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LES DEVOIRS

L'HOMME
ET DUCITOYEN,

'rets qu'ils lui font ptefcrits par la Loi Naturelle.

Traduits du L&ti* du
BARON DE PUFENDORF,

Doiïeur & Prcfejfeur en Droit ^Grohingue*
Sixième Edition, accompagnée, comme la précédente.

des deui Discour, fur la Permifto* & fur U Bénéfice
detLotx & du Jugement de Mr. Leibnitz (vu.
cet Ouvrage avecdes Reflétionsdu même Tradufteur:
Mais tevuë de nouTeau & augmentée d'un eran<î
nombre de Notes.-

TOME PRE U\ CIU

A LONDEE5,
Chez JEAN NOI/fl SE,

M. DCC XLt









AVERTISSEMENT.c Ette nouvelle Edition
de l'Abrège de P u F E N-
dorf, fuit de près, '& à

propos, la nouvelleEdition du
grand Ouvrage. Les révifions
précédentes, & pour le Hile) 8c
pour les chofes ne m'ont paslailfe a beaucoup près autanta faire dans celle-ci. J'ai tâche
au moins de ne rien laiflèr paf-
fer de ce que je croyois pouvoir
être mieux exprimé ou traité
plus exactement. C'eft la métho-
de que j'ai toujours tenue eii
pareil cas & je ne penfe pasqu'on puînéme blâmer raifouna-
blcment d'une telle attention a
témoigner le refped que j'ai
pour le Public, & le défir de
rendre utiles de-plus-en-plusdes
Ouvrages, dont les Editions réï.



rées, quelques-unes même lànsr

ma participation,montrentaffez

que bien des gens ont cru en
tirer quelque profit. Ainfi celle
qui paroît aujourd'hui cfl non
feulement plus correéte mais

encore augmentée en divers en-
droits des Notes, autant que le

permet la brièveté, qui fait le
caractèrede cet Ouvrage,ôc que
je n'ai jamais perdu de vue.

Mes deux Difcours fur la Per-
mijjiott & fur le Bénéfice des Loixt
reparoiffent ici en leur place

& je n'ai prévue fait qu'y ajou-

ter par-ci par-li quelque peu de
chofe dans les Notes. Pour ce
qui. en: de la troiliéme Piéce,

ou de ma Traduction du Juge-
ment de feu Mr. Leïbnitz a'o
compagnée de mes Remarques
elle demeure toute telle que je
la publiai pour la première fois
hors trois ou quatre Notes qui

ne regardent nullement la ma-
tière.



tiere. J'aurois eu néanmoins de-
quoi donncr un- Supplément
aflfez long, fi j'euflè voulu fàüir
Poccafion

que m'en fournit, il
Y a quelques années, un (a) jeu-
ne Doctcur de Leide qui fe fit
de fête de défendre Mr. Leibnitz
contremes Remarques. Il m'en-
voya lui-même alors le Volume
de fes (b) Obfew.itiones ad Jus
Romanum &c. dans lequel il
avoit inféré cette Détente, inti-
tulée Leibnitzius vinâicHtus
&Ç. En le remerciant de fon
prêtent, je lui témoignai que,quelque raifon qu'il eût pu
avoir de prendre ainfi en main
le fait & caufe du Cenfeur de
Vnfenâorf, bien -loin d'en être
fiché, j'croisdifpofé a embrafler
avec plaifir les occafions de lui
rendre Service, n j'cn étois ca-pable. Que j'aurois été ravi de
pouvoir lui être redevable de la
découvertede quelque chofe de

meil-

Bran.

(b)



meilleur, que ce qui m'avoït
paru & me paroilîoit encore très-
véritable, fur les Quêtionsdont
il s'agiuoit mais en même tems
je lui fis fentir &c lui montrai
par quelques exemples qu'il
n'entendait pas lui-même allez
la matière Qu'il avoit pris ma
pentec tout de travers en un-
grand nombre d'endroits Qu'il
iupprimoit, ou étrangloit ce
•furquoi je faifois le plus de fond,
quoiqu'il fût d'autant plus obli-
gé de rapporter exactementmes
raifons que fa Défenfe étoit
écrite en une autre Langueque
celle de mes Remarques Qu'il
fuppofoit toujours fes principes
vrais fans les prouver & que
lâ-deffus il faifoit main-balîè fur
tout ce qui ne s'y accordoit pas.
Je conclus que je ne voyois
nulle néceffité à lui répondre
Que je croyois pouvoir me re-
pofer absolument fur le juge-

ment



ment de toute perfonne intelli-
gente Se non prévenue qui fe
donneroit.la peine de comparer
mes réflexions avec la Critique
qu'il cn faifoit que pour ceux
qui ne voutlroient pas ou qui
ne feroient

pas en état d'entre-
prendre comme il faut une
telle Comparaifon, ils ne meri-
toicnt pas qu'on fe donnât de la
peine inutilement pour empè-
cher qu'ils formaflent des juge-
mcns téméraires &c. Le Doc-
teur ne me répondit rien fur tout
cela 6c n'en ouvrit pas même
la bonche, lorfque j'eus depuis
ocVafion de le voir à "Leide. ][
vint a mourir trois ans après,
Mais quand il feroit encore envie, je ne vois rien qui deman-
dit que je changeait aujour-
d'hui de réfolution à fon égard.
Je n'ai jamais aimé les Difputes,
& plus j'avance en âge, plus je
les Irais.

Si



Si je n'etois dans cette difpofi-
tion, les occafions de courir
aux armes ne me manqueroienc
pas; & j'en aurois tout fraîche-
ment, qui me donneroient beau
jeu. Il me feroit très -facile de
repoufïèr les traits malins d'un
Avanturier qui vient de faire
inférer dans un Jourrial un Arti-
cle, ou, fous ombre d'annon-
cer la nouvelle Edition de mon
grand Pufendorf, il n'oublie rien
pour décrier s'il pouvoit bc
l'Auteur & le Traducteur &

la Science même du Droit Na-
turel, où il'n'entend rien. Mais
il montz-e fi clairement, qu'il ne
critique que pour critiquer, &c

il découvre fi bien ce qui a
échauffé contre.moi (à bile, que
cela fcul me di/penfè de me
commettre avec lui. Catholique
Romain (car on voir allez qu'il
l'eft) il n'a pû digérer l'article
de ma Préface oit je par le des

Percs



Peres de l'EgUfe & que j'ai dé-
fendu au long dans un Ouvrage
tout exprès où il aurok trouvé,
s'il l'eût lû ou qu'il eût voulu
s'en appercevoir que j'ai répon-
du d'avance à Ces chetives criti-
qucs fur cet article.Celles qui re-gardentd'autres chofes, ne font
pas mieux fondées, foit qu'elles
portent contre Pufcndorf, ou con-
tre moi, à qui il en veut princi-
palement jusqu'à me rendre ref
fonpiblc, comme il le déclare net-
tement, des fautes de mon Ayteur,
fufpoféqu'il y en trouvé que je n'ai
pas corriges. Ce perfonnage eft
oicn aflorti

avec celui de Pvr-
rhonien, qu'il fondent auffi fur
les matieres où le Pyrrhonifm*
cft le plus dangereux & qui
font celles contre quoi les Pyr-
rhoniem Ce révol-tent le plus,
pour le débarraOer des Véritez
qui les gênent. Je n'ai garde de
werifier mon repos, & de per-

drue



(a) Tome
Il. rart. n.
rag. 344- &
fuiv.

(b) Do
Dogme de
la Triait

eire mon tems, à mettre dans

tout bonjour, le-peu de lumie-

res & d'équité d'un Anonyme
qui m'attaque malhonnêtement
êc avec des airs fanfarons.

J'en dis autant d'un autre
Cenfeur dont je ne connois l'in-
lùlte que par l'Extrait qu'on a
donné dans la'(a) Bibliothè-
QUE Br.itanniq.ue,d'un de fes

Ecrits Polémiques, ou il s'eft
déchaîné en fi Langue contre
moi l'occafion d'une matiere
(b) qui n'a aucun rapport avec
celles dont je traite dans mon
mon Livre fur la Morale des Peres,
qu'il lui plaît d'appellcr une
Satyre j'ai ne té-
moigner pas pour ces. anciens
Dodeurs un respect aveugle. Le

nom feul de WATER.LAND, fa-

meux Difputeur.de profedion,
£c inceflamment occupé at-
taquer fins ménagement tous
ceux qui s'éloignent le moins

du



du monde de les idées fuflit
pour qu'on ne fait ni furpris
ni fâché de te trouver de ce
nombre.. Je dois plutôt lui ra-
'voir gré de ce qu'il m'a mis en
fort bonne Compagnie car j'ai
le plailir &. l'honneurde me voir
ici expofé aux traits du Théolo-
gien Anglais en même tems &c

pour la même raison que le
gavant &. judicieux Daii.le'
dont la réputation eft au-deflus
des atteintes d'un WaterUnd Sç
de tous ceux qui lui reifcmhlent.
L1- paillon l'aveugle un tel
point contre moi, qu'on diroit
qu'il n'a jamais vu ccTratte de la
Morale des Pcres qui lui déplaît
fi fort & qu'il n'en feait rien
que par ouï-dire Car il pofe en
fatt, que le Père Ceillier ci
Mr. Bu DDE' ont déja répondu de-
là là -Mer mon Livre. Et ce-
pcndantcette prétendue Rcpon-
fe du P, Cetlliacd juftement Ion



(a) Que
l'on cite,
impriméeà
Paria en
17.8.

(b) lfaoz.
Ihfi. Tbca-
/oj. Tom. I.
pag. «10.
''Il.,

(a) Apologie des Pères &ic. à la-
quelle je répons moi-même dans
mon Traite'. Les endroitsde l'Ou-
vragede Mr. BntUeus qu'on cite
(b) font aulli précifément ceux
fur lesquels j'ai fait dans la Pré-
face de mon Traité, des Remar-
que, qui montrent avec la der-
niere évidence que ce Théolo-
gien Allemand étoit au fond de
même fentiment que moi Se
d'ailleurs il vint mourir peu
de tems après la publication de
mon Livre. Que le X).\Vatertanâ
&: fes Semblables me déchirent
donc tant qu'il leur pluira ils

peuvent compter, que je lirai ou
j'apprendrai de iàngr froid leurs
invectives.' Toute l'imprcffion
qu'elles feront fur moi ce fera
de me confirmer de-plus en-plus
dans mes. fentimens par cela
même que je verrai qu'on fe fent
bien deftitué de railons j puif
que, fans fe mettre en peine de

détruire



détruire les miennes, on y fup-
plce par des injures. Après tout,le Publie éclairé & équitable
rendra juftice à qui il appartien-
dra. La Vérité a alrez de force
par elle-même, pourfe Soutenir
dans l'cfprit des perfonnes rai-
(ônnables qui l'aiment & qui la
cherchent comme il faut, mai-
grc les vains eflortsdesEcrits (u-
pcrbcsSc turbulcns, qui n'écou-
tent que leurs pallions & leurs
préjugez.

AVER-



AVERTISSEMENT
fur les Editions précédentes.

(a) Chez

LA révifion de la Traduc-
tion Françoife du Syftèmc
étendu du Pufendorp

fur le DROIT DE LA NATURE

E T DES GENS, devoit être fui-
vie de la révifion de cet Abrégé.
Et la derniere étoit d'autant plus
néceffaire que la petitelie du
Volume le fait lire d'un plus
grand nombre de gens. Aufïï ne
l'eus-je pas plutôt traduit, qu'il

en parut une Seconde Edition
l'année fuivante MDCCVlli. à
Luxembourg (a) mais très-peu
correcbe & fur de mauvais pa-
pier. Cependant cette Edition
s'eft bien vendue & quantité
de gens ont été fort aifes de la

trouver, au défaut de la pre-
miere qui étoit devenue rare
depuis Iong-ter±is.



L,clt par rapport à cette Edi-
tion contredite que j'appelle
troifiâne celle que je public au-jourd'hui. Mais au lieu que la
yconâe ne difFéroit de la première

regard des finîtes d'impref-
flot, qui la rendent une mauvaifè
copie, cette troifiémea de grands
avantageas fur les deux autres.J'ai retouché leflilc avec beau-
coup de foin ôt fon trouvera
une infinité d'endroits oit le tour
&*lcs expreflîons font plus com-
modes. Dans un Abrégé com-
me celui-ci il ne fauc rien ne-
gliger, on ne fcatiroit s'exprimer
avec trop de netteté ai d'exa&i-
tude. Mais j'ai ajouté,outrecela,
un grand nombre de Notes, au
peu qu'on en voyoit dans les
Editions précédentes! On avoit
remarque (a) j du'il auroit été
fouïiaitcr que l'Auteur cût ap-porté, en certainsendroits, quel-
que exemple du cas auquel il faut

appliquer

(à) Voyez
la Biltierhi-
nut Choifit
de Mr. U
f/cr()Tome
X!l. jP-417».



appliquer la Régie qu'il établir.
J'ai fuppléé à cela en mettant
des exemples partout ou j'ai cru
qu'il étoit nécelïïûre,ahn que les
Lecteurs ne fuiîènt pas obligez

grand Ouvrage, qui en: le Conj-
mentairc de celui-ciou de cher-
cher eux-mêmes l'appplicatlon
dans laquelle ils pourroient le
tromper faute d'entendre allez
les principes de l'Auteur. Par la
même raison, j'ai expliqué en
peu de .mots tous les endroitsou
j'ai cru qu'on ne comprcndroit
pas facilement fes penfées. J'ai
aufli ajouté & redrefle plufieurs
choses, autant que je l'ai jugé à
propos pour rendre plus utile la
lecture de cet Ouvrage &c il. nefaut pas s'ilnaginer clue je n'aye
fait en cela que copier mon Au-
teur, ou repeter ce que j'avois
déja dit en commentant le Trai-
té du DROIT DE LA NATURE



ET DES GENS. On fera bien-tôt
convaincu du contraire, fi l'on
compare les nouvelles Notes de
l'Abrégé avec les endroits du
gros Ouvrage, auxquels elles ré-
pondent &. qui lônt perpétuel-
tcmcnt indiquez la marge du
Texte, toutes les fois que l'on
commenceà traiter des matières
principales. On verra par-Jaque
J'ai quelquefois rectifié les idées
de l'Auteur, ou les miennes, &
donné des ouvertures fur certai-
nes queftions un peu difficiles,
qui, a mon avis, n'ont pas été
encore bien éclaircies. Ce n'eit
pas*que j'aye dit tout ce que
J'aurois pu dire fur ces matieres:
H & fur d'autres que je n'ai
point touchées. La nature d'un
Abrégé, comme celui-ci, nepcr-
met pas de s'étendre beaucoup
dans des Notes $ &il fuffitque les
Principes & les Régies plus ne-
ccflàucs le trouvent ou là., ou

dans



dans le Texte. S'il y a quelques
Notes un peu langues on com-
prendra alternent la raifon pour-
quoi elles ont dû être telles.

Onjugebienque le promtdébit
de la troifiémeEdition,& le foin

que je m'étois donné pour per-
fectionnerma Traduciiori &: mes
Notes, foit pour leflile, foit pour
les chofès ne 'm'ont pas 1 aille à
beaucoup près, autant a fairedans
la nouvelle Editionque je publie
pré/entement. J'ai pourtant relu
tout l'Ouvrage d'un bout à l'au-
tre, 6c outre la correction des fau-

tes d'impreflïonquis'étoientglif^
fées,j'ai fait par-ci par-la quelques
changemens, &: ajouté quelques
Notes airezutiles. Mais ce qu'il y
a de plus confidérable dans cette
Edition,c'eft une nouvelle Pièce,
que j'y ai inférée tk. qui fervira
eclaircir des matières importan-
tes. Klle contient ïcjitgewtnt
Anonyme fur ce petit Abrégé de

Droit



DroitNaturel,avec les réflexions
que j'ai jugé a proposd'yjoindre..
Quoique nous ne îoyïons guéres
«'accord,l'Anonyme & moi j'ef-
pcre que ni lui, ni le Publie, ne

voir tiré de l'obfcuritéune Pièce,
<]"c ceux même (lui n'entreront
pas dans les idées de l'Auteur,
peuvent être bien aifès pourplus d'une raifon de n'avoirpasignorée. C'en: aux Connoilteurs

juger, fi j'ai bien ou mal défen-
du mon Auteur. Mais je me flat-
te que perfonne ne m'accusera
d'avoir pour lui un attachement
aveugle. Le Librairie a juge a
Propos de joindre encore cetteEdition mes deux Difcours fur la
Pm»ijjlc» & fur Je Bénéfice des
Loix, à caûfe de la rcflcmblançe
de la matière & parcequ'il les
avoit d.cja rimprimez dans la
même forme.



AVIS POSTERIEUR,
fuir la QuatrièmeEdition.

1L me fer oit facile de prouver par
des Témoins dignes de foi que le
Libraire ^'Atnfterdam qui fi dif

pofoit Il imprimer une quatrième Edi-
tion de ce Livre, <& qui l'avait dejJ
fait annoncer dans quelques Journaux

en reçut de Laufànnc-toute la Copie)

telle *bfolument qu'il la donne aujonr~
d'htti. D'autres chofes plus prévîntes
l'empêcherent d'exécuter fon dcjfein
auj]i-tôt qu'il l'avoit cru; deforte que,
quand je pœjfiii à Amftcrdam il nj
avoit que peu de feuilles d'imprimées.
Je ne me mettraispas en peine d'appren-
dre au Vubliccette particularité, Jicela
n'était nécejfaire à caufe de la Pièce

toute nouvelle, ou du Jugement d'un
Anonyme qui parait aujourd'hui

avec mes réflexions. Il m'importe qu'on
ffache que Ji dans le tenu que j'y
travaillais j'avois pu prévoir que le
féUbre Aïr. Liibnitz mourrait quel-
quesmoisaprès je mef trois épargné 1.4

peint



f"»e de traduire & d'examiner 'fit
L'ttrc prefque inconnue dam lA
crainte qu'on ne me de
vouloir me battre comme en fécond
*vtc une perfinne qui n'ejl plus en état
«e je défendre, vellerc mortuo baibam
Leoni. Cependant,pmfquela chafe était
faite, fj- yHe j'ai tH par-là occafton
« ''pprofondir qt d'édaircir des princi.
Pjs très importuns ou pour mieux
dire fondamentaux je n'ai pas crudevoir Jupprimer ce petit Ouvrage
&t j'ai cru même qu'il nétott plut
"'refaire de dtfimuler le nom de.J'Il-
"iftre Auteur dont j 'examine la Criti-
9*' d'une manière dont il n'aurait
pas lieu, à mon avis de fe plaindre
s'il était encore en vie. Il mefemhle ax
cWraire qu'il m'aurait dû fi avoir
Clique gré de n'avoir pas ufé de tout
le droit qu'il me dvnnoit fmtout en
qualité d'Anonyme. On verra, qu'après
quelques éloges un peu forcez. il traite
notre Auteur aile rudement r défont
tjftefi j'avais été auffi z.elé pourla gloire
de Mr. le Baron de Puff.ndorf quel'Anonyme par oit fiigneux ,de la ra-y'ftr

ma fontlion de Tradu&eur &
»e Commentateur aurait pu m'autorifer



le repaujfer avec un peu de vigueur,
Je n'étois pas non-plus obligé à tant de
tnénagenuns par la raifon que je con-
'tieijfoij l'Anonyme, quoique je fjfc &

que je duflèfairefemblant de ne pas le
connaître car on aura pu remarquer >
qu'il ?j'a n-ue'res minave notre Auteur
partout ailleurs oit il a en occajion de
parler de lui. j'ai toujours foupçonné,
qu'outre une certaine difpofttion gêne'-
ral e ily Avoit quelqueratfonparticu-
liere qui -portait ce grand Alathe'ma-.
ticien a embrajfer avidement -les qcca~
fions d'infpirer du mépris pour les pro-
(luttions de nôtre Jurijconjnlte çr com-

me ils ont éré non feulement contempo-
rains mais encore de mêtnc nation &
prefqt'c compatriote fi l'on ff avait bien
toutes les circonftunces de leur vie on
découvriraitpeut-être l'origine de cette
animofité fecrette dont j'ai des preu-
ves particulières. Il eft fâcheux& mor-
tifiant de voir que les Grands Hommes
fe reffmtent toujourspar quelque endroit
de l'infirmité humaine.* Quelque grand
génie qu'on ait, on 1j'epijamais égale-

ment habile fur toutes chofes On ,1 beau
fe piquer de tout fç avoir cr de raifon-
nerfiir toute forte defujets il) Il ton-

jours



jours bien des chofet qu'on ignore tu.
f-rqttoi l'on n'a pas du idées juftet.
Afrèi tout, Seft au Public do »juger
/» j'ai bien ou 'mal déftnÀu mon .Au-
lier. Le nom de l'Attaquant quelque
grand qu'il fait, ne doit éblouir perfon-
M il s'agit de compar-er rai fin ave*
*4ijon çy*je crois pouvoir demander
f» on fajfe abfirallion pour un moment
de la difproportion infinie que je recon~
nois volontiersqu'il ] Il entre ce Géant
f?1 moi.



PREFACE
DU

TRADUCTEUR.
LE Libraire, qui a imprimé en

François le DE LA.NATURE
ET DES

du célèbre PUFENDORF, ayant fou-
haité d'avoir de la même main une
Traduction de ce petit Ouvrage du
même Auteur je me fuis refolu aifé-

ment à l'entreprendre. Ce travail. ne
devoit pas me donner beaucoup de
peine après celui dont j'émis venu à
bout & il me paroiiloic d'ailleurs
utile, tant pour ceux qui ne connoif-
Cent pas encore le Syftême allèz ample
dont on trouve ici le précis, que pour
ceux qui l'ont déjà lu & médité. Les
premiers feront bien aires de fe former
d'abord une idée générale des princi-
pales matieres qui leur fera trouver
plus de fruit & de plaifir dans la lec-
ture du gros Ouvrage. Les autresdoi-

vent



vent lire & relire cet Abrégé, fait parl'Auteur même) pour rappeller & raf-
jcmbler en peu de tems avec ordre
les principes & les régies lès plus con-(¡,{érables' de la Science des Moeurs.
En général quelque Auteur qu'on ait
ris pour guide dans l'étude d'une
Science G nécelTàire à tout le monde,l • C^ un pcu étendu comme il le
doit être, on ne fçauroit guéres fe paf-
fer d'une efpece de Manuel commecelui-ci pour peu que l'on ait à cœurde mettre à profit Ces lectures, & de de-
venir non-feulementplus éclairé mais
encore plus exact: à pratiquer les. De-
Voirs de l'Homme & du Citoyen.

J'approuve fort la penfée d'un (a)Sçavant Anglois du Siécle pafle qui
t. loûtenu

que les Habitudes ne font
autrechofequ'une ef pecede Mémoire.V\\ Xenophon avoit raifon-
M là-dcffhsavec

autant de profondeur-
& d «aditudePhilofophique que cegrand Mathématicien mais je trouve
PU moins dans les Mémoires des faitsdit.( notables de Socntte une ré-
flExion remarquable,' qui peut aiie-
ment être ramenée aux mêmes idées,
& dont l'expérience ne permet pas de

révoquer

(0 I(m

Voyez U
Bibliotb.
Vnivcrf.
Tome X.
pàg- 52.
fuiv. & la
PneumAto-
Ugit Latine
de Mr. 1«
e/«rc,Sca.I.
Char. IV.



révoquer en doute la vérité. Voici ce
que dit l'ancien Philofbphe Grec.
Comme ceux qui ont appris par
coeur des fers les oublient enfuite
s'ils ne les répètent fin-vent je remar-
que aufi que ceux qui négligent de
rappeller fréquemment dans leur efi-
pi.t lesTréceptes de la Philoflphie
les oublient infenfiblement. Or quand
on les a laifi échapper de la mémoire,
on perd en même tems les idées de ce
quiproduifoit& entretenait dans VAme

l'Amour de la Tempérance ap^ès quoi
il nefaut pas s'étonnerqu'on oublieen-
fin la Tempérance même. Si l'on confi-
dére bien la maniere dom les Hommes
font fairs on trouvera peut-étre dans
ces paroles dequoi expliquer cette

contra-
( I ) t airirtf iûv il'

ànrairu t iTiKW'sa.t nui h 4UX^ v*
çptirvw

Socrac. paj.
41*. Edit. Gr*t, H. S),fh, tib. I. (Cap. 11. }. n.



extradition grofïïere qu'il paraît r«voir entre les fcutimens& la condui-
te d'un grand nombretle ceux que l'on
croit agir contre leurs lumières. A for-
ce de négliger Ces Devoirs on vientan y penier prefquc plus: on fe fami-
Jiarifc avec les Vices dont on avoit eud'abord quelque horreur & l'on Ceflatte eufin que les plus grandsdcfor-
dres n'ont rien que de fort innocent
ou que ce ne font tout au plus que des
peccadilles fi j'ofe me fervir de ce ter-
nie. Quoiqu'il en foit il ell certain
cornmcle remarque le même Auteur,

que toutes les vertus dépendent de
l'exercice.Or le moyen de les pratiquer
& de s'en faire une habitude, li l'on nefe met bien dans l'efprit les Régles des
Devoirs qu'ellesrenferment,& ii on neles a perpetuellementdevant les yeux.C'eft pour cela que les Philofophesstoïciens recommandaientfort1leurs Difciples de réduire toute la Mo-tale en certaines (3) Maximes courtes

f. n«T« ^r «3rï^i' yt /.mît*



& fondamentales que l'ou pur avoir
toûjours présentes à la mémoire

pour s'en fervir dans les occafions.
Comme les Médecins dîfôïc un grand
Empereur, (4) tiennent toujoursprêts
& Cous la- main torsi Ics Inft rumens ni-
ceffaircs four les opérations imprévues
qu'ils peuvent avoir à faire aye de

peuvent aider a connaître let Giofes Di»
vines Il donne à enten-
dre ailleurs que l'on doit (5) ranger
méthodiquement les Préceptes nécejfai-

res pour la conduite de la Vie puis-
qu'il loue beaucoueun de fes Maîtres

d'avoir

ifianat tU ii <râ<rttt
itvietV caroKhvju.lt &c, Marc. Xntonin.
Lib.iy. i.},

Iùem. Lib. III. i- 13. J'ai f"'vi la Veifionde Mr.
Daciek. Voyez U-deflus le Commentaire de
Gatakkr & Hiebocles au comuienccment de
fon Commentaire fui leS Vtn dorcz, de fybi&trt >

pag. 8. Edit. Needbdm.

ft-ruw té x*» ntKTtiù? j'ûy tU fiitv ècvay



a avoir eu l'art dé propofer-ainfi Ces
«nitrudions. Le malheur eft que les
régles d'une bonne Méthode étoientfort peu connuës de cette Antiquité fi
Vantée Les Difconrs & le Manuelmême d'EpicTETK en font une preuveparlante pour ne rien dire de ce qui
nous refte des Sentences de Sole» des
£w d'or de Vythagore des petitsPoèmes de VbonUde & de Thcogms,

Mais quand même on fe feroit mu-ni d'un nombre fufiïfanc de- Maximes
de Morale réduites en un ordre na-turel, cela ne fuffiroit pas encore. Il
n eft pas moins néceflàire de graverprofondémentdans fon esprit les fou.démens généraux de cette Science &de chacune des matièresqui la compo-tent que les Préceptes particuliers
qu'elle donne. D'ailleurs les matieresde Morale tiennent la plûpart les unes
aux autres, & l'on ne fçauroit en bienfaire fentir la liaifon dans des Senten-
ces ou de courtes Maximes outrequ'il y a plufieurs chofes importantes
qu'il n'eft pas portïble d'y faire entrer.Kiut doncfe faire un petit Sterneclair, méthodique bien raifonné.

ou



où tout ce qu'il y a de plus confidéra-
blé foit propofé en peu de mots, autant
qu'il le faut pour rappeller d'un coup
d'oeil les preuves & l'enchaînure
des principales Véritez d'une fi vafte
Science.

On chercheroit en vain quelque
chofe de pallicblement exadl en ce gen-
re parmi tous les Ecrits qui nous rcftenc
des Philofophes les plus célébres Grecs

ou Latins. Ce n'eft proprement que
dans le Siécle pané qu'on a découvert

avec mille chofes inconnues aux An-
ciens, l'Art de bien ranger fps penfécs,
Se de faire de bons Syftêmesdes Scien-

ces, tant Pratiques que Spéculatives.
Parmi tous les Livres de Morale qui
ont été publiez depuis ce tcms-là je
n'en connois point qui renfermedans

un fi petit efpace, un Syitême-fi net
fi folide fi plein & fi méthodique
de la Sciencedes Mœurs que cet Abré-
gé des DEVOIRS DE l'Homme ET DU
CITOYEN furtout dans l'état ou il pa-
roît présentement en François.

J'ai remarqué quelque part dans

mes Notes fur le grand Ouvrage du
DROIT DE LA NATURE ET des GENS,

^ue l'Abrégéen:, à tout prendre plus
exat5t



exact je ne m'en dédis point. Cepen-dant, loifque je me fuis mis à le tra-duire j'y ai trouvé plus de réparations
"ire

que je ne m'étois imaginé. Si
je difois qu'elles font à proportion enaufli grand nombre que celles que j'aifait à l'autre Livré & h* je difois qu'el-
les ne font pasconiidérables je trom-Perois également le Lecteur. Voici engénéral de quelle manière j'ai cru de-
voir m'y prendre, pour rendre laTra-
auûion de cet Abrégé auflï utile &
auflî commode qu'il eft polïîble.

J'ai travaillé fur l'Onzième Edition,
qui a paru en MDCCV. par les foins
d'un ( i ) Profeflèur de Giefca mais
einorte que j'ai eu perpetuellement de-
vant les yeux la première Edition de
l'Auteur mêmes, qui fut publiée à
Ltwdtn en Sutde l'an MDCLXXIU.
& qui pour l'iraprcffion eft la plus
correcte de toutes. Je n'aurois pas eubeloin de me fervir de l'autre podé-
rieure, fi elle ne contenoit une ( x )

longue

(t) lmmtnutl W,l,r. Elle eft in t. Se imprimée
foir le M,in où elle a encore paru de.puis en u'°r avec des Nutes de t'Editer.(2,) Elle fe trouve au Liv. I. chtf. V. depuis le»• indufivement jufqii'm 10. indu/ivement.-

10 Le



longue addition &C quelques ( 3 ) chan-
gemens.que l'on peut regarder comme
faits par l'Auteur même. Quelqu'un
(4) a voulu s'infcrire en faux contre
ces réparations que le Profetl'eur de
Giejfen avoir déja faites dans une des
Editions précédentes mais on en a
appellé (5) & à des Lettres de Mr. de
Pufendorp.oÙ il approuve laliberté
de l'Editeur & au témoignage d'un
Profeflèur (6) de Leipfic qui fçayoic
là-dellùs les fèntimens de l'Auteur &
à la Préface de la VerGon Allemande
de cet Abrégé publiée du vivant de
notre Auteur oû l'on avoit déclaré
que c'étoit avec Con confentement
qu'on y avoit fait les réparations qui
ont été depuis tranfportées dans l'Ori-
ginal Latin. Mais quand tout cela ne
(croit pas, je n'en aurois pas moinscru
être obligé (7) de fuivre les change.

mens
(3) i.e plus conf^léraMeregarde une tranfyolï-

tion de quelques paragraphes dans ce que l'Au-
Lent dit au même Chapitre lue la Difcnfi le^itim»
il fui- mime-

(4) Mr. Ti'iui dans la Préface de Ces Olfirv».
tiint fut cet Abicgé.

(s) Dans la Seconde Préface de Mr. Wiber,
(6) Adam ktihcnicrg,
(7) Avec cette teOiiûionque quand j'ai trou*

té quclijnc clioie tjne je pouyois cxpmner plus
ex«ftci



mens de la nouvelle Edition dont
quelques-uns à mon avis font nécef-
faires foit pour l'ordre de la netteté
des penfees foit pouréviter des répé-
titions inutiles & pource qui regarde
'addition elle ell alTiirément impor-
tante, &conçucd'aillcursprefquedans
les propres termes de l'Auteur. Il l'au-
roic fans doute lui-même inférée dans
l'Abrégé s'il l'avoitrevu depuis la Ce-
conde Édition de fou Livredu Dnoix
DE LA NATURE ET DES GENS, où (is)
l'endroit,d'où cette additioncil tirée
ne fe trouvoit point auparavant.Voilà
ce que j'ai fait après d'autres voici
maintenant ce que j'ai fait de mouchef.

Il n'en: pas néceffaire d'avertir quej'ai corrigé de la même manière les
inadvertances & les inexactitudes qui
fe trouvoient auffi dans l'Original du
grosOuvrage. Mais il ne faut pas ou-blierde dire que comme il y a un grand
nombre de enofesdansce petit Livre,
qui ont été copiées prefque mot-à-mot

de
««ftement je n'ai pas fait ni dû faire ferupute
o abandonner cette nouvelle Edition.

t.iv.Il. Chap. IV. depuis le eommente-mens mUm'au t6. exclufivemcnt.
(1) Ceci



de l'autre, je les ai quelquefois expri-
mées d'une maniere ( i ) plus nette &
plus exacte & j'en ai ufé de même
partout ailleurs où j'ai pu trouver des
termes& des exprelïîons plus commo-
des. J'ai mis ou en gros caractères ou
en lettre Italique non feulement les

mots où eft contenu ce qui fait le prin-
cipal fujct de chaque Chapitre; mais
encore les Définitions& les Régies les
plus importantes ou lei plus généra-
les afin qu'a la faveur de cette variété
des caractères on put les trouver d'a-
bord &: tes repairer en un moment.
L'Auteur en transcrivant certains en-
droits defon gros Ouvrage, avoit faute
quelques mots fans y penfèr je les ai
fuppléez comme il le falloit. J'ai ajou-
té de petites tranfitions en bien des en.,
droits ou elles m'ont paru nccdfaires.
En général, comme le gros O,uvrage,
dont le Aile & les idées doivent m'ctre
aflèz familieres me fervoir ici de
Commentaire perpétuel j'ai ajoûté ou
un peu changé par-ci par-Il quelques

mots,
(i) Ccci ne peut être dit qu'en partie de tt

nouvelle Edition de cet Abrcgi.- que je .donne
ici comparée avec la féconde du gcos Ouvrage
qui a paru en 1711.

(j)Voyç^



pour développer les penses de
ou les exprimer d'une ma-niere qu'il ne l'avoit fait lui-

même en les abrégeant. J'ai mis des
partout ou je l'ai jugé

& j'ai aulli la ligue enbien des endroits ou la commodité (lui
J'ai quelquefois

changé le tour ou l'ordre des penses
ce tranfpofe (i) paragraphes

qui m'ont paru mal rangeaIl y avoit des inutiles
trou voient même quelquefois enplus d'un endroit. J'aurois eu tort de

les dans un Livre comme celui.
Ci où rien de fuperflu ne

j'ai doncexprimé la cho-
Ce une fois pour toutes en prenantfoin de

ce qu'il pouvoit yavoir de plus dans les paragraphes
la répétition a été baunie de

renvoyer
Voyez. par exemple, T. Cbap. XV.

oyez par

(+) li1



renvoyer exactement â celui dont ils.

fuppofent la connoiirancc. L'Auteur
n'avoit point fait de Sommaires des
paragraphes & ceux de la nouvelle
(4) Edition m'ont paru non feulement

trop fcholaftiques maisencorefouvent
incomplets, où-peu exacts il a fallu

en faire de tout nouveaux.J'ai mis à la

marge des renvois perpétuelsau Livre.
du DROIT DE LA NATURE ET DES.

GENS en faveur de ceux qui aprés.
avoir lû quelquematieredans l'Abregé,
voudrontconfulterd'abord le Chapitre-
du gros Ouvrage qui y répond. Enfin

outre un (1) Indice de ma façon j'at
a joûté quelquesNotes aux bas des pages,,
c'eft-à-dire des Notes courtes & en
aufli petit nombre qu'il m'a été poffi-
ble. Je me fuis toujours fouvenu, que
c'étoit ici un Abrégé qui par confé-v

queut ne devoit point être chargé de
chofes.

(4) il y en a auifi dans l'Edition de Hollan.
de utais je n'ai pas eu fous ma main cette Edi-
tion.

(1) Il y en a un dan» l'Edition de Mt. Wcbtrt>
niais je ne m'en fuis point fcrvi & d'ailleurs.
le mien iniique le Livre le Chapitre Si le
paragraphe > Se non pas fimplciiicnt les pages
défont qu il peut fcivir pour toutes les Edi-
¡ion,¡.



4.

cliofes qui ne flirtent pas eflTenticIIes
& c'eft pour cela aulTi que je n'ai
averti nulle part d'aucune des (1) ré-
paradons que j'ai faites.

(1) La plupart ont lieu suffi de la
Préface de l'Auteur qui contient des reflétions
importantes qu'on ne ttoUTC pas même dans le
B">« Ouvrage.

De Berlin, le i. de Mars 1707.

PRÉFACE



PREFACE
D E

L'AUTEUR.
Deffein de
l'Autcm.

L'An-
leur le pu-
blia au
commence-
ir.cnt de
l'anoje

en
Sur.le un.
iu après
avoir fait
imprimer
le gros Ou.
«rage donc
celui-ci cil

s 1 ce n'étott une chofe pratiquée dû

la plùpart des Sçavans, & qui a
prefque piffé en loi dans la Répu-

blique des Lettres,qu'un Auteur rende
raifon dans une Préface, du defiein de
fou Ouvrage j'aurois pû me paflèr de
Cuivre la coutume dans le Livre que
je (a) donne préfentement au Public»
Tout le monde peut voir du premier

coup d'œil que je ne me fuis propo-
fé autre chofe que de donner à la Jeu·
nèfle un Abregé court & fi je ne me
trompe clair & méthodique des,
principales matièresdu Droit Naturel..

11 eft de la derniere importance que,

les Jeunes-Gens qui viennent dans tes.

Académies (oient inftruits de bonne
heure des Principes de cette Science
Morale qui font d'un ufage manifefc

te dans la Vie Civile & dont la. con-
noiflance de l'aveu de toutes les per-
fonnesraisonnables eft d'un plusgrands

fec,ours



fecours pour faciliter l'étude de la Ju-
ïifprudence en général que tous les
Elcmena drs Droit Civil de quelque;
ÏVïs que ce Coit. Maisiî ceux qui com-
mencent à étudier le Droit Naturel
fe jettent d'abord dans la lecture d'un
Syflême fort étendu il eft à craindre
que la difficulté& le grand nombre
des matières ne les rebutent bien -tôt.
Il falloit donc prévenir cet inconvé-
nient & quoiqu'il m'ait toùjours fem.
blé, qu'un lîmple Abbréviateur des
Ouvrages d'autrui ne s'acquiert pas
beaucoup de gloire moins encore
celui qui abrège lui- même fes Ecrits
je n'ai point fait difficultéde travailler
à remettre ici en petit aux yeux du Lec.
teur, ce qu'il peut avoir déja vu en
-grand dans mon Traité du Droit DE
LA NATURE ET DES G en s. J'efpere
que comme j'y ai été d'ailleursengage
par ordre de mes Supérieurs les per-
Counes raifbnnables ne me blâmeront
pas d'avoir employé quelque tems à
composer cet Abrégé de mes'propres.
productions,uniquemeet en faveur de
la Jeunclle dont la confidérûtion mé-
rite bien qu'on ne juge indigne de qui
<l«e ce foit tout travail qui tend à (ou

utilité



Combien
il y a de
Science]
où l'on en»
iéiyne les
Devoirs de.
IIûjiuiicï.

utilité quelque peu capable qu'il foit

en lui-même de faire honneur.
Ce petit avertiflement pourroit fuf

itrc, fi quelques perfonnes ne m'avoienr
témoigné qu'il feroit à propos de don-

ner ici une idée nette du caraétere
propre & diftinctifdu Droit Naturel,
8: de fixer un peu exactement leslimites
de cette Science. Je m'y fuis engage
d'autant plus volontiers, que j'ôterai
par-là à certains Fâcheux, qui aiment
à fe mêler de ce qui ne les regarde
point tout prétexte d'étendre leurs
critiques malignes & emportées fur
des chofes qui fe trouvent hors du
refTort de la Science qu'ils ont pris à
tâche de cultiver,

§. L Les Devoirs des Hommes, &
les Régles de ce qu'ils font tenus ici-
bas de faire ou de ne pas faire com-
me érantjhonnête ou deshonnête,dé-
coulent manifestementde [rois grandes.
Sources fÇavoir des lumières de la
Raifon tontefeule des Loix Civiles
& de la Révélation. Le premier de ces
Principes renfermeles Devoirs les plus.
générauxde l'Homme furtout ceux qui:
tendent à le rendre fociable. Le fécond
«ft le. fondementdes Devoirs aufqueljfc



on eft tenu entant que Sujet de tel ou
tel Etat. Le dernier cil celuid;où reful-
tent les Devoirs du Chrétien confidé-
té comme tel.

De-là naillènt trois Sciences dillinc-
tes ravoir le Droit NATUREL
commun â tous les Hommes,le Droit
CIVIL qui eft ou peut être différent
dans chaque Etat & la Théologie
Morale ainfi nommée par oppoft-
tion à cette partie de la Théologieoù
l'on enfeigne les Dogmes,

H,Chacune de ces Sciences
prouve fes maximes d'une manière
.qui répond fon principe fondamen-
tal. Le Droit Naturel prescrit telle ou
telle chofe parceque la droite Raifon
nous la fait juger nécefTaire pour l'en-
ttetien de la Société Humaine en gêné-
*al. La raifon propre & immédiate de
ce qui eh enjoint par les Loix Civiles,
c*eft que la Puiilànce Légi/ladve l'a
ainfi établi & ordonné. Les Préceptes
de la ThèoUgie Morale font obligatoi-
res directement & précifement à caufe
que Diku les a donnez aux Hommes
dans l'Ecriture.

§• HI. LE Droit Civil Se la TJj/alo-
gie Àîorale fuppofcnt l'un & l'autre le

Droit

Différence
générale
qu'il y a
eaitt le
Droit N*~
mrtl le
Dnit Civil
& la Tbf*~
huit Mit*-}
le.

Les Mâts-
mes de l'a.
ne de ces
Sciences
n'ont rien
d'oppolè t
celle des
autres.



Droit Naturel ,(i) comme une Science

plus générale. Si donc on trouve dans
les Loix Civiles quelque chofe fur-
quoi la Loi Naturelle ne décide rien
il ne faut pas s'imaginer pour cela que
le Droit Civil toit appuie au Droit Na-
turel. De même, fi dans la Théologie
Morale on enfeigne des Véritez auf-
'1 utiles la Raifon toute feule ne peur at-
teindre, & qui par conséquent font
hors de la Sphère du Droit Naturel

ce feroit un eftec de grande ignorance

que de commettre ces deux Sciences
l'une avec l'autre fous ce prétexte ou
de fe figurer quelque oppofirion entre
elles. Lors au contraire que dans
l'explicationdu Droit Naturelon fup-
pofe certaines choses fondées fur ce
que l'on peut découvrir par la Raifon,

toute feule, il n'y a là rien qui choque
les lumières plus diftincles& plus éten-
dues que la Révélation nous fournit
fur le même fujet ce font feulemeut
des hypothélês fur lesquelles on rai-
funne en mettant part la Révélation^
Par exemple, fi pourîepiéfenter la- conC~

union.
t. III. fi) Voyez ce que dit l'Auteur fous le

nom de JuliHt LUnAinu à la têie de l'liXI3.
SC*.H»iCA



titution primitive de l'Homme, d'où
fe déduit le fondement du Droit Na-
turel, on fait abftraftionde la Crc'.Uioit

que l'I-liftoire Sainte nous enfeigne,&
l'on fe figure le premier Homme tom-bé, pour ainfi dire des nuës &!
avec les mêmes inclinations que les
Hommes ont aujourd'hui en venant au
monde le raisonnement tour feul ne
pouvant pas nous mener plus loin. Se
déchaînercontre une telle luppofition
comme fi ceux qui la font contredi-
foient l'Auteurdu Livre de la Cerrcfc,
ç'eft empoifonner manifcltcment les
choses, c'eft la plus groiTiere calomnie
qui fut jamais.

On tombe aisément d'accord de la
convenance du Droit Naturel avec le
Droit Civil malgré ce qu'il y a de
particulier qui les diftingue. Mais il
paroît plus difficile de régler les limi-
tes du Droit Naturel & de la Théologie
Morale & de faire voir, par une con-
fidération exacle de ce en quoi ces deux
Sciences différent qu'elles ne laidènc
pas de. pouvoir être conciliées l'une
avec l'autre. Je dirai là-deflus en peu
de mots mon fentiment non pas avec
une autorité Papale comme fi je me

6atcois



flattais fortement du priviléged'mfailv

libilité ni avec une préfomption de
Fanatique qui prend pour des infpi-
rations toutes les rêveries de foii Cer-

veau mais en homme qui s'applique
de fon mieux à éclaircir une Science
qu'il eft chargé d'endiguer. Bien en-
tendu que, comme je fuis tout prêt à

écouter avec plaifir les avis des perfon-

nes raiConnables & éclairées & à ne
point perfifter opiniâtrement dans mes
opinions, dès qu'on m'aura découvert
quelque chofe de meilleur il doit
m'être permis anili de me moquer
de certains Ccnfeurs également fiers &C

ignorans,qui s'ingèrent de prononcer
déciiîvemcnt fur des matières qui ne
font pas de leur compétence. Chacun
peut regarder avec un (ouvcrain mé-
pris cette race de gens qui fe mêlent
de tout, & dont voici le caractère
tel que le dépeint agréablement un
ancien Poëre. (i) Ils courent toujours,
dit-il de côté er d'antre fiins.jçavoir

pourquoi:

r»JSi>R. Lib. Il. Bab. V. vctf. i. &feII6



pourquoi ils font fort occupez., quoi-
1>*ils n'ayent aucuneaffaire :ilsfe tre-fondent pour rien: en fufV,t beau-
coup de chofes ils ne font rien ils
font a charge eux-mêmes rjr infu-
portables aux autres,

§. IV. i. LE Droit Naturel, Se la
Théologie Morale différent commeje l'ai déja remarqué l'égard du
principe fondamental d'où découlent
les maximes de chacune de ces Sciences.
D'où il s'enfuir, que f l'Ecriture Sainte
nous ordonne ou nous défend certaines
chofes que la Raifon toute feule ne
nous fait pas regarder comme abfolu-

ment honnêtes ou deshonnêtes elles'
font hors de la fphére du Droit Na-
turel, & appartiennent proprementà
la Théologie Atorale.

V. 1. D E-p lus, dans la Théologie
Morale on confidere la Loi entant
qu'elle eft accompagnée des Promcjfes
Divines, & d'une erpece d'Alliance
entre DIEU & les Hommes fondée fur
une Révélation particulière & parconféquentinconnue au Droit Naturel,
dont les bornes font les mêmes quecellcs des lumières de la Raifon toutefeule,

fVL
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J. A l'égard
de leur but.

$. VI. M A 1
s la plus grandedif-

férence connue en ce que l'ufage du
Droit Naturel confidéréen lui-même

eft renferme dans les bornesde ( 1 ) cette
Vie. puisqu'il tend uniquement à ren-
dre X Homme fociable. Au lieu que la.

Théologie41oralea pour but de former
le Chrétien c'eft-à-dire un Homme
qui doit à la vérité travailler à vivre ici-
bas d'une manière honnête& paifible

mais

t.VI. (x) il eftvrai que la Révflariona mis hors
de doute & dans une pleine évidmee l'Iinmot-
talité de l'Ame avec les peines & les récompen-
fci d'une autre Vie; & que le grand fi diltinftif
encoutagementque la Théologie Alorale fournit,
en l'efptrance d'une Eternité bicnheureulë, ;iio.
polec à tous ceux qui pratiqueront les Préceptes
de l'Evangile. Mais il ne faut pas pour cela ex-
clure du Droit Naturel tout motif tiré de la vue
d'une Vie à venir Cac on peut du moins, par Ici
lumières de la Raifon toute feule parvenir juf
qu'à retonnoîne qu'il y a beaucoupd'apparence
que Dieu punira.dans une autre Vie ceux qui au-
ront violé la Loi Naturelle 8c qui auront échap.
pé en ce rnondt à la Vengeance Huutaine& Uivi.
ne Se que même l'opinion contraire efi beau-
coup moins vraifemblable. Or cela étant tome.
les régies du Bon-Sens 8c de la Prudence veulent
qu'on ne rifque pas, pour une courte & palfagere
faubf.iition,de j'expo fer aune éternité polliblc de
inallieur. Deforte que Li crainte des Peines d'une
autre Vie peut fort bien entier dans la SanUion de
la Loi Naturelle, Voyez ce que l'on a dit fur le
PXOIT DE LA NAT. Et DFS GENS, liv. Il.
Chuf- Hi. $.11- 8c fur le Jugcnum it t'Aanjmt^
ajoute aux dcux dcinicies Editions > i-



Wiaisqui attendnéanmoins le principal
fruit de fa pieté après cette Vie, & quitenant qu'il eft Citoyen de la Rcpt-
p%«<? Ce'Ufie fe regarde en ce Monde
commeVoyageur on commeEtranger.
En cffet quoique l'Homme foupire
(1) ardemment après l'Immortalité, &
ne puillè envisager fans horreur la
dertruclion tie fon êtrc; d'où vient quela plupart des Payais mêmes ont ctu
que l'Ame fiibfifte après fa féparatiou
d'avec le Corps, & qu'alors les Gens-
de-bien font récompensez, & les hté-
chans punis, félon leur mérite il n'y
a pourtant que la Parole de Dieu qui
nous fournillcnt fiir cet important ar-ticle des lumières& tles aduranecs ca-pables de produire une pleine & en-Jicrc perfua/ïon. Ceftpourquoi auOî
l'application des Maximes du Droit
Naturel fe fait (3) uniquement aux cho-

fes
(1) Il y a ici dans l'Original un non filum le

On ne voit point enfuite de jii aUm qui y ré.pom.e. je foupçonne,que l'Auteur avoit voulu«jouter li lailbn dont je parle dans la Note préce-dtnte, Ce que les ""P.1»" ayant 'àuté les motsou'il çtoit contenue il ne s'en appcrc.it point

autres Edition, qui p.nureut de Con vivant de.PU'slaprenijete, n'ayant pas été fûtes fous lêfyeux ni par (on ordre.
(J) Voyez ce que j'»i dit fur le



4. A l'égatd
de leur ob-
Jet.

Ces dont on peut connaître dans le Tri-
bunal Humain qui ne s'étend pas au-
delà de cette Vie & ainfi on les appli-

que Couvent mat-à-propos au Tribunal
Divin, dont les régies font principale-
ment du relïbrt de la Théologie, ou
de la Révélation.

§. VII. 4. DE là il s'enfuit, qu'une
grande partie du Droit Naturel s'oc-
cupe à former les allionsextérieuresde
l'Homme, qui font les feules auxquelles

pn ait égard dans le Tribunal Humain
lésâmes internes, que les Hommes ne
fauroient pénétrer ne pouvant y être
confidérez qu'entant qu'ils fc manifes-

tent par quelque effet ou quelque figne
extérieur. Au lieu que la Théologie Me-
rale ne fe contente pas de régler en
quelque façon les mœurs de l'Homme,
autant que le demande l'honnècctéex-
térieure elle travaille furtout à régler
le Coeur & à faire enforte que tous
fes mouvemens foient cxa&emenccon-
formes à la volonté de D i E v. Elle
condamne même les actions qui 'pa-
roiflant au-dehors les plus régulieres&
les plus belles, partent d'un mauvais
principe,ou d'uneConfcienceimpure.
Et c'eft pour cela, à mon avis, que les

Ecrivains



Ecrivains Sacrez ne recommandentpasfi fouvent les choses dont les Tribunaux
Humains punifïcnt la violation ou
pour lefquelles on peut être poûrfuivi
en Juftice, que celles fur quoi, pourm'exprimer avec un ancien Philofo-
phe, (1) les Loix Civiles ne difrrlt rien
comme il paroîtra manifeftement (i
on lit avec foin l'hcriture Sainte. Ce-
pendant, comme les Vertus Chré-
tiennes, dont elle prellè le plus la pra.
tique, font très-propres à produire
dans les Hommes des fentimensqui les
portentla Sociabilité; il faut avouer
aufli que la Théologie Morale a unetrès-grande efficace pour rendre les
Hommes plus

propres au commercede
la Vie Civile, & plus exaftsàen rem-plir les devoirs. Que fi on voit des
gens, qui faifant profeflîon du Chrif-
tianifme, ne laitfènt pas d'être turbu-
'ens Céditieux, inrociables; on peutdire coup fur, que les Véritez & les
Maximes de la Religion Chrétienne

f. VII. (i) *M£uJf4 imiectntU tjt ni Lijtmvtnum effi I yUAn,i U,;u, ofiieiorum faut, quim
%«/• yuim mulla Pitrai, Humanhti*-<bcr*l<ti, JuflitU, fiJei, .xyunt qu* ,mni**«r» Pullict! TMmfi», SlNEC de Ut, Lib.l1.



Dans le
Droit Nato-
tel il faut
confiderci
l'Homme
ici qu'il eft
depuis le
JTcthc.

ne font que fur le bout de leurs levres,
& que leur Coeur n'en eft point touché.

§. VIII. V O L A, fi je ne me trom-
pe, les véritables limites de la Théo-
logie Morale & du Droit Naturel,
tel que nous le concevons. D'où il pa-
roît aufïi que le Droit Naturel ne
renferme rien de contraire à la bonne
Théologie, & que l'on fait feulement
abftraction, dans la première de ces
Sciences, de certaines Veritezque l'au-
tre nous enseigne, qui ne fauroient
être découvertes par la Raifon toute
feule. Mais pour mettre la chofè dans

une plus grande évidence, faifons-en
application à quelque exemple par-
ticulier.

Je dis donc, que dans l'explication
du Droit Naturel, on doit ccnnderer
V Homme tel qu'il eft de puis le Pèche';
c'eft-à-dire,cqmmeunAnimal fujet à un
grand nombre de mauvais défirj Car,
quoiqu'il n'y ait point d'esprit aflèz
cupide pour ne pas s'appercevoir qu'il
eft fujet à des patrons vicieufes'& dé-
reglées;néanmoins, fans la Révélation,
perfonne ne pourroit fçavoir aujour-
d'hui que ce défordre eft une fuite de
la chute du premier Homme. Puis

donc



donc que le Droit Naturel ne s'étend
pas au-delà de ce que les lumieres de
la Railon toute feule nous apprennent;
Ce feroit mal-à-proposqq'on voudroic
le fonder fur la nature de l'Homme
confidérée dans l'état d'Intégrité. Cela
Çfl fi vrai que la manière même doit
la plupart des Préceptes du Dccalogue
font conçus, c'eft-à-dirc.en termesné-
gatifs, iuppofe manifeftement la na-
ture corrompue. Il eft dit par exem-<ptc, dans le premier Commandement:
Fous n'aurez, point d'autre Dieu devant
moi. Et dans le fécond fous ne vontferezpoint d'Intact raillée, ni de repre'~
fintation des chojes qui forrt au Ciel ni
fitr la Terre, ni dans les Eaux, ni fous
l<t Terre vousnevonsprofternerex-poinè
devant elles. e^ vous ne les fervirex.
point, rjrc. Or comment eft-ce qu'un
homme, qui feroit encore dans l'état
d'Innocencc, qui auroit une droite &
claire connoiffancc de la Divinité, &

qui Dieu fe communidueroit lui-
même de tems en tems par quelque
Révélation particuliere comment idis-je, un tel homme pourroit-il fe
mettre dans l'efprit d'adorer quelque
autre chofe que le vrai Dicu, ou de

Tom$ lui



lui aflôcier d'autres objets d'un culte
religieux, ou de fe figurer quelque Di-
vinité dans une chofe inaniméequi eft
l'ouvrage de fes propres mains il n'au-
roit donc pas été néceflairc de lui dé-
fendre l'Idolâtrie ou le Polythéïfme

comme s'il y eût eu du penchant mais
il fuffifoic de s'exprimer en termes af-
firmatifs de cette maniere Vous <«-

merez., vous honorerez., & vous fervi-
»-«.Dieu, que vous connoijfez. comme

votre Créateur & celui de l'Univers.
La mêmechofea lieu à l'égard du troi-
Cémc Commandement:Carà quoi bon

défendre le Blafphéme à un homme qui
plein de respect pour la Ma jeftéDivine,
& pénétré d'un vif fentimentdes bien-
faits de fon Créateur, ne fèroit d'ail-
leurs agité d'aucun mauvais dénr, 6t
yivroit dans une douce tranquillité,

content de la condition où il a été mis

par la Providence ? Une perfonne ainfi
difpoCée feroit-clle capable d'une Ci

grande folie ? Et ne fumroit-il pas de
l'exhorter à continuer de glorifier le

nom de Dieu Le quatrième & le
çinquiéme Commandement qui font

conçus en termes affirmatifs, peuvent
convenir l'état d'Innocence, auifi-

bien



bien qu'à l'état de lanature corrompue.Mais tous les autres de la Seconde Ta-ble fuppofent manifertemem l'Homme
Pécheur. Car, dans l'état d'Innocence
°u l'Hommeavoir été créé, on pouvoir
bien lui recommander d'aimer ion Pro-chain,quoiqu'il y fùt déja portéde lu'
même: mais quelle nécefiité

y avoit-il
de lui défendre le Meurtre, puicque les
Hommes n'étoient pas encore fujets à
la Mort qui n'cft entréedans lc Monde
qu'avec le l'éché ? Cela eft bon aujour-
a'huy qu'il régne parmi les Hommes
au lieu de l'amour du Prochain, deshaines fi furiéufes, qu'il fe trouve bien
des gens qui ou par pure envie ouPour s'établir fur les ruines d'autrui
l1e font pas fcrupule de travailler à per-
dre des perfonnes non feulement in-
nocentes, mais encore leurs propresAmis, à qui ils ont mille obligations
& cela en couvrant leur rage abomi-
nable du prétexte fpécieux de fuivre
les mouvemens de leur Cenfcience.
Qu'étoit-il befoin encore de défendre
expreflement V Adultère à des Mariez
qui s'aimoient Ci tendrement & avecune fidélité fi inviolable Ou le Larcin,
dans un tems auquel l'Avarice & la

Difette



si le Droit
Naturel au-
loit été dif-
férent dans
l'étal d'In-
nocence

Difette étoient entièrement inconnues,
& où pèrfonne ne regardoit comme
lien tout ce en quoi il pouvoit rendre

fcrvice à autrui ? A quoi bon défendre

le Faux-témoignage lorCqu'il n'y avoit

point de gens capables de penferà s'ac-

quérir de la réputation par des car
lomnies noires & mat agencéesEn un

mot, on peut artez bien appliquer ici

ces paroles d'un Hiftorieu Romain

( i ) Les premiersHommesn'étant agitez.

d'aucun mauvais défr vivaient dans
l'innocence, fans commettre aucun cri.

me ni aucune dlion deshannite amfi

en n'aveit que faire de les retenir d.ms

leur devoirpar la crainte des peints.

Ils n'avoient pas non-plus befoin d'être
incitez, a bien fairepar des récompenfes

fuifqu'ils y étoient déjà tout portez.
d'eux-mêmes. Comme ils ne déliraient

rien qui ne fût permis rie» auffi ne

leur était défendu.

§. I X. CES réflexions bien enten-
dues nous fourniroient dequoi réfou-

une
f. VU! »4hue m*li

lilÛin. fin* ftohro W" > ">V" f"" t"H*

jcîrtùhmtu. ««4»»f «'1"' f"*™ 'f'
m,r.m cu;.r.t, nilûl fr v«4t«»f«r.TAClT,
Anttal. Lib. 111- Cap. XXVI, num. t, i.
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dre alternent une queftion que l'on
propofe; fçavoir dans l'état d'In-
nocence lit Loi Naturelle aurait été
différente de ce qu'elle efi depuis le Pé-
ché? Je dis donc. qué les principaux
Chefs du Droit Naturel font au fond
les mêmes,& dans l'état d'Intiocence,
& dans l'état de la Nature corrompue
mais qu'il y a quelque diverfité dans
pluheurs Maximes particulières à
caufe de la différence de ces deux con-dirions; ou plutôt que la Loi Naturelle
étant toujours elTcntielletnent la même,
renferme des Maximes différentes,
maisnon pas oppofees, felon les divers
états de l'Homme qui doit l'obferver.

Jésus Christ, notre Sauveur, ré-
duit le Sommaire de toute la Loi Mo-
taie à ces deux Régles Aimer Dieu Se
.Aimer fon Prochain.On peut rapporter
audî à ces deux chefs toute la Loi Na-
turelle, Se dans l'état de Péché Se dans
l'état d'Innocence car l'Amour du
Prochain & la Sociabilité, que nous
établiiïbns pour fondement du Droit
Naturel, reviennent à la même chofe.
A l'égard des Maximes particulieres
qui découlent de ces grands principes,
dans l'état d'Intégrité il n'y auroit eu

que



que peu ou point de différence entre
le Droit Naturel, & la Théologie Mo-
rale mais depuis le Péché la diffé-

rence eft allèz confidérable, tant à l'é-
gard des Maximes Atlirmatives, qu'à
l'égard des Négatives.

il y a bien des Maximes Affirmati-

ves qui vraifemblablement n'auroienc
point eu de liçu dans l'état d'Inno-

cence, foit parcequ'elles fuppofent
certains établiffemens qui font de telle

nature, qu'on ne fçait pas bien s'ils
pouvuient convenir à cet heureux état
foit à caufe qu'on ne conçoit pas
qu'elles foient d'aucun ufage pour des

gens exempts de la Mifere & de la
Mort à laquelle les Hommes n'ont
été fujcts que par le Péché. Par exem-
ple, ce font maintenant des Régies
abfolument nécenaires du Droit Na-
turel, qu'*7 ne f>wt tromper perfonne
dans un Contrat de Yente qu'04» ne
doit point avoir de faux Poids de
fMJfe Ame ni de f<i"jfe Ait fur e

qu'«» Débiteur efi tenu de rendre ah,
terme convenu l'argent qu'on lui a
frète, &rc. Mais je ne vois point en-
core de raifon convaincante qui nous
perfuade, que fi le Genre Humain fût



demeuré dans l'Innocence,on eût fait
les mêmesCommercesqu'aujourd'hui,
& qu'on fe fùt avifé de 1'ufage de la
Monnoye. Je ne lçai pas non-plus Ci

l'on auroit Formé des Societez Civiles

comme celles qui font établies depuis
long-cems;&fuppolé du'il n'y eût rien
de tel, comme cela peut étre, les De-
voirs qui font fondez fur la conilitu-
tion du Gouvernement Civil n'auroient
eu non-plus aucun lieu. La Loi Natu-
relle nous ordonne préfentement d',if~
ffter les Pauvres de fecourir les Af<tl~
heureux, d'avoir foin des Orphelins &
des fauves tous Commandemens fu-
perflus par rapport à ceux qui font
hors dc-s atreintesde la Pauvreté,de la
Miferç & de la Mort. Elle nous pref-
crit encore de -pardonner des Injures 6c
d'entretenir la Paix or il n'en: pas
befoin de telles exhortations à des gens
qui n'ont aucun panchant à violer les
Loix de la Sociabilité.

Cela paroît encore mieux à l'égard
des Maximes Négatives du Droit pu-
rementNaturel.J'avoue que toutCom-
mandement emporte par lni-mêmeune
défence tacite du contraire & que la
Loi, par exemple,qui prcicrit l'amour
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du Prochain, défend par cela feul tout
ce qui pourroit donner la moindre
atteinte à cet amour. Mais il femble
fort inutile de faire expreflëmcnt de
telles défenfes à ceux qui ne font pouf-
fez par aucun mauvais défir violer
le Commandement pofitif. C'eft ainfî

que Solo» (a) ne voulut point établir
de Loi contre le Parricide parce, di-
foit-il, qu'il ne croyoit pas qu'il y eût

aucun Enfant capable d'un fi grande

crime. On rapporte (b) que chez les
Américains du Nicaragua il n'y avoir,

pour la même raison, aucune peine
érablierontrecelui qui tueroit le Caci-

que ( c'eft aiiifi qu'ils appelloient leurs
Roitelets.)

Je crains d'ennuyer le Lecteur eti
m'étendantfi fort fur une chofe fi claire.
J'ajouteraipourtant un exemple, pour
la rendre plus fenfible ceux qui ne
font pas encore' verrez dans les ma-
tieres. de raifonnement. Suppofons
qu'on ait à diriger deux Enfans de dit-.
férent naturel dont l'un fage mo-
dcite, retenu, prend beaucoupde plai-
Gr à l'Etude l'autre libertin, effronté
infolcnt, aime mieux la Débauche que
tes Livres.. En ce cas-là, le Devoir gé-

«éiali



neral que l'on doit prescrire à l'un ce
à l'autre, c'eft à la verité qu'ils s'atta-

faire à chacun des leçons particulières.
Au premier il fuffic de marquer ce
qu'il doit étudier, quel tems il doit
donner à l'Etude comment il doit s'y
prendre; à l'autre il faut de.plus dé-
fendre, fous des peines très-rigoureu-
fes, d'aller courir, de jouer, de ven-dre fes Livres de Ce faire compofer fes
a hêmes par quelque autre, de fréquen-
ter le Cabaret de voir des de
joye, &c. Si l'ou s'avifoit d'inculquer
fortement au premier de telles défen-
Ces, il rérondroit qu'il n'en a que faire,
& qu'on le prend pour un autre.

Ara h's avoir réglé fi difHn&emenc
les limites du Droit Naturel Se de la
Théologie Morale, & fait voir fi je
ne me trompe, avec al1èz d'évidence,
qu'en fuppofant l'état d'Intégrité il
taudroit former le Syftème du Droit
Naturel d'une maniere fort diflérente
de celle qu'on doit ruivre dans l'état
où les chofes font aujourd'hui; je puis
appliquer maintenant à cette Science
ce que tout le monde reconnoît l'c-
gard de la Jurifprudeiice Civile de

la
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la Médecine,de la Phyfique, des Ma-
thématiques, &c. C'ett que fi quel-
qu'un, fans être initié fes Myfteres
s'ingere de cenfurer de fi pure auto-
rité ce qu'il n'entend point Si de
raifonner fur des chofes qui ne font

pas de fa compétence; on lui répon-
dra comme le fameux u-ipelle fit en
pareil cas (a) à Mégabyz.c Taifcz.*

vous je vous prie autrement ces
Garçons qui broyent des couleurs, fe
mocquerontde vous. Mais je fuis allure,
que les perfonnes rai(bnnab!es&éclai-
rées ne me feront point de procès là-
deflus. Pour ce qui eft des Critiques
malins & ignorans il vaut mieux les
abandonner à leur propre envie qui
eft un fupplice alTèz fâcheux aufïî-
bien feroh-ce perdre lon tems & fa
peine que de laver la tête à de celles

gens,
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Tvm A

.LES DEVOIRS
DE L'HOMME

ET
DU CITOYEN,

Tels qu'ils lui font prefcrits par
LA Loi NATURELLE.

LIVRE PREMIER.
CHAPITRE Premier.

*>« ActionsHumaines en général, A*
leurs principes,^ de leur imputation.

§.i.laI E que j'appelle ici DE-
I voiR,c'eft

une (i) Attien
.humaine exatt entent con-forme arsx Loix qui noust» impofent l'obligation. Pour bien en-

ten-s-U) Les anciens St»cU»i czptimoient auflî
le..

Ce que l'oi»
fnitnj ici
par le mot
if Drviir,



Ce quec'cft
qu'une Ac-
tion Humai-
na.
(a)Voyezle
Druir de la
N.imr* if
.les £;en$
Liv. 1. Ch.
V.i. i i.

dre cette définition,il faut traiter (la-
bord de la nature des militons Humai'
nés t & des Iw'.v en général.

§. II. D a N s l'idée d'uneAction
Humaine je ne renierme pas ici

toute forte de ( i ) mouvemensdes Fa-
cultez de l'Homme mais iculement
(a) ceux qui font produits & dirigez

par ces nobles Facuitez dont le Créa-
teur

Avions Humaines. dont il s'agit parlemotGiec
K*dïï*w > & le Latin Ofiicium ««fijuclsié-
pand notre mot François. L'un & l'autre de cet
termes donnoit l'idée de quelque chofe de conve-
nablc c'eft»i-dife de ce qu'il ctmitnt défaire,
ou de ne fm faire. Et la tonvoiunct conlifte félon

ces Tliilolbphes, en ce que l'on «j|> conformiment
i U rtifsn car c'eft ainli qu'ils ddiuilloienr le
Devoir au rapport de Ciceron ^uoj ttutim Jt*'
lion* anumfit i,i OfFICIUM De Finib.
Bdnot. & htal. Lib. 111. Cap. 17. Voyez autit Dio-
GENE LArRcE Lib. VII. i. 107. Mais cette défi-
nition eft trop générale & trop vague car on peut
agir contre la raifon & ne taire rien ncanmoins
qui foit moralement mauvais- Quiconque le pro-
yiofc une certaine tin t<- n'employé pas les mo-
yens néecilaires pour y parvenir, choque vifible-
;lient les telles de la Raifon cependant s'il n'y
a point à'ii>lii*tion qui lui iuipole la ncceiïïlé de

procurer cette fin il ne fttln point, à proprement
parler il ne commetrien de dcihinn'it ni qui le
tende digne d'aucune peine.

J. 11. (j) L'Auteur exclut ici non feulementles
opérations des Facultez pinçaient cotpnrelles &
abfolument nécellïiies comme la Hjeflinn des
viaades la tinuUtion-ÀHSang le mouvement des
Efçritt unim'Hx Hit. mail ciicotê les opéiatio"5

des



teur a enrichi' Homme d'une maniè-
te qui le met fort au-defrus des Bàes,
je veux dire ceux (t) qui eutpourprin-
cipe les lumières de V Entendement ,&
Indétermination de la foloine'.
§. III. EN effet, (a) l'Homme

fcft naturellement capable non feule-
ment de connoître les diflérens objet
dui Ce préfencent à lui dans ce vaflc
Univers de les eomparer enfemble
& de fe former à leur occafion de
Nouvelles idées qui lui donnent le
moyen d'étendre tes connoilïinces
Mais encore de délibérer fur ce qu'il

doit

des facultés qui quoiqu'elleste rapportent uni-
Su«mcnt à l'Ame ou bien au Corps & à l'Aille
•omcnlfmblc, agiflrm nuinniointnécrllairement
comme Y Enteniemtnt fur !a Ftculrr fttijttivt VI.
""iiiaiion la Mémoire. Il exclut amfi les m nu.venions ,le nos Faculicz lefsiuels, quoiqu'ils dE.
pendent ordinaircmcnt Je nous, s'excitent quel.
quefois fans notre participation comme cela fetoit dans les SouimuI-uIh& dsns K-s perfonnesqui
tombent en J,th, ou en f tintât.(2) C'eft i-dlre non feulement lesfitritun qui profitent des Aftions fenliblei imais encore les mouvtmtm furevene interner
quoique fdon l'iifage la confijération des Jet;
«u-rs appartienne plutôt à la itnati, prifc Jaus unfensparticulier, Se diflingujedu Droit Ntturtl
qui fait le fujrt de ce Traité. Voyez la Pn/sct de
notre Auteur 7. fc ce qué j'ai dit fm le J«ft.
*>tHt a un Anenjmt 7, î.ir.

De VEhcw.
diment Je
de la !•»
qui l'ont les
dcuxgraiidj
princij.es
desAciiom.
Humainet.
(i) Droit itt
U u*t. &
des déni.
Liv. 1. CH.
1. f. J.&
Cliap. IH.
J. I.



L'Enten-
dement cft
uaturellc-
mcnc droit,
en ce qui
concerne
les Chofcs
Morales.
(a) Voyez
fut ce para-
graphe, 2c
les 4. luiv.
Droit lit 1.1

NM. & dst
Ginl,\Av.
Chap. III.

doit faire ou ne pas faire de fe portet
librement à l'execution de ce qu'il a
récola de conformer fes actions à une
certaine Régie, & de les rapporterà un
certain but, d'en prévoir les fuites, &
de juger s'il a bien ou mal fuivi la
Régie. De.plus, les Facultezde
me n'agi fientpas toutes néceilàiremenc
& fans intcrruption ou d'unemaniere
uniforme & invariable mais il y en a
qu'il met en mouvement quand il lui
plaît & dont il régie & dirige enfuite
les opérations comme il le trouve à
propos. Enfin il ne fe porte pas in-
différemment vers toutes fortes d'ob-
jets il en recherche quelques-uns 8c
il en fuit d'autres. Souventaulli, malgré
la préfence d'un objet capable de faire
fur lui quelques imprefnons,il la for-

ce dé fulpendre fes mouvemens; & de
plufieurs objets qui fe préfentent en
mêmes tems, il en choifit un, & rejette
tous les autres.

I V. L A Faculté (a) de compren-
dre les chofes & ( i ) d'en juger eft ce

que
S. IV. (t) L'Auteurconfond ici les lacs des

deux Faculrez car l'acquiefconentde l'Amc aux
rapportsqu'ellecroit voir entre deux ou plulieuri
idees, > cft un aâe de la Volonté. Or c'eft en cela

que



que l'on appelle Entendement.
Sur quoi il faut d'abord pofer comme
une chofe inconteflable, (i) qu'il n'y
a perfonneen âge de discrétion& dans
fon boii-fcns qui n'ait naturellement
allez de lumières pour dre en état
moyennant les foins requis & l'atten-
tion néceflàirc de bien comprendre
du moins les Principes & les Préceptes
généraux qui forment -les Hommes 1
'Une vie honnête & tranquille & d'ap.
Percevoir en même tems leur confor-

mité

que confifte proprement parler le Juttm.iKCette remarque des rliilolbphes At-odernesnc fért
pas feulement àmieux dirtinguerles proptiete? &I«>aesdt nos Facultez, elle fqutnitaulli. fil'oit
y prend bien carde dt,,uoi mieux établir le fou.«ment de limpucation des Aftionj Humaines& le cauaere de l'Erreur & de Hgnownce fut-«oni.ble. Voyez ci-dellous f. 9."N.r, & ceque j'ai dit fur le grand Ouvrage du />piV i. UN*r. & i,, Glm, Liv. I. Ch.p. III. i. i. Notedans la Nouvelle Edition.

(2) cela paroît manifelicment par l'exemplees r*y,m j< l-nctitureSainte même cft formellel-'leilus cat voici ce qu'elle nuus dit /.<les Na,,ni,“• ,“• de Loi ( écfil.erf.vc,^comme celle de Moïse natu.«usmi Nr?«/<• Loi ordonne
-1-1" ./« tiennent lien de loi '4' eux mimh J>«i/J«'i//

leur, propres leur rendantl. ITT & leurs div"fi> l"n'r'" I"i S on," i '.ff "•«; ( c'^rt à-Hire quequandils ont mal fait ils fe condamnent eux mêmes
daus



Coque c'eft
iju'r.nc Con-
ftifme Drui-
•t tt une
Confcientt
fliltijLlt.

mité avec la couflitution de nôtre ni-»
ture. Si l'on ne fuppoloic cela du
moins dans la fphére du Tribunal Hu-
main il n'y auroit point de crime à
l'égard duquel les Hommes ne trou-
vallùnc dequui prétexter une ignoran-
ve invincible; personne ne pouvant
être condamne devant les Hommes

pour avoir violé une Régie dont l'in-
telligence étoic au-dedusde fa portée.

§. V. LORSQUEl'Entendement
Humain eft bien infhuit de ce qu'il
faut, fàiiï'ou ne pas Mre ( i ) enforte

que l'on puiife rendre raifon des Jcnti-

mens

dans Icnr «onfeience & qu'au contraire Quand
ils ont bien fait ils en icllcnieniur.c taiiif'j^ion
intélienre J'où il paroit qu'ils out les idecs du
bien ii du mal. ) Romains t.liap. Il..11. j. Voyca
aufli V'-Afthiit de l'Auteur, i. t -Si les plus liges
& les plus cclairezdu Pû^uniTmc l'ont tombez Jaas
divcifts eitturs quelqtieicis gcoilîeics ,en maiiere
de Moralecela prouve feulement que les Hom-
mes peuvent abulet di leur raison i\" nunqucrde
l'aitcmioik néceiTuire.

i. V. (i) L'Auteur devoir définir la CinfiiuK»,
C'eft une oniilliou conlîJciqblc. hiions pour yiuppléer que la Conscience dl le jûgtmiut tju*
tti*cun pertt d* fet propres tlfliûni ïJitip.ntti avec tes
idtei qu'il Il d'une certaine tté$le nùmr.u:e Loi enferre
qu'il conclut en lui mime que lu prjmijrei fiar orfùnr aux iisituete:. Je dis' cortàpitéel

$vee Ut i.lcti qu'il a J. I* I vi & non pas Avec i.% /.oi
même, parccque la' Loi ne fyuiroir îirt la Règle
de no$ iftuJiu > qu'autant qu'on la cor.noit. H ne

s'enfuit



meus l'un cil par des principes cer-tains indubitables.

pas queruiner à faire du il s'ima-
cil ou par la Loide qucldue qu'il le le dansles biais voici Jans

maque
di.

il
/'on a les

Pour doit il J'agit. Car fiIon
ce cas il ne faut le

Pour s'en convaincte ) ou ne fçanroit rien
encore rien une teme.lité &

ce-de gens qui prennent parti tilt dca

Morale ouembrouillez, Il.

porter4 ce que la Dans lece par dans le. autres de 14
on bill.. alkrbien des on ver.toit la turpitude l'ontivn clairs, '¡ne l'und'ailleurs

Ceux qui
3 la avancer la Glvire debieu en canlè de Religion de.perfonnes dignes même de .ou.

Par cela fcul du'elles de lionne foi
leur

Ytoient s'ils
qu'ils rien faire de plus

aux régies les

(0 Sclou



s'appelle une ( i ) Confcientc Droite.
Mais C étant au fond dans des fenti-
mens véritables fur ce qu'il faut faire
ou ne pas faire, & ne voyantd'ailleurs
aucune bonne raifon de donner la pré-
férence aux fentimens oppofez on ne
fçair pas néanmoinsdémontrer métho-
diquement & d'une manière incoiv
teftable,tes idées que l'on s'eft faites là-
deflus par l'expérience& par la coutu-
me, par la vûë du train ordinaire de
la Vie Civile ou par l'autorité de fes
Supérieurs cela fe nomme une CW-
fcitnc-e Probable Et il faut avouer, que

c'ctl

(i) Selon la définition que l'Aureur donne de
cette lutte de Conlcicncc, il faudrait l'appel 1er
Con[ci;nci Dtmùnftrxti-Jtj cas l'iiliie 1.1 plus natu-
selle de l'c|>il!iccciront empotte une lîiii[ilc coït-
formiié de la Contciencc avec la Ré^le & la
ConfiienctProhMt leton lui cA aulli contûtme
pat cllf-mèine à la Régie. En quoi iK:aimioini il
fuppolc faux car quand on Ce tcpolc tut de finr.-
ples ptobabilitez limant aulli légères que celles
.dont la plupart îles gens Ce contentent en mitierc
Us Morale comme ce o'cftgmircs q:ie par hazard
qu'on entre dans des feniiiiicns voriublcs il eft
naturel qu'on Ce trompe plus Couvent qu'on ne
tencontre bien. Aufli voyons nous que hors les
principesgciioi4iu 'lui l'ont en petit nombre le
Commun des Hommescil iinlm d'une inHnité de
faull'cs maximes qui fuip.ifl'cnt de beaucoup le
numbre des véiitaliles. Voyez au une la Note
fuivanie ait je donne une déiiniuon plus cude
des dilVaentcj loties de Çunft.icncc-

(0 Comme



C'eft par cette dernière forte de Con-
science que le conduifent la plupart
des Hommes y en ayant peu qui foient
en état de connoître [es chofes par ré-
gles& par principes (3)..

§.vr.

(3) Comme les divi fions de la Confdenee qael'Auteut fait ici, funt allez impatfaitcs & peu ex-'ûcs Je que la niatieie en néanmoins trci-impoi-
tante; je vais tâcher de donner une divilion gené-
rale, plus jui2e & plus complette non feulement
flue celles de l'Auteur, mais encore que celles que| "vois moi -mêmepropofeesdans les deux premie-
tes Editions de mes Notes lùt le grand Ouvrage
«'• Droit de la M, g. titi i;,nl > Ljy 1. ci,,p. Ui%
»• S. Je dis donc ). Qu'il faut diflinguer enttc le
jugement que l'Ame porte avant ration Se celui
qu'elle porte après l'aftion. C'eft ce que l'on ap-pclle, en des teimes affez commodes Confihnct
Mte'adtKit,&Il Il n'y a quel-
quetois que le dernier de ces jugtmens, tordue,
tomme.ilarrive affei Iburem, on le dctennine à
j"gir lans examiner ni penfer feulementL'ou ferabien pu mal. Quand les à,»x ju^mtnsont été pro-duits par rapport 3 une feule & mème action ilsfont quelquefois onfirmu ce qui arrive lorfquel'on a agi contre fes lumieres: car alors on te con-damne encore plus fortementaptes faaion il ya peu de gens qui ou acquièrent en fi peu de teins
des linnictes capables de leur perfuader que cequ'ils croyaient mauvais efl légitime ou rcvo-quent leur propre léntence en matière d'une
chofes eft'faiveinent contraire à la Loi. Quelqu*.fois auffi il y a de la Mivtrfiriitm ces jugeinnu
ce qui a lieu ou tordue l'on s'elt IVétermini à
quelque chofe fans une pleine & entière délibéra-
tion foit par pallionoit par précipitation, de ma-
nière qu'on n'a pas eu la liberté d'envifiget fulH-«auncut la rutute & les luttes de l'aftion; ou lorf

qw»



De la Can.
fiienct di4-
tcxfi.

§. VI. Q.U£ï.Qjt/ES-UNS néan-
moins.

que quoiqu'on ait agi avec une pleine délibéra-
t ion, on s'eft détermine fur un examentrès- léger

car l'idcciieia choiefaite frappe plus vivementque
l'idée dr la chofe faire Se les tétUxions vien-
nent comnienceteu acheveraprès coup l'examen.
Il. L'Aut:ut ne Jir rien ici du Jugement qui fuit l'ac-
tion;[outci lés divilions roulent fur celui qui la
preceJe. Voici frlon moi les divers aftes ou.
les dilïetemes modifications de ce Jugement antici-
pé, félon les differens états ou l'ame lé trouve alors.
La Confiicnn eft ou dccijîvt, ou icuttuft > félon le
degré de pcrfualùm oit fou eft au fujat de la qua-
lité de l'action à faire. Loifcjue l'on prononce dé-
ciiivement & fans aucune difficulté que telle ou
telle chofe clt conforme ou contraire à la Lqi
C'eil une Confsitncc itcifivt qui doit être divifée
en iemartftrttivi ou frahMl. La Ctnftiinct de-
vioujfutivt c'efi celle qui eft fondée fur des rai.
fons deinonftraiivcs autant que le permet la va-
ture des chofes morales: & par conlequentelle eft
toûjoun àtùixt, ou conforme i la Loi. La Canjtitnct
pmlMi c'eft celle qui a'cft fondée que lcur des
laifuiis viîifcuiblablcs & qui par coniéquent efè

ou ou «vente frlon qu'il le trouve que
l'opinion en elle-même eft ou n'eft pas conforme
il la Loi. Locfque l'on agic contre les mouveinens
d'une Confcienctdf'cijive, ou l'on fe détermine tant
aucune répugnance& fans balancer & alors c'eft
une CtHfcitnit mmmtifi qui marque un feran4
fonds de m*litt quani mème on fe rromperoit
dans con jugement, comme il peut arriver en mar
tiece des chofcs donr on n'eltfeimeincntpcrfuadé
que fur des raitbnsviatfcur.blables:ou bien on fuc-
combe a la violence de quelque parlloit qni flatte
agréablement ou à la crainte d'ungrand mal, te.
alors c'eft un tethi de fvibltjfc, ou d'înjlrmitî. Que

l'on fuit les mouvement d'une Coufiitnct dt\ij:~
vc ou l'un le détermine fans héliter& avec pUir
6r Si alors c'eft une Bonne Cênfiituet quand mé-
juc onfetromperoit) comme il paroir par l'eïem»
¡le: dt Si. îtut t ACI£SChaR. XXia. l. ou bien



moins fe trouvent fouvent dans l'em-
barras, par le conflid des raironsqu'ils
voyent de part Se d'autre, furtout i

on agit avec quelque r/piignance & entone
qu'on voudroit pouvoir i'cu dilpenfcr} & alors
quoi'lue l'aftioii en elle- même (oit bonne elle
"'cil point réputée tclle, â caulé de la difnoliiion
peu convenAbie'qui l'accompagne. il[. Les fon-
deincns de la (tnfeunci Prtbtbli véritablement
'elle l'ont l'tuttrité 8c l'exemple foâteuus parmi
certain gentimentconfas de la convenant imturil.
le qu'il y a dans les chofes qui font la matière de
nos Devoirs & quelquefois aiuli pat des nifni
Populaires qui fcmblent ii;e>s de la nature des
chofès. Comme tous ces fondemens ne font pasfi (olides, qu'on ait lieu de s'y repoferabfolumem»
il nt Idiot l'en contenter qut juand on ne peur faire

'lui ¡. canduifint £elle
el, doiventfaire tous leur ffforn pour augmenterle
*'$r' de vrnifimtiUncr de leurs opinions çr pour âp-ftoiher *m*nt qu'il tfi fojjtbli Je 14 Co»f(itnct Di-
"innjlratiyt. IV. La C*ujiimct Dtuteufi ue nous
avons otlporée la Aicifivi eft ou irrefyui ouftrufultufr. La Cenfcùnce hrtfiluï c'eft lorfqu'oa
ne ffaitquet parti prendre caufe des raifons qui
le prclèntentde part Se d'autre, linon parfaitement
égales du moins telles qu'il ny a rien ni d'un
ni d'autre côté qui paroiffcafler. fort pour quel'on fonde là-dell'us un jugement fur. Ici a lieu la
Régieque donne notte Auteur dans le paragraphe

fur la Cônfciencedmteuft qui eft celle que j'ap-
pelle irreftlnê pour la distinguer de la Cenftitxc*
ftrup»teuft dont il ne dit rien. Cette CenfiitHct
firupHltufîtRproduite par des diflicultei ttcs-Iege-
tes oufrivoles qui s'élevent dans l'efprit, pendant
qu'on ne voit de l'autre cô^é aucune bonne raitèn
de douter. Comme le Icrunulene vient d'ordinaire
que d'une faullè délicateflede Conlcience.oud'une
Rrofliere fuperfUtion,on en fera bien-tôt délivré
fi l'on veut cxjtnine.i la eliofc férieulctucnt.

f.Vi,



l'égard des cas particuliers, fans avoir
allez de lumières & allez de pénétrà-
tion pour bien discernerquelles de ces
raifons font les plusfolides. ( i ) Cet état
de l'Ame s'appelleune Confcience Doa-
teufe & on donnelà-ddïuspour Régle:.

Qjj'n UVT s'empêcher D'A-
gir.»

VI. (i) Mr. Carmichaei Trofeffeur en Phi-
lofophie àqui depuis l'Edition précé-
dente de ma Tilduftion a publié à Edimbourg

une nouvelle Edition de l'Original, avec fes Notesi
dit tci qu'il y a une exceptionà faite, Ravoir celle

que GaoTtusavoit déja pufèe, Droit de la Cun-
rt&ii U Paix Liv. Il. Chap. XXIII. i 1. "in.
3. & qui regarde les cas où l'on eft réduit à la
ïécrûitéde faire l'une ou l'autre de ilciu chofej
de la juftice .dcfqutlles on doute cgalemrot en-
folie ajoûte Mt. Carmichatl qu"il y a quelque-
fois moins d'inconvenlenc à ptendie tel parti
.qu'on voudta, qu'A n'en prend!: aucun. Alora
donc il faut fe déterminer du côté où il patolt
p-.oin] de danger. Je fouhaitrrois que cet habile
EcoCbiscar allégué quelque exempte pour mieux
faire comprcndte la penfv'e. pans tous ceux que
je puis imjgincr il rr.« temble que la niccilité
même d'j^it où l'on eft réduit emporte avec foi

«ne rai,lbn qui tir; de l'état de doute Ht qui pat
«onféquem ne to«»K point ici de yeriubtc excep-
.\ion. Suppurons qu'un Souveiaintaboue donne à
guelqu'un de feu Sujets l'alternative entre dent
.lofes qu'il exige de lui toutes deux de telle na.
sur:; qu'il doute l'égard de chacune il elle eft
innocinte Il eft bien vrii qu'en ce caj.li le Sujet
duit cheifu celle où il pirtùt uioiiu de danget de
fe tromper. f!ai> pourquoi ueut-il alutt n. pas fa

de t'uut U de l'a.uie ? C'clt qu'il y
u»c oKiçation cUirc d*obéït a fes Siij'tricurs. On



GIR,TANTQUE L'ON NE S Ç A I T
PAS SI L'ON PERA BIEN OU
M A L. En effet, lorsque l'on le déter-
mine à agir, avant que les doutesqu'on
avoit foient entièrement difïîpez, cela
emporte ou un deflèin formel de pé-
cher, ou du moins un mépris indirect
de la Loi à laquelleil peut fè faire que
l'avion fe trouve effectivement con-
traire.

§. VII. S o v v E N T auffi l'Enten-i
démentHumain prend le Faux pour le
Vrai } & alors on dit qu'il eft dans'
l'EftREVR.

Il y a une Erreur ou fur-
(lui eftcelle où l'on pouvoit

s'empêcherde tomber, fi l'on eût
tous les toute l'atten.
tion que l'un devoit avoir & il

une Erreur Invincible,
fe, de laquelle Ce garantir,.
avec tous les [oins moralement
felou la des humai.

nes
ftmple doute et le Supétieur, fans le

abfolmneat qu'on fit celle de ce.deux dont en doit il le
il obéir. Voyez ce quc

dit 1,1 Guerre
Faix IL.

t
VU

Del'Krr/iws
tain Vinci-
ils qu'i*-
uincMi.



ces Se de la Vie Commune. Cette der-
niere forte d'Erreur du moins parmi

ceux qui s'attachem un peu à cultiver
leur Rai ton & à tè conduire fuivant les

Régies de !'Honnête n'a pas lieu ordi-
nairementen matière desPréceptesgé-
néraux de la Vie Humaine, ( i ) mais
feulement par rapport aux affaires -&:

au^

f. VII. (i) L'Autcur fcmble borner ici VÉrrtur
Yinciilt aux chotes Atfiic mais cite a lieu autli
par rapppit au irait en matière de certaines
chofes & à l'égard de certaines pcrfônnesdu
moins en certains teins. Les maximes les plus gé-
nérales du Droit Naturel 3c celles qui en decou.»
lent maniteucmeni par des conséquencesimmé-
diares, ou peu éloignées font à la vente telles
qu'une perlônne qui a le fens commun nef^au-
joic être tàdeflut dans une erreur invincible du
moins parmi les Nations tant foit peu cîvililïcs

c

car s'il y a des PeuplesSauvages > affez abbrutis
par le défaut d'éducation pour être hors d'état
de le former ou de comprendre des principes li
évidens, ils tiennent plus de la Bête que de fHom-
me, & c'eft Pieu u à voit en quel rang il doit
les mettre. Mais quand il t'agit de Uueltioni qui
né peuvent être décidéesque par une longue fuite
de raifonnemensâc de conféquences, ceux qui nc
fçavenc pas l'art de taifonner, & qui ne k font pas
tait une habitude de confidérereu même tems
plufieurs idées abftraites avec les rapports qu'il
y a entr'elles & de poufierun principe danstou.
tes lès conféquences ccux.tà dis)e lorcqu'ils
veulent juge* de telles queftious tombent fan*
doute dau l'erreur invinciblement 3 8c s'ils ren-
content la vérité ce n'tlt que par bazard. Tels.
jbm une ineiiité de gens qui n'ayant point en
d'éducation 4fe uouncuiengagea dc bo^ac heure

dans



aux cas particuliers. En effet, les Maxi-
mes générales du Droit Naturel font
évidentes par elles-mêmes & les Au-
teurs des Loix Pofitives doivent les

notifier

dans certains genres de vie qui les rendent inci.
fables de s'attacher avec iuects à cultiver leur Ef-
prit fans qu'ils ayent d'ailleursperfouue qui lesinflruilé cammc il faut des chofesqui ne letoient
fas au-deil'us de leur portée mais pour lefqtielle*
Ils ont beloin de guide 8c de maitre. Tels font
encore ceux qui ayant & les talens & les lecouts
J>ece(lkires pour fe mettre en état de prononcer fur
les que fiions les p us difficile. n'ont pas encoreallez. exercé leurs Facultez ni acquis afl'ez de lu.
>>uetc> pour fe déterminer après un examen fum"-
fant. Mais quoique les cireurs oh les uns & lrt
auttes tombent > (oient invincibles pendant qu'il*
^trouvent dans cet état-là, elles ne font pas pous«la tout-a fait inexcufablts fec'eftee qu'il faut
bien remarquer. Car leur incapaeité,qu'ils peu.
teut aifémeut fentit devoit les engager à luipen.
dre leur Jugement jen quoi on ne court aucun«ifqtie tant qu'il n'y a tien qui arrache le confeur
teincDt au lieu que. fi l'on fe hazatdeà décider
on s'eipofevifiblement au pétil de l'erreur 8c de
fes fuites. Ainû, à moins qu'il n'y ait quelque
laifonpr<n°jnie£< in<tiff>enfable,quidemande quel'on forme poux l'heure un jugement tel quel 8c
pour ainli diie ptovilienrl ceux dont il s'agit fe
tendent coupables d'une téineriié intxcufable
furtout s'ils te détennineiit à quelque aâion et»tonicquence de leur jugement. Au reüe il y aquatre qutilicns de grande impottance au fujet de
In Cnftittiçt tirantt fur lefquelles il eff bon de
dire un mot. On demande f celuiffi oWrg» de fuivrt Ui mauvtmim de [i Coniùinct eJe répon tt qu'oui fuit que l'erreur foit iuvinci,le, ouvincible: car dès là qu'on eft fermement



notifier, & les notifient même d'ordi-
nafre avant toutes chofes, à ceux qui

font

chofe cil prelcrite oa défendue par la Loi.. on
viole directement le relpecr.d& au Légiflateur fi
l'on agit contre cette perfuafion quoique mal
fondée. 11. Mail il ne s'enfuit pas delà que l'un
foit toujours txcuÇeAle en juivaur les inouvemens
d'une Confcienceerronée cela n'a lieu que <ju*ni
t'trrrur ifi invlncikl: Ai 11 on pèchedesdeux cotez,
fi ferreur cft furmomable & que ce que l'on fait
comme preferit Toit défendu ou au. contraire que

ce dont on s'abfticnt comme défendu ion vérita-
blement prefcrit Car fi l'on eAfaulfcment perfua-
dé qu'une choie indifférente cf2 commandée ou
défendue) on ne pèche alors que quand on agit
contre les lumieres de fa Confcieiicc. III. Vit Hom-
me peut-il juger du frintife des erreurs i'ua tulrt
Himmc en mttitre de Conftitnct C'ell la [roifieiuc
queltiun > furquoi je dis qu'il n'ed pasabloluinent
iinpoillbleaux Hommesde 4avoir fi quelqu'uneft
dans l'ericurii mtuviifi fui c'chVa-dirc s il a ou
s'il peut avoir de violens foupeons de la fanrtett
de ce qu'il croit ou bien s'il fc fait allulton à
lui même enlcrte qu'il lie Jbit pas au fond fuit
perfitadéde ce qu'il iemhlc croire. Mais pour por-
rex uu tel jugement il ne faut pas moins que des
preuves de la dernière évidence & it arrive ra-
Tentent que l'on eu ait de fi fortes. Voici mon
avis le cas le plus fréquent où cela à lieu c'eft
lorlque des gens qui petfécutent les autres pour
caule de Religion, & qui déclarent qu'il; croyrnt
p être obligez par un principe de Confcience,
font voir d'ailleurspar leur conduite qu'ils n'ont
gueres à cœur ni la VerttC, ni la Religion. On
peut rapporter ici de l'erreur autrefois fi commu-
lie panni Ici Grra & le» Romtim de ceux qui
cruyoirne qu'il étoit permis un Fere ou une
Mère d'exyofer leurs Enfji.s & une autre erreur,prefque aulïï grolliere des Juifs du reins dejr.»
4Ui-CU&UI,çmi la leur, (cjuochc fortement,

.MiTIlUEtJj



•ont tenus de les observer ainC il n'y
8 qu'une profonde négligencequi pu( 1
faire tomber dans l'erreur à cet égard
Au lieu que dans les affaires & les cas

particuliers,
Mj|TTH!Fir Chip. XV, 4. s. car j'ai de la peine• concevoir que ,1c» j;cns qui avoiciu la loi de
•«•>/« fi claire & li tutelle lut la necellîtéd'ho-
uoret & d'ailiilet un l'erc & une Mrre pudentle bonne fui être perfuadezqu'on étoit difpenfé
de ce devoir par un vira itinéraire ou plûtôt t"i-
Pie. Pour ce qui eltdcfçavoir fi l'erreur d'un
Homme qui fi trompe di lionne fui tfl i-inciblt ou in.
J"mrMr je foùticns que mis à part les principes
les plus géutjaux du 1)rojt Naturel & les véritésdont les ;Chtituni, quoique divisez en différente»
Sectes font convenus de tous tems tout le telle
eft tel qu'un Homme ou ne peut làns témérité
juger en aucune manière du principe de l'igno-
rance ou des erreurs d'auerui ou s'il peut dire
en gênerai qu'il y a des circonflanccs qui tendentvisible telle ou telle erreur, il lui en bien dif
ficile de rien déterminer là defl'us par rappott à
telle ou tille perfonne en particulier 8{ il n'eftl'mais néccllaire qu'il le faile. IV. La dernière
quellion eft fi en cotiftjiunctdu JH^tmint f.tt l'un

de Canfci^nit tn fut fi finir àtjuelcjut tiïinn ivnnifax qtfe /'«h enit ilrt dtns cette ignorttuc eu iUm
'eu,,? Et ici je dis, q'ie de quelque riatiue

que foitl'eireui, tant qu'elle nepoite poiur à fai.
tt ou à enl'rij',ncr des choies manilcllement con-traires aux Loix de la Surie te Humaine engsneral,
& à celles de la Société Civile en particulier ililn a d'autre atïion légitime par rapport aux Et-tins rluc le loin ihariuMe de les r.-iir.cr.er à la
Vérité par des inftruaions paifibles & l'olides. SiIon peut punir ceux qui font ou qui enfeignen!
des chofts nuifibles à la Société, ce n'eft pas 1
calife çju'iis ion[ dans l'ciicui ^mnd joême ils



particuliers, il eft aifé de fcméprendre
malgré foi & fans qu'il y ait de nôtre
faute, à légardde l'objet & des autres
(i) circonftancesdel'A&ionà laquelle

on fe détermine. §. VIU.

y (croient de mauvaife foimais parcequ'on a
droit Je réprimer de telles gens par quelqu»
principe qu'ils agiïïent. 1! n'appartient qu'âDisi»
de punit proprement & dire&ement l'erreur ou
l'ignorance viuciblc comme il n'y a que lui qui
puifle la bien connoître. Voyez ce que l'on a dit
fui le grauOuvrage du Droit de la Mat. tir du
Ut™ Liv. 1. Chap. 1 Il. i. t 9 Note i.

( i) Telles font la mtniirê le bat Vlnflrumnt,
la ijudliii de la chofe que l'on fait &c. Ainli
par exemple,on peut tuer quelqu'un fans y penfci
ou le prenant pour un Ennemi ou en lui don-
nant du poil'on que L'on croit êrre un breuvage
falutaitc. Mais on ne f^auroit être innocemment
ÏierluaiU que le Meurtre ou l'Einpoilciiineincnt
bicni permis. Voici quelques régles fur les divers
cas ou ['Errtur ds fuit a lieu. 1. Quand on fc
trompe cn'appliquant mal une Action Bonne Je
fa niture elle ne celle pis pour cela de l'étre
devant Dieu & encore uiJiue que contre inten-
tion il en arrivât du mat. coutyie fi l'on aililte
un inconnu qui fe trouve un l'iipon & qui fait
6n mauvais ufage de ce qu'on lui donne. Il l.nrs
au conuaire qu'on applique bien une Action

en elle mêm; on n: laiffe pas pour cela
de pécher. Un homme.par exemple croit qu'une
choie qui lui appartient cA à auuui il la prend
néanmoins pour fe l'approprier il commet un
véritable Larcin par rapport ait Tribunal de la
Confcienceqnoique devant las. Tribunaux Hu-
mains il ne fait "as tem pour Larron. Il:. Celui
qui Ce propofant une Mauvaife fin, proluit par
hazard quelque bon effet n'en cft pas moins cou-
pable & ne mérite aucune reconuoULinc du
bien auquet il a donné lieu fans y ptnfct. Tel e(r

1q



$.VIU. Lors Qut l'on manqueample-

ment de certainesconnoiiralKesqui ont
du rapport à l'action que l'on a faite ou

omife cela s'appelle Ignorance (i).
On coniklére Y Ignorance en deux

manières, ou par rapport fon origine

ou par rapporta P influence qu'elle a fur
l'action. Au dernier égard on la divife

en Ignorance Efficace fk Ignorance (a)
lui accof/:p<i'i>it Jîmplewent l'action.
U) Celle-là \on(i!k dans le défaut
d'une conuoitlànce qui auroit empê-

ché

le cas de celui qui en voulant tuer nn Ennemi, te
guérit d'un abfcès qu'il avoit dans le corps. IV.
Si l'on applique mal tmc aftion permife de fa na-
turc, on eft cxcuhMe pourvu qu'on ait appolté
toutes les précaution! necellairo comme quand
on s'exerct à tirer de l'Arc ou du Fuzil» dans un
lieupiil.lic defiiné a ceU Se qu'âpres avoir bien
regardé & avetii lulrit'ainmeni ceux qui pour-
toient Ce trouver près de l'endroit où l'on vile
on vient à bleflei ou tuer quelqu'un, qui le tenoit

f. VIH. (i) V Erreur ie \'lrnor*nct (ont prefijuc
toujours rat éesenfrmble mais jointes ou mui»
elles prcdtiilent le même ettet ti Auvent les
mêmes Replis pat rapport['imputation de ce
qu'elles font faite ou omeure. VoyM ce que j'ai
Oit fut te Droit ,le la Ntr. des Giiti, Liv.I. Cliap.
U. S, 1 dans la nouvelle Edition.

Pour rfiulie ignorance véritablement ejjî-
sacs & capable de mettre convert des crfeis de
toute jufte imputation il faut que cette Coiinoii-
lance, dont on manque fans avoir pu en aucune
Jruniçie l'ac^ucriti att uneluifonnvccflaiie avec



cne a agir, u on 1 avoit eue i autre lup-
pofe l'Entendement deftituéd'une con-
noinance qui n'auroit point empêché
d'agir, quand même on auroit fçu ce
que l'on ignore.

Par rapport à Y origine Y Ignorance
eft ou Volontaire ou Involontaire.LV-
gnorance eft ou contrarie prtr pure ni*
gligence; ou JjfeBce c'eft-à-dire,pro-
duite par un mépris dired &£ formel

des
la nature de la cliofc ou avec l'intention de
l'Agent formée dans le tems qu'il falloir, 84 no-tifiée par des indices convenables. Autrement,
quelque involontaire que foie l'Ignorance,om-
me elle n'influe point fur l'affairedont il ett quef.
rien, Se qu'elle n'empêche pas qu'on ne donne
un vétirable confentement à l'cflcniiel on dé.
meure toujours rcfponfable de ce que l'on a fait.
Voyez le Droit de la Nature & Je, Gtm Liv. I"!
Chap. 111. i. ic. Noie z. & ce que l'on dira ci.
de(fous, Chap. IX. f. 12. où l'on donne un exem·ple de 1* luttent nce ijfcmietlt ou tccUtnttlU( car il
vaut mieux l'appeller ainfi que de dire tffiwt
ou ctncommiittnti) en matiere dechofes licites ouiuJinS-iemej. En voici un autre qui fe rapporteà
quchlue cholè d'illicite.Uuhomineépoiifelafrm-
me ,¡'autrui la croyant fille ou ne fçatliaiupajquc
le hiari eft encore en vie: voilà une ignotancequi
«garde la nature même de la chofe & qui eft
par confluent eflentielle. Si cet lionmie n'a eu
aucune raifon de foupcomierque la Femme qu'il
epouloit fui autrui Se qu'il àir fair là deflu»
les P".1!0115 uécedairei i1 eft entièrement
rxcuLible, quand même là padlon auroit été fi
tmte qu'il edt voulu époulët cette Femme à
quoique prix que ce fÛt car ectte dirpolliion
«juoj^ue Ticieufe rien contiibué ni à l'ac-

tion



des moyens que l'on avoit de connoî-
tre ce dont on pouvoit & dont on de-
Voit s'inlhuhe.UlgHoranceInvolontaire
connue à n'être pas infhuit des chofes
que l'on ne pou voitni ne devoit ravoir.
Celle-ci encore eft de deux fortes car
ou dans 1e temsmême de l'action celui
qui agitnefâuroit fe délivrer de l'igno.
rance d'où elle procède, quoiqu'ilyait
d'ailleurs de fa fautede cequ'il fe trou-
ve dans cette ignorance ou bien (3)
'1 n'eft pas même rcfponfable de ce

qu'il
tion, ni â l'ignorance que nous fuppofonj in-
rincible. mis s'il a eu le moindre foupçon quela Femme qu'il alloit époufer avoit a&uellemcnf
un Maii ou s'il nc s'eft pas embarraflë de s'en
infonner, par où il lui autoir été facile de con.lioîtte ou de foupçonner ce qu'il ignoroit il nelaiffe pas d'être refponfablede fon ignorance &de Ces fuites, quand même ilauroit eu laconfcieiu
te a(l«r délicate pour renoncer un tel ma-riage, s'il eût fçu que la Femme appartcnoit 1
autrui. Ajoutions un exemple de l'Ignorance teci-
dentelle. Un Homme outrage ou maltraite quel-
qu'un fans le connoitre ou le prenant pour un
outre ce n'en et pas moins une injure puniHà-
"le foit qu'iE eût pu ou non, Içavoir qui il lafaifoit & quand inème il n'auroit pas voulu la faire'iU'cùt connu. Il n'eft permis de faire injure
perfonne il a voulu en faite à quelqu'un e'eftle
j»'i»ci>«f,c(ifent lesJurifcanfuItesRomains.qui(an-
Wz. la-dcfl'us^crefufeiit point en ceca» \t,YjiHitn
Polir caufr d'ixjurei DlCE ST. L. 18. i. 3. De injur.(3) II n'y a proprement que cette dernière for-
te d'ignorance qui foit involontaire & capableo'exciifcr entièrement, puilqu'il ne ttnoit qu'4
nous de ne pas tomber dans l'auttç.



res diilinc-
tifs, & des
divers aftes
de la Volm-
té.
(a) voyez
l'ut ce para-
graphe tt
les 7. fuiv.
le Droir de
Ai Mm. (£•
des Ce.ti.
Liv. 1.
Clup. IV.

qu'il eft réduit à un tel état.
§. I X. L'autre E (a) Faculté qui

diftingue l'Homme d'avec les Bêtes
c'çfl; la V o l o n t É qui fait qu'il fe
détcrmine de lui-même à agir par un
mouvement propre & interne,& qu'il
choilît ce qui lui plaît le plus, &c s'é-
loigne au contraire de ce qu'il juge ne
lui être pas convenable. Ainfi l'idée de
la Volonté renferme deux cliofes la
Spontanéité& la Liberté. Par la pré-
micre l'Homme eft l'Auteur propre
de fes Avions, aufquelles il Ce déter
mine de fon bon gré, fans aucune né-
cellïté interne & phyfique. Par l'autre
il zgKlibrement,c'eft-à-dire qu'un ob-
jet fe préfentant à lui il peut l'embraC
fer ou le rejetrer,agir ou ne point agir;
ou, s'il y en a plufieurs en choilïr un
& biffer là tous les autres ( 1 ).

f. IX. fil Il y a deux déterminations de la n-
Umtc, d.^ni l'Auieutomei b premièreàà l.iijirelte
néanmoins il ert très important de faite .iiteiuiou.
L'une eft une
fltmcnt l'autre une déterminait» à <?ir ou ne p41agir en tmftnuevctdo fil fioféu & de 'fi, JMtmtni.
La pretnierc efl cet aâe de l'Ame par lequel elleie détermine à confiicrer ou ne pas conii.ieiei
certaines idées qui la frappent; & fi elle les a un
peu contemplées à ac^iicfcer ou non aux rap-
ports qu'il y a entr'elles à tenir enfin ces idée»
prefentes ou i les éloigner au;ant qu'il lui eft
f oflible.Pourquoi cft-cc qu'uu Cafre par eïem.

l'ie»



il y a des Aurions 1 lumaines que l'on
pour elles-mêmes, & il y en a auffî

que l'on n'entreprend qu'en vue de
quelqueautre chofe, pour l'acquiimon
ae laquelle on les croit utiles; c'eft-à,dire,

que les premières tiennent licude Fin, > & les autres de Laîfolontéagit différemment &

en cliver-
fes manières, félon que les objets feprd-'«item à rEfp.it fous l'une ou l'autrede ces idées. Fllc approuvc d'abordrmplement

cc qui elt regardé commeune Fin: enlitite elle Ce meut efficace-
ment pour tâcher de l'acquérir, & elle
«y porte avec plus ou moins de force,
felon l'ardeurdu défir enfin lorfqu'el,
le a obtenu ce qu'elle fe propofoit, elle
en jouït avec un acquiefeement tran-quille & une douçe (àtisfadion. Pour
ce qui en des Moyens, on les approuvea'abord puis on choifit ceux qui pa-cifient les plus propres & enfin on les
met aUuelltmem en uÇu-re

qui lè yrefentent àidéciïî, I°n""l."â
pas •«'"

«nnoiflanced'un Etre tout giflant, Auteur de
Ion



Condition
«hfoluiimic
necelfaire
pour qu'un
Homme
l'oie regardé
comme le
i/crii aile
Aunur i'u-
$lt AUion.

§. X. C o il M E la principale raifoi'

pourquoi l'on eft réputé l'Auteur de

fis propresallions c'eft qu'on les afai"

tes volontairement il faut auffi tou-
jours fuppofer dans la Volonté un
degré de Spontanéité du moins à l'é-
garddesavions dont on eft (i ) refpon-
fable devant le Tribunal Humain car
fi un Homme fait quelque chofe abfo-
lument contre fon gré & fans que le

contente-

ion exiAence k de celle de toutes les chofej qui
l'environnent ? Quand les Grecs & les Romain. le'
mettoient dans l'cpiit tju'il iroit permis Nu Perd
i'txfofer ou de tuer lui même pi propret Enfant ils
abulbient de la libellé de leur Jugementen ce
qu'ils acquiefçoicnt fans rait'on un faux rapport
tntre l'idée du Pouvoir Paterutl U l'idée de tuer
ou A'expùfer. Toutes les fautes que l'on commet,
pour ne pas pentèt aux Devoirs dunt on eft cou-
vaincu' viennent de ce que l'on veut «carter
autant qu'on peut les idées importunes de ces
Devoirs.

f. X. (i) L'Auteur entend parler des Altint
txre'ricurti car les fimples penléctBc les niouve»
mens de l'Ame qui ne le maniteftent point pu
quclque effet extérieur, ne fait pas par eux-
incuus fujets aux- peines des Loix Humaines.
commeon le dira ailleurs Liv. lI. Ch*p. XIII. i.
i Mais la Liberté ou la puiftance d'agit ou de
ne point agit n'tft pas moins néceffàite dans les
Avions extérieures, que dans les aftes purement
internes. Ainfi je ne vois pas trop bien à quoi tend
la remarque de notre Auteur d'autantplus qu'il
traitera plus bas des AHitm forréct i. x4. deforte
que c'eft du nioins ici une tcûjïion ailcz fupcr-



Contentement de fa Volonté y entre
Pour rien ce n'efl: point à lui alors
Mais uniquement à l'Auteur de la con-
trainte que l'on doit attribuer l'action
qui en provient & à laquelle l'Agent
immédiat ne fait que prêter malgré
foi, fes membres îk lès forces.

§.XI. QUOIQUE la Volonté foit
toûjours invincivlemeut déterminée à
techercher le Bien ( 1 ) en général & à
fuir au contraire le Mal en général on
remarque néanmoins parmi les Hom-
mesune prodigieuse divcrfttê de dêfirs
& de conduite. Cela vient non feule-

ment
,'• Xt. (1) Le BiiH en général comme le défi.

Mr. Loc. E n'eft autre chofe que ce qui tjt
propre à produire & i tugmtnrtr tn MOUE la Pltifir
•* « t'ttniiiHtt tr abréger tfurlyui Douleur. On appel-le Mal au contraire, tour ce qui tji prtprti freini.
tr au « tugmtmir tn roui U Douleur ou Àiminutr

fUifir. L'un & l'autre el\ ou corfonl ott
fclon que le rUifirk la Douleur viennent

ou de nos penlers toutrs feules ou des impref.rons que les chofesextérieures font fur nos Sens.Les agréables que caufe ,par exemple,la découverted'une vente & en genéul l'étude
des Stiences font des Plrifin furtmtnt fpiritueli.Mais quand un Géomètre ne trouve pas une Oé-
inonfttation qu'il cherche depuis long • teinsau lorfque l'on fe reproche de n'avoir pas fait ceque l'on croyait devoir faire il naît de là une"l'»r (urtmtnr ffirhuellt. pour ce qui eft des.
f'O'/in corpe,,l, & des Pmliun on neICI connolt que trop.

D'où aient
la gumi.e
divtrjifc*.
1:*il
danl lei Dt.
fin & iint
lu Cenduitt
des Hom-
mes



ment de ce que l'idée des Biens & deS

Maux particuliers n'en: pas toujours

pure & fimple les Biens fc prélentant
d'ordinaireà nousmêlez avec les Maux,

& les Maux avec les Biens; mais

encore de ce que les objets font des
imprefïîons différences fclon qu'ils
aginent fur l'Homme par divers en-
droits. En effet les uns le touchent )
par exemple du côté de YEftime ou
de l'idée avantageufequ'iladelui-mê-

me les autres frappent fes Sens exté-
rieurs d'une maniere qui lui caufe du
ïHiùfir: les autres l'intérelïènt parl'
ntour de foi-mime qui l'affc&ionncà

(t) Si un Avare par exemple,eft en mtme-
temu vain & ambitieux lorlqu'il s'agira de faire
de la dépenle pour Te diAinguerdans le monde

cette depenfe lui patoitri un Bien par rapport à
fon Ambition & un Mat par rapport â fon ava-
rice. Ce mélangede Bien & de Mal vient encore
de l'oppufition qu'il y a quelquefois entre les
idéesdu Devoir & celles de la Pallion comme il
parole par l'exemple de la Usiic des Poètes. Quel-
quefois allai une chofe paroît bonne pour le pré-
fent. mais mauvaife dans frs fuites, comme quand
on mange d'un Fruiragréable qui peut donner la
colique ou au contraire une chofe eft mauvaife
pour le préfentmais bonne dans Ces fuites, corn*
me quand on prend une potion défagtéableque
l'on croit propreà rétablit la famé. Entinun Bien
devient Mal, lorfqu'on le compareavec un plus
grand Bien: ce au contraire un moindre Alal elt
regardé conunine un Bien.

(?) Voici



ia propre confcivarion. Il envifageles
premiers commeUohnetesou Bicn-
Céans 5 les Seconds comme A

g r é a-
& i- esj& les derniers,comme Uuits.
Chacun de ces Biens en particulier l'en-
traîne vers lui avec plus ou moins de
force, felon que les impreiïions qu'il
fait fur fon coeur font plus ou moins
grandes. Ajoutezccla, que la plupart
des Hommes ont un panchttnt particu-
lier pour certaines chofes & je ne fçai
quelle averfton pour d'autres. Ainfi il
n'y a presque point d'Action Humai-
ne dans laquelle on ne découvre un
mélange de Biens & de Maux réels
ou apparent, dont tout le monde n'efl:
pas également capable de faire un juite
(}) discernement,derorte qu'il ne fa ucpas

(i) Voici en quoi confiftece juftediicétnement.
'•Il en contre la raifon de recherchéeun Bien
qui nous cajlin un Mal plus confidcrable. Il.
Mais rien n'eft plus raiibnnab'le que de fe ré-
foudre à fouii'rir un bill il il doit le venir un
Bien plus conlidérable. m. Il Jjut prcfrtcr unplus grand Bien i un moindre quand même ce-lui ci n'entraineroitaucun mal après foi. TV. Il
faut toujours afpirer aux Biens les plus excellent
qui peuvent nous convenir,& propottionnernotre
•ttachemenr h ta nature de chaqueBien. V. Il n'eft
pas néceflaired'avoir une certitude démonihative
a l'égard des Biens ou des Maux conlidérable» la
Ttaifemblance & la f ollibilité mutent pour enga-



Effet de la
différence
des tfniu-
rslt.

pas s'étonner fi l'un recherche des cho-
ses pour lefquelles l'autre a beaucoup
d'éloignement..

§. X 1 1. LA Volonté Humaine n'en:

pas non-plus toûjours dans un parfaic
équilibre enforte que dans chaque
Action elle fe détermine d'un ou d'au-
tre côté uniquement par un mouve-
ment interne, produit en conféquence
d'un mûr examen de tout ce qu'il y
avoit à confidérer mais il arrive très-
fouvent qu'elle eft entraînée vers l'un
des deux cotez par divers poids exté-
rieurs. En effet, pour ne rien dire ici
de l'inclination générale que tous les
Hommes ont au Mal & dont l'origine
& la nature doit être recherchée dans
une autre Science on peut compter
d'abord parmi les chofes qui font pan-
cher la Volonté vers l'un ou l'autre
des deux côtez oppofez i. Les difpoji-
lions particulières^«Naturel,qui

rendent

ger une petfonne raisonnablefe priver de quel.
que! petits Biens & ï iôuffiit mime quelques
petits Maux en vuëd'acquerir des Biens beaucoup
plus grands & afin d'éviter des Maux beaucoup
plus fâcheux.De ces maximesdu Sens communil
eft facile d'inféter, par de juftes conféquences
combien on doit donner la préférence à la Vertu
pirdeflus toute autre chofe.

J.XII.



rendent quelques perfonnes fort en-clines à certaines fortes d'Ac"tions:dif-
pontionsque l'on remarque même quel-
quefois en des Peuples entiers & qui
viennent non feulement du T'empéra-
ment, lequel varie à l'infini fclon la
NaiflTance l'Age les Alimcns, la Santé
ou la Maladie, le genre d'Occupation
mais encore de la conformation der Or-
ganes donc l'Ame Ce fert pour exercerfes fondions, de l'.dir que l'on refpire
du Climat où l'on vit, & d'autres pa-reilles caufes. Sur quoi néanmoins il
faur tenir pour confiant, qu'outre quel'on peut,avec un peu de foin & d'alîî-
duité, dompter & corriger conndéra-
blement

ces difpofitions naturelles
quelque force qu'on leur attribue, el-
les n'en ont jamais airez pour porterinvinciblement les Hommes à violer la
Loi Naturelle par des crimes punifli-
bles devant le Tribunal Humain, oÙ
l'on ne fait point d'attention aux dé-
firs vicieux qui ne font accompagnezd'aucun effet extérieur. Et la difficulté
qu'on trouve à furmonter de telles in-
clinations, eft abondamment récom-
Penfée parlagloire qui fuit une fi belle
Viftoire. Que fi l'on fe trouve fujec à

B 3 des



des défirs violens aufquels il n*y ait

pas moyen de renfler, on peut toujours
d'une maniere ou d'autre les faiisfaire
fans crime (i).

§. XIII.

f' XII. (1) Ccla n'eiî pas vrai ,a parler généra-
lement.Une perfunne d'un teinpenmmentaniou*
feux par exemple peut être dans un tel état,
qu'elle ne trouverapas fe marier de lon^-tenis.
Un Mari peut être long lems ablent de la fecnme,
bu une Femme long tems malade. L'expédient
dont pacte notre Auteur eft dune qurlmiefois
iuipiatkable i mais il cil aulli pour 1. 011,1 il)aire
tics-dangcreuiç.. Le diilir d'avoir, & le délit de
t'élrver au defllis des autres, ne dilrnt jamais»
t'efl alIÎUi & il arrive tres-fouvent qu'on n'a pas
occalion de les fatisfairepar des voyes légitimes:
defortc qu'alors on luccombcaiiçnifnr à la ren-
tationde h contKAteri qtiflqueprix que ce fbir.
Il faut donc dire au contraire que le plus fût ou
plutôt l'unique parti, c'eft celui de faire divci-
{¡on aux ililir» dominans qn'on veut irprimcr.
Tout moyen de gagner doit erre fulpcft une
perfonue excctlivcmrnr avace clic fera bi;n de
ne chcrcher à amallèr des Riclicfles qu'autant
qu'il lui en faut pour s'entretenir honnêtement
elle & les Gens i& de clioilir <ln icllc desoccupJ»
tions plus honorables que lucratives.Qu'un Am·
bilieux au contraire fuye les inarques de diftinc-
lion & qu'il cherche plutôt 1'mile que l'hono-
table. Qu'un homme qui a du paiuliant à la Scn-
fualité, fe faire: un genre de vie lahoiirux applU
qué qu'il tâche d'exciter dans fun coeur un délie
de gloire, capable de furmonter les charmesde la
Molefl'c & les appas de la Volupté. C'eft ainfi
qu'on viendra bout de Tainctc les inclinations
qui .quoiqu'ondife notre Auteur, ne font jamais
fi yidtuiti > ]uil n'y t-ii pai nmyen d'y rififler-
,Voyçz au tcne ce qne j'ai dit filt tout ce p.ui-
gtaphe dans les Additions Je la nouvelle Edition



§. XIII. i. Une autre chofe qui
donne à la Volonté beaucoup de pan-
chant pour certaines Avions c'ett.
l'H abitvb e contractée par des ac-
tes réitérez ou par une fréquente pra-
tique des mêmes chofes qui fait qu'on
s'y porte promtement & avec plaifir,
enforte que l'Ame femble être entraî-
née vers l'objet auu*î-tôt qu'il fe pré-
fente,ou que, s'il eft abfent elle le fou-
haite avec Aine ardeur extrême. Il n'y
a pourtantpoint d'Habitude tellement
enracinéequ'on ne puifîè s'en défaire,
fi l'on veut s'en donner la peine & au-
cune non-plus n'a jamais tant de pou-
voirfur les Hommes,qu'elle les mette
abfolument hors d'état de réprimer du
moins les mouvemens extérieurs auf-
quels elle les poulie en telle ou telle oc-
canon. D'ailleurs comme il eft au pou-
voir de chacun de ne pas contracter
une Habitude, quelque grande facilité
qu'clle donneagir, lorfqu'clleeft une
fois formce cela ne diminue rien du
prix des Bonnes Actions, ni de l'énor-
tnité des Mauvaises. Au contraire

comme
du grand ouvrage du Droit de U N4I. & du dm,
Wvi 1. Chip. IV. f. i. 4,vote r.

f. XIV.

1. Quel eft
le pouvoir
des Halrit»*
du.



DesP«j7)D»/.

comme une Bonne Action eft plus
belle & plus louable lorfqu'ellea pour
principe une Habitude de Vertu: une
Mauvai/e Action cftauflî plus honteu-
fe & plus blûmable lorCqu'elle part
d'uneHabitude de Vice.

§. XIV. 3. I l y A encore une gran-
de différence entre ce que l'on fait de
fang froid & ce à quoi l'on eft pouffe

par un mouvement de Passion.
Mais fi l'on travaille férieufèment à fai-

re un bon ufàge de fa Raifort on peut
réprimer & furmonter les Partions les
plus violentes; (j) enforte du moins
qu'on s'empêche d'en venir. à l'exécu-
tion des. mauvais deffeins qu'elles
infpirent.

Au refte, les Pallions font excitées,

ou par la vûë du Bien) ou par la vûë du
Mai elles follicitent les unes à ac-
quérir quelque chofe d'agréable les

autres à éviter quelque chofe de fâ-
cheux :ce qui met entr'ellesdela diffé-

rence par rapport à l'imputation des
adles qu'elles produisent. Car la confti-

tution

5. XIV. (t) C'eft ce que tous la Légiflateur*
fuppofent. Voyez ce que j'ai dit fur le Droit de U
K«f. & d" Gtm Liv. 1. Chap. y. J. U W«»« 4.

(2) Le



tution de la NatureHumaine demande
fans contredit qu'on traite avec plus
d'indulgence

ceux qui tombent dans
quelque faute par un effet des dernie-
res, que ceux qui fe laiilènt féduire parles premières, & cela d'autantplus quele Mal dont on a voulu fe garantir
étoit plus affreux & plus infupporta-
ble. En effet il eft beaucoup plus fa.
cile (1) de Ce paffer d'un Bien quin'eft
point néceuaire pour nôtre confer-
vation que de s'expoier à un Alal
qui tend à la deftrudion de nôtre Na-
ture.

§. XV. 4. Enfin outre les (1)
MALADIES naturelles, qui
ôtent 1'ufagede la Raifon ou pour un
tems, ou pour tout le refte de la vie
on voit fouvent parmi plufieurs Na-
tions, des gens qui s'attirent eux-mè-

mes
(i) Le contrzire Cuivroit de la maxime de Mr.

BAYLE kit ÏRjmmt fU$ d'umtiHr four U Jcjide aine ftur la Djuliur. Mais cette maxime ciltaufle & je l'ai montré au long, fur le Dmit dtl4 N«. & des Otm Liv. I. Chap. VI. f. 14. W«# 4.i. XV. (1) A parler exactement l'ejfct de cesfortes de MtUdin aulli-bienque de VTurtf, n'tft
pas tant de donner à la Volonté du penchant pourcertaines cholei que de détruiteentièrementle
principe des Aftioni Humaines 5 pu tique dans
W éitt-li on ne liait ce que l'on fait.

1. XVI,

4. Ce Vf-
vrtjft.Sc det
M&Udùt
qui ôtent
l'ufage de
la Raiion,



I)C$ AtHant
Invilunr.ii.
rtt ou Tôt-
fta & des

mes une efpéce de maladie volontaire;
de courre durée à la vérité, mais qui
troublebeaucoupl'ufage dé la Raifon.
On comprend bien que je veux parler
de l'Y v r c s s e, caufée par quelques.
boulons, & par certaines fumées, qui
mettant dans une agitation extraordi-
naire le Sang & les Efprits Animaux
portent les Hommes à divers excczfurtout à l'Impureté,à la Colere, à la
Témérité, à l'Audace, & à une Gayeté
extraordinaire enforte que plufieurs.
perfonnes fcmblent çrre hors d'elles-
mêmes, & paroiu'ènt tout autres qu'et*
tes ne font hors du vin. Cet accident
néanmoins n'ôte pas toujours absolu-
ment 1'ufage de la Raifon & l'Yvreflè
même la plus 'achevée étant volontaU
re}.lorfqu'on le trouve dans cet état->
là par fa propre faute les actions
qu'elle fait commettre font plûtôc
dignes de rigueur que d'indul-
gence.

§. X V I. Comme les AUions Vo-*
lontaires fe nomment ainfi parcequ'el*
les font produites& dirigées par la Vo-
lonté,celles que l'on fait malgré foi ou
contre le contentementde la Volonté*
le fichant ôc le voyaiu font propre-

ment



mène appcllées (a) I n v o l o n t a i-
R E s car à prendre ce terme dans un
fens plus étendu il comprendauffi ce
que l'on fait par ignorance. Involontai-
re donc ici la mcmechoie que For-
ce & j'entends par-là ce à quoi un
principe extérieur plus fort qu'une
perfonne la contraint de -prêter fes
memhres enforte qu'clle témoigne fa
répugnance par quelque figue exté-
rieur, & fui tout par la réfiftanccde
fon Corps. On regarde encore comme
Involantaires dans un lens moins pro-
pre, les choies aufquellesquelqu'un fe
réfout par là crainte prochaine d'un
grand Mat, qui le réduità prendre ce
parti,comme le moindre de deuxMaux
inévitables, (1) quoique en ait d'ail-
leurs beaucoup d'averlion &ç qu'il n'y
eût jamais confenti fans une nécetlité fi

preflante.

XVt. (1) Voyez cï-d«(ïbiis paragraphe :4.. Il
y a cette difl«rence entre ces Alliant nominées
Mixte) 8: celles qui proviennent dct caulès dont
on a parlé dans les paragraphesprécédens que
ces fortes de caufes.fbntautant de principes iuter.
!les, qui rendent l'orage de la Liberté dilîicile du
côté oppofé à celui vers lequel elles font pinchcr:
ait lieu que dans les AMam Mixtis il y unprincipeexurne qui détermine à prendre le Pat-tt contraire ait panchant intérieur de la V*lor>té.Ainû, dajis lederniercas, il faut de granjs efforts

polit

CI) Uvîit.



Fondement
général de
Vlmputitio*
Il.. Aftiont
Humilia.

(a) Voyez
fut ce para-
graphe &
lur le reile
du Chap.
Le Droit Je
la Nu. &
du Gent
Livie T.

Chip. V.

prenante. C'eft ce que l'on appelledes

Attions Mixtes parcequ'clles tien-

nent du Volontaire, & de l'Involon-
taire. Car elles ont ceci de commun
avec les Actions Volontaires que la
Volonté s'y détermine pour l'heure
comme au moindrede deux Maux. Et
elles conviennent avec les Involomai-

res, en ce que l'Agent ou n'en eft point
du tout refponfable ou l'eft moinsque
s'il avoit agi avec une pleine & entière
liberté.

§. X VI. Au reste la princi-
pale propriété des Actions Humaines,
qui font produites & dirigéespar l'En-
tendement & par la Volonté c'eft
qu'elles font fufceptibles d'I

M i> u T'A-
tionj c'eft à dire que l'Agent

en peut être légitimement regardé

comme l'Auteur qu'il eft tenu d'en
rendre compte, & que les effets, qui

en proviennent retombent fur lui. (a)
Car la raifon la plus forte & la plus

prochaine

pour fuivie le panchant intérieur au lieu que,
dans le ptemier il en faut pour icfiftcr au pan-
chant. Dans l'un & dans l'autre il y a de la;
difficulté plus ou moins grandefélon la force du
principe interne ou externe maU il n'y a point
(l'impoUibUitc abfoluë.



prochaine pourquoi un Homme ne
fauroit fe plaindre qu'on le rende ref-
ponfablc d'une Action, c'efl: qu'il l'a
roduitelui-même le cachant &: le vou-
lant d'une manière ou médiate ou im-
médiate. Il faut donc tenir pour prin-
cipe contant & fondamental dans les
Sciences Morales du moins par rap-
port aux Régies du Tribunal Humain,
Qu'on EST responsable de
Toute ACTION DONT l'exis-
tence OU LA NONEXISTENCB
A iri EN nôtre POUVOIR:OU,
pour dire la même chofe en d'autres
termes, que toute Aftion foumife à la
AireBion des Hommes peut être mife
for le compte de (1) celui a qui il a

tenu

i. XVII. (t) C'eft bien ft la *étitable raifon,
pourquoi une Aftion ou une Omiflion 41 il, n*.

» ptHVoh ii n imfuttt mais de cela ftul il ne
•'enfuit point, qu'elle miritt i'im imputit Altutl.
lemrnt; dciixchofesquerAuteurdevoitdistinguer.
La derniere luppoïc de plus quelque néerffité
morale ou quelque oUii*tit>» qui demande
qu'on fifre ou qu'on ne fefle pas ce que l'on
Petit faire ou ne pas faire. Un exemple fera
eomptenJre ma penfte. De deux hommes qui
ont les mêmes Miens les mônes facultei Ici
mêmes coniiiioJitez; mais que rieu n'oblige à Ra-
voir X'Atgtlrt l'un étndie cette ftience l'autre
ne veut point l'apprendre. Le dernier eft veri-
toWcmçat l'Auteui dî l'oaiiUija 3 autant que le

premielt



listes par-
ticulières
J. sur l'lm-
putation
des Acliiini
i'iutrul, &
en gênée.[
des Evcnc-
msnt qui
fort l'effet
des opéra-
tions de
quelque
.Caui'cexté-
ricucc.

tenu qu'elle fe fît ou ne fe fît pas; &
qu'au contraireperfonnene [aurait être
réputé l'Auteur d'une Atlion qui n'a
dépendu de lui ni par elle-même ni
dans faeattfi.

§. XV III. Cettemaxime géné-
rate ainfi pofëe nous allons en tirer
quelques conféquences que nous ré-
duirons à certaines Proportions, d'où
il paroîtra un peu en détail de quelles
Avions, & de quels Evénemens on eft

refponfàble ou non.
i. Les ASiions d'autrui, les effets ds

toutes

premier eft l'Autcurde l'amon & cependant ni
l'une ni l'autre ne peut être en ce cas-là impu-
tée ni en bien ni en mal. Mais potons deux
hommes qui fe ilcftincr.t $ un même emploi»,
comme à être Théologiens ou Médecins. Si l'un
travaille à fe rendre frit habile dans la Théolo-
gie ou dans la Médecine & que l'autre au con-
traire ne s'attache à l'une de ces Sciences que fu-
perficiellement,Se autant qu'il en a befoin pout
palier Docteur le premier »lorj en louable 8c
le demi» blâmable. Pourquoi parccque l'un
& l'autre étoit inJirpcnfablcment oi/ifd'acquerit
la capacité nùccflàue pour fe bien acquitter de
l'emploi qu'il cmbnliuit. D'où il paroir que
comme Vlml/Hrul/itirs fuppole un fimplc pouvoir
d'agir ou de ne pas a^it Vlmfuutitm alindU de,
:nande outre cela qtt'il y ait Une Migaiian- d'agir
ou de ne pas agir. C-la eft fi vrai » «lue l'Aureut
lui-mcine en parlant des choft» dont on eA,

icCpon'aMe joint fouvent c.es ilctu idees turant
3 «t*'ou «u.'ett

tXYitf,.



toutes ies autre!
les Evêne'mens quels qu'ils {oient ne
peuvent être imputez, à perfimie qu'au-
tant qu'on pou voit (jr qu'on devoit les
diriger. Rien n'eftplusordinaire,par-
mt les Hommes, que de voir des gens.
qui en ont d'autresfous leur conduit
Si doncquelqu'un n'a pas fait-cc qu'il
pouvait pour empêcheur que celui qui
eft fournis à h direélion ne commît
quelque chofe d'inégulier j l'Avion
fera imputée non feulement au dernier,
qui en eft l'Auteur immédiat, mais en-
coreà l'autre qui a négligéd'apporter
tous les foins po(libles qu'exigeoit la
nature & l'étendue de fon pouvoir. En
quoi il y a ordinairement des bornes
cette polïibilité d'empêcher les fautes
d'autrui devant s'entendre moralemcnt
& avec quelque tempérament d'équité..
Car la plus étroite fujettîon ne détruit
jamais la Libei té Naturelle jufqu'à dé-
pouillercelui qui efr fous la puifTince
d'autrui du puuvoir phyfique de dé(o-
kcïraftucllariïiH;& d'ailleurs la conC
titution de Il Vie 1 Iumainc ne permet
pas d'avoir quelqu'un toujours fous fes
Yeux, & de le tenir comme pendu à fa



(a) Voyez
ci-deflous
Chap. VI.
f. 11.

toutes Ces démarches. Lors donc que
l'on a fait tout ce que demandoit la

naturede la direction dont on eft char-
gé, fi celui que l'on dirige vient après
cela à commettre quelque faute, il en
fera lui ieul refponfable (i).

On imputeauffi au Propriétaire d'u-
ne Bête le dommage (a) qu'elle a cau-
fé, lorfqu'il ne l'a pas bien gardée &

qu'il n'a pas ufé de toutes les précau-
tions qu'il devoit prendre pour em-
pêcher qu'elle ne fît du mal à père

En général on eft refponfable de
tout fâcheux accident (i), dont on a

été

i. X VI 11. (i) On n'eft pas feulement refpon-
fable des aâions de ceux fut qui l'on a quelque
infpcftion il y a encore une obligation géné-
rale d'empêcherautant qu'on le peut, que toute
autre perionne ne commette quelque chofe de
mauvais & à plus forte laifun de ne pas y con-
tribuer foi-méme poCiivcmcnt en faifant ou ne
faifant pas de propos délibéré ce qui cil propre
ây y portet l'Agent immédiat, out'en détourner.
Voyez ce que l'on dira dans le dernier paragra-
phe de ce Chapitre qui aurait du erre joint ave*
celui-ci.

(2) Il y a trois conditions abfolument nécef-
faires pour rendre l'imputation ¡aile. I.
ais qitelqutlixifon ou nictffiirt au ncciÀenttilt entre
.1 lits l'un 4 fait ou omit & It fLbm\ nciiitnt
auquel on a donni occujton. II. S^r l'on ait eu con.
mtijf*»ci dt cette Unifia ,0* jm l'on Ait fit (révoit



été la caufc ou l'occafion (i l'on pou-
voit & l'on dévoie ne pas la fournir.
Comme il eft au pouvoir des Hommes
d'exciter ou d'arrêter les opérations de
P'UfîeursChofes Phynqucs, on leurat-
tribueavec raifon le bien ou le mal qui
en provient,félon qu'ils ont contribué
par leurs foinsou par leur négligence,

dam tjueljHc ohliz&tion dette fmj faire ce lui s'"«nt la froJ<itti<>n it l'ifrt. Du rnomcnt
S" Une de ces conditions manque, l'imputation
te1e audî. Elles fe ienconuent toutes dans l'exem.
Ple d'une perfonne.qui ayant éteint de la Chaux

Un grand chemin on au milieu d'une tuë, né-
gligede couvrir le cieux de planches ou de l'en.
*'ionneid'une barrière, afin que perfonnenevien.
ne à y tomber de nuit, ou qu'un Enfant ne s'y
lette pendant le jour comme il eft aile de pié-
Voit que cela peut arriver. Le défautde la première
Condition fe voit dans un Jugementrendu pat
Cnttti piftn & rapporté par S E N t çt.u B De*r* Lib. I. Cap. XVI. On peut Ce fouvenir là-«mis de la Fable du Loup & de VJ&nt*u beuvans

un même ruiffcau. La féconde condition man.
ueroit dans le cas d'un homme qui léroir pendu
"S^ chagrin pour avoir été refufé d'une Fille
qn'il recherchoit en mariage; ou pout n'avoir l'Il
obtenirune Comme qu'il avoit prié quelqu'un de
lui prêter. La troiliéine condition manque, tou-
tes les fois qu'on ne fait qu'ufer de fon droit &
que d'ailleurs on ne voit point de mauvaife fuite
Prochaine qui puifle en réfultcr par rappott 1
telle ou telle perfonne, ou que fi fon en a
quelque foupeon il ne ferviroit de rien peut1 empêcher de s'abftenir de l'ufage de fon droit.il le Maltce d'une Maifon par exemple, a éteint

do



(3) la produ&ion ou à la fufpenfioll
de ces effets naturels.

Il y a même des cas extraordinaires,
oû certains Evénemens élevez d'ail-
leurs par eux-mêmes au-dellùs de toute
ditedion humaine font imputez à

quelqu'un

de la Chaux dans ra Cour & que quelqu'un,
qui n'a qur faire là y vienne de nuit Se le jette
dans le cieux, c'eft tant pis pour lui. Ceux qui
ontdu vin à vendre ne doivent pas s'en empêcher,
par cette feule raifon qu'il cil comme allure que
plufieurs de ceux qui en achètent s'enyvreront,&
commettront bien des déibrdres: Car outre qu'on
ne connoic pas tels ou tels qui apparemment en
prendrontrrop, quand un les conuoitroit tiillinc-
jemem > il ne ferviroit de rien de leur refuferdtt
.vin pendant qu'il y a plulieursCaves ouvertesdans
.chaque tue. Mais fi des Yvrognes ou que l'on a
lieu de prélumer tels viennent demander du vin
pendant la nuic ou a qutlque autre heure indue,
on fait mat alors de leur en donner cotnme fe-
toit un Armmier qui voyant un homme prêt à
aller de ce pas en attaquer un auue lui vendroit
une Epée. dont il l(,aic qu'il vent fe fervir cet
ufaf c. Voili XMcfuiriclaire Se prochain!, que l'on
doit autant qu'on peut, provenir.

(}) C'eli ainli qu'unebonne ou une mauvaift

Vigncton feton qu'il a. travailléavec foin en fon
trms, ou qu'il s'y eft ptis négligemment.On eft
lelponfahle du dommagecaufé par un Incendie
non feulement lorfqu'on a nus foi même le feu
à la Miiifon. mais encore lorfqu'on s'eft diverti
imprudemment à jetter des fufees près d'un Ma-
giïin à poudre ou d'un Grenier à foin ou qu'on
y efl entré la pipe à la bouche &c. comme aullî
lorfqu'ayant vu quelqu'un qui mcttott le feu à uno



quelqu'un (4) parccque c'efl à Ton
occafion que la Divinité s'eft détermi-
née à les procurer.

Hors ces cas-là, & autresfèmblables,
perfonne n'cll rcipoiiiàble que de fcs
Propres Adions.

§. XIX.

Dieu empêcha qu'il ne plia pendant trois
ans Se demi & renvoya de la pluye après cela.'-R.on.clup. XVII i.XVIH, 'Il. Tacqjiis,
Chap. V 17, i». Voyez aullî GrNhSii Cliap.
XVIII, JI. XIX, 11. Il. sahuf.1 .r.iup. xxiv,
M. 17. Jonaî, Chap. I iî ,& fuit: Mais il
faut bien rimarquer que iàns une RéTeljiion
Claire& certaine, on ne fyiuroit être adutéque la
îiovidence ait procuré cxtraordinaircmentttn
événement en faveur ou en haine de quelqu'un,Se
qu'ainfion doit être fort relèrvé à entrer mêmo
là-defl'usdans quelque ibupcon fnrtout quand il
s'agit de regarder ecttaines personnes comnte la
caufe de quelque malheur qui a rej.iilli fur d'au-
tres. C'cft ainli que les Habitonsde l'tlle de Mttt,ïonnerent un jugement téméraire de l'Apôtre Sr.
Fiul caulè d'une Vipére qui s'étoit piii'e à fa
main, Ar.Tts Chap. XXVIII. C'cft ainli encore
que lesles fnmurt
(hrttieni comme la caufe des calamité*, publiques
qui arrivoiem alors comme on l'a vu de tout
teins & comme on le verra par une fuite des
J-oiit généralesde la Nature (Teiivilibn,
4>o/i>j. Cap. XL. Ahnobe »,lvir/in l'Htts inir.
•biqu, Not. Etmtnherftii) en quoi les Chn'rUm
tux-memes ont depuis imité & imitent (ou vent
anjoutd'lini les Taytni les plus aveuglfs. Voyey
les Nouvrllef du C o P E TllEODOIIEN, fit.
111. de Judith, SinmrUânU llmiicis & r«-



§.X IX. z. Toutes les Qualitez.,
autres chtfis qui fi trouvent ou tiefi

trouventfasen liperfonnede quelqu'un»
fan.r qu'il ait été en fon pouvoir de lu
acquérir ou non ne peuvent raifonna-
hlenient lui être imputées qu'autant
qu'il a négligé de par-fes foins
Cr par fon induffrie,à un défautnatu-
rel, ou d'aiderfes difpofitions &r fisfor.
ceJ naturelles. Commeil ne dépend pas
de nous', par exemple d'avoir un Ek
prit pénétrant ou ftupide,&un Corps
foible ou robufle, perfonne n'eft loua-
ble à cet égard qu'autant qu'il a pris
foin ou négligé d'entretenir les talens
& les facukez qu'il tenoit'de la Natu-
re. On pardonne à un Païfan fa groffie-
rcté & fon impoliteflè; maison ne l'ex-
cufe pas dans un Homme de la Cour
ou de la Ville. Ainfi c'eft ujie chofe fort
déraifbnnable & fort ridicule, que de
reprocher à quelqu'un des imperfec-
tions ou des infirmitez qu'il ne s'eft
point attirées par fa faute comme
par exemple une petite taille une
grande laideur une difformité natu-
relle de quelque membre Sç autres
chofes femblables.

$.XX.



§. X X.
3 On n'efi point refponfa-

ble de ce que l'on a fai par une Igno-
ronce Invincible. ( 1 ) Car le moyende
bien diriger une Action, lorfqu'onn'en:
point éclairé des lumières de l'Enten-.
dément Et l'on iîippofeiciquel'Agent
ni n'a pû pour l'hrtire acquérir les con-
noill'ances qui lui étoient nécellàires
ni n'eft pas lui-même la caufe de l'igno-
rance infurmontable où il fc trouve. La

même de eu égard
au train de la Vie commune, s'entend
ici, parler moralement, pour les fc»

cours que chacun peut avoir, s'il veut
faire médiocrement ufage de fes Fa-
cultez Naturelles s'il apporte tous les
foins toute l'application toutes les
précautions que l'on croit fuflîre or-dinairement & s'il prend toutes les
ynefuresqui paroi (ïènt néceflaires à en
juger par des raifons apparentes.

§. XXI. 4. L'Ignora n en, anjjt-
bien que l'Erreur en matière des Loix
& des Devoirs impofez. à chacun, ne
Citent point à couvert de l'imputation

des

*• XX. (1) Sur ce paragraphe te le Clivant,il
faut voir ci-dcd'us tes paragraphes 7. & s. dont
ceux.ci ne font qu'une irpéimon.

s. xxi.

i. Sur ce
que l'on fait.
par une
lgnorante
in v iniiti'*

^.Çlirl'/fn».
ranct &
l'Erreur 4»
matitrt des
Ltix & du
t>tvoin im.
foftt.»tb»i
cuti.



5. Sur 1'0-
miffiond'une
choie faut*
d'ûccajîon.

des Allions qui en proviennent. Car
quiconqueprescritdes Loix & des De-
voirs à ceux qui dépendent de lui, doit
les leur notifier, & lcs leur notihe allai
ordinairement enfbrte que la teneur
de ces Loix & les Régies de ces Devoirs
Soient accommodéesà la portéede leur
Efprit. Ceux-ci, de leur côté, font in-
di/penfàblement obligezde s'eninftrui-

te avec foin & de les bien retenir.
Que fi quelqu'uneft cau(ê qu'ils fe trou-
vent là-deffus dans l'ignorance il fera
( 1 ) refponfable de toutes les actions
que cette ignorance aura produites.

§.XXII. j. L'O m iss 1 on d'une
chofeprefiritene doit point être impute'e,
fans qu'il} eist de la faute de celui qui
n'a pas fait ce a quoi il étoit tenu d'ail-
leurs. Or à mon avis l'idée de t'Or-
cafon renferme ces quatre chofes. I.
Que l'objet de l'action (1) foit prêtent.

«. XXI. (1) Quelquefois lui frul. Se quelquefois
aulïï celui qu'il a néglige d'inflruire. Le premier
a lieu lorlijiie la puifonne à qui l'on devoir
donner des infttuélions n'eu a pu alifolumenc
avoir d'aillcurs ou pat elle même ou par
autrui.

S. XXII. (1) C'eft-à-dire, que l'on ait matière
agir, & du'il y ait quelqu'un par rapporrauquel
on puift'e agir. C'cft a quoi fe rapportent ptelque
tous les exemplesque l'Auteucallègue ici.



'»• Que l'on le trouvée» //?« commo-de où l'on ne puilIè ni être empêché
Par autrui ni (1) courir rifque deJjuffrir quelque mal, fi l'on agit. III.
Que: le tems loit convenable c'dl-à-dire, qu'il ne faille point alors vaquer(3) à des chofcs plus néceflàircs &C
que les autres perfonnes, qui doivent
concourir à l'aftion, (4) foieut en état

t
de

Il faut ajouter ici cette reflriûion i moi»,

on fe moqueroit par exemple. d'un soldat, quiyant reçu ordre d'alier dans tin porte, ne le(croit pas fous prétexte qu'il y avoit à «aindie
aana^i^n-un Mi8iftr" ne peut pas Ce trouvernrf,, mV" dont il cil Membre fi à cettelui v heure le Prince le fait appcllcr auprès de

de ce Livre.
du

'(4) Si les Troupes par exemple, dont un Gé-
a b,cio'" pour donner bataille ou pourioindr,"? un Siège ne font pas à portée de le

«micela le rapporte au premier chef. Pour ex-ïmiertoiites
ces quatre conditionsd'unemanièreplus courte & plus nette, on peu dire, à mon"».gne l'on cil lerponlhble d'une Omillîonséir qUC l'ou a tu les m°y«n» néceflaires pour

laps préjudice de ^Iqu'atuie Devoir plus indifI »able, ou fans s'auiier quelque Mal coniidéfi-»o,i'4»?Ur tien ne nous obI'ge«>itd>ailleuisd«snous Er"f,1" De celte maniere, la Rcgle de ce

(s) Noue



de nous prêter leur fecours. IV. Enfin
que l'on ait les force,rnaturelles nécei
faircs pour agir. Laquellede cesquatre
choiesqui manque, il feroit également
injufte & déraifonnabled'imputerl'o-
million d'un Devoir, dont la pratique
eft regardée en ce cas-là comme im-
pofïïble à moins que le défaut d'occa-
foti n'arrive par la faute de celui à qui
elle manque. Un Médecin, par exem-
ple ne mérite pas d'être aceufé de pa-
tefle lorfqu'il n'y a perfonne de ma-
lade, en faveur de qui il puiflè exercer
fou Arc. Onnefauroitfairedeslibéra-
litez pendant que l'on eit foi-même
dans l'indigence. Il eft impoflible de
foufïler (5) & d'avaler en mêmetems.
On ne doit pas blâmer un homme,
comme s'il avoit enfoui Ces talens
lorfqu'aprèsavoir recherché par des
voyes légitimes quelque pofie où il

put les faire valoir il a échoué dans fa
pourfuite. Celui au contraire à qui

l'on

(s) Notre Auteur. qui aimoit aflez faire ufa-
ge de fon PLAUTE fait fans doute allufion ici
ces deux vers de la bUfitlUri*

BJt eg. hie cjfc & ilikfimhl huttti (emi.
Mi- III. Se. Il. v. 104, 105. (s)C'th



Tome L

*ona beaucoup {6) donné, aura un
grand compte à rendre. ••
• §. XXII f. 6.Inb/*« imputera

ptrfinne l'omijjion de* chofes qui fient
««-dejfus de fes forces fj-'ij/t'il hepon-
l'oit ni faire ni empêcher avec tous fis

dement de la maxime commune Ont
fatl n'eft tenu a Bien entcii-^<jue Von ne fe fiit pas mis d.ius t'irn-
pKijfance parfit propre faute. Car, en
Ce cas-Il, on peut légitimement être
traité tout de même (r) que Ci l'on
etoit encoreen étatd'agir. Autrement

àh'
A.6) CVft ce que Jtfui-Chrifi dit en propres ter-
lnes Luc XII,48. r:• XXm. (1) C'cft-Vilite, non pr.s que le Lé-!"»ateiir exiger que l'on ùile cc 'lui 1"n?onible j pendant que l'impoflibilité *iibii!le tmais qu'il peut punir çeu^ qui Ir (ont mis dans'•mpninance

tout ,le mime que (i innt en ctat™ a8« iU réfutaient de le faite. On peut allouer ici'exemple de ceux qui puni les anciens Rmitins,fe couraient le pouce eu le coi)| oiei.t à leurs
'a Guerre. Voyct fut le Vrcir i, U Nkt. &

Me !•' Liv- Vltl Chap. il. f. 3. Note r. il y aencote des cas, où l'on efi 'e*>onl"ablc He quelquechofe. A impollible quoique l'impoflibilité en^le.rneine ne vienne point de notre filtre c'eftlorrque l'on le mêle de faire ce que l'on fçait oa"npeuraifementRavoir être au-defl'usdenosfot-ces. ,Si un homme, par CXC">P1« qui n'a 'point™P"sle Manège montoit de gayeté de coeur un
cbCYU



7. Sur Ut
cl/ofti auf-
tjutllti on ift
fane.

dès qu'une Obligation feroit tant (oit
peu pénible &c incommode,il y auroit
bon moyen de l'éluder, en fé mettant
foi-même,de gayeté de coeur, hors d'é-
tat de laremplirï-

§. XXIV. 7. Nul n'efi refponfable
dece qu'il fouffre ou qu'il fait par force

car alors on elt cenfé dans l'impôt
bilité de renier, ou de ne pas agir. Or
il y a deux fortes de Contrainte: l'une
qui a Heu, lorique malgré la répugnan-
ce & la réfiftance de quelqu'un fcs
Membres font employez à faire ou à
fouffrir quelquc chofe, .par un effet de
la violence d'un autre plus fort que
lui l'autre lorfqu'on eft menacé de
quelque grand Mal par une personne
plus puiuante,qui eft en état de le faire
fouffrir fur le champ, fi l'on ne fe dé-
termineâfaireou à nepasfairecequ'et-
le veut car en ce dernier ( 1 ) cas, au(Ci-

bien
cheval fringant, II que pour ne pouvoir le retenir
il caillât du dommage quclqu'un il feroit cer-tainement tenu de le icpaiei. Ilcn.cftde.mime:
d'un Muletier, qui feroit ce métier quoiqu'il
n'tât pas la force ou l'adteflc de gouvernerici
Alulcts & le Droit Romain décide ainù fur ces
cas L. t. i. 1. Dig. M L,s. Atjuil.

XXIV. (t) L'Auteur étend trop loin,, ce
ane femble l'cUer de cette dernière forte de Con-
ttnintt. J'avoue qu'elle diminue bcaucoup.lafau-

te 0.



que dans le premier celui d'où
provient ta néccllué, doitêtre regardé
comme l'Auteur de l'A&ion qui ne
peut pas plus être imputée à l'Agent
immédiar, qu'à l'Epée ou â la 1 belle
dont il le fert pour frapper à moins
qu'il ne Ce trouve d'ailleurs dans une
obligation claire Si exprefle de foulfiic
lui-mêmc pour la perfonne à qui on
veut le contraindre de faire un mat
qu'elle n'a point mérité.

$. XXV.

te fiirtom devant le Tribunal Humain mais
elle ne mct pas entièrement à couvcit de lotirte imputation, devant leTiibunal Divin. L'exem-
pie de VEfit, ou de la iluht ne-fait ricn ici
ce font des inlttuiricns purement paflifs aulieu que la perfonne, qui n'eft forcée que par la
vue des menaces de quelque grand mal fans
aucune violencc phjiiijiie & abiulument irrélif-
>ible, agit avec une efpece de colonie, Je con.
court en quelque mauicre à 1':¡8:ionvhîbleinenr
«nauvailb qu'elle exécute, n'ailleurs ce n'ett
pas une choie qui fuit ablbtument auiiellus de la
fermcié del'l Ipiit Humain, de lé réloudre à fouf.ftitlamoit,lors même que l'on trouve moyen del'éviter & notre Auteur lui même l'avoue;
dans fun grand Ouvrage 1 iv. M. chaf. Vil. f.
s. On voit des gens qui ont ce couiage I"outdes fujets aflei légers dont ils font vivement
frappez. Je pourruis montrer que les princi-
pes de l'Auteur ne font ni fondez ni bù-n liez
mais ce n'eu rfl pas le lieu. En voila aller, pontconclure qu'il n'y a qu'un feu[ cas ou Va*
puillè en conicience obeïr aux ordres manifefle-
mcnt injuries d'un Supérieur pour éviter le mal
doigt il nous menace c'eft lorfquc la f erfonne

im«-



1. Sur les

ceux qui

§. XXV. 8. LES Allions de ceux
qui n'ont pas l'uf tge de la. Raifort ne
leurdoivent point être imputées parce-
qu'ils ne font pas en état de Cçavoir ce
qu'ils font, & de le compareravec une
certaine Régle. Tellesfont les Actions
des En/ans avant qu'ils ibient parve-
nus à l'Age de Difcrécion car li on les
gronde & on les bat mêmequelquefois,

ce n'eft pas en forme de peine propre..
ment dite qu'ils ayent méritée devant
le Tribunal Humain mais ce font de
/impies corrections par lefquelles on
fc p:opofe d'empêcher que les Enfans
n'incommodent perfonne &: qu'ils nç
contractent quelque mauvaise habitu-

de.

intéieflïe i l'aman ilticite qu'il nous comman-
de nous difpenfe elle même de nous expofer
en la faveur aux tiv-litufes fuites d'un refus
bien entendu qu'il sigillé d'une choie 4 l'égard
de laquelle il foit en l'on pouvoir de coufentir
au mal qii'on veut lui faire ou de la violation
d'un droit auquel il lui lùir permis de renoncer i
car fi quelqu'un me Uilloit par exemple la li-
berté de le tuet je ne pourrois pas pour cela
innocemment me rendre le Miniflce de la fureur
de celui qui me fait de tt-iribles. rnenaces pour
me porter à tuer cette pcifonne innocente. Voyez
lui le Droit tle la Njc & HeiUem, Liv. I. Chip. V.
§. 9. fvo;/ S. de la nouvelle Edition & Liv. VIII.
Chap. 1. §- 6. Note' 4 S. comme au (fi ce que je
dirai ci • Jcfioui fut le Çlup. V. de ce Livre



de. On ne regarde pas non-plus com-
me des Allions Humaines dignes d'ê-
tre imputées, ce que font icsFuritnx,
les Injcnfez. & ceux qui font en délire
pourvu qu'ils ne fuient pas tombez
dans ce trille état par leur propre
faute (i).

§. XXVI. 9. Enfin,»» n'efi point
refponfable de ce que l'on croit faire en
Songe fi ce n'en: entant que l'on a pris
plailir pendant le jour à tenir présentes
certainesidées, (1) & que par-là on les

a

S. XXV. ( t ) Ce cas ne peut arriver que très-
tareiuent. les caufes de toute forte d'aliénation
d'E'prit font fort carnées pour l'ordinaire Se
telles qu'il n'eft guéres potiible de les picvoir
pendant qu'on eft dans fon bon (cris. Les Natura-
lises parlcnt de certaines herbes peu connuesdont le litc pris en une certaine quantité trouble
la & de quelques On Foutai-
ne$ ou ,le quelques exhalaifons forries de cer-tains endroits lelquellfsproduirènilrmênieifTet.
On riait aulli qu'autrefoison compoToit des Breu-
vages nommez Pbiltrti qui en excitant l'amont
tendoirnt fureur ceux qui les prenoient. Vovez
Juvi;\ajl. çat. VI «10. & Si une perlonne,
connoiflant bien la vtrtu de quelques riante de
quelques Eau ou de quelque Boilton (êmblable,
en failoit uf.1,;e de prnpos délibère ce que dit
noire Auteur, auroit lieu alors Se il en (croit de
même que d'un Tvrogne.

XXVf. ( 1 ) Quelque criminel que foit ceJlailir, le Songe en lui-même
c'eft-i-dite une cliofe la production de laquel-
le l'KIprit ni le Caut n'ont jamais part de telle

manicle

9. Sur les
Scngti.



De

a profondément gravées daus fon ef-
prit circouftance néanmoins à laquel-
le on ne fait prenne jamais attention
dans les Tribunaux Humains. Et en
effet pendant le Sommen l'Imagina-
tion eft comme un VailTeau fans l'ilote,
&qui flutte au gré des Vents: il ne dé-
pend de nous cn aucune force défaire
qu'elle nous préfentetels ou tels objets»
plutôt qued'autres.

§. XXVII. Nous avons dit que
l'on impute quelquefois les Allions
d' autrui. Pour ajouter là-defïiis quel-

que chofe de plus particulier il faut

remarquer, qu'il y a des cas où YAEliott

ejl toute mifefur le compte de celai qui
l'a commandée l'Auteur immédiat
n'en étant regardé que comme un (im-

pie

maniere qu'il y ait lieu de croire que fans la
difpafuion où l'on eft en n'auroit pas fonge de
pareilles chofes. Quand mëme on
comme la Bittii d'OviDE qu'Lin fonge ]input
revînt fouvent on n'autoit en main aucun moyen
fûr pour le faire revenir & liippofé que l'on en
uouvh enfin lefecret.ee ne ieroic pas tant da
fonge qu'on feroit refponfable que de ce que
l'on auroit penfé ou tait en veillant. Voyez au
refte ce que j'ai dit au liijet des
dans mes Remarques fur le grand Ouvrage du
Droit DE LA NAT. FT css Gins Liv. 1. Chap.
V. i. il.U"i 3.

i. XXYH.



pie inftrumcnr. Mais il eft plus ordi-
naire de voir que l' Aïlion efi imputes
en rrtême tems <y à celui qui l'a commi~
Je ><3" à quelqueAutre qui y j concouru,
ou en faitânt ou en ne faiûnt pas cer-
taines choies. Cette imputation l'e fait
en trois maniercs: car ou celui qui con-
court à l'Actionen elt regardé comme
i&CrtftfePrincipale l'autre,qui l'exe-
cute, ne tenam liett, pour ainiidire,
que de Caufe Subalterne ou ils mar-chent de pas égal ou enfin celui qui
exécute l'Action paire pour la Caufe
Principale Se l'autre pour la Caufe
Subalterne (i).

On
S- XXVII. ( t ) l'Auteur ne définit ni ici, nidans (on grand ouvrage ces trois fortes deCaulès Morales d'une AÛiOh d'autrui d'où ilarrive co 'lui i)i- peut givres manquer. qu'ayant«ne idee jku dillii.ae Je (i,n liijct, il rapportequelquefois a une datlc r- qui doit être rap-porte i l'autre.Tâchons de fuppjéerà cela, d'au.tint mieux que la ,lia[i.tc ? qU«iqne très-impôt-

tante n'a pas été encore bien développée. Je«marque d'abord qu'il s'agit uniquement du«rgre 4-,»jlu,nt.fur. r*ai<m ii non pas du .Ufr/*'m<tl>cc qui ic deJujt Jep||iturs autres rj,COn^
tances & qui peut être plus grand dans la CaufeSubalterne, que dans la Caufe Principale commeil paroit par l'exemple d'un homme qui en aliaf-»'e un autre de fang froid y étant engagé parUn tiers =qui étoit tranfporté de colere contreBr nV1"' fauafrani"« pour Ce venger d'une
EMniie injure qu'it ctoyoit avoir tecue. Il fout

dillin-



j On rapport• '- "" -i 1 ceux

iJiftinguer encore jcî entre les »/»/i ou les fuitu
d'une Aclipn tornmilc imntédiatetnenr pu au-
trui 8c la frtdufHn de PA&hn en clic même.-
Car il peut atnvcr que l'un ait plus de part aux
effet» & aux fuites de l'aftipn que l'Agent ini-
nit immédiat fans. que pout cela on devienne
la Caille; ïfinçipala de cette tâioa. coma|« G
cjud'ju'un aYant vu mettre le fcu à vue Mai Ton

fit un incendiaire qui s'eft «u(li-i6t enfui. n'en
avcrtilToit pat incellamfncnt. U cil bon *u(fi de
confiicicr que pour être laifoniublemcntccafé
avoir concouruuue Aâtoud'autrui en ne faifant
pas certaines chofes il n'tll pas néceU'aire que
fon put certainement fit infailliblement empé-
chçr cette action) il 'utfitque l'on eût été vraifem-
bUblemcnt en état de contribuer à l'empêcher,
& qu'il y eût d'ailleurs quelque obligation ou
générée 'où'particulierey qui notu

y engigeât*
Cela pôle je dis que par O 4 y9E Pri Nçt-
faie il faut entendre ici ctUi qui m ftifsnt ou
tu fttijinr fin ttrttitut fbofil injtuï de ttllt mé-
rtitrt fur an t .#Si'e» ( «w uni tmijtitn d'tntrui 1 iju0
fini lui cette tiut'rtptrftnnt fi finit ai/fimui do de
qu'tHt 4' fait *ir«îr fait et qu'élis « tmitf
La Gaule du fécond ordre ^que j'appelle Cav»
SE Coil ATfcRAlB C'eft crlri qui en fiijhnr cm m
falfnnt pat teriainti chtftt canecurt t tjf
eut tut tju'it tUftnd de lui i uni «Bu» or nnt tmifi
flon d'tuirui mtil son f*' fi (ffiléciunt qu'il} tir
(Stit J, frëfumtr qut fini lui l'aurrt fifttoit a6fttnr
dt ci qu'il a fait eu aurait fait ce qu'il tmil,
J'entends enfin par CAUSB celui
qui 'n' infini que peu rune aliiiM or uns tmiffit»
tt'ttutrui ou qui n'y fournit qu'uni lé^trt iccufittt
dr. mttniirt que l'Jgtnt déjà tout pont ou iiitrmini
de lui»m:mt 4 «g/r ou ni point, agir &* ayant pour
gela tout tti /itourt uicejfairts tjr fiultmini entoura-£t à txiLUttr plui facilimtnt & plut prampttmtHt
Jamtuvaift rt/ilutitn. L'application de ces défini-
tion» le vcira dam lcsN»«' luivjntçs.



ceux qui par leur autorité, » (i) ont
porté quelqu'un à faire une chofe
ceux qui ont donné leur contentement,
fans quoi l'Auteur immédiat de. l'Ac-
tion n'auroit pû la faire; ceux qui lie
l'ont pointempêchéeen la défendant',
lorfq'u'ils le pouvoient & qu'ils le dé-

Il

(i) La raifon pourquoi un homme en la C*u-
fi friticipaU de ce qu'a fait par fon ordre une
perlbnne qui dépend de lui ce n'eft pas précifê-
ment parceque cette perfonne efl fous fa dépen-
dance autrement il faudroir imputée à un Supé-
rieur tout ce que font ceux qui dépendent de lui
mais c'eft qu'on fuppofc comme il arrive «uflî
fbuvent, que l'lnfcricur n'auroit pas penfé de lui-
même à la chofe dont il s'agit on ne s'y feroit
pas dérettniné a&uellenifnt fins l'ordre de fou
Supéiicur. Tout autre donc qui aura la même in-
flutnce lur cacique aaion de Pcs Egaux ou même
de fes Supédcur» en pourra être regardé par cet-
te raifon conurtc la Ouïe Principale de quelque
moyen qn'il fe fuit fervi & fuit que l'Agent im-
médiat le porte avec plaifit ou tirée répugnance«ce dont il ne le feroif point avifé ou qu'il
h'auroit pas o(i entreprendre de lui même. Ainlî
jMj/-« fur feulement la ( tuft fitUttimt de la inox%de N. S. JESUS. CiiDiST^VoyetMATtlt. Chap.
*XVU i} ..&fniv. Jean, Cbap. XIX. Il. )
les Juif. n'en furent pis moins la CmhJî frinch*.le, que Dmii de la mort d'fjr». (II. Sam. Clu?.
XI> ) >k J,M de celle de N*i«fc ,1.R o i «Chap. XXI. Les Eeclellafliquti qui par i'afeen.dant qu'ils ont fut l'etprit des Princts, les portent
a perfecuterceux qui ne font pas de même Reli.
gion qu'tux, font la Caufe Piincipate de ces peu.«cutions »uifi bicu que de la fureur où la ropu,



Il faut mettre au fecond rang, ceux
qui chargentquelqu'un de commettre

une mauvaife action (3) ou qui le• payent

lace mimée pac eux entre aveuglementcontre
des gens dont elle n'cil pat capable d'examiner
les opinion] pour juger fi elles font bien ou
mat tun<liief 0

(1} Ceux- ci n'autoicnt pas commis la roau-
vaife aaion fans celui qui les en a chargez ou
qui leur a donné ou promis une récoinpcnfe ils
font donc Caufci principale» fi non pas Cau-
fes finiplemeni collatérales. Pour faire connoltre
en deux mots quels exempta le rapportent &

cette féconde dafl'e il faut dire que tous ceux
qui «giflent de concert avec -l'Auteur immédiat
d'une Aiiion de quelque maniere qu'ils y coa-
ttiUuent & tous ceux qui fans un complot for-
mel iburnilTtut de propos délibéré quelque mo-
yen ou quelque fecours fuffifant à l'Auteur immé-
diat de l' Action qui néanmoins n'auroit pas
lailTéd'en trouver d'ailleurs que tous ceux là

»
duivent être regardez comme Caufcs cot.

laterales, A>n qu'ils retiicnt ou non quelque pro-
fit du crinfe auquel ils concourent. Le complot
feut rend Caufe collateralle quand même on ne
«ontribueroit pofitivement que peu ou point à
l'exécution même de ce que font les autres, avec
qui l'on a tramé quelque chofe de mauvais. La
»aifon en eft que ii l'on ne fait rien foi-meme

»
«ju feulement peu de chofe c'cfl qu'il n'en faut
pas davantageon eft tout difpofé à faire beau-

coup, en cas de bcfoin on garde le fàlcnce be

en n'empêche pas l'aâion entant qu'en foi eft t
cela futht pour qu'on doive être cenfé cooperet
avec celui à qui l'on eu: uni d'intètci& de volon.
ré. Par une telle union. chacun affermit les autres,
Ce eft réciproquement affermi par eux dans leur
téfolution commune chacun concourt également
à ineuic les auwcs en uain d'agir quoiqu'ils



payent pour l'entreprendre ceux qui
fourniftcntquelque (4) fecours à l'A-
"gîkt immédiat ceux qui lui donnent
retraite& qui le protègent ceux qui
pouvant & devant fecourir une per-
Conne expose à quelque infulce ou 1
quelque injure, (5) la laifrent dans le
danger.

La dernière dafTe renferme ceux qui
donnent quelque confeil particulier &

(6) déterminé ceux qui louent ou qui
•'• 7 flattent

n'agiffènt pai'tous également. AinflTiftlan de
chacun peut fort bien eue regardéecouine pro..
duite en partie pat les autres. C'efl ainG que P*nl
fut coupable de la mort de SI. Efitnnt quoiqu'il
ne fit que garder les habits de ceux qui le lapi.
doient. voyez Actes, VII» s>-VIU, 1.

(4) Oui bien fi fans cela l'Agènt n'anrott pai
laide d'en trouver d'ailleurs. comme -quand le
Maitte d'un Lieu public donne à jouet dans une
Ville où il y a plufleuts Brelandi,' Mais fi quel-
qu'un prêtoir de l'argent à un Jeune Homme,
qui n'en trouve point ailleurs à emprunter pour
avoir dequoi payer les faveurs'd'une Courtilina
fiere 8c avare, de laquelle il n'en auroit point
obtenu fans cela ce Crf ancjer fctoit alors Cau-
fc principalt de la débauche du Jeune Homme.
Il eft aire d'appliquercette diflinftionà un grand'
nombre d'exemples que chacun peu» imaginer.

(s) Cet exemple le rapporte a la première
dalle. La chofe eft claire par les principeseu.
blis cideflus.

lorrque
exemple d'aller voler telle ou telle chofe, indi-
quant en mJme-temj la manière de s'y prendre
te jnomeut favorable poiii ft gliiïtr dans la Mai«



flattent une perfpnne (7) qu'ils voyait

dilpofée à commettrequelque crime*

ceux qui engagent les autres à p^o}}%

par leur exemple » & autresqui font depaze
iiU., A.;

{on. t'endroitoù ta ferréefa chofedont it «'agit,

le moyen, de évader &c. & non pas fi l'on
ïonfdlloit finalement &, en général à une'per-
fonne de voler ou de tromper poux avoir de quoi
tivje. PioiT Il!! LA Hat. et pejGens, Uï.I.

té*ConièiU

tes, & les Elaueiiei contribuent quelque chofe

encouragez ltAmcut de l'aûton criminelle i
autrement on n'eft pas coupable quo de la mau-
vaife Intention qu'on a eue. itii. Voyez aulli Liv.

Ill Ch.p.ï.f. 4N»»«-de la Nouvelle Edmoru
Il faut jeiaarquei cncoie que les Confeils ont
ôuelqaefoi* tant de foue.. qu'ils portent quel..

qu'un faite des eholçs aulquelles il n auroit
cai'nr penft fans cela; ou auGnielles il n'aurait pas
qfe in déienninet aUfolument :& en ce cas-la le
donneur Je Coiilètlcfl la Cauieprincipale.Je »et$
en ce rang MhititM par rapport à AW-».
Voyez lUSAMUU.Chapp.XVI. XVII. Il faut dira

ep certaines «îwplh»c*â.. Au .»ejU. il eft bon

de faire jci uufltwm* <« u^e de. cette.
d'minftiwi dsf 5rois ojdre» de Cauf,, Mv*ly une.
xaion d'auitu'. U diftuifl.on cft bien l'ondée:

S tout çe que j'ai dit là-deuïif cft vrai dans la.,

fpcculïtion inaivil faut avouer que l'application

aux cas particulier*eft quelquefois difficile. Ainft
dans un douie>orine doir pas aiftiwent tenir pout
Ct«fi frin-iftit tout autre qui? l'Aiiteur iminé^

diat de l'Atkion ilvaut mieux tegardti ceux qui

y ont concouiit en quelque inanicte i comme C*ufit



CHAPITRE II.

De, la Régie du AttiowsHumaines
oh ~de la L o 1 en gênerai ($• des
différentes Q_ualitezZ D ces
Actions.

§>îi T E Aûions Humaines cWpen-
s jLj dant de la Volonté comme

hous venons de le faire voir; &prefque
chaque personne ayant non feulement
des défirs particuliers, mais étant en-
core fouvent différente d'elle-même à
cet égard l'ordre & la beauté de la
SociétéHumain demandoit nécefïairc-
ment, (a) qu'il y eût quelque Réglé
à laquelle on fût tenu de fe conformer.
En effet, fi dans cette variété infinie de
fentimens& d'inclinations chacun Ce'
conduirait à fa fantaifie fans confîil-
ter autre chofe que fon caprice il ne
pourrait que naître de là parmi le
Genre Humain une horrible confu-
fion.

§. II. La RégIe des mouvemens
& delà conduite des Hommes, efl:.ce.J

que

Combien il
étoit néccf.
faire de
prefclire
quelque
Rt(U aux
Attions Hu-
maines.

f»)Drtttdt
la Net. e}*

Liv. Il.
Chap. I.

Définîttdn
de la Ici ce



( a ) Voyez que l'on appelle Lor,(a)& je la défi-
lùr ce pm- nis une vo^°"te' d'un Supérieur par
lesfuiv.juf- laquelle il impofeaceux qui dépendent
qirtiiu. le de foi J'ohlUjtiond'Mir d'une certaine
.Droit & ici manière qu'il leur prefcrit (ij.
dm. Liv. e 111

Cit. II. i. Il, (t) Cette définition de Ulai, pri-
fe dans fort idée la plus générale n'ejt pas âne*
pleine ni alllz cxjftc.illl faut diu, à mun avis,
que la Lot cil une \-elunri d'un Sufcruur fu£i/în>i
ment nùiifirt d'une manière ou 4»autre, far l.itjutl!'
wtinte il dirige au toutes le$ Aclioni ginêi*i*mcnt de
tru.s qui défendent de lui, ou du imins toutu ctll'i
d'rn certain que par à ci$
H'.iiini ou il leur imfoft li de m
par agir d'une certaine maniirc ou il hur Uijfe l*
liberté d'agir ou de ne (oint Agir comme ili Itjw
TintàfrofH.Je dis, 1. Que la volonté du Supérieur
doit être (ulîirahlllicnt notifiée d'une manieri ou
d'ituire, pour donner à entendre qu'il n'eft pasnccdîaire que cène notification fc fille pat des
paroles ou des Ecrits ce qui convient furtout
a la Loi Naturelle & a lieu aufii quelquefois en
matière de Loix Humaines, Voyez ce que j'ai le-
mar<|ilé fur le grand Ouviiige du Droit de la N*t.
& du Cent Liv. 1. Chap. VI. S. 4. K'jr* 1. dans
les Additions de la nouvelle Edition. 2. Cette vu'
tonte du Supérieur dirige, ou touici Ut Afliunt Sec.
il n'y a que DIEU qui ait le pouvuirdcdiiiget
toutes lrs Aâions généralement de ceux qui dé'
pendent de li^, c'eft-à-riire de tous les autre»
Etres. Aucun aune Supérieurne dirige que les
aStiom d'un certain genre & p.1 plus loin ques'etend (on pouvoir borne. 3. Ci-pendant ni les
SupérieursHumains, ni Ditu même n'impofenr
point actuellement la ncceifaé d'sf.ir, ou de ne
point oj;.ir dant toutes les Aâions feumifrs à leur
direction M par cela même qu'ils pas de
leur diuit en matière des choies fut lelqneilc* il:!
n'ordonnentni ne pte(cii?ent ticu comme ils Is

jcuaoicntj



§. 1 1 1. Pou r mieux entendre cet-
te définition il faut rechercher ici la
nature & l'origine de l'Obligation
cjudi, fujets en font fuiceptiblcs à qui
il appartient de l'impollr & en vertu
de quoi il a ce pouvoir.

On entend ordinairementpar le mot
(a) il* Obligation tin lien de
Droit p.ir lequel ou rjl afireint h faire
ou à tu pus f. tire art aines chofes. En
efFct toute Obligation met pour!
aijili dire un frein à notre Liberté
enfôrte que, quoiqu'on puillè s'y finaf-

traite actuellement elle produit en
nous un fentiment intérieur) qui fait
que, quand on a négligé de Ce confor-

mer
pouricicm ils lailTent la liberté d'agir ou de ne
Joint agir comme on le jugeraa propos c'eft
Une fun.iS'inH pofitive &: ues-icdle quoique
tacite qui fuit de la deirruùnacion même de ce
qu'il faut indifpcnlàblement faire ou ne pas faire,
l1e lj nzu aulli le irait qu'on a de faite ce quel'on veut en maiirie de» cliciVs ainll pttmiles j
8c de ce dnit VJtigaïun où font les autres de
ne pas nous en empêcher. D'où vitrt encoie que

la fuite dcfenJre ce ij:ii jioit permis ou le
coimnanJtr par. là ôter
le àit-'r qu'on tcru'it de lui. Voila qui futîic
ppui montrer que ceux qui s\ibi)incnt fi fort
à rie p;is vi>nît:ir r*»»"» ciMiunç
rcnftmiic ibin l'iiiff de la Loi ptife gfn>-ra!e-
ïiK'tu on çl.icancnli ou iont voit qu'ils ont ici
ïCimuc ailUuts de; iJccs l'on coiiialc:.

i. m.

Ce que
c'e¡l qu'O-
iiliguion.

(a) Voy«,
fur Usdiifé»
rentes for-
tes A'Obli'
$*tian le
Droit it lu
N*r. des
Gens Liv.
III. Chap.
IV. 3. &



mer la Régie preferite on eft con.
traint de bhlincr foi-même fa condui-

te (i) & que s'il nous en arrive du.
mat, on reconnoît qu'on fc l'eft jufte-

ment
f. III. (1) Le remiment de l'OBLIGATION en

renferme deux diftincts, H dont l'un en «ne fniie
de l'autre. Le premier dl un léniiitirutde la ron-
voinnrr ou dt la Jiftonvitunc, qu'il y a à agir ou
ne pas agir de telle ou telle manière 1 en'orle que
fi l'on fc conduit autrement on fe reproche de
n'avoir pas fuivi le. luinieiei de la Halloit fle
l'on fe juge digne de blâme. L'autreeft une «»/#
ou diflinîUou confufe de quelque »»i/ que l'on
Jioiura t'attirer en agillant ou n'agiflant pas de
Selle manière, 8c d'un mal que l'on aura bien
«irrité (oit qu'on l'éprouve aâuellemeni ou
qu'on ait le bonheur de l'éviter. J'ai dit sono
tuinrt ou JiftiniU j ctnfufi. Elle eG tfiJUnfft

en matitre des chofes (u)ettes aux peines des
Loix Humaines. EU* eft tnfuft en matière de
tout ce qui n'eft fujei à aucune punition de la

part des Hommes i & de-la viennent ces frayent»
de la Confcience que l'on a remarquées de
tout fins dans ceux qui commettent de wéchan-
tes iiftions. Pour trouver tut fondement folide de
tes fcniimens, il faut que la rai Ton de convcntnc*
ott ActIificnvihtHctemporte une metffiii mtn!» in-

celle nt ptnt étic
«ue par un prlncipe extétirtir,par un litre qui ait
Jroit de nous aflu|ettiri fuivre certaines régies.de nous faire fouffrir quelque nul fi nous y
innnrnion.i. Voyez ce que j'ai dit. fur le Ju^tmtnt
A'wi Anmymc «. 15- Au refte Mr. Thivi»,
riofrffi-tir à Ndmjldat qui a publié des Notes
fur l'Original nie critique ici fur ce que j'ai
dit que l'idée de VObli^tiicn renferme un ftmi-
mrnt Ai lA cùnvtntnct ou iJV l* tlifcrnventimi qu'il j
f « t'ir ou II/ /•<•< de 11IU i» ittle mtniirt tec,
Si cefi étoit.ilit il l« Arhct» Se pluiieur» antres
dont la Coniticuce cfl cauiciitce fetotenr du

înoim



tnent attiré puifqu'on pouvoir aisé-

ment l'éviter en fuivant la Régle com-
tne on y étoit tenu.

§. IV. I L Y A deux chofes qui ren-

l'uneeft, qu'»7<* une Folonté capable de

moine pour un trnv» lihrri de toute t ray» Ohtl.
gttion piilfqu'll» font bien éloigne* d'avoir un
tel feuilniciit. Mais comment u'a t il II pan pris
goidc, je parie uiitqmnicnt Je l'iinprclliiiri
que fait l'idée de VOMin*' '•» • 1"' con-
nolflf ni en quelque manière la Loi qui l'impoli I
faut quoi elle ne f^nnroit produire aucun effet
en eux t J'ai dit li/inrlnnHt Ai l'obligation et
%on l'Okliiiiion entant qu'elle ea un effet
de la loi conlulcréeen elle-même 8t qu'elle im-
pofe «ttx .hommes quelque n<5ceffité d'agit ou de
ne pas agir, foit qu'ils y penfent, ou qu'ils n'y
penlènt pas fuit qu'il» le veuillent ou non. C'en
«ulîi fur ce pié-là que notre Auteur enrifage ici
l'effetde l'Obligation Et cependant it a remarqué
ailleurs plus d'une fois, dans ton grand Ouvrage,
que Ui Atht'èi n'en Pont pes moins coupable» quoi-
qu'ils ne rcconnoirtrrtt point de Diviniii ni par
confôquentdc véritable Oltli^oihn. Ce qu'il y a de
plalfant c'eft que Mr. Tnwr renferme lui-même
dans l'OWgttitu frffcnncutu kit»,& la crainte
iu mal qui doit s'enfuivre. Or cette efpérance8e

cette crainte ne fupfiofent elles pas le intiment
du bien ou du m I mnral qu'il y ci dans ce que
l'on a fait ou 'lue l'on fera Cela l'oit dit en
pjfl'ant. fc comme un échantillon de plufieurs au-
Ires endroits où cet Aiifut.St d'autres furtout
de ceux qui ont fait des Notei fur ce petit Livre,
m'ont critiqut ou fur un mal-entendu ou en
fiippcfani vrais let principes fur lefiiueU ils rai-
foiinrnt fans le» avoir bien prouvez. Je ne per«
drai pas du papier téfutetde pareilles Critique,.

J. IV.

Raifbns

on eft fuf-
ctptibli d'<y-
bl'i»tinn.



fe tourner vers différens cotez, &C pat
confequcnt de fe conformer à quelque
Régie l'autre eft qu'il dépend d'un
Supérieur. En effet lorfque les faculcez
& les forcesd'un Agent font naturelle-

ment déterminées à une certaine ma-
niere d'agir uniforme & inv ariable il

ne faut plus parler d'Action Libre > &

ce feroit en vain que l'on prefcriroic
des Réglesàun Etre qui ne peut ni les

fuivre,ni les comprendre. Que s'il ne
reconnoît aucun Supérieur perfonne
n'a droit de lui imporer la néceflicé
d'agir d'une certaine manière plutôt

que d'une autre. Deforte que, fi alors

il obferve quelques Règles de Con-
duite, & qu'il pratique ou qu'il évite
conftammentcertainesforresd'Actions,
il fera cenfé le faire de fon pur bon plaî-
fîr>& non par aucun principe d'Obli-
galion. Concluons donc que pour
être fufceptible d'Obligation il faut,
d'un côté relever d'un ( i ) Supérieur
de l'autre, avoir un Entendement à la

faveur

f IV. (1) C'cftli la ta i fon ptecife & immédia-
te l'aune n'eft qu'unecondition necedairement
fiippofée, comme il paioît de ce que Dieu,quoi-
qu'intelligent & libre en un dtgré intini n'cft
fouiunt pas fufeep tible d'Obligation.



faveur duquel on foie capable de con-noître la Régie que le Supérieur nous
pteferic & une Volonté toujours enétat de fe tourner vers diflféicns cotez
mais qui pourtant foit convaincue
qu'elle feroit mal de s'écarter de cette
Règle toutes chofes qui conviennent
tnanifeftementà la Nature de l'Hom-

§. V. Celui t qui impofe l'Obliga-
tion, & qui en imprime le fentiment|
«ans le

cœur de l'I lomme.c'cdpropre-
ment un (1) Supérieur; c'eft- à-dire
un Etre qui a non feulement des (i)
forces fuffifantes pour faire fouffrir
quelque mal aux contrevenans mais
encore de jitfies raifons de prétendre
gêner, comme il le juge propos la
liberté de ceux qui dépendent de lui.
Lotfque ces deux choies fe trouventréunies en la perfonne de quelqu'un

il
*• V. (t) Voyez ce que j'ai dit fui le M,m,ntd'un Anonymr ij>.

La foret n'entre pour rien dans ce qui conf
tituë le droit d'impoli:! quelque OH^tion ellefert mettre en état de faire valoir tedroit. Et 'le- là vient que le droit ne le perd ¡!bine.
par cela feul que le Supérieurvientmanquer desforces nécellaires pour en faire ufage Comme"and un flirte* a été iniuftement dépouillé de

dtt droir
d'tmpofer

;¡ au.
nui.



il n'a pas plutôt donné à connoître Ci

volonté, qu'il fe forme nécellàirement
dans l'ame d'une Créature Raifonna-
ble des fcutimens de crainte accom-

pagnez de fentimens de refped les

premiers à la vue de la puitlancedont

cet Etre eft revêtu les autres, à la vue

des raiÏons fur lcfquellescft fondée fon

autorité & qui indépendamment de

tout motifde crainte devraientfuffire

pour engager à lui obéir. En tlTret qui-
conque n?a d'autre raifon à m 'alléguer

que la force qu'il a en main pour me
contraindre à fubir le joug qu'il veut
m'impofer peut bien me porter par-
là â aimer mieux fléchir pour un tems,
que de m'expofer à un mal plus fâ-
cheux que ma réfiftancem'attireroit
mais cette crainte éloiÿnée, rien n'em-
pêchera que je ne me conduite à ma
famaifie plutôt qu'à la Henné. Que fi
au contraire, ayant de bonnes raifons
d'exiger mon obéïlïknce, il eft deftitué

des forces nécedaircs pour me faire
fouffrir quelque mal en cas que je re-
fufe d'obéir de bonne grâce je puis
alors mépriser impunément fes ordres,
à muins que quelque autre, plus puil-
faut que lui ne veuille bien main-



tenir fon autorité & en venger le
mépris.

Or il y a (?) (leux rairons pourquoi
quelqu'un peut légitimement préten-
dre que je foui-nette ma volonté là
fiennc l'une eft parc,-qu'il m'a fait

0) Dès la première Edition j'avois raccommodé
totue cette periode fur ce que dit l'Auteur dans
fon grand O:mag « car de la manière qu'elle cil
tournée dans rbrifin.il de l'Abrrgé tous les
'l'èfs diffèrens qu'cile renïermcou tunt autant de
taifons réparées ou doivent être réunis pour ne
former qu'un l'eut fondement du droit dimpolei
quelque Obligation & il n'y a rien qui donne à
Cunnoltreii l'Auteur a entendu le premier ou le
dernier. Mais dans fon Traite du DROIT DE LA
NATURE r.r pdsGens, Liv.1. Clmp. VI. {• n.
il exprime comme j'ai fait ici là penfée. Cette
Variation & cette cunfufion en déjà un préjugé
défavantageux pour la jufteffe de lès klces: nuis
1 on examine toutes les triions qu'il établit pour
fondementdu droit dont il eft qiKllion on verra
'jlement qu'il n'y en a ancune qui par elle mime
ait aifei de force. Un Bienfait ne demande autre
chofe que de la Keconnoiilancc Se pour la té-
'Soigner il il n'tft pas néfcUjirc de fe luumettre
à la ditettion Ju Bienfaft'"ur. Un homme a lauvé
la vie à un autre voilà fans doute un des plus
grands lèrviccç peut il des Il exiger, que celui à
qui il l'a rendu le tecoinioiH'c pour Km Maîtie 2

De cela )eu) qu'on veut du bien quelqu'un Se
qu'on cil même plus capaWe de menajer lis inté-
rets. que lui-niiiine il lie t'enfuit pas qu'on ait
droit de lui commandât de l'aveu même de
notrc Auteur qui le rait voir au long dans l'on
grand Ouvrage !iv. Ut. Il. il. I.c con.lentement, pat lequel on le loumet à ladiree*
tion de quelqu'un, n'eft pas non plus obligatoire

par



quelquebien confidérable furtout Cl

étant manifeftement bien intentionné

en ma faveur,& plus capable de mé-

nager mes intérêts que moi-mcme il

veut arftuellemcnt prendre foin Je ma
conduite l'autre c'eft parceque je

me

par lui-même Se notre Auteur le reconnoit au (S

dans le même Ouvrage LU. I. Chip. VI. S. 6..
Chip. VU. i. 13. & l.iv. VIII. Chaf. 1. i. S- Tou-
tes ces raifons ne peuvent donc tout au plus que
rcndce l'Obligation plus forte & plus étroite i!
faut chercher aillcui> le fondement dudtoit d'im-
pofet cette néceltite morale. Voici, à mon avis
celui auquel tous les autres fc icJuifcnt. C'eft la
dépendance naturelle où font tous les Hommes
de l'empilede la Divinité entant qu'ils tiennent
d'elle l'itn It'vic & leUn Ouvrier»
comme tel eft Maître de fon Ouvrage il peut
en difpolêr à fon gté quoiqu'il ne lui ait donné
que la forme. Si un Statuairepouvoirpar fa vertu
propre faire des Statuës animées & qu'il fût le
vciitable Auteur de l'Intelligence qu'il leur don*
ncioii cela ktil le mettroit en droit & lui four-
niroir une jufle raifon d'exiger que le Marbre ou
l'Oi façonne de les mains 6c doue par lui de con-
noiiïancc le Ibumlt à fa volonté. Il en k-toit de
moin: d'un f ère Se d'une litre l'égard de lturs
Enfans, s'ils étoient autre choie dans la ^cnéra<
lion que des inftiumcus aveugles Se destaufeSi
pour aiiifi dire occafionncllcs faute dequoi leur
autorité vient d'une autre fourec. Mais Dieu t&
l'Auteur& de la mariere &. de la forme des par-
tics dont notre être cfl cou>i>ûfce il a Lici nos
Corps & nos Ames & il leur a donné toutes les
Facilitez dont elles font levêtuës. Il peut donc
prefetite telles bornes qu'il veut à ces Faculrcz

exigerque les Hommes n'en faflent ulage que
de (clic ou ttlle nianicic.Dc-pUis tomme celui

qui



«ne fuis volontaitemelit foumis à fa di-

§•VI. M A i s afin que la Loi puifle
actuellement déployer fur le cevur de
ceux qui elle ett impofee la vertuqu'elle a d'en régler les mouvemensil faut avoirconnoi(Iànce&:du

tcur,
qui droit dè me commander peut par celamême communiquer ce pouvoir à nuclqu'aiiueUlEU feu part de fon autorité à quelques Hom-mes, bu "f^"10" & immédiatement commequand il ctablifloir lui.même desMigiOMtJ par-.ni' les Juif' pendant que U Tbncrtrit dura; oumeautemeiu & indiretlcme.it c'eft i-dite, parüne fmtede ce qu'il a témoignévouloir,de quel-que maniere que ce foit. Ainlï toute Autorité lé-gitime entre les Hommes ctl ordinairement fon.oeeiurquclquenuximede la Loi N.imrel'e 3ePnncipalementtilt le confenttincntmême de ceuxqui y font fournisi conlênteinent qui tire toute faforce de ce que DILU reur que l'on tienne ce à
l'on obéiirc iceii» auquel,on l'a pi0,i,qu'on peut le faire sans Contrevenird'ailleursaux Loix de notte Maure commun. Voin legrand Jk premier fondement de tout Devoir & detoureObligation. C'elt pourquoi il n'y a rien quela B-cvelation inculque plus fonvent & plus for-
««ment que le dogme de la Création de l'Uni.
Ters en général, & des Hommes en particulierLes J'c même ont reconnu ce principe quoi,<£= confirment fc ont dit de/c|lofe, qui me.l'Ho .«rellcnient Ireroonoi.re la liaifcn defin?' & dit Dcvoir avec la volonté .l'un Etre.'«preme, Auteur de notre exirtencecomme il
lieu. voit le

Comment
on connaîtle
"<"• • & lA
Loi.

5. vr.



teur, & de la Loi même. Car le moyen
d'obcïr fi l'on ne fçair ni qui l'on doit
rccannoître pour Supérieur,ni ce que
l'on eft tenu de faire ou de ne pas fai-

A l'égarddu Légiflauur il eft très.
facile de le connoître. Les lumières
feules de la Raifon nous découvrent
clairement l'Auteur des Loix Naturel'
les qui eft le même que l'Auteur de
l'Univers. Et un Citoyen ne fauroit
ignorer de bonne foi qui eft celui en
qui réfide l'Autorité Souveraine dont
il dépend & d'où émanent les Loix
Civiles.

Nous ferons voir un peu plus bas,
de quelle maniere on vient à connoî-

tre les maximes de la Loi N.i'.unlle.
Pour ce qui eft des Loix Civiles les

Sujets de l'Etat en font jnftruits par la
publication claire & diftinde qui s'en
fait folennellement.Sur quoi il y a deux
chofes dont on doit être afTuré l'une,
que les Loix partent véritablement du
Souverain l'autre, quel eft le vrai fens

de

f VI. (t) ici néanmoins on n'eft point excu.
fable, fi l'on a eu ou pet avoir les fccours
néccll'aitc; Eout connoiuc la Lot ou fuit Au-
[cm.

(1) Le



de chaque Loi. Afin que perfonne ne
puilfe prétendre caufc d'ignorance à
l'égard de la première de ces choies
le Souverain ou publie lui-même les
Loix, foit de vive voix, foit par écrit;
ou les fait publier par la bouche de
fes Minières. Et l'on n'a pas lieu de
douter que ceux-ci n'agirent au nom
& de la part du Souverain IorCqu'on
voit que ce font ceux dont il fe fert
ordinairement pour lignifier fes ordres,
& que la cornai (lioncil de leur reiîbrt
lorfdue les Loix, qu'ils publient fer-
vent de régle aux Juges ordinaires &
enfin lorfque ces Loix ne contiennent
rien de contraire aux droits& à l'auto-
rité du Souverain. A l'égarddu feus de
la Loi ceux qui la publient doivent
s'exprimer avec toute la clarté pont-
ble » afin que perfonne ne puillè s'y
méprendre. Que fi l'on y trouve quel-
que chofe J'obfcur il faut en deman-
der l'éclairciflément ou au Légiilateur
même. ou à ceux qui font établis pourjuger felon les Loix (i). §. VII.

(*) t-e Légiflateut a droit non feulement d'/»-les Loix mais encore lorfque le Censde la Loi eft clair.& détetminé,de Vafftiqu.rtel ou tel cas particulier ) en quoi il peut y avoirquelquefois de rembarras.



Turtiei ef.
fentiellesdc
toute Loi.

§. VII. TouteLoi (i) parfaite

a deux Parties l'une qui détermine
ce qu'il faut faire ou ne pas faire: l'au-

tre, qui déclare le mal qu'on s'attirera
fi l'on ne fait pas ce que la Loi ordon-

ne, ou G l'on fait ce qu'elle défend.
Car, comme il ne ferviroit de rien de
dire Faites cela, fi l'on ne menaçoit
de quelque mal ceux qui réfuteront
d'obéir le cœur de l'Hommeétant Ci

corrompu qu'il aime les chofes dé-
fendues, par cela même qu'elles font
défendues il feroit aufli injufte & dé-
rai fonnable, de dire, Vous fubirez.swe
telle Peine fi cette menace n'étoit pré-
cedée de la raifon pourquoion mérite
châtiment.

La vertu de la Loi contifedoncuni-
quement à faire connoître la volonté
du Supérieur & la peine qui attend
les contrevenans.Mais le pouvoird'obli-

S. YII. (t) Car il y des Loix imfurfaitti qut
défendent fimplcuicnt une chofe fans menacer
d'aucunePeine. Mais en ce cas-là même il peut
y avoir une StnBhn tacite c'tlUl-diieque fans
déterminer la Peine le Légiflateur n'en difpenfc
pourtant pas, & s'en tcfctvc feulement la déter-
initiation félon l'exigence des cas. C'eft même
ce qu'il faur pre fumer, tomes les fois qu'il ne pa-
roît pas clairement, que le Supérieui agit cn Doc-
teur plutôt qu'en Maiitc.



ger c'eft-à-dire d'aftreindre en con-feience à faire ou ne pas faire certaines
chofes, & la forceconllive ou le pou-
voir decontraindre à 1'obfervation des
Loix par les menaces& l'infliftion ac-
tuelle de quelduc peine; ces deux ef-
fets, dis-je, appartiennentproprement
au Legi dateur ou à ceux qui Cont char-
gez de maintenir (k de faire executer
les Loix..

VIII. LES chofesque l'onpreferit
par quelqueLoi doiventêtre non feu-
Kmem au pouvoir de ceux à qui la Loi
efl impofée mais encore apporter quel-
que utilité' ou à eux-mêmes ou d'au-
tres (i). En effet) comme il y auroic
de la cruauté & de la folie à «exiger de
quelqu'un fous la moindre peine, unechofe qui eft& qui a toujours été au-

dcfïus
f. VITI. (i) Il faut ajouterune tni/îimê condi-tion, c'eft que la Loi (oit juflt c'eft-à-dire.

conforme l'Ordre «c la naturc des chofes. Carquoique, dans un certain fens tout ce qui tllMt foit on peut concevoir le en fai-fant abftraaionde toute urilitt. Et Dieu lui-mê-
'ne, qui n'j befoin de tien eft fujrtla gloriett-le necellUé de ne pouvoir rien prelctire contre les*V*Ç'e* inviolal.ltj de l'Ordre., qui ne font autrechofe qu'une émanation de fes Perforionsinfi.hies une de la nature des Choies dont il«t lui-même l'Auteur; deforte qu'il le démenti-toit s'il agiffoit autrement.

Quelle doit
être la mn.tint dei
Loix.

D a (z) il



Qui font
ceux que l*
Loi Migc
& ce que
c'eft que
£>iffenji.

deffus de fes forces il feroit fuperflu,
d'autre côté de gêner la Liberté Na-
turelle de ceux à qui l'on prefcrit des
Loix fans qu'il en revînt aucun profit
à personne, (1)

§. IX. C fi A QU Loi oblige ordinai-

rement tous ceux d'entre les personnes:
dépendantes du Légi dateur au/quels
la matière de la Loi convient à moins

que le Légillateur ne les ait d'abord.

exceptezde la Régie générale. Il arri-

ve pourtantquelquefois j que certaines
personnes foot déchargées dans la fui-

te, par une grâce particulière, (1) de
l'obligation

(z) II n'eft pourtantpas toujours permis aux
Inférieurs de juger de l'utilité de ce que le Supé.
rieur leur prefcrit moins encore font ils difpen.
fez d'obéïr pat cette feule raifon que la Loi
leur puroît inutile. En matière de Loix Divituit
même Pofitivct on doit toujours être perfuadé
qu'il y a qnelque utilité encore même qu'on
ne Tappcrcoive pas c'eft ce que demande la Sa-
gctfe Infinie du Légiflateut Suprême. l'our ce qui
eft des Loix Humninci outre que bien des gens ne
l'ont pas enétatdebienconnoîtrelesvues du Supé-
lieur, il il eft bon quelquefois qu'elles leur foient
cachées. Et lors même que l'inutilité d'une Loi
eft de la dernière évidence il faut qu'elle exige
quelque chofes de dur Su de fort gênant pour que
l'on puiilc raifonnablcmentla violer quand on le
peut fans crainte d'un plus grand mal.

i, IX. (1) Cette difpenfe n'a lieu qu'enmatie.
xe de Loix Pcjîiivci i Si nullement en matière de
Loix XMurcUti dont DIEU lui-même ne fi^uroit

dilpcnfcr;



l'obligation de fe conformer à la Loi
& c'eft ce que l'on appelle dispen-
s E r. Or il n'y a que celui qui eft revê-
tu du pouvoir de taire les Loix & de
les abolir, qui puilïè légitimementdon-
ner de telles Difpcn/ès & il doit mê-
me les ménager avec beaucoup de fa-
^geflè de-peur qu'en les accordant 1
trop de gens (ans choix & discerne-
ment, & fans de très-fortes raifons, il
n'énerve l'autorité des Loix, ou qu'il
nedonnelieu à la jalouiie& à l'indigna-
tion des intéreflez par une préférence
vifiblement partiale, qui exclue des mê-
mes faveurs des gens égalementdignes.

g. X. 1 1 y A beaucoupde différen-
ce entre la Difpenfc dont nous ve-'
nons de parler, ce que l'oti appelle
(a) Equité qui n'efl: autre clofe
qu'«»f explication par Usuelle on
redrejfe ce qui fe trouve de défettueux
dam la Loi, à caufe de la matière gé-
nérale dont elle efi conçue. ( 1 ). Ou pour

dire
difpenfer tar dans les exemplesqu'on allrgiie
il n'y a point de dilptnlè proprement airili nain-

S- X. (1) Cela eft néceffairedans l'explicationdes Divinti Pajitivti auffi-bienqu'à IVgarJ
des Loix Humaines. Et Nôtre Seigneur Ji.strs-Christ Vu montré lui même par des exemples

En quoi
coiiiilte ce
que l'on
appelle
£</iii7«'.

( a ) Voyez
te Droit si*
la Nu. e»*

du G'»'.
Liv.'V. Ch.
XII. «.11. 8c
ci de trolls,
Cliap.ilern.
de.ce Liv.
5, Il,

A-nH-



dire la même chofeen d'autrestermes,
c'eft une droite interprétation de la
Loi qui confiée à faire voir par les
principesdu Bon-Sens& du Droit Na-
turel, qu'un certain cas particulier
n'eft point compris fous une Loi géné-
raie, pareequ'autrementil s'enfuivroit
de là quelque abfurdité car comme,
à caufe de la variété infinie des cas qui
peuvent furvenir, on ne fauroit lespré-
voir ni les fpécifier tous, les Juges, qui
font chargez du foin d'appliquer con-
venablement les exprefïîons générales
de la Loi ne doivent pas les étendre

aux cas accompagnez de certaines cir..
confiances particulières qui les au-.
ioieut fait indubitablementexcepterau

Légillateuc

fenfibles Matth. Cliaji. XII. verf. i & fuiv^
Bien plus, quoique les Loix Ua-urtUet par elles-
même, îc cuianc que notre Raifon s'en forme
de |>iit«i idées n'aycnr beloin d'aucune iiitcipré«
t,aiioii eltes peuventSe doivent ètte expliquées ïc
lellreiniesde la même mamcre que Ici Pejitivet
tniani qu'ellts le trouvent exptimées dans l'E-
ciiture Sainte avec la ntcme généralité,Tu ne mt*
cas feint dit le Dr.CAi-OCUh. Pour a pounant des

iacniion à ce principe inconlcltalile IcsTiiéo-
Ioniens conUmnent ijueliiuctuis fans diltindicn
des chofes qui peuvent eue imioccniej eu certain
cas,

(;) L'Auecut



Légiflatcur lui-même ,s'il lesavoitpré-
vus, ou qu'il eût été préfent. (1)

§. X I. A u u h s t £ les AïlitmsHu-
maines fe revêtent de cerraines Qv A-
L I T E z & de certaines dénominations
particulieres (a) félon les divers rap.
ports qu'elles ont à la Régie Morale,
dont nous venons de traiter.

On appelle Actions Licites
Ou Permifcs, celles qui ne fe trouvent
ni ordonnées ni défendues par la Loi.
Mais il faut bien remarquer, que dans
la Vie Civile, ou il n'eft pas poffible
d'éplucher toutes chofes à la dernière
rigueur, on regarde aufri comme Prr-

mis,

(1) L'Auteur devoir dire quelque chofe de la
durte ici 1 oix & de la munitre Ainr tllu s'ahli/lfint. Il cft clair que la Lui K.itur,!t,cft perpétuelleirrévocable: Mais toutes les tantHumainesque Divines font telle» ,due le LégiÊ.lateut peut & doit même quelquefois les abolir.
Ce qu'il fait ou txprtjfemeat ou tscùimcnt Car
quand il néglige pendant un long efpace de temsde faire obferver une Loi & qu'il permet queles affairesqui s'y rapportent Ce regient d'une tou-te autre manière ou lorfque l'état des chofcs
change de telle manicre que la Loi devient inu-tile, ou qu'elle ne fjauroit plus avoir lieu laLoi tombe-d'elle même quoique le Lrgillareur
ne l'ait pas expreflement abrogée, & quand mêmeil l'autoit établie pour toujours. C'cft aliifi queles Loix politiques& Cérémonicltcs des Juif, fu-

DifT-reiite*
gjAnlittz.dit
Ailiim Mo*
tjtlci. 1. Le
licirt OU
l'illicite. z.
Le Ht» ou
le Mouvait.
(.1) Droit de
la hlat. &
ici Ctni.
Liy.l.chap.
VII.

lent abolies.



mis ce qui demeure (i) impuni de-

vant les Tribunaux Humains quoi-
qu'il loir d'ailleurspar lui même con-
tre l'Honnêteté Naturelle.

Les Boi4nes Actions font
celles qui fe trouvent (1) confurmes à
la Loi 5 & les M a u v a i s es au con-
traire, celles qui n'y fom pas confor-

mes. Mais ahn qu'une Action foit ve-
ritablcment Botnie il faut qu'à tous
égards elle convienne exactement avec
la Loi au lieu que pour la rendre
Mauvaife il fuflît qu'elle manque
d'une feule des ( 5 ) conditionsrequi-Ces.. §. X1I.

S. XI. (t) Voyez mes deux pifcouis fur 14 ttt»
mijjion du L'ix & fur le Bc'nifiecâtt Loix joints
aux deux dernictes Editions de cet Ouvrage: & ce
que |*ai dit lut Gkotiiis, Droit As la (lu rrt & dt
la l'aix Uv. 1. Chap. 1. i. 17. Non 3.

(z) C'eft-à-due pofitivement car il y a des
jniùni initjjiiouti qui ne font ni ordonnéesni
défendue» par la Loi niais qu'elle bille la liberté
de faire ou de ne pas faire. comme on le juge
à propos. Voyez ci-defliisi i, z. de ce Chap. Uiti
1. Oc lui le DROIT DE uNai.itudsCins, Liv.
1. Chap. VI. f. ij. N»f« x. & Cliap. VU. J.
Note 5.

(3 ) Ces conditions regardent la quni'ui on la
iiffofith» de l'objet 1.1 fin & les autres
tircoufinncu de l'A&ion. Ait.li, quoiqu'uneAction
icmplilt'e exactement 8c dans toutes fes parties ce
qui eft porté par la Loi clic ne laifl'e pas de pou-
voir être imputée comme mauvaife du moins
devant le Tribunal Divin loityu'cllca puni prin-

cive,



§• X 1 1. I y A des Allions Juftes
& des Sur quoi il faut
remarquer qu'on attribue la J u s t i-
c E & l'I n J u s t i c e ou aux ï erfon-

ou aux Allions. Lnjxjlics etirant
qu'elle convient aux Perfoiuies cfl: or-dinairement définie une volonté conf-
.tante çjr perpétuelle de rendre h chacun
ce qui lui ejl dit. On regarde en effet
comme un HommeJnfle celui qui Ce
plaît à agir juftement, qui s'attache à.
la Jufticc ou qui tâche de faüe en
tout (i)& partout cc qui eft jufle. Un

Homme
«ipe une intention Wcieufe. Que fi on l'a fait par
quelque motif innocent mais diiFjteut de celui
que la Loi ptclcrit; ou par ignorance > c'tft- à-dire,
Jans Ravoir que ce que l'on' fait tft conformela
Loi J le Souverain Legiflatcur n'en tient alors au-turt compte on agit pour ainli dire, à pure pet-te. Cela t'entend icvi»t U TnbunilDivin commeje l'ai dit car la pratique extérieure des Loir,
étant fuffilinte pour l'avantage de la Socicté qui
tft le but des Ltgifhtenrs Politiques ceux.ci nele ntettcjitgiicres enpeine li l'intentionde l'Agent
a été bien droite & bien lé^iiime i pourvuquelafte extérieur n'ait rien en lui même que de
conforme à la Loi. Voyez le Droit de LA Nat.ït DU GLNS, Liv. i. a»f. vu. i. i 4- & cbjf.*m.s.ïtJ.

5- Xli. (i) L'Auteur filppofe, ce me femble,
tans raifen que tous ceux qui n'ont pas unehabitude de Jurtice univerlèlle, qui ne Je plat.frnt pas à faire en tout & partout ce qui eft
juue, ne font jamais des Avions Juftes en elle$-
UKincs que pum itiltl les peines pouces par les

}. l.e Jujf/,
OU VlnJH/?t.
De la juflict
des Vtrjtn-

nu.

Loix



HommeInjure au contraire c'eft ce-
lui qui néglige de rendre à chacun lo
lïen, ou qui prétend mefurer la Juftice
non aux Règles du Devoir mais uni-

quement
Loix Humaines. Si l'on examine bien la maniere
dont les Hommes fonr faits, on trouver» que
comme il y a des degrez de Vertu & de Probité
il y a aulli des degrez de Vice. Tous ceux qui ne
l'ont pas vertueux à cous egaidi, ou véritablement
Gens de bien, ne font pas é^alernenrcorrompus
ils ne font pas adonnez à tous les Vices ni cf-
ci,ives au même point d'un mê;ne Vice. Il y t
des gens, qui comme on l'a dit de l'Empereur
C;"lb4, font plutôt fans vices, que vertueux ,maçii
/xrr» viii* cjukm cum vinuiihui T A C t T. Hift. 1.
4». nain- 4. Et on n'arrive pas tout d'un coup au
CO.lihlc de la Mnhanctlè, N<«o repente fait tur-
pifli-nut Sec. Aiulî comme un petit violet en di-
vcrlcs manières ce que l'on doitiauitui. il fa
Uouvrra que des gens fiijcts à certains vices pat
un viTci dcfquch ils donnent ait i-inte à certains
droits d'aurrui, ne feront pas fujeti à d'autres
.V:ces, qui portent à violet d'autres futtes de
droits du Prochain Se qu'a l'i^arJ de ceux ci
ils s'acquitterontde Irait dfvo;t par un ptincipo
même do J'.ftire. pn houune, par exemple qui
aime le S.-ze, s'il a conçu une forte paiflon pout
une Fcuime maiiée, ne tefpe&era pas L' droit
qu'a le Mari d'exiger qu'on aie débauche pas fi
ïeinnie mai; il peut arriver qu'il Ce feu d'ail.
leurs confeienc: de voler de tuer d'ufci d'au.
auae triade daus le commetteAt la vie, de trahit
là Patrie ou fou Prince J'avoueque la vio-
lence «J'iin* pailion comme reilcli pourra le:

quand il ne de le
tisfatre Jucreinent, à coiu;>ietit£ u). mi-uttre uno
Jrahtf.>n uu nueU.K autre (rmliUfie tniulicei
nuis il il ne lî fera qu'à reprit, aprèi de-

pu dans la lùçpïik d'an s"nC



qucment i l'utilitépréfentc qu'il en re-
titre. Ainli un Homme June peut com-
mettre plufiuirs actions injures; &un
Homme Injure, faire pluflems avions
juftes. Car l'HommeJufte fait des cho-
fes juftes en vue d'obéirla Loi ,&ne
rommet desinjutlicesquepar foibleiîè.
L'Homme Injufte au contraire ne
fait des choies juftes en elles-mêmes,

que
port de pafïïon qui l'aveugle. Si un Homme jufte
peut comne le reronnoit notre Auteur, com-
mettre par loiMcHe flnfitun A!!i<>Ht Jnjuflts li
David tout Proplirie qu'il étoit Se Immmt ftUn
le exur de Dieu c'cft laill'é aller à un adultère
honteux & à un meurtre criant pourquoi eft-ce
qu'un Homme tnjulle ou qui a contta&é l'habi-
tude de quelques Vices, ne pourroit pas faire
plufieurs Aflinns Juiles reconnucs telles & les
fairc cumme telles i enforte qu'à cet égard on ait
lieu de lui attribuer quelque Juftict } Tout cequ'il y a c'efl que ce n'tft alors qu'une Protiti
imptrfui,, c\c qu'il cft à craind»c, comme cela
arrive fouvent que de telles perfonnes ne tom-bent de Vice en Vice, et ne viennent enfin k
itoufïer prefquc tout fentiment de Vertu. Mais il
ne faut pas pour cela confondre des idées diffé-
rentes, ni (uppolcr les Hommes plus médians
qu'ils ne le font. l.a Beauté de la Vertu eft fi
lenfible furtout à l'égard de cenains Devoirs,
elle a tant de force fur les Efprits des Homme
<]ue tous ceux qui raisonnent un peu & qui vi.
vent parmi des Nations civililees en font frappes
d'une manière ou d'antre & les gens adonnez à
certains Vices qui leur font foulci aux pieds lee
*égles de la Jiiftice en matiez de» Devoirs incom-
f atibles avec la latisf.iûion de leurs défit!, font
quelquefois d'autant plus prompts à agir juftement

e»



De la Jufliu
(Xi Allions.

que pour éviter la peine portée par les
Loix mais il commet des chofes in*
juftes par malice.

§. X 1 1 1. La Justice des Avions
n'eft autre chofe <x'une application
convenable des Allions à Id Performe.
Ainfi une Attion Jhfte c'cfl; celle que
l'on applique convenablement avec
coiinoillànce Se avec de(Tèin> à la Per-
foune qui en doit être l'objet. Deforte

que la principale différence qu'il y a
entre l&Jujlice&c la Bontédes Actions,
confiitcen ce que la Boute'marque fim-
plement la conformité des Actions

avec la Loi au lien que ïajt/ftice ren-
ferme de-plus un certain rapport à ceux
qui font ( i ) l'objet de l'acîion d'où

vient

,en madère d'autres choies que les reproches de
leur conlcicnccv.r.aut iroulilur Je tenu en tems
la feutiic avfC laquelle il. comiucttcnc les injuf-
tices <)ui unt du ra^o.c à leurs Vices ijyotu ils
l'iniaginrnt les expier tn quclque nnnicte pag
une exacte oblrryatiùii dcs Devoir qui ne trou-
vent puml il'ob'Ucle dans leurs pilions.

notre Auteur, l'idee d'une Bimne Aflion ne ren.fttinctellc pas au lit l'idcc J'tm objet convenable
Voyez ci-dciliu, (tir le f. u. blet 1. U'aittcu»
il paroit pat U divifionqu'il fait de la Juftice*
que félon lui la Jufticc u'a pour objet que les
êMTii thmmfi. Il auioit ir\ieux valu diltinguef
les âoiBfj !ilions, par rapport aux trois Objets
«JH'clKs peuvent 3Yui( lom Pl£U lei *uirn



vient qu'on dit que la Juftice eft une
Venu qui le rapporteautrui.

§. XI V. O n divilè ta Jultice en dif-
férentes matières. La plus commune
diviliun c'efl celle par laquelle on
diilinrrue entre Jujlu-e Vniuafelle &
Jt'jfice Partiaditre. La première c'ert:
lorfque l'on s'acquitte envers autrui de
toutes fortes de Devoirs Cms en ex-
cepter ceux ( j ) qui ne peuvent pas être
exigez par les voyes de la Force, c'elt-
à-dire, ou en prenant les armes, ou en

recourant
Himmts > cV mus-mimei. ( Voyez le f. Il. dtt Clmf.
fuiv. ) Celles qui ont Dieu pmi£ objet, font com-piles lous le nom ncnjral de Celles qui
le rapportent aux aimes lluinincs > funt îciilct-
Wees fous le terme de li'si ich i & celles qui nous
tcgardcnt nous-mêmes dirtttrmcni fc peuvent ré-
d'iire a l.i Mo.ttra.ricn «u la Ti-mi'lk »NCI Cette
divilioa ,'lui cil Ij plus (impie St la plus naturelle,
<1 auili la plus commune ty la plus ancienne:
Voyez fur lc Droit de la N.a. tr »ts GtNS
Liir. u. cli.ip. 111. f. 14. Nett t.

5. XI v. (i) Ce Ibnt £eux 'lui ne font pas abfo>
lutnetrt nécellairfs pour la confervatioti du Genre
Hunuin,& pour l'entretient de la Socicté Hu-
niaine en gênerai quoii|ii'ih k'ivent à la tendre
plus belle &: plus (UininoJc. Tels font les Devoirs
de la Compaiiion de la Libéralité de la Iicnéfi»
(en.ce. de la ReconnoilVsiKe de l'Holpitalité
en un tnot tout ce que l'on comprendJ'ordinaire¡
fous le nom il77«m<mV>ou de Cdirùi, paroppo-fition à la Jujfiit rigouteulc .Proprement ainfi
noininùe dont les Devoirs lonr Ic plus coûtent
fondes fut (ju,iqUÇ Cojmation. le dis, fl**

Divifîou de
la Jujfm.



recourant à la prote&ion des Magis-

trars &: des Tribunaux Humains. La
Jtifrice Particulière c'eft lorfqu'on ne
fait précisément que ce que les autres
pouvoienc nous demander de plein
droit. Celle-ci Ce divife en (i) Dijhi-
butive Se Permutative. LapjfticeDif-
mbtitivc cil fondée fur les Conven-

tions

fiuvtnr car indépendamment de toute conven.
tion, on eft dans une obligation indifpenlable de
tic faire du mal à pet l'on ne & de réparer le Dom-
mage qu'on a cnulé de il- regarder les uns les an-
tres comme naturellement égaux, Sic. Mai:, il faut
bien remarquer que dar.s une uccciiîtéextrême
le Droit Imparfait ijuc donnenl les Loix de la.
Ch.tr in', te change etl Droit farftit dcforte qu'on
peut alors Ce Mite rendre pir force ce qui, Iwrs
un ici cas, devroit être hiji'é à la confcicnce & à
l'honneur de chacun. Voyez le Droit de la Nu.
t&- its tieni Liv. 1. Char) VU. i. 7. & Liv. 1IK
CliaiL IV. i. 6.

(l) Comme la Jiviiîon de la Jufthe en Univtr-
fille U Particulier!eft vicieufe en ce que l'un
des membres t(l renfermé dans l'autre de même-
la iuhdivition de la Jufiiit Pttrrûuliirten nifiiibu-
rive & Permututivf eft incoinplette puitilu'clle
ne renferme que ce que l'on doit à autrui en venu-
de quelque engagement où l'on eft entré. Or il
a .le, chofes que I: Prochain peut exiger de nous à.
la rigtirur, indépendamment de tout Accord Si
de toute Convention. Voyez la Notr précédente.
J'ainurois uiituï divilcr la en eu.
son iigGU(?ufe & ou
fiibdivifer enluite la dernière en ccllt <;«r" $'txtrc+
4'F.£*t Egal, ûc îtlU qui l'exetec tnrrt **H Su^trieuw
0- un .hfttiau.. La première eft d'amantde dirtë-
MU» loues 1 (ju'U y de ])cuirs qu'un U.omm«



taons faites entre une Societé & fés
Membres pour mettre en commun
les avantages & les charges & par-
tager la perte & le gain en obfcrvant
une égalité de proportion. La Juftice
Pcrmutiitivc cil fondée fur les Engage-
mens réciproques ou les Contrats des
Particuliers îurtout en matière des
Choies & des Actions qui entrent en
commerce.

§. XV. DE ce que nous avons dit
fur la nature & les différentes efpeces
de laj/ijiice on peut aifément conclu-
re en quoi conïifte 1' Injustice.
Remarouons feulement ici qu'une
Action Injufte commife de deflèin
prémédité & qui bld1è quelque droit
parfait d'autrui cft proprementce que
l'on appelle Injure ou Tort. Or on don-
rie quelque atteinte aux droits parfaits
d'autrui en trois manicres:ou en refu-.
ftnc à quelqu'un ce qu'il (1) pouvoit

peut la de tout autre
confedeté comme tel & nn Citoyen de tout aune
Membre du même htat. Vautre rcnfetine autant
d'efpecej qu'il y a ue duVéïf nte> fortes de Socie»
ICï>où|lesuns cumaiaRt)eni,Sc les autres cbéïilcn t..
tlon du 'dommage qu'on lui acaule; ou l'accoin*

d'un conuaûqu'ona tau ate« lui • &ct
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c'eft <)u'un,
Malheur de
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exiger à la rigueur, & non pas fimple-

ment ce: qu'on lui devoir par les Loix
de l'Humanité ou de quelque autre
Vertu de cette nature: ou en lui ravif-
fant ce qu'il (i) ponedoic déjà à titre
légitime, & (3) valable par rapport à
celui qui l'en dépouille:ou enfin en lui
faifknc quelque mal, (4) que l'on n'a-
voit pasdrokdeluifaire. il arrive pour-
tant quelquefoisque l'on tommet quel-
qu'unede ces chofes fans aucune mau-
vaifè intention & fans ce dellein for-
mé de nuire qui fait t'autre caractère
diftinclif de I Injure proprement dite

en ce cas-laie mal ou le préjudice qu'on
caufeautrui s'appelleou up Malheur,
ou une Simple Faute laquelle eft plus
ou moins grande félon le degré d'im-
prudence & de négligencequi la pro-

§. xvr.
(2) C'efl à dire des biens & des droits dont

il cil actuellement en pofldïlon.
(3) Cette exception regarde le droit qu'ont les

Souverains de continuer les biens de ceux qui
ont commis certains crimes, & de difpofcr mènte
en certains cas des biens de ceux qui n'ont rien
fait eux-mêmes pour s'en rendre dignes jtifiiu'à
ce qu'un puifle les en dédommager.l'une manière
ou d'aotre.

(4) C'eft encore une exception qui fc rapporte
un droit du Souverain, c'tft.i-iliie au pouvoit

d'infliger des Pcinci {eux qui les ont méritées.



§. X V I, 0 N diviic la Loi par rap- t

port a fon Auteur, enLoi(i) Divi-j
nï,&LoiHumaini. (a) Mais
à la confi Jérer lèlon la convenance
qu'elle a avec t'état les intéïàs des
Hommes on la divine en Naturelle
& Pofitive. La Loi NATURELLE,
c'eft celle qui convient Ji invariable-
ment
ciable de l'Homme que) fins l'obfer-
"Vation de ces A Li xi mes il ne f.inroit y

avoirle Genre Humain de So-
ciété honnête cr paifibie. (i) Auffi cette
Loi peut-elle être découverte par les
feules lumieres de la Raifon Naturelle,

S. XVI. (i) C'e(l-à-diie>qui a Dieu immé-
diatement pour Auteur car du refte la force
même dcs l.oix Humaines vient de la Loi Natu-'elle, qui cil une Loi véritablement Divine.

(t) Par confequent elle tft commune à tous les
Hommes & tous les peuples. On l'appelle/»*
N/tiurtllt ou Drât Nirur;/ quand on confdete
les Hommes puiement êc fïnipleinent comme tcls.
en citant ahllraftion des Socierez Civiles, dont
il$ (ont Membres. Et un appelle l)r<n> (;en$• applicationdes principcs & (les maximes de cetteLoi à ce qne font les Peuples ou leurs Chefs,
011 les Particuliers qui étant Membres de divers
Etatt oi)t quelque chofe à démêler enfenible.
T.î111" ventent qu'il y ait ut) hroir de, Gtu,Qininft du Droir Naturel nuis les uns l'enten-
dent d'une faion, tes autres de l'autre, fc ils
nen prouvent l'eltiiUnte par aucune raifon To>
lWÇ. La plupart le donnent pour un Droit arbi.

titite t

Combien il
y .1 de fortes
de Le;
(a) Droit de
la Nat. (s1
du Gens
I,iv. I. Ch.
VI. t. Il.



& par une fimplc contemplation de lat

Nature Humaine confidérée en géné-
ral. La L o î P o s i t i v e au contraire,
c'efl: celle qui n'ejl point fondéefur la
conftitution générale de la NatureHu-
maine mais purement-or finalement
fur lu volonté du hé giflât eur quoi-

que d'ailleurs eUe ne doive pas être
établie fans de bonnes raiCons & fans
qu'il en revienne quelque avantage à
certaines perfônnes ou à une Societé
particulière.

Au refte la divifion des Loix en
Naturelles & n'a lieu que
par rapport aux Loix Divines car à
parlerexactement,toute Loi Humaine,
confidérée précifement comme telle,
cft Pofitive,

CHAPITRE
traire qui cft établi par un contentement tacite
des Nations. Mais de là il ne fauroit réfulter ait-
cunc Loè 'lui oliligc par elle-même. Tout fe ré-
duit à une Coutume qui n'eft même jamais »b'
foluinent univerfelle. Et la Cçûtume entre ceux
qui n'ont pniut de SupérieurCommun n'a de for-
ce qu'autant qu'on veut s'y ('alimente & qu'on
s'y foutnet a&uelleinent dans chaque cas particu-
liers. Voyez ce que j'ai dit fur le Drait de U

Kt'urc & ici Gens Liv. Il. Chap. 11I. f. XXIII.
Vote i. de ta nouvelle Edition; Se dans ma Fii-
face fucGKOTius> i. 8. pa;;e XXXI. comme aufll
dans mes Notes fur tous 1rs rnJroi;* où Gretiut
parle de quclqu'unedes cliolci qu'il lapponeà fol»
Jjieir des GiaK



CHAPITRE III.
De la Loi Naturelie en général,

$• !• T) O u a découvrirpleinement &
d'une maniere très-évidente le

cardUre diftintlifde /.iLoiNa t u-
R E LE. fa nécellité (on ufage & les
Maximes qu'elle renferme dans l'état-
o« ett maintenant le Genre Humain
(a) il ne faut qu'examiner avec foin
la nature (y les inclinations des Hom-
nies en général, Car comme ceux qui
veulents'in(lruire exactement des Loix îCiviles d'un Pais, ne fauroient mieux
faire que d'étudier à fond la conftitu-
t'on de l'Ltat la forme du Gouver-
nement, les mœurs & le génie des Peu-
ples; de même, fi l'on envi(age bien la
condition humaine & la manière dont
tous les Hommes font faits on par-viendra aifément à connoitrclcs Loix
qui font néceflàircs pour leurcoaiferva-
tion & leur avantage commun.

§. IT. Je remarque d'abord,1
que l'Homme en cela fcmblabletous.
les, autres Animaux qui ont quelque

connoil-

Comment
il faut s'y
prendre

pour dé-
couvrir le
fondement
& les Maxi-
mes de la
Loi tiatu-
rtllt.
(a) Droit de
U Nat. dr
dtt Cent,
Liv. Il.
Chap. m.

I-'Hotnm*
S'aime n.i-
tiitrllenu'nt
lui -^mèine
plus que
toute auiro
chois.



i
j
j

I

J

Trifte con-
dition de
l'Homme
abandonné
à lui même,
& deftitué
de tout Ce-

cours d'au-
trui.
( a ) Voyez
le Droir de
la Nur. &

ici Gtnl
Liv. 11.
Chap. I.
f. K. &
Chap. II.

ironnoiflance s'aime extrêmement hu-
même, tâche cie fe conferver par toutes
fortesde voyes, recherche ce qu'il croit
bon & fuit au contraire ce qui lui pa-
roît mauvais. Cet Amour-propre ett fi

fort, qu'il l'emporte d'ordinaire fur

toute autre inclination. Il nous fait mê-.

me concevoir une averfion invincible

pour quiconque o(e attenter à nôtre
Vie de quelque manière que ce foit

jufques là que, le danger pane,on con-
fervele plus fouvent de l'animulîté con-
tre l'Offcnfeur & un défir ardent de fe

venger de l'injure.
§.I I II. M a i il y a une chofe en

quoi-la condition naturelle de l'Hom-

me eft inférieure à celle des Bêtes (a)
c'eft qu'on ne voit gttéres d'autre Ani*
mal qui fe trouve en venant au mon-
de dans une Ji grande foiblejfe car
il eft certain qu'un Enfant, dcllitué de

» tout fecours d'autrui, ne pourroit fans
miracle parvenir à un âge raisonnable.
Aujourd'hui même, avec tant de cho-
fes qu'on a inventées pour fubveniraux
néceffitez de la Vie Humaine com-
bien d'années combien de foius &
d'initruélionsne faut-il pas pour met-
trc un Enfant en état d'acquérir par

Ton



fon industrie propre dequoi fe vêtir Se
s'entretenir ? Figurons-nous un 1 lom-
me devenu grand fans avoir eu aucuneéducation ni aucun commerce avecfes fcmbables abandonné tout feut
.dans quelque Défère & par conféduent
fans autres connoiflances que celles
qu'il auroic acquîtes de lui-même le
miCérable Animal qu'il y atiroit-lâ
Muet, &nud réduit à brouterl'Herbe
& à arracher quelques Racines, ou à
cueillir des Fruits fauvages à boire de
1 eaude la première Fontaine du pre-
mier Ruilïèau ou du premier Marnais
qu'il trouveroir; Ce retirer dans quel-
que Caverne pour être un peu à cou-
vert des injures elc l'Air, & a Ce couvrir
de moufle ou d'herbe palier (on
tons dans une oifivcté ennuyeulë à
trembler aumoindre bruit, au premier
a4>ecT:d'un autre Animal à périr enfin
ou de faim ou de froid, ou par les
dents de quelqueBttc féroce.

Au contr aire toutes les commode
tez donc les Hommes jouïllènt depuis
le commencementdu Genre Humain
ipnt le fruit de leur recours mutuel.
Deforte qu'après Dieu, il n'y a
rien au monde d'où l'Homme puillè

tirer



L'Homme
cil liijct à
plufieurs
Vices qui
le portent à
tâcher de
jiuirc aux
autres.
(a) Voyez
le Droit de
14 N»r. &
des Gens
Liv. Il. ch.
J. 1. 6. &
I.W. VU.
Ch. 1. }. 4.

tirer plus d'utilité que de l Homme

même.
§. IV. C E P e n d a n t cet Animal fi

capable d' êtreutile à Ces fèmblables,eft

d'ailleurs fujet à bien des Fices (a) &
fort en état de nuire ce qui fait qu'il
'n'eft pasrrop fur d'avoir avec lut quel-

que commerce &• qu'on doit fe tenir
fur fes gardes de-peur d'en recevoir
du mal, au lieu .du bien qu'on en at-
tendoir.

Dé ja ileft certain,qu'il n'ya prefque

aucune Cortede Bête qui parai(le avoir

autant de panchant à nuire, qu'on en
remarque dans l'Homme. Les Bêtes ne
s'irritent guéres que lorCdu'elles font
prefleesde la faim & de la (bif ou pi-
quées des aiguillons de l'Amour. Elles

peuvent d'ailleurs fatisfaire fort aifé-

ment ces défirs auCqucls elles ne font
même fenfiblcs qu'en certains tems
hors de la elles ne Ce mettent pas faci-
lement en colère Se ne fuut du mal à
personne, moins qu'on ne les agace.
Mais dans l'Hommeles mouvcmensde
l'Amourne font pas bornez à certaines
faifbns & ils s'excitent même beau-

coup plus fréquemment qu'il ne iemble
nécellâirepour la propagationde l'ef-

pece.



pece. Son ventre demande non feule-
mcnt d'être raiTalié mais encore (on
palais veut etre chatouillé agréable-
ment Se fouvent même il deïîrc plus
de nourriture que Coti etiomac n'en
peut digérer. La Nature a mis les Bêtes
en étàt de fe paflèr d'Habits: au lieu
que l'Homme venant au monde, tout
"ud fait /èrvir la nécclîité ou il cil de
fc couvrir à étaler fa vanité & (on or-
gueil. De-plus, il cft fujet à bien des
partions & des defirs inconnus aux Bê-
tes. Tels (ont par exemple, l'emprdîe-
ment pour avoir des choies fuperflues
l'Avarice l'Ambition la Vanité l'En-
vie; les Jaloufies l'Emulation les dif-
putes d'Efprit un vif & long rcllènti-
nient des Injures, accompagné d'un
ardent defir de Vengeance, &c. Aufli
voit-on que la plûpart des Querelles
& des Guerres qui s'élèvent parmi les
Hommes,doivent leuroriginelà quel-
que motif dont les Bêtes ne font nulle-
ment fufccptibles. Toutes cesdifpod-
tions font capablesde produire & pro-duilçnt en effet pour l'ordinaire dans
le Cœurdcs I lommes, une envie extrê-
me de fe nuire les uns aux autres. Ajou-
tez cela l'humeur exceflïvemcntinfo-

lente



Il a beau-
coup de
force &c de
moyens
pour venir
à bout de
ils mauvais
dcilcin;.

lente & querelleufe de certaines gens,
qui ne peut que choquer les autres
quelque modefles & paitihles qu'ils
cotent de leur naturel tk qui les force
à fe mettre en état de défenfe pour
conferver leur Vie,ou maintenir leur
Liberté contre les infultes&î les entre-
prifes de ces Efprits audacieux. Quel-
que fois aulïî les Hommes font portez à
fe nuire les uns aux autres par la con-
currence de pluGeurs à rechercher en
même tems des chofes qui ne fe trou-
vent pas en aflczgrand nombre, ou en
aiïcz grande abondance, pour fatisfaire

aux defirs ou aux befoins de chacun.
§ ."Y.MAIS s fi l'Hommea fouvent

la volontéde faire du mal à fesfembla-
bles, il a auffî toûjours beaucoup de
force & de moyens pour venir à bout
de Ces mauvais dedans. Car quoiqu'il

ne foit point armé de dents meurtrie-

res, ni de griffes ou de cornes, comme
cellesqui rendentplufieursl;ctes formi-
daOles; l'agilité de fes Mains& l'adrcf-
Ce de (on Efprit y Cuppléent abondam-
ment, & le mettent en état d'exécuter

la faveur des rufes & des embuches

ce en quoi il n'aurait pu réunirde vive
force deîorte que l'Homme le plus

fort



lort & le plus puisant d'ailleurs peut
trcs-aifcnient recevoir du plus foible
Un coup mortel, & par-là le plus grande
de tous les Maux Naturels.

§. VI. E n r i n il y a parmi les 1
Hommesune fi grande dmerlé de lia-
turels; qu'on ne remarquerien de fem-
blable parmi les Animauxd'aucune au-

tre forte. Toutes les Bêtes de chaque
Efpece ont preCque les mêmes inclina-
tions, les mêmes paiïions les mêmes
défirs. Qui en voit une, les voit toutes.
Mais parmi les Hommes autant de
tctes autant de léntimcns atitam de
goûts particuliers chacun trouve tou-
jours quelque choie qui lui plaît plus
qu'aux autres, & s'entctc fi fort de ce
qui le flatte agréablement qu'il regar-
de avec un fouverain mépris tout autre
attachement comme fort au-dellous
du fien. On n'apperçoit pas dans tous
les Hommes un même dcfïr iîmplcc\:
uniforme leur Cœur au contraire eft
agité d'un grand nombre de délirs dif
«erens & combinez ensemble avec une
Variété prodigieufe. Bien- plus: la me-
ttie perfonne paroît fouvent différente
d'elle-même ce que l'on a fouhaité
cn un tems on le dételle en un autre.

Il y a parmi
teiHoinmri
une grande
ttivfilité de
N.HHrcls 8c
d'Inclina-
tions.



La Condi-
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ment qu'il
foit Saiix-
He.

1

Il n'y a pas moins de diverfité dans les
deflèins, les occupations,lcs établilTe-

mens, les coûtumes les talens & l'in-
duftrie desHommes, d'où naît ce nom-
bre prefque infini de genres de vie que
l'on remarque partout. Quelle horri-
ble confufion ne feroir-ce pas quels
contra(lesperpétuels, quelles divilions
n'y auroit-il pas dans le monde, fi tour
cela n'étoit ramené .par de bonnes
Loix à une jufie harmonie ?
§. V IL L'H o m m e e'tant donc,com-
me nous venons de le faire voir un
Animal très affedtionné à fi propre
confervation,pauvre néanmoins &in-

1 digent de lui-même, hors d'état dé Ce

conferver fans le fecours de fes fembla-
bles, très-capablede leur faire du bien
& d'en recevoir mais d'autre côté
malicieux, infolent facile à irriter,
promt à nuire, & armé pour cet effet
de forces fuififantes il ne iauroit fub-
fifler ,jii jouïr des biens qui convien-

nent à l'état où il fe trouve s'il n'eft
fociablec'eft-à-dire, s'il ne veut vivre

en bonne union avec fcs femblables
&c fe conduire envers eux de telle ma-

nière, qu'il ne leur donne aucun fujet
plaufible de penfer à lui faire du mal;

mais



mais plutoc qu'il les engagemainte-
nir ou à avancer mêmeCes intérêts.

§. V 1 1 1, L E s Loix de cette Socia-
bilité,ou les maximes qu'il faut Cuivre
pour être un Membre commode &
utile de la Société Humaine font ce
que l'on appelle (1) Loix N-ttstrellcs.

§. 1 X. Voici 1 donc la Lot Etfi&ïÇi
mentale du

AUTANT QU'IL DÉKgND UR,

TENIR LE BIEN DE LA'SôCI ETK
Humaine EN
il s'enfuit, que, comme celui qïtK\fêùc

tlne certaine fin doit vouloir en même
tems les moyens fans quoi on ne fau-
roit l'obtenir tout ce qui contribue
néceflairement Se en général à cette
Sociabilité univerfèlle doir être tenu
pour prefcrit par le Droit Naturel &
tout ce au contraire qui la trouble
ou la détruit, doit être cenfé défendu
par le même Droit.

Les autres maximes ne font toutes
que des conféquences' de cette Loi Gé-

nérale

VIII. (1) Voyez ce que le dirai ci-Jeflbuj,«»t le acmiet S. de ce Chapirre.

Ce que c'eft
que les/.oi*
NtiHrtIItt,



Qu'tft-ce
qui donne
fûtes de Loi
aux Princi-
pes du Orih'

Dieu efll' Auteur ai
U Loi Nttu-

nérale Conféquences évidentes que
les feules lumières de la Raifon Natu-
relle, commune à tous les Hommes
nous découvrent ailemenr.

§. X. MAIS, quoique la pratique
de ces maximes foit d'une utilité ma-
nifcfte;cependant, afin qu'elles ayent
forvçde Lûi,'û faut (i) nécefïàiremenc
Aippofer, qu'ilyauaDuu,qui gou-
vemetouteschofes^ar fa Providence,
qui a prescrit aux Hommes avec au-
torité l'obûrvarionde ces Régles, qu'il
leur fait connoître par les lumieresna-
turelles -oc la .Raifon. Autremeni on
pourrait bien s'y aflujettir en vue de
l'avantage qui en revient de même
qu'on exécute les ordonnances d'un
Médecin mais on ne les pratiqueroit
pas comme autant de Loix puifque

toute Loi fuppofcnécellairementun Su-
périeur, 8c un Supérieur à la direction
duquel on eft actuellement foumis.

§. XI. O n. Q.u E la Loi Naturelle
ait D i eu pour Auteur,c'efl ce qu'on
peut démontrer par la Raifon toute

5. X. (1) Voyez fur le Droit de U Nit. & dit
Gens, Liv. Il. Chip. 1H. i- ts. Not, i. & ce que
j'ai dit fur le Jugcmuit de l'Âaon^nn ou de Mr.
X. £ i h i a i z. i. 1$.



E 3

feule à confuléier les Hommes tels
qu'ils font aujourdlnii &: en faifant
abftradlion du changement qui peut
être arrivé lcur condition primitive

En cfiet, laconftitutionde notre na-
ture en: telle comme nous l'avons dit-
ci-de(fus que le GenreHumainne fau-
roit fe conserver, fi les Hommes ne vi-
vententr'eux d'une maniere fociable
& notre Efprit eft fufceptibledes idées
néceflaires pour connoître les Réglés
de cette Sociabilité. Il cft clair d'ail-
leurs, que les Hommes, auifi-bien que
toutes les autres Créatures doivent
non feulement leur origine â Di evj
mais (ont encore aujourd'hui perpe-
tuellement conduits par la fabe Pro-
vidence de cet Etre Souverain. D'ou il
s'enfuit, que Dieu veut qu'ils falTènt
ufàge pour fe confetvcr des l'acul-
tez dont ils fe voyent pourvus d'une
manièrequi les dillingue avantage-
fement du refle des Animaux & par
confequent qu'ils vivent tout autrq-
ment que les Bêtes Brutes. Ce qui ne
pouvant fe faire que par l'olifervation
de la Loi Naturelle, il faut reconnoî-
tre de toute néceflïté, que le Créateur

impose
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Maximes
de la .Loi
Naimclle
font nurif
Tilltmeur
(vnnuii à
tous les
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impofe aux Hommes une obligation
indifpenfable de pratiquer cette Loi

comme un moyen qu'ils n'ont pas in-
venté, & qu'ilsne peuvent point chan-

ger à leur fantaifie mais qu'il a lui-
même exprelfément établi. Car du mo-
ment qu'on prcfctit la recherche d'une
cerraine fin, on cil cenfé ordonnerauf-
/ï 1'ufage des moyens absolument, né-
cellâives pour y parvenir.

Une autre chofe qui fait voir que
Dieu exige des I Iommes la pratique
des Loix de la Sociabilité c'eil qu'ils
font les feuls de tous les Animaux qui
-ayent quelquefentimentde Religion
;ou quelque crainted'uneDivinité: d'où
naillènt dans les personnes qui ne font

pas entièrement corrompues ces vifs
ientimcnsdelaConfcience,qui les for-

cent à reconnoîttequ'en violaut la Loi
Naturelle on oftcnlè celui qui a l'em-
pire des Cœurs, & dont chacun doit
redouter la jullecolere.lors même qu'on
n'a rien à appréhender de la part des.

§. XII. On dit ordinairement
que cette Loi eft naturellement connue

tout le mondecequi ne doit pas s'en-
tendre comme li cite ¿toit née pour

ain(i



ainG ilirc avec nous, ( 1 ) & imprimée
dans nos Efprits dès le premier mo-
ment de nôtre exillcncc en forme de
Propoftionsdillindes & actuellement
ptéfentes à l'Entendement mais elle
çfoconniié dech.tciinou,
comme s'expriment les Ecrivains Sa-
crez, (a) gravée dans les cœurs des
Hommes entant qu'elle peut être dé-
Couverte par les feules lumieres de la
Raifon. D'ailleurs les maximes les plus
générales & les plus importantes en
font Ci claires& fi manifetlcs,que ceux
à qui on les propofè les approuvent
auilî-tôt & que quand on les a une
fois conçues elles ne fauroienr plus
Être effacées de nos Efprits; quoiqu'il
y ait peut-être des Scélérats qui pour
appai(er les remors de leurConfcience,
tâchent d'étouffer dans leur ame tout
fentiment de Vertu. Comme donc
dans le cours ordinaire de la Vie Ci-
vile, nous apprenons ces véritez dès
l'Enfance enCarte que nous ne pou-
vons pas dans la fuitenous fouvenir du

tell]$

f. XII. (r) Voyez le Driit it rd N*c & des
G«» Liv. Il. Chap. III, J. si. & ma p,if*ct fur
Ce grand Ouvrage, j.

(i) Runtinit
1!. 1S-



Divijion gé-des
De 1-ain dt lu
l.oi Uam-
ttili.

tems auquel elles ont commencé à en-
trer dans nos Efprits, nous les regar-
dons comme nées avec nons ce qui
arrive aulfi à chacun., à l'égard de fa.
Langue maternelle.

§. XIII. LA meilleure divifion que
( l'on puîné faire des DE vo i R s que la
Loi Naturelle impofea l'I lotnme c'dt
de les diflioguer félon ksol'jas envers
leftjuels on elt tenu de pratiquer ces
Devoirs. Sur ce pîé-là il faut les ré-
duire à trois dalles générales.La pre-
mien: de ceux qui regardentDieu.
La féconde de ceux qui fe rapportent
à n o u s-m e m e s & la troih'tfme de

ceux qui concernent les autres
H o m m e s» Quoique les dernierséma-
nent directement& principalement du
Principe de la Sociabilité que nous
avons pocé pour fondement du Dioit
Naturel rien n'empêche qu'on n'en
déduife (i) indirectement les Devoirs

de

f. XIII. (r) Mais ces fortes de Devoirs aiiflî-
bien que ceux qui nous regardent nous-même*
ont un autre fontlcincnj direct ic iii.inc.ti.ir qui
ett indépendantde tome conliJcrjtioiiide la So-
c:cti; car un Homme qui fe irpuyetoit feul dans
le Monde ou dans ouelquc Ifle déferte n'en Ce-
toit pas moins oblige de Icrvir Ditu dc le con.favci luiuiêiiic 1 de (ultivci autant qu'il pour-

toit



de. l'Hommeenvers Dieu, confidéré
comme Créateur, entant que la crain-
te d'une Divinité eft le plus puillànc
motif pour porter les Hommes i s'ac-
quitter de ce qu'ils Ce doivent les uns
aux autres enlbrte. que, fans un tèn-
,-riment de quelque Religion l'Hom-
:me ne feroit pas mànc iociable. Ou-
tre qu'en madère de Religion la Rai-
fon coute feule ne fouroicno us appren-

dre

roit ta Facultez, icc. Au font il n'eft nulle.
ment néerlï'atre que tous les Devoirs, dont on
peut cbnnoiite la néceflitj par les .feule* lflmicre»
de la R.aiîl>n Ce déduifcnt d'une feule maxime;
fondamentale.,il faut donc dire qu'il y a trois
grands Principes du Droit Naturels Ravoir la Rg-
iioion qui comptend tous les Devoirs de l'Hom-
me envers DIEU; I'Amour DE !0)-MEME qui
itnferme tout ce que t'on eft tenu de faire diieâe-
ment par rapport à fii.mêmi & la Socia»ilite"
d'où reluit* tout ce qu'on doit an Proch.in Prin-
cipes féconds,qui quoiqu'ils ayent enfemblt une
grande liaifon,& qu'ils concourent également
aux vues du Créateur dittetent nianmoinsdins
le fond, & doivent étte (ageiuent ménagez .,en.
forte que l'on garde entr'eux autant qu'U eu)
polîible un julie équilibre. Voyez fur te Uroi t
ne la Nature sr dts Gens Liv. Il. Chip. 111.

15. Note 5. de la nouvelle Ldition, ou j'ai
mieux développé & exprimé mes principes fut
cette matière importante. Bien des gens s'embar-
lalTeiif ici & embrouillent les choies pour voit-loir fubtilil'et tx. dir(>quelquechofes de nouveau»tnlbrte qu'on diroit qu'ils détournentfoigneulê-
nient leurs Efprits de !'aire attention aux idées les
Jflus lijnpUs qui le jjréfcntent d'tllesinêmes.

(z) VOICI



dre autre chofe, fi ce n'ell (1) que le-

Cultede la Divinité fert au bonheur
à la tranquillitéde la Vie préientecar
la vertu qu'a la Religion de procurer
le Salut Eternel des Ames dépend.
d'une Révélation particulicre. Pour

ce qui eft des Devoirs de l'Homme à
l'égard de lui-même, ils découlent en
partie de la Religion ,.& en partie de
la Sociabilité Car fi l'Hommene peut-
pas agir à fa fantaifie en certaines
chofes qui le regardent lui-même di-
rectement ç'eft ou pour, ne pas
violer le refpeél qu'il doit à la Divi-
nité, pu pour pouvoir être'un Mern?
bre utile & commode de la Societé
Humaine..

CHAPITRE

(z) Voyez ce que je dit &u 1» trifêu de TAo^
teui, f. 6.



CHAPITRE IV.

Des Devoirs de l'Hommeenvers Diext?
on de lu Religion Naturellk.

§. I. T Es Devoirsde l'Hommeenvers
jL_/Di Eu,autainqu'on peut les dé-

couvrir par les feules lumières de laRai-
Ton Ce réduifent en général la Con~
tioijfjnce 8c au Culte de cet Etre Souve-
rain ç'eft-à-dire qu'il faut avoir des
idées droites de fa naturel de les at-
tributs,& fe conformer à fa Volonté
dans toute! nos avions. Ainfi le Syftê-
me de la R E L 1 G ION NATURELLE
renfermedes (i) Proportions Spéctclati-
ves & des PropofitionsPratiques.
••§.11. Ch acvn doit donc avant
toutes chofes être bien persuadé i>
Q,u' i l y A un D 1 e v c'eft-à-dire,

uu

Ciiap. IV. I. (1) Voyez fut tout «ci la
StAion Il!. de la Fnkumatologie Latine de Mr.
Le Clurc ti la DilVcitation de Mr. Budobos,
intitulée, nE Tiitate ruuosopmcAt qui cft la
IV. parmi fes Jur. Nnur. &- Genrium. On
peut y joindre l'ELtuche de ls Religion Nuttrelh
par feu btr. WottASTcjN Se;)-. V. pag. loS

E 6 S.II.

' DivifiongcV
nétale du

Syrtcmc de
I* Rillgijn
Nitureltr.

0,'i'il j a
uu Dieu.



Chap. IY.

un premier Etre fouverain indépen-
dant ,& de qui tout l'Univers dépend.
C'eft ce que les Philofophcsont démon-
tré avec beaucoup d'évidence par la
fubordination des Caufes, qui deman-
de néccflaircinenc que l'on s'arrête à

une première par la nécelllté de re-
connoître un premier Moteur par la
ftruccure& l'ordre admirable delà vaf-

te machine de l'Univers; & par J'au..
tres raifons femblables. Quiconque nie
l'exigence d'un tel Erre fe rend cou-
pable à'Athéifme & il ne lui fervjrok
de rien d'alléguer pour excufe, qu'il
n'eft point en état de comprendre la
fotee des raifons dont on Ce ferr pour

prouver qu'il y a un D i e u (a) car le
Genre Humain étant de tems immé-

morial en poflellîonperpétuellede cet-
te créance. fi quelqu'un s'avife de la
combattre il faut non feulementqu'il
détruife d'une manière folide & con-
vaincante toutes les preuves du fenti-

ment commun mais encore qu'il ap-
porte des raifons plus plaufiblcs en fa-
veur du Centiment particulier qu'il veut
établir. Et comme on a crû jusqu'ici,
qne la cunfcrvaiion & le bonheur dit
Çieiuc Humaindépendent de la.pcrfua-



»on de cette vérité il doit faire voir
en même tems que l'Athéïfme eft plus
utile à la Société Humaine que le vé-
ritable Culte de la Divinité. Ce qui
étant impolïible, il faut regarder avec
une fouveiaine horreur, & punir (i)
des plus rigoureux Supplices, l'impie-
té de ceux qui tâchent de détruire pu
d'ébranler de quelque manière que ce
foit l'opinion reçue de l'Exigence
d'un Dieu.

§. 1 1 1. 0 N doit croire entité,
QVE cE DiEu EST Créateur
p e l' U N 1 v £ r S Car la Raifonnous
faifant 'voir clairement que tous les
Etres dont le Monde eft comparé n'exif-
cent point par eux mêmes, il faut de
toute necellué qu'ilsayentune premiç-
reCaufe c'ea ce que nous appelions
DIEU.
D'où il s'enfuit, que ceux-là Ce trom-

pent, qui nous parlent inceflamment
de la Nature comme de la premiere

Catifc
*• il. (1) Bitn entend», qu'ils Ce mêlent deàogmatizer; autremrnt la nature & le but Jcj.

ktincs Infligées par les Tribunaux Humains ne«em.in,le pas qu'elles foient mifes en ufage contra
un Alliée par cela (eu) qu'il eft Athée. Voyez fut
le DROIT cf. tA NAT. tr nts Ufns, Liv. III.Clwg. IV, î.4, H<« '-> de knoiiycllc Edirion..

Que te

Erreurs
contraires
il cette



Caufe de toutes les choses qui exiftenc
>

& Àc tous Ws effets que nous admirons.
Car fi par-là on entend cette vertu &

cette activité interne que l'on remarque
dans chaque chofe bien-loin qu'elle
puilFe faire nier raisonnablement qu'il
y ait un D 1 e u elle doit nous menerla reconnoîrre comme celui de qui
elle émane. Que fi par la Nature on
entend la première Caufe de toutes
chofes c'eR une affeûation profane

que de ne pas vouloir employer ici le

terme clair Se connu,par lequelon dé-
fîgne ordinairement.cet Erre Souve-
rain.

C'eft aufll une idée bien faucre) de

s'imaginer comme faifoient les Pu-
yens, que Dieu cft quelqu'une des
choses qui tombent fous nos fens par
exemple, (i) un Aftre Car la naturela fubftanee de toutes ces chofes

montre

1. III. (j) Tous ceux qui ont adoré les Ajtrit%
comme des Dieux, n'ont pas conçu de la Divi-
uité dans la fubflance matérielle des Allrci maii
<jucli]ncs.iiaS le liguroient quelque liuclligencc
qui y prclidoit. En quoi neaniiiuins ils avoicn*et idécs fa-jiTes qui clioquoicnt un autrt princi-
pe dunt notre Auteur trjiieia plus bas i \t veux
dire l'Uiiiré de l'Etic 5uj>ttjiueeu U Culte
*ju'uq duit i lai kuL



montre roauifeftement, qu'elles ne font
pas des Etres premiers & indépendans,
mais de (impies Créatures*

Une autre opinion qui n'en: pas
moins indigne de D i E u ,c'eft celle de
ceux qui le prennent pour (i) Y Ame
de l'Univers Car) quelleque foit cette
Amedu Monde, elle doit être toûjours
Une partie du Monde. Or une partie
d'une chofes en peut-elle être la caufe
c'eft- à-dire exifter avant elle-même
Que fi par l'Ame du jWotidc on entend
cetEtre premier & înviiîble, qui eft la
principe de la force & du mouvement
de toutes les chofes du Monde, on re-
jette mal-à propos un terme clair 8c
(impie pour y fubflituerune ekpreiïiou
obfcure & figurée.

De' là il paroît encore combien efk
grande l'erreur de ceux qui foûtien-
ilcnt que le Monde eft éternel; car l'E~
ternité eft incompatible avec la nature
de ce qui a une Caufe. Dire donc que-
le Monde cil éternel ,c'eit nierqu'il aie
uueCaufe à laquelle il doive (on origi-

ne

Voyez la Continuationiti Vtnfîti i"wr«
fi» fur U Cvnuit lit. pu M*. DtUt; pg. 120",

(11 cette



a

ne & par conféquent nier en mernô

tems la .Divinité
z

§. IV. 3. LA troifiémemaxime fpé-
culative de la Religion Naturelle, c'eft

que DIEU CONDUIT ET GOU-
YERNE TOUT LE Monde PAR.

UNE SAGE pao v i d en ce q.ui
PREND SOIN PARTICULIER£-
ment DU GENRE .HUMAIN
Vérité qui paroît manifeftement par
l'ordre merveilleux & confiant que l'on
remarque dans l'Univers. Au refte, c'eft' tout

(3) Cette conféquence mérite quelque modifi-

cation, & bien des gens aimeront peut être mieux
g'cxprhuci comme fait Mr. Cudworth, dans
l'Exilait Je la Bièlhehiqut Cbuijît de Mr. Le CLERC»
Tome III. pag. zi za. » Quoiuu'a parler a la
» rigueur, ceux-là lèulsen; un Dieu,
,,£lui Iccroyciu Toin-puiflant,& l'unique Ptin-
,>cipe de tout r néanmoins la foibleflcde l'Efprit
"Humaip demande qu'on entende ces mots d'une

manière pins étendue enfoite que l'on com-
"prenneparmi ceux qui rcconnoiûentune Divi-
unité, ceux quiJilent qu'ils cioyent un Erre éter»
"nel Se indépendant quoiqu'ils ne croyent pas
"qu'il ait crée la Matière. F.ficurt & Dimtcritt
,,n'auroicnt jamais été aceufez d'Atliéiline, s'ils
"avoient fctilement foutenu que les Atomes
1, itoient érerheh j non-plus que d'autres phito.
»fojihes qui foutenoient la mêmes choie, & s'ils

n'a voient pas nié qu'il y eût aucun Elle intclli-
ugent, qui car forme le Monde de la Maticre
Voyez auflî TITI! Obfirv<ttismi>ht PuftnA. de Ofî.e.
yiom. & Civ. Sic. Obf. 1,7. & 9% il y a d'autre»
Opinions au. lujct de la i l'cgard def.

gaeliefr



tout un par rapport à la Morale due
nier l'Exillencc de D i e u ou de nier
fa Providence puilquo l'un &: l'autre
détruit toute Religion. En elfcr, quel-
que excellent qu'un Eue (oit de fa na-
ture en vain le craint-on, ou lui rend-
on des hommages s'il ne s'intérelTc en
aucune manière à cc qui nous regarde,
& s'il ne VCUt ni ne peut nous faireau-
cun bien ni aucun Illal.

§. V. 4. C'est encore un Principe <

fondamentalde la Religion Naturelle
QUE LA Divinité N'EST sus-;
CEPTIBLE D'AUCUN atirlj
BUT QUI RENFERME LA (1)
MOINDRE imperfection. Car

puifque

quelles il faut suffi donner quelque cliofe à la
îoiblefle des lumieres de l'iiiprit Humain auxitnprelmimJe l'E.iucation,au tour d'Ecrit parti-
culier '(le chaque ixrfonne aux tems aux lieux,
& autres circouiljuccs. Autieuient on courcoit
tifque d'accufer des gens
qui en font très- éloigner &: mêmc plutieurs
Saints Pcrlonnascs, dont la Pieté eft louée & pro-
pofée pour modelé dans l'Ecriture, quoiqu'ils euf-
fent des idées all'e^ grotlieres de la Divinité fur
certaines choies.

S. V. (i).ll ed certain qu'on ne doit attribuer
Aucune impeifiUionla rtiviniiu mais if faue
bien remarquer que l'obltrvationde cette Rtgle
ell relative aux lumieics de cliacun, pareequel'on
peut attribuer Dieu des iinperfc fiions que l'on
Se regarde jas CQiuine telles i auquel cas on ne

UianquQ

Que la Di-
vinité n'ijl
jufcft ble
d'*ucunt isy
ferfclUast.



puisque Dieu eft la première cauce

de toutes chofes, on ne fàuroit fuppo-
fer fans une abfurdité manifefte, qu'il
ait aucune imperfeiSUon ni qu'il lui

manque aucune des perfe&ions dont
nous.quiiommesfes Créatures, pouvons

nous former quelque idée. Ainfi il ne
faut rien attribuer à Dieu, qui em-
porte quelque choie dcjwi ou quel-

que

manque pas de ic/pcft pour lui du moins for-
mellcmenr. Pour Ravoir fi alors on eft refponfa-
l>k de l'erreur, il faut distinguer entre les impir-
fecHaniirvjfurti pour ainfi dire qui fautent aux
yeux en quelque façon; & les imfcrftaiam fub-
titti, quine le découvrent que par une méditation
& lme pénétration au-deflus de la portée du com-
mun des Hommes. Les faufl'es idées de IaSuperfti-
tion & de l'Idolâtrie Fayenne étnient la pi A part
du premier genres car elles confiftoientàattribuet
à la Divinité non feulement les befoins mais
encore les Foibleffes & les Vices mêmes des Hom.
mes. Telle eft encore l'opinion de ccux qui font
Dieu auteur du Péché ou directement ou par
des conféquencesbien claires ou de ceux qui le
conçoiventcommevoulant que les Hommes dC-
fent des chofej qu'ils ne peuvent faire fans peché,
tels que font les partiiàns de la Perfccuiion pour
caufe de Religion. Mais on peutai Cément fe faire
des idées faunes fur la Tauit-fcicnct par exemple
ou lade Dinu.&ftu d'autres
choies R'mblables qui tegardent les profondeurs
de la Nature Divine; enlotte que les Efprits les
plus penétrans& les plus attentifsne peuventpas
être affurez en même tems qu'ils s'etevent au-
dcfius des penfées du Vulgaire dt ne tomber pas
eux-muncs dans citent.



que détermination de (h'vitité car ce
qui eft fini peut toujours ctic augmen-
té, & toute Figure, toute détermina-
tion de Quantité, fuppoCe des bornes.
Il feroit aulli abùirde de s'imaginer
que cet Eue Souverainpuillè èncplei-
tiemcut 6' difiijictetuetit compris ou con-noire par quel-
que autre Faculté de vôtre Ame pui£
que tout ce que l'on peut concevoir
plcinement& difKn&erncnt,ell borné.
Et quoiqu'on dilè avec raifons que
Dieu cft infini cette idée que l'on Ce

fait de lui n'ell pas une conception
pleine & entière car l'Infinine marque
pas proprement quelque qualité qui
foit dans la chofe même à laquelle o0
l'attribue; mais feulement la toibleflTe
de nos lumières & l'i.ïipuillance où
cft notre Efprit de comprendre toute
la grandeur de l'cQcnce d'un tel Etre.
On ne doit pas non-plus concevoir
Dieu comme un Tout ou comme
une chofe qui a des Pjrties; car ces
attributs ne conviennent qu'à des cho-
fcs finies tri comme (tant dans quelque
Lieu; car cela fuppofe des bornes ni
comme fi remnaur ou fi rcpofànt car
l'un cV l'autre ne f^auroit le faire que



dans un Lie». Or tout cela eit contre
la maxime donc il s'agit qui veut que

toute imperfection foit bannie avec
foin, de l'idée qu'on fe forme de la Na-

ture Divine.
De là il s'enfuit encore qu'on no

peut pas proprement attribuer à D i i u

la moindre chofe qui fuppofequelque
douleur,ou quelque pajfwi comme la

Colère le Repentir la Compaflîon.

Je dis proprement car les Ecrivains
Sacrez même attribuent quelquefois à

Dieu ces fortes de choses maisc'eft
feulement pour s'accommoder au lan-

gage ordinaire des Hommes, & pour
marquer non que D i eu reçoive des

objets extérieurs les mêmes impreflîons

que les Hommes en repentent, mais

feulementqu'il faitquelquechofed'ap-
prochanc de ce qu'on remarque en eux,
lorfqu'ils font agitez de tels mouve-

mens.
Par la même raison il faut s'ablle-

nir d'attacherà l'idée de D i E u quoi-

que ce foit qui emporte quelque indi-

gence ou l'abfence de quelque

comme le Défir, l'Efpérance l'Amour
de concupifcence car tout cela fup-
pofi: qu'on manque de quelque chofe.



Ormanquer de quelque chofe,c'ell fans
contredit une imperfe&ion.

Lorfque l'on conçoit eu D i E v un
Entendement une fulontê, une Scien-
ce, des Senfations la Vue & l'Ouïe
par exemple; on doit s'en faire des idées
fort relevées en comparaifon de ce que
Mous Centons eu nous-mêmes: Car no-
tre Volonté, par exemple eft un Appé-
tit raifonnable. Or tout Appétit fuppo-
fe l'abfèncc ou la privation d'un objet
qui convient à l'Hue qui le recherche.
De même, les opérations de l'Entende*
ment & les Stnfatiom font accom-
pagnées en nous de la réception des im-
prelfions que les objets extérieursfont
fur les. Organes de notre Corps Se fur
'es Facultezde notre Ame; ce qui mon-
tre que nosFacilitez dépendentde. qnel-
que chofe d'extérieur, & par confé-
quent qu'elles font imparfaites.

Enfin la Souveraine Perfection de
la Divinité ne permet pas de croire
lu'il y ait fins d'un Dicu Car, outre
que l'harmonie merveilleufe de toutes
les parties de l'Univers fait voir mani-
feftement qu'il cil conduit par une feu-
le & même Intelligence Dieu ne feroit
pas un Etre Infini, s'ilyavoit plusieurs

autres



En quoi

Divinité.

autres uercs auui puuuitis que lui <»
indépendans de fa volonté. Ainfi la
pluralité des Dieux implique contra-
diction.

Détour ceque nous avonsdit il s'en*
fuit qu'en parlant des Attriburs de

Dieu, qui furpaflent infiniment la

portée d'un Entendement aufli borné

que le nôtre, il faut fervir pour les

exprimer le mieux qu'il nous ett poflî-
ble ou de termef comme
quand on dit qu'il eft Infini, Incom-
préhenfible, Immenfe Eternel c'eil-
,-dire fanscommencement& fansfin
ou de termes fopsrlatifs, commequand

on le qualifie Très-Puiflant, Très-Sage,

&c. ou de termes indéfinis comme
quand on l'appelle le Bon, le Jufle, le
Créateur le Roi, le Scibneur, par ex-
cellence,&c. enforte que par-là on ne
veut pas tant défigner diftinctementec
qu'ileftenlui-mêmejque lui témoigner,

autant qu'il nous eft poiîible,une hum-
blé admiration un profond refpedt
& une parfaite fourmilion à fa vo-
lonté.

§. V I. V o 1 1 Apour ce qui regarde
les ProportionsSpéculatives de la Re-

a légion Naturelle. Les ProportionsPra-



tonnes roulent fur le C v l tde l.t
vj'Vittiti qui eft ou intérieur ou rv-

.Le Culte Intérieur confifte dans'Honneur qu'on rend à Dieu.
Or l'Honneur n'étant autre chofe que(0 la haute idée qu'on Ce fait de la
puilfance Se de la bonté de quelqu'un
()Il honore Dieu lorfqu'à la vue de

fa
1. VI. W Mais 1'Aute«« lui même dans fuit

grand Ouvrage iv. VIII. fi. IV. f. 1 f. Se dam
cet Abrège, 1 iv. il. ci,tf. XIV. j f. 1 dcfinitautrement |7/«B«r & il entend pal-là les njar-que, extérieures de l'opinionavantageufequ'on ade quelqu un. C'eft-là effeftivement l'idée qu'em.
POrte ce mot deforte qu'il pourroit plûiôt être
employé à cifaftétifer le Culte txtérimr que l'in-'«r"»r. Au rerte, les fentimcnsdcreiVea & de«oeraiion,qui forment le Culte intérieur, ne font
pas feulement fondez fur la vuë de la Puiftnt, &dela B,m, de Di tv Tomes les autres rcclcftionjde la Nature Divine y entrent pour leur part,tant qu'elles nous font connues furlour la 4«-Vlje «c la Connoifance infini., dont la derniereeft"=cellaire pour Ravoir ce qui fe paft'e dans nosJ-œurs,& pour recevoirnos hommagesintérieurs.NotreAuteur rapporte au Culte extérieur des choies
<p> font aulli & même principalement partie

u Culte intérieur, comme il pjroit pat la Note i.dit f. fuivant; entr'aimesVjdmirnh» du'il fat-J»«t mettre la première, parccqu'elle eft le pre-™'er icntiment qui doit natiuellement t'exciteren no"; à la vue des Perfection* Divines, Je ce-lui ïulli qui répond à roures ces Perditions géné-«lement au lieu que les autres fentimens ne«pondent qu'à quelqu'uneou quelques-unes d'el.les Cil particulier.



Jîu Culu
ILïteriutr,

fa Puiflàuce & de Ci Bonté infinies, on
conçoit pour lui tous les lentimens de
refpeél & de vnération dont on cft

capable.
De là il s'enfuit, qu'il eft jufte d'A i-

jier cet Etre Souverain, comme la
fource & l'Auteur de toutes fortes de
Biens d' espérer EN lui, com-
me en celai de qui dépend tout notre
Bonheur,prêtent & avenir; de s E R E-
rosER sUR sA volonté', per-
fuadez du'il fait tout pour notre bien
& qu'Usait mieuxque nous-mêmesce
qui nous eft nécefliire de le c r A I N-

dre comme ayant une Piiiifance infi-
nie, par laquelle il eft en état de faire
fouffrir les plus terribles maux à ceux
qui l'ofïenfènt enfin d'

e t R E ( z )
DISPOSEZ A LUI OBEÏR EN
TOUTES CHOSES AVEC UNE
ENTIERE SOUMISSION, Comme
à notre Créateur Se a notre Maître
Tout-Puiflànt& Tout-Bon.

§. V l i. A l' g g a Il u du Culte Ex-
térieur voici les principaux Devoirs
aufquels il fe réduit. Il

(z) L'Auteur dit fimplcmrnt lui ilcir. Mais
Veociflunu AilztlU cunliilç Jans queloiif acte e>t-
tirieur, comme il paroit pat ce qu'il ait liii-nuine
Qans le f jtagnij lie t'uiviiit.



i. Rendre (I) grâce aI E U DE TOUS LES n 1 E N S qu'on
a

»c$usdefii main libérale.
i. Régler, autant qu'il eft poftlble,

toutes nos actions lïm la volonté, c'eii-
a-<liie, Lui OllhÏR ACTUELLEMENT,
ET SANS RESERVE.

Grandeur INFINIE.
4. LUI ADRESSER (j) DES Prié-

es pour obtenir de lui la jou'illance
des biens dont on a béton & l'éloi-
gnement des maux que l'on a à crain-
dre. En effet la Prière eft une mar-
que d'efpérance ou de confiance Se
l'Efpcranccemporte un aveu tacite de
la puillànce & de la bonté de celui en
qui l'on efpere.

J. Lorsqu'oneft réduit à la néçcflîté
«• de

?• vu. (i) rfdis ces nHUm ie ^nci aulïï bien
que l'A.lmirathnfi les Vritrt» peuvent & dei-
vent Ce faire <]uc!<juclois lins aucun. iA: extéiicu r
nucimieraullrsMces <]uc l'Ignorante fc laSupeilU-
"ou le forgent IWclhis. Le Cuit* cxtiritnr en ge-néral n'tft autre chofe iiu'une dciiioiifttatiun"du(Mflatirùurjinslequel il ne fert de rien. Ainli,
autant qu'il y a d'aftes de Yhn'rienr autant yen a-t-il de VExttricur qui doivent «tre exercerdans dex occahODs convenables.y-) Voyez la Uort préïcJcnte.(i) Voyez la nttt i. de ce paragraphe.



de faire ferment, ON NE DOIT JURER

QUE PAR LE NOM DE DIEU j mais il
faut (4) TENIR RELIGIEUSEMENT CE

A QUOI L'ON S'EST UNE FOIS ENGA-
IL EN PRENANT DIEU A TÉMOIN;
c'efl: ce que demandent fa Connoiflàtl-

ce Infinie > & faToute-Puilïànce.
6. IL NE FAUT parler DE DieV

QU'AVEC LA DERNIERE circonspec-
TION c'eft une marquede crainte, &£

quand on craint quelqu'un on re-
connoîc par-là tacitement fa puiffance.
D'où il s'enfuit, Qu'on ne doit jamais
faire entrer le nom de Dieu dans nos
difcours légèrement cr fins iiécejfîté

car ce feroîr un manque de circonf-
pe&ion Qu'il ne faut pas non -plus
jurer fans de fortes raifons car ce fe-
roit abufer du faint nom de D 1 eu
Oa'cri doit éviter toute recherche cu-
rie ufe cr fubtile fur 1.1 nature de Dieu,
Cr fur les voyes fecretes de fa Provi-
dence car ce feroit vouloir renfermer
la Divinité dans les bornes étroites de

notre foible Raifon.
7. Tout

(4) Voyez ce que l'on dira ci-deflbus, CI,
X. de ce Livre, ou l'on traite du Sirmtnt en gé-

(s) C'ca



7. TOUT ce QUE L'ON FAIT par
Rapport A Dieu, (5) DOIT ETRE
excellent EN SON GENRE, ET pro-
PRE A TÉMOIGNERAUxHoMMtS LES
SENTI MENS DE RESPECT DONT ON ESTpénétré POUR CETTE majestk
souveraine.

S. IL FAUT le SERVIR ET l'hoh-
NORER, NON SEULEMENT EN PARTI-
CULIER, MAIS ENCORE (6)EN PUBLIC
ÏT A LA VUE DE TOUT LE MONDE:Car c'eft en quelque flçon avoir honte
d'une chofe, que de la faire en ca-
chette au lieu que le culte qu'on rend
en public,marque non feulement l'ar-
deur de notre zele mais encore fert
d'exemple aux autres & les porte à
entrer dans les mcmes fentimens.

1 5?. Enfin on doit furtout s'atta-
cher DE TOUTES SES FORCES A LA

PRATÎ-
(5) ainri que, fous la Loi de }.foire,

vouloitqu'on tui offrir dçs tienne! fans uclie &
les plus beaux fruits de la Terre.

(6) C'eft- à-dire autant qu'on le peut fans et.P°lei la Majeflé Divine aux tailleiies ou aux in."'l'es des Profane» i & fans s'attirer à foi même
quelque mal fâcheux en s'abdenam de ccttaiusaQts extérieurs, dont l'omifliort n'emporteau-
Culte marque de mépris. Voyez ce que j'ai dit fut

DROIT nE NAT. DUIV. 5. J. Note 1. & ChAi. VI. 5. Note 5. de U
nouvelle Edition.



Quel eft
V.Jftt d* la
Religion tis-
turcllc.

PRATIQUE DES DEVOIRS QUE LA LOI
NATURELLE NOUS prescrit, & PU
rapport a nous-mêmes, & par rap-
port à autrui Car comme le mépris

des Commandemens de Dieu eft te

plus Canblant outrage qu'on puifle lui

faire, il 'n'y a point aa contraire de
Sacrifice qui lui foit plus agréable que
l'obéïlrance à fes Loix. Or nous avons
fait voir ci-de(ïus que la Loi Natu-
relleeft véritablementune Loi Divine.

§. V 1 1 1. V o 1 A en quoi connuela

Religion Naturelle. Mais quelque bcl-
les qu'en ibient les Maximes il eft cer-
tain qu'à la coufidérer précifement en
elle-même & par rapport à l'état pré-
fent du Genre Humain, (i) fes effets

ne s'étendent pas au-delà des bornes
de

f. VU!, (1) Voyez ce que j'ai dit fur la Pré-
face de notre Auteur S. 6. Il confond ici deux
chofes difteicntesl'une eft j'efpérancc certaine
du Salut, & la connoidanec JiltinAc des moyens
que Disu a établis pour y parvenirl'au Ire eft,
une pc[fuafion vague qu'il y a une Vie il venir, ou
les Gens-de-bien lcront réconipenflz & les Mé-
clianx punis. La prcmiere dépend fans doute de
quelque RcvébtionextuorJinaite mais la Raj"
fort fullit pour produire J'attire comme il paroit
pat l'exempte des Payent. C'eft même ce qui fait
fa plus grande force de la Religion par rapport
au Vulgaite, fur qui la crainte des Peines d'une
autre Vie a fait de tout tcms beaucoup d'iinprel-

fions



decette Vie car fans le fecours d'une
Révélation extraordinaire la Raifon
Humaine ne fuuroic parvenir à iecon-
noître que le défordre des Facilitez ce,
des Inclinations de l'Hommecil arrivé
par la faute de l'Homme même ïk le
rend digne de la Colère de Dieu & de
la Mort Eternelle. Ainfi elle ne peut
qu'ignorer entièrement la nécelîué
d'un Rédempteur fon Emploi & [on
Mérite les Promelles que Dieu a fai-
tes au Genre Humain, & lesautrescho-
fes qui ont une liai Ion njceilahe avec
celles-là, d'où dépend uniquement le
Salut Eternel comme l'EcritureSainte
nous Tenfeigne.
§. IX. Au reste, il eft bon de

faire voir un peu en détail l'ufage de
la (t) Religion dans la Vie Humaine
d'où il paraîtra, qu'elle ejl le princi-
pal & le plusferme ciment de la Socie-

fion quelque foibles qae fuilent les fonde-
mens fitr lefijiitls fa créance boit appuyée. £cmê<
Jcz même <lr bien des (Met. Ainfi en tcHicign.nu
à la Vie préfcnieK-smotifs de la Religion Nitu-relle, notre Auteur diminue beaucoup la force
des raifons qu'il cta!e dans le para;;iaphe l'uivant
rpwt montrer l'ufage de b Religiuu dans la Si):
Citté Humaine & Civile.

*• IV. (1) Voyez fur le Droit DE tA NAT. itï-es GiiNt Liv. Il. Clu|>. IV. i. ). M,/f 4.

1

1

t

de la
Reliai un
dans U ^#-
i'tctt Hu:n*t~
H/.



té. Pour cet effet, il faut la confidérer,
& par rapporta l'Etat de Nature, &:

par rapport à l'Etat Civil.
Dans l'indépend.ince de l'Etat de

la crainte Di-
vinité, dès que chacun le fenriroic aflèz
de forccs pour opprimer les autres im-
punémeut, il n'y awoit rien qu'il n'en-
treprît contr'eux quand il lui en pren.
droit fantaifie. L'Honnêteté la Pu-
deur, la Bonne-Foi pallèroicnt dans
Ibn Eiprir pour de pureschiméres & de
vains noms il ne feroit jamais porté
à bien faire que par le (entiment de
fa proprefoiblefle& de Ces befoins.

Sans la Religion, aucune Société
Civile ne fauroit non-plus fe bien foù-
tenir. La crainte des Peines temporel-
les les promettes les plus folcmnelles

par lefquelles on fe feroit engagéd'être
fiJéleà fes Supéricurs;le point d'hon-
neur qu'on pourroit fe fairede tenir fes

engagemens;la reconnoiflàncedesfoin9

que prennent des Souverains de nous
mettreà couvert des incommoditezde
l'Etat Naturcl tout cela ne fuflîroic
point pour retenir les Citoyens dans
leur de voir: Car la Mort étant la chofe
du monde la plus à redouter pour ceux



qui ne craignentpoint de Dieu on
éprouveroitalors la vérité de cette ma-
xime (1) Quelconque fçait mourir ne
f'Htroit être force'. Dès qu'on aurokaf-
fez de rélolution pour braver la Mort

on feroit capable de tout entreprendre
contre un Souverain;& il ne manque-
roit guéres de morifs ou de prétextes

fein l'envie par exemple d'éviter les
maux que l'on croiroit avoir à appré-
hender du Gouvernement pretfcnt le
défir de fe procurer à foi mcir.c les
avantages de la Souveraineté fuitout
la juflice que l'on pourroit aisément fe
.figuierdansde tels attentats ou parce-
que l'on trouverait que le Souverain
remplit mal fes fondions ou parce-
qu'on fe flattcroitd'être beaucoup plus
en état de s'en bien acquitter. Pour les
occaftons d'exécuter de femblables pro-
jets, elles (e prcTcnteroicnt aifénicnt. il
ne faudroit (mon que le Prince négli-
geai tant foit peu de prendre fes fur-
tez contre les entreprifès d'un AilaiTTu
(Se dans cette fuppuiuion qui eft-

ce
(i) Cyî 'lui potejt .{ci! mori.

StNE(. Flcrcul. fur. Vitf. 415.



ce qui ( 3 ) répondra des Gardesmême
du Corps? ) ou que plulleius perfon-

nes confpiraiïcnr ensemble contre lui j
ou que pendant une Guerre écran-
gère, un grand nombre de gens fuirent
d'intelligence avec l'Ennemi. D'ail-
leurs, les Citoyens (croient extrême-
ment portcz i le faire du tort les uns
aux autres Car comme dans les Tri-
banaux Humains on ne prononce que
fur les actes & les preuves qu'on a en
main;tous les Crimes d'où il y aurait
lieu d'attendre quelque profit pallè-
roient alors pour des tours d'adrclli1
dont on devroit s'applaudir toutes les
fois qu'on pourroit les commettre fans
témoins. Il ne fe trouveroit personne
qui exerçât des actes de Charité & de
Compalîson ou qui s'acquittât des
Devoirs de l'Amitié G ce ii'ell dans
l'efpérance certainede quelque gloire

ou de quelque avantage qui en devrait
revenir. Comme toute appréhenfion
des cliJtimcns du Ciel étant alors ban-
nie, perfonne ne pourroit compterfur
la bonne-foi d'autrui cliacun vivroit

dans
Pme ftrâm cohilt j fol quil mjloiiti iffit

J U v ( N H' Satyr. VI. vtii". m< • H7.
CUAt. V



t 5

dans des inquiétudes perpétuelles, par
la crainte & les foupçons de quelque
tromperie ou de quelque infulte. Mais
les Souverains ne icroient pas plus dit-
pofez que leurs Sujets à faire de belles
actions. Car n'ayantaucun principe de
Conscience qui les retînt, ils rendi oient
vénales toutes les Charges & la Julti-
Ce elle-même: ils ne Ce propoferoient
jamais que leur intérêt particulier, au-
quel ils facrilieroieut le bonheur de
leurs Sujets deibrte qu'appréhendant
toujours quelque révolte, ils travaille-
roient autant qu'ils pourroient à les
affbiblirj comme la feule voye qu'ils
croiroientavoir de maintenir leur pro-
pre domination contre les efforts des
opprimez. Les Sujets de leur côté
dans la crainte de l'oppreilion chcr-
cheroient toutes les occalîous de tè-

couer le joug pendant qu'eux-mêmes
fe déficroient aulli les uns des autres.
Le Mari, & la Femme, la premiere
brouillcriequi s'éleveroitentr'eux, ap-
préhenderoient le fer ou le poifon de
la part l'un de't'autre & l'on en crain-
droit autant du côté des Enfinis des
Domeftiqucs & de toute la Famille:
Car comme fans la Rcligion il n'y a

point



Ton Jement
llfî Hcviirsde
par rapport

lui-miint.

point de Confcience il feroit difficile

de découvrirces fortes de crimescom-
mis en cachette, qui ne fe manifeitenc
d'ordinaire que par les inquiétudes, les
frayeurs l'épouvante, 8c autres indices
exttricurs, que les remors du Péché
produifenr.

De tout ce que nous venons de dire
il paroît, combien il importe au Genre
Humain que l'on ferme à l'Athéïfmc

toutes les voyes par lefquelles il pour-
roit fe glifïèr dans le monde Se en mê-

me tems combien ell extravagante la
conduitede ceux qui pour fe faire re-
garder comme de grands Politiques
affectent d'avoir du panchanc pour
l'Impiété.

CHAPITRE V.

Des Devoirs de l'Homme p*tr rapport
LUI-MESME.

:§. I. T 'Amour-propre, qui cft
naturelà t'Homme, & profon.

dément gravé dans (on cœur le porte
invinciblementà prendre beaucoup de
foin de lui-même > 6V chercher fou

avantage



avantage par toutes fortes dévoyés. Il
fcmblc donc tout-à-faic fupciflu de
luppofcr quelque obligation qui lui cil
inipofo la néccllitc. Cepetulant, com-
Ine chacun n'en: pas ne pour lui fcul
(i) & n'a pasrcçu du Ciel de li beaux
talens pour les enfouir mais au con-
trairc pour célébrer la Gloire inhmcdu
Créateur, & pour être un diçne Mem-
bre dc la Societé 1 Iutmainc l'Homme
eft tenu cet égard, Je pratiquer cer-
tains (Il) Devoirs par rap-port A lu i-m t s m e Car il doit,
en cultivant avec foin fes difpofitions
naturelles fe montrerdigne des nobles
Facultez qui le ditiinguent li avanta-
geufement des Animaux deflituez de

raifon,

CHAr. V. I. (i) Les P-voirs de l'Honvne
Par rapport à lui nienic dccoiiitia dirr élément 8c
immédiatement tic I'Amoitr pe soi-imi me que
nous avons poli li-Jillui pour un de. trois K'an>(*
l'rinciovi du Droit Nantir! ti <jui oblige I Honi»
l'le non 'culcmeni à le conl'ctvcr autant qu'il le
peut tans pujiiJicc des Loix de la Kr/içitiiâc de la
Socialilut mais encore à fe mente ti.ms le meil-
leur état qu'il lui f ft polfible pour icquciir tout
Je Bonheur«tout itert cipable. Voyez fut It Drair
de U .Vnr. 6- du Geni I.iv. Il. Chap. III. 5. i$.Hctt j. dt la nouvelle Edition. Pour toute la ma-titre de ce Chapitre on peut coufeier V Ikta^hs
Il,1.. Rili^im Ktturctle par Woilaston>Seft. IX.
Fg- de la TiaJi'itioniunjuile.

(a 1 Voyer.
le de
lr K*t. &
do C*hi
tiv. II.

Cliap. H.
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raifbn 8c Ce mettre en état de contri-
buer au bien de la Société autantqu'il
lui cft polTible. Que s'il le néglige il
fe faic par-là non feulement beaucoup
de ioïu& de déshonneur; mais il peut
encoreen être jugement puni par l'Au-
teur de Con exiftence de mçme qu'un
Maître a droit de châtier fes Difciples,
lorfqu'ils ne veulent pas s'attacheraux
choies qu'il leur prçfcrit,& pour leC
quelles itsQntadczde génie.

§. 1 1. L'H o m li E étant compofé
de deux parties fgavoir d'une Ame
Si d'un Corpsdont la première eft def»

tinée à cornmander,& l'autre à obéïr i
le foin de Y Ame doit fans contredit
précéder celui du Corps..

Le soin de l'AMEfe réduit en
général à former l'Efprit & le Cœur
c'eR-à-diie à fe faire non feulement
des idées droites de ce qui concerne
nos Devoirs & du jufte prix des cho-
fes qui excitent ordinairement nos dé-
lirs; mais encore à bien régler les mou-

vcmens de nôtre Amej&à les confor-

mer aux maximes de la droite Raiîon

en un mot à acquérir toutes les quali-
tez néceflàires pour mener une Vie

Sociable,



§• III. La première choie que tous l
lès Hommes doivent graver profondé- q

ment dans leur Efpiit,c'etl l'idée d'un «Dieu Créateur Conducteur de
l'Univers, telle que nous l'avons repré- >•'
fentée dans le Chapitre précédent. La d

perfuafion de cette grande vérité nefait pas feulement le principal Devoir
de l'Homme, elle eft encore le plus fer-
me fondement de toutes les Vertus qui
fe rapportent 1 autrui, & la véritable
fource de cette douce tranquillitéd'a-
me qui eft le bien le plus précieux de
la Vie.

Il faut donc bannir avec foin toutes
les Opinions qui ont quelque chofe de
contraire à un principe ti important;
& par-là je n'entens pas feulement l'y*-
theifme ou l'Epicuréifmc mais encore
plufieurs autres fentimensaudî préju-
diciables à la Société Humaine & aux
Bonnets Ma urs, qu'incompatibles avec
1-avraye Religion ,&qui renverfent de
fond en comble la moralité des Ac-
tions Humaines. En voici quelques
exemples.

Je mets au premier rang le Défi ht
des $(uïcietis,êcX'sljirologie

re, qui fuppofsnt que tout arrive par

Dtwirt par-,
itulitn lui*-
](lets cette
:ultuic en.
fage.
1. Avoir îles
Xeti tlrvittl
(r Rtligit*.



une nccdïité incerne & inévitable (t)
rendent les Hommesde fimples infini-
mens de leurs propres Avions dont
ils ne font pas plus refponiables fur ce
pic-là, qu'uneHorloge ne l'cit du mou-
vement «le Ces Roues.

Un autre Dogme fort approchant,
c'eft cette enchainure néceilàire des
Caufes de des Effets qui Celon quel-
ques-uns, a été établie par le Créateur
fous certaines réyles ft immuables, qu'il
ne s'eft rclervé,à ce qu'ils prétendent
aucun pouvoir d'y faire le moindre
changement pas mcme dans les cas
particuliers.

C'eft encore une opinion pernicieu»
fe que de fe figurer la Divinité com-
me faifant, pour aiufi dire, un infâme

trafic

g. III. ( 1 ) Tout fentiment contrairela
beité de l'Homme > tft l'Eponge de la Morale, du
Droit Naturel, & de la IUligion meme. Quand,
par Hiipollible on pourroit (uppoltr, que routes
Ics Au ions tluiiuinci (un[ ruciiliiret ce Icioie
la un myDeic que 1rs Huinmes ne devraient pas
f^avojr il ftuJroit toujours qu'ils te cruftent li-
bresi autirment ils toinbrroicnt dans l'irufticn
par une fuite niêins de Irur di/pofuion natuiclle
ils s'abandonneraient à la merci de cette néetilîté
inéviiablc. Aulli voit on, que ceux nui ont voulu
détruire la Liberté n'ont pu cil nict le fcmitneai,
iliuioiic l'clon eux.

(a) Comme



tufîc des Péchezdes 1 Iommes & per-
mettant de les racheter avec de l'ar-
gent Se autres fortes d'Offrandes,ou
par de vaines Cérémonies, ou par quel-
ques Formulairesde paroles prononcées
en certains tems, fans que l'on travaille
d'ailleursà reformer ra vie &a deve-
nir gens-de-bien. Il faut joindreà cela
la forte imagination de ceux qui cro-
yent que la Divinité prend plaifîrà â des
inventionshumaines,ou à des genres-de-viequi ne s'accordent point avec la
constitution de la Societé Humaine, oud'une Societé Civile réglée fur les ma-
ximes de la droite Raifon & de la Loi
Naturelle.

Tout: Super/lit ion donnant des idées
baffes de la nature & du culte de la
Diviniré, eft auiïï contraire à la vraye
Religion.

Il faut dire la même chofe du (en-
timent de ceux yui s'imaginent que la
Dévotion feule comme ils l'appeilent
fuffît fans la Probité ou (ans la prati-
que de ce qu'on doit au Prochain Ou
de ceux qui croyent qu'ils peuvent
non feulement fàtisfaire pour eux-mê-
mes à leurs Devoirs envers Dieu;
mais avoir encore quelque chofe de

lefte,



i. Se bitn
ccnmiur:
Jiii- msmt.
Devoirs qui
limitent dt
(cite cou.
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relie, & faire part à autrui de ces Pre"
tendues Oeuvres de SttrérogAtion: Ou
de ceux qui attribuentà la Divinité une
lâche tolérance des crimes commis

avec adrdlè & une Ci grande indul-

gence pour certains Péchez, tels que
font ceux qu'on appelle de Galanterie,
que de les regarder comme des baga-
telles, & de s'en divertirmême Ou de

ceux qui fe flattent que Dieu agrée
les prières qu'on lui adrefTe pour le lup-
plier d'envoyer quelque malheur des
gens qui ne l'ont point mérité, (i) afin

que par-làon ait occafionde faire bien
fes affaires Ou de ceux qui pr étendent,
que tout ell permis & de bonne guerre
contre des gens d'une Religion diffé-
rente de la nôtre Et autres Semblables
Opinions qui tendent à détruire la
Rclibion & la Morale fous prétextede
pieté.

§. I V. A p R s avoir éloigné toutes
la fauffes idées de la Divinité,chacun

Ii doit travailler principalementa. fe faire

(z) Comme ceux qui prient Dieu qu'il Ce

rafle bien des Naufrages Itir (cuis Côtes. Voyez le
Piscouss sur LE BtKtUtK Pés LoiX dans la
1. fAttSC.



tue jufte idee de lui-même <jr defi pro-
pre nature.

Cette CONNOISSANCE DE SOI-
*t e s m E bien entendue mène l'Hom-
me d'abord à h découverte defon'ori-
g'ne & en même tems du personnage,
pour ainfi dure, dont il eft chargé dans
ce Monde par uue fuite de
fa condition naturelle Car il apprend
pat-là, qu'il n'exiftepas de lui-méme,
& qu'il (loir la vie à un principe plus
relevé Qu'il cft rnwé de Facilitez beau-
coup pltss nobles que celles (les Bêtes
Qji'il n'efl: has {(ni ici-bas ni W pourlui feulement mais qu'il fait partie du
Genre Humain, Sec, De Il naiiîent di-
verfes confc'quences qu'il eit bon d'en-
vifager un peu en détail.

L'Homme étant donc fournils à I'crn-
P'redeDi eu, il eiltenu félon la me-fure des talens qu'il a reçus de ce Créa-
teur & Maître Souverain de le fervir
& de l'honorcr comme aullî de prati-
quer envers Ces fembhbles les Loix de
la Sociabilité.

Dieu nous ayant donné un £«•
Rendement pour nous fervir de fljm-
beau dans toute notre conduite .ils'en-
UMt delà, que l'on ne boit point

A G Il.



AGIR A L'ÉTOURDIE OUA L* A-

V A N T U R B } MAIS SE PROPO-
SER TOUJOURS UNE FIN DE'

TERMINEE » POSSIBLE ET L É-
gitime; & diriger convenablement
à cette fin tant nos propres avions,
que les autres moyensnéeelfaires pour
y parvenir. De-plus, le Vrai 8c le Droit
Etant conftamment uniformes il faut
toujours PORTER UN MESME JU-
GEMENT (1) DE CHOSES SEMBLA-
BLES ET APRÈS AVOIR UNE
ïOISBIENJUGBjNESEDÉMEN-
T.IR JAMAIS.

Notre Volonté & nos De/îrsne doi-
ircnt ni anticiperle Jugement droit de

notre Efprit ni s'oppofer à (es déci-
fions ou, pourdire la mêmechofe en
d'autres termes ,il ne faut ja-
mais RIEN RECHERCHER
Q.U* APRE S UNE MURE DELIBE-
RATtON NI JAMAIS AGIR
CONTRE SES PROPRES LU-
MIERES.

si
5. IV. (i) Le principe ufage de cette Régie

rtgaede les cas ou l'on cft tenté de juger différem-
ment des mîmes choies félon qu'on a quelque
intérêtqu'elles(oient jufles ou non. Voyez fut lede lA Nat. & i; Gin, Liv. Il. Chap. IV.

Htf 3. de la nouvelle Edition.



Si nous venons enfuite prendre un
état de nos Forces nous les trouve-
rons renfermées dans des bornes fort
étroites. Il y a une in6nité de chofes
dans l'Univers qui ne tombent point
fous notre direction, ou aux effets def-
quelles nous ne (aurions rélilter en au-
cune forte. Il y en a d'autres qui ne font
pas à la vérité entièrement au-deflusde
nos forces mais dont l'exécution peut
être empêchée par quelque caufe plus
puirtinte. D'autres enfin ne cèdent à
"osefforts que quand ils font aidez ôc
Soutenus par l'adrefïè.

Ce qui dépend le plus de nous ,c'eft
notre L i b r E-A Kbitre furtout
en ce qui concerne la production des
Actions propres à un Animal Raiion-
nable. Chacun doit donc tkavail-ur A user, DE SES FACULTEZ ET
DE SES forces d'une maniere
CONFORME AUX Maximes DE LA
droite Raison c'eft levrai & uni-
que fondement de la Probité fincere
& du Mérite folide, comme auffi du
Bonheur de la'Vie car l'Elomme nelçauroit fe promettre ici-bas, par les
feules lumieres de la Raifon, d'autre
Félicité que celle qui provient d'une

fage



fage direction de fes Facultez aidée.

des fecours ordinaires de la Provi-
dence.

Pour les chofes qui font hors de mus,
avant que de rien entreprendre à leur
égard, IL faut bien EXAMINEA,

SI ELLES SONT PROPORTIONNÉES A

NOS FORCES SI ELLES CONTRI-
BUENT A L'ACQUISITIONDE QUEL-

QUE PIN LÉGITIME ET SI ELLES

VALENT LA PEINE QU'ELLES NOUS

DONNERONT.Lors qu'après une mûre
délibération on a jugé propos de s'y

engager il eft d'un Homme fage de
faire tous fes efforts pour venir à bout
de fon entreprifc. Mais il faudroit être
bien foc, pour Ce roidir en vain contre
le torrent, & pour ne pas s'accommo-
der aux chofes, lorfqu'elles ne veulent
point s'accommoder à nous. Comme
donc, toutes les fois que la Prévoyance
Humaine eft de quelque ufage on ne
doit point abandonner l'événement au
caprice du Hazard d'un autre côté,
APRÈS AVOIR FAIT TOUT CE <JUI
DÉPBNDOIT DE NOUS I FAUT DE

BONNE IIEURV SE CONSOLER DES AC«
ciden s imprévus ne pas fe re-
pofer avec trop d'aflùrançe fur le pré-



lent mais n'anticiper pas non-plus
l'avenir par des inquiétudes & des
craintes iupcrflucs éviter également
de s'enorgueillir dans la profperitéde perdre courage dans l'adver-

§. V. Urts autre connoiilance bien J

néceflàire pour perfectionner notre
Ame, c'eft de sçavoir LE JUSTE'
PRIX DES CHOSES QUI EXCITENT
ORDINAIREMENT NOS DESIRS Car
de là dépend le dégré d'cmpreffè-î
ment avec lequel il eft permis <ït les'
rechercher.

La plus éblouiflante &c celle que
l'on juge la plus propre à toucher les
Grandes Ames, c'eft la haute idée que
les autres ont de notre mérite & de
nos avantages perfonnels opinion
d'où naît ce que l'on appelle Ho N-
neur, ou Gloire, Voici en quels
fentimens on doit êtrc là-deiïhs.

Il ne faut rien oub!ier pour t1cher
d'acquérir& ( 1 ) de conferver X'Eftime
Simple c'eft à dire la réputation
d'Honnête-Homme. Que fi malgré

tous

1. V. (ij On le doit, non ftulemfnt pour f<jn
propres intérêt ( car pour engagec les au tics à

nous

Rt^Ur foi
Dejïrs con.
rariHt'mtnt

ih jujh prix
lu Chijii.
Comment
il faut re.
chercher
l'EJUmt, Ott
V Honneur.



tous Ces foins,on ncpeutimpoferfilen-
ce à la calomnie, ni diiîîper l'injufte
prévention ou les autres font entrez à
notre égard on doit alors fe confoler
par le témoignage favorablede fa pro-
pre Conscience & par la vue d'un
Dieu qui connoîc nôtre inno-
cence.

Pour cequi regarde l'Eflime de dif
thilïion que l'on nomme Honneurou
Gloire elle ne mérite d'être recherchée
qu'autant qu'elle fuit les belles actions
qui tendent à l'avantage de la Société
Humaine,ou autant qu'elle met plus
en état de produirede pareilles activons.
Quelque grande même &C quelque bien
fondée qu'elle foit il faut prendre gar-
de de ne s'enorgueillir jamais,&d'évi-
ter tout foupçon de fierté & d'arrogan-
ce. Que 1î, aprèsavoir fair toutce qu'on
a pu on ne trouve pas l'occafion de

mettre

nous vouloir du bien & à nous en faire il ne
fullit pas d'être Honnête-Homme il faut encore
qu'ils ne doutent pas qu'Oii le fuit) mais encore
parce qu'en négligeant la réputation d'Honnête-
Humme on donne lieu de croitc qu'on ne fait pas
loi-mèmeallèz de cas de la probité. C'eft avoir
honte en quelque manicted'ettehomme.de-bien.
& en détourner les autres au lieu de les y pot-
ter, comme on le denoit.



mettre à profit fon mérite Se de l'ex-
pofer pour ainn dire, au grand jour;
la Raifon veut que l'on s'en confole
& qu'on attende patiemment un tems
plus favorable pu i (qu'il ne dépend
pas de nous de nous fabriquer une for-
tune à notre gré. Mais rien n'eil plus
impertinelt que de tirer vanité de cho-
fes frivoles ou indifférentes en elles-
mêmes & il faut être bien fcélérat
pour fc faire jour par de mauvaises
voyes à la Gloire &: aux Honneurs
ou pour y adirer afin d'être en état
de fatisfaire à fon ai(e fes palrons
& d'infulter impunément fes Infé-
rieurs.

§. V I. Après s l'I-lonneur viennent
ces fortes dcchdfes extérieuresque l'on
appelle Bi ens ou Richesses, &
dont on a befoin non feulement pour
fe conserver foi-même, mais encore
pour la fubfïftance de quelques autres
perfonnes que l'on eft [ou vent obligé
d'entretenir. Cependant, comme nosbefoins ne font pas infinis, Se que la
Naturefournittoujours abondamment
dequoi

y fatisfairc; comme d'ailleurs
on eft réduit à la néceflfité inévitable
de tout quitter en mourant:la Rai (cm

veut

Comment
on petit
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Comment
il faut ic-*
chercher les
tUifin.

veut que l'on donne de jufles bornes
ce défir d'amaflèr qui pour l'ordinaire
n'en a point, & qu'on farté un bon ufa-

ge de ce que l'on a acquis. Il faut donc
éviter également les excez de l'Avari-
ce &de la Prodigalité ;&c à plus forte
raifon ne pas chercher à s'enrichir pJf
de mauvaifcsvoyes, ni fe fervir de fes
biens à entretenir des inclinations vi-
cieufes. D'ailleurs, toutes les IUcheflès
étant fujettes à périr par divers acci-
dens, on doit fe mettre dans une telle
difpofition d'efprit qu'on puifl-e aifé-

ment en fupporter la perte en cas de
malheur.

§.VII. Outre l'Honneur, & la
défir des.Richeflès, les Hommes font

encore fort fènfibles au P i A i s i r. Il

y a des l'laifirs innocent & des Plaifirs
criminels. Les derniers font toûjours
défendus mais il n'y a point de mal
goûter les autres, pourvu qu'on en ure

avec modération & avec fobrieté.
Comme on peut fans crime fuir la
Douleur, qui tend it la destruction de

notre Corps tant que rien ne nous
oblige de la fouffrir patiemment la
Raifon ne nous défend pas non-plusde
rechercher le Plaifir,qui eft fi fort ami

de
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de notre nature. Elle veut feulement
qu'ou s'ablîienne des Plaifirs Crimi-
nels, qui entraînent aprés eux dcs per-
tes conlidérablcs de la honte & de
l'opprobre mille dangers mille cha-
grills, mille douleurs & qu'à l'égard
çies Plaifirs même les plus inuocens on
ne s'y plonge pas d'une manière ruï-
lier les forces de ton Corps & de fota
Efprit à dilïîper des biens que l'on
pourrait cmployer plus utilement &

le mettre hors d'état de vaquer auxfondions & aux affaires indifpenlkblcs
dontoneft chargé.

V 1 1 1. E n F i w
le foin de notre

Ame demande que chacun travaille^
de tout fon pofllble à

se rendre'
MAITRE DESES passions, qui
pour la plupart lorfq u'on leur lâche
la bride, ruïnent non feulement la fan-
*c du Corps ôc la vigueur de l'Efprit;
mais encore offufquent & pervertiflènt
Je Jugement &: éloignent confidéra-
blementdu cneminde la Vertu. Defor-
te que la modérationde ces mouve-
mens naturels eu:, pourainfi dire, le
principe phyfique-de tout ce qu'il y adeSageffc&dc Probité parmi les Hom-
mes.Entronsdans quelque détail.

La



Lajojrc elt par elle-même trés-coiv
venable à notre nature mais elle ne
doit pas Ce montrer hors de faifon ni
être excitée par des fujets qui ne le me"-1

ritent pas, ni nous porter à des chofes
deshonnêtes ou à des puéïiliiez.

La Trijhjfe ronge, pourainfi dire,
l'Aœe& le Corps. il faut donc la chaf-
fer, autant qu'il eft pofïible ,& ne s'y
biffer aller même avec modération
que quand l'Humaniténous ensage à
déplorer les malheurs d'autrui ou à
nous aflliger de la mort de quelqu'un i

ou lorfgu'il s'agit (i)de témoignerun
fincere repentir de quelque mauvaife
action.

l'Amour eft la paffion favorite de

notre nature. Pour le rendre raifonna-
ble, il faut qu'il ait un objet permis
Se digne de notre attachement; qu'on
ne cherchepointà le fatisfaire par quel-

que voye deshonnête,& qu'il ne dége-
nere

5. VIII. (1) On peut alltr ici meme dans l'excès.
En vain les Efjirits foibles prennenr ils la riiflcflc
& les mortifications pour un apanagede la vnye
Repentance. La meilleure Repentante, c'eft de
travailler à fe corriger i fle la Trillell'c n'eft pas
pour cela un bon fecours. Pour s'acquitterde fcn
Devoir avec fucçès il faut y vaquer avec plaifi'
ce n'eft pas le moyen d'y va-.jucr avec gU'f11

que de Ce plongez daiu la Tiiflcilc.
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flerc point en maladie, de manière que«on(e rende incapable de toute aune
chofe & que quand on vient per-
dre ce que l'on aime, on en foit incon-
folable.

mode & pour ceux qu'elle poHède
& pourceuxquien(ont l'objet. Il faut
donc l'étouffer autantqu'ilcft pofïible,
& être bien fur fes gardes dans la
craime qu'elle ne nous porte à quelque
chofes de contraire à notre Devoir. Que
s'il y a quelqu'un qui mérite abfolu..
ment d'être haï nous devons faire en-forte que notre averfion pour lui ne
nous caufe à nous-mêmesune émotion
violente & un chagrin incommode.

L'£wz//>n*arien.quedevilain & d'in-
fâme. Elle nuit (cuvent à autrui mais
elle produit toujours de mauvais effets
dans le cœur de celui qui en eft enta-ché, puilqu'elle le dévore & le confu-
me, comme la rouillure fait le Fer.

UEfjjc'rame quelque douce qu'elle
foit en elle-même, doit être réglée de
telle manière qu'ellene nous jette pasdans une efpece de langueur & que
notre coeur ne Ce fatigue pas inutile-
ment à courir après des chofes vaines,

incer



incertaines, ou au-deiîùs de nos forces j
ou à former toujours de nouveaux pro-
jets fans que la pofldïïon d'aucune
choie puifie fixer nos déiîrs & nôtre
attente.

La Crainte eft une paffion ennemie
.de l'EspritHumain, & d'ailleurs entie-
reraencinutile. Je fçaibien qu'ohlare-
garde comme la mère de là Précauj
tion & par conséquent de la Sûreté

blais cette Précautionpeut être produi-
te, fans aucun mouvement de frayeur

par une Prudence tranquille & une Cir-
coiifpc&ion ferme & alturée.

La Colère eft la plus violente & en mê-

me (emsla plus pcruicieufe de toutes les
Pallions. Bien-loin d'être d'un grand
recours à la Valeur & à la Fermetédans
les périls commeon fe l'imagine ordi-
nairement, elle ne fait qu'aveugler &

mettre hors d'eux-mêmes ceux qui s'y
laifïcnt emporter. C'cfl: une courte fu-

reur, dont il faut prévenir& réprimer
les accez, autant qu'il nous cil poffible.

Le Déjirde Vengeance a beaucoupde

rapport avec la Colere. Du moment
qu'il va au-delà des bornes d'une Dé-
fenfe légitime Se modérée, qu'exige le
foin de notre confervation& le main-

tien



ticn de nos droits c'efl: une paflion
entièrementcriminelle.

1 X. V o 1 l a à -peu-près en quoi
çonfiftent les foins aufquels chacun eft
'ndifpenfablement tenu, par rapporta.
fort Ame. Il y a encore une autre forte
(1) de culture qui quoiqu'elle ne
foit pas abfolument néctfïairc pour fe
bien acquitter des Devoirs communs à
tous les Hommes eft très-propre à
ornerez perfectionner nos Facilitez, &
à rendre la Vie plus commode & plus
agréable 5 c'eft celle qui connue dans
t'ETUDE DES AltTS si (2. ) DES
Sciences.

Perfonne

i- IX, (i)VoyeBl>Dîfrert«tionde Mr. ituiâim
intitulée nr cuitura Ingénu qui eft la V.
parmi Ces Wiffa Jur e> Grnr. 8e dans laquelle on''oiivfia plulï<ut« bonnes tcmaiqucs l'ut cette
"natiere.

(i) Voyez mon T)ttCOV*s fur l'utilirt du Ltttrtt
& des Stitnctê fAr rapport «h bien de l'Eut infrfé

f'rttntti Tomt lI. Edit. de 17j 1. Il y a des Coti-
*°i[[*ntti tiiitjfdirti i tout le monde Il II en a d'w
*'iti » tout le mande il y en a qui ne funt necejftirn
ou Mtiln <^tt'i certaines firfonnu c'eft dire. à
Ceux qui ont embraffé un certain Au ou une«naine Science, Il eft clair, que chacun doit te·
chercher & apprendre audi exactement qu'il lui
«itpofTible, tout ce qui cft w«c/ji>« non i'eule-
ment à toits les Hommes, mais encore à ceux de
»°n métier ou de fa profeflion. Pour ce qui cft de»
Vcnmijfsntei utitti ou à tout le monde ou par

Jufqu'oùefl
nécefiiire
l'élude des
Ans it des
Scimçti.

uppott



Personne ne doute de l'utilité des

Arts qui fervent aux besoins ou aux
commoditez de la Vie.

A l'égard des Sciences il y a en a
d'utiles,de curieufes ôc de vaines.

Je mets au tangdcsSciencesZJtiles»
la Logique qui eufeigne à raiionner
jufte & méthodiquement toutes les

Sciences qui ont du
le la Médecine ik les parties der
Afjthe'matiqitcsquiontquelque influen-

et fur les Arts pour procu-
rer & augmenter ce qui fert aux bej
foins ou auxcoramoditezde la Vie.

Par Sciences Cvrieufes, j'entens ce!'
les qui ne font pas d'un fi grand ufage»

que fans elles on vécût d'une manière
moins fociable ou moins cnmmode
mais qui fervenf feulement à £u:isfair9

une innocente curioflté & à orner no-

tre Efpriç de belles Se agréables Con-
noiffances. Telles font la. Phyfiftie les

partiespurementfpécultitives des M&'

rapport à ['Art ou |t Science que l'on piofçffeJJ
faut en acquérir lout autant que ta lltuatïon on
1'on fe trouve le pérmet. llyauroil |à-deffusune

Noce, & pour donner quelques ouvet turcsà «il*
^ui voudront pouilci cet jtiéca>



thématiques ta Critique les Langues
la V Eloquence; Vjlijloire Vni-
WrfelU Sec.

J'appelle Sciences fliifics celles qui
ont pour objet ou des fuulil-te/. mani-
feftes,

ou des chofes fiivoles Si entiè-
sèment inutiles.

Ilcft indigne de l'Homme, de pér-
dre fou tems à étudier aucune Science
du dernier ordre: Mais quiconque ne
Veut pas être un poids inutile de la
Terre à charge à foi-même & aux
autres, doit s'occuper autant qu'il en ales moyens& l'occafion, à quelqu'une
despremieres, ou bien apprendre quel-
que Art. Il faut donc de bonne heure
EMBRASSER une professionjjonnete ET CONVENABLE,félon qu'on y eft appelle & détermine
par fon inclination particulière par
Une difpofîtîon naturelle du Corps oud'Efprit, par la naîliànce par les biens
de la Fortune par l'autorité de (cs Pa-
reus par l'ordre du Souverain parl'occauon

ou par la néceflué.
de l'Ame,

que nous venons d'expliquer, foie lc^
plus difficile & le plusconfidérable, on c
ne doit pourtantpas négliger le soin

V.n quoi
condltf la
Soin du
CorpI,

DU



du Corps 5 ces deux parties ayant
enfemblcuneliaifonlî étroite, que l'u-
ne ne fauroit être mal difpofée fans que
l'autre en (burfre.

Il faut donc (1) entretenir, ET

AUGMENTER, AUrANT Q.u'll EST
PO SIBLfc, tfcS FORCES NATURELLES

DU

1. X (1) Il y a ici deux extrémité éviter:
Tinte d'avoir trop de foin de ion Coipsi l'autre,
de n'en avoir pas aù"cz. La première jene dans la
Mull tlc, louicc de bien des Viuvs. ou tombe (ou-
Kitt dans l'autre Jans avoir dill.in de nuire à
fon Cuip » te fans ct<>iic même que ce que l'o*
l'ii: y cui.tiibuc. l'rl ri) le tas du aux qui i'abatt-
duriiirnc a da ïa!;ioiis violentes à à l'Ivre gnciie»

ou roitivfté iLUtrs cliolrs qui Ion% plus ou
mnins contraires à la Santé. Le jufle milieu cou'
fcllc, 1. A coalYivcr uoire Corps &alc maintenir.
tn ton entier, autant qu'un piur. i A tenir toute*
ic» parties en bon état, autant qu'il dépend de
nous. D'où il paroir que le loin de la Btfii,
qui cit un otnrmen: naturel n'a rien de blima-
We par lui même mais lculeincnc lofl;lu'on 10
pouffe stop loin & qu'on le rapporte à une urau-
vaife fin. Il n'eft pas même permis de détruire ce
préfent de la liberalité Divine fous ombre de
Vertu ou de Fieté» comme fiifoicur ces Filles ou
Femmes Chrétiennes, dont parle l'Hiftoire Ecclé-
ihftique qui fe déchiquetoicnt le vifage, pour
ne pat exciter dans Ici Homme des dcfirs ciiini"
nets. St. Amukoise rapporte & déPapprouvc l'e-
irmple d'un Jeune Homme qui fil la
incme choie pour ne pas donna de la tentation
aux Femmes exempte qu'il tire dit-il des <•»-

tunr quHm profuer MdmirAndAm orîl proprii putckrt*
tuàintm in tmortm dictndertr fxmitiat JligmtLtil>ul
inartjft Multuin Juum ni mt* lum tdunurf /><#'•



BU CORPS PAR DES A L I M EN S rT
DES TRAVAUX CONVENABLES;
& ne pas les ruiner par les excez du
manger & du boire ou des plaifirs de
l'Amour, par des travaux hors de fai-
1011 & non~néce(Tàircs ou par quelque
autre forte d'intempérance. D'où il
s'enfuit, que la Goitrm.uidife,YYvrogne-
ricytte en général toute forte de Dibnn-
*he doit être foigneufement évitée.
De-plus les PaJJiom violentes & dé-
réglées étant des difpolîrions fâclieu-
fes, qui portent non Ceulemeur les
Hommes à troubler la Société mais
qui font encore fort nuifibles à la fanté
de celui-lâ même en qui elles fe trou-
vent on ne doit rien oublier pour les

dompter

Viiirt utrum cajfatjît tnimut iflfoffus amen noninnocent tpropttr tjurm in fi ifft animadvÊretrtt.
Ad. Virpn. Exhort. col. 117. A. Edit. tarif. IS$S.O)1[(;lne-, qui comme on fçait fe rendit Eu-
nuque, fnndér fur un pallàue des Evangiles très-
Inal eiiieitJu ténioigiioit par-là qu'il n'ente».
<loURiiéie$les principes les plus évijens de la
Loi Naturelle. il faut dire la tnême chofe des an.ciens Pitues àtMihtl, d'jyTi de Cjbtlt de gel./» &c. qui fe faifoient de» incitions, ou fe
fouettaient juftju'à faire ruiffeter le fang de leurs
Corps en quoi les Pininns de l'Eglife Romaine
ci) foLdifam tels, ne les imitcnt pas mal, fur.
tout dans les Pioccffions publiqtfes de quelques
«ndioitj»



Si l'on a
quelque
pouvoir fut
fa proprevit

dompter & les réduire, autant qu'il eft
pofGble aux juftcs bornes de la mé-
diocrité. Et comme il y a plutieursdan-

gers dont on peut fe garantir en leur
allant au-devant avec une courageufe,

réfolution il faut auffi bannir de no-:
tre cœur la Timidité & le rafllner de
bonne heure contre l'appréhenfion de

tout accident fâcheux auquel notre
Corps peut être expofé.

§. XI. P s r SON n £ nes'étant don*
né la Fit àlui-même mais chacun la

tenant de la libéralité de P 1 EU il eft
clair encore que I'Hommbn'a
PAS UN POUVOIR ABSOLU
SUR SA propre vie, enfortc qu'il
puiiîe en terminer le cours du moment

qu'il lui en prend fantaifie mais il

doit attendre patiemment d'être ap-
pellé ,par celui qui l'avoit mis dans ce
pofte.

Cependant comme tout Homme

peut & doit fè rendre utile à autrui

en quelque manière & qu'il y a cer-
tains travaux qui ou par eux-mêmes,

ou par le degré d'applicationavec le-
quel on s'y attache, contribuent à

avancer le tems de la Vieillefle ou le

terme de la Mort il eft fans contre-
i'xt



dit permis, & même louable, d'abré
ger vraisemblablementfes jours par de
tels travaux kufqu'en les foiitenant
on peut faire valoir les talens d'une
manièreplus avantageufe à la Société
Humain, que fi l'on avoit vécu en-
coure quelque tems.

De-plus, il arrive fouvent qu'on a
tout lieu de croirequ'un grand nombre
de gens icroient perdus 11 quelque
peu d'autres ne s'expoibienten leur fa-
veur à un danger fort apparentde pé-
rir eux-mêmes. En ce cas- là il ne faut
point douter qu'un Souverain légi-
time n'ait droit d'obliger fes Sujets,
fous des peines ti ès-i igoureufes ne
pas fuïr le péril, quelque grand qu'il
foit. On pcm même s'y offrir de Ion
pur mouvement lorfqu'on ne voie
pas d'autres raifons plus fortes qui en
détournent & qu'il y a quelque lieu
d'efpérer que cela fervira à fauver
ceux pour qui l'un expofe fi vie: bien
entendud'ail leursqu'ils méritent d'être
rachetez par un Il haut prix) car il
faudroit être fou pour vouloir fans
aucun fruit faire compagnie à uneper-
tonne qui va mourir infailliblement;
&iljie feroit pas moins-abfurde,qu'un

G 6 homme



homme de grand mérite Ce facrîfiât

pour un faquin. Du refle, la Loi Na-
turelle ne veut nullement que l'on pré-
fère roûjours la vie d'un autre à la
.tienne propre: au .contraire, toutes
choies d'ailleurs égales chacun peuc
s'intéreller davantage à fa propre
confervation qu'à celle d'autrui.

Mais pour ceux qui expofent leur
vie, ou qui. fe donnent la mort eux-
mêmes, uniquement pouflèz parl'en-
nui des incoramoditez & des chagrins
aufquelsla Vie Humaine en général eft
ordinairement fujetee, ou par l'aver-.
/ion & l'horreur de ( i ) certains maux
qui ne lçs auroient pas rend us mépri-
sables la Societé Humaine ou par
la crainte de quelques douleurs, qui
apportées patiemment Se courageuse-.

ment

f. XI. (1) Comme, quand une ïeirnne fe eue
tour «nipéchct qu'on ue lui uviflc l'honneur
apic» avoit d'ailleurs te fille autant qu'il lui a été-
4>ol!iblc Car tes gens fagçs & rail"unn_bltri n'en cl»
liment pas muins celle qui a fuccouibc'à une force
«îaj'ure. Voyez ilion Trût» ii fe M«t»U du pu..J'J'l^li/i Chap. XV. J. 7. & fliiv. & ce que j'ai,
dirfut G&OTliis Unit di la Ouo 11 Jt U paix,
Liv. Il, Chap. XIX. S. j. «un.. Note t6. comme?
»ufl] fur le granJ ouvrage du Droit de la Kat. &~
itt- Geai Liv. il. chap. IV- J. le, N"' i- de 1*

(1) Gel*



ment auraient tourné à l'avantagedes
autres, en leur fourniilknt un exem-
ple de confiance; ou par une vaine
oftentation de fidélité ou de bravoure
tous ces gens- là pèchent certainement
contre la Loi Naturelle.

§. XII. LE soin de fe confèrver,;
qui eft infpiré à chacun & par un très-
vif Sentiment de l'Amour-propre, Se'
par la raifon même renferme auffi
(a) le SUI N DE SE DLFENDRE d'oui
il réfulte fbuvent un conflidl apparent'
entre ce que l'on fe doit à foi-même,
& ce que l'on doit à autrui, par la'
nécefïité où l'on Ce trouve réduit, ou
de repoufler le danger dont on cil me-
nacé en faifant du mal à celui qui veut
nous en faire ou de fourliir foi-même
un mal conlidérable & quelquefois
même de périr. Voyons donc com->
menton doit ménagercette jufte Dé-»
fenfe de foi-même.

On fe défend ou fans,faire du maf
c'eil-à-dire, en pre~

Haut de fi bonnes précautions qu'il
ne foit pas fur de trouver fon compte

nous infulter, ou qu'il ait mêmet
toutlieu de craindre un mauvais fue~
<& de. (on entrepriton bien en lai

De la JKjft
Jrfaft i,
fvi-mimt*

(9).,Droit i»
la N^r. «*
iti titnt
Livre IL
Chap. V-



il en permis
de reflet
t» foret Par
la for et jul:
cju'i met
uu tnjuile
ASgKJleur.

fMfmt du mal jufqu'â le tucr, s'il en
eft befôin.

§. XIII. Que la première forte de

Défenfe foit permife & entièrement
innocente, c'eit dequoi perfonne ne
fauroit raifonnablcrnentdouter.

Mais on peut former quelque dif
ficulté au fujet de la dernière. Car,
dira quelqu'un fi l'on tue l'Aggref-

reur, le Genre Humain ne fait-il pas
par-là une perte aufli confiderable»

que fi l'on fe laiflbit tuer foi- même ?
D'ailleurs doit-on fe réfoudre à dé-
truire une CréatureCemblable à nous,

avec laquelle on eft obligé de vivre
fociablemenr Et la liberté de repouf-

fer la force par la force n'expofe-t-elle

pas la Société Humaine à de plusgrands
troubles, que fi l'on prend le parti, ou
d'éviter par la fuite le danger qui nous
menace ou de foufCrir patiemment
les inCultes de l'Aggrelfcur, lorsqu'on

ne trouve pas le moyen de fe fau-

ver ?
Toutes ces raifons pourtant ne font

pas affez fortespour rendre (i) illicite

(i) Cette défenfe eft non feulement ptrmtfi,
tnais encore il y a pour l'orJinaîre une vraye obli.

1*,ion de uav aillct part» » fa £l0£ [« eonferva««p»-



la Défcnfe de foi-mêmemain-armée:
Car fi quelqu'un veut qu'on ait des
égards pour lui, & qu'on le traite dou-
cement il faut qu'il fe montre dans
des ditpoluions qui ne l'en rendent
pas indigne, & qui permettent d'agir
fùrement avec lui fur ce pié-là. Les
Loix de la Sociabilité étant établies
pour la confervation Se l'utilité com-
munedu Genre Humain, on ne doit
jamais les interpréter d'une manière
qui tourneroit à la deftru&ion de cha-
que perfonne en particulier qui vou-
droit les obferver. Lors donc que quel-
qu'un travaille à me perdre rien ne
m'oblibeme trahir moi-même pour
lai1fer Je champ libre à la malice d'un
Scélérat. Si je lui faisdu mal ou quc je
le tue même dans une telle rencontre

tant
î-'obje&ton même tirée du danger de la Damna-
nition que court fi on le
lue, n'ift, bitn examinée, d'aucune force. voyez
fui tour ceci i ce que j'ai dit lut le Jimic de lA N*t.
&, dn Gens, Liv. Il. Cliap. V. z. Ncn s. de la
nouvelle édition, & lurGROTius, Droit de U
Cunrt & Il. 1. Paix, Liv. 1. Chap. 111. f. a.
N«« 7. comme autli en divers endroits de mon
Tmiié it la Mertlt des Vtrrs où j'ai examiné les
{aflages de pluficurs de ces anciens Doûeuis qui
con lauiiiDieiit abfolumem la Pifcnlï dt loi,

acmés.



On ne doit
pourtant
pas en venir
toujours à
la licmicie
extrémité
contre ceux
i]ui veiiUm
nous faire
du mal in-
juftemenr.

tant'pis pour lui; il ne fauroir s'en
prendre qu'à foi-même, puifqu'il m'a
réduit à cette nécelïké. Tous les Biens

que nous tenons ou de la Nature, ou
de notre propre induftrie nous de-
viendroient certainement inutiles fi

lorfqu'un injure Aggrclfeur veut nous

en dépouiller, il n'étoit jamais permis
d'oppofer la force à la force le Vice
triompheroit hautement de la Vertu,
& les Gens-de-bien fè verroient expo-
fez fans reflburce à être tous les jours
la proye infaillible des Méchans. Prof-
crire donc toute Défenfc de foi-même
faite à main armée, ce feroit établir
une maxime qui bien-loin de fervir

l'entretien de la Paix, tendroitmani-
feftement à la ruine du Genre Hu-
main.

§. XIV. ON ne doit pourtant pas
en venir toujours à la dernière cxtré-
mité contre un injufte Aggreflèur
maisil FAUT auparavant tacher.
BEJE GARANTIR OE SES INSULTES
PAR. Q.UELQ.UE. AUTRE VOYE PLUS
SURE ET moins violente; fe bien
retrancher, par exemple fermier tou-
tes les avenues à celui qui Ce met ett
état de foudre fiur nous 4 l'exhorter 4

ïcvcnk



revenir de (a fureur &c. La Frudtn-
ce veut même, ( i ) que, S on leE
ril'T SANS S S'INCOAITIODER BEAU-
COi;i> ON SE T1RL d'aIFAIRES IN
Souffrant UNE légèreinjure,
& qu'on rtliclie quelque chofe de Ton
droit plutôt que de s'expofer à un
plus grand danger en fe cléfendant
mal-à- propos furtout fi l'Aggrcflèur
n'en veut qu'à une chofe qui peutene ailement réparée ou compenfée.
A'lais lodqu'il n'y a pas moyen de Ce

mettre en fureté par cette voye, ou
par quelque autre fèmblable, on peut
fans fcrupule fe porter aux dernières
exrrciniiez contre cclui qui ne fait
pas ditHculté de travailler à nous per-

§• XV.

* XIV, ( i) C'dl c* que demande an(îî l'H.
ti>.fni,e'$i Il chtriii. l.'Agjredrur cil Homme} par
cette futile raifon il faut épargner fi vie autant
qu'on le peut fans meure en danger la fienne
propre 5 quoiqu'on ne lui fit aucun ton pro-prement ainfi nommé t'on ufoit de foadroit.

(2) C'dl àdire «'il ne fe propose pas dirrfte*
jnent t< uniqucmentde nous ôter la Vie; ruait (en.
lemcnt au fis iju'on lui rélille pour l'cinpêtlin
de ravir quelque tliofe de nos biens, dui eff de
peu de valeur. ou que l'on peut rrcouvrtt d'una
«ttlicnuniçje. Vçyci. ci 4cflous i.xj.



défendre

§. XV. Mais pour connoîcreplus
diftinctement les jufîct bornes de

Défenfe légitime de foi-même, il faut
la conildérer ou par rapport à ceux
qui viventdans l'indépendance de

tat de Nature ou par rapport â ceux
qui dépendent d'un Gouvernement
Civil.

Dans l'EtatdeCi l'AggreC
reur s'obftine à nous infulter fans

être touché d'aucun repentir de Ces

mauvais defTeins qui le porte à vou-
loir déformais vivre en paix avec nous;
on peut le repoulTèrde toutes Ces for-

ces, en le tuant même, s'il eft befoin

& cela non feulement lorCqu'ilattaque
directement notre Vie mais encore
s'il ne veut que nous battre, nous
meurtrir, nous bleflèr nous dépouil-
ler de notre bien ou nous maltraiter
de quelque autre manière fans avoir
dcfïcin de nous tuer; car on n'a au-
cune afïurance, (t) que de ces com-

mence-

XV. (i) On a tout lien au contraire de le
préfumer. Quelque petite que foit l'Injure, coin-
pie elle part d'une malice foutenuë & qui agit
avec délibération, l'Aggrefleur découvre des fen»
timens plus dangereuxà notre égard que ne fe-
tait celui qui emporté par quelque P-idion vio-
lente amoit voulu nous faite une injute beau-

coup



menccmens il n'en viendra pas à de
plus gnmdes injurcs; &: dès-là qu'un
homme le déclare notre Ennemi, il
n'a nul fujct de lè plaindre qu'on le
repou(iècomme on peut &: il toute ou-
trance. Si l'on n'avoit pas un droit illi-
mité d'agir contre une perfonne qui
!le ceffe de nous faire des injures mé-
diocres, ce feroit alors clue Iz Vie Hu-
maine deviendroit infociable car les
gens les plus retenus & les plus paci-
tiqucs feraient le jouët de la malice des
Infolens & de Scélérats.

§. XVI. Mais s dans une Société
Civile, en ne peut légitimement avoir:
recoures pour fe défendre aux voyes de

ila force, que quand les circonftances
du tems ou du lieu ne nous permettent

pas
coup pltts grande, & s'en feroit abftenn depuis,
pour peu <j,ii tilt témoignc de rrpcniir. Ainfi le

de nuire peut
par conlequenr le droit de réfitter doit l'être aufGt
D'ailleurs l'Ag$r<(leurn'a pas p!us de droit defaire dr prtiies injures, que les plus grandes, te
une petite Injure (ouvent réitérée devirnt par-la giimle. Après tcut il (uflit tjue la cor.iii ua,
!ion marque de plus en plus des ilifj>o(iiionsd'E«i'.
«etni contre les effets desquelles on ne. fauroit
trop fe prccautioimer de.peiu que cela niera*
qu'on les fouifre n'enhardide l'Açgrrfl'eur à un
plus haut point qu'il n"iutojtofé d'abord y penfer,
eu l'entreptendie.

Comment
ce droit eti
limité dans
une
Ci.il..



Du f«m» au-
quel peut
en faire
ulage, dans
l'tlitr de
Hntun,

pas d'implorer le recours du Magiftrat>

contre une inCulre qui expofe à un
danger prenant notre Vie, ou quelque

autre Bien équivalent ou irrépara-
ble (i).

§. XVII. Pour ce qui cft du tem1
auquel on peut aétuellement ufer du

droit d'une jufte Défende, voici les rè-
gles qu'il faut fuivre là-defl'us.

Dans l'indépendance de l'Etat de

Nature quoique chacun puilîè &

doive préfumer que les autres font
difpofez à s'acquitter envers lui des
Devoirs de la Loi Naturelle, tant qu'il
n'a pas des preuves manifeftes du con-
traire cependant comme tous les hom-

mes ont du panchaut au mal on ne
doit jamais s'endormir fi fort fur la
bonne foi d'autrui, qu'on ne prenne

de

i. XVI. (i) Tels font ceux qui n'entrent point

en commerce comme les Membres de notre
Corps, on leur ufage libre l'Honneur d'une
ïeinme charte &c. Crla a lieu auffi l'égard
dcs chofes, qui quoique lufcepiiblesde répara-
tion, font fut le point de nous erre ravies dans

un renn que l'on ne connoit point celui qui veut
nous les cnlever, ou qu'on ne voit pas jour et-
perer d'en tirer riifon d'une autre manière. C'elJ

pour cefa que les Loix de divers Teuples & laLo
même de J4ï$fi pctmctioicnt de tuer un Volent
4e unit.



de bonne heuie eles meures innocen-
tes pour le mettre à couvert de toute'"fuite. La prudence veut que l'on fer-
me par exemple les avenues à ceux
qui voudroient tramer quelque chofes
contre nous que l'on tienne des Ar-
mes prêtes qu'on lève des Troupes
qu'on fe ménage du fecours, en cas
de befoiu, par des Alliances; qu'on
épie foigneuiement toutes les démar-
ches de ceux qui nous donnent quel-
que ombrage qu'on ufc en un tnoc
de toutes les autres précautions de cet-
te nature, qui paroillent néceftaires.
Un (impie foupçon uniquement fondé
fur la corruption générale des Hom-
mes, ne nous autorité pas à pouflèr les
chofes plus loin & l'on n'eft pas endroit pour cette feule raifon d'attaquer
quelqu'un, fous prétextede le préve-
n'f, quand même on verroit qu'il de-
vient trop puillànt; furtout s'il ne s'eft
agrandi que par une innocente in-
dulln'e, ou par un efict de bonheur,
fans opprimer qui que ce foir.

Lors même qu'un homme qui cft
en état de nuire, paroît difpofé à le
faire actuellement cela fcul ne nousfournit pas encore un fujet fuffifantde

le



le prévenir de notre clfcf ( i ) tant
qu'il ne paroît pas en vouloir auflî
nous moins qu'on ne foit d'ailleurs
engagé en vertu de quelque Alliance,
à fecourir celui qui ei menacé de

quelque inculte par un plus puiiTanc

que fui Se en ce cas-la on doit épou-
fer avec d'autant plus d'ardeur les

intérêts de l'Offenfé qu'on a ordinai-

rement tout lieu de craindre, qu'après
l'avoir accablé il fe tournera contre
nous, & fera fervir fa première vic-
toire comme d'inftrument pour une
nouvelle.

Mais lorsqu'on a des preuves cet-
taines qu'une perfonne cherche effec-

tivement' l'occafion & les moyens de

nous fairedu mal nous-mêmes, quoi-

que Ces delfeins n'ayeiu pas encore
éclatté on peut dès-tors commencer
à fe mettre en état de défenfe, & pré-

venir

Ç. XVII. (i) On peut, & on doit même fi l'o*
re fent aflez fuit fecourir toute pejfonue mil*
traitée par un autre encore même qu'elle n'int'
plorài pas notre iecuurs il fudir qu'elle l'accept°'
C'rit à quoi engageant les Loix de l'Humanité,in*
liependaminentde toute convention & ,le ton'*
liiifon particulière. Voyez ce que j'Ji dit fut le

Droit DE iaNat. et nES GeNS Liv. il. Cb*f-

V. i. 6. Mort i. {Se Liv. Il. OiAf. X*l.

i. il. à la hu.



Venir PAggrdTcur au milieu de fes pré-
paratifs bien entendu qu'il ne reftû
d'ailleurs aucune efpérance de le ra-
mener par des exhortations amiables
ou qu'en ufant de cette voye de dou-
ceur on ne courre pas rifque de por-
ter du préjudice à fes propres intérêts.
Il faut donc tenir ici pour l'Aggref-
leur celui qui forme le premier le'def-
fein de nuire Si' Ce difpoie le premier
à l'executer, quoiqu'il arrive enfuitc
que l'autre failânr plus, de diligence,
commence les actes d'hotlilité; car la
juflc Défenfê de foi-même ne deman-
de pas toujours qu'on reçoive le pre-
mier coup, ou qu'on ne fane que pa-
rer &repou(ïèrceux qu'un Aggreflèur
nous porte actuellement.

Au refte dans l'Etat de Nature
dont il s'agit, on a droit non feule-
ment de repoufler le danger préfenc
dont on cft menacé, mais encore après
s'être mis à couvert de pourfuivre l'Ag-
greiïèur, jufqu'à ce qu'il nous ait
donné de bonnesfuretez-pour l'avenir.
Et voici la Régle qu'il faut fuivre là-
dcdus Si VOfenfeur touché de re-
pentir vient de lui-même nous de-
mariât r pardon e?" offre de nous de'
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Qitind &
{'uK]u'où
'ou peut fc
défendre
fui même
à irai a ar-
m.-e dans
une Sucisii
tivitt.

dommager du mal qu'il peut nom
Avoir fait on doit fc réconcilier avec
lui fans en exiger d'autre ajfuratict
qu'une nouvelle proteflatio» de vivrs

avec nous, Car
quan.1 une perlùnne fait de fon pur
mouvement une pareille démarche»
c'ell une marque fuftifame de la fin-
ceriré du changement de les Centimens
à notre égard. Mais lorfiju'au Ag-ne psnfe à témoigner quelque
dipUûpr dr nous avoir ojfénjï que

air tête fa parole toute feule ne parait

p,ts un bon garant de la fmeerité de fes
froteflations. Il faut donc ou le mettre
hors d'état de nuire, ou le lier par
quelque chofe de plus fort qu'une
iimplc promedè, pour n'avoir défor-
mais rien à craindre de (a parr.

§. XVIII. DAns une Société Civile,
le tems de Ce défendre foi-même à
main armée ne commence pas fi-tôt,
& ne s'étend pas fi loin que dans
l'Etat de Nature Car quoiqu'on Cache

qu'un de nos Concitoyens fe dif
pore

i. XV1IJ. (i) Il peut v avoir ici des cas où le
péril clt moralement au:!i ccmain que ii l'Aegicf*
Mit awjit commencé l'iiuquc. Sn^ioiu par



Pofe à nous infulter ou qu'il éclatte
mêtue partout en furieufes menaces,
on n'eft pas pour cela feut en droit de
le prévenir mais il faut porter plainte
au Souverain & lui demander des
filretez contre une telle perfonne. Mais
fi l'on fe trouve actuellement attaqué
& qu'il n'y ait pas moyen d'implorer
le fecours du Magiftrat ou des autresCitoyens, on peut alors repouffer la
force par la force & en venir auxdernières extrémitez contre l'Aggref-
icur non à defTein de tirer vengeancede l'injure, mais feulement pour fau-
ver fa propre vie, que l'on ne fauroic
garantir du danger preffant, fans le
faire retomber fur celle de l'OfFen-
feur. Or

exemple que des Voyageurs qui font dans nntfHôtellerie viennent 1 découvrirpendant la nuit.
que c'eft un coupe. gorge ( la chofe en arrivée plusd'une fois ) fi avant que les gens du logis qut
attendentTraifcmbUblemcntde les voir profonde-
mentendormis pour faire leiu coup, fepréfentent,
ils ne peuvent eux-memet fortir, & le mettre aularge qu'en tuant l'Hôte, ou quelqu'un de Cet
gens n'ett-ce pas la même chofe que s'il*
Yoyoient ces gens-li entrerdans leur Chambre, Se
atinez de tous les inftrumensdont il» ont coutume
de fe l'entit pour expédier les Etrangers qui ontle malheur de tomberentre leurs mains? Voyez cetue j'ai dit fur le Droit de la H*t. & Ae, Gtnt Vit.
1. Chap. V. 1. 7. Sots 5. de la nouvelle Edition.
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Si l'on peut
fe défendre
contre un
Aggrefleur j
qui Ce tai'
prend»

<

Or le moment précis auquel 011 peut
fans préjudice des droits du Magifr

trat tuer quelqu'un eu le défendant,
commence lorfque l'Aggrctlèur té-
moignant en vouloir à notrc vie, &
étant pour cet effet armé des forces 5fi
des inftrumens néceffàires, fe trouve
poflé dans un endroit d'où fes coups
peuvent porter jufqu'à nous en comp-
tant d'ailleurs le rems qu'il faut pour
le prévenir fi l'on veut ne pas demeu-

rer en proye à fa rage. Et le tems de

cette jufte défenfê dure jufqu'à ce
qu'on ait chalfë l'Aggrelïèur ou qu'il
fe foit retiré de lui-même foit par un
remors de confeiencequi l'a pris en ce
moment, ou parcequ'il a manqué fon

eoup bien entendu que l'on n'ait plus
rien à craindre de lui pour l'heure &
qu'on puiflè fe mettreen lieu de fureté

car pour ce qui regarde la vengeance
de l'injure, & les furetez pour l'ave-
cir, il faut en laiflèr le foin au Ma-
giftrat, qui eft chargé d'y pourvoir.,

§. XIX. Au restb,& dans l'E-
tat de Nature, & dans l'Etat Civil,
il eft toûjours permis de fe défendre

avec les précautionsétablies ci-denus,
contre toute perfonne qui attaqueno-

tre



fre vie foit qu'elle le failè mal ici tu*
fement & de propos délibéré, ou fins
tn avoir dtjfein comme, par exemple,
fi l'on coure nique d'être tué par un
Furieux ou un Lunatique ou par unhomme qui nous prend pour un autre

qui il veut du mal, ou qui cfl fora
ennemi car il futiît que celui de la
part de qui on cil expofé à ce péril,
(t) n'ait aucun droit de nous atta-
quer, ou de nous tuer & que rien

ne
5. XIX. (j) Cette rilfon ell décilitre, «celle fuffit

pour réfuter la penlëe de ceux qui prétendcnt,( commefait par exempte, Grotius, Droit de U
Cuerrt & it la Faix Liv. II. Chap. 1. 9. ) queles dtoits de la jufte Défeiife de foi-même ceffent,
ioilqueCAggrelIeur injufte cil un Prince on quel-
que auue peMunne revêtu d'Autorité dans la Se-
tieté Civile. Mais du moment qu'un Magiftrat on
On Supérieur quel qu'il fuit le pont malicieu.Kmcnt & de propos délibéré à cet excès de fureur,
il le met en état de Guerre avec celui qu'il at[*.
que les liens de la fujett on font rompus & le
Sujet ou inférieur qui n'a ni prétendu ni pi
«'engagerà porter julques-la fon obcïiTance ren.
tre dehors danstous les droitsde la Nature. Voyez
te que l'on dit, aptes Air. Van i>m Mhiifn,
dans la Bibuotiieqjip. Univf.rcfilf Tome
XII[. pag. r41. (jr- fHiv. En vain *lléguei-oi;-on

-l'avantage de la Société, qui feroit troublée pat
une telle refiitance à ceux qui en font Ici Chef..
ou qui ont quelque part au Gouvernement. Car
outre que dans l'épouvante où jette là grandeurdu
péril, on n'eft guérrs en état de faire de telles ré.
Vexions, on a plutôt lieu de prefmner que l'Ag.
gnûcut n'en déracinera las la & que les autres

perfos,
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fut Ici mc-
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qu'on doit
apporter à
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ne nous (i) oblige d'ailleurs à Souffrît
la mort fans aucune nécefïïté.

§. XX. LA maximequç nous avons
établie ci-denus, qu'il faut épargner
la vie d'un sîggrejfeur, quelque injufte
qx'il foit lorfqu'on peut fe garantir
du danger par quelque autre voye
cette maxime, dis-je, ne doit pas être
prife à la rigueur car le trouble où
jette ordinairement la vûe d'un ri
grand péril fait qu'on n'eft guéreseh
état de penfer à tous les moyens poC-
fiblcs de s'échapper comme feroient
ceux qui font de fang froid Se hors de
crainte. Ainfi comme il y auroit de la
témérité à defeendre d'un lieu où l'on
cft en fureté, pour fe présenter devant

un
ptrfonn» qui dépendent de lui doivent s'at·
tendre à de pareilles violences toutes les fois
qu'il lui en prendra fanraifie. Joignez ici ce que
j'ai dit fur le Droit de 14 Uat. & dts Cim Liv. Il.
Chap. V. f. s. Note 1. de la nouvelle Edition &
Cur GkOTIUSiDroit de la Guerre <ïr de 14 Paix, Liv.
1. Chap. IV. f. 1. Non 1. & Ut. II. Cliap. I. 5. »
>ion i. & /liv.

(1) Comme s'il s'agiflbit d'un bon Prince i on

d'un Vert qui par l'effet ci:un mouvement invo-
lontairedont il n'eft pas le maître Se qu'il n't
.prévenir voulut tuer un de fes Sujets ou de
Tes Enfans. Voyez ce que j'ai dit fur le DkOiT de
LA NAT. ET des GENS,dans l'endroit que je vient
4'indiquer » te fur le f. 14. du même ChapitreW Il. de la nouvelle Edition,



un homme qui nous menace, ou nous
défie au combat on n'eft pas tenu
d'autre côté de prendre la fuite, quand
on Ce voit attaqué en platte campagne,
a moins qu'on n'efpere de trouver bien
prés de là une retraite alfùrée; & l'on
H'efl: pas non-plus obligé d'aller toû-
jours à reculons car en fuyanton s'ex-
pose tous les traits de l'Aggrefïcur
de l'une & de J'autre manière on court
rifque de tomber & fi l'on a une fois
perdu fun avantage, il eu: difficile de
le recouvrer.

Remarquons encore, que comme
on ne laiffe pas de jouïr d'une jufte
Dérenfe de foi-même, lorsqu'on efi:
volonrairement forci du logis pour va-
quer à Ces affaires encore même quel'on eût pû éviter d'être infulti en ref-
tant chez foi un homme au contraire
qui étant appelle en (1) Duel re trou-
ve au rendez-vous ne fçauroit s'ex-

cufer
5. XX. (1) Dans tout Etat bien réglé, le Dutl

ta de foi-mêmeillicite par une fuite de la tonf
titution de toute Société Civile il il n'eft befoin
d'aucunes Loix qui le défendent expreflement
Cat une des principales raiforts pourquoi les
Hommes ont renoncé à l'indépendance de l'Etat
de Nature, c'eft afin que chacun ne fut pas Juge
^ointne il l'étoit alors dans fa propre caufe; Se
rat conféquentc'clt aulli une des Principales par-

tics



cufer par la nécelîîté de Ce défendre»
lorfqu'il eft réduit ou à tuer fou Anta-
goniste ou périr lui-même dans le-

combat car les Loix défendant de
s'exposer à un tel péril il ne doit être
compte pour rien, & il n'empêche'
nullemeucqu'on ne fe rende coupable
d'un véritable homicide.

§. XXL
lits du PouvoirSouverain, de rendre juftice à cli»*

cun; comme on le verra en Con lieu. Delorte que
tout Dutl eft un attentat contre l'Autoritédu Ma-
gilhat Souverain ou Subalterne ce qui feul 1*
rendroitmauvais quanJ il ne le ieroit pas pour
bien d'autres railons, furtout vu les motifs qui y
donnent lieu ordinairement. Mais dans t'Eut de
Haturç rien n'empêche que deux Hummes qui
ont quelque démêlé, fur des. chofes de conlï-
quetue ne le vuldcnt par nn Combat iiiijjuliefJ
Les Chefs d'un Année & les Fiinces mêmes (
peuvent'quèlciuefois'yavoir recours) c'eft rifque»
la vie de deux perfonne, pour fauvec celle de
plufieurs milliers. Aullï a-t-r>ii bif des exomplcl
de cela dans t'Anti>|tiité. Voyez GaoTiusi, Dr.it
i, U Uutrr,&d* U Paix, Liv. il. Cliap. XXIII.
S. to. & Liv.llt.Cliap. XX. i. 43. avec mes Mo-
tet Uw Citoyen même peut donc innocemment
s'engagar ces fortes de Couibats flnguliers au
nom & par ordre de l'État dans les cas dont je
parle, Se dans les circonftances rcquifcs. Mais
pour Ici autres, nommez proprement Durit, qui
e font entre des Particuliers, (( pour leurs dtmê-
lez privez ils ne fauroient être légitimes en con-
feience, quandmême les Loix les antorifcroîcnt.
comme elles ont fait autrefois chez divers Peu-
ples. Voyez la Dijfirrtiicn de Mr. Stirii' R

fur
lei Duels principalementi laquelle j'ai publiéecn
173 t. dans le Second Tome de mon Kttmil it Dif
(tun fur Jivtrjïi mnitrii imfttitnm^



§. XXI. LE même droit que nous
avons dit que chacun a pour la dé-
fcnfè de fa vie contre un injufte Ag-
gredeur on l'a aulïi pour la défctife
des Aiemhres de fou Corps; deforte
qu'on eft regardé avec raifon comme
innocent lorsqu'on a tué l'Aggref-
feur quoique peut-être il n'eût def-
fein que de nous priver de quelque
Membre ou de nous faire une blef-
fure confidérable. ( 1 ) Car outre que
naturellement on a beaucoup d'hor-
reur de toute mutilation & de toutce
qui eft capabled'orFenferconfidérable-
tnent quelqu'un de nos Membres il
fe trouve quelquefois qu'on aimeroit
prefque autant perdre la vie qu'un
certain Membre, (z) furtout s'il cft

des
•> f. XXI. (t) On ne peut jamais tue affiné quel'Aggrelfeurveuille hmpleineiu nous biefrer, ou

nous mutiler tàns mettre en danger notre vie.
Quand il le ptoierteroit ( ce qui n'arrive giiéres )
en ne pourroit fe fier à là parole & fuppolé qu'il
n'tût pas véritablement (Uflcin de nous tuer, il nefauroit li bien mefurer fes coups, qu'il fût aflfuré
lui-même de ne pas aller plus loin qu'il ne peu-[Dit vu furtout que les Inft rumens dont il le
fctt font d'ordinairetrès-dangereux.

(z) Il n'eft aucun de nos Membres qui nousipit entièrement inutile & dont la privation ne
nous foit naturellement lêniîble. Leur conférât.
tion > & cele de notre Vit nous eft également
stcomtnandée pu la Nature. -Ainfi la a

ici

De la Dtftrt*
fe (tes Mtm-
trn de no-
llC Corps.
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des plus nobles. D'ailleurs peut-on
être atruré, qu'on ne mourra pas déjà
mutilation ou de la bleflure Eu après
tout, une Cr grande patience eft au-
defl'us des forces du commun des Hom-
mes. Or les Loix n'exigent ordinaire-
ment rien de tel furtout torique cela

ne Cerviroit qu'à favorifer les entre-
prifes des Scélérats.

§. XXII. La défcnfeSle l'Honneur
autorife auffi à en venir aux dernieres
extrémitez, tout de même (i) que fi
l'on étoic attaqué dans fa propre vie:

car
ici également lien U dans l'Etat de Mature, Se
dans l'Etat Civil loifcju'on n'efl pasi ponce d'ê-
tre fecoum par le »4a&iilrat. 11 faut feulement lui
laiffec le foin de venger l'injute, loi/qu'oa l'a ac-
tiicllcment reçue.

i. XXII. (1) Mr. Bvddeus le nie dans Ces

Elcmtni de Philof. Praiiqui Il, Panic Cliap. IV.
Stct. III. f. 14.) ii fa raifon eft que l'Um»tnr
n'éfi nulhmmr i ctmfartr mit U Vie d'un Hcmmi-
Mais on fuppofe fans raifon. qu'il n'eft jamais pet-
mis de tuer l'Aggrefleur que quand il s'agit de
chofes en elles-mêmes d'un prix égal i la Vie.
D'ailleurs l'Honneur eft non feulement une
chofe irréparable furtout fi celui qui veut le ra-
vir tfl déjà marié, mais encore on le met pref-
que au même rang que la Vie parmi les Nations
civilifées j & cette opinion eft ires nécelTairepour
l'utilité du Genre Humain pour la paix dcs Fa-
milles ,5c le bien des Sociétés Civiles. Après tout,
un afte d'Hoflilité comme celui-là ne donne-t-il
pas plein droit de fe porter aux derniera extremu
tez contre un Homme, qui pont aQ'ouvu fa pallion.

auciito



car on ne fçauroit faire de plus fan-
glant affront à une honnête Femme,
que de lui ravir ce qui patte pour le
plus bel ornement du Sexe &: de la
réduire à la dure néceiîué de Cufciter,
de fon propre fang, de la lignée à un
Homme qui agir avec elle en En-

§. XXIII. Pourcequieftdes/?/tw
dans l'indépendance de l'Etat de Na-
ture, on peut les défendre jufqu'à tuerl'ïnjufte Ravilleur; à moins qu'il ne
5'agîtïè d'une chofe de peu de ( t ) con-

*' féquenec

Iftente en même reins a l'honneur Je à la liberté
d'une honnihe Femmt ? Car S'il y a quelque
chofe où l'on doifectie uni ire de difpofer de foi-
rnême, c'elV lin» doutt lotfqu'il s'agit d'accorder

un auttt l'ufage de fon Corps. Ainfi celui qui y
veut forcer momie par-là qu'on a tout à crain-
dre <lc lui, même pour fa vie 8c il y a tu des
Brutaux dont l'amour changé en fureur, s'en
Porté ju(i|ue»Jà tuer une Femme ou Fille qui avoir
'eliftéà leurs défirs. Je ne dis sien de plulleuri
autres fâcheux incoovcniens, aufquelsune Femme
*ft expofce par-tà commt les mauvaifcs impres-
fions qu'un Atari peut en concevoir,les jugemens
•fméraires dis Public, &c.

5.XXIII. (1) Le même Auteur, que je viens de
titer prétend au même endroit qu'on ne peut
légitimementtuer un Voleur que quand il -veut

ttfitvrr du ihofti fi
conJiJrrahlti

qu':l ne nom"Jlireitplut tfri: cela diquti vivn. Mais ce gavant
Homme ne détruit pas les principes & le» rai-
font de notre Auteur que l'on peut voir plus au
»°ng dans le gcos Ouvrage dont celui-ci ett l'Abre»

fi^»

PelaD/yv».
fi d<l Biens-



féquence qui ne vaille pas la peine
qu'on s'emprcflè à la fauver. En effet

>
les Biens font abfolument néccffaires
pour notre confcrvation, & celui qui
veut les enlever injuftement à quel-
qu'un, ne fe montre pas moins(on En-
nemi que s'il attendit directement à
fa Vie.

Mais dans une Societé Civile où l'on
peut, avec le fecours du Mjgiftrati
recouvrer ce qui aura été pris, chacun
n'a pas pour L'ordinaire la permiifion
de défendre fes Biens toute outran-
ce harmis en certains cas où il n'y a
pas lieu d'efpérer que l'on puiflè ap-
peller en Juftice le Ravilfeur & c'eft
pour cette çaifon qu'il cil permis de

g6, I.iv. II. Cbtf. V. î. ii. D'ailleurs outre
qu'on n'a pas plus de droit de faire la moindre
injure que la plus grande ce qu'il faut bien
remarquer dans toute cette inaiicie le moyen.
de Ravoir fi un Voleur n'emporte que quelque
choie de peu le valeur ? Il c ft cenfë prendre tout
autant qu'il a pft., & difpofé du moins à le faire.
S'il l'olivaie iaipiinément m'enlever aujourd'hui.1
une chole demain une autre à la fin je me ver-lois entièrementdépouillé. A la vériié on doit
épargner la Vie du Voleur lorfqii'on eft alTuri
que ce qu'il nous a pris, ou vouluprendre,eft ptude choie &c qu'it n'y a pas d'autre raifon qui
nons mette daos une efpece de ncccllîtéd'ufer de
«votre droit mais alors il n'y a que l'Humanité
ou b Charité qui nous y oblige.



tuer un Voleur de grand chemin, un
Corfaire, &: un Larron de nuit.

§. XXIV. Voila pour ce qui re-
garde la Défcnfe de foi-même contre
ceux qui nous attaquent injuftemeiit.
Mais il y a un cas où l'Aggreiîèur mê.
me acquiert à Ton tour le droit de fe
défendre c'eff lorfqu'après avoir of-
fert à l'Otfenfé la réparation du Dom-
mage, avec toutes les furetezmîcellài-
res pour l'avenir, celui-ci par l'effet
d'un rellèntiment implacable refufe
une fi raifonnable fàtisfaclion & veutà quelque prix que ce foit tirer ven-
geance par les armes, de l'injure qu'il
a reçue, mais qui devoit être effacée,

par le repentir de l'Aggreflèur ( t ).
§. XXV. Le foin de notre propre)

«tonfervation dont nous venons de
traiter a de fi grandsprivilèges,qu'il i

exempte en pluGeurs rencontres de
l'obligation

% XXIV. ( i ) A toutes les chofes dont notreAuteur vicnt de parler dans les parajirjuhes précé-dens, comme antorifant la lutte Péfenf'ede foi-
ni«me a main armée & julijucs à tuer l'Aggref-
brrr;. il quoi qu'ils les attentats fut notre LU

Fur le grand Ouvrage du Droit dans une Nat. & â.t
Gens Liv. L Char. V. 5. 19. Nore i. de la nou.

QiianJ c'tû
qu«- l'Ag-
Rrefltui ac-
quiert àf^n
toarlc Jroic
de lé de-
fendit l

Du droit 8c
de» privile.
ges de la
l^c\ effile.



(a) Droit de
U Ni' &
da tient
1-IV. Il,
Char. VI.

l'obligation d'obferver certaines Loix
générales. C'eft le fondement de la
maxime commune Due lu Nc'ccjfîte

• n'a point de Loi (a).
En effet, l'Homme étant porté avec

tant d'ardeur à Ce conferverpar taures
fortes dp voyes, on ne préfume pas
fans degrandesraifons qu'il foit fou-
rnis à une obligation fi indifpenfable
d'agirou de ne point agir qu'clle doi-
ve l'emporter fur le foin de fa propre
confcrvation. J'avoue que Dieu non
iêulement,mais encore les Souverains,
peuvent en matière des chofes de
grande confequence, exiger qu'on ne
s'écarte pas le moins du monde des
Loix qu'ils impofent (i) quand mê-

me il faudrait mourir pour ne pas les'
violer

f. XXV. (i) Cela a tieu, par rapport aux Loix
Divines tant ïof'uivçs que Naturelle» loil'ijuc
leur violation cmporrcroit quelque inépris ou di-
zeEt ou injircft Je l'autoiiie du Lcgiliacfur.
l,.c mifr'u eli. dirtll dans le BUfpiimt par cxfin-
fle le Parjurs, les actes A'thliirit le ti»«j*»
mat d'une Religiaf que l'un croit bonne en une
autre que l'on w>\t ntauvaife, &c. Le mépris cd
inJirtU lurAjue quoique la Divinité oc toit pas
ïlilércIVce dirccjcnu ni celui qui veut nous con.
trainJre à faire quelque chole de contraire aux
Loix Divines où à omcitre quelque chofe qu'el-
les ordonnent fr propoJc formellement de nous
ci^agct à violet notre devoh ou l'tl agit pic

qudiJUC



violer; mais ils ne prétendent pas tou-
jours qu'on porte l'obéïllance C loin.
Les Auteurs des Loix & de tous les
Etabltllèmens humains s'étant pro-
pofez fans contredit de contribuerpar-là à la fureté ou l'avantagedes Hom-
mes, font cenfez ordinairementavoir
eu devant les yeux la confliturion de
la Nature I lumainc & le panchant
iwincible qui nous porte à fuïr & à
éloigner tout ce qui eft capable de
nous détruire. C'eftpourquoion' fup-
pore d'ordinaire que dans toutes les
Loix furtout fi elles font purement

Pofitives,

quelque autre motif, crt néanmoinscenfë vouloir
Mous porter. au ciime foit patceque la naturenrême de la chofe ne permet guéres d'interpréter
autrement Ion intention eomme fi on forçoit
J)ue!<ju\in à cornmcttrc incefte foittante quela repiigoance qu'on témoigne Se qu'on doit
témoigner fait qu'on ne peut fuccomberà la
Violence fans ntontrtr qu'on çraint plus les
Hommet que Pieu quelque léhitime que l'ac.
tion ou l'omiilion puille paroître i l'Auteur de la
contrainte j cunune ii un Prince commandait 1
quelqu'un fur cint de la vie de faire mourir
une petfonne dont celui-ci lui a déclaré qu'il
connoit parfaitement l'innocenceou s'il défen-doit à quelqu'un de faire profclliun extérieure
d'une Religion que celui.ci croit bonne, quoique
1 autre qui le defend la cioye inauvaife. Voyezfur le Droit de 1.1 Nar. é' Jir Gelai Liv. 11. CHap,
»!• i. S. de la nouvellc Edition.

(à) Comme



Poiîtîvcs & dans les Etablilïèmensliu-
mains quels qu'ils foient, les cas de
nécdlîté font tacitement exceptez,en-
forte qu'elles n'obligent point lorfqne
leur obfervarion feroit fuivie de quel-.

que mal delhuftif de nowe nature >

ou du moins allez grand pour fur-
monter la fermetéordinaire de l'Efprit
Humain, à moins que le cas dont il
s'agit ne toit compris dans. la Loi ott
exprenement, ou par une fuite (i)
nécetfàire de la nature même de la
chofe. Ainfi la nécefïïté ne donne pas
droit de violer directement la Loi ou
de pécher; mais il faut dire, que l'in-
tention du Législateur favorablement
interprétée & la confidération des
forces de la Nature humaine, font pré-
fumer raifônnablemcnt que les cas
de néceiïïté n'ont jamais été renfer-
mez dans l'étendue de la Loi, quel-
que généraux qu'en [oient les termes.
pris la lettre. En voici quelque

$. XXVlv

ft) Comme la Guerre quand on e nvoye
}ar exemple quelqu'un dans un pofle peril-
*cux avec ordre dq ne pa* U quiltci qu'un ne



§. XXVI. LE (1) droit que chacun e
a fur ion Corps ne s'étend pas à en
détruire difloquer ou endommager
les parties de quelque autre manière, <j

par pur caprice: mais on peut ccrtai-
n

nement fe faire couper un membre ut-
tacjui d'unm.il i?icur*éle pour empê-
cher que le Corps entier ne perme,ou
que le tnal ne gagne les parties faines,
ou que ce membre n'étant déformais.
qu'une dépendance pour ainli dire
fupcrflue ne mette inutilement tous
les autres membres hors d'état de faire

2
leurs fondions.

XXVII. Supposons que ,f
dans un NAufrage plufiturs performes
fefoient jetiées dans une petite. Ch^lou-X

pe,\
XXVI. (1) La Rrgle générale pour rjfbudte t

tous les cas Jont notre Autcut parle ici & dm»
les paragraphes fuiv°>ns eH mon avis que
Ttutti ttifoû 'fu'en fjifitxt /'iir rapport à, autrui eu,
par rapport foi men,t > .juriste Afliond'ailleun dé-,
fendue tn trouve un mtyn [lyjïyue, moralement fir^
i'niltr un grand firil ftii qu'il rimmiil ou à-
naurmimet ou à autrui un mit! plut grand que celui;
dont on i*eut fs ^ammir & (ani qu'une nurrt fer–finnt qui fi titxvt dam le mime c*> air un droit-
t*m\utilr au rntiy.n <jui fi la le; fcufj'rt.
l'exceptiondit cal de nrttffire'. Mail t'il manque quel',
qu'une de cet condition?, il faut t'en tenira ce que la,

txp[i (Ute fut le Droit de la Sut. & dit Gtnt Liv.
U. Ch»p 'il, J.4. Hors 7.. «s la nouv.elip Edition..

Exempt
des Cas da
Ntc ffitt.
1. Du droit
qu'elle nous
donne fut
nos Mcui^
btes.

2. De plu»
fieisrs per-
(onnes quL
fe font jet-
tées dans
une Cha-
loupe, trop,
petite pour,
les ponts,
tous.



pe, qui n'appartiennepas plus (i) aux

uns qu'aux autres & que la Chalou-

pe ne foie pas allez forte pour les por-
ter tous à la fois. En ce cas-là il faut

ce
S. XXVII. (t) Dans tous ces cas, où il y un

confiiet entre le loin de notre propre confeivaiion
& celle d'autrui il faut fuppofudeux conditions
abfolument nécelViires à mon avis, pour tendre
légitime la préfércnce que l'on Ce donne à foi-
même. t, Que l'autre peribnne qui le trouve
dans le péril commun dont on ne peut pas fe ga-
rantir tous deux, n'ait pas lin droit particulier fut
le moyen qui cil offert par la Providence. Ainfi
celui à qui appanienc la Chaloupe n'en doit point
Etre chalic & n'eft point oblige de tiret au fort.
a. Que la pcrlonue avec qui l'on le trouve en
concurrence ne foi[ pas infiniment plus mile à
la Société Car dans cci cab de néceifité. un Su-
jet. par exemple,devroir laciitier là vie pour cel-
le de Ion Prin:e lurtoutd'un bon Prince.Le nui
qui arriveroit aturs fi l'on prefcrolt la conlcrva-
tion de fa propre vie > feroii beaucoupplus grand
que celui dont on voudroit le garancir. Sur le der-
pier point, Mr. Otto fe déclare d'opinion con-
traire a la mienne dans lei Notes Ljtines tut
l'Originat de cet Abrcgé. Il m fiur dit-il ttn/ï-
icrtr ici (fut de.
dit ¡lard ili font nui <^4«v & ont ttui le mims
droit. Di-plut t'ttmottr • preprt nAturtl & il foret
Àt la nîcejfiti oit l'on fe trouve ne permutent par
d'examiner fcrupuliufiment pjurftireds telles iiJUnc-
r/tm.Mais la detnitie ratfon prouve leulemcnt,c|tie
l'on mérite de l'indulgence en des cas comme
ceux dont il s'agit le trouble fait faillr le lire-
mier moyen de lè fauver qui le préfente iïnt
qu'on pente Il qtielqti'autre y a plus de droit que
nous ou fi fa vie efl ,le beaucoupplus grand prix
que la nôtre. Que fi l'on a le teins de faire ces ré-
flexions comme on l'a fans doute quand on tire
au fou qui fctont ceux fuc fon challVra. de ta

Chaloupe



Ce me iemble, tirer au Sort qui feront
ceux que l'ou chalrera & fi quelqu'un
refufe de fe (bumettre à la décifion du
Sort, on cfl: en droit de le jetter dans
la Mer fans autre forme de procès
comme un homme qui veut entant
qu'en lui eft faire périr tous lesaurres.

§.XXVI1I.
Chaloupe il en alors très-poffible d'examiner s'it*y a pas «quelqu'un dont la confervation doive«te privilégiée;quelque difficile qu'il fou de fe'«oudre lui billet le privilégt aux dépens de
«oire propre conffuratiun. Le périlcommun nefait pas plus rentrer les Hommes J.ms l'égalité na-•nielle à cet égard que dans la communauté pri.")»ive des Bien. que lltr. On, lui même yc.it» avoir point de lieu au préjudice du Froprieui-
le de la Chaloupe :"& cependant il y auroit pourle moins autant de railon d'égjlifer les Homme»

cet égard s'il ne falloir conliletei ici que leur
»*rdlt. La dilliculté de l'examen n'efl

Pas non. plus moins grande quand il s'agit de"tavoit fi le rroprieuire doit avoir la préférence
que quand il cft queftion de juger li un de ceuxqui le trouvent dans le danger commun doit être
préferé à caulè des relations qu'il a avec nous &
avec la Société. En un mot, il faut quelque Ré-le dans toutes ces fortes de cas te ces Régie»,ni auilî véritablesdans la fpéculaiion que dif.ficiles dans la pratique ce qui a lieu fur bien des
matierrs d'un autre genre. il eft bon de fcivoir ceque l'on devrait faire & que t'on feroit efttdi-
veinent il l'on confervoit affez de prêfcnce d'cf
Ptii.Jc que l'on eût aflet de refulutionen de pareilscas afin que l'un tâche alors de |i mettre dans
«sdil'politions ) ce qui n'eft pas tmpollible. ri>«rla difficulté fera grande & plus on aura n%atierea montrer une Vertu a.ulfi-birn qu'un Courage
«« deffus du commun des Hommes.



J. De deux
perfonncs
cgui fe trou-
vent dans
un meinc
«ianjjer où.
il faur
qu'elles pé.
tifiVnt ¡OU-
teî ,le<iï fi
l'uni n'a-
VJiice h
mort de
l'aime.

§. X X V 1 1 1. S i ^«jc Hommes fi
trouvent enveloppez. dam un danger
prenant oÙ l'un <*r l'autre doive périr
fuas rejfource l'un d'eux peur, pour fe

iauver, faire quelque chofe qui avan-
cera un peu la mort de l'autre, laquel-
le fans cela ne feroit pas moins inévi-
tablc. Par exemple je tombe dans la
Riviere avec un autre qui ne fçait
point nager. Celui-ci comme font or-
dinairement les personnes qui (enoyent,
m'embraflè & me tient ferré. Cepen-
dant je ne me fens pas aflèz fort pour
le porter en nageant, & pour le tirer
de l'eau avec moi. En ce cas-là,ilm'eft
permis fans contreditde faire tous nies
efforts pour me débarrafièrde cet hom-
me-là, & pour ne pas me noyer de
compagnie, quoique je puifle lefoùte-
nir un peu hots de l'eau pendant deux
ou trois minutes.

Si, dans un Naufrage je me fuis
(i) faifi d'une planche qui ne (aurait:
tenir deux personnes & qu'un autre
veuille s'y mettre avec moi rien n'em-

pêche

XXVIIÏ. ( i) En ce cas 11 le droit du pré.
iniet occupantexclut toute prétenfton des autres
à qui la planche n'apguKOoU pas plus qu'à ce-lui qui »'e:> cil faiii,.



pêche que je ne le cliaflc de toutes mes
forces pour

ne pas périr avec lui fans

Deux hommes qui fuyent en même
tems te trouvent talonncz de fi préi
par l'Ennemi qu'ils ne fauroient éviter
tous deux de tomber centre Ces mains,
Dans cette extrémité l'un ou l'autre
peut, pour Sauver fa '¡le. fermeraprès
foi une Porte ou rompre un Pont dui
fe préfente fur ("un chemin laidant
par ce moyen [on camarade expofé à la,
fureur de l'Ennemi.

XXIX. La NéceOÎté nousdon-
ne aulli droit ae mettre quelqu'un in-
diretlenfent en ditnger de recevoir de
nous quelque grand mal ou d'être me-

me tué embue'qu'on ne Ce propofe
pas dircâremcnt de lui nuire mais
qu'on fait Ceulcment une chofê dont il
èft fort à craindre qu'il ne foufFre, &

à laquelle on ne Ce réfoudroir point,
fi.l'on trouvoit quelque autre moyen
pour fe tirer d'affaires faute dequoi
on ménage Ces mouvemens d'une ma-
niere à ne caufer que le moins de mal
qu'on peut. Par exemple un Ennemi
plus fort que moi, me poursuit, défi.
fcin de me tuer. En fuyant je rencontre

au

4- D'un
homme qui
pour fau-
ver, paire
fur le corps
d'un En-
fant ou
d'un Boi-
teux <]u'i|
trouve en
funchemin.



au milieu d'un (t) chemin fort étroit»

par où il me faut nécefTairementpaner,

une perfonne.qui, après avoir été aver-
tie de fe tirer à l'écart, n'en veut rien

faire ou qui n'en a pas le tems, on

qui manque de terrein. Je puis alors la

poufierÔ: la renverfer, pour m'ouvrir

le patTage quoiqu'elle coure grand

rifque d'en être dangcreufement bief-

fée. Que fi celui qui. fe trouve en mon
chemin eft dans l'impuiflànce de fe

retirer, même aprèsen avoirété averti;

par exemple fi c'efi: un Enfant ou un
Boiteux je ferai du moins excufable

de fauter pardefliis fon Corps le plus

doucement que je pourrai, ou à pié

ou à cheval plûtôt que de donner le

tems à l'Ennemi de m'atteindre.S'il en
arrive du mal celui qui y eft expofé à

notre occafion mais malgré nous
doit le regarder comme un (impie ac-
cident, & comme un eflèt de la néceflï-

té prenante où nous nous fommes
N trouvez.

j. XXIX. (1) il faut fuppofcrque ce foit un
gtand chemin Car fi l'Enfant ou le Boiteux
étoit fur Ion fouds il auroit par-là un droit par-
ticulicc qui tmpêcheroit que celui qui eft pour-
Afivi ne p&t piet'cter fa giOf te eonfeivation au
Çoia de (elle d'autiui,



trouvez. Mais fi quelqu'un était aflcz
'"humain pour s'opporer de propos dé-
Iibéiéà

notre partage comme il le. dé-
c'arcroic par- notre Ennemi, on pour-rt>it l'attaquer directement, pour lemer-
xre au large & le jetter par terre fans
aucun ménagement.

§. XXX. Lors s
voit réduite far, s qtïil (i) y ait defi
faute il une extrême difette de vivres
011 de vêtement & qu'elle n'a pu ob-
tenir des autres qui en ont abondance,
ni parprières, ni par argent,ni en leur
offrant fon travail & (on indu(trie
qu'ils lui fitlènt part de leur fuperflu
elle peut, fans fe rendre coupable de
larcin ou de vol, leur prendre quelque
chofe ou en cachette, ou de vive for-
ce furtout fi elle le fait avec intention
de les dédommager auiïi-tôt qu'elle en

aura
*• XXX. (i) Cette tefltiûion ne doit pas i

»on avis erre prift la dernicre rigueur com-™« h elle étoit toujours abfolntnent néceUiire^?t luppofi qu'un homme ait été prodigue ou«gligent dans les afFiires faudra t-il pour celailde faim ? } La Companion Pc la«eneficence
ne font.ellrj que pour ceux qui n'ont

««n «contribiié à leur infortune Il futHt certai-

j. D'une
perfonne
qui prend
le bien
d'autrui
pour ful)ve-<
nii à une
extrême di.
fette.

"'PPolerdans cette difpofuion.



aura le moyen. En effet la Loi de l'Un*

manité veut que l'on accoure ceux qui
fe trouvent dans un fi trifte état Et

quoiqu'il ne foit pas permis ordinaire-

ment d'avoir recours aux voyes de la

force pour Ce faire rendre un /impIe

Devoir d'Humanité ou de Chanté J

dans une néceffité extrême,cette forte

d'obligation change de nature &c de-

vient parfaite deforte qu'on peut alors

en exiger les effets à la rigueur tout
de même que s'il s'agiflbit de chofeî

aufquelles on eft toujourstenu en vertu
d'un droit parfait. Mais l'ufàge légiti-

me du privilége que donne ici la Ne-
ce (lue renferme ces trois conditions.

i Que l'on ait auparavant tenté toute

autre voye poffible pouriubvenirâ fes

prellàns bcCoins. i. Que le Propriétai-

re de ce que l'on prend ne fe trouve pas

pour l'heure dans la même néceflite

que nous ou ne coure point rifque

par-là d'y être bien-tôt réduit. j. En-

fin, que l'on foit difpofe à reftituer,
& qu'on le fane actuellement auflî-

tôt qu'on en aura lfi moyen furtout
fi celui, à qui l'on a pris quelque cho-
fê n'eft pas aflèz riche pour nous le

lnillcren don gratuit.



XXXI. En FIN la ncceflué de
fauver

notre bien nous donne auilî
droit de g.îter ou de détruire le bien
d'amrui mais avec les reftritl:ions
«rivantes.

1. Qu'il n'y ait pas de la
faute de celui dont le bien court rifque
dépérir. 1. Qu'il ne trouve point d'au-
tre ( 1 ) voye plus commode pour le fau-
Ver. 3 Qu'il n'en vienne pas cette ex-
trémité, pour conserver une cllofe de
.moindre valeur, (i) que celle d 'autrui
qu'il va ruïner. 4. Qu'il dédommage
entièrement le Propriétaire,s'il y a lieu
de croire que fans cela fou bien n'au-
*oit couru aucun risque ou fuppofë
que ce bien n'eût pas lailTé de périr,
qu'il fupporte une partie de la perte,
après que le fien a été fauve par-la.
Ou fuit ordinairement ces régles d'é-
quité dans la détermination de ce que
chacun doit contribuer, tordue pour

éviter
i- XXXI. (1) Et que cette voix paroifre fïlir.

(*) Quoique la cliofc qu'on veut liuvcr, toit''plus grande vateur on n'a pai toûiours droit
*de détruire pour cela cclle dui appittient à un
autte l'ans le conlcntenietu de celui-ci moine
S«e le danger de perdre notre bien ne fuit joint
avec quelque petit de notre Vie, ou de celle de
quelques autres perfonnes. voyez ce que j'ai dit
™t te Droit ilt la t-Ut. C? du Ocnt Liv. il. Chap."'• i. Non i. delà nouvelle Edition.

6. fîiief
droit nom
donne fut
le b?rn
il'.iuimi la
tu-v'llilc .le
Ijuver le
noue.



Civifiongé-
nérale des
Devoirs de
t' flammepar
rapportà tu-
trui.
(a) Droit di
U Nat. &
de$ Gens.
Liv. Il, Ch.
m.i.i}.

éviter de faire naufrage, on ajettédatis
la Mer une partie de la charge du Vaif-
feau. De même dans un Incendie Ci

je vois que le feu s'approche de ma
Maifon, je puisabbattrecelle de mon
Voi/ïn après quoi les autres, dont les

Maisons ont été vraifcmblablcment
Sauvées par-là doivent contribuer
auflî-bien que moi à dédommager le

Propriétaire de la Maison démolie.

CHAPITRE VI.

Des DEVOIRS MUTUELS DES Hoir*
mes dr premièrementde la nécejfîte
indijpenfible DE NE FAIRE DU MAI
.1 PERSONNE, ET DE REPARER I-*
DOMMAGE QU'ON A CAUSÉ!
Premier Devoir général de chitcH*

j>ar rapport tout autre.

§. I. T)Assoni maintenant aux
X Devoirs

DE l'H omM>
PAR RAPPORT A AUTRUI»
Ils Ce réduifent (a) en général à deux
claffès l'une^ de ceux qui font uni-

quement fondez fur les obligations
mutuelles que le Créateur impofç en

géuéral



général tous les Hommes confidé-
rez comme tels l'autre de ceux (lui
fuppoknt quelque EublifTêmcnt hu-
main fuir que les Hommes l'ayent
eux-mêmes forme ou qu'ils' Payent
aaopté ou bien un certain Etac (i)
Accdïoire. Les premiers font tels
que chacun doit les pratiquer envers
tout autre au lieu que les derniers
n'obligent que par rapport à certaines
perfônnes &: pote une certaine con-dition ou une certaine lîtuarion. Ainfi
011 peut appcller ceux-ci des Devoirs
Conditionnels & Ics autresdes Devoirs

' §. II. L E ( a ) premier Devoir Ahfo-
lu, ou de chacun envers tout autre,
C'eftQ.U*ILL N FAU'T F A I R DU
Mala personne. En effet c'eft
le Devoir le plus général car il n'y aperfonne qui ne puillè l'exiger ouqui ne doive le pratiquer, précifément
entant qu'lIomme. C'cft aufil le plus

facile,
CHAP. VI. M. (i)S/«/«.^w«,w«,;cteft«lui

J1" l'un ett mit en conlcquencc de niiflunc afte''«main foit en initiant ou aprts ene né. Tel'«• Par exemple, celui où font l'un par rapportà l'autre, un Ptrt & fon Fil, un AUri & ra'"»m« un M.ùsrt 8c fon Sirviicur un S»uvtr*i*ac fon Sajrr &c.

Au'il Ht fia,
jxtm du muti ptrfonnt.
Tremier Dt.l'air
(a) Or»».- de
la Nar. &
des (;,ni.
Liv. III.
Chap. 1.

F



facile car il confifte Simplement
s'empêcher d'agir ce qui ne coûte
guéres, à moins qu'on ne fe foit livré

fans retenue à des paflions violentes
qui rendent aux plus viveslumieresde
la Raifon. C'eft enfin le plus néceffai-

re car fans la pratique d'un tel De-
voir il ne fauroit y avoir de Société

entre les Hommes. Quoiqu'on ne re-
çoive aucun bien d'une
qu'elle ne daigne pas même faire avec

nous une efpece d'échange des fervices

les plus 'communs on ne lail1è pas

pour cela de pouvoir vivre avec elle

paifiblement tant qu'elle ne nous
fait aucui-t mal. C'en: même tout ce
qu'on fouhaite ordinairement de la

part du plus grand nombre des Hom-

mes les commerces d'ofltecs Se de
bienfaits ne s'étendant guéres qu'à peu
de gens. Mais le moyen de compatit

avec ceux qui ne font pas difficultéde

nous nuire ? Certainement l'Amour

que la Nature infpiie à chacun &

pour lui-même & pour ce qui lui ap-
partient eft fi grand & fi invincible
qu'on ne fauroit s'empêcher de re-
pouffer par toutes les voyes imagina-
bles quiconque entreprend de nous

caufer



caufcr du dommage ou en n'être per-fùnne, ou en nos biens, ou en quelque
autrechofe quoi nous prenons intérêt:.

§. 1 1 1. CET t f. maxime tend donc
a mettre en fureté & a faire refpectcr
comme autant de cho(ès facrees, nonfeulement ce que nous tenons immé-
diatement de la Nature comme notreVie, notreCorps,nos Membres, notre
Honneur notre Liberté j mais encore
tout ce que l'on acquis en vertu de
quelque Convention ou de quelqu*
Etablilîcment humain. AinC à quel
titre qu'une cliofc nous appartiennc
légitimement quiconque nous l'enlc-
ve la gâte l'endommage nous euôte l'ufage ou en tout ou en partie
pèche certainement contre le Droit
Naturel qui veut, qu'on ne fajfe dit
mal à perfonne. Et par-là font défen-
dues tacitement toute forte d'factions
criminelles par lefquclles on nuit au.
trui, de quelque manicre que ce foit
comme le Meurtre les Coups les Bief-
fitra les Rapines lcs Extorfions les
brigandages les Fols les Larcins, la
Fraude la Violence directe ou indi-.
recte médiate ou immédiate, & autreschofes fcmblables.

Eren.tuc k.
iinpottanit
de cette
Maxime



eonféifuen-
ce qui en
refaite, c'tft
que fi l'on
a ctuft du
XJamm*^tIil
fuite It rtft-
rer.

§. IV. DE LA' il s'enfuit, que, sr
L'ON A FAIT DU MAL OU CAUSÉ DU
préjudice A autrui, DE quel-
QUE MANIERE QUE C SOIT QUI
PUISSE légitimement NOUS ETIIE
imputée, ON doit LE REPA-
RER, AUTANT (i) QU'IL SI:

peut. Autrement, en vain la Loi dé-
fendroit-cllc toute action nuifible à
autrui fi lorfque quelqu'un nous a
actuellement fait du tort ou caufé du
préjudice, il falloir le fouftiir patiem-
ment, & laitli:rcelui de qui on l'a reçu
en paifible pofTeiïïon du fruit de (on
injultice. D'ailleurs fans la nécelfité
de reparer le Dommage, les Hommes,
mechans comme ils font, ne s'abftien-
droientjamais de fe faire du mal les uns
aux autres & tant que la perfonne
léze'e n'auroitpoint obtenu de repara-

tion,

i. Vf. (1) Quelquefois le Dommagepeut Être
repaté en lui-même, qu'il n'en refle aucune tra-
ce. Quelquefois il ne peut être le paré que pjrrap-
port d'autres perfonnei qui en fouifrent. Qjiel-
i|ucfois il ne fçauroicétre icpaié qu'impatt'aiie-
ment. Quelquefoisenfin, quoiqu'il ne loir pas if-
tépaiabtc de là nature il l'eft par rapport à ceux
(lui l'ont caufé. Voyez fur tout cela une Note de
la Nouvelle Edition du Droir it U Nm. & do
Ctni Liv. 111. Cli»f I. f. 7. Mit 1.

(1) Non



tioii elle nc pourroir guéres fe (i) re-foudre à vivre pailîblcment avec l'au-
tent du Dommage.

§. V. 1. mot de 1) o m m a g e à
proprement parler, ne fe dit que d'une
lézion qui regarde les bicns ou les
chofes extérieures que l'on pollède.
Mais nous prenons ici ce terme dans
un fens plus étendu qui comprend
tout cndommagemeiit dtg.lt } altéra-
tion ydimimnion vol ou fittflrailio» de
ce que l'onde aUuellanan touteufurpatiou de ce que \"on pot/voit pré-
tendre en vert il (\ ) d'un droit purf, si t
fait qu'on tienne ce droit de la N.nure
foit qu'on l'ait acquis par quelque aUeofi p.lr quelque Loi toute
omiffion enfin ou tout refus de ce qutquelqu'undevait faire pour nous en con-fèquence d'une obligation parfaite. Je
dis ni cotifeqtience d'une obligationpar-ftiite car il feroit ridicule de fe croire

vcritablc-

(1) Non feulement cela Elle auroit mêmedroit de le regarder romme Ennemi foit que leDommage eût été oiifc .le propos délit.eré oupat négligence. Car dans le dernier cas, le refus
de réparer le Dommage produiroit le mème cifet
que fi l'Auteur avoir des le commencementagi
par pure malice.

*• V. (i) Voyez ci-deflus C\,f(. il. }. 1 5.

Ceqiiec'rft
i\t Pom-
ma g t.



Comment

véritablement lézé pour être frustre
d'une choie quoi l'on n'a qu'un droit
imparfait ou de prétendre quelque
dédommagement de ce que l'on ne
pouvoir fe promettre que comme un
cet volontaire de la libéralité ou de
h bénéficence d'autrui & qui par con-
/cquent ne fauroit être réputé astre
avant qu'on l'ait actuellement reçu de
celui qui n'eft point tenu à la rigueur
de nous le donner.

§. VI. L* h s t 1 m a t 1 o n du Dom-

mage tombe non feulement fur la
chofe même,qui nousappartenant, ou
nous étant due» fe trouve endomma-
gée détruite, enlevée ou fouftraitepar
quelqu'un,mais encore fur \csfrttitt
(1) qui en proviennent foit qu'on les
eût déja recueillis, ou que n'étant pas
encore en nature le Propriétaire eût
lieu de s'attendreà les percevoir bien

entendu

1. VI. (1) Et non feulfinïnt fur ces fruit qua
l'on appelle mais encore fur les
tivili comme on parie qui ne pas
de la chofe même & que l'on retire feulement
l'occafion de la chofe. Par exemple, celui qui
mis le feu à une Maifon ou qui cft ciufc 4e
l'incendie par fa négligence doit faire rebâtir I*
Haifon & ouue cela dédommager le rrop.'iciai-
le des loytt» & des rentes qu'il auroit pa en tiret
pendant tout cet cfpacc de ums. (z)



fntendu qu'on en déduire auparavant
les frais qu'il a falu faire pour la ré-
colte. Cettedes fruits que
1'on eCpéroit doit être réglée fur un
pié plus ou moins bas félon qu'on
étoit plus ou moins éloigné du dernier
terme d'un revenu incertain.

Tout le mal qui provient par une
fuite naturelle & nécellaire du Dom-
mage que l'on a caufé directement &
immédiatement et1 aufll ccnCé faite
partie d'un feul Se même Dommage (i).

§. VII. O N caufedu Dommage, ou
farfoi-mème immédiatement, ou par
autrui.

On efb rerponfablcdu Dommase
caufé diredement & immédiatement
far Autrui lorfque l'on a contribué
à l'adtion d'où il provient ou en fai-
fant ce que l'on ne devoit pas faire

ou en ne faifant pas ce qu'on devoit
faire. Entre

(i) par exemple cclui qui a Me(Té quelqu'un
eft tenu non frulrment de payer les frais nectllM-
tcs pourta gujrifontic la fbyc;m.ii5 encore >le dé»
dninmagerle Blcfl'é de ce qu'il peïd)pour être pen-

(on travail ou à Ces affaires. En ce cas là & autres
finiblablcs les fuite» du Dommagefont telles
qu'on a l'il les prévoir ou certainement, ou du
moins vraifcmhlablcmcnt et qui fut2ir pout iin-
poler l'obligatioude teAimer.

fit ceux rju«
l'on doit
tenir pont

D*mtn,s^r.



Entre ceux qui concourent a une
action nuifible il y en a quelquefois

un qui eft cenfé la Caufe Principale
du Dommage, & les autres par confé-

quent ne tiennent lieu alors que de
Caufe Acceffoire quelquefoisauffi tous
m.uibmt de pas égal (1 ).

Chacun de ces divers Agens eu; tenu
à proportion de ce qu'il a fait ou omis,
de réparer le Dommage pourvu qu'il

en ait été véritablement la caufe ,c'efl>

à-dire, s'il y a efficacement contribue

ou en tout ou en partie. Mais lî l'on
n'a pas contribué par un concours réel
à l'aiîte même d'où provient le Dom-
mage, & que l'on n'ait d'ailleurs rien
faic auparavant pour (olliciter ou en-
courager l'Agent ou pour procurer
autrement l'exécution ni tiré là part
enfuite du profit qui en revient quand
même on auroit commis quelque autre
péchéà l'occafionde cet acl:e ou n'eft
point abfolument tenu à réparation.
Tel eft le cas de ceux qui fe réjouïllent
du trifte état auquel ils voycnt quel-
qu'un réduit par l'injultice d'autrui

de

vu. ( 1 ) Voyez ci deffus (h*f. 1. J. det-



de ceux qui louent, qui excufent, ou
qui juftiticnrune méchante Action dé-
ja commife; de ceux qui ont fouhaité
"mpleinentqu'elle refît) ou qui peu-
dant l'éxecution ,à laquelle ils ne con-
tribuent rien, témoignent en ctre bien
aifcs ou y applaudillcnt.

§. VI II. Lorsque plufieurs per-c
fonnes ont effectivement concouru
une action d'où il provient du Dom- «

mage voici l'ordre qu'il faut Cuivrer
dans le dédommagement.

9

Ceux qui par leur autorité, ou de
quelque autre manicre dans laquelle il
entre de la contrainre, ont porté quel-
qu'un à faire le mal, en font refpon-
fahles les premiers. L'Auteurimmédiat
de l'action qui n'a pu refufer le mi-
niftere de fon bras ne paliè alorsque
pour (1) un (Impie infiniment. Maisû*
l'Agent s'eft déterminé au crime fans
l'impulfion d'aucune force majeure, il
répondraJe premier du Dommage,&
après lui tous les autres qui y ont con-
tribué quelque chofe de telle forte
pourtant que fi les premiers en ordre

onr.

VTII. (1) Ou plutôt pour Ctufr fuUlurnt.
Voyez ci-Jcflus dtp. 1. i. Il. Noie 2.

Comment
.Viljus ^ucl
orJre clia-
cun eft ten*
de ttjpjicr
le Domma-
ge auquel il
acQucuucui



ont déja reparé le Dommage les au«

tres feront quittes de toute obligation
à cet égard quoiqu'ils ne loient pas

pour celaexents de la peine portée par
les Loix.

Que fi l'adHon dommageable a été
produite de concert par plusieurs per-
tonnes dont chacune y contribue éga..
lement autant qu'en elle eu: alors

tous en général & chacun en parti-
culier, font tenus folidairement pour
les autres enforte que chacun à la vé-
rité ne doit payer que ce qu'il a faic

pour /a part s'ils le trouvent pris tous.
a la fois mais fi on n'en attrappe qu'un
feul il faut qu'il paye pour tous } 8c

quand quelqu'un de ceux qui ont été
arrêtez fe trouve infolvable fa portion
fc rejette fur les autres. Mais fi, fans

aucun complot, plufieurs ont coucou-»
ru à I'aftion & qu'on puilie bien
diicerner la part que chacun y a (2),),

chacun.

(i) Comtne quand plufieurs pcifonncs à U
fuis, fins s'être données le mot, fe jettent fut
•jueKpi'tin Je que l'une lui hit une Mellure à la
lèie l'autre. la jouë, l'autre lui creve un oeil,
ou lui raire un bras &c. C'cd l'exemple que
l'Auteui lui-mêmealloue dans l'un gland Ouvra-
(C Ljv. Ul. fh»( l. i. <



chacun d'eux ne fera tenu de réparée
le Dommage qu'à proportion de ce
qu'il paroit y avoir contribué par fon
fait propre. En l'un & en l'autre cas
& généralementdans toute reparation
d'un Dommage auquel plulïeurs ont
concouru lorfqu'un feul a entière-
ment fatisfait tous les autres font te-
nus quittes.

§. I X. 0 N eft dans une obligation
indifpenfablcde reparer le Dommage,
non feulementlorfqu'on l'a caufé m*
licicufemettt & de propos délibéré mais'
encore lorfqu'ou l'a fait fans une in-
tention directe & par l'effet d'une
fmple négligence ou l'on pouvoir,
aifément ne pas tomber. En effet
c'eft un des principaux Devoirs de
la Sociabilité que de fe conduire
avec tant de circonfpeclion que
nôtre commerce ne foie point infup-
portable ni dangereux à autrui en.

aucune forte & d'ailleurs on eft
Peuvent dans -des engagemens parti-
culiers de prendre cet égard tomes
les précautions poflTibles. Une faute
très- légère peut même fuffire pour
rendre refponfable du Dommage
pourvû que la nature même de

Du Dom-
mage CAUlé

par l'effet
d'une pur*

l'affairc



Du Dom-
mage caufé
p.r un eu
fortuit.

l'affaire dont il s'agit ne difpenfê

pas d'apporter la dernière circonfpec-
tion qu'il n'y ait pas plus de la faute
de celui qui reçoit le Dommage (i)
que de celui qui le caufe & qu'un
mouvement impétueux ou un grand
trouble de l'Ame ou quelque autre
circonftance n'empêche pas de bien
prendre garde ce que l'on fait; com-
me, par exemple fi en remuant Cc$

armes dans la chaleur du Combat,on
blellè quelqu'un qui Ce trouvc près
de nous.

§. X. M A i s fi on fait du mal à
quelqu'unp.irun calpurement fort ait

IX. (x) L'Auteur fait allufion ici à certains
COJHraib comme le Dipit qui félon lui & (clou
les Juciiconfulies ne point
qu'on apporte toute la cinonlpeiMon que les per<
iùnncj les plus avilies pourroient avoir, Ainli
par exemele fi celui qui a une en dépôt
aroit par mégardemal ferme h Chambre ou le
de cela la Callette eût été volée il ne feroit pas
obligé d'en payer la valeur à celui qui la lui avoit
tontine par:equ'il n'efi point cculé i'cltc engagé
¿ un: Ji grande exaâitudc.

par exemple, fi un homme s'exerSantà ti,
itt daus un lieu deftiné à cela ii ne roup^oiinanc
pas qu'il y ait perfonne près du but néglige de
crirr qu'on fe retire ou ne regarde pas attentive-
ment de tous cotez, avant que de lâcher le coup i
c'cfl la faute de celui qui k trouve blcflc pliuôt
que la Ucune.



& fans qu'il y ait de notre foute on
n'eft obligé à aucune réparation Car
alors celui qui caufe le Dommage
n'en étant que l'occalion innocente, &:
n'y ayant contribue en aucune manie-
re dont il foit rcfponfable pourquoi
devrait-il fuppoi ter la perte plutôt
que celui (ur qui elle tombe par l'eflèt
d'un pur mallveur ?

§. XI. Lorsqu'une perfinne qui
nous appartient en propre, fait du mai
autrui fans qu'il y ait même de notre
faute, 1'EquftéNaturelleveut ou qu'on
reparele Dommage,ou qu'on en livre
fAuteur. En effet l'Efclave étoit nattt-
rèllcment tenu par lui-même du Dom-
.mage qu'il a caufé. Comme donc il n'a
point de biens fur lelquels on puil1è fe
dédommagers& que fa perfonne mê-
me appartient à fou Maître, il eft julte

que le Maître ou paye pour lui, ou nous
le remette eme les mains, avec pou-
voir d'en faire ce que nous jugerons à
propos. Sans cela les Efclaves leroient
autorifez iufitltcr impunément tout
le monde puisqu'on ne pourroit tirer
aucune reparation ni d'eux qui n'ont
rien en propre, pas même leur perfon-

.ne ni de leurs Maîtres. Et quand mé>

me

Du Dom-
mage caiifc
par un £j-
tUvt.

L



Un Dom-
mage ou lé
par une
Mit' appai-
tenante à
quelqu'un".

me un Maître voudroir, pour ce fujet»
faire fuuctter ou meure en prifon fou
Efciave cela ne fuifuoir point pour
(aiisfaire la perfonnelézée tant qu'elle

ne recouvrcroitpas ce qu'elle perd, ou
la valeur.

§. XI l. De même auffi quand une
(t) Bete caufe du Dommage à quel-
qu'un fans qu'il y ait de la faute dit
Propriétaire Se encore même qu'elle
s'effarouchecontre le panchant natu-
rel & ordinaire de celles de (on clpece
il eft jufte que le Maître ou repare le

Dommage (i) ou livre la Bête. La
rai on en eft que quand une Bête
qui n'cft à pci'fonne Si qui jouïr plei-

ne mène

S. XII. (i) Il s'agit ici des Bêicj qui font de
<jucli|iie utilité daus la Vie ou du moins qui ne
font pis féroces de leur nature Car à l'égard des
Kiîtes féroces on e(l toujours tenu de reparer le
Dominige qu'elles ont cjufc.Voyrr.ee que j'ai
dit lur le Droit da U tUt. ir Ja (Uni I.iv. Ill.
Clup' I. i, 6. Note 7. de la nouvelle Edirion.

(i) Il n'tll obligé à mon avis ni à l'un ni
l'auirri patce>]ue la UéteétanrdcflitnéedeRai fon!
cil par-la incapable de cailler un Dommaçt, pio-
yrement aiuli nouoné qui oblige à réparation.
V«yer. ce que j'ai dlt fur CiKorius l.iv. Il. llmf.
XVII. f. n. Noie t. où je uic fiais allcz étendu à
txpliquetlts tàifoii5 pourquoi un Maître n'en: pas
difjjenfs félon moi > detepacer le pommage cau-
F: p.ir l'on Elclavt ou de le livrer comme il eft
dii^cnic de ccuc aUccnaiivc à l'éjjatvl du l)»mma-



bernent de fa liberté uaturelle a fais
Un dégât ou bielle quelqu'un celui qui
et, (ou tire pour le dédommager lur
elle d'une manière ou d'autre,ou en la

prenant
calife pat fa Bête, n'y a rien contribué

pufà fmte. Mi. Oifo qui Itmlile ici njetier
d'aboid la diftinîtion que je fais entre le Doin-
n'age caulé par un tlclave fc celui qui vient d'une
"Été approuve cnliiite lui. même ma penke auwjet du dernier cas. Si l'cnfuppoji dit-il > dn ni
9I* l'on ne pu'[fe ptefumernu.unt faurt de la part du
iUirrt eu ,{<m lifauelt tjucljuf autre pttfenni flut
fruilenre mtrori fil fi prfctuticnntr centre {& Bit*i
je romht d'duntd tvec Grotius que le Maître doit
ftre tenu quitte & ctla paroir par une czmp*r*ifo%

D'oimitçt ou lui quelqu'un. Voilà jullcment ma
*lic(e. Kr. a l'égaid des e*en>ples du Dommage
c'iifé pu un furieux ou pat un Enfant, j'en
traite au long dans nies Additionsla nouvelle
Edition du Vrtit de ln N*t. tir des lient Uv. 111.
Chap. i. J. 6. Note 9. L'Auteurd'une Diflertation
'"iptitnce à l.'iff'i en 171*. fous ce titre Dmt-

ex fnflo .4nm*lii prêter culpam non oU'fari
lice. Ptif CLAMrit AUOU5T. VON DI'H- QuiCII..
BjmV. Uejfph. a prétendu réfuter ce que j'établit
pu fujet des F.kbves par cette rail'on unique
Il'uii Efrlave comme on le liippolc 1 n'ayant
lien qui lui appartienne il ne peut pas plus irpa-
ter le Dommage que ne le prut une Mêle. Mais
Quoique l'Efclavc n'air rien en propre & quetravail aullî bien que tout ce qu'il Peut ac-
quérir de} que le Mîitre t'aura livré ctlui qui
a reçu le lloiiimaçe aura de quoi le (iedoinn-.a-
ter Tur l'Kl'tbve même cn prifiunt de fcn tia.
'ail. Vofons qu'un Homme qui fins èirc bklave»
n'a aucune Wirn ait caille du Dommage à un au,
('e fi cet Homme clt capahle de quelque tiauall
pu lequel celui qui a teç le DonmiQgc rroye

pouvoit



prcnant ou en la tuanr. Or il n'y
nulle apparence que rérabliiTement «le

la l'roprieté ait dépouillé de ce droit
naturel tout autre que celui à qui la

Bête appartient. D'ailleurs, le Maître
de

pouvoir recouvrer la valeurJe ce quoi en mon·
te l'ellimation ne Icta ril pas tenir de travailler
pour lui julqucs la concurrence de la yaleur Je
fun travail avec l'cliiuuiion raitumuUe du nom-
mage ? Et cependant le contraire s'enluivroit de la

ratlun qu'on il ligue. Qjie l'Elclave fuit mis tant
qu'on voudra au nombre des ]liens tout comme
la'liètc il ne celle pas pour cela d'eue Homme.
& par confequenr tenu de reparer le Dpminag'
qu'il a Mute à en juger par tes féuls principes
du Droit Mjnircl > dont il s'agir entre nous. lit le'
droits de la fropricié ne l^aucoient s'étendre pat
eux- mêmes julqucs à mcure le Ftopiiciaire et
état d'empêcher tcgitimeinent que celui qui arc-
çu quelque Dommagede fou hiclave n'en foit
dédoounagé de la maniere qu'il cil pollible: on
n'a pas feulement penfé il détruire ce que j'ai dit
pour le prouver. C'cll bien aflcz que le Maitte ne
fuit pas tenu abluluiiicnt de livret l'Efçlave à

qui naturellement on pouvoir s'en prendre
qu'il lui foit libre de le garder en payant l'cftima-
tion du dommage ou dc le livrer s'il trouve
mieux l'on cumpte à fc dil^cnkr du dcduimnage*
ment qui peut quelquefois aller fort au-delà de

tout le profit qu'il retireroit de la polTcltioii de
{on Efclave. Par là ordinairement celui à qu,
l'ElcIave cI} livré en acquicrt la Proiuieté > &

prend la place de l'ancien Maître qui en livrant
î'iifdave n'a pas prétendu l'airrancliir & s'il fe

trouve après cela que celui à qui l'Efçlavea étc
livré, cu retire plus de profit que l'eQiinaiion du
Domnuge ne te montoit c'elt tant mieux pour
lui i comme ce fer oit tant pis peut luifitout le
profit qu'il peut «iiet de l'£lcUvc livré n'ap'

ptochoit



de la Bête en retire du profit (}) &

moi j'en ai reçu du dommage. Or la ré-
paration du Dommage elt un tiue infi-
niment plus favorable que la conti-
nuation du gain donc je puis légiti-
mement exiger du Proprictaire ou
qu'il me dédommage ou s'il ne veut
pas racheter Ca Bote à ce prix- là qu'il
me la livre.

§. XIII. Au R F S T E
lorsqu'on a

Wtifé du Donimage/rf/ dejfcin mais'
par imprudence ou par négligence, il
faut d'abord otfrir une entière fatis-
faftion à celui qui l'a reçu, & lui té-
tnoigner qu'on ne l'a point fait mali-
cieufement} de-peur que nous regar-,

dant
prochoit pas de l'cfllmation du Dommage. Du
'c"e fi Ic M.iittc voulant garder fiin Fûlave Je
"'ayant pas d'ailtrim ilr^uoi payer le Unnunage
"ifroit de faite travailler l'EffUvcjulqiirsice que
par roll travail il rùt gigné la valeur du Domma-
ge celui 'lui a ir^u le Dommage drvroit. à mon
avis s'en contentrr & rendre PlU'ctave 1 li>n
Maître après ai'oir obtenu parce moyen toute la
'éparation qu'il poitvoit piétcnJie.J'aurois bien
d'antres cliolcs 9 dire pour faire voir combien
les. principes de l'Auteur, qui m'a donné ocra-
lion de dire tout ceci font peu folides & mal
licz Mais en voilà de telle pour ce qui mc rrgar-
de dans une Note déjà fort lotiRiie.

( j) Ijc Maître de la 13¿le ne fait qu'ufer de fou
droit Àinti l'application de la maxime allrguée
par no re Auteur cil entièrement hors de

Dfvoîrs ré"-
cipioques
decelui qui
a cautc du
lionunage
f< de celui

Combien lt
J>un Ven-
geihef eft
vicieufç.

fropoi.'



dant comme un Ennemi il ne vienne
à (on tour à exercer contre nous des

aâes d'hoftilité. Mais fi l'on a caufédu
Dommage mulicieufement ou de pro-
pos délibéré il ne fuffit pas d'en offrit
la réparation de {on pur mouvement;
il faut encore en témoigner du repen·
tir &demander pardonà la personne
ofR-'iiféc. Celle-ci d'autre côté après

avoir eu Satisfaction doit pardonnerà
l'Offenfeur, & Ce réconcilier avec lui
de bonne foi: Car fi ne Ce contentant
pas de la réparationdu Dommage&
des marques de repentir que l'OJfen-
feur a données,on cherche encore à Ce

venger, & à rendre le mal pour le

mal on ne peut fe propofer par-là que
de fâcisfaire [on reflèntiment & par
conséquenton trouble fans nécelïitc la
paix que chacun doit maintenir, au*

tant qu'il cil portlblc avec tons les

Hommes. Deforte que la Loi même
de Nature condamne hautement la

pure Vengeance qui n'a J'autre but

que de caufer du chagrin ou de la
douleur à ceux qui nous ont ofFcnfé

& de fe procurer à foi-meme un plat»
fir inhumain par 1a vue de ce qu'on
leur fait fouffrir. Chacun doit d'ail.

leurt



leurs être d'autantplus porté à pardon.
net les injures qu'il a reçuës de Ces
icniblables

que violant lui même
tous les jours les Loix du Créateur &
du Maître commun des Hommes il
a befuin auffi-bien que les autresd'obtenir de lui le pardon de Ces pé-

CHAPITRE VII.

De l 'obligationoit font tous les Hqmmet
DE SE REGARDER. LES UNS LPS
AUTRES COMME NATUREL-
L f M E N T égaux. Second Devoir
ginîral de chacun par rapport À

tout autre.

§• I, T 'Hommea non feulementun trcs-avdent déi'n de Ce,
conferver, mais encoreune haute Efli-
pie de foi-meme dont il eft fi jaloux,
qu'il ne lauroiten voir rien diminuer,
fans en être Couvent auflî irrité, que
s'il recevoir du dommage en Ces biens
ou en fa propre perlonne. Le feul motà' Homme emporte dans le langage
ordinaire une idée de grandeur &C

iju» tous la
Hmnititt ilsU
vtnr ft rt-
g.trjtf fpm-
mtXttHTlItf
nttnt ef.duxt
Stcoiiti De»
voit Abio.
la.



(a) Droit ttt
U N«f. &
Jet Gcm
Liv. III.
Chap. 11.

de dignité déporte que, pour rabat-

tre l'infolenced'une personne qui nous
infulte avec mépris,on a toujourscette

derniere rellburce.d'où l'on croit tirer

un argument fans réplique .Après 10111,

je ne fuis pas un Chien jefuis IfoM»**

attjji-bicnque toi. Comme donc la Na-

tureHumaine fe trouve la même dans

tous les Hommes, Se que d'ailleurs
personne ne voudroit ni ne pourroit
vivre en focietépaifibleavec un autre
qui ne le regarderoit pas du moins

comme ayant une nature commune;
(a) il eft clair que félon le Droit Na-
turel, (1) CHACUN DOIT ESTIME»

ET TRAITER LES AUTRES COMM»

autant D'ETRES qui lui sont
NATURELLEMENT EGAUX, c'eft-a-
dire, qui (ont aulli bien Hommes que
lui. C'eft le fécond Devoir général de

chacun envers tout autre.
§.11.

Chai». VII. i. I. Ce n'eft point ici une lépcti-

tion inutile, ou une Rçgle liiperflue comme le

tutelle Mr. Otto .fondé fur ce que l'Egalité na-

la Sociabilité & par confluent de tous les I»«-

vairs des Hommes les uns envers les autres. La

Socitté qu'il y a entre les Hommes n'eft pas toa-
jouts entre Egaux il y a fouvent quelque inégal}*

té qui fait que l'un Ca Supérieurl'autre '»



§. Il. Cette Egalité Naturelles
1

confifte (j) non feulement en ce que'
les forces des Hommes faits font peut
près égales deforte que le plus foiblc

peut tuer le plus fort ou par rufe &
par embûches, ou paradiclle ou avec
le recours d'unebonne armc mais en-
core en ce que, quelque avantage que
les uns puillcnt avoir fur les autres par
Apport à diverfes qualitez Naturelles
du Corps ou de l'Efpu on n'eft pas
moins tenu pour ccla de pratique les

maximes

rieur ou pu ta nature même ou en conféren-
ce de quelque principede la Loi Naturelle. Ainfi
fous ombre de cette Supûiiorité on pouiroit ai-
ftinent s'imaginer qu'on a fil£ ces Inferieurs plus
de pouvoir que la Loi Naturelle n'en donne, & fe
difpenfer envers eux de tout Devoir. 11 ne faut
que confidérer la coutume horrible d'expofer Si
de tuer même les Enfans qui été fi long-temj
en vogue chez les Greu 8c les Rcmnini pour fe
convaincre, quel excès porte l'oubli de l'Egalité
naturelle des Hommes. Joignons-y le r>eft't<sm'
fans borne», que tant de Princes ont autrefoiséri-
gé en droit & qu'ils s'attribuent encore aujout-
i'iui en bien des endroits du Monde.

S. Il. (1) Ou pjùtot cette égalité de forcesn'en-
tte pour rien ici, ou il s'agit d'une égalité morale.
Tout ce qui regarde l'égalité phyfuiiie des Hom-
mes en général,, peut feulement être conlidéré
comme un indice d'oir il y a lieu d'inférer que
le Créateur n'a pas non-plus voulu rentre les
Hommes naturellement inégaux par' rapport au
Uioit.

(2) Et

il S'agir,



maximes du Droit Naturel enversceux
qui nous font inférieurs à cet égard*
qu'ils ne doivent eux-mêmes les ubfcr-

ver envers nous; & l'on n'a pas plus
de droit de leur faire du torr, qu'il ne
leur eft permis de nous en faire à nous-
mêmes. Au contraire les perfonnes
les plus disgraciées de la Nature ou de

la Fortune,peuventprétendre auflfi lé-

gitimement que celles qui en font fa-
vorifées, une jouïtlànce paitiblc& en-
tiere des droits communs à tous les

Hommes. En un mot toutes chofe»

d'ailleurs égales il n'y a perfonne,
de quelque condition qu'il foit, qui

ne puilTe attendre ou exiger raifunna'
blement des autres ce qu'ils attendent
ou qu'ils exigeant de lui & qui ne
doive au contraire leur accorder par

rapport à foi le même droit qu'il s'at-
tribue par rapporteux. La raifon en
efl, que les Loix de la Sociabilité étant
fondées fur la conftitution de la Na-

ture Humaine commune à tous les

Hommes, ïmpofentaufll à chacun une
obligation également forte & indif-
penhiblej-deforte qu'il n'eft pas plus

permis à l'un de violer le Droit Na-
turel à l'égard des autres, que ccuï-

ci



*> «'ont la liberté de le violer a (on
égard (i).

Il y a encore quelques raifons po-pulaires très- propres à faire com-prendre & à illuftrer l'Egalité Natu-
relle des Hommes: Par exemple, Que
tout le Genre 1 Iumain cft dctccndu
d'une feule & même tige Que nous"aillons croilTôns fubfiftons mou-
tons tous de la même manière QueDieu n'aflîire à personneen ce monde
"ne durée perpétuelle de l'état oû l'on
fetrouve ni un bonheur confiant &invaria6le, fcc. La Religion Chré-
tienne nous enfeigne auiTi que
ce ne font pas les Richcfles la No-
blefie

ou la Puiflànce qui procureutla faveur de la Divinité mais uneycté fincere qui peut Ce trouverdans les Petits aufîi-bien que dans

«"pôle i violer envers les antres les maximes duDroir Naturel commun à tous les Hommes il'« d^pcDlc-par-li
autant qu'en lui en 1 de Ir,Pratiquer à fon cgaiJ. Ce qui a lieu dans la Guet-

avec la rcfhiftionque j'y mers dans une Ad-'"ona la nouvelle Edition du Droit de la Ntr. &-'et (»»> Lir. 1U. Chajj. Il. f. 2. Noir 6.



Confluen-
ces qui té-
iulicnt de
cette £54-
liii.
se Elle doit
rendre la
ihmmti iom~
modtt &

les uns en.
vers les au-
ttes.

§. III. De ce principe de l'Egalité

Naturelle de Hommes (i) il s'enfuie»

que quiconque veut qsse les autres
s' emploient à lui faire quelque plaifr,
doit afin tour tâcher de leur être utile-

En eflet prétendre fe difpenfer de

rendre aucun fervice aux autres, peu*
dant qu'onen exige de leur part c'eft

fuppofer qu'il y a cntr'eux & nous de

l'inégalité.
De-plus, les gens les plus commo-

des, & les plus propres à la Societé, ce
font fans contredit ceux qui accordent
volontiers à autrui ce qu'ils fe permet-
tent à eux-mêmes. Ceux-là au con-
traire font entièrement infociables,
qui fe croyant au-deflus des autres,
prétendent être les feuls à qui tout foir

permis; exigent infolcmment de plus
grands

f. Ht. (i) Il y » deux conféquencei que l'Au-
teur auroit dû ne pas oublier dans cet Abrégé, &

placer même avant les autres. 1. Que tous les

Hommes parvenus en âge de dilctetion font na-
turellement libres & indépendant les uns des au'
tics. 2. Que malgré toutes les incgalitcz produite»

par la différence des conditions ceux qui font le

plus élevez au-derVus des autrcï>peuvciu>Scdoivent
traiter leurs lnùrieuts comme leur étant na-
turellement égaux en dépouillant tout air de fier-
le & d'infblence en n'exigeant rien au-delà de

ce qu'on Icut doit et cn exigeant avec douceur
ce qui leur cil dû le plus intomdUblcmcni-



grands honneurs, & une plus grande
déférence que le refte des Hommes,
veulent enfin s'approprier la meilleurela plus conlidérable portion des.
biens communs, fur lefquels ils n'ont
Ci' particulier aucune préteniîon légi-
time. Il faut donc mcctre encore au
rang des Devoirs généraux de la Loi
Naturelle Que quiconque n'a pas ac-
fuis un droit particulier en vtrttt dtt-
quel ilpHtjfc exiger quelque préférence,
ne doit rien prêt stidre plus que les au-
trot ntitis les Liijfer au contraire jouir
'gaiementdes mimes droits qu'il s'at-

§. IV. La confîdération de l'Ega-
lité Naturelle des I lommes iert encoreà découvrir comment on doit s'y pren-dre (t) dans le règlement des droits.
tntre phifiems personnes; c'eft de les,
traiter comme égales, & de n' adjuger
rien l'une plus qu'à, l'autre, tant j
<}u'aucune d'elles n'il point acquis de
droit particulier' qui lut donne quelque

avantage.
'• IV. Ce n>ft p»j non- plus ici une t(?gl-jout-à-iait hors de propos ( ixtri «tm ) lOnnn-le veut Mr. Otto. C'en une julle & imprttantîtonn. de l'Ë^Uté naiurcllf des HomnvP'iKtju'on ne fournir fjiic le contraiie (im lu».

1. Elle fert
à faire voir
comment
on doit s'jr
prendre
«Uni le ré~
gfement dtt
iinîn t tir te
plufîcttri terr



avantage. En violant cette maximepar

une honteufe acception de perfonnes,

on fait en même tems une injuftice 8i

un outrage ceux que l'on rabane
fans fujet au-defïbus desautres puir-

qu'on ne leur rend pas ce qui leur eft

du & qu'on les prive d'ailleurs d'un
honncurque la Nature elle-mêmeleur

donnoir.
De-là il s'enfuit, qu'une chofe qui

eft en commun doit être diflribttée par
égales portions cexx qui y orrt le mê-

me droit. Que fielle ne fi pis fufcepti'
bit

porer que l'un a naturellement plus de droit que
1 auue a de* choies j>ar rapport aufquelles leur
droit eft véritablement fgal. La que
le méme Auteur propofe enfuite entre le droit
(ï'fzit Se le droit imparfait des perfonnes, ne chan-
gc lien au fond de la règle. Lori'qu'un Prince,
par exemple a égard comme il le doit, au mi-
tite des Fcrfbnnes pour prcr'érer un des l'iéten-
d^ns |à tous les autrcs qni deiuandem la même
Charge, ou pont conterer divetfet Chargesa ccun
qui loot plus dignes de chacune l'inégalité de
intime dauslrsdiversPrétendons réduit les clioftl
une juRe égalité propoiiionncllc. Tout ce qu'il
j a c'eft qu'en de tels cas aucun n'ayant un
droit parfait a ce qu'il fouhaite, te Prince ne fait
.non-plus aucun un ion propremenr ainii nom-
mé lorflu'il préfère les moins dignes. Mais cela

ne regarde que l'élut extérieur du droir. Le Prin-
ce ne laifle pas de traiter au fond ces petfonnes-la
comwe n'étant pas naturellement égales& ainfi
de pécher contre Ton devoir. Voyez le Droit dt là
N*t.&dn Geai. Liv. 111. Chap. 1. f. i.(:) Comme»



4'le de divifvm (i). tous ceux qui y ont
un droit t£t,i doivent jouir en commun

chacun voudra fuppofé que la naturede la chSfe le permette: linon, il faut
que chacun en \ou Ole filon ur.e cerui-
ne me fur e réglée (3) & à proportion
du nombre de ceux qui
Part car en ce cas-11 il n'y a pas d'au-,
tre moyen de con(èrver l'égalité. Maisfi U choie ne peut ni fe partager ni itrt
pofede'e en communpar indivis il faut
ou (jut chacun en jouijfe tottr-k-tour,
en s'il 11} Il pas noyen d'en jouir de
Cette manière & qu'on m trouve pasd'ailleurs deqttoi faire une jtifle com-fenfatton par quelque èqmvdeittcapa-Me de dédommager ceux qui feront cx-tlusde la chofe à quoi ils avaient xndroit égal il faut que le fort en déci-de (4) & que celui Il qui elle écherrA
hi retiennepour lui fetd. En cfict,on

ne
(2) Comme une A',V,™ une Tint uni fcc.Lors, par exemple ,qu"un tXturttt eft com-alun a pludciirs.
(4) Mr. Cakmichael propofeici un moyen

qu'il juge plus commode c'rit que ceux qui lachofe appartient en commun fa lient un Encanoù elle demeure à celui d'tntr'tux qui olTrira loplus aux mues, à propoieion du droit égal qu'il a
fui
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ne fauroit s'avifer alors d'un expédient
plus commode que le Sort qui éloi-

gne (s) tout Soupçon de mépris & de
partialité & qui ne diminue rien de
l'eftime des perfonnes aufquellesil ne
fe trouve pas favorable.

§. V. LA vue de l'Egalité Naturelle
des Hommes fert auili de préfervatif

contre l'Orgueil, qui connue à s'cfli-

mer foi-même plus que les autres, ou
fansaucune raifon, ou fans un fujetfuf-
fifant & dans cette prévention, (1)
à les méprifer comme étant au-dçflbus

de

fur la thofe m2me deforte que chacun retirera
ainii fa pottion fur ce pié.là. La vérité cil que
tout dépend ici des conventions entre les intérel"
fez. Tout ce qu'il y a t'eu qu'ils doivent cori'
fentit ou à cet expddienr, ou à celui du Sort, ou
à quelque autre. Et Ji le plus grand nombre fe di-
claie pour celui'ci ou celui
mal de s'y opposer davantage. Ils troubteroienc
alors la Paiz fans neceflué. Que l'ils Je font fou-
lui$ au jugement d'un Arbitre, il faut qu'ils en
panent par ce qu'il aura décidé bien ou mal
pouiv& qu'il n'ait point agi de mauvaife foi.
Voyez ci-de(Tons, Liv. il. Chaf. I. i. 10.

Voyez mon Discours /ûr la K'iuri

S. V. (1) Ce n'eft que par les effets ou les mar-
que» extérieures d'un Mépris venu d'Orgueil

>

qu'on péclte proprement contre le devoir de re-
garder les autres comme naturellement égaux.
Voyez ce que j'ai dit dans la nouvelleEdiriondu
Droit de U N*t. tr det Gin' Liv. III- Chap. Il-

t. Non j.
(1) Bien



a(-' ri ou J..le dis, jans aucunfnjet car"'Hi]Ul- i]n; îqu'tin a légitimement ac-
quis un iin.it qui lui Jonne quelque
prééminence pardclius les autres, (x)
Il peut le faire valoir & le maintenir.
pourvu qu'il évite toute vaine ultenta-
tion, Se tout mépris de fes inférieurs.
Ceux-ci d'autre coté ne doivenc pas lui
refuflr la préférence & les honneurs
qu'il peut légitimement exiger d'eux.
Du relie, la véritable Générojité ou
Grandeur d'Ame eft toujours accom-
pagnée d'une fage Humilité, produite
par la réflexion que l'on fait fur la foi-
Méfie de notre nature & fur les fautes
que l'on peut avoir commifes par le
palIë ou que l'on peut commettre à
l'avenir, qui ne font pas moindres que
celles que les aunes peuvent commet-
tre Humilité dui fait encore qu'on ne
Seftimcpas plus que les autres, dans
lapenfee qu'ils peuvent aulTi-bienque
nous faire un bon ufagede leur Libre
Arbitre, qui eft la feule chofe qui dé-

pende

(i) Bien entendu que ce Cou un doit ftrfa.it
lui vient ordinairement ou de quelque Conven-
tton ou de l'Autorité d'un Supericur commun.Voyez ci délions Liv. il, chtf. XIV. i. Il.* ftiv.
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pende de l'Homme, & pour laquelle

par conséquentil ait un jufle fujet de
s'cltimer ou de fe méprifer lui-même.

Au refte, {'Orgueil n'eft pas feule-

ment ridicule en lui-même & par
rapport à celui qui en eft entaché y
ayant de la folie à s'eftimer foi-même
fans aucun fondement mais il eft en-

core fort injurieux à autrui, puifqu'à
moins que de prendre le re ftc des Hom"
mes pour des fots ou pour des duppes,
on ne fauroit s'imaginer qu'ilsveuillent
donner leur eftime à une perfonne qui

ne la mérite point.
§. VI. ON blcfle encore plus l'Ega-

lité. Naturelle des Hommes lorfque
l'on témoigne du mépris pour autrut

1 par des lignesextérieurs (i) tels que
font les termes choquans les expref.
iiousinjurieufes, les avions offenfan-

tes, un air ou un rire moqueur, & en
général tout ce qui emporte quelque
4front ou quelque outrage. Ces fortes

d'infulces

• - VI. 'i) Il n'eft pas nicefiaire que ces Signe»

d'injurieux il iuifit qu'on Crache qu'ils feront
pris pour tell Se qu'uneCoutume connut: ou
fimplement l'imagination de celui par rapport
auquel un les employé Je proposdélibère lent
ait donne cette qualité.
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d'iimilres font d'autant plus criminel-
les, qu'elles irritent f'urieufement la'

qu'elles l'enflun-
nient d'un ardent déiir de Vengeance
entbrte qu'on voit bien des gens qui
rompent entièrement avec l'OÀenfetir
& qui ne font pas diilîculté d'expofer
leur vie a de grands périls, plutôt que
de lailler l'aphone impuni. Et il ne faut
pas s'étonner que les Hommes (oient
ordinairement Ii fenlïMes aux Outra-
ges; puifquetout Outrage donne quel-
queatteinte celui de tous les biens
dont l'EfprÍt Humain en: le plus ja-
loux, & qui fe flatte le plus agréable-
tnent, je veux dire la Gloire & rilflim»
de foi-mcme.

CHAPITRE VIII.

Des OFFICES communs de' l'Hu-
manité. Troifiéme Dtvoir çénentl
*le chacun par rapport tout autre.

$• I. T E troijîémt Devoir général au-
quel on efl tenu envers toute

autres perfotfne condderée uniquement
comme Membre de la Société Humai-

ne,

Cltcun iilt
ctMrriluer
autant qu'il
le rpur tom-
moitment
i l'unie



â'auttui. y[
Tinificrnc
Devoir. 1

(a) Utoir it C

ta Ntr. &
dti GVmi
I.iv. III.
Cliap. III.

f

I
l

i

I

Comment
on procure
l'avantage
ù'auttui d'u-
nt mtnitrt
ittdcttimi-

ne, (a) c'eft.que CHACUN DOIT con-
rRIBUER, AUTANT QJj'lh LE PEUT

COMMODEMENT,A L'UTILITE d'AU-

TRUt: ( i ) Car la Nature ayant établi

une cfpece de parenté entre les Hom-

mes, il ne fuflit pas de ne fe point
faire de mal les uns aux autres, & de

ne témoigner aucun mépris pour pet-
fonne itraut encore entrer dans des

fentimens d'une bienveillance mutuel-

le, & les entretenir par un commerce
agréable d'offices & de fervices.

Or on peurprocurer l'avantage â'AH'

trtii ou d'une manière indéterminée

ou d'une manièredéterminée & cela,
oafœns qu'il nom en coûte rien ou en
y contribuant quelque chofe du nctre*

§.II. ON procure l'avantage d'au-
trui d'une manière indéterminée en

prenant foin de bien cultiver les Fa-
cultez de fon Ame Se celles de l'On

Corps, pour fe mettre en état de pro-
duire des actions utiles à la Société

Humaine, ou en iuventant par {on in-
duftn'e & par fon adrelfe des choies

qui fervent à augmenter les commo-
dite'£

Chat. V11t. i. I. (1) Ce Devoir n'impofe i]u"u-

ne (J'A^iiion Imftrfuiu. Voyez ct-dcAui Ci>ap-

U-i- 14. Note 1.
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direz ùcLi Vie. Ceux-la /Jonc péchent
nianitdtcment amtic la Loi Naturel-
le, qui li'cmhr.uluit aucune profelïîon
honnête, &: panent leur vie à ne rien
faire n'étant bons en ce mon Je qu'à
boire & à manger èc à faire nom-bre. Il faut mettre au même rang ceux
qui fe contentant des biens qui leur
font échuspar fuccelîîori crcyent qu'il
leur cft permis de s'abandonner à une
Jâche oiiîveté & de confumer à leur
aife ces fruits du travail & de l'indus-
trie d'autrui, qui leur fournidèntfuflï-
/animent dequoi vivre. On peut dire
la même chofe de ceux qui gardent
tout pour eux 5c qui ne fe mettent
poiut en peine de donner ou de laitier
quelque chofe leurs Etifjns ou à
d'autres perfbunes avec qui ils ont des
liaifons étroites; comme auflîdeceux
qui femhlables aux Pourceaux, ne font
plaifir perfonne que par leur mort;
& autres gens de ce caractère qui nefont que des Vauriens & des poids in-
utiles de la Terre.

§. III. Mais pour ceux qui tra-
vaillent de tout leur poffible à fe ren-,dre utiles au Genre Humaine, personne
ne doit concevoir contr'eux une noire

Quelle re-
connoif*
laiice on
doit avoir
pour ceux
q ii fe rcn-
dent utiles
au Public.envie, a
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envie, (i) ni apporter le moindre^
obftactc au fuccès de leurs belles en-
:reprifcs. Que fi un ne leur peut té-
moignerautrement fa veconnoilTànce»
il faut du moins leur donner les louan-

ges qu'ils méritent > Se n'oublier riert

pour immortaliser leur mémoire; car
c'eft la principale récompense des tra-
vaux de ceux qui fe confacrent au fer-

vice du Public (i).
$. t'V. ON procure l'avantaged'auL

trui d'*wf manière déterminée lorfque
l'on permet ou que l'on accorde à cer-
taines perfonnes quelque chofe d'où il
leur revicm de l'utilité.

Cela Ce peut fou vent fans qu'il nous
en coûte rien, &c fans que nous en re-
cevionsaucune incommodité ou que
nous prenions la m.undre peine &

c'eil ce qu'on appelle des Services d'u-

ne utilité inmeente comme par
exemple,de n'empêcher pas quelqu'un

de

}. III. (s) Bien-loin de Ià, il faut favorifer &
aiJer autant iju'on le peut ceux qui travaillent
avec ardeur il le teniie utiles au Public d'une ma-
nierc ou d'juirr furtout s'ils Dur pour cela dçs
talens conlutétahlcs.

(i) C'eft aullî un encouragementpour les au-
nck qui peuventcite aniintz f u>U à imiici de
tcls exemples.



tle boire ou de puifcr dans une Eau
couvrante De tailler prendre du feu aunôtre De duuner des confeils nnccrcs
à quiconque nous en demande De
femeecte dans le bon chemin une per-COnne qui S'cil égarée car celui qui
reçoitde telsfervicesen retire quclque
profit, fans que celui qui les tend enfoit incommodé le moins du monde.
Aitifi lorsque l'on vcut abandonner
une chofe dont on a de îcfte, ou qui
ne peut être gardée commodément
pourquoi aimeroit-on mieux la dé-
truite ou la gâter que de la lainer
en état de (ervir à d'autres, qui nefont du tout point nos Ennemis ? Il
n'en: pas permis non-plus, après qu'on
eft bien railàfié dediffiperles viandes
ou autres vivres dont on n'a pas be-
foin ni de boucher ou de cacher une
Source après qu'on a allez bu; m
d'ôterlcsBalifes qui marquentles lieux
dangereux dans la Mer, ou les Mains
qui montrent les chemins fur terre,
après s'en être fervi foi-même pour fe
conduire. Il faut rapporterencore ici
les petites aumônes que les Riches font
aux Pauvres: la courtuifie dont on ufc
envers les Etrangers, qu'un fujet légi-

time



Des Hi'Ji-
faiti pro-
prcmei:r
ainû nom-
SICjC.

time a amenez dans notre l'ays, lur-

tout s'il leur dt arrivé quelque mal-.

heur & autres femblables offices,

qu'un ne fauvoit refufer fans une hor-
rible mefquineric une fouveraine

§. V. Mais il y a une maniere plus

noble Se plus éclatante de rendre à au-
trui des oflices d'Humanité c'eft de

faire gratuitement par une bieuvcil-

lance particulière quelque chofe qui

demande de la dépend ou des foins

pénibles, pour fubvenir aux néceiTuez

de quelqu'un ou pour lui procurer

un avantage confidérable. C'eit ce que
l'on appelle un Bienfait par excel-

lence; d'où naît U> plus belle maticre

à fe diftinguer glorieufement & à s'at-

tirer de julles louanges pqurvù qu'on
agilTe par un principe de générofice

&\lc granJeur d'amc, dont les effets

fuient ménageas félon les régies de la

Prudence.
Or la fage difpenfation &.la jufle

mefurç des Bienfaitsdépend en bénéral

de l'état & de celui qui donne & de

çelui qui reçoit. Sur quoi voici les

principalesmaximes qu'il y a à obfer-

ter, i. II faut prendre garde qu'<>>



croyant faire du bien à quelqu'un on
ne canfi du ou à lui-même
(i) ou à d'antres, 1. Chacun doit pro-
portionner fes liber alitez, à fisforces &
«fis f Mii/tez.. 3. Il faut rendre firvice
à
à-diie premièrement à ceux de qui
l'on a (ni-même reçu quelque bienfait;
tnfuitc à ceux qui ont le plus befoin
de notre iecours enfin à ceux qui ont
avec nous des liaifons plus particulie-
res. Il faut aulli avoir égard au plus
prenant befoin de chacun (i) & con-

fidérer

f. V. (1) Ce feroit, par exemple une libérali-
té tnal entcmini; que de donner un tobuHc
Mendiant ou des gens que l'on auroit toutlieu de croire diCpolexà le feivit de ce qu'on leur
donne pour s'abandonner a la débauche pour
commettre quelque crime ou quelque friponne.
tie, &c.

(z) Comme l'Auteur dan: tout ceci, employe
les propres paroles de CiCEROrt de Ojjiç. Lib. I.
Cap. XIV, XVI11. je ne fçautois mieux faite
four expliquer la prntce que d'apporter ici

exemple que l'Orateur te fliiloli'prieRomain
allègue lui même. Il dit que la nimrc & l'impôt*,
**n<t du totijjnlhirtt ne fuit p4r ttùjouri ixiiïhment
i* nature & te de^rt des relation que Iti ffommu

«voir igard au^im ^ttnd ou du moindre depi do
(•K'fjn. C'ej} ninfi ijh'jh Al.it plutôt un Vcijin mut il-
fir fit fiuiri ,un Ami >» «Ju'xii propre Frère
«« tien <]i.t, j'il l'unit d'un trcce'i en rtï*nnt eu pcur t{mi fiiiit qui fout un V'ri;,n.
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(îdérer s'il peut Cc palier ou non de

notre alîîftance. 4. Il y a enfin un»
certaine m.witre d'exercer convenable-
ment la Ré//éjîcence & la Libéralité
car quand on rend Service, pur exem-
ple, d'un air joyeux tk emprelle &c

avec des témoignages d'afFc&ion ou
de bienveillance, cela (3) relève beau-

coup le prix du bienfait.
§. VI. Lu Bienfaits doivent natu-

rellement produire dans le cœur de
celui qui les reçoit des (èntimens de
Rhconnoissance qui le portent i
témoigner avec plaifir qu'on l'a Iciifi-1
blement obligé à s'intérellèr par cette
rai/bn à tout ce qui regarde (on Bien-
faiteur > & à ch'crcher l'occafion de
lui rendre la pareille ou mime davan-
tage finon, tout autant qu'il eft pof-
fible. Je dis, tout autant qu'il eft vojfî<-

blr car il n'eft point nécellàirede ren-
dre précifëmenc autant que l'on a
reçu; mais la bonne volonté & les
efforts nnceres quoiqu'impuillàns
peuvent. nousacquittcrd'une telle obli-

gation

(3) il faut au (11 quand on le peur, prévenir les

ou ou l'oftcuuiiun tii.



gation tenir lieu de compenlation
luffifantc.

11 faut même remarquer qu'on
n'eif obligé à aucune reconnoiflauce,
•i l'on a une exception raiionnable à
opposer aux prétendons de quelqu'un
qui veut fc faire un mérite auprès de
nous d'un fervice d'ailleurs très-utile
par lui-même. Qu'un Homme, par
hxemple m'ait empêchede me noyer,
je ne lui cn ai pourtant aucune obliga-
tion, fi c'étoit lui-même qui m'avoit
jette dans l'eau.

§. VU. Au reste, plus les Bien-
faits font accompagnez de circonftan-
ces propresa gagner le cœur, & plus
on doit s'emprellerà en témoigner une
vive & finecre rcconnoiflance. Du
moins faut-il faire enforte que celui
qui, comptant fur notre probité, nous
a le premier obligé par quelque fervice,
ne s'en trouve pas mal autant qu'en
nous cil, & ne recevoir jamais de
bienfait., qu'avec intention de mettre
tout en oeuvre pour empêcher que le
Dienfaicteur n'ait lieu de Ce repentir
de ce qu'il a fait pour nous. Si on ne
Vouloitpaslui avoir de l'obligation il
ne tcnoitqu'à nous de refuier fes fer-

vices.

Née» dît* de
rsconnoitre
lesBienfaits
qu'on i tc-
Sus.



Combien
l'Uirirituh
ci\ infime
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vices. Et fans la nécelïîtéque les Loi*
de la Reconnoilïance impotent, ce fe-

ruit pêcher contre le bon fens, que de
jerrcr, pour ainti dire, fon bien au
hazard tk de répandre fur des gens
(1) de qui l'on n'a jamais reçu aucun
feivice, des bienfaits que l'on regar»
deroit comme n'engageansà aucun re-
tour, & par coniequenc comme per-
dus. Deforte que cela bauuiroit du
monde coure confiance, toute bien-
veillance, & on même tems toute libé-
ralité, tout Servicegratuit.

§. V III. Q_uo 1 Ql u t V Ingratitude
n'emporte par elle-même aucune in-

juflice proprement ainfi nommée le

nom À' Ingrat renferme néanmoins
quelque chofe de plus infâme & de
plus odieux que celui A'Injufte. La
raifon en efl; que l'on regarde com-

VII. (t) Cela montre bien. que de la»
nierc dont la (ilûpattdes Hommesfont faits, il ci,
bon que l'd^tance d'un retour les encourage à
Tendre fervice aux autres. Mais au tond la V(*

licable beneficence doit s'exercer par un pur mo.
tif d'affetiion & de devoir Tome vue à'intérUt
lui fiii pcnlie de lun pcix. Notre Autrur, en co-
pianr ici Hobiski mot j-inot ( De Cive. 111. I; )
n'a pas plis garde que cet Autcut raifonne liât
des principes bien ditfcicns des liens i comme il
patoit par cc qu'il dit ki-mciac dans lc f.
fuivanc,'



trie l'elfet d'une amc extrêmement
balle de Ce déclarer foi-même indi-
ce, par {,1 conduite de l'opinion
avantageufe qu'une perfonne a conçuede, nous; cv de ne pouvoir êrre engagé
nicmcpar desliienfaiis auîquelsii n'y
a pas jufqu'aux Bêtes brutes cltri nefoient en quelque façon fenfiblcs à
entrer dans des (eutimens d'Humanité
envers nos fuv.bUWes.

Cependant on n'a pas pour l'ordi-
naire (1) action en Juftice pour une
[impie ingratitude c'elt-à-dirc con-
tre ceux qui oublient fimplcment les
fervices qu'ils ont reçus, & qui mal-
quent de les rcconnoîcre dans l'occa-
fion; car on pci\l-roittout!emérite du
l'icnfait, fi l'ou pouvoit poursuivre un.
Ingrat comme l'on pourfuit un De-
biteur ce ne feroit plus bienfait mais
commerce. D'ailleurs, la pratique des
devoirs de la ReconnoilTancene feroîc
pas fi belle & fi louable, fuppofé qu'on
pût tire contraint. Enfin tous les
Tribunaux du monde ne fuflîroient
pas pour connaître desprocez que pro-uuiroit une Loi qui donneroitadion

contre
*• VIIJ. (i) Dans l'Etat <!e Nature, on n'a Vi%«/on non-plus de tirer vengeance par les arinesd'une Jimple ingratitude. Chap.IX.



contreles Ingrats, y ayant une infinité
de circonstancescapables d'augmenter
ou de diminuer le prix d'un Bienfait

»
Icfquellcs il fcroit extrêmement diffici-
le de pefer avec quelque exactitude.
Après tout, le but propre & naturel
.d'un Bienfait c'eft-à-dire, d'un fervi-

ce pour lequel on ne flipule point de

retour ,c'eft d'un côté de fournir occa-
fion à celui qui le reçoit, de fairevoir,
par les effets d'une reconnoilTance en-
tièrement libre que ce n'eft pas pour
éviter d'y être forcé ou par la crainte
des peines humaines,qu'il rend la pa-
reille dans l'occafîonà ton Bienfaiteur;
mais par un principe d'honneur &

par l'amour de la Vertu ae l'autre,
de montrer, en n'exigeant rien de ce-
lui à qui l'on donne qu'on lui fait du
bien uniquement pour s'acquitter des
Devoirs de l'Humanité & non dans
aucune vûe d'intérêt.

Mais quand il y a une Ingratitude
compliquée je veux dire fi l'ingrat
manque non feulementde reconnoif-
fance mais encore rend le mal pour le
bien il méritealors une punitiond'au-.
tant plus rigoureuse qu'il découvreun
plus grand fond de malignité.

CHAPITRE



CHAPITRE IX.
Des de

quelque Engagement par des
Promesses, oh far des C o n-
VïNIIONS,

X-J
meenvers fes fcmblahles on

paffe aux Devoirs Conditionnels par le
moyen des Engagemens S OÛ l'on
entre de foi-même envers autrui car
tous les Devoirs, dont il nous refte à
parler, femblcntfuppofer quelque En-
gagement volontaire ou exprès ou
tacite. (a) Il faut donc maintenant re-chercher avec foin la nature & les ré-
gies de ces accès par lcfquels on con-
trafte quelque obligation où l'on n'é-
toit point auparavant.

§• 1 1. Q.u o i <^u les Devoirs'de
l'Humanité ou de la Ch.tr it e ayent une
grande étendue on ne fçauroit tirer
de ce feul principe dequoi porter les
Hommesà faire les uns pour les autres
tout ce qu'ils peuvent. Tout le monde
n'a pas le avur allez bien fait pour fe

portcr

"Mi on l'on
entre Je foi·
mènie fet.
venteomme
de planche
pour pafiei
aux Jicvûirt
CajiMtiotiétt
par rapport
à autrui.

Ca) Drslt ú
t* N*t. &
dtl Gint
Liv. 111.
Chap. IV.

Nécefllté de
I "u f?£t des
Engige-
mcns vo-
luntaires.



portera procurer autant qu'il lui eft

polïible, l'avantage d'aurrui, par un

pur motif d'Humanité & fans être

allure de recevoir à fun tour dneldue
chofe d'équivalent. D'ailleurs ce en
quoi lesautres peuvent nous accommo-
der ,eft fouventde telle nature, qu'on
n'oferoir l'exiger d'eux en pur don.
Quelquefois aulfi le caractère ou la

condition de quelqu'unne lui permet-

tent pas honnêtement d'avoir obliga-
tion à perfonne pour de certaines cho-
fes. Ainfi il fe trouve d'ordinaire,ou

que les autres ne font pas en état de

donner fans intérêt ou que l'on ne

veut pas recevoird'eux fans une efpece
d'échange outre que fouvent ils ne
fçavcnt pas même en quoi ils peuvent

nous être utiles. Pour rendre donc plus
fréquent, & en même tems plus régu-
lier, ce commercede fcrvices qui fait
le lien & l'agrément de la Société il
étoit ncceflàire que les Hommes trai-
taient enCemble au fujet des chofes
qu'ils ne pouvoient pas toujours Ce

promettre certainement les uns des au-
tres par une Gmple fuite des impref-
fions que les Loix de l'Humanité font
ordinairement fur les cœurs ou même

de



de celles qu'elles doivent faire toute
rigueur. Pour cet eflèt il falloit que
deux ou plusieurs perfonnes détermi-
•laflent d'un commun accord ce que
l'une feroit (1) obligée de faire en fa-
veur de l'autre & ce qu'elle devoir en
attendre {on tour ou ce qu'elle pour-
roit en exiger de plcin droit. C'eft ce
qui Ce faitpar des Co n veniions,
ou par des Promesses.

Chat. ix. f. il. (t) L'iifàge des Convention»
*t des Jroinefl'es éroit néceilaire,non feulement,
Pour produire de nouvelles obligations ou
four impolcr à quelqu'unla ruceflité de faire oude ne pas faire certaines choies aulquelles il n'é-
toit d'ailleurs tenu en aucune manière, comme'tant de leur nature entièrement libres 8c tndirVé-
tentes; mais encore, z. Pour rendre parfaites des
ohligations qui n'croient qu'imparfaites. Par
'xeinple lois même qu'on le trouve dans des
circonllanccs ou l'on devrait, fclon les l,oix de'HuDianite ou de la Charité, vendre, prêter, oudonner quelque chofe dé fon bien à certaines per-fotines, cuforte qu'on fait mal de le leur réfuter}
Ces perfonneslà néanmoins ne peuvent pas fè
plaindre qu'on leur faite du torr, jufqu'i ce qu'on
le foit pariiciilieiemeiu engagea leur fournir le'«ours dont elles ont befoin.' Mais du montent
que la parole tll donnée, l'obli^aiion devient aulliforte que celles dont on peut exiger les elret»
Avec un plein droit, Se en niant mèiuc de con-•rainte. j. Ces Conventions fervent itou) à iirin-
dre les obligations où l'on croit comme quand
un Créancier déclare ou expieifémcnt ou taci.
"rnent qu'il tient quitte fon Débiteur. On petitWfporict à cela les Ti*«ftilunt ou le» accommo-

dement



du doit tegir

rote.

§.111. L Devoir général que la

Loi Naturelle prescrit ici c'eft Q.U*

CHACUN TIENNE INVIOLA-
BLE MENT SA I'AROLB, 01J
qu'il effedue ce à quoi il s'eft engagé

par une Promeflc ou par une Conven-
tion car, fans cela le Genre Huma»'

perdroit la plus grande partie de l'uti-

lité qui lui revient d'un tel commerce
de fervices. D'ailleurs fi l'on n'érolt

dans une obligation indifpenfable de

tenir ce qu'on a promis personne ne

pourroit compter fur tes fecours d'au-

nui on apprehenderoit toujours UJ1

manque de parole qui aufïî arriveroit

tnis-(ouvciu. Et de là il luîtioit mille

Sujets légitimes de querelles& de guer-

res car fi l'un des Coiitradans a d<5jî

effectué ce à quoi il s'étoit engagé, &

que l'autre ne fallè pas de [on cocé ce
1 qu'il

demens pou: terminer les différends qu'on
enfemble.de manicre que chacune des Partie»

tede quelque choie de ce qu'elle croit lui éur
dû. 4. Enfin, les Conventions ont encore la venu

de remettre en force & en vigiirur des obligations
interrompues ou mime entièrement éteintes-
Cela (c voit dans les Traiitz de Paix, pat lelquel»

une Guerre eft tenninec. Cria a lieu auilî qul"*

un Mali veut bien tepienJtc là Femme, atteinte»
convaincued'adultère eu de quelque amre m»'

dclué qui foumit un juûc iujcl <le divorce.



qu'il promis le bien ou la peine du
premier cft entièrement perdue pourlui. Que s'il n'y arien encored'exécuté,
il eft néanmoins fâcheux de voir fes
projets déconcertez & fes affairés en
Mauvais état, par l'infidélitéd'une per-jonne (lui l'on s'etoit ne puifque
fans cela, on auroit pu prendre d'au-
trcs mefurcs. Outre qu'on a toujours
bien de la peine digérer d'être la
duppe de quelqu'un pour l'avoir cru
honnête homme. (1)

§. IY 1 L faut remarquer ici
que la différcncequ'il

y a entre un lim-
pie Devoirs d'Humanité ôc ceux aux-
quels on elt tenu en vertu d'une Con-
vention, ou d'une Vromcjfe parfaite
confiée principalement en ce qu'à la
vérité on u'efl: pas mal forrdé à exiger.
les premiers,&que celui au contraire

qui

*• 111. (1) Dans tout Eng.ifement volontaire ( i
leiuiicnt les Cwcnii-m Se les Pr;m,,Jls)

«ne des Parties Jonnf 31'autre un droit un<<rtiirparf,x,, ou. fut quelqu'une de les ttlian,
ott fur quelque che/i qui lui appartient; dès H, te
par cela (cul l'autre Partie, ciui a accepte le droit,
]ne petit en être dthouillé malgré foi, Ijiis qu'onlui Mute duDonmijge.Ainli l'obligatiun de tenirfa parole au fond qu'une natu-ttllc dugrjnJ & ptemier D,wir ttfit» dont il aété traite au Cljap. VI.

Diffcrenee
qu'il y a
entre les
Lwoirt de
V Humttnitt'o
!< ceux auf-
quels on eft
Ltenu en ver.

tu art Pro-
-»<>) ou Art
Conytnnvw,
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ou t'en en»
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U Nu, &
des Gens
I.iv. III.
Chap. V.

qui ne les pratique pas dans l'occafioil
Fait mal mais néanmoins lorsque
quelqu'un ne veut pas nous rendre de

bonne grâce ces fortes de fervices on
n'eft point cn droit de l'y contraindre
ni par foi-même ni par l'autorité d'un
Supérieur commun on a lieu feule-

ment deîc plaindre de fon refus com-
me d'un procedé inhumain dur ou
barbare. Au lieu que quand il s'agit
de ce qui eft dû en vertu d'une Pro-
mené parfaite ou d'une Convention

on eft pleinement autorilé à avoir re-

cours, pour Ce le faire rendre aux
voyesde la Force ou de la Juftice. Pour
exprimer cela on dit que la dernicre
forrede chofes donne un droit parfait
& l'autre droit imparfait; à quoi ré-
pond, dans celuipar rapport auquel on

a quelque droit une obligation ou
parfaite ou imparfaite.

§. V. O N (a) s'engage ou par m*

aïïe obligatairt d'une part feulement
oupar un alie obligatoire des deux co-

tez.. C'eft-à-dire que tantôt il n'y a
qu'une ieule perfonne qui entre dans
quelque engagement envers une on
plufivurs autres, & tantôt deux ou pj«-
fleurs perfonnes s'engagent les unes en-

vers



Tome L

vers les autres. Dans le premier cas
C'en une Promejfe Gratuite dans l'au-
tre, une Convention.
§. V 1. LE s Promcjfes peuvent Ce diA

"ifer en P.uf.iites & Imparfaites.
Une Promt^e Imparfaite c'eft lorf-

quc l'on vcut s'imposer à foi -même
quelque obligation (ans prétendre
néanmoins donner à celui envers qui
l'on s'engage aucun droit d'exiger à
la rigueur ce qu'on lui fait cfpérer
ou de nous contraindre à tenir notre
parole. Par exemple Ci en promettant
on s'exprime de cette maniere J'ar
vefolu bien fcricttfemtntdéfaire en votre
faveur telle on telle chofe, &je vont
prie de ni en croire le Promettant
en ce cas-là femble être obligé à tenir
fa parole plutôt pat les Loix de la Fc~
racité, que par celles de h Juftice: on
a lieu de croire qu'en s'engageant de
cette manière il veut faire voir qu'il
prétend s'acquitter de Cou devoir par
Un pur principe d'honneur ou pour
evoer un jufte reproche de légèreté,&
qu'il n'a pasbefoind'ètreliéparl'obli-
gation indifpenfablequ'impofele droit
d'autrui. C'eft à quoi il faut rapporter
les Promenas des Grands des Hommes

cn

<UIC frt-



Cequec'eft
qu'une Pra-
nejft par-
ftiif.

en place ou des personnels de crédit,
lorfquc ce ne Cont pas de fimples com-
plimens, mais des protections bien
ferieufes, par lefqudlesonfait cfpérer,
par exemple de recommander quel-
qu'un, ou d'intercéder pour lui auprès
de quelque autre perfonne plus puif-
fante, de l'avancer dans les Emplois,
ou de lui donner (on fuffrage dansquel-
que afCaire car on n'entend point qu'il
aitdroitd'exigerà la rigueur l'effet d'u-
ne parole ainfi donnée on veut qu'il
en foie uniquement redevable à notre
bonté & à notre fincéïité 5 afin que la
faveur étant plus libre, foit par-là de
plus grand prix.

§. V 1 1. MAI s lorfqu'à l'obligation
que l'on s'impofeà foi-même on ajoute
un engagement plus étroit par lequel
on donne à celui en faveur de qui
l'on s'engage, un plein droit d'exiger
à la rigueur l'effet de notre parole
c'eft une Promené qui a toute la
force qu'elle peut avoir & que l'on
appelle à cauCe de cela Promtjfc par-

§. VIII.

S- VU. (1) il n'y a que celle. Il qui appartienne
fropreracm ici.



§. V [ Il. J'L l A une chofe abfolu-
Ment nécellàire pour rendre valab!cs
& obligatoires les Promettes aulTî-
bien que les Conventions c'ett le
ïonfentement volontaire des l'.irtics
(a) Car toute Promeflè & toute
Convention ayant quelque cliofè d'o-
néreux, par la néceilîté qu'elle im-
fore (le donner ou de faire ce à quoi
l'on n'étaitpoint tenu ou de s'ablle-
nir de ce que l'on avoit droit de
faire la rai Ion la plus forte & la
plus préciie pourquoi on n'a pas lieu
de Ce plaindre de la fujettion où l'on
fe trouve déformais à cet égard c'eft
qu'on v a confenti & que l'on s'elt
mis volontairement foi-mêmedans un
engagement que l'on pouvoit ne pas
contrarier.

§. I X. CtsCo>ifcntemcnt Ce donnc
d'ordinaire à connoître par des fignes
comme par des paroles par des écrits
par un mouvement de tcte ou par
quelque celle cxprcillf. (a) Mais il y ades occahons, ou fans aucune de ces
marques extérieures les plus ulirées
dans le commercede la Vie, la volon-
té de promettre ou de traiter s'infère
railbnnablemcnt de la nature même

M«»r fil li-
lUtumcnt
nsccllaice
dans tout
U» Kn^igc-
nicm tjti
l'on entre
envers au.
ttui.
(a) Droit dÉ
/•
À*l {.tant
Livre III.
Clup. VI.

Comment

CO ii.oitte

nnt. De»
C nivtnticnt
txùrti.
[3) Droit it
loi tint. &
dst {Uni
Uv. 111.
Chap. VI.
i. 16..



(i) de la chofe dont il s'agit & de
diverses circonftances (z). Le Silence
même tout feul patte en certains cas,
pour une marque fuffifante ( 3 ) de con-

tentement

t. IX. (1) Comme, par exemple» quand un
Créancier rend à Ion Débiteur le billet d'obliga-
tion qu'il avoir en main pour fureté de la dette i
car il s'engagepar-1 1 ne rien demander,3 moins
qu'il ne paroifle d'ailleurs par une déclaration ex*
prefle ou par quelque circonflance bien claire
que Ton intentionn'eft pas de tenir quitte le Dé-
biteur, mais feulementde s'en remettre à fa dif-
tretion Se à. fa bonne foi pour la manière ou le
rems du payement, ou de faire une compenfation,
lie. C'eit aufli par une fuite nécclTairede la nature
m2me de la chofè qu'un homme par exemple i
qui entre dans une Hôtellerie & qui le met à ta-
ble avec les autres s'engage à payer ce qui fé
donned'ordinairepar repas, quoiqu'il n'ait point
parlé du prix avcc l'Hôte. 11 y a une infinité de
cas femblables dans lefqueU pour avoir fait
ou omis cerraines chofes, qui par elles- même*

ne tendentpas directement à déclarer la volonté
qu'on a de s'engager on cil ce nie néanmoina ce
l'on peut être cenlë avec railon vouloir l'engager,
toit qu'on en ait eu le deffcin ou non parce-
qu'on pouvoit Se que l'on devoit fiaroir que fe-
Ion l'ufage »ou les circonlhnces,l'aftion ou l'o-
miiTîon emporte avec foi un engagement réel.

(z) Tels font certains lignes d'inftitution, qui
varient félon les teins & les lieux. Comme par
exemple quand un Païfan prcnd une pièce d'at-
gent d'un Officier & à fa requifition boit à la
Santé du Roi j il eft cenfé s'étre entollé.

(3) Cela à lieu lorfque la perfonne intéreflëe
eft préfente ou fumTamment inflruite d'ailleurs
d'une cltofe à quoi elle auroir dû s'oppofer fi
elle n'avait pas voulu donner lieu de croirequ'elle
confciuoit. Tar, exemplc quelqu'un en pré-

le ne



lentement. C'ch le fondement des Con-
Ventions tacites (lui Ce trouvent fou-
vent jointes à une Convention principa-
le bien exprclïè comme aullî des

des
(4) qui font renfermées & îbulenten-
dues dans la plupart des Conventions.

§. X. Pour donner un confente-
ment véritable & qui doive être re-
gardé comme valide, il faut i. Avoir
l'ufage libre de la Rtifon en lotte qu'on,.
fçaclic ce que l'on fait Se qu'après
avpir examiné Ci la chofe à quoi l'on./
s'engage n'eft ni cdntraire à notre de- j
voir ou à nos intérêts ni au-delfus de
nos forces on fuit en état de déclarer
fa volonté par des fignes fuflifans.

De
fence d'un autre, déclare qu'il fe tend caution
pout lui enversirn tiers Créancier de celui-ci, le
Débiteur» par ctla (cul qu'il ne dit mot ell cenj»
le conliituer fi caution. Un Fioprietatre qui
biffe en pofltflion ton Locataire, aprcs le terme
expiré, cft cenfé rcnouvellei le bail. Voyez Il.
autre exempte dans le LWre des Nombr es
XXX, 4. s.

(4) Par exempte, celui qui en vendant une
Terre s'en referve quelque partie le relerve
par.!} tacitement le chemin pour y aller. Et c'é-
toit par l'effet d'une vaine fubtilité, que s'était
introduit parmi les anciens Romains un ufage
contraire dont parle hir. Noodt Obftrv. Il-
17- comme ayant eu force de Loi du tems de Ci,

Pour don.
net un véti.
table Cops-
fenttmtnt
il faut
y. Aveir /'«•
/ij, libn de
la RtijoH.
ï>ti Promet
frs d'un /"•-
técilt d'un
Ufinpi 8c
d'une ftr-
fintti jvrt.

Ion & de l.tltcn.



De là il s'enfuit que les Promet
& les Conventions d'un Enfant. d'un
Imbécille & d'un hifenfc font entie-

rement nulles bien entendu à l'égard
de Ylnfiufc que s'il a des intervalles
lucides il peut s'engager valablement
pendant tout le tems que fa maladie lui
laide de relâche.

Les Promenés & les Conventions
faites dans le vin, ne font pas non-plus
valides, lï l'TvreJfecd telle ,(t) qu'on
ne fçache plus ce que l'on fait Car
on ne peut point regarder comme une
marque de véritable contentement,les

mouvemens extérieurs d'un homme
qui eft pouffé par une impétuosité mo.
mentanée& entièrement aveugle ou
qui dans le rems que fon Eiprit eft

cumme détraqué, biffe échapper ma-
chinalement quelques figues qui mar·
querpicnt une libre détermination de

fa

f. X. (1) Il n'c(i nullement njerflaite que l'T-
yrefl'c foit venue à ce point la. Il fiiliit que les
fuuicei du Vin mettentaflej en mouvement celai
qui en a trop pris, pour qu'il le détermine à un
er.gagement qu'il n'auroit pas voulu cunn.Mcc
de fang froid. C'eft une fuite nécedairé de la
pleine liberté qu'on a de s'engager ou de ne fe
puint engagcr. Voyez fur le Dr»ir de Ls ^7«/. &
du Gcm Liv. III. Chai'- VI. j. j. Util i. de
la nouvelle Edition.



L 4

Et il faudrait être bien impertinent,
pour exigcr l'accomplillèmcnt des Pro-
mettes faites par unc pnfonne eu cetfcu-là (urtout Il elle ne pouvoit les

Qjie il connoiirant la facilité de quel-
qu'un, on a cherché l'occafion de le
faire cnyvrer pour l'engager eufuitç

promettre certaincschores,
on fe rend

de plus manifedement coupable de
mauvaife foi & de tromperie. Cela
n'empêche pas que fi après que les
fumées du vin ont été diffipées cethomme venant à apprendre ce qu'il adit le confirme positivement il ne
foit alors obligé de tenir fa Promette
«on pas tant à caufedek parole qu'il
avoic donnée lctant yvre, qu'à caufcdc
la ratification qu'il en fait de feus
raiTîs.

§. XI. P o v a ce qui eft des Enfans
comme les uns ont le Jugement formé'
plutôt que les autres on ne [aurait
établir, par les principes du DroitNa-
turc! aucune régie générale qui fixe
au jufte la durée de"ïâge où ils font
incapables de contracTrer quelque En-
gagement} mais il faut pour en con-

Des

noître



noître les bornes, examiner avec Coin

les actions & les démarches ordinaires
de chaque Enfant en particulier. Les

Loix Civiles de la plûpart des Eratsy
iupplcenr en quelque manière par la

détermination fixe d'un certain terme,
au-delà duquel tous les En fans font
ceniez en âge de discrétion. Il y a mê-

me plu(icurs Païs, où par un établif-
ornent très fage &- très-utile, les Jeunes
Gens ne peuventpoint contracter d'En-

gagement valide fans l'approbation
de quelque perfonne prudente, qui a
foin de leur conduite &de leurs affai-
res, jufques à ce qu'on ait lieu de pré-
fumer que le feu de la Jcunertè foit
paffe. En effet la Jeunette lors même
qu'elle eft en état de Ravoir ce qu'elle
fait, Se de (e déterminer avec connoif-
fânce,e(t fortfujetteà fclaiilèr empor-

ter à des mouvemensimpétueux& par-
là couvent inconfidérez facile à pro-
mettre, pleine d'efpérance, fenlible à

la réputation de libéralité,emprclleeà
fe faire des Amis & à les entretenir

peu fufccptible de foupçons & de dé-
fiance. Ainu* il y a prcfque toujoursde
la mauvaise foi dans le procédé de

ceux qui fe prévalant de la facilitéd'un
Jeune



Jeune Honinie, veulent s'enrichirafes
dépens par une ilipulaciond'oùil ré-
fuite, à (on préjudice une lézion que
que la foiblelle de lon jugement l'em-
pêche de prévoir,ou ne lui permetpas
de comprendre dans toute [on éten-
duë.

§.' XII. Tout Confent entent venta- sble fuppofe encore, 1. Que !'au dit les
tonnoijfances ttécefaires^dans l'affaire i
dont il s'agit. Ainli {'Erreur empêche

que le contentement- ne foit tel qu'il
en requis dans les Conventions
les PromefTes fur quoi voici trois'
Règles dont il faut bien Ce fbuvenir.

1 Lorfjue dans une Prowcjfe on afuppofequelque choie, {1) fans quoi on
ne fe feroit point déterminé à promet-
tre l'engagement eJf nui félon le Droit
Naturel Car en ce cas-là on n'a

point

de la nature condition fuppofce fuit quelaue-

Homme promet line Fille, qui fe donne pourvierge de 1'époiifcrou fi un Père promet tantpour la dot de là Fille car dès-13 qu'il pitoit quela Fille a eu commerceavecquclque au tre Homme,
1a Promettede Mariage devient nulleJe la Pro.
meQc- de la dot n'eft pas plus valide, lorfque tesNoces ne «"entuivem point, quoiqueni le Galant,
»>• le Pcre, n'ayent rien dit auparavantde tes cas-1». Mail (juc^uefuis auûi la coalition n'a pat

i.rourcon.
felitir véri-
tablemenc
il faut «ijir

cii rtrcfjfai-
rn. Etfet de
l'Errrur en
matine de
FcomellVt
& de Con-
ventions.

«Ile»



point donné fa parole abfolumenc
mais fous condition ainfi du moment

que la condition Supputée ne fc vérifie

pas la Promdlè ne peut que- tomber

1. Si l'on a été portépar quelque et..

reur (1) a faire une Convention ou fil
Contrat 0'- que J'on *'<» <*pp'rfoivs

pendant qie la chofe eft encore tn fin
entier vu qu'il ny a rien d'exécuté de

piirt

elle-même aucune liaifon avec la nature même de
la cliolc ic alors quoiqu'il faille donner à en.
lcn.Ue d'une inanicic ou d'attire ce que l'on lup-
pjfc il n'eft pas toùjonri néci-Uaire qu'on s'«i>

explique foiniellemeni. Psi exemple li je dis à

M ,n donnetti un cela lullit pour que je fois

«tilwcnledt lui frire ce prétènt loilque je viens à
découvrir que je ine lùis trompé, 6c que je ne
trouve dao> ma Bib!ioilu<;uc qu'un (cul exem-
plaire du Uvie qut j'avois promis, croyant cil
avoir deux txe;nplaires. Comme il s'agit ici de

Vrainclles tuiremcnt gratuites on ne peut exige£

autre clioft .tu promettant, fi ce n'eft qu'il ait été

de bonne foi dans l'ecreuri&c il n"éioit pas oblige»,

avant que de don:»ei fa parole d'examiner avec.

la dernière cxaituude le fait qu'il a fiippofé. De.
lotie que fi celui en faveur de qui la Froinelle

étoit faire a compré la-deilus comme fur une
cliol'e qui ne pouvait lui manquer,c'eft fa faute.

(i) Bieneotenju que l'erreur regarde quelque
cliofed'iffeniielila Convention c'efl-àdire,qui
ait une liaifou neceQaire avec la naïuie même de
l'athire dont il s'agit ou avec l'inremionde l'un
des CoiuratUiis notiliée dans le îems de l'cngage-
ment. BtKïonnue de l'un & de comme



f'trt ni d'autre il ejî jujh finscontre-
dit qu'on ait la liberté de fe dédire
Surtout lovlqu'en traitant on a donné
à entend te la raifon qui nous y obli-
geoit, Se que d'ailleurs l'autre Con-
tractant ne reçoit par Il aucun Dom-
mage ou que, s'il y en a, on cil tout
prtt à le réparer. ALtis fi la cbefi n'ejt
plus en [on entier or nue l'erreur fe dé-
coravre feulement
tion efl déjà accomplie ou en tout ou en
partie celui qui s\fi trempé ne peut

plus

une raifoa fans laquelle on ne concluraitpas le
•"«relie autrement comme l'erreur n'influe point
fut le Contrat elle ne le rend point nul foie
qu'il y ait queli]ne choie d'execiue on non. Pat
«temple fi croyant avoir paJu mon Cheval, j'en
jcheie uu auire que je n'amois point acheté'ans cela tordue jt virus çnluiie à Kirouvft le
Ji»ien, je ne puis point obliger celui qui m'a vendu«antre à le reprendre,quand même il n'auroit
Bi délivré le Cheval, ni rcSu le prix convenu
moins qu'en concluant le marche je n'aye ilipuléformellement,& uon pas dit feulement par forme
de converfacion,que je n'achetois ce Chevalqu'eafiippofani quc le mien fût perdu. VOye7. ce quej'*i dit liir le Droit UE LA NAT. KT nEsfJtws./V lit. Chip. VI. f. 7. Note 2. Ainli la diftinc-t'on que fàit notre Auteur felon que la chofe en
eu n'eft plus en l'on entiet,n'a aucun fondement,
puif,lue la Convcvtion eft toujours nulle lorf-
qu'il s'agit de quelque chofe d'eflentiel j commeelle eft toujours valiJe quand l'erreur qui aporté à traiter. 11c tcgirJe rien d'cllcnnel an

(j) Cette



plus rompre l'accord à moinsque 'au-
tre Partie ne veuille bien y confentiç

par honnêteté.Si l'erreurJe trouve dansla chofe

même ait fujet de laquelle on a traite
»

l'autre Cpntralhnt n'a point fatisfait
aux conditions de l'accord.Car comme,
dans toute Convention la chofeau fu-«

jet de laquelle on traite doit être con-
nue avec fesqualkez»là ou cette con->
noiflànce manque, on ne fauroit con-
cevoir qu'il y ait un véritable confen-
lernent, Ainli, du moment qu'on s'eft

apperçu de quelque défaut celui qui
fe trouverait lézé par-là, peut (4) ou
ïqrnpre'fon engagement ou obliger

l'autre

Ci) Cette nlfon eft comme on voit une fuit*
de la première ainft il ne falloil pas les oppofctt
l'une a l'autre.

(4) L'engagement eft nul torque celui qui
t'elt nonipe a eu principalement tn vue la choie

en quoi il Ce trouve de l'erreur. Mais a'il n'a pas.
eu principalement en vuë cette chofe quoiqu'il
«fit mieux aimé qu'elle fut telle qu'il l'a ciue la
Convention fublîfte en fun entier il eft feu-
-Icincnt en droit de demanQer un dédommage-
ment du défaut auquel il ne s'étoit peint attendu.
Voyez ce que j,'ai ait fur le DROIT De LA NaT.
%1 Dts Gens, Liv. III. Chap. VI. f. 7. Nn'f «•
|V cxcoiDlt Û ft atiiti ayoU vt^eic une Maiion, o.



l'autre Contraint à reparer le défaut;
ou même, s'il y a de la fraude ou fim-
plcment quelque faute de fa part ,exi*
ger de lui les dommages & intérêts.

§.xnr.
apprend que quelqu'uny a un droit d'u/i/rniV on4'hthiuthn dans quelques appartenons,cela fuffit
four rompre le matché parceque quiconque veutacquérir la proprieté d'une Maifon entend pourl'ordioaire qu'il jouira de tous les appartemens 8ede toutes les dépendancesde celte Maifon. Mais
la découverte d'un droit de firvitud* futtout
d'une fervitude peu incommode peut fouvent
biffer fubtiller le Contrat.«c autorilrr feulement
à demander une diminution de prix lorfqu'on
n'a rién dit qui donnât entendre qu'on fuppo.
foic la Maifon exempte de toute fervitude. Car
encore que mon Voilîn par exemple ait la pet-,!\limon de palier fur quelque endroit de mon fond»
je n'en ai pas moins 1'ufage de cet endroit. Ainli
on peut siféinent préfumer, que e n'auroi» pas.Mille d'achetec la Maifon quand même j'auroitité informé de ce droit de Fanage,Il que j'aurais.
feulement caufe de cela rabattu quelque chofe
da prix dont je fuittonvenu ivre le Vendeur. Aulefte, dans tous les cas qui fe rapportent à cette(foifiéme on qu'il n'y ait point de
uuuvaife foi de la patt d'aucun des Contraftan» t
car s'il y a de la mauvaifefoi de la part de l'un oude l'autre, il faut en juger par les Régies du pà.
ragraphe fuivant. Or quelquefois les deux Con-.
tralUns four dans l'erreur de bonne foi, 8c quel-
quefois il n'y en a qu'un. Le premier ças arrive,
lorfi|n'ils'agit de choies dont l'un fie l'autre des
Contractant ne peut bien connoîne la qualité ou.le prix i cotnirvc une perfonne qui ne l'entend,
point en joyaux, vrndoit à un autre, qui n'y eft
pas plus enienjiu des ferles faullès pour des
?<-rles fines, ou au contraire de fines peux de
fa.uljcj ou l\ un ignorant vcndçitun autre, qui,

n'eft



Effet du T>ol

ou de 1.-
fuujc.

$. XIII. Mais lorfqu'il y entre du
Dol, c'eft à-dirc que l'on aété porté
à promettre ou à traiter par un clfct de
la fraude & de la mauvaife ( 1 ) foi

d'autrui

n'eft pas plus bahile, quelque beau Hanufcrit

ou quelque Livre fort rare. Mais il peut le faire
qu n'y ait qu'un des Contractons qui te trompe»
jans que l'auue pour cela agillc de niauvaife foi.
C-la a lieu lorliiue la chofe fur laquelle on
traite u'rft d^ligneeque d'une inanicre vague; pat
tm Iliple fi l'on dit > Cemlitn v«>fc«. vous de cela p
8c qu'elle eft d'ailleurs du nombre de celles dont
le prix varie cxiiêinemenl & a titi grand ncmibie
de degrez tort difpropnrtionnezicars'il s'a^itToiti
par ixemple, d'un llailin d'etain que l'on prit
puur un Baiiin d'argent la différenceprodigtcuie
du prix fixe de ces deux métaux luppufcroit né.
ceilaireinent de la mauvaife foi dans l'un ou dans
l'amie des Contraâans. Qur s'il lie paroit claire.
mrnt ni ruauvaile fui de la part de l'un des Con-
liaâans mi d'affez grands indices de l'intention
de celui qui dit avoir été dans l'erreur, c'eft alors
tant pis pour lui, puiliju'il ne tenoii qu'a lui de
le bien expliquer,. Voila la icgle qu'il faut iitivee
dans un doute.

XIII. (i) Il y a une Fraude poûtivt qui con-
fifte à faire ou fui-même, ou par le moyen d'au.
trui quelque chofe qui donne lieu à celui qui
promet ou qui traite, de croire ce qui n'eft pa;.
Tir exemple. fi l'on donne un faux Diamant pour
un vrai ou li fans rien dire, en trouve moyen
par de faux jour* ou de quelque autre manierr,
de faire paroitre une rnarclundife de toute antte
couleur ou de toute autre qualité qu'elle n'en vé-
ritablement. Mais il y a autli une Irzudi nt^itivi
dont on fr rend coupable lori-que l'on tait ou,
'))t'on dillîinule Certaines cliofes ellVutirllcs > fc

cela foit qu'on etit aupauvant JcliWn de tromper,
fuit qu'on [toute feulement de l'eue m où l'on

voit



d'autrui Huis laquelle ou l'on lie Ce fe-
roit poiut-du-tout engagé «l'une aune
manière voici les Régies par où l'on
peut juger de ces fortes de Conventions
ou de PromeUès.

i. Si le dol vient d'un tiers fans
qu'il y ait aucunecollusion entre ce tiers
& l'autre Contr.illant l'affaire fubjijh
en (i)fou entier faufàla Partie lézéc
de pourfuivre l'auteur de la trompe-'
rie, & de l'obliger à lui payer les dom-
mages & intérêts.

1, Si c'efi par le dol de Vnne des
Partiel que l'autre s'eft déterminée k
promettre on traiter la Promejfe on
la Convention n'obligent alors enaucune
Manière, Si
toit qii'cft l'autre tartie, comme fi par exemple.
on s'.ippcttcvoUqu'un Acheteur prend pour fines
des l'crles t'-ullcs Si qu'on ne l'avertirpas qu'il.
k trompe.

(z) Bien entendu que le motif, qui par un tiret
dit l)et de ce tiers nous porte i promettre ou à
traiter, n'iit auninc luilon nccelTiiie avec le
fond même deCar fi quelqu'un
par exemple m'ay.iut fait accroire que tous mes
Chrvaux tonr morts, j'cn acheté d'antres, avec
cette cljulc exprelle que ce n'iftqu'en liippolant
que la nouvelle qu'un m'a donnée foit véiitable j,
du moment que j'rn découvrc la fanlTcré. le Con-
•raft cil nul rouf au Vendeur dt s'en prendre



}. Si après s' are engagé de fin pur
mouvement & avec une pleine délibé-

ration on découvre enfuit e dudol d,ini
V affaire même en ce qui
regarde Li ebofe aufijet dr laquelle on

traite vu/es qualitex. ou fin prix
Convention eft mille enfirte que l'on
peut on l;i rompre entièrement ou ,fi

on le juge a propos exiger un dédom-
magement du préjudice que l'on reçoit
par cette tromperie (3).

4. Tout ce qui n'influe pointfur l'cf
fente de l'affaire er dont on n'.tpas fait
mention exprcjj'e dans le marche n'au-
titille point une Cottvetition d'ailleurs
dans les formes quand mfme on au-
toic tacitement compté là-ddlus (4)

ou

r croyant par exemple, vendre pour une viay»
pierre précieufeun Diamant du Temple ou une
Boëtte d'acier poli pour uue Boetie d'argent il a
donné par méprile un Diamant ,le plus grand prix,
ou une Boette d'argent plus fin i]ue celui que
l'Acheteur coinptoit d'avuir; celui-ci n'nl obligé
ni île rendre le Diamant ou la lloute, en r;ccvant
l'urgent qu'il en a donné, ni de payer le i'urplu»
de la juitc valeur au Marchand fripon t)ni niïiite
bien de foulVrir la perte qui lui et) anivce comte
fon in[«ntion dans le mus qu'il vouloit s'en-
lichir injuftemcin aux dépens d'autrui.

(4) Par estinple fi quelqu'un qui rccherrhc
.ne Fille en mariage s'imagine qu'elle cft rirlie-
ou 4e qualité ijiund même les Tiica» de h Fille-



eu que l'on auroit été adroitementen-
tretenu dans cette peu fée par l'autre
Contractant jufqu'à la conclu lion dc
l'accord

§. XIV. j. Enfin, pour c onfemir
véritablement il faut agir ,/vu une
tntiere liberté & par conléqucnt n'ê-

tre point porté à promettre ou à traiter
par la crainte de quelque mal.

1
1l y a ici deux fortes de Crainte,

L'une. formée par des foupçons fort/
apparens fonclez fur une difpoittion
vicieufe de l'autre Contractant, ou fur
des témoignagesactuels & manifeftes
de fa mauvaife volonté à notre égard
qui nous font vraifemblablernent ap-
préhender de fa partquelque deffein de

nous
le lailTeroîent on l'entretiendroientdans cette er-tent le:' Contre de Mariage n'en cil pas moins
lion valide tant qu'il n'y a aucune cla-.ifë qui
'uppolé que le C7a!a»t ne s'eft engagé du'au cas
que la Fille fût nuMc ou eût de grands biens.
Car, fans une telle claule la qualité de riche oude noble, n'entre pas plus dans l'efl'ence d'r.i:e
Protnene de Mariage que la beauté de l'Epoufé,
Il faut dire la même ehofe du cas rapporté parCictRON, de OfcUh. III. Cap. XIV. fuppofé
que Pjrbwi n'eût pas dit formellement 1 (W*i
qu'il y avait tous les jours des Pêcheurs auprès de
fa Mailon de campagne & que ces Pêcheur» »'y
étant trouvez ce jour-là par harard Cmiut fe fût
imiginé fans l'inionnei davantage que tout

5. Pour de%

net uu véii-
table Con-
lentement
il faut «ji>
avec unr «•
tt/rt ltittr:i.
Si la cruinrt
d'itit rrrmm
pi anuulle
l'Enpge.
nient ? }

ttçit ordinaiic.



nous tromper. L'autre qui connue
dans une frayeur extrême produite
par l'appréhenlion d'un grand mil
dont on eft menacé fi l'on ne fè réfout
à promettreou traiter. Voici ceou'il
faut dire au fîijec de la première iorte
de Crainte.

1. Quiconque fe fie aux Promejfes

ou aux Conventions d'une perfomie ( i )

qu'il fait ne faire Aucun fcrupule de

manquer de foi & de violer les

gwemtm les plia fierez. agit à la
vente' avec beaucoup d'imprudence
mais cette raifon feule ne fujjitpas pour
rendre l'Engagement nul de nul
effet.

i. Si lorfque tout efi conclu ç-r arA
rêté, on n'a aucun nouvel indice qui
nous donne lieu de craindre quelque
tromperie de la part de celui avec qui

S. XIV, (i) Tels font les Plrmti, les Brixtn.ii,
les Countftni, Ici Athiti &c. Cari quelque iiuu-
vaile opinion qu'on ait de ces fortes de gens dès-
la qu'on traite férieufeinent& librement avec cul,
on temoigne il cet égard quelque confiance en leur
fi lclilé on agit avec rux julque^-U comme avec
des petfonncs d'honneui& de pmbité, & on re.
nonce au droit que leurs fentjmens& leur ma-
tiiete de vivre poutceient d'aillcuis nous donner
tuiifi'cuï,



l'on a traite
on ne peut point fe dé~

dire fins prétexte de quelques vices oudt quelques défauts que l'on connoif-
fiit en lui avant que de s'engager.Car
puifque cette raifim ne nous a point
tnipôchéde donner notre parole, elle
"e fuflfk pas non-plus pour nous diC-
penfer de la tenir.

3 Mais fi l'on vient à découvrirpar
àes inities certains que l'autre*. Con-
tractant nepenfe qu'à fi moquer de
nous, (1) lorfque nous aurons ejfeHue'
Çe à quoi nous nous étions engagez. enfa faveur il ne fera pas en droit de
nous y contraindre qu'il ne nous ait
donné auparavant de bonnes furetez,
contre ce jufte fujet de défiance.

§. XV. A l'égard de l'autre Corte
de Crainte il faut établir les maximes
fuiyantes,

I Lorfque l'on s'eft engage' quel-
que

(x) On fiippofc ici pu confîqucnt que celui
«lui a un juftf fujtt de défiance le fait ençagé parle Traité à exécuter le premier qutlqu» chofe.Autrement il n'y a point de ditficultés pfiifque
fi 1 autre Partie doit elle-même commencerl'exé-
cution de lès engagement ou du moins les exe-cuter en même teins cela ftul qu'elle le lefuledifpenfeliiilibminent de toute execution antéce.«ente d autie côté.

De la trtittt
d'un £rntii
mal.



que chofe envers une perfo.me ( i ) )pourf garantir d'un mal fâcheux dont on

étoit menacé de la part d'un tiers fans

que celui-ci fût Jollicité par l'autre

ou qu'il y eût etitr'eitx de Lt collufioit
l'Engagementeji valide fins contredit:
Car celui à qui l'on s'cil engagé en ce
cas-là n'a rien qui le rende incapable
d'acquerirquelque droit par rapport
à nous bien-loin de là il pourroit
légitimementprétendre, indépendam-

ment même de toute convention
qu'on

t. XV. (t) Obmme par exemple, fi étant tom-
bé entre Ies mains des Pirates ou des
on emprunte de l'argenipour le tachetée&c. Ou
fi l'on promet tant a quelqu'un pour nous ti-
corter en tenu de guerre, ou dans une route dan-
gereuft Sec. Mais quand il s'agit d'une Conven-
tion, qui par elte-iuêmetend à l'intérêt des deux
finies mais à laquclic néanmoins on ne Ce dé-
tcrininctoitpoint fans la violence il faut difila-
puer. Ou la crainte eft connuë de l'autre Partie
vu elle ne l'cit point. pans le dernier cas la Con-
vention elt valide comme fi quelqu'un force par
la crainte d'un tiers achetait ou rendait une
chofe qu'il n'auroir pas voulu aelifter ou vendre
fans cela. Mais fi le Vendeur ou l'Acheteut
voyent manifefteinentque l'autre Contractant cil
forcé moins que celui-ci ne renonce expreffe-

rncnt à l'exception de la crainte, ils doivent lui
biffer la liberté motif de rati-
fier ou non l'engagementi fan feux de fe faire
dtdommager par lui de ce qu'ils pourroienc avoir
perdu par-là. Voyez ce que j'ai dit fur CloTlUi
Un- Il. Cpp. XI. 5. 7. Uitt i.

Commc



qu'on lui fijùt gré & qu'on lui témoi-
gnât de la reconnoillànce -de ce
qu'il a prévenu ou fait cellcr le mal
qu'on appréhendait de la part d'au-
trui.

i. Les Conventions f.tites par le
crainte ou le refpetl d'une (i) Auto-
rite légitime ou par (3) déférence

four quelque perfonne a qui l'on a de
grandes obligations fubfijlent anjjl
dans toute leurforce.

}. Mais une Fromcffe ou une Con-
ventiou ej} nulle lorf qu'on y ejl forcé
par une violence injujle de celui-la' me-
me d qui l'on s'engage car alors l'in-
juftice de l'Auteur de la contrainte le
rend incapable d'acquérir aucun droit
parrapport à nous. D'ailleurs chacun
étant tenu de réparer le dommage qu'il

a

Comme quand un Prince commande 1 (es
snjcts pour de bonne raiforts tirées de l'utilité
Publique, de vendreou d'acheter certaineschofes,
ou de faire quelque autre forte de Comraft. Oubien lorfcjue fàns ufer de ion autorité bc du pou.
"oir coartit" qu'il a en main, il témoigne lini[>k-
Jjient qu'on encourra la dilgrace C l'on lait ou fi
•on ne fait pas certaines ciio(f5.

(3) Par exemble U>rlqu'un Fils ou une Fille'e marie
contre Ion gré, pour faire plaillr i fes

Jcre 8c Mtre qui à la rigueur n'etoient pai tu<"oit'de l'y contraindre.
(4) Cène
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a caufé; (4) celui à qui l'on payeroit

ce qu'on lui a promis par force, de-
vroit nous le rendre inceflàmment;
ainfi notre engagement eft cenfë éteint
& aboli par une compensation né-
cefraire.

§. XVI. Nous venonsd'expliquer
les conditions requifespour former un
véritable contentement en matiere de
PromelFes & de Conventions. hiais
ccla ne fuffic point pour Imposer ac-
tuellement quelque obligation à l'une

ou à l'autre des Parties il faut encore
qu'il y ait un confentement mutuel, &
de celui qui s'engage, & de celui en
faveur de qui il s'engage enfoi te que,
tant qu'il ne paroîtpoint d'Acceptatiâit
de la part du dernier la chofe promife
demeure en la difpofition du premier;
& la raifon en eft claire car quand

on offre fon bien à quelqu'un,on ne
veut ni le lui faire prendre par force,

ni

(4) Cette fiaion de droit n'eft point néceftaire-
Le Jcfjut de lilicrté dans celui qui a promis > &

l'incipaciti où tft celui qui a fait punururc,d'ac*
quérir aucun droit par un tel
lent pour en faite voir invinciblcmeut la nullité
Voyez ce que j'ai dit fur leO*oir DE LA NaTU»*
tT lus {ifcNS, liv. III. Ch*P. VI. f. io. NU' 5.
i. 11. Note



ni l'abandonner dés ce moment la.
Si donc la perionne envers qui je veuxRengager n'accepte point mes offres,
je ne perds tien jufques-làdu droit quej'avais fur ce qu'on refufe. Il cil vrai
que quand la Promcfle a été faite en-iuite d'une demande de celui-là mêmea qui l'on promet, la volonté, dontla demande eft un ligne, fubfïfte tou-jours tant qu'elle n'a pas été exprelïë-
nient révoquée. Ainfi en ce cas-11 oncil centé fans autre déclaration, avoir
accepté par avance la Promené; bienentend qu'elle réponde exactement àla demande: car s'il y a (i) de la différence, il faut alors une acceptation

exprcllc,

l wm'r V1"111"1"' n'en veut P'«« que cin.
Mnû a bcfoin •btotameutde là fomme entiere.

dès diVrr %r faites une P«1°""C alfente il r
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exprede parceque louvelit une parue
de ce que l'on demande ne iuftiroit pas

pour fournir à nos befoins.
§. XVII. Voyons maintenant

quelle cft (a) la matière des Promettes

& des Conventions, c'eft-à-dire quel-
les font les chofes auxquelles on peur
s'engager valablemenr.

Il faut en général que ce quai l'oit

s'engage ne Joit pas au-dejf/ts de nos
forces & qu'il ne fe trouve
défend? pur aucune Loi. Autrement,la
Promené eft ou folle ou criminelle.

Perfonne ne peut donc s'engager à

Ylmpojfible. (i). Que Ci la chofe que
l'on

EVII. (i) il y a une ImftJftHlhtttfilui qui
eft telle toujours fit par rapport il. tous les Hom-
mts, defone que perfonne n'eft cenlë s'engage'
feritufcment à des choies iinpollibtesde cette ma-
niere i à koirtU Mer, par exemple à voler, à tu»-
,h,r le Ciel tvec U mtin. Il faut remarquer pour-

tant que certaines gens peuvent ailement croire
pollibles des chofes qu'on a tout lieu de regarder

fe découvre que par des raifons qui ne font pas
la panée de tout le monde. Telle elt, par exem·
ple, la Pierre Philofophale que tant de gens
cherchent en vaiu depuis 1t long-tcms. Si un hom-

me. emêié de la pjlfion de fouiller,& plein d'cl-
pérauce» chimciiqnei promet à quelqu'un qui
n'entend rian en Phyiilque ni en Chymie de lui
apprendre la tranfaiutaiion des Méiaux oc que
par là il lui fiffe conlninet fun hien ou qu'il lut
caulc du dommagede quel^u; autre nianicre i l«

ne doute pas qu'il ne fuit ttnu de le xepaier Car.
i]uelii»e



Tome L M

j'on regardoit comme pollible, & qui
Reçoit cncirctdans le rems de l'enga-
gement devient enfuite impoflible
par quelque accident imprévu fans
qtt'il y ait de la faute du Promettant
la Convention devient nulle & de nul
effct, fuppofé que la chofe foit en-
core en (on entier. Iltais lorgne
l'un des Contradans a déjà executé
quelque chofe de ce à quoi il étoit
tcnu, (x) il faut lui rendre ce qu'il a

donné
quelque perfïiadéqu'il puifTe être lui-mÉmede lapoli.b.l.té du Grand Oeuvre il s'en defubuliroit
aifement s'il failoit «ilàge de les lumiercs & il
R *ft pas excuiable d'abulèrde la (implicite d'uneperfonne qui n'a pas allez de cor.noiiïbnce peutêtre en garde contre l'illulïoii. Un telle l'impoUfibilite, en matière d'Engagcmcn», n'cil tellepour l'orJinaire que par rapport a certaines per-jonnes, ou Fa Je certains accidei.s patticu-liers.Q.Ji|4«agi, (le
il futüt qu on an cru de bonne foi la choie poli-}>le,& qu'on ne fefoit pas mis voloniaiteme.iehors d'état de l'c:ieduer. Pour ce qui e(t des Con-vtntioiis intéie.Ttes de part 8c d'autre, fi la cliofcétoit déjà nnpoUibledans le tenu même de l'en.
gsgement fans qu'on en f;4t rien & qu'on eût
aucun lieu de le loupconner j par exemple,s'il fettouve qu'une Mailon de campagne, qu'on avoitJouée a tté eonlumée par te feu, on n'ell tenxa rien & l'accorJ eft nul.

exempte, j'ai promis mon Chevalquelqu'un, en retour de quelque autre chott: qu'il"t'a donue; ce Cheval vient a mourir; il faut quej en donne on autre de même qualité ou du«noini la valeur en argent.
(3) Tel
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donné ou l'équivalent. Que C cela ne
fe peur, on doit du moins faire tous Ces

efforts pour le dédommager d'une ma-
niere ou d'autre car dans toute Con-
vention on Ce propofe premierement

ce dont on eft convenu Si au défaut
de cela, quelque chofe d'équivalent,

ou tout au moins on entend de ne re-
cevoir aucun dommage.

Mais lorfque de propos déliberé,

ou par l'effet d'unegrande négligence,

on s'eft mis foi-même hors d'état de
tenir fa parole, on (3) doit faire tous
les efforts polTiblcspour fe délivrer de

cette impuiflànce & l'on peut même

pour y fuppléer être légitimementcon-
damné à quelque peine.

§. XVIII. I eft clair encore, que
perfonne ne peut s'engager vatide-

ment à une chofes illicite. En effet,

toute la force d'un Engagement dé-
pend du pouvoir de celui qui s'engage;
elle ne s'étend jamais plus loin. Or un
Légiflateùr en défendant certaines
chofes, ôte le pouvoir de les faire,
& par conséquent auffi de s'engagera à

les

(i) Tel eft le cas des Débiteur$ qui fe rendent
infulvaMcs par leurs dcbauclici ou aune» folle»
depenfes.



les faire Car il implique contradic-
tion de dire, que l'on foit indifpeu-
fablement obligé, en vertu d'un En-
gagement autorifépar IesLoix, à faire
une chofe que ces mêmes Loix dé-
fendent. Ainfi c'eft pécher que de
s'engager il une chofe illicite; mais
c'eft pécher doublement que de la
tenir.

D'où il s'enfuit qu'il ne faut pas
tenir les Promenés dont Paccomplif-
fèment tourneroit au préjudice de
celui en faveur de qui on les a faites:
car la Loi Naturelle défend de nuire à
personne, quand même que!qu'un Ce.
roit affez fot pour y confentir.

De-là il s'enfuit encore que quand
on fait une Convention qui roule fur
(1) quelque cliofe d'illicite aucune

des
9. XVIII. (t) Pourdonner des principes fur cette«natiere importante qui n'avoit pas encore étébien traitée voici à mon avis les diftinftiont

qu'il faut Faire, 8c les régies qu'on doit polir 1.Il n'y a que les chef,, illicites en Mtt-mim,, foit
de leur nature ou à nufe de la prohibition desLoix Civiles qui ayent la vertu de rendre nulle
une Convenrion d'ailleurs revêtue des qualitez«quiles. Si dans un Contraft qui roule fur unecliofe permifc & innocente il se trouve que l'une
ou l'jurre des Tariies pèche à l'égard du munf, oudes dç faction ou de quelque autre cir.
«onilance extérieure et accidentelle cela jeu!



des Parties n'eft obligée de tenir ta
parole. Lors même que l'un des Con-

tia&ans

n'empêche pas que l'engagement ne foit valide.

par exemple une Donation faite ou par une faci-

lire inconlidéreede donner, ou fans clioin & dil;

cernement ou à des perfonncs indignes & qui

en abufent pour s'abandonner à quelque vice ou
en haine de quelqu'un qui s'atiendoità avoir la
ehofe donnée ou qui elle auruit pu parvenir

par iuccellion une telle donation, dis le n'en
e(t pas moins bonne, quoique les vuia & les dit-

polukyis du Donateur Ibiem mauvaifes. Un Ca-
batelier qui donne tous les jours à boire à des

gensqu'il coimoît yvrognes fait mal fans contre-
dit, aullî-bien que ceux à qui il fournit occafion
de s'enyvier il n'en cft pouttant pas moins en
droit de fe faire payer le vin que ces geru-la ont

i bû ni eux moins obligez de Le lui payer. Ceux
qui jouent gros jeu virent en diverfes manières
la Loi Naturelle mais il ne s'enfuit point de-la

que celui qui a gagnE de bonne guerre ne tire lé-
gitimement ce qui lui revient Se ne puill'e de-
mander ce qui lui eft dû. Si le vice de la peifonnc
qui t'engage cuiportnit toujours un vice dans la
chofe même furquoi roule l'engagement perlon.

ne ne pourroit compter fur les Promettes& les

Aliénaiions les plus folcmncllcs on craindrott
toujours que le Protnenant ne vouliit retirer fa

parole & le Propriétaire fon bien fous prétexte
de quelque chofe de mauvais qu'il y auroit de la

part de l'un ou de l'autre des Comraftans par

japport à certainescirconftancesqui n'ont aucune
liaifon avec le fond même du Comraft. Ainfi.cc*

la irait à détruite la confiance qui en le fonde-

ment du commerce de la Vie Se de toutes lcs
affaires qui fe font entre les Hommes. Il. Il faut
diflinguer ici entre ce qui «y? iumnin au Droit N*-
tunl U ce tjui nefi illiciri qut firceiju'il y i quel-

que Loi Civile lui le dcftnl. A l'egard des Conven-
tions qui ioulent fur U (rtmitrifîntjtAwfit <•



trains a déja executé l'adlion crimi-
nelle à laquelle il s'étoit engagé, l'au-
tre n'eft point tenu de lui payer le fa-
laire qu'il lui avoir promis. On ne

peut
•<tt> voici les Régles que j'établis. 1. Si nfrèi

ttre «n; jj» 4 quelque ihofi Je niMivuit en fi; on ne
Veut fat le tenir cet. envtrt qui l'an l'tft tngA^é n'*
Pas droit de noui y .ont rmWrr il, fruunit Ji
pliindrt rti/tnnitbltmrnt qu'on lui mtnijut il parole
fait qu'on air refU ou non tjuclqut choft four tels il
peut itulfuHiit exiger qu'on lui rende ce qu'il adonné. 2. Si celui qu'on tvoie engagicomme,
In Crime ixiculi atfuillemtnt ex n'eft feint"nudt ftyir ce qu'un lui Avoir promit i quoique
s'il veut tirer railbn de ce manquement de paro!e,
Comme d'une injure, on n'ait aucun fiijet de s'enplaindre. mais torpju'tn •'ttludltmtnt douai
qurlqui rbofi à l'occtjto»ou en vue d'un Crime, on nepeut rien niemttnier i ttlui lui a refu poutvû quel'aliénationait étéfaiteà-peu-prèsfelon les régies
des Contratshonnêtes J< iunocens, jeveuxdire,
<ÏU'i1 n'y ait point tu de fraude ni de violence,
dc la part dr celui qui a reçu & que le prix du
Crime ne toit point rxhoibh.inr. Ce n'ert pas quel'on puille en conl'cience retenir le lalaire d'un
crÿne mais l'obligation de reftimer eft ici telle
qu'elle ne donne celui qui ipiyé quelqu'un pourcommettre un crime, aucun droit proprementain-
,fi nommé d'exiger la reflitution j parcequ'iU nefont dignes ni l'un ni l'autre de la proteftion de
la Loi qui ordonne la rcparation du dommate j
& qu'ils y ont d'ailleurs tous deux également re.noncé par cela wêmt qu'ils font entrez volon.tairenientdans un engagement illicite. III. Pour
ce qui «II des Con-ventiont qui ne fonr illicite) <ju,t*rcequ'tllt< roulent l'urque lei l.oix Ci-
i"!e< dif,n.ttnt, il faut diftinguer celles qui fe font
avec u» f'riniy. d\ivrc celles qui ft font entreUncitu^nt. 1. Si c'eft avec nn Etranger que l'on amite



peut pourtant pas redemander ce que
l'on a déjà donné pour un tel fujet; à

moins qu'il n'y ait eu de la tromperie
de la part de celui qui a reçu ou qu'il

ne nous en revienneà nous-mêmesun
dommage exorbitant.

§. XIX.

traité au fujet d'une chofe défendue dans le

pais cet Etranger ou fsa.it le$ dtftnfii «u ni le,

r(ait f*>. S'il le» /f«» ou il a techcitlie j'accoii,
ou il ne l'a pas recherché. S'il ncbirchc l'accord,

on n'ift rrnu niHcffcltuirla tbofl mèmi ni de U »*-

itmm*ltr de es qu'il perdra l*1* on doit
feulement lui rendre ce qu'il a déjà donne Mais

fi l'en a neberchîfoi-mimi l'tccord on u'tft p*i tin*
la viriii d'txcitutr U ihofi mime il f-tut «»•
mo!ni àiiomm»itr celui expert qui l'on
Qiicji t'Err*niir ne fftvtir f*> Ici- iifi nj'n toit
qu'on eût («cherche l'accord ou non, au ijt dans

mens Obligation encore plutde lui rtnJrt

toue ci qa'ii f««f lui coStir pour avoir comf1! far
Ufxrolt isitnc't. Maii^f lu iifmfu ne font vtnuH

qui depui, Il murchifût & conclu on m'ijt tenu
thrt a aucun dciiommu^immr.z. A l'cgard des con-
ventions faites entre les Canciteymt, comme il»

ne peuvent pts ignorer les Loix qui défendent
telte ou telle chulé, il« font tentez traiter enlein-
bie comme s'il n'y avoir point de Loi la dcllust
& renoncer au bénéfice qu'elle pourrait accorde!
à l'un des deux. Ainli la Cenvintion uni fihtccc»*'
Plis & ixicutt* ifi ti'it-vtiiit il Ci*tr*fi**t Con·

intltui enfoite que celui qui a donné ne peut
lien redemander 6c que celui qui a promis de

donnet doit le faite ponctuellement ï moin*
qu'il n'encourue pai-!a une grolle peine ou
qu'il ne lui en revînt quelque autre grand préju-
dice auduel il n'aurait eu garde de s'expofet,
»'il t'eut prévu. Je ne fais ptefqueici
met principes ¡il. une maucie ample Se délicate.
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§. XIX, IL n'eft pas moins certain»
que l'on ne (âuroit promettre ou trai-
ter validement au fu jet de ce qui ap-
furtieiit à Autrui ( I ) & qui n'eft
point en notre difpofition. Que fi l'on
promet de faire enforte qu'un tiers

On les trouvera fomentis de toutes leurs preuves
dans une longue Note ajoutée à la féconde Edi-
tion du grand Ouvrage de notre Auteur ou
DROIT nE LA Nu. ET DES GENS, liv. III. Chaj.
VII. J. 6. Note 2. & augmenttedans la nouvelle
Edition. A quoi il faut joindre deux petites Pièces
qui m'ont donné occation de développer encore
plus la matière & d'en montrer au long l'appri.
cation un exemple coniîdérable elles font tou-
tes deux htféries dans te JOURNAL tiesSçavans;
la première au mois Edition de
ttrii ( Olfùtrt Edit. d' dmflrrdtm ) en forme de
htttrt fur ce que Mr. du Tremblai avoit dit con-
tre moi; t'autre au moisde Dtctmhrt 1713. Edit.
de Paris ( fcvtUr & tUn ITH. Edit. de HolUtf
de ) (bus ce titre frtmitrâ 6' dtrniirt Ri pliant à
Mr. Au TnmtUi &C.

1. XIX. (1) Cela a lieu foie que l'on* ait f^ti
ou non que la chofe appartenoit i autrui Si
foit qu'elle fût déja autrui ) ou qu'elle cefle de
nous appartenir avant l'accompliflement de la
Promette. Il y a feulement cette différence que,fi l'on a fçu qu'elle appartenoit déja à autrui, ouji c'e0 par notre faute qu'elle n'eft plus 3 nous,
il faut dédommager eelui à qui on l'avoir ptomi-
fe. Au frite les .un. d'autrui le rapportent,
comme on voit 1 la même clarté avec les ex.
ceptions que notre Auteur y met enfuite. On doit
encore y joindre les chofes qui appartiennent vé-
titablement quoiqu'un mais dont il ne peut
pas difpofer. Tel eft le cas des Pufi'.ln 5c des Mi-
*turt. Voyez ce que j'ai dit dans mon Traite'

JtO Liv. Il. Cbap. IV. $. 4- & mv.

Des Engt-'
gnnens au
lujet de et

tiiut i Au-
trui, ou de
ce qui tjt

Murrr [tr-
fonnt.

WU



(à qui on ne peut rien prefcrired'au-
torité car c'ctl ce tlu'il faut toujours
fuppofer ( i) ici ) f.ijfe telle on telle
çhofe on s'engage par-là feulement à

ne (3) rien négliger de tout ce qui eft
moralement poflible ( c'eft-à-dire

autant que l'autre Partie peut l'exiger
de nous honnêtement & autant que

le
(z) La rai Ton en eft que quand on s'engage à

quelque chofe au fujci des allionsd'une perlonnc
qui dépend de nous, on eli cenle promettre Ion
fait propre plutôt que le fait d'aurrui aulH loin
que s'étend le pouvoir qu'on a fur cctte perfonne.

(i) Il faut diftirguer ici entre les tttnujfti fv
ttmtrtt les de

ftrt & i' tutti. Ce que notre Auteur dit, a lieu
par rapport aux premières i à moins qu'on ne le
loir engage à quelque chofe de plus ou expreflë-
ment. ou kar une fuite de la nature même de la
chofe. Mats en matière d'eugagemens récipro-
'lues, fi le furccl ne répond pas à ce que l'on ajii cfpercr on doit de.lommager l'autre Con-
tractant autrement celui-ci ne retirerait ritn
d'é<]iiiv}lencà ce qu'il a p.omis ou donné, ce qui
tfl conne la naume Se le bur de l'engagement' Et
dis-la qu'on n'a point appolé la elaufe ou l'excep-
tion d'impofiibilité on témoigne regarder la
chofe comme facile. il fmt néanmoins fuppnlcr,
que le dti.loinmagnnenr n'exceje pas de brau-
coup la valeur de ce qui a étc ilonné ou promis
Car fi l'on avoir par exemple, donné dix Ei'iis
à quelqu'un ,afin qu'il nous fit payer une ('uni nie
de mille Etus qui nous cfl Aui il li jok tout au
plus tenu de nons rendre les dix Ecus i & même
pour l'ordlmire un trl homme (croit en droit de
garder ou de te faire donner cette Tomme parce-
qu'elle prut tenir lieu de chofe éi|uipnllciitc à la
peine qu'il a priié, quoiqu'inutilcuicnt. U) f»'



le permet la conilitutionde la Vie Ci-
vile ) pour porter le tiers à faire ce que
l'on clwmelieu d'efperer de fa part.

Lors aulfi qu'une pcrfonne a acquis
quelque droit fur notre bien (4) ou fur
quelqu'une de nos actions, on ne peut
rien promettre là-dellus 'validement à
Un tiers, fi ce n'efl au cas que cette
perlonne renonce à Ces prétendons ou
qu'elle vienne à n'y en avoir plus pôur
quelque autre raiion. En effet, lori-
que l'on s'cil une fois dépouillé de fon
droit en faveur de quelqu'un par
une Promené ou par une Convention,
il ne relie plus rien que l'on puifle lé-
gitimement transférer à un autre, en
matiere de la cliole dont il s'agit. Et
il n'y auroit point d'Engagement qu'il
ne fût très- facile d'éluder s'il étoit
permis d'en faire un autre qui le dé-

truisît

(4) Par exemple un Ptoptietairene peut tien
([omettre au lu jet des biens dont l'ufutruit ap-
partient àquelqtieautte pcilbnne ou jurcfqu'il
le lui a donné lui niè.ne on parceque ces biens
ne font p.iivcnus à lui que Ions cette condition.
('eft en vaitr 3ulti qu'uu Valet vondroit l'engager

fetvir un autre Maître pendant tout le tenu
qu'il doit Icrvir celui à qui il eft engagé aciuclle-
"îent. Le Maîtred'une Mai Ion ne (croit pas mieux
fondé à prénom quelque appartement Je ja loué
fvanc que le terme du Locataire ftit fini.

Cela
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Du Engage-
mcm emiM-
tionncli.
(a) Droit it
U N»f. &
lin <jch<
riv. u.
Chap. V1H.

1

nuisit. ou qui rw ici qu on ne PU¡ îcs
accomplir tous deux en même tems.
C'eft le fondement de la maxime com-
mune Le premier en datte a le meil-
leur droit (j).

§. XX. Au reste ilya a des £ff-
gagemens slbfolus (a) & des Engage*
mens Conditionnels c'ert-à-dire que
l'on s'engage ou absolument & fans
referve, ou enlorte que l'on attache
l'effet & la validité de l'accord à quel-

que événement, qui ed ou purement
fortuit ou dépendant' de la volonté

humaine i

(i) Cela doit s'entendreeu égard à la FiomefTe
Conliiéfée en clIe-inOme & en luppofaot que les
cliul'cs font encore en leur entier. Mais lorfque
l'exécution s'eft enfuivie par la délivrance de ce
qui avait été proutis à deux le VoflVlVeur quoi-
que le dernier rn duic a ici le meilleur droit
en matière par exempte d'Hypothéque ott de
Vente pourvu qu'il ait ignore de bonne foi qut
la chofe en^.igée ou veniuë l'Jvoit été déja un.
autre. C'rfl ce que demande la nécellîié du cum-
inerce de la Vie ou il efi le plus fonvent itnpof
fible de l\.ivoir lî celui avec qni l'on traite a
déjà dil'p.ilï de fun bien en faveut d'un tiers.
Aiiiii en ces cas là il ne relie au premier en
dattc que le droit d'exiger un dédoimmgrment
aufli haut qu'il voudra de ce qu'it perd par la
inauvaiic (m du Promenant. C'cft ainli, à mon
avis. qu'il faut en juger par le Droit Naturel tout
leul 'le inlépendammentdes Loix Civiles qui
fvt de pareilles chofes peuvent faire tris ré-
le -1.I1Ï que l'intéiêt public de chique Etat féru-
btc dcuunJcf.

1. XX.



humaine; ce qui a lieu furtout en ma-
tiere de limples Promeflès.

On dillinguedeux fortes de Condi-
tions les unes Pojfibles & les autres
InipoJJibUs. Les premicres fe fubdivi-
feue cn Cafiielles ou Fortuites, (i)
dont Pexiftence ne dépend point de
nous, Arbitraires dont l'effet dépend
de (z) celui-là même envers qui l'on
s'engage & Mixtes (5) dont l'ac-
compliilèmcnt dépend en partie de la
volonté de celui envers qui l'on s'en-
gage, & en partiedu ha2ard.

Les Conditions Impojpbles font telles
ou phyfîtjuement ou moralement par-
tant c'cfl- à-dire qu'cllcs renferment
des chofes qui, ou ne peuvent fe faire
naturellement, ou font défendues parles Loix & par les Règles de l'Hon-
nête. Ces fortes de Conditions prifes

dans

1 XX. (il Comme, par exemple quand ondit: J, vskj Jnnncr.ii tant ,'il ne pleut pas dt huit
jour, ou fi l.\ Paix fi fait t,t,t trtntt.(1) Par exemple Je vaut donntni tant fi tm»» jrit, Pas nj; veut n'tllrt. pas AU Cahrir defi, mail, on fi vous nt'fomfix. px, un tilltF'lh Sic.

i j) Si l'on dit par excmple le ua, ttonnclAjtant ou que veut ifoufiti. une rttU car il peut

»vrc ceh 1 à c]iii l'on promet ou qu'elle meureavant testât!.
(4) CVft-
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n-.tni con-
r alhz. par

(a) Droit do
U Nat. &
der Ctm.
Lir. m.
Clup. IX.

dans le fens le plus (impie & le plus
naturel rendent négative la Propofi-
tion qui femble renfermer une Pro-
mefle j mais les Loix Civiles peuvent
établit tans iajuftice, que, s'il s'agit
de quelque affaire (erieule elles (oient
(4) ccnlécs n'avoir point été appofées,
afin d'empécher par-là qu'on ne fe

moque des gens par des A&es obli-
gatoires en apparence, & qui néan-
moins ne fauroient avoir aucun effet,

tant que !a çlaufequi y e(t jointe fub-
ûàe.

§. XXI. Enfin, (a) on s'engage
non ftulement par foi-mème mais en-
core par X'emremtfe d'un tiers que
l'on établit pour interprète de notre
volonté & porteur de notre parole
auprès de ceux à qui l'on promet, ou
avec qui l'on traite. Lorfqu'un tel

Entre-

(4) C'ci-ï-rtire que la Fromcfle ou la Con-
vention ne laillé p*5 d'êitc icgardée comme vati-
de, nonobftjuila couJiiion qui ne peut ou ne
4oit pas être ciccutio. Mais • indépendamment
des Loix Civile» il y a quelques dilUniftions
faite !iii la njiuxe & l'etiec de ces fuites de Con-
cilions ajoutées i un Engagem:nt. On peut voir
ce que j'ai dit Il defl'u:, dans mes Notes fur le
grand Ouvrage Du Droit dt la Ntr. & du Cent
telles que je les ai ic&tàccj Se augmentéesdans la
nouvelle hJiuoiu



Entremetteur ou Procureura exécuté
de bonne foi la Commiffion qu'on lui
avoit donnée, on entre par-là dans
un engagement valide envers l'autre
Partie, qui l'a regardé, & qui a eu
lieu de le regarder comme agilïànt en
notre nom & par notre ordre.

§. XXII. I L ne nous reflc plus'rien
à dire ni fur les Devoirs uibfolus
des Hommes les uns par rapport aux
autres, ni fur ceux qui fervent comme
de planche pour palreraux Devoirs
Conditionnels. Ceux-ci compofent,
comme nous l'avons déjàdit ou quel-
que ctahlijfcment humain fondé fur
une convention générale entre les
Hommes, ou bien quelque état par-
ticulier. Les principaux de ces éra-
bliflèmens font Pusagb DE i^a. pa-
ROLE, la Propriété DES biens,'le Prix uts CHOSES &leGouvER~
«emenv Humain. Parlons mainte-
riant de chacun en particulier,& des
Devoirs qui en réfultent*

CHAPITRE

Combien il
y d'X/
tlitfrmtui
Itumsiitt

»fur lflijue!»
font fonde.
les Dtveiri

mil de
l'Hontme
par rapport
à autrui,



0» àoit
tromper ptr*
Jonne far
tucun âe\
Si&nt> e't*-
itn four iv
ftimrr nil
ftujtct.

Tremitr Dr-
vofr concer-
nant l'ufagc
de la Partit.
(a) Drm'r it
U Nac &
in Gtns
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CHAPITRE X.

Des Devoirs qui concernent l'Usaoe
DE LA PAROLE.

§. I. 'p'OuT le monde fçait combien
1 la Parole eft utile & né-

ceflàire pour le commerce tic la Vie;
& plusieurs ont même conclu de la
feule confidération de cette faculté
dont l'Homme eft enrichi que la Na-
ture le deitine à vivre en focieté avec
fes femblables. Afin donc que cet ad-
mirable inftrument (oit rapporté à con
légitime urage, & au deflèin du Créa-
teur, on doit tenir pour une maxime
inviolable du Droit Naturel DE Ne
TROMPER JAMAIS PERSONNE PAR
DES PAROLES NI PAR AUCUN AU-

TRE SIGNE ÉTABLI POUR EXPRI-
MER N05 PENSÉES.

§. Il. POUR mieux (a) connoître la

nature& les proprietez de la Parole,
il faut remarquer que, (oit qu'on parle

'de vive voix ou par écrit, il y a ici
deux obligations diftinctes. L'une, en
vertu de laquelle, ceux qui parlent la

même



même Langue tout tenus d'employer
les termes félon le fens qu'ils ont clans
l'ufage reçu car les mots que l'on
prononce & les figures des Lettres
ne lignifiant pas naturellement telle
ou telle chofe autrement les fous &T

les caractèresde toutes les Languesde-
vroient être parfaitement lemblables
il faut de toute néceffité qu'entre ceux
qui parlent une même Langue il y ait
Une (1) convention tacite de fe (ervir
constamment de certains termes pour
délîgner certaines chofes fans quoi
il ferait impofïîble de connoîtreparce
moyen les peniécs les uns des autres.
Et de la il s'enfuit qu'encore que les
paroles puitlènt ne pas répondre aux
pensées cependant dans le commerce
de la Vie I lumaine chacun doit être
cenfé vouloir ce qui eft renfermé dans
le fens naturel des termes dont il fe
fert car comme on ne fauroit con-

noître

Chap. X. t. Il. (j) il vaut mieux dire un
Contentement tacite, où il n'entre rien d'obli-
gaiort à le conlUerer en lui -même & injç.
penjiniincnt de l'obligation particulière oit l'un
eft de découvrir aux autres ce que l'ou a dans
l'elprit. Voyrz fil( le Droit DE uNat. ET:ut$
Cïns lV.



Second Ds-

noùre que par des lignes extérieures»

ce qui lè paire dans le cœur d'autrui;
la Parole deviendroie abfolument inu-
tile, s'il étoit permis d'éluder la ligni-
fication commune des ternies, fous
prétexte qu'ils ne s'accorderoient pas

avec les penfées que chacun pourroit
fuppofer telles que bon lui femble-
roit.

§. III. L'AUTRE obligation par rap-
port à l'ufage de la Parole, confifte à
manifefter les penfées j enforte que
ceux à qui l'on parle puillent les coii-
noître clairement car chacun ayant
la faculté naturelle & de parler & de
fe raire 8s personne n'étant tenu de
découvrirtoujours à tout le monde ce
qu'il a dans l'efprit il faut qu'il y ait
quelque obligation particuliere qui

nous impofe une néceffité indifpenfa-
ble & de parler & de nous exprimer
de telle manière que celui à qui l'on
parle fçachece que nous penfons. Or
cette obligationelt fondée ou fur une
Convention particulière ou fur quel-

que Loi générait du Droit Naturel

ou fur la n Attire même de V affaire au
-fujet de laquelle on traite ou de vive
voix. ou par écrit. En etiet, on exige

fo.uvelit



Jouvcnt de quelqu'un par une ftipu-
lation exprellè qu'il nous découvre
fes l'enfécs en matière de certaines
choies, comme, par exemple, quand
Un Froftllcur fie cliarge d'enfeigner
une Science i fes Dikiples. Souvent
aulli on tft oblige en vcrru de quelque
maaime génÉrde de la Loi Naturelle,
de communiquer aux autres ce quel'on fçait foit pour leur procurer po-
fitirement quelque avantage, foit pour
ne pas leur caulcr du mal ni directe-
ment, ni par occ.iïîon ou pour dé-
tourner celui qui les menace d'ail-
leurs. Quelquefois enfn l'affairedont
il s'agit eft de telle nature qu'on ne
fturôic rien conclure validcment fi
chacune des Parties ne découvre à
l'amteavec fincéïité ce qu'elle penfe
là-dt(Ius & c'cft ce qui a, lieu dans
tous les Contrach.

§, IV. Mais comme on ne Ce trois-
Ve pas toujours engagé par quelqu'une
de ces raifùns à faire connoître aux
autres tout ce que l'on a dans Pe(-
prit, il eft clair qu'on n'en; tenu de
parler ou de s'cxpliyuer, que quand
il s'agit de chofes à l'égard de/quelles
quelqu'un a un droit ou parfait ou

On n'eft pus
toujours tQ*
nu Je j'ac-
let.



'ente,

( i) imparfaitd'exiger qu'onlui appren-
ne ce qu'on en fçait. Ail1li chacun peut
taire innocemment,quelques queftions
qu'on lui faire, tout ce fur quoi per-
fmne n'a droit de l'obliger à rompre
le filence 8c qu'il n'eft pas d'ailleurs

tenu de découvrir lui-même de fon

propre mouvement.
§. V. B i E n-p lus, l'ufage de la

Parole ayant été établi pour notre pro-
pre avantage aulït-bien que pour ce-
lui d'autrui; lorcque la diilîmularion

peut nous procurer quelque utilité,
fans donnerd'ailleurs aucune atteinte
aux droitsde qui que ce foit on peut
Cans Ccrupulc comparer Tes difcours de
telle manière, qu'ils donnent à en-
tendre toute autre chofe que ce qu'on
a dans l'efprit (i).

1. IV. (i) Par exemple, s'il s'agit de donner
à quelqu'un un bon confeil ou de lui Montre[
le chemin dont il »'eft égaré on de lui lendl*
quelqu'autte fervice lorfqu'on le peut & qu'on
le duit.

f. V. (i) Toute» les fois qne ceux qui l'on
parle, n'ont aucun droit, ni parfais, ni imparfait
d'exiger qu'on leur dife franchement ce que l'on
peu le on ne leur fait aucun fort en leur ik^'ut-
fant la vérités!t ainfi le itéguifcmehi ne parie
pas alors le principal ctozStttc du vtritable M"'
J'onft. Mais encore qu'il n'y ait aucune violation
du droit U'iutiiii on Un m*i de ?aile£ ou d'agir

d'un1



§. VI. Enfin commeccnxàquil'on
parle fe trouvcnr quelquefois difpofez
de telle manière, que li on leurdirait les
chofes telles qu'elles font, cela leur.
cauferoit tlu préjudice, ce nous met-
troit hors(le parvenir à une fin
légitime que l'on fe propofe pour leur
bien en ce cas-là on peut fe fervir de
Fictions .ou de difcours figurez qui
ne repie'fententpas directement à ceux
qui nous écoutent nos penfées & notre
intention car quand il s'agit d'un
fervice que l'on veut & que l'on doit
rendre à quelqu'un on n'eft pas obli-
gé de prendre une voye par laquelle
on ne fauroit réiiiïïr. VII.

d'une maniere différente de ce qu'on dans l'cf
Prit locfqu'il n'y a point de néceflité ou quela chofe n'en vaut pas la peine. Car ¡.Ceux qui
mentent de gaycie de cœur perdcnt enfin toute
créance dans les Efprits. 2. Se dailleurs il eft très-
dangereux qu'à force de mentir & de feindre
ou de dillimiiier pour de légers fujets on neeon.
tr»fte une habitude, qui portera aifemoifa man.
quer de fincérité dans les occîiiioni même où ceux
à qui l'on a faire ont droit d'exiger que nousleur découvrions fiilcteiuent nos penfées. Avec
ces reftiiftions l'opinion de notre Auteur eft i
l'abri de toute atteinte 8c je t'ai développéeRc
défcn.luë ortci au long dans une grande Note (ur
le DROIT de LA Hat. et des GiNS./rô. IV.
C(m». 1.. J. 7. N.jre t. que j'ai encore retouchée î<
augmentée dans la nouvtlle Edition de ce grand
Ouviagc,

La Feinte St
les Fil\ions
font quel,
qtieioiî pet-
milès.



En quoi
eontifte la
Vtziii que
tout le
roonjc eft
tenu de di-
ie.

I

i

J

ce que c'eft
que le Mtn-

§. V 1 1. C Es principes pofez, il eft
aiféde fe faire une idée jufte Se précife
de la V E R 1 T É ou de la Fc'rAcitt
dont les Honnêtes gens Ce piquent fi

fort. Cette vertu confifte donc à. faire
enforte que nos paroles repréfentent fi'
délement nos penjè'es Il ceuxqui ont droit
de les connaître a çr au/quels nous for»'

mes tenus de les découvrir en vert»
d'une obligation

ou parfaite ou impaf'
faite;& cela ,foit pour leur procurer
quelque avantage qui leur efi dû foit
pour ne pas leur caufer injttficment do
dommage.

§. V 1 II. Le (t) Mensonge,au
contraire confifte à s'exprimer,de pro-

pos délibéré, d'une maniere qui ne'ri'
ponde

f. VIII. (i) L'impcrfcAion de Langagequi
en maiiece de plufieurs choies ne fournit pas
des termes pour .dillingnct des iJe'ci différen-
tes, t{\ caufe que bien des gens le font ici ill"-
{son à rnx niciucs & condamnent U-dellus aveu
Inuiciir ceux qui ne font pas de lent fcmimciu.
Le mot de Mmfingt & ceux qui y répondent en
d'autres LanguesCe prennent d'ordinaireen un
fcns odieux la plupart de
ceux qui parlent ou n^i lient contre leur pt-nlee»
le font à mauvais dciiein ou conue ce qu'exige
quelque Devoir: on n'a point d'autre terme qui
feul puille être appliqué aux cas où les difcours
feints n'ont rien de vicieux ni de nuifible à qui
que ce foir. il en eft de iiniine des mors à'IUmiti-
1 limnri ï'mr, Jcc, la Loi de Dltu dit Tu



pondepas à ce que l'e),a dans l'efprit
î*«f ne celui a qui l'on parle ait droit
de connaître nos penfées er que Vonfoitde lui en fournir les moyens
autant qu'il dépend de nous.D'où ilparoîcpour le dire en paf.
fant que l'on ne mon pas toutes les fuis
qu'ou parle même de propos délibè-

ré
tuera, f,in,. NVft.il donc jamais permis unHomme d'ôter la vie à un autre i Et quand onJ'a ôtee par exemple ;¡ un tn\Mc A£8reUeiir,qui en vouloit la nuire comment expriméealors l'innocence de l'action qu'en rcftrtignantpar quelque epitl,;te, la généwlité des tenue.lui fcml.tent faire regarder l'atlion comme toi.jours illiciteVoyez Mr. Locke dans fon f/«i"PJf >>i«ncnt I.iv. Il. Char. XXVIII. J, 16.()il faifjm la remarque générale, que je viens deffopoler, il en montre l'iilàge dans les mots dnW\?V"Ç'- Ainfi rien n'cfl plus foible que'ohjeftion tirée de ce que l'EcritureSainte con-damne le u*nfi»s* & les Menteurs fans ajoûteten meine-tenu aucune reflriaion. La condamna-tion eft-elle plus générale que celle de la Loitu ne tuerai p.im ) ou de quelques autres réglesdans Icfquelles,quoi.iu'expriuiccsd'une façon««I illimitée en apparence tout le monde néan.nioins hormis les Fanatiques ou certains Ilpritsfoiblcs reajunoit qu'il faut mettre nuelnues ex-«epnoM il y a d'aHlenn.dans l'Ecrituremême,tant de choies qui ne Icauroieni être concilicej

avec unedéfenfeabfbluëde déguiferla Vérité enaucune occalion qu'on ne peut qu'être fùrnrisdu peu d'attentionqu'y font ou qu'y veulent fai.'«•«uxquinefe tirentdes cinbarrasprodieieuxoit ils le jettent que par des raifoni fiivoles &de ponifculcs tltiilamations.
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ré, d'une maniere qui n'efl: pas con-
forme ou aux choies, ou à nos propres
penfées; & qu'ainfi hFérité Logent,
qui confifte dans une limple confor-

mité de parolesavec les chofes ne ré-

pond pas toujours à la Vérité Morale.

§.IX. Sur. ce pié-là il ne faut

point accufer de menfonge ceux qu,
employent des fictions ou des Fablesin-

génieufes pour inftruire les Enfans,

ou autres perfonnes qui ne Cont pas en
état de goûter la Vérité toute nuë ni

ceux qui inventent quelque chofe de

faux pour une bonne fin dont ils ne
fauroient venir bout fans cela; pour

mettre à couvert par exemple l'inno-
cence de quelqu'un pour appaifer une
perfonne en colere; pour confoler les

Aflligez pour relever le courage ab-

battu des Soldats ou d'autres gens ef-

frayez pour faire prendre quelque re-
inede à un Malade pour vaincre l'o-

piniâtreté d'un Efprit difficilesperfua*

der pour faire échouer les mauvais
delTeins de quelqu'un; pour cacher les

feercts de l'Etat pour empêcher qu'on
n'ait le vent de certaines entreprises

dont il importe de dérober la connoii-

fance au Public &C pour faire diver-
fion



«on à une importune curiotîté pour
tromper par quelque ftratagême unEnnemi contre qui l'on a plein droit
d'agir à force ouverte & autres caslemblables dans lefquels on peut Ce

procurer à foi-même ou procurer i
autrui une utilité entièrement inno-
cente.

X. M a 1 s toutes les fois que l'on
eft dans une obligation manirefte de
découvrir Ces penfées à autrui fidèle-
ment & fans détour on ne Cauroit
fanscrime, nifupprimer une partie de
la vérité, ni ufer à' Equivoques ( 1 ) oude (1) Reftrithions mentales.

CHAPITRE
5. X. (1) Comme fit parexemple ce Romain,qui, après la Bataille de Ctnnti ayant été envoyéa ««ni par HnniUl avec neuf autre! Prifbn-flreu de grande qualité 3 condition qu'il» rtttur-lunùnt dnm fon Camp; ne fut pas plutôt foiti du

CamP qu'il y revint fous prétexte d'avoir ou-bliE quelque chofe Se li dellùs il lè croyoitquitte de la parole qu'il avoir donnée avec 1er.
ment. Voyez Ciceron i, 0§t. Lib. III. Cap.

Par exemple,fi l'on demande i quelqu'un,
qui croit pouvoir impunément ufer en tout & par-tout de ces reftrulions 17» ul *jl ,ui cet Lm.

il il repon Jta liar Jiuient Non il n, lu f*t tut ,•louhnteiidant que ce n'eft pas d'un coup defufilt
ou i tttjtHt & tell- hw &c. exceptions, dontil ne s'agH niilleraf nt fc qui demeurant cachéetdans l'elprit de celui qui parle lailU-nt le inen-Jonge tout pur. il faut due la inçme chofes de

ceux

Toute £qui.
VltjHt & tOI|.
te Rtflric-
tio't mtntalt
eft crimi-
nrile, lorf.
quj l'on eft
tenu de dire
la V élité.
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font cet a&e (
religieux,
(a) Droit it
U U*c &
des Gens 1
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CHAPITRE XI.

Des Devoirs de ceux qui ufent du

Serment.

§. I; T E (a) S e n. m e n t efl: regardé
comme une efpece de fureté,

»
qui donne beaucoup de poitls & de

créance à nos Difcours & à tous les

acte!

ceux qui ctoyent re tirer d'affaires en ftipprimant

parlent veut Ravoir toute la cri té & tjn'il en

en droitd'exigrr qu'on ne lui en cache rien. Ce*
pendant ceux qui combattent itmjumn pro trii &
foji pour la ncic.liti iniUlpeDliiMc de parlée
toujours d'une inaniete qui réponde exiftemenC
à nôue penfée font contraints <t'api>rouver un
Ici fubtcifnge qu'ils ne fratiroicnt difculper de
relâchement grotlier en tûivanr leurs principes'
Quand on les prefle litt certains cas ou certain»
exemplesdans Icliluels ils n'olêroitnt condam-
ner l'action ils vous difent naïvement que ce'
liti qui a jette dans l'erreur les perfonnesaufquel'
les il parloir, n'a fait que luppriiiier une partie
de la Vériré, qu'il n*étoit point obligé de leur
dec )uviir. Cela feroit bon fi en même teins il
lcut avoir decUïii que ce qu'il lent dit n'cil que
la injitic de ce qu'il penie. Mais ou n'a ganle
de le fairc dans ces fortes de cas & il le trouve
d'ordinaireque ce que l'on garde par devers 'ol
efl jufkinentceen quoi l'autre eft trompé viilbk*
ment pareequec'eli ce qu'on voit qu'il vonlotf
Ravoir. Ainli lui cacher une partie de la Vérité

>

pcndant qu'il croit que c'cil la Véiiré entiere
c'eft tout autant que il on nioit fomiellcmentla
{ictie iiifpcimce.



Tome 1. jsj

«ftcs où la Parole intervient car ç'ell
tsn at7e religieux par lequel on ajj'ure
Me chof en prenant Dieu*! témoin
& déclarant que l'ou renonce àja mife-
f 'corde ou ysre Vonft fournitaux effets
de fa vengeance, en cas que l'on ne dife
pas la vérité'. Or quand quelqu'nn at-tefle & confent d'avoir pour Juge &
Pour Vengeur de fon menionge ou de
fa perfidie, cet Etrc Souverain qui peut
tout &: qui voit tout; il réfulte de là enfaveur de cer homme une forte pré-
fomption fondée fur cequ'onne croit
pas aifémenc qu'une personne foitarTez
impie pour olêr Ci infolemment braver
la Divinité & provoquer fa vert.
geance.

Le Devoir général que la Loi Na-
turelle prescrit ici.c'clt DE ne Jurer
QVE LE MOINSQU'ON PEUT, ET AVEC
UN RESPECT RELIGIEUX MAIS D8
TENIR INV1OLADLKMENT CE A QUO!
L'ON S'EST ENGAGE'AVEC SERMENT.

§. II. LE but Se i'nfage du Serment
Çonfifte, principalement en ce qu'il aété établi afin que ceux fur qui la
crainte des Hommes ne paroîtroit pascapabJe de faire afTez d'imprelTIonkità caufe qu'ilsfont en état de bra-

Qittl eft le
tut 8c Vuji.
d't du Set-
mchl.

ver



.1

le serment,
doit tou-
jours fe ter-
miner à »

ver ou d'éluderleurs forces, loic parce-
qu'ils peuvent fe flatter d'échapper à
leur connoifrance; fulïcntplusétroite-t

ment engagez à dire la vérité ou à te*
nir leur paroles, par la crainte d'une
Divinité, qui peuttout & qui voit tours
& à la vengeance de qui ils fe fournée*

tent eux-mêmes s'il fe trouve qu'ils

mententou qu'ilsfaufïènt leur promet

III. Comm e iLn'y a que la Di4
vinite qui ait une Connoiflànce & une
PuifTance infinies, il eft clair qu'on ne
[aurait,fans al far dite jurer véritable»

ment par un Etre que l'on ne confoitpal
comme Dits. Quefi,dans les Scrmens}

on fait fouvent mention de certaine^
choses 'diftinftes de la Divinité par
lefquelleson jure, à confidérci* les ter-
mes; cela, veut dire feulementque l'on
prie Di su, au cas qu'on viennc h.Ct

parjurer, de déployerfa vengeancefur
ces fartes de chofes, (i) comme celles

> i qui
Cua?. XI. f. II1. (i ) C'eft ainfi pur

Sue les anciens Chrctitm ne fcilbient i>at fcrnpulï
de jurer far It frlut ou la çtnftrv<uhn dt /'£"••

9;1'on voit dans le Vieux Tcftaipcm > <\àe.pf't^
jure à-peu-pret de cette manière AikJI vivi Th*
faon. Gènes. Chip. XLll. vtrf. ij: Voyci



qui nous font les plus chères., ou donc
on fait le plus de cas.

§. I V. M A r s de quelque formule
qu'on fe ferve pour prendre à témoin
la Divinité, & Ce foumettre aux effets
de Ca vengeance, en cas que l'on jure'

faux I Serment 'doit toujours être
réputé conforme a la Religion de celui
guile prête: Car en vain feroit-on jurer
quelqu'un par une Divinité qu'il ne
reconnoît point & qu'il ne craint
point par confequent. Perronne aufîî
ne croit faire un véritable Serment ri
la formule qu'on lui di&c cft conçued'une autre maniere ou rapporrée à
la Divinité fous un autre nom que nele prêtent ra Religion, c'eft-à-d ire, fé-
ton lui, la feule vraye. Un idolâtre cil
obligé, au contraire de tenir lcsjîr-
t*em fait s par fes faux-Dieux tnaisqui
dans fa penféc font de véritablesDieux

$
& s'il y manque il commet certaine-

ment

Mr. LE Ciïxc.te fent té p!n« ralfonnÂle,£nonle plus conforme à Upenfte de tenir qui faifoitnt
de tels letmenj tft qa'iatB vrai, qu'il» /ouh»l-
«oient la confetvnion 8c le bien des Peffonot*
ou des chofes par le^u'elles il$ Juraient' aù-
tant difoienuib la vérité pu prometioient.iUdebonne foi.

Il faut
pli^net le
Serment •d'une ma.
nitre con-
forme à fa
Religion de
.le o-liii
qui jute.



De l'imi»-
tiende:celui
qui prête
ferment.

ment un parjure car quelque idée

chimérique qu'il fe forge il a toujours

devant les yeux l'idée générale de a

Divinité:décrieque s'il fe par jure de

propos déliberé, il viole, entant qu'en

lui en: le refped que l'on doit à la

Majefté Divine.
§. V. A f i n qu'un Serment oblige

en confcience.il faut encore que l'on

ait eu véritablement dejfein de prendre

à témoinh Divinité. Ainfi l'on ne jure

point du toutjorfque, fans en avoir

aucune intention, ait prononce me for*
mule de Serment foit qu'on la récite,

ou qu'on la dicte à un autre, en s'é-

nonçant mêmela première perfonne.

Mais toutes les fois que fon témoigne

un deflein férieux de jurer,c'eft un vrai
Serment, quelque vaine échappatoire

que l'on ait dans l'efprit pendant qu'on
fait extérieurement tout ce qui peut
donner lieu de croire qu'on jure car
le Serment, & en général toute autre
maniere désengager à autrui par quel-

que figue exterieur,ne ferait plusd'an-

cun uïâge dans la Vie, fi par une in-
tention cachée on pouvoit empêcher

les effets qui ont été attachez à ces for-

tcs d'ares.



§. V1. L Serment, de fa nature, ne
produit point de nouvelle obligation
propre <?C particulière il cft feulement
ajouté, comme un lien accejfoire ,pour
rendre plus fort un engagement déja
valable par lui-même car toutes les
fois qu'on fait un Serment Obligatoi-
re on fuppofe une certaine chofe à
quoi l'on s'engage de manière que
[¡,l'on agit autrement,on fe foumet à
la Vengeance Divine. Or cela feroit ri-
dicule, s'il n'étoit illicite d'agir autre-
ment, ( t ) & par conséquent fi l'on

n'étoit
J. VI. (1) Cette raifonne paroît pas bien jufte

Pu efr du moins mal exprimée car le plus foiivcut
on jure & l'on j'engage en même teinsà quel-
que chofe enlotte que les paroles mêmes de laPromette renferment le Serment, commt quand
On dit: Ji vom fremu, Jtvant Ditu fur je f iraicl»
Ou <eU en vittt fmeur ainfi on ne i^auroit alors
Concevoirune Obligationantécédente au Serment,

valablt inJépenJammentde cet atte religieux.
bizis voici la uilon véritable précife du J'enti.
ment de notre Auteur, que je crois très-conformela vérité c'eft que quoique l'on prête ferment

que l'on contracte quelque obligation en mè-
"_>e- teins le Setmeiu eft par rapport à l'Obliga.
tion ce que font Ut Mode*ou les Accidens parrapport à la Subihnce Uns laquelle ils ne feju-
roitnt liiblifter. En cffrt le Scnnent ne peut être
regardé que comme un accentue employé pourla confirmationde rengagement où l'on témoigne
entrer. On ne ptomer rien à DtEU en le prenanttémoin autrement il n'y auroit point de diire-«nec entn un Voeu & un Serment k comment

s'alTurcroit*

Le Serment
ne produit
point de
nouvelle
obligation
dillincte de
l'engage-
ment même
où l'un en»
tte.



n'étoit déjà obligé d'ailleurs à ce que

l'on jure.
D'où il s'enfuit que tout acte ac-

compagné de quelque vice qui le rend

incapable de produire aucune obliga-

tion, ne devient jamaisobligatoire par
l'interpofition du Serment. Un Ser-

ment postérieurn'annullepas non-plus

un Engagement valide Se ne détruit

point par conftquent le droit que la
parole donnée avoit acquis à autrui.

O.i a beau jurer par exemple, de ne

pas payer une Dette, on n'eft pas pour

cela quitte envers le Créancier.
Il s'enfuit encore de là qu'on e&

difpenfé de tenir fon ferment.torique

l'on a manifeftement fuppofé un fait

qui ne fe trouve pas tel qu'on l'a cru;
tnforteque, fi l'on citt fçu la chofe com-

me elle eft on fe feroit abftenu de ju-
rcr

,'alTurrroit on que DIEU agrée ou acceptede
qui que des

porcl»,^ n'ont aucun rapport a«e la t

Ainf, du moment que l'Engagement dont on

avoir pris D I t u a témoin rcnfcnue quelque

«hofe qui le Irbid «ni en liiMncmc le S"" "4
perd toutc fa farce fui «ont lorfquc l'on n juré

que débouche, cumme le funt apparemmentceus
dc qui on exioniue uue Promue avec fernKnW

par la crainte Je la mou ou de quelque gland

tent. (l) un



ter ce qui a lieu furtout lorfquc ce-
lui à qui l'on a juré nous a lul-nzêmc
nialicieufementjette dans l'erreur. Un
ferment extorqué par une crainte in-
jufte (i) ne donne non-plus aucun
droit à l'Auteurde la violence. Le Ser.
ment eft auiTi nul lorfquece que l'on
a juré de faire eft illicite & même
quand on a juré de s'abftenir de quel-
que chofe de bon qui cit (}) preferit
par quelque Loi Divine ou Hu-
maine..

Enfin le Serment ne change point
la nature & le fond même des Pro-
menés ou des Conventions aufqu-jlles
il eft ajouté (4). Ainii les Sermens qui

(2) Un Voleur par exemple quile piftolet
1 la gorge, fait promettre avec terutcnt à un
homme qui pafl'e fur le grand chemin de lui dois.
mer cent piftoles, ou de ne pas le découvrir.

(j) Mais cela n'eft il pas au (fi illicite ? Pont
trouver un ftm qui mette ici quelque différence,
il faut liippolct certains cas ou ce qui eft promis
avec ferment ne renfenne point par lui même
l'omiiliond'unechofètiffenJucpar les Loix Voyez
ce que j'ai dit U-Jellus iur le Droit de la hitt. <*•
du 0>h> Liv. IV. Cbap. 11. jo. Note i.

( 4 ) De cet principe» on peut aulfi déduire
pourquoi comment un Supérieur peut déchu-
ger ou abfoudre de leur ferment ceux qui dépen-
dent de lui. Il faut fuppoferd'abord qu'il s'agif-
fedethofei à l'égard defquelles le Supérieur ait
droit d'exiger qu'on ne ^'enga^e qu'auum qu'illui



Bn quoi
connue la f
fmce parti-

4culiere du
Sennentque
l'on ajoute
à un Eni;1-
cvmenii <jn>

tans cela ne
lai fie toit
pas d'è:re
iniil^cnla-

regardent quelque chofe d'impoflible»

n'obligent point. Une Promette condi-

tionelle ne devisent pas abfolue pour

être confirmée par ferment & dans les
Promettes faites avec ferment, il faut

une acceptation de la part de celui à

qui l'on jure tout de même que dans

une fimple Promette.
$. V 1 h M A 1

voici quelle eft: la.

force particuliere de l'interpofition du

Serment c"eft que la violation du ref

ped que chacun doit à la Majefté Di-
vine,

lui plaît. Il fatudiftingueienfuite fil ïvoiidcj»

d"fc.du ou non la chofe |u«ce. Si elle était
îuelkD,e«aifc«l«.o» elle l'était avec décla-

tuion cxpreffe que les engaficnienicomuftet Il-

dcfliit feroi.nt »uU 1 8t en cc cas-là le Serment

tombe de lui n,ême fans qu'il fou betom d'au-

cime difpenie da Supirieuii delotte que ,il la

donne, c'tfl feulement pour lémoigner que le

Seruwma roûjours été invaliJe Ou bien il «T

noit point de peine Je nullité attachée«P'
ment aux défeafet & alors le Supérieur «eè «e»»j

Scrn,»» faits en maticte d'une telle ^ol* En

l'un & en l'autre cas celui qui a ,o«* ft»<-M«

bien les dcfct.fr.. comme un panJ pecb O««

fi la choie iurquoi on a juré n «ou pas encore

défendue en aucune manière on ne s ctt pas à la

venté «niu coupable d'un manque de

pour le faint nom de D.tu mais cela » «T U.

Çai que le Siip«ieui ne pnifle ulec de ion droit,

s'il le juge a propos pour de bonnes ».fon«.Ccux

clui (la[ contrsrti ou accepté l "S^e"»"' • °
auulvû 6C dit Cuppoler cccie exceptionqui fuivoit

nianitcttcuicnt dc la Mime de la c,iwic.



Vine qui ne Suroît eue ni trompée
ni impunément moquée, ftir regarder
ceux qui le rendent coupables d'une
infidélité accompagnée de parjure
comme fujets à une peine plus rigou-
reufe que ne font ceux qui manquentAmplement à leur parole. D'ailleurs,
le Serment ( r ) exclut de l'interpréta-
tion des actes où il intervient toutechicane & toute vaine fubtilité.

§. VI II. I ne faut pourtant pastoujours donncr aux paroles du Ser-
ment un fens aurti étendu qu'elles peu-
Vent le recevoir mais on doit ( 1 ) quel-
quefois le torique la natu-
re mêmede la choie le demande com-
me, par exemple ,Si le Serment a été
fait par un principe de haine oud'ant-
mofué & li ce à quoi on le joint n'etc

pas
f. Vit. (1) Cela n'eft pas particutier au Ser.ment; quoiqu'il y ait plus de crime il chercherdes chicanes& de vaines Iiibtilitez dans un at2eoù l'on a fait intervenir le faint nom de Dieu.f. v"<- (0 On doit le faite aullntans les lîmplrsïrouirlTei 1k les i.n.plei Conventions, quand iln'y a point d'aiJleurs de vice qui les rcnde nullesautrement ccla eft /iiperflu dans les Engagemens

[ails frmnent, & dans ceux où il intervient. NotreAuteur a ici linvi fans examen les idées peu mlieide quelques Anciens Se de Grotius. Voyez les

Le Serment
n'exclutpas
les rrftnc-
rioni t< le.»
caihlitiont
qui fuivent
de la nature
même de la
cliofe.



les paroles
iln Serment
doivent élrc
entendues
a» tins que
Ici prend
celui qui lt

pas tant une promette, (i) qu'une me-

nace. Le Sermentn'exclutpas non-plus
les conditions & les rellriclions tacites

qui fuivent de la nature même de la

chotè. Si l'on a juré à quelqu'un,par
exemple, de lui accorder tout cequ'il
/ouhaiteroit & que là-delïus il nous
demande des chofes injures, ou ab-
furdes, on n'en: point obligé de tenir

un tel ferment Car quand on fait une
Promené illimitée comme celle-là,on
fuppofequecelui en faveur de qui l'on
rengage, demandera des chofes hon-

nêres, ou moralement pénibles,Se non
pas des chofes extravagantes ni dui
doivent être pernicieulcs ou à lui-mô-

me, ou à d'autres.
§. 1 X. U h ê autre remarque qu'il y

a a faire ici c'ell que les paroles du Ser-

ment, frifes toutes eufemblt doivent
être expliquées dans le fins que celui

qui défère le Serment, ou qui ïoujh-

d'eux-mêmes, i. Jatcequ'il n'y a point d'accepta-
tion Je la pare de la peifonne que l'on uifiuce
ni par conltquent d'obligsiion impose à celui
qui iule. 2. Psrctiiue ces fortes de Sciinens font
toujours faii> i la ltgere «c hm une pleine dèli-
K-iaiion. Voyez ce que j'ai dit dans la i. Hutiat
l'cndioudu Rriad Ouvrage, 'lui \icoi d'iite cité.



f'.»i témoigné les entendre Car c'eft
furtout en la faveur que fe prête le
Serment, & non pas en faveur de ce-
lui qui jure. C'dlauiïî à lui A pie/cri-
rc la formule du Serment, (1) en ter-
mesauificlairs qu'il efl pollibîe ttccla-
raut fans équivoque de quelle maniere
» les entend: comme, d'autre côté,

ce-lui qui jure doit acquiescer à ce Cens
bien cumpris & l'exprimer iî claire-
ment qu'il ne puillè l'éluder par au-Vaille {iibtilité.

§.X. On peut diftinguer diverfesj
ifortes de Serrnens félon leur différent s

ufage dans les affaires de la Vie; car onles ajoûte quelquefois aux Promeifes
Seaux Conventions, (i) pour lts rcu-dre plus Sacrées & plus inviolables.
Quelquefoison jure pour coufirmer ce
que l'on avance fur un fait qui n'eft pas

bien.

t ». IX. (i) Par conlïquent G celui qui faitjurer, ne s'exprime pas bien clairement, & que la
nature mcine Je la <.Uà(e ne fuiliie p.it pour de-
terminiT le fcni qu'il peut avoir en Aim l'elpiii j
«lui qui jure & qui de bonne foi a entendu au-tremcnt les termes ne fe ren,lra point coupablede Parjurée» fuivJiu le fcns lclon lequel il 2 voulu«itc le Serment.

S. X. (1) Ceux-là s'appellent des Sermtni Ol'.U
tUtirt, (Jnrdninr» VinxifirU ) H ks autits Jcsitrmtm jtfcimtnft ( AJ'tr,i,,U. )

Sccinens.

(i) Quand



bienavéré,& qui ne fauroit êtremieux
éclairci par une autre voye plus com-
mode tel eft le ferment qu'on exige
des Témoins c'eft-à-dire,de ceux que
l'on piçlmne fçavoir la vérité au fujec
d'une adion d'autrui, Quelquefois,
aulli une personne qui a quelque diffé-
rena ou quelque procès, jure elle-mê-
me pour le terminer ou par ordre du
Juge, (;)ou 1 la icquifition.de l'autres
Partie.

CHAPITRE

(i) Quand c'eft par ordre du juge, on ne peut-
fc dil^ciilcr ou il: taire le Serment, ou de le re-
ferer à l'autre Panie mais hors de là, il fjut le
cunli:n:emciit des deux Parties. Du relie, l'effet

furies de Scrincm de cette nature»
ytt rapport à U décifion des Jilicrcuds djns la Vie
Civile dépend de ce <|uc les Loix Civiles ont ié.
g(c lidclTus j fans préjudice néanmoinsde l'ublU
gJiion qui demeure toujours devant le Tribunal
iç la Confidence, lorfou'un Dcbileur de nuuvaifc
foi s'cil prévalu du bénéfice que Ici TtibumUt
^uiiuais ne <g ouvount lui icfula^



CHAPITRE XII.
Des Devoir qui concernent i/acqui-

S I T I O N D J,A PROPRIÉTÉ DESS
BIENS,

*Tp EiiEcft la conflitutiondu
Corps Humain qu'il a be-

font de diverfes choiesextérieurespour
fc nourrir & pour fe mettre à couvert
de ce qui pourroit détruire la liailon
& le bon état de Tes parties. Il y amê-
me une infinité de chofes extérieures

yqui fcrvent à rendre la Vie plus com-
mode & plus agréable j deforte que
fi elles ne font pas absolument nécef-
faircs elles font du moins très-utiles.
(a) De là on peut conclure furcment
que c'eft avec le bon plaifir de D i e v

que l'Homme fe fert des autres Créa-
t'ures) jufqu'a. en confumer & en dé-
truire pluficurs. Ce qui a lieu non feu-
lement à l'égard des Végétaux & des
autres chofes destituées de fentimrnt
mais encore à l'égard des Animaux
fans en exceptermêmeceux qui ne nous
font aucun nul car quoiqu'ils fouf-«

frent

FonJrmcnt
du droit <jhê
l'Htmmi a,
fur Ici ÂUtrfl
Ctc&tunt
tant Ani-
mées > qu'l-
oajiiiuccs.

(a) Droit de
U N*t- &
des Gens,
l.iv. IV.
Clwç. W..



De la Cm-
miuuituté
friruirivt
& de l'in.
troduâion
de la Pro.
fritti Je,
t'ins.

(a) Droit de
U Nar. dr
iti G'Hi
l.iv. IV.
Chap. IV.

i

1

1

frent de la douleur quand on leur pte
la vie, ce n'eftpas un crime que de les
tuei& de les manger (i). i

§.Il. On conçoit1 que d'abord
Dieu donna tout en commun aux
Hommes enfbrte que rien n'âpparte-
noit à l'un plus qu'à l'autre quoique
d'ailleuis ils duflènt régler entr'eux
l'ufage de ces biens communs félon

que le demandoit la conditucion du
Genre Humain l'ordre de la S'ocie-
té & le biende la Paix. (a) AinC, tant
que le Genre Humain fut réduit à peu
de personnes, on fe contenta d'établir
(1) que dès que tjHeliju'Hnfeferoitfâfi

vée* de la ltaifon, fans laquelle on ne fautoit con-
cevoir de Droit ni d'Obligation proprementainfi
nommée; it n'y Il par conféqnent aucune Loi
commune aux Hommes& aux Bétrj. i. Les Bêtes
ne perdent rien par la mott putfque leur Ame
meurt avec leur Corps, Si l'on ne tuoit point
de Bêtes funout de celles de certaines cfpeccj
leurgrand nombre lèroit pernicieuxau Genre Hu-
ma:n. Ainfi U fuffit d'éviterici la cruauté qui rit
plus condamnable a caufe des mauviifét fuites
qu'elle peut avoir yar rapport aux Hommes, qu'à
t-aufe des liâtes xniaioi, que l'on fait ibuiftixfans

f. II. (t) il n'etoit point néceflaire pour cela
d'une convention, ni expreflfe ni tacite. Le droit
du premier Occupant rtl une fuite néceflàire de
l'intention de celui qui donne une chofe rn com-.
Il\un à plu/kuu jbien entendu (m'en a'cinparant'

de



d'une chofe à dejfein de Injurefervir

l'en dépojjeder enferte pourtant <jtte
lefond ou Ltfubjianccmcmedes chofes
qui en produifent d'autres demeure-
rait toujours en commutr. Mais quand
les Hommes Ce furent multipliez 8c
que l'on eut commencé à cultiver les
chofès d'où l'on tiredcquoi fe nourrir
& fe couvrir alors pour prévenir ks
concertations Se pour mettre un bon
ordre dans le commerce de la Vie,on
«Jfîgva en propre à chacun lefond & I*
fubfiame même de certaines chofes; Uijfant
de ce qui n'eft en propre perfbnneon en laifie
«lie* pout Ici beloins des autres. La Ttefritti
des Biens s'eft aulfi inuoduitc fans aucune Con-
tention, générale 8c par la feule intention quechacuntcmoignr.il de garder pour reûjnri ce dontil s'étoit fajfi, furtout quand Ici chofes .voient
pris enue fes mains une nouvelle forme qui étoit
le fruit de ion indulhie & de fort ttavail. Voyez
te que rai dit fur le UROti nE LE NAT. Fr DU
Gf ns Liv. IV. Cliap. IV. f. i. Nu* 8c 4.
H'it f. Ainfi la diâ'crrnce qu'il y entre le droit
qu'oo avoir (ur les Chef' dont on s'étoitemparée
pendant que la Commnniiu.t frimhivi fubftlloit
& celui qu'on a fut elles depuis l'introduftion de
la Prafritti c'tft que Ie premier ne duroit qu'au-
taat que la Pofl'eflinn au lieu que l'autre ne ft
perd point avec 14 )'ofltrlTîon,tant qu'il n'y a pat
un véritable abandonnrmcnt du ïroptietaire. Et
ici l'abaiidonncment ne le ptefume point;att tien
qu'on le préiumoit, avant que l'ufage fût de i'3p«
ftojiiict ce dont on étoit une fois en poflellion.



Ce que c'eft
•]ue la Prt-
priai.

laiffant du rejle au premier occupant

tout ce qui ne fcroit poinr entré dant

ce premier partage. Voilà île quelle ma-

nière la Provrieté u e s Biens
s'introduific avec l'approbation de
DiEU par un effet du contentement
des. Hommes, & de quelque convciv
lion du moins tacite.

§. III. La Propriété n'eft
doncautre chofe quVw droit en ver'

tu duquel le fond&. la fubjlavce d'ntit
ebofe appartient à quelqu'un de telle for*

te, qu'elle n'appartient haucunautre,do
moins entièrement de la même nMA
niert. D'où il s'enfuit que chacun

peut difpofer à fa fantaifie de ce qui
eft à lui en propre, & en défendre l'u-
fagetoute autre perfonne;tant qu'il
n'a pas lui-même ( 1 ) donné à autrui un

droit particulier fur fon bien parquel»

que convention. Dans les Societcz Ci-
viles néanmoins ce droit de Propriété
eft fouvent reftreint à l'égard de cer-
tainesperfonnes.,oupar les (i) Loix&

\> par
f. III. (i) Comme quand on accordequel-

qu'un un droit de Sitvitaie, ou U'U/x/rui'c ou
'Emph-irbtoff ou de Fuf kc.

(2) C'cft ainG que les PrtJi^uei les PufilUt^
les Mininn itc. fonr piivczde l'adminiftianon
de l«uu bicns.-il y t «uiiidts chofea ^uc Ici toi*



par la volonté du Souverain ou par
un effet ( 3) des difpoiuions & des con-
ventions des Particuliers.

Que fi une feule & même chofe ap-
partient égalemcnt & de la même ma-
nière à pïufieurs personnes par indi-
vis, on l'appelle communemains feule-
ment par rapporteux tous les autres
n'ont pas plus à prétendre que fi elle.
avait été alïîgnée en propre à une feule

$. IV. Comme rétabliflemenc de
la Propriété des biens ne s'eft fait que
peu- à- peu felon que le demandoient
les befoins du Genre Humain il n'a'
pas été non-plus néceflàire que toutes
les chofes du monde généralement fuf-
fent arguées en propre à quelqu'un

mais
ne permettent d'aliéner que d'une teruine mu-,
niere. En général le Souverain comme tel à
une efpece de Domainet'mintnt commeen parle
fur les biens de fes Sujets. Voyez ci-deiToui JLiv.
H. Clup. XV.

(j) Le» Dtmttiuri par exemple, ou les Tefta*Il' dcfrndeut quelquefois d'aliéner les biens
dont ils diipofen: en faveur de quelqu'un ou nele'lui permettentque fous certaines conditions,
11 y 1 fouventdans les (omrtffj di Vntt div«rfc«
cloufes qui restreignent le droit de rroprieté quel'on transfère. Voyez ei-delious Cbap. XV. f. t.Quelquefois »ufl] la durée du droit de Propriété
dépend de quelque condition, qui le tend luiet
«tourner d'où il étoit venu.

11 j't if
chofesqui
font de-
meurée*
communes,



la) Droit de
U Km. &
ici Gc»> >Liï. IV.
Chap. V.

mais quelques-unes ont pu être Liijfect

dans la communautéprimitive fans

préjudice de la paix du Genre Hu-
main, & d'autres ont dû l'être tiécejfiii-

> rement, (a) En cffer, quelque utile que
foit une chofe, fi l'ufage en eft inipM-

fable ( i ) de telle 017,11, le tout mon-
de puiflè s'en fcrvir.fans que pourcela
chacun en ait moins il feroit égale-

ment fuperflu& ridicule de vouloir le

l'approprier, ou la faire entreren par-
tage. Telles font (i) les Eaux couran-

tes

f. IV. (1) Cette raifon par elle-mêmen*a aucune
force car il s'enfuit de-la au conuaireque l'on

peut i'»piitoprier tout autant qu'on voudra d'une
chofes comme celle-là puifque chacun pourra ta
faire de même à foi» tout 6c que geilonne n'y
perd rien. La vérité eft qn'afin qu'une chofe foit
fufceptible de Fioprieté il faut o. Qu'elle fois

de parure à être poll'cdéc d'une maniere ou d'au-

trc; car le but & l'ufage de la Propriété confia*
dans la Poflelfion. t. Que l'on f'oit à portée de

S'empaler de la chofe «c en état de la garder i
autrement toutes les pittenfionj qu'on voudrait

avoir font inutiles.
(z) De ce que ces fortes de chofcs font en elles-

mèmes d'un nfage inépuifible il s'enfuit feule-

ment que. feloo les Lois de l'Humanité, on doit
permettre chacun de s'en fcivir, tant qu'on peut
le faire fans fe caulèt à foi même du ptejudice.

Car du refte rien n'empêche qu'on ne poflede
à leur manière & les Eaux courtmci Se VAir
6c 1» hmitre & la chtUnr Ju Soleil, comme il
fcroit aife de le faite voir ti ,cla tioit necel-
liu=.



tes la lumière & la chaleur du Soleil
<U/>,& autres chofcs femblabies. On
rapporte encore ici le vafit Oceun
qui environne les grands Continens
eonlidéré l'égard des endroits quifont fort éloignez des Rivages car
non feulement il eft plus que fuffifant
pour les befoinsderout le monde, mais
encore la garde ex ejf moralement im-
fojjible à un feul Peuple. Or quand
Une chofes cil de telle nature,qu'on nefauroit en aucune manière empêcher
les autres d'eu jouïr aufli-bien que
nous, il eft inutile de vouloir la parta-
ger ou fe l'approprier cela ne feroit
que donner jieu à de vaines & frivoles
contestations.

V* IL y 4 différentes manièresd'ac-
quérir la lefquelles feredui-
lent à deux fortes, les unesprimitives
& les autres dérivées. Les premieres
ce font celles par lefquellcs une chofe
qui n'étoit à perfonne commence à ap-partenir en propre à quelqu'un. Les
autres ce fout cellesqui font pafler d'u-
ne pc-rfonneà l'autre la Propriété déjà
établit-, Primitive d\ cn-
core onjùupU & abfolue quiconu'fteà
acquérir la propriétédu fond & de la

fubftawtt



De l'Àtqui-
fition par
droit do Prg.
Hifuptnt.

(a) Droit dt
la Nti. &
Jiei Gcnt
Liv. IV.
Ciuf VI.

fubftance même des chofes ouprimiti-

ve à quelque lorfqu'on
acquiert un ïîmple accroijfement fur-

venu dans une chofe qui nous appar-
tenoit déja.

§. VI. A p r s l'ckabliflèment de la
Propriété des biens les Hommes,com-
me nous l'avons déja dit, convinrent
entr'eux, que tout ce qui n'écoit point
entré dans le premier partage ferait
laide au premier occupant,c'eft-à-di-
re, à celui qui s'empareroit avant tout
autre de quelqu'unede ces chofes com-
munes, par un a<5te (i) corporel &
avec intention de Celles approprier. De-
forte que LA PRISE DE POSSESSION
PAR DROIT DE PREMIER OCCUPANT
(a) eft aujourd'hui la feule maniera

d'acquérir

f. VI. (i) Ce qui fonde proprement le droit du
trtmîtr Occupant c'eit qu'il a donné à connoitrC
avant toute autre le dcllein qu'il avoir de s'cmi'i-
ter de telle ou telle chofc.Sidonc il témoigne ion
intention par quelque aurreaâe aufli fignificaiif
comme par de (Impies parole* par un gefle par
une marque faite à certaines choies Ne. ou il
les autres ont raantfeftement renonce en fa fa.
veut au droit qu'ils avoirnt tutti bien que lui
fur une chofe il peut alors acquérir la propriété
originaire de cette chole fans aucune prife de
potfrlfion ziXucWc. Voyez ce que l'on a dit dans
les Notes fur le DROIT ne 1- la KaT. il VU GENS%
Us, IV. Clup. VI. i. i,i,

Le



.d'acquérir originairement la propriété
du fond & Je la fubftancemême des
choies.

C'efl: aiufi que l'on Ce rend maître
des Pays dtfuts que petionne ne s't-
toit encore appropriez car ils com-
mencent à appartenir au premier qui
y met le pié avec intention de les pof-
ieder, & qui pour cet effet les cultive,
& y plante ou établit des bornes, par
lefquclles il diftingue ce dont il veut
s'emparer d'avec ce qu'il veut lailïèr
commun comme auparavant. Que li
plu Heurs la fois s'emparent en-
femble d'une certaine Contrée, l'ex-
pédient le plus ordinairecil d'affigner
à chacun une certaine portion de
terre, après quoi on regarde celles qui
teilettt comme appartenant tout le
Corps.

On acquiert auffi par droit de Pre-
!nier Occupant, les Bctes Sauvages,
les Oifeaux les Poijfons de la Mer,
des Rivières des Lacs ou des Etangs;
& les Perles ou autres chofes fèmbla-
bles que la Mer jette fur le Rivage en
certainsendroitsbien entendu que le
Souverain n'ait pas expreflement dé-
feudu aux Particuliers de prendre ces

fortes



fortes de chofes, (i) ou qu'il n'en ait
pas refervé le droit à certainesperfon-

nes par un privilège particulier. Mats
lorfque cela eft permis à tout le mon-
de, une chofèn'appartientà quelqu'un
par droit de Premier Occupant que
quand il en a pris poflèilion par un,
aae corporel) (3) & qu'il l'a réduite

en fa puitfance.
On peut mêmeacquérirpar droit de

Premier Occupant une chofe qui a
déjà eu un maître pourvu que le

droit

(i) Le Corps du Peuple ou le Chef de l'Etat
eft cenfe s'être emplie de toutes les Choies Mo'
biliaii.es qui fe iru.iyent dans l'enceinte de le*

Tcircs, comme d'aucinid"accclïoiic5.l.'intenuofl
de s'approprier ces fortes de biens fuit de la nain*
le même de la chofe de maniere que s'il ne
tcmoii-nc pas d'ailleurs qu'il veut lei uilltrcom'
mimes, cllck lui apparuenneni véritablement) au*

tant <]ue l:ur conllimtionnaturelle le permet- Je
dis Mttmt ijuc teur itnJUtuih» nitunllt it ftrmtt
car les Ssrii/iuvn^» pat exemple, qui font dan»
les Forêts du Pais peuvent p.tffer dans les foret*
d'un autre Etat où l'on n'a pas droit de les aile*

icclamer mats il ne s'enfuit point de Il, I11'
les ii'apparlinflent pas auparavantau Maître des
Forérs qu'elles ont quitté. Le droit de Proprié-
té que telui-ci,avoit n'en etoit pat mnins re*I
pour être chancelant & fujet à s'évinouir. Il e0
eft ici co.njie dev B/luieie».L'Eau qui coule tW*

que jour dans nos *i"f qu0"
qu'elle s'enfuye iacellaininent pour pail'ec lut 1"

teiKj J'jairui d'oii clic ne retiendra plus.
(J) Voyez. 1» W«« J. fut ce paragraphe.



droit de celui-ci ait été entièrement
éteint comme quand le Propriétaire
d'une chofe l'a jettée ou abandonnée
avec un dellèin formel & fuftifamment
manifefté de ne plus la tenir pour fieti-
nc ou tordue l'ayant perdue malgré
.lui » il la regardeenfuite comme ne lui
appartenantplus & ne penfc point à
la recouvrer. Il faut rapporter ici ce
que l'onappelleun Tréfor c'eH-a-dire,
Un argent dont on ignore le maître
car il eft au (4) premier qui le trou-
ve, à moins que les (5) Loix Civiles
n'en difpofcnt autrement.

§• VII. Voila en quoi confine
Acqtitj'ition primitive, ltmple & al>-

folue parlons maintenant de celle
qui n'eft telle qnyk quelque
itment (a).. La

(4) Quand mcine il 'l'aurait troav: dans unFonds apjiaitrujut à autrui. Car ce n'eft pas un•cerfloire du Fonds comme les Mctauv les Mi-
»«ki»* & autres tliol'es femblables qui y font«cnri« artaclifc, nariirclkmem & dont Mutede (da le Pioprifiaitedu Fonds peut être rf K«d4

(s) II iJiit dire au contraire que dites uo^y '•»" tiouvr? commeles autiei«nofes fans niMtie,au Public à
«noint que les Loix ne les laiflVni au Puinier Oc-
cupant par nnr roncolli'on ou cxprellV.ou tacire.
Voyez, fur le Ureit ,U la Wsr. & foi (S.h, Liv IV.uug. VI. i. îj.Noit 1. de la nouvelic.Edition.

I)e l'Acqaî-
li'io» des

(a)Unitde

Liv. IV.
Chaji. VU.



La plupart deschofes qui entrenten
propriété ne demeurent pas toujours
dans le même état. Il y en a dont 1,9

matière fe dilate intérieurement* (i)
& groflit par ce moyen leur fubftance.

D'autres reçoivent des (i) accroijft-

-mens extérieurs. D'autres produisent

des fruits ou des revenus de différente

nature. Plufieursenfin acquierent, pat

un effet de l'indufiric humaine, une
nouvelle forme qui leur donne un

plus grand prix. Tout cela peut être

compris fous le nom général d'A c-

cessoir.es qui fe réduisent en gêné*

rai à deux fortes l'une de ceux qui

proviennent uniquementde la nature
même des chofes, fans que lesHorm

mes ayent aucune part à leur produc*

tion l'autre de ceux qui doivent leur

origine ou en tout ou en partie, au
fait

f. VII. (1) Comme celle des Miiui » de» Ctf

r»r« &C.Tell font les les

tti, qui fe forment d'une petite femence,afl
^tant fouis de terre grolfittent impciceptible.

ment-(i) Cela fe voit dans les AlM/rni..
(i) C'eft »infi qu'avec Ju|r*i»on fait de la/

'riiw.Sc avec de la farin, du. pain. Un 9

avec (et coule un & fon pinceau fait. d'un mor-

£eau de Toilt ion eommiuie un T*"»** rate
de grand prix, (4)Celte



fait des Hommes, & à quelque travail,
ou quelque induftrie. La Régie géné-
rale que l'on doit établir ici, (4.) c'eft

que

(4) Cette RéRle ne regarde que les cas dansKlqucls l'Aci-ifkite provient ou iimplemenr parnncftei naturel, & comme un fruit de la cliofe
même ou pat le fait & le travail de celui à qulappartient la chofe. MaU lorfque l'Acceflbirc eft
ou en tout ou en partie, une autre redonne.
ou qu'il lurvient par un effet du travail H de l'in-uuiiuc d'autrui voici à mon avis, des p.ituï-
pes (impics par lequel» on peut aifemett déci-der ces lortes de cas adét difficiles. i.ll f.utvuic,
fi C df U* au de f»v*ifi f.i que quelqu DM
a tnêlé fon bien ou ton travail avec le bien d'att-
trtti Car ,'il,' Il. U m,vti/ifti 4, fi ttrtt it*"•" le ferdrt là ptiut eu fin
Pjoprtctaire fe vcrioit tous les jours expolè, parla malice d'autrui ne pouvoir dilpofct à là.tantaiae de ce qui lui appartient. Si donc quel.qu'un a pat exemple, planté drs Avinés ou fané
des grains dam un Fonds qu'il feavoit bien n'êtrel>a«àluiî le Maître du Fonds n'cil point obligéde lui laiflcr reprendre les Arbres ni de patenteles grains avec lui; & il eft au contraire fil droitde le faire dédommager du préjudice qui peut luiêtre revenu de ce que fa terre a été occupée &
employée 3 d'autres ufagej que ceux au/quels ill'avoir drftinee. il r a-néanmoins ici une evcep.tioi» i faire, c'eft lorfdue la chofe apparunameiautrui eft de ttes -petite valeur & en elle-même
«e en compatailon du prix de la forme qu'on lui
a donnée. suppofé, par exemple, que quelqu'un«'tpris une main de Papier, ou une rUche debois commun, ou un morceau de Toilc qu'ilWi, être à autrui iîc qu'il y ait écrit du cho-fes de conlequence ou fait Quelque belle pein-titre cn ce cas- li il ne ptut guérrs y avoir de•nauwlle foi eonfidcwbh il y a lieu aLmLTe



que les siccejfoires & en généraltout

tient

que celui qui a pris de fan chef le Papier. la

Planche ou la Toile a cru que le Proximité
y conlentiroit tentent, furtoui fi on lui tendon
une pareille quantité de même forte, ou la valeur!
aînii celui-cine peut pas s'approprier les Ecrit» t
ou le Tableau. Cilui au bien duyutt uni (ht/*

d'autruii iti jointe & inciTforit fait par II fait
initient di «lui là mimi à qui elle ttfftrtineit or
yl»i que ctlui-ciy*it tu tueunt part doit
ihofii dailtcun t^tlii avoir l'tuvrMft' eu II comfj'
aui «n rt'fult: Car il y a pour l'ordinaire quelque
imprudence dans celui qui s'eft mépris & qUan4

même il n'aurcit conuibuéen aucune manière au
mêlange, *'il lui en revient Ju prcjmlice te n'e»

pat la faute de l'autre. Ainfi par exemplefl
TEaii ayant emporté un morceau de Terre, l'ajou-

te au Champ voilin le Maître de ce Champ peut
s'approptiet le morceau Je tcrre à moins que
celui à qui il appattenoit ne le retire inccflain'

ment de là. Et le premier n'eft pas obligé de payer
à l'autre la valrur du morceau de terre qui
telle dans fan Champ parcequ'il ne lui en revient
aucun profit au contraire il peut le faire qu'il

en reçoive quelque préjudice,dont l'antitu Maî-

tre du morceaude terre ne doit pourtant pas le
<léaomm.igcr,p3reequ'iln'en eu pas la caufc.com-

me nous le fuppofons.Mais lorfque quclqu'una

par exemple Itiné de bonne tot dans le Champ
d'autrui te Propriétairedu Chsmp doit lui tent-
bourfer la valeur de la femenec Se de la peine pn-
fc pour femet pareequ'il en profite i à moins
qu'il n'eût rélblu de femerdans fon Champ quel-

que graine de plus grand prix, ou d'y meure
quelque autre choie qui lui autoit ccé de plus
grand revenu. J. Si U tliofc «h ts pciui de t'"»
deux tjf fhfcfriUt de timfUecmmt & <)»t celle do;

ftutrtHi II fit fi ,f»Ki qu'ily ait d'ailleuri *»«>

ne mauvtifi fui di f*rt nid'auin ftiM <• qui *ft"'



fient au maître de cette choft; <j> qfiC
quiconque a produit une nouvelle forme
dans une m.uiere qui e'toit à lui, eft
légitime Propriétaire de l'ouvrage oudu compofe qui en réfitlte.

§. VHI. Quo IQ.UEla Propriété,
comme nous l'avons dit, donne parelle-même au Propriétaire un plein
droit de difpocer lui feul à fon gré, &
de la chofe de tout ce qui en pro-vient il arrive néanmoins allez fou-
vent que l'on acquiertou par- une con-vention ou par quelque autre voye,

le

J"r ""• lh«f' du cette ptint, <t"t cmitHttr «*•«,,
<»i en remit une *u<n ,tutt ftmtMU de mime«,»a/«-M/«r »»jrj«,. Car alors le demie, neperd m-njau lieu que l'autre puuiroii quelque.ton y pf,J,e beaucoup 5c y getitait ici tiuil <ncc qu ne rien qui pdt teille lieu deton bien ou de la peine, C'cil en v:rtu de ce prin-cipe que ce qui été fUnit'au jim; demeure or-(linairement

au Majtre du fond,i les Ailtt ou lrifnu$ celui qui les a faits & non pas celuià qui étoit le P^Ur le tMc.h au JW« &non pas au M3Ute de la r«/« ou de la pU»<h.le qui l'air*«o«iui l'a fait gta.ver, fcc. Mais par la même rai/im, fi quelqu'un«voit fait tracer quelque méchant/
peiLeure fur«•ne Table ou une Toile rate & de grand prix qui

m a, pjttitnt ou Ci l'on avoit gravé quelque clio-fc fur une Fierté précieufe qui eft à moi jegjvro» ravoir ma Table r ma Toile ou mo«

min.
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droit de tirer certain profit certai-
lC utilité ou certaine commodité,
l'une cho/c appartenante autrui ou
l'empêcher que le Maître de cette
rhofe n'en difpofe absolument à tous
égards, (a) Ces fortes de droits s'ap-
pellent des Servitudes, & on les
divife en Servitudes Perfonnelles dont
l'effet & le privitégc cil attaché immé-
:liatement à une certaine perfonne>
qui n'a acquis que pour elle feule le
pouvoirde fe fervir du bien d'autrui
Se Servitudes Réelles en vertu def-
quelles on tire quelque utilité du bien
d'autrui la faveur d'une chofe qui

nous appartienr, & à laquellece droit
eft attaché, enforte qu'il paflè à tous
ceux qui deviennent fucceiïivement
mairres de la chofe.

On compte quatre Cortes de Servi'
tttdes Perfonnelles fçavoir (i) Wfu'

fruit

5. Vtlt. (8) Wfifruit cille droit de jouïrjr<«
tuttmtnr ( car c'rft ce qu'il faut luppol'et dan.
toutes cei fortes de droits fur le bien d'autrui
autrement ce fetoit une tfpece de Contrat de
Louage ) c'eft, dis je le droit de jouïr gratui-
tement du bien d'autrui & d'en tirer tout te
profit qui peut en tcvoiir» fans diilpofet du
fond nid ine.



fruit, le droit (:) A'Vftge le droit
Service des

Efi laves. Les ServitudesRéelles fe di-
vifent en Servitudes des Hlritages de
Fille y (5 ) & Servitudes des Héritages
de Campagne. Les premières renfer-
ment, par exemple, le droit d'appui;
les Servitudes pour les Jours, ejr pour
lu Vues les Servitudespour les Gout~
tieres &c. Les autres font, par exem-
ple, un droit de P>ijfage ou pour les
personnes feulement, ou pour les Bê-
tes & pour le Charroi; les Aqueducs
lcdroitdepuifer de l'Eau le droit d'a-

breuver
(1) Ce que l'Auteur appelle Vfigt après les

Junfcon'ultej Romains dont il luit les idées
dans toute cette dmfion des Servitudes c'eft le
droit ide jouir du hieii d'autrui fans toucher au.fond, maa feulement autant qu'on en à becoin
pour fon ttfage oïdimire ,oa pour celui des fiem
ulon fa condition & Ht qualité.

(3) VlhhhttthH eft le droit de retirer tous lei
tmolumciu qui proviennent du logement d'une
blaifon d'autrui ou en y demeurant foi-même
ou en la louant à d'autres.

(4) On voit hien que ('en le droit de retirer:
toute J'Utilité qui peut revenir du feryiee & du
travail d'un Efclave d'autrui.

(s) Sirvitum prtihrHm urhumtrum mhi rufl!-
tnum. Tout ceci eft encore du Droit Romain. On
entendoit par Hirtttçei ir VHU les Briment
loir qu'ils fuSent la ville, on 11 la
pagne Se pat Herirtjti dt Campagne, les Ter.
les ou le Sol en quelque endroit que fut le
Fonds.
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breuver fon Bétail, ou de le mener
faître &c. Ces Servitudes ont été
presque toutes établies à l'occaiton du
Voilinage.

IX. Il y a deux différentesforte
$ Acquittions Dérivées les unes, qui
font paner les chofes d'une perfonne
à l'autre, en vertu des difpojitiens de

quelque Loi les autres qui (ont fort,
dées fur une volonté expnjfe de l'an*
c,idn Propriétaire. Les unes Se les au-
tres font, ou Vtnverfelles ou Parti-
culières félon qu'on acquiertou tous
les biens d'une perfonne ou feule-

ment une partie..
f. X. L'Acquisition Vniverfellt

des Biens d'une/ perfonne en vertu de
U(i) Loi) a lieu dans les (a) SUCCES.

SIONS
5. X. (1) cette font d'Afquîfition n'eft pas

uniquement fondée fur Ici Xotx Civiltt. Elle dé-
pend d'une volonté tacite du béfunt que l'on à
tout lieu de ptéliuner & qui doit être préfumée,
telle, conformément à ce que demandel'inclina-
tion 6c fouvent le D:voic du Défunt. il tù vrai
qu'il inrcrvienr ici plnjieuri difpofitions des Loix
Civiles, entre ceux qui font Membres d'un même
Etai mais cela n'empêche pas que les Sueceffic»'
*>inttftit n'ayent Ueu- au (l! niliju'i un certain
point entre ceux qui vivent àans la Liberté Na-
turelle.Notre Auteur lui-même rappotte au Droit
Natureldans Con grand Ouvrage,Liv. IV. CLtf.
XI. t. t. l'origine fit le fondement de ces roue*
de Succclllqns,
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8IONS AIHNTESTAT dont voici le
fondement.

11 (croit également contraire & à
l'inclination générale des Hommes,
& au repos du Genre Humain que
les biens qu'on a acquis avec tant de
peine flirtent regardez comme fans
maître après la mort de chacun" &
lait1èz en proye au premier occupant.
Ceft pour cela que parmi tous les
Peuples on a établi en iuivant les lu-
mières de la Raifon que fi quelqu'un
venoit à mourir fans avoir difpolé de
fes biens, ils pafl'croient aux personnes
que l'on prefumeroit lui avoir été les
plus cheres à en juger par les fenti-

mens naturels des Hommes. Or tels
font pour l'ordinaire les Dejcendans
& enfuite les autres Parem félon le
degré de proximité où chacun eft par
rapport au Défunt car quoiqu'il y ait
des gens qui à caufe de quelque bien-
fait, confidérable qu'ils ont reçu d'un
Etranger ou par une inclination par-
ticuliere pour lui l'aim,ent mieux
qu'aucun de leurs Parens; le bien de la
paix vouloir que fans avoir égard
aux préemptionsapparentes de la vo-
lonté iîngutierc d'un petit nombre de

gens,



Ordres des
S'.ccviiïonî
*MullJittt,

gens, on fe réglât fur la difuofîtiori
commune & ordinaire des Hommes
& qu'on fuivîc, en affignant les Suc-
ccilions, la voye ta plus facile & la
moins fujette à produire des contefta-
tions embrouillées comme il en naî-
troit fi tes Bienfaiteurs & les Amis
pouvoicm concourir à la fucceffiou

avec les Parens. D'ailleurs, fi quel-
qu'un veut abfolument préférer uri
Bienfaiteurou un Ami à Ces propres
Parens il ne tient qu'à lui de déclarer
exprelfémenrfa volonté là-ddfus; de-
forte que quand il ne l'a pas fait, on a
lieu de croire qu'il ne s'en Coucioit
guère!.

S. XI. Les s plus proches Héritiers
d'une perfonne qui n'a point difpofé

autrement de Ces biens avant que de
mourir, ce fontdoncles Etifans dont
la nourriture&: l'éducation cft forte-

ment recommandéeaux Pères & Mercs

par la Nature même & en faveurde£
quels la tcndrefTe naturelle donne lieu
de préfumer qu'un Père 6c une Mère
veulent les mettre 3. leur ailé autant
qu'il le peur, Si leur laitier par con-
fétiuent préférablement à tout autre,
le bien qui leur reilc en mourant.Or

on



on entend furtouc ici les Enfans tiezd'un A far i Age Légitime au (quels les
Loix des l'euples civilifez, l'ordre de
la Societé Civile Se la Raifon mt-
me font plus favorablesqu'aux Enfans
( t ) Naturels oh Bâtards. Oncomprend
aufïi fous le nom à' Enfans, les Petits-
Fils, de degré en degré car commele Grand-Père eft obligéde les nourrie
après la mort de (on Fils ou de fa Fille;
il eft jufte qu'ils concourent à fa fuc-
ceflîon avec leurs Oncles Paternels &
Maternels; autrement ce feroit pour
eux un furcroît de malheur, que de
perdre, après avoir été privez de leur
Père par une mort prématurée les
Biens même qui lui dévoient revenir,
s'il eût vécu plus long-tems.

Au refte, il y a deux exceptionsqui
empêchent qu'un Enfant ne fuccede
abinttfiat aux Biens du Mari de fa Mè-
re l'une eft fi le Mari, fondé fur des
rairons fuffifantes, n'a pas voulu re-connaître pour fien le Fils de fa Fem.
me j l'autre, f un Père a chaffé & deî
hérité fon Enfant, à caufe de quelque

crime
f. XI. (i) On leur doit néanmoins la nourritu-re & 1 éducation «ufli bien qu'aux jnfans les
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autrui, mais que l'on poflède de bon-
ne foi c'e à june titre, on en acquière
la pleine & entière propriété, culotte
que déformais l'ancien Propriétaire
peut être débouté s'il vouloir la ré-
clamer. La raiion (1) pourquoi on aétabli ce droit, c'elt en partie parce.
qu'un Propriétaire qui a négligé pm-liant loug-tems de réclamer ('un bien
ell ccnlé l'avoir abandonné y ayantbeaucoup d'apparence que dans uncfpace de teins conlldérable on ne
manque gueïts d'occanon pour cela
en partie, à calife que le bien de la
paix demandait qu'un PoilèïTeur de
bonne foi ne fut pas toujours expofé à
le voir enlever ce qu'il a acquis à julle
titre d'autant mieux qu'il tll incom-
parablement plus fâcheux d'être dé-
pouillé d'une chofe après l'avoir pof-
fédée de bonne foi que de ie réfoudre
à ne recouvrer jamais une chofe donc
on s'ell palle long- tems & de la perte
de laquelle ouétoit déjà tout confolé.

Les

(2) Ce droit cR une. fuite du but même de UPro;,ritt> le l'ai lait voit au long, & J'une ma.mère nouvelle dans mon Coaimcniaite fur leRiaïui Ouvti.jif .Iu Droit DE t.a Nat liT onCtNS Liv. IV. t't.f. Xll. 5. g. No:,
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(a) Droit de
U Ntr. &
du Gens
Livre IV.

Les Régles de l'Equité Naturelle bien

confuleées fuflifent pour fixer fans

p;ine dans chaque cas particulier,
les juites bornes du tems de la Pref
cription. Mais dans un Etat il vaut
mieux pour abréger les procez que
l'on marque ici en général certains

termes fixes, qui aflùrent la pleine ac-
quitition des différentes fortes de cho-
fes, félon que l'intérêt public le de-
mande,

§. XIII. Les AcquittionsDérivées*

faites en vertu. d'un ARe formel dt
l'ancien Proprùtairt ont lieu ou en

cas de mort ou entre vifs.'
On acquiert l'universitédes bien¡

d'une péronéaprès fa mort, en vertu
» du Testament (a) par lequel elle

en a difpofé en notre faveur. Parmi
la plupart des Peuples on a établi
comme pour fe conter en quelque
manière de la nécelïlié de mourir à
laquelle tous les Hommes font fujets,

que chacun pourroit pendant fa vie
.transférer fes Biens, en cas de mort,
aux perfonnes qu'il aimeroir le pins.

Dans l'Antiquité la plus reculée fur
fagQ femble avoir été de nommer foi-

U&UUra.» lorsqu'on Ce fear
toit



toit fur le point de mourir Se de leur
remettre Ces Biens de la main à la main,
pour ainu* dire. Mais dans la fuite,
on aima mieuxen plufieursPays, pour
de bonnes rairons,. une autre manière
dc Teftament-, qui connue déclarer
( i) en quel rems que ce foit ou eu
préfence de Témoins ou par un Ecrit
clos fes dernières volontez, que l'ot1

peut néanmoins révoquer après cela

toutes fois & quantes qu'on veut, &
qui ne donnent aucun droit aux Hé-
ritiersnommezou inftituez quequand
le Teltareur vient à mourir. Ces der.
nieres difpofitions font fans douted'un
grand poids; mais il faut les modérer
éc les régler félon que le demandent les
liaifons de Parenté & l'intérêt de
l'Etat. Aufïï voyons-nous que les Loix
Civiles preferivent pour l'ordinaire
certaines bornes & certaines formait-
tez aux Tcftamens j & en ce cas-là, fi
quelqu'un contrevient à leurs régie-

mens, il n'a pas lieu de Ce plaindrede
ce qu'en aiïignant & diftribuant fes

f. XIII. (i) Cela de Droit
Voyez ce que j'ai dit fur le Chapitre du gros Ou-
ïrage quc je cite 4 la marge, 1, Nitt t. 8c

4. Note i. funout dans la uouvcUc Edition.
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Biens aux Héritiers légitimes, on ne
Ce conforme point à fa volonté.

§. XIV. Le transport de Propriété

entre vifs Ce fait ou gratuitement* Si
c'eft ce que l'on appelle une ( 1 ) Don-
nAtion ou par Coutratl dequoi nous
traiterons en un autre endroit.

§.XV. Q.UELQ,utFOis auffion
acquière une chofe contre 14 volonté du
Propriétaire; ce qui arrive dans un
Etat, lorfqu'un Criminel eft dépouillé
de tous tes Biens, ou du moins d'une
partic, applicables au Tréfor public,
ou à la perfonnc lezée. De même à ta
Guerre (a) on devient maître des
chofes que l'on prend fur l'Ennemi;
qui néanmoins ne perd pas pour cela
le droit de les recouvrer, en ufant des
mêmes voyes de fait, jufqucs à ce
que par un Traité de Paix il ait re-
noncé à toutes fes prétenfions.

CHAPITRE

f. XIV. (1) Il n'y a' point de différenceeffen-
tielk entre le iranf[>ortEait pu Dmnhn > & celui
<|i)i te fait pu Ctiurtl}. Voyez le Dkoit Dh LANat. E de» Gens,iï. V. Cb*p.l\. i. J-
liait 1.



CHAPIT RE XIII.

Des DEVOIRS QUI résultent DE
LA Propiueié DES BlENS cotifi-
dcre'e en elle-même. & furtout de
ce quoi eft tenu UN POSSESSEUR

DE BONNE FOI.

$. I. 7 O 1 c 1 maintenant les (a)
V Devoirsqui réfultent de la

nature tnèmrdudroit de Propriété'.
1. CHACUN EST indispensable-

MENT TENU ENVERS TOUT autre
QUI N'EST PAS SON ENNEMI DE
LE LAISSER JOUIR PAISIBLEMENT
DE SES BIENS, ET DE N POINT
LES ENDOMMAGER, FAIRE PERIR,
r-REND«,E OU ATTIRER A SOI NI
PAR VIOLENCE, NI PAR FRAUDE,
NI DIRECTEMENT NI INDIRECTE-
MENT. Par-là font défendusleLarcin,
le roi, les Rapines, les Extorfwns &

autres crimes femblablcs qui donnent
quelÇ,.le atteinte aux droits que cha-
cun a fur (on bien.

§.11.* 1. Que si le bien D'AU-
TRUI *ST TOMBE ENTRE NOS!

MAINS,

Oa doit
l'abftrnif
icligitufe-
ment dit
bien d'au*
ttui.
(a) Dr. dé
U Hat. &
Àtt Gtni
Liv. IV.
Chap. XHL

*A qnoieft
tenu celui
qui a enco-
re entre les
nains le
bien d'au-
trui cju'il
polfcdoitde
bonne foi



mains, sans QU'IL Y AIT DH LA

MAUVAISE FOI OU AUCUN crime
DE NOTRE PART, ET QUE LA CHO-
SE SOIT ENCORE EN nature IL
FAUT faire EN SORT}! AUTANT
qu'en NOUS EST, q.u'elle RE-
TOURNE A SON LÉGITIME MAITRE.
Ce n'en: pas que quand on a acquis
une chofe de bonne foi & à titre légi-
time, on doive fe former foi- même

des difficulrez fur la validité de fon
droit, & publier pour ainfi dire, à
fon de trompe, que l'ou efl en pofrel-
fion de telle ou telle chofe, afin que fi

par hazard eUe appartient à quelque
autre il vienne la reclamer. Mais il
fuffit qu'auffi-tôt qu'on apprendqu'el-
le eft autrui, on faffe ravoir au Pro-
priétaire que l'on a entre les mains
une chofe qui lui appartient & qu'il
ne tiendra pas à nous qu'il ne la recou-
vre. Et alors non feulement on n'en:
pas tenu de refticuerenfortequ'il nous
en conte mais encore fi l'on a fait
quelques frais pour la garde ou l'en-
tretien de ce bien d'autrui on peut
s'en faire rembourser, du retenir la
chofe en attendant, comme en gage.
Au refte, le Devoir donc il s'agit eu:

Au



d'une néceiTité fi indifpenfable qu'il
l'emporte lur tous les engagcmcns des
Contrac1:s particuliers, & qu'il forme
une exception au droit qui en refaite
d'ailleurs. Si un Voleur, par exemple,
m'a remis en dépôt une chofe que je
croyois de bonne foi lui appartenir lé-.
gitimement, & que je découvre en-
Fuite qu'elle a été volée, je dois la rcn-.
dre non au Voleur mais au véritable
Propriétaireque je connois.

$.111. Mais si LE BIEN d'au-
TRUI, dont' ON £to1t EN tos-'
SESSION DE BONNE FOI .N'EST tivs'
EN nature ON NE DOtT rendre»,
au veritable MAÎTRE QUE le pro-
FIT (i) qu'on EN A attiré 5 c'eft-

à-dlre

Chap. XIII. i. UI. (1) Cela n'eft point nictC.
faire. L'Auteut fuit ici les faillies idics qu'on »
ordinairement des droits d'un Ptftftur Ht bonne
foi. La véiitc cft qu'uu tel PoOtrlIeut n'tft tenu
de ren Jte que h choie même s'il ne s'en ellpoint
défait > fc qu'elle n'ait pas p6ti. Pour tout cequ'il a fait & exécuté, entant que rofleflcur de
6onnc foi au Itijcc du bien d'autrui qu'il avoit
lieu de croire Tien il a agi en véritable Maitte,
te il en a en tojis Jej droits; dc/orte que les <mo«
lumeiic de la Pro^ùcté lui appartiennent Ugiiimev
meut pendant cette efpece d'interrègne. AinG il
n'eft oblige 3 la rcftituiîon d'aucuns revenus, ni
d'aucun prof Voyez ce que j'ai dit fut le grattd
Okv.mjc du Ukoii DE ts Nat. ix DES GENS,

Devoir fi-
Ocrai du
Pof'fnr ilt
tntui fti
torfaue la
chofe qui
apjpiriertoic
à autrui,
n'eft pi ni
en natutc.
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â-dire, autant quil elt nécellaircpour
ne pas s'enrichir au détriment d'une
autre personne qui ne l'a point mé-
rité.

§. IV. DE ces principes il naît plu-
lieurs confequenecs qui nous four-
nirent la fblutiou de diverses queftions
particulières.

Je dis donc i Qu'un Pojfejfeur de
bonne foi n'efl oblige a aucune rcjlitH-
t ion,fi la chofe ejt venue à périr ou à
ft perdre car en ce cas-là il n'a ni
la choce ni le profit.

x. Vn Pojfeffeur de bonne .foi doit
rendre non feulement la chofe mais en-
rore les fruits (i) qui fe trouvent en»
core en nature car il efl: certain, que
les fruits d'unechofe reviennent natu-
rellement à fun Maître. Mais le Pof-
fefleur de bonne foi peut déduite de
là toutes les dépenfes qu'il a faites,
pour avoir ou pour cultiver, le bien
d'autrui, & on doit aufli lui payer fa
peine. 3. Vn

tiv. IV. Cb4p. XtH. j. Nm i. de la feconde
Edition & de la nouvelle comme aulTi mes
Notes fur Qrotiui,Droit de la Gmrrt & di U
Ptix Li», 11. Chip. X. $.& fuiv.

i. IV. (à) Il n'eu point obligé à cela. Voyezla



}. %Jn Fejfejfeurde bonne foi cft le-
nu de rendre çr la valeurdrs (i) fruits
tot.-Jiimtz. /il y Il lieu de croire que
fuis cet.t il eu aurait cor.fnmé tout au~
t«nt de fimblables & que d'ailleurs
il pttijfefe dédommager par une ait ion
de G Avant ie contre celui de qui il
tenait la chofe à titre otie'renx-: car
en ce cas-1 il a épargné fon propre
bien.

4. Vude borne foi riefl
point ( j) obligéde rendre la valeur des
fruits qu'il a négligé de recueillir ON

défaire venir en nature pu ifqu'alors
il n'a ni la chofe mÊmc ni rien quien
tienne lieu.

S. Si un Pojfejfettr de bonnefoi ayant
reçu la chofe en préflnt, l'a enfuit don-
née lui-même à quelqueautre, il ri'eft

point tenu de la rendre, à moins que
fans cela il n'en eût (4) donnéune antre

de

(i) cette décifion en encor* plus mal fondée

que celle de la Règle précédente. Voyez la Note
finie?. I.Zt dans le grand Ouvuge.Uv. 1Y«

Chap. X1H. f. 9. N«« r 1.
/j)CcU n'rft pas bien clair fdon les princi.

pes communs. Voyez au, même endroit i. 10,
Unit I.

(4) Exception fuperflHÏ par la grande t ai Ton

«lltguce cideflui.
ce



de mer,Je prix pour fatisfaire à quel'
que Devoir car en ce cas- là il prohte
en ce qu'il a épargné fon propre
Bien.

6. Si un Poffejfeurde bonne foi, après
Avoir acquis l.i ihofe à titre onéreux,
l'a depui.r aliénée de quelque manière
que ce foit il ne doit rendre que le
gain qu'il a fait par-là (j).

7. vu l'ofijje/.r dt bonne foi doit
rendre même ce qu'il a acquis à titrt
anc'retix {G) fans pouvoir redemander
ce qu'il a débonrfe ,iu véritable ALûtre
de la chofe, mais feulement à celui de
qui il la moins qu'il n'y ait
lieu de croire (7) que le Maître n'au-
roic pu recouvrer [on bien fans quel-

que
(s) Ce gain lui appartient légitimement patlamc.nc raifon.

1(6) Il le peut très bien lorsqu'il ne trouve pat
moyen de recouvrerce qu'il a donnb de la main
même de celui qui l'a misen yolVelfion de la clio-
fe. En uu mot un Polielléur de bon"r foi n'eft
obligéderendre la cliûlc pmenieniSc iimplemror,
que quand il l'a reçuë en pur don ou qu'il l'a
trouvée, fans avoir d'ailleurs fait à l'occationde
cette chofe aucunes dépenfes dont il ne fnit pas
dédommagépar le profit qu'elle lui a apporte.
Voyez «iule DROIT DE LA tiiT. ET DES Gens,liv. IV. Cla. XHI. S. 3. Note 1. & f. jj. Wj« i.
de la nouvelle Edition.

(?) Voyez fur GROÏIO! Liv. lI. Clup. X. f.
$ tit't 3.



que depenic ou qu'il n'ait volontai-
rement promis quelque récompenfe à
celui qui t'auroit trouvé.

§. V. Loifjii'ofi a trouvé une chofi r
qu'il y a lien de croire avoir été perdue

au.grand regret de fin Maure on ne n
doit par la prendre à dcjjein de la ca- d

cher à lui-incmc s'il venoit nous cn l
demander dcs nouvelles Mais tant
que le Propriétaire ne fi montre pas
ou petit ttinoccmment la q.nùcr pour

CHAPITRE XIV.

Vu Pntx des Chofis or des slîlieris.

§. I. O m m F. tour ce qui entre en (
V_y propriété n'en: ni (te même-J

nature, ni d'un même ufïige } & que
chacun n'a pis toujours tout ce qu'il
lui faut les Hommes s'aviièrcnt bien-
tôt de pourvoir à leurs befoins mu-
tuels par des Echanges Mais on re-

connut

î- V. (i) Et fc l'approprier tnfin !orlî]ue ncr-fonne ne la réclame tfc iju'il n'y a aucun lieu de
a'y iticRtirc.

rievoir (le
rt!»i ';ui a
:ro»»i.q.iel«
i]ut cl.ufe,
dont il ne
cnnm'-it pas
le maitic.

Ce qucc'eft
que le prix
des Chofet
Se des A*~
lions.



C

c
c
ti

F
r
t
C

c
«1

c
«3

r
r
c

r
(a) »n»7 <<<
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Livre V. C

Ci.ap. I.
Combienil y a de
fjfICJ de tprix.
(a) Que C
l'Auteur
appelle r«/-c
j ir< i t%- [
pïclîion iiu-
propre, ou
d>i moi ni (
abjeuze.

:onnut depuis en cela même un m*
:onvciucntconfiJérable c'eftquetnJs-
[cuvent il n'y avoit pas moyen d'aflôr-
:ir Ci bien les chofes, par lekjueHes on
pouvoir s'accommoder réciproque,
ment, que l'un ou l'autre de ceux qui
:roquoient enfembie ne reçut .moins
qu'il nc donnoit. On jugea donc ne-'

:e(raire d'attacheraux chofes par quel-

que convention une cjMAntitè moruh»

ou une certaine idée à la faveur de la-
quelle on pût comparer enfemble Si
réduireune jufte égalité, non feule-

ment les choies extérieures, mais en-
core les actions qui entrent en com-
merce, 8c que l'on ne veut pas faire
gratuitement pour autrui. (a) C'eft à

cette quantité ou inefure commune
qu'on donne le nom de Pr i x.

§. I. On peut divifer le Prix en (a)
Prix propreon intrinsèque Se Prix vir-
tuel ou eminent. Le premier, c'eftcelui

que l'on conçoit dans les chofes mêmes,

ou dans les allionsqui entrenten com-
merce,(clan qu'ellesfont plus ou moins
capables de fervir a nos besoins, nos
commoditez ou à nos plaifirs. L'au-
tre, c'eft celuiqui eft attaché à la Mon-
tfoyc, & atout ce qui en tient Heu en-

tant



tant qu'elle renferme virtuellement la
valeur de toutes ces fortes de chofes
ou d'avions & qu'elle fcrt de régie
commune pour comparer & ajulter
enfcmble la variété infinie de degrez
d'ellimation dont elles font fufcepti-
blcs.

§. III. L fondement intérieur d/t<]
Prix propre & imrinjetjue c'eft ( t )
l'aptitude qu'ont les choies ou les ac- <

tians à fervir foit médiatement foit j
immédiatement, aux besoins, auxcom-
moditez ou aux hlaifirs de la Vie. De
là vient quc,dans le langage ordinaire
tout ce qui n'eft d'aucun ufage eft dit
de nul pxiv.

Il faut bien remarquer néanmoins
qu'il y a des chofes très-utilesà la Vie
àufquelleson n'a pourtantattaché au-

cun

Ciiap. XIV. i. III. (i) cette raifon n'eft pasluHiianie.Les chofes s(tutllein«nt fultcytibtï de
prix doivent être non feulement de t/mltut
liuon Ytiiubltineot du mains félon l'opinion
des gens Je cau(é de la paillon qu'on a pour el-
les t'omis encore de telle nature, <ju\ tttt ntfufi.
font fa «k.v hefiint dr tout le monde. Plu» Unt cho.
Ce eft ntilr ou rare en ce fens-U ff plus fon prix
propre & inrrinfijut haufl'e ou baille. \SF*U qui
eil une chofe fi utile, Il'cI} point niife à prix, ex-
cepté en «nains lieux & en certaines titconil»a«
tes paniculier<i où elle fc trouve laie.

Fondement
intttieurdu
Prix propre
& intrinfï-
om«. Qiirllei
lontlcsclio-
fes annuel-
les on n'i
attaché au-
cun Prix



cun prix (z) foit ,parcequ'elles font
& doivent érrecommunes; foit parce-
qu'elles ne fauroient être échangées
ni par confétluent entrer en commer-
ce foit parcequ'onne les regarde ja-
mais que comme de (impies dépen-
dances de quelque autre chofe la-
quelle elles font inféparablementjoin-
tes. Ainfi la hittitede J'Air, le

Ci el les Corpscéleftes, & le vu,/le Océan,
n'étant point fufceptiblesde propriété,
ne le font non-plus d'aucurie estima-
tion. Une Perfinne Libre ne peut

être
(i) A proprement parler il n'jr a tiea qui ne

puifle être mia à prix. de tout ce où l'on trouve
quelque utilité vraye on huile grande ou peiU
ce car il faille que ceux qui trsitent eufeinuleCI-
riment tant ou tant une choie, pour qu'elle foie
fufccptible d'efliination.Mais il faut dire que
certaines chofei font de telle nature qu'il croit
fort inutilede ksappréciet,comme Ici Afin', le
vafte Oittn &c. parecqu'on ne peur les poiTeder
ni en tiansferer à autrui la poUeilion i & que d'au-
tres ne doiventpas être miles a prix • parcequ'iL
j a quelque Loi Divine ou Humaine ,qui le dé-
fe:nd i deforte que fi on le fait, > c'en: un Prix

quoiqu'en lui. même riel que
celui qu'on attache aux chofes les plus légitime$
les plus innocentes.

(3) Elle peut feulement mettre prix le droit
qu'elle donne à quelqu'unfut (es Aiiion» proprri>
Se fur l'avantage qui en revient. Bien-plus uue
Servitude entière ne rend point par elle-mêmele
Maiire véritablement proprietaire de fon E(clave>
quant tu pouvoirde l'aliéner Se de le faire tint!
entrer en commerce. Voyez ci dcfl'ou»1 Luv.W.
tbtf. IV. i. 5. N«« 1. (4) Comme



être mife à prix n'y ayant que les
Hfclaves qui entrent en commerce.
Un beau Soleil un Air pur une Vie
agréable, le Vent, XOmbre & autres
choies femblibles confiderces féparé-
ment & en elles-mêmes n'ont point
dépréciation parcequ'onn'en fçau-
roit jouïr fans les parties de la Terre
qu'elles accompagnent toûjours quoi-
que d'ailleurs elles contribuent beau-
coup à augmenterou diminuer le prix
des t'aïs des Fonds & desHéritages.

11 y a auiïî des aâions.dontles Loix
Divines ou Humaines défendent de
trafiquer, Se qui par-là fontrendues in-
capablesd'eftimation.Ainfi il n'eft pas
permis d'exercer pour de l'argent ces
actes religieux qui par un effet par-
ticulier de (4) l'inftitution Divine » fe
trouvent accompagnezdequclqueeffet
moral & quiconque le fait, Ce rend
coupable de Simonie. Un Juge qui
vend la J uft ice commetaufli un grand,:•V:S ./§.;xiv;

(4) Comme,pu;exemple. l'aimlniilwtion de»

(s) il faut bien tematqueten tout ceci qu'on
De met point à prix par exemple la J«fike ouCbtjh Stintti lojffjuc les >£»! 8c ICI Mi*tflr*t

Fnklicl



Ciufês ex-
térieures
qui aug-
mententou
diminucnt
en général
le Prix des
choies.

I V. M a i s il y a diverfes ralfoni
qui augmentent ou diminuent le prix

d'une feule ce,- même ebofe ôc qui tout
préférer une choie l'autre quoique
celle-ci paroitlè aulïî inutile ou même

d'un plus grand ufagedans la Vie Car
bien-loin que le befoin qu'on a d'une
choie, ou l'excellence des ufages qu'on
en tire, décide toujoursde fon prix :on
voit au contraire, que les chofes dont
la Vie Humaine ne fauroit abfolument
le paner font celles qui fe donnent à
meilleur marché, la Providence Divi-

ne les faifant croître partout avec abon-
dance.

Ce qui contribue donc le plus
augmenter le prix des chofes ,c'eft leur
rareté furtout fi on les apporte de

quelque
Vublici de I* Religion reçoivent quelque falaire

0

peut la peine qu'ils prennent <k le tems qu'ils
donnentaux fondions de leurs tutplois. Mais un
Juge vend la Jullice lorlilu'il fe UilTe corrompre
pat des préfens ou que mime il le fait payer
pour prononcer félon te Droit. Et un Minillre Pu-
hlic de la Reli;ion vrnd les ChofesSacrécs loir-
qu'il ne veut exercer les fonctions pariiculicrcS
dc fa Charge qu'en faveur de ceux qui ont de
quoi lui fiire des préfens. Les Collatcurs des Vi-
néiiccs & des Emplois EcclélïalUqucs trafiquent
zullî des Chutes Saintes loilij:i'ils confèrent ces
lieni:fices & ces Emplois non au plus digne,
mais au plus offrant ou par <]ucl«jncautre railoii
d'intérêt.



quelque Pais lointain. De là vient que
le luxe & l.i vanité des Hommes leur
fait acheter d cher une infinité de cho-
fes dont la Vie I Inimitié peut Ce palier,
trcs-facilemeut par exemple, les Per-
les, & les Pierres pre'cienfcs. A l'égard
des chofes qui font d'un ufage ordinai-
re & continuel c'efl le bcfbinoula né-
cellité, jointe à la rareté, qui en aug-
mente le plus le prix. Pour les Ouvra-
ges de l'Art outre la rareté, ( i ) on y
coninlcre beaucoup la délicatelle & la
beauté du travail quelquefois aufTi
la réputation de l'Ouvrier, la diiHcuU
té de l'Ouvrage le petit nombre ou
la difètre d'Ouvriers,& autres chofes
fèmblables.

Il y a.aulTi diverfes circonftances
qui augmentent le prix du travail & de
toutes tes allions qui entrent en com-

merce

S. IV. (0 Mais les exerilcni Ouvritrt, & pat
confecjuent les Ik.iiix Ouvrages ne foir-ils paj

urorc dcsclioies qui s'y rapportent. Et on peutdire en général que toutes les circonllances qui
augmentent le piix, n'ont cette Venu, qu'à cau-
fe qu'elles tendent moins commun, d'une uu-niere ou d'autre ce qui entre en commerce, 3c
que l'on veut actuellement avoir d'autrui. Il efl
ail; J'cii faire I ci ) i il i c j i i o 1 1 à tous lei exemples

tlicjjuez par notre Auteur.



mcrce par exemple la peine ci u
difficultéqu'il y (le les faire; Ph.ibile-
té & 1'adrcilè qu'il faut pour y léulfir
leur utilité; la nécciTué de ceux en fa-

veur de qui l'on employé(es foins & fon
înduftrie; le petit nombre de gens qui

peuvent oa veulent fairece dont on a
befoin; le caractèreou la dignitéde ce-
lui qui agit, & la liberté où il étoit de

s'en difpenfer le cas plus ou moins
grand qu'on fait dans le monde d'un
Art ou d'une Profetïïon Sec.

Quelquefois enfin une perfonneefti-

me beaucoupcertaineschofes par quel-

que raifon particuliere qui les lui fait
aimera prilcrplus que ne feroit tout
autre & c'efl: ce que l'on appelle Prix
tl'ificliuiitio» comme par exemple, fi

l'on eft accoûtumé à une chofe; Ci on
la tient de quelque perfonne pour qui
l'on a beaucoup de coululération ou

qui nous l'p donnée comme un gage
de fon amour fi elle nous a fervi à
éviter un grand péril, ou fi elle eft un

monument de quelque autre événe-

ment remarquable; l\ on l'a faite foi-
même.&c. (x) §.V.

(i) En tout ceci on voit la plus gronde rareté,
puifquc la cliefc tu unique aucune aune j quoi-

que



§. V. Voila en général ce dai
augmente d'ordinaire le prix des cho-

fes & par conféquent les circonftau-
ces contraires lediminuenr.MaisquaniL

il s'agit de déterminer le prix de telle

ou relle ebofi cn particulier on le ré-

gie outre cela fur d'autres coniidéra-

tions.
Dans l'indépendance de l'Ftat de

Nature les conventions particulières
décident abfoliimeiu du prix de cha-

que chofe car là il eft libre à chacun
d'aliéner ou d'acquérir ce qu'il veur
( 1 ) & Cur le pié qu'il lui plaît n'y ayant
point de Maître commun qui paille

établir des Loix de Commerce,
Mais dans une Societé Civile le

prix des chofes fe régle de deux ma-
nières ou par l'ordonnance du Ma-
giftrat 8c par les Loix ou par l'efti-

ination

que de la même efpece ne pouvantavoir ce qui
fait le pth de celle l.'i dans leCprit de la perlonnc
qui l'eflirae pour des raifons tout à. fait fingu-
lieres.

V. (1) il faut ajoûter cette exception:* i
moins qu'il ne s'aille de chofes abfolument né-
ccfliiies à la Vie dont on a abondance > & dont
Jjielqu'autie qui en a grand beloin ne peut
fe pomvoir ailleurs j car alors il y auroit de l'in-
humanité à fe pre»aliiir de fou indigence pour
exiger, de lui un prix exceflif.
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Du Prix «m*
TAnt

nation commune des ranicuner*»*
rompaçnée du contentement mutuel

dcs Comra&ans. La première furte de

l'rix eft appellée par quelques- uns /V**1

Légitime tk l'autre Prix Commun ou
Prix corrrant.

Lorfqu'ona taxé le prix, par autori-
té publique en faveur des Acheteurs,

comme c'cil le plus ordinaire le `'en-
deur ne fauroit légitimement rien exi-

ger au-tlelà quoique, s'il veut, il ne
lui (oit pas (2) cléfendu d'en rabattre
quelque chofe. Si le falaire des Ou-
vriers cft réglé en faveur de ceux qui
les louent, un Ouvrierne doit pas non.
plus demander davantage mais il lui

cil libre de fe contenter de moins.
§. V I. ILl n* r. n cft pas de même du

Prix commun qui n'eit point détermi-

né par les Loix car il a quelque éten-
due enforte que l'on peut exiger

(1) A moins qut le Mpgiflrat en fixant le

prix, n'ait eu en vue .»•« ni|.ècli« l« Monopoles,

Commerce. Que fi le Piix en taxé <a roiiluleil-
tion de» Vendeurs, ils ne doivent rien exiger au-
deli mais ils peuvent s'ils veulent, rabattre
<]uk)<]uc chute a moins que le but dit Magmfat,

en taxant le Prix ne foil d'einwèïlier que ceuï
dui ne font pas ticlies n'acliciciu des choies duut
iis peuvent le paft'cx.



quelque choiè de plus ou prendre
quelque choie Je moins félon qu'on
en cil convenu. Mais pour l'ordinaire
on fuit & l'un doit fuivre en cela le
cours du marclié, ou l'ufage du Com-
merce & voici eu général quelles en
fout à- peu-près les Loix.

i On met d'abord en ligne de

compte \.ipeiMe que prennent les yJ/.h-
chands & les dépenfes qu'ils font ordi-
nairement pour tranfporter garder,
& débiter leurs marchandises.

2 .Ceux qui vendenten détail,peuvent
mettre un plus haut prix à leurs mar*
chandilcs que les Marchandseu gros.

Le Prix courant baille ou haulïè
quelquefois en peu de tems félon que
quelque cas particulier augmente ou
diminue tout d'un coup le nombre des
.Acheté. -os, Se la quantité a 'Ar^fnt ou,
de Aliirch.wdifes.

4. Lorfque la ALirchandife cherche
marchand comme on parle cela en:
caule qu'elle fe donne à meilleur mar-
ché. On met au contraire une chofê à
plus haut prix lorfqu'on ne la vend
que pour. faire plaifir à quelqu'un q\ù
nous en prie, & qu'autrementon n'âu-
roit pas voulu la vendre.



Origine Ec
Utage du
Prix emi-
nenr ou de
la Miauaji.

j. Enhn, on fait payer plus cher co
que l'on vend à crédit que ce qu'on
livre argent comptant car le temsdu
payement tft une partie du prix.

VU. Dn'uis q.ue les Hommes

eurent renoncé à la /implicite des pre-
miers /îécles, & introduitdivers for-

tes de Métiers &c de Négoces on le-
marqua bien tôt que le Prix propre 0*
intrihjcque dont nous venons de trai-
ter, catit Prix commun que Légitime
ne fufiifou pas pour toutes les affaires
qu'on pouvoir avoir enfemble & pour
la facilité du Commerce qui deve-
noit tous les jours plus étendu ck plus
florillant. Car il n'y avoir pas moyen
alurs de trafiquer autrement que par
des Echanges ik quand un Homme
avoit travaillé pour un autre il fal-
loir que celui-ci ou travaillât pour lui
à fon tour ou lui donnât en revanche
quelque chofe de tes biens. La Curio-
fité le Luxe la Senfualtté îk les au-
tres pallions.vinrent aufliàmultiplier
de jour en jour les bcfcins ou plutôt les
déürs des Hommes; déporte qu'il étdit
difficile que chacun eût des Marchan-
difcs que les autres vouluirenr prendre
en troc pour celles qu'il fouhaitoit, ou

qui



qui fuient précifement d'égale valeur.
D'ailleurs, dans les Etats civilifez.où
il y Ordres de Citoyens & di-
veifes Profelfions bien des gens ne
trouveroicnt pas dequoi fubfifter oudu moins qu'avec beaucoup de peine,
fi l'on ne pouvoit Ce pourvoir de cedont on a befoin qu'en donnant-chofe
pour cliofe ou travail pour travail.
Ainfi la plupart des Peuples cherchant
à augmenter les douceurs & les com-
moditcz dc la Vie, jugèrent proposd'attacher par ( 1 ) une convention gé-
nérale i une certaine chofe un Pr/.v
¡minent,par lequel on mefurât le Prix
propre çr hitrinfi'^ue de toutes les au-
tres, &quî renfermai virtuellement la
valeur de chacune enforte qu'à la fa-
veur de cette chofes, que l'on appelle
M o n N O v E on- put fe pourvoir de
tout ce qui Ceroit vendre & faite

commo-

VU. (r) Il n'y eut point ici de Convfmmtt
gencfclc ptoprement aiuli nommée &; qui eûtforce d'obliger par elle même; comme d'autresl'on[ remarqué. Cela s'introduifit peu-i-peupatJiflagc comme font tomes les Coutumes &la coinrnodité qu'on y trouvoit, fulfiluit de refte, pn:ir <)ne chacun fût bien jife de le fervir
dans le Commerce d'une inclure iulli propre àtatiatci Se ajuilci les échanges.
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Dequoi cft
faile la
Jltmiioye.

Se la ra-
leur des
Jloimoycs.

commodément toutes fortes de Com-

merces& de Contrats.
§. VIII. Pour <xt effet on n'a

point trouvé de meilleurexpédient que

de fe fervir des Métaux les plus elti-

mez, &i les moins communs Car ou*

tre que leur fubtlance érant fort com-
pacte & fort ils peuvent être di-
virez en petites panics, fans s'il fernéan-

moins que très-peu & qu'à la longue;
ils font d'unematière propre à ctre gar-
dée & maniée aifément,& qui à caufe

de fa rareté peut égaler & ajufter les

prix de plutieurs autres chofes de diffé-

rente nature. Cependant on a été con-
traint quelquefois de Ce fervir dans

un cas de nécelïîté de quelque autre
matière) qui tenoitlieu de Monnoye;
& il y a même des Peuples qui le font
ordinairement faute de Métaux.

§. IX. Dans une Société Civile
c'eft au Souverain à régler la valeur
des efpeces & c'tft pour cela qu'on les
marque au coin de l'Etat. En quoi néan-

moins on doit avoir égard à l'eflima-

tion commune des Peuples voifins,ou
de ceux avec qui l'on négocie. Autre-

ment »fi l'on haurte trop la valeur dès

efpcccs ou fi l'ou n'y fair pas employer
de



de bon allai; on détruira le commerce
des Citoyens & on les réduira à ne
pourvoir trafiquer avec les Etrangers
qu'en troquant marchandifepourmat-
cluudife. Par la mêmeraifôn il ne faut
rien changer à la valeur des efpeces,

que dans un grandbefoin de l'Etat. Du
refte à mefure que la quantitéd'Or Se

d' Argentaugmente dans un Pais la va-
leur intrinféque de IxMonnaye dimH
nue d'elle-même infenhblement en
comparaison du prix des Terres& des

autres chofes qui en dépendent.

CHAPITRE'XV.

Dra CôNTRAcfs, qui foppofent lA
froprieci des bitns & le Prix des
chofes çr des Devoirs anfquels ilsen

$.I.,V~\N donne en général le nom

u

V_/ de Conventiontout qccord
de deux

ou de plnfieurs perfinnes. (a)
Mais on diflingue fouvent entre une

}impie Convention (I) & ,un Contrall

Chap. XV, f. 1. (1) Il n'y a point de différence
tlkmielle cime »nc (împtt Convtiiritn te un Ctn-Si t'on cherche à les diftingueri ç'cii un

Différence
qu'il y a
entre un
Contrat &
une jimtit

(a) Dieir Jt
la Nai &
det Gens
l.iv. V.
Char. Il.

¡elle



Diviliongé.
nérale des
itntr*>h.
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J

& voici à mon avis, le principal (on-
dement de cettedilHncïion.C'elt qu'on
entend par Cohtract fi les ac-
cords faits au fujet des Choies & des
Actions qui entrent en commerce, lef-
quels par conicquuu fuppofenc l'éca-
blillemenc de la Propriété ik du Prix
des biens j & par simples Conven-
tions les accords que l'on fait fur

tout le refte quoiquel'ufagedonnein-
différemment à quelques-uns des der-
niers, le nom de Corirratt.ou celui de
Convention.

§. II. LES peuvent être
divisez en Bienfuifans ou gratuits &C

OnéftUx ou jntérertl'zde part & d'au-
tre. Les premiers procurent quelque
avantage (i) purement graruït à l'un; •. des

:elle de précention pour les fuhiilïtez de la Jurif-
pcuJcuce Romaine fclun Icl.jiicllc! une Simple
convention ( Pd^uçi nulum ) n'a aucune forte i-nr
elle même. & bc doiint ponu d'^Aion <i\

Il.Par confiiquent il n'y a point ici il.
[tîtie a chercha' j l'iuijulitraicme continuantl'ci-
ience de cet fortes de ContuAs <iti uiut l'avan-
rage ift d'un côté. 11 fauc kuleiiient [>[<)i<ltc j;ar»
de de ne pas étendre t'obljgationbicnfallanie de
l'aptre Conuaiiant au-Jeli de fa volume qui cft
dc rendre Icivice & non de recevoir par • là nu

lioniniige, en l'orpofant à pndie l'un bien > eu à

idit



*r tutti tFv««^ b^^

S. lit.

des Contractans. Les autres affujet-
tillênt chacun des Contracbns à quel-
que cliarÿe ou quelque conditionéga-
lement onéreufe qu'ils s'impotent l'un
à l'autre car ici on ne fait & l'on nedonne rien que pour en recevoir au-
tant.

§. 1 1 1. 1 L y a trois principales Cor-
teS de CONTR ACTS GR A TU! TSj
lavoir le Aîundementou la Commif
non le l'rit ufuge & le Dépôt.

Le (a) M a n d e m e n OU la Com-
miffion confiitc à fi charger fans inté-
rêt & de pure Gonrre volonté, des affai-
res de quelqu'un qui nom en prie. Et
l'on en eft chargé ou par une procura-
tion limitée qui détermine exprefle-
ment la maniere dont il faut s'y pren-
àie, ou enforte que le tout eft laiiTc
à la prudence & à l'habileté du Procu-

Or, comme on ne confie guéres le
foin de Ces affaires qu'à un Ami ou
à une personne de la probité de dai
l'on a très-bonne opinion; quiconque
prend une Commillïon doit l'cxccu-

ter
toit fi cher, ne fe piéfiime point il faut pour ce-la Un ciigigïment fotmej.

Dfs C»n-
tTAÏÏl Bif-
fuifum ic
I. Ou hUn-
demtnr ou
dt la Com-
million.

tum. Voyez
1 If /)!«> 4*
la Na,. &

du Gtiu
Livie V.
Clup. IV.
i. i.j.
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S. Du frit

fa) Ctmaïf
Jatum.
Voyez le
Droit it U

Cim, Liv.V.
Cliap. IV.
0. 6.

ter avec la dernière hilelite oc la uer-
niere exactitude. D'autre côré celui
qui a donné la Commiffion, eft tenu
de rembourfer toutes les dépenfes qu'on
a faites pour l'exécuter & le Procu-
reur peut auflï exigerde lui un dédom-

magement des pertes furvenues par un
effet propre (i)& direft des affaires
aufquellts il a vaqué en fa faveur.

§.I V. Lorsque l'°" accorde à an~
truigrAtnïtcmentl*ufïiged?unechofi qui

nous appartient, c'eft ce qui s'appelle
(a) PRET A USAGE. Et voici en gé-
néral les Réglés de ce Contradb.

i On doit garder & entretenir avec
tout (1) le foin & toute la circonfpec-1

tion

J. III. (l) Et même des accidens fortuit!> ?ul*
oucls iln'^iuoit pas éicvriilcniblablementcxiioii;
(il ni La comuiiilion poiiiïlK pr exempte s'il
t'été volé en chemin en forte qu'on lui ait prit
k% hardes ou autrcschoies dont il ivuit befoui:
eu s'il les a pcidues par un naufrage > &c.

i. IV. (i) De quelque manière qu'on ait entre
les mains le bien d'autrui ou qu'on le loir char-
gé des affaires de quelqu'un on eft obligé pai le
Droit Naturel & indépendamment des l.oix Ci-
viles, a faire là-delfus tout ce dont on rft capable,
& jamais davantage à moins qu'on ne le fuit
ingûré m:il-à-pro|>os& (ans îiccellîté d'une chu.
fe pour laquelle on n'avoit pas l'aveu dcs s intcttl-

tacites dans lrfqucls on en cntrt, ne demande
un certain degré d'habileté 6c d'exiftitude fuit

qu'on



tion pollible la chofe qu'on a d'em-
prunt.

1. il ne faut pas s'en fervir à d'au-
tres uftges ui plus long-tems clue le
Propriétairene l'a permis.

j. Il faut la rendre en fon entier,
cV tclle qu'on l'a reçue ou du moins
fans autre détérioration que celle qui
cil un effet inévitable de 1'ufage ordi-
naire.

4. Si aprèsavoir emprunté une cho.
fe pour un certain tems le Propriétai-
re vient à en avoir befoin lui-même
avant le terme convenu, par un acci-
dent auquel on n'avoir point penfô
dans le teins dei'accord on doit la ren-
dre fans différer, à la premiere requi-
¡¡[ion.

f. Lorfque la chofe prêtée vient à
périr par quelque cas fortuit & impré.
vu fans qu'il y ait de la fautede l'Em-
prunteur, celui-ci n'eft pas obligé de
la payer, s'il y a lieu de croire qu'elle

n'aurôic

qu'on puiffc ou qu'on ne puil!'e point y atteindre.
J'enimd pat ce d)«t en tji cipMe,tûatce que l'on
[noir |iour lbi>incine dans les cliofcs que l'on
prcn.l le plus àcirur. Voyfz les Notes Cur le grand
Ouvrjj;r du ftioir de la Ntt, & ici Ctm IiV V.
C hap. I V. augmentées dans les deux dernierts Edi.
tiunsji & piincu'ilcuicnt i. j. hicit 1.



n'auroic pas laine de périr entre les

mains du Propriétaire. Mais elle eue

pu fe conferver il cft julte d'en refti-

tuer la valeur (i) autrement il en coû-

teroit trop cher à celui ui s'en: privé
foi-même de l'ufage de (on bien pour
faire plailir à une personne.

Tout ce à quoi eft tenu celui qui a.

prêté une chofe > c'eft de rembourser
les dcpenCes utiles ou néceilàires que
l'Emprunteur peut avoir faites pour
l'entretenir, au-delà de celles que de-
mande abfolumeut 1'ufage ordinal-
re.(j) §. V.

(i) il y a ici ordinairementune Convention ta-
cite en vcrtu Je laquelle celui qui emprunte
Rengagea cendre ou la choie même ou la valent.
Voyctcecjue j'ai dit 111( le Dttotr DE tn Ntr.
tT LeS Guns liv. V. Chip. IV. §. 6, ,Voj. 2
s io, tr. de la nouvvllc Edition. La nititre
même du u Conu.u'i JcminJc ceoe rciltiâiun Ce-

Ion ce que j'ai dit ci-deilus §. i. Noie i. L'AutO-
lite du Droit Romain qui décide autrement,
fait ici illulion à ceux qui veulent alifulumcntque
la pcrte l'oit tilt le compte du Proprietairc.

(3) Il y en a qui ajoutent un autir cas, où le
Propriétaire doit dédoinmagei l'Emprunteuric'cft
lorfque par la faute du premier» la chof; prêcée
n'eft pas propre à l'uiige que l'autre eu vouipit
faite, deloite que celui-ci y perd ou en foutlre.
Mais à moins qu'il n'y ait de la maitvaife toi de
la part du Propriétaire ou qu'il nr fe foit engig*
exptencinent fournir la chotc en bon état > c'ell
à celui qui l'emprunte à la bien examiner. Voyez
un exempledu pi-inicr cas dans le D 1 E E s r £

L. l%. S. j. Ctmmoiinii vil (eut r».



§. V. La troiiiéme & dernière forte J; I)bC«.
de Coatmct Bicnfjifiim c'eft le DÉ pot, f"'
par lequel on donne en
qu'un qui s'en charge gratuitement
une choje qui nous appartient ou l.t-
quelle tjohs avens intérêt de quelque
manière que ce /oit. Delà il eft aifé de
déduire les enbagemens du Dépofi-
taile.

t. Il doit garder avec foin la chofe

ne point s'en lervir tans le
confentement du Proprictaire pour
peu qu'elle fuit de nature à être dété-
ri orée par l'ufage ou que le Proprie-
taire ait intérêt à la cacher. Que s'il s'é-
mancipe le faire il eft refponlable de
tous les accidensaufquels le bien d'au-
trni dont il s'en: chargé peut être ex-
pulé par-là. Il n'en: pas même permis
de décacheter un dépôt ni de le dépa-
queter, ni de le tirer d'un Colïre ou
de quelque autre endroit fermé, lors-
que celui à qui il appartient, nous l'a
remis entre les mains de cette ma-
nier.

i. Il faut rendre le dépôt aufïi-tôt
que celui de qui on le tient nous le
redemande;à moins qu'on ne pût le lui
retlituer dans ce moment-là fans cau-

fer



fer du préjudiceou à lui-même (t) ou
à d'autres. Mais c'eft une grande infa-
mie, & un crime plus énorme que le
Larcin proprement ainfi nommé de
nier ou de s'approprier une chofe que
l'on avoit reçue en garde fuiront s'il
s'agit d'un trille dépôt qui avuit été
confié daus le tems d'un Incendie, ou
à la veille de la ruine d'un Bâtiment

ou pendantune (édition,ou dans quel-

que autrq preUantc ncceiïué.
Le Maître du dépôt doit de fon cô-

té, rembourferau Dépohtaire les fiais
qu'il a été obligé de faire pour la chofe
dépose. (z)

§. VI.

5. V. (0 Comme par exemple fi celui qui
nous a reiiiis une lipée nous la [cdmun.ie: J.ml
un acccs de plirencdc ou fi o<t vient j recouvrit
que le lU-poc cil une chofe volée ou li celui de
qui l'on a rt^ii en dipôt une fomine J'ar:>tnt
veut s'en iervir pour faire la guerre il la finie
&c.

(i) Aux trois ContratsBienfsifans dont notre
Auteur a traite comme s'il n'y en avoit point
d'antre ildfvoii apihrr la Donation, Contrittle plus conliderahle& le plus avan-
tavv'ux de tous ccux dr cet ordre & qui ne fup-
pole pas moins Uprofritiîfc le Prix des choies
Félon l'idée qu'il attache lui*:nêinr aux CtntniBi
diiUnguez des fimftcs Conventions. ici encore les
prcjirçezdes Jurikanltiltes Romainsl'ont trompé.
Voyez ce que j'ai dit fur le Droit dt U ti* & in
G.-»i. Uv. V. Chap. IV. S. 1. Note 4.



§. V I. Tous les Contraïls ptire-
tficut onéreux furtouteeux qui le foin
dans un Eut où le Prix des choies cftou par les Lois ou par le cours
du marché & Pillage du Commerce;
(a) ont ceci «le communetitr'cux qu'il
doit y avoir unc julle égalité: c'eit à-
dire, qu'il faut que chacun des Con-
tractons reçoive aualut (i) qu'il don-
ne, & que li l'un d'eux fe trouve avoir
moins, il eften droit ou d'obliger l'au-
tre à le dédommager de ce qui lui man-
que, ou de rompre entièrement le Con-
ttaft.

Pour découvrir & pour déterminer
d'un commun accord cette égalité re-
quife il faut avant que de rien con-
clure QUE L'UN ET L'AUTRE
des contractans AIT UNE
ÉGALE connoissance ET DE
1. A ClIOSf. MEME AU SUJET DE
LAQUELLli ILS TRAITENT, ET
DE TOUTES SFSQ.UALITEZ QUI
SONT DE Q.U E L QUE C O N S E-

Q.U EN CE.
i. VI. (i) CVIl a-dire non pas ffion l'efliina-

tion des clio'cs rn t lles.mêiinrj 8c liir le pie qued'autres pourraient les ellimer comparées cnton-
ble mais félon ce ijhc chacun des Conit.i&ansaprétrndi avoir comme le jugeant c^uivjtcnti

II doit

fitilit dans
les Cciitm.lÊ
Oncrtux i ÔC
pour cet

eiierondoit
.le. [a >er Itl

i hiz. de la
cliof'e fur-
quoi on
truite.
(.i) Droit ,{.
la Nit. $•

Livre V.
Cliaj). III,

ce i^l'il doiiiioit.
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il faut
redielTec
l'inégalité
qui Cetrou-
ve dans un
Contrat
ajitcs U
couclufion
du marché.

Q.UENCE. Ainu" quiconque veut fe

défaire d'une chofe en faveur d'un au-
tre, par voye de Contraâ eft tenu de
lui découvrir de bonne foi non feule-

ment ce qui eft capable de la faire va-
loir, mais encore les défauts qu'il y
connoît (i) fans quoi il n'y auroir pas

moyen de régler le jufle prix. Mais il
n'eft pas nécellàirc de parler des cir-
conftances extérieures ( 3 ) qui ne re-
gardent pas le fond même de la choie;
non-plus que des défauts connus de

part & d'autre. Et lorfque le cachant
on a achetéquelque chofe de mal con-
ditionné on ne doit s'en prendre qu'à
foi-même,

§. V 1 I. V e g a l 1 t é dont nous
venonsde parler eft fi fort nécelfaire

que quand même on n'auroit rien dit
fimulé de ce'que l'on fçavoit ni rien
exigé au-delà de ce qu'on croyoit de
bonne foi nous être dû; cependant

>

si
(i) II faut dire plutôt que l'Acheteur ou n'au-

roit pas tant voulu donner «s'il eût connu ces
'défauts on n'auroit point du tout voulu traiter.
Voyez ci-dclViu » Char. lx. f. il 13. avec les
Notes.

(1) Comme fi l'on a reçu avis qu'if tft arrivé
ou qu'il doit arriver une grandequantité de mare
chandife, ou de denreci qui en fera bien-tôt di-
minuei le prix &c.



si l'on DECOUVRE ensuite
DE l'i n égalité dans LA cho-
SE meme, sans q.u*£lle vien-
NE DE LA FAUTE DES CON.

COMME PAR.
Exemple, s'il y avoit QUEL»
QUE DÉFAUT CACHÉ, OU S1
L'ON S'EST trompé A L'EGARD
(!)DU prixjilfaut REDRES-

ser
S. VII. (i) Cela 1 lieu principalement tn ma-titre des cholès dont le prixeft fixé par les Loix.

On peut dire aufli qu'à l'égard de celles' qui ont
un prix courant afiez régte quoiqu'un peu va.tiable, perfonne n'eft cenlê pour l'ordinairevou-loir les acheter au-lela du plus haut degré de ce
prix ni les vendre au-de(Tous du plus bas. Maistordue).) variation eft grande & fréquente il eft
certain que, s'il n'y a ni fraude ni erreur au lu.
jet des qualitez efr'emielleide la ehofe le jufte
ptix eft toûjours celui dont on eft convenu volon.
taiicment. Comme il dépend de chacun de trai-
ter, ou de ne point trairer il peut «ulii le faire à
telles conditions que bon lui femble fèlon les
régies de liijujtict proprement minfi nommée i
ic par conléquent exiger tel prix qu'il veut de cedont il n'cil point obligé de le défaire. C'eft i
l'autre a vjir s'il lui convient de conclure l'af
faite fur ce pié.là. Pat cette raifon, quelque dé-
tcrmint que foit le Prix ou Ltgiiim» ou Com it.nnr l'un & l'autre des Contraûans le fç2it bien
aucun d'eux n'a lieu de fe plaindre, quand il
de fon bon gré confcnti à unPrix tout différent
à moins qu'il n'y ait dans le but de la Loi quel-
que chole qui empêche qu'on ne renonce fon
avantage-Autre choie eft ici comme ailleurs
de Ravoir ce que dcmanirnt les Loix de rHn»»ii-

ou les telles de la Frudmn.



1

Des Con-
trtUi On;-
rcux (ci.
tie VEihttt-
S'-

(a) Droitde
la mir. &
desGeai
Livre V.
Chap.y.
i. l.

s E R cela, en ôtant à l'un des Con-
tra&ans ce qu'il a de trop & donnant
à l'autre ce qui lui manque. Mais, pour
éviter la multitudedes procez les Loix
Civiles ne donnent guéres attiol eu
Juftice que quand il y a une lézion
énorme laiflanc du refte à chacun le

foin d'être fur fes gardes s'il ne veut

pas fe laiflTei: tromper.
§. VIII. Le plus ancien des

Contracls intérejfez. de part & d'autre
& celui auquel fe réduifoit tout le

Commerce avant l'invention de la

Monnaye, c'eft (a) l' E C Il A N G E, par
lequel ort donne de part & d'autre uni
cbufe de même valeur. Aujourd'hui
même il y a une efpece d'Echange fort

en ufage, furtout entre les htarchands,
qui coniïrte àefHmcr les chofes qu'on
veut troquer, fur le pié de ce qu'elles
pourraient valoir étant achetées, & à
fe les donner enfuice l'un à l'autre en
place d'argent, dans une quantité pro-
portionnée à leurvaleur relpedtive.

Mais il ne faut pas confondre avec
l'Echange une Donation réciproque

>

dans laquelle il n'eft nullement nécef-
faire que chacun donne quclque choie
d'égale valeur à ce qu'il reçoit.



I X. Les principales fortes de
Contrats intérejjez. départ
qui font au joui dluii en ufage, font le
Contrat de faite le Contrat de
Louage le P>t nconfomption Je Con-
tract de Société & les Cotitrath oit il
entre du hasard.

La Vente (a) ett un Contrat, par (

lequel moyennantune certaine Comme

d'argent que fou donne an fendeur on
acquiertde lui Lt propriété d'une chofe,

ou quelque Mitre droit équivalent.
La manière la plus Gmple & la plus

naturelle d'acheter & de vendre, c'eft
qu'auiîi-tôtqu'on c(t convenu du prix
l'Acheteur paye ht marebandife & le
Vendeur la lui délivre. Mais rien n'ell
plus commun que de vendre ,1 crédit,
c'cft-1-dirc, à condition que la mar-
chandife ne fera payée que dans un
certain tems après la délivrance. Quel-
quefois auffi après avoir conclu le
marché on convient que la chofè
vendue fera délivrée au bout d'un
certain tems. En ce cas-là, l'Equité
veut que (1) fi la chofe vient à périr

avant
î. TX. (l) A l'égard de cette qiitftion on les

principcs du Droit Romain quoique pni foliotes
& mal liez en immolent à pluliiuis \uyez ce

que

2. Du Colt
rratt de
Vsar*.

(a) Droit de

des Oetlt j
l.iv. V.
Clup. V.
S. l.& ftiv.



avant le terme expiré ce Cuit pour le

compte du Vendeur mais que n»

après le tetns convenu l'Acheteurcft

en demeure de la retirer, la perte tom-
be déformais fur lui.

On ajoute fouvent au Contraâ: de

Vente d'autres clauses particulières
qui le modifienten différentes façons;

comme par exemple lorsqu'on vend

une chofe ;i la charge que fi dans tint
certaine tems on en trouve davantage,
il nousfera permis de la vendre à un
autre. Il y a une Claufe Commijfqire

en vertu de laquelle Ci l'Acheteur ne

paye pas au terme marqué, la Vente
ett nulle. II y a une CUufe de Retrait
conventionnel qui peut être appofée
.diverfement car ou l'on convient,
due fi le Vendeur rend le prix ou dans

un certain tems, ou toutes les fois

que bon lui femblera l'Acheteur fera

tenu de rendre la chofe vendue; ou
bien on (tipule, quel fi l'Acheteur ne
s'accommode pas de la marchanda)
le Vendeur la reprendra en lui rendant

que j'ai dit fur te Droit At U N*t. & de, Ct*>,
l.iv. V. Chap. V. i. i- & lur GROTiui Droit de

la Cucrtt & de U Paix, Liv. IL Chap. XII. i- i i-
mti'6-

(x) comme



Ton argent; ou enfin le Contratporte,
qu'au cas que l' Acheteur de fon pur
mouvement veuille revendre la choie,
celui qui la lui a vendue fera préféré,
pourvû qu'il la paye fur le pié de ce
qu'un autre en donnerait, & c'eft ce
que l'on appelle (b) Droit de Fréfé- (

roue. Quelquefois auiïî, en vendant*

un 1 léricage, on s'en referve une petite
partie, ou bien un certain ufage.

Il y une forte de Vente que l'on ap-
pelle ( c ) fente en bloc c'elVàdire, (

lor filue l'on vend en gros & comme en f'

un tas confus pludeurs choies de dif-
férens prix, fans les taxer chacune en
particulier.

La Loi des Encans eft que la chofe
qui fe crie doit être adjugée au plus
offrant & dernier enchérilTeur.

Enfin, on acheté quelquefois non
pas une certaine choie déterminée,
mais feulemcnt une efyénwcc proba-
ble, (i) où il entre du hxzard, enfotte
que l'Aclteteurn'a pasfujet de feplain-
dre s'il lui échet beaucoup moinsqu'il
n'avoitcrû; ni le Vendeur non-plus,

ci

(1) Comme quand on achtte d'un Pêcheur un
coup Je filet ou d'unClullcuc, la charte q 4'il fera
auiojrJ'htti gcc.



Du Con-
trait de

(a) Drùit do
U Hxt. &
des Gens
Livre V.
Chap. VI.

fila Fortune favorife le premier, fort
au-delà de ce qu'il y avoit lieu d'at-
tendre.

§. X. Dans s Ie (a) Contrat de
Louage, on s'engage envers quel'
qu'un. moyennantun certain loyer ou un

certain Jalairc à lui fournir
d'une cljofi ou bien à prendre quelque
peine) ou faire quelque travail en ¡;,
faveur.

1. C'cft l'ôrdinatre de régler aupa-
ravant le loyer ou le fil .lire. Mais Ii

l'on n'a point fait de marché, on pré-
fume que le Bailleur, c'eft- à-dire» ce-
lui qui s'eft loué ou qui a loué (on bien»

a prétendu être payé fur le pié de ce
qui fe donne ordinairement, on qu'il
s'en eft remis à l'équité du Preneur.

z. Le Bailleur eft tenu de mettre la
chofe louée en état de fcrvir; (1) & il

faut

5. X. (1) Ajoutez, que le 3ailleur doit taler
au Preneur la choie luuéc juf<]ii'au teins du bail
expire. à moins qu'il ne furviennequelque cas
qu'on auroit vraileinbUblemenc excepte li on
l'eût prévu coininc fi le Preneur ne paye pas la

itnte pendant un tents conf;Jcral>le s'il «unie
la Maifon ou qu'il en uft d'une rnaniere à faire
craindre le feu ou qu'il y faflTe ou y l'omfre quel-
que commerce illicite Se en tous ces cas Il le
Propiirtaiic peut cliail'cr le Locataire purement
& fiinplcmcnt. Mais fi le Maître d'une Maiion

vent



fautaulïî qu'il fallè les réparations &
les dépeniès nccellàires. Le Picneur
d'autre côté doit jouïr en bon l'rre de
Famille de ce qu'il tient à loyer & Ci

quelque chute fe perd ou périt par fa
faute, il efl: jufte qu'il dédommage le
Ptoprietairc. Pat la même raison t'En-
trepreneur d'un ouvrage en: reiponfa-
ble de ce qui s'eft gâté ou détérioré par
fa faute (1).

3. Si l'un a fait marché avec quel-
qu'un pour une chofes qui ne l'attache

pas

veut la vendre ou y faire des réparations tiht C
làitej-, ou qu'il en ait hefoin lui mcme pour yloger le bail nVft rompu à en juger par le Dtoit
Naturel tout fcul inJcpcnJïmuirnt des Loix tt
des Convemions parliculietes qu'à la chargequele Bailleur dédommage le Preneur de ce que pat
exemple il n'a pas irouvé un logement corn»mode ou à ti bon marché car ce n'eft qu'avec
cette teferve que le frencur peut être cenfe avoir
confenti tacitement à ne pas jouïr de la choie
louée jufiiu'au icrire convenu. Le Preneur peutaulli exiger un dédommagement de la prrtequ'il fouffce par un effet des vices de la chofe
que le Bailleur comioilloit ou devoir connoi-
tre comme, par rxemple fi on a loué des Ton-
neaux mal conditiunncz, d'où le Vin j'eft répan-du, &c.

(z) Ou par l'ignorance du métier dont il fai-
roit profcllion à moins qu'il ne fe foit pas donné
pour plus habile qu'il n'etoit j car s'il a fait tout
ce qu'il pouvoir, celui qui conno'iflant fon peud'iiahilné n'a pas laiil'e de l'employer ne doit
«'en prendre qu'àlui tncitie. (l) Com«



pas continuellement à notre Service»

on n'eft point tenu de le payer lori-
qu'il lui arrive quelque accident qui
l'empêche de nous fournir l'ouvrage

ou le travail auquel il s'eft engagé.
Mais fi une personne qui ch à nos ga-
ges devient par une maladie ou par
quelque autre accident, hors d'état
de faire Ces fonctions pour un peu de

tems; il y auroit de l'inhumanité à lui
ôter pour cela fon emploi ou à re-
trancherquelque chofede fes gages.

4. Lorfquc ce qui avoit été loué
vient à périr entièrement le loyer ne
court plus dès ce moment-là. Que fi

une chofe louée, dont on doit tirer un
certain ufage connu 8;: déterminé que
le l3ailleur cil tenu de nous procurer
& de maintenir, devient moins com-
mode &c moins propre cet par
quelque cas fortuit il faut que le

Bailleur rabatte alors du loyer pro-
portion de ce que la Maifon par
exemple eft déformaismoins logeable.
Mais quand il s'agit de chofes dont le

revenu eft incertain, & ou il entre un
peu de hazard comme le profit ex-
traordinaire eft pour le Preneur la

perte qui furvient par une diminution
des



des revenusordinaires, tombe auffi fur
lui naturellement eufotte qu'à la ri-

gueur le Bailleur n'eit point tenu de
relâcher quoique ce (oit de la rente,
d'autant plus que la Itcrilité d'une an-
née clt ordinairement compenlêe p:»r
l'abondance d'une autre. Il faut pour-
tant excepter ici les pertesqui arrivent
par l'ctïet de quelque malheur fort

rare, (j) & dont il n'y a pas lieu de
'préfumer que le Preneur ou le Fer-
mier ait voulu prendre fur foi les rif-

qties; car ence cas-la, l'équité veut que
l'on diminue ou que l'on quitte entiè-

rement le loyer.
§. XL LE (a) Contra&de PRET A

consomption fe fait lorfque l'on
donne il quelqu'un une chofefttfceptible
(b) de remplacement à la charge de

nous rendre dans un certain tems autant
qu'il a refu, de la même efpece (y de
pareille qualité.

Les chofes que l'on prête à con-
fomptioti, font dites ftifcepribles de

Comme par exemple une grandegelée
ou une fecherefle extrême,le débordement d'une
Riviere Se autres femblables
nairrs, qui font qu'on ne recueille aucuns fruits,

Du Prit i
Confompm
tien.
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remplacement parcequc chacune tient
lieu de toute autre fcmblahlc enforte

que quiconquereçoit auwnt qu'il avoit
donné de la même efpece & de pa-
reille qualité-, eft cenfé recouvrer la
même chofe précifement (i). Elles Ce

donnent au poids, au nombre & à la
mefure, qui fervent à déterminer &c

fpécitier ce qu'il faut rendre c'eft

pour cet qu'on ks défigne par le nom

de quelque (z) Quantité au lieu que
les autres font appellées des Cbofes en
efpece.

Au refte on prête ou gratuïtement
& fans prétendre rien demander au-
delà de ce qu'on donne, ou en (tipii-
tant du Dibiteur un certain profit, qui

fe

S- XI. (t) Ttl en VArpnt monnijil'Or mtlKf
& les autres Meuux non navaillcz le Hle, le vin,
le Sel Vlluilt la 1 Jim le Ptin &c, Il faut
mettre aulli au nombre des Cliofti (ùfliptitlti do
rciupUcc.mnt toutes celles qui li.nt ilotinécs à
être TcnJiiCi <]noiv)iieJ'aili-ius elles ne le con-
furn-ni point par l'ulbge. Car ijnanil celui <]ui m'a
prête par exemple un Livre > efl Libuire il fuf.
lit que je lui rende un exemplaire auill-bien con.
ditionné j à moins qu'il n'ait expicUciiie.iieiitfli-
pulé, que je lui tciulroii ptéufcmcm le mème
exemplJire.

(z) On dit par exenple> jt vaut prsrt millt
£«•< on it.it livrti la Pu ou vin3r />.i'Vviïd,
Hit, ou dixmui.il dt Vin, ou un; mtj'urti J'f'i.
1, &c.



fc nomme Vftne ou Intérêt. A l'égard,
de la dernière forte de Prét il faut (up-
pofev avant toutes chofes.que ceux qui
empruntentne foiem pas des gens pau-
vres, envers lcfqucls le Prêt doit tenir
lieu d'aumône. De- plus, l'intérctqu'on
exige doit être modique, & ne pas ex-
céder la perte qu'on fait pour fe paflèr
pendant un certain tems de fon ar-
gent ou de toute autre chofe qu'on
prête le profit que le Débiteur en re-
tire, & celui qu'on auroit pu en tirer
foi-même. Avec ces reltriftions
le n'a rien au
Droit Naturel.

§. XII. Ou fait un (a) Contract
DE SOCIETÉ lorfque deux ou plu-

Jtettrs
(jj il fuilît pour rendre légitimele Prêt i ufw

re Mon le Droit Naturel que chacun ne fbit
pas plus tenu à la rigueur d'accorder à autrui gra.
tintement l'ufage d'une foirmie d'argent par
exemple que celui de fa Mailon ou de l'on
Cheval &c. Crux qui condamnent abfolument
ce Conrraft ne le fnnt que par une Rraude igno-
faiice des vrais principes de la Juflice

> ou pat
pt·vention pour dis Auteurs Anciens ou Moder-
ne% qui couvrent leurs faulres idées d'une vaine
apparence de rieie. Voyez ce qui a été dit auInn; dans le Texte fc dans les Notes, fut le çnnd
O'ivragt? du DimiV de 14 Nat. & des Otm l.iv V.
Clup. Vif. 5- 9 & /ï.r'v. comme auflî dans monTrjitiJi U MsiaU des furs ,Char. IX. 7 &
fiiv.

Ou Con.
trat le Sa.
cirre,
(a) Droit i*
14 Nu. &

Livre V.
Chap. VIII.



Jietsrs perfonnes mettent en cornr.tftit
leur argent leurs buns oh leur tra-
vail à U charge de partager entre
eux le gain & de [apporter ler pertes
cjiù en arriveront à proportion
dece qu'il contribue du fun.

1. Les Alfociez le doivent récipro-

quement une entière hdclité & une
grande application menacer les af-
fa ires communes, Et quoiqu'onne foie

pas obligé de demeurer toujours daus

une Société où l'on eil une fois entré,
il ne faut jamais la rompre à contre-
tems, ou d'une manière qui tourne
au préjudice des autres Al1ociez.

2.' Quand on vient à fe féparer,
fi les AlTociez n'ont mis en commun
que de l'argent ou. des effets, chacun
retire d'abord autant qu'il avoir don-
né ,2c prend enfuite à proportion (1)

fa

XII. ( i ) Ou te Fonds étoit égal ou il y avoit
de l'incgilité. Dans le premier cis le pitiagc
doit le t.iite excluent à moins i]i>V>n ne tût
convenu que l'un auroit une plus grande poirion
que l'autre car ici comme dans tous les autres
Coniradrs quand il n'y a ni erreur ni fraude

tout d ijiend du pié fur lequel on a fi-ihiilil ne

faut pas s'inu^ir.ct,omnis plulu'iirs femhlent le
croirc qi'il y ait une tuiiire ou une forme de
rliaipc OmitiSt natmcllciiiciu déicnninéei c'cll

la volonté clairt ici Comuttini ou «pretle ou
tatiie



Ca part du gain qui rette. Mais fi l'un
a dunné foin argent ou Ion bien, i5c

l'autre ta peine. il faut voir fur quel
pié ils s'etoient aflociez car torique
celui qui fournit fa peine ne fait que
vendre les marchandifes ou faire valoir
l'argent de l'autre il partage feule-

ment avec lui le profit qui revient de

cet argent ou de ces marchandilcs, à
proportionde la valeur de fa peine
du relie il le Capital ou le Fonds vient
à (è perdre, c'elt pour le compte de
celui à qui il appartenoit comme c'eft
il lui qu'il demeure tout entier, s'il (e
conferve. Mais lorfque la peine de
l'un des Aiîbciez eft employée à tra-
vailler & mettre en couvre les etkts
brutes ou informes Je l'autre; le pre-
mier a là part aux ouvrageas mêmes ou
aux marchandifes qu'il en fabrique

à

tacite qui la produit, 3: qui fait fouvent un mé-
lange des divtrtes lottes de Contracte que l'Ulà-
ge pat certains anga&euicns t< certaine
droits ellciuieli, pour l'ordin.\iie. Cinc ti leFuii.U
des Aliociezéiottinc^'al & qu'on n'ait point ré-

il n'y a pis beaucoup de différenceentre ce ijuechacun ,i contribué du Lien, ou il y en a bciuciui'.
D.iiislc pr.nner cas, les AtVocie/ pcuvi-nr a à mon

ans, cire cmlrz av,)ir voulu qu'on n'eût auitiii
égatj une li petite liiflciiiice.

(z) En



Des

(a) Droit

l.iv. V.

à proportion de ce que vaut ton tra-
vail (i).

3. On centrale quelquefoisSociété
de tous biens généralement & alors,
comme chacun des Allbcicz doit faire

entrer fidèlement dans le Fonds com-
mun tout ce qu'il gagne il peut aufll
prendre de là dequui s'entretenir hon-
nêtement felon fa condition. Que s'il
leur prend envie de fe réparer, les parts
fe règlent à proportion des biens que
chacun avoit apportez dans le Fonds
commun,fansatïigner à chacun en par-
ticulier la perte ou le gain que Ces

biens ont produit par eux-mêmes à
moins qu'il n'en ait été autrement con-
venu.

§. XIII. IL y a diverfes fortes de
Contra cts OU il ENTRE DU Ha-

zard, (a) comme i. Les
par lesquelles deux perfunnes dont
l'une affirme & Uutrc nie un événe-
ment ou quelque autre fait fur lequel(0

(i) En ce cas-là l'AiTocié devient coproprie-
taiie. Si j'ai donné par eurmplr cent Eau à
un Drappier pour acheter Je la Laine ciuc dont
il a fait un Urap & que la peine de cet Ouvrier
vaille atlffi cent Ecus chacun doit avoir unepor-
tion égalc de ce que le Drap fcta ycndu.



(1) aucune d'elles n'a une connoitl jnce
fufïilante dépofent ou promettcnt de
jtart & d'aune une certaine fomme
que doit gagner celui dont l'aflèrtiou
le trouvera conforme à la vérité.

1. Tous"lcs/t7/.v oÙ l'on joue quel-
que chofê, renferment auffi une Cou.
vention dans laquelle il entre plus nu
moins de (2.) hazard félon la diveiïîtc
des Jeux. Ceux où il y en a le moins ce
font ceux qui demandent de l'efprit
de l'ad relie, ou de la force. En d'au-
tres, le hazarda autantde part que l'a-
drefle. En d'autres tout dépend pref-
que du hasard. Comme ces fortes de
Contracts font iujets à de grands in-

convé«

XtII. (i) La Gageurene lailTe j>aj d'être bon-
ne, quand méinc l'undrs Gagcurs lSauroit certai-
ntinfiil la veiite du fait à moins qu'il n'Ai flic
fiinlilant de l'ignorer ou d'en douter pour enga-
ger l'autre à parier. Voyez ce que j'ai dit dans mon
Tn-uTt' du Jeu 1 il'. Il. Cfc»/>. II. S. 16.

(z) Pour rendre légitimes lcs Jeux & les atttres
Comracts oir il rime du liaratd il faut non (eu-
leineni que ce <jue l'on iit<)iic de perdre de part
& d'autre foit égal; mais encore que le danger de
pc nîre & l'efpcrance de gagner aycnt de patt Et:
d'autre une jtifte proportion ivec lacliolè que l'on
joue. Voyez le Trahi;' i>u Ji-o que je viens de
cirer impunie à JmflttJam en 1701». dans lequel
la m.itifre dts Jeux c(t traitée à fond eu egaid
S: aux Renies de la Juftke 3c ce que deman-
dent d'amies Venus. (j) L'Affil-



conveniez, e'eft au Souverain à voir
jufqu'ûù l'intérêt de l'Etat ou des Par-
ticuliers exige qu'on les défende ou
foutfre qu'on les permette.

3. Il faut rapportcr encore ici la
Rafle qui fe fait !or(que plulieurs
personnes achètent en commun une
chofe pour tirer enfuite au lort, à qui
l'aura toute entiere comme aufli la

BLtnque ou la Loterie par laquelle
après avoir mis dans un Vafe un cer-
tain nombre de Billets, dont les uns
font blancs& les autres noirs on vend
à qui veut l'acheter, la permiflîond'en
tirer quelques-uns enforte que s'il s'y

en trouve de noirs, on doit donner
à celui à qui ils font tombez en par-
tage, ce qui fe trouve écrit ou marqué
ddîus.

4. Un autre Contrat qui a beau-

coup de rapport avec ceux dont nous
venons de parler c'cft le Contrat
4'yJJfarame, (3) par lequel moyen-
nant une certaine fomme, on ailure

des
L'Aflureut peut exiger plus ou moi ni (c-

Ion ,¡'il y a plus ou moins Je peu) Mais le Con-
ttaft rft nul s'il fe trouve que l'Affureur fjavoic

quc Ici MJichandifesctoient déja arrivées a bon
portou Ii le inaittc des Miahaujilcs ivoit ic^u
«ris dc.lcui peut.



des M.uchandilês qui doivent être
tranlportées furtout par merjenforte
que, li elles viennent périr, on cil
obligé île les payer.

§. XIV. Voila quelles font les r
principales
ou inrétcllez de part & d'autre. On y
y ajoute Couvent pour plus grande fu-
reté nui Cuit ion ou un Gttge.

La Caution (a) cil une perfonne (

prend fur foi fulfiàiairemttit Voltiga-
tian du Débiteur principal;
que fi celui-ci ne iatisfait pas, elle fe

met à fa place &c eft tenue par con-
Cétjuent de payer; fauf à elle d'avoir
fon recours contre le Débiteur princi-
pal, pour fe faire rendre ce qu'elle a
donne en fon nom & de fa part.

Il cft clair qu'une Caution ne fau-
roit eue obligée à payer plus que ne
doit le Débiteur principal mais rien
n'empêche qu'elle n'entre dans un en-
gagement plus fort ik plus étroit, (1}

que

i. XIV. (1) La Caution, parrxemple peut pto-
mcttLC '!<• i>aver dans un terme plus court ou
dans un lieu moins commoile &c. MaisCARMi-
(:IIA' le nie, quoiqu'il c.mvienne <]u'unr Cau-
tion ptut s'cng.igci avec fetincnt on en donnant

des

Des ci%.

Nat.
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<

(t>) E»fr»-
mijfor.

que.celui du Débiteur principal fur

qui le Créancier compte moins, par
cela même qu'il veut que l'autte ré-
ponde pour lui.Cependant il eft natu-
rel, que le Créancier demande fon

payement au Débiteur principal, avant
que de s'adreflèr à la Caution à moins

que ce nefoitune (b) Cautionfolidaire,
c'eft-àdire qui s'efl: chargée entiere-

ment & en fon propre nom-de la
dette.

Lorfque plufieurs fe font rendus

caution pour un fcul & même Débi-

teur, fans que chacun foit obligé fo-
lidaire-

des Gages lorfquele Débiteur n'avoit point con-
tcaûé de cette manière. Mais le Cautionnement
change-til moins de nature quand la Caution
s'impofe la néce0itéde donner des Gages à quoi
le Débiteur n'ttoit point tenu que lorfqu'tlle
t'engage à payerdans un autre tems ou un autre
litu La véril- cft que le fond de l'engagement
du Dtbitturprincipal conliftedans la quanrité de
la Dette tout le tette eli accidentel, & ne rtgat-
de que la manière de l'obligation fubfidiaire ou
de (on exécution. Après tout rien n'empêche
qu'il ne le falft ici avec le plein & libre (on.
fcntement de la Caution un mélange de Cau-
tionnement Se de quelque autre forte d'obligation¡
que la Caution, par exemple ne promette pure-
ment 8c fiinpleiuciitce quoi le Dcbiieur pnnci-
pal ne i'étoiiengagéque fous condition. Voyez ce
que j'ii dit cj-d.-fl'i!» i. tz. Ne'* !•' & fur le Droit
de la Nat. & itt Il. Liv. V. ClUf. X. J- »»• Note

6. de la nouvelle Edition.



li clairement on ne peut demander à
chacun que ce à quoi monte fa por-
tion à moins que quelqu'un d'en-
tr'eux ne foit devenu inlolvable ou
qu'il n'y ait pas moyen de le pourfui-
vre car en ce cas-là fa portionfe re-
jette fur tous les autres.

§. XV. L'autre forte d'accefloire
ajouté à un Contract (a) c'eft hrfane
le Débiteur met entre lu mains du
Créancier,

ON lui affeUetourfureté de
la dette une certaine chofe titre de
Gage ou ^'Hypothèque, dont le
Créancier ne fe ddfaifit point qu'il;
n'ait été fatisfait. On prend cette pré-
caution, non feulement afin que le
Débiteur tâche de s'acquitterau plu-
tôt pour ravoir ce qu'il a donné en
gage; mais encore afin que le Créan-
cier ait en main dequoi être payé f
on ne le fatisfait pas & de là vient
qu'ordinairement le Gage vaut plus
que ce que l'on prête, ou du moins
autant.

Les chafes que l'on donne en gage
font ou Jleriles ou de quelque reve-
titi. L'engagement des dernières en:
fouvent accompagné d'une Clattft
à'Amkhrife par laquelleon convient,

que

Des cite$,
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que le Créancier pour l'iiucrec de ion

argent tirera les revcnus de ce qu'il a

en gage. Pour les choies lleriles on les

eng-ige pulfi Couvent fous une cUufs
co/armjfoirc (i) en vertu de laquelle,
fi l'on ne reçue le Gage dans un certain

tems, il demeureau Créancier. En quoi
il n'y a rien de connaire au Droit Na-
turel, fi la valeur de la c lui Ce engagée
n'excède pas la Comme prêtée, & les
intérêts du rems limité; ou fi le Créan-

cier rend alors le furplus (1) au Dé-
biteur.

Du refte il faut que le Créancier
restitue le Gage auiïï-tôt qu'on l'a Ca-

tisfait; & tant qu'il le ticm entre Ces

mains,

f. XV. (i) Cette chute commiffoireJoit même
être cenfee avoir lieu commetacitementappofée
tontes les fuis que le UcBtteur taille écouler un
temt fort conujcrablc fans tenter le Gage Car
il n'y a petfonne qui voulût prêter fur gages pont
mu long terme, fans une telle ctaufe Se d'ailleurs
1-cs inteiêts accumulezferaient avec le tems qu'un
Gage (K-rile ne aitîiroii plus pour dédommager le
Débiteur doue les droits le reduiroieue en lin
rien. Voyez ce que j'ai dit fur le Droit it la W<f.
&iti Uni, Liv. V. Chap. X. S. i). N«f« t. de la
nouvelle EJition.

Cela n'eft point nécclTjire 3 la rigueur
quand on tft exprtilement convenu que le Gage
icroit ce nié vendu & com.nc é juivalcnt à la
Uetie. Le D;bilcut a alors lui mciuc fixé le

(i) Deforte



mains, (j) il doit en prendre autant
de foin que de (es biens propres. Si mê-

me c'eft une chofe qui foit de nature
à eue détériorée par l'utage ou que le
Débiteur ait intérêt pour quelque aucre
railou que l'on ne s'en ferve pas; le
Créancier ne Hiuroit le faire légitime-
ment fans le contentement du Proprié-
taire.

Ulïypothequc diffère du Gage pro-
prement ainli nommé, en ce que ce-
lui-ci regarde des choies qu'ondélivre
actuellement tu Créancier au lieu que
l'autre confitte à lui arguer &£ lui af
fecter feulement un certain bien, fur-

tout immeuble par le moyen duquel
il puille fe dédommager au casque le
Débiteur ne le paye pas.

§. XVI. Au reste les Devoirs de

ces Coin radis aufn-bien que de tous
les autres, le déduifent aifément de la
nature & du but des engagemens où
l'on entre.

CHAPITRE

(») Dcforre que fi le Gage le perd ou périt paril en
que h Ucde il doit rendre le Impliis. Voyez ce
que )'ji dit fut lc Ouvrapc 1 iv. V. Cliap.
î- i. 14' Uou 5 de Il nouvelle E.luion.

ch*p. xvr.

Source gé-
nérale Jcj
Devoirs de.
Couttac-
tans.
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CHAPITRE XVI.

Comment FINISSENT lf.sEngagemens
où l'on ejl entré joi-mi me.

§. I. ON (a) eft DÉGAGiî en diffé-
V^x rences manières uts ENGA-

gemens où l'on émit entré foi-meene

par quelque Convention ou quelque
Promeflc & par confequenc des De-
voirs t.jui en réfultoienc.

i La plus naturelle c'eft fans con-
tredir d'effeftuerce dont on étoit conve-
nu. Cela fe fait ordinairementpar la
perfonne même qui s'étoit engagée;
mais quelque autre veut bien exccu-
ter la choie promife avec déclaration
exprellèqu'il agit au nom & enlapla-
ce du Promettant; celui-ci n'eft pas
moins quitte par-là que s'il avoit fa-

ti,f,iit lui-même à l'obligationi &: l'au-

tre Contraft.int doit s'en contenter,
pourvu (i) qu'il lui foit indifférent (le

la

Oui». XVt. 1.1, (i) Ainfî par e«mpte, lorf-
qu'on a pieté dr l'argciàt jinurvu qu'on loir-
autant qu'on a donne & en bonnes cTpeccS) il
n'impciic de qui vienne le payement. Mais fi

un



la part de qui il reçoive ce qui lui eft
du. yuc Ci celui qui execute pour un
autre (i) n'a nul deflèin de le faire
gratuitement & en pur don il peut
enfuite redemanderà la per forme ainlî
dégagée, ce qu'il a donné pour la li-
berer.

Il faut fatisfairecelui envers qui l'on
s'eft engige ou ceux qui eynt charge
de fa part de recevoir en fon nom la
chofè dùë.

Enfin tout Engagement demande
une exécution précife de ce dont on eft
convenu on ne Ce dégage point par
quelque autre chofe d'équivalent. Il
faut donner ou faire le tout, & non

1 pas

nn habile Anifan à promis quelque Ouynge il
ne peut pas s'acquitter de la puole en faifant
faite l'Ouvrage tout autre pireequ'il le
trouvera plulieursqui ne feront pas à
beaucoup près amli h.ihiles qnc lui defone que
celui pour qui il s'dl (le travailler y per-droic en ce qu'il aiucit iu méchantOuvrage, aulieu du V>on H>r Irquf il avoir compté.

Il) Cela a li>"u d'or linaire quand on paye i
l'inlju du Débiteur, Mais lorfque c'eft contre fa
volonté, on ne peut à la rigi'eur rien exiger de
lui on cfl crnle avuir voulu nu 1e dégager gratin,
tcm.-nt ou laiiiVr à fa diforeiion de rendre ou de
ne pas rendre ce que l'on a donné pour lui. Voyez
ce que j'ai dit tilt le Droit de U Ntt. & ,les Oim
Iiv. V. dup. XI. J. z, N»<« 1. de la nouvelle
Edition.

f. ni.



2. Par une

tint.

pas une partie feulement il ne fuffic

pas d'exécuter à moitié ou de four-
nir la chute manquée il faut auifi
s'acquitter de fes engagemens au lieu
& au terme réglé par la convention.
Souvent néanmoins l'humaniré d'un
Créancier ou l'impuilfinced'un Dé-
bireur, obligent à prolonger le terme
du payement ou à confentir que le
Débiteur prenne plulieurs termes pour
s'acquitter peu-à-peu & à diveries re-
prises de ce qu'il ne pourrait payer
fur le champ & tout à la fois ou mâ-

me à fe contenter de quelque autre
chofe qui tienne lieu de ce qui eft du.

§. Il. x. Ou fe dégage couvent par
une Compenfiition ou un acquit réci-
proquee deux personnes qui fc trou-
vent Débiteurs l'un de l'autre d'une
cliofede mêmeefpecç & de même va-
leur bien entendu que la Dette foit
liquide de part & d'autre Car une
quantité égale à une autre eft cenfée
la même furtout en matière de cho-
fes fufceptibles de remplacement &C

chacun des Débiteurs mutucls feroit
obligé de rendre d'abordce qu'il auroit
reçu de l'autre. Pour éviter donc ce
circuit inutile de plulicurs payement

le



le meilleur cfl que chacun retienne ce
qu'il doit en componction de ce qui
lui eft dû.

Or il efl clair que cette Campenfâ-
tion ne fauroit fê flire avant le terme
du payement échu & qu'elle n'a !ieu
proprement qu'en matieie de choies
fuileptiblcs de remplacement & qui
font de môme torte à moins que du
contentement des Débiteurs récipro-
ques ,ks chofes de différente nature
qu'ils Ce doivent l'un à l'autre n'ayenc
été ertimées à prix d'argent car en ce
cas-là c'cil leur valeur que l'on com-
penfe.

§. III. 3. On eft encore déchargé
d'une obligation lorfque celui en fa-
veur de qui l'on s'étoit engagé &

qui a intérêt qu'on effectue {es enga-
gemens veut bien nous en terrir ctuit-

tes. Cette Décharge fe fait d'ordinaire
d'une manière exprejfe par des figncs
qui emportent la volonté de tenir
quitte comme quand on rend le Bil-
let d'obligation, (1) ou qu'on le dé-

chire,
5. 111. (1) L'Auteur doit fuppofer, qu'en mi-

me-tems qu'on rend le Billet ou qu'on le déclii.
rt on déclare que c'ert à dcllcin d'abolirla Dette.
Autrement le conlcnteinent n'c1t que tacite. It

peut

J. î.or(que
celui a qui
l'on s'elt
engagé
nous tient
quitus.



(t) Acetfri. (
Ittit,

1

<
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4. Par un
IV'Jir »iu>
»«/ tics
]Partie$.

chire ou (a) que l'on fait quittance
de ce qu'on n'a point reçu, &c. Mais
quelquefois la Décharge n'dl que
tacite ce qui arrive loiTque celui en-
vers qui l'on s'eft engagé à quelque
chofe, empêche lui-même de l'execti-

ter, ou elt caufe du moins qu'on ne

peut le faire.
§. IV. 4. Les Engagemens récipro-

quels fe réfolvent par un Dédit mutuel
des Parties lorfqu'iln'y a encore rien
d'execucé de part ni d'autre à moins
qu'il ne s'agilîe d'une ( 1 ) Convention
à l'égard de laquelle quelque Loi Po-
fitive défende de rompre l'accord une
fois fait. Mais fi l'un des Contrains
à déja effectué quelque chofe il faut

ou qu'il tienne quitte l'autre de ce
qu'il devoit faire à fol tour, ( i ) ou

que

peut mtme y avoir des cas où le Créancier ne
d-,chargc pas pour «la le Débiteur. Voycz ce que
j'ai dit fur le Droit do la N»t. & du Gtm, Liv. V.
Clup. XI. i.\1. N'-n $ de la nouvelle tliion.

i. IV. (1) Patexlmple, le» Contrafli dt AUritçt,
ou le Mariage non confununc.

(1) Comme par exemple fi un Acheteur a dé-

jà payé la maiclundifc quoiqu'il ne l'ait point
reçue on ti un Vendeurau contraire a delivre la
rnarchandife fans avoir touché l'argent '3£ dans

le premicr cas le Vendeur doit tendre l'argent
le dans l'autre l'Achctcut doit tendre la mar.
etundife.



que celui-ci le dédommage d'une ma-
nière ou d'autre.

§. V. 5. Lorsque l'un des Con-
trad.ins ne tient pas fi parole cette'infidélité dégage l'autre de la tienne.
& anéantir ou plutôt rompt l'engage-
ment (1) de celui-ci car dans toute
Convention on nc promet qu'en vue
de ce à quoi l'autre Contractant s'en-
gagea l'on tour deforte que les enga-
gemens refpcifrifs des Parties font ren-
fermez l'un dans l'autre en forme de
condition tacite comme fi l'on avoit
dit formellementJe ferai telle oit telle
chofe pourvu qoe de votre coté voxs
fajflez. ceci ou cela.

§. VI. 6. Lrs Engagemensqui étoient
uniquementfondez fur un certain état
de.r perfomcs s'évanouïllènt des le nto-
Kent que cet état rtefubfxjh plus ou par
rapport à la perfonne même engagée,

«(1) ou par rapport à celui envers qui
elle étoitengagée. §.VII.

*• V. (!) C'td.i-Jire que S'il le veut l'ao
cota neluliliOr phu mais il petit vouloir le con.traire. Vojrri ce que j'ai dit tilt Ir grand Oiivncejiv.V. chuf.XI.1. f. 9, k, ). de la nouvelleEdition.i- VI. (1) Un Citoyen, par exemple n'efl plusoblige d'oinïr »u* d'une Rrr.ubli.juc
dit moment <|u'il pjfleun autre Etat on loti-
que ceux qui etoient Msgilltaune le font plus.

fiitiiif Jt
l'UN des Can-
trtllim.

6. par le
ekxngtmtnt
de t'itm fut
lequel les
Engage-
tncns
étoi-'iit
fondcz.



Par le
timi.

1. Par .1,7/.
J*rtOH.

§. VIL 7. LE tems fcul anéantit les

engagemens dont la durée dépendoic
d'un certain terme fixe; à moins que
les Contrains ne prolongent ce ter-
me par une nouvelleConvention ex-
prefîc ou tacite. Bien entendu que,
pendant t'espace de tems réglé on ait
été en état d'exiger l'eifet de l'engage-
ment de l'autre (1) Partie.

§. VIII. 8. ON fiibftitue quelque-
fois un tiers, qui étant notre Débiteur
s'oblige pour nous envers un Créan-
cier, promettant de lui payer en notre
nonce qu'il nous devoit lui-même;
& c'eft ce que l'on appelle (1) Déli-
gation. Le confentementdu Créancier

eft

f. VII.- (1) Cette reflrifUondoit s'entendre des
Engagemens dans lelquels il cil elïciiriei que
l'nne des Parties jouïlle elle même pendant tout le
tems du Traité.de ce à quoi l'autre s'eft engagée

car fi ajircs avoir loue nae Mailun par exemple
pour un an, on vient à tomber maùdc dans un
autre endroit que l'on ne venir
loger dans la Maison pendant tout ce tems la
comme le Bail n'cll pas pour ccla rompu on ne
peut pas non-plus pt2rendre le prolonger Ions ce
prétexte. Voyez ce que j'ai dit liir le Droit de U
Mur. & deiGeui Liv. V. Cliap. XI. f. il. Non *
de la nouvelle Edition.

S. VI1I. ()) Terme du Droit Romain. • Diltg*»
lia mais que notre Auteur prend ici dans un an-
tre (et):. Voyez fur le grand Ouvrage Liv. V.
Chup. Xi. i. ij. Note i. de la nouvelle tdltion.



Tome 1. R

eft ici abiolumentnéceilàire maisnon
pas celui du tiers Débiteur car quand
on doit, il n'importe à qui l'on paye;
mais un Créancier a grand intérêt de
ne pas recevoir toute fortede Débiteurs
qu'on voudroit fubftituer.

§. I X. 9. E rt FIN) la mort anéantit
les Engagemens purement perforinels,
dont elle rend l'execution impoffible
car un Accident ou un Mode ne fau-
roit fubfifter hors de fon Sujet/Sou-
vent ncAnmoins les obligations d'un
Défunt patient à quelques-uns de ceuxqui lui survivent & cela ou parce qu'ils
s'en font chargez eux-mêmesvolontai-
rement (oit par un effet de la terïdrefïè
qu'ils avoient pour le Défunt, foit pourfaire honneur fa mémoire,-toit pourquelque autre raifon j ou parccqù'ils
fuccedent 'Ces biens aufquéls l'obli-
gation étoit naturellement comme at-tachée, & dont ils ne fauroient parcon-léqiient hériter fans Ies.cn avoir aupa-
ravantdéchargez;-

CHA.

(j>) Pâti»1



Nêeeflîté
qu'il y a de
bien inter.
préfet les
Conren-
t ions, & les
Loi*.

CHAPITRE XVII.

De la Manière d'interpréter les

Conventions & les Loix.

§. I. f~> O m m E toutordredonnéparun Supérieur n'oblige à rien
au-delà de ce que le Superieur veut &

entend, de même, dans tout Engage-

ment volontaire on n'eft tenu qu'à ce
à quoi l'on a prétendu s'engager. Mais

aucun Homme ne pouvant connaître
la volonté d'un autre que par des a&es
fenfibles & des fignes extérieurs chas.

CHnn'cftcenfêobligé devant ( 1 ) le Tri-
bunal

CHAP. XVII. f. I. (1) Encore qu'on ait eu dans
l'cfprit de s'engager à quelque chofe de plus

que ce qui eft renfermé dans les termes, félon
leur interprétation naturelle on n'efl pas pour
cela tenu même devant le Tribunal Divin a a cr-

feftuer ce fuiplus pareequ'il n'y a point eu à cet
égard d'acceptation de la part de l'autre Partie
qui ne pouvoit pas deviner nôtre penfée. Ainfi jf
ne vois pas à quoi bon l'Auteur met ici ceue el-

pece de teftriûion.Mr. Cahmichaeiexplique fcs

paroles in Fort Humana commes'il avoir voulu
dire feulement, dans les tffains que la Hcmmei»»'
tnftmlU. Dtais partout ailleurs & dans cet Abré-
gè, & dans le grand Ouvrage notre Auteur op-

Tribunal de la Confcience entant <|ue celui ci

exige des chofes dont on peut le dilpenfer lelon
les Loix Humaines.



hunalHumain, qu'à ce quifuit d'une
droite di naturelle interprétation des
fignes dont il s'eft fervi quelque autrechofequ'il ait pû avoir alors dans l'ef-
prit. Pour bien entendre donc & les
Loix ,& les Conventions & pour s'ac-
quitter des Devoirs qui en réfultenc
il (z) faut fçavoir les (a) Règles
D'UNE DONNE Interpréta-
tion, Curtout à l'égard des Paroles
qui Cont le figne le plus général Se le
plus commun,

§. 1 1. IL Y A de deux forres de Ter-
mes; les uns, qui font d'un ufage ordi.
naire & connu à tout le monde; les au-
tres, qui font pArriculi ers aux Arts or
aux Sciences.

A l'égard des premiers on établit
pourrégle, que tant qu'il,!)a point
d'ailleurs de conjetture fujfjante qui
oblige de les entendre dans un fins s par-ticulier on doit leur donner celui quileur eft propre,non felon l'analogievul'Etymohgie Grammaticale mais fé-

(a) OrUefl d'autantplus néceflaire,que lesloi, Civiles établiflVnt Couvent des Régies d'ln-t«pretauonSfort arbitraires. Voyez ce que j'aiditfur le Droit i. la M. & des Gen, Liv. V. Chap.*H. f. 1. Kttt 1. de la nouvclle Edition.*

(a) Droit it
t4 Nmc. &
du Gim
Liv. V.
Chap. VIC.

Comment
il faut en-
tendra les
Tcrmt3 d'un

mun.
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1

Des Ttrmti
is l'Art. 1

i

i

1

Loifqu'il y
a qutlque

ou quelque
contrfoUc-

rente dans
undilcours!
il faut le-
courie aux
Coi'jctturu.

Ion rufage commun du Peuple qui elt

le maître abfolu des Langues.
§. III. P o u R les Termes de VArt il

faut les expliquer/,?/™ la définition (i)
qu'en donnent les M ai très ou ceux qui

entendent V Art ou U Science dont il

i'.tgit. Mais (i) fi un terme eft diverie-

ment tlélîni par lcs'Maîtresde l'Art on
doit alors pour prévenir les contefta-

tiolis, exprimer en termescommuns le

{è'ns qu'on lui dot>nc.
§.,1 V. LORSQU'UN Terme une

Phrafe ou une Période font e'c/uiV'

lues ou qu'il j avoir quelque
contradiction entre les parties d'un dif-

cours qui peuvent néanmoins être
conciliées par une droiteexplication&

en aidant un peu à la lettre: il fâut',en

ces cas-là) avoir recours aux Coïrjebla-

res. pour .démêler Tambiguité ou la

-contra-

l m. f i) Amoins que celui nui 'parle n'en-

linde ni l'Art ni Ici termes cacatois iftaurju-
«r par la fuite du difeours, bu par .l'iuires ctt-
confiances, quel uns il peutiivoii eu dans l flpnr.

'' fi) C'eft ici une réflexionhors de propos car
il ne s'agit pas de la manière dont on doit s'ex.
bri.utr, pour'donnet 'clairement a tonomire fa

volonté mail ftultmfiit des règles qu'il k»"jul-

Vrc pour découvrir telle d'autrui ,-Jorfiiuelle- elt

«primée avec quelque obfcmite i commeon t'a
leinatqué fur le brus Ouviage.1



contradiction apparente. Je dis appa-
rente car i\ la contradictioneft mani-
fcfte les derniers actes ( 1 ) & les der-
niers articles dérogent certainement
aux premier.
• §. V. CES Conjectures Ce tirent ou (

de la nature même de l'affaire dont il
s'agit; ou des effets gr des fuitesqui ré-
fttlteroient d'un certain feus; ou de la
liai fort cr de la conformité d'un certain

(
fens avec d'autres paroles de la même
perfonne qui ne forrt point équivo-

que£.
1. A l'égard du premierchef, c'eft

une maximecommune, que lcs termes
doivent être entendus conformémentà Ut

nature du fujet dont il s'agit. ( 1 ) Car
on préfume toujours, que celui qui

parle
i i. IV., (1) Bien entendu qu'ils ayent tu faits

en divers temps car du telle qu'une claufe foit
air commencement ou la fin d'un feul & inime
Afte cela ne tl«nne fout l'ordinaireaucunepré-
férence à celle qui eft placée après l'autre.

f. V. { 1 ) 'Par exemple lorfqué deux Généraux
d'Année, conviennent d'une Trêve pour «pu»*
jeun la nature même de la Ttiic fait affez voir
qu'ils entendentpar le tnot dé Jour l'éfpace des
vingtquatie heures qui renferme te tems de la,
Nutt auni bien que celui pendant lequel le So-
leil nous. éclaire. Dcforte que ce feroit «ne chica.'
ne grollicre fi l'un des deux Enncmis pretendoit.
nonolifl.int la convention» fiuprend re l'aune âceiertet de nûit contre lui des afles d'hoflilite.

Ces Conjec-
tures fe ti.
tent i.Dcla
nttturtmimt
do l'uffairt
dont il s'a-
git.



2. Des effets
ou des fui-
ni.
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parle a eu perpétuellement devant les

yeux la chofè donc il éroit queftion,
& qu'ainfi tour ce qu'il dit s'y rap-
porte.

V I. i Qy A N 0 les termes 'fris
abfol ument & al lettre, (i) rendra u nt
nnalle tiHl&fans effet, ou mèneraient
à quelle (i) chofe d'abfitrde il faut
alors s'éloignerun peu de la fignification
propre & ordinaire autant qu'il eff
nécejfaire pour iviter de tels inconvê-

$. VII. i C o m m E pour l'ordinaire
on préfume que chacun eft d'accord
avec lui-même les exprcjjïons obfcures

doivent
i. VI. (t) Telle étoit la chicane de ce Difciple,

qui ayant promis à fon Maître de Rhétoriqueun.4«naine tomme pour ton falaite payable feule»
ment fitppofi qu'illa fretuitrtcau/i qu'il (laU
dnoit j fe laifla enfuite appâter en Juftice par le
Mai;r« iju'il ne vouloit pas iatisfaire & crut pal.là pouvoil fe difpenfer Je payer fous prétexte
que s'il y étoit condamné il auroit perdu f» pro.mitrecau/i Car en expliquant ainfi les termes, la
convention fe teduifbit à tien.

(z) Tel étoit le cas de ce pauvre Barbierqui fue
aceufe à BAognt d'avoir laigné une perfonne dans
la tue parcequ'il y avoir une Loi defendant tout
de rigoureufes peines de tirer du f*n£ de qui que
ce fût dans les ruës. Voyez Evt ruardi Loci le-
X"lti, Loc. ab abfuzdo />«f 144. Car il y auroit
eu une abfurdité manifelle à renfermer dans ces
mots tirer du fàitt.- l'opération filutaiie d'un
Chirurgien-
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aotvent être expliquées par les autres
du ou eff

&net. D'où il s'enfuit, quel' on doit tou-
jours bien conftdérer la liât fin du dif~
cours tjr n'admettre Aucun fins qui nefoit conforme à ce qui fuit ou ce qui pré-
cède. Par la même raifôn lorfqu'une
perfonnes'cft expliquéecUiremenc^«w/
un autre tems ou dansun autre endroit,
il faut entendrc de même ce qu'elle
peut avoirdit d'obfcurou d'ambiguau
fujet d'une chufe toute femblable à
moins qu'il ne paroiflè manifeflement
qu'elle a changé de Sentiment lâ-

§.V111. U N e autre chofe qui (en 1beaucoup a découvrir le véritable Cens,
firrtout en matiere de Loix c'eft ce
qu'on appelle la Raifin de la Loi oules motifs & les vues qui Ont porté. le
Législateur à faire un tel règlement.
Les conjectures qui Ce tirent delà, font
démonftratives lorfqu'oneft aflTuréquec'eft la feule chofe qui a déterminé le
Légiflateur. Ceft donc une maxime
conftante, qu'il faut expliquerune Loi
conformément afin but que touteinterprétationcontrairtà ce but doit être
entièrementrejettée. D'ou il s'enfuit en-

core,

De Il n.ùfin
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on doit
iicnirt ou
Ttffirrer la
liînifica-
liondcstec-
mes» felon
que les cho-
les, dont il
s'agit, font

OU Oiitujti.

:ore c^a'aujp-tot que la raifan .proprt-
unique d'une loi vient .à çejj'ev la

Loi tombe d'elle-même. Mais lorfqu'il

V
a plufieurs rairons qui toutes enlcm-

ble ont mû le Lébiflateur ,.la Loi ne
ceife pas au moment qu'une de cesrai-
funs ne fubfifte plus car les autres peu-
vent avoir afïèz de vertu pour mainte-
pir la Loi dans toute fa force. Souvent
même, quoiqu'on ne voye pas bien la
raifon de la Lpi la volonté du Légifla-
teur fuffit pour impofer à ceux qui dé-
pendent de lui l'obligationde s'y con-

§. IX. Plusieurs termes ayant
diverfesjignifications les unes plus ¡(en-
dués & les autres moins pour fçavoir
laquelle de ces lignifications a lieu ,il
faut examiner encore, s'il s'agit d'une
ghofe* ou; Favorable ou: Odieufi., ou
qui tienne un pex des deux ( i ). Pat

Favorable,

4. IX. (i) Cette dirtinftioneft également incer-
Mine & inutile. LcsrtomelTes& les Convention^,
aulfi-bien que les Privilèges roulant fur des chd-
fes pcniiifts & innocentes comme on doit le
fuppofer ici font toutes iudift'itcntes de leur na-
turc; Se par confequrnt it. lie faut ni les étendre
ni les tefl'eiccr .queutant que le demande l'in-
tention de leur Auteur. D'ailleurs dans les ca'f

que l'on. allègue l'iiuayrcution qu'on donne
ou



F.tvor.éU on entend ce qui fait que la
condition des Contractons ci!: égale-
ment avantageai; ce qui tendi l%ii-
tire Publique ce qui rend un ad te ci!i-
cace ce qui contribue au bien de la

paix
ou peut fe f,ire indépendamment de ce nue !•
y on de fivorable comme qnar.,t
<>: ,lit q.i tel ou tel droit eH accorde ,¡ lino ,r.hnn. & > ,.u(; e otliiluite""«JtD/^L ii,,iit pour qu-on ne doive
fis u-llu-iiiJrc le privilège à toux du" premier de.gre iOiilMni die 'énorme mê.ne quelque tliolé
qui ne »"hcciird« pas bien avec les principes Je
notre Auteur car il dit, par exemple que ce,¡ni tenUl'Utilit-i Publique efl favorableor «..i
ne lirait q-ie l'h.HiUion des l'iincs nu'il'.uet a.«
i.mg des Clmles OJicules eft néceilaite pour leBien Pub,.c?Lnfin, outre qu'il v a quelquefoisla.™ .»'« Je raifons qui empêche q,i neP.iifie tien décider, mie même choie pouvant ni-^v.felo,,
manières dont on l'envifage cette diftinftio.imi-»i-toit louvcniune interprétation manitVileir.entcontraire au Irns dc celui qui pjr!f. suppofc paexemple, que le Magiftrat ait défendu tons

Je ri.gonreiiles peines de tranlporter du «lé |jis •»1-a.s Se que quelqu'un transporte de la Farine
en ce cas.la lelon les principes de notre Auteur,celui 'lui a fait pader <JS la farine dans ,es
MK la hbrrte qu'il ,voit, & les «UfenlV» l'o.ic
acfon.j,,g,,eM d'une punition ,olltf, c|iolii
Notes fi,r le nnoir nE fA Nat. Er DU G1.iv. '•* «3nie..«e« .l.i=-.la nouvelle I-.dition comme aulli fur c;«.« iuv
d ou m.t,e Auteura tiré cette diftinction »“,>drla (,«<rrr,r /4pAix Liv. Il. cjl Xv, ja



De

paix, de. Un tient au contraire pour
Odieux, ce qui impofe quelque char-

ge à l'une des Parties feulement ou qui
fe trouve plus onéreuxà l'une qu'à l'au-

tre ce qui renferme quelque peine

ce qui annulle un acte, ou qui apporte
quelque changement aux chofes déja
conclues & arrêtées enfin ce qui en:

capable de caufer ou d'entretenir les
divifions, les dit'putes, les querelles,8.
les Guerres. Que fi par exemple,on
change quelque chofe à un acte, mais

pour le bien de la paix c'eft uneatf lire
Aiixte où il entre de l'Odieux & du
Favorable.

Or ici il faut établir pour Régie gé-
nérale, que dans un douteproduitpar
qaselgrse ambiguïté on doit donneraux
Çbofes favorables toate l'étendue dont
ellesfontfufceptibles ,cr reftreindre au
contraire autant qx'il fe peut les
Odieufes.

§. X.0 u T R E ces Conjectures il y en
1 a d'autres qui nefont pas tirées du fins

même des termes de la Promejfe oit de
la Convention, ou de la teneur de la Loi,
en vertu defquelles néanmoins ondoie
donnerlachofe, dont il s'agit, une
interprétation tantôt étendue & tantôc

étroite



étroit* quoique l'extenfion n'ait pas
lieu auffi facilement ni autli (auvent
que la reftriâion.

On peut donc étendre uneLorâcer-
tains cas qui n'y font pas exprimez
pourvu qu'on foit allure que la raison
qui convientces fortes de cas eft l'uni-
que motif qui a porté le Législateur à
faire un tel règlement,& qu'il l'a envi-
fagée dans toute fon étendue enforte
que s'il eût penfé ces cas-la, ou s'il
les eût prévus, ( 1 ) il lesauroitcompris
formellement dans la Loi. Il faut aulr
étendre la Loi autantqu'il en nécelIàire
pour prévenir ou réprimer toutes les
fraudes & toutes les chicanes par lef-
quelles des gens fourbes & malhcureu-
fement fubtils pourroient l'éluder &
la rendre fans effet.

§.XI.

Car il y a des cas où la choie eti fi évidente, qu'à
caufe de cette clarté même on ne s'avilè pas d'ex-
pritner tout ce qui eft renfenné dans l'étenduëd'une Loi ou d'une Convention. Par exempleloriqu'une Loi di-ceme certains liipplicesqui doi-
vent être infiigrz à celui ^ni aura tu» fin P,rg, il*ll de la demicre évidence que le Légiflatçnrtvoulu que cela s'entendît égalernent de celui qui
tueroit fa Mtre & que «'il n'a pas parlé de ta
Mtrt.là qui un Fils doitautant de refpeft qu'à fonPrie c'e« qu'il a jugE fuptrflu dexurjmet miethofe qui (aute aux yeux de chacun.



Des gt/lric
tiint foil-

défaut ori£i* (

ftntcmtnt.
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1

1

d

X I. A L'É q A fc d de la reftrittion
des
conje&ures fondées ou fur une pre-
fimptiotKÏHn défaut originaire d4 vo-
lonté ou fur l'incompatibilité du dt
qui arrive,avec lavolonféda Légiila-

teur ou dçs Coimadans(i)..
On préfume que le Légiflateur ou

les Contra&ans n'ont pas prétendu
dans le tems même qu'ils écrivoicnt ou
qu'ils arloient,étendre à telle ou telle
cho(è la généralitédes termes dont ils
(c font ftrvis i A calife des abfurditez,
manifcftes qui s'enfuivroient, & que
l'on n'attribue jamais à une perfonne
qui eft en [on bou fens. t. Parceque la

i. XI. (i) Quelques Auteurs ont critiqué cette
divifion tiréc de (isoii'Jj i h je Ici «vois (ui vis
moi-même dars la (êconje Edition de ma TraJuc-
tion du grand Ouvrage du Droit DF LA NAT. Er
l,bS Gens liv. V. Chip- XII. f. 19. Naît s. mais
en travaillant depuis à traduire Groïius, je eliti-
chai avec foin quelle pouvoir avoir ct<S fa penfee,
& je crois l'avoir dcLOiivene. Je l'iudiquai en peu
de mots dans la Noie 1. fur le i. u. du Chapitreil traite toute cette matière Droit df ln (hurrt
de la Paix, Liv. Il. Cliap. XVI. Mais je me
fuis encore étcii.lu là• dellits dm, les nouvellesfur Ic grind Ouvrage dePui-ENDORï Liv.
V. Ghap. XII. j. iv- Noie i. & i it. mots pat
où l'on verra que la diilinftiondont il 4'agit n'eft
pas inutile 8c qu'elle a un fondement très-
xcel.



raifon qui feule a obligé de faire uneLoi ou une Convention ne convienc
pas* un certain cas d'ailleurs renferme
dans l'étendue des termes. 3. Enfinà
caulc que la nature mîme de la choft
ne permet pas d'étendre plus loin les

termes
(i) Il faut «jofltrr ici quelques exceptions. i.S'il y a plulîeurs niions qui ont eu une égale

force pour déterminer le Législateurou les Con-moins dis-la qu'une feule manque on peutteilreimlteà cet egarj les termes de la Loi oude la Convention. Mais s'il y a une raifon princi-
pale tdnt qu'elle liiblille il n'importequ'une ouplulieurs des raiibns fuhotdonnces viennent a
nunqutr la r< liiiftion n'a pas lieu poutcela ftnU
Coince a,i contraire, du moment que cette rai-ton principale ceffe, toutes les autres erdent leurforce. 2. 11 ne fuifit pas pour autotiier la reftric-tion en tel ou tel cas que le mal qu'on vouluprévenir en failant une Loi ne (oit pas arrivé ac-tuellement mais pour»u qu'il fuit vrai que cemil a f>i arriver la Loi conferve toute fa force.S.QfianJ incine la raifon de la Loi cefletoit eneetuini ca; extraordinaires on ne petit pas poutcela rcrtiriiulif la généralité des termes, lorfqu'il
y a lieu de nuire que le Lcgidateut n'a vooluav,\ir aucun éga.d à ces «trptions foil parce-qu elles font rares foit pour évite,
d'une dilturtion diflicile, ou le danger de fournit
par.11 aujt jiijuei l'occalion d'éluder la Loi fousom'ire J'en luivre l'elprit & le hut., 8c e. Aiull leTeiiamenr d'un Enfant fait avant l"àge de Puber-té, ne lai (Te pa> d'ciw nul, quoiqu'il fe trnuveque cet Enfant a allez de jugement pour tcfier
avec mure ddibéiation & avec ûç.e{\ & que cefg<t à caillé du défaut de cote difpofition que laLoi Jeciatc nuls l« Tcftamensd'un Enfant de cet
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De celles
qui Mirent
cnfuiie pu
l'imamftH'-
biiité du ml
qui irrit" >
avec U v>-
Itnti du Lé-
glflûICUt OU

des Con-
tiaâans.

(a) Voyez
ci-delïus,
Chap. II.
J. I».

:ermes généraux; car oneftcenfé avoir
[oûjours devant les yeux le fuiet dont il

s'agir.§. XII. L'iN COMPATI Bit 1TÈ

du Cas ( i ) qui arrive » avec 1.4volonté

du Légi dateur ou des Contrattans fe

conjecture par des raifons tirées ou des

principes de la Lumière Naturelle ,ou
de quelque indice particulier de la vo-
lontéde celui qui parle.

Le premier arrive. lorftjuc l'on ne

peut étendre à certains cas les termes
généraux,fanscloquer les Maximesde

(a) l'£^«i>des privilègesde laquelle

il ne faut pourtant pas fe prévaloir

fans y êtreautorifépar des raifons fuffi-

Cames qui donnent lieu de conclure,
que le Légiflateurauroitlui-même ex-
cepté le cas préfent f on l'avoit con-

fulré

9. XII. f i) C'eft-l-ditei d'un cas fi exttaotJi-
naiie qu'il y a toute apparcnce que le tégifla-

teut ou les ConwatUns n'y ont ni penfé ni pti

l'enfer. Ainti il n'ert pas aufli facile de coi.jeftu-

tcr ce qu'il» auroicnt voulu Il le cas lent fût ve-

nu dans l'efprit & les principes fur lefquels on
fonde ta icftriaion n'ont p2s une liaifon aufli

immédiate.& aulfi manifefteavec la 'mute même
de la choie,que dans les cas ordinairrs que l'on

peut préftuner qu'ils ont ptévu en quelque ma-
nière, Ht un l'on fiippofe à caule de cria un d<f*ur

.ri^inaire i> wlmti. Vovcz lrs Notes fur le grand

Ouvrage indiquées ci-deUus J. il. AF»»« 1.



fulté là-dellus. Or la plus forte raifoii

que l'on puine avoir ici c'ell lorfqu'en
Suivant exactement la lettre d'une Loi
Humaine (1) il réfulteroitde là quel-
que chofe de contraire au Droit Natu-
rel. On doit conlklérer enfuite fi en
expliquant les termcs à la ligueur il
rédiltcroit de là une chofe non pas à
la vérité absolument illicite en elle-
même mais que, en juger humaine-
ment, (3) paraît trop dure ou trop
onéreufe, foit par rapport à tous les

Hommes
(i) Par exemple pofons une Loi qui porte

que quiconque feinta que quelqu'un a commis un
certain Crime punilTable de mort ait à le dénon-
cet en Jultice. Un Fils fçait que (on Père a com-
mis ce Crime, & ne le denonce point. S'il le fai.
foit it le rendroit en quelque manière coupable
de Pamcile. L'Uquite Naturelle demande donc
ici unc exception a la Loi en faveur de ce Fils.
A l'égard des Conventions voyezun exemple ti-
deflus Chtp. XV. §. 5. Non 1.

(1) C'et1 !ur ce fondement que la Loi du S*b.
ist quoiqd'cnianée de DtLO mais feulement
Tolitive avoit fes exceptions comme Nôtre.
Seigneur Jtsus- Christ l'expliqua lui même
Matthieu XII. ) & fuit,. Dans les Promelïet
& les Conttafts, l'engagrment, quoique général,
fe refheint (cuvent par la même raifon. Voyez ci-
dril'us XV. S. 4. rçum. 4. ce }. Io. num_ t.
Si par quelque 'rraité Public on a promis du fe-
cours à un Allié toutes fuis & quartes qu'il le
déni ti Icroit on eft néanmoins difpenfe d'en.
voyer les I touprs lorfi)U'on craint loi même quel-
que iiKjlion ou qu'on en a grand bcfoin pour
quelque autre (as iwp tc«u.
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1

de deux
Loix, ou de
deux Con-
vemions.

Hommes en général foie par rapportà
certainespersonnes eu particulier:car

en ce cas-là, il faut rellèrrer J'étendue
naturelle des termes; aulfi-bien que
quand il s'agit d'une chofe qui ne pa-
roît pas allez confidcrablc pour méri-

ter qu'on fe gêne ou qu'on s'incommo-
de autant que le demanderoient les ter-
mes de la Loi pris généralement &c fans
restriction.

§. X 1 1 1. M A i s ily a d'autresindi-
ces de volonté» qui autorifent à excepter
d'une Loi ou d'une Promette généra-
le certains,cas particuliers.Celaalieu,
quand on trouve ailleurs des termes
non pas directement opposez à ceux
de la Loi ou de la Convention dont il
s'agit mais qui renfermentdes choies
au(-quelles,à caufede certainescirconC

tances;onne fçauroit pour l'heure fatis-
faire ,en même tems. Voici les Régies
'qu'il faut observer,pour fçavoirlaquel-
le de ces Loix ou de ces Conventions
doit l'emporterdans un tel conflid.

Ce qui n'eflcfve permis doit céder

(i) a ce quiejrpojîitveajefit yrtfcrit.
x. Ce

f. XU!. d) Celle Réç\t n'di véntMe qu'en
riipj-.obi.t que la fini t-'uéialc -*•' l'Oi-
domvuice pauKulicie car il cft cctiiin au <u-



1. Ce cfHt Von doit faire en un certain
te,ms .l'emporte fur ce que Von peut J \ù-
r.een tout tcms.

5. Il faut obéir, à une Loi (i) qui
défend préfcrablement k

srsre .Loi qui
ordonne c'dUVdii e, que li l'on ne peut
pratiquer la dernière ionc de Loi, du
nombre de celles qui four appellées
Affirmatives, fans violer la Loi Néga-
tive, qui lui eft pppofée pour l'heure*
il fauÇ renvoyer l'accompli flement de
la première (j) jufqu'à ce qu'elle ne
re trouve plus en concurrence avecl'autre, 4. j)e

traire qu'une Termiffion particulière l'emporte
fur une Ordonnance générale la Permilfion dans
et dernier cas formant une exception à l'ordon.
nance comme dans le premier cas, l'Ordonnan-
ce reflerre l'cicniiuc de la Ptrmillion. Voyez mesNotes fui le grand Ouvrage iv. V. Cliap. XII. f.
îj. h'o:t i. & i'ns Grotius, Liv. Il. Cliap. XVI.

(z) Il faut encoredittinguer ici, fi la Loi qui
défend ou qui ordonne cil générale ou partie
culiere. Voyez ce que j'ai dit fîir le Droit DE IAN»i'ike IT dis Gfks liv. V. Cliap. XII. f.'
U. Note 3. de la nouvelle Edition.

(3) On ne doit pas pat exempte donner l'au-mont quand on ne peut le faire fans prendre lebien d'autrui. Suppofé que l'on pûr avancer lagloire de »>m en perfécutant les gens pour csiifc
de Religion il ne faudrait pas non-plus le fervir
d'un tel moycn, qui fil ma'nifrft. ment, contraire
aux dcftnfrs & de la Loi Naturelle Et de l'Evan-
site. Voyez ci-Jefl'us Cbtf. 1. f. u.

(4) C'eft



4. De deux Conventionsou deux Loix
qui ont d'ailleurs une égale force il
faut donner li priférence à celle qui eft
la moinsgénérale (4).

5. Quand il fi trouve du conflitt en-
tre deux Devoirs, dont l'un ejl fondé
fur des raifons qui renferment un plus
grand degré d'Honnêtetéou d'Vtilité

que celles d'oir dépend l'autre il eft

jufte que le premier l'emporte
6. Vne Convention faite fans fer-

ment > cède aune autre faite avec fer-
ment (6).

7. Les

(4) C'cft que la moins générale forme naturel-
Iement une reftriâion ou une exception à la plus
générale, comme quand il y a dcux Loix dont
l'une défend aux Fils, de. 'famillenon émancipez
de faire Teftamcnt. & l'autre le permet aux Fils-
de-Famille qui feiom Gens de guerte ou Eccleliaf-
tiques- C'eft lùr ce principe que les Statuts parti-
culiers d'une Province ou d'une Villedérogent aux
Loix généralesdu Royaume.

(s) Il vaut mieux, par exemple, rendre fervice

au l'ublic qu'à quelque Particulier. Il vautmieux
cultiver les belles ConnoifTances que de s'alla..
cher à quelque Att Méchanique.

(6) Parceque celui qui promet avec ferment
lemble vouloir s'iinpofer une obligation plus for.
te que quand il promet fans ferment mais cela
jn'cft vrai & ne peut être vrai dans les principes
mêmes de notre Auteur, qu'en fuppofant toutes
chofes d'ailleurs égales Car s'il l'agit de deux
Convention»directement oppofées la pofté/ieure
tu datte doit l'emporter, fou que la pteniicre ait

été



7. Les (7) Obligations Imparfaites
vont après les Obligations Parfaites.

S. Les Loix de la
tolites chofes d'ailleurs égales ,/V 'f. por-

tent for les Loix de la Bénéfi 'cerne ou de
la Libéralité.

été faire avec ferment ou non. Que fi les deux
Conventions font feulementdiftétentes, la parti.culirre a plus de force que la générale.

(7) Aiuli il faut payer les dettes plutôt que de
faire l'Aumône Ces deux dernières Régies fe
trouvent renfermées dans la V. dont elles ne font,
comme clucun voit que de. «oniequencci.

Fin du Tome
Prt\rthr.

t-'UWVtfiSlTÉ
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