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PROSPECTUS.

I.
3Le

Droit nature! fes principes,fes conféquences & leur applicatidn

ce qui comprend toute la feience des Droits & des Devoirs de l'Homme
comidéré commetel.

II. Le Droit civit, qui règle les affaires particulières des citoyens entre

eux. On donne une idée jufte & précife du Droit civil des Nations ancien-'

nes & modernes; mais dans l'immenfité des loix que préfentent leurs codes

différens, on s'eft contenté d'infifter fur les plus fages, les plus utiles, les

plus dignes d'être adoptées; on en a développé Telprit, difcuté les effets,

examiné jusqu'aux formes pour en tirer un fonds à'roftruâion propre à perkc-

tionner les iyftêmes aâuelsde légiQation,

III. Le Droit public, qui traite des Droits & des Devoirs réciproques des.

Souverains & des Sujets; du Commandement& de l'Obéiflance; de la Souve-

raineté confidérée dans Ion origine & les diverfes manieres de l'acquérir & de
fa perdre; de fa nature, des pouvoirsqui là confirment, de la proportion de

ces pouvoirs & de leuraftïon réciproque; de fes carafteres & de fes fonc-

tions de fes charges & de fes prérogatives des rapports du Souverain à 1 Etat

& de l'Etat au Souverain, fow quelque forme de gouvernementque ce foit$
des Loix fondamentales de chaque Société politique, &c. On y trouve Je

Droit Public d'Allemagne, & tout ce qui concerne la Cûnftmmon du Corps

Germanique, le Droit Public de France, celui d'Angleterre, dEfpagne,
de Portugal, des différentes Républiques & Principautés d'Italie; celui de

la SuhTe; celui de la Suede, de la Pologne» de la Prufle, de la Ruffie,

de l'Empire-Ottoman, &c. &c.

IV. Tout ce qui concerne ïa Politique intérieure,PAdminïfiratioh& fes dif-

férents Départements, les Confeils, les Miniftres, les Magiftrats, les divers

Ordies des Citoyens, les Droits de Charges Municipales, & autres; les

Fonctions des Compagnies,la Police desVilles & des Campagnes,I Education

civile ou l'art de donner des mœurs aux Peuples, celui de faire régner l'or-
dre, d'aflurer les propriétés,de Maintenir ta fureté de faire fleurir l' Agriculture

& de procurer la plus grande abondancedes denrées de toute efpece, de por-
ter la Population à fa jufte proportion avec l'étendue des pofleflions & les

moyens de iubfiftance; l'adminiftration de la Juftice civile & criminelle; la



diflribution des peines & des récompenres, des honneurs & des emplois;
les Finances & leur régie, les Impôts & leur perception; le Commerceinté-
rieur & extérieur; l'encouragementaux Sciences qui rendent l'homme meil-
leur, & aux Arts qui ajoutent à l'agrément de la vie,

V. Le Droit eccléfiaftiquç qui règle les affaires de la Religion. 11 traite des
Syftémes Religieuxenvifagésdu côté politique,de la Difcipttneentantqu'elle
appartient a l'Adminiftrationcivile; de l'Autorité eccléfiafttque retrerrée dans
fesjuftes bornes; des libertés & des ufages des différentes Églifes,ôv.

VI. Le Droitdes gens& généralementtout ce qui regarde la Politiqueex-
térieure. Le Droitdes gens unifiant les nations malgré l'indépendanceoù elles
font les unes des autres, les gouverne comme une grandeRépubliquecompo-
fée d'autantde familles qu'il y a de peuples fur la terre; il donne des loix à
la guerre même, établit les principes des traités, ménage les négociations,
règle les arabaflàdes, ainfi que les foncions & les privileges des différents
ordres de Miniftres publics, &c,

VU,L'Hifioirede la fondation des Empires, de leurs principales révolutions;
de leur élévation & de leur décadence; des plus célèbres conjurations & des
autres grandsévénementsqui font époque dans les annales du monde. L'HiP.
toire eft la meilleure école de l'Homme d'Etat. Elle inftruit les âges futurs
par les fiecles paffés & nous rend maîtresde ce qui fera par l'expériencede ce
qui a été,

VIII. 0n Tableau politiquede chaque Etat, de fa conftitution& desaltéra-
tions qu'elle a fouffertes de fon Adminiftration de (es richefïès de fon com-
merce de fa marine, de fes colonies,de fon militaire, de fon économie nrfU-
que, de fa population, de fes forces abfolues & relatives,de fes intérêts en
un mot de fon exiftencepolitique fous fes différens rapports. En comparant
les Gouvernements anciensaux modernes& ceux-ci entre eux, en calculant
leurs avantages& leurs inconvénients, on découvre le degré de leur influence
fur le fort des peuples, & les moyens de parvenir au grand but de toute fo-
ciété civile, la. félicité publique.

IX. L'HHtoiredes négociations des traités de paix, d'alliance & de com-
merce les traités même en entierdepuis la paix de Weftphalie/ On s'eftborné
à cette époque,parce que cette paix fert de bafe au fyftéme politique a&uel
de l'Europe; cependant on a rappellé les traités précédens toutes les fois qu'ils
peuvent être utiles dans la difeufliondes intérêts préfens des Puiffances.

C'eft un vafle Recueil Diplomatique, où le Négociateur trouve, foit en
totalité, foit par extrait, les Traités, Conventions, Tranfaétions, Pacïes,
Concordats, & autres Contrats faits entre les Potentats; les Capitulations.
Impériales & Royales; les Contrats de Mariages des grands Princes, leurs
Teftamens, Donations, Renonciations, Proteftations les Erections des



grandes Compagnies de Commerce, & en générât tous les Titres, de
quelque nature qu'ils foient, qui peuvent fervjr à fonder, établir, ou jufti-
ner les Droits & les Intérêts des Princes, & des Etats de l'Europe.

X. La Vie abrégée des plus grands Hommesd'Etat,Monarques& Miniftres,

avec un examen critique de leur règne ou de leur miniftere. On y a joint

une noticedes favoris & favorites dont le pouvoir a eu une influence mar-
quée fur le fort des Etats.

XI. Des Analyfes raifonnées des meilleurs ouvrages fur toutes les maderes

d'Adminiftration & les opérations du Gouvernement. Ces Analyfes qui com-
plettent cette Bibliothèque, en font un réfumé de ce que les plus habiles po-
litiques ont écrit de plus fenfé fur les objets énoncés ci-deffus, & un dépôt
précieux de la fageffe de tous les âges.

On peut juger d'après cet expofé fuccinft qu'on a tâché de ne rien omet-
tre de tout ce qu'il importe à l'Homme d'Etat de favoir, de tout ce qui peut
înftruire les Chefs des Nations & leurs Miniftres, les Directeurs, Préfidens,
Confeillers, Afleffèurs& Commit des différens Départemens, les Gouver-

neurs, les Intendans des Provinces& leurs fubdélégués les Juges des divers
Tribunaux, les Magiftrats & Officiers Municipaux,les Gens de Loix, en un
mot tous ceux qui font employés ou appellesau maniement des affaires pu-
bliques, dans quelque charge ou emploi que ce foit, & même tous les
Citoyens qui, fans avoir part à l'adminiftration, aiment à approfondir des
objets qui, influant d'une maniere directe fur te fort des hommes réunis en
fociété, les touchent de fi près.

Pour former ce corps de fcience politique, le plus complet que l'on puifre
fouhaiter dans l'état aftuel des connoiffances humaines, il a fallu extraire,
analyfer, traduire,. dépouillerplus de fix mille volumes Anglois, François,
Allemands, Italiens, 6e. Mats cette vafte compilation, fruit d'une îe&ure
immenfe,commencée il y a plus de quinze ans parplufieurs Gens de Lettres,
& continuée avec autant de choix que d'affiduité ne fait qu'une partie de
l'Ouvrage l'autre eft compofée de morceauxneufs, Observations, Diftours,
Mémoires, Projets,Differtations fur des pointsd'Hiftoire,de Morale, de Droitef
de Légiflation, de Commerce, de Finance, d'Économie de Police, &c. non-
feulement par des Savans de profelfion mais auffi par des perfonnes qui,
ayant partà l'A'dminiftration ont un titre particulier pour en difcuterles ma-
tieres. Ces difcuflions, foit hiftoriques, économiques ou politiques, font
marquées au coin de l'impartialité la plus inviolable. Les Reda&eurs de cet
Ouvrage ne font d'aucune Nation, d'aucune Secle, ni Anglois ni François,

lbni Wighs ni Torys, ni Economifles ni Anti-économiftes, ni Enthoufiaftess
ni Frondeurs; ils aiment tous les hommes, ils haïflent tous les vices; mais
ils favent compatir à la foibleffe humaine, & ne propofer que le bien poffible.

Le Manufcrit entiérement fini nous pennet d'ouvrir une foufcription aux
conditions fuivantes.
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J_j 'Ouvrage fera comporé de 50 VoL in-4to. d'environ fept cents pages chacun, &

comme le Manufcrit eft entièrement fini les Volumes fe fuccéderom tous les trois
mois, ou même plus rapidement, à compter du i«. Juin 1777. OnfoUlçrit;

V
A Londres chez ELMSLY.
A Paris chez Panckouckb, à l'Hôtel de Thnu rue des Poitevin».

A liigt chçz Pi^omjevx, Impripieur des Et«t«.
A Âmflirdam chià van HaIusvelt. ï (
A Lyon chez Rosset.
Et chez les principauxLibraires de rEurope.

On paie 24 liv. argent de France en foufcrîvant, 6c l'on paiera 10 Rv. en recevant

chaque Volume à t'exception des Tomes X*, XX« & XXX», qui feront délivrés gratis
aux Soiifcripteur*. i' -j

La foufcription ne fera otiverre que jufqu'au iCT. Janvier 1778. Ceux qui n'auront

pas fouierit, paierontchaqueVolume 11 liv. & n'en auront aucun gratis.
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DISCOURS
PRÉLIMINAIRE

DE L'INFLUENCE DE LA PHILOSOPHIE

SUR LES MŒURS ET LA LÉGISLATION.A
de l'Influence, de la Philofophie fur les Mœurs &XI. Juger de l'Influence de la Philofophie fur les Mœurs &

la Légiflarion des Peuples, par l'excellence de fa nature, ondoie
s'attendre qu'elle fe fera fenàr par les effets les plus avantageux.
La Philofophie eft l'amour de la fageffè? ou en d'autres termes,
l'amour du bien & du vrai car faire le bien & s'attacher au vrai,
c'eft la fageffe. Amour généreux, il rend l'âme grande & libre

amour confiant & fort, il la confirme dans la vertu amour ré-
fléchi, il fe plie avec douceur aux opinions reçues, quand la rai-
fon n'en eft pas offenfée amour fublime il s'élève à l'appui de
cette même raifon au-deffus de la fphere iramerife des préjugés:
amour ardent, il fuit Kmpulfion du génie & s'élance quelquefois

au delà du vrai; mais cet écart peu contagieux eft ordinairement
fans inconvéniens il a même quelque chofe de refpectable; on
doit admirer l'efprit audacieuxqui put aller fi loin pour y taire un
naufrage illuftre. De cet amour du vrai & du bon naît une bien-
veillanceuniverfelle, une amitié qui, comme dit Montaigne, a les
bras aflèz longs pour fe tenir & fe joindre d'un coin du monde
à l'autre, embraflànt tout ce qu'il contient.

Tous les fentimensdu Philofophe font univerfels & homogènes,
fi )* ofe ainfi m'exprimer il aime tout le vrai, à Pexdulion de tout
le faux; il chérit tous les hommes, & dételle tous les vices.



Un Roi d'Afie demandoit à Pythagore, ce que c'étoit qu'un
Philofophe, quel étoitfon emploi? Nous fommes, lui dit-il, fpeo

tateurs du monde & de tout ce qui s'y paflè. Comme aux jeux
Olympiques où accourt toute la Grece, il y a des gens qui vien*

nent non en qualité d'Athlôtes pour montrer leur force & leur
adreffe non en qualité de marchands pour y vendre chérement
leurs brillantes bagatelles,mais feulement pour voir telle eft no-
tre occupation. Nous fommes témoins des foibleflès des hommes,
de leurs folies, de leurs vices, de leurs vertus. Nous plaignons
leurs miferest fans nous emporter en invectivesameres contre ces
fbiblesjouets de l'opinion & de la fortune ou bien nous ap-
plaudiuons, fans emphafe à leur magnanimité. Nous leur appre-
nons à aimer les chofes honnêtes, à le rendre dociles à la voix de
la raifon à chercher le bonheur au fein de la juftice.

Voyons fi les faits confirment ce difcours. Les monumens qui.

nous reffentde la morale des PhilofophesChaldéens & Egyptiens,
fuffifent pour nous faire croire qu'ils avoient des notionsallez juftes
de la vertu. Les Mages de la Perfe, héritiers de leur fageffè, ap-

puient cette conjecture. Rien n'eft plus beau que les préceptes

moraux de Zoroaitre leur maître. Il parle du bien de la fodeté,
de la bienveillance que les hommes fe doivent les uns aux autres,
de l'amour de la juftice, de. l'excellence des actionsvertueufes &
conclut par cette maxime d'une perfection fublime Faites donc

aux autres ce que vous voudriez qu'ils fiflènt pour vous (*). Tous
les favansconviennent, d'après Philoftrate, que les Gymnotoohiftes
de l'Inde avoient des idées fort faines des loix naturelles & des
devoirs de la morale. Ainfi dans la barbarie de ces tems reculés

où le Paganifme nous montre par-tout des peuples religieux par
corruption, & vicieux par religion où il étoit à craindre que les
principes les plus clairs de l'équité naturelle ne fe perdiflent dans
la foule des abfurdités de l'Idolâtrie, un.petit nombre de fagesen,
confervoit le dépôt précieux.

Les premiers tégiflateurs desNations furent des fages que la vé-
nération des peuples mit au rang des Dieux heureux les nommes,,

L_||_J L-IU-IU–Ui–HlLJLL-L-tMil' II " |-- -i-Ir
(*) Sadder, Poit IXXl,



S'ils n'euliènt jamais adoré que les bienfaiteurs de l'humanité1
Quel fpedacle nous offrent les grandes Monarchiesde PAfie avant
que le flambeau de la philofophie en débrouillât le cahos ? L'or-
gueil aflis fur le trône avec la débauche; la fuperftition unie au
aefpotifme pour abrutir toutes les ames des Monarques enivrés
de leur puiffance monftrueufe, occupés à en déployer lé fafte, à

en faire fentir le joug; des Peuples livrés à toute h baffeflè de
l'efclavage, à tous les déréglemensqu'entraînent l'oifiveté, le luxe

& la molleffe, n'ayant de goût que pour ce qui flatte les tens &
enflamme les paffions les plus fougueuses funs principes de mo-
raie fans police raifonnée, fans aucune idée de la nature du Gou-
vernement, de la Jurifp rudence civile & du Droit politique. Chez
les Aflyriens, les Babyloniens & les Medes, chez les Peuples qui

en étoient tributaires, on ne connoiffoit point d'autre vertu que lit
valeur meurtrière, d'autre gloire que celle des conquêtes & de la
deftruclion des Empires. Les nonu des Princes qui ne furent ni
guerriers ni conquérans, n'ont pas été jugés dignes d'être confer-
vés dans l'hiftoire.

Cependant Ofiris, Mercure & Mneyès donnèrent des loix à
l'Egypte. Dès ce moment, l'Egypte prit une nouvelle face. L'a-
mour du travail remplaça la fainéantife & la moileiTe. Quelques
maximes de Gouvernementcommencèrent à être connues oc mifes

en vigueur. Une meilleure police s'établit dans les villes la juftice

y fût mieux adminiftrée. Les Rois commencerent à comprendre
que le véritable but de la politique étoit de rendre leurs fujets
heureux, & ceux-ci furent convaincus que le bonheur devoit naî-
tre de .la pratique des vertus feciales, De-là tant de bons régle-
mens pour aflurer les propriécés, faire fleurir l'agriculture,mere de
l'abondance, bannir les vices, prévenir les crimes, maintenir en-
tre les citoyens je ne dis pas feulement le bon ordre la paix &
la concorde, mais une amitié fincere, une affection vraiment cbr-
diale (*), & leur faire contracter un caractère de douceur & d'hu-
manité, bien au defliis de cette politetfe affectéequi fouvent mafque

(*) Telle étoit en particulier la loi qui confiait les citoyens à la garde les uns des

autres, en décernant la peine de mort contre quiconque, pouvant fauver un homme

qu'on voutolt tuer, ne l'avoit pas fait



la haine, & prefque toujours là froide indifférence. De-là encore

ce refpea inviolable pour les loix, ce jugement rigoureux qu'on
faifoit fubir aux morts, jugement auquel le Monarque «oit foumis

comme le moindre defes fujets. Son regne étoit jugépar le Peuple

aflTemblé j & fur la. dédfion de cette aflembtëe il étoit.honoré ou
privé de la fépulture ufage bien différent de nos oraifons funè-

bres où la flatterie careffe encore les Rois dans la tombe fe tait

fur leurs défauts, exalte leurs moindres qualités, & place fouvent

un Monarque foible & débauché auprès des Peres de la Patrie;

Toute l'anoquitéa fembléregarder le Gouvernementde 1 Egypte

comme un modèle de fageffe politique. Elle dut à fes Légiflateurs

philofophes cette haute réputation qui entraînerait peut-être en-

core les fuffrages de la poftérité, fi les vrais principes de la -police

des Etats, mieux connus, ne nous avoient ffit appercevoir des vi-

ces énormes dans ce Gouvernement fi vanté.
rConfucius enfeigna une morale qui, au jugement de Leibnitz.,

eft plus excellente que celle d'aucun Peuple de l'Europe. Ses ou-

vrages font les livres facrés des Chinois il feroit leur Dieu, s'il

n'avoit préféré la douce fatisfà6fion de les rendre bons & heureux,

à la gloire toujours funefle de fonder une religion. Depuis deux

mille ans & plus., il jouit de l'honneur immortel d'avoir établi un
Gouvernement prefque femblable en tout à la conftituoon la plus

parfaite dont un grand Empire foit fufceptible. Sa durée eft la

preuve de fon excellence le garant des avantages du. defpotifme

légal, c*eft-à-dire, de l'empire abfolu des Loix; & en même tems
l'effet permanent de l'Influence falutaîre de la Philofophte fur la

police des Etats. A la Chine, la fcience fait la noblefley comme
l'argent l'achete ailleurs. Les lettres menent à la fort une aux bon.

neurs, aux emplois, aux grandes charges, de la Couronne. Mais.

ce n'eft pas cette. littérature frivole &: oifeufe, ni cette érudition

pédantefauequi ne font d'aucune utilité dans la vie civile; c eft la
fcience des Mœurs la connoiffance des Loix, ^Economique, la

Politique. Les lettrés feuls peuvent être Mandarins ils remplii-

fent toutes les fondions de PAdminiftration & ces Philofophes,

Magiftrats,Gouverneurs de Provinces, Miniftres dEtat, ne peu-
vent fe maintenir dans ces emplois honorables & pénibles, qu au-

tant qu'ils inftruifent le Peuple de fe? .devoirs, qu'ils lui en ren-



dent la pratique douce & utile, & font ainfi régner la juflice &
le bonheur chacun dans le degré convenable à fon département.
Les Loix y fontindeftruéKbles,parce que nulle autorité n'y eft fu.

pérîeure ou égale à celle des Loix. Ce n'eft pas une foibîe marque
de l'efprit phttofophiquequi fait là gloire de cette eonititutionfon-

dée fur la bafe immuable du Droit naturel, que le pouvoir, les

honneurs, la noblefiè, les dignités, les titres, en un mot toutes
les diftbéUons foient toujours des récompenfes que le Souverain,

ou plutôt la Loi, accorde aux Gtoyenfr en reconnoiflànce & en
proportion des fervices qu'ils ontrendas a la nation. Le6!s du
premier Mandarin rentre dans la çlaflè du peuple, s'il n'a pour
s'élever que le titre de fa naïflarice. Il hétite feulement des biens

de fes peresmais qu'eft-ce que. la richefle dans un Etat où le mé.
rite feul dittingue les hommes ?

Zaleucus,Cnarondas,Dracon,Lycurgue ôç Solon, pôlicerent
la Gréce, ÔC formèrent les différens Etats de cette contrée fi fer-

tile en grands hommes. Il eft vrai que ôes premières inftitutions
politiques eurent des commencemens bien imparfaits n'en accu-
fons que la groffiéreté & la férocité des premiers Grecs auffi bruts

que le limon dont ils fe difoient ifliis, Il n'en eft pas des légifla-

teurs comme des ftatuaires ceux-ci choififlêntle marbre qu'ils veu-
lent façonner; ceux-là obligés de travailler fur les Peuples tels
qu'ils font, le grand probléme qu'ils ont à réfoudre n'eft pas de
trouver les meilleuresLoix en elles-mêmes, mais les meilleures que
comporte l'état des hommes à qui elles font defUnées. Dracon
donna des loix de fang à des hommes de fang. Lycurgue, cédant

trop facilement à l'impreflion de la fureur guerrière qui fembloit
faire alors le principal, finon l'unique mérite des Peuplés, voulut
former des hommes robuftes & vigoureux, lorfqu'il étoit à crain-
dre que l'oifiveté, le luxe & la molleffe ne fiffent dégénérer l'ef-

pece oppofer des foldats toujours armés à des voifins entrepre-
nans rompre les liens des familles, ceux du mariage, de la pater-
nité, de l'amour filial, pour fortifier ceux de la fociété politique;
fondre toutes les autres affections en une feule affè&ion pour la pa-
trie, &accroître l'honnêtetépubliqueparlefacrificede» autresvertus.
la Légiflation fe perfectionna avec la Philofophie. Solon donna des

mœurs aux Athéniens quicommençoientà en devenir fufceptibles.



On a remarqué avant moi que le nom de Sage, le premier que
porterent les Philofophes, fignifioit un homme capable de gouver-
ner les autres. Aufli des Sept fages de la Grece, il y en eut fix qui
gouvernèrent leur pays, & leur pays éprouva les doux effets de leur
Gouvernement. Ils s armèrent ©e force pour garder leur ame de
l'attrait dangereux du pouvoir arbitraire ils redoublèrent de zele

pour rendre leur autorité douce & bienfailànte fous leur fage ad-
minirtration, la vertu étott préférée à tout le ref te le patriote étott
plus confidéré que i'Jiomme riche. & puiflànt. Les Citoyens étoienp
Frères la Patrie étoit leul «>ere commune. Pittacus aprèsavoir
gouverné Mytilene pendant «Uxâns, fut rendu à fon premier état.
Réduit à la condition de ftnjiple particulier, fans rien. conferver de
fon autorité que le plaifîr de l'avoir dignement exercée, il mon-
tra qu'il avoit appris à obéir en commandant, &fa foumiflîon aux
loix fut aulfi noble, auOi entière, que fon Gouvernementavoit été
jufte & modéré. Thaïes qui n'eut point de part aux affaires pu*
bliques, entretint dans fa, patrie., l'amour de la concorde civile par
fes leçons ôc fon exemple, H enfeignoit à conformer fes penfées &
fes adions aux lumieres de la raifon. Rien de plus utile que la vertu,
difoit-il rien de plus pernicieuxque le vice. Aimez la tempérance,
la prudence, la fidélité, l'amitié, l'économie, les arts & la piété.

Fythafiore travailla utilement àinftruire & à réformer le mon.
de. Mais Socrate eit regardé comme le pere de la Philofophie
morale, parce qu'il en traita d'une maniere plus exacte & plus éten-

(*) » II falloit, dit un illuftre Ecrivain, que fon éloquenceeût beaucoupde force,
t

v puifque fes exhortations portèrent l«s habitans d'uoe grande villa (Cortone) pion»

» gée dans la débauche, à fuir le luxe & la bonne chère, & à vivre félon les regtes
t> de la venu. 11 obtint même des dames qu'eUes fe défiffentde leurs beaux habits &

» de leurs ornemens & qu'elles en fuient un- facrtnee à la priucipale Divinitédu lieu.

v L'un de fes principaux foins fut de corriger les abus qui fe commettoient dans le
» mariage il ne crut pas que fans çela la paix publique la liberté une bonne
» forme de gouvernement, & femblableschofes auxquelles il travailloitavec un grand

» zèle, puffent rendre heureuxles particuliers. Son affeftion pour te bien public le

» détermina porter Ces inftruâiOnsaux palais des Grands. Il eut le bonheur & la

» gloire d'avoir formé des difciples qui furent d'excellens Législateurs.• • DiSknnaire
Hljhrique& Critique, Art. Pythagorb. Il eft difficile qu'un Peuple corrompu revienne
à la pureté de fes anciennes mœurs. Mais fi jamais il fort de fa corruption, il en
fera redevable aux leçons & aux exemples de fes philofophes.



due queceux qui l'avoientprécédé, & parcequede fori école fortit
un grand nombre de difciples dignes d'un tel maître, qui répan-
dirent fon utile doctrine dans toutes les villes de la Gréée & de l'I-
talie. Socrate s'attacha tellement à la fcience des mœurs, qu'il né-
gligeaou du moins lui fubordonna toutes les autres partiesdes con-
noiflànces humaines. La Philofoph'ie, difoit-il, a quelque chofe de
grand, de divin, drinfiniment au deffus de tous les arts & de tou-
tes les fciences parce qu'elle apprend à l'homme à fe bien con-
duire, au pere de famille à régler fà maifon, au magiftrat à rendre
laJuftice, au> Roi à gouvernerfon Peuple fuivànt les regles de la-
prudence & de. l?équité, enfocte que, dan» cette diverfite de rangs
qui distinguent les membresd'un même corps, nous foyons utiles
à nos femblables comme à nous-mêmes, & que nous fachions faire
notre bonheur en procurantcelui des autres. (*) Les fciences mo-
rales& politiques font en effet une feule âc même fcience qui dirige
la conduite des particuliers &: les ades du Gouvernement. Elle donne
des regles pour faire le bien, ce qui eïèle devoir de tous les Ci"
toyens, & pour le faire pratiquer, ce qui eft le but des Magistrats;,
elle fait connottre aux hommes qu'ils ne peuvent être heureux fans-
la vertu, elle fait fentiraux Souverains que, fans la vertu leur au-
torité devient chancelante, que leur fureté & leur bonheur font
toujours en proportion de la fureté & dubonheur qu% procurent
àceux dont ils regtent les deftinées; La> fciencedes meurs eft celle
dés loix elle enchaîne tous les intérêts de kfociété, met celui du
chefdans celui des fujets, & fonne de leurunion l'intérêt général
de la communautéentiere.

Les difciples de Socrate s'adonnèrent comme lui à la doctrine
civile. Platon, le plus céleb!'e d'entre eux, faifoit c0nftGer le bon-
heur dans la jouiflancc de la fcience & de la vérité, dans- la prati-
que de h fainteté & de la jufBce dans l'amour du beau & de l'ordre,
qui produit la tempérance la force, la fàgeffè & toutes les vertus.
Les loix, ajoutok-il, font abfolumentnéceflaires au maintien de la
fociété, La loi eft une ordonnance publique du corps de l'Etat fut
ce qui eft avantageux à la communauté, fi y a une convention ex-

C) Voyez le Dialogue de Platon intitulé, La Rivaux.



prefTé oii tacite entre les ^«JùTieïi'&'fM^Cèû'x^ ttfiûfèètdel'r~(f~ pitt!\citeeritr~ les ,nanléànet~" &ltt~tt~ Ctú~q~ -rétàtèbt dé

fe ibjiriie&e aux ItytiWU 'tëiMVW Wntht1{bJqaVI& C3teft
d~l'Etat 'ne 1i(odt 4tlè. t~inim.dè.Q~,oi~tc:D'$~r~§`~lr'~`~u-
tions iravcMf conçu lé "$% dfe ^baqùè fondée fil* 1' JFùf-

tice. Mais les principesdé t'ëcoiiomte ffdlittiiue fc'étaîënt £as encore
a&z développés pour Vtxêtoiùoq, d'unifi beau plan, Jl eompofà siiifli
un Traité des Loixj où çbmpéiiaM la Lièdflatioh des trbis Rériifbli-
dues quiflorilToient âlorà4ans là Grje&i ;}( tire decej^àlleleMée
d'une quatrième coriftituBbn'^ réunîtl^u^ ayàatagës iàWs' àVoir
leurs défauts. Ladoclrinè de Pktbtieft fifublimei fi épuréè,rfi
extraordinaire» (jubile éti eft quelquefois obfcure, peu foltde &
fouvent inconféquente.Cèlled-Awïlbteeft plus méthodique,plus
accommodée à la cbnditiori hànïâihç...;<

Celui-ci mettdit lë'foùVerain ,bi«iti y ovt la 'béatitude, dan^l'état
d'une ame raiforimble,^tatjq!(iMtla'yér^,la
le cours d*une longue vie, II défittiffbit la yértu Paccomffliflèment

de tous les devoirs de l'homme. H .diftingubitlavertu intelleéluelle,
t

de la vertu morale celle-là appartenant à Fentendement, & l'autre'
à l'appétit raUbnnable ou à la, volonté huma1ne> lia première eft te
prinape; dé la fécond^ La vertu5 'intellectuellea pourobjet la vé-

rité, à iaqueBe fe râp{Jorteni h feiericê; l'art,j la prudence, la fa-
geflè. là vefti morale eft en général l'habituded'«gir avec choix,
de fuivre la raifon pour rej^le,1 de modérer Ces paffions;de fe tenir
toujours dans un jufte milieu égaletnentéloigné des exéèstcontrai-

res. Ses efpeces particulièresfont la force qui foutient l'ame dans les

revers, & lui fait produire des actions heçpiquejij., la tempémice,
jufte modératrice des appétits fenfuels: la libéralité qui, par une
généreufe distribution du Aipeiflu fend à corriger l'excès de l'inéga-
Bté & apprend à l'indigentà ne point envier les tréfors du riche

en voyant le bon ufage qu'il en èùv, la grandeur ,d'amef ce fenti-
ment lemtime de fon propre mérite j la douceur, l'affabilité la can-
deur, Ja modefh'e, l'égalité d'humeur, qu^irès'|récieufes^Ui ré-
pandent tant d'agrément dans., le ,cpiïu«0r;fieJ M& vie», la ju|ice,
ou l'obfervationexaûe d» droit >mwr4jàv droit, mûi public ou

privé, du droit des nations: car la juftice embraffe l'uni verfalité des
droits & des devoirs la bieïiiàifance, fe* veittr des hommes nés

“

oour le bonheur du eenrehumain»



Diogene qui donna tant de luttre à la fecte des Cyniques, en
oppofant l'auftérité de fes mœurs à la corruption de Ion f îecle le

courage à la fortune, la frugalité au luxe, la raifon aux paflions,
la nature libre au jougarbitraire d'une faillie pudeur& d'une bien-
féance qui fert de voile au crime; Diogene que la calomnie n'a
point épargné, (*) parce qu'il ne fit grace à aucun vice; Diogene
qui, malgré le ton dur & ofFenfant avec lequel il cenfura la mol-*
leffe, le fàfte, & la fenfualité des Athéniens rhalgré le mépris
hautain dont il les accabloit, les regardantà peine comme des nom*

mes, fe concilia leur eftime par la folidité de fes inftmâions & la
régularité de fa conduite; Diogene enfin, à qui la poftérité ne doit
pas faire un crime d'avoir outre la vertu par une haine exceflive du
vice Diogene, dis-je, enfeignoit querétude & la réflexion con-
duifoient a la vertu, & l'oifîveté à tous les maux; que le travail
gardoit l'homme des pieges de la volupté; que l'habitude rendok
les privations agréables que la Philofophie élevoit l'ame au deffus
•du chagrin & du plaihr; mais que les Philofophes étoient leç
plus infenfés des hommes, fi, effimant & prêchant la vertu, ils

ne la pratiquoieiit pas.
On difoit, en forme de proverbe, que le fenfuel Ariftipe dir-

tinguoitau taft le vrai & le faux, le jufte & l'injufte. En effet, il
difeouroit, avec beaucoup de fagacitéocdefinefTe,des principes du
tien & du mal. Cependant, quoiqu'il inculquât la néceflîté d'évi-
ter toute efpece d'excès, de fe dégager des entraves de la fuperfH-
tion, de vivre de maniere à ne pas craindre la mort, d'ufer des

(*) M. Saverien fait voir, dans le Difcours préliminaire du fecond Tome de fon
Hîjloirt dt$ Philofophes modtms que les indécences imputées à Diogene, doiventêtre
tnifes fur le comptede la calomnie que Brucker & d'autres Savans ont pris la défenfe
de ce Philofophe; & que l'autorité feule de S. Auguftin doit valoir *n cette occafion
une preuve complette de fon innocence. Il eft étrange avec quelle légéreté on juge
les plus grands hommes; ce qui eft peut-être plus étrange encore c'eft que ces juge-
mens bazardés foient foutenus enftiite avec opiniâtretépar des hommes qui les adoptent
fans leur avoir fait fubir l'épreuve d'une faine critique & lorfqu'on leur démontre qu'ils
font en contradiaion avec les monumens hifloriques avec !es Savans les plus judi-
cieux, avec ceux fur-tout qui ont eu recours aux Sources, & qui ont pefe le pour
& le contre, honteux de s'être trompés, ils cherchentencore à couvrir la honte d'une
«éprife grofliere par leur entêtement à défendre une imputation à laquelle ils ne
croient plus.



plaifirs fans être efçlave de fes p^flîons quoiqu'il fe glorifiât: de
n'être1 pàlrii pqWàê 'et Lâîs qtW pofi&doi^bii ne faUfrolt nier
qtTO.nè d^nn!â't'J»ius aux<ens''qt~àÙ voul~t re.n~e 1~
Voleté vértùèu'fe, il firifdît la yértti trop vôluptueufe. Etotece la
faute de la Philofophie ? Non; dans plufieurs occafions délicate^
elle lui apprit à fe vaincre hû-même. (*) Cétoi't l'afcendant d'un
tèmpérapient ardent ôc fi Ariftipe ne lui eut pas oppofé la force
réprittiahté de la ratfon il 'eut été le! èburtifan le plus débauché-
de la cour ié Denis. •

Epicutte fur épurer [à dd&rine à'Ariftipe;,fans bannir de la mo-
rale le doux nom de volupté. Il entendoit par ce mot, non la
jouifïànce des plaifirs fenfuels, non les avantages futiles qu'on fe
promet de la poiïèflion dés richeffès des honneurs & de la pui^-
fance mais le pîaifir pur de là; vertuy le contentement d'efprit
qu'elle procure. Lorfqu'il jparlpir des' irnoyenspropres à parvenu' à
la volupté, il indiquoit la fdbwété la tempérance, la~ juiHce, 1~
gouvernementdes pallions en un mot, tout ce qui: pouvoit ren»-
dre l'ame tranquille dans un corps fain.. (**) Epicure vécut preC»
qu'aufli auftérement que Dio^ene j tant iréft vrai que la Philofo*
pîue- eft toujours la même, tnalgré là div^fité des' formes A)us
lèfqtielles elle fe ntdntreàtti kutoamttiA j' >

>
Zenon paroît à. la tête dés Stoïfciens.Sa morale porte rcm-

preîate de fon génie ferme & vigoureux. Il l'a puifée dans la ral-

-~1~~I~w~l~~i
(*) Je n'en citerai qu'un trait. Un Joui- DertFs lui fit amener trois Courtifanes,

en. lui difant dé choifir celle qui' lui' plairoit fe plus. Ariftipe les garda toutes trois,
dtlant pour excufe que Paris n'avoit pas été plus heureux pour avoir préféré une
feulé femme à toutes les autres. Il mena enfuite ces Couwifanes jufqù'à fa porte &
les congédia. Diogtnt dans ta vie d'Ariflipt. Quels hommes font les Philofophes, fi les
moins vertueux font capablesde donner de tels exemples à une Cour corrompue 1

(**) Je me trouve encore arrêté ici par les imputations faites. mata-propos à Epi-,
cure. Le mot feul de Polupti fervit de prétexte à fes, ennemis pour le décrier. Ce
Philofophe avoit néanmoins fi. clairement expliqué ce qu'il entendoit pat ca terme.
que de ces calomnies odieufes, il. ne refte à fes détraéleurs que. la boate de les
avoir inventées ou adoptées, & un furcroit de gloire.au fage qui les méprifa. Tant
de Savans modernes ont pris la défenfe d'Epicure qu'il feroit ûiperflu d'y infifter. Sr.
Auguftin goùtoit fort fa morale 5.il l'auroit mis au deffus de tous les autres Philofo-
phcs, s'il avoit enfcigné l'immortalité de l'ame & le dogme d'une vie à venir*
.iugufl. Confiff. l. ni. c. 16.



fon^rflejfq àgs |chofqibf4ws W^fti^tiç© iMPVQfaMi-ff*.
t~~e, j'~me.; JUatUi~i~.fcpî~t~mcnt aJaHaturc, ~M~.
ture noustforme à la' verni*,car, lavertu eft la perfeœon deila
Natureraifoniiable, la Nature eft la lumière qui nous tait difceiv

ner ce qui convient à notre condition, qui nous prefcrit ce qui
lui eft conforme, & nous défend ce qui lut eft contraire. Le juite

eittel» non, par l'inftitutio£! des hommes, mais par la Rature,,
ainfi que la loi &. la droite raifon. H faut avoir foin de fqname*
cultiver fon entendement,travailler conftamment à mettre fa vo-
lonté d'accord avec la Lot s'aimer les uns les autres de cœur &
d'affection, fe apporteravec indulgence, ne faire tort à perfonne:

toute injiulice eii une impiété. Qeik trop peu il faut ftire aux

autreç toiit Je ^ien^ont' oq eft capable. VkoWftz ^n'fift/jWs nç

pouj?,lui.feiil, mai.s.pour,pro^re)|1le.ibi|?iide, lai foqiéte félon 1 eten-;

due de fes facultés (Pour accumuler les bonnes actions fur les

bonnes avions, fans fe lafTer jamais de bien' faire, Se fans en
chercher d'autre réeompenfe, que la fatisfaclion intérieure d'avoir
bienfeit. Il doit être perfuadiqu'il fait. fon propre bien ep fajfanc
celui des autres, qwp^sîi) recwoit le bwnftuHl^.WQûs.
gré à ceux qui nous fourniffenr focfaupn do lejur rendre feïVJçej,

nous en fommes fuffifammeRtpayés s'ils favent profiter de ce que

nous faifons pour eux. îp"e ,noug lai/îbns détournerde notre devoir,

par quoi que ce foit, ni par l'efpoir, ni par la crainte; comme il

n'y a rien de bon que l'honnête, comme la fageffe conftitue le
bonheur, l'amour du bien doit être plus fort que les platfirs plus
fort- que les tourmena, plus fort que la mort même..(*) ..-••__r" r

(*) Les Athéniens eurent tant d'eflimô pour Zenon » qu'ils dépoferent chez lui les

clefs de leur ville, Thonorereut (Tunecouronne d'or, & lui drefferentune ftatued'ai-

rain. Ses compatriotes en firent autant, perluadé» qu'un pareil monument érigé un
fi grand homme, leur feroit honorable. Les Cittiens imitèrent leur «cemplo; & An*

tigorie lui-même lui accorda fa bienveillance. 11 alla l'entendre ilorfqu'il vint àAthe-

net, & té' pria avec inftance de le venir'voir Jorfiju'il fut -de retour dam fes EtaMi'

Zenon n'y alla pas, mais il lui envoya Perfte, l'un de fes amis, fils-de Démétrius, &

Cittien de naiffance, qui floriffolt vers ta 130. Olympiade, tems auquel notre Philo-

fophe étoit déjà fur l'âge. Apollonius de Tyr, dans les Ecrits fur Zenon, nousa confervé

la lettre qu'Antigonelui écrivit.

» Le Roi Antigone au Philotophe Zenon. Salut.
Du côté de la fortune & de la gloire, je crois que la vie que je mené, vaut



Quelle fublimité de mvrale quelle:honte pour ceux qui s'achar-
nent à déprimer la fcience des Phtlofophes! La connoiflènt-ils?'(
L'ont -ils approfondie? En ont «ils entendu parler? Le fage de
Zenon ne fe roidit pas feulement contre la fougue des paffions^ il.

veut émoullbr la fenfibilité phyiique à force de réflexions,afin de
fe mettre au detfùs du plaifir & de la douleur. Il prétend, fans.
ifoler fon être, le rendre indépendantdes objets extérieurs, tirer
tout de fon propre fonds, faire fon bonheur par fa feule vertu,

>être libre dans l'efclavage, tranquille dans les tourmens. Jupiter
n'eii ni plus grand ni 'puis heureux que lui. Que dis-je? Le Sage a
cet avantage fur les Dieux qu'ils doivent leur fageflè à leur nature,
& le Philofophe à fes réflexions. Si l'on me dit que le Stoïcifme a
quelque chore de gigantefque; je ne l'en admire pas moins c'eft
le Sentiment de la vertu trop fortement prononcé; c'eft l'efford'une

» mieux que la vôtre je ne doute pas aufli que je ne vous fois inférieur, fi je
» confidere l'ufage que vous faites de la raifon tes limiteras qui vous font acquifes,
» & le vrai bonheur dont vous jouiffez, Ces raifons m'engagent à vous prier de
« vous rendre auprès de moi, & je' me flatte que vous ne ferez point de difficulté^

» de confentir à ma demande. Levé* dond tous les obftacles qui pourroient vous
» empêcher de lier commerce avec moi. Confierez, fur -tout, que non feulement
» vous deviendrez mon Maître mais que vous ferez en même tems celui de tous
» les Macédoniens, mes fujets. En inftruifant leur Roi, en le portant à la vertu,t
» vous leur donnerez en ma perfonne un modèle à fuivre pour fe conduire félon
»>

l'équité & la raifon puifque tel eft celui qui commande, tels font ordinairement
» ceux qui obéuTent.

Zenon lui répondit en ces termes
» Zenon an Roi Antigone, Salut.Je reconnois avec plaifir l'empreflbment que vous avez de vous inftruire &

» d'acquérir de folides connoiflances qui vous foient utiles, fans vous borner à une
» fcience vulgaire dont l'étude n'eft propre qu'à dérégler les mœurs. Cetui qui fe
» donne à lu Philofophic qui a foin d'éviter cette volupté fi ordinaire, fi capable
» cl'émoufler l'cfprit de la jeunette ennoblit fes fentimens, je ne dis pas par incli-
» nation naturelle, mais aufli par principe. Au refte, quand un heureux naturel eft
» cultivé par l'exercice & fortifié par une bonne inftrucYion, il ne tarde pas à fe
» faire une parfaite notion de la vertu. Pour moi qui fuccombe à là foibleffe du
» corps, fruit d'une vieilleffe de quatre-vingts ans, je crois pouvoir me difpenfer de
» me rendre auprès de votre perfonne. Souffrez donc que je. fiïHlitue à ma place,

t
» quelques-uns de mes compagnons d'étude qui ne me font point inférieurs du côté
» des dons de l'efprit & qui me furpaffent pour la vigueur du corps. Si vous les
» fréquentez,- j'ofc me promettre que vous ne manquerez d'aucun des fecours né-
>» ceffaires pour vous rendre parfaitement heureux.



ame dont l'énergie trop reflerrée dans fa fphere, l'emporteau delà
de -l'humanité.. i:^|i •;' •••• • ••'

La Philosophie naturalifée à Athènes> y déployoit fa douce in-'
fluencefur toutes les claffès des Citoyens. Elle étoit Tante del'édu-
cation elle apprenoitaux jeunes gens à s'afliljettir de bonne heure
aux différentes charges de la vie civile, à regarder les emplois,
moins comme des diiEnclions honorables que comme un enga-
gement folemnel à être plus fage, plus jufte plus exact obrerva-*
teur des loix, que les Citoyens d?un rang intérieur. Elle irnpofoit
à tous les membres de l'Etat l'obligationindifpenfable de fe former
au maniement des affaires publiques, ÔCconduifoitaux dignités /en
apprenantà les remplir convenablement. Introduite dans le cabi-
net des hommes d'État' elle 1 étoit leur oonfeilv Elle haranguoit le
Peuple, & fes décifionsiétoient des oracles. Elle formoit encore
des guerriers fous la tente. Si Carnéades Critolaiis Diogene le

.<““.“ .“ rj–t
Ceux que Zenon envoya à Antigone, furent Perféc & Philonide Thebain. Epi-

cure parle d'eux dans fa lettre à fon fwre Ariftobule ( ou Ariftodeme félon d'au-
tres ) & nous apprend qu'Antigone W traita comme, fes amis.

Je vais joindre ici leDécret que les Athéniens rendirent en l'honaelir de Zenon.
» Sous l'Archçntatd'Arrenidas, la Tribu d'Acamantis, la cinquième en tour, exer-

» çant le Pi itanéat la troifieme dixaine de jours du mois de Septembre le vingt*

» troifieme du Pritanéat courant, l'Aflembléeprincipale des Préfidens a pris fes con-
n clufiçins fous la Préfidence d'Hippo, fils de Craftitolete Craftitotele, de Xympétéon
» & de leurs Collegues; Thrafon, fils de Thrafon du bourg d'Anacaie, difant ce

» qui fuit
» Comme Zenon, fils de Mnafèe Cittien de naiflance a employé plufieurs an-

» nées dans cette ville à cultiver la Philofophie; qu'il s'eft montré homme de bien
» dans toutes les autres chofes auxquelles il s'eft adonné; qu'il a exhorté à la vertu
» & à la fageffe les jeunes gens qui venoient prendre fes inftru&ions & qp'il a
» excite tout le monde à bien faire, par l'exemple de fa propre vie, toujours con-
» forme à fa doctrine le Peuple a jugé .fous de favorables aufpices devoir re-
» compenfer Zenon, Cittien, fils de Mnafée, & le couronner avec juftice d'une cou-
» ronne d'or pour fa vertu & fa fagefib. De plus il a été réJblu de lui élever
» une tombe publique dans la place. Céramique cinq hommes d'Athènes étant dé-

» fignés, avec ordre de faire la couronne & de conitruire la tombe. Le prefenc

» Décret fera couché par l'Ecrivain fur deux colonnes, dont il pourra en dreffer

n une dans l'Académie, & l'autre dans le Lycée. Les dépenfes de ces colonnes fe
») fërohf'par TAdiîiVniflraieur des deniers" publics7 afin que tout le'monde fâche* que

» les Athéniens honorent les gens de bien, autant pendant leurvie qu'après leur
» mort. Diog. Lacru VUde Imon,



Stoïcien *C dfcutfcs chargés & ni^ciaripÀs.^iŸqffi~
rent l'idée qu'on avait dé iètfr. client pour 'itf'P&up;1 Aénâfe-'e!~Ari~dian~ aUx;n~ures¡ ha~~lJ~~9~ Maraton,
de balunae « de Plateé. Quels hommes ont jamais rendu plus
de fervices à leur patrie par leurs jaéKons'fic la fageflè de leurs con-jeils que Xenophon Demoflhen.es & Polybe ? Xenophon.grand
Capitaine vplus grand Philofophe, fait: éclater toute la profondeur
de (on génie, lorio.ue dévoilant lesreffbrts d,çs GouvernenWm A
thenes Qt de Lacedémori^ il indique les moyens de leur donner'
plus de force & d'atfivite; lorfque difcutant les Loix de Licur-
gue, il fe montre capable de tes perfeclionnçr; lorfque traitant
de la condition des Rois, il leurdonne de ft.bell^ inftrucHonsfut
les devoirsde la Royauté } lotfqu^enfin iaps lf|u'|toire de Cyxus^
fans altererîe-fbftd des événement i| |e nwdele.d^n ïfeWl
accomplidans l'art de régner,, d\in grince, chéri de fes fwj.ets> aux-
quels il ne^fàit fentir l'autoritéSouveraine que par la paix, la prpf-
perite 1 abondance de tous lés biens dont il les fait jouir. Dé-
molthenes commanda des armées,exerça des ambafiadcs, mais
Jur-tout il préferva pendant trentôâns fô patriç, du jougdes Ma*
cédôniènii. Polybe gdifvehrâ'lSn ^afe 'SëVcSh/eils SS:,
1 Achaïe, s'ils eurent été fuivis de i\ fut réduit à la confoler dans
fes malheurs ( ). Son hiftoire fera à jamais ùne'ëcole pour les Rois
dans la paix comme dans la guerre. Ceft que la Philofqphie çà
la fource de toutes les connoifïànces comme la mère, de toutes
es vertus. Son efprit entretint dans la Grèce le doublé amour, de
la juft/ce & de la liberté. Ceft lui qui donna aux Athéniens œtte'/ï
doaceur, cette bonté, cette honnêteté", cette magnanimité qui'firent leur caractère diftindif dans le bel âge de leur Républiquequi nous les font regarder encore aujourd'hui comme le Peu-
ple le plus doux, le plus humain;, le plus généreux qui, ait jamais
exifté, &: en même tems, le plus poli &. le plus délicat furiesbienféances. .?

La Philosophie péiïétra difficilement en Italie. Quelques Grecs,
renus à Rome lors de la confédération des Achéens, "y laiflèrent

(*) Ceft ce qu'on Iifoit au bas d'une des Statues que fa Patrie lui érigea. Paufan.



des j'mpreflîons affèz fortes pour alarmer J^ Sénat Les gexs R,or
m^sV^bièïÀ'ëri^reiuçûné'tM|e.cfe.flëtfê 'fttàrçâ'1 WMÉgk jeç,m~#~ ,n~~v.oiëtit,'ë~feia.1tt~\I,~e!f~);R' ~e .~ètf~!i;l~~C~ 'V!r.f,<rgie ~¡

màairs' fatajéh^vifr' je côiirs^ ,» $ forme Afô, %s .$« aenç djs
bien', 'des -Citoyen* dès Magittrats'oÊdes Héros, ta Phip(Qpnie
méconnue fut bannie. TroisAthéniens la ramenèrent peu de terns
après lorfqu'Hs furent erfvoyes à Rome en qualité d'Âmbaltadeurs;
Caton la repèufla de nouveau. O' Caton,! vous la connoitrejc, ÔC

elîct fera vt>trè corilcjlatibri d^ris les' jpui;s; de vptreyieilleflè tÇert
pendant qùè^dué.^ I Romains! â'ffidus à èrite^djet les &XBha$Lfa\\ra
philoTbphes, îehrîretit le prix lie ta! fagefle^ ,& bientôt ce qu'il y
eut de plusilluftre dans Horrie, cultiva là philofophre. Caton., l'au»
itèreCaton, |a vengéâ {>ar.fon eltirae & Ion attachement,de l'ou-
trage qu'il lui àvQÏt,, '.fkii. On ]à yiç jt;^ler le baiïeau dans,,Çr^0ustrag~ qu~illu~aYQÍt ¡ :fait~ <?~ J~( ~~t ~lerl~ :tlte~L~dan~I,iÇ~{fuS.
&'Aritoinôi '«k\;pèrfe^onneif;ids"('!l'ojjc f^ys le|s aufpicesç^l^îfi
Scévola, &; s'iiluftreV auxchampsde Mars dans Sylîa, ,]jucuîlus&
tant d'autres (*)* Sdpion avoit été difciplé d'un: Stoïcien, de: l'ifle,
de Rhodes, nommé Panoclius. Bmtus, fans être d'aucune Secle,
étoit verfë dans tous les fyftêmes philofophiqties. Pompée^ élevé
fous la toile ïi'avoit aucune teinture du droiif publjc,; il; écouta
Vàrfon & devint un aiilîï 'excellent1 H^mjçhi? #I^;qi#l etoijt grand
Càpifaine.(' ,'u'-r' ' ""J/

v': ''
Mais Cîceron fembloft avoir luîféul toute la fagellè de, ,1a Repu»

blique lorfque Céfar en ^voit toute la puiflance. Cet Orateurem-
bellit la Philofophie des grâces de la langue Romaine, du charme
de l'éloquence oC delà bea;ut^ de.fqh géflie. Hle tira encore plus
d'avantage de la droiture cfe Ton âme. Ce fut pendant fon Confu-
lat iqil'il compofa fdn l'râité de là képublia^tie dont il ne nous
refte que des fragmehs qui feront regretter eternellement la perte
d'un ouvrage fi précieux. Dans (on Traité des Loix, échappé pref-
qu'en entier aux ravages des tems, Çiceron établit qu'il y a une
loi indépendante de rinftitution des hommes, un droit diclé.par
la Nature,le fondement de toutes les inftitutions juftes ÔCraifon-
nables. que l'homme, eii né pour la foc'iétê^.ôc que, de cette ibcia-
bilité découlent tous lies devoirs réciproques des nommes, >

j

(*) Voyez les Fragmcns fur k fin dt la Philofophie che^ Us Romains.. T r



Atticus mérite d'être cité- après Ciceron, fon ami. Si nous 'éom:'
parons ces deux Romains célèbres par leur vertu, nous verronsles effets fernblatles de1 la Philofbpihte ftrr -les cœurs dans descon-ditions différentes; nous verrons comment elle tntérefTe les Ci-
toyens au bien de la Patjrie, fans troubler la tranquillité de leur
vie privée, s'ils font éloignés des affaires, & fans leur faire pré-
férer les douceurs de la retraite aux foins pénibles du Gouverne-
ment ou du Commandement lorfque l'Etat a befoin de leur bras
ou de leurs lumières. Ce font deux Sages, dontlafageflè, la même
pour le ronds, ne reçoit de nuance que du genre de vie qu'ils ont
choifi. Le premier ervit la République par goût & par devoir.
Il défendit l'innocence, commanda des armees gouverna des
provinces, réprima l'infolence des confpirateurs, fut l'ame de la
République & mérita le titre glorieux de pere de la Patrie. At-
ticus refufa conflamment d'entrer dans les Affaires publiques, foit
par modefHe foit plutôt que les guerres civiles qui déchiraient
alors le fcin de l'Etat,. lui donnaflent un éloigncment invincible
pour toute forte d'emploi, dans un tems où la bonne caufe nie
ne fe foutenoit qu'en faifant couler le fang Romain. Il y prenoit
pourtant tout l'intérêt d'un bort Patriote, uniquement attaché à
la juftice fans chercher à faire parade de ton impartialité, ft'ir
d'être honoré de tous ceux qui n'avoient pas encore perdu le goût
de la vertu, de quelque parti qu'ils fulfent. Mettons ces deux
grands hommes à la place l'un de l'autre nous ne ferons quetranfpofer les noms; Atticus aura toute la vigueur de Ciceron, 6c
celui-ci toute l'aménité d'Atticus. L'un s'acquit plus de gloire, l'au-
tre fut plus généralement aimé; de forte que, fi j'avbis à choifir,
j'aimerois mieux être Atticus, & confeilleroisà tout Homme d'E-
tat, de reffembler à Ciceron (*).

Les difcours adreffés à Céfar, 6c attribués à Sallufte,foit qu'il
les ait compofés ou qu'ils foient de quejqu'autre font- toujours's
un beau monumentde la Philofophie politique des Romains. Avec
quelle noble fermeté l'Auteur y exhorte le Dictateur à rétablir le
Gouvernement Démocratique;à s'oppofer aux ufurpations des Nô-

(*)Là-même/ •.•rr



blés, à rehdre auSénatfa fplendeur & fon autorité au Peuple
fes droits & fes prérogatives..“;
Sous Augufte, laPhilofqphie,6toublieraux Romains qu'ils

avoient un maître, parce qu elle apprit à l'Empereur à confondre
fon bonheur avec celui de fes fujets, éc à leur procurer tous les
biens en échange de leur liberté. Peut-être lui infpira-t-elle le def-
fein de fe démettre de l'autorité fouveraine, pour ne la plus tenir
que de la libre volonté du Sénat. Mais les règnes de Tibere, de
Caligula, de Néron, nous la montrent aux prifes avec la tyrannie.
Penecutée, exilée, chargée de fers, tourmentée, & non accablée,
elle triomphe, dans fon malheur, d'avoir pour ennemis ceux de la
vertu & du bien public. Sous Tibere, lorfque l'adulation avili/Toit
prefque toutes les âmes, le nombre des honnêtes gens fut réduit
à celui, des Philofophes. Armés du plus» forç ftpïcîfme, ils fuppor-
terent la cruauté de Caligula dont le Sénat s'étbit fait lé Minif-
tre. Ils écrivirent peu ils changèrent leurs difcours en actions.
Néron réfolut de faire périr ce qui reftoit d'honnêteté dans Rome.
Burrhus, Séneque, Thraféamoururent avec leur vertu. Pétrone,
que fon goût portoit à la doctrine de Zenon, en dépouilla l'aufté-
nté pour humanifer les, mœurs^fàrouches de l'Empereur fe fit
l'arbitre de fes plaifirs pour le détourner de la tyrannie réntre-
tenoit la nuit dans une débauche agréable, afin que fa cruauté
dormît le jour. Un ordre d'arrêter Pétrone lui fit fentir qu'un
monftre fur le Trône ne s'apprivoife point. Il fe fit ouvrir les vei-
nes, ôtant au tyran la fatisteclion de faire mourir. un innocent

y^montrant, par cette mort plus courageufe que volontaire, que
Zenon lui avoit appris à ne s'attacher ni à la volupté, ni à la fa-
veur, ni à la vie.

Ceux qui échapperent à la mort, ou furent exilés, ou vécurent
,inconnus; contens d'être fages pour eux feuls, ils attendirent dans
l'obfcurité qu'il fût permis à la vertu de fe montrer. Titus les rap-
,pella Titus les honora. Il aimoit à converfer avec eux; il prenoit
leurs confeils. Apollonius de Thyanes lui écrivdit » Vous m'in-
» terrogez fur la maniere dont vous devez vous conduire pour
» régner avec iàgeffè. Aimez à entendre la vérité recherchez
» ceuxqui oferont vous la dire. Je cannois, à Rome, un Philo-
» fophe cinique nommé Démétrius faites-en votre ami. S'il



« apperçoit quelque tache dans votre vie, quelque défaut dans
» votre conduite, il vous en avertira fans déguifement. Formé,

3,
par les oracles de la fageflè dans le grand art de régner, Titus
fut les délices du Genre humain heureux par la jouiflànce des
biens qu'il répandoit autour de lui.

Domitien bannit de nouveau les Philofophes. Le nom de la
vertu lui étoit odieux pou voit-il en fupporter t'image importu-
ne ? Il les dépouilla de leurs biens, mats il ne put leur enlever
leur fageffe ( ). Quand il fe fut délivré de ces cenfeurs incom-
modes, de ces hommes privilégiés difoit-il qui dans la cor-
ruption générale, ofoient s'abstenir du crime (**), il fit voir au
monde épouvanté, que Tibere & Néron n'avoient point épuifé
les cruautés de la tyrannie. Epi&ete forti de Rome, fut oppo-
fer un courage inflexible au fort qui le perfécutoit. Son Manuel
& fes Difcours confervés par Arrien ton Difciple, font remplis
d'une morale plus que ftoïque, mais convenable à la dureté des
tems fâcheux où il vivoit. Arrien n'ett point inférieur à ton
Maître foit qu'il recueille fes préceptes ou qu'il imite fes
exemples. les honneurs auxquels fon mérite l'éleva ne chan-
gerent point fes mœurs. Toujours jutte, toujours vrai, toujours
modefte s'il lui arrivoit de fe tromper, il l'avouoit franche-
ment aveu noble & rare dans les hommes en place.

Plutarque avoit enfeigné publiquement à Rome les dogmes

(') Une Dame, Romaine& Philofophe d'inclination compofa une Satyre très-vive

contre l'Edit de Domitien, & ne l'épargna pas lui-même.

» 0 Mute, dit-elle, à quoi penfe le Maitre des Dieux? Veut-il changer bizarre-

» ment ce que nos pères ont établi ? Veut -il nous dépouiller de tous les préfens

» que fa bonté ingénieufe nous a faits? Son deffein feroit-il, après nous avoir ar-
» rachc la r.iilbn & même l'ufage de la parole, de nous réduire à vivre de gland,
» & à ne boire que de l'eau ? Peut-étre qu'il abandonne le Gouvernement de Rome,
» pour veiller de plus près à celui des autres nations. Un Empereur qu'avilit

une longue débauche, ofe profcrire tous ceux qui fe plaifent à l'étude de la fa-

» geffo. Quel eft notre malheur Nous avons quitté Corinthe & Athènes, pour don-

-•> ner un nouveau luftre à la ville de Rome. Et cependant, Rome ingrate bannit

n aujourd'hui ces mêmes hommes qui l'honoroient davantage, Ils fuient ils n'ont
» pas feulement la liberté d'emporter le peu qui leur appartient. Hlplrt Critique
4t la Philoj'ophic, par De^iuUs,

{'*) Sun. in Dmi,



de Platon fous le regne de Nerva, & s'étoit concilié Teftimc

de tous les Romains diftingués par leur rang ou leur mérite.
Trajan, fucceflèur de Nerva, le combla de biens & d'honneurs:
il fe l'attacha fur-tout par le cas qu'il faifoit de fes lumières,
Plutarque & Séneque, que j'ai nommés plus haut, nous font voir
d'une maniere bien fenfible, combien la Philofophie fait fe prê-

ter aux tems, fans rien perdre de fon cara&ere. Séneque fut le

précepteur de Néron Plutarque le confeil de Trajan. L'un ôC

Fautre jouirent de la faveur, des honneurs de l'opulence, mais

dans des tems bien diffërens Séneque fut comblé de graces,
par un tyran, fans en être avili. Plutarque fe montra digne de
la libéralité d'un bon Prince. Tous deux étrangers dans Rome,
ils firent taire l'envie par la fttpériorité de leur mérite. Leur
morale eft également pure & faine mais celle de Plutarque efl
plus uniforme, plus douce plus libre, parce qu'il vivott à la

Cour d'un Empereur, ami de la juftice & de l'humanité. Celle

de Séneque fe reffent de l'alarme que porte un méchant Prince
dans les ames vertueufes fon ftoïcifme gêné laide voir les ef-
forts qu'il fait pour fe roidir contre le torrent de la corruption;
il femble quelquefois céder, fe relâcher, puis il fe retend tout-
à-coup avec plus de force pour déployer toute fon énergie. Le
Platonifme de l'autre, plus aifé dans fa marche, va droit à la

vertu, fans daigner fe défier de la fragilité humaine. Les nmi«

mes de Plutarque font plus accommodées à la vie commune.
Les préceptes de Séneque, au deffus de l'ufage ordinaire, ont
quelque chofe de plus mâle, parce que la morale doit être plus
auftere à mefure que le vice devient plus dominant. Le Pla-
tonicien nous attire doucement, en nous perfuadant. Le Stoïcien

nous frappe, nous émeut, nous entraîne c'eft qu'il parle à
d'illuftres profcrits, ou bien à leurs infâmes délateurs, à des Prin-

ces bourreaux de leurs Peuples. Il doit armer les uns d'un cou-
rage. plus qu'humain; il faut épouvanter les autres par l'ombre
terrible de la vertu opprimée, armée d'un glaive vengeur prêt
à les frapper. Mais la Philofophie de Plutarque forme des jeu-

nes gens aux vertus fodales, marque la différence qu'il y a en-
tre 1 ami & le flatteur entretient des Rois pacifiques du prix
iiieflimable de la bienfaifance & leurs miniftres vertueux de



l'attention qu'ils doivent apporter à ce que perfonne ne reçoive

aucun dommage c'eft Nerva qu'il 'forme à régner de maniere

que, s'il venoit à quitter t Empire ,11 ri eut rien à craindie dans une
condition privée c'eft Trajan qu'il inftnût à ujèr de fon autorité

envers fis fujets, comme il voudrait que le Prince en ufât à fin
egard, s'il étoit dans le rang de fujeu Lifez dans Tacite avec quel
embarras Séneque par un discours étudié demande à Néron
la permiflion de fe retirer de la Cour avec quelle foumiffion
il exagere les dons qu'il en a reçus il s'en reconnoît indigne,
il veut les lui rendre, il cede à l'envie il afpire au repos &
à la médiocrité. Cependant Néron ne pouvant foutenir le rôle
de tyran devant un homme jufte, prend le parti de la diflïmu-
lation, cache fa barbarie fous de perfides careffes. Séneque de-
mandoit fa retraite, il obtint la mort. Plutarque au contraire,
croit avoir acquis, par de longs fervices, le droit de jouir d'une
vieillefîè tranquille. Raflàflié d'honneurs & de diftincîions il fe

retire librement en Grece, & foutient, dans une vie privée, la
gloire que lui avoient mérité fes emplois laborieux.

Pline le jeune avertit Trajan que l'on abufoit de fon nom
pour perfécuter les Chrétiens. L'Empereur affligé du mal qu'on
lui faifoit commettre, défendit de faire aucune recherche contre
des hommes qui pouvoient être d'honnêtes gens quoiqu'ils mé-
prïfàflcnt les Dieux de Rome.

Tacite, dont le nom porte avec lui l'idée d'un grand Philo-
fophe. d'un habile Hiftorien & d'un profond Politique, eut part
aux affaires de l'Empire Romain, fous quatre regnes confécu.
tifs. La maniere dont fon hifloire eft écrite, en rend la ledure
néceflàire aux Hommes d'Etat. Il leur apprend à connoître les
Princes. Il dévoile les intrigues de leur Cour & de leur Cabinet,
démafque les vices déguifés, développe les horreurs d'un Gouver-

nement déréglé. Mais fur-tout il peint la tyrannie de maniere
à la faire détefter de ceux même qui feroient tentés de l'exercer.

Les deux Antonins afïbcierent la Philofophie à l'Empire. Qui

peut lire les maximes du premier fans fe fentir pénétré de cet
amour de l'ordre & de la juftice qui les diéta La fagefîè revê-

tue de la pourpre, gouverne les humains. Ses préceptes les con-
duifent à la vertu. & fes bienfaits au bonheur. Marc-Antonin fit



publier une Loi par laquelle celui qui accuferoit(un homme en
[uftice feulement pour être Chrétien feroit puni à la place de
i'accufé. Prince pacifique il montra une grande averfion pour
la guerre. » J'aime mieux, difoit-il fauver un Citoyen que tuer
» mille ennemis. « Des gladiateurs, Marc-Aurele fit desfoldats,
perfuadé que les hommes ne doivent fe battre que par nécef-
fité. Mais le Peuple, par un refte de fon ancienne férocité,
fupporta impatiemment la perte de fes gladiateurs. Il s'échappa

en murmures, difant hautement » L'Empereur nous ôte nos
» amufemens & nos fpeâacles, veut-il nous rendre tous Philo-

» fophes comme lui?" Caflius, profitant du mécontentementdu
Peuple, ofa confpirer.

Ce Caflïus, Syrien de nation, étoit fils d'Héliodore Secré-
taire d'Adrien, puis Gouverneur d'Egypte. Il fe difôit defcen-
dant de cet ancien Caflius qui conféra contre Céfar. Il avoit
déjà confpiré lui-même contre Antonin le pieux; mais la pru-
dence d'Héliodore avoit arrêté les progrès de cette premiere
conjbîration. Luce-Vere, que Marc-Aurele avoit fait afleoir fur
le Trône avec lui, connoiflbit l'ambition & l'efprit réfolu de ce
jeune intrigant il en avertit fon collegue. La bonté de celui-ci

lui fit négliger cet avis. Comme rien n'avoit encore éclaté, un
foupçon ui parut indigne de la Majefté Impériale. Caffius abufa

de la clémence de Marc-Aurele, forma un parti, & déclara que
le nom d'Empereur lui étoit odieux, qu'il rétabliroit l'autorité

de la République. On vit alors combien la Philofophie étoit au
deflus du rang fuprême. Le fage ne gouverne point les humains
malgré eux. L'Empereur fe montra aux foldats & leur répéta

ce qu'il venoit d'écrire au Sénat, qu'il étoit prêt à renoncer à
l'£mpire même à fe démettre de l'autorité en faveur de Caf-
lius fi cette démarche pouvoit être falutaire à l'Etat. Caffius

alloit peut-être jouir du fruit de fa révolte, lorfqu'il fut tué à
Pinfçu de Marc-Aurele, qui fut a(îez généreux pour pardonner

aux enfans, à la femme & au gendre du rebelle. Que les po-
litiques appellent foibleffe une grandeur d'ame qui les humilie.
Peuvent-ils ne pas admirer ce Prince, lorfque le tréfor public

fe trouvant diflipé par les guerres il fait vendre fes meubles

les plus précieux fa vaifTelle les pierreries de l'Impératrice,



non comme une dernière relTource après avoir épuifé les bour*
Tes des particuliers par des impôts exceifift mais pour porter
lui feul tout le poids des charges publiques jugeant qu'il étoit
de fon devoir de facrifier fes propres richeiîes, avant que de
toucher à celles de fes fujets. Avec quel ftoïcifme il fupporta
les galanteries de Fauftine Il crut fans doute fa patience héroï-
que plus puiflânte que tout autre moyen, pour la faire rentrer
en elle-même; ou, s'il pouffa trop loin l'efprk philofophique,

1.il eft beau de n'avoir qu'un excès de fàgelTe à fe reprocher. Que
dis-je, un excès ? Par quelles actions avons-nous acquis le droit
de mettre des bornes à la iagçfik ?.>

Commode, impie & cruel, perfécuta les Savans Julien, fobre
& chafte, fut leur ami. Ses lettres à Iamblique font pleines de
traits qui marquent fa confidératîon pour eux. Il s'honoroit du
nom de Philofophe & peut-être en eut-il été digne s'il fe fût
montré plus impartial envers les Chrétiens. La Philofophie, en
avouant les moeurs du ftoicien, rejette le païen dévot, & dé»
tefte le perfécuteur.

Alexandre accueillit les Philofophes & les confulta. Diaprés
leurs confeils, ce fage Empereur maintint ôc adoucit à propos
la févérité des Loix. Il punit un de fes Courtifans pour avoir
fait un indigne trafic des emplois. Il défrayoit les Gouverneurs
des Provinces, afin qu'ils ne fuiTent point à charge aux Peuples.
On lifoit fur la porte de fon Palais cette belle maxime gravée
dans fon cœur Ne fais point à autrui ce que ta ne voudrois pas
qûon te fit à toi-même.

Ainfi la Philofophie influe de la maniere la plus avantageufe
fur les mœurs des Peuples & le caradere des Rois (*). Par-tout
elle contribue aux progrès de la vertu. Tous les Princes qui la
cultivent, font bienfaifans; les tyrans feuls perfécutent les Philofo-

(*) Je n'ai point nommé Plotine digne d'avoir Trajan pour époux; Julie que
l'amour de Septime Severe éleva à J'Empire cette Princefle nommoit elle même
aux Chaires de Philofophie, tant elle cftinioit cette fcience utile aux bonnes moeurs;
Pcrrinax qui refufa h pourpre par modeflie conferva cette précieufe vertu fur le
Trône, & fut afTaffiné pour avoir voulu réformer les déi or cires que Commode, fou
prédecciieur avoit introduits ou accrédités à Ja Cour.



phes les exilent les tourmentent, Brûlent leurs livres pour
empêcher que leur fagefTe ne furvive à leur perfonne (*). les
Romains lui durent leurs meilleurs Empereurs & la foible. dofe
de félicité dont ils jouirent fous leur regne. Je dis la foible dofè

car de quel bonheur étoit fufceptible un Peuple dégénéré, ac.
coutume à la plus baffe fervitude? Du moins il iveut point à
fouffrir, fous les Antonins, les concuffions, les profcriptions, les
impôts les outrages de toute efpece dont il fut accablé fous des
maîtres moins philofophes. Ces bons Princes firent ce^ qu'ils pu-
rent pour adoucir le fort de leurs fujets dans l'état d'aViliflèment
où les avoit mis le joug des tyrans. Si la bienfaifance de Titus
& de Trajan ne fut pas toujours dirigée vers le plus grand bien,
fi la fphere n'en fut pas plus étendue, ce ne fut pas la faute
de leur cœur n'en accufons que les circonfîances la grandeur
eKceflive d'une domination trop vatte pour que les Provinces
éloignées puflent recevoir commodément l'influence de la bonté
de" l'Empereur la conftitution de l'Empire qui ne comportoit
peut-être pas une plus grande quantité de félicité publique; l'im-
perfedion de la Jurifprudence Romaine qui occafionnoit habi-
tuellementdes méprifes dans l'adminiftration l'ignorance où fon
étoit alors des meilleurs moyens de Gouvernement & des vrais
principes de l'œconomie politique ou bien encore le génie d'une
Nation toute guerriere peu propre à goûter les douceurs delà paix:;
outre que la fupériorité des Romains fur les autres Peuples, ne
fe foutenoit que par la guerre; le préjugé national faifoit de
l'art militaire la fcience unique, & regardoit l'Agriculture, le
Commerce & les Arts comme des occupations d'efclaves. le
Gouvernement, diftrait par les mefures qu'il falloit prendre pour
affiirer les frontières pour affbiblir ou intimider des voifins puif-
fans pour contenir des troupes mercenaires, pouvoit d'autant

(*) Tacite remarque que, fous les premiers Empereurs ou plutôt les premiers
tyrans de Rome on fit brûler un grand nombre d'Ouvrages curieux & de livres
importuns. Sans doute ajoute cet Hiftorien que ces Empereurs s'imaginoient que
le même feu qui réduifoit en cendre les travaux de tant d'excellens efprits, anéan-
tiroit les juftes plaintes du Peuple Romain, la liberté du Sénat, le fentiment inté-
rieur de tout le genre humain.



'moins /occuper dufbin depolicetjriatérj^de ffi»*, d'y, main-
tenir la Vigueur des I'oiK(,'dty. faire fleurir l'amour de la iùi&e,

Tains quoi il n'y aconit dé bonheur. i
Les Faites Philolophiques nous offrent encore beaucoup d'au-

tres perfonnages îlluftres qui fleurirent avant ou après ceux quej'ai nommés Antiochus, un des Maîtres de Ciceron & d'At-
ticus; (Enomaùs qui jetta au milieu des Prêtres expliquant les
Oracles, un livre intitulé, Les J buées décotmiu.i Sextus Empy-
ricus dont la conduite morale démentit heureufement les .fiibti-
lités de l'efprit; Maxime de Tyr & Rufticus qui avoient préfidéà l'éducation de Marc-Aurele; Quadrat & Ariftide qui oferentfaire 1 apologie des Chrétiens au fort des perfécutions & la
préfenter à leurs perfécuteurs; "Potâmon donc l'£cleâifme fut fi
goûté des premiers Docieurs du'Chriffiaiiifme;Gâtlien aufl* bon
moralifte qu'habile médecin, fortifia k délicâtdTe de fa com-plexion par la tempérance, & mena une longue vie exempte
d inquiétudes & d'intîrmités parce qu'elle fut fobre & fans dé-
-firs violens Plotin fut l'oracle de la Cour, du Sénat &: duPeuple, l'arbitre de tous les différens, le génie t'utélaire d^ tou-tes les familles il forma le projet de fonder une Républiquede Philofophes, & l'auroit exécuté, fi des courtifans jaloux nel'eutfent fait échouer; Boëce, trois fois Conful, plus grand parfes vertus que par fes dignités, périt glorieufement, victime des
ennemis que lui avait fulcitéfon intégrité incorruptible(*). Boëce

(*) » Le bon utage qu'a fit de l'autorité dont il étoit revêtu, lui attira de puif
»> fans ennemis. Un indigne ufurpateur des biens de fes Concitoyens, nommé Coni-
» galle, qu'il força de mettre fut à tes injuftices; un Triguiila, Grand-Mahre de la
» Maifon du Roi, dont il réprima les entreprifes criminelles; un Préfet du Prétoire,
a qu'il empêcha de dépouiller par un monopoleodieux la Province de Campanie;

f 1 foule de Courtifans avides des biens de Paulin homme confulaire, & qu'il
» fhrttrà de leur attente en s'oppotant aux projets de leur infatiable cupidité; unCy-
» prien, délateur infâme, dont il confondit la méchanceté toutes ces farrgfues du
» Peuple, qui ne travailloienr qu'à l'accabler par des impôts auni inhumainement
>» exigés, qu'artificieufementimaginés gens infiniment plus à chargeà l'Etat, <m"u-
» tiles au Prince auquel il s'en plaignit hautement; tous les méchans, en un mot,1
» contrèrent à le perdre & ils en vinrent à bout d'autant ptus aifément que» Théodoric ne put lui pardonner la grandeur d'ame avec laquelle il avoit prit Ja
» défenfedu Sénat, contre le Prince lui-même qui faifoit accufer ce corps reipeftaole



ftt peut-être le dernier des Philofophes anciens, les fciences &
tes arts fe perdirent dam tes1 terns'd'horreurs &t dé calamités pu-
bliques où 1'Jralie devint la .proie des barbares, Le flambeau de
la raifon ferhblà s'éteindre pour ne fe rallianer qu'après plus de
dix ficcles paffés dans les ténèbres de l'ignorance.

du crime de Lexe-Majefté. D'ailleurs, Théodoric étolt Arrien & n'avoit point ou-
» blié le zèle avec lequel Boëce avoit fouteau, en toute occafion, la foi Catho*

» lique.
» Dès que les ennemis de ce grand homme virent le Roi aigri contre lui, ils

f> chargerent trois d'entre eux de l'accufer d'avoir entretenu une intelligence crimi-

»» nelle avec l'Empereur /uftinien & ils produifirent à cet effet des lettres fuppo-

» fées, par lefquelles Boëce paroiflbit traiter avec ce Ptince des moyens de rélablir
» la République à Rome & de fouftraire l'Italie à la Domination de Théodoric.

» Je fais que quelques Historiens ont regardé cette entreprife comme vraie, parce
» qu'elle leur a paru vraifemblable. Boëce étoit parent de l'Empereur Minien; ilil

» étoit catholique comme lui & catholique zélé d'ailleurs l'Empereur étoit le lé-

» gitime Souverain de l'Italie Théodoric au fond n'en étoit que l'ufurpatetir. Ces

» raifons qui leur ont paru fuffilantes pour juftifier la prétendue intelligence de

» Boëce avec l'Empereur leur ont auflî paru fuffifantes pour en afliirer la vérité.
Mais fans décider fa cette intelligence eut été excufable par ces motifs ou fi

» elle n'eût été qu'une infidélité condamnable dans un Miniftre auquel Théodoric

» avoit livré fa confiance j'aflurerai fans héfiter qu'elle n'eut jamais lieu & que"la calomnie feule peut l'en avoir accufé. Je n'en veux d'autre garant que lui.

» même. Il dit nettementdans le premier livre de la Confolation dt la Philojbphit que
» ces lettres, feul fondement de l'accufation étoient fautes & fabriquées par la ma-
» lice de fes ennemis; & que leur fauffeté eût paru avec évidence, fi, contre toute
» juflice, on ne lui eût ôté la liberté de confondre fes délateurs, en empêchantqu'ils
» ne lui flirtent confrontés. Après un défaveu auiTi formel, un homme tel que Boëce
» en doit être cru fur fa foi. Il avoit trop de droiture & trop de grandeur d'ame

» pour trahir la vérité. S'il avoit en effet confpiré contre Théodoric, il auroit cru
» avoir de juftes motifs pour le faire, & il s'en feroit fait gloire, loin de fe déf-

»> honorer par un menfonge d'autant plus impudent qu'il étoit plus aifé de le met-
n tre en évidence par la confrontation. Eh! qui héfitera de décider en faveur de ce
»> vénérable Confulaire, rempli de religion & d'une probiré fi reconnue, conrre un
» Bafile clufle du Miniftere homme perdu accablé de dettes & de crimes, &
» contre un Opilion & un Gaudence, fameux par mille fraudes criminelles, commi.

» fes publiquement & justement punies par un exil honteux ? Reconnus pour dès
>' fourbes, ils n'auroient dû, fans doute, faire- aucune foi dans l'efprit du Prince;
» mais un ufurpateur croit aifément tout ce qu'il craint. Ses foupçons donnent de
» la réalité à toutes les entreprifes qu'il croit mériter qu'on fafle contre lui. D'ail.
» leurs le courroux des Rois eft terrible; tout fert d'aliment à leur fureur, & de

r matière à leur vengeance. Théodoric étant aigri contre Boëce, étoit difpofé à ent-
« brader tout ce qui pouvoit Jui fervir de prétexte à le perdre. Ses trois infâme»



La Philofophie ne parle plus aux humains. La théurgie la
divination, la magie les fuperltitions de toute efpece, les chi-
mères de la cabale judaïque, les vaines fubtilités de la fcholaiti-

que ont étouffe fa voix. A la fcience des mœurs a fuccédé la
fcience des enchantemens. Des difputes auffi abfurdes que vio-
lentes fur des queltions puériles, ont remplacé l'étude de la ver-
tu. Ceux qui fe difent llatoniciens, n'en ont que le nom. Au
lieu de cultiver la morale de leur maltre, ils s'attachent à com-
menter des fpéculations fublimes ou profondes qu'ils ne compren-

nent pas ils les défigurent, ils les pervertirent en erreurs facri-
leges. Ils négligent de voir dans les écrits de Platon les prin-
cipes du droit naturel qui y font indiqués & fouvent développés
mais ils y trouvent des formules de majjpe, des moyens d'évo-

quer les démons & de s'entretenir familièrement avec eux. Les
Païens enthoufiaftes veulent faire opérer des miracles aux plus
illuttres de leurs Philofophes. Eh! n'en eft-ce pas un afTez grand
d'avoir appris aux hommes à être vertueux, lorfqu'ils adoroient
des Dieux incestueux, jaloux, vindicatifs & cruels? Au lieu de
prêcher l'amour du prochain, la foumiffion aux Loix, la pratique
de tous les devoirs de l'homme en fociété, on ne parle que de
là purification intérieure de l'ame de fa délivrance, de fa traiif-
formation qui doit l'unir aux Puiflànces céleftes de la manière
d'attirer les Génies de les rendre propices d'entretenir un com-

» délateurs, chaffës depuis long-rems de la Cour y furent rappelles dés qu'ils eu-
» rent fait entendre qu'ils avoient à dépolcr contre lui; & leurs dépofitions, toutes
» faufles qu'elles étoient leur valurent un parfait rétabliflement dans leurs ancien-

» nés places & leur premier crédit. Pour Boëce il fut auflitôt arrêté conduit à
» Pavie, & jetté dans une obfcure prifon. Le tyran fe hâta de l'éloigner de Rome
où fes amis pouvoient beaucoup, & fon nom encore plus; & il le fit rigoureu-
n fement refferrer afin que n'ayant aucune communication avec les perfonnes du
» dehors, il lui fût impoffible de travailler à fa juilification. On ne fait pas a« juttele tems qui s'ocoula entre fa détention & fa mort; mais il eft vraifemblablc qu'il
fut affez long & il eft certain qu'il l'employa très-utilement puifqu'il compofa
» dans fa prifon plufieurs Traités, & entr'autres fon excellent Livre de la ConjbU-

» tion de l.i PliilofàpMt. Fortifié contre tous les événemens par la confidération des
grandes vérités qu'il y développe avec tant d'énergie, il vit la mort fans la crain-
dre, & la reçut en héros, & pour dire encore plus, en Chrétien. Fit it Boàt,
à la tête de la Traduction de la Confolation de la PhUofophie.



merce intime avec Dieumême, ©n quoi Von fait confifter le
bonheur &. la perfection,

Si nous cherchons la caufe de ce défordre de l'efprit humain,
nous la trouvons dans la jaloufie que le Chriftianifme naîflànt inf-
pira aux Païens & aux Juifs, Ceux-ci croyoient oppofer avecavan-
tage Moyfc à Jefus-Chritt, le merveilleux de l'ancienne Loi à ce
que la nouvelle avoit de plus éclatant les ferrets de la cabale
aux myfteres de l'iîvangile. Les Païens voulurent auffi oppoftr
des merveilles à des prodiges, une fcience éfoterique à des dog-
mes incompréhenfibles des myfteres à des myfteres des har-
monies & dés confécrations théurgiques à des facremens, des
enchantemens à des confécrations, Pythagore & Apollonius aux
Apôtres de la nouvelle Religion. Ils conférèrent l'enthouliafme,
comme les Chrétiens conféroient rJËfprit -Saint; ils fuppoferent
des yifions des éxtafes des apparitions, des exorcifmes, des ré-
vélations. Lorfqu'enfin la Religion Chrétienne prévalut par les e£
forts même des deux autres qui croyant la combattre la fer-
voient en fe rapprochant d"ellej lorfqu'elle eut gagné quelques fa-
vans du paganifhie on poufia le zele indifcret pourla nouvelle
doctrine julqu'à prétendre que quelques-uns des anciens Philofo-
phesavoient été Chrétiens avant le Chriftianifme, & avoient «n-
lëignéfes dogmesles plus fublimes. Alors deux Païens tinrent tour-
à-tour le fceptre dans les Ecoles Chrétiennes, jufqu'a ce que l'a-
riftotélifme barbare d'Avicenes d'Averroès & des autres Arabes
enfanta un monftre encore plus informe, la fchokltique quiaflèr-
vit les efprits fous le double joug de l'ignorance àc de l'efpritdeper-
fécution, défendit de penfer & n'apprit qu'a difputer. Dans cet avi-
liffement des facultés intellectuelles on perdit de vue la morale phi-
lofophique. Que dis-je? l'orgueil de paroître fubtil avoit étouffe la
noble envie d'êcre fage. Les Chrétiens même négltgcoient la
doctrine pratique de leur divin Maître, pour éplucher le dogme.
Xa fureur des vaines difputes leur avoit ôté le goût des connoif-
fances utiles. De-là ces néréfies fans nombre, amas confus d'o-
pinions ridicules abfurdes, facrileges, contradictoires, contraire
bizarre avec la (implicite de l'Evangile dans fa naifïànce; de-là
tant de fchifmes qui en rompant l'unité de la foi pour des idées
abftrakes, armèrent les Chrétiens contre les Chrétiens; de-là cette



haine rhéologic|ue qui changea l'efprit'évangéîiqiie efprit de don»-
ceur ÔC de paix, en un zele fougueux» intolérant, persécuteur.
Et quelles horreurs n'à-t-elle pas provîntes ? Quelles plaies elle 'a
faites à l'humanité Elles faignent encore. Rappellerai- je ici les
guerres de Religion, les plus cruelles de toutes les guerres les
Croifades qui coûtèrent deux millions de Chrétiens a l'iîurope,
& ne lui gagnèrent pas un Infidèle; l'Efpagne épuifée par lex-
pnllion des Maures & des Juifs .-l'Allemagnevoulant à toute force
adopter une Religion qui la noyoit dans fon fang; & le maflàcré
de la Saint-Barthelemi opprobre éternel du nom François, &
les fureurs de la Ligue qui penfa priver la France du meilleur
de fes Rois, ÔC la révocation de l'Edit de Nantes qui la dé-
peupla?

yuoi la lumière de lrEva'n£ilfe 'a remplacé le flambeau de la
Philofophie le Chriftianifme aflis fur le trône des Céfars, a
gagné fucceffivement toutes les contrées de l'Europe & je ne
vois de toutes parts qu'injustice & noirceur, orgueil & baffeffe,
tyrannie & fouffrances. Nous fommes- bien éloignés de rendre
la Religion refponfable. de ce qui n'en étoit que l'abus & la cor-
ruption; mais telle ëtoic la méchanceté des hommes, qu'ils la foi*
foient fervir de mafque ou d'infiniment. à leurs viles pallions. Ja-
mais le parricide l'adultère, Vincefte, les duels, les aflàlïinats ne
furent n communs, Jamais on ne vit tant de perfidies domeiH-
ques, tant de trahifons publiques tant de oifcuffions civiles,
tant de concuffions de toute efpece, un abus fi criant des chofes
les plus refpeclables. Par-tout le crime vend au crime le fang de
l'innocent. Les plus belles Provinces font ravagées par des bêtes
féroces fous le nom de conquérans la foi publique eft violée
jufqu'au pied des autels; j'y vois des Pontifes fouillés de tous les
crimes (*); & pour comble d'atrocité, un tribunal de fang élevé
fous les aufpices d'une Loi de charité. Voilà l'horrible tableau de
dix fiecles. On diroit que la Nature s'étoit épuifée par la produc-
tion des grands Hommes qui illuftrerent les beaux âges d'Athe-

(*) Alexandre VI, 6>c. Ceux qui ont lu l'Hiftoire ne m'accuferont pas d'avoir chargé
ce tableau. Celle d'Italie offre feule tous cestraits.



nés & de Rome ,&QW les gffoérations qui fiuvjrent .n'e^itoisnt.
quzkKbuu ,>j; '“““, y;
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L£urop)B étoic chrétienne;, au moins, elle en, portosIe>nom,'
mais elle n'avoit plus, de Phiîofcjphes elle nîavoicplus de Sages
qui formalTent la jeuneflè.. aux vernis fociaies, qui converfatfent

avec les Rois, qui apprilfent aux Magïftrats à être juftes, qui
prêchaient au Peuple l'union ôc Jaicoocorde, ou qui, ne pou-
vant iaire mieux, oppofa/Teçt 4e grands exemplesà AJnegrande
corruption. ;Les chaires publjques. «oiept remplies par des Scho»
laftiques ces ProfefTeurs ineptes avoienc fupftitue à la Science
civile, un mélange découfu de penfées d'Ariftote, de commen-
taires du Droit Romain, avec des maximes de l'Ecriture Sainte,
des Peres & des Jurifcbnfukes défigurées par une métaphyfique
aride, affbïblies embrouillées par, Tes idéafjons .(puyei^t contra-
dicTroires des Cafuiftes., obfcurçies encore par un, jargon inintellii»
gible, deforte qu'elles n'étoient d'aucun ufagepour régler les

mœurs (*)
(*) Ce n'eft pas moi qui parle ainfi de la, morale <?es Scholalji^nes ce font tous

ceux qui font étudiée. On ne rèdifeV'à pas le' jugement d'un Prêtre Catholique Ro-
main. Le Jéfuite Huilier dit: » De toutes les' parties de k Ph'ilbfophic,la morale eft

» demeurée la plus défefhteufe dans l'Ecole».

» A peine dans tout un Traité Scbplaftique de Morale»' s'y trouve-t rien qui rc-
» g<>rde vêritablcmont la morale c'eft-à-dire qui ferve à la conduite de la vie à k
» regle des mœurs, & aux motifs capables d'en infpirer le goût.

» Le peu de fujets qu'on v traire, qui regardent tes mœurs; comme ce qui regarde
» là fin de notre conduite, comme le bien que nous devons chercher, ou le mal que
» nous devons fuir, la bonté la.pen'erf|té;ou l'indiftérence de nos actions, &c. s'y
» trouvent métamorpliol'és en une métaphyfifjue aride, fouvent frivole, & qui furo
» ment ne fauroirëtre d'aucun ufage pouffe conduire dans la vie,, & pour procurer
» fon propre repos & celui des autres.

» Ceux qui paflent pour réuffir le mieux dans la morale des Ecoles, fe contentent
« d'indiquer en général la nature des. venus & des vices des partions & de la con*
» (cic'ncc avec quelques problêmes détachés qui ne fervent qu'à une fpcculation in-

u fruâucufe-, ou tout au plus à une difpute Tubtilifée par exemple, fi la venu du

» la force te montre plus à attaquer qu'à fe détendre comme fi elle ne fe montroit
» pas également j félon les diverfes occurrences, dans l'un & dans l'autre.

» La. raifon qu'on allègue- de cet ufage, efty dit-on ,• qu'il faut donner aux jeunes
» gens de quoi difputer afin de s'exercer l'efprit mais la raifon du mai eft ici
» pire que te mal m,ême :•. oar oeft prétendre que: i'cxowice de difputer eftprôféiable
» aux inllruclions néceflaires ou utiles à la conduite de la 'vie, pour former ua-Jwu-



Après un long fommeil léthargique, prefqu'aum' affreux que la
mort, la raifon fe réveille épouvantée des montres qui l'obfèdent,
Le génie armé du don de penfer, fe préfente pour les combat-
tre. la vérité paroît fous fes aufpicès j (on éclat perce avec peine
au travers des épaiflès ténèbres de l'ignorance, L'erreur frémit
les ferpens firent fur la tête de l'envie la fuperftition chancelle
fur fa bafe mal afïiirée. Une grande révolution fe prépare. Si Ba-
con n'a pas la gloire de l'opérer il l'annonce, il en trace le
plan quelques hommes privilégiés fuivant les indications qu'il
leur donne, vont changer la face de l'univers.

La fageffe eft encore parmi les humains, non dans leurs cœurs,
mais dans quelques livres échappés à la barbarie des tems. On les
lit, on les étudie. Déjà l'homme ert fenfible au plaifir d'appren-
dre bientôt il goûtera les délices d'être vertueux. L'étude de la
morale ne fut pourtant pas celle qui l'occupa le plus à la renaif-
fance des lettres. La Poéfie, l'Hiftoire, la Phyfique, les Mathé-
matiques furent d'abord cultivées avec plus d'empreflement. La
Morale, cette Science naturellement douce & engageante, avoit
contracté un air dur ÔC repouflânt avec les derniers Savans. C'en
fut peut-être afFez pour déterminer alors les objets des travaux lit-
téraires. L'homme fe fuit à niefure qu'il perd l'habitude de pen-
fer. Il nV a qu'une réflexion profonde qui le replie fur lui-
même. Dès qu'il a cette d'exiger dans lui & pour lui, fon exif-
tence répandue, pour ainfi dire, fur la furface des objets exté-
rieurs, l'appelle & l'invite à s'y repofer. Lorsqu'il craint de fé
voir, parce que cette vue l'humilieroit; lorfque la paflion trou-
vant fon intérêt à ne point changer, le cache lui-même a lui-mê-
me, il fe livre à des objets de diftraéHons à la diftin&ion des
rangs, à l'ambition des honneurs, à des projets de fortune, à
l'importance prétendue des petits talens; ou s'il affè&e des occu-pations plus relevées il obfervera les aftres mefurera les gran-

» nête homme & un homme de bien, & pour fe procurer le repos, la paix, &
» le bonheur le plus grand que nous foyons capables d'obtenir en cette vie. Cepen-
» dant les jeunes gens n'apprenanr tous le nom de morale fouvent que des inutilités,
» perdent le goût pour l'étude de la vie morale qui eft la plus eflentielle de la
» vie, &c. Traité de la Vu Civile.



deurs des corps, calculera des quantités, retracera Je fpuveinir des
événemens pafïes, chantera les exploits des héros & les plaifirs
de l'amour, s'adonnera à la critique; mais il négligera Part de dé-
livrer Pefprit des erreurs qui le tyrannifent & de furmonter des
inclinations vicieufes par le fentiment du beau moral.

Nous avons vu que les Philofophes de l'antiquité avoient donné
d'excellens préceptes fputenus par des exemples excellons. Mais
dans l'état de dépravation où fe trouvoit le cœur humain au fei-
xieme fiecle, les leçons du Portique enflent été trop fortes pour
lui & celles qu'on venoit entendre dans les jardins d'Epicure,
enflent probablement fervi à le corrompre davautage par l'abus
qu'il en eut fait. Il fallpit le traiter avec indulgence, ménager
fon amour-propre fans exjjofer fa rai fon, fe prêter à fes préjugés
pour l'en faire revenir, lui préfenter le tableau de fes vices fanss
je choquer, & le faire rire plutôt.que rougir de fa fottife. C'eft
ce que fit Erafrne que je nomme volontiers à la tête des mora-
liftes modernes. Il ne s'annonce ni comme cenfeur,. ni comme
précepteur du genre humain.C'eft la Folie qu'il introduit fur la
lcene par un tour aufïï fpirituel qu'agréable, en faifant l'éloge
des travers des hommes, elle retrace à la fois & les vices & les
devoirs des différentes conditions de la vie humaine, & fait air
mer ceux-ci par le ridicule jugement ménagé qu'il jette fur les
autres. Cette reine du monde, en exalta Pillufion générale
qui foumet tout à fon empire, apprend elle-même à fes efclaves
à fecouer le joug qu'elle leur fait porter. Elle célèbre des fous,
& fait le plus beau portrait du fage, de cet homme maître de.
lui-même, fourd au langage des fens, lorfqu'il n'eft pas celui
de la nature qui ne juge des chofes qu'après l'examen le plus
réfléchi qui aime la vérité & la dit hardiment, qui n'épargne
aucun vice ÔC traite les vicieux comme un médecin habile donne
à fes malades les remedes les plus convenables à leur état. Elle
préconife la fatuité des nobles fans mérite perfonnel parlant
fans cefiè de leurs aïeux parce qu'ils ramptrountdans la boue s'ils
ne Je tenoient pas toujours pei-cltés fur leur arbre géncalogîquc. Elle
met les héros à' côte des aflàffins pour leur faire partager Phon-
neur de détruire l'cfpece humaine. Elle triomphe au milieu du
iàn&uaire avec les prélats dont le luxe & le fatte contraftenc



.¡II ¡heureufement avec l'humilité de Jefus-Chrift & Ja pauvreté de
fes Apôtres pour faire fçatir> l'avancementde la Religion^ /dans

le-monde, Elle fe réjouie parmi les moines fourbes ôt rainéans
qui ont inventé tant de pieufes, fraudes pour mettre la crédulité
des Peuples à contribution ils favent rançonner la mort même.
Elle approche du trône, elle plaint d'abord un homme qui n'eft
plus à lui » obligé par état de faire le bonheur du monde comme

un altre bienfaifant & expofé à en faire le malheur comme
une comete funefte un homme dont la vertu doit être toujours
armée pour lutter contre la facilité de fatisfaire fes paifions, con-
tre la flatterie prête à encenfer fes vices, contre 1 impunité que
fon rang lui aflure. Mais lorsqu'elle voit les. Rois s'étourdir fur
tous leurs devoirs, en quoi ils< font admirablement fecondés par
leurs courtifàns, leurs, bouffons & leurs maîtrefTes;lorfqu'elle les
voit paflèr une vie fi précieufe dans un cercle d'amufemens frivoles,
alors elle les traite comme fes plus chers favoris; plus leur fottife
e(t éclatante, car ils font en fpeftacle au dedans & au dehors, plus
ils ont droit à fon eftime. Ainfi les vérités les plus importantes
font infinuées à la faveur du ton piquant & gai de l'ironie.

Avant Erafme, un Anglois illuftre par fon favoir, fes dignités
& fes malheurs, avoit publié un ouvrage à peu près dans le même
genre, où la plus faine Politique fe cachoit fous le voile d'une
fine plaifanterie. L'Utopie de Thomas More, ainfi que la Répu-
blique de Platon, la Cité du Soleil de Çampanelle, l'Atlantide
de Bacon, l'Oceana d'Harrington PHiftoire des Sévarambès* la
République des Cefïàres & les autres modèles d'un Gouverne-
ment fondé fur la bafe.du bien public, ne font peut-être imprati-
cables que par le déréglement des paflions humaines, qui, dans

un Gouvernement vicieux, tendront toujours à élever l'intérêt d'un
amour-propre mal entendu au-deffus de l'intérêt de la Commu-
nauté mais tout impofïibles qu'on les fuppofe,.ils,ne doivent pa-
roître ridicules qu'à des hommes vicieux que le fentiment de jeur
propre corruption empêche_de croire à la vertu. Au moins fachons
gré a ces Savans d'avoir allez bien penfé de leurs Contemporains
pour leur préfenter de fi bonnes imtitutionsj & comme elles'ont
été imaginées d'âpres l'étude la plus réfléchie des Gouvernemens
exiftans, elles contiennent toujours des vues applicables à bien des



égards aux formes Politiques actuelles, foit pour les perfecHon-
tteriIo'uvlës'c;bW|efi'1!' 'M>t >'J«mmï: -•• ^vi'

MàtWàVd ,1témottV des' 'ékc&aë'pe»fidie-& '<decruauté auxquels
fe bortofent îfes Prirtééâ !âe ton tems ofâ emprunter le mafqùe
dé la méchanceté pouf leur montrer toute -te noirceur de leur ame.
A des Princes fourbes, cruels, fans foi & fans loi il ofa donner
des préceptes de Politique conformes à l'atrocité de leur 'conduite

p
U. leur prèfenter un iftôdéle digne d1eux, imi ftïèdele quiréuimf-
foie à la fois tous les Vices; Mais Tes leçons étoiènt plutôt I uneSa-

tyre fànglante qu'une Apologie* Machiavel Républicain zélé, Pa-
triote ardent, grand admirateur de ces fameux Romains qtti dé-
livrèrent Rome de fes Tyrans pou voit-il être l'Apôtré de la ty-

rannie ? Il fentoit au contraire que dans Fétat de barbarie où PIta*
lie étoît encoreplongée,1 il lié Miott attendre de rfemede que de
l'excès du mal qu'il tl'y àvoitplusqiie le tableau«ffreu* de la mé-
chanceté réduite 'en art, -qui pût la décrier & que la tyranniedé-
itiafquée feroit comme tes poifons éventés qui n'ont plus la force
de nuire tems malheureux, où au lieude dire aux Princes foyez
jilftes foyez bons vbs fujets vôiis aimeront & vos vbifins vous
refpecl'erbnt'; il falloit lettf dite :1e1 peuple eft une bôtôférbce ,'char-
^ez-le dé chaînes il Vous haîrâ,- mais il vous craindra vos yoi-
fins font dès hioiiftres foyez' plus méchahs qu'eux, c'eft l'unique
movén de vous en faire redouter.

Ce qui achevé de rtiettré en évidence la pureté des intentions
du JPhilofophé Florentin, ce 'font fes Difcours politiques fur Tite-
Live. ÇefWà qu'il faut'chercher fa véritable doctrine* G'efWà qu'il
iftculefùè avec Force lés plus faines maximes de la Politique;C*eft-
là que, traitant de la fondation, de la réformation àc du gou-

vernement des Etats, il pofe pour principes la Religion, l'union
des Citoyens, l'ordre dans les différentesclaflès, une juftice exac-
te & pour maximes, que la vertu fait la grandeur des Princes
& des Empires; qu'un Peuple fage & uni eft invincible; que la
licence amène l'efclavage que ceux <jui ont ^autorité en main

travaillent également à leur propre ruine en violant les Loix, &
en fouflrant qu'on les viole que la liberté & la corruption des
mœurs font incompatibles que les femmes font quelquefois caufe
de la ruine des plus grandes Monarchies. que la douceur la juftice



ds P~ipCç~, au,Hettquelal.'R.&~n~¡K~l~qt;.J.}v..;r1.1.I~».(..t.)'>O~i~jS.9~F P~i,pç~ aQ~l, i~
que la rigueur.; le' caprice' &$ ^^t$ùjtyi ta auta»firaj? rnal,à
ceux gui les em^e^.oju^ ceux^çpi^rç^i^ fcmwp$0es.
En itigeant donc au Prince de Machiavel par ces Difcoiijçs dont la
Doctrine n'eft point équivoque, on ne peut douter qu'il ne l'ait
préfeiité à l'exécration plutôt qu'à l'imitation des Rois. Quand je
vois encore le Pape Clément VII faire du bien à Machiavel, par.ee
çju'ilredoutoif ton jugement, ôç .celui-ci, engagé par le même, jPqji.
tifè à écrire l'Hiftoire Ae la République 4e iWnçe qu'il oppri-
moit, la lui dédier, ôç dans fa Dédicace l'avertir ^u'if n'exeufera
jamais une méchante action par une bonne intention, comme il
eft incapable d'obfcurcir une conduite glorieufe par une mauvaife
interprétation;quand je le vois, fidèle à fa parole, ne diflimuler ni
les vices ni les injuftices des Ancêtres de Clément, développeravec
une vertueufe audace, la condujiiiéafB'eufe^ des Pontifes de Rome
en plufieurs occasions, les défbrdres, tes divisons, les carnages
qu'ils avoient caufés en Italie, dont, ajoute-t-iJ, ils ont presque
toujours été les boute-feux; quand ces traits aufli forts que vrais,,
amènent des réflexions énergiquesapplicables à fon Protecteur, &
que l'Hiftorien en fait lui-même l^ppjicatipn par ces paroles re-
marauables, nous voyons encore aujourd'hui Us mêmes chojfès fans
que les bienfaits qu'il en recevoit puflènt corrompre fon impartia-
lité ou même modérer fon indignation contre des abus crians^
je rie puis foupçonuer un homme de cette trempe; de jouer fincé--
rement le rôle d'un vil adulateur qui adore le vice couronné &,
prêche la tyrannie. Peut-être que, fi, Machiavel, prenant une au*
tre méthode nous eut peint les Princes, non tels qu'ils étoient
alors, mais tels qu'ils cherchent à paraître ou qu'ils devroient être,
fon livre feroit moins utile. II importe de connoître >x>ute l'atro-
cité dont les médians font capables lorsqu'ils prpfperènt, Dévoi-
ler leurs artifices, c'eft prefque toujours en diminuer le danger;.
fonder la profondeur de leur iniquité, c'eft en préparer le cbn«
trepoifon. Enfin l'intention du Secrétaire de Florence eft ii fèn*
fible à tout efprit droit & non préoccupé que fon livre mal
compris par les critiques a été mal réfuté. Les cenfures portent
fouvent à faux, je n'en excepte pas même la dernière qui, quoi-
que l'ouvrage d'un Auteur d'un rang fuprême, qui s'inftruifoit lui-



même daiïtf Part des Rois, ne; f<ttme fit paslà bonne çaufe avec
tout l'avantagé qti*^>n pôtopîl lui dorifter. i' xMontaigne n'chvètepa îk itipi^tlè â'âucuuje efpècé: de voile, Ce
Philofophe d'un naturel enjoué, plein de candeur & d'aménité,
ennemi de toute gêne converfa avec les hommes comme avec
lui-même. Il joignoit la fimplicité d'un enfant au bon fens d'un
hornme mûri par la réflexion &' J'ufage du monde* penfqit fans
effbit, parloit fans prétention écrivoitfans apprêtées Eflais con-
tiennent une morale douce & accommodée aux différentes con-
ditions de la Société. C'eft l'ami de l'humanité, qui l'entretient
familièrement de fes défauts & de fes perfections, rinftruit en l'a*

mufant la flatte pour la corriger U lui donne des confeils qu'elle
aime à fuivre.

Charron réduifitfe%'elm;eri>rl, mais il ert puifa les princi-

pes dans le cœur humain." Son Ifyré éft plein dé grandes leçons,
peut-être trop fortes pour fon ïiecle. Il commence par inviter
l'homme à fe connoître c'eft peu, il lui fert de guide & de fou-
tien dans cette étude pénible. Lorsqu'il fait l'anatomie de refprit
& du coeur, aucune penfée, aucune affectation n'échappe à la fa-

gacifé de fes obfervatiù'ni II ïkut ênfiutele garantir de deux maux.-
Fun extérieur, l'empire de l'opinion de la coutume & de l'exem.
ple autre intérieur, la tyrannie des paflîons. C'eft ce que Char-

ron appelle fe garder du monde èc de foi. L'homme en garde
contre la contagion du monde & les féduclions de l'amour.pro-
pre, acquiert cette entière & généteufe liberté de jugement soc de
volonté, laquelle exalte fes ftcultés, & nefouffrè en lui que des
àffèéKons juftes. Cette difpofition mené à la fagelîe. Celle-ci con-
fifte en une volonté fortement attachée au confeil de la raifon,
toujours droite, hanche mâle, riante, égale uniforme & conf-
tante, en quelque Situation qu'elle fe trouve. Par elle l'homme
régie fes defirs, apprend à fe contenter de peu, de ce peu qui eft
aflest; à ne pas regarder comme des biens ce qui ne rend pas le
jufte meilleur, ne corrigé pas le méchant & eft commun a l'un
et à l'autre;à ne pas mettre au rang des maux, ce qui n'ôte ni la
probité ni le courage; à fupporter également l'adverfité & la prof-
périté à jouir de tout fon être fans trop l'étendre ni le reffèrrer;
à trouver le bonheur dans la polfeflion du nécefl&ire. Voilà en



fubftance.ee. qui tegarde k conduite intérieure dmSag^u la Sa*
ciété lui impofe de nouveaux devoirs il doit de la fouthitribn-aux
loix& à la Religion, de la déférence aux coutumes de Ton Pays,
du refpeâ aux Magiftrats, du zele, de l'aéh'vité, de l'intégritéaux
affaires publiques ou particulières, de la rnodeiiie,de la douceur,
de l'égalité, de la diferétion, de la juftiee, de l'indulgence, de
l'amitié à tous les hommes en général des ferviees & un attache*

ment inviolable à la Patrie, foit qu'elle l'appelle aux emploi» du
Gouvernementintérieur ou aux négociations au dehors, foit qu'elle

arme fon bras pour fa défenfe, foit enfin qu'elle fe contente de
fa probité dans une condition privée. Ainfi le Sage remplit utile-
ment le cours de la vie, ÔC la couronne par une mort glorieufe
qu'il attend fans inquiétude dans l'exercice de toutes les .vertus.
Voilà une idée légère de h Sageffe de Charron dans un tems où
la Morale de PEcole étoit encore fi défeéhieufe ( ).

Les efprits, remontés au ton de la raifon, ne le quitteront plus.
Guichardin, Paul Paruta, Sanfovin, Scipion Ammirato, Fra-Pao-
lo, Boccalin, Giannone en Italie Sidney, Hobbes, Locke, Gor-*
don, Cumberland, Wollafton Hutchefon Shaftsbury en Angle-
terre; PufendorfF, Leibnitz & Wolff en Allemagne Grotras,
Barbeyrac & Wicquefort en Hollande; Sully Bodm Domat la
Rochefoucault Galfendi, Bernier, Caftel de Saint-Pierre, Vau-
ban, la Marre, Fénelon, Montefquieu, Helvetius Quefnai & fes
Difciples en France, vont, en moins d'un fiecle & demi, porter
les Sciences morales & politiques à un degré de folidité & de pré"
cifion que n'avoient pu leur donner tous les Sages d'Athènes &
de Rome. (**)

Wincler avoit publié en ï6i<j des Principes de Droit. Dix ans
après parut le grand Ouvrage de Grotius du Droit de la Guerre &

de la Paix. C'étoit la production d'un homme de genre mûri par
les affaires, les difgraces & la méditation. Des Maximesde la h-
rifpmdence naturelle & politique, il déduit des règles fiïres pour
maintenir les Nations en paix, lorsqu'elles y font, pour les y rame.

i
(*) Voyez ci-devant la Note Pag. xxix.
(**) On trouvera dans ce Diftionnaire uneAnalyfe raifonnéc ctes Ouvrages moraux

& politiques des Auteurs qu'onvient de nommer & d'une infinité .d'autres..



ner .lé pîutôt-pôffible lotfqB'elles^fdnt «n guerre i ÔC mettre; à&M

jufèice» de !?hurrianiréi«iêrtie)i dan» unhéÉati qmferablé^êtpe. le:renr
verfement de toute efpece d'ordre* >ôt devoir étouffer! tout foui*

ment de- pitié. `
Cumberlatid rechercha le Principe Philofophique des Loix na-

turelles ,6c le trouva dans la bienveillance uni vert elle envew tous
les: êtres raifonnables bienveillance qui eft à* la- fois l'abrégé de.*

toutes les obligations roprales6t la fouree de? tous le!» biens; dans
Pordre naturel &: foetal, ôt.qui portée' a» fttprême degrés conf*
titue l'état le plus parfait & le plus neureux de tous & dechacum

Pufendorff mit dans on. nouveau jour la Science que Grotius
avoit tirée de la barbarie. Doué d'un efprit pénétrant, d'un juge-i
ment exquis, d'une raifon,libre de prélugés il rem:<MKe~aux?lu3
fimples élémens de -la Science de$ mœurs •&fuivant pas à pas
l'enchaînement naturel des vérités morales, il en formé urt fyftê-

me méthodique des droits & des devoirs de l'Homme, du Ci-

toyen, du Souverain., qu'il déduit du principe fécond de la focia*

bilité naturelle. 'i, `

Wolff, une des plus grandes luinieres de ^Allemagne y péri
feéHonna encore lai JùriiprudfchceV Locfce-fit fentir à fes Compa-
triotes les inconvériiens d'une éducation barbare. Inikituteur éclai*

ré,, il leur apprit à donner à leurs enfans un corps fain, un efprit
libre, une ame droite. Politique profond, il traita auflt de l'ori*
gine, des fondemens, de la nature du Gouvernement, & il en
traita avec cette impartialité qui doit tenir la balance lorfqu'onpëfe
les Privilèges du Peuple & l'Autorité fouveraine.. Hobbes, Filmer
& Barclay, trop fentibles aux malheurs affreux que caufe: la li-
cence d'un peuple féditieux avoient étendu trop loin la préro-
srative royale, ils jugeoient trop avantageufement des Magiftrats
& par une confiance indifcrete, marque d'une ame honnête, ils-

les expofoient à abufer d'un pouvoir qui eft déjà aflez entrepre-
nant de fa nature. Milton, Buchanan & Sidney, féduits par l'in*
dignation qu'infpirent les horreurs de la tyrannie s*ëtoient mon-
trés Partisans outrés de la démocratie ils faifoient tout dépendre
d'un Peuple inquiet, paflionné mal éclairé fur fes véritables in-
térêts, facile à alrrmer incapable d'une réfolution confiante
moins capable encore de fe procurer les biens qu'il défire. Locke



fût tempérer un fyftême par l'autre. Par fes principes, également
éloignés des bafleffès de robéifTance patfive & des excès d'une ré*

fiance féditieufe les droits refpeclirs de ceux qui gouvernent &
de ceux qui font gouvernés fe trouvent établis d'une maniere plus
folide tous les font plus fagement combinés & toutes
les fpheres du Gouvernement:, retenues à leur place, fe meuvent:
avec un accord plus merveilleux. Ainfi le génie philôfophique
après avoir été porté & comme ballotté d'une extrémité à l'autre,
fe repofe enfin dans un jufte milieu où il rencontre lé vrai: Ce
qui prouve qu'on ne doit point craindre les paradoxes les plus
étranges. Loin d'être dangereux, ils contribuent aux progrès de
la Science. C'eft le propre de la Philofophie, de faire fervir l'er-

reur même à la: manifeUationde la vérité.
Wollatton détermina avec précifion la nature du bien 8c,d(t

mal & en fixa la différence. 11-fit voir que la vertu étoit là vérité

mife en pratique; que l'homme le plus vrai étoit le plus vertueux.
Selon lui, les actions humaines font fufceptibles de vérité & de
fauiîèté, comme les propofitions,& c'eit ce qui fait leur moralité.
EUes -font vraies, ou moralement bonnes, lorfqu'elles font con-
formes à la nature des chofes, à ce que chaque chofeeft ètièlléi
même & relativement aux autres. Les actions font fau.iTés,ou nich
ralement mauvaifes, lorfqu'elles contredifent la nature des chofes
& leurs rapports réels. L'agent intelligent & libre ne doit pas
plus contredire la nature des chofes dans tes affions que dans fes
paroles. S'il le fait, il fort de l'ordre il offenfe'la ratfon il dé-
truit, autant qu'il eft en lui, l'harmonie de l'univers. Si ce prih*
cipe fembleavoir quelque chofe d'abftrait, il eft tout pratique dans1

fes conséquences. il accorde le bien phyfique avec le bien moral}
jl rend raifon de la beauté intrinfeque de toute action honnête, de
la fatis&éUon intime qui l'accompagne, des avantages qui, en ré-
fultent néce0àirement & pour l'agent, & pour ceux fur qui elle
influe plus ou moins, fuivant que la fphere de fon activité à plus'
ou moins d'étendue. Il montre ;de même la laideur naturelle ddiJ
vice, ce fentiment défagréable dont il affeéte les âmes droites,
indépendammentdes circonftances extérieures j & fa maligne in-
fluence fur la Société. Quel eft en effet l'état le meilleur,le plus
agréable, le plus voluptueux pour l'hommç?c'eft fans contredit le



f 1^ Mabgu^ ;fa ^onftiwtion & à celta des objets <jui peuvene
a^r^rijuj^çélurqui f^^p^.teiMplâsiçiJiiftjrnie'è usfc rapports
rgek avçç.feslemblables en ;un motcelé qui le met:en parfait: ao
çor,4 avec toute la. nature. Il ne peut y être qu'en rempliflànt fes
obligations envers tous les autres êtres, ÔC

s'ils
remploient égale-

ment les leurs envers lui, c'efile bien moral porté à fa perfection;
Majsîpiyftêmetotal doit fouffrir du défordre de la moindre da
fes .parles la,fouiFranceeft en raifoa «ompofée du défordre &
de là dtftanee, les partiesles-plusvoifines fouffrentdavantage que
les ,plus éloignées & celle qui caufe le défordre eft elle..même
dans l'état le plus violent. Ainfi Wollafton en tirant la vertu du
fein de, la vérité, & le bonheur du fein de la vertu, inculque la
néceffité de remplir Tes devoirs pour être bien avec foi & avec
l^f autres,

,;i. r. ,_<• <> . •:• •>
Hutchefon découvrit, ow crut1 découvrir un fixieme1 fens dans

l'homme la faculté de percevoir les diitinftions morales comme
le goût perçoit les faveurs comme le tacl: juge du poli & de l'i-
négalité des furfaces. Quelle que foit la réalité de cette découver-
te, fon Auteur en déduit un© belle Théorie où il établit d'une
manière claire & précife les plus juttes maximes de la Jurifprw-*
dence naturelle & civile, 1Shaftsbury voulut épurer la vertu de tout motif intéreflë non
pas qu'il prétendît fevrer le Sage de la douceur qui en eft infé-
|îarablev rartiian du fens moral, il étoit plus fenfible que perfonne
à la fatisfaclien qui naît de l'honnêteté des a6Hons; mais il ne
vouloit pasque ce plaifir ni aucun autre fût le motif de la vertu.
Il crajgnoit qu'en favorifaac dans l'homme un penchant, déjà trop
fort à rapporter tout à fon propreavantage, on ne diminuât d'au.
tant fa bienveillance.pour les autres. Comme la craime des châ-
timens eft un. fentiment d'efclave ainfi l'efpoîr des récornpenfes
lui fembloit un motifmercenaire.. A fon jugement une aftecïion
^énéreufe pour les objets intellectuels & moraux de la Juftice',
etoit la mefure du mérite, & l'amour du bien général le mérite
par excellence. Il éroit réfervé aux Philofophes François de dévoi-
ler les liens fecrets par lefquels h nature a uni l'intérêt particulier
à l'intérêt public, pour faire de la vertu la bafe de l'union fociale,
le foutien de l'économie politique & la profpérité des Etats,.



• itt -France dent difciples d'Epicure- préferverent la morale d«

fmtïUté outrée d?urteife£fereligteiifô ,&4« relâchement d'un

autre. "l'es-Rigoritte*enthoufiaftes àflèétoîent de: élever a~d~14ùs

de l'homme, & prétendoient corriger la raifon les Mqraliftes re-
lâchés méconnoiffoient la dignité de fon être & ne rougiifoient

pas de retter au-deflbus. Gailèndi & Dernier fe tinrent au niveau

de la naturehumaine. Ils n'avoient point l'arc empoifonné de met.

tre la vertu en opposition avec le plaifir. Ils. la voyoienti fous un
jour plus attrayant/ Elle leur: fembloit fe confondre avec le flaifir.

honnête, cet être délicat, inalliable avec toute efpece d'indécence

& d'excès. L'amour du plaifir bien ordonné eft dans l'homme l'a-

mour de fon bien-être, c'eft-à-dire, un penchant nécelïàire qui l'in-
térefièà la confervation & à ^amélioration de fon e~tence, 8C

le porte avec vivacité vers ce qui lui convient feulement ear un
défir plus vafte n'eft plus ftriclement Tamour du bien, c'êft l'abus

ou la corruption de cet inftinét naturellement fournis à la raifon.

La nature ne trouve point agréable ce qui lui eft contraire. Le
moindre défordre eft douloureux. L'ombre même de la douleur

marque à nos paffions les bornes quelles ,ne doivent point fran-
chir, 6c qu'elles ne fraiichiflènt jaEtiiais- impunément» II n'eft donc

pas de vrai plaifir qui foit en même-tems criminel. Lorsqu'il le de-
vient, c'eft qu'il s'altere, & qu'il eft prêt à fe changer en dou-
leur, en chagrin, en remords. Tout ce qui flatte réellement la

nature raifonnable, ett dans l'ordre ce qu'elle exige lui convient

& lui eft dû le lui accorder eft un devoir & la pratique de. nos3
devoirs ett la vertu. Ainti l'amour du plaifir honnête l'amour de
l'ordre, l'amour de la vertu font le même. Il produit la tempé-

rance, la fobriété, la bonne foi, l'amitié & tout le cortege des
qualités utiles. Qu'on ne dife donc plus que le plaifir corrompt
1 ame. Les pures délices de la vie fociale, capables d'adoucir les

caraderes les plus revêches,&li propres à affiner le fentiment des

ames délicates, pourroient-elles rendre l'homme infenfibleau bon->

heur de fes frères? Plus il éprouvera que l'acquit de fes devoirs

envers fa famille, fes amis, fes concitoyens, le met dans une fitua-

tion agréable, & plus l'attrait de fa propre félicité, le portera à

procurer celle desautres.
Les Maximesde la Rochefoucault Ôç les Caractères de la Bruyère



(font des ouvrages précieux* liai Rochçfoucault,ngnw»dfcrwtateur

du coeur humain, fait fmwMs Courrifans les plus diffimules

de bitèles hommes* II pdufloit fens relâche Patnour«propre (*) fous

les différentesmétamofphofes qu'il prendpour échapper à fes coups
& après avoir dépouillé ce Protee de toutes les formes qui le
déguifoient, il le livre à fa propre laideur comme.à'fon plus cruelbourreau..“

La Bruiere* peintre habile des mœurs, faifitiufqu aux ntianfies
fugitives des cara&ëres; la refTemblanee-de fes Portraits; force les

originaux à rougir & à fe corriger. 1 ,“•
Le TéUmaquc eft le plus beau préfent que la Philofoptue ait fait

aux hommes par la main- des Mufes &: fi le bonheur du .genre-
humain pouvoit nâitre d'un Pofcme il, naîtrait de celui-là,dit ^un

habile Critique. C'eft l'art de gouverner' mis eaaclion. la «aifon

échauffée par l'amour de l'humanité rY ehfdffne d'un ton touchant
la Morale la plus épurée, & une Politique ienfaifante. O Rois,
refTemblez au modèle qui vous eft préfenté, la vertu affife avec

vous fur le trône fera votre bonheur & celui de vos Sujets!

Les projets de l'Abbé de Saint-Pierre, tout.chimériques qu'ils

font Tans doute par la tonftitution yicieufe de nos Gouvernemens,
font fentif au moins jufqu'où l'£fprit Phaofophiqueporte (es vues
bienfâifantes.

Les Loix Civiles difpoféesdans leur ordn naturel, annoncerentun
livre d'une trempeplus forte, celui de tEfprit desLoix. Montefquieu
n'a point fait de Loix, mais il en a pénétré l'efprit, difcute les
motifs, développé les rapports, ÔG fuivi les effets. Il apprend aux
Souverains à faire des Loix, a les adapter au génie particulier des

Nations, à la qualité du climat, à la Religion, a la forme du Gou*

vernement. 0 Montefquieu vous faites des Légiflateurs c eft plus

que de l'être. Il eft vrai, vos principes auroient acquis bien plus

de force & d'évidence, fi vous les aviez tirés de cette Loi uni-

que1 qui engendre toutes les Loix & toutes les institutions..Malgré

ce défaut racheté par tant de gradesvues, votre livre fera lu.

(') Il s'agit ici de l'amour-propre défordonné, tel que celui de ces vils Courtlfanj

que dévore la foif des richeffes pu des honneurs, & qui mettent toujours leur intérêt

pôrfoirtel en contradictionavec le bien pùblw,



avec fruit par les Rois, & médite par les Sages. Votre nom fera
en vénération dans tous les âges où il y aura des êtres feniibles aux
droits facrés de l'humanité, ck capables d'une bonne légiflation.

Un Philofophe dont les ames honnêtes pleurent encore la perte;
un Philofophe, qui préféra la fagefle à tous tes tréfors, & n'dtima
de l'opulence que l'avantage de tàire des heureux, Helvetius crut
voir tout le fyftême de nos facultésdans notre fenlibilité phyfîque^
il en fit découlernos talens & nos vertus, nos pafïions & nos vi-
ces. Sans doute il donna trop d'extension à ce principe; il con-
fondit fouvent la fenfibilité de l'amour-propre avec la fenfibilité
phyfique. Quoi qu'il en foit, il comprit combien il importoit de
diriger ce grand mobile vers le bien, de le fortifier, de l'exalter
pour lui faire produire de grands & heureux effets il montra &
îa nécelïité & les moyens d'intéreflèr les hommes au bien général
par l'attrait du bien particulier, ce qui ett le grand-oeuvre de l'ad*
miniftration.

lit vous, Auteur eftimable du Livre des Mœurs, vous dont les
cendres repofent dans une terre étrangère une fmuTe honte ne
tiendra point ma langue captive. Je puis, fans manquer de re£
ped pour l'autorité qui vous condamna reconnaître la droiture
de vos intentions, en expofant librement la maniere dont votre
ouvrage m'affèc"te.

Le Livre des Mœurs eft peut-être le traité le plus complet que
nous ayons de la Religion naturelle. Les devoirs de l'homme en-
vers Dieu envers lui-même envers fes femblables, y font expo-
fés d'une maniere précife, prêches d'un ton insinuant, appuyés
des motifs les plus nobles que l'humanité feule puiflè fournir. Si la
Morale de l'Auteur ne s'élève point jufqu'à la fublimité de l'Evan-
gile, c'eft qu'il parle au Juif, au Mnfulman & a l'Idolâtre, comme
au Chrétien; c'eft qu'il parle au Chrétien chancelant dans la foi,
que les paflwns ont conduit fur le bord de l'abîme de l'incrédu-
lité c'eft qu'il parle à l'incrédulemême, ,6c qu'animé du beau déJfir
d'épurer les moeurs de tous les hommes de quelque Religion qu'ils
(oient, ou même fans Religion, il leur offre. tous des Principes

moraux également indépendans de la Religion & de l'Irréligion,
des Principes qui les obligent tous, dans tous lestems & par-tout.
C'eit-là fon but & l'efpnt de fon Livre. Il y auroit de l'injuftice à



lui demander davantage, $t il ne rempliroitpas fa tâche, s'il don-
nbit moins. Melèf fa pfohjtéffô il infbuit PûniVérSi' Què'l'unfc.

vers
fe'f6it>értliëux';)s'aifciVMtifes-'fôç0mi!!('' ••hkL juv-v, ·,

1 Ce iPlan Te jiiftïïïe '^«ême;;tf' eft Vraiment %rif fptifÊ-
lofôphe dont Pâme èrhbraflè'tous les tems Se tous les climats, ché-
rit tous tes hommes, effc jaloux de montrer à tousUne règle de

vertu qu'ils n'aient .aucun prétexte de réjetter c'eft la Loi JSTatu-
relle. Dès lors il doit 'S'y' borner pojir être (écouté ;& compris de
totis'les Peuples.' Il Wôit^àttàfchër' tniiqùétheht'àkûr en dériibii^
trar la fainteté, ruhiVeVftliVé'iPiïlvàriàbiUté, 1a hécèfiité îhdifpen.
fable. Il doit garder Wi fxlentëabfolu fur toutes les Loix pofiti-
ves. En faire mention i cç'feroît; fortir de ton plan. Il révèlteroit
itnmanquàblemen^iinè bonne partie des Péutues qu'il (é dropbfe
dé rendre Viértuéùï; n'riè'Moif mWpm&ty tbus;^fm 1
fjiànqi^roit m bilE feMà'«iWjiiit dîfDénféde itiohï

treV une afTë^ibn partïculièr'è-jiô'tlr là ;Rëlièfïbnr; qu'if prbfeiïe.dàris
le cœur, mais ftrideinen.t obligé de ne pas laifler preflèntir, eh
quelque forte ^ue te puiffe 'être', tjii'illà préfèreaux autres cela feul
fçroit foupçonner que ïèi î^ririçïpes 'de fài'Mbrale font ceux de fa
Religion &' W hommes ciui'nefcfôiërtt^int; fë" R^ion s'enautbSleroient'po^re^lKTW^̂ ÙiTerâdo'ritfi'ldft qui!

pourra, la réticence furf cei article', fôris craindre qu'il y ait de
l'excès.

On ne m'aceuferà pas dé prêter à ce Môralifteun delfein qu'il
n'eut pas. Il s'en explique clairement en ces termes Qu'on
>>;;jjb appelle le titre de cet Ouvrage, on n'exigera point de
i> rjtidi.cç que je Vài pas promis. Ce fofat les; Mteîlrs' que j'ai
«promis la Religion Naturelle fuffit pour cet effet, je
»'yais pas plus avant, je veux qu'un Mahometan puiflè me
» lire, aufli-bien qu'un Chrétien j j'écris pour les quatre parties
jj du monde. (*)«

Quelle, intention fut jamais plus droite Quel projet fut jamais
lltus /nob)(eJ,t'exécu:tiQny a fépiondù. Quand l'ouvragepairutyï

Ç*) Y6y«t l'Avertiffement m eft à la, tête du Livre du Maurt.



fut accueilli avec les éloges qu'on donne aux productions les plus
excellentes. Les étrangers éclairés fe joignirent aux François les
plus fenfés pour dire d'une voix unanime que le Livre faifoit

autant d'honneur à la bonté de l'ame qu'à celle du génie de
l'Auteur.

Cependant, foit que fon intention, telle que nous venons de
la rendre d'après lui-même, ne fût pas bien faifie, foit que l'en-
vie s'armât contre lui, foit enfin que la Religion des Magiftrats
fut furprife, l'Ouvrage fut profcrit ÔC ce Traité de Morale, bon
& utile, s'il avoit été lu dans l'Efprit qui le dicla, pana pour un
fyfttme d'impiété. Se taire fur fa Religion, lorfqu'on le doit,
eft-ce l'abjurer ? Enfeigner les Vertus humaines, eft-ce anéantir les
Devoirs Evangéliques ? Apprendre aux hommes à être honnê-
tes, eft-ce leur défendre d être Chrétiens ? N'eft-ce pas plutôt les.

y difpofer? (*)
Les Charron les Wbllafton les Montefquieu n'avoient pas

échappé non plus à la malignité des détracteurs de la Philofophie;
Hommes mal-intentionnés, qui avez réfolu de ne point croire à
la fageffe, lors même que vous en recueillez les fruits, Compaq

(*) Malgré cette Apologie du Livre des Mœurs, je ne prétends pas approuver quel-
ques paffages accufés jugement d'inexaâitude fur lefquels l'Auteur a paffé lui-mème
condamnation, Et ceci doit s'appliquerà tous les autres Ouvrages cenfurès ou non-cen»
furés, dont j'ai parlé, ainfi qu'à ceux dont je ferai mention. Je puis louer ce qu'ils ont
de bon fans adopter ce qu'ils peuvent avoir de repréhenfible* comme en lifantje
m'attache au bon pour en profiter & ferme volontiers les yeux fur le mauvais pour
en éviter la contagion, il n'eft pas étonnant que l'un m'affette plus que l'autre. Mais il
y a des gens qui condair.tent un livre avantque de l'avoir lu. Prévenus contre l'Auteur,
ou parce qu'il eft d'une 'efte différente, ou parce que l'éclat de Ces talens excite leur
jaloufie ils ont une forte d'intérêtà le trouver coupable. Eift-ilétonnantque dans cette dif-
pofition d'efprit, ils le jugent avec partialité ? Eft-il étonnant qu'aveuglés par la paPion,
ils fartent violence aux textes les plus clairs, & alterent le fens des propofitions les
moins équivoques Eft-il étonnant enfin que la piété des Magiftrats d'autant plus fa-
cile à alarmer qu'elle eft plus fincere s'en laiffe quelquefois impofer par un bruit qui
s'accrédite? Quelqu'attentifs & intcgres qu'Us foient, ils font comme entraînés parle
torrent.

Voyei CONDAMNATIONdes Livres.



rez votre conduite avec celle des Gens-de-Iettres que vous per-
fécutez. Vous maltraitez d'utiles Citoyens, & leur patience coït-
trafte avec votre acharnement. Vous les décriez vous les diffà-

mez, vous les accablez d'injures ils fe taifent, ou s'ils répondent
c'eit avec le fang froid de la raifon. Vous les déférez aux Tri-
bunaux. Vous dtclez vous-mêmes leur condamnation ils vous
pardonnent-; parce que leur confcience les abfout. Vous tâche/,
d'ameuter contre eux tous les ordres de l'Etat. A tant de mé-
chanceté, ils n'oppofent que des moeurs douces & irréprocha-
blés. Vous avez beau leur fufciter des ennemis, vous avez beau
flétrir leurs travaux, vous ne les découragerez point, vous n'é.
teindrez point en eux l'amour de la fageffe. Vous pourrez vous
laffer de les outrager, ils ne fe lafferont point d'être vertueux &
utiles. Voyez leurs ouvrages devenir plus nombreux, plus forts,
plus folides, à mefure que vous les calomniez davantage. C'eft
ainfi qu'ils fauront tourner en bien pour eux, votre cenfure toute
amere & injufte qu'elle eft. C'éft en vous éclairant qu'ils fe ven-
geront c'eft à force de raifon qu'ils vous arracheront la justice

que vous leur refufez. Voyez comme ils tendent plus immédia-
tement au bien public; comme ils plaident la caufe de l'huma-
nité, de la liberté, de la vertu, de l'intérêt national, de la
fouveraineté. Car la Philofophie eft tout-à-la-fois la fidele fur-
veillante du bonheur des Peuples & le plus ferme appui du
trône. La profpérité de l'Etat fait la fureté du Souverain. Comme
ceux qui gouvernent ne font revêtus de l'autorité fuprême que
pour procurer lé bien de la fociété, leur puiflànce devient pré-
caire dès qu'elle n'agit plus pour cette fin, au lieu que fa force,
fa plénitude, fon intégrité font comme. attachées au zèle qu'ils té-
moignent pour régner par les Loix & pour faire préiider la juf
tice & l'intérêt de la Nation à toutes les réfolutions. Mais les
ac"tes de violence & d'oppreflion ne font point des a&es de Gou-
vernement, ils tendent plutôt à le détruire. C*eft être ami des
Rois que de leur infpirer de l'horreur pour toute efpece d'in-
juttice d'oppreflion & de fiatterie de les prémunir contre la
tentation du pouvoir arbitraire de leur faire goûter les douces
maximes de la paix, de la justice de la modération de la
clémence de l'amour du bien public de Pattachen-.ent aux



Loix d'accoutumer leurs oreilles à la voix impérieiife de la

véritéCài Une maxime fr^éiralie 'pàrmt lejf Philiifôpheiy ^ue î'étticlé

de l'hommeeft la feule digne d'être Cultivée; que toutes les au-

trés doivent s'y rapporter; que le Sage s'occupe uniquement de ce
qui tend à procurer le bonheur du genre humain. Les Sociétés
Littéraires trop long-tems occupées de difçulïions frivoles, de pa-
radoxes vainement lubtils, confacrènt leurs veilles à la propagatum
des vérités utiles, propofentà la fagacité des Savahs des queffîcfn^

morales, politiques,économiques, ou l'éloge des grands hommes.

qui ont bien mérité de l'humanité. Toutes les productions du ge«.
nie portent cette vertueufe empreinte. On l'applaudit au Théâtre;
on la retrouve jufques.dans lés moindres jeux de l'efprit. Aux,

contes,
Arabes!, Turca^Mogols, ont fùccé^é des contes lylop

raux, des contes Philbfop.h'iques.-
Quelle fublime manière Récrire l'Hiftoire que de tracer à,

grands coups de pinceau le tableau frappant du fort de 1'Jiu?

manité dans les différentes révolutions qu'elle a éprouvées, 8ç

en marquant, dans ces époques les pas lents & chancelàns que ,1a,

Politique,a faits vers le bonheur public,, 4e. montrer la roufe'^ue
lés conducteurs de la génération préfente" doivent fuïvre poujy
parvenir!

.•
Ces recueils puériles de voyages où le vrai eft facrifie au mer-

veilleux, l'utile à l'agréable, où l'on nous apprend tout ce que
nous pourrions ignorer fans inconvénient, & prefque rien de
ce qu'il nous importe le plus de favoir» ces relations fe'ches &.

ftëriles, les romans poétiques & plus ftériles encore de ces brif
lantes expéditions qui firent tant d'honneur à quelques Naviga-
teurs hardis, & tant de mal à l'humanité, deviennent dans ce
fiecle éclairé, des Traités profonds de Morale, de Politique &Ç

de Commerce. Le Philofophe apperçoit la ruine & l'opprobre des
Nations fs, préparer de loin par des découvertes ouMides fyeujc,
moins (pën'étrans ne voient que leur gloire & leur opulence ac-
tuelles quelquefois encore il découvre le germe de leur.prof-
périté future dans leur calamité préfente. Il fuit les Pétioles Eu-
ropéens fur les mers qu'ils franchiflènt avec audace, il les, fuit

jufques dans le vafte continent de l'Inde qu'ils (ubjuguent à



force de guerre & de mauvaife foi. Il obferve la marche, tantôt
lente &c tantôt rapide, de leurs établiiïèmensjla nature, la for-

me, l'étendue, la valeur de leur commerce; il compare les dé-
penfes aux produits, les avantages aux échecs, les pertes aux
profits il apprécie les fautes qu'ils ont faites & les reffources qui
leur relent pour les réparer; il leur met fous les yeux leur état
actuel c'eft-a-dire, la lituation violente de leurs affaires dans ces
régions opulentes, ce qu'ils ont à craindre ce qu'ils peuvent ef.
pérer; comment il leur importe de fe conduire avec des Nations
qu'ils ont indifpofées aigries, indignées par la maniere dont ils

fe font montrés à elles, armés pour les opprimer, prodigues de
leur fang, avides de leurs richeffes; par quels moyens ils fe les
rendront amies révolution qui fera l'ouvrage des progrès de
la raifon, de la juflice, de la modération, d'un commerce fondé
fur la double bafe de la bonne foi & d*un intérêt réciproque. Il
voit encore dans la découverte de l'Amérique les vices & les
maladies du nouveau monde, achetés au même prix que fes
marchandifes; nos ridicules, notre luxe, notre efprit d'oppreffion
tranfplantés dans des contrées que des mers immenfes devoient

en préserver. l.es gémiflèmens de tant de victimes immolées à

notre infatiable cupidité, lui arracheot des larmes, mais ce dé.
fordre du moment, quelque grand qu'il foit ne force point le
jugement qu'il porte fur l'avenir. Il fait que de la communication
des Peuples entr'eux doit réfulter tôt ou tard un furcroît de fé-
licité pour tous. Il cherche les caufes qui ont empêché cet effet;
& cette recherche le conduit à la découverte des moyens qui doi-

vent l'amener. C'eft alors que l'obfervareur Philofophe s'élève à
la fublime fonction d'Homme d'Etat & de Légiflateur. Il la rem.
plit avec dignité les véritables intérêts mercantils font difcutés
& accordés, la liberté & la concurrence établies, les abus dévoi-
lés & réformés, les privilèges reconnus pour des charges; les
Colonies font fondées fur leurs véritables principes & gouver-
nées felon le régime le plus expédient pour elles & pour la Mé-
tropole. L'action des deux mondes l'un fur l'autre eflr rendue
douce & bénigne, les degrés en font calculés avec iiifteffè, &
fagement diriges. Par-tout réqtiité, d'accord avec la Politique, ap-
prend aux Nations & à leurs Chefs à faire fervir cette grande



t'4\)olûrl6Ïî.i!Îbièorrtdlé~~ftt\4~la' rÓtWtn~l;atf¡bofl1iêur' d~m ylia~qt~e
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là jàfae
de réparer Iwrs torts par 'déirH&nfittfc -<îë rétablir I*orc1re dù$ils

ont jette la confuftort; là nôbîè envie d'être lesbienfaiébufs de
la terre après en avoir éié les tyransî la glojre de faira germer
làveçru & le bonheur à côté de' l'or qui ftfqu'i.cià été la Jdufce

demies5 vices & d*'5tôï& Mtnaiix1 la )ouifi1mc« ta ûûe

1», pitié 4oitéè qtië la 'jbûiflancè Stf bferi qu'on feçôitXla
flatteufè errance d'être béni par les âges futurs qui i hentêrbne

de la proftérité & de la reconhoiflarirë du fiecle prefent Et,
Vil faut des motifs plus analogue*, à TaviKflement des hommes

cdrt-ompus, Us rëî»ôtttf pdut*ètre" Tékifibles à la crainte de pèiçûre

'ïepéi 'de ptïïflàticè^M' leur im?$ U ërivâtidtV' tpta te de.l^ir

commerce W !unfe pattïe s'ëftvâeja ^h#pée! 'de' eufi tnalihs

à la honte d'être toujours mécharts ôc miférablés, d encourit^n

pure perte l'exécration publique, & de fe voir peut-être.enfles

d'un pays où Us préfendoient tout enVâhii*. « <
la Phrlofophie, dws fort' enfance ^'irBtoit centre les hommes

parce qu'ils étôiertt mécnkrisr elle s^étbAbdit Be ïeUr fottffe, |ïe
déclamoit vaguement cohtre M corir'ùfitibii1 des rntturs, lâbf&fdité

des préjugés la fougue des partions, la tyrannie de I opinion; &C

trop facilement découragée par les obftacles de toute èfoeçe qui
s'oppofoient à la réforme du genre humain, elle regardon lhom-
mï tantôt comme un être méchant par fa nature' qu'il Mlôit

dompter par là force, taiitôt'dbmme uftânïmàl fêtoté;qU'p;h'De

poùvoit apprivoifer qu'il falloit abandonner à fa1 propre méchan-

ceté, fans chercher a le cofriger, De-là ces maximes trob Iori|r-

tems accréditées, que les hommes ont toujours été ce quils font,
fcferpnt toujoursles mêmes; Que l'efpece dégénère plutôt qu'elle

ne s'améliore; Qu'il ne paraît pas que la nature humaine com-

porte plus de perfedion qu'il n'en réfulte d'un mêfâh'ge délice
& de vertu, où celle-ci eft'prefçliife toujours moïhp que lou-
tre. Ainfi parlent des malades qui ne fentent que l'excès dé leur
mal ainfi raifonnent des moraliftes qui feute de connoître les

vraies caufes d'une n grande corruption ne voient pas les re-
médus qu'il faut y appliquer. Aujourd'hui, la Philofophiè 4eca-



me moins, parce qu'eue obferve mieux. Elle, eft rooias choquée
d« l'énonnité des abus, qu'attentive, i. les àorrigçt. Elle rie sSr-
n'te plus contre les pallions» elle s'attache à tes rendre vertueu-
fes, en les faifant fervir aux grandes fins de la fociété politique.
Elle médite profondément la nature de l'homme, les reffbrts qui
le meuvent, & l'influence des circonstances qui en modifient le
jeu; elle étudie l'hiftoire des Sociétés, fuit la marche de l'efbrit,
& en reconnoiffant les caufes qui ont empêché la morale & la
Politique de fe perfectionner ,\elle avoue que, dans les diflférens
états où les hommes fe font. trouvés, ils ne pouvoient gueres
avoir de meilleures inftitutions que celles qu'ils ont eues. Alors
elle s'applique à diminuer l'énergie de ces caufes, à dîfïiper les
ténèbres de l'ignorance, à décréditer la Tuperftition, à fubftjtuer
des vérités aux opinions erronées, à diriger l'éducation vers le
but de tout Gouvernementlégitime, à vaincre la pareffe des gens
indifférens pour la chofe publique à développer les vrais prin«
cîpes du Gouvernement des Etats.

Tel eft l'objet d'une foule de bons ouvrages, les Infiitutions
Politiques, la Sciençe du Gouvernement., YJS/prit de la Légijlation,
le Traité àeV EconomiePolitique la Politique Naturelle,, le Syf
terne Social, & plufieurs autres qui nous préfentent tant de vé-
rités précieufes énoncées d'un ton noble, généreux & periuafif.

De ces grandes & importantes difcuffions, eft née la Science
Economique qui paroît être la perfedion de la philofophie poli-
tique. Cette fageflè vraiment célefte, difons mieux, cette fageffe

toute naturelle n'entretient les hommes que de propriété, de li-
berté, d'indufirie., de population, de orofpérité, d'abondance;
& partant de ce double principe que le bonheur des hommes eft
attaché à l'accompliflèment de leurs devoirs, & l'accompliirement
de leurs devoirs à la jouiffance. de leurs droits inaliénables, elle
fonde, l'ordre moral fur l'ordre phyfique, & tire la Loi du fein
dé la Nature. ',ÎÀ Philqfophie rurale, V Ordre naturel # ejfentiel des Sociétés
Politiques, VOrdre légal, les Economiques VAnalyfe des Etats
policés, la, légijlation utùyerf'elle, ont acquis à la vérité Morale &
Politique, un degré d'évidence qu'elle n'avoit point eue jufqu'ici..
La jfcience du.Gouyernement y femble, ramenée à des principes



aùflï fôïidfsiqM' (senfàifans; les devoias; de. l'homme!foi# jçqnfta*

téY, &:fë's droits établis d'une !btt«dece à iréfîtter d#kttmai$ à «pu.?

tes tëPtiftftptftfonshumaines 6c religieufes*><'
Jettèz les yeux fur les plaines parfumées de l'Orient que la

Philofophie n'a point éclairées; vous y verrez le Defpote aflis fur

un trône fontenu par la molleffe & la ftupidité; il régne par la
crainte; & cette crainte eft encore plu* dans fon cœur» que dans
celui de fes efclaves, Sur les i bords du Mançanarès, où l'ignorance
& là fUperftition tiennent encore les efpriss fous le joug, un
glaive perfécuteur vient d'être mis derechef en des mains bar-
bares.

L'Angleterre& la France nous offrent un fpeflacle, bien diffé-

rent» Là, depuis le premier Pair, jufqu'àu dernier des Citoyens
tbùt hommedit Je foh libre fous la proteéHon de la Loi, &

la Loi eft l'efcpreffion de ma volonté ume à celle de mes com-
patrioreç. J'ofè penfer tout haut. Ma raifon eft à moi & je de-
fieroi1? l'univers de la réduire en fervitude. Je fais apprécier les
humains au poids de la juftice, &C les Rois, loin d'être Dieux,
font moins que des hommes» s'ils les rendent malheur-eux:

En France depuis que la Philofophie j fous les aufctces de' l'im-
mortel Morttefquieu & de fes imitateurs, a porté les difcuflions
fur les Loix, la Police, le Commerce, l'Agriculture ôc les Finan-

ces, l'Adminiftration a commencé à fe perfectionner, on s'eft
formé des idées plus juftes de ces objets importans d'où dépen-
dent fi intimement le bonheur & la grandeur des Etats. Depuis

que l'efprit des affaires eft devenu philosophique,les Mbiftres
ont appris à connoître les hommes & à les conduire, à 'em-
ployer les talens, à en créer de nouveaux en les employant heu-
reufement. De fimples négocians deviennent des Hommes d'Etat.

Tout eft grand dans un fiecle Ô£ chez une Nation Philofophe.
Une Science qui apprend à penfer, à parler, à agir grandement,
doit néceflàirementformer de grands hommes dans tous les gen-

res. Cependant on ofe dire encore 'que jamais il n'y eut tant de
Philofophie & moms de grands Hommes qu'aujourd'hui. C'eft
fur-tout en France que j'ai entendu faire ces plaintes. O Fran-
cois, d'où vient la différence qui fe trouveentre l'idée que vous
avez des hommes excellens qui viveat parmi vous > M le )wge-



ment que l'Etrawgéreri porte ,f& jqq%siprfŒmm>>mjZ>*wèwe$

qtfè la ftoftérifé w {Jorœra^SonffraftHÇo^!ife vous w #fe » vous
n'êtes pas dans un pomÉi-deifeue^jropfe'à-fjugerffcip^aeitf d*i
méfiée réel de vos eomipkeriotes<éC'Àb vos tantemporaitts^iLâ
grandeur de 1'ame ett relative comme celle du corps. Quand oti
eft grand on trouve petit tout ce qui eik .au, .de{fous. de foi.

ÎJne Nation parvenue à un certaindegré « d?élévaàan admirera
peu fes.gtimds Hommes > /parce -• quelle» &.&r» wifè prôfq^'3 1,^
iiiveati 'ne s'éievarae ^plus fi fore au ideflas d'elk y?*Js. ne >luif par»
roîtront pius des hommes extraordinaires» c'elt une marque no»,
équivoque de grandeur, de ne rien voir de grand autour dôioï.
Gé(àr? Ciceron, LuculItK, AtticuSi.ne ipartirent poinp auflt
grands aux yeux de Romei, qu'ils l'éroienc réellement j parce
^u'alork Rome étoit toute grande. Chezi vous", l'efpritphiloiophl1;

qut>, Ceî'efprit fort & fublune^qui' malgré lessobitades qu'on lui
qppofe s gagne toujours quelque point de génération en généra*-
tion, élève toutes les âmes- à l'égal des génies du premier ordre,
au tnèins autant «jue la fphere de chacun le comporte. Alors ceux-
ci ne*doivent plusiavoir^auit yeux de leurs Concitoyens, ce mer-
veiîletix qu'ils confewehtdévaiW des êtres moins 'fublimes* Voyez
ëorinme vosgrands hommesfont accueillis' & fêtés chez' les Etran-

gers. Dès qu'ils1 rentrent dans le fein de leur Patrie^ on dirait
que leur grandeur s'anéantit. Non^ elle ne fe perd pas; mais ils

ne peuvent briller avec te même. écke, confondus dans cette foule
>d'honimôsdont quelques-uns les égalent, ÔC d'autres ne leur font
•gwiôres'infôrieur'$i:' .•! (1; -.; •"rJa ne m'étonnerai donc pas que vos Philofophes nefoient pas
ailfli admirés chez vous:, qu'ils le font ailleurs & qu'ils le feront
•des racesfutures; ce qui me fijrorend, ce quieft vraiment incom-
•f réhenfible c'eft que vous perfecutiez ceux à qui vous devez :cette
force &» cette: élévationqui vous ont mis dans le cas de ne les
•pîas admirer» Ce qui'm'étonne,c'eft que vous oppçtfànt %is cefle
<à faâivité falutaireide la Philofophie', vous tourniez contre «île
votre pfdpre 'malice,ôcméconnoiffiez le bien qu'elle a Jâitj parce^

çiue voufî l'avez enipêchée d'en faire davantage. Ingrats» à qu
je fouhaiterois volontiers, pour punition^ de n'avoir jamais de
Philofodaies, ii je-pouvois'cefler un. moment d'être fer^fibk aux



maux ,4!?>PlWSf?^» voyez votre- JwrilpxttdencepejffeéKonnéc,.
votre Gbd&.ç^rninel devenu plus-humain» lenDroitid'Aubain».;

(,aboîl,,4ps! Maires de-Droit Naturel- & Politique fùbftituées ktées v

Chaires moins utiles; votre Police plus attentive à prévenir les
crimes, que févere à les punir; votre Administration éclairée,
a&ive bienfaifante, veillant en fecrét à la fùreté, à la profpé-
rité de la Nation au dedans, tandis- qu'âne Politique prévoyante
&; fage affure fon reposée fa gloire au dehors; vos Finances mieux
adminiftrées faifant renaître la confiance tandis que votre Marine
acquiert un nouveau lultre,; l'Agriculture encouragée; le goût
Philofojjjiique gagnant. toutes les profeflions pour les perfection-
ner., remontant aux principes de* Àr&s& des, Métiers, dirigeant
la main de l'ouvrier, la conduifant,,)» rjfuanfiatiijjeau,au moins
dans tout ce qui n'eft pas abfolument de mode & de caprice.
Dix jours de ce Siecle favant offrent plus de traits de bienfaifance
à votre admiration, que dix fiecles d'ignorance. Je ne les rappel-
lerai point ici, ils font confîgnés dans vos papiers publics; oC fi
vous permettez à l'efprit Phtlofophique d'agir felon toute l'énei>
gie dont il eft capable, il viendra un tems où l'on vous f&a un
reproche d'avoir célébré comme des traits héroïques, ce qui fera
le caraclere ordinaire de la Natieriï^ H

O Princes! 0 Magiftratsi O Pcélâts ,J«> vous ai dévoilé l'in-
térieur de cette Science que l'on cherche à vous rendre fufj. %&e

& odieufe. Les Annales de la.Philofopbie ancienne & mo-
derne vous l'ont montrée par -tout amie des Mœurs & des
Loix, épurant la Morale, perfectionnant la Légiflation formant
les hommes à toutes les vertus fociales amie des Rois & des
Peuples, inftruifant les uns & les autres de leurs droits &: de
leurs devoirs, s'attachant dans tous les âges & dans tous les cli-
mats, à former des fujets fournis non par inftinct du par baf-
fefle, mais par raifon, des Magiftrats integres des Hommes.d'E-
tat uniquement occupés du bien public des Rois peres du Peu-
ple. Connoiflèz donc les Savans, & convenez que les hommes
es plus éclairés font ordinairement les meilleurs Citoyens. Vous
ne pouvez refufer votre eftime à de paifibles raifonneurs qui
renoncent aux honneurs, aux richeffes, aux plaifirs, pour culti-

ver leurs facultés intellectuelles s'enrichir desconnoilTances les



plus- utiles, 8c en ïépandre'lès trëfôrs dâlmii.tetii^^b^cîtôyëris/
SkwV6cbupantide; la WGhetché1 pénible de'1&Vërlté',J''ire otit.
bihalheur dëife- t^per'lrèh' r ttuel homme1 etHrife» ) °

loin atrtme méprifô leuf fâlïè pérare le' mérite^e tant de vé-
rités découvertes ou développées, de tant de feiences créées ou
perfecTionnées rendez jufëce à la pureté de leurs intentions
n'imputez point au cœur les Erreurs de l'efprit; coniidéra,nt com-
bien il eii difficile1 de'pôrvehir jtïfqti'àu vrai, foye? indulgent
pour la-' foibleflè humaine rè'ttéhtlsdans vos jugëraèn* îetits'li
décider, plus lents à condamner; applaudilïèz à leurs efforts
généreux & foyez- fôrs que fi les hommes doivent uri jour
atteindre la perfection de h Morale & de la Légiflation ce fera
un bienfait de la Phikrfbphie.,•• :iii: -n H >' y v; •: •>i:-



ERRATA.
Page v, ligne 22, ceux-là obliges, tifo ceux-lîi étant obligés.

xxxii, 2$, Sévarambès, life\ Sévarambes.
1, 18, loin d'être Dieux, life{ loin d'être des Dieux.
liij, 12, atteindre la, Ufe\ atteindre à la.

· 11, 26, on fe fait, lifez on fait.

24, 28, négorioit avec les, lifet négocioit les.

45, « 7, Loix. M. Roufleau, tifc^ loix, fut caufe que M.

Roufleau.
84, 6, l'autorité, (ifa l'atrocité.

9$, 23 & 2$, on l'échange, UJt{ qu'on l'échangeoit.

•
ibid. 25 pour fe faire, Ufc pour faire.

ibid. 36, difettes; /i/è^difettes?
132, 21 la plus légere idée, Ufa une idée fuffifante.

147, 6 des parties nobles, /rçdes plus nobles fondions.

173, 10, qu'on y, /f^ qu'on n'y.

292, 10 & 11 vigoureux /{/è^ rigoureux.
$69, 3 ï ceux-là lifii cetles-lh.
4-/6, 27 & 28, prétende, lift\ prétend.

» 412, lig. dern. fait mais encore de celui qu'il laifre faire du Itfel
fait, mais encore de celui qu'il laifle faire du.

41*, ligne 2, l'acquis néceflaire, life\ l'acquit néceffaire.

ibid. lig. dern, aux biens, life^ au bien.

4'ii, 20, ces Envoyés, Ufii chacun de ces Envoyés.

ibid. 22. il rend, îifei il rende.
$63, 13, chaffés, /«/è^ punis.
601, 2, les vues, lift\ les vices.
6i<5, 6, de robe, Ufei de chicane.
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BIBLIOTHEQUE
~<?\7^P|E L'HOMME-D'ÉTAT,

a a..F, T
DU CITOYEN.

A
A A R 0 N ( Ifaac ) Favori' êÂndronic Comncne;

IlisiSÉSSssIgtes Princes font ordinairement ce que leurs Miniftres &
iE^iH^fl'eUrs Favoris les font être, de quelle importance n'eft-il paslraiiliilpour eux & pour leurs Sujets, que le Trône ne foit jamaislffl^^a|enr°uré que d'hommes vertueux défintéreffés incapablesde fe prévaloir de la confiance & de la faveur du Monarque,t«ésSïïhhbH allez éclairés pour voir le bien, affez honnêtes pour le vou-loir, allez courageux pour l'exécuter ?

Ifaac- Aaron, Grec de naiffance fait prifonnier, lors de la prife de Co-nnthe par Roger, Roi de Sicile, en 1148, fut emmené en Italie où il
or_ m »



apprit ta Langue. Efprit fouple & intrigant, il s'infania dans la fuite. à la
Cour de .Manuel Comnene, fut fè rendre néceflaire, & fe faire nommer
Interprète de l'Empereur pour les Langues Occidentales, ce qui lui donna
d'i crédit à la Cour. Il en abufa cruellement pour perdre par fes calom-
nies, Alexis, un des plus illuftres Seigneurs de l'Empire, qui avoit époufé
la nièce de Manuel. Sa perfidie fut découverte mais Il en éluda le
châtiment. 11 fut accufé peu après de magie & de fortilege; mais l'Em-

pereur, qui faifoit lui-même le Devin, laifl'a tomber Paccufation. Aaron,
encouragé fans doute par l'impunité ofa trahir les intérêts de fon Maitre

en ,expliquant en fa préfence lès .volontés aux Ambafladeurs des Princes'
d'Occident. L'Impératrice ayant découvert cette trahifon il eut les yeux
crevés & fes biens furent confifqués punition àu-deffous du crime.
Tout aveugle qu'il étoit & portant ainfi des marques frappantes de la
noirceur de fon ame, il rentra en grace auprès d'Andronic Comnene qui
ufurpa l'Empire; & ce digne favori d'un Ufiirpateur, flattant fa barbarie,
lui .confeilla de priver fes ennemis .non feulement des yeux, mais auffi
de l'organe delà parole. Ce méchant homme fut lui-même la victime de
fon infâme confeil fous Ifaac l'Ange Celui-ci, ayant chaifé Andronic du
trône en 1203, fit couper la langue à Aàroa il en mourut de rage &
de douleur. Ainli péiiflènt les hommes vils & perfides, corrupteurs des
bons Princes & ùppôts des Tyrans

Voye{ à l'article ABUS le tittç ABUS DÛ LA CONFIANCE ET DE LA
FAVEUR des ROIS.



AB
A B AN N A T I O N, f.f. Exil pour un an;

J^/ABANNATION
(*) étoit un exil d'un an, auquel la Loi, clie«

les Grecs & les Romains, condamnoit celui qui avoit commis un meurtre
involontaire. Le meurtrier pouvoit cependant fe racheter de cette peine,
foit en fatisfaifant à la peribnne qu'il avoit bleflee à mort, avant qu'elle
expirât du fi elle étoit expirée, en fatisfàifant a ceux qui le pourfuivoienc

pour ce meurtre, avant que l'affaire fût portée devant les Juges.
Le but de cette Loi étoit fans doute de laiffer à la colere & à la douleur

des parens du mort, le temps de fe calmer. Elle avoit raifon de craindre

que la préfence du meurtrier n'excitât, n'exaltât en eux ces fentimens na-
turels, tandis que la plaie étoit encore récente.

En France lorsqu'on a eu le malheur de commettre un meurtre invo-
lontaire, on demande au Prince des Lettres deRémiffion,que l'on obtient
de la petite Chancellerie, ;i charge ordinairement de quelques aumônes &
de faire dire des Mefies pour l'âme du mort, fans quoi le meurtrier feroit
pourfuivi pour raifon de ce crime involontaire. La Loi Françoife eft con-
forme en cela à la Loi Impériale, fuivant laquelle l'homicide par cas fortuit
avoir befoin de grace fignée de l'Empereur; fans quoi, tout meurtre, de
quelque façon qu'il fût arrivé, étoit puniflàble en quelque dégré. Cod. g
i6\ s.

En Angleterre, la Loi même abfout le meurtrier en déclarant le meur-
tre involontaire. Le délinquant reçoit fa grace en payant feulement les
frais néceffaires pour lever la fentence; ou même pour épargner cette dé-
penfe dans les cas où l'homicide eft évidemment arrivé par un pur mal-
heur, ou en fe défendant, les Juges permettent, s'ils ne l'ordonnent, une
fentence rendue par les Jurés qui affranchit de tout droit.

Chez les Saxons, tout homme coupable d'un homicide involontairepayoit

une amende aux parens du mort.
Chez les Goths Occidentaux l'homicide involontaireétoit de-même puni

par une amende, mais plus forte de beaucoup que chez les Saxons.
La Loi de Moyfe avoit défigné certaines villes d'afyle pour celui qui en

tueroit un autre par malheur. Si la coignée d'un Bucheron, dit-elle, fe dé-
tache du manche au moment qu'il fiappe le coup, & va tuer quelqu'un

1. r r ~rr~1
(*) En Latin Abannatio, compoté de la prépofition ab & du mot Annus, année.
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l'homicide fe refugiera dans une viUe d'afyle &p,n le, laifTpra vivre.. Noml.
c/iap.' $$., & Veiïr. cHttp. i$.

L'efprit de toutes ces loix eft de rendre l'homicide plus odieux, & l'hom-
me plus circonfpeit, plus économe du (àng de fon femblable, en faifant
connoitre par la peine qu'elles infligent, que le meurtre le moins volon-
taire, laifTe toujours après lui quelque tache qu'il fuit effiicer ce que nous
développerons plus au long aux,articles HcmiCiDfi & Meurtre.

ABANTIDAS, Tyran de Sicyone,
x\.BANTIDAS

fils de Paféas, parvint à la fuprême Puiflance dans Sicyo-
ne, par le meurtre de Clinias à qui le peuple avoit confié le gouvernement
comme au plus fage & au plus brave des Citoyens. Abantidas, pour affer-
mir fa tyrannie, résolut de le défaire de tous les parens & amis de Clinias,
banniffitnt les uns & fàilaut mafTacrer les autres. Il cherchoit Aratus fon
fils âgé de 7 ans, pour le faire mourir; mais parmi le trouble & le dé-
fordre dont la maifon étoit pleine lorfq ue le pere fut tué, l'enfant fe dé-
roba avec ceux qui prirent la fuite & errant par la ville, il entra par
ha/ard dans la maifon de Sofo, four du Tyran, laquelle avoit époufé Pro-
phante, frere de Clinias. Cette femme naturellement généreufe cacha le
jeune Aratus & l'envoya fecretement à Argos. Cependant Abantidas ne
tarda pas à fubir le jufte châtiment de fon crime. 11 avoit coutume d'affi-
fier aux harangues & aux leçons publiques que faifoient Dinias & Ariflote
le Dialecticienqui avoient eu Padreflede l'y attirer, dans le deffein de faifir
quelque jour cette occation de le tuer ce qu'ils exécutèrent dès que le mo-
ment leur parut favorable délivrant par là Sicyone de fa'tyrannie.

A B A S S A, fameux rebelle.

J/^| É

avec un génie gueaier, & une audace excefrive, AbafTafit fentir
a l'Empire Ottoman ce que peut un particulier entreprenant dans

un Etat dont la conllitution eft vicieufe. Les Janiflaires venoient d'affadi*

ner le Sultan Ofman pour mettre à fa place Mufiapha I fon oncle;,
Prince dont ils avoient reconnu peu auparavant l'imbécillité. Abaflà in-
digné de leur ii.fblence extrême, feignit que le Prophète Mahomet lui
étoit apparu dans la Mofquée pour lui commander de venger la mort
d'Oi'man par celle de foixante mille Janifïaires ou Spahis, en l'aflurant
que la fortune couronneroit fes armes. A la faveur de cette impoflure &
par Pafcendant de fes qualités perfonnclles aufli brillantes que dangereux



fes, il fe forme "bientôt un jfttô cbrifidérÀle il taffàeèwï {e$ planes de
Cara-Hifar avec un corps de quinze mi^Iechevaux, p^flant au fil de répée
tous ceux des JaniflTaires qui tomboient en fa puiflànce n'épargnjnt même
ni leurs femmes ni leurs enfans ni leurs parens. On envoya contre lui
de grands corps de troupes que l'épouvante diffipa. De fon camp il atti-
roit h lui les meilleurs ibldats de l'Empire, qui défertoient en foule pour
venir fe ranger fous fes étendarts. Le Mufri & le Général des Janiflâires
dépotèrent Muftapha. comme pour l^ppaifçr ft placèrent,Aiuurftt^-ty
fur té trône, mais il leur' fut peu de gré de cette complaifance forcée.
Le Beglerbey de Natolie vint le joindre avec un grand nombre des plus
puiflans Spahis le Hacha de Babylone fe déclara pour lui, Envain les
Janiffaires de Conftantinople deniandoient qu'on les menât contre ce Re-
belle le Grand Vifir renifa de s'avancer pour le combattre. Fier de fesprogrès, Abafià vint camper à cinq. petites journées de la Capitale qui,
pour furcroit de malheur étoit ravagée par la pefte & là famine. D'un
autre côté le Roi de Perfe étôit entré en Turquie avec une nombreufe
armée. Cette circonftance & le peu de'fuccès que les Turcs avoient eu
dans la guerre contre l'Empereur, contribuoient rendre Abaffa plus re-
doutable. Cependant les Janiflâires qui étoient altérés de fon fang ne
vouloient point entendre parler de traiter avec lui. Ils y furent contraints
malgré eux par la néceifité des conjonctures. Abàfla accepta la paix, difta
les conditions du Traité & permit que fon armée fût employée contre
lesPerfans. Il entra comme en triomphe dans Oônftantinople accompagné
du Grand-Vifir. Tous les yeux étoient fixés fur Abafla on regardoit, avec
une admiration mêlée d'horreur, ce grand Capitaine qui après avoir long-
temps tenu tête à tout l'Empire Ottoman, employoità fa défènfe les mê-
mes armes qui le menaçoient d'une ruine prochaine. AbaflTa montra la
fierté de fou ame jufques' dans le nouvel hommage qu'il rendit au Sultan

en touchant la terre du front, felon la coutume. Il protefla “ qu'il avoit.
» toujours été un très-fidele fiijet qu'il n'àvbit pris les armes que dans ïê
» deflèin d'appaifer les manes du Grand Ofman par un facrifice de ceux
» qui l'avoient cruellement mis à mort; de mettre un frein à l'infolence
» des Janifiàires, de leur apprendre à mieux refpe&er leurs Princes, &
» de les contraindre à regarder comme un fang facré & inviolable le fang

» des Empereurs Ottomans. Le Sultan le combla d'honneurs & de dif-
tinftions. 11 lui donna le Gouvernement de Bofnie, outre celui d'Er/erum
qu'Abafla avoit ftipulé par le Traité de paix.

En 1634., ce fameux Général marcha contre la Pologne par les ordres
d'Amurath, & ayant paflé le Danube il auroic remporté une victoire com-
plète fans la lâcheté des Moldaves & des Valaques qui prirent la fiite
après une foible réfifhnce. Les Polonoh vouloicnt la paix. Alnfià porta
Amurath à la leur refufer. Les affaires changerent fubitement de Lce la
Pologne ie vit en état de faire trembler la Fuiflkuce Ottomane. Le SuIuju



demanda la paix fon tour, & ne l'obtint qu'en facrlfiant Abafla à Ta
vengeance des Polonois il le fit étrangler, par une baflèflè dame quel'on excufe mal en lui donnant le beau nom de politique & de raifon
d'Etar. Voilà une de ces contradictions qui ne font pas rares dans les
Etats conltitués comme l'Empire Ottoman. Abafla, rebelle heureux, fait
la loi au Sultan & ert comble d'honneurs après avoir mis le défordre &
la confufion, l'horreur & le carnage dans l'Empire, Abafla devenu utile
& mal fecondé eft étranglé après avoir fervi généreufement l'Etat.

ABATTEMENT, f. m.

De l'Abattement ttejprit.

JL/ABBATTEMENTdVprit
eft un état de l'ame qui fuccombe fous

le poids de Ces chagrins & de {'es peines. Les conditions les plus élevées
font les plus fujettes aux peines, aux fbucis, aux inquiétudes,aux embar-
ras, aux traverfes de toute efpece, & fur-tout à ce que les revers ont de
plus cuifant, de plus humiliant, de plus accablant. Les Grands, les Magi-
itrats les Miniftres les Rois ont donc befoin de plus de conflance queles autres hommes. Le Sage ne fe laide point abattre par les malheurs mais
les Sages font rares fur le Trône & dans les Cours.

Un Miniftre qui veut le bien, éprouve quelquefois tant de contradiction
de la part de ceux mêmes qui devroient y coopérer avec lui, qu'il fè voit
dans la dure néceflité de facrifier fes bonnes intentions aux vues intéref-
fées d'autrui, fur-tout lorfqu'une force fupérieure lui fait la loi, lors encore
que la corruption d'une Cour eft montée à un tel degré d'énbrmité, que le
bien qu'on fait fe tourne en mal par l'abus dont il eft fuivi ou bien, îorf-
que la nation imbue de certains préjugés qu'elle chérit plus que les Loix,
abufée par la fuperflition à laquelle elle immole fans remords fes intérêts
les plus effentiels., endurcie dans fon erreur, fe refufe opiniâtrement à toute
infUtution à tour arrangement propre à l'en tirer, quel tourment ne doit
pas fouffrir une ame vraiment patriotique ? L'homme d'Etat, qui voit tou-
tes les fpheres du Gouvernement dans une telle confufion, & entraînées
par un mouvement fi rapide, fi defordonné, que tout ce qui le préfente
pour y rétablir l'ordre, eft emporté englouti par le tourbillon, fent une peine
extrême qu'il ne fauroit furmonter, s'il n'a pas l'efprit de la trempe la plus
forte. Plus il a de lumières mieux il comprend la grandeur du mal &
s'il ne trouve pas dans l'étendue de fon génie des reffouices plus grandes
encore, fon ame en eft accablée il abandonne le timon des affaires; il s'a-
bandonne lui-même & tombe dans une inaction léthargique qui dégénère
en une infenfibilité dangcreufe pour tout événement bon ou mauvais:



apathie fatale qui fait qu'on latfle aller les chofes au branle de la roue de
fortune, fans fe foncier de ce que le fort amènera.

C'eft une grande qualité dans un' homme en- place, de ne jamais défef-
pérer du làlut de la République de fe roidiir contre les évenemens de
leur oppofer une fermeté, une préfence d'efprit capables de tirer le bien
àç l'excès du mal C'eft dans les violentes fecouflès qu'éprouve l'Etat, qu'il
doit le foutenir contre la violence du choc. C'efl: dans les circonstancesles
plus fàcheufes, qu'il fe montre vraiment grand, vraiment digne de la place
qu'il occupe. C'eft alors que tous les gens de bien ont les yeux fixés fur
lui, qu'ils attendent de lui leur falur. S'il fe décourage, s'il les abandonne,
il. eft indigne de leur eftime & de ,leur confiance, il fe rend coupable en-
vers la nation. Les Loix n'ont point décerné de peines contre lui; mais la
nation le juge & le condamne.
Souvent un travail opiniâtre, une contention d'efprit prolongée indiferé.

tément, un épuifement occafionné par une trop forte application aux affai-
res, contribue a cet abattement, qui peut occafionner laftupidité & l'anéan-
ti flèment total des facultés inrelleétuelles ce qui n'eft pas fans exemple.
XTn Miniftre doit s'affectionnerau bien public, en faire fon idole, fon bon-
heur c'efl ici que l'enthoufiafme eft permis. "Encore ne doit-il pas s'en affe-
éter au point de négliger le foin de fa fanté, de fon fommeil, de fa nour-
riture, d'un honnête délaflementi fans quoi le corps fecondant mal l'acti-
vité du génie, l'épuifement des efprits fuccédera un travail immodéré,
l'abattementde l'ame à l'épuifement des efprits; & l'on deviendraincapable
de rendre déformais aucuns fervices ta Patrie pour avoir voulu lui en ren-
dre trop à la fois.

Il faut en convenir, le découragement ne vient pas toujours d'une caufe
auffi noble qu'un amour ardent du bien public qui brûle de voir fes bon-
nes intentions remplies & fe dépite de ne pouvoir faire tout le bien qu'il
defire, ou qu'une ardeur indifcrete pour le travail qui fait qu'un homme, ne
croyant jamais en avoir fait aflèz-, excède fes forces & confume en peu
d'années la quantité d'aétion qui devoit fuffire à un demi-fiecle. 11 vient plus
fouvent d'un efprit foible & léger que les affaires fatiguent, que l'applicar
tion dégoûte, que les moindres difficultés rebutent; ou d'un efprit borné
qui ayant peu de reffources en lui-même en a bientôt épuifé le fond ou
d'un amour-propre, déraifbnnable, qui ne peut fouffrir d'être contrarié; ou
d'une préemption imbécille qui, réalifant en idée tout ce qu'elle projette,,
fe défoie de ne voir jamais ou. prefque jamais le fuccès répondre à fon at-
tente ou enfin d'un défaut d'expérience qui, en appréciant les hommes &
les évenemens, combine mal les caufes ou juge mal des effets, qui fup-
pofe, par exemple, que les hommes fe conduiront toujours par la nie de
leur intérêt réel, tandis que tout eft plein de bifarrerie & d'inconféquence,
& qu'en général il n'eft rien fur quoi les hommes fe laiffent plus duper par leurs
préjugés & leurs pallions, que fur ce qui importe davantageà leur bienrétre..



Padmîniflratbn efi un fardeau pefant; quiconque ne fe fent pas la force
de le porter ne doit point s'en charger. Mais lorfqu'on eft appelle an ma-niement des affaires, il faut favoir te montrer digned'une charge fi belle.
Lorfque le Prince vous fit entrer dans C6û Confei vous promit-il que tout
y feroit fournis a vos lumières, à vos volontés, que tous vos projets feroient
adoptés qu'il vous feroit permis de tout changer, tout bouleverfer, fans
aucune oppofition, qu'on ne cabàleroit point contre vous? Vous connoiffiez
la fttuation critique des affaires, le dérangement des finances, le mécon-
tentement des Peuples les intrigues de la Cour. Le choix du Prince voushonora, en vous jugeant capable de fervir l'Etat dans des circonftancesdif-
ficiles. Et le courage vous .îianque au bout de quelques mois; vous vousîniflez effrayer par les contradiaions & les difficultés. Vous demandez à
vous retirer. Pourquoi? Parce que tout ne va pas au' gré de vos vues, fui-
vant vos idées fyrtématiques. On efpéroit beaucoup de vos lumières, de
votre probité de votre fageffe vous trompez toutes les efpérances. Ce
n'étoit pas la peine de paraître fur le Théâtre pour y jouer le rôle d'un mé-
decin qui abandonne fes malades iorfqu'ils ont le plus grand befo:n de lui.

Tout homme au-deflbu* de fon emploi, en fentira le poids ac/ablant
& ne manquera guere d'en être abattu. Rien ne fait plus de peine que de
ne fe trouver jamais de niveau avec les affaires que l'on a à traiter. On
réuflit rarement, on fe furprend fouvent en faute. Le jugement du Public
qui voit cette difproportion de l'homme à la place, fe faiffentiren mille
occafions. L'amour-propreéft humilié. Le dégoût, le chagrin, l'abattement
en font les fuites ordinaires, fur-tout lorfque l'on a une ame droite, &
que defirant le bien fans pouvoir le faire, on reffent vivement fon inca-
pacité. Au lieu de fe décourager, il faut avoir recours aux lumières d'autrui
pour fuppléer à celles que l'on n'a pas, écouter, confulter, s'inftruire, &
faire voir que fi l'on n a pas reçu de la nature des talens fupérieurs, aumoins l'on a celui de tirer le meilleur parti poflible de fon foible génie.
Peut-on exiger davantage?

ABBADIE, ( Jacques) né à Nay en Béarn t Docteuren Thtotogle fuc-
ceftvement Miniftre de la Religion réformée en France, en Brandebourg,

Angleterre, mort en t7x7> à Maribone, à une lieue de Londres,
étant alors Doyen de Killaloé en Irlande.

-M'OUyRAGE
qui nous fait mettre Abbadie au nombre des Ecri-

vains Politiques eft intitulé» Défenfe de la Nation Britannique, ou lesDroits de Dieu, de la Nature & de la Société font clairement établis
“ au iujet de la Révolution d'Angleterre, contre l'Auteur de VAvis impor-
“ tant aux Réfugies.11 La révolution dont il s'agit eft celle oui fit uerdre



ta Couronne Si Jacques II. On fait que par une opiniâtreté aflez fingit-
liere du Public,-VAvis important aux Réfutés a paflë conftammentpour
êtrede Bayle, quoique ce Philofophc fe (oit toujours défendu d'en être
l'Auteur. La défènfe d'Abbadîe, imprimée à Londres en 1692, <n-8vo,
& bientôt après La Haye en 1693 in-ia, n'eft pas feulement une
juftificaûon de la révolution d'Angleterre, mais encore une cenfure fort
vive de l'Edit de Louis XIV, qui révoqua celui de Nantes. Cet ouvrage
fut fuivi d'un autre du même Théologien politique, intitulé “ Hiftoire
“ de la derniere confpiration d'Angleterre, avec le détail des diverfes

“ entreprîtes contre le Roi & contre la Nation,' qui ont précédé cet at-
“ tentat, à Londres, 1696, in-8vo. Celui-ci fut compolé par ordre du
Roi Guillaume III, fur les mémoires & pièces originales qui furent
communiqués à l'Auteur par le Comte de Portlandj & par Guillaume
Trumbal, Secrétaire d'Etat. La conspiration dont il s'agit, eft celle des
partifans de Jacques,qui propoferent une greffe récompenfe à un homme
obfcur nommé Grandval, s'il vouloir aff&flîner le, Roi Guillaume. Ce
malheureux, avide d'argent, ne balance pas à fe charger de ce parri-
cide mais le complot fut découvert, & le coupable expia, dans les fup-
plices, l'énormhé de ton crime. v

Ces deux Livres d'Abbadie, ne font guère que des Fa&um pour Guil-
laume III, & n'ont pas, à beaucoup près, le mérite d'un excellent Traité
de morale qu'il donna au Public en 1700, fous ce titre “ L'Ait de fc
connoitre foi-même, ou la recherche des fources de la morale, •• à La
Haye 1700, in-tivo. Nous allons en donner une courte analyfe. Il n'im-
porte pas moins à l'homme d'Etat de fe connoitre lui-même que de con-
noître les autres.

Analyfe de VArt de ft connoîtrt foUméme.

Le premier principe de la connoiffance de foi-même, eft que l'homme
eft très-peu de chofe. Tous lès âges lui apportent quelque foibleffe ou
quelque mifere particuliere. L'enfance n'eft qu'un oubli & une igno-
rànwde foï-méme, la jeuneffe qu'un emportement & la vieilleflc
qu'une mort languiffante, fous les apparences de la vie, tant elle eft
iiùvie d'infirmités. Le corps de l'homme eft le centre des infirmités
fon efprit eft rempli d'erreurs, & fori cœur d'affe&ions peu réglées. Il
fouffre par la confidération du paffë, qui ne peut être rappellé, & par
celle de l'avenir, qui eft inévitable. Son efpnt veut toujours connoître,
& fon coeur ne celle de defirer.

Quand il eft dans la pauvreté, il fait feulement des vœux pour avoir le
néceflâire. Lorfqii'il a le néceflaire à la nature, il demande le nécefTaire
à la condition. Eft-il parvenu à cet état, il cherche ce qui peut fatisfaire
fa cupidité. Et quand > il a obtenu tout ce que fon cteur fèmble pouvoir
defirer, il forme encore, contre la raifon, de nouveaux defirs.



Tel eft Phomme en général. Pour le connoître en particulier, il -fànt
fàvoir quels, font fes devoirs & fes obligations naturelles. Cette connoif-
fance eft fondée fur deux principes. Le premier eft, que naturellement
nous nous aimons nous-mêmes, étant fènfibles au plaifir, detirant le
bien, & ayant foin de notre confervation. Le fécond, ,qu'avec ce pen-
chant de nous aimer, nous avons encore une raifon pour nous conduire,

NoKs nous aimons naturellement nous-mêmes c'eft une vérité de fen-
timent. Nous tommes capables de raifon c'eft une vérité de. fait; La na-
ture nous porte à faire ufàge de la raiibn pour diriger cet amour de
nous-mêmes, parce que nous ne pouvons nous aimer véritablement, fans.
employer nos lumieres à chercher ce qui nous convient.

Cette loi de nature ou naturelle fe divife en quatre autres qui font fes
efpeces particulières. La première eft la loi de tempérance, laquelle nous.
fait éviter les excès & les débauches qui ruinent rçptre corps, & font tort
à notre ante. La féconde eft la loi de juftice qui nous engage il rendre à
chacun ce qui lui appartient, & à le traiter comme nous fouhaiterions
qu'il nous traitât. La loi de modération eft la rroiiieme. EUe nous défend
de nous venger, en nous faifant connoitre que nous ne pouvons le faire
qu'à nos dépens; & que refpecler en cela les droits de Dieu, c'eft avoir
foin de nous-mêmes. Enfin la derniere, loi fe nomme loi de bienfaifance,
& elle nous porte à faire du bien notre prochain..

Tout cela peut fe réduire à ces deux facultés de l'homme, fentiment &
raifon. La raifon eft le confeiller de l'ame. Le fentiment eft comme la
force ou le poids qui la détermine. Nous comparons dans nos actions
l'une avec l'autre. L'ame confulere, non-feulement ce qui lui donne du
plailir dans le moment,, mais encore ce qui peut lui en donner dans la
fuite. Elle compare te plaifir avec la douleur; le bien préfent avec le
bien éloigne le-' bien, quelle efpere avec les dangers qu il faut courir;,
& elle fe détermine, felon rinftruâion qu'elle reçoit dans fes différentes
rccherches fa liberté n'étant que l'étendue de tes connoiffances, & l'obli-
gation où elle eft de ne choifir qu'après avoir tout examiné.

Ainfi nous ne fouîmes point avares lorfque nous craignons de faire tort
à notre honneur par les baifefïès de l'intérêt. Nous ne fommes point
prodigues, fi nous craignons de ruiner nos affaires, quoique nous al'pi-
rions a nous faire eftimer des autres par nos libéralités. La crainte des
maladies nous fait réfifter aux tentations de la volupté. Enfin l'amour-pro.-

pre nous rend modérés & circonfpeÊls & par orgueil nous paroiflbns
humbles & modeftes.

Le plaifir & la gloire font les deux biens généraux qui aflàifonnent

tous les autres. Ils en font comme l'efprit & le (cl. Il y a néanmoins en-
tr'eux cette différence, que l'efptit fe fait aimer & defirer pour l'amour
de lui-même, ati-l'iéu que la gloire fe iàit fentir par la fatisfaftioh qui
raccompagne. Cette fatisfa&ion canfifte en ce que nous gagnons l'eftime



des autres, & que Peftirrie que les autres font de nous, confirme la bonne
opinion que nous avons de nous-mêmes. Ainfi de quelque maniere que
nous acquérions cette eftimè foit réelle ou apparente notre amour-pro-
pre eft flatté. De-là naiffent la préfomption, la vanité l'ambition &
la fierté.

Le defir exceffif que nous avons de nous faire eftimer des autres hom-

mes, fait que nous defirons avec paflion d'être doués des qualités eftima-
bles & que nous craignonsextrêmement avoir des défauts qui nous fartent
tort dans l'efprit des hommes ou de nous trahir nous-mêmes, en ne
donnant point une opinion afféi avantageufe de nous. Or comme on fë
perfuade ce qu'on defire & ce qu'on craint trop fortement, ou nous con-
cevons une trop bonne opinion de nous-mêmes, ou nous tombons dans
une eKceflîve défiance de nous. Le premier de ces défauts s'appelle Pré*
fomprion. Le fecond Timidité. La préfomption eft un orgueil confiant, &
la timidité un orgueil qui craint de fe trahir.

La vanité eft la difpbfition à s'attribuer des avantages qu*on n'a point,
t

ou de rehaufièr ceux qu'on a. Son aliment le plus ordinaire eft le luxe.
La broderie & la dorure entrent dans la raifon formelle de" l'eftime. Un
homme bien vêtu eft moins contredit qu'un autre. On donne fon eftime
& fa confidération à des chevaux à des équipages à des améublemens
à des livres &c. & la parure du corps partage la gloire qui nous paroît
être la plus brillante parure de l'âme. Cicirott appell'o'it un: homme qui
oublioit la gloire de fa profeffion pour s'attacher à cette ridicule vanité
vir in dicendis caufis benè vejtittis.

La vanité fe nourrit encore de l'oftentation. On fe pique d'avoir de l'ef-
prit, & on fe fait tout ce qu'il faut pour perfùader qu'on en a véritable-
ment. On contredit les autres afin qu'on croie qu'on a plus dé lumières
qu'eux. On dédaigne ceux qui en favent plus que nous afin qu'ils ne
nous humilient pas. On parle avec un ton de confiance des chofes qu'on
connoît très-fuperficiellement, pour qu'on croie qu'on les entend parfai-
tement. En un mot & dans les difcours & dans les actions on fe ment
fans ceffe à foi-même c'eft-à-dire qu'on tâche de persuader aux autres
qu'on pofTede des qualités qu'on fait bien ne point avoir;

L'ambition efl' un defir de s'élever au-deflus des autres delir qui pro-
duit l'envie, fentiment implacable qui vit autant que le mérite fubfifte.
On vous pardonnera les derniers outrages qu'on aura reçus de vous mais
on ne vous pardonnera pas vos bonnes qualités.

La fierté & l'orgueil font une forte divrefle de l'ame, de même que
la haine, l'envie & la malignité en font comme la fureur. Ce fentiment
eft à-peu-près égal dans tous les hommes. Dans les uns il fe manifefte
davantage dans les autres il eft plus caché. Tous ne penfentpas. à fe faire
eftimer parce qu'il y en a beaucoup qui la pauvreté donne des occu-
pations plus prenantes mais tout le monde a du penchant pour l'eftime.



l'orgueil vit 'de l'erreur des autres, & des illufions; il faut -modérer l'amour
de l'eftime qui regne dans notre cœur.

0 vous! qui gouvernez tes autres, étudiez votre cœur, apprenez à vous
connoitre vous-même. Cette connoiflàncevous conduira à vous défaire de
vos défauts, & à acquérir des perfections qui vous mettront en état de
contribuer plus efficacement au bonheur des peuples confiés à votre fàgeffe.

ABBAYE, f. £ Monaftere ors Maifon Religieuft eouvtrnie par un
Supérieur, ou une Supérieure, qui prend le nom d'Abbé ou tfAbbejfe.

JL^J 0 vs
aurions bien des chofes à dire fur la richeffe immenfe de cer-

taines Abbayes, fur la fbmptuofité dès bâtimens déftinés à loger dé fini-
ples Religieux, fur l'irrégularité & la licence des mœurs qui profanent trop
fouvent ces maifons deftinées la continence, à la dévotion à la péni-
tence, fur la difcorde qui divife quelquefois des hommes qui, naturelle-
ment étrangers les uns aux autres, fembloient s'être rapprochés pour vi-
vre plus unis, fur les petitetfes de toute efpece qui font de la vie mo-
naftique un tiflù de miferes, de pratiques minutieuiès & fouvent abliirdes
fur le gouvernement intérieur des Mations religieufes, tantôt relâché, tan-
tôt excefllvement a«ftere,prefque toujours capricieux & éloigné de cette
jufte modération qui convient à des hommes; fur l'orgueil & l'ambition
des chefs qu'on a vus plus d'une fois fe difputer à outrance de vains ti.
tres. (•)

Par-tout où la Religion & l'Etat admettent de pareilles inflitutions le
Magiftrat eft d'autant plus obligé, d'avoir les yeux ouverts fur ces mations
& ce qui s'y parte, qu'elles femblent fuir davantage les regards du monde,
& fe fequeftrer du refte de la fociété civile. Mais comme nous traiterons
en détail tout ce qui les concerne aux Articles Couvrnt, MONASTERE,

1,MONASTIQUE (Vie,) RELIGIEUX, Religieuse, &c. Nous nous con.
tentons d'annoncer ici ces objets qui deviennent importans par la multi-
plicité des Ordres Monafliques & des Maifbns Religieufes autorifés dans
certains Etats, fur-tout dans les Etats Eccléfiaftiques multiplicité qui n'a
pas peu contribué à les corrompre & à les avilir. Nous propoferons des
moyens de leur rendre leur premiere dignité de corriger les abus qui s'y

't

(•) Les Annales Eccléfiaftiques font mention de) violens débats qu'excita entre les
Abbés de Cluni & du Mont-Caflin le titre d'Abbé des Abbés, que l'un & l'autre vou-
loient s'attribuer exclufivement. La Cour de Rome donnant une certaine importance à
cette dilpute, jugea J'affaire dans un Concile, en m(5, en faveur del l'Abbé duMonr-
CafTtn. L'Abbé de Cluni humilié, fans en être plus humble, fe vengea de cette fcntencQ
en prenant le titre HAtchi-Abbi,



font enrScin«5s,t.& d'en tirw.touRiJe!?,fecoia^jque-ïaufopié^^t^ciitvd'eff
attendre.• .•!• ;• >• •: •• hd.i1 1

La plupart des meilleurs. Bénéfices d'Angleterre étoient anciennement',
par la Concettion des Papes, appropriés aux Abbayes & aux autres .Mo*

nafteres. Henri VIII changea cet ordre, & les bénéfices devinrent des
fiefs féculiers. Cent-quatre-vingt-dixde ces bénéfices abolis rapportoient
annuellement chacun de deux cens à trois cens cinquante mille livres, ce
qui en prenant lé rnilieit" forme tintotal de deux militons huit cens >&&'

quante trois mille livres par an.
En vertu du Concordat entre le Pape Léon X & le Roi François I; les

Abbayes de France font à la nomination du Roi, à l'exception d'un pctit
nombre. w

ABBÉ, f. m. Supérieur d*un Monajîert de Religieux érigé en Abbaye.

LA néceffité de la Subordination dans toute fociété fit comprendre aux
Instituteurs des Communautés. Religieufes & aux Moines eux-mêmes, que
les Monafteres ne pouvoient Se pafler de direaeurs. Aufli dès la premiere
fondation de ces Monatteres on établit! fur chaque dixainede Moines un
Decanus ou Doyen,; & fur chaque centaine, un Centtnarius, Ces deux
ordres de Préfets ne doivent pas être confondus avec les Abbates y c'efl-

à-dire, les Pères car cVft la fignification du mot Abbé.
Les anciens Abbés furent ou. des Moines, qui avoient fondé des Com-

munautés & des Monafleres qu'ils gouvernoient., comme Antoine & Pa-
côme, ou qui avoient été prépofés par l'Inflituteur de quelque Ordre Mo-
naftique pour gouverner une Communauté nombreufe réfidente ail-
leurs que dans le chef-lieu; ou enfin qui étoient choifis par les Moi-
nes mêmes d'un Monaftere qui vouloient bien fe foumertre à l'autorité
d'un feul.

C'étoit à l'Abbé que l'on rendoit compte de l'économie du Monaftere.
Chaque Doyen répondoit de fa geltion à celui qu'on appellent l'Economa,
& celui-ci rapportoit le tout à l'Abbé.

Quoique l'Abbé ne fût pas toujours Prêtre, il ne laiffoit pas de jouir
d'une grande autorité dans ion Monafiere. Non-feulement il difpofoit de
tout le temporel mais encore il étoit le Directeur de tous les Moines

pour le fptrituel & pour la conduite intérieure. La premiere règle parmi

eux, étoit d'obéir en tout à leur Supérieur, comme le dit Saint Jérôme
dans fes Lettres à Euftochium. Si quelqu'un d'eux s'écartoit de fon devoir,
l'Abbé pouvoit lui infliger des peines fpirituelles, & même des châtirnens
corporels. Cette jurifdiftion s'étendoit jufqu'au droit de les exclure de l'E-
glife & des prierescommunes jufqu'à ce qu'ils euflent par les plus grandes



humiliations mérité leur pardon. L'Abbé pouvoit môme les chaflèr dit
Monaftere.

Il aflembloit les Moines pour leur demander leur avis dans les affaires
importantes; mais il étoit toujours le maître de la décifion. Outre les
Doyens il pouvoit encore établir un Prévbt pour le foulager dans le gou-
vernement.

Du refle l'Abbé vivoit comme un autre Moine, excepté qu'il avoir fa
table ii part pour y recevoir les hores ou les étrangers envers qui fui-
vant le but & la regte des fondations Monaftiques on étoit tenu d'exercer
Phofpitalité. ·

Les Abbés furent auffi en grande confidération dans ^Eglifè. On les
invitoit foiivent aux Conciles où ils avoient leur féance d'abord après les
Evêques, & leur fuffrage comme les Prêtres ou Anciens.

II y en eut 23 au Concile de Conftanrinoplel'an 448 qui fouferivï-
rent avec 30 Evêques a la condamnation d'Eutychés comme on peut le
voir par les fragmens de ce Concile, inférés dans celui de Chalcedoine.
Saint Renoit fut appellé au Concile tenu à Rome l'an 53 c, fous le Pape
Bonifàce. 11 y eut aufli un Concile, l'an 694, à Becancelde, en Angle-
terre, où aflifterent pltifieurs Abbés & Abbetfes, qui fignerent même
avant les Prêtres, comme l'attefte la chronique Anglo-Saxonne. Quelque
chofe de plus fingulier, c'eft qu'au rapport du vénérable Hede, une Ab-
befle nommée Hilda, préfida dans une aflèmblée eccléfiaftique.

Quels que fuflent les privileges des Abbés, & la confidération dont ils
jouifloient dans l'Eglife, cependant ils relevent toujours, de même que leur
Monaftere, de la jurifdiétion des Evêques. Il ne leur fut jamais permis
d'ériger nulle part un Monaftere ou Oratoire, fans le confentementde l'E-
vêque du Diocefe. Le Concile écumenique de Chalcedoine, rendit là-
defius une décifion formelle. Il ordonna en même tems à tous les Moines
d'être fournis à PEvêque du diftria de vaquer dans le filence au jeûne
& à la prière il leur défendit de fe mêler d'aucune affaire civile, ni
même eccléfiaftique, & de s'abfenter de leur Monaftere fans la permiffion
de 1 Evoque le tout fous peine d'excommunication,can. 8. La chore fut
réglée de la même manière par le 19 & le 21 Canon du Concile d'Or-
léans, le 21 de celui d'Epaone, le 38 de celui d'Agde, le 1 de celui de
Lenda, le 22 du 1P. Concile d'Orléans.

On trouve auffi une loi fort analogue dans le code de Juftinien L. I.lu. Ill. de Epijc. Leg. XL, & même par la Novef, s. cap. IX, 11 donne
aux Evêques le droit d'élire les Abbés. Sur quoi Rede & quelques autres
ont oblervé combien il eft étrange qu'il y ait dans un difiria de PEcofTe
des Evéques foumis un Abbé. Cela n'eft pas cependant fi furprenant,
fi l'on confidere que leur dépendance eft plutôt civile qu'eccléfiaftique.

Dans la fuite des tems certains Abbés obtinrent difpenfe ou exemption
de la Jurifdiction des Evêques, pour eu* & pour leur Abbaye, comme



ceux de Lerins, d'Agaune cfe Luxeuil. Ce privilege leur étoit accordé du
confenrement des Evêques, la prière des Rois & des fondateurs. On
prétend que c'eft le Monaftere de Lerins qui fut le premier honore de
cette exemption par le III». Concile d'Arles l'an 4^. 11 en eut plu-
fieurs dans la fuite favorilës de ce privilege tant dans l'Egfife d'Occident
que dans celle d'Orient. On les appelle parmi les Grecs d'aujourd'hui, des
Monafteres Patriarchaux parce quiis relevent immédiatement de la Ju-
rifiliélion des Patriarches.

Quoique les Abbés aient été fouvent confondus avec les Eccléfiaftiques

à caulè de leur fupériorité fur les Laïques, cependant ils en furent tou-
jours réellement diftingués dans les premiers tems, Alia Monachorum ejl
eau/a alia Clericorum dit Saint Jérôme écrivantà Héliodore.

Voyci CLERGÉ,
Delà vient que les Abbés étaient fournis non-feulement aux Evoques

mais même aux Pafieurs ordinaires. Leurs Monafteres étant éloignés des
Villes, & bâtis dans les fotitudes les plus reculées, ils n'avoient aucune
part dans les affaires eccléfiaftiques; ils alloient les Dimanches aux Eglifes
FaroiiTwles avec le refte du Peuple, ou, s'ils étoient trop éloignés on
leur envoyoit un Prêtre pour leur adminiftrer les Saeremens enfin on
leur permit d'avoir des Prêtres de leur propre corps. Lorlque les Abbés
étoient Prêtres, ce qui étoit allez ordinaire, leurs fondions ne s'étendoient
qu'à l'affiftance fpirituelle de leurs Religieux & ils demeuroient toujours
fournis aux Evêques du Diocefe.

Leur habileté dans les fciences les fit rechercher des Evéques qui les
appellerent de leurs déferts, pour les établir dans le voifinage des villes,
& enfuite dans les villes mêmes. C'efi de ce tems qu'on doit dater l'épo-
que de leur relâchement. Ils commencerent à être regardés comme autant
de petits Prélats, & la confidération dont ils furent honorés, les rendit
insupportables. C'eft alors qu'ils chercherent à fe foutlraire à la dépen-
dance des Evéques par les exemptions. C'eft dès-lots qu'ils prirent le titre
de Seigneur, & les marques de 1 Epifcopat, comme la croffe & la mitre.
C'eft dès-lors que l'on commença à diftinguer plufieurs ordres ou efpeces
d'Abbés; favoir Abbés mitrés, croflës, & non croffésj Abbés écuméni-

ques Abbés Cardinaux.
Les Abbés mitrés font ceux qui ont te privilège de porter la mitre, &

qui ont en même tems une autorité pleinement pifcopale dans leur ter-
moire. En Angleterre on les appella aufli Abbés Souverains & Abbés gé-
néraux, & ils étoient Lords du Parlement, felon Coke. Il y en avoit en
Angleterre 27 de cette forte fans compter Prieurs mitrés. Les autres
qui n'étoient point ntitrés, étoient fournis à l'Èvêque Diocéfain.

Lorfque les Abbés commencerent à porter la mitre, les Evêques fe plai-
gnirent que leurs privileges étoient envahis par des M6ines ils étoient
principalement choqués de ce que dans les Conciles & dans les Synodes

11



il n'y'avoit point de dïflin&ion entr'eux. C'eftcette occafion que le

Pape Clément IV ordonna cpie les Abbés porteraient feulernent la mitre
brodée en or, & qu'ils lalflerbient les pierres prcicieufes aux Evoques.

Les Abbés cixJltés font ceux qui portent la 6ro(Te ou le bâton
Pafloral.

Il y en a quelques-uns qui font crofles & non mitrés d'autres qui
font 1 un & l'.iitrre.

Parmi les Grecs, il y a des Abbés qui prennent le titre d'Abbé écumé-
jikjue ou univerfel, à l'imitation des Patriarches de Conftantinople.

L'Abbé de Cluni, dans un Concile tenu Rome, prit le nom d'Abbé
des Abbés & le Pape Calixte donna à ce même Abbé le nom d'Abbé
Cardinal, On appella- auflî Cardinaux, ceux qui demeuroient Abbés ert
chef, lorfque deux Abbayes qui avoient été autrefois unies, venoient a
être tëparées. H y a des Abbés Cardinaux Séculiers, ou qui lie font point
chefs d'ordre, & par conféquent n'ont point de Juridiction fur les
Religieux.

Les Abbés fc divifent aujourd'hui principalement en Abbés réguliers ou
titulaires, & en Abbés commendataires. Les Abbés Réguliers font des
Religieux qui ont fait les vœux, & portent l'habit de l'ordre. Ils font tous
aujourd'hui préfùmé* être tels, les canons défendant expreflement qu'au-

cun autre qu'un Moine ait le commandement fur des Moines mais dans
le fait il en eft bien autrement.

Les Abbés commendataires ou en commende, font le plus couvent des
Séculiers qui ont été auparavant torrfurés. Ils font obligés, par leurs Bulles,
de prendre' les Ordres quand ils feront en âge obligation qui paraît n'ê-
tre que de rtyle dans la Chancellerie Romame, du moins plufieurs Abbés
commendataires ne prennent point les Ordres, fiins doute, pour confom-
mer avec moins de contrainte tes revenus de l'Abbaye.

Quoique le terme de commende infinue qu'ils ont feulement pour un
rems l'adminhtration de leurs Abbayes, ils ne laiflënt pas d'en jouir, &
d'en percevoir les fruits toute leur vie, auffibien que les Abbés Réguliers.

Quoique les Bulles leur donnent un plein pouvoir tam in Sf>irituati~
bus quant in temporalibus cependant ils n'exercent aucune Jurifdiâion
fpirituelle fur les Moines.

Quelques Canoniftes mettent les Abbayes en commende, au nombre
des bénéfices elles ne font cependant qu'un titre canonique, ou une pro-
vifion pour jouir des fruits d'un bénéfice; & comme de telles provisions
ibnt contraires aux anciens Canons, il n'y a que le Pape qui puiffe les
accorder, en difpenfant du droit ancien.

Les biens des Monafteres étant devenus confidérable.9 exciterent la cu-
pidité des Séculiers. Des le Ve. fiecle en Italie & en France les Rois s'en
emparèrent, & en gratifierent leurs Officiers & leurs Courtifans., Ce fur

en vain que les Papes & les Eyêques s'y oppoferent. Cette nouveauté,



quoique condamnée parCharlemagne, ne fut point réprimée, puifoue les
Princes dans la fuirç donnerent eux-mêmes les revenus des Monalteres à

leurs Officiers, à titre de rècompenfes pour leurs fervices; d'où ert venu
le mot de Bénéfice, & peut-être l'ancien mot, Btntjicium propter Offi-
cium quoiqu'on l'entende aujourd'hui des fervices rendus à l'Eglife.

Cet utage entraîna celui des commendes, dont nous venons de parler.
Les Papes eux-mêmes furent tes premiers à en accorder; & ils ont eu oc-
cafion de s'en repentir plus d'une fois, puifaue c'eft ce qui leur a fait
perdre la nomination d'un grand notpbre d'Abbayes.

La cérémonie par laquelle on initalle un Abbé, fe nomme Bénédiction,
& quelquefois, quoiqu'abufivement Confécration.
Cette cérémonie contiftoit anciennement à revêtir l'Abbé de l'habit ap-

pellé cuculla, coule, en lui mettant le bâton paftoral dans la main, &
les fouliers appelles pedales, fandales, à fes pieds.

La bénédiction des Abbés s'eft constamment faite avec beaucoup de
folemnité par les Evêques Diocéfains.

La profetfion des Religieux faite contre le confenrement de l'Abbé, efl
nulle. L'Abbé ne peut cependant recevoir aucun Religieux fans prendre
l'avis de la Communauté.

Les Abbés tiennent le fecond rang dans le Clergé, immédiatement
après les Evêques; les Abbés commendataires doivent marcher avec les
Réguliers, & relon l'ancienneté de leur réception.

Les Abbés Réguliers ont trois fortes de puiflance l'Économique, qui
confifle dans l'adminiftration du temporel du Monaftere; celle de l'Ordre

en vertu de laquelle ils peuvent ordonner du fervice divin, recevoir les
Religieux à la profeflion leur donner la tonfure conférer les bénéfices,
qui loin à la nomination du Monaflere; enfin celle de la Jurifdiaion, qui
leur donne le droit de corriger, d'excommunier, de fufpendre.

L'Abbé commendataire n'eft pas revêtu de cette derniere elle eft exer-
cée en fa place par le Prieur-Gauftral qui eft comme fon Lieutenant à

cet égard.
Quelques Abbés ont obtenu le pouvoir de conférer les Ordres Mineurs.

Innocent VIII a même accordé à l'Abbé de Citeaux celui d'Ordonner des
Diacres & des Sous-Diacres, & de faire diverfes Bénédictions, comme
celles des Abbayes, des Autels & des Vafes Sacrés, &c.

Le Pere Ray, BénédiéMn, dans fon Livre intitulé, Aftrum Inextinâum,
foutient que les Abbés de fon Ordre ont non-feulement une Jurifdiétion,

f
comme Epifcopale mais même comme Papale quafi Papalem, &
qu'en cette qualité ils peuvent conférer les Ordres inférieurs.



ABBÉ, titre d'une ancknr.t Mugijlrature à Gaies.

J_jE
nom d'Abbé efr ntifîî un titre qu'ont porté différens Magirtrars o;t

autres perfbnnes Laïques. Parmi les Génois un de leur premier Magiftrar
c-toic appellé VAbbi du Peuple nom glorieux qui dans fon véritable iens
flgnifioic Père du l'euptt.

ABBESSE, f. f. Srrloriertre d'on Monajlere de Religieufes érigé

en Abbaye.

L'INSTITUTION
des Abbefles eft poftérieure à celle des Abb-Js,

comme celle des Monafteres de Religieufes l'ell à celle des Monaiteres de
Religieux. Il feroit pourtant difficile de fixer au jufte l'époque de leur
origine. Mai* une mille d'Alexandre IV, du to Juin i%6o offre pour
la première fois la qualification tfAbbeffe Séculière, donnée à Gertrude,

1Abbeflc de Quedlimbourg. Bibliot. Germ. T. VI. p. ij6.
L'Abbcflë étoit autrefois élue par la Communauté elle recevoir la Bé-

nédiclion de l'Evèque, & fon autorité étoit perpétuelle autorité qui ré-
pond à celle des Abbés, avec cette exception qu'elles ne peuvent exercer
les fonctions attachées à la Prêtrife, comme font les Abbés; mais plu-»
iïsurs ont le droit de commettre un Prêtre qui les exerce pour elles.

11 y en a auffi qui ont des exemptions, & même qui exercent fur teur
Diftrid la JurifHi&ion Epifcopale. L'Abbefle de Fontevraud a la ftipério-
rité fur les Religieux qui. dépendent de fon Abbaye ils font fournis à fa
correction, & prennent leur million d'elle.

Le Concile de Trente fixe à 40 ans d'àge & 8 ans de profeffion l'éligi-
bilité des Abbcffes.

Saint Bafile, dans fes Règles abrégées permet à l'Abbeflè d'entendre,
avec le Prêtre, la confelïion de fes Religieufes. Anciennement elle le*
confeffoit toute feule. On aflfure même que des Abbefles fe niêloient de
recevoir des conseillons de toutes fortes de perfonnes, qui vouloient bien
les leur faire par humilité. Mais ces conférions n'étoient point regardées
comme facramentales. C'étoit un abus qui fut fupprimé dans le treizième
fiecle. Cependant il y a dans prefque tous les Monafteres une pratique ap"
pellte h Coutpe qui cil un refte de cet ancien ufifge. `



A B B 0 T, (Robert) Evoque de Salisbury, Ville du Comté de Stirrey,
en Angleterre où il mourut en tGtS.

V_z E
Prélat écrivit beaucoup contre la Cour de Rome. L'Evêché de Sa-

liibury lui fut donné par Jacques I Roi d'Angleterre en récompenfe du
zèle avec lequel il avoit défendu l'autorité des Rois contre les prétentions
du St. Siege, & les fubtils raifonnemens des deux Jéfuites Bellarmin &
Stiarez, par un Ouvrage intitulé Rokrù Abbot de fupremâ pateflatc regiâ
txercitanones habita in Acadeitùâ Oxonienft contra Robcrttim Bellarminum
& Francifcum Suare^. 11 compofa encore une réponfe à l'Apologie de
Henri Garner, aulli Jéfuite, compliqué dans la confpiration des poudres.
Mais ces Ouvrages ne contiennent rien d'aflèz inftruftif pour que nous en
donnions une notice détaillée. 11 fuffit d'en connoître le titre. Le plan de
cette Bibliothèque & le refpeél que nous devons au Lecteur nous impo-
fent le devoir de ne nous arrêter qu'aux livres qui en valent la peine.

ABDICATION, f. f. A BDIQUER,v.a.&n.
JbLj E mot Abdication a plufieurs fignifications dans le Droit Public & le
Droit Civil. Dans le Droit Public il fignifie l'acte par lequel un Magiftrat
fe démet de la charge, dignité, ou aiuorité dont il eft revétu. Nous al-
lons traiter avec quelques détails de l'Abdication en ce premier fens.

Dans le Droit Civil on entend, par l'Abdication, l'acte par lequel un
pere défavoue fon fils, le déclare exclu de fa famille & par conséquent
des biens auxquels fa naiflànce lui donnoit droit. C'eft donc une elpece
d'exhérédation qui fe faifoit du vivant du pere, & pour les mêmes raifons

que l'exhérédation ordinaire qui ne le faifoit qu'à la mort.
L'Abdication étoit encore 1 action d'un homme libre qui, renonçant à fa

liberté, fe déclaroit efclave de quelqu'un ou celle d'un Citoyen Romain
qui abdiquoit cette qualité, & les privilèges qui y étoient attachés. Notre
temps fournit auffï un exemple mémorable d'une Abdication de cette ef-
pece dans un homme célèbre par fes talens, & les difgraces dont ils ont
été pour lui la fource. Comme on a parlé diverfement de cette action
d'éclat, nous en donnerons un précis hiflorique qui mettra le public en
état de l'apprécier.

I. Différentes efpeces d'abdication. Exemples.

L'Abdication ( l'afte par lequel une perfonne fe démet de la dignité ou
de l'autorité dont elle eft revêtue ) eft pure & imiple ou bien elle fe fait



en faveur d'une perfonne tierce. Dans ce dernier cas elle fe nomme auflî
Rijienat'ton.

L'Abdication peut être tacite, ou expreflè & lofemnelle. L'hiftoire nous
fournit quelques exemptes d'une Abdication tacite, ou, pour parler plus
exa&ement, d'une démarche réputée telle. Lorfque Jacques II quitta fon
Royaume, fans avoir pourvu à l'adminiftrationdes affaires pendant fon ab-
fence, le Parlement d'Angleterre regarda cette fuite comme une Abdica-
tion qui taiflbit la Nation libre de Je choifir un autre Roi, & de lui im-
poler de nouvelles conditions. Henri III forti clandeftinementde Pologne

pour venir s'aflèoir fur le Trônede fes ancêtres prétendit envain conferver
là première Couronne & être a la fois Roi de France & de Pologne il
n'en put retenir que le titre. Les Polonois déclarerent leur trône vacant.
Décidant que Henri n'étoit plus à portée de les gouverner, & que fa re-
twite étoitune Abdication, ou plutôt une défertion, ils procéderent à l*é-
leétion d'un nouveau Roi.

Ces faits prouvent que, dans le Droit Public il y a telles démarches
d'un Souverain qui équivalent à une Abdication aux yeux de ta Nation
quoiqu'on n'en puiflè pas inférer une volonté déterminée de renoncer à la
Couronne.

Les exemples d'Abdication formelle & folemnelle font en plus grand
nombre. David, dan? fa vieillelfe, céda fa couronne à fon fils Salomon
qu'il fit oindre folemneilement.

Ozias, ou Azarias, frappé de lepre, defcendit du Trône pour y foire

monter fon fils Joatham.
Héraclite abdiqua la Principauté d'Ephefe.
Artaxerxes Mnemon Roi de Perfe prévoyant que fes enfans fe difpu-

teroient fon Trône après fa mort céda l'Empire à Darius, l'un d'eux,

pour Eure ceflèr les prétentions des autres exemple qui fembloit contraire
a la conftitution d'une Monarchie dont les Rois demeuroient Rois toute
leur vie par une coutume jufqu'alors inviolable.

Ptolomée Lagus fondateur de la nouvelle Monarchied'Egypte, renonça
à .fes Etats en faveur de Ptolomce Philadelphe, le plus jeune de fes fils.

Mon deffein n'eft pas de rappeller ici les noms de tous les Rois ou Em-

pereurs qui ont abdiqué, foit forcément comme Dioclétien, Alphonfe VI,
Roi de l'ortugal, Augulle II & Staniflas I, Rois de Pologne, ou volon-
tairement, comme Jean, Roi d'Arménie, l'Empereur Lothaire I Jean
Cafimir, Roi de Pologne, Don Alphonfè I & Don Alphonfe IV, Rois

de Léon; Amurat II qui abdiqua deux fois l'Empire Ottoman fut rappellé

deux fois au gouvernementpar les voeux du peuple, & mourut tur le Trône;
& plufieurs autres.

Mais les Abdications les plus éclatantes dont l'Hifloire moderne faffe

mention, font celles de Charles-Quint de Chriftine, Reine de Suede, de

Philippe V, Roi d Efpagne & de Viaor-Amédée II Roi de Sardaigne.



Comme elle* ont fait beaucoup de bruit en Europe dans le dernier fiecle ft

dans celui-ci, il eftà propos de pefer au poids de la faine politique, des
t

avions fi iropofantes. Cette difcutfion nous donnera occation d établir des l

principes, d'après lefquels il fera facile de décider dans quelles circonftan-

ces un Prince peut ou doit abdiquer.

II. Abdication de t Empereur Chartes-Quint.

Il fembte que dès l'an 1 ^42 Charles-Quint avoit formé le projet d'ab-
diquer du moins quelques hiftoriens rapportent qu'en vifitant le Monaf-

tere de St. Juft en Efpagne, il dit “ Voilà un beau lieu pour la retraite

“ d'un autre Dioctétien, comme s'il eût dès-lors penféà a muter cet Em-

pereur Romain qui après avoir gouverné l'Envpire avec beaucoup de pru-
dence & d'équité* pendant vingt ans, avec fon collègue Galerius Maxi-

mien, defcendit du Trône à la perfuafion de celui-ci, & pafla le refte de
fes jours à Satone en Dalmatie dans les douceurs de la vie champêtre.
Quoi qu'il enfoit, en i^<, Chartes-Quint fit venir à Bruxelles Philippe*

9-
fon fils, il le créa en préfence des Etats du Pays, Chef de l'Ordre de la
Toifon d'Or, le matin du 24 Novembre, & l'après-midi du même jour,
il fe démit en fa faveur de la Couronne d'Efpagne de fes Etats des Pays-
Bas, & généralement de tous les Royaumes & Provinces dépendans de la
même Couronne. “ Je fais, dit-il Philippe, une chofe dont l'antiquité

“
fournit peu d'exemples, & qui n'aura pas beaucoup d'imitateurs dans la

“ poftérité. Vous rcuflîrez dans toutes vos entreprises fc vous aveztou-

“ jours devant les yeux la crainte du Maître de l'Univers, fi vous protégez

“ avec zèle l'Eglife Catholique, & fi vous faites obferver inviolablement

“ la juftice & les loix qui font la bafe & te fondement des Royaumes &

“ des Etats. Il ne me refte plus qu'à vous fouhaiter des fils tels que vous

t,
puiflîez leur céder volontairement & par leur mérite perfonnel l'admi-

“
niftration de vos Provinces. Lorfque je confidereun fils que j'aime ten*
drement, ce n'eft pas fans raifon que je plains fon fort.
Charles qui plaignoirle fort d'un fils à qui il remettoit le gouvernement

pénible de tant d'Etats, tenta encore plufieurs fois d'engager Ferdinand Roi

des Romains, fon frère, à fe démettre de cette dignité, pour en faire re-
vêtir Philippe, à quoi ne pouvant réunir il fe détermina à céder la Cou-

ronne Impériale à Ferdinand, ce qu'il effe&ua en i^6\ Après cette dou-
ble Abdication, Charles fe retira dans le Monaftere de St. Juft, de l'Ordre
des Jéronimites, dans la Province d'Eftramadure où il mourut en 1558.

Les circonftances de cette aâion éclatante aux yeux du vulgaire, nous
fervent à l'apprécier. Le fage ne voit fouvent qu'une foiblefle dans ce
qui excite l'admiration du peuple. C'eft que le peuple fe laiffe facilement
éblouir par un faux éclat; au-lieu .que l'homme raifonnable, jufte eftinu»



teur de la valeur des aftions, fait lever le mafque de grandeur qui, dans
les prétendus héros, couvre la fragilité humaine.

Chartes-Quint vieilli par les maladies, aigri par les profpérités de fes
ennemis, dégoûté par fes revers, s'ennuyou d'une vie lumultueufe qui
ne lui procuroit pas autant de gloire & de bonheur qu'il en attendoit de
fa politique, ou plutôt de fon machiavélifme. La prife de Teroucnne ne
lui avoit point fait oublier le mauvais fuccès du fiege de Metz. Toutes
ces confidérations, jointes à la vanité de faire une action d'éclat dont,
comme il s'en van toit, l'antiquité fburniflbit peu d'exemples, & qui n'au-
roit pas beaucoup d'imitateurs dans la poflérité, furent vraifemblablement
les motifs de cette démarche. Les Panégyriftes de ce Prince ne fauroient
en difconvenir. Quelques Hifloriens même y ont ajouté un motif d'ambi-
tion, prétendant que Charles n'avoit quitté la Couronne Impériale, que
dans l'efpoir de porter la Tiare conjecture qui, toute chimérique qu'elle
eft, fait voir ta maniere peu avantageufe dont on jugeoit fon Abdication.
11 eft fur au moins qu'il regretta le Trône prefqu'aulii-tôt qu'il l'eut quit-
té, & que les ames capables de faire uns aétion héroïque par une vérita-
ble grandeur d'ame ne font pas fujertes à s'en repentir. Perfonne n'ignore
que le Cardinal de Granvelle difànt a Philippe II Il y a aujourd'hui un
an que l' Empereur votre pere abdiqua, ce Prince lui répondit, il y a au-jourd'hui un azn qu'il s'en repent. Une démarche fi mal fbutenue peut être
légitimement fbupçonnée de motifs peu magnanimes. On dira en faveur
de Charles, qu'il la"i(Ta fes Couronnes fur des têtes capables de les. por-
ter de forte qu'il ne pécha pas contre l'Etat. On ajoutera qu'il put avoir
été féduit par le mérite apparent de f acrifier une Couronne terreftre pour
efi acquérir une éternelle car il vivoit dans un fiecle où la vie monaf-
tique étoit en grande vénération, & on nous affure que dès qu'il fut entré
dans le Cloître, il fe livra aux exercices Clauftraux avec une ferveur
portée à l'excès. Nous en avons une preuve finguliere dans la derniere ac-tion de fa vie. Ce Prince fit célébrer fes obfeques de fon vivant. Il fe
mit en pofture de mort dans un cercueil entendit faire pour lui les
prières & les cérémonies qu'on a coutume de faire pour les morts; &
foit qu'il eut un preflemiment de fa fin, foit plutôt qu'il fut vivement
frappé de cet appareil lugubre il fbrtit de la biere avec une fievre qui
le conduifit au tombeau. Mais cette comédie funèbre, loin de relever
l'éclat de l'Abdication de cet Empereur, nous fait conjecturerque le goût
d'un repos indolent, & d'une dévotion outrée, lui avoit ôté celui du bien
qu'il pouvoit faire fur le Trône bien infiniment plus grand & plus mé-
ritoire, que toutes les prieres & les macérations d'un Moine, fous la
îaire & le cilice.

Si l'on confidere philofophiquement le regne de Charles-Quint, fon ca-.icierc, fa manière de commander à fes Sujets & de traiter avec les Sou-
verains il l'on réfléchit qu'une politique diffimulée préfidatoutes fes



démarches, qu'il ne connoiflbit ni la modération dans fes defirs, ni la
bonne foi dans les traités, ni la droiture, ni la franchi fe, ni la probi-
té, ni la fincérité dans toutes les occalions où il crovoit pouvoir être
tourbe avec avantage, qu'en jurant toujours, foi dVioinmt d'honneur il
fhifoit toujours le contraire de ce qu'il juroit, qu'en un mot, il porta la
ditfimulation jufqu'à la baffeffe on jugera fans peine, que Charles, ne
trouvant point dans le rang fuprênie cette douce paix qui naît de la ver-
tu, du témoignage d'une bonne confcience, de l'amour du vrai bien, qui
allege le joug des aftàires, qui foutient dans les revers, dut s'ennuyer,
iinon de troubler le monde, du moins d'être lui-même la premiere vic-
time des violentes fecoufles qu'il donnoit a l'Europe que cet ennui de-
voit engendrer le dégoût des affaires, de la grandeur, de la fbciété même,
car jugeant des hommes par lui-même, il ne pouvoit ni les aimer ni les
«ftimerj qu'enfin fon naturel, ambitieux & diffimulé, devoit lui infpirer
h penféc d'cn impofer à la multitude par un hdroïfme apparent; mais
cjue cette fàufTe grandeur fe démentirait bientôt, & laiflèroit voir toute la
foibleffe de l'homme. Telle eft la marche graduée des pallions dans une
ame qui n'a point affez de vertu pour ibutenir dignement le poids de la
royauté.

III. Abdication de Chriflinc, JRcinc de Sucdc.

“ On eft affez porté à louer les Souverains qui defeendent du Trône;
“ on a fi peu d'idée des devoirs immenfes d'un Prince, qu'on îegarde Ion

“ Abdication comme un facrifice éclatant. Précipiteroit-on ain(i fon juge-
“ ment, fi l'on vouloit approfondir ce que le nom de Monarque impofe

“
à celui qui le porte? Efclave de la juflice & de la décence, obligé

“
d'obferver le premier les loix dont il eft le dspofitaire, il eft comptable

“ envers l'Etat de tout le mal qui fe fait fous ton nom, & de tout le
“ bien qui ne fe fait pas. Combien peu de Rois voudroient t'être à con-
“ dition de l'être en effet? Si donc un Prince poffede les taleus néceffai-
“ res pour gouverner, c'eft un crime de les rendre inutiles par une dé-
“ million volontaire. Il n'auroit d'excufe qu'en fe donnant un Succeffeur
“ capable de le remplacer; mais outre qu'un tel Succeffèur eft bien rare,i, c'eft fouvent un motif tout contraire, qui a déterminé quelques Princes,

“ parce qu'ils n'aimoient que leur gloire, & nullement les hommes. A

“
l'égard des Rois qui ne quittent le Trône que par défaut de capacité,

“ ils ne font en cela que s'acquitter d'un devoir effentiel. Cependant il efi
“ certains devoirs qu'il faut tenir compte aux hommes de remplir, lorf-
“ qu'en les rempliîfant ils renoncent à de grands avantages. Le devoir

dont nous parlons eft de ce nombre, & les Princes qui ont quitté le
,j Trône, mériteraient des éloges, fi cette démarche avoit été le fruit de

“
la juflice qu ils fe rendoient, & du peu de talent qu'ils fe fentoient pour

“ régner. Mais la plupart n'ont pas même eu l'avantage de faire cette ac-



“ tion jufte, par un motif louable. L'amour de l'oifiveté, le defir de fa»

“ tisfaire en paixdes goûts vils ou fubalternes, font prefque toujours
les principes de leur Abdication. Ils croient que rien ne leur manque
pour régner, que la volonté; aulîi cette volonté renaît-elle fouveut en
“ eux après leur retraite, pour en être le tourment. (*)

A l'exemple de Charles-Quint on peut ajouter celui de Chrifline, Reine
de Suede. Le projet d'abdiquer roula long-temps dans fa tête. En i6"jo,
elle déclara pour fon Succeflèur, le Prince Charles-Guilave, fon couûn;
& dès l'année fuivante, elle lui déclara qu'elle avoit deffein de remettre
en fes mains les rênes du Gouvernement. Guflave s'efforça de l'en diffua-
der, & la conjura, avec les plus vives inftances de continuer à faire la

gloire & le bonheur de la Suede. Chiiftine infifta, & propoià fon Abdica-
tion dans l'affemblée des Etats. Cette propolition fut mal reçue. Tous les
Ordres firent des remontrances fi prenantes à la Reine, qu'elle crut de-
voir céder pour un temps à leurs follicitations & garder une Couronne
dont elle fentoit que les devoirs s'accordoient mal avec fon goût pour
l'étude ou plutôt pour l'indépendance car des chaînes de toure efpece
accablent le Monarque fur le Trône il ne fait jamais ce qu'il veut, à
moins qu'il ne veuille ce qu'il doit.

Cependant, l'averfion mortelle de Chriirine pour les affaires, croiffoit

tous les jours, au point qu'elle éclatoit prefque toutes les fois qu'il lui fal-
loir travailler avec fes Minifires. Sa négligence occafionnoit déjà quelques
défordres dans l'admininration. les finances s'épuifoient auffi par fes prodi-
galités exceffives. Les honneurs lui devenoient à charge, parce qu'ils '.ui
rappelloient lès obligations. Les Etats la preffoient vivement de fe marier,
& elle ne vouloit point fe donner de maître. On defiroit qu'elle époutèt
Charles-Guftave, elle ne l'aimoit pas. Réfolue de fe délivrer de totit ce
qui lui étoit a charge, elle négocioit avec les conditions de fon Abdica-
tion, avec le Succelieur qu'elle s'étoit défignéj en même temps elle fit
affembler les Sénateurs du Royaume à Upfal, le n de Février 16^, &
leur déclara qu'elle n'avoit jamais quitté le detfein d'abdiquer la Couron-

ne, depuis le jour qu'elle en avoir fait la proportion aux Etats, que la
complaifance l'avoit fait céder pour lors leurs inftances, mais que défor-
mais fon parti éroit pris, & que rien ne pouvoit la faire changer d'a-
vis. Les Sénateurs s'efforcerent envain de la dilfuader de cette entreprife.
Charles-Guftave parut aufli vouloir l'en détourner; mais il ne fe montra
pas aufll défintéreffé lorfqu'il fut qiieftion de traiter av-;c Chriftine des
conditions auxquelles la Reine lui oftroit fa Couronne. On afliire Qu'elle
vouloit fe réferver une grande partie du Royaume, vivre indépendante
avoir la liberté de voyager ou de reller en tel endroit qu'elle jugeroit h

(') Mémoires & Réflexions far Chriftine Reine de Suede, par M. d'Aletnbert.t.



propos; & qu'elle prétendoit de plus que fon Succeflpur ne fit aucun chan-
gement aux charges & aux grâces qu elle accordéroit i ceux qu'elle affec-
tionneroit. Charles rejeta ces conditions, difant qu'il ne voulait point être
un Roi titulaire. Chrifline Sentit qu'elle devoit ménager un Prince capable
de lui faire une telle réponfe, dans une circonftance auffi délicate elle dit
qu'elle ne lui avoit fait ces proposions que pour éprouver Ion ame;
qu'elle voyoit à préfent combien il étoit digne de régner, puifqu'il con-
noiiroit Ii bien les droits de la Royauté. Elle fe borna à demander aux
Etats qu'on lui laiflat en toute Souveraineté, plufieurs Villes, Châteaux &
terres, dont les revenus ferviroient à ion entretien. Les Etats lui accordè-
rent les revenus de ces domaines, & lui en refuferent la Souveraineté.

Chriftine ne pouvant fe difJimuler le véritable motif de fon Abdication,
qui n'avoit déjà que trop éclaté & que fa conduite future devoit mettre
encore dans une plus grande évidence, cherchoit à le couvrir d'une belle
apparence. Elle auroit voulu faire croire que le bien de fes Sujets, & la
fureté de l'Etat, étoient ta principale.raifon de cette action, & qu'elle la
jugeoit indifpenfable pour prévenir les confufions & les partialites, diffi-
ciles à éviter après le décès des Princes Souverains regardés comme les
derniers de la Maifon Royale.

Tout étant difpofé pour cette importante cérémonie, le 6 de Juin, la
Reine entra de grand matin au Sénat, accompagnée du Prince Charles
& elle fit lire l'Acte de fon Abdication par lequel “ Chriftine renonçoit

“ abfolument, tant pour elle que pour fa poftérité à toutes les préten-
“ tions qu'elle pouvoit avoir fur la Couronne de Suede, qu'elle remettoit
“ au Prince Charles-Guftave, fon coufin. Elle fe réfervoit, (à vie durant,

à titre d'apanage, la Ville & le Château de Norkoping les llles d'Oè-
“ land, de Gotland, d'Oèîel,. Wollin, Ufédom; la Ville & le Château
“ de Wolgaft; quelques Terres dans la Poméranie, avec Poêle & Neu-

“
clofter dans le Mecklenbourg. Le revenu de toutes ces Terres pouvoit

monter à deux cens quarante mille rixdalés. Elle flipuloit, en outre,
“ qu'elle feroit entièrement ma'itreflè de fa perfonne, fans être obligée
“ de rendre compte de fa conduite perfonne, promettant de ne jamais

“ rien faire qui fût contraire au bien de l'Etat; enfin elle (ê réfervoit

“ pouvoir & jurifdi&ion fur tous les Officiers de fa maifon. u
Ënfuite la Reine entra dans la grande falle du Château où l'on avoit.

placé un fiege d'argent maflif fur une eftrade élevée de trois dégrés, & un
fauteuil à la droite du fiege hors de l'extrade. Chriftine étoit revêtue de
fes habits Royaux, elle avoit la Couronne fùr la tête le Sceptre dans la
main droite, & le globe d'or dans la gauche. Deux Sénateurs portoient
devant elle, l'un l'epée & l'autre la clef d'or. Dans cet appareil elle
s'atlit fur le trône d'argent, & le Prince héréditaire dans le fauteuil. Elle fit
lire de nouveau Paéte de ion Abdication après cette Ieéhne elle ôta elle-
même la Couronne de defl'us fa rôte, fe dépouilla des autres orneiuensde



la Royauté qu'elle remit entre les mains des grands Officiers de ta Cou-

ronne puis defcendant du trône elle prononça un difcours étudié dans
lequel elle fit l'apologie de fon Gouvernement& de fon Abdication, en
dilant qu'après avoir élevé la Suede au plus haut point de fplendeur qu'elle
pût parvenir, elle ne pouvoit rien foire qui fût plus avantageux à 1 Etat,
que de lui donner un Roi tel qtie Charles-Guftâve dont elle fit le plus
grand éloge.

Le nouveau Roi, pour lui témoigner fa reconnoiffance fit frapper une
médaille, dont la légende étoit A DEO ET Christina reconnoiflant qu'il
tenoit la Couronne de Dieu & de Chriftine.

Cette Princeffe fe hâta de quitter la Suede & ne fe crut vraiment li-
bre, que lorfqu'elle fut hors de la frontière. Elle n'avoit alors que vingt-
fept ans. Elle fit plufieurs voyages en Allemagne, en France, en Italie
mais elle y parut plus finguliere que grande, plus favante que philofophe,
affectant tout l'orgueil du trône qu'elle avoit quitté, & laiflant voir, mal-
gré fon goût pour les Sciences & les beaux Arts, tous les caprices d'une
femme vaine & légère. Jaloi'fe d'influer fur le fyftême de l'Europe elle
voulut entrer dans les négociations qui fe traitoient entre les Puiffances;
intrigante & impérieufe, elle effaya de troubler la paix de la Suede qu'elle
n'avoit jamais aimée, & de quelques autres Royaumes qu'elle fembloit
aimer. Elle changea de Religion aufli légérement qu'elle avoit abdiqué*
Devenue catholique, elle fe brouilla avec le Pape Alexandre VII; & 1 on

prétend que fur la fin de fes jours elle penfa à retourner au LuthéraniP»

me. Le Chancelier Oxenftiernlui avoit prédit qu'elle fe repentiroit d'avoir
quitte le trône. En effet, peu de tems après fon Abdication, elle parut
avoir des regrets; & il eft fur qu'à la mort de Charles-Guftave en 1660,
elle retourna en Suede pour voir fi les efprits feroient difpofés à la repren-
dre pour Reine. Chriftine, fans Couronne, n'y étoit plus, fuivant l'expref»
fion de l'Hiftorien Nani, qu'une Divinité fans temple & fans culte; de-
lotte» qu'après avoir erré, pour-ainfi-dire de pays en pays, elle prit le parti
de fe fixer à Rome, où, l'amitié généreufe du Cardinal Azzolini fit quel-

que tort à fa réputation.
Si l'on droit de juger les Rois fur leurs actions comme les au-

tres mortels les irrégularités de la conduite de Chriftine fa vie erran-
te, les inégalités de ton humeur, l'inconttance de fes goûts, dont nous
n'offrons ici que quelques traits pris parmi beaucoup d'autres peut-être
plus ftappans nous difent aflez que la vanité, l'inconftance & le caprice
formoient le: cara&ere dominant de cette Princefle & qu'elle quitta le
trône par dégoût & par légéreté plutôt que par aucun autre motifplus loua-
ble. Elle n'aimoit point allez les hommes, elle n'eftimoit point aflèz les
Suédois, pour s'immoler à leur bonheur. C'eft un crime contre l'humanité

que de s'ôter les moyens de faire du bien aux hommes; c'eft le plus grand,
après celui de leur faire du mal. Avec une ame d'une trempe plus forte



«Ile aiiioic fu allier le goût des affaires publiques à celui des beaux Arts

au lieu d'aller chercher les Savans & les Artiftes en France & en Italie
elle les eut appelles dans fon pays ils auroient poli fa nation & iltuftré
fon regne. La favante Chriftine ignoroit la fcience la plus utile l'hom-

me, celle du cœur humain. En confultant mieux le fien, elle fe feroit
épargné une taufle démarche qui en occafionna beaucoup d'autres. Chrif"
tine parut au-defliis de fon lêxe tant qu'elle fut fur le Trône. Lorfqu'elle

en delcendit, elle rentra dans la clafle commune fa grandeur l'abandonna.

IV. Abdication de Philippe V, Roi d'Efpagnt.

Nous avons vu que Charles-Quint & Chriftine avoient eu le projet d'ab-
diquer plufieurs années avant que de l'exécuter de forte qu'il avoit mûri
dans leur tête, & que cette démarche toute indifcrete qu'elle étoit, ne
pou voit pas être regardée comme précipitée. Philippe V, Roi d'Efpagne, ne
fe livra pas non plus à la premiere idée qu'il eut d'abdiquer. Il fe pré-

para long-temps à cette Abdication il vouloit remettre le Sceptre en des

mains capables de le porter. Le Prince des Afluries étoit fort jeune. Pour
le former aux affaires, il l'a voit admis dans les Confeils, & Don Louis

y montrait d'heureufes difpofitions pour le gouvernement. Il 1"avoit marié
à Louife-Marie-Elifabethd'Orléans, fille du Régent. En 1724., lorfque Phi-
lippe crut ce Prince en état de gouverner par lui-même, il fit remettre
au Confeil un écrit, dans lequel il lui exploit le deffein où il étoit d'ab-

diquer & les motifs de cette réfolution. Voici cet écrit.
Ayant confidéré depuis quatre ans, avec maturité & réflexion particu-

“ liere les miferes de cette vie, par les maladies, les guerres & les affhc-

“ tions que Dieu m'a envoyées durant les vingt-trois années de mon re-
“ gne & confidérant auflî que mon fils aîné, Dom Louis, reconnu Prince
“ d'Efpagne, fe trouve dans l'âge fuffifant, déjà marié, & avec la capa-

“ cité, le jugement & les talens néceffaires pour régir & gouverner cette

“ Monarchie; j'ai réfolu d'en quitter abfolument le gouvernement & la

“ direction renonçant, en faveur de mon fufdit fils aîné Dom Louis, à

“ tous mes Etats, Royaumes & Seigneuries, pour me retirer avec la Rei-

“ ne, en qui j'ai trouvé une volonté prompte & parfaite de maccompa-

“ gner dans ce Palais de Saint-Ildefonfe pour y fervir Dieu, &,débar-

“ rafle d'autres foins, penfer a la mort &à mon falut. Je le fais favoir

“ au Confeil, afin qu'il en foit informé, & que cette réfolution parvienne

“ à la connoiflancede tous. Au Palais de Saint-Ildefonfe le 1de Janvier

“ 1724. Signé MOI LE ROT.
T.. j A~Le Roi avoit fait favoir fes intentions dès la veille, au Prince des Al-

turies auquel on avoit remis une copie fignée du décret qu'on vient de

lire. 11 fut "aufli publié le 1^ dans le Confeil & dans tous tes Tribunaux.

Mais les Etats-Généraux ne fuient ni convoqués ni aflemblcs, ni con-



fuites de force que n'ayant pas reçu formellement l'Abdication de Phi-
lippe, que leur consentementfeul pouvoir légitimer ils la regarderentcommenulle, quoiqu'ils ne le témoignaflent pas par refoecl pour le Roi. Dom-
Louis fut proclamé Roi dans le Confeil, lorfque Philippe l'eut déclaré tel;tce qu'il fit dès le lendemain 16 du même mois, en préfence de phifieurs
grands appellés à cette cérémonie; il accompagna fon Abdication d'un
vœu folemnel de ne jamais remonter fur le Trône, La lettre que Philippe
écrivit le 14 à Dom Louis, mérite d'être rapportée elle montre l'elprit
religieux qui aniinoic ce Monarque.

Dieu, par fon infinie mifericorde, ayant bien voulu, mon très-cher
fils, me faire connoître depuis plufieurs années, le néant de ce monde,“ & la vanité de fes grandeurs, & me donneren même temps un defir ar-“ dent des biens éternels qui doivent, fans comparaifon, être préférés à

“ tous les biens de la terre, lefquels là divine Majefté ne nous a donnésque comme des moyens pour parvenir à cette fin; j'ai cru ne pouvoir
“ mieux répondre aux faveurs d'un fi bon pere qui m'appelle à fon fer-
“ vice, & qui m'a donné, pendant toute ma vie, tant de marques d'une
“ protection vifible, foit en me délivrant des matadies dont il lui a plu
“ de me viliter, /bit en me protégeant dans des conjonctures épineufes &pe."tes de mon regne, & en me confervanc la Couronne que tant de
“ I-iuflances liguées enfenible vouloient me ravir; je n'ai pas cru, dis-je,pouvoir mieux répondre à fes faveurs, qu'en lui facrifiant & mettant àfes pieds cetrè même Couronne pour ne plus penfer qu'à le fervir, à
“ pleurer mes fautes pafTées, & à me rendre moins indigne de paroître en“ la préfence, lorfqu'il me citera à fon jugement qui eft beaucoup plus for-
“ nndable pour les Rois que pour les autres hommes.

J'ai pris cette réfolutioti avec d'autant plus de courage & de joie, que“ j ai eu le bonheur de trouver la Reine, mon époufe, dans les mêmes
“

lentirnens, & déterminée, comme moi, à fouler au* pieds le néant des“ grandeurs mondaines, & les biens péiiflàbfes de cette vie.
“ Nous avons formé, de concert, ce deflèin, depuis quelques années,“ & moyennant le fecours de la Très-Sainte Vierge, je l'exécute niainte-

“ nant avec d'autant plus de plaitir, que je laiflè la Couronne à un fils qui“ m elt très- cher, qui mérite de la porter, & dont les qualités me font
“ sûrement efpérer qu'il remplira tous les devoirs de la dignité royale

tbeaucoup plus redoutables que je ne puis l'exprimer.
C'eftpourquoi, mon très-cherfils, connoiffez bien tout le poidsde cette» dignité, & au lieu de vous laiflTer éblouirpar l'éclat flatteur qui vous en-

“ vironne, ne penfez qu'à fatisfaire à vos obligations; fongez que vous“ ne devez être Roi que pour fervir Dieu, & pour rendre vos fujets heu-
“ reux que vous avez un Maître au-detrus de vous, qui eft votre Créa-

reur & votre Rédempteur, qui vous a comblé de biens, à qui vous de-
“ vez tout ce que vous pofédez, & tout ce que vous êtes. N'ayez donc



pour objet que l'avancement de fa gloire & faites fervir votre autori-
“ té à tout ce qui peut l'augmenter. Defendez & protégez de tout votre

pouvoir ion Eglife & fa iainte Religion au péril mCme, s'il le faut,
“ de votre Couronne & de votre vie n'omettez rien de tout ce qui peut
“ contribuer à l'étendre dans les pays les plus reculés, voir eftimant in-
“ Animent plus heureux de réduire ce pays fous votre domination pour yfaire connoître & fervir Dieu que pour donner plus d'étendue à vosEtats empêchez autant que vous pouvez que Dieu foit oftenfé dans vos
“ Royaumes & ufez de toute votre puiffance pour le faire fervir, hono-
“ rer & refpecler dans toute l'étendue de votre domination. Ayez une fingu-
“ liere dévotion envers la Sainte Vierge & mettez votre Perfbnne & vos
“ Etats fous fa Protection puifqu'il tvy a point de moyen plus puhîanr, ni
“ plus efficace pour obtentr ce qui fera le plus convenable pour eux &
“ pour vous.

“ Soyez toujours fournis, comme vous le devez, au Saint-Siege & au
“ Pape, comme Vicaire de Jefus-Chrifl protégez, & maintenez toujours
“ le Tribunal de l'Inquifition qu'on peut appeller le boulevard de la Foi.
“ L'Efpagne lui eft redevable de l'avoir confervée dans toute fa pureté,
“ fans que les héréfies qui ont affligé les autres Etats de la Chrétienté &
“ qui ont caufé des troubles & des défordres fi affreux & fi déplorables,
“ ayentjamais pu trouver entrée dans ce Royaume.

Relpe&ez toujours la Reine, & regardez-la comme votre mere, non-
“ feulement pendant ma vie, mais encore après ma mort, fi c'eft la vo-t, lontédu Seigneur de me retirer le premier de ce monde répondez, comme
vous le devez, à la tendre amitié qu'elle a toujours eue pour vous;
“ foyez attentif à fes befoins, & ayez foin que rien ne lui manque, &
qu'elle foit refpeétée comme elle doit l'être, de tous vos Sujets.

“ Aimez vos freres & regardez-vous comme leur Pere, puifqu'en effet
je vous fubftitue en ma place; donnez-leur une éducation digne de Prin-

“ ces Chrétiens.
Rendez juftice à tous vos Sujets, grands & petits, fansacceptionde per-

“ fonne défendez les petits contre les extorfions & les violences qu'on
“ voudrait leur faire; empêchez que tes Indiens ne fouffrent de vexations;
“ foulagez vos Peuples, & fuppléez en cela à ce que les embarras & les
“ conjoncturesdifficiles de mon Regne ne m'ont pas permis de faire, & que
“ je voudrois de tout mon coeur avoir fait, pour répondre au zele & à

“ l'affeâiQn. dont mes Sujets m'ont toujours donné tant de marques j'en
“ conferverai éternellement le fouvenir dans mon cœur & vous ne devez
“ jamais les oublier.

Enfin ayez toujours devant les yeux deux Saints Roisqui font la gloire
“ de l'Efpagne& de la France, S. Ferdinand & S. Louis. Je vous les donne
“ pour modeles. Leur exempledoit faire d'autant plus d'impreffton fur vous,
“ que non-feulement vous avez l'honneur d'être de leur fang, mais encore



“ qu'ils unt été l'un & l'autre de grands Rois & en même temps de grands
“ Saints imyez-les dans ces deux glorieufes qualités, mais fur-tout dans la
“ dernière qui ejt l'eflèntielle. Je prie Dieu, de tout mon cœur, montrùs-
cher fils qu'il vous accorde cette grace & qu'il vous comble de tous les
“ dons qui vous l'ont néceflaires pour bien gouverner, afin que j'aie la confo-
“ lation d'entendre dire dans ma retraite, que vous êtes un grand Roi &

un grand Saint. Quelle joie fera-ce pour un Pere qui vous aime & vouv
aimera tendrement toute fa vie, & qui efpere que vous confetvereztou-
jours pour lui les fentimens qu'il a jufqu'ici reconnus en vous. A Saint
ildefbnfe, le 14 Janvier 1724. Signé. Moi LE Roi.
Ce fut donc par un excès de dévotion que Philippe V abdiqua. Une

piété plus éclairée & mieux entendue lui eut perfuadé de refter fur le Trô-
ne, où il pouvoir faire fon falut comme dans la retraite, & de plus faire
le falut & le bonheur de l'Etat qu'il ne pouvoit pas procurer au fond de
fa folitude. Quelle que fut la capacité de Dom Louis, avoit il l'ex-
périence du Roi fon Pere? Son efprit & fon cœur foibles encore, pou-
voient être fufccptibles d'impreflionsfatales au bien de fes Sujets. Il yavoit
au moins de l'imprudence à lui confier de fi vaftes Etats, dans un âge ù
tendre. Si Philippe redoutoit pour lui les écueils dont le Trône eft envi-
ronné ne devoit-il pas les cratndre encore davantage pour le jeune Princs
qu'il mettoit à fa place ? Enfin nous ne faurions admirer une action que
la Religion ne pourroit préconifer qu'aux dépens de la raifon & de la faine
Politique, & qui d'ailleurs ne fut pas .revêtue des formalités requifes pour
la rendre légitime. Philippe n'ofa pas fans-doute aflembler les Cortès ou
Etats-Généraux dans la crainte qu'ils ne vouluffent pas recevoir une abdi-
cation qui n'avoit pas pour motif le plus grand bien de la Nation.

Louis I. ne vécut que quelques mois. Les Confeils aflemblés fupplierent
Philippe de reprendre la Couronne. Les vœux1 de la Nation le rappelloient.
Le Nonce du Pape, & l'Ambalfadeur de France lui firent les plus vives inf-
tanccs de la part de leurs Maîtres. La jeune Reine & les Miniftres alléguoienr
les raifons d'Etat les plus décifives. Il fallut, pour achever de vaincre la ré-
fiflance de Philippe, qu'une aflemblée de Théologiens déclarât que fon voeu
étoit nul, qu'il y auroit de l'injuftice à l'obferver, & que le Roi étoit obligé
de prévenir les maux que pouvoit caufer la longue minoritéde l'Infant Dom
Ferdinand qui n'avoit pas encore onze ans. Cependant il fe trouva d'autres
Théologiens qui furent d'un avis contraire ce qui jetta le Roi dans quelque
perplexité. Enfin, le falut de l'Etat, qui eft la loiiupréme, l'emporta. Le 6
de Septembre, Philippe envoya le décret fuivant au Confeil de Caftille.

Ouï les repréfentations qui m'ont été faites par le Confeil dans la der-
“ niere Conftilte, & dans celle du 4 du préfent mois de Septembre; quoi-
“ que j'euffe fermement rélblu de ne point quitter la retraite que j'avois
“ choifie quelque raifon qd lè préfentât pour m'y engager, cependant
“ me trouvant obligé de répondre aux fortes inftances que m'a fait le Cou-



“ feîl dans les deux confultes fttfdites,à ce que je reprit le gouverns-,

“ ment de cette Monarchie, & que je m'en chargeaflfede nouveau comme

“ Roi naturel & propriétaire nie repréfentant que je fuis très-férieufe-

“ ment obligé en conicience & en toute juftice de le faire, j'ai réfolu pour

“ témoigner publiquement le cas que je fais des décifions dudit Confeil

“ du zele & de la confiante affection des membres qui le compofent,

“ de me facrifier au bien général de cette Monarchie & de fes habitans;
“ & pour fatisfaire à l'obligation indifpenfable où je fuis à cet égard fui-

“ vant le jugement du Confeil, je reprends la Couronne comme Roi na-

“ turel & propriétaire; me rélervant néanmoins, au cas que Dieu me

“ conferve la vie, la liberté de remettre le gouvernementau Prince mon

“ fils aine, quand il fera en âge, & qu'il aura acquis les qualités & l'ex-

“
périence néceflàires,moins qu'il ne fe trouve quelque raifon affez forte

“ pour m'en empêcher je conlens que les Cortès s'aflemblent pour re-

“ connoitre l'Infant Dom Ferdinand, en qualité de Prince des Afturies,

“ Donné à Madrid le 6 Sept. 1724* si8n** Moi ut Roi.
Philippe eft bien plus grand aux yeux du fage, lorfqu'il remonte fur un

Trône qu'il n'aurait jamais dû quitter, que lorfqu'il endefeendit, quelque
fitblime que fût le motif de fon Abdication.

V. Abdication de Victor-AmtdU Roi de Sardaigne.

Les aéKons des Princes font foiwent enveloppées d'un voile myftérieux

qui en impofe au vulgaire, toujours porté à admirer ce qui eft au-deffus
de lui. Viflor-Amédée II avoit regné glorieufement pendant un demi.
fiecle. Sa fageffe avoit éclaté dans les circonftances les plus difficiles oh

un Roi puifle fe trouver. Deux fois fes Etats avoient été fur le point de
fubir le trifte fort qu'ils éprouverent fous le Duc Charles III & deux fois

il avoir triomphé de la fortune prête à l'accabler. L'Europe avoit vu revi-

vre en lui, tous les grands hommes de la Maifon de Savoie; fon regne
avoit retracé les grandes a&ions des Philippe 1 & II, des Aymon, des
Philibert-Emmanuel, des Charles-Emmanuel. Devoit-on s'attendre qu'une~l

Monarque,regardé d'ailleurs comme extrêmementambitieux, prit la rélb-
lution de quitter volontairement un Trône fur lequel il jouoit un fi grand
rôle? Ces circonftances femblaient donner à une telle démarche, quelque
chofe de plus grand & de plus digne d'éloge. Des avions qui s'élevent fi j
fort au-deflus des paffions humaines, doivent avoir des motifs aufli relevés i

qu'elles. Il ne faut pas moins que l'efpérance d'une couronne éternelle pour I

porter un Ppnce à renoncer à tous les avantages d'une couronne terreftre.
Ainfi juge le peuple qui ne fuppofe pas que tes Rois aient des foiblefiès,
parce qu'ils en devroient être exempts. Viftor-Amedée remettoit le dépôt
làcré de l'autorité Souveraine entre les mains d'un fils digne de lui fuccé-
der,.& capable de" le faire revivre aux yeux de fes fujets. Dans l'enthou-



fiafme de l'admiration, on étoit bien éloigné de craindre pour lui les re-
pentirs qui fuivirenr de près la même aâion dans Dioctétien Chriftine
Charles-Quint. Viétor-Amedéedéclara lui-même que le motif de fon Ab-
dication étoit de mettre quelque intervalle entre le Trône & le tombeau,
que fa fanté extraordinairementaffoiblie par l'âge & par les travaux pénibles
'un regne de cinquanteannées, l'avertirtbit de travailler au grand ouvrage
de fon 1kl ut, loin des embarras du gouvernement & des affaires. On exalta
fa piété héroïque,

Cependant l'Auteur (*) des Anecdotes de P Abdication du Roi de Sar-
daigne, nous apprend que cette retraite fut l'effet de l'embarras où ce Prince,
guerrier & politique, fe trouvoit pour avoir, prefque dans le même temps
pris des engagement oppofés avec l'Empereur d'Allemagne& avec le Koi
o'Bfpagne qui fe préparaient à faire la guerre en Italie, au li!jet de fin-
troduoîon de l'Infant d'Efpagne en ce pays-là. Il vit avec effroi ces deux
Monarques entrer dans les voies de conciliation, & l'Empereur en état

1 de lui marquer fon mécontentement il n'imagina d'autre expédient, pour
écarter l'orage prêt à fondre fur fa tête, que de defcendre du Trône, per-

fuadé que fon fils qu'il avoit formé à une habitude d'obéiflance l'y laif-
feroit remonter torique cette circonftance orageufe feroit paffée, A ce mo-tif peu honorable d autres politiques en ont ajouté un autre tiré du ma-
riage fecret de Vi&or-Amedée avec la Comtefle Douairière de St. Sébaf-
tien, qu'il déclara lors de fon Abdication. (•}•) H étoit réfolu depafTerle
refte de fes jours avec elle & il n'ofoit pas fans-doute la faire affeoir fur
le Trône avec lui. Ce qu'il y a de fur c'eft que le Roi Viitor foutint fort
niai une aâion auffi éclatante, & qu'il en perdit bientôt tout le mérite au
jugement même de fes admirateurs. Dès l'année fuivan te il fit de vainsef.
forts pour remonter fur Je Trône. Il redemanda l'ade de fon Abdication
fe préfenta à la porte fecrere de la Citadelle de Turin, pour y entrer &
s'en rendre maître, & par ces démarches indifcretes, propres k troubler l'E-
tat, il contraignit fon fils à le tenir enfermé à Rivoli Maifon Royale
où il mourut treize mois après. On affure que la Comtefle fbn époufe,
femme ambuieufe, avoit eu beaucoup de part à cette intrigue qui la priva
elle-même de la liberté. Mais Viétor-Amedée en a toute la honte aux yeux
de la poftérité, qui juge d'autant plus févérement les Rois qu'ils affectent:
de s'élever davantage au-deffus des autres hommes. Elle ne voit dans lui
qu'un parjure qui s'efforce d'anéantir une démilfion folemnelle, qu'un fu-
jet car fon Abdication l'a rendu tel, qu'un fujet révolté contre l'autorité
Souveraine ou tout au plus un illuftre coupable que l'ombre de la Majefté
garantit du fupplice.

(*, Lï Marquis de^Fleury Piémontois. Foytç la Sciencedu Gvuvcrmment Tome IV.
(t) 11 l'a voit épouiée le it du mots d'Août de Cannée 1739* & il abdiqua le 3 de Sep-

tembreliiivant..



VI. Quand ? Abdication volontaire eft légitime»

H ne faut pas s'imaginer qu'aucuns liens n'attachent le Souverain, à l'Etat,

ou qu'il foit en droit de les brifèr au gré de fon caprice. Le Souverain
eft à les peuples comme ils font à lui. Que le paéte qui engage un cer-tain peuple à une certaine famille, & réciproquement une certame famille
à un certain peuple, foit tacite, ou exprès, il eft également réel & obli-
gatoire dans l'un & l'autre cas, & pour les deux parties. La loi de Suc-
ceffion étant une fois établie & reconnue U mort faifit le vifi celui-ci
devient Souverain par une Loi Fondamentale de l'Etat, fans qu'il ait. be-
foin de demander le confentement des Peuples qui lui eft notifié d'avance
par cette Loi. Cette même Loi le déclare aufli chargé des foins de la
Royauté, fans que les Peuples aient befoin d'attendre fon confentement
pour le proclamer leur Souverain. L'obligation d'obéir d'une part eft tel-
lement liée îi l'obligation de régner de l'autre part, que les Peuples neferoient pas nés pour être fes Sujets, s'iln'étoit pas né pour être leur Roi.

L'éleéhon légitime & acceptée n'eft pas un lien moins fort. Un Prince
qui confent de monter fur le Tr6ne en vertu des fuffrages de la Nation,

tqui l'y portent j s'impofe un devoir, celui de gouverner, aufli ftrift quel eft le devoir d'obtir dans ceux qui le choififlènt pour leur Souverain.
AufH n'eft-il pas permis aux Rois de Pologne d'abdiquer, quoique quel-
ques-uns l'aient fait. Yoyé~POLOGNE. JLorfquelcDucJean Cornaro,Doge
de Venife voulut abdiquer “ la République lui en refufa la permiifion,
“ & elle n'en a jamais accordé depuis en pareil cas. les Vénitiens difent
,> qu'un homme né dans une République où il part aux. affaires ne dctf
“ jamais manquer à fa patrie, tant qu'il eft en état'de.la fervir} que ce“ n'eft pas aux particuliers de quitter le public, mais au public de quitter
“ le particulier, fi ce particulier ne lui eft pas utile que c'eft une pure
“ polrronerie de fe retirer du Gouvernement pour foulager fa vîeilleffe

1“ quand on a l'efprit & la langue aflèz libres pour affilier, la patrie de les
“ confeils; que, s'il eft honteux à un Capitaine de fe délaflèr pendant queles foldats combattent, il ne ? fi pas moins à un Chef dé République

de prendre fes aifes, lorfque les autres partiesont du mal & de, la peine;
“ que h un Général d'armée, au dire de Velpafien doit mourir debout,
“ un Doge qui préfide à plufieurs Confeils où il y a tant d'affaires impor-
“ tantes à expédier, n'a pas le temps defe reposer, & ne doit pasmour
“ rir en une autre pofture qu'adis au Sénat qu'enfin le corps de la Ré-
“ publique eft comme une grande famille dont le Duc eft le père., à qui
“ il ne feroit pas honnête de Ce féparer de fes enfàns. “ (*)

ms~mwrrrurrr~wr~r wrrr~ r.r.rrrr,wrwr
(•) Hiftoire du Gouvernementde Vénife, par Amelot de la Houflaye. La Science duOovemement, par M. de Real Tome IV,
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Un Souverain ne peut ni ne doit abdiquer la Souveraineté que pour une
jufte ctufe, & pour uns caufe connue & approuvée de la Nation. 11 ne
fauroit y en avoir d'autre que l'avantage du peuple même, & cet avantage
ne peut fe trouver que dans le cas où le Souverain caffé de vieillefle in-
firme, peu propre au gouvernement, a un Succeffeur pourvu de toutes les
qualités nécefTaires pour régner. Qu'un Prince foible qui manque d'intel-
ligence, ou que fes vices rendent indigne du Trône, prenne la réfolution
de vivre en homme privé la Nation applaudira à ce deffein. Mais c'eft
un crime à un Roi capable de régner, & régnant jugement, de renoncer
au gouvernement, Il eft honteux d'abandonner une Couronne par cha-
grin, par dépit ou par dégoût, par crainte du travail ou par légéreté d'ef-
fH'ir. C'eft avoir bien peu de religion que de s'imaginer qu'elle ne puilfe
îbutenir un Roi au milieu des périls du Trône oc qu'il faille renoncer
au privilège incftimablc d'influer fur le bonheur de tout un peuple, pour
travailler efficacement à fon propre falut. Mais c'eft fe jouer de Dieu &
des hommes que de faire fervir la Religion de voile à un motif peu ho-
norable dans une action de cette importance & de précendre fe faire ainfi
un droit îi l'admiration des hommes par une démarche qui, bien appréciée,
ne mérite que leur mépris, finon leur exécration. Voyez ,Charles- Quint
tourmenté par les plus violens regrets au fond de fa folitude, Chriftine
inquiète, errante, méprifée, Viclor-Amédée s'oubliant jufqu'à forcer ton
fils de le tenir enferme; tel fut le rôle déshonorant que jouerent ces Mo-
narques après une Abdication volontaire. Leur avilifTement vengea les peu-
ples du crime qu'ils avoient commis contre eux, en refutant de les
gouverner.

1D'après les principes qu'on vient d'établir, il eft airé de décider fi un
Monarque peut abdiquer en faveur de qui bon lui femble, s'il peut abdi-
quer non-feulement pour lui mais encore pour fes defcendans. Dans les
Monarchies éleStves, le Prince qui abdique, peut bien déïigner ou plutôt
propofer fon Succeflèur à la Nation mais c'eft celle-ci qui ragrée qui le
choiiït foit qu'elle accepte Je Sujet qui lui eft préfenté, foie qu'elle le re-
jette pour en choifir un autre, fuivant fa volonté fouveraine en ce point.
Le Sénat même de Suéde fut choqué de la légende, A Deo & Çhrlflinâ,
que Charles-Guftave fit mettre fur la Médaille qu'il fit frapper apres fon
élévation au Trône. Les Etats préténdoient que c'étoit d'eux, & non de
Chriffine qu'il renoit la Couronne. Dans les Monarchieshéréditaires, c'eft-
à-dire, dans celles dont la constitution fixe le droit de fucceffion le Sou-
verain ne ,peut abdiquer qu'en faveur de fon Succeflèur légitime; quoi-
qu'on lui" permette d'abdiquer pour lui-même, ton Abdication ne change
en rien l'ordre de la Succeflîon il ne" peut abdiquer pour fes enfans. Il
faut donc-bien diflinguertes droits patrimoniaux des droits fucceflifs. Le
Droit de Souveraineté ne faurojt être regardé comme un bien patrimonial.
C'eft un bien national dont le Prince régnant eft comme le dépofitaire



l'adminiftrateur ou, pour parler plus jufte le propriétaire ufufruitier. Sa

poftérité la plus reculée eft appellée a lui fuccéder par une loi de l'Etat
qui eft la volonté permanente de la Nation. Ce que la Loi donne l'homme

ne peut l'ôrer. Le Souverainne peut donc régner fa Couronne à une per-
îbnne qui n'eft pas autorifée à la recevoir par la Loi ou la difpofition de
la Nation & il ne peut de même en dépouiller une perfonne que la Loi

ou la Nation a jugé à propos de regarder comme fan Roi prôTomptif.

Voye{ DROIT dk Souveraineté & RENONCIATION.

VII. Abdication forcée. Abdication de Frédérie-Augiip II, fi de Staniflas,
1

Rois de Pologne,

Une Abdication forcée eft-elle obligatoire? Pour refondre cette queftïoa
il fuflfit de confidérer qu'une telle Abdication eft de la nature de tous les
traités, conventions ou flipulations quelconques qui fe font après une
guerre, une querelle, une conteftation par lefquels le plus foible cede
toujours à contre-cœurce qu'il ne peut pas retenir. Certainement ces trai-
tés ou ilipularions, quoique âiâés par la néceffité des circonftances, n'en
impofent pas moins à ceux qui les font, l'obligation de les garder invio-
lablement. Vouloir revenir enfuite fur fon ferment ou fa promeflè fo-
lemnelle c'eft fe parjurer. Tels font les principes du Droit naturel & du
Droit des gens. Nous ne croyons pas que perfonne puiffe foutenir le con-
traire avec quelque ombre de raiton, autrement on ne manqueroit jamais
d'une raifon plaufible pour rompre les engagemens les plus làcrés en di-
fant qu'on y a été forcé par les conjonctures facheufes où l'on fe trouvoit.

Ainfi, lorfque Frédéric-Augufle II, qui, par l'article III du Traité
d'Alt-Ranfladt, en 1706, avoit abdiqué folemnellement la Couronne de
Pologne renoncé pour jamais à tous fes droits & prétentions fur ce
Royaume, & reconnu Stanillas pour véritable & légitime Roi,. rentra
dans la Pologne, en 1709, les armes à la main, pour remonter fur le
Trône, il ne pouvoit être regardé que comme un intrus qui prétendoit
ufurper une Couronne qui ne lui appartenoit pas, & ne lui avoit peut-être
jamais appartenu légitimement. Il alléguoit envain une élection faite par un
parti factieux, contre prefque toutes les formalités requifes, & notamment
contre les décrets de la Diète de Convocation, éleâion annullée de plus,

tant par une aflèmblée de la nation, qui l'avoit déclaré inhabile à porter
la Couronne de Pologne, que par fa renonciation expreffe il difoit en-
vain que cette renonciation étoit nulle, étant contraire aux Loix de la
République on lui répondoit que fon éleâion elle-même ne leur étoit

pas plus conforme. Il alléguoit inutilementencore, la Bulle du Pape, qui
le difpenfoit de fes fermens, & lui permettoit de violer, en fureté de
confcience, la fidélité due au Traité d'Alt-Ranftadt, Tout cela pouvoit
faire un prétexte, & non pas rétablir un droit qu'il avoit cédé de la ma-



niere la plus formelle. Car non-seulement Augufle avoit, par le Traits
déjà cité reconnu Stanillas pour véritable & légitime Roi de Pologne,
il lui avoit encore écrit pour le féliciterfur fon avénement à la Conronne,
avoit notifié cette Abdication aux Etats de la République & fait pu-
blier le Traité dans fes Etats héréditaires de Saxe.

Cependant, à la faveur des conjonctures, Augufte remonta fur le Trône,
qu'il garda jufqu'à fa mort, en- 17 jj. Le fuccès prouve la force plutôt

que le droit.
I.a réalité d'une ftipulation dépend encore moins de la bonne ou mau-

vaife foi des parties contractantes,. Augufte ne renonça à la Couronne de

Pologne, que pour conferver fes propres Etats, qu'il rilquoit de perdre

en réliftant plus long-temps il Charles XII, avec qui le Czar allié d'Au-
gufte, cherchoit à faire fon accommodement par la médiation du Roi de

Pniffe; il eft même à préfumer que,, peu fincere dans fon Abdication,
il complot t profiter de la premiere occafion favorable, pour reprendre

par force ce qu'il cédoit à contre-cœur. Il pouvoit d'autant mieux conce-
voir cet elpoir, qu'il s'affuroit que le Pape, fâché de voir fur le Trône
de Pologne un Roi élu par la volonté d'un Prince Luthérien, ne feioit

pas difficulté de déclarer nul le Traité d'Alt-Ranftadt, comme il le dé-
clara réellement. Mais que peut tout cela contre la foi royale, publi-

quement donnée de la manière la plus propre à en affurer l'exécutionï
Voyei Alt-RanSTADT..

Une autre Abdication forcée, dont nous parlerons, eft cette .dié Sra-

niflas I. Ce Prince élu deux fois Roi de Pologne la premiere fois à la
faveur des armes viébrieufes de Charles XII, la feconde fois par les

vœux de la Nation, à la mort de Fréd^-ric-Augufte II, n'en porta jamais

que le titre; mais il l'honora par toutes les qualités d'un grand Roi.
Quoiqu'il n'eut jamais pofledé la Couronne, il l'abdiqua, en conféquence
du Traité de Vienne, en 1738. Nous rapporterons l'Aéte de cette Ab-
dication, parce qu'étant l'exécution des arrangemens pris alors par les

principales Puiffances de l'Europe, il eft devenu par-là une loi dans la
fociété des Nations.

Aclt d Abdication du Rai de Pologne StaniJTas I. Signe à Konigskrg-t
le zy Janvier 1736*.

« Staniflas Premier, par la grace de Dieu, Roi de Pologne, Grand-Duc
de Lithuanie, de Ruflie, de Pruffe, de Mafovie, de Samogitie, de Kio-
vie, de Volhinie, de Podolie de Podlachie-, de Livonie, de Smolensko,
de Sévérie, de Czernicowie. »

» Les différentes deftinées que nous avons éprouvées dans le coursde no-
tre vie, nous ont affez appris à fupporter avec force & égalité d'ame, les
riciflitudes des chofes humaines, & adorer de même, en quelque fitua^



tïon que ce foit, les reflbrts fecrets de la Providence divine. Perfuadé

donc que la véritable fplendeur du Trône Royal ne brille que par les

vertus dignes d'un Prince Chrétien, & imbus de fentimens qui nous fài-

foient regarder comme la plus grande victoire, de n'être point ébranlés
des coups de la fortune ennemie, nous avons confervé, même dans les

premiers fuccès malheureux de la guerre, la même tranquillité d'efpiit

avec laquelle nous avions vu auparavant les attraits & les careffes de Ix

fortune la Bonté Divine a depuis couronné cette fermeté d'ame, par
J'événement le plus glorieux, lorfque- comblant nos voeux elle nous a
unis, par les liens les plus étroits, avec le Roi Très-Chrétien. Après

cela nous ne penfions plus qu'à jouir paifiblement de l'heureux repos
qu'il nous avoit procuré mais étant appellé de nouveau pour régner

fur une Nation libre, dans le fein de laquelle nous étions nés & avions

été élevés, nous ne nous fonimes portes, par aucune autre raifon, à
condefcendre aux voeux de nos Concitoyens, que pour ne- point paroître.

nous refuf'er notre Patrie. Tout ce que nous avons fupporté de travaux,
& tout ce que nous avons efliiyé de périls avec intrépidité, pour foutenir

cette caufe, demeurera fans doute dans la mémoire des hommes, & dans

les fafles du monde. Cependant ces efforts & ces travaux n'ont pas fuffi

pour furmonter les obftacles qui s'oppofoient à là profpérité de notre
Royaume, & pour fàire ceffer les maux & les calamités, fous le poids
defquets la Patrie gémiflbit, ce qui nous touchoit & pénétroit encore plus

vivement c'eft pourquoi, ne prenant pour confeils que ces tendres mou-
vemens d'affeétton qui nous attachoient à l'illuftre Nation Polonoife &

elle à nous, nous avons réfolu. de préférer le repos de la Patrie, à tout
l'éclat du Trône, car l'amour dont nous fommes pénétrés pour elle, a été

plus en nous, que tous autres fentimens & nous n'aurions jamais pris la
réfolution de nous féparer de cette Nation, s'il n'avoit été en même-

temps abondamment pourvu la confervation & au maintien des privile-

ges, libertés & droits d'une Nation qui a fi parfaitement mérité de nous,
& principalement à ta libre élection des Rois. Les périls que nous avons
courus, tendoient uniquement à ce but, c'étoit auffi l'objet de nos travaux
& de nos foins, & l'événement a en effet répondu pleinement à nos
très-juftes defirs puifque non-feulement fuivant les articles préliminaires
de la Paix, convenus entre Sa Majefté Impériale & Sa Maleilé Royale
Tes-Chrétienne, les libertés du Royaume de Pologne, & les droits,.
biens & honneurs des Concitoyens qui nous étoient attachés font con-.
fervés en leur entier à tous égards mais aufli conformément à ces nié-.

mes Articles Préliminaires de la Paix chacun de ces points font fortifiés
des garanties "des principaux Princes de lEurope, & il a été pourvu à
toutes chofes, de telle forte qu'on ne peut douter qu'elles n'aient été mifcs
entièrement en fureté. Comme donc il n'y a plus rien à defirer pour la»
gloire du Roi Très-Chrétien, & pour les avantages du Royaume de. Por-



logne, il nous a paru que s'il reftoit encore quelque chofe à faire, c'étoit
que par un etfet de noce tendre arf'ectton pour la Patrie, nous nous por-
tions à f.d;e à l'a tranquillité le facrifice de ce qui nous concerne perfon-
nellement & étant certainement perluadés que fi les chofes ne font pas
en fmiatton que nous puiHions vivre avec nos freres, la mémoire d'un anlfi
grand facrifice ne s'effacera néanmoins jamais de leur efprit & qu'elle
aura & confervera la place qu'elle doit avoir dans les archives de la Na-
tion à ces caufes & autres juftes confidérations de notre volonté pleine
& abiblue; & avec une entiere liberté, nous avons réfolu de céder &
renoncer au Royaume de l'ologne, au Grand-Duché de Lithuanie, & aux
Provinces de leur dépendance comme aufli à tous droits & prétentions
qui, foit par le droit de notre élection, (bit par tout autre titre quelcon-
que nous appartiennent ou peuvent jamais appartenir fur ledit Royaume,
!e Grand-Duché de Lithuanie, & les Provinces de leur dépendance; &
en conlëquence, d'abfoudre tous les Ordres de la République de Pologne,
& tous & un chacun des habitans de Pologne & de Lithuanie, de l'o-
béiifance & ferment qu'ils nous avoient prêtés. Comme en vertu du pré-
fent Diplôme, nous cédons & renonçons en la forme la plus folemnelle,
& la plus valide que faire fe peut, de notre mouvement, de notre plein
gré, & fans la moindre violence ni contrainte, au Gouvernement & à
tous droits & prétentions qui appartiennent, ou qui peuvent jamais nous
appartenir par quelque caufe que ce foit, fur le Royaume de Pologne,
le Grand-Duché de Lithuanie, & les Provinces de leur dépendance, ab-
iblvant tous les Ordres & Membres de la République, de l'obéi fiance &
ferment qu'ils nous avoient prêtés; & de même, conduits par l'amour de
la Patrie, & mettant en arriere la considération de nos propres avanta-
ges, nous avons été principalement occupés du foin d'y ramener un re-
pos ftable mais nous ne ouhaitions auffi rien davantage que de voir
nos freres & Concitoyens, dépofant toutes haines & jaloufies que ce puifle
être s'emprefler & employer tous leurs efforts, afin que toutes femences
quelconques de difrentions étant ôtees, la paix & vraie union fe rétabliffe
oc fe perpétue dans ce Royaume libre C'eft à quoi nous les exhortons
le plus, fortement qu'il nous eft poflible, tous en général & en particulier,
ne voulant dans la fuite laiffer paflèr aucune occaiïon de leur prouver,
par des effets multipliés & convaincant notre bienveillance Royale.
Donné à Konigsberg, en l'année mil fept cens trente fix, le vingt-fepueme
Janvier, la troifienie année de notre Regne. »

»Stanisi.as*-Roi. » (L. S. )

VIII. Abdication de Pierre III, Emptrturde RuJ/ie.

La révolution qui a fait paffer la Couronne de Ruflie fur la tête de
Catherine II, préfente une grande leçon aux Princes qui fe croient les plus



âbfoltts. l'Impératrice n'a point ambitionné le trône en y montant elle
n'a fait que céder au vœu général de la Nation qui l'y appelloit, pour
qu'elle fauyât la Ruflïe des maux auxquels elle fembloit deftinée. 11 eft
donc des circonftances où une Nation gouvernée môme defpotiquement,
rentre dans fon droit primitif & inviolable de retirer laPuiflknce Souveraine
des mains d'un maître qui en abufe pour en revêtir un fujet plus digne
Detur digniori. Pierre le Grand n'avoit-il pas écrit ces mots fur fon Scep-
tre en caractères affez lifibles lorfqu'il établit que fes Succeffeurs pour-
roient difpofer du trône par leur Teftament ? Il n'en faut donc pas con-
clure que quel que foit le Souverain défigné & reconnu pour Succeffêur, le
peuple foit tenu de lui obéir en filence, & de refpedter fes volontés ar-bitraires, quelles qu'elles foient. Il exifte un Droit naturel, obligatoirepour
tous les hommes & indépendant de tout établiflement humain & ceDroit, s'il oblige le fujet à être fidele à fon maître, n'oblige-t-il pasauffi
le Souverain à protéger le fujet, à lui rendre juftice? Si le Souverain man-
que à fes obligations, le fujet ne devient-il pas, par cela même libre
des fiennes ? C'eft ce principe inconcevable qui a produit & légitimé la
derniere révolution de Ruflîe. Une Nation généreufè qui fut fi bien ufer
de fes Droits, méritoit d'être gouvernée par. une Princetfe jufte & bien-
faifante, qui fe montra digne du trône avant que d'y monter, & qui s'en
montre encore plus digne depuis qu'elle l'occupe,

le manifefte fuivanc rend un compte circonftancié de ce grand événe-
ment, & contient de plus l'acte d'Abdication par lequel Pierre III renonça
pour toujours au trône de Ruflie.

MANIFESTE
DE S. M. l Catherine Impératrice de toutes les RttJJIes

publié le T*f Juillet ty6%.
» Par la grace de Dieu, Nous Catherine II, Impératrice & Souveraine

» de toutes les Ruflies. Savoir faifons par les Préfentes à tous nos fideles
» Sujets, Eccléfiaftiques Militaires & Civils. «

» Notre avénementau trône Impérial de toutes les Ruffies eft une preuveévidente de cette vérité, que lorfque les coeurs finceres agifîènt pour lé
bien la main de Dieu les dirige. Jamais nous n'avons eu ni deflèin ni
envie de parvenir à l'Empire, de la façon dont il a plû au Tout-Puiflknt
felon les vues impénétrables de fa Providence nous placer fur le trône
de Ruflie notre cheré Patrie.»

Dès la mort de. notre trà-AugCon\& 'très-chere Tante, lTmpératrxc
Elifabeth Petrowna de gtorieufe nrt^rAiîie; tous les vrais Patriotes, à pré-
fent nos fidelés Sujets, gémtflknt de la; perte d'une Mère fi tendre, met-toient leur unique confolation à obéir ion Neveu, qu'elle avoit nommé



pour Succefleur, afin de prouver du moins par-là une partie de leur re-
connoiflance pour cette Souveraine. Et quoiqu'ils euffent bientôt pénétré la
tbiblefle de fort génie, trop borné pour régir un Empire auffi vafle ils
efpéroient pourtant, qu'il reconnoîtroit lui-même fon infuffifance. En at-
tendant ils rechercherent notre affiftance maternelle pour les affaires du
Gouvernement. »

» Mais lorfq ue le pouvoir abfolu tombe en partage un Monarque qui
n'a pas affez de vertus & d'humanité, pour y mettre de juftes bornes, il
dégénère en une fource féconde de maux les plus funeftes. C'eft ce que
notre Patrie éprouva dans peu. Elle s'épouvanta, en fe voyant livrée à un
Souverain qui, fournis aveuglément aux pallions les plus craindre ne
fongeoit qu à les fatisfaire làns s'occuper du bien de l'Empire qui lui
étoit confie. »

» Dans le temps qu'il étoit grand Duc & héritier du trône de Rufrie, il
caufa fouvent les plus amers chagrinsfa très-Augtifte Tante & Souveraine
(ainfi que toute notre Cour le fait) il ménageoit pourtant les dehors,
retenu fous fes yeux par la crainte, mais n'envilàgeant l'affection qu'elle
lui marquoit, vu la proximité du fang que comme un joug infupporta-
ble. Il ne pouvoit cependant fe déguiier fi bien, qu'il ne montrât dês-lor$

aux yeux de tous nos fideles Sujets, la plus audacieufe ingratitude, qui fe
manifeftoit tantôt par des mépris perfonnels tantôt par une haine avérée
pour la Nation. A la fin ne gardant plus de mefures, il aima mieux lâcher
la bride les patltons que fe conduire en héritier d'un fi grand Empire.
En un mot on n'appercevoit plus en lui les moindres traces de point
d'honneur. Qu'en amva-t-il? »

» A peine fut-il aflîiré que la fin de fa Tante & de fa Bienfaitrice appro-
choit, qu'il flétrit fa mémoire dans fon cœur avant même qu'elle eut
rendu le dernier foupir, jufqu'à ne jeter qu'un œil de mépris fur le corps
expofé dans le cercueil & lorfque la cérémonie requife l'obligeoit d'en
approcher, il le fàifoit avec des yeux ou la joie étoit peinte marquant
fon ingratitude même par des paroles. On peut dire que les Obféques
n'àuroient été rien moins que dignes d'une aum grande & magnanime Sou-
veraine, fi notre tendre refpeér. pour elle, cimenté par les liens du fang-,
ainfi que l'affection extrême qu'elle nous avoit portée, ne nous en eut fait
un devoir. »

» 11 s'imaginoit que ce n'étoit pas à l'Etre Suprême, mais au feul hazard,
qu'il étoit redevable du pouvoir abfolu, & qu'il l'avoit en mains, non pour
le bien de fes Sujets, mais poup fa/ propre fatisraétion. Joignant donc la li-
cence au pouvoir abfolu il fit dans l'Etat tous les changemens que la
foibleffe de fon génie pouvoit luL%e jer, pour l'oppremon du Peuple. ) »

» Ayant effacé de fon cœurjufqir'u.. moindres traces de la Religion Grec.
que orthodoxe ( quoiqu'on lui en'ait fuffifamment enfeigné les principes)
il commença d'abord par vouloir déraciner la vraie Religion, établie (i long-



tems en Ruflie, s'abstenant de.la Maifon de Dieu & des Prière?; deforte

que lorfque quelques-uns d'entre fes Sujets, excités par la confcience &
la probite, voyant fort irrévérence & fon mépris pour les Rits de l'Kelife,

ou plutôt les railleries qu'il en faifoit, fcandalifés <b cette conduite, ofoient
lui faire là-deflus de refpeétueufes remontrances, ils échappoient à peine

au reflentiment qu'on devoir attendre d'un Souverain capricieux, dont le

pouvoir n'étoit fournis à aucune loi humaine. 11 fongea même à détruire
les Eglifes & ordonna, en effet, d'en abattre quelques-unes. Il défendit d'a-
voir des Chapelles dans les maifons, à ceux que leur infirmité empêchoit
de vifiter la Maifon de Dieu, pour s'acquitter des faints devoirs de la Re-
ligion. C'eft ainfi qu'il vouloit dominer fur des Fideles, en s'effbrçant d'é-
touftèr la crainte de Dieu, que la Sainte Ecriture nous enfeigne être le

commencement de la fageffe. »
<

» De ce manque de zele envers Dieu, & du mépris de fa Loi réfultoifi

le mépris des Loix naturelles & civiles, car n'ayant qu'un Fils unique que
Dieu nous a donné, le grand Duc Paul Petrowitz, il ne voulut pas, en
montant fur le trône de Rulfie, le déclarer Succeffeur, fon caprice s étant
réfervé un but, qui tendoit à notre perte & à celle de notre Fils, voulant

ou renverfer entièrement le droit que fa Tante lui avoir donné, ou faire

paffer la Patrie dans des mains étrangères contre cette maxime du Droit
naturel, felon laquelle perfonne ne iauroit tranfmettie à un autre plus de
droit qu'il n'a reçu lui-même. »

» Quoique nous nous fuffions apperçus avec douleur de cette intention;

nous ne crûmes pas que la perfécution qu'il nous faifoit effuyer & à no-
tre très-cher Fils, iroit fi loin. Mais tous les gens de probité reconnurent,
que fes efforts tendans à notre perte & à exterminer notre Succeffeur, fe
manifeftoient déja par des effets. Les cœurs nobles & pieux en furent alar-
més. Animés du zele pour le bien commun de la Patrie, & voyant avec
quelle patience nous Apportions ces perfécutions, ils nous avertiffoientfou-

vent fous main, que nos jours étoient en danger, pour nous engager par-
là, à nous charger du poids du Gouvernement. »

*> Tandis que tout l'Empire étoit déjà prêt à faire éclater fon mécontente-

ment, il ne ceffoit d'irriter de plus en plus les efprits, en renverfant tout
ce que le plus grand des Monarques, le pere de fa Patrie, notre très-cher
ayeul Pierre le Grand d'immortelle mémoire, avoit établi en Ruflie, & de

quoi il n'étoit venu à bout, que par un foin infatigable, pendant trente

ans de regne. H méprifa les Loix de l'Empire, ainfi que les Tribunaux &
les affaires, n'en voulant pas même entendre parler. 11 commença à difli-

per les revenus de la Couronne pardes dépenfes non-fgulement inutiles, mais

encore huiftbles à l'Etat; après une guerre fangtante, il en commençamal
à-propos une autre nullement convenable aux intérêts de la Ruflie; il prit

en averfion les Régimensdes Gardes, qui avoient fervi toujours fidélement
fes illuftres Prédécefleurs & fit des innovations, qui loin d'exciter a verfer



leur fang pour la Foi & la Patrie ne rervoient qu'a les décourager, li
changea entiérement la face de l'Armée il fembloit même, qu'en la par-
tageant en tant de parties, & en donnant aux troupes tant d'uniformes dif-
férents la plupart bizarres, il eut voulu les faire douter, fi elles appar-
tenoient effectivementà un feul maître, & porter par-là les foldats à s'en-
tre-tuer dans la chaleur du combat, au lieu qu'autrefoig l'uniformitén'avoir
pas peu contribué à l'unanimité. Occupé inconsidérément & fans relâche
à faire des arrangemens fi pernicieux, il éloigna enfin tellement les cœurs
de fes fujets de la fidélité & de la lbumillion qu'il n'y eut plus perfonne
parmi la Nation qui ne le blâmât hautement fans aucune crainte, & qui ne
fut prêt d'attenter même à fa vie. Mais la Loi de Dieu, qui prefcrit de
refpe&er le pouvoir fouveraia gravée profondément dans le cœur de nos
fideles Sujets les retenoit & ils attendoient toujours que la main de
Dieu-même le frappât, & délivrât par fa chute le Peuple opprimé.

Dans les circonftances que nous venons d'expofer aux yeux du Public
impartial, it nous étoit difficile à la fin de ne pas avoir l'arae troublée
du péril imminent, qui menaçoit la Patrie, & de la persécution, que nous
founrionsavec notre très-cher Fils, l'héritier du trône de Rullie étant pref-
qtie entiérement exclus de la Maifon Impériale, de forte que tous ceux,
qui avoient du zele pour nous, ou plutôt aflèz de courage pour le mani-
refter; (car nous n'avons trouvé perfonne, qui ne nous voulut du bien, &
qui ne nous fût dévoué) couroient rifque de la vie ou du moins de la for-
tune, en nous rendant les refpecls qui nous étoient dûs, comme à leur
Impératrice. A la fin, les efforts, qu'il employoit pour nous perdre, aug-
mentèrent au point, qu'ils éclatèrent dans le Public; & alors nous accu-
lant des murmures qu'ils excitoient généralement, & dont lui feul cepen-
dant étoit la caufe, fon deffein de Nous ôter ta vie, fe développa entière-
ment. Mais on ayant été promptement avertis par quelques-uns des plus
aflfidés de nos Sujets, & qui étoient réfolus ou à délivrer la Patrie, ou à
fe facrifier pour elle, nous nous expofàmes fortifiés par la confiance en
Dieu au danger avec toute ta magnanimité que la Patrie avoit lieu d'at-
tendre en récompentè de fon amour pour nous. Après avoir invoqué le
Très-Haut, & mis notre efpérance en fa Juftice divine, Nous nous réfolu-

mes pareillement ou de fervir de victime pour la Patrie ou de la fauver
des troubles & du carnage. Armés du bras du Seigneur, à peine eûmes-
nous déclaré notre confentement à ceux, qui nous étoient envoyés de la part
de la Nation que tous les Ordres de l'Etat généralement s'emprefTerent à
nous donner des preuves de leur fidélité &de leur foumiflion & nousprê-
tèrent le ferment avecles démonitrationsde la plus vive joie. »

» 11 nous reftoit encore, en vertu de notre humanité & fur-tout de notre
affection pour nos fideles Sujets, d'obvier aux fuites, qu'on avoir ap-
préhender, fi le ci-devant Empereur, en mettant inconfidérément fon
efpoir dans la force imaginaire de fes Troupes de Holtlein, (pouf l'amour



defquelles il réfutait alors à Orangebaum, vivant dans une parfaite oili-

vete, & abandonnant le Gouvernement & les affaires les plus preflantes)

eût voulu occationner un carnage, auquel nos Gardes & les autres Régi-

mens étoient prêts à s'expofer, pour la Religion, la Patrie, Nous &

notre Sticcefleur. C'eft pourquoi Nous avons regarde comme un devoir,

que Dieu Nous impofoit envers nos Sujets de prévenir un tel malheur

par les arrangemens les plus promis & les plus convenables. Nous met-
tant donc à la tête des Gardes, du Corps d'Artillerie, & des autres Trou-

pes qui fe trouvoient dans la Réfidence, Nous allâmes déconcerter fes dei-
ièins dont Nous étions déjà informés en partie. »

» Mais peine étions-Nous fbrtis de la ville, qu'il Nous envoya deux
Lettres l'une après l'autre, la premiere par notre Vice-Chancelier, le
Prince Galitzin, ou il prioit de le laiffer retourner au pays de Holftein

f
fa patrie; & l'autre par le Major-Général Michel Ifmailoff par laquelle
il déclarait, de fon propre mouvement qu'il fe défiftoit de la Couronne,
& ne fouhaitoit plus de régner fur la Ruflie; il Nous y prioit encore,t
de le laifler partirpour le Holftein avec ElifabethWorontzoff& Goudowitch.
Ces deux Lettres, remplies de flatteries, Nous furent envoyées quelques
heures après qu'il eut donné ordre de Nous tuer, comme cela Nous a été

rapporté par ceux-même qu'il avoit chargés de cet attentat. »

» Cependant il lui reftoit encore un moyen de s'armer contre Nous avec
les Troupes de Holftein, & quelques autres petits détachemens, qui fc

trouvoient auprès de lui. Il auroit même pu Nous forcer à lui accorder
plufieurs conditions préjudiciables à notre Patrie, ayant entre fes mains

beaucoup de perfonnes de diftinclion de notre Cour, de l'un & de l'autre
fexe; car dès qu'il eût appris les premiers mouvemens d'un Peuple jufte-

ment irrité il les garda comme otages au Palais d'Orangebaum. Notre
humanité n'auroit jamais confenti a leur perte, & pour les fauver, Nous

Nous aurions plutôt laiffé fléchir à voir renaître une partie des maux pat-

fés, par un accommodement avec lui. C'eft pourquoi toutes» les perfonnes

de diftinaion entre nos fideles Sujets, qui etoient alors auprès de Nous,
Nous fupplierent de lui envoyer un billet, pour lui propoier, que fi fon

intention. étoit réellement telle, qu'il l'avoit déclarée dans fes Lettres il

Nous donnât une renonciation volontaire & formelle au Trône de Ruflie,
t

écrite de fa main, pour la tranquillité publique. Nous lui envoyâmes ce
billet par le même Major-Général IfmailorT, & voici l'écrit, quil Nous

fit remettre en conféquence »

» Durant le peu de temps de mon Règne abfolu fur VEmpire de Ruffie

j'ai reconnu en effets que mes forces ne fuffifoient pas pour un tel fardeau,
& qu'il étoit au-dejfus de moi de gouvernercet Empire, non-feulement fou-

verainement, mais de quelque façon que ce fût. Juffi en ai-je apperçu
l'ébranlement, qui auroit été fuivi de Jà ruine totale, & m'aurait couvert



d'une honte éternelle. Après avoir donc mûrement réfléchi là-dejfus, je dé-
clare fans aucune contrainte & folemnellement à l'Empire de JinJJie 6* à
tout Univers, que je renonce pour toute ma vit: ait Gotivernement dudit
Empire ne fouhaïtant d'y régner, ni fouverainement ni fous aucune autre
forme de Gouvernement, fans afpirer mime d'y parvenir jamais par quel-
que ficours que ce puijfe être. En foi de quoi je fais un ferment jincere de-
vant Dieu & tout l'Univers ayant écrit & figné cette renonciation do

ma propre main, ce ta Juin t76%. PIERRE.fr /M~M, ce if 7~
PIERRE.

» C'eft ainfi, grâces Dieu, que nous fommes montés fur le trône de
l'Empire de Ruflie fans qu'il y ait eu une goutte de fàng répandu, en
quoi Dieu fcul, & notre chere Patrie nous ont afliflé par eurs élus. En
adorant les Décrets de la Providence divine Nous afiùrons très-gracieu-
fement tous nos fideles Sujets, que Nous ne manquerons pas d'invoquer
jour & nuit le Tout-Puiflànt, afin qu'il béniffe notre Sceptre, & Nous le
talTe porter pour le maintien de notre Religion Orthodoxe, pour le foutien
& la défenfe de notre chere Patrie, pour l'appui de la Juftice ainfi que
pour faire ceiFer tous maux, iniquités & violences, en fortifiant none
cœur pour le bien. Et comme Nous fouhaitons ardemment de prouver
par les effets, à quel point Nous voulons mériter l'amour de nos Peuples,

pour le bien defquels Nous reconnoiflbns être élevés fur le Trône, Nous

promettons folemnellement, fur notre parole Impériale, de faire de telles
difpofitions dans l'Empire, que le Gouvernement de l'Etat puùTe refler
toujours dans fa force, fans iortirdes bornes prescrites, de forte que cha-

que département foit pourvu de Loix & de Reglemens propres à maintenir
le bon ordre en toutes chofes & en tout temps. Nous efpérons raffermir

par là l'Empire & notre fouveraine Puiflance altérés en quelque façon parîs malheur* paffés, ainfi que de relever les cœurs abattus des vrais Patrio-

tes. Nous ne joutons pas non plus, que tous nos fideles Sujets, tant pour
leur propre falut que pour le bien de la Religion, ne gardent inviolable-

ment le ferment qu'ils Nous ont prêté devant Dieu. Sur quoi Nous les
affurons de notre bienveillance Impériale. Fait à Saint-Pétersbourg » le 6
Juillet (vieux ftyle) 1761, »

L'Original eft figné de la main de Sa Majeflé Impériale.

(L. S.) CATHERINE.
L'Impératrice fit publier ce Manifefte à Saint-Pétersbourg,à Mofcow, &

dans les principales.Villes de la Ruffie. Elle en fit pafler en même temps,
des copies aux Généraux des différens Corps de l'Armée & à fes Ambaf-
fadeurs & Miniftres dans les Cours de l'Europe. Voye\ Pierre III, Em-
pereur de Riijfie.



IX. Abdication du Droit de Bourgeoise & de Cité, par M. J, J. Roujfeau,

La condamnation d'un ouvrage de M. RoufTeau intitulé Emile ou dt
V Education dont nous donnerons une Analyfe raiibnnéeà l'article Edu-
CATION la condamnation, dis-je, de ce Livre par le magnifique Confeil
de la République de Geneve fans que l'Auteur fût entendu ni cité pour
être oui, & fans qu'aucun des Citoyens de cette République réclamât con-
tre une violation fi. manifefte des Loix. M. Roufleau fe regardant comme
flétri publiquement dans fa Patrie, dont il ne croyoit pas avoir jamais
mal mérité, fè détermina à abdiquer fon droit de Bourgeoise & de Cité:
il le fit par la Lettre fuivante, qu'il écrivit au Syndic de la République.

LETTRE
De M. J. J. Roujfèau à M. Favre, premier Syndic Je la République de

Geneve, par laquelle M. Roujffeau abdique à perpétuitéfon droit de Bout'
geoi/ie & de Cité dans la Ville & République de Geneve.

MONSIEUR,
“ Revenu du long étonnement oh m'a jette, de la part du magnifique

'“ Confeil, le procédé que j'en devois le moins attendre, je prends enfin le
“ parti que l'honneur & la raifon me prefcrivent, quoiqu'il coûte cher à
“ mon cœur.

Je vous déclare donc, Monfieur, & je vous prie de déclarer, de ma
“ part, au magnifique Confeil, que j'abdique à perpétuité mon droit de
“ Bourgeoifie & de Cité dans la Ville & République de Geneve. Ayant

rempli, de mon mieux, les devoirs attachés à ce titre, fans jouir d'aucun
“ de fes avantages, je ne crois point être en refte envers l'Etat en le quit-
“ tant. J'ai tâché d'honorer le nom Genevois j'ai tendrement aimé mes

“ Compatriotes; je n'ai rien oublié pour me faire aimer d'eux on ne fcau-
“ roit plus mal réuffir; je veux leur complaire jufques dans leur haine.
“ Le dernier facrifice qui me refte à leur faire, eft celui d'an nom qui me
“ fut fi cher. Mais, Monfieur, ma Patrie, en me devenant étrangere, ne

peut me devenir indifférente Je lui refte toujours attaché par un ten-
dre fouvenir, & je n'oublie d'elle que fes outrages. Puifiè-t-etle profpérer

“
toujours, & voir augmenter fa gloire Puifle-t-elle abonder en Citoyens

“ meilleurs & fur-tout plus heureux que mot
Recevez je vous prie, Monfieur les aflurances de mon profond

“ refpea.refped.
“ A Motiers-Tranrs le ta Mai 1763. u

11 fut réfolu qu'on acceptero.it purement & fimplement la renonciation



de M. Rouffeau, aux droits de Cité & de Bourgeoifie, & que fa Lettre

feroit inférée dans les Regiftres.
,r jAprès l'acceptation pure & fimple de l'Abdication de M. Roufleau de

la part du magnifique Confeil, on ne devoit pas s'attendre à voir de fim-

ples Citoyens lui en taire un crime, puifq ue ceux-là même qui etoient au-
torifé* à défapprouver cette démarche, s'ils l'eufleot jugâc digne de blâme,
fembloient, au contraire, t'autoriser en l'acceptant fans aucune qualification

défavorable. Cependant l'ex-Citoyen de Geneve fut jugé plus Sévèrement

par quelques-uns de fes anciens Concitoyens, enrr'autres, par M. Ghap-

puis, qui lui écrivit, à cefujet, une Lettre, à laquelle M. Roufleau fit une

réponfe qui mérite d'être rapportée, parce qu'elle contient les motifs &

ta juftification de fon Abdication.

RÉPONSE
De M. Rouffeau à une Lettre d'un de fes Concitoyens, (*) du s.6 Mai 1763,

“ Je vois, Monfieur, par la Lettre dont vous m'avez honoré le 18 de

“ ce mois, que vous me jugez bien légèrement dans mes difgraces il en
coûte fi peu d'accabler les malheureux, qu'on eft prefque toujours dif-

“
pofé leur faire un crime de leurs malheurs.

Vous dites que vous ne comprenez rien à ma démarche elle eft

“ pourtant auffi claire que la trifte néceffité qui m'y a réduit. Flétri pu-
bliquement dans ma Patrie, fans que perfonne ait réclamé contre cette
flémfliire, après dix mois d'attente, j'ai du prendre le feul parti propre

à conferver mon honneur fi cruellement offenfé; c'eft avec la plus vive

douleur que je m'y fuis déterminé, mais que pouvois.je faire? Demeurer

volontairement membre de l'Etat après ce qui s'étoit paflë, nétoit-ce

“ pas confentit à mon déshonneur>
j tJe ne comprends pas comment vous m'ofez demander ce que ma

fait la Patrie. Un homme auffi éclairé que vous ignore-t-il que toute
démarchepublique, faite par le Magiftrat, eft cenfée faite par tout lEtat

lorfq u'aucun de ceux qui ont droit de la défavouer, ne la défavoue? Je

ne dois pas feulement compte de moi aux Genevois, je le dois à moi-

même, au Public dont fai le malheur fine connu a la pofteruc

de qui te h ferai peut-gtte. Si j'étois affez fot pour vouloir perfuader au
refte de l'Europe que les Genevois ont défapprouve la conduite de leurs

Magiftrats, ne s'y moqueroit-on pas de moi? Ne fçavons-nous pas, me
diroit-on, que la Bourgeoifie a droit de faire des repréfentations dans

l
toutes les occafions où elle croit les loix léfées, & ou elle improuve la

4

(') M. Marc Chappuis.



“ conduite de fes Magifirats ? > QuVt-elle fait dans celle-ci, depuis prè8“ dun an que vous avez attendu? Si cinq ou fix Bourgeois feulement
“ euflent protefté, on pourroit vous croire fur le fentiment que vous leur“ prêtez, cette démarche étoit facile, légitime; elle ne troubloit point l'omdre public pourquoi donc ne l'a-t-on pas faite ? Le filence de' tous ne“ dément-U pas vos alertions > Monrrez-nous le ligne du défaveu que vousleur prêtez. Voilà, Monfieur, ce que l'on médirait, & ce que Ton au-“ roit railon de me dire; on ne juge pas des hommes fur leurs penfées;
“ mais fur leurs actions il y avoit, peut-être, divers moyens de me“ venger de l'outrage; mais il n'y en avoit qu'un de le repoufler fans
“ vengeance c'efi celui que j'ai pris;' ce moyen, qui ne fait du mal qu'à
“ moi, doit-il m attirer des reproches, aurlieu de confolations que je de-

v°"?ttCndre ? Vous me dites que je n'avais point le droit de demander
“ l'Abdication de ma Bourgeoifie; mais le dire n'eft pas le prouver: nousiommes bien loin de compte, car je n'ai point prétendu demander cette“ Abdication mais la donner j'ai allez étudié mes droits pour les con.“ noltre quoique je ne les aye exercés qu'une fois feulement pour abdi-
“ quer ayant pour moi l'ufage de tous les peuples l'autorité de la rai-« on, du Droit naturel, de Grotius, de tous les Jurifconfulces & même“ laveu du Confeil, je ne fuis pas obligé de me régler fur votre erreur“ Chacun fçait que tout pafte dont une des parties enfreint les condi-“ nons, devient nul' pour l'autre: quand je devois tout à la patrie, ne medevoit-elle donc rien? J'ai payé ma dette; a-t-elle payé la fienneîOn

n'a jamais droit de la déferter, je l'avoue, mais quand elle nous rejette
“ on a toujours droit de la quitter; on le peut dans les cas que j'ai fpécifiés“ & même on le doit dans le mien. Le ferment que j'ai fiit envers elle,.
“ elle l'a fait envers moi. En violant fes engagemens,elle m'affranchit des
“ miens & en me les rendant ignominieux, elle me fait un devoir d'y
renoncer. Vous dites que, fi des Citoyens fe préfentoient au MagnifiqueConfeil pour demander pareille chofe, vous ne feriez pas furpris qu'on les
M

incarcérât ni moi non plus, je n'en ferois pas furpris, parce que rien
“ d injufte ne doit furprendrede la part de ceux qui ont la force en main
“ Mais bien qu'une loi ( qu'on n'obfervera jamais) défende an Citoyen qui
“ veut demeurer tel de fortir fans congé du territoire comme on n'a
“ pas droit de.demander l'ufage d'un droit qu'on a, quand un Genevois
“ veut quitter fa patrie pour aller s'établir dans un pays étranger, per-“ fonne ne fonge à lui en faire un crime, & on ne l'incarcère pas pour“ cela; il eft vrai qu'ordinairementcette renonciation n'eft pas folemnelle •

mais c'eft qu'ordinairement ceux qui la font n'ayant pas reçu des af-"
“ fronts publics, n'ont pas befoin de renoncer pubhquement à 'la fbeidté
“ qui les leur a faits. J'ai attendu, j'ai médité, j*ai cherché long-tems s'il
“ y avoit quelques moyens d'éviter une démarche qui m'a déchiré. Je“ vousavois confié mon honneur, ô Genevois! & j'étois tranquille; niais



“ vous avez fi mal gardé ce dépôt, que vous m'avez forcé de vous l'ôter.
“ Mes bons anciens compatriotes que j'aimerai toujours malgré votre in-
“ gratitude, de graca ne me forcez point par vos propos durs & mal-hon-

nêtes de faire publiquement mon apologie épargnez-moi dans ma mi-
“ fere, la douleur de me défendre à vos dépens.

“ Souvenez-vous, Monfieur, que c'eft malgré moi que je fuis réduit

“ à vous répondre fur ce ton la vérité dans cette occafion n'en a pas
deux fi vous m'attaquiez moins rudement je ne chercherois qu'à verfer

“ mes peines dans votre fein. Votre amitié me fera toujours chère je me
“ ferai toujours un devoir de la cultiver; mais je vous conjure, en m'é-
“ crivant, de ne me la pas rendre fi cruelle, & de mieux confulter votre“ bon cœur je vous enibrafle de tout le mien. “Envain s'écrie-t-on “ A quel titre un membre d'une République a-t-il
“ ofé entreprendrede diilbudre le contrat focial qui l'enchaînoit aux loix de
“ fa Patrie ? Quelle audace dans un particulierde traiter en Souverain avecfon propre Souverain 11 n'appartient qu'au Corps entier d'une fociété
“ de répudier ceux de fes Membres qu'elle juge contagieux & ceux-ci

quoiqu'on en dife ne font jamais en droit d'exercer le même acte à ton
“ égard. Ce premier pouvoir tient à celui de punir qui émane lui-même de
t, la PuifTance coërcitive qui n'appartient, en aucun cas, à l'homme privé.

“ D'ailleurs, des liens formés par le concours unanime de toutes les vo-
“ lontés particulieres, ne peuvent être rompus que par un confentement

“ auffi général. De plus, il feroit abfurde que l'aftion & la réaétion de
“ chaque partie fur le tout politique fuffent égales à l'a&ion & à la réac-
tion de ce tout fur chacune de fes parties.

“M. Roufleau répond que le contrat focial eît un patte réciproque; que le
ferment qu'il a fait envers fa patrie, elle l'a fait envers lui que la Répu-
blique de Geneve en violant les engagement!qui la Hoientàlui, l'a affranchi
de ceux qui le lioient à elle; que le confeil en acceptant fon Abdication,
l'avoit jugée légitime par cette acceptationfeule. L'E.

A B E X C6te d Afrique le long de la mer Rouge.

V^/ ETTE côte fituée à l'occident de la Mer Rouge s'étend depuis le dé-
troit de Babelmandel jufqu'en Egypte, & a été nommée par quelques Géo-
graphes & Voyageurs, la nouvelle Arabie. L'air y eft mal-fain & les cha-
leurs fort grandes, le terrein fablonneux & à-peu-près fans culture. L'eau
manque dans plufieurs endroits, ce qui les rend entièrement déferts. Les
parties habitées le font par les Turcs & les Arabes, & ceux-ci y trafiquent
en aromates & en ébene. La partie Septentrionale appartient au Turc qui
tient un Gouverneur ou Beçlerbeg à Suaque-ou Suaquem, Ville fur la Mer
Rouge & Capitale de la Contrée.



A'BIGEAT, f. m.
Vy

N entend par ce terme du Code .criminel, le crime de ceux qui en-
levent un troupeau de moutons, de cochons, de bœufs de vaches ou de
chevaux qu'ils trouvent dans les paccages, foit qu'ils les enlèvent à force

ouverte & publiquement, foit qu'ils les attirent par des appâts ou les fàf-
fent marcher devant eux dans le defiein de les écarter pour s'en emparer
enfuite.

Ce vol, d'autant plus condamnable, qu'il nuit directement à l'agricul-
ture, aux cultivateurs, aux laboureurs peres nourriciers de l'Etat, mérite

une peine proportionnée à fa nature, aux circonstancesdu délit, à la quan-
tité & à la qualité des befHaux enlevés dans les paccages.

Les Loix Romaines décernoient des peines particulieres contre ce crime;
comme on peut le voir dans le titre du Digefte de Akigeis; dans plufieurs
Codes modernes, la peine en eft arbitraire; de forte que les coupables font
condamnés au fouet, & à une marque infamante, telle que la fleur-de-lys

en France ou aux galères ou au banniflèment foit perpétuel, foit à

temps. II eft difficile que le Législateur puiflè rien llatuer de précis fur la
peine d'un crime fufceptible de tant d'efpeces; mais aufli il eil de fa pru-
dence de prévenir autant qu'il fe peut, les inconvéniens de l'arbitraire.
La premiere chofe a observer ici, comme dans tout ce qui bleflè la pro-
priété, c'eft la reftitution la réparation du dommage lorfque le coupa-
ble en a les moyens & en cela il ne peut pas y avoir d'arbitraire. Cette
reflitution, cette réparation du dommage caufé, accompagnée d'un appa-
reil juridique & conféquemmenthumiliant, pourroit fuffire dans certaines
circonftances, & à l'égard de certaines perfonnes, chez un peuple où il y

a des mœurs & de l'honneur. Mais la corruption des Nations modernes, à
quoi la rigueur des Loix peut avoir contribué, eft montée à un tel dégré
qu'il faut quelque chofe de plus pour réprimer la main téméraire du vo-
leur, & iafpirer une crainte falutaire du crime, a ceux qui feroient tentés
d'imiter fon audace facrilege. Nous traiterons plus amplement çette matière
à l'article Vol.

Si les beftiaux & troupeaux ont été pris dans un parc ou dans une écu-
rie, l'efpece change il y a, outre le larcin la violation de l'afyle où ces
animaux étoient gardés & cette violation mérite un furcroît de châtiment.
Toutes les poflèffxons & propriétés font fous la garde de la foi publique t
mais il y en a qui font encore fous une garde particuliere, comme toutce
qui eft enfermé dans des enclos, dans les maifons, &c. Ces afyles ne doi-
vent point être violés impunément, c'ejt pourquoi l'on punit plus rigou-
reufement les vols avec effraélion, que ceux qui font fats fans effraction.

Du refte les Magulratsfont refponlables jufques à un certain point, des



fcols & airtces défërttres <|wi i'e commettentdam le diflrift de leur adrai*
niftrarion. Une bonne police prévient bien des crime*. Les vols font rares
par-tout où regne l'abondance, par-tout où personne ne fouftre l'indigence,

par-tout où le riche ne pefe point fur le pauvre, par-tout enfin o tous
tes cito/ens occupés utilement fentent combien il eu plus gracieux de vi.
vre honnêtement des fruits de fon travail que de s'expofèr à l'opprobre
à l'exil à la mort, en ofant ravir aux autres ce qui leur appartient.

ABJURATION, f. f. A B J U R E R v. a..

Du Serment d'Abjuration en Angleterre*.

.L'ABJURATION
en général, eft un acte par léquer on dénie

ou l'on renonce une chofe d'une manière folemnelle, & avec ferment.
Chef. les Romains le mot d' Abjuration lignifioit dénégation avec faux

ferment d'une dette, d'un gage, d'un dépôt, ou autre chofe femblable,
auparavant confiée. En ce fens l'Abjuration eft la même chofe que le par-
jure elle differe de l'éjuration qui fuppofe le ferment jufte.

Voy({ Parjure.
L'abjuration fe- prend plus particulièrement pour 1a folemnelle renon-

ciation ou rétractation d'une doârine ou d'une opinion regardée comme
fiuuTe & pernicieufe.

Dans les loix d'Angleterre, abjurer «ne perfonne, c'eft renoncer à l'au-
torité on an domaine d'une telle perfonne. Par le ferment d'Abjurarion

on s'oblige de ne reconnoître aucune autorité royale dans la perfonne ap-
pellée le Prétendant, & de ne lui rendre jamais l'obéiffance que doit ren-
dre un fujet à fon Prince.

Le mot d'Abjuration eft aufli ufité dans les anciennes coutumes d'An-
gleterre pour le ferment fait par une peri'onne coupable de 'félonie, qui fe
retirant dans un lieu d*àfyle s'obligeoitpar ferment d'abandonner le Royaume
pour toujours ce qui la mettoit à t'abri de tout autre châtiment. Nous
trouvons auflt des exemples d'Abjurations pour un tems pour trois ans

pour un an & un jour, & femblables.
Les criminels étoient reçus à faire cette abjuration en certains cas, au-

lieu d'être condamnes -a mort. Depuis le-tems d'Edouardle Confefleur, juf-
qu'à la réfbrniation les Anglois avoient tant de dévotion pour les Egtîfes»

que fi un homme coupable de félonie fe réfiigioit dans une Eglife ou dans

un Cimetiere c'étoit un afyle dont il ne jjouvoit être tiré pour lui faire fort
procès; mais en confeffant fon crime à la Juftice ou au Coroner, & en
abjurant le Royaume, il étoit mis en liberté.

Après l'Abjorarion on lui donnoit une Croix qu'il devoit porter à la



mai» le long des grands chemins |u(qu*à ce qu'il fut hors des Domaines
du Roi on Pappelloit la bannière de Mtre-Eglife. Mais l'Abjuration déchue
beaucoup dans la fuite & fe réduifit à retenir pour toujours le prifonnier
dans le San&uaire où il lui étoit permis de finir le refte de fes jours après
avoir abjuré fa liberté & fa libre habitation. Parle Statut xi de Jacques

tout ufage d'afyle & conféquemmentd'Abjur.ation fut aboli. Encycloptdie.

ABO, Capitale de la Finlande,
\^f BTTE

Ville eft fituée à l'embouchure de la rivière Saviyolti ou Ara-
joki, dans le golfe de Finlande.Elle a un bon Port. Le Roi de Suede Guf-

tave Adolphe avoit projette d'y établir une Université. La Reine Chriftine
fa fille, fuivant les intentions de fon père, la fonda en 164c. Les établif-
femens les plus utHes dégénerent quelquefois. L'Univerfité d'Abo com-
mençoit à décheoir, lorfqu'elle fut renouvellée & mife fur un nouveau pied,

en 1723. Elle acquit dès-lors un lufire qu'elle a confervé. Quoiqu'Abo ait
beaucoup fouffert par les incendies, & le féjour des Ruffes qui l'ont prife
deux fois dans ce fîecle elle ne laiflè pas d'être une Ville aflez confidé»
rable, grande, mais mal défendue, & même fans murailles. Elle a un
Evêché Suffragant d'Upfal. En 1713 les Ruffes s'eniparerentde cette Ca-
pitale de la Finlande, & en refterent maîtres jufqu'en 1720, qu'ils la ren-
dirent aux Suédois. Ils la reprirent encore en 1742 mais elle fut rendue
à la Suede par le Traité de paix qui s'y conclut l'année fuivante entre ces
deux Puiffances & dont nous allons rendre compte.

PAIX D'A.BO,
Conclue en i?43 entre la $ue(?e & la fy/P*'

DEPUIS
la paix de Neuftadt (voye{ NEUSTADT.) la Suede travail*

loit en filence à fe relever de l'épuifement que lui avoit caufé l'héroiTme
de Charles XII, tandis que la Ruifie dont la Puiffance alloit toujours en
croiffant, maintenoit avec hauteur la Supériorité que le Czar Pierre lui
avoit donnée dans le Nord. Elle parloit déla aux Polonois d'un ton de maî-
tre. Elle traitoit avec le Dannemarc en le menaçant elle fe donnoit aux
Suédois pour un arbitre qu'il leur étoit dangereux de réeufer & contre la
ftipulatton exprefle. du Traité de Neufladt, elle prenoit part aux débats &

aux réfolutions des Etats, qu'elle prétendoit régler fur fon intérêt particu-
lier. Le Roi de Suede qu'aucuneaffeâioa ne pamonnoit pour le Succefleur



qu'on lui donneroit, auroit volontiers confenti d'en remettre le choix après
ft mort. Mais la plupart des Grands du Royaume, effrayés de l'exemple de
ta Pologne qui avoir été forcée de recevoir le Roi qu'il avoit plu à la
Ruflie de lui défigner, vouloient que l'Election du Prince Succefleur fe fit
Cendant que la Suede unie fousfon Roi, croit autant en état qu'elle y pouvoit
erre,, de faire valoir fbn choix.

La Czarine Anne avoir dans un âge peuavancé tes infirmitésde la vieil-
Jeffe on prévoyoit la fin prochaine de fon regne; & déja il y avoit pour
(k Succemon des brigues & des fâ&ions formées, dont on pouvoit conjec-
turer une guerre civile dans ce vafte Empire. On affure que le Cardinal de
Fleuri, qui ne pardonnoit point aux Ruflès le fecours qu'ils avoient en-
voyé à l'Empereur en 1735 fit agir l'Ambaffadeur & l'argent de France
dans les Etats de Suede, pour animer la Nation à profiter des circonftan-
ces. Quoiqu'il en foit, la plus nombreufe partie de la Nation parut déci-
dée pour la guerre contre la Rutile; & la Cour ordonna à fon Miniftre
à la Porte, "de négocier une alliance défenfive entre les deux Empires.
Voyt{ ci-après N°. I,

Le Traité n'en fut conclu & figné que le 22. de Décembre 1739 mais
la Cour de Pétersbourg en eut avis dès le mois de Juin, & la conviftion
peu de jours après par les papiers qu'elle fit enlever au Major Saint-Clair,
que les Miniftres Suédois dépêchoient de Conftantinople à Stockolm. Cet
Officier, arrêté à Breflau par le Gouvernement Général Autrichien puis
relâché à la vue de fes pafle-ports fut pourfuivi atteint & égorgé par
quatre hommes vêtus en Dragons Mofcovites que le Miniftere Ruffien
défavoua pour ce que leur habit les difoit. Les Cours de Vienne & de Pé-
tersbourg nièrent très-fort d'avoir eu part à cet aflàffinat; & elles n'en fu-
rent point crues. Pour diminuer l'impreflion des plaintes que Sa MajeftéSué-
doife faifoit du maffacre de fon Major & de l'enlèvement de fes papiers,
elles firent courir des copies d'un prétendu Traité de la Nobleffe de Po-
logne mécontente avec le Grand-Seigneur. Les articles étoient donnés les
plus capables d'indifpofer contre les Négociateurs tous les. Chrétiens, fidèlesla vieille haine des Turcs; & quoiqu'ils fuffent controuvés, ils devoient
faire un grand effet parmi le vulgaire crédule parce que le Roi de Suede
n'avoit garde d'entreprendre ure réfutation qui l'auroit engagé dans des
explications forr épineiries fur le contenu des Dépêches du Major. En effet
Sa Majefté Suédoifc fe contenta des défaveux des deux Cours touchant l'âf-
fafTinat; & elle termina fes inutiles perquifuionsfur les affaffins, par des
funérailles honorables pour l'Officier aflaffiné.

Le Trairé d'Alliance défenfive de la Suede avec le Turc, étoit en neuf
Articles. L'affè&ation avec laquelle on infiftoit dans chacun fur la paix des
deux Empires avec la Ruflie, qu'on ne prétendoit point léfer par cette
Alliance, déceloit ce qu'on vouloir cacher, que c'étoit contre la Ruflie
que les contractons avoient en vue de s'unir. La Cour de Pétersbourg n'en



douta point, & elle oppofa à l'Alliance de Conftantinople un nouveau
Traité de défènfive avec l'Angleterre. Voye^ ci-après N°. ÏI,

La mort de la Czarine Anne-Iwanowna, parut aux Etats de Suede, la
circonftance la plus favorable pour fe déclarer. Par les brigues & le crédit
du Duc Biron de Courlande, & des Comtes de Munich « d'Ofterman la
Prihceflê Elifabeth Petrowna fille de Pierre I appellée au. Trône par le
Teftament de l'Impératrice Catherine fa mère en fut éloignée par celui
de la Czarine Anne qui y plaçoit le jeune Prince de Brunfwick, fous la
Régence du Duc de Curlande.

Pierre le Grand en rendant fa Couronne Patrimoniale c'éft-à-dire endonnant à Ces Succeffeurs le droit d'en difpofer à leur volonté, n'avoit pasprévu que les Moscovitesne s'accoutumeroient pas aifément à reipecter les
caprices de leurs Souverains; & qu'un Etat où la Succeffion ne feroit pasétablie par des loix ou par un ufage que le temps & l'habitudeeuflènt con-làcrés,. deviendroit fujet à d'étranges révolutions..

Le Teftament de la Czarine Anne excita bien des murmures. C'étoit
dans tout l'Empire une fermentation qui promettoit de grands avantages
aux Suédois, fi au-lieu de motiver leur déclarationde guerre de leurs griefs
contre la Ruflie ils avoient prétexté leur prife d'armes du defir de faire
juftice à la fille de Pierre le Grand. Mais les Ruflès voyant dans là guerrede Suede une querelle nationale s'unirent pour la foutenir. Les Généraux
& les armées, dont l'afFeéHon auroit été partagée dans une guerre qui au-.roit touché la perfonne du Souverain, fe porterent avec zele. dans celle
qui regardoit l'Empire & les Suédois éprouvèrent dès la premiere ac-
tion, la Supériorité que le Czar Pierre avoit fu donner à fes troupes.

Cependant le Duc de Curlande, que les Ruffes accufoient de s'être fait
nommer lui-même dans le Teftamentde l'Impératrice Anne, Tuteur du
Prince enfant & Régent de l'Empire, fut regardé comme un ufurpateur
du Trône, arrêté, dépouillé même de fes Etats & relégué avec toute fa
famille dans les déferts de la Sibérie. La Régence paflà entre les mains de
la J)ucheflè de Brunfwick-Deveren. Ce n'étoit-là que le commencement de
la révolution qui fe tramoit dans le fecret. Lorfque les partifans de la fille
de Pierre I eurent conduit les chofes au point de pouvoir éclater fans
effufion dé fang, fans même porter coup la tranquillité publique, le jeune
Empereur/la nouvelle Régente, fon Mari & leurs Minières furent arrêtés
& Elifabeth, proclamée par la garde, reçut les hommages aies fermensde
fidélité de tous les Ordres de l'Etat. La Suede, qui fe voyoit enlever la
reflbu-ce des divifions inteftines, fur laquelle elle avoit compté, tint lé
langage qu'elle auroit dû tenir lors de fa déclaration de guerre. La nou-velle fmpéiatr-ce remercia les Suédois de l'intérêt qu'ils voulaient bien
prendre à ce qui la regardoit. C'étoit l'unique réponfe qu'ils en devoient
attendre; & la prudence leur ordonnoit de faifir cet inttant pour' faire la
paix, en demandant qu'en faveur du motif de leur prife d'armes on remk



leschofes comme elles étoient auparavant, mais excités à la guerre. parles
difpofitions pacifiquesde la Clarine, ils demandèrent d'être relevés des plus
onéreufes cernons du Traité de Neuftadt & le fort des armes leur ayant
fait perdre toute la Finlande, ils furent réduits après la feconde campagne,
à demander la paix en fupplians ou continuer la guerre par déleipoir.

La Cour de Ruifie étoit fi convaincue de fa fupériorité qu elle ne crai-
gnit point d'offrir aux Ftnlandois, avant que de les attaquer, demies, mettre-
eu République indépendante-, pour être déformais, fous la protection des
Czars une barriere entre les deux'Etats. Cette offre fi féduifànte pour un
peuple nombreux & fier alarma le Miniftere Suédois, & plus encore la
Nation. La Finlande une fois détachée de la Suede, le Royaume eût été
reflèrré pour toujours dans fes limites; & les Suédois fans eipéranee de ja-
mais recouvrer leur ancienne. puiflànce, n'en avoient plus que le fouvenir.
Cette perfpeàive que les plus éclairés firent envifagsr aux Etats, détermina
raffemblée à faifir la voie la plus prompte pour fe réconcilier avec la Cza-
rine. L'éle&ion du Succefletir fut remife fur le tapis & les fuffrages fé réu-
nirent fur le Duc de Holftein Gottorp neveu de Sa Majefté Czarienne par-
fa mère & petit neveu de Charles XII par fon aïeule. On efpéroit, fans
doute, que ce choix feroit récompenféde l'Impératrice par la restitution de
la Finlande, & de la Carelie. Les Députés Suédois avoient peine déclaré

au jeune Prince fon Election, qu'ils fe virent plus éloiçnés que jamais de
leurs efpérances. L'Impératrice fa tante l'appella au Trône des Rufles &
l'incompatibilité des deux Couronnes n'étant pas problématique, le jeune
Duc donna la préférence à la plus brillante. Les Députés revinrent avec la
recommandation de Sa Majefté Czarienne en faveur du Duc de Holftein
Eutin Evêque de Lubeck dont elle promettoit en termes vagues de ré-
compenfer l'Eleftion en fe rendant plus acceflible aux propofitionsde paix.

Il fallut que la brigue du Dannemarc pour fon Prince & celle de la
France pour le Duc de Deux-Ponts fuivant quelques politiques, cédaffent
!i celle que l'intérêt ou plutôt le malheur préfent de la Nation prefcrivoir.
Il eft vraifemblable que, fi la Czarine ne fe fût pas rendue maîtreffe de
l'Eleclion, les Suédois accablés, par la Supérioritédes Rufles, euffènc choifi

pour Roi un Prince déja puiffant par lui-même, qu'ils puffent leur op-
pofer. La fuite des événemens a fuffifamment prouvé qu'il était de l'inté-
rêt de toute l'Europe & fur-tout des PuûTancesvoifines de'la Suede, d'ar-
rêter la trop grande élévation de la Ruflie.

Mais la Cour de Péterfbourg, mettant pour premier article de fes pré-
liminaires, l'ElecVion de l'Evêque de Lubeck, leque.1 devoit naturellement
être dévoué au chef de fa maifon, à qui il devrait la Couronne, les Etats
de Suede l'élurent ou plutôt l'acceptèrent, contre leurs intérêts, obligés
d'acheter la paix à ce prix. Les préliminairesfurent fignés. i Aboie vj jfuif»

I74V & le 3 de Juillet le Prince Evèque ayant été élu, les Minifires tra«
nillereat au TraiteS définitif qui fut figné Je i^ d'Aaût. Vayt^ a^ rit



•N». III. Il « vingt & un articles, qui fe rédttifent aux trois préliminaires
dont ils donnerent une ample explication. On verra qu'il en coûta à la Suede
4e morceau de la Finlande où font les Fortereflès de Wilmanftrand & de
Frederiksham, avec la Ville de Nyflot, pour rentrer en poflèffion des autres
pays qui lui avoient été enlevés pendant les deux années de guerre. Ses al*
•fiances avec la France & le Grand Seigneur ne lui avoient valu que quel-
ques fùbfides en argent; 8t une guerre qu'elle entreprit fans grand fujet,
'quelle fbùtin'tavec opiniâtreté, au lieu du recouvrement de fes anciennes
•provinces, qu'elle s'en promettoit, ne lui produifît que de nouvelles pertes,
-Elle y put reconnoître la .profondeur des bleflùres,. que le bruyant regne
de Charles XII. lui avoit faites. D. B. M.

N°. I.

Traité famine & tP'alftance entre Ta 'Porte & le Royaume de Suéde, conclu
à Conflantinopte le zz Décembre 1J3$.

» L'amitié qui regne depuis fort longtemps entre les Etats de Suéde & de
la Porte Ottomane, ayant été inviolablement confervée jufqu'à ce jour par
les deux pafties, qui ont cultivé depôrt& d'autre, avec la même fincénté,
la bonne union ôc-correrpondance:; & l'expérience ayant fait voir évidem-
ment qu'il en réliiltoit de tris-grands avantages, non-feulemerttil con-
vient de ne rien négliger de ce qui peut dans la fuite affermir cette ami-
tié mais il efl: même tout-à-fàit néceffaire de chercher tous les moyens
les plus propres à la rendre ftable & à l'étendre encore davantage* Pour
cet effet, uh Traité de 'Commence & -de Navigation, ayant été conclu en-
tre les deux Etats au mois de Janvier '1737, nn y a mis des Conditions
qui ont naturellementconduit à la préfente Négociation, en fourniffant l'oc-
,cation d'augmenter & dWermir l'amitié entre les deux .parties & c*eft ce
qui paroit entr'autres par la fin du XVIII. Articte dudit Traité de 'Com-
merce. »

» A ces-caufès, pour perfèélionner un fi falutaire ouvrage,nous fouffigne\;
Minièresextraordinaires & plénipotentiaires du Sérénîmme Roi de Suéde,
après avoir cônferé très-fréquemment depuis le. commencement de la Né-
gociation du Traité de Commercé jufqù'i ce jour avec les Miriiftres plé-
nipotentiaires de'la Porte Ottomane, nous avons enfin réfolu de figner tes;s
Articles fuivahs d'une alliance défenfive, dont nous fommes convenus poui*
l'utilité & la fïireté mutuelle des deux États. »

» 1. Il y aura une continuation confiante & perpétuelle de l'amitié., qui a
régné jufqu'a ee jour entre le Séréniffime & très-PufïïàntRoi Frédéric &
-Couronne de Suede & très-Puiffant Sultan Mahmet Kan Empereur de?
Turcs & Sublime Porte en conféquence, les deux Séréniflimes Parties con-
tractantes promettent & s'obligent de bonne foi, à s'appliquer toujours non-



feulement à entretenir & refferrer les liens de l'amitié & de l'alliancepré-
fentes, mais auffi à avancer les intérêts le repos & l'avantage des Sujets
de l'une & de l'autre Puiflance, s'empreffàm à éloigner tout ce qui pourroit
leur être préjudiciable. »

» II, Quoiqu'il y ait une paix perpétuelle entre la Suede, & la Porte Ot-
tomane oc la Ruthe; cependant fi, par un événement inopiné, cette der-
niere venoit à faire quelqu'entreprife, au mépris des Traités, contre l'une
ou l'autre defdites Puiflànces contractantes, elles ne fe borneront point à
fe fouvenir réciproquement du préfent Traité, mais elles i'e communique-
ront fans délai & de bonne foi les moyens les plus propres pour repouffer
& faire cefler les infultes. n

»
fil. Le préfent Traité purement défenfif n'ayant été conclu que pour la.

fureté & la tranquillité des deux Pui0anc«s& de leurs Sujets, il a été ré-
folu de fe fournir réciproquement toutes les fois qu'il en fera befoin, les
fecours qui feront jugés convenables & oéceflàires, fuivant les fituatioos
& la circonftance des temps. »

» IV. Quoique les deux Puiflànces contraintes fe foient engagées à ob-
ferver le Traité de paix perpétuelle avec la Ruffie, & à ne lui donner au-
cun fujer d'inimitié, ce qu on efpere que cette derniere fera auffi de fa
part; cependant, par une fuite de la précaution dont on vient de parler
dans l'Article précédent, & pour une plus grande fureté à l'avenir, il a
paru néceflaire d'ajouter au premier Traité ( felon l'ufage & la coutume
des autres Etats policés) la préfente alliance défenfive, pour être obfervée
à perpétuité n'ayant au refte d'autre but que la fureté mutuelle. C'eil
pourquoi, fi l'Empire de Ruflîe, ce qu'à Dieu ne plaife, prétendoit rom-
pre avec les deux Puiflànces contractantes, & troubler leur tranquillité de
quelque manière que ce foit, & que la chofe fût certaine & évidente, lef-
dites deux Puifrances contractantes feront d'abord tous leurs efforts pour
prévenir la rupture mais en cas qu'il ne fût pas pofllble d'y parvenir

talors, fuivant les Loix de l'équité, elles attaqueront conjointement laRuf-
fie, & feront tout leur poffible pour fe procurer une prompte fatisfaétion.»

» V. Si la Ruffie attaquoit la Suede ou la Porte Ottomane, & que l'une
ou l'autre des Puiffances contractantes en fût avertie, cette attaque & ces
fioftilités feront réputées faites aux deux parties, & felon la teneur de l'Ar-
ticle IV. on attaquera férieufement l'agreflèur par mer & par terre, avec
les forces qui feront jugées néceflàires fuivant la fituation & la circonf-
tance des temps, & aucune des deux parties ne mettra les armes bas
qu'on n'ait obtenu une jufte fatisfaftion. n

» VI. En vertu du présent Traité, aufli-tôt qu'on faura que la Ruffie aura
attaqué l'Empire Ottoman, le Séréniflime Roi & Couronne de Suede
s'engagent à attaquer pareillement la Ruflie fans aucun délai, de la ma-
nier 6c avec les forces que les circonfiances rendront néceffaires, & à ne
point difcoutùuier la diveifion jufqu'à ce qu'on ait obtenu une jufte fatis-



faction fi on apprend pareillement que la Ruffie ait attaqué la Suede
t

1'Empire Ottoman s'engage, ainfi qu'on en eft convenu, à attaquer aufli-
tôt la Ruffie de la maniere & avec les forces que les circonftances ren-
dront néceflaires & à ne point difcontinuer cette diverfion jufqu'à ce qu'on
ait obtenu une jufte fati'srà&ion. En conformité, chacun des Séréniflimei
Contrains s'oblige, fur fa parole Impériale & Royale, à n'écouter de la

part de l'ennemi aucune propofition tendante à la Paix, fans en donner

part à l'autre partie, & en attendre l'agrément, comme auffi à- ne faire

aucune paix féparée, & lorfque la paix aura été faite du contentement mu.
tuel, ce préfent Traité d'Alliance défenfive continuera d'être obfervé dans

tous fes points. »
VII. Comme ce Traité n'a d'autre but que la fureté & la tranquillité

communes, ainfi que pour éviter l'emifion du fang humain, il fera permis
de propofer, d'un communcontentement, à d'autres Etats d'y accéder s'ils
le veulent, & de les y admettre. “

VIII. D'autant que le Royaume de Suede a conclu un Traité avec les

Régences d'Alger & de Tunis, & qu'il eft fur le point d'en conclure auffi

un avec celle de Tripoli, ces trois Régences étant de la Domination de
l'Empire Ottoman, la Sublime Porte leur donnera part de la préfente Al-
liance, & leur ordonnera de s'y conformer.

“ IX. On confirme,par le préfentTraité, l'obfervation & la confervation
du Traité de Commerce conclu ci-devant entre les deux Puiffances &
lés Sujets de la Suede auront, dans l'Empire Ottoman, la même protection
& les mêmes immunités que les Sujets des autres Puiffances amies de
la Porte.

L'échange des 'ratifications du prêtentTraité d'Alliance, fe fera à Conf-
tantinople, dans l'efpace de quatre mois, ou plutôt fi faire fe peut, & la
teneur en fera communiquéeamiablement à la Ruflie. En foi de quoi nous
ïbuifignés Envoyés Extraordinaires & Plénipotentiaires du Séréniflime Roi
de Suede auprès de la Sublime Porte, avons, en vertu de nos pleins pouvoirs,
ligné le prêtent Traité, y avons appofé notre Sceau, & l'avons remis aux
Minières -de la Sublime Porte, échangé avec le Magnifique & Excellentif-
finie Grand-Vizir de l'Empire Ottoman, contre un exemplaire en Langue
Turque, figné auffi & fcellé par lui en vertu du plein pouvoir attaché à
fa Charge. “

“ A Conftantinopîe,Tan de Notre Sauveur 1739, le Décembre. “

CHARLES KOP KEN.

Z. CARtSON,.• 'i



N°. II.
Traité d'Alliance entre l'Impératrice de Rtitfte & te Roi de ta Grande~Bre»

tagne, conclu à Mojcou le il Décembre ijfa.

AU Nom DE LA Très-Sainte Trinit û.
“ D'autant que la Trôs-Scréniflïme,Très-Haute & Très-PuiflantePrinceffé

& Dame Elizabeth Premiere, Impératrice & Autocratrice de toutes les

Ruflïes, &c. le Très-SéréniiTime Très-Haut & Très-Puiflant Prince &

Seigneur George Second, Roi de ta Grande-Bretagne, &c. ont confidtîré

combien il pourroit être utile & falutaire à leurs Etats & Sujets refpeâjfc,.
t

& combien aufli il pourroit contribuer au maintien de la tranquillité gé-

nérale de l'Europe, & particulièrement à celle du Nord, non-feulement
de cultiver par toutes foi tes de bons offices, comme enes ont fait juf-
qu'ici, une union étroite entr'elles, mais aufii d'étendre les obligations de
leur amitié, & de la rendre plus effective & plus applicable aux cas qui
pourroient arriver, en pourvoyant t leur fureté réciproque par un Traite
d'Alliance défenfive; pour cet effet leurfdites Majeftés ont trouvé à propos
de nommer & d'autorifer des Miniftres de part & d'autre v c'eft-à- dire, Sa

Majefté Impériale de toutes les Ruflies, a nommé comme Miniftres Plé-

nipotentiaires de fa part, fon Vice-Chancelier de l'Empire, Confeitter-
Privé aàuel Sénateur & Chevalier des Ordres de Saint-André, de l'Ai-
gle blanc, & de Saint-Alexandre-Alexei,Comte de Befluchew-Rumin, &

ion Confeiller-Prh'é & Chevalier de l'Ordre de Saint-Alexandre, Charles

de Brevern; & Sa Majefté le Roi de la Grande-Bretagne a nommé comiiie
Plénipotentiaire de fa part, le, Chevalier Baroner Cyntl-Wych fon Minif-

tre Plénipotentiaire auprès de Sa Majefté Impériale de toutes les Ruflïes
lefquels ayant conféré enfemble en vertu de leurs pleins pouvoirs refpec-
lifs font convenus des Articles fuivans. “

ARTICLE PREMIER.

“
Il y aura pour toujours entre Sa Majefté Impérialede tontes îesRuflîeî-

Si Sa Majefté le Roi de la Grandè-Brètagne, leurs héritiers & Succeffeurs,

comme aufli entre leurs Royaumes, Pays k Etats, Peuples & Sujets par-
tout, tant par terre que par mer, une fidele, ferme & perpétuelleamitié,
alliance, union; & on fera fi éloigné de côté & d'autre, de fe faire aucun
tort ou' dommage, qu'on s'évertuera à avancer les intérêts mutuels, & à

maintenir l'une & l'autre réciproquementdans les Royaumes, Provinces,t
Etats, Droits, Commerce, Immunités & Prérogatives quelconques dont
elles fe trouvoient en portèflloo avant l'année 1741 ou qu'elles pourroient
acquérir par des Traités. “



Il. Pour eiet effet il eft convenu qu'en cas que dans te temps venir
kurfdites Majeftés ou aucune d'elles, fuflènt attaquées par mer, ou par
terre, par qui que ce Toit, elles fe prêteront d'abord, après la requifuion
faîte, les fecours néceflàires, lefquels feront réglés tant par rapport à l'ef-
pece qu'à la quantité par ce qui eft ftipitlé ci-après dans tes articles fuivans
de ce Traité."

III. Sa MajeftéImpériale de toutes les Ru/fies& Sa Majefté Britannique
déclarent dès à préfent, qu'elles n'entendent, en contrariant cette allian-
te, offenfer ou faire aucun tort à qui que ce foit; mais que c'eft au con-
traire leur unique but & deffein de pourvoir par ces engagemens à leur
avantage & fureté réciproques & de contribuer, autant qu'il pourra dé-
pendre de leurs foins, à la confervation de la paix générale de l'Europe,
& fur-tout de celle du Nord, pour lefquelles fins elles s'emploieront te
plus efficacement qu'il leur fera poflible, & s'entre-communiquerontteurs
idées & con(eils a cet effet.

“ IV. Comme le principal deflèin & but de cette Alliance efl de fe ga*
ramir mutuellement de toute invafion tort & dommage, & comme cha-
cune des hautes Parties contraâantes ne fouhaite rien plus ardemmentque
de pouvoir toujours remplir cet engagement réciproque, de la maniere
qui fera la plus avantageufe à fon Alliée felon les moyens que Dieu leur
a mis refpeftivemenr en mains Et comme les forces naturelles de la
Ruilie confident en Troupes de terre, & celles de la Grande-Brétagne
principalement en Vaiffeaux de guerre on eft convenu que, fi Sa Ma-
jefté Impériale de toutes les Ruffies étoit attaquée ou troublée dans fes
Royaumes, Provinces & Etats, ou poffeflions quelconques, -de forte
qu'elle trouvât néceflàire de requérir l'affiftançe de fon Alliée, Sa Majefté
Britannique lui envoyera d'abord une efeadre^ié douze Vaiffeaux de Guerre
& de Ligne, portant 700 canons, felon la lifte fuivante Deux Vaiffeaux
de 70 Canons, fàifant enfemble 140 Canons, & 960 hommes d'équipage;
fix Vaiffeaux de 60 Canons, faifant 36o Canons oc deux mille quatre cent
hommes d'équipage; quatre Vaiffeaux de 50 Canons, faifant aoo Canons
& 1200 hommes d'équipage; le tout 12 Vaiffeaux, t fept cens Canons,
quatre mille cinq cens foixante hommes d'équipage. Cette elcadre fera
duement équipée & armée en guerre, lequel fecours lui fera pareillemcnt
continué pendant tout le temps que ladite attaque ou trouble durera & de
l'autre côté, fi Sa Majefté Britannique croit attaquée ou troublée dans fes
Royaumes, Provinces, Etats ou pofleflions quelconques, de forte qu'elle
trouvât néceflaire de requérir l'afliftance de Ion Alliée, Sa Majefté Impé-
riale de toutes les Ruffies lui envoyera d'abord dix mille hommes de pied
& deux mille de Cavalerie, lequel fecours lui fera continué de la part
de Sa Majefté Impériale pendant tout le temps que ladite attaque ou trou-
ble durera.

“ V. Mais fi la nature de l'attaque ou invafion étoit telle, que la Partie



attaquée ou envahie ne trouvât convenable de demander tes fecours spéci-
fiques, fljpulés dans l'Article précédent, comme n'étant. pas propres pour
fa défènfe, lefdites hautes Parties contractante;» pour fe donner en touc
des preuves de leurs intentions finceres & amiables l'une envers l'autre i
font convenues par cet Article que ledit cas .exilant elles fe fecourront
réciproquement après la requifition faite de la maniere fitivante, c'eft-à-
dire fi c'étoit Sa Majefié Impériale de toutes les Rutfies, qui fe rrouvoit
attaquée Sa Majefté Britannique lui fera payer ^ooooo roubles,monnoie
Ruflienne par an, pendant tout le tems que l'attaque ou trouble qui aura
caufé ladite demande de la partde Sa Majefté Impériale de toutes les Ruflies

durera, pour lui aider foutenir les dépenfes de la guerre; & fi c'étoit Sa,

Majefté Britannique qui fut attaquée, Sa Majefté Impériale de toutes les
Rutiles fournira la même fomme d'argent ,par an, pendant tout le toms,
que l'attaque ou trouble, qui aura çaufi cette dernande durera. »

» VI. En cas que la Partie requife, après avoir prêté l'aflîftance ftipulée

par le IV Article de ce Traité, viendroitêtre attaquée elle-même, de forte
qu'il lui fût nécetfàire de rappeller fes forces pour la propre fureté il lui
fera libre de le faire deux mois après qu'elle en aura duement averti la
Partie requérante; & il eft aufli Aipulé que, fi la Partie requife fe trou-
voit, au tems de la requifirion impliquée «Ue-même dans une guerre, de
forte qu'il fût abfolument néceflaire de retenir chez elle pour fa propre
fureté & défenfe les forces qu'elle devoit fournir à fon Allié en vertu de

ce Traité ce cas arrivant, ladite Partie requife.feradifpenfée, pour le tems
que ladite nécellité durera de fournir le fecours fufmentionné. »

» VII. Les Troupes Auxiliaires de la Ruflie feront pourvues d'une Artil-
lerie de campagne deux pièces de trois livres par Bataillon, & de mu-
nitions de guerre., & feronti&ufli payées remplacées & recrutées par Sa
Majefté Impériale de toutes les Ruflies; mais Sa Majefié Britannique, leur,
fournira les portions ( c'eft-à-dire une livre de .viande par jour, du pain t
ou à fa place 60 livres de farine de feigle par mois le poids compté fur
le pied de Hollande) & les rations en fourage, avoine, foin, &c. felon
l'état Militaire Ruffien & en poids Hollandois, de même que les quartiers,
néceffaires, le tout fur le pied que ces troupes font accoutumées d'être en-.
tretenues de Sa Majefté Impériale de toutes les Ruffies. »>

» VIII. En cas que lefdites troupes Auxiliaires de la Ruflie, étant deman-.
dées par Sa Majefté Britannique dûffent marcher parterre, comme il pour-
roit être indifpenfable que lefdites troupes paflaffent au travers des Etats
de quelques autres Puiflances, Sa Majefté Britannique aura foin de leur pro-
curer un libre paflage, leur fourniffant le pain & le fourage de la même
manière qu'il eft fttpulé dans l'Article précédent de ce Traité & lors-
qu'elles auront à pafièr la Mer, Sa Majefté. Britannique prendra fur elle,
ou de les transporter dans Ces propres Vaifleaux ou bien de fournir les
fraix de ce tanljporc ce qui fe dvit entendre avifli tant à l'égard des re-



Crues que Sa Majefté Impériale fera obligéed'envoyer aùxdtos'Troupéf fe*

!on l'article précédent que d«' retour de ces Troupes Rufliennes lonqu!e!Ies.
feront ou renvoyées par Sa Majbfté Britannique, ou rappelléés par îiaiMa-
jette Impériale de toutes les; Ruflics^'pdûr;ia propre .defeafe, felon i'Ar-
ticle VI de ce Traité. lleft de plus; Ûipulè q.ue:danp ce. casv OH de rappel
ou de renvoi des fufdites .trovipestj un' Convoi fiiffifaqt de vâiffemwideguerre
les efcortera pour la fureté de ces timvkA< ».}". ;i :ij, .<, ,n' ;• _>)

» IX'. Lorfque lefdits'fecours feront' rëfpeéHvementprêtsde côté ou dfaiitre
(bien entendu que chaque OfficierGommandam^foit dans les Troupes auxi-
liaires de Sa Majefté Impériale 4e toutes les Ruflievfait dans l'éfcadre que
Sa Majefté Britannique doit fournir, à la Ruffie, garde le Commandementqui
lui a été confié) le Commandement géfcépalrappartiendrai indifputâbleraent
à celui que la partie requérante nommera) pour^ela > à. condition qu*on n'entre-
prendra rien d in1ponant <tu~.ne foit atJplJ1iWltnc.e;ca"wre&1;,éfoludans !e~on-~prendra rien d iriiportant qui ne foit aiipa,ra#antejcaniiné ôu^éfoluda^is le^on-».
lêil de guerre &en préfencedu Gêneral,&des Officiers donimandansÛela
partie requife. » '••• •

»X. Et pour qu'il n'yûit point d'inconvénient ni d'erreur par rapport ait
rang & caraétere, la Partie requérante fera connoîtréi à tetups quel Chef
elle employera pour le Cpmmatideiîient général,,foit, de la. flotte foir des'
Troupes de terre, afin. que J~¡ ~4Ttie.,re'luif"" p"j1fe ~gtarjSt.prQpoftionnec
le rang & caractère de -celui qui <|pit cpmijiander lçs Trofupes aiilciliiiires
ou les Vaiffeaux. »

» XI. Les forces auxiliairesauront /leurs propres Miniftrçs, ou prédicateurs,'
& le libre exercice de la Religion, & ne feroût jugées, pour tout ce qui
a rapport au Service militaire, que félon, le«;toix d& la gu6ïre & felon
les Ordonfcaçeçs de leurs propresyPays^maiffen cas.qu?ij y,eût de* diipu*;
tes entre les Officiers ou les Communs. d.e%ifo,rc«. s. confinées* os les.;ejcîi-i
xninerâ & débattra par des'ÇoittmifTaîifeseh no^bre;:égâl- ûp dçux parties,
& les coupables,feront punis felon les Articles de guerre de leur Afa^treçde même fera-t-il permis au Général aufll-bien qu'au refte des forces
auxiliaires, d'entretenir une correfpondançe libre en leur Patrie, foit.par
Lettres, foit par des Exprès. » • • .'.

» XII. Les forces auxiliaires de côté & d'autre; ifbront" tenues e.nferobie,
autant que cela fe pourra faire, & pour quelefdùes forces .auxÙiaires,ne.foient pas affitjetties aux fetigues plus que les autres ,\)5c qu'il .y ait. dans
toutes les expéditions & opérations une égalité entiere, le Général en Chef
fera tenu d'obferver dans tous les Commandemens une jufte proportion fe-
lon la force de toute la Flotte, ou Armée. »

» XIII. L'efcadre de Vaifleaux que, Sa Majefté Britannique doit fourniren
vertu de cette, alliance, fera rpçue dans tous les Pqrts de Sa Majefté Im-
périale de toutes les Ruflies, où elle fera traitée le plus amiablement,-&,
pourvue de tout ce dont elle pourra avoir befbin en payant \ç même prix
que les Vailléaux de guerre de Sa Majefté Impériale de toutes les Ruflies,



& il, fera permis rHsdife efcadrede retourner,' chaque année, de la1 guerre
aux Ports de h Grande-Hretagne, dès le temps que la fàifbn ne leur per:
mettra plu? de tenir la Mer; pourvu qu'il foit ftipulé formellement, que
toutes les fois que le cas de ce Traité exiftera l'efcadre à fournir par Sa
Majefté Britannique arrivera chaque année dans la Mer Baltique vers le corn-'
mencemerit du mois "4e'-Mai & qu'elle ne quittera pas cette Mer, qu'au
commencement du mois d'O&obfey » > '

» XIV, La paitie requérante, en fàtfant la demande du fecours ftipulé par

ce Traité, indiquera à la partie requife le lteu où elle voudra qu'il le rende
d'abord, & il fera libre à ladite partie requérante de fe fervir du fecours
fufdit pendant tout te tempsqu'il lui' fera continué, de la manière & aux en-
droitsqu'elle jugera les plus convenablespour fon fervice contre l'Agreflèitr. »

» XV. Il eft contenu que te «as; de ceTrairé d'alliance ne fera pas étendu
aax guerres qui 'pourront furvénïr entre Sa Majefté Impériale & h Porta
Ottomane, ou les Perfei, ou Tartâres ou autres peuples Orientaux; Sa
Majefté Britannique devant être dirpenfée, dans chacun de ces cas, de four-
nir les fecours ftipulés par ce Traité. Comme auifi de l'autre côté Sa Ma-
jefté Impériale ne fera pas tenue de fournir les fecours ftipulés par ce
Traité pour la défenfe des Pbflèffioris de Sa Majefté Britannique en Améri-*

que, ou en tel endroit quece (bit hoirs dé l'Europe; »

» XVI. On- eft auflî convenu qu'-eu ^gaird 'à là grande diftance des lieuxt
les Troupes que Sa Majefté Impériale aura à fournir en vertu de cette al-
liance pour la défenfe de Sa Majefté Britannique, ne feront pas envoyées
en Efpagne ni en Portugal, ni en Italie. »,

» XVIL Si les fecours ftipulés dans l'Article IV. de ce Traité ne fuffifent

pas, alors les parties contractantesconviendront, fans' différer, des fecours
ultérieurs qu'elles devront fe donner. »

» XVIII. S'il amvoit' qu'on fut obligé d'avoir recours à la voie des ar-
mes, il ne fera point fait de Paix, ni de Trêve, fans y comprendre celle
des Parties contractantes qui n'aura point été attaquée, enforte qu'elle ne
puiffe fouffrir aucun dommage en haine' des .fecours qu'elle aura donnés à
ton Alliée. »

» XIX. Là préfënte alliance défenfive Rapportera aucun obftacle & ne
dérogera en aucune manière aux autres Traités & alliances que les Parties
contractantes pourroient avoir avec d'autres Rois, Princes, ou Etats,
en tant que lefdits Traités ne feront contraires au préfent Traité ni à
l'amitié & à la bonne intelligence, qui feront toujours obfervtei exacte-
ment entre-elle«. »

» XX. Leurfdites Majeftés font convenues en outre, qu'elles fe concerte-
ront enfemble fur Padiniifion de telles autres Puiffànces qui pourroient être
difpolées à entrer dans cette alliance. »

» XXI. La paix, amitié & bonne intelligencedureront pour toujours en-
tre les hautes Parties contrafhntcs mais comme il eft de coutume de



.fixer un certain temps.-aux Traités d'alliance formelle -Je/dite* hautes Par-
ties contractantes font convenues que celui-ci durera l'efface .d/e quinze au-

nées, à compter du Jour de la fignature du préfent Traite. » “
» XXII. le prêtent Traite d'alliance défenfive fera approuvé& ratifié par

Sa Majefté Britannique, & les lettres de ratification en due forme feront
échangées à St. Feteflflwiyg «fans }tâpc<t de d.èuxjpojs, ou plutôt s'il fe

pourra. En foi de quoi les fufdits' MïhiUrés plénipotentiaires des deux cô-
tés ont %né le pcefeni Tfaité- d?alliançet.& y on* appoje^s Sceaux de

leurs Armes. » •
Fait à Mofcou ce il Décembre 1742.

-.1 -Jetait' figue» j •'
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CYN. Wyç«. ;'
-A'îR'-T I'C'l' E' SÉPARÉ.- '«•'• ''".•• -i -.!*] '*» u

“ Sa Majefté Impériale de toutes tes Rumes & Sa'~aÍe~'13¡¡t.4"n¡qUë-

ayant conclu cejburd'hui un Traité entre elles; dont' l'unique but & iri-
tention eft de pourvoir a leur défenfe' mutuelle, & de maintenir, pour

autant qu'il pourra dépendre de leurs foins, la tranquillité publique, &
celle du Nord en particulier, & leurs Maleités ayant .confidéré l'étroite
Amitié & Alliance' où chacuned'elles fe trouvedéjà avee Sa' Majefté le
Roi de Pologne,Eleveur de Saxe, dont elles fouhaitent de reflèrrer de
plus en plus les nœuds & leurs Majeftés étant en même-temps attirées

que fadite Majefté Polonoife fe trouve dans tes mêmes difpofitions à leur
égard, & qu'elle fera prête à concourir de f* part eux finsialutaires ci-
deffus exprimées; elles font convenues d'inviter Sadite Màjefté d'abord
d'entrer, comme Electeur de Saxe, dans ledit Traité, ou dans tels Articles
d'icelui qu'elle leur déclarera lui être, convenables par rapport. à- fa fitua-

tion, & aux intérêts & forces de fes Pays héréditaires, & fitr lefquels

leurs Majeftés' fe concerteront & conviendront avec SaditeMàjeflé1 le Roi
de Pologne; & on eft' convenu en outre que Sadite Majefté Polonoife vè-
iïant à accéder, comme il eft deïTus dit, en qualité d'Electeur, 611 à ce
Traité en entier, ou à tels de ces engagemens dont on aura conve'nuavec
elle,. fera réputée & cenfée urie des Parties principales Contractantes dudit

Traité. Cet Article féparé aura la même force. & vigueur, comrtic s il étbit
inféré dans le Traité figné cejdurd'Hiji & fera approuvé & ratifié de

même, & les Lettres de, ratt~catioh cri ferônt éclidogées. en meme-tempa'
& en même lieu que celles du Traité.^



}, En fol de quoi» Notre foufflgnés Minimes Plénipotentiairesde nos ref-
pëètifs Maîtres, avons 'figné te -préifentiArticle v& y appofé les Sceaux de
nos Amies, }i ' -- < n.u •' t •
r • • Signé comme le Traite'.

0(: "A..R:y~I ~L°~r5 P,.A~'&

“ Comnïè;éâïi^fe Ift&ité d*ati)6itàâ'titi'v' les Maures 'Parties Côntraâantcs
font convenues de fe concerter enfemble fur l'adraiflion de telles autres
Puiflànces qui pourraient être difpofëes-à^ %Wèt 'dans «jette. Allîa"n<îe> d'au-
tant que Sa Majelîé le Roi de Pologne, comme Electeur de Saxe, y a
été comprife du commencement par.utf Article féparé,drefl'é de concert,
& feton les fouhaits de ce Prince on éft convenu en outre, que quoi-
qu'on fe téfohrt l'aidliriffidri-dës kûttès Piùflkricesnce Traité, en confor-
mité de ce qui en eft Itipulé, rintçation; réciproque iett d'y comprendre
principalement& des à préfent Sa Majefté le Roi de Pruflê, & les Etats-
Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, & de les y inviter de lit
même maniere comme Sa ^«jefté lç |loi dp Pologne y a été comprife,
dans l'entière perfuafion que cefdires Puiflances fe trouvent fincérementt
difooféçs. ùrconcourir au but de ce Traité,Se au maintien de la tranquil-
ïitp publique., i& celleidu Kûrd en,. particulier..Cet Article féparé aura la
jjiême force. &! vigueur, comme, s'il étoit inféré dans le Traité figné ce-
joûfd'hui, & fera approuvé Se ratifié. de même, & les Lettres de ratifi-
cation en feront échangées au même tems & au même lieu que celles
du Traité, En foi de q^upij.Nous fpuflignés Miniftres Plénipotentiaires &c. n''' • '>' iî 'Signé comme k Traité,

;1;;r.-( 'k*. lït
Traité de 'Paix entnTEmpire cle Rufte & la Couronne de Suéde conclu â
'• Ah h' tj Août ij43'

Au Nom de ia TRès^SAiHTB et Indivisible Tmtfnri.

r,i Par ta préfente foit notoire à un chacun que, comme Sa Majéfté Im-
pénale la Séréniffime & Ti^s-P«iflanre,Princefle&• pâme Elizabeth Im-
pératrice de toutes les Ruflïes,, &c. &c &c, d'uné.part, & Sa Majefté
le ,.Sér,éniflime & Très-Puiflànt Prince Frédéric, Roi de Suéde, des Van-
dales & des Goths, &c. &c. &c. d'autre part, ont cherché à faire une
réconciliation qui pût être agréable au Ciel après que .la.. paix, conclue à
Neuftadt,'le 30' Août ty%vt entre la RufpeÔc ,1a Suéde,, eut été rompue,
& que par des méfintelljgences qui rallumèrentla guerre., afin que reffufioh
de lang & le malheur des Etats réciproques ceflènt ,Ie plutôt pôflible

par la direction & la bénédiction du Ciel, les chofès -ont- été dirigées de
maniere



ninniereque des deux côtés les hauts Contraclam ont envoyé des Miniftres

avec des pleins pouvoirs pour former un lien d'amitié & conclure une
Paix fincere & convenable aux deux Royaumes & Etats, à leurs Sujets &
habirans; Savoir, du côté de Sa Majefté Impériale, la Séréniflîme ÔtTrès-
Puilfante Dame & Princeffe l'Impératrice de Ruflie Son Excellence
Alexandre Romanzow Général en Chef des Troupes de Sa Majefté Im-
périale, Lieutenant-Coloneldes Gardes Protrafczenski, Chevalier des Ordres
<le S. André & de S. Alexandre & Son Excellence Louis Pott, Ba-

ron de Lubras Général en Chefdes Troupes de Sa «Majefté Impériale
Chevalier de l'Ordre de S. Alexandre de la part de Sa Majefte & du
Royaume de Suede Son Excellence le Baron Herman de Cedern-
crutz, Concilier de Sa Majefté & du Royaume de Suéde, & Mr. Eric Ma-
thias de Nolchen Secrétaire d'Etat de Sa Majefté lefquels fufdits Minif-

tres, munis de pleins pouvoirs égaux des deux côtés, fe font rendus à
l'endroit qui étoit choift pour les Conférences, favoir, à Abo dans la
Finlande, où, avec l'aififtance divine, & après avoir examiné les pleins
pouvoirs réciproques, ils ont continué un Ouvrage fi falutaire, & aprts
les négociations néceffaires, ils ont conclu, au nom & de la part des
hautsContraétans,une éternelle& inébranlable paix,aux conditions fuivantes.

ARTICLE PREMIER.
“ 11 y aura dès àpréfeht& jufques à perpétuité, une paix inviolable par

mer & par terre, de même qu'une fincere union & une amitié indiffolu-
ble enve Sa Majefté Impériale, la SérénWime & Très-Puiffante Princeflè
& Dante Elizabeth., Impératrice de toutes les Rulfies, &c. &c. &c. fes
Succefleurs à la Couronne, & tous fes Pays, Villes, Vaiflèaux, Sujets &
habitans, d'une part; & Sa Majefté le Roi Frédéric I, Roi de Suede,
des Goths & des Vandales, fes Succeffeurs à la Couronne & au Royaume
de Suede tant dans l'Empire Romain, que hors dudit Empire, & tous
Pays, Villes Vaiflèaux, Sujets & habitans de l'autre côté.; de forte qu'à
l'avenir les deux hauts Contraétans ne commettront ni ne permettront qu'il
fe commette aucune hoftilité fecretement ou publiquement, directement
ou indirectement, foit par les leurs ou par les autres; encore moins don-
neront-ils aucuns fecours aux ennemis d'une des Parties pacifiantes fous
quelque nom ou prétexte que ce pourroit être & ne feront avec eux aucune
Alliance qui fou contraire'à cette Paix; mais de plus, s'il pouvoit y
avoir des engagemens avec d'autres Puiflances de les abandonner & quit-
ter entretenant tom'ours entr'elles une amitié fincere, en tâchant de main-
tenir l'honneur, l'avantage & la fureté mutuelle, comme auffi de détour-
ner, autant qu'il fera poflible, tout ce qui pourroit nuire réciproquement,
afin que la Paix rétablie puilfê fleuri»-, & l'amitié fe cultiver entre les
-deux Royaumes & les habitans d'iceux. Pour cette fin donc, les deux



hautes Parties Conf raclantes voulant mettre- ce Traité de Paix un fonde-
ment folide, & lui donner la corifift&nce ont ttbmé bon de conclure
entre elles une Alliance des pins étroites.

t)Il. II y aura de plus, de part & d'autre une Amniftie générale des hof-
tilitré commifes pendant la guerre, foir par les armes ou par d'autres
voies; de forte qu'on ne s'en reflbuviendra ni ne s'en vengera jamais,
particulièrement à l'égard des perfonnes d'Etat & des Sujets, de quelque
Nation que ce Ibit, qui feroient entrés au Service d'une des Parties pen-
dant la guerre, cV qui par cette conduite fe fonc rendu ennemis de l'au-
tre Partie (excepté tes Cofaques Rnfiiens, & leurs enfans qui ont porté
les Armes pour la Suede ) feront tous compris dans la fufdite Amnillie
tellement que perlônne en fon particulier ne fera jamais pourfuivi, ni ne
recevra aucun mauvais traitement, caufe des chofes paflëes, mais cha-
cun refbra dans fes droits & poflèflions. »«III. Par ce qu'on étoit convenu de la ceffation de toutes fortes d'hof
tilités tant dans le grand Duché de Finlande que pour les flottes qui des
deux côtés font en mer, même avant que ce Traité ait été conclu; ladite
ceiTarion d'homïités te confirme encore par la préfente conclufion, & elle
fera dorénavant obfervée en tous endroits & occafions toutes- hoftilités
ceflànt dès maintenant & à perpétuité. Aufli aura-t-on foin de faire partout
la publicationde la conclufion de ce prélènt Traité de Paix & de fa ratifica-
tion. Et en cas que, par malheur & faute de favoir la conclufion de cette
Paix, en quelques endroits, foit par mer ,• foit par terre, il fe (bit com-
mis quelques hoftilités, telles & de quelle maniere elles puuîent être nom-
mées, elles ne feront point au préjudice de ce Traité; & tout ce qui
aura été pris ou enlevé d'hommes ou de porteflions fera rendu fans le
moindre délai. »

» IV. Sa Majeftë Suédoife confirme par celle-ci de nouveau, tant pour elle-
même que pour fes Succeffeurs au Trône & au Royaume de Suéde à Sa
Majefié Impériale Elizabeth Impératrice de Ruffie & fes Succeflétirs au
Trône & à l'Empire Rumen la poflèflion irrévocable qui a été faire à la
R'-iflie par la Suéde en tytt le 3o d'Août, dans l'Article IV du Traité de
Neuftadt; favoir la Livonie, PEftonie, Plngermanie & une partie dela
Carelie; de même que les Diftricls du Fief de Wybourg, qui font fpéci-
fiés danç l'Article VIII dudit Traité de Neuftadt, comme auffi les Villes &
Fortereflès de Riga de Dunamunde de Pernan, de Revel, de Dorpt, de
Nerva, de Wybourg, de Kexholm, & toutes autres Provinces nommées
avec leurs Villes, Fortereflès Ports, Diftrifts Rivages, & Côtes appar-
tenant auxdites Provinces, comme auffi les Hles qui fe trouvent depuis les
Frontières de Courlande, & le long des Provincesde l'Eflonie, Livonie &
Tngermanie, & du côté Oriental de Revel fur la mer, qui va i Wybourg
vers le Midi & l'Orient, avec tous les habitans qui fe trouvent dans ces
mes & dans les /ufdites Provinces, Villes & Places, & généralement toutes



leurs appartenances, dépendances & prérogatives,. droit* &cmolumensiaus

aucune exception, ainli que la Couronne de Suéde, les a pofl'édés. Sa Ma-

jefté par le prêtent Traité, cede de nova dans la meilleure forme que fairee
fe peut, dès maintenant & à. perpétuité, tant pour foi que pour tous iës
De/cendanq & Succeflèurs à la Couronne & au Royaume de Suede, tous
Droits & Prétentions de Sa Majclté Suédoife & du Royaume fur les fur.

• dites'Provinces, Mes, Pays & Diftrifts; ainfi que pour toujours Sa Ma-
jefté & le Royaume de Suéde fous quelque prétexte que ce pourroit être, ne
iè les attribueront point ni ne feront en aucun droit ou pouvoir de les

demander; mais ils feront à perpétuité unis à l'Empire de RuHie; Sa Ma-
jefté. s'obligeant, tant pour foi-même en personne que pour fes Succeffeurs

a la Couronne du Royaume de Suéde ,delaifler Sa Majefté Impériale &
tes Succefleurs au Trône Impérial de Rutile, dans la poffeflion tranquille
de tous les fufHits Domaines. »

» V. Sa Majeflé Suédoife cede auflï par la préfente, tant pour foi que pour
fes Succeffeurs au Trône & au Royaume de Suede, à Sa Majefté Impériale
& à fes Defcendans, en poflefïion éternelle la Province de Kymmenegord,
qui a été conquife par les armes de Sa Majefté Impériale dans le Grand-
luchéde Finlande, avec les Villes qui s'y trouvent & les Forterefles de
Frederikskam & de Wilmanftrandt; comme audi la Paroiffe de Pyttis qui
eft au-delà de l'Orient de la branche de Kymmene ou du fleuve de Keltis

t
lequel bras eft entre grand & petit Aborfors; & de la Province de Savo-
laxie, la Ville & Forrerefife de Nyflot, enfcmble un Diftric) comme il
eft décrit plus bas dans l'Article des Frontières, &: tout ce qui eft encore
nommé de la Province Kymmenegord, comme aufli le Dîftricl: de Nyflot,
avec ladite Paroiflede Pyttis comme aufli les Ports, Places, Diftriéls, fitués
à l'embouchure, de même que toutes les Ifles qui font au Sud & à l'Oueft
de cette rivière, comme auffi tous les habitans & habitations dans les
Villes & Places fufmentionnéesavec toutes leurs appartenances, dépendan-

ces, grandeurs, privileges & revenus, fans en rien excepter, & tels qu'ils

ont été pofledés par la Couronne de Suede. Sa Majefté s'engage par les
préfentes & renonce de la rhaniere la plus folemr.elle & à jamais pour
elle, & les Succefleurs à la Couronne & au Royaume de Suede de ne
jamais réclamer les fufdites Provinces, Villes, Places & Ifles, non plus

que cette partie de la Paroiflè de Pyttis, & la Ville & Fortereflede Nyflot
& leurs Diftricls relevant les habitans d'iceux des fermens qu'ils ont faits

à Sa Majefté & au Royaume de Suede dont ils font entièrement relevés

par la préfente & incorporésà jamais à J'Empire de Ruflie fuivant l'article
précédent du Traité de Neuftadt, par lequel font cédées les Villes, Pays,
Places, Rivages, Ports, Ifles avec les habitais qui s'y trouvent, devenant
vaffaux & habitans de l'Empire de Ruflie, y étant incorporés jamais. Sa
Majefté en outre s'engage & promet avec le Royaume de Suede par les
préfentes, de ne jamais, fous quelque prétexte que ce pourroitêtre, les rede-t



mander, mais qu'ils referont à .jamais en paifible poiTetiionSa Majefté"
Impériale, & fes Succerteurs au Trône de; Ruflie. On recherchera avec
foin toutes les archives & titres relatifs à ces pays, qu'on remettra ceux
qui feront autorifés pour cela par Sa Majeflé Impériale. »

n VI. Par contre Sa Majeftc Impériale de toutes les Rulfies promet que
quatre termines après la ratification du Traité de paix, & plutôt s'il fe peut,
elle remettra & reftituera à Sa Majefté & au Royaume de Suede, le grand'
Duché de Finlande, la Province de- Bothie Orientale, Biorneborg,. Abo,.
les Hles d'Aland & les Provinces de Tavafthus & de Nyland, de môme
que la partie de la Paroiffe de Pyttis en déjà & à l'Ouelt du dernier bras
du fleuve de Kvmmene ou Keltis, dans fahtuation telle qu'elle a été dé-
crite il l'Atticle V avec toutes fes appartenances; de même autfi que la
partie de Carelie ou fief de Kexholm, appartenant.à la Suede en vertu du
X'raicé de Neuftadt, & la Province de Savolaxie excepté la Ville & for-
teiefle de Nyilot & fes frontières qui feront réglées dans l'Article ci-def<.
fous, traitant des Limites, de maniere & forme que Sa Majefté Impériale,
& fes Succeflëurs au Trône de Radie n'auront jamais ni droit nt récla-
me, fous quelque nom ou prétexteque ce puifle être cette Province rel-
tituée du Grand-Duché de Finlande relevant entièrement par les préfen-
tes, les habitans d'icelles du ferment de fidélité qu'ils ont prêté à Sa Ma-
jefté Impériale &.fes Succeffeurs à l'Empire de Ruffie. »

» VII. Et comme c'eft ta vraie&pure intention des deux Parties de faire
une paix fincere & durable& que pour cet effet- il eft abfolument nécef-
faire de régler les limites des deux Royaumes & pays de manière qu'une
Partie ne rafle pas d'ombrage à l'autre, mais que plutôt ce qui reftera à'
un chacun par cette paix, puifle être pofledé dans une tranquillité& fureté
defirée avec tous les avantages ainfi il efl convenu entre les deux Au-
gufles Parties contractantes que dès ce moment & à jamais, les limites
entre la Rulfie & la Suede feront & refteront comme ilfivir, favoir Elles
commenceront au Cap du Nord du Golfe de Finlande à l'embouchure du
dernier bras à l'Oueft du Kymmene ou fleuve de Keltis, lequel bras fe jette
dans la mer après avoir pa(fé par la Seigneurie du g.and Aboi fors, & le
Village petit Aborfors, remontant depuis ion embouchure jufqu'à l'endroit
ou ce dernier bras fe jette dans le fleuve Hymmene ou Keltis, de maniere
que tous les bras & embouchures du Kymmene ou fleuve Heltis jufqu'à 1*

mer feront renfermés dans les limites & tout ce qui fera a l'Eft ou au
Sud du Kymmene ou fleuve Keltis du fuidit bras, reliera à l'Empire de Rullie,
& le côté d'Ouest & Nord au Royaume de Suede. Ces confins continue-
ront le long du Kymmene ou fleuve Keltis jufqu'à l'endroit où ce fleuve
touche les limites de Tavafthus defquels il fuit les limites ordinaires entre
Tavafthus & les Provinces de Kymmenegord jufqu'à ce qu'il rencontre
les limites où fe joignent ceux de Tavafthus,de Savolaxie & de Kymme-
negord. Delà les limites fe tournent vers l'Eft le long des limites ordinales



qui réparent tes fiefi de Kymmenegordde ceux de la Savolaxie, jufqu'ïi
1 endroit où l'on tirera unêiirtouvlBllenljgne:de liriike à l'Oiieft de Nyllc»,
qui toucher les Confins ordinaires de ftymmeneg&rd. Eînfuice 'les limites
continuerontpar une nouvelle ligne fers le Nord, de maniere que, fi Nyflot
en eft fituée exa&ement à l'Eft elle en refte éloignée de deux milles de
Suede, quelque chofe de plus ou moins, telle qu'une fituation naturelle
facilitera de faire les bornes qui continueront ainfi vers le Nord de deux
autres milles de Suéde plus ou moins, comme la Situation le permettra,
ente tournant vers l'Eft continuant ainfi jufqu'à ce que le Château de
Nyflot foit la diftancê de deux milles au Sud de cette ligne. On établira
ici le point fixe des limites, duquel on tournera vers le Sud-Eft jusqu'au
point où les confins de la Savolaxie & de la Carelie-Suédoife, fuivant la
paix de Neuftadt, fe rencontrentavec les limites de la Garelie-Ruflienne&
Suédoilè. Dans l'établiflèmentdes fufdites limites, l'on eft expreflementcon-
venu que tous les fleuves & ruiflèaux qui ftépareront les Royaumes, fe-
ront aufii partage en eux-mêmes vers la Caretie, en partie Suédoife du fief
de Kexholm jufqu'à l'endroit où les fitlmentionnées nouvelles linûtes du
Didriél autour de Nyflot, jufqu'à ceux où touchent les bornes convenues
par la paix de Neuftadt. De même aufïi dans la Lappemarque les limites
refteront entre les deux Royaumes telles qu'on en eft convenu par le Traité
de Neufladt. Comme aulli Sa Majefté Impériale & fes Succeffeurs au Trône.
de. Ruifie s'engagent folemnellement d'obferver le Traité de paix de Neuf-
tadt, par lequel il eft cédé à la Couronne de Suéde la partie de la Carelie
appellée partie du fief de Kexholm, qui ci-devant app-nenoit à l'Empire
de Ruflie, de maniere que cette partie de la Carelie ou fief de Kexholm
ne pourra jamais, fous quelque prétexteque ce foit, être redemandée, mais
elle feraà perpétuitéincorporée comme ci-devant, & à l'avenir au Royaume
de Suede. On eft en outre convenu qu'aufli-tôt que le préfent Traité fera
ratifié on nommera de part & d'autre des Commiflàires pour tracer les
limites, telles qu'elles font énoncées ci-deffus réciproquement, auxquels il
fera permis, s'il fe rrouvoit des fonds & terres appartenans à des fùjers
ou particuliers, & lefquels pourroient être coupés par les limites qu'on
poferoit, de les compenfèr de J'autre côté d'une pareille piece de terre ou
d'un équivalent, tel qu'on trouvera contenir aux Intérefles. »

» VJII. De même que par le Traité de Neuftadt, aufli par le prérent Traité'
de paix, il ne fera introduit dans les Pays cédés aucune gêne de con-
fcience, mais plutôt l'on y confervera la Religion Evangclique, les églifes
& écoles, & tout ce qui en dépend, fur le même pied qu'il a été dans le
dernier Gouvernement de Suede; cependant il fera auffi permis d'y intro-
duire la Religion grecque, laquelle y pourra être exercés en toure liberté. »» I Sa Majelté Impériale de toutes les Ruflies promet aufli que les ha-
bitans des Provinces incorporées k l'Jïmpire de Ruflïe par la paix de Neuf-
tadt, comme d'Eftonie, de Livonie & Cefels, de même que la Provinat



de Kymmenegord encore à- acquérir, & autli la Ville & Fortereffe de Nyflox
& fon Piftrict foie Nobles & Roturiers de même .que les Villes qui fe
trouvent dans ces Provinces, ayant Magiftrat, Communauté & Tribuns:,
jouiront des mêmes privileges qu'ils ont eus pendant le Gouvernement de
Suede, comme atlli des coutumes, Droits & Justice, dans lefquelles ils
feront toujours ibucenus & protégés. »

» X. Par le Traité de Neuftadt, en vertu de l'Article II, les CommHfions
Royales de Suede ayant entiéiement cetTé, comme celles de réduction,
liquidation, féqueftre des terres dans les Duchés d'Eftonie &. de Livonie,
& dans la Province d'Oefêl il en ièra refté là & l'on protégera, confor-
mément à l'Article 71, les poflefleurs à qui on aura atlignë & reflitué ces
terres & biens, auffi bien que les héritiers & fuccefleurs d'iceux, & refte-

ront en leur poflellion revenus & difpofition. A l'égard des héritages &

autres prétentions que les Sujets des deux Couronnes contractantes pourront
légitimement avoir dans les deux Royaumes, il en fera agi fuivant le con-
tenu de l'Article XII du Traité de Neuftadt. Les habitans & fujets des

pays & Villes cédées à S. M. Impériale par le préfent Traité de quelque rang
qu'ils foient, jouiront au(H, par rapportleurs biens, privilèges & autres
eirconltances de tout ce que les habitans des Provinces cédées à la Ruffie

par la paix de Neufladt jouiffent, conformément à ce qui a été ftipulé &

convenu alors. Ainfi les Articles XI .& XII de la paix de Neuftadt font
confirmés par.le préfenc, & doivent être regardés, par rapport aux pays,
Villes, habitans & Sujets, de la même manière que s'ils étoient inférés
ici mot pour mot. »

XI. Dans le Grand-Duché de Finlande étant en vertu du précédent
Article VI, reftitué par Sa Majefté Impériale à Sa Majefté Suédoilè & ait
Royaume de Suede du moment que ce Traité de Paix aura été figné,
toutes les contributions en argent cefferont entièrement; & quoique fuir
vant les Loix de la Guerre le Pays auroit été obligé de fournir aux Ar-
mées de Sa Majefté Impériale les vivres nccefiàires Sadite Majefté pour
foulager les habitans, leur remet dès a prêtent ce fourniflement mais le
fourage fera fourni comme ci-devant aux Troupes fur le même pied &
fans argent jufqu'à leur entiere fortie. Il fera défendu aux Troupes, fous
des peines rigoureuies, d'emmener avec elles aucun Domeftique de la Na-
tion Finlandoii'e contre leur gré, & aucunement des Payfans de cette Na-
tion, ni de leur faire tort ou les maltraiter. En outre toutes les Forte-
relfes & Châteaux du Grand-Duché de Finlande, feront laiffé? dans le
même état où ils fe trouvent à préfent; il fera cependant permis à S. M.
Imp. de ramener, en évacuant les lieux & places, toute la groflè & pe-
tite Artillerie, fes dépendances, munitions, attirails de Magafin & de
Guerre, enfin tout ce que Sa Majeftc Impériale y a fàit conduire. Tout
ceci, de même que le bagage de l'Armée, fera tranfportc jufqu'aux Fron-»
iieres, & les habitans fourniront, fans aucun payement, les Chevaux &



relais néceflàîres; & s'il n'étoit pas poftlble qu'au terme 'de l'évacuation
le tout pût être tranfporté & qu'il fallut qu'il 'ftt'reftnt une partie, elle
fera mifè en bonne garde, pour en tout temps, quaiAl jlfer'à requis fit
Sa Majefté Impériale être remis ceux que ladite Majefté chargera de
les recevoir fans aucune difficulté & s'il arrivoit que les Troupes de S. M.
Impériale eulfènt trouve quelques lettres ou titres concernant ce Grand-
Duché de Finlande, Sa Majefté Impériale en fera faire toutes les recher-
ches pour les reftituer fidèlement à Sa Majefté Suédoife, ou à fes PU*
nipotentihlres.

“
“ XII. Les prisonniers de Guerre faits de part & d'autre, de quelque Na-

tion, condition ou état qu'ils puiflènt être, feront remis en liberté incef-
famment après la fignature du préfent Traité de Paix, fans payer aucune
rançon i à conditioncependant que préalablement un chacun aura payé ou
fuisfait fes dettes contractées ou donné caurion fuffifante, Ils ne feront
nullement retenus ni de part ni d'autre; & à proportion du temps & de
l'éloignement des lieux où ces prifonniers fe trouvent préfentement ili
feront conduits, & on leur fournira les voitures néceflaires, fans argent
jtifqu'A la Frontière mais ceux qui .auront pris parci dans l'un ou l'autre
fervice, ou qui auront envie de ref 1er dans le Pays de l'une ou de l'autre
Partie, ils pourront entièrement & fans aucune exception y fefter. Ceci
s'entend aufli de ceux qui pendant cette Guerre, ont été enrôlésdans le Grand-
Duché, & qui pourroient avoir été tranfporrés ailleurs, lefquels pourront
pareillement reÂer fuivant leur bon plaifir, ou bien retourner fans aucun
empêchement dans leur Patrie, excepté ceux. qui de leur propre mouve-
ment, ont embrafle la Religion Grecque, qui refterom du côté de Sa
Majefié Impériale. A ces fins, les auguftes Parties Contractantes feront pu-
blier ceci par Edit dans leurs Royaumes. Sa Majefté Suédoife promet pour
elle & pour le Royaume de Suede, que les précédens habirans & Sujets
des Villes de Fredericksham Wilmanftrand, Nyflot & fon Diftrict, de
même au-Tî toute la Province de Kimmencgord qui, au commencement
de la Guerre ont quitté leurs habitations pour fe fauver en Suede, ou
bien dans les Provinces du Grand-Duché de Finlande, préfentement res-
titué, ont pleine liberté de retourner leurs domiciles & Patrie.

XIII, Sa Majefté Impériale de toutes les Ruffies a accordé qu'il fera
libre Sa Majefté Suédoife de faire acheter annuellement pour cinquante
mille roubles de grains dans les ports du golfe de Finlande de la mer
Baltique, moyennant que l'on prouve que c'eft pour le compte de Sa
Majefté Suédoilè, ou bien pour des Sujets autorifés expreflSmentà cet effec
par Sadite Majefté, fans qu'on en paie aucun droit ni charge, & de les
tranfporter librement en Suede. On ne doit cependant pas y comprendre
les années ftériles ou celles où, par des raifons plaufibles, Sa Majefté Im-
périale défendroit la fortie des grains à toutes les Nations. 1,

t, XIV, Le Commerce fera libre & fans aucun empêchement entre I'Era*



pireée Ruflfe 6c te Royaumede Suéde: de- méia^qw"dans te> < ipays <!c

leurs 'dteendancesti fiijets & hjibiàns tant pair twe< que par mien, >\8t ï1?ô1i
%è dnSlte^fte-'pJètdr qrfiJ'ife' pourra ,-trn Traité particulier en -faveur ïkis
deux Etats. En attendant, levfujetsRuffiens '& SucW* pourront yaprès Ha

ratification du prêtent Traité de paix, commercer dans les deux Royaumes
&. pays, en payant les Droits érahliv en telle forte de mafchandilësqui'i
leur conviendront, fans qu'il leur foit fait empêchement; les fujets Ruf-
(iens dans les Royaumes & les Etats de Suede, & par contre les Suédois
dans les pays de aa Majefté Impériale avec tes mêmes Privilèges & avan-
tages dont jouiflent amicijfina Gentth dans le Cbmmei'cV,, v'~ !l"t

“
XV. les comptoirs & tàagafins'qoe lëte Sujets de Sa Majefté Impériale

ont eus ci-devant dan? le Royaume & autres pays de ta Suede, leur fe-
ront non-feulement reftitués incontinent après la paix, mais aufti' il leur
fera permis d'en établir d'autres dan. les Villes & Ports du Royaume de
Suede, & ou its le jugeront a propospar contre il fera a".i(Ti permis à'»Jc
Sujets Suédois de- rentrer en poueftlon ides1 maifons;qu'ils 6t\x établies' dans
certains pays de Sa Majefté Impériale, lelquélles niaifons de commerce
leiir feront rendues auffi^tôt ta paix fignée « permis d'en établir d'autres
dans les Villes & Ports énoncés dans le Traité de paix dé Neuftadt&dans
le p'éènt.

» XVI. Au cas qne desVahTeaux de guerre ou ma'chands Suédois vien-
nent à périr, foit par tempête, mauvais temps, ou autres accidents, fur les
côtes de l'Empire de Runie ou des Pays de fa 'Dépendance, les Sujets de
Sa Majefté Impériale donneront toute âfliftancé aux malheureux en les
fauvant eux & les effets avec toute la cordialité pofible, & les effets qui
pourroient être jettes à terre par la Mer, feront rendus après la réclame
de* Propriétaires, dans Van & le jour, avec toute la fidélité, moyennant
une réconipenfe rairotinable. Il en fera de même du côté des Suédois, par
rapport aux Navires & effets échoués des Ruffiens & les deux Angeles
Parties contractantestiendront les mains pour que, par une défenfe & fous
des peines rigoureuse'toutes les indépendances, vols,pillages & pareils ac-
cidens foient empêchés& retenus. »

» XVlK.Afin auffi que par Mer toutes lesoccafions foient levées de cau-
ter quelque dangereufe méfintelligence entre les Parties contractantes il
eft ftipulé & convenu que, quand des Vaiffeaux de guerre Suédois, un ou
plus, foit grand ou petit, pafleront à l'avenir devant les Fortsdê Sa Ma-
jefté Impériale, ils lèront obligés de faire le falut Suédois v& qu'on leur
répondra incontinent par le falut Rumen. 11 en fera de même- des Vaif-
feaux de guerre Rujfien1: foit que leur nombre furpaflè l'unité ou non
ils feront la décharge Rurtienne, devant les Forts de Sa Majellé Suédoife,
qui leur répondront par celle de Suede. En attendant, les Auguftes Parties
contractantes feront drefler une Convention particulière, paf laquelleil fera
tksWi le plutôt poflible la manière dont les Vaifleaux Ruflîëns & cenx de



Suéde fe ffouverneront, ibit en Mer, foie dans les 'Pons, ou par-touè ail-
leurs où Us fe pourront rencontrer, & de quelleroaniere ilj le ialueront
jufçju'à. ce '«emps» pour éwter toute erreur dans le cas fufmentioûné1, let
Vaiflèaux de gueïre ne té faluerontiû départ ni d'autre. »(c

» XVIII. Comme précédemment il avoit été établi de défrayer les Arabaf-
fadeursdesdeux Cours, ce qui a été annuité. par le Traitéde Paix de Nea6
tadt, ainfi l'Article XX. arrêté dans ledit; Ti^iitév refté dans toute (à for*.
ce, 'comme s'il avoir été inféré ici mot pourmot»
»XJX> Quoiqu'à l'avenir il arrivât quelques différends ou débats entre les

Sujets des deux Etats le préfent Traité fera cependant tenu à perpétuité
dans fa force fie vigueur» Se les dififôrends furvenus feront examinés par
des CdmmiflTaires' nommés de part& d'autre j& terminés fuivant les règles1
de l'équité, o. •: y ,•.•v XX.. Après

If ratification de cette jpaix y tous ceux qui, étant coupables
de trahifon, vol, meurtre & autres fcélérateflès, ou même fans aucune de
ces raifons auroiem,quitté la, Rufliepour la Suede, & pareillement celle-
ci pour la Ruffie, foit feujs outavec femme & pnfens, feront rendus à la
ptfejm'ere reclame à la Parti© dont ils font fugitifs, fans aucun refus ni
é^ard à la Nation, & cela dans le même état dans lequel ils fe font réfo-
giés avec femme & enfens & avec tous les effets qu'ils ont volés
OU pillés.» .<: ;"• • •• • •

» XXI. Les ratificationsdu préfentînftrqment de paix feront échangésici
à Abo, trois femaines après la, fignature, & plutôt s'il fe peut. En foi deil a été fait deux, exemplaires de m^rae teneur de ce,,que deffus «ft
dit, & fignés réciproquement des 4e«k Mittiftres plénipotentiaires confor-
mémentà leurspleinspouvoirs, ÔcfceUés de leur fceau, & ont été échan-
gés l'un contre l'autre. Fait à Abo, te 7 Août fande Grâce 174?. »

1 '• • 1 • .•A, RUMAZOW, H. F. CEDBRSCRBïïTr,
(I. S.)

• (LS.)
JOHAN LtTDVtCH POTT BRICH MATTHIAS• VON LVBtKAS, >VONN0tRBK.

(L5>) • •" {Ls;)
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De t Abolition des Loue & des Vfages établis,T..LA condition des

Peuples feroit
bien plaindre, Ii, ayant fait au com-

mencement, des Loixpour le bien commun de la Société, & s'appercevant



dans 181'ite~ que, par le changement des circohn~nc~,&
ïoit phyftques ou morales auxquelles les hommes font obligés de céder/
ces toix ionc devenues £lus dommageables qu'avantageufes, il ne leur
étolt pas permis de revenir fu»4eurs pas; foit en 1er réformantfoit en tes
aboliflaht. La puiuance 14kiflitricé.n'eft point io&itlibte.'EUe né. peutrni
tèfct prévoir, ci tout combiner; M -eftrdes événemens dans Pairenir duit
échappent à l'efprit le plu? fage & le 'plus péoétiant. Quel.éfprit aflez. vaSei

pour embrafler tous le? détails,, tous- les caslpabtïcùUers-que' concerne une.»

Loi générale, & qui peuvent la rendreplus où moins: utile!? I/immehlité
des objets que préfente le Gouvernement, & la bizarrerie des révolutions

qu'un certain laps de temps! ne > manque gueée d'amener dans-. les Corps»

politiques^ difcùlpentfuffifàmmentles luépriièsduLégiflateurfcpins éclaire.
Des rapports quelquefois imperceptibles, des abus moralement inévitables
dans l'exécution des/meilteuresloix 'ptoduifënt des effetsqu'il étoit comme

impoffible de prévoir. Se piqùefa-t-ôn alors de laifler fubfifter le mat par>
l?idëe d'une c'çnftance inébranlable ? Subftituera-t-on une grandeur imagi-
nairéa la véritablemajefté, l'orgueil à la dignitéj l'opiniâtreté â la droiture?'

Nîeh doutons pas il. peut y avoir' des Loix & des Coutumes qui, uti-
les dans leue établiflement,;deviennent enfuite très-funeftes à l'Etat. Mais
fouvent on n'bfe;les aibolir par la -crainte oit l'oneft de ne pouvoir le faire
fans foulever les Peuples toujours accoutumés à prendre la pratique de cer-
taines aétions pour la vertu-même ipôur le plus haut degré de la fageffe,
fur-tout lorfqu'ils y font accoutumés depuis long-temps, & que ces ufages
leur ont été tranfmis par leurs pereif* 11 importe alors au Légiflateur de
prendre tous les moyens propres à *ffbibtk «cette trop grande vénération des
ï*euplespour des Eoix & des U/agesanciens,- mais abufives& dommageables.

Lorfque les intérêts .d'uttEttto font ©ha^ngës, & que des loix,utiles lors;
de fa fondation, lui font devenues nuifibles; ces mêmes loix, par le ref-
peÀ que l'on conferve toujours- pour elles, doivent héceflairement entraî-
ner l'Etat à fa ruine. Qui doute que la deftruéïion de la. République Ro-
maine n'ait été t'effet d'une ridicule vénération pour d'anciennes loix &
que cet aveugle refpecï; n'aitfôïgë les'.ièrajdbmrGéfar chargea fï Pattil?
Après Il deôruâbn de Catthage, lorfque Rome.atxeignoit au faîte de la
grandeur, les Romains, par l'oppofition qui fe trouvoit'alors entre leurs
intérêts, leurs mœurs & leurs loix, devoient appercevoir la révolution dont

I^mpire étoit menacé & femirque; pour fauver l'Etat, la Hépubliqù-e!
en corps devoit fe prefler de faire, dans les loix & le Gouvernement, la
réforme qu'ëxigeoient les tenips & lfcs ,'circonftançek, &' fur-tout. fe hâter
de prévenir les changements qu'y vouloit apporter l'ambition perfonnelle,
la plus dangereufe dès légiflktrîces?;Aùffî. les. Rohiàiris àurbient-ils eu re-
cours à ce remède, s'ils avoient eu des idées plus nettes fur la Morale^
ïnftruits par l'hiftoire de tons lés' Peuples1,iïs auroient- apjierài que les mê-i-

mes loix qui les avoient portés au dernier degré d'élévation, ne pouvoient'



les y foutènir; qu'un Empire eft comparableau y4l(TeaU que certainsvents
ont conduit à certaine hauteur, où repris par. d'autres vents, il eft en dan-
ger de périr, fi, pour fe, parer du naufrage, le Pilote habile & prudant
no change promptement de manoeuvre 3 vérité politique qu'avoit connue
Locke, qui, lors de l'établiffement de fa. ldgifiauon h la Caroline, voulue

que fes loix n'euflent de force que pendant un fiecle, que, ce temps ex-
piré, elles deviiuîént nulles, fi elles n'étoient de nouveau examinées &
confirméespar la Nation. 11 fentoit qu'un Gouvernement.guerrier ou com-
merçant fuppofoit des loix différentes; & qu'une légiflation propre à fevq-
rifer le commerce & l'induftrie, pouvoit devenir un jour funefte à cette
Colonie, fi fes voifins venoieht à s'aguerrir, &.que les sirconflances exi-
geaflènt que ce Peuple fut alors plus militaire que commerçant.

Abolir une loi que les circonftances rendent inutile ou défavantageulè,
c'eft protéger l'Etat, c'eft faire le bien général qui eft toujours la loi fa-
prême, & devant laquelle les autres doivent fe taire.

La Puiffance qui a fait les loix, peut fans doute les abolir; mais elle
n'urera .que modérément de cette faculté elle y apportera tous les égards,
,tous les ménagemens, toutes les précautions, toute la folemnité qu'exige
la faintetédes loix. Elle n'annulera point d'anciennes loix, à moins qu'el-
les ne foient manifefternent préjudiciables. L'abolition des loix & des cou-
tumes confacrées par le temps, eft un remede violent qui ne peut être
autorifë que par l'excès du mal auquel on. veut remédier* Ne vaut-il pas
mieux laiffer fubfifler une fef Jorfqu'elle eft ancienne & qu'elle a quelque
bonté, que de l'abolir, pour lui en fubftituer une meilleure? Les loix an-
tiques font refpeftées par leur feule,ancienneté. On leur obéit par l'habi-
tude de leur 'obéir tout marche de: fot-même en vertu du mouvement
imprimé & reçu. 11 faut de nouveaux efforts: pour mettre en min la ma-
chine politique, lorlqu'on en change l'allure. Hélas! combien de fois n'a-
t-on pas éprouvé que le mieux étoit l'ennemidu bien1

Cependant il né faut pas négliger ce mieux, &reftér en deçà, lorfqu'on
peut fe flatter d'y parvenirfans beaucoup d'inconvénient. C'eft à la fageftè
du Législateur de comparer le degré de bonté de la loi qu'il veut intro-
duire, avec les désavantages de celles qu'ils veut abolir, les inconvéniens
aétuels de ce changement,avec le fruit qui! doit en réfulter pour la fuite.
Cette comblnaifon dl délicate elle exige« Ides connoiflances fupérieures

une grande prudence, untiétbien sûreniàit de politique. Je ne vois rien
de plus épineux dans l'adniiniftration des Etats, rien' dont le fuccès foit
plus incertain que l'abolition des loix & des ufages qui ont prévalu pen-
dant long-temps. S'il eft fi difficile d'extirper des abus à qui leur vérufté

a prefque dôîitiéla force des loix, quels obftacles ne doit-on pas rencon-
trer dans l'abolition de celles-ci Le Légiflateur,qui fe croira dans la né-
celfité intlifpenfable de faire' de tels changerriens imitera la nature qui
produit lentement tes ouvrages, & les laiife përir par degrés. II. préparera



doucement les voies. M preflentira l*jdîfpofition des efprtts t il préluder*

par tout ce qui peut décrédiïer infeiffiWwaent l|anoiénrie loi & ire deu>

rer la nouvelle. Il Suffira sUl a l'art d'amener imperceptiblementles cho-
ies an point ol« il faut qu'elles foient, pour que la loi qu'il abolit, femble
tomber d'elle-même, comme par un effet du hazard, des circonftances,

ou du vœu de la Nation, plutôt que par un coup prémédité, & par une
volonté marquée du Légiikteur. Alors :le déibrdre finitfant fans violence»
le bien s'opérera fans peine; & la nouvelle .loi trouvant tous les efprits
difpofés à la recevoir, femblera prefque affermie par l'habitude, même
dans fa naiftance..

Sans ces ménagemens néceflàires l'abolition des loix fera toujours une
opération dangereufe. Le Peuple, quoiqu'ami de la nouveauté, eft néan-
moins efclave de l'habitude. Il fouffie impatiemment qu'on touche à fes
itfages aux loix auxquelles il eft accoutumé. Comme il ne fait pas re-
monter aux premieres raifons. des chofes la routine lui tient lieu de prin-
cipe & de raifonnement. Les changemens le troublent& l'indifpofent &
ceux qui les font effuiene toute fa mauvaife humeur. On fe demande'fi
le nouveau Légiflateur eft plus fage* plus éclairé que fes Prédécefeurs;

on l'accufcde manquer de refpeéè pour les formes établies; on lui repro-
che un amour propre qui fouffre difficilement le bien qu'il n'a pas fait;
on examine fa conduite, on va jufqu'à lui fuppofer des vues peu confor-

mes au. bien public; on difcuto la nouvelle loi qu'il veut fubftituer à

l'ancienne. & comme le Peuple eft fowent^JifemàQvais Juge fur-tout lorf-

que la prevention l'aveugle, le changement rencontre dans des efprits re-
vêches & mal préparés un obftade prefq u'invincible.

Il faut prendre garde aulri que la puiflànce légiflative ne s'en laiflè im-
pofer par l'apparence d'un bien qui peut ne pas avoir dans la pratique toute
fa réalité que la théorie lui fuppoie. Quels font les hommes les plus por-
tés à l'abolition de certaines loix coutumes ou formes politiques,qui leur
femblent préjudiciables à l'Etat, on moins utiles que d'autres qu'ils veu-
lent établir à leur place? Les génies médiocres ne s'écartent guere des

routes battues. Les abus ne leur font poinr concevoir des idées de boule-
verfement & de renverfementi Ils les voient, ils en cherchent la caufe,
& dès qu'ils l'ont trouvée, ils tâchent d'y; appliquer le remede qu'ils ju-
gent convenable,.fans changer que le moins qu'il eft potfible, ce qu'ilr
ont trouvé établi. Si leurs opérations ne fonr pas brillanres elles n'en.
font pas moins utiles ils perfectionnent le fyftéme aduel, ils cherchent
à en tirer tout le parti poifible, &cela vaut mieuxordinairement que de le
changer même contreun meilleur. Ce font donc les hommesd'un.géniefupé»
rieur, qui voient tout dans le •grand, qui ne fe contentent pas volontiers
des établiflemens aâuels parce que les inconvéniens lui en réfultent les
frappent lus que le bien qu'ils produifént. Ces efprits traftfcendans tendent
à la perfection cet effor les entraîne & les porte à abolir pour innover.



teurs yeux élevés* vers cette perfection qui les appelle, ne voient pas les
détails contrelesquels leur nouveau fyftême doit échouer dans la pratique1:
ils ne conlîderent pas que l'inconftance de la législation la décrédite ils
ne font pas attention qu'il y a, dans les corps politiques comme dans le
corps phyfique des raifons compliquées & inconnues qui rendent fouvent
impoflible l'introduction d'un meilleur régime. II y des conftituùons qui
fubfiftent malgré leurs vices, par des palliatifs appliqués à propos & qui
ne refileraient pas à un remède plus violent. Une réforme, tentée fans fuc*
cès, n'aboutit qu'à faire fentir la foiblefle des loix. Il eft donc de la der-
niere conféquence de ne fe pas laifler abufer par l'envie exceflive d'opérer
le plus grand bien. Il eft beau fans doute de ne fe tromper que par un
excès d'amour pour le bien. Mais l'erreur n'en eft pas moins dangereufe,.
C'eft ici l'occafion de dire qu'il faut être fage jufqu'a la fobriété. Faute d$
fuivre cette maxime, on perd fouvent bien du temps à détruire, fans rien
établir folidement.

Voyei Particle Changement..
On demandoit à Paufaniàs , Roi de Laûédémone» pourquoi il n'étok

pas permis à Sparte de rien changer aux loix. >vCe repondit ce Prince,
» qu'à Sparte les loix commandent aux hommes, & non pas les hommes
» aux loix. U Cette.rdponfe eft belle, il faut pourtant obfèrver que les
loix ayant été faites pour l'Etat & non pas l'Etat pour les loix, l'État ne
doit pas fervir aux loix. Ilpeut y avoir des cas où l'abolition d'une loi

1->
d'unufage, foit indifpenfable ou parce queh droite raifonen eft bleffêe,
ou parce que le bien public en fouffre un dommage qu'il n'eft plus porti-
ble de tolérer. Dans ces cas-là même;, plus' le mal eft grand plus il Faut
de circonfpe&ion dans l'application du remede. Telle eft la corruption des
hommes, ou plutôt celle des nations, que les mauvaifes loix leur font fou-
vent plus cheres que les bonnes, parce qu'elles flattent 'plus les paflions &
la méchanceté humaines. Dans l'excèsde la dépravation on perd jufqu'au
goût.du bien; il faut alors flatter le vice pour le corriger.

Une confidération qui féduit quelquefois le Légiflateur,c'eft le: bien qui
réfulte de certaines loix chez d'autres nations. Pendant un temps, les Fran-
cois ont été poflëdés de l'Anglomanie peut-être en refte-t-il encore un
fevain dans quelques efprits qui fe piquent de s'élever au-defliis des prér
jugés nationaux.' Je conviens qu'une nation peut & doit adopter ce qu'elle:

trouve de bon chez les autres lorsqu'elle le croit compatible avec fe?

mœurs fon climat fa conftitution & les autres circonftances auxquelles
la légiflation doit avoir égard. Il faut aufli fe méfier de ce penchant trop
commun à défapprouver tout ce qui eft chez foi & à ne trouver bon que
ce qui vient de l'étranger. C'eft une jaloufie bien dangereufe dans tous les:
membres de l'Etat, mais fur-tout dans ceux qui font à la tête du Gouver-
nement. Tout, eft fi idiflemblable entre deux peuples, tels, par exemple,
que Ui Anglois & les François, qu'il n'y a peut-être pas. une feule loi des



uns qui cqnvîeflfle également aux .autre*' Quand on trouverait deuxcon&
titutions politiques à peu près de même nature, il y auroit encore des di&

iërences dans le génie, dans la religion, dans les productions du fol, dans
l'efpece du commerce, dans les intérêts politiques dans la liaiibn des clalTes

'différentes des Citoyens, ou dans bien d'autres objets moins fenfibles peut-
être, & qui pourtant influent fur les loix. Ce qui fait fleurir un Etat,
peut en faire périr vingt autres. Gardons-nous de nous pallionner pour des
loix étrangères quelque belles & judicieufes qu'elles fbient. Elles font
beaucoup de bien chez les peuples qu'elles gouvernent. Nous ne fommes r

pas furs qu'elles en feroient autant chez nous. Qui ne convient aujourd'hui ]

que les loix Romaines adoptées par tant de nations modernes font peu A

analogues à leurs tempéramens, à leurs conftitutions à leurs moeurs, d'où
il- arrive qu'elles n'y produifent pas les heureux effets qu'en attendoient
les Légiflateurs qui les .adoptèrentï

Dans la Démocratie, l'abolition des loix n'efl: prefque fujette à aucun i

des inconvéniensqu'elle éprouve dans la Monarchie & l'Ariftocratie parce
que c'eft la nation en corps qui cônfulte & délibère qui établit & abolit. l

L'abolitiond'une loi y eft un acte de la volonté générale elle a été pré-
vue, defirée, demandée peut-ellemanquer d'être agréée. Si, dans les au-
tres Erats elle eft de même appellée préparée par le vœu de la Nation
elle lui fera' aufli agréable, & ne fournira guere plus de difficultés. Il eft
conforme à l'humanité de délibérer des loix avec ceux qu'elles intérefïènr. '
les EmpereursRomains difoient dans une loi adreffée au Sénat, (*) » Nous

» afiemblerons les Grands de notre Cour & votre Compagnie pour traiter
» delà loi. Si elleplait, elle fera di&ée, & votre contentementunanime

V fera confirmé par notre autorité. Sachez que nous ne publierons autre*
» ment aucune autre Loi. Nous fentons que c'eft l'intérêt de notre gloire. » 1

1 Charles V. furnommé le Sage, convoqua les Etats fur quelques plaintes

<jue faifoit la Province de Guienne. Je vous ai affemblé, leur dit-il

j> pour avoir votre avis, & me réformer fi j'ai fait quelque chofe que je i

» n'aie pas du faire. n Ces paroles font belles & dignes d un grand Roi. e

Dans les Etats où la Nation n'a de la puiflànce légiflative que le droit
de U reprendre dans le cas d'un abus exorbirant & manifefte le Prince
qui en eft dépofitaire peut encore placer (on trône au milieu de fes Sujets,
délibérer avec eux, ou leurs repréfentans des maux de l'Etat & de leurs 1

remèdes, des Loix qu'il eft à-propos d'abolir, & de celles qu'il importe
de leur fubroger. 11 apprendra de leur bouche ce qui convient le mieux à

1

leurs befoins, à l'honneur, à la profpérité, au bien-être de tous. Les con-
feils pernicieux des courtifans iotéreffés ne corrompront point fa droiture
Naturelle. Il fera le bien', & obtiendra l'amour de fes Peuples.

Voyi\ ÎAniele ABROGATION qui complète celui-ci. l'Do.' 1

(') S. Cod, dt Lig. & Conflit, Prinàpum & EdiS, <



ABOLITION -DESS CR I M ES.
V-/N

entend par cette Abolition, l'indulgence du Souverain par la-
quelle il éteint. entièrement ur) crime qui, fe!ôn les règles ordinaires de
la jiifticç;, étoù irrémiflible, & méritoit une peine capitale.
.L'Abolition diffère du pardon, ou de la rémiflion, en ce que le crime

remis & pardonné, quoiqu'il, ne puifle être exçufé abfolument parla Jufti-
ce, ne mérite pourtant pas une peine capitale., telle que la mort naturelle
ou civile, & devient graciable par fes circonflances, Cette diftinélion m
regarde donc que la nature du crime; la grace accordée pour. uh crime-
capital doit avoir quelque 'chofe de plus folemnel noh,-feuïèmént dans les
formalités mais aulfi dans l'énoncé même que celle• qui s'accordepour (ift
moindre délit, tel qu'un meurtre involontaire, ou forcé par la nécellité de.
fe défendre. •..Le Droit de pardonner eft un des plus, beaux attribut» du S&uver4tn>iquand il en ufe avec fageffe, c'eft-à-dire dans. les feules occàifioris ou., ta
coupable mérite grace, foit par lui-même, foit par les circonfiances qui
femblent feirç. de- cette grâce une raifoa d'Jïtan' MUis>elô gétft'ral il faut des
raifons bien fortes pour arrêter d'autorité le cours ordinaire de la juftice
& avant que de s'y déterminer il faut bien examiner fi en faifant grafe il
tin illuftre coupable, on ne fait pas une injuftice à ceux que fon crime' aléfes. Le Souverain & fon Confeit doivent fe rendre difficiles fùr ce points
parce que l'efpoir d'un pardon fecile invite au crime parce qu^ Pexèm*
pie d'une Abolition accordée légèrement eft une tentation pour iplufieurs
fur-tout parce que la Loi étant une & faite également pour tous les menwbres de l'Etat, «lie doit toujours avoir fon effet, ou fi elle ne 1^" pas, les
raifons qui l'empêchent doivent être telles, que ce foit une exception qui
entrant dans l'efprit de la Loi, la confirme au. lieu de lui rien 6ter de nintégrité. • ¡.

Des f ervices fignalés rendus à la Patrie par te coupable foit au-dedan~
de l'Etat, foit à la tête des Armées, ou.dans des Ambaffades,1 lui .donnent
des prétentions légitimes à la clémence du Prince non que les ferfieèfe
foient un droitde faire impunément le mal mais parce que l'homme ëraat
un malheureux compofé de foibleffes & de bonnes qualités, la légifktiert
ne doit pas avoir les yeux ouverts uniquement fur les fautes & les tente
fermés fur les bonnes aÊHons. Une faute, quelque grave qu'elle1 fôît, àu-
m-t-elle plus de force pour effacer le mérite d?une fuite d'aèHdris teffâblés'i
que: celtesrci n'en ont pour laver un crjraej Ce ferait unp étraftge*o«t«(i
diction entre la Loi & la Nature I Mais ce fera marquer kgra'hdeïèftlma
que l'on fait 'de k'verra^ & donnerune haute id-éé* de fon e^elïetStsev^'é
de lui accorder le privilege. de fauver celui dans-'cp elle letrouve -k' uri



certaîh iegïéi'deperfeftion^ du châtiment qu'il a mérité par un moment
d/btt8J*QUttiêm.ep«ç.!un forint, ,.?, ,•;SjUe coupable rreft pasdjgnejje. grâce par lui-même, le mérite de fes
ijarenç, de fes alliés, de fes amis, peut encore le préferver de la mort,
«non de l'infamie, car la tache du crime eft inéffaçable. Si, par exemple,
il eft à craindre que fon fupplice ne refroidiflè leur zele, & leur patrio-
tifme, & ne prive l'Etat des fervices qu'eux feuls peuvent lui rendre, le
falut du peuple étant la Loi fuprême, cette Loi pardonne; elle pardonne
encore dans des temps de trouble, où la fermentation des efprits eft telle
<jue la mort d'un criminel illuftre pourroit devenir le germe d'une fédi-
lion, ou le prétexte d'une guerre civile. Dans ces circonftances & autres
femblables, la politique femble faire taire la juftice ou plutôt elle fatisfait
31 ta rigueur des Loix, non par la punition du coupable, mais par les forma-
lités dont elle accompagne l'Abolition du crime, & par l'expofition des
raifons qui le font pardonner. Car les lettres d'Abolition doivent toujours
être motivées & les motifs fi plaufibles que ceux même qui pourroient
avoir quelqu'intérét particulierà ce que le criminel fut puni, en foient tou-
chés & foufcrivent à fa grâce.

Des Lettres de G race & d'Abolition en France.

On a eu raifon de dire que les Lettres d'Abolition confidérées en elles-
mêmes & indépendamment des circonftances qui peuvent les légitimer,

eavoient quelque chofe d'outrageantpour l'humanité,en ce qu'elles ne s'ac-
cordent qu'à de vrais criminels, & que c'eft.moins les circonftances du
fàit que la qualité du coupable qui en détermine la concellion. Si elles font
accordées à l'hommepuiflànt, à l'homme riche, pour le même crime qui
conduit l'homme du peuple, le pauvre au gibet c'efl: un abus criant. S'il
faut mettre une différence entre deux criminels il femble que ce doit être
pour aggraver la peine de celui qui tient un rang plus confidérable, parce
que fes fautes font d'un exemple plus dangereux. Tel fut Mage confiant
des anciens peuples, tel eft encore celui des Chinois. Le Souverain ufera
donc avec beaucoup de prudence & de réferve ( & feulementdans les cas
d'une grande nécemté, comme on l'a déjà dit) du Droit qu'il a d'accor-
der des Lettres d'Abolition, s'il ne veut pas qu'elles s*éloignentdu but de
toute bonne légiflation qui veut que le crime foit pum ians faire accep-
tion du criminel.
• En France les Lettres d'Abolition, fuivant TArt. 6. du Titre te. de l'Or-
donnance de 1670. ne peuvent être fcellées qu'à la Grande Chancellerie à
Paris, & celles qu'on appelle Lettres de rémitfion & de pardon, aux ter-
tnes de (Art. 3. de la même Ordonnance, peuvent être expédiées dans les
Chancelleries, près les Cours de Parlement. C'eft ce qu'on voit encore parla Déclaration du Roi, du il Novembre 1683.



les Lettres de grace ou d'Abolition, font «éceflaires dans te cas d'un
'tnèiirtre oit homicide volo&tait'é-y fait farte dëfleïrfHMdfcé-; à i'ocèafion
d'une quereflet & dans ta chaleur du tùiiMt^ola 'avecarmes oflsnfives,
du àûfretneiit; il fâUt 'datttcécà's qiie le^mettttrfèr aie-Vëcoura a la grace

"dii Prince, pour l'Àbolitioh de fbh crime, & que pour l'obtenir, il avoue,
qu'il en eft coupable, & qu'il en demande grace, fans quoi ces Lettres ne
hii feroient point accordées.
Les Lettres de rémiffiôn font néceflaires pour les homicides involontaires

feulement, ou qui .ont été commis dans la néceflïté' d'une légitime 'défenfe
de la vie; c'eft-à-dirë en défendant -4k vie, qué>lemeurtrier auroit rif»
quë'de perdre, 's'il rfâvoit nié f6n aggrèflettr comme 'pàféxemplev- un
homme eft attaqué dans un chemin ou dans fa maifon, 'par dés vole\irs,
on par un ennemi qui veut lui ravir la vie fi cet homme en fe défendant,
tue quelqu'un de ces voleurs ou cet ennemi, dans ce cas l'homicide étanc
néceuaire., il eft excufable; mais il eft obligé d'obtenir des Lettres de ré-
miffionde la petite Chancellerie fuivatatVAH. jiv 'M VQrdônriànceaWeyfans
quoi il pourroit être éumjpar îè's pwies ordinaires due rhéritie Thoniicide.

Enfin les Lettrés5
de

pardon font îieèélFaii'ed potif Us 'triines auxquels il
n'écheoit point peine de mort, & qui néanmoins' ne peuventêtre excufës;
comme par exemple, lorfqu'on s'en trouvé fans deffein dans une occafion
où il a été commis .un meurtre, qu'on n'a pas empêché, le pouvant fai-

ce; celui qui s'eft trouvé dans un pareil cas, étant regardé en quclquema-
niere comme complice de .ce meurtre*, doit obtenir des Lettres de pardon

»
aux termes de F Art. g, de1'. l^Ordorinancë1citée; fttns- quoi il. pourroit être
pourfuivi pour raifon de ce crime.

Il en eft de même du cas ou dans la chaleur d'une querelle; on auroit
excédé ou blefie quelqu'un fans néanmoins aucun danger de mort ce
cas méritant une punition corporelle il faut que celui qui a commis ces
excès, obtienne neceflàirement des Lettres de pardon, pour être à l'abri
de toute recherche.

L'Ordonnance de 1670 au même Titre 16*. Art. 4. fait le détail dei
crimes, qui à caufe de leur énormité, ne méritent aucune grace, &pour
iefquels il efb défendu de donner aucunes Lettres d'abolition tels font,t
i0. le duel, 2°. Les affaffinats prémédités foit que ces Lettres foient de-
litandées par les principaux auteurs du crime, ou par ceux qui les ont af-
Ai\éi ou favorifés pour quelque occafion ou prétexte que ce puilfè être,
foit pour venger leurs querelles ou autrement. •

30- Le Crime de ceux qui a prix d'argent on autrement, fe louent ou
s'engagent pour tuer outrager & excéder, ou pour arracher des mains de
la Juftice les prifonniers pour crimes, & de ceux qui les ont loués ou
induits pour ce faire encore qu'il n'y ait eu que. la ièulgpâechinatibn ou
attentat, & que l'eftet n'en foit pas ehfiiivi. *«$$ r

4°. Le crime de rapt commis par violence, f. Le crime de ceux quir



ont excédé ou outragé des Magiftrats ou Officiers & même des Huîtriers

&Sergens, exerçant, fàifant, ou exécutant quelque ade de Juûice. Tous

ces crimes font ii grave?, comme nous l'avons dit fur chacun en parti-
eulier, dans le Titre de la punition des crimes, que le Roi les a exceptés

des autres crimes qui peuvent mériter grace.
Cette Ordonnance ajoute, que fi aucunes Lettres d'abolition ou de ré-

miflïon, étoient expédiées pour les cas ci-delfus, les Cours Souveraines

pourront en faire leurs remontrances au Roi, & les autres Juges, repré-

senter M. le Chancelier, ce qu'ils jugeront à propos. D'où it faut con-
clure, que ces Lettres ainli obtenues pour les crimes dont nous venons de

parler, ne feroient point nulles de plein' droit & qu'il ne dépendrotc

pas des luges auxquels elles feroient adreflfo de les annuller, 1 Ordon-

nance ne prononçant pas, dans ce cas, la peine de nullité, mais permettant
feulement aux Juges, après les avoir entérinées de repréfenter au Roi ou
à fon Chancelier, que ces Lettres font obreptices ou fubreptices, V0™4
fuite être ordonné ce qu'il appartiendra, ainli- qu'il eft porté plus expreflé-

ment par la Déclaration du 22 Novembre 168^ déjà citée.

Comme, après que les Juges auroient entériné ces Lettres; celt-a-dire,
après qu'ils les auroient jugées, $ élargi les impétrans, ils ne ferment plus

à teins à faire leurs remontrances' ou repréfentations il a été rendu le

10 Août- 1686, une Déclaration en interprétation de celle de 1683 ci-

defl'is pour parer à cet inconvénient. Selon cette Déclaration dans la

cas de Lettres de rémiflion, fcellées du grand fçeau fi les circonftances

rélùltantes des charges & informationsfe trouvent différentes de celles por-
tées par l'expofé des Lettres, en forte qu'elles changent la qualité de 1 ac-

tion, ou la nature du crime; en ce cas les Cours & Juges auxquels la-
dreflè en aura été faite, doivent en furfeoir le Jugement & enténnerrîent,
iufqu'à ce qu'ils aient reçu de nouveaux ordres fur les informations qui
feront inceflâmment envoyées au Chancelier par les Procureurs Généraux

ou leurs Subftituts, avec les Lettres qui auroient été accordées. Fendant le-
quel tems, défènfes font faites aux Cours & Juges de faire aucune pro-
cédure ni élargir les impétrans.,«

jAinfi ce n'eft que de l'enrégiftrementdes Lettres d'Abolition & non de

leur entérinement qu'il faut entendre les déclarations dont nous venons de

parler, dans le cas que leur expofé n'eft point conforme aux charges, puif-

que dans ce cas les Juges ne peuvent pas les entériner qu'après avoir reçu
de nouveaux ordres, ftir les remontrances & repréfentations qu il leur eft

permis de faire, & fur les informations qui doivent être envoyées au Chan.

celier, par les Procureurs Généraux ou leurs Subftituts.
Mais lorfque l'expofé dcfdites Lettres fe trouve conforme aux charges

& information,les Juges font obligés de les entériner inceffarnrnent. Ce-

pendantdans W cas même, fi le crime pourraifoh duquel les Lettres d'A-

bolition ont été obtenues, eft fi atroce qu'il foit du nombre de ceux qui



ce méritent point de grace, il leur eft permis par PAitiole du Titre déjà

ci«é de l'Ordonnancede t6fo de fàire des remontrances & repréfentatiotuii
de forte que ce n'eft que dans le cas quel'expofé défaites Lettres eft con-
forme aux charges,& que le crime dont s'agit eft rémiffible, que les luges

ne peuvent pas en furfeoir le Jugement & entérinement, mais .hors.de ces
deux cas, ils ne peuvent les entériner qu'ils n'aient reçu, conmie il a déjà

<îté dit, de nouveaux ordres fur leurs remontrances & reprélentations c'eft

ainfi qu'il faut concilier l'Art, i de l'Ordonnance citée, avec les décla*

rations ci-deflus. .r, ^<

11 y a encore d'autres crimes, dont l'Ordonnance ne parle point, &

que le Droit Romain a mis au nombre de ceux qui ne méritent point de

grace; tels font, le crime de Leze-Majefté la fauflè monnoie, le rapt, la
lodomie, le parricide, le viotement, le guet-à-pens, la coneuflion, le pé«

culat & les. faufletés comme on peut voir dans les Loix i 3, 4 &

Suivantes, Cod. Théodof. de Indulgent. Crimin, & dans ta Loi derniere du
Code dt Juftinien, de Abolitionib.

11 eft certain néanmoins qu'il n'y a point de crime dont le Souverain ne
puiflê donner d'Abolition, fans en excepter même le crime de leze-Ma-
jefré par une faveur extraordinaire ce qui doit arriver rarement, & feu-
lement dans des circonfiances particulières où la punition du coupable fe-

roit un très-grand mal dans l'Etat mais que dans le cours ordinaire des

grâces, il n'en accorde point pour les crimes qui en font exceptés. Auffi

dans le pardon général que le Roi .de. France accorde en faveur de fon

Sacre, aux prévenus qui font dans les prifons, le Roi excepte les duels,
les vols de grand chemin, les crimes de Leze-Majefté Divine & Humaine,
le potion, la fauflè monnoie le rapt & le viol les incendies prémédi-
tés les aflaflins de guet-à-pens, les fauflàuniers ou contrebandiers en at-
troupement, avec port d'armes, les déferteurs & autres femblables qui

par leur qualité ne méritent point de grace.
11 faut remarquer encore., que quoique toutes les Lettres dont nous ve-

nons de parler, puiflent être expédiées à la grande Chancellerie il y a
néanmoins deux différences remarquablesentre les Lettres d'Abolition & de

grace,& les Lettres de rémiOion & de pardon. i°. En ce que tes Lettres
de grâce ou d'Abolition, ne peuvent être expédiées comme nous l'avons
déjà dit, qu'à la grande Chancellerie, au-lieu que les Lettres de rémiflionn
& de pardon, peuvent être expédiées indifHn&ement à la grande Chan-
cellerie ou aux petites Chancelleries, près les Cours de Parlement.

a0. Les Lettres de grace ou d'Abolition font feulement datées du mois
& de l'année de l'impétration elles portent qu'elles font accordées de l'au-
torité & puiffance Royales, & font fcellées en cire verte; mais les autres
font datées du jour, du mois & de l'année; eltes portent qu'elles font ac-
cordées de grace fpcciale, foit qu'elles foient expédiées au grand ou au per
tit Sceau & ne font fcellées qu'en cire jaune.



L'Ordonnance- criminelle, déja citée, prefcrit h».«gtes qu'il fcuc>fuivr«

pour parvenr à l'entérinement de toutes ces Lettrés, i». Elle enjoint à ton
Juges auxquels l'adreflè des Lettres d'Abolition fera faite, de les entériner
inceflàmment, fi elles font conformesaux. charges & informations ,& per-

met néanmoins aux Juges de remontre* à, Sa tôajefté, ce qu'ils jugeront k

propos fiir l'autorité du crime, Article t du Titre t6$defu cite.

2° Elle veut que les Lettres obtenues par les Gentilshommes, ne puii-

fent'étre-adfefféea qu'aux Cours de Paslement chacune fuivant fa juni-
di&ton- & la qualité de la matière lefquels pourront néanmoins U la
pàrtfê-éWilé'ietèqùieft,& qu'elles le jugent S propos, renvoyer l'mftruc-

tion far les lieux, Ar-tide t2, ibid..
Tr Selon cette même Ordonnance, t'adrefle des Lettres. obtenues par de?

personnes de qualité roturière, doit être faite aux Bailhfs & Sénéchaux
des. lieux où il V a Siège Préfidial, & dans les Provinces où il n'y a pouy:

de Siege Préfidial, cette adreflè fe fait aux Juges reflomnans nuement aux

Cours de Parlement, & non à autres, à. peine de nullité des Jugement
Art. z 3. ibirl.

Vur'quôi'il '&ut obferver que la Déclaration du Roi, du 22 Mai 172^
enrcgiftrée au Parlement de Touloufe; le 14. Juillet de la même année,
veut que ies Lettres de grâce, de rémiilion on de pardon obtenues par
les rbftiriers ne puiflem être adréflëes qu'aux Sénéchaux, dans les.reflort»
défquéts le'crinie aura été commis; fans que fous prétexte de défenlesou
d'appel des décrets & autres procédures d'irittruction Padreffe puifle être
faite aux Parlemens, fi ce n'eft feulement au cas où ils. fe trouveront faifis

de l'appel des Jugemens définitifs des premiers. Juges, & que les împe-

trans éûflent été transférés dans leurs priions & les proccs portés -dans

leursGreffes.Les Lettres obtenues, par les Gentilshommes, peuvent néanmoins

être 'adreffëes
aux Prétidiaux .fi leur compétence y a été jugée c eft la

difpafitton dé l'Article i± Mais par l'Edit du mois de Décembre 1680.

Tadrefle d'aucune rénriflion ne peut être faite aux Sièges Prélidiaux où la
compétence aura été jugée que l'accule n'ait été.oui îors du Jugement de

b compétence, & qu'il ne foit aétuellement prifonnier, & à cet effet, le

Jugement de compétence Ôcl'éaoue, doivent être attachés fous le contre-

ièel des Lettres.
En forte que fuivant la difpofition de cet Edit, pour que les Lettres

d'abolition obtenues par les Gentilshommes puiffeot être adreffées aux Siè-

ges Préfidiaux il faut non-feulement que le Préfidiat auquel les Lettres

font adreffêfes, ait été Juge du crime dont il s'agit, mais encore que le
Jugement de la compétence qu'il' a rendu, ne foit point par contumace;
que l'accufé ait été^uii, lors de ce Jugement, & qu'il foit aauellernenr
prifonnier; parce que dans ce cas, le Préfidial étant Juge du crime en des-
iiier reffort, il eft jufte qu'il le foit de l'entérinement .d>s Lettres de grâce.



Mais dans, le cas
contraire, ç'eft*îi-dire, fi le ^réiidial n'avoFt pas jugéfa corap~tende;'o,uqt~'én~a.j~ad'a~auti~ y~'e'i~t~s-attiy ou~qu'.yl,

fil compétente j'qp qtiîên jâ^4Wawv|ir^ié^f«)uiv'ou'^il.'
ne fût pas admettraient'prij^nDleFyiil;eftcertaiti que 1er ItôttôV d'Aboli»
tion ne pourroient.:ëlre àdrêflVés qu'au Parfement, parce que ie Pfefidial
ne fe trouveroh pas, dans ce cas,. dans ^exceptionportée par cet Edir.f, L'Ordonnancecitée porte à l'Artiçle >r$ que tes Lettres d'Abolition*,
rénuflion & pardon, ne pourront être préfentée* par ceux qui les auront
obtenues., s'ils ne font eftèâivement pnfonmers. & écroués, & ferofot les
écroues attachées aux Lettres & eux contraints -de demeurer en' prifonv
pendant toute PinftrucTion & jufqiies au Jugement ^définitifdes Lettres,
avec défenfes aux Juges de les élargir fans caution ou autrement, à peine
de fiifpehfton de leurs charges,,.& de payer tes condamnations qui inter-viendront contre les aceufés.

6°. Les Lettres feront préfentées dans trois mois, du jour dé l'obtention
paffé lequel tentps, il eft défendu aux Juges d'y avoir égard, & les impé-
trans ne pourronten obtenir de, nouvelles, ni être relevés du laps du temps.Artiste l&. ïbid. --r r

70. L'obtention & la lignification des Lettres ne pourront empêcher
l'exécution des décrets, ni Pinflruél;ion,& jugement de. la contumace, iufi»
qu'à ce que l'accu fc foit actuellement en etat, dans les'prifons du Juge
auquel l'adreflè en'aura été faite. Art. iy..

8°. Les charges & informations, & toutes tes autres pièces du procès»;
même les procédures faites depuis l'obtentiondes Lettres feront inceffam-
ment portées aux Grefes des Juges- aufquels l'adteflè fera faite. Art. t8. ibid.

90. Les Lettres feront ftgnifiées à la Partie civile & copie baillée avec
aflignation, en vertu de l'Ordonnance du Juge, pour fournir fes moyensd'oppotitions, & procéder à l'entérinement, en obfervant les délais pref-
crits par l'Ordonnance de 1*67. fi ce n'efl que la Partie civile confentede
procéder avant l'échéance des délais par acle figné & dûement fignifié..
Art. iq. ibid.

ro°. Il ne pourra être procédé au Jugement des Lettres Qu'elles n'ayent
été communiquées avec le procès aux Procureurs du Hdi. Art. 20. ibid.

ii°. Les demandeurs en Lettres d'Abolition, réniHfion. & pardon feront
tenus de les préfenter à l'Audience, tête aue& à genoux, & affirmeront,

zaprès qu'elles auront été lues enleurpréfence, qu'elles contiennentvérité,
qu'ils ont donné charge de les obtenir, & qu'ils s'en veulent fervir, après
quoi ils feront renvoyés, en prifon. Art zt. ibéd.

xv>. Les Procureurs du Roi & la Partie civile s'il y en a, pourront,nonobftant la prdfentariondes Lettres derémhTion & de pardon:, informer
par addition, & faire récoler & confronter les témoins. Art. ibid,

130. Les Lieutenans Criminels, & tous autres Juges, les Greffiers & Huif-
fiers ne peuvent rien prendre ni recevoir, encore qu'il leur fût volontai-
rement offert, pour l'attache, ieftftre, ou publication des Lettres, ou. pour



conduire & Aire entrer l'impétrant à l'Audience, & fous quelqu'autrepré»
texte que ce loir, à peine* de coneuflion & de re/Ucution du quadruple.
Art. »?v ibid.

Sur quoi il faut obferver,que dans la plupart des Cours Souveraines, ily des Secrétaires Evangéliftesqui font chargés de faire la lecture à
l'Audience, des Lettres de grace d'Abolition & de pardon, & qui pour
cette lecture, ont un droit qu'ils prennent fur l'impétrant.

1.4*. Le demandeuren Lettresfera interrogé dans ia prifbn par le Rappor-
teur du procès, fur les faits réfultans des charges& informations. Art. x4- ibid,

i$°. Il eft défendu à tous Juges, même aux Cours, de procéder à l'ent-
fermement des Lettres, que toutes les informations & charges, n'aient été
apportées & communiquees aux Procureurs du Roi, vues & examinées par
les Juges, nonobftant toutes Sommations qui pourront avoir été faites aux
Greffiers de les apporter, & les diligences que tes demandeurs en Lettres,
pourroient faire apparoir, fauf à faire décerner des exécutoires, & ordonner
d'autres peines contre les Greffiers qui feront en demeure. Article 2$. ibid,

16°. Les impétrans feront interrogés dans la Chambre, fur la fellette
avant le jugement & 1"interrogatoire., rédigé par écrit par le Greffier,
& envoyé avec le procès aux Cours de Parlement, en' cas d'appel,
Article %6. Ibid,

17*. Si les Lettres de rémiflîon & pardon font obtenues pour des cas
qui ne foient point rémiflibles ou fi elles ne font conformes aux Charges,
les impétrans en feront déboutés, Article 27. ibid.

Sur quoi il faut obfèrver, que fur le fondement de ce dernier Article.,
les Juges fe croyoient en droit pe débouter les impétrans de leurs Let-
tres, toutes les fois qu'elles n'étoient pas conformes aux Charges, mais que
le Roi par fa Déclaration du mois d'Août 1701 dont nous avons déjà
parlé expliquant fon intention à cet égard, permet & enjoint même aux

Juges, auxquels font adreffées les Lettres de rémilfion fcellées du grand
Sceau, d'en fufpendre le jugement, jufques à ce qu'il en ait été autre-
ment ordonné, fur les remontrances envoyées par les Procureurs-Généraux
ou leurs Subrtitnts dans les cas que les etreonftances ré fui tantes des Char-
J»es- & informations feront tellement différentes de celles expofées dans
les Lettres, qu'elles changent la qualité de l'aâion, ou la nature du ctimè.

Ainfi fuivant cette Déclaration les Juges ne doivent entériner les Let-
tres de rérnitfion fcellées du grand Sceau, que lorfqu'elles fe trouventcon-
formes aux Charges & informations & dans le cas contraire, ils doivent,
avant de les entériner, faire leurs remontrances ou repréfentations fur Tin-
fidélité de l'expofé defdires Lettres, pour fàvoir fi le Roi veut que ces Let-
tres foient entérinées telles qu'elles ont été expédiées, ou non de manière
que ce n'eft qu'après que le Roi a confirmé ces Lettres ou qu'il les a
révoquées fur les remontrances qui lui ont été faires, que les Juges peu-
vent les entériner ou en débouter les impérrans, à l'exception des Lettres



de rappel de ban ou des galeres, commutations de peine, &c. que les
Juges font tenus d'entériner, fans examiner fi elles font conformes aux
charges ou non, comme nous le dirons bientôt.

Au furplus, l'ufage du Parlement de Touloiii'e pour l'entérinement des
Lettres d'Abolition, de rémiffion & de pardon eft tel que l'impétrant fê
remet aux priions de la Conciergerie, & après qu'on lui a mis les fers
aux pieds, il fe fait conduire l'Audience de la Grand'Chambre, le plaids
tenant, où étant, il fe met à genoux dans le Parquet, tête nue, & che-
veux étalés, à l'effet de préfenter les Lettres, & après que le Secrétaire
Evangélifte, ou autre tentent fa placé, en a fait lecture en fa préfènee,
le Préfident qui tient l'Audience, l'interroge fur fon nom, fin-nom, âge,
qualité, & demeure, & lui demande fi elles contiennent vérité, & s'it
veut s'en fervir, lequel répond relativementà l'interrogatoire,que fes Lettres
contiennent vérité & qu'il veut s'en fervir.

Après cela, s'il y a des oppofans à l'entérinement de ces Lettres, onfait plaider leurs Avocats; après les plaidoiries entendues, l'impétrant eft
renvoyé aux prifons; & de fuite, les opinions des Juges recueillies par le
Préfident, on appointe dans ce cas les parties à bailler par écrit, fur ceslettres pour juger fur le Bureau l'entérinement enfuite la diftribution
du procès étant faite le rapporteur fe tranfporte dans les prifons, & pro-cede à l'interrogatoire de l'impétrant en la forme accoutumée & après quele procès efl inftruit il eft jugé & les Lettres font entérinées, fi elles
font trouvées conformes aux charges & informations mais fi elles n'y font
point conformes, le jugement en eft fufpendu, à t'effet, comme nous l'a-
vons déja obfervé, de faire des remontrances au Roi.

Il faut cependant remarquer, qu'il arrive rarement qu'on refufe d'enté-
riner les Lettres de grace, & d*Abolition des crimes à moins que les
circonftancesexpofées ou omifes dans ces Lettres ne changent entièrement
la qualité du crime il eft certain que dans ce cas les Juges prennent le
parti de faire des remontrances à Sa Majefté fur l'atrocité du crimç comme,il leur eft permis par ^Article 1 de l'Ordonnance de *6>o. Tu, 16. & la
Déclaration citées.

Les Lettres ne font point conformes aux charges, îorfqu'elles ne fe rap»
portent pas entièrement aux dépofitions des témoins ouis dans les informa-
tions faites pour raifon du crime dont s'agit, & que l'impétrant pour les
obtenir plus facilement a déguifé les circonfiances du fait on appelle
ces Lettres fubreptices, lorfqu'elles ont été obtenues fur un fait faux & fup-
pofé;& on les appelle obreptices, torfqu'ony a omis, ou diffimulé quel-
que circo- fiance qui change la nature du crime.

Dii refle il n'y a que la partie ci'/ile qui puiffe à raifon de fon in-
tére-t, s'oppofer à l'entérinementdes Lettres de grace, de rémiffion, ou de
pardon; le Procureur du Roi, ni celui du Seigneur, ni le Seigneur même,
ne peuvent pas s'y oppofer; car quoique le Seigneur foit intéreflë à con-



ferver les biens du coupable qui ont été confi/qués en fa faveur, il ne
peut pas néanmoins empêcher que le Roi n'accorde de grâces & de rémif-
îions des crimes, attendu que le Roi, en fe dépouillant de la juiliçe en
faveur des Seigneurs, s'eft réiérvé le droit d*abolir les crimes dont les ac-
cufcs font convaincus, toutes les fois que lui & fon Conleil le trouveront
convenable, comme étant un droit attaché à la Couronne & par confé-
quent de les remettre dans leurs biens.

Mais lorfque le procès criminel a été inftruit aux fraix & dépens du Sei-
gneur, l'accufë qui a obtenu des Lettres de grâce, eft condamné à une
amende ou à une autre indemnité envers le Seigneur pour le dédom-
mager des fraix de juftice.

A l'égard de la partie civile le Roi n'accorde jamais des Lettres au
préjudice du droit qui lui eft acquis à raifon du crime, pour fes domma-
ges & intérêts; ainfi le Roi en faifantgrâce au coupable qui avoue fon
crime, n'entend jamais l'accorder au préjudice du droit d'autrui aufli ces
Lettres portent exprefTémrat que fàtisfaâion fera faite à la partie civile
fi fait n'a été. Claufe eflentielle qui fàmfàit it la fois au droit de la
partie léfée, Se aux circonftances qui rendent le coupable digne de grace.

Les Lettres de grace que le Roi accorde produifent cet effet, que celui
qui les a obtenues, eft non-feulementà l'abri de la peine corporelle, mais
encore qu'il rentre dans tous fes biens, quand même ils auroient été con-
fifqués foit au profit de Sa Majefté ou du Seigneur Juflicier, auquel effet
tous poffefieiirs & détempteurs defdits biens font tenus de lui en Jaifler la
pofTeliion libre, avec reftiturion des fruits, faille droit d'autrui, pourvu
toutefois que ces Lettres portent exprefïement que le Roi, outre la peine,
remet encore le condamné dans tous fes biens; car fans, cette claufe, les
biens demeureroieut acquis au Roi ou au Seigneur, eri'ïaveur duquel la
confifeation auroit été adjugée.

Au furplus il faut obferver, que lorfqùe ces Lettres font entérinées, les
Juges peuvent infliger quelque peine légère aux aceufés, comme par exem-
ple te blâme ou une attention pendant un certain temps, du heu ou du
bailliage où les parties offenfées ont leurs domiciles, & même les condam-
ner à une aumône appliquée au pain des prifonniers.

Les Lettres d'Abolition que te Roi accorde quelquefois à une Ville ou à
une Communauté, pour des crimes commis contre lés intérêts de Sa Ma-
jefté, ou contre ceux qui exécutent fès ordres, ne font point entérinées de
la même maniere que celles qui font accordées à des particuliers on ne
fait que lés enregistrer dans les Regiftres des Villes & Communautés qui
les ont obtenues; & fans aucun examen, on exécute de point en point ce
qui eft porté par ces Lettres ou Arrêt qui contient cette grace qu'on ap-
pelle Amniftie.

Enfin il faut obferver qu'il n'y a que le Roi feul en France, qui puiffe
"donner des Lettres de grace & d'Abolition & rémiflion des crimes commis



par tes fujets, foitfécoliers'ôw ectiéfiaïHque*, cotante étant un droit de fa
Souveraineté; la Reine, régenté nrfd^nrteVldti'fànétfoht pas; ce droit,
quand même ce feroit pour des1 CrinW ttommis dans Tétendue dé leurs
Terres & Principautés.. • ;•

Il y avoit autrefois de grands Seigneurs, comme les Gouverneurs de
Province & certains Evêques & Légats en France, qui par un privilège par-
ticulier, & par une conceflion du Prince, avoient le pouvoir, & leur entrée
dans leurs Gouvernemen's ou dans leurs Villes d'accorder des 'Lettres de
grâce ou de pardon aux criminels qui fe trouvoient dans les prifons du
heu mais le Roi ayant reconnu tes abus qui 'le gliffoient tous les jours
dans ces fortes de concevons qui ne tendoient qu'à rendre impunis tes cri-
mes les plus graves, par' la facilité qu'avaient les prévenus de s'aller re-
mettre dans les prifons de ces Seigneurs, pour obtenir les Lettres de gra*
ce, a révoqué tous ces privileges, à l'exception de celui qui a toujours été
accordé aux Evêques d'Orléans, au jour de leur première entrée, & celui
de la Fierté qu'a l'églife de Notre-Dame de Rouen, pour délivrer tous les

ans le jour de l'Afcerifion à la Prqcéifion Solemnelle qui fe fait dans cette
Ville, un criminel, tel que te permet ta déclaration du Roi Henri IV. de

iW7. en lui faifant lever la .chiffe de S. Romain ancien Evoque de cette
Ville. On peut voir là-deffiis (in Arrêt folemnel du. i$ Septembre 1672:
qu'on trouve,rapporté, dans le premier Tome du Journal du Palais page 3 1 5.
qui confirme ce privilege de la Fierté.

Mais quant au privilège des Evêques d'Orléans, confiftant au pouvoir
qu'ils avoient à leur premiere entrée, & pf'ife de Poffeflion folçmnelle du
Siege Epifcopal, de délivrer les prifonniéB pour crinie, qui fe trouvoient

ce jour-là dans les prifons de cette Ville,- de quelque lieu qu'ils -fuirent,
f

il a été reftfaint par un Edit du mois de Novembre de. 17^. renouvelle

au mois d'Avril i7<;8. au pouvoir que le Roi leur accorde,. de délivrer les
prifonniers qui fe trouveront aftuelfement cônftitués; en quelque prifon que
ce foit de ladite Ville & pour crimes commis feulement dans l'étendue
& limites du Diocefe d!Orléans, & non ailleurs.

,•Cet Edit porte enc'ore-, if. Que tes Lettres d'interceffiprt & dépréçation,

données par ces Evêques, feront adreflees à £a Majefté, pour, par elle.,

faire expedier fans aucuns frais* auxdits criminels, les Lettres dç, grâce, ré-
miffion ou pardon, fur ce néceflàires à la Implication defdits Evêques,
dont les Lettres dcprécatoires feront attachées fous le contre-fcel, pour être
lefdites Lettres, entérinées pareillement fans aucuns frais, par les Cours &
Juges, en. la maniere accoutuméeainfi qu'il appartiendra,fuivantles dif-,
polirions des Qrdorjnancesi • 'y, .

20. Sa Majefté veuî à cet effet, qu'en notifiant de la part defdits crimi-
nels, les Lettres déprécàtôîrès., par eux aihfi obtenues defdits Evcques
d'Orléans, il foit furcis, pendant le temps ^c. çjpace de fix mois, comp-
ter du jour de leur date, àtput jugement de leur procès, pour raifon def-



dits cVimes y mentionnés & à l'exécution desjugéltiens <jui pouwoient
être piîécddenimenr intervenus' fur lefdiïs procès rnêriie 'que ceux des' inv
pétws del'dites. ternes déprécaroiresi, lefquëls5 fér feroiént remis' Voléftttfài-

rement dans les priions de la Ville d'Orleans à l'effet de les obtenir der..
-dics Evêques, ayant aflifté & participé à la folemnité de leur entrée, ainfi
qu'il eft accoutumé, foient & demeurent en liberté pendant le temps « ef-
pace de fix mois, fans que pour raifon defdits crimes mentionnés auxdites
Lettres, il puiflè être attentéleurs perfonnes; le tout fans préjudice des
inrtruclions criminelles qui pourroient être faites & continuées pendant le
cours dudit temps; paffé lequel terme & délai de fix mois, faute par tous
irapétrans des Lettres d'interceflion & déprécation defdits Evêques d*Or*
léans d'avoir obtenu & préfenté lefdites Letwes de grace rémillîon ott
pardon fur icelles ils demeureront déchus pleinement de ladite intercef-
{ion & déprécation, par leur négligence, tout ainfi que fi elle n'étoit ja-
mais arrivée, & fera paffé outrer toute pourluite & à tout Jugement con-
tre eux, avec toute exécution qui pourroit Venfulvre.

3ft. Cet Edit excepte néanmoins de cette grace pliifieurs crimes dont il
fait le détail; fçavoir, i". Les crimes d'ailàfiinat prémédité, 2°. Ceux de
meurtre, outrage & excès, ou recouffe des jmlbnniefs pour crime des
mains de la Juilice, commis ou machinés à prix d'argent, ou fous autre
engagement, 3°. Ceux de rapt, commis par violence, 40. Ceux d'excès ou
outrages commis en la perfonne des Magiftrats ou Officiers Huiflïers
Sergens, exerçant, fâifanr ou ex&urantquelqti'aâe de fuftice, ^°, Enfin il
excepte les circonftances & dépendances defdits crimes, telles qu'elles
font prévues 8c marquées par les Ordonnances, & tous autres forfaits9
& cas notoitement réputés non graCiables dans le Royaume, &c. On
trouve cet Edit dans le Recueil des Edits & Arrêts, imprimé à Tou-
loufe, en 17^6.

Du refte, toutes les Lettres d'Abolition & de rértthTton font de riul^f-
fet, fi elles n'ont été entérinées du vivant du 'Roi qui lés a accordées

9
parce que les graces étant perfonnelles, elles ceflent par la mort du Prince
qui les a accordées; en ce cas donc on tes fait confirmer par le nouveau'
Roi, & alors elles ont leur effet.

Elles feroient pareillement nulles, fi l'aceufé d'un Meurtre âvoit commis
un autre meurtre dont il eut déjà obtenu des Lettres de grâce', & que
dans les fecondes il ne fût'pas fiit mention des premières; dans ce cas tes
fécondes Lettres feroient réputées fubreptices par le déguifeméht qu'elles
contiendraient du premier crime. Voyez fit Loi 5 vers la fin, au Code
de EpifcopaU audient, & Charondas> fur le Code Hertri, Liv. VII. titré131

Prétention finguliert de la Cour de Monte.
•.

Nous t)bferverons en finiffant cet article que la Couf idë Rome a la pré-»

tention finguliere de pouvoir donner des Lettres d7Abolition dl«s tout lé



mortde Chrétien. Ceft étendre bien loin, le pouvoir «tesr défi. HaufeuTehient
il eft balancé, dans la plupart des Etats de l'Europe, par le pouvoir de Uraifan; cVparôcuU&ementien France parles maximes & les libertés de l'B-
glife Gallicane:

àbo^pance, s.
e.

-Des mçym dç prowrtpJ?A1pndanc6 dan? un Em<lj 'ABONDANCE
des richeffes & des commodités de la vie,eft le par-

tage d'un peut pombre de particuliers, privilégiés, que l'oa regard© £ne
çnyie, mats dont on ceflèroit fouvent d'ambitionner le fort, fi l'on pou.voit [^°!f à quel prix ou par duels moyens ils ont acquis cette abondancequi fait l'objet de nos defire^&.paB^Dinbisnde.peines,de foins, de fol-Ucitpdes & fouvent d«.remord?,ils font pw«nusà cet heureux état, dontils ne peuvent fentir eux-mêmes les avantages, s'ils n'en profitent pas pourexercer la bienfauance,

> : '.•
Çis ^J30^?11.^ des pàficuli-ers,n'oit point l'objet 0~ nous woM t

traiter. 11 s agit ici de cçUe qm Fait la richeflè des Etats & le bonheur uni-ver/d des Citoyen** <•:»..(< u, .»“,“,. .
*»
W?le les 'FWiera.befoios-'deJa w, font la, nourriture& le vêtement:

c elt 1 Abondance deschoftsttiéceflàiresà, lafarisfàaion de ces befoins quedoivent procurer d^abord dans l?fitat ceuxqui le gouvernent, pour s'occu-
per enfutte de l'Abondance, des. chofesnécelfeirey à là. fâtisfeftion des autresbeiojns qui ne font que fecondaire^L'Abondancede* denrées rùarchedonc
avant celle des autres marcbandifes l'Agricultureavant les autres Arts ï kUflre,ç4reulationdes. denrées (avaht.tout autre comniiewe. - • >:Une.payc durable ,dans>!un Etat policé, oi» la loi ikrée des propriétéselt. maintenue dans la. plus, grande vigueur

i pourroit être regar.dée commela caufe premierede, l'Abondance & de la fôlicité publique/ puifqu'une
guerre înteftine de quelques années, fuffit pour entraîner aprè* elle Uu«,éaux de la famine & de la pefte, avec la défolation«niyerfelfev&la def-
ttujSion entière du corps, politique, L'état acluel de- ta Pologne, iNm des
Pays les plus abondans & le plus ferrites de Europe 4 fiiffit, pour la
confirniation de cette triiîe vérité. Mais fi la ,paùc procure FAbôndànce,
ce n eft qu'autant qu'elle met les hommes an état de s'occuper fans'relàche
des travaux de la terre, dont les (fruits renaiflàns fourniflent à leurs be-foins journaliers comme à leurs commodités & méraeà leurs plàifirs, tandis
que l'éducation des beftiaux, qui eft une iùite & uné-dépettdànc/dêcette occu-
pation tranquille, -procure au peuple^Agrioole de» *iciieffôs#tfn autre g6t*e\
que linduitne lait raeure^n valeur ppw fatisfake la.mttltip)ick«;denos goûts.



Airiïi les dcu'i fonrces irni^ties. <Î9'l'Abbniknce générale roulent ftfr doux
points' fondamentaux qw les hoVnmesne doivent jamais perdre* de vuesl'agriculture 8i toutes les branches; d'une part, & dé l'autre» t la noun'ituie"
des beftiaux. Delà découlent les jouiflànces des Citoyens co-nfommateurs
l'augmentation de 11 population la glohe & la pùtflànce de.l'tat,, ôç
même- îéï progrès des Arts & dés Sciences; En ëftèt, l'eforitWimaïn;tran«
quille & rafluré fur les moyens de fe procurer le .nécelfiiire

comme ls
fuperflu (fuivant les conditions où'le's hommes fe trouvent) dans un Etat
où la terre le produit, cherche à multiplier lès jouiflances par. l'invention
des Arts, & à fatisfâirë, pal* l'étude & ià'cutturedes hautes iciences, la cu-
riofité qui le dévore & le coni'ume. La félicité publique s'augmente èii
raifoo des efforts que font tous les membres de la fociété pour concourk
au même but, & participer cette Abondance de- l'Etat, qui eftle fruit
dp. travail. C'eft alors qucleluxe de confoïnmaùon devient véritablement
ntile & contribue à Entretenir la joie &• la fantépacmi les- hommes', à'
la différence de ce luxe délimiteur qui ne confifte: que dans une fomptuo*
fité d'apparence, dont le but eft d'avilir' l'agriculture en dévorant fa ftib-
ftance en pure.pei.te.

iifez l'admirable Etfai de M. Melon, fur le Commerce dans fa fuppo-
fitiçn de trois illes feules fur la terre, celle .qui ne produiroit que des mé-
taux ?< des ticheffes de convention feroit! bientôt abandonnée pour aller
peupler Tille du bled où l'Abondance & le fuperflu deviennent la fuite
néceffairedes récoltes annuelles,: fur-tout fi l'on fait y mettre le fuperflu
en réferve comme à la Chine, pour prévenir lès difettes.

Cette nécelHté de la culture de fia terre, & du foin des animaux, de-1
mande te. difcernénient' de la nature des fonds., pour en tirer les efpeces
de friyto qu'ils peuvent produire; &• entre ces fruits, la diflindion de ceuxdont il, faut une plusgrande quantité, & #e ceux dont une moindre peur-
roit fuffire réfervant par-tout de quoi fournir à la nourriture des" ani-
maux, & proportionnant la culture à tous ces différens belbins. ;

Si la qualité des fonds fe trouve telle, qu'ils foient propres à produire
des fruits ou autres eho.fës plus préeieufes que les plus néceflhires pour la
nourriture & le vêrejwent, &• qu'on puiffe avoir celle»- ci d'ailleurs; il eft;
du 'bien -de, l'Etat, &, dé l'intérêt' des particuliers, d'y cultiver ces fortes
de chofes^ foitt pour; en faire comrhôrcei dans< l'Etat même,1 oui avec tes
étrangers fi PAbondahce en efti àffete grande.

Tous ces befoins occupent la plu's grande partie des hommes; & c'eft
auffi l'ordre naturel, que s'it n'y avoit pas d'autres travaux -nécefTaires dans
leur fociété, ils feroient tous, par léuc, nature, deflinés a ceux d'où ils ti-
rent leur vie; Ainfi [dans les premiers fiecles» ragrkulture.$ & le foin des
animaux, étoientdes emplois communs aux plus riches.Mais parce qu'il,
y a plufieurs autres. befoins que détfesdeux fortes, & que l'ordre de la.
fociété demande qu'on pourvoie toussa il a étéde.ce même ordre dédit-



tinguer les emplois des hommes félon les différentes fondions <jije ces di-
vers befbins rendent néceflàkes, Et comme ceux de l'agriculture, &, du
foin des animaux demandent le travail de beaucoup plus .de perfonnes. l&
plus grand nombre y eft deftiné.

On distingue dans le livre de l'Efprit des loix les peuples chafTeurs
comme les iàuvages de l'Amérique les peuples pafteurs comme les Tatw
tares, les Arabes & les peuples agricoles. Les premiers ne peuvent ja-
mais être dans l'abondance, & la population y .eft néceflairement i-eftreime
au plus petit nombre poflible eu égard à la vafte étendue de terrein qu'il
faut parcourir pour fe. procurer la. fubfiftance. En .effet., les progreflions de
la population fiùventnéceflâirementles moyens de fubfifter; & les peu-le qui ne font point agricoles ne peuvent jamais former une grande
Nation. S'ils font pafteurs ils ont befoin d'un grand pays, pour qu'ils
puiflênt fubfifter en certain nombre ils peuvent fe réunir pour quelque
tems,. comme les Tartares de l'Alie*.parce que leurs troupeaux peuventêtre raffèmblés quelque tems;, mais toutes ces hordes. étant réunies, il faut
qu'elles fe féparent bientôt, ou qu'elles aillent faire de grandes conquêtes
dans quelque Empire du Midi. Si ce font au contraire des peuples chaf-
fetirs, comme les fauvages de l'Amérique, ils font encore en plus petit
nombre, & forment,pour vivre une plus. petite Nation. La charte & la pê-
che ne peuvent fuffire à tous leurs befoins; ils ne peuvent acquérir l'ob-
jet de leur recherche qu'avec des peines & des foins iramonfes, & qu'en
parcourant de vaftes folitudes pour les dépeupler des animaux dont ils fe
nourriflènt aafli les peuples chaffeurs font néceflàirement fau.vages;, no,
mades, errans, ignorans tous les Arts, & réduits à la plus petite,popula-
tion. Leur pays elt ordinairementplein deiforêts; &. comme tes hommes
n'y ont point donné de cours aux eaux, il eft rempli de marécages
ou. chaque troupe fe cantonne & forme de loin à loin une petite Nation
fauvage.

Quand les Nations ne cultivent pas les terres, tit-on dans le même Ou-
vrage de YEfprit rles-.Loix, voici dans quelle proportion. le..nombre des
hommes s'y trouve. Comme le produit d'un terrein inculte eft au produitd'un
terrèin cultivé, de même le nombre des Sauvages dans un Pays eft au nom-bre des Laboureurs dans. un autre; & quandle peuple qui cultive,lesterres;culciva,aum\les Arts, le nombre des.Sauvages eft au nombre de ce Peuple,
en raifon compofée du nombre des Sauvages a celui des Laboureurs &
du nombre des Laboureurs à. celui, des hommes qui cultivent les Arts.

La population, cette force, des .Empires, fuit donc néceflàirement tes
mojens de fubfifter; plus ces moyens font. faciles & sûts, ..plus la. popula-
tion augmente mais il n'appartient qu'aux.Peuples agricoles d'être dans
1 abondance:de toutes.chofes, fur-toutfi, à Inculture de la, terre, ils joignent
le foin & la nourriture des beftimix, dont les, profits continuels & journa-
liers s'accumulentavec le produit annuel des. récoltes



Par réciprocité, l'Abondance des moyens de fubfifter fuit la mefure de
la population. Un excellentmoyen de faire abonder dans un Etat tout ce
qu'on en peut tirer pourl'ufage de lafociété, eft de favorifer la population
de cette clafre de Citoyens adonnés par état la culture des terres, &
au foin des animaux il eft donc du devoir de ceux qui gouvernent, de
protéger ces perfonnes contre tes opp.-efrions & les violencesoù les expofe
leur condition, & qu'exercent fur eux, ou quelques Seigneurs, ou des
perfonnes qui ayant en main quelques fonctions du miniftere de la juftice,
Juges ou autres, loin de la leur rendre ou la leur faire rendre, fes acca-
blent de vexations foit en les faifant fùrcharger de cotifations pour fe dé-
charger eux-mêmes des leurs on leur fufcitant des procès, ou exigeant
d'eux des fervices ou des corvées indues; ce qui, d'une part, leur rend défa-r
gréable & dure leur condition, & les oblige, fquvent à engager leurs en-.
ftns à embrafler une autre profeflion, & d'ailleurs leur fait perdre le tems
du travail & leur ôte lès moyensde fournir aux dépenfes néceflairespour.
l'agriculture & de fathfaire à leurs autres charges.

C'eft encore un des moyens de pourvoir à la multiplicationdes perfon-
nes néceflaires pour ces travaux, ou pour en empêcher la diminution, que
de réprimer ceux qui par la nailfance & leur état, étant deftinés à cette
profeflion s'en éloignent par la fàinéantife, qui les conduit ou à la men-
dicité ou à des crimes, & fouvent même à l'un & à l'autre de ces défor-
dres, qui remplirent l'Etat de vagabonds & de wéchans pauvres. Et .aufli
les Loix ont pourvu à punir les vagabonds" St'inendians valides, & a les.
forcer à des travaux pour le bien public. «

Ce ne ferait pas affez de'faire abonder dans un Etat toutes les chofes
qu'on peut y avoir, fi cette Abondance n'y étoit répandue pour l'ufage de
tous ceux qui peuvent en avjir befoin; & elles feront au contraire à charge

aux Provinces dont le fuperflu y demeureroit, les autres étant privées du
fecours qui devroit leur en revenir. Ainfi pour le bien commun de l'Etat;
il y faut des voies qui faffent patfer ce fuperflu d'un lieu un autre, &
d'une Province aux autres voifines, pour y faire abonder ce qui leur man-

que & c'eft. ce que fait l'ufage des foires & celui des marchés.
La fertilité ayant des bornes, & les fruits de la terre étant périflàbles,

l'Abondance des chofes néceflaires à la vie eft nécessairement reftreinte &
peu durable, fi ltinduftrie humaine ne prévient ces inconvénients, & fi la
îégiflation des Peuples agricoles n'eft pas fans ceffe occupée des moyens
de perpétuer cette Abondance qui fait la félicité de tous &, de l'afiurer
fur une bafe folide & inébranlable. Les, terreins incultes, les friches, les
landes & les marais font donc ordinairement des fignes vifibles de la né-
gligence d'un gouvernement, n'y ayant aucun de ces terreins que l'art ne
puiffe féconder. l'agriculture livrée à la routine & à l'ignorancedes gens
qui l'exercent. fans principes, la mauvaife diftribution des foies dont on
hifle ordinairement ta moitié fans culture, fous prétexte de repos, le dé-



faut des prairies artificielles, par lefquelies on pourroic fiipptéer.fi.aiféiinent
aux prés nature^ la langueur du commerce, les.lpj* fifcales qui l?ent
chiiîttéHt, tes formes judiciaires qui rendent la juftjce fi lente & fi coû-
teùfe l'encouragement des arts rutiles, la mendicité forcéepar le défaut
d'âtteliers publics où l'on occuperoit les mendians valides, tes troupes trop
nonibreufes dont l'inaétion en t«ms de paix pourroit être utilement etn*
ployée aux travaux publics, &c. font autant de reproches -faits aux' Gou*
vemefoens, & de moyens pour éloigner & rétrécir cette Abondance qui
renoVôit les États flbriflans; mais ce n'eft qu'en fe précautioanant ecmtrfe
fintenipérie des faifons & l'incertitude des récoltes par des approvifionne*
mens d'ordonnance, & par des greniers publics de confervation, où l'on
met quelques années en réferve, que Von peut rendre l'Abondance fixe
& durable. Nous aurons occafion de traiter en particulier tous ces grands
objets de l'économie politique qui influent direSement -fur la profpéntédes
Etats. Nous parlerons de la liberté convenable au commerce des denrées
qui eft encore un grand moyen d'Abondance quand elle eft juftèment
tempérée.

On a beaucoup écrit depuis quelques années en faveur de la liberté du
commerce des grains, & dé l'exportation; on y a mis, cette femble, une
chaleur inconsidérée qui a obscurci le jugement des têtes les mieux orga-
nifées. A-t-on bien fenti qu'en fe privant volontaireinent du furperâu fur
fcfpérançe d'une récolte incertaine, avant d'avoir mis en jréferve une fu^«
fifantè quantité de bled, on reridoit précaire la vie du peuple & on l'é-
change contre l'or des commerçans & des monopoleurs qui hâtent le
moment de la diferte pour fè faire rentrer leurs fends avec ufureï A-t-oa
iènri que l'enchériflemeht d'une denrée dont dépend la vie de -l'homme,

aentraînoit avec lui la chute des manufactures & des arts» & l*émigràtion
de ceux dont les biens, l'induftrie ou le travail ne peuvent atteindrele
prix des grains que ce n*étoit qu'en faifant, confommer à bas prix fur les
lieux la fuperflu des récoltes qù'on pouvoit faire fleurir les arts .augmen-
ter les manufactures, .& encourager la population par la certitude de l'A-
bondance & qu'en tous cas, fi l'exportation jouvoit avoir quelques avan-
tages', ce rie feroit qu'en la refirei gnant au fuperflu mais qu'il ne pou-
voit y avdir de fuperflu que lorfque le néeeftaire étoit affuré, & fous la
main pour aîhfi dire dans des greniers d'abondance, toujours préts à être
ouverts dans les difettes; car plus la population eit çonfidéroble plus les
dtfettes font à craindre. Mais ce ji'eit pas encore ktle lieu de, traiter à
fond ces matières qui fe preTenteront dam teur ordre.

On a dit ingénieufernént que le bled étoit un cinquieme élément, auflî
néceifaire à l'homme que l'air & l'eau. 11 feroit donc à fouhaiter qu'il
fût auflï abbndant & que l'homme trouva aufli aifémenr à appaifer fa
faim qu'à étàncher fàToif; mais ce n'eft qu'à la Tueur de fon front, eut
par un travail opiniâtre, que ÏÏionimè fe procure cette denrée de prs-



miere néceffité; la providence l'y a condamné, pour l'obliger un exer-
cice utile, d'où dépendent fa vie & fa fanté.

Mais fi l'hommene peut fe procurer l'abondance dé cette denrée qu'avec
des peines & des foins infinis, il pourroit du moins, par fon industrie,
trouver des moyens fûrs & peu difpendieux, de conferver ces mêmes den-
rées de première néceffiré de les tenir en réferve pour les tems malheu-
reux qui furviennent inopinément, ou par l'intempérie des faifons, ou par
des caufes que toute la lcience humaine ne peut connoître ni prévenir
pour ces années de ftérilité où la terre femble fe réfuter à la produ&ion
des femences qui lui font confiées: mais parvenir à rendre ces précau-
tions générales par la voie de la perfuafion & par la convièYion que
chaque famille, chaque individu doit avoir de ton plus grand intérêt faire
répandre ces connoifiances de maniere quelles deviennentdes notions com-
munes en démontrer les avantages dans des pratiques fùres & par des
exemples mis fous les yeux du peuple, c'eft-là le point capital & le vœu
d'une administration éclairée qui fait aller au-devant du befoin & qui
veut fixer dans fes Etats l'abondance & le bonheur. v

A BON NE M E N T, f. m.
V-/E

terme de Jurisprudence féodale, fignifie le contrat qui borne les
charges auxquelles les vaffaux font tenus envers leurs Seigneurs.

Lorfqu'on commença à affranchir en France les lerfs ou efclaves, on ne
leur rendit pas toute la liberté. On y mit pour condition de payer eux
& leurs defcendans un cens ou une capiration annuelle ou de faire
certaines corvées. Cette efpece d'affranchiflèmentn'étoit donc qu'une demi-
liberté, puifqu'ils refloient fournis à ptufieurs charges quç l'on avoit foin
de fpécifier, & auxquels ils étoient tenus par l'acte même de leur ma-
numiffion.

Dans la fuite des tems, cette efpece de ferv'mide 'ne fut plus annexée
qu;aux terres., & c'elt par-là que les Seigneurs particuliers continuèrent
d'avoir des vaflaux obligés à certaines corvées ou redevances annuelles.

Louis-Ie-Gros commença par affranchir les ferfs de fes domaines, pour
en donner l'exemple aux Seigneurs de. fon Royaume. Sous le règne de
S. Louis, la liberté devint plus complettc par le moyen de l'Abonnement.
Une famille, une paroiffe entière, tous les habitans d'un territoire trai-
toient avec leurs Seigneurs pour fe racheter de toute charge, moyennant
une rente annuelle, ou une certaine fomine une fois donnée. C'eit-là ce.
qu'on appella Abonnement, du vieux mot François bonnes qui fignifie
bornes, les charges fe trouvant ainfi réduites on bornée par un contrat.
S. Louis & la Reine Blanche fa mère s'appliquèrent conÀarament à mul-



jipher les affraflchifTemens pcrfuadés qu'une éducation convenable à des
perfonnes libres, procureraic à-.l'fitçç des fujets propres à- le rendre plus
floriflant. le beloin d'argent .détermina Louis X à continuer une entreprise
qui avoir été commencée par des motifs plus épurés; & prévoyant le cas
ou un exlave ne voudroit pas être affranchi, parce que la fervmide ne luiiembleroit pas un état bien onéreux, il ordonna aux Commufaires nommés
d'en tirer uue fomme en forme de fubfide.

A B R 0 G AT I 0 N, f. f. A B R 0 G E R, v. a.
De t Abrogation des Loix.

B R0 G E R fans néceflîté des Loix que l'on trouve établies, c'eft pourjins,
jetter les peuples dans la confufion & les défordres inféparables

des changemens. r
11 eft vrai, dit Momefquieu que, par une bifarrerie qui vient plutôt

de la nature que de l'efpnt des hommes, il eft quelquefois néceflaire de
changer certaines Loix. Mais le cas eft rare; &lorfqu'il arrive, il n'y faut
toucher que d'une main tremblante: on y doit obferver tant de folemnités,

1& apporter tant de précautions, que le peuple en conclue naturellement
que les Loix font bien faintes, puifqu'il faut tant de formalités pour les
Abroger. r

Le Cardinal de Richelieu penfoit, avec beaucoup d'autres Politiques
qu'il yaloit ordinairement mieux fournir des expédiens pour réformer lesabus des anciens ufages, & parer les inconvéniens des Loix établies, que.d'abroger ces ufages & ces Loix.

A Athenes il n'étoit pas permis de propofer au Peuple une Loi, fans
avoir confulté l'Aréopage & obtenu fon contentement.

Les Locriens étoient bien plus féveres quiconque vouloit leur propofer
quelque nouveau -règlement, ne pouvoit le faire que la corde au cou, fur
d'être étranglé, fi la Loi propofée n'étoit pas jugée aflez utile pour être
adoptée. L'Abrogation-des Loix eft une opération encore plus délicate queleurétabliflèment, par la raifon qu'il eft plus difficile de fe défaire d'une
habitude, que de la prendre.

Je parle fur-tout des Loix politiques, des Loix conftitutives ou fonda-
mentales de celles qui forment le Droit public d'une nation, qui règlent
la diflribution des pouvoirs, les différens degrés d'aurorité des Princes &
des Magiftrats, ainh que les devoirs & les Droits du Peuple. Quoique cesLoix f oient appellées conflitutivesou fondamentales, il n'eft pas néceflaire
quelles aient exifté dans le principe, ou dès la premiere formation de l'Etat;
il Juflit quelles foient la bafe actuelle de la conftitution, ou de l'une ds

Ir



fes parties. Ces Loix peuvent encore n'être pas écrites. Des ufages invétérés,
cimentés par une exécution confiante, ibus la foi desquels les f'ujets ontlong-tems obéi, acquièrent la force de Loi, lorfque le confentement gé-
néral & l'opinion commune les ont fixés comme des points de règle &
de certitude.

Le Royaume de France appartint Philippe de Valois en vertu d'une
coutume à laquelle fon ancienneté & le vœu général de la nation donnoient
plus d'autorité que fi elle eut été écrire parmi les Loix ialiques; & c'eft par
elle que ce Royaume eft parvenu jufqu'au Roi régnant.

Ces Loix font immuables par leur nature, c'eft-à-dire qu'elles font au-
defliis de l'autorité des Princes & des Magirtrats puifque c'ett d'elles que
les Princes & les Magistrats tiennent leur autorité. Le Monarque ne peut
1es abroger. Elles font annexées à fa couronne, elles en forment les bianches.
31 doit la rendre telle qu'il l'a reçue. S'il ne peut fouffrir la diminution de
ies droits fans fe dégrader, il ne peut les augmenter tans faire tort îi fes
Peuples. Comme les fujet1; n'ont aucun droit de changer la conlHtutioh
Monarchique en Républicaine, le Monarque ne fauioit avoir celui de tranf-
former une Monarchie légitime en un Etat defpotique. Chai les V) ne fut
pas le maitic de priver fa poflt'rké mafcwlinede fa fucceilion. Lors même
que les Rois jouilfent de toute l'autorité de la nation il eft toujours vrai
que jouir n'eft pas pofleder c'eft un ufufruit qui ne permet pas de dé-
naturer.

Ces principes ne font pas moins inconteftablesdans l'Ariftocratie routes
les fois que les Magifirats y ont voulu toucher à quelque Loi conititutive,
1 alarme & le détordreont été dans l'Jîtat.

les Erats ont pourtant leurs vicitlitudes. JI peut arriver, quoique rarement,
que ces Loix deviennent nuifibles. De nouvelles circonrtances un grand
changement dans les mœurs, des révolutions de fait ou de fyftême, des
accidens dans le phyfique ou le moral, peuvent les rendre mauvaifes. Alors,

efans doute, l'utilité publique exige qu'on les abroge. Si la conftitution pèche
manifcftement il eft jufte de la réformer en renanchant ou en ajoutant.
Mais il eit jllfte aiidi d'appeller la Nation à ces changement ils ne feront
légitimes que lor/cj;i'elleles aura adoptés librement. Un exemple fera fentir la
vérité de ce* principes.

Lorfque Lycurgue forma la con/timtion de Lacédémone, il établit unSénat indépendant dont un des devoirs étoit de balancer le pouvoir desRois& la liberté des Citoyens. On s'apperçut dans la fuite que l'autorité de
ce corps & celle des Rois étoient un double joug qui s'appefanciflbit fur les
peuples on créa des Ephores. Cette inltitution co^ rigeoitun vice de la fonda-
tion & entrait dan^ fe< vues. Cet arrangement dura cinq cens ans, au bout
dclqucls tléomcnc ibiK le prétexte d'une réforme générale entreprit de
ramener h République aux inftittitions- prinùrives de Lycmgne: il détruilit
tes tphorcs abrogeant par-lk une Loi devenue conlUtuùve & facrée par



le laps du tems. Son autorité feule fit ce changement; il régna en defpote

l'£mt fut renverfé & Cléomenes le dernierdes Rois de Sparte.
Charles V ayant fupprimé en France la plupart des Magiftrats, leur avoit

fubftitué des Commiflàires. Le feu fè répandit dans le Royaume. Ce Prince

ne rougit point de revenir fur fes pas. Il déclara que cette fubpreflion avoit ete

obtenue parmauvaife imprejjion & à fon grand déplaijir, & il l'annuHa. Cet
exemple s'eft renouvellede nos jours dans le même Royaume, par un jeune
Monarque qui méritera, comme Charles V, le glorieux furnom de Sage.

C'eft aitifi que doit fe conduire un Prince à l'égard de toute nouveauté dont le

vice paroit dans l'exécution, plutôt que de prétendre que tout ce qui porte
l'empreinte de l'autorité ne doit jamais être révoqué.

Ce n'eft pas la République qui doit être accommodée aux Loix, ce font

les Loix qui doivent s'accommoder au befoin de la République. Le Legif-

lateur ayant eu en vue l'utilité perpétuelle de la République a fait fes Lotx

pour durer toujours parce qu'il a fuppofé qu'elles lui feroient toujours utiles.

C'eft ainfi qu'il faut interpréter les formules fi connues des Edits par cet
édit perpétuel & irrévocable à tous prèjtns Çf à venir & autres femblables

dont on ufoit à Rome & ailleurs, & dont IVifage s'eft confervé jufqu nous.
Tel eft le langage du Légidateur qui penfe faire le mieux, & qui [e flatte

que fa Loi toujoursbonne durera toujours. Audi il feroit abfurde & inhumain

d'abroger les Loix tant qu'elles font utiles. Mais fi des changement turvenus

dans la fituation de la République,dans fes rapports, fes intérêts fes mœurs 1

& d'autres circonftances, ont rendu une Loi inutile ou dommageable, le

Souverain doit commander, non plus felon cette Loi, mais à cette Loi

même. « «.La premiere & la plus importante de toutes les Loix, c eft celle oui or-
donne de préférer le faltit du public à toute autre confidération. Ceit dans

la vue de le procurer que les Loix ont été faites, c'eft dans cette même vue
qu'ellespeuvent & doivent être abrogées. Théramenes, après la déroute des

Athéniens, leur confeilla de déférer au commandement des Lacédémoniens

viftorieux qui vouloient qu'ils démoliflent leurs murailles. Cleomene<! s'y
oppofa, & dit qu'il feroit honteux d'abattre, par l'ordre des Lacedemoniens,

des murailles que Thémiftocles avoit élevées malgré eux. » Je ne propofe

» rien, répliqua Théramenes de contrairela penfée de ce grand homme;

» il a fait ces murailles pour l'utilité publique, & c'eft pour cette même

» utilité que je confeille de les abattre. « PlutarQUE Vie de Lvsandre.
Voyez ci-devant ABOLIR, ABOLITION. U Science du Gouvernementpar
M. DE REAL Tome VI. Des Corps Politiques, Tom. I fr



A B R U T I S S E M E N T, f. ni.
L'ABRUTISSEMENT

eft un état de l'ame entiérement livrée aux objet»
& aux imprenions des fens, qui ne voit, ne connoit, ne lènt, nerefpire
que ce qu'ils ont de plus matériel de plus grolfier qui a oublié la dignité de
fon être & perdu le goût des chofes intellectuelles. Cet état rapproche l'homme
de la brute, comme le mot tfdbrutyjhmentledéfigne; c'eft le plus affreux
où une créature raifonnable puiffe tomber. Elle y parvient infenfiblement
par l'habitude de la volupté, de l'intempérance, de la débauche; & ce
qu'il y a de plus fatal, c'eft que la faculté de penfer s'affoibliflànt à mefure
qu'on s'abandonne à la l'qnfuatité,& l'ivreffe faifant perdre jufqu'à la raifon,
l'AbruthTementeft accompagné d'un aveuglement fatal d'une înfenfibilité
fhipide qui empêche l'homme de voir fon avilifrenient. Et quand il le ver-
roit, fon ame a perdu fon énergie, elle n'a plus la force de Ibrtir du préci-
pice il ne lui refle que la trifte reflburce de s'y plonger davantage pour
achever de perdre jufqu'au fentiment de fon malheur.

Qu'un homme vulgaire s'aviliffe jufqu'à ce point, c'eft un grand mal pour
lui & pour les fiens, pour fa femme & fes enfans, pour fes alliés & fes amis.
L'Etat ne fouffie que peu de /on défordre parce que l'influence du bien
ou du mal que peut faire un fimple particulier, ne s'étend pas bien loin.
Mais qu'un Magiftrat, un Miniftre, un Roi, qui préfide au fort d'une na-
tion, méconnoittànt les devoirs que lui impofent la nature, l'humanité,
la loi, tombe par fon inconduite & fes dérég'emens dans le déplorable état
dont nous parlons, quel exemple pour le Peuple, quel défordre dans l'Ad-
miniftration quel malheur pour la Nation .Qu'il doit être horrible le tableatt
de la Cour d'un Sardanapale 11 n'eftimedu rang fuprême que la facilitéde fe
livrer impunément à tous fes goûts quelque dépravés qu'ils foient. Tout ce
qui l'approche, n'eft occupé qu'à inventer de nouveaux genres de plailirs. La
débauche fuccede à la volupté, l'intempérance, l'ivreflè, la crapule, à la
délicateffe des feflins, parce qu'il n'y a plus que l'excès qui flatte des fèns
ufés. Ses feuls favoris font les minières de fes plaifirs fes niaîtreflès même
ne corifèrvent fes bonnes graces qu'en lui proftituant non plus leurs char*
mes dont il eft raflafié mais les graces & l'innocence de toutes celles qui
peuvent faire impredion fur lui. Les maitreffes font ainfi remplacées par les
courtifannes, parce que celles-cifavent raffiner la volupté & qu'à un certain
âge il faut des fHmulans pour appeller la joujflance. Telles font les âmes
balles à qui le Monarque femble avoir confié le fort de fa perfonne & de
fes Etats. Ce font elles qui donnent toutes les grâces qui nomment à tous
les emplois, qui dirigent prefque toutes -les opérations du Gouvernement.
Les Grands leur font la Cour; & ceux- qui-rèf^fent de fléchir le genou
devantces idoles de chair, encourent la ditgrace'dU Souverain. Lesdépenfes



font exceffives une prodigalité extravagante épuife les tréfors. Tout l'or du
nouveau monde ne fuffiroit pas à l'avidité des favoris & des courtilannes.
Il faut avoir recours aux impôts, vexer le peuple, vendre les charges, les
emplois, les titres, & après avoir épuifé toute efpece de retfources légitimes
& iitégales, finir par livrer la nation à la plus affreufe mifere & au plus
honteux aviliflèmenr. L'exemple eft contagieux. La confufion paffe dans tou-
tes les branches de l'Adminiftration dans toutes les claffes & toutes les
conditions. La baffeffe, la flatterie, la proftitution & l'argent règlent tout,
ou plutôt mettent le défordre par-tout. Le Prince au fond de ton Palais,

au iein du luxe, de la mollefle de l'ivreffe ne voit pas le mal, ou s'il le
voit, il y eft infenfible. Qui ouvrira la bouche pour lui porter les plaintes du
peuple? Les plaintes font des attentats, comme fi le droit de la Royauté et oit
de fe perdre foi, fa Cour & fon Peuple. Si quelques âmes généreufes ofent
élever la voix contre un défordre prefqu'univerfel l'exil & l'erhprifbnnement
font la récompenfe de leur généralité. Les efpions & les délateurs font
apoftés par-tout pour vous acculèr. On fe rencontre & l'on ofe à peine
lever les yeux; il n'eft pas même permis de s'affliger fur le malheur com-
mun. Cependant. Puiflè-je n'avoir fait qu'un tableau imaginaire Puifle-t-il

ne jamais être réalifé

ABSALON, Miniflre df Etat fous VAZDBMAR I & CANUT Vl% Rois
de Danemarck, dans le XII", Siècle.

j[\ BSA
LON fut à la fois Evêquè de Rofchild, Archevêque dé Lunden,

Miniftre d'Etat & Général d'armée. Il fe diftingua dans l'Eglife dans le
Miniftere & par fes travaux militaires. Dans le fiecle barbare aii il vivoit

tles Minilftres d'un Dieu de paix marchaient à la tête des armées, échauf-
foient le carnage, & trempoient dans le fang des hommes des mains qu'ils
levoient enfuite vers le ciel pour lui rendre gracedu ruccès de leurs fureurs.
Dans un fiecle plus éclairé, & moins éloigné du nôtre, nous avons vu de?
Cardinaux paraître dans les fîeges & les combats.

Lorfque Valdemar difputoit à Suenon III & à CanutV l'héritage deiès
peres Abfalon fon ami l'aida de fes confeils de fes biens & de ion fang.
Des que ce Prince réunit, par la mort de fes deux concurrens, la fouveraineté
de tout le Danemarck, Abfalon continua d'être fon ami, & fut de plus fon
Miniflre & fon Général il admintftra fes finances, commanda fes armées,
& dirigea avec une habileté égale fes démarches politiques & fes opérations
guerrier.es. 11 remporta plufieurs victoires fur les Sclaves & les Wandales
mais il ne prt jamais les arme^ftro^voir tenté auparavant la voie des
négociations. Les Pirates qui V^(0i^J^Mçt<; furent les feuls avec qui
il n'ufa pas de cette raodéra^V eJJ^èBKaé dangereufe.



Quelques Seigneurs conjurèrent en T178 contre VaMerriar; ce Prince à
qui le hafard découvrit cette conjuration, fe contenta, par le coni'eilde ion
Minillre de prendre les précautions nécellaires îi h fureté, fans témoigner
d'ailleursune méfiance trop marquée efpérant que quelques-unsdes conjurés
fe trahifTant eux-mêmes il auroit une occafion de les convaincre de leur
crime ce qui arriva. Le Roi punit les plus coupables de l'exil & de la
prilbn les autres rentrerent en eux-mêmes, & ce trait de clémence gagna
tous les coeurs.

Ce fut par de tels moyens aufïï doux qu'infaillibles qu'Abfalon étouffa

en Zelande une révolte prête a éclore. La môme douceur fui réuflît pareille-

ment en Scanie où fa feule préfence fit rentrer les plus mutinsdans le devoir.
On ne fauroit croire quel eft l'afcendant d'un homme juite integre, im-
partial, fur les eiprits les moins dociles lors fur-tout qu'à cette inviolable
équité il joint la fagefle qui crée les moyens, l'activité qui fait tes employer
à propos, & ce defintéreflement héroïque qui s'oublie' foi-même pour ne
fonger qu'au bien du peuple.

Valdemar mourut en 1182. Ses fujets le pleurèrent, & l'on<fent com-
bien ion ami dut être fènlible à cette perte. La douleur d'Abfalon fut la
douleur du Sage. Se regardant plutôt comme ferviteurde l'Etat que comme
Minifire du Roi, il conlerva à Canut VI le zele généreux qu'il avoit fait
éclater fous le regne précédent & fervit encore pendant vingt ans la nation.
11 mourut en 1202.

La faveur confiante dont il jouit fous Valdemar & Canut, n'honore pas
moins ces deux Princes qu'Abfalon lui-même. Les Hittoriens Danois, ef-
clave> des préjugés de leur fiecle, exaltent beaucoup la magnificenceavec
laquelle il dora les Eglifes & enrichit les Moines; mais ils nous ont tranfinis
des faits qui fournuTeht à fon éloge une matière plus ample & plus belle.
Nous le louerons d'avoir pris des moyens efficaces pour introduire dans les
Monafteres le goûr de l'étude, avec la décence & les mœurs convenables
à l'état Religieux. Protecteur des lettres dans leur enfiince il les auroit tirées
de leur berceau fi la barbarie de fon fiecle ne fe fût oppofée au foin qu'il
prit d'éclairer les hommes. La politique qui n'eft pour tant d'Hommes-
d'Etat, que l'art de mentir avec adreffe, ne fut pour lui que l'ait d'agir,
de parler & de fe taire à propos. Jaloux du bonheur de la nation qui étoit à
fes yeux le plus grand & le plus cher intérêt du Souverain, il fut fouvent
médiateur entre fon peuple & lui. Lorfqu'il eut fournisles Scaniens révoltés,
il fe jetta aux genoux du Monarque pour obtenir leur grace. Enfin telles
furent la modération & l'intégrité de fon Miniflere, qu'un Hiftorien-Philo-
fophe a dit de lui que maître de tout faire il ne fit rien que de jufte.
Heureux les Minifires dont la poftérité pourra faire le même éloge



ABSENCE, H ABSENT, adj.
eJL^ 'ABSENCE,

ou l'éloignement du lieu de fon domicile, ne préjudice
point aux droits de l'nbfent. C'eft fur ce principe qu'un homme qui re-
vient en France, après quelqu'abfenceque ce puifle être, eft admis à de-
mander reftitution de fes biens, & des fuccelfions qui lui font échues
non-obftant le partage qui en auroit été fait. Une femme de mime qui fur
de faux bruits de la mort de fon mari, quelquebien certifiée qu'elle puifle
être, s'eft lemariée, eft obligée de retourner avec l'on premier mari en
cas de retour, quoique la loi regarde les enfans du fecond lit comme lé-
gitimes. La loi encore répute l'enfant né pendant l'abfence du mari pour
lé:inne à moins que fa légitimité ne foit démontrée phyftquement im-
poflible.

La même raifon qui fait que la prefcription ne court pas contre les mi-
neurs, fait qu'elle ne court point aulfi contre ceux qu'une longue abfence
empêche d'agir ce qui ne s'entend pas feulement d une abfence pour des
affaires publiques; (car c'eft un principe que ceux qui font abfens pour
le bien de l'Etat, font réputés préfens toutes les fois qu'il s'agit de leurs
intérêts) mais aufïi d'autres abfences caufées par des cas fortuits, comme
une captivité. Et fi l'abfence o'a pasjduré pendant tout le tems de la pref-
cription, on en déduit le tems qu'elle

a duré. Que fi le drpit qu'on pré-
tendroit faire perdre à l'abfent par la prefeription lui'avoit été acquis
pendant ion abfence & fon infu comme un legs, un héritage ou fi
l'abfence avoir. duré pendant les dernieres années de la prefcription, il y
auroit encore plus de raifons potir qu'il rentrât dans fes droits; car on ne
pourroit lui imputer d'avoir laiffé écouler ce tems fans agir.

EXAMEN DE CETTE 'QUESTION:
Quand un Abfent peut-il (trt réputé mort?1

Lorsqu'il s'agit de Elire le partage d'une fuccefllon où un abfent a
intérêt il faut diftinguer s'il y a une certitude probable qu'il foit vivant,
ou fi la probabilité au contraire eft qu'il foit mort. Dans le premier cas
il n'y a qu'!i le faire aiïigner à fon dernier domicile, pour faire ordonner
avec lui qu'il fera procédé au partage. Dans l'autre cas, fes cohéritiers
partageront entr'eux la fucceffion mais en donnant caution pour la part
de l'abfent. Mais la mort ne fe préfume pas (ans de fortes conteétures &
s'il refte quelque probabilité qu'il puifle être vivant, on lui réferve fa
part dans le partage & on en laifle Padniinifrration à fon héritier pré-
fômptif, lequel auili eft obligé de donner caution.



Lorfque M. Nicolas Bemoulli neveu, des célèbres Jaques & jean Ber-
noiilli, foutint à Baie en 1709 fa Thefe de Doileur en dioit comme il
étoit grand Géomètre iiuili-bien que J.urifconfultc il ne put s'empêcher
de choifir une matière qui admît de la Géométrie. Il prit donc poir f'ijet
de fà Thefe de i/Jh unis conjeclandi in Jure c'eft-a-dire de Papplicanon
du calcul des probabilités aux matieres de Jurifprnderrce; & te troilieme
Chapitre de cette Thefe traite du teins où un abfènt doit être réputé mort.
Selon lui, il doit être cenfé tel, lorfqu'il y a deux fois plus à parier qu'il
eft mort que vivant. Stippofons donc un homme parti de (on pays à rage
de vingt ans, & voyons, fuivant la Théorie de M. Bernoulli en quel tems
il peut être cenfé mort.

Suivant les tables données par M. Deparcieuxde l'Académie Royale des
Sciences de 814 perfonnes vivantes à l'âge de zo ans il n'en refte à l'âge
de 72 ans que 271 qui lbnt à peu près le tiers de 814. dont il eft mort
les deux tiers depuis 20 jufqu'à 72 c c eft-a-dire en $2 ans donc au bout
de 52 ans il y a deux fois plus à parier pour la mort que pour la vie d'un
homme qui s'abfente & qui difparoit à xo ans j'ai choifiici la table''de
M. Deparcieux, & je l'ai préférée à celle dont M. Bernoulli paroit s'être
fervi, me contentant d'y appliquer fon raifonnement, mais je crois notre
calcul trop fort en cette occafion à un certain égard, & trop foible à un
autre car i". d'un côté la table de M. Deparcieux a été faite fur des ren-
tiers de Tontines qui, comme il le remarque lui-même, vivent ordinai-
rement plus que les autres parce que l'on ne met pour l'ordinaire à la
Tontine que quand on eft affez bien conftitué pour fe flatter d'une longue
vie. Au contraire, il y a à parier qu'un homme qui eft abfent, & qui
depuis long-tems n'a pas donné de fes nouvelles à fa famille, eft au moins
dans le malheur ou dans l'indigence, qui joints à la fatigue des voyages
ne peuvent guère manquer d'abréger les jours. 2°. D'un autre côté, je ne
vois pas qu'il futfife, pour qu'un homme foit cenfé mort, qu'il y ait feu-
lement deux contre un à parier qu'il l'eft fur-tout dans le cas dont il
s'agit. Car lorfqu'il eft queftion de difpofer des biens d'un homme, & de
le dépouiller fans autre motif que là longue abfence la loi doit toujours
fuppofer fa mort certaine. Ce principe me paroît fi évident & fi jufte,que
fi la table de M. Deparcieux n'étoit pas faite fur des gens qui vivent or-
dinairement plus long-tems que les autres, je croirois que l'abfent ne doit
être cenfé mort que dans le tems où il ne refte plus aucune des 814 per-
fonnes âgées de vingt ans, c'eft-à-dire à 93 ans. Mais comme la table
de M. Deparcieux feroit dans ce cas trop favorable aux abfens, on pourra,
ce me femble, faire une compenfation, en prenant l'année où il ne refte
que le quart des 814 perfonnes, c'eft-à-dire, environ 75 ans. Cette quef-
tion feroit plus facile a décider fi on avoit des tables de mortalité des
voyageurs mais ces tables nous manquent encore parce qu'elles font
très-ditF.ciles & peut-être impoffibles dans l'exécution.



M. de Buffon a donné à la fin 4« troifieme volume de fon Hîftoire Na-
turelle, des tables dé~Ia durée de la vie, plus exactes & plus commodes
que celles de M. Deparcieux pour réfoudre le problème dont il s'agit,
parce qu'elles ont été faites pour tous les hommes fans diftinSion & non
pour les rentiers feulement. Cependant ces tables feroient peut-être en-
core un peu trop favorables aux voyageurs qui doivent généralement vi-
vre moins que les autres hommes c'eft pourquoi, au-lieu d'y prendre
les comme nous avons fait, dans les tables de M. Deparcieux il feroic
bon de ne prendre que les f ou peut-être les {. Le calcul en eft aifé à
faire; il nous fuffir d'avoir indique la méthode.

D'ailleurs la ablution de ce problème fuppofe une autre théorie fur la pro-babilité morale des événemens que celle qu'on a fuivie jufqu'à préfènt.
En attendant que nous expofions à l'article Probabilité cette Théorie
nouvelle, nous allons mettre le Lefteur en état de fe fatisfaire lui-même
fur la queftion prdfente, des abfens réputés pour morts, en lui indiquant
les principes qu'il pourroit fuivre. 11 eft confiant que quand il s'agit de
décider, par une fuppofition, du bien-être d'un, homme qui n'a contre lui
que fon abfence, il faut avoir la plus grande certitude morale potfible quela fuppofition eft vraie. Mais comment avoir cette plus grande certitude
morale polfibleti où prendre ce maximum?comment le déterminer? Voici
comment M. de Buffon veut cju'on s'y prenne, & l'on ne peut douter
que fon idée ne foit très-ingénieufe & ne donne la folution d'un grand
nombre de queftions embarraflantes,telles que celles du problème fur la
fomme que doit parier croix ou pile un joueur A contre un joueur B
qui lui donneroit un écu, fi lui B amenoit pile du premier coup deux
ecus, fi lui B amenoit encore pile au fecond coup; quatre écus, fi lui B
amenoit encore pile au troifieme, & ainfi de fuite car il eft évident que
la mife de A doit être déterminée fur la plus grande certitude morale pof-
lible que l'on puiffe avoir, que B ne pafièra pas un certain nombre de
coups; ce qui fait rentrer la queflion dans le fini, & lui donne des limi-
tes. Mais on aura, dans te cas dé l'abfenr, la plus grande certitude morale
poflible de fa mort, ou d'un événement en général, par celui où un nom-
bre d'hommes feroit affez grand pour qu'aucun ne craignit plus un grand
malheur qui devroit cependant arriver infailliblementà un d'entr'eux. Exem-
ple prenons dix mille hommes de même âge, de même fonte, &c. parmi
lerquels il en doit certainementmourir un aujourd'hui fi ce nombre n'eft
pas encore afrez grand pour délivrer entièrement de la crainte de la mort
chacun d'eux prenons-en vingt. Dans cette derniere fuppofition le cas
oit l'on auroit la plus grande certitude morale polfible qu'un homme fe-
roit mort, ce feroit celui 'ou de ces vivans, quand il s'eft abfenté, il n'en
refteroit plus qu'un.

La Légiflation doit fuivre ici & dans toutes autres conjonctures pareilles
la fuppofition la plus favorable à l'humanité. Encycbpcdk,



ABSOLU, ABSOLUE, adj.

§• L

II doit y avoir fin Pouvoir Abfoîu dans l'Etat, La Souveraineté efl abfolue

par fit nature. Y a-t-il dans le Droit, des Magijlrats ou Monar-
ques abjblus?l

JlJ'ANS
tout Gouvernement il fout une Autorité abfolue; quelque part

qu'elle réfide elle doit difpofer ù for» gré de toutes les forces de la fo-
ciété pour cet effet elle doit non-feulement faire des Loix, mais encore
jouir d'un pouvoir aflez étendu pour les faire exécuter ou pour vaincre les
obftacles que pourroient y apporter les pallions des individus. Ces objets
ne lèroient point remplis, fi l'autorité publique n'avoit pas une force fuf-
fifante pour obliger également tous les Membres de l'Etat, de concourir à
fon bonheur, a ià confervation à fa fureté. Elle doit encore décider des
voies qui y font les plus propres. En un mot, cette force centrale efl faite
pour déterminer toutes les tendances particulières & doit être affez puil-
i'ante pour les forcer à fe joindre à la tendance du tout. Si cette puiffance
avoit des bornes il ne pourroit y avoir d'activité & de vigueur dans le
Gouvernement les vices des Membres rendroient fans ceffè inutile ou
dangereufe une aflbciation qui n'a pour objet que le bien-être général.
Cette vérité a été fentie par les Sociétés les plus jaloufes de leur liberté

nu milieu des faétions les plus cruelles, fouvent elles fe font vu obligées
de fe fonmettre, au moins pour un tems, à une autorité illimitée. Telle
fut la Dictature à Rome.

Mais en quelles mains remettre un pouvoir fi néceffaire? Comment em-
pécher qu'il ne dégénère à la fin en un abus infupportable. Le problème
paroit difficile à réfoudre. Si l'on confie t'autorité à un feul, il devient un
centre unique qui attire tout à lui', & fait fervir les forces de l'Etat à
fatisfaire tes propres partions. Le pouvoir abfolu, confié fans réferve a un.
feul homme, ne peut donc être que l'effet de l'imprudence & du délire.
Remettra-t-on la puiflance fuprême à un petit nombre de Citoyens choifis*
Bientôt ils deviendront les Tyrans de la Société. La Nation elle-mêmecon-
fervera-t-elle la plénitude de fon pouvoir? Elle ne fait en faire ufàge; ou
fi par hazard elle l'emploie, ce fera fans prudence, fans réflexion fans
raifon & fouvent contre (es intérêts les plus chers. Dans ces embarras
quel parti prendre ? Il n'en eft point de plus fur que de partager entre les
différens ordres de la fociété une puiflance qui placée dans les mains d'un
l'eut homme ou d'un feul corps, les mettroit en état d'opprimer, A-t-oa



imaginé rien de plus fage que de fubordonner le pouvoir du Monarque à
celui des Repréfentansdu peuple, & ces Repréfentansà la volonté de leurs
Conftituans de qui ils tiennent tous leurs droits, dont ils font les interpre-
tes, & non les maîtres.

Quelques Nations ont accordé la Puiflànce légiflative dans toute fon éten-
due à leurs Souverains d'autres ont partagé ce pouvoir, fe réfervant à
elles-mêmes ou à leurs Repréfentans,la faculté de concourir à la Loi, de
l'accepter ou de la rejetter, de la modifier ou de la changer, de l'exami-
ner, en un mot, d'en peler les avantages & les délàvantages. D'autres
peuples ont réuni, dans les mains .de leurs Chefs le pouvoir légiilatif aveccelui de faire exécuter les Loix qu'ils auroient faites, ce qui conflitue la
plénitude de la Souveraineté, ou, fi l'on veut, le Pouvoir abîblu. D'au-
tres ont eu la précaution de féparer ces deux pouvoirs, de les remettre endes mains différentes qui puflènt fe balancer mutuellement pour la fureté
de la liberté Nationale.

Mais dans les contrées- mêmes, où les Souverains s'arrogent le pouvoir1 plus indépendant, ils ne fe difpenfent jamais, en montant fur le Trône,
desaffiirer, par quelques formalités, de l'obdilTance & du contentementde
leurs lùjets. Les Defpotes les plus abfblus dans leurs démêlés avec leurs
concurrens, en ont fouvent appelle en dernier reffort la décirion de
ces mêmes peuples qu'ils ont fouvent outragés, mais qu'ils reconnoiffent
alors pour les vrais juges de leurs droits.

De quelque manière que le Pouvoir fouverain foit diftribué la fomme
totale en eft toujours ablblue & illimitée. S'il parle au nom de la Société
dont le pouvoir ne connoit point de bornes, il doit avoir le droit d'em-
ployer toutes fes forces pour faire exécuter les volontés par tous fes Mem-
bres. Ainli la plénitude de la Souveraineté confere le droit de forcer tousles Citoyens à fe conformer aux Loix qu'elle a faites ou qu'elle approuve.Obliger les hommes d'obéir à la Loi, c'eft les obliger d'obéirla raifon
publique, qui ne peut vouloir que ce qui convient à la nature de la So-
ciété & aux circonftances où elle fe trouve. Lorfque le Souverain com-mande conformément il la Loi, tes ordres doivent être absolus la Loi
doit être defpotique mais le Souverain ne doit jamais être defpote. la
volonté d'une Société équitable n'eft point faite pour trouver de réfiflance
dans aucun de fes Membres.

Quelle qu'ait été l'autorité qu'une Société ait confenti à mettre fur fa
tête lorfque ion choix fut libre, elle ne prétendit jamais fe foiunettre à
une volonté injufte capricieufe, déraifonnable, elle voulut être heureufe
fi elle fe priva de l'exercice de fes droits, ce fut pour les remettre entredes mains qui puffent l'en faire jouir plus Jurement; ce fut pour amplifier
une machine qui devenue trop compliquée par les elforts oppofés de
chacune de tes parties couroit rifque de s'arrêter ou d'être chaque inf-
tant dérangée dans fes mouvemens. Le bonheur. la fûreté, la confervation



furent toujours fon but en cherchant it mettre fes Membres à couvert de
leurs partions réciproques, elle n'eut jamais le deflcin de les livrer (itnsdé-
fenfe à un pouvoir terrible qui, dépoiitaire de toutes i es forces, clevenoit
très-dangereux. Elle s'engagea à obéir mais ce fut pour fon bien ce fut à
des volontés jufles, ce fut il des Loix fondées fur fa Nature & conformes
à fon bien-êtic.

Telles font les conditions invariables de ce pacte primitif que toutes les
fociétés ont fait avec leurs chers. Que la flatterie n'appelle point tacite

un pacte que la Nature proclame à haute voix que la tyrannie ne traite
point de chimérique, ce titre primordial des Nations il eft gravé pour
toujours dans les coeurs de tous les hommes; la raifon le fait lire a tous
ceux qu'elle éclaire. Ces archives facrces à couvert des injures des âges,
de la violence & de l'impofture, fe conferveront éternellement.

Si ce fut une famille qui fournit le modele du Gouvernement Royal,
la fociété voulut cire gouvernée comme une famille un pere commanda
donc fes enfans, il s'engagea de les défendre; fon expérience, lès lu-
mières fa railbn plus exercée le mirent à portée de prévoir & de préve-
nir les périls qui les menaçoient, il dut leur ôter les moyens de fe nuire;
il dut les exciter ù la bienveillance, récompenfcr leurs vertus, & punir
leurs excès. En un mot, la Nation, en fe foumettant à un Roi, voulut être
adminiftrée fur le plan économique d'une famille heuieufe, objet de la
tendrefl'e & des foins de {on chef

Si les Nations éprifes des vertus, frappées des talens reconnoiflantesdes
bienfaits de quelques-uns de leurs Citoyens, leur ont volontairement dé-
féré le Pouvoir fouverain, cet aéte ne prouve-t-il pas que ce fut a la vertu
qu'elles rendirent hommage,que ce fut à la raifon qu'elles voulurent fe
foumettrc, que ce fut a la bienfaifanee qu'elles délirèrent de s'enchainer»
Si dans la chaleur de l'enthoufiafme, elles ne iliptilerent point exprefle-

ment des conditions avec leurs Maîtres, dira-t-on que les Succefleurs de
ceux qu'elles avoient choifis pour leurs vertus ou leurs lumières furent
dilpenl'és d'en montrer aucunes? La bonté des premiers feroit-elle devenue

aux autres un titre pour nuire ou pour être inutiles?
Quand l'cipoir d'être prott'gé raflëmbla des hommes timides fous les or-

dres d'un Chef vaillanr expérimenté, ces qualités lui donnerent-elles le
droit d'opprimer fes femblables? La fociété voulut-elle que ceux qu'elle
choifillbit pour fa défenfe, devinffent fes oppreffeurs, & lui fiHênt éprou-

ver les maux dont elle vouloit fe garantir ? Fallut-il qu'elle impof.t la loi
de la protéger, des hommes que le motif de fa propre fureté l'enga-
geoit à prendre pour Chefs & que leurs talents lui rendoient néceflaires ?

Quand les peuples recurenr des loix de ces perfonnages fameux qui leur
parlcrent au nom de la Divinité, ils crurent, fans doute, que ces îégifla-

teurs illuminés alloient les rendre plus heureux ils préfumerent que des
loix defcendues du Ciel feroient plus fages que celles des hommes & ne



pôiïvoient manquer de les conduire la félicité. On ne put pas, fans ou-
trager la Divinité dire à ces peuples qu'elle prétendoit que les Souverains
enflent le droit de les rendre malheureux ou de les gouverner d'une fa-
çon injufte & tyranniqtie. Quelqu'origine que l'on donne à l'autorité fou-
veraine, foit qu'on la fuppofe émanée du Ciel, foit qu'on la regarde com-
me fondée fur le confentement des hommes, elle dut avoir toujours l'é-
quité pour bafe & le bien de la fociété pour objet. Si les Nations ne fi-

rent aucun Traité avec les maîtres que la Providence étoit cenfée leur
donner c'eft parce qu'elles préfumerent qu'un Souverain du choix de
Dieu même ne pouvoit les gouverner qu'avec juftice & pour leur plus
grand bien.

On nous dira peut- être que la plupart des Gouvernemens fe font éta-
blis par la violence par les armes, par la conquête que les Nations fub-
juguées par des guerriers ou par des brigands heureux, ont été forcées de
recevoir des loix telles qu'ils voulurent les impofèr que contens de fau-
ver leurs vies & une partie de leurs biens ces peuples renoncèrent ù leur
liberté à- leur volonté à leurs loix, & ne purent propofer des conditions
à des vainqueurs farouches peu difpofés à y foulcrire & afic^ puiflans
pour fe faire obéir quelle que fût leur volonté. L'on ne peut nier que la
force, la guerre & le détordre n'aient établi quelques-uns des Empires que
nous voyons fur la terre mais ces excès purent-ils jamais donner des ti-
tres légitimes ? Le droit de conquête fur lequel tant de Souverains fon-
dent leur pouvoir abfolu, eft-il donc un droit mieux fondé, que celui des
voleurs & des aflàflins ? Si les loix de la Nature font méconnues ou ré-
duites au filence dans le tumulte de la conquête elles ne font pour cela
ni fufipendues ni abrogées. Le pouvoir n'eft légitime que par le confen-
tement fubféquent de la fbciété fubjuguée. Le conquérant, devenu le maî-
tre, commande-t-it toujours à des ennemis? Oui, dira-t-on peut-être;mais
dans ce cas les peuples n'ont-ils point le droit de le traiter en ennemi,
de fe défendre contre lui, de le détruire lui-même? Commande-t-il à des
Sujets? Il doit les rendre heureux. Si la conquête eft un titre, la violence
en eft un, fans doute, & la force feule décidera du fort des Nations. Mais
quel homme peut fe flatter d'être toujours plus fort qu'une Nation entiè-
re ? Quel vainqueur réfiflera a l'adrefle à la rufe qui llippléent fi fouvent
à la Puiffance ? Si la conquête, ainfi que l'ufurpation donnent des droits,
ils demeurent incertains dans l'e.fprit même du conquérant la fureur de
la conquête une fois calmée s'il confulte fon propre intérêt, il fentira
qu'il commandeà une fociété toujours plus forte que lui, & qui ne peut
renoncer à l'ufage de fon pouvoir & «de fes droits, naturels qu'en faveur
des avantages qu'elle attend de fa foumififion. La force ne donne jamais
des droits que la force ou la rufe ne puiffent également détruire.

Ainfi de quelque fource que l'on faflè dériver le pouvoir primitif des
Souverains, il n'y eut que. le confentement de la Société qui pût le ren-



dre légitime; elle ne l'accorda jamais gratuitement, ce fut toujours pour
fon bien qu'elle renonça fon indépendance, à l'inimitié qu'elle dut avoir
d'abord pour l'on agreueur. Le devoir & l'intérêt de les Chefs fut de la
rendre heureufe. Soit que les Nations aient fixé, par des loix connues, les
bornes du pouvoir de leurs Chefs, foit que leur fbibleflè les ait empêché
de régler, par des adtes authentiques, les droits qu'elles leur abandonnoient
& ceux qu'elles rélërvoient pour elles-mêmes, jamais elles ne purent dé-
roger aux loix de leur nature, jamais elles ne purent difpenfer leurs Sou-
verains des loix de l'équité; jamais elles ne purent renoncer au bonheur,

tpenchant le plus néceflàire de tous les êtres intelligents. Que dis-je ? Si
quelquefois dans la chaleur des paflions, des peuples avoient renoncé, par
des actes folemnels, aux droits de leur nature; fi par un excès d'amour ou
de confiance, ils avoient conféré à leurs Monarques le pouvoir le plus il-
limité, ces démarches di&ées par la ferveur de l'enthoufiafine ne peuvent
donner au Souverain le droit de les opprimer jamais des êtres raifonna-
bles, n'ont pu ni voulu accorder à leurs Chefs, la faculté de les rendre
milérables. Voye^ ci-après le §. II.

Qu'eft-ce donc qu'un Monarque? C'eft un homme qui fa nation fup-
pofe les vertus les talens, les qualités néceflàires pour lui procurer les
avantages qu'elle eft en droit d'exiger. Un Roi eft un Citoyen choifi par
fes Concitoyens pour parler & pour agir au nom de tous, pour être l'or-
gane & l'exécuteur des volontés de tous, pour être le dépofitaire du pou-
voir de tous. Suivant les conditions expreflès que les Nations leur ont im-
pofées, les Rois les repréfentent en tout ou en partie. Lotfque leur pou-»
voir n'a point été limité, c'eft-à-dire quand la Nation ne s'efl point ex-
preffément réfervé quelque part dans la Légillation l'autorité que le Mo-
narque exerce, peut être nommée ablblue. Mais lorfque la Nation, par des
conventions connues, a ftipulé avec fon Monarque, ou s'eft réfervé par des
ailes authentiques, l'exercice d'une portion du pouvoir, la Souveraineté
fe nomme Monarchie Mixte, Limitée Tempérée. Dans l'un & l'autre de
ces cas le pouvoir du Monarque n'a pourtant dans la réalité que la même
écendue. L'omiilion d'une formalité ne peut anéantir à jamais les droits de
la fociété. Aux yeux de l'équité les Monarques qui les peuples n'ont
impofé aucune condition, ne font pas plus en droit de les opprimer ou
de leur nuire, que ceux dont ils ont le plus foigneufementUtilité l'auto: ité^

Cependant un grand nombre d'Auteurs trompés par le fon des mots t
ou dans la vue de flatter, ont cru que le titre de Monarque abfolu donné
improprement à quelques Souverains, annonçoit un pouvoir qui ne con-
noilToit d'autres bornes que celles de fa propre volonté. Cette erreur pro-
pagée par l'intérêt des Courtifans, p.ir l'ambition des Miniftres, a fait de
quelques Rois, des êtres divins, myftérieux inconcevables, dont les Na-
tions aveuglées ne fe font plus permis d'examiner les droits. Subjuguées

par la force, par l'habitude & par l'opinion, elles fe font cru engagées à



fubir, fans murmurer, le joug le plus accablant, lè plus révoltant, le plus
contraire à leur nature, le plus oppofë au but de toute affociation.

Ces idées ont ouvert un champ fans bornes aux' pallions des Rois qui,
dans les âges barbares,par une pente naturelle à tous les hommes, s'occupe-
rent uniquement du foin de fe rendre puiflâns, & facrifierent à l'agrandif-
fement de leur pouvoir,. le bonheur des Nations confiées à leurs foins.'
Ainfi les. fociétés ne trouvèrent fouvent que des ennemis, des oppreflèurs
dans ceux qu'elles avoient choifis'pour être leurs défenfeurs, leurs guides,
& leurs peres; elles oublierent qu'elles ont une volonté l'habitude de
l'exprimer en étouffa le reflbrr; & d'âges en âges une race de mortels,
flialheureux transit à fa poftérité, fes infortunes & fes préjugés.

Voye^ ABUS DU Pouvoir.
Pour détruire des erreurs dont les faites font fiineftes aux Rois & aux

peuples, il fuffir de rapprocher, en peu de mots, les principes qui vien-
nent d'être établis. Simplifions-les encore, & que le bon fens réiblve les
problèmes que nous proposons.

i°. Un Roi ceflè-t-il d'être un homme ? Du moment qu'il eft revêtu de
îa Puiflance fouveraine, paflè-t-il une' efpece nouvelle? Devie'nt-il un
être d'un ordre plus fublime ? t Son rang le difpenfe-t-il des devoirs de la
nature Humaine ?

2°. Y eut-il des fociétés avant qu'il y eut des Monarques ? Peut-il y
avoir des Rois fans qu'il exifte des Nations ? Un Souverain n'eft-il pas
membre de la fociété qu'il gouverne ? Eft-il1 feul deftiné à recueillir les.
fruits de l'affociation générale ?

f. Le tout doït-il céder à fa partie? Là volonté d'un feul doit-elle l'em-
porter fur les volontés de tous? Eft-iî dans chaque fbciété, ua être privi-
légié qui.foit difpenfé d'être1 -utile? Le So'ùVerain eft-il feul dégage des
liens qui uniffent tous les autres? Un homme peut-il lier tous les autres,
fans leur tenir lui-même par aucun lien ?,

4,0.. En fuppofant l'Autorité fouveraine émanée "de la Divinité, peut-on
croire qu'un Dieu jufteait deftiné des millions d'êtres de la même efpece,
à contribuer gratuitement au bonheur d'un feul d'entre eux ? Le Ciel au-
ràit-il condamné'tous les peuples de la terre au travail à l'indigence aux
larmes:, p'our repaître la vanité, leà fiintaifies l'ambitiond'un petit nombre
d'hommes ou de>fàmilles qui les gouvernent?

ç°. De quelle nature peut être cette vertu divine communiquéeaux Mo-
narques qui rend leur autorité irrévocable même aux yeux de ceux qui
font conférée ? Lé droit Divin prive-t-il une Nation du droit naturel de
fe défendre, de fe conferver de repouffer tout ennemi qui l'attaque? Dieu
donne-t-il au. Souverain le droit exclufif de. l'offertfer impunément?Ote-t-
il aux Nations le droit de veiller à leur %eté & de fe garantir de leur
perte ?'?', 1

6\ La poflèflîon d'un pouvoir injufte dans fon' origine, maintenu pae-



la force, fup'porté par la fbibléfle eftehV un titre que ta juftice, larai-
fori & la force ne puiffent jamais détruire?t

f. N'eft-ce que pour commander, que tes Monarquesfont faits? N'eft-
ce qu'à obéir, que leurs Sujets font défîmes? N'eft-ce en vue d'aucun profit,
que les hommes ont renoncé à 1'ufage d'une partie de leur 'liberté, de
leur propriété, de leurs forces? En fe foumettant à l'un d'entre eux, ont-
ils prétendu s'interdire à jamais tous tes moyens légitimes de travailler à
leur propre bonheur? Ont-ils voulu conférer quelqu'un le droit de les
rendre malheureux fans reflburce?

8°. Enfin fuppofera-t-on qu'une Nation ait prétendu que fon fort dé-
pendit du caprice d'un feul homme qui, par fes payons, fes foibleflTes,
ou fes folies, pût à chaque inftant la conduire à fa ruine, tans que jamais
il lui fût permis de mettre obftacle tes projets?

L'Empereur Marc-Aurele fe fentit aflez de force & de zele pour le bien
public pour ofer dire au Préfet du Prétoire. » Je vous donne cette épée
» pour me défendre tant que je ferai le miniftre & l'obfervateur des
» Loix mais je vous ordonne de la tourner contre moi, û j'oublie que
» mon devoir eft de faire naitre la félicité publique. « Nous n'avons garde
de prendre ces paroles à la lettre elles nous du moins concevoir
l'idée que l'Empereur Marc-Aurele avoit du Pouvoir fouverain de fon
étendue, de fa nature, & de fafin.

Félicitoas-nous de vivre dans un fiecle où, par les progrès de la raifon
& de la fcience du Gouvernement., les Rois peuvent entendre & goûter
des vérités qui fondent leur autorité fur les toix, fur la juftice & la bien-
faifance, airtli que fur l'amour & la félicité du genre-humain bafe bien
plus folide que ne peut être une indépendance chimérique, une puiffance
arbitraire & conféquemmçnt précaire, une volonté fujette à l'erreur & au
caprice,

§. II.J.
>

le Pouvoir Abfolu eft dangereux il importe de le limiter par:lesLoix.

Sj l'on parcourt l'HHfoire de tous les Etats depuis l'origine des Sociétés
jufqu'à nos jours, on ne trouve qu'un feul exemple d'un peuple qui ait
donné, de Ion propre mouvement & d'après une mûre délibération, unepuiirance abfolue à fon Souverain. Les premieres Monarchies de l'antiquité
étoient très-modérées, & le peuple y exerçoit fouvent la puiflance légifla-
tive. Tous les Royaumes modernes dont nous trouvons l'établiflementdans
l'Hifloire & particulièrement ceux que les Germains & les autres nations du
Nord ont fondés en Angleterre, en France, en Italie, en Efpagne Jk enAfrique, eurent d'abord 'les Monarques qui partagerent la puiffance fouve-
raine avec leurs Sujets tant les Grands que le Peuple. Les Monarchies
abfolues eurent toujours leur fource ou dans le droit de conquête, lorfque



les Peuples victorieux furent aflez peu prévoyans pour laifTer croître jufques
fur eux, avec le tems, l'efclavage où ils avoient contribué à réduire les
nations vaincues; ou dans l'abus que les Souverains firent du pouvoir qui
leur avoit été confié, & dont ils le (èrvirent pour opprimer leurs Peuples
& les dépouiller de leurs droits. Les Peuples eurent toujours des motifs
affez puiflans de ne pas fe Soumettreà un pouvoir abJ'olu pour qu'ils aient
pu l'adopter librement. Un pareil joug ne tarde guère à devenir funefre.
Il fumt que ce pouvoir paflè des mains d'un homme juffe dans celle*
d'un méchant homme. La Monarchie abfolue ftit dépendre la liberté & le
bonheur des peuples de la volonté d'un feul homme. 11 eft mille événe-
mens inopinés qui peuvent alors les plonger dans le dernier malheur. La
feule incertitude des qualités & du caractère des fuccefleurs du Monarque
qu'ils auraient pu revêtir de ce pouvoir, aurait dû les empêcherde le confier
à perl'onne. La Monarchie illimitée jette les peuples dans une fituation trop
périlleufe.

Le Danemarck, comme nous venons de l'obferver, nous offre le feul
exemple qu'il y ait, qu'un peuple ait donné librement un pouvoir abf'olu
à fon Souverain. Il falloit que l'Etat fût dans uneciiié bien terrible; il falloir

que l'empire de la Nobleflè fur le peuple fut bien exorbitant, ou peut-être
bien foible pour que la Nation pût fe porter à une démarche fi défef-
pérée. Cependant la grandeur de ce facrifice, le plus grand fans doute qu'une
nation puiflè jamais faire n'a point été jufqu'a prélent préjudiciable aux
Danois. La puiffance la plus formellement abfolue de l'Univers je veux
dire la feule de cette nature qui fbit fondée fur un contrat focial ne paroit
pas encore avoir produit un gouvernement plus violentou moins doux que
celui des Monarchies tempérées. Quel acte d'autorité abfolue que celui de
Frédéric III, lorfqu'en publiant les loix qu'il nomma Loix Royales il défendit
à fes fuccefïèurs d'y rien changer Mais à confidérer la fuite de fon opéra-
tion, il femble avoir voulu faire entendre que les Rois de Dannemarcfc ne
fe mettront plus a la place de leurs peuples pour établir des loix fondamen-
tales puifque Frédéric III en leur défendant de rien changer aux Loix
Royales, les oblige de s'y foumettre.

Lorfqlle toutes les branches de la Souveraine puiflàncefont réunies dans
les mains d'un Monarque abfolu, ce defpote ell trop redoutable. Combien
le pouvoir d'un juge n'eft-il pas terrible, lorfque rien ne peut l'arrêter,
que la bonté de fon propre cœUr & lorfqu'il peut faire fans cette des loix
nouvelle1;, & changer les loix fondamentales fous le moindre prétexte?
Combien la puiflànce exécutrice n'eft-elle pas à craindre, quand elle fe
trouve dans les mains d'un homme qui avec le droit de légiflation &
l'adminiftration de la juftice, peut à tout moment rendre criminelles les
a&ons les plus indifférentes? Quelle liberté reftcra-t-il alors aux citoyens >

II n'dt ni fur, ni prudent de réunir ces puiflànces dans les mêmes mains,
foi d''m feul homme, foit d'un feul corps à moins qu'elles ne foient exercée*



avec la'plits profonde fageflè. Un esprit médiocre., joint à la plus belle ame,
ne futfit pas pour en faire un bon ufage. Les plus zélés partifans du pouvoir
âbfolu c'en difconviennent pas. Le Cardinal, de Richelieu, ce grand, promo-

teur du pouvoir illimité & l'on pourroitmême dire du pouvoir defpotiquç
préfère la puiffance illimitée d'un feul à toutes les autres formes de Gôu-
vernement, comme on peut s'en convaincre par la levure du Tejlamcnt
politique qui lui eft attribué; mais il exige tant de vertu., d'équité, de péné-
tration & de fagefle dans un Monarque abfolu & dans fes Miniftres,, qu'un
Ange pourroità peine en avoir autant; & nous verrons, en traçant fon carac-
tere, & le tableau historique de. ion Miniftere que fon exemple ne prouve
pas qu'un Miniftre ait toujours toutes les qualités d'efprit & de cœur,,
propres à rafliirer tes peuples contre les dangers de la puiffance abfolue.
Voyei Richelieu.

Quand ceux qui gouvernent avec un pouvoir illimité l'auraient acquis
vs'il étoit poflible par les droits les plus, légitimes la nature des chofes,
>l'équité & la profpérité de l'JEtat, compagnes de la juflice, veulent qu'ils

n'en faffent qu'un ufage modéré & qu'ils bornent d'eux-mêmes un pouvoir
exorbitant. Supposons un peuple libre: perfonne n'a plus de droit au pou-
voir abfolu, n la fouveraineté abfolue, que ce peuple, puifque tous les
pouvoirs réfident en lui. Ir pourroit donc fe les réferver tous. Mais pour
mieux afllirer fon bonheur il tempère fa puiilance en fe choififfant des
chefs & des juges. Il confie aux uns la puiffance exécutrice qui dirige .les
forces & les affaires de l'Etat, aux autres, celte qui concerne la policé, à
d'autres le pouvoir de juger. Il eft, rare, même dans les Démocraties les plus
pures, qu'il fe réferve- autre chofe que la puiflànce légiflative; encore ur»
peuple fage qui veut pourvoir à fa félicité doit-il ftatuer comme une foi
fondamentale, que l'ufage qu'il fera de fa puiffance légiflative fera de nul
effet, lorfqu'il aura ordonné quelque chofe d'injufte ou de pernicieux, par
efprit de parti, par une févérité déraifonnable,ou par quelques mouvemens
de paflion violente; enfin quand il aura.fait ufage de cette même puiflance
contre fes intérêts & fes volontés permanentes. Tout Gouvernement doit fe
borner ainfi de lui-même, eût-il tio droit inconreftable au pouvoir abfolu,

vmême par la conceflion indiferete ou l'enthoufiafme des peuples. Ceux qui
gouvernent, doivent par la cenfidératton de leur propre bonheur qui efl:
toujours intimement lié à la profpérité de l'Etat & à la félicité des fujets,
modérer une puiflance dont il ett fi facile d'abuler, & dont l'abus auroit
leî fuites les plus funeftes.
Si ceux a qui le peuple laifle une autorité abfolue ne trouvent pas a propos
d'établir des loix qui la bornent, parce qu'on en pourroitquelquefois abufer,
ils doivent au moins la limiter en fe faifant à eux-mêmesdes regles inva-
riables d'adminiftration. Ces regles doivent être inviolables & faoêes pour
leurs Miniftres, & leur fervir de guides dans toutes leurs démarches. Par
ces principes ils doivent fe proposer de ne, jamais attenter ni à la liberté,



ni au droit de propriété de leurs fujetsvde ne jamais troubler,le cours ré-
gulier de 'la jiiuice de ne point i'admiriiftrerpar -des déeifions arbitraires
de ne point ufer avec excès du droit qu'ils peuvent -avoir d'imposer des
tributs de ne point faire la guerre fans y être contraint par la plus indif»
penfable néceffité. De femblablesregles de gouvernementmodéreront, de la
maniere la plus noble & la plus glorieufe, une puiflance exceiUve & pro-
duiront efficacement le bonheur de l'Etat. Quand ces maximes feront une
fois établies, & fidélement fuivies, les Roisfbibles& leurs Miniftres inté-
reffés éviteront le reproche qu'on leur 'fait quelquefois que leurs petites
vues ne s'accordent point avec l'ëfprit & l'objet des Gouvernemens « que,
fuivant l'expreffion de Montéfquieu ils prennent les befoins de leurs petites
âmes pour les befoins de l'Etat. J'ai remarqué avec fatisfaéh'on que ces'ex-
cellentes maximes font en vigueur dans la plupart des Etats de l'Europe.
J'ai vu, dans le Gouvernement d'Hanovre une attention particulière à ne
blefler en rien la liberté &la propriété des fujets,& ne jamais déranger
le cours de la jufttce. Le dernier Roi de Praffe avoit l'admirable principe
de ne jamais hânflèr lés impôts.1 Le Prince, qui' lui-afuccédéil'a imité. Le
nouveauMiniftere dé Francefécondant les vues bienfaifantesd'un Monarque
de vingt ans, cherche tous les moyensde fouîàger un peuplequi avoit beau-
coup foufïèrt fous une administration vicie ti le. Les grands principes de pro-
priété & de liberté y font vivement ftntis par le Gouvernement, « il
s'attache avec le plus grand zele à réduire en pratique, pour le bien de la
mtion la véritable fcienceEconomique non celle des enthoufiafles opinià-
tres qui veulent toiU plier à leurs fyftêmés.
• II eft d'autant plus eflehtiel de tempérer une puiffance abfblue par des
regles inviolables, qu'il n'y a rien idans le monde qui s'étende plus natu-
rellement que la puiffance. Les hommes les plus fages & les plus vertueux
font portés à augmenter leur empire, & ils l'augmentent jufqu'à ce qu'ils
trouvent des bornes qui lesarrêtent. Ils le font ordinairement par.de bonnes
Intentions. Ils s'imaginent de bonne foi, que plus ils auront d'autorité,

»plus ils feront de bien & cela eft vrai jufqu'à un certain point. Mais il
arrive que les mieux intentionnés éblouis par un objet d'utilité qu'ils ont
devant les yeux & qu'ils pourfuivent avec ardeur abufent fouvent de
leur pouvoir, même en prétendant en faire un bon ufage. Le Sage ne
peut jamais être trop en garde contre cette foiblefle de l'humanité.

Quant aux fuites funeftes d'un pouvoir porté trop loin, quoique par de
bonnes vues, elles naiflent de ce que ceux qui fuccedent à une pmffance
illimitée, ont rarement,ou peuvent ne pas avoir la modération & la jum'ce
de celui qui la leur a tranfmife avec cette étendue qu'il lui avoit 1àns doute
donnée lui-même: car cette augmentation de pouvoir dans les Princes vient
plus fouvent d'eux que de leurs fujets. Lorfque, dans la formation des pre-
miers Etats, le peuple jouiffoit de la puiflance légiflative,il dut en abufer
plus d'une fois. & mettre par ces abus desobftaclesàfon propre bon*



heur. Cela donna occafïon à fes chefs d'affoiblir fa puiffitnce & la lcnr
s'accrut d'autant, & peut-être qu'inftruits par l'exemple du peiple, ils n'en
abuierent pas eux-mêmes.Dans la fuite de leurs fuccefleurs, il s'en trouva
qui n'eurent ni la fagefle ni la capacité néceffaires pour porter le poids
énorme d'une puillànce abfolue. Us en uferent mal. Les peuples fe révol-
tèrent. Le trouble & la confufion furent dans l'Etat, préfage certain de fa
ruine. Ou le peuple prévalut, & les tyrans furentchaflës ce qui occaiionna
une nouvelle forme de gottvemenienr. Ou les chaînes de la nation fe trou-
vint- trop fortes pour qu'il lui fut poflible de les rompre; alors elle languit
dans l'efclavage qui fut à la fois le tombeau de fa liberté, de fà vertu &
de fa force. L'Etat affaibli en proportion de l'àviluTement du peuple devint
ailement la proie d'un ennemi étranger. C'eft ainfi que les Monarchies
'illimitées ont été détruites & qu'elles le feront jufqu'à la fin des tems,
parce que l'abus du pouvoir abiblu le mene infailliblement à fa perte.

Puifqu'il eft reconnu que tous les hommes font enclins à étendre leur
pouvoir autant qu'ils le peuvent; qu'il eft fi aile d'abufer d'une ptiiffànce
Jàm bornes; qu'on en abufe fins s'en appercevoir, & que cet abus eft
également préjudiciable &à ceux qui en abufent, & à ceux contre qui ils

en abufent entraînant la ruine des uns & des autres on doit convenir qu'il
eft toujours plus fage & plus expédient au peuple & à fes chefs, de ne
confier à perfonne une puiflànce abfolue, que de l'abandonner fans réferve,
foitàun feul, foit à plufieurs. Mais les limites qu'on doit mettre au pouvoir
du MagiOrat fuprême, doiventêtre poféesavec difcrétion pour qu'elles foient
falutaires au peuple.

i°. 11 faut qu'elles ne gênent point ce Magiflrat dans l'exercice de fon
autorité; , c'eft-à-dire que malgré les bornes légitimes de fon pouvoir, il
ibit libre & maître d'employer, avec toute la promptitude requife, tous les

moyens de procurer la fàreté & la profpérité de l'Etat. Ceci mérite une
grande confidération quand il i'agit d'établir les conftitutions fondamen-
tales des Etats. Certainement une loi qui empêcheroit une nation de riea
exécuter qui lui fut falmaire, à moins qu'une armée paroiflant fur fes;fron-
tieres ne forçât toutes les volontés à s'accorderpuur prendre une réfolution,

ne convient en aucune façon à quelque Etat que ce puiffe être.
a0. 11 faut que les limites miles au pouvoir du Souverain, affurent k

liberté de l'Etat & celle des citoyens, & qu'elles ne les livrent pas à une
faction prédominante. C'étoit une grande faute contre ce principe, dans la
conftinuion de la Suede telle qu'elle étoit avant la derniere révolution^
que d'avoir décidé que toute fartion qui parviendroit à s'afllirer de la plu-
ralité des voix dans la Dicte de la Nation, exercerait une puuTance ibu-
veraine fur les autres citoyens, pourroit délibérer & ftatuer fur les vérita-
blés intérêts de l'Etat, traiter avec les .puiffances étrangères,faire la guerre
& la paix, & difpofer entièrement des forces Militaires.

3°. Enfin il faut que ces bornes foient durables par leur nature, & affez



fortes pour réprimer conftammenc le penchant que les hommes ont&
étendre leur pouvoir. JI faut que chaque portion de la pniffance lait telle-
ment contenue dans la jufle étenduequi lui eft aflignée par ibn efpece
qu'il ne lui refte aucun prétexte pour entreprendre fur les droits des autres.Ces limites bien pofées forment le jufte équilibre qui doit être entre les
deux principales branches de la Souveraineté des Gouvernemensmodé-és

Irqui font la puiffance lé^iQative & la puiflance exécutrice équilibre qui
doit être tel que Tune ait droit de sWofer à l'autre quand elle perd de
vue la conftitutionde l'Etat & fa profpériré. Lorfquc Tune ne pourra rien
faire de confidérable fans fautre, lesreflbrts de l'Etat ièront bien montes
Quand aucune des deux ne pourra entreprendre de s'agrandir, elles feront
toutes deux néceffitees h ne s'occuper que du bien de l'Etat. Les Anglois
prétendent que leur conftitution a tous ces avantages, & qu'elle pré/ente
par conféquent le modele le plus parfait que les hommes aient jamais
adopté' d'une putflance fouveraine tempérée av,cc fageflè. Si cette préten-
tion n'eft pas vaine, on n'a plus belbin de projets fur la manière dediviferlapuiflancefiiprênie, de, façon que. toutes fes parties fe tempèrentmutuellement. Il fuffit de renvoyer ceux qui cherchent ce bon fyittme
de Gouvernementaux Conftitutions de l'Angleterre, & l'on peuc dire avecMontefquieu » Pour découvrir la liberté politique dans une Conftiturion
» il ne faut pas tant de peine. Si on peut la voir où elle eft, fi on l'y a
» trouvée, pourquoi la. chercher ? « Èfprit des Loix, Liv. XI. Clmp, V.
T. H. D. J.

<
§. I I I. a

Dijlinclion affaire entre le pouvoir abfoïu & le pouvoir arbitraire.

Le pouvoir abfolu qui eft dans l'Etat n'eft point un pouvoir arbitraire.
Ceft l ouvrage de la raifbn&de l'inteiligence, & non un effet du caprice.
Le Gouvernement a été établi dans la monde, on par le droit de con-quête, ou par la foumiflionvolontaire des premiers hommes qui fe donne-
rent des Rois. Le droit de conquête ne devient légitime que lorfqu'il eft
fuivi de l'acquiefcement volontaire des peuples; & les hommes ne fe font
rairçmblés en corps, & n'ont réuni leurs forces, que pour leur fitreté com-
mune. Ont-ils pu s'en donner, fans convenir expi eflement ou fans fup-
pofer tacitea.onr,que leurs maîtres les gouverneroient avec juftice > Le fqu-
verain le plus puiflànt n'a donc pas le droit d'ufer fans raifon de fon auto-rité. Dieu même ne l'a pas, ce dioit malheureux-, l'Etre Suprême eft eflèn-
tiellement jufle, & le pouvoir de faire du mal eft une vraie impuiflànce.
Mais il a fol lu néceflTairement que le pouvoir fouverain fût abfolu pour pref-
crire aux citoyens tout ce qui a rapport à l'intérêt commun, & pour con-traindre à 1 obeiflance ceux qui s'y refuferoient. Dire que l'intérêt public
doit être la mefure des loix du Monarque; c'eft pofer un principe incon-



teflable il fait les bons Rois. Croire que les Souverains n'ont d'autre rè-
gle. que leur volonté, c'eft une erreur greffier© elle fait les tyrans.

Ce que je dis du pouvoir abfolu, relativement aux Monarques, il faut le
dire de ce mcme pouvoir relativement aux Républiques. Ceux qui déclamant

contre le Gouvernement Monarchique pour faire l'éloge des Républiques,
confondent le pouvoir abfolu avec le pouvoir arbitraire, ne font pas, ré-
flexion qu'il n'efl point d'Etat, fans en excepter les Républiques, où, dans
le ilijet propre de la Souveraineté, fon ne trouve un pouvoir abfolu. Le
Gouvernementde quelque République de l'Europe que ce foit, efi auili ab-
folu que celui d'une Monarchie. Il y a cette différence feule que dans une
Monarchie la puhTance du Monarque eft moins étendue que celle du corps
de la Nation qui gouverne dans les Républiquesdémocratiques car le pou-
voir de la République ne fauroit être limité, au lieu que celui du chefd'une
Monarchie peut l'être & l'eft toujours dans le droit.

Il faut donc bien diftinguer le pouvoir abfplu du pouvoir arbitraire. Le
premier eft réglé par la raifon & par les loix fondamentales de l'Etat il
n'eft appelle abfolu que par rapport à la contrainte qu'il peut exercer en-
vers tous les membres de l'Etat, quoiqu'il n'y ait point de réactiond'aucun
des membres'de l'Etat fur lui.

Les vices prennent fouvent la teinture & la couleur des vertus la pro-
fulion reflemble par quelques traits à la libéralité; la témérité au courage;
la lenteur à la prudence. 11 en eft de même du pouvoir arbitraire par rap-
port au pouvoir abfolu; il en imite l'élévation l'indépendance la force
& par "réciprocité, le pouvoir abfolu, s'il n'eft pas en des mains fures,
dégénère en pouvoir arbitraire, & en a fouvent tous les écarts & les em-
portemens. Cependant ils ont des caraéteres diftinéHfs. i". C'eft parce que
le pouvoir fouverain eft ablblu que les hommes qui lui font fournis jouif-
fent de la liberté; au lieu qu'ils la. perdent, dès que ce pouvoir devientar-
bitraire. 2°. Sous le pouvoir fouverain abfolu la propriété des biens eft
inviolable les loix qui perfonne n'eft fupérieur la rendent telle.
On peut la faire valoir contre les Magiftrats, contre le Roi même qui
trouve bon qu'on l'affigne devant fes propres Officiers, & qui fait décider
par fon Conleil fuivant les lumières & la confcience des Confeillers, les
prétentions que fes Sujets ont contre lui. Mais fous le pouvoir arbitraire
nulle proprieté n'eft à couvert de l'avidité du defpote & de fes fuppôts.
3°. Le pouvoir abfolu de l'Etat ne peut difpofer de la vie des Sujets que
félon l'ordre de la Juftice qui y eft établi au lieu qu'un Monarque ou des
Magiftrats dont l'autorité eft arbitraire, fe jouent de la vie des hommes.
4°. Enfin, c'eft l'indépendance de là Souverainetéabfolue qui aflure le pacte
focial, les loix fondamentales de l'Etat, les conventionsentre le peuple &
fes Magiftrats ou fon Roi. Tout ce qui fe fait contre ce paâe ces loix &
ces conventions eft nul de droit. On peut toujours revenir fur ce qui s'eft
fait à leur préjudice, parce que leur autorité eft permanente, & leur ac-



tion immortelle; au lieu que le pouvoir arbitraire tend à renvcrfer toutcela. •
Quelque part que fetrbuve la Ptiiffênce fouveraine, elléëft abfoltiey dans

les Etats Monarchiques, comme dans les Etats Populaires. Il eft Vrai que
dans les premiers, le pouvoir du Monarque eft plus ou moins limité; là Na-
tion y a mis des tempéramens tels qu'elle l'a jugé convenable, & chaque
Nation doit être gouvernée felon tes loix fondamentales, Ainfi le Roi, qui
reconnoît certains égards un Supérieur, n'a de pouvoir que celui qui lui
vient par le canal même par ou la Royauté lui eft parvenue. Il ne
peut exercer que le droit qu'il a reçu,' & la Jtiftice exige encore qu'il ïef-
pefte. les privilèges qu'une longue pofïèffion a cohfacrés, autant que les li-
bertés primitives que les peuples fe font réfervées. Mais ce qu'on appelle
communément Souverain dans les Etats Monarchiques, n'eft pas la Souve-
raineté & le pouvoir plus ou moins grand du Monarque n'eft pas la puif-
fance fouveraine. H y a même des Monarchies ou le Prince n'a pas la PuiP-
fance légifUtive qui eft le principal attribut de la Souveraineté. Il ne faut
donc pas conclure de ce que le pouvoir"; de quelques Souverains èft limité,
que cette limitation affecte la Puiflance Souveraine. Celle-ci eft abfolue par
fa nature elle ne peut pas fe limiter eUc-même, & aucun autre pouvoir
ne peut la limiter, puifqu'elle ne reconnoît point de pouvoir fupérieur
à elle.

Mais les partifans les plus zélds du pouvoir des Rois, ne difconviennent
pas qu'ils ne foient obligés d'obferVer les loix divines & les loix naturel-
les, les loix fondamentales de l'Etat, & même les loix civiles tant Qu'el-
les fubfiftenr.

Les loix divines, difent-ils, affiijettiflent également le Monarque fur te
tr6ne, & le berger dans fa cabane. Les loix naturelles font l'ouvrage dé la
Providence divine elles font éternelles, immuables, impofées à tous les
hotames fans exception, à toutes les Nations & à leurs Chefs l'on eft
obligé de les obferver en tout tems & en tout lieu. Le peuple n'a pas été
fait pour le Gouvernement, c'eft le Gouvernement qui a été fait pour le
peuple. Si les hommes ordinaires doivent prendre la raifon pour règle de
leur conduite, les Rois y font plus fortement obligés que perfonne à caufe
que leurs actions influent fur le fort des peuples. Plus le pouvoir d'un Mo-
narque eft grand, plus il doit mettre de circonfpe&ion de prudence & de
fageffe dans fa conduite; La confiance de la Nation en fes lumières, en la
droiture de fon cmur, ne lui impofe-tt-eHe pas une nouvelle obligation de
là gouverner felôn la Juftice? •'••'

Quelcju'augufte que foit le pouvoir d'un Monarque, il n'eff point an-delfite
de la loi fondamentale de l'Etat. Leur élévation ne fauroit les affranchirde
la loi primitive à laquelle ils font redevables de leur Couronne. Cette loi
qui les fait ce qu'ils font, conferve toujours fur eux fon autorité inviolable.
Comme elle a précédé la grandeur du Prince, elle le maintient fur le trône



& doit lui furviyre pour y maintenir fes Succeflèurs. Il y a des loix fonda-
mentales dans tous les Etats il n'en en aucun où le droit de régner nefuppo'e l'obligation de gouverner juftement. Cette obligation eft exprimée
dans le, fèrmens que les Rois, dits les plus abfolus, font à leur Sacre ou dans
les cérémonies de leur Couronnement. Voye\. COURONNEMENT, Sacre,

tSerment. Tengage ma foi à mon Souverain en vue de fon équité, dans
l'elpérânce qu'il me protégera, moi & tout ce qui m'appartient c'eft la
condition expreflù ou fous-entendue du lèrmenr de fidélité que je lui prête.
Voyei SERMENT DE Fidélité.

L'Hiftoire Sainte nous apprend que Dieu n'a pas dédaigné de former un
engagement entre lui & fon 'peuple. » Vous faurw donc, dit Moyfê, que
» le Seigneur votre Dieu eft lui-même le Dieu fort & fidele qui garde fon
s> alliance .& fa miféricorde jufqu'à mille générations. » Et feies quia Do-
minus Veus nuis ipft eft Deus fbrtis &fidelîs, cujlodiens padum & mife-
ricordiant diligennbus je & his qui cujîodiunt preecepta tjus in mille ge-nerutiones. ( )

Philippe 11, Roi d'Efpagne, l'un des Princes qui aient jamais régné le
plus abfolumcnt, ayant entendu un Prédicateur dire qu'un Roi eft le mai-
tre de la vie & des biens de fes Sujets, l'obligea de lè rétracter. Le Sou-
verain, dans les Monarchiescomme dans les Républiques, a droit de punir,
foit par des peines pécuniaires ou des peines affliftives même par la
mort, ceux qui nuifent la fbciété; il a le droit d'employer la vie & tes
biens des membres de l'Etat à la défenfe de l'Etat. Mais ce droit réglé &
dirigé par les loix, eft bien éloigné d'un Empire arbitraire fur la vie & les
biens des hommes. Toute la prerogative royale dans les objets de l'adnii-
niftration fur lefquels le Monarque eft le plus abfolu confiite dans le droit
de ftiivre, à l'égard de ces objets, fa prudence & fes lumières pour regle,
& de les régter félon ce qu'il juge le plus avantageux à fe? peuples.

La raifon veut encore que celui qui ordonne une choie l'exécute lui-
même, qu'il en donne l'exemple, qu n'impofe pas aux autres un fardeau
qu'il (h difpcnfe de porter. La conduite de tous les membres d'une (b-
ciété fans en excepter le Chef, doit être conforme; il fuit feulement ex.
cepter de cette obfervation les loix qui règlent les devoirs des Sujets com-
me tels, Se celles qui répugnent à la Maleflé du trône.

Le Prince qui fait ce qu'il défend, ou qui n'exécute pas ce qu'il or-donne, décrédite fon Ordonnance par fes a&ions,
ou fes aéVions par fon

Ordonnance. Il fait voir que la loi eft injufte ou que fa vie eft déréglée.
En violant (es propres Ordonnances il fraie à fes Sujets un chemin à la dé-
fobéiffancc.

Un Jurifconfultc François (-J-) expliquant le proverbe, Qui veut le Roi;

(*) Dtus. Chai». VII. f. o.'T) Loyfcl. 9<"



p veut li Lui, dit qu'il (îgnilîe que le Roi ne veut rien que ce que veut
h Loi. En effet, il n'y a rien de h digne de la Puiflànce fupréme que de
ie conformer aux Loix. Digna vox «ft MajtjlaU règnàriiis Legt'bus alligatum
je Principem profiteri. Leg. 4. Cod. de Leg. & Conftïtut. Nihil tam pro-prium Imperii efî quant Legtbus vivere. Leg. 3. Cod. de Teftam.

Les Princes tiennent une conduite glorieufe pour eux & utile a leur Gou-
vernement, lorfqu'ils observent leurs propres Loix. L'équité naturelle,
l'honnêteté publique, la néeeflité de l'exemple l'exigent. Voyez la Science
du Gouvernementpar M. db Ré AL. Tome IV.

§. IV.

Etat malheureux & plein de dangers oà les Princes font réduits par art
pouvoir excejjif.

LES Empereurs Romains, qui avoient facrifié leur Patrie à leur Autorité,
fuprêrne n'cn furent ni mieux ni plus en fiîreté pour s'être rendus Monar-
ques abfolus. A compter depuis JULES CESAR, qui avoit éteint la liberté
publique & qui fut immolé aux Mânes de cette liberté, jufqij'à Charlemagne,
plus de trente de ces Empereurs périrent de mort violente, & quatre d'en-
tre eux fe donnèrent eux-mêmes la mort la Soldarefque dirpofoit d'eux à là
fàntatfie & les faifoit mourir pour le moindre mécontentement. Si le Prince
étoit choifi par le Sénat, l'armée qui s'artribuoit le droit de difpofer de l'Em-
pire, s'en dtfeifoit comme d'un intrus. Il n'étoit pas encore à l'abri de l'in-
conftance cruelle des cohortes Prétoriennes, lors même qu'elles l'avoient
proclamé. Quelle fut la fin tragique de l'Empereur Pertinax qu'elles avoient
forcé d'accepter l'Empire ? Ces orgueilleux Souverains, après avoir mis fous
leurs pieds le Sénat, le Peuple & les Loix, qui font les meilleures colon-
nes d'un pouvoir légitime, tenoient leur Sceptre & leur vie de la bonté des
foldatsqui s'étoient rendus leurs maîtres; & celui qui gouvernoit l'Univers,
devenoit ainfi Pefclave de ceux qui étoient à fa folde.

Quoiqu'Augufte eût régné aflez long-tems pour énerver ou pour éteindre
toutes les maximes de la Liberté,pour introduire & pour établir toutes cel-
les de la Monarchieab fol ue Tibère qui lui fuccéda immédiatement fe croyoit
fi peu en fureté qu'il fut tout le refle de fa vie en proie à des frayeurs mor-
telles. En mettant tous les hommes dans fes fers, il n'avait pu fe rendre
libre, & l'or de fes chaînes faifoit la feule différence entre lui & les autres
efctaves. Voilà ce que les Princes gagnent en fe mettantau-defllis des Loix.
Ceux qui ne fe contentent pas de régner légitimement & qui veulent fe
faire craindre de tous les hommes, font réduits à les craindre tous. Ce fut
le fort de Tibere, les fréquentes victimes qu'il immoloit à fes frayeurs ne
fàifoient que les augmenter, ces facrifices multipliant le nombre de fes en*
nemis, comme cela devoit Béceffairement arriver.

0"~



Il redouta premièrement Agrippa Pofthumus, & le fit tuer ce meurtre
n'affura point l'on repos de ce côté-là, car un efclave de ce Prince prit
le nom d'Agrippa, & caufa plus d'alarmesà Tibere qu'Agrippan'avoit fàic
lui-même. Tibere craignit encore Germaiiieus & après la mort de cet illu-
ftre Personnage, qu'on foupçonna n'être pas naturelle, il craignit Agrippine
fa veuve, & les enfans en bas âge. Il les éloigna, & les opprima d'une ma-
niere totit-à-fait perfide & dénaturée. 11 fut après cela expolé à une nouvelle
terreur de la part de Sejan, la plus grande & ht plus jufle de tomes elle
ne ceflà point après l'exécution de S'ejan de forte qu'il fit périr par le fer
toute la famille de ce redoutable Favori, tous fes anus & tous fe:. adhérents.
Ses terreurs ne finirent point encore; il fit mourir cruellement fes propres
petits-fils enfans de Germanicus; les rigucurs de l'exil & de la prifon qu'ils
çffuyoient ne fuffiToient pas pour le ralF.irer; & lorfque la fimille de Ger*
manicus fut éteinte, il eut encore à craindre les amis & les partifans de
cette maifon ils devinrent tout de fuite les objets d'unevengeance qu'il dé-
ploya avec férocité. Il craignoit jufqu'à Gi propre mere; & quand elle ne
fut plus, il déchaina fa fureur contre les favoris & les créatures de cette
Princeffe.

Après toutes ces précautions après tant de fang répandu, les foupçons
de Tibere furent-ils calmés? Non, ils n'en fuient qu'irrités irritants f'itp-
pliciis dit Tacite. Il étoit dans des tranfes continuelles. Les Sénateurs lui
faifoient ombrage. Il en facrifioit journellementquelques-uns leurs î ichef-
fe* leur naiflance leur pauvreté même, leur nom & leurs talens, tout lui
infpiroit de la terreur il craignoit également fes amis & Ces ennemis ceux
qu'il appelloit à fon confeil & ceux qu'il aflbcioit à fes plaifirs fes confi-
dens & fes confeillers furent tous les vi&imes de fa jalouù'e & de fa rage.
Il craignoit fi fort les gens de mérite, avoit tant de répugnance à leur con-
Mer des emplois qui les rendirent confidérables que quelques-uns, à qui il
avoit donné des Gouvernemensde Provinces, n'eurent jamais la permiflion
d'y aller, & plufieurs grandes Provinces, furent plufieurs années IHns Gou-
verneur. Quoiqu'il craignit, fur toutes chofes, les émeutes & îes révolutions,
Nikil œque Tibcrium anxitim habebat quant ne compofrta turbarentur; il aima,
pourtant mieux fouffrir la perte & le ravage des Provinces, & les inva-
fions de l'ennemi, que de confier, à qui que ce fût, le pouvoir de venger
les infultes faites à l'Etat & de repouflèr l'ennemi. Il ibuffrit ainfi que les
Parthes s'emparafTent de l'Arménie, que les Daces & les autres Barbares,
fe rendiffent les maîtres de la Méfie & que les deux Gaules fuflênt ra-
vagées par les Germains Magno dedccore imperii nec minore dijeritnine
dit Suétone,

Quel plaifir procuroit donc à Tibere fon énorme Puiffance, qui put le
dédommager de la perte de fa tranquillité? Rien n'étoit capable de cal-
mer fon inquiétude. 11 croit la première & la plus malhcureuîè victime
de la terreur qu'il infpiioit. Ses armées nombreuses ne le mettoient point



i couvert de. cet ennemi domcftiq'te. Ses gardes Prétoriennes ne le fei-foient point^doimir plus tranquillement les rochers de Caprée qu'il étoitfi difficile d'aborder ne pouvoient le garantir des chagrins qui l'avpienc
oblodé îl Rome & fur le continent de Pitalie. Ainfi malgré l'éclat de ion
pot voir, fa politique exquife & tous les Gardes, il étoit le plus miiëra-ble mortel qui vtîcûc dans toute l'étendue de Jon Empire. Les (impies par-ticuliers ont certaine, chofes, & certaines perfonnes à craindre Tibe-ccraignoir toutes tes chofës & tous les hommes. Si fa puiflknee n'avoit pointde bornes, fa mi!ère en avoit encore moins plus il faifoit foufFir les au-tres, plu il multiplet fes propres foufTunces. 11 avouoit lui-même quetoute la colere des Dieux ne pouvoit le condamner à de plus tcHbles
tourmens & qu'il refrentoit les horreurs de la mort à chaque initant defa vie.

Figurons-nous ce Prince, ce Souverain de Rome, craignant d'heure enheure le fer des aflalUns attendant avec inquiétude les nouvelles de la ré-volte des armées la création d'un nouvel Empereur, & fa propre dépo-fition. Imaginons-nous le voir à la- cime d'un roc en fentinelle, le cœurronge par les mauvais préfages l'œil ouvert & attentif fur les fignaux duContinent pour apprendre s'il devoit s'enfuir ou demeurer pour Jâuver fiivie; voyons-le à chaque moment prêt à s'abandonner à la furcir de 1?
mer pour aller chercher un afyle voyons-le après une confpiration dé-
couverre & étouffe, lé cacher neef mais de fuite dans une hutte, fi do-
mine par la crainte, qu'iln'ofpit aller prendre l'air dans fon féiour chéri deCaprée, quelque fortifiJe que .flic cette lfle, par fes rochers, & quelquenombreufe que fcit la caide dont elle était entourée enqn Tibere cra!-
gnoit tout excepré de faire le mal, feule caufe de tes craintes.

Telle é:oit fa fituation & tel eft le fort de toute piriflance illégitime
» Ni tout le pouvoir de l'Empire, ni une (blitude inacceffiblc ne pouvoient
» donner du repo- Tibère, l'affranchir des tourmens fecrets dont il croit
« réduit 1 confefter la violence & le tirer de la perfëcurion des furies
» vengereffes dont il éroit pourfuivi. « Sa mort fut violente & tragique
comme fon regne l'avoit été. l

S- V.

Imprejfwn dangcreuCe que fait le Pouvoir Abfoht far l'eCprit des Princes.
Combien il corrompt les ames les mieux nées,

Tibère, il faut l'avouer avait reçu dMieureures difpofitions de la Na-
ture il avoit des talens, l'efprit des affaires, & une grande expériencedans fart miliraire.. S'il fut né dans les beaux jours de la République il
eût rempli dignement les fondions de Sénateur, & les premiers emploisde 1 txn il auroit pu même avoir du zele pour la liberté publique, i>u-



jet tous Augufic il fe fit un nom qu'il auroit confervé dans utt rang la*
tl-riiiur il le feroit va heureux, efhmé, peut-être admiré & auroit laitK;

un ibuvenir glorieux après lui. Le malheur de fa patrie & le lien, voulu-

rent qu'il parvint a un pouvoirénorme qui changea fon ame & fit un nionf-
tre d'un homme qui auroit été un membre utile dans un Etat libre. Il efl
donc vrai que fi les médians Princes affectent une Fuiflance illimitée, l«
pouvoir abiblu fait aufli les Princes malfàifans, 11 porte avec lui un poi-
Jbn qui corrompt les plus beaux caractères. Tibere ne fe laiflbit point abu-
lèr par la fhttede; il étoit convaincu que quelque fbumillion qu'on mon-
trât au dehors quoiqu'on fe profternât à fes pieds, le joug de la Souverai-
neté étoit infupportable aux Romains. 11 fentoit que le Stnat, la Noblcflè
& le Peuple le craignoient & il tes craignoit & parce qu'il les crai-
gnoit, il les opprimoit. Craint & dételle* rempli lui-même d'une frayent?
Se d'une haine implacable il devint fi furieux que, renonçanta toute honte,
& aux artifices ds la dim'tnulation en quoi il excelloit, il agit en ennemi
.déclaré du Peuple, s'abandonna à toutes fortes de cruautés & d'abomina^
tions, u l'avarice même & à la rapine, quoi pendant long-tems il ne
paroillôit avoir aucun penchant.

Après cet exemple, que ne doit-on pas craindre du pouvoir abfolu; à
qui pourra-t-on le confier quand on voit que Tibere, doué de fi grands
talens & d'une expérience confomraée en fut fi fort enivré & perverti ?>.

La Souveraineté abfolue eft un pofle trop éminent pour une créature hu-
maine; elle ne convient qu'à Dieu qui eft immuable, non fujet à l'orage
des paffionç, exempt d'erreur & à qui tout eft piélent. 11 y a peu d'exem-
ples de Princes que l'autorité aibùratre n'ait pas corrompus & enforeelés
plufieurs dont on concevoir de grandes efpérances fe font perdus par-là.
Quand les hommes fe font mis au-defliss du châtiment, ils fe mettent
bientôt au-defllis de la honte. L'efprit & la vertu des hommes ont des
bornes leurs, pallions leur vanité n'en ont point ainli peu d'entre eux
peuvent être parfaitement bons, & plufieurs deviennent extrêmement mau-
vais. Ils prennent une grande fortune pour un grand mérite, & élèvent
l'idée qu'ils ont d'eux-mêmes auffi haut que la fortune les a élevés. Tout
le monde croyoit Galba digne de l'Empire cette opinion auroit duré fi
t'expérience ne l'àyoit démentie. Avant Vefpalien on n'avoit point eu<
d'exemple d'un Empereurque la fouveraine Puiffance eût changé en mieux.
Solus^uc omnium «n/t fc JPrirtcipum in mclius mutants efî.



§. VI.

Inquiétudescruelles de Cattguta, de Claude, de Néron de CaratdLi, Qui

ne veut point faire le mal ne recherche point lu puiffaïuc de U faire.

Tiberb ne fut pas le fe.il des Céfars fujet aux craintes & aux acca-
bleiiiens d'efprit qut accompagnent l'Autorité (buverainé. Ses Succeflbuis les
reflentirent à leur tour autant que lui, de même que ceux qui iùivircnt lès
maximes de Gouvernement.

Caligula étoit fi tourmenté de fès remords, & fon imagination étoit fi
frappée de crainte, qu'il en perdoit prefque tout-à-fait le fbmmcil il ro-
doit ordinairement pendant la nuit autour du Palais, effrayé par les ténè-
bres- (empirant après le retour du Soleil. Sur l'alarme que lui cauferent les
nouvelles de Germanie, il fe difpofa à fuir de Rome, & gardoit précieu-
fement des poifons fubtils pour y avoir recours en cas de befoin.

Claude fut à peine un feul moment dans le cours de fon regne, exempt
de frayeurs & de foupçons; l'accident le plus commun un homme, une
femme un efclave, un enfant, tout le jettoit dans l'épouvante, & lui fat-
foit prendre des précautions fanguinaires. 11 lui eft arrivé fouvent de vou-
loir abandonner le Trône pour s'aller refugier dans quelque folitude. La
vue d'un poignard l'obligea une fois de convoquer le Sénat avec beaucoup
de diligence, & là cet infortuné Tyran verfa un torrent de larmes & dé-
plora fit miférable condition qui l'expofoit à des dangers continuel». Toute
jfa vie fut agitée par les frayeurs que lui caufoient lès femmes & fes af.
franchis ces frayeurs le portoient à commettre des cruautés énormes
proportion de fa timidité, de l'ambition, de l'humeur vindicative & de l'a-
vidité des perfonnes qui l'obfédoient.

Les craintes & les remords de Néron le pourfuivoient fans relâche quel-
quefois avec tant de violence qu'il en trembloit de .Jut fon corps. Il crai-
gnoit les mânes de fa mère autant qu'il en avoit redouté l'efprit pendant
fa vie. Il fe plaignoit tritlement que les furies le pourfuivoient armées de
fouets de torches ardentes & de toute leur rage & que les cris & les
gémifieroens qui fortoient du tombeau de fa mere troubloient fon repos.

A qt-ii pouvoit s'attendre Héliogabale lorfqu'il ëtoit toujours muni d'un
cordon de foye & d'un poignard d'or; expédiens qu'il avoit imaginés pour

échapper h une mort donnée par une main ennemie?
C'étoit pour le même effet que Caracalla avoit toujours fur lui des poifon<

Ce parricide barbare fe plaignoit fouvent que l'ame de fon pere & celle
de (on frere qu'il avoit poignardés le pourfuivoient fans cefle l'épée à la

main. Ainfi ces hommes trop puiffans étoient tourmentés par l'horreur &
les remords de leurs crimes. Leur pouvoir énorme, leurs nombreufes armées
ne pouvoient rien contre leurs propres alarmes tous leurs titres toute



leur autorité pouvoient-ils écarter leurs réflexions accablantes & les afFran«

chir dn trouble de leur corifcience?
L'excès de la puiffance eft donc plus capable d'alarmer que de raflùrer

celui qui l'a uf'irpée. Sur quoi donc le Prince doit-il s'appuyer poT la
fureté de fa perfonne & le repos de fon erpric? Marc- Antonin ce grand
& bon Prince, nous l'apprend dans le Dtfcours admirable qu'il tint quel-

que tenis avant fà mort, en préfence de Tes amis & de ceux de fon Con'êil,

» Il eft certain, dit-il, que ce ne font ni les grands revenus, ni l'extrême

» piirltance, ni la multitude des Gardes, qui font la grandeur u';tn Prince,

» & lui «(Turent l'obéiffance de fes Sujets fi le zele & l'af&ftion dès Peuples

» ne concourent avec l'obéiffance qu'ils lui doivent. Celui-1;\ certainement

» peut régner long-temsavec (ureté qui excite dans les cœurs des impreflions

» d'amour & de bienveillance, & non des fentimens de crainte & d'indi-

» gnarion. Un Prince, ajquta-t-il n'a rien craindre de Tes Peuples tant
» que leur ob^ifTante vient de' leur inclination, & non d'une contrainte

» fervilfc; ils obéiront gaiement, lorfqu.'jls Jjen riront qu'en obéiflant au Prince,

» i!s n'obéiflent qu", la jùfticé, a la loi. (*)')
Un Prince qui ne veut foire aucun. mal ne recherche point la puiflance

d'en faire celui qui la recherche fera toujours foupçonné de ne vouloir
fiire aucun bien. Le feul moyen d'éloigner ce foupçon eft d'agir par les
règle1: connues de la Loi. Celui qui gouverne par la Loi gouverne avec le
consentement des Peuples, ft ainfi n'en fauroit être blâmé. Difcours Hij'~
toriques & Politiques fur, TACIxîv, pdf ÎH,' GQRDQN.

(*) Voyez Hi-rodien, dans la Vie de Marc-Antonin.

ABSTINENCE, f. £

L'ABSTINENCE
eft la privntion des plaifirs naturels dont notre confti-

tution nous met en état de jouir. Cette privation n'eft point une vertu par
elle-mâne, puifque tes plaifirs naturels font des plaifirs permis, & que laa
jouiflance n'en fauroit être criminelle, dès qu'elle elr. conforme aux vues
de la nature & aux loix de la raifon. Mais les circonftances peuvent finie

un devoir de l'Abftinencc, & l'élever au rang des vertus morales. Le Chrif-
tianifnie même en a fait une vertu religieuië.

Bien des motifs doivent porter l'Homme-d'Etatà s'interdire l'ufage de

plulieurs chofes permifes & agréables dont it pourroit jouir fans inconvé-
nient dans une autre condition. Des fen<; auxquels on ne refufe aucune fa-
ti-îfaftion quoique fans excès prennent un tel afeendant fur Te/prit
qu'elles lui otent peu à peu ou du moins affbibliflent confidérableinent



Ie goût de là réflexion, & des occupations importantes,piïfettifde dii plailîr
jmôme permis, eft capable d'énerver l'amè, de fui faire, porter i ni paliem*

ment le joug d'un devoir pénible, de l'entraîner vers vice, fùr-toue
dans ces circonftances délicates qui fe préfentent ri fouvent à la Cour put'on a befbin de toute fa raifon pour ne pasTuccomber à Ja tentation. JMaisle Sage, perluadede la néceffité des privations y accoutume fes fens, prévient
les murmures di cœur & lui fait trouver du plaifir dans des fonétions dontI homme fenfuel ne relient que la gêne. Son efprit, moins diftrait êç pluslibre, eft plus capable de méditer les grands objets d' A dminitf rationqui doi-
vent t'occuper, de juger fainement des chofes & des hommes moins' il
eft [enlibïe aux attraits de la volupté, plus il l'eft aux'charmes de la vertu.LAbftinence, en diminuant l'empire des fens, augmente celui de la raifonlui donne la force néceffaire pour combattre un penchant vicieux, & réftfier
aux objets féduifans dont le pouvoirfuprême eft aflailli de toutes partsLa modération qui fe permet l'ùfage &, ne s'interditque l'excès des plaid»
eft une loi prefcrite a tous les hommes/; l'Abftinence eft de pli» un devoir
d Etat pour un Miniflre qui doit préférer. à tous les autres plaifirs celui d'êtrel\ & n'avoir de Pa'n°n que l'envie'de faire le bonheur des.hommes
confiés à fa prudence, fa juifice, à fa bienfaifance..

Un Miniftre, un Magiftrat qui n'a point de mairréfles, qui ne donne
dans aucune efpece de luxe dont la tablé eft frugale. jufques dans fa ma-gnificence & fa délicatefle, qlii enfin aime mjeux faire germer; l'opulence
autour de lui que d'aniafTef des tréfors eft un Miniftre, un Magiitrat
incorruptible parce que fon ame ne donne point de prife à la fédt»âion

Si 1 Abftinence eft, par toutes ces confidérations, une pratique avanta-geufe & riiême néceffaire à tout Homme-d'Etat, il faut fe fouvenir qu'elle
peut devenir vicieufe, fi la prudence n'en, dirige pas l'ufagfi. L'iioninie eaplace doit quelque chofeà fon rang; quoique la meilleure manière de re-préfenter & de fotitenir fa dignité, foit cfotre a,ftable, «cceflible bienftifant
envers tout le monde, attaché de penfée, d'efprit & d'affeaion aux affaires
publiques, attentifà faifir les occafiqns de faire le bien, prompt & aller, att
devant des maux qu'on peut craindre,, habile à exécuter les entreprifes
utiles cependant il eft des circonftances où il ne peut honnêtement fe dikpenlèr de prendre part aux fête? publiques.,aux divertiffemensde la Nation
de donner lui-même des fêtes, d'y paroitre avec un éclat décent, & d'vrépandre la joie. »

L'Abftinencemodérée, dont nous fùfpns un devoir ;V,Homme-«d*Etatt
ne lui interdit pas tous les plaifirs. Plus tes occupations font pénibles pluselfes exigent d'application & de contention d'efprit, plus. il a befoin dedivertiflemensraifbnnables. Un travail continuel épuiieroit fes forces & lerendrait bientôt incapable de remplir les fondons de fon Mbiftere. Nous
avons vu un Miniftre Succomberfous le poids des affiùres ,,faute d'avoir donnéà fon efpat un relâche néceflaire. Un zele indifcret le privoit de tout



amufement, du fbmmeil même. Il n'y a point de tête qui puiflè réfifter
à un travail û opiniltre, au lieu qu'une recréation honnête rend à toutes
les facultés intellectuelles leur reflort & leur activité.

A B U S, f. m.

§. I.

Moyen gênerai d'empêcher les Abus.

T
JL E Monde eft plein d'Abus, & l'homme eft né avec la majheureufe fa-

culté d'abufer de tout. L'Abus eft aux deux extrémités du bien au-lieu de
nous attacher conftamment au bien, qui fe trouve au milieu nous forn-

mes fans cefle balottés d'une extrémité à l'autre. L'Abus que les hommes
ont fait de leur liberté naturelle, a donné naiffance à la fociété politique,
ou de l'aflemblage des libertés naturelles de chaque individu, combinées les

unes avec les autres, s'eft formé la liberté civile. Les hommes réunis ont
abufé & abufent tous les jours de l'état de fociété comme ils abufoient de
l'état de nature. La fociété politique a pris différentes formes fimples &
mixtes; les hommes ont abufé des unes & des autres; & quelquefois ils en
ont d'autant plus abufé qu'elles étoient plus excellentes. L'Abus des ancien-

nes conftitutions les a fait changer; on en a adopté de nouvelles que l'on
jugeoit meilleures l'Abus a fitivi de près la réforme. Il n'eft aucune for-
me de Gouvernement aucune efpece d'adminiitration aucune inftitution

1

aucune loi, aucun réglement, aucune coutume qui n'ait été fujette à des
Abus plus ou moins funeftes.

Ce feroit donc fe tromper, que de chercher, ou de vouloir établir par-
mi les hommes une forme politique dont ils n'abufent pas. La plus par-
faite eft celle dont ils abuferont le moins, celle qui donnera le moins de
prife à l'aftivité des pafïions humaines, ou celle qui trouvera en elle-mê-
me un remède fur & prompt aux Abus qu'elle pourra occafionner. 0 infti-
tuteurs, ô réformateurs du genre-humain n'efpérez pas que votre fagefle
garantira vos inftitutions de toute efpece d'Abus! Voue prévoyance, votre
expérience, votre raifon ne mettront point vus foibles établiflemens à l'a-
bri des attaques de l'ambition, de la cupidité, de la difcorde du luxe,
& de cette difpofition fourde & inhérente à la nature humaine qui tend
à tout dépraver.

fMais, parce que les hommes abufent des bonnes loix & des plus fages
réglemcns, ne vous laflez pas de leur préfenter de bonnes loix &de fages
réglemens ne vous laflez pas de travailler à la perfeftion de la lé^iflation.
L'homme defïiné à mourir & expofé ï mille accidens ne laiffe pas de



travailler a rendre fa vie la plus heuretife ou la moins nialheuretife qu'il
eft poflible quoiqu'on abufe de la fanté, on ne l'en eftime pas moins,
on n'a pas moins envie de la recouvrer lorsqu'on l'a perdue, & de la con-ferver lorfqu'on l'a recouvrée. Voulez-vous îîncérement diminuer les Abus
politiques; que votre fage Adminitlration dirige toutes les pafiioro, tout les
intérêtsvers le bien public. Que toutes vos intitulions tendent à procurer
aux'hommes la Mtice, la fureté, la liberté. Que nul intérêt particulier
ne remporte fur l'intérêt de tous, ou plutôt que chacun trouve fon inté-
rêt dans celui de tous. Que la Loi feule commande, & que le plus grand
bien de chaque Citoyen fôit de lui obéir. Alors tous confpireront au bien
général, parce que chacun fentira que le fien doit en réfulter. Alors il y
aura moins d'Abus, parce qu'il fera du plus grand intérêt de tous qu'il n'y
en ait point; ceux que la fragilité humaine produira, feront peu conta*gieux & la réforme en fera plus aifée,

§. II.
Des Abus qui fe gïïffent dans les principales branches de VAdminiJlratiort,

• Notre deffein n'efl pas de traiter ici de tous les Abus politiques. 11
faudroit pour cela parcourir toutes les formes de Gouvernement, toutes les
branches de l'Adminiftration, toutes les Inftiturions, toutes les Loix toutesles coutumes, fi-c. Nous n'aurons que trop d'occafions dans la fuite d'en-
trer fur cet objet dans des détails aflligeans.

Qui croiroit qu'un Etat où l'on compte environ vingt millions d'habi-
tans, & dont l'étendue des terres furpaflè de beaucoup celle qu'il faudrait
pour en nourrir quatre fois autant, fi elles étoient mires en valeur, peutà peine, dans les années d'abondance, fournir à la confommation ordinai-
re & fe voit fouvent dans ta néceff té de tirer des bleds de Barbarie, de
Sicile, d'Angleterre, de Pologne; ce qui faft fortir un argent immenfede
ce Royaume > C'eft qu'une partie de fes terres eft mal cultivée & quel'autre refte en friche double mal dont Fun vient de ce que l'agriculture
eft abandonnéeà des gens greffiers qui, faute d'intelligencene lavent pastirer affez bon parti de leurs terres, ou de l'avidité de certains cultivateurs
qui remplacent les denrées de premiere nécefllté par des productions du
fécond ordre. Les terres incultes le font fouvent aufli faute de débouché
pour la confommation des denrées. Une fage Adminiftration ne doit point
négliger la réforme de ces Abus répandre des inftruâions utiles parmi les
.gens de. la campagne, les porter à confacter à chaque terrein l'efpecede
production qui lui convient le plus, empêcher que les grandesVilles n'en-
levent poor;les arts du luxe des btas deftipés à l'agriculture encouragerles détnehemens, creufer des canaux d'arrofcment & de communication,
rendre navigables les Petites rivieres qui peuvent le devenir, afin de faci-
liter le tranfport des denrées d'uw Province à l'autre.

ffl



Je vois de toutes parts, des entraves mife's au commercé; de$privilèges
de toute efpece ,& toujours le monopole à côté de ces privilèges, des fur-
charges de toutes les, formes étouffent l'ittduftrîe gênent les talens, & en»
tretienrieiit la mife'ré où devroit régner l'abondance les artiftos eux-mêmes
& les marchands cherchent à fe troubler, à fe nuire réciproquement dans
les travaux de leur art, & le débit de leurs marchandises, parce que for-
més en corps particuliers, l'intérêt du corps l'emporte fur l'intérêt natio-
nal, & quoique membres du même Etat, ils fe regardent commeétrangers.

IMdminiftration des finances n'offre pas de moindres Abus. Quels fraix
énormes dans le recouvrement des revenus de l'Etat! quelle dureté dans la
perception quelle armée de Citoyens employés a ce recouvrement, &
«jv'ort pourrpit occuper plus utilement ailleurs' Il arrive de-là <jue le Peu»
ple fupj)orté, dans Ja partie des Impôts, un furcfoît de charge dont l'Etat
ne profite point. Il arrive enéore que le Peuple cherche tous les moyens
imaginables de fe fouftraire à cette furcharge & que plufieurs font un mé-
tier de tromper la vigilance des Officiers prépofésla perception des dé-
nie-* Royaux. les Impôts font grands, Si l'Etat n'a pas de quoi fournira
les befoins. Le Domaine s'engage, & on devient tous les jours moins enétat de lé retirer. S'agit-il de foire 'desentreprifes, on emprunte à grdsïn-
ieVêtt/cjc tout le .bénéficie eft poué quelques particuliers. "'t
On fent que tant de maux qui accablent la génération préfenté, étouf*

fent en elle le germé de la génération future. La cherté des denrées, le
poids des importions l'agriculture négligée le commerce'mal dirigé le
îuke&le fàftë portés à l'excès, ne font guère propresencourager lapopu-lation, tes grandes villes,' les communautés religieufes, l'état' militaire,
ià t^ariné, les maifons des grands Seigneurs que de gouffres oit' va '«*eittf
glbutir l'eipece humaine'! Pas un' ét^bîtfftniëte,

pâ!s* un 'fyftéthe, pas lin
liioyeii de favoriferles fociétés conjugales « dé prêterdes fecOurs iùi
femilles furchargées d'erifàns

Voilà des Abus qui méritent l'attention du Gouvernement Nous en par-lons plus en détail fous chaque article particulier. Voyez Abondance
Agriculture A rt$ & iMé-riERS Canaux <Parrofement Canaux
Ttàv tables t ÇriTïRTÉ, Commerce, Communautés <Prfrtifans 'è'%
mtrçhtmds\,CoàvA^t!i'ESnU Commerce, CONTREBANDE, CôuyèjwSs
DeïJréfs, DiSettjh, Ferme, Finances Grands-Seigneurs,iùiÊ,
iiBRRtÉ1 dr COMMERCE, MARINE, MILITAIRE, MONOPOLE, Pâi-
vileph v. Population, Rééifei'&c'.&c.

Mais \X eft des Abus ,d^une àjitrè efpeçe, plus, généraux, plus terribles,
Hjt qui^n^u^t:' ((*Vne'manierij encoœ.plas frappante fur le fort des Na-
tions ,nou5;Fo,n; ç.'ur^ 'a^dir' reia Br^renfèr Te 'tàblièâu bfTrayahtaux hdmnies;;
Tels font TÀbirs diï ,ppuyojf dont r^V|[rj&çèfvleurs 'ttinifti'es, Si fc&'vW
tes moindres Mag'îitratsfe réûdejnt 'coupables;'l'Abus de 14 confiance' &

de la faveur qu'on reproche aûxtourtïfans & aux Favoris des Koi$i l'Abus



de fa Religion, lorfqu'on la fait fervir à des vue» criminelles l'Abus de
la liberté fi fréquent dans les Républiques mal conftituées & dont les
mieux gouvernées ont encore bien de la peine à Ce garantir. Nous allons
développer ces quatre efpeces d'Abus. Nous en indiquerons les caufes tes
effets « les remèdes. ».~t ïlJ* •:>. * 1

r.

A BUS D U ? 0 V V O I R:

Ses Caufts fes Efets t fis Rtmedes.

IjHS.Prûjces font de tous les hommes ceux ,que la vérité décroît fê?fe!l#. & ceux qui font le moins, à portée dé l'entendre:. JTou*
fonfpireàiléùr donner des idées fauflès d'eux-mêmes dé leurs droits, dç
ieur autorité, de leur puiffance, de leur grandeur & de leurs Sujets. Les
Nations feroient aufli heureufes qu'elles pçurroient le defirer fi pourïiiflruire, leurs chefs, on prenoit la centième partie des peines &des pré-
cautionsque l'on prend pour les tromper & les corrompre,vfîWi ¥j$W* '«.P'if imP^anï; de tous les arts, efl Jç feuf qu'po
art

dr'd~t
d'exercer, fa~s~ l*ay0trj~~Mpris.. pouf ~ouveMe~îeshdmine<

ait drdit de leur fort, l^ayoir
j^»f>RPi?s(,

pour kouyetnei- Whdmpiej
4 «ne race particulière. Prefqu'en: tour pays les Peuples ont fuppofé que la
naiflànce confëroit toutes les qualités du cœur &del'efprit, néceflàires pourI Adminiftration des Empires. Devons-nous donc être furpris de trouver fi
peu de bpnà Princes fur Ta terre ?X'Hifto,ire nous montre bien pejj de Sou»
ve^àinsq\^i a^eût.fiu \ë TO^rite.^je,? «:fa,.tes;ymiis.d'un homme dïgnei

c?î"m^ft^ autres ,çja^te,dé,WW leur boàfiçUr. AuS no,qj;
geint^llè plus fouvent lies Rois conin^e., ils àuroieht dû être, qiie, c4mm^
ils ont été; les hommes font diJpofés à élever jufqu'auxnues les moindre*
vertus des Souverains; pour être un grand Prince, il Suffit quelquerois
d avoir montré quelque bonne volonté, quand bien même on ne l'âuroit
jamais exécutée. Tout homme, qjû.vit eni Siopiété. des idées de juftt^e
capnri,qit ce u'il dn;t ,ap~'}~~5s)t (e1~r~wfr~1I'(~I~e4~ .p1alt~I" véy~
$#&?&. a^«n-& ;iP9r*%>P*.Jf $W ^)#u)at;[on p^e.n^
&de h mjémoire qu'il peut laifleraprèf lui.}; pè^' ïçn«nïéA$- fofir W
foiivent inconnus de ceux que. Jç fort a«|lin> à ..gouvé^er 'les feupléi,

Avec tes peines que l'on fe 4wne foiSr kçher aux Princes.ce qu'ils
doivent aux autres; avec l'knonnçe ô^ on les tient des rapports qui tes
lient avec leurs, Sujçts;, fi.Pon 4w ëtr> '.Jurons de q>e|qu'e: chofe, (f'eftde rie leurs.~uj~ts~pt i s ~v:rU1'f.¡~t" ü~J~tl~*i~t,~e.(~,
~t"K~es ,r., 1là P'J~ Ut I`anf cua

t."IiId't Irrf' J,!~r~ ~c'-M~cë'~e ~s~e~~
ty ôolyftét ,&;tu%kr^J,AF àftf 'Kt^&ùples; Prô^V
t^nfe .aux^pieds de.ïeurj difçiple, '^Wteurs ne l'habituent .n*



à régler tes paillons ni à modérer fes defirs', ni à néfîfter à aucune* de
fes hntaifies. Qui eft-ce qui auroit le courage de contredire urt enfant
dans lequel l'on Gouverneur voit déjà fon Maître} Rien de plus important
que de brifer de bonne heure les volontés de l'homme, afin de laccou-
fimer à faire céder fes caprices aux loix de la raifon. Mais on. craint
d'affliger les Princes on écarte de leurs yeux tous les objets propres à
les émouvoir on ne leur permet point de connoitre les infortunes des
hommes; ils fembleht faits pour ignorer qu'il exifte des malheureux fur
la terre; leur cœur ne s'attendrit 'jamais fur les maux de leurs feniblables.
D'ailleurs les Souverains croient-ils avoir des femblables? Ne font-ils pas
des Dieux que leur rang fepare du refte des mortels ?

Que faire d'un enfant volontaire, inappliqué, continuellement dilfipé;
corrompu par la flatterie dès le moment qu il eft né, que tout le monde
entretient de fa grandeur future, à qui fes Maitres ne parlent qu'en trem.blant, que fon Gouverneur eft forcé d'appellerMonseigneur? Comment
trouver de la docilité dans un jeune homme impérieux,que, depuis fon
berceau tout enivre fans celle & d'orgueil & d'encens ? Comment faire
femir les droits de l'équité, de l'humanité,de la décence à un être à qui
tout le monde s'empreflè de céder, à qui perfonne ri*a le courage dé ré-
fifter ? Il eft prefqu'impoffible qu'un Prince, fur-tout s'il eft né fur le
Trône, ait la plus légere idée de jufHce ou de vertu. Les meilleurs Rois
ont été ceux qui avant de régner ont éprouvé les coups du fort ou
bien ont vécu dans une condition privée.

Les Nations les plus groflieres nous donnent quelquefois des exemples
de fàgelfe qui devroient faire rougir celles qui fe croient civilifées. Chez
un Peuple Negre de l'Afrique l'ufage veut que l'héritier préfomptif de la
couronne foit, au moment de fa naifttnce, enlevéde la cour de ion pere,
& relégué dans un village, où Jufqu'-X la mort du Roi, il vit dans une
ignorance complette du fort illulrré qui l'attend. Dans les Nations gottver»
nées par des Monarques héréditaires, les loix devroient au moins pour-
voir à l'éducation de ceux qui font faits pour régner. Un Empereur de la
Chine n'ayant trouvé dans ton fils aucunes des qualités convenables à un
grand Prince défîgna pour fon fucceffeur un Citoyen vertueux dont il
avoit reconnu les talens. Paime mieux } dit-il, que mon fils fort mal fi1

tnon Peuple bien, que fi mon fils ftul étoit bien, è tout mon Peuple malt
Eft-il une trahifon plus criminelle & plus fùnefteà la Patrie que celle

de ces inftituteurs qui pervertiffent les Princes par leurs flatteries, ou qui
négligent d'infpirer le goût de la vertu à des hommes dont les volontés
régleront un jour le fort des nations? Eft-il un forfait comparable à celui
de ces empoifonneurs qui dès l'enfonce-, ne fement dans les cœurs de
leurs éleves que de l'orgueil, de -la dure.6é du mépris pour les hommes5,
difpolltions cruelles dont les Peuples recueilleront pendant des ftecles les
fruits abominables ? Quelle trahifon plus infime que de former à fon Pays



tin chef capable de le détruire? N'eft-ce pas empoifonnerun Peuple entier,
que de flatter un Prince qui deviendra l'arbitre de fon fort?t

La vraie Morale n'entre communément pour rien dans l'éducation des
Princes ce n'eft pas dans les cours qu'on apprend la vertu tout y retpire
la licence, la volupté, la débauche, la perfidie, le menfonge; tout confpire
à détourner de la raifon, de la réflexion, de la probité. L'école des cour-
tifans n'eft que l'école de la diffipation, de l'intrigue & du crime un jeune
Prince n'y prend que des leçons de vanité, de diflïroulation de tyrannie;
il y apprendà regarder les hommes comme des êtres d'une efpece diffé-
rente de la fienne, comme les jouets de fes propres caprices, comme une
race abjeâe & peu digne de fes foins. Quelles idées peuvent fe former dans
la tête d'un mortel à. qui tout perfuade que Dieu, en le faifant naître, a
voulu qu'il fut le maître abfolu de la perfonne, des biens, de la vie de
fes Sujets.

Sous un Gouvernement defpotique, qui toujours eft ombrageux, le Suc-
cefleur au Trône ne peut communément acquérir ni connoiffances ni talens.
Ses lumiores & fes vertus cauferoient des inquiétudes au Defpote régnant,
fait pour craindre les qualités dont il fe fent lui-même dépourvu. La fureté
de l'Etat, ou plutôt la tranquillité du maître & de fes favoris, exige que fon
héritier fait retenu dans l'ignorance, engourdi dans la molielTe & même
totalement abruti. Le tyran regarde fon fils comme un ennemi il aime
bien mieux le voir ftupide que dangereux. Le Prince qui doit régner un
jour fur. les Ottomans, privé de toute inftmétion, confiné dans un férail,
entouré de vils Eunuques, ne lit que VJlcoran & ne voit le Divan qu'après
la mort du Sultan. Des breuvages, dont l'effet eft de rendre hébété, raffu-
rent un Mogol contre les craintes qu'il pourroit avoir de fes propres en-
fans. (*)

L'éducation que, même dans des contrées plus éclairées, l'on donne aux
Princes ne paroit avoir pour but que de leur endurcir le cœur & de leur
rétrécir l'efprit; des hommes intéreiTés, factieux, ambitieux, ou efclaves
'des préjugésy ou fans une connoiflance fuffifante des principes de la Jurif-
prudeiiee naturelle, font chargés de former les arbitres de la terre. Ils ne
leur donnent que des connoiffances incertaines, des idées confufes des
principes qui ne font pas à l'épreuvedes plus légères imprefrions d'un exem-
ple vicieux, des notions bien plus propres à détruire la raifon dans fon ger-
me, qu'à la développer. Ils infiftent trop peu fur leurs devoirs eflentiels,fur
les vertus qui tendent directement au. bien de la fociété. Au, lieu défaire

OScha-Abadin-Kan.Vifir de rindoftan, fit aflafllner Alum-gir, (on maître, afin de
fe maintenir dans fa place, & choifit le plus ftupide des Princes du fang Royal pourle placer fur le trône. Le même Vifir avoit d*jà fait dépofer & aveugler Scha-hamet,
quirégnouen 1754.. > 1



naître en eux tes fenrimens de l'équité, de l'amour du bien public 1 de îà
grandeur d'ame de la vraie gloire, qui ptMirrotent leur mériter l'attache*-
ment« Teftime des gens de bien, on leur fbrnie une confcience erro-née qui lès portera quelquefois à commettre fans remords les crimes tes
plus noirs, Si on leur parle de la crainte de Dieu, de fes jugemens redou-
tables, des rerreurs d'une autre vie ces idées effrayantes font bientôt effa-
cées par là facilité qu'on leur montre à expier les plus grands forfaits. D'ail-
leurs tes Rois femblént traiter avec tes Dlellx de couronne à couronne ondiroit'que tes Dieux de la terre croient qu'ils trouveront de l'indulgence
dans tes Dieux du ciel, dont on leur dit qu'ils font les lieutenâns, lesrepré>
fentans, tes images.

( Voyti ci-après ABUS DE LA RELIGION. ) S. S.

Suitedu mime. Sujet

L*autorité doit avoir pour objet principal le bien-être de ceux fatelle s'exerce. Cette maxime fondée fur la nature & la raifon n'eft mal-
heureufement que trop contredite par les idées chimériques que la' baflefle
& l'efclavage s'efforcent d'infpirer aux Defpotes. L'elèlave accoutumé dès
l'enfance à regarder un Mbnarquecomme un Dieu, ne peut concevoir quede foibles mortels puiflent examiner lès droits, ou difcuter fes ordres. Les
Souverains que la flatterie empoifonne dès l'âge le plus tendre, fe croient
des êtres privilégiés, féparés, pour ainfi dire, de toute l'efpece humaine,
dont tes volontés font faites pour ne jamais trouver d'obftacles de la part
des vils mortels. Des Miniftres ambitieux & des Courtifansavides ne voient,
qu'avec frayeur, les bornes que de juftes loix mettroient à une puiflànce
dont ils partagent les abus.

L'autorité fuprême continuée pendant une longue fuite de fiedes dans
une même race dut encore contribuer à fortifierla Vénération des Peuples
pour leurs Souverain?. Comment ne point regarder comme d'un ordre fupé-
rieur, des êtres a qui la naiffance feule donnoit le droit de commander aurefte des hommes? Les Rois, à leur tour, ne dûreht-ils pas méconnoître
les droits de ces Peuples qu'ils tranfmirent à leur poftérité comme un bien
de famille, comme un immeuble, comme un vil troupeau ?

Les Sociétés, en choififlànt des Monarques, leur accorderent un pouvoir
plus ou moins étendu par-là les Souverains acquirent des droits & des pré-
rogatives qu'ils voulurent faire regarder comme inaliénables impreferipti-
bles, effentiels a la Souveraineté. En accordant ces droits, les Nations neconfutterent communément que leurs circonftances a£hielles, & porrerent
rarement les yeux fur l'avenir. Mais les Rois fe prévalurent fouvent des
conceffions une fois faites, foit à eux-mêmes, foit à leurs prédéceffeurs
des ufages fouvent infenfés, des exemples antérieurs, des droits une fois
exercés devinrent pour eux des titres incontestables; ifs prétendirent avoir



acquis des facultés qui ne pouvoient plus être révoquées par ceux-nrôme?
qui les avoient conférées. L'habitude, l'opinion, & fur-tout un refpecT:
aveugle pour l'antiquité, firent illufion aux Nations; elles crurent qu'il ne
leur étoit plus permis de reéHfierdes Abus, parce qu'ils avoient très-long-
tems fubfifté. Amfi les Princes perfuaderent que leurs droits ne dépendoiene
plus de ceux qui les avoient donnés, & que, fous aucun prétexte, on ne
pouvoit les en priver, lors même que les circonftancesen rendoient l'exer-
cice pernicieux, ou l'abus infupportable. Si l'on confultela raifon, elle nous
apprendra qu'il n'eft point de droits qui doivent fubfifter contre l'utilité des
Nations.

Rien n'ouvrit fur-tout un champ plus vafte aux prétentions des Rois,
que le préjugé qui confondit fans cette le Souverain avec la Souveraineté,
le Roi avec la Nation. On fentit qu'un pouvoir abfolu réfidoit néceifaire-
ment dans toute Société on en conclut que les Sociétésgouvernées avoient
dépofé fans réferve entre les mains de leurs chefs, tous les droits, tout
le pouvoir qu'elles avoient, toute l'autorité dont elles jouiflbient elles-mê-
mes. Ainïi le Roi'& la Nation furent pris pour des fynonimes; l'organe &
la volonté furent indiftinâement confondus les actions les démarche •
les imprudences même du Souverain furent regardées comme celles de la.
Nation; les biens de l'une furent regardés comme appartenants à l'autre,
& peu-;Vpeu les Peuples & leurs pofleflions devinrent le patrimoine de
leurs Monarques; ils en difpoferentà leur gré; ils fe difpenferent de
les confulter fur les chofes -qui étoient le plus en droit de les intéreflèr.
L'attention la plus légère fuflit pourtant pour détruire une erreur dont les
conféquences furent de tout tems très-hineftes aux Nations. Ceft pour
conferver fa perfonne & fes biens, que chaque Citoyen fe met fous la
fauve-garde de la Société c'eft pour alfûrer fon bonheur que la Nation
fe choiu't des protecteurs; ceux-ci font des gardiens & non des proprié-
taires des biens de la Nation ils. font des: interpretes infideles, & non
des Légiflateurs, quand ils font des Loix injuftes, contraires au vœu pu-blic, défavouées par les Peuples. Un Defpote, un Tyran peut-il être l'in-
terprete des volontés générales ? Non, fans doute il n'eft que l'interprete
de fes propres pafliom, de fes propres caprices; il n'eft l'organe que de
fes Mimftres. Mais un Monarque fage peut s'identifier avec fa Nation; pour
cela il n'a qu'à vouloir ce que veut la volonté générale & fupréme, ce
que les Loix ordonnent c'eft alors qu'il dira comme un Roi de la Chine:la faim de mon Peuple eft ma faim le péché de mon Peuple eft mon
propre péché.

Dans prefque toutes les Sociétés, les Chefs furent les feuts diftributeurs
des récompenfes, des grâces, des titres, des honneurs, des richeflès en
un mot ils difpoferent de toutes les chofes qui font l'objet des defirs de
tous les hommes. 11 n'eft pas furprenant qu'avec des motifs aufli puiflàns,

1>ils aient fi facilement réuflîà à divifer & fubjuguer leurs Sujets dont les yeux



fe tournerent uniquementvers des êtres qu'ils regarderent comme les vraies
fbtirces du bonheur. Il fut donc aifé aux Princes mal -intentionnés de faire

entrer dans leurs complots une foule d'hommes réduits aveuglés par des
intérêts perfonnels. Une Nation fans pouvoir n'aura jamais que peu d'a-
mis, elle n'a rien à donner. C'eft pourtant de la Nation que découlent le
pouvoir & les richeffes que le Souverain lui-même poffede. C'eft de la
Nation que partent les bienfaits, les honneurs, les récompenfes & les

graces que,. pour le bien de l'Etat le Souverain doit répandre fur ceux
qui le fervent. Mais par un Abus viiible on confondit toujours le diftribu-

teur des graces avec la Nation qui en eft la fource véritable. Par là le Prince
fut l'objet unique fur lequel tous les yeux fe fixerent. Pour que la Nation
conservât tous (es droits, & pour que ceux qui la fervent reconnurent
fès bienfaits, il feroit important qu'elle fe réfervât la faculté de récom-
penfer ou de payer les fervices qu'on lui rend elle retraceroit par-12l à

tous les Citoyens,que ce n'eft pas feulement le Prince, mais encore la Pa-
trie qu'ils doivent fervir.

Pour refpe&er l'autorité, les Peuples ont befoin qu'elle leur foit repré-
fentée d'une façon fenfible. La pourpre, les cérémonies les fàifceauxdans
les Républiques; une pompe plus grande encore dans la Monarchie, ébloui-
rent les yeux & en impoferent au vulgaire. Afin de rendre leur pouvoir
plus révéré, les defpotes ïie fe montrerent communément à leurs fujers
qu'environnés d'un éclat propre à les étonner. Ainft qu'aux Dieux, on ren-
dit des honneurs divins à leurs images fur la terre ceux qui de loin en
furent les fpe&ateurs fe perfuaderent aifément que ces êtres fi refp!en-
diflans devaient être au-defuis de la condition humaine. Telle eft l'origine
du Cérémonial, de VEtiqtiette & de ces titres faftiieux par lefquels les Mo-
narques en impoferent aux Nations toujours éprifes du merveilleux; ces
chotes devinrent fouvent l'objet unique de l'attention des Cours. Moins les

yeux font famitiarifés avec les objets, plus ces objets font travailler l'ima-
gination. Nul Monarque n'eft un Dieu pour celui qui le voit tous les jours.
Ce qui eft impénétrable & caché, eft toujours refpeâé. Les Rois profite-
rent de ces difpofitions pour fè rendre plus redoutables ils ne fe montrè-
rent que rarement; & femblables aux Dieux qu'on ne voit point, du fond
d'un Palais impénétrable, ils dictèrent leurs volontés à des Courtifans qui,
devenus des efpeces de Prêtres, les firent pafler au vulgaire. Les Princes
les plus méchans, ou qui eurent le moins de grandeur véritable, furent
communément les plus attachés à leur fafte à leurs titres, & à cette va-
nité puérile qui n'en impofe qu'à des enfans. Dans la plupart des Monar-
chies, le vain fafle des Cours, ou ce qu'on nomme la fplendeur du trône,

tdevient la ruine des Peuples. Régner, dans bien des Etats, c'eft repré-
fenter dans un drame communément fort tragique pour la Nation.

Le cérémonial & l'étiquette font des barrieres que la flatterie a placées

autour des Rois. afin d'écarter les Peuples de leurs Chefs, & pour em-



gêcher qu'on ne voie qu'ils font des hommes, la baflefle & le préjugé
Semblent s'être efforcés de tout tems d'élever les Monarques au-deflus de
la condition humaine. Homère donne iàns cette aux Rois lç titre de Nés
des Dieux; la Fable les fuppofa inftruits par des Divinités. Quoi de plus
propre à nourrir l'orgueil des Chefs des Nations, que ces rêveries aftrolo-
giques qui leur perfuadoient que le Ciel étoit perpétuellement occupé de
leur fort, que les Aftres annoncent leur naiflance & leur fortune, que
tes Eclypfes préfageoient leurs iuccès ou leurs défaites que les Cometes
étoient les avant-coureurs de leur mort? La Nature entière fembla tou-
jours s'intéreffer uniquement aux deftinées de quelques mortels que le ha-
zard avoit placés à la tête des Nations.

Telles font les différentes fourçes des idées gigantefq ues, furnajurelles
4divines, que les Peuples fe formèrent de la grandeur de. leurs. Souverains,

& que ceux-ci fe formerent eux-mêmes de leur Puiflànce idées qui les
portèrent à en abufer. fans remords. Ceflbns donc d'être furpris que l'Hif-
toire nous montre prefque par-tout & dans tous les âges, .des Peuples fou-
rnis à des hommes qui fe crurent, difpenfés de montrer des vertus. l'in-
dolence, l'incapacité, l'ignorance, que dis-je ? la méchanceté, même la
ftupidité, la frénéfie ne priverent point les Rois du droit de régler le fort
des Nations régner ne fut autre chofe que jouir dans l'ina&ion la uiol-
leflé & les plaifirs, du travail d'une Société nombreufe gouverner ne fut
que l'emploi du pouvoir pour la forcer de plier fous fes caprices la Fo-
hrique ne fut plus que rart de la divifer, de l'affoiblir de la corrompre
même pour la tyrannifer. Les Souverains ne fongerent nullement à s'inf-
truire le bonheur des Peuples fut abandonné au hazard; les Nations les
plus mal gouvernées craignirent de fe rendre coupables d'un facrilege, en
otant le Pouvoir fuprême à des mains incapables de l'exercer, ou qui enfaifoient contre elles l'abus le plus honteux.

Lorfque, exempts de préjugés, nous oferons contempler la nature de
l'Autorité fouveraine, nous verrons que les Rois font les plus refpeétables
des hommes, lorfqu'ils font le bonheur des Nations; mais dont l'éclat, la
grandeur & les droits difparoiffent, dès qu'ils violent ou négligent les de-
voirs que le rang leur impofe.

D'un autre côté, la raifon doit faire fentir aux Monarques que, pour être
chéris & refpe&és de leurs Sujets, ils doivent leur montrer, par la fupé-
rior:é de leurs talens, de leurs lumieres, de leurs vertus, qu'ils ont ceÏu'il faut pour commander cette raifon les détrompera de ces idées fauffes
& barbares qui leur repréfentent les Peuples comme des amas d'infeétes
qu'il leur eft permis d'ecrafer elle les défabufera de ces prétentions ar-
rogantes qui fubftituent leurs volontés capricieufes aux Loix elle leur
montrera que l'utilité eft la mefure de l'attachement de leurs Sujets, &
que la fagefle & l'équité peuvent feules les mettre en droit de prétendre à
leur eftime & leur amour. Enfin cette raifon leur apprendra qu'uni Mo-

TJ.M~



nàrque inutile, malfaifant & tout-puiffant eft dans le fait l'être le plus

dangereux dans la Société.
L'homme le plus criminel feroit, fans doute, celui qui rendrait toute

fou efpece malheureufe. Les crimes les plus déteftables tont ceux dont ré.
fuite 1 infortune d'un plus grand nombre d'individus. Que conclure de-là

i
finon qu'un Roi qui abufe de fa puiflknce, eft le plus terrible fléau de fa

Nation? Admirateur aveugle de la grandeur mefure d'après ces regles l'ef.
time que tu dois fouvent aux maîtres de la terre. Examine en détail les

miferes qu'ils font fi fréquemment éprouver à des millions de viéh'mes de

leurs coupables folies calcule le nombre des familles défolées dans lef-
quelles l'Abus qu'ils font de leur pouvoir porte fans ceffe le deuil, l'indi-

gence, le défefpoiri admire-les enfuite fi tu l'ofes!
C'eft fur le befoin que les hommes ont les uns des autres, que leurs

devoirs font fondés l'heureufe dépendance où nous vivons de nos fem-

blables, eft la vraie bafe de toute morale. Tout homme qui s'imagine
n'avoir befoin de perfonne, croira bientôt ne rien devoir à perfonne; ce-
lui qui, dépourvu de crainte lui-même, eft en état de faire trembler les

autres, s'embarraffera fort peu de mériter leur eftime ou leur amour; it

ne fe donnera point de peine pour plaire à des êtres qu'il méprife & qu'il

peut accabler. Tout pouvoir démefuré corrompt néceflairement & l'ef-

prit & le cœur il rend celui qui l'exerce orgueilleux, inhumain, info-

ciable.
Si vous multipliez les forces d'un homme, au point qu'il n'ait plus rien

à efpérer ou à craindre en ce monde des êtres qui l'entourent il fe croira
bientôt un être d'un ordre différent; il n'aura befoin de perfonne pour
contenter fes defirs il n'aura point d'intérêt à modérer fes payons en

un mot, il deviendra méchant, & il n'aura nuls motifs pour travailler au

bonheur de ceux qui lui feront totalement indifférents. Par ravililfement
des Nations, & l'oubli des droits de la Société les Souverains font de-

venus des hommes gigantefques dont tes forces fe font tellement mul-
tipliées, que fon a ceffé de les regarder comme faifant partie de Pefpece

humaine; dès-lors ils fe font tout permis pour fatisfaire leurs volontés;
bien plus; on les a cru difpenfés de tous devoirs, leurs caprices n'ont plus

rencontré d'obftacïes; c'eft ainfi que les Princes furent fi fouvent dépour-

vus de moralité & de vertus.
Bien des Auteurs ont écrit fur les vertus qu'ils demandent aux Rois:

féduits par un enthoufiafme plus louable qu'éclairé ils ont exigé d'eux

des talens fi fublimes, des qualités fi rares, des connoiffances fi vaftes,
qu'il eft prefqu'impomble qu'un mortel les raffemble. Ils ont voulu que
les Rois fuffent des Dieux, exempts des fcibldlès de notre nature, & ils

furent des hommes fouvent plus remplis de miferes, que tous les autres.
Ne voyons que des hommes dans nos Princes, ne leur demandons que des

vertus humaines. Il n'eft point, je l'avoue de proportion entre les vertus



& let vices de ceux qui gouvernent,& ceux des Citoyens qui font gou-
vernas les mauvaifes difpofrions des premiers font des millions d'infortu-
nés, leurs vertus répandent au loin la félicité. Les vertus du Citoyen n'in-
fluent communément que fur la fphere bornde qui l'environne; les vertus
du Souverain fe multiplient, pour ainfi dire, en raifon du nombre de fes
Sujets. Mais quelles feront ces vertus ? Si les Princes avoient de la droi-
ture, de la fermeté &, fur-tout, de l'équité, ils auroient toutes les qua-
lités que nous avons droit d'en attendre, toutes les qualités requises pourr
les empêcher d'abufer de leur puiflànce. La bonté feule fans la juftice t
ne peut être dans un Souverain une qualité utile relativement à fes Su-
jets très-fouvent elle devient une cruauté pour eux. Un Prince à qui la
bonté de fon cœur ôte la force de réiifter à ceux qui t'entourent, peut être
suffi dangereux qu'un Tyran.

Si nous examinons,fans préjugé, la plupart de ces Princes dont on nous
vante les qualités nous verrons qu'il en eft fort peu dont la bonté ait
été vraiment avantageufe à leurs Etats. Nous trouverons que de vils Cour-'
tifans ont fouvent abufé de leur fenfibilité, pour leur faire commettre les
injuftices les plus criantes; nous trouverons que l'importtinité leur arrache
des grâces pour des Sujets indignes; nous trouverons que les Peuples font
facrifiés à 1 avarice de quelques Grands affamés. Appellerons-nous un bon
Roi, celui qui ne fait rien refufer à des hommes qui le follicitent pour
obtenir des places dont ils font incapables des récompenfes qu'ils n'ont
jamais méritées la grace pour d'indignes Citoyens qui ont outragé la So-
ciété ? La clémence eft-elle donc une vertu, lorfqu'elle fufpend les effets
de la juftice pour ceux qui ont violé les Loix, dépouillé la Nation, trahi
tous leurs devoirs? N'efl-ce point un Souverain inique, que celui qui prive
le mérite des récompenfes qui lui font dues pour les accorder aux înftan-
ces de quelques favoris qu'il craindra d'affliger? Les qualités les plus ai-
mables dans la Société particulière deviennent fouvent des vices dans ce-
lui qui gouverne des Peuples. Un Souverain fait pour tenir la balance en-
tre tous fes Sujets, doit être en garde contre fa propre fenfibilité, fa fa-
cilité, fa tendreffe, fon affection pour fes amis ou fa famille. Dès que lé-
quité fe fait entendre, un Prince ne doit plus avoir ni parens, ni cour-
tifans, ni favoris. Un bon Roi eft celui dont tout fon Peuple éprouve la
bonté; celui qui n'eft bon que pour ceux qui l'approchent, eft commu-
nément très-méchantpour ceux qui font loin de fa perfonne.

Juftice & fermeté Telle devroit être la devife des Rois; lorfque nous
trouvons ces qualités, n'exigeons rien de plus. Ne prétendons point qu'ils
foient exempts des paflions & des foibleffes de leur nature; n'en attendons
point des perfections chimériques interdites à notre efpece. Ne foyons point
iurpris lorfqu'ils tomberontdans des fautesinévitablespour l'homme. Quand
tes Peuples auront le droit de porter la vérité au trône, de fe plaindre de
leurs maux, d'en indiquer les remèdes, ils ne feront pas long-tems mal-



heureux; Sous un Souverain équitable la Société ne parle jamais en vain
jufte envers tous fes Sujets il fait celfer leurs plaintes. Dès qu'on les lui
fait connoicre, il fe conforme à leurs demandes; leurs -defirs ne pourront
être injuftes ou déraifonnables, dès qu'ils exprimeront le vœu de la, Nature

appuyé de la volonté générale. Un vrai Roi eft un Pere qui ne ravit point
à tes entons les avantagesdont la poflelfion fait leur félicité il les protege
contre Toppreflion i, il laiffe aux Loix toute leur vigueur & jamais il ne
les force de plier fous fes caprices jufte envers les autres Sociétés, il ne
fonge point à les troubler content de maintenir fes Peuples dans une exif-
tence heureufe il ne va point* par des conquêtes, étendre les bornes d'un
Empire toujoursaflèz floriflànr, heureux & refpefité, quand il eft fagement
gouverné.

Ceffom donc de donner le titre de Grand à ces Monarques incommodes
& turbulens qui défolent la terre n'admirons plus les exploits de ces con-
quérans qui indignés des limites que la Nature ou les conventions des
hommes ont miles a leurs Etats vont, dans des guerres inutiles, prodi-
guer le fang de leurs Sujets. Ne donnons point le nom de gloire, au bruit
que leurs actions inhumainesexcitent parmi les Nations. Regardonscomme
de vrais monftres ces Héros odieux qui, incapables de s'occuper du foin
pénible de rendre leurs Erats heureux, courent à la renommée par le mal-
heur des Peuples & triomphent infolemment aux yeux du genre humain
qu'ils outragent. Préférons un Roi pacifique, à ces brigands farouches dont
les actions fi vantées couvrent le monde de deuil de larmes & de mi-
fere. La Nature favorife les Peuples dès qu'elle ne donne à leurs maî-
tres. que des ames tranquilles. L'amour des conquêtes, cette vertu guerr
riere qui fait qu'un Prince ne fe plaît que les armes à la main, eft un Abus
de la Souveraineté, fouvent aulfi fatal que la tyrannie.

Quand l'amour de la juftice anime un Prince, il lui donne la force de
réfuter aux pieges & aux importunités des Courtifans qui l'entourent fon
exempleen impofe à tous ceux qui fous lui concourent à l'Administration
les cabales & les intrigues difparoiffentbientôt d'une Cour dont le Maître

connoit les droits de l'équité; elles ne font faites que pour les Cours de

ces Princes incapables de régner, qui ne ibnt que les efclaves & les jouets

de leurs Eunuques, de leurs Maitretlès de leurs Favoris.
Exiger.d'un Monarque d'être jufte/c'eft demander uniquement qu'il foit

honnête homme. S'il fétrouvoit un Prince à qui cette Loi parût trop dure,
il ferait,' felon les apparences, très-difficile de le rappeller à la raifon.
Mais, dira-t-on le Souverain eft entouré d'hommes intéreffés à le trom-
per, & qui, malgré fa vigilance, feront le mal à fon infu. Un Prince en
qui fes Minières connoifrent de l'équité, de la fermeté feroit difficile à

tromper au moins pendant long-tems. Si la difgrace du maître fuivoit
fidellement toute injuftice connue bientôt la corruption fecrete feroit ban-
nie de la Cour. Quand d'un ton bien décidé le Monarque a. dit à haute voix:



U vtux fut Vêquitè règne feule tans mes Etats, on verra bientôt difparoî-
tre, & la violence, & la fraude.

Si tout Citoyen vertueuxeft un objet retable combien doit-on ché-
rir &rerpettér celuidont les 'vertus fefoht femir à tout un Peuple ? Les
hommes ont un amour naturel pour leurs Souverains lenr attachement,
il eft vrai n'eft très-fou vent fondé que fur une admiration peu raifonnéé
de la ntajefté, de la pompe, de là fplendèur qui environnent le trône ilnyatamats que l'abus externe du pouvoir qui détruife dans les Sujets,
1 aflèaion qu'ils ont pour leurs Maîtres; t'habitude, l'opinion, le refpecl
attachent les Nations à ceux qui les gouvernent; l'extrême Abus du pou-
voir peut feul les rendre odieux. Que les Princesrentrent donc en eux-mê-
mes, & ils verront que c'eft toujours par leur faute qu'ils perdent les cœursde leurs Sujets. (Par un ancien Magijîrat.)

Comment on peut prévenir VAhis du Pouvoir.

C'EST une expérience éternelle, dit l'Auteur de VEfprit des Loi* ZivXI, Lhap. IV que tout homme qui a du pouvoir eft portéà en abufer;il va ju qu'à ce qu'il trouve des limites. Qui le diroit la vertu même abefoin delimites.
Pour au'on ne p«!<Te «bufer-âu pouvoir, canrinue Momefquiea, il faut

que par la difpofition des chofes, le pouvoir arrête le pouvoir <}'eft-a-dire, quil faut que par la Conftitution ou les Loix fondamentales de l'Etat
1les pouvoirs remis, chacun en différentes mains, fe tempèrent fe répri-

ment, fe balancent les uns les autres, & trouvent chacun dans les a'ires
un hem capable d'arrêter fes entreprifes, fi elles s'éloignoieht: des obiets
auxquels chacun eft deitiné' par fa nature, & pour quoi il a été confié à
.une perfonne ou à un -corps particulier. Ils doivent fe furveiller, & né feréunir que pour concourir unanimement au bien de l'État. Mais fi tous lés
pouvoirs font dans une même main, fi la même perfonne, ou le même
corps de Magiftiature a toute la Puiffance fouveraine, s'il réunit la Puif-iance legiflative & la Puiffance' exécutrice, qui l'empêchera d'abufer de ce
pouvoir abfoiu qui l'empêchera de faire des Loix tyranniques «bùr lés
exécuter tyranniquement? LMbus eft encore bien plus à iràindré1, lotfaue
la Puiflance de juger n'eft pas féparée dé la Puiffance legiflative & de l'exé-
cutrice le juge, alors légillateur, peut devenir opprefTeur, par le vice mê-
me de la conftitution, qui n'a point établi de force réprimante capable d'ar-rêter fes deflani tyrar.niqi.es. Si dans la plupart des Etats de l'Europe, leGouvernement eft modéré, c'eft à la répartition convenable-, à l'équilibr*
des pouvoirs qu'on en eft redevable. V

>



j. IV.

'Abus de U «onfLwce & de la faveur des Jfaîsi
“

Si la bonne fortune de Galba lui eut donné de bons Minières s'il
'n'eut admis à cet auguftë emploi que dès hommes dignes de porter avec
lui le poids de l'Empire du monde, il eut été vraifemblablementun ex-
cellent Prince. Doué, comme il étoir, de plufieurs vertus de l'homme pu-
blic & de l'homme particulier tempérant frugal exempt d'ambition
ennemi de Hnfolence de la Soldatefque, il étoit porté au, bien de la Ré-
publique. Mais de quoi lui fervoient ces qualités eftimables s'il n'en faifoit

aucun uiàge? Il ne s'emparait du bien de perfonne, il eft vrai, mais. ceux
qui gouvernoient fous lui, abufoicnt de fa confiance pour dépouiller tous
les Sujets. Galba qui auroit dû ne pas employer des perfonnes indignes,

0& qui du moins auroit dû les réprimer ou les punir, encourut autant de
blâme que s'il avoit fait le mal lui-même ou s'il l'avoit autorifé. Les
Peuples s'attendent avec juftice à la protection du Souverain qui doit agir
avec eux en père. S'ils ne l'ont point, ils croyent que le Prince en eft
refponfàble. Pourquoi, difent-ils, fe charge-t-il de cet emploi Pourquoi
eft-il fi fort élevé au-deffus des autres fi ce n'éft pour le bien de tousï
Pourquoi Néron avoit-il été dépofé, fi l'on ne remédioit à aucun défordre
fous le regne de Galba? Pourquoi choifit-on un nouveau Prince, fi ce n'eft
pour foulager le public après un règne violent & tyrannique? C'eft en vain
que l'on change de maitre, fi l'on ne change point de Gouvernement
Eadem. nova aulœ mala œquè gravia non œque excufata.

Galba abandonna l'Adminiftration des affaires, fon fort & fa gloire à fes
favoris, qui ne fe fervirent de fa fbiblefleque pour le livrer au déshonneur,
& à une mort violente. Ils firent de l'Etat un marché public & une bou-
cherie, & tandis qu'ils étoient encore occupés à affouvir leur cruauté &
leur avarice, ils furent atteints par unema.in yengereffe, quoiqu'on pût rai-
fonnablement juger que quelques-uns d'entr'eux avoient déjà tâché de s'af-
furer une retraite, & qu'ils avoient trahi Galba dans la vue d'acquérir les
bonnes graces d'Othon. Ç'eft le, génie de ces fortes de gens; lorfqu'ilsont
ruiné follement ou par imprudence les affaires de leur maître, le dernier
office qu'ils lui rendent, eft de l'abahdonner, & il fe peut que c'eft-là
leur premier trait de fincéritéà à fon égard. Soit qu'ils euflènt prémédité leur
trahifon ou non, on les crut coupables de cette perfidie; telle étoit l'idée
qu'en avoit le Peuple. On jugera toujours de même de pareilles gens on
doit s'attendre à toute forte de crimes de la part des fcélérats avérés.

11 eft bon d'obferver combien ces gens-là éroient peu clairvoyans com-
bien leur ambition étoit mal entendue. Imprudensautant que fcélérats, ils
firent échouer ce qu'ils avoient le plus en vue. S'agiffoit-il de la gloire &



de l'autorité, en travaillant à établir celles de leur maître fur la bafe fo..
lide de 1 équité, ils en auroient recueilli une portion très-confidérable. Les
gens de bien les auroient applaudis & même foutenus ils auroient étécraints des méchans. Ils auroient joui d'une paix intérieure; peut-être leurs
bonnes aftions leur auroient-elles tenu lieu de protedion; ils auroient eules refpefts du public & les louanges de la poftérité ces moyens hon-nêtes auraient pu même leur faire acquérir des richeifes. Ils auroient fait
une grande fortune avec l'approbation des gens de bien, & ils auroient
pu vraifemblablement en laitfer la paifible jouiflànce à leurs defcendans

rils avoient les occafions les plus favorables de fe faire une réputation du-rable ils étoient les premiers Miniftres du grand & opulent Empire deRome; revêtus des premieres Dignités, les premiers en faveur, & ils fer-voient un Prince indulgent à fes Officiers, trop indulgent même, n'ayant
jamais paru difpofé à les cenfurer ou à les congédier.

Galba étoit parvenu à l'Empire avec une prévention favorable du Peuple enfa faveur; fi fon Gouvernement avoit été ferme & conforme aux reglesde la jufhce, il lui auroit été aifé de prévenir toutes les révoltes; il lesauroit au moins diflîpées par la fupérioritéde fon crédit, & de fes forces;il feroit ainfi defcendu au tombeau paifiblement & avec gloire. Ses deuxrivaux étoient personnellement defagreablesau Peuple, leurs défauts lesfhi-foient abhorrer. Tous deux étoient d'une pauvreté extrême aucun d'eux
ne s'étoit acquis de la réputation à la Guerre, ni n'étoit cru propre à gou-verner en tems de paix l'un étoit grofliérement livré à fon ventre, & l'autre
un parfait débauché. Galba avoit commandé des Armées avec gloire, &
gouverné des Provinces avec intégrité fa naiffance étoit illuftre, fa vieinnocente, il pofledoit de grandes richeffes, & tout le monde le croyoitdigne du Trône. Neft-il pas apparent que fon regne auroit duré paifible-
ment autant que fa vie, fi fa confiance indifcrete en des hommes qui enabuferent de la manière la plus indigne, ne lui eût fait perdre tous cesavantages? Cependant, quelles plus belles efpérances pour des Miniftres quecelles que leur offroit fon regne ? En le trahiflant ils fe trahirent eux-mê-
mes; enje iervant mal ils fe ruinèrent. A quoi pouvoient-ils s'attendre dela part d'Othon ou de Vitellius, fi ce ri'eft d'en être regardés comme des
traîtres, ou du moins comme de miférablesMinifirescorrompus. Le carac-tere de ceux qui font corrompus eft toujours détefté, & l'autre méorifé de
ceux mêmes qui en profitent. Amurath, Empereur des Turcs, fit couper latête au GouverneurPerfan qui lui avoit livré une ville; Myrmahmud traitafévérement ceux qui avoient eu avec lui des intelligencescriminelles pourlui livrer Jfpahan il les fit déclarer infâmes, leurs biens furent confifquésil les fit tous mettre à mort, & jetter leurs cadavres dans les rues. C'e«-ainfi que 1 Empereur Maximin traita Macedo, qui avoit poufle à la révolteionanit intime Quartinus, & qui l'avoit enfuite tué pours'en faire un mériteauprès de Maximin, qui, pour ce perfide bienfait, le fit mettre à mort.



,Ce que je dis eiî conformeît la raifon, & frappe d'abord les yeux;
mais quand on eft livré à des paflions criminelles, on n'écoute point la
raiibn. Les Minières dont nous venons de parler, ne fe pofledoient plus à
caufe du changement iitbit de leur état, & la tête leur tourna lorlqu'ils
eurent .la conduite de l'Autorité Impériale. La tentation prélente la cupi-
dité qui les dominoit, étoient trop fortes pour y pouvoir réfifier, & fans
égard aux confécjuences fans fonger à l'honneur & à la fureté de l'Em-
pereur, au bien public, à l'infamie 6k au danger où ils s'expofoient ils
f itivireht aveuglément les impreffions de leurs defirs déréglés & de leur ven-
geance. Les hommes, emportés par le torrent d'une autorité fans bornes,
longent rarement au tems où ils, peuventfe trouver dans le malheur, & les
Grands ne penfent pas que leur grandeur puiflè jamais finir. Il femble que
ce foit une efpece de malédiction attachée au pouvoir fuprême que la va-
nité & l'entêtement comme s'il était poflible .& même facile de fixer l'in-
confiance de la fortune, & de s'affurer du bonheur durant un certain nom-
bre d'années. C'eft fur cette confiance infenfée qui fe trouve même dans de
fort habiles gens, que ceux qui font en place agiffent avec une hardieffe
& une iniblence aufii grandes que û leur autorité ne devoit jamais finir,
& commes'ils dévoient être toujours à couvertde toute reddition de compte
de tout événement& de toute forte de difgraces. D'où pourroit venir, finon
de cette fécurité aveugle, que les Miniftres ont fouvent concerté des pro-
jets d'une oppreflion & d'un pillage univerfels, des projets pour avilir ou
pour éluder les Loix pour limiter la Liberté & des plans d'un Gouver-
nement arbitraire. Se feroient-ils avifés de concerter des mefures d'oppref-
fion, s'ils euffent penfé qu'ils pouvoient un jour fouffrir de l'oppreflion com-
mune ? Auroient-ilsdonné leur fuffrage pour affoiblir ou abroger les Loix
s'ils s'étoientavifés qu'ils pourroientavoir befoin de la protection des Loix ?f
Auroient-ils vifé à abolir la Liberté s'ils ouffent craint de déchoir de leur
autorité? N'ont-ils pas établi le Defpotifme pour s'en fervir contre les au-
tres fanS en fentir le poids & la terreur en leur particulier?

On accufe le Favori d'un Roi d'Angleterre d'avoir imaginé un plan de
Gouvernement despotique à la Turque modèle de Gouvernement qu'il
mit par écrit. Une étrange révolution dans fes idées avoir fuivi le change-
ment de fa fortune animé auparavant d'un tout autre efprit, il avoit main-
tenu la Liberté avec un zèle extraordinaire. C'eft lorfqu'il fut parvenu au
Gouvernement de l'Etat, qu'il changea de flyle ce qu'il n'auroitpoint fait

apparemment, s'il ne fe fut imaginé que fon autorité n'auroit point de fin

il vécut affez pour la voir finir. Ce même homme qui avoit mépriféles Loix,
la Liberté& la vie des hommes, fut privé de la Liberté & de la vie contre
les formes ordinaires des Loix & après avoir tâché d'établir un pouvoir
illégitime & hors des regles, il tomba (bus l'effort d'un pouvoir nouveau &
extraordinaire. Un Miniftre fans probité, qui dit ouvertement durant le regne
fuivant,qu'il efpéroit de voir les Déclarations du Roi, c'eft-à-dire fa volonté



àfofolue & f« fanwifié^ $v<tfr.laV force des toix & être regardées comme
Loix, tint 'èe' difcoiirsau fort^e-Jâ -faveur qu'il fe ftattoit ne pouvoir jamais
perdre par aucune vertu dont il fut doué, ni d'ailleurspar fa faute il tint',
dist-jè ce difeours dans un tems où l'on fe feroit fervi de fon habileté
pour fabriquer <>es Déclaration»! Lorfque dans la fitite il fut abandonné à
fbn malheur, je fuis perfuadéqu'il avoit des fentimens différens fur l'autorité
.Royale, & que peut-être il ne vit pas de bon œil fa vie & fes biens enlevés
par une proclamation.

Il feroit aile de penfer à de pareils revers de fortune,. r qui peuventarriver
& tous les hommes, & fur-tout aux Grands qui dépendent du bon plaifrr St
du caprice d'un homme, fi l'aniour-propre ne feur mettoit un bandeau fur les
yeux. Les grandshommes les hommes les plus fages lorfqu'ils font aveu-
glés, le font étrangement combien peu d'entre eux fe font munis de
quelque reflburce contre Forage qui pouvoit arriver? Combien peu l'ont
cherchée dans l'amitié & dans l'affeéhon du Public contre les dédains t& les difgraces de la Cour Je dirai plus ce que quelques Grands ont fait
pour fervir la Cour contre le Peuple, a été fouvent un motif de Politique
non pas toujours conforme à la juftice, & encore moins à la générolité:
ils vouloient facrifier les'Miniflres à la haine & à la vengeance du Peuple.
C'eft ainfi que Céfar Borgia traita Romiro d'Orco, Gouverneur de la Ro-
itiagne Borgia fe fervit de lui pour commettre des cruautés, & le fit en-
fuite exécuter à mort pour cela. C'eft ainfi que l'Empereur des Turcs en
ufe fbuvent avec fes Bâchas.

Pour revenir à Galba jamais Prince ne fut plus malheureux en Favo-
ris, c'étoient de méchans hommes,des fcélerats; & un Prince, qui a de
telles gens à fon'fervice, ne peut être ni heureux ni tranquille, Selden par-
lant d'Edouard II, & de fes mignons dit,, C'eft ainfi que les Favoris, au-lieu
» d'être un ciment pour unir le Prince & le Peuple, devenant comme des

» écueils où tout va fe brifer, ruinent quelquefois tous le» hommes, mais
» ils fe ruinent toujours eux-mêmes". Ceux de Galba n'eurent que ce qu'ils
méritoient; leur maître étoit digne d'un meilleur fort, & ce fut principale-
ment le crime de ces fcélérats qui fit répandre le fang de cet Empereur.
Les malverfationsdes Minifires expofent un Prince à de grands dangers. Lorf-
qu'ils ne peuvent plus maintenir leur Maître, ou que leur Maître ne peut plus
les protéger, le parti qu'ils prennent vraifemblablementeftde l'abandonner,
ou de fe révolter, contre tut. Ayant, par une adminiftration criminelle,trahi
fon intérêt & fa gloire, lui ayant fait perdre fa réputation; après avoir irrité
les efprits & aliéné l'affeftion des Peuples le plus sûr appui fur lequel un
Prince doive compter; il eft fort naturel que ces Miniftres achèvent de. per-
dre celui qu'ils ont trompé en abufant indignement de fa confiance.

Ne prenons pas nos exemples fi loin de nous. Henri IV. recevoit volon-
tiers les avis de fes Miniftres, mais il prenoit garde auffi de n'en être point
«rompe. Lorfque Mirôn Lieutenant de Police & Prévôt des Marchands fe



fut chargé de la caufe des habitans de, Paris,, dont la'Cour alors Te difpo-
foit à ifojfir. les- -rentes fur l'hôtel de Ville lesÇpumfanp,abnlknt de la con-
fiance du Roi, le ibllicitoient de condamner Miron à Quelque terrible châ-
timent comme un boute-feu,un blalphémateur ménic'j qui dans (es remon-
trances avoit proféré quelques vérités déiagréables qui, ne regardant pas le
Roi perfonnellement, tomboient rudement fur quelques membres de fon
Confeil, ce qu'ils appelloient faire de tànglans reproches au Roi ils au-
roient ainfi voulu qu il vengeât leur honneur & le fien, qu'il les vengeât

même aux dépens de fa jullice. Ce Prince fut trop Julie & trop fage pour
leur prêter l'oreille.

Un Prince prudent peut tirer autant d'utilité en veillant fur ceux qui le
fervent qu'en les confultant. Henri IV. découvrit,par ce moyen dans com-
bien de canaux fes Miniftres faifoient couler la corruption; il ne put ve-
nir à bout, avec toute fa vigueur & fon intelligence, de les boucher tous,
ni même de nettoyer les Tribunaux de Juftico. Anciennement l'ordre qu'on
Qbfervoit en France pour remplir les Tribunaux étoit fort bon. On'faifoit
tenir un regiftre de tous les habiles Avocats & Jurifeonfulres & on en
préfentoit trois ait Roi qui en nommoit un pour remplir la place vacante,
les Courtifans confeillerent a Roi de méprifer ces fortes de préfentâ-
tions, entraves de la Royauté, & d'en nommer un de fa pure volonté, tel
qu'il le trouveroit. C'eft ainfi que les Courtiiàns acquirentle droit de recom-
mandation & ils ne manquoient pas de recommander celui qui leur don-
nott le plus. Cela fit que des gens fans mérite remplirent les Cours de Ju-
dicature, l'ignorance s'en mit en poifeflion & fouilla les Sieges Nacres dé la
Juftice. Ces infames trafiquans qui avoient trouvé qu'on faifoit plus de cas
-de l'argent que de la vertu & de la capacité, firent voir autii qu'ils efti-
moient moins les Loix & la probité que l'argent, Le Préfident de Thou fe
plaint jugement de cette vénalité des Charges dans la dédicace de fon
excellente Hifbire de ce Roi. Cependant ce mal, cet établiflement de cor-
ruption eft fi enraciné,que les Princes & les Miniftres qui ont eu le plusà
«œur. d'y trouver un remede, n'en ont prefque trouvé aucun. r

Il eft certain que les abus fe gliflent facilement & qu'on les écarte avec
beaucoup de difficulté. Le temps même les autorité, & alors perfonne n'a
honte d'être à la mode. La plus grande infamie du monde ceffe d'être
honteufedès qu'elle eft devenue commune » commecela ne manque pas d'ar-
river à tout défordre que laCour appuyé. Lorfque fon ne rougit plus d'ê-
tre vicieux le vice s'établit, &, la vertu même eft regardée comme une
Singularité & une humeur chagrine $ onlui fait un accueil froid & mépri-
sant. Ainfi il importe à un Etat, & à un Prince qui fait faire cas de l'hon-
neur, de fa réputation,& du falut de fes Sujets que tous ceux qui font aur
tour de fa perfonne aient les mains néttes. Ce n'eft pas affez que (es Mini-
ilres & ks Grands Officiers foient fans reproche & au-deflus du |fale trafiç
des places & des emplois, de'la proteftion & de la faveur; il ne devroit



être permis à nul homme qui approche la perfonne du Souverain, de fe
mêler; dp cet infâme çommei ce. le déshonneur. & les dangers 'peuvent enfin
i?llerj(ifqu*i\ lui, &lorfquefës place* font ôçdupéespar dés iei&fâne<nrërite,

que les honneurs font d'fjrilniés'à<Xëé ^erfôhniés iridi^nfes le Prthcé'Crt porte

ati moins une partie du blâme. Il devroit confidérer cette forte âî hégti-
cians comme des vautours qui font leur proye des partie* nobles de la Sou-
veraineté d'où dépend le crédit & l'honneur où Souverain 5 comme des ani-

maux immonde?, qui fouillent fa ConrV font tin tort injurieux aux Sujets
qu'ils .pouffentà bout, aliènent leur affe&iôn pour le:Prince, & déshono-

rent fôn regne. Lorfque cet abus de la confiance Si de la fkvéur 4\i®tiwe
eft pouffe1 à un certain point, il ne manque pas d'êW connu '&&t ^W>-
duire des murmures univerfels. Les uns fe fâchent à caufe qu'ils en reçoi-

vent un tort immédiat, les aunes en ont du reflentiment à caufe que la
çhofe eft préjudiciable au public & elle déplaît à tout le monde, parce
Qu'elle eft infâme. Il peut bien arriver que celui qui obtient des grâces pour
e l'argent, les. mérite fans cela, & il lui eft bien fâcheux de payer ce qu'il
devroit .avoir gratis mais on peut dire en général que ce font les gens fans
mérite qui font élevés quand 1 argent fournit les moyens de s'avancer. Quoi-
oyilenfoit, la chofe eft honteufë en elle-même & bleflè le Publicïqn'eft-

ce que le Prince doitcraindre le plus que de dcplaire à fes Sujets & de s'atti-
rer de la honte?

Çn'un Prince, le plus habile qu'il foit poflïble, prenne tous les foin» qu'il
Vpùdra, il fera toujours en danger d'êtreégaré, û ceux qui ont fa confiance

ont intérêt d'en abufer. Vefpafien qui d'abord ne fohgeoit point {(commet-

tre des oppieflîons fut porté, par de Mauvais confiais, àén commettre-beau-

coup. ta Reine EHfabeth avoua à fon Parlement qu'elle avoit été furprifê,
qu'on avoit abufé de fôn autorité, & qu'on en étoit venu à des !exces cri-
minels fous fon nom. Edouard III. fouffrit que fon regne, un des plus
glorieux dont PHiftoire faflè mention fût fouillé par le miniftere d'une
Maitreffe femme avide qui avo|t une; autorité1 fcandaleufe fiif fà perfonne
& (itr fes affaires1. tes p!r#bgati<'ès ftoyaies qul^fentre lés mains- d'an bon

Prince, font unTceptre d'ér Hèvlentte'nt un fceptrëde fer, îorfqu'elles font
exercées par de mauvais inftrumens qui agiffeht fous le Prince* Henri-le-
Grand eût pu, felon l'opinion générale, après h victoire d'Yvri, fe rendre
le Maître de Paris, s'il fe fut dYab6rd avancé de ce côté-là. La faute qu'il
fit alors fur attribuéetes Miniftres.qui fe joignirent pour l'en détourner par
.dtflféreps motifs qui tes regardoierit perf^ririellement. On crtit qae le Màfé-
chat.de Bron" craignait la paix parce que pàf-là'it aurbit vu fier-dpe oit di-

minuerfon crédit. Moniteurd'O, Surintendant ^es Finances, vifôit>à ce qu^on
prétend, au pillage de cette Capitale pour remplir les coffres du 'Roi, &
canceller tes dettes d'autres s'imaginèrent que les Mînîftres Huguenots lui
firent p.erdre c,ette occafîon par la peur qu'ils eurent qu'il ne s'acconimodât
avec les Catholiquesde Pkns au fujetde là Jteligion.: Ces diverfe$ conjeâu-



res étoient bien fondées fur-tout celle qui regardoit le Maréchal de Biron
qui foHbaitoit fi fort de continuer la guerre qu'il ne voulut pas permettre à
ion fils de prendre le Génêial de la Ligue lorfque Ton fils lui fit voir qu'il ris
tenoitqu'i lui. “ Vottdrois-tu, dit le Maréchal, nous faire envoyer planter
» des choux à Éirou"?

le Marquis de Louvois, Miniftre de Louis XIV fe conduifoitpar le même
principe, & jouiflbit ainii de l'afcendant qu'il avoit fur fon Maître. 11 ne
fongeoit qu'à engager le Roi & le Royaume dans des guerres continuelles,
parce qu'il étoit Secrétaire de la guerre & que c'étoit durant la guerre
qu'il étoit le plus accrédité & le plus confidéré. On peut voir encore
combien les intérêts particuliers l'emportèrent fur le bien public dans la
minorité du même Roi. La Duchefle de Longueville fbiifflok le feu de la
guerre civile de tout fon pouvoir, pour fe di/benfèr de vivre avec le Duc
ion mari qu'elle avoit pouffé ù bout par là conduite. Le Duc de Nemours fit
tout ce qu'il put pour la fomenter,dans la vue d'éloigner le Prince de Cond4
de la Duchefle de Chatillon dont ces deux Princes étoient épris. La Reine
Régente ne s'appliquoit pas beaucoup à prévenir une guerre civile qui pou-
yoit faire revenir fon cher Cardinal fugitif. Catherinede Medicis excitoit con-
tinuellementdes troubles des confpirations & même des guerres civiles
contre fon propre fils Henri III dans le deflein de s'afl'urer l'autorité. Elle
ne réuflit que trop bien, elle épu:fa ce beau Royaume, opprima les Sujets,
détruifit la Liberté & les Loix, pour fomenter la défolation, la licence, &
le glaive deftruâeur. Elle entretint le Royaume dans le malheur le plus
général qui piiiflè arriver à une Nation, dans la divifion; toujours engagée
dans la guerre & dans le fang. Lorfque le Peuple laffé & affoibli par ces que-
relles domeftiques & par l'erTufion de fang, fe fut procuré un peu de relâ-
che par la paix elle ne cefla de machiner & de cabaler jufquW ce qu'elle
l'eût fait rompre, & malgré les Traités &• la mifere publique,elle continua
à faire ruiflèler le fang de la Nation. De plus, pour bannir toute vertu du
Royaume dont elle avoit chafle la tranquillité & la concorde, elle avoit foin
d'encourager toute forte de débauche; au milieu des dangers, & des mal-
heurs de l'Etat, elle fomentoit les excès, & les voluptés les plus criminel-
les. Pour gagner & pour corrompre les Grands, par les attraits les plus en.
chanteurs, elle tenoit fa Cour bien fournie de belles Dames dreflëes à ca-
joler les mécontens & propres à amollir les Héros; ceux qui avoient réfifté
à d'autres tentations fuccomberent à celle-ci quel nom pouvons-nousdon-
nerà la politique & au commerce de cette Princefle?

Richard II. Roi d'Angleterre, abandonna fi fort le Gouvernement à {es
Favoris qu'on difoit d'eux “ qu'ils avoient pris le Royaume à ferme." Ils
accordoient des Patentes, ils faifoient des proclamations, levoient de l'ar-
gent, dépouilloientles .Sujets; le tout fans la connoiffance du Prince, ou
fans daigner demander une feule fois fon confentement. Ils n'avoientd'au-
tre raifon, pour le mettre au-deflus des Loix, que celle de s'y mettre eux.»



mêmes. C'cft pour cela qu'ils firent publier une Déclaration dans la Ville
de Londres, portant que perfonne n'eût à proférer quoi que ce fut con-
» treeux, (iir peine de confifeation de fes biens. Ils firent plùsy Hsibli-1
gcrent ce Prince foible de leur promettre par ferment , non-fèulerne'nt

» qu'il fe gouverneroit uniquement par leurs confeils, mais qu'il les fou-
» tiendroit, les défendroit, & qu'ils vivroient & mourroient avec lui. II
ne faut pas s'étonneraprès cela qu'ils ne pvflènt fouffrir qu'aucun Seigneur
du Royaume, ou des meilleurs Sujets du Roi s'avisât de lui donner des
avis ou l'inftruisit de quoi que ce fût; qu'il l'abordât même, fi ce n'eft en
leur préfence. Brember, un des Favoris, fit pendre vingt-deux hommes en
une feule nuit fans forme ni figure de procès. 11 avoit marqué les noriïs
de fix ou fept mille Citoyens qui lui faifoient ombrage & qu'il vouloir ex-
terminer à une feule fois il avoit deftiné à cela un coutelas que la Pro-
vidence fit fervir à lui féparer la tête du corps DifcoursHijlonquts Cri-
tiques & Politigues de Th. Cordon fur TACITE.

h V.

AbusS DE ia R b i i cl i o k.
UN des plus grands Abus de la Religion c'eft de peindre l'Être fu-

prême comme un Defpote qui tout eft permis, & de perfuader aux
Nations qu'elles doivent fe foumettre fans murmurer aux volontés' arbi-
traires des Princes, chargés de repréfenter la Divinité. A force de rèpé-
ter aux Rois qu'ils font, fur la terre, les Images, les' Lieutenans, les Re-
préfentans de la Divinité, on les accoutume à te regarder comme des
Dieux, & à fe fervir, pour abufer de leur- autorité, du frein-même qu'on
prétendoit lui oppofer. Développons cette penfée.

La Nature, la Raifon & la Religion bien entendue réclament contre l'A-
bus du Pouvoir le bon fens parle hautement en faveur des Nations. Quel
orgueil donc affez infenfé dans leurs Chefs a pu leur perfuader que leé
Peuples une fois fournis avoicnt perdu le droit de jamais exprimer leurs
volontés ? Quelle préfomprion a pu faire croire à un foible mortel qu'il
avoit aflez de vertus, de talens, de génie pour gouverner par. fa volonté
abfolue des Peuples nombreux, pour veiller aux befoins d'une Nation éten-
due, pour donner des Loix toujours utiles & infaillibles à fts .Sujets? Quelle
yvreffe a pu les empêcher d'entendre la voix de la Nature & de la raifon
qui leur annoncent que leurs engagements avec tes Peuples font récipro-
ques, & qu'en refufant de les remplir, ils invitoient ces- Peuples à y man-
quer à leur tour.

Cependant, des vérités fi fenfibles ont été fouventméconnues, & des
Souverains, & des Peuples. Si les premiers fe font crus en droit d'abufer de
leur pouvoir, leurs Sujets, par un étrange aveuglement, font parvenus à



fe perfuader que tout étoit permis leurs Chefs, & qu'en fe foumettant
à eux il ne leur reçoit pas même le droit de fe plaindre de leurs jnjufti-
ces les plus criâmes & de leur tyrannie la plus avérée. Par quels prefK-
ges, des Natiorî entières ont-elles pu s'avilir au point de croire qu'elles
étoient faite? pour être les jouets des pallions de leurs Souverains ? Com-
ment ont-elles adopté des notions fi contraires à leurs intérêts? Je ne vois
point, dans le monde de caufe plus capable de produire des effets fi bizar-
res que IMbus de la Religion. C'eft lui qui forma les Dieux fur le mo-»
dele des Monarques corrompus il transforma enfuite ces Monarques en
Dieux. Dans prefque toutes les contrées du monde le facerdoce occupa
le trône. les Miniftres de la Divinité partagèrent avec elle, les hommages
& les refpefts de la terre. Repréfentans vifibles des êtres invitibles, de qui
les mortels faHbient dépendre leurs deftinées, il fut un temps où les Prê-
tres furent, dan s tous les climats les Souverains, les Légiflateurs & les Ora-
cles des Nations. Ce Gouvernement facerdotal fut nommé Théocratie, J,es
Dieux furent cenfés gouverner eux-mêmes, tant que leurs Miniflres régnè-
rent fur les hommes.

Par une fuite néceffaire d'un pouvoir illimité, le facerdoce en abufa.
Endormi au fein de la molleffe de ta grandeur, de l'opulence, il fut
obligé de fouffrir que l'ambition des guerriers ou la volonté des Peuples
arrachât de les mains un pouvoir devenu trop indolent ou trop incom-
mode. Des Nations belliqueufes ne purent long-temps s'accommoder de
Souverains que leurs fonctions paifibles, leur inactivité, leur inexpérience
éloignoient des combats il leur fallut des Chefs plus agiflants elles choi-
ilrent donc de nouveaux Rois. Obligé de céder à la force & dépouillé de
la puiffance fuprcme le Sacerdoce voulut au moins retenir une portion de
l'autorité & de l'indépendance dont il avoit joui. Tantôt il intimida, tan-
tôt il flatta les Souverains. Prefque toujours il ofà tout impunément. Cet
ordre, refpeéhî par les Peuples, en impofaà leurs Chefs. En un mot, foit
par audace, foit par rufe, il prit de Pafcendant fur les Princes. Il excita
leur orgueil, il alimenta leur ambition, il travailla fur-tout h rendre leur
autorité facrée, à condition néanmoins de la partager avec eux. Parvenu
à fes fins, il perfuada aux Peuples que le pouvoIr que leurs Chefs tenoient,
foit de la force, foit du confentement des hommes, étoit une émanation
de la puiflàncefuprêiv.e qui gouverne l'Univers. Ainfi les droits des Sou-
verains fe changèrent en des Droits divins leur autorité fut irrévocable,
& leurs aâion.s furent fouftraites au tribunal des Nations ces Nations aveu-
glées adopterent ces idées furnaturellcs & fur la foi de leurs guides reli-
gieux, eurent pour leurs Chefs une vénération atiflî profonde, une foumif-
1ion auflt peu raifonnte que pour les Dieux dont elles les crurent les ima-
ges. Ainfi les Rois devinrent des Dieux, ils ne furent plus comptables de
leurs adions à leurs Sujets la Société dégradée, avilie, anéantie, perdit
tous fes droits elle fut éclipfée par la majeflé du trône foumife fans ré»



ferve aux volontés de fés Maîtres les plus déraifonnables elle fe crut de A

tinée par le Ciel k ne travailler que pouneux olle fe pepiitada (que l'oifi-
vetc, lei!fo'fte'i'lft! licence', lèdrofcd'épprimer(&.dtétreinj"Ofteéwient;JiB,ur'
panage i:ià-'qué lé' travail, I'abje61jôn & l'çfclaVageétokat le foreréfervé
pour elle*même'i elle vit le Très-Haut dans fes Tyrans' les plus pervers;
elle n'ofa plus lever fur eux Tes regards, & profternée dans la poufliere,t
elle attendit leurs décrets en filence.-

Telle fut la vraie fource de la corruption des Rois & de Fàviliflêment;
des Peuples. ILé1 Souverain fut tout fa Nation ne fut plus rien la volonté'
publique difparirty celle d'un feul devinr la Loi. AinCi naquirent le Defpb-
tifme le Pouvoir arbitraire & la Tyrannie en un mot, le Gouvernement
dégénéra en un Abus honteux du Pouvoir, contre lequel les Nations fub-
juguées n'eurent plus la liberté de réclamer. La Royauté devint un myflere.
Un leul homme dans chaque Société fut l'objetdes foins, des travaux, des
regards de tous;fe« caprices furent appellés des Loix; fa force lui tint lieu
de droits la rbibleffe & la lâcheté des Peuples pafferent pour des confen-
temens & fur les ruines de la félicité publique on érigea un trône aux*
pillions, aux fantaifies, à l'orgueil du Monarque divinifé.

En admettant la vérité des principes fur lefquels fe fondent ces préten-
tions faftueufes en regardant les Rois comme les images de la Divinité
que pourra-t-on en conclure ? Sera-ce des Dieux méchants, cruels injuf-
tes, malfàifànts en un mot, des Démons qu'ils devront repréfenter? S'il
eft un lien fecret qui unifie les créatures au Créateur, c'erf, fans doute,
Pefpëranee des biens qu'elles en attendent. S'il exifte une Providenceoccu-
pée des mortels; fi elle leur a donné des Loix $ fi Dieu lui-même s'eft
fournis à des devoirs, des règles envers l'homme, Dieu eft lié par fes
promelfes il doit des récompenfes pour les vertus qu'il ordonne; il ne
peut punir que ceux qui violent fes décrets. La bonté la juftice divine
font les f èuls liens qui unifient l'homme à fon Dieu. Mais fi tout eft per-
mis aux Monarques, s'ils ne doivent rien à leurs Sujets,,s'ils font dif?enfés
des Loix de l'équité, de la raifon de la bienfaisance,ne fe mettent-ils pas
au-deflus de la Divinité-même qu'ils difent repréfenter ?

Ainfi, même en accordant une origine célefle à l'Autorité fouveraine,
des que l'on fuppofe dans le Monarque de la Nature, bonté juflice &
raifon l'on eft en droit d'exiger ces qualités de ceux qui fe vantentde tenir
leur pouvoir de fes mains. Dira-t-on qu'un Dieu que l'on appelle bon
parce qu'on lui fuppofe de la tendreflè pour les hommes^ veut être repré-
l'enté fous les traits d'un Tynm* Peut-il approuver qu'un homme, lorfque
Ces pallions le changent en une bête féroce, ait le droit exclulif de dévorer
fes femblables? Ce Dieu confent-il qu'un mortel, qui réellement ne dif-
fere en rien des autres, viole, fuivant fes caprices, les Loix qui maintien-
nent Texiftence de fes créatures>-A-wl réfolu dans fes décrets éternels. qu'un
icul mcmbre de chaque Société profitât du travail' de' tous les au;res, ne



s'occupât que de fon propre bonheur & rendit a fon gré le plus grand
nombre malheureux ? Les miniftresde la Religion font en contradiction avec
leurs propres principes lorfqù'ils s'efforcent de rendre facréé i l'aùtoriié des
Tyrans, & de mettre leur perfonne fous la fauve-garde du Ciel.

Ceux qui fondent le pouvoir des Rois fur la volonté divine ou qui
affectent de paroître tes plus perfuadés des Droits divins de leurs Souve-
rlins, ne laiflènt pas de contredire, par leur conduite, ces fpéculations
merveilleufes. N'eu- ce pas en effet un attentat facrilege une contradiction
évidente, que de fufpendre l'obéiflance à des ordres émanés d'un maître
établi par la Divinité-même ?N'y a-t-il pas de la témérité & téfifter à un
Monarque qui eft l'image du Très-Haut La foumiffion la plùsabjeéteÔc
la moinsraifonnéedevroit être la fuite néceflàire d'un principe fi merveil.
leux les vils efclaves de l'Afie qui, fans murmure, le foumettent aux
fantaifies de leurs Sultans defpotiques & qui reçoivent avec joie la mort
même de leurs mains, font, fans doute, plus conféquents, que des Eu-
ropéens qui convaincus du droit divin de leurs Monarques;,ne laiffent pas
de réfifter à leurs ordresï

Le bon fens nous prouvera toujours que, de quelque manière que le
Gouvernement fe foit établi les Souverains demeurent fournis à des re-
gles fumfamment indiquées par l'intérêt de la Société qui doit être pour
eux la Loi fuprême il ne leur eft point permis de fubftituer leurs vo-
lontés cette Loi, ni leur intérêt perfonnel à l'intérêt général. Ainfi tout
confpire à montrer que le pouvoir abfolu eft un déliré. Tout Gouverne-
ment fuppofe des rapports entre celui qui gouverne & ceux qui font gou-
vernés les devoirs des uns & des autres font les réfultats de ces rapports
expliqués par les Loix qui feules conferent des droits parce qu'elles
font l'expreflion de la volonté de tous or tous veulent l'ordre parce
que c'eft de l'ordre que réfulte le bonheur un pouvoir fans bornes ne
peut être qu'un défordre.

Vainement les fauteurs d'un pouvoir ufurpé fondroient-ils leurs droits fur

une poffeflion antique & non interrompue, fur le filence des Peuples, fur

un exercice non difputé pendant un grand nombre de ftecles fur des
prérogatives accordées par le corps même de la Nation la violence, l'op-
prelïion, la crainte, la crédulité, les préjugés, l'imprudence parviennent
fouvent à engourdir les Peuples, à fafciner leur entendement, à brifer en
eux le reflbrt Je la Nature. L'ignorance rendra toujours les hommeslàchei,

tefclaves & malheureux. Mais lorfque des circonftancts favorables ouvrent
les yeux des Peuples, lorfqu'ils entendent la voix de la raifon que dis-je lorfque la néceflité les force de fortir de leur léthargie ils rougiflent
de leurs foibleffes & de leur aveuglement. Ils voient alors que les droits
prétendusde leurs Tyrans ne font que des effets de l'injuflicc de la force,
de la féduftion qui jamais n'ont pu détruire les droits éternels de l'hom-
me. C'eft alors que les Nations rappellées à leur dignité, fe fouviennent



que ce font elles-mêmes qui ont établi l'autorité1 qu'elles ne fe font fou-
juifes que pour te rendre plus heureufes que la Loi n'eft faite que pour
repréfenter leurs volontés, & que brique le pouvoir fottverain s'écarte de
leur plan eltes rentrent dans leur indépendance primitive & peuvent ré-
voquer des pouvoirs dont on abufe indignement.

En un mot, fi, comme on n'en peut douter l'Autorité fouveraine n'a
réellement pour bafe que le contentement formel ou tacite des Peuples,
les Peuples n'ont jamais pu confentir qu'un feul ou que plufieurs Citoyens
euffent irrévocablement le droit de rendre tous les autres malheureux. Si
l'Autorité fouveraine fe fonde fur la conquête c*eft-à-dire fur une force
injufte, tout Citoyen audacieux pourroit légitimement s'en emparer, ou
tout Citoyen courageux feroit en droit de la détruire dès qu'il en auroit le
moyen. Si cette autorité eft émanée d'un Dieu jufte & qui veut le bien-
être des hommes, ce n'eft qu'en exerçant la luflice & en procurant des
avantages à la Société, que les Souverains entreront dans fes'vues; en la
rendant malheureufe, ils établiroient leur pouvoir fur la volonté d'un être
malfaifant, qui fe plairoit à voir les humatns dans l'infortune & a jouir de
leurs douleurs, difpofitions que, fans blafbhême, on ne peut attribuer à la
Divinité, dans laquelle on ne doit fuppofer ni malice ni cruauté. ( Par un
ancien Magijlrat.)

Concluons que la Religion, ne fàvotife point l'Abus du pouvoir; qu'il
faut au contraire altérer, confondre, corrompre tous les principes Reli-
gieux pour les faire venir à l'appui de la tyrannie qu'ils réprouvent.

Il eft beaucoup d'autres Abus de la Religion dont les conducteurs des
Nations peuvent fe rendre coupables. Mais celui dont nous venons de trai-
ter, eft le principal & la fource de tous tes autres, que nous développe*
rons dans la fuite fous différens titres.

Voyei CORRUPTION db LA RELIGION, RUSES POLITIQUES, SECTBS
RELIGIEUSES, SUPERSTITION, &c. &c.

§. V I.

Abvsdeia liberté":
Dans les Gometnemcns Démocratiques & les Autocratiques.

Si îes Magiftrats font enclins à abufer du pouvoir qui leur eft confié les
Peuples ne font pas moins portés à abufer de leur liberté. S'il eft difficile
de montrer dans PHiftoire une feule Monarchie ou le Prince & fes Minif-
tres n'aient abufé de l'Autorité fuprême, que l'on me montre une Repu*
blique ou le Peuple n'ait pas abufé de fa liberté une République où la
Awltitude ignorante n'ait pas fouvent pris des réfolutions contraires à fes
ihtérêrs décidé de la paix & de la guerre d'une manièredireftemerit op-

m



pofée à la faine politique; aux toix fondamentales de l'Etat j difpofô des
charges & des dignités au gré de tes caprices & de fes eraporteniens plu-
m eue fmvant les maximes de la prudence & de l'équité; porté des loix
deitruftives de fa liberté même; payé d'ingratitude les fervices dos Ci-
,%hs les plus courageux, les plus zélés, les plus défintéreffés. Les loix de
lOftracilme & du Péralifine ne furent-ellespas ibuvent des Abus ctiansde la
libe.té? Voyet Ostracisme & Petaxismb. Voyez dans l'Hifloire de Gè-
nes & dans celle de Florence les jaloufies les haines continuellesdu Peu-
ple & de la Nobleffe. Chez un Peuple libre la vertu & les talens ne font
pas moins fufpea$ que les richefles & la confidération. Perfonne n'y veut
fôuftrir Fa mortification de voir quelqu'un meilleur on plus eflimé queluj;
Alors on prend des précautions odieufes contre le mérite & ceux dans qui
il éclate; contre la vertu & ceux qu'elle femble porter aux honneurs;
contre les fervices & ceux qui les ont rendus. De-là les façons, les ca-bales, les brigues, les guerres civiles, où chacun avec le mot de liberté
dans la bouche, ne cherche qu'à opprimer les autres, & qui ordinairement
ne finiffent que par la deflru&ion de l'Etat.

,.rI'A,blis de la llbe.ir^ eft au comble, lorfque les Peuples font des loix &
dtrpofént de l'Adminiftration plutôt comme efc1aves des différens partis,
que comme des hommes véritablement libres. On ne fauroit s'imaginer les
désordres étranges qu'enfante l'efprit de parti. Il n'y a plus ni amitié ni
union entre les Citoyens il n'y a que des affbciations paffageres entre les
collipl ices de quelqu attentat contre l'Etat ou contre les particuliers je dfe
des affociations paflàgeres, car perfonne'ne fe pique de tenir fes fermens
ou fa parole qu'autant qu'il y trouve fon intérêt; & les plus médians, fé `
fervent de ces liens facrés de la bonne foi, pour abufer plus (ûrementde
la fimplicité des efprits crédules. On diroit que plus la fourberie a des fuc-
cès faciles & aflurés plus elle donne de gloire à celui qui l'a mile en ufa-
ge tant les idées de droiture & de vertu font perverties Dans ces mo-
mens de licence univerfetle, on ne veut pas même dépendre des principes
de l'honnêteté naturelle. Les fcélérats, font eftimés d'habiles gens, & les
gens de bien font traités comme des ftupides. On fait une étude de tout cequ'il y a de corrompu, & de tout ce qui peut corrompre les autres. L'Abus
de la liberté rend les bonnes Loix inutiles; & les hommes fages, s'il yen
a encore quelques-uns dans une corruption générale, les réclament envaia
conne des maux que l'excès" rend incurables.

De-lX une horrible avarice $c undefir infatiable, non de la véritablegloi-
re, mais d'une autorité hoàteufe,, fous le fpécieux prétexte du bien public.
De-li ces haines, ces différions, ces, querelles,ces emportemens, ces proÊ
eiiptions, ces exils, ces exécutions, & tous les mauvais traitemens que l'on
fait fouffrir aux gens de bien, tandis que les fcélérats profperent car àms
toute* les révolutions occafionnées par l'Abus, foit du pouvoir, foit de la li-
berté, la vertu eft toujours facrjfiêe au «rinie: les honnêtes gens, fe con-



fiant dans leur probité,périment dm protection,parce \û% nWgavdede
chercher un appui pàriiU lesmécHans. r T ™

Souvent encore la cojtupddtt ^infîhiie dans les âmes nées pour ïuivre
les rentiers de la vertu. Le malheur des temps & la néceflïté les entraî-
nentdans un parti,que les malhonnêtes gdns embralfent par ambition &
par avance. Quelquefois ils font trompés par des fourbes adroits à cacher,foujnb beau nom de liberté,'t'indigne Abus qu'Us eo font, & le deifcùî
qu'ils ont de l'oppnmet fous prétexte de h conferver, ou par un Gouver*
nement populaire, s'ils vivent dans une Ariftocratiè, ou par celui de«Orandsy» ils font dans une Démocratie, ta rëcompènfe qufts cherchentdans la défaite de ceux qu'ils appellent ennemis dé l'Etat, ce n'eft pas lagloire. de délivrer cet Etat c'eft le plaifïr de la vengeance, & l'ambi-
tion daflmetur leur propre Patrie, dont ils n'ont pas plutôt ufurpé l'Autorité, qu'ils s'abandonnent avec un débordementfurieux à toute forte d'in-juihces, de cruautés & derapines..

Dans cette confufion, les Loix&les Réglemens que l'on fait n'ont pointégard au bien public, mais feulement à celui des particuliers» Les traités,les guerres & les alliances fe font, plutôt pour fatisfàïre quelques hommes
entreprenans que pour l'intérêt réel de la République. Tandis que tout lé
inonde réclame la liberté, perfdnne né voit ou ne veut voir ce qui con-vient à un Etat Ilbr? »,

on le ™y°*> 'on lui préféreroit des vues inté-
reflées. Ceftce qui fait toujours fuccéder une divifion à' une autre, parceque, quand une République fe làifle gouverner par le parti le ;plus puif-fant plutôt que par les Loix, fi-tôt qu'unefaâbneft devenue la nwîtrfeil faut qu'eOe vienne à fe divifer elle-mdme vu qu'elle ne peut pas

fé
maintenir par les moyens particuliers qui lui ont férvi à s'élever au-defli»des autres. C'eft ce qu'on voit dans liîiftoire des façons qui agitèrent au-trefois la République de Florence. Chacun croyoit qu'après la deftru6Hon
des Gibelins, les Guetres dévêtent fleurir dans une longue tranquillité,. corn-
blés de biens& d'honneurs, ^pendant, ils fé divfferentbientôt en destaôtions connues foàs les noms de Blancs & de Noirs. Les Blancs furentdétruits, & la Ville n'en fut pas plus unie. Ellé fe divifa de nouveau tan-
toc-, à caufe du rappel des exilés & du rétabliflèmentdes réfugiés, tantôt
par des aniniofités qui régnoient entre le Peuple & ïaNoblefle, ou mêmefZrrrr/<£ des différentes familles nobles pu populaires. X'amour ex-ceMje la liberté mit encore les Florentins hors d'état d'en jouir: alors
voulant donner à des étrangers un bien qu'ils ne pouvoient pofféder

eux- 'mêmes, ils fournirent leur liberté au Roi dé Waples.àfon frère, à fon
fils au Duc d'Athènes. Ne pouvant enfin fe fixer fous aucune efpece de ."iGouvernement,parce qu'ils n'avoient jamais été bien unis pour la confer-
vation de eur liberté, & que l'Abus dé lâ liberté amené le ,plus vil elcla-
vage, on les vit préférer à la Majefté d'utiftIoi'qul1eVg/6uvernoit; là Ho-minauon d'un miférable aventurier né dans le village d'Agobbio. Les Flo-



rentins rougirent de leur avHifl&ment mais ils n*én fcwîrent que pour être
en proie ï de nouvelles divifiohs. Le Peuple triompha de la Ndbleflôi &

plufieurs crurent que Florence fferoirtratiduille,parce qù'elfëavwtâbfttttt
ceux qui, par leur ambition Stleur orgueil, infuppombles paroiffoiemêtrè
la feule caufe des défordres où elle avoit été plongée. Vain efpoirt L'or-
gueil & l'ambition des Grands payèrent chez la Bourgeoifie « lapetite
Noblefle; les diifordrés furent plus grands qu'auparavant, parce que les

gens d'une baffe naiflance font ordinairement plus violons, plus emportés,
plus cruels, plus intraitables que les hommes nés dans un rangfbpérieur.
.à République fut plus cruelfement déchirée que jamais, par T'es gâtons
des Buondelmonti & des Ubertî, des Çonati & des Crequi, des Ricci &
des Albizi, des Médicïs & des Pazzi, jufqu'à fon enriere deftruelion. Tant
il eft vrai qu'un Peuple fupporte quelquefoisaufli difficilement la liberté que
l'efclavagel

L'Hiftoire des dilfentions de Florence par Machiavel, nous mdntre donc
à chaque époque un Peuple qui ne fâchant pas étre libre paflè conti-
huelïemént de l'excès de la licence à l'efclavage, &de Pefclavage a'h li-
cence la plus efirenée; deforte qu'il eft difficile de décider dans quelle con-
dition il fut plus malheureux, dans l'oppreffion ou dans Pindépendance.
Mais ce qui frappe le plus, ce qui fait faire les plus trilles réflexions for
te fort de Phumanité, c'eft de voir ce Peuple livré à une efpece de fréné-
ïîe & de rage contre lui-même & n'ouvrir les yeux fur l'excès de fes
iriaux que pour s'encourager k les aggraver. Tels le montrèrent plus d'une
fois tes Florentins, fur-tout dans le temps des divifion* entre le Peuple &
la Noblefle. Dans un de ces momens de la plusgtande fermentation des
efprits, lorfque le Peuple en armes couroit çà & là dans la Ville, pillant
& brûlant les maifons des Nobles, les cherchant eux-mêmes pour les maf-
facrer, & portant le ravage jufques dans les Eglifes, quoique les Chefs de
la République lui euffent accordé tout xp qu'il avoit demandé pour Pa-
bairtèment des Grands'; Louis Guichardin, alors Gonfelonier, & réputé
généraîeriient pour un homme paifible & affeftîonné au bien public,. ofa
représenter à cette populace mutinée, l'dnormité de fes excès, & les fuites
terribles qu'ils pouvoient avoir pour te falut de l'Etat, & l'exhorter à pren-
dre des fentûnens plus modérés.

» Si les Seigneurs & moi, dit-il, n'avions pas connu, ilv.a long-tems,

» la t'rifte. deltinée ùe cet Etat qui, par une étrange fatilité, paffe des

guerres étrangères aux guerres civiles, nous aurions été plus furpris que
» nous ne t'avons été, des troubles dont nous fommes témoins. Maisparce

» que les chofesauxquelles nous fommes accoutumés ne nous touchent pas
» u fort que les autres nous avons fupporté avec patience vos divifions

» cruelles, dans Pe/pérance de les voir finir par les concédionsque nous
» vous avons faites au gré de vos defirs. En confidérant aujourd'hui que
» vous ne voulez pas vivre en paix, que vous exigez que l'on maltraita



» de nouveau vos compatriotes, cornue fi vous ne les a,vjezpas aflèz mal-

» traités vous-mêmes, notre. dou(ç,ujc ?iiginenï9 avçc votre .fureur ce votre

» infâmie*.Si np»s avions. ofeS pnijyojr qu<?» penditO9tréMagîftraturç,,li
» République courût' rifque dépérir. par les efforts qu'elle f'feroit froursdp-

» poier vos violences, & par fa condefcendance a vous fatisfaire, nous

» aurions évité d'entrer en charge par un refus abfolu ou 'par un exil vo-
» Idntaire. Nous efpérions avoir affaire des gens qui auraient quelques

» fentittiens d'humanité, quetqu'amour pour la Patrie, quelque amitié pour

»• leurs Concitoyens nous avons accepté les emplois auxquels vous nous

» avez appetlés, nous flattant de pouvoir, furriiqntér votre împéniofitéjpa'r

» notre douceur. Nous voyons bien àpréfent, que plus nous nous abaiflons

» & plus nous entrons dans vos vues en vous accordant toutes vos demàn-»

» des plus vous vous prévalez de notre facilité pour en faire de nouvelles

» avec un orgueil & une infolence indignes d'un peuple fage. «

» Pardonnez-nous ces termes nous n'avons pas deflèin de vous cho-

» quer, mais de vous remettre dans le bon cheriiin.,11 faut vous montrer
» rétendue de vos maux pour vous en faire defirér la guérifon. Nous ïaif-
» fons aux autres le foin de vous dire des chofes qui vous flattent. Nous

» ne devons vous dire que ce qui regarde votre bien & vôtre avantage.
» Dites-nous de bonne foi que prétendez-vous de plus que ce que nous
» avons fait pour vous. Vous avez voulu ôter l'Autorité aux Capitaines des

» Quartiers on l'a fait. Vous avez voulu qu'on fit de nouvelles réformes

» nous y avons confenti. Vous avez voujuquelës Avertis rentraflçntdans

» les charges; Us y font rentrés. Vous avez demandé une aroniftie e'ntiéye

» pour ceux qui avoient brûlé les maifons & pillé les Eglifes; on vous I*a

» accordée. Vous avez exigé que plufieurs illuftres & puilfans Citoyens

» fuffent bannis; ils l'ont été. Enfin, vous avez voulu qu'on fit de nou-
» velles Loix pour tenir les Grands en bride; on en a ftît, ou plutôt vous
» les avez faites vousTmémés, Quand, bornerez-vous vos demandes? ou

» combien voulezrvows:encore abuferde votre liberté? Ne. voyez-voiis pas

» que nous fupportons avec beaucoup-plus de patience là honte de déderà'

» des demandes indifcietes que vous ne Supportez l'avantage que notre
» condescendance vous donne fur nous ? Ne voyez-vous pas que la licence
» eft la ruine de la liberté ? A quoi penfez-vous que vos tumultes conc:-

» nueis doivent enfin réduire cette République? Ne vous fouyient-il plus

» que l'Abus de la liberté vous a fournis ;t la domination d'un Càftruccio

» né de la lie du Peuple de Lucques, puis l la tyranme .d'un Dite d*A-

» thenes? Avez-vous oublié que la concorde à, été le foutièn de votre Ré-

» publique contre un Archevêque Souverain de Mitan, & contre un Pape

» même? Tant que vous êtes refiés unis, vous avez triomphé de vos en-
» nemis. Voulez-vous donc qu'en pleine paix, vosdifeordes & vos brouil-

» leries vous rendent elclaves? Car, que penfez-vous gagner par vos di-
» vifions fi ce n'eft l'efclavage î Quel fruit pçnfez-vous tirer du pillage ijue



» vous faites des biens de vos Concitoyen finon la pauvreté? Pouffer-
» vous garder des biens fi mal acquis? Ou vous les difliperez, ou la vio-
» lénce vous enlevera ce dont vous vous êtes emparés par violence; &
» lorfque chacun ne fuivra que l'impulfion aveugle d'une fordidô avarice,
» qui fongera à fecourir l'Etat qui le fera fu bluter qui le défendra? La
» Ville tombera dans la mifere, dans la pauvreté, dans l'efclavage. Nous
» vous commandons, les Seigneurs & mot, ou fi un ordre vous choque,
nous vous prions de fixer une fois vos defirs, fi ce que tous vous avons
» accordé ne les contente pas. Si vous fouhaitez davantage demandez-le
» honnêtement, & non pas en vous mutinant & en prenant les armes.
» Quand vos demandes feront raifonnables, foyez fûrs qu'elles vous feront
» accordées; mais ne donnez point occafion à des gens mal-intentionnés
» de troubler le repos public aux dépens de votre gloire & de vos intérêts
» les plus chers. «

Machiavel, qui nous a confervé ce difcours, où l'on voit l'état déplora-
ble dans lequel l'Abus de la liberté avoit plongé la Ville de FloreiWe nous
apprend que les Florentins furent touchés pour le moment, de ce difcours
parce qu'il n'étoit que trop véritable; qu'ils remercièrent avec beaucoup
de vivacité le Gonralonier de les avoir traités comme un bon Seigneur.&
un Citoyen fincérement porté pour le bien public mais que ces beaux
fentimens ne durerent pas. Les excès auxquels Hs s'étoient portés, furent un
motif d'en combler la mefure. La plus grande partie des vols, du pillage
& des incendiesavoient été commis par la populace. Les plus coupables,
les plus entréprenans, qui étoient ce qu'il y avoit de plus vit parmi le
Peuple, craignoient ou faifoient femblant de craindre les recherches de la
Juflice, quand l'ordre & la tranquillité feroient rétablis. Ils n'avoient point
de confiance dans le pardon-promis; parce. que les hommes vindicatifs ne
croient point à la clémence. Ils craignoient d'être abandonnés de ceux qui
les avoient excités. Ils s'aflfemblerent plufieurs fois la nuit, fe communi-
quèrent leurs craintes, exagérèrent le péril auquels ils fe croy oient expofés,
& après s'être échauffés les uns les autres, ils fe déterminerez à fe ren-dre encore plus coupables pour l'être impunément étrange fituation d'un
peuple forcenéqui ne voit d'autre remedeau crime que dans l'excès du crime!

“ S'il s'agiflbit de prendre les armes, difoient-ils entre eux, pour voler
“ & brûler les maifons des Citoyens & piller les Eglifes, la chofe mérite-
“ roit. qu'on y penfat mûrement, $t peut-êae feroit-il prudent de préfé.
rer une pauvreté honnête 8c rrauquille à un gain périlleux. Mais puifqus
“ nous avons les armés à la main, & qu'il y a déjà bien de l'ouvrage fait,
“ il femble qu'il faut avifer aux moyens de ne les as quitter, & de nous

mettre à couvert des recherches qu'on pourroit faire contre nous, pour
“ tout ce qui s'eft paffô. Si quelqu'un de nous n'étoit pas de cet avis, la
“ néceffitédes circonftances fuffiroit pour le lui faire goûter. La Ville eft
“ toute pleine d'auiniofité çoritre nous, Les Citoyens fe réuniffent, la Sei-



curie eft toujours avec les Magiftrats. Ne doutons pas, qu'on ne file
,1 notre corde,, oç qu'on ne ftffë 'des pitép'ài'àtiFs pour nous perdre. Nous.

avons, donc de«J(chofes à foire, deux fijjs dàfts nos délibérations, ta pre-
“ nûere eft,4a nous ihettra à cottvëkûëipeines t}w*bn nous prépare; Pau-
tre, de nous procurer les moyens de vivre avec moins de dépendance 5c

plut de commodité, que nous n'avons fait jufqu'ici. Pour obtenirJ'A-
“ bolition des maux déjà faits, il faut en recommencer de nouveaux, re-
“ doubler les vois, les incendies les facrileges, & faire en forte de nous“. fonder d'un grand nombre de camarades; car on ne punir, perfonne,

“
quand te nombre des coupables eit trop grand, ,& il n'y a que lesmoin-

“ dres crimes que l'on châtie tes grands iont Mrs d'être récompensés. 1 ors
“ encore que plufieurs ibuffient il y en a peu qui cherchent à fe venger
“ on fupporte avec plus de patience les pertes qui font communes à tous t“ que celles qui tombent fur un petit nombre de particuliers. C'eft donc
“ une; phofe certaine que la quantité & l'énormité des crimes nous en
“

faciliteront l'amniftie & nous ouvriront le chemin à obtenir ce que
“ nous démandons pour notre liberté. «

Il
D'ailleurs, nous allons à une conquête affurée. Ceux qui pourroient s'y

“
oppofer, font riches & divifés. Leur dfvifion nous donnera la victoire,

“ & nous nous y maintiendrons par leurs richeffes. Ne nous en laiflbns
point impofer par l'antiquité du fang, & cette prétendue Nobleffe d'ex-

“
trafition. Tous les hommes, ayant un même principe, font d'une aufli

“
ancienne origine les uns que les autres la Nature les a tuus faits égaux.

“
Mettons-nous tous mids fes uns & les autres, & nous ne nous recon-

“ no.trons pas revétons-nous des habits de ces prétendus Nobles, ,& qu'ils

“
s'habillent des nôtres, nous ferons des gens de qualité, & eux, de la

“ canaille. Il n'y a que I« pauvreté & la richeffe qui mettent de la dit-
“ férence entre les humains. M

Ce qui me chagrine, difoit encore un des plus hardis,c'elt que je vois
“ pluf»ei\rs d'entre nous qui font fâchés de ce qui i'eft parte" & qui n'ont
“ pas la force de recommencer.Ces gËns-là ne font pas tels que je les au-
“ rois crus. Ni les remords de la confcience, ni l'infamie m toute autre
“

confidération ferftblable ne doivent point faire d'impreflion fur nous.
“ De quelque manière qu'on remporte une vi£foire let vainqueurs font

toujours combles d'honneur. La crainte éloignée des enfers doit-ellecon-
“

trebalancer la crainte proohaine de*. clachot« & d6 la mort dont nous
“ fommes menacés ? Ne voyorK-^uous pas que pîifr-toiit tes rjeheffes font le
“ fmit de la fraude & de ip\. violence? Il n'y a tiue ceux qui manquent
“ d'adreffe & de courage qui.croiipiflent dans l'indigence & dans une là-

che & honteufe foumifllon -aux autres. Les fèrviteur* fideles ne Jbitent
jamais de la fei^inide & les gens de bien demeurent toujours pauvres.
“ Si nous pouvons ibrdr de la pauvreté & de l'état ignoble où nous fom-

mes, qu'importe que ce foin par la perfidie oùpar un travail légitime,
“ par le vol ou la probité J



y, Sci'voos-nQUs vie la force que notts avons en main, ajoutait un troi»
“ lieme; quelle plus belle occâlion pourrons-nous attendre de la fortune}
H, Lçs; Çitoyeus iont encore divifés, les Magiftrats font étonnés dC'Jfotre

“ emporteaient, & la Seigneurie eft encore incertaine defr/ntëfWesQu'elle

“ doit prendre. On nous craint c'eft le moment de les opprimer avant

“ qu'ils fe réunifient. Ne leur laiflbns pas le tems de prendre des précàu-
“ tions qui feraient échouer nos projets. Nous pouvons devenir maîtres de.

“
1 Etat, Du moins nous nous rendrons fi puiflhns que nous les oblige»

rons d'oublier le paffé & de fe mettre à la raifon. Achevons ce' qiié nous

“ avons ii bien commencé, Cette refbtiuion eft hardie, elle éft dange-
“ reufei mais il eft des cas où la néceflîté tient lieu. de prudence': dans
“ les grandes entreprifes les gens de courage ont toujours compte les pé-

rils pour rien. Nous rifquons bien davantage en attendant qu'on vienne

nous livrer aux tortures & nous traîner à la mort. Nous nous Tommes
fouvent plaints de l'avarice de nos Maitres & de l'injuftice de nos' Ma-

“ giftrats. Nous allons nous délivrer d'eux. Ils vont être rlbs' enclaves.

“
Qu'ils éprouvent!» leur tour combien il eft dur d'être fournis1 à- fes!fem-

“ blables. () «
Tel eft le délire inique & facrilege d'un peuple corrompu qui prendTin-

dtpendance pour la liberté. Ces hommes forcenés effectuèrent ùtie partie
de ce qu'ils projettoient. Ils mirent tout en combuftion. La maifdn' même

de Louis Guichardîn fut pillée & brûlée quoiqu'ils ne puflent s'empêcher
«ie louer fa modération, fa douceur fon défintéreffenient, fon amo>ir fin-

cere pour le bien public, & qu'ils le fiflènt Chevalier le même jour Comme

pour le dédommager du tort qu'ils lui avoient fait. Il faut lire dans t'Hif-
toire la fuite de cette conjuration du peuple contre l'Etat car on ne peut
lui donner d'autre nom. Quand même il auroit eu autant à fe plaindre de
la Nobleflè qu'il le prétendoit ies ientimens qui l'animoient étoient
bien éloignés de l'amour de l'ordre &. de la véritable liberté.

Dans les Monarchiesmétrées.

Les grands avantagesque les Gouvernemens modérés tirent de la liberté,
font fouvent qu'ils en abufent. Parce que la modération a produit de grands
effets, on quitte cette modération que l'on devroit conlerver comme le
wéfor le plus précieux., & cultiver commeun fonds inépuifable. Parce, qu'on,

en tire de grands tributs on veut en tirer d'exceflUs & méçpnnqiflant
la main de la liberté qui donne gratuitement& abondamment,on s'adrefle
à lit fervitude qui refufe tout.

Ainfi l'Abus de la liberté, dans les Monarchies tempérées, produit l'excès

(') Hift, de Florence, par Machiavel j Liv. III.



des tributs; mais l'effet de ces tributs exceffifs eft de produire à leur tour
la fervitude & l'effet de la fervkude de produire la diminution des

tributs.
les Monarques de t' Afie ne font guère d'édits que pour exempter cha-

que année de tributs, quelque province de leur Empire. C'eft fur-tout
1 ulage des Empereurs de la Chine les manifestations de leur volonté font
des bienfaits. Mais en Europe, les édits des Princes affligent même avant
qu'on les ait vus, parce qu'ils y parlent toujours de leurs befoins & jamais
des nôtres.

D'une impardonnable nonchalance que les Miniftres de ces 'Pays-là
tiennent du Gouvernement & fouvent du climat, les peuples rirent cet
avantage, qu'ilsne font point fans ceffe accablés par de nouvelles demandes.
les dépenfes n'/ augmentent point, parce qu'on n'y fait point de projet»

nouveaux & fi, par hafard on y en fait ce font des projets dont on
voit la fin, & non des projets commencés. Ceux qui gouvernentl'Etat, ne
.le tourmentent pas, parce qu'ils ne fe tourmententpas fanscefTe eux-mêmes.
Mais, pour .nous, il eft impoflibte que nous ayons jamais de regle dans nos
finances, parce que nous ravons toujours que nous ferons quelque chofe,
& jamais ce que nous- ferons. ( )

Trop fouvent on appelle parmi nous un grand Miniftre, non celui qui en
le fage difpenfateur des revenus publics mais celui qui cft homme d'in-
duftrie, & qui trouve ce qu'on appelle des expédiens expédiens qui font
toujours des Abus plus ou moins fenfibles de la liberté, des coneufftons
palliées des attentats plus ou moins grands contre le droit de propriété.

{•) De l'Efprit des Loix, Liv. XIII. Chap. XV.

$. V X I.

Abus ce i' Esclavage.
I.

IL y a deux fortes de fervitude, la réelle & la perfonnelle. La réelle
eft celle qui attache l'efclave au fonds de terre, C'eft ainfi. qu'étoient les
$fc!âves chez tes Germains au rapport de Tacite. ( i ) Ils n'avoient point
d'office dans la matfbn; ils rendoient à leur maître une certaine quantité
de bled, de bétail ou d'étoffe: l'objet de leur efclavage n'alloit pas plus loin

( i ) Dt moribm Gtrman,



Cette efpece de fervitudc eft encore écablie en Hongrie, en Bohème, &
dans plulieurs endroits de la balte-Allemagne.

La fervitude perfonncllc regarde le minilïere de la maifon, & fc rapporte
plus à la perfonne du maître.

L'Abus extrême de l'efclavage eft lorfqu'il eft en même-rems perfonnel
& réel. Telle ctoit la fervitude des Ilote* chez les Lacédémoniens ils étoient
fournis à tous les travaux hors de la maifon & a toutes fortes d'infultes
dans la maifon cette Ilotie eft contre la nature des chofes. Les peuples
(impies n'ont qu'un efcla-age réel, ( i ) parce que leurs femmes & leurs
cnûns font les travaux domeftiques. Les peuples voluptueux ont un efcla-
*age perfônnel parce que 'le luxe demande le fèrvice des efelaves dans
I,i m;;i!bn. Or l'Jlotie joint, dans les mêmes perfonnes,1'efclavage établi
rhe/ les peuples voluptueux & celui qui eft établi chez les peuples
tiniples.

I I.

Dans les Etats Mahométans, ( 2 ) on eft non-feulement maître de la
vie & des biens des femmes efclaves mais encore de ce qu'on appelle
leur vertu ou leur honneur. C'eft un des malheurs de ces pays, que la plus
grande partie de la Nation n'y foit faite que pour fervir îi la volupté de l'autre.
Cette fervitude eft récompenfée par la parelTe dont on fait jouir de pareils
efclaves ce qui eft encore pour l'Etat un nouveau malheur.

C'eft cette parefle qui rend les ferrails d'Orient ( 3 ) des lieux de délices,

pour ceux mêmes contre qui ils font faits. Des gens qui ne craignent que
le travail, peuvent trouver leur bonheur dans ces lieux tranquilles. Mais on
Voit que par-l:\ on choque même l'efprit de l'établiffement de l'efclavage;

La raifon veut que le pouvoir du maître ne s'étende point au-delàdes
chofes qui font de fon fervicc; il finit que l'efclavage foit pour l'utilité,
& non pas pour la volupté. Les loix de la pudicité font du Droit naturel,
& doivent être fenties par toutes les Nations du monde.

Que fi la loi, qui conferve la pudicité des efclaves, eft bonne dans les Etats
où le pouvoir fans bornes fe jone de tout, combien le fera-t-elle dans les
Monarchies? combien le fera-t-elle dans les Etats Républicains?

11 v a une difpofirion de la loi (4) des Lombards qui paroit bonne pour
tous les Gouvernemens.

» Si un maître débauche la femme de fon efclave,

» ceux-ci feront tous deux libres « tempérament admirable pour prévenir
& arrêter, fans trop de rigueur, l'incontinence des maîtres.

(1) Vous ne pourriez, dit Tacite fur les mœurs des Germains, diftinguer le maître de
l'elclave, par les délices de la vie.

(*) Voyez Chardin, Voyage de Perfe.
()) Voyez Chardin, Ton). ÏI, dans fa Defcriptiondu Marche d'Izagour.
(4) Liv. I, Tit. 32, g.



le ne vois pas que les Romaii is aienr eti à cet égard, une bonne police.
Ils lâchèrent la bride a l'incontinencedes maîtres ils privèrent même enquelque façon leurs enclaves du droit des mariages. C'étoit la partie de la
Nation la plus vile mais, quelque vile qu'elle fût, il étoif bon qu'elle eût
des mœurs & de plus, en lui otant les mariages, on corrompoit ceux de*
citoyens. De PEJprit des Loix, par M. vb MONTESQUIEU. Liv, XV.
Chap. X. & XII,

$. VIII.
Db L'ABUS DES Sciences.

Nos partions ont infèété de leur venin toutes les profeffions. L'amour
de la gloire & la curiofiré font les motifs les moins vicieux qu'on foit forcé
de pardonner aux Savans. Mais faut-il que l'ambition, la cupidité l'efpritdc pardonner aux Savans. Mais faut-il que l'an~bition, la cupidité l'efprit
A orgueil & de jaloufie animent les talens? Cependant, les Sciencesdevroient
être un magafin ouvert à tous les befbins de la Société: grâces Il la corrup-
tion ou la foibleflè de l'humanité la fatyre a pu les peindre comme iiijalyle de l'indolence, & comme un vafle champ où l'imagination s'égare
dans les vagues élancemens tantôt comme un mont fotircilletix d'oft la
vanité philolophiqueconfidere les humains avec une pitié dédaigneufe tan-tôt comme une elpece de fort où Pefprir de chicanes'exerce à la dispute, ouenfin comme un marché public où les arts deviennent des denrées de com-
merce.

Pendant long-tems les Savans fembloient n'étudier que pour s'arroger l'or-
gueilleuxmérited'inftruire. Les plus curieux facrifioient leur fortunea la eloire
d'une invention fiétile; d'autres ne cherchoient qu'à étendre & à gronir le
volume des Sciences pour leur donner du prix par la difficulté de les pofféder.
Les fpéculatifs vouloient charger leur mémoire de tous les fyftémes, avantde chercher le véritable; les mieux intentionnés fe contenterent d'expliquer
les phénomènesdéja connus, fans penfer qu'une découverte nouvelle agran-dit plus l'empire de la Philofophie que le regirtre exadde fes anciennes con-quêtes &, puifqu'on ne peut le défavouer, faute de terme, on ne fâifoirque
des écarts perpétuels.

II y a du vuide dans les Sciences, comme dans toutes les chofes humai-
nes le frivole & le faux s'y gliffent. Les matieres folides ont dégénéré quel-
quefois, & fe font perdues dans une foule de queftions abftraites & puériles.
On appelle cette précifion d'idées, qui décompofe tout, finerte de pénétra-
tion mais une Métaphyfique qui énerve l'efprit, fous prétexte de Taiguifer.

tune Logique qui répand des doutes fur l'évidence même, eft-elle fort utile?
Des hommes d'une proretlion oifive, qui portoient de leur cellule dans les
écoles une humeur chagrine & querelîeufe, très-peuverfés dans la connoif-
fance des tems, encore moins dans l'étude de la nature & des vrais prin-
cipes de la morale, ont inventé ce langage épineux au moyen duquel on s'en-



tend à-pe,u-près comme fi l'on partait toutes les langues enfemble. Delà
ce mépris de la Poétriné qui retombe fur ta Religion &fur fts Minières.
Que réfultera-t-il dés difTenuons fcholaftiqùes & de la contradiction detous>
les fyftêmes? cette monftmeufe ail'ertion Que tout n'efl qu'erreur.

C'efl ce dégoût pour le ftyle barbare des Théologiens qui a toujours fovo*
rifé les Novateurs. Aulfi Luther, qui avoit befoin de féduire le peuple, eut
recours l'enchantement de l'éloquence; car l'homme a je ne fais quelle
maladie de paflion qui te fait cçder aux charmesde la parole & l'impofture
en profite pour furprendre la crédulité celte-ci, abufée étend & perpétue
fon erreur, L'enthoufiafmecft une fuite de l'ëgarôment y ii-t-il rieriquton
veuille fi fort perfuader que ce que l'on a cru le plus à la hâte? C'elt en
ce fens que l'elprit le plus iimple doit être le plus ferme Apôtre d'un nou-
veau dogme.

On reçoit les faits fans méfiance. les Annales de l'Eglife fourmillent de
traits apocryphes qui ont fait au Chriftianif'meune plaie dont il ne guérira
jamais fans le çlus grand de tous les prodiges & fi la main qui l*a fondé
parmi les perféctmons ne le fauve des atteintes du faux lêic. Les Ecri-
vains de l'Hiftotinaturelle, qui n'avoient pas le même intérêt a s'abufèr & à

tromper, ont débité de bonne foi des fauflètés groifieres leur crudition en a
impofé;& combien d'abfurdités ont pris créance fur leur témoignage?

On ernbraffe des erreurs fins réflexion & comme par initinct. 11 y des
choses qui ont tant d'affinité avec notre imagination

L'homme croit aifément ce qu'il craint, ou ce qu'il defire. Ainfi PAfVo*
logie qui donnoit au Ciel une efpece. d'influence bénigne fur la terre, a
trouvé du crédit dans tes efprits, & bientôt des fourbes ont pris occafion d'en
faire un art lucratif. Une autre etpece d'impofteurs a profité de la crainte
des enfers pour imaginer un commerce des morts avec les vivans, & la ma-
gie e(r devenue une fcience. Voila comme le menfonge a tout corrompu.

On fuit des opinions au hafard par un refpeft aveugle pour les grands
noms qui les ont avancées; cette timidité donne à certains Auteurs un emt
pire defpotique. Ce font des DicTateure que le peuple a créés ,pour ordon-
ner fôuverainemenr & qu'il n'a jamais la force dedépofer, Secouez cette
fervite déférence l'aflnjettiffement aux idées d'autrui ne convient qu'à l'en-
fance qui eft Pige de l'ignorance & de la fourmilion encore le difciple neiok-il à fon maître qu'une confiance paflàgere, jufqu'à ce qu'il foit à portée
de rejetter fes fentimens ou de changer ion adhéuon en fyftëme par un
examen perfonnel. Refpeétons les Auteurs; mais attendons encore plus du
temps, le plus fur de tous les maîtres, parce qu'il tient la vérité dans
fon fein.

Alors tombera cette autre fuperftition qui nous tient profternés aux pieds
de l'antiquité il faut y recourir frns doute & après avoir découvert le
bon chemin par fon moyen, te fuivre fàns s'arrêter après un guide que
les ans ont rendu chancelant. Mais rien ne perpétuera davantage la véné-



ration pour les anciens que les fottifes, des modernes. L$s .charlatans dp
l'école qui devpie<H diî«(kiifier Àridote en ^injerpiétan^ti wat,, le,, firent
admirer dùsjqifils voulurent L'abandonner,ou le combattre..

L'amour delà nouveauté ell un excès tout oppofé, qui jette dans .d'au*
tres écarts. Aux fiecles d'abondance & de génie firccede le règne de 1 ef-
prit. Tout eft brillant & fymmétrifé les Sentences remplacent le fenti-
ment des tours, & point d'invention l'artifice donne un air ing-cinivux

aux penfees jqui le font le moins. C'eft la manie de la médiocrité de vou-
loir tout lembdlir; au lieu de produire & d'-enrichjr, 6n s'épuife en,,ornqr,
mensjOo .détruit un fyflême qu'on pouvoit pecfectioqner il foudroie abré-
ger, éclaircir; on commente, on fîircharge ce ibnc les te venus \e la
Littérature qui grortirtènt, mais à fonds perdus.

Chofe finguliere Les Arts méchaniques ébauchés par les inventeurs, ont
reçu lentement & par degrés leurs accroiffemens de perfection; la plupart
de's fciences au contraire, portées du premier etfor à leur faite, ont tou-
jours, 4cg(Jneré. comme li elles étoient des plantes étrangères à la nature,
qui doivent fécher fur pied & difparoître dans le fein de l'oubli tandis
que le» arts enracinés, pour ainfi dire, dans les befoins de l'homme, ont
un efprit le vie qui les foutient contre les ravages du temps, & qui les
reflufeite après la révolution des incendies & des déluges. Mais il y a une
railbn plus fenfible encore de ce contracte c'eft que, dans le premiercas,
tous les efprits viennent au (ecours d'un feul pour achever fon ouvrage,
& qlte, dans l'autre cas, tous les efprits font accablés par un feul qu'ils
veulent éclipfer; effets bien différens de l'émulation & de la jaloufic.

Les Savans à fyftême & la plupart des Gens de Lettres font comme les
Ottomansqui, pour régner en fureté, commencent par égorger leurs fieres.

Point de maladie fi délicate que cet affollement de l'amour-propre, qui
nous pallionne pour nos idées on veut tirer de fon fonds on invoque
fans cefle fon génie, dont les, oracles nous égarentd'autant plus dangereufe-
ment, qu'ils flattent notre vanité. Un Métaphyficienafïèrvit l'expérience,à
fa Dialectique, un Chymitte ne connoît,d'autre école, de Physiqueque fon
laboratoire; l'un a perdu des années à forger fon fyftême, l'autre a fondu
fa fortune dans fon creufet le moyen de leur ôter cette chimère qui leur
a tant coûté

Mais une prévention bien pernicieufe, c'eft de s'imaginer que tout eft
trouvé, que nos pères n'ont rien laifféà faire a leurs neveux; .cependant la.
nature a repris une partie de ies fecrets que le cours des révolution; em-
porte le temps en produit chaque jour de nouveaux. Admirons la contra-*
diftion de l'homme avant l'événement tout lui paroit impoffible mais
apris coup rien n'étoit plus aifé. Une découverte inconnue pendant vingt fie-
cle"! feroit-elle réfervée Jl nos jours, difons-xiousd'aboid? Comment pouvoit-
on ignorer une chofe auffi fimple ajoutons-nous, disl'inftautdu fucecs?

le» Sciences lbnt inipéiieufesi, l'ail de douter eft le .meilleur icc.et pour



apprendre rien n'égare & ne retarde comme la préemption qui donne à
tout un air de certitude. Au"urer d'abord & puis douter, ç'eft renverfer Tor-
dre, & finir par où l'on auroit dû commencer. Ce ton magiftral qui régne
dans l'école veut établir la conviction avant l'examen & réduire toutes les
quittions en principes c'eft le moyen de tout perdre, & ce qu'on avoit
acquis, & ce qu'on pouvoit acquérir.

Enfin l'adulation a tout à la fois dégradé les Sciences & déshonoré les Sa-
vans. Pourquoi cet ufage des dédicaces; comme fi la vérité avoit befoin de
recommandationsétrangères ? Du moins les Anciens ne choifitioient-ils que
des amis pour protecteurs de leurs écrits c'étoit un préfent & non pas un
hommage qu'ils prétendoient faire ils ont quelquefois adreflii des Ouvra-
ges aux Rois ou aux Grands, pour les inftruire jamais pour les flatter.

Que dire de ces éloges ou l'on érige une Fauftine en Lucrece, une Hé-
cube en Hélène? Pitoyable langagede la fervitude, qui mendie une faveur
auifi vile que les talens Mais 1i l'indigence traîne quelquefois un Auteur
aux pieds de la fortune ou de la grandeur, que celle-ci rougifle d'avoir
attendu des vœux qu'elle devoit prévenir.

Ces réflexions du Chancelier Bacon fur l'abus des Sciences, font bien
propre* à diriger l'Homme-d'Btatdans la protection qu'il doit leur accorder:
protection qu'il mefurera toujours au degré d'utilité de chaque Science, au
degré de mérite de chaque Savant, à fon zèle à la droiture de fes inten-
tions. Les gens de Lettres, qui dirigent leurs travaux vers les grandes fins
de la Société, méritent d'être encouragés d'une maniere particuliere, d'être
confidérés & avancés autant que leurs talens les rendent capables de rem-
plir des emplois importans.

11 e/r une Nation qui femble faire plus de cas des arts de luxe que des
arts utiles; Se je ne fuis pas étonné d'y voir de petits vers, des madrigaux,
des vaudevilles des contes & d'autres niaiferies littéraires, plus accueillies
qu'un traité c!e morale & de légiilation une difîèrtation fiir quelque point
u'AdininHtratton, ou une découverte propre à perfectionner l'agriculture. Ce-
pendant fi les Savansde cette Nation tournoient vers des objets plus folides &
plus avantageux, la moitié de l'efprit qu'ils employent vainementà des baga-
telles, elle feroit bientôt le peuple le plus fenlë de l'Univers, & le plus
éclairé fur fes véritables intérêts.

Le Gouvernement peut empêcher l'Abus de la fcience, détourner dou-
cement les efprits des recherches oifeufes pour les porter vers le bon &
l'utile. Les fciences peuvent être un grand moyen d*Adminiftration lorf-
qu'on fait s'en ièrvir convenablement cette fin. On peut même faire fervir
les Abus afhiels à en prévenir d'antres & ;i remettre les chofes dans l'ordre.

Que la flatterie d'une plume vénale n'obtienne que la honte de s'avilir
inutilement Que les fnppots du Defpotifme qui ofent repréfenter l'hom-
me comme un animal féroce fur qui l'on doit appefantir le joug des loix,
& qu'il faut gouverner avec un feeptre de fer, foient les premiers- 1 ici-



femiv les trifte? effets de leur fyfltine barbare Que le mépris & l'oubli
fiécrifîènt à jamais les vaines difputes des écoles qu'elles foient condain-
nies îi périr dans le lieu obfcur de leur naiflance, fans que jamais on y
attache le plus foible degré d'importance! Que le faifeur de vers brillan-
tés, de bouquets doucereux, d'hittoriettes galantes, ou de châtiions fary-
riques contemple de loin avec envie le front augufte du génie couronne
de palmes immortelles pour avoir pofé les principes immuables du Droit
naturel, développé l'efprit des Loix & conduit les hommes au bonheur
par le chemin de la vertu! Que le talent futile de dire des riens avec ef-
prit ne foit point mis en parallele avec l'art précieux de mettre en évi-
dence les affedions fociales qui diftinguent l'homme des autres êtres, ôc
le parti que l'on peut tirer d une ame fenfible que l'on conduit par l'at-
trait inné du fentiment! Que les faillies d'une imagination libertine ne
foient point élevées à l'égal d'un chef-d'auvre de raifoimcment Que.
l'homme de Lettres, vraiment honnête, cenfeur des. vices, interprete des
malheureux, Orateur public des opprimés, (bit diftingué avec honneur de
cette foule de Littérateurs frivoles ou mercenaires qui tâchent d'imprimer
Je caractère de leur frivolité aux objets les plus graves & trop Ibuvent
fement le ridicule fur les chofes les plus refpe&ables Ces remèdes, analo-
gues aux maux, opéreront doucement & fàrement. Les fciences rendues
a leur vraie defiinarion dont elles s'étoient écartées autant par la négli-
gence de PAdmininVation que par la faute de ceux qui les cultivent, re-
prendront leurs droits & leur éclat.

Voyei les articles Académie, ARTS, Encouragement, Gens DELettres, Sciences, fiv.

A B U S E R, v. a. & n.
,BUSER,

C'eft en général faire plus qu'on ne doit ou qu'on ne peut.
Tout homme qui abuiè de fon autorité, eft un mauvais Politique qui nelent pas qu'il affoiblit fon pouvoir en voulant le porter au-delà de les

juftes bornes.
Abufer de la confiance eft une fcélérateffe une perfidie. Tout homme

qui fe rend coupable d'un tel crime doi,: être à jamais diffamé.
Celui qui abufe de fa famé & de les forces mérite de les perdre; &

il fe trompe s'il croit ne faire tort qu'à lui-même. Il fait tort à la Société,
1en fe rendant incapabb de remplir les devoirs qu'elle lui impofe, & les

tondions donc elle le charge.
Il va peu d'hommes qui n'aient à fe reprocher d'avoir abufé de la

complaifance des autres. Souvent on en abufe fans s'en appercevoir. Ce
n\$r pas une excufe, c'eft une marque de peu de déîicateflè dans la fkon
<iv' penler,



ABYSSINIE, ABlfcïNIB ou ETHIOPIEv fi •« Empire d>4frim.l•' ; .•• .- -»'ABYSSINIE,
ou Ethiopie, ert nn Empire fort étendu, Gmè dans h

partie Orientale de l'Afrique. 11 étoit encore plus vafte autrefois qu'il ne
t'eft aujourd'hui; depuis que les Turcs, les Arabes, & fur-tout fa nation
barbare des Galles en ont démembra un grand nombre de Provinces. On
lui donnoit alors quatre cens lieues de long fur deux ceri$-quatfe«*vingtde

large, & il n'étoit, borné al'Éftqtfë par la mer" Rouge1; Apfélehfi'Abyf-
finie a pour bornes a l'Eft les côtés 'd'Abe* & d'Ajan, âû Nord la Nubie,
à l'Oueft la Nigritie & au Sud la Cafrerie. On y compte encore plus de
vingt Manghefî ou Royaumes, qui font divifés chacun en plufieurs Skumet

eu Préfecluresj les principaux de ces Royaumes font Aniàhara ou Amhara,
qui eft le plus beau & comme le centre de l'Empire c'eft-là que le Sou-
verain tient fa Cour, dans un gros Village nommé Gondar', Goyame ou
Goyan célebre par les fources du Nil qu'y ont trouve des Migionnaires
Portugais & dont ce fleuve fait une belle prefqu'ifle Dambea Narea

Magela, 0gara, Salao, Ozeca, Doba, Gan, &c. Depu<« la deftructiot»

d'Axuma, il n'y a plus de Ville dans tout le Pays. 11 n'y a que des Vil-
lages habités feulement pendant trois à quatre mois lorfque les pluies

périodiques, qui groffiflent le Nil, forcent les Abyfïins à quitter les mpn-
tagnes.où ils campent fous des tentes tout le refte de l'année pour y être
à couvert de l'extrême chaleur du climat l'ait» y étant beaucoup plus tem-
péré que dans les lieux bas. Ces montagnes ne font point des rochers fté-
riles il y a des terres labourables qui produifent du froment, de ltorge,
du millet, du tef & des légumes; il ya de belles prairies, & l'on y trouve
des fources d'eau vive. On prétend qu'il y a des cantons où l'on fait jufqu'
trois moitlons dans une année. L'Abyfllnie produit plutieurs efpeces d'ani-

maux inconnus en Europe. les bœufs y font 'd'une grandeur prodigieufe,
& l'on y voit des brebis dont la queue pefe jufqu'à quarante livres,

Ce font les Portugais qui ont donné à cette Contrée le nom d'Abyflî-
nie, & aux Peuples qui l'habitent celui d'Abyffins ceux-ci le regardent

commeune injure, & ils fe nommententre eux AgaJJiens c'eft-à-dire libres,
indipendans quoiqu'en éffet ils foient efclaves de l'Empereurqui les gou-
verne, fi l'on en croit les relations des Voyageurs. Ils difent que fon em-
pire eft absolument despotique, & qu'il difpofe arbitrairement des biens
de fes Sujets. Il eft toujours entouré d une garde nombreufe, foit qu'il néûde

à Gondar, foit qu'il campe fous la tente comme fes Peuples. Ce Monarque,

connu autrefois fous le nom de Prête Jan ou Prêtre-Jean, fe qualifie de

Prince des Ijmèîites comme s'il prétendoit defeendre de Salomon & nous
l'appelions U Grand Nagtts. On n'en avoit entendu parler que confufément

en Europe avant le règne de Jean II Roi de Portugal & l'on favoit fi



peu où il régnoitj que -ce Prince envoya eo 1487 “d<?W célèbres Marins
pour te découvrir dans 1 Afie & dans les Indes, où ilnétoic pas ;hais
où l'on 'àppric qu'il étoit en Afrique, & que fps /Effts s'ctendpient 4u fep-
tieme au dix-feptieme degré de latitude, fans qu'on en pût déterminer la
longitude,

On affure que vers la fin du neuvieme fiecle, une femme nommée Effort
ufurpa laCouronne, en fàifant périr toute la Famille Royale, à la rélèrve
d'un feul Prince qui lui échappa; que fa pofiérité gouverna l'Ethiopie pen-
dant quatre fiecles; qu'après ce temps, les defcendans du Prince fauve f ë-
prenatot leurs droits, maflacrerent leur tour la poftérité de l'itfurpameé,
&' fe partagèrent l'Etat qui fut enfuite réuni fur la tête d'un feul, fouche
,de la famille actuellement régnante.

Les Abyfiïns font grands & bien faits; ils ont le tein brun-olivâtre, le
-nez & les levres bien proportionnés. Ils font d'un naturel doux, & d'un
tempérament fobre ils ne manquent ni d'adrefle ni d'intelligence. Les fem-
mes y font fi fortes qu'elles s'accouchent elles-mêmes, & ne connoiflent
point les incommodités de la groflefle. Ils parlent l'ancienne langue éthio-
pique. Leur fobriété & la coutume qu'ils ont de changerd'air, en tranfpor-
tant leur* tentes d'une montagne à l'autre leur procurent une longue vie.

S. Frumentiuî du tems de S. Athanafe,& depuis des MillionnairesPor-
tugais leur ont prêché la Foi Catholique les Juifs qui fe font introduits chez
eux ont tâché auflt d'en faire des profélytes les Turcs de leur côté ont
-voulu leur faire adopter leursdogmes religieux niais tes Abyflîns n'ont point
encore de Religion déterminée. Les Hollandois, les feuls Européens qui
aient à-préfent des établitTemens dans ces Contrées, les lainent profeflèr un
mêlange monftrueux de Judaïfme, de ChrifHanifme & de Mahométifrae.
Sans leur parler de Religion, ils fe contentent de partager avec les Juifs
& les Arabes, les richeffes du Pays, qui confident en or, argent,épiceries,
aromates plantes médicinales & dents d'Eléphans.

les Abylfim font fcrupuleux obferya.teursd'un carême auftere qui dure
cinquante jours, & les met.. prefqiie hors d'état d'agir. Les Turcs ont fou-
vent profité de ce tems de foi bleue pour les attaquer & leur enlever leurs
plus belles Provinces. Cependant le> pieux & (tupides Abyflins n'en font
pas moins attaché? à une pratique qui les met à la merci de leurs ennemis.
Ainfi les Juifs fe laiflbient mailacrer le jour du Sabat. Ainfi les Egyptiens
affiégés par Cambife, dans Peluze, n'ofoient tirer fur fes troupes, parce que
le front de fon armée étoit garni d'animaux facrés en Egj'pte. Tel eft l'em-
pire de la fuperftition même contre les droits les jilus lactés de là Nature.

II n'y a ni Médecins ni Gens de Loix en Àbyuinie. La fobriété y rend
les premiers inutiles: & chaque particulier eft fon propre avocat. Les par-
ties plaident elles-mêmes leurs caiifes devant les Gouverneursdu Pays, qui
jugent également les affaires civiles & criminelles. Si l'on n'eït pas content
du jugement, on en appelle à. l'Empereur.

n



Voilk à-peu-pns tout ce qu'on fait des Abyflins, de leur hjftbtre &
de leur forme de gouvernement. Nous y ajouterons encore les particula-
rités fuivantes.

11 y a un Patriarche d'Abyflînie qui. eft le chef du Ctergé de ce vafte
Empire. 11 ell dépendant du Patriarche d'Alexandrie,qui feul a droit de le
nommer. On lui donne le nom A'Abuna, qui fignifce notre Pere. C'ell
toujours un étranger & l'on ne voit pas pourquoi les Abylïïus n'ont pas le
droit d'avoir pour Patriarche un homme de leur Nation. Cet étranger,qui
entend rarement la langue du Pays, eft par-là incapabled'infiruire lui-même
les peuples, & d'exercer les autres fonctions de. fa dignité. Aufli s'en ac-
quitte-t-il avec une extrême négligence. On allure que fouvent il admet
aux ordres facrés des aveugles, des manchots, des parilytiques même.,
tandis qu'il en exclut ceux qui ont eu deux femmes. L'ordination des Prêtres
fe fait par la feule impofition des mains & la prononciation de quelques
paroles que fouvent l'Abuna n'entend pas. Au refte, le Patriarche d'Alexan-
drie paroit faire fi peu de cas des Abyflh»s&de leur Eglife,, que celui qu'il
leur envoie pour la gouverner, loin d'avoir le caractère Epifcopal, n'eft
pas même quelquefois prêtre. C'eft fouvent un fimple-frere-lai tiré de l'obf-
curité d*uri couvent, que l'on voit occuper le Trône patriaichal. Le Patriar-
che Alphonfe Mondet rapporte que, quand il vint occuper le Siege d'A-
lexandrie,un Mois? de cette Ville avoit été envoyé par fon prédéceiTeur en
Abyflinie, en qualité d'Abuna, & y avoit reçu tous les honneurs attachés
à cette dignité. Mais il s'acquitta fi mal des devoirs de Patriarche, que
l'Empereur mécontent dépofa ce Prélat, & en demanda un autre. Le Moine
avoua, après fa dépofition qu'il n'avoit point été facré Evêque qu'il n'a-
voit jamais eu d'autre titre que celui de Moine-lai. Il prit depuis une fem-
me & s'occupa à travailler à la conftruftion des moulins emploi dont il
s'acquitta beaucoup mieux que de celui d'Abuna.

On affiire encore que dans. l'Abyflinie, le mariage eft permis aux Ecclé-
fiaftiques & que leurs bénéfices paffentà leurs enrans comme un héritage;
qu'ils font fort pauvres, parce que les femmes du Pays étant très-fécondes

vils fe trouvent ordinairement charges d'une famille nombreufe que le feul
produit de l'Autel ne peut pas nourrir. Ils ont recours au travail, & ce n'eft
pas un mal. Ils prennent des terres îi bail & leurs enfàns gardent les trou-
peaux. Moitié Prêtres, moitié Payfans on ne les diftingue qu'à une petite
croix qu'ils portent fur eux, & avec laquelle ils donnent la bénédiction
au Peuple. D'ailleurs ils font fujets à la jurifdiclion féculiere comme les
Laïcs. Oh conçoit qu'un pareil Clergé a bien peu de puiflànce dans l'Empire»

Le dogme religieux le plus formel peut-être chez les Abyffins, & un
de ceux auxquels ils tiennent le plus, eft celui des Efpiitsdont ils admet-
tent plufieurs ordres différens, tant de bons que de mauvais, c'eft-à-dire>

td'Anges & de Démons.. Ils invoquent les bons & craignent les génies
iual£ùfans>
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Académicien eft un Membre d'une Société de gens qui cultivent

les Lettres, les Sciences & les Arts en général, ou ieulement quelque
Science ou Art en particulier.

Le nom d'Académicien défignoir autrefois un Philofophe de la Secte de
Socrate &de Platon. Voyt{ ci-après AcadÉmib. Aujourd'hui chaque Atto-
ciation, qui a pour but la culture d'une Science ou d'un Art noble quel-
conque, le décore du titre d'Académie & chaque Membre de ces Corps
de Savansou d'Artiftes, prend le nom d'Académicien.

Il y a peu de'Villes Capitales dans les différens Etats de l'Europe, fur-
tout en Italie & en France, qui n'ait ton Académie; quelques-uns en ont
plùfieurs. Depuis l'établiflèment de l'Académie Platonique îl Florence, que
l'on peut regarder comme la plus ancienne, piiifque fon institution remonte
au commencementdu quinzieme fiècie depuis l'établiflement de l'Acadé-
mie Françoife à Paris, fous le miniftere & par les foins du Cardinal de
Richelieu, en 1635, elles fe font multipliées par toute l'Europe, Par-tout
les Souverains les ont favorifées par des Lettres-Patentes, des Diplômes
des Privileges, des Donations, & d'autres bienfaits; rien ne leur paroif-
fant plus propre à répandre le goût, & les connoiflànces utiles dans uneNation, & à en bannir ta grotliere ignorance avec la foule de. préjugés
nuifibles qu'elle enfante.

Les fbnétions d'un Académicien font de confàcrer fes études & fes tra-
vaux à la culture de la Science ou de l'Art qu'il a embraffé de réunir fes
lumières & tés connoiffatices'àcelles de fes confrères,pour arriver au même
but; d^dîfter aux aflèmblées de l'Académie; d'y faire la lefture de fes
Mémoires, de fes Diflertations de fes Obfervations, relativement ît fon
objet de foutenir, en un mot, par fes favanres productions, te titre ho-
notable dont il eft revêtu.

La confidération que donne le titre d'Académicien, lorsqu'il eft foutenu
par des connoiflànces réelles, & par les qualités du coeur plus efHniablcs
encore. que les talens de l'dprit, la gloire d'éclairer fes concitoyens, la
gloire plus flatteufe de contribuer à leur bonheur en les éclairant, tiennent
lieu de tour autre émolument dans ces fortes de Sociétés. Il y en a pour-
tant où les préfences aux Aflèmblées font payées par des jettons. 11 y en
a d'autres dont un certain nombre de Membres font penfionnés.

Chaque Académie choifit elle-même fes Membres; au moins cela doit
*tre. Son choix ne doit tomber que fur ceux dont le favoir,ou le mérite



littéraire, lui eft connu par des ouvrages d'éclat & de réputation. Celarw
fuffit pas. Elle doit foire une attention particuliere aux mœurs, au caractère,
à l*horinetir. Ce choix fe (ait communément par la voie du Scrutin. Le
Récipiendaire doit avoir à-peu-près les deux tiers des fiiffragei. Mais il y
a des Académies- fi délicates fur le point de l'honneur, que fi un Candidat
réuniflbit tous les fuffrages du côté de l'efprit & qu'il eût dans fon fcru-
tin un certain nombre de boules noires qui, dans l'Académie Françotfe-,
déligner" les vices du cœur, il ne feroft point reçu. Eh effet, cet article
eft fi effentiel, qu'une Académie affez imprudente pour admettre dans
ton fein des efprits brouillons, intrigans cabaleurs ou envieux, inquiets
orgueilleux, fatyriques, infociables car, malheureufement il s*en trouve
quelques-uns de cette efpece parmi les Littérateurs & les Artiftes elle
ne tarde guère à porter la peine de fa négligence à cet égard. Bientôt la
difcorde le met parmi fes membres; ils fe jaloufent fe déprifent, fe dé-
nigrent les uns les autres, au grand fcandale de la Nation & des étrangers^
& au détriment des Sciences & des Arts, qui ne tirent pas de leurs querelles
indécentes les avantages qui retireraient de leurs travaux réunis, L'Aca*
demie devient une ou plufieurs cotreries, dont chacune afptre- ordinairement
au mérite exclufif.

Un Académicien, fuivant l'idée que je m'en forme, cft un Homme d*
Lettres, un Artifte du premier rang, au-deffus d'une baflè rivalité & des
petits moyens qu'emploie, pour fe faire valoir,un amour-propre qui man-«

que des avantages réels du génie c'eft un Citoyen qui faifant profetrioti
d'être plus éclairé que les autres, leùr donne l'exemple de toutes les vertus
fociales car, à quoi fert la Science fi elle ne nous rend pas meilleurs?t
C'eft un homme qui porte dans la Société un elprit jufte, une ame honnête
des mœurs doutes, toujours prêt à applaudir au favoir d'autrui, parce qu'il:
fait l'apprécier; plein d'indulgence pour les défauts des autres, parce qu'il
connoit la foiblefTe humaine.

Lorfqu'uoe Académie eft compoféede l'élite 'des Gens des Lettres, comme
elle. devroit toujoursl'être, c'eft alors qu'on afpire àl'honneur d'y être admis,
c'eft alors qu'il eft beau d'y être appellé par le vœu d'un public équitable.
Mais, fi un parti, une cotterie y domine& force les fuffrages par fon afcen-
dant fur le corps entier; fi le dévouementà ce parti elt le lèul ou le plus-
fur moyen de fe faire ouvrir le fandluaire des Mufes fi le rang, la faveur,
les intrigues des femmes, ou toute autre confidération étrangere, y font
donner là préférence à- un petit talent, a une réputation équivoque, à des

vers frivoles, à une firnple tràdu&ion, a un ouvrage froid & lourd, fur

un mérite plus réel, fur un génie cjuis'éft manifefté par des chef-d'œuvres j
eft-il étonnant que le public fe prévienne contre une telle Académie, & que
le peu de cas que l'on fait, avec raifon, de quelques Membres, retombe
fur la Société entiere? > Sans-doute cette façon de juger n'eft pas équitable

on devroit diftittgtier les Académiciensre'cointtuindables par les qualitésde



l'efprit & dit coeur, de ceux dont le .mérite littéraire eft suffi mince que
l'honnêteté, ou qui, ayant beaucoup d'efpric remploient fort niai parcs,
qu'ils n'ont pas autant de jugement Comme les gens les moins raifonnar
bles font toujoursceux qui font le plus de bruit, & que ce ne font pas les bons
qui corrigent les méchans, mais les méchans qui corrompent les bons,
l'impreffion défavorable qu'ils font, eft celle quirefte, celle qui cara&érife
le corps aux yeux de la multitude, dont l'œil n'eft pas allez perçant pour
découvrir le mérite caché fous la. modeftie,

A Paris, où les Académiciens ne peuvent être reçus qu'avec L'agrément,
du Roi, le Gouvernement a un excellent moyen d'empêcher qu'on y reçoive
des fujets médiocres ou qui ne (broient pas. irréprochables à tous égards.
le Miniftre chargé de l'inlpeâion des Académies, peut, plus aifément que
par-tout ailleurs, veiller à ce qu'il n'y ait a\ intrigues avilifiàntes ni dif-
corde, ni commérage en un mot, à ce qu'il ne s'y paftë rien qui déroge,
à la dignité d'un Corps de Lettrés. Son influence, du refte, doit fe borner
à y maintenir le bon ordre, à faite obibrver. leurs ftaiuts à les protéger
comme une claflè de Citoyens utiles, qui confacrent leur tems & leurs
peines au progrès de la raifon. 11 doit les exciter à rapporter toutes leurs
recherches au plus grand bien de la Société civile dunnguer ceux dont les
travaux tendent, d'une manière plus fpéciale à une fin fi belle mais,
loin de prendre parti dans leurs conteflations, loin de prétendre dëcider,
par autorité, «e qu'on doit livrer à l'examen libre de la raifim il ne doit;
s'en. mêler que lorfqu'il s'agit de' réprimer des difputeurs qui o(ènt s'écarta1
des bornes de la décence. Jufques-làle génie doit être abandonné à lui-même.
11 eft fa propre règle; lorfqu'il a épuifé fes forces à fe débattre contre les
entraves qu'on lui a mifes, il en manque pour les découvertes utiles.

L'AcadémieFrancoife, dont j'ai déjà parlé, s'eff fait une loi, des le com-
mencement de l'on établiflèment de ne recevoir perfonne dans fon Corps,
quelque mérite qu'il ait d'ailleurs, qu'il ne le demande. Ceux qui préten-
dent à cet honneur,' vont)fe. faire mferire auprès du Secrétaire Perpétuel

y& rendre vifite aux autres membres.N'eft-ce point ouvrir la portéla ca-
bale, & la fermer au mérite trop modefte pour fe produire lui-même ? Quoi
qu'il en foit, l'Académie fe difpenfa de cette regle en faveur de Peliflbn,
par une délibération qui lui aduroit ta première place vacante ,-& lui accor-
doit, en attendant, le droit d'aflifter aux Allèmblée^ & d'y opiner comme
Académicien. Elle en ufà de même envers Boilcau. Du refle en exigeant
des afpirans qu'ils Sollicitent par eux-mêmes, comme à un concours, elle
leur défend de faire (blliciter par d'autres, fur-toutpar des perfonnes puifTantes
dont le crédit pourroit gêner la liberté de fes îuf&ages, felon l'expreflion
d'Horace, nam càm rogat # prece. cogit.

Toutes les Académies diftribuent un ou plufieurs prix chaque année. Ils
font donnés dans des Aflemblées publiques, aux ouvrages des concurrens,
jugés les meilleurs, à la pluralité des fuftrages. l$s- pièces (ont adreffées au



Secrétaire Perpétuel. Les Auteursdoivent ne fe point faire co»noîti'« pour
Jàiffer plus:de liberté à l'examen & au jugement. Ces pièces, mifes foui
les yeux de l'Académie tbnt lues avec toute l'attention dont elle eft capable.
Si elle juge mal, elle fe déshonore fi elle juge avec partialité elle s'avilit.
Toute Académie, jaloufe de Ion honneur, fe fera une loi inviolable de
l'impartialité la plus févere. Si le prix s'obtient par protection par cabale

ou par toute autre voie auffi. baffe, quel eft le Savant qui voudra fe com-
promettre à ce point ? On s'eft plaint quelquefois que les plus habiles de"
daignoienc de concourir aux prix académiques Leur dédain n'éroit-il pas

fondé, lorfqu'ils voyoient des ouvrages médiocres l'emporter fur d'atitres
qui leur étoient fupérieurs, & les palmes littéraires i'e flétrir fur des
fronts peu dignes de les porter? Cette injullice n'arrive pas fouvent.
Mais n'arrivât-elle qu'une fois, c'eft aflez pour décréditer les oracles d'une
Académie.

On donne le nom à' Académicien honoraire à un Membre reçu par hon-
neur, à caufe de fa nailfance, de fon rang, abftra&ion faite de toute autre
qualité. Pàr-tout, les perfonnes de la plus haute diftinôion fé font un honneur
d'être admifes dans les Académies des Sciences & des Arts: c'eft un hom-
mage que la grandeur rend au favoir; &, prefque par-tout, les Académies

croient s'ïlluftrer par l'aflbeiation de telsMembres; c'eft un tribut qu'elles
paient à la vanité. Cependant ces Membres honoraires font peu utiles
puifqu'ils ne font tenus à aucune des fonctions particulières à l'Académicien

en titre, pas même à faire un difcours de réception, quoiqu'ils aient le
droit d'affifter aux Séances, & de porter leur jugement fur les pieces qui

y font lues.
L'Académie Francoife, que je propofe volontiers pour exemple en plu-

fieurs chofes n'a point d'Académicienshonoraires peut-être les autresde-
vroient n'en point avoir. N'ert-ce pas dénaturer les chofes que d'accorder

au rang, à la naiffance, à..la dignité, une place qui ne doit être occupée,
& ne peut être remplie, que par le mérite littéraire ? C'eit un doute que
je propofe à la déciiîon de l'Homme-d'Etat libre de préjugés, & affranchi
de l'efclavage de la routine.

Dans les Aflèmblées académiques, le rang & la nobleffe n'ont ni place
ai diftinclion particuliere. Comme les Grands n'y font admis qu'à titre
id'Honimes de Lettres l'efprit a le privilege de confondre les conditions.



A'C ?J?-è'MJ/B|ï' l/VUU m ComP<>8™ dé gens da lettresétablie pour ta culture & t avancementdes Menas des Arts.

Académie de Politique.XJ ACADÉMIE,
chez les Athéniens, étoitune maifon de pfeifancefittiéédans un fcuxbourg d'Athenes, & bâtie par un Citoyen de confidération,nommé Acudemus Platon y enfeigna la VKMo^i Les modernes, Z-tout les Auteurs Latins ont donné I» nom /jeadémie aux Ecoles il-luftres, aux ^.verfités. Mais ce mot en Frarçois défigne plus pScuIié-rement une Société de Savans qui. s'adonnentla culture des Arts & desraTancement^111'^ recherches & leurs iéC0meit^ en P««Sl'avancement.

Vr»Lk° Arts & Ie,S Sciences conttiBucnt à la gloire & au bonheur desEtats comme on, n'en peut douter, de ouelle utilité 'ne doivent pas êtredes i 1 1? dont le but 6ftr d',éte"dre la fphere des connoiflanceSPhumnés? Je n'infifterai pas ici fur tes avantages des Académies ils font S-famment reconnus. Mais je demanderai fi ces Compagnies Li térakés fontaufl, utiles qu'elles pourroiem l'être, fi l'Etat en retire tous iravantage,qu'on a droit d'attendre de pareilles inditutioas. Je fuis matheureufeSbien = Eérde pouvoir ré?Ot" affirmativement. J'en apperco feuxSfons lune fe tire de la confhtution même de ces Sociétés l'autre dela manière dont elles font traitées par les différens GouvernemenV Jevais entrer, fur ces deux points dans quelques confidérations qui me fem-blent propres à perfedionner les Académies,'& les faire influer, d'une nS-niere plus efficace, fur les meun & le b^heur des Société?Politiq"es
A quoi fert le favoir s'il ne nous rend ni meilleurs ni plus h?ureùx>'Quel eft le but principal que doivent fe propofer ees corps qui font Zêprofeffion particuliere du favoir? Cefl de cultiver les Sciencesquittentdireftement à conduire les hommes à la vertu au bonheur. ¥ qïellefont ces Sciences? la- Morale & la Politique. Cependant, je voit par-toutdes Académies pour toutes les autres branches dit favoir; & je n'en Snulle part pour les Sciences Morales & Politiques. D'où vient cette ex!clufion? Quelle cju'en puiflè être la raifon, je la regarde comme, la «Se-du peu %PF,°grr que ces Sciences ont fait dans Ia plupart des Erats de™pe & de la J flf?«en qu'il y a Sommes capables de remplir les di-

vers emplois de l'Adm.niftranon tant intérieure qu'extérieure. Nous nedou-tons pas que etablfement des diwrf« Académies qui fe font fi rnul d-SSI t?**? France, en Allemagne, en Efpgac, &c. n'ait con-tribué à former de profonds Géomètres, de grands Phyficie::s, des Ailro-



nomes datâtes ouvrons les Mémoires de ces favantes Compagnie», nous

trouverons toutes les. découvertes faites depuis deux cens ans dans les

Sciences & les Arts. Pouvons-nous douter que s!rt y avoit en proportion

des Académies de Politique, des Sociétés qui fiffent une profelhon parti-

culier* de cultiver la Science du Gouvernement & es différentes branches,
t

la Direftion du Commerce & des Manufactures, l'Admimftration des Fi-

nances, la Police des Villes, ta Judicature, le Droit des gens, les inté-

rêts des Princes, l'Art des Négociations, &c. Douterons-nous, dis-je, qu'on

ne vît autant d'hommes éminens dans toutes ces parties qu'il y en a
dans la Phyfique, la Chymie les Mathématiques & les autres Sciences aux-
quelles les Sociétés Littéraires s'adonnent avec tant de zèle & d'affiduité ? f

Rien n'eft fi digne d'occuper la raifon que la Science du Gouverne- j

ment. Cette Science a pour objet le bonheur public; & elle eft la plus c

utile comme la plus noble des Sciences humaine!. On n'y trouve aucun
principe dont on n'appercoive l'application, & la théorie s'y tourne tou-

Tours en pratique. Sans cette Science les fujets ignorent des vérités & des

principes qu'il leur importe de favoir; les Souverains ne peuvent appuyer
leur conduite, ni les Minières leur* confeils fur des fondemens folides t

& ces mots de vertu, de raifon, d équité, qu'ils prononcent fi fouvent
font des noms vuides de fens dans leur bouche.

Nous y apprendrons une vérité effentielle que les bons Rois ne perdent
(

jamais de vue. C'eft que les Supériorités n'ont point leur fin en elles-iné-
(

mes; que les Souverainetés n'ont été établies que pour l'avantage des fii-

jets; & que la domination de la volonté d'un 'feul homme fur celle des

autres hommes n'eft jufte que parce qu'elle doit procurer leur bonheur.

C'eft des veilles du Souverain que doit naître le bonheur de plufieurs mil-

lions d'hommes confiés à fes foins; l'Agriculture le Commerce intérieur

& extérieur, la manutention des Loix, qui font le fondement d'un Etat;
la difcipline des armées où réfide toute fa puiffance, le Réglement des

Finances qui le foutiennent, les Négociation*étrangères qui le fortifient., L

aoiveht partager tour tour l'attention du Prince. 11 ne peut (e relâcher

fur aucun de ces foins, fans fe refufer à la ,uftice qu'il doit à fes fujets.

Il eft un double tien entre les Maîtres & les Citoyens des Etats; lun.de
proteaion, unit le Prince à fon fujet; l'autre, de dépendance, lie le fujet
i fon Prince. Les Rois font la plus vive image de Dieu fur la terre, ils

y montrent fa grandeur, ils y exercent fon autorité, l'Ecriture-Sainte les

appelle des Dieux; mais ce nom n'eft pas moins pour les Princes une

leçon de juftice, de vigilance, de bonté, que pour les peuples une leçon

de refpeâ, d'obéiflance, d'amour; & c'eft principalement parla ]uftice

que les Souverains doivent reffembler à Dieu. C'eft être Dieu à l'homme
1

que de recourir l'homme; faire régner la juftice c'eft être la caufe uni-

verfelle du bien, & mériter en quelqueforte, par rcflfembUnce un nom qui

appartient à Dieu par nature.



Quel eft'ie moyen de remplir de fi grands devoir*? Les hommesont
dans l'ame les principes de toutes les vertus nioralesw& politiques mais

'ïes femences demeurent flériles, fr elles- ne font cultivées, & ce n'eft que
par l'étude & par l'expérience qu'un Prince peut fe rendre capable de ré-
gner. On fait quels peuvent être les fruits detfune & deil'autre, &• il s'en
mit bien que l'expérience news fonrniflè les mêmes redburces que l'étude.
L'intervalle,qui fepare le commencement & la fin de la vie, eft fi court.qu'il fenible que ces deux extrémités fe touchent} une expérience de fi
peu de jours ne fauroit fournir qu'une inftruftkm médiocre. L'étude,par
«n chemin plus facile & plus abrégé, donne des connoiflances phts éten-
dues & plu& parfaites; on n'eft jamais à portée de tout voir; mais la lec-
ture, petit tout enfeigner. Quelquelong queIbit le regne d'un Souverain il n'a
prefqiie jamais conduire deux grandes affaires qui fe «Semblent parfai-
tement, Ceft par la connoiilànce des événemens qui ont précédé, qu'on
doit fe' précautionner contre ceux qui peuvent fuivre. Si l'on n'eft d'avance
inftntt des principes, on fait de faillies démarches qu'on n'a pas toujours
'.le tems de réparer. N'eft-il pas plus fage & plus utile de s'inftruire par les
Mites des autres, dans l'étude» & la Science du Gouvernement, que parcelles qu'on feroit foi-mêmedans la pratique fi cette étude n'avoit précédé ï

Les personnes qui fervent les Princes dans leurs affaires, ne font tantde fautes, que parce qu'il n'y a ni regle pofitive, ni principes écrits qui
ferviroient ou à redrefler leurs vues, ou à leur donner celles qu'ils doivent
avoir. De lk vient qu'on arrive fi tard au but qu'on devroit fe propofer,
«quetrès-fouventon le manque. Aucune Société ne fauroit fubfiiter long-
tems, qu'avec le fecours d'une régie d'inftitut toujours prélente à ceux qui
la conduifent. Comment l'Etat, qui renferme toutes les Communautés,

tauih bien que tous les particuliers pourroit-ils'en paffer ? Comment ceuxqui fuccedent aux places & aux emplois, feront-ils au fait de ce que tes
conjonctures changent aux principes qu'ils voient qu'ont fuivi leurs Prédé-
cefleurs ? Faute de cette regle permanenteune bonne idée qui n'a piu'exé-
cuter, périt avec l'inventeur; & une infinité de mauvai(ès, adoptées parvivacité, par ignorance, fe perpétuent.

Chaque emploi demande une étude particuliere tous les Arts s'appren-
nent, & les plus faciles, les moindres ont leurs principes, leur méthode
leur tems d'apprentiffage. Celui de conduire le genre humain a de même
fes regles. On ne gouverne pas le monde à l'aventure.. Il eft moralement
impoflible que le Gouvernement exerce fans théorie foit long-tems heu-
reux> La perfection d'un Art demeure toujours inconnue ceux qui ne fe
conduifent que par routine, & une longue expérience^ qui n'eft pas fou-
tenue par un fond réel de connoiflànces n'eft fouvent qu'une longue ha-
bitude d'erreur. II faut joindre les exemptes des fiecles paflës à l'expérien-
ce, la fpéculation à la pratique, la raifon à l'ufage.

Ce n'eft qu'en exerçant fans çeffe fon intelligence qu'on lui donne de



l'étendue. Ce qu'on apprend par l'étude ne fuffit pas, il- eft vrai, pour for-

mer un grand Homme d'Etat;. mais on y acquiert des connoiffances abfo-
lument néceffàires des principes fondamentaux, une théorie qui ouvre
l'efprit qui fournit des idées, & qui contribue, par des réflexions, à aflu-

fer & & étendre les vues de la pratique. les connoiflànces fpéculatives &
celles de l'ufage s'entr'aident; l'exercice perfectionne ce que la méditation
a enfeigné, & achevé l'Homme d'Etat que l'étude a commencé.

Si l'on a vu des hommes gouverner avec fucccs,fans le fecours de l'é-
tude, côtoient des efprits fupérieurs, & il ri'eft donné qu'à des génies du
premier ordre de tirer tout de leur propre fonds. Peu de gens peuvent fe
flatter d'être nés avec cette pénétration & cette étendue d'efprit, qui fup*
plécnt à l'étude, & quelquefoismême à l'expérience. D'ailleurs, ces hom-
mes extraordinaires ont été bien rares & fèroient allés plus loin fi une
bonne éducation eût augmenté les avantages qu'ilsavoient reçus de la nature.

Eh! qu'on ne croie point que l'étude des diverfes parties de la Science
tlu Gouvernement foit inutile aux fujets. Qui pourroit penfer que l'étude
du Droit naturel, laquelle nous donne des principes qui s'étendent à tout,
& qui font de tous les tems & de tous les- lieux, foit inutile à des hoin-
mes Tous les particuliers font obligés de bien vivre & doivent par
conféquent, connoître le Droit naturel. Qui pourroit penfer que la con-
noiffance du Droit dans fes plus nobles portions foit inutile à des Citoyens?
Nous avons à vivre avec nos. Concitoyens, & à communiquer avec les
étrangers & il importe que nous n'ignorions pas les regles de ces diverfes
Jbciétés. Tout le monde n'eft pas appellé à la conduite des Peuples; mais
puifque les particuliers & les Jociétés entieres vivent fous des regles, ils
doivent s'en former des idées aufli nettes & auffi juftes qu'il eft poflîble.
la Science d'obéir & de commander, prife dans toute ion étendue, ne
peut être indifférenteà perfonne. Elle eft, à divers égards néceflaireà tout
le monde; aux uns abfolument, pour bien gouverner; aux autres, juf-
qu'àain certain point, pour fe gouverner eux-mêmesr & pour obéir aux
Loix fous lesquelles ils vivent.

Loin de nous ce rafinement de certains Politiques- qui placent l'eflentiel
du Gouvernement dans un Myftere impénétrable au peuple. 11 importe

t
làns doute aux Princes de ne pas manifefter les délibérations du. cabinet,
les entreprifes qui pourroient échouer fi elles étoient découvertes, les né-
gociations fujettes à être traverses y les refTources qu'ils fe font ménagées

pour certains événemens l'état de leurs Finances; mais ils ne doivent pas
vouloir cacher les principes généraux du Gouvernement ils ne le veulent
point & ils le voudroient inutilement.

Ce ne font point les lumieres des Sujets que le Prince doit craindre
c'eftleur ignorance. Celle des Lettres eft toujours fuivie de celle des Loix,
comme celle-ci feft de celle des devoirs. Le favoir rend tranquille, fournit

une douce occupation, & éclaire fur les fuites de l'indocilité; mais les



gens peu inftiwts, & les gens oififx font également dangereux dans un Etat.
Le gouvernement *i'a d'a«o« objet que de rendre tes peupib' heureux &
il e/t fi. utile aux hommes, que tous les avantages dont ils jouiffent .ftw'
la terre, leur fortuné, leur honneur; leur vie en dépendent. •

Les Souverains mêmes doivent délirer que les règles du commande-
ment & de l'obéiflànce foient connues; cette connoiflance difbôfe à faire
par amour ce que làns elle on ne feroit que par contrainte. L'un de ce«
moyens eft plus fur que l'autre mais réunis, ils ne laiffent tien à defirër.
Une foumiffion éclairée n'en eft que plus prompte & plus fmcere. Quahd
la règle eft bien connue, le Prince règne felon les Loix, le Magiftrat fait
un ufâge raifonnable de fon pouvoir, le Sujet rend une obéifTancc dont il
connoit & l'utilité & la néceflïté toutes les voies qui nous inftruifent de
notre devoir nous le font aimer & nous ne aurions étudier les principes
de Gouvernement, fans être convaincus que les Loix font la fource de la
félicité publique, & que chaque Citoyen a intérêt d'obéir exactement au.Souverain foir que le pouvoir fuprême réfide dans un feul foit qu'il ré-
lide dans plufieurs, ou dans tous.

L'étude de la fcience du Gouvernement, cette étude fi néceffaire là
fociété, fi importante, eft néanmoins prefqu'entiérement abandonnée ertquelques lieux. Négligence déplorable S'il rfeft point d'art plus relevé quecelui de gouverner, il n'en eft point aufli où les erreurs foient d'une fi
dangereufe conféquence. Dans les autres arts, l'ignorance ne peut nuire
qu'à peu de gens ici, elle porte un préjudice capital à tous les Citoyens
« la nrifere publique marche à la fuite des différentes' efpeces de fautes
des Princes & de leurs Miniftres..

L'homme eft naturellement porté à négliger la connoiffance des chofes
qui l'environnent ou il croit les favoir, ou il fuppofe qu'il fera toujours
a temps de les apprendre. Il réferve fon attention pour celles que la dif-
tance des temps & des lieux a mifes hors de fa portée. Il néglige ce qui
le regarde perfonnellemem, & s'attache à desobjets étrangers. Pat cettebizarre difpofition d'efprit, on ignore affez fouvent les choies qu'on a in-
térêt de connoître & l'on ne 's'applique qu'à acquérir la connoiflance de
celles qu'on pourroit ignorer fans danger. De^là vient que peu de perfon-
nes connoiffent les principes de Gouvernement, & les fondemens du re*
pos public, qui font la fureté des Priuces& le bonheur des Sujets.

On découvre fans peine, pourquoi quelques pays font féconds, & queli
ques autres ftériles, en fujetspropresà manier les.affaires-publiques. C'efl
fuivant le goût de chaque Nation la forme de chaque Etat, & & pro^portion de l'attention de chaque Souverain, que la fcience du Gouverne-
ment eft plus ou moins cultivée; felon que la difoipline nationale eft bonne
ou mauvaife, les Nations font bien ou mal élevées.

La négligence à étudier les principes du Gouvernement fe mhnifefte fur-
tout dans les Monarchies qui n'admettent dans les ruyfteres d'Etat qu'un



petit nombre de perfonnes, Les particuliers y négligent cette étude, dans

la penf'ée qu'ils ne parviendront jamais aux grands emplois; & ceux-mê-

mes qui une naiffance illuflre & une fortune confidérable font concevoir

des efpérances plus relevées, ne font pas exempts de cette négligence,

parce qu'ils doutent fi leur ambition fera jamais fâtisfâite. Les Minidre*

que d'heureufes circonftancesont mis en place, font plus occupes des ufa-

ges reçus, qu'attentifs à cbnnoitre la regle. S'ils font dans l'urgente nécef-
fité de réformer des abus, de faire de nouvelles loix, ils ne favent de
quel point partir, faute. d'avoir fuffifamment approfondi les principes qui
fondent le fage Gouvernement, & les conséquences qui en réfultent. De-là

les fyrtimes qui fe fuccedsnt oîi les principes devroient être fiables; de-là

les changemens& les bouleverfemens continuels, ou il devroity avoir une
forme permanente. Mais comment employer à propos les moyens d'Admi-
niftration lorfqu'on ne les connoit pas ? comment tirer parti des reflour-

ces d'un Etat, lorfqu'on ne les a pas appréciées? comment régler le jeu

des reflorts politiques, lorfqu'on n'a pas une jufte idée de leur aftion?
De tous les Etats de l'Europe la France eft un de ceux oit en gênerai

on eft le moins infiruit de la politique tant intérieure qu'extérieure, ou

par confequent on fait le plus de fautes à ce double égard. C'eft-là çoit-

féquemment qu'on a le plus de befoin d'une Académie telle que je la

conçois, d'une Académie de gens également éclairés & bien 'intentionnés
cjui fe propc/fant pour fin le bien général de l'Etat, s'appliqueraientà
perfectionner les différentes parties de l'Adminifiration..

Il y a en Suede une Chancellerie, où de jeunes Gentilshommes font re-

çus à la faveur de leurs difpofitions naturelles, de leurs voyages, de leurs

études. Dans cette Chancellerie, on leur communique les a&es publics, &

on les inftruit des affaires de la Nation.
Le Roi de Danemarck ordonna, en 1769 que des jeunes gens de dif-

tinction afliftaffent. aux audiences du Tribunal Suprême, en qualité d Aflef-

ieurs afin qu'ils pufTent fé rendre dignes d'exercer les Magiftratures dont

par la fuite ils pourroient être revêtus.
Les Nobles Polonois mènent leurs enfans aux piétines ou Dietes des

Palatinats, & les. Nonces, les leurs aux Dietes générales, pour les rendre

capables de fervir un jour la République.
A Venife, ou la Politique eft l'affaire capitale de tous les Citoyens,

l'inftruaion des peres rend les, enfans capables de gouverner. Les jeunes
Nobles affilient aux constations du Collège & aux Délibérations du Sénat,

feulement pour écouter. On les inftruit des affaires de l'État & on leur

ait fêntir chaque jour, qu'ils font. nés pour y avoir part. La Chambre fe-

«rette, où font confervées les dépêches des AmbafTadeurs avec lss.regil-

tres de la République leur efl ouverte. Quelques jeunes Gentilshommes

accompagnent les Minifires de la République dans les Cours étrangères

pour y faire l'apprentifTage des emplois auxquels ils alpirent. Enfin aucun



Noble ne parvient aux,grandes Magistratures qu'après s'être acquitté des
moindres '!t la fatisfa&tion de Ses Concitoyens.

En Allemagne, la Bulle.,d'or renferme des dtfpofitio'ns.fur ta manière
d'élever les héritiers des Electeurs; les Nobles s'appliquent il l'étude, mê-
me du droit privé; les Comtes & les- Princes de l'Empire ne dédaignent
pas de s'en ihftruire. Torts les Gentilshommes,qui ne fe deftinent pas uni-
quement aux Armes, Souvent même ceux qui s'y deftinent paflènt plu-
sieurs années aux Univerfir.es aux Académies pour y apprendre I'Hiftoke
& les Loix de leur Patrie. Il y a dans toutes les grandes Cours du Corps
Germanique, une Chancellerie d'Etat, où tes jeunes gens font une étude
réglée des affaires publiques fous l'infpectîon générale du Chancelier &
fous la direction particulière des Référendaires. Les Allemands ne devien-
nent enfin Négociateurs ou Minières d'Etat que par degrés & qu'après
s'étr^long-rems inftruits de l'Hiftoire, du Droit public, des intérêts des
Princes, de la Politique.

Un Hollandois partage fes foins entre les intérêts de fon commerce &
ceux de fa République. Il étudie tout ce qui a rapport au Gouvernement
& comme il efi fouvent député à l'AfTemblée des Etats Généraux, il, eft
communément affez inftruit.

La connoiflance des principes du Gouvernementeft, en Angleterre, un
objet commun à prefque toutes les profeffions. Les Députations au Parle-
ment mettent les perfonnes de tous les ordres à portée de prendre part
aux affaires publiques & l'intérêt que les Anglois ont de poflëder des
connoiflances dont ils peuvent faire un ufage avantageux leur Patrie & à
leur fortune particuliere, leur infpire une grande application pour les ac-
quérir. Ils veulent obtenir des graces & jouer un grand rôle dans le Par-
lement, en fe rendant néceffaires au parti de la Cour, ou en fe distin-
guant dans celui qui lui efl oppofé. Il y a un fi grand nombre de Pairs
dans la Chambre haute, la Chambre balTe eft corn pofée d'un fi grand nom-
bre de Députes ces Repréfêntans de la Nation changent fi fonvent, & le
ddir de paroitre avec éclat dans l'une ou dans l'autre Chambre, agit fi
puissamment fur le coeur de chaque Membre du Parlement, qu'il eft. com-
me impoflible que les Angloisn'aient, en général, une certaine connoiflance
des matieres de Politique & d'Adminiftration.

Le Roi de Prtifle a créé dix Confeillers d'Ambaffade, que ce Monarque
entretientconframment au Départementdes affaires étrangeres ce font dw
jeunes gens de qualité qui font paraître des difp ofitions heiireutcs pour les
affaires publiques ils font admis aux conférences fur les affaires couran-
tes on leur communique quelques relations des Minîffrés étrangers on
les charge de dreiler des, dépêches & de minuter des expéditions en un
mot ils font des études propres à les rendre capables un jour d'être employés
dans les icg.iriom. Je panerai plus amplementdans la fuite de cettîtablifTemenr,
q-i feroic d'une utilité plus générale s'il eiubraflbit la Politique intérieure.

Voyc^ l'Article AMBASSADE.



Mais en France, on manque abfolument d'un moyen d'inftruclion par
rapport au Gouvernement actif & pûfliF on n'y a aucun établiflèment
propre à fonner <le bons fujets dans les connoiffances que demandent les
emploi politiques. •

On lit dans les Mémoires de Sully, le projet d'un cabinet d'Etat fait

entre Henri IV & fon Miniftre. Voye^ notre Article Cabtnet d'Etat.
On àfTure que Louis XIV avoit réfolu d'établir une Académie de Politique
dont M. le Marquis de Torci, Miniftre & Secrétaire d'Etat, devoir être
le Direàeur (*). Ces projets n'ont pas eu d'exécution. Il fuffit de tes rap-»
peller ici pour faite comprendre que l'Académie que je proposé, n'eft pas

une nouveauté indigne d'attention.
Nous ne fommes plus dans un fiecle où ceux, qui régiflent les Etats,

doivent empêcher les bons efprits & les grands génies de fe tourner du
côté de la Politique, pour en faire un myftere refervé aux initiés. M eft
de l'intérêt général de l'Europe que l'art de gouverner fbit mis eir évi-
dence chéii: toutes les Nations.

Le Chancelier Bacon trace, dans fa Nouvelle Atlantide le plan d'Une
Académie parfaire. Cet homme, Philofophe fublime, Jurifconfulte éclairé,
Politique profond, n'a garde d'en exclure la fcience du Gouvernement;
il y fâitaufli entrer l'Hiftolre, la meilleureécole de l'Homme d'Etat.

Voyei Atiantide.
'imento jufqu'à nos jours

» Depuis l'établhTement de l'Académie del Cimento jufqu'à nos jours,
obfervoit le Comte Algaroti, il n'y a point de pays un peu civ ilifé où

lotis le titre d'Académie des Sciences, a'Iriftitut, de Société Royale, ou
autre femblablë les Princes n'aient formé des compagnies favantes, dont
Je principal objet eft d'obferver les diverfes opérations de la Nature de
recueillir les Phénomènes dont la certitude eft la mieux fondée & de
travailler à Paccroiflement des fciences naturelles. Mais aucun pays, aucun
Prince n'a encore penfé à fonder une Académie d'Hiftoire dont te but prin-
cipal fût d'oblèrver, avec foin, les diffërens Etats de la Nation, de tranf-
mettre à la poftérité les événemens avec la vérité la plus fincere & de
perfeélionner la fcience de la Morale, & de la Légiflation dont l'unique
bafe font les faits hiftoriques, comme les phénomènes naturels le font de
la phyfique. Mais la connoiffânce des premiers eft d'autant plus utile, qu'il
importe bien davantage.à un Etat de favoir quelles font les meilleuresLoix,
pour bannir la pareflë & pour infpirer aux Citoyens l'amour de la Patrie &
de la vertu que de favoir, quelles loix obfervent dans leurs mouvemens
les quatre Satellites de Jupiter. Pourquoi donc abandonner indifféremment

au premier venu le foin important d'écrire l'Hiftoire, que l'on a raifon
d'appeller l'œil de t'avenir, ainfi que du paffé, & le flambeau de la vie?

(f) Voyez la Gai*m d'Amfcidam du u Février vjn> le Sptttattur Anglois; & la
Stitnte du Gourenumcni parMi d« 'Riait



Pourquoi ne pas fuivre l'exemple des Chinois qui, ont fi fort excelld dans
In Morale & dans la Légiflation/* Ils ont fondé un Tribunal d'Hiftoire où
l'on tient regifiré de tout ce qui arrive fous le regne de. chaque Empe-
reur, avec la même exactitude qu'on marque dans nos Académies les ap-ptilfions de la lune aux étoiles, les éclipfes & tout ce qui arrive dans le
Ciel, Apres la mort de l'Empereur, ce\a fe divulgue pour fervir d'inftruc*
tion à fes Succeffeurs, & de règle à la félicité publique. Dans. plulieurs
Etats de J?"» y a des PIaces d'Hiftoriographes& des chaires publi-
ques d HjJtoire. C'eft un commencement de l'Académie d'Hiftoire qu'onpropofe il ieroit aifé d'étendre ces commencemens & d'en former unéta-
bliflement fixe, dont on pourroit tirer de grands avantages pour la bonne
Adminiftration des Etats & le bonheur du Peuple qui doit toujours être la
loi fuprême. Nous obferverons cependant, que la connoifiànce des caufes
morales, ne demandant pas tant de fagacité que fa connoiffance des cau-lès naturelles, lEurope na peut-être pas befoin, pour tes premières, d'une
Académie,de Savaus ou d un Tribunal de Mandarins néceflàfre à la, Chi-
ne, où l'efprit humain paraît être moins aftif. D'ailleurs, cette dofe de li-
berté qui entre dans plufieurs Gouvernemens de l'Europe, porte natiuel-
lement tout homme à rechercher les vraies caufes des faits hiftoriques, &
à les publier; ce qui fe peut fans danger, en Angleterre fur-tout, oaTon
jouit toujours de ces tems heureux que les Romains eurent fous Trajan.
Quel befoin n'avons-nous pas d'un pareil ccabliflement dans pluiieurs de nosGouvernemens d'Europe, où la vérité n'eft que trop fouvent tenue captive
& où le Defpotifme fourd & caché n'en eft que plus arbitraire ? »Je ne fais que mettre fous les yeux de l'Homme d'Etat ce qui a été
tmagmé & dit, avant moi, fur l'objet que je traite. 11 faura en profiter fui-
vant les circonftances. Je vois en France une infinité d'Académies fous
différentes dénominations; Académie des Sciences, des Belles-Lettres, des
Arts, de Marine, d'Agriculture,& tout récemment une Société d'émulation
qui, iuivant le but de fon inftitution, doit s'occuper fpécialement desnw-
tieres d'économie politique. Ne feroit-il oas à propos de réunir toutes cesAcadémies & Sociétés en une feule qui fé diviferoit en plufieurs branches?
Il n'y auroit en France qu'une feule Académie, comme il n'y a à la
Chine qu'une claffe de Lettrés. Mais cette Académie, qui «wnprendioir
tontes les Sciences & les beaux- Arts, auroit un certain nombre de divi-iioik. la premiere cJaffe ou divifion appartient de droit aux Sciences mo-rates & politiques; la féconde ferait pour ta Phyfique & tout ce qui y. aun rapport immédiat; la.troifiemepptir l'Hifloire & tous les genres de Lir-térature, C/c. Çuel avantage' pour un Etat, d'avoir une claflè entière deCitoyens, clafle nombreufe & fans contredit la plus diftinguée de la Na-XlOt\ll ni^u.eJnenr occupée du foin de perfectionner les difitrentes branches
de IAdmimftratton tant intérieure qu'extérieure, fin«mces, commerce, po-lice, négociations, &c.l C'eft de cette première 'dalle qu'on tireroi' gd~



.néraleriient fous les Sujets., employé. d,ans Jes fontes pénible?, ,# Wto»

#; &wvj9rnpaûw depuis. Mi»#res;.<TEl# & ies;Gouvern*nirs ,dë; Tro-

vincç, jufq^au» dmuej; :Magiftrati comm? Ma. Chine les X^r'és fÇuIs

rémpiiHiw toutes les charges, depuis celle de prçiiuer, Mandarin. jm|cj« au

moindre office de Judicature & de Police, J'aime à rappelter ici l.ëxemple

d'un Peuple dont l'excellence du Gouvernement,eft iulfifammçrti: prouvée
par fa durée. La féconde & la tr.oitipn.iedivifion fourni roient, des Pro/efleurs

lux Universités, aux Collèges,' & dirigeroient.au plus, .grand pm âf la
.focjété »>l'une les. fruits de,U terre Ywre. Us P^ji^^ris àp^f,..foLl!~tC,i l'up~auciys;~e~~is:tf,rre.11 lan!r~,les.R.I?4p~h~t\.s Al~g~ç.
Je n'entre dans aucuns ;d^a*ts il$ font aifésà laifir. Je conçois, irtenje qUun

tel établiifement fe fbrmeroit comme de lui-même par-tôut p'fo te Gouver-

nement le favoriferoit & produiroit la plus heureufe révolution.

À C
C A D X E, :ou K OUV.ELLE È C.,0 '$$ J:

Defcription de cette grande Péninfule. Les François s'y établirent.* fours

guerres avec les Habitans de la Nouvelle-Angleterre. La France ejl obligée

de céder l'Acadie avec fes dépendances /e~rfc, Etat aûtcel da

cette Colonie,t-'AÇADIE,
oiATÔlÙVEtL1E ECOSSE tft une côte dé trois^;li<fnes,

comprife depuis lès limites de;la Nouvelle-Angleterre ju%i'a là rive'mé-
ridionale du fleuve Saint-Laurent, quoique le nom de Nouvelle Ecoffe ne
paroiffe avoir exprimé dans le's premiers tems, qu'une grande péninfule
de forme triangulaire, fituée vers le "milieu de ce vafte elpace. Cette pé-
ninfule que les François appèlloietltAcadiè eft 'très-'propi-e par fa pofi-
tion, à férvir d'afyle' at^ bkimén5'^iù;i|ierinent'dèi Antilles. Ëltë' leur

montre de loin un gnihd n'ombre dé poKrs; excéllëris où l'on entré •&ë'où

l'on fort par tous les vents. On voit beaucoup de moriie fur fes rivages
& encore davantage.fur de petits bancs qui n'en font joignes que de quel-

ques lieues. Le continent voifin attire par l'appât de quelques pelleteries.
L'aridité dè^fes côtes offre du gravier pour féchér le poiflbn; oj b bonté
des terres intérieures invite, toutes fortes dé cultures. Ses bois foht pro-
pres à beaucoup îâ*ûfagféfe.' (Qu6ique fôn climat fotjt dans la Zbh'e Tempé-

rée on y èj'tàuvt des hivers longs & rigoureux fuivis tout-îi-c6«jS de
chaleurs excetùv^s, d'oiV fe fohnent d'épais bromllards qui, rarement ou
du moins lentement diffipés ne rendent pas ce féjour mal-fain mais peuagréable.

Ce fut en 1^04 que les François s'établirent en A cadîe, quatre ans avant
d'avoir élevé la plus' petite cabane' cïàiis le Canada. Au>lieudefe fixer à



l'Eff de la p^ûinfule, qui préfentoit des mers vaftes, une navigation fa-
cile, une grande abondance de morue, ils préférerent une baye étroite,
qui n'a voit aucun de ces avantages. Elle fut appelle depuis, baye Fran-
çoilè. Oh' a prétendu qu'ils avoient été induits par le Port-Royal. qui peut
contenir mili$ va.fleaux à l'abride tous les vent!, dont le rond eft par-
tout excellent,. & qui a toujours quatre ou cinq braflès d'aau,& dix-huit.
à Ton entrée. H eft plus naturel de penfer que les fondateursde la colonie
choitirent cette pofition parce qu'elle les approchoit des lieux où abon-
doient le? pelleteries dont la traite exclufive leur étoit accordée. Ce qui
fortifie cette conjecture, c*e(t que tes premiers monopoleurs & ceux qui
les remplacèrent, prirent toujours à tâche d'éloigner de l'exploitation es
forêts, de l'éducation des beftiaux de la pêche de la culture tous ceux
de teurs compatriotes que leur inquiétude ou des befoins avoient amenés
dans cette contrée aimant mieux .tourner l'aéHvité de ces aventuriersvers
la charte & vers la traite avec les Sauvages.

Un déiordre né d'un faux fyftême d'Adminiftration ouviit enfin les yeux
fur les funefles effets des privileges exclufifs. Ce feroit outrager la bonne
foi & la vérité, qui doivent être l'ame d'un Hiftorien, de dire que l'au-
torité commença à refpe&er, en France les droits de la nation dans un
tenis ou ils étoient le plus ouvertement violés. Jamais on n'y a connu ce,
mot facré qui peur feul aflurer le falut des peuples, & donner la fanc-
tion au pouvoir des Rois. Mais, dans les Gouvernemens les plus abfolus,
on fait quelquefois par efprit d'ambition, ce que les Gouvernemens juftes
& modérés font par principes de juftice. Les Minières de Louis XIV, qui
voûtaient faire jouer un grand rôleà leur maître, pour rep^éfenter eux-
mêmes avec, quelque dignité, s'apperçyrent qu'ils n'y réuiTiroient point
ftns l'appui des richefles & qu'un peuple à qui la, nature n'avoit pas ac-
cordé des minés, nepouvoit avoir de l'argent que par l'agriculture & par
le commerce. L'une & l'autre avoienx été jufqu alors étouffés dans les co-
lonies, par les entraves qu'on met à tout t, ei> voulant fe mêler de tout.
Elles furent heureufement rompues; mais l'Acadie ne put.ou ne fut pas
faire ufagede cette liberté.

La colonie, dtoit encore au berceau, lorfqu'elle vit naître,,à fpn voifi*.

nage, un établiffement ,qui devint, depuis fi floriffant, fous le nom de
Nouvelle-Angleterre. Le progrès rapide des cultures de cette nouvelle co-
lonie, attira foiblement l'attention des François. Ce genre de profpériténe
mit entre les deux nations aucune rivalité. Mais dès qu'ils purent foupçon-
ner qu'ils auroient bientôt un concurrent daps ,le commerce du caftor 6c
des fourrures, ils chercheient le moyen4'en létre feuls les maîtres; & ils
furent affez malheureux pour le trouver, ":1

Lorfqu'ils arrivèrent en Acadie, la péninfule & les forets du continent
voifin étoient remplies de petites nationsfauvages. Ces peuples avoient le
nom ginéral. d'Abena^is. Quoiqu'auffi guerriers que les autres nations fau-



vagcs, il* étoierit plus fociables< Les millionnaire* sTetant infmuesàifôméne

auprts d'eux, vinrent bout de tes entêter de teurs dogmes, jufqu'à les
rendre enthoufiattes. Avec la religion qu'on leur prôchoir, ils prirent la
haine du nom Anglois fi familière k leurs Apôtre*. Cet articlt* fondamen-
tal de leur nouveau culte, étoit celui qui parloir le plus à Icfcirs fensy le'
ftitl qui fayonfàt leur pafiion rour la guerre ils l'adoptèrent avec la fu-
reur qui leur éroit naturelle. Non cô~ten! de <e'reruf€r à mut commerce-
d'échange avec les Anglois, ils troubloient, ils ravageoiefit fêuvent les
£'oht\eies de cette nation. Les attaques devinrent plus continuelles, plus
opiniâtres & plus régulieres, depuis qu'ils eurent choifi pour leur Chef
iVaint-Cafteins Capitaine* du régiment de Caiignan, qui s'étoit fixé parmi

eux, qui avoit époufé une de. leurs femmes, « quifff conformoit ea tout
a leurs ufages',• ''•

Le Gouvernement delà Nouvelle-Angleterre n'ayant pu, ni: ramener
les Sauvages par des préfèns, ni les détruire dans leurs forêts où ils s'en-
foncoient, d'où ils revenoient fans ceffe, tourna route fon indignation con-
tre l'Acadie, qu'il regardoit^ avec raifon, comme le mobile unique de
tant de calamités. Dts que la moindre hoftilité cbnunençoit à divifer les
deux métropoles, on attaquoit la pénihfule. On la prenoit toujours parce
que toute fa dCfenfe réfidoic dans le Port-Royal foiblement entouré de
quelques paliflade<î & qu'elle fê troùvoit trop éloignée du Canada, pour
en être fccourue. C'étoit fans doute quelque chofe aux yeux des nou-
veaux Anglois, de ravager cette colonie, & de retarder fes progrès; mats1

ce n'émit pas affez pour difliper les défiances qu'infpiroit une nation tou-
jours plus redoutable par ce qu'elle peut, que par ce quelle fait. Obli-
gés à regret, de rendre leur conquête à chaque ratification, ils atten--
doient impatiemment que la fupérioiité de la Grande-Bretagne fût montée

au point de les difpenfer de cette reflitution. Les événemens de la guerre,
pour la fucceflîon d'Efpagne amenereht ce momentdécilif; & la Cour de
Vei-failles fe vit à jamais dépouillée d'une poffeflîon dont elle n'avoit point
foupçonné l'importance;

La chaleur que les Anglois avoient montrée à s*ernparèr de ce territoire1,

ne fe foutint pas dans les .foins qu'on prit de le garder ou de le faire
valoir. Après avoir légèrement fortifiéPort-Royal, qui prit le nom d'An-
«apolis, en l'honneur de la ReineAnne, on fe contenta d'y envoyer une
garnifen médiocre.. L'indifférence du Gouvernementpaflà dans la Nation

ce qui n'eft pas ordinaire aux pays où règne la liberté. îl ne fe tranfporta

que cinq ou fix familles Argîoifesdans-PAcadie. Elle refta toujours habi-
rée par fes premiers colons. On ne réufTitméme à les y retenir, qu'en'
leur promettant de, ne les jamais forcer «prendre les -armes contre leur an-
cienne patrie. Tel étoit l'amour que: l'honneur & la gloire de la France
irifpiroient alors tous fes enfarts.' Chéris de leur Gouvernement, honorés
des nations étrangères, attachés à leur Roi par une fuite de prospérités,



<jui tes avoit A\nfaw & agrandi*, 'ils>atfote&r<:ë «à'fribtîfirie 'miibak-dèt
Jucc-s..ïl.(Jto« beau > de porter Je nom François; il eut éttf trop-affligeant
de le quitter: Aiiili les ;Acadiens,' qui wotenf juré', en • fubifîàtif îUtt non*-
veau joti(jy de ne jamais combattre contre leurs premiers drapeadxvfurerit'.
us appellép.ies Fttai!cois;iténr«tfe.:i!!i.ii-;ii w;r ;>i\r.. t vif r, '•

U y en avoit douze ;i treize cens fixés dans la capitale; les autresétofent
fupandus dans )fes- danipagries. -On'nr<l«|ur dônria: pbin? 8e ttagtârav' pourJes conduiBé.lls ne connurent vwJes'ftôwAbgtoifès/ Jamais if ne leur fut
demande ni censni tribut, ni. corvée, Lewf houveâu Souverain paroiflbitles avoir oubliés & luktiême, il deui- étoit tout-à-fàit èttatigev.

La chafle & la ipéchev q«'i avaient fait-anciennement les délices de h
colonie, & qui-pôuvoient iencorela flôurr}r,inett)iichoiént plus un petrpteïiinple.&bon,:c1u! n'aimoit poi'nt le faiig. H'agricultuYé étoit fon occupa-
tion. On lavojr établie dansdes terres baffes, en ïèjJôtoflànt à force 'de
digues, la met & tes rivières, dont ces plaines étoient Couvertes. Oftre*tira de ces marais cinquante pour un daasles premiers 'tems & quinze
ou vingt au moins 'dans la fuite. Le froment & hvoine etoient les grainsqui y réuffifloient le: mieux; mais le feigie, l'orge & le maïs y crôfliiotent atilli. On y voyoit encore une grande abondance de pomméi 'de
teric, dont rufage'<<toit devenu -commun.» ]:< -hD'immenfes prairies; étoient couvertes de troupeaux nbmbreti^' On tf
compta jufqu'à foixante mille botes à corne. 'U plupart des-familles avoientplulieiirs chevaux quoique le labourage fe fit avec des bœufo

Les habitations, prefque toutes confinâtes de bois, étëiént ftrt commo-des, & meublées avec Ur propreté qu'on trouve quelquefois chez nos la-botireiirsdEurope les plus aifés. Oh y éleVblt'tine grartde'qiKtnflrëdevo^
ailles de toutes les efpeceâV Elles, fcrvdient'à varier. ïàînoiwlture des «6^Ions, qui étottgénéralement;iàine&abondante. Le cidre & la- bière :for^
moient leur boiffon. Ils y ajoutoient quelquefois'de l'éail«dé^vie de fuenfc?lt,!«ur lin» leur enanvre» 1» toifon <le leurs. brebis, qui fervolerii
a leur habillement ordinaire. Ils en fàbriquoiént des toiles communes, dé*dwps grote Si quëlqu?un' d'entr'eux avoit: un peu'de penchant pour le!uxe',at le'tiroit d'Annapdlisdu de Loaisbourg; Ces deux villes Wceviilêntten retour du bled des bseftiaux des- pelleteries; •v i iL:it

Les. François neutres n'avoient pas autre dhofe si donner îi leufs.voifiHêi
Les «échanges qu'ils faifoierit entr'eux,' étoient encore "moins-c6ttfldérablë9'
parce 'que chaque famille avoit l'habitude & là' facilité de pôiwvoir' feule
à tous les befoms. Aulfi neconnoinolent-ils pars Tufage du papier-mohi
noie fi répandu <lans l'Amérique feptentrionale. Le peu d'argent qui s'é-*toit comme glifledans cette celonie, n'y donnait point l'aaivite- qtii «ri
fait le véritable prix. • t: (! • ,wLeurs mœurs étoient extrêmement fimples."Il n'y eut jamais de: éaiifeavUe ou «riramelleaffoz' importante v;pour'êtfC portée àlà'CoUr^e- iuf'»



tice établie il Anrapoli». tes petits difTécends qui pouvaient s'élever âè loin

en lotowtre les colons, (koient toujours terminés à l'amiable pat les an*

eiëns.côtoient tes Pàf1elti'$ Mtigieax~qui dreubient tous tes ~e&Mfe~
cevoiéht tous lés teftamensi Pour* ces fontUons profanes y po.ur «elles i de

l'Eglife on leur donrioit volontairement la vingc-feptieme1 partie des ré-
coltes.' .•! '. • : .• ..• > •. .

Elles étoient aflèvî abondantes y pour. laifler plus de ftteitltési que à 'exer-
cice à la générofîtéi OnnecôhQoiflbk pas U milère,5cla btetifàiftnce.prét
véttoit la mendicité.' Les ma!heurs étoient, pour ainfi dite, réparés avant
d'être fentis, te bî«h s'opérojt- fkns dttentation d'une-partv'iàtfchumilia*
tîon de -l'autre.' C'étoit une foeiéfé de frefes également prêtsà'donn«noa
à recevoir ce qu'ils croyoient commun à tous les hommes.' y •

Cette précieufe harmonie éca.rtoïe jufqu'à cegiliaifons de. galanterie qui
troublent fi. fouvent- la paix des familles. On ne vit' jamais: oans cetteufo-
«lété', de commerce illicite entre les deux fexes. C'eft que- pêi-fonne «'y
languiflbk dans le célibat. J>ès qu'uh jeune homme, avoir atteint l'-àgecon*
venabl-e an mariage, on !ul! bàtiflbit une maifon, on défriclioit^ oa-enfe»
mençoit des terres autour de fa demeure on y mettait tes vivi'-es dontil
avoit befoin pour une année. U y recevoit la compagne qu'il avoit choi-
sie, & qui lui apportoit en dotdestroupeaux. Cette nouvelle famille, croif-
foit, profpérolt» « l'exemplç .des autres. Toutes enJèmble compol'oienc,
en 174g, une populattort' de dix-huit mille âmes. •<"•-
Les Anglois fèritirentà- cette époque, de quel profit pouvoit être à leuf

commerce la poffefiTion de l'Acadie. La paix, qui devoit laitier beaucoup
de bras dans l'ihaâion, donnoit, par la réforme des troupes, un moyeta
de peupler & de cultiver un terrein vafte & fécond. Le miniftere Brjitanni»-

que offrit à tout (bldat à tout matelot tout ouvrier qui voudroit aller
s'établir en Aeadie, cinquante acres de terre & dix pour toute perfbnne

que chacun d'eux arneneroit de fa famille: quatre-vingts acres aux ibas-of-
ficiërs, 6c quinze; pour leurs -femmes & pour Idûrs enrants deux «ents aux
enfeignes trois cents aux Reutenahts quatre cents aux capitaines y ift»

cents aux offieiers d'tm grade nipérieur, avec trente pour chacune des per-
fonnes qui dépendroient d'eux-. Avant le* terme de dix ans le terreindé^
friche ne devoit être fujet à aueufle• redevance;'& l'on' ne pouvoitv 'ipsr?
pétuité, 6tre taxé plus d'une -livre deux fols fix deniers d'impôt» .pour
cinquante acres, Le tréf0t:public ^-engageoit d'ailleurs, à avancerou *em+;
fcourler les frix du-voyrage;v'à élever des habitations^ à fournir' tous 'les
outils nécefTaires pouf la culture oupour là pêche; donner la tiourritur*
de la première anné3. Ces encouragements déterminèrent, au mois de
Mai 1749, trois mille fopt cents cinquante perfonnes à quitter l'Europe,
ou ellés riïquoient de mourir de faim pour aller vivre en Amérique;
.La nouvelle peuplade étoit deftinéeà former un établiflfement au Sud-Ett
de la péninfub'd'Acadie-, dans-iin'4iew que tes faovages appellerent autre-



fois Ghibouâou i Si las Angloisenfnite, Halli&ic. jÇ%oit pour,jj, fortifier
lemeilleur, pore de l'Amérique pûMiétatoiMuvpi{inflgftj:unfcJe.;tceJ}pnte
pçch*iiie de'mcmierv;;c|ufott!itvQitproféré. iee.tw pftfitôoft. à,;ta,Hte.j),ge.lJes.,q.ui
s'offroiënt dans un fot iplus abondant. Maisuccjniine .c'efoic la; partie .dutpqys
la plus favorable à la chaflè, il falltitila. dlfpHter aux Mib\wks j qui la f«J-
cjuentoient le plus. Ces fauvages défendirent avec opiniâtreté un territoire
qu'ils tenaient de la nature. & £6i«e fut, pas fans avoir efliiyé d'ajîèz grandes
pertes, que les. Anglois vinrent 'à bourde, jchafler < ces légititnes^oaçfléiiis,

(Cette guerre tféroit pas encore tejrmBée;, loriqu'on appe,rçur,ds i'^iwtijosu
parhû les Franco»» neutres- Ces horrmies fimples & libres, a voient; déjà jènt*
qu'on ne; potivoit s'occuperférieuiçment de« contrées qu'ils habitoienr* (ans
qu'ils y perdiflèntude leur indépendance. A cette crainte, fe joignit celle
de voit leur Religion en péril. Des Pafteurs échauffés par leur propre en-
thouûaûne» ou par les infinuations des Adminifliateurs du Canada Ieujr
persuadèrent .tout ce qu'ils voulurent contre les Angloig, qu'ils appetloient
hûrériquÊi. Ce- mot qui fut toujours fi piùfl'aflt ppiy. feiçe entrer la \ni,aç
dans :âw am«; féduites détermina. la plus.,heureufe peupladede
que a quitter fes habitations pour fe tranfplanter dans la Nouvelle-l'ranr
ce, ou on lui offroit des terres. La plupart exécutèrent cetre rcfoltition
du moment, fans prendre aucune précaution pour l'avenir. Le refte fè dif-
pofoit à les fuivre, quand il auroit pris fes furetés. Le GouvernementAn-
lois, foit humeur ou politique, voulut! prévenir cette défection., par unelWe.de trahilbn, toujours lâche & crueUe dans ceux $ qui l'autorité donne
les moyens de la douceur & de la ffiodération. Les François neutres, qui
n'étoient pas encore partis;, furent nlTemblés, .fous prétexte: de renouvel-
ler le. fernient qu'ils avoient fait autrefois, a.u nouveau maitre de l'A<adie>
Dès qu'on les eut réunis,, on les embarqua fur des navires, qui les tranf--
portèrent dans d'autres colonies Angloifes ou le. pins grand nombie périt
de chagrin encore plus que, de nniere. ••.Tel efl: le. fruit des jaloufies nationales «; de. cette, cupi^iié.dPSrjGjtjuverner
ments qui dpvore< les- terres & le»; homtne§< Q& compte; pour. une pçrtc,tpuc
ce que gagne un voifin, pow un gain, toutee qu'on juifàk peidre. £)uand
on ne peut prendre: une pwcpj on l'affame pour en fairp mourir les habi-
tants fj l'on ne peut .la garder, on. la met en cendres, on lara.fe. Plu-
tôt •que de iê rendre, onrfait fauter un vaifleau, une fortification, par, le-
jeu de* poudres & des mines. Le Gouvernement dpfpotique.met. de grands
défercsr entre fes ennemis & fes gfcUxes ipouç.empécrjer.%ruptiqn. des
uns& ^émigration des autres. L*Etpagne a. mieux. aïrrui.ie. dépeupler eller
ntème, &ijwre de l'Amérique nipifidionale yn çijmtiere,' que d'en parra-
ger les richeflès avec, les Européens, Les Hollandais ont commis tous les
crimes fecrets & publics, pour dérober aujç autres Nations commerçantes
la culture des épiceries fouvent ils en :qnt.:je.ttédes cargailônsentiei^ dans
la mer, plutôt .que de, les vendre ~b~!pri~ J.es~,Fri\f)99is;J 01}t !iy. la



Louiiiane aux F/pagnols, de pe;ir qu'elle né tomWr aux mains de« An»
glois. L'Angleterre lit ptirir les. François neutres de l'Acudie pour qu'il?

ne retourtnilént pas à la France. Et l'on dit eniùite que la police & la io-
çitké font faites pour le bonheur de l'homme! Oui, de l'homme paillant;
oui, de l'homme méchant.

Depuis l'émigration d'un peuple qui devoit fon bonheur & Tes vertus à
fon oblcuritc, la Nouvelle-Ecoffe ne compte que peu de colons. Il iembl.o

que l'envie qui dépeupla cette terre l'ait flétrie. Du moins ta peine de
l'in}uftice y retombe-t-elle fur les auteurs de Pinjuftice.On n'y voit pus

un Tenl habitant établi fur la langue côte qui s'étend depuis le fleuve Saint-
Laurent jufqu'à la péninfulev& les ruchers, les fables les marais qui. la

couvrent, no permettent pas d'elpérer qu'elle foit jamais bien peuplée.
Tout au plus, la morue qui toifonne dans quelques-unes de tes anlès, y
attire, pendant la faîfon de la pèche, un petit nombre de navigateurs.

Le refle de la Province n'a que trois établiifements,Annapolis, le plus
ancien, attend a l'entrée d'une longue baye, des cultivateurs qui viennent
remplacer les malheureux François, qu'une terre féconde & déiêrte y pa-
rait regretter. Elle promet encore ^d'abondantes récoltes aux mains qui la
confoleiont de cette perte.

La nature a traité moins favorablement Lunebourg, qui fut, il y a peu
d'année*, fondé par huit cents Allemands forcis d'Hallifax. Cette peuplade
fait cependant tous les jours de nouveaux progrcs. Elle les doitcette
économie, ;i cet amour du travail, caractères diittn&ifs d'une Nation fage
& belliqueufe, qui, contente de défendre fon pays, n'en fort guere que
pour aller cultiver ceux qu'elle n'eft point jaloufe de conquérir. Elle a
fertitilè toutes les contrées de la domination Angloife où la fortune a
«ouduit fes pas.

HalHfax ell toujours- le lieu de la colonie le plus important, grace aux
encouragementsque la Métropole n'a ceffé de lui prodiguer. Ils montoient»
depuis ta fondation jufqu'en 1769, à plus de 90,000 livres par an. On ne
pouvoir pas accorder moins de faveurune Ville qui, par fa lituation e(t
l'entrepôt naturel dès 'forces de terre & de mer, que la Grande-Bretagne
croit devoir entretenir quelquefois en Amérique pour la défenfe de fes pê*
chéries1, pour la proteclion de fes Hles h fucre, pour l'entretien de fes liaU
fons avec fes colonies Septentrionales. Hallirax a tiré plus. d'éclat & d'ac-
tivité du mouvement que là deftinarion excite dans fes rades, qu'elle n*en

pouvoit efpérer de fes cultures,. qui font peu de chofe; & de fes pêches,i
qui n'ont pas reçu de grands accroiflementi quoiqu'elles comprennent la

morue, le maquereau, & le loup-marin. Elle n'eft pas même ce qu'elle
devroit être, comme place de guerre. les malversations, qui ont réduit

toutes les fortifications, ordonnées & payées par la Métropole, à quelques
batreries fans fofles autour de* la Ville, Pexpofent à tomber iàns défenfe,

au pouvoir du premier quH'atjaquera. Les habitants du Comté d'Halhfax



ertimoient, en \?p, la valeur de leurs maifom, leurs beftiaux & leurs
marchand) (es, environ 6,7^0,000 livres. Cette fortune, qui n'a guère aug-menté que d'un quart forme les dcux tiers des richeflès de toute la-
colonie.

Cet état de langueur durera-t-it long-tenis? Ne feroit-ce pas pour ymettre fin, que le Gouvernement Britannique auroit érigé en 176; Hal-ifax, une cour d'amirauté pour toute l'Amérique Angloife? Mqu'àTépoqùe
de cet établiffément, côtoient les juges de paix quiavoient décidé de tousles délits qui vïoloient l'aâe de navigation. Mais la partialité de ces Ma-
giftrats pour la colonie où ils étoient nés & oui les avoit choifis rendbit
leur miniftere inutile ou préjudiciable à la Métropole. On efpéra'que des
hommes éclairés & foutemis qui féfoient envoyés d'Europe, imprinle-
roient pîus de refpeéV ou plus de crainte. L'événement a juftifié cette po.fitique. Les loix du commerce ont été mieux obfervées depuis en arrange-^ment mais il a réfulté de grands inconvénients, de l'élbignement prodi-gieux où plufieurs Provinces fe trouvoient du nouveau fiege. La juflice &
la néceflité forceront jl multiplier les Tribunaux de cette Adnuniftration à
les diftribuer8 des diftarices convenables pour les peuples qui doivent
avoir recours. Alors l'a Nouvelle-Ecofle perdra- l'avantage précaire d'appef-
ler à elle toutes les caufes de l'amirauté; mais elle cherchera dans Ton pro-
pre fonds les fources de profpdrité que la nature lui a données. Elle en aqui lui font particulieres. Son aptitude a produire de très-beau tin, dont
tes trois Royaumes ont un fi grand befoin, doit accélérer les progrés de
fon amélioration, Hijloire pfulofophiqueApolitique des Êtabliflemens & du
Commerce des Européens dans tes deux Indes.

1 (

ACAPULCO, Ville & Port dc V Amérique dans le Mexique, fur-la mer dit Sud.

Commerce d'Acaputco aux JJles Philippines moyens de l'étendre & de lé
rendre plus avantageux à l'Efpagne:

XjA navigation d'Acapulco aux Ifles Philippines, dit un Auteur moderne
rrcs-verfé dans ie commerce & dans lës intérêts mercantils des Nations de
1 Europe tient beaucoup des inconvéniens du commerce illicite.. Il prouvecette affertion, & indique en même-tems des moyens furs t. non-feule-
ment de remédier a ces inccmvériieris, mais encore d'étendre infiniment,
cette branche de commerce & de la rendre l'une des plus riches & des'
p lus avantageufes de. tout' le commerce d'Efpagne: Suivons cet Ecrivain ju-
dicieux & éclairé dans le détail' de cet objet important.

Lionel Waffèr voyageur Anglois, dont on loue rexaâirude, qui par-



courut la Nouvelle-Efpagne en 1678, vante également fa beauté, la rr-
chellè de la ville de Mexico, le nombre do Tes hntncans, leur luxe & leur
commerce. On y comptoir alors plus de quatre cens mille habitat» fens
y comprendre les enfàns. Mexico étoit dans l'abondance de tout ce qui
peut férvir au luxe & aux belbins de la vie. Outre la prodigieufe ferti-
lité du pays il y arrivoit tous les ans par la Vera-Crux la charge de
deux galions d'Efpagne d'une frégate légère & de plus de quatre-vingt
vaiffèaux Marchands, aiïbrtie de tout ce qu'il y avoir de plus précieux eu
Europe. D'un autre côté une flotte qui partoit régulièrement tous les ans
des Philippines, lui apportoit les raretés de la Chine, du Japon, de l'fn-
doftan & de la Perfe, par le port d'Acapulco en forte que Mexico jouif-
foit continuellement de toutes les richefles de l'Europe & des deux Indes,
par le port de la Vera-Crux fur la mer du Nord, & par celui d'Acapulco
fur la mer du Sud.

Acapulco, dans la Province de Mexico, eft à quatre-vingt lieues de
Mexico fur le bord de 'la mer du Sud, à-peu-près au même éloignement
de Mexico, que le port de la Vera-Crux.

Cette place a l'avantage de fervir d'entrée aux richefles des Indes-Orien-
tales & des parties méridionales de l'Amérique, qui viennent tous les ans
-à Acapulco, par les vaifleaux des Philippines & du Pérou.

Acapulco eft fitué au pied de plusieurs montagnes fort hautes dans un
terrein ftérile & très-mat fain, & par cette raifon n'eft habité par les né.·
gocians Efpagnols, que dans le tems que dure le commerce avec les vaif-
leaux des Philippines & ceux du Pérou. C'eft ce commerce & l'excel-
lence du port, qui ont rendue célebre Acapulco, qui fans cela ne méri-
teroit pas le nom de ville, & qui lui ont fait donner le nom de première
foire de la mer du Sud & d'échelle de la Chine. (*) Les vaiffeaux du Pé-
rou qui apportent des marcHandifes de contrebande, y vont mouiller
pour les vendre au port Marquis, qui eft à une lieue d'Acapulco.

L'Efpagne a voulu favorifer fes manufactures par une loi qui défend
l'importation des étoffes de foie de la Chine & de l'Afie. Don Géronimo
de UfUris fe plaint cependant de ce que malgré cette défenfe faite fous
des peines très-rigoureufes les François, les Anglois & les Hollandois les
inriodtiifent fous prétexte que ce font des marchandifes du Levant ou de
leurs fabriques. Il voudroit qu'on renouvellit cette ordonnance & qu'on
1'étendit fur toutes ces efpeces de marchandifes, dans quelque partie du

(') Ce port eft étendu, (ïir & commode. On y arrive par deux embouchures dont une
pe-.ite ifle forme la ftp.ir.nion; on y entre de jour par un vent de mer, comme on en
(on de nuit par un vent de terre. Un affez mauvais fort, quarante deux pièces de canon
&. une garnil'on peu conlidérabie le défendent. On part d'Acapulco avant ou vers le pre-
mier jour d'Avril, pour arriver aux Philippines au commencement de Juillet; & à la tin
(lu meme mois on part des Philippinespour arriver à Acapulco vers Noël. Les vents- font
Ji rcgulicis<)uc le retard n'eu jamais de plus de huit jours.



monde quelles foient faites ou iinitfai wif,o«-.t*ità<J»adent ces de-
.fedte unpraiic«ble«.-«n.-BiiPvp«<:f

f -Jt
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u~: m ~r ,ÍJ ):¡'.
• ; Un (reconnut, en 1718'» que. le, commet #4ca#ulco, avec les.fiuûp-
Çines* portoit un grandpréjudice à,. celui d'-fifragrieipar llintroduàion dçs
étoffes de foie de la Chine & des autres pays de, l'A fie » & le Roi ordonna
que le vailftau qui alloit tous les ans d'Acapulco aux Philippines, ne rap-porteroitpas d'autres marchandifes que des toiles des porcelaines, delà
otr«r ditpoivre, de la canelle ,& du girofle;, toutes denrées ;que i'JS'fpa-
«nfc-J» fournit .pas à fes colonie?, & les étoffes de foie de la Chine & deïWieofurent prohibées.. ,.V

Ce commerce fut de nouveau régl^ en 1720. On permit de faire partir
tous les ans d'Acapulco pour les Philippines, deux vaifleaux de cinq censtonntaux chacun au-lieu d'un feul. (*) On fixa la valeur des retours de
chacun à trois cens mille piaftres qui ne feroit employée qu'en or, en ca-nellerèa^orfil»cires, porcelaines, poivres girofle, toiles unie,? $c pein-
tes,.ipîe^.torre.s.)&; .écrues, cordage & autres >iwrchgndifes qui ne
point fabriquées avec la foie. On défendit fous les plus grandes peines
pour l avenir j toute étoffe de foie de'Chine, ou des Indes, pequins,
gourgourans, fatins brocards d'or ou d'argent, broderies, bas, ceintures,
enfin tout tiflii quelconque fait avec de la foie.

Le tour du globe parut un prodige lorfque les Efpagnols, fous la con-duite de, Magellan, & enfuite fous. celle, de Sébaftien Cano, fe rencontre-
'rent, avec les. Portugais aux Philippines & aux Mol«ques. Mageljan décou-
vrit, en 4519 pour l'Efpagne, le détroit qui porte, Ton'npni,ëntr,a fe'pre-
nuer dans la mer du Sud découvrit les ifles Mariannes& une des Phi-
lippines où il mourut; & fes compagnons, après fa mort, s'établirent à
Tidor, la principale des ifles Moluques, où croiffent les plus préejeufes épi-
ceries. Les Portugais ne s'attendoient pas que les Efpagnols croient par la
mer du. Sud une partie du toun du Globe, & farriveroient aux Indes-Orien-
tales par la. merOrie,n,tale,1,)f^f}Wt;,qu'i|sfaifRiefltie^tourael'aHtrepartie
par le Cap de BonnerEfpéranc^ qu'ils ^e.pouvoïent arri^r aux Indesque par l'Occident. j"

Les Hollandois. furent dans la fuite s'emparer ,des Moluques mais PEf-
pagne a confervé les Philippines. Ces ifles font à la tête de l'Afie & ad-
jacentes à la Chine & au Japon. Le, Roi d'Hfpagne y entretient des Ôffi-
ciers, des garnifons & tqute?, les. ^tfons, ,des. Indes y envoient des

marchandifes. <.»*>i
X'Efpagne peut donc fitciiëmenT pamgeF, fit -feriftesHPhHippines dont

la propriété ne peut lui être conteftée, tes richeffes du commerce des

(*) I!s fontappellés Ao«w««, & font dit jiori de huit à neuf«ns tonneaux, au-lieu decinq cens comme ilsttcvrwnt atrçatt3i'ferttJesdurÔgl«ini8m,-'7't



Indes-Orientales, avec les Compagnies des Indes de Hollande de Fran-
ce, d'Angleterre de Suede & de Danemarck & ce commerce que l'Ef-
pagne peut étendre à fon gré, contribueroit infiniment à l'augmentation
de fa puiflance, ii elle le livroit à ce commerce fur de bons principes;
fa concurrence, nuifible aux Compagnies des Indes-Européennes, feroit un
bien infini au commerce de l'Europe en général, en y foilànt tomber à
un plus bas prix toutes les marchandifes des Indes, par une augmentation
de concurrence dans ce commerce.

Il ne faut pas douter que les vaiffeaux qui reviennent des Philippines à
Acapulco ne rapportent des étoffes de foie malgré les prohibitions & tous
les loins qu'on peut donner à ce commerce, attendu le prodigieux béné-
fice que donne l'introduction de ces étoffes qui excite ou fait naître une
induffrie fupérieure à la fagefiè & la févérité des Loix. Mais fi les pré-
cautions qu on a prifes pour exclure cette branche du commerce des Phi-
lippines avec Acapulco, permettent de la regarder comme détruite, ou
tellement affaiblie qu'elle mérite peu d'attention; le commerce licite qui
fubfifte & qui à l'exception des étoffes introduit tous les ans dans les
colonies Etpagnoles pour des millions de toutes fortes de marchanditès
des Indes, porte encore un allez grand préjudice au commerce d'Efpa-
gne, pour exiger des réglemens bien diftérens de ceux qu'on a faits juf-
qu'à préfent.

Il eft certain que les Européens envoient par le Cap de Bonne-Efpé-
rance aux illes Philippines, des camelots, des draps, des ferges, des cha-
peaux, des bas de laine,. des criftaux des dentelles de Flandre & des
perpétuanes que les Efpagnols achètent &. tranfpprtent dans la mer du
Sud; ces articles ne font point compris dans les prohibitions concernant
le commerce d'Acapulco avec les Philippines. Cependant ils prennent la
place d'une partie femblable des mêmes marchandées qui doivent être en-
voyées de Cadix i la mer du Sud, & le volume de ces marchanditèsen-
voyées ainfi aux Indes-Occidentales par le Cap de Bonne-Efpérance di-
minue le commerce & la navigation de Cadix.

Lorfqu'on a fait des réglemens fur le commerce d'Acapulco aux Philip-
pines on n'a envifagé que le feul intérêt des manufactures • d'Efpagne
c'eft-à-dire, de manufactures qui n'exiftoient pas, ou qui n'avoient que
de très-foibles commencemens & qu'il eH împoflible de rendre florillan-
tes en Efpagne, comme on le démontrera dans la fuite, à l'Article
ESP.ACNF. C'eft ainfi qu'on a fouvent facrifié des intérêts très-importansà
des progrès d'induftrie qu'on ne doit point attendre, à des manufactures
qu'il eft impoffible d'élever ou de foutenir. La Science du commerce a des
maximes générales qui conviennent à toutes les Nations, & d'autres qui,
au-lieu d'être falutaires pour de certatns pays, y feroient deftru£Hve?. Les
mêmes réglemeris de commercequi rendent le commerce floriffant en An-
gleterre, ruineroient celui de la Hollande. Les mêmes réglemens qui con-



viennent aux François, aux Anglois & aux Hollandais, ne peuvent conve-
nir aux Efpagnols & aux Portugais. La fituation de l'Efpagne & du Portu-
gal, la nature de leurs poffeflions, leurs étabtiflemens divers, & la forte
de richeflès que ces Couronnes ont à faire valoir, ne leur permettent pasde porter l'induftrie de leurs fujets fur les mêmes objets elles doivent ra-
nimer & l'entretenir fur les mêmes principes, c'eft-à-dire, par des encou-
ragemehs mais elles doivent l'occuper différemment.

A l'égard du commerce des Indes-Orientales, on a donc défendu, en
Efpagne une branche de ce commerce qui devoit être permife; on a per-
mis & autorifé ce qui devoit être févérement défendu on n'a confidéré
que des branches de commerce particulieres, au-lieu d'envifager l'enfem-
ble de toutes les branches, le commerce général de l'Etat; car c'eft unemaxime de l'Adrniniftration éclairée de tout Etat commerçant, qu'on nedoit jamais favorifer une branche de commerce aux dépens du bien gé-
néral, ou ce qui eft égal aux dépens d'autres branches de commerce plus
avantageufes à la Nation.

Il rélblte des réglemens que l'Efpagne a faits fur le commerce d'Aca-
pulco aux ifles Philippines i°. que PEfpagne s'eft privée du bénéfice due
lui donneroit le commerce des foieries des Indes-Orientales car elle s*eft
interdit à elle-même les avantages de ce commerce 2°. Qu'en permet
tant que les Philippines approvifionnent directement fes colonies de toutes
les autres marchandifesdes Indes-Orientales elle a, d'un côté, reflerré elle-
même dans des limites très-étroites un commerce fort riche, & de l'autre,
elle en a abandonné la richeffe à un petit nombre de fes colons au prér
judice de la Métropole; en forte que le bénéfice de ce commerceeft nul pour l'Efpagne, & ne produit d'autres effets à fon égard quede lui porter un peu plus ou un peu moins de préjudice, fuivant quefes réglemens font bien ou mal exécutés, & qu'on introduit plus ou moin^
d'étoffes de foie de la Chine & des autres parties de l'Afie. Ces étoffes &
les toileries y prennent la place des étoffes & des toileries d'Europe qui
s'expédient de Cadix; & produifent, dans les colonies Efpagnoles, les mêmes
effets ruineux & deftruôlifsdu commerce d'Efpagne, que le commerce clan-
deftin des Anglois & des Hollandois.

A l'égard des autres marchandifes des Indes-Orientales, telles que les
épiceries, l'or, le morfil, la porcelaine, &c. dont l'introduétion aux co-lonies d'Efpagne n'attaque pas le débouché des marchandifes d'Europe,
le commerce d'Efpagne n'a aucune part au bénéfice considérable que don-
nent ces marchandifes, qui pourroient & devroient être expédiées de Ca-
dix c'eft là ce qu'exigeroit fon intérêt, & cet intérêt eft jrés-important s
on va le rendre fenfible.

L'Efpagne devroit donc défendre l'introduâion de toutes tes marchandi-
fes des Indes-Orientales, généralement& fans exception, dans les Indes-Oc-
cidentales par Acapulco, c'eft-à-dire interdire abfolument tout commerce



d|re& entre les Philippines & Acapulco. On ne doit point voir d'wbftacle
à. ce règlement dans hntérit.des manufactures. Cette branche de Tirtduftrie
eft condamnée à refter en Efpagne dans des limites étroites f d'où Pinte-
ret général du commerce ne permet pas de la faire fortir. Ainfi Acapulco.
au-lieu d'être, comme il l'a été jufqu'a préfent, l'entrepôt des marchandi-
fes des Indes-Orientales, pour approvifionner les Indes-Occidentales, ne
devroit être qu'un lieu défert, un port interdit à tome navigation, puif-
que Acapulco par lui-même n'eft qu'un pays mal-fain, inhabitable fans
culture & fans aucune forte de productions.:•.

l'érabliffement d'une navigation direéte de l'Efpagne aux ifles Philippi-
nes, feroit fans contredit le moyen le plus fur qui foit au pouvoir de Pjif-
pagne pour augmenter fon commerce & rendre fa marine flqriflante. On
a cependant regardé en Efpagne, cette navigation comme pernicieuse &
fujette à des inconvéniens qu'on a crus fans remede. On ne conçoit pas
fur quels principes cette navigation qui enrichit depuis fi long-tems les
nations qui s'y livrent, fur-tout la Hollande l'Angleterre & la. France,
pu paraître ruineufe pour l'Efpagne.

On a prétendu que les Philippines étant le magafin général des étoffes
de foie & de coton de toutes les Nations des Indes, & ces étoffes ayant
une grande Supériorité fur celles d'Europe par la beauté du travail & des
couleurs, & fur-tout par leurs bas prix l'Efpagne en feroit bientôt inon-
dée, & que fes manufactures qui n en pourroient foutenir la comparaifon,
en feroient infailliblement ruinées.

Cette objection auroit, fans doute, quelque poids, fi l'Efpagne avoit
ïi craindre la deftru&ion de fes manufactures le commerce des Indes-
Oriemales auroit alors pour l'Efpagne, les mêmes inconvéniens dont 'on
fc plaint en France & en Angleterre. Les ftbriques de l'Afie nuifent in-
finiment à celles de ces Nations. Quoique l'ufage de certaines étoffes des
Indes fott prohibé en France & en Angleterre, il n'en eft pas moins cer-
tain que ces étoffes & ces toiles, prenant en Europe la place de celles de
France & d'Angleterre, portent un grand préjudice à leurs manufactures,
en refferrant leur confommation. Cependant, on ne peut point confeiller
à ces deux Nations de renoncer à ce commerce; parce que, d'autres,Na-.
rions le faifant, il eft de l'intérêt des Anglois & des François d'y partici-
per, pour ne point acheter de la feconde main ce qu'ils peuvent avoir de
la premiere à meilleur marché. Si ce motif eft fuffifant pour rendre utile
& même néceflâire à la F.ance & à l'Angleterrele commerce avec l'Afie,
il faut convenir que ce commerce feroit encore plus utile & plus nécef».
fàire a l'Efpagne qui fait une grande confommation de toutes les niar-
chandifes des Indes, & qui n'eft point dans le cas d'en redouter la con-
currence, ni au-dedans ni au-dehors..

L'fifpagne s'habille prefque uniquement d'étoffes étrangeres; mais quand
îuème elle parviendroit à acquérir des manufactures de quelque confidéra-



ti»n, H» Commerce direaavec les Philippines ferait encore un commerce
îm • «iî très"uti!e* Avec utt mimn aè'piaOres, dit Doh Èërhardo de/Ulloft, l>Efpagne'acheterôit aux Philippines ce tjui lut en Coûté quatre dan»
je s Nordy dont les étoffés font moins belles & plus cherés que celle* de1 orient elle épargnerait donc trois millions de piafties, & même at.tendu qu'à la Chine For he vaut que neuf piaftres Ponce, l'Efpaimè eny envoyant quatre millions de fes piaftres Ir changer contré l'br! ferohJ»r cette fortune lin profit de 240000 pïaftresy qui payeroit les mJrcban-:
difes dont elle auroit befoin. L'Efpagnè trouverôit encore dans cecom-
met-ce un autre avantage qui ne mérité pas moins d'attention': elle ra·porteroit une grande quanrité de denses d'un commerce utile, avec

iinbS.
néfice aflez confidéraSle pour folder une grande partie de fts achats enEurope; car rien ne l'empêcheroit de faire par la mer du Sud aux ïn-des-Onentales

un .commerce auffi- étendu que celui que les autres Na-tions d'Europe y font par le Cap de Bonne-Èffpérance.Na
LË^agne nV pas toujours eu les yeux fermés fur la richeffe & l'utilitéde ce commerce. Il fe forma une Compagnie de Négocias de Cad«V&d'autres Pomd'Efpagne en mx pour le'commerce des m\Znï

et«AdSPSA f?KaUtOnfée Par une
^daration

qui lui permit
de charger d2:

étoffes de la Chine pour fô tonneaux par vaiflèau, à condition qu'elles fe*
roient vendues à l'étranger. La Ville de Séville fut fubftituée imrnédiate-nientà cette Compagnie, & la permiflion de charger

des éS Si
Chme fut fupnmée par une déclaration de i7^ furie prétexte que auLd'
même la condirion de les vendre1 l'étranger feroit exaïïentïbfSe
le bien pubhc ne gagneroit rien à cette permiflion qu'au contraire TÏS

pagne, en vendant ces étoffes à l'étrange? perdroi t lT»ZûtT& m*t
d'œuvre fur une pareille quantité qu'elfe auroit fabriquée, avec les fok £
Je coton des Indes, & qu'elle auroit vendue. On aut^ncore que TetS
permufion pourroït caufer un grand mal, en facilitant la

contrebande de!
Nations qu, ont permis à leurs Sujets le commerce de ces étoffes en

\£
me tems qu'elles^leur en ont pro.hibé l'ufage. Ces étab'liflèmens n'£
ainfi formés que' fur de faux principes, la navigation

««TaSitoîS
êSStJr** M,.WÇ«/A«PUÏ«> i c'eft-à-dhl,

dans
les Jim teïïes PSSKi »aU"hW dÇ fC prTirer une branche nès-riche, l'Efpaene nVconfervé qu'un commerce auffi ruineux, que le commerce

clanddln
Le feul navire qui ait permiflion de paffer des Philippines'à Acaoulcon'apporte qu'une cargaifon de trois cents milïe piaftres, LfpLtieSfe

en foies, coton, poil de chameau, porcelaine i | cire /poivre canelle «?
«Je; ivoire, thé caffé,

gingembreP&
drogues

fervinfST 'nSfe .Ç
reae de ta cargaifon eft en étoffes de la Chîne, malgré les défenfes. Cette.Sl~nl~ fuffire à la con~maSn~f~s'en ,fait à la n~U\Tel1e 'Efp agn~. Ainfi d'une part, la prohibïtion 4es étoffesde la Chine eft é(udee, & de l'autre le vadfeau des Philippines ne pon-



vaut feul introduire qu'une petite partie d'étoffes de la Chine, Iaiffe aux
étrangers l'avantage de fournir à l'Efpagne ces mêmes étoffes & des toiles
de coton pour en apptovitionner en entier la nouvelle Efpagne, car à cet
égard les étrangers éludent les prohibitions fur des moyens auxquels l'Es-
pagne ne peut rien opppfer.

Les Traités ne permettent point à l'Efpagne de reftifer les toiles & les-
étoffes que les étrangers portent à Cadix provenant de teurs fabriques. Or
l'étranger, pour éluder les prohibitions à l'égard des toiles des Indes, in-
troduit les toiles des Indes fous le nom des toiles imprimées dans les ma-
nufactures d'Europe & à l'égard des foicries on introduit aifëment cel-
les de la Chine fous le nom des manufacturesd'Europe, tant parce qu'on
en imite quelques-unes en Europe, que parce qu,e !»• Chine imite aullides
étoffes d'Europe enforte qu'il n'y a point de toile, ni d'étoffe des Indes
qu'on ne puilfe introduire en Efpagne fous le nom de quelque manufa&ur&
Européenne.

Il refaite de-là que les prohibitions ne font que nuifibles a l'Efpagne,
puifque les étrangers en profitent pour introduire les mêmes marchandifes.
Par-là, les Efpagnols livrent eux-mêmes une branche de leur commerce,
très-riche & très-étendue aux étrangers. Les prohibitions& le défaut d'une
navigation directe d'Efpagne aux Philippines, affurent aux étrangers feuls le
bénéfice de ce commerce.

On a prétendu encore que la navigation directe de l'Efpagne aux Phi-
lippines ruineroit le commerce que fes Galions font au Pérou & à Lima
par la voye de Carthagêne & Portobello, attendu la facilité que les vaif-
fèau/ Efpagnols auroient d'y introduire les toiles & les étoffes des Indes
par la nier du Sud. Mais on n'a pas fait attention que les côtes de la mer
du Sud font tres-éloignées de la route que ces vaiffeaux doivent naturelle-'
ment tenir, que la route d'Efpagne aux Philippines la plus turc & on l'on
rencontre le moins de vaiffeaux étrangers, eft par le Cap de Horn, ou par
le détroit d: Magellan, ou par l'un des trois paffages de le Maire Bro-
vers ou de Laroche, qui font entre le détroit de Magellan & le Cap de
Horn ierre déferte appellée Terre-de-feu ou aufhale où il y a de bons
hav:es, du bois du gibier & des poifïbns en abondance; que de-là on
fai: voile par la pleine mer, fans toucher terre jufqu'aux Philippines, fans
paffer à la vue des Moluques qu?on biffe à gauche, & même fans s'arrê-
ter aux ifles Mariannes qui font voifines, & qui appartiennent aux Ef-
pagnols. Par cette route, la navigation Elpagnoledans l'Afie commencepar
les Philippines d'Orient en Occident, au- lieu que les autres Nations qui
prennent par lé Cap de Uonne-Efpérance, n'arrivent aux Philippines qua-
près avoir traverfé les mers d'Afie d'Oectdent en Orient.

Il ieroït facile d'ailleurs a l'Efpagne de prévenir tout commerce de con-
trehande a la côte de la mer du Sud, par les vaiffeaux Efpagnols qui re-
viendraient des Philippines en remettant ce commerce entre les mains



d'une Compagnie, & en formant l'étabîiflemeiu des Indes, telle que celle
de France ou d'Angleterre qui Jurement ne permettrait jamais à fès
vailleaux de toucher aucune de» cotes dëi Indes-Occidentales. Cet éta-
btillèinent feroit peut-être plus confonde aux véritables intérêts dt l'Ef-
pagne, que la liberté accordée aux Ncgodans de tous fes ports, propofée
mi- Don Bernardo de Ulloa. Cette,. Compagnie pourroit être chargée de
'entretien des garnirons, des Officiers & de; forts des Philippines, & de
former quelques établiffemens fur les côtes de Magellan 01 rerre-de-feu
où les vaifleaux pourroient fe rafraîchir au milieu de leur route, & fe ra-
douber dans le befoin.

Don Bernardo de Ulloa prétend que toutes les marchandifes des Indes
fe trouvent aux Philippines,aaulfi bon marché,. que dans le? lieux mêmes
qui-les produifent. Mats s'il y a quelque défavantnge en fàire les achats
aux Philippines, comme on peut le préfumer à l'égard d'un grand nombre
d'articles, il ferait facile à une Compagnie des Indes, établie en Efpagne
de Elire des Philippines, le commerce d'Jnde en Inde, comme le font
les Compagnies de Hollande, de France & d'Angleterre. L'Efpagne ne doit
pas craindre que les Hollandois vouluffent entreprendre de la troubler dans
ce commerce, fur le prétexte du Traité de Munfter, dans lequel. on nedoit trouver autre choie de la part de l'Efpagne qu'une permiflion, ac-cordée aux Hollandois de naviger teurs poflelUonsdans l'Inde. Il feroit dif-
ficile aux Hollandois de faire regarder cette permiffion, comme une renon-ciation de la part de l'Efpagne à la navigation d'Inde en Inde. Mais fi oncraignoit enfin que cette navigation fouffnt quelque difficulté, rien ne pour-rait empêcher les Efpagnols de faire le commerce d'Inde en Inde com-
me les Anglois & les Hollandois font le commerce aux Philippines, qui
leur eft interdit: ils y viennent chercher les piaffres d'Efpagne fous le nom& fous le pavillon des PuiflancesAfîatiqnés, dont ils fréquentent lesvaif-
feaux. Qui pourroit empêcher l'Efpagne de fe procurer de même toutes les
marchandifes de l'Inde ?

L'établifTementd'une Compagnie des Indes donneroit à l'Efpagne de tris-
grands avantages-; elle approvifionnéroit feule par Cadix toutes

fis colonies,
de marchandifes des Indes tirées de la premiere main elle y gagneroit
le bénéfice qu'y font fur elle les François, & principalement les Anglois
& les Hollandois; ainfi que celui que font ces Nations, qui;en introdui-
fent en Efpagne pour fa confommation intérieure, qui eft très-confid Ara-
ble. Au lieu d'acheter pour des fommes immenfes ces marchandifesd'une
féconde main, elle auroit un fuperflu très-lucratif à répandre dans les mar-chés d^Europe. La Marine d'Efpagne recevroit par-là des accroifTemens de
confidération & ce commerce contribueroit infiniment à fon rétablifle-
ment. Le Gouvernementpourroit exiger d'une Compagnie qui feroit bien-
tôt riche, les dépenfes neceffaires pour fortifier les Mes Philippines, tant
conrre les naturels du Pays que contre les entreprifcs des Nations Euro-



piîenpes. On verroit bientôt une partie du commerce des Indes changer
encore une fois de route, & en fuivre une tout oppofée à celle que lui
firent prendre les grandes découvertes des Portugais. L'Efpagne pourroit fe

procurer encore, par le moyen de cette Compagnie,l'avantage d'avoir- des
Forts fur les côtes de Magellan pour la fiireté de fes Ports dans la mer du
Sud & d'empêcher qu'une autre Nation ne vint fè fortifier dans ces ter.
res, & ne fe rendit, par ce moyen, maîtrefle de la communicationdes
deux mers.

En fupprimant totalement la navigation d'Acapulco aux Philippines, &

en remettant cette navigation entiere à une Compagnie établie à Séville, ou
à Cadix l'Efpagne fubftitueroit un commerce riche à une bianche de

commerce qui ne fert qu'à enrichir quelques colons, & qui eft prife en
entier fur le commerce de Cadix; car fi ce commerce eft de fix millions,
c'eft fix millions de moins dans le commerce de Cadix. L'Efpagne joui-
roit du bénéfice de la navigation d'Acapulco aux Philippines & les Né-
gocians de Cadix auroient à expédier de plus, de Cadix ta Nouvelle Ef-
pagne, les chargemens des vanTeaux qui viennent de Philippinesà Aca-
pulco.Ainfi le commerce de Cadix & fa navigation recevroient une aug-
mentation eonfidérable indépendamment des grands avantages pour VEC-

pagne, que préfente l'établiflèmentd'une Compagnie des Indes qui, pour
s'enrichir & enrichir l'Etat, n'auroit prefque d'autres dépenfes à faire, que
les frais qu'exigent une navigation ordinaire. On ne peut, douter enfin,
qu'une Compagnie des Indes, établie fur de bons principes, ne rendit,
bientôt l'Empire d'Efpagne plus refpeâable dans les deux Indes & en
Europe.

Voye^ COMPAGNIE DE COMMERCE.

A C A R 1 A T R E, adj.

.L/HUMEUR
acariâtre de certaines femmes eft une caufe ordinaire des

mauvais ménages, non-feulementparmi le peuple, maisauffi parmi les gens
d'une condition plus relevée. Ce défaut vient prefque toujours de la négli-

gence des parens. Ils gâtent leurs enfans, fe prêtent à toutes leurs fantai-
sies ne les contredifent jamais, & ne foufrent pas même qu'on les con-
tredife ou, partant d'un excès à l'autre, ils les tourmentent makVpropos
leur parlent durement, les maltraitent, font fuccéder une dureté excelfive
à une complaifance aveugle, fans tenir jamais un milieu raifonnable. Ils
nourriffent leur vanité par des louanges continuelles & ordinairement dépla-
cées, ou bien ils les blâment avec aufli peu de raifon. Ils les accoutnment à
fe regarder comme de petites idoles qu'on ne doit approcher que l'encenfojr
kh raaia, &dont on doit refpeâer tous les caprices x>u,fuivant les accès

.1 li..



d'une antipathie cruelle, ils les traitent en efclavç?»ne leur pardonnenrrien,
t

les contraignent en tout & fur tout, ne leur permettent pas d'avoir la
moindre volonté, le moindre gont,quelqu'innocent>qu'il <foit. Qu'on ne
m'accufe point de charger le tableau, J'ai connu des mères, jaloufes de
leurs filles, qui ne pouvaient les .fouffrir, Fins affligées de )a -perte de Jeur
beauté, que flattée? de voir éclore les attraits naiffans de ces'YietgËs elles
cherchaient à s'en dédommager en les humiliant fans ceflè, en les Coil-
tredifantfur tout, fans leur laifler prefque un moment de relâche» 4vecf
une telle. conduite, on gâte le meilleur caractère, on l'aigrit, on le rend
fauvage, bourru, contrariant, acariâtre. L'excès de complailan.ee pour les
enfans, les accoutume à une vie fi douce, fi agréable, que rie moindre
obftacle qui furvient enfuite, les révolte, les aigrit. L'aigreur s'irrite &
dégénere en dégoût, en difpu$e,crt querelle. Une femme accoutumée dis
l'enfance à voir tout plier fous ià volonté capricieufe veut toujours, avoir
raifon, & ne peut fouffiïr qu'on lui nSfiffe. Le joug d'un mari eft pour
elle le plus intupponable de tous. Abufant impunémentde la complailance
de tous ceux qui l'approchoient, a-t-elle pu apprendre à en avoir pour les

autres? Un mari qui voir fa maifon devenir un, enfer, fe trouve fort ern-
barrafle. Quel parti prendre? Abandonnerfa femme? C'eft un parxi violent,
qui fait toujours tort à l'un 8cb l'autre, & que fouvent on ne. peut effecluer
faute de fortune. Se rendre maître ? «Le peut-il? Qu'une femme acariâtre eft
difficile A maîtrifer, fans en venir à des extrémités auxquels l'homme fage
répugne Le voilà condamné à vivre malheureux & à rendre fa femme
malheureufie. Les enfàns qui naiflent d'une pareille union, feront-ils plus
fortunés? Je n'oferois l'efpérer.

11 faut donc accoutumer les enfans dès leur plus bas âge, à céder aux
autres,. à fe feir;e un plaiffr, un devoir, de la complaifance;, à ne point dif-
puter opiniàtrément, à.fe plier facilement à l'humeur d'autrui, lorfque la
raifon le permet, plutôt que de prétendre foumettrè tout le monde à tes
caprices. Le cours de la vie eft fi plein de contrariétés de toute efpece

que nous avons une obligation infinie à nos parens, à nos maîtres, s'ils

nous ont appris à fléchir à piopos fous l'empire des chofes, & fous la, main
des perfonnes, avec qui nous avons des rapports habituels.

Quoique l'Adminifiration entre rarement dans ces détails domeftîquèî,
telle peut néanmoins y; influer d'une maniere très-efficace par l'inftruciion

publique, qu'elle doit s'appliquer à perfeelionner, en l'accommodant, autant
qu'il eft poflible, à tout ce qui concerne la vie civile.



ACCAPAREMENT; f. ta. ACCAPARER, v. a.
J^f

OU S entendons ici par Accaparement, une efpece de monopole qui
confifte à faire des levées de denrées & de marchandaquelconques comme
bleds, laines, cires, fuifs, €*<?, pour s'en approprier la vehte foi feul,
à l'effet de les vendre fi haut prix que l'on voudra. La bonne police
défend cette manœuvre fous peine de confifeation des nlnrchàndifès' acca*
partes, d'amende pécuniaire, & même de punition corporelle en cas de
récidive. 11 eft du devoir des Magiftrats municipaux de veiller à ce que les
ehofes néceflâires aux différens befoins de la vie, fur-tout la nourriture
& au vêtement, puiflcnt être achetées commodément & à un prix raifort-1
nable, par tous les Citoyens & toute manœuvre qui tend à mettre te
Peuple à la merci des gens avides d'un gain exorbitant, doit être rïgou-
rcufement profcrite. Le commerce, fur-tout celui des denrées de première
«écelfité ne peut donc pas être livré a une liberté indéfinie. Sans quoi,
l'on pourroit, à l'ombre de la Lai, affamer une Ville, une Province, pour
mettre contribution la faim des malheureux. Comme le vendeur n'eft
jamais aurti preffé de vendre que l'acheteur d'acheter, parce qu'gnfin il faut
vivre, celui-ci feroit toujours ta diferétion de l'autre, li de bons régie
Hit'ris ne rétabliflbient entre eux l'égalité d'intérêt.
Voyei les Articles CONCURRENCE,Dr-NR^EÇ, GRAINS, LibkiItÉ Dû
Commerce où nous traiteronsfort ait long du Commerce & de lu Police
des Grains & autresDenrées de première nécejjité*

AÇCEPTI ON, CF.

Acception DESS MOTS.
J^'ACCEPTION

d'un mot eft le fens qu'on lui donne & que doit y attacher
celui. q\iï l'entend prononcer ou r<à le lit, s'il, veut connoitre la penfée de
celui qui l'emploie. Les mots étant des lignes arbitraires des idées, il éft
clair que c'eft à celui qui parle à fixer le iëns de* riiots dont il Ce ièrt>&
que celui qui écoute ne leur en doit point donner d'autres, jicceptio eji
inttrpretatio vocis ex mente ejus qui excipit. Cependant, comme il devroit
v avoir autant de langues différentes qu'il y auroit de perfonnes qui
parlent, iî chaque individu jouilfoit actuellementdu droic de fixer l'Accep-
tion des mots qu'il emploie, & qu'au moyen de cette multiplicité de lan-
giies, les hommes ne s'entendroient point faute de favoir routes ces lan-
gues il a fa.Hu que ceux au moins qui habitent enfemble qui vivent



dans le même Pays, fous les mêmes Loix s'accordaflfentà employerles me.
mes mots pour exprimer les mêmes chofes, & à les prendre fous la même.
Acception. De-là eft venue la langue commune à chaque Pays. C'eft le
chnix «l'emploi femblable des mêmes mots, & ^Acception fixe de chacun
d'eux,, chez tous tes patticuliers, qui fixent l'identité de la langue; qui-,
conque, fe fert d'autres niots, les emploie différemment ou feulement leur
donne une autre Acception, parle une langue différente. Une langue pourtHre. parfaite devroit avoir autant de mots différens que celui qui la parle
peut avoir d'idéesdifférentes dans l'efprit, enforte que le même mot n'eût
jamais qu'une feule Acception, & que perfonne ne pût héfiter fur le fens.
qu il doit y attacher. Cependant, c'eft un défaut commun, & un défaut
inévitable dans toutes les langues, que la multiplicité dès Acceptions d'un
même mot. Il eût été bien difficile, pour ne pas dire impoffible de faire
entrer dans une langue autant de mots différens que l'efpritwhumain peut»avoir d'idées différentes; delà la néceffité de multiplier les Acceptions du
même mot, & l'obligation, dans le cas où un mut peut avoir plufieurs
fens par rapport auxquels on pourroit fe tromper, d'en fixer la fignifica-
tion par la définition qu'on nomme nominale, dont l'unique emploi eft defixerdans quel fens celuiqui parle prend le mot dont il fe fort; & ceIensv une fois fixé par la définition celui qui continue à parler fur le même
luier, ne doit plus changer cette Acception, fans une néceffité indifpen-
fable, qui l'oblige auffi alors à indiquer cette nouvelle Acception par unenouvelle définition de nom.

Il eft des cas, cependant, où l'on eft difpenfé de définir les mots qui
ont plufieurs Acceptions, parce que diverfes circonftances.connues do ceux
a qui Ion parle, fixent afièz quelle .eft l'Acception fous laquelle doit fe
prendre,dans ce moment, le mot dont il s'agit. Ces circonftances font:r
{• l'étymologie du raot» 2. l'ufage ordinaire de celui qui parle; 2. la fuite
de fon dijeours; $. la nature du iiijet qu'il traite; e. le ftyle dans lequel
on s'exprime qui eft ou fimple ou figuré 6. la nature de l'aftion qui
accompagne le difcours, qui peut être, ou de fimple converfation au dedifcours iôlemne! & d'apparat, ou férietix & grave, ou badin & ironiquei
7. les préjugés, les erreurs & les pallions delà perfonne qui parle. Toutes
ces circonftances,connues fervent- à fixer l'Acception des mots. Mais oncomprend aufli que ces circonftances, pouvant n'être pas toujou-s connuesde l auditeur ou du leaeur,& celui qui parle pouvantauffi, par négligence,
par ignorance, ou à deflein d'en impofer, employer les mots dans tin autrelens que celui qui auroit été naturel, il ne peut que réfulter de-la bien desobscurités, des fens faux, & des difputes où lfon ne s'entend point, quoique
1 on croie s'entendre, r »i 1
.C'eft far-tour dans la rédadion des Loix & des Traités, dans les Edits;DéclarationsOrdonnances & Lettres-Patentes, dans les Refcrits Capitu-lations, Conventions, Se. dans les Dépcches des Ambaflàdeurs, Lettres



Mémoires Négociations Manifefles en un mot dans toutes fortes de
Difcours & d'Ecrits qui émanent du Gouvernement, ou qui portent l'em-
preinte du Minifiere public, qu'il importe d'avoir égard à l'Acception propre
& véritable des mots. Tout doit y être exact, précis, & de la plus grande
clarté. La moindre équivoque, un fens mal déterminé, un mot vague, dans
un traité, peuvent devenir une fource de contentions & de guerres. Nouss
voyons que les meilleurs traités, des traités regardés comme des chefs-d'œuvre
de prudence & de faine politique, laiffent encore des points indécis ou
deviennent môme des fujets de querelle; nous voyons que, quelque habite
que foir un Négociateur, quelques précautions qu'il prenne pour mettre
de la précifion, de la validité dans un traité la mauvaife foi y trouve toujours
quelque endroit foible fur lequel elle tire en brèche, & qu'appellant fon
lecours la force & la puuTance, il n'y a point de traité fi bien fait qu'elle
n'ofe attaquer, & dont elle ne fade un fujet de diflention. Que fera-ce
donc fi, par mâl-adrefle ou par mauvaife intention, on y gliflè des mots
captieux, des fens louches, des conditions illufoires, &c. foit à deffein,
ou faute de connoître fuffifamment la valeur des termes. Au 'lieu qu'on eft
fur de diminuer, finon d'empêcher entièrement, les prétextes de rupture
& de guerre, lorfque, dans la confection des traités, on pefera tous les
mots, toutes les phràfes, avec une attention & une prévoyance fcrupuleufe,
pour n'y rien laifier d'obfcur ou d'ambigu, rien qui ne préfente un fens
clair & net.

La moindre ambiguité, dans lVnoncé d'une Loi fuffit à la malice pour
s'en prévaloir & peut être une occafibn de faute pour un homme droit
mais peu éclairé; elle peut même embarraflèr les Juges dans certaines cir-
confiances délicates, & rendre leurs décifions fautives & injuftes. Tous ces
inconvéniens feront parés, fi le Légiflateur, aufii verfé dans la fcience de
parler aux hommes que dans celle de les gouverner, fait auffi-bien rédiger
les Loix que les concevoir; s'il fait énoncer, par des termes propres &
ri'une Acception précife, le fens qu'elles ont dans fon efprit, & qu'elles
doivent avoir dans celui des Peuples, pour qui elles font faites.

S'il n'eft point de bonne Loi, de bon Règlement, dont la malignité hu-
maine ne fache abufer, quelque clarté, & quelque précifion qu'on y ait
mifes que fera-ce fi un fens vague ou ambigu ouvre la porteà toutes fortes
d'abus &c de défordres ? Je n'en citerai qu'un exemple il fuffit pour faire
comprendre que l'étude de la langue & des mots eft néceflàirc à l'Homme*
d'État comme celle des hommes & des chofes.

Les Loix de la Chine décident que quiconque manque de nfptâ à l'Efti-
pereur doit être puni de mort. Mais cette expreflion manquer de refpeâ^
eft vague & indéterminée; l'Acception n'en eft pas précife, & l'inrerpré-
tation arbitraire qu'on en fera, peut fervir de prétexte pour ôter la vie à
qui l'on voudra. Ainfi, deux perfonnes chargées de fàire la Gazette de la
Cour, ayant mis dans quelque fait des circonflancesqui ne fe trouvèrent



pas vraie», ;( Eh! q.iel eft le Gazettier a(fez véridique, ou aflex bien in-
formé, pour ne jamais mentir? ) on dit que mentir dans une Ga/èttç
de la Cour, c'étojt manquer (le re/f~ec~ fH~rnpère:ira & 'on lés'~t mourir.
Un Prince du Sang ayant mis quelque note par mégarde fur un mémorial
figné du pinceau ronge par l'Empereur on décida qu'il avoit manqué de
nfpect à l'Empereur c'en fut auez pour exciter une terrible perfécution
contre cette famille.

Il n'eft peut-être point de'code qui ne fournifle des exemples de cette
nature, La Loi d'un Empereur Grec puniflbit de mort celui qui açhetpit

}
comme ferf un affranchi ou qui auroit voulu Vinquiittr, Le mot inquUur
prcfente-t-il un fens détermine Qui pourroit en marquer l'Acception
propre & précife L'inquiétude que l'on caufe à un homme dépend en-
tièrement du degré de fa fènfibilité.

Nous parlerons plus amplement ailleurs du ftyle des Loix & des défauts
qu'on doit y éviter.

Acception DESS Personnes.
TOUTE Acception des perfonnes eft odieufe foit dans la diftribution

des grâces & des récompenfes foit dans la punition des crimes; dans
la promotion aux charges, la nomination aux emplois ou la répartition
des impôts & charge1; publiques; dans la concefîion des privileges &
exemptions, dans le jugement des procès & la reddition de la justice.

La Loi doit être égale pour tous les Citoyens. Les vertus, le mérite, les
fervices rendus, doivent feuls nîgler les préférences. Les fqllicitatjons
l'amitié, la parenté même, font de vains titres, auprès d'un Minifire équi-
table j s'ils ne font foutenus par des qualités eflèntielles, des fervices rt'els,
des talens utiles. Il en fur-tout en garde contre l'intrigue, la cabale, les
menées fourdes de l'ambition, l'appât de l'or & les amorces de la volupté.
Il eff. aifé de fe faire illufion. Souvent on fe fait accroire à foi-même que
l'on accorde au plus. digne ce que l'on donne réellement au plus riche,
au plus piaffant, au plus confidéré,

au plus aimé, aux infiances d'une
femme chérie, à l'efpoir d'un avantage quelconque, & à d'autres vues par-
ticulieres qui prêtent au fujet un mérite qu'on ne lui trouveroit pas fans
ces circonuances. Les hommes défintéiefles qui obfervent de près la con-
duite du Minière, jugent plus fainement du véritable motif des préférences
qu'ils lui voient accorder. Lui-même s'il youloit fonder* fon' propre
cœuri & être de bonne foi, fentiroit qu'il donne plus à la faveur qu'à
la juflice.

Plutarque reproche à Agétilas, Roi de Sparte, d'avoir fouvent violé la
juflice en faveur de fes amis. 11 fe fàifoit un point d'honneur de tes fecou.
rir, de les défendre en tout '& par-tout, $c de fe rendre, en quelque façon,
leur complice car, pour couvrir l'irrégularité de fa conduite à cet égard,



il avoit coutiims de dire que dans tons les fervices que l'on tenioit à fes
amis il ne pouvoir jamais y avoir rien de honteux, & qu'une exatte \\if-
tice n'éroit fouvent qu'un vain prétexte dont on couvrait le refus que l'on
faifbit de les fervir. Un certain Nicias étoit accule d'un crime Agéfilas
écrivit au Juge “ Si Nicias n'a pas commis le crime dont il eft accule
délivrez-le pour l'amour de la juftice; s'il Ta commis, délivrez-te pour
» l'amour de moi en un mot délivrez-le. Prince lâche & foible, aflcss

aveugle par IVuitié pour ne pas voir qu'en fervant Nicias aux dépens de
l'équké, Il delil'rvoit tout le peuple* & qu'en voulant fauver un ami cou-
pable, il Ce ftifoit autant d'ennemis qu'il y avoit de gens vertueux témoins
de fou injuftice,

Louis XV, Roi de France, donna un exemple bien différent aux Mini-
Ares diftribvitems des graces, des dignités & des emplois, lorfque du camp
de Fontenoi il écrivit ce billet au Prélat chargé de la feuille des bénéfi-

ces. “ J'ai perdu un honnête homme & un brave Officier que j'eftimois

« & que j'aimois. Je fais qu'il a un frère dans l'Etat Eccléfiaftique don-

>i
nc/Iui le premier bénéfice, s'il en eft digne, comme je le crois." Que

les Rois n'oublient jamais ces paroles, fil en eji digne.

ACCESSIBLE, adj.

le Prince doit être accejjible à tout le monde zvtc bonté Sf dignité.

L feroit inutile a un Prince d'avoir ces qualités aimables qui attirent
& charment les regards du Public, s'il n'étoit d'un facile accès & s'il

ne prenoit plaiiir à fe communiquer. Je fais qu'il y a des Peuples dont
les inclinations font diférentes que les uns aiment dans le Prince la re-
tenue & la réferve comme néceffatres à fon autorité; & que les autres
font plus touchés de ces manières ouvertes qui témoignent de la franchife
& de la bonté, & qu'ils refpeélent la majefté du Prince à proportion qu'ils
l'aiment, & l'aiment à proportion qu'elle eft moins fiere. Il faut étudier

ces différentes inclinations, & les ufages quelles ont établis car la pre-
miere regle, en ces fortes de chofes, eft d'obferver les bienféances & de

ne pas blefler le goût général d'une Nation, en le mefurant fur celui d'un

autre. 11 faut gouverner la Nation comme elle veut être gouvernée.
Mais indépendamment de ce que la coutume a pu établir pour rendre

la perfonne du Prince plus augufte il eft certain qu'il y a des tems, &
des lieux où il eft permis de s'adtefTer à lui & qu'il doit être bien aife
qu'on le faffe alors avec liberté.

11 importe même infiniment au Prince, de n'être pas dans l'erreur du
Peuple, lors même qu'il en fuit les préjugés, &de ne pas penfer comme



lui fur les moyens de confèrver i\ la Souveraineté le refpeft oui lui 'eft dO.

Il y a des chofes qui ne font fondées que fur l'imagination oc l'ulàge, &
il y en a d'autres qui fpjit fondées fur la vérité & la nature. Les premiè-
res ne durent qu'autant que les préjugés qui ont fervi îi les établir, &'es
iecondes ont des racines perpétuelles dans l'efprit & le coeur des hommes.

Les précautions que prennent les Princes, pour ffe confervei* de la dignité
& de l'autorité, en fe montrant rarement en public, & en ne fe commu-
niquant qu'à peu de perfonnes, font des moyens étrangers à ta grandeur,
qui n'ont rien de naturel ni de vrai, & qui ne fubfiftent que par- tin
uûge fondé fur l'erreur. Mais les perfections d'un Prince, né pour le bien
public, digne d'être montré tous fes Sujets, capable de leur infpirer éga-
lement la vénération & l'amour acceflible affable humain, fonr des
pçrfètVtons qui, par le droit naturel, appartiennent à tous, & qu'on ne
peut tenir enfermees dans le Palais, fans faire injure au Prince qui les a
<k au Peuple qui en doit jouir.

Je confens donc que, dans les commencemens on accorde quelque chofe
aux préjugés d'une Nation, plus touchée d'une gravité majeftueufe & d'une
rderve étudiée que d'une bonté qui aime à fe produire. Mais jo de(ire
eps le Prince te délivre infcnfiblement de cette gêne, & qu'il mette en
liberté fes grandes qualités, qui font comme retenties captives par une
vaine ombre de majefté contraire à la véritable, dont elle étouffe Pcelat.

Autrement il s'accoutumerait à l'obfcurité & il perdroit dans une fom-
bre retraite, non-feulement fes airs nobles & fes manières fi propres à le
diftinguer, mais auflî les perfections réelles de douceur & de bonté que
l'ufkge entretient, & que ta. folitude détruit.

On devient fauvage & farouche., en évitant la lumière on cefTe (T5-
tre humain en celfant de voir les hommes on ne connoit plus foii
peuple, quand on n'en eft plus connu que par fes portraits. On rait d'égé-
neier la majefté en fierté, en ne s'occupant que du foin de ne la pas avi-
lir & l'on omet prefque toutes les fonctions de la Royauté, en fe fotivé-
uant trop qu'on efi Roi.

II n'y a qu'à comparer un Princeaimable, accompli, qui fe laiflTe aife-
ment approcher, & qui enlevé, paria douceur & par fes autres qualités,
tous ceux qui l'approchent; il n'y à, dis-je, qu'à le comparer avec un an-
tre dont tous les pas font comptés & mesures, dont toutes les paroles font
de courtes fentences, dont le vifage eft toujours févere dont les (èntimenç
font toujours des énigmes, dont les apparitions font rares, 6c plus propres
à infpirer de la crainte que de l'amour. Une telle comparaifon taifle-t-elle
le moindre doute entre le mérite de ces deux Princes? Y a«t-il< 'quelqu'un
oui n'aimât mieux les qualités du premier que celles du fecohd > Fc ne
tent-on pas que l'un en oubliant en apparence fa grandeur, eft infini-
ment plus grand que l'autre, qui ne penfe qu'à la coniervef.

Rien ne prouve tant la petiteffe réelle d'ua Prince que d'afféeter tou-



jours de paraître grand & que de n'ofer defcendre quelquefois du trône
où il eft placé. Il eft au-defluus de la grandeur, puifqu'il en eft fi occupé
& fi plein; s'il la méritoit, il y penlèroit moins; & fi elle étoit attachée
•à fa personne, il ne croiroit pas la perdre en fe rendant acceflible.

Un tel Prince ne connoit qu'une efpece de grandeur, & il renonce àplu-
rieurs autres très-réelles parce que fon efprit eft borné à une tèule. If ne
fait pas quelle dignité il y a dans des perreftions qu'il juge contraires b la
majefté, & combien il perd par le faite & la fierté. Il ne fait fè montrer
aux hommes que par un feul côté, & il laide à l'on égard dans l'indifFi-
rence, tous ceux que ce feul côté ne touche pas. 11 ne fait pas que les
uns n'admirent que l'efprie, d'autres le courage, d'autres la douceur, d'au-
tres la politefl'e, d'autres l'inclination à faire du bien; que le petit nombre
eft de ceux que la majefté feule éblouit que tous défirent qu'elle foit un
bien général & qu'elle n'attire l'admiration de tous, que lorfqu'elle eft
accompagnée des qualités qui conviennent à tous.

Si Germanicus dont la mémoire étoit fi précieufe aux Romains, & dont
l'Hiftoire nous a confervé une fi noble idée, nVoit eu qu'une forte de
grandeur en vue, il n'eut pas été fi univerfellement regardé comme le
Iûus grand homme de l'Empire. S'il n'eût eu que de la valeur, & de la
bonne conduite à la guerre s'il fe fût trop fouvenu de fa naiffance & de
ion rang s'il n'eût penfé qu'à fe faire craindre des ennemis, & qu'à faire
fentir fon autorité aux Peuples alliés des Romains, il eût été petit en plu-
fieurs manieres & grand en une feule & l'on auroit admiré quelques-unes
de fes actions, fans le juger lui-même digne d'admiration mas parce que$
avec une haute naiflànce & .une grande autorité, il avoit une civilite &
une politeffe qui gàgnoient tout le monde; parce qu'il traitoit les alliés
comme fes amis, & qu'il faifoit la guerre d'une maniere noble & géné-
reufe, fans y mêler la cruauté ni la haine; parce que toutes fes paroles
& toutes fes manières refpiroient également la grandeur & la bonté; tou-
tes les Nations admirerent fa modération, fans porter envie à fa puiflànce
& toutes pleureront fincérement fa mort, parce que toutes l'avoientéprouvd
grand pour leur propre intérêt.

Il y a dans la fouveraine puiffance une fecrette pente à l'orgueil. On l'en
foupconne & avec raifon quand on la voit toujours attentive à ce qui
la met au-deffus des autres hommes; & comme l'orgueil eft une baflefle
réelle, & une preuve d'un efprit vulgaire, tout ce qui rend vraifemblable
le foupçon de l'orgueil fait douter de la grandeur du Prince. Ainfi, tout
ce qui prouve que le Prince eft fans orgueil, prouve qu'il eft véritable-
ment grand & il ne, peut rien ajouter à fon élévation, qu'en affectant
d'en defcendre & de prouver paMà qu'il en eft digne t puifqu'il n'y eft
pas attaché.

Quand un Prince defcend ainfi vers le Peuple par bonté, le Peuple le
replace aulli-tôt fur le trône par reconnoiflance. Il lui paroît alors plus



grand & plus augure & il lui rend 'dans te fond de ion coeur, par des
fennmeni d'amour & de refpeft, beaucoup plus qu'il ne quitte pour s'a-
baiflèr jufqu'à lui.

Ainfi, au lieu de craindre que la majefté ne puiffe s'allier avec un accès
facile & des manières pleines de bonté, ce n'eit que par ces moyens quela majefté peut arriver à fou comble, & il lui manquera toujours beau-
coup, fi elle eft toujours timide & mefurée.

Un Prince qui fait bien ce qu'il conferve, en fe dépouillant, pour quel-
ques momens, de l'éclatextérieur qui l'environre ne craint point de tom-ber dans le mépris. Il eft bien fur de fa grandeur, en travaillantpar d'au-
tres voies à t'augmenter; & il mêle tant de dignité & tant de noblefle
dans les chofes mêmes qui femblent cacher fa majefté, qu'elles ne fervent
qu'à la rendre aimable fans la pouvoir couvrir.

C'eft principalementcette dignité & cette nobleffe, dont je viens de par-ler qui font tout le prix des manières du Prince & de fes qualités popu-laires. Tout confifte à connoître jufqu'où il faut defcendre, & quand il faut
fe retenir; comment il faut mêler la bonté à la grandeur comment il
faut mefurer fes paroles & fes aaions fur les fentimens & les impreffions
qu'elles doivent produire, & comment on doit fe faire aimer, en augmen-
tant le refpeét.

C'eft-là une des plus effentielles qualités d'un Prince, & des plus difficiles
à acquerir, fi l'on n'a un efprit fort jufte, & un goût très-exaft pour les
manieres; mais quand on a un heureux naturel une ame grande & élevée
une politeffe cultivée par la réflexion, une connoilfance du cœur de l'hom-
me, pour favoir ce qui le touche & le remue, une fenfibilité, qui parfa propre expérience eft avertie de tout, & une attention à profiterde tout
ce qu'on voit de noble & de grand dans les autres; quand on a toutcela, & qu'on veut bien y ajouter le confeil de quelques perfonnes habiles
dans ces fortes de chofes, on réuffit parfaitement à trouver un fage milieu
entre le defir de plaire & la crainte d'aller trop loin.

Si le Prince n'avoit pour but en tout cela que de s'attacher les hommes,
il ne recevroit pas une digne récompenfe de fon travail & tous fes foins
fe termineraient un orgueil plus délicat, à la vérité, & mieux déguifé que
celui de beaucoup de P"nces,. mais auflï injuRe & dès-lors aufli honteux.

Il ne doit s attacheras hommes, que pour les unir entr'eux par un in-
térêt commun; pour rendre les liens de la Société plus étroits; pour éta-blir la paix de 1 Etat fur des fondemens folides pour empêcher que des `hommes ambitieux & populaires n'emploient contre fon fervice des qua-lités qui! auroit lui-même négligées; & pour remplir l'un de fes princi-
paux devoirs, qui confifteàfe rendre aimable pour être utile, & à mériter
la confiance du Peuple pour le favk.Mitution d'un Prince par M, VAbbi
DUGUBT.



A G C E S S I 0 N, f. £
L'AC CESSION,

dans le Droit des gens, eft un i&e par lequel une
Puiflànce entre dans des engngemens contractés par d'autres Puiflances.

Après avoir conclu un Traité de Faix ou d'Alliance on reconnoit quel-
quefois qu'il feroit avantageux pour les contrains d'y attirer encore telle

ou telle Mflànce, & que cette Puiflànce peut même avoir un intérêt per-
fonnel à s'y engager. En ce cas, on convient par un des articles du Traité
même, qu'on invitera. la Puiflànce que les Corrtraôtans ont en vue & qu'ils

nomment, d'accéder au préfent Traité & l'on fait les démarches nécel-
iaires pour lui en faire agréer la propofition. Quelquefois une des Puif-
iances contractantess'engage formellement, par un article fpécial à taire ac-
céder au Traité telle Puiflànce qu'elle nomme, & c'eft elle de prendre
les mefures néceflàires pour remplir cet engagement. Souvent auili on
comprend purement & finalement dans le Traité un Prince ou une
Republique dont la confervation nous intérefl'e qui eft foible, ,qui court
rifq'.ie d^ètre opprimé par une force majeure, & qui follicite notre affif-

tance. Auffi lors des conférences pour une Paix générale voit-on beau-

coup de Princes & d'Etats agir auprès des principales Puiflances, de celles

iiir-tout qu'ils croient leur être favorables, & préfenter des mémoires aux
Plénipotentiaires aûemblés pour y faire ménager leurs intérêts, & être
compris dans le Traite.

Les Accetlions aux Traités font ordinairement en partie onéreufes & en
partie avantageufes. Les Contrains ont foin de préfenter le côté avan-
tageux de l'Accefïion à celui qu'ils veulent porter à entrer dans leurs en-
gagemens & celui qu'on follicite d'y accéder, balance les avantages &
les défavantsges & fouvent, pour accorder fon Acceflion avec fes intérêts
particuliers, il y joint des réferves des proteftations des conditions, telles
qu'il les juge convenables à fes vues. Le bien général de la paix & l'équi-
libre des forces exigent des facrifices; le bien particulier veut des dédom-

rmgemens.
Trois PuifTances feulement,. la France, la Grande-Bretagne & les Etats-

Cénéraux arréterent & lignèrent les Préliminairesd'Aix-la-Chapelle. Elles
réglèrent les intérêts de toutes les autres Puiffances qui, ayant pris part à

la guerre qui avoit précédé étoient intéreffées au Traité qui devoit y met-
tre fin. Les Contrailans difent dans le préambule de ces Préliminaires,
qu'ils font perfuadés que les autres Puiflances qui, jufqu'alors,ont été en-
nemies, concourront avec le même empreffementà des démarches auflt fa-

lutaires que celles qui doivent mettre fin aux calamités publiques, & ne
feront point difficulté d'accéder à des arrangemens dont le bonheur des

L



peuples eft l'objet par un article féparé, les mêmes Contraclans promet-
tent, en cas de refus ou de délai de la part de quelqu'une des Puiflances
intérefleesaux articles préliminaires,de concourirune fignature & à Vexi-
cution defdits articles de concerter enfemble fui* les moyens les plus
efficaces pour l'exécution de ce qu'ils ont arrêté & que fi, contre touteattente, quelqu'une des Puiffances perfiftoit à n'y pas confentir, elle neJouira point des avantages qui lui font procurés par les préliminaires. Ce
fut certainement un grand acheminement à la Paix, que d'en agir ainfi.
Par ce moyen, les Plénipotentiaires de France, d'Angleterre & des Etats-
Généraux prévinrent bien des lenteurs, applanirent bien des difficultés;
& quoique quelques-unes des autres PuifTancesintéreflees fuflènt furprifes
& peu flattées qu'on eût réglé ce qui les concernoit, à leur infu & fans
leur participation cependant l'Impératrice-Reine de Hongrie & de Bohê-
me, le Roi d'Efpagne, celui de Sardaigne, le Duc de Modene & la Ré-
publique de Genes accédèrent affez promptement, foit purement 6c fim-
plement, foit avec des réferves & protections aux préliminaires qui fer-
virent de bafe au Traité définitif qui fliivit, & dans lequel toutes ces Fuif-
fances entrèrent comme parties Contractantes. On peut voir, fous le titreAix-la-Chapelle, le cérémonial pour la fignatare & l'échange de cesAccédions & Acceptations. On trouvera aufli à la fuite des grands Traités
que nous rapporterons, les Accédions de diverfes Puiffances comme celle
du Roi de Sicile à la quadruple Alliance, en 1718; celle du Roi d'Efpa-
gne au même Traité, l'Acceflîon de l'Empereur au Traité de Stockholm
en 1726; celle des Etats-Générauxau Traité d'Hanovre de la même an-née celle de la Suede au même Traité; PAcceflion du Grand-Duc de
Tofcane au Traité de Vienne en 173 1 & beaucoup d'autres qu'il feroit
fuperflu d'annoncer ici, & qui feront connoître la forme de cesAcïes, foit
purs & fimples, foit conditionels.

Mais nous ne pouvons nous difpenfer d'obferverenfiniflànt, que les Ac-
ceflions aux Traités font obligatoires en ce qu'elles ftipulenr & fous les
réferves qu'elles y mettent, comme les Traités mêmes dont elles font des
Acceptations.

ACCESSION,union ou adjonéh'on d'une chofe à une autre, au moyende laquelle celle qui a été ajoutée commence dès-lors à appartenir au pro-priétaire de la première.
Voyei les Articles ACCESSOIRE.& ACCROISSEMENT.



ACCESSOIRE, adj. & f. m.iL
importe extrêmement, dans l'examen des chofes foumifes à notre ju«

gement de bien diftinguer l'Acceflbire du principal. Dans quelles erreurs
runeftes ne tombe-t-on pas tous les jours, parce que l'on confond ces deux
chofes? Combien de faux raifonnemens les hommes ne font-ils pas fur la
morale, fur la nature de certaines aélions fur le cara&ere vertueux ou
vicieux des perfonnes, fur les opérations du Gouvernement, parce que
l'on s'attache à l'Acceffoire fans confidérer l'effentiell J Combien de fâuflès
démarches ne font-ils pas dans le commerce ordinaire de la vie privée,

f
& dans le maniement des affaires publiques parce qu'ils s'arrêtent a la fu-
perficie des choies, au-lieu d'en pénétrer le fond?

En morale, I'Acceflbire eft d'une plus grande conféquence que dans toute
autre matière lescirconfiances de tems, de lieu, de perfonnes les vues,
les motifs, le pour ou le contre le degré de connoiflance les {lûtes mê-

mes que l'on pouvoir. prévoir &c. doivent entrer pour beaucoup dans les

jugeniens que nous portons des aétions humaines & de leur moralité.
Les ignorans les efprits bornés, les hommes légers, fuperficiels dif-

fus, font fujets à prendre I'Acceflbire pour le principal, fur-tout dans
les objets trop relevés pour être facilement faifis. C'eft pourquoi le peuple
confond la pompe des cérémonies extérieures, les procefflons, l'habille-

ment des Prêtres, les établiflentens des Cloîtres & des pratiques fouvent
fupeimtieufes avec la Religion dont rien de tout cela ne peut conftttuer
le fond.

Qu'il efl dangereux de prendre pour la vertu même ce qui n'en eft

q';e l'ombre ou le fantôme Tous les jours on fe trouve la dupe de foi-
même & des autres, faute de percer l'enveloppe vertueufe qui déguife des
vices réels.

Comparez l'homme de génie avec le petit efprit, l'Homme d'Etat avec
celui qui en ufurpe le nom; le Minifire maître des affaires avec celui qui
eft le jouet des moindres accidens; le véritable Négociateuravec le Politi-

qne fuperficiel vous verrez que le premier s'attache à l'eflèntiel en toutes
chofes tandis que l'autre fe borne aux Acceffoires, fes vues n'allant pas

plus loin. L'un a des principes & les fuit. L'autre n'a que des fyftémes &

veut que tout fe plie a Ces idées. Toutes les opérations du premier font
combinées d'après les grandes fins du Gouvernement, fur les forces réelles
de l'Etat & fes véritables intérêts, au-lieu que le dernier s'occupe, avec
une efpece d'opiniâtreté, de petits moyens de projets illufoires, d'Allian-

ces précaires, dont même il ne fait pas tirer tout le parti convenable au

tems & aux circonstances.

H



Et l'Jccefotre conftdirê dans le Droit nattiref, comme une chofe ajoutée
ou jurvtnut à une autre plus ejfentuiïe ou de plus grand prix,

LA plupart des chofes qui entrent en propriété ne demeurent pas tou-
jours dans le même état. 11 y en a dont la Nature fe dilate intérieure-
ment, & groflit par ce moyen leur fubfiance comme celle des mines,
des carrieres, les arbres &c. D'autres reçoivent des accroiflèmens exté-
rieurs, comme il arrive dans les alluvions. D'autres produifent des fruits
ou des revenus de différente nature. Plusieurs enfin acquierent, par un ef-
fet de l'induflriehumaine,une nouvelle forme qui leur donne un plus grand
prix. C'eft ainfi qu'avec du çrain on fait de la farine, & avec de la farine
du pain. Un Peintre, avec les couleurs & fon pinceau, fait d'un morceau
de toile fort commune un tableau rare & de grand prix.

Tout cela eft compris fous le nom général d'Acceflbires, qui fe réduifent
à deux fortes l'une de ceux qui proviennent uniquement de la nature
même des chofes, fans que les hommes aient aucune part à leur pro.
duction l'autre de ceux qui doivent leur origine ou en tout, ou en par.tie, au fait des hommes & à quelque travail, ou quelqu'induftrie.

Pour décider aifément ces fortes de cas aflèz difficiles voici des prin.
cipes fort fimples.

i°. JI faut voir fi c'eft de bonne ou de mauvaife foi, que quelqu'un a.
mêlé fon bien ou fon travail avec le bien d'autrui car s'il y a de la mau-
vaife foi de fa part, il mérite de perdre fa peine ou fon bien; autrement,
un propriétaire fe verroit tous les jours expofé, par la malice d'autrui, à
ne pouvoir difpofer à fa fantaifie de ce qui lui appartient. Si donc quel-
qu'un a, par exemple, planté des arbres ou femé des grajns dans un fonds
qu'il favoit bien n'être pas à lui le maître du fonds n'eft point obligé de
lui laiffer reprendre les arbres, ni de partager les grains avec lui, & il
eft au contraire, en droit de fe faire dédommager du préjudice qui peut
lui être revenu de ce que fa terre a été occupée & employée à d'autres
ufhges qu'à ceux auxquels il l'avoit deftinée. Il y a néanmoins ici une ex-
ception à faire c'eft forfque la chofe appartenante autrui eft de très-pe-
tite valeur, & en elle- même & en comparaifon du prix de la forme qu'on
lui a donnée. Suppofé, par exemple, que quelqu'un ait pris une main de
papier, ou une planche de bois commun, ou un morceau de toile, qu'il
favoit être à autrui, & y ait écrit des chofes de conféquence ou fait
quelque belle peinture en ce cas là îl ne peut guere y avoir de mauvaife
foi confidérable il y a lieu de préfumer que celui qui a pris, de fon chef,
le papier, la planche ou la toile, a cru que le propriétaire y confentiroit
aifément, fur-tout fi on lui rendoit une quantité de même forte, ou la
valeur ainfi celui-ci ne peur pas s'approprier les écrits ou le tableau.

a0. Celui au bien duquel une chofe d'autrui a ùé jointe & incorporée,
foit par le fait innocent de celui-là même à qui elle appartenoit, ou fans



que celui-ci y ait eu aucune part, doit, toutes chofes d'ailleurs égale»,4
avoir l'ouvrage ou le compofê qui en réTulte. Car, il y a pour l'ordinaire
quelque imprudence dans celui qui s'eft mépris & quand même il n'au-
roit contribué en aucune manière au mélange s'il lui en revient du pré-
judice, ce n'efl pas la faute de l'autre. Par exemple, fi l'eau ayant em-
porté un morceau de terre, l'ajoute au champ voiiin le maître de ce
champ peut s'approprier ce morceau de terre, à moins que celui à qui il
appartenoit, ne le retire inceflamment delà. Et le premier n'eft pas obligé
de payer à l'autre la valeur du morceau de terre qui refte dans fon champ,
parce qu'il ne lui en revient aucun profit au contraire il peut fe faire
qu'il en reçoive quelque préjudice dont l'ancien maître du morceau de terre
ne doit pourtant pas le dédommager, parce qu'il n'en eft pas la caufe,
comme nous le fuppofons. Mais lorfque quelqu'un a par exemple, femé
de bonne foi dans le champ d'autrui, le propriétaire du champ doit lui
rembourfer la valeur de la femence & de la peine prife pour femer

t
parce qu'il en profite; à moins qu'il n'eût rélalu de femer dans fan champ
quelque graine de plus grand prix ou d'y mettre quelqu'autre chofe qui
lui auroit été de plus grand revenu.

3°. Si la chofe ou la peine de l'un des deux eft fufceptible de rempla-
cement, & que celle de l'autre ne le foit pas, fans qu'il y ait d'ailleurs
aucune mauvaife foi de part & d'autre, celui à qui appartient cette chofe,
ou cette peine, doit fe contenter qu'on lui en rende une autre toute fem-
blable de même efpece, ou la valeur en argent. Car alors le dernier ne
perd rien; au-lieu que l'autre pourroit quelquefois y perdre beaucoup, &
il perdroit beaucoup en ce qu'il ne recouvreroit rien qui pût tenir lieu
de ion bien ou de fa peine. C'eft en vertu de ce principe, que ce qui a
été planté ou femé, demeure ordinairement au maitre du fond; lesades
ou les écrits à celui a qui étoit le papier; le tableau au Peintre, & non
pas au maître de la toile ou de la planche le cachet à celui qui l'a gra-
vé, ou qui l'a fait graver &c, Mais par la même raifon fi quelqu'un
avoit fait tracer quelque méchante peinture fur une table ou une toile
rare & de grand prix qui m'appartient ou fi l'on avoit gravé quelque
chofe fur une pierre précieufe qui eft à moi, je devrois recouvrer ma ta-
ble, ma toile, ou ma pierre précieufe.

Jcceffbire d'une chofe leguee.

ON appelle Acceflbire d'une chofe léguée ce qui n'étant pas de la chofe
même y a quelque liaifon qui fait qu'on ne doit pas l'en féparer &
q»M doit la fuivre. Ainii les fers d'un cheval & le cadre d'un-tableau,
en font des Acceffoires.

On peut diflinguer deux fortes d'Acceflbires des chofes léguées ceux
qui fuivent naturellement la chofe, & qui, fans qu'on les exprime 'demeu*



rent compris dans tes legs & ceux qui n'y font ajoutés que par une dif.
position particuliere du Teftateur. Ainii le legs d'une montre en comprend
la boete & le legs d'une maifon en comprend les cleft, Au contraire
le legs d'une maifon ne comprendra pas les meubles qui s'y trouveront,
à moins que le Teftateur ne l'ait exprimé.

11 y a des Acceffoires de certaines chofës qui n'en font pas féparés tels
que (ont les arbres plantés dans un fonds; &: ces fortes d'Acceflbiresfui-
vent toujours la cliofe léguée, s'ils n'en font exceptés; & il y a des Ac-
ceffoires qui quoique féparés des chofes les fuivent auffi comme les
harnois d'un attelage de chevaux de carroffe & autres femblables. H
peut même y avoir un progrès d'Acceflbires des Acceffoires, comme des
pierreries à la boëte d'une montre. Et il y a enfin de cerraines chofes dont
on peut douter fi elles font Acceffoires d'autres, ou ne le font point. Ce
qui peut dépendre de la difpofition du Teftateur, & de l'étendue ou des
bornes qu'il donne fes legs, comme bon lui femble. Ainfi il nV a pas9
d'autre règle générale dans les doutes de ce qui doit fuivre la chofe léguée
comme fon Accefioire, que l'intention du Teftateur dont l'expreflion
jointe aux circonftances & aux ufages des lieux, peut faire juger de ce qui
doit être Acceflbire ou non. Que fi la difpofition d'un Teftateur laiflè la
chofe en doute, on peut en chaque cas juger de ce qui doit être compris
dans les legs comme Acceflbire, ou ne l'être pas, par les regles particu-
lieres fur les divers cas expliqués dans les articles fuivans.

r. Si un Testeur légue une maifon fans rien fpécifier de ce qu'il en-
tend comprendre dans ce legs, le légataire aura le fonds, le bâtiment &
fes dépendances comme une cour, un jardin & autres appartenances de
cette maifon avec les peintures à frefque & autres ornemens ou com-
modités qui tiennent à fer & à clou ou font fcellés en plâtre pour per-
pétuelle demeure car ces fortes de chofes ont ta nature d'immeubles.
Mais il n'y aura aucun meuble compris dans ce legs à la réferve des
clefs & autres chofes s'il y en avoit qu'un pareil utage rendit aufli né-
ceffaires.

2. Si celui qui avoit légué un fonds par fon Teftament, y fait enfuite
quelque augmentation comme s'il ajoute quelque chofe a fon étendue

ou s'il y fait quelque bâtiment, ces augmentations font partie du fonds &
font au légataire, fi ce n'eft que le Teftateur en eût difpofé autremenr.

3. 11 en i'eroit de même du legs d'une terre, fi le Tefiateur l'ayant
léguée y ajoiitoit de nouveaux bâtimens, & même de nouveaux droits
ou y'il achetoit des fonds pour augmenter l'étendue, ou d'un parc, ouAe
quelques héritages dépendans de la terre. Car toutes ces fortes d'augmen-
tations feroient des Acceflbires qui fuivroient le legs, foit par leur nature
d'Acceffoire ou parce qu'on ne pourroit préfiimer que le Teftateur eût
voulu fëparer ces fortes de chofes pour les laiffer fans la terre à foo.
héritier.



4. Si le legs étoit d'un feul héritage, & qu'après le Teftament le TeP-

tareur y eût ajouté quelque fonds joignant, cette augmentation pourroit
appartenir ou au légataire, ou à l'héritier, fdon que cette nouvelle acqui-
sition pourroit être confidérée comme un Acceffoire du legs, ou qu'elle
feroit autre. Car fi par exemple c'étoit une acquifttion d'une parcelle
de terre pour quarrer un champ, ou pour fervir à une prife d'eau ou au-
tre fervitude, ou même pour augmenter feulement le fonds de quelque
étendue; ces acquittions feroient des Acceffoires qui fuivroient le legs, de
même que ce qui s'y trouveroit naturellementajouté par quelque change.
ment que feroit le cours d'une rivicre joignante. Mais fi le fonds acquis,
& joignant à l'héritage légué était d'une autre nature comme un pré
joint à une vigne que le feftateur auroit léguée, ou que cet héritage ac-
quis par le Teftateur fût également joignant & à celui qu'il auroit légué,
& à un autre qu'il laifleroit à fon héritier ces fortes d'acquifitions ne fe-
roient pas des Acceffoires du legs à moins qu'on ne dût en juger autre-»
ment par la difpofition du Teftateur & les circonftances qui pourroient
expliquer fon intention.

ç. Si un Teftateur, qui auroit légué un fonds, y fait un bâtiment, cet
Accelfoire du fonds fera au Légataire s'il ne paroit que le Teftateur ait
voulu révoquer te legs; & fi, par exemple, un Teftateur ayant légué une
place à bâtir dans une Ville y fait une maifon ou fi ayant légué quel-

que jardin, verger ou autre lieu, il l'accommode d'un logement; ces bâ-
timens, dans ces circonftances, feront au légataire. Mais s'il avoit bâti dans
un fonds légué, une maifon ou d'autres commodités néceffaires pour une
ferme à laquelle il joindroit ce fonds donnant cette ferme à un autre
légataire, ou la laiflant à fon héritier, on jugeroit par l'ufage de ce bâ-
timent, qu'il auroit révoqué le legs.

6. Si pour l'ufage d'un fonds dont le Teftateur auroit légué l'ufufruit,
h fervitude d'un paffage étoit néceflâire fur un autre fonds de l'hérédité,
l'héritier ou autre légataire à qui appartiendroit l'héritage qui devroit être
fujet à la fervitude, la devroit fouffrir. Car le légataire doit jouir de l'hé-
ritage fujet à l'ufufruit comme en jouiflbit le Teftateur qui prenoit fon
paffage dans fon propre fonds & cet AccefToire eft tel qu'il eft de l'in-
tention du Teftateur qu'il fuive le legs.

7. Si un Teftateur qui avoir deux maifons joignantes, en legue une à un
légataire, & l'autre a un autre, ou en legue l'une, & laifle l'autre à fon
héritier; le mur mitoyen de ces deux maifons, qui n'avoit pour feul maî-
tre que le Teftateur deviendra commun aux deux propriétaires de ces
deux maifons ainfi la fervitude réciproque fur ce mur commun fera com-
me un Acceffoire qui fuivra le legs.

8. Si de deux maifons d'un Teftateur l'une laifrée à l'hérédité, l'autre
donnée à deux légataires, l'une ne pouvoit être hauffée fans ôter le jour
de l'autre, ou y nuire beaucoup, l'héritier ou le Légataire qui auroit la



première ne pourroit la haufler que de telle forte, qu'il refiât pour Tau- <

rre ce qui feroit 'néceflaire de jour pour pouvoir en jouir. Car le Tefta-
teur n'auroit pas voulu que fon héritier ni ce légataire puflent rendre
inutile le legs de l'autre maifon.

9. Le legs d'une maifon dans la ville' n'en comprend pas tes meubles,
s'ils n'y, font ajoutés par le Teftateur. Et le legs d'une maïfon de cam-
pagne ne comprend pas non plus ce qu'il peut y avoir de meubles ne-
ceffaires pour fa culture de? héritages, & pour les récoltés. Mais ce legs
comprend les chofes qui tiennent au bâtiment, comme en certains lieux,
les preflbirs & les cuves.

10. Le legs d'une maifon de campagne avec ce qui s'y trouvera né- ï
ceffaire pour l'ufage de la culture des héritages, & pour les récoltes,

1comprend les meubles & uftenciles qui peuvent fervir à ces ufages. Et
s'il y a quelque doute de l'étendue que doit avoir ce legs il faut l'in-
terpréter par les précomptions de l'intention du Teftateur, qu'on pourra ti-
rer des termes du Tefiament & des circonftances & on peut aufli fe fer-
vir des éclairciflemensque pourroit donner l'ufage des lieux. ?

11. Si un Teftateur avoit légué une maifon & tout l'ameublement qui
s'y trouveroit, ce legs comprendroit tout ce qu'il y auroit de meubles
deftinés pour l'ameublement de cette maifon, comme les lits, les fapifle-
ries, les tableaux, les tables, les fauteuils, & autres femblables; mais s'il
s'y trouvoit des tapifferies ou autres meubles en réferve deftinés ou pourvendre, ou pour l'ufage d'une autre maifon, le légataire n'y auroit au- =

cun droit. Et fi au contraire quelques meubles de cette maifon fe trou-voient ailleurs au tems de la mort du Teftateur, comme fi des tapifferies
avoient été prêtées ou données à raccommoder ce qui feroit hors de la
maifon pour de telles caufes, ne laifferoit pas d'être compris dans le legs.

12. Si dans le legs d'nne maifon le Teftateur avoit compris, en termesgénéraux & indéfinis, tout ce qui pourroit fe trouver dans cette maifon au
tems de fa mort, fans en rien excepter; ce legs, qui contiendroit toutes
les chofes (nobiliaires, & même l'argent, ne comprendroit pas les dettes
aâives, ni les autres droits de ce Teftateur, dont les titres fe trouveroient
dans cette maifon. Car les dettes & les droits ne confiftenr pas en papiers
qui en contiennent les titres, & n'ont pas de fituatbn en un certain lieu;
mais leur nature confifte dans le pouvoir que la Loi donne à chacun de
tes exercer, Ainfi les titres ne font que les preuves des droits, & non pas
les droits mêmes.

Les Acceffoires qui doivent fuivre la chofe léguée, ne font jugés tels que
par l'ufage qu'on leur donne, & non par leur prix. De forte que l'Accef-
ioire eft fouvent d'une bien plus grande valeur que la chofe même dont il
eft l'Acceffoire; & il ne laiffe pas d'être à celui à qui elle eft léguée. Ainfi,
des pierreries enchalfées dans la boëte d'une montre n'en font qu'un or-
nement & un acceffoire mais elles fuivront le legs de la montre.



ACCESSOIRE ou ComïHCB, f. m.

Des Âcctfoira au crime, fuivant le Code criminel d'Angleterre,

V^iVdiftingue,
en matierecriminelle, les principaux Délinquants & les

Acceffoires. Celui qui ne concourt pas au crime, comme principal Agent,
devient fimplement Acceffoire, devant ou après le crime, & fon crime eft

inférieur à celui du principal; examinons donc i°. Quels font les délits qui

admettent des Acceflbires ou qui n'en admettent point. v>. Les Acceffoires

avant le délit. -$°. Les Acceffoires après le délit. 40. Quelles peines méri-

tent les Acceffoires.
A

1. Dans la haute trahilon, il n'y a point d'Acceflbire; tout eft princi-
pal, à caufe de l'énormité du crime. Ainfi celui qui confpire contre la vie

ou la couronne du Roi eft audi coupable que celui qui exécute îl^n en

eft pas de même dans les efpeces inférieures de haute trahifbn qui n'inté-
rcflèiu ni la vie du Roi, ni fa couronne; alors la Loi diftingue les Accef-
ibires des Agens principaux elle les difiingue auifi dans la petite trahifon.

contre les particuliers.
2. L'Acceflbire avant le délit, eft celui qui le procure, le confeille ou

le commande; mais pour n'être qu'Acceffoire, il ne doit,pas être préfent

au délit car, s'il y eft préfent, il eft auifi coupable que celui qui exécute.

3. On efi Acceffoire après le délit, en donnant afyle & fecours au cou-
pable, connu comme tel, ou en procurant fon évalion, de quelque façon

que ce foit; on efi encore Acceflbire après le délit, en recélant ou en ache-

tant des chofes dérobées que l'on connoît pour telles: en France, on punit
de mort les receleurs comme les voleurs; en Angleterre, par les Statuts 5.

de la Reine Anne, Chap. 3 r. & 4. de Georges I. Chap. 11, on les punit
feulement par la tranfportation.

Au refte pour être Acceffoire au délit, en donnant affifiance au Délin-

quant, il faut que le délit foi confommé au moment qu'on l'affifte par
conféquent, fi quelqu'un bleflbit un autre mortellement, celui qui prête-
roit fecours au criminel avant que la mort fuivit ne feroit pas Acceffoire

au crime, parce que la félonie n'eft comptée qu'au moment de la mort;
mais dans le cas de la félonie confommée, la Loi défend expreffémem,

même aux plus proches parens, de prêter fecours au délinquant; elle ex-
cepte feulement la femme à l'égard de fon mari qu'elle peut cacher, fans

être jamais obligée de le découvrir. H femble qu'on en devroit aufli excepter
les enfans à l'égard de leur pere coupable.

4. Le dernier point de cette recherche eft de favoir comment on doit

punir les Acceffoires, en les diftinguant des principaux Agens. La commune



Loi attache la même peine aux uns & aux autres la mort, f' le crime eft

capital telle étoit la Loi d'Athènes. Pourquoi donc, dira quelqu'un, ces
diftin£Hom fcrupuleufes entre les principaux Agens & les Acceflbireç, s'il
n'y a point de diftindtion dans les peines? Pourquoi? pour les raifons lui-

yantes. Premièrement, ces diftinftiom fournifl'ent à l'accufêAcccflbire des

moyens de fe défendre, l'accu fation de vol, par exemple, étant bien diffé-

rente de celle d'avoir donné a le au voleur. Secondement, quoique 1 an-

cienne commune Loi décerne fa même peine contre les Acceffoires & les

principaux néanmoins les Statuts relatifs ait Privilege Clérical, (voyez
ce Titre) établiffent une diftinéhon entr'eux; les Acceflbires, après le dé-
lit, font toujours reçus à profiter du privilège mais non les Acceflotres

avant le délit, dans beaucoupde cas; par exemple, dans la petite trahifon,
dans le meurtre, dans le vol, dans l'incendie prémédité & peut-être que.
fi les principaux Agens du crime, c'eft-ît-dire, ceux qui l'exécutent,étoient
conftammenrpunis avec plus de rigueur que les Acceflbires, ce feroit un

moyen de plus pour prévenir le crime, en augmentant la difficulté des

trouver des Agens qui s'attendroient à être punis plus févérementque leurs

complices. Troifiémement, la diftincTion des principaux Délinquans & des

Accefioires, eft encore héceflàire pour les cas fuivans un homme, après

avoir été accufé, comme Accetroire, & purgé de l'accufation, peut enfitite

être pourfuivicomme principalAgent. II y a lieu de douter fi celui qui s eft

juflifié d'avoir trempé dans un crime, comme Agent principal, peut être
recherché comme Acceffoire, avant Pexécutidn du crime; car ces deux fa-

cons de concourir au crime font tellement mêlées, que la purgation de 1 un

paroît emporter la purgation de l'autre; mais d'un autre côté, il eft clair que
celui qui s'eft purgé de Paccufation en chef, peut être néanmoins pourfuivi

comme Acceffoire après le fait car ce délit eft toujours une efpece différente

du crime principal, qui tend à éluder la juftice publique telles font les

raifons qm fondent la diftin£Uon des principaux Délinquans & des Accef-

foires.
Maistoutes-ces raifons prouvent que les Accefroires doivent être conftam-

ment punis avec moins de rigueur, que les principaux Délinquans parce qu'il
eft d'une légiflation bonne & équitable de graduer les peines fur les délits,

t
& que devant avoir pour objet de prévenir le crime plutôt que de le punir

t

cette dtftinaion entre le châtiment de l'Acceffoire & celui du principal

Agent, fera que les traîtres trouveront moins de malfaiteurs qui veuillent

entrer dans leurs vues criminelles & exécuter les forfaits qu'ils ont conçus.
Voye{ Complice.



A C C I D E N T f. m. Evénement fâcheux.

J_j'HOMMB fage ne peut pas toujours prévenir les Accidens; mais il
n'en eft gueres de fi malheureux dont il ne ptiiffe tirer quelque avantage.
Il fait mettre à contribution les événemens contraires & les faire fervir à
les vûes comme ceux qui leur font favorables.

Les Accidens qui font les fuites de quelau'imprudence doivent nous
éclairer, nous infiruire, nous corriger. Le Philofoplie en rougit & ne s'en
étonne point, il les foutient avec courage, filr de les prévenir par une
conduite plus réfléchie à l'avenir. Le foible feul y fuccombe & s'en afflige.

En confidérant combien il peut arriver d'Accidens dans la vie, on doit
regarder comme des jours heureux tous ceux où l'on n'en éprouve point.
Que penfer de ceux qui s'étonnent du moindre événement qui les contrarie ?

Que penfer de ceux qui ne travaillent point à affermir leur ame contre les
atteintes du fort?

Plus on eft élevé, plus on a de rapports avec les hommes & les chofes;
plus on a de befoins, de defirs, de partions, plus on eft fujet à être con-
trarié par des événemens de toute efpece. Lors donc qu'on afpire aux grands
emplois oa doit fe réfoudre à éprouver tous les Accidens qui y font atta-
chés, comme une fuite néceflàire de la multitude des relations, de la va-
riété & de la difficulté des affaires, de la trempe plus ou moins dure des
efprits avec lefquels on a à traiter, de la quantité des événemens dont on
devient refponfable.

Il y a des Accidens inévitables le Sage n'en eft point humilié, ni détourné
du bien qu'il pourfuit; il en triomphe courageufement & parvient à fon
but. Croire que l'on trouvera des moyens d Administration libres de tout
inconvénient, c'eft la marque d'un efprit fans expérience &c'eft une foi-
bleffe que d'abandonner un projet bon en lui-même, parce que l'exécution
peut fouffrir quelques difficultés. Comme il y a des vérités démontrées, qui
néanmoins font fujettes à des difficultés infolubles & auxquelles on n'ad-
here pas moins fermement il y a auflî dans le Gouvernement des opéra-
tions fagement combinées, démontrées utiles & même néceffatres quoi-
qu'elles entraînent des Accidens inévitables. L'Homme d'Etat n'en doit être
ni humilié, ni découragé. Il les regardera comme un inconvénient nécef-
ûire dans une machine aulfi compliquée que l'eft le corps Politique; il s'é-
tudiera à en diminuer l'effet autant qu'il pourra, & n'en pourfuivra pas
moins courageufementfon entreprife. Seulement la vue de ces contrariétés,

là
foit qu'elles viennent de la part des hommes ou des chofes le portera à
opérer doucement & avec la plus grande modération à prendre tous les
tempéramens requis pour applanir les obftacles & vaincre fans violence
le? oppofitions que forment ordinairement contre le bien général les petits
intérêts de quelques particuliers.



ACCISE, f.f.
JL/ACCISE

eft un impôt qui fe leve fur les vivres & les marchandifes
?iu fe confumént, à proportion de leur valeur. L'Accife efi de tous les
Pays, car par-tout les comeftibles ou denrées paient des droits, fous quelque
dénomination que ce foit. Mais ce mot eft plus particuliérement en uiage
en Allemagne, comme à Vienne,à Leiplick, &c. en Angleterre & en Hol-
lande. Nous en parlerons amplement en traitant des Importions & Droits
dans ces différens Pays. Nous nous bornerons ioi à quelques obfervations
générales.

D A HDe i' Accise en Holiakob,
ON perçoit dans toute la Hollande, fous le nom à'Accifes des droits

de contamination fur les vins & les liqueurs fortes, les vinaigres, la biere,
les grams de toute efpece, les farines, les fruits, les pommes de terre,tle beurre, le bois de charpente, de menuiferie & de chaufàge,ta towbe,
te charbon, le fel, le favon, le poitfon, le tabac, les pipes a fumer, le
plomb, les tuiles, les briques, la pierre de toute efpece & le marbre.

Outre l'Accife générale de la Province, chaque Ville particuliere y ajoute
une Accife municipale,qui confifle en de nouveaux droits plus ou moinsforts, dont la fixation dépend abfolument des Régences qui les établitfent
d elles-mêmes, & fans avoir prefque jamais recours à aucune autorifation;
ce qu'elles ne pouvoient pas faire, avant la révolution du Gouvernement,
fans un octroi des Comtes repréfentés aujourd'hui par les Etats de la
Province.

Cette faculté, ou, pour mieux dire, cet abuss'eft introduit iufque dans
les campagnes, où ceux qui font à la tête de la Communauté établirent
des droits de ce genre, de manière que dans tous les Bourgs & Villages,
comme dans les Villes, on paie deux Accifes, l'Accife de la Province, & uneAccife municipale. Il n'y a que les vins qui foient exempts de cette der-
niere. C'eft le feul article fur lequel les Etats aient gêné la liberté des
Régences des Villes.

C'eft à ceux qui voient les chofes de près, comme je les ai vues, dans
quelques Villes & à la Campagne, de juger combien cet abus a befoin
dune réforme. L'Impôt eft, de tous les objets de rAdminiftration.unde
ceux qu'on doit le moins livrer à l'arbitraire.

Voyt{ HOLLANDE.

Del'Accisb Angloïse.
L'Accise, cette branche confidérable du revenu de l'Angleterre, eft,

ainfi que la Douane, fous la direction dé quatorze Coramiflàires dont neuf



pour l'Angleterre ont mille livres fterling d'appointcmens, & cinq pour
l'Ecofle ont cinq cens livres flerling par an.

Ils reçoivent le produit général des droits divers impofés fous le nom
d'Accifes, par actes du Parlement, & ils comptent à l'Echiquier de teur
recette. En entrant en place, ils s'engagent à ne recevoir aucun argent, à
moins qu'il ne leur foit offert par la bonté du Roi. Ils prononcent fur
toutes les affaires contenrieufes de leur reflbrt mais on peut toujours ap-
peller de leurs jugemens à d'autres Magiftrats, nommés pour cela Com-
miflaires de l'appel, qui font au nombre de cinq & qui ont chacun deux
cens livres fterling d'appointemens.

Les denrées fujettes à l'Accife proprement dite, font la dréche, le hou-
blon, l'aile le cidre & le poiré le verjus & le vinaigre, l'efpece de biere
appellée mum une forte d'hydromelnommé mttheglin ou le metid, l'arrack
ou eau-de-vie des Indes, tirée du coco-ou du riz l'eau-de-vie ou brandevin

tle sherbet ou forbet, & les autres liqueurs fpiritueufès importées du de-
hors le cafîé le chocolat les noix & la pâte du cacao, les cuirs & les
peaux; le velin & le parchemin; les chandelle's, le favon & l'amidon; le
papier blanc ou teint, marbré, peint ou imprimé dans la Grande-Bretagne
les cartons qui y font fabriqués; les canes, les dés, &c. le fil d'or &
d'argent, le verre, les foies, les toiles de fil ou de coton, les étoffes de
foie ou de laine, le fel le carrofles &c.

Il y a actuellement en Angleterre f o Collecteurs de l'Accife qui ont
X. 120 St. d'appointemens, outre les gratifications ftipulées pour leurs frais
de voyage; & 190 Surveillans ou Inipecleurs en chef, répandus dans les
Provinces ayant L, 90 par an, outre des dédommagemens proportionné*
aux frais que peuvent occafionner les voyages qu'ils ibnt obligés de faire.
Le nombre des autres Officiers inférieurs, que rAccife emploie en Angle-
terre, monte a 4000 & la régie, pour ce Royaume, coute plus de L. 227,^00,
Les appointemens du feul Bureau de Londres montent à L. 24,000.

Lorsqu'un particulier obtient des Commiflaires un emploi quelconque,
il doit payer une fois pour toutes, trois fous par livre des appointemens
attachés à la place qu'il prend ce qui produit chaque année une maflè de
14 a i<foo livres fterling, que l'on répartit en penfions aux Officiers ou
Commis devenus infirmes ou qui ont été eftropiés après 7 ans de fervice.

La répartition s'en fait ainfi qu'il fuit, de fix mois en fix mois fans
retenue quelconque.

Commis général des comptes, » X. jo. «»Collecteur 25. 8

Commis infpe&eur ou furveillant 20.
I* an.Jaugcur 20.

J»

En Ecofle il y a pour la régie des droits d'Accife r$ Collefteurs, Sur-
veillans généraux, 16 Surveillans particuliers, & environ 200 Commis ou
furnuméraires.



Notions générales fur les Droits cPAccift.

LE droit fur la biere, l'aile les liqueurs fpiritueufes ou autres que j'ai
dit y être fujettes eft évalué, même en teins de guerre à L, t, 100,000
en Angleterre, & fe levefur environ 300,000 perfonnes mais, en Ecofie ji
félon les claufes du traité d'union, il n'eft affermé qu'à L. 33,500, & l'on
croit que s'il étoit levé comme en Angleterre,il produiroitplus de L. 50,000.

Celui fur la drêche, avec le droit additionnel fur le * ;um le cidre &
le poiré, monte annuellement à L. 750,000 qu'on fuppofe affeéter un plus
grand nombre de perfonnes que le premier.

En 1753 l'Accilè fur le thé monta à L. 325,000 & l'on avoit importé,;
dans cette année trois millions deux cens mille livres de thé dont le produit
avoir été à la douane de L. 58,000. Comme cette quantité ne répond nulle-
ment à la confbmmation annuelle de l'Angleterre, il eft facile de juger
par ce compte quelle doit être la contrebande qui fe fait fur cet article.

Droit du Timbre.

Le Bureau des droits du Timbre eft fous la direction de 5 Commiflaires,
qui ont chacun L. 500 par an & qui font marquer les cartes les dés

tle papier, le vélin & le parchemin, qu'on appelle timbrés, les papiers
publics les gazettes &c. Le bureau de Londres occupe 115 perfonnes.

Tout livre, qui a depuis deux jufqu'à fix feuilles d'impreflîon, eft cenfé
brochure, &, comme tel, paie 3 Shillings par feuille pour le droit d'im-
prefTion & d'enrégiftrement quoiqu'on n'y appofe point le Timbre &
qu'il fuffife qu'un Infpefteur particulier en paraphe la premiere feuille.

Il y a quelques années que les droits fur les papiers, vélins & parche-
mins timbrés, étoient feuls évalués à L. 89,110 St.

Voyei Timbre.
Droits fur le Sel.

Trois CommifTaires ayant chacun L. 300 par an font chargés du*
recouvrement des droits fur le fel. Leur Bureau général eft à Londres
qui occupe 37 Officiers ou Commis, outre 350 autres qui font employés
dans les Provinces. Le produit de ces droits, annéé commune, monte
au-delà de L. 18,000. St.

Droits fur tes Voitures.

L'Accise fur les voitures que tiennent les particuliers, eft de I. 4 pour
celles qui ont quatre roues, & de 40 Shillings pour celles qui n'en ont
que deux & ces droits font prélevés par le Kureau général.

Quant aux voitures & chaifes à porteurs deih'nées à la commodité publi-



que il y a 14 Officiers prépofés à la perception des droits qu'elles doi-

vent payer. Cinq d'entre eux font appelles Commiflaires & ont chacun
X. i$o d'appointemens.

Ils ont l'infpe&ion générale de la Police des fiacres & des chaifes à

porteurs; ils accordent la permiflion à ceux qui veulent en louer, & con-
damnent a des amendes les cochers ou porteurs, qui ont manqué à leur
devoir, ou qui ont exigé, pour les courfes qu'ils ont pu fournir, un fa-
laire plus fort que celui qui eft fixé par les acles du Parlement.

On compte dans Londres & Weftniinfter 1000 fiacres enregistrés, çarnu
Iefquels il n'y en' a que 200 qui aient la permiflion de fe mettre iur la
place dans les jours de dimanche; il y a de plus 300 chaifes à porteurs.

Ces dernieres font taxéesà dix Schillings par an, & les premiers à X. 13
il fuit donc que ceux-ciproduifentannuellementL. 13,000, & ceux-là X. 1 $0

mais il faut remarquer que les diligences, les coches & les carrofîès de
melTageriesfont exempts de ce droit, ainfi que les chaifes de poile qui ne
fervent que pour la facilité des voyageurs.

Les Anglois qui ont écrit fur ce fujet, prétendent qu'il eût été plus
jufte & plus avantageux de ne taxer les fiacres que fuivant l'Accife im-
pofée fur les voitures bourgeoifes, c'eft-à-dire à X. 4 par an, & de faire

payer aux dernieres la taxe annuelle de X. 13.

Droits fur les permijfwns de vendre en détail de la Biere, du Vin &c.

CETTE branche de droits dépend plus immédiatementde l'Accife, que
celles dont j'ai parlé ci-deflus; & cependant elle a fon Bureau particulier,
compofé d'un Solliciteur qui a 60 L. par an, d'un Greffier & d'un Clerc
qui ont chacun L. ioo & de quatre Inspecteurs à L. ^o d'appointemens.

L'aàe qui établit ces droits, eft de l'année 172"}, fous le nom de Pot- A3

ou A3e du Pot, & foumet tout détaillifte réfident dans les Villes de Londres,
VVeftminfter & Banlieue à une taxe qui ne peut être moindre de ao Shil-
lings, ni plus forte que X. 6 St.

Droits fur les Porte-balles Colporteurs, Oc.

LE Bureau général, chargé de la perceptionde ces droits, eft Londres,
fous la direction de trois CommifTaires a L. 100 d'appointemens, qui ont
fous eux fix Officiers fédentaires, & quinze Infpecleurs ambulans, dont

onze à X. ioo, & quatre à X. 50 par an, & la régie monte en total à

2300 L. St.
Chaque Colpolteur, Porte-baltes, petit Mercier, &c. qui fait fon trafic

à pied eft taxé à X. 4. par an mais s'il y emploie quelque bête de fomme,
il paie L. a pour chacun des animaux dont il fait ufage.



ACCLAMATION, Cf.
\^J ACCLAMATION

eft une marque de joie ou d'applaudiflement parlequel le Public témoigne fon eftime ou fon approbation. Un Public éclairé
n'efiime & n'applaudit que le mérite réel; & l'Acclamation ne devroit ja-
mais être que l'exprellion de ce fentiment qui nous intéreffe, malgré nous,
à tout ce qui eft réellement bon & beau.

Les Hébreux, les Grecs, & généralement tous les Peuples, ont eu des
formules d'Acclamation, c'eft-à-dire des manieres de témoigner publique-
ment leur eftime & leur approbation à ceux qu'ils en croyoient dignes;$mais, prefque par-tout, ces Acclamations dégénérerent en flatteries, &
quelquefois en fatyres, parce que les extrêmes fe touchent de près.

Chez les Romains, il y avoit trois fortes d'Acclamations,celles du Peuple,
celles du Sénat, & celles des Gens de Lettres.

Les Acclamations du Peuple avoient lieu aux triomphes des vainqueurs,
aux entrées des Généraux & des Empereurs c'était l'hérdifiiie des uns &
la grandeur des autres qu'on célébrait; & aux Spectacles donnés par les
Princes & les Magillrats, ou l'on exaltoit leur magnificence & leur générofité.
Ces applaudiflemensn'étoient d'abord que les cris confus d'une multitude
transportée de joie, & l'expreflîon fans fard de l'admirationpublique. Sous les
Empereurs, & même dès Augufte, ce mouvement impétueux auquel le
Peuple s'abandonnoit auparavant, devint un art, un concert apprêté. Un
Muficien'donnoit le ton, & le Peuple, fàifant deux chœurs, répétoit alter-
nativement la formule d'Acclamation.

La fauffe nouvelle de la convalefcence de Germanicus s'étant répandue à
Rome, le Peuple courut en foule au Capitole, avec des flambeaux & des
victimes, en chantant jatva Roma^falva Patria^ Jfatvus eft Germanicus.

Lorfque Néron, oubliant ce qu'il devoir la Majefté Impériale, jouoit
de la lyre fur le théâtre, il avoit, pour premiers Acclamateurs, Séneque
& Burrhus, puis cinq mille Augiftales entonnoient fes louanges, que le
refle des Spectateurs étoit obligé de répéter. Ces Acclamations en mufique
durèrent, jufqu'à Théodoric. On affure que dans celles qui fe jtaifoient à la
louange des Empereurs, & même des Triomphateurs, le Peuple & les Sol-
dats mêloient Couvent des fatyres piquantes aux flatteries des Poëtes.

Il eft parlé,' dans les Hiftoriens, de quelques Magiftrats d*Athenes qui
étoient élus par Acclamation. Cette Acclamation ne fe tnanifeftoit point
par des cris, mais en élevant les mains. On a vu Rome des élections
d'Empereurs fe faire par Acclamation, fans aucune délibération précédente
méthode dangereufe qui peut être, chez un Peuple fage, l'expreflionfimple
d'un fentiment d'autant plus jufte, qu'il eft plus univerfel& plus irréfléchi j
mais qui devint, chez les Romains, un moyen dont des gens hardis &



intrigans fe fet virent adroitement pour fatisfaire leur ambition. 11 eft bien
plus aifé d'emporter de force, ou par cabale, le fuffrage impétueux d'une
populace & d'une foldatefque facile à féduire que de mériter les vœux
raifonnés de l'élite d'une Nation.

les Acclamationsdu Sénat Romain avoient le même but, d'abord d'ho-

norer le Prince, puis de le flatter. On fait que ce corps de vieillards, fi

refpefhble dans les beaux jours de la République, dégénéra au point de
i'e fitire l'efclave des tyrans. Les Sénateurs marquoient leur confemement

aux propofitions de l'Empereur par ces formules, omnes, omnes aquum
tft juftum efi qui, trop fouvent, confacrerent des actes de la tyrannie la
plus criante.

Les Gens de Lettres récitoient ou déclamoient leurs pieces dans le Capi-
tole, ou dans les Temples, & en préfence d'une nombreufe aflemblée.
Les Acclamations s'y faifoient à peu près comme dans les Spectacles, tant
pour la mutique que pour les accompagnemens. Elles devoient convenirau
fujet & aux perfonnes; il y en avoit de propres aux Philofophes, aux
Orateurs, aux Poëtes. Elles étoient une récomp-mfe un encouragement
pour le génie, tant qu'elles ne furent pas proftituées. Mais les efprits les

plus médiocres eurent des admirateurs gagés pour applaudir à leurs foibles
productions; c'eft Philoilrate qui nous l'apprend. Par ce manège, trop
bien imité chez les modernes, la cabale prodigua à la médiocrité des applau-
difremens dûs au feùl mérite.

11 y a tant de moyens d'en impofer à la multitude & de furprendre les
Acclamations du Peuple qu'en général on doit en faire peu de cas, &
même fe méfier du mérite de ceux qu'il préconife ou au moins ne fe pas
hâter de leur prodiguer fon admiration. Suivez le vent de la faveur publique,

vous verrez ces grands hommes, ces hommes excellens, qu'enivre l'encens
d'un peuple imbécille perdre bientôt leur grandeur, & leur prétendue vertu.
On diroit que la vapeur de cet encens eft peftilentielle & qu'elle porte
la contagion dans les têtes les plus faines.

A C C 0 L T I ( François de ) célebre Jurifionfulte.

Jj RANÇOIS
DE ACCOLTI floriflbit vers le milieu du quinzieme fiecle,

& mérita le titre de Prince des Jurifconfitltts de fon tems par fes profon-
des connoiffances dans U Science des Loix, la manière diftinguée avec
laquelle il profefla la Jurifprudence dans plufieurs Académies, fon éloquence

au barreau & la. bonté de fes confeils dans le tabinet. Sixte IV 1 auroit

revêtu de la pourpre s'il n'avoit craint de nuire aux progrès de la furif-

prudence, en tirant ce favant homme d'une carriere ou fon mérite le

mettoit fort au-deflùs des premières dignités de l'Eglife.



11 y eut, dans la fuite, deux Cardinaux de ce nom & de la même fa-
mille Pierre de Accolti, nort en 1532, qui a laifle quelques Traités hif.
toriques & Benoît de Accolti, furnommé le Cicéron de fon tems, mort
en 1 ^4.9 Auteur d'un Traité des droits du Pape fur le Royaume de Na-ples. On a encore de lui des Poëfies eflimées, qui prouvent qu'il favoit
allier le goût de la belle Littérature à des études plus férieufes, fans fairetort à celles-ci. Il ne faut pas le confondreavec un autre Benoît de Accolti
qui fuit.

ACCOLTI.( ( Benoit de ) Sa confpiration contre le Pape Pie IV.

JjENOIT DE ACCOLTI
forma le projet hardi de renverfer Pie IV

de la Chaire Pontificale, difant qu'il n'étoit pas véritablement Pape; mais
ce n étoit-là que le prétexte de fa confpiration le vrai motif étoit une am-bition excelïive qui le portoit à vouloir démembrer l'Etat Eccléfiaftique
pour en partager quelques portions avec fes complices, favoir Pierre de
Accolti, ion Parent, le Comte Antoine de Canoflà, le Chevalier Peliccione,
Profper d'Ettore, &Thaddée Manfredi tous gens réfolus accablés de det-
tes, & qui n'ayant rien à perdre, pouvoient tout ofer. Leur Chef promet-toit de donner Pavie à Antoine de Canoffa, Cremone à ThaddéeManfredi,
Aquilée à Pelicçione, & un revenu annuel de cinq mille écus à Profper
d'Ettore. Leur projet mal concerté tranfpira Accolti fe rendit lui-même
importun & fufpeft en demandant trop fouvent audience au Pape. Il avoit
demeuré autrefois à Geneve, où l'on craignit qu'il n'eut puifé des fenti-
mens peu favorables au Saint Pere. On éclaira fa conduite, & le complotfut
dévoilé. On l'arrêta avec fes complices, & ils furent tous punis du dernier
fupplice en 1564.

ACCOUCHEUR, f. m. ACCOUCHEUSE, f.f.
L'A

C C 0 U C H E U R eft un Chirurgien dont le principal talent eft
d'accoucher les femmes.

L'Accoucheufe eft une femme qui fait prefèflion d'accoucher.
L'Accouchement eft fans contredit le moment le plus précieux pour la

Société s'il eft vrai que la population foit la richeffe, l'ame de la fociéré
politique. Qu'elle eft donc importante la fbnftion de ceux & de celles qui,
dépofitaires de la vie des enfàns qu'ils reçoivent, arbitres du fort des meres
qu ils aident a les mettre au jour, confment l'efpecehumaine par leur fa-



gerte ou la diminuent & l'affoibUflent par leur imprudence! qu'elle eft donc

coupable la négligence des Gouvernemens qui, fouvent trop attentifs à fe

mêler de tant de chofes inutiles ou indifférentes latflent les gens de la

campagne,claflé la plus utile &la plus nombreufe,prefque fans aucuns fecours

dans un inftant également effentiel & périlleux, ou fouffrent que des gens
aiifli téméraires qu'inhabilesy exercent l'art délicat des accouchemens

Ce n'eft pas fans ration que l'on a regardél'infuffifance des Accoucheurs

& des Accoucheufes comme une des principales caufes de la dépopulation,

fur-tout dans les campagnes & dans les petites villes. Si la Capitale eft à

l'abri de tout reproche à cet égard quelles font les Provinces ou 1 on né

voie fans celle de tritles victimes des mauvais Chirurgiens & des Sages-fem-

mes ignorantes ? Que de femmes eftropiéesà la premier couche, & devenues

par-là incapables d'un nouvel enfantement Que d'enfans morts dans un ac-
couchement contre nature, & auxquels le favoir & la dextérité d'un habile

Chirurgien auroit fauve la vie Que d'enfans difformes, parce que leurs me-
res réduites à s'aider l'une l'autre, comme elles peuvent, ont manié trop
rudement leurs petits corps mous & fragiles Que de têtes défigurées que
de membres luxés L'humanité gémit l'on ne fauroit trop préfenter le tableau

de ces accidens, aux
Magiltrats" chargés de cette partie de la Police.

Les Accoucheuses les moins inftruites font ordinairement les plus témérai-

res, & les plus faciles à fe laiffer féduire par des préjugés meurtriers. On en a

vu employer toutes fortes de moyens internes & externespour hâter le mo-
ment de la Nature on les a vu forcer le travail; déchirer l'œuf & arracher
l'enfantavant que la mère eût eu de vraies douleurs. On en a vu d'autres
fatiguer les parties de la génération fous prétexte de les dilater,& de les ren-
dre plus propres à favorifer la fortie de l'enfant. Elles ignoroient qu'en tou-
chant violemment ces partiesdélicates,elles fe gonflent, fe tuméfient, s en-

flamment, & oppofent même à un accouchement naturel des obftacles invin-
cibles. D'autres encore, par une confianceimbécilte en de prétendus fpéci-

fiques, qu'elles fuppofent vainement propresà faciliter l'accouchement,met-
tent des femmes en danger de périr par des drogues incendiaires, capables

de donner la fievre, de caufer des inflammations, d'affoiblir les vraies douW

leurs de déranger les fuites des couches. Je ne finirois pas, fi je voulois en-
rrcr dans le détail de toutes les fautes que le préjugé, l'ignorance, 1 impru-

dence & la témérité des Accoucheufes mal inftruites leur font commettre.
Souvent elles rendent difficiles des accouchemens naturels; & prefque im-
praticables, des accouchemens qui n*étoient que difficiles.

En vain une fage Légiflation favorife la population par des moyens phyfi-

ques & moraux, fi la mal-adrefle des Accoucheufes les rend inutiles. En

vain l'on encourageles mariages fi des Sages-femmes ignorantes les rendent
inféconds. En vain vous propofez des récompenfes& des diflinâionsaux peres
de famille, fi des mains homicides étouffent leur poftérité.

Je n'examinerai pas s'il eft à propos d'interdire l'art. des .accouchemens.



aux femmes, pour le fùre exercer uniquement par des hommes. Je nedéciderai point qu'un Chirurgien inftruir accouche mieux qu'une femme
quelque éclairée qu'elle foit. Je n'ai garde aufli de dire que ce n'eft pas là
la befogne d'un homme; que les femmes ont les mouvemens plus lians, plus
de patience, plus de douceur; que s'étant trouvées dans le même cas, elles
font plus à portée de donner du foulagementleurs feniblables que la dé-
cence parle en leur faveur. Ces allégations n'ont rien de décifif. L'eflentiel
c'efl qu'une profeflion fi importante ne foit exercée que par des personnes
fiiffifamment inftruites, hommes ou femmes; & pour cela, il faut qu'elles
aient fait des études analogues, qu'elles aient fuivi des cours d'Anatomie,
qu'elles aient été formées par d'habiles Accoucheurs, qu'elles aient fubi des
examens icveres, & opère pendant plufieurs années fous les yeux de leurs
maîtres. A ces titres, elles mériteront d'être honorées de la confiance du
Gouvernement& du Public.

Vous les enverrez remplacer dans les villes & les campagnes, les ignorans
qui les dépeuplent. Ayez foin encore que ces Accoucheurs & ces Accoucheu-
fes foient décens, modefles, de bonnes mœurs, difcrets, définrérefi'és, régu-
liers dans leur conduite & au-deffus de tout foupçon. Plus une profeffion eft
importante,plus l'honnêteté efi néceffaire à ceux qui s'y adonnenr. Je fini-
rai cet article par citer un trait de méchanceté qui fait frémir toute âmefenfible. Il eft attefté par un Philofophe incapable d'en impofer.

» Je me crois obligé par l'intérêt que tout honnête homme doit prendre
» à la naiflance des Citoyens, de déclarer que pouffé par une curiofité qui
» eft naturelle à celui qui penfe un peu, la curiofité de voir naître l'homme
» après l'avoir vu mourir tant de fois, je me fis conduire chez une de ces
» Sages-femmes qui font des élevés, & qui reçoivent des jeunes gens qui
» cherchent à s'inftruire de la matiere des accouchemens, & que je vis-là
»des exemplesd'inhumanité qui feraient prefque incroyableschez des barba-
» res. Ces Sages-femmes dans Pefpérance d'attirer chez elles un plus grand
» nombre de Ipeâateurs & par conféquent de payans, faifoient annoncer
» par leurs émiflaires, qu'elles avoientune femme en travail, dont l'enfant
» viendroit certainementcontre nature. On accouroit; & pour ne pas trom-
» per l'attente, elles retournoient l'enfant dans la matrice, & le faifoient
» venir par les pieds. Je n'oferois pas avancer ce fait, fi je n'en avois pas été
» témoin plufieurs fois, & fi la Sage-femme elle-même n'avoit eu l'impru-
» dence d en convenirdevant moi, lorfque tous les affiftanss'étoient retirés.
»J'invite donc ceux qui font chargés de veiller aux défordresqui fe paffent
»dans la Société d'avoir les yeux fur celui-là".



ACCROISSEMENT, f. m.

Du Droit d 'Acçroijfement.

JL^'ACCROISSEMENT,
dans le Droit Civil, eft l'adjeclion & la

réunion d'une portion d'un bien devenue vacante, à l'autre portion du mê-

me bien déjà poffédée par quelqu'un.
On appelle Droit ê Acçroijfement le droit qu'a chacun de deux héritiers

d'une même fuccellion, ou de deux légataires d'une même chofe, d'avoir
la portion de l'antre qui ne peut ou ne la veut prendre.

Pour bien entendre quel eft ce droit il faut le confidérer dans un cas
où l'on découvre facilement quelle eft fa nature & fon origine. Si on fup-
pofe qu'un pere laiffant deux enfans il y en ait un qui renonce à lafuccef-
fion, ou qui s'en rende indigne, ou en foit incapable par quelque condam-
nationou autrement, ou qui foit juftement déshérité, fa portionqu'il ne vou-
dra, ou ne pourra prendre, demeurant dans la maffe de l'hérédité, elle fera
acquife entiere à fon frere qui fe trouvera feul à fuccéder. Et il en feroit
de même dans des fucceffionscollatérales de freres ou autres plus éloignés,
fi, de deux ou plufieurs cohéritiers, appellésenfemble à une fucceffion, l'un
d'eux ne vouloit, ou ne pouvoit y prendre fa part.

eCe droit de Phéritierqui acquiert les portions des autres, s'appelle Accroif-
femtnt, parce que la portion de celui qui ne fuccede point, accroît à celui
qui fuccede feul; ainfi il a le ton*;

On voit dans ces cas des fucceffions légitimes, que le droit d'Accroifle-

ment y eft tout naturel, étant fondé fur ce que la Loi appelle les héritiers
du fang aux fucceflions, & les y appelle felon leur nombre de forte que
s'ils font deux ou plufieurs, ils partagent en portions égales, & ques'il n'y

en a qu'un, il ait feul le tout. Car il s'enfuit de cette regle, que ce n'eft

que le concours de plufieurs cohéritiers qui divifent entr'eux la fuccduon,
& qu'ainfi, à mefure que quelqu'un d'eux ceflè de prendre fa portion, elle

demeure dans l'hérédité, & eft acquife aux autres par le droit au tout, qui

demeurera entier à un feul, s'il n'en refte qu'un.
Pour les fucceffions teftamentaires, on peut dire que le Droit d Accroif-

fement n'y eft pas fi évidemment jufte & naturel que dans les fucceflions

légitimes. Car fi dans le cas de deux héritiers teftamentairesqui ne feroient

pas héritiers du fang, l'un ne voulant ou ne pouvant pas fuccéder, il faut

décider à qui fa portion devroit être acquife, ou au cohéritier testamentaire,

ou à l'héritier légitime; le droit de cet héritier teftamentaire ne ferait pas
fi parfaitement évident contre l'héritier légitime, que l'eft dans le cas d'une
fucceffion ab inttflat% le droit de l'héritier légitime qui fe trouve feul au

défaut du cohériner, qui ne peut ou ne veut prendre part à l'hérédité. Car



dans ce fecond cas, le droit de cet héritier légitime ne peut être contefté par
qui que ce foit; & dans le premier cas des cohéritiers testamentaires, Phé-
rmer légitime auroit fes raifons contre l'héritier teftamentaire, qui préten-
doit la portion de l'autre, comme il fera remarqué dans la fuite.

Cette queftion eft décidée par le Droit Romam en faveur des héritiers
teftamenfures. Et comme le Droit d'Accroiflement eft naturel aux héri-
tiers légitimes, & que la qualité d'héritïer qui eft commune à l'héritier
teflamentaire & au légitime rend l'héritier le fucceflèur univeifel de tousles biens, on y a réglé que le Teftatcur ayant voulu exclure de là fuccef-
fion «es héritiers légitimes, & en difpofer par fon teftament, les héritier»teftamenraires étoient feuls appellts à l'hérédité entiere, & qu'ainfi celui
?UAi!îie-t?!C ? » héritier que pour une partie, devenoithéritier univerfel,li 1 héritier de l'autre partie ne vouloir la prendre, ou ne le pouvoit. C'étoitvraifemblablement fur ce principe, qui veut que la qualité d'héritier donne
un droit univerfel, qui acquiert l'hérédité entière celui des héritiers quife trouve feul, quétoit fondée cette autre regle du Droit Romain, qu'unehérédité ne peur être réglée en partie comme teftamentaire & en partiecomme ab intejlat; de forte qu'un Teftateurpuiffe nedifpofer par un tefia-
nientque d'une partie de fon hérédité, inftituant, par exemple, un héritier
pour une moitié, fans difpofer de l'autre. Car en ce cas l'héritier inftitué
pour une moitié étoit héritier univerfel & excluoit de l'autre moitié l'hé-ritier ab tnte/fat qui n'étoit pas appellé par le teftament. Et quand même
1 héritier nommé par le teftament n'auroit été inflitué héritier que d'uncertain fonds, ce qui n'eft proprement qu'un legs, la qualité d'héritier luiétant donnée, il étoit héritier univerfel de tous les biens.

11 réfu te de cette premiere remarque fur le Droit d'Accroiflement entrehéritiers légitimes, & fur le Droit d'Accroiflement entre héritiers teftamen-taires, qu il y a cette différence entre ces deuxfortes dV ccroiflemens qu'on
peut dire celui des héritiers légitimes, qu'il eft du même droit naturel, quela Loi qui leur donne la fuccelïion. Car comme il eft de la juflice & deI équité naturel que, fi deux héritiers du fang font également appelles parla proximité, ils doivent partager la fliccefrion il effde la même équitéqu'elle demeure entiere à celui qui fe trouve feul par l'exclufionde l'autre.
Mais on peut dire de l'Accroiflementdans les fucceflîons teftamentaires, qu'ileft plus du droit pofitifcnie du droit naturel. Car fi dans le cas d'un tefta-
ment qui appelle à l'hérédité d'autres héritiers que ceux du fang, la Loi avoitréglé qu'il n'y auroit point de Droit d'Accroiflement entr'eux, à moinsqueJe leftateur ne l eût exprefiement ordonné; mais que la portion de celui oui
ne voudroit ou ne pourroit être héritier, pafferoit à l'héritier légitime avecles charges du teftament, & qu'ainfi il y etlt deux héritiers, l*un teftamen-taire, 1 autre légitime on ne pourroit pas dire d'une telle Loi qu'elle blef-feroit le droit naturel; on pourroit plutôt dire en faveur de l'héritier légiti-
tue, qu'il f eroit affez naturel que le Teftateur n'ayantvoulu donner à chacun



des héritiers nommés par fon teftament qu'une portion de l'hérédité cha-

cun dût être réduit à la Tienne, & que celle de l'héritier teftamentaire,qui

ne poiuroit ou ne voudroit fuccéder fût laiflee à l'héritier légitime; de

même qu'il auroit le tout, fi aucun des héritiers teftamentaives ne fuccé-

doit, & le droit de l'héritier légitime à la portion vacante, feroit à plus

forte raifon jufte & naturel, fi le Teftateur n'avoit inftitué qitonleul hé-

ritier pour une moitié ou autre portion, ou même par un feul fonds puif-

que dans ces cas propofés dans le Droit Romain,aind qu'il a été déjà remar-
qué, la préemption feroit afTez naturelle que ce Teftateurauroit voulu que
le refte des biens demeurât à fon héritier légitime. Et quoiqu'il il arrivât par
la Loi, qui dan; ces cas appelleroit l'héritier légitime avec l'héritier teita-
mentaire, que celui à qui le Teftareur avoit donné le titre d'héritier, ne fe-

roit pas héritier univerfel, & que la fuccefllon feroit réglée en partie comme
teftamentaire, & en partie comme légitime, il n'y auroit dans ces deux évé-

nemens rien de contraire au droit naturel, & qu'une Loi arbitraire ne pût

ordonner. Car pour le premier, encore que l'héritier teftamentairequi refte-

roit feul de deux que le Teftateurauroit inftitués, ne fût pas héritier uni-
verfel, & que l'héritier légitime partageât avec lui la fuccelfian, il feroit tou-

jours vrai que le titre d'héritier, feroit univerfel, mais divifé à deux héri-
tiers, comme il arrive toutes les fois qu'il y a plufieurs héritiers, foit testa-

mentaires ou ab inteftat & pour le fecond, encore qu'une partie de la ftc-
ceffionfût à l'héritier teftamentaire, & l'autre à l'héritier légitime, le teita-

ment n'ayant fon effet que pour l'un des héritiers que le Teftateur avoit
nommés, cet événement ne ferait autre chofe que donner à deux différen-

tes Loix, l'effet naturel de l'une & de l'autre. Car il donneroit à la Loi na-
turelle l'effet de faire fuccéder l'héritier du fang, & à la Loi qui permet de

faire un héritier par un teftament, l'effet de donner à l'héritierteftamentaire

qui fe trouveroit capable de fuccéder, la portion de l'hérédité que le Tefta-

teur vouloit lui donner. Ainfi, l'intention du Teftateur étant accomplie, la

Loi qui permet les teftamens le feroit aufli. Et on voit même dans le Droit
Romain, que non-feulementdiverfes fortes de biens patient àdiverfes for-

tes d'héritiers; mais que celui qui avoit droit de faire un teftament mili-
taire, pouvoit laifler fa fucceflïon réglée en partie par fon teftament, & en
partie ab inteftat; & on fait que plufieurs Interpretes ont cru qu'en divers

cas tout Teftateur, quoiqu'il n'eût pas le privilege de faire un teftament mi-

litaire, laiffoit fa fucceffion en partie comme légitime, & en partie com-

me testamentaire. Et dans le cas même où le droit d'Accroiflementdevoit

avoir lieu dans le Droit Romain, il pouvoit arriver que la fucceflïon tût

divifée, & pafsât en partie à un des héritiers teftamentaires, & en partie au
Fifc, lorfque par les Loix Fifcales, il prenoit la portion de l'héritier qui ne

pouvoit fuccéder, & il en excluoit le cohéritier, qui fans ces Loix auroit eu

le Droit d'Accroiffement. De forte qu'il femble qu'on puifle conclure, com-

me aiTez prouvé, ce qu'on a déjà dit; qu'au lieu que le Droit d'Accroifle.
"1'11'



ment dans les fucceflionslégitimes eft du Droit naturel, dans les fucceflions
teftamentaires il eft feulement du Droit pofitif.

Le Droit d'AccroifTement dont on a parle jufçi'ici, regarde feulement
les cohéritiers; mais on l'étendit aux légataires à c^ui une même chofe eft
léguée en termes qui doivent avoir cet effet. Car et Droit n'a pas toujours
lieu encre légataires d'une même chofe comme entre cohéritiers d'une
mcme fuccelîion. Mais felon les différentesexpreffions des Teftateurs ,il peur
y avoir ou n'y avoir pas de Droit d'Accroiflement entre légataires ce qui
dépend des regles qui feront expliquées dans la fuite.

On peut regarder comme une fuite des réflexions qu'on vient de faire fur
le Droit d'Accroiffement tant entre cohéritiers reftamentaires- qu'entre lé-
gataires que comme cet Accroiffement eft feulement du Droit pofitif, au
lieu que dans les fucceflîons légitimes, on peut dire qu'il eft du Droit na-
turel, c'eft un effet de cette différence entre ces deux faites d'Accroiflement,
que pour celui qui eft naturellement acquis aux héritiers légitimes, on ne
voit pas qu'il en naiffe de difficultés au lieu qu'il en nait plutieursdel'Ac-
croiffement dans les difpoluions teftamentaires, comme on voit, par ex-
périence, dans le Droit Romain. Car encore qu'il y foit parlé du Droit
d'Accroiflement dans les fucceffions teftamentaires; ce qui vient de ce que
le Droit d'Accroiflement dans les fuccelfions légitimes, étant une fuire né-
ceflaire d'un principe fimplc & naturel qui eft le Droit que donne la Loi
à l'héritier légitime d'avoir la fucceffion entiere, quand il fe trouve feul,
rien n'eft plus facile que de connoitre fi ce Droit a lieu. Mais au contraire
le Droit d'AccroifTement dans les difpofitions des Teflateurs dépend de deux
principes arbitraires, & fujets à différentes interprétations. L'un eft la vo-
lonté des Teftateurs, dont les difpofitions peuvent ou donner lieu au Droit
d'Accroiffement, ou faire qu'il n'y en ait point. Et l'autre eft la Jurifpru-
dence des diverfes regles que le Droit Romain a établies fur cette matiere.
De forte que, comme on peut dire que ces regles n'y font pas expliquées
avec l'ordre & la netteté néceffaires pour le bien entendre, ainlî qu'on
pourra en juger par la fuite; & que les difpofmonsdes Teftateurs qui fe trou-
vent mal expliquées, & les différentes combinaifons des circonftances que
font naître les événemens rendent fouvent incertaine la connoiffance de
leur volonté, & l'application des regles qui peuvent y convenir; cette ma-
tiere du Droit d'Accroiflement a été rendue il difficile que quelques Inter-
pretes ont dit qu'il n'y en a aucune autre dans rout le Droit qui le foit au-
tant, quoiqu'il (bit vrai qu'il n'y en ait point dont l'ufage foit moins néceP-
faire puifqu'il auroit été facile de fe pafler des regles du Droit d'Accroif-
fement, fi on l'avoit borné aux fucceflîons légitimes & aux cas où le Tefta-
teur l'auroir ordonné. Cette Jurifprudence limple & facile auroit épargné
bien des regles & bien des procès, & fans aucun inconvénient. Car quel fe-
roit l'inconvénient, fi la part qu'un des héritiers teftamentaires ne pourroit
ou ne voudroit prendre, demeuroità l'héritier légitime, l'autre héritier tefta-



mentaire ayant ce que le Teftateur lui avoit donné; ou fi ce qu'un des léga-

taires laitreroic ou ne pourroit prendre, demeurait à l'héritier, l'autre léga-

taire fe contentant de ce qui lui revient par le teftament ou enfin fi un
héritier tettamentaire, quiferoit ftipuléfeul, & feulement pour une portion

ou pour un feul fonds, félon les exemples qu'on voit de pareilles diipo-

fitions dans le Droit Romain, étoit réduit à ce que le Teftateur lui avoit
lai Il~ ?

Il femble que fi quelque Loi avoit réglé les chofes de cette manière;

ou l'on ne dirait pas que ces événemens fuflènt des inconvoniens ou fi
c'en étoient, ils paroitroient moindres que celui des difficultés qu'a flit

naître la Jurifprudence du Droit d'Accroiflènient de la maniere que nous
l'avons dans le Droit Romain.. C'eft ce que nous laiflons à décider il la là-

gefle des Légiflateurs.
On a fait ici toutes ces remarques fur le Droit d'Accroiflènient pour

donner l'idée de fon origine, de fa nature, & des principes généraux de
cette matière. On a cru devoir, par occafion, ajouter les réflexions quon

a faites pour diftinguer ce qu'il y a, dans l'Accroiflement, du droir natu-
rel, & ce qui n'eft que du droit potitif établi par de limples loix arbi-

traire: & qu'on auroit pu régler autrement.
On n'a eu en vue, que de développer les difficultés de cette matière

o-ie les interprètes reconnoiflentêtre fi grandes dans le Droit Romain. Car

pour bien entendre quelque matiere que ce foit, & les difficultés qui peu-

vent y naitre, il eft néceflàire, ou au moins utile, de bien diftinguer dans

les idées communes qu'on nous en donne, ce qu'il peut y avoir dellen-

tiel a leur nature, & ce qui ne feroit pas de ce caractère. Quoique dans

la confédération des principes du Droit Romain, qui ont été les fondemens

du Droit d'Accroiflènient dans les fucceffions reftamentaires on ait été

obligé de faire ublèrver qu'on auroit pu fe paffer de PAccroifiement hors

les fuccelfions légitimes, & les cas où les Teftateurs l'auroient ordonné;

on n'a pas prétendu pour cela fupprimer les regles du Droit Romain fur

cette matière; on les fuppofe au contraire, comme fondement des remar-

ques Q'.n reftent à faive. Mais on a cru qu'il étoit permis d'ufer d'une cri-
tique nidicieufe fur cet objet comme fur tous les autres, laiffant au lec-

teur la liberté d'apprécierces obfervations,que nous allons continuer dans

Te même efprit, & avec ta même franchiië.
Comme le Droit d'Accroiffementa fon fondement dans les fucceflions

léçitimes, fur ce que le, cohéritiers font joints par la liaifon que fait en-
tr*eux la fuccefllon qui leur eft commune le droit de 1 héritier qui fe

trouve appellé à recueillir les portions qui vaquent, eft en effet un droit

fimple & naturel de prendre le tout, parce qu'aucun des autres héritiers

ne lui en fait de. retranchement. Ainfi on peut aum bien dire, & avec

autant ou plus de raifon, qu'il a le tout, parce que fon droit au tout ne.
fouftre aucune diminution par le concours d'autres héritiers qu on pour-



roit dire, qu'il a le tout par PAccroiffementdes portions des autres. C'eft
à l'imitation de ce Droit des héritiers légitimes, que le Droit Romain a
donné aux héritiers t:ftamentaires le Droit d'Accroiflêmeni ainfi qu'on
l'a déja expliqué; deforte que le fondement de leur Droit d'Accroiffement
eit leur liaifon par la qualité de cohéritiers d'une fucceffion qui leur cil
commune ce qui fait qu'on dit, qu'ils font conjoints, c'eft-à-dire con-
jointement appellés à l'hérédité, comme on dit aufli que deux ou plufieur*

légataires d'une même chofe font appellés conjointement au legs qui leur
ett commun. Et comme les Teftateurs qui instituent plufieurs héritiers, OM

qui donnent à plufieurs légataires une même chofe peuvent s'exprimer

en différentes manieres, & les joindre enfemblc par diverfes exprellions.,
dont les effets foient différens, on a diftingué, dans le Droit Romain, trois
manieres dont les héritiers & les légataires d'une même chofe peuvent
être liés ou conjoints dans un Teftament.

La .premiere eft celle qui les conjoint par la chofe même qui leur eft
biffée, quoiqu'ils ne foient pas conjoints par une feule expreffion com-
mune comme fi un Teftateur inftitue premièrement un héritier & puis

en intlitue un fecond par une autre claufe, fans diftinguer leurs portions

ou s'il donne une maifon à un Légataire, & qu'il donne enfuite & fépa»

rément cette même maifon à un autre Légataire par une autre claufe. On
donne cet exemple car encore que cette maniete de léguer paroifiè bi-
farre dans notre ufage & convenir peu à un Teftateur, qui ait quelque
exactitude & un peu de lêns, les exemples en font fréquens dans le Droit
Romain.

La féconde manière eft celle qui conjoint les héritiers ou les légatai-

res, & par la chofe, & par l'expreïfion du Teftateur; comme s'il infti-

tue un tel & un tel pour tes héritiers ou s'il donne à un tel & à un tel
une maifon ou quelque héritage.

La troifieme eft celle qui ne conjoint les perfonnes que par les paro-
les & non par la chofe'; comme fi un Teftateur lègue un fonds à un tel &
un tel par portions égales.

On exprime ici ces trois manières, felon qu'elles font expliquées dans
les Loix où il en eft fait mention mais il ne faut pas prendre cette dif-
tinélion des manieres dont un Tefiateur peut conjoindre des héritiers ou
des légataires d'une même chofe, comme une divifion d'une exactitude
géométrique ou méthaphyfwue deforte qu'elle convienne également aux
héritiers & aux légataires, & que chacune de ces manières ait toujours le
même effet indiftinâement pour les légataires comme pour les héritiers

«n ce qui regarde le Droit d'Accroiflèment. On feroit fou vent trompé,
l'entendant ainfi & on trouveroit même qu'une expreflion qui, dans
quelques Loix, eft donnée pour exemple d'une de ces manieres. eft don-
née ailleurs pour exemple d'une autre. Ainfi il eft dit dans une Loi que
cette exprefnon finjlitut un tel 6 lin tel mes héritiers, chacun pour une



moitié, fait une conjonction par la chofe & par les paroles. Et dans une
auneLoi, cette exprellion je donne & lcgue rr un tet 6* un tel un tel
fonds par portions égales ne fait qu'une conjonction par les paroles &
non par la chofe.

On voit que ces deux expreflïons font toutes fèmblables car inftituer
& léguer par moitié ou par portions égales c'eft la même choie. Cepen-
dant elles font données pour exemple de deux fortes dé conjonctionstoutes
différentes, & (i différentes, que dans l'une, il y a Droit d'Accroiflèment,
& non pas dans l'autre; mais fans que les Loix ou elles le trouvent, mar-
quent comment il faut concilier cette contrariété au moins apparente, &
qui vient de la différence entre les legs & l'hérédité. Cette différence con-
lifte en ce qui a déjà été remarqué, que pour ce qui regarde l'hérédité,
de quelque manière qu'on inftitue deux héritiers, foit par une feule claufe

ou téparément foit qu'on exprime leurs portions, ou qu'il n'en foit fait

aucune mention ils ne laiffent pas d'être conjoints par la chofe qui eft
l'hérédité qu'on confidere comme indivifible; & il y a toujours entr'eux
Droit d'Accroiflèment, par les raifons qui ont été expliquées & c'eft par
ces raifort, qu'à l'égard de l'hérédité cette exprellion, j'itijlituc un tel
un tel mes héritiers chacun pour une moitié, fait une conjonction ou liai-
ion par la chofe. Mais pour les legs, fi une chofe ett léguée à deux per-
ibnnes par portions égales ou inégales comme la choie léguée peut fe
divifer ou par fes parties, fi elle eft divifible, ou par fon eftimatton, fi

elle ell indivifible cette exprelfion je donne & lègue à un tel & à un
tel un tel fonds par portions égales, ne fair pas de conjonction par la cho-
fe. Ainii chaque Légataire à fon droit borné a fa portion & fi un des
Légataires ne peut ou ne veut prendre la fienne elle ne fera pas pour
cela vacante & fans maître mais l'héritier en profitera, & l'autre léga-
taire aura tout ce que le Teftateur vouloit lui donner, c'eft-à-dire, la por-
tion qu'il lui avoit léguée.

C'ett félon cette diftinctton qu'il faut entendre les divers effets de ces
exprellions toutes femblables & qui embarraHènt fi on ne les prend diffé-

remment chacune en fon fens. Mais cette difficulté n'efl: pas la feule qu'on

trouve à réfoudre fur cette matière, car on en voir d'autres en d'autres
Loix. Ainfi, par exemple, il efi dit en quelques-unes, que lor/que deux
légataires font conjoints, la chofe eft donnée entiere à chacun & qu'elle

ne te divife que quand ils concourent, & qu'ainfi il y a entr'eux Droit
d'Accroiflement. ConjunStm hœredcs inflinti mit conjonclbn legariy hoc
cjl toum hœrcditatem ô tota Legata /ingulis data ejfc, partes autem con-
curfu fieri L. 80. f. de Legat. 3. Et on voir en d'autres Loix que fi les
légataires d'une même chofe font disjoints, ils ont chacun le tout, de
forte que s'ils concourent, ils partagent le legs & fi l'un des deux ne
prend point fa part, elle accroît à l'autre. Si diijimctorum aliqui deficiant

»
cœuri totum habebunt. L. t. §. ti. C. Decad. Toll. i. 35. de Ltg. 1.



Il femble ïiiivre de ces textes, que la conjonction & la disjonctionayant
également l'effet de donner le Droit d'Accroiflèmcnt aux légataires ils

l'auront toujours, de quelque maniere qu'ils (oient légataires d'une même
choie; ce qui n'eft pas vrai de ceux qui le legs divilè la chofc; car en-
tre ceux-ci, il n'y a point d'Accroiffenient. Ainfi pour concilierces diver-
lès règles, il faut entendre dans le premier de ces deux textes, le mot de
conjoints, des légataires qui font conjoints par la chofe; comme fi un
Teltareûr legue une même chofe à deux perfonnes fans diltinéHon de por-
tions & dans le fecond, il faut entendre le mot de disjoints, de ceux qui
ne font disjoints que par les paroles, & qui font conjoints par la chofe;
comme fi un Teftateur ayant légué une chofe à un légataire lègue la
mcmc chofe à un autre par une autre claufe comme il a été déja re-
marqué.

On ne s'arrêtera pas au détail des autres difficultés des Loix fur cette
matière, car ce détail ne feroit qu'embarrafïer inutilement; comme, par
exemple, les différences qu'on faifoit dans l'ancien Droit Romain pour le
Droit d'Accroifl'ement, entre un legs qu'on appelloit per damnationem

J
par lequel l'héritier étoit chargé de donner une chofe à un légataire, &
e legs qu'on appelloit per vincticationem par lequel h chofe étoit don-
née au légataire prendre dans l'hérédité comme 1i le Teftateur avoit
dit, je veux qu'un tel prenne une telle chofe. Selon ces diverfes manieres
de léguer une même chofe à deux légataires le Droit d'Accroiflèwent pou-
voit avoir lieu, ou ne l'avoir point, & ilfuftitde remarquer en général fur
toutes les dirKcnltés de cette matière, qu'elles reftent telles dans le Droit
Romain ancien & nouveau, que les Loix mêmes qui en expliquent les
principes & les règles générales, contiennent des expreflions que les In-
terpreres expliquent par des fens tout oppofés, & qui, en effet, y don-
nent fujet comme il paroît en quelques-uns des textes qu'on rapporte à

ce fujet & en d'autres, où l'on a laiflu fubfifter l'ancienne différence de
ces deux fortes de legs dont on vient de parler, quoiqu'elle etit été abolie

par Jufhnien ce qui fait une des caufes des difficultés de cette matière,
8c a donné fujet au plus habile des Interprètes, d'accuser de ftupidité ou
de négligence ceux qui furent chargés de tirer des livres des anciens Ju-
rifconfultes les extraits qui compolent le Digefle, pour n'avoir pas fu re-
trancher de ces extraits ce qui étoit aboli dans 1 ancien Droit, & pour
avoir pat-là laiffé en divers endroits des textes contraires à d'autres qu'ils
ont recueillis.

On peut juger, par toutes ces réflexions que les difficultés qui naiflent
ici du Droit d' Accroiffement font à-peu-près de même nature que celles
des claufès codicillaires. 11 y a pourtant cette différence entre ces deux ma-
tieres, que pour les claufes codicillaires, il n'y a point de règles aflèz pré-
ctfes dans le Droit Romain, dont on ait pu tirer une Jurifprudcnce rixe
& certaine; nuis pour le Droit d'Accroiflement comme les difpofcions



des Teftateurs peuvent fouvent y donner lien, & qu'on en a plufieurs rè-
gles dans le Droit Romain, qu'on peut rendit1 claires & précites, on en a
compote cet article, & on a tâche de leur donner le jour & l'ordre né-
ceilàires pour les rendre faciles autant qu'on l'a pu ù travers les difficultés
qu'on vient d'expliquer. Car encore que Juftinien ait fait une Loi, dont
une partie regarde cette matière, & qu'il y ait dit qu'il avoit jugé nécel-
faire de la traiter entiere, amplement & exactement, pour la rendre claire
à tout le monde, ce projet paroit peu exécuté.

Lorfqu'il y a deux ou pluiieurs héritiers d'une même fucceffion, ou deux
ou plusieurs légataires d'une même chofe, & que quelqu'un des héritiers
ou des légataires ne prend point de part à l'hérédité ou au legs, foit qu'il
y renonce, ou qu'il s'en trouve incapable ou qu'il en foit indigne, ou
qu'il vienne à décéder avant le Teftatcur, la portion qu'il devoit avoir
pafle aux autres héritiers ou aux autres légataires, felon que la difpofition
du Teftateur doit avoir cet effet ce qui dépend des règles qui fuiveot. Et
il en eft de même entre pluiieurs fubftitués ou fidéicommiflaires pour une
hérédité ou pour quelque legs.

Le droit qu'ont les héritiers les légataires & les fubfHtui's ou fidéicom-
miflaires de profiter des portions les um des autres, quand il y en a
qui ne veulent ou ne peuvent recueillir les leurs, s'appelle Droit d'Ac-
croiflèment parce que la portion vacante accroit à celles des autres.

Entre cohéritiers légitimes il y a toujours Droit d'Accroiffement car
l'hérédité eft acquife au plus proche capable de fuccéder ainfi il doit l'a-
voir entiere, s'il n'y a pas de cohéritiers, ou fi ceux qui feroient appel-
les avec lui à l'hérédité ne vouloient ou ne pouvoient y prendre de part.
Mail fi un des cohéritiers mouroit après l'ouverture de la fucceflion fans
l'avoir connue ou avant que de l'accepter, il tranfmettroit fbn droit à fès
héritiers & fon cohéritier n'y auroit point de part par l'accroiflement.

Le Droit d'Accroilfement, dans les dilpofitions testamentaires, dépend
de la maniere dont le Tellateur a expliqué fon intention entre plulieurs
héritiers, plulieurs légataires ou plufieurs fubftitués, & de la liaifon que
tait entr'enx fon expretlion car, c'eft felon qu'ils fe trouvent joints à un
même droit ou que leurs portions font diftincres, qu'ils ont le droit d'Ac-
croilicment, ou qu'ils ne l'ont point; ce qtti dépend des règles fûivantes.

Deux ou plufteurs héritiers ou légataires peuvent être joints ou appellés
.conjointement en trois manieres à une même hérédité ou ù un même
legs. La première de forte qu'ils foient conjoints feulement par l'hérédité
ou la chofe qui leur eft laiflëe & appellés par des exprellions diftinftes
& fëparces} comme, fi un Teftateur inlritue un héritier par une premiere
•cliUifè, & par une feconde, un autre héritier; ou s'il legue une chofe ù

un légataire & appelle enfuite un autre légataire a la même chofe. La
Seconde, de forte que le Teftateur joigne les perfonnes & par la chofe &
j>ar l'expreflion comme Ii par une iêule clauic ii inftitue deux héritiers,



ou fait deux légataires d'une même chofe. La troifieme eft celle 0C1 le
Teftateur ne joint les perfonnes que par les termes, & diftingue leurs
portions; comme s'il inftttuoit deux héritiers, ou léguoit une même çholè

a deux perfonnes par portions égales.
Quand il s'agit de l'hérédité de quelque manière que les héritiers y

foient appellés, lbit conjointement ou féparément & que leurs portions
foient marquées ou non il y a toujours entr'eux Droit d'Accroiifenient

car comme le Droit à l'hérédité eft un Droit univerfel qui comprend tous
les biens & toutes les charges, & que ce Droit eft inaivifible c'eft-à-
dire, qu'on ne peut être héritier feulement pour une partie, de forte que
l'autre demeure vacante & fans héritiers, les portions de ceux qui ne veu-
lent pas fuccéder, ou qui ne le peuvent, font acquifes aux autres. Ainfi
l'héritier qui aura une fois accepté fa portion fuccédera pour celle qui
fera vacante, fans qu'il ait la liberté d'y renoncer, & il fera tenu d'en
porter les charges ce qu'il faut entendre non-feulement des héritiers inf-
titués niais aufli des fubftitués foit que plufieurs héritiers foient fubfti-
tués réciproquement les uns aux autres ou que d'autres foient ftibftitués aux
héritiers, car, dans tous ces cas, ceiui qui a acquis une portion de l'héié-
dité, fbit comme inltitué ou comme fubftitué, ne peut renoncer aux au-
tres portions que l'effet de l'infHtution ou de la fubflitution peut lui faire

accroître.
Ce que nous venons de dire ci-defTus, qu'une portion de l'hérédité ne

peut demeurer vacante, & que celui à qui elle doit accroitre, ne peut la
refufer, n'eft pas contraire a ce qui a été dit plus haut, qu'il n'auroit pas
été contre le Droit naturel que la portion vacante fut laiffée l'héritier
légitime, quoiqu'en ce cas il fût vrai que cet héritier légitime à qui cette
portion vacante devroit être acquife, put la refufer; car la regle qui veut
que la portion vacante ne puifle être refufëe par celui à qui elle doit ac-
croitre, fuppofe qu'il ait accepté fa portion foit purement & fimplement,

ou par bénéfice d'inventaire; & ce neft qu'en ce cas, qu'il ne peut refufer
les autres portions à la même condition fous laquelle il a accepté là fienne:
& comme, s'il n'avait pas accepté fa portion, il pourroit refufer les autres,
il feroit de la même jufîice que cet héritier légitime, qui ne feroit encore
entré dans aucun engagement à l'hérédité, pût, ou accepter la portion va-
cante ou la refufer il n'y auroit en tout cela rien de contraire ù la jufticc
ni a l'équité; & ces mêmes chofes peuvent fe voir dans la pratique, puif-
cju'il eft certain que s'il arrivoit qu'un héritier légitime ayant accepté ta
fuccelfion le légataire univerlèl renonçât au legs, cet héritier qui n'au-
roit pas pu avoir part aux biens compris dans ce legs, fi ce légataire l'avoir
accepté, ne pourroit à fon refus renoncer à ces biens, pour s'exempterdes
charges mais il feroit tenu envers les créanciers de toutes les dettes de
l'hérédité & des legs particuliers jufqu'à la concurrence de ce que là tdlar-
teur avoit pu. léguer..



lorfqu'it y a Droit d'Accroiflemententre plufieurs héritiers ou fubftUué«

ceux a qui reviennent les portions vacantes, y ont leur part à proportion de

tx-lles qu'ils ont dans l'hérédité.
Le Droit d'Accroiflement entre héritiers n'eft pas toujours tel qu'ils aient

tous ce droit entr'eux réciproquement car fi un Teftateur divile l'a i'uccef-

fion en portions, & donne, par exemple, une moitié à deux ou plufieurs
héritiers & l'autre à quelques autres, l'un de ces héritiers ne lliccédant

point, fa portion demeurera dans la maire de la moitié dont elle fàifoit

partie, & accroîtra aux cohéritiers de cette moitié, & non à ceux.de l'au-

tre mais s'il y avoit quelqu'un des héritiers qui fut inftitué feul pour une
moitié ou autre portion & qu'il ne pût ou ne voultlt la prendre, elle ac-
croitroit entière tous les autres héritiers indignement felon leurs por-
tions dans l'hérédité.

Si tous ceux qui étaient appelles à une portion diftinfte des autres, ne pou-
voient fuccéder ou y renoncoient le Droitd'Accroiflèmentqui n'était qu'en-

tr'eux pour leurs parts, tandis que Fun d'eux pourroit fuccéder paflèroitaux
autres héritiers des autres portions, & celle qui vaqueroit, leur feroit ac-
quife car alors cette portion ne pouvant demeurer vacante quand il y au-
roit un héritier de l'autre, il auroit le tout & il ne pourroit s'en tenir à fa
portion & renoncer à celle qui auroit vaqué, quoiqu'elle fe trouvât oné-
reufepar les charges qui pourroient y être impofée», parce que l'hérédité
efl indivifible, & Phéritier qui fe trouve refter feul quoiqu'il ne le fût que
pour une portion, doit accepter le tout.

Il n'en elt pas de môme entre légataires qu'entre cohéritiers pour le Droit
d'Accroilïement; car au lieu que le droit à l'hérédité étant un droit univer-
fel & indivifible, il y a toujours entre cohéritiers Droit d'Accroiflement;
les legs étant reftreints aux chofes léguées qui peuvent fe partager au moins

par des eflimations, quand elles feroient indivifibles il n'eft pas nécellàire
qu'il y ait toujoursDroit d'Accroiffement entre légataires; mais ils ont en-
tr'eux ou n'ont pas ce droit, felon que l'exprefliondu Teftareur peut le don-

ner, ou les en exclure comme il fera expliqué par les regles .qui fuivent.
Si un Teftateur lègue une même chofe à deux ou plufieurslégataires fans

aucune mention de portions, comme s'il donne & lègue une maifon à un
rel & à un tel, ces légataires fe trouvant conjoints par la chofe léguée il

y aura entr'eux Droit d'Accroiffement de même que fi le Telfcueur avoit
ajouté que la chofe ftlt entiere à celui de ces légataires qui fe trouveroit
feul a profiter du legç ainfi il n'y a que leur concurrence qui divife le legs

entr'eux, & en donne à chacun h part; & fi l'un d'eux ne peut ou ne veut
recevoir la fienne, elle demeure à ceux qui ont pris ou prendront les leurs.

Si un Teftateur :1voit légué une même chofe deux légataires par deux
exprefliotis différentes & tëparcment, comme fi ayant légué une niaifotv

par une première claufe à un premier légataire il la léguoit encore enfuite
îi un autre par une autre claufe un tel legs pourroit être conçu en trois



manières qui auraienttrois différens effets. La premiere, de forte que dans
le fecond legs l'intention du Teflateur parût qu'il vouloit révoquer le pre-
mier, & en ce cas le premier legs demeureroit nul. La feconde, de forte
qu'il voulût que chacun des légataireseût le legs entier, la maifon demeurant
à l'un, & l'héritier étant chargé d'en donner la valeur à l'autre, ce qui fe-
roit exécuté, pourvu que cette intention fut expreflè & bien expliquée. La
troifieme, de forte que par ces deux claufes la maifon fût léguée entiere 2k

chacun des deux légataires & en ce cas, les deux acceptant legï leur

concours le diviferoit & chacun auroit la moitié de la chofe léguée de cette
manière mais fi, dans ce dernier cas, il y avoit un des deux légataires qui

ne pût ou ne voulût avoir part au legs, tout feroit à l'autre non tant par
Droit d'Accroiflement, qu'à caufe que le tout lui étoit donné, & que fon
Droit n'étant pas diminué par le concours de l'autre, lui refteroit entier,
mais avec les charges qui dévoient paflèr à ce légataire, felon que la dif-
pofition du Teftateur le demanderoit car il pourroit y en avoir qui feroient
bornées à la perfonne de l'autre légataire qui ne prendroit rien.

Si une même chofe eft léguée deux ou plufieurs légataires, mais de
forte que le Teftateur la divife entr'eux comme s'il la leur légue par por-
tions égales, ou afligne à chacun la fienne, il n'y aura point entr'cux de
Droit d'Accroifièment; car leur titre les divife & donne à chacun fon droit
a fon legs, féparé de celui des autres, & reftreint à fa portion. De forte

que, fi quelqu*unedes portions de ces légataires venoit à vaquer, les autres
n'y auroient aucun droit; mais elle demeureroit acquife ou à l'héritier, fi

c'étoit lui qui fût chargé de ce legs, ou à un légataire, fi le Teftateur avoit
fait un legs charge de cet aune, comme s'il avoit légué une tene ou une
maifon à un légataire, & l'avoit chargé de donner à d'autres, ou une por-
tion de la terre ou Pufufruit du tout ou d'une partie, ou une fomme d'ar-
gent à partager entr'eux.

S'il arrivoit qu'une même chofe étant léguée conjointement & fans dif-
tinchon de portions à plufieurs perfonnes, un des légataires, qui feroit un
pofthume ne vint pas au monde, ou qu'un autre légataire fe trouvât mort
avant le teftament ce que le Teftateur auroit ignoré, les portions qui par
ces événemensviendroient à vaquer, accroîtroient aux autres. Et il en feroit
de même, fi un de ces légataires qui vivoitau tems du testament, venoit
à mourir avant le Teflateur.

Il réfulte de toutes les règles qu'on vient d'expliquer, que le Droit d'Ac-
croiflement entre héritiers erant un effet de la regle qui veut que l'hérédité

ne puiflè être divifée, partie h un héritier teftamentaire & partie }a un hé-
ritier légitime; ce droit s'acquiert par la chofe même c'eft-à-dire par
l'hérédité. D'où il s'enfuit qu'elle. doit pa&r entière celui qui fe trouve
feul à fuccéder, foit qu'il fût lié aux autres par l'expreflion bu qu'il fût
appelle féparément, Ott que même il fût reftreintune portion diftinfte;
car cette portion ne pouvant lui demeurer feule, lui attire celle des autres,



lorfqu'elles viennent à vaquer; ainfi c'eft toujours par la choie que les hé-
ritiers, font conjoiuts entr'eux. Et entre légataires, le Droit d'Accroifièmeat
cilaufliun effet de ce qu'ils font conjoints par la choie.

Accroissement DES Etats.
Des divers moyens par lefquels les Etats s*accroijfent. Mariages Elevions

Donations, Acquittions Engage/riens, Conquîtes,

CE n'ert pas aflez de conferver un Etat dans fa fplendeur, en le gou-
vernant fagement au-dedans, il ett des occafions légitimes de l'accroitre
au-dehors, dont un Prince fage doit profiter. En voici les moyens.

Le premier, le plus naturel & le plus julle, eft la voie des mariages.
Il eft permis aux particuliers de fe marier à leur gré; l'intérêt feul de l'Etat
doit régler les alliances de la maifon régnante.

La Maifon d'Autriche acquit une partie de l'Europe par cette voie paci-
fique. Six mariages étendirent fa grandeur.

1. L'alliance de l'EmpereurAlbert, fils de Rodolphe 1, avec Elizabeth
héritiere du Tirol & de la Carinthie, mit ces deux Etats dans fa maifon.

II. Jeanne, héritiere d'Ulric, Comte de Ferrete, en époufant Albert,
dit le Sage, y joignit ce Comté.

III. Les Royaumes d'Hongrie & de Bohême furent apportés pour la
premiere fois, dans la Maifon d'Autriche, par le mariage que fit 1 Empe-

reur Albert II avec Elifabeth, fille de l'Empereur Sigilmond, poflefleur
de ces deux Royaumes.

IV. Le Comté de Bourgogne & les Pays-Bas étoient entrés dans la
Maifon d'Autriche par le mariage de Maximilien 1 avec Marie fille &
unique héritière de Charles le Hardi. Peu de jours avant la bataille de
Morat, ou ce Prince périt, Louis XI, Roi de France, fongeoit à réunir
à fa couronne la riche fucceflîon de ce dernier Duc de Bourgogne,par le
mariage de fon héritiere avec le Dauphin ou fi la grande dilproporrion
de leur âge, ( car Marie avoit près de vingt ans, à la mort de fon pere,
& le Dauphin n'en avoit que fept) y mettoit un obftacle à donner à cette
Princeflè pour époux, quelque jeune Seigneur de fon Royaume, pour tenir
elle & fes Jujets en aminé ( dit Comines en fon vieux langage ( a ) )~

& recouvrer fans débat ce qu'il préundoit être fien. Ce projet étoit conçu
avec fageffe & pouvoit aifément s'exécuter; mais Louis XI, guidé par la
haine qu'il eut toujours pour le Duc Charles de Bourgogne, entraîné par
fon avidité, ou aveuglé par fa joie oublia le mariage du Dauphin, ou fit
des fautes qui le mirent hors d'état de le conclure. Il ne crut pas non

(<*) Mémoires de Comine$ Liv. IU,Chap. XXII & fuivans.



plus devoir marier cette héritière de Bourgogne à un autre Prince de fa
Maifbn, foit qu'il ne voulût pas donner trop de puiffance à un' de (è*
fujets, foit par quelqu'autre motif dont il eft d'autant plus difficile de ren-
dre raifon, que ce Prince tenoit fouvent une conduite fort extraordinaire,
II ne ibngea qu'à conquérir par les armes les Etats de la Maifbn de Bour-
gogne, & les lailià paflèr à la Maifon d'Autriche. Un Prince, moins rufë
que Louis XI, auroit marié la Princeflè de Bourgogne au Dauphin ou à
Charles, Comte d'Angouleme, dont le fils régna, dans la fuite, fous le
nom de François I. 11 ne faut pas faire un grand effort pour comprendre
que dans tous les cas, il convenoit mieux au Roi de France, que ces grands
efs de la Couronne fuffent poffédés par un Prince de fa Maifon, comme
ils favoient toujours été que par un Prince étranger. Le nouvel Hifbriert
de Louis XI, ( M. Duclos ) prétend qu'après la mort du Duc de Bourgo-
gne, la premiere penfée du Roi de France fut de conclure le mariage de
Marie avec le Dauphin qu'il employa les offres & les menaces pour le
finir, mais qu'il ne prit pas dejuftes mefures pour y parvenir; qu'if ne fut
pas profiter de fes avantages pour, y déterminer Marie, qui y étoit très-
difpofée qu'il fit une faute irréparable, en facrifiant aux Députés de Gand,

tles lettres de Marie; & qu'aprèsavoir perdu la confiance de cette Princeffe,
il ne put jamais la regagner. Qu'on adopte l'hypothefe de l'ancien ou
celle du nouvel Hiftorien de Louis XI, ce Prince fit une faute irrépara-
ble, qui mit la Maifon d'Autriche en état de devenir la rivale de celle de
France, & d'inonder de fang l'Europe, qui s'eft partagée, pendant deux ou
trois fiecles, entre ces deux grandes Matfons.

V. Le mariage de Jeanne, fille & héritiere de Ferdinand d'Arragon &
d'Ifabelle de Caftille, avec Philippe, Archiduc d'Autriche, fils de Maxi-
milien I, fit entrer l'Efpagne, & tous les Etats qui en dépendoient, dans
la Maifon d'Autriche.

VJ. Enfin la Hongrie & la Bohême rentrèrent de nouveau dans la Mai-
fon d'Autriche, par le mariage de l'EmpereurFerdinand I frere de Charles-
Quint, avec la Princeflè Anne, fille de Ladifias, qui réuniffoit deux cou-
ronnes fur fa tête.

Toutes les alliances de la Maifon d'Autriche lui furent infinimentutiles,
»pendant que la France, firnplement belliqueufe, ne fit que fe conferver

par la voie des armes. Le Poëte eut raifon de dire, dans ce tems-là, quea Mai'on d'Autriche devoit laiffer celle de France faire la guerre, tandis
qu'elle continueroit augmenter fa pùiflarice par des mariages (a).

Ce n'eft que depuis environ un fiecle que la Maifon de France a com-
mencé tout de bon à employer la tête aufli-bien que les bras, & fait des
conquêtes par les mariagesaufli-bien qu'à coups d'epée. Si elle avoit conclu

(•») Aima i<ram Galli tu, felix Attflna, nuit.



anciennement quelques mariages qui dévoient lui être utiles tous n'avo.ent

pas produit leur effet mais ceux qu'elle a faits depuis cent ans, avoient

Sonnet la Maifon de France fur celle d'Autriche, une grande fupénonte

airelle a confervée tant que celle-ci a exifté.

Xi VII, dit le Jeune, avoit éponfé Eleonore, qui lui avoit apporté

en dot la Guyenne & le Poitou. L'efprit foible de «Jffî,*J™££
toutes fortes de fuperftitions, & obligea Eleonore de dire à l'AfTemblee de

BeauKency, qu'eiW avoit compté époufer un Roi & non un Moine. 11 fut

aSz fimple pour faire ca fier, par cette Affemblée, fon mariage qui n'avoit

pas été heureux, & pour rfuer ces deux belles P,«,^
maxime de Marc-Aurele-Antonin fi nous renvoyons hf^}™™*?
la dot La Princeffe pour fe venger d'un fi fenfible affront ( car de quoi

n\ft point capable une femme offenfée ) époufa Henri Duc de Normandie

& Comte d'Anjo", qui fut depuis Henri II Roi d'Angleterre & cou-
ronné a Paris Roi de France. Ce fut ce lecond mariage qui ouvrit aux An-

gloTs une entrée libre en France, & qui fut l'origine de la guerre la plus

ranglante que les François & les Angîois aient jamais eue; guerre qu'un
Hilorien ?

Froiffart ) compare, pour fa longueur & fon opiniâtreté, a
celle que fe firent autrefois les Romains & les Carthaginois & qui aboutit

SfchafferlesAnplois au-delà de la mer, comme l'ancienne guerre avois

abouti à ruiner Carthage.
La Maifon de France fit depuis trois mariages utiles.

I. Elle réunit à fa Couronne la Bretagne par le mariage de louis XII

avec Anne de Bretagne,héritiere de ce Duché, & veuve de Charles VIII.

II. Le mariage de Louis XIV avec l'Infante Marie-Thérefe d'Autriche

vers le milieu du dernier fiecle, a valu les Efpagnes & les Indes à fa Mai-

fon, dans le commencement de celui-ci. ~cr~n. -Amm.III Le mariage que Philippe V élevé fur le trône d'Efpagne comme
petit-fils de Louis XIV

& de Marie-Thérefe d'Autriche contrat avec
Ebè h Farnefe, a fait l'établifTement de t'Infant Don Carlos leur fils.

Ce Prince fut Duc de Parme & de Plaïfance, & héritier préfomptif du

grand Duché de Tofcane; & ces deux Etats, le patrimoine de la femille
fe

fa mete, il les donna, par le Traité de Vienne de 1738, en échange

des RoTumes de Naples & de Sicile. On a fi.it enfuite la guerre en Italie

atTfujeT des prétentions que la Cour de Madrid avoit fur la ^,on de

l'Empereur Charles VI & les Duchés de Parme, de Plaifance & Guaf-

talla, font devenus, par le Traité d'Aix-la-Chapelle en «jm8, le partage

de Hnfent Don Philippe autre fils de Philippe V & de la Reine fa

veuve.
Lavoie de l'éle-Sion eft fouvent une occafion d'unir ou les Etats électifs

aux héréditaires, ou les héréditaires aux éleffifs. Les Polonois «J^.
grand Duché de Lithuaniè a leur Couronne en ehfant pour Rois les Ja-
gellons, qui poffédoient ce grand Duché.



Les donations que des Peuples font quelquefois de leur Etat un Prince

qui ett en iuuation de les protéger, font une autre voie légitime d'Ac-

croHlement.A

Attahis Roi d'Afie donna fon Royaume par teftantent aux Romains,
Humbert, dernier Dauphin de Viennois, ayant perdu le feul fils qu'il

eut, fè fit Religieux de l'Ordre de faint Dominique après avoir donne tes

Etats à un fils de France, fous le règne de Philippe de Valois («).
Charles d'Anjou, dernier Comte de Provence, fe voyant fans enfans,

donna cette Province à la France.
Les Rois de France eux-mêmes ont enrichi l'Eglife Romaine par la voie

des donations.
Une autre voie d'accroire un Etat, c eu celle de racquifmon. On ne

fauroit acheter une Souveraineté trop cher, ni donner un prix trop confi-

dérable d'une chofe qui n'en a point.
Jeanne, premiere Reine de Naples & Comtefle de Provence, vendit

Avignon & le Cotntat Venaiffm à Clément VI, Pape. Le Comtat Ve-
naillin qui avoit pour maître le Comte de Touloufe paffa aux Comtes
de Provence, en la perfonne de Jeanne, qui étoit fille de Raimohd.
Jeanne vendit le Comtat & ta Ville d'Avignon à Clément VI, pour la
fomme de quatre-vingt mille livres, argent comptant, outre quelques ar-
rérages de redevances pour Naples. Ce font des faits que je tire d'un Au-

teur qui a fait une recherche particulière des droits du Roi Très-Chrétien
t

( Caflàn ). Mezerai entre dans d'autres détails. Il dit que Jeanne, } première

Reine de Naples, Comteffe de Provence, iflue de Charles d'Anjou, frere

de Saint Louis, fit étrangler fon mari André, fils de Charles, Roi d'Hon-
grie, & époufa Louis, fon coufin germain, fils de Philippe, Prince de
Tarente; que Louis le Grand, Roi d'Hongrie, alla à Naples pour venger
la mort de fon frere André qu'il s'empara du Royaume & en chaflà

Jeanne & fon fecond mari, lefquels fe fauverent en Provence; que Clé-

^Ma^M^B^MfcM^^wa^<w–̂ m^ – rm unir–ilir 1-

la) Le dernier aâe de tranfport du Dauphiné fut fait par Humbert en faveur de
Charles, fils de Jean, Duc de Normandie, & petit-fils de Philippe VI, dit de Valois, le
16 de Juin iwo. Voyez la donation, pag. jjo de la feconde partie du premier volume du
Corps Diplbmat. Voyez aufli les preuves de l'Hiftoire du Dauphiné, par Valbonnsy

Paris Débats mi. Un s'eft perfuadéque la donation étoit en faveur du premier-nédes
Rois de France mais cette conditionn'eft pas littéwlement exprimée dans la donation.
Confultez l'Hiftoire du Dauphiné par le même V albonnay, pag. Coi de I édition ao

j-r- Dans le tems de cette donation faite à Charles^ Jeant père de Charles, étoit le
rtisâîné du Roi Philippe de Valois, & fut fon fucceffeur fous le nom de Jean Il. Après
Ja mort du Roi Jean II, Charles fon fils, qui étoit déjà Dauphin, lui fucceda au Royau-

me fous le nom de Charles V, dit le Sage; ainfi ce ne fut pas le. fils ainé du Roi qui
fut le premier Dauphin, ce fut Charles, fils de l'ainé. Dans la fuite, nos Rois ont
toujours fait appeller Dauphin leur fils aîné, héritier préfomptifde la Couronne. oyez

une longue note fur le Dauphiné, dans l'Huloùe de Louis XI, par Duclos, Liv. I
»

fous l'an 1446,



nient VI rendit de grands honneurs à Jeanne que profitant de l'extrême
nécellité où elle étoit réduite, il tira d'elle la Ville & le Comte d'Avi-

gnon, qu'il n'acheta que quatre-vingt mille florins d'or de Florence, que
quelques-uns difent qu'il ne paya point; & que par deflus le marche, il

approuva le mariage avec le Prince Louis, qui, en récompenfe, ratifia

cettevente..•“
Louis XIII acquit la Souveraineté de Sedan des Seigneurs'de Bouillon,

à qui il donna en échange des terres en France.
Louis XIV acheta, en 1662, de Charles II, Roi d'Angleterre, moyen-

nant cinq millions de livres payées comptant, Dunkerque, Mardik & le

Fort de Bergues que les conjonctures avoient autrefois obligé de laifler

ton:ber entre les mains des Anglois.
Les engagemens font encore une voie d'agrandir un Pays, parce qu'il

arrive fouvent que l'Etat engagé y demeure réuni a perpétuité, foute de

paiement de la tomme pour laquelle l'engagementa été fait.
Louis XI fut aufli fage de recevoir, par engagement, le Comté de Rouf-

fillon de Jeanne d'Arragon à qui il prêta quatre cens mille écus, que
fon fils Charles VIII fut imprudent de le rendre, fans remboursement, pour
n'être pas traverfé par les Efpagnols dans fon expédition d'Italie. Char-
les VIII fe dépouilla de cette Province, & fon expédition ne fut pas moins
traverfée. Tout le monde fait qu'il perdit l'Italie en auffi peu de tems
qu'il l'avoitconquife.

<C'eft par la voie de l'engagement que le Marquifat de Luf;t.ce étoit entré
dans la Maifon de Saxe qui le pofTede aujourd'hui.

Le Pape s'eft approprié le Duché de Caftro & le Comté de Ronci-
glione pour une fomme prêtée par la Cour de Rome a un ancien Duc
de Parme.k• «

11 eft un dernier moyen d'acquifition, celui des conquêtes; mais il n eit

pas toujours légitime.
Voye^ Conquêtb. T. D. L. P. P. M. D. R.

ACCUSATEUR, f. m.

Des perfonnes qui peuvent valablement accufer, & de celles qui ne peuvent

pas accufer, fuivant la Jurifprudence de France.

Par les
Loix Romaines il étoit permis toute forte de perfonnes d'ac-

cufer des crimes, de quelque efpece qu'ils Ment, comme on peut voir
dans la Loi 8. ff. de Acctifat. Il en eft autrement en France où l'on ne con-
nolt que deux fortes d'Accufateurs fcavoir, ceux qui ont un intérêt parti-
culier à la vengeance du crime, que nous appellons Parties civiles, & ceux



qui ont un intérêt public, que nous appellons les Procureurs du Roi dans
les Juftices Royales, le Procureur Fifcal dans les JufHces des Seigneurs, le
Procureur Général dans les Cours fupérteures & le Promoteur dans les
Officialités lefquels peuvent fe rendre Accufareurs ît l'exclufion de routes
autres perfonnes; avec cettedifférence, néanmoins, que ces Officiers Publics
peuvent fe rendre feuls Accufateurs, ratione Officii dans les cas où il n'y
a point de Partie civile, & que le crime dont s'agir, iméreffe le Public au
lieu que les Parties civiles ne peuvent dans aucun cas, même dans les cri-
mes les plus légers, acculer les coupablesque conjointement avec un de ces
Ofliciers Publics.

Cette différence eft prife de ce qu'il n'y a que la Partie publiquequi puifTe
pourfuivre la punition du crime & que la Partie civile ne peut jamais con-
clure qu'aux dommages & intérêts, pour raifon du crime commisen fa per-
fonne, ou en celle de fes proches, ou en fes biens; de forte que, quand
même il s'agiroit d'un meurtre, d'un aflàflinat ou d'un vol, la Partie civile
ne conclurait qu'aux intérêts civils, & jamais à la punition du crime; fauf
au Procureur du Roi ou Filèal, à prendre telles conclurions qu'il aviferoit
parce qu'il n'y a que ces derniers, en qui réfide l'intérêt public qui puiffent
conclure à la peine corporelle de l'Accufé.

Ainfi, lorfqu'après le crime commis il ne fe préfente point de Partie
civile, & que le crime eft du nombre de ceux qui intére1fent le Public, le
Procureur du Roi ou le Procureur Fifcal du lieu où il a été commis, eft
obligé d'en faire la pourfuite en fadite qualité, & aux dépens du Roi, ou
du Seigneur Haut-Jufticier, auquel la confifcation appartient fur quoi il
faut remarquer, que fi le. Seigneur Jufticier refufoit ou négligeoitde faire les
pourftiites néceffaires, au nom de fon Procureur Fifcal pour la punition
des crimes commis dans fes terres, il feroit privé de la Jultice qui feroit
par-là réunie au Domaine du Roi.

Au furplus, comme la confifcation des biens du condamné, & les amen-
des adjugéesappartiennent au Roi, ou aux Seigneurs Jufticters dans la Juf-
tice defquels les biens font finies, ils font tenus de fupporter les frais & dé-
pens des Procès criminels, fuivantla maxime VUeftemolttmentum ibïorius
tffi debet; ce qui a lieu dans le cas même auquel le condamné ne laiflèroit au-
cuns biens; & cela afin que les crimesne demeurent pas impunis par la foi-
bleffe ou par la pauvretédes Partiesintéreffées, lefquelles ne pouvant pas faire
les frais d'une procédurecriminelle, qui eft ordinairement très-difpendiêufei
n'oferoient l'entreprendre, ou l'abandonneroieht après l'avoir' commencée..

Nous avons dit qu'il n'y a que les Parties intéreffées à la réparation du
crime, qui puiflènt accufer, & fe rendre Parties civiles mais cela doit être
entendu non-feulementdes perfonnes fur lefquellesle crime a été commis,
mais encore de celles qui font indirectement intéreffies à en pourfuivre la.
vengeance, quoiqu'elles n'y aientaucun intérêt perfonnel comme font la
veuve, les enfans les freres & fœurs & autres fuccefleùrslégitime* de



eetui qui a été tué, qui par leur qualité font tenus de fe rendre Accufà*

teurs contre les meurtriersdu défunt, conjointement avec la Partie publique,
& de pourfuivre la punition du crime, à peine d'être privés & déchus de
la fuccellîon.

Lorfqu'il y a plufiettrs parens du défunt, qui veulent poursuivre le meur-
tre, s'ils font de différens degrés, les plus proches font préferés aux plus
éloignés i ainii la veuve & les enfans du défunt font préférés à tous les au-
tres parens dans le cas même auquel les enfans ne font point héritiers de
leur pere, ni la veuve héritiere de fon mari parce que 1 union étroitequi
fe trouve entre le pere & les enfans le mari & la femme, leur donne ce
droit indépendamment de la qualité d'héritier.

Mais fi le défunt n'avoir lairfe ni veuve ni enfans, fon pere & fa mere
feroient préférés aux parens collatéraux, c'eft-à-dire à fes freres & fecurs,
à fes oncles & à fes tantes, parce que les afcendans font préfërés aux col-
latéraux, comme plus proches mais fi les afcendans négligeoientde fe ren-
dre Accufateurs, & de pourfuivre le crime, dans ce cas les collatéraux y
ll-roiejît admis; & à leur défaut, les autres parens les plus proches, lelquels

par conféquent fuccéderoient aux biens du défunt à t'exclufion de tous les

autres parens.Les plus proches parens, difons-nous, font préférés pour la pourfuite du

tneuttre du défunt, aux parens les plus éloignés; fur quoi il faut obferver

que s'ils f>nt plufieurs parens au même degré, ils peuvent tous en quelque
nombre qu'ils foient, former leur accufation, pourvu que ce foit par un
même libelle, & que tous enfembte ne faffent qu'une accufation & un feul
Accufateur, pour ne pas multiplier les procédures & les frais.

11 y a néanmoins des cas où les héritiers & fticceflèurs légitimes ne font

pas tenus de pourfuivre le meurtre de leurparent; comme, par exemple,
fi une mere eût tué fon propre fils, 'ou qu'une fœur eut négligé de pourfui-

vre fa fœur meurtrière de fa tante dans le premier cas, les Arrêts ont jugé

que l'ayeule n'étoit pas exclufe de la fuccelfion de fon petit-fils, pour n'a-
voir pas pourfuivi la mort de fa fille, meurtrière & dans le fecond, que
la fœur n'ctoit pas exclufe de la fucceflion de fa tante, pour n'avoir pas pour-
fuivi la mort de fa foeur; par la raifon que ce feroit acheter trop chère-

ment une hérédité, que de l'acheter avec fon propre fang, vu que le fup-
plice feroit honteux ? toute la famille; de forte que fuivant ces principes,
il a été jugé que les enfans qui ne vengent point la mort de celui auquel
ils fuccedent, & qui a été tué par leur père, font excufabtes de n'avoir
point pourfuivi le meurtre, & ne font point privés de la fuccellion.

Quoique les parens foient, comme nous l'avons dit, feules perfonnes lé-
gitimes pour fe rendre Accufateurs, & pourfuivre le meurtre de leur pa-
rent il y a cependant un cas excepté de la regle favoir, lorfqu'un Re-
ligieux a été tué, le Monaftcre peut fcut être admis à Paccufation au dé-
faut des parens du défunt ou conjointement avec eux, s'il y en a, &



avoir part à la réparation qui ferait adjugée mais fi c'étoit le frère du
défunt qui eut pourfuivi feul la vengeance du meurtre, il ne pourroitpas
répéter contre le Monaftem, les fraix qu'il auroit'faits à cette pour/ùite
& qu'il ne pourroit pas reprendre contre le condamné. pour n'avoir laiflë
aucuns biens; le Monafiere ne pourroit pas être garant de' fes fraix le
frère du défunt devant s'imputer de les avoir faits feul ils feroient dans
ce cas à pure perte pour lui comme il a été jugé par les Arrêts rappot"
tés dans Papon,iv, 24. tit. 2, aux additïons; .Arn 5.

Outre les personnes dont nous venons de parler. il y en a d'autres qui
meuvent accufer & fe rendre parties civiles; telles font i°, le Seigneur du
lieu qui peut fe rendre Accufateur, & pourfuivre la vengeance du meur-
tre commis fur fon Emphitéote lorfque fes parens ne font aucune démar-
che pour cela.

2°, Le père peut porter plainte en fon nom des excès commis fur fes
enfans, quoique, Jes enfans étant fous fa puiflance, puisent aufli porter
leur plamte en leur nom, de ces excès, fans le. conféntement 'de teur
pere. Ce père peut Ce plaindre des injures faites à fon fils, qui eft en fa
puiflance mais ce fils ne peut fe plaindre malgré fon pere parce qu'en
effet, le fils qui eft fous la puiffance paternelle, n'ayant point d'action
fans l'autorité de fon pere il eft naturel qu'il ne. puiffè porter plainie en
Juftice, que du conféntementde fon père; d'où il faut aufli conclure,
que le fils ou la fille, étant fous ta puiflànce de fon père, après avoir
porté plainte en leur nom, ne peuvent pas s'en défifter fans le "çonfén-
temcnr de leur père; de forte que malgré le défiftement qu'ils pourroient
faire, le père feroit en droit de porter plainte en fon nom des injures ou
excès commis fur la perlbnne de fon fils ou de fa fille.

3°, Le mari peut aufli porter plainte des excès commis fur fa femme,
& la femme, quoiqu'on puiflànce de mari, peut aufli porter plainte en fon
nom des excès commis fur elle) fans qu'il foit'befoin qu'elle fpit aiitori-
lëede fon mari, par la raifpn que -la :femme peut agir eile-mêrhe pour
la défenfe de fon honneur,, fans l'autorité de fon mari.

4". Le maître peut fe rendre Accufateur des excès commis fes do-
meftiques, de même qu'un Abbé, pour les excès commis %^q Religieux
de fon Ordre.

Mais;t l'égard des domeftîques, félon plufieurs Auteurs., peladoit être
entendu du cas où les domeftiquesauroientété excédés dans .une fonction
où le maître les auroit prépofés, parç.e, qu'alors l'injure rejaillit !fur je mai-
tre, qui peut, par conféquent, en pourfuivre la répara ion. En effet, hors
du cas dont nous venons déparier, le maître ne peut pas former une ac-
cufation d'homicide de fon ferviteur; par la raifon qu*en France, les fer-
viteurs ou domeftiques étant des perfonnes libres, les maîtres n'ont aucune
puiflànce fur eux, ni par conféquent aucun intérêt a,«x injures & excès qui
leur font faits.



5°. Les Pupilles ne font pas reçus à porter plainte eux-mêmes des excès,

commis contre eux, & moins encore à fe rendre Accusateurs ou parties
civiles pour venger la mort de leur pere ou de leur mere, fans le mi-
niftere de leurs tuteurs lefquels en cette qualité doivent porter plainte

en leurs noms & faire toutes les pourfuites convenables pour les Pupilles,.
fuivant la difpojition de la Loi 8.f.<te acatjat. & de la Loi a. au Code,
eodem titulo.

11 n'en eft pas de même des mineurs de vingt-cinq. ans ceux-ci pou-
vant régir leurs biens, & n'étant point fous la puiflànce de leurs tuteurs
ni curateurs fur-tout en pays du Droit écrit peuvent le rendre Accufa-

teurs de toutes fortes de crimes qui les intéreflent fans même l'afliftance
de leurs curateurs, fi ce n'eft que la procédure criminelle vienne à être
civilifée, parce qu'alors, pour la validité des pourfuites ils doivent être
aififtés d'un curateur qui eft ordinairement le Procureur qui occupe pour
eux dans le procès, fans quoi la Sentence ou Jugement qui feroit rendu

contre eux pourroit être attaqué de nullité par appel & l'arrêt même,
qui feroit rendu fans cette formalité pourroit être attaqué par Requête
civile.

6". Le père ne peut point porter plainte contre fes enfans ni les enfans

contre leur pere, pour fait de vol & de larcin; parce que le pere & les
enfans ne font qu'une même perfonne pater & plus una & tadem perfona
ejfe intelliganr dit Jujlinien dans la Loi derniere au Code, de impub, &

aliis fubuit. & que ce feroit agir contre eux-mêmes s'ils pouvoient pro-
céder criminellement les uns contre les autres; mais ils peuvent agir con-
tre ceux qui ont favorifé le vol, foit en donnant confeil, aidant ou rece-
vant les chofes volées.

7°. Le mari ne peut pas agir criminellement contre fa femme pour fait
de vol & de larcin mais il peut agir par voie civile pour en établir la

preuve & lui faire imputer ce qu'elle lui a volé fur fa dot & fés conven-
tions matrimoniales, Il en faut dire de même de la femme qui ne peut
pas pourfuivre le mari criminellement,pour fait de vol & de larcin.

.8°. Le mari peut feul accufer fa femme d'adultere tout autre que lui
n'eft pas reçu à s'en plaindre, non pas même le Procureurdu Roi, ni le
Procureur p'ifcal a moins qu'il n'y eût fcandale public & des violentes
préfomptions que le mari eft complice avec fa femme, & autorife fa dé-
bauche. la perfonne publiqueferoit, dans ce cas, en droit d'accufer la femme
d'adultère & le mari de maquerellage.

Mais le .mari ne peut pas accufer fa femme d'adultere lorfqu'il eft lui-
même coupable de ce crime, parce que devant donner à fa femme l'exem-
ple de la chafteré conjugale, il n'eft pas jufte qu'il foit reçu à venger la
fidélité du mariage qu'il a lui-même violée càm paria deliaa mutuâ com~
penfationc tolluntur Cap. ptnultim. extra de, Multtris, & Leg, «j. §. 5.
f. cod. titul.



Quoique le mari foit en droit d'accufer fa femme d*adultcre néanmoins
il n'elt pas permis à la femme d'acculer fon mari de ce crime, fuivantl»
Loi i, au Code, ad Legcm fuliam de Adultcris; par la raifon que l'adul-
tere du mari ne donne jamais des fucceffeurs étrangers fa femme, comme
fait bien fouvent celui de la femme à fou mari mais fi le mari accufe fi
femme d'adultéré, elle peut, en fe défendant, lui oppofer le môme crime.

Il faut remarquer que le droit acquis au mari il'accufer fa femme d'a-
dultere, ne pafle point à fes héritiers, fi le mari n'a formé fa plainteavant.
fa mort mais s'il l'a formée fes héritiers peuvent continuer la procédure
en leur nom, & la faire Hécheoirde fes conventions matrimoniales ce qu'ils
ne peuvent pas faire, fi le mari n'a formé lui-même fa plainte de fon vi-
vant i à moins que ce ne fût pour raifon de malverfation par elle com-
mire pendant l'année du deuil de fon mari, parce qu'alors la Loi qui pu-
nir les femmes qui convolent à des fécondes noces, ou qui malverfenr
dans l'an du deuil, par la privation de leur augment & des autres con-
ventions matrimoniales permet aux héritiers du mari d'opporer, par excep-tion, à la femme le crime d'adultère, pour la faire décheoir de fes con-
yentions.

Sur quoi il faut remarquer, qu'il n'y a que les héritiers du mari, foit
teftamentairesou ab inteftat, qui puiflènt accufer la femme d'adultère ce
droit ne paffe point à fes autres parens. Ainfi, m le frere, ni la four du
mari ni les autres parens qui ne font point héritiers du mari, ne font
point recus à former cette accufation contre la veuve, ni reprendre &
continuer contre elle les pourfuites de ce, crime que fon mari avoit com-
mencées.

9°. Ceux qui font condamnéspour crime à une peine qui emporte mortcivile, ne font pas reçus à accufer un autre, parce que, par la mort ci-
vile, le condamné étant, comme l'on dit, in natut &, parconféquent,
incapable des effets civils, ne peut pas avant de fe purger de fa, condam-
nation accufer un autre de crime mais fi avant cette condamnation il
avoit commencéde formerfon aceufation il pourroit la continuer,nonobs-
tant cette condamnation furvenue du depuis, fiitvanr la- dirpofition des
Loix g.f.de pubUcis jt/diciis, & 18. §. fc1, & A. ffi delut. Ftféi.

io°. L'Accufé d'un crime ne peut pas récriminalifer fon Accufateûrd'un
crime plus léger ou égal; maïs il peut l'acciifer d'un crime plus atroce
Xeg. t Cod. de his qui accufare non fojfUnt, & pour que cette aceufa-
tion foit reçue, il faut qu'il ne foit point contumax dans l'accufation for-
;née contre lui; car s'il étoit contumax, il ne'feroit point reçu à accufer
fon Accufateur, par la raifon que celui qui ne veut pas obéir à la Jufticé
ne doit pas être reçu à poiirfuivrè un autre,' qu'il n'ait lé premier fa-tisfâit.. - î '

AinC !orfqiie celui qui a âccufé uh autre d'injures ou d'autre crime lé-
ger, eft acculé par celui qu'il accufe d'un crime capital l'aceufation du



crime capital efî, dans ce cas, reçue comme lut grave & plus intéreflante
pour le public que l'autre, quoique formée la premiere.

Suivant ce que nous venons de dire, la récrimination eft donc l'accufa-
tion que forme un Accufé en fe rendant Accufateur d'un autre crime plus
grave que le fien contre celui qui l'accufe. Oh appelle encore récrimina-
tion, toute aceufation poftérieure que fait un Accufé, contre fon Acctifà-
teur, fur le même fait foit pour fe juftifier, foit pour diminuer la gra-
vité du crime dont il eft accufé, comme, par exemple, un homme ayant
été battu & excédé celui qui a commis les excès, voulant prévenir l'ac-
cufation & diminuer la gravité de fon entreprife, dans le tems que le
bleffé eft tout occupé à faire panfer fes plaies & à fe procurer fa guéri-
fon, le premier forme fa plamte devant le Juge, pour fait d'injures &
prétend que l'excédé a été l'aggreflèur ou bien lorfqu'en matiere de fim-

ples injures réciproques l'aggreflèur eft le premier qui forme fa plainte
& que l'autre ne la forme que poftérieurement; dans tous ces cas, c'eft
au J uge devant lequel les deux plaintes font formées à déterminer lequel
dey deux plaignans doit refter l'Accufateur ou l'Accu/ë.

1 1°. Le Roi ayant feul droit de faire forger & battre de la rnonnaie;
foit d'or ou d'argent, ou d'autre matiere dans tout le Royaume, il eft feul
Perfbnne légitime pour former fon accufation de faufle monnoie, au nom
de fon Procureur-Général, dans le reflbrt duquel la faulfe monnoie a été
fabriquée & d'en faire les pourfuites contre les délinquans, comme cou-
pables de crime de Leze- Majefté fuivant le Titre du Code, de falfa
Montta.

il". L'accufation du crime de Tuppofition de part, ne peut pas être in-
tentée que par les parens de celui qui a fuppofe le part, ou par ceux qui
ont un intérêt particulier à la punition de ce.crime; comme, par exem-
ple, les héritiers légitimes les fubftitués & autres qui ont intérêt de
conferver leur droit fucceffif & à faire déclarer bâtard l'enfant fuppofé
mais nul autre qui n'a aucun intérêt à ce crime, n'eft reçu a former cette
accufation, pour éviter qu'on ne trouble le repos des familles, en contef-
tant l'état des enfans que les parens n'auroient point contefté ce qui ar-
riveroit fi on permettoit à toute forte de perfonnes de former une pareille
accufation.

Delà vient que le fils même, quoique intéreffé, ne peut pas accufer
criminellementfa mère de part fuppofé, non plus que de tout autre crime il
peut feulement propofer ce crime par exception, lorfque fa mere,par cette
iuppofuion de part, veut .lui donner un cohéritier aux biens de fon père
& faire déclarer bâtard l'enfant fiippofé..

•
Enfin nul ne peut en France fe rendre.Accufateur ides, crimes, quand les

parens ni les parties intéreffées ni le Procureur du Roi, ou celui du Sei-
gneur ne fe plaignent pas, & ne font aucune diligence pour la punition descrimes..



A C C U S A T I O N, f. f.
Xj'ACCUS AT ION

eft Paâion d'un homme qui en cire un autre en
JuJtice. Celui-ci s'appelle l'Accufé & l'autre eft l'Accufateur.

Les Accufations dans les divers Couverntmtns.

A Rome il étoit permis à un Citoyen d'en accufer un autre cela étoit
établi felon l'efprit de la République, où chaque Citoyen doit avoir pour le
bien public un zele fans bornes, où chaque Citoyen eft cenfé tenir tous les
droits de la Patrie dans fes mains. On ftiivit fous les Empereurs les maxi»
mes de la République; & d'abord on vit paroître un genre d'hommes funef-
tes, une troupe de délateurs. Quiconque avoit bien des vices & bien des ta-
lens, une ame bien bafle & nn efprit ambitieux, cherchoitun criminel dont
la condamnation pût plaire au Prince; c'éroit la voie pour aller aux hon-
neurs & à la fortune, chofe que nous ne voyons pas parmi nous.

Nous avons aujourd'hui une Loi admirable; c'eft celle qui veut que le
Prince établi pour faire exécuter les Loixtprépofe un Officier dans chaque
Tribunal, pour pourfuivre en fon nom tous les crimes deforte que la fonc-
tion des délateurs eft inconnue parmi nous; & fi ce vengeur public. étoit
foupçonné d'abufer de fon miniftere, on l'obligerait de nommer fon dé-
nonciateur.

Dans les Loix de Platon ( Liv. IX. ) ceux qui négligent d'avertir les Ma-
giflrats ou de leur donner du fecours, doivent être punis. Cela ne con-
viendroit point aujourd'hui. La partie publique veille pour les Citoyens
elle agit, & ils font tranquilles. De VLfprit des Loix, liv. VI. Chap. VIII.

Combien la liberté de former des Accufations eft nécejfaire dans une Répu-
blique, pour y maintenir la liberté.

L'on ne peut pas accorder une autorité plus néceflaire & plus avantageufe
au bien public, que de donner à ceux qui font les gardiens de la liberté,
le pouvoir d'accufer envers le Peuple ou envers le Magiflrat établi pour
cela, tousceux qui pourroient avoir fait quelques démarches contre les intérêts
de l'Etat. Cet ordre produit deux effets très-utiles à une République. Le
premier, c'eft que les Citoyens, appréhendant d'être accufés, n'entrepren-
dront pas aifément contre le repos public & s'ils ofent former quelque
trame, leurs projets font bientôt découverts & réprimés. L'autre avantage
qui en revient, c*eft que vous donnez par là une ifïùe & un nouveau moyen
de s'exhaler à ces humeurs, qui s'augmentent dans une ville, de quelque
maniere que ce puiffe être, & contre quelque Citoyen que ce foit; &lorf-



que ces humeurs, ou ces chagrins, n'ont pas le moyen de s'exhaler, ils
font d'ordinaire recourir les Peuples à des voies extraordinaires & tumul.
tuaires, qui perdent fbuvent les Etats de forte qu'il n'y a rien qui contri-
bue davantage à PaffermhTement & fc la durée d'une République que d'y éta-blir, par les Loix, un moyen de faire évanouir & diiliper les humeurs qui
l'agitent. L'on pourroit en donner plufieurs exemples, &, fur-tout, celui
que Tite-Livé rapporte de Coriolan, quand il dit, que la Nobleffe Ro-
maine étoit piquée contre le Peuple, parce qu'elle trouvoit que la création
des Tribuns lui donnoit trop d'autorité, & trop de moyens de fe défendre.
Or, Rome étant dans une grande difette de grains, & le Sénat ayant envoyé
en Sicile pour en tirer, Coriolan, qui étoit ennemi du Peuple, dit que la
faifon de te châtier étoit venue, & qu'il falloit le dépouiller de fon auto-rité, puifqu'il la tenoit au pr6judice de la Nobleffe; qu'ainfi il étoit d'avis
qu'on le fit languir dans la famine & qu'on ne lui diftribuât point les
grains. Cet avis étant venu aux oreilles du Peuple, il s'emporta à une telle
paflion contre Coriolan,qu'il l'auroit tumultuairement aflommé au fortir du
Sénat, fi les Tribuns ne ravoîent pas cité à comparaître pour défendre fa
cau fe.

Sur cet accident, il faut obferver ce que j'ai dit ci-deffus, qu'il eft d'une
grande utilité, & même d'une néceffité abiolue, que dans une Républiqueil y ait des Loix qui faffent difliper le relfentiment qtte tout un Peuple peutavoir contre un particulier; puifque s'il n'y a point de ces moyens autorifés
par les Loix, ce même Peuple, voulant décharger fa colère, a recours à des
moyens extraordinaires, qui font de bien plus dangereufe conféquence queceux-là. Car, fi, par ces moyens, que la toi autorife, un Citoyen vient à
être opprimé, quoique ce fût fans aucune juflice, il en arrive fort peu de
mal a l'Etat, parce que cela fe fait fans le tëcoursdes armes des particuliers,
aul.ri- bie que fans celui des armes étrangeres, qui font d'ordinaire celles
qui détruifent la liberté publique. Mais ceci fe faifànt par les forces & parles ordres publics, dans les formes ordinaires, il n'en arrive rien de prçiu-
diciable à l'Etat. S'il faut appuyer ce raifonnement par des exemples, il mefuffira de faire quelques obfervations fur celui de Coriolan, que le viens de
citer. L'on doit conlidérer combien de maux il en feroit réfulté à la Répu-
blique, fi cet homme eût été tué tumultuairement par le Peuple, parce queçeut été une infulte de Particuliersà Particuliers; & ces fortes d'infultes don-
nant lieu k chacune des Parties d'avoir peur de l'autre, cette crainte leur
fait rechercher les moyens de fe défendre. Pour fe bien défendre, il faut
avoir des Partifans les Partifans forment les fàaions, & les fadions rui-
nent les Etats. Mais l'affaire ayant été entreprife & réglée par l'autorité pu-blique, Ion prévint tous les défordres qu'elle auroitpû produire fi on l'eût
abandonnée la difcrétion des Particuliers.

Dans nos tems nous avons vu tous les maux qui font furvenus dans la
République de Florence, pour n'avoir point eu de Loi, qui donnât lieu au



Peuple de farfsfaire ton reflehtiment & fes foupçon» contre les Particuliers
par les voies de la julUce. L'on en vit l'inconvenient du tems de François
Valori, qui étoit comme le Prince de la Ville, & qui, étoit foupçonné
d'ambition par bien des gens qui le croyoient affez hardi & aflèz coura-
geux, pour vouloir s'élever au-defliis de la condition où doit être un Ré.
publicain d'ailleurs n'y ayant point d'autres moyens de s'oppofer lui, que
par une faction contraire à la tienne il arriva que Valon, voyant quil
n'avoit rien à craindre que les voies extraordinaires & les émotionspopu-laires, il commença à fe faire des Partifans pour fe maintenir & d'autre
côté, ceux qui lui étoient oppofés, n'ayant point de moyens ordinaires &
établis par 1es Loix pour le ranger à la ratfon, tls eurent recours à ces moyensextraordinaires;enforte qu'on en vint aux armes; & au lieu que par un rè-
glement établi, pour ces fortes d'affaires, fon pouvoir ufurpé auroit p être
détruit au défàvantage de lui feul; lorfqu'il falut en effet fe défaire de lui

9cela ne pût arriver qu'ir fa ruine, & celle de plufieurs bons Citoyens des
plus qualifiés. L'on pourroit alléguer, pour un exemple femblable, l'acci-
dent arrivé auffi à Florence, au fujet de Pierre Soderini, qui ne fut jamais
arrivé, s'il y eût eu des moyens établis pour former des Accufations contreles Citoyens les plus puiflans qui feroient foupçonnés d'ambition car, deformer des Accufations contre un homme. puiflànt & d'en demander rai-
fon à huit Juges établis pour cela dans une République, ce n'eft pas affez;
il faut que les .1 tiges foient en grand nombre, parceque le petit nombre agit-toujours comme font les petites compagnies. Enfin, fi les moyens dont nousparlons, euffent eu lieu dans l'Etat: ou les Citoyens auroient accufécet hom-
mes, s'il fe fut mal comporté, &, par un tel moyen, la multitude auroit
perdu fes foupçons & fon reflentiment fans faire venir l'armée Efpagnole
ou fi cet homme fe fût bien comporté, ces gens-la n'àuroient pas eu la,
hardieffe de rien entreprendre contre lui, ds peur d'être accusateur tour:de forte que, de toutes parts, là paffion n'ayant point eu de lieu, les défor-
dres & les tumultes, qui s'en enfuivirent, ne feroientpoint non plus furvenus..

II faut donc conclure, que toutes les fois que des forces étrangères font
appellées dans une République par un parti qui s'y trouve, cela ne peur
venir que des mauvais ordres qui y regnent, & parce,qu'il n'y a point de
réglemens qui donnent lieu aux mauvaifes humeurs & aux méconrent&-
mens du Peuple, de s'exhaler & de fe fatisfàire, & l'on remédie à cetinconvénient, en établiffant plufieurs Juges, pour recevoir les Accufations
qui feront appuyées & autortfées. Cela fut fi bien réglé à Rome, que dans
toutes les diflèntions, qui furvinrent entre le Peuple & le Sénat, jamais
l'on ne vit que, ni le menu Peuple, ni le Sénat, ni aucun Particulier,
formât le deffein de fe prévaloir d'un fecours étranger, parce qu'ayant te
remède chez eux, ils ravoient point befoin d'aller le chercher chez les
autres. Mais quoique les exemples précédens fuffifent pour prouver ce
que je viens de dire, je veux pourtant en alléguer encore un autre, rap--



porté par Tite-Live, dans fonHiftoire, où il dit, que dans Clufium, ville
de Toîcane, fort célèbre alors, un nommé Lucumon, ayant: violé la fourr
,d'Aronte, & celui-ci n'ayant pu en tirer raifon, à caufe du pouvoir qu'a-
voit celui qui avoit commis le crime, il eut recours aux Gaulois, qui régnoiem
alors d:ns la partie d'Italie, qu'on nomme aujourd'hui Lombardie, & il
leur confeilla de venir a main armée à Clulium, en leur faifant voir qu'ils
pouvoient en tirer un grand avantage, en le vengeant de l'affront qu'il
avoit reçu. Or, (i Aronte eut vu qu'il eût eu les moyens de fe venger par
les Régleiuens établis dans la ville, iln'auroit pas eu recours à de; forces
étrangères. Mais fi ces Accufations font.utiles dans une République, les
calomnies y font autant dangereufes & préjudiciables, comme nous allons
le montrer.
Autant que les Accrrfationsfont utiles dans une République autant les ca~

lomnies y font pernicieufes.

QUOIQUE la fureur de Furicus Camillus, qui délivra Rome de l'oppref-
fiou des Gaulois, lui eût produit cet avantage, que tous les Citoyens Ru-
mains lui cédoieut, fans croire faire tort, ni à leur crédit, ni à leur rang,
néanmoins Manlius Capitolinus ne pouvoit pas fouffrir de le voir comblé
de tant d'honneur & de tant de gloire parce qu'il s'imaginoit qu'à l'é-
gard de la délivrance de Rome, il en avoit autant mérité que Camille
04, pour ce qui regardoit les autres exploits de. guerre, il ne lui étoit en
rien inférieur. Manlius donc, rempli d'envie contre Camille, dont il ne
pouvoit fouffrir la gloire & l'éclat, .& ne pouvant pas mettre de la diffen-
tion dans le Sénat à cet égard, fè tourna du côté de la Populace, femant
au milieu d'elle des bruits désavantageux contre Camille. 11 faifoit courir
particulièrement cette calomnie, que le tréfor, qu'on avoit aniaffé pour
payer la rançon aux Gaulois, avoit été pris par quelques particuliers, que
fi on le retiroit d'entre leurs mains on pouvoic l'employer à l'avantage
du Public, en déchargeant le menu Peuple des impôts qu'il payoit, ou
des dettes qu'il pouvoit avoir contractées..

Ce dilcours fit beaucoup d'impreflion fur Pefprit du Peuple, deforte qu'il
commença à faire des Aflëmblées, qui cauferent du défordre, & du trou-
ble dans la Ville ce qui déplaifant au Sénat, qui trouvoit que la chofe
étôit de confëquence & dangereufe, il créa un D'tdattur pour en connoi-
tre, & pour refréner l'iropétuofité de Manlius. Ce nouveau Magiftrat le
fie citer d'abord & tous deux furent conduits en public l'un contre l'au-
tre le Dictateur au milieu de la Nobleffe, & Manlius au milieu du Peu-
ple. L'on fonuua Manlius de dire, entre les mains de qui étoit le tréfor
dont il avoit parlé parce que le Sénat étoit auffi aife d'en être informé
que le Peuple. Manlius ne répondit ..point directement à cette demande;
mais, en .tergiversant, il difoit qu'il n'étoit pas befoin de leur apprendre
ce qu'ils fa voient,déja.v Sur cela le Dicluicur k fit mettre en. priions



L'on peut voir par ce morceau de l'Hiftoire, combien les calomnies font
dctdhbles dans les Républiques, & dans tomes fortes d'Etats; & combien
il eft néceflàire de prendre tous les moyens poflibles pour les étouffer &
pour les prévenir. Il n'y en a point de meilleurs pour cela, que de don*
ner licu aux accufations, parce qu'autant que les calomnies font pernicieu-
fes dans les Etats, autant les accusations, autorifées & conduites par les
Loix, y font ne'ceffaires. Il y a encore cette différence entre les unes &
les autres, que les calomnies n'ont point befoin de témoins, ni d'aucuns
autres faits pour les prouver ainfi il n'y a perfonne qui ne puifle ca-
lomnier qui il lui plaira. Mais, pour l'Accufation, il n'en eft pas de mê-
me, parce qu'elle a befoin de preuves & de rapports véritables qui la juf*
tifient. L'on accufe des gens devant un Magiflrat, devant un Peuple, de.
vant un Confeil mais on les calomnie dans les rues & dans les maifons.
Et c'efl: dans les endroits olt l'on pratique moins les accufadons que les
calomnies font le plus mifes en ufage.

11 faut donc que le Fondateur d'une République y faffe des réglemens,
par lefquels on puiflè former des Accufations contre toutes les perfonnes
qu'on voudra, fans aucune appréhenfion, ni fuite fàcheufe &, après avoir
fait un tel règlement & donné ordre qu'il foit exactement obfèrvé il
faut punir rigoureufement les calomniateurs, qui n'auront jamais lieu de
s'en plaindre puifqu'ils auront des Magiftrats toujours prêts à recevoir des
plaintes légitimes contre ceux qu'ils auront calomniés dans les roaifons.
Et par-tout, où il n'y a pas de bons réglemens fur cela il y arrive
toujours de grands défordres, parce que les calomnies irritent les gens, &
ne les corrigent pas & quand ils font une fois en colere, ils tâchent de
fe fortifier ayant moins d'appréhenfion que d'averfion pour ceux qui
parlent contr'eux. Cet Article étoit bien réglé à Rome, comme nous l'a-
vous remarqué; mais, il ne l'a jamais été dans la République de Flo-
rence. Et comme ce bon ordre fit beaucoup de bien à Rome, le dé/ordre
oppofé fit beaucoup de mal à Florence. Toutes les fois qu'on en lira l'Hif-
toire, l'on verra combien de calomnies l'on a répandues, en tout teins, fur
ceux d'entre les Citoyens qui fe font employés aux affaires les plus impor-
tantes de la République. De l'un on difoit il a volé l'arpent du Public
de l'autre, il n'a pas remporté une telle victoire, parce qu'il a été corrompu
par. les ennemis, &, enfin, d'un autre l'on difoit, un tel ou un tel a fait
tint telle ou une telle faute par un motif d'ambition. Tout cela produifoit
des haines, qui faifoient naître des divifions, puis des factions, qui pro-
duifoient enfin la mine de l'Etat.

Mais s'il y eut eu dans Florence des moyens d'accufer des Citoyens,
& de punir les calomniateurs il ne feroit point furvenu mille inconvé-
niens qu'on y a vus, parce que les accufés étant châtiés ou abfous, ils
n'auroient pu nuire à l'Etat, & il y auroit eu bien moins de gens expofés
h l'Aceufatton, qu'il n'y en avoit d'expofés à la calomnie, parce qu'il n'eft



pas fi aifé d'accufer quelqu'un, que de le calomnier comme nous l'avon*
déjà remarqué. Entre les choies donc qui ont le plus contribué à élever
un 'Citoyen i la grandeur qu'il ambitionnoit l'on petit dire que tes ca-
lomnies y ont eu beaucoup de part parce que, comme elles attaquoierit
directement les plus puiflans de l'Etat qui s'oppofoient à fes defleins ce
Citoyen ambitieux prenant le parti du Peuple, le mettoit entiérement
dans fes intérêts & le confirmoit dans les foupçons qu'il avoit conçus con-
tre les hommes feuls capables de réprimer leur audace. C'eft une chofe
dont on pourroit apporter bien des exemples, mais un feul luffira.

Lorfque l'armée Florentine affiégeoit Luques, fous la conduite de Jean
Guichardin, qui en étoit Commijjaire (*) fon voulut croire que fa mau-
vaife conduite, ou fon malheur, furent caufe qu'on ne prit pas la Ville!
Quoiqu'il en foit, Guichardin fut chargé du mauvais fuccôs, & accufé de
s'être laide gagner par les Luquois. Cette calomnie étant appuyée par fes
ennemis, elle le réduifit prefque au défefpoir & quoique, pour s'en juf-
tifier, il voulût fe mettre entre les mains du Général, il né put pourtant
jamais fe laver entiérement de cette calomnie, parce qu'il n'y avoir; point
dans la République d'ordre établi pour pouvoir le faire. Cela fit naî-
tre beaucoup de reflenriment dans Pefprit des amis de Guichardin, qui
étoient la plûpart des plus Grands de l'Etat & qui fouhaitoient qu'il y
arrivât du changement. Cette niéfintelligence augmenta tellement par-là
& par d'autres ièmblables occafions qu'enfin, il s'en enfuivit la ruine en-
tière de la République.

Mantius Capitolinus étant donc calomniateur, & non accufateur, les Ro-
nmins firent voir avec beaucoup de juftice, comment il faut châtier de
telles gens parce qu'il faut leur faire prendre le perfonnage d'aceufateur
& lorfque l'Accu fation eft bien prouvée, ils doivent être recompenfés
mais lorfqu'elle eft fauflemenr faire, il faut les punir, comme l'on puuit
Manlius. (-f-) Machiavel, Difiours Politiquesfur Tite-Live.

Dt certainesAccufations qui ont particulièrement befoin de modération &

de prudence,

Maxime importante il faut être très-circonfpeft dans la pourfuite de la
magie & de l'héréfie. L'Accufation de ces deux crimes peut extrêmement
choquer la liberté & être la fource d'une infinité de tyrannies fi le Lé-

( ) Les Commiflàires le plus fouvent n'étoient que comme des Intendans de l'armic,
& comme ks porteurs des ordres de l'Etat; mais, le Général donnoit tous les ordres
militaires.

(f ) Il fut condamné à ctro précipité du Capitole, qu'il avoit fi bien défendu contre les
Gaulois ce qui lui en avoit donné le iurnpm. Ainû, le lieu de fa gloire fut celui de fou
topphee,



giflateur ne fait la borner. Car, comme elle ne porte pas directementfurles
aérions d'un Citoyen mais plutôt fur l'idée que l'on s'eft faite de fou

caraciere, elle devient dangereuie à proportion de l'ignorance du Peuplet& pour lors un Citoyen eft toujours en danger, parce que la meilleure
conduite du monde, la morale la plus pure, la pratique de tous les de-
voirs, ne font pas des garants contre les foupçons de ces crimes,

Sous Manuel Comnene, le Prottfhtor fut accutë d'avoir confpiré contre
l'Empereur & de s'être fervi pour cela de certains fecrets qui rendent les
hommes invifibles. H eft dit dans la vie de cet Empereur que l'on furprit
Aaron lifant un livre de Salomon, dont la le&ure faifoit paroître des lé-
gions de démons. Or en fuppofant dans la magie une puiflànce qui armel'enfer, & en partant de-là, on regarde celui que l'on appelle un magi-
cien, comme l'homme du monde le plus propre à troubler & à renverfer
la fociété & l'on eft porté à le punir fans mefùre.

L'indignation croit lorfque l'on met dans la magie le pouvoir de dé-
truire la Religion. L'Hutoire de Conftantinople nous apprend que fur une
révélation quavoit eue un Evêque, qu'un miracle avoit ceffé à caufe de
la magie d'un particulier, lui & fon fils furent condamnésa mort. De com-
bien chofes prodigieuses ce crime ne dépendoit-il pas Qu'il ne foit
pas rare qu'il y ait des révélations; que l'Evêque en ait eu une; qu'elle
Fût véritable; qu'il y eût eu un miracle; que ce miracle eût ceffé; qu'il
y eût de la magie; que la magie pût renverfer la Religion que ce parti-
culier fût magicien qu'il eût fait enfin cet aéte de magie.

L'Empereur Théodore Lafcaris attribuoit fa maladie à la magie. Ceux
qui en étoient accufés, n'avoient d'autre reflburce, que de manier un fer
chaud fans fe brûler. Il auroit été bon, chez les Grecs, d'être magicien,
pour fe juftifier de la magie. Tel étoit l'excès de leur idiotifine, qu'au
crime du monde le plus incertain ils joignoient les preuves les plus in-
certaines.

Sous le regne de Philippe-le-Long, les Juifs furent chafles de France,
accuPis d'avoir empoifonné les fontaines par le moyen des lépreux. Cette
abfurde aceufation doit bien faire douter de toutes celles qui font fondées
fur la haine publique.

Un troifieme crime dans la pourfuite duquel il importe encore d'être
trcs-circonfpecl, eVft le crime contre nature.

A Dieu ne plaife que je veuille diminuer l'horreur que l'on a pour, un
crime que la Retigion, la Morale & la Politique condamnent tour-h-tour!
11 faudroit le profcrire, quand il ne feroit que donner à un fexe les foi-
blefl'es de l'autre; & préparer une vieillefle infime, par une leuneffe
honreufe. Ce que j'en dirai, lui laiflèra toutes fes flétrifliires & neportera
que contre la tyrannie qui peut abufer de l'horreur même que l'on endoit avoir.

Comme la nature de ce crime eft d'être caché, il efl fouvent arrivé que



des Légilateurs l'ont puni fur la dépofition d'un enfant. C'étoit ouvrir une
porte bien large à la calomnie. » Juflinien, dit Procope, publia une Loi,
» Contre ce crime; il fit rechercher ceux qui en étoient coupables, non-
» feulement depuis la Loi, mais avant. La dépofition d'un témoin, quel-
» quefois d'un enfant, quelquefois d'un efclave, fuffifoit; fur-tout contre
» les riches & contre ceux qui étoient de la faction des verds ».Il eft lingulier que, parmi nous, trois crimes, la magie, l'héréfie, &
le crime contre nature; dont on pourroit prouver du premier, qu'il n'exifte
pas du fécond qu'il éft fufceptible d'une infinité de diftinÔions inter-
prétations, limitations du troilieme qu'il eft très-fouvent obfcur aient
été tous trois punis de la peine du feu.

Je dirai bien que le crime contre nature ne fera jamais dans une fociétt
de grands progrès, fi le Peuple ne s'y trouve porté d'ailleurs par quelque
coutume, comme chez les Grecs, où les jeunes gens faifoient tous leurs
exercices nud?; comme chez nous, où l'éducation domeftique eft hors
d'ufage comme chez les Atiatiques, oii des particuliers ont un grand nom-
bie de femmes qu'ils méprifent, tandis que les autres n'en peuvent avoir.
Que l'on ne prépare point ce crime qu'on le profcrive par une police
exaéte, comme toutes les violations des mœurs; & l'on verra foudain la
nature, ou défendre fes droits ou les reprendre. Douce, aimable, char-
mante, elle a répandu les plaifirs d'une main libérale; & en nous com-
blant de délices, elle nous prépare, par des enfans qui nous font, pour
ainfi dire renaître, à des fatisraiHons plus grandes que ces délices vaè-
mes. De l'Efpritdes Loix, liv. XII. Chap. V, & VI.

De PAccufation Jlriflement régulière dans la Procédure criminelle en
Angleterre.

St un criminel a fui avant que les grands Jurés aient fondé l'Accufa*
tion, s'il le cache ou il eft recherché pour un crime capital ou non.
Si fon crime ne mérite pas une peine capitale, la Cour envoie au Schériff
un ordre de venire facias faites-le venir; fi par la réponfe au venire, il
paroit que le délinquant a des terres dans le Comté, où il pourroit être
réfugié, alors on fait des proclamations réitérées jufqu'à ce qu'il comparoifle.
Mais, fi le Schériffrépond qu'il n'eft pas'dans fon reflort, la Cour, fur le
défaut de comparoitre donne un ordre de capias qui enjoint au Schériff
quelconque de le faifir au corps par-tout où il pourra fe trouver, & de le
produireaux prochaines affifes & fi on ne réunit pas à te prendre au pre-
mier ordre, la Cour en expédie un fecond, un troifieme s'il le faut. Mais,

9dans l'Accufation de trahifon, de félonie, le premier pas de la procédure
eft l'ordre de prife de corps & mêmedans le cas d'inconduite notable la
pratique acluelle de la Cour du Banc du Roi, eft d'ordonner la prife de
corps fans délai fur le vu de l'Accufation ftricîement réguliere. Enfin, s'il



continue à fe cacher, & qu'il faille en venir k le mettre hors de la pro-
tection des Loix, cela demande les formalités les plus rigoureufes on lui
ordonne par cinq proclamations, dans cinq Comtes diffèrens, de compa-
roître & s'il ne fe rend pas à la cinquieme, on le déclare ex-loi. Il ne
peut plus jouir des biens que les Loix affurent chaque individu, plus d'acïion
pour lui en Juftice pour conferver fes droits, ou autrement.

Outre cela, la punition d'un ex-loi s'il n'a été ciré que pour inconduite
notable, c'eft la confifcation de fes biens meubles & immeubles. Mais
dans le cas de trahifon ou de félonie, il eft regardé comme atteint & con-
vaincu, ni plus ni moins que s'il avoit été jugé par les Jurés, fes Pairs.
Néanmoins, il refte encore une chofe de lui fous la protection des Loix,
c'eft fa vie, comme nous l'avons déjà obfervé. Un ex-loi étoit ancienne-
ment réputé avoir cap tu tupinum une tête de loup à la merci du premier
qui voudroit la couper; parce qu'ayant renoncé à la Loi, il romboit dans
létat de nature, où chacun auroit droit de tuer un malfaiteur. Mais, au-
jourd'hui, pour éviter cette rigueur qui approche de l'inhumanité nul
homme n'eft autorifé à le tuer; à moins qu'étant chargé de l'arrêter, il
ne le tue dans la réfiftance car, s'il le tue de fon propre mouvement, il
eft coupable de meurtre. De plus, la procédure qui met hors de la pro-
tection des Loix, doit être fi fcrupuleufementexacte, qu'un feul point omis
ou mal conduit, l'annulle; &, dans ce cas, l'ex-loi eft admis à fe défendre
de l'Accufation.

Le Banc du Roi, étant la Cour fuprême & ordinaire de Juftice en ma.
tiere criminelle elle a foin de demander aux Tribunaux inférieurs, PAc-
cufation & la procédure, en quelqu'état qu'elles foient avant le jugement,
& cela pour quatre raifons: i°. pour examiner & déterminer la validité des
Appels, des Accufations des Procédures, afin de les confirmer ou de les
cafier, felon l'exigence du cas; 20. lorfqu'elle foupeonne de la partialité
pour ou contre l'accufé dans un Tribunal intérieur, elle demande l'Accufa-
tion rédigée par les grands Jurés, pour faire juger l'aceufé à la Barre de
là Cour; f. afin de faire plaider devant elle le pardon que le Roi peut
accorder; 40, pour rejetter de la protection des Loix, un criminel qui. fe
réfugie dans quelque Comté où font les Juges. L'ordre, une fois parvenu aux
Cours fubalternes, d'envoyer l'Accufation & la procédure, en l'état où elles
fe trouvent, fait taire leur Jurifdi&ion & annulle toute procédure ulté-
rieure qu'elles pourroient faire, à moins que le Banc du Roi ne leur renvoie
le procès pour être jugé.

Lorfqu'il y a une Accufation ftri&ement réguliere par les grands Jurés,
contre un Pair, elle doit être portée au Parlement, ou à la Cour du Grand-
Maître de la Grande-Bretagne.



DesS AccusationsS sbcrettes.
L'Accusation fecrette eft la délation d'un crime ou délit, vrai ou faux;

faite îi un Mimftrc de la Juftice, par une partie privée, qui n'a pointd'in-
térêt particulier ta pourfuite du crime, & dont on reçoit la délation fanv
preuves. L'on fenc allez, par cette définition, que les Accuhtions IkcœtKs
font un abus manifL-ite quoique confacré chez phifieurs nations. Elles n'y
font néceilàires qu'en conféquence de la foiblefle du Gouvernement.Elles
rendent les hommes faux & perfides. Celui qui peut foupçonner un déla-
teur dans fon concitoyen, y voit bientôt un ennemi on s accoutumeà maf»
quer fes fenrimens, & l'habitude que fon contraâe de les cacher aux au-
tres, fait bientôt qu'on fe les cache à foi-même. Malheureux les hommes
dans cette trille fituation ils errent fur une vatte mer, occupés unique-
ment '.i ie fauver des délateurs, comme d'autant de monftres qui les mena-
cent l'incertitude de l'avenir couvre pour eux d'amertume le moment .prév-
ient. Privés des plailirs fi doux de la tranquillité & de la fécurité à peine
quelques inftans de bonheur répandus ça & là fur leur malheureufe vie,

t« dont ils jouifïènt ta hâte Se dans le trouble, les confolent-ils d'avoir
vécu. Jïft-ce parmi de pareils hommes que nous trouverons d'intrépides fol-
cats, defenfeurs du trône de la patrie? Y trouverons-nous des Magiftrats
incorruptibles, qui fâchent foutenir & développer les véritables intérêts du
Souverain avec une éloquence libre & patriotique, qui portent au trôn^
avec les tributs, l'amour & les bénédictions de tous les ordres des Citoyen^

pour en rapporter au Palais des Grands & à l'humble toit du pauvre la
iécurité, la paix l'efpérance induftrieufe d'améliorer fon fort, levain utile
de la fermentation, & principe de la vie des Etats?

Qui peut fe défendre de la calomnie, quand elle efi armée du bouclier
impénétrable de la tyrannie, le fecret ? Quel miférable Gouvernementque
celui oii le Souverain foupçonne un ennemi dans chacun de fes fujets, 8ç
fe croit forcé pour le repos public de troubler celui de chaque Citoyent

Quels font donc les mo:ifs par lefquels on prétend juftifier les Accufa.-
tions & les peines fecrettcs la tranquillité publique, le maintien de la forme
du Gouvernement? Il faut avouer que c'eft une étrange conflitution, que
celle ou le Gouvernement, qui a déja pour lui la force & l'opinion, craint
encore chaque particulier. La fureté de l'accufatcur? les Loix ne le défen-
dent donc pas fuififamment il y a donc des fujets plus puiflàn; que le
Souverain & les Loix. La néceflitc de fauver le délateur de l'infamie? c eft-àr-
dire, que dans le mime Etat, la calomnie publique fera punie & la ca-
lomnie fccrctre antorifée. La nature du iklit? fi les aaions indifférentes ou
même utiles au bien public, font dofërées & punies comme criminelles,
on a raifon l'Acculation & le jugement ne peuvent jamais être aflez fe-
erets. Mats petit-il y avoir un crime, c'eft-à-dire une violation des droits
de h. fociétc, qu'il ne foit pas de l'intérêt de tous .de punir publiquement?



Je refpefte tous les Gouvernemens, & je ne parle d'aucun en particulier.
Telle e(l quelquefois la nature, des circonftances que les abus font inhé-
rens .t la condiumon d'un Etat, & qu'on peut croire qu'iln'eft pas pollible
de les extirper fans détruire le Corps politique.

M. de Momefquieu a déja dit, & nous l'avons répété, ( voye^ci-depts.)
que les Accufaùons publiques font conformes à la nature du Gouvernement
républicain, où le zele du bien public doit être la premiere paflion des Ci-
toyens & que dans les Monarchies, où ce Sentiment eft plus foible par la
nature du Gouvernement,c'eft un établiflèment rage que celui des Magiftrats
qui, faifant les fonctions de partie publique, mettent en caufe les infracleurs
des Loix. Mais tout Gouvernement, foit républicain foit monarchique,doit
infliger au calomniateur la peine décernée contre le crime dont il fe porte
accufateur. ( D. F. )

ACCUSÉ f. m.

Des Petfonnes qui ne peuvent pas étre valablement aceufees, & de celles qui
peuvent Pet re,fuiyant la Jurifprudence de France.

Xf AR
le Droit Romain, il étoit permis à une feule perfonne d'enaccu-

fer plufieurs mais il n'étoit pas permis à plufieurs d'accufer une feule per-
fonne, à caufe de la peine du talion, à laquelle l'Accufateur qui fuccom-
boit étoit fujet, parce qu'on ne pouvoit pas faire fupporter à plufieurs per-
fonnes, la peine due à une feule.

Mais depuis que cette peine a été abolie en France, il eft permis à plu-
fieurs perfonnes d'accufer une feule, comme il ett permis à une feule per-
fonne d'en accufer plufieurs & non-feulementd'accufer ceux qui ont com-
mis le crime, mais encore leurs complices & même ceux qui font favorifé

en prêtant du fecours, foit en fourniffant les armes ou d'autres moyens,
foit en payant, louant ou confeillant pour le faire commettre, ainfi qu'il
efl décidé dans la Loi z §. 5. f. de Servo corrupto; & par l'Art. t$$. de
V Ordonnance de Blois.

Du refle, les perfonnes qui ne peuvent pas être valablement aceufées
font i°. Ceux qui ont été une fois abfous d'un crime, qui ne peuvent pas
être accufés une feconde fois du même crime fuivant la maxime reçue en
cette matière non bis in idem à moins que celui qui forme la nouvelle
accufation, n'ait un intérêt particulier à pourfuivre ce crime, & qu'il n'ait
pas été Partie lors de la premiere. Dans ce cas la maxime ceflè ainfi par
l'Arrêt qu'on trouve rapporté dans Charondas en fes Pandectes liv. 4.. par~
tie z. chap. 5, les enfans du premier lit, fuient reçus à pourfuivre leur



intérêt, à raifon de l'homicide commis en la perfonne uc leur pere, quoi-
que l'Accule eut obtenu des Lettres de grace, & qu'elles euflent été en-
térinées avec leur marâtre, feconde femme de leur pere.

a°. Ceux qui ont une fois fubi la peine due leur crime car puifque ce-
lui qui a été renvoyé abfous de la premiere accufation ne peut pas être
acculé une feconde fois du même crime, il faut décider plus forte raifon

t
que celui qui a été puni une fois de fon crime, ne peur pas être accule de
nouveau & puni à raifon du même crime, quoique la peine (bit moindre
que celle que le crime méritoit, & cela par une fuite de la même maxime,
non nobis in idem mais il pourroit être accufé comme il a été déjà dit,
par un nouvel accusateur, qui n'auroit pas été Partie lors de la premiere
accufation pour fes intérêts civils.

Quoique la maxime, non bis in idtm foit régulièrement obfervée parmi
nous, elle fouffre encore deux exceptions favoir, la premiere, lorfque ce-
lui qui après avoir été prévenu d'un crime, en a été abfous par colltition de
la part des Parties, en s'accordant ou tranfigeant fur un crime qui intéreffê
le Public, ou par prévaricationde la part du Juge, qui fe feroit prêté pour
procurer l'abfolution à l'Accufé. Dans ces cas, fi la collufion ou la prévari-
cation étoit prouvée il n'eft pas douteux que, nonobstant cette abfokttion,
le Procureur du Roi ou Fifcal, pourroit t'accuser de nouveau & pourfuivre
en fon nom la punition du crime fuivant la difpofuion du Droit, en la Loi 3.
§. t. ff\ de prœvaricatione & de la Loi it, au Code de Accujat.

La féconde, fi le Juge a été corrompu par argent par TAccufé, ou par
autre peribnne pour procurer l'abfblution de l'Accufé dans ce cas, la
Partie intéreflee pour fes intérêts civils, ou la Partie publique, fi le crime
intéreffe le Public, peut, nonobflant cette abfolution injufle, pourfuivre de
nouveau la réparation & punition du crime.

11 a été même jugé que la Requête Civile étoit reçue contre un Arrêt
d'abfolution, en matiere criminelle comme en matière civile, quand l'Ac-
cufé a falfifié ou fupprimé les charges corrompu les témoins ou ufô d'au-
tres artifices femblables, pour fe procurer fon relaxe mais cette voie n'eft
pas reçue pour raifon de fimples défauts qui font dans la procédure.

3°. Le père & la mère ne peuvent pas être accufés par leurs enfans, non
plus que les enfans par leur pere & par leur mere, parce qu'ils ne font tous
qu'une feule & même perfonne ce qui doit être entendu des crimes que
les uns & les autres ont commis envers des étrangers, ou pour fait de vol
ou de larcin fait fur leurs biens, à raifon defquels ils ne peuvent pas for-
mer leur accufation au criminel mais feulement aux fins civiles, pour ré-
péter ce qu'ils auroient volé les uns aux autres.

Et à l'égard des crimes d'excès,qu'ils auroient commis les uns contre les
autres, il eft certain que leur plainte doit être reçue; comme dans les cas
aufquels ils auroient attentéà la vie les uns des autres, ou qu'ils fe feroient
excédés grièvement & fur-tout les peres & meres, pour avoir été battus



ou outragés en quelque, maniere que ce foit par leurs enfans peuvent por.
ter leur plainte en Juftice & les faire punir par des peines tres-féveres
fuivant les circonflances des outragea, & des excès commis fur leurs per-
bonnes.

4». Les fous, les infenfés & les pupilles, ne peuvent pas être accufés
criminellement parce que n'ayant pas de bons fens ni de raifon ils font
incapables de dois on excepte pourtant, à l'égard des pupilles, ceux qui
^ont proche de la puberté, parce qu'alors on les confidere comme capables
de do! & de indice, Ainfi par un Arrêt du Parlement de Dijon, il a
(été jugé qu'on pouvoit procéder par information contre un enfant âgé de
douze ou treize ans, qui avoit rompu un bras à un autre d'un coup de
pierre. Le motifde cet Arrêt fondé fur ce que cet enfant étoit proche de la
tiuberté & qu'à cet âge on peut avoir la malice & la force de commettre
e mal.

A l'égard des fous & infenfés, ils ne peuvent pas être punis, même à
raifon des grands crimes; comme, par exemple, du parricide,du meurtre,

tde la profanation des chofes faintes, &c. parce que, ainfi que nous l'avons
dit plus haut, ils font incapables de dol il n'y a d'exception que pour l'at-
.tentat par eux commis fur la perfonne des Sottverains, lequel n'eft pas ex-
cufé, à caufe de leur excellence & de l'intérêt public & de l'Etat.

Mais fi ces fous ou infenfés ont des intervalles dans leur folié pendant
lefquels ils ont commis le crime, ils peuvent en être punis parce que dans

ces intervalles ils font capables de connoître ce qu'ils font c'eft à quoi les
Juges doivent avoir attention par les circonstances du fait.

5°. Enfin, ceux qui ont prefcrit leur crime par l'efpace de vingt années
tqui eft le terme fixé pour cette prescription, ne peuvent pas être aceufés

après ce tems du même crime, quand. même il s'agiroit d un vol coniïdé-
j-able, d'une fauffeté & de tout autre crime capital, ce qui doit être enten-
du des crimes dont il n'y a paseii de plainte, ou qui après une plainte. &

une information ,& aprçs rnsme un décret de prife de corps, ont refté itn-
pourfuivis pendant vingt années, par la négligence de la Partie civile ou
du Vengeur public; ceux qui en feroient coupables après cet intervalle de
tems ne pourroient plus être recherchés. 11 n'y a d'exception que pour le
crime de Leze-Majefte au premier Chef, qui ne prefcrit point fuivant.la
Loi Quœnla au Code ad Legem Coriuliam de Faljis.

Mais lorfqu'il.y a. une Sentence portant condamnation,qui a été exécutée
figurativement contre les cpndamn.es, ta prescription de vingt ans n'a point
lieu pour les crimes, parce, que cette exécution figurative proroge l'action

pour trente années.
Il faut néanmoins excepter de cette règle le crime de duel qui ne preferit

point après une exécution figurative de la condamnation fuivant la difpofi-
tion de l'Article 3 5. de l'Edit de .1^70 qui porte que le crime de duel ne
pourra être éteint, ni par. la mort, tu, par la prescription de vingt ni de



trente ans, ni aucuneautre; moinsqu'il n'y ait eu ni exécution,ni condam-
nation, ni plainte contre la perfonne ou contre fa mémoire; d'où il faut
conclure que pour ce crime, non-feulement la condamnation exécutée figu-
rativement, mais encore la feule plainte portée contre la perfonne, ou la
mémoire du coupable, le rend imprescriptible.

Selon la Loi Memraia il n'étoit pas permis d'àccufer ceux qui étoient
abfens pour le fervice de la République. Tout Gouvernement fage empê-
chera que des Citoyens employes dans l'étranger pour le.fervice de l'Etat,
ine puifîènt être opprimés par leurs ennemis.

Des égards dûs aux Accufés avant qu'ils foient convaincus.

ON nomme Accufé quiconque eft déféré aux vengeurs des Loix d'un
Etat, comme ayant enfreint ces mêmes Loix. Ainfi l'on peut être criminel
fans être accufé; & l'on peut être accufé fàns être criminel. C'eft fur cette
confîdération que font fondés les égards que la Loi de l'humanité réclame
en faveur de l'Accufé, jufqu'à ce qu'il foit convaincu, de peur que l'on ne
fiffe fupporter à l'innocentdes peines qui ne font dues qu'au coupable.

Cependant la Légiilation de prefque toutes les Nations modernes eft fi peu
railbnnable, qu'un Accufe ou Prévenu eft arrêté, jetté dans une prifon,
chargé de fers,.privé de toute communication avec des confeils, fans connol-
tre ni fes Accusateurs ni les Témoins qui dépofent contre lui, ni leursdépo-
Citions, de forte qu'on traite, à fon infçu, de fa fortune, de fon honneur,
de fa vie, & même de l'honneur de fa famille.

Lorfque le Juge a de la forte accumulé les dépofitions & les preuves, il
examine ce qui en réfulte. S'il n'y voit rien qui charge l'Accufé il le ren-
voie quitte & abfous; fouvent même il lui rélèrvefes dommages & intérêts
contre l'Accufateur. S'il y a des indices aflez forts pour préfumer légale-
ment que l'Accufé eft coupable, alors le Juge ordonne que les témoins fe-
ront ouis de nouveau fur les faits qu'ils ontdépofés, & qu'ils ferontpréfentés
au Prévenu ce qu'on appelle en France régler la procédure à l'extraordi-
nairt. Alors feulement il y a préemption légale que l'Accufé eft criminel.

Mais fi avant ce moment la Loi ne l'a pas préuimé coupable, pourquoi
a-t-elle donc commencéà le punir comme tel Pourquoi l'a-t-elle arraché
à fes biens, à fes affaires, à fon domicile, à fes amis à une époufe chérie,
à des enfans qui ont befoin de fon fecours? Pourquoi l'a-t-ellejetté en pri-
fon, peut-être dans un cachot ? Et fi les Juges fe trouvent dans le cas de
l'abfoudre, ce qui eft fouvent arrivé, comment le dédommager des maux
qu'une rigueur précipitée lui a fait fouffrir ?

A Athenes, les plus grands criminels jouittoient d'une liberté pleine &
entiere pendant tout le tems que duroit l'inftru&ionde leur procès.

A Rome, nul Accuféne ceffoit d'être libre, que lorfqu'il étoit convaincu
& condamné.



En Angleterre, la Loi défend tout-à-la-foisde tenir Un Citoyen en prifon
au-delà de vingt-quatre heures fans l'interroger, & veut qu'aprèscet lnter-
valle on le relâche fous caution, jufqu'à ce que Ion procès lui foit fait.

L'Impératrice de Ruffie, actuellementrégnante, dans cette belle Inftruc-
tion que la raifon femble avoir didée pour le bonheur de l'humanité, & qui
devrott être le Manuel des Légiilateurs & des Juges, a fi bien dit C'eft
» une différence d'arrêter quelqu'un ou de Temprilonner. Il ne faut pas que
» le même lieu ferve mettre en fureté la perfonne d'un homme fimplc-
» ment accufé ou prévenu d'un crime, & un homme qui en eft convaincu.

Mais qu'avons-nous befoin d'exemples lorfque la raifon fe fait entendre >
S'il faut un lieu de fureté pour les Accules il faut qu'ils y trouvent les mê-
mes égards & les mêmes .commodités à-peu-près dont ils jouiffent dans leurs
domiciles. Voy«i Détention. Ils n'y feront ni privés de la lumière, ni
chargés de fers., ni forcés de refpirer un air -infect ni expofés à perdre l'ef-
time publique.

Ne vaudroit-il pas mieux encore qu'il leur fût permis de vaquer à leurs
affaires, pourvu qu'ils donnaiTent caution de fe repréfenter lorfque la Juftice
les réclamerait ?

On doit procurer aux Accufés tous ter moyens de prouverleur innocence.

A Rome, on donnoit à l'Accufëjufqu'à quatre défenfeurs les dépolirions
fe lifoient tout haut; on laiffoit au Prévenu le tems d'y répondre, & de fe
concerter avec les hommes généreux qui s'étoient chargés du foin de le
juftifier. Biftoire de la Jurifprudtnce Romaine, par Terraflbn.

Quel contrafte érttre cette procédure noble, franche & magnanime, &
celte qui refufe toute efpece de Confeils^ l'Accufé, qui lui cache le nom
& les dépofitions des témoins raflemblés contre lui, & ne les lui fait con-
noître qu'au moment où ils lui font confrontés, moment trop court où l'Ac~
cufé ne fauroit jouir de fa préfence d'efprit, parce que cette formalité lui
annonce que fon procès eft réglé à l'extraordinaire! Quel inconvénient y au-
roit-il donc à lui faire connoître les témoins qui dépofent contre lui, à lui
donner copie de leurs dépositions à lui permettre d'en- conférer avec un
Confeil ? La Loi a-t-elle plus 4'intérêt à le trouver coupable qu'innocent?
A-t-elle plus d'envie de le punir que de l'abfoudre ?>

H y a une contradiction remarquable cet égard dans la Jurifprudence
criminelle de France. L'article 8. du Titre 14. de l'Ordonnance de 1670
refufe à tout Accufë;le miniftere d'un Avocat ou Cdnfêil fi ce n'eft dans
le cas de péculat, de coneuffion, de banqueroute frauduleufe, &c. Quoi,
» s'écrie là-deffus Klfuftre Auteur du Commentaire fur leTraité des Délits
» & des Pleines, votrè Loi permet qu'un cOncuflionnaire un banqueroutier
a frauduleux ait recoursau miniftere d'un Avocat, & très-fouveiit

un homme
» d'honneur eft privé de ce fecours! S'il peut iê trouverune feule occafion



» où un innocent feroit juftifié par le mimftere d'un Avocat, n*eft-il pas clair

» que la Loi qui l'en prive eft injufte
Il faut dire, à la décharge des rédaéleurs de l'Ordonnance, que cet arti-

cle 8. ne paffa point d'une voix unanime. Le premier Préfident de Lamoi-
gnon le combattit avec une force qui auroit bien dû perfuader fes collègues.
les générations les plus reculées liront avec attendriflement les fages ré-
flexions qu'il fît fur cet article. Il eft vrai, difoit-il que quelques crimi-
» nels fe font échappés des mains de leurs Juges & exemptés des peines

» par le moyen de leur Confeil. Mais fi le Confeil a fauve quelques cou-
» pables, ne peut-il pas arriver auffi que des innacens périflentj faute de

» Confeil ?. Or, il eu certain qu'entre tous les maux qui peuvent arriver

» dans la diftribution de la Juftice, aucun n'eft comparable celui de faire

» mourir un innocent; il vaudroit mieux abfoudre mille coupables.
Voye\ le Procès-verbal de l'Ordonnance.

Nous augurons de la douceur, de la fenfibilité, de l'humanité fi naturel-
les aux François que, fi l'on réformoit aujourd'hui cette Ordonnance crimi-
nelle de 1 670, qui a fi grand befoin de réforme, leLégiflateur plus éclairé
qu'on ne l'étoit il y a cent ans, n'héfiteroit pas à donner un Confeil aux
Accufés.

L'Impératrice de Ruffie dans l'InftrucYton citée plus haut, fait une ob-
fervation digne tout-à-la-fois de Socrate & de Titus “ Sous un Gouverne-
“ ment modéré, dit cette augure Princeue, on n'ôte la vie perfonne, à

moins que la Patrie ne s'élève contre lui; & la Patrie ne demandera ja-
mais la vie de perfonne, fans lui avoir donné auparavant tous les moyens

“ de fe défendre.
Le feu Roi de Sardaigne, dans le Code publié en 1770 a fuivi les mê-

mes principes il donne aux Accufés des défenfeurs plus propres à éclairer
le Juge & a tranquilliferfa confcience qu'à fàvorifer les coupables.Il laide
à ceux-ci la liberté de choifir leurs Avocats & leurs Procureurs il prend
même des moyens pour leur en aifurer le minillere. Les difpofmons de ce
Code fur cet objet méritent d'être rapportées en entier.

DES DéfensesS desAccusés:
Suivant le Titre XII. du Code des Loix ConJIitutions du Roi de Sardaîgne,

publié en 1770.

ARIICU Ï.B.BMlïl
•

DavS les procès criminels pendans pardevant le. Sénat, nous voulons»
afin que l'expédition en foit plus prompte, & la défenfe des Accufés plus.
aifée & pluf exacte que l'Avocat & lé Procureurdes pauvres foient cenfés
deftinés pour l'entreprendre, à moins qu'il ne s'agit de plufieurs Accufés



dont la défenfe feroit incompatible, ou qu'ils n'euffènt de jttftes motifspour
ne pas s'en fervir, qu'ils devront repréfenter au premier Préfident; ils au-
ront cependant toujours la liberté de choifir d'autres Avocats pour condé-
fenfeurs.

I I.

Dans tes procès criminels pendans pardevant les Tribunaux fubalternes,
tl'Avocat & le Procureur des pauvres, s'il y en a, feront auifi cenfés dé-

putés de la même maniere que deffus pour la défenfe des Accufés; & s'il
n'y en a point, l'Accufé pourra fe choifir l'Avocat& le Procureur que bon lui
femblera, lefquels ne pourront fans une caufe légitime, lui refufer leur mi-
ni ftere, à peine d'être interditsde l'exercice de leur profeflion & dans le cas
que l'Accufë ne s'en nomme aucun, le Juge lui députera un Avocat & un
1 rocureur pour le défendre, & les uns & les autres devront être fatisfaits
de leur travail, fi l'Accufé n'eft pas véritablementpauvre.

III.
Lorfqu'on déclarera le procès ouvert & publié on ordonnera au choix

de l'Accufé, de lui expédier une copie, ou de le communiquer à fon
Avocat ou à fon Procureur.

1 V.

On ne différera pas de donner la communication ou copie du procès
quoiqu'il y ait des complices abfens ou en contumace, moyennant le fer-
ment que l'on fera prêter en ce cas de ne pas révéler fon contenu, à moins
qu'il ne s'agiflè de l'Avocat, ou Procureur des pauvres, ou qu'il n'y ait
des circonftances qui engagent le Rapporteur, Juge-Maje ou Juge de la
caufe, à devoir procéder autrement..

V.

On fera l'expédition de la copie ou la communication du procès, dans
le terme que l'on jugera à propos de fixer eu égard à la grôfleurdu vo-
lume des pieces produites oc des informations.

VI.
l'Accufé ayant eu copie ou communication du procès criminel par l'or-

gane de fon Avocat ou de fon Procureur, aura un délai de huit jours,t
pour fournir des reproches contre les témoins du fifc, & pour déduire tout
ce qu'il jugera à propos pour fa défenfe après quoi il aura encore quinze
autres ,jours pour rapporter la preuve tant des i'ufdits reproches, que de
ce qui aura été par lui déduit, & paiTé ce terme, fon enquête, s'il y a
fait procéder fera cenfée publiée & s'il n'en a point fait, il ne fera plus
admis à pouvoir la faire.



VI I.
On n'admettra d'autres articles pour la défenfe des Accufés que ceux

par lefquels ils voudront prouver les reproches fournis contre les témoins,
t& ceux qui viendront en conféquenee de Içurs réponfes., ou qui n'y fe-

ront pas contraires.
v 11 LVIII.

les faits foutenus par l'Accufé ne feront admis qu'après avoir été vifés
.par les Avocats Fifcaux Généraux & Provinciaux relpe&ivement.

I X.

L'on obfervera auffi pour les .enquêtes ce qui eft prefcrit par le Livre 3.
Tit. 18, de nos Conduirions mais outre le nombre des témoins qui y
.eft fixé les Magiftrats fuprêmes pourront encore en admettre au delà fi
les circonftances des cas le leur font paraître néceffaire pour achever Les
défenfes des Accufés.

X.

L'Accufô ne fera plus admis après la publication de fon enquête, à dé-
duire de nouveaux faits à moins que le Fife n'ait fait quelques autres
procédures qui y donnent lieu; il en fera de même lorfque l'enquête de
l'Accufé fera déja commencée.

XI.
Dès que l'enquête fufdite fera publiée le Fife en ayant eu copie, aura

cinq jours pour fournir fes oppohtions, & l'Accufé un autre délai de
cinq jours pour répliquer & fi le. Fifc n'a rien à oppofer, la caufe fera
fans autre retard appointée à recevoir jugement.

XII.
Mais fi le Fifc fournit (es oppofitions & que le terme donné à

l'accufé pour répliquer foit écoulé, on l'afïïgnera de même à ouir la pro-
nonciation du jugement fur les conclurions précédentes du Fifc, defquelles
on donnera copie à l'Avocat de l'Accufé afin que de fon côté il donne
aufli les tiennes défènfives.

XIII.
Le Fifc, nonobftant le laps des délais aflignés & la publication des ac-

tes, pourra rapporter toutes les nouvelles preuves qui lui furviendront,
lefquelles feront admifes en tout tems, pourvu que la fentence ne foit pas
rendue mais ce privilege du Fifc ne s'étendra pas à ceux qui auront
,donné le plaintif.



XI V.
torique l'on fera le rapport en contumace des procès criminels, tant

pour la définitive que pour des incidens il ne fera permis qu'aux feula
Officiers du Fifc d'y afllfter.

X V..XV..
L'Avocat des pauvres pourra encore y intervenir, attendu le ferment fo-

lemnel qui l'oblige au fecret; mais il ne pourra rien dire ni fuggérer en^faveur du contumax, à moins qu'il n'indiqua quelque nullité dans le pro--cès ou dans les informations.
XVI.

Dans les autres caufes non-feulementl'Avocat & le Procureurdes pau-
vres pourront affifter au rapport, mais encore les autres défenfeurs.

XVII.
Quand il s'agira de délits qui méritent peine dé mort ou de galères

à perpétuité, l'Accufé pourra être retenu dans le cachot, jufqu'à ce qu'il
ait fini fes défenfes, pourvu qu'il puiffe avoir commodément des confé-
rences avec fon Avocat & fon Procureur, en prenant,cet effet, les pré--
cautions convenables.

Du jugement de VAccufé' par fis Pairs.

DANS la recherche des preuves d'un crime, il faut dé l'adreffe & dé'
l'habileté; il faut de là précifion & de la clarté pour exprimer le réfultat
de cette recherche; mais pour juger d'après ce réfultat, II ne faut que le
fimple bon fens qui guide plùs fûrement que tout le favoir d'un Juge ac-coutumé à vouloir trouver par-tout des coupables..

C'eft donc une loi très-utile là où elle eft établie que celle qui pref-
crit que tout homme foit jugé par fes Pairs, parce que lorfqu'il s'agit du.
fort d'un Citoyen, on doit impofer filence à'tous les fenrimens qu*infpire
la différence des rangs & des fortunes; ils ne doivent point avoir lieu en-
tre les Juges & l'Accufé.

Mais quand le délit eft l'offenfe d'un tiers, alors la moitié des Juges:
doit être prife parmi les Pairs de l'Accufé, & la moitié parmi ceux de
I offenfé.

Il eft encore très-julle qu'un Accufé puiffe récufer un certain nombre
de fes Juges qui lui font fufpeas. Dans une Nation où l'Accufé jouit conf-
tamment de ce droit, le coupable paroîtra fe condamner lui-même. Inf-
tniclton de Catherine Impératricede Rujietpourk commifion chargés

>de dreffer le' projet d'un nouveau Code de Loix.



De la liberté que les Aicufés doivent avoir dans le choix dt Utirs- Juges.

C'EST une Loi fage & humaine que celle qui permet aux Accufés, fur.
tout dans les grandes accufations, de fe choiîir leurs Juge?, ou du moins
d'en récufer un fi grand nombre que ceux qui refont foient cenfés être
de leur choix.

Les Anglois donnent au refte de l'Europe, fur ce point comme fur bien
d'autres un exemple digne d'être fuivi. Mais par-tout il eft permis à uu
Acpufé de réeufer un Juge, lorfqu'il a de jufles raifons pour en agir ainfi,
Les Juges même peuvent auflï le récufer pour des caufes raifonnables.

Comparai fon de la Loi qui, en Angleterre & ailleurs, permet à VAccufè
de produire. fes témoins avec la Loi qui, en Frante 6" dans Vautres
pays, n'admet point cette produclion de témoins de la part de PAccttfé.

EN Angleterre on admet les témoins tant de la part de l'Accufateurque
de pelle de l'Accufe. L'affaire eft, pour ainfi dire difcutée entre eux. Ce-
lui-ci a droit d'oppofer témoignage à témoignage. La raifon de cette Loi
eft fondée non-feulement fur le principe établi ci-deffùs qu'il eft jufte
de donner à l'Accufé tous les moyens de fe jufUfier mais encore fur ce
que les faux témoins n'étantpas punis de mort en Angleterre l'Accufédoit
avoir contre eux une reifource qui l'empêche d'être teur viflime.

En France où le faux témoignage eft puni de mort, la Loi ne le pré-
fumant pas n'a pas cru qu'il fût néceffaire de ménager cette reflburcea
l'Accufé elle n'écoute que les témoins produits par la partie publique. Il
'faut pourtant remarquer que la jurifprudenceFrançoife a varié à cet égard.
Autrefois les témoins étoient produits & ouis des deux parts; alors aulli la
peine contre les faux témoins en juftice étoit pécuniaire comme on le
voit dans les EtabliJjTemens de Saint-Louis Liv. L Chap. VIl.

Laquelle des deux Loix eft la plus conforme à la railbn? Toutes les cir-
eonftances bien pefées, il paroît que la plus raifonnable eft celle qui ap-
pelle de tous côtés les témoignages propres à éclaircir un fait, & qui a
l'attention de ne pas leur ôter le courage, la liberté & la franchife né-
ceffaires dans une telle occafion, par la crainte d'une peine capitale. Elle
a encore un grand avantage fur l'autre c'eft que pouvant fe promettre
de parvenir à une pleine connoiffance du chef d'accufation, par la dif-
euffion des témoignages allegués de part & d'autre, elle n'a pas befoin
d'employer la question contre le criminel. Auffi ce moyen fi dur & fi in-
certain, jugé néceffaire en France malgré les cris de l'humanité &
les vives réclamations de la Philolophie, n'eft point pratique chez les
Anglois.

ACHAIE,



A C H A ï E f. f. Province du Péloponefe.

A C H É E N S, f. m. pi. Habitai» de PJchaïe.
J-MCHAÏE,

Province du Péloponefe, s'étendoit depuis le Golfe deCorinthe ou de Lépante, le long de la mer Ionienne juïqu'à la Provincede fïvfT & fait aujourd'hui partie du Duché de Clarence. Pétraflb yeft fituée. Les Ducs de Savoie portent le titre de Prince d>Achaie depuisle commencement du quatorzieme Jçle, que Philippe, Comte de Savoie,époufa la fille unique &héritière de Guillaume,Prince d'Achaïe& de Moréc.

De la République des Achéens. Sa grandeur, fes révolutions & fa dicadence.

IMchaïb ne tint aucun rang dans la Grece tant qu'elle fut aflèrvie à
des Rois. Accoutumée aux fers de l'efclavage, elle voyoit fans envie fesvoifins jouir de leur indépendance, tandis qu'elle marchoit courbée fousle joue Monarchique.L'habituderend tout fupportable, & fi fes Rois n'euf-fent abulé de leur pouvoir, les Achéens affoupis auroient toujours étéef-
claves obéiflans. Leur liberté fut l'ouvrage de f'oppreffion. Ils fentirent lahonte de n'avoir pour Loix que la volonté d'un Maître, & mieux inlbuitffur les droits de 1 humanité avilie par le pouvoir arbitraire, ils oferent être
libres comme le refte de la Grece, & les Tyrans furent détruits. On ignorecombien l Achaïe eut de Rois depuis Acheus, qui donna fon nom à cetteContrée, jufqu'aux fils d'Ogigés qui furent précipités du trône que leurs
ancêtres avoient occupé depuis Orefte.

Après IVxpulfion des Tyrans, l'Achaïe forma une République compoféede douze Villes, dont chacune fut une République indépendante, qui eutfon Territoire fa Police & fes Magiftrats mais elles eurent toutes le
même poids, la même mefure & les mêmes Loix & comme elles avoientles mêmes intérêtsà ménager, & les mêmes dangers à craindre, elles adop-
terent le ménie efprit & les mêmes maximes les diftinétions fources dedéfordres & d émotions populaires, furent fupprimées* le Citoyen le plus
vertueux & le plus utile, fut le plus noble & le plus refpeaé toute la
puiflance réfida dans le peuple affemblé. Les Magiftrats, à qui l'on confiale dépôt de la Loi, furent affez puiffans pour en faire refpeaer la fainteté,& leur autorité fut affez limitée pour ne pouvoir l'enfreindre. Ainfi on nevit naître aucuns de ces orages qui fe forment fouvent dans la Démocra-tie. L'union de ces villes confédérées fut moins l'ouvrage de la Politique
que de la néceflîté. Les Achéens avoient pour voifins les Etoliens, quimoins hommes qu'animaux farouches, cherchoient fans cetfe une proie àdévorer, Sansrefpea pour les traités & les fermens. ilsfbuloient aux ived*



les Droits de l'humanité, & ne ménageoient les Grecs que quand les Bar*
bares n'offraient aucun aliment à leur cupidité. Tant qu'Athenes & Sparte
firent redoutables, ils n'exercèrent leurs brigandages & leurs pirateries que
fur la Macédoine l'Illyrie & les Illes mais dès que ces deux Villes af-
foiblies par leur rivalité, ne fervirent plus de rempart à la Grece ils

portèrent la défolation dans le Péloponefe, & ce fut la crainte d'être leurs
yiâimes qui cimenta l'union entre les villes de l'Achaïe .qui avoient be-
foin de toutes leurs forces pour les oppofer aux incurfions d'un Peuple de
brigands.

ChaqueRépublique renonça au privilège de contracter des alliances par-
ticulieres avec l'étranger. L'antiquité, la ncheflè & lapopulationd'une Ville
ne lui donna aucuneprééminence furies autres moins ravoriféesde la fortune.
Une parfaite égalité prévint les haines & les ditféntions qui naiffent de la
rivalité. On établit un Sénat national, où chaque République députoit un
nombre égal de Magiftrats. C*étott dans cette aflemblée qt?ôn délibéroit de
la paix ou de la guerre, & qu'on réformoit les abus. Ce Sénat ne s'affem-
bloit qu'au commencement du printems & de l'automne; & s'ilfurvenoit,

t
en fon abfence, quelques affaires imprévues, les deux Préteurs, dont l'au-
torité étoit annuelle, étoient chargés de le convoquer extraordinairement.
Ces deux Magiftrats, quand le Sénat n'étoit plus affemblé tenoient entre
leurs mains les deftinées publiques; mais, comme ils nepouvoient rien exé-
cuter que du confentement de dix Infpeéteurs qui veilloient fur eux, ils
n'avoient qu'une autorité dont il étoit difficile d'abufer,parce qu'ils auroient
eu trop de Citoyens à corrompre. C'étoit à la tête des armées qu'ils jouif.
foient du pouvoir le plus abfolu mais leur commandement n'étoit pas aflèz
durable pour exciter les vaeux de l'ambition.

Les Achéens, ingénieux dans la recherche du bonheur, le trouvèrentdans
leur modération. Ils réfifterent avec confiance à l'attrait des richeffes &
aux promeuves de l'ambition. Satisfaits d'être libres ils fe firent un devoir
de respecter la liberté de leurs voifins, & fans être autri riches & auffi
puiffans, ils furent tranquilles& plus fortunés il leur parut plus beau d'être
choifis pour les arbitres des querelles que d'en être les partifans ou les com-
plices. Le Péloponefe & les autres Provinces de la Grece, persuadésde leur
intégrité & de leurmodération, fe fournirent avec confiance à leurs décidions.
Philippe & Alexandre les lahîerent jouir de leur liberté & de leurs privi-
leges, dont ils ne favoient point abufer; mais, fous leurs Succeffeurs, cette
République de Sages fut enveloppée dans la ruine de la Grece. Obligée de
prendre part aux diflèntions qui déchiraient la Macédoine, elle reçut dans
fon fein des tyrans parés du nom de protecteurs. Le lien qui uniflbit les
Villes fut rompu & des intérêtsdivifés préparerentune communeoppreffion.
Le fentiment de leur dégradation réveilla l'amour de la liberté quatre Villes
donnerent aux autres un exemple qui fut fuivi par les Eeéens, qui firent,

avec Dyme, Patras, Phare & Tritée, une République où l'on vit renaître



les mccurs, la police & l'union qui avoient fait refpeétarla premiere. Plu-
fieurs autres Villes maffacrerent leurs tyrans, & briguerent la faveur d'être
admifes dans cette aflbciation dont le but étoit de maintenir fa liberté fans

attenter à celle des autres.
La Macédoine, feule intéreflfêe à arrêter les progrès de cette République

fëdérativé étoit agitéede troubles domeftiques. Elle étoit trop affoiblie pour
fupporter le poids des guerres étrangères. Ainfi les Achéens auroient rendu
à fa Grèce fon ancienne fplendeur, s'ils avoient eu des Préteurs d'un courage0
affez élevé pour rappeller aux Grecs le fouvenir de leur gloire & lahonte de
leur dégradation actuelle mais, au-lieu de former des Généraux, & de cultiver
les vertus militaires, ils n'exercerent que des vertus pacifiques, & firent
confifler leur gloire à n'être que Citoyens. La défiance qu'ils avoient d'eux-
mêmes étoit plus propre à infpirer le dédain que l'admirationdes Grecs, plus
faciles à éblouir par des exploits militaires que par de paifibles vertus. Ils
avoient befoin d'un Chef qui élevât leur courage, ils le trouverent dans
Aratus qui, après avoir affranchi Sycione, fa patrie, du joug des tyrans,
la fit entrer dans la confédération. Pour prix de tes Services, il h'exigea'au-

cune diftinclion ne fe réfervant que le privilège de donner l'exemple in
l'obéiflànce aux Loix. Les Achéens charmés de. fa modération, relevèrent
à la Préture, qu'il exerça fans collegue, & qui fut pour lui une Magiftrature
perpétuelle.

C'étoit un Speftacle bien refpeétoble qu'un Chef fans ambition, qui ne
prenoit les armes que pour affranchir les Villes du Peloponefe, de la domi-
nation des tyrans; &, pour mieux afiurer leur indépendance, ils lesaïTo-
cipit aux privileges de la confédération. Toute la Grèce, faifie de l'enthou*
fiafme de la liberté n'alloit plus former qu'une feule République, jorfqu'A*
thenes & Sparte, qui confervoient leur ancienne fierté, fans avoir aucune
de leurs anciennesvertus, murmurèrent hautement de voir l'Achaïe occuper
la premiere place qu'ils croyoient ufurpée fur eux. Aratus avoit befoin de
toutes lesreftburces de fon génie pour conjurer l'orage. Ce grand homme,t
fi propre à gouverner une République, à manier les pallions de la multi-
tude, fi fage dans fes projets fi aéh'f dans l'exécution, étoit fans talens pour
la guerre; & quoique la Grèce fût couvertede tes trophées, on doit moins
attribuer fes victoires à fes connôiflànces dans l'art militaire, qu'à l'incapacité
des Généraux qu'il eut à combattre. Convaincu lui-même de la mefure de
fes talens il n'en fit ufage que pour négocier. Les Achéens avoient un
ennemi redoutabledans le Roi de Macédoine. Aratus, pour fe faire un rem-
part contre fon ambition, rechercha l'alliancedes Rois d'Egypte& de Syrie,

f
qui fe regardoient comme les Succeflèurs d'Alexandre, quoique les Rois de
Macédoine prétendiffent avoir feuls des droitsà ce riche héritage. Il profita
de cetterivalité pour obtenir la proteétion des Rois d'Egypte & de Syrie:
l'Achaïe, avec un tel appui, fut refpeôée par Antigone & Démétrius, fon
fils; mais, lorfqu'ilsfurent attaqués par Cléomene Roi de Sparte, ils éprou-

»



verent la différence des deux Rois leurs alliés, qui ntavoient intérêt de les
défendre que contre les Macédoniens, dont ils redoutoient Pagrandiflement
& non contre les Spartiates plus belliqueux & plus propres à défendre la
liberté de la Grece, que la ligue des Achéens, qui n'avoient que des inclina-
tions pacifiques. Aratus, convaincu de l'inutilité de leur alliance, fut forcé,
par les événemens, à recourir aux Macédoniens. Cléomene étoit fur les terres
des Achéens & plufieurs Villes étoient déja foumifes à fa domination.
Antigone, charmé de l'occafionde s'immifcer dans les affaires de la Grece,
parutà la tête de vingt mille hommes de pied & de quatorze cens chevaux.
Les deux armées en vinrent aux mains près de Sélacie, avec un courage
opiniâtre. La phalange Macédonienne s'avançant, piques baillées, fur les
Spartiates, les mit en défordre, ôedefix mille Lacédemoniens, il n'y en eut
que deux cens qui fe dérobèrent au carnage. Sparte ouvrit les portes aux
vainqueurs,qui abolirent les Loix établies par Lycurgue. C'étoittrop la punir

»puifqu'on étoufFoit le germe de fes vertus.
Les Achéens triomphans n'eurent point à fe féliciter de leur viâoire en

fe procurant un allié fi puifrant, ils fe donnerent un maître. Il mit des gar-
nifans dans Corinthe & dans Orchomene, qu'ils furent obligés de foudoyer.
Les Statues des tyrans renverfées par Aratus, furent rétablies par Antigone;
la crainte qu'il infpira les fit defcendre dans la plus baffe adulation & dans
le tems qu ils commençoientle détefter, ils fe dégradèrent juiqu'à lui
offrir des facrifices. Ce futpar cet aviliftementqu'ils conferverent leur Gou-
vernement, leurs Loix & leurs Magiftrats. S'ils s'étoient montrés plus ma-
gnanimes, on auroit moins refpeété leurs privilèges. Les Achéens, épuifôs

par la guerre, ne fongerent qu'à réparer leurs pertes. Les Etoliens, inftruits
de leur fbiblefle, firent des xncurfions fur leurs terresj Ce Peuple féroce,
après avoir porté la défolatîon dans tout le Péloponefe,taille en pieces les
Achéens commandés par Aratus. Philippe, jeune Roi de Macédoine, eft
appellé au fecours de la Grece il entre dans l'Etolie, où il s'empare de plu-
fieurs places importantes, & il eût pouffé plus loin fes conquêtes, fi les Eto-
liens humiliés n euffent demandé la paix aux Achéens. Philippe que tout
fyftême pacifique rendoit moins puiffant, auroit bien defiré contmuer la
guerre; mais fes alliés s'étoient epuifés pour en foutenir le poids. Chio
Rhodes & Byfance, fe joignirentaux Achéens pour le faire confentirà mettre
bas les armes. La paix fut conclue, & chaque parti garda les places dont
il étoit en poffeffion.

Philippe, né avec toutes les qualités qui forment les grands Rois, étoit
capable de relever de deffous fes débris l'Empire conquis par Alexandre. Son
efprit naturel étoit orné des plus belles connoiflànces. Ennemi de l'injufKce
ambitieux de la gloire, il tempéroit, par fes manieres affables &populaires
l'envie que fait naître la fupériorité des talens. Ses alliés n'eurent point d'in-
quiétudes de la rapidité de fes fuccès parce qu'il ne feinbla vaincre que
pour eux. L'aurore de fa vie fut pure & brillante, mais cet éclat difparutdans



(on midi. Entouré de lâches corrupteurs, il fe kilîa perfuader que celui qui
peut tout, a droit de tout enfreindre. L'ivreffe de la fortune égara fa raifon

til s'érigea en tyran de fes alliés. Aratus eut l'intrépidité de lui remontrer
que, fila Grece avoit befoin de lui contre tes étrangère il avoit également
befoin ,d'elle pout aiïurer fa' grandeur, & que s'il perfévéroit à la regarder
coriune fa conquête; il la forceroit d'appeller les barbares pour fe venger de
fon oppreflion. Les tyrans ne font jamais plus furieux que quand on leur
démontre qu'ils ont tort. Philippe ne vit plus dans Aratus qu'un ceniëur
importun &, pour s'en débarraftèr, il le fit empoifonner. Les Achéens &
les Sycioniens fe difputerent lai gloire de lui ériger un tombeau, & d'être
les dépofmires de fes cendres.On lui fit des funérailles dignes du libérateur
de la. Patrie & pour mieux honoxer fa mémoire, on lui fit des Sacrifices.
L'édifice que Qe grand homme avoit élevé, fut foutenu par Philopœmen,
le dernier que produifitla Grece qui fût digne d'elle. Formé à l'écoled'Arcé-
filas, il avoit appris que la véritable gloire confifloit à fervir fon Pays. Ses
premiers penchans fe déclarèrent pour la guerre. Les exercices militaires
furent les jeux de fon enfance & les momens qu'il leur déroboit, étoient
confacrés,à la çhaflè & à l'agriculture.Son application à la Philofophien'avoit
point pourbut de fatisfàire une curiofité ftérile il énldioit les moyensde gou-
verner une République, en lui donnant des mœurs, & le goût des talens
utiles. Il fit de grands progrès dans la TaéHque; & quand dans la fuite onl'éleva au commandement,il introduifit un nouvel ordre de bataille & unedifciplîne militaire plus exacte. Le luxe des Villes fut réprimé mais il in-
troduifit dans le camp une certaine magnificencequi fembloitnéceflàire dans
ces tems orageux, où tout Citoyenétoit foldat &, perfuadé qu'un militaire
étoit fans courage, fous les livrées de l'indigence, il .tourna les penchans
vers la pompe de l'équipage de guerre. On vit naître l'émulation d'avoir
les plus beaux chevaux & les plus belles armes. Les cottes furentbrodées,
& les panachesdes cafques furent teints de différentes couleurs. Philopœmen
qui avoit pris Epaminondas pour fon modele, fut le feul qui conferva la
(implicite des mœurs antiques & c'étoit par ce dédain du luxe qu'on le
difhpguoit de l'Officier fubalterne & du foldat. Dès qu'il. fut nommé Gé-
néral, il vifita les Villes leva des troupes, marcha contre les Spartiates,
qu'il vainquit à Mantinée. Cette victoire, qui coûta quatre mille hommes
aux vaincus, ne fut point meurtriere pour les Achéens, qui érigerentuneStatue de bronze leur Général.

Il étoit déshonorantpour les Achéens d'être les artifans de la grandeur de
Philippe; être fes alliés i c'étoit fe rendre les complices de. fes fureurs. Ce
Prince aigri. par fes revers, devint le tyran le plus abhorré& le plus digne
de l'être cruel dans la victoire, il réduifoit les Villes en cendres avec leurs
habitans. Les Temples étoient profanés & détruits; les Statues des Dieux
& des bienfaiteurs de la Patrie étoient renverfées. Les Villes qui lui ou-vroientleursportes n'étoient pas plus épargnéesque celles qu'il prenoit d'aflaut.



Il parut indifférent de l'avoir pourennemiou pour allié. Abydos, Ville fituée
fur l'Hélefpont, aujourd'hw les Dardanelles, fut afliégée par terre & par
mer. La réfiftance fut opiniâtre. Les habitans voyant leurs murailles fapées,
demandentà capituler. L'inexorable Philippe ne veut les recevoirqu'à difcré-
tion. Les Abydoniens refufent de foufcnre à l'arrêt de leur mort, en fe
foumettant à un vainqueur qui ne favoit pas pardonner. Il leur femble
plus doux de mourir les armes à la main. Ils conviennent enfemble qu'auf-
fitôt que Philippe feroit maître de l'intérieur de la muraille, cinquante des
plus anciens Citoyens égorgeroient leurs femmes & leurs enfans dans le
Temple de Diane, qu'on confumeroit par les flammes les effets. publics,
& qu'on jetteroit dans la mer tout l'or & t'argent. Après s'être engagés par
ferment à ce barbare facrifice ils s'arment & montent fur la brèche, ré-
folus de s'enfevelir fous fes ruines & tandis qu'ils combattent avec cette
intrépidité qu'infpire le défefpoir, deux Citoyens parjures livrent la 'Ville

aux affiégeans. Les habitans s'aDandonnant à la férocité* égorgent leurs fem-

mes & leurs enfans. Philippe veut envain arrêter ce carnage. Tous fe tuent
aux yeux du vainqueur. V

Le défaftre de cette Ville fouleva toute la Grece. Les Achéens, honteu*
d'avoir Philippe pour allié, fe détachèrent de fes intérêts. Ils s'unirent aux

Etoliens & aux Athéniens pour délivrer leur commune Patrie de «e fléau
de l'humanité. Mais trop foibles pour fe fouftraire à fes fureurs, ils implo-

rerent l'afliftance des Romains, qui faifirent cette occafion d'être les arbi-

tres de la Grece. Philippe, fans amis & fans alliés fuccombà fous les coups
de tant d'ennemis, & vaincu dans la Theffalie il fut obligé de foufcrire

aux conditions que le vainqueur daigna lui impofer. Le .Général Romain
fe rendit aux Jeux Ifthmiques pour en fàire publier les articles dont le plus
intéreflant déclaroit libres toutes les Villes de la Grece, & les autorifoità
fe gouverner par leurs Loix & leurs ufages.

Quand le Hérault fit fa proclamation, tous les Grecs, faifis de joie, ne
favoient fi c'étoit un fonge ou une réalité. Ils prierentle Hérault de répéter
l'article qui faifoit d'un Peuple aflèrvi un Peuple libre. Tout retentit alors
d'applaudiffemens. Les Grecs, toujours extrêmes, font éclaterdes tranfports
de joie, qu'on eut plutôt pris pour les vapeurs de l'ivreffe que pour des
témoignages de reconnoiflànce envers le Général Romain chacun s'em-
preffoit de lui baifer la main, & de le couronner de fleurs. On ne pouvoit
concevoir qu'il y eût un Peuple affez généreux pour traverfer les mers,
pour immoler fon repos, & facrifier fes richelfes fans autre motif que de
rendre à l'humanité fon indépendance &fes prérogativesnaturelles, La même

proclamation fut faite aux Jeux Néméens. La Juuice fut réforméedans toutes
les Villes, les bannis furent rappelles. Cette politique bienfaifanteétendoit
la gloire des Romains, & préparoit leur puiflànce. Leur modérations'étendit
jufques fur Nabis, tyran de Lacédémone, & fur les Etoliens, également
dcceftés dans la Grece. Mais le fyflême de la République Romaine, étoit de



laîfler leurs vices aux Peuples qu'elle vouloir affervir j & dans le tems qu'elle
donnoit à chaque Ville fa liberté, elle leur défêndoit de former des alliances
eniembje, afin qu'étant divifées par l'intérêt elle put fe fervir des unes
pour faire la Loi aux autres. Rome, enrichie des dépouilles de Carthage,
s'en fervit pour acheter des traîtres qui devinrentles artifans des fers de leur
Patrie. Tous les différens furent fournis à la décifion de ces fiers tyrans
qui, fous le titre de protecteurs des Grecs, les accoutumoientà les ireconnoîrre

pour arbitres. Les Achéens conferverent encore quelque tems une ombre
de liberté; mais on craignit qu'en les laiffànt plus long-tems jouir de leurs
profpérités, ils ne fiffent fouvenir la Grece de fon ancienne indépendance,
& leur exemple contagieux alarma les Romains, accoutumés à traiter leurs
alliés en fujets; comme c'étoit le feul Peuple à qui il reftât des vertus,
il parut fufpecl Les Achéens s'apperçurent trop tard que, pour fe venger
d'un ennemi dont ils pouvoient balancer la puiflance, ils s'étoient donné un
maître à qui il fàlloit obéir. Perfée, monté fur le trône de Macédoine,
laùïa concevoir à la Grece t'efpérance de fe relever de fa chute. Mais ce
Prince, affez ambitieux pour former de grands projets, & trop fbible pour
les' exécuter, fervit d'ornementau triomphe de Paul-Emile. La Macédoine,
dominatrice autrefois de l'Afie fut réduite en Province Romaine. Ses ha-
bitans difperfés firent craindre aux Grecsune pareille deftinée, s'ils ofoient
réclamer leurs droits. Les Achéens, feuls libres & vertueux, en voulurent
ufer pour réprimer les Spartiates, oppreffeurs de leurs alliés. Rome leur
ordonna de mettre bas les armes, & de ne plus troubler la tranquillité de
la Grece. Cet ordre étoit un attentat contre un Peuple libre. Les Achéens
aigris par les clameurs féditieufes de Diéus & de Critolaiis fe diflimulerent
leur foibleffe, pour n'être fenfibles qu'aux atteintes données à leurs privi-
lèges. Rome, ayantbefoin de toutes tes forces contre Carthage, leur parut
peu redoutable. Métellus ufa de la plus grande modération pour leur inipirer
des fentimens pacifiques. Ils crurent qu'ils étoient craints, parce qu'ils fe
virent recherchés. Métellus réduit à la néceflîté de combattre, les joint dans
la Locride, & leur fait effuyer une honteufedéfaite. Critoldüs perdit la vie.
Diéus, fon collegue, raffemble les débris de fon armée, & fait prendre
les armes aux efclaves. Mummius, nouveau Conful, marcha contre lui, Les
Achéensfurenttaillés en pieces. Diéus défefpéré defa défaite, s'enfuitavec
précipitation à Mégatopolis, fa patrie, & fa femme met le feu à fa maifon
& s'empoifonne elle-même. Les Achéens, fans chef, fe difperfent & cher-
chent un afyle; les habitans de Corinthe profitent de l'obfcurité de la nuit
pour fortir de leur Ville, qui eft livrée au pillage, Le farouche Mummius
fait paflèr au fil de l'épée tout ce qui yrefte. Ce Général, qui avoit l'auf-
térité des premiers Romains, étoit fans goût pour les Arts, & tous les mô-
namens qui embelliflbientcette Vif le fuperbe, furent erifeVelis fous fes débris
avec la liberté de la Grece. Toutes les Villes, qui s'étoient liguéesavec elle,
furent démantelées. Le Gouvernement populairet aboli; chaque Peuple



conferva fes Loix & fon Gouvernement. Mais ce fut Rome qui fe réferva le
droit de nommer les Magiftrats. Toute la Grece, devenue Province Ro-
maine, fut gouvernéepar un Préteur annuel. Elle porta le nom de Province
d'Achaïe, parce que les Achéens furent les derniers défenfeurs de fa liberté
mourante.

ACHAT, U
Achat & Vbntb.\J

N appelle Achat & Vente un contre onéreux, par lequel l'un s'af-
treint à donner une chofe, & l'autre à donner pour cette chofe un prix
éminent, c'eft-à-dire, une fomme d'argent, par laquelle le prix de la chofe
eft déterminé. Celui qui donne la chofe s'appelle le Vendeur, celui qui donné
le prix s'appelle V Acheteur.

Les Latins fe fervent d'un feul mot Emptio-Venditio qui contient les
deux mots, & fignifie Achat & Vente, dont on peut employer l'un ou
l'autre indifféremment, puifque par-tout où il y a un Achat, il y a une
Vente.

Le contrat d'Achat & de Vente eft de tous les contrats celui qui a le
plus d'influence fur les befoins de la vie c'eft au moyen de l'Achat &
de la Vente, que les hommes fubviennent mutuellement à leurs néceflités;
qu'ils entretiennent leurs liaifons & que le Commerce de la vie fubfifte.
Rien par conféquent de plus important, que de former une notion jufte
d'un aSe qui fè renouvelle à -chaque inftant, que nous avons continuel-
lement fous les yeux & fans lequel il eft prefqu'impolfibiede faire un pas
dans la fociété civile. C'eft au refle le concoursdes volontés qui fait Pâme des
contraâs ce n'eft donc pas dans l'action de donner réciproquement, que
confifte le contrat de permutation, ni celui d'Achat & de Vente l'aâe de
donner en fait PaccompluTemént le confentement des deux parties à fe
donner réciproquement,en fait les fonds & la bafe.

C'eft cet acte moral réciproque, qui produit le droit d'exiger& l'obliga-
tion de faire. On appelle acte d'échange, celui où les deux parties font
aftreintes à donner ou à faire quelque chofe. Ainfi puifque les actes, qui
produifent une obligation parfaite, font appelles contracts, il s'enfuit, que
les contracts font dans des actes, par lefquels on s'oblige à donner ou à
faire quelque chofei &conféquemment, que le contrat d'Achat& de Vente
eft un acte, par lequel on ne donne pas, mais par lequel on s'oblige à
donner d'un côté de la marchandife, de l'autre une fomme qui en déter-
mine le prix. Le contract d'Achat .& de Vente eft donc, à mon avis, mieux
caractérifé par la définition des Jurifconfultes, qui le nomment un contract



onéreux, par lequel on s'engage à donner une certaine marchandife pour
tjn certain prix Contractas onerofils quo agitur tit merx cum pretio permu-
tetur. Obfervons encore, que toute l'effence de l'Achat & de la Vente,
confiée dans un engagement à donner une certaine marchandife pour un
certain prix & que tout ce qui d'ailleurs accede à cet acl:e doit être con-
fidéré comme des modifications qui le font varier à certains égards, fans
lui ôterfon caractère effentiel. Or il eft de la nature de tout engagement,
que les parties le rempliflènt tout de fuite, s'il eft de nature à pouvoir être
rempli d'abord, & fi l'on n'a point fait de fiipulation qui y déroge de-là
il s'enfuit que dès que l'Achat & la Vente font faits, l'une des parties eft
obligée à donner la marchandife, l'autre a donner le prix, & que ces deux
obligationsfont tellement relatives, qu'elles doivent être exécutées en même
tems, & que l'une des parties ne peut exiger que l'autre y fatisfaire, fans
être prête d'y fatisfaire de fon côté. C'eft fur cette idée de permutation ou
d'échange que font fondées une infinité de décifions, que nous trouvons
dans le Droit Romain.

Puis donc que l'Achat & la Vente confidentéchanger une certaine mar-
chandife contre un prix déterminé, l'on voit qu'on peut ftipuler, que la
marchandife fera fournie tout de fuite, & que le paiement fe fera dans un
certain terme; que la marchandife fera fournie dans un certain tems, &
que le paiement s'en fera d'abord; que la livraifon fe fera dans un tel tems
& le paiemenrdans un autre tems ftipulations qui pourront varier & aux-
quelles on en pourra ajouter d'autres, fans notre l'ellènce du contrat, qui
fera toujours la même.

ACHETER v.a.
CHETER

c'eft acquérir une chofe quelconque, meuble ou inuneu-
ble, pour un prix dont on convient, au moyen duquel on devient pro-
priétaire de la chofe achetée.

Perfonne n'eft obligé d'acheter les marchandifes d'autrui. Car naturel-
lement chacun eft libre d'acheter ou de ne pas acheter ce que bon lui
femble & une perfonne ne fauroitraifbnnablement fe plaindre de ce que les
autres fe paffent des chofes dont elle négocie. Auffi voyons-nous qu'en plu-
fieurs lieux il y a eu autrefois, & il y a encore aujourd'hui, des défenfes
rigouretifes de laiffer entrer certaines fortes de marchandifes & cela ou
pour éviter le dommageque l'Etat en pourroitrecevoir, ou pour exciter l'in-
duftrie des habitans, & pour empêcherque les étrangers n attirentchez eux
l'argent & les richeflès du pays. Que fi dans quelque pays on oblige, par
exemple chaque chef de famille a acheter tous les ans une certaine quan-
tité de fel, c'eft une efpece de tribut que le Souverain impofeà fes fujets,



avec autant de droit que quand il afireint ceux qui achetentvolontairement
une forte de marchandée à ne la prendre que dans un certain magafin. Car,

tlorfque l'intérêt de l'Etat le demande on peut fans injuftice faire de tels
réglemens} comme au contraire pour prévenir une grande difette dont on
eft menacé, ou pour diminuer la cherté des vivres, on ordonne aux Citoyens
de fè pourvoir en fon tems de bled & des autres chofes néceffaires à la vie,
duffent-ils les aller acheterdans des lieux éloignés. Mais que l'on force quel-
qu'un, fur qui l'on n'a aucune autorité à acheter des marchandifesdont il ne
fe foncie point c'eft ce que la raifon ne fauroit approuveren aucune manière.

JI y a différentes manieres d'acheter.
Acheter en gros, c'eft acheter une grande quantité de la même mar-

chandife ou denrée, & quelquefois tout ce qu'il y en a à vendre. Par op-
position acheter en détail, c'eft acheter une portion modique de mar-
chandiic.

Acheter comptant, c'eft payer fur le champ, en monnoie réelle, les mar-
chandifës qu'on vient d'acheter.

Acheter au comptant ou pour comptant, c'eft une maniere de parler des
Négociai» qui femble fignifier qu'on devroit payer comptant cependant
elle peut avoir une autre fignification d'autant que quand on achete de
cette façon, on a quelquefois jufqu'à trois mois de terme pour payer.

Acheter à crédit ou à terme, c'eft acheter à condition de payer dan»

un certain tems dont on convient.
Acheter partie comptant, & partie à tems ou à crédit, c'eft payer une

partie fur le champ, & prendre du tems pour payer l'autre.
Acheter à crédit pour un tems, à charge d'efcompte ou de difcompte,

ou à tant pour cent par mois pour le prompt payement, c'eft une con-
vention par laquelle le vendeurs'oblige de faire une diminution au rabais
fur le payement des marchandifes qu'il a vendues, fuppofé que l'acheteur
veuille les lui payer avant le tems, & cela à proportionde ce qu'il en
refera à expirer, à compter du jour du payement.

Acheter à profit, c'eft acheter fuivant le livre journal d'achat du ven-
deur, à tant pour cent de bénéfice.

Acheter pour payer d'une foire à l'autre, ou pour payer de foire en
foire, c'eft proprementacheter à credit pour un tems.

Acheter pour fon compte c'eft acheter pour foi-méme & par oppo-
fition, acheter par commiflîon c'eft acheter pour le compte d'autrui,
moyennant un droit que l'on appelle de commiflîon.

Acheter partie comptant, partie en Lettres de change& partie à terme
ou à crédit, c'eft payer en argent comptant une partie, une autre en Let-
tres de change, & s'obliger de payer l'autre dans un certain tems dont
on convient.

Acheter partie comptant partie en promettes & partie en troc, c'eft
payer une partie en monnoie réelle & fur le champ, une autre en pro-



«nslïès ou billets payables à certains termes, & donner pour l'autre des
marchandifes dont on convient de prix; ce qui s'appelle marchandée
de troc.

La manière la plus avantageufe d'acheter eft celle qui fe fait à crédit
pour un tems, à charge d'efcompte ou de difcompte. Nous en parlons plus
amplement fous les Titres ESCOMPTE & Discompte.

Réglement de Police.

LA bonne Police défend d'acheter des effets dont la vente eft propofée

par des inconnus à moins qu'ils ne donnent des répondans non iufbeâs
fous peine contre les contrevenans de répondre des chofes volées, & d'ê-
tre pourfuivis comnte recéleurs. Cette défenfe a particulièrement en vue
les matieres d'or & d'argent & il y a d'excellens Réglemens fur cet ob-
jet tant en Francequ'ailleurs mais on ne tient pas affez la main à leur
exécution la facilité des Orfevres & des Bijoutiers à acheter à bas prix
des effets précieux, encourage les vols & les filouteries.

ACHETEUR, f. m.
J-i'ACHETEUR eft celui qui a fait l'achat foit d'un immeuble ou d'un
effet mobilier, en quoi ce terme differe de celui d'acquéreur, qui ne fe
dit proprement que de l'Acheteur d'un immeuble.

L'Acheteur doit payer le prix dont il eft demeuré d'accord au tems mar-
qué, & en forte, qu il donne de fon argent & non pas de l'argent d'au-
trui. Que s'il a payé de l'argent d'autrui & que celui à qui il appartient,
vienne à le revendiquer, il faut qu'il en donne d'autre, & qu'il dédom-
mage le vendeur de la perte que cela lui a caufé. Le vendeur de fon côté
doit délivrer au tems marqué la chofe achetée, avec toutes les qualités
requifes ou par la nature même du contrat, ou en vertu d'une conven-
tion particuliere des contraâans. De forre que fi après la vente accomplie,
il vient à fe repentir de fon marché, quand même il offriroit de rendre
l'argent, avec les dommages & intérêts l'Acheteur n'eft point tenu d'ac-
cepter, malgré lui, cette propofition; mais il peut toujours contraindre le
vendeur à lui délivrer la marchandise, à moins qu'il n'y ait quelque raifon
•d'humanité qui l'engage à fe relâcher de fon droit.

Que fi une même chofe a été vendue à deux perfonnes., le premier avec
qui le marché a été conclu, doit fans contredit être préféré, lorfque la
chofe n'a encore été délivrée ni à l'un ni à l'autre; & plus forte raifon
lorfqu'il a été déja mis en pofledion, faufau dernier Acheteur d'exiger du
vendeur un dédommagement de ce qu'il perd pour avoir compté fur un



contrat ilfufoire. Mais fi la chofe a été délivrée au dernier Acheteur, fé-
Jon le Droit Romain il doit Être préféré au premier en date, parce qu'il
a reçu la chofe du Maître & cela à jufte titre de forte que le premier
Acheteur n'a contre l'autre, ni action réelle ptiMqu'il n'étoit point encore
Maître de la chofe ni action perfonnelle, puifqu'ils n'ont point traité en-
femble fur cette affaire. Le vendeur ne peut pas non plus, fous aucun
prétexte, fe faire rendre ce dont il s'eft deffaifi en vertu du fècond contrat.

Enfin, celui qui a acheté une chofe. qui fe trouve appartenir à autrui,
ne peut point la faire reprendre au vendeur pour recouvrer fon argent
car, du moment qu'il a eu entre les mains le bien d'autrui, l'obligation
de le rendre à fon véritable Maitre, a commencé d'avoir force..

A C I L I A.

De la Loi A c m A.
V_/N

donna le nom d'Acilia une Loi Romaine portée fous le Con-
fulat d'Acilius Glabrio & de Fifon. Son objet étoit d'arrêter les brigues.
Par cette Loi quiconque,ctoit convaincu d'avoir brigué une Magiftrature
quelconque, étoit condamné une amende, & ne pouvoit plus être admis
dans L'Ordre des Sénateurs, ni nommé à aucune Magifiractire. 11 pa'roîc
qu'alors l'efprit de brigue & de cabale étoit porté fi loin à Rome, que le
Peuple en murmuroit & defiroit que l'on réprimâtcet abus par les peines
les plus rigoureuies. Le Tribun C. Cornélius déterminé autant par la juf-
tice que par l'importunité des cris populaires, avoit réfblu de faire établir
des peines terribles contre ce crime, & le peuple toujours exceflif dans
fes vues les plus fages, s'en applaudiffoit d'avance. Le Sénat prévint le Tri-
bun, & fit propofer par les Confiils la Loi Acilia avec la peine d'amende
contre les coupables, ainfi que nous venons de le dire. Le Sénat montra
en cela beaucoup plus de fageflfc que le Peuple & qu'il favoit mieux
quelle devoit être la difpofition des Loix pour qu'elles parvinrent leur fin.
En effet des peines immodérées auroient jetté de la terreur dans les efprits,
mais elles auroient eu cet effet qu'on n'auroit trouvé perfonne pour ac-
cufer ni pour condamner au-lieu qu'en propofant des peines modérées,
on pouvoit efpérer d'avoir des aceufateurs & des Juges. Telle eft ta na-
ture des Loix pénales; leur force eft toujours en raifon de la proportion
de la peine au délit. Les peines exceflïves les rendent inipuiffantes. Dion

JLiv. 36.



A Ç 0 R E S, /{les dans la mer du Nord, que quelques Géographes.
mettent au nombre des IJles d'Afrique mais plus communémentparmi
celles de P Amérique;

X^.ES
Açores font au nombre de neuf, favoir Tèrcere, Ste. Marie-,

Sr. Michel, St. George, Graciofa, Fayal, Pico, Flores & Corvo. On les
nomme quelquefois les IJles Terceres, du nom de la principale. Elles fu-
rent découvertes en 14.4.9, par GonfalveVelez qui en prit poflèffion au
nom de la Couronne de Portugal qui elles appartiennent. Ce Naviga-
teur leur donna le nom d'Açores, quifignifieEpenier ou Faucon à caufee
de la grande quantité de ces oifeaux qu'il y trouva. Delà vient qu'on les
appelle aulli les IJles des Faucons.

Elles font très-favorables aux Négocians qui veulent s'y établir, parce
qu'elles fe trouvent commodément fituées pour la navigation des Indes
Orientales & du Bréfil. Quoique pleines de rochers elles font fertiles. On
en tire des bleds, des vins, des beftiaux & fur-tout du pafteh Les Hol*
landois en tirent auffi des barattes, efpece particuliere de pomme de terre.
Elles donnent encore des citrons, dès limons,.& des confitures dont l'ePi
pece nommée le Fayal fans doute parce qu'elle fe fait dans l'Ifle de ce
nom, eft la plus cftimée. On y porte des toiles, de l'huile, du fel, des vins
de Canarie. & de Madere des tafetas, des rubans, des droguets de foie, des
draps, des futaines,, des bas de foie, du riz, du papier, des chapeaux..
Les Anglois qui, par leur activité induftrieufe, ont fait paflèr entre leurs
mains une grande partie du Commerce des Portugais, y portent des étof-
fes dès laines, du fer, des harengs, des fardines du beurre, du fro-
mage, dés viandes falees & en ont en retour de la monnoie du Brefilrdes fucres blancs, des mofeonades du bois de Jacaranda du cacao, du
girofle, des oranges.

Nous avons dit que Tercere étoit fa principale des Açores.On lui: donne.
vingt-cinq à vingt-fix lieues de circonférence. Elle eft prefque par-tout
hénifée de rochers efcarpés, & de forts qui la rendent inaccelfible. Le.
feul endroit où les vaiffeaux peuvent trouverun abri, eft précifément vis-
à-vis de la Ville capitale, appellée Angria ou il y. a un port nommé la
demi-lune ê'Ângria à caufe de fa figure. les deux pointes de cette de-
mi-lune font formées par deux montagnes qui avancent dans la mer, &
que l'on prendroir de loin pour deux petites ifles. Le terrein de Tercere.
eft affez agréable & fertile il fournit de. bons pâturages & les bœufs y
font.excellens. On y trouve auffi beaucoup de bois de charpente, Ôic'eti.
en quoi confine le plus grand négocede l'Ifle qui du refte eft fort avan-
tageufè au Commerce, parce qu'elle fert de lieu de relâche aux vaiffeaux
a qui elle leur fournit tous tes rafraichiffeniens qu'ils peuvent defirer..



ACQUÉREUR, f. m. Celui qui fait une Acquifition c'ejl-â-
dire, celui à qui un autre tranfporte la propriété ~«eeAo/e.~rfM/e,
cejjion, ou autrement.

ACQUÉRIR, v. a. Se procurer ta propriété d'une chofe foit par
Achat, ou autrement.

ACQUÊT, f m. Bien immeuble que fon acquiert par achat dona-
tion legs, ou toute autre manière.

ACQUISITION, f. f. Vaàion de fe procurer la propriété
dune chofe ou la chofe mime acquife.

De différentes efpeces éAcquifition.
ON

divife les Actjuifinons en primitives & dérivées.
Les Acquifitions pnmitives font celles par lefquelles une chofe qui n'ap-

partenoit à perfonne commence à appartenir en propre à quelqu un.
Les Acquifitions dérivées font celles qui font palier d'une perfonneà Tau*

tre la propriété déja établie.
Il y a deux fortes d'Acquifirions primitives Tune fimple & abfolue qui

confifte à acquérir la propriété du fond & de la fubftance même des cho-
fes l'autre, primitive à quelque égard feulement, lorfqu'on acquière un
fimple accroiuèment à une chofe que l'on poffédoit déja en propre.

Les Acquifitions fe font à terme ou à perpétuité a titre gratuit ou à
prix d'argent.

Le louage, les baux à ferme, le commodat, te prêt d'argent qui porte
intérêt, le prêt de toutes les chofes qui procurent des fruits quelconques,
peuvent être regardés comme des Acqttifitions à terme.

Les Acquifitions & généralement tous les Contrats que l'on peut affi-
miler des achats, les fucceflions, les legs & donations qu'on accepte,
font des Acquifitions à perpétuité.

Ce qu'on acquiert par fucceffion, legs, donation, emprunt, &c. eft une

Acquifition à titre gratuit.
Les Acquifitions a prix d'argent font toutes celles qui fe font par loyer,

rente conftituée contrat de vente & tout autre fernblable.
Dans prefque tous les pays la plupart des contrats d'Acquifition ont été

afliijettis à des formalitésqui au premier abord, femblent gênantes, mais
qui affurent l'Acquifitïon par l'authenticité qu'elles lui donnent. Nous en
parlerons en traitant des contrats mêmes.



QuelquesPolitiques modernes ont propofé d'employer au bien général
de l'Etat, une partie. des biens immenfés que poffedem les Eccléfiafhquest\Zl°l les Moines, en France en Efpagne en. Portugal, en Alle-magne, &c. On' a crié à l'innovation, & Ton voit pourtant que dès le fei-zieme fieclé, les vues & les vœux des Politiques éroient conformes auxvues & aux vœux des nôtres. Nous en avons une preuve inconteftable dansle cent-neuvieme projet d'Arrét de Raoul Spifiune fur les Acquifitions desEccléfiaftiques. Ce Légiflateur qui n'emploie pas ordinairement des moyenséquivoques pour parvenir à fes fins, preîente ici des vues dont un aCmltrateur d'un génie pénétrant peut retirer la plus grande utilité. Il donnele demi-motfulfant à l'homme ïupérieur placé au tLn des arfire Nou
aurons d'autres occafions de revenir fur cette importante matiere.Voyei Clergé Biens Ecclésiastiques Bénéfices.

'“ Atquifiùons des EccUfiaftlquesadjugéesau Ror, au lieu dès Pauvres ouïen recevront l'équivalent en rentesfur les Hôtels-de-VilU,au denier t
“ Comme anciennement ait efté difeuté & enquis & par eratwles & hm-

gues altercations, fi tes acquifitions foes par gem ilB$3££àré-
pu er acqmfes à leurs Eglifes, ou aux pauvres du lieu lefôuel l'on fi&traift, tant d'aulniofnes que monte le pris defdides acquifitions, le Royvoyant que lés Eglifes de fon admniftraîiôn & fuperin?endaïS ^allicaS
font fiïciïxk & qu'il n'f plus bef0î-V de les augmenter en S-fes, a déclairé & déclatre toutes les acquifitionsde gensd^Blife deoueU
que qualité ou condition qu'ils foient, eîlre le vrai patrimoinedes pauvres,.t ordonne que fes ProÇ^^G^éraulxen toutes fes Courtsde PaEn'& leurs Subftnuts prendront le fâia defdias pauvres en main, feîonSi
toutes lefdiaes acquifitions, & jour fur icelles faifies, aZe es â^tlSyndicales de chafcun Parlement, felon l'eftendue du reffS 7k4kT £advifé & déterminé fi elles feront appliquées à la table ou Ce despauvres fains ou malades, fauf audid Seyneur 1 en difpo1ër ceux qui fe..ront l'fe^' eu efgardtout ce qui fera à confideW en £nlpenfant lefdias pauvres d'aultre revenu auls fur le DomaineduïâS
ou fur les rentes des Hoftels-de-Ville, féront lefdiaes JSSSaT'SSi& appliquées par ledia Seigneur, à la récompenfe des bmTnïablSChevaliers & Capitaines qui lui auront feia fervice digne de telle ^Sïïfpenfe ou defquels l'on efpérœra fen~bJab¡e fervice au premier bëfoing &.ïouïoir & la RéP.uM«cque, pour attirer les nobles cueurs & gens de bon:vouloir & de grandes vertus-àa furpourter le fais de la conduite & Sede ta Couronne de France, t ayant infinis 1 grands & ~Irgen.s, affaires t d'heure:à autre, fans toutefois en ce comprendre^ gros baffimens fkiaspar lef-

Des Ac^uifithns des gens fEglife,



di&s gens d'Eglife fur leurs propres héritaiges & patrimoniaux qui ne
vallçnt en revenu ce qui auroit efté defpendu à faire lefdi&s baftimem

car lediît Seigneur a declairé la valeur defdifts batlimens, prifée & efti-
niée, felon la dépenfe qui en aura efté- faicle & non felon ce que les
héritaiges baflis vallent, d'autant que l'on doibt avoir efgard à ce qui y a
efte debourfé fera pour moiflié payé par les héritiers à l'Eglife de la-
quelle ledicl Clerc Prebftre eftoir benéficier ou Prélat attendu que l'on
eflime mariage fpiritttel entre le Bénéficier & fon Eglife & ainfi en fe-
roit faift le partaige avec le furvivent des deux conjoints par mariage
charnel & facramenmire en cas feniblable, quand l'un & l'autre a fai#
baftimens exceflîfs fur le propre héritaige de l'un ou de l'autre moiclié. de»

mourant aux héritiers du deminft Bénéficier ou Prélat, & ordonne ledicT:

Seigneur, que tous baftimens qui feront tels feront vendus au plus of-
frant & dernier enchérifleur pour des deniers qui iftront de ladicie vente,
faire le partaige deflufdift & de la part defdicb deniers revenant aufdic-

tes Eglifes leur en fera faiéte & baillée rente canilituée au denier douze
fans préjudice du furplus qui efcherra à baille auxdiétes Eglifes par lefdiéts
héritiers, pour le parfaiâ payement de fa moitié entiere, à la raifon def-
fufdic^e des rratz & débourfemens fiifts auxdi& baftimens.*

A C T E, f. m.

Des Aâes confidérés par rapport au Droit Nature! & à la Morale.
JL^ES

Aâes fimples font ou gratuits ou utiles de part & d'autre. Les
gratuits font ou purement & fimplement tels, ou accompagnés de quelque
obligation réciproque. Ceux qui font purement gratuits, ou s'exercent fur
le champ, enwrte qu'ils ont leur effet au moment tju'oh s'y détermine

ou bien ils portent iur l'avenir. 11 faut mettre au premier rang les Actes par
lefquels on rend actuellement fervice à autrui & dont il n'eft pas befoin
de parler, puifque quelque utilité qu'ils procurent, ils dont aucun effet de
droit; Celui qui l'on a ainfi rendu un fervice purement gratuit, n'eft
obligé- autre chofe qu'à la reconnoilïànce; d'où il ne réfulte pas, fuivant
la Jurisprudence civile, un droit parfait & rigoureux.

Les Aâes gratuits qui portent fur l'avenir, font les fimples promefTes

par lefquelles on s'engage gratuitement à donner ou à faire certaines
chofes.

Les Aâes gratuits accompagnés d'une obligation réciproque, font ceux
par ;lefquels on; difpofe en ràveufr d'autrui; ou d'une chofe qui nous appar-
tient, mais enforte qu'on qe l'iliehe point; bu d'une aâton propre dont
il reife quelque^ effet. Telle efty & l'égard 'àsî Chdfes la peniiiifion qu'on



accorde à quelqu'un de fe fervir de notre bien ce qui s'appelle prêt à
ufage; & à l'égard des avions la bonne volonté de rendre à quelqu'un
un fervice qui demande de la défenfe, ou par rapport auquel on s'engage
de part & d'autre à quelque chofe.

Les Actes utiles de part & d'autre ou laifTent les intérêts des parties
féparés, ou les réunifient. Les premiers, que l'on peut appeller Actes d'in-
térêts à part font de trois fortes, que les J urifcoufiiltes diftinguent avec
raifon donner afin que l'on nous donne faire aHn que l'on Mepournous;
taire afin que l'on nous donne.

Les Actes qui réunifient les intérêts des contractans, mettent en com-
mun, pour leur avantage mutuel, ou leurs actions ou leurs biens, ou Ics
actions d'un côté & les biens de l'autre. Tout cela s'appelle ingénument
Contrat de Société, dont nous parlerons fous ce titre.

Voilà pour les Ades fimples. Les Actes compofes ou renferment un
mélange dans ce qu'il y a de principal, ou deviennent mixtes à caufe d'un
acceflbire. ( C rotins, Liv, JI. Chap. XII. §. V. Pt/fendorf, Liv. V.
Chap. Il. §. 10. )

Les Actes purement internes, quand même ils viendroient enfuite être
connus par quelque accident, comme par l'aveu qu'on en feroit foi-même,
ne peuvent point être punis par les hommes, parce qu'il n'eft pas conve-
nable à la nature humaine, que les Actes purement internesproduifent quel-
que droit ou quelque obligation, d'homme à homme & c'eft en ce iens
qu'il faut entendre la maxime du Droit Romain, que perfonne ne mérite
d'ùre puni pour de fimples penfées. Dig, Libr. XVllI. Tit. XIX. de l'œnis.
leg. XVIII.

De tous les fignes extérieurs par Iefquels on découvre les Actes internes,
il n'y en a aucun qui foit accompagné d'une certitude mathématique la
perfuafion qu'ils produisent ne va jamais au-delà de la probabilité. On peut
dire autre chofe qu'on ne veut & qu'on ne penfe: on peut aufli compoilr
ces actions d'une manière à faire entendre par-là autre chofe que ce qu'on
a dans l'efprit. Cependant, comme la conflitution de la fociété humaine
ne permet pas que les Actes de l'ame fuffifatnnientmanifeftés demeurent
fans effet, tout ce qu'on a donné à connoître par des fignes fuffifans, paffe
pour la véritaMe penfée & la vraie intention de celui qui a employé ces
fignes. Tant pis pour lui s'il donne le change, quand même il ne le feroit
pas à deffein de tromper car chacun doit penfer à ce qu'il dit.

Les Jurifconfirltes diftinguent l'Acte, en Afte de bonne-foi, c'el1-à-dire,
auquel on peut donner une interprétation favorable, fclon les regles de
l'équité & dans lequel on ne s'attache pas exactement à la rigueur des
termes & en Acte de droit rigoureux, où il faut précifément fe régler fur
ce qui a été écrit cependant cette diftinction n'eft pas conforme au Droit
naturel, par les principesduquel l'interprétation félon l'équité, doit avoir lieu
en toutes fortes d'Ades.



Ac7es judiciaires Ades privés &c.'

'ON appelle A&t en Jurifprudence toute Déclaration, Conventionou Sti-
pulation faites ou entre des parties, en préfence & par le miniftere d'Offi-
ciers publics, ou fans leur mtniftere, & hors de leur préfence.

En Angleterre l'expédition des Ailes fe fait de deux manières différentes:
ou l'expédition eft dentelée, ou elle ne l'eft pas.

L'expédition dentelée, eft celle dont le bord d'enhaur ou du côté, eft
découpé par crans, & qui eft fcellée du cachet de chacune des parties
contractantes; au moyen de quoi, en la rapprochant de la portion de
papier ou de parchemin dont elle a été féparée il eft aifé de voir fi c'eft
elle-même qui a été délivrée ou fi elle n'a point été contrefaite.

L'expédition non dentelée, eft celle qui eft unique, comme dans tes casoù il n'eft pas befoin que les deux parties aient chacune une expédition.
Les Aftes font ou publics ou particuliers; & tes A&es publics font ou de

jurifdi&ion volontaire, ou de iurifdiction contentieufe.
Les Aftes publics de jurifdi&ion volontaire, qu'on appelle auffi Aétes

authentiques, font tous les contrats 'obligations, tranfatlions décharges
& autres partes pardevant Notaires ou autres perfonnes publiques, commeles Secrétaires d'Etat les Secrétaires du Roi les Secrétaires des Cours de
Parlement, les Greffiers, les Banquiers expéditionnaires en Cour de Rome,
les Dépofitaires des regiftres publics, & autres qui portent différentes dé-
nominations fuivant les différens Pays.

Les Aères publics de juridiction conrentieufe, font tous ceux qui fe font
en juftice pour intenter une action & la pourfuivre jufqu'au jugement
définitif. On nomme aufli ces Actes judiciaires, parce qu'il eft néceflaire
qu'un ou plufieurs Officiersde Justice y interviennent. Ces Actes judiciaires
font finalement afiervis aux formalités prefcrites par les Ordonnances & les
Coutumes formalités pour la plupart fi effentielles, que les Loix pronon-
cent la nullité des A êtes on elles font omifes, & menacent même de peine
pécuniaire d'interdiction, & même de plus grandes peines ceux qui y
contreviennent. La raifon eft de prévenir la fi-aude. On diftingue les Actes
qui fe paffent en jugement des A&es judiciaires ceux-là font ceux qui
te font par les parties en perfonnes devant le Juge & par lefquels les
parties contractent publiquement, & forment des eipeces de titres authenti-
ques, tels font les affirmations, les témoignages, $c.

Les Actes particuliers ou privés font ceux qui fe paflènt de particulier
a particulier, fans le minifiere d'aucun Officier public, tels que les billets,
quittances baux ou tous autres faits fous fimple fignature privée. Quant
à l'obligation des contra&ms, il n'y a point àe différence entre l'Aéte fous
fignature privée & l'Acte paffé pardevant Notaires: l'un n'engage pas moins
que l'autre. Il y a des Pays néanmoins où certains Ailes ne produifentaucun
effet, à moins qu'ils ne foientpaffés pardevantNotaires tels font en France



les contrats de mariages les donations, les Aâes de foi & hommage

les aveux & dénombremens en fait de fiefs, & les déclarations en cenfives.

Il faut obferver encore que les Aftes privés ne font point foi en Juftice
qu'ils ne foient reconnus, pardevant Notaires ou en Juilice, par ceux qui les

ont paffés, ou qu'à leur refus ils ne foient vérifiés; qu'ils n'ont de date à
l'égard d'un tiers que du jour qu'ils ont été juridiquement reconnus, parr
la raifon que la date appofée ces fortes d'écrits eft toujours fufpecte t
puifqu'il dépend des parties de la mettre à volonté qu'ils ne font point
exécutoiresd'eux-mêmes,mais qu'il faut obtenir fentence ou arrêt pour les

mettre à exécution enfin qu'ils ne portent point d'h otheque.
Acle à! appel, eft celui par lequel une partie qui fe plaint d'un juge-

ment, déclare qu'elle s'en porte appellante.
Acle d'héritier, eft toute démarche ou action, par laquelle il parolt que

quelqu'un eft dans la difpofition de fe porter héritier d'un défunt.
Acle fignifie encore l'atteftation donnée par les Juges pour conftater quel-

que circonfiancede fait ou de procédure. Ainfi l'une des parties, par exemple,
qui a mis fon inventaire de production au Greffe, en demande Aéte. Un
Avocat dans fes écritures, ou dans fon plaidoyer, demande Aéle de quelque

aveu fait en Juftice par fa partie adverfe & favorable à la fienne mais
il faut obferver que ce terme n'eft d'ufage qu'au Parlement dans les

Juftices inférieures on ne dit pas demander, Aclt mais demander Lettres,

Des gens chargés de drejfer Us Actes.

SI les Actes qu'on fait payer fort cher étoient bons & bien faits, on
pourroit dire à ceux qui, après avoir marchandé, fe plaignent qu'ils ne
valent rien, on vous en donne pour votre argent; mais un Aéte qui coûte
mille écus ne vaut fouvent pas mieux qu'un de neuf livres. C'eft qu'on en
veut trop faire, & qu'on n y met pas le tems & la réflexion néceflaires

c'eft que ceux qui les font manquent de favoir, & quelquefois de probité.

Les Actes font certainement des objets de la plus grande importance
dans la fociété. La certitude de la propriété, la jouiflance paifible le bon-

heur & la vie des propriétaires dépendent d'un mot mal placé, ou mal-a-

propos introduit dans un Afte.
D'après l'importance de l'objet, il me paroît naturel de conclure que

cet état exige le noviciat le plus long, le plus laborieux, le plus exacte-

ment guidé par des anciens habiles l'étude la plus étendue, la plus ré-
fléchie, la plus fuivie, & le choix le plus fcrupulelix dans les fujets qu'on

y defline. Un Gouvernement fage n'y admettra jamais que des gens d'une
probité reconnue, de bonnes mœurs d'un fens calme, peu ou point fuf-
ceptibles de diffipations, ayant le coup-d'œil fîir, le jugement folide,
beaucoup de pureté & de netteté dans l'expreflion de la clarté & de

l'ordre dans les idées, en un mot, beaucoup de qualités de cœur & d'ef-



prit, qui fe trouvent rarement réunies. Cependant on- ne penfe prefqu'à
rien de tottr cela. L'Adrniniftration j'en appelle au public, n'eft point allez
difficile fur i'admillion des fujets. Comme la proféllion de Notaire eft fort
lucrative fur-tout dans les grandes Villes on s'y jette avec empieflè-
nient,non pour fervir le Public, mais pour gagner de l'argent. Avec une
pareille dilpofition fi l'on n'eil pas de la plus grande délicatefle fur les
moyens, on fe prête des pratiques qu'on appelle des bagatelles, & qui
font de vraie; friponneries; fi l'on n'a pas une connoiifance parfaite des
Loix & des Coutumes, on fait des bévues qui coûtent bien cher aux par-
ticuliers dont on trompe la confiance fi l'on n'a pas des principes vigou-
reux de probité, on fait une étude de toutes les fubtilités de la chicane
pour en abufèr, on apprend à connoître les détours les plus ténébreux de
la forme pour y égarer jufqu'i i'es amis.

On fe plaint avec raifon de l'impéritie des Notaires de Campagne ils
ont l'art d'enrbrouiller les Aftes les plus Amples; e'efl le feul point dans
lequel ils excellent. Ceux des Villes fonr-ils même à l'abri de ce repro-
che ? Que de contraéb de mariage, que de donations que de ventes
que de teflamens ont été In fource de procès étemels par la faure de
ceux qui ont drefTé ces Actes; par le. galimatias, les amphibologies, les
expreflions vagues & équivoques qu'ils y ont inféaes, foit par iule, ou
par ignorance

On Notaire ne doit point être un homme d'argent, un marchand d'ar-
gent, un courtier, un ufurier; s'il s'occupe à faire ce qu'on nomme com-
munément des affaires, à prêter avec un gros profit pour foi, de l'aigent
qu'il n'a qu'en dépôt, & qui coûte fort cher à celui qui l'emprunte s'il
cherche à s'intéreflèr dans toutes fortes d'entreprifes s'il fe mêle d'agio-
tage, je le juge incapable de faire un Acte difficile & réfléchi. Tout
occupé de fes intérêts, & des objets que paur/iiit fa cupidité, il n'a ni
letems, ni la tête aflez nette, aflez calme pour bien combiner les intérêts
des autres il n'a ni des principes allez fûrs ni des fentimens afièz no-
bles- pour mériter que d'autres lui confient leur honneur, leur tranquillité

tleur fortune.
Voyti NOTAIRE.

Actes publics.

On nomme Acles publics, tous les écrits qui concernentl'Etat, & que
l'on guide oanslcs \icnives. Tels font les Capitulations, les Traités, les Dé-
crets, R.ccs, Diplômes, Chartres, &'c. Rien n'cft plus important que la
confe::vation de ces Adtes.

Ouoique le mot Aile dans le fens Diplomatique, (bit un terme générique
q-'C l'on confond affrz (ouvert avec ceux de chartres ou. chartes & de di-
plômes ceux-ci iembknt néanmoins dJfigner fpécialement les anciens titres;



& celui à*A8es les nouveaux comme le. mot Infiniment convient aux uns& aux autres.
Tant que dura l'Empire Romain & même long-rems après fa décadence

on n'entendit par Actes que les Rtgifltts publics, ou les Journaux des Em-
pereurs Oc. mais non pas une pièce particulière aufli ce mot ne s'em-
ploya-t-il jamais qu'au pluriel. On ne s'en fervit pas dans le bas & le moyen
âge. C'eft ce qui nous fait dire que plus les titres font récens, plus la dé-
nomination tfAtks leur convient.

Actes de Parlement,

En Angleterre, on appelle Acte de Parlement (A3 of Parliament) toutDécret, toute Ordonnance du Parlement ce font les bils auxquels les Cham-
bres & le Roi ont donné leur confentement.

Voye\ Bit.

ACTEUR, f. m. ACTRICE, f. f.

i\. I E NT n'eft plus inconféquenr que l'enipreflèment avec lequel on court
aux Spectacles & le mépris dont on veut couvrir les gens à ralens qui fe
confncrent,pour le plaiiir du Public,cet état pénible, fatigant, ennuyeux,& qui caufe ibuvemtam de défagrément, même aux meilleurs AcW-s parl'inconftance& le caprice des Speéïateurs. Il me femble qu'au contraire Ii
Ton veut avoir des Spectacles & ils font regardés comme nécellàires dans les
grandes villes, cet état demande une confidération proportionnéeaux talens,
aux elforrs qu*un Afteur fait pour fe perfeclionner, au plaifir qu'il procure
par la noblefTe le naturel, la franchife, en un mot par la bonté de ton jeu
dans le genre qu'il a embraflë.

Le mépris qu^on attache a cette profertion ne fembîe-t-il pas nécefliter le
dcîbrdrede la conduite de ceux & de celles qui l'exercent? Une femme rejet-
tee, je ne dis pas feulement du fein de l'Eglife mais encore du fein de la
Société ( car les femmes comme il faut ne voudroient pas fréquenter des
Actrices) n'ayant rien à efpérer dans cette vie ni dans l'autre, ne rifqne
rien à n'a rien il ménager. Il paroirdonc naturel au'elle cherche au moinsà fe procurer une vie agréable elle s'amufe à féduire les hommes, elle
y parvient de-là cette corruption des mœurs qui, gagnant de proche enproche devient pre'que générale.

Si l'état de Comédien & de Comédienneeft infâme par lui-môme, pour-quoi le fouffvir? Si on le fouffre, pourquoi le regarder comme infâme?
C'cft un préjugé barbare que le. Gouvernementdevroir s'attacher ;t extirocr
par- tour ou il iubuile. 11 importe d'abolir des diitkclioxis odieuiè> 6c ri'di-.



cules. Alors on aura droit d'exiger de la décence de l'honnéteté des
mœurs, de ces mêmes perfonnes qui croient, peut-être, fe venger d'un
opprobre injufle, en le faifant réiaillir fur la Société par la corruption qu'ils
y portent. Nousavons vu des Acteurs & des Actrices forcer le Public les
eftimerautant ou plus pour leurs qualités du côté du cœur, & leur conduite
irréprochable dans la Société, que pour leur talent fur le Théâtre. Une Ad-
miniftration, jaloufe d'épurer les mœurs publiques, aurait préfenté ces exem-
ples rares à l'imitation de tous les autres, s'en fervant habilement pour faire
revenir les efprics d'une prévention qu'entretient malheureufement la con.
duite fcandaleufe de la plupart des A&rices.

Nous ne £tifon> qu'annoncer ici un objet important dans la Police des
grandes villes que nous traiterons avec toute l'étendue qu'il mérite au
met COMEDIEN.

ACTIF, I v e adj. A C T I V I T t f. f.

JULES-CÉSAR difoit ordinairementque dans les entreprifes hardies
& périlleufes, il falloit agir & non délibirer, parce que la promptitude
contribue plus que tout le refle à les faire réuflir, & parce que la réflexion
refroidit le courage & rend l'homme timide. Cet illuftre Romain, le plus
grand homme de fon fiecle, s'il eût été meilleur Citoyen prouva bien
durant les guerres civiles allumées par fon ambition, qu'il fe conduifoit
fuivant fes principes. Apres avoir vaincu l'armée républicaine, il parcourt
une étendue immenfe de pays; de l'Italie vole dans le Pont, en Afie;$
attaque Pharnace, fils de Mithridate le défait dès le premier choc & fait
rentrer les rebelles dans les fers de la République. C'eft pour exprimer cette
étonnante célérité, qu'il écrivit a fes amis ces mots devenus fi fameux:
“ Je fuis venu, j'ai vu, j'ai vaincu.

Jamais peut-être, aucun Prince ne fut plus aftif que Charles XII, Roi
de Suede. Voilà un étrange Roi, difoit Mullern, dont il faut que le Chan-
celier foit toujours botté.

L'Aftivitén'eft pas moins néceflaireà un Négociateur, à un Miniftre d'E-
tat, à un Magiftrar, qu'à un Général d'armée; & ceft une vertu d'autant
plus efièntielle en eux que les fondions pacifiques du Miniftere & de la
Magiftrature font fort au-deflus des Opérations militaires, quelque brillantes
qu'on les fuppofe.

Combiende négociationsont échoué fautede céléritédansceux qui en étoient
chargés Tantôt c'eft une alliance qu'il faut prcfTer ou une ligue qu'il faut
empêcher tantôt c'eft un accommodement qu'il eft îi propos de ménager,
des intrigues qu'il faut dénouer, des démarches dont il faut prévenir l'effet,
des accidens dont il faut fe rendre maître, ou l'on court rifque d'en être la



victime. II eft bien honteux d'échouer uniquement pour s'être laiffé gagner
de viteflfeP

Un Minifire actif ne laiffc point languir les affaires de fon Département.
Elles font expédiées à mefure qu'elles ih préfèntent & jamais il n'en eft
Surchargé. Son Aétivité fe communique à ceux qui travaillent fous fes or-
dres, comme dans un Ouvrage de méchanique le mouvement de la prin-
cipale roue fait marcher toutes les autres. S il s'agit de faire une opération
de l-'inance il faifit habilement le moment de l'a-propos. Si c'eft une Loi
qu'il eft expédient de porter, elle eft propofée reçue publiéedès ï'inftant
qu'elle devient nécelraire. S'il y a un abusréformer, on ne lui lailfe pas
le tems de s'enraciner, de forte qu'en réprimantle mal dans fa naiffance,
on ne rencontre presque ni obftacles à vaincre, ni inconvéniens à parer.

Un Magiftrat a&if à la tête d'une ville, y tient toujours en jeu tes ref-
forts de l'autorité municipale mais c'eft un jeu uniforme & modéré qui ne
les fatigue pas, qui, loin de les ufer, empêche que la rouille ne lés ronge,Jcomme il arriveroit, s'ils revoient dans l'inaction. On peut dire qu'il harcele
fans relâchetous les vices, & anime fans ceffe toutes les vertus. Par fes foins
vigilans les propriétés font affurées le bon ordre établi la propreté main-
tenue, l'abondance & le bon marché des denrées fbutenus autant que les
tems le permettent. Tous les bras font occupés, & l'indigence eft bannie.
Chacun eft content, chacun bénit la main qui lui procure ces biens, &
peut à toute heure du jour & de la nuit vaquer fans crainte à tes affaires.
Si quelques défbidres pliyfiques ou moraux viennent troubler la tranquillité
publique, ce qui eft prefque inévitable dans une grande ville, ce Magiftrat
y apporte un remede prompt & efficace, de forte que ce dérangement
paflager ne fe fait fentir que le moins qu'il eft poflible. Car c'eft, fur-tout,
dans les tems de difette ou d'épidémie dans la rigueur d'un hiver exceffif
dans une féchereffe opiniâtre; c'eft dans les troubles & les émeutes, que fon
zele éclate par la célérité des moyens qu'il emploie pour foulagcr un peuple
fouftrant ou adoucir des efprits que la mifere aigrit.

ACTION, X £

De la moralité des Aclions humaines.

wN peut confidérer la moralité des Aélions humaines fous deux points
de vue differens; i°. par rapport à la manière dont la Loi en difpoiè; 2°. par
rapport à la conformité ou Poppofuion de ces mêmes Actions avec la Loi.
Au premier égard les Actions (ont ou commandées ou défendues.Et commel'on eft indifpenfablement obligé de faire ce qui eft ordonné, & des'abfre-
jùr de ce qui eft défendu par Un Supérieur légitime, les Jurifconfultes conli-



derent les Actionscommandéescomme dos Actions néceffaires, & les A étions
défendues comme impoffibles; ce qu'il faut entendre d'une néceffité & d'une
impoffibilké morales.

Quant à la conformitéou à l'oppofmon des Actions humainesavec la Loi,
on les diftingue en Actions bonnes ou juftes, mauvaitès ou injures. Une
Action moralement bonne ou jufle eft celle qui cft en elle-mêmeexaéte-
ment conforme à la difpofuion de la Loi & qui d'ailleurs eft faite dans
les dilbofuions, & accompagnée des circonftances conformes l'intention
du Légillateur. Je dis qu'une Action bonne ou jufte, ce qui revient au même
dans la morale, doit être non-lèiileinent conforme à la Loi, mais encore
accompagnée des difpofitions que le Législateur demande.

Cette condition fe rapporteuniquement aux Loix divines, foit naturelles,
foit révélées.Car l'intention, qui devantDieu eft la circonfiancela plus effen-
tielle, eft au- contraire celle à laquelle on fait le moins d'attention dans la
Légiflation humaine; par la raifon que les hommes ne connoilTant pas les

cœurs, n'en peuvent juger que par des indices fort équivoques. D'ailleurs
le but des Loix humaines confidérées comme telles, fe borne à régler l'ex-
térieur c'eft tout ce qu'elles peuvent faire; & cela fuffit pour la tranquil-
lité publique.

J'ai ajouté qu'une Aétion bonne ou jufte, étoit la même chofe dans la
morale. Car la morale ayant pour auteur un Être infiniment parfait, elle de-
mande dans l'Agentune droiture parfaite du cœur pourque fes Actions qu'elle
déclare juftes, foient en même teins bonnes; & celles qu'elle reconnoit
pour bonnes, foient toujours juftes. En effet, la bonté morale confiée en
deux points le premier, à ne pas filtre du mal à nos femblables; le fe-
cond, à leur faire du bien; & la juftice morale n'eft que cette vertu qui
nous fait rendre à Dieu, à nous-mêmes & aux autres hommes ce qui leur
elt dû à chacun ces deux vertus fe réduifent à un fentiment d'équité na.
turelle.

Mais il faut'bien prendre garde, de ne pas confondre la juftice naturelle
avec la juftice des Loix civiles. La Loi, dit Ciceron, n'eft qu'une ombre de
la juftice parfaite. Les Loix les plus parfaites laiflent toujours beaucoup de
Statut? ou de Décifions à defirer. Les Légiflateurs manquent quelquefois
d'exactitude. Ils font fouvent dominés par des préjugés de coutume, par des
intérêts de Nation. C'cfl de-là que l'on dit que ce qui eft jufte dans un lieu,
eft injufle dans un autre; que la juftice eft variable, qu'elle n'a point de rè-
gle déterminée. Mais on prend pour la juftice l'image que quelques Légifla*

teurs en ont tracée avec des couleurs noires. Cette juftice n'a que l'écorce
de celle que la raifon enfeigne. Il s'en faut bien qu'une Aétion bonne de
fa nature, foit toujours décidée jufte dans le Droit civil, & que tout ce que
les Loix civiles ordonnent foit julle. Quelques parfaites qu'on fuppofe les dif-
férentes Loix d'un Etat, elles ne conduifent point à la juftice parfaite. On
cft peu vertueux, dit Seneque, quand on ne fe propofe d'êtte bon que félon

la



la nwfure de la Loi. La regle des devoirsde l'homme s'étend beaucoup au-
delà du Droit civil.

Ce que nous venons de dire de la nature des bonnes Allions, nous fait

connoitre quelle eft la nature des A étions mauvaifes on injufles. En géné-
ral une Aétion mauvaifè ou injure, eft celle qui eft contraire à la difpo-
fition de la Loi, ou à l'intention du Légiflateur. J'ajoute à la définition qu'une
Action eft mauvaife ou injufte, fi elle eft contraire à l'intention du Légif-
laceur; car une Action bonne peut devenir mauvaife en eUe-même, fi elle
eft faite dans des difpofitions, ou accompagnéede circonftances directement
contraires à l'intention du Légiflateur comme fi elle eft faite dans un mau-
vais but ou par quelquemotif vicieux.

A proprement parler, toutes les Actions juftes le font également, puif-
qu'elles ont toutes une exalte conformité avec la Loi. Il n'en eft pas de
même des Actions injuftes ou mauvaifes, qui fuivant qu'elles fe trouvent
plus ou moins oppofées à la Loi, font aum plus ou moins vicieufes. On
petit donc manquer à fes devoirs en plufieurs manières. Quelquefois on
viole la Loi de propos délibéré & par malice; ce ,qui eft fans contredit le
plus haut degré de méchanceté, puifqu'une telle conduite indique mani-
feftement un mépris formel & réfléchi du Légiflateur & de fes ordres mais
quelquefois on ne peche que par inattention & par négligence, ce qui eft
plutôt une faute qu'un crime. Cette même négligence a fes degrés, & elle
peut être plus ou moins grande, plus où moins blâmable.

fourefhmer la qualité des Actions bonnes ou mauvaifes, on peut fuivre
les Principes fùivans,

i°. On peut confidérerles Avions par rapport à leur objet. Plus l'objet
eft noble plus une bonne Action faite envers cet objet eft cenfée excel-
lente comme une mauvaife action en eft plus criminelle.

a0. Par rapport à la nature même des Actions, felon qu'il y a plus ou
moins de peine à les faire. Plus une bonne Action eft difficile, touteschofes
d'ailleurs égales, plus elle eft belle & louable. Mais plus il étoit facile de
s'abftenir d'une mauvaife action, plus elle eft énorme & condamnable,
en coniparaifon d'une autre de même efpece.

3°. Par rapport à la qualité & à l'état de l'agent. Ainfi un bienfait reçu
d'un ennemi, furpaffe celui qu'on reçoit d'un ami; commeune offenfe de la
part d'un ami, eft plus fenfible & plus atroce, que celle qui vientd'un. ennemi.

4°. Par rapport à la qualité & à l'état de la perfonne qu'on offenfe par
une mauvaife Action. Une défobéiflànce à la Loi divine eft un mal infini;
une injure faite à un Souverain, eft bien plus atroce que fi on l'avoit faite
à un Miniftre & celle-ci plus criminelle que la même faite à une perfonne
du Peuple.

5°. Par rapport aux effets & aux fuites de l'Action. Une Action eft d'au-
tant meilleure ou pire, qu'on a pu prévoir que les fuites en dévoient être
plus ou moins avantageufes ou ûuiûbles,



i 6". Par rapport aux cireonfhmce* du tems, du lieu, &e. qui peuvent

encore rendre les bonnes &les mauvaifes A&ians plus excellentes ou plu»

mauvalfes les unes que les autres.
7°. Enfin, les Actions peuvent être plus ou moins bonnes ou mauvaifes,

fur-tout dans la Société civile à mefurequ'elles font avantagetties ou nui-
libles à la fureté, au repos, au bien public du Corps politique, qui doit
être la Loi fuprême de toute Société civile. Il faut donc que le Légiflateur
ait égard ces diflërences, afin que le Juge puiffe fe régler dans l'eflima-
tion qu'il doit faire des Actions des hommes. Ceft à quoi-Dracon,,pe fit

pas attention, lorfqu'il établit la peine de mort pour tous les crimes, même
les plus légers; & quel eft le code moderne qui ne mérite pas des repro-
ches au même égard?

On attribue la, moralité aux perfonnes auffi-bienqu'aux Aélions & com-
me les Actions tbnt bonnes ou mauvaifes, juftes ou injuftes, on dit.aulU,des
hommes qu'ils ibnt vertueux ou vicieux, bons ou méchans.. Un homme

vertueux eft celui qui a l'habitude d'agir conformément aux Loix &» fon
devoir un homme vicieux eft celui qui a l'habitude oppofée. La vertu
confifie donc dans l'habitude d'agirconformémentaux Loix & le vice dans
l'habitude contraire.

De ce que le vice & la vertu font des habitudes, pourbien juger des hom-

mes, on ne doit pas s'arrêter à quelques Actions particulieres& paflageres;
il faut confidérer toute la fuite dé la vie & de la conduite ordluajre d'un
homme. On ne mettra donc pas au rang des hommes vicieux, ceux qui

par foiblefle ou autrement, fe font quelquefois laiffés aller à commettre
quelques maiivailès Actions comme ceux qui, dans certains cas particu-
liers, ont fait quelque acte de vertu, ne méritent pas pour cela le titre
de gens de bien.. Une vertu à tous égards parfaite ne fe trouve point parmi
les hommes, & la foibleffe inféparable de l'humanité exige qu'on ne les
juge pas à toute rigueur.

Comme l'on avoue qu'un homme vertueux peut commettre par foiblefle
plufieurs Actions injures, l'équité veut auffi que l'on reconnoiflè qu'un hom-

me qui aura contracté l'habitude de plufieurs vices, peut cependant en cer-
tains cas faire quelques bonnes actions, reconnues pour réelles & faites

tomme telles.
Ne fuppofons pas les hommes plus méchans qu'ils ne font, & diflin-

guons avec autant de foin les degrés de méchanceté & de vice, que, ceux
Je probité & de vertu.

Les Difciples de Zoroafire, ont expliqué exactement, & peut-être fans le
lavoir ce que la Loi naturelle exige d'un homme pour qu'il foit jufte. Il
tant bannir tout crime, difent- ils, de notre main, de notre langue, de no-
tre penfée.

Voyei la Collection de S. HjPB, m S(«!dertJ>ort<t IXXL “
C'cfl d'un tel homme qu'un ancien Poëte Grec nous a laifTc le tableau fiiivaiit.



Un homme jufte, dit-il, n'eff pas celui qui ne commet jamais une in-
jufh'ce, -mais celui qui pouvant en commettre,ne le veut paji! Ce n'eft pa*
Celui qui s'abftient des chofës de petr'de conférence j mais celui > qui avec
une grande fermeté dame, ne fe laifiè point tenter à la vue de quelque
chofe de confidérable dont il pourroit s'emparer impunément. Ce n eft pas
non plus celui qui pratique feulement toutes ces chofes de quelque manière
que ce foit; mais celui qui, avec une fincérité fans mélange de fraude
« d'hypocriiie s'étudie plutôt à être jufte qu'à le paroître.

Le mérite de nos Actions vient du motif qui les produit, & de leur con-
formité à la Loi; mais leur gloire eft due aux circonftances avantageufes
qui les accompagnent, & à la faveur qu'elles trouvent dans les préventions
humaines.

Les avions tirent encore leur prix de la modeftie & du défintéreflement
de celui qui les fait, ainfi que des avantages qu'en retire la Société. Se
glorifier d*une bonne aftion c'eft en perdre prefque tout le mérite. Une
Action, qui n'eft utile à perfonne, ne peut guère être ni bonne ni belle.

Quand notre ronfcience juflifie nos Allons, tous les autres fufVrages nous
font inutiles. Mais nous aurions fouvent honte de celles qu'on admire le
plus, fi le monde voyoit les motifs qui les produifent.

Si les hommes entendoient bien leurs intérêts, ils ne commettroientpoint
de mauvaifes A étions, parce que la peine ou le remords les fuit toujours
de près.

Gardons-nous de prêter de mauvais motifs aux Actions louables, & tenons-
en toujours çompte à ceux qui les font.

ACTION, dans le Droit Civil.

ON appelle Action dans le Droit civil une demande judiciaire fondée
fur un tttre ou fur la Loi, par laquelle le demandeur fomme celui quit
appelle en juftice, de fatisfaire à ce à quoi il eft obligé en vertu. de. l'un
ou de l'autre, à faute de quoi il requiert qu'il y foit condamné par le
Juge.

Les A&ions font divifées par Juftinien en deux efpeces générales; en réel-
les, c'eft-à-dire,dirigées contre la chofe & en perfonnelles, c'eft-à-dire tdirigées contre la perfonne car lorfque quelqu'un exerce une Action ou
il la dirige contre un homme qui lui fait tort, foit parce qu'il lui a fait
quelqu'offenfe,auquel cas il y a Aftion contre la perfonne; ou il l'exerce
contre un homme qui ne lui fait pas de tort, mais cependant avec qui il a
quelque démêlé fur quelque matiere; comme fi Caïus tient un champ, que
Julius réclame comme lui appartenant, & qu'il intente fon Action afin
qu'on le lui reflitue; auquel cas l'A&ion a pour objet la chofe même.
Voyt\_ les lnjlit. Liv. IV. tit, IV. où l'on expofe fommairementles princi-
pales Actions introduites par la Loi Romaine.



I1 y a une troifieme Action, que l'on appelle Action mixte, & qui tient
des deux claffes d'Actions réelles & perfonnelles.

L'AéUon réelle eft celle par laquelle le demandeur réclame le droit qu'il
a fur des terres ou héritages, des rentes ou autres redevances.

Une Action n'eft purement réelle que quand elle s'attaque uniquement à
la chofe, & que le détenteur eft quitte en l'abandonnant. Mais s'il eft per-sonnellement obligé à la reftitution des fruits ou des intérêts, dès-lors elle
eft mixte.

L'Action perfonnelle eft celle que l'on a contre un autre, en conféquence
d'un contrat ou quafi-contrat, par lequel il s'eft obligé de payer ou faire
quelque chofe, ou pour raifon d'une offenfe qu'il a faite ou par lui-mê-
me, ou par quelqu'autre perfonne dont il eft refponfable.

Dans le premier cas l'Action eft civile dans l'autre elle eft, ou peut être
criminelle.

On alHgne communément trois fortes d'Actions mixtes; l'Action de par"
tnge entre co-héritiers de divifion entre des aflbciés, & de bornage entredes voifins^

Les Avions fe divifent aufTi en civiles & en pénales ou criminelles. L'Ac-tion civile eft celle qui ne tend qu'à recouvrer ce qui appartient à un hom-
me, en vertu d'un contrat ou d'une autre caufe femblable; comme fi quel-
qu'un cherche à recouvrer par voie d'Action une fomme d'argent qu'il aprêtée, ô"c\

L'Action pénale ou criminelle tend à faire punir la perfonne accufée oupourfuivie, foit corporellement,foit pécuniairement.
En France il n'y a pas proprement d'Actions pénales, ou du moins elles

ne font point déférées aux particuliers, lerquets dans les Procès criminels ne
peuvent pourfuivre que leur intérêt civil. Ce font les gens du Roi qui pour-suivent la vindiéte publique.

L'Action fe divife encore en Aftion préjudiciaire ou incidente, que l'on
appelle auffi préparatoire; & en Action principale.

L'Action préjudiciaire eft celle qui vient de quelque point ou queftion
douteufè, qui n'eft qu'acceffbire au principal; comme fi un homme pour-»fuivoit fon jeune frère pour des terres qui lui font venues de fon pere, &
que l'on oppofât qu'il eft bâtard il faut que l'on décide cette derniere quef-
tion avant que de procéder au fonds delà caufe; c'eft pourquoi cette Action
cft qualifiée de prœjudicialis quia prias judicanda ejf.

L'Action fe divife auffi en perpétuelle & en temporelle.
LMction perpétuelle eft celle dont la force n'eft déterminée par aucun pé-

riode ou par aucun terme de tenu.
De cette efpece étoient toutes les Actions civiles chez les anciens Romains,

fàvoir, celles qui venoient des Loix, des Décrets du Sénat & des Confti-
turions des Empereurs; au lieu que les Aèlions accordées par le Préteur ne
pallbient pas l'année.



On a aum en Angleterre des Actions perpétuelles & des Actions tempo-
relles; toutes les Actions qui ne font pas expreflëment limitées étant per-pétuelles.

Il y plufieurs ftattits qui donnent des Actions à condition qu'on les
pourfuive dans le tems prefcrit.

Mais comme, par le Droit Civil il n'y avoit pas d'Avions fi perpé-
tuelles que le tems ne rendit fujettes à prescription ainfi, dans le Droit
d'Angleterre quoique quelques A étions foient appellées perpétuelles, encomparaison de celles qui font expreffément limitées par des ftatuts il y
a néanmoins un moyen qui les éteint, favoir, la prefcription,

Voyei PRESCRIPTION.

ACTION de Compagnie.
UNE Action chez une Compagnie marchande en France, en Angleter-

re, ou en Hollande, eft une obligation écrite qu'elle donne à celui qui lui
avance un capital laquelle obligation peut être vendue par ce créancier

tà gain ou à perte, à qui bon lui femble. De telles obligations, tranfmifes
ù un fecond créancier, ne s'appellent plus obligations, mais Actions, parcequ on les négocie par une efpece de Commerce qu'on nomme Jeu d'ac-
tions. Comme même les Compagnies marchandes en les donnant enéchange des capitaux qu'on leur prête, les drelfent dans l'intention qu'et-
les panent dans le Commerce pour argent comptant, & qu'on en trafique
à volonté ces obligations portent dès leur origine le nom à'Aâions. Mais
il ne faut pas croire que chacun de ceux qui ont ainfi fourni des capitaux.
& acquis des Actions participent pleinement au profit que fait la Com-
pagnie en fon Commerce c'eft-à-dire, felon le prorata & à proportion de
ce qu'il a avancé. Ce qu'il en retire dépend de l'arrangement & des ar-ticles fondamentaux de la Compagnie. On diftingue donc les Avions /im-
ples qui participent à tous les profits & pertes de la Compagnie; les Ac-
tions rentières qui n'ont qu'un intérêt annuel & réglé à tant pour cent;les Actions intéreffées ou mixtes, qui ont un intérêt fixe comme les ren-tieres, & droit de participer au dividende comme les Actions fimples.

Lors de la Compagnie du Miffiflipi, en France perfonne n'en pouvoit
être membre & participer à pur & à plein au profit, qu'il n'eût au moins
cinquante Aftions, chacune de mille livres; ceux qui en avoient moins,
dévoient fe contenter du 3, du 4, ou au plus du pour cent. Or commechacun vouloit avoir part aux privileges en apparence fi magnifiques de
cette Compagnie & que pour cela il fallait completter le nombre requis
d Actions il eft aifé de comprendre pourquoi ces obligations ou Actions
montoient & étoient achetées à un prix fi exorbitant; chaque acheteur étoit
rempli de FefpéVance d'être rembourré avec un ample profit. Ce trafic des
Actions du Mifllflipi fut porté à fon comble, fous Mr. Law en 17 18 &



17 19. It abforba deq fommes immenfes, & comme l'événement l'a. fait
voir, il n'aboutit qu'à ruiner le Cqrmnevce qu'il perdre le crcdit qtri
faire fortir l'argent du pays, qu' réduire nombre de famillesla ritètidi*
cité & qu'à plonger le Royaume dans la plus grande irnfere.

Peu de tems après l'on vit la même forme d*Ac~Uons chez la Compagnie
du Sud en Angleterre; elle eut le même mauvais fuccès; & il en a coûté
bien des peines & des moyens pour remettre le commerce & les finances
de cette Compagnie en leur premier crédit. Ces défafires ont engagé des
Souverains à interdire ces Compagnies à Aflions,

Du Commerce ou feu & Actions.

LE Commerce ou Jeu d'Açliom efl un des plus importans qui fe fàflè à
la Bourfe d'Amfterdam & dans les autres Villes des Provinces unies, où
il y a des chambres de la Compagnie des Indes Orientales..Ce qui rend
ce Commerce fouvent très-lucratif, c'eft qu'il fe fait fans un grand fond
d'argent comptant, & que pour ainfi dire, il ne confifte que dans une vl-
citlitude continuelle d'achats & de reventes d'AéHons qu'on acquiertquand
elles baiflent, pour les revendre à profit quand elles hauflent.

C'eft comme une efpece de gageure qui fe fait de trois en trois moistfans débourfer l'argent que lors du refcontre, c'eft-à-dire, du terme pour
lequel on a acheté ou vendu les Actions ou fonds d'Angleterre.

On appelle donc Refeontre l'époque ou le terme pour lequel on acheté
ou vend les fond & pour lequel on donne des primes à délivrer ou à
recevoir dans lefdits fonds ou Actions.

Il y a quatre termes ou époques dans l'année où l'on fait ce qu'on ap-
pelle refcontre; ce qui eft comme un revirement de parties pour régler,

Jliquider & payer réciproquement les variations ou le furplus du prix au-quel on a vendu ou acheté.
Ordinairement on regle les variantes fans s'embarraflèr du montant de la

valeur du fonds, à moins qu'on ne veuille placer Ion argent réellement
dans ces fonds, ou vendre définitivement un fonds qu'on poflede. Celui qui
a acheté, paie donc au vendeur autant de pour que le fonds a baiflis
dans cet intervalle ou bien il reçoit du vendeur autant de pour S que
le fonds a hauffé dans cet intervalle. Et pour lors on a recours à de nou-
veaux procédés pour éteindre, ou pour continuer l'opération jufqu'au ref-
contre fuivant.

Les quatre refcontres dont nous venons de parler, font celui de Février,
celui de Mai, celui d'Août, & celui de Novembre. La variante du prix
étant réglée, on paie & liquide au refeontre ou l'on procede à prolonge*
& continuer l'achat, ou la vente pour le refcontre prochain. Cette opé-
ration s'appelle prolongation ou continuation.

Celui qui a acheté, accorde d'ordinaire au vendeur un pourou davan-



tagc dans les 'annuités de 4, pour prolonger fon achat au 'prochain- rcl»
contre, au moyen de quoi il a la chance de l'augmenta tion 011 haûlfe qui
peut arriver dans cet interville dans ce ibnds, làns y placer effectivement
ion argent; il n'eft fujet qu'à payer au refcontre la variante de ce que h
fonds pourroit baiflér en attendant.

Cette opération, qu'on appelle prolongation ou continuation n'eft pas
en pure perre car elle elt fondée fur J'intérct ou le dividende du fonds
qui eft toujours au profit de l'acheteur. Mais quand il y a beaucoup de
ipéculateurs pour la hauffe, la prolongation enchérit au-delà de la propor-
tion ce qui eft un grand avantage pour le vendeur; & vice verfd. La pro-
longation eft quelquefoisau-deflôus du pair quand il y a eu trop de ven-
deurs & c'eft pour lors un grand avantage pour l'acheteur.

Ces achats & ventes à terme qne l'on continue fi l'on veut par des
prolongations s'appellent marchés firmes pour les distinguer du Com-
merce ides primes dont nous parlerons pltis 1>as. Il réfulte de tout ceci, qu'une
perfdiine, qui au mois d'Août achete inîHe livres fterling dans les annui-
tés 'pour le mois de Novembre, a {rois mois par devers foi pour reven-dre les livres avec avantage, ou perte, n'importe. La partie fe ttouve
alors refeontrée foit pour les recevoir effè&ivement fur ion compte &
nom en y plaçant fon argent, foit en cherchant des arrangemens pour
engager ces mille livres vers le tems du refcontre,ou enfin ce qui ëi'c
plus commun & plus ordinaire, en les prolongeant- ou continuant pour "le
refeontre fuivant, comme on' a vu ri-deiTus.

On ne doit point oublier, qu'au moyen de la prolongation on n'a qu'à
régler fimplement à chaque refcontre les variantes c'eft-à-dire qu'on re-
çoit le furplus, ou l'excédent de ce que le fonds a monté hauflc ou ga-gné fur le prix de l'achat dans cet intervalle, ou bien on paie ce qu'il a
baifle, diminué, ou perdu depuis l'époque de l'achat jufqu'su refeontre.

Venons à préfent aux prime; a délivrer ÔViY recevoir:: On appelle pri-
me à délivrer, une prime que Paul donne à Pierre pour qu'il s'oblige de
lui délivrer pour le prochain refeontre mille livres fterling dans un fond-;
d'Angleterre à un prix donné. Si la fpéculation du donneur de prime ne
rendit pas, il perd fa prime, & tout eft dit; & s'il arrive dans cet inter-
valle, une grande hauue au-delà du prix convenu, il jouit, au moyen de
fa prime, de tour ce, bénéfice, fans avoir rifqué que fa prime.

On appelle primé 'à recevoir, quand Paul donne à Pierre une prime
pour que Pierre s'oblige de lui délivrer au refcontre mille livres d'aumû-
tés ou d'autres fonds a un prix donné: au moyen de quoi Pierre devisât
comme l'affureur de Paul & s'oblige à lui bonifier tout ce que ce fonds
pourra diminuer, baiffer ou perdre dans cet intervalle au-delà du prix
convenu.

Quand le refcontre approche j -on prolonge -atifli'' les- 'primes poitriimiter
fa perte. CéWë prolongation ou continuation eoûte .toujours davantage que



celle du marché ferme parce qu'en jouifTinr de la chance fur laquelle on
(pécule on a l'agrément de limiter la perte au moyen de la prime.

Voilà toutes les opérations (impies du Jeu d'Actions dont les diverfes
combinaisons produiient des calculs curie.ix & intéreffans pour les agioteurs
& pour les rentiers. j'expoferai un détail des opérations dont je viens de
parler, pour l'ufàge de ceux qui Ibnt curieux de s'inilruire dans cette partie.
Proposons un exemple.

Suppofons que Pierre a combiné en Juin 1 762 que la paix fe feroit
avant l'hiver. Il favoit que cela feroit haufler beaucoup les fonds en An-
gleterre mais il n'avoit pas affez d'argent comptant pour placer dans ces
fonds. Il donne ordre à l'on correfpondant d'acheter à ternie icoo livres
d'annuités de 4 pour pour le refcontre d'Août ce qu'il a exécuté fup-
pofbns à 82. Au refeontre d'Août l'annuité étoit effectivement montée à
88 fur des bruits de paix. Pierre perfiftant toujours dans fes idées quant à
la paix s'arrange avec celui qui a vendu ou bien avec un autre vendeur,
( car cela ett égal) & donne une prolongation c'eft-à-dire 1 a, ou 3

pour? pour n'être obligé de recevoir ces tooo liv. qu'au mois de Novem-
bre. Certe prolongation eft plus ou moins forte, felon que l'opinion ou le
nombre des Spéculateurs pour la hauffe eft plus ou moins grand & que
l'argent eft plus ou moins rare. En des tems calmes la prolongation a
une valeur intrinfeque fondée fur l'intérêt que rapporte le fonds. Par exem-
ple, la prolongation des annuités de 4 pour doit valoir t pour chaque
rencontre ce qui fait les dans l'année les Indes qui donnent 6 pour•
(*) doivent valoir t chaque refcontre; ce qui fait 6 dans l'année, parce
que le vendeur bonifie le dividende à l'acheteur mais lorfque l'opinion
eft grande, comme en 1770, on paie le tems & l'efpérance; & c'eft pour
cela qu'on a donné alors des prolongations exorbitantes, de 2 & 3 pour g
de ce qui intrinféquement n'en valoit qu'un.

Il eft bon d'obferver que ceux qui dans les dernieres années de la
guerre derniere ont placé leur argent dans les fonds fans en courir le
rifque autrement qu'en les vendant, ce qu'on appelle en prolongationsde
refcontre aux fpéculans, ont fait de 10 & ti pour de leur argent fans
être nullement taxés d'ufures, ni encourir la moindre cenfure. Les gens les
plus aufteres & tes plus rigides ont fait & peuvent faire ce commerce. Ceux
qui ont reçu les fonds par voie d'engagement, & qui ne payoient que 4,
pour de'l'argent qu'ils avoient pris fur ledit fonds, profitoient fur le fur-
plus 10 & ta pour g & au-delà. Il y a eu nombre de perfonnes qui,
dans ce tems-là, & dans la guerre de 1744 ont gagné de groflès fortunes
uniquement en prenant des prolongations.

Pour revenir aux joueurs on voit qu'un homme qui a feulement des

(*) En 1770 les Indes donnoient 12 pour cent, _,r_



reflburces pour faire face aux variations qui peuvent Survenir dans le prix
des fonds de trois en trois mois peut acheter ou vendre pour des milliers
fans avoir dans la circulationque 10 ou 15pour $ qui eft la variation la
plus forte qu'il y ait ordinairement dans un relcontre à moins qu'il ne fur-
vienne quelque grand événement, comme paix ou guerre changement de
dividende, ou autre révolution décidée, qui qccafionne fouvent des cafca-
des de 30 pour § & au-delà.

Récapitulonsmaintenant encoreune fois tous les pards qu'il y a à pren-
dre pour celui qui a acheté les 1000 liv. en question des annuités à %z &
que nous fuppofonsmontées à 88. i°. 11 peut les payer en les recevant,
ltir fon nom & fur fon compte, s'il a en deniers comptant 844 liv. fier.
lings. 2°. Il peut les engager à Amfterdam ou à Londres; il furfit qu'il ait
feulement 200 liv. fterlings pour le furplus car on ne donne jamais toute
la valeur du fonds qu'on nantit ou qu'on hypothèque lqrfqu'oo l'engage.
On tire pour lors un gros intérêt du furplus; cette opération eft très-facile
en des tems calmes, mais plus difficile lorfque l'argent eft devenu rare par
les forts engagemens qu'on a faits car alors tout le monde préfere d'a-
cheter pour fon propre compte, plutôt que de donner fur le fonds à gage,
Cette opération d'engager des fonds eft très-dangereufe quand on ne la
fait pas avec prudence & qu'on s'engage au-delà de fes facultés, fur-tout,
en des tems critiques, ou lors d'un événement imprévu.; mais elle eft tou-
jours fure & lucrative, quand on la fait pour tirer des prolongations fans
courir le hazard du prix des fonds, pourvu qp'on ait affairé à des gens fo-
lides. La 3111e. opération qu'il y a à faire, c'eft de vendre les tooo liv.
qu'on a achetées, & liquider fon refeontre foit avec gain, foit avec perte,
payant ou recevant les variations & tout eft dit. Enfin la 4me. & der-
niere opération, qui eft la plus commune c'eft, comme on a vu, de
prolonger fes 1000 liv. pour le refcontre ou terme fuivant, en réglant la
variante, & en tâchant d'obtenir cette prolongation au prix le plus gra-
cieux. Cet objet eft d'autant plus important, qu'il fe répète quatre fois l'an-
née, fi la fpéculation eft de longue haleine.

Il faut encore obferver que le prix de la prolongation eft arbitraire, &
fujet a bien des variations c'eft ici le champ de 1 agiotage. Nous ferons
ci-après une analyfe hiftorique& plus ample de la nature de la prolongation,
( qu on ne fauroit trop expliquer & de ce qui s'eft paffé en 1748 55 & 62.

J'ai dit qu'on appelloit les achats & les 'ventes à terme des marchés fer-
mes, pour les diftinguer des primes. Mais avant de quitter le détail de
cette opération appellée par les AcHoniftesMarché ferme, il eft bon d'ob-
ferver, que tout comme on peut acheterà terme pour la valeur des fonds
qui excédent de beaucoup nos facultés actuelles & potentielles, par la rer-
tourcë des prolongations, n'ayant au refcontre à payer que les variations;
de même celui qui vend ce qu'il n'a pas, ou pour plus qu'il ne poffede,
a de fon côté la même reflburce j & û la combinaifon pour la baillé man-



que, & qu'il veuille pouffer fa ( 4a ) contre-mine en avanr il prend la
prolongation de refcontre en refcontre ce qu'il fait avec avantage fi la
prolongation eft chère, &avec défavantage fi elle eft mince. JI peut auffi,
en rachetant fa partie, liquider fon affaire; & ce font les deux leuls partis
qu'il puiffe prendre; au-lieu que l'amateur ou acheteur en a quatre comme
on a fait voir favoir; de le revendre,de le recevoir, de l'engager & de
le prolonger.

Nous avons dit qu'il y a des primes a recevoir & des primes a délivrer,
<m'on donne de refcontre en refcontre; c'eft-à dire, pour les termes refpec-
tifs du 1 Février, du 1 Mai, du t Août,& du 1 Novembre.

On a vu ce que c'eft qu'une prime pour la hauffe qui s'appelle à déli-
vrer Paul croit en 1762 que les Aétions des Indes d'Angleterre qui va-
lent 1^7 pour le refcontre de Novembre, augmenteront beaucoup par la
paix qu'il croit prochaine ou par quelque autre événement prêt à éclore;
il n'oie cependantacheter, parce qu'il n'eft pas fur de fon fait, ou bien
parce qu'il n'a pas affez de crédit pour acheter à marché-ferme. Il r fque
donc une prime de deux ou de 2 i pour qu'il donne à lierre qui,

1
au moyen de cette prime, s'oblige de lui délivrer toco liv. des Indes d'An-
gleterre au t Novembre à 150, s'il l'exige; de forte qu'il n'y a que celui
qui tire la prime qui s'engage. Celui qui la donne, a l'option, le jour
du t Novembre, de foinmer ou de ne pas fommer celui qui a pris fa
prime, de lui délivrer les tooo liv. au refcontre, & celui qui reçoit la
prime fait un contrat, par lequel il s'oblige de délivrer 1000 liv. dans
les Indes au donneur de ladite prime dans le terme convenu.

Anatyfons préfentement le fort de cette prime dans tous les cas portî-
bles. 11 faut d'abord obfèrver que fi le tems avance au terme du refcon-
tre, & que l'A&ion ne monte pas, la valeur de la prime tombe, & au-
lieu de 2 pour qu'elle a coûté elle n'en vaudra plus qu'un, & quel-
quefois moins pour lors la fpéculation du donneur ceffe il peut encore
retirer fa prime avec perte. 11 y a encore une autre opération qui eft la
plus curieufe c'eft de convertir cette prime à délivrer qui étoit pour la
hauffe, en une prime à recevoir pour la bùffe & voici comment on a
d'abord cru que l'Aâion monteroit beaucoup on a donné 2 | délivrer
à i$o l'Aéhon a effeffivement pris faveur; mais on a des avis que les
caufes qui dévoient produire la hauffe, n'auroient pas lieu, ou que q"elque
événement fecret feroit paroli à la bonne nouvelle on n'a qu'ît vendre en
marché-ferme à la faveur de cette prime pour le même reiconrie 1000 liv.
à r^o pour 5 & l'on convertit par ce procédé la prime, qui étoit à dé-
livrer, en prime à recevoir; attendu que, malgré la vente effective, on ne
fauroit jamais perdre q'«e la prime, & on a cependant la chance de gagner
10, 20, & 30, fi l'Aâion venoit faire une paeille chute dans l'inter-
valle du refcontre. Il y a plus dans un tems de fermentation on peut opé-
rer l'alternative de ce procédé 3 ou 4 fois dans l'intervalle d'un refcontre



far ta même prime, tantôt en vendant, tantôt en achetant; ne risquant ja..
mais que la primitive prime profitant toujours par des opérations toujours
gagnantes. Les agioteurs experts, qui, à la fin de chaque refcontre, don-
nent de petites primesà délivrer ou à recevoir pour les refcontres fuivans
glanent toujours, & font fouvent d'abondantes moiflbns à la faveur de ces
petites primes avec un avantage plus ou moins grand felon les variations
& les événemens qui arrivent dans cet intervalle. Ceux qui font a l'affût
des joueurs, peuvent toujours pelotter en attendant partie. Il y a encore
d'autres arbitrages, & d'autres combinairons lucratives, indépendantes du
jeu & des événemens favoir en faifant deux ou trois opérations fnnul-
tanées, en prenant ou en donnant des primes, & en achetant ou en ven-
dant fur ces primes. Ceux qui connoiflént ces calculs, y trouvent fouvent
un avantage de } de & de 1 pour | & fouvent une chance à rece-
voir, ou à délivrer pour rien. La multiplicité de ces opérations, fouvent
répétées, va plus loin qu'on ne penfe. C'eft là le plus grand art de l'expert
agioteur, ou plutôt Actionifte car on auroit tort de prendre ce mot tout-
à-fait dans l'acception ordinaire & odieufe.

Revenons à notre donneur de primes par fpéculation & non pas eu
agioteur. Si avant le 1 Novembre l'Aâioji a monté au-delà de ifo, par
exemple, à i< il peut fondre ou retirer fa prime de deux façons diffé-
rentes. Cela mérite encore beaucoup d'attention. La premiere eft la plus.
ftmple façon, c'eft de vendre, purement & fimplement fon contrat pour
de l'argent comptant à raifon de <;& peut-être de 6 pour J. Si l'on de-
mande pourquoi cet excédent de <; à 6 pour § je réponds que c'eft parce
que la prime pour la baifle à recevoirà 150 vaut quelque chofe, nommé-
ment fi le refcontre eft encore éloigné & que les événemens foient in-
certains ce qui fait que la prime, à la faveur de. laquelle on fait toutes ces
opérations, gagne au-delà de la valeur .de l'Aftion en réalifant fa valeurde 5 pour l & en fus la prime à recevoir. Ce fimple énoncé nous indique
la féconde façon de réalifer la prime en queftion en faifant ce que l'ache-
teur du contrat pourroit faire; c'eft-à-dire, en vendant 1000 liv. fur fa
prime à 1^. Qu'arrivera-t-il ? L'Aâion retombe-t-elle à iço? il a toujours
gagné les pour monte-r-elleconfidérablement?Cela ne le regarde pas;
car il fomme celui qui a pris la prime de lui délivrer, felon fon contrat, 1000
liv. à i<;o & il les délivre à celui à qui il a lui-même vendu à 1 50 mais
fi l'Aftion veitoit à baiffer à 140; pour lors il n'eft plus queflion de fa
prime, qui étoit comme une ancre pour le mettre à l'abri de l'orage; il
fe trouve donc qu'il gagne 1 3 pour § fur fa prime primitive, au-heu de

ou 6 qu'il pouvoit d'abord avoir gagné lors de la premiere opération.
Telle eft la marche de la converfiondes primes. On a yu très-fouvent avec
une prime d'un ou deux pour gagner -2o ou 3o dans un refcontre, &
cela fans aucun rifq ue, à la faveur de la même prime que l'on convertit
tantôt pour la hauffe, & tantôt pour la baiffe.



la même marche de gradation fe trouve vice vtrfâ dans tes primes â re-
cevoir car fi l'on a donné d'abord une prime à recevoir à 14^ & que
les actions viennent tout-à-coup à tomber il 140, par une terreur panique,
ce qui eft très-commun dans le pays des Actions & qu'à la faveur de cette
prime on vienne à acheter pour la réalifation & qu'enfuite, comme il
arrive encore fouvent, les Actions viennent à monter à 160 on gagne 20
pour & les de la prime, fans avoir rien à rifquer que la prime qu'on

a convertie de la façon qu'on vient d'expliquer. La prime à recevoir eft
encore une prime d'affurance pour ceux qui ont des fonds réels, & qui
craignent quelqu'événement & qui ne voulant pas fe défaire de leurs fonds,

$fe mettent à l'abri de l'orage dans le tems de la crife qu'ils appréhendent.
Dans des tems calmes, ceux qui donnent des primes, foît à recevoir, foit
à délivrer, par fpéculation, les perdent ordinairement. Ceux qui ont des
fonds réels, prennent quelquefoisdes primes délivrer à un prix beaucoup
plus haut que la valeur actuelle de leurs fonds & profitent par ce pro-
cédé, tous les refcontres, d'un intérêt double; & fi le fonds monte, ils fe

trouvent l'avoir vendu un prix avantageux. Pour lors, s'ils ne veulentpas
s'en défaire en le tranfportant, ils changent de batterie ils tirent des pro-
longatioris, & en attendant le moment d'une baiffe ils prennent des prm

mes recevoir fur leur partie; ce qui joint à la prolongation, fait un bon
intérêt. Toutes ces reffources font très-avantageufes & invitent tout le
monde à s'intéreflèr dans ces fonds, comme l'expérience le démontre. Les
avanrages & les reflburces que les particuliers y trouvent, tant pour placer
folidement leur argent à un bon intérêt, que pour fatisfaire la paflion du
jeu, favorifent beaucoup l'Etat & le Gouvernement qui trouve fes fonds
lorfqu'il en a befoin.

Il y a des incidens & des caufes qui peuvent faire hauffer ou baiffer les
Actions dans la crife du refcontre indépendammentde tout événement
réel & policique. Ces variations, quoique momentanées,font quelquefoisaf-
fez confidérables & dignes d'attention. Pour avoir une idée claire du ref-
contre, il faut analyfer d'abord la nature diverfe des procédés qu'on y re-
gle, en fe rappellant tout ce qu'on a dit ci-deffus. Nous avons obfervé qu'il

y a des gens qui vendent réellement leur fonds, & le tranfportent dans le
terme prefcritau refcontre; tout de même qu'il y a des gens qui achètent,
pour placer réellement leur argent, foit en gardant les fonds erteftivement,
foit en les revendant en prolongation comme un moyen de faire valoir
leur a-genr. Il y en a même un grand nombre qui ne placent leur argent
dans les fonds que pour jouir des prolongations avantageufes en fe fou-
mettant tout les refcontres, vts-h-vis des agioteurs, à liquider les variations,

Jfoit en débourfant ce que le fonds a bonifié foit en recevant ce qu'il a
pe-Ju quoique cela ne les regarde nullement puifqu'ils ne perdent ni ne
gagnent dans les variantes cela n'influe que fur l'intérêt plus ou moins
grand de leurs débourfés. Excepté donc ceux qui reçoivent & qui- tranf-



portent réellementles fonds le relie, qui compofe la foule des Aclioniftes
& joueurs n'achete & ne vend que ce qu'on appelle en termes d'art, du
vent & ces opérations fe réduifent à des efpeces de gageures, dont on fe
tire de la façon qu'on a vu ci-defTus. Or qu'arrive-t-il au refcontre? Le içç
du mois de chaque refcontre, tous les refcontrans s'affemblent dans une
falle autour d'une grande table il y a tel refcontrant qui fait le refcon-
tre de i o ou 12 perfonnes & tout cela eft réglé comme papier de
niufique.

Voici le procédé. Le refcontrant dit Un tel a vendu 1000 liv. à un
tel qui répond pour lui. Celui qui eft chargé du refcontre de l'acheteur,
en rend compte s'il le reçoit lui-même, tout eft dit, ou s'il a pris la pro-
longation car la prolongation fuppofe un achat & une vente fimultanes.
Celui qui tire la prolongation, eft cenfé avoir racheté fa partie au comp-
tant & vendu à terme; le vendeur vice verfd; ainfi cette partie eft éteinte:
mais comme le premier acheteur peut avoir revendu cette partie à un au-
tre, & cet autre à un autre & ainfi par cafcade jufqu'à ce que le ven-
deur ou l'acheteur trouve une opération finale, c'eft-à-dire une réception

ou tranfport réel ou factice; c'eft ce revirement de partie qu'on appelle
en refcontre marier le vendeur en dernier reflbrt à l'acheteur, c'eft une
navette, ou un vrai cercle.

Or voici ou git le myftere du jeu des Aétioniftes. S'il arrive dans un
refcontre que, parmi des vendeurs, il s'en trouve un grand nombre qui
aient vendu réellement leur fonds, qui le transportent, qui ne veulent
pas tirer de prolongations on dit alors en termes d'art, qu' il y a des refies
& cela caufe une baifiè. Quand c'eft le contraire, & qu'il y en a plus qui
reçoivent qu'il n'y en a qui tranfportent on dit qu'ily a faute dijette ou
manque tfAdions, & elles augmentent; ceux qui ont vendu font obligés
d'acheter à tout prix. Mais quand il n'y a point de receveurs à proportion,
manque d'argent, pour lors la prolongation augmente beaucoup, & les
A fiions baiflent, fans autre motif que le grand nombre des tranfports, &
l'impuifTance où font les acheteurs d'en recevoir à proportion ce qui les
oblige de vendre à tout prix pour liquider leur refcontre (*) pour lors
des receveurs ou de nouveaux acheteurs paroiflent, alléchés par le prix
bas du fonds ou par celui de l'exorbitante prolongation. Si au contraire,
il y a beaucoup de receveurs réels, avec de l'argent, & peu de tranfpor-
teurs effectifs, la prolongation baiflè, & les vendeurs ne trouvant perfonne
qui leur donne des prolongations, font obligés d'en acheter à tout prix
& comme cette crife eft fouvent prévue par les A&ioniftes ils font ce
qu'on appelle tin Jeu aux acheteurs ou aux vendeurs, pour faire, dans la

(' ) Un pareil accident fut une des principales caufes de la grande baiflè dans les Aâions
des lndes d'Angleterre en 1769»



liquidation du refcontre, augmenter ou diminuer le fonds, fans autre caufêr

que la pofition du refcontre & les facultés des vendeurs vis-à-vis des
acheteurs. Les experts jugent l'alpect du refcontre, à Pair du bureau, &
aux obfervations fur les opérations faites, qui, ordinairement, font affez

connues on le trompe cependant très-fbuvent fur les apparences les mieux
combinées. Un refcontre ou deux avant la paix de 1748, tout le monde
étoit acheteur & par conféqueiu donneur de prolongations aulli a-t-on
paye des prolongations exorbitantes qui ont cependant été très-compenlëes,

par la hauflè que la fignatnre des préliminairesa caufée, pour ceux qui fe font
contentes de jouir des prolongations en vendant leur fonds réel; mais les
vendeurs en l'air, ou de vent, qu'on appelle auffi contre-mineurs, ont perdu

gros, malgré l'avantage immenle de la forte & ufuiiere prolongation.
Au commencement de la guerre de 17$^, il eft arrivé une efpece de

phénomène dans le jeu des Actions & l'on a inventé en Angleterre un
nouveau terme pour l'exprimer. Nous ferons aufli obligés d'en former un.
Voici le fait. La contre-mine étoit fi grande, c'eft-à-dire le nombre des
vendeurs, principalement dans les Actions des Indes, qu'on avoit peut-être
vendu plus d'Actions qu'il n'y a, ou au moins qu'il ne s'en eft trouvé dans
la circularion du ieu; ce qui a fait qu'au-lieu que l'acheteur donnoit des
prolongations, qu'on appelle ;t Londres continuation, il en recevoit une du.
vendeur pour reculer fort achat au refcontre prochain ce qu'on appelle
en -\nglois BachuaHation comme qui diroit rétrogradation fi bien que
l'acheteur a eu un avantage dans les Indes de 7 à 8 pour & au-delà,
toute chofe égale pendant deux ans & au grand préjudice des contre-
mineurs, ou vendeurs qui ont toujours un délàvantage vis-a-vis de l'ama-
teur. Celui-ci avec de l'argent ou du crédit, peut foutenir la gageure,
garder fon fonds, en tirer un intérêt, & attendre un moment favorable;
au-lieu que celui qui a vendu un fonds qu'il n'a pas, fi le fuccès ne répond
pas d'abord fe mine lui-même & avec tout l'argent du monde, ne
fauroit délivrer ce qu'il n'a pas fans l'acheter. Les contre-mineurs dans les
Indes en 1755 • '75^ & '717 ont été obligés d'emprunter des Actions de
ceux qui en avoient, en payant de gros intérêts, pour foutenir & pouffer
leur contre-mine en avant; le tout par la crainte de l'expédition de M. de
Lally & ceux qui ont profité de la baille lors de la prife du l'ort
St. David n'ont encore rien gagné ayant été abîmés par les rétrograda-
tions je veux parler des anciennes opérations car les plus proches 3u
rencontre ont rendu beaucoup, attendu que des primes à recevoir, qui
n'avoient coûté qu'un & demi pour l ont valu to, 12 & 15 pour 11 eft,

t
au contraire arrivé dans la fuite que l'argent devenu plus rare faifoit
augmenter les prolongations, qui augmentaient encore par l'efpérance de
la paix car cette efpérance fait qu'il y a plus d'amateurs, c'eft-à-dire de
donneurs de prolongations que de contre-mineurs.

11 faut encore ajouter que le prix de courtage de chaque mille livres



d'un fonds d'Angleterre quelconque, foit dans les annuités des différens

emprunts de 3 3 & 4 pour dans les Indes, dans la Banque, dans
le Sud, eft toujours «<; florins, tant pour l'achat que pour la vente, ainfi

que pour les prolongations & pour les primes qui panent 2 pour?. Quand
la prime qu'on donne & qu'on reçoit eft au-dellbiis de 2 pour S on ne
paie que 3 florins io fols. Les Courtiers ne font guère avec d'autres Cour-
tiers Us cherchent toujours les A&ioniites qui font des ponts de commu-
nication, & les entrepôts de toutes les tranfâctions c'ert qu'ils ont pour
lors le courtage de deux côrés au-lieu qu'en faifànt avec le Courtier ils
n'ont que le fimple courtage & c'eft un grand défavanrage pour la foule
des Joueurs, qui enrichirent les A&ioniftes encore plus que les Courtiers.

Il eft bon d'obferver qu'autrefois prefque toutes les opérations ou tran-
faclions dans le fonds d'Angleterre, que nous appellons Jeu d' Actions fe
failbient dans les A&ions de la Banque du Sud, « fur-tout dans les Indes.
Il eft vrai que pour lors le jeu d*ns les Actions de la Compagnie des
Indes Orientales & Occidentales d'Hollande étoit plus vif; à peine éroit-U
question d'annuités. Mais depuis ta derniere guerre, l'efprit du jeu s'étant
plus étendu, l'argent étant encore devenu plus abondant, on a trouvé ce
cercle trop étroit, & l'on s'eft jetté dans le vafte océan des annuités oit les
Joueurs font moins gênés dans les refeo-ntres. Le jeu dans les annuités eft
devenu effentiel & nécefluire, dès que le Gouvernement, au-lieu de faire
des emprunts de trois millions fterlings en a fait d'abord de fix puis de
huit, & enfin de douze l'effet eft devenu la caufe; le jeu eft venu au
fecours de la marte qui l'a fait naitre; comme je l'ai développé ci-deffus.
C'eft pourquoi je crois que fi la paix continue quelques années, l'abon-
dance d'argent & l'efprit du jeu pouflêront les Actions des Indesa un prix
exorbitant. Car les annuités étant une fois à leur taux, après qu'il ne fera
plus queftion de nouveaux emprunts elles ne feront guere un objet jour-
nalier de jeu tous les Joueurs tomberont forcément fur les Indes, par
l'efpéiance de l'augmentation du dividende & des accidens variés qu'on
peut attendre d'une Compagnie commerçante comme en 1 766 que les
Actions des Indes font montées à z8o. Le volume du fonds fe trouvera
trop mince pour le nombre des Joueurs; car il y a beaucoup d'Actions
en main forte & en main morte, qui ne circulent pas fur la place; ce
qui donne beau jeu à ceux qui feront pour la hauffe d'autant plus que les
progrès que cette Compagnie eft à même de faire, font immenfes. Voilà,
les principaux élémens d'un jeu qui me parolt influer fur le fyftême poli-
tique de l'Europe. Traite de la Circulation & du Crédit.



ACTIONNAIRE, f. m. Le propriétaire d'une action, celui qui pojjfide

une action ou une part dans les fonds publics, ou dans le capital d'une
compagnie particulière.

ACTIONISTE, f. m. Efpece d'agioteur qui commerce en aclions par
des achats §• des ventes à terme & par des primes.

\^UELQUES
Auteurs politiques ont regardé les Actionnaires & les

A&ioniftes comme de mauvaisCitoyens, vivant dans Poifivetéaux dépens
des gens laborieux. Un Anglois appelle les poflèfleurs des fonds publics,
des gens à porte-feuille, des frêlons qui dévorent le miel des abeilles,

t
une race ennemie de la charrue & des propriétaires en fonds de terre
race qui, dans un Etat, eft toujours une pefle publique, qui ne cherche
nuit & jour qu'à accumuler fort or pour en grollir fon porte-feuille &
augmenter le fardeau de l'Etat. Ceux qui font dans ces principes, prétendent

que le jeu d'aéttons ou agiotage fomente l'efprit de pareife, & nuit à toute
autre efpece de commerce. D'autres écrivains politiques font bien éloignés
d'admettre ces plaintes comme légitimes ils foutiennent, au contraire,

t
qu'un intérêt dans les fonds publics eft plus capable d'attacher les coeurs
à la Patrie que de les en éloigner plus capable d'entretenir le patriotifme

que de l'éteindre, en uniffant intimement l'intérêt particulier à la caufe
publique, & en obligeant les poffefleurs d'actions a foutenir & favorifer le
crédit national, dont leur fortune dépend. Pour ce qui eft des A&ioniftes,
il eft aifé de faire voir qu'ils produifent plus de bien que de mal. Ce font
les leviers qui font mouvoir la machine. Sans eux il n'y auroit point de
circulation. C'eft leur jeu d'actions qui a mis l'Angleterre en état de faire
des emprunts énormes fans s'écrafer. Les AfHoniftes feuls ont l'art de faire
fortir tout l'argent des coffres, & de le mettre en circulation pour le fervice
du Gouvernement. La Jgrôité de vendre fon fonds à terme, & de donner
& prendre des primes fur ce même fonds, engage beaucoup de gens à
placer ainfi leur argent, ce qu'ils ne feroient pas lans ces avantages. Il y
a un grand nombre de gens pécunieux,tant en Angleterre qu'en Hollande,
qui ne veulent pas placer définitivement leur argent dans les nouveaux
fonds pour ne point en courir les rifques pendant la guerre. Que font-ils ?
ils placent pour dix, quinze, ou vingt mille livres fterlings en annuités,
qu'ils vendent il terme aux agioteurs, au moyen de quoi ils tirent un gros
intérêt de leur argent fans être fujets aux variantes qui font pour le compte
de l'agioteur. Ce manège fe continue pendant plufieurs années, & pour
plulleurs millions c'eft, je le répete, ce qui a mis le Gouvernement d'An-
gleterre en état de faire des emprunts qui, fans le jeu d'actions, & les



moyens ingénieux que les agioteurs ont mis en ufage,auraient été abftf-
Jument impoflibles. De forte que le Gouvernement d'Angleterre a, par cejeu-là, balayé non-feulement l'argent de ceux qui vouloient de ces fonds
mais encore tout l'argent de ceux qui.n'en vouloient pas. L'avantage qu'il
a tiré des Aclioniftes peut donc être regardé comme une reflburce dans le
beloin. Truite de ta Circulation & du Crédit. 1.'i.i

A C;T U AI R E,f. m..
Ac T U A I R £ fignifie h même chofe que Scribe -on Tachigraphe
dans les monumens: anciens. C'&oic chez; lefc ,Romàrns,; celui; qui étoic
charge de drefTcr, en préïeneecdu Magifltat ks cowrats & autres aacs
a mi U empruntât le nom tfacluarius.. C'eft .auiourd'fiui Un Greffier ouOfficier de /ufhce aflermenté pour enregiftrer fidèlement ce que les parties
avancent de bouche ou par écrit, .comme aufli pour garder les actes & les
mettre en ordre dans fon Greffe..

Yoy<{ Greffh, -Greffier; ••.. -:r



AD
ADALBERT, Arcktvtque de' Brimt. Abus qu'il fit 'de fin afctndam

j. fi: fiEr-Tafprtt;de Suénon, Roi d'e J9«MM<!fcA'.

JUÉNON
II, Roi de Danemarck, Prince illuftre par fon courage &

par fes vertus, mais qui fut homme fur le trône, & eut quelques foiblefes,
1avoitiépôufé Gutha fà parente, en. to^. Adorés l'un de l'autre-j & tous

deux chéris 'de la Nation., les momens qu'ils. pouvoient dérober -aux' foins
du. Gouvernementétoient confacrés à l'amour. Mais ils n'avoient point de*

mandé à l'Eglife les Difpenfes néceflaires pour légitimer leur union fui-
vant les principes de la Religion. Adalbert, Archevêque de Brème, Prélat
ambitieux, qui prétendoit jouer en petit en Allemagne le rôle que le Pape
jouoit en grand «t Rome, oc être à la fois le cenieur, l'arbitre & l'effroi
des têtes couronnées, mena^ ^vuon de l'excommunier, s'il ne renvoyoit
Gutha. Un Prélat plus humain, au lieu de troubler le bonheur de ces il.
luftres époux, auroit fuppléé à la formalité qu'ils avoient négligée en leur

accordant de lui-même les Difpenfes qu'ils n'avoient pas demandées. Sué-

non tint ferme à la premiere fommation mais lorfqu'il fut excommunié,
la crainte l'emporta fur l'amour dans fon coeur; il fe brouilla avec fon

époufe pour fe réconcilieravec l'Eglife, renvoya Gutha en Suede, demanda
pardon à l'Archevêque & l'obtint. Ce bon Roi étoit fi touché de la clé-

mence du Prélat, qu'en 1070, il fut fur le point d'entreprendreune guerre
contre les Saxons pour venger l'Archevêqueoffenfé par ces Peuples niais

tous les Ordres de l'Etat s'y oppoferent. En 1072 il lui permit de tenir
dans fes Etats un Concile ou ce Prélat donna des Loix au Danemarck,
réforma quelques abus dans l'Eglife auxquels un Roi n'eût ofé toucher,&

leur en fubftitua de plus grands que les Succefleurs de Suénon refpecTterent
pendant plufieurs fiecles. Tel étoit alors l'empire du Clergé; il avoit des

Payfans pour vaffaux, & des Rois pour efclaves. D. S.



A D D I S O N ( Jofeph ) Stcritairt d'Etat m Anghtwrt.
ADDISON,

fils de LancelotAddifon, Doyen de Lichfuld nâqtiic àWilfton

en Wiltshire, le premier de Mai 167-2. Il s'appliquade bortneJheure auxiBélles-
Lettres, & puifa dans les Auteurs de l'antiquité, ce gourexquis qu'on n'apper-
^oit gueres dans les Littérateurs Anglois qui Pont précédé.11 étoit «ncore fort
jeune, lorfqu'il publia fesMufce AngUcana qui commencèrentfa réputation.
Son beau Poëme à la louange de Guillaume III, en 1695, fut généceufement
récompenfë par ce Prince. Celui qu'il compofa neufans après eu 1704, pour
•célébrer tes viftoit es de Màlborough •& qu'il intitula /<z -Campagne 4ui*në-
rita un emploi confidérablequi le conduifitpar degrés jufq u'à celui de Secré-
taire d'Etat. Un Poëte devenu Secrétaire d'Etat Le lord Halifax Protecteur
éclairé des Gens de Lettres dont il favoit d'autant mieux apprécier le mérite
qu'il en avoir beaucoup lui-même, crut qu'un Littérateur, fur-tout un Litté-
tateur Philofophe, pouvait occuper dignement les premiers portes de l'Etat,
que la faveur prodigue trop fouvent à l'ignorance, à la cabale, à l'impu-
dence tandis que les vrais talens languiffent dans l'obfcurité. Le Minifiere
cherchoit un homme de Lettres, capable d'Jmmortalifèrpar 'fes chants la
Journée de Blenheim. Le Lord Halifax failit cette occaiion de tepréfenter
au Comte Godolphin, Grand Tréforier, combien il étoit honteux que le
Génie fût réduit à célébrer les exploits des grands hommes, lorfqu'il pou-
voit être employé plus utilement au fervice de la Patrie dans les différens
poftes de l'Admrniflration. Le Grand Tréforier convint de la jufteflè de ces
reproches, & promit au Lord qu'il récompenferoitdignement celui qui célé-
breroit la glorieufe journée de Blenheim. Le lord Halifax nomma Addilon,
& Addifon entra aulïi-tôt dans le Miniftere, où il jufh'fia le jugement de
fon Protefteur en montrant que l'homme de Lettres eft capable de quelque
chofe de plus que de remplir un fauteuil à l'Académie, ou d'exciter les ap-
plaudiffements de la Nation au Théâtre. Les occupations politiques d' Ad-
difon ne lui firent point abandonnerles Mufes. Sa Tragédie de Caton paflera
à la poftéiité la plus reculée. Quoiqu'elle ne foit pas fans défauts, & que la
marche en foit quelquefois irréguliere, fes irrégularités font rachetées par
des morceaux fublimes; Caton eft peut-être le plus beau perfonnage qui ait
jamais été mis au théâtre, & il vaut lui feutune bonne piece. On fait que
Pope, qu'Addifon n'aimoit pas, mais qu'il ménageoit, a fait un excellent
prologue pour cette Tragédie. Addifon avoit delfein de donner une autre
Tragédie fur la mort de Socrate. Le Spedaieur, le Curateur, le Babillard
font remplis de morceaux exquis de littérature, de morale, de philofophie
& de la plus fine critique, dont notre Poëte Philofophe prenoit plailir àà
enrichir ces Recueils pour la perfedion de la raifon & des mœurs. Ses com-
patriotes l'appellerent le fage Addifon, parce qu'il s'étudia dans fes écrits à



plier le Génie Anglois l'ordre, aux règles, aux convenances, que fes Pré-
déceffeurs avoient trop négligés avant lui. Il le méritait encore par Ton ca-
raôtere & fa circônfpection dans le commerce de la vie. II époufaen 1716
la Comteflb de Warwick & de Hollande fes emplois, fon mérite & fa
réputation le rendoient digne de cette alliance. Un an après il fe démit de
fa place de Secrétaire d'Etat, à caufe de fes infirmités, & pour donner aux
Belles-Lettres les momens où elles ne le fàifoient pas fbuffrir. Ce repos nefut pas de longue durée il mourut. d'afthme & d'hydropifie à Holland-
houfe, près de Kinfington, le 17 Juin 1719 âgé de quarante-neuf ans &
un mois.

ADELCHISE, Femme de S I C A R D Prince de Bénivent
Révolution qu'elle caufa dans cette Principauté.

VjETTE Princeffe fut bien plus fenfible que la femme de Candaule, à
l'affront d'avoir été npperçue fous fa tente dans un état qui offenfe la pu-deur. Un particulier qui ne la cherchoit pas, la vit toute nue. Elle ne s'en
crut pas moins offenfee, & s'imaginaqu'un affront qui deviendrait commun
à toutes les femmes cefl'eroit d'en être un pour elle. Pour les affocier à
fon injure, elle les fit affembler dans fon Palais, fous prétexte d'une fête.
Aufli-tôt qu'elle les eut en fon pouvoir, elle fit couper leurs vêtemens juf-
qu'à la ceinture, & dans cette nudité elle les expolà aux yeux du Peuple
aflemblé dans la place publique. Cet outrage fait à tous les Citoyens, excita
une fédition qui changea la forme du Gouvernement. La plupart des révo-
lutions font arrivées par de femblabtes forfaits. Les Princes font-ils donc
au-deflus des autres hommes pour fe jouer de leur honneur & de leur vie?

ADJOINT, adj. pris fubftamivement.

UN Adjoint eft un aflbcié, un collègue, un coadjuteur que l'on donne
à quelqu'un qui eft en place, ou pour le foulager dans fes fondions, ou
pour rendre compte de fa vigilance & de fa fidélité. C'eft quelquefois unaide, quelquefois un furveillanr, & fouvent l'un & l'autre.

Chez les anciens Romains, les Militaires, les Magiftrats, les Receveurs
ou Tréforiers, avoient des Adjoints, ou Adjuteurs^ qui partageaient avec
eux les fondions de leur Adminiftration.On lit dans le corps du Droit Ro-
main plufieurs Loix au fujet des Adjuteurs.

Dans les Gouvernemens modernes, lorfque les différens départemens font
confiés non à un Collegue ou Confeil, mais à un feul Chef, fous le nom



de Miniftre ou autre, il eft fi commode & fi agréable pour celai-ci d'a-
voir quelqu'un avec qui il partage les peines du miniftere & le plaifir
flatteur de faire le bien, que plufieurs ont demandé comme une grace d'à*
voir un Adjoint qui fût leur Confeil, leur ami leur collegue.

Si l'on donne un homme en place un Adjoint qu'il ne demande past
il faut avoir égard aux humeurs car pour peu qu'elles ne fympathifènt pas,
la difcorde & la jaloufte fe mettront aifêinent entre eux au lieu de s'ai-
der mutuellement, ils fe contrarieront fans celle. Rivaux plutôt que col-
legues ils chercheront à fe nuire & à fe traverfer, & fùrement le fervice
en fouffrira. On fe fouviendra long-tems des démêlés qui éclaterent fi indé-
cemment entie le Comte d'Avaux & Servien, tous deux Plénipotentiaires
de France au Congrès de Munfter. Ces deux hommes, qui avoient l'un &
l'autre des talens pour la négociation, n'étoient pas faits pour agir de con-
cert dans une affaire auflï importante que le traité qu'ils étoient chargés de
négocier. Audi ces deux Minières de la paix fe firent inceflaniment la
guerre guerre que la Cour de France ne put terminer que par le rappel
du Comte d'Avaux. Il paroit que le miniftere François connoiiïbit mal ces
deux hommes incompatibles, lorfqu'il le* avoit conjointement chargés de
cette négociation. Au milieu de leurs différends, le Duc de Longueville,
premier Plénipotentiaire de France, arriva à Munfter, & les deux autres
ne furent plus dès lors que comme fes Adjoints, quoiqu'ils eufïènt le mê-
me caractère, mais en fecond. Le Duc ne fut pas plus inacceflîble à la ja-
loufie que le Comte d'Avaux & lorfqu'il vit que Servien avoit feul le fe-

cret, il ne voulut pas demeurer plus long-tems inutile dans ce fameuxCon-
grès, & revint en France. Tant il eft vrai qu'il eft dangereux lorsqu'on
donne un collegue à un Miniftre, de mortifier & d'indifpofer l'un par une
préférence & une eflime trop marquée pour les talens de l'autre. Cepen-
dant comme le favoir ne fe trouve pas toujours allié au rang & à la naif-
fance dans la même perfonne, on eft quelquefois forcé, par des confidéra-
tions particulières, de charger deux perfonnes d'une même comniùTion,
foit Magifhature ou Ambaflade pour réunir toutes les. qualités qu'elle
exige.

ADMINISTRATEUR, f. m.
\J N Adminiftrateur eft celui qui régit un bien, comme un tuteur, un
curateur, &c. ou celui que l'on prépofe au gouvernement d'une maifon,
comme l'Adminiflrateur d un hôpital.

On nomme encore Adminiflmteut celui qui fait les fonctions d'un em-
Îloi même les fonctions de la Souveraineté au nom & à la place de ce-
lui qui en porte le titre. Par exemple, l'Evêque de Lubec, Adolphe. Fre-



deric de Holftein (depuis Roi de Suéde) exerçant la tutelle du jeune Duc
de Hotftein-Gottorp Charles-Pierre-Ulric après la mort du pere, Char-
les^Fréderic portoit le nom d! Adminiflrateurde SchUfwig-Holfitin.

On le donne, chez les catholiques, à celui qui fait les fonctions de l'E-
vêque pendant la vacance du Siege Epifcopal.

Le Métropolitain de Mofcou s'appelle Adminiflrateur du Siège Patriar-
chtl\ il en fait les fondions, mais il n'a pas le nom de Patriarche ni ce-
lui de Vice-Patriarche, ce titre ayant été fupprimé par le Czar.

Adminiflrateur poflulé ed, chez les proteftans d'Allemagne, le Chéf
d',un Chapitre, élu par les Chanoines félon les Statuts, & confirmé par ta
Régence, Ces Adminiftrateurs font traités de Révértndijjimes ils n'ont pour-
tant pas le titre d'Evêques parce que les proteflans ne reconnoiflantpasle Pape pour leur Chef, n'ont pu obtenir dans la paix d'Ofhabrug la fa-
culté de fe nommer des Evêques.

ADMINISTRATEURS DE CHARITÉ,
o v

ADMINISTRATEURS DES HÔPITAUX.

CE font en général des perfonnes chargées de l'administration du tempo-
rel d'un Hôpital ou autre Maifon de Charité.

L'établitfementdes Hôpitaux & des Maifons de Pitié, de Charité & au-
tres femblables remonte à la naiflance même de l'Eglife & du Chriftia-
nifine. L'efprit de charité qui animoit les premiers fidèles, leur faifoiteon-
facrer la plus grande partie de leurs biens, & fouvent même leurs propres
perfonnes au fervice & au foulagement des pauvres & des malades. Les
Evêques & les Eccléfiaftiques étoient chargés d'aller porter & répandre
ces fecours d'aumônes dans les maifons qui en avoient befoin. Bientôt il
s'établit des Retraites publiques de Charité, où tous les indigens étoient
allures de trouver un afyle. Ces Maifons furent long-temps deflervies par
des Religieux établis à cette fin, fous le titre de Religieux Hofpitaliers. La
plûpart même des Religieux fe -glorifioient de ce titre, & tous les Mo-
nafteres n'étoient guere dans les commenceniens que des Maifons d'Hofpi-
ce, pour les pauvres & les pélerins. La Religion & l'humanité de concert,
ont multiplié les Hôpitaux chez tous les peuples policés. Un Edit de Louis XIV.
du mois de Juin 1662, ordonne qu'il loit établi un Hôpital dans toutes
les villes & bourgs de fort Royaume où il n'y en a pas encore.

Les Hôpitaux ont été très-long-tems entre les mains des Religieux qui en
avoient feuls Tadminiltration pour le fpirituel & le temporel. L'abus qu'ils9
ne tardèrent pas faire des deniers qu'ils avoient en maniement, obligeaa
dans la fuite les Conciles les leur ôter pour les confier à des Adminilfra*



teurs Laïcs fous l'infpeôion des Evoques dans les Diocefes defquels ces
Hôpitaux fe trouvent fitués. Ce qui n'empêche pas qu'il n'y ait encore dar>»
la plupart de ces Maifons des efpeces de Religieux & Religieufes, qui y
font employés pour le fervice des malades, tels font les Freres de la Cha-
rité, les Sceurs Grifes, & d'autres.

Le titre feut d'Adminiftrateurdéfigne affez quelles font leurs fon&ions.
C'eft de veiller avec foin à tout ce qui regarde le bien & l'avantage de la
Maifon qui leur eft confiée à ce que fes biens (oient bien gérés, es reve-
nus employés fidèlement au bien-être des pauvres à ce que le bon ordre
règne dans la Maifon; que les deniers & aumônes, qui lui font affeàés,
ne foient point dûlipés. en dépenfes inutiles, ou autrement. Pour cet effet

tils tiennent de fréquentes aftemblées dans lefquelles l'Evêque ou Curé
du lieu a toujours la préfidence. Après lui les Chefs de Juftice comme les
Préfidens de Parlement les. Lieutenans-Géhérauxde Bailliages les Procu-
reurs du Roi, fo. C'eft dans ces aflèmblées que fe font les baux, les adjudi-
cations, les arrêtés de comptes, les matchés, les entreprises de bâtimens,
d'ouvrages, ou de procès, vc. On peut voir pour ce qui concerne l'Admi-
niftration des Hôpitaux, la Déclaration de louis XIV. du 1a de Décem-
bre 1698.

Les Adminiftrateurs d'un Hôpital répondent du mauvais emploi qui fe
fait des deniers de la Maifon. Ils répondent de même des dépens auxquels
elle feroit condamnée dans un procès qu ils auroient entrepris inconfidé-
rément.

Ils doivent fe mettre au fait de toutes les Ordonnances de nos Rois, qui
accordentquelque don aux Hôpitaux afin de les faire valoir telle eft parexemple, la Déclarationdu 28 d'Octobre 1 7 1 1 qui déclareles biens des duel-
liftes confifqués au profit des Hôpitaux, & tant d'autres par lefquelles cer-
taines aumônes, ou legs font appliqués aux mêmes Hôpitaux.

Ils doivent connoître également les Droits & Privilèges dont jouit leur
Maifon par rapport aux procédures, aux exemptions, & autres.

Ce font eux qui nomment tous les Officiers gagiftes qui fervent PHô-
J>ital comme l'Aumônier les Médecins les Chirurgiens, Apothicaires,

rles Gens de Loix, le Tréforier ou Receveur, & autres.
C'eft par honneur & par charité que la plupart des Adminiftrateurs fe

chargent d'un pareil détail. H y en a qui le font par leur rang & leur
place, comme les Archevêques & Evêques,Ies Préfidens des Cours fouve-
raines, les tieutenans^Çénéraux de Bailliages, les Maires de ville, les Pro-
cureurs du Roi, les.Curés, &c. les autres y font invités, comme à une œuvr*de charité & d'humanité. Ceux-ci prêtent ferment à l'Evêque, ou à celui
qui a la préfidence du Bureau d'Adminiftration ( M. R. )

Tous ces Adminiftrateurs quels qu'ils foient, doivent fe confidérer com-
me les pères ou. les tuteurs des pauvres, & avoir autant d'ardeur pour re-cueillir le bien, qui leur eft deftiaé & le leur diftribuer, que fi c'étoit le



bien dô/ leurs propres enfans, ufant en tout d'épargne & d'économie.
Qu'ils comprennent que comme il ne s'agit que d'une bonne œuvre

ils ne doivent s'aflembler & agir que pour travaillerà foulager les pauvres.
Nul d'entr'eux ne peut rien feul & tout fe doit faire à la pluralité

des voix.
Qu'ils fe fartent un devoir & un plaifir à s'acquitter de l'Adminiftration

le mieux qu'ils le pourront; qu'ils le faflènt par humanité,en vue de Dieu.
Plus ils font diftingués par leur rang leur naùTance ou leursrichefles plus
its doivent avoir d'empreflèment pour ce charitable exercice, & engager
iniènftblement les perfonnes riches à entrer dans les vues du Gouvernement,
en fâifant de leur gré une aumône raifonnable par mois ou par an.

Qu'ils aient toujours en vue les fins que le Bureau fe propofe. Et corn-*
me la première eft de bannir la mendicité avec tous les vices qui l'accom-
pagnent, qu'ils foient attentifs à l'empêcher en toute maniere, & à exécu-
ter les Loix.

Que pour y réuffir parfaitement, leur zele. fe ferve de toute leur induf.
trie afin de procurer aux pauvres le néceflaire dans leurs maifons,& les y
faite travailler autant qu'ils le peuvent.

Qu'ils prennent garde, que les aumônes ne foient pas une occafion de
fainéântife.

Qu'ils ne difiribuent les aumônes, que fuivant le befoin & les règle-
mens autrement ils feroient obligés à reftitution. Ce que l'on. donne fans
néceflué à l'un eft un vol fait à celui qui fouffre d'une indigence réelle.

Le choix des Adminiftrateurs des Hôpitaux eft un point de police très-
important. II faut pour cette charge des hommes prudens, fenfibles, hu-
mains, capables des moindres détails, & même des attentions les plus mi-
nutieufes d'un caractère ferme pour maintenir en vigueur la difciphne con-
venable à ces fortes de maifons; d'un zele qui ne fe rebute point des em-
barras, des peines, des contradictions qu'ils peuvent éprouver dans leurs
fonctions vigilans fur les pauvres & fur ceux qui font attachés au fervice
de l'Hôpital. On a vu des Adminiftrateurs qui n'avoient recherché cette
qualité que par honneur, fans fe foucier d'en remplir les devoirs; on en a
vu d'autres abfolument incapables des foins qu'exige une telle Adminiftra-
tion. Les premiers ne voutoient pas, & les féconds ne pouvoient pas en-
tretenir l'ordre & la difcipline. Ces prétendus Peres des pauvres difoient
qu'ils n'étoient pas des geoliers, & fouvent ils ouvroient les portes à des
mendians condamnés à être enfermés pour la vie; ils ne favoient ni fui-
vre ni diriger les travaux ordonnés au profit de l'Hôpital & une Maifon
de correction devenoit une retraite pour la fainéantife. Ils ne favoient ni
infliger à propos des peines méritées, ni diftribuer de ces petites récom-
penfes qui corrigent ordinairement plus qu'une rigueur outrée. La geftion
des biens n'étoit pas mieux ordonnée, ni les comptes fidèlement rendus.
Le Gouvernement ne doit pas s'en répéter entièrement fur la bonté des



rcglemens. De quoi fervent les meilleurs réglemens, lorfque ceux que l'on
charge de les faire obferver, n'y tiennent pas la main, & les violent eux-mêmes pour ce qui les concerneen particulier? Il aura donc foin de ne con-fier 1 Admtmitration des Maifons de Charité qu'à des Magiftrats dont leslumieres & la probité foient reconnues, dont le zele égale la prudence &la fermeté. ° r

ADMINISTRATION, f. f.
De PAdminiflration des Affaires publiques.

KJN
entend en général par Adminijlration toute gestion de biens oud'affaires, comme Tutelle, Curatelle 0c. Ce motfe ditaufïi des fondons

des Juges & de celles des Eccléfiaftiques Ex. Adminiftration de la Juftice,Adminiitration des Sacremens. Mais il s'applique d'une maniere fpéciale
au Gouvernement intérieur des Etats; & lorfqu'on parle de l'Admtniftra-tion, en terme ablolu, on défigne l'Adminiftration de la chofe publique,
qui eft réellement l'Adminiftration par excellence. C'eft dans ce fens que
nous allons en parler, non pour traiter en particulier des différentes bran-
ches du Gouvernement qui trouveront leur place dans la fuite de cetouvrage, chacune fous fon titre particulier, mais pour rappeller quelques
principes généraux, applicables à tous les régimes, & propres à les per-feclionner. r r v

Le but de toute Adminiftration eft de procurer le bien-être des peuples,de les faire jouir des droits qui leur appartiennent, & de les garantir de
toute oppreflîon. Mais ce feroit fe tromper que de prétendre trouver quel-
que part ce but entièrement rempli: ce feroit fe faire illufion à foi-même
que de chercher la perfeâion dans aucune forme d'Adminiftration. La plusproche de cette perfeftion eft celle qui attire le bonheur du plus grandnombre, & le met à l'abri des partions du petit nombre. La plus fageett celle qui veille inceflàmment fur foi-même celle dont la vigilance
entretient & répare fans cefle une machine que le mouvement ufe, affoi-blit, dégrade à chaque inftant. Un Gouvernement équitable fait enforte
que chaque individu jouiffe, avec le plus d'égalité quhl eft poffible, des
avantages de l'affociation; plus le bonheur eft réparti, plus il eft a'ffiiréLe dernier des Citoyens a le même droit à une félicité proportionnelle àfon état, à fon mérite, à fes talens, que le Citoyen le plus diflingué, quele Monarque lui-même. &> M

Une même forme d'Adminiftration ne convient pas à tous les Peuples.Diftingués par des climats par des mœurs, par des opinions, des préju-gés, des befoins divers; il eft impoffible qu'une même façon de gouverner
m 1



puiflè convenir à tous. L'étendue plus ou moins vafle d'un Etat, fa pofitio»»
les productions, doivent encore mettre des différences entre les formes
qu'il faut donner à l'Adminiftration. Mais toute Adminiftration doit avoir
des principes fixes, des principes analogues à la conftitution politique, au
caractère national, aux mœurs « aux ufages reçus, à la religion dominante,
aux qualités du climat, aux productionsdu fol, aux reffources de l'induftrie

tà la diftinuion des différens ordres de Citoyens & à l'efprit qui les anime,
& qu'il eft dangereux de contrarier; en un mot, à toutes les circonftances
qui modifient l'exiftence d'une Nation, & que le Gouvernement ne peut
violenter, fans y caufèr quelque defordre. Une Adminiftration arbitraire,

tincertaine n'a ni force ni fureté & ne produit ni repos ni bonheur. On
la voit changer au gré des idées, des fyftêmes ou même du caprice des
Adminiftrateurs. Ses variations continuelles font qu'on ne fait jamais à quoi
s'en tenir. Perfonne n'eft tranquille fur fon fort. On craint fans ceffe des
révolutions qui détruifent fans édifier qui déplacent fans établir, qui chan»
gent fans améliorer. Ces bouleverfemens mettent le défordre dans les for-
tunes, l'inquiétude dans les efprits, & fouvent le murmure fur la langue des

-Citoyens les plus modérés. | Je n'ai pas befoin d'infifter fur ce qu'on voit
aujourd'hui démontré en Europe, par l'exemple d'une grande Nation quefon Adminifiration verfatile perdra infailliblement, li elle ne prend pas plus
de confifiancequ'elle n'en a eu depuis quelques années. Heureux l'Etat dont
le régime eft aflèz fageraent établi, pour que les Miniftres fe fuccedent fans
que I'Adminiftration change

Toutes les formes d'Adminiftration ont leurs avantages & leurs défavan-
tages réels. Toutes, fans exception, ont des inconvéniens. Dans la perception
des deniers publics, la Ferme & la Régie ont leur bon & leur mauvais côté.
Dans le Commerce, la liberté indéfinie n'a peut-être pas moins d'incon-
véniens que la gêne des privileges & des jurandes. Dans l'Adminiftratipn
de la Jimice, la vénalité des charges entraîne-t-elle plus ou moins d'abus
que la gratuité ? Si les regles font méprifées tout tombe dans le défordre.
A-t-on pour elles un attachement fervile? dans bien des circonftances,
elles deviendront funeftes./ La meilleure Adminiftration fera celle qui auraïe plus d'avantages & le moins d'inconvéniens & celle-la fûrement aurale plus d'avantages & le moins d'inconvéniens qui fera le mieux calculée
fur la conftitution & les Loix fondamentales de l'Etat, fur le génie de la
Nation, fur les dogmes de fa Religion, la forme de fon culte, & les autres
points dont je viens de parler elle rendra heureux le plus grand nombre
de ceux qui lui feront fournis en procurant à chacun la facilité de tra-
vailler à fon bonheur, fans nuire à celui de fes concitoyens.

Si tous les hommes étoient vertueux, s'ils fuivoient tous les lumières de
la raifon ils feroient faciles à gouverner. Les hommes qui obéiffent & les
hommes qui commandent font bien éloignés de cette perfection ils ont
tous des paflions qu'il s'agit de diriger vers le bien public car on s'effor-



ccroit en vain de les anéantir on même fi l'on y parvenoit l'homme ne
ferait plus capable de Gouvernement.

Rien n'eft plu9 rare qu'une Adminiftration fage qui rende les Peuples
heureux. Mais eft-il plus commun de trouver des familles bien gouvernées?
Il ne faut donc pas s'attendre que les chefs qui commandent aux grandes
familles dans lefquelles le genre humain eft partagé, auront toujours la dofe
de vertus, de talens, & de génie néceflaires pour fàire agir avec préciiion
de vaftes corps dont les reflorts font infiniment compliqués. Les Princes
font des hommes, leurs Minières font des hommes; l'erreur eft leur apa-
nage. Ils font le mal fouvent à leur infçu, parce qu'ils font trompés par
l'apparence du bien.

-Les Nations, comme les individus, font fujettes à des maladies les crifes
fouvent très-vives, rendent pour un tems la fanté au corps politique. Cette
fanté dure jufqu'à ce qu'ayant amafle de nouvelles humeurs, la Nature,
par des crifes nouvelles, le force à s'en débarrafler. Un fage Médecin laifle
agir la nature, ou la feconde quelquefois lorfqu'il peut le faire avec fureté;
jamais il ne la brufque, jamais il ne la traverfe. C'eil la conduite que doit
tenir l'Adminiftration. Lorfqu'une fois elle eft établie fur des principes fa-
gement combinés les accidens qui furviennent, ne doivent pas l'en faire
départir. Ces principes bien médités, bien approfondis, fourniflènteux-mêmes
les remèdes les plus appropriés aux maux qui affligent le corps politique;
il fuffit de les laifïèr agir, ou feulement de feconderdoucementleur action
d'écarter tout ce qui peut la troubler ou la traverfer. Si les inconvéniens
& les abus étoient une raifon fuffifante de changer de principes, & de
moyens d'Adminiftratton il en faudrait changer fans cette. Si une faute
fulïifoit pour rendre un Minifire indigne de fa place, où trouver des hom-
mes infaillibles Rentrons dans le fond de nous-mêmes confidérons nos
propres foibleffes. Ayons pour les Adminiftrateurs de la chofe publique cette
indulgence que nous devons à des êtres fujets aux infirmitésde notre nature.
Songeons qu avec de la capacité & de la bonne volonté, on peut encore
faire des fautes dans une geftion auili compliquée, aulli délicate, aufli éten-
due, atiffi difficile que l'eu celle des affaires d'un grand Etat.

Souvenons-nous encore qu'il n'appartient qu'à la fociété de marquer tes
roéconrentemens. Le Citoyen raifonnabte doit fe foumettre avec patience
aux inconvéniens néceflaires de l'Adminiftration fous laquelle la naùTance
l'a placé. Obligé de fervir la fociété dont il eft membre, il le fera par
fes forces, par fes confeils,. par Ces talens; mais il n'oubliera jamais qu'il
lui eft défendu de troubler l'ordre d'un tout, dont il n'eft qu'une foible
partie.

Ce n'eft point à l'ambition à la vengeance, à la paflîon qu'il appartient
de réformer l'Adminiftration c'eft à la raifon calme, à l'expérience, à la
fageffe libre de préjugés. L'intérêt perfonnel, prefque toujours injure, n'eft
pas fait pour décider de l'intérêt général. Ceux qui gouvernent mal n'ont



tort que parce qu'ils facrifîcnt le bien public a leurs propres partions celui
qui met le trouble dans Ja Patrie, n'eu pas moins criminel que celui qui
1 opprime. La fociété doit tolérer les accidens auxquels elle ne connoit pas
de remèdes. Une Nation toujours agitée, toujours aux prifes avec tes
chefs, reffêmble à ces malades dont refprit inquiet redouble continuelle-
ment les maux.

Les écrits fur l'Adminifiration font un excellent moyen de l'éclairer &
de la perfectionner. Elle ne fauroit trop inviter les Citoyens, dont les lu-
mieres égalent les bonnes intentions, à l'aider de fes con feils. Je me défie
d'une Adminiftration qui craint l'examen. J'ai la plus haute opinion de celle
qui accueille & encourage les difcullions. Si elle n'eft pas toujours à l'abri
de la cenfure, la droiture de fes intentions la met au deifus du reproche.
L'utilité des écrits politiques eft prouvée par le fait. Dans tous les Etats où
l'on jouit d'une honnête liberté à cet égard, l'Adminiltrarion eft générale-
ment plus inftruite & mieux réglée que par-tout ailleurs. On y voit des
réglemens utiles, de bonnes loix, de fages délibérations, des établiflèmens
vraiment patriotiques. A qui doit-on la plupart de ces bonnes inili tutions ?

Qui les a infpirées ? Qui en a fait voir l'importance& la néceflité ? Qui en
a imaginé les moyens d'exécution ? Ou en a-t-on trouvé le germe, & fou-
vent le développement ? Dans les écrits fur les matières & les opérations
du Gouvernement, dans ces ouvrages où l'on difcute avec zele & impar-
tialité ce qu'il y a de plus expédient à faire pour augmenter l'agriculture,
encourager l'induftrie faire fleurir le commerce, mettre le meilleur ordre
dans les finances, établir une exa&e police dans les Villes & dans la Cam-
pagne, répandre par-tout l'abondance & la félicité.

Ces écrits produifent toutes fortes de bons effets, fur-tout dans les Etats
où l'on manque de moyens de s'inltnûre des objets de l'économie politique,
& de fe former au maniement des affaires. C'eft comme une école publi-
que où fe forment des fujets capables de remplir les différens emplois du
Gouvernement ils y puifent & la connoiffance & le goût des affaires, &
l'amour du travail, & le zèle fans lequel les plus grands talens deviennent
inutiles.

Ces mêmes ouvrages nous apprennent encore à juger fainement de ce
que le Miniflere fait pour nous à ne nous pas laifler furprendre par notre
fentiment particulier ni par celui de ces hommes chagrins qui ne trouvent
jamais rien de bien à ne point blâmer indifcrétementdes opérations dont
on ne voit qu'une face, laquelle encore on voit fouvent fort mal a ne pas
s'entêter ridiculement pour de nouvelles théories qui préfententla plus belle
perfpeclive au premier coup-d'œil car c'eft fouvent un enchantementqui s'éva-
nouit à un examen plus réfléchi; à ne pas s'écrier avec une confiance puérile,
Si j'étois Roi, fi petois Miniflre. Il y a tout à parier pourroit-on répon-
dre aux politiques inquiets ou violens qui invectiventfans ceffe le Minittere,
que vous feriez un auffi mauvais Roi un auffi mauvais Miniftre, que vous



êtes un méchant Citoyen. Les critiques judicieux & cenfés blâment rare.
ment fans indiquer le remede au mal qu'ils condamnent. Montrer le bien
à un Gouvernement fage, c'eit s'affurer qu'il le fera.

Enfin les difcuHions fur les matières politiques ont le double avantage
d'exciter la vigilance de 1'Adminiftration pour l'empêcher de tolérer des
abus qu'il importe de réformer & de réveiller l'attention du Peuple pour
l'empêcher de s'accoutumer à une Adminiftration vicieufe ce qui feroit
le plus grand malheur qui pût arriver aux particuliers & à l'Etat.

Les Princes ineptes ou indolens confient l'Adminiftratbn des affaires
publiques à leurs Miniftres comme fi le Gouvernement n'étoit pas undevoir perfbnnel. Sans-doute le chef d'une grande Monarchie ne peut ni
tout voir, ni tout faire par lui-même. Mais il peut & doit être a la tête
de tous fes Confeils, & de-là diriger toute l' Adminiftration fur-tout nejamais permettre que rien d'important fe farte (ans lui être communique.

Nous apprenons par l'hiftoire que les guerres civiles ont ordinairement
pour prétexte la mauvaife Adminiftration, les abus commis dans l'exercice
de la juftice, le défordre des finances & l'excès des impôts, les vexations,
les monopoles exercés par ceux mêmes qui font prépofés pour les réprimer.
Elle nous apprend auiïi que les fruits d'une Adminiftration jufte & bien-
faisante qui fait régner les Loix, qui établit l'empire des mœurs, qui bannit
le vice & punir le crime, qui récompenfe le mérire & emploie les talens,
qui écoute de jufles plaintes, & fait jouir chacun de fes droits fans accep-
tion de perfonne qui fe montre fenfible à tous les befoins du Peuple
& s'occupe des moyens d'y pourvoir; que les fruits, dis-je, d'une telle
Adminiftration font la paix au dedans & au dehors, la profpérité l'affec-
tion d'un Peuple fatisfait, le refpecl des Nations voifines, en un mot, le
bonheur du Souverain & de fes Sujets porté au plus haut degré qu'il
puifle atteindre fuivant l'imperfection des int-litutions humaines.

ADMISSION, f. f.

De l'AdmiJjion du Minifire public. Deux fortes (PAdmiJfions.
\J\P\M

Ambaffadeur foit envoyé vers un Prince, qu'il foit muni d'une
lettre de créance & d'amples pouvoirs, qu'il foit même annoncé au Prince
vers lequel il eft envoyé, ou à fes Miniftres, cela ne filflit pas pour en-
trer en négociation, & fe mettre en devoir de remplir l'objet de fa mif-
fion. Il faut de plus qu'il foit accrédité & reconnu en qualité de Miniftre
public du Prince qui l'envoie.

II y a deux fortes d'Admiflions l'une publique, folemnelle, accompa-gnée de cérémonies plus ou moins éclatantes felon l'ufage des Cours



l'autre fimpîe, privée & particulière, fans aucune forte de forinatité, La

préièntarion iolemnelle de la lettre de créance, des audiences publiques,

une entrée accompagnée de tout l'éclat de l'Ambaflade formentune Ad-

million publique, telle que perfonne ne peut l'ignorer. La communication
réelle de l'Envoyé ou Ambaflkdeur avec le Souverain ou fes Mimltres

des conférences fur l'objet de fa million, des mémoires reçus, des répon-

fa rendue;, constituent la féconde efpece d'Admiilion qui, pour être dé-
pouillée de tout l'appareil éclatant de l'Ambaflade, n'en ell pas moins

réelle, & iùflît pour établir le caractère de Mimftre public & tout ce .qui

y eft 'attaché. Il eft aulli bien autorifë, aufli formellement & peut-être plus

effentiellement reconnu par la feconde que par la première car on doit

regarder comme Pertèntiel de l'Arnbaflade non la pompe extérieure qui

la décore, mais la négociation qui en eft l'objet.

Un Souverain peut-il refufer d'admettra un Minifte Public qui lui
eji envoyé?

t?. Minière public reçoit fon caraâere du Souverain qui l'envoie, par fa

miflion, ou la lettre de créance dont il eft porteur; mais il n'en peut faire

ulaee que par l'Admiltion du Souverain auquel il eft envoyé. Cette Ad-
roitlion eft libre l'envoi d'un Àmbaflàdeur n'impofe point un devoir ri-

goureux de l'admettre. Prétendre qu'on doive recevoir un Ambaflàdeur

quel qu'il foit, & de quelque part qu'il vienne, ce feroit foumettre la vo-

lonté d'un Souverain à celle d'un autre, & par-la donner atteinte a, leur

indépendance à leur égalité. On n'agit donc point contre le droit des

Gens en refufant d'admettre un Ambaffadeur, quand même il feroit en-
voyé par une l'uiflànce alliée. Ce refus peut être un manque de confidéra.

tion, une marque de mépris un outrage même, s'il n'eft pas appuyé de

bonnes railons, mais ce n'eft pas une infra&ion du droit des Gens.

JI ne faut pas fe rendre ridiculement difficile <ur PAdmiHwn des Mi-

tuflres publics. On peut auffi avoir des raifons fuffifantes de refufer une
Ambaflade (bit ordinaire foit extraordinaire. Si, par exemple on a quelque

fuiet de plainte d'un Souverain, on peut refufer de reconnoître en qualité

de Miniftre public quiconque fera envoyé de fa pxrt, jufqu'àce qu on en

ait obtenu une jufte fatisfaàion. Une Ambaflade ordinaire fuppofant une
amitié réciproque, un rapport d'intérêts une con-elpondance particuliere,

une liaifon, une alliance, on peut la refufer comme inutile lorfquil ny a

rien de tout cela. On refufe encore de reconnoîtrel'Ambafladeurdun Prince

dont la Souveraineté eft douteufe, d'un Ufurpateur, &c. La perfonne qui

en envoyée peut être odieufe pour des raifons particulières, foit qu'on la

foupeonne capable de tramer quelque complot, foit qu'elle ait donne quel-

que lutte fujet de mécontentement au Souverainqui elle eft députée. Un

Prince peut encore avoir de la rëpugnanee/îi odiq&re fon fujet. comme



Miniftre public d'une Puiffance étrangère. Enfin il y a bien des raifons qui
peuvent rendre l'Anibaflàdeurnon-admitlible. En toute rigueur un Etat n'en-
tretient de communication avec les autres qu'autant qu'il le juge à propos.
Chacun eft libre à cet égard, & fuit en cela la règle de fon intérêt.

Les caufes qui peuvent donner droit de récufer un Ambaffadeur ou autre
Envoyé, fe rapportent à trois Chefs i. à celui qui envoie; 2. à la perfonne
de l'Envoyé; 3. à l'objet de fa million. Qui doute qu'on ne puiffe refufer
d'admettreun Miniftre qui vient de la part d'un ennemiarmé, ou d'un Prince
dont on a fujet de craindre le reflentimentou quelque furprife ? Le Sénat
Romain renvoya les Ambaffadeurs de Tarquin, Roi d'Etrurie après que
ce Prince eut été charte de Rome. Les Hollandois ne voulurent recevoir
aucun Miniftre du Roi d'Efpagne, avant qu'il eût reconnu leur Etat pour
une République libre & indépendante. Un homme noté publiquement d'in-
famie, un aventurier, un homme d'une trop baffe extraction un fourbe
célèbre par des impoftures publiques, ne font pas des fujets recevables. Un
Miniftre qui vient protefler contre les droits & les entreprifesdu Souverain
vers qui il eft envoyé, ou qui eft chargé de lui faire quelque propofition
odieufe tendant à le brouiller avec fes alliés, ou de fomenter quelque fé-
dition dans l'Etat comme le Marquis de Bedmar Ambaffadeur d'Efpagne
à Venife, en un mot de lui faire quelque mal mérite de n'être pas ad-
mis, ou même d'être renvoyé dès ion arrivée fur les frontieres.

Du refte, comme le refus d'admettre un Miniftre eft choquant pour le
Prince qui l'envoie, il faut toujours qu'il ait une caufe grave & légitime,
afin de n'être pas accufë de violer, non le droit des Gens, au moins les
bienféances & les égards que les Souverains & les Nations fe doivent les
uns aux autres.

Si un Souverainpeut refuftr de reconnoitre le caractère d'un Minipt
Public après l'avoir admis pour tel?

LES contradictions ne font pas plus rares entre les Souverains dans les
affaires politiques, qu'entre particuliers dans les affaires ordinaires de la vie.
Vers la fin du dernier fiecle, Don Bernardo de Quiros fut envoyé par la
Cour de Madrid vers les Etats Généraux, en qualité d'AmbafTadeur ordi-
naire. Il fut admis comme tel, d'une Admiflion privée & particuliere
parce que le Penrionnaire à qui il montra fes lettres de créance* lui dit hon-
nêtement que fon caractère étoit affez connu des Etats-Généraux par le?
lettres qu'ils avoient reçues des Minillres d'Efpagne fans qu'il fut néceffaire
qu'ils viffent pour lors fa lettre de créance. Don Bernardo de Quiros la
garda donc fans la préfenter. Du refle, il communiqua en fa qualité d'Am-
baffadeuravec les Miniftres des Etats-Généraux. Quelques mois après, les
procédés de la Cour de Madrid contre le Sr. Schonenberg, Envoyé des
Etats-Généraux, potterent ceux-cià prononcer une interdictioncontre Don



Bernardo de Quiros, c'eft-à-dire à lui déclarer qu'on ne recevroit aucun
mémoire de lui, qu'ils n'euflent eu fatisfa6tion de fa Cour. Cependant, non-
obllant cette déclaration, il continua à négocier fur toutes les affaires qui
fe préfenterent; il fournit des mémoires non-fouflignés il eft vrai qui
furent pourtant répondus; il conféra couvent avec le Penfionnaire & le
Préfident, &c. Mais en 1699, lorfque le premier traité de partage de la
fucceflion d'Efpagne commençoit à faire du bruit, Don Bernardo de Qui-

ros reçut ordre de oréfenter à' ce fujet un mémoire aux Etats-Généraux. Il
alla trouver le Préfident de femaine qui avoit déja ordre des Etats-Géné-

raux de refufer le mémoire, fous prétexte des procédés violens de la Cour
de Madrid contre le Sr. Schonenberg, pourquoi ils n'avoient point encore
eu fàtisfa&ion. Sur ce refus, l'Ambaflàdeur pria le Préfident de vouloir bien
prendre & porter à l'affemblée une lettre du Roi Catholique fon maître
qu'il accepta. Le lundi 12 Octobre, les Etats-Généraux ayant lu la lettre,
prirent la réfolution fuivante que nous rapporterons en entier, ainfi que le
mémoire qu'elle occafionna de la part de l'Ambafladeur, parce que ces deux pie-

ces, la derniere fur-tout,font propres à éclaircir la matiereque nous discutons.

Extrait des Méfolutions des Hauts & Puifans Seigneurs les Etats- Géné-

raux des Provinces-Uniesdes Pays-Bas; du Lundi t% Octobre i6$<).

» Le Sr. Verbolt, Préfident de PAffemblée,a repréfenté & fait connoitre

» LL. HH. PP. que ce matin le Sr. de Quiros étoit allé chez lui, &
avoir préfenté un mémoire pour être par lui remis entre les mains de

» leurfdites HH. PP. & que ledit Sr. Verbolt, a caufe du différend qu'il

), y a entre S. M. C. & LL. HH. PP. au fujet des procédures tenuës ci-de-

>» vant a Madrid contre le Sr. Schonenberg, & des réfolutions prifes à cet

» égard par LL. HH. PP. avoit fait difficulté de recevoir ledit mémoire

» que là-deflus ledit Sr. de Quiros l'avoit prié de vouloir bien prendre &

» porter dans l'affemblée une lettre de S. M. C. qu'en même tems il lui

» avoit préfentée, & qu'il avoit reçue, laquelle lettre il a livrée à l'aflem-

» blée laquelle y ayant été lue, il s'eft trouvé qu'elle étoit écrite & da-

» tée de Madrid le 11Juillet 1695. & qu'elle contenoit créance fur le Sr.

» François Bernardo de Quiros comme Ambaffadeur de Sa Majefté.

“
Sur quoi Délibération ayant été faite, LL. HH. PP. ont témoigné leur

» approbationà toute la conduite qui a été tenuë en cette rencontre par le-

» dit Sieur Verbolt Préfident; & il a été de plus trouvé bon & arrêté que

» comme il paroit par la date de la fufdite Lettre, qu'elle a été écrite

» avant que fôt commencé le démêlé qui fe trouve préfentement entre

» S. M. C. & LL. HH. PP. au fujet des procédures tenues à Madrid

» contre le Sieur Schonenberg, muni de Lettres de créance de LL. HH. PP.

» & admis en vertu d'icelles comme Miniftre de LL. HH. PP. à la Cour de

» S. M. C. Que fur les juftes plaintes de Leurfdites Hautes Puiffances fur
,ür.a:.e



» lefdites procédures par lefquelles Elles ont elles-mêmes été fortement
» lézées en h perfonne de leur Mtniftre il ne leur a encore été fait ni donné

» aucune fuffiiànte fatisfa£lion., & que nonobftant tous les bons offices de
» Sa Majefté Impériale & de fa médiation très-agréable à LL. HH. PP. le
» .différend fufmentionné n'eft point encore aflbupi faute de ladite fatisfac-
» tion ce qui aufli eft apparemment la raifon pourquoi la fufdite Lettre,
» quoique déjà vieille de plus de quatre ans, n'avoit point encore été. déli-
» vrée jufques ici. Que par conféquent l'affaire fe trouvant encore dans le
» même .état qu'elle étoit lorfque le a. Décembre 1695. LL. HH. PP.fu-
» rent néceffitées de réfoudre que par provifion on ne recevroit point de
» Mémoires d'aucuns Minores de S. M. C. qu'on ne prendroit point de
» réfolutions là-deflus & qu'on n'entreroit point en conférence avec eux,
» laquelle réfolution fut dès-lors fignifiée & notifiée audit Sieur de Quiros;i
» il féra déclaré comme LL. HH. PP. déclarent par la préfente réfolution
» que tant que l'offenfe faite à Leurs Hautes Puiflànces en la perfonne du
» Sieur Schonenberg leur Miniftre, «e. fera point réparée comme eUe ne»l'eft point encore jufqu'ici ni le démêlé furvenu la-deffus applani, ledit
» Sieur de Quiros ne peut pas être admis en qualité d*Ambaflkdeurde
» S. M. C ni aucuns de fes Mémoires acceptés ni réfolus là-deflus ni
» qu'on ne pourra entrer en conférence avec lui; mais que fitôt que le tort
» fait à Leurs Hautes Puiffances aura été réparé que le démêlé furvenu en
» cette occafion aura été applani, LL. HH. PP. de leur côté montreront la
» confidérarionqu'Elles ont pourles Miniftres de fadite Majefté, puifqu'ËUes
» verront toujours fort volontiers le rétabliffement de la bonne correfpon-
» dance réciproque & de la communication par les Miniftres de part &
» d'autre, laquelle n'a été interrompue qu'à l'occafion des fufditesprocédures
» «ommifes contre le Sieur Schonenberg. Et fera l'Extrait de cette réfolu-
» tion de Leurs Hautes Puiffances remis par l'Agent Rofenboom entre les
» mains dudit Sieur de Quiros pour lui fervir d'avis.

IL y a pourtant à remarquerque les Etats-Générauxayant été avertis du
deffein de Don Bernardo de Quiros de préfenter foh Mémoire, avoient inf-
truit le Préfident de femaine de le refufer fur le prétexte inféré dans la
Réfolution.

Dès que Don Bernardo de Quiros eut reçu par les mains de l'Agent de
l'Etat, ladite Réfolution, il travailla à y faire la réponfe qui fuit.

Réponft de VAmbafadeuT d*Efpaçné Réjidenten Hollande fur la Réfolu~
tion de Mejfieurs les Etats qui lui fut délivrée le 1$. O Sobre 1633.

n LMmbassaçburd'Efpagne, RéfidentenHollande, ayant vu par la Ré-
folution de Meilleurs les Etats, du Lundi douzieme Octobre préfent mois,
que Leurs Seigneuries ont approuvé le refus que le Sieur Verbolt, Préfident
de femaine, avoit fait d'accepter le Mémoire qu'il avoit fouhaité de lui



remettre entre les mains, au nom du Roi fon Maître, pour être lu dans
l'Affemblée, & que même Elles avoient pris ta réfolution de ne plus rece-
voir l'avenir fes Mémoires, & de ne lui accorder aucune conférence,

ne peut fe difpenfer de marquer l'étonnement & le déplaifir qu'il a reçu
en apprenant une nouvelle fi furprenanteen effet & de fi dangereufe con-
féquence."

on qui lui a été délivrée,“ Et comme il femble par l'Enoncé de la Réfolution qui lui a été délivrée,

que Leurs Seigneuriesconfiderent ledit Ambafladeur, comme n'ayant point

encore été admis ni reconnu en qualitéde Minifire du Roi, & que ce foit
fur ce fondement qu'elles croient ne devoir pas recevoir fes Mémoires ni
communiquer avec lui, il a jugé a propos de faire les repréfentations fui-
vantes."

Il dit donc, que fans avoir recours à la Notoriété publique ni aux té-
moignages de tous les Rois & Princes de l'Europe qui l'ont unanimement

reconnu pour Ambaflàdeur d'Efpagne,' fans même en excepter le Roi de la

G. B. il lui fuffit de rappeller ce qui fe paffa à fon égard lors de fon arrivée

en ce Pays, il y a environ fept ans. Ledit Ambaflàdeur vit alors le Sieur
Penfionnaire, lui déclara fa Commiflion & lui communiqua fes Lettres de
Créance, avec intention de les lui laiffer comme au Minifire ordinaire de
Leurs Seigneuries afin de les leur faire voir, s'il le jugeoit à propos; mais

il en fut empêché par ledit Sieur Penfionnaire,qui lui dit avec honnêteté

que fon Caractère étoit aflèz connu aux Etats par les Lettres qu'ils avoient

reçues des Miniftres d'Efpagne, & qu'ainfi il n'étoit pas néceflàire qu'ils vif-
fent pour lors fa Lettre de Créance.

Ledit Ambaffadeurfe réfervadonc à la préfenter, félon la coutume, le jour
qu'il prendroit fon Audience publique, & il n'auroit pas aufli manqué de le
faire,fi l'intérêt commun des Alliés, qui l'obligea à partir pour le Brabant,
afin d'y travailler avec la concurrence des Etats à une prohibition générale
du commerce avec la France, ne l'eût auffi contraint à différer ladite Au-
dience pendant un tems fort long, & fi l'Interdiction qui furvint. enfuite ne
l'en avoit privé depuis tout-à-fait."

Telles & non autres furent les véritables raifonsqui empêchèrent l'Ambaf-
fadeur de prendre fon Audience de LL. SS. & de leur remettre en niains pro-
pres tes Lettres de Créance qu'il avoit reçues du Roi fon Maître fur quoi il
fe trouve engagé par ce qui vient de fe palier, à remarquer ici deux chofes.
L'une, que s'il a fait préfenter en dernier lieu fadite Créance à Leurs Sei-
gneuries, ce n'a point été dans la vue de fe faire légitimer Miniftre du Roi,
puifqu'il fe tenoit déjà légitimé pour tout; mais feulement pour que fadite
légitimation parût par écrit, laquelle il fembloit que le Sieur Penfionnaire
vouloit l»i difputer. L'autre, que nul obftacle provenu de fa part ne t'a jamais

empêché de prendre fon Audience ledit Ambaflàdeur s'étant tenu en tout
tems en état de recevoir cet honneur, & ayant toujours entretenu les Equi-

pages néceflaires à cet effet. Enforte que les feuls voyages ci-deffus men-



tionnés, & Plnterdiâion dont ils ont été fuivis, font les feules & uniques
caufes de cette omiflîon.

S'il y a eu de la faute en cela, elle ne doit donc pas étre imputée au ci-
deffus mentionné Ambaffàdeur, puifqu'il n'a jamais tenu a lui qu il nefefoit
acquitté publiquement des devoirs accoutumés. Mais comme après tout, cesdevoirs ne font que fuperficiels & nullement néceflàires en eux-mêmes

»l'Ambaffadeur ne fauroit cojgprendre auffi que l'on miifle fe fervir vala-
blement de leur omiflion pour ignorer aujourd'hui fon Miriiftere & fon
Admitlion paflëe."

MTous les Politiquesconviennent que les Lettres de Créance fervent moins
a aûtorifer le Miniftre dans fes Négociations,qu'à déclarer fon Caraclere. Ils
conviennent de plus que ni l'Entrée, ni l'Audience publique, ni les autresformalités de cette nature ne font point abfolumentnéceffaires pour fa légi-
proa"0" » & ils demeurentd'accord enfin que ladite légitimation eft cenfée
fiiffifammentfaite, dès que le Souverain auquel le Miniftre eft envoyé, a bien
voulu entrer avec lui en négociation."

“ S'il étoit befoin d'exemples là-deflus on en pourroit rapporter une infi-
nité, mais la chofe eft fi claire qu'ils feroient entièrement fuperflus. Il n'y a
que PAmbaffadeur de Sa Majeflé Catholique à qui l'on fafïe ces fortes de
difficultés & il y a lieu de les trouver d'autant plus étranges & inopinées

tque Meilleurs les Etats-Généraux les avoient eux-mêmes levées dès le com-
mencement, en communiquant avec lui par le moyen de leurs Miniftres
recevant fes Mémoires & y répondant.

Ledit Ambaffàdeur ne croit pas que l'on puiflè lui objecter là-deffus queLL. SS. n'en avoient ufé ainfi en fon endroit qu'en qualité de Plénipoten-
tiaire au Congrès des Alliés qui fe tenoit à La Haye, & non en qualité de
Miniftre réfidant auprès d'Elles. Mais comme il eft bien aifé de prévenir
abfolument en cet écrit toutes les objeaions qu'on lui pourroit faire, même
les moins apparentes, il ne laiflèra pas de réfoudre celle-ci, & pour ceteffet il dit, r

“ Quefans parler des différentes Lettres écritespar le Roi à Meneurs les Etats,
dans lefquelles S. M. le. nommoit & le déclarait toujours (on Ambaflàdeur
vers Leurs Seigneuries, ce lui eft affez d'alléguerdeux chofes. La premièreeft l'intimation qui lui fut faite au mois de Décembre \6a<. de l'Interdic-
tion portée contre lui comme Miniftre d'Efpagne à l'Etat. Et la féconde
que quoique LL. SS. continuaffent depuis à recevoir les Mémoires des Minif-
tres ordinairesdu Congrès, Elles cefferentde recevoir lesfiens, fcavoir ceux
qui étoient fouffignésoj formels. Preuve certaine, comme on voit', de la re--
cognition de fon Miniftre vers LL.'SS.; & procédure qui feule auroitfuffi de'
Droit pour la légitimation, quand même il n'en auroit pas conilé-d'aitleurs

i'comme il faifoit par la précédente communication& formelle recognition,
dont l'Ambaffadeur a les preuves en main.

“ Cette vérité eft fenfible d'elle-même, mais pour la rendre encore plus



palpable, l'Ambaffadeur pofe& avance pour définition incomeftabledeFAd-
miilion d'un Miniftre

,,L Que tout homme autorifépourceteffet par un Souverain eft Minifire

vers ceux & à l'égard de ceux avec lefquels il eft autorifé de traiter, & avec
lefquels il traite effeclivement. De forte que s'il eft autorité pour traiter
avec plufieurs Puiflànces, & qu'il traite effectivementavec Elles il eft Minif-

tre vers toutes lefdites Puiffances de la part du Souverain qui l'employé de
la même manière & en la même façon qu'un homme qui eft autorifé de plu-
lieurs Puiffances pour traiter avec une feule, & qui en effet traite avec elle,
eft Miniftre de toutes & chacune defdites Puiflànces vers celle-là, foit qu'il
Me fa Réfidence ordinaire auprès d'Elles,. ou non."

,,II. Que ce n'eft ni la Lettre de Créance, ni l'Entrée, ni l'Audience
publique qui conftituent la légitimation du Miniftre mais bien fon ad-
miflîon aux Négociations effectives & la communication réelle qu'on lui
accorde.

,,Or eft-il que l'Ambafiadeur fufmentionné a été autorifé par le Roi fon
Maître dès le tems de fon arrivée en ce Pays-ci, pour négocier & traiter
avec LL. SS. & qu'il a effeclivementnégocié & traité avec Elles en diver-
fes manieres.

“ Donc il eft Miniftre vers Elles. Donc il a été reconnu pour tel.
“ A tout ce que deflus on peut joindre les Paffeports fouvent accordés par
IL. SS. pour le paffage des meubles & autres effets dudit Ambalfadeur,
comme appartenans au Miniftre du Roi réfidant en Hollande. Les autres
Franchifes toujours concédées une Réfidence actuelle à La Haye & rendue
fixe, nonobstant les fréquentes allées & venues de l'Ambaflàdeur celle
d'une partie de fes Gentilshommes & Domeftiques, & particulièrement d'un
Seciétaire des Conférences très-fréquentes avec le Penfionnaire & avec les

autres Minifires de LL. SS. fur toutes les affaires qui fe font offertes, & enfin
des Mémoires fournis & répondus fur diverfes matières, quoique non fouf-
fignés lefquelles chofes concourent toutes & font voir clair comme le jour,
qu'il ne doit plus être queftion ici d'admettre l'Ambaffadeur& de le recon-
noitre puifque dès long-tems il eft tout admis & reconnu; mais feulement
de Ravoir fi LL. SS. ont pour agréable de continuer à communiquer avec
lui comme Ellec ont fait auparavant ou fi Elles ne trouvent plus à propos
de le faire.

M
L'Ambaffadeur fait trop quel eft fon devoir pour prétendre s'oppofer en-

rien là-deffus aux réfohitions de LL. SS.; mais comme il paroît par celle
dont l'Ade lui fut délivré en dernier lieu, qu'Elles ne font pas bien infor-
mées de ce qui a été pratiqué à fon égard par le paffé, il a cru être obligé
à en donner, comme il fait en cet écrit, une courte expofition.

,,11 ajoute, par forme de réfomption & pour un plus parfait éclairciffe-

ment de la chofe, que le Miniftre des Ambaffades admet deux voyes de-

communication l'une publique & qui entraîne avec elle les cérémonies &



les formalités, l'autre privée & particulière & dès lors fans conféquence
& fans embarras."

“ La première voye de Communication exige les Entrées, les Audience*
publiques, les Conférences de bouche avec le Souverain en un mot, l'ap-
parat & les formalités qui font inféparables du cara&ere quand il eft ex-
pofé en public. Mais l'autre fe trouvant dépouillée de tout cet embarras
confifte uniquement dans feftèntiel de la négociation, admettant pour cet
effet, non-feulement les Conférences particutieres, mais autli les propofitions
& les réponfes jufques aux Traités inclufivcment.

“ L'Ambafladeurdemeure d'accord que depuis Plnterdi&ion qui luifutfigni-
fiée le 2 Décembre 169$. il n'a point mis en ufage la premiere voye de
communication auprès de LL. SS. mais pour ce qui eft de l'autre il eft
clair par tout ce qu'on vient de dire, qu'elle lui.avoit été entiérementouverte
ci-devant.

Les formalités retranchées Leurs Seigneuries avoient bien voulu rece-
voir fes Mémoires, y répondre & ordonner à leurs Miniftres de confërer
avec lui. L'Ambafiadeur de fon côté s'étoit contenté de cette manière de
communication. Le Roi fon Maître, dont les intentions ont toujours tendu
à entretenir la paix & l'amitié avec ces Provinces, aux termes du Traité de
quarante-huit & des autres dont il a été fuivi, avoit approuvé fa conduite

“,©c avoit bien voulu accorder une pareille communication a MonOeur Cit-
ters Ambaflàdeur de LL. SS. auprès de Sa Majefté. 11 avoit reçu fes Mémoi-
res, il y avoit répondu, & il avoit même nommé un Commîffaire qui fut
le Marquis de Los Balbafës pour traiter avec lui.

Un tempérament fi louable & fi néceffaire au bien général de l'Europe
& à l'intérêt particulier des deux Nations, ayant eu lieu de part & d'autre
depuis l'interdiéHon on avoit réparé, du moins à quelques égards, les in-
convéniens & on avoit donné moyen aux d«ux Puiflànces de prendre enfem-
ble les mefures qui leur étoient réciproquement convenables, fans que les
différends furvenus au fujet du Sr. Schonenberg y apportât aucun empêche-
ment. Il y avoit même lieu d'efpérer, les chofes étant en cette difpofition,
que moyennant la très-fage & très-prudente Médiation de Sa M. I. & con-
formément au fincere défir du Roi, on auroit pu en peu de tems parvenir
à un entier accommodement. L'Ambafladeur en particulier s'en étoit tou-
jours flatté & comme il n'a jamais épargné fes foins ni fes peines quand
il a fallu procurer le bien public & que d'ailleurs il a toujours été mu d'une
véritable inclinationpour le bien de ces Provinces, il fè propofoit avec plaifir
defe fervir de ladite Communicationparticulièrepour contribuerde fa part,
autant que faire fe pourrait,au rétabliflèment de cette même union & bonne

intelligencequi avoir régné depuis tant d'années entre Sa Majeflé & Leurs
Seigneuries.

"Ce n'a donc pu être fans un reg"ettrès-fenfiblequel' Ambafladeurfufmen-
tionné s'eft vu privé par la notihcation qui fut faite le 1 5 Octobre prélent



mois, des moyens de pouvoir travailler à l'avancement d'une œuvre fi défi-
rable, & fi néceffaire au repos général de l'Europe. Et fon déplaifir a été
d'autant plus grand qu'il craint que lorfque Sa Majefté aura été informée
du refus que LL. SS. ont fait de vouloir entendre les juftes plaintes con-
tenues au Mémoire qui a été inutilement préfenté & lu par ion Ambatfa-
deur au Penfionnaire & au Préfident de femaine, Elle n'en conçoive un
mécontentement plus grand qu'il n'eft à fouhaiter, & que rappellant fon
AmbafTadeur, Elle ne prenne au refte des mefures moins conformes à l'In-
térêt de LL. SS. qu'Elle n'a fait par le paffé.

“ Le fufmentionné Ambafladeur du Roi Souhaite de tout fon cœur que
Meilleurs les Etats fafient une férieufe attention fur ces chofes pendant
qu'il en eft encore tems, c'eft-à-dire, avant que S. M. ait pris des réfolu-
tions finales fur une affaire de cette importance.

“ Et comme il eft perfuadé que tout ce qui a été fait à Cetégard n'eft ar-
rivé que parce que LL. SS. n ont pas été pleinement informées des cir-
conftances des chofes, ou qu'Elles n'en ont pas eu une parfaite fauve-
nance, il efpere encore qu'Elles fe les feront repréfènter d'une maniere
plus précife & qu'après avoir confidéré mûrement combien le rétabliffe-
ment de l'anciennecorrefpondanceeft réciproquement néceffaire aujourd'hui
Elles ne feront plus difficulté de donner à Sa Majefté les fatisfâétions qu'Elle
défire, & qu'Elle eft en droit d'attendre de leur profonde fagefle & de
leur équité.

“On ne fauroit s'empêcher de convenir que les Etats-Généraux fe fervirent
d'un mauvais prétexte, en difant qu'ils ne pouvoient pas admettre le Sr. de
Quiros en qualité d'Ambafladeur de S. M. C. puifqu'ils l'avoient déjà ad-
mis & reconnu pour tel, finon d'une maniere publique & folemnelle, au
moins d'une Admiflion privée. Mais ils purent croire aufli que l'Amb.;fladeur
en leur faifant remettre fa lettre de créance, demandoit une Admiilionpu-
blique qu'ils devoient lui rcfufer dans la circonflance préfente, fur quoi ils
auraient dû s'expliquer plus clairement. Cependant un refus fimple de re-
cevoir le Mémoire du Sr. de Quiros à caufe du différend qui fubiiftoit tou-
jours au fujet du Sr. Schonenberg, fuffifoit fans parler d'Admiffion de Mi-
niftre & dans le fond, les Etats-Généraux n'avoient garde d'entrer en né-
gociation avec cet Ambaffadeur, étant déterminés à pouffer la réfolution
qu'ils étoient difpofés à prendre pour la conclufion du fécond Traité de par-
tage. C'efl pourquoi ils ne jugerent pas à propos de répliquer au Mémoire
qu'pn vient de tire. Le différend entre les deux Puitfances fut terminé peu
de tems après & elles convinrent d'une réciproque réadmiflion de Mi-
niftres.

Pour ce qui regarde le cérémonial de l'Admiffion publique & folem-
nelle, Voyei AUDIENCE Entrée, LETTRE DE Créance.



ADMONITI ON, f. f.
•L'ADMONITION

eft une remontrance que fait le Juge, en vertu de lafentence ou jugement qui l'ordonne ainfi, à celui qui eft convaincu dequelque exe» contre le bon ordre, ou de quelque voie de fait, par la-quelle il l'avertit de ne pas récidiver. Cette peine n'eft point infamante
»elle eft toujours faite à huis clos, foit dans la Chambre du Confeil, ouautre lieu où fe rend la juflice, ou au greffe.

ADOLESCENCE, f.f.
^A?°JLESC?,N.CE eft Ie

fecond des Ages de l'homme, & celui
qui décide de ce qu'il fera, tant pourl'intérieur que pour l'extérieur Il n'y
a point d mitantdéterminé pour le commencement de cet âge cela dépenSabfolument de la manieredont l'enfance a été conduitegénéralement par-lant, c'efl depuis neuf ans ,'ufqu'à dix-huit. «.««mcni par

En fuppofant qu'un enfant a été conduit, comme on le verra au motEnfanck, on commence à juger par les actions du plus ou moins de ra-cines qu'ont jetté en lui les principes dont on l'a, pour ainfi dire, nourri.J?h doit alors lui rfpirf le rCfp^ qu'il fe doit à lui-même, en lui prou-vant la noblefTede fou être, par l'excellence de fes facultés, la grandeurde fa deflination, &c. Il &m lui développer peu-à-peu toutes les beautésde l'œuvre de la création qu'il a fans cefle fous les yeux.Ne lui montrer jamais l'homme que du beau côté; ne lui préfenter cetafoi?Ude'idées!mUS' lui cacher avec foin les vices, dont « «eLt pas même
avoir d'idées.

Lui prouver par des comparaifons & des exemples fa portée, l'influenceSÏT?1?1^"6 fur les °fél?ti0ns de fon ame; par Wéqoent la né-ceflité de la tempérance & de la frugalité; l'y accoutumer de bonne heu-re, & fur-tout les obferver foi-même j car l'exemple eft la meilleure &la plus fore de toutes les leçons.
Dès qu'il s'écarte de ces principes, il faut l'arrêter j lui démontrer com-

ment & en quoi il y a manqué; lui détailler les inconvéniens qui peu-contre'ïui'fa vanité111 prouver le mépris dont il fe couvre Iui"m&Dei arniercontre lui fa vanité.
Si le pere a des occupations qui l'empêchent de veiller fans ceflTe lui-même fur ton fils; il doit s'être afluré d'un ami digne de lui, qui veuille bienle remplacer par le feul intérêt de l'amitié; qui connoiflè\s devoirs de



pcre, & foit capable de les remplir. Jamais de mercenaires. Former un
homme, eft un honneur dont on doit être jaloux.

La Géographie, t'Hiftoire, fur-toutcelle defon pays, la Morale, la Phy-
fique, l'Anatomie, font les occupations de cet âge. La Mufique la Danfe,
& les Langues en font les amufemens.

Les promenades de cet âge doivent être chez les artiftes, chez les mar-
chands, chez les ouvriers de toute efpece, fur-tont chez les laboureurs,
& dans les chaumières. 11 faut aider l'adolefcent dans les commencemensà

trouver les rapports néceflaires qui lient tous les arts; l'utilité de chaque
genre eu égard aux befoins réels; ridiculifer les «hofes inutiles & de luxe;
lui faire remarquer les différentes manieres de procéder, en un mot, tout
ce qui a rapport aux arts & métiers. Mais c'eft dans les chaumières où on
peut mieux l'inftruire lui développer les liens qui unifient toutes tes clafles

par les befoins; lui faire fentir la préférence que méritent les chofes uti-
les fixer très-légérement fon attention fur la pauvreté, pour fonder fon cœur;
lui donner à propos des exemples de généroftté mais point de réflexions;
c'eft à lui à les faire.

C'etl de ce moment qu'il faut lui faire contracter l'habitude d'écrire tous
les foirs ce qu'il a vu, entendu & obfervé pendant la journée; ne pas
fouffrit qu'il y manque jamais, fous quelque prétexte que ce puiffe être;
l'aider d'abord à mettre de l'ordre dans fes idées; lui laifler faire enfuite de
petitesfautes; les lui faire effacer, & lui faire, en badinant, honte de ces
ratures.

Voici l'inftant de guetter l'ame, pour découvrir avec certitude le genre
d'occupation qui lui convient il faut y veiller fans ceffe, & ne jamais per-
dre de vue cet objet effentiel. Nous naiffons tous avec un penchant natu-
rel vers l'objet pour lequel nous avons le plus d'aptitude; on a beau nous
en diftraire nous y revenons toujours avec préférence; c'eft là lefecret qu'il
faut pénétrer, pour déterminer l'élevé abfolument de ce côté. on doit
tout y rapporter, le refte n'en plus qu'acceflbire.

On ne doit jamais fe départirdes principes fondamentaux qu'on a dû inf-
pirer à l'enfance il faut les entretenir avec foin; ils font applicables à tout
oppofer aux paffions le refpeft pour foi-même développer peu-à-peu la
fenfibilité du eccur par des applications qui guident à la vraie générofité. Le
refpeéî pour les anciens eft une digue auffi eflêntiellequ'il faut toujours main-
tenir, bc.

Un adolefcentà ce point, eft en étatde fou tenir les épreuvesde la jeunetfe.
Voyei JEUNESSE. Voye\ aujfi Education.

ADOPTER



A D 0 PT E R, v. a.
ADOPTER un enfant, c'eft le prendre pour fou fils, quoiqu'on ne lui
ait pas donné le jour. Ainfi l'adopté, n'étant pas fils de fon pere adoptif

1parla Nature, le devient par la Loi.
Voyei ci-après ADOPTION.

ADOPTIF, iv B, adj.

ADOPTIF,
fe dit égalenient & de celui qui adopte & de celui qui

eft adopté. Un pere adoptif eft celui qui adopte un étranger pour fon fils$
un fils adoptif eft l'enfant adopté par un pere étranger.

FoyeiADOPTION qui fuit.

ADOPTION, f. £
JLj'ADOPTION eft un afte par lequel ceux qui ne font pas nos en-

fans par la Nature, le deviennent par la Loi. Elle fut autorifée autrefois par
les Loix, pour fuppléer à Ja ftériiité des mariages & pour la confolation
de ceux qui fouhaitoient dé fe perpétuer en quelque forte par la voie de la
fucceffion dans des héritiers de leur choix. Elle Inlitoit, autant qu'il étoit
poffible la filiation naturelle, donnant tous les droits de la naiffance légi-
time, & établiflant civilement la puiffance paternelle, établie naturellement
par le mariage. Elle avoit même cet avantage fur la nature, qu'un pere na-
turel eft obligé de fe contenter de fes encans, tels qu'ils font, tels qu'il les

a faits, avec leurs bonnes ou mauvaifes qualités, avec leurs défauts de

corps, d'efprit, ou de cœur, au lieu que le pere adoptif, maître de fon
choix, peut fe déterminer avec connoiffance de caufe, oc ne choifir que des
enfans dignes de lui,

De l'Adoption dans l'ancienne Loi.

11 paroit que l'Adoption étoit en ufage dans l'ancienne Loi nous en trou-
vons des traces dans la Genefe & le Deuteronome. Sara défolée de n'avoir
point d'enfans, engagea Abraham fon mari a prendre Agar fa fervante,
pour concubine ou femme du fecond ordre, afin qu'il en eût des enfans



& qu'elle pût les adopter, ou les reconnoître comme fi elle les eut misait
monde.

Ephraïm & Manaffé furent mis au nombre des enfans de Jacob.
Par une Loi exprefle un frère dtoit obligé d'époufer la veuve de fon

frere mort fans enfans, pour lui donner lignée; l'enfant qui en venoit étoit
réputé fils du défunt, & à ce titre il héritoit de fes biens.

De l'Adoption cht\ les Grecs, fulvant la l&gijlaûon de Solon,

Solon établit l'Adoptionchez les Grecs. La Loi qu'il fit à ce fujetporte
ce qui fuir.

1. Si quelqu'un, 1 fans enfans & maître de fes biens, adopte un fils que
cette Adoption ait tout fon effet.

2. Que celui qui fait une Adoption, toit vivant.
3. Qu'il ne foit permis à celui qui a été adopté de rentrer dans la

famille d'où il eft forti qu'après avoir laiflé un fils légitime à la famille
dans laquelle il eft entré par l'Adoption (*)

De l'Adoption cht^ les Romains.

It y avoit deux fortes d'Adoptions chez les Romains Tune fimple &
l'autre nommée Adrogation.

L'Adoption étoit fimple, brique le pere adoptif, ayant obtenu le con.
fentement du pere naturel, fe pourvoyoit feulement au Tribunal du Pré-
teur pour faire ratifier l'acte d'Adoption. Mais fi le pere adoptif s'adreflbit
au Peuple affemblé par Curies pour obtenir un Décret connrmatiffur la
requifirion des Tribuns, alors lAdoption fe nommoit Adrogation, nom
qu elle prenoit du dernier mot de la formule du réquifitoire préfenté à l'af-
femblée du Peuple au nom du Suppliant.

Voyei ADROGATION.

1. Lorfque le pere naturel vivoit, fon fils ne pouvait être adopté que
Iorfqu'il avoit été émancipé par un acte volontaire, felon tes formalités ré-
quifes. 2. Il falloir de plus que le pere adoptif n'eût point d'enfans & fût
même fans efpérance d'en avoir. Il n'auroit pas été jufte que l'Adoption fe
fut faite au préjudice des enfans propres que les droits de la nature appel-
loient à la fucceffion. Les Empereurs panèrent dans la fuite fur cette dé*
licatefle; & on auroit tort de leur en faire un crime, s'ils l'avoient tou-
jours fait pour élever le plus digne à l'Empire. 3. Une troifieme condition
étoit que le pere adoptif eut au moins dix-huit ans de plus que l'enfant
qu'il adoptoit; mais la Loi ne ftatuoit rien fur l'âge de celui-ci.“ ~.<w.M-~t~ttt–<t<–M<t~«~

(1) Samvel Petit, Comment airt du Loix Ai tiqua.



Dès que l'Adoption avoit été confirmée foit par un Aéte de Conce/ïïoa
délivré par le Préteur, foit par un Décret des Curies aflèmbtées, le Col-
lege des Pontifes y mettoit le fceau en quelque forte par un nouveau Dé-
cret confirmatif, & alors l'enfant légitimement adopté paflbit fous la do-
mination du pere adoptif, & acquéroit tous les droits que les Loix don-
noient aux véritables enfans ëc de même le père adoptifavoit-fur Padoptc

toute la puiffance que la Nature auroitpu lui donner fuivant le DroitRomain.

De l'Adoption fous les Empereurs.

Sous les Empereurs, l'Adoption fe fiifoit de leur autorité fouveraine.
Ils adoptèrent des enfans que leurs femmes avoient eu d'autres maris quoi-
qu'eux-mêmes ils en euflent des enfans & en cela ils donnoient plus de
force à la Loi de l'Adoption qu'à celle de la Nature.

Les Empereurs permirent encore l'Adoptionaux femmes même qui n'a-
voient plus d'enfans. Voici les termes des Lettres de concefOon qu ils dé-
livraient à ce fujet » Puifque vous devrez, pour vous confoler de la perte
» de vos enfans, adopter votre beau-fils, nous vous accordons votre de-
» mande & nous vous permettons de le tenir pour votre fils naturel &
» légitime.»«

Ils établirent encore l'Adoption par teftament.
Plufieurs Empereurs ont monté fur le Trône par l'Adoption. Ce fut par

cette voie que Tibere fuccéda à Augufte $ Néron à Claude; Trajan à Ner-
va Marc-Aurele à Antonin. Tacite nous apprend qu'Augufte adopta Ti-
bere, non par affection, mais parce que connoiflant fes mauvaifesqualités,
il efpéroit que la comparaifon .des deux regnes feroit regretter le fien. C'é-
toit abufer cruellement d'un moyen dont un Prince bien intentionné eut
tiré les plus grands avantages pour le bonheur des Romains.

Juftinien trouvant que l'Adoption entraînoit beaucoup d'abus, voulut les
corriger; mais feloa fa coutume, il alla plus loin qu'il n'avoit deflein il
la rendit inutile.

De T Adoption che^ les Modernes.

IMdoption parmi les Particuliers ne parolt pas être dans les moeurs
modernes. Cependant nous lifons dans les Lettres de Mylady Montaguè\
qu'elle eft fort commune parmi les Turcs, & encore plus parmi les Grecs
& les Arméniens. Il ne leur eft pas permis de léguer leurs biens â un ami,
ou à un parent éloigné; mais pour éviter qu'ils n'aillent groflir le tréfor
du Grand Seigneur, quand ils Te voient fans efpoir de lignée, ils choifif-
fent dans une famille du commun, quelque bel enfant de l'un ou de l'au-
Me fexe, le menent au Cadi, & là, en préfence & du confentement de fes
parens, ,ils déclarent qu'ils l'adoptent pour leur enfant. En même tems fes



père & mère renoncent tous feurs droits fur lui, & les remettent à ce-
lui qui l'adopte on paflè un contrat en bonne forme. L'enfant aiiifi adopté
ne peut être déshérite. La Dame Angloife qui rapporte cette forme d'A-
doption dans l'Ouvrage cité, dit avoir vu plus d'un mendiant refuter de
livrer ainfi leurs enfans à de riches Grecs, tant la Nature a de pouvoir fur
le caur d'un pere & d'une mere, quoique les pères adopta aient en gé-
néral beaucoup de tendreflè pour ces enfans adoptés qu'ils appellent tnfans
de leurs ames.

Nulle part ailleurs ( finon à la Chine ) on ne retrouve l'Adoption éta-
blie. Si l'on en voit quelque part, comme en France, des images impar-
faites, des imitations, ces efpeces d'Adoptions; quoiqu'on leur donne ce
nom font bien éloignées devoir les mêmes effets que chez les Romains.
Elles ne donnent point la puiffance paternelle dans les lieux même où
cette Puiffance a le plus d'étendue. Elles n'ont point la: vertu de faire de
t'adopta un héritier légitime, mais feulementun fuccefleur à titre de dona-
tion ou de legs univerfel.

Telle eft Pinftitutionqui fe fait d'une perfonne à la charge de porter lé
nom & les armes du Donateur ou du Teftateur. Telle eft l'Affiliation en
ufàge dans certaines Provinces de France, la Saintonge, le Berry, le Bout-
bonnois, le Nivernois, par laquelle un étranger eft uni au nombre des en-
fàns de celui qui l'affilie pour avoir part dans fa fucceflïon.

Voye\ AFFILIATION.
Telle eft encore l'efpece d'Adoption pratiquée à Lyon pour les enfans

orphelins, dans les deux Hôpitaux, l'Hôtel- Dieu & la Charité. Les Recteurs
de l'Hôtel-Dieu adoptent les orphelins qui leur font préfèntés jufqu'à l'âge
de fept ans, & ceux de ta Charité les adoptent depuis fept jufqu'à quatorze
ans. Ils ont été confirmés dans ce droit par différentes Lettres Patentes
entr'autres par celles du mois de Septembre 1729, homologuées par arrêt
du 7 Septembre 173 t. Tous les orphelins de ces Hôpitaux ne font pas ré-
putés adoptifs, il n'y a que ceux qui ont été formellement adoptés du con-
îentement de leurs parens les plus l1abiles à leur fuccéder..

L'effet de cette efpece d'Adoption, eft que les Refteurs de ces Hôpitaux,
en qualité de peres adoptifs, prennent foin des biens & de l'éducation des
orphelins adoptes, & acquierent fur eux une puiffance paternelle, qui fait
que les adoptés ne peuvent, tant qu'ilsfont mineurs ni prendre parti en
Religion ni fe marier fans le contentement des Reéteurs. L'Hôpital gagne
les fruits des biens pendant l'Adoption & fi les orphelins décedent pendant

,ce tems, l'Hôpital leur fuccede en concurrence avec leurs freres & ficurs

pour une portion, & à leur défaut pour le tout à Pexclufion des collaté-
raux, & même des frères & fœurs qui ont confenti à l'Adoption en âge de
majorité.

Ce n'eft pas ici le lieu de difcuter les avantages & les inconvéniens
d'une pareille inftitution. Voye{ Us Articles Hôpital MAISON de Cha-



nr~r~, Il fuffit de remarquer qu'elle favorife les Hôpitaux aux dépens desParticulier.s.
Mais conviendroit-it de faire revivre la Loi de l'Adoption, telle qu'elleéroit chez les Romains, ou avec les modifications qu'indiqueroient

nosmurs modernes? Si l'on craignoit que la faculté d'adopter des enfans na-turels ne diminuât le nombre des enfans légitimes, ne pourroit-on pas trou-ver moyen de parer cet inconvénient par des re(trWons à la Loi ? Sil'Adoption femble pernicieufe dans fArittocratie & dans la Démocratieoù ion ne doit point multiplier les moyens de perpétuer la grandeur des
familles, n'auroit-elle pas des avantages dans tes Etats Monarchiques où la<hfpro~rnon des fortunes n'efl pas un mat? Enfin en donnant la permif-flan d adopter à ceux qui auroient perdu leurs enfans ferait-ïl à os dela borner dans le cercle de leurs proches ou de l'étendre indiftèceJl1ment

aux étrangers ?aux étrangers
Projet d'une Loi d'~Idoptian.

ON a propofé en France cette Loi d'Adoption
Tout homme qui n'aura point d'enfans, pourra adopter un garcon d'une

autre famille, mais toujours dans fa claffe eu condition, avec le confente-
ment du pere, ou de t'enfant, s'il eft majeur; ou de fes fuc plus prochesparens, s'il eft mineur & fans pere. procnes

Dès que cet enfant fera adopté par un aéle pafl'é chez le Lieutenant-Général de Police, ou un Comh'liffaire f~ulement, il jouira de tous lesdroits de fils de fon pere adoptif, mais il n'aura plus rien à prétendre dela famille qu il aura abandonnéet
Une veuve qui n'aura point d'enfans pourra auul adopter une fille

tquand elle aura de quoi lui affurer une fubfi(lance fuffifante en bien-fonds.

.Avantages de fAdoption.
L'ADOPTION procure une infinité d'avantages à un Etat. Des peres &

mères chargés d'un grand nombre d'enfans ne peuvent pas veiller fur
tous l'éducation eft néceffairement négligée or Péducation eJl le germe derout. Combien de grands fujets, qui auroient été très-Utiles, s'ils avaient
été bien conduits, deviennent des fcélérats faute de foins. Une ame nerveafea néce~(%'airementde grands vices, ora de grandes vertûs. Combien de jeunes
gens qui ne pouvoient pas fe marier, n'ayant rien, deviennent, par uneAdoption, à portée de choifir, & commencent des races précieufes! Conl-bien d'honnêtes f~milles unies par ces bienfaits! car celui qui oblige s'at-tache au moins autant que celui qui reçoit. Je ne finirois pas, fi je vouloisdétailler tous les avantages qui réfultent de l'Adoption les ames fenfiblesn'ont pas befoin de moi je ne perfuaderois pas les autres. Je ne conçoispas, pourquoi on n'encourage pas chez les Nations modernes cette fouree
de population, qui leur feroit fiutile.



Loix de V Adoption che{ les Chinois.

COMME, à la Chine les filles n'ont d'autre part à l'héritage de leur

inaifbn que les avantages particuliers que leurs pères & meres leur font de

la main à la main de leur vivant, & que les biens paffent toujours aux

carçons de la ligne collatérale, quand ceux de la ligne directe viennent à

manquer, le defir que les Chinois ont de voir perpétuer leur nom dans les

miles qu'ils laiffent après eux, eft tel qu'à leur défaut ils ne manquent guère
d'en adopter quelqu un.

les gens riches le prennent d'ordinaire dans leur famille. Quoique les

aînés aient pour cela un droit inconteftablefur les enfans de leurs cadets

dont ils font toujours les fupérieurs, ainfi que les oncles fur ceux de leurs

neveux & nieces,.il eft pourtant rare qu'ils agiffent en cela d'autorité. On
s'affemble de part & d'autre, & l'on palTe un contrat fous feing privé, par
lequel le pere d'un tel.enfimt déclare qu'il tranfporte les droits qu'a avoit

fur lui h un tel que l'enfant regardera déformais comme fon père & qu'on

lui fait faluer en cette qualité. Ji eft rare qu'on cede ainfi des enfans qui

aient plus de huit ou dix ans; peut-être ne croit-on pas que dans un âge

plus avancé ils fuffent aflèz fufc'eptibles d'une tendreffe ainfi commandée.

La révérence que le fils adoptif fait à fon nouveau père, eft le fceau d'un

tel contrat, dont la force eft telle que, quelque fulet de plainte qu'on ait

après cela de l'enfant, il ne peut être renvoyé. Si celui qui l'a ainfi adopté

-vient à avoir des garçons dans la fuite, l'enfant adopté partagera le bien

avec eux. ,“ “Cette Adoption, dont le nom particulier lignifie qu'un enfant paffe pour
fuccéder, eft entiérement différente d'une autre Adoption plus en ufage

parmi le Peuple, & qu'on nomme Pao-Yang> nom qui veut dire prendre

pour entretenir. Elle confdte h acheter le fils de quelque pauvre que la

mifere, & le nombre de ceux qu'il a déja, oblige de vendre ainfi fes en-
fins. On voit des -pères qui les cedent gratis afin de leur procurer par

cette généroûté plus d?agrément dans la famille qui les adopte. D'autres,
à Pékin, pour avoir plus de liberté de choifir leur gré un enfant qui

puiffe avoir leur tendreffe, vont dans l'endroit où l'on tranfporte ceux qui

ont été expofés la nuit fur les rues & que l'Empereur fait recueillir tous les

jours. Là, remarquant celui dont la phyfionomie leur plaît davantage, ils

donnent quelque chofe à celui qui eft chargé de ces enfans, & ont ainfi

la permiffion de l'emporter.
Ils lui donnent leur nom & le font élever comme leur propre enfant.

Il eft cependant rare qu'après leur mort, il obtienne leur héritage en en-
tier, car les plus proches parens, qui font les héritiers naturels ne lui en
laiffent d'ordinaire qu'une partie. Il eft encore moins bien traité fi celui

qui l'a adopté a dans la fuite des garçons ceux-ci ne lui font guere qu'un
léger avantage; encore même faut-il qu'il fe comporte avec beaucoup de



1.1fagefle, car fi l'on étoit mécontent de lui, il feroit chaflë de la famille qui
l'a élevé, & renvoyé à fes parens, s'ils étoient connus.

q
Telles font les Loix des différentes efpeces d'Adoptionufitées à la Chine

pour perpétuer le nom des familles.

De l'Adoption qui fe pratique dans les familles Souveraines.

Les Souverains ont donné, dans les derniers fiecles, des exemples d'une
Adoption plus ou moins reflèmblante à l'ancienne.

Jeanne I, Reine de Sicile & de Naples Comtefle de Provence, adop-
ta, en 1381, Louis de France, Duc d'Anjou, fils du Roi Jean I, & frère
de Charles V, au détriment de fon neveu Alphonfe Roi d'Arragon qu'elle
avoitauparavantadopté, & qu'elle retetta alors pour caufe d'ingratitude. ()

Louis d'Anjou, petit-fils de celui dont nous venons de parler, fut adopté,
en 142c, par Jeanne H, Reine de Sicile; & ce Prince étant mort avantelle cette Reine fit dix ans après un autre Tellament en faveur de René
Duc d'Anjou pour lors prifonnierde Philippe Duc de Bourgogne. Le même
René d'Anjou devenu Comte de Guife, eut le Duché de Bar & le Mar-
quilat de Pont-à-Moufton par la voie de l'Adoption, de Louis Cardinal 8t
Duc de Bar qui l'inflima fon héritier à charge de porter fon nom & fes
armes.

Henri ou Eric, Duc de Poméranie, fut adopté par Marguerite Reine de
Danemarck de Suéde & de Norvège. Cette Adoption eft célèbre dans.
le Nord.

Voyt^ UNION db Calmar.
Nous lifons dan» Guichardin que François-Marie de îàRovere, Duc

d'Urbin fils de Jean, frère du Pape Jules III, ne fuccéda à ce Duché, ea1508 que parce qu'il fut adopté par Gui-Balde fon oncle maternel, Adop-
non que le Pape confirma dans le Confiftoire.

L'Hiftoirede Venife fournit des exemplesd'une Adoption finguliere. Cette
RépubliqueadoptaJacques Roi de Chipre fils d'un autre Jacques aufli Roi
de Chipre, & de Catherine Cornaro, en le faifant Noble Vénitien,commeelle avoit adopté Catherine Cornaro en la mariant. Ce Jacques II étant mort'
peu de tems après, la République de Venife fe fit adopter ene-même parla Reine Chriftine, pour devenir par-là, héritiere de l'un & de l'autre de-
Pun comme du fils de St. Marc; & de l'autre comme de la fille & de la.
République, fille par la naiflànce, & mere par l'Adoption. Voilà une pa-renté finguliere. C'eft pourtant par cette voie, apurement peu légitime, quela Seigneurie de Venife avoit acquis le Royaume de Chipre qui lui a été

(1) CIANNONE, xy da NdpJçr, Liv. xxlu, c~ep, y.(t) Hijl. du Cuemt d'Italie, Liy, n II, r



enlevé depuis parle Grand-SeigneunLorfque Erançol$»CfandnDuc<JeTof-
can©.k le détermina àépouferdâaacha Capellb .fille dHm.»wehi«ididc;'Ve-
nife, qui a voit été long-tems fa maîtreffi^y Ja; R^uMiqwÊ dertëeniiW.pour
illuftrer cette belle Vénitienne & la rendre: digne du Grand-Duc t ltadopta
pour là fille, & lui donna le titre de Reine de Chipre.

Louif*C-Marlede Gonzague de Cleves, mariée, en 1645 Uladiflas Roi
de Pologne fut adoptée par honneur" par Louis XIV Roi de France le
Contrat portoit :Sa Majefté donnanten. mariage au Roi de Pologne» la fuf-
dite Dame Prmceflèi comwe fi elleétoiç faille, s;. >, >;““,Un exemple encore plus récentd'une pareille Adoption eft celuide Louifc-
Elizabeth dtorléans, iille de Philippe Wuc.d'Orléans, Régent de France

$qui fut mariée en 1731* commefilie de Louis XV, à Louis I, alors Prince
des Afiuties, & depuis Roi d'Blpagne.,

Mais toutes ces Adoption* ne font que .des cérémonies des titres d'hon-
neur,qui ne donnent aucun droità la fuçceffion, non plus que celle d'A-
lexis-dange^Domnene*Empweurde Conftantinople, qyi, après avoir fait
recevoir le Baptême àjahatine* fille M Mm Içpiu'um I'a4ppta de cette
Adoption dont les Grecs fàifoient ufage à. l'égard dès Places étrangers
pour les J;101)orer. "d'pour les honorer,

Adoption par les Armes,

L'Adoption partes armes, a pris (nalffafiee?diéz Quelques :Penpies du
Nord, ou cheï les. Germains1•' cequi efr'à-peu-f jès là/Miêmeîcbofe^lesuns& les autres ayant une même origine^ Ces Peuples rapporWiem tout à la
guerre. C'étoit dans une aflemblée publique que l'un des Chefs de la Na-
tion, le père ou quelque parent armoit pourlapremière fois l'enfant par-
venu à l*age de puberté. Cette cérémonie^ dit Tacite,:enj[aUoicun Citgyen,
& elle tenoit lieu de l'afte par lequel tes Romains prenoient iatt;inême
âge la robe virile. ; •:• :• nursnhf-. ^<m

Comme chez les Germainson devenoit majeure»' recevant; les armes,
on étoit adopté par le même figne. Gonrrari voulant déclarer majeur fon
neveu Childebert, & de plus l'adopter, il lui dit M J'ai mis ce javelot danss
“ tes mains, comme un figne que je t'ai donné mon Royaume. Et fe
tournant vers l' Aflemblée “ Vous voyez que mon fils Childebert elt de-
“ venu un homme obéifloz-lui.

C'eft dans l'Hiftoire des Goths &•. des Lombards,qui s'établirent fucceflw
vement en Italie, qu'il eft plus fouvent fait mention de l'Adoption par les
armes, dont rufage a pupafler par. eux à laCour des Empereurs d'Orient.

Cébades, Roi de Perfe, voulanr plaeer. fur le Trône Cofroès, le plus
jeune de fes trois fils, fongea à lui procurer l'appui de Jullin, Empereur
d'Orient. Il propofa à ce Prince contre lequel il étoit en guerre, d'adop-
ter Cofroès. Jurtin auroit faifi avec joie cette occafion de termbçr une guerre
facheufe, fi on ne lui eût fait obferver que l'Adoption juridique dçs Ro-



maint donneroir à Colioès des droits fur l'Empire. On propora au Perfan
de 1 adopter par les armes à la manière des Barbares ce que Cofroès refufa
avec mépris, & la guerre continua.

Les Adoptionsdont nous parlons fe faifoient par la tradition des armesen donnant ou renvoyant à celui qu'on adoptoit, différentes fortes d'armes
ou dinftrumens de guerre, & quelquefois en le revêtant ou le faifant re-vêtir par des Ambaflàdeurs, d'une armure complette car ces Adoptionsnetoient en ufage que chez les Souverains. Elles étoient ordinairement ac-compagnées de préfens plus ou moins confidérables, fuivant la circouftancc
ou les perfonnes.

Théodoric, Roi des Oftrogoths voulant adopter le Roi des Herules, luiécrivit “ C'eft une belle chofe parmi nous de pouvoir être adopté par les
armes: car les hommes courageux font les fculs qui méritent de deve-“ «ir nos enfans. JI y a une telle force dans cet acte, que celui qui en eft

“
I objet, aimera toujours mieux mourir, que de fouffrir quelque chofe de“ honteux. Ainfi, par la coutume des Nations, & parce que vous êtes un“ Homme, nous vous adoptons par ces boucliers, ces épées ces chevauxque nous vous envoyons.
L'Adoption par les armes donnoir, comme on voit par les paroles deGontran rapportées ci-deffus les noms de pere & de ni comme l'Adop-

tion Romaine, & l'on fe faifoit un honneur de prendre ces noms dans lesattes publics, & les foufcriptions des lettres.
Telle étoit l'idée qu'on avoit chez les Goths & chez les Lombards de

cette Adoption qu'on la regardoit comme le premier degré d'honneur dela milice. Souvent les fils des Rois alloient chercher cet honneur jufques
chez tes Princes ennemis. Ainfi Alboin, fils d'Audoin, Roi des Lombards,alla fe foire adopter par le Roi des Gépides, & devint fon fils par la tra-dition des armes. r

L'ufage de cette Adoption chez les Goths & les Lombards cetfa à la def-truchon de leur Monarchie en Italie; mais depuis ce tems on en trouve en-core des traces chez les Empereurs d'Orient, ou il ne ceflà qu'au tems ou
commencerent les Ordres de Chevalerie.

Godefroy conduifant en w?6 à la Terre-Sainte une armée de Croifês,
fe rendit au Palais de Blaquernes, près Conftantinople où l'Empereur Alexis,
pour l'attacher à fes intérêts, l'adopta pour fon fils, en le ftifant revêtirdes habits Impériaux avec toute la folemnité & la coutume du pays. Lavaleur de Godefroy, l'ufage des Empereurs d'Orient d'adopter ainfi desPrinces étrangers, tes circonftances de l'entreprife de la Croifade, tout an-nonce que ce fut la une Adoption par les armes; mais ni cette Adoption,

lim celle de Haudoin, fi-ere du même Godefroy, par le Prince d'Edeffe, niles autres qu'on pourroit y ajouter, n'avoient point le même effet que chezles Goths & les Lombards. Elles ne donnoient ni le nom de fils, ni au-cun droit à la fucceflion du Prince qui adoptoit.'1' r



Adoption par la barbe & par les chmux.

LES Hifloriens parlent de deux fortes d'Adoptions dont quelques Rois de
France des premières races firent ufage l'une par la barbe, l'autre par les
cheveux. L'Adoption par la barbe fc faifoit en touchant la barbe de celui
qu'on adoptoit, ou en en coupant l'extrémité.

Par un Traité de paix entre Clovis & Alaric il fut conclu qu'Alaric
toucheroit la barbe de Clovis, & deviendroit par-là fon parrain ou fon pere
adoprif, Cet accommodement n'eut pas lieu parce que les Goths vinrent
armés à la conférence; Clovis continua la guerre. Ceci fe pafla à la ba»
taille de Vouillé.

Voye^la Science du Gouvernement par M. DE Real* l'Efprit des Loix

par MONTESQUIEU; Grégoire DE TOURS; Cassiodore; Procopk;
ATHÉNÉE, Les Mémoires de l'Académie des Jnfcriptions & Belles-Lettres
de Paris; &c.dç Paris; flet

De P Adoptionfaite par les Villes.

QUELQUES Villes ont ufé d'une forte d'Adoption en donnant le nom
de Fils de la. Ville à de jeunes Citoyens d'un mérite diftingué. C'ert ce que
dit expreflëment Athénée d'un jeune-homme que fes qualités perfonnelles
titifoient aimer & eftimer de toute la Ville où il étoit né, & auquel elle
accorda publiquement le nom de fon fils. Cette forte d'Adoption étoit fi

honorable,que ceux qui l'avoientméritée, s'en glorifloienttoute leur vie, &
regardoient comme leur plus beau titre celui de Fils de la Ville, lors même
qu'ils étoient parvenus aux premieres Magiftratures. M. l'Abbé Fourmont

a copié dans la Laconie une infeription d un des principaux Magifirats de
Sparte, nommé Caïus Pomponius Alcaflus qui jotnt aux titres de Grand-
Pontife, d'ami de Céfar & de la Patrie, celui de Fils de la Ville, & qui avoit

reçu, ajou'e l'infcription tous les honneurs que la Loi accordoit au Ci-

toyen qui avoit bien mérité de la Patrie.
Cette forte d'Adoption n'avoit pas lieu feulement pour les hommes. Les

femmes célèbres y étoient aufli admifes. La vertu n'a point de fexe & le
mérire dans une femme n'en eft fouvent que plus héroïque.

En 1 579 François de Médicis, troifieme Duc de Florence, étant dé-
terminé à époufer' Blanche Capello, d'une maifon Sénatoriale de Veniffe,

dont il étoit éperduement amoureux, quoiqu'il eut vécu avec elle plufieurs

années du vivant de la Grande-Duchellé la République de Vende pour
honorer cette alliance & rendre la belle Vénitienne digne d'un fi grand

Prince, l'adopta pour fa fille par un Diplôme foletjinel donné par le Doge
& le Sénat, & la déclara Reine de Chipre. On pourroit trouver encore
d'autres Adoptions de cette pfpeçe.



ADORATION, f. f.

¡ Adoration dit Pape.
jL/ADORATION

du Pape cft une cérémonie qui fe fait après Té-
leiSHon d'un nouveau Pontife.

“
Dès que le Pape efl: élu, dit l'Auteur du

» Tableau de la Cour de Rome les Cardinaux, Chefs-d'Ordre lui denïan-
» dent fon confentement & le nom qu'il a réfolu de prendre dans ce chan-
» gement d'état.

Les Maîtres des cérémonies font un procès-verbal de ce qu'il déclare
& en donnent afte au College. Les deux premiers Cardinaux Diacres

» prennent le nouveau Pape, & le mènent derrière l'Autel où, avec l'aide
» des Maîtres des Cérémonies, & du Sacriftain qui eft toujours de l'Ordre
» d« Auguftins, on le dépouille de fes habits de Cardinal, pour le revôtir
» de ceux de Pape, qui font la foutanede taffetas blanc, le rochet de fin
» lin, le camail de fatin rouge & le bonnet de imême en broderie d'or,
» & une croix d'or fur l'empeigne. le Pape, paré de la forte, eft porté
» dans fh Chaire devant l'Autel de la'Chapelle où s'eft fait l'élection; &
» c'eft-là que le Cardinal-Doyen, & 'enfuite les autres Cardinaux adorent
» genoux Sa Sainteté lui baifentle pied puis la main droite. Le Saint Père
» les relevé leur donne le bàifer de paix à la joue droite. Après cela
» le premier Cardinal-Diacre précédé du premier Maître des Cérémonies
» qui porte la Croix & d'un Chteiir de Multciens qui chantent l'Antienne
» Ecce Sqcerdos Magnus &c; voici le Grand-Prêtre, &c s'en va à la
grande loge de S. Pierre où le Maître Maçon fait ouvrir la porte, afin
» que le Cardinal puiffe paflêr dans la baluftra'de pour avertir le Peuple de
» léle&iondu Pape, en criant de toute fa force: Annuntio vobis gaudiunt
» magnum habtmtis Papam. Nous vous annoncons une grande joie; nous
» avons un Pape. Alors une grande coulevrine' de S. Pierre tire un coup
« fans boulet, pour avertir le Gouverneur du Château Saint-Ange, de faire
•>>la décharge de toute fort artillerie. Toutes les cloches de la ville fe font
» entendre en même tems & l'air retentit du bruit des tambours, des
» trompettes & des tymbales. Le même jour, deux heures avant la nuit,
» le Pape revêtu de la chape, & couvert de fa mitre, eft porté fur l'Autel
» de la Chapelle de Sixte, où les Cardinaux, avec leurs chapes violettes,
» viennent adorer une fcconde fois le nouveau Pontife qui eft affis fur les
« reliques- de la pierre facrée. On rompt cependant la clôturedu Conclave,
» & les Cardinaux, précédésde la mufique defeendent au milieu de l'Eglife
» de S. Pierre. Le Pape vient enfuite, porté dans fon Siege pontifical,



» fous un grand dais rouge embelli de franges d'or. Ses EftafKers te met-
» teft't fifc'le* grand Autel de S. Pierre, où les Cardinaux l'adorentpour ta
»

troîffemètoK&, après eux, tes Àmbafladeun des Princes, en prcïence
» d'une infinité de Peuple dont cette vafte Eglife eft remplie jufqu'au

» bout de fon portique. On chante le Te Deum puis, le Cardinal-Doyen

» étant du côté de I'Epkre, dit les Verfets & Oraifons marqués dans le

» Cérémonial Romain. Enfuite on defcend le Pape fur le marche-pied de

» l'Autel un Cardinal-Diacre lui ôte la mitre, & il bénit folemnellemeut

» le Peuple; après quoi, on lui change fes ornemenspontificaux & douze

» porteurs vêtus de manteaux d'écarlate, qui vont jufqu'à terre, le met-
» tent dans fa chaire, & le portent élevé fur leurs épaules jufques dans fan

» appartement.
L'ufage de baifer les pieds au Pape eft fort ancien dans l'Eglife; &, fui-

vant Baronius, on trouve, dès l'an 204 des exemples d'un pareil hommage
rendu au Vicaire de J. C. Nous voyons dans l'Hiftoire les plus pu «Tans Mo-
narquesdépofer leur gloire aux pieds du Succeffeur des Apôtres; «filou
en croit le Pape Grégoire XIII, cet hommage étoit de leur part un devoir.
l'Eglife dit ce fier Pontife, dans la faufle idée qu'il avoit conçue des pré-
rogatives de fon Siège. “ L'Eglife, en époufant le Vicaire de Jefus-Chrift,

» lui a apporté la plus riche & la plus précieufe dot, qui eft la plénitude du

» pouvoir fpirituel & temporel elle lui a donné la mitre, comme un gage
» de fon autorité fpirituelle; & la couronne comme une marque de fa puif-

» fance temporelle. La mitre eft le fymbole du Sacerdoce, & la couronne

»
celui de la royauté. En le revêtantde ces ornemens, elle Pa conihtue le

» Vicaire de celui qui porte écrit fur fes vêtémens & fur fa cuiffe LE Roi

» DES ROIS, ET LE SEIGNEUR DES SEIGNEURS."
De peur que les honneurs, que l'on rend au Chef de PEgJife, ne vinltent

à dégénérer en fuperftition, les Papes ont fait mettre une croix fur l'empeigne
de leurs fouliers. Ainfi ce n'eft pas, à proprementparler, le pied du Pape
que l'on baife; c'eft la Croix de Jefus-Chrift.

Pour ce qui regarde la coutume de porter le Pape fur les épaules, on
pourroit peut-être la regarder comme un refte du fade des Grands de l'an-
cienne Rome, qui fe faifoient porter par des efctaves, dans une efpece de
litiere. Etienne II eft le premier que l'on ait porté ainfi. Platina Hiftorien

des Papes, inànue que cet honneur fut rendu à Etienne, en confideration

de fon grand mérite. Diction, des Cultes Religieux.

Si les Minijlns des Princes Protejfans doivent baifer les pieds du Pape.

LES Particuliers admis à l'Audience du Pape lui baifent les pieds. Les Am-

bafladeurs des Princes Catholiques lui donnent aufli cette marque de refpect.

On peut douter fi les Minifires des Puiflànces Proteftantes lui doivent faire

le nterue honneur. Des Ambaflâdeurs de Ruflie & de Perfe l'ont fait, après



avoir témoigné quelque répugnance (*) mais c'étpit dans des conjonctures
ou leurs Maîtres avoientdes ménagemôns à garder avec la Cour 4& Rome,
Les exemples fingiiliers ne prouvent rien lé RiuTe & le Perfe purentregarder l'atfion de baifer les pieds du Pape, comme femblabte, à-peu-près,
à celle tes profternemens dont l'ufage eft établi dans les Cours de l'Orient;
& d'aitleurs ces deux exemples font contredits par d'autres. Jamais le Prince
Zizin, fils de Mahomet II, Empereur des'Turcs, ne put fe réfoudre à fe
profterner devant le Pape Innocent VIII qui lui donnoit audience;& le
Comte de Voronzow, Vice-Chancelier de Ruifie qui eut audience du, Pape
en 174$, fut difpenfé de tout cérémonial.

La raifon décide pour la négative, la queflion que j'examine. On baife
les pieds au Pape, comme Chef de la Religion Catholique. Ainfi les Pro-
teltans ne lui doiventpas déférer un honneur attaché à une qualité qu'ils nereconnoiffent point. On ne foutiendra pas que l'on baife les pieds au Pape,
comme Prince féculier; car, outre que la croix brodée fur l'empeigne de
fes fouliérs prouve le contraire, il eft fur que les honneurs dûs aux Princes
féculiers comme tels, fe réglent fur leur grandeur & leur puhTance orfous ce poinr de vue, le Pape le céderait aux Rois de France, d'Efpagne,
& à beaucoupd'autres Princes Catholiques, & loin d'être en droit d'exiger
d'eux un honneur qu'il ne leur fait pas, il feroitdanste cas de leur rendre
de lus grands honneurs qu'il ne pourroit en prétendre.

Les Proteftans ne doivent donepoint baifer les pieds du Pape. Ainfi Don
Garcias de Silva' Fjgrteroa Ambafladeur d'Efpagne en Perfe, au commen-
cement du dix-lèptieme fiecle, eut raifon de refufer de fe foumettre auxprofternemens en ufage devant le feuit de la porte du Palais des Sophis,
quelques inftances qu on lui fit pour l'engager de fubir le joug de Pufage
des Perfans. Cérémonial Diplomatifue des Princes de l'Europe. Science du
Gouvernement. Droit des Gens par M. DE RBAL.

JV L1S'Ç?ri«? De.Th5uA Liv. IXX1U. foui ran raprorte que les Arobafladeursde Jean Bafilowi», Grand Duc de Molcovie Schifmauques Grecs, eurent bien de la peineà Ce déterminerà baifer les pieds du Pape.

ADORNO, ou A D 0 R N E Famille illujlre de Gènes.CET
T E Famille autli célebre qu'illufire en Italie, du parti des Gibe-

lins, a donné quantité de Doges & d'Hommes en Italie à Gênes, où elle
joua le phtç grand rôle pendant les guerres civiles & les diflentions des
Nobles & du Peuple, à la faveur defquelles elle fe mit & fe maintint
long-tems en pofleflion du Gouvernement. Elle devint par fon opulence,



fon crédit ck fes alliances, une des plus putflàntcs Maifons de la ligurie,
ou elle fc fit une Faélion confidérable fon pouvoir, fon ambition jaïoulè
fes orgueilleufcsprétentions fes intrigues, & fes continuelles divifions avec
les autres chefs de Factions populaires, & fur-tout les Frégofes, fes plus
dangereux rivaux, la rendirent redoutable à fa Patrie, qu'elle fournit iuc-
ceflivement a la domination de la France & des Ducs de Milan. Dans ces
teins de troubles & d'orages domeftiques, les Adornes furent alternative-
ment unis ou divifés, ligués ou en guerre, avec les Frégofes, les Montaltes
& les Guarco trois autres puiflàntes Maifons & Faétions populaires comme
la leur, fuivant que les circonftances &le bien de leurs intérêts l'exigeoienr;
ce qui fut la fource des malheurs de cette République pendant l'efpace de
près de cent-cinquante ans, que le Dogat fut éternel objet de l'ambition
& des querelles des Adornes, & des trois autres Maifons faftieufes.

L'ambitieufe Famille, dont il eft ici queflion qui étoit du corps des
Notaires ou Jurifconfultes ( ) & ne fut agrégée à la Nobleffe qu'en i ^28,

ne commenca à fortir de l'obfcurité que vers le milieu du XIV. fiecle
lorfque les Populaires, las d'obéir aux Nobles, fecouerent leur joug les
exclurent totalement des charges, s'emparèrentde toute l'autorité & s'élu-
rcnt un Magiftrat de leur Faction, auquel ils donnerent le nom de Doge,
à l'exemple de celui de Venife. L'illuftration des Adorno commença dans
la perfonne de Gabriel Adorno, qui fuccéda en i-}66 à Simon Boccanegra,
& fut le cinquième Doge de GOnes. Quoique fon Gouvernement fût doux
& modéré & qu'il fe fit chérir & confidérer de fes concitoyens pour fes
vertus & fes qualités civiles, il fut fupplanté, en 1370, par Dominique
Friigofe, l'un de fes Lieutenans ou Vicaires, & obligé de prendre la fuite.
En 1 378 Antoine Adorno, l'un des plus fameux Perfonnages que cette
Famille & que Gênes ait produits, & celui fur l'hiftoire duquel on s'éten-
dra davantage, fut élu pour fuccéder à Dominique Frégofe, qui avoit été
renverfé de fa place par le môme flot qui l'y avoit porté; c'eft-à-dire par
les intrigues de fes rivaux factieux & remuants, & par l'inconftance de
le> concitoyens, à laquelle celle d'aucun Peuple ne fut peut-être jamais
comparable. Antoine Adorno homme rufé & diffimulé voyant que fon
éle&ion ne leur étoit point agréable, y renonça, plutôt par politique que
par modération, & dans le deflèin de s'emparer de nouveau du Dogat,
quand il en retrouveroit l'occarion favorable. Il «Suffit encore en effet à fe
faire élire, en 1 383 par un parti nombreux, & fut encore obligé de renoncer
politiquement à fon élecVion qui étoit illégitime & de céder la place à
Léonard Montalto. Ses defirs furent enfin comblés l'année d'après; & la
mort de fon rival le rend.t poflefleur de cette dignité fiipréme, à laquelle

(•) Le Peuple étoit divifé à Gtnes en trois principaux Corps: les Notaires & Jurilcon-
iuito les Marchands,&ics Anii'.uu.



il afpiroit depuis fi long-tems. Il fut élu Doge pour la troiliçme fois en
1:584,$ & n'àyant plus alors de concurrens qui ofafîênt lui dj/puter cette
place, il .s'ensuit en pofTeffion, & en jouît paifibleràcnt pendant quelques
.muées. Il profita de cette tranquillité intérieure momentanée pour fe ligoalcr
au dehors par quantité d'expéditions plus glorieufes qu'utiles pour Gênes &
pour lui dans la vue d'immortalifer fon non & fon Dogat. 11 aimoit les
grandes entreprifes, il avoit un efprit yafte & capable de tout embrafler
& il étoit extrêmement jaloux d'acquérir de la gloire. Entr'autres exploits
que les Génois firent à fon inftigation ils dégagerent le Pape Urbain VI
afliégé dans Nocera car Charles 111, de Duras, Roi de Naples, & le con-
duifïrent triomphanta Gênes. L'ambition d'Antoine étoit auffi vafle que fon
génie le refus que le Pape fit de le nommer un des Commiffàires chargés
de terminer l'affaire du Schifme, qui régnoit alors dans l'Eglife, le brouilla
avec le Pontife Romain qui fut obligé de chercher un azile ailleurs.
Environdans le même tems, Antoine Adorno engagea la France, par fes
preflàntes follicitations à entrer dans une ligue avec fa Patrie, contre les
Maures de Tunis, qui infeftoient la Méditerranée par leurs brigandages;
expédition qui fut fans grands fuccès pour les Confédérés, & fans beaucoup
d'avantages pour Gênes; le Doge n'en eut pas moins la gloire, 'toujours
indépendante du fuccès, d'avoir été le principal moteur d'une entreprife,
dont on faifoit beaucoup de cas dans un fiecle fi voifin de ceux des Croi-
fades. Durant cet intervalle, le gouvernement dur cVdefpotiqued'Antoine,
fon caractère hautain, impérieux, fes cruaurés politiques, l'ayant rendu
l'objet de la' haine de fes concitoyens, & des complots des mecontens, if
fè trama contre lui plufieurs con (pirations, qu'il eut le bonheur de prévenir
par fa vigilance, & la cruelle fatisfaclion de punir par le fupplicc de leurs
auteurs. Ayant découvert, en 1390, un nouveau complot, plus dangereux
que les autres, & tramé contre lui par Pierre Frégofe homme factieux &
redoutable par fa valeur & fon crédit, le même qui avoit fournis l'ifle de
Chipre en 137a, Antoine Adorno, homme inconséquent, & plus hardi
pour entreprendre, pour fervir fon ambition, que pour fe maintenir dans
fon pofte & tenir tête à fes ennemis, fut effrayé de leur nombre, de leur
audace, & prit le fingulier parti de fe retirer fecrettement de Gênes, quoi-
que fa bonne fortune eût remis fon ennemi en fon pouvoir. Il eut la gé-
nérofité-ou la politique de ne point vouloir attenter aux jonrs de Frégofè,
ainfi qu'il l'eût peut-être pu faire impunément. Le genre humain eft trop
heureux, quand les ambitieux ne commettent pas de crimes inutiles. Antoine
aima mieux céder pour quelque tems ?i l'orage, & renoncer pour le mo-
ment au Dogat, fe flattant que fon abfence adouciroic la haine de fes con-
citoyens, & rcveilleroit même peut-être leur ancien amour pour lui; mais
ce qui fert parfaitement à faire connoitre le fond de fon caraâere; ce qui
fait voir que fon ambition étoit effrayée mais non laflee ou affinivie &
que fon intention étoit de remonterdans là place, d'abord qu'il tn trou-



veroit l'occafion & les moyens, c'eft que, voulant fe les ménager, ainû*

que la facilité de pouvoir en faire defcendre l'on fuccefleur à fon retour,til eut la linguliere précaution de faire embarquer de force avec lui Antoine
Juitiniani, (urnommé Lungho, homme riche, puiflànr, & eftiraé du Peuple,
parce qu'il craignoit qu'on ne le choisit pour lui fuccéder, & qu'il n'eût
enfuite trop de peine à le dépoflè'der. Ayant appris qu'on en avoit élu un
autre, Antoine Adorno le renvoya peu de tems après. L'année Suivante
( 1391 ) il s'approcha de Gênes avec quelques troupes, que le Duc de
Milan, (Jean-Galéas Vifconti ) fon ami particulier, lui avoit données, dans
le ddfein d'y rentrer par la force, fans que fort fuccefleur, Jacques Frégofe

thomme peu ambitieux, & d'un naturel paifible & pusillanime fit aucun
mouvement pour l'en empêcher. Il y rentra donc, Sans aucun obftacie à
la tête de fes partifans, marcha droit au Palais, s'en empara, & en chafla
ion fuccefleur, fans la moindre effufion de fang. Il fe remit d'abord en
pofleHion du Dogat, prétendant qu'il ne l 'avoit point abdiqua Ce procédé
illégitime que quelques-uns de fes concitoyens naiterent d'ufurpationma-
nifelte, nuiiit beaucoup au Doge Antoine dans leur efprit. Il s'apperçut
qu'ils n'étoient pas contens de lui obéir, & qu'il étoit devenu l'objet de
leur averfion. Ses difgraces précédentes l'avoient aigri. JI étoit devenu dé-
fiant, foupçonneux même avec fes pai-tit'ans & fes meilleursamis. lln'eft
point de moyens violens qu'il ne mit en ufage pour fe maintenir dans fa
place Couvent il verfoit le fang des Citoyens ou il attentoit à leur li-
berté fur le moindre foupçon. Cette conduite cruelle & tyrannique acheva
d'aliéner les efprits elle revolte fouvent des fujets à plus forte raifon des
égaux. Le mécontentement devint général. Antoine Montalto, foutenu par
un puifrant parti, & fùr-tout par les Fiefques, & autres Nobles exilés, qui
efpéroient de rentrer dans Gênes, & d'y redevenir les maîtres, en armant
les chefs des Factions populaires les uns contre les autres, vint à bout de
forcer Adorno de fortir encore une fois de la Ville en 1392. 11 y revint
en 1394, dans l'efpérance de profiter des troubles domefhques qui y ré-
gnoient alors, pour fe rétablir dans fa place. Tout étoit en combuftion dans
Gênes la préfence imprévue de ce Citoyen remuant augmenta encore le
défordre & la conflernation. Jl n'y revint cependant que comme conduit
par fon mauvais fort pour tomber entre les mains de fes ennemis; il s'éleva
une temple au moment de fon entrée dans le port, de forte que fa barque
fut plutôt jettée qu'apportée par les flots fur le rivage. Montalto, le plus
dangereux de fes rivaux, profita du défordre où il étoit, pour l'empêcher
de débarquer, & l'obligea de fe rendre fon prifonnier. Moins brave, mais
plus rufé que fon adveriaire Adorno répara bientôt les outrages de la for-
tune, & en fit même la matiere de fon triomphe. Il eut l'art d'abufer fon
crédule vainqueur par de belles paroles, & en affecTant le zele le plus pur
& le plus délînréreffé pour le bien public; en un mot, de l'engager à fe
liguer fecrettement avec lui, fous prétexte de rendre la paix ù Gênes &



a lui rendre fa liberté. Il n'en profita que pour intriguer de nouveau. Dans*
le tems cui'U fèjgnoit de fe réconcilier iîncérement avec Montalto ,& qu'il
étoît convenu avec lui qu'ils renonceroiÉnr tous tes deiix au Dogit Objet
de leurs querelle?,' Adorno eut ràdreïïe'dè' fé 'faîte élire de nouveau par
fes parti fans, Montatto, fe voyant joué, fe retira furieux à Gavi, jurant
de fe venger de cette perfidie. Antoine Adorno Doge pour la quatrième
fois, triomphant dit fûccès de fa rufe, voulut jouer ion rôlede diffîmu-
lation jiifqu'au bout,.& fe fit, en quelque, façon, violenter par fe* eon-
citoyens pour accepter «ne place qu'il cohvoitoit intérieurementavec tant
d'ardeur. Ils ne furent pas la'dupe de fes artifices mai* ils làifferent,* par
politique le gouvernemententre lés mains d'un nommé qu'ils dïittioient
plus qu'ils ne l'aimoient. Il n'en fut pas de même de Montalto& deGunrco,
fes ennemis perfonnels: ils ne céflôrent de le tourmenter & dé lui faire
la guerre, avec l'aide du Duc de .Milan, qui ayant été pareillement joué
par Adorno, étoit auffi devenu fon, plus implacable ennemi, & fournuToit
'continuellement de l'argent & des trouves duit'/mé^titebs1, :'lé*'D6^, fe
voyant réduit aux derriierè> extrémités K «'hors d^èâïderëflfterpl^j'long-
tenis a tant d'ènnemïs acharnés contre lut' prît, dïhscérte 'cifèbnftànce,le
parti que pouvoit prendre un hommeau(H mauvais Citoyeil qu'un ambitieux
petit l'être. De dépit. de ne pouvoir dominer tranquillement dans Gènes,

forma le funefle projet de fouraettre cette République à la France, ,ai-
niant ,miq^ donner des fers à fa patrie, & lia voir, efclave d'ûrie1 autre

Riiflàtice ,qué gpujrernée p?r ,fes liv^V ?t?.K^ 'e Pvï de1 Milan;
Ce ïut-lf» en; partie la ifourcè des mau^doiÀt 'Gètxéi'fai accablée pèiidant

plus de 130 ans., Ce fut la vengeance, ^kmbuibh d'Adbrno réduite au dé-
lefpoir, quiy introduifirent les: François, qui n'avolent point perifé juiqu'a-
lors à foumettre cette Ville à leur domination proie à laquelle Ilsdemeu-
rèrent conftammentattachés quand ils en eurent fentiiine fois totlt léprix.
Adornoj etoit naturellement éloquent & periiiàfif. ïl*eur Padrëfle d'aveugler

< fes çjjnçitpypns au point de tes engagerte porter à1 la démarche qu'il
defiroit d'èiix c'eft-à-dirë jà offrir .volontairement,là' fôuvëraineté;de leur
Ville au Roi de France CharlesVI leur iàifaht entendreque' c'étoit le feul
moyen de mettre fin à leurs diflèntions domelliques, & de procurer le
repos à leur Patrie; qu'ils ne pouvoient vivre heureux & tranquilles qu'en
fe mettant fous la protedion d'une Puiflance auffi capable de les défendre
contre toiirleurs ennemis. Ils le crurent & fe fournirentà elle en 1396.
Adorno fut lait. Gouverneur de Gênes au nom dii Roi ad intérim. 'A'rar-
rivée du Gouverneur François, envoyé par ce Prince, il fe retira dans fa
maifon où il vécut depuis en fimple particulier jufqu'à fa mort, qui arriva
deux ans après. En 1^98 il fut emporté par la pefte, qui faifoit alors de
grands ravages dans l'Etat de Gênes. Il eut été heureux pour fa Patrie, que
cette mort fut arrivée quelques années plutôt elle n'auroit pas perdu fa
liberté. A quantité de vices eflentiels Antoine Adorno joignit les plus grandes



qualités, & beaucoup de talens, dont malheureusement il ne fe Servit
prefque toujours que pour troubler le repos de fa Patrie, & pour contri-
buer à fes malheurs. S'il fut, d'un côté, fourbe, intrigant, inconféquem
léger, vindicatif, brouillon, faéiieux, cruel, difh'mulé, tyran, d'un orgueil
& d'une ambition effrénés, & fur-tout très-mauvais Citoyen; de l'autre,
éloquent, libéral, aimant la gloire, capable de concevoir, d'entreprendre
& d'exécuter les projets les plus vaftes; fobre, vigilant, infatigableau tra-
vail, il fe difh'ngua encore par (on amour pour les Lettres, qui faifoient
fes délices, & qui rempliflbient les momens de fon loifir. Il s'acquit la
plus grande réputation, & fut un des plus fameux hommes de ion tems
en Italie. 11 fut eftimé & confidéré de la plupart des Princes voifins il fe
concilia la bienveillance & l'amitié de plufieurs d'entre eux & fut fou-
vent choifi pour les concilier, pour être l'arbitre de leurs différends. Enfin
il porta fa famille au plus haut degré de gloire, d'opulence, de puiftance
& de fplendeur.

Le Peuple de Gênes s'étant foulevé en 14.01 contre le Gouvernement
François, & s'étant donné des Magiftrats, fous le nom de Prieurs,chargés
de rétablir l'ordre & la tranquillité dans la Ville, George AdornQ fut du
nombre de ces Prieurs. Le même fut élu Doge en 141 3 avec le confen-
tement unanime de fes concitoyens, lorfqu'ils fecouerent le joug du Mar-
quis de Monferrat. Son premier foin fut de pouffer la guerre avec vigueur
contre ce Seigneur, & de recouvrer les places dont il étoit encore en poffef-
fion. Il l'amenaà faire un accommodement avec la République,& à renoncer,
moyennant une certaine fomme, à toutes fes prétentions à la Souveraineté
de Gênes. Les vertus du Doge, fon gouvernementdoux & modéré, n'em-
pêcherent pas que fès ennemis, ou plutôt ceux de tout Doge régnant, les
envieux de fa place, ne priffent î& armes en 1414 pour l'en dépofleder.
11 voulut facriner fa dignité à la tranquillité de fa Patrie; mais fes fils,
jeunes gens hautains & ambitieux, firent rompre la négociation entaméek

cet effet, & forcerentce pere trop foible à fe replonger,malgré lui, avec
Gênes, dans les flots orageux de la guerre civile a être ta caufe ou le
prétexte de toutes les horreurs auxquelles fa Patrie fe vit alors en proie.
L'inimitié & la jaloufiedes deux Faétions dominantes, Frégofe & Adorne,
en furent le véritable motif Après bien du fang répandu inutilement de
part & d'autre, quand cette efpece de rage mutuelle fut plutôt laflëe qu'af-
fouvie, George Adorno abdiqua fuivant fon premier deftr, & fut récom-
penfé de ce facrifice tardifpar une penfion & plutieurs privilèges honorables.
Il fe laiffa pourtant féduire par les ennemis de Barnabé Guano, fon fuc-
ceffeur, qui l'engagèrent à fe liguer avec eux contre lui. George étoit un
homme peu ambitieux, généreux, incapablede diflimulation & de fourberie,
& d'un efprit fimple & facile, dont fes rivaux même abufoient pour le frire
fervir d'infiniment à leurs defleins.

Thomas Frcgofe étant devenu Doge, les Adorni s'exilèrent auffi-tôt de



Gênes pour fe réunir contre lui avec les Montâtes, & lui fufciter des en-
nemis & de l'occupation au dehors. Ils n'eurent pas de peine à faire en-
trer dans leurs prulets le Duc de Milan ( Philippe-Marie Vifcond ) qui
délirant depuis long-tems foumettre Gênes à fa domination ainfi qu'il y
parvint en effet en 1421 reçut les mécontent; à bras ouverts leur fournit
des troupes, & leur promit de les appuyer de toutes fes forces. En 1419,
Raphaël Adorno, chef de cette Famille par la mort de George, fut élu
Doge par les mécontens de fa Faclion & autres; mais cette éleâion illé-
gitime, qui fe fit dehors la Ville, ne fut point reconnue, & ne fut d'au-
cune utilité à leur parti non plus que toutes les tentatives qu'ils firent fur
Gênes, & les différentes irruptionsqu'ils firent fur fon territoire pendant le
cours de plufieurs années.

Il n'eft point parlé de ces Citoyens remuans, dans l'hiftoire de cette
République, pendant une partie du tems qu'elle fut foumife au Duc de
Milan. La domination étrangère mettoit ordinairement fin aux diflènfions
domeftiques, & aux querelles des Chefs de (action qui étoient la plupart
du tems exilés ou s exiloient eux-mêmes volontairement c'étoit le feul
bien qu'elle faifoit à Gênes. N'ayant plus rien à faire les uns contre les
autres, il ne leur reçoit plus d'autre reffburce pour ne pas demeurer oi-
fifs, que de fe liguer enfemble pour exciter des troubles, & s'efforcerde
faire foulever leurs Concitoyens contre le Gouvernement régnant. C'eft le
parti que prit Barnabé Adorno, alors exilé, qui, excité par les ennemis
du Duc, fit en 142$ & 14*9 de nouveaux mouvemens pour s'approcher
de Gênes & s'en rendre maître. Secondé par les Fiefques & les Marquis
Malafpina, il donna beaucoup d'occupations au fameux Général Piccinini,

tque le Duc envoya contre lui. Cependant il fut obligé de céder à la force
& de fe retirer. Il revint encore à la charge en 143 1 mais cette nou-
velle tentative fut plus malheureufeque les précédentes car il fut défait
& pris par Piccinini,

Lorfque Gènes eût recouvré fa liberté, les Adorni recommencerent leurs
cabales & leurs intrigues contre les Frégofes, qui s'étoient d'aboi empa.rés du Gouvernement. Le Doge Thomas Frégofe ayant été dépoffédé en
144*, Raphaël Adorno fut élu pour le remplacer dans cette dignité, &
en jouit aflëz paifiblement jufqu'en 1447 où les intrigues de fes proches
le contraignirent, en quelque façon, d'y renoncer. Sa vertu & fa modé-
ration n'étoient pas du goût de fes ambitieux parens, qui voulant avoir un
autre Doge plus a leur guife, plus dévoué aux intérêts de leur famille, eu-
rent l'adretre de lui perfuader d'abdiquer, fous le fpécieux prétexte que le
bien de Gênes & le repos de fes concitoyens demandoient de lui cefacri-
fice. Le crédule Raphaël fe hâta de le faire, & fut bien furpris de voir,
qu'aufli-tôt après fon abdication, fes parens firent élire à fa place Barnabé
Adorno, jeune homme moins capable qu'ambitieux. Elu Doge en 1447Barnabé ne jouit pas long-tems du finit de fa fupercherie; il fut dépof-



Jédé par les Frégofes trente jours aprcs. C'eft ainfi que ces deux puiflàmes
maifons s'amchoient alternativement le Dogat. Les fecours que Barnabé

reçut d'Alphonfe, Roi de Naples & d'Arragon, qui s'attaçhou fans cefleà

troubler le repos de Gênes, & à y fomenter des Mentions domeftiques

pour plufieurs raifons d'intérêt & de politique, n empêchèrent, pas qu il ne
ht renverfé de fa place, & obligé de la céder de nouveau aux Frégofes.

Ces deux frétions rivales s'appuyoient chacune des fecours d'une Puillance

étrangere, pour nuire à leur patrie, en chaffer leurs adverfaires, & s em-

parer du Gouvernement fous les aufpices de cette PuuTance alliée, quelle»
leurraient & mettoient dans leurs intérêts par l'efpoir de devenir maitrefle

de Gcnes par leur moyen efpoir qu'elles ne remplifloient quà la der-

niere extrémité, & que quand elles n'avoient plus celui de le devenir el-

tes-mêmes. Les Frégofes s'étant procuré l'appui de la France & de la mai-
fon d'Anjou, les Adornes abandonnerent le parti de cette Couronne, pour
paffer dans celui des Rois de Naples de la maifon d Arragon, rivale & en-
nemie jurée de la précédente auquel ils demeurerent conftanunent atta-
chés depuis qu'ils l'eurent,embraffé ils furent aufli réciproquement foute-

nus par ces Princes en toutes occafions. Raphaël& Barnabé Adorne étoient

dans l'armée d'Alphonfe en 14^ & i«8, lorfque ce Prince fit bloquer

Gênes par terre & par mer, à deux différentes reprifes, dans le deflein

de s'en emparer, & d'en chaffer les Frégofes, fes ennemis perfonnels.

Mais le parti défefpéré que Pierre Frégofe alors Doge, prit de foumet-

tre fa patrie à la Domination du Roi de France, Charles VII, déconcerta,

les deflèins des Adornes, qui, privés peu de tems après de leur appui par
la mort d'Alphonfe, furent obligés de demeurer en exil, -ou ils mouru-

rent peu de tems après, en partie du chagrin qu'ils reflentirem de leursdifgraces.
i.~Ceux de cette famille ne manquoient pas de fuccefleurs, qui héritoient

de leur ambition & de leurs projets, & renaiflbient pour ainfi dire, de

leurs cendres. La maifon des Adornes fut bientôt relevée, & dans le cas
d'oublier lès pertes & fes revers. Ayant profité du foulevement de leurs

concitoyens contre le Gouvernement François, pour.rentrer dans leur pa-
trie en 1460 ils y reprirent bientôt le deffus par leurs intrigues, & laf-
cendant de leur faâion fur l'efprit du Peuple, & firent élire Doge Profper

Adorno. Ce Profper eft encore un de ceux de cette famille, qui jouerent

le plus grand rôle dans leur patrie, & fur lequel on s'étendra le plus. 11

contribua beaucoup avec Paul Frégofe, Archevêque de Gênes, à la défaite

& à Texpulfion des François de fon Etat. Ses divilions avec ce Prélat

brouillon & feaieux l'obligèrent la même année de s'enfuir de Gênes, &

d'abandonner la place aux Frégofes. Il fe réconcilia peu de tems après

avec fon ennemi, & revint dans fa patrie, ou il devint le confident, le,

fupport du Doge-Archevêque, & le digne Miniftre de ce cruel tyran. Le

Duc de; Milan, François Sforce, vint à bout de le détacher d» fes intérêts



ca 146?, & de le mettre dans les tiens, en lui donnant la Ville d'Orada
& l'attirant !i fa Cour. Il y fut mis en prifon fous différens prétextes par
le Dttc Jean-Galéas fils & fuccefleur du Duc François, qui craignant Ton
ambition fon génie remuant & fon crédit, le fit enfermer dans le Châ-
teau de Crémone. 11 en fut tiré quelque tems après la mort de Galéas

taflàfïiné en 1476, par la DucheflTe- Douairière fa veuve, qui croyoit avoir
befoin de lui. Les Génois ne vouloient plus reconnoitre la Dominationdes
Sforces, & avoient chaffé, les Troupes Milanoifes de leur Ville. La Du-
chefle non-contente d'envoyer une armée contre eux, crut, par le confeil
de fes favoris, que le meilleur moyen pour les réduire, étoit de les divi-
fer entre eux, d'oppofer faction à faction, & de gagner le Chef de celle
des Adorni. En confëquence, {cachant le pouvoir que Profper avoit dans
Gênes, elle lui rendit la liberté, & lui promit le Gouvernement de cette
Ville fi par fan moyen elle pouvoit rentrer tous l'obéiflance du jeune
Duc, fon fils. Quoique les parens de Prolper fuflënt aufli à la tête des
mécontens, celui-ci, qui n'avoit de parens ni d'amis que fon ambition 6ç
ies intérêts, oublia d'abord fon reffentimentcontre la Cour de Milan, &
Te laiflà gagner par des offres aufll flatteufès. Il fe hâta de les accepter
& de prendre parti dans t'armée Milanoife & dans le tranfport qui l'a-
nimoit, il prit les devants, s'approcha de Gênes, & trouva le moyen de
s'y introduire fans combat, avec l'aide de Charles Adorne, fon frere, qui
s'etoit emparé du Château par furprife. Profper remit fa patrie fous le joug
Milanois & fut déclaré & reconnu folemnellement Gouverneur de Gênes
au nom du Duc. Quelque tems après, les intelligences&liaifbns fecrettes
avec les Fiefques, ennemis déclarés de cette Cour, & avec Ferdinand,
Roi de Naples, donnerent quelques foupçons & fujets de mécontentement
à la Duchefle qui réfolut de lui ôter le Gouvernement de Gênes. L'en-
treprife étoit d'autant plus difficile qu'il y commandoit plutôt en fon
nom qu'en celui du Duc. La Cour de Milan ne croyant pas fur d'employer
la force ouverte contre un fujet fi puiflfant & fi dangereux, eut recours h
la rufe pour le dépofféder. Elle fit de vaines tentatives à ce fujet en 1478.
Profper prévint fes mauvais deffeins fit foulever fes concitoyens contre le
Duc, & renonça au titre de Gouverneur en fon nom, pour prendre celui
de Capitaine ou défenfeur de la liberté Génoife. Secondé par le Roi de
Naples, qui lui envoya des fecours d'hommes & d'argent, Profper vint à
bout de chafler les Milanois de prefque tous les forts qu'ils occupoientdans
Gênes., & remporta fur leur armée une victoire des plus complexes eUe

y fut'prefque entiérement détruite, ou faite prifonniere. Les nouvelles dif-
fentions de Profper avec les Frégofes l'empêchèrent de retirer aucun fruit
de- cette importante vtéèoire & de pourfuivre fes avantages contre les
Milanois. D'ailleurs fon Gouvernement despotique & fes cruautés le rendi-
rent aufÏÏ odieux au Peuple, qu'il en étoit aimé auparavant. 11 fe vit bien-
tôt abandonné, trahi par fes partifàns, & entr'autres, par Obietto de



Fiefqtte, fon principal défenfeur; forcv; par fes ennemis jufques dans fon
patais, oblige de 1 abandonner, de prendre précipitamment la fuite, &
enfin de le jetrer tout habillé dans la mer, pour fe fouflraire à la fureur
du Peuple, & à la rage de fes ennemis. 11 gagna à la nage les galeres de
Naples, où il trouva un azile. Sa retraite laiffa le Dogat & le Gouverne-

ment entre les mains des Frégofes. 11 mourut à la Cour du Roi de Na-
ples- ion proreftetir.

<.Auguftin & Jean Adorne, Chefs de cette famille par la mort de Prof.

per, le liguerent en 1487 avec les autres mécontens contre le Cardinal-
Archevêque Doge, Paul Frégofe, l'objet de la haine commune, & le ty-
ran des Génois, qu'ils contraignirent de fe réfugier dans le Château on ils
l'affiégerent. Ludovic Sforce étant venu à bout dans cet intervalle, de s em-

parer de la Souveraineté de Gênes, fous le nom du jeune Duc Galéasft
ion neveu, il fut fait un arrangement, moyennant lequel AuguftinAdorno
fut fait Gouverneur de Gênes pour dix ans, au nom du Duc. Les Adorni

ayant repris alofs totalement le deflus par l'expulfion des Frégofes, mon-
terent à un tel degré de puiflânee & d'opulence, & en même tems dirt-
folence & d'orgueil que leur Gouvernement devint tout aulfi infupporta-

ble à leurs concitoyens, & tout aufli tyrannique que celui de leurs adver-
faires. Us pouffèrent les chofes à un tel excès, que les Génois fe feroient
foulevés plutieurs fois contre eux, fi la prudence & la vigilance de Con-
radolo Stanga, rendent de Ludovic à Gênes, n'eu(fent prevenu ou appaifé

ces foulevemens dès leur naiffance. Les Adorni continuerent encore quel-

que tems à abufer de leur pouvoir, & rendirent vaines & inutiles en
1497 toutes les tentatives que le Roi de France Charles VIII, fit fon
retour de fon expédition de Naples de concert avec les mécontens &
exilés de Gênes, pour s'emparer de cette Ville par reffentiraent contre
Ludovic. Mais Louis XII, s'étant rendu maître du Milanès en 14.99 & étant
entré fur le territoire de Gênes avec fon armée vi&orieufe, les Adorni
furent bientôt obligés de céder â ce torrent. Voyant que leurs concitoyens
brûloient d'envie dWrir leurs portes au vainqueur de Ludovic, & de lui
déférer la Souveraineté de leur Ville; & que d'ailleurs ils n'avoient aucun
moyen de tenir tête aux François aucun efpoir de fecours de la part de
Ludovic qui s'étoit enfui en 'Allemagne ils prirent le parti de fe retirer
les uns fur leurs terres, & les autres à la Cour du Roi de Naples, où.

le» exulants de cette maifon trouvoient depuis long-tems un fur azile. Ils
voulurent faire en 1 ^09 une tentative pour rentrer dans leur patrie & pour
en chatfer les François. Ils s'embarquèrentdans ce deffein, avec lesFre-
gofes & autres Citoyens faéheux qui étoient toujours du nombre des mé-

contens, quand ils n'étoient pas les maîtres, fur la flotte que le Pape Iules
II, principal moteur de cette expédition, fit équiper pour cet effet, de

concert avec les Vénitien» mais cette entreprife tfeut aucun fuccès, ainfi

que les fuivantçs,



les Adorni changeoient continuellement de parti, avec les circonftances
& fuivant leurs intérêts; ils fe liguèrent en 1513 avec les Fie/bues, con-
tre les Frégofes, en faveur des François, qui avoient perdu Gènes dans
cet intervalle. Ceux-ci y étant rentrés, les Frégofès en furent expul/ës à
leur tour, & Antoine Adorno en fut fait Gouverneur pour le Rot. Il ne
fut pas long-rems en poflèflion de cette place. Les revers des armes Fran-
çoifes en Italie» & la perte de la bataille de Novare, livrèrent de nou-
veau Gênes à la merci des Frégofes, & contraignirent encore une fois les
Adorni de leur céder la place. Ils firent l'année d'après, de concert avec
les Fief<njes & les ennemis de la République, différens efforts pour y ren«
trer, qui furent tous infructueux; leurs troupes furent même mifes en dé-
route dans Tune de ces entreprifes, ou ils avoient trouvé le moyen de
s'introduiredans la Ville & de s'avancer jusqu'au palais du Doge, dans le
de/fein de s'en emparer. Jérôme Adorno l'un des Chefs de cette expédi-
tion, tomba avec plufieurs d'entre eux entre les mains du Doge Oétavien
Frégofe, & fut enfermé dans le Château, où il demeura prifbnnier pen-
dant quelques mois. Ceux de fa famille, voyant que les affaires de la
France alloient de jour en jour en décadence, & que les Frégofès avoient
embraffé fbn parti, t'abandonnèrent pour fe tourner du côté des heureux,
pour entrer dans celui de l'Empereur. De concert avec ce Prince, & fé-
condé par Antoine fon frere, Jérôme Adorno fit en i^ai une nouvelle
entreprife fur Gênes, que la vigilance & les fages précautions d'Oflavien
Frégofe, alors Gouverneur de cette Ville pour François 1, rendirent au/fi
inutile que tontes les précédentes. Les affaires changèrent bien de face
Vannée d'après. La prife de cette Ville (en 1522) par les Impériaux, qui
l'abandonnèrent après l'avoir faccagée, la remit, pour la dernière fois, au
pouvoir des Adorni, qui s'emparèrent du Gouvernement & te rétablirent
fur l'ancien pied. Trois jours après la prife de Gênes Antoine Adorno,
l'ainé deî deux freres, fût élu Doge, fans qu'on obfervàr prefque aucune
des formalités ordinaires & prefcrites par les Loix. Néanmoins Jérôme

tfon frere cadet, qui avoir des talens bien fupérieurs aux tiens, gouverna
toujours fous fon nom jufqu'à fa mort qui arriva l'année d'après. Quel-
que tems auparavant il avoit été envoyé en qualité de Miniftre plénipo-
tentiaire à Venife par l'Empereur (Charles-Quint,) qui en faifoit beau-
coup de cas, pour y négocier un traité.d'alliance ofîeniîve & défeniive en-
tre ce Prince, les Vénitiens, & plufieurs autres Etats d'Italie, contre qui-
conque entreprendroit de troubler le repos de l'Italie. Jérôme Adorno fut
un des plus fameux perfonnages que fà famille ait produits; grand politi-
que, habile négociateur, il gouvernafagemcnt fa patrie dans des tems dif-
ficiles, & s'acquit l'eftime de plufieursl'rinces de fon tems

Cependant les Adornes éçoient venus à bout de chaflèr les Francois du
Château de Gênes, ainfî que de tout fon Etat. Ils n'en furent pourtant pas
paifiblement maîtres. Le retour & les fuccès de leurs ennemis, en Italie,

t



leurs irruptions & hoftilités fur le territoire de Gênes, leur donnerent bien-

tôt de nouvelles alarmes, qui obligerent le Doge Antoine de conclure

une trêve avec eux en 1-524. Ses inquiétudes furent diilipées par leur fa-

meufe défaite auprès de Pavie; mais elles recommencèrent en i<{z6 à la

vue d'une flotte Françoife, qui vint bloquer Gênes par mer, tandis que
le Maréchal de Lautrec en forma le fiege par terre. Cette Ville ayant été

obligée de capituler en 1527, le Doge Adorno fe retira dam le Château,

le rendit quelque tems après, & fe démit de fa Dignité. Il fut le dernier

de fa famille, qui fut en poffeflion de donner des Loix à fa patrie; & le
dernier Doge de Gênes, avant la réforme de la conflictition de cette Ré-

publique, & l'établiflèment des Doges biennaux. En lui finit le pouvoir,
1,

la domination, & le nom des Adornes fi long-tems funeftes pour Gênes.

Lors de cette célebre réforme, qui fut le premier fruit de fa délivrance

par André Doria, & lors de l'agrégation de toutes les familles tant No-

bles que Populaires, fans diftinâion aux principales familles Nobles qui

pofledoientfix maifons dans la ville (arrangement où l'on eut fpécialement

pour but d'éteindre tous les noms de faaion quelconques & principale-

ment ceux d'Adorno & de Frégofe ) la Maifon des Adorni perdit auffii
fon nom, pour prendre celui de la famille Noble à qui elle fut agrégée.

Ce remede falutaire fit fon effet. Depuis cette époque il ne fut plus quef-

tion de la faéhon, du pouvoir, des orgueilleufes prétentions de cette am-

bitieufe famille, ni de fes différends avec les Frégofes. Elle n'excita plus

de troubles, elle fut comme enfevelie dans un profond oubli; & »,neIt
plus fait aucune mention d'elle, ni de fa rivale, dans l'Hiitoire de Gênes,

de ce tems-l;«.
Elle reparoît avantageufement fur la fcene dans celle de ces tems mo-

dernes elle fediftingua pendant la guerre de 174* non plus, comme au-
trefois, par fon ambition, par fon empreflement à foumettre fa patrie a
fa domination, mais par fon zele pour fa défenfe, par le courage héroï-

que avec lequel elle combattit pour fa querelle. On voit dans l Hiiioire

de cette guerre, que le Marquis Auguftin Adorno, Commandant de la
Citadelle de Savone, fit la plus vigoureufe réfifiance contre les Piémontois

qui l'aifiégeoient, & qui étoient fécondés par une flotte Angloife; quihe-
fufa même de rendre cette fortereffe, quoiqu'il en eût reçu l'ordre par
écrit du Sénat, alléguant, “ qu'il n'étoit point obligé de remplir des ordres

»
diaés par les ennemis de Gènes ( ils en étoient alors en pofleflion ) et

par le malheur des tems; que dans toute autre circonftance il fe feroit

un devoir indifpenfabled'obéir mais que, dans la conjoncture il croyoit

“ ne pouvoir mieux prouver fon zele & fon amour pour fa patrie qu'en

défobéiflant, pour fon falut & pour fon honneur, aux ordres de fes Su-

périeurs. Après cette généreufe réponfe, ce brave Patriote exhorta fa

earnifon à combattre avec lui jufqu'au dernier foupir pour la defenfede la

n1:tceoui leur avoit été confiée & à s'enfevelir fous fes murailles plntôt



que **Jt rendre. Il lui fit enfuite diftribuer tout ce qu'il avoit d'argent,
de vauTelle, & d'effets quelconques, & lui fit faire la leâure de fon-tef-
tament par lequel il les inftituoit tous, Officiers & Soldats, légataires defes biens qui étoient considérables;ou plutôt, il les léguoit, à leur défaut,
à leurs femmes & à leurs enfans. Ce brave homme, notant point fecouru
fut pourtant obligé de capituler, après avoir efluyéplusde trente mille coupsde canon, & de treize mille bombes.

Ces derniers traits couronnent dignementl'Hiftoirede cette fameufe Mai-fon, qui en offre malheureufement peu de femblables, pendant près de
deux fiecles qu'elle a joué le plus grand rôle dans fa Patrie. La lifte des
Hommes illuftres qu'ellea produits, préfente quantité de braves Guerriers,devaillans Capitaines, d'habiles Politiques, remarquables par leur ambi-
tion ou par leur génie, de Doges puitfans & confiâmes, mais très-peu debons Citoyens de la trempe de celui dont on vient de parler. Peu de ceshommes factieux & remuans eurent la confolationde finirpaifiblementleurs
jours dans le fein de leur patrie; la plupart, après avoir mené une vietrès-agitée, & continuellement troublee par leurs revers ou leurs entre-prifes, la terminerent triftement en exil, ou à la Cour des Princes qui
leur donnoient un azile; mais enfin, toujours dans une terre étrangère.

On obfervéra qu'il eft aflèz fingulier que, tandis que les Spinola, les
Fieiques les Frégofes, & autres familles qui ne furent jamais plus puif-St?i.*u»ceUe des Adorni, ont donné tant de Cardinaux, de Prélats àl'Eglife, d Archevêques à Gênes & à l'Italie, on ne trouve point qu'aucun
Adorno foit parvenu aux grandes dignités Ecdéfiaftiques. Les auroient-ils
dédaignées, ou leur ambition moins avide que celle de leurs rivaux fe
feroit-elle bornée à la poflèflion de l'autorité temporelle, comme la plus
folide ? D'un autre côté rien ne manque à leur illuftration. Dans le temsde leur regne, ils contractèrent des alliances avec la plupart des Seigneurs
voifins de Gênes les Marquis de Caretto & de Final, les Comtes de Tende
la Maifon de San-Severino, & autres des plus illuftres d'Italie. Aujourd'hui
leurs defcendans ont plutôt accru l'ancien îuftre de leur Maifon, qu'ils n'en
font déchus; ils font encore employés avec honneur & diflinftion, dans
les Ambaflàdes les Gouvernemens, & toutes les principales charges &
dignités de l'Etat fur, lequel leurs ancêtres ont û îbuvent dominé au-trefois.



ADRESSE, f. m.
L'ADRESSE

eft l'art de conduire fes entreprifes d'une manière propre à

y réuflir, de tirer tout le parti poffible des conjectures & des évenemens,
quels qu'ils foient, comme fi on les avoit fait naître pour en profiter. Elle1

demande beaucoup d'intelligence dans l'emploi des moyens, & c'eft dans
les afflires les plus difficiles qu'elle fe montre avec plus d'avantage.

L'Adreffe eft infiniment au-deffus de la foupleffe, de la finefle, de ta
rufe & de l'artifice, parce qu'elle eft plus délicate, plus honnête, plus
réfèrvée, plus franche c'eft la fupériorité d'un caraclere vraiment vertueux
fur tous ceux qui n'ont que l'apparence de l'honnêteté.

La foupleffe fe plie facilement aux circonftances, évite les obftactes,-
& fe montre quelquefois trop docile aux paflions de ceux dont elle re-
cherche la faveur ou les fuffrages. L'Adrefle n'eft jamais fervile, elle n'a

pas beroin de l'être. Habile à faifir l'occafion, elle échoue rarement. Ce
n'eft point en abufant de la foibleffe des hommes, qu'elle les fàit fervir
à tes vues, c'eft par ce qu'il y a de plus excellent en eux qu'elle les y
amene. La foupleffe les attaque par leur foible, & ne réuffit pas toujours.
L'Adreffe les attaque par leur fort, & ne manque guere d'en triompher.

La finefle, fecrete dans fes deffeins, cachée dans fes démarches, fait
tous fes efforts pour n'être pas pénétrée, & fouvent elle fe trahit à la Cour

comme à la Ville, par l'art & le myftere qu'elle met dans tout ce qu'elle
fair. L'Adreflen'affcfte ni de fe montrer ni de fe cacher. Affez pénétrante,
allez féconde en reflburces pour ne fe manquer jamais, quel intérêt a-t-
elle de paroître ce qu'elle n'eft pas, & de faire prendre le change aux
autres? Toute fa force eft dans fa franchife & fon intelligence.

La rufe, voie déguifée d'aller à fes fins, efl indigne d'un galant homme;
fi à la Cour on lui donne le nom d'Adreffe c'eft qu'à la Cour on eft in-
térefle à donner au vice le veinis de la vertu. L'Adrefle n'eft point ingé-
nieufement trompeufe elle fe tromperoitelle-même fi elle rufott. Elle n'a
que des vues, elle n'emploie que des moyens qu'elle puiffe avouer. Elle

opere fûrement parce qu'elle opere honnêtement. Quel avantage que ce-
lui d'un Négociateur qui n'agit que par des voies honnêtes & qui y met
le zele, l'adivité la prudence la droiture, l'habileté dont la réunion forme
l'efï'ence de ce que j'appelle Adreffe.

L'arrifice eft un moyen recherché & peu naturel pour l'exécution de fes
deffeins c'eft une diffimulationpréparée quifurprend; & malheureufement
l'expérience que l'on fait habituellement de la méchanceté des hommes,
rend certains efprits fi méfians qu'il faut quelquefois ufer d'artifice pour en
obtenir même les chofes les plus raifonnables. Il n'y a qu'une Adreffe ex-
trême qui puiffe triompher de leur méfiance, tans avoir recours à la dif-



fimulation. L'Adreflê n'eft point intrigante fa manière d'agir eft libre &
naturelle, noble & généreufe elle eft fondée fur la connoiffance des ca-ractères, des penfées qui les affèdent, des mobiles qui les remuent, de
la nature des pallions, de l'influence des circonftances fur les efprits. C'eft
de cette connoiflànce qu'elle tire tes reflburces & fon pouvoir. 11 n'eft pasétonnant qu'on la voie réunir ou échouent tous les manèges de la fou-
pkfle de la fineflè de la rufe & de Partifiçe,

Un efprit adroit a un afeendant fingulier fur les hommes & les événe-
mens jon citerai quelques exemples propres à faire voir que l'Adreflê
d'eiprit contre tantôt dans une foite de démarches profondément réflé-
chies & quelquefois aufli dans l'habileté à profiter d'une occafion heu-
reufe qiu fe oréïente fur le champ, fans être prévue, ou même dans la
maniere de faifir une vérité & de la rendre fenfible aux autres.

Aristide ayant été élu Tréforier-général de la République d'Athé-
nés, fit voir que ceux qui l'avoient précédé dans cette charge avoient di-
verti de grofles fournies à leur profit particulier, & fur-tout Thémifto-• car celui.ci avec tout fon mérite, n'étoit pas fans reproche de cecoté-la. Aufli lorfqu'Ariftide voulut rendre fes comptes, Thémiftocle fit
une forte brigue contre lui le chargea publiquement du crime de pécu-lat, & vintbout de le faire condamner. Mais les principaux de la Ville,& les plus gens de bien, s'étant élevés contre un jugement fi inique, non-feulement l'amende lui fut reniife; mais on le nomma encore Tréforier
pour l'année fuivante.

• AloIs ^iie/e montra moins tëvete envers ceux qui manioient les de-mers de la République. M ne lesreprenoit point; il n'examinoit point fcru-
puleuiementleurs comptes; enforte que fon adminiftration commode n'exci-
Mit que des louanges. Tous les comptables firent des brigues auprès duPeuple, pour e faire continuer une troifieme année, dans la même charge.Le jour de l'élection étant venu, comme tous les funrages-fe réuniflbient
pour le nommer, Ariitide prit la parole, & s'adreflànt aux Athéniens:
» Quoi leur dit-il quand j'ai adminiftré vos finances avec la fidélité, la
» vigilance d'un homme de bien, j'ai efluyé de votre part les traitement
» les plus durs & les plus humilians; & aujourd'hui que je les ai prefque
» abandonnés à la voracité de ces fang-fuès publiques, je fuis un homme
» admirable & le meilleur des Citoyens? Je vous déclare donc que j'ai
•» plus de honte de l'honneur quevous me faites en ce jour, que jenSmeus
» 1 an palfé, de la condamnation que vous prononçâtes contre moi & je
» vois, avec douleur, qu'il eft plus glorieux ici 'd'ufer de complaisance
» avec les médians, que de ménager & de confenrer les biens de la Ré-
» publique.Par ce difeoursdigne de lui, ce grand homme ferma la bou-che aux brigands de l'Etat, & mit le comble à Mime que tous les gensde bien avoient déjà pour fa haute venu. Dans combien deGouvememens



Ariftide eut pu tenir le même langage avec autant de raifon qu'à Athènes!

ON vante beaucoup l'adrefle avec laquelle Socrate décrédita dans l'efprit
delà jeunefle Athénienne, la fàuflè éloquence & la dialectique trompeufe
des Sophiftes de fon tems. Ces gens faifoient beaucoup de tort au vrai fa-
voir. A les entendre ils poflëdoient toutes les Sciences humaines, Théolo-
gie, Phyfique, Arithmétique, Afironomie, Grammaire, Poéfie, Muiique,
Rhétorique, Hiftoire. Enflés de leur prétendu favoir, dont ils trafiquoient
au gré de leur avarice & de leur ambition, ils prétendoient qu'on les écou-
tât comme des oracles. Cependant les jeunes-gens n'emportoient d'autre
fruit de leurs inftruéKons que des connoiffances fuperficielles, une fotte
eftime d'eux-mêmes & un mépris impertinentpour les autres.

Socrate, qui n'étoit encore que peu connu, & dans qui la modeftie étoit
égale à la force de l'efprit, ou plutôt à la beauté du génie, ne voulut point
attaquer brufquement ces maîtres orgueilleux. Quand il fe rencontroit avec
quelqu'un de ces fages, il lui propofoit fes doutes d'une manière honnête
Si modefte, également éloignée de la timidité d'un écolier & de l'arro-
gance d'un doéteur, employant les termes & les comparaifons les plus fim-
les. Le Sophifte l'écoutoit avec une attention dédaigneufe, & au lieu de
lui donner une réponfe précife, il ne manquoit pas de fe jetter dans des
lieux communs, difcourant beaucoup fans rien dire de fatisfâifànt. Socrate,
profitant avec difcrétion de fon avantage, n'effarouchoitpoint fon homme,
lui faifoit fentir qu'il n'étoit point fatisfait de fes réponfes trop fcientifi-
ques qu'il ne comprenoit pas bien, le prioit de vouloir bien fe propor-
tionner à fa foibleflè de répondre plus précifément à fes demandes, parce
que toute fa fcience fe réduifoit à interroger ou à répondre. Le Doéteur
ne pouvoit fe refufer à des inftances fi ratfonnables. Mais lorfque Socrate
l'avoit tiré de fon fort en l'obligeant de lui donner des réponfes courtes &
pertinentes, il preflbit fes queftions avec une adreffe merveilleufe & le
Sophifte mené de conféquence en conféquence, fans fe défier du point extrê-
me où il parviendroit étoitconduità admettreforcément les propofitionsles
plus abfurdes, ou à fe contredire lui-même, ou à fe taire. Ce dernier parti
n'efi pas celui que prend communément un Dialefticien dont la Logique
eft en défaut. Quelquefois Socrate revenant fur fes pas, fuppofoit pour un
moment qu'il avoit mal faifi le fens des réponfes du Sophifte, & par la
jufteflè de fon efprit, mettoit une feconde fois en évidence l'ignorance du
Sophifie. Quelquefois il ne le pouffoit pas jufques dans les derniers retran-
chemens, laiffant à quelqu'un de la compagnie le plaifir de pourfuivre
une viâoire dont il avoir fait tous les fraix. Quelquefois encore il fe plaignoit
que ces hommes fi favans ne daignoient pas l'inftruire, puifqu'ils ne lui
donnoient jamais de réponfes fatisfeifantes. Tantôt converfanr familière-
ment avec les jeunes gens les plus affidus à écouter ces Dofteurs, il leur
faifoit fentir que tout ce qu'ils enfeignoient n'étoit d'aucune utilité ni dans



1te commerce ordinaire de la vie, ni pour le maniement des affaires pu-bliques, qu'ils n'apprenoient ni à bien vivre, ni à vivre heureux, qui eft
pourtant la vraie destination de l'homme fur la terre. La jeuneffe Athé.
nienne appercevoit facilement de quel côté étoit la raifon & le vrai favoir.
En peu de tems les Sophiftes devinrent aufli odieux, aufli ridicules qu'ils
avoient été admirés.

CAMBYSE ayant pris la ville capitale de Pfamménité, Roi d'Egypte;
1 abandonna au pillage. Le Monarque vaincu, voyant les foldats courir cà& là, demanda au Roi de Perfe ce qu'ils fàifoient? Ils pillent votre ville &
vos biens, répondit le Vainqueur.– Vous vous trompez, Prince, repritPlammémte il n'y a plus rien icià moi tout eftvous par le droit de la
guerre, & c eft votre bien qu'ils pillent.Cette adroite réflexion frappa Cam-byfe, qui fit aufli-tôt ceflèr le pillage.

L'Empereur Henri II, étant en voyage, s'arrdta à Verdun & alla ren.dre vifite à Richard, Abbé de S. Vannes. En entrant dans le Cloitre, il
prononce ces paroles du Pfeaume t 3 r C'eJl rci mon repos pour toujours,cejtl habitation que j'ai choifie. L'Evêque Heimon qui l'accompagnoit,varapporter ces mots à l'Abbé. Prenez garde, lui dit-il, à ce que vous ferez.
Si vous recevez l'Empereur pour Religieux, comme il le demandera, vousperdez l'Empire. L'Abbé reçoit l'Empereur & le conduit avec refpeft auChapitre. Là, devant tous les Religieux, il ofe l'interroger fur le deflèin qui
1 amené dans cette folitude. Henri lui répond, le vifage baigné de larmes
qu'il veut faire pénitence parmi eux, quitter le monde & l'Empire, &
prendre l'habit de Religieux. Voulez-vous, dit l'Abbé, felon la regle, &
1 imitation de Jefus-Chrift, être obéiffant jufqu'à la mort? L'Empereur ré-pond, avec humilité, qu'il n'a pas d'autredelfein. Eh bien! reprend l'Abbé
je vous reçois pour Moine. Je me charge du foin de votre ame; mais je veuxque vous faflîez tout ce que je vous ordonnerai. Henri promet tout &
Richard replique aufli-tôt Je vous ordonne de continuer à gouverner l'Em-
pire d'être ferme en rendant la juftice; & d'ufer de toute votre autorité
pour procurer aux Peuples la paix & la tranquillité. Cette réponfe adroite fitfentir à Henri toute l'importance des devoirs d'un Empereur, il compritqu'il ne lui étoit pas libre d'abandonner un Peuple qu'il devoit rendre heu-
reux fans plus infifler, il fe retira, remercia l'Abbé de la leçon qu'il ve-noit de lui donner, en paroiffantcondefcendre à un accès indifcret de dévo-tion, &il alla reprendre les foins pénibles du Gouvernement.

Adresse des Chartes & Diplômes.

LES Bulles des Papes eurent quelquefois des Adreflès à en juger parcertaines Bulles de Grégoire VIL 6 v



Les Chartes prirent aflèz fouvent dans les premiers ficctes la forme des

Lettres & porterent en conféquence des Adrefles en règle. Au VIII». fiecle

les Chartes par lefquelles on donnoir des biens aux Eglifes, leur étoient

ordinairement adreffées. Le plus fouvent cependant le Donateur adreffoit fa

Charte à l'Abbé & à la Conununauté ou à l'Evêque & au Cierge.

Lorfque les Rois de France dans les XIVe. & XV«. ficcles donnoient des

Diplômes un peu folemnels, c'étoit toujours quelqu'un du Confeil qui en

étoit le Promoteur mais rarement le Chancelier s y trouvoit pour les fcel-

1er à moins que ce ne fufent des afles très..folemnels; encore, quoiqu'il

v aîliftât, il étoit paffé en ufage au commencement du XIV«. fiecle de lui [

adretfer expreffément le Diplôme pour le figner & le fceller. La formule de `

cette Adreffe eft finguliere eUe eft placée à la fin du Diplôme après les

dates, & conçue en ces termes PerRegem; adi>ekttonem Conulu in que
tratîsvos & le nom du Secrétaire qu Per CondUum in quo tratis vos. Plu- «

fieurs preuves démontrent que ce vos étoit adreffé au Chancelier.

Il eft probable que ce fut cette Adrefle qui donna lieu à l'Ordonnance

de Charles VI, encore Régent, par laquelle if veut que toutes Lettres-Pa-

tentes foient fcetlées du grand fceau & qu'elles ne foient fceUées qu'après

avoir été examinées à la Chancellerie,

Adresse des Lettres Royauxou de Chancellerie en France.
n

C'ESt ainfi que l'on nomme en France la Claufe qui concernel'exécution J

des LettresRoyaux & qui commence par ces mots Si Mandons, &c. `

L'Adrefle de ces Lettres ne fe fait qu'aux Juges Royaux. S'il s'agit daftai-

tes pendantes pardevantdes Juges, des Seigneurs, les Lettres font adreflées

aux Huiffiers Royaux à ce qu'ils aient à faire injonction, de par le Roi, r

auxdits Juges de les entériner.

ADRESSE au JRoi, en Angleterre.
{

j

Les Anglois donnentle nom VAdreffe aux Requêtesdu Parlementau Roi 9

aufli-bien qu'aux Placets & autres Ecrits que les Corps, Villes ou'Frovmces

oréfentent ce Prince dans les occasions extraordinaires» fôlemnelles, &

même aux fimples complimensde fëlicitation. On affure que ^«fagede ces
Adreffes au Roi de la part des Communautés, VUles & Provinces d'Angle-

terre, s'iotroduifit lorfque Louis XIV déclara qu'il reconnoi1foit le fils du

Roi Jacques pour Prince de GaUes; & que Howardfut l'auteur de cette in.
vention en 1689.



A D R I E N, ~Elius) Empereur Romain, Corr~n fils Adoptif Suc·ce~/j'eur dc TRAJAN nc à Rome l'an de d'L~'re Chrétienne, St mortl'an a 38.

eut quelques vertus dur. Souverain & les vices d'un Particu.lier. 11 contribua au bonheur de fes Peuples; & fut le fléau de tous ceux quilui tenoient de près. Il comprit de bonne-heure, que le plus grand intérêtd'un lrince eft de veiller fur les dépofitairesde fon autorité;
9 que

quandune Province fe révolte, c'eft toujours la faute de celui qui la gouverne; iléclaircit de près les Gouverneurs des Provinces,einfitttiroit de leur conduite,& favoit déméler le vrai à trâvers les voiles de la diillmulationt Adrien nesep pas moins rendu recomWandablepar fon exaékirude à faire obferver ladifcipline militaire par les réformes qu il intl'9duifit dans les Tribunaux, parfes foins à adoucir la condition des efclaves & leur procurercette protec-tion que fhumanité prefcrit. 11 étoit grand, bien fait, robufle & infatigabledans Te travail. Perfonne peut-être de fon téms, ne pouvoit fe vanter d'a-voir une mémoire plus ltlre, plus fidele, plut étendue-Rien, dit-on, de cequ'il avoit vu ou tu, ne lui échappait. On affuré même qu'il lui fuffifoitd'entendre un difcollrs une feule fois pour le répéter fur le champ. Sonefprit étoit orné de diverfes connoiffanees. La Poéfie & la Peinture furent
au nombre de fes amufemens; mais il eut la jaloufie des mauvais Auteurs& fe montra quelquefois cruel, parce qu'il avoit le pouvoir en main. Dans
fes débatiches effrénées, il ne refpeâa pas même l'honneur de fes amis, &les médailles qu'il fit frapper en faveur du trop célebre Antinoüs, ont éter-nifé fa honte. C'efl ce même objet de fes inflrnes amours qu'il pleura commeun femme, après l'avoir immolé en tyran foible & fuperftitxeux,

Adrien s'étou fxit fuivre dans fes voyages par ce eune promue.Ce Princedévoué à toute efpece de divination, & même
à

magie fe perfuada,étant malade, qu'il étoi~ néceffaire qu'une victime s'olfr1t librement 'pourprolonger les jours de 1 Empereur. Antinoüs fut cette victime & Adrien,par reconnoiffance, plaça (on mignon parmi les Dieux. CettenouvelleDivinité
eut des Temples, des Autels & tour l'attirail des grandes Divinités, des Pré-tres & des Prophetes. Les Villes de l'Empire furentpeuplées de fes Statues,& les Aftronomes ayant dans cemême tems apperçu au Ciel un nouvel aftreAdrien feignit de croire que c'étoit l'anie dl.nti'noüs reçue dans le féjourcélefle, & l'aftre en prit le nom. Sous les Succeffeurs d'Adrien, les Romainscontinuerent de rendre leurs hommagesà ce nouveau Ganimede, & l'on en'~?c~ fi l'on ne connoitroit le fot attachement du Peuplepour tout ce qu'il trouve établi. 1

Adrien recherchoit les Savans & les Artiftes; mais tous ceux qui excellaient



dans leur Art, trouvaient bientôt dans l'Empereurun rival qui leur tailoit

l'honneur de les haïr. LorfqueTrajan, auque Adrien fuccéda, étoit encore

fur le trône, l'Architeé1e Apollodore fut confulté à l'occalion d'un édifice

public. Adrien qui étoit préfent, voulut décider dans une matiere qu'il n'en-

tendoit pas. Apollodore chagrin de cette décifion & n'ignorant pas qu'A-

drien venau de faire un mauvais tableau de payfage dont il tiroit vanité,

lui dit ailèx durement Aller, paindre vos citrouilles. Mais lorfque ce bar-

bouilleur eut la fouverainepuiffanceen main, il fe reffouvint au mot de

1'Architeéte, & trouva bientôt un prétexte pour l'exilert Pendant fon exil,

1'Empereur fit bâtir à Rome. un Temple en l'honneurde Vénus & de la Ville j

de Rorne, & voulant en quelque forte faire avouer à Apollodore lui-même 1

que l'on pouvoit faire quelque chofe de beau fans fes confeils, il lui en- r

voya le plan de l'édifice. Architeae écrivit à l'Empereur, qui ne denian- 1

doit que des louanges que fon édifice n'étoitpas affez ~rând ni afez étendu, [,

& que les Statues des Déefi'es, qu'il y avoit placé agifes n'avoient point

cette proportion defirée par les gens de l'Art.. Si elles vouloient fe lever,

ajoutott-rl pour faire fentl1' la juiteffe de fa critique, elles fe cafferoient la

tête contre la voûte. Cette. obfervation piqua d'autant plus Adrien, qu'elle

étoit vraie, & qu'il n'étoit pas poffible d'y remédier; & par une lâche &

indigne vengeance il fit affadiner le trop tincere Archtteae.

Dans une difpute grammaticale que cet Empereur eut avec l'Orateur Fa-

vorin ce!u.ci,~ui rappelloit fans doute le fort dApollodore, applaudit en

tout aux décifions fouvent mal fondées. d'Adrien. Comme les amis de Fa< 1

vorin lui faifoient des reproches de faY penfez-vous? leur

dit-il vous voulez qu'un homme qui a trente Légions à fon fervice, n'ait

pas raifon? C'eft ce même Favorin qui s'étonnoit de trois chofes, de ce

qu'étant Gaulois, il parloit fi bien Grec; de ce qu'étant eunuque, on l'avoit

accufé d'adultere & de ce qu il vivoit encore étant meilleur Orateur :1

qu'Adrien. ·
Ces anecdotes peuvent fervir à juftifier le furnom de tyran que quelques

Hiftoriens ont donné à Adrien; mais fi l'on confidere ce meme homme 1

fur le trône on le trouvera également digne des louanges que d'autres Ecri.

vains lui ont prodiguées. Je me propafe, difoit-il fouvent au Sénat de

gouverner la République de maniere que je paroitre me fouvenir qu'elle ne

m'appartient point en propre & que je n'en fuis que l'Adminiftrateurau il

nom de la Nation.
fi

Quelques jours après qu"il fut monté fur le trône, il rencontm un Officier

qui avoit cherché â lm nuire ri voidri fauvé lui dit-il en Faccueillant, ,1

je fi~is Empereur. Ce mot contraflefinguliérement avec la conduite d'Adrien

envers l'Architeae Apollodore. C'eft que l'Empereur étoit jaloux du talent

de celui-ci & qu'il n'avoit rien à envier dans l'autre. ,.“<
il vivoit affez familieretnent avec fon Peuple, & ne faifoit pas difficulté

d'aller aux bains publics, lors même que la multitude y étoit. Ayant un' 1
~nnr



jour remarquédans le bain qu'un foldat vétéran qu'il avoit connu à la guerre,fe frottoit le dos contre le marbre dont la muraille étoit revêtue, il luidemanda pourquoi il ne fe faifoit pas fervir. C'eft que je n'ai point de fer-
viteur, répondit le Soldat. Adrien lui donna des eiclaves avec une gratifi-
cation en argent. Quelques jours après, des vieillards faifant en fa préfence
le même exercice qui avoit fi bien réuflî au foldat, il leur dit en fourianc:
Vous êtesplufieurs, rendez-vousfervice les uns aux autres.Adrien fut toujours attentif à tenir chacun dans le rang qui lui étoit pro-pre. Ayant un jourapperçu un de fes efclaves qui fe promenoit entre deux
Sénateurs, il chargea quelqu'un d'aller lui donner un foufflet& de lui dire:
Apprends ne pas t'attribuer la place d'honneur, lorfque tu es avec ceuxdont tu peux encore devenir l'efclave.Hijloire des Empereurs.

Cet Empereur fut grand Réformateur, & régla l'Bmpire avec autant defoin que fa propre rmifon. Les changemens qu'il introduifit, foit dans la« rf Knérale» foit dans la Difcipline militaire, furent autoriféspar l'ufage,& fublifterent au-delà du règne de Conftantin. Mais le trait fuivant n'eft pasà fon honneur. r
La femme qui préfentoit un Placetà Adrien qui, occupé d'autre chofe,lui dit quil n'avoit pas le tems de l'écouter, & qui eut le courage de lui

repartir Ne foye^ donc pas Empereur, dit un mot fait pour frapper l'o-reille de tous les Rois & leur faire fentir leurs devoirs.Il prit les armes pour foumettre les Parthes & châtier les Juifs qui s'é-
toient révoltés mais, quoique brave guerrier, il avoit pour maxime qu'ilvaloir mieux combattre avec l'or qu'avec le fer. Il arrêta fouvent la fougue
des barbares voifins de l'Empire par des préfens & par des penfions. Il s'ap-plaudi1foit beaucoup de cette fage TdlUte' & ne prévit pas que cette pré-tendue fagefle, imitée par fes bucceffeurs, feroit une des principalescaufesde la décadence de l'Empire. r

Adrien mourut d'une maladie de langueur que la fatigue de fes voyages,ïwï" pied, lui occafionna. Les douleurs qu'il foufFritf nelempechoient pas de donner fon application aux foins du Gouvernement.VnPnnce, dif6it-il doit mourir fans maladie. Il fallutcependant fuccomber
Les traits que nous venons de recueillir nous offrent un affemblage de

vertus & de vices. Heureux le Monarque qui faura éviter ceux-ci & imiterceux-la ï

ABROGATION, f.f.
li*neDdffi£ÎMl°/'Chtr Romains, ëtoit une efpece d'adoption,qui ne différoit de l'adoption fimple qu'en ce que celle-ci étoit confirméepar un afte délivré par le Préteur, au lieu que l'autre l'éroit par un décretTnmo i



accordé par les Curies affembMw fur le réq-iifitoire des Tnb'.is. Aulu-

Gelle nous a confervé la formule de ce réouifitoire la voici » Qu il
» vous plaife, Romains, d'ordonnerque conformément aux Loix, Valerius

» foit reconnu pour fils de Titius qu'il jouiflè des prérogatives attachées

» aux entans nés d'un légitime mariage que Titius ait fur Valerms le

» même droit de vie & de mort qu'il auroit eu fut- fon propre fils. » Ve-

litis, jukatis ut L. Vaterius L. Tîtîo, tant lege jurequt filmsJikjtet, quant

fi ex eo pâtre malrequefamilial ejus natus efet utiqtte ei vitte ntctjque po-
Uflasfut ut patriendo fitio eff. Hoc uà ut dixi itàvos quintes, rogo. On

voit que le nom d'Adrogationvient du dernier mot de cette formule. Du

reffe les conditions & l'effet de l'Adrogation étoient les mêmes que les

conditions & l'effet de l'adoption fimple.
Voye{ Adoption.

ADVERSITÉ, f. f.
JL^ E

S Advevfités font des accidens malheureux l'Adverfité eft l'effet de

tous ces accidens. Les accidens font paflàgers* l'Adverfité eft un état conf-

tant de malheurs.
fLes Adverfités font fi fort inféparabtes de notre condition qu'en quel-

que état que nous foyons, nous devons toujours nous y attendre; ceftle

moyen de les rendre moins fenfibles.
L'Adverfité n'eft pas toujours un mal réel; ce n'eft fouvent que la

privation de quelques biens elle eft fouvent devenue la fource de nos

vertus, & conféquemment de notre bonheur.
tToute féliciré eft comparative; & ceux qui fe font toujours bien portés

ne connoiflent point les charmes de la fanté. Ce font d'horribles tourmens,

que ceux qu'éprouve ce goutteux, dont on ne fauroit approcher qu'il ne
jette un cri de frayeur; mais à peine fes douleurs, quoique fortes encore
fbnt-elles à moitié foulagées, qu'il s'imagine être dans le ciel.

Le mouTonneur, qui, le frontcouvert de fueur aiçuife fa faulx, fouf-

fre moins que l'efclave de la pareffe, occupé à jouir de tout fans rien
faire, & que fa taborieufe oifiveté rend à charge à lui-même.

Le travail, l'ignorance, les maladies & le befoin, font des ingrédiens

de félicité aufli néceffaires que la faim t'eft pour faire manger avec appétit.

Celui qui n'auroit aucune idée des ténebres de la nuit, n'entendroit rien

aux éloges qu'on pourroitfaire de la clarté du Soleil & fi jamais aucun rayonn
de lumiere n'avoit éclairé fes yeux, il ne fauroit ce que veut dire 1 épi-

thete de noir appliquée à l'obfcurité.
Préparez-vous, difoit une mere à fon fils, à effuyer les revers de la

fortune, & fouffrir divers accidens facheux, malgré toute la probité qui



pourra fe trouver en vous. Ce défordre apparent fait partie de l'ordrema
par lequel ce monde eft gouverné comment feroit-il fans cela le fieprélude d'un féjour à venir, & le noviciat d'une vie infiniment meilleufe
que celle-ci? Dans toutes vos Adverfités armei-vous de la réflexion & dela patience. Ne vous plaignez jamais avec baffeffei mais regardez toujours!» 2? $"Ce' & que votre foumiflio«» votre réfignation vous mettentau-detrus de votre infortune. lCTl

La raifon veut 1u'on/uPP°«e patiemment l'Adverfité, qu'on n'en ag-grave pas le poids par des plaintes inutiles; <?u'on n'eftime pas les chofeshumaines au de-la de leur prix; qu'on n'éputfe pas, à pleurer fes maux,les forces qu'on a pour les adoucir; & qVenfiS l'on fonge quelquefoisqu'il eft poffible à l'homme de prévoir l'avenir, & de fe connoître affezui-même pour favoir fi ce qui lui arrive eft un bien ou u, mal pour lui.Ceft amfi que fe comportera l'homme judicieux & tempérant, en proieà la mauvai fortune. Il tâchera de mettre à profit fes revers même•comme un joueur prudent cherche à tirer parti d'un mauvais point que lehazard lui amene & fans fe lamenter comme un enfant qui tombe &?ir SutaTe de la pierret! il faura porter, s'il le faut, unfer falutatre à fa bleflure, & la faire faigner pour la guérir.
La profpérité re.ffe"lbl\à à l'indulgence d'une tendre mere qui eft le plusfouvent la ruine de fes chers fils; au lieu que l'Adverfité retfemble à IV

inour d'un fage pere qui les exerce par le travail la fatigue & les châ-timens, afin qu'ils acquierent de nouvelles forces, & une valeur à touteépreuve.
Rien de plus admirable & de plus héroïque, que de puifer fon couragedans le fein même des difpces & de revivre ^chaque coup qui devroitdonner la mort. Mais il n appartientqu'au vrai fage de nous

offrir
un pa-reil fpeclacle lui dont la vertu réelle diffipe tous les phantômes d'héroiT-

me. Combien de fortes d'Adverfités dans l'univers ôTquel petit nombrede Philofophesqui fâchent les fupporter Accoutumés animer
que cequi éblouit nous n'appercevons que de la mifere & de la honte au milieudes événeraens l6Si1US propres à épurer l'ame & à l'exalter. En vain laReligion nous repréfente le vrai bonheur dans ceux qui pleurent & quifont calomniés; nous rejettons cette image comme trop hideufe, & nousnxons les Cours où tout paraît captiver les yeux.Cependant fi nous n'avons jamais éprouvé des revers, notre mérite, del'aveu même de ceux qui chérUTent davantage les honneurs, n'a pas toutela folidité. Il faut la pierre de touche pour difcerner l'or, le creufet pourle purifier, le marteau pour le travailler. F

On fe complait en foi-même, lorfqu'on vit au milieu des plaifirs; maisT,aLC°lTrLqUand °n paffe au milieu des tribulations. Les biens nousattachent, les honneurs nous tranfporrent, les amis nous intéreffent, maisfi ces biens viennent à fe rompre, l'homme n'a plus que lui dont il puiflè



s'occuper. 11 fe retrouve après avoir tout perdu, & en fe retrouvant, il
fonde ion cœur il s'entretient avec fon ame, & s'élève jufqu'au vrai bien.
Ses fens ne font plus des miniftres infideles qui favorifent fes pallions

fon imaginationn'eft plus une fource dillulions qui le. tëduifent ton corps
ne lui donne plus de réponfes de volupté tout ce qui l'environne le per-
fuade du néant des biens de ce monde. C'eft par cette raifon que l'Ad-
verfité fut toujours l'école de la fageffe. Les larmes qu'on verfe fur ces ca-
lamités, deviennent un miroir où l'aine lit fes devoirs,

Je ne nierai pas que les maux ne foient des maux. Si cependant un mal
quelconque a des fuites, ou produit des effets capablesde dédommager avec
avantage de ce qu'il a fait fournir, on ne niera pas qu'il ne puifie & ne
doive être envifagé comme un bien réel, & que tout homme raifonnable
n'aimât mieux l'avoir que de ne l'avoir pas.

Mais les afflictions peuvent avoir des fuites de cette nature, parce qu'une
profpérité confiante endort les hommes une chaîne de plaifirs qui fe fui-

vent fans interruption, rend l'aine inacceflible ù toute penfée férieufe; un
état oppofé les fait rentrer en eux-mêmes, les difpofe à penfer, & leur
dide même en quelque forte les fujets fur lefquels ils doivent arrêter leurs
réflexions.

Un homme qui fouflre & qui fent fes maux, doit tout naturellement
penfer aux moyens de s'en délivrer, parce qu'il s'aime lui-même. Ce defir
l'obligera de méditer fur la fource & les caufes de fes difgraces. Si tes

maux font du genre de ceux qui font une fuite naturelle, une production
néceffaire des fautes qu'on a commifes,il fe dira c'eft par une fage dif-
pofition des chofes que les fautes portent avec elles leur peine. Ces maux,
effets naturels & néceffaires de la conduite que j'ai tenue, m'apprennent

à être plus circonfpeft plus modéré, plus honnête l'avenir.
Quoiqu'en général tous les revers difpofent à réfléchir, ils ne donnent

pas tous prècifénient les mêmes leçons. La perte de nos biens doit nous
dire que ces avantages fi recherchés font de nature à ne pouvoir s'y
fier & comme les penfées naiffent les unes des autres, cette premiere ré-
flexion devroit donner lieu à cette autre. N'eft-il donc aucun bien folide
& qui mérite qu'on s'y attache. L'homme veut être heureux, ce defir ne
le quitte jamais s'il ne trouve pas ce bonheur fi décidé dans de certains
objets, il s'attache à d'autres; & n'eft-il pas naturel qu'en faifant les ré-
flexions qu'on vient de propofer, on fe dife tout de fuite, il faut donc
chercher dans des objets plus folides, un bonheur que des biens caducs

ne procurent pas.
Les maladies, comme toute autre affliction, ont de quoi humilier. Mais

elles ont ceci de propre, qu'elles rappellentune idée qu'on cherche à éloigner;
celle de notre foibleffe, bien propre à nous rendre doux humains, bien-
faifans, fenfibles aux maux d'autrui.

Les afflictions en général rendent l'homme compatiffant. Celui qui n'a ja-



ttuis connu de difgraces eft peu touché de celles d'autnù l'homme qui
en a éprouvé fe rappelle, à la vue des malheureux ce qu'il a fouffèrt lui-
même, il fotifïre à cet afpeft c'efl une efpece de lbulagement pour lui
que d'adoucir leur mifere. Rien de mieux penfé que cette réflexion tant do
lis citée, que Virgile met dans la bouche de Didon:

Non ignora mail miferis fuccurrere difio,

Aufli remarque-t-on communément que les meilleurs Princes font ceuxqui ont été élevés & inftruits dans l'école de l'Adverfité.
Il femble encore qu'un homme guéri de quelque vice par I'Adverfi-

té, doit l'être plus radicalement & plus à t'abri des rechutes que s'il
l'eût été de quelqu'autre maniere. Son état lui donne, & même d'une
rnaniere fi intelligible cette legon qu'il femble impoflible qu'elle ne pro-duife quelqu'eftet. Ce qu'il a fouffert doit le rendre circonfpeâ précau-
tionné.

Elle donne lieu encore de pratiquer plufieurs vertus, dont l'exercice
ne fauroit avoir lieu dans la profpérité. Ici l'on pourra me dire, je l'avoue,
que comme on n'eft pas coupable en ne faifant pas ce qu'on n'a pas oc-cafion de faire, il feroit plus heureux de n'avoir pas à courir le danger de
ces épreuves; mais on ne penfe pas qu'un homme de bien, pour mériter
ce titre, doit être en état de rempltr la généralité de fes devoirs &difpofë à
faire s'il le falloir, les chofes les plus difficiles. L'homme peut-il fe con-nuître avant que d'avoir été éprouvé? Après tout, fi l'on s'en tire honora-
blement, la fatisfàélion que fait goûter une femblable victoire, eft un riche
dédommagement.

Je fais que l'Adverlïté ne produit pas toujours ces bons effets. Quelque-
fois elle hébete & empêche ceux qu'elle attaque, de s'occuper de quoi
que ce foit que du fentiment de leurs maux. D'autres fois elle follicite
l'homme au murmure; elle aigrit le caraclerc, & met du noir dans l'ima-
gination. C'eft ainfi qu'elle agit fur les ames foibles comme elle portees méchans à employer des moyens illégitimes pour rendre leur condi-
tion meilleure. En pareil cas elle eft encore plus nuifible qu'elle ne le
paroit; mais c'eft la corruption du cœur qui la rend telle, parce que les
méchans tournent tout en mal. Us ne peuvent donc s'en prendre qu'à
leur perverfité fuivant la penfée d'un Ancien qui fait dire à Jupiter:
» Les hommes font bien injuftes à notre égard, ils nous imputent tous
» les maux qui leur arrivent, lors même qu'ils ne fintftrent que par leur
» folie. «Il feroit bon d'écouter ceux qui ont paflc par cet état & qui ont fu le
mettre profit.

L'Adverfité, pour un Miniftre d'Etat, n'eft fouvent qu'une heureufc re-traite après les fatigues, les embarrastes tourmens de toute efpece d'un



Miniftere pénible & orageux elle ett aufli quelquefois la fuite naturelle de
fes fautes, ou même la jufle punition d'une adminiftration vicieufe.

Voyei DISGRACE.

ADULATEUR, f. m.
JLj'ADULATEUR

eft quelque chofe encore de plus bas, de plus vil,
que le flatteur. N'ayant m plan, ni objet dans Ton Adulation il n'a
befoin ni d'efprit, ni de finefie, ni de génie. Peu fufceptible de fen-
iations ou de penfées délicates, il n'en coûte pas fon amour-propre
pour approuver telle opinion, telle action telle qualité ni même pour
changer de fentiment, quand il y trouvera quelqu'avantage perlbnnel.

Combien il y a de bajèjfe & de méchanceté dans le caracltre de t Adulateur.

L'Adulation eft une plante venimeufe qui croit en abondance par-
tout, mais principalement dans les endroits où elle fait le plus de mal
je veux dire dans les Cours. Si peu de gens ofent dire la vérité à leurs
fupérieurs comment celui qui ne voit perfonne au-detfus de lui par-
viendra-t-il à la connoître ) Il n'y a peut-être pas d'exemple dans l'uni-
vers, qu'un Prince ait appris la vérité de la bouche d'un de fes Cour-
tif*ans, fur tous les objets dont il lui importoit d'être inftruit. La vérité
cft d'une nature fimple inaltérable on ne fçauroit la mouler à fa fan-
taifie elle eft donc peu propre à jouer le rôle de Courtifau. Mais le
menfonge, enfant de l'imagination & capable de fubir toute forte de
formes agréables peut devenir un hôte amufant dans les Palais des
Grands. Des exemples fans nombre pourroient fournir des preuves à cette
aflertion je me contenterai de citer ceux des Princes malheureux ce
font les exemples qui abondent & qui frappent le plus.

Galba avoit tout perdu il ne lui reftoit que la vie encor étoit-il fur
le point de la perdre & cependant aucun de ceux qui l'environnoient
ne fut aflez courageux pour lui découvrir fa fituation & le danger qui le
menaçoit. Tant étoit cruelle la malhonnêteté de ces Adulateurs vils &
dénaturés Leurs flatteries empêchèrentce Prince de pourvoir à fa fureté
ils furent donc fes premiers aflàflms.

On eft fur d'être courtifé lorfqu'on tient un rang dans l'Etat on eft
fur d'être adoré lorfqu'on eft au faite de la grandeur. Galba étoit détefté

pour fon avarice, & méprifë à caufe de fon grand âge & de fa févérité;i
mais il étoit craint, il étoit flatté comme Empereur. Tout s'abaiflbit de-
vant lui, parce qu'il pouvoit tout. Le Peuple, le Sénat ce qu'il y avoit
de plus grand dans Rome, s'emprefTerent de lui demander la mort d'O-



thon & le bann!flèmertt de fes complice-. le bruit s'étant répandu qu'O-
thon avait été aflàfliné, la multitude des flatteurs fe répandit avec éclat
dans le Palais. Là chacun affeâoit de fe féliciter mutuellement & tous
fe plaignoient que le deftin eut enlevé l'ufurpateurà leur vengeance.

Y eut-il jamais de preuve plus apparente de l'attachement des Cour-
tifans à la perfonne de Galba; de leur zele & de leur fermeté pour fes
intérêts ? Cependant la puiflànce d'Othon ayant prévalu dans Rome en
moins de deux heures Othon eut à fon tour leurs cœurs & leurs accla-
mations & ces mêmes hommes lui demandèrent la mort de Galba avec
toute l'importunité qu'ils avoient mife, en demandant à Galba la mort
d'Othon.

Exemple bien trifte & bien déplorable de la fourberie des Adulateurs,
& de l'aveuglement des Princes qui s'y confient Que n'ont-ils pas à en
redouter, puifque l'Empereur Galba, qui paflbit pour un modèle de mé-
fiance contre ces peftes des Cours (*) tomba viclime de leurs artifices.

Anielot de la Houlfaye de qui nous avons tiré la plus grande partie
de ces obfervations remarque avec beaucoup de vérité que la plupart
des Princes font plus en garde contre la crainte que contre l'adulation
la terreur les anime & réveille leur courage mais la flatterie amollit
leurs ames & corrompt leurs mœurs; elle les rend négligens, pareflèux,
& leur fait oublier leurs devoirs. («J-) D'ailleurs comme il leur arrive
fouvent de prendre l'adulation pour une forte de politeflè affectueufe ( qui
eft une marque d'attachement) ils s'imaginent que ceux qui les flattent,
les aiment; <k fruits par ces dehors trompeurs ils donnent leur con-
fiance & les premiers emplois à leurs plus dangereux ennemis.

Philippe II, Roi d'Efpagne, avoit pour habitude d'interrompre ceux qui
cherchoient à le flatter, en leur difant féchément finife^ ces difeours
frivoles & parlez-moi de ce qu'il m'importe de favoir. Paroles admirables
dans la bouche d'un Prince Tel devroit être le langage de tous ceux qui
ne fe laiflenr entretenir par leurs Courtifans que de chofes inutiles on
pernicieufes. Si les Princes n'écoutoient que ce qui leur eft eflentiel de
favoir, ils ne prêteroient jamais l'oreille à l'adulation.

L'adulation, compagne inféparable du menfonge & de l'intérêt a
pour mere la crainte ou l'ambition. Uniquement occupée d'elle-même,
elle ne confidere ni la juftice ni le mérite elle éleve ou rabaiffe elle
exalte ou déprime felon que les perfonnes font dans un état de grandeur
ou d'abaiflèment. Auflï long-tems que Henri III Roi de France, dit
Mezeray bâtit de magnifiques Monafteres qu'il donna dans toutes les
dévotions Monacales, peu conformes à fa dignité, les Moines le refpeéte-

(*) Advofus blandicnttsincorruptus, dit Tacite.
( t) Corrufta mou affiliais Adulationibut dit encore Tacite en pariant de Domitien,



rent comme un Saint & lui donnerent même ce nom, Mais on eut a
peine formé la Ligue contre ce Prince que ces ingrats l'accablèrent de
toute forte de reproches & de noms odieux. Ils l'appellerent tyran, hy-
pocrite, meurtrier abominable ennn ils Paffaflinerent comme un héré-
tique. Tant il efl facile à l'adulation de faire d'une même perfonne un
Dieu ou un Diable Tant il eft vrai que les Adulateurs n aiment per-
fonsie, uniquement attachés à la fortune de ceux qu'ils careflènr!

L'adulation eft une marchandée fans prix, qui le donne toujours au
plus offrant; elle eft fervile & s'emprefle de faire la volonté des autres,
à proportion qu'ils font élevés en dignité. ( ) La plupart des maux que
les Princes commettent font les fruits des leçons & de la condefcen-
dance fervile de leurs Courtifans. Peu de Princes euffent agi comme ils
l'ont fait, fi leurs faux amis ne les euffent pas afluré qu'ils pouvoient faire
ce que bon leur fembloit. Nous en avons plufieurs exemples dans notre
Patrie, & l'on pourrait en citer une aufli grande quantité dans les Royau-
mes étrangers. Ce feroit un grand avantage pour les Princes s'ils pou-
voient fe fouvenir qu'il n'exifta jamais de Prince qui n'eût des Adula-
teurs que ces Adulateurs ont toujours fait le fupplice des uns la perte
des autres, le malheur de tous. L'adulation a fait des bons Princes, des
Princes médians & les méchans elle les a rendu pires. En prêtant l'o-
reille à ces Syrenes dangereufes, ils fe font crus plus que des hommes,

»& ont agi pis que des bêtes enfin ils ont vécu & font morts, comme
les bêtes de proye vivent & meurent, dans le fang. Après que l'adulation
les eut ravalé au-deflbus de l'humanité, elle leur prodigua les honneurs
divins mais comme dit très-bien Pline » la fin des Princes fait voir
que les Dieux n'aiment point ceux qui fe font dételler des hommes. » (f)

Quand les Adulateurs ont dépouillé un Prince de fes amis, de fes vertus,
de fes biens, de fa tranquillité, de fon bonheur, ils finiffent par l'aban-
donner, & quelquefois par lui arracher la vie c'eft-là fouvent le dernier
& le plus beau trait de leur courtoifie; car l'adulation dégénère toujours
en ingratitude fouvent en trahifon ce n'eft pas une nouveauté qu'un
Prince foit le plus maltraité par ceux auxquels il a fait le plus de bien.

L'adulation eft toujours plus grande à proportion que ceux à qui on
Padreffe font plus méchans. C'eft pour cela, dit Pline, que les Empereurs
les plus déteftés étoient ceux auxquels l'Adulation prodiguoit le plus de
louanges; car, ajoute-t-il, la diflimulation eft plus adroite & plus ingé-
nieufe que la fincérité, la fervitude que la liberté, la crainte que l'amour.
L'adulanon, par conféquent, eft un figne d'efclavage; eUe ne peut fub-
fifler avec l'égalité, ni avec la liberté, qui eft la fource de l'égalité. Elle

(*) Adulmioni faedum cr'mtn ftrviimis inefl.

(t) Princifum txhus focuit ik à Dits qiùdtm mari nif, euot liomina ament.



eft fur-tout une ennemie irréconciliable de la vérité; & tes Adulateurs font
comme les menteurs de profellton que l'on ne croit pas, lors même qu'ils
dilent la vérité. Il m'eft arrivé quelquefois de les entendre comparer à des
voleurs de nuit qui forcent une maifon leur premier foin eft d'éteindre
les lumières. De même les Adulateurs, quand ils aflîegent un Prince, ne
manquent jamais d'écarter de lui toute lumière, toute information. C'eft
ce qui a faut dire que les Princes les plus livrés à l'adulation, ignoroient
ou Us le iuflent, & que l'adulation étoitun mal qui avoit toujours fon ef-
fer fans avertir, parce qu'il commençoit par aveugler. Cet aveuglement
vient de deux caufes d'abord de l'inclination fecrete qu'ont tous les hom-
mes, & fur-tout les Grands, à recevoir la louange fans précaution entùite
de la reffemblance de l'adulation avec une affection fincere & un refpecl
légitime. r

L'adulation eft cruelle; elle donne des confeils fanguinaires, & les Adu-lateurs font des calomniateurs perpétuels & impitoyables chaque livre qui
les choque eft un libelle; chaque action qui leur déplait eft rrahifon oufédition. Ils inventent des crimes où il n'y en a pas. Ceux qu'on repro-choit à l'honnête & brave Thrafea Petus, étoient, “ qu'il n avoit jamaisdonné des applaudiffemens à Néron ni excité les autres à le faire quedans le t-ems °" le Sénat prodiguoit follement à ce Prince les honneurs!i la divinité, il n'avoit jamais voulu s'y trouver, étant demeuré abfent“ du Sénat lefpace de trois ans; qu'il n'avoit jamais offert de facrifice à“ la charmante voix de Néron qu'il n'avoit jamais voulu reconnoître“ loppsa pour une Déefle, elle qut avoit été la concubine de Néron, &
“ qui etoit pour lors fa femme; qu'il n'avoit pas voulu voter pour qu'un“ homme qui avoit écrit des vers fatyriques contre Néron, fut mis à mort,quoiqu'il blâmât l'homme & fon libelle prétendant, au contraire, qu'il
“ n y avoit pas de Loi qui rendit ce crime capital; & qu'on ne pouvoitfans fcandale & fans cruauté punir de la mort une offenfe pour laquelle
“ les Loix infligeoient un châtiment plus doux. Tels étoient les crimesqu on reprochoit à ce grand homme crimes qui ne pouvoient que faire
un honneur infini à fa vertu; mais on les traita de crimes de leze-Majefté,
& ils lui coûterent la vie. Rien de plus frappant que le portrait que Phi-lippe de Comines nous a laiffé des Courtifans Si le Gouvernement juge
à propos d'impofer une taxe de fix fols aulfi-tôt on les entend fe récrierqu'il faut neceflairement en impofer une de douze. Si le Prince a reçuquelque mécontentement d'un homme, ils font d'abord pour le faire pen-dre. Dans d'autres occafions, ils confervent le même caraâere; ils ontbien foin fur-tout de confeiller à leur maître de fe faire craindre, & cela
parce qu'étant eux-mêmes fiers, orgueilleux & hautains, ils efperent qu'ils
feront également redoutés comme s'ils tenoient la place du Souverain ouqu'ils euflèni en main fon autorité.

Comme toute vérité honnête affecle ces fortes de gens, ce qu'on dit con-



tre les médians ils le prennent dit pour eux; & même lorfqu'on les loue,
ils crient qu'on les. abufe & que ces éloges ne font que des ironies ame-
res. Cette conduiteeft une fort mauvaife. politique de leur part; car les hon-
nêtes gens ne craignent pas les libelles, & ne regardent pas les applaudif-
lèmens comme des ironies. Pline avoir donc bien raifon de dire àTrajan:
Quand je parle de votre humanité, de votre libéralité, de votre clé-
“ mence, de votre frugalité, de votre vigilance, &c. je ne crainspas que
votre Majefié penfe que je veuille lui reprocher les vices contraires. “
Mais il n'en étoit pas de même fous quelques-uns des regnes précédens,
quand la vertu paraiffoit dangereuse, la vérité un crime capital, & que
tout livre qui renfermoit l'un ou l'autre étoit condamné au feu & ion
Auteur mis à mort. Sans doute, les Souverains efpéroient par ces injnftes
& ces violens procédés, fermer pour toujours la bouche.du Peuple, abolir
l'autorité du Sénat, & anéantir à jamais la mémoire des grands homme».
Non content d'avoir mis l'Auteur à mort, ils aflouviflbient leur fureur fur
fon ouvrage, & nommoient une forte de Conuniflîon pour détruire par le
feu les productions des plus grands génies.

Je ne crois pas avoir jamais entendu parler d'une réplique en fait d'adu-
tation, plus gauche ou plus ingénieufe qtie celle de Vitellius à Caligula.
Ce méchant Empereur s'étant mis dans la tête qu'il éroit un Dieu, crut
qu'il lui feroit auffi facile de féduire une Déeffe, qu'il lui avoit été aifë
de débaucher fa fœur. En conféquence il fit cette queflion à Vitellius
Vis-moi Vi;ellius, .ne m'às-tu jamais vu tmbmjjer la Lune ? O Empereur!
répondit le Courtifan c'efi un myjlere fur lequel un foible mortel comme
moi doit' garder te filence il n'appartient qu'à un Dieu, comme votre Ma.-
jeflè de le révéler. Vitellius étoit un de ces hommes qui louent tout ce que:
leurs maîtres font, foit bon ou mauvais.

L'adulation fur-tout lorfqu'elle eft pouffée à un certain point, annonce
une ame avilie qui a perdu tout fentiment de .vertu & d'amour de la li-
berté & la perte de la liberté entraine avec elle celle de la honte & de
rhonneur. Tacite qui ne raconte jamais les malheurs de fon Pays, fans
paroitre les refTentir vivement, fait dire avec indignation à M. Terentius,.
en partant de Séjan, qui, après avoir attiré toute l'adminiftratbttentre fes
mains, étoit devenu l'idole de Rome » Nous adorons fes affranchis, ( de:

» Tibere ) nous proflituons nos hommages à des laquais parvenus, & nous
a nous faifons un honneur d'être en relation avec fon portier. «

Comme ce font les Adulateurs qui. font les tyrans, ce font auflites ty-
rans qui font les Adulateurs. Un Prince ne fauroit être tyran, fans avoir
des hommes affez vils pour careffer la tyrannie. 11 lui faut des mains fer-
viles pour exécuter fes volontés, & des bouches ferviles pour les approuver.
Ce ne fut qu'en frémiflànt de crainte que Néron ordonna le meurtre de fa mere,
quoiqu'il y eut affez d'infâmes autour de lui pour le lui confeiller& applaudir
à cette barbarie. Dès que l'ordre fut exécuté Néron parut terraffé comme



id'tin coup de foudre, commençant redouter les fuites funeffes de fort affreux
parricide. Mais les Courtifans qui l'environnoient eurent bientôt dilïipé ces
frayeurs. On eut dit que ce Prince n'avoit reffenti la noirceur de fon crime
que pour l'effacer à force de nouveaux forfaits il s'abandonna bientôt à
toutes fortes de défordres, & s'abima dans la débauche & l'infamie. Sans
les Adulateurs, le milieu & la fin de fon regne eufiènt été dignes du
commencement, qui fut, fans contredit, le plus beau & le meilleur de
tous ceux dont l'Hiftoire Romaine nous a tranfmis la mémoire.

J'en ai dit'affez pour dévoiler la balfeffe, la méchanceté de l'Adulateur,
& les malheurs qu'il occafionne. L'adulation a caufé la ruine d'une infinité
de Princes & de Nations. Félicitons-nous de n'avoir rien à craindre de fes
terribles effets, ni pour nous, ni pour le. Prince qui regne fur nous. Juf-
qu'ici fon' trône a été inacceffible aux Adulateurs nous avons tout lieu
d'efpérer qu'il ne fe laiffera jamais féduire par leurs artifices. Tout le monde
connoît l'honnêteté de fon ame, la pureté de fes intentions, fa grande
modération. Mais les confeils des méchans peuvent tout corrompre. Il ne
permettra pas qu'on lui en donne. Ou s'il arrivoit par malheur qu'on lui
en donnât, il .aura la force de les rejetter. Fuiflè la poftérité impartiale
dans fes jugemens, ennemie de toute adulation, dire en béniflant fa mé-
moire Sous fon regne on n'a rien entrepris contre la vie ni les biens
d'aucun de fes fujets. 11 a maintenu les Loix dans toute leur étendue &
toute leur force. 11 a régné avec juftice & bonté. Il fera loué dans tous
les âges, parce qu'il n'a point été flatté pendant fa vie ( C. L. )

ADULATION, f. f.
Combien V Adulation tjî baffe dans fes motifs infâme dans fes rues &

terrible dans fes effets. Me ne manque guère de perdre à h fois €• le
Prince j«i en eftVobjet^Çf le Courtifon qui en eft fauteur.

JL/ADULATION
croit a proportion de la puiflànce qu'on craint*

Loriijue les Loix & la liberté fonr en vigueur, que les hommes ne tien*
nent point leurs biens & leur vie du bon plaifir d'une ou de peu de per-fonnes ils confervent un caraâere fier & revêche qui ne s'accorde pas
avec la bafTefTe d'efprit & l'Adulation. Les hommes ne flattent point ceuxqu'ils ofent croire ne valoir pas mieux qu'eux-mêmes, ou qui n'ont aucun
pouvoir de leur faire du mal ils ne rendent pas de grands refpeas à des
titres pour peu qu'ils ne foient pas accompagnés d'une grande autorité, ni
même à une autorité qui n'eft pas foutenue par un. grand mérite. Mais
lorfque les hommes tiennent leurs biens & leur vie de la pure bonté d'un



autre, ils le craignent autant qu'ils s'aiment eux-mêmes, & te flattent à
proportion de leurs craintes. Si l'autorité du Piince eft limitée, l'Adulation
le fera aufli; elle elt fans bornes, brique l'autorité l'eft elle-même. L'ef-
prit de Cour, & l'Adulation l'emportent moins dans une Monarchiemixte
que fous un Gouvernement arbitraire; dans un Gouvernement Ariftocrati-
que, que dans une Monarchie illimitée, & moins a proportion dans un
Gouvernement populaire. La parfaite égalité fait évanouir toute Adulation,
& une Souveraineté abfolue la fait monter au plus haut degré.

Plus un Prince eft mal-avifé & méchant, plus on lui donne d'encens.
C'eft le plus sûr moyen de s'infinuer dans les bonnes graces d'un Tyran,
que de confacrer toutes fes injuftices & de le reprélèmer à lui-même
comme digne de fon élévation & capable de remplir lui feul les poftes les
plus éminens de l'Empire. Tibere, qui avoit beaucoup de difcernement,
haïfloit l'Adulation parce que fa pénétration la lui iâifbit connoître* il
voyoit bien que ceux qui lut prodiguoientdes louanges exceflives, tels que
les Grands & le Sénat, redoutoient & par confisquent haïffoient fon pou-
voir, tout autant que lui qui connoiifoit parfaitement la Rature & le bon-
heur de la liberté, auroit craint & haï un homme qu'il auroit vu à fa
place, s'il eut été à la leur. Il favoit que l'Adulation « la haine vont fou-
vent de compagnie de forte que ceux qui reffentent le plus de haine font
ceux qui montrent au dehors le plus d'affecîioiï il y va de leur vie de
laiflèr échapper quelque figne de haine; & plus elle eft forte plus on a befoin
d'art & de circonfpeâton pour la cacher. Jules-Céfar fe vit chargé d'hon-
neurs de toutes les fortes & avec excès; quelques-uns de ces honneurs qu'on
ne rendoit qu'aux Dieux, fervoient à le faire abhorrer., tandis que ceux qui
les lui conféroient, le détefloient, & ourdiffoient des trames pour te per-
dre. On pratiqua les marnes artifices dans les mêmes vues, pour fon Suc-
ceffeur Oftave, qu'on nomma enfuite Augufie^ au fujet duquel le difcours
équivoque de Cicéron n'échappa jamais a la mémoire de Tibère » qu'il
» fùlloît louer ce jeune homme& l'enlever (t) C'eft pourquoi Tibere,
quoiqu'il ne put fupporter la liberté publique, avoit en horreur l'Adflla-
tion. (2) Il voyoit qu'elle étoit le pur effet de l'efelavage, convenable feu-
lement à des efclaves & quoiqu'il chérît trop la puiffance arbitraire, pour
laifler aux Romains quelque forte de liberté, il rougilfoit pour eux de la
bafTeiTe avec laquelle ils rampoient devant lui (j).

Cependant on ne pouvoit fans danger s'abftemr de flatter, fous ce Prin-
ce, très-jaloux de fon autorité il ne pouvoit fouffrir la moindre contra-
riété, la moindre réfiftance. Il étoit donc néceflàire & dangereux de le
flatter; mais à mon avis moins dangereux que néceflàire je parle de

( 1 ) Ni jUMtnun laudartnt & (allèrent,
( 2) Libermem metuebat., aJulationem oderat. Tacit.
(3) Eùam illum qui libtriMtmpublicmnollct, tdmprojedgftrvicntimpatUntixuedttat, là,



ceux qui ne fongeoient qu'à leur propre fiireté & à fe dérober à la fureur
du Tyran. Il eft vrai qu'il méprifoit les adulateurs, mais il leur fàifoit ra.rement du mal; & fon caraâere Soupçonneux l'obligeait naturellement àpenfer que cenx qui ne le flattoient point, le méprifoient. Il eft certain qu'il
ne pardonna jamais la liberté des difcours 11 ne pouvoit fouftrir les per.tonnes dont le cœur étoit haut; tôt ou tard il en médiroit la perte. Ilétoit, dit Tacite, dangereux de ne point fe fervir de l'Adulation & dan-
gereux de trop flatter. (.) L. Pifon avoit déclamé contre les défordres deliitat, &. en particulier contre les pourfuites pernicieufes des Accufateurs
qui journellement faifoient des affaires à tous les honnêtes gens, leur ten-Joient des pieges & les intimidoient par leurs menaces; ajoutant que pourlui il fb difpoloit à abandonner Rome. Tibere écouta ce difcours de Wfroid, il alla même jufqua adoucir Pifon par de belles paroles; mais uncœur aufli vindicatif que le fien avoit beau s'empêcher d'éclater, fa coleren'en étoit que plus profonde & plus à craindre. Pifon fut aflez long-ïémsaprès accufe de crime de leze-Majerté, & auroit été condamné au

dernier
fupphce s'il ne fût mort naturellement pendant le cours de la procédure.Afmius Gallus excita la fureur de ce Prince par.une proposition qu'il fit
au Sénat, qui dans le fond étoit une chofe obligeante pour lui. Tiberes'étoit plaint dans une Lettre écrite aux Sénateurs qu'à caufe des complots& des pieges de fes ennemis, il menoit une vie pleine d'inquiétudes, &de craintes, Gallus propofa qu'on le priât par une requête, qu'il voulûtbien dire au Sénat les fujets de fes appréhendons., & lui permettre d'y re-médier. Cela excita le courroux de Tibere; Gallus lui avoit déjà déplu au-paravant il fut foupconné de quelque projet trop ambitieux, & quoiquedans loccafion que je viens de rapporter il l'eût flatté, il ne put éâwpper
au courroux du Tyran. t ^wm^cr

Comme la corruption dans un Etat, commence d'ordinaire par les Grands,
ou pour mieux dire, comme ce font eux qui font les premiers auteurs dela corruption, ils font tutti les adulateurs les plus infignes; étant plus ex-pofes aux regards du Prince, plus capables de lui donner de la jaloufieils font par confequent plus portés à le flatter Un Prince qui gouverne ouqui veut gouverner arbitrairement, élevé aux emplois ceux qui ne lui de-mandent aucune raifon de fa conduite, qui louent tout ce qu'il fait; &plus ils ont à gagner ou perdre, plus ils font de bafTeffes & plus iUflattent fervilement. Ils fe dédommagent de leur fervin.de fur le Peuple
& font auUi terribles à ceux qui leur font fournis, que flatteurs pour ceuxqui font au-deffiis d'eux ce font les efclaves les plus rampants qui de-
viennent les Tyrans les plus infupportables. La même bafTefte d'èfprit les
porte egalenjent à l'Adulation & à l'oppreffion. On difoit fort jugement de

( i ) AduUùont qua moriius comprit ftnndi anteps fi nulla & ubi nimia tfi.



Caliguli qu'il n'y eut jamais un efclave plus complaifam, ni un maitre
plus eiuel & plus déteuable. C'eft ainti que l'Adulation fe répand & cor-
rompt les hommes de toutes les conditions le Prince tient les Grands en
refpeit & les Grands le flattent; les Grands oppriment le Peuple, s'en
font craindre, & le Peuple craint & adore les Grands. les Hachas font les
efclaves du Grand-Seigneur,& les Peuples font les efclaves des Bachas.

Tacite entre autres exemples de l'infolence attachée à l'efprit de fcr-
vitude, dvcne celui de Vitellius; cet homme étoit toujours le plus em-
preilë i hV.ttei te Souverain, & à infulter tout honnête Citoyen attaché aux
intérêts de fa 1J '.trie mais il étoit réduit d'abord au filence dès qu'il fen-
toit qu'on le repouflbit avec quelque vigueur. C'eft le caractère des fla-
gorneurs d'être tout enfemble portés à l'infulte & à la lâcheté. Vitellius
avança pourtant fes affaires par fes louanges proftituées il eut de grands
emplois fous Tibere, il fut favori des deux Empereurs fuivans; il eut trois
fois le Confulat & fut une fois Cenfeur. Il ne manquoitpas, dit Tacite, de
bonnes qualités & d'habileté; il fe comporta dans le Gouvernement des Pro-
vinces avec toute l'intégrité d'un ancien Romain mais la crainte qu'il con-
çut de Caligtila & fon excefllve complaifance pour Claude, le rendirent un
efclave infante & on le propofe à la poftérité comme un modèle de la
plus vile Adulation. On oublia fes premieres actions dignes A? louange, &
l'on ne fe fouvint que des dernieres qui couvrent fa mémoire d'ignomi-
nie. Outre qu'il adoroit Claude comme un Dieu, il portoit dans fon fein

un foulier de Meflaline qu'il baifoit continuellement; il plaça au milieu
de fes Dieux domeftiques les Statues d'or de Pallas & de NarcifTe affran-
chis de l'Empereur, (i) Ce font-là malheureufementles hommes que les
Princes aiment, dit Sallufte (2).

Augufte & Tibere étoient trop éclairés pour croire que les Sénateursde
diftinttion & les principaux de Rome qui avoient méprifé l'alliance & le
parentage des Rois les regardant comme leurs créatures & leurs inférieurs,
puffent avoir une obéiffance aveugle pour un de leurs Concitoyens, dont
l'ufurpation & la violence l'avoient rendu ennemi de tous les Romains.
11 y en eut fous le régne même de Tibere, qui fe crurent autant que lui:
Cneius Pifon, par .exemple, avoit peine à lui céder la place, & méprifoit
les enfans de l'Empereur comme des gens fort au-deflbus de lui. Cette
hauteur lui coûta la vie car quoique Tibere l'employât à traverfer 8c a
perdre Germanicus, il fe fervit des propres fervices de Pifon pour le faire
périr.

Une fincere affeâion ne fauroit s'allier avec une foumiflion forcée. Les

gens de cœur ne fe foumettent pas volontiers à une autorité qu'ils croient

( 1) Ce VitcJius étoit, je crois, pere de celui qui fut dans la fuite Empereur.
(a) Rtpbus b«ni tnàm mtlrfufpeQiores fuiu,f<mperqut his aliena rirtiu f'ort/ùdolofa ejl.



être en droit d'exercer eux-mêmes. Les louanges que les Principauxde Rome
donnoient aux Empereurs, n'étoient qu'une balle Adulation, felon Tacite-
elles étoient quelquefoisnécefTaires;elles partoient aflèz fouvent d'une bonne
intention. Elles étoient néceflatres pour ta conservationpropre de celui quis'en fervoit, elles étoient bien intentionnées lorfqu'on les employoit à don-
ner au Prince des leçons de Gouvernement conformes à la fageffe & à la
vertu. On peut excuter Marcus Terentius, qui pour défendre fa vie en dan-
ger, fit a libère, un compliment tout-à-fait flateur. Les Dieux vous ontdonné la flIPrêl"e de toutes chofes, & nous ont laifé la gloire
de lobeiflance (i). Les Sénateurs auffi eurent raifon de louer quelquesactions de Néron, qui fembloient marquer fon amour pour le Peuple afin
que cet. efprit encore tout jeune, prenantdu goût pour la gloire qu'il ré-cueiltoit de ces chofes peu confiderables, la recherchâtenfuite dans les plus
importantes. Thralea Penw fit fort bien dans fon Difcours en faveur d'An-
tiflius le Préteur, accufé de crime de leze-Majefté,, pour avoir fait uneSatyre contre l'Empereur, de donner de grandes louanges à fa clémence,
afin d'en obtenir le pardon pour Paccufé.

Mais ce qui eft bon & raifonnable lorfqu'il va jufqu'à un certain point,s'y arrête rarement. Cette même Adulation qu'on ne pouvoit point blâ-
mer dans certaines circonftances devint fcandateufe & exceffive: elle alla
de pair avec la fureur & les cruautés des Tyrans, qu'elle encourageoit en-
core. Plus ces mooftres étoient méprifables & pernicieux plus ils rece-voient d'adorations ta frayeur que l'on avoit de leur pouvoir, avoit fairi
tous les hommes, & ils n'avoient d'autre reffburce contre la rage du Tyran
que l'Adulation. (2) Les gens portés naturellement à la fervitude furentes premiers à frayer le chemin leur exemple en attira d'autres, & ceuxqui fe diflinguoient par t'amour de la liberté, fe làiflèrent emporter autorrent, ou craignirent de faire paroître la moindre réfiftance. L'intérêt
gouvernoit quelques-uns de ces vils adulateurs l'exempte en entrainoitquelques autres, & la crainte s'étoit emparée de tous. On courut à l'envi
a U fervitude l'on oublia entièrement l'amour du bien public, ce qu'ondevoit à la gloire & à l'avantage de Rome, ce qui faifoit le can^ere de
tes anciens Citoyens; on vit fucedder l'efprit de liberté la crainte &l'inquiétude où chacun étoit pour lui-même. C'eft ce qui arrivera toujoursIorfqu un Prince ayant la force en main, féparera fes intérêts propres de
ceux de lEtat les Particuliers n'ayant plus aucun crédit dans les affairespubliques, ne fongent qu'à leur intérêt perfonnel & à leur fureté.

11 v a cependant des traits qui font honneur aux Sénateurs Romains,
dans tes tems même dont nous parlons ce qui prouve, à l'avantage de

(1 ) Tibi fummiim nrumjudkhm Du dtitnt nobis ohfcqun gloria r<li(la tll.n; ravor murnut occupaveratanimes, eui rtmtdtum adulwont quartbalut.



l'humanité, que dans la plus grande corruption il refte encore un levain de
vertu. Ils olèrent prendre des délibérations contre l'ei'pric de la Cour

J& les efforts des favoris, Malgré tout le pouvoir & les cabales d'Agrip-
pine, ils chaflei-ent dw Sénat Tarquitius Prifcus, une de fes créatures. 11
avoit attenté lâchement à la vie de Statilius Taurus par l'infiigation de
l'Impératrice qui fouhaitoit palïïonnément de s'emparer des richefles & des
beaux jardins de cet illuftre Sénateur. ils donnerent un autre exemple de
fermeté dans l'affaire d'Antiftitis le Préteur qui avoit compofé des verspleins de fiel contre Néron & les avoit lus dans un grand repas. Quoique
l'accufé fût chargé du crime de leze-Majefté pourfuivi par CofTutianus
Capito, gendre de Tigellin, ce favori tout-puiffant,& que Junius Marul-
lus, nommé au Confulat, eût donné fa voix à la mort felon la rigueur des
Loix anciennes; le Sénat fuivit l'avis modéré de Thrafea Petus, qui fut de
condamner l'accufé à la confifcation & à l'exil ils ne fe départirent pasmême de cette fentence après avoir reçu fur cela une Lettre de l'Empereur
pleine d'indignation.

Mais ils fe démentirent dans bien d'autres occafions où ils abandonne-
rent leur liberté & leurs fuffrages plus vite qu'on ne les leur auroit en-levés. La louable intrépidité de Thrafea fit revenir une fois ces Sénateurs
de l'efprit d'efclavage qui s'étoit emparé d'eux; tant l'exemple d'un homme
de bien & de courage a de force & d'influence même dans une afièm-
blée dévouée à la corruption & à la fervitude. Il eft vrai que Thrafea
paya bien cher fa hardieflè & ce fut la crainte d'un pareil traitement qui
ferma la bouche aux autres, ou qui ne l'ouvrit que pour la flatterie; mais
qui ne voudroit avoir la réputation de probité d*un aufli excellent Citoyen
que Thrafea, même au prix de fa propre vie plutôt que la fortune &
le crédit de l'adulateur Vitellius, avec la bafleflè de fa vie & l'ignominie
attachée à fa mémoire ?

Le cœur de tous les hommes eft agité par l'orgueil, & ce fentiment
donne de l'amour pour la réputation. Si l'on veut donc s'en faire unebonne, il faut régler fes actions de forte qu'on ait toujours le jugement
de la Poftérité en vue on ne l'abufera point par des prétextes & de
fauflès couleurs; de vaines excufes ne paflèront point auprès d'elle pourdes raifons quoiqu'elles ayent trompé nos contemporains fouvent féduits
par l'amitié, par l'efprit de parti, ou par la prévention. Le tems & la
mort détruifent toute forte d'artifices, didipent les nuages, & révèlent
bien des myfteres alors les intentions des hommes, leurs motifs & leurs
vues font découverts & examinés à la rigueur. L'eflbr d'une imagination
portée à l'Adulation, n'eft plus regardé comme l'effet de l'affection pourle Prince, ni les efforts de l'ambition comme l'effet du zele pour le bien
public. Claude & Pallas, Tibere & Sejan, Néron & Tigellin, étoient ca-
retrés, applaudis & adorés pendant leur vie, dans le tems de leur puiffance
& de leur faveur. La crainte de leur autorité arrachoit alors des louanges



de tous les hommes maintenant leur nom n'infpire que l'horreur & le
rnépris. A quoi leur ont fervi leurs rufes leurs fubornations 'leur puif-
fance, & l'élévation de leur porte? le refpeét pour leur pourpre, la force
de leurs armes, leurs Gardes Prétoriennes & leurs Loix perverties ont-elles pu mettre leur mémoire en fïueté ? Un Ecrivain moderne commemoi par exemple, a-t-il à craindre leurs accufations de crime de leze-
Majefté ou le tourne pernicieux de leurs Dateurs, lorfqu'il les traite
de monftres fouillésde fang, de tyrans, de pefles publiques, & d'opprel:
feurs de la Terre? p

Ces Tyrans de Rome, & leurs adulateurs ont beau avoir pouffé la ?

tyrannie & l'Adulation à Ion comble ils n'ont pas été capables avec tousleurs artifices, & la terreur qu'ils répandoient, d'éteindre la mémoire de
leurs actions ni d'empêcher qu'on n'en parlât. On a tranfmis à la porté-
rité leur nom avec les épithetes qui leur conviennent. Le nom de Néron
eft moins fuivi de t'idée d'Empereur que de celle de Tyran, dans l'efprit ?
de tous tes hommes; on n'entend point nommer Vitellius fans avoir l'idée'
d'un vil adulateur; fon crédit & fes grands emplois font oubliés l'on
ne fe (buvient plus que de fes actions infames. Quel frein cela ne devroit-il pas mettre aux pallions d'un Prince capable de quelque réflexion! Si
Tibere Claude, Caligula, & les autres monftres qui ont été fur le trô-
ne, avoient confidéré la lumière redoutable qui découvrirait à la pofté-
rité leurs horreurs, cela leur aurait ôté le plaifir qu'ils prenoient à exercer
la tyrannie; cela leur auroit fait concevoir de l'averfion contre les adula-
teurs, qui leur mettoient dans la tête que tous les hommes parloîent de ''
l'Empereur comme ces pertes de Cour en parloient eux-mêmes. Il auroit
été mieux pour ces malheureux tyrans de n'être jamais venus au monde,
par rapport au nom qu'ils ont laiffê, autant que pour le bonheur du
genre-humain.

A peine Tibere eut-il expiré, que le Peuple éclata en démonftrations
de joie & en exécrations les uns crioient qu'on le traînât dans le Ti-bre, les autres demandoient a ta terre notre mère commune & aux Dieux
infernaux de ne lui donner de demeure que parmi les damnés & les
maudits d'autres ne parloient de rien moins que de traîner fon cadavre
à la voirie; & lorfqu'on alloit porter fon corps de Mifene à Rome, chacun
crioit qu'il valoit bien mieux le porter dans l' Amphithéâtred'Atella pourl'y brûler. C'étoient-là les marques de la bonne odeur dans laquelle ce ty-
ran avoit laiffé fa mémoire.

C'eft ainfi que les tyrans doivent s'attendre que la poftérité fe vengera
fur leur nom c'eft à quoi doivent réfléchir féneufement ceux qui aiment
leur gloire, & qui recherchentl'immortalité comme font la plupart des
Princes. Ils y font d'autant plus obligés, qu'ils font dans un pofle tropéminent & font trop de chofes pour que leur nom tombe dans l'oubli.
Ils devroient plus craindre la cenfure de la poiltrité, ordinairement bien



fondée & durable, qu'ils ne devroient être touchés des louanges de leur
fiecle, ibuvent faillies & palfageres, & dont pour le moins on peut foup-
conner la fincérité.

Si les tyrans méritent d'être dételles, que fera-ce de ces lâches adula-
teurs qui corrompent les meilleurs Princes & rendent les tyrans pires
qu'ils ne feroient d'eux-mêmes Tibere accepta la Souveraineté avec quel-
que défiance, & fa circonfpecUon naturelle l'auroit rendu plus humain fi
les Romains avoient couru avec moins d'empreÏTementà la fervitude. Mais
voyant qu'ils vouloient être efclaves il les traita en efclaves.

Domitien eut de la joie de voir qu'Agricola l'avoit nommé ton cohé-
ritier avec fa femme & fa fille il eut la vanité de penfer que c'étoit
par choix, & eu égard à fon mérite tant il étoit aveuglé par l'Adulation.
Il ignoroit qu'il n y qu'un mauvais Prince qui foit nommé cohéritier
des'enfans aimés tendrement par leur pere.

Néron effuyoit de terribles combats après qu'il eut fait mourir fa mère;il craignoit les Soldats, le Sénat, le Peuple; mais lorfqu'au lieu du ref-
fentiment qu'il craignoit, il vit des difcours flatteurs de la part des Offi-
ciers, des Décrets pleins de louanges de la part du Sénat, des procédions
générales, des applaudiffemens des offrandes faites publiquement aux
Dieux & un acquiefeement univerfël; alors fon infolence naturelle s'en-
tla davantage, cette fervitude générale lui infpira l'orgueil d'un conquérant,
il monta au Capitole offrit des facrifices & dès-lors il lâcha la bride à
toutes fes brutales fantaifies. Lorfqu'il fit affaflîner deux Romains d'une
illuftre naiffance, Plautus & Sylla, il écrivit au Sénat fans lui rien marquer
de cette exécution, fe contentant de dire que côtoient des efprits turbu-
lens, & qu'il falloit qu'il prit de grands foins pour la confervarion de
l'Etat. Sur cela les complaifans Sénateurs ne perdirent point de tems à
dégrader leurs deux confreres défunts, & à ordonner des prieres & des
facrifices publics. Néron à la vue de ce Décret, voyant que toutes fes in-
juftices & fès aftions fanguinaires étoient regardées comme des exploits
héroïques, s'enhardit à faire une chofe qu'il n'auroit ofé exécuter fans
cela tout Néroli qu'il étoit il répudia la vertueuse Ocïavie qui lui avoit
apporté l'Empire <ow dot. (i) Pour comble d'infamie, immédiatement
après que ce barbare Empereur eût vèrfé le fang de cette fage Princeflè

tle Sénat ordonna qu'on rendit graces aux Dieux de nouveau & qu'on
portât des offrandes fur leurs Autels. Te rapporte cette particularité dit
Tacite afin qu'on remarque en lifant les événemens de ce terro-li dans
cette Hiftoire ou dans quelqu'autre que lorfque les Empereurs faifoient
commettre quelques traits de cruautés, ordonnoient des banniflèmens ou

( i) Igitur actif to Pairum confulto poftqiim cunfla fcelerum faoram pro tenait ascipi
vidtt txturbat Offaviam.



des afaflînats, on ne manquoit point de faire des Décret» pour rendre
gracesaux Dieux, & leur offrir des facrifices ces folemnités, qui étoientanciennement les marques & les fuites des viftoires de l'£tat & de lafélicité publique étoient devenues alors les triftes marques & les fuitesdu maflàcre & de la déflation.

On put faire la même remarque dans la fuite lorfque Néron après ladécouverte de la conjuration de Pifon, eut verfé des torrcns de /ang,
plusla ville étoit remplie de corps morts, plus les temples étoient remplis dela fumée des Sacnfices. L'un avoit perdu fon fils l'autre fon frere l'autrefon parent ou fon ami, dans ce maflàcre général, & plus leur perte étoitdouloureufe, plus ils montoient de joie au dehors, ornoient leurs mai-fons de laurier, alloient aux Temples rendre des aftions de graces, em-braffoient les genoux du Tyran & lui baifoient la main avec tranfport.Néron prenoit tout cela pour autant de marques de leur affeaion & deleur joie, torfque dans la vérité, toutes ces félicitations & ces baffe* Adu-ations étoient d'autant plus grandes que leur crainte étoit plus grande &leur chagrin plus cruel. 6

Quel pôifon que l'Adulation! Elle égare les Princes au point de leurfaire accroire que toutes les mefures qu'ils prennent pour appuyer leuroppreffion, que les traits de leur rage frénétique font le réfultat d un Gou-
vernement jufte, que la louange extorquée partd'une fincere affeaion, &qu eux-mêmes font l'amour du Peuple dans le tems qu'ils en font l'hor-
reur. Cette faufle idée les empêche de fe repentir ou de fe corriger. S'en.dormant fur les difcours de leurs flatteurs, ils ne fauroient découvrir enquoi ils ont mal fait, & ne voient point de quoi ils devroient fe corri-
ger. Les flatteurs de Néron tournoient Séneque en ridicule, & faifoient
entendre au Prince qu'il n'avoit pas befoin de Tuteurs. Les 'flatteurs deCommode firent la même chofe à l'égard de fes vieux confeillers qui IVvoientété de fon Pere. Néron & Commode fuivirent l'avis de leurs adu-lateurs, ils régnerent méchamment, firent une fin tragique, & leur mé-moire eft en exécration. Ces pelles de Cour endormentles méchans Princesdans la fécurité & leur tiennent le bandeau fur les yeux, jufqu'à ce que lehafard les leur fàifant ouvrir, la première chofe qu'ils voient, c'eft leurTrône chancellant, ou renverfé, & quelquefois le glaive du bourreau àleur gorge. Lors même que les chofes en font venues là il ne manquepas de gens qui leur donnent de fauffes couleurs, & qui continuent leursAdulations comme ils firent à Galba, peu d'infians avant qu'il fûtéeorgé-
on ramufoit par de faufles affurances qu'il étoit en fureté?

Combien ces menfonges ne font-ils pas même préjudiciables à leurs au-teurs ? Ils les difent par amour-propre& pour leur confection cepen-dant à force de confacrer par leurs flatteries, l'oppreilïon & la ruine des
autres hommes ils fe creufent un précipice à eux-mêmes. S'ils expofoient
les affaires aux Princes d'une maniere fincere, s'ils prenoient la liberté de



leur faire connottre les abus & les oppreflîons de leur faire confidérer

que ce qui eft fait injuftement contre les Peuples eft dangereux pour le
Souverain les Princes préféreraient des conf'eils fùrs & honnêtes à de cri-
minelles fantaifies. Ils le feroient une habitude de douter de délibérer,
de s'informer, & de foumettre leur jugement à celui d'autrui ils fê (bu-
viendroient qu'ils font ce qu'ils font pour le bien & l'avantage de leur
Etat, & qu'ils ne doivent avoir d'autre volonté & d'autre intérêt, que la
volonté & l'intérêt des Peuples.

Si Néron avoit fuivi les excellentes regles de Gouvernement qui lui
avoient été diétées par Séneque & par Burrhus, qu'il s'étoit prefcrites lui-
même dans le premier Difcours qu'il fit au Sénat s'il avoit fermé l'oreille

aux confeils de Tigellin & de plufieurs autres flagorneurs de fon efpece;
la fin de fon regne auroit été accompagnée des mêmes bénédiéUons que
le commencement, & Néron auroit laiflë un nom aufli refpeclé qu'il le
rendit abominable. Si les confidens des Princes au-lieu de fe ravaler ju(-
qu'à devenir de vils Parafites, au lieu de trahir la vérité, de couvrir le
Souverain & eux-mêmes d'ignominie, vouloient donner des confeils fa-
lutaires à l'Etat, outre la louange qu'ils mériteroientd'uneconduite fi noble,

ce feroit la méthode la plus infaillible de fonder leur propre fortune &
celle de leur famille fur la fureté publique. Si quelque malheur les faifoit
tomber dans la difgrace, s'il leur en coûtoit la vie pour avoir fait leur
devoir, ils auroient au moins le témoignage de leur confcience, les ap-
plaudiflemens des vivans, & les louanges de la Poftérité. Au-lieu que,
fomentant les jaloufies & la violence du Prince par leurs flatteries, ils lui
enfeignent à tourner fa fureur contre eux-mêmes ce qui eft fouvent arrivé
& ce qu'ils doivent craindre. Les courtifans & les flatteurs de l'Empereur
Caracalla pour lui complaire applaudirent au meurtre de fon frere Géta

7& après que l'Empereur l'eut commis de fa propre main, ils furent tués
eux-mêmes pour prix de leur maudite complaifance, & parmi eux, Letus
fon favori & fon confident. Ces fanglantes exécutions partoient fi peu du
repentir de l'Empereur pour la mort de fon frere, qu'il en fit mafiàcrer

tous les amis & les partifans au nombre de vingt mille en fort peu de
tems. Peu d'amis, de confidens &~de confeillers de Tibere purent fe ga-
rantir d'une fin tragique, à moins qu'ils ne fe dérobaflent à fa cruauté par
une mort naturelle. Ces infirumens de la tyrannie en furent les viclimes.
Le tyran les mettoit bien à couvert du reffentiment de fes Sujets, mais

ce n'étoit que pour les punir lui même. Vefcularius Atticus & Julius
Marinus furent tous deux dans fa confidence la plus intime, ils l'avoient
accompagné dans fa retraite à Rhodes & ne l'avoient jamais quitté pen-
dant fon féjour dans l'ifle de Caprée ils avoient favorifé la tyrannie &
l'avoient fetvi dans fes projets fanguinaires il ne paroit pas qu'ils lui
euflènt jamais déplu par aucun bon confeil. Vefcularius étoit Son agent fe-
cret dans la perfide trame deftinée à perdre Libon Drufus, cet illuflre Ro-



main; & Séjan étoit venu bout ai perdre Curtius Atticus aidé de Ma-
rinus. Non ctoit-ce pas nfkz po;ir mettre leur vie à couvert? Tous leurs
fervices n'emp^herent point qu'ils ne fuflent les victimes d'une cruautéquils avoient tâche d'aflbuvir par la perte de tant d'autres perfonnes. Leur
fin tragique donna d'autant plus de joie qu'on voyoit retomber fur leurs
têtes les cruels artifices dont ils étoient les auteurs. Il eft certain que les
Princes ont en horreur ceux dont ils fe fervent pour exercer leurs cruauw
tes. /Vnicetus Général des Galeres de Néron, avoit conduit & exécuté le pro-jet de la.mort d Agrippine; il jouit un tems aflèz court d'un peu de faveur
auprès du Prince, qui dans la fuite conçut une étrange averfion contre lui.Car, comme Tacite le remarque, les Princes regardent les Minières, &
les exécuteurs des confeils pernicieux comme des gens dont les regardsleur reprochent continuellement leurs crimes. Ce fut le fort encore detlcandre fous le regne de Commode qui Paimoit, fe conduifoit par fes
avis & lui coupa la tête. Quelle différence dans la relation de la mort de
Burrhus qu'on foupçonna que Néron avoit fait empoifbnner La trifteffe
que fa mort répandit dans toute la ville, étoit grande & durable, parce
que les Romains fe fouvenoient de fes vertus. L'Hiftoricn avoit dit un peu
auparavant Tandis que les malheurs publics devenoient plus grands &
plus pefans de jour en jour, les reflburcesdu public diminuoient, & Bur-
rhus mourut. Avec quelle noblefle l'Hiftorien raconte PHiftoire tragique de
Seneque elle eft trop longue pour trouver ici à place.

Je finirai cet article par cette réflexion, que comme l'Adulation eft uneffet de la crainte & de l'impofture, & que les Princes tes plus tyransfont tes plus flattés que les hommes dont le cœur eft le plus faux font
les plus portés à l'Adulation; cette confidération devroit être une leçon auxI rinces & aux Grands de mettre dans la balance d'un côté leurs avions& de 1 autre les louanges qu'ils en reçoivent s'ils trouvent qu'elles font
luftes & équitables, qu'ils en concluent que les éloges qu'on en fait, font
finceres; qu'ils réfléchiflènt fur leurs aâes de bonté ou d'opprefllon &
qu'ils regardent comment ils en ont ufc avec leurs Sujets. Ils feraient 'fort
bien encore d'examiner le caraflere de ceux qui les louent fi ce font des
gens d'honneur & de vertu, amateurs de la vérité, de leur Patrie & duGenre humain, ou s'ils ne font pas du nombre de ces vils adulateursquilouent, fans difcernement & fans niefure tout ce que le Prince fait &
tout ce qu'il dit, de quelque nature qu'il foit. Diftoun JiïRonques Cri-tiques & Politiques fur Tacite par TH. GoRdqn.

Voyei Elaxter, FLATTERIE, FLATTEUR.



ADULTÉRATION^, f. A DU LTÉRER, v. a.
C

E terme de Droit, qui répond au mot altération plus ufité dans le lan-

gage ordinaire, exprime l'acVion de dépraver & gâter quelque chofe de pur,

en y mêlant d'autres chofes qui par leur alliage en alterent la pureté.

Les Loix défendent l'Adultération du caffé, du thé, du tabac, du vin,

& de plufieurs autres chofes femblables foit comeftibles, remedes ou

autres & dans tous les Gouvernement bien policés on tient la main à

l'obfervation de ces Loix, à caufe du dommageque la fanté des Citoyens

peut en recevoir.
C'eft un crime capital dans tous les pays d'adultérer la monnoie cou-

rante. Les Anciens le punilfoient avec une grande févénté: !es Egyptiens

faifoientcouper les deux mains aux coupables; le Droit civil les condam-

noit à être expofés aux bêtes; l'Empereur Tacite ordonna qu'ils feroient

punis de mort, & Conftantin qu'ils feroient réputés criminels de leze-Ma-

fefté. En France & chez plufieurs autres nations 1 Adultération des mon-
noies eft un cas digne de la corde. Nous en parlerons à l'article Faux-

nronnoyettr.
"'ïSltérationoufklfification des médicamens, qui fe fait en y ajoutant

des ingrédiens qui en diminuent la vertu, ou en les mêlant avec d'autres

drogues qui, les mêmes en apparence, n'ont ni les mêmes qualités, ni

le même prix, eft d'une conférence infinie pour les malades. La police

doit furveiller avec le plus grand foin les apothicaires, droguiftes, & autres

oui font profeflion foit de vendre, foit de préparer ces mé £>«««». C'eft

1 objet des réglemens qui concernent ces profeilions. Elle doit fur-tout

empêcher que les charlatans & autres coureurs ne trompent le public

par des onguens, opiates, & autres remedes qu'ils vendent prefque tou-

fours adultérés furtout les poudres dont la faltification eft plus difficile à

ieconnoître. On a vu des villages entiers, & quelquefois des villes, em-
poifonnés par ces miférables qui vendent la mort au Peuple en lui promet-

tant la fanté.

A D U L T E R E, f.m.

loix & peints contre V Adultère.

L' A
DU LTE RE eft le crime qui fe commet par le commerce d'une

femme mariée avec un autre homme que ion mari ou d'un homme marié

avec une autre femme que la fienne. Pour connoiue la nature de ce crime,



il faut remonter à l'origine de la fociété. ter, hommes réunis en fociété fe
font partage des cantons qu'ils ont enfuite fubdivifés en poffeifions particu-
lieres à chaque famille il a fallu de toute néceflité féparer ces familles
pour éviter la confufion. Ce font les femmes qui forment les familles it
a donc fallu partager les femmes.

Ce partage une fois fait, & la propriété de chaque femme acquife à cha-
que homme par la loi du mariage, la pofleflionde la femme eft devenue aufli
facrée que celle du fonds; & même encore plus, tant parce que c'eft elle qui
fait louche, que par l'interventionde la Religiondans la cérémoniedu mariage.

Dès ce moment t'Adultère eft devenu un crime doublement puniflàbfe
i». comme crime d'Etat, troublant & dérangeantl'ordre établi par les toix
néceffaires au maintien de la fociété; 20. comme contraireà cette loi natu-relle qui nous défend de faire aux autres ce que nous ne voudrions pasqu'on nous fit.

L'Adultere eft double ou fimple on appelle Adultère double, celui qui
fe commet par une perfonne mariée avec une autre qui eft aufli mariée,
& l'Adulterefimple, celui qui eft commis par une perfonne mariée avec une
autre qui ne l'eft pas.

Par l'ancienne Loi, ceux qui étoient forpris en Adultere, étoient con-
damnés à être lapidés, comme on peut voir dans l'ancien Testament, Exo-
de, Chap, slz. dans le Deutéronome, Chap. aa. le lèvit'upu Chap. zo.
& dans le nouveau Teflament en S. Jean, Chap. 8. f. tt. car quoique
Jefus-Chrift, fuivant l'Evangile, ne condamnât point la femme Adultère qui
fut amenée devant lui, ce n'eft pas qu'il voulut réprouver ni détruire cette
Loi, mais feulement faire voir qu'il n'étoit pas venu dans ce monde pour
y faire la fonction de Juge temporel, mais bien pour appeller les pécheurs
à la Pénitence aufli après avoir convaincu les accufateursde cette femme,
que perfonne n'étoit exempt de péché, il fe contenta de dire à cette fem-
me, lorfque fes accufateurs fe furent retirés Femme perfonne ne vous a
condamnée, je ne vous condamne pas non plus, allet & ne pécàe{ plus àà
Vavenir, pour faire entendre qu'il lui remettoit fon crime, quant à la con-fcience& au Jugement de Dieu, & non quant au Jugement des hommes.

Lycurgue puniffoit un homme convaincu d'Adultere comme un parricide;
fans doute parce qu'il regardoit l'Adultère comme le plus cruel de tous
les vols, comme un outrage capable d'occafionner les meurtres & les excès
les plus déplorables.

Une Loi de Solon permettoit de tuer un Adultère pris en flagrant délit.
A Athenes cependant, les Adulteres riches pouvoient fe racheter de là peine
qu'ils méritoient, moyennant une fomme d'argent; les pauvres fubiffoient
une peine infamante. Celui qui gardoit fa femme ftirprifeen Adultère, Ce
déshonorait. Les femmes Adulteres, qui entroient dans les temples publics,
ce qui leur étoit défendu, pouvoient y être infultées & maltraitées impu-
nément de paroles, & même d'actions, pourvu qu'on ne les bleflàt pas.



Les Locriens crévoient les yeux de l'homme ou de la femtffe Adultere.

Les anciens Saxons brûloient la femme Adultère & fur fès cendres ils

dévoient un gibet où ils étrangloient le complice. En Angleterre le Roi
Edmond puniflbit l'Adultere comme le meurtre; mais Canut ordonna que
la punition de l'homme feroit d'être banni, & celle de la femme d'avoir
les oreilles & le nez coupés.

aPar les Loix Romaines, le crime d'Adultere étoit puni de mort en la
perfonne de l'homme & de la femme furpris en Adultère mais Jltfli-

n'un par fa Novelle 134. d'où a été prife iautentique Sedhodiè Cod. ad
legem Julicim, de Adulteriis a adouci cette peine à l'égard des femmes;9 1

il ordonne que la femme Adultère, après avoir été fufligée, foit enfermée j

dans un Monaftere d'où le mari puifle la retirer pendant l'efpace de deux j

ans, & que le délai de deux ans expiré, fans que fon mari l'ait retirée,
J

elle foit contrainte d'y paifer le refle de fes jours, fous un habit régulier,
les deux tiers de fes biens acquis aux enfans & le tiers au Monaftere &

au défaut d'enfans, les deux tiers au Monaftere & le tiers reliant aux plus

proches parens, fauf néanmoinsl'exécutiondes conventions portées par le

contrat de Mariage, du mari & de la femme, qui relient dans leur entier

en faveur du mari.
On fuir en France les difpofitions de cette Novelle fauf que la femme

n'etl pas fuftigée, & que fa dot à défaut d'enfans, eft acquife au mari, à
l'exclufion des autres parens & du Monaftere. J

La Loi ne veut pas que Ton fouette la femme Adultère, de peur que fi le 1

mari fe trouvoit difpoféàla reprendre, cet affront public ne l'en détournât.
Les héritiers encorene feraient pas reçus à intenter contre la veuve Paciion

d'Adultère effet de la priver de fes conventions matrimoniales. Ils pour-
roient feulement demander qu'elle en fût déchue, fi l'adion avoit été in-

l
tentée par le mari; mais il leur eft permis de faire preuve de fon inipu-

t

dicité pendant l'an du deuil à l'effet de la priver de ton douaire.

A l'égard des hommes, la peine eft arbitrage, plus ou moins grande,
<

J

fuivant les circonflances du crime & la qualité des perfonnes. En effet on
trouve dans Papon en fes jîrrfa, Liv. tit $. arr. 4. & dans Larroc/ie,

l,
Liv. 1. tit. 7. fur le mot Adultère, des arrêts qui ont condamné (les

Adulteres à être pendus c'étoit à la vérité dans des circonflances tres-gra-

ves favoir, d'un valet de cabaret qui avoit commis l'Adultère avec fa
Maîtreffe, qui s'étoit enyvrée, & qu'il avoit trouvée .endormie fur le lit
de fon mari; d'une femme mariée qui avoit commis l'Adultere avec un
métayer de fort mari, & d'une femme d'un Confeiller avec le Clerc de
fon mari; toutes ces circonflances dans lefquclles ces arrêts ont été rendus,
font tirées, comme ces auteurs le font entendre, de la qualité de fervi-

reurs ou domestiques, qui avoient commis l'Adultere avec la femme de
leur maitre cette qualité en fait de vol & d'Adultère rendant toujours

le crime plus grave & plus punillable que dans tout autre cas.



Hors de ces circonftancesle crime d'Adultère fimple n'eft puni en France
que par des aumônes & des dommages & intérêts envers la fille fHdutte,
& en outre à la nourriturede l'enfant né de ce commerce; mais l'Adultere
double eft puni dans les hommes par des condamnations au banniffement
avec amendes, au fouet ou aux galeres perpétuelles ou à tems, fuivant la
qualité des perfonnes, & les circonftances du fait, comme l'atteftent Lar-
roche.Liv. t. art. t. du Titre cité & Papon, d l'cndroit au~ji cité;.rlrt. t9.A 1 égard de l'Adultere commis par les Prêtres, Moines & autres Clercs
& perfonnes Eccléfiaftiques, il eft puni par des cenfures Eccléfiaftiques icomme des aumônes, & de certaines pénitences aufqueltes font condamnés
les coupables à moins qu'il ne s'agir d'un Adultere commis par un Curé
avec fa Paroiffienne, parce qu'alors fa qualité de Pafteur.rendant le crime
plus grave, il feroit, comme nous l'avons déjà dit, puni de la peine du feu.
fuivant Larroche & Graverol, à Pendraitcité, Art. a.Nous avons dit que l'adultère commis par une femme n'eft pas puni de
mort; mais fi la femme adultere avoit comploté de tuer le mari, foit patpoifon ou autrement, & que le fait fut prouvé, elle & fes complices fe-
roient condamnés à être pendus, quand même leur deflèin n'auroit pas été
exécuté, s'ils avoient fait quelque démarche pour cela.

De PAccufation publique i Adultère che^ les Romains. loix à ce fujet.

LA Loi Romaine qui vouloit que l'aceufation de l'Adultère fut publique,
fdroit admirable pour maintenir la pureté des mœurs elle intimidoit les fem-

mes, elle totimidoit aulli ceux qui dévoient veiller fur elles. La raifon de
la publicité d'une telle accufation fe tire de l'intérêt qu'une République,
plus que toute autre efpece de Gouvernement, doit prendre à la conferva-
tion des mœurs, de l'alarme que doit lui caufer l'excès de leur violation, du
Soupçon que le déréglement de la femme jette fur la conduite du mari,
de la crainte que les honnêtes gensmêmes n'aiment mieux cacher ce crime
que le punir, l'ignorer que le venger.

Mais l'établiflèmentdelà Monarchie, & la corruption des mœurs firent
cefler l'accusationpublique. On pouvoit craindre qu'un mal-honnêtehomme,
piqué des mépris d'une femme indigné de fes refus, outré de fa ve;tu
même ne formât le de1fein de la perdre. La Loi Julia ordonna qu'on nepourroit accufèr une femme d'adultere, qu'après avoir accufé fon mari de
favorifer fes déréglemens. Le but de cette Loi étoit d'anéantir Paccufatioi*
publique en paroiflimt ne vouloir que la reftreindre. C'eft une chofe déli-
cate que d'abolir des Loix que l'on a regardées pendant long-tems commeconfervatrices de la pureté des moeurs. L Empereur Conftantin fupprima en-tiérement Paccufation publique d'Adultere, en difànt que c'étoit une chofe
indigne que des mariages tranquilles fuflènt troublés par l'audace ou la ma-lignité des étrangers.



Le Pape Sixte-Quint fembla vouloir la renouveller il ordonna qu'un mari
qui n'iroit point le plaindre à lui des débauches de fa femme, ieroit puni
de mort. Mais, dit l'Auteur de l'Efprit des Loix, il ne faut qu'un peu de
réflexion pouf voir que cette Loi, dans une Monarchie telle que celle de Sixte-
Quint, éroit encore plus déplacée que dans toute autre.

A préfent dans la plupart des Contrées de l'Europe, l'Adultère n'eft point
réputé cr me public; il n'y a que le mari feul qui puitfè adcufer fa femme:
même le Miniflere public ne le peut pas à moins qu'il n'y ait un grand
fcandale.

De plus, quoique le mari qui viole la foi conjugale foit coupable anflî-
bien que ta femme, il n'eft pourtant pas permis à celte-ci de l'en àceufer,
ni de e pourfuivre pour raifon de ce crime. Cette différence tft fondée fur
plufieurs raifons.D'abord ta mauvaife conduite du mari n'eft point infamante

pour la femme, comme le crime de celle-ci t'eft pour fon mari. EnCuite
l'Adultère du mari ne donne point à fa femme des enfans étrangers, comme
l'Adultèrede la femme peut donner au mari des enfans qui ne font pas de lut.

Moyens de prévenir FAduîtere^

C'EST une regle tirée de la nature des chofes, que plus on diminue te
nombre des mariages qui pourroient fe faire plus on corrompt ceux qui
font faits moins il y a de gens mariés moins il y a de fidélité dans les
mariages; de forte qu'un bon moyen de prévenir l'Adultère, eft de fâvo-
rifer les mariages.

Un fecond moyen, auflt efficace que te premier, eft d'épurer les mœurs

publiques. Les mœurs particulieres fuivront l'impulfion donnée. Toute fociété
dont les mœurs feront épurées connoitra peine le nom d' \duIrere.Chacun;

y jouira tranquillement de fon bien, fans, enviercelui des autres.

A D V O U É, Cm.

A D V O V i D l'E 6 I S R

C'EST
un Titre des Empereurs d'Occident, que Charlemagne a porté le

premierle Pape le lui ayant conféré pour avoir protégé l'Italie & l'Eglife

contre les Lombards. Dès-lors toas les Empereurs en. ont été décores ,& dans

tes Capitulations de l'Empire ils promettent expreffément qu'en qualités

tfÂdvoués ou Avocats del'Eglife (car ces deux mots fignifient ici la même.

chofe) ils protégeront l'Eglife & le Clergé. On fait combien les circonitaa-

ces modifient ces fortes de promeffei générales.



Abvoué. Impérial
ON nomtnoit ainfi un Magiftrat établi autrefois par les Empereurs, pour

administrer en leur nom la baffe & hante Juftice dans les Villes de l'Empire.
Les Monafieres, Eglifes & Evêchés avoient auflî leurs Advoués ou Avocats

pour foutenir leurs Droits & rendre la Juftice leurs Vaflaux.
Les Advoués Impériaux répondent affez à ce qu'on appelle Vidâmes eu

France.

ADVOUERIE, f. (. qualité dtJdvouè.

%j ADVOUERIE
eft un Patronage de certainsPrinces & Seigneurs fécu-ïiers

fur des Monafteres& des Eglifes en vertu duquel ils rendotent la juftice
au nom de ces Monafteres& Eglifes, comparoiflbient en leur place devant
les Tribunaux, faifoient leurs affaires temporelles, les protégeoient & en
tiroient pour cela des revenus. Ces Protecteurs étoient nommés ou par les
Fondateurs même des Couvens ou par les Empereurs & les Rois. Aujour-
d'hui la plupart des Monafteres fe font affranchis des Advoueries qu'ils regar-
doient comme un joug onéreux.

ADVOYER, f. m. 0J_ ADVOYER
eft originairement la même chofe que l'Advoué un Ma-

giftrat ou Officier qui adminiftre la juftice dans certatnes Villes Impériales.
Il y a au(ri des Advoyers dans plufieurs Villes de Suiflè; & l'on donne

fpécialement ce titre aux premieres Perfonnes ou Chefs des Cantons de
Berne de Lucerne, de Fnbourg & de Soleure.



AE
AERSENS, Franc. ois Seigneur dt Somttsdych de Spyck, &C

habile Négociateur Hollandois.

XV. E R S
E NS eft réputé un des plus habiles Minières que les Provinces-

Unia aient eus. pour la négociation. Son pere, Corneille Aerfens, Braban-
çon d'origine,& Greffier des Etats-Généraux, ayant connu du Ptein< MornâV
aupàs du Prince Guillaume d'Orange, le pria de prendre fon fils à fa fuite,
où il fut quelques années; ce grand homme, qui joignoità une ame droite
& fincere une grande fagacité & le difcernement des efprits jugea bientôt
que le jeune Aerfens feroit un jour un politique fin & fubtii. Jean d'Olden-
Bameveld avoit alors la principale direéhon des affaires en Hollande: Ibllicité
par le Greffier, il fit donner fon fils, en i ^98 la qualité de Réfident des Etats
en France, à la place de Levin Caluard qui venoit de mourir. Ce fut dans
cet emploi qu'Aerfensapprit à négocier avec ces grands maîtres, Henri IV,

bVilleroi, Rofni, Silleri, Jeannin. Il n'eut que le titre de Réfident jufqu'en
1609, que la treve de douze ans étant conclue, & que le Roi dEfpagne
ayant déja traité avec les Hollandois comme avec un Peuple libre, il fut
le premier qui eut le caraaere d'Ambaflàdeur des Provinces-Unies en cetteCour. Ce fut encore de fon rems que le Roi Henri IV décida que l'Am-
baffadeur de Hollande prendroit rang immédiatement après celui de Venife.
Pendant fon féjour en France il reçut de grands bienfaits du Roi &
même des honneurs; car il fut annobli & fait Chevalier & Baron, de
forte qu'à fon retour en Hollande il fut reçu entre les Nobles de fa
Province.

En lo"!? dans le même tems que M. de Refuge revint à Paris de fon
Ambaffade de Hollande, Aerfens parut defirer de revoir fa Patrie, & pré-
textant fa fanté & fes affaires particulière* il en demanda la permiffion
aux Etats qui la lui accordèrent. Quelques Hiftoriens affurent ( & la fuite
le fit voir ) que ce defir apparent n'étoit qu'une feinte pour obtenir unpréfent de la Cour, & qu'il comptoit, après un féjour de quelques mois
en Hollande, retourner à Paris avec te même caracîere. Mais il n étoit plus
auffi agréable au jeune Monarque, ou plutôt à la Reine-Mere, qui gou-vernoit alors. Il avoit des liaifons avec tes Grands de France, dont la
conduite étoit fufpeéle. Des liaifons de cette efpece dans un Minifire
étranger, auffi fin politique que l'étoit Aerfens, ne pouvoient manquer de
paffer pour des intrigues capables de donner de l'ombrage & du mécon-



tentement à Leurs Majeftés Se aux Miniflres. Quand elles enflent été in-
nocentes, les circonttances les euflent rendues odieufes. Lorfqu'ilprit congéde Leurs Majeflés elles lui firent préfent d'une vaiffelle de vermeil &demanderent en même-tems aux Etats qu'ils lui nommaient un fucceflbur.
Aériens prétendit n'avoir pris congé que comme pour une fimpl? ablènce.la Cour de France infifta, & il fut remplacé par M. de languerac, dela Matfon des Barons d'Afpre, efprit fort doux & fort fimple qui, n'ayantqu'une probité foute nue, fans 'capacité, n'étoit guere propre à remplirdignement un emploi pour lequel la vertu feule d'un particulier nefilffitpas.

Les Etats, pour adoucir l'efpece de mortification qu'Aerfens venoit de
recevoir, l'employèrent auprès de la République de Venife, puis auprèsde plutieurs Princes d'Allemagne & d'Italie, l'occafion des mouvemensde Bohême. Il donna par-tout des preuves d'une profonde habileté. Ilfit, outre cela, des Ambaflàdes- extraordinaires en France & en Angle-
terre, dont il a laûTé des Mémoires aufli exads que judicieux. Il dreflàlui-même toutes les inflations qui lui furent données & toutes les let-
tres de créance qu'il emporta dans fes dernieres Ambaflàdes, tellement.qu'il faut croire, dit Wicquefort,qu'il étoh l'homme de tout le Pays quifavoit le mieux non-feulement négocier, mais auffi infiruire l'Ambaflàdeurde ce qu'il devoit négocier. Lorfqu'il fut envoyé extraordinairement enFrance en 1624, le Cardinal de Richelieu qui gouvernoit nouvellementle Royaume, en fit beaucoup de cas; & l'on affure que comme il le
connut auffi intereflé qu'éclairé il fut le prendre adroitement par ce foi-ble, pour le faire fervir à fes vues: ce qui fait voir que, s'il eft impor-
tant de connoître les qualités perfonnelles d'un Négociateur, il Peft en-core davantage que le Négociateur n'en ait aucane qui puiffe donner prifefur lui.

On ne fauroit s'empêcher de reprocher à notre Politique Hollandois unefprit d'intérêt qui lui fit faire des fautes, & qui fera à jamais une tacheà fa mémoire. Je ne répéterai point que l'appàt d'un préfent lui fit ter-miner plutôt qu'il n'auroit voulu, fa première Ambaffade de France. Cequi eft beaucoup plus grave, il vendit fa plume au Prince Maurice d'O-
range, pour rendre odieux ceux qu'il vouloit perdre, & dans d'autres oc-cafiomfemblables, il fit. croire que tous les moyens d'acquérir des ri-chefles lui fembloiem honnêtes. Auifi, laifla-t-i! de fi grands biens, quefon fils î Pr°Ur le plus riche particulier qu'ily eût de fon tems enHollande. Aerfens jufiifia cette maxime des Républiques bien réglées,qn^ine fortune rapide dans un homme public eft un grand crime parcequ'on tient qu'il ne lui eft pas poffible de devenir puiflàmment riche en?,“• d'être h°niI?e de bien. Si d'un côté fa profonde connoif-Jance des affaires, fa grande intelligence, fon éloquence douce & perfua-five, un certain air de (implicite Hollandoife qui cachoit toute la finefTe,



dirons mieux, toute la fourbe de la Politique Italienne, rendirent des

térvices efièntiels à fon Pays, lorfqtt'il fut employé au dehors; de l'autre,

fon efprit hardi, inquiet intrigant au dedans, & fur-tout fon envie dé-

mefurée de s'agrandir & d'amatier du bien par quelque voie que ce fi1t,

le porterent à donner des confeils viotens à l'ambitieux Maurice, & à fe
faire le principat exécuteur des défier de ce Prince; qui fembloit afp irer

à la Souveraineté. Ainfi, un des plus habiles Négociateurs dans les Cours

étrangères, fut un Citoyen dangereux au fein de fa Patrie.

Ceft ainft que exprime Du Manrier, en parler d'Aerfens, dont il rapporte le
trait fuivant: Il Le reproche que lui I1t publiquement mon pere voir violé le droit

des gens fi fon égard, étant Ambalfadeur du premier Roi de la Chrétienté, principale

11)

colonne de leur Etat, étoit fondé fur ce que M. Aerfens avoit corrompu un fien Secré.

1) taire nommé Du Cerceau, d'une fort honnête famille de Paris, qui ail oit toutes les nuits

dans le cabinet de mon pere, a[et éloigné de fon appartement, tic dont en fortant il

n ne faifoit que tirer la porte au. lieu de la refermer à clef qu'il redonnoit mon pere.

il Là, copioit les dépêches e la Cour pour les communiquerà M. Aerfens, 'lui ravoit

97
ainfi les >>lus particuliers fentimens & intentions de Mrs. les Miniftres. Aufli, il fe van-

u toit continuellement de J'avoir tout par fes amis de FraJWe, & d'enêtre auai~bien averti

Il que le M ini!lro: du Roi; de qu~oi mgn pere étant dans une peine extrême, &: foupçonnant

ce Du Cerceau qu'il connoi{foit être fort âpre à l'argent & 'lui fe tenvn plus lette que

lès ga es ne le portaient, il pria l'es plus intimes amis auxquels il confia ce lecret, de

n le fuivre quand ils le rencontreroient 1"ar la Ville, pour favoir où il fréquentoit. Peu

lie jours après, M. Du Colombier, Gentilhomme de 'BoufKogne. lors Capitaine en Hol-

u lande. ayant un jour apperçu par la Ville, & fuivi de loin ce Du Cerceau, rapporta

» mon pere yu'il favoit vu entrer chez M. Aerfens. Cecile préfent qu'il voulat ex-

o torqucr de la Cour, prouvent clairement que M. Aerfens fe fervoit de tous moyens~~& & pour parvenir à fes fins. Après ce rapport,
)1 fait par M. Du Colombier, homme d'une intégrité reconnue,& celui d'un domettiqae,

*qui avertit mon pere qu'il avoit vu la nuit Du Cerceau avec une bougie, entrer dans

n ton cabinet, on ne dollta plus de fa corruption; &, tout-auai-tôt, mon pere feignant

Il lui être furvenu une affaire importante, fit partir Du Cerceau en diligence, chargé d'un

p~ros paquet à fon correfpondam à Paris, où étant arrivé, cet ami lui ayant reproché

a ton a.~ron & remontré de mieux faire à l'avenir, lui dit qu'il eût à fe retirer douce-

ment St qu'a n'en feroit iamais parlé en conlidération de tant d'honnêtes gens à qui il

appartenoit. Il Mimaire,r your fervir à !'HiJioire de Hollande.

M L I A SENTIA.

De la loi fclia $Wtia,

C^ETTE
Loi fut établie du tems d'Augufte, fous le Confulat de

Sextus ^Hus & de G. Sentius, l'an de Rome 7^. Elle interdifoit le

commerce, le mariage, le droit de «far & tous les autres privileges

des Citoyens, aux affranchis, qui durant. leur efclavage avoient été

marqués au front pour avoir fui ou qui avoient été mis à la torture



jettes dans les fers expofés aux bêtes, pour avoir c!té furpris dans quel-
que délit. Elle les réduifoit à la même condition, que ceux d'entie le?
ennemis de la République qui mettant les armes bas, Je livroient
avec tout ce qu'ils pofiédoienr, au pouvoir du Peuple Romain. Elle vou-
loit qu'ils en portafient te nom, & qu'ils fuflènt privés à jamais de l'ef-
pérance d'obtenir le droit de bourgeoifie. Mais l'éclat de la République
venant peu-à-peu à s'obfcurcir, la Loi dont nous parlons, ceffa d'être envigueur comme auparavant & Juftinien l'abrogea enfin tout-à-fàir.

Par cette même Loi, un efclave ne pouvoir être mis en liberté avantl'âge de trente ans, & un maître ne pouvoit la lui donner, avant qu'il
en eût lui-même vingt; a moins qu'il n'y eut une railbn, dont ta validité
fût prouvée. A Rome la preuve devoit fe faire devant un Confeil com-pofé de cinq Sénateurs & de cinq Chevaliers Romains. Dans la Province
elle fe faifoit devant vingt Juges du nombre de ceux qui réndoient la
JufHce & qui éteient Citoyens Romains.

Cet établilïèment devenoit très-fage. L'homme, en effet, qui en affian-
chit un autre donne un Citoyen à la République ( ce qui eft le plus
grand droit qu'ait un homme libre ) ( i ) mais il rilque de lui en don-
ner un trés-indigne d'elle. C'eft à quoi elle eh principalementexpofée de
la part de? jeunes gens, d'ordinaire imprudens & faciles. Il n'y a rien dé-
fi commun encore de nos jours que de voir les jeunes gens de la pre-mière condition, feduits par lés plus méchans des domeftiques aux fur-
prifcs de'quels leur âge eft le plus expofé ( 2 ) & en faveur de qnj ils
fe biffent aller & des générofués outrées; parce qu'ils n'ont pas éprouvé
la difficulté d'acquérir.

Les Romains voulurent que la liberté tfk la récompenfe des vertus.Pour donc éca^er route fraude ils déclarerent nuls les afFranchiffèmens
que fii'bit un jeune homme âgé de moins de vingt ans, par Tinterpcrfition
d'un tiers plus âgé que lui.

Cela fut réglé ainfi par un Sénatus-Confultedreffé felon le fens de la
Loi comme il paroit par un refcrit d'Alexandre. Cette Loi étoit en effet
acconip.-gnée de plufieurs Sénatus-Confultes du nombre defquels fe trou-voit celui qui difoit Si quelqu'un déclare devant un Conjul parleurs
noms, les efclaves qu'il veut mettre en liberté, qiïil les affranchiffe devant

(t ) Delà ce que dit dans Plaute un marchand d'efclaves:

Sum ne ego probus fiim Itfiius c'tvii,.
Qui atticdm hod'it civUntem
Maxitmam, majorem /ici aique aiixi cmfuminaî

Ce marchand avoit mis une femme en liberté.

( i ) A cùufc que ces domeftiques ont foin d'amorcer leurs paffioas>



ce Conflit, & qu'il te fajfe avec tes folemnités preftrites à moins t/ue de
jujles raiforts nempfekentce même Conful d'en être témoin. Dans ce cas,
on pourra aller vers l'autre.

Un fecond Sénatus-Confulte empêchoit les efclaves mis en liberté,
d'en jouir, au détriment des Villes. Un troifieme ôtoit aux coupables de
crimes capitaux, le pouvoir de l'accorder. Un quatrième comptoit parmi
les raifons légitimes pour en ufèr, le cas où un jeune homme âgé de
moins de vingt ans, étoit bien-aife d'époufer fa fervante, & juroit qu'il
s'uniroit à elle avant fix mois révolus.

Voici l'énumération que fait Juftinien des rairons légitimes d'affranchif-
fement. » C'eft, dit-il, quand on met en liberté un pere, une mère, un
» fils, une fille, des fœurs, des freres, foit naturels foit de lait, un péda-

» gogue, une nourrice, une fervante qu'on eft bien-aife d'époufer ( « )
» enfin un ferviteur, âgé de dix-fept ans au moins, & qu'on charge de

» fès affaires. « Juftinien exige une de ces raifons, de celui qui a moins
de vingtans, dans le cas où il affranchit avec les cérémonies ordinaires (z).
Quant au pouvoir d'affranchir par teflament, il l'accorde au jeune homme,
âgé de dix-huit ans de même qu'à celui qui n'en a que quatorze.

Un autre article de la Loi JEMa Sentia defendoit les affranchhTemens qui
arrachoient des mains des créanciers, ceux que leurs dettes en avoienr
rendus efclaves; qui retranchoient une partie de leurs gages ou dimi-
nuoient la portion due à leurs Patrons. Elle annulloit de droit les affran-
chiffemens faits dans cette vue artificieufe, quand même ils l'étoient par
un teffament militaire. C'eft ainfi que la Loi Pauliana annulloit les aliéna-
tions faites pour frauder les créanciers la Loi Fabiana, celles qui fe fai-
foient au détriment des Patrons, par un affranchi qui tefloit la Loi Cal-
vifiana, celles d'un affranchi qui mouroit fans tefter.

Toutes ces aliénations étoient cependant d'abord valables au-lieu que
tes affranchiffemens illégitimes étoieut nuls de leur nature par la force
de la Loi iElia Sentia. La raifon en eft que 1e Préteur qui condamnoit
les aliénations injuftes, n'avoit pas le même pouvoir que la Loi qui re-
jettoit les affranchiffemens faits contre les règles. Cette même Loi pour-
voyoit auffi au droit des créanciers, auxquels il étoit du fous condition

parce qu'ils avoient aâion, comme les autres, fur l'héritier, & qu'ils
pouvoient être mis en pofTeffion des biens qu'un débiteur laifloir.

Mais afin qu'un homme qui n'étoit pas folvable, ne fui pas diffamé après
fa mort par le partage forcé de fes biens, la Loi dont il eft queftion, lui
permettoit de laifler, par teftament, la liberté & fon héritage à un de tes

( i) Pourvu comme il a été dit, qu'on foit dans la difpofition de l'époufer dans l'iiuer-.
vale de fix mois.

(i) VtndlSâ,



efclaves, qui fe chargeoit de fon infamie, & au nom duquel les biens
étoient partagés, C'étoit ainfi que, pour empêcher que le nom de Sénateur
ne fut fouillé, un Sénatus-Confulte établiifoit un Agent pour faire le par-
tage des biens d'un Citoyen de cet Ordre, qui mouroit infolvable. Quant
à l'efclave qui fe chargeoitde l'ignominie de fon maître, Juftinjen voulut
qu'il devint libre, quand même il auroit été fimplement nommé' héritier
par le teftament j parce que cenotiv ne pouvoit tomber que fur un homme,

qui avoit la liberté ou qui l'acquéroit. ` `~'

11 parut encore du tems d'Adrien, un Sénatus-Confulte concernant ta'
Loi JEÏh Sentia, qui portoit, que quand un homme infolvable auroit
laïfle par teftament la liberté à plufieurs de les efclaves, & les auroit inf-
titués les héritiers par fidéiconimis l'efclave qui feroit nommé le premier,.
auroit la liberté & l'héritage. Mais s'il étoit d'un prix au defliis de ce
qu'il falloit pour fatisfaire les créanciers, & que le fécond.fut d'un prix
au detfous, alors l'héritage & la liberté paieraient au troifieme,

Si cependant l'héritage laiffé à un efclave étoit (ùbfUtué à un homme
libre, 1 efc1ave étoit rejette, & l'homme libre mis fa place parce qu'un
teftament fait en faveur d'un efclave n'eft valable, que quand il n'y a
pas d'homme libre pour foutenir le nom d'héritier.

Il faut obferver encore que la Loi .Ma Sentia ne met de bornes qu'aux
affranchiffemens directe. Le Droit reçu avant cette Loi, en met à ceux
qui font accordés par fidéicommis. 11 défend d'exécuter ce que le fidéi-
commis porte, avant la déduction des dettes.

La Loi Mïh Sentia veut qu'un Patron qui néglige de nourrir fon affran-
chi pauvre, foit déchu avec fes enfans, des droits qu'il s'étoit réfervés fur
fa perfonne en lui donnant la liberté ,.ajinfi que de ceux qu'il a fur fon
héritage à moins qu'il ne foit lui-même l'héritier ou qu'il ne demande
les biens,, conformément au Droit des XII Tables.

D'un autre côté, la Loi dont il s'agit, donne toujours action aux maîtres
contre les affranchis ingrats. Le but de cet article très-fage eft d'empêcher
le préjudice qu'un homme, qui mépriferoit l'auteur de fa liberté, pour-
roit porter à la République, par des vices dont fon ingratitude ferott un
indice. Chez les Athéniens, un affranchi ingrat étoit de nouveau réduit à
l'efclavage & voici la formule dont ufoit le maître pour l'y faire rentrer.
Je cejfe de t'avoir pour Citoyen, puifque tu es un impie epimateur d'un fi
grand bienfait. Je nefaurois croire utile à la République, celui que je vois
criminel che^ moi vas donc & fois efclave, puifque lit n'as pas fu être
libre. Chez les Romains, un tel homme étoit condamné aux carrieres.

Mais la Loi traitoit d'une maniere très-favorable les affranchis qui fe
comportoient bien. Elle avoit pourvu à ce qu'il ne reftât dans eux aucune
marque de fervitude. Tellement que, fi un maître venoit à ftipuler avec
fon affranchi pour le prix des fervices qu'il en tiroit lorfqu'il étoit fon
efclave, elle le dépouilloit de tous les droits qui lui reftoient fur fa per-



fonne. U pouvoir feulement en accepter le prix des rervices, offert volon-
tairement parce qu'alors il paroiflbit plutôt le recevoir de celui qui mettoit
en œuvre l'affranchi, que de l'affranchi même. Mais fi le maître étoit dans
un état à n'avoir pas befoin d'argent, & qu'il fut fufnTammene aidé par
les fervices de l'affranchi, il devoit s'en contenter. Tout cela avoit été
établi, de peur que ce que les Loix obligeoient un homme de faire pour
rëconno.tre le bienfait de la liberté, ne fêrvit aux maîtres à, fatisfaire leur
avarice.

Rien n'étant fi utile à un Etat, que la population, la Loi 6toit le droit
de patronage au Citoyen, qui, par itipulatron ou par ferment, avoit obligé
un affranchi ou une affianchie à ne pas fe marier moins qu'il n'eût paru
vouloir leur enjoindre moins un veuvage éternel, que le foin des enfans
qu'ils avoient déjà. Mais un Patron n'étoit plus dans le cas de la Loi s'il
engageoit à renoncer au mariage, un affranchi fans efpérance d'avoir des
enfans tel qu'un eunuque non plus que s'il engageoit fon affranchie à
î*épou<er, pourvu qu'elle le fit volontiers. UEfpritdts Loix Romaines,parGravina.



AF
A F F A BLE, adj. AFFABILITE, f. i

Aj'AFFABILITÉeft une qualité qui fait qu'un homme reçoit écoute,
d'une maniere gracieufe, ceux qui ont affaire à lui. à

L'Affabilité nait de l'amour de l'humanité, du defir de plaire & de s'at-
tirer l'eftime publique. De ces deux motifs l'un eft noble & généreux, &
l'autre un raffinement d'amour-propre.

Un homme affable prévient par fon accueil fon attention le porte à
foulager l'embarras ou la timidité de ceux qui l'abordent. 11 écoute avec
patience, & il répond avec bonté aux perfonnes qui lui parlent. S'il con-tredit leurs raifons, c'eft avec douceur & avec ménagement; s'il n'accorde
point ce qu'on lui demande, on voit qu'il lui en coûte; & il diminue la
honte du refus par le déplaifir qu'il parolt avoir en refûfant.

L'Affabilité eft une des vertus les plus néceflàires dans un homme enplace; elle lui ouvre le chemin à la vérité, par l'affurance qu'elle donne à
ceux qui l'approchent. Elle adoucit le joug de la dépendance, & fert de
confolation aux malheureux. Elle n'eft pas moins eflèntielle dans un homme
du monde s'il veut plaire; car il faut pour cela gagner le cœur; & c'eft
ce que font bien éloignés de faire les airs de grandeur & de fupériortté. La
pompe que les grands étalent offenfe le fenfibleamour-propre mais fi les
charmes de l'Affabilité en temperent l'éclat, les cœurs alors s'ouvrent à leurs
traits, comme une fleur aux rayons dù Soleil, lorfque le calme régnant
dans les cieux, cet aftre fe leve dans les beaux jours d'été, à la fuite d'une
douce rofée.

La crainte de fe compromettre n'eft pas une excufe recevable. Cette
crainte n'eft rien autre chofe que de l'orgueil car ri cet air fier & fi re-butant, qu'on voit dans la plupart des grands, ne vient que de ce qu'ils nefavent pas jufqu'où la dignité de leur rang leur permet d'étendre leurs po-liteflès ne peuvent-ils pas s'en inftruire? D'ailleurs ne voient-ils pas tousles jours combien il eft beau, & combien il y a à gagner d'être affable,
par le plaifu & l'impreflîon que leur fait l'Affabilité des perfonnes au-def-
fus d'eux ?>

Il ne faut pas confondre l'Affabilité avec un certain parelinage dont fe
mafque l'orgueil des petits efijrirs, pour fe faire des partifans. Ces gens-là
reçoivent tout le monde indifUnclement avec une apparence de cordialité
ils paroiffent prévenus en'faveur dé tous ceux qui leur parlent ils ne déf-
approuventrien de ce. qu'on leur propofe vous diriez qu'ils vont tout en-



treprendre pour vous obliger. Ils entrent dans vos vues, vos raifons vos
intérêts mais ils tiennent à tous le même langage & le contraire de

ce qu'ils ont agréé, reçoit, le moment d'après, le privilege de leur ap-
probation. Ils vilent à l'eftime publique mais ils s'attirent un mépris
untver'e).

A F F A I R E, f. f.

AffairesS Politiques.
LES

Affaires Politiques
font' tomes

celles qui concernent
le ',G~11~erne..JL^ES Affaires Politiques font toutes celles qui concernent le Gouverne-

ment des Etats foit au-dedans ou au-dehors, comme l'Adnnniftration de la
Juftice, la Police, les Finances, les Négociations, 6c Quoique la maniere
de traiter les Affaires varie Ilùvant leur nature & les circonltances qui la
modifient, cependant il eft poffible de donner des regles générales appli-
cables à toutes les efpeces & dans toutes les cuconftances.
Nous commencerons par obferver que vouloir tracer des méthodesà une

Administration qui n'a point de fyftême fuivi, c'eft enleigner le cours des
affres à un aveugle; qu'il y auroit également & de l'impoliteflè & de la
témérité à prétendre affervir aux règles d'une raifon tranquille & réfléchie,
un Gouvernementqui fe pique de ne fuivre que ce qu'il appelle les Prin-
cipes rnilitaires; que prêcher les Loix & la juflice 1 une Cour corrompue,
dont les Miniftres cherchent leur intérêt particulier aux dépens de l'intérêt
public, c'eft enfouir des pierres précietifes dans le fable; qil'enfin il y a
des parties de l'Adminiftrationoù il n'eft guere pofliblede rien changer aux
idées & aux méthodes reçues, quelles que foient les lumières & les bon-
nes intentions de celui qui en a la direction parce que l'ignorance, le
préjugé & des vues intéreffées concourent à tenir tous les eiprits courbés
fous le joug de la routine. C'eft alors qu'il eft vrai de dire que les Affaires
donnent moins de peine, que les gens avec lefquels on eft obligé de les
traiter.

Nous parlons à des Gonvernemens fages réglés & bien intentionnés.
De l'oidre dans les chofes, delà fageffe dans la direftion de la promp-

titude dans l'expédition, telle eft en trois mots toute la fcience du manie-
ment des Affaires. Mais ces trois mots ont befoin d'être développés.

De r Ordre dans les Affaires.

jRiHN ne contribue plus efficacementà mettre de l'ordre dans les Affaires

que leur diftributiou en différens départemens ou Collèges fupérieurs & la



fubdivifion^ de ces départemens ou Colleges en dirtcrens bureaux ou fecré-
taireries. Chaque bianche chaque régie doit avoir fes limites marquées-
de manière que tous les départemens foient dans une harmonie perpétuelle
fans qu'aucun d'eux puiflè empiéter fur les droits & les privilèges dts au-
tres, ou s'ingérer dans leurs fonctions. L'attention confiante à entretenir
cette harmonie, & ne pas permettre que ces bornes fe confondent, ca-ractéïife véritablement l'Homme d'Etat qui fait établir le Gouvernement
fur la bafe inébranlable de l'Ordre.

Toutes les Affaiies, même dans les Gouvernemens les plus vaftes & les
plus compliqués, peuvent fé réduire à huit Chefs qui font I. l'Adminiftra-
tion de la Juftice jil. les Affaires Eccléfiaftiques 111. les Affaires Etran-
geres; IV. là Guerre V. les Finances; VI. le Commerce;VIL la Marine
VIII. la Police. Delà huit grands départemens fous la direction d'autant de
Miniftres Secrétaires d'Etat, Préfidens ou Dhecteurs de Collège car le
nom eft indifférent.

T'n Politique Italien, Donato, qui a compofé dans fa langue un Traité
de VHomme-d'Etat) divife les matieres de Gouvernement en cinq branches
feulement, qui font la Juftice criminelle, la Juftice civile l'Economique
le Mi!itaire & la Politique. Cette partition peut être admife pourvu qu'on
y joigne un fixieme département pour ce qui concerne la Religion & les
flaires Eccléfiaftiques objet ti ès-eflèntiel fur-tout dans les Etats Catho-
liques. Peut-être auffi conviendrait- il de réunir la Juftice criminelle & la
Juftice civile. Du refte, c'eit le nombre des Affitires qui doit rég'er celui
des départemens.

Dans les petites Souverainetés d'Allemagne & d'Italie où les Affaires nefont pas fi multipliées il n'y a pas tant de Colleges fupérieurs ou déj.arte-
mens. Trois ou quatre fiiffifent un .plus grand nombre, loin d'accélérer
l'expédition ne feroit que la retarder. Un College fupérieur pour l'Admi-
niftration de la Juftice, un College de Régence pour les Affaires générales
de l'Etat, un Tribunal Eccléfiaftique & une Chambre des Finances font
tout autant qu'il en faut à la plupart de ces Etats. 11 y en a même oh
l'.tdminiftration n'en exige pas tant. Mais les petits ont toujours la noble
émulation d'imiter les grand? comme on voit en miniature dans plufieurs
Cours d'Allemagne tous les différens corps de l'armée du Roi de Prtiflè,
Cette petite vanité s'étend jufqu'à l'E:at civil, & c'efi une lingerie affez
amufante de trouver dans Iesalmanacsd'adreflès, la lille des diffëi ens Con-
feils d'un Souverain à qui il fuffiroit d'avoir un Conièiller un liailli &
un Maitre ou Receveur des rentes ce qui comppfoie jadis toute la Chan-
cellerie de fes Prédéceffetirs. Un petit Etat qui n'eft compofé que d'une
villette & de quatre ci cinq villages, a fa Chancellerie de Régence, fbn
Confiftoire, fa Chambre des Finances, fon Maréchal de la Cour, ion grand
Forétier, fon Sur-Intendant des Râtimens, fa Dépuration pour le départe-
ment de la Police, &c, Je puis afliirer dit M. de Alofer dans un Ouvrage



que j'ai fous les yeux, (*) je puis attefter que l'on a expédié une fois cinq
décrets de la Chambre des Finances pour faire raccommoderquelques tui-
les au toit du Château Ducal réparation qui fe feroit faite avec autant de
lÙreté fur un fimple ordre donné de bouche au Concierge.

Ce n'eft pas ici le Heu de foire la critique des différentesméthodes adop-

tées foit dans les grandes Monarchies, foit dans les Républiques, ou dans

les moindres Principautéspour l'Adminiftration des Affaires politiques nous

en parlerons plus amplement & plus pertinemmenten traitant du Gouver-

nement de chaque Etat. Il fuffit, pour le but que nous nous propofon»

dans cet article, de faire fentir combien il eft eflentiel que la fomme to«
taie des Affaires foit diftribuée en autant de Confeils ou Départemensquil
eft néceffaire pour qu'aucun ne foit furchargé, que chacun fache précifé-

ment ce qu'il a à faire, & s'y emploie de tout fou pouvoir. Cette diftn-
bution générale des Affaires en Confeils, Colleges ou Départemens nefuffic

pas. Ces différens Collèges Confeils ou Départemens doivent être fubdi-

vifés en plufieurs Intendances, Secrétaireries, Chambres ou Bureaux, fui-

vant Pefpece & la multiplicité des Affaires. Chaque Intendant, Secrétaire,
Préfident de Chambre, ou Chef de Bureau aura fon DiftricT: certain & fixe;
il difiribtiera la befogue fes fubalternes ou commis avec une telle préri-
fion, que depuis les principales branches de PAdminiftration julqu'à leurs

moindres fubdivifions, chaque Affaire ait fon homme propre & chaque
homme ait fes Affaires propres. Sans cela, il n'eft pas poffible de faire de
bonne befogne les Affaires tomberont inévitablementdans une grande
confufion d?où réfultera un très-grand dommage pour l'Etat. On ne peut

pas exiger raifonnablement de perfonne qu'il ait des connoittanceségale-

ment étendues, & une expérience également confommée dans toutes les

parties d'un Département fi quelqu'un fe donne pour univerfel & pré-

tende, à ce titre, être employé a tout, il eft a préfumer que c eft un homme
très-fuperrkiel peut-être un fourbe, un ambitieux, qui cherche à fe ren-
dre maitre de plufieurs parties pour les adminiftrer à fa guife fans avoir

de furveillant; un homme enfin fur lequel il ne faut fiire aucun fonds,

dont on n'a rien de bon à efpérer, ou même qu'il faut craindre.
Quand les limites de chaque Département & de fes divifions, font bien

déterminées, les Affaires vont pour ainfi dire, fe ranger d'elles-mêmes fous

la main de celui qui en eft chargé d'office; les particuliers qu'elles con-
cernent, favent invariablement à qui ils doivent s'adreffer; le Souverain lait
lui-même qui s'en prendre, s'il y a de la malverfation. Ainfi l'ordre de-
vient l'âme des Affaires, & le grand reffort qui fait marcher d'un mouve-

ment doux & uniforme, la machine très-compliquée du Gouvernement.

Y~rwrr.w Iwrr.rrrr

( *) Du Httr unit dtr DUntr c'eft à-dïre» h Maitrt & le Strviitur au Traité 4u
Affaires,



le défaut de méthode embrouille l'Adminiftration la plus fimple. » Je
» connois, dit l'Auteur que je viens de citer, une Chambre des Finances
» déréglée par fyftême, oui toutes les Affaires font dans le plus grand défor-
» dre. Des huit ou dix Membres dont elle eft compofée, il n y en a pas
» un qui ait fon département certain & fixe. Ils s'entre-diftribuentles Actes
» entre eux, au hazard, comme ils le jugent à-propos. Tel a fait aujour-
» d'hui fon rapport dans les Affaires forétieres qui fe charge demain de
» ce qui concerne les bâtimens & celui qui ne devroit s'occuper que de
» l'économie rurale, s'attribue la révilion des Comptes. L'un nefait pas plus
» que l'autre ce qui intéreffè véritablement le pays tous enfemble font
» très-ignorans dans la fcience financiere, & il n'y en a pas un feul qui
» foit foncièrement inflruit d'une feule branche des Finances. La routine
» eft leur feule regle. C'eft en fuivant cette routine, qu'ils donnent leur
» voix, qu'ils chiffrent, qu'ils empruntent toujours, ne paient jamais &
» plongent le Prince & l'Etat dans la mifere (*). « C'efi que perfonne
n'ayant fon départementà part, perfonne ne fait ce qu'il doit faire, ce qu'il
doit apprendre pour remplir convenablement fon emploi. Le mieux inten-
tionné n'ofe s'attacher à une partie, parce qu'un autre pourroit fe l'attri-
buer. S'il y a une Affaire pénible embrouillée, délicate, chacun s'excu-
fe, on en parle dix fois, & perfonne ne veut s'en charger.

J'ai quelquefois entendu blâmer la grande multiplicité de Départemens
qu'il y a en Prutre. Elle eft exceflîve dit-on elle entraine une augmen-
tation fuperflue d'Affaires, d'Actes, & de perfonnes employées dans l'Ad-
miniftranon. Ceux qui parlent ainfi, ne font pas attention que de tous les
Gouvernemens le fyftême Pruflie eft à cet égard celui où il y a le plus
d'ordre, le plus de ponctualité, le plus de célérité dans l'expédition. Doit-
on faire attention à de petits inconvéniens compenfés par de fi grands
avantages ?

L'Homme d'Etat fenfibie à la foibleflè humaine, confidérant combien les
habiles gens font rares, combien les pallions, les goûts, les intérêts d'une
famille, le foin de fa propre fanté, & la variété des rapports que les hom-
mes ont dans la fociété, leur caufent de diftraétions, combien ils font peu
portés à s'affectionner vivement aux Affaires d'autrui, craindra toujours de
les furcharger il croira rendre un fervice effentiet au public en divifant
& fubdivifant les départemens. Il fait qu'en réduifànt l' Administrationà fes
moindres termes, il la rendra plus aifée, plus expéditive & plus fùre. II
doit confidérer qu'il eft beaucoup plus aifé de trouver des fujets propres à
régir une branche particulière, que des gens capables d'en embraffer plu-
fieurs & qu'un homme au-deffus de fa befogne travaille avec plus de ze-le, d'ardeur, de fàtisfaclion, & conféquemment avec plus de gloire pour

(') Là-mêmc.



lui, & d'avantage pour le public, que celui qui fe trouve toujours en deçà
de la tâche qu'on lui a impofée quelques efforts qu'il faffe pour s'en ac-
quitter avec honneur,

L'Adminiftration des Affaires eft ordinairement mieux ordonnée dans les
grands Etats que dans les petites Souverainetés. Cela vient fans doute de
ce que l'immenfité des Affaires fait mieux fentir le befoin de timplifier
l'Administration en la divifant & fubdivifant, ou de ce que les grandes Af-
faires formant les grands hommes, ceux-ci fâvent mettre dans la régie
l'efprit d'ordre & d arrangement qui eft dans leurs vues & leurs penfées.
C'eft un vice prefqu'univerfd des petites & des moyennes Cours d'Allema-
gne, dit M. de Mofer, de n'avoir point de lyftême ni dans leur façon de
penfer, ni dans leur maniere d'agir; il y en a où l'on n'apperçoit pas
même la trace de quelqu'ordre. Remontez à cinquante ou foixante ans, ou
jufques à un fiecle fi vous voulez, vous trouverez une fuite de maîtres &
de Serviteurs nés & élevés enfemble de génération en génération, deflinés,
à ce qu'il femble, par une forte d'harmonie préétablie entre eux, à per-
pétuer d'àge en âge l'ancien défordre (*). M. de Mofer, qui a étudié &
fènti plus vivement que perfonne, ce mal fi dommageable aux Souverains
& à leurs Peuples, a propofé une méthode qui pourroit avec le tems ré-
tablir l'ordre dans toutes les branches de l'Administration. Il forme quatre
Collvges, un Confeil Privé ou de Régence, un Confiftoire une Chambre
des Rentes ou de Finances, & un Confeil de guerre, divifés chacun en
plufieurs diflrids particuliers confiés à autant de fujets habiles & fideles.

i. Il faut dans le Confeil Privé ou de Régence un Chancelier chargé des
Affaires intérieures du pays, de ce qui concerne l'Adminiftration de la
Jufttce, l'obfervation des Loix & des Ordonnances, les charges, commif-
fions & emplois civils, municipaux ou de judicature, les Affaires des Bail-
lis & des Communes, les différens de Jurifdiition &c. Un Miniftre des
Affaires étrangeres & publiques, profondément inftruit de la conftitution
politique de l'Etat, veillera à la défenfe des droits & des intérêts du Prin-
ce il fera chargé de tous les différens, &des conférences avec les Princes
voifins, avec les Etats du pays, avec les Nobles foit immédiats ou médiats
qui y poffedent des terres, éc de tout ce qui va aux Tribunaux de l'Em-
pire, aux Comices & aux Diètes du Cercle en un mot de tout ce qui
peut être compris fous la rubrique d'Affaires étrangères & publiques. Les
Affaires féodales feront commifes à un troifieme. Un Fifcal général, quel-
que nom qu'il porte, foit d'Avoeat du Prince, de Procureur de la Cham-
bre, ou autre, régira les droits particuliers réfervés au Souverain. Un cin-
quieme s'occupera de tout ce qui concerne la Police, les portes, la mon-
noie, les chemins la chaffe, les forêts les eaux les péages &c. Bien

(•) Là-même.



entendu que tous ces Chefs de départemens Confeillers ou Directeursau-
ront autant d'Affeflèurs Secrétaires, ou Commis qu'il fera convenable
pour l'expédition des Affaires; & que dans ce College, ainfi que dans les
autres, aucun Chef ou Directeur ne décidera ni décrétera feul dans aucune
Affaire mais feulement dans le Confeil avec fes collegues.

a. Au Confifloire il faudroit qu'un membre fut chargé des édifices fa-
crés & de leur entretien, des revenus & biens affëdés aux Eglifes & aux
écoles publiques & de tout ce qui regarde leur Adminifirationéconomi-
que. On remettroit à un fecond le Gouvernement domefh'que des maifons
des pauvres, des orphelins, des hôpitaux, des maifons de correction des
fondations pieufes, & tout ce qui intéretfê les caufes pies. Un autre fe-
fcoit chargé de la défènfe des droits de ces mêmes maifons contre toutes
les attaques du dehors. On difiribueroit à deux autres les procès pendant
au Confiftohe, & les intérêts des particuliers qui y ont à faire.

3. Le membre le plus néceflaire dans la Chambre des Rentes ou des Fi-
nances, eft un Directeur ou Surintendant qui connoiffe parfaitement les pro-
ductions & les propriétés du pays, le génie, les facultés & l'induftrie des
habitans les meilleurs moyens d'améliorer leur fort & leur fortune car
la richeffe du Peuple eft la bafe la plus folide de celle du Souverain unChef qui éclaire les démarches de ceux qui travaillent fous lui & avec lui,
qui dirige leurs opérations, encourage leur fidélité, anime leur activité,

fmaintienne l'ordre dans fon College, foit aimé de fes collegues, foutenu
par fon maître, craint des faifeurs de projets & des fourbes, honoré dans
l'Etat, & recompenfé par la confidération que mérite un bon financier,

Jc'eft-à-dire, celui qui, en augmentant les revenus du Souverain, améliore
le fort des fujets. Après un Chef fage & expérimenté l'homme le plus
néceflaire eft celui que l'on charge particuliérement de tout ce qui con-
cerne la recette non pour avoir la caiffe & manier lui-même les deniers,
ce qui eft l'office des fubalternes, mais pour avoir conftammentl'œil en
général à toutes les rubriques relativesà la recette, & à chacune en parti.
culier. Il doit prendre garde à leur diminution & à leur accroiffement
en examiner les caufes, & propofer au College tout ce qui, à cet égard,
mérite une délibération particulière. Un autre Confeiller des Finances fera
uniquement chargé de la dépenfe en gros & des comptes qui y font re-
latifs. Un autre doit entendre à fonds, autant qu'il eft poHible tout ce
qui concerne l'économie rurale, & les branches nombreufes & utiles qui
entrent dans cette rubrique c'eft la premiere & principale fource des re-
venus du Prince & de fes Sujets. Un cinquieme aura l'infpeclion des mi-
nes, falines, forges, &c. Un fixieme aura le département des arts & mé-
tiers, des manufaétures & fabriques. Il ne fera pas fuperflu d'avoir un
homme chargé fpécialement de ce qui concerne la dépenfe particuliere de
la Cour, pour y joindre une jufte économieà la dignité convenable. Dans
les Cours fort chargées de dettes, il feroit de l'équité de conftituer un Con»



feil1er exprès, chargé de trouver des tempéramens honnêtes entre le Prince
& fes créanciers dont il feroit le tuteur. Enfin, deux autres Confeillers
s'emplotroient au rapport & à l'expédition de toutes les Affaires couran-
tes de ce département.

4. M. de Mofer ne propofe rien pour le département de la guerre parce
qu'il convient n'être pas allez verfé dans cette partie pour donner fes
idées fur l'arrangement de ce Confèil. Nous remarquerons de plus que le
modele général, qu'il offre pour les trois autres Colleges, a befoin d'être
remanié par un Homme d'Etat, pour produire l'effet qu'il en attend. Ce
n'eft qu'un apperçu qui ne contient pas toutes les branches, mais qui fuf-
fit ici pour mettre fur la voie un petit Souverain qui a envie de débrouil-
ler le cahos des Affaires publiques de fon Etat, & de mettre quelqu'ordre
où il n'y a que de la confufion. C'eft tout ce que M. de Mofer a en vue.

Les huit départemens que nous avons énoncés plus haut, feront tout au-
trement développés dans cet Ouvrage on en peut juger par l'idée que
nous donnons de celui des Affaires étrangeres, à la fuite de cet article-ci.

De la fagejfe dans la Direclion des Afitires.

LA fageffe doit préfider à tous les Confeils, régler toutes les décifions,
fe faire toujours entendre par l'organe des Miniftres & de leurs fubordon-
nés. C'eft fur-tout dans les Chefs qu'elle doit éclater. Comme ce font eux
qui dirigent l' Administration leur probité, leur prudence, leurs lumieres
influeront jufques fur fes moindres parties, & forceront tous les agens fubal-
ternes fuivre Pimpreflion de leur vertu. Si au contraire le vice e(t dans les
Chefs il fe communiquera par degrés jufqu'aux moindresCommis, & toute
la mafie des Affaires en fera infectée.Quel Etat n'a pas éprouvé cette vérité î

Les Rois, qui font des Gentilshommes, des Intendans des Gouver-
neurs, des Miniftres, ne fauroient faire d'habiles gens ni des gens vertueux.
Ils donnent des titres, des honneurs, des richefles, & ne peuvent donner
ni les talens ni la vertu. Heureux celui qui fait diftinguer le mérite dans
la foule des courtifans qui l'offufqiient Pappercevoir dans l'obfcurité qui
le cache, le chercher dans le fond d'une province où il languit!

Il faut abfolument que celui qui eft à ta tête d'un Département, Minif-
tre, Préfident Directeur ou Sénateur, entende fi bien les matieres de
fon Adminiftration, qu'il furpaffè en lumières tous ceux qui font employés
fous fa direction au même département fans quoi, ils manqueront de
confiance en lui, contrôleront fes décifions, ne feront pas portés à y fouf-
crire, infpireront leurs méfiances au Peuple. De-là les méeontentemens
les plaintes, les murmures contre une Adminiftration qui n'aura pas la ré-
putation d'être fuffifarnmentéclairée. Mais on fe foumer volontiers au Gou-
vernement d'un homme dont la fageffe eft connue.

Comment, par exemple, diriger les opérations des Finances fi l'on



n'cft pas au fait de tout ce qui concerne cette partie auffi délicate qu'elle
eft vafte? Comment atteindre au maximum de la richetfe de l'Etat; com-
ment faire fleurir l'abondance dans toutes les Provinces fi l'on n'a pas une
idée précife des revenus publics des iburces qui les produifent, de la
meilleure manière d'en faire la perception ? Comment parer les inconvé-
niens, réformer les abus, empêcher le monopole & les consultions fi Ton

ne poffede pas la fcience économique dans toute fon étendue? Car l'igno-
rance d'une feule branche nuit toujours plus ou moins aux avantages que
l'on tire de la connoiflance des autres telle eft leur liaifon, qu'on n'en
peut connoître une à fonds fi on ne les connoît toutes. Comment procurer
au Peuple toutes les reflburces néceffaires pour contribuer amplement &
commodément aux befoins de l'Etat? comment améliorer à la fois les re-
venus du Souverain & ceux des Sujets, fi l'on ne comprend pas toute la
fignification, toute l'énergie de ces mots, propriété perfonnelle & foncie-
re, produit net, jouiflance réelle, agriculture, produ&ion & reproduction,
commerce, indufirie, liberté de commerce, encouragement de l'induftrie,
crédit, circulation, fubfides, impôts, ferme, régie, bc. &c.î

Je rougirois de 'parler ici des connoiflànces néceffaires aux perfonnes
que l'on charge des premiers emplois de l'Adminiftranon fi l'on ne voyoit
pas tous les jours tant de gens préfomptueux & fort au-deflbus de leur
place. C'eft fur-tout dans les petites Souverainetésque l'on voit fouvent des

gens fans capacité, fans talens, à la tête des Affaires; fource de défordres
qui fe perpétue quelquefois pendant plufieurs générations, parce qu'un Mi-
niftre inhabile ne recommande guere pour les emplois que des gens de fon
efpece il environne le Prince de fots, d'hommes fans lumières, fans pru-
dence ceux-ci parvenus fuivent la même méthode, & le mal croît à
chaque mutation. Un pays ainfi gouverné offre un fpe&acle déplorable.
.Toutes les Affaires y font traitées gauchement, tumultuairement fans
principes fans fyftême au hazard ou même elles ne font pas traitées.
L'intérêt la brigue ou le caprice forment les réfolutions qui devroient
être l'ouvrage de la raifon de l'équité, du bien de l'Etat.

iLe choix du Monarque le mieux intentionné tombe-t-il toujours fur le
plus digne ? Un homme a rempli éminemmentune place fubalterne eft-
ce affez pour être capable des premiers emplois ? Il a bien gouverné une
Province; gouvernera-t-il aufli bien un vafte Royaume? 11 a une ame droi-
te, du génie, de grandes vues, des connoiffancesétendues. Mais tout cela
n'eft qu'une partie de la fagelfe néceflàire pour la direction des AfFlires.
A-t-il autant de prudence que de génie, autant de jugement, de pénétra-
tion que d'efprit fyftématique, autant de folidité que d'étendue dans fes
principes? Sa droiture n'eft-elle point accompagnée d'une roideur capable
de nuire au bien qu'il veut faire? Ne veut-il que le bienfàifable ? Hélas!
quelquefois à force de tendre au mieux, on fait te pire. Il ne faut outrer
ni la raifon, ni la liberté, ni la venu. L'exécution fera toujours l'écueil



de? plus belles théories lorfqu'on n'aura projetté qu'en grand ce qu'il
falloit envifager dans les moindres détails de la pratique. Cependant lorf-
qu'on s'eft avance jufqu'a un certain point, quel eft l'homme aflez fage,
affez jufle, aflèi grand, pour conlëntiravoir tort? On a honte de re-
culer. L'amour-propre aveugle, les avis font dédaignés les plaintes révol-
tenr; on foutienr une faufïè démarche par une inconséquence, une incon-
féquence par une faute; & de faute en faute on vient jufqu'à fe permet-
tre des acres d'autorité, en s'affichant pour l'apôtre le plus zélé de la li.
berté publique. Voila ce que j'appelle manquer de fageffe dans la direclion
des Affaires politiques.

La confiance eft un grand reffort de l'Adminiftration. Et qu'eft-ce qui
la fait naître, cette confiance? C'eft la probité jointe à la fcience; c'eft le
défintéreffement des Administrateurs; leurs vues patriotiques, leur zele pour
le bien, leur impartialité, leur droiture, le choix qu ils favent faire des
fujets les plus dignes pour partager avec eux les foins pénibles & glorieux
du Gouvernement, l'inflexibilité généreufe qu'ils oppofent à propos aux fol.
licitations indiferetes, aux demandes déraifonnables, aux projets intéreffés,
en un mot à tout ce qui n'a pas le bien de l'Etat pour objet unique. C'eft
leur intégrité foutenue dans toutes les occafions, & contre tous les aflàuts
que lui livrent fans cefTe les perfonnes les plus féduifantes, les tentations
les plus délicates, la facilité de prévariquer impunément, l'autorité des
exemples, ,€>(. Combien d'hommes, élevés au miniftere, ont perdu, peu
après leur élévation les principes d'honnêteté dont ils ne s'étoient pas
écartés jufques-là? C'eft qu'il n'y a qu'une vertu de la trempe la plus for-
te, qui foit à l'épreuve de tous les objets de féduclion dont elle fe trouve
environnée dans les premiers emplois. Mal heureufement les vues de l'inté-
rêt perfonnel croiffent avec l'autorité les honneurs & la fortune. On rap-
porte tout à foi; on facrifie tout à fes partions, lorfqu'on ne devroit avoir
d'autre paffion que l'amour du bien public. les hommes en place doi-
vent être perfuadés, comme d'une vérité conftante qu'ils ne feront jamais
mieux leurs Affàires qu'en fàifant bien celles de l'Etat, & qu'au contraire
ils feront toujours mal les Affaires de l'Etat, quand ils ne longeront qu'à
faire les leurs. Quel plus grand intérêt, quelle plus noble récompenfe un
Miniftre peut-il délirer que la gloire de bien régir fon Département de
contribuer autant qu'il dépend de lui, à la fomme du bonheur public ?
Voyez l'afcendant de Sully dans l'Etat & fur l'efprit de fon Roi. Son ame
généreufe emploie toutes fes facultés, toute fop exiflence à faire le bien.
Il eft dominé par l'amour de la patrie. 11 joint au mérite & au caraétere
d'un véritable ami des hommes, l'efprit des Affaires & les grandes connoif-
f.inces qu'elles exigent. De-là vient ta haute idée que l'on a de la fageffe
de fon Adminiftration.

Un Chef de Départementn'eft pas feulement refponfable du mal qu'il
fait; mais encore de celui qu'il laifle faire du bien qu'il ne fait pas &



qu'on attend de lui & de fes fous-ordres. L'excufe d'ignorance feroit mat
reçue, car il ne doit rien ignorer de ce qui fe fait fous ia direction. Comme
c'eft lui qui, fous le bon plaifir du Souverain, nomme à tous les emplois
de cette branche des Affaires publiques qu'il dirige, fa prudence doit écla-
ter dans le choix des fujets qu'il charge d'en remplir les fondions. Il doit
les connoitre affez pour les employer fuivant leurs qualicés, leurs talens,
leur inclination ce dernier article eft aufli elïëntiel que les autres, car
comme on fait ordinairement bien ce qu'on fait avec goût lorfque d'ail-
leurs on. a l'acquis néceflàire pour y réunir, il eft rare qa'on réullîfïè aufli
bien dans un emploi pour lequel on a de la répugnance, quoiqu'on poflède
d'ailleuis tout ce qu'il faut pour le remplir convenablement. C'eft donc un
rr.it de fageflè d'employerles hommes à des occupationsauxquelles ils f oient
portés de cœur& d'elprit, Autrement leur travail forcé n'aura guere qu'un demi-
lùccî's; le dégoût amènera la négligence, la pareffè & toutes fortes d'abus.

Mais un Minière n'eft pas toujours dans le cas de pouvoir choifir à fon gré
tes coopérateurs du bien public. Quelquefois le Souverain lui force la main
par des confidérations raifbnnables ou peu réfléchies ce que je n'examine
pas ici il s'agit du fait. Ou bien, à fon entrée dans le Miniflere, il trouve
toutes les places remplies de Sujets, fans avoir de raifons fuffifantes pour les
remercier; en effet, il faut des griefs bien forts pour ôter l'état à un homme
employé dans l'Administration. Enfin dans un fiecle de corruption, lorf-
qu'une Administration vicieufe, continuée pendant une affez longuefuite d'an-
nées, femble avoir flétri toutes les ames, & étouffé le germe des talens &
des vertus, il y a difette de bons fujets, & fon eft obhgé de fe fervir des
hommes tels qu'on les trouve. C'eft dans ces circonftancescritiques qu'éclate
la fâgeffe du Chef. Son génie doit fuppléer à tout ce qui manque à ceux
qui agitlènt fous fa direction. 11 ne tardera pas à connoître les différens
efprits dont il doit régler & gouverner les opérations; fans affecter une appli-
cation pénible & contentieufe à les étudier, fans paraître même les obfer-
ver, il aura des indices certains de leurs qualités bonnes ou mauvaifes; quel-
ques converfations libres & aifées, leur maniere de travailler, leur façon
d'envifager certaines Affaires délicates, de petites épreuves telles qu'il s'en
rencontre à chaque pas dans la carriere politique, ferviront à lui dévoiler
le vrai caractère des plus dillimulés. Avec les talens néceflàires pour 1è faire
aimer & refpeéterde tous, il faura tirer un parti avantageux de chaque carac-
tère fans en excepter le plus flérile. Il faura leur infpirer fon zele, fon cou-
rage, fon activité fa volonté droite & incorruptible. Il animeraleurs travaux
en lesfàifant valoir; il aceroitra leurs talens en leur fourniffant l'occafionde
les développer il ménagera fagement leurs fbiblefTes pour les corriger. Par
ces fages tempéramens, les abus fe redrefferont comme d'eux-mêmes tous
les fubalternes prenant l'efprit du chef, le bon ordre, l'intelligence, l'har-
monie, ^intégrité régneront dans toutes les branches de fon département.
On n'y verra plus de ces petites jaloufies fi contraires aux biens des AfFaires,



& pourtant trop otdinaires entre collegues, qui font que l'un ne veut pa*
préparer les voies de peur qu'un autre ait la gloire du fuccès plus de ces
concuffions fourdes, dégtiifées fous le beau nom d'équité, comme fi l'excès
de la juftice n'étoit pas une fouveraine injuilice plus de ces intrigues fcan-
daleufes où la perte de l'innocent eft le prix des faveurs d'une vile courti-
fane plus de ces gens qui affectent d'être furchargés de travail, & qui en
faifant péniblement des riens, voudroientperfuader à tout le monde que la
moitié du fardeau de l'Adminiftration repofe fur eux plus de ces hommes
dilfipés toujours prêts à facrifier leurs devoirs à leurs plailirs qui confument
un tems précieux en vifites, en promenades, en fêtes & autres amufemens
frivoles; plus de ces commis occupés à parer & meubler leur maifon avec
un luxe recherché tandis que les rats ou la poufltere rongent les aftes qui
concernent le Souverain, les pauvres, ou des particuliers qui foupirent
dans l'attente de la juflice; plus de ces hommes avides de qui il faut ache-
ter les moindres graces, & qui fouvent même font payer celles qu'ils font
dans l'impuiflànce d'accorder ou de faire obtenir. Cert de la fageflè du Chef,
c'eft de fa prudence éclairée, de fa raifon douce & perfuaiive, de fa droi-
ture inflexible, qu'on doit attendre la réforme de tous les délbrdres qui arra-
chent fi fouvent de juftes plainres au peuple opprimé par ceux qui devroient
faire fon bonheur. Le Miniftre eft toujours cenfé intéreffé aux abus qu'il
fouffre dans fon Département, & autorifer le mal qu'il n'empêche pas.

De la promptitude dans [expédition des Affaires,

IL eft des Départemens, des Colleges, des Bureaux dont on exalte l'exac-
titude & la célérité dans l'expédition des Affaires. On n'y eft jamais reburé

on y trouve toujours des Chefs eu état de parler à chacun de l'Affaire qui
le concerne, comme fi c'étoit la feule qu'ils euflènt à traiter. On y reçoit
toujours des réponfes fatisfaifantes lors même qu'elles font défavorables.
N'en eft-il pas auflî quelques autres où toutes les Affeires languifTent oit
les moindres commis font inabordables, où l'on éprouve des délais fans fin,
des difficultés fans nombre, des raifons pitoyables, & après cela des déci-
fions gauches, & contraires aux principes d une bonne Adminiftration ? On
s'efi fait dans ces derniersBureauxdes maximes qui favorifent la négligence,
l'injuftice même, & dont on s'écarte rarement. D'abord on ne fait prefque
pas d'attention aux Affaires dont les parties intéreffées ne follicitent pas
l'expédition malheur donc quiconque ayant de la confiance dans le Gou-
vernement, compte trop fur le zele qu'il lui fuppofe pour le bien des Peu-
ples Ses intérêts font négligés oubliés, s'il eft affez hmple pour s'imaginer
que l'Adminiftration s'en fouviendra lorfqu'il n'a pas foin d'en rappeller
lui-même le fouvenir à ceux auxquels ils font confiés. On dit froidement,
& on le penfe S'il importoit à cet homme de voir la fin de fort Affaire,
il la folliciteroit. Mais s'il la follicicoit feroit-il fur de l'obtenir? Point du



tout; car une autre maxime que l'on fuit auffi exa&ement c'eft qu'il faut
employer tour à tour la douceur & la rudeffe les promeflès féduiiantes&
les propos repouflans pour le délivrer des folliciteurs importuns. La ineil-
leure manière de s'en délivrer efficacement, feroit de les expédierprompte-
ment. Ces lenteurs infupportables pour les particuliers, ne manquent guere
de caulér de juftes plaintes. On leur oppofe un front qui ne fait pointrougir.
Il faut s'aguerrir, dit-on, & favoir écouter des reproches,des injures, quel-
que méritées qu'elles foient, fans aller plus vite. C'eft bien la peine de fe
gcner pour les Affaires d'autrui. Les gens ne font-ils pas trop heureuxqu'on
penfe à eux dans un tems ou dans lWe?. S'il eftquellion d'uneAffaire
de nouvelle date, on ne manque pas de dire, vous aurez votre tour, les
premiers vont devant, bien d'autres font venus avant vous & attendent
encore. S'il s'agitd'une Affaire qui a vieilli dans les Bureaux, on fe pré-
vaut de fon ancienneté pour dire, elle a déjà duré tant d'années, peu im-
porte qu'elle fbit terminée un an plutôt ou plus tard Voilà comme la
négligence, la tacheté, le peu de zele pour le Public, ont toujours des pré-
textes pour autorifer leur lenteur.

D'autres Affaires ne s'expédient point par des raifons d'intérêt celles
dont il ne revient rien au Prince, cclles qui font tout-à-fait contre lui, oubien dans lefquelles fon droit n'eft pas trop fur & que par conféquent il
faudroit décider à fon défavantage on les tire en longueur, on cherchedes
fubterfuges, & l'on ne manque jamais de raifons pour en éluder, au moins
pour en éloigner la fin. Comme il n'y a pas moyen de forcer la chofe, fans
une injuflice trop rnanifefle, on fe dit Nous n'avons pas du droit de refte
dans cette Affaire, il ne faut pas trop fe preffer, tenons bon tant que nous
pourrons, il y aura toujours aflez de tems pour la finir D'autres fois onraifonne ainfi II y a des principes applicables à cette Affaire, auxquels il
ne nous convient pas de toucher, parce que dans d'autres occafions nous
avons foutenu nous-mêmes des principes contraires, ou que nous pourrions
être intérefles à les foutenir dans la fuite; ainfi nous bifferons la chofe-là.
Ce parti une fois pris, il n'y a plus rien à faire pour le particulier d'abord
on l'amure par des propos ambigus, par des irréfolutions, des allégations
on en vient enfin à lui dire qu'il doit abandonner la pourfuire de fon droit;
que l'Adminiftrationa des raifons particulieres qui l'empêchent de difcuter
une qu :ftion fujette à bien des difficultés; que du refte s'il fe croit léfé, ontfera en forte de le dédommagerpar ailleurs; qu'il peut compter fur la bonne
volonté du Minière Défaite mal-adroite qui ne fert qu'à faire mieux
fentir l'injuftice.

Quant aux Affaires majeures, qui exigent d'autant plus de travail qu'elles
font plus importantes, & d'une influence plus marquée fur toute une Pro-
vince, quelquefois fur la Nation entiere, on convient qu'il eft expédient
qu'elles foient mifes fur le tapis & terminées mais qui eft-ce qui s'en
chargera. C'eft un travail épouvantable. Si une Affaire de cette nature tient



à plufieurs Départemens, chacun s'excufe on en parle dix fois, & elle refte
toujours pendue au croc. Si elle ne regarde qu'un fëul Département, on
differe fans celfe fous prétexte qu'elle exige beaucoup de tems, & que l'on
ne peut pas, pour un feul objet, faire languir les Affaires courantes. Mais
fi l'on avoit réellement de la bonne volonté, on trouveroit le tems de tout
faire, les grandes chofes comme les petites; on auroit un nombre de tra-
vailleurs fuffifant pour tout finir, au lieu de décréditer le Gouvernementpar
des négligences impardonnables.

L'Homme d'Etat n'eftplusi lui. Heft rhomme du Peuple, l'homme de
l'Etat, l'homme de chaque Membre de l'Etat, l'hommede chaque parti-
culier. L'Affaire du moindre Citoyen le regarde, comme fi c'étoit la fîenne
propre, puisqu'il s'en eft chargé en entrant dans le Miniftere; & fi par fa
faute, elle traîne en longueur, il manque au particulier, à l'Etat, à foi-
même. S'il eft digne de fa place, il fe fera un devoir, un honneur de la
remplirdans toute fon étendue; de partager fes foins entre toutes ces fonc-
tions, fans en dédaigner aucune. Il animera, par la rapidité de fon travail,
celui de fes fubordonnés. 11 fera toujours au courant; aucune requête, au-
cune plainte, aucun mémoire ne reflera dans les Bureaux ou entre fes mains,
que le rems précis néceiïaire pour être lu, examiné répondu expédié
avec la promptitude qu'on doit attendre d'une Adminiftration attentive, dili-
gente aéHve. L'ordre dans les Affaires en accélère beaucoup l'expédition;
ce qui la hâte encore plus, c'eft un efprit éclairé, expérimenté, qui voit
d'un coup d'oeil toutes les faces d'un objet, faifit le vrai point d'une quef-
tion, quelque embrouillée qu'elle foit & décide fur des principesd'autant
plus invariables qu'ils font juftes & favorables au bien public. Un homme
au fait de fa befogne, un Chef de Bureau qui connott à fonds fon départe-
ment, qui n'ignore aucune des efpeces d'Affaires qui peuvent fe préfenter,
en expédie plus en un jour que n en pourroit finir en un mois un commis
qui, manquant de connoiff ances fuffifantes fe trouveroit en défaut à chaque
cas nouveau, ne fe décideroit qu'à tâtons, & fe verroit fouvent obligé de
revenir fur fes pas. Il eft donc de la plus grande importance que les diffé-
rens pofles tant les fupérieurs que ceux qui leur font fubordonnés foient
remplis par des hommes inftruits, laborieux, a&irs & integres. Sans cela
on ne peut pas efpérer qu'il y ait jamais de l'ordre dans les Affaires, de
k fageffe dans la direction de la célérité dans l'expédition.

AFFAIRES ÉTRANGÈRES.
LES Affaires Etrangeres font tous les intérêts pojftblts qu'un Souverain une

République ou autre Corps politique quelconque peut avoir à traiter
ou à difcuter avec les autres Puijftmces de l'Univers.

IL s'en faut de beaucoup que la Politique extérieure des Etats ait éré
autrefois auffi compliquée qu'elle l'eft aujourd'hui. Les grands intérêts des



Narions fe décidoient prefque toujours par la force des armes, & rarement
par la voie de la négociation. Chaque peuple n'avoit prefque affaire qu'à
fes voifins les connoiflances Géographiques étoient fi imparfaites, qu'on
ignoroit fouvent jufqu'au nom des peuples éloignés. Toutes les Hiftoires
anciennes font femées de ces traits d'ignorance. Tacite le meilleur Poli-
tique de fon tems, Tacite, qui avoit voyagé prefque par toute l'Alle-
magne, s'imagine que la mer Baltique borne le monde vers le Septen-
trion (*) le Danemarck, la Suede, la Norvège, la Laponie, la Livonie,
la Finlande, &c. lui étoient inconnus. Une Nation acquéroit des forces in-
trinfeques par une population féconde te hafard lui donnoit un Roi ou un
autre Chef conquérant $ auffi-tôtqu'elle fentoit fes forces & que fon terri-
toire lui devenoit trop reflerré, elle gravitoit, pour ainfi dire, fur fes voi-
fins. Les plus foibles fubiffoient la loi des plus forts, & les conquêtes conti-
nuoientde proche en proche. Un Peuple, à force d'en fubjuguer d'autres,
parvenoitenfin à une Monarchie prefque univerfette.Cette Monarchie durait
quelque tems s'étendoit au loin, étoit formidable à toute la terre connue,jufquà ce qu'une autre grande Nation, & un autre Conquérant, paroiffant
fur la fcene, s'élevoit contre la premiere, lui difputoit l'Empire du monde,
renverfoit fa domination ou fe brifoit contre fa puiffance. Tels ont été
l'origine, raccroiflènient & la chute de toutes les Monarchies anciennes;
& tant de révolutions diverfes étoient opérées plutôt par des actes de
force & de vigueur, par l'allure naturelle des chofes mondaines, que par
les effets d'un fyftême raifonné & par une conduite fondée fur la faine
Politique.

Enfin les Romains parurent & envahirent tout; mais leur Monarchie fe
forma, comme toutes les précédentes, plutôt par les travaux militaires,parle courage & la confiance, que par une conduite douce, ingénieufe & fage,
fruit des réflexions du cabinet. Tout leur fyftême politique fe réduifoit à
attaquer un peuple après l'autre, à accroître leur puiffance de- celle des
vaincus, & à fe roidir contre les revers de la fortune. Avouons de bonne
foi, que leurs fuccès étoient dûs plutôt à la foiblefle aux vices du Gouver-
nement des autres Nations, au hafard à un bonheur extraordinaire, & à
quelques venus militaires, qu'au grand art d'une Politique bien réfléchie.
Nos meilleurs Auteurs modernes jugeant des motifs par les effets, prêtent
aujourd'hui ces Romains des vues profondes, des combinaifons ingénieu-
fes, des principes invariables & vraiment politiques, que ceux-ci n'ont pro-bablement jamais connus. Mille événements, que le hafard, ou l'enchaîne-
ment fecretdes chofes humaines, a produits, font attribués à la prévoyance,
•à l'habileté des Chefs de la République, & à l'excellencede leurs maximes
d'Etat. Je trouve toutes ces belles chofes dans les réflexions des Hiftoriens

(*) Voyez fon Livre de Morihs Gtmantrum, •



modernes; mais, lorfque j'ouvre les Annales Romaines mêmes, je ne dé-
couvre rien de tout cela, & je ne vois que des raviftèurs intrépides & heu-
reux. Mais, quoi qu'il en puiflè être, on conviendra que ces fameux Ro-
mains n'étoient pas afTez politiques pour prévoir que leur puifiance trop
coloffale, trop étendue, devenoit la caufe naturelle, direéte, immanquable
de fa propre deflruôtion comme en effet l'expérience fit bientôt connoître
que cette Monarchie fuccomboit fous le faix de fa grandeur. L'Empire Ro-
main fembloit être trop vafie pour un feul Gouvernement. Conftantin en
tranfportant le fiege à Byzance,. doubla la Capitale, & en fit un aigle à
deux têtes, un monftre qui ne pouvoitexiftcr long-tems. Arcadius &
Honorius partagerent l'Empire. Chaque moitié auroh encore formé une
Monarchie tris-puifTante très-redoutable fi l'une & l'autre ne fuflent
tombées dans tes mains d'une fuite de Princes très-ineptes à gouverner de
grands Etats.

Pendant la décadence & après la deftruétion de l'Empire Romain, on
vit fortir de fes débris plufieurs 'Etats de moyenne grandeur. Il fembloit
que les Peuples Européens, délivrés du joug de la Monarchie Romaine,

yrentroient dans leurs droits naturels, & Ce' formoient en divers corps de
nations. Delà l'origine des Empires modernes. Charlemagne raiffemblaquel-
ques parties éparfes de ce vafte Corps, & en compofa une efpece de Mo-
narchie nouvelle; mais, après l'extinftion desCarlovingiens,elle fut dere-
chef démembrée; & depuis cette époque l'Europe fe trouve partagée en
différents Royaumes, Républiques, Principautés & autres Etats indépen-
dants qui fe foutiennent contre les ufurparions internes,' & contre les at-
tentats de tous les Conquérans étrangers, par la force de leurs armes, &
par leur Politique adroite. On conçoit aifément qu'il faut plus. de connoif-
î'ances plus d'art & plus de prudence, pour ménager les intérêts mutuels
de tant de Puiffances à-peu-près de force égale, que pour faire valoir ceux
d'une Monarchie unique, dont les Citoyens font fans cefle armés pour faire
plier tout au gré de leur volonté. Entretenir dans un mouvement toujours
égal une piece de méchaniquecompofée de refforts délicats & cachés, exige
plus d'habileté, que de faire agir une machine immenfe qui fe meut, &
qui entraine tout par fa propre force. L'inégalité de puitfànce, qui fubfifre-
aujourd'hui entre tes divers Etats de l'Europe, les mariages qui allient lés
grandes maifons les unes avec les autres, & leurs autres liens de parenta-
ge, rendent cette partie de la Politique encore beaucoup plus compofée, &
par conféquent plus difficile.

A mefure que l'Empire Romain périditoit les arts & tes fciences dif-
paroiflbient du monde, & faifoient place à la barbarie. Cette barbarie gé-
nérale, jointe à la grande migration des peuples, & à l'entrée des Gots &
des Vandales dans l'Europe, en bannir pour quelque temps l'art du Cabi-
net. Il y a peu à politiqutr quand tout eft fauvage. Mais lorfque, dans
le XVe. & XVIe. fiecles l'efprit humain reprit fes dioits, les arts& les



fciences furent rappelles de leur exil; mille inventions utiles parurent, la
boullble fut trouvée, la navigation perfectionnée, les polies établies, l'im-
primerie inventée les gazettes & autres papiers publics furent mis en vo-
gue, le commerce s'accrut, & les nations Européennes formèrent entr'el-
les des liaifons fort étroites. Cependant les négociations perpétuelles n'é-
toient pas encore fort en ufage. les Puidànces s'envoyoient des Ambafla-
deurs toutes les fois qu'elles avoient quelque intérêt a difcuter enfemble.
Ces Ambaffadeurs faifoient quelque compliment guindé, prononçoient une
froide harangue fur les affaires, examinoient, tant bien que mal, la fitua-
tion de la'Cour vers laquelle ils étoient envoyés, & s'en retournoient chez
leur Maître, pour lui rapporter la paix ou la guerre. Il n'y avoit pas grand.
art à tout cela. Le Cardinal de Richelieu fut le premier qui reconnut bien
la néceffité d'une négociation permanente avec les principales Puiflances de
l'Europe & même des autres parties du monde. Il en introduifit l'ufage
& depuis ce tems, on voit dans les cabinets des Souverains, à chaque jour
de pofte, par les relations des Minières, le tableau de l'état a&uel de 1 Eu-

rope & de tout ce qui s'y pafle.

I. Objets du Département des AffresEtrangères.

Pour peu qu'on veuille examiner la petite efquilTe hiftorique que je viens
de crayonner de la fcience des Cabinets, & pour peu qu'on rénéchiflè fur
la nature même de la chofe, on trouvera qu'aujourd'hui l'art du miniftere
des Affaires Etrangeres,& de tous ceux qui font employés dans ce Dépar-
tement, confifte principalement dans lespoints fuivans i°, Connoitre exac-
tement & parfaitement le pays que fon fert tfa fituation locale, fou fort &

Jbn foible,fis njfources fes droits, fis prétentions fes intérêts naturels,
accidentels & pajfagers, fes alliances & autres engagemens, &c. a".favoir
quelles font les vues du Souverain, fis intentions le but général auquel il
vife fes maximes politiques, fes difpofitions à l'égard des autres Puijfan-
ces, b ainfi du rejle; 50. pojfider une connoijfance parfaite de tous les ait-
tres Etats de P Europe, de leur puijfance ou de leurfoiïlejjc, de leurs def-
feins naturels ou apparents, &c. 4°* faire une combinaifon fi inginieufi de
tous ces àifftrens objets, qu'il en puife réfulter le fyfttme le plus avanta-
geux à l'Etat dont on conduit les intérêts -50. favoir diriger toutes les dé-
marches Qu'on fait vis-à-vis des autres Puijfances, toutes les négociations
qu'on entame avec elles vers le but principal de ce fyfltme S", ftre inf
triât de bonne heure de toutes les démarches menées dejfiins 6 arran-
gemens politiques des autres Puijfances pour réglerfa conduitefur la leur,
feconder leurs eforts s'ils nous font favorables & les prévenir, lorfqu'ils

peuvent nous nuire.
i0. Puifque le Miniftre des Affaires Etrangeres ne doit rien ignorer de ce

qui concerne les intérêts que l'Etat, ou le Souverain qu'il fert, peut avoir



à traiter ou à difcuter avec tes autres Puiffances, il doit favoir à fonds l'Hif-
toire politique de ion Pays, & être également verfé dans la counoiflànce
des Auteurs qui ont traité de fes forces, de lès intérêts, de Tes droits, de
Tes prétentions' &c. Sans cette connoiffance, il ne peut efpérer de faire de
folides déductions, des mémoires, des réponfes, des manifeHes, & autres
pieces publique.1;.Ce Miniftredoit auilî fouiller fouvent dans les Archives.Quel-
que volumineux,que foient les Auteurs qui ont compilé les recueils d'attes,
mémoires, & autres pièces inftruéHves fur les prétentions des Souverains, il
s'en faut de beaucoup qu'on y trouve tout;. & un document confèrvé dans
les Archives, donne fouvent plus de lumières, ou conftate mieux un droit,
que tous les livres du monde. Il eft eflèntiel encore que ce même Miniftre
entretienne des liaifons d'amitié avec tous les Chefs des autres Départe-
mens, pour s'informer d'eux dans de (impies converfations de l'état des
Affaires, dans chaque branche du Gouvernement,du but où l'on vifet&
des progrès qu'on y fait, fur-tout lorfque le Prince n'eft pas dans l'habi-
tude de tenir Confeil pour te Gouvernement intérieur de 1 Etat, ou que le
Miniftre des Affaires Etrangeres n'y a pas d'entrée. Enfin, it ne doit né-
gliger aucun des moyens qui peuvent étendre la fphere de fes connoiffan-
ces fur la vraie fnuation & les intérêts de fa patrie. Un Miniftre du Ca-
binet ou des Affaires Etrangeres ( car ces mots font fynonymes ici ) jaloux
de remplir avec honneur une fi belle charge, voudra compofer lui-même
les déductions, les mémoires & autres pieces Semblables, qui ont une fi
grande influence dans les Affaires qui contribuent tant aux fuccès des en-
treprifes qu'on fait, qui volent d'un bout de l'Europe à l'autre, &qui cons-
tatent les droits de ion Maître, même aux yeux de la pofténté, & la font
juger de fa juftice ou de fon iniquité. Quelqu'habilesque foient fes Con-
feillers tes Secrétaire» & fes Commisy il doit l'être davantage; & il feroit
fort au-deilbus de fa place s'il ne favoit pas rédiger des pièces dont il doit
répondre.

2°. Il eft très-eflèntiel que le Miniftre des Affaires Etrangeresait un accès
libre & facile auprès de fon Souverain. Celui-ci doit donner une jufte con-
fiance à fon Miniftre, & ne point avoir pour lui une réferve toujours
miilible à fes propres intérêts, fur les vraies intentions qu'il a, & fur le
but auquel il vife. Dès qu'un Prince pouffe la méfiance jufqu'à ce point
dès qu'il laifle dans l'ignorance, ou qu'il trompe celui qui doit diriger les
Affaires Etrangeres, toutes les opérations du Département portent à faux, fe
croifent & ne fauroient aller au fait. Ceft un malade qui veut être guéri
& qui cache à fon Médecin les vrais fymptomes de fa maladie. Le Mi-
niftre doit même être informé des intentions de fon Maître fur tous les ob-
jets de détail que l'enebainement des négociations met journellement fur
le tapis. Pour cet effet, le Souverain doit fixer des heures pour le travail
avec le Miniftre des Affaires Etrangeres. Il fera bien de choifir des jours qui
fuivent l'arrivée des Poftes ou Couriers ordinaires, & d'y lainer affez d'in-



«ervallè pour que les dépêches des Envoyés dans les Cours étrangeres puif-
fent tue déchiffrées. Dans ce travail les dépêches font lues examinées
débattues & décrétées, pour que le Département puifle faire les expéditions
en conféquence de la réfolution que le Prince a prife après un mûr examen
fur chaque matiere. Comme les Affaires Etrangeres font de telle nature
qu'elles exigent un grand fecret, îe Minillre ne les confie qu'à un Con-
feiller ou premier Commis, homme de là plus grande confiance, qui tient
le protocole. H furvient quelquefois des Affaires fi importantesque te Mi-
niftre eft obligé de fe charger lui-même de l'expédition.

3°. Pour avoir une connoiflance parfaite des autres Etats de l'Europe, it
ne fuffit pas feulement de fe mettre bien au fait, par le fecours de bons livres

yde la fituation de tous les pays qui partagent le monde connu, ni de for-
mer une collecHorr complettedes meilleurs Ouvrages géographiques & ro-
pograpbiques des plus excellentes cartes, des plans & delTeins les plus
fideles des principales fortereffes de l'Europe &c. Il faut encore joindre à
cette étude les lumieresque peuvent nous procurer les Envoyés que le Sou-
verain entretient chez les autres nations, & dans les Cours étrangeres. Je
fuppofe, ainfi que j'en ferai voir la néceflité plus bas, qu'on ne donne cet
emploi qu'à des perfonnes habiles bons obfervateurs & d'un difcerne-
ment jufte. Le Minillredes Affaires Etrangeres peut accoutumer ces Envoyés
à lui faire de temps à autre, pour le moins une fois par an, une relation
générale., par laquelle il rend un compte exaét & détaillé de la Cour &
du pays ou il eft, des perfonnes qui en compofent le Gouvernement, des
progrès que ce pays fait en tout genre, ou de la décadence dans laquelle
il tombe pour tel objet. Plus on emploie d'habiles gens dans les légations
étrangeres, plus on peut efpérer d'être bien informé. Une pareille relation
générale, lorfqu'elle eft bien faite, eft le chef-d'œuvre d'Un Envoyé, & la.
preuve la plus certaine de fa fagacité. Nous ferons voir, en parlant des fonc-
tions de 1 Ambafladeur, fur quel plan ces fortes de relations doivent être
travaillées. Au refle, le Droit public de chaque Etat en particulier, les Loix
fondamentales des diverfes nations, leurs prérogatives & prétentions réci-
proques, tout cela forme une fcience indifpenfabîeà tous ceux qui font em-
ployés dans les Affaires Etrangères & ils trouveront dans le cours de cet
Ouvrage, tout ce que l'on peut défirer fur cette importante Partie de la Po-
litique. Nous y avons raftemblé tout ce que les Auteurs ont écrit de plus
jufte fur ces matières. v

4°. De la connoiffance parfaite de notre propre. pays & des intentions
du Maitre de la fituation des autres Etats, réfulte la combinaifon des me-
fures les plus avanrageufes à l'Etat qu'on fert, & dont on ménage les inté-
rêts ou, pour exprimer la chofe en d'autres mots, le fyfiême politique qu'on
a formé, & qu'on fuit, eft fondé fur la difpofition où fe trottvent ces trois
points.. Nous donnerons au mot SYSTÈME l'explication des fyftêmesles plus
généraux & les plus connus, & pour ce qui eH de la fagacité choifir en-



tre tous ces différents fyftêrnes te meilleur, à connoître les véritables in-
térêts de la patrie, à prendre en chaque rencontre le parti le plus avanta-
geux, à favoir profiter de chaque ficuation c'eft là un talent pour lequel
on ne (aurait donner de regles c'eft un don que le ciel ne départ pas k
tous les Minifires, & dans lequel les plus habiles ne font pas toujours in-
faillibles. Il s'enfuit cependant delà, qu'un Minière choifi par le Souverain
à caufe de fa capacité, eft fon Conieiller naturel pour toutes les Affaires
Etrangeres que le Prince doit l'écouter comme un homme qui eft unique-
ment occupé de cet objet, & qui dirigeant tous fes travaux à cefeul point,
eft cenfé propre à ouvrir des avis falutaires. Ainfi, donner des confeils fur
des objets qui font du reffort du Cabinet, eft une partie eflentielledes fonc-
tions d'un Miniftre des Affaires Etrangeres.

$o. Ce Minifire eft chargé du foin de conférer avec les Envoyés des Puif-
fances étrangeres, d'écouter leurs propofitions, d'y répondre au nom du
Souverain de difcuter les intérêts réciproques d'entamer avec eux & de
conduire à bout toutes fortes de négociations c'eft ici qu'il doit fe mon-
trer aufli inftruit des intérêtsdes autres Puiffances de leurs forces, de leurs
relfources, de leurs démarches, de leurs intentions même, que de ce qui
concerne l'Etat dont il dirige les Affaires toujours prêt à répondre perti-
nemment à ce qu'on lui propofe, foit qu'on lui parle fincérement, ou qu'on
cherche à lui donner le change. Quelle pénétration, quelle dextérité il faut
avoir; de quel art, de quels charmes fecrets il fàutufer pour manier à fon
gré tant d'efprits, pour accorder tant de volontés différentes! Son génie
doit fe plier à toutes les formes,employer à propos la fermeté pour en im-
pofer, la douceur pour attirer, les promeffes pour obtenir, les menaces
pour intimider, les careffes & les ouvertures de cœur, ou bien une pru-
dente réferve. S'il eft fage de ne pas toujours laifler preffentir fes defleins,
quelquefois auffi il eft utile de les faire éclater. Une franchife noble & li-
bre donne une confiance dont on peut tirer un bon parti fans en abufer;
au lieu que la diflimulation infpire une méfiance qui rend les efprits intrai-
tables. Quelle fcience que celle de maîtrifer les volontés fans qu'elles s'en
apperçoivent,d'incliner"doucement leurs mouvemens vers le but que l'on
ib propofe, fans qu'ils en femblent moins libres, de les amener à fes fins

en paroiffant fuivre leurs impreffionsl
C'eft encore au Département des Affaires Etrangeres à dreffer les tnf-

tru&ions & les lettres de créance pour les Mintftres que le Souverain en-
voie dans les autres Cours, de recevoir leurs relations & autres dépêches,
d'y répondre, & de les guider dans toutes leurs négociations; d'inventer
& de dreflèrïes chiffres; de faire inftruire les Miniftres que l'on entretient
dans d'autres Cours, des nouvelles générales & politiques de toute l'Europe,
pour les mettre au fait de tout ce qui fe parte ailleurs; de projetter & ré-
diger en due forme les préliminaires & les traités de paix, les trêves les
traités d'alliances, foit offenfives, foit défenfives-, les traités de fubfides, de



ligues ou d'atfociations, les conventionspour les frontières & limites, les
pattes de famille, les pactes de confraternité &c, de dreflèr & faire pu-
blier les déclarations de guerre & de toutes les entreprifes à main armée
les pieces jufhficatives les répliques & autres imprimés qu'on préfente au
public d'entamer & de conduire les négociations pour les mariages des
Princes & Princeffes de la rnaifbn de dreffer les contrats de ces mariages

f& les faire ligner; de notifier aux Cours étrangeres la nauTance les ma-
riages & la mort des Princes, & tous événemens intéreflàns qui arrivent
dans la famille du Souverain; de régler tout ce qui peut être compris fous
le nom de cérémonial; à quoi il faut ajouter, en Allemagne, la direction
des Affaires infiniment compliquées qu'on a li traiter à la Diète de l'Em-
pire. Tous ces objets feront particuliérement développés à leurs articles.

6°. Enfin, le Miniftre des Affaires Etrangeres doit être inftruit de bonne
heure, & avec le plus de certitude qu'il eft poirible, de tous les deffeins
& de toutes les menées des autres Cours. Pour cet effet, il ne fuffit pas
qu'il life avec attention les dépêches ordinaires qu'il reçoit deux fois par
femaine des Envoyés au-dehors, mais il doit aufli entretenir avec eux des
Correfpondancesparticulières. Il y a mille chofes qu'un Envoyé prudent
& habile ne veut pas communiquer au Souverain, pour ne pas aigrir fon
efprit, ni au Département entier, pour ne pas mettre le fecret en trop de
mains, mais dont il fait ouverture au Minifire. Outre cela, on trouve, dans
toutes les Cours & grandes Villes, dts tfpeces de NouvtlUlîes qui vendent
leur correfpondance, écrivent des galettes à la main, & donnent dés nou-
velles fouvent trcs-intéreflàntes. Ces gens font, k la vérité, un métier dan-
gereux, mais ils font quelquefois mieux informés qu'on ne penfe; & leur
correfpondancepeut devenir très-utile, pourvu qu'on y donne le degré de
croyance qu'elle mérite. Sans difcernement, nul homme ne peut profiter des
leçons de la Politique. Quelquefois auffi des Hommes d'Etat fort habiles
ont eu pour maxime d'entretenir dans les principales Cours, outre les En-
voyés accrédités, encore des EmifTaires ou des Efpions fecrets, fouvent à
l'infu de l'Envoyé même, foit pour éclairer fa conduite, foit pour voir fi
les relations qu'on reçoit fur des objets importans,s'accordent. Il y a beau»
coup de pour & de contre dans cette façon d'agir elle peut être très-utile
torfau'on a fujet de foupçonner ou la fidélité ou les talens de l'Envoyé
& alors il vaudroit mieux le rappeller; mais d'un côté elle peut mettre le
plus habile Négociateur au défelpoir, fi cet Emiflaire caché dont il ignore-
Fexiftence écrit, ou par ignorance ou par méchanceté, à la Cour des
nouvelles qui ne s'accordent pas avec les fiennes qui lui attirent d'injuftes
réprimandes & qui peuvent donner lieu à de faunes réfolutions. 11 y a
encore un moyen, mais trop peu délicat, de découvrir les vues & les def-
feins des autres Puiflances qui eft de faire ouvrir, lire & refermer adroi-
tement les lettres & dépêches qu'elles adreffent leurs Miniftres dans notre:
Cour. Cette déloyauté que l'ulage commun femble avoir autorifée eft li



connue fi triviale qu'on a trouvé prefque par-tout le moyen d'en éluder
les effets foit en imaginant des façons de cacheter les lettres, de forte qu'elles
ne puiflènt être ouvertes imperceptiblement, foit en fe fervantd'un chiffre
indéchiffrable, foit en envoyant les dépêches importantes par des Couriers,
ce qui eft le plus fur. Quoi qu'il en pniflê être, il eft des occafions, où te
Département des Affaires Etrangeres fe croit ou fe fuppofe dans la nccef-
fité d'ufer de ce ftratagême & c'eft pour cette raifon que tous les -Maîtres
de pofte fur-tout celui de la Capitale, doivent dépendre à certains égards
des Miniftres du Cabinet, auxquels ils font tenus de rendre compte de tou-
tes les découvertes qu'ils font d'une correfpondance fufpefte, comme de
leur délivrer à chaque réquifition les dépêches adrefféesaux Minières étran-
gers, & même les lettres aux autres particuliers. Le département les fait
déchiffrer, fi l'on en peut venir bout.

Dans les Affaires Etrangeres, le grand art confifte à découvrir le fecret
des autres & à ne point laijfcr Surprendre le fien. Pour cet effet, le Mi-
niftre du Cabinet doit être d'une vigilance extrême, pour empêcher qu'il
n'y ait des traitres dans le département ni des efpions dans l'Etat ou à la
Cour. Avec les fecours d'un Lieutenant-Généralde police habile, & d'un
Maître des poftes a£Hf on découvre bien des menées. Dès qu'une personne
paroît fufpeae il faut avoir des Mouches toutes prêtes qui la fuivent qui
éclairent toutes fes actions, fes allées & venues, en un mot tout ce qu'elle
fàit. Un cocher, un fiacre un porte-faix un colporteur, un favoyard, un
poliflbn un enfant peut fervir de Mouche, pourvu que ce foit un fujet,
dont le Mouché ne fe doute ni fe défie. On fait aufli quelquefois moucher
les Miniftres étrangers, leurs Secrétaires & autres domeftiques pour con-
noître leurs allures.

Il faut prendre garde pourtant de payer fort cher une multitude innom-
brable d'âmes viles & baffes, qui, fous le nom d'efpions, nous trompent
comme ils trompent tous ceux qui ont la fottifè de les employer. Incroya-
ble aveuglement Quoi des hommes qui fe chargent de conduire les
autres ne fentent pas qu'un homme qui fe vend ne peut être qu'une ame
vile & baffe, fans fentiment, fans honneur, par conféquent, fan» frein &
capable de tout? Qu'il fé vendra au plus offrant, & trompera tout le
monde indifféremment ? C'eft fon métier. Comment croient-ils pouvoir
compter fur les avis qui émanent de fources aufli impures ?

11 eft telle Puiffance à qui cette feule partie coûte des fommes immenfes
tous les ans. C'eft de l'argent d'autant plus mal employé, qu'il eft in-
concevable combien il y a d'abus & de fripponneries dans cette partie.

Il ne faut pas permettre que les Envoyés des Puiffances étrangeres puif-
fent obtenir des chevaux de pofte pour l'envoi de leurs Couriers, fans en
avoir demandé préalablement la permiffion & le paifieport du Minifire du
Cabinet qui peuvent conjecturer par-là qu'il y a quelque affaire de con-
féquence fur le tapis. Cette précaution, gênante pour l'Envoyé n'efi nul-



lement contraire au Droit des gens. Si elle n'eft pas ufitée, il faut l'établir.
Les Miniftres étrangers s'en forrnalifent d'abord mais ils s'y accoutumentbientôt & l'habitude fait qu'il n'eft plus queftion de plaintes au bout de
quelque tems.

Le Département des Affaires Etrangeres eft auffi autorifé à adreffer des
ordres fur tous les objets qui font de fon reffort, aux Gouverneurs & Ré-
gences des Provinces voifines ou éloignées, & des Colonies dans les autresparties du monde & ces ordres doivent être refpeciés préférablement à
ceux de tous les autres Départemens, fi par hafard ils fe trouvent en contra-diction, vu qu'il eft mille & mille occafions où le Cabinet eft obligé de
prendre des mefures, & de faire obferver dans les Provinces telle ou telle
conduite particulière, dont les autres Miniftres ignorent les motifs. Quel-
quefois aufli il y a, dans les Colonies, ou des coups de main à faire, oudes inconvéniens à parer, ou des partis foudains à prendre, dont le Dépar-
tement des Affaires Etrangereseft informé, & qu'il n'a pas le tems de com-muniquer aux autres.

H eft d'ufage, dans plufieursEtats de l'Europe, d'expédier à la Chancellerie
du Départementdes Affaires Etrangeres, les Patentes & autres Chartes pourles graces que les Princes accordent f bit à leurs Sujets, foit à des Etrangers,
comme Lettres de Nobleffe, Patentes ou Brevets de titres, de rangs & de
dignités, &c.

1
II. Fonclion de chacun des Membres qui compofent le Départementdes Jf-

faires Etrangères.

Après avoir vu quels font les objets que le Département des Affaire»
Etrangeres embrafle il fera plus aifé de nous former une idée de la ma-niere dont il doit être compofé, & des fondions de chacun de fes Mem-
bres. Les Chefs, comme on vient de le voir, font appelles Minières des
Affaires Etrangères, Miniftres du Cabinet. Ils ont un grand rang dans l'Etat,
pour ne pas dire le premier.Cette diftin&on eft fondée fur plufieursraifons.
Le Cabinet fait, pour ainfi dire, la tête de l'Etat où fe conçoivent tous
les deflèins tandis que les autres charges civiles & militaires n'en forment
que les bras pour les exécuter. Un tel Miniftre, du fond de fa retraite, re-
mue fouvent des armées formidables, & des flottes invincibles. Tout agit
en conformité de fes vues & de fes arrangemens. On a vu quelquefois
des hommes d'un génie fupérieur réunir les fondions de Miniftre & de
Maréchal d'armée; mais cela n'empêche point que ces perfonnages rares
ne doivent être confidérés comme Minimes lorf4u'ils prennent des réfolu-
tions, & comme Généraux quand ils les exécutent. Les intérêts du de-
hors font d'ailleurs plus délicats a ménager que les internes. On peut ré-
parer les fautes commifes dans l'Admimftration intérieure du Gouverne-
ment mais celles que l'on a faites dans les Mûres Etrangeres ne fe ré-



parent prefque jamais parce que les autres Puiffances en profitent fur le
champ. Il y a des Cours en Europe où un premier Miniftre (eut dirige

tout ce Département d'autres, où plufieurs Minières y concourent avec une
autorité égale. Quelque arrangement que l'on adopte il eft toujours etfen-
tiel que ces Miniftres poffedent par excellence, les qualités & les talens
des bons Politiques, tels que nous les développons dans plufieurs articles
de cet Ouvrage ( Ambassadeur HOMME d'Etat Mihistrb d'Etat
Négociateur &c ) & qu'à une folide théorie ils joignent une grande
expérience des affaires.

Il ne fut'fit pas d'être un habile Négociateur, & d'avoir rempli avec hon-

neur des Ambaffades difficiles, pour être en état de régir le Département
des Affaires Etrangeres. Combien il faut plus de génie, d'expérience de
connoiffance des hommes & des événemens de prudence, de prévoyance,

1
d'a&ivité, en un mot, de fageffe politique, pour diriger tous les Négocia-

teurs de l'Etat que pour conduire une Négociation particuliers1
Les fondions des Miniftres du Cabinet, tant dans leur Département

même que dans le Confeil, découlent de tout ce qui vient d'être obfervé
ci-defrus, & de ce que nous y ajouterons à l'article Conseil dEtat.
11 feroit ftiperflu d'en faire ici la répétition; mais il eftnéceffaire de remar-
quer encore i°. qu'Us décretent en vertu de l'autorité de leur charge, &
fous le bon plaifir ou tacite ou exprès du Souverain dans toutes les Af-
faires qui font de leur reffort, Un pareil décret n'eft autre chofe qu'un
ordre conçu en peu de mots énergiques, & fervant de guide aux fubalternes
du Département pour expédier chaque affaire particulière qui fe prefintet

en conformité de la réfolution fue le Prince lui-mime ou fes Miniftres

ont jugé à propos de prendre fur Fohjtt en quefiion. Ce décret s'attache fur
le mémoire ou fur la dépêche même pour laquelle il vient d'êtredonné,

1
& fert à juftifier les Commis & autres Employés fur l'exactitude avec la-
quelle ils ont dreffé les réponfes & les expéditions. %<>. Les Miniftres du
Cabinetouvrent toutes les dépêches qui font adreflees à leur Département,
les tirent, & les marquent de la date du jour où elles leur font parvenues

ce qu'on appelle dans quelques pays & en ftyle d'Affaires,le Prœfentatum.
Cette précaution eft fouvent de la plus grande utilité; & l'on fait très-bien
d'accoutumer tous les Employés à marquerde même fur les dépêches, le jour
auquel ils les ont reçues & expédiées; ce qui conftate raétiviré & la dili-

gence de chacun, & prévient tous les effets de la négligence, ou de la
pareffe des fubalternes. •?«. Après que les Miniftres ont fait circuler les

dépêches entr'eux & qu'ils ont pefé mûrement leur contenu ils doivent,

pour faire tout au mieux, s'affembler à certains jours réglés afin de dé-
libérer fur les objets qui furviennent, les défricher, pour ainfi dire, con-
fulter les Ante-Aâa, & préparer tout ce qui eft néceflaire pour les pré-
fenter au Souverain. A ces conférences préparatoires doivent être appelles
les Confeillers, ou premiersCommis du Cabinet, les Secrétaires privés,*



toutes les perfonnes du Département dont la préfence peut y être ndcef-
faire. +u. Ils contrefignent toutes les expéditions qui émanent du Souverain

pour les Affaires Etrangeres, comme les lettres adreffées aux autres Puif-
fances, les lettres de créance, les dépêches envoyées aux Miniftres qui
réfident dans les autres Cours, les récréditifs, les patentes,brévets lettres
de grace, diplômes les traités en un mot toutes les pieces publiques, &
ils en fignent de leurs noms feuls plufieurs autres qui font de moindre
conféquence. <j°. Ils restent tous les différends qui peuvent naitre avec les
voifins au fujet des limites; & députent s'il en eft befoin quelques Mem-
bres de leur Département pour fe transporterfur les lieux examiner tout,
entrer en conférence avec les Commiffaires de la partie adverfe, & dreflèr
l'accord fous la ratification du Souverain. Comme le réglement des limites
exige une grande connoiffance de la fituation locale du pays, des droits dit
Souverain, des traités antérieurs, en un mot, de tout le paffé, il eft ef-
fentiel de charger un ou deux Confeillers de ce Département du foin des
Affaires des frontières, afin qu'ils puiflent tourner leur étude & leur appli-
cation particulièrement fur cet objet. (*) &>. Les Miniftres du Cabinet ont
la direàion de la Chancellerie privée dont nous allons expliquer bientôt
les fondions. 70. Ils ont, de même, fous leur infpeétion, les Archives fe-

cretes, où fe gardent tous les papiers qui ont du rapport aux Affaires
Etrangeres, aux droits, prétentions, titres & documents du Souverain &
de la Nation. 8°. Les Cahiers, qui tiennent la caiffe des légations font
fournis à leurs ordres & ne doivent point faire de paiemens fans leur
participation.

Les premiers Commis du Département des Affaires Etrangeres qu'on

nomme auflî Secrétaires d'Etat, Confeillers-Privés Confeillers du Cabinet,

ou que fon décore d'autres titres feton l'ufage de chaque pays, n'ont, à
la vérité, ni voix décifive, ni délibérarive aux conférences; mais comme
ce font, pour l'ordinaire, des hommes habiles, rompus aux Affaires, les
Miniftres font très-fagement de demander leur confeil, & d'écouter leurs
avis pour les objets importans. Ce font eux qui, fur les décrets du Sou-
verain ou des Miniffres, minutent toutes les dépêches & autres écrits, qui
émanent de ce Département. Ces minutes doivent être écrites fur une
feuille entiere de papier d'un format donné, & toujours égal, pour pou-
voir être placées enfuite, avec ordre & fjmimétrie dans les étageres des
Archives. Les chiffons fe perdent trop facilement & le papier trop grand

n'entrant point dans les rayons, caufe de l'embarras & de la confùfton. Cette

() On ne croiroit pas que le règlement des limites fut d'une fi grande conféquence,
ni qu'il pût exiger tant d'attention & de connoiffance» fi on ne I avoit vu de fes yeux.
Le règlement trop équivoquedes limites de l'Acadie, en Amérique, a été le motif ou le
prétexte d'une funefte guêtre entre la France 6t l'Angleterre, qui a mis les deux tiers de
l'Europe en feu,



petite précaution ne laiffe pas d'avoir fon utilité. Ces feuilles de papier dot-

vent être brifées ou pliées en long par le milieu, & l'on écrit fur le côté

droit depuis le milieu jufqu'au bord de la feuille, foit pour placer au côté

demeure en blanc les corretions & changemens foit afin que les Copii-

tes & autres Employés de la Chancellerie puiffent y marquer les dates

du reçu & de l'expédition. Les premiers Commis étant auffi fort fouvent

charges de faire des déduôions & autres pieces juridiques fur les intérêts

du Souverain il s'enfuit qu'ils doivent être fort verfés dans le Droit Public

& fur-tout dans le Droit des Gens. 11 eft uéceflaire qu'ils aient la diction

belle & pure, pour faire toujours parler le Souverain avec dignité. Leur

ftyle doit être fur.tout clair & fans équivoques. Voyc^ StïXE.
11 faut diftinguer du ftyle d'Affaires le Jyh de Chancellerie, qui eft un

tiffu d'expreffions & de phrafes bizarres & furannées. Prefque toutes les

Chancelleries modernes de l'Europe ont confervé une partie du vieux lan-

gage de leur Nation, pour s'en fervir dans les diplômes, patentes lettres

de Nobleffe, lettres de grace brévets, chartres, & autres pièces publi-

ques, par lefquelles le Souverain accorde quelque grace ou prérogative

fait à les Sujets, foit à d'autres, ou conclut quelque accord 'avec d'autres

Souverains. Bien des gens trouvent dans ce ftyle je ne fais quoi d'expreflit

& de nerveux que je ne faurois y découvrir & ces élocutions, fouvent

obfcures équivoques & toujours ampoulées, ne me paroiffent guere

propres aux Affaires ni à en impofer à perfonne. Comme la nobleffe &
fa clarté de l'expreflion devroient faire le caraftere & l'ornement de ces
fortes de pieces il femble que le ftyle le plus naturel, le langage le plus

ufité, y conviendroient le mieux, parce que c'eft celui qu on entend tou-
jours le plus facilement. Un chapeau à bords rabattus, une vafle perruque,1
un rhin-grave & des canons ne rendroient pas aujourd'hui un homme, qui
s'en revétiroit, plus refpeaable & ne feroient pas croire qu'il fut du

fiecle de Henri VI. & il femble tout auffi comique de voir de nos jours

une Affaire férieufe écrite en Gaulois & en ftyle que le tems a rendu

burlefque. Il n'y a que le naturel & le vrai qui ayent droit de mériter

une conflante eftime. On doit conclure delà qu'il vaudroit mieux fans

doute, que le ftyle de Chancellerie fût par.tout aboli mais tant que lu-
fage en fubfifte, les Commis & Secrétaires doivent étudier celui qui eft

ufité dans leur bureau, & s'en fervir dans les occafions où il eft applicable.

Un objet moins frivole eft la connoiffance & Pobfervauonexacte des

Titres & Courtoifies que les Souverainsfe donnent refpethvement & qui

font prefque toujours fondés fur des traités & des conventions. Chaque

Cour, chaque Puiflance, a une étiquette qu'elle fuit à cet égard, & dont

les Commis ou Secrétaires du Département des Affaires Etrangeres ne
doivent jamais fe départir en faifant des dépêches. Il faut dépofer aux
Archives de ce Département un recueil de formulaires pour tous les titres

que le Souverain donne à chaque autre, &, s'il eft poflible.y ajouter les



parotes même du traité ou de la convention en vertu desquels chaque
titre eft donné, ou chaque courtoise obfervée. On en donne copie à tous les
Membresdu Département qui ont des expéditions à faire. C'eft un guide qui
leur épargne beaucoup de tems & de recherches, qui les garantit de bien
de faux pas qui prévient la mortification de voir renvoyerdes pieces qui
ne font pas dans les règles & qui empêche fouvent que les Affaires ne
foient arrêtées pour une caufe femblable. H eft auffi des Cours qui n'ac-
ceptent des lettres, mémoires, ,créditifs, &c. que lorfqu'ils font écrits en
certaines Langues. Tout cela ne doit être ni ignoré ni négligé par ceux
qui travaillent aux Affaires & nous traiterons de tous ces points du Cé-
rémonial, fous les titres qui leur font propres.

Outre les premiers Commis, que l'on peut envifager a certains égards
comme des Miniftres il y a encore, au Département des Affaires Etran-
gères, des Secrétaires ordinaires qui expédient les Affaires de moindre con-
séquence des Clercs de Chancellerie & des Copifies &c. pour mettre au
net toutes les expéditions les faire figner cacheter, les munir d'adreffe,
& les faire parvenir à leur deftination. Ces emplois ne doivent être don-
nés qu'à des perfonnes fidelles à toute épreuve, laborieuses & dont ré-
criture eft belle. Un barbouillage k peine lifible eft indigne de la Cour
dont il fort, dégoûtant pour celle qui le reçoit, & peut donner lieu à des
équivoques bien fàcheufes. En copiant ces perfonnes prennent connoif-
fance des Affaires, même les plus fecretes; & lorfqu'elles parviennent à

un certain degré d'habileté, qu'on eft afluré de leur zele de leur appli-
cation & de leurs talens il eft également jufte & avantageux de les faire

avancer dans la carriere importante des Affaires.
Le Département entretient de plus deux fortes de Déchifreurs les uns

qui font chargés de mettre en chiffres les dépêches que la Cour envoie à fes
Minifires réfidants dans les Cours étrangeres, & de déchiffrer les relations
qu'elle en reçoit. C'efi un ouvrage pénible & de grande confiance, qui
mérite d'être récompenfé par un bon falaire. Nous traiterons ailleurs
des différens chiffres & de leurs emplois, & nous nous contentons ici
d'indiquer Amplement cet office. Les autres forment des perfonnages qui
fe fônt appliquésà déchiffrer fans clef les dépêches chiffrées que les Cours
étrangères adreflènt à leurs Miniftres faifant réfidence chez nous, ou que
ceux-ci envoient à leurs Maîtres. Cet art n'eft pas auffi infaillible que bien
des gens le prétendent, & nous ferons voir en fon lieu, qu'une lettre bien
cachetée, bien chiffrée fur un chiffre folidement fait, eft abfolument indé-
chiffrable. Cependant, comme toutes les Cours n'ont pas des chiffres fi
difficiles à deviner, que toutes les Chancelleriesne font pas fi exaaes à
bien chiffrer, ni à fermer leurs lettres avec affez de précautions, le Dé-
partement fe prévaut quelquefois de leur négligence, &, en employant le
favoir-fairede ces fortes de déchiffreurs, parvient à découvrir des projets fort
dangereux, ou des affaires de la plus grande importance.



Enfin, il y a des Bedeaux & des Porteurs de lettres & paquets, gagés, qui

ont charge, non feulement de délivrer toutes les lettres & dépêches à la
pofte, & d'en prendre un reçu du Bureau, qui eft remis à la Chancellerie,
& attaché à la minute de dépêche, afin qu'on puiflè favoir avec certitude
à quel jour elle eft partie; mais aujfi de porter aux Minières du Cabinet,
aux Commis, Secrétaires & Copiftes tous les àétes, expéditions, & autres
papiers qui circulent dans le Département. Us avertirent les Membres du
Confeil des affemblées extraordinaires préparent les appartemens, & font

en même-tems l'office de portiers. On a coutume, dans quelques Cours,
pour encourager leur activité & leur vigilance, de leur accorder la livrai»
fon du papier & des autres matériaux pour l'écriture, dont le Cabinet & fa
Chancellerie ont befoin. C'eft un revenant-bon d'autant plus important pour
eux, qu'il fe fait une grande confommation de ces matériaux dans ce Dé-
partement, & que le Souverain eft obligé naturellementd'en fournir à fes

rraix tous les Employés qui travaillent à l'expédition des Affaires Etrangeres.
Les grandes Cours entretiennentaulfi, au Départementdes Affaires Etran-

geres, des Cottriers, pour porter les dépêches qui font de fi grande con-
séquence, qu'on n'oferoit les confier à la pofte ordinaire, ou qu'on veut
faire parvenir avec une promptitude extrême. En Angleterre, les deux Se-
crétaires d'Etat ont chacun cinq ou fix de ces Couriers à leurs difpofitions,&
qui les fuivent par-tout lors même que la Chancellerie paflè la mer pour
accompagnerle Roi à Hannovre. La Cour de France fait pareillement beau-

coup d'ufage de Couriers; elle en envoie d'un bout de l'Europe à l'autre,
& le Miniftere en fait partir, tous les huit jours pour le Nord un qui paflè
jufqu'à Berlin ou à Hambourg & un autre vers le midi, qui va jufqu'en
Efpagne. On les appelle Couriers de femaine, & ils délivrent les dépêches
à tous les Miniftres de France, qui réfident dans les villes à portée de leur

route. Cette maniere de correfpondre eft très-difpendieufe à la vérité,
mais elle eft fôre, & les affaires fe traitent avec une diligence qui en ac-
célere le fuccès. 11 ne faut choifir pour ce rude métier que des hom-

mes robuftes & d'une fidélité reconnue. On s'accorde, pour l'ordinaire, avec
eux par courfe, pour les engager à une plus grande diligence.

Le bon & folide arrangement des Archives du Départementdes Affaires

Etrangeres étant un objet qui mérite beaucoup d'attention, on a coutume
d'établir deux fortes d'Archiviftes les uns qui reçoivent, arrangent & gar-
dent les minutes des ordres adreflës aux Miniftres dans les Cours étrangères,
leurs réponfes & autres dépêches, en un mot, tout ce qui a du rapport à
la fuite des négociations ordinaires. 11 faut choifir, pour la garde de ces
papiers & documens un appartement fpacieux, clair, &, s'il eft polfible

voûté afin qu'en cas d'incendie, ils courent moins de rifque d'être confu-
més par les flammes. On l'entoure d'étageres partagées en rayons, & mar-
quées d'étiquettes qui indiquent les négociationsqu'on a eues avec chaque
Cour, année par année. L'ordre eft Pâme des Archives; & l'arrangement



doit être entretenu conftamment, de maniere qu'on puilfe trouver, pour
ainfi dire, fous fa main chaque picce qu'on cherche. Les Miniftres, les Secré-
taires d'Etat, les Envoyés qui partent pour les Cours étrangères, ont befbiu

à tout moment tfAnte-Atta, foit pour dreffer des dépêches, foir pourfe
mettre au fait de la connexion des Affaires & les Archivées font obligés de
les leur délivrer à la premiererequifîtion qu'ils en font. Les autres Archiviftes

ont tous leur garde les Archivesfecretea, oU font dépofés les titres, docu-

mens, a&es traités & autres chartres de la plus grande importance. En
un mot, c'eft le dépôt des fecrets de l'Etat. Aufli ces derniers n'ofent-ils
communiquer à qui que ce foit la moindre piece, fans un ordre écrit de la
main des Miniftres du Cabinetou du Souverainmême, qui puifle leur fervir
de juftification en cas qu'on leur en demande compte. Il ne fera pas befoin
de remarquerque l'on doit faire choix de perfonnes d'une fidélité à l'épreuve
de toute corruption, pour un emploi d'aulfi grande confiance qu'elles doi-
vent être d'une aftivité extraordinaire, & qu'un Archivifle qui joint à ces
qualités une mémoire heureufe, eft un tréfor pour le Département.

Pour mettre plus d'ordredans les Afaires, auffi-bienque dans les Finances,
le Souverain fera bien de former une Caiffc de légation à laquelle il fait
afligner réguliérement ce qu'il deftine tous les ans pour l'entretien du Dé-
partementdes Affaires Etrangeres, de la Chancellerie, & des Miniftres qu'il
envoie vers les autres Puiffances. Elle doit être foumife à la direction du
chef de ce Département, afin que celui-ci puiffe prendre les arrangemens
néceffaires pour faire payer promptement les Envoyés au-dehors, qui étant
obligés une dépenfe confidérable & journaliere, fe trouvent dans le plus
grand embarras lorfque leurs appointemensne font pas acquittés ponctuel-
lement. Cet inconvénient les engage fouvent dans des démarches peu hono-
rables & peu avantageufes pour leur Maître. 11 convient aufli que les Mi-
niftres du Cabinet s'arrangent avec les principaux Banquiers, pour que les
remifes aux Envoyés fe faflent avec beaucoup de régularité, & au cours
du change le plus avantageux. Au refte, on peut confier la caiffe de léga-
tion & fa régie à un Confeiller ou autre Employé du Département même,
en faifant choix pour cet office d'une perfonne de probité.

Tous les Ambaflàdeurs, Minifires & Réfidens, que le Souverain envoie
vers les autres Puiffances font fubordonnés au Département des Affaires
Etrangeres, à moins que te Prince, pour des raifons particulieres, ne les
en' difpenfe & ne traite directement avec eux. Mais dans la regle ordinaire,
ils doivent non-feulement rendre compte au Département de leur négocia-
tion, mais auffi refpeclerles ordres que celui-ci leur envoie & les exécuter
fidélement. Cette harmonie & cette correfp ondance, toujours foutenues
font de la plus grande utilité pour le bien des Affaires. Les Secrétaires de
légation, les Cavaliers d'Ambaflàde & les autres perfonnes distinguées qui
accompagnent les Miniftres envoyés au dehors, dépendent également du
Département des Affaires Etrangeres,& doivent obéir aux ordres qu'ils en
reçoivent.



C'eft le Miniftre des Affaires Etrangeres qui nomme les MiniftresPublics;
Ambafladeurs Envoyés, Réfidens, Agens, Confuls Secrétaires d'Ambaf-
fade Chefs de Bureau, en un mot, toutes tes personnes employées à ce
Département foit au dedans ou au dehors de l'Etat; ou fi ce n'eft pas lui

qui les nomme c'eft fur le rapport qu'il en fait au Souverain, que celui-ci
les choifit de forte que répondant réellement de ce choix, il doit con-
noître 1a capacité, le zele, la prudence & la difcrétion. des Sujets qu'il
emploie, ou qu'il propofe pour les placer convenablement, chacun fuivant
fon génie, fes connoiffances & fon mérite. Ce n'eft pas ici une des moin-
dres parties de l'Homme-d'Etat, chargé de ce Département. Le jufte emploi
des hommes, par rapport aux négociations demande, outre l'équité qui
doit préfider à cette opération, une grande connoiffance des Cours Etran-

geres, des Souverains & de leurs Miniftres, de la nature des Affaires qu'il

y faut négocier, des qualités & des talens des Sujets que l'on peut y
employer..

Un AmbafTadeur repréfente aux yeux des étrangers, le Souverain, la Na-

tion qui l'envoie. Mais de jeunes Seigneurs, des Courtifans à talons rouges,
il

qui, dans la fougue de l'âge & dans le fort des partions, font des extra-
vagances de toutes les efpeces, font bien peu propres?t repréfenter la
majefté d'un Souverain,& la gravité d'une Nation jaloufe de fa réputation.
L'homme le plus mûr, le plus inftruit, le plus pénétrant, le plus fage,
n'a rien de trop pour faire un Ambafladeur,

Ici, autant & plus qu'en toute autre cirçonftance, le Népotifme Minif-

térial, ou l'envie d'avancer fa famille, doit être fubordonné au bien de
l'Etat. On a vu des Miniftres des Affaires Etrangeres faire fortir, pour ainfi
dire, de deffous terre, des parens, coufins & autres, dont on n'avoit jamais

entendu parler & leur confier des Commuions & des Ambaffades im-

portantes, fans qu'ils euflent ni les qualités, ni les connoiflànces requifes

pour s'en acquitter dignement; ils ne favoient pas même ce que c'eft que
négociation & intérêts des Princes. Il eft vrai qu'on leur donnoit quel-
quefois un Mentor fous le nom de Secrétaire d'Ambaffade, ou autre titre
quelconque. Un Miniftre équitable & vraiment zélé pour le fervice de fon

Souverain & le bien de l'Etat, auroit confié TAmbaffade à ce Mentor,
& lui auroit donné pour Secrétaire fon parent, afin qu'il fe formât aux
Affaires fous un fi bon maître, & fe rendit capable d'être employé en chef
après avoir travaillé en fous-ordre. Par cette conduite, il auroit accordé ce
qu'un Miniftre doit à l'Etat & ce qu'il doit à fa famille.

Plus il y a d'emplois qui concourent à former le Département des Affaires

Etrangeres, plus le Souverain doit être circonfpedà ne pas trop multiplier
le nombre des Employés. Le fecret eft de fi grande conféquence dans ces
Affaires, qu'il faut bien fe. garder' de le mettre en trop de mains. Les

hommes qui fe vouent à ces fortes d'emplois, doiventbien fe mettre devant

les veux au'ils font obligés de faire un facrifice de la plus grande partie



de leur liberté & de leur repos qu'il leur convient de fe févrer de toute
fociété fufpeéTe ou dangereure, qu ils ne peuvent fréquenter déformais que
peu de monde, qu'ils doivent éviter fur-tout le commerce des Minières
étrangers & de tous ceux qui leur appartiennent, & enfin qu'un travail
affidu eft leur partage. Mais, en revanche, il eft très-jufte qu'un facrifice
fi grand, que des travaux fi conftdérables foient récompenfes, de la part
d'un Maître équitable, par des marques de confidération & par un falaire
proportionné aux fervices qu'il exige. Léfiner avec des gens qui font dépo*
ficaires des fecrets de l'Etat; croire qu'on trouvera des hommes défintéreffés
qui, pour de petits appointemens, rendront de grands fervices, & fe pri-
veront des plaifirs de la vie pour s'enfevelir dans un cabinet; fe perfuader
enfin qu'un vraiment habile homme ne fente pas le prix qu'il vaut, &
ferve pour une bagatelle, c'eft, en vérité, un bien étrange aveuglement.

Tel eft le plan fur lequel nous penfons que peut être compofé en général
le Département des Affaires Etrangeres fur-tout dans les Etats Monarchi-
ques. La conftitutionvariée des Républiques ne permet pas toujoursle même
arrangement. Les Membres du Sénat y font ordinairement les fondionsde
Miniffres, & quelques-uns d'entr'eux font chargés de la direction des Affaires
Etrangeres. En Hollande, par exemple on peutenvifager le grand Penfion-
naire & le Greffier comme les deux Miniftres du cabinet de h République;
cependant, comme les Etats-Générauxne peuvent faire ni paix, ni guerre,
ni nouvelle alliance, fans le confentement exprès de toutes les Provinces,
que les Etats de chaque Province ne peuvent réfoudre aucun de ces points
(ans le confentement de toutes les Villes de la même Province, & que le
,Prince Stadhouder concourt encore à toutes ces délibérations, on voit bien
que les Affaires Etrangeres y font traitées fur un tout autre fyflême que
dans un Gouvernement Monarchique, & que le fecret, auffi-bien que le
fuccés d'un projet, y eft en beaucoup trop de mains. Les arrangemens que
la République de Venife a faits à cet égard, font encore différens.

Dans cette grande diverfité d'ufages& de pratiques, nous n'avons pu faire
autrement que de propofer un modele général pour l'arrangement du Dé-
partement des Affaires Etrangeres que nous croyons fondé fur les principes
& fur l'expérience du vrai & de l'utile, fans prétendre y affervir abfolu-
ment les Cours de l'Europe. Nous croyons, au contraire, que ce fyftême
tracé dans les Inflitutions Politiques du feu Baron de Bielfeldt, efl, comme
il le dit, fufceptible de plufieurs changemens & modifications,qu'un fage
Légiflateur pourra ajufter aifément à la conftitutionde chaque Etat, & à la
nature de fon Gouvernement; & pour ne rien laiflèr à défirer fur cette
matière nous indiquerons dans la fuite de quelle maniere ce Département
eft arrangé dans les principaux Etats de l'Europe, àmefure que nous déve-
lopperons le fyftênie du Gouvernementde chaque Nation,



AFFECTATION, f. f.
M. L

n'y a rien de plus oppofé la grandeur, que l'AfFeflation d'être
grand, parce qu'il n y rien de plus oppofé à la vérité que l'art qui veut
l'imiter, & qui dès-lors ne l'eft pas.

Mais, d'un autre côté, rien n'eft plus difficileque d'être grand fans Affec-
tation, parce qu'il n'y a rien de plus difficile que de l'être en effet.

11 faudroit, pour cela, l'être en toutes chofes, & ne point fotiger à le
paroître. Il faudroit conferver, dans le fecret, la mêmevertu qu'on montre
.en public. 11 faudraitdonner une attention conftante & uniforme à tous fes
devoirs. Il faudrait, en un mot, être toujours le même, & fe foutenir, dans

tous les tems, parles mêmes principes, & les mêmes vues.
L'efprit humain n'eft pas capable d'une telle égalité, s'il n'a une force

extraordinaire. 11 peut faire de grandes chofes, & s'élever bien haut; mais
il fe laflfe & retombe. 11 s'anime quand il fe donne en fpettacle, 6c fe
.néglige quand il n'a .plus de témoins. Il a des vertus par faillies & s'en
dégoûte par foiblee. Le méme homme, en des tems différens., eft un
héros & un enfant. Tout eft digne du Prince en certains jours, & rien
n'en foutient la majefté dans d'autres.

On obferve alors dans fa conduite de grands traits dont on eft frappé
y

parce que la baflefle du refle de fes avions fert à les faire remarquer mais
li tout étoit grand, on ne pourroit prefque pas démêler ce qui le feroit,
parce que toutes les grandeurs feraient au niveau & prefque égales; & bien
des gens alors y pourraient être trompes ils admireraient moins le tout,
parce que toutes les parties mérireroient de l'admiration.

C'eft cette égalité de grandeur & de mérite, qui fait l'augufte fimplicité
qui convient aux Monarques, & tout Homme-d'Ëtat. Rien ne s'y dément;
mais rien auffi ne fert à relever une vertu par Tabfence d'une autre. Tour
fe foutient & tout fe cache mutuellement. La vérité rend tout régulier &
tout parfait comme dans un beau vifage aucun trait ne domine, & ne
fe fait remarquer au préjudice des autres.

Pour connoitre le prix de cette fimplicité, fi grande dans le fond & fi

modefte dans l'apparence, il faut tacher d'y atteindre & fon découvre
bientôt que ce qui fembloitfi facile & fi naturel,-eft le fruit d'une grande
vertu que l'art & l'étude ne peuvent remplacer.

II échappe toujours quelque chofe a l'imitation, qui la trahit & qui la
démafque. La peur même d'être découverte& de tomber en défaut fert à
la découvrir, & plus elle eft inquiète pour réuflîr, plus elle avertit que
tout eft affeâé. L'amour fincere du bien s'agite moins & fait mieux. Il eft
moins empjeflS, mais effe£ttf& réel. Il ne fe met pas hors d'haleine mais



il va toujours. 11 ne s'élance pas; mais il ne tombe point. Il ne cherche
pas le merveilleux & il le trouve.

Qu'on examine de près la conduite d'un Roi qui eft plein de cet amour;
tout y eft vrai & fincere. Tout y part d'une même fource. Tout y tend au
même but. Les actions fecreees & les actions publiques ont tes mêmes mo-
tifs, Les devoirs que le monde confidere peu, & ceux qu'il admire, font
remplis avec la même exactitude. 11 n'y a rien dans une telle vie qui ne
foit digne d'être montré.

On n'eft obligé de rien diflïmuler, ni de rien excufer. Tout l'intérieur
du Palais du Prince eft ouvert. Les yeux les plus défians peuvent le fuivre
par-tout. La malignité & l'envie font contraintes d'admirer une innocence
qui ne veut point de témoins, & qui ne doit jamais les craindre & l'or-
gueil eft forcé à reconnoîtrequ'une telle {implicite eft infiniment au deffus
2e tous les efiorts qu'il fait pour paroitre grand. Voilà le fruit de l'amour
de la vérité tout lui applaudit enfin & tout le révere, quoiqu'il n'ait
défiré ni applaudiffement, ni refpect au-lieu que l'Affe&ationne peut long-
tems conferver l'eftime quoiqu'ellene travaille que pour elle. Infiitution
d'un Prince, par M. Dugubt.

AFFILIATION, f. £J. AFFILIATIONeft une efpece d'adoption en ufage dans quel..
ques Provinces de France, favoir en Saintonge, dans le Berry, le Bour-
bonnois & le Nivernois. C'efi une convention par laquelle un étranger eft
uni au nombre des enfans de la perfonne qui l'affilié, pour prendre part
dans fa fucceffion. L'Affiliation fe fait par contrat de mariage, & par tous
actes devant Notaires & témoins. Elle eft de deux fortes, pure & fimple,
ou par fubrogation de pedonnes.

L'Affiliation pure & fimple eft ou gratuite, ou à titre onéreux. Par
l'Affiliation gratuite, l'affilié ne confere aucune chofe dans la maifon de
l'affiliant. Mais, fuivant l'Affiliation à titre onéreux, l'affilié porte Ces biens
& fon travail à fon affiliant.

Les Affiliations par fubrogation de perfonnes, ou par échange, fe font
quand on marie fes enfans dans la famille l'un de l'autre & qu'il eft dit
qu'ils prendront ta place l'un de l'autre. Les enfans aînli affiliés & mariés
par échange, fuccedent, non-feulementdans les meubles & acquêts de celui
dans la maifon duquel ils font affiliés mais encote dans les propres & hé-r
ritages, pour la même &pareille portion que l'enfant, en la place duquel
ils font fubrogés, âuroit pris en la fucceflion.



Affiliation aux Ordres Religieux.

LB terme $ Affiliation a été tranfporté de la Jurifprudence à l'ufage nw*
mftique où il produit des abus qui méritent l'attention d'un Gouverne-

ment fage. Dans le fens le plus général il lignifie l'aggrégationd'un Sécu-
lier à un Ordre Religieux quelconque, par un a&e d'engagement extraor-
dinaire envers cet Ordre, & dans la vue de participer à fes prieres & aux
avantages fpirituelsqu'on peut en retirer. Dans ce fens, tous les Ordres Mo-
naftiques ont leurs affiliés, c'eft-à-dire des gens qui leur font attachés en
quelque forte, comme des enfans à leurs peres, & qui s'abandonnent en-
tièrement à leurs directionsfpirituellespour les conduire au Ciel. Les quatre
principaux Ordres qu'on appelle Mendions diftribuent des emblémes figni-
ficatifs de cette Affiliation, qui ont quelque rapport, foit à leur inftitur,
foit à leur habit. Les Auguftins font porter à leurs affiliés une ceinture de
cuir; les Carmes, un fcapulaire les Dominicains, le rofaire; les Francif-
cains, le cordon; & c'eftces mêmes emblèmes qu'on reconnoît dans le
Purgatoire les ames de ceux qui les ont portés pendant leur vie, pour les

amener au Ciel en récompenfe de leur Affiliation. On conçoit bien que ces.
Affiliations ne font pas gratuites, mais plutôt à titre onéreux; & que par
un pieux échange des biens fpirituels avec les temporels, les affiliés doivent
des aumônes, des donations, à l'Ordre affiliant.

L'Affiliation n'a cependant fait quelque bruit que depuis que tes Jéfuites
l'ont fu fi bien mettre à profit pour fatisfaire leur ambition, & venir à bout
de leurs defleins. Il eft furprenant que ce myftere d'iniquité n'ait été bien
tonnu que depuis un petit nombre d'années; Grotius Pavoit, il eft vrai,
déja entrevu, comme on peut l'inférer de ce qu'il dit, ( Hiftor, Lib. III. ))~
que la profeflion des Jéfuites n'excluoit point le mariage, & que la Société
admettoit dans fon fein.des gens mariés. Bayle foupçonne que Grotius fer

fondoit uniquement fur le témoignage de Pafq uier, ( Rtchcrches de la
France Liv. III. ) qui, plaidant contre les Jéfuites, l'an 1^64., pofa. en
fait que toutes fortes de perfonnes indifféremment pouvoient être de cette
» rehgion, ( ce font ces termes ) fuivant la petite Ordonnanceoù fon ne
» fait vœu ni de virginité ni de pauvreté à laquelle font admis également

» Prêtres & Laïques, mariés, ou non mariés, & fans être tenus de réfider

» avec les grands Obfervantlns. « Pafquier reçut un démenti fur tout cela
de la part du Jéfuite Richeome, déguifé fous le nom de René de la Fond,
dans fa réponfe pour les Religieux de la Compagnie de Jefus & Bayle
lui-même ne trouve pas que Grotius, ni Pafquier aient eu des fondemens
bien légitimes pour foutenir ce qu'ils ont avancé. Diction. Art. LOYOLA.

Ce neft en effet que depuis les rigoureufes recherches que l'on a faites
fur la Compagnie des Jéfuites, & fur les refforts dangereux qui la faifoient
mouvoir, que l'on a mis dans un plein jour ce manège ténébreuxde l'Affilia-
tion, qu'elle a employé conftamment pour tenir dans fa dépendance les



différons Ordres de la Société. Abufant de la confiance qu'ils s'étoient géné-
ralement acquife par rapport à l'éducation des jeunes gens un de leurs
premiers foins étott d'étudier le caraâere de ceux qui leur étoient confiés,
de bien obferver leur genre de talens & le parti qu'ifs en pourroient tirer

v
pour avancer les intérêts de leur Société. Après s'être bien aflTurés de l'af-
feiftion de ces élevés ils leur expédioient un a&e qui ne refpiroit abfolu-

ment que l'union fainte & pieufe avec la Société, dans un but véritable-
ment chrétien. Mais à cela ils joignoient un ferment folemnel' intimé dans
le particulier, par lequel les affiliés contractaient les obligations fuivantes

i°. de ne jamais habiter & refter inconnus dans un lieu où fe trouveroient
des Jéfuites; mais de Ce faire'connoitre comme affiliés, au Chef du dtftriâ;
de ne point quitter un domicile fans l'indiquer ce Chef, fpécialement
chargé d'en prévenir le Chefde l'autre domicile, T où cas affiliés vouloient
fe rendre. Ils s'obligeoient 20,par le même ferment,ne rien entreprendre.
d'elfentiel dans leur vie, ni pour eux, ni pour leur famille fans le com-
muniquer leur Chef; de quelque nature que l'entreprife pût être. Ils s'en-
gageotent, 30. à favorifer l'ordre des Jéfuites, par leurs difeours leurs.
talens, leur crédit, leurs confeils & la Société, à fon tour leur promet-
toit les. mêmes fecours. Ils promettoient de révéler itncéremenr tous les
difcours projets, confidences, qui pourroient intérefler la gloire ou l'au-
torité de l'Ordre & on les aiTuroit en même-tems du fecret le plus invio-
lable. Enfin ils s'bbligeoient dans quelque place, rang, ou charge qu'ils
occuperoient, de ne jamais renoncer à leur engagement d'Affiliation qui
devoit être facré perpétuel inviolable.

Quoique l'afliftancfctemporelle ne fut point exprimée dans cet acte d'Affi-
liation, c'étoit un article fecret qui n'en avoit pas moins fon effet de (a1

part de l'affilié envers les peres affiliât».
La formule-du ferment quïFàccompagrioif,étoitconçue dans les termes;

les plus forts, & l'acte général étoit affaifonné felon le befoin, d'expref-
fions dévotes, remplies d'onction, ,& d'ailleurs fufceptibles d'une interpré-
tation très-favorable.

Tel eft ce lien' qui a attachétant de perf^nnes de' tout Ordre air parti,
des Jéfuites. Les Princes eux-mêmes1 n'ont point dédaigné une Affiliation-
qui pouvoit être' fi favorableleurs vues' d'ambition ou de politique. C'eft
amfi que Jacques II, Roi d'AngletèrreypaïTe pour avoir été affilié, Nou»

ne forrimes cependant pas garants du' fait.' On peut trouver dés éclaircifle-
mens fur tout ceci dans les,comptes rendus fur la Société des Jéfujtes par
Meilleurs de la Chalotais & Monclar Procureurs-Généraux.

Dans un fens plus particulier, terme à'Jffittaàon fighifie lé Hen qu'un
Religieux contracte dans certains Ordres avec la Maifon ou l'Abbaye dans
laquélle il fait profeflîon. Quoiqu'il foit attachéà cette Maifon, cependant
il peut ceffer d'y faire fa demeure habituelle fit après l'avoir quittée pour
quelque tems, il eft toujours libre d'y retourner quand il veut.



Si la politique a produit l'Affiliation telle .que nous venons de 1a dé-
peindre, la fuperftkion en a produit une autre d'une efpece bien plus bi-
iàrre, & qui peut exciter touc-à-la-fois & le rire & la pitié. C'eft celle qui
confie dans le refpect que certaines perfonnesont témoigné pour un Or-
dre Religieux quelconque, au point de fe faire une affaire capitale d'en
porter les marques cachées fous leur habit pendant leur vie de fe faire
vêtir des habits de l'Ordre dans les cas de maladie mortelle & ordonner
qu'on les enfeveUtdans cet accoutrement. Un Général d'armée ou un Prince,
ainfi affublé, offriroitun fpeclacle affez curieux. Cela s'eft vu cependant plus
d'une fois. Je ne puis m'empêcher de finir cet article, par ce bon mot
d'Erafme dans le Colloque intitulé, Les FrctnciJ "cains, “ H y a des gens
“ qui ne croient pas pouvoir guérir d'une maladie s'ils ne s'affublent de.

l'habit d'un Dominicain. D'autres fe font enfevelir dans la robe des Fran-
“ cifcains pour obtenir la rémiffion de leurs péchés. Ceux qui perfuadent
“ aux gens fimples de faire de tel-les momenes font des fourbes ou des
“ iuperftitteux. Dieti n'aura pas plus de peine à reconnoître un méchant
“ homme fous l'habit d'un Francifcain', que fous celui d'un foldat.

Ces fortes d'Affiliations ne font propres qu'à infeâer les féculiers du fa-
nattfme, du zèle enthoitfiafte, de la petitefîè fuperfiitieufe, de l'efprit de
corps de feéte de fa&ion & de domination, qui par un étrange .abus,
fe cachent trop fouvent fous l'habit groflier, & l'humilité apparente des
Moines. Si le Gouvernement tolère la vie monaftique comme un mal in-
vétéré qu'il feroit peut-étre dangereux d'extirper dans l'état a&uel des cho-
fes, du moins il doit veiller à ce que l'efpnt monaftique relie concentré
dans l'enceinte des Monafter.es & ce corrompe point les membres fains
de l'Etat..

A F F I N I T É f. £
JL^'AFFINITÉ

eft l'union qu'un des conjoints contracte par fon mariage
avec les parens de l'autre. Mais les parens, .de l'un ne contraftent aucune
Affinité aved les parens de Tautre. Ainfi deux frères peuvent épouferdeux
fœurs; & le père & le fils peuvent époufer ta inere & la fille;*de même
encore quand un homme qui à un fil» d'un -premier mariage, époufe une
femme qui a auffî une fille d'un .premier lit, ces deux enfans peuvent femarier.

L'Affinité fuit les. degrés. de ïa. parenté, & elle eft en Europe, comme
la confang"uinité,'unempêchement pour le mariage; enjçêchement abfolu

en ligne direde, mais dont le Pape pellt accorderde$ difpenfes en ligne
collatérale, par-tout où la puiiTance eccléftaflique du Souverain Pontife eft

reconnue.



Obfervons cependant que, fuivant les Loix de la nature, l'Affinité n'eft
point un obftacle au mariage; ce font les Loix civiles qui ont jugé à pro-
pos de le rendre tel fi l'on en demandoit la raifon pofitive les Jurif-
confultes feroient peut-être embarrafles d'en affigner une bien folide. Quel
inconvénient femble-t-il réfulter, par exemple, de la liberté accordée à
un homme d'époufer les deux fœurs, les trois fœurs même, l'une après
.rautre. Eft-ce la pudeur qui le défend? Eft-ce l'intérêt civil qui l'exige pour
éviter le fcandale? Que voit-on qui bleffe la pudeur, ou qui puifle cau-
fer du fcandale, dans une union qui ne choque ni les perfonnes ni les

mœurs 1

Ceux qui croient que tous les degrés d'mVe qui fe trouvent marqués
dans le Léntime font défendus par le droit naturel, fe fondent fur ces
paroles :.Les Nations oui avant vous ont habité et pays ont commis tou-
tes ces chofes abominables, # la terre en a été fouillée, Lev. XVIII. v. 24..
Or, dit-on, toute tranfgreffion fuppofant une Loi, il faut que ces Peuples,
en contractant de tels mariages, aient violé ou une Loi divine pofitive,
qui oblige généralement tous les hommes, mais dont il feroit bien difficile
de démontrer la publication ou une Loi naturelle. Mais il faut remarquer
que le mot de toutes ne doit s'entendre que des chofes qui étoient des
péchés pour ces Peuples-lâ. En effet, il eft défendu, par exemple, d'é-
poufer deux fœurs, v. 18. Cependant avant la Loi, le Patriarche Jacob
avoit eu pour femmes, Rachel & Lia, toutes deux filles de Laban. Ha-
jrara père de Môïfe avoit époufé Jocabed fa tante paternelle degré
néanmoins formellement défendu dans le Lévitique.

Selon l'ancien Droit Romain, ces fortes d'alliance étoient permifes. Ce
fut l'Empereur Conftantin qui changea cette coutume par la Loi II. du
Code Theodofien. tit. de inceJHs nuptits.

Quelques Auteurs cependant, conviennent que la liaifon d'Affinité celle
du moment que la perfonne fur qui elle étoit fondée & ceux qui étoient
nés d'elle, viennentà mourir. Les Tartaresétendentplus loin que nous l'Af-
finité les peres marient leurs fils décédés avec les filles décédées de quel-
que autre; s'imaginant que par ce contrat pofthume& fiftif, les parens du
garçon .& de la fille contractent une véritable Affinité. Mais qu'en arrive-
t-il Ce contrat feint ne fert qu'à unir davantage les familles; & loin
d'empêcher les alliances en Affinité, il en fournit plufieuts occafions per-
mifes par leurs ufages & très-utiles à leur fociété.

Nous venons de le dire l'Affinité fondée fur un mariage produit un
empêchement; mais ce n'eft qu'un empêchement de droit poiirif, dont
l'autorité EccléfiafHque peut difpenfer. C'eft un point qui eft à préfent in-
conteftable, mais qui fut agité autrefois comme un problême dans une
occafion célebre. Henri VIII, Roi d'Angleterre, prévenu d'une paffion vio-
lente pour Anne de Boulen, portoit impatiemment le joug qui l'uniflbit
à Catherine d'Arragon fa femme, auparavant veuve d'Artus fon frere aîné.



Ce Prince prétendit que le Pape n'avoit pu lui accorder la difpenfe d'é-
poufer fa belle-fœur. Cranmer, Archevêque de Cantorberi prononça la
ientence de divorce que le Pape avoit long-tems différée par divers mo-
tifs & Anne deBoulen monta fur le trône, dont on força Catherine d'Ar-
ragon de defcendre après vingt-deux ans de regne. Ce divorce, dont les
fuites ont fait perdre l'Angleterre à la Religion Catholique,donna lieu aux
plus fameufes Univerfités de l'Europe & à tous les favans du feizieme fie-
cle, de difcuter la queflion de l'Affinité dans les mariages. Les Souverains
ne trouvent que trop fouvent des adulateurs difpofés à favorifer leurs paf-
fions, On ne manqua pas de faire paraître un grand nombre de fuffrages
pour autorifer le divorce de Henri VIII. Tous les partifans du' Prince fou-
tinrent que la prohibition du mariage dans le premier degré d'Affinité de
la ligne collaterale, étoit de droit naturel & divin. Mais le plus grand
nombre des Canoniftes & des Théologiens, foit catholiques, foit protef
tans, démontra par des textes précis du vieux Tettament, par l'autorité
des Conciles, par le fentiment des Docteurs des deux Eglifes, & par des
exemples tirés de l'Hiftoire que dans ce cas il n'y avoit qu'un empêche-
ment de droit pofitif; & c'eft une maxime regardée aujourd'hui comme
inconteftable tant dans l'Eglife catholique que parmi les protefians.

Les Papes ont accordé dans tous les tems des difpenfes pour épouferla
fœur de fa femme ou la veuve de fon frere. Emmanuel, Roi de Portu-
gal, en vertu d'une difpenfe du Pape Alexandre VI époufa fuccelfiveraent
es deux fœurs. Henri VIII, Roi d'Angleterre, dont je viens de parler,
avec une difpenfe de Jules II, confirmée par Clément VII avoit époufé
la veuve de fon frere. En vertu de femblables difpenfes, Sigifmond-Au-
gufte, & Jean-Cafimir, tous deux Rois de Pologne, épouferent, l'un la
fœur de fa femme & l'autre la femme de fon frere. La Maifon de Far-
nefe a donné, fur l'article que nous examinons, un exemple digne d'une
attention particulière. Dorothée-Sophie de Baviere, Palatine de Neubourg
époufa Edouard-Farnefe II du nom, Prince héréditaire de Parme & de
Plaifance. Edouard-Farnefe, mourut avant fon pere. Il avoit eu de Doro-
thée-Sophie de Baviere deux enfans, Alexandre-Ignace qui étoit mort &
Elizabeth Farnefe qui étoit vivante & fut enfuite Reine d'Efpagne. Doro-
thée-Sophie de Bavière, fa veuve, époufa François, Duc de Parme, frere
de fon mari, avec une difpenfe du Pape Innocent XII.

On peut même remarquer que ces difpenfes ne font réfèrvées ni aux
feules Têtes couronnées, ni aux feuls Princes des Familles Souveraines, &
que les Papes les accordent non-feulement à des perfonnes illuftres mais
même à de fimples particuliers. Il y en a cent exemples en Efpagne. La
Pologne en a fourni plufieurs, & le Comte de Flemnùng, grand Tréforier
de Lithuanie, époufa, avec difpenfe du S. Siége, la féconde fille du Prince
Czartorinsky dont il avoit époufé l'aînée en premières noces. Pour me
borner ici à quelques exemples de France, je remarquerai fimplenient que



le Maréchal de Crequi obtint des difpenfes pour époufer les deux fœurs ji
qu'un Capitaine de Cavalerie nommé Recourt, avec une difpenfe d'Inno-
cent X époufa auffi fucceffivement deux fœurs qu'un fimple gentilhom-
me du feu Comte d'Armagnac, grand Ecuyer de France, nommé LaChe-
naye, eut la permiffion d'épouïer les deux filles d'une femme appellée
Beaufbrt que Paris de Montmartel avoit époufé en premieres noces fa pro-
pre nièce & qu'enfin le feu Duc de Bouillon avoit époufé la veuve de fon
frere aîné, petite fille du fameux Jean Sobiesky Roi de Pologne.

Tous ces exemples prouvent la vérité inconteftable de la maxime énon-
cée ci-deffus, que 1'Affinité celle par la mort de celui ou de celle d'où
elle provenoit.

A F F IR M ATIO N, f. f.
De l'affirmation en Jujlkt,

L'AFFIRMATION
en Juftice eft la déclaration avec ferment de la vé-

rité d'un fait déclaration qui le fait en préfenced'un juge qui fait lever la
main & promettre à Dieu dédire vérité cependant en France, les Ecclé-
fiaftiques dans les Ordres facrés, ne levent point la main, ils la mettent
fur la poitrine, adptclus.

L'Affirmation eft de deux fortes celle qui fe fait en matière civile, &
celle qui fe fait en matiere criminelle. C'eft une maxime presque générale
que l'Affirmation ne fauroitétre divifée; c'eft-à-dire, qu'il faut faire droit
fur toutes les parties de la déclaration & non pas avoir égard à une par-
tie & rejetter l'autre. Si, par exemple, une partie à qui on défère le fer-
ment en juflice fur la quefKon de favoir fi elle a reçu un dépôt qu'on
lui redemande, répond qu'elle l'a recu, mais qu'elle l'a reftitué depuis

on ne pourra pas en conféquence de l'aveu qu'elle fait de l'avoir reçu, la
condamner à reftituer; il faudra, au contraire, la décharger de la demande
à fin de reftitution, en conféquence de ce qu'elle affirme avoir reftitué
mais cette maxime ne s'obferve qu'en matiere civile en matière crimi-
nelle, comme l'Affirmation ne fuffit pas pour purger i'accufé on fe fert
contre lui de fes aveux pour opérer fa convi&ion fans avoir toujours égard
à ce qu'il dit à fa décharge. Si, par exemple, un homme, accufé de meur-
tre, avoue avoir menacé la perfonne qui depuis fe trouve tuée, quoiqu'il
affirme que ce n'eft pas lui qui l'a tuée, la préemption qui réfulte de fa
menace, ne laiffera pas d'être regardée comme un adminicule ou commen-
cement de preuve nonobftant ce qu'il ajoute à fa décharge.

Et même en matiere civile, torique l'Affirmation n'eft pas Htis-décifoire,
comme font les déclarations que fait une partie dans fes défènfes fans pref-



tation de ferment, ou même «Iles précédées de prcfhtion de ferment
dans un interrogatoire fur faits & articles le Juge y aura feulement tel
égard que de raifon.

De l'Affirmation des Quacres en Angleterre.

EN Angleterre on fe contente d'une fimple Affirmation fans fermentde
la part des Quacres qui foutiennent que le ferment eft abfolument con-
traire à la Loi de Dieu.

Cette feue y caufa beaucoup de trouble par fon oppofition déclarée à
toutes fortes de fermens & fpécialement par le refus qu'ils firent de prê-
ter le tèrment de fidélité exigé par Charles II, jufqu'Jl ce qu'en 1689, le
Parlement fit un afte qui portoit que leur déclaration folemnelle d'obéif-
fance & de fidélité vaudroit le ferment ordinaire.

En 1695 ils obtinrent pour un tems limité, un autre afte, portant que*
leur Affirmation folemnelle vaudroit ferment dans tous les cas où le fer-
ment eft folemnellement prefcrit par la loi; excepté dans les matieres cri-
minelles, pour pofleder des charges de judicature, des poftes de confiance
& des emplois lucratifs laquelle Affirmation devoit être conçue en cette
forme “ Je N. en préfence de Dieu tout-puiffant témoin de la vérité
“ de ce que j'attelle déclare que, &c.

Dans la fuite cet a&e fut renouvelle & confirmé pour toujours. Mais la
formule de cette Affirmation n'étant pas encore à leur gré, comme con-
tenant en fubftance tout ce qui fait l'effence du ferment, ils fulliciterent
le Parlement d'y faire quelques changemens,quoi ils parvinrent en 1721,
qu'on la rectifia de la mamere qui fuit, à la fatisfaétion universelle de tous
les Quacres Je N. déclare & affirme fincérement folemnellement &

avec vérité. n A préfent on fe contente à leur égard de cette formule
de la manière pourtant, & en exceptant les cas qu'on vient de dire en
parlant de la formule de 1695. Et celui, qui après une pareille Affirma-

tion, dépoferoit faux feroit réputé coupable de parjure, & puniflàble
comme tel.

NVt-on pas droit en effet, de demander à quoi fert le degré de folem.
nité que l'on prétend ajouter à la fimple Affirmation, en la faifant faire

avec ferment ? Un fourbe ne trouve pas plus difficile de fe parjurer que de
mentir & l'homme véridique, après les plus terribles fermens ne peut
pas dire plus vrai qu'il n'auroit fait en affirmant fimplcment comme les
Quacres. N'eft-ce pas outrager gratuitement les hommes,que d'exigerd'eux
des fermens? N'eft-ce pas les luppofer tout-à-la-fois & capables de mentir,
& affez fuperftitieux pour mettre de la différence entre le menfonge & le
parjure ? Les Loix, en ordonnant trop fouvent le ferment, n'en ont-elles pas
profané la fàinteté, & manqué par-là l'effet qu'elles fe propofoient en l'or-
donnant ? Nous difcuterons ces queftions importantes au mot Serment.



AFFOIBLISSEMENT, f. m. AFFOIBLIR, v. a.

De l'AffoibïiJfemtntde la Moanoie.

AFFOIBLIR la monnoie c'eft la rendre de moindre valeur. Il ya plu-
fieurs moyens d'affoiblir la monnoie. i°. En diminuant le poids ou la bonté
de la matiere. 2°. En augmentant le prix de l'efpece. 3°. En changeant la
proportion des métaux. 40. En chargeant les efpeces d'une forte traite, la-
quelle ne devroit être que fuffifante pour payer les fi-aix de fabrication.
S0. En augmentant les remedes de poids & de loi. 6°. En faifant fabriquer
une fi grande quantité de bas billon & de cuivre, hors de la proportion
observée entre l'or & l'argent, que ces efpeces, qui ne font faites que
pour payer les menues denrées, entrent dans le grand commerce, & foient

reçues en nombre au-lieu des bonnes efp eces d'or & d'argent.
Les grands inconvéniens qui naiffent & qui font inféparables de l'Affoi-

bliflèment des monnoies font que les Souverains perdent plus que les
Peuples, qu'ils occafionnent les guerres en appauvriffànt leurs Etats, don-
nent lieu à la fonte des bonnes efpeces, & l'enchériflement des marchan-
difes les étrangers ne commercent plus & n'apportent plus leur argenti
c'eft une taille que le Prince levé fur fes fujets.

Par les Affoiblifleniens des monnoies, qui fe font par un excès de traite
le Prince invite l'étranger & le faux monnoyeur à contrefaire les efpeces.

Quant aux Affoibliffemens qui fe font par la différence de proportion
tle naturel le billonneur & l'étranger tranfportentimpunément celles des

efpeces d'or & d'argent qui font le moins prifées dans leur Etat.
Quant à ceux qui fe font par la diminution du poids, ou de la bonté

intrinfeque & par le furhauflèmentdu prix des efpeces, le Prince en donne
le profit à ceux de fes fujets qui ont le plus de ces efpeces, lors de cette
manœuvre.

Le Prince mal confeillé, qui affoiblit fes monnoies pendant la guerre,
les troubles ou mouvemens civils qui fe font dans fon Etat, croit recueil-
lir feul le profit de cet AfFoibliflèment tandis qu'il le partage avec tous
ceux qui pendant ce tems de troubles, ofent fabriquer de femblables
efpeces.

Ce font-là des maximes qu'un Homme d'Etat ne doit jamais perdre de

vue, lorfqu'on lui propofe, comme des reffources urgentes & néceffaires
des opérations qui tendent directement à appauvrir l'Etat, à augmenter le
défordre des Financer, à ruiner le commerce, à décréditer le Gouverne-
ment auprès des fujets & chez l'étranger.

Voyei L'ARTICLE Monnoib.



A F FRA N CHI, f. m. Efclave mis en liberté,
L'AFFRANCHI

eft un nouveau Citoyen parvenu à la qualité d'homme
libre par l'affranchiffement ou manumimon. Le Droit Romain regardoit la
condition des, Affranchis comme mitoyenne entre celle des Citoyens par
droit de naiffance & celle des efclaves, plus libre que celle-ci moins
indépendante que celle-là. C'eft là l'efprit des Loix Romaines qui les con-
cernent. Quoique fortis de l'efclavage par la manumiffion ils n'étoient pas
exempts de tous devoirs envers leur ancien maître devenu leur patron.
En général ils étoient obligés à la reconnoiffance non-feulement par la
loi naturelle qui l'exige fans diftinéHon pour toute forte de bienfait, mais
auffi par la loi civile qui leur en faifoit un devoir indifpenfable. Si, par
exemple, le patron d'un Affranchi, ou le pere ou la mère de fon patron
tomboient dans l'indigence, il étoit obligé de fournir à leur fubfiflance
felon fes facultés, fous peine de rentrer dans les fers. Il encouroitla même
peine, s'il maltraitoit ton patron, ou qu'il fubornât des témoins contre lui
en Juftice. Il ne pouvoit époufer, ni la mère ni la veuve, ni la fille de
ton patron, à caufe de l'honneur qu'il lui devoit.

Un des privilèges des Affranchis étoit de ne pouvoir plus être appliqués
à la queftion dans une affaire où leur maître fe trouvoit impliqué. Milon,
accule du meurtre de Clodius, fe fervit de cette précaution pour détourner
des dépofitions qui ne lui auroient pas été favorables. Il aima mieux don-
ner la liberté à des efclaves témoins du fait, que de s'expofer à être chargé
par des gens d'autant moins capables de réfifter à la torture, qu'ils étoient
prefque tous délateurs nés de leurs maîtres.

Le fils d'un Affranchi n'étoit pas réputé affranchi il étoit pleinement
libre à tous égards.

•

Pouvoir excejjîf des Affranchis des Empereurs. Combien il étoit avilijfant
pour les Romains.

Rien ne dégrade plus le pouvoir fupréme, que de le confier à des ames
baffes, incapablesd'en faire un ufage utile. Rien n'avilit plus l'homme que
d'être dans la néceffité d'obéir aux infâmes fuppots du pouvoir arbitraire.

L'Empire Romain, qui contenoit une partie confidérable du monde ha-
bité, & qui infpiroit la terreur à prefque tout le refte, fut fouvent gou-
verné, vendu opprimé épuifé par des Efc1aves tirés de la chaîne ou de
la rame; ou des Affranchis qui ne valoient guère mieux. Claude ne fe
contenta pas de déclarer que les adjudicationsfaites par fes Receveurs au-
roient la même force que s'il les avoit faites lui-même; il fit encore éta-
blir ce réglement par un Décret folemnel du Sénat. Ces Receveurs de



l'Empereur étoientfes propres Affranchis, qui, fous ce titre, gouvemoient
fouvent les Provinces il éleva la Puiffance de ces miférables au niveau
de celle des Souverains & des Loix. Félix, Gouverneur de la Judée, étoit
Affranchi mari de trois Reines, & frere de Pallas autre Affranchi qui
gouvernoit l'Empereur, couchoit avec l'Impératrice, & maîtrifoit tout l'Em-
pire de forte que Néron dit fort propos lorsqu'il l'eut congédié, » que
» Pallas s'étoit démis de la Souveraineté. «

Admirons l'aviliflement du Sénat, de ce Corps fi vénérable Ce n'eft
pas affez pour ces Romains, de flatter l'Empereur d'accumuler fur fa per-
fonne de fi grands honneurs & de tant de fortes qu'ils ne s'en refervent
aucun pour eux-mêmes, ni prefque rien qu'ils puiffent faire de plus pour
lui. Non contens de cela, ils s'abaifîent jufqu'à rendre les mêmes adorations,
jufqu'à enrichir & élever aux plus grands honneurs,des fugitifs, l'excré-

ment de la terre, deftinés par leur caractère aux emplois les plus vils. Les
Romains, maîtres du monde, étoient réduits à plier fous les derniers des
hommes. Pallas avoit formé un projet de Loi pour condamnerà quelques
peines les Dames Romaines qui époufoient des Efclaves & pour fi peu
de chofe Bareas Soranus, nommé au Confulat, la premiere charge de
l'Empire, propofa au Sénat de revêtir Pallas des ornemens de la Prêture,
feconde charge de l'Etat, & de lui faire un préfent de plus de quatre
cent mille écus. Il fut ajouté à cette propofition, par Cornélius Scipion

que Pallas feroit remerciépubliquement, de ce qu'étant defcendu des an-
ciens Rois d'Arcadie, il préfëroit le fervice du public à fon augufte naif-
fance, & ne dédaignoit pas de fe voir au rang des Minières de l'Empe-
reur. Claude affura le Sénat, que Pallas fe contenteroit des honneursde la
Préture, qu'il refuferoit le préfent, & qu'il demeureroit volontiers dans fa
pauvreté ordinaire. Le Décret en ayant été paffé, fut gravé fur le bronze
& expofé aux yeux du Public Décret pompeux, dans lequel on voyoit
un homme de néant, un fils de la boue qui alloit auparavant nuds pieds,

'triche alors de plus de cinquante millions d'écus comblé de louanges de
ce qu'il obfervoit le définrereffement & la frugalité des premiers tems de
la République. Remarquons l'étrange renverfement de l'ordre & du fens
commun; les Dignités avilies, & Pinfamie élevée. Combien la refpeâable
autorité du Sénat ne s'étoit-elle pas abaiffée ? Combien la fonction de Con-
ful ne s'étoit-elle pas proftituee Et de quelle ignominie le grand nom
de Scipion, ne s'étoit-il pas couvert? Dans quelle infamie les ornemens
de la Magiftrature n'étoient-ils pas tombés? On voyoit un réglement de
l'Etat qui ne refpiroit que la fervitude & le menfbage. Quelle étoit la
ftupidité de l'Empereur, quelle infolence dans l'Efclave, & quelle déplo-
rable difette de vertu, de vérité, de liberté parmi les hommes de toutes
les conditions C'étoit véritablement un hommage fait à un Efclave par
des Efclaves, comme Pline le remarque fort bien. Nous* pouvons juger de
la bafleffe & des méchantes a£tion$ de cet homme par les honneurs exor-



bitans qui lut furent conférés on ne s'avifa jamais de faire de pareils
honneurs à Seneque & Tigellin avoit plus de crédit & d'autorité que
Burrhus

le vrai mérite produit dans I'ame de tous les gens de bien de l'eftime,
& de Paflèction & la vraie affection ne fe répand pas tant en démonf-
tration extérieure que la fauffe. Lorfque notre amitié & notre eftime font
véritables nous ne craignons pas d'exciter des foupçons dans la perfonne
qui en eft l'objet & nous ne nous donnons pas de grands mouvemens
pour la convaincre de notre fincérité. Mais lorfque nous fentons au fond
du cœur la faufleté de nos fentimens, nous nous répandons davantage en
démonftrations magnifiques & pleines de complimens. Il étoit abfolument
impoflible que les gens parvenus, dont je parle euffent aucune amitié

pour le Sénat, pour les perfonnesdiftinguées par leur naiflance leurs biens

ou leur mérite perfonnel il étoit aum peu apparent que le Sénat ou les
Grands de Rome aimaffent ces avanturiers, & nous voyons les déguifëmens

que produifent la crainte & l'impofhire la poftérité Juge integre qui ne
craint ni le Sénat ni Pallas ne voit dans les honneurs qui lui furent
conférés, que l'opprobre du Sénat & de l'Affranchi. Claude n'étoit pas le
feul Empereur qm fe lauTa conduire par fes Affranchis d'autres que lui
étoient dans l'efclavage de ces malheureux Confeillers. (*) Le monde
n'étoit-il pas bien gouverné & le bonheur du genre-humain n'étoit-il
pas en de bonnes mains, quand on voyoit le Maître du monde, gouverné

par la convoitife & les fuggeftions de ces nliférables qu'on venoit de ra-
cheter de l'infamie, des rouets & des chaînes Le grand Céfar à qui
les Romains avoient l'obligation de la mifere & de l'efclavage où ils
tomberent après fon ufurpation, fut le premier qui éleva ces enfans de
la poufliere, & qui pour faire rougir la vertu, déclara que, fi, dans le
detfein de foutenir fa grandeur, il lui eut fallu employer des voleurs de
grands chemins, & des aflàflïns, il leur eût donné les mêmes récompen-
ses. Je crois fon aveu fincere mais il ne me paroît pas prudent nous
favons que fes dignes Succeflèurs pratiquerent la même chofe à l'égard
de ceux qu'on appetloit Injlrumtnta regni les inflrumens fanglans & les
refforts myftérieux du Gouvernement abfolu. Policlette, Affranchi de Né-

ron, étant envoyé par fon maître pour avoir l'œil fur la grande Bretagne,
voyagea avec un train fi prodigieux qu'il étoit à charge à de grandes
Nations, comme celles d'Italie & des Gaules. ( Voy«i Favori.) TH. Gor-
don. Difcours Hifl, & Polit.fur TACITE.

C*) Plerique Principes libmomm trantftrv't horum ccitjilih horum nutu ngtianiur. Pus,



AFFRANCHIR, v. a. AFFRANCHISSEMENT,f. m.

Su4
0 R S Q U E dans le Gouvernement Républicain dit le profond

Auteur de PEfprit des Loix, on a beaucoup d efclaves, il faut en affran-
chir beaucoup. Le mal eft que, fi l'on a trop d'efclaves ils ne peuvent
être contenus fi l'on a trop d'affranchis ils ne peuvent pas vivre, &
ils deviennent à charge a la République outre que celle-ci peut être éga-
lement en danger de la part d'un trop grand nombre d'affranchis& de la
part d'un trop grand nombre d'efclaves. Il faut donc que les Loix.ayent
l'œil fur ces deux inconvéniens.

Les diverfes Loix & les Sénatus-Confultes qu'on fit à Rome pour &
contre les efclaves tantôt pour gêner, tantôt pour faciliter les Affranchit
femens font voir l'embarras où l'on fe trouvoit à cet égard. Il y eut
même des tems où l'on n'ofa pas faire des Loix. Lorfque, fous Néron
on demanda au Sénat qu'il fût permis aux patrons de remettre en
fervitude les affranchis ingrats l'Empereur écrivit qu'il falloit juger les
affaires particulieres & ne rien ftatuer de général.

Je ne faurois guere dire quels font les réglemens qu'une bonne Répu-
blique doit faire là-deflùs; cela dépend trop des circonfiances. Voici quel-
ques réflexions.

11 ne faut pas faire tout-à-coup & par une Loi générale, un nombre
confidérable d'Affranchiflèmens. On fçait que, chez les Volfiniens les
affranchis devenus maîtres des fuffragés, firent une abominable Loi qui leur
donnoit le droit de coucher les premiers avec les filles qui fe marioient à
des ingénus.

Il y a diverfes manieres d'introduire infenfiblement de nouveaux Citoyens
dans la République. Les Loix peuvent favoriler le pécule, & mettre les
erclaves en état d'acheter leur liberté; elles peuvent donner un terme à la
fervitude, comme celles de Moïfe, qui avoient borné. à fix ans celle des
efclaves Hébreux. Il eft aifé d'affranchir toutes les années un nombre d'ef-
claves, parmi ceux qui, par leur âge leur fanté leur induftrie auront
le moyen de vivre. On peut même guérir le mal dans fa racine comme
le grand nombre d'efclaves eft lié aux divers emplois qu'on leur donne
tranfporter aux ingénus une partie de ces emplois, par exemple, te Com-
merce ou la Navigation c'eft diminuer le nombre des efclaves.

Lorfqu'il y a beaucoup d'affranchis il faut que les Loix civiles fixent
ce qu'ils doivent à leur patron ou que le contrat d'Affranchiffement fixe
ces devoirs pour elles.

On fent que leur condition doit être plus favorifée dans l'Etat civil que
dans l'Etat politique parce que dans le Gouvernement même popu-



laire, la puilfance ne doit point tomber entre les mains du bas Peuple.
A Rome, oh il y avoit tant d'affranchis les Loix politiques furent

admirables à leur égard. On leur donna peu & on ne les exclut prefque
de rien; ils eurent bien quelque part à la Légiflatîon, mais ils n'influoient
prefque point dans les réf'olutions qu'on pouvoit prendre. Ils pouvoient
avoir part aux charges & au facerdoce même; mais ce privilège étoit en
quelque façon rendu vain par les désavantages qu'ils avoient dans les
àeéions. Ils avoient droit d entrer dans la milice mais pour être fol»

dat il falloit un certain cens. Rien n'empêchoit les affranchis de s'unir

par mariage avec les familles ingénues mais il ne leur étoit pas permis
de s'allier avec celles des Sénateurs. Enfin, leurs enfàns étoient ingénus,
quoiqu'ils ne le fuffent pas eux-mêmes.

Ainfi, dans le Gouvernementde plufieurs il eft fouvent utile que la
condition des affranchis foit peu au-deflbus de celle des ingénus, & que
les Loix travaillent à leur ôter le dégoût de leur condition mais dans le
Gouvernement d'un feut, lorfque le luxe & le pouvoir arbitraire regnent,
on n'a rien à faire cet égard. Les affranchis fe trouvent prefque tou-
jours au-deffus des hommes libres; ils dominent à la Cour du Prince &
dans les Palais des Grands & comme ils ont étudié les foibleflès de
leur maître & non pas fes vertus ils le font régner, non pas par fes

vertus mais par fes foibleflès. Tels étoient à Rome les affranchis du tems
des Empereurs.

Lorfque les principaux efclaves font eunuques quelque privilege qu'on
leur accorde on ne peut guere les regarder comme des affranchis car
comme ils ne peuvent avoir de famitle, ils font par leur nature attachés
à une famille & ce n'eft que par une efpece de fiction qu'on peut les
confidérer comme Citoyens.

Cependant, il y a des pays où on leur donne toutes les Magiftratures

» Au Tonquin, dit Dampierre, tous les Mandarinscivils & milttaires iont

» eunuques. Ils n'ont point de famille Se quoiqu'ils foient naturelle-

ment avares le maître ou le Prince profitent à la fin de leur avarice
même.

Le même Dampierre nous dit que, dans ce pays, les Eunuques ne
peuvent fe paner de femmes, & qu'ils fe marient. La Loi qui leur permet
le mariage, ne peut être fondée, d'un côté, que fur la confidération que
l'on y a pour de pareilles gens; & de l'autre, fur le mépris qu'on y a
pour les femmes.

Ainfi l'on confie à ces gens-là les Magiftrattires parce qu'Us n'ont
point de famille: & d'un autre côté, on leur permet de fe marier, parce
qu'ils ont les Magiftratures. De PEfprit des Loix liv. XV. Chap.
XV1IL & XIX.



Des djjFmnchiJTtmem en France,

IL y a des Etats ob l'on ne connoît point d'efclaves, & qui même ren-
dent libres tous tes efclaves étrangers qui y arrivent. Tel eft le royaume
de'France, dont le nom formé du mot franc, fehiblé fignifier franchife.

Les efclavesque les Romains laifTerent dans les Gaulés s'y étaient mul-
tipliés, & il y en a eu jufques fous la, troifieme race des Rois François. Dans
le Concile de Mâcon, célébré en «81 il fut ordonné qu'aucun Chrétien ne
feroit employé au fervice des Juifs. Les Capitulairesde Charlemagnenous
apprennentque lorfqu'un débiteur condamné, qui n'avoitpas de quoi payer,
s'acquittoit de l'argent d'un particulier, il fe vouoit fon fervice. Enfin
le foulevementarrivé fous le règnede Louis le Grosen 1108, eft la preuve
que l'efdavage étoit encore en ufaçe en France dans le douzième fiecle.

L'efprit du Chriifianifme introduifit en France trois fortes d'Affranchiflè-
mens. Le premier fe fàifoit en préfentant au Roi un denier, & par -là
l'efclave affranchi étoit fous la protection du Roi le fécond en préfen-
tant auffi un denier à l'Eglife ce qui mettoit l'affranchi feus la protection
de l'Eglife; le troifieme enfin fur la foi d'une lettre miffive, laquelle
donnoit à l'affranchi la liberté de fe mettre fous la protection du Roi, ou
fous celle de l'Eglife.

Mais la plupart des maîtres ne rendirent la liberté à leurs efclaves qu'en
fe réfervant fur eux de certains droits inconnus chez les Romains, tels que
le droit de corvée & fe droit de main-morte. Celui-ci reffembloità cet ef-
clavage dont le Chriftianifrnevenoitdefoulagerles François lesmain-mor-
tables étoient expofés à des contradictions oppofées à la loi *naturelle, ce
qui donna lieu à une Chartré par laquelle Suger, Régent du Royaume, af-
franchit, en. 1141, tous les gens de mainmorte. A fon exemple, Humbert,
Dauphin & Thibault, Comte de Blois-, rendirent la liberté à tous leurs
efclaves.

Saint Louis & la Reine Blanche fe montrèrent fort zélés à procurer à
leurs Peuples un attributfi effentièl. Ils s'appliquèrentà multiplier les Affiran-
dûffemens & les.Abonnemens.

Voyeiei-dejptf ABONNEMENT. (*)

(*} On fait que c'eft à ces AfFranchiflcmens multipliés que l'on doit l'établiffement<k
Fauxbourg Saint Germain à Paris qui fe compofa peu-â-peu de familles affranchies.
Thomas de Maulion, Abbé de Saint Germain -dès-Pris, fut uo des premiers à entrer»
dans- les vues de la ReineBlanche. 11 traita avec les habitans d'Antoni', en 1248 pour. la
Comme de cent livres parifis payable chaque année. Villeneuve-Saint-George valefl-
ton & Cofne, en 12^9, achetèrent "leur liberté quatorze cens livres une 'fois payées.
Enfin les habitans voilms de l'Abbaye, (lipulerent 1année fui vantepour deux cens livres.

Tous ces vaffaux de l'Abbaye de Saint-Germain, changeant ainfi d'état, s'établirent
dans ce quartier, un des plus beaux de la Capitale, & que l'on peut comparer, pour
la grandeur aux plus grandes Villes da Royaume,

y



Louis X, dit leHutin, donna, en 1315, un édit qui confirma l'Affran-
chitfement des gens de main-morte. Henri II en fit publier un, en 1533*
qui contenoit les mêmes difpofitions & s'il s'eft confervé des gens de
main-morte dans quelques provinces de ce Royaume ce n'eft point par
un efprit de cet ancien efclavage. Tous les hommes y font libres de
cette liberté oppofée à la fervitude corporelle fous laquelle ils gémuToienc
dans les premiers fiectes.

C'eft dans le treizième fiecle que les François rendus à leur premier
état, jouirent de Ja liberté dans toute fa plénitude. Depuis ce tems-là,
c'eft une maxime du Droit François, qu'un efclave qui entre dans les terres
du Roi Très-Chrétien, ceflè d'être efclave & devient libre en refpirant fair
de France. La Terre Françoilè ne fouffre point d'efclave, & la liberté eft
l'apanage univerfel de tous ceux qui l'habiteut, comme des étranger»
que leur bonne fortune y conduit. Cette maxime n'a été établie par aucune
Ordonnance; mais elle s'eft formée d'un long ufage qui a force de toi,
& tous les Hifioriens de France l'atteftent. El a même été (iippofée, &
par conféquent autorifëe, par Louis XIV, dans les Edits de 108$ & de
1716 qui dérogent à la maxime du Droit François à l'égard des Negres
vendus par leurs propres Rois, & achetés pour le fervice des Colonies
Françoifes. Ces Nègres reftent efclaves dans les Colonies; ils le font même
en France, s'ils n'y font amenés par leurs maîtres que pour un tems limité,
& pour être enfuite renvoyés dans les Colonies; car, s'ils doivent refter
en France, ou fi le maître qui les y amene, n'a pas eu foin de faire la dé-
claration de fes intentionsà cet égard, au greffe de l'Amirautédu port où
ils arrivent, ces Nègresfont libres en mettant le pied en France.

Affranchissement, Immunité, Exemption.

Nous entendons ici par Afframhijfemtnt ta concefïïon d'immunités &

d'exemptions d'impôts & de charges publiques, que le Gouvernement
accorde à une ville, à une communauté oudes particuliers, foit en forme
d'indemnité, ou de récomperife.'L'on nomme en Angleterre Affranchiffc-.

ment, l'aggrégariond'un particulier à une fociété ou a un corps, au moyen
de laquelle il acquiert des privileges & des prérogatives dont jouiflent les
membres de cette communauté. On dit dans le même pays qu'un étran-
ger eft affranchi lorfqu'il a obtenu des lettres de naturalisation qui le met-
tent au nombre des regnicoles & des patentes qui le déclarant Bour-
geois de Londres ou d'une autre ville le font jouir des droits attachés à'
cette qualité.

VoyeiFranchise & Naturalisation,



AFRIQUE, une des quatre grandes Parties de ta Terre.

JLJ AFRIQUE eft une grande péninfule, en forme de pyramide, dont
la bafe fait face à l'Europe, & dont le Commet avance dans l'Océan Mé-
ridional. Plus petite que l'Amérique, & l'Afie, elle etl plus grande que
l'Europe. Elle eft bornée par la mer de tous côtés fi l'on excepte l'ifthme
de Suez par lequel elle tient à l'Afie. Au nord elle a pour bornes la

mer Méditerranée, à l'Occident la mer Atlantique, au Midi la mer des
Indes à l'Orient la mer Rouge ou le Golphe arabique. Son étendue n'eft

pas par-tout égale elle a depuis Tanger jufqu'à Suez environ 800 lieues

depuis le Cap-verd jufqu'au cap de Guarda-ftù fur la côte d'Ajan 1420;
& du cap de Bonne-Elpérance jufqu'à Bone 1450 Ung, 1-71 tat. mérid.
t~3<i- # lot- fept. *~37- 3°'

Elle eft en grande partie dans la Zone torride, mais elle la déborde un
peu tant au Nord qu'au Sud. En général, te climat $ Afrique eft fort chaud

par-tout.
Comme elle eft fi étendue, le terroir n'en eft pas également bon il y

a de vaites déferts mais on y trouve auffi des quartiersextrêmementfer-
tiles en bleds & en fruits excellens de plufieurs fortes. Pline aflure en
plus d'un endroit que dans la province de Byfacium, qui dépendoit de

Carthage, un boiffeau de froment pouvoit en produire 1 $0.
Chacun fait que la Compagnie des Indes OrientalesHollandoifes a au cap

de Bonne-Efpérance un immenfe jardin, dans lequel on trouve tout ce que
chaque climat peut produire de plus exquis,

L'Afrique nourrit les mêmes animaux que l'Europe, & quantité d'au-

tres que l'on ne voit pas dans cette derniere. Dans quelques pays, comme
en Barbarie, on trouve d'excellens chevaux les Ecrivains Romains ont
reconnu le mérite & la fupériorité de la Cavalerie Numide. On y voit auflî

deséléphans, des chameaux, des giraffes ou camelopardatis des zèbres,
des rhinocéros, des gazelles de différentes efpeces, des finges, des lions,
des tigres, des léopards, des onces, des pantheres, des autruches, quan-
tité de ferpens, & quelques-uns d'une grandeur énorme. Plus d'un Ecrivain
font mention de celui qui attaqua AttiHus Regulus, Général de l'armée
Romaine, qui campoitauprès du fleuve Bagradas.

On ne peut nier qu'il n'y ait en différens pays de l'Afrique des mines
d'or, d'argent, & d'autres métaux. Les pays de Monomotapa & Monoe-
mugi abondent en or, fi l'on doit s'en rapporter aux relations des Voya-

geurs, qui n'en parlent cependantpas tous d'une maniere égalementavan-
tageufe. J'ai du penchantà croire que les plus véridiques font ceux qui
grofliflènt le moins les objets. Perfonne n'ignore que fur les côtes de la



Guinée & des pays voiiins il fe fait un grand commercedé- poudred'en
Le pays d'Ophir, oili Salomon envoyoit des flottes qui enrichirent prodi-
f lentement fott Royaume eft au jugement du bavant M. Huet, la côte de
ofala, à l'Orient de l'Afrique, vis-à-vis l'ifle de Madagafcar.

11 fe fait un autre Commerce en Afrique, dont on ne trouve pas d*exen*»
ple ailleurs. Les Européens y achètent un nombre infini d'efetaves qu'ilsii
tranfportent dans leurs colonies d'Amérique, où ils tes occupent aux plus
rudes travaux. Ce n'eft pas ici le lieu de rechercher quel jugement on doit
faire de cette efpece de trafic il paroît difficile de le concilier, nous ne
dirons pas avec tes loix de l'Evangile, mais avec celle de la fimple hu-manité.

Foye? ESCtAVB ESCLAVAGE, NEGRE.
On tire du bled, des dattes, & autres fruits de la Barbarie; du vin, dur

fucre, de Madere, des Canaries & des iiles du Cap-verd la gomme &
le miel, du Sénégal; la poudre d*or, l'ivoire & les épiceries, de la Gui-
née, du Congo,, de Melinde & de l'Abyflinie. Voye^ tous ces mots.

Entre les montagnes de l'Afrique les plus célebres font le mont Atlas
& les montagnes de là Lune;, le. premier s'étend d'Occident en Orienta
depuis la mer occidentale jufqu'à l'Egypte, bordant toute la Barbarie à 6o\
70 & 8o tieues de ta mer. Sa cime eft toujours couverte de neige. Les mon-
tagnes de ta Lune qui environnent prefque le Monomotapa, & s'étendent
extrêmement au Midi elles font auffi couvertes de neige quoique dans
la. Zone torride.

Ce ne font pas les feules. Dans la Guinée on voit celles de Sierra-
Leona. La pointe méridionale de l'Afrique eft auffi toute couverte de mon-
tagnes-, dont les plus remarquables font celles qui forment le cap de Bonne*
Efpérançe nommées la montagne de ta Table, la montagne du Diable, la
montagne du Lion, Il s'y forme d'affreux orages & même fréquemment.

Il y a trop de fleuves en Afrique pour en faire ici l'énumératiôn. Nous
n'en indiquerons ici que les deux plus Gonfidérables qui font le Nil & le
Niger. Voye^ Nil & NIGER.

Le Gouvernement & la Religion ne font pas les mêmes par-tout il y
a des Chrétiensen Egypte & dans l'Abylfinie. Si le Chrifhanifme eft éteint
dans la Nubie ce n'eft pas depuis fort long-tems. Le Mahométifme regne
en plusieurs endroits; le refle eft encore plongé dans l'idolâtrie on veut
même qu'il y ait en Afrique des Peuples qui n'ont ni idée ni fentiment de
religion, comme dans la Cafrerie.

Le Gouvernement y eft prefque par-tout bizarre, defpotique, entière-
ment dépendant des paflions & des caprices du Souverain. Ce n'eft guere
que fur les côtes orientales de 1"Afr-ique que l'on trouve des formes politi-
ques un peu moins irrégulieres. Voye^ AtGKR, Maroc Tripow Tu-
nis, etc. En général les Africains n'ont que des idées d'un jour; leur mo-
rale & leur légifktion font informes, 'incohérentes* Leur foiMeflë & leur



cupidité eft le feul moyen fur lequel on puiflè fonder avec eux quelque
commerce focial.

Pour ce qui ett des mœurs quoiqu'elles duffcnt varier dans de fi vaftes
régions, elles fe reffemblent malheureufement toutes par un endroit. L'igno-

rance y domine par-tout & elle n'eft point favorable aux bonnes mœurs:

les génies n'y font point cultivés ou ils le font mal. On accufe les Afri-
cains de férocité", de cruauté, de perfidie, de lâcheté, de parefle. Si l'ac-
cufation n'eft pas faafTe ou exagérée, il femble qu'on doit moins l'imputer

au climat qu'a la caufe qu'on vient d'indiquer. Si la nature met de la dif-
férence entre les génies & les caractères je crois que l'éducation y en
met encore davantage.

Les Anciens ont connu en partie ce pays les Romains y ont fait la;

guerre, & en ont conquis une partie. Après eux les Vandales s'en empa-
rerent ils furent chaffés par les Romains, fous le règne de Jufiinien & fous*

la conduite de Hélifaire. Les Arabes & les Sarrazins s'en rendirent enfuite
maîtres, & polTedent encore la partie qui avoit été foumife aux Romains.
Pline dit au livre cinquième de ton Hiftoire naturelle que Scipion Emilien
faifant la guerre en Afrique, confia à PHiflorien Polybe qui étoit fa fuite,
une flotte pour côtoyer l'Afrique du côté d'Occident. It parle auflî d'un
Hannon, Carthaginois, qui fut chargé de faire le tour de l'Afrique &
donna des Mémoires qui furent copiés par les Grecs & par quelques Ro-
mains. Le jugement qu'il en porte, eft qu'ils font pleinsde chofes fabuleu-
fes, & qu'ils parlent de villes & d'autres chofes dont on ne trouvoit plug

aucune trace. Peut- être ce tour ou ce periple de PAfrique ne fut jamais fair

avant Vafco de Gama, Portugais qm en 1497 doubla te cap de Bonne-
Efpérance, ouvrit ainfi une nouvelle route pour le Commerce des Indes

r& fit tomber celui qui fe faifoit par Alexandrie.-Il eft cependant vrai que
cette grande région n'eft encore guere connue, fi Ton en excepte les cbtes:

par cette raifon il n'eft pas facile de déterminer quelles,font les parties de
PAfrique moderne, qui répondent aux anciennes divifions. & dénominations-
qui étoient en ufage du tems des Romains.

Pour en dire cependant quelque chofe, on commencera par l'Egypte,
fur laquetle il n'y a pas d'équivoque, & on fuivra par l'Occident.Je remar-
querai pourtant que certains Géographes la mettent hors de l'Afrique, 3

laquelle ils donnent pour bornes ce qu'on nommoit Catabathenus e eft-àJ
dire, la defcente qui conduifoitdepuis la Lybie en Egypte.

D'autres termindient PAfrique au Nil à ce compte l'Egypte auroit été;
partie en Afie partie en Afrique. Il paraît plus raitonnable & plus naturel
d'établir pour limites de cène dernière, le golfe d'Arabie ou mer rouge»
& l'ifthme de Suez.

Le pays contigu à l'Egypte dur côté d'Occident fe nommoit Marmori-
que iuivoit la Cyrénaïque ou la Pentapole, ainfi nommée à caufe de cinq
villes qu'on y voyoit, Bérénice, Arltnoev Ptoléaiaïs, Apollonie& Cyréne.



Ce pays étoit terminé par l'Afrique propre, ou la petite Afrique, com-
mencant vis-à-vis de la grande Syrte, bornée au Midi par des montagnes
5 ni fa féparoient des Gétules, au Nord par la mer. Elle contenoit divers
Peuples, les Nafamones, les Flylles, & entr'autres la fàraeufe ville de Car-
thage. Au Midi de la petite Afrique étoient les défères de la Libye, au-
deld les Troglodytes& les Garamantes.

En tirant tuujours du côté d'Occident, on trouvoit la Numidie, puis la
Mauritanie, bornée au Nord par la méditerranée & le détroit de Gibraltar;
au Midi par le petit Atlas, qui la féparoit des Gétules ou la divifoit en
•eux parties, la Mauritanie Céfarienne & la Mauritanie Tingitane. Au Midi
des pays dont on vient de parler, étoient les Gétules, qui s'étendoient
jufqu'au mont Atlas. Au-delà étoit la Libye intérieure, qui s'étendoit juf-
qu'au fleuve Niger. Tout ce qui étoit au-delà portoit le nom d'Ethiopie. Ce
que les Anciens en ont dit n'eft rien moins qu'exact.

Venons à la divifion des modernes ils divifent l'Afrique en deux par-
ties générales, qui font le pays des Blancs & le pays des Noirs.

Le pays des Blancs comprend l'Egypte, la Barbarie, divifée en fix par-
ties, qui font la province de Barca, les Royaumes de Tunis où Tripoli
eft compris, de Tremefen où eft Alger, celui de Fez, de Maroc & de
Dara. On met encore dans le pays des Blancs le Biledulgerid le Saara ou
le défert.

Les provinces du pays des Noirs, fituées au bord de la mer, font les
fuivantes; la Nigritie, la Guinée, le Congo, la Cafrerie.la côte de Sofala,
celle d'Abex, d Ajan de Zanguebar. Les pays au dedans des terres font la
Nubie, l'Ethiopie ou Abyffinie, le Monoémugi le Monomotapa. Nous don-
nerons une defcription politique de tous ces pays fous leur nom particulier.

Voyt{ ci-devant ABEX, ABYSSINIB.
Entre les ifles de l'Afrique, il y a dans la méditerranée Pantalarée,

Lampadofa Linoia & Zerbe.
Dans la mer Atlantique il y a les Açores ou Terceres que quelquesGéo-

graphes comptent parmi les ifles d'Amérique les Canaries, les ifles du
Cap-verd, les ifles de la Guinée, qui font rifle de Ferdinand Pô, l'ifle du
Prince, 1'ifle de S. Thomas, rifle de l'Afcenfion, & rifle de Sainte Helene.
Vis-à-vis de la côte orientale d'Afrique on trouve l'ifle de Madagafcar, fille
de Bourbon ou Mafcaregne, fille Maurice, Zocotera.

Voyei Açores #c
On ne commerce guere que fur les côtes de l'Afrique le dedans de

cette partie du monde n'eft pas encore affez connu; & les Européens n'ont
guere commencé ce Commerce que vers le milieu du XIVe fiecle. Il y
en a peu depuis les Royaumes de Maroc & de Fez jufqu'aux environs du
Cap-verd. Les établiflemens font vers ce. cap & entre la riviere de Sénégal
& de Serrelionne. La côte de Serrelionne eft abordée par les quatre Na-
tions mais il n'y a que les Anglois & les Portugais qui y foient établis.



tes Anglols feuls réfident près du cap de Mifôrado. Les François font quel-
que commerce fur les côtes de Malaguetteou de Greve; ils en font davan-
tage au petit Dieppe & au grand heftre. La côte d'Yvoire ou des Dents
eft fréquentée par tous les Européensils ont jprefque tous auiïï des habi-
tations & des Forts à la côte d'Or. Le cap de Corfe eft le principal établif-
fement des Anglois on trafique peu à Affres. On tire de Bénin & d'An-
gole beaucoup de Negres. On ne fait rien dans la Cafrerie. Les Portugais
font établis à Sofala, à Mozambique à Madagafcar. Ils font auffi tour le
commerce de Melinde. Nous fuivrons les branches de ces commerces fous
les différens articles Cap-verd, Sénégal, ôc.

Considérations Politiques
SUR LE COMMERCE d'AFRIQVB.

L'AïrîQUB, coupée par l'Equateur en deux parties inégales forme un
triangle irrégulier,dont un des côtés regarde l'Orient, l'autre le Nord, &
le troifieme l'Occident,

Le côté oriental qui s'étend depuis Suez jufqu'auprès du cap de Bonne-
Efpérance, eft baigné par la mer Rouge & par l'Océan. L'intérieur du pays
eft peu connu; & ce qu'on en fait, ne peut intéreffer ni l'avidité du né-
gociant, ni la curiofité du voyageur, ni 1 humanité du philofophe.Les mif-
fionnaires même qui avoient fait quelques progrès dans ces contrées, fur-
tout dans l'Abyflînie rebutés par les traitemens qu'ils éprouvoient ont
abandonné ces peuples à leur légéreté & à leur perfidie. Les côtes ne font
le plus fouvent que des rochers affreux un amas de fable brdlant & ari-
de. Celles qui font fufceptibles de quelque culture, font partagées entré
les naturels du pays, les Arabes les Portugais & les Hollandois. Leur
commerce, qui ne confiée qu'en un peu d'ivoire ou d'or, & en quelques
efclaves, eft lié avec celui des Indes orientales.

Le côté feptentrional, qui va depuis l'ifthme de Suez jufqu'audétroit de
Gibraltar, eft borné par la méditerranée, Il a neuf cents lieues de côtes
occupées par l'Egypte, & par le pays connu depuis plufieurs fiecles fous le
nom de Barbarie.

L'Egypte qui fut le berceau des arts, des fciences du commerce, du
gouvernement, n'a rien confervé qui rappelle à l'efprit des favants le fou-
venir de fa grandeur paffée. Courbée fous le. joug du defpotifme, que l'i-
gnorance& la fuperftition des Turcs lui ont impofé elle ne paroit avoir
quelque communication avec les Nations étrangères par les Ports de Da-
miete & d'Alexandrie que pour les rendre témoins de fa décadence
entiere.

La defl'mée de l'ancienne Lybie, habitée aujourd'hui par les Barbaref-
ques, n'eft pas moins étrange. Rien n'eft plus ténébreux que les. prçmier»



Ages de cette immenfe contrée. Le cahos commence à fe débrouiller à l'ar?

rivée des Carthaginois. Ces négocians d'origine Phénicienne bàthTent,

cent trente-fepr ans avant la fondation de Rome une ville dont le ter-
ritoire d'abord très-borné, s'étend avec le tems à tout le pays connu de

nos jours fous le nom de Royaume de Tunis, & plus loin enfuite. L'Ef-

pagne, la plupart des ides de la méditerranée tombent fous fa domina-

tion. Beaucoup d'autres Etats paroiffoient d voir encore groflir la maffe de

cette Puifiànce énorme, lorfque fon ambition fe heurta contre celle des

Romains. A l'époque de ce terrible choc, il s'établit entre les deux Na-
(

tions une guerre fi acharnée & fi furieufe qu'il fut aifé de voir qu'elle ne `

finiroit que par la deftruétion de l'une ou de l'autre. Celle qui étoit dans
r

la force de tes mœurs républicaines& patriotiques, prit, après les combats

les plus favans & les plus opiniâtres, une fupériorité décidée fur celle qui
étoit corrompue par fes richeffes. Le Peuple commerçant devint l'efclave •

du Peupleguerrier.
Le vainqueur refta en poflëflion de fa conquête, jufques vers le milieu 1

du cinquieme fiecle. Les Vandales, pouffes par leur premiere impétuofité

au-delà de l'Efpagne dont ils s'étoient emparés, paflèrent les colonnes

d'Hercule, & fe répandirent dans la Lybie comme un torrent. Sans doute, t

ces barbares y auroient maintenu les avantages de leur irruption, s'ils euf- J

fent confervé l'efprit militaire que leur Roi Genferic leur avoit donné.

Mais cet efprit s'anéantit avec ce barbare, qui avoit du génie la difci-
pline fe relâcha & alors s'écroula le Gouvernement qui ne portoit que j

fur cette bafe. Belizaire furprit ces Peuples dans cette confufion les ex-
}

termina, & rétablit l'Empire dans fes anciens droits; mais ce ne fut que

pour un moment. Les grands hommes qui peuvent former & mûrir une
Nation naiflante, ne fauroient rajeunir une Nation vieillie & tombée.

Dans le feptieme fiecle, les Sarratins, redoutables par leurs inftitutions
& par leurs fuccès, armés du glaive & de l'alcoran, obligerent les Ro-
mains, affoiblis par leurs divifions, à repaflèr les mers, & groffirent de 1

l'Afrique feptentrionale, la vafte domination que Mahomet venoit de fon-

der avec tant de gloire. Les Lieutenansdu Calife arracherent dans la fuite

ces riches dépouilles à leur maître ils érigerent en Etats indépendants les

Provinces commifes à leur vigilance.
Cet ordre de chofes fubfiftoit au commencement du feizieme fieele,

lorfque les Mahométans d'Alger, qui craignoient de tomber fous le joug

de 1 Efpagne, appellerent les Turcs à leur fecours. La Porte leur envoya
Barberouffè qui, après avoir commencé par les défendre, finit par les af-

fervir. Les Bachas qui lui fuccéderent, ceux qui gouvernoient Tunis &

Tripoli, villes également fubjuguées & opprimées, exercerent une tyran-
nie, heureufement allez cruelle pour devoir expirer dans fes excès. On s'en

délivra par la violence qui la foutenoit; & ce qui mérite peut-être d'être 1

remamué. le même Gouvernement fut adopté par les trois Etats c eft



une efpece d'ariftocratie. Le chef, qui, fous le nom de Dey, conduit la
République, eft choifi par la milice, qui eft toujours Turque, & qui com-poiè feule la nobleffe du pays. 11 eft rare que ces éleftions fe fartent en-
tre des foldats, fans effufioti de fang, & il eft ordinaire qu'un homme élu
dans le carnage, foit maffacré dans la fuite par des gens inquiets qui veu-lent s'emparer de fa place, ou la vendre pour s'avanoer. L'Empire de
Maroc, qui a englouti fucceffivement les Royaumes de Fez, de Tafilet &
de Sus, parce qu'il eft héréditaire dans une famille nationale, eft cepen-
dant fujet aux mêmes révolutions. L'efprit atroce des Souverains& des Peu.
ples eft la fource de cette inflabilité.

L'intérieur de la Barbarie eft rempli d'Arabes, qui font ce que doivent
être les hommes des premiers âges pafteurs errants & fans domicile. Des
ufages choquans pour notre délicateffe efféminée n'ont pour-eux rien que
de noble ou de fimple, comme la nature qui les leur difle. Lorfque les
plus confidérables de ces Arabes veulent recevoir un étranger avec dif-
tinclion, ils vont chercher eux-mêmes le meilleur agneau de leur berge-
rie, l'égorgent de leurs propres mains; & comme les Patriarches de Moïfë
ou les Héros d'Homere, ds le coupent par morceaux, tandis que leurs
femmes s'occupent des autres préparatifs du feftin. Les enfans des perfon-
nes les plus qualifiées ceux même des Scheiks & des Emirs gardent les
troupeaux de leur famille les garçons & les filles n'ont pas d'autre occu-
pation dans leur jeuneflë.

Ces heureufès mœurs ne font pas celles des Peuples qui habitent les cô-
tes & les villes. Une égale averfion pour les travaux champêtres & pour
les arts fédentaires en a fait des pirates. D'abord ils fe contentoient de
ravager les plaines vaftes & fécondes de l'Efpagne. Ils furprenoient dans
leur lit les habitans pareffeux des riches campagnes de Valence de Gre-
nade, d'Andaloufie, & les emmenoient efclaves. Dédaignant dans la fuite
le butin qu'ils faifoient fur des terres qu'ils avoient autrefois cultivées ils
conftruifirent de gros vaiffeaux & mfulterent le pavillon de toutes les
Nations. Cette marine, qui s'eft élevée fucceffivementjufqu'à former de pe-
tites efcadres s'accroît tous les ans par l'avidité d'un grand nombre de
Chrétiens qui fourniffent aux Barbarefques les matériaux de leurs arme-
mens, qui s'intéreffent dans leurs courfes qui ofent même quelquefois
diriger leurs opérations. Ces pirates ont réduit les plus grandes Puiflances
de l'Europe a la honte de leur faire des préfens annuels, qui, fous quel-
que nom qu'on les déguife, font un vrai tribut. On les a quelquefois pu-
nis & humiliés mais on n'a pas arrêté leurs brigandages.

Charles-Quint, qui, toujours occupé à troubler le fiecle 06 il vécut,
favoit cependant quelquefois, par cette prévoyance qui rachete les défauts
d'un efprit inquiet, pénétrer dans l'avenir, entrevit ce que les Barbaref-
ques pourroient un jour devenir. Dédaignant d'entrer dans aucune efpece
de négociation avec eux, il forma le généreux projet de les détruire. La



rivalité de François 1 le fit échouer; & l'hiftoire ne peut louer aucun
Prince d'avoir repris depuis l'idée d'une entreprife fi, glorieufe. L'exécution
en feroit pourtant facile.

Les Peuples qui habitent la Barbarie, gémiflent fous un joug qu'ils font
impatiens de rompre. Le Tyran de Maroc le joue infolemment de la li-
berté, de la vie de fes fujets. Ce defpote, bourreau dans toute la rigueur
du terme, expofe tous les jours aux murs de fon palais ou de fa capitale,
les têtes innocentes ou criminelles abattues de fa propre main. Alger, Tu-
nis, Tripoli, quoiqu'à l'abri d'une femblable férocité, ne laiffent pas de
traîner des chaînes très-pefantes. Efclaves de quinze ou vingt mille Turcs
ramaffés dans les boues de l'Empire Ottoman, ils font de cent manieres
différentes les victimes de cette audacieufefoidatefque. Une autorité qui
porte fur une bafe aufli mouvante, ne peut avoir jette des racines bien
profondes, & rien ne feroit plus aifé que de la renverfer.

Nul fecours étranger ne retarderoit d'un initant fa chute. La feule Puif-
fance qu'on pourroit foupçonnerd'en défirer la confervation, l'Empire Ot-
toman, n'eft pas aflèz content du vain titre de protefteur qu'on lui accor-
de, pour y prendre un vif intérêt. Il lui feroit inutilement mfpiré, par tes
déférences que les circonfiances arracheroient vraifemblablementà ces bri-
gands. Ce défir ne donnerait point des forces. Depuis deux fiecles, la
forte n'a point de marine, & fa milice fe précipite vers le même anéan-
tiffement.

Mais à quel Peuple eft-il réfervé de brifer les fers que l'Afrique nous
forge lentement, & d'arracher ces épouvantails qui glacent d'effroi nos na-
vigateurs? Aucune nation ne peut le tenter feule; & fi elle l'ofoit, peut-
être la jaloufie de toutes les autres y mettroit-elle des obftacles fecrets.
Ce doit donc être l'ouvrage d'une ligue univerfelle. Il faut que toutes les
Puiflànces maritimes concourent à l'exécution d'un deffein qui les intéreffe
toutes également. Ces Etats, que tout invite à s'allier, à s'aimer, à fe dé-
fendre, doivent être fatigués des malheurs qu'ils fe caufent réciproquement.
Qu'après -s'être fi fouvent unis pour leur deftruétion mutuelle, ils prennent
les armes pour leur confervation. La guerre aura été, du moins une fois,
utile & jufie.

On ofe préfumer qu'elle ne feroit pas longue, fi elle étoit conduite avec
l'intelligence & l'harmonie convenables. Chaque membre de la confédéra-
tion, attaquant dans le même tems l'ennemi qu'il auroit à réduire n'é-
prouveroit qu'une foible réfiftance. Qui fait même s'il en trouveroit aucu-
ne. Les Barbarefques, mis tout-à-coup hors d'état de défenfe abandonne-
roient fans doute à leur fatale deftinée des Maîtres & des Gouvernemens
dont ils n'ont encore fenti que l'oppreflion. Peut-être la plus noble, la plus
grande des entreprifes, cofueroit-elle moins de fang & de tréfors à l'Eu-
rope, que la moindre des querelles dont elle eft continuellement dé-
chirée.



On ne fera pas aux Politiques qui formeraient ce plan l'injure de foup-
çonner qu'ils borneraient leur ambition à combler des rades, à démolir des
forts à ravager des côtes. Des idées fi étroites feroient trop ati-deffous des
progrès de la raifon humaine. Les pays fubjugués refteroient aux conquérans,
oc chacun des alliés auroit des poffe ions proportionnées aux moyens qu'il
auroit fournis à la caufe commune. Ces conquêtes deviendroient d'autant
plus fikes, que le bonheur des vaincus en devrait être la fuite. Ce Peuple
de Pirates, ces montres de la mer, feroient changés en hommes, par de
bonnes loix & des exemples d'humanité. Elevés infenfiblement jufqu'à nous
par la communication de nos lumieres ils abjureroient avec le tems un
fanatifine que l'ignorance & la mifere ont nourri dans leurs âmes ils fe
fouviendroient toujours avec attendriffementde l'époquemémorable qui nous
auroit amenés fur leurs rivages.

On ne les verroit plus laifler en friche une terre autrefois fi fertile. Des
grains & des fruits variés couvriraient cette plage immenfe. Ces produc-
tions feroient échangées contre les ouvrages de notre induftrie & de nos
manufactures. Les Négocians d'Europe, établis en Afrique, deviendroient
les agents de ce Commerce, réciproquement utile aux deux Contrées. Une
communicationfi naturelle entre des côtes qui fe regardent, entre des peu-
ples qui fe rencontrent néceffairement reculeroit, pour ainfi dire, les bar-
rières du monde. Ce nouveau genre de conquête qui s'offre à nos premiers
regards, deviendroit un dédommagement précieux de celles qui, depuis
tant de fiecles, font le malheur de l'humanité.

Le plus grand obftacle à une révolution fi intéreflànte a toujours été la
jaloufie des grandes Puiffances maritimes, qui fe font opiniâtrement refu-1
fées aux moyens de rétablir fur nos mers la tranquillité. L'efpérance d'ar-
rêter l'industrie de toute Nation qui n'a pas de forces, leur a fait habituel-
lement défirer favorifer même les entreprifes des Barbarefques. C'eft une
atrocité dont elles fe feroient épargné l'ignominie,fi leurs lumieres avoient
égalé leur avidité. Sans doute que toutes les Nations profiteroient de cet
heureux changement; mais fes fruits les plus abondants feroient infaillible-
ment pour les Etats maritimes, dans les proportions de leur pouvoir. Leur
fituation, la fureté de leur navigation, l'abondance de leurs capitaux cent
autres moyens leur afllneroient cette fupériorité. Ils fe plaignent tous les
jours des entraves que l'envie nationale, la manie des interdictions & des
prohibitions, les petites fpéculations de négoce exclufif,ne ceflènt de met-
tre à leur activité. Les peuples deviennent par degrés auflî énangers les uns
aux autres, qu'ils l'étoient dans des temps barbares. Le vuide que forme
néceffairement ce défaut de communication, feroit rempli, fi l'on réduifoit
1? Afrique à avoir des befoins & des reffources pour les fatisfaire. Le Com-
merce verroit alors une nouvelle carriere ouverte à fon ambition.

Cependant fi la réduction & le défarmement des Barbarefques ne doivent
pas être une fource de bonheur pour eux commepour nous; fi nous ne



vo'ilons pai les traiter en frères; fi nous n'afpirons pas à les rendre mw
amis; fi nous devons entretenir & perpétuer chez eux l'elclavageck la pau-
vreté fi le fimatifme peut encore renouveller ces odieufès Groilàdes que
la Philosophie a vouées trop tard à l'indignation de tous les fiecles; fi l'A-
frique enfin alloit devenir le théâtre de notre barbarie, comme l'Afie &
l'Amérique l'ont éré, le font encore tombe dans un éternel oubli le pro-
jet que l'humanité vient de nous di&er ici pour le bien de nos fembla-
bles Il citons dans nos ports. JI eft indifférent que ce foient les Chrétiens
ou Ici Mufulmans qui fouffrent. Jl n'y a que l'homme qui foit digne d'in-
tcrefler l'homme.

E!pere-t-on accoutumer les Africains au Commerce, par les voies len-
te* & douces des Traités qu'il faut renouveller fouvent, quand on eft obligé
de les acheter chaque fois? Pour être affuré du contraire, il fuffit de jetter
un coup d'œil fur la fituation actuelle des Européens avec ces Peuples.

Les François n'ont jamais négocié avec Maroc, avec lequel ils ont tou-
jours été dans un état de guerre & les Anglois, les Hollandois, les Sué-
dois, rebutés par des avanies multipliées ne s'y montrent que par inter-
valle. Prefque toutes les affaires font entre les mains du Daneraarck, qui
les a remifes une compagnie formée par cinq cens actions de cinq cens
écus chacune. Sa création eft de 1755, & fa durée doit être de quarante
ans. Elle porte des draps d'Angleterre, des étoffes d'argent & de foie, quel-
ques toiles, des planches, du fer, du gaudron, du foufre; & elle tire du
cuivre, des gommes, des laines, de la cire, & des cuirs. C'eft à Salé, à
Tetuan,à Mogador, à Safy, à Sainte-Croix que fe font ces échanges. On
jugera de l'étendue de ce Commerce par le produit des Douanes qui eft
affermé 2^, 000 livres.

Celui d'Alger eft moins confidérable. Les Anglois, les François, & les
Juifs de Livourne le font en concurrence. Les deux premieres nations en-
voyent, par leurs vaifleaux, & la derniere fous pavillon neutre, des draps,
des épiceries du papier, des clincailleries, du café, du fucre, des toiles,
de l'alun, de l'indigo, de la cochenille; & reçoivent en payement, des lai-
nes, de la cire, des plumes, des cuirs, des 'huiles, plutieurs inarchandifes
provenant des prifes. Les retours quoique d'un quart plus forts que les ex-péditions, ne parlent pas annuellementun million de livres. La moitié eft
pour la France; & fes rivaux fe partagent à-peu-près le refle.

Indépendamment de ce Commerce qui appartient tout entier à la Ca-
pitale, il fe fait quelques affaires à la Calle, à Bonne & à Collou, trois
autres ports de la République. On auroit vu ce Commerce s'étendre &
s'améliorer, s'il n'a voit pas été fournis au monopole, & à un monopole
étranger. D'anciennesftipulations qui ont été allez communément obfervées,
ont livré cette vafte côte à une Compagnie exclufive établie à Marfeille.
Ses fonds font de douze cens mille francs; & fon commerce annuel qui
peut monter à huit on neuf cens mille, occupe trente ou quarante bâti-



mens. Elle fait fes achats de grain, de laine, de corail & de cuir, avec
de l'argent.

Tunis peut recevoir pour deux millions de marchandifes étrangères &
vendre des fiennes pour deux millions cinq cens mille livres. Les François
entrent pour les deux tiers dans ces opérations, & les Tofcans pour le refte.
La bafe, en eft à-péu-près la mêrtie que cette de toutes les conibinaifons
qui fe font dans les autres Etats Barbarefques

Les affaires qui fe traitent à Tripoli font les plus bornées. Le pays eft fi
niifërable qu'on n'y peut porter que quelques clincailleries de peu de va-
leur. Ce qu'on en tire de laine, de fené, de cendres, de cire & de légu-
mes, eft peu confidérable.

Mais fi cette côte tj'eft guere profitable ait Commerce par le peu qu'elle
fournit, & fi elle lui' eft nuifible par les pirateries dont elle l'infelte, la
cote occidentale de l'Afrique dédommage de ces pertes, par futilité dont
elle eft aux colonies d'Amérique.

Voyt[ Guinée. Hiftoire JPhilofophiqw & Politique des Etablifemens &
du Commerce des Européens dans les deux Indes.
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AGATQCtÉE, Caurtifane célabre, Maîtnjft de Ptotomce, Roi
d'Egypte,

.A.GATOCLÉE célèbre Courtifane infpira une paffion fi forte & fi
aveugle à Ptolomée, Roi d'%ypte, qu'il lui abandonna les rênes du Gou-
vernement. Cette femme instruite par une mère artificieufe & galante, en
apprit le fecret de tenir. fou amant dans la plus vile.dépendance mai* plus
paffionnée qu'ambitieufe, çlle ne parut fenfible à ta grandeurque pour la

partager avec fa mère ^cfQn.frerç Agatocle. Ce triumvirat formé par le
crime, remplit l'Egypte' de fcandales fous un Roi trop abruti par la déb'au»

che pour rougir de (à dégradation, & qui vivoit moins en Prince qu'en
Prêtre de Cybete. Le pouvoir qu'Agatoelee avoit ufurpé liir fon amant, lui
fervit ;t faire nommer fon frere tuteur de Ptolomée Epiphane qui à la

mort de fon pere n'étoit âgé que de cinq ans. Agatocle véritablement
Roi fans en avoir le titre, épuifa le tréror public pour acheter des com-
plices, & il exerça les plus cruellesvengeances fur les ames fieres & géné-
reufes qui refuferent d'adorer fa fortune. Les premieres dignités devinrent
la recompenfe de l'adulation des Courtifanes flétries par leurs débauches,
folliciterent & obtinrent toutes les grâces pour les complices de leur incon-
tinence tant d'excès fouleverent les Peuples & le tuteur, au-lieu de cal-

mer les efprits, les aigrit encore par fes vengeances le fer & le poifon
furent employés à dépeupler l'Egypte. Les Peuples ne confultant que leur
défefpoir prennent les armes. Le jeune Roi fe montre pour appaifer le tu-
multe. Un cri s'éleve pour le prier d'abandonner à la haine publique Aga-
toclée & fon frere qui avoient abufé d'une autorité ufurpée. Le Prince
tremblant pour fa viç., figna. l'arrêt de leur mort aufli-tôt leur maifon eft
invertie on les faifit pour les traîner dans la place publique après les avoir
dépouillés de tous leurs vétemens. Leur mere s'étoit réfugiée dans le tem-
ple de Proferpine; on l'en asrache& on la conduit toute nue au lieu def-
tiné pour leur fupplice dès que cette famille impure & criminelle fut
réunie, la populace funeufe s'élance fur fa proie, & ceux qui n'avoient
point d'armes pour la frapper, fe fervirentde leurs dents pour la dévorer. T.



A G E, f. m.
Lj A vie de L'homme fe

partage ordinairementen quatre Ages, l'enfance,
1 adolefcemie la virilité & la vieilleffe on y en ajoute quelquefois urtcinquieme, la jeuneffe, entre l'adolefcencô8c la virilité $ mais les Loixn'ad-
mettent que trois fortes d'Ages, l'enfance, la puberté, & la majorité.

La preuve de l'âge fe fait par les regiftres publics des naiflànces.
L'enfant qui vient de naître, commence ce qu'on peut appeller la vie fo-

ciale il vit fous la direaion de Tes parens & fous la proteéhon des Loix
qui le défendent des infultes ou des furprifes auxquelles fa foibleffe & fon.
peu de connoiffance ne l'expofent que trop. Elles ont prévu que par dé-faut d'expérience il pourroit faire des démarches dont il auroit à fe re-pentir dans un Age plus mûr dans cette vue, elles annullent tout Con-
rràt ou tranfaétion paffée avant l'Age néceflaire & cet Age eft ftippofé
celui qui fuffit à développer dans chaque individu la raifon ou la fcience
de fe bien conduire.

Les différens devoirs à remplir dans la fociété exigeoient encore diffé-
rens degrés de perfeâion ou dans le phyfique ou dans le moral de cha.
que particulier la gradation de la connoiffànce & de l'accroiflement du
corps étant à-peu-près la même dans tous les individus, on a diftingué la
vie en différens périodes qne les Loix ont déterminés comme une
preuve de l'aptitude du fujet à exercer ou à remplir telle ou telle
fonction.

Ces termes néanmoins ne peuvent pas être fixés uniformémentpour tousles habitans du globe terreftre, fans qu'il en réfulte des inconvéniens. Cha-
que climat produit fur les fujets qui l'habitent, des variétés qui lui font
propres on fait, par exemple, la difproportion qu'il y a entre les habi-
tans des pays méridionaux, & ceux qui vivent fous la Zone glaciale pourl'Age de puberté. L'éducation, le genre de vie, le tempérament fonten-
core varier au même égard ceux qui éprouvent enfemble l'influence des
mêmes caufes phyfiques; mais il feroit trop dangereux de laiffer ces termesarbitraires; & c'eft une loi très-fage que celle qui les fixe au moins dans
chaque pays.

La perfeâion du corps s'annonce à l'extérieur par des fignes fenfiblesqui
ne peuvent tromper; celle de l'efprit, moins faite pour tomber fous les
fens, eft ordinairement relative à celle du corps. Les exemples contraires
font affez rares pour ne pas infirmer ce principe, &l'on ne peut affigner
de regle plus exafte pour juger de la perfeâion de l'entendement & de
lès Facultés que la perfeâion même phyfique. Tel eft le fondement de la
diftinâion que les Loix ont faite de trois Ages, d'après laquelle elles ont
flatué fur le moral de l'homme. Elles ne le foumettent aux devoirs réfléchis



que lorfqu'il eft réputé en état de faire ufage de fa raifon, & ieïe ren-
dre compte de fa conduite; elles attendent toujours le rems prescrit, pour
lui permettre des démarches «qui lui devenir préjudiciables, fi

elles n'étoient libres & raifonnces; elles annullent toutes celles que la bouit*
lante jeuh'eflè ,ftit ftire^avec précipitation lorfqitëlles exigent' une rsiifon

au-deffus de cet Age. Ces Loix, fondées fur l'expériencede tous les fiecles,
font une barrière qui s*oppofeà à ta fougue & à l'imprudencedes paflions;
elles guident l'ignorance aveugle; & par -là conférant à l'homme la
propriété de ce qu'il a droit de poféder, contre la violence, ou des fug-
gerfiohs infidieufes,

Un crime commis par une perfonne qui n'a que quatorze ans, n eft pas

fi grave toutes chofes d'ailleurs égales, que celui auquel elle s'abandonne
îi quarante ans. L'Age tendre peur même faire difparoîrre entièrement la
méchanceté morale d'une afitton qui feroit criminelle dans un Age plusavancé.

C'eft au principe établi ci-deffbs que l'on doit rapporter toutes les Loix

qui réglent l'Age requis pour difpofer de fa liberté, foit par le mariage,
foit par les vccux nionafticjues pour régir les biens, & en difpofer, pour
te/ter, pour remplir diverles charges pour faire la foi & hommage, pour
avoir féance & voix délibérative dans les Etats, Parlemens, & autres af-
femblées de ce genre.

De VAge le plus propre au Gouvernement.

LE Roi Roboam fils de Salomon, reçut, dès les premiers jours de fon
avènement au Trône, une humble requête des douze Tribus de fon Peu-
ple, tendant à l'allégement des charges dont le Regne précédent l'avoit
accablé. Sur quoi Roboam, ayant confulté les anciens Miniftres de fon
Pere, ils répondirent qu'il étoit expédient de favorifer le Peuple en lui
accordant fa demande. Mais le Roi peu fatisfait d'un avis fi fage, s'adreflà

à fes jeunes amis qui lui confeillerent tout le contraire. Ils lui firent envi-
fager les juftes plaintes du peuple comme des cris. féditieux auxquels il
feroit honteux de céder, & qu'il falloit punir avec rigueur. Cet avis pré-
valut on ajouta l'outrage à là dureté, en annonçant aux Peuples 'que pour
châtier leur infolence, on alloit augmenter les Impôts, au-lieu de les di-
minuer d'où il arriva que dix Tribus entieres fe révolterent, & fe don-

nerent Jéroboam pour Roi. Voilà un bel exemple du fuccès que l'on doit
attendre des confeils des jeunes gens.

Je ne prétends pas inférer delà que la jeunelTe d'un fujet foit toujours

une raifon de l'exclure du Miniftere. Mais on doit tenir comme une pre-
mière regle fûre à cet égard, la néceflité de ne composer que de gens con«
fommés le Miniflere Politique d'une Monarchie dont le Roi eft encore
ieune & de ne donner place à quelque ieuneffe, que là où le Monarque



eft lui-même dans un' Age avancé. Dans un Gouvernement Républicain
c'ett autre chofe le Souverain y eft toujours mûr, toujours fage; & un
jeune-homme y peut entrer, fans préjudice pour l'État. Toutefois, avant que
d'entamer trop la matiere voyons de quelle jeunefle il s'agit ici enfuies

nous montrerons combien il en faut peu dans le GouvernementPolitique.
Il y a deux efpeces de jeuneflè l'une confifle dans l'Age, & l'autre

dans le caractère. On peut établir que l'Age de la jeuneflè, par rapport au
Gouvernement, dure jufqu'à trente ans mais le caractère eft jeune tant
qu'il s'annonce par des actions emportées & téméraires; par une conduite
indifcrete,& fans réflexion fur les mauvaifes fuites qu'elle peut avoir. Or,
comme il arrive communémentque ce caractère d'imprudence accompagne
le jeune Age, delà vient que ces deux fortes de jeuneffe fe confondent
l'une dans Vautre & qu'étant regardées comme inféparables, on. a mauvaife
opinion des mœurs d'un homme, parce qu'il eft encore jeune; au contraire,
on ne doutera pas de la fageffe de quelqu'un, fur le i'eul témoignage de
fes cheveux blancs.

Cette prévention eft fouvent fort éloignée du vrai; un homme, quelque
vieux qu'il foit par le nombre de fes années, s'il n'a pas acquis la pru-
dence, s'il ne pratique pas les leçons de fageffe qu'il a eu tant de tems
d'apprendre, il n'en eft pas moins jeune parle caractère, & ne mérite pas
d'être plus confidéréôt refpecté, qu'un étourdi qui n'auroit pas vingt ans.

Puis donc que la jeuneflè de l'Age & celle du caractère font fi intime-
ment unies, que l'on ne croit pas faire injure à une perfonne de la croire
incapable de bien conduire des affaires tant foit peu férieufes fi elle n'eft

pas née depuis long-oems ce qui, dans le fynd n'eft pas toujours une
injuftice il faut, de nécefïité examiner avec la plus fcrupuleufe attention
fi le caractère l'efprit & la conduite d'un jeune candidat qui afpire à quel-
que Miniftere Politique, n'auroient pas, par hafard, comme il arrive quel-
quefois, la maturité des vieillards, avant que de fe décider pour fon exclu-
iion parce que comme ce font les mœurs & non pas les années qui
indiquent la capacité, on doit faire autant de cas de celui que fou grand
mérite éleve au-deffus d'un Age trop peu avancé, que méprifer celui qu'une
longue vie n'a pas rendu fage. Le titre de vieillard que l'on ne donne plus
qu'aux perfonnes accablées fous le poids des ans, & qui emporre tant de
vénération, ne devroit être accordé qu'au vrai mérite de quelque Age
qu'il fût.

11 faut pourtant convenir que quand il s'agit de quelqu'un qui n'a pas
encore atteint l'Age viril l'examen de fes qualités eft beaucoup plus in-
difpenfable, & doit être plus fcrupuleux dans quelque Gouvernement que
ce foit, que lorfqu'il s'agit d'un homme avancé en Age parce que l'in-
capacité eit bien plus ordinaire dans les jeunes-gens,que dans les vieillards.

Le choix d'un jeune-homme ne doit pas avoir lieu, fi le Minifiere n'eft
compofé que de peu de perfonnes ou s'il confifle dans une feule tête; mais

~r



feulement quand il roule fur plufieurs parce,qu'un homme jeune en-
core, & par-là d'autant plus fujet aux méprîtes, a befoin d'être fouventredreffé.. “. n •

Mais je croirois volonners que dans un nombre de vieux Mimttie. plein?

d'expérience, non-feuléraent le jeune-homme en queition peut être admis
fans crainte mais encore au grand avantage de l'ktat.

Dans la fuppofmon qu'un jeune-homme eft d'un caractère excellent
d'une conduite fage & réfléchie, d'un fensmûr & railis, fa vigueur corpo-
relle excitant naturellement tes opérations de fon efprit, elles feront & plus

vives & plus promptes que cellt-s de gens plus âgés qui, à meiure que
la chaleur naturelle commence à manquer, font d une telle lenteur a exé-

cuter leurs fages rélblutions, qu'elle fait fouvent tort à l'e.ureprife ainfi

cette pefante maturité de la vieillerie fi néceilàire pour modérer les fou-

gues du jeune-homme, fe trouvera elle-mûme excitée par l'activité de
celui-ci.

Mais ettayons de découvrir quel doit être ce jeune-homme extraordi-
naire, que la vigueur de fon Age rend nécefTaire au fucces des réfolu-

tions des anciens dans le Gouveinemcnï de l'Etat l'examen des motifs

qui font refpecîer la vieilleffë nous guidera dans notre recherche.
Je trouve, en premier lieu dans les vieillards, un commerce aflîdu avec

des perfonnes, dont l'état & le caractère offrent mille occafions d'appren-
dre, foit par les événemens auxquels elles ont eu part, foit par ceux dont
elles ont été témoins. Fobferve auili leur atIiduité à la ledure des faits hif-
toriques, qui, du fond du cabinet les rendant fpeftateur& du monde en-
tier, leur apprend fes révolutions fucceifives, heureufes ou farales. Mais

j'admire, fur-tout, le foin qu'ils ont de joindre la lecture, une pratique
raifonnée des enfeigncmens qu'ils y trouvent car un effet qui s'opere fous

nos yeux auquel nous participons, ou que nous produirons nous-mêmes

porte dans nos efprits bien plus de lumières, que ne peuvent faire dès

traits d'hiftoire, qui n'auront nul rapport au prêtent, & dont la vérité peut
être conteftée.

En fecond lieu, c'eft aux fages vieillards qu'il appartient, comme en

propre, de tirer parti de tout-, en forte que rien ne fe parTe fous leurs yeux
inutilement & fans avantage; à quoi une mémoire heureufe leur fert beau-

coup. En effet, que produisit dans eux la réflexion la mieux appliquée,t
fi elle s'écotiloit comme l'eau, ou fe difiipoir comme la fumée? Elle au-
roit ufé l'efpiït par la contention qu'elle exige, & le fouvenir des arran-
gemens pris par ion moyen, étant évanoui, ceux-ci feroient, par là mê-

me, rentrés dans leur premier néant. Ce n'eft pas que l'omiflion de quel-

que événement, ou fon oubli, doive être dans ces perfonnages vénérables

un fujet de blâme tron d'application eft toujours nuifible à 1'e/prit & au

corps & il n'efl pas dit qu'ils doivent porter dans leur tête, le catalogue

de toutes les connoifihnces qu'ils ont acquifes, ou des obfervations qu'ils



ont faites ils auront mérité nos éloges s'ils ont pu exercer leur efp rit
& leur mémoire fur la plupart des faits de manière en remporter le fruit
des maximes exquifes, & des fblides décifions, dont fi fouvent nois tes
trouvons riches, pour peu que nous fartions attention à cette aifance avec
laquelle ils favent appliquer aux cas qui fe préfententdans une affaire ac-
tuelle, ceux qui font arrivés autrefois ce qui eft le véritable ufage des
deux facultés dont nous parlons, qui font le jugement & la mémoire. Pour
peu que nous fachions apprécier cet accord qu'ils trouvent fi'bien entre
l'exemple pafTé & le fait préfent qu'ils lui comparent pour peu que nous
démêlions la fcience qu'ils tirent du paffé pour régler le préfent, & pré-
voir l'avenir, nous ne pourrons nous empêcher de les admirer.

Voilà ce qui rappelle une véritable expérience, qui ne peut s'acquérir
autrement que par ta méthode que nous avons indiquée expérience auiii
dont les feuls vieillards font capables, & qui les rend feuls dignes de no-
tre déférence à leurs décifions.

Les ades multipliés de ces mêmes décifions en rendent la pratique plus
aifée encore car il en eft des opérations de l'efprit, comme de celles
du corps. L'artifan qui commence un ouvrage, éprouve d'abord des diffi-
cultés mais elles diminuent infenfiblement, à mefure que l'ouvrage avan-
ce parce que Pufàge aflïdu des organes de l'artifte, les rendant toujours
plus habiles à un même travail, ils s'y portent toujours avec moins de gêne:
ainfi ^habitude réitérée des efforts de l'entendement, les dépouille peu-à-
peu de ce qu'ils ont de pénible jufqu'au point de ne plus coûter qu'une
application légère & la réuflite des écifions tire fa perfection de cette ai-
fance plus ou moins grande. Perfonne ne révoquera en doute cette vé-
rité & chacun fait que l'habitude & la répétition des mêmes1 actes dans
quelqu'ouvrage que ce foir, font les vrais moyens de rendre facile fdn
exécution. Or, cette habitude fera naturellement plus grande dans les per-
fonnes avancéesen' Age que dans les jeunes gens, pwfqu'e ceux-d ,ne fau-
roient avoir eu d'aufli fréquentes occafioriède la former. C'eftdon'c à l'ex-
périence, que les vieillards doivent la folidité de leur jugement,' & la fa-
gefle de leurs décifions; & il eft indubitable que fans fon fecours, on ne
peut rien produire que d'imparfait. '••'•

Mais parce que cet avantage ne fe trouve pas facitemènt dans la jeu-
nefle, eft-ce à dire qu'il faille abfolument l'exclure duMiniltere?Non, ce
n'eft pas toujours le grand âge qui fait 'mériter cet Emploi &puïftjùe fa
réflexion & la mémoire donnent l'expérience, il femble queletems ne liii
eft néceffaire, qu'autant qu'il offre quantité d'é vénériens propres exercer
l'une & l'autre faculté. Or, s'il arrive qtt'un court intervalle amené tout
à lftjfois un grand nombre d'occafions de cette nature.'cette~a'fflltehCe ~'é.
vénemens qui fe touchent pour ainfi dire l'un Ilatitie; équivaut, fans dou-
te., à la longueur du rems, communément nécsfïàire pour fôrnfert'expëJ'
rience. Et d'ailleurs, fi un jeune^hôïnmed*uo efprit folide j Vippoirte ûtié at-



tenûon bien réfléchie aux différens événemens qui fe préfentenr, & en fait

nourrir fa mémoire, de forte qu'ils y demeurent profondément gravés; ces
deux qualités l'égaleront prefque en mérite aux plus anciens, ou l'en appro-
cheront, à raifon de fa façon de réfléchir plus foutenue, de fa mémoire
plus tenace, de fon travail' affidu, qui auront mûri fon efprit, & lui au-
ront fait acquérir en dix ans l'expérience de trente.

Malgré tout ce que je viens de dire en faveur d'un génie précoce, rompu
de bonne heure au maniement des affaires, plus inftruit par la réflexion

que par le tems, ou même rompu de bonne heure au maniement des af-
faires dans des emplois fubalternes, je ne penfe pas qu'il foit convenable

de lui confier un Département un peu important avant l'âge de trente ans

ou envifon. Solon fit une Loi pour empêcher, non-feulement qu'aucun jeune

homme n'entrât dans la Magiftrature, mais même qu'aucun ne fût reçu
dans le Confeil le moins important. Cette Loi eft fage fi l'on permet aux
jeunes-gens de fiéger dans les Cours de Judicature, d'affifter aux Confeils

d'Etat, d'accompagner un Ambaffadeur, &c. ce doit être uniquementdans

la vue de les inftruire & de les former; mais un Gouvernement fage ne
leur confiera jamais ni une charge de Judicature ni le Gouvernementd'une
Province, ni une Négociation avant l'Age de trente ans, quoi qu'on puiffe

alléguer en faveur de la folidité de leur efprit & de la maturité de leurs

fentimens. Il peut y avoir abfolument une vieillefle de bon fens qui s'allie

avec la jeuneflè de l'Age* mais cela eft fi rare, qu'on ne doit jamaisle pré-
fumer, & que même on doit à peine le croire lorfqu'on le voit..Du refte

un fujet mur avant trente ans, n'en fera que plus propre, à cet Age, àà

remplir les emplois que l'Etat lui confiera.
Du refte les jeunes-gens de trente ans doivent être en petit nombre dans

les Collèges ou les Confeils; & toujours adaptés au tempérament des An-
ciens qui fouvent ont le double de cet Age & plus. Ceux-ci marchent-ils
d'un pas trop lent dans les affaires, ou bien manquent-ils de réf blution ?t

de jeunes Mihîftres leur feront aflbciés, afin que leurs opérations en re-
çoivent cette jufte vivacité fi néceffaire dans l'exécution l'ardeurde la jeu-

nefle ranimant la tiédeur ordinaire aux vieillards. Les jeunes-gens devront

être moins nombreux dans les Confeils où il y aura une vieilleffe ferme

& déterminée. Car fi dans le nombre des Miniffresd'Etat, les jeunes abon-
doient toujours, les avis feroient précipités une trop ardente exécution
empêcheroitqu'ils priffent jamais la confiftance néceffaire pour former des

maximes fages ou pour conduire à leur terme les affaires du Gouverne-

ment. D'autre part, fan's le fecours d'une jeuneffe proportionnée à l'état du

Miniftere, les affaires languiraient, tout s'y pourfuivroit & s'y termineroit

trop pefamment. Pour me fervir. d'une comparaifon vulgaire, -les jeunes Mi-

Riftres doivent être à l'Etat comme le levain au painv ni en trop grande

ici en trop petite quantité. v • '
Quant à l'Agé trop1 avancé il rfeft pas propret pour le.Muuitere,parce



que'fon exercice requiert bien des fatigues corporelles, que ne fauroit Con-
tenir un tempérament affoibli parja décrépitude; fans., parler des affecYions
particulieres qui dominent iouvent l'homme fur la fin de fa vie, il Te paf-
fionne pour les anciens ufages, & ne vante que les mœurs & les événe-
mens du temps paffé. La même foiblefle lui fait défapprouver, dédaignerles
ulàges préfens & rejetter bien loin les meilleurs avis qu'on lui propofe,
parce qu'il ne veut en croire qu'à lui-même, & ne fuivre que les vieilles
routines. L'Écriture fainte nous marque peut-être lafacheufe conditiond'un
Minifire décrépit, par ces paroles M.autem in potentatibus oâoginta anni%
& ampliàs eorum labor & dolor. Pf, lxxxix. il, l o.

Concluons que l'Age le plus propre au maniement des affaires. publi-
ques, eft tout l'intervalle qu'il y a depuis la fin de la jeuneffe, jttf qu'au

commencement de la décrépitude. Tel eft l'Age feul convenable au Minif-
tere Politique, foit au dedans ou au dehors de l'Etat. Qu'on dife tant qu'on
voudra, que la jeunette ne doit point être un obftacle au choix d'un Am-
baffadeur, lorfque d'ailleurs le fujet eft capable de foutenir avec dignité
le poids de l'ambaflàde qu'on ajoute que c'eft une prérogative de la fa-
geffe de difpenferdes loix de l'Age ceux en qui elle fe rencontre avec la
jeunefle ces difcours ne m'en impofent point. Les fruits font rares dans
la faifon des fleurs. Le fang coule trop impétueufement dans les veines d'un
jeune homme. L'Age où l'on eft livré à toutes les irruptions du tempéra-?

ment, n'eft pas propre aux affaires. Les gens d'un Age trop avancé ont auffi
leurs défauts; outre ceux dont je viens de parler, un vieillard eft peu pro-
pre à s'infirmer dans les bonnes graces du Prince & de fes Minières &
l'Age des infirmités n'eft pas plus propre aux affaires que celui des plaifirs.
Les jeunes-gens font trop hardis, les vieillards trop timides. Les uns' ont

trop de confiance, les autres n'en ont pas aflëz. Il réfulte que l'Age le plus
propre aux Ambalfades eft depuis trente jufqu'à foixante ans, parce qu'il
eft également éloigné des emportemens de la jeunelfe & des foiblefles de
la caducité, &'qu'on y trouve avec l'expérience, la diferétion & la modé-
ration qui manquent aux jeunes-gens, la vigueur, l'activité & l'agrément
qui ont abandonné les vieillards.

Examen de cette Queflion

Les qualités néctjftùres a un Miniftrt d'Etat fe trouvent-elles plus di$r
elle mène réunies dans un homme de trente ans ou environ, que dans un
vieillard ?

Une raifon milite en faveur de la jeuneffe pour l'introduire dans le Mi-
niftere, c'eft l'inconvénient du changement fréquent de Miniftre. Voye\ Part.
CHANGEMENT. Ne choifir que des vieillards, que la nature, au bout de
quelques années, range dans la claffe des invalides, ou au nombre des
morts, c'eft s'exposer viable ment des mutations qu'on ne famoit, tendre



trop rares, parce qu'elles influent toujours plus ou moins dans I'Adminif-
tratidn dont elles font varier les principes, ce qui la rend incertaine, va-
gue & fragile au lieu qu'un jeune .Minifire dure plus long-term.

Il faut convenir que lorfqu'il s'agit d'élever au Miniftere un jeune homme
qui n'a pas encore trente ans accomplis, l'examen de fes qualités eft beau-

coup plus indifpenfable & doit être plus fcrupuleux, que lorfqu'il eft quef-
tion d'un fujet plus mûr, parce que, comme nous l'avons oblervé ci-def-
fus, l'incapacité eft bien plus ordinaire dans les jeunes gens que dans les

perfonnes plus âgées, outre que du côté du cœur la jeuneffe eft encore
plus fujette aux foibleffes de l'humanité, que l'Age où le fang commence
à fe rafleoir. Mais auffi lorfqu'im homme d'environ trente ans a de la pro-
bité, de la capacité, de l'application, de la prudence & de la difcrénon,
qui font comme les cinq vertus cardinales du Minifire j'ofe dire que<
tout le refle égal, il mérite, à raifon même de fa jeuneffe la préférence
fur un plus âgé, parce que l'Etat doit en attendre de plus longs fervices.

Le point eft d'examiner fi ces cinq vertus fe trouvent plus difficilement
réunies dans un fujet à l'Age de trente ans ou environ qu'à cinquante ou.
foixante.

La probité du Miniftre confifie à être fidele à fon Maître, à l'Etat, à

chaque Citoyen. Cette probité eft fondée fur la droiture du cœur; la droi-

ture du cœur, exaltée par l'a£Uvité organique plus ordinairedans le printems
de l'Age que dans fon automne, produit une forte d'enthoufiafme bien par-
donnable, bien louible lorfqu'il s'agit de vertu, & d'une vertu publique
qui influe fur le bonheur de tout un Peuple. Un Miniftre fidele à ion Maî-

tre, doit l'aimer & le refpefter, avoir un attachement finccre pour fes in-
térêts. Le fentiment de la reconnoiffance doit fe joindre ici a l'inclination
naturelle, & faire naître, par leur réunion, ce zele, ce défit-, cette ar-
deur à remplir tous fes devoirs & à mériter, par des fervices réels, la con*
tinuation de fes bonnes graces & de fa confiance, dont le prix eft inefti»

mable pour une belle ame. Cet attachement fmcere l'empêchera de pren-
dre du mécontentementpour des caufes légeres, & le mettra au-deftus de

certains petits intérêtsminutieux qui fouvent nuifentaux plus grandes chofes.

Une partie de cette fidélité eft de parler librement & fincérement à fon

Souverain, fans lui déguifer la vérité par une condescendance ou une affec-

tion mal-entendue. Je ne fais fi je me trompe, mais il me femble que
c'eft fur-tout dans la fleur de l'Age qu'un coeur bien né eft capable de cet
attachementhéroïque, vif, ardent, fans fauffe déticC1¡te1fe, fans ménagemens
coupables il eft alors plus défintérefle il craint moins les difgraces, il

court plus hardiment les rifques d'un emploi fi difficile, environné d écueus

capables d'abattte le courage le plus ferme, fi une heureufe diftrathon n en

déroboit pas la vue. La jeune!fe s'aneÛe aifément & met un intérêt très-
vif à tout ce qu'elle fait. L'efprit quoique moins opiniâtre alors, fe plie
néanmoins plus difficilement à l'injuflice & ~.finfarrue, ,paree que P.IçQour,



de la gloire le dtfnune davantage, Ainfi lorfqu'il fera bien perfuadé* que lefalut du Peuple fait la gloire du Souverain & celle du Miniftre, fon amourpour fon Maître né le ïédoira point jufqu'l trahir les intérêts de l'Etat &peut-être moin* fenfible à la faveur qu an vieux Courtifan, il fera moinstente d'fctre infidele k la Patrie en fe montrant trop complaifant pour lePrince; il aura moins de ces craintes & de ces foiblefles qui empêchentqu'on ne prenne des réfolutions utiles, & qu'on n'exécute celles qu'on a.prifes. hdele au Souverain fidele à la Patrie, pourquoi ne le feroit-il pasenvers chaque Citoyen, en
nefaifantd'inji.fticel,per?onne,

en faifant mon-ter autant qu'il le peut, le bonheur de chaque particulier au plus Lm de-gré qu'il puiffe parvenir. Plus une ame eft jeune & tendre, plus elle eft
ouvene à l'humanité. La rigueur & la dureté ne font pas ordinairementles défauts de la jeuneflè. Il eft vrai qu'un Miniftre doit aW prendreSde donner dans cette foibleffe qu'on honore du nom de bonté, & qufem-pêche de réfuter ceux qui font des demandes injuftes car fi l'on doit ac-corder fans hefiter ce qui eft raifonnable, on doit refufer avec fermeté ce
qui ne I eft pas & donner aux importunités d'un folliciteur ce qu'il nemérite pas, c'eft faire une injuflice à tous ceux qui oat des prétentionsmieux

Aidées in^llftice â tous ceux *ui 0Rt des Patentions

La capacité, feconde qualité d'un Miniftre, peut être envifagée fous deuxfaces duterentes par rapport à la folidité de 1 efprit & l'étendue des con-noifll-nces theorétiques & par rapport à l'expérience. Il paroit d'abord quelAge mûr doit avoir l'avantage fur la jeuneffê à l'égard de ces deux poinL& le conviens fans peine que cela arrive ordinairement, quoique non ex-clufivement. Non feulement il y a des efprits précoces qui préviennentleur Age, mais il y a quantité de connoiflances que l'on acquiert mieux
entre vingt & trente ans qu'a quarante. Un Miniftre jeune ou vieux n'en-
tre point tout formé dans le Miniftere, & fi l'on fuppofe une bonne édu-
cation, celui qui n'a que trente ans fera de bien plus grands progrès dansla Politique que celni qui en auroit cinquante. Ajoutez encore que la pé-nétration & la folidité d'efprit font plutôt des dons de la nature, qu UI1fruit de l'étude..

A Pégard de fapplication la jeunefle dont nous parlons, eft fur-tout le
tems ou le travail coûte le moins je veux dire, où l'on peut travaillerplus aflidnmenr fans rifque pour fa fen«S. Le feu de l'Age dévore les in-difcrétions en ce genre auxquelles un Miniftre eft quelquefois forcé par lamultitude des affaires, ou par une befogne prenante. 11 eft vrai aufli quemoins on a d Age plus on eft porté ta diffipation. Cependant cela dé-pend encore plus du tempô-amenr, de la trempe d'efprit, de l'éducation

1,«jne du nombre des année?. L'on a vu des vieillards h foix:nte & dix ansplus légers, plus diffipés, tranchons le mot, plus étourdis qu'un jeunehomme de vingt-cinq. Mais il eft flir q-.ie celui qui fe Ait de bonne heure
une habitude du travail la conièrvera dans un Age plus avance Du relîe



quand on parle d'application confiante il ne faut pas s'imaginer qu'un Mi-
niftre doive être continuellement enchaîné à fon bureau qu'il renonce à
la foc tété, qu'il fafle de fon cabinet une cellule d'hermite. L'efprit veut
du relâche. Hus les occupations font fërieufes & importantes, plus l'efprit
contentieufement appliqué a befoin de récréation. 11 ne faut pas auffi que
fo.is ce prétexte on imite la négligence d'un Miniftre mort il y a quelques
années. Quand on fit l'inventaire de fes papiers, on trouva une quantité
Surprenante de requêtes, mémoires, lettres, &c. qui lui avoient été adref-
fés dans le cours de fon Miniftere, & qui concernoient en partie des af-
faire? de conféquence, la fortune, & même la vie de plufieurs Citoyens.
JI les avoit jettes de côté fans les ouvrir. On les décacheta après fa mort,
& l'on fut étrangement furpris d'une négligence auffi coupable.'S'il eft des
fautes que l'on doive fe reprocher, ce font fur-tout celles que l'on fait par
déf ut d'application.

La prudence qui fait que l'on n'embraflè un parti qu'après un examen
réfléchi, & la difcrétion qui rend un homme impénétrable fur tous les fe-

crets d'Etat qui méritent véritablement ce nom ne font point non plus
des qualités au deffus de l'Age de trente ans. Pour la prudence, elle dé-
génère aifément en timidité, en pufiUanimité dans les vieillards & l'on a
remarqué que la pufillammité a caufé pour le moins autant de préjudice

aux Etats, que le trop de hardietfe. Ainfi la prudence doit être accompa-
gnée de fermeté & de réfolution dans un Homrne-d'Etat. Quant à la dif-
crétion, c'eft fur-tout dans le Miniftere qu'il faut, comme il eft écrit,
mettre un frein à fa langue, & un cadenat à fa bouche; qu'une légèreté?
naturelle, ni une humeur babillarde, ni la vanité déplacée de paroître initié

aux myfteres de l'Etat, ni l'envie de faire éclater fa prévoyance pour les
événemens futurs, ni le manque d'attention aux pieges tendus par des gens
adroits, ni l'amitié, ni l'amour, ne doivent jamais arracher un fecret à un
Miniftre. Il ne doit pas aulH faire mal-à-propos le myftérieux pour des ba-
gatelles. Il y a des objets que la Politique doit dédaigner de tenir fecrets.
La prévention,fondée fur l'expérience,regarde la prudence & la difcrétion

comme l'apanage de l'Age mûr. Mais on voir des hommes pour qui l'Age
mûr vient avant trente ans. Ce n'eft pas dans la foule des Courtifans, j'en
conviens; ce n'eft pas non plus la Cour qui eft la meilleure pépiniere des
Hommes-d'Etat.

Je terminerai cet article par un pafrage des Difcours Politiques de Ma-
chiavel fur Tite-Live, ou il fait voir qu'à Rome le Confulat & toutes les

autres charges fe donnoient fans regarderà l'Age il faut avouer que toute
rairon de convenance, foit de naiffance, foit d'Age, doit céder au bien de
l'Etat.

» L'on voit par la fuite de l'Hiftoire, que depuis que le Peuple entra
» dans le Confulat la République y admit tous fes Citoyens, fans diftinc-

» tion d'Age ni de naiffance car, pour l'Age on n'y eut jamais d'égard



a à Rome, mais an alla toujours chercher le mérite,en quelquepart qu'il

x fe trouvât, fans différence de vieillards ou de jeunes gens, comme il

» s'en voit un exemple dans la perfonne de Valerius Corvinus fut créé

» Conful à l'Age de vingt-trois ans; & lui-même parlant à fes foldats, il

» leur dit que la dignite Confulaire étoit le partage de la vertu, & non
» pas celui de la naifiànce trat prœmium virtutis non fanguihis,

» Il y a du pour & du contre dans cette rétblutipn, de ne regarder, ni

» à l'Age, ni à la naiffance. Pour cette derniere qualité, il fallut fe relâ-

» cher à Rome & il faudrait en faire de-méme dans toute autre Répu-
» blique qu'on voudrait rendre puiffante car il ne faut pas prétendre que
les hommes fe foumettent à la peine fans réçoropenfe & il y a toujours

» du danger à vouloir ôter l'efpérance qu'on en peut avoir. Dans la fuite

» même, la feule efpérance ne contenta pas le Peuple, il fallut en venir

» à l'effet.
» Pour les Républiques qui ne donnent point d'occupations glorieufes à

» leur petit Peuple elles peuvent le traiter comme elles voudront ( pourvu

» que la Jujlke ne Jbit point violée ) mais celles qui entreprendront de

» faire ce que Rome a fait ne doivent apporter aucune diftinftion entre
» leurs Sujets.

» Ce point étant dont décidé, la queftion de l'Age doit l'être auffi, &

» même il eft néceffaire de n'y avoir point d'égard car, quand if s'agiraa
» d'élever un jeune homme à un grade qui demande la prudence d'un

» homme âgé, foyez afluréque, fi le Peuple en fait lui-même le choix,

» il ne l'élevera jamais à de telles dignités que pour quelque action extraor-
» dinaire qui marque fon extrême mérite, & fa grande capacité. Et lorf-

» qu'un jeune homme eft rempli d'un tel mérite, qu'il fe fait difti»guer

» dans quelque chofe de confidérable ce feroit très-grand dommage que
Jt 4'Etat ne pût pas s'en prévaloir dès l'heure même qu'il dût attendre

» que l'Age eut amorti en lui cette vigueur de courage., $ç cette a<9tivité

» dont il peut tirer de très-grands fervices pendant qu'un tel fujei eft jeune t
» comme on voit que Rome tira de très-grands avantages du mérite de

« Valerius Corvinus, de celui de Scipion, de celui de Pompée, & de tant
» d'autres qui ont eu les honneursdu triomphedans la fleur de leur jeunelfe. «
L'Hommc-d'Etat, par NlCOLO DONATO. Inftitutions politiques par le

Baron DE BlEIFEtDT. La Science du Gouvernementpar M. DE Reai.
De fEfprit des Loix, par M, DB MONTESQUIEU. Dificurs politiques dt
Machiavel /î/r Tite-Livb.



A G E N ancienne Ville de France Capitale de l'Agénois.

A G É N O IS, Contrée de France, dans la Guienne.

J_i'A GÉNOIS eft de toutes le» parties de la Guienne la plus belle 5c

la plus fertile. Elle eft arrofée par la Garonne, la Dordogne, le Lot &
le Lez; elle contient treize Villes ou Bourgades. Ses anciens habitans étoient
les Nitiobriges.

Agen, Capitale del'Agénoîs, auquel elle donne fon nom, eft une belle
Ville, grande & bien peuplée, quoique peut-être pas aufli riche que fem-
blent l'annoncer les avantages de fa fituation & la fertilité de fon territoire.
Elle a un Evêque qui s'en dit Comte fans en être Seigneur. Son Diocefè
comprend 373 Paroiffes.

Réunion de VAginois & du Querci à la Couronne de France.

VERS la fin du regne de Charles le Simple, Sanche, Duc de Gafcogne,
9

le rendit maître de l'Agénois qui refla dans fa Maifon environ cent ans,
II y a lieu de croire que le Querci, fous la feconde Race, avoit appartenu

aux Comtes de Touloufe mais il vint,enfuite de même que l'Agénois
fous la puiffance des Ducs de Guienne; puifqu'en l'année 1196, Richard,
Roi d'Angleterre & Duc de Guienne en mariant fa fœur à RaimondVI,
Comte de Touloufe, lui donna ces deux Provinces.

Elles revinrent à la France par le traité de mariage de Jeanne de Tou-
loufe avec Alphonfe de France, frere de S. Louis; & après la mort de
Jeanne & d'Alphonfe S. Louis par le traité de 1255 les rendit aux
Anglois.

Elles furent confifquées & unies à la Couronne en 1293,
Par le traité d'Amiens de 1329, & par celui de Bretigny, l'Agénois &

le Querci pafferent aux Anglois. Charles V les reconquit en 1369. Et enfin

la conquête abfolue de la Guienne fur les Anglois en 1450, attacha en-
tiérement ces deux Provinces à la France.

Sous Louis XIII, le Domaine utile de l'Agénois fut engagé au Cardinal
de Richelieu & à fes héritiers qui en jouifTeut encore,



A G E N T, f. m.

VJ'N donne le nom d'Agent à celui qui fait les affaires d'une Compagnie,
d'un Souverain, en un mot de celui qui le commet à cet effet.

On ne connoillbit il y a deux cens ans, d'autre Miniftre public après
PAmbaflàdeur que V Agent. Ce furent les Italiens qui inventèrentce titre

t
comme Henri Etienne nous l'apprend. Les grands Potentats donnerent cette
qualité aux Miniftres qu'ils députoient vers des Princes à qui ils ne croyoient
devoir envoyer des Ambaflàdeurs. Cette qualité d'Agent ne laifla pas d'être
d'abord conlidérable mais elle dégénéra à mefure que celle de Réfident &
celle d'Envoyé s'établirent.

Les Puiffances qui tiennent quelque rang dans l'Europe, n'ont à-préfent
des Agens nulle part, à moins que ce ne foit dans quelques Villes de Com-
merce & pour des affaires particulières.

Les Elecleurs & les Princes de l'Empire ont des Agens à la Cour de
l'Empereur, pour veiller aux procès qu'ils ont au Confeil Aulique; &

ces Agens, ils les prennent ordinairement parmi les Procureurs de ce
Tribunal.

Si d'autres Princes ont des Agens pour faire leurs commiflions particu-
lieres, comme je viens de le dire, ce ne font que des Fadeurs.

Un Agent n'eft donc pas aujourd'hui un Miniftre public; ce n'eft plus
qu'une efpece de Procureur privé, qu'un faifeur d'affaires particulières

comme dit Wicquefort, employé de la part des Princes. dont les Miniftres

ne font pas reconnus, ou de la part des Minifires publics eux-mêmes.
Piquet, Confeiller en la Cour des Aides de Paris, étant Agent en Suede,

après que Chanut en fut parti, pria la Reine de lui permettrede faire venir

un Prêtre, afin de pouvoir faire dire la Mefle dans fa maifon; parce que,
depuis qu'il n'y avoit point d'Ambaflkdeur de France ni de Portugal à
Stockholm, ni fes domeftiques ni les François & les Italiens qui étoient
au fervice de la Reine n'avoient pu remplir à cet égard ce que leur Re-
ligion leur prefcrit. La Reine dit que Piquet b'avoit pas de qualité qui lui
donnât cette autorité i, mais que fi le Rot fon Maître vouloit lui en écrire

un mot elle l'alfuroit dès-à^préfent qu'elle y confentiroit. Le Baron de
Rorté & Chanut n'étant que Réfidens en Suede, y avoient fait dire la Meffe,

t
même fans la permiffion de la Reine, & fi hautement que, lorsqu'elle leur

en fit parler, ils ne craignirent pas de lui répondre que leur maifon étant
la maifon du Roi, ils y pouvoient faire exercer leur Religion. Piquet n'a-
voit point la qualité d'Agent en vertu d'une lettre de créance, mais feule-

ment par Chanut qui, en prenant fon audience de congé, dit Chrifline,
qu'il y laiflbit Piquet qui y feroit les affaires en attendant que le Roi y
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envoyât un Mimftre. Quelquetems après, Piquet avant préferné des lettres

par lefquelles le Roi lui donnoit la qualité de Réfident, la Reine lui dit
qu'elle étoit bien aife de voir que le Roi vouloit bien entretenir un Miniftre
auprès d'elle, parce que c'étoit une marque de Ion affeéHon & de ton in-
clination à entretenir la bonne correfpondanceentre les deux Couronnes.

L'Agent n'eft donc pas fous la proteffion du droit des gens, à moins
Îirtl n'ait des lettres de créance auili étendues que celles des Miniftre*
fecond ou du troisième ordre auquel cas il doit jouir des mêmes
privilèges.

C'eit dans ce fens feulement qu'il faut entendre la déclaration des Etats
de Hollande, qui met les Agens au nombre de ceux qui doivent jouir de
la protection du droit des gens.

Cela n'empêche pas que les Princes, auprès defquels les Agens font em*
ployés, ne doivent avoir de la confidération pour eux mais il faut auffi

que ceux qui les emploient ne fe fervent pas de gens qui, par leur ma-
niere de vivre, baffe & abjecte, fartent honte à leurs Maîtres. Je fais cette
obfervation, parce que le même Wicquefort que je viens de citer, dit avoit

vu à Paris & à La Haye des Agens qui tetooient auberge & louoieritdes
chambres garnies. Les Princes qui le fouffrent, peuvent-ils fe plaindre que
Tonne diftingue pas leurs Agens des autres gens de la même profeilion?
Traité du Droit des Gens, par M. DE REAL. L'AmbaJJadeur & fis fonctions,

par WlCQUETORT.

AgensS Généraux vv Cierge.
On donne ce nom, en France, à des Eccléfiafliques tirés du fecond or-

dre pour être chargés des affaires du Clergé.
Les àflemblées du Clergé ayant été réglées en 1^4 fous le regne de

Charles IX, il 'fut d'ufage, après qu'elles étoient finies, de choifir des Ec-
cléfnrfKqnes, qu'on laiffoit à la Cour pour y défendre les intérêts du Cler-
gé, & y veiller avec foin au maintien de fes droits, & de fes privilèges.
On les nomma d'adord Syndics. Ils ne fubfifterent que jufqifen i$79,
qu'ils furent fupprimés dans l'affeniblée de Melun on leur fubfiitua deux
Agens-généraux avec un poavoir beaucoup plus étendu. Avant d'entrer dans
le dérail de leurs fonflions & de leurs prérogatives, il eft à propos de
donner ici une idée des afleniblées du Clergé. Il y en a de grandes, de pe-
tites, & d'extraordinaires.

Les premieres fe tiennent 'tous tes dix ans. Chaque Province eccléfiafti-

que y envoye deux Députés du premier ordre & deux du fecond. On y re-
nouvelle le contrat par lequel le Clergé s'eft engage payer des décimes

au Roi, pour acquitter les rentes de PHètel-de-Ville de Paris. C'eft une
ibrte d'impôt auquel le Clergé non moins jaloux que les autres Ordres,
de contribuer à l'entretien de- l*Etat, femble s'être afliijetti volontairement,t



& qui eft paflc en droit. Indépendamment de ce fubfide annuel, il four-
nit dans plufieurs occalions d'autres fecours extraordinaires, connus fous le
nom de dons gratuits. C'eft dans ces aflemblées qu'on règle la fomme que
le Clergé s'engage à lever fur tous les biens ecclélmftiquei pour en faire
don à S. M. C'eil-là aufli qu'on forme les réglemens jugés nécefiaires pour
l'honneur de la Religion, & pour l'avantage des Fideles.

Les petites aflemblées du Clergé n'ont pour objet, que d'entendre les

comptes du Receveur Général. Les Provinces eccléfiaftiquesn'y envoyant
chacune, qu'un Député du premier ordre, & un du fecond. Elles fe tien-
nent tous les cinq ans. On les appelle auffi affemblées des comptes.

11 n'y a point de tems prefcrit pour la convocation des aflemblées ex-
traordinaires elles n'ont lieu que dans les cas ou il s'agit de la foi, des

mœurs on de la difcipline, ou lorfque les befoins de l'Etat exigeroientun
fecours prompt, & extraordinaire.

Toutes ces fortes d'affemblées font toujours préfidées par un EccléfiafH-
que du premier ordre, foit Archevêque ou Evêque. Les grandes, qu'on
nomme auffi aflèmblées du contrat, ne durent pas plus de fix mois. Les
petites ne doivent point être prolongées au-delà de trois mois. La durée
des autres n'eft pas limitée; elles doivent être convoquées de l'agrémenc
du Roi, pour être licites. Il eft de Loi indifpenfàble que fes Commiffaires

y affilient. On s'affemble deux fois par jour, on y délibère de vive voix,
'& les fuffragës fe recueillent par Province. L'aflemblée eft admife deux
fois à rendre fes refpects au Roi. Les Députés du premier ordre affiftent

aux conférences en rochet, & en camaille; ceux du fecond en habit long,
& en bonnet quarré.

Les fonétions des Agens-'Géhéraux font de veiller à l'exécution de tout
ce qui a été itatué dans les aflemblées du Clergé, foit pour le temporel,
foit pour le fpirituel d'avoir l'œil fur la Recette des deniers eccléfiafti-

ques d'examiner l'état que leur en envoient les Receveurs Provinciaux;
Je vérifier les Comptes du Receveur-Général,& d'avoir foin que les fom-

mes levées fur le Clergé foient employées à leur deftination. Ils doivent
empêcher qu'on ne donne atteinte en aucune maniere aux privileges du
Clergé, de même qu'aux contrats paffés avec le Roi pour les fubvenrions
ordinaires & extraordinaires ils ont droit de aire à S. M. & à fon Con-
feil toutes les remontrances, qu'ils jugent néceflaires pour l'intérêt de la
Religion, pour la dignité & l'honneur d«s perfonnes des Eccléfiaftiques. Le
Roi, par fon Edit de 1695, les autorife même à intervenir dans fon Con-
feil, & dans fes Cours de Parlement pour les objets qui intéreflènt le
Clergé. Ils ont aufli la garde des archives du Clergé. Ce font eux qui vont
recevoir à là defcente de lewr carroffe les Commmaires nommés parle Roi
pour affilier aux aflemWees. Rien de fi honorable pour des Eccléfiafliques
du fécond ordre, que d'être chargés des intérêts de toute l'Eplifè Gallicane.
Commiflion qui les met non-feulement. dans une forte de relation avec les



principaux Prélats du Royaume, auxquels ils doivent donner avis de tout
<e qui concerne l'Eglife de France en général, & leurs Eglifesparticuliè-
res,'mais qui les approche même de la perfonne du Roi, avec lequel ils
ont fouvent directement à traiter.

Les Agens-Générauxjouiflent du privilege d'être réputés préfensà leurs
bénéfices, s'ils en ont qui exigent réfidence, tant pour les gros fruits, que
pour les diftributions manuelles dedans & dehors du chœur. Ils ont droit
de committimus au grand fceau. Tout le tems que dure leur Agence qui
eft de cinq ans, on leur alligne a chacun une penfion de cinq mille cinq
cens livres par an, & quinze cens livres pour les frais de leur bureau.

Ils font nommés par les affemblées provinciales, lefquelles ont chacune
leur tour pour cette nomination. Ils y prêtent ferment, &l'aflèmblée gé-
nérale doit leur confirmer la commiflîon dont ils font pourvus elle eft
même en droit de leur faire renouveller leur ferment. Il faut que ceux qui
font choifis, affilient à une afiëmblée générale, avant d'entrer en exercice,

pour s'inftruire de l'état des affaires avec les Agens, auxquels ils fucce-
dent. Ils ne peuvent être continués plus de cinq ans, après lefquels ils ren-
dent compte de leur Agence à l'afièmblée.

Il eft néceffaire pour être honoré de cet emploi de pofTéder un béné-
fice payant décimes, autre que chapelle, & d'être prêtre. (M. R.)

A G H U A N S £ m. pL

LES
Açhuans font un peuple du Candahar, pays montueux, fitué au

Nord de l'Inde. On les a vus tantôt fournis aux Mogols, tantôt aux Per-
fans, & le plus fouvent indépendans. Ceux qui n'habitent pas la Capitale,
vivent fous des tentes, à la manière des Tartares. Ils font petits & mal-
faits mais nerveux robuftes, adroits à tirer de l'arc à manier un cheval
endurcis aux fatigues. Leur maniere de combattre eft remarquable. Des fol-
dats d'élite, partagés en deux troupes, fondent fur l'ennemi, n'obfervant

aucun ordre, & ne cherchant qu'à faire jour a l'armée qui les fuit. Des

que le combat eft engagé, ils fe retirent fur les flancs & à l'arriere-garde,
où leur fonâion eft d'empêcher que perfonne ne recule. Si quelqu'un veut
fuir, ils tombent fur lui le fabre à la main, & le forcent de reprendre
fon rang.

Vers le commencement de ce fiede on vit ces hommes féroces
fortir de leurs montagnes, fe jetter fur la ïçrfe, y porter par-tout la défo-
lation, & finir par lui donner des fers, aprk vingt ans de carnage. Le
fanatifme perpétue les horreurs dont ils fe font fouillés dans le cours de leur
conquête. Un zele dévorant pour les fuperftitions dtt Turcs, une averfion
infurmontable pour la fecle d'Ali, leur font maflacrer, le fang froid, des



milliers de Permis. Dans le même tems tes Provinces où ils n'avoient.
pas pénétré, font ravagées par les RiuTes, les Turcs & les Tartares. Tha-
mas Koulikan réuflit à chaffer de fa. Patrie totts ces brigands mais en fe
montrant auffi barbare qu'eux. Sa mort violente devient une nouvelle fource
de calamités. L'anarchie ajoute aux cruautés de la tyrannie. Un des plus
beaux Empires du monde n'eft bientôt plus qu'un vafte cimetière, monu-
ment à jamais honteux de l'inftinft deftru&eur des hommes fans police;
mais fuite inévitable des vices du Gouvernement defpotique.



prévention des François contre le commerce des papiers publics, & ceux
qui le font.

Agioter, c'eft faire le commerce dMgio, ou des papiers publics; '& l'on
donne le nom d'Agioteur à ceux qui font ce trafic regardé en France
comme odieux & uturaire. Il l'eft réellement dans bien des circonfiances,
mais il peut aufli être très-innocent, & devenir utile dans un Etat.

M. Melon qui avoit vu tous les défordres occasionnés par le fameux
fyflôme de Law, & toutes les manœuvres des Agioteurs, parle fort fenfé-
ment de l'Agiotage dans fon Eflài politique fur le Commerce, perfuadé
qu'on peut tirer des avantages de cette efpece de trafic, & en réprimer les
abus fans le profcrire.

“
le propriétaire de l'argent, dit-il ne peut, fans imprudence, le changer

» pour un papier ftérile dont il n'a aucun avantage à efpérer, & dont il
» peut craindre le non-paiement. Que le papier foit donc préfenté au Négo-
» ciant de la plus grande intégrité il le refufera au pair, & cela n'effc
j> point contre la justice. S'il lui eft préfenté avec quelque profit un peu
» fupérieiir aux rifques que doit-il faire ?

,“ II doit le réfuter, piufque fans imprudence il ne peut le prendre ait
» pair; & pitifqu'il ne peut le prendre avec profit, fans s'attirer le vil nom
» d'Agioteur, fouvent perfécuté. Ainfi leporteur de ces papiers, dont nous
» fuppofons le paiement différé & incertain, mourra de faim auprès, fans
» qu'il puifle raifonnablementexiger d'autre-fecours que celui de la charité.
» Voilà un des premiers inconvéniens du préjugé contre l'Agiotage.

“ Plus ce commerce eft bas & dangereux, plus il devient plandeitin, par
s conféquent plus ceux qui l'exercent demandent a gagner, & plus le dif-
» crédit du papier augmente.

Souvent pour ôter la quantité de ces billets, & plus encore pour avoir
» de l'argent, il a été créé des charges, des rentes fur la Ville; il a été
» ordonné des refontes de monnoie il a été fait des emprunts, & dans
» toutes ces opérations on recevoit une partie en ces billets décrédités qui
» en acqueroient une légère faveur momentanée. Alors le propriétaire de
» l'argent, qui trouvoit à l'employer utilement pour l'Etat & pour lui,

11
» achetoit néceflàirement la portton de billets demandée; & pareillement
Il celui qui n'avoit que des billets, devoit en vendre pour la fomme exigée

» en argent. Sous quelque face qu'on regarde ce commerce mutuel, il eft

» âufli tnnocent que: celui des autres denrées.
Au refte M. Melon ne prétend pas faire l'apologie des manœuvres crimi-

nelles des Agioteurs. Mais de ce qu'un Commerce a donné lieu à des mo-
nopoles, eft-ce une raifon fuffifantepour le profcrire ? Quel eft le Commerce
qui ne donne lieu à des abus? Il fiiffit qu'il foit corrigé, & alors l'Agio-
teur fera mis dans la clafle des autres Negocians, ou du moins dans celle
des Marchands Fripiers.

L'Agiotage, du tems du fyftême, eut des caufes & des effets fi extraor-



dinaires, qu'on ne doit rien craindre de pareil quoique l'Agiotage de l'An-
gleterre dans le même tems ne fût ni plus fage, ni plus innocent, cetteNation a iu depuis tirer de grands fecours de lès Agioteurs pour la circu-lation de fes fonds, & la facilité des emprunts. La Hollande Us regardeaufli comme des Citoyens utiles, tant qu'ils fe contiennent dans les bornesd'un trafic honnête, & qu'ils ne fe livrent pas a des pratiques lourdes &illicites, des friponneries malheureufement communes à tous les genresde commerce, mais qui viennent moins de la profêflion, que de ta cupi-dité de ceux qui l'exercent. r

Le Commerce des effets publics, comme les contrats fur la ville, furiesfermes, les actions & les billets de place font de la nature des aur-es.commerces; les Notaires négocient les contrats, le. Agens de change lesainons & les billets. Voilà une efpece d'Agio autoritë, toujours utile parl'échange facile du papier & de l'argent.
C'eftaux lumières & la fagefle du Miniflere, de prévenir le difcréditpublic, & conféquemment l'Agiotage pernicieux. Il doit prendre des pré-cautions fures pour empêcher que la hauffe ou la baiffe des papiers publics,

fie dépendent de cinq à fix Agioteurs intéreffés à l'un ou à l'autre & tou-jours avides de mettre à contribution le befoin que les particuliers peuventavoir d'agent ou de billets. r h <-

Un Agiotage auffi repréhenfible qu'il eft à charge au Public, eft celuiqui fe pratique habituellement en Hollande au fujet de la Lotterie Natio-nale, & que le Gouvernement ne réprimé- pas, fans doute pour des raifbnsd'Etat qu'il ne nous eft pas permis de pénétrer. Le prix du billet de cetteLotterie, la feule foufferte dans les fept Provinces-Unies,eft de 7? florins.Mais il n'en eft pas délivré la vingtième partie à ce prix. Des que la Lot-terie eft ouverte, les Agioteurs, Agens de change & Buraliftes s'en faifif-fent, foit pour leur compte, foit, ce qu'on n'ofe croire, pour le comptede ceux-là à .même qui devroient empêcher un tel abus, & fe* font monterd'abord à douze & quinze pour oent; de forte que dès le lendemain del'ouverture de la Lotterie» on n'en peut plus avoir qu'au prix de 8< à
88 florins, ou même plus cher. Le Public, toujours bon & facile, eft fait àcette hauffe rapide, & n'en murmure pas. Si cette augmentation fe faifoit
au profit de l'État, ne feroit-il pas plus fimple, plus honnête, d'augmenterle taux primitif du billet? Mais fi ce bénéfice eft tout entier pour les Agio-
teurs, neft-il pas exorbitant? Quel droit ont-ils de lever un pareil impôtfur leurs Concitoyens? Si c'ell le prix de l'avance qu'ils fontà l'Etat en fechargeant de fes billets, qu'ils fe contentent de l'intérêt ordinaire, reçudans le commerce. Ils courent des rifques les billets peuvent relier à leur
charge. Mais les force-t-on à les prendre? N'eft-ce pas la cupidité qui les
y engage? L'Etat ne trouveroit pas à placer fur le champ fes billets, s'il
ne tolérott ce Monopole. On ne manque jamais de mauvaifes raifons vousconvenez donc que c'eft un Monopole; oui, c'en eft un auffi réel que l'Ac-
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caparement des denrées; & une Adtniniftration judideufe ne doit point
ibuffrirfciçmmentde pareilles pratiques. D'ailleurs cette raifon de convertir
rapidementles billets en argent, n'eft pas admiflible. Si la diftribution s'en
iàifoit au pair pendant un certain nombre de jours confécutifs, ta lotterié
feroit bientôt remplie & d'ailleurs à qui fera-t-on accroire que le befoin

devienne aflez urgent pour autorifer un Agiotage fi exceffif?

La contagion gagne. N'avons-nous pas vu quelque chofe de femblable

en France, à l'occafion du dernier emprunt en forme de Lotterie, à douze

cens frans le billet? Ces billets font montés avec une rapidité & à un prix

que les gens crédules ont regardé comme la marque d'un grand crédit,
& que d'autres ont jugé être une manoeuvre de quelques Agioteurs. Si ce

foupeon étoit fonde fans doute le Miniftere ignoroit ce qui fe pafloit car
il ne'rnanquoit pas de moyens pour l'empêcher.

Les Monts de piété & les Lombards fagement établis dans plufieurs Etats,

y remédient'efficacement aux exaaions des ufuriers & des prêteurs fur

gage. Ne pourroit-on pas trouver un moyen analogue pour empêcher l'Agio-

tage illicite? Au moins le Gouvernement ne fauroit être trop attentifà ce
qu'il ne fe glifle pas daus les opérations de Finances qu'il gâteroit infail-

liblement.

A G N A T S f. m.
LjES

Agnats font les defcendans par les mâles d'un même pere. Dans
le Droit Féodal on nomme Agnats non-feulement ceux qui defeendentdu

premier Poffeffeur d'un fief, mais auffi ceux qui y ont été coïnféodés.

AGNATI ON, f.f.
L'A G NATION fignifie le lien de parenté ou de confanguinité entre
les defcendanspar mâles d'un même pere.

L'Agnation differe de la Cognation, en ce que celle-ci étoit le nom uni-
verfel fous lequel toute la famille & même les agnats étoient renfermés;

au lieu que ï'Agnarioo n'étoit qu'une forte particuliere de cognation, qut

ne comprenoit que les defcendans par mâles. Une autre différence eft que
l'Agnation tire fes droits & fa, diftinâioa du Droit civil, cV que la cogna-
tion au contraire tire les fiens de la Loi naturelle & du fang.

Voya COGNATION.
Par la Loi des douze Tables, les femmes étoient appellées à la fucceffion

avec les mâles, fuivant leur degré de proximité, & fans diftinclion de



feue. Mais la Jurifprudcnce changea dans la fuite & par la Loi Votonitt
les femmes furent exclues du privitege.de l'Agnation, excepté celles qui
croient dans le degré même de confan^uinité7 <?eft-à-dtré îès liéurs de ce-
lui.qui étoit mort«£ ihujlat <8c voilà d'oï vint U différence 4àM :!ès

•agnats & les cognats.
Maiscette diftinâion fut dans la fuite abolie par Juftinien, Inflitut. III 10.

& les femmes furent rétablies dans les droits de l'Agnation; en forte que

tous les defcendans paternels, foit mâles ou femelles, furent admis indif-
tin£tement à lui fuccéder, fuivant le degré de. proximité.

Par-là le mot de cognation rentra dans fa fignification .naturelle & figni-
fia tous les parens, tant du côté du père que du côré de la mère &
Agnation fignifia feulement les parens du côté paternel.

Les enfàns adoptifsjouiffoient auffi des privileges de t'Agnation, que l'on
appelloit à leur égard civile par oppofition à l'autre qui étoit naturelle.

A G N A T I Q U E, adj.

Succcflion Agna tique ou Françoifi.
J_j A

Succtjfwn Âgnatique eft celle où les mâles feuls fuccedent. On l'ap-
pelle auffi SucceJJion FrançoiJ'e, parce qu'elle eft en ufage par rapport à la
Couronne de France. Par la Loi de cette forte de fucceflîon, les femmes
& tous ceux qui Portent, d'elles font exclus à perpétuité de la Couronpe.
Le double objet de cette Loi, ou ordre de Succeffion, a été d'éviter d'itae
part, que la Couronne ne tombât entre les maïns de ceux qui feroient
entrés par mariage dans la Famille Royale, au préjudice des defcendansde
.cette Famille;& .d'empêcher., de l'autre, ^u'àla faveur des mariages, la
nation ne vint à être gouvernée par des étrangers? Tout Ju^er ên:'dubi'la
Succefion Agnatique differe de la SucceJ/ion Çognatique voye^ article
COGNATIQUE.

AGNEAU, fm.
J^'AGNEAUeflle

jeune animal engendré de la brebis & du bélier.
Pat-tout où l'on çonnoît les intérêts du Commerce' & deS'Manufaâures

on a reftreint à un certain tems de l'année & à de certains lieux, k per-
million de mer tes Agneaux dont la dépouille eft fi utile aux fabriques.

11 y a, en France, des Ordonnances qui défendent de tuer & vendre
des Agneaux dans toute l'étendue du Royaume, fi ce n'eft dans l'étendue



de dix lieues la ronde de Paris, où il eft permis d'en tuer depuis Noël
jufqu'à la Pentecôte feulement. Mais je ne fais fi ces Ordonnancesfont bien
exactement, obfervéesé -.

les peaux d'Agneaux s'emploienten laine pour les fourrures, & en blanc

pour la ganterie; -leur laine fert aufli pour la chapelerie, & pour quelques
étoffes. On nomme Agnelins les toifons qui entrent dans la fabrique des

chapeaux.
Les Anglois, les Frand;ois & d'autres peuples ont fait de vaines tentati-

ves pour fe procurer d'auifi belles toifons que celles des Agneaux de Loni-
bardie, de Perte & de Tartarie. >•>

Les Agneaux de Tartarie, fur-tout des bords du Volga,fourniflenr des

fourrures noires très-précieufes & plus eftime'es en Mofcovie que les mar-
tes zibetines même la frifure en eft courte, douce & d'un noir luftré.
Elles le cèdent pourtant aux fourrures de Perfes, qui font encore' d'uri poil
plus fin & d'une friture plus petite. Les Agneaux de Lombardie ne don.

nent pas des fourrures d'un auifi grand prix. Elles méritent cependant d'ê-

tre recherchées pour leur beau noir luifant, trcs-propre à relever agréa-
blement le blanc des fourrures d'hermines.

AGRAIRE, adj.
Des Loix Jgraires che^ks Romains.

JLjES
Loix Agraires régloient chez les Romains te partage des terres des

vaincus; une moitié devoit être vendue au profit de la République, & le

produit étoit verfé dans le tréfor public. L'autre moitié devoit être diftri-
buée aux Citoyens indigens. Ce partage toujours fait avec infidélité, fut la
fource renaiffante des dtflentions civiles. Les Fatriciens, armés du pouvoir,

s'approprièrent toutes les dépouilles des Nations. En vain le Peuple deman-
doit l'exécution des Loix Agraires, comme une récompenfe méritée au prix

de fon fanu. Spurius Calfius fût le premier des Patrictens qui opina de faire

revivre l'ancien partage des terres preferit par Romulus; il exigea même
d'en abandonner les deux tiers aux Herniques & aux Latins, qui avoient
aidé à les conquérir. Cette derniere propofition déplut aux Plébéiens,& le

Sénat profifa de fon imprudence,pour faire croire qu'il afpiroit à la tyran-
nie. Spurius calomnié dans fes motifs, eut pour juge ce même peuple dbnt

il avoit défendu les privileges il fut puni de
ion

zèle par cette portion

ingrate de Citoyens qui éleve & détruit fon idole en un jour. L'aflemblée

du Peuple le condamna à être précipité du haut de la roche Tarpéienne;

Le Peuple revenu de fon ivreffe reconnut qu'il avoit coupé le bras qui

pouvoit le défendre & qu'il avoit découragé tous ceux qui pouvoient fe



déctarcr fes protoaeurs H ne ceflà de murmurer & de fo plaindre le germe

de la révolte étoït dans tow les cœurs. Le Sénat & les Plébéiens te re-
gardoient comme autant d'ennemis qui s'infpiroient une défiancemutuelle-i

ce feu caché éclata fouvent au dehors, le mal fut pallié fans être guéri f

& les difeordes ne furent étouffées que dans le fang des Gracques des &a^

turninus & de Glaucias, qui furent tous punis d'avoir été trop vertueux

Citoyens. T.
C H A M B R B S A G R A I R E S.

trop vertueux

RAOUL Spifame,. Auteur politique du feizieme fiecl», dont nous avons

un excellent recueil d'arrêts, ou plutôt de projets d'arrêts, que nous aurons

plus d'une occafion de citer en traitant plufieurs, points îniportans de Lé-
giflation, propofe l'établiflèment de Chambres Agraires, Rurales ou fit-
pentaires. C'eft l'objet du cent-quatre-vingt-cinquièmeArrêt que nous al-
lons rapporter en entier d'après la nouvelle édition, donnée par M. Auffray

en i77î. Quelque diffits que foit cet Arrêt,- il n'etl pas difficile-de démêler

les differens objets qu'il embrafle, les vues jtiftes & profondes qu il contient,

& de fentir le prix de leur exécution. On verra que nos Economies mo-
dernes n'ont pas le mérite de la premiere invention fur bien des objets

Agraires qu'ils nous prëfentent que lès Chambres Agraires i
propofées par

Spifame, feroient d'une plus grande utilité que nos Sociétés d'Agriculture,.

bien propres pourtant à remplir les mêmes vues, fi oh leur donnoit un pou-
voir plus étendu. Nous croyons enfin que cet Arrêt ne fauroit être trop l&

& trop médité par les Miniftres chargés du Département de l'économie ru-
rale dans les diffiirens Etats de l'Europe, parce qu'il contient beaucoup d'i-
dées dont ils peuvent profiter pour te bien-être du Peuple.
Etabli fftmtnt de Chambres Agraires Rurales ou Ârpentaire*, pour gou-

verner & régenter la culture & fécondité des terres négligées.

LA grandeur très-excellente du Sieur Monarque, qui en a le vray form

en comble, fupereffluent & tiltre réel moindre que l'amplitude de fa

domination ou convertible, & confonant à icelle, doibt tenir de l'inhmté

indéfinie, quant à fes inférieurs, tant par imenfion que par exrenlionà la
fewblance de la magnitude du Créateur, duquel il eft la premiere ymaigt-
affife en unité & majefté en plufieurs perfonnes, conftruifant & édifiant

une fouveraine Monarchie dont tous membres & cotUtitutions daultres

perfonnes publicquesprocèdent, & pour ce cefte ihfinitédoibt eltreaucul-

nement finie, quant à lui par fa cognoiflance pleine & parfâicle intelli.

gence de ce qui eft de fon. raid, & de tout fon Gouvernement ou de fes

inftruments & caufes mediantes, mats de la part de^ceux qu'elle régit, il
doibt demeurer en fon infinité tant aftive que paffive corporelle que
fpirituelle civUle que naturelle-, qui eft caufe que en celle grande adnur



niftration le Prince ayant plufienrs moyens d'employer tous 6ans efpnts
& gens de toutes fortes» en fon fervice, fans que jamais employ ne M*

foiene lui défaille loulte ez payement ne recomoenfes, inventions-, dit?
pofitions de tous eftats d'ouvrages-, la fin de fun faifant le commencent
des aultres, & d'une tefte de l'hydre en repullulant fept aultresjxnie ledia

Seigneur veille & puirte entend.e par le menu, en quoy lui eft nécefliure

que toutes perfonnes de fon empîoy foyent fes Officiers, & de fa retenue
& domefticité, ainfi que dtft l?ancian Poète Pritwpis ejl virtut maxtma

note faon celle grandeur très-magnincque s'exprime & sexplicque par
grande multitude d'Officiert, dont k mafle & augmentation ne fe jmtfe

efpuyfer qui feoyent néceflaîres & utiles à la RépubUcque,iqui eft.
quand Us font eftafeliz pour fecourir le Peuple & les Paracul.e» fuppoftf

d'icelluy en leurs adveriftez & nécefT.tez préfentes tant privées que pur

blicques, & eftre toufiours à celle-là trouvez prefts, oififs & appareillés,

& pour ce quafi toufiours en contenance de gens du tout ouits.&t» ayant

que faire pour incontinent entend* & vacquer au befoing du premier
Jequémnt,

ayant toutesfoU par leur bon efpnt & prudente difpofinon,
1

tS.rs à employer le tems, fans eftre à charge à leur Pnnce, ce_qm

advient plus feurement Ôc.plus commodément quand tel* Officiers font

employez & commis à la confemrion ou augmentation des biens & Jes

xicheues defdiâs Particuliers, de la richefle defquelz leur Répubîicque

prend ce nom de riche, ce qae te Roy 4 trouvé fort à propos en ladr

muiiOration mrale des riche. Propriétaires, qui fe font iervir par Serw.

teurs, Fermiers, Vignerons y Jardiniers & aultre, telle manière de gew

«ui ne demandent que la dépoulle fac & ruyne de» hemaiges &

pour ce font fuiew a>if«arion correaion, oueil de Juftice, pour les faue

charrier droift, & les garder de négliger ou tromper fignamment, quand

«e (ont lieux où lefdicb Propriétaires ne fe tiennent ou n'y viennent «t-

nir la main à leur proffift fifre ains y viennent feulemenc pour plaidr

peu de fois, & n'y croupiflent longuement car decefte nonchalence vient
fiofécondité des terres ou l'infruâuofité des plantes, arbres, herbes, «au»
& Semences au grand intéreft publicque double, à non iifer ou abbuier de

fa chofe, car d'autant font les aultres biens d'aultres endroias de la terre,

plus chargez des mengeurs, en croift la cherté des vivres à la (bulle du

pauvre Peuple, entre fes mains duquel fi tel mefnaige efto»t mis, il prot-

nterott au centuple, jufqu'à l'extrémité du pouvoir de la terre, car le pau-

vre veille pour fon petit revenu^ au moyen de quoy. ledift Rigueur a
ordonné & ordonne, que par toutes les Elleaiorw de ^/oyauîwes.
Terres & Pays de fon obéyflànce, & par chafcun fecours d icelles qu'il

faudra drefler pour l'ernplitude' de l'Elleaion feront eftabhes Chambres

Ruralles, Agraires ou Arpentaires de première inftance pour gouverner

& régenter la culture & fécondité defliaes terres, au fupplément de la

«égjigence des Propriétaires, & poffeflèurs négligens leur bien, prodige



ou pàrefletnc, le tout aux defpens de la chofe par efpésance que de

l'excès du plus grand revenu; en feront dictes toutes les impenies & en-

cores tous fraiz fai&s le Propriétaire en aura double ou triple revenu,
eeult «ftre autrement en dangier de tout perdre par fa négligence ou

ntàuvaix mefnaige à quoi faire il eft très-maniferte & raieulx encores,
1

l'on le verra par Pufaige & expérience, que tant en Officiers que en aul-

tres perfonnes employez pour mettre les terres délaiflées à proflit, & y
tenir la main diligemment, fans aultre chofe faire il y fauldra nombre

infiny de gens, voire. plus grand que le plus peuplé pays de ce Royaul-

jiie non fçauroit fornir & ledi& ouvraige foubzhai&ant & ayant à_em-

ployer plus grand nombre de gens qu'il nV en a fur terre, ieracaufe de

la nuilnplication des hommes qui eft la tres-grande richefle de tous Pays,

pour fàtisfàire à ce defir raifonnable que nature & l'auéteur d'icelle ne
infpirant en vin, veullent accomplir cette invocation précédente, comme
il a efté trouvé que par le foubzhaiâ de retour de l'ame raifonnable-a
fon corps délahïé par mort, la réfurreclion générale a efté prouvée & vé-

riffiéé, &. avant la foy des Chreftians, a elfe touché par les Phjofophes,,

& depuis reçèue en chrefljantc fondée fur celte raifon de loubzhaiCt^orte

& péremptbire, comme doncques icelluy Seigneur ayant toufiours efljnié

Ion grand advantaige & félicite que fes fubjeétz & regnicoles foient. main-

tenus en grandes commodité/ & richeffes, pour avoir abondances;de tous

vivres & veftuaires, en vilité & facilité de recouvrement d'weulx a quoi

on veoit à l'oueil que nature & l'auéteu» d'icelle ont préférée 1 orolcope^

& conftellation regardens les terres & régions, tant fertiles & commodes

de ce Royaulme, Terres & Pays de Ton obéilfance, à. toutes aultres régions

& Provinces de tout le monde, avec une correfpondance de la, mer M^
diterrannée à l'Océane, tant à propos pour les traiftez de tous biens, par
le moyen de rivieres navigables qui s'approchent & abordent en divers

lieux, & fauvent les ftaiz des cheriages, & Tuberté & fertillité des terres

v eft plus grand thréfor que ne font les mynes d'or & .d'argent i/ ou

tes rivieres aurifluez des aulti-es Pays ou les arbres de pomme* dotfàto
garde des Dragons des Yiles fortunées qui eft caufe de la.UWralué &
mutuelleliberté, dont fes fubjeaz ufent les uns envers les iHltres-&leur

viendroit à grand delplaifir, que par feulte de bon mefnaige ouindigeBce

que leur peult faire & apporter la flérilité de leurs terres, procédant de

la négligence des mauvais mefnagiers & mal profluans ^ûs. vinffent à

changer de mœurs, & fe convertir de ladicte douceur &• benigoite.en
cruaulté & férocité beftiaUe,- pour fe deftruire & ruiner l'un & l'aultre,

comme l'on veoit -que l'on fe f?ourt fus en tems d'exrrefme taminej au

moyen de quoy ayant, ledià Seigneur grand interreft à tenir la main au

bon meftaige de tous Propriétaires &, Adminiftrateur» ;& dœiJW ordre

que lefdiçles terres.
ioient cultivées &.hboutces,;eu ib-ice qu'i.1. n'en de-

meure un feul endroia oi^ à foit portée & refpandue efdiaes terres



abondance de nent qui. ne peult eftre* fans grande abondance de befHal

de toutes fortes, accommodée & difperfée, felon les endroiéh qui il peult
mieulx profliter, en punilfant très-griefvement les,larrons empoifonneur*
& enforcelleurs de beiiial & faifàm advifer par gens ad ce cognoiffanw

la nature & inclination de chafcune contrée de terres pour les appliquer à
leur fouhait naturel, & non au vouloir ignorant & appétit finguher du
Propriétaire ou Adminifiratcur, lequel fe doibt en *ela Jàigemenr com-
porter, & par te confèit de ceux qui mieux l'enrendent, dilpolàncdes ter-
rouers, felon l'univerfalité d'iceulx à l'exigence de nature, fans s'arrefter

aux particulieres fantaifies des me/îiagemens contraints & mal entendus,

ou fài&s pour fervir au plaifir & aftedions mal informez ordonne ledift
Seigneur que l'on fera arracher vignes plantées en lieu mal choiii, entre
les royons & labourage de terres à froment, orge, feigle ou aultre grain,
& feront plantées de toutes parts pour nourriture diidift beftial mefine-

nrent de haraz & chevaux de bonne race, hayes vives portans revenu
tous les ans de fagotaige & menu boys, au lieu de meurs qui ne con-
viennent qu'à la cfaufture de demewrance & habitation des hommes, &

pour loger grain & beftial de nuift & feront vifitées de faifon en faifon,
les vignes & terres labourées pour pugnir les trompeurs & malverfans ès

culture & facons d'icelles, & feront en tous chemins & rentiers plantez
arbres fruiéti'ers hayes, vignes pourtées par iceulx arbres, au lieu de fouf-
fés qui confumment grande parae de^icles terres & meâent le charroy

en péril, feront auffi entretenus tous chemins, pons & paffages en bon
& fouffifant eftat aux defpens des Propriétaires ou haults-Julhciers, ou des

Manans & Habitans des Villes ou Villages. voifins, & aultres chofes né-
ceffaires à conferver lefdiéls traitez en leurs aifances & commoditez; &
dorefnavant en toutes les Efleaions de ce Royaulme, Terres & Pays de
VoUéiflànce d'icelluy Seigneur, y aura trois Chambresérigées & eftablies,
lefquelles par ces préfentes, ledift Seigneur crée & eftablit pour par chaf-

tune d'icelles, feoir & rendre juftiee fur les chofes deffufdictes, leurs cir-
tonftances & dépendances i & les Officiers d'icelles, faire demeurance en
l'un des trois principaux Villages de ladicle EflecBoit, lefquelles Chambres

partageront & diftribueront entre elles, toutes les tertres, prez, vignes &

bôys, qui1 feront en ladite Efleôion par efgalle portion, en trois tiers,
fan pour l'une, & l'autre pour l'autre, de la déclaration duquel par le

menu & nouveaux tenants & aboutiffans, commenceraleur regiftre de Pan-
tiée lequel contiendra outre tous tes baux à ferme qui en feront fài&s

& la réception des cautions des Fermiers ou locatifs aufli les rapports
de toutes es vifitations qui en feront fàiftes & de l'eftimation de chaf-

cune defdiôes chofes fera chafcune defdi&es Chambres compofée de
deux Préfidens, & vingt Gonfeîllers fervants par fémeftralité dont les
deux tiers feront d'ancians Marchands ou riches laboureurs, bien eipéri-

mentez en ce fai& & négociation & Taultre tiers fera de gens letttez t



ayans praticque en Court Souveraine, les dix efquels vingt Confeillers

feront tonfiours en vifitation & actuelle infiitencefur lefdiaz cultures der
diète* rt^res dont ils feront rapport en la fin de ehâfcun ttioys puis
Wdiit & jugerdntenfefiibleau aioys en fuyvant avec lelaiai s deuxPré-

fiâéfis qui toufiours demeureront en réfidence & durant ledict moys
1& autres dix Confeillers qui auroient faicY réfidence & judicature au moys

précédent,iront en vifitation & «auelle afliftance à veoir, faire ou corn-
mender lefdifts cultures à refformer ad ce qu'ilz préviennent. les faultes

pluftoft que d'en faire la pugnitbn parce que telle prévoyance obvie à
iadiéïe ftérillté, & eft caufe d'abondance de biens & non pas la pugm-

tidn des fiultes commifes que '.l'on pugnit après là faifoa defdicte» cultures

pàfl"éè 0 lefquels partant auront pouvoir de incontinent., & fans délay y
c6mme£tre autres que les Propriétaires ou autres A dminiftrateuM aux
defpens de la chofe, & tout ce qui fera par lefdiftsConfeillers vacquans
fur les lieux à ce négoce féparément, & faifanz leldias vifitations, or-
donne & détermine, fera exécuté réaument & de faift, nonobftam oppo-
fitions ou appellations quelconques fans préjudice d'icelles mefmement
fut le fait1 de' nourriture & ehtretenement dudii^ beftial,, dont ih feront

remplir les maiiôns, granches & bergeries eftables bouge* toitts &

toutes autres hebergez que pourront porter & entretenir les héntaiges t
felon leur revenu, commodité, ayfance & capacité d'iceulx, & à feulte

d'argent fera mife cette provifion au tabaiz & adjugée a celluy à qui
elle adviendra à la chandelle efteinôe, pour y prendre tel proffict que y
euft prins le Propriétaire, s'il euft fàift ladicte avance, les^ appellation^

duquel Cohfeiller reflbrtirottt en ladicTe Chambre ruratie & arpentàire en
laquelle pourront préfider avecque lefdiâz deux Préfidens auJdefioubz

d'eux, toutesfois tous Confeillers des'Cours Souveraines dudid Seigneur,
elians en leur fémeftre de repos & vacations, fans y prendre aucun prof-
fift, ne faire rapport de procez incidentz, ne Requeftes ayant toutefois

voix délibérative, & jugera ladite Chambre en dernier ïeflbrt es cas &

tout ainfi, que les Juges Préridiaux i@ &te <urp!us des ¡3wetladons: refiol'tira

en la Chambre Souveraine de Pollice ruralle qui fera èftablie en IHoftel

de la Ville, que tiendra une Chambre de la Court de Parlement, du ref-

fort de laquelle fera le lieu, Ville ou Village de l'alBete & réfidence de
ladiâe Chambre ruralle ordinaire & de premiere inftance laquelle fera
appellée Arpentaire, parce qu'elle fera eftablie par diftribution de quantité
de terres mefurées à l'arpent & feront les Officiers d'icelle relponfables

de chafcun arpent de terre & felon lefdias arpentages, fera prins^ levé

tous les ans un foui/- parifiz fur chafcun arpent, pour le payement de leurs

gaiges, fallaires & vacations de leurs vifitations & exécutions de leurs
fentences & mandemens, & aultres fraiz de leur Jiiftice, fauf que s il

trouve aucunes terres du tout infertille & ftérille fera. la cotte d'icelles

portée par les autres terres circonvoifines de ladite Chambre ainfi que
n



toutes tailles ce font & doibvent faire le fort portant le foible & feront
teJëtétt^eai8rs.&moj4j»ïienspam* par,motffcU ^H^œtaJli"?:
tes fémeftralités & Taultre moitié pour

Tâtltre fémeftraiité TérdnTïPMè

qui, par lediâ Seigneur*, fera, fàiâq à çha,cu;n defdiéty ÇWKçiers Préfidens
& Confeillers vingt-deux en nombre par chafcun defdictes fémeltrali-
tés, qui en feront quarante-quatre en totaltité par chacune Efle&ion &
fecours d'icelle, avec tefquetz a iceltuy Seigneur créé & ellably, crée
& eftablit par chafcune defdi&es Chambres un Greffier, un 'Procureur-
Général, ayant ptufieurs Subfticuts » & deux Advpcats^ d'icelluy Seir

gneur, avec dix Oomtniflaires & Examinateurs, qui, fervïroitt.d'Adjojntf
auxdids Confeillers efdiaes vifitations, M douze Hiùffîers Sergens çôv|r
le fervice d'iceulx, & un Recepveur des Amendes & Exploits, un Ldri-

cierge & Portier du lieu de leur di&e Juftice & Chambre & un Geol-
lier pour la conduire, fervice & ctaufture de leurs. prifons & enjoint
ieditft Seigneur à toutes perfonnes qui n'ont à quqy s'employer de quel-

que 1èience, quallité ou fuffifance qu'ils foient qu'ils ayetu à fe pa-
tenter anxdièiesChambres Arpentaires pour eftre.employez y & en,ioinèt

audift Greffier de tes enregiftrer & immatriculer, pour tes premiers venus
eftre les premiers employez & enjoincl auxdifts Juges de s'enquérir,de
toutes gens oilifs, pour les appelter & emptoyer felon leur capacité, for-

ce, fens & entendement & où ils auront une fois efté emptoyei, & fe-

ront par après trouvés oiûfs, ou non pourfuivans nouvel employ, ordonne
Iedi& Seigneur auxdicls Juges Arpentaires,. les faire çonftitue,r prifortr

niers, & condamner en amendes pécuniaires, s'ils ont.de quoVjou jfipbn-

leur faire donner le fouet, & pour la deuxiefme fois, les tyire, pugnir

publiquement & pour la troifiefme les bannir & mettre hors de leur
Elleàion & Jurifdiction & fuivant ce enjoin£l lediét Seigneur a tous gens
de guerre, fe retirans de la guerre, de le préfenter auxdi&s Juges, & fe
faire enregiftrer chafcun felon fon pays & lieux de fa, parenté, affinité,

ou cognoiflance pour eftre incontinent difpercez, & pourvuz « mis par
les maifons ruraller des Propriéwires demeHrans en Villes, en attendant
meilleure provifion,& feront lefdiôs Confeillers appeliez Décafcileurque,

parce qu'à chafcun d'iceulx fera diftribuée la quantité de dix raille arpens

pour y avoir l'œil & fuperintendance & rendre compte de la fêrtillité ou
entpelchementd'iceulx.
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.fA 0 «. a » fl 1 s se m s w des Etats.IL,
gdoici éittndtis voient au-delà tics bomesÂt y à des génies étendus & péaêtnns, qui voient an-dcU des bornes

d*uh Empiré, & qui âuroiCnt la'for-cerde 'tes reculer, mais qui n'ont pas
ri&efle de faire' joueï héUréufemenlf lés ren*bf ts d'uni' Etat paflàbîenuroi
tiib'ii monté. H y a des elMts Toupies; 'fciti* pour la détail du Gouverne-
ment, mais peu capables de Ces grande» entfèprifes qui changent la fac$
d'un Etat. Us ont te talent d'amtifer le Prince & le Peuple, par des modes
nouvelles, ou des fpefracles, & à l'abri de cette diverlion 'ils. fe fauvent
derrière le rideau, fe maintiennent & s'avancent en trompant tous les

yeux. D'autres foutiendront lé poids des affaires avec une vigilance infa*
tigàblè, fht dirigeront au^ habilement la marched'un Empke, fans M

dôiirier jariiafe cet elïbr qui étend au loin fes ailes.
ta grandeur d'un Etat fe rherin'e par l'étendue de fon territoire, par'Ie

calcul de fes revenus par'le dértontbremeût de fes habitans par la quan-
fîté de fès villes & la force dé fes places. Il y a des Empires fi grands
«ju*}y ne pèiwent que perdre & fe démembrer ; d'autres fi heureufemeot
borijë), qû'itë' doivent' le maintenirdans leur conftitiitioo naturelle.

Wbdnh(élslckkdè1lès,'ides affèûaux bi«n' munis, de nombreus haas,
unie brïlfânte artiljéHie ne font 'pas là force d'un Ewt* sW n'y a des
bras pour tes ntéttre en œuvre, & fur-tout, du courage dans le cœur de
!a Nation;on à beau dire que l'argent eft le nerf de la guerre < fi le foldat
n'eft pas vigoureux. Les troupesétrangères foudoyées aux fraix d'une Na-
f ion ?"la défendront mais fle 'l'agràMiront pas.

'ta pefàntCur &çs Impôts arrête les'pw-grès des conquêtes, en épuifant
les vèthes du Peuple; les fubfides/'vôlôntairej' rie lui finit/ jamais de torf,
it lui réflè du courage, ail défaut de forces mais'une Nation furchâigée
de tafces, eft trop folble pour ftibjuguer les Nations soifinesr

UnËtat.<Jui veut s'agrandir, doitprehdre garde au< corps de fa Nobleffe,
t

car fi elle vient à opprimer le Peuple, il arrivera ce qu'on voit dans les
forêts où les arbres de haute futaie étouffent les rejetions l'Etat a beau
peupler alors, il n'en fera pas plus fort. L'Angleterre ne fe foutient que
par la force du bas Peuple à qui .fa liberté releve le courage. Elle a par
cet endroit un avantage vifible fur les pays voifins, où un maigre payfaa

ne peut faire un robufle foidat.
Un grand arbre doit avoir aflez de fuc dans le tronc, pour nourrir fes

branches c'eft-à-dire que fi l'Etat conquérant n'eft pas aiiffi peuple que
le pays conquis les vaincus dévoreront les- vainqueurs, comme il arriva
à Sparte qui fe perdit dans fes conquêtes les Romains firent mieux en



répandant le droit de Bourgeoise dans les. villes çonquifes on drçpit qu^
ce ne fut pas Rome qui s'empara de l'Univers, niais plutôt que l'Univer»
fe fit Romain.

L'Efpagne avec fes Colonies s'eft épuifée d'habitans elle a beaucoupd'or,
& peu de foldats. Eft-ce le moyen de s'agrandir, que d'envoyer la lie &
l'écume du peuple dans le pays de conquête ? Ces miférables qu'on tranf-
plante, porteroient ta pefle & la corruption dans ces climats éloignés fi
elle n'y étoit pas. Comment veut-on que des brigands & des fainéans,
qui déloloient ou furchargeoient leur patrie aillent s'accoutumer au tra-
vail & à la difcipline, fous un ciel étranger, dans un féjour de licence Se,

d'impunité? Recevra-t-on après cela de bonnes nouvelles, qui.encouragent
les hpnnêtes-gens à s'expatrier ? De plus, & ce qui gîte les Colonies, c'eft
l'envie démefurée d'en lentir d'abord le profit; il en eft comme de la plan-
tation des arbres, dont on ne peut juger qu'après vingt ans. C'eft donc un.
mauvais moyen de s'agrandir que de porter fes conquêtes au loin.

Cependant les conquêtes ne doivent pas toujours fe fixer fur les pays
voifins. Car il ne faut pas raifonner d'un Etat comme d'un fonds de terre*
Un particulier fonge à s'arrondir dans fon Domaine, mais un Prince doit
faire attention à la folidité plutôt qu'à la proximité de fes- conquêtes. On
a cet avantage en portant la guerre au loin, qu'on va combattre des en-
nemis à demi-vaincus par l'étonnement d'une haute entreprife, & par le
peu de connoifiance qu ils ont de vos forces; au lieu qu'on eft tous ht,
jours à s'eflàyer avec fes voifins, & qu'après avoir beaucoup pris, il faut
tout rendre. Dans ces guerreséloignées, l'appareil extraordinaire des armées
la difficulté de l'expédition, la honte d'échouer, & lé défefpoir de la retraite
mettent le Général & le Soldat dans la néceflité de vaincre. l'occafion
de faire la guerre à fes voifins renaît fouvent, mais rarement eft-elle af-
fez avantageufe; au-lieu qu'un Conquérant peut faifir des conjonctures fa-
vorables, pour attaquer des Nations étrangeres, comme des tems de relâ-
chement & de déçadence, le moment d'une conjuration, les fuites d'une
guerre longue & mineufe..

Les Arts Mécaniques qui s'exercent à l'ombre & les Manufactures qui
ne demandent que le travail des doigts, font très-propres à eftëminer le
courage. Les peuples belliqueux aiment le grand air, détellent l'afliijettif-
femenr d'un métier fôdentaire, & craignent moins les dangers que les tra-
vaux aflîdus & journaliers. Auffi les Romains & la plupart des anciennes
Républiques employoient leurs efclaves ou des étrangers, aux Arts Mé-
caniques. Ce qu'on appelle peuple dans une Nation, eft réduit à trois claf-
fes celle des laboureurs, celle des ouvriers ou artifans & la plus vile de
toutes eft celle des valets.

Un Etat conquérant doit être belliqueux par principe; l'efprit de cet état,
c'eft la guerre; la profeflion de tout un peuple, ce font les armes, & fa
gloire n'eft que dans fes trophées. C'eft un oraclevérifié par le tems & l'ex-



périence, qu'une Nation .dévouée à la guerre par ta nature de fon génie.
& de fes Loix, .empiétera fur les Nations voïïtnes & les fubjuguera tôt outard; il faut qu'un pareil Etat ait dans fa conftitution des raifons toujours
prêtes de faire la guerre; car il réfle encore aflez d'équité dans le cœur
des hommes, pour qu'on n'ofe rien entreprendre ouvertement, uns quel-
que prétexte fpécieux'de juliice, Les Mahométans ont toujours le zele de
PAlcoran à -la main pour prendre les armes, quand leur intérêt parle.
Mais on a contt'eux l'injuftice du defpotifme & de la tyrannie, qui fbu-
levc l'humanité en faveur de la liberté des peuples; Enfin la Politique né
manque jamais de motifs, quand elle a des moyens, ne fïït-ce que pour
entretenir la vigueur des foldats ou pour étendre le commerce.

Une guerre civile eft une ardeur de fievre qui confume les forces une
guerre étrangere eft une chaleur bénigne & néceflàire pour entretenir la
profpériréi une longue paix énerve le peuple & corrompt fes mœurs.

L'Empire de la mer eft une efpece de Monarchie univerfelle, que la
Nature lemble avoir donné en- dot à la Grande-Bretagne. Un Peuple qui
a la Domination des mers, eft toujours libre de faire la guerre ou de fe
replier; les armes foutiennent fbn commerce, & fon commerce nourrit
fes forces ils aura tôt ou tard tous les tréfors de l'Inde à fa dtfpofttiort.

Il faut chez un Peuple conquérant des honneurs & des récômpenfes mi-
litaires. Que refte-t-il dans la plupart des Etats, de ces anciennes diftiric-
tions qui ont perpétué les monurnens de la valeur Romaine ? Quelques or-
dres militaires & quelque refuge d'invalides. Mais les trophées les py-
ramides, les couronnes civiques les chars de triomphe, les largdïes pu-bliques, le partage des dépouilles, tout cet appareil de gloire & dé pompe
guerriere qui allumoit l'ardeur des combats & là foif de la viftoîre au fond
des cœurs les plus glacés, tout cela ri'eftplus- que dans l'hiftoire. C'eft que
les honneurs du triomphe ne conviennent qu'aux Républiques qui vivent
de la guerre. Cette ostentation feroitdangereufe dans une Monarchie,où les
rayons de la couronne royale doiventabfbrber tous les regard*; r
L'homme, il eft vrai, ne peut ajouter une coudée à fa ftaturè; mais il
dépend toujours des Souverains d'agrandir le corps d'un Empiré :les loix
les mœurs, les entreprifes font autant de femences de grandeur; c'eft augénie à les développer; mais comme les grands projets font dés peines bril-
lantes, il en coûte moins de livrer un Empire au cours de fa fortune. Ex-
trait des Ouvrages du Chancelier BACON.
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entend;dire de toutes parts que l'Agréable èfl: le but des ouvrages

des Beaux-Arts. Cela eft'aiiffi" vraîmie fi; l^ad!ifoit,que le b# dé la, $?#»«?<

eft d'être fonorb,"& celui 'de "\i, punique d'être harmomeufe. Chaque pH
du&ion de ces arts doit. être' agréable., parce que" fans cela on n'y rerok
point d'attention mais cette dualité ne Fait pas fon e(Tence;etle n clique
ce que font dans un édifice l'élégance & la propreté ou le beau coup-
d*<rîl eh quoi he confifte nullement fon eflêhce.

C'eft pat' de fetnblablès notions inexactes de l'eflèhce des beaux-Arts,,
que tes Artîftés fe font détournés ,derla bonne voie, mais c'eftjl! ,1a Nature,,
ce';gVariddo&eûr de ibùs les Àrtilîes, .qu'il, appartient de Içu'r dotjnerfleî
fôlidés inftfu'cilitins fur I^ufà^e "dé ^Agréable, ta Nature a toujours en, y uë
la perfec"Hoh| mais elfe lui donne pour compagne confiante & fidel|e la
grâce ou l'Agrément. Chaque ouvrage de la Nature a fa përfêclion, par
laquelle il eft ce qu'il devoit être, & fon Agrément par où il afîefte les,
fens il en doit être de môme de chaque ouvrage de l'art dqnt,le;/pnd,;
cohfiflè néceffairémentdans un heurep?: accord 4ç,I''JtJli;é & 4e j'Àgrcable,,
Dans tout ouvrage de l'art, il doit reft^r quelque chofç, d'important, lors
mêmecju'on l'a dépouillé de f Agréable dcni^ l'art Tavoït "revêtu. Un Poêinç
dont il ne demeure rien quand on en à oté l'harmonie des ver$, la beauté
de l'éxpreffion la parure des images, ne mérite point de louanges.

Tel eft donc le vrai point de vue fous lequel tout Artifte, & principale-
ment tout Miriiftrequi a. le Oépariernent des Sciences& des Arts, doivent
confidérèr l'Agrément qui les pàrç. Quand l'Artifte a fondement ppfé,, !*«;£.
feritiel en h^iïuiiè fage & intelligent, u peut s'occuper de la récherche:
de l*Agréabïé, quvil,répknd fur Milité, S-peu-prcs comme une belle ta-
pifferie couvre un bon nîur. S*il à rait choix d'un objet afl'ez importantpour
exciter l'attention 'des 'perfonnes qui fàvent réfléchir, qu'il l'accompagne &
Paffkifbnne de tous les Agrément qu'il puife dans fon imagination,. & tiont
le fujet eft véritablement fufceptible. C'efl ainfi, que nous pouvons conce-
voir les procédés de la Nature elle a fait toutes les parties du corps hu-
main d'une manière fi exactement à l'ufage auquel elles font deftinées

que de leur totalité réfulte cette machine admirable qui rend à l'ame tous
les fervices dont elle a befoin après quoi elle donne à toutes ces parties
une forme fi agréable, elle les a recouvertes d'une peau fi douce & fi bien
colorée, que le coup-d'œil de la figure humaine eft le plus gracieux dont
on puifle fe former l'idée.

Ainfi la recherche & la connoiffance exacte des fources de l'Agrément,



fcft, à la vente, une partie éflèntielle dé l'art; mais ce n'eftpas la feule.
Il faut d'abord que l*Arttfte ait du jugement Je k &g$$lsijk,4kbfmm?
ir&Wft&i%tïMtê ¥-ffïtWpâs mofor^èflatfëqu'il fofe ar ftolïhYe de
goût. Un tel Artifte a deux voies pour a.rrivçr à fa connohTancede l'A-
gréable; & il ne fauroit fe paffer ini de l'dne, flide l'autre, Ce que les
plus habites critiques depuis Ariftote jufqyà préfent ont dit de ce qui
conftitue l'Agréable ou le défagréabie dbir-lui erre connu (k il lui con-
vient d'y joindre fa propre expérience après quoi il peut travailler à fe
fàire-unè théorie de l'Agréable, quivienriè b,fon fecpurs dans les cas où
tes ob'férVatfon* font douteitfei, où prèTéntéjrt une apparence de coriira-
dicTton'. W Tîide de tërte thédeie i! '/feilëéïdèrâ. f

L'e'fôndemènt de cette tfréoHè confifte' e"ri ce qu'un objet devient agréa-
ble, loffqu'il excite l'aâivité de l'aine; ce qui peut arriver de deux, .ma-
niérés dmëtenfes; ou par voie de répréfeiiktjon bu par voie de idéfir. En

approvisionnant ces deux fources d'aftivité, il parviendra à découvrir tes
efpeces de propriétés des chofes <jqi tes rendent agréables. Ainfi,, il trou-
vera une l'attrayant, en fait' dé ^epréfert^tiphV confiftè dans U pérfe^Uori^
dàns!l*oi'dr'e, dans la diftlriftion dans 14' vérité, dans la beauté ,da)iï. la
nouveautéi & dans divetfès autres propriétés ëflljétiques tandjs quç^at-,
trayàiit\ en ftit de défir; naît du ûaflionné du teadre du touchant, du
grand & du pompeux, du merveilleux & du fublûne. Toutes ces chofe?
prifei enfemble forment ïirie théorie de l'Agréable qu'on ne faurpit ce-
pendant regarder encore cohime coriiplette, (nais qui peut fiijffire, «quat^fl

on tie fe piqiie pas" d'un raffinement outré; 7
le vrai 'coriho'iiTélir feilî digrie de jiForéger tes Arts, a ,un ta.ét qu^,

perce i*envèloppe agréable qui couvre l'utilei il méfure la faveur qirtriejir
accorde au degré d'Agrément & d'utilité qu'ils portent dans la fociété. î-oiji
de regarder la Mufique la Poéfie la Danfé & tes Arts de cette efpece

t
comme un fiivole amufertiem,il fait que la fociéié peut en tirer des avan-

tages excelléns s'ift font dirigés vers un but honliéte' $ &. une Adminis-
tration ftgé ne manque pas tt biitparce qu'etle 'e'rnpi oie ^our y p»jry;çj-

nir des moyens doux & (ûrs; tes Arts,' dits de'pur Agrément, .'corrom-

pent fouventies mœurs, parce qu'on s'attache uniquementà l'Agreablé., lani'
longer à l'utile i au-lieu que, niiqux dirigés, ifs ferviroienta épurer les

mœurs, à renforcer tes vertus fociales,, à nourrir l'amour de 1a patrie, a
exciter renthoufîafme du bien public.

Voyei Arts, DANSE, Mosiq.ub, PoistE, TiiéitRE, 6v.
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A
G R E S S E R attaquer quelqu'un, foit par des menaces, des injures,

des geftes tels que celui de lever la canne, de tirer i'épée, &c ou par
des coups. L'Agreffeur eft celui qui en attaque un autre; PAgreflîoit, le
crime de celui, de plufieurs contendans ou accufés, qui a commencé la
difpute ou ta querelle.

Certainement l'Agreffetir a toujours tort. Tout homme qui en attaque un
autre par des injures ou par des coups, n'a pas de bonnes raifons à donner;
car cette voie feroit plus fimple, & plus dans la nature. Auffl la Loi qui
le regarde comme le, plus coupable, commence par informer qui des deux

a été l'Agreffeur.
Lorfque de deux hommes qui fe font querellés ou blettes on ignore

lequel a été l'Agrefleur & que chacun des deux foutient n'avoir agi qu'à
fon corps défendant, on doit interroger les circonftances pour en tirer la
vérité. L'examen des bleflîires, la confrontation des armes avec les
blelïïires le genre de réputation dont joitiflènt les adverfaires, ce qui a
précédé la querelle, la maniere dont chacun raconte le fait les dépofi-
tions des témoins, s'il y en a la nature des plaintes de l'accufateur, &
de la défenfe de l'accufé, ce qu'ils nient, ce qu'ils avouent, leur conte-
nance, &c. peuvent fournir des indices & des preuves. Mais il faut être
en garde contre les interprétations arbitraires.- C'eft en matière criminelle
fur-tout qu'il ne faut pas avoir plus d'efprit que la Loi. Jamais la lubtilité
ne doit remplacer l'évidence.
La néceflité d'une jufte défenfe eft une excufe admiflîble dès qu'elle eft
prouvée. L'Agreffeur doit être puni, fuivant la griéveté du délit qui admet
du plus & du moins. L'un peut avoir agreffé l'autre par des injures des
menaces, des geftes & celui-ci avoir donné le premier coup. L'Agreffé

peut encore avoir outrepalTé les bornes d'une défenfe légitime. Toutes ces
confidérations doivent modifier le jugement & la peine prononcée.

Si l'on né peut parvenir h reconnoître l'Agrefleur, le doute ne peut pas
être favorable à l'un & préjudiciable à l'autre. Ce feroit une injuftice. Il
eft donc a propos de ne punir ni l'un ni l'autre comme Agreffeur; ce fe-
roit aufli manquer à la fureté publique, que de les abfoudre comme dans
le cas d'une défenfe légitime puiique le fait n'eft pas clair. Ce qui eft
fur, c'eft qu'ils fe font battus, & que. l'un ou l'autre a été bleffé, ou qu'ils
l'ont été tous deux voilà leur crime voilà ce qui réfuite des préfomp-
rions égales de part & d'autre, ou fi l'on veut, de l'incertitude de l'Agref-
fion. Il faut confronter ce crime à la Loi, & juger en conféquence.

Si aucun des deux combattans n'a été bleflë, ou que l'étant tous deux,



leurs MeffitrèsToientde peu de confluence, une punition légère fuffit. Si

.l'un eftlain & vivant, & l'autre tué, ou bleffé à mort; cette circonftance

ne changeant rien à l'incertitude de l'Agréffîon, elle ne préjudiciel pas

au vivant, & il ne fera pas puni comme homicide. La Loi ne doit punir
que le crime avéré & ne point Servir la vengeance des parens du mort.
Sa peine fera celle que méritent des querelleurs qui fe battent l'un l'autre,
& en fê battant à outrance fe mettent dans le cas de fe bleflèr ou même
de fe tuer.

Un Réglement des Maréchaux de France du Août 16^3 décide que
de deux gentilshommes qui auront eu, un démêlé enfemb!e> & dont lun
aura promis de ne fe point battre, & l'autre n'aura pas fait la même pro-
meflê, celui-oi fera toujours réputé l'Agreffeur, à moins qu'il n'y ait des

preuves pofitives du contraire. H eft vrai que la parole d'un gentilhomme,
pourquoi pas d'un homme? l'honneur & la fidélité à fa* promefle ne font
point attachés excluù'vementà la noblefle; il eft vrai, dis-je, que la pa-

role d'un homme doit être inviolable; mais l'eft-elle toujours? ne fe fait-

on pas illuiion fur de telles promenés ? n'ofe-t-on pas les regarder quel-
quefois comme l'effet de la lâcheté? Le faux point d'honneur ne va-t-il

pas juJqu'à en rougir, jufqu'k fe croire obligé de les violer pour en laver
ropprobre prétendu? Ces fortes de promeflès font donc une bien foible
préfomption en faveur de celui qui les a faites, puifqu'il a pu s'en repen-
tir, & les enfreindre comme non-obligatoires.

En France encore l'Ordonnance de 1677 ( Janvier,) veut que fi, de
.deux officiers qui fe font battus; s, l'Agreflèur ne peut être connu., ils foient

tous deux cafles & de plus pourfiuvis criminellement comme infracleurs
des Loix contre le duel. N'eft-ce pas un excls de rigueur >II eft poffible

que l'un des deux ne fe foit battu qu'à fon corps défendant. Dans ce cas
la Loi décerne la même peine contre l'innocent & le coupable. Aufli cette
Ordonnance n'eft guere /ùiviedans le fait. Pourquoiporter des Loix trop
figoureufês pour être obfervéei?3

Voye^ Dvjîl HOMICIDE, MEURTRIER.

AGRICOLA, ( Cneus Julius )

\^i
E grand Capitaine, ce vertueux Citoyen naquit à Frejus, Colonie Ro-

maine qui étoit alors très-flpriflante. Son pere qui en avoit régi la police
.& les finances, fut maffacré par l'ordre de Caligula, pour avoir refnfe de
fe rendre le délateurde Silanus. Le fils privé de fes exemples domefttques,
fut élevé par les foins d'une mère vertueufe qui mit fa cornplaifance à
cultiver le fruit de fon amour. Marfeille, qui avoit l'urbanité de Rome

fans en avoir adopté le luxe & la diffolution fut le lieu que cette mcre



vigilante choifit pour le fouftraire à la contagion qui infeétoit les fources
publiques. Son penchant Pentraînoit vers la Philofophie l'amour de l'étude
devint une paillon qui affervit toutes les autres. Sa mère crut devoir cor-
riger cette intempérance de favoir qui le détournoit des connoittances né.
ceflàires à l'homme public.

Ce fut fous les ordres de Suetone qu'il fit fon apprentiflage de guerre.
Ce Capitaine, fage & expérimenté, démêloit en lui la femence des talens qui
s'empreflbient d'éclore, & ce fut pour les mieux cultiver qu'il le reçut dans
fa maifon, La gloire des grands maîtres eft d'avoir des élevés qui leur
refli-mbient .• fupérieurs à l'envie ils fe voient fans chagrin furpaifes
par eux.

L'Angleterre où fe fairoit cette guerre, étoit agitée par des tempêtes
les vétérans maffacrés, les colonies dévorées par les flammes, les armées
défaites annoncoient la ruine prochaine de la domination des Romains dans
cette ille. Ce tut au milieu de ces orages qu'Agricola fut mis à la tête d'une
Cohorte. Il vit dans ce Commandementmoins un titre de décorationqu'un
fardeau dont il fàlloit apprendre à foutenir le poids. Il s'inftruifit de fes
devoirs il parcourut toute l'Angleterre, & fe trouva dans toutes les a£Hons
les plus meurtrières. Courageux fans farte & fans oftentation, il ne refufa
aucuns portes périlleux, & n'eut jamais la vanité de les briguer. Les exem-
ples de Suétone jetterent dans fon cœur un germe fécond d'émulation;
& lorique fon devoir ne le retint plus dans la province il fe renditRome
où il époufa Domitie dont la naiflànce illuftre lui fraya un chemin à tou-
tes les dignités. Epoux tendre & fidele, il lui défra le fceptre domelU-
que dont elle étoit digne par la pudicité de fes mœurs.

Pendant fa Quefture d'Afie il fit admirer fon efprit d'ordre & de détaif*
les exactions furent punies. Son définréreffement oppofa un frein à la cu-
pidité du Proconful qui ceffa d'être coupable dès qu'il n'eut plus ^e com-
plices. Il en revint pauvre & chargé de gloire. Sa modération fut récom-
penfée par le tribunal mais il ne fit rien de mémorable dans l'exercice
de cette charge, ni dans celui de fa Préture, parce que Neron pupiffoit
l'éclat des talens, & qu'il y avoit plus de furète à ne rien faire qu'à exé-
suter des chofes utiles qui auroient été la cenfure de l'adminiftration dû
Tyran. Ses emplois lui impoferent l'obligation de donner des jeux &
des fpedlacles; il s'en acquitta avec modération, & magnifique avec décen-
ce, il prévint le reproche d'avarice & de .profufion. Sa maxime étoit de
s'afTujertir aux ufages, & d'en éviter les abus. Son intégrité le fit choilir
par Galba pour s'oppofer à l'avidité facritege de ceux qui entevoient les
offrandes des Temples. Il apporta dans cette recherche une exactitude re-
ligieufe. Tandis qu'il pouvoit jouir à Rome de toute fa gloire, fa piété
filiale l'en arracha, pour aller rendre les devoirs funebres à fa mere qui
avoit été malfacrée par les fbldats d'Othon. L'héritage des nations étoit
fuccelfivenient difputé par des ambitieux qui ne fembloient monter fur le



Trône que pour êtfe précipités dans l'abîme. Il étoit alors impoffible à

l'homme de bien, d'agir par principes, & de marcher d'un pas ferme fur

ce théâtre mobile. Agricola, jaloux de Ion obscurité, en fut arraché par
Nutien qui gouvernoft l'Empire, tandis que I)omitien, jeune encore, s'a-
bandonnoit aux plus fales débauches. Chargé de nouvelles levées, il les

fit avec tant defuccès, qu'il en fut récompenfé par le commandement de
la dixième Légion qui avoit été la dernière à reeonnoltre Vefpafien.

L'Angleterre où il avoit commencé à développer fes talehs en fut en-
core le théatre. Il y fervit ibus les ordres de Petitius Cerealis qui voulut

l'aflbcieràfa gloire, en lui confiant les expéditions importantes. Des fuc-

ces fans aucun mélange de revers, ne lui cauferent point cette lyrefle qui

égare les favoris de la fortune. Toujours fimple & modefte il fit hon-

neur à fon chef de fes victoires, & comme il étoit fans oftentation, j!

n'excita point t'envie. Vefpafien, après l'avoir élevé au rang de Patricien,
lui confia le Gouvernement d'Aquitaine qui étoit un degré au Confulat. Sa

franchife militaire fembloit incompatible avec la dextérité qu'exige le ie-.

cret des affaires. Quiconque eft plus accoutumé à fe fervir de fon bras que
de fon efprit, manque fouvent de cette foupleffe artificieufe qui allure le

fuccès de la politique. Agricola né pour tous les emplois, n'eut point cet
orgueil infultant que le guerrier exhale fur le Citoyen pacifique ni cette
auftérité rebutante qu'on contracte dans l'embarras des affaires. Le travail

lui devint facile, parce qu'il fut fe régler. La variété de fes occupations

fut fon délaflèmenr. Grave fans être auftere il infpiroit fur fon Tribunal

le refpea & la confiance; & dès qu'il en étoit defcendu il avoit cette
fimplicité décente qui eft le plus noble attribut de l'homme public. Jaloux

des prérogatives de fa place, il n'avoit pas la vaine ambition d en. paffer

les limites, & il n'ufbit de fon pouvoir que pour conferver à chacun fes

privileges. Au bout de trois ans il fut appelle à Rome ou la voix pu-
blique le nommoit au Confular. C'étoit attefter qu'il en étoit digne. Cette

dignité a laquelle il fut élevé, ne fut pas la feule récompensedont ou
honora fon mérite. Il fut nommé Pontife & Gouverneur d Angleterre.

Dès qu'il eut débarqué dans cette Ille il dédaigna les réceptions pom-
peufes qu'on avoit faites à fes prédécefTeurs & quand on le croyoit oc-
cupé recevoir des hommages, & à donner des fêtes, il fignaloit les

premiers jours de fon Commandement par une vi&oire. Il releva l'éclat

de ce fuccès par la précaution qu'il prit de le cacher. Il ne mit point,
felon la coutume, de feuilles de laurier fur fes faifceaux ni dans la let-

tre qu'il écrivit à l'Empereur. La plupart des grands Généraux femblent

tous jettes dans le même moule. Les peindre c'eft multiplier les copies.
Il n'y a que les génies fupérieurs qui offrent des traits particuliers dignes

de pafler à la poftérité. Agricola, pour faire rétablir la difcipline militaire

tombée dans le relâchement, crut devoir commencer par une réforme dans

là maifon, entreprife fouvent aufli difficile que de régir un Empire, Ses



domeftiques traites avec douceur n'eurent aucune influence dans la diftrî-
bution des grades & des récompentès il n'y eut plus d'autre recomman-
dation que les lervices. Les plus courageux & les plus fideles furent tes

mieux récompenfés. Doux & clément, il excufoit les fautes légeres, &
puniflbic avec éclat & févérité les crimes. Le poids des impôts fut di-
minué par l'égalité de la répartition. La police qu'il introduit dans les
affaires, le fit regarder moins comme un Général que comme le Légifla-

teur de la Nation.
Il mit cet efprit d'ordre dans fon armée à l'ouverture de la campagne.

le foldat convaincu de pillage, fut févérement puni. Cette difcipline le
rendit cher aux Barbares & plufieurs peuplés qui combattoient pour con-
ferver leur liberté, mirent bas les armes, & fe crurent libres avec fon al-
liance. Ce futainfi qu'également craint & recette, il rafTembla des Peu-
ples fauv.iges dont il adoucit les mœurs farouches, en leur faifant goûter
les délices de la paix. Il fubjugua plus de pays par fa douceur que par fes

armes. Les Anglois fans befoins languiflbient fans induftrie il leur fit con-
cevoir qu'ils n'étoient que des barbares, & rovfgiffant de l'être ils fortirent
de leur engourdiflèment & fenrirent partir l'émulation créatrice des gran-
des chofes. Leurs enfans reçurent l'éducation des Romains dont ils prirent
tes habits & les ufages 8c ce fut par le vernis des mœurs polies qu'on
leur déguifa les fers 'de la fervitude.

La troitieme année fut une continuité de profpérités deforte que la
quatrième ne fut employée qu'à mieux aifurer fes conquêtes. Ces Infulai-

res étoient trop fauvages pour fe familiarifer avec le joug fouvent vain-

cus & toujours rebelles, il n'avoit pas plutôt remporte une victoire, qu'il
faloit tenter la fortune d'un nouveau combat. Il marcha contre les Ecof-
fois, plus faciles à vaincre qu'à être fubjugués. Il fur attaqué dans fa mar-
che par ces Barbares; la mêlée fut meurtrière, la neuvième Légion fut
taillée en pieces. Agricola rétablit l'ordre parmi les troupes épouvantées

& les Barbares pliant leur tour, fe précipitèrent dans les bois & les ma-
rais, qui favbriferent leur retraite. Ce revers n'abattit point leur courage,
& la dernière campagne fut la plus meurtrière & la plus glorieuse pour
Agricola miifqti'elle termina une guerre dont l'iffue afliira la domination
de cette ifte fimeufe aux Romains. La relation qu'il en écrivit à Domi-
tien, fut reçue avec l'extérieur d'une joie reconnoifïànte. Ce monftre cou-
ronné, jaloux de la gloire d'autrui, ne vit dans le courage aftif de fon
Général que la cenfure de fa pareffe & de fes débauches. Dévoré du poi-

fon de l'envie, il fe rendit inaccefîible. Jamais il ne fc livroit à la réflexion

du Cabinet,que pour méditer quelque attentat contre la vertu qui offenfoit

<« yeux. La crainte de fbulever le foldat lui fit dilfiinuler fa haine. Il lui

fit décerner les ornemens du triomphe avec une Statue couronnée de lau-

riers. Mais Agricola, au lieu d'entrer dans Rome en triomphateur, eut or-
dre de fe rendre de nuit che? le Prince qui le reçut avec froideur, en le



hiflànt confondu dans la foule, Il connoiffoit trop le cœur du Tyran, pour

ne pas prévoir ce qu'il devoir en attendre. Il crut devoir fe fouitraire à fes

fureurs, en fe condamnant à l'obfcurité. Il ne fê montra qu'avec un exté-
rieur fimpleÔc moderte, qui faifoit méconnoicre le grand homme dans une
Cour où l'étalage du luxe ufurpoit la confidération due la fupériorité du
génie. Des délareurs calomnièrentouvertement ion innocence fans pouvoir

en obfcurcir l'éclat. Les Courtifans plus adroit préparoient là perte en exal-

tant ion mérite en préfence de l'Empereur baflèment jaloux. Les fléaux

dont l'Empire fut frappé fur le Danube & fur le Rhin rappellerenr le

fouvenir de la valeur du vainqueur d'Albion alors il s'éleva un cri pour
le mettre à la tête des armées. Céroit déclarer que lui feiil en étoit digne;
mais en même-tems c'étoit aigrir contre lui un monftre farouche qui fré-
miffoit au bruit des acclamations dont la multitude honoroit la fupériorite
des talens, & qui ne laiflbit jamais la vertu impunie. Ce fut dans ces cir-
conftances qu'if fut attaqué de la maladie qui le ravit à la terre. La dou-

leur publique flic le plus bel éloge des adions de fa vie, & en méme-tems

un témoignage que Rome corrompue conlervoit par un refte de pudeur,
quelque attachement pour les gens de bien. La fenfibilité étoit d'autant
plus vive qu'on le croyoit empoiibnné. L'Empereur, pour difliper des for-
çons que lui-même avoit fait naitre, l'envoyoir chaque jour vifiter par les
médecins & fes affranchis. Mais il étoit trop abhorré pour féduire la cré-
dulité. Il étoit peut-être innocent, & l'on s'obflinoit à le croire coupable.
Il ne trouva pas même fon apologie dans le teftament d'Agricola qui l'inf-
tituoit fon héritier, conjointement avec fa femme & fa fille. C'étoit alors

une maximeavouée, qu'il n'y avoit que les méchans Princes qui fuflent les

héritiers d'un bon pere. Agricola mourut âgé de cinquante fix ans & l'hit
toire n'a pas dédaigné de nous tranfmettre tous fes traits. Sa taille fans être
extraordinaire,étoit régulière & bien proportionnée fa phyfiononiie douce

& affable tempéroit féclat de fes tatens & il ne manqua à fon bonheur
& à fa gloire que d'avoir vécu fous un Tnjan. La mort lui enleva plufieurs

enfans il eut de grands motifs de confolation dans une fille qui lui fur-
vêcut, & qui fut Pépouie de Tacite, quitranfmit à la Poitérité les chofes

louables qu'il avoit fil exécuter. T.



AGRICOLE, adj.

Maximes générales du Gouvernement Economique <Tun Royaume
Agricole.

JLe
mot Agricole, fignifie qui cultive la terre. Un Peuple Agricole eft

donc un Peuple cultivateur, & un Royaume Agricole, celui dont le Peu-
ple eft & doit être cultivateur. Les maximes que nous mettons ici fous tes

yeux de l'Homme d'Etat, & les notes qui y font jointes, furent impri-
mées pour la premiere fois en 1758 au Château de Versailles en France.
Elles font du célébre Ques^ai.

MAXIME PREMIERE.
QUE V autoritéfouveraine foit unique, & fupirieure à torts les individus

de la fociété & à toutes les cntreimfes injujlcs des intéréts particuliers;
car l'objet. de la domination & de l'obéiffance eft la fureté de tous, & l'in-
térêt licite de tous. Le fyftême des contreforces dans un Gouvernement eft

une opinion funefie, qui ne laiffe appercevoir que la difcorde entre les
Grands & l'accablement des Petits. La divition des fociérés en différens or-
dres de Citoyens dont les uns exercent l'autorité fouveraine fur les autres,
détruit l'intérêt général de la Nation & introduit la diflenfion des intérêts
particuliers entre les différentes claffes de Citoyens cette divifion interver-
tiroit l'ordre du Gouvernement d'un Royaume Agricole qui doit réunir tous
les intérêts à un objet capital, à la profpérité de l'agriculture, qui eft la
fource de toutes les richeffes de l'Etat & de celles de tous les Citoyens.

I I.

Qi/K la Nation fait inftruite des Loix générales de l'ordre naturel qui
conjiiruent le Gouvernement évidemment le plus parfait. L'étude de 1a Juris-
prudence humaine ne fuffit pas pour former les hommes d'Etat; il eft né-
cefïàire que ceux qui fe deflinent aux emplois de l'Adminifhation, foient
aflujettis à l'étude de l'ordre naturel le plus avantageux aux hommes réu-
nis en fociété. Il eft encore néceflàire que les connoifrances pratiques &
lumineufes que la Nation acquiert par l'expérience & la réflexion, fe réu-
niffent à la (cience générale du Gouvernement afin que l'autorité fouve-
raine, toujours éclairée par l'évidence, inftitue les meilleures Loix & les
fàfte obferver exactement pour la fureté de tous, & pour parvenir à la plus
grande profpérité poflible de la fociété.



m-

QVe k Sotrverain & la Nation ne perdent jamais de vue que la terre
ejï l'unique fottrce des richefes & que c'c/? V agriculture qui les multiplie (t).
Car l'augmentation des richeflès aifure celle de la population; les hom-
mes & les richeffes font profpérer l'agriculture étendent le commerce
animent l'induftrie accroiflent & perpétuent les richefïès. De cette lburcc
abondante dépend le fuccès de toutes les parties de l'adminiftration du
Royaume.

I V.

Que ta propriété des biens fonds & des richefes mobiliaires fuit ajfurh
à ceux qui en font les poffejfeurs légitimes; car LA SVRBTÉ DB LA PRO-
PRIÉTÉ EST LE FONDEMENT ESSENTIEL DE l'ORURB ÉCONOMI-
QUE DE LA SOCIÉTÉ. Sans la certitude de la propriété, le territoire ref-
teroit inoulte. Il n'y auroit ni propriétaires ni fermiers pour y faire tes dé-
penfès néceflàires pour le mettre en valeur & pour le cultiver, fi. la con-
fervation du fonds & des produits n'étoit pas alïùrée à ceux qui font les

avances de ces dépenfes. C'eft la fureté de la pofleffion permanente qui

provoque le travail & l'emploi des richeffes à l'amélioration & à la cul-

ture des terres, & aux entreprifes du commerce & de l'induftrie. JI n'y a
que la Puiffance Souveraine qui affure la propriété des Sujets, qui ait un
droit primitif au partage des fruits de la terre, foiirce unique des richeffes,

V.

QUE T impôt ne foit pas deflrudif^ ou disproportionnéà la majfe du re-
venu de la Nation; que fon augmentation juive l'augmentation du revenu
qu'il foit établi immédiatement fur U produit net des biens fonds, & non
fur le fataire des hommes, ni fur les denrées, où il multiplieroit les frais
de perception, préjudicieroit au commerce, & détruiroit annuellement une
partie des richeffes de la Nation. Qu'il ne fe prenne pas non plus fur les
richeffes des fermiers des biens fonds; car LES AVANCES DE L'AGRICUL-

TURH D'Utf ROYAUME DOIVENT ETRE ENVISAGÉES COMME UN IM-
MEUBLE QU'IL FAUT CONSERVER. PRÉCIEUSEMENT POUR LA PRO-
DUCTION DE L'IMPÔT, DU REVENU, ET DE LA SUBSISTANCE DE TOU-
TES LES CLASSES DE CITOYENS autrement l'impôt dégénére en fpolia-
tion, & caufe un dépériflèment qui ruine promptement un Erat (2).

VI.
Que les avances des cultivateursfoient fuffifantespour faire renaître art-

nuellement, par les dépenfes de la culture des terres, le plus grand produit
pojjibk car fi les avances ne font pas fuffifantes les depenfes de la



culture fout plus grandes h proportion & donnent moins de produit

net {)).
VII.

QuE la totalité des fouîmes du revenu rentre dans la circulation annuelle

& la parcoum dans toute jon (tendue qu'il ne fe forme point de fortu-

nes pécuniaires, ou du moins, qu'il y ait compen'ation entre celles qui
iè forment & celles qui reviennent dans la circulation (4) car autrement

ces fortunes pécuniaires arrêteraient la diflribution d'une partie du revenu

annuel de la Nation & retiendroient le pécule du Royaume au préjudice

de la rentrée des avances de la culture, de la rétribution du falaire des

artifam & de la confommation que doivent faire les différentes dalles

d'hommes qui exercent des proférons lucratives cette interception du pé-

cule diminueroit la réproduction des revenus & de l'impôt.

VIII.
QUE le Gouvernement économiquene s'occupe qu'à favorifer les dépenfes

productives & le commerce des denrées du crû, & qu'il latjle aller d'elles-

mêmes les dépenfes (laites ( 5 ).

IX.
QU'UNE Nation qui a un grand territoire à cultiver & la facilité d'exer-

cer un grand commerce des denrées du crû n'étende pas trop l'emploi de

l'argent & des hommes aux manufactures & au commerce de luxe ait pré-
iûdi'ce des travaux & des dépentes d- l'agriculture ( 6 ) car préferablement

à tout, IB RorAUME DOIT ÊTRE BIEH MVPLÉ DE RICHES CUL-

TIVATEURS (7).
X.

Qu'une partie de la Comme des revenus ne paf; pas ck*i V Etrangerfans

retour, en argent ou en marchandifes*

XL

Qu'on évite la déferùon des habitons qui emporteraient leurs richejfes

hors du Royaume. XII.
QUE les enfans des riches fermiers s'ètabtipnt dans les campagnespour

y perpétuer les laboureurs; car fi quelques vexations leur font abandonner

les campagnes, 6c les déteiminent à le retirer dans les Villes, ils y por-
tent les richefies de leurs peres qui étoient employées à la culture.

CE soxt MOINS lus hommhs QUE les richesses qu'on doit atti-



HER DANS tES campagnes car plus on emploiede richeflesà la culture,
moins elle occupe d'hommes plus elle profpere, & plus elle donne de
revenu. Telle eft, par exemple, pour les grains, l'a grande culture des ri-
ches fermiers, en comparaifon de la petite culture des pauvres métayers,
qui-labourent avec des boeufs ou avec des vaches (8).

XIII.
Que chacun foit libre de cultiver dans fort champ telles productions que

fort intérêt fis facultés la nature du terrein lui fuggerent pour en tirtr le
plus grand produit pojjible. On ne doit point favorifer le monopole dans
la culture des biens-fonds car il eft préjudiciable au revenu général de la
Nation (g). Le préjugé qui porte à favorifer l'abondance des denrées de
premier befoin, préférablement aux autres productions au préjudice de la
valeur vénale des unes ou des autres, eft infpiré par des vues courtes qui
ne s'étendent pas jufqu'aux effets du commerce extérieur réciproque qui
pourvoit à tout, & qui décide du prix des denrées que chaque Nation peut
cultiver avec le plus de profit. Après LES RICHESSES D'BXPLOITATION
DB LA CULTURE CE SONT LES REVENUS ET L'IMPÔT QUI SONT LES
RICHESSES DE premier BESOIN dans un Etat, pour défendre les Sujets

contre la difette & contre l'ennemi, & pour foutenir la gloire & la
puiffance du Monarque, & la profpérité de la Nation ( 10).

XIV.
Qo'ON favorife la multiplication des bepiaux ( ri ) car ce font eux qui

fourniffent aux terres les engrais qui procurent les riches moiffons.

X V.

Que les terres employées à la culture des grains foient réunies autant
qt?U eft pojftble en grandes fermes exploitéts par de riches laboureurs

car il y a moins de dépenfe pour l'entretien & la réparation des bâtimens,
Se à proportion beaucoup moins de frais, & beaucoup plus de produit net
dans les grandes entreprifes d'agriculture que dans les petites. La multi-
plicité de petits fermiers eft préjudiciable à la population. La population
la plus affurée, la plus difponible pour les différentes occupations & pour
les différens travaux qui partagent les hommes en différentes clartés eft celle
qui eft entretenue par le produit net. Toute épargne faite à profit dans les
travaux qui peuvent s'exécuter parle moyen des animaux, des machines,
des rivières, &c. revient à l'avantage de la population & de l'Etat, parce
que plus de produit nef procure plus de gam aux hommes pour d'autres
lervices ou d'autres travaux.



XVI.
Qvs fon n'tmpfeht point le commerce extérieur dea denrées du crû i

Car TET. EST LE DÉBIT TBUB EST LA REPRODUCTION ( lî ).

XVII.
Que Von facUUt les débouchés & les transports des productions & des

marchandijh de main dœuvre, par la réparation des chemins, & par la
navigation des canaux, des rivières & de la mer; car plus on épargne fur
les frais du commerce, plus on accroît le revenu du territoire.

XVIII.
Qu'on ne fajfe point baijfer le prix des denrées & des marchandises dans

le Royaume', car le commerce réciproque avec l'Etranger deviendroit dé-
favantageuxàla Nation (13). TELLE EST la VALEUR vénale t££
EST le revenu abondance & non -valeur rieft pas richtfe. Vifèttt
& cherté ejl miftre. Abondance & cherté ejl opulence (14).

X I X.

QifiON ne croie pas que le bon marché des denrées ejl profitable au menu
peuple ( 1 $ ) car le bas prix des denrées fait baiflèr le Salaire des gens du
Peuple, diminue leuraifance, leur procure moins de travail & d'occupa-
tions lucratives, & anéantit le revenu de la Nation.

XX.
Qu'on ne diminue pas Vaifance des dernières clajfes de Citoyens; car

elles ne pourroient pas aflez contribuer à la confommation des denrées qui

ne peuvent être confommées que dans le pays ce qui feroit diminuer la
reproduction & le revenu de la Nation ( 16 ),

XXI.
Que les,propriétaires, Ô ceux qui exercent des proférions lucratives, ne

fe livrent pas à des épargnes flériùs qui retrancheraient de la circulation
& de la diflribution une portton de leurs revenus ou de leurs grains.

XXII.
Qv'OK ne provoque point le luxe de décoration au préjudice des depenfes

d'exploitation & d'?mélioration d'agriculture, & des depenfes en confom-
mation de fubfiftance, qui entretiennent le bon prix & le débit des den-
rées du crû & la reproduction des revenus de la Nation ( 17 }•



XXIII
Que U Nation ne foufre pas de perte dans fon commerce réciproque avec

VEtraneer; quand même ce commerce feroit profitable aux Commerçai»
qui gagneroient fur leursConcitoyens dans la vente des marchandiles qu'il
rapporteroit. Car alors l'accroiflement de fortune de ces Commerçai); feroir

dans la circulation des revenus un retranchement préjudiciable à la diftribu-

tion & à la reproduction.
XXIV.

Qv'ON ne fait pas trompé par un avantage apparent du commercerai'

proque avec ^Etranger en jugeant finalement par la balance des fommes

en argent, fans examiner le plus ou le moins de profit qui réfulte des
marchandiles mêmes que l'on a vendues, & de celles que l'on a acheter
Car fouvent la perte eft pour la Nation qui reçoit un furplus en argent;t
& cette perte le trouve au préjudice de ta diffribution & de la repro-
duction des revenus.

X X V.

Qu'on maintienne l'entiere liberté dit commerce; car LA POLICE DU

COMMERCE INTERIEUR ET EXTRRIRVR LA PLUS SURI- LA PLUS

EXACTE, LA PLUS PROFITABLE A LA NATION KT A L'ETAT, CONSISTA

DANS LA PLEINB LIBERTÉ DE LA CONCURRENCE.

XXVI.
Qv'ON foit moins attentifà Tauçmtntaûon de la population qiùà fac-

eroijfement des revenus car plus d'aHance e procurent de grands revenus,
eft préférable à plus de beloins preffans de (ubliftatice qu'exige une popu-
lation qui excede les revenus & il y a plus de reffources pour les be-

fàins de l'État quand le Peuple eft dans Paifance & aulU plus de moyens

pour faire profpérer t'agriculture ( 18).

XXVII.
Qt/B le Gouvernement foit moins occupé du foin d'épargner, que des

opérations néccjjaires pour la profpéritè du Royaume; car de très-grandes

dépenfes peuvent ceffer d'être exceflîves par l'augmentation des richefles.

Mais il ne faut pas confondre les abus avec les limples dépenfes car le*

abus,pourroient engloutir toutes les richeffes de la Nation & du Souverain.

XXVIII.
Que VAdminifiration des Finances, foit dans la perception des impôts,

foit dans les de pentes du Gouvernement, n'occafionne pas_de fortunes pécu-



niaires qui dérobent une partie des revenus à la circulation, à la diftribu-
tion & à la reproduction.

XXIX.
Qu'on n\fpere de reffounes pour les befoins extraordinairesd'un Etat

que de lu profpérité de la Nation # non du crédit des Financiers; car
LES FORTUNES PÉCUNIAIRES SONT DES RICHESSES CLANDES-
TINES QUI NE CONNOISSENTVI ROI NI PATRIE.

XXX.

Que VEtat évite des emprunts qui forment des rentes financières, qui
le chargent de dettes dévorantes, & qui occafionnent un commerce ou
trafic de Finances, par Pentremife des papiers commerçâmes, où l'efcompte
augmente de plus en plus les fortunes pécuniaires ftériles. Ces fortunes ré-
parent la Finance de l'Agriculture & privent les campagnes des richeffes
îiéceflaires pour l'amélioration des biens-fonds & pour l'exploitation de la
culture des terres.

NOTES
Sur les Maximes précédentes.

\^UoiQUB
nous nous propofions de traiter dans des articles particuliers

les différentes queftions d'économie & de politique qui font l'objet des
Notes fuivantes nous avons cru qu'il étoit à propos de ne les point fé-
parer des maximes auxquelles elles fervent de commentaire parce qu'elles
forment un Corps de Science dont on fera bien-aife de voir & de faifir
l'enfemble. Note sur ia Maxime II I.

( la terre ejî Punique fource des rickeffes & c'ejl Vagriculttirequi les
multiplie. )

LE Commerce réciproqueavec l'Etranger rapporte des marchandifes qui
font payées par les revenus de la Nation en argent ou en échange ainfi,
dans le détail des revenus d'un Royaume, il n en faut pas faire un objet à
part qui formeroit un double emploi. Il faut penfer de même des loyers
de maifons & des rentes d'intérêts d'argent; car ce font, pour ceux qui les
paient, des dépenfes qui fe tirent d'une autre fource excepté les rentes
placées ur les terres, qui font affignées fur un fond productif; mais ces
rentes font comprifes dans le produit du revenu des terres. Ainfi, ce font



les terres & les avances des Entrepreneurs de la culture, qui font lafourçç
unique des revenus des Nations agricoles.

Notb sur u Maxime V.

( Que Vimpôt ne foit pas itjtmtlif, &c. )

L'impôt bien ordonné c'eft-à-dire l'impôt qui ne dégénere pas en
fpoliation par une mauvaife forme d'impofition doit être regardé comme
une partie du revenu détachée du produit net des biens-fonds d'une Nation
agricole; car autrement il n'aurait aucune regle de proportion avec les ri-
chefles de la Nation, ni avec le revenu, ni avec l'état des Sujets contri-
buables il pourroit infenfiblement tout ruiner avant que le Mintftere s'en
apperçût.

Le produit net des biens-fonds Te dillribue à trois Propriétaires, à l'Etat,
aux PofTefleurs des terres & aux Décimateurs. 11 n'y a que la portion du
Poffeffeur du bien qui foit aliénable & elle ne fe vend qu'à raifon du

revenu qu'elle produit. La propriété du Poffeffeur ne ç'étend donc pas
au-delà. Ce n'eft donc pas lui qui paie les autres Propriétaires qui ont part
au bien, puifque leurs parts ne lui appartiennent pas, qu'il ne les a pas
acquifes & qu'elles ne font pas aliénables. Le Poflefleurdu bien ne doit
donc pas regarder l'impôt ordinaire commeune charge établie fur fa portion

car ce n'eft pas lui qui paie ce revenu, c'eft la partie du bien qu'il n'a pas
acquife, & qui ne 1 miappartient pas, qui le paie qui il eft. dû. Et ce n'eft
que dans les cas de néceflité dans les cas où la fureté de la propriété
feroit expofée, que tous les Propiiéraires doivent, pour leur propre intérêt,
contribuer fur leurs portions à la fubvention paflàgere que les befoins
preffans de l'Etat peuvent exiger.

Mais il ne faut pas oublier que, dans tous les cas, l'impofition du tribut
ne doit porter que fur le revenu c'eft-à-dire fur le produit net: annuel
des biens-fonds; & non fur les avances des Laboureurs, ni fur les hom-
mes de travail, ni fur la vente des marchandifes car autrement il feroit
deftruâif. Sur les avances des Laboureurs ce ne feroit pas un impôt, mais
une fpoliation qui éteindroit la réproduétion, détérioreroit les terres, rui-
neroit les Fermiers, les Propriétaires & l'Etat. Sur le falaire des hommes
de travail & fur la vente des marchandifes, il feroit arbitraire les frais
de perception furpafferoient l'impôt, & retomberaient fans regle fur, les

revenus de la Nation & fur ceux du Souverain. Il faut diflinguer ici l'im-
pofition d'avec l'impôt; l'impofition feroit le triple de l'impôt, &&*éten-
droit fur l'impôt même; car dans toutes les dépenfes de l'Etat, les taxes
inipofées fur les marchandifes, feroient payées par l'impôt. Ainù. cet impôt
feroit trompeur & ruineux.

L'impofition fur les hommes de travail qui vivent de leur falaire, n'efi.



rieourenfement parlant, qu'une impofmon fur le travail qui eft pavée par

ceux qui employenr les ouvriers: de même qu'une imposition fur les che-

vaux qui labourent la terre, ne feroit réellement qu une impolmonlur les

depen7csmcme.de la culture. Ainfi "mpotirion fur les honu^, & non

fur le revenu porterait fur les frais mêmes de l'induftne & de 1 agricul-

ture retombe roit doublement en perte fur le revenu des biens-ronds &

condiiiroit rapidement à la deftruction de l'impôt. On doit penfer de m me

des taxes qu'on inipoferoit fur les marchandas j car elles tomberoienta ufl^

en pure perte fur le revenu, fur l'impôt & fur les dépenfes de la culture,

& exigeraient des frais immenfes qu'il feroit impollible d'éviter dans un

grand Etat.
Cependantce genre d'impofition eft forcément la refrource des petits

Etats^aritime., qui fubfiftent par un commerce de trafic, necefla. e inent

afliijetci à l'impôt dans ces Etats qui n'ont point de territoire. Et il e
encore prefque toujours regardé comme une reflource momentanée dansks

grands Etats, lorfque l'agriculturey eft tombée dans un tel .deperuiemen^

que le revenu du territoire ne pourroit plus fubvenir au paiement de im-

Sot. Mais. alors cette reflburce inGdieufè eft une furcharge#qui i «duH le
Peuple

à une épargne forcée fur la confommat.on qui arrête k rava,I
v

qui éteint la réproduâion & qui acheve de ruiner les Sujets & le Sou-

veram.
On fouvent parlé de i'établiflement de l'impôt payé en nature par la

récolte en forme de dixme ce genre d'impofition feroit, a la vc 'J»F^
pardonnel au produit total de. la récolte, les frais compris; mais il n'auroit

aucun rapport avec le produit net: plus la terre feroit «ggg*»* plus

h récolte feroit foible, plus il feroit onéreux, injufte & defAft. eux.

L'impôt doit donc être pris immédiatement fur le produit net des biens-

fond car de quelque manière qu'il ibit impofé dans un R^ye^JJ
lès richcflès de ion territoire, il eft toujours pave par lesbiens-fonds. Ainli la

forme d'impofition la plus fimple, la plus réglée, la p lus profita Me a lEra t,
& la moins onéreufe aux Contribuables eft celle qui eft érablie propos
donnellemem au produit net & immédiatement à la fource des richeffes

conriimellement renaiflàntes..
L»««Miflbment (impie de l'impofition ala fource des revenus, .«<^«.

fur le produit net des terres qui forme le revenu de la dation devient

fort diflicile dans un Royaume ou, faute d'avances, l'agricultureeft tombée

en ru ne; ou du moins dans une telle dégradation, qu'elle ne peut fe prêter

à aucun Cadattre fixe & proportionné aux qualités des terres qui font mat

cultivées, & dont le produit, devenu très- foible, n'eft qu'en ra.fon de 1 état

miférable de la culture car l'itniélioration de la culture, qui pourrait

réfolcer d'une meilleure Adminiftration, rendroit auffi-tôt le Cadaftre très-

in-églllier,
int'neTmpofuion établie également fur les terres fur leurs produits, fur



les hommes, fur leur travail, fur les marchandifes & fur les animaux de

fervice, préfenteroit. une gradation de fix imprimons égales, pofées les

unes fur les autres, portant toutes fur une même bafe, & néanmoins payées

chacune à part, mai» qui toutes enfemblc fourniraient beaucoup moins de

revenu au Souverain qu'un fimple impôt réel, établi uniquement & fans

frais fur le produit net, & égal dans l'a proportion à celle des fix impor-

tions qu'on pourroit regarder comme réelle. Cet impôt indique par l'ordre

naturel & qui augmenteroit beaucoup le revenu du Souverain coûterait

cependant cinq fois moins à la Nation & à1 l'Etat que les fix imprimons

linli répétées, lefquellesanéantiroient tous les produits du territoire & fem-

blwoient exclure tout moyen de rentrer dans l'ordre. Car les impofitions

illufoires pour le Souverain, & ruineufes pour la Nation, pa«>iHent aux
efprits vulgaires, de plus en plus inévitables a mefure que le dépenflement

de l'agriculture augmente.
<Cependant il faut au moins commencer par fupprimer au plutôt les

imposions arbitraires établies fur les Fermiers des terres fans quoi ce

genre d'impofition ruineufe acheveroit d'anéantir entiéreillent les revenusdu

Royaume. L'mipofition fur les biens-fonds la plus difficile régler, eft celle

qui s'établit fur la petite culture, où il n'y a pas de fermage qui puiflè

fervir de mefure où c'eft le Propriétaire même qui fournit les avances,
& où le produit net eft très-foible & fort incertain. Cette culture qui
s'exécute par des Mctayers dans les Pays oit l'impôt a deu-uit les rermien,
& qui eft la derniere reflburce de l'agriculture mince, exige beaucoup de

management; car un impôt un peu onéreuxenlevé fes avances & 1 anéantit

entiérement. Il faut donc bien diftinguer les terres réduires à cette peure
culture, & qui à proportion du produit, font labourées a grands fi-ais <k

fouvent fins aucun profit, d'avec celles où la grande culture s'exécute par
de riches Fermiers, lefquels a(furent aux Propriétaires un revenu déterminé

qui peut fervir de regle exafte pour une impofition proportionnelle. Im-

rofitïon qui doit être payée par le Propriétaire, & non par le Fermier, fi

ce n'eft en déduction du fermage,comme cela arrive naturellement lorfque

le Fermier eft inftruit, avant de pafler fon bail, de la quotité de 1 impôt.

Si les befoins de l'Etat y néceflTitent des augmentations, elles doivent êrre

uniquemenrà la charge des Propriétaires; car le Gouvernement feroit en
contradi&ion avec lui-môme s'il exigeoit que les Fermiers rempliflent les

engage mens de leurs baux, tandis que par l'impôt imorevu dont il les char-

gcroir, il les mettrait dans l'impolfibilité de fatisfàirc à ces engagemens.
Dans tous les cas, le paiement de l'impôt doit être garanti par la valeur

ivvme des biens-fonds, & non par celle des richeffes desploirationde la

culture, qui ne peuvent fans déprédation être aflujetties à aucun iervice

public autre que celui de faire renaître les richeffes de la Nation & du

Souverain & qui ne doivent jamais être détournées de cet emploi naturel
6 ncdfJ-c. Les Propriétaires, fixés à cette regle par le Gouvernement,



feroient attentifs, pour la fïïreté de leur revenu & de l'impôt, à n'affér*

mer leurs terres qu'à de riches Fermiers cette précaution aflureroit le
fuccès de l'agriculture. Les Fermiers n'ayant plus d'inquiétude fur l'impofi-
tion, pendant le cours de leurs baux, fe multiplieroient; la petite culture
diiparoitroit fucceffivement; les revenus des Propriétaires & 1 impôt s'ac-
croitroient à proportion par l'augmentation des produits des biens-fonds

cultivés par de riches Laboureurs.
11 y a eu une Nation qui a fu affermir fa puiffance & affiirer fa profpé-

rité en exemptant la charue de toute impotition. Les Propriétaires chargés

eux-mêmesde l'impôt, fouffrent, dans les tems de guerre, des fubventions
paflâgeres; mais les travaux de la culture des terres n'en font point ralen-
tis, & le débit & la valeur vénale des biens fonds font toujours allures

par la liberté du commerce des denrées du crû. Audi chez cette Nation
l'agriculture & la multiplication des beftiaux ne fouffrent aucune dégrada-

tion pendant les guerres les plus longues & les plus difpendieufes les Pro-
priétaires retrouvent à la paix leurs terres bien cultivées & bien entrete-

nues, & leurs grands revenus bien maintenus & bien allures. 11 eft aifé

par-là d'appercevoir la différence qu'il y a entre un impôt exorbitant & un
impôt fpoliatif car par la forme de l'impofition un impôt peut êtrefpo-
liarif fans être exorbitant, ou peut être exorbitant fans être fpoliatif.

Note s v k t a Maxime VI.

( Que les avances de la culture folent fuffifantes. )

IL faut remarquer que les terres les plus fertiles feroient nulles fans les

richeffes néceflaires pour fubvenir aux dépenfes de la culture, & que la

dégradation de l'agriculture dans un Royaume ne doit pas être imputée à

la pareffe des hommes, mais à leur indigence. Si les avances de la culture

ne donnoient que peu de produit net, par erreur de Gouvernement, il y

auroit de grands frais, peu de revenu, & une population qui ne ferait pref-

que qu'en menu Peuple, occupé dans les campagnes, lans profit pourlE»

tat, à une mauvaife culture qui le feroit fubfifier miférablenient.
Autrefois dans tel Royaume les avances annuelles ne faifoient renaitre de

produit net, du fort au foible, l'impôt fur le Laboureur compris, qu'en-
viron vingt-cinq pour cent, qui fe ditlribuoient à la dixme à l'impôt, &

au Propriétaire diftraftion faite des reprifes annuelles du Laboureur. Si les

avances primitives avoient été fuffifimtes, la ctilrure auroit pu y rendre ai-
fément cent de produit net & même davantage pour cent d'avancesannuel-

les. Ainfi la Nation fouffroir un deficit des quatre cinquiemes au moins fur

le produit net de fes avances annuelles, fans compter la perte fur l'em-

ploi & le revenu des terres qui fuppléoient elles-mêmes aux frais d'une

naiivi-p. culture. & au'on laiflbit en friche alternativementpendant plufieurs



années pou les réparer, & les remettre en état de produire^ un peu de ré-
colte. Alors la plus grande partie des habitans étoit dans la milere &
fans profit pour l'Etat. Car tel ejl le produit net des avances au-dda desdé-

ventes tel eft aujli le produit net du travail des hommes qui le font naî-
tre & tel ift le produit net des bUnsfonds^ tel eft le produit net jour le
revenu, pour l'impôt $ pour la fubjijîance des différentes dajfes d'hommes

d'une Nation. Ainfi plus les avances font infuffifantes moins les hommes

& les terres font profitables à l'Etat. Les Colons qui fubfiftent milérable-

ment d'une culture ingrate, ne fervent qu'à entretenir infructueulement la
population d'une pauvre Nation. e

«L'impôt dans ce Royaume était prévue tout établi arbitrairement fur les

Fermiers fur les Ouvriers & fur les marchandifes. Ainfi il portoit directe-

ment & indiredement fur les avances des- d^penfes delà culture, ce qui

chargeoit les biens fonds d'environ trois cents millions pour 1 impôt ordi-

naire, & autant pour la régie, tes frais de perception, &c. Et les produits

du fol ne rendoient plus à la Nation, dans les derniers tems, a en juger

par le dépouillement de la taxe d'un dixième fur les fonds produit* &

par l'examen du produit des terres, qu'environ quatre cents millions de re-
venu net, y compris la dixme & les autres revenus ecdéfiaftiques tri (le

produit d'un grand & excellent territoire, & d'une grande ôclaboneufepo-
pulation L'exportation des grains étôit défendue; la production étoit bor-
née à la consommation de la Nation; la moitié des terres reftoient en fri-

ches, on défendoit d'y planter des vignes; le commerce intérieur des

grains étoit livré à une police arbitraire le débit étoit continuellement

interrompu entre les Provinces, & la valeur vénale des denrées toujoursincertaine.
< *<Les avances des dépenfes productives étoierit enlevées fucceflivement par

l'impôt arbitraire & par les chargea indire&es, à l'anéantiflementde la ré-
produaion & de l'impôt même les enfcns des Laboureurs abandonnoient

tes campagnes; le fur-faix de l'impôt fur les denrées en hauffoit le prix na-
turel, & ajoutoit un furcroit de prix onéreux aux marchandifes& aux frais

de falaire dans les dépenfes de la Nation ce qui retomboit encore en dé-

chet fur les reprifes des Fermiers, fur le produit net des biens fonds, &

fur l'impôt fur la culture, &e. La fpoliation, caufée par la partie de 1 im-

pôt arbitraire établie fur les Fermiers, caufoit d'ailleurs un dépénfiement
progreflif, qui, joint au défaut de liberté ds commerce, faifoit tomber les

terres en petite culture & en friche. C'étoit à ce degré de décadence ou les

dépenfes de la culture ne produifoient plus, l'impôt territorial compris,

que 2< pour cent; ce qui n'étoit même dû qu'au bénéfice de la grande

culture qui exiftoit encore pour un quart dans le Royaume (*).: On ne lui-

( *) Voyez dans l'Encyclopédie, article Giuifcs, l'exemple d'une Nation qui perd an-
nuellement les quatre cinquiemesdu produit de fa culture.

T rr0,



vra pas ici la marche rapide des progrès de cette décadence, il furflt de
calculer les effets de tant de caufes deftruflives,procédant les unes des au-

tres, pour en prévoir les conférences funefles.

Tous ces déibrdres & tous ces abus ont été reconnus; & la gloire de les

réparer étoit rëfervée à un Miniftere plus éclairé. Mais les beloins de 1E-

tat & les circonftances ne fe prêtent pas toujours aux vues que 1 on fe

propolè pour les réformes que peut exiger une bonne admintftration dans

l'économie politique, quoique ces réformes foient tres-eflentielles & très-

prenantes pour t'avantage commun du Souverain & de la Nation.

Notk sirR LA Maxime VII.

(.tes fortunes gui rentrentdans la circulation, )

ON ne doit pas entendre fimplement par les fortunes qui rentrent dans

la circulation, les fortunes qui fe détruilent; mais auffi les fortunes ftériles

ou oifives, qui deviennent aftives, & qui font employées, par exemple,.

à former les avances des grandes entreprifes d'agriculture, de commerce&

de manufaélures profitables, ou à améliorer des biens fonds dont les reve-

nus rentrent annuellementdans la circulation. C'eJ même par ces fortu-

nes aaives bien établies, qu'un Etat a de la confiftance quil a de gran-
des richeffe* attirées pour faire renaître annuellement de grandes ncheiles,.

pour entretenir une population dans l'aifance, & Four affurer la profpente

de l'Etat & la puiffance du Souverain. Mais on ne doit pas penfer de mê-

me des fortune^ pécuniaires qui fe tirent des intérêts de argent, & qui

ne font pas établies fur des fonds productifs, ni de celles qui font em-
ployées à des acquifitions de charges inutiles de privileges &c. leur

circulation ftérile ne les empêche point d'être des fortunes rongeantes &.

onéreufes à la Nation.

Note sur ia Maxime VIII.
( Laifer aller ctclks-minus t«s dépenfes Jlcriles. )

Les travaux des marchand* fes de main-dWre & d'induftrie pour U>

fage de la Nation ne font qu'un objet difpendieux & non une fource de

revenu. Ils ne peuvent procurer de profit dans la vente à l'Etranger,qu'aux

ftuk pays ou (a main-d'auvre eft à bon marché par le bas prix des den-

rées qui fervent à la fubfiftance des Ouvriers condition fort défavanta-

goife an produit des biens fonds auffi ne doit-elle pas exifter dans les-

Etats qui ont la liberté & la. facilité d'un commerce «teneur, qm foutient

te débit & e tx des denrées du crû, & qui heureuTement détruit le ne-

tk profit qu'on pourroit retirer d'un commerce extérieur de marchandifes



de main-d'œuvre, dont le gain feroit établi fur la perte qui rékUeroa du

bas prix des produaions des biens-fonds. On ne confond pas ici le produit

net ou le revenu pour la Nation, avec le gain des Commerçans « Entre-

preneurs de Manufeatireï ce gain doit être mis au rang des frais par

rapport à la Nation il ne lûffiroit pas, par exemple, d'avoir de ri-

ches Laboureurs, fi le territoire qu'ils cultiveraient ne produisit que

pour eux.
11 y a des Royaumes pauvres où la plupart des ManufaÔures de luxe

trop multipliées font foutenues par des privilèges exclufifs, « mettent U

Nation à contribution par des prohibitions qui lui interdirent l 'ufag e d'au-

tres marchandifes de main-d'œuvre. Ces prohibitions toujours préjudiciables

à la Nation, font encore plus funeftes quand l'efprit de monopole & d er-

reur qui les a fait nattre les étend jufques fur la culture & le commerce des

produaions des
biens-fonds,où la concurrence la plus active eft indttpen-

fablement néceffaire pour multiplier les richeffes des Nations.

Nous ne parlerons pas ici du commerce de trafic qui eft le lot des pe-
tits Etats maritimes. Un grand Etat ne doit pas quitter la charrue pour de-

venir voiturier. On n'oubliera jamais qu'unMiniftre du dernier fiecle, ébloui

du commerce des Hollandois & de t'éclat des Manufaêtures de luxe, a jette

fa patrie dans un tel délire, que l'on ne parloit plus que commerce & ar-
gent, fans penfer au véritable emploide l'argentni au véritable commerce
du pays.

fi 11' bt fi b h t"cKlnim-e fi eiftimable par fes bonnes intentions, mais trop attaché àa
fes idées, voulut faire naître les richeffes du travail des doigts, au préju-

dice de la fource mime des richeflès, & dérangea toute la conftitution

économique d'une Nation A gricole. Le commerce extérieur des grains fut

arrêté pour faire vivre le Fabricant à bas prix le débit du blé dans fin-
térieur du Royaume fût 'livré à une police arbitraire qui mterrompou le
commerce entre les provinces. Les proteôeurs de finduftrie, tes Magiitrats

des Villes, pour fe procurer des blés à bas prix, ruinoient, par un mau-
vais calcul, leurs Villes & leurs Provinces, en dégradant infeniiblement la

culture de leurs terres: tout tendoit à la deftruaion des revenus des biens

fonds, des Manu&aures, du commerce & de l'induftne, qui, dans une

Nation Agricole, ne peuvent fe foutenir que par les produits du fol; car

ce font ces produits qui fburniffent au commerce l'exportation du ittperriu,

& qui payent les revenus aux propriétaires,& lefalaire des hommes em-
ployés aux travaux lucratifs. Diverfes caufes d'émigrationsdes hommes Oc

des richeflès hàterent les progrès de cette deftruaion.
^*Mu

Les hommes & l'argent furent détournés de l'agriculture, & employés

aux Manufactures de foie, de coton, de laines étrangères, au préjudicedes

Manufàdures de laines du pays & de la multiplication des troupeaux. On

provoqua le luxe de décoration qui fit des progrès très-rapides. Ladrmntt-

tratiou des Provinces, preffée par les befoins de l'Etat, ne laiffoit plus deIT"



iïtreté dans les campagnes pour l'emploi vifible des richeffes néceflàires à
la reproduction annuelle des richeflès ce qui fit tomber une grande par-
tie des terres en petite culture en friches & en non-valeur. Les revenus
des propriétaires des biens-fonds furent facritiés en pure perte un com-
merce mercantile qui ne pouvoit contribuer à l'impôt. L'agriculture dégra-
dée & accablée .cott(choit à l'imppflîbilicé d'y l'ubvenk on retendit de plus
eri plus fîir les hommes, fur les- aliniehs, fur le commerce des denrées du
crû: il il multiplia eh dépenlès'dan's la peiception & en déprédations der-
tru&ives de la reproduction & il devint l'objet d'un fyftême de Financet
qui enrichit la Capitale des dépouilles des Provinces. Le trafic de l'argent
à inréret forma un genre principal de revenus fondés en argent & tirés de
l'aigent; ce qui n'étoit, par rapport à la Nation, qu'un produit imaginai-

re, qui échappoit.h l'impôt & minoit l'Etat. Ces revenus établis fur l'ar-
gent, & l'afpecr. de l'opulence, fouténus par la magnificence d'un luxe rui-
ncix, en impofbient au vulgaire, & dimimtoient de plus en plus la répro-
duction des richeflès réelles, & le pécule de la Nation. Eh malheureufe-

ment les caufes de ce défbrdre général ont été trop long-rems ignorées
indi mali tabès. Mais aujourd'hui le Gouvernementeft attaché à des princi-

pes plus lumineux; il connoît les reffourçes, du Royaume, & les moyens
d'y ramener l'abondance,

j Note s'h'n Maxime IX.

Ne pas étendre V emploi de tardent & des hommes aux Manuf apures &

au commerce de luxe au préjudice des travaux & des dépenfes de Pa-
griculture.)

ON ne doit s'attacher qu'aux Manufàétnres de. marchandifes de main-
d'œuvre dont on a les matieres premières, & qu'on peut fabriquer avec
moins de dépenfe que dans les autres pays; & il faut acheter de l'Etran-
ger les marchandifes de main-d'œuvre qu'il peur vendre à meilleur marché
qu'elles ne cotiteroient à la Nation, fi elle les faifoit fabriquer chez elle.
ar ces achats on provoque le commerce réciproque car fi on vouloir
ne rien acheter, & vendre de tout on éteindroit le commerce extérieur
& les avantages de t'exportation des denrées du crû, qui eft infiniment plus
profitable que celle des marchandifes de main-d'œuvre. Une Nation Agri-
cole doit fàvorifer le commerce extérieur aâif des denrées du crû, par
le commerce extérieur pallifdes marchandifes de main-d'œuvrequ'elle pelle:
acheter à profit de- l'Etranger. Voilà tout le myflere du commerce à ce
prix ne craignons pas d'être tri6utaires des autres Nations.



Note SUR la même Maxime.
( Préalablentent à taut, le Royrutme doit étre bien ~ertplé de riches

Cultivateurs. )}

LE Bourg de Gooimans-chtjîer en Angleterre, et célebre dans Thiftoirç

pour avoir accompagné fon Roi avec le cortege le plus honorable, ayant
conduit cent quatre-vingts charrues à ion partage. Ce fafte doit paraître
bien ridicule nos Citadins accoutumés aux décorations fnvo es. On voir

encore des hommes, fiupidement vains, ignorer que ce font les riches La-

boureurs & les riches Conmierçans attachés au commerce rural, qui ani-

ment l'agriculture, qui font exécuter, qui commandent, qui gouvernent,
qui font indépendans, qui afliirent les revenus de la Nation qui, après
Tes Propriétaires distinguéspar la naiflànce, par les dignités par les fcien-

ees, forment Tordre de Citoyens le plus honncte, le plus louable «V le

plus important dans l'Etat. Ce font pourtant ces habitans honorables de la

campagne, ces Maitres, ces Patriarches, ces riches Entrepreneurs d'agri-

culture, que le bourgeois ne connoit que fous le nom dédaigneux de pay-
fans & auxquels il veut même retrancher les Maatres d'école qui leur

apprennent à- lire à écrire, à mettre de la fureté & de l'ordre dans

leurs affaires à étendre leurs connoiflauccs fur les différentes parties de

leur état.
Ces inftruaiom, dit-on, leur infpirent de ta vanité & tes rendent pro-

eeffifs la défenfe juridique doit-elle être permife à ces hommes terreftres

qui ofent oppofer de la réfiftance & de la hauteur à ceux qui, par la di-
gnité de leur féjour dans la.Cité, doivent jouir d'une dinuichon particulière

& d'une fupériorité qui doit en impofer aux villageois. Tels font les titre»

ridicules de la vanité du Citadin qui n'eft qu'un mercenaire payé par les

richeffes de la campagne. Omnium autem rerttm ex quitus aliqtnd acqiu-
titur nihil ejt AGRlcuiTVRA melius, nihil uberius-, nthil dufcins nihil
homini libero digniits. Cicero de Officiis Med qtiidim fentennd, haud
hio an nitlla beatior efe pofit, neque folàm ofiicio quod hommum genen

univerjb ciiltum agrorum ejl falutaris fed & deleclatione 6* fatuntate^
copiâqut omnium rerunt quce ad viclum hominum ad cultum etiam Dec
rum pertinent. Idem de Sene£tute.

DE TOUS LES MOYENS DR GAGNER DU BIEN', IL N'Y EN A POINT

DE MBÏIXKUR, DE PLUS ABONDANT, DE PLUS AGREABLE, DE PLUS

CONVENABLE A L'HOMME, DE PLUS DIGNE DE L'HOMME LIBRE, QUB

L'AGRICULTURE Pour moï JE NE SAIS s'il Y A AUCUNE SORTE

DE VIE PLUS HEUREUSE QUE CELLE-LA NON-SEULEMENT PAR. L U-

TILITÉ DE CET EMPLOI, QUI FAIT SUBSISTER TOUT LB GENRE HU-

MAIN MAIS ENCORE PAR LE PLAISIR ET PAR L'ABONDANCE QU'IL

PROCURE CAR LA CULTURE DE LA TERRE PRODUIT DE TOUT CB



QU'ON PEUT desirer pour LA VIE DES HOMMES ET pour LE CULTE

DES Dieux.

Note SUR u M a x i m h XIL

(Attirtr tes richtfts dans Us campagnes pour étendre la grande & éviter
s la petite culture. )

DANS la grande culture, un homme feul conduit une charrue tirée par
des chevaux, qui fait autant de travail que trois charrues tirées par dei
bœufs, & conduites par Ox hommes. Dans ce dernier cas, faute davances

primitives pour l'établiflementd'une grande culture ,ladépenfeannuelle eft

Sve par proportion au produit net, qui eft prefque nul, & on y en*.
ploie TnfmSuePufePment dix ou douze fois plus de terre. Les propriétaires

manquans de Fermiers en état de fubvenir à la dépenie d'une bonne cul-

ture, les avances fe font aux dépens de la terre, prefque entiérement en

X pertelu produit des prés eft conrommé, pendant l'hiver par les
CfsTe

labour, & on Ieurlaiffe une partie de la terre, pour leur paru-

rage pendant l'été; le produit net de la récolte approche fi fort de la non-

valeur, que la moindre inipofition fait renoncerà ces reftes de culturece
qui arrive même en bien des endroits tout fimplement par la pauvreté des

habitans. On dit qu'il y a une.Nation pauvre qui eft ré'dtute à cette petite

culture dans les trois quarts de fon territo re & qu'il y a d'ailleurs chez

cette Nation plus d'un tiers des terres cultivables qui font en non-valeur.

Mais le Gouvernement eft occupé a arrêter les progrès de cette dégrada-

tion, & à pourvoir aux moyens de la réparer.

Note SUR LA MAXIME XIII.

(m point favorifer le monopole dans la culture, fi laifJ`er à chacun la li·
K ¥

berté de donner afin champ celle qui lui convient

Des vues particulieres avoient fait croire pendant un tems qu'il falloit

rendre en France la culture des vignes pouc augmenter la culture du

blé, dans le "eni même où le Commerce extérieur du blé étoit prohibé,

ou la communication même du Commerce des grains entre les Provinces

du Royaume étoit empêchée, oh la plus grande partie des terres étoit en
friche, parce que la culture du blé y étoit limite^ à la confommation de

l'intérieur de chaque Province du Royaume; & ob la deftruaion des vi-
^fàugmentoitde plus en plus les frfches. Des Provinces éloignées de la
gP «KoSnt

d'ailleurs obligées de faire des repréfentations pour $>-
poFer à l'accroiffement de la culture des grains qui faute de débit tom-

oient dans leur pays en non-valeur; ce qui caufoif la ruine des Proprie*



taires & des Fermiers, & anéantiflbit l'impôt dont tes terres étoient chargées.
Tout confpiroit donc à la dégradation des deux principales cultures du
Royaume, & à détruire de plus en plus la valeur des biens fonds; une
partie des Propriétaires des terres, au préjudice des autres, tendoit au pri-
vilège exclufif de la culture funeftes effets des prohibitions & des empê-
chemens du Commerce des productions des biens fonds, dans un Royau-
me où les Provinces fe communiquent par les rivieres & les mers où la
Capitale & toutes les autres Villes peuvent être facilement approvifionnées
des productions de toutes les parties du territoire & où la facilité de l'ex-
portation affure le débouché de l'excédent.

La culture des vignes eft la plus riche culture du Royaume de France,
car le produit net d'un arpent de vignes, évalué dû fort au faible, eft en-
viron le triple de celui du meilleur arpent de terre cultivé en grains. En-
core doit-on remarquer que les frais compris dans le produit total de l'une
& de l'autre culture font plus avantageux dans la culture des vignes que
dans la culture des grains; parce que dans la culture des vignes, les trais
fourniffent, avec profit, beaucoup plus de falaires pour les hommes, &
parce que la dépenfe pour les échalas & les tonneaux eft à l'avantage du
débit des bois & que les hommes occupés à la culture des vignes, n'y font
pas employés dans le tems de la moUTon, où ils font alors d'une grande
reffource aux Laboureurs pour la récolte des grains. D'ailleurs cette clailè
d'hommes payés de leurs travaux par la terre, en devenant fbrtnombreufe,
augmente le débit des blés & des vins, & en foutient la valeur vénale à
mefure que la culture s'étend & que l'accroiflèment de la culture augmente
les richeuës car l'augmentation des richefiès augmente la population dans
toutes les clafTes d'hommes d'une Nation, & cette augmentation de popu-
lation foutient de toutes parts la valeur vénale des produits de la culture.

On doit faire attention que la facilité du Commerce extérieur des den-
rées du crû délivrées d'impofitions onéreufes, eft un grand avantage pour
une Nation qui a un grand territoire, où elle peut varier la culture pour
en obtenir différentes productions de bonne valeur; fur-tout celles qui ne
peuvent pas naître chez les Nations voifines. La vente du vin & des eaux-
de-vie à l'étranger étant pour nous un commerce privilégié que nous de-
vons à notre territoire & à notre climat, il doit spécialement être protégé
par le Gouvernement; ainfi il ne doit pas être aflujetti à des impofitions
multipliées en pure perte pour l'impôt, & trop préjudiciables au débit des
productions qui font robjet d'un grand Commerce extérieur, capable de
fourenir l'opulence du Royaume l'impôt doit être pur & fimple afligné
fur le fol qui produit ces richefles; & dans la compensation de l'impofi-
tion générale, on doit avoir égard à celles dont il faut aflurer,. par un prix
favorable, le débit chez l'Etranger; car alors l'Etat eft bien dédommagé
de la modération de l'impôt fur ces parties, par l'influence avantageufe de
cc Commerce fur toutes les autres fources de richeffes du Royaume.



SUR i a m fi m e M A x i « P;

(Après les avances de la culture, ce font les revenu? &sVimp6t qui font
Us rie lujfts de premier bejbin & qui affurcnt la projpéritévle la- Nation.)

;1"
EN quoi confiftc la profpérité d'une Nation agricole? EN DE GRiANtoES

AVANCES POUR PERPETUER BT ACCROîTRE LES REVENUS BT Ii'lM-
PÔT* EN UN COMMBRC8 INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR LIBRE ET FACI-
£E; EN JOUISSANCE DES RICHES.SHS ANNUEtlES DES BIENfc FdKN©S

EN PAYEMENS PÉCUNIAIRES. ET ÔPOIENS DU REVENU !ET DE I&M-
pôt. L'abondance des productions s'obtient par les grandes avances $ la
confommation & le commerce fotitiennënt le débit & la valeur vénale des
productions la valeur vénale eft la ïriefure des richeffes de. la Nation les
richeires réglent le tribut qui peut être impofé, & fourhiflènt la Finance
qui le paye, & qui doit circuler dans le Commerce; mais qui ne 'doit
point s'accumuler dans un pays au préjudice de i'ufage & de. la confdm-
mation des produirions annuelles qui doivent y perpétuer par la repro-
duction & le commerce réciproque, les véritables richefles.

,)
L'argent monnoyé eft une richeffe qui eft payée par d'autres richefles

qui ejl pour les Nations un gage intermédiaire entre les ventes & les achats,
qui ne contribue plus à perpétuer les richeffes d'un Etat lorsqu'il eft retenu
hors de la circulation & qu'il ne rend plus richeffe pour richeffe' alors
plus il s'accumulerait, plus il couteroit de richefles qui ne fe renouvelle-
roient pas, & plus il appauvriroit la Nation. L'argent n'eft donc une ri-
chefie active & réellement profitable dans un Etat, qu'autant qu'il rend
continuellementrichefle pour richefTe parce qae la monnoie n'eft par
elle-même qu'une richefle ftérile qui n'a d'autre utilité dans une Nation
que fon emploi pour les ventes & les achats, & pour les payemens des re-
venus & de l'impôt, qui le remettent dans la circulation; enforte que le
même argent fatisfait tour à tour & continuellement à ces payemens & à
fon emploi dans le Commerce. •••

Auffi la mafle du pécule d'uneNation Agricole ne fe trouve-t-elle qii'à-
peu-près égale aii produit net ou revenu annuel des biens fonds; car dans
cette proportion il eft plus que fuffifant pour l'ufage de la Nation une
plus grande quantité de monnoie ne feroit point une richeffe utile pour
l'Etat. Quoique l'impôt foit payé en argent, .ce n'eft pas l'argent qui le
fournit, ce font les richefles du fol qui renaiffent annuellement c'eft dans
ces.richeffes renaiflantes & non, comme le penfe le vulgaire, dans le
pécule de la Nation que conitfle la prospérité & la force d'un Etat. On ne

iupplée- point au renouvellementfucceflif de fes richefles par le pécule;
mais le pécule eft facilement fiippléé dans le commerce par des engagemens
par écrit, afllirés par les richeffes que l'on poirede dans le pays, & qui fe
tranfportent chez; l'Étranger» l'avidité de l'argent eft une paflion vive dans



les particuliers parce qu'ils font avides de la richelfe qui repréfente les

autres richefles; mais cette forte d'avidité, qui le fouftrait de Ion emploi,

ne doit pas être la paflion de l'Etat la grande quantité d'argent n'eft à
délirer dans un Etat qu'autant qu'elle eft proportionnée au revenu & qu'elle

marque par là une opulence perpétuellement renaifl'ante dont la jouiflance
eft effective & bien aflurée. Telle étoit fous Charlks V, dit U Sage, l'a-
bondance de l'argent qui fuivoit l'abondance des autres richeffes du Royau-
me. On peut en juger par celles qui font détaillées dans l'inventaire ini-
menfe de ce Prince, indépendamment d'une réferve de 27 millions, (près
de 300 millions, valeur actuelle de notre monnoie ) qui fe trouva dans
fes coffres ces grandes richeffes font d'autant plus remarquables que lei
Etats des Rois de France ne comprenoient pas alors un tiers du Royaume.

L'argent n'eft donc pas la véritable richeffe d'une Nation, la richefle qui
fe contomme & qui renaît continuellement;car l'argent n'engendre pas de
l'argent. Un écu bien employé peut a la vérité faire naitre une richefle de
deux écus, mais c'eft la production & non pas l'argent qui s'eft multipliée

1
ainti l'argent ne doit pas féjourner dans des mains ftértles. Il n'eft donc

pas aufli indifférent qu'on le croit pour l'Etat que l'argent paffe dans la

poche de Pierre ou de Paul car il eft eflêntiel qu'il ne foit pas enlevé à
celui qui t'emploie au profit de l'Etat. A parler rigoureuiement l'argent
qui a cet emploi dans la Nation, n'a point de Propriétaire; il appartient

aux befbins de l'Etat, lefquels le font circuler pour la reproduction des
richeffes qui font fublifter la Nation & qui fourniffent le tribut au Sou-
verain.

Il ne faut pas confondre cet argent avec la Finance dévorante qui fe
trafique en prêt à intérêt & qui élude la contribution que tout revenu an-
nuel doit à l'Etat. L'argent de befoin a, dis-je, chez tous les particuliers

une deltination laquelle il appartient décifivemem celui qui eft deftiné

au payement a&uel de l'impôt appartient à l'impôt; celui qui eft deftiné

au befoin de quelque achat appartient à ce befoin celui qui vivifie l'agri-
culture, le commerce & l'induftrie appartient à cet emploi; celui qui eft
deftiné à payer une dette échue ou prête a échoir, appartient à cette det-

te, &c. & non à celui qui le poflede c'eft lVgent de la Nation, per-
fonne ne doit le retenir, parce qu'il n'appartient à perfonne; cependant
c'eft cet argent difperfé qui forme la principalemalfe du pécule d'un Royau-
me vraiment opulent, où il eft toujours employé à profit pour l'Etat. On
n'héfite pas même à le vendre au même prix qu'il a coûté, c'eft-à-dire,
à le laifler pafler chez l'Etranger pour des achats de niarchandifes dont on
a befoin, & l'Etranger n'ignore pas non plus les avantages de ce Coni-
merce où le befoin des échanges décide de l'emploi de l'argent en mar-
chandifes & des marchandifes en argent: car l'argent & les marchandi-
fes ne font richeffes qu'à raifon de leur valeur vénale.

L'argent détourné & retenu hors de la circulation, eft un petit objet qui
«



eft bientôt épuije par les emprunts un peu multipliés; cependantVeft cet
argent oiflf qui fait ilFufion au bas peuple; c'eft lui que le vulgaire regade,
comme lesnchefles de la Nation oç comme une grande reffource, d^nsïe^
befoins d'un Etat; même d'un grand Etat, qui réellement ne peut être epur
lent que par le produit net des richeffes qui naiflent annuellement de Ion
territoire, &qui, pour ainfi dire, fait renaître l'argent en le renouvellanj:
& en accélérant continuellement fa circulation.

D'ailleurs quand un Royaume èft riche & rloriflant par Te Commerce 4*
fes productions, il a, par fes cottefpondances, des richeffes dans lejs au,trçs
pays, & le papier lui tient lieu par-tout d'argent. L'abondance & le débijis
de fes productions lui afliirent donc par-tout l'ufage du pécule des autres
Nations, & jamris l'argent ne manque non plus dans un Royaume bien
cultivé, pour payer au Souverain & aux Propriétaires les revenus fournis

par le produit net des denrées commerçâmes, qui renaiffent annuellement
de la terre mais quoique l'argent ne manque point pour payer ces rei
venus il ne faut pas prendre le change & croire q,ue l'impôt puiffe êtri?;

établi .fur la circulation de l'argent (*)..
L'argent e/r une richeffe qufc (è dérobe fa vue. Le tribur ne peut être1

impofé qu'à la fource des richelTes difponibles, toujours renaiflantes often-
iibles & conmierçables. C'eft là que naiflent les revenus du Souverain; &
qu'il peut trouver de plus des reffources aflurées dans des befoins prêtons
de l'Etat. Les vûes du Gouvernement ne doivent. donc pas s'arrêter a l'ar-
gent, elles doivent s'étendre plus loin & fe:.fixer à l'abondance & à la va-
leur vénale des produdions de la terre, pour accroître les revenus, C'eft
dans cette partie de richefles vifibles & annuelles, que confifte la puiiïance
de l'Etat & la profpérité de la Nation c'eft elle qui fixe & qui attache
les Sujets au fol, L'argent, l'induftrie, le commerce mercantile, & de tra-
fic, ne forment qu'un doiuaine pofliche pY indépendant qui, fans les pro-
duftiqns fajjal, neJçonftit>jçroit.qu'unv^tMrépublicain Conftaminople mè*«

me. qi<i jp'çû a pas le/Gauvetneme»* niais, qui eft réduit aux richefles
mojbiuairés,,du Conimercfj.de trafic. en a,, au milieu du defpotifme, le
génie & l'indépendance dans les correfponcûnces & dans l'état libre de fès
richeffes de commerce.

4Note s u e i a Maxime XIV.

( Favorifcr la multiplication des heftiaux.̀
CET avantage s'obtient par le débit', par l'emploi & l'ufage des Jaines

dans le Royaume, parla grande confommation de la viande,. du laitage.,

{•) Voyex ce: que nous avons dit plus haut fqr J'ùnpôti “•: oj :;i



du beurre, du fromage, &c. fur-tour par cette que doit faire Te menu peu-
ple qui eft le plus nombreux car ce n'efl qu'à raifon de cette confom-
niariott, que tes befliaux ont du débit, & qto'bn les multiplié, & c'eft l'en-
grais que les beftiaux fourniflènt à là tèrre'qvii procure d'abondantes récol-
tes par la multiplication même des beftiaux. Cette abondance de récolte &
de beftiaux éloigne toute inquiétude de famine dans un Royaume fi fécond
en fubfiftance. La nourriture que les beftiàUx y fourniflènt aux hommes, y
diminue1 la confommation du blér & la Nation peut en vendre une plue
grande quantité à l'Etranger, & accroître Continuellement fès richeffes pare Conimfcrce d'une prôdu&ibn fi prëcieiifé. 'L'aifance du menu peuple con-
rribue donc par là éflentieUemerit à la prôfpérité de l'Etat.

Le profit fur les beftiaux fe confond avec le profit fur la culture à l'égard
du revenu du Propriétaire, parce que le prix du loyer d'une ferme s'établit
à raifon du produit qu'elle peut donner par la culture &" par la nourriture
des beftiaux dans les pays où les avances des Fermiers ne font pas ex-
pofées à être enlevées par un impôt arbitraire. Mais lorfque l'impôt eft
établi fur le Fermier le revenu de la terre tombe dans le dépériffement
parce que les Fermiers n'ofent faire les avances des achats de beftiaiix
dans la crainte que ces beftiaux, qui font' des objets viables, ne leur atti-
rent une impoimon ruineufe. Alors faute d'une quantité fuffifafitede bediaux
pour fournir les engrais à la terre, la culture dépérit, les frais des travaux
en terres maigres abfôrbent le produit net & détruifent te revenu.

Le profit des beftiaux contribuetellement: au produit des biens fonds,
t

que l'un s'obtient par l'autre, 8t cju'ë ces deux parties h'e doivent pas être
ÛpUties dans l'évaltiatiôh des produits de l'a Culture calculée d'après te re-
venu des Propriétaires 'car e'cft plus pair le moyeh des; beftiaux qu'on
obtient le produit net qui fournit le revenu & l'impôt, que par le travail
des hommes qui' feurrendraità peine les frais de leur (Ubfiftance. Mais il
faut de grandes avances pour les achats des beftiaux c'eft pourquoi le Gou-
vernement doit plus attirer les richelïes 1> là câiripagnéquè les honimes:
on n'y manquera pas d'hommes s'il y des richeffes; mais fans riçheffés
tout y dépérit, les terrés tom'béht en non-yalear, it'lé Royaùftie eft fans
reflburce & fans forcés. -1

Il faut donc qu'il y ait une entière fureté pour1 l'emploi vifible des ri-
chefles à la culture de la terre, & une pleine liberté de- Commerce des
productions. Ce ne font pas les richeJTes qui font mitre les richefles qui
doivent être chargéesde l'impôt. D'ailleurs les: Fermiers & leurs familles
doivent être exempts de toutes charges perfonnelles auxquelles des habi-
tans riches & ftéceflàires dans leur emploi ne doivent pas être aflùjettis, de
crainte qu'ils n'emportent dans les Villes les richeffes qu'ils 'emploient à'
Pagriculture , ;jKWpt^l.lj<JWi*desprorogatives (qu'urt^ouverriementpeu éclairé
y accorderait pat- pr*ëdiïeâ;idiï au mercenaire Citadin;'Les Bourgeois aifës,
iûr-tdutlesM'àicltandsdétaiHeurs^uine gagnefft'qWé'fwr'ie Fublio, & dont



le trop grand nombre daris les Villes en onéreux à la Nation, ces Bouri
geois, dis-je, trouveroient pour leurs enfans dans l'agriculture protégée &
honorée, des étabUflèmens plus folides & îmoins fervites que dans les Vil**
les; leurs richefres ramenées à la campagne fertiliferoient les terres, mul*
tiplieroient les richeflès & afliireroient la profpérité & la pniffance de l'Etat.

11 y a une remarque à foire fur les Nobles qui cultivent leurs biens à>
la campagne; il y en a beaucoup qui n'ont pas en propriété un terrei»
fuffifant pour l'emploi de leurs charrues ou de leurs facultés, & alors il y>

a de la perte fur leurs dépenfes & fur leurs emplois. Seroit-ce déparer lt
Nobleffe que de leur permettre d'affermer des terres pour étendre leur
culture & leurs occupationsau profit de l'Etat, fur-tout dans un pays oà
la charge de l'impôt (devenue dé'honnête) ne feroit plus établie ni fur
les perfonnes, ni fur les Cultivateurs? Eft-il indécent à un Duc & Pair de
louer un Hôtel dans une Ville ? Le payement d'un fermage n'aflujettit à
aucune dépendance envers qui que ce foit, pas plus que le payement d'un-
habit d'une rente d'un loyer, &c, mais de plus on doit remarquer dans
l'agriculture, que le Poffefleur de la terre & le Poffeflèur des avances de la-
culture font tous deux également Propriétaires & qu'à cet égard la dignité
eft égale de part & d'autre. Les Nobles en étendant leurs entreprifes de
culture, contribueroient par cet emploi à là profpérité de l'Etat, & ils y
trouveroient des reflburces pour fou tenir leurs dépenfes & celle de leurs
ehfans dans l'état militaire. De tout tems la Nobleflê & l'agriculture ont
été réunies. Chez les Nations libres, le fermage des terres y délivré des im-
pofitions arbitraires & perfonnelles; eft fort indiffèrent en lui-même les
redevances attachées aux biens & auxquelles les Nobtes mêmes font atfujet-
tis ont-elles jamais dégradé la Nobleflè ni l'agriculture ?

Note sur la Maxime XVL
(Tel eft te débit, nllï eft la réproduSiort. )

wl. "1

Si on arrête le commerce extérieur des grains & des autres productions
du crû, on borne l'agriculture à l'état de la population, au lieu d'étendre
la population par l'agritulture. L* Vente des productions du crû à l'Etranger
augmente le revenu des blens f($ndscette augmentationdu revenu augmente
la ,dépenfe des Propriétaires cette augmentation de dépenfes attire les hom-

nies dans le Royaume v cette augnientation depopulation augmente la conn
fommation des produirions du crô cette augmentation de confommation.
& la vente à l'Etranger. accélèrent de part & d'autre.; tes progrès de. l'agri-
culture, de la. population & des revenus. ;>. r..r.

Par la liberté & Ja, faciliié du commerce extéri^Ufi d'^xfO/tation& d'im-
portation, les grains oni; .ponftamment un prix, plus iégàl,j- car le>pr.ix le plus
dgal eft celui qui a cours entre les Nations conmié;çaute$.Ce*, commerce



applanit en tout tems l'inégalité annuelledes récoltes des. Nations, en appor-
tant tour à tour chez celles qui font dans. la pénurie le iuperHu de ceUes

qui fbnti dans l'abondance, ce qui remet par-tout. & toujours tes produc-
tions & les prix à-peu-prâ au même niveau. C'eft pourquoi les Nations

commerçantes qui n'ont pas de terres à enfemencer, ont leur pain aiifli

allure qtie celles qui cultivent, tde grands territoires.. Le moindre avantagee
fur le prix dans un pays, y attire la marchandife & l'égalité fe rétablit
continuellement.

,“ j<•Or.il eft démontré qu'indépendamment du débit à l'Etranger ,^& d un

plus haut prix la feule égaliré contente du prix, augmente de plu! d'un
dixième le revenu des terres qu'elle accroît & afllire les avances de la
culture qu'elle évite les chertés exceflives qui diminuent la population; &
qu'elle empêche les non-valeurs qui font languir l'agriculture. Au lieu que
1 interdié1ion du commerce extérieur eft caufe que fon manque fouvent du
néceffaire; que la culture qui eft trop melurée aux befoins de la Nation,
fait varier les prix autant que tes bonnes & mauvaifes années font varier ku
récoltes; que cette culture limitée laûTe une grande partie des terres en
nonr-valeur & fans revenu; que l'incertitude du débit inquiete les Fermiers,
arrête les dépenfes de la culture, fait: baiflèr le prix du fermage que ce
dépériflement s'accroit de plus en plus à mefure que la Nationiouffre d uns

précaution inûdieufe qui enfin la mine entiérement.
Si pour ne pas manquer de grains, on s'imaginoit d'en défendre la vente

à l'Etranger, i& d'empêcher aulfi les Coromerçansd'en remplir leurs gre-
niers dans, les années abondantes qui doivent fuppléer aux mauvaifes années

d'empêcher, dis-je» de multiplier ces magafins libres, où ta concurrence
des Coramerçans préferve du monopole, procure aux Laboureursdu débit
dans l'abondance, & foutient l'abondance dans la ftérilité; il faudroir con-
clure, des principes d'une adminiftration fi craintive & fi étrangere à une
Nation Agricole, qui ne peut s'enrichir que par le débit de fes productions,
qu'on devroit au(h reftreindie autant qu'on le pourroit la confommation
du blé dans le pays, en y réduifant la nourriture du menn peuple, aux

pommes de terre & au bled noir, aux glands, &c. & qu'il faudroit, par
une prévoyance fi déplacée & fi ruineufe empêcher le transport des blés

des Provinces où ils abondent, dans celles qui font dans là difette, & dans

celles qui font dégarnies. Quels abus! quels monopoles cette police arbi-

traire & deftiuôive n'occafionneroit-elle pas! Que deviendroit la culture

des terres, les revenus., l'impôt le falaire des hommes & les forces de
la: Nation!



Note sur t- a Maxime XVI II.
( Le bas prix des denrées du crû rendroit le Commerce dêfa'vanmgeun à taNation,)- "

Si par exemple on achete de l'Etrançcr telle quantité de marchan*
dites pour la valeur d'un ieptier de blé du prix de 10 liv. il en faudroit
deux feptiers pour payer la même quantité de cette marchandife fi le Gou-

vernement faifoit baiffer le prix du blé à to livres.

NOTE SUR la même Maxime.
( Telle efl la valeurvenait tel eft le revenu. )

ON doit diftinguer dans un Etat les biens qui ont une valeur ufuelte,
& qui n'ont pas de valeur vénale, d'avec les richeflès qui ont'- une* -valeur
ufuelle & une valeur vénale; par exemple, lès Sauvages- de la ï-ouiiianne
jouuToient de beaucoup de biens, tels font l'eau le bois, le gibier, les
fruits de la terre, &c, qui n'étoient pas des richettès parce qu'ils n'avoient
pas de valeur vénale. Mais depuis que quelques branches de commerce i'e
font établies entr'eux & les François, les Anglois, les Efpagnols &c. une
partie de ces biens a acquis une valeur vénale & eft devenue richefle. Ainfi
'adminutration d'un Royaume doit tendre à procurer tout enfemble à la-
Nation, la plus grande abondancepofliblede productions, & la. plus grande"
valeur vénale poiïible parce qu'avec de grandes richeffes elle fe procure
par le commerce toutes les autres chofes dont elle peut avoir befoin dans
la proportion convenable à l'état de fes richeflës.

NoteIi s v r ,t a. Maxime XIX.
(te trop bon marché des denrées ri 'efi pas avantageux au petit Peuple.)

LA cherté du blé, par exemple pourvu qu'elle foit confiante dans un
Royaume Agricole, eft plus avantageufe au menu peuple, que le bas prix.
Le falaire de la journée du Manouvrier s'établit allez naturellement fur le
prix du blé & eft ordinairement le vingtième du prix d'un feptier. Sur
ce pied fi le prix du bléétoît conftamment à vingt livres, le, Manouvrier
gagneroit dans le cours de l'année environ 26*0 liv. il en dépenferoit en
ble pour lui & fa famille 200 liv., & il lui refleroit 60 liv. pour les autres
befuins fi au contraire le feptier de blé ne valoit que to liv. il ne gagne-
roit que 130 liv., il en dépenferoit ioo liv. en bled, & il ne lui refteroit
pour les autres befoins que 30 liv. Auflî voit-on que les Provinces ou le
blé eft cher, font beaucoup plus peuplées que celles oit il eft à bas prix.



le même avantage fe trouve pour toutes les autres ctaflês d'hommes,
pour le gain des Cultivateurs, pour le revenu des Propriétaires, pour l'im-
pôt, po,ur Ja profpérité de. l'Etat; car alors le produit des terres dédom-
mage largement du fùrcroit des frais de fataire & de nourriture. Il eft aifé
de s'en convaincre par le calcul des dépenlës & des accroiflèmens des
produits.
C'eft le renchériffement des denrées qui eft défavantageux au petit Peu-

ple, fur-tout lorfqu'il eft fubit; parce que les falaires ne montent pas en
proportion.

Voye\ les articles CHERTÉ Salairb,

Note SUR. ia Maxime X X.

( Qu'on ne diminue pas t al fonce du menu Peuple.

POUR. amorifer les vexations fur Tes habitans de la campagne, les ExaO
teursïont avancé pour maxime ijiûl faut que les Payfans foient pauvres

pour les empêcher d'être pàrèjhtix. Les Bourgeois dédaigneux ont adopte,
volontierscette maxime barbare, parce qu'ils font moins attentifs à d'autres
maximes plus décifives qui font que l'homme qui ne peut ritn confiner
ne travaille précisément que pour gagner de quoi fe nourrir; Ù qu'en général
tout homme qui peut conftrver ejr laborieux parce que, tout homme ejf ayidé
de riclecJfes. La véritable caufe de la parefte duPayfan opprimé eft le trop.
bas prix du fataire & le peu d'empïài flan* les pays ou là gêne du corn-,
merce des produirions fait tomber les denrées en non-valeur, & ou d'au-
tres caufes ont ruiné l'agriculture. Les vexations, le bas prix des denrées,
& un gain infuffifant pour les exciter au travail tes rendent parefleùx
braconniers, vagabonds & pillards. La pauvreté forcée n'eft donc pas le
moyen de rendre les PayfânS laborieux il n'y a que la propriété & la jouif-
fance affurées de leur gain, qui piaffent leur donner du courage & de l'aç-.
tivitéi u.•

Les Mitiiftres dirigés par des fentimens d'humanité, par une éducation1
fupérieure, & par des vues plus étendues, rejettent avec indignation té*
maximes odieufesSe deftruftives qui ne tendent qu'a IadévalhrioWdesca'hv-
pagnes car ils n'ignorent pas que ce font les nchefles des habitans de la
campagne qui font naître les richeflès de la Nation: Pauvres Paysans “
PAUVRE ROYAUME. “,“



'Ky* s; S y r i A M A X i me XXII.
~I # j

( les grarides déptnjks "tn'ïonforiimatîon dé'pibjlftânee entretiennentbon
prix des dtnrits la répfodudion des revenus. r-

Cb que l'on remarque ici à l'égard des grandes dépenfes de confom-

mation des denrées du crû fe rapporte aux Nations Agricoles. Mais on
doit penfer autrement des petites Nations commerçantes qmnonrpas de

territoire; car leur intérêt fès oblige d'épargner en tout genre *de(dé>mfes

pour conferver & accroître le fond des ïkheffi* néceflatre* -<à" leur com-

merce & pour commercer à moins de frais que lés autres Nations, afin de

pouvoir s'afluter les avantages de la concurrence dans les achats & dans
fes 'ventes chez l'Etranger. Ces petites Nations commerçantes doivent être

regardées comme les Agens du commerce des grands Etats, parce qu il
d plus avantageux à ceux-ci de commercer par leur entremife que de

fe charger eux-mêmes de différentes parties de Commerce qu'ils exerce-
roient avec plus de dépenfes, & dont ils retireroient moins de profit,
qu'en fe procurant chez eux une grande concurrence de Commerçans
étrangers; car ce n'eft que par la plus grande concurrence po(uble, per-
nùfe-à tous les Négocians de l'univers, qu'une Nation peut s'atfurer le meil-

leur prix & le débit le plus avantageux poflibte des productions de fon

territoire, & fe préferver du monopole des Commerçans du pays.

Note sur la Maxim» XXVI.

( Etre moins attenti, f a l'atcrai, f/'erntnt de la population qu n celui
des revenus. )

tB défir' qu'ont toutes les Nations d'être puiflantes à la guerre, & l'igno-

rance des moyens de faire la guerre, parmi lefquels le vulgaire n'envilage

que les hommes, ont fait penfer que la force des Etats confifte dans une
'grande population. On n'a point aflèz vu que pour foutenir la guerre il ne
fellbit pas à beaucoup près une fi grande quantité d'hommes qu'on le croit

au premier coup-d'œil que les armées très-nombreufes doivent être &

font ordinairement bien plus funeftes à la Nation, qui s'épuife pour les

employer, qu'à l'ennemi qu'elles combattent; & que la partie militaire

d'une Nation ne peut ni fubfiiter, ni agir que par la parue contribuable.

.Quelques efprits fuperficiels fuppofent que les grandes ncheflesdun
Etat s'obtiennent par l'abondance des hommes mais leur opinion vient

de ce qu'ils oublient que les hommes ne peuvent obtenir & perpétuer les

richefles que par les richeffes, & qu'autant qu'il y a une proportion con-
venable entre les hommes & les richeffes,

Une Nation croit toujours qu'elle n'a pas affez d'hommes & on



nes'apperçôït pas qu'il tfy a pas aflez de falatre, pour fewemr une pu»
grande popui» & que les hommes fans *^T ^^fSfi?
Ls «/pays qu'autant au'ils y trouvent des garn,aff^Pf4//u£:
ter par leur travail. Au défaut de «fa» ou de Wwe vT^KToSlouï
ple des campagnes peut à la vérité faire naître, pour fe nourrir, quelques

productions dUil prix qui n'exigent pas de grandes dépenfes m de bng
travaux & dont la récolte ne fe fait pas attendre long-tenis mais ces
Lmmes\ ces produis & la terre oïi elles mUTent lont nuls pour LE-

tat. Jl faut, pour tirer de la terre un revenu, que les travaux de la cam-

pagne rendent un produit net au-delà des flaires payés aux ouvriers,
taf cVft ce

produitnet qui fait fubfifter les autres
claffes d'hommes ne-

ceffaires danSPun Etat.
C'2ft

ce qu'on ne doit pas attendre des homme*

pauvres qui labourent la terre avec leurs bras ou avec dau très moyens
fnfuffifans;

car ik ne peuvent que fe procurer
à eux feulsleur fubfiftance

en renoncent à la culture du blé qui exige trop de tems, trop kwg».

,troP de dépenfes pour être exécutée. par des hommes ^nues de facultés ôc

réduits tirer leur- nourriture de la terre par le feul ^J^S^S.
Ce n'eft donc pas k de pauvre, ftyfini, que vow devez confieï là eu £

ture de vos terres. Ce font les animaux qui i doivent faboorei & fagifer

vos champs c'eft la confonunation le débit, la Facilité & la »°e«e d«

Commet intérieur & extérieur, qui aflurent la valeur vénale qu iftrn e

vos avenus, Ce font donc des hommes j riches que vous de ve^ charger des

entreprifes de la culture des terres cV du Commerce rural, pour VOU cn-
rfch?,

pbur enrichir l'Etat, pour
faire renaître «enfles in tarr^ labiés

par lefquelles vous puilfiez jouir largement des produits de la terre & des
&; entretenir uneVhe

défenfe
U.

vos ««^^«Sff^
opulence aux dépenfes des travaux publics pour les con imodnés de la

Nation pour la facilité du Commerce de vos denrées, pour les fomhca-
tioL de Vos frontières, pour l'entretien d'une Marine redoutable, pour la
ïécomfon,d«

Royaume, & pour procurer auxhomme^ travail.dj h-
laires & des gains' qui les attirent k qui les retiennent dans le J*9yaun£

Ainfi le Gouvernement Politique, de ragnculture&du. ^ffestu
productions eftla bafe du Miniftere des Hnances, & de toutes les autres

parties de l'Adminiftratkm d'une Nation Agricole.
? Les grandes armées ne fuffifent pas pour former une riche défenfe il

feutque.lefoldat foit bien payé pour q«M. pmffe ^fj^ft'
bfen exercé, vigoureux, content & courageux. La guenefcf"e,fut^
mer emploie d'autres moyens que la force des-hommes. &»^.d«>"«
dépenfes bien plus confidérables que celles de la fijbfuiauce des fqjda s.
3SS ce font

b?en moins les hommes que les richeflb qui founcime^t la

guerre car tant qu'on a des richefles pour bien payer tes hommes on
n'en manque pas pour réparer les armées. Plus une Nation a de rfcheflès
polr Le% Jaître aoftueWew ,içs richeflès., luoms cette reproduira

d"
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annuelle occupe d'hommes; plus elle rend de produit net, plus le Gou-

vernement a d'hommes à fa difpofition pour le fcrvice & les travaux pu-
blics & plus il y a de fakire pour les faire fubiifler, plus ces hommes
font utiles à l'Ecac par leurs emplois & par leurs dépenfes qui font rentrer
leur paye dans la circulation.

Les batailles gagnéesoù l'on ne tue que des hommes, fans caufer d au-t

tres dommages, aftbiblifl'ênt peu l'ennemi Ii le falaire des hommes qu'il a
perdu lui refte & s'il eft futfifanc pour attirer d'autres. hommes. Une
armée de cent mille hommesbien payés eft une armée d'un million d'hom-

mes car toute armée où la Iblde attire des hommes, ne peut être détruite
c'eft alors aux foldats a fe défendre courageufement ce font eux qui ont
le plus perdre car ils ne manqueront pas de fuccefleurs bien détermi-
nés à affronter les dangers de la guerre. C'eft donc la richeffequi foutienc

l'honneur des armes. Le Héros qui gagne des batailles qui prend des
villes qui acquiert de la gloire & qui eft le plutôt épuife n'eft pas
le Conquérant. L'Hiflorien qui fe borne au merveilleux dans le récit
des exploit"? militaires inftruit peu la poftérité fur les fuccès des événe-

mens décififs des guerres, s'il lui laiffe ignorer l'état des forces fondamen-
tales & de la politique des Nations dont il écrit l'hiftoire car c'eft
dans l'aifance permanente de la partie contribuable des Nations &
dans les vertus patriotiques que confifle la puiffance permanente des

Etats.
Il faut penfer de même îi l'égard des travaux publics qui facilitent l'ac-

croiflement des richelles tels iont la conftru&ion des canaux, la répara-
tion des chemins des rivieres, &c. qui ne peuvent s'exécuter que par
l'aifance des contribuables en état de fubvenir à ces dépenfes fans préju-
dicier à la reproduction annuelle des richeflès de la Nation autrement
de tels travaux Ii étendus, quoique fort défirables, feroient par les impo-
fitions déréglées ou par les corvées continuelles, des entreprifes ruineufes
dont les fuites ne feroient pas réparées par l'utilité de ces travaux forcés &
accablans car le dépériflemenr. d'un Etat fe repaie difficilement. Les
caulès deftru&ives qui augmentent de plus en plu;, rendent inutiles toute
la vigilance & tous les efforts du Miniftere, lorfqu'on ne s'attache qurX

réprimer les effets & qu'on ne remonte pas jufqu'au principe ce qui eft
bien prouvé pour le tems par l'Auteur du Livre intitulé Le détail de
la Fraita fous Louis XIV imprimé en 1699. Cet Auteur rapporte lés

commençemens de la décadence du Royaume à l'année 1 660 & il en
examine les progrès jufqu'au tems où il a publié fon Livre il expofe que
les revenus des biens fonds qui étoient de 700 millions ( 1400 millions
de notre monnoie d'aujourd'hui ), avoient diminue de moitié depuis 1660
jufqu'en 1699 il obferve que ce n'eft pas a la quantité d'impôts mais
à la mr.uvaife forme d'impofition & à les défordres qu'il faut imputer

cette énorme dégradation. On doit juger de-là des progrès de cette dirai-



nution parla continuation du même genre d'Admimftration. L imposition

devint fi défordonnée, qu'elle monta fous Louis XIV à plus de 750 millions

qui ne rendoient au Tréht Royal que %p millions ( ce qui enlevoit

annuellement aux contribuables la jouhTance de ^00 millions, ianscomp*

ter la dégradation annuelle que caufoit la taille arbitraire établie fur les

Fermiers. Les impofitions multipliées & ruineufes fur toute efpece de dé-

penfes s'étendoient par repompement fur la dépenfe de l'impôt même, au

détriment du Souverain pour lequel une grande partie de fts revenus
devenoît illtifoire. Auffi remarque-t-on que par une meilleure Adminutra-

tion on auroit pu en très^peu de terts augmenter beaucoup I impôt, &

enrichir les Sujets en aboltflànt ces impofitions fi deftaiftives, & en ra-

nimant le Commerce extérieur des grains, des vins des laines des toi-

les, &c. Mais qui auroit ofé entreprendre une telle réforme dans des tenu
ou l'on n'avoit nulle idée du Gouvernement économique d une Nation

Agricole?On auroit cru alors renverfer les colonnes de 1 édifice.

(*) Voyez les Mimoins pour ftrvir à l'Hi^ïn ihirak ia Finances, par M. D. de B.

AGRICULTEUR, f. m.
^AGRICULTURE

eftla vraie deftination de l'Homme.

En recherchant l'origine de tous les Peuples du Monde, on voit, que

dans le principe, chaque individu cultivoit une portion de terre; que les

Peuples ont été puifTans, fains, riches, fages & heureux, tant qu'ils ont

con ervé cette noble fimplicité de mœurs: cette vie toujours occupée les

Raranriflbit de tous les vices & de tous les maux. La RépubliqueRomaine

n'a jamais été plus heureufe & plus refpeaée que du tems de -Cincinnatus;

il en a été de même de tous les Peuples. On voit enfin que l'époque dé

la décadence de tous les Etats, a toujours été l'inftant où la, J»»^.
bâtiflknt des Villes, y a emafféune foule de fainéans, frélons confomma-

teurs, qui ne fâchant que faire, fe font fucceflivement livrés à tous les

vices. Le luxe, ce ferpent dangereux, a bientôt corrompu des amei .affai-

blies par les jouiflances continuelles, & blafées parles excès. Plusde patrie,

plus d'union. Le fang, ce baume précieux, devient poifon dans leurs veines:

leurs liqueurs exaltées & aigries, agaçant & picotant fans ceffe leurs nerfs,

irritent leurs defirs, & les multiplient ils dégénerent néceflairement, &

bientôt la métambrphofe s'acheve.
Ces chryfalides devenues papillons, fieres de leur bigarrure, bouffies

d'orgueil & de vanité, méprifent les hommes des champs, leurs anciens

camarades, & les aviliflent..



L'homme né libre, & fer de la perfection de fon

liffement chacun veut devenir papillon on déferte des campagnes les

terres reftent en friche le vrai commerce languit.

On a recours aux arts foible retiburce, pllir~\I'el1e dépend abfolument

du caprice. Comment des êtres, faits pour raitonner, peuvent-ils mettre

un S foible & auili ridicule moyen en comparaifon avec l'Agriculture!

N'eft-ce pas pour elle feule que les laitons fe renouvellent, que le froid

fuccede au chaud pour laiffer repofer la terre & y concentrer les fels

nourriciers? Les pluies, les vents, les rofees, en un mot, cet ordre admi-

rable & immttable que l'Erre-Suprême a prefcrit à toute la nature n'a~t

d'autre objet que le renouvellement 1ùcceffif des productions néceflàiresh

notre exifience.
Hommesorgueilteux reptiles ilifolens proiternez-votts devant l'Etre-

Suprcme elpcrez tout de fà bonté, mais ne latfez pas fa patience.

Fuyez cesTejours d'horreurs & d'ini'luités courez 1 la charrue, &

tnchez de mériter, par une vie laborieule & pure, que ce bon Pere vous

rende cette dtHicieu!è fentibilité pour les plaifirs vrais & naturels, qui feuls

peuvent vous rendre heureux.
L'Agriculteur devroit donc être regardé comme le premier Citoyen pré-

férabletous tes autres, Pourquoi méprifer, pourquoi avilir des etres rai-

i~nnablcs.qui fe font une agréable occupation de jouir des avantages que

nous préfente la nature ? j t -u;n, n,~
D'imbéciles fainéants & fainéantes, qui végetent dans les V't'es,& qui,

comme les perroquets, ne fàvent que proférer des mots vuides de fens &

d'idées, fe croient beaucoup d'efprit quand ils tournent en ridicule d'hon-

nères & de fages Agriculteurs, qui, ne comprenant rien 1 leur jargon baro-

que, & s'amufant, pour l'initant, de leur folle étourderie, les méprircnt

en tes plaignant. 1

Si la Légiflation donnoit à cet aTt fi utile & fi refpeaable, toute la

confidération & la diflinétion qu'il nkrite; fi le Gouvernement s'occu-

fans ceue à l'encourager, ne lui préférant pas des profedions qui ne

s'occupeut que des chofes de luxe en couvrant d'opprobres, c. char-

geant de taxes très-fortes tous les inutiles fainJants, en vei11ant avec

rigidité fur les mœurs, en un mot, en honorant l'A gricuIture, &.en con-

centrant par une police infenfible chaque familleparuculiere dans fon petit
tourbillon, on s'inftnliroit, 011 vcrroit, on adn1ireroit avec étonnement cette

multïtude de merveilles inconcevables qui font fans ceffe fous nos yeuxt
dont on n'a pas méme d'idcte dws Ies Villes, & dont le développement

eft bien plus que fuflifant pour employer tous tes momens de l'homme

par conféquent plus de vices.

Alors tous les Citoyens formeroient une feule & même famille. Cha-

cun en travaillant pour foi concourroit au bien général, chacun auroit

1\\tme objet t même but, x nW nes moyens;
cl1i\cun) en s'inftruifant) infirui-



roit les autres; chacun, eh s'enrichiffant, enrichiroit la Patrie. Quelle
union quelle Harmonie quelle force

On fait malheureufement tout le contraire. On avilit l'Agriculture
«

l'homme, enhemi de l'aviliflfement, abandonne cet art fi néceflkire on
voit de tous côtés des diamans, des bijoux, des galons, des meubles fu-
perbes, des palais fomptueux, des chevaux, des voitures, une foule de va-
lets infolens &c, on ne fait fouvent où trouver du. pain.

Chacun vole tant qu'il peut, pour fournir à fon luxe.: on ne s'occupe
qu'à chercher des fources de richefles qui puiffent fe renouveller (ans
ceffe. On invente, oh imagine, on donne desprojets, on s'intrigue pour
vendre ou pour acheter des graces on fait argent de tout &c. oc la
Patrie, déchirée par fes propres enfans, eft toujours également la viétime
de tous ces différens intérêts qui la détruifent elle-même en fe heurtant
l'un l'autre.

AGRICULTURE, f. f.

Excellente de t Agriculture..Attention & encouragemtns fihlk mérite de h
vj'l~ partdu Gouvtrnernent.

L'AGRICULTURE,
ou l'art de cultiver la terre, eft fans

contredit le premier le plus utile, le. plus étendu & le plus eflèmieldes Arts..
Tout dépend & réfulte de la culture des terres. Elle fait la force inté-

rieure des Etats; elle y attire les richefi'es du dehors. Toute Puiflàncequi.
vient d'ailleurs que de la terre, eft artificielle & précaire j foit .dans le,
phyfique, foit dans le moral. L'induftrie & le commerce qui ne s'exercent
pas en premier lieu fur l'Agriculture d'un Pays, font au pouvoir des Na-
tions étrangères, qui peuvent, ou les difputer par émulation ouïes ôter
par envie foit en établidànt la même induftrie chez elles; foit en fup-
primant l'exportation de leurs matieres en nature, ou l'importation de ces
matières en œuvré. Mais un Etat bien défriché, bien cultivé, produit les
hommes par les fruits de la terre, & les riçhefles par les hommes. Ce, ne
font pas les dents du dragon qu'il feme pour enfanter les foldats qui fe
détruifent c'eft le lait de Junon qui peuple le ciel d'une multitude innom-
brable d'étoiles.

le Gouvernement doit donc fa protection aux Campagnes plutôt qu'aux
Villes. Les unes font des meres & des nourrices toujours fécondes les

v.



autres ne font que des filles {cuvent ingrates & hérite?. Les Villes ne peu.

vent guere fubfIHer que du luperfln, de la population & de la. réprod~tion

des Campa~nes. Les Places meme & les Por4~ de Commerce, qui par leurs

Vaitlèaux iemblent tenir au monde entier, qui répondent plus de richeffes

cultes n'en poffedent, n'atti~ent cependan~tousles tréfors qu'elles verlènt,

Qu'avec lés J'ïoduéhons des Campagnes qUI les enVironnent, Ce~donc~a
racme qu'il faut arrofer farbre. Les Villes ne feront Elorit3'ante~ que par la

fecondm: des champs. < <r
<.

Mais cette fertilité dépend moins encore du fol que de, fes habi.

tans. L E pigne & l'ltalie même, quoique fituées fous le climat le plus

~bten'Agnc~ure, produifent moins que la France & l'Angleter-

re, parce
que le

Gouvernement y étouflè la nature de mille manieres.

Par-tout oit la Nation eft attachée à fi Patrie par la propriété par la

fureté de fes fonds & de fes revenus, les terres Hel1riffent & profpelent,

Par-tout oit les privileges ne feront pas pour les Villes & les corvées

pour, les Campagnes,on verra chaque propriétaire, amoureux de l'héritage

de fès peres ¡'accrome & l'embellir par une culture alhdue, y multi-

lilier lès enfansà proportion de fes biens, & fés biens à proportion de fes

enhns.
L'intérêt du Gouvernement eft donc de favorifer fes cultivateurs, avant

toutes les clalfes oifeufes de la fociété. La Nobleffe n'eft qu'une diflinc-

tion odieufe quand elle n'eft pas fondée, fur des fervices réels & vrai-

ment utiles à l'Etat, comme celui de défendre la Nation contre les inva-

fions de la conquête, & contre les entreprifes du defpotifme. Elle net

que d'un recours précaire & fouvent ruineux quand, après avoir mené

une vie molle & licencieufe dans les Villes elle va prêter une foiblee

défèn(è la Patrie fur les flottes & dans les armées, & revientà la Cour

niendier des places & des honneurs fouvent outrageans & onéreux pour

les Peuples. Le Clergé eft une proton ftérile pour la terre, fouvent mên1'e

à charge à l'Etit, fi l'on en excepte cette claffe de Payeurs, la plus faine

Lt la plus refpe~able, mais en niume tems la plus avilie & la plus fur-

chargée, qui, placée parmi les Peuples des campagnes travaille édifie,

confeille confole & foulage une multitude de malheureux..

Les cultivateurs méritent la préférence du Gouvernement, même fur tes

manufatlures & les arts foit mécaniques foit libéraux. Honorer & protéger

les arrs de luxe, fans fonïer aux Campagnes, fource de l'in~uA:rie qui les

a créés & les foutient, ceft oublier l'ordre des rapports de la nature &

de la fociété. Favorifer les arts & négliger l' Agr;Cl1tnlre, c'eft ôter les pierres

des fondemens d'une pyramide pour en élever le (on\met. Les ans mé-

caniques attirent affez de bras par les richeffes qu'ils procurent aux En-

trepreneurs, par les commodités qu'ils donnent aux ouvriers. par l'aifance,

les plailirs & les cotnmodités qui naiffenr dans les cités où font les rendez-



vous de FimlufMe. C'eft le féjour des Campagnes qui a befoin d'encoura*

gement pour les travaux les plus pénibles, de dédommagementpour les
ennuis & les privations. Le cultivateur eft éloigné de tout ce qui peut flatter
l'ambition, ou charmer la curiofité. Il vit féparé des honneurs & des agré-
mens-de la fociété. II ne peut, ni donner à lès enfans une éducation civile
fans les perdre de vue ni les mettre dans une route de fortune qui les
dillingue & les avance. Il ne jouit point des- facrifiçes qu'il fait .pour eux,
lorlqu'ils font élevés loin de fes yeux. En un mot, il a toutes tes peines
de la nature; mais en a-t-il les plaifirs s'il n'eft foutenu par les foins
paternels du Gouvernement? Tout eft onéreux & humiliant pour lui, jus-
qu'aux impôts, dont le nom feul rend quelquefois l'a condition méprifable
a toutes les autres.

Les arts libéraux attachent par le talent même qui en fait une forte
de paflion j par la confidération qu'ils réfléchifTenr fur ceux qui s'y diftin-
gtient. On ne peut admirer les ouvrages qui demandent du génie fans
eftimer & rechercher les hommes doués de ce don précieux de la nature.
Mais t'homme champêtre s'il ne jouit en paix de ce qu'il poffede & qu'il
recueille s'il ne peut cultiver les vertus de fon état, parce qu'on lui en
ôte les douceurs; fi les milices, les corvées &, les impôts viennent lui ar-
racher fon fils, fes bœufs & fes grains, que lui reftera-t-H qu'à mau-
dire le ciel & la terre qui l'affligent? Il abandonncra fun champ & fa
Patrie.

Un Gouvernement fage ne fauroit donc fans fe couper les veines,
refufer fes premières attentions à l'Agriculture. Le moyen le plus prompt
& le plus actif de la feconder, eft de favoriier la multiplication de toutes
les efpeces de productions, par une circulation libre, facile & commode.
Hijloire phibfophique & politique des établijfemcns & du commerce des
Européens dans les deux Jndcs.

De Pejlime pie les Anciens faifoient de V Agriculture, Loix & RigUnuns
favorables à cet Art.

EN parcourant tes différensEtats du monde, dont nous tracerons un ta-
bleau hiflorique & politique, nous aurons occalion de parler en dérail de
l'Agriculture des Nations anciennes & modernes nous nous bornerons donc
ici à quelques vues générales.

Les Egyptiens faifoient- honneur de l'invention de l'Agriculture à Ofiris;
les Grecs à Cérès & à Triptoleme fon fils; les habitans du Latium à .Sa-
turne ou 11 Janus leur Roi, qu'ils placèrent au rang des Dieux en recon-
noiflance de ce bienfait. L'Agriculture fut p'rel que l'unique emploi des Pa-
triarches, les plus refpeâables de tous les hommes par la fimplicité de leurs
mœurs,) la bonté de leur ame, & l'élévationde leurs fentimens. Elle a fait
les délices des. plus. grands hommes chez les Autrespeuples anciens. ty«is



le jeune, avoît planté lui-même la plupart des arbres de fes jardins, & dat-
gnoit les cultiver, & Lifandre de Lacédémone, & l'un des Chefs de la Ré'
publique, s'écrioit, à la vue des jardins de Cyras O Prince, que tous Itt
hommes vous doivent efiimer heureux d'avoir fu joindre ainfi la vertu à
tant de grandeur & de dignité lifandre dit la vertu comme fi l'on eût
penfe dans ces tems qu'un Monarque agriculteur ne pouvoit manquer d'être
un homme vertueux & il eft confiant du moins qu'il doit avoir le goût
des chofes utiles & des occupations innocentes. Hiéron de Syracufe Atta-
lus Philopator de Pergame, Archelaiis de Macédoine, & une infinité d'au-
tres, font loués par Pline & par Xénophon, qui ne louoient pas fan? con*
noilfance, & qui n'étoient pas leurs fujets, de l'amour qu'ils ont eu pour
les champs & pour les travaux de la campagne. La culture des champs fut
le premier objet du Législateur des Romains & pour en donner à fes
fujets la haute idée qu'il en avoit lui-même, la fonction des premiers Prê-
tres qu'il inftitua fut d'offrir aux Dieux les prémices de la terre & de
leur demander des récoltes abondantes. Ces Prêtres étoient au nombre de
douze; ils étoient appellés Arvales de Arva champs, terres labourables.
Un d'enrr'eux étant mort, Romulus lui-même prit fa place & dans la fuite,
on n'accorda cette dignité qu'à ceux qui pouvoient prouver une naiffance
illuftre. Dans ces premiers tems, chacun faifoit valoir fon héritage & en
tiroit fa fubfiftance. Les Confuls trouverent les chofes dans cet état & n'y
firent aucun changement. Toute la campagne de Rome fut cultivée par les
vainqueurs des Nations. On vit pendant puifîeurs fiecles, les plus célèbres
d'entre les Romains, paffer de la campagne aux premiers emplois de la
République, &, ce qui eft infiniment plus digne d'être obfervé, revenir
des premiers emplois de la République aux occupations de la campagne.
Ce n'étoit point dégoût des grandeurs, ou éloignement des affaires publi-
ques on retrouvoit dans les befbins de t'Etat nos illuftres Agriculteurs,
toujours prêts à devenir les défenfeurs de la Patrie Serranus femoit fon
champ, quand on l'appella à la tête de l'armée Romaine Quintius Cin-
cinnatus labouroit une piece de terre qu'il pofTédoit au-delà du Tibre
quand il reçut les provifions de Diétateur; Quintius Cincinnatus quitta ce
tranquille exercice, prit le commandementdes armées, vainquit les enne-
mis, fit pafler les captifs fous le joug, reçut les honneurs du triomphe,
& fut à fon champ au bout de feize jours. Tout dans les premiers tems
de la République & les plus beaux jours de Rome marqua la haute ef-
time qu'on y fàifoit de Y Agriculture les gens riches Locuplttes, n'étoient
autre chofe que ce que nous appellerions aujourd'hui'de gros Laboureurs
& de riches Fermiers. La première monnoie, Pecunia à Pecu, porta l'em-
preinte d'un mouton ou d un bœuf comme fymboles principaux de l'opu-
lence tes regiftres des Qttefteurs & des Cenfeurs s'appelloient Pafcua.
Da*s la diftinction des Citoyens Romains,les premiers & les plus confidé-
rable; furent ceux qui formoient les tribus rufiiques RuMiçce tribus c'é-



toit une grande ignominie d'être réduit, par Je défaut d'une bonne &
jage économie de tes champs au nombre des hàbirans de la 'ville & de
leurs tribus in tribu urbana. On prit d'aflàm la ville de Carthage tous
les livres qui rempliflbient fes Bibliothèques, furent donnés en préfentà des
Princes amis de Rome elle ne fe réferva pour elle que les vingt-huit
livres $ Agriculture du Capitaine Màgon. Decius Syllanus fut chargé de les
traduire, &l'on conferva l'original & la traduction avec un très-grand foin.
Le vieux Caton étudia la culture des champs & en écrivit Cicéron la
recommanda à fon fils, & en fait un très-bel éloge Omnium rem», lui
dit-il ex qtiibui aliquid etquiritur% nihil eft agrtcutturd melins nihil ube-
rius, nihil dulcius hilùl homine ftbefo itgnius. De tout ce qui peut être
entrepris ou recherché, rien au monde n'éft meilleur, plus utile, plus doux,
enfin plus digne d'un homme libre que V Agriculture, Mais cet éloge n'eft

pas encore de la force de celui de Xénophon. L'Agriculture naquit avec les
Loix & la Société elle eft contemporaine de la divifion des terres. Les
fruits de la terre furent la première rtçheffe les hommes n'en connurent
point d'autres, tant qu'ils furent plus jaloux d'augmenterleur félicité dans
le coin de terre qu'ils occupoient, que de fe tranfplanter en différehs en-
droits pour s'inftruire du bonheur ou du malheur des autres mais aufli-
tôt que l'efprit de conquête eut agrandi les fociérés & enfanté le luxe, le

commerce, & toutes les autres.marques éclatantes de la grandeur & de la
méchanceté des peuples les métaux devinrent la reprélentatibn de la ri-
cheffe, l'Agriculture perdit de fes premiers honneurs; & les travaux de la

campagne abandonnés à des hommes fubalternes, ne confervereot leur an-
cienne dignité que dans les chants des Poëtes. Les beaux efprits des fie.
cles de corruption, ne trouvant rien dans les villes qui prêtât aux images
& à la peinture, fe répandirent encore en imagination dans les campagnes,t& fe plurent à retracer les mœurs anciennes, cruelle fatyre de celles de

leur tems mais la terre fembla fe venger elle-même du mépris qu'on fai-
foit de fa culture. Elle nous donnoit autrefois, dit Pline les fruits avec
abondance; elle prenoit, pour ainfi dire, plaifir d'être cultivée par des
charrues couronnées par des mains triomphantes & pour correfpondre à

cet honneur, elle multiplioit de tout fon pouvoir fes productions.Il n'en
eft plus de même aujourd'hui, nous l'avons abandonnéeà des Fermiers mer-
cenaires, nous la faifons cultiver par des efclaves ou par des 'forçats; &
l'on feroit tenté de croire qu'elle a reflènri cet affront. Nous verrons dans
la fuite quel eft l'état de l'Agriculture à la Chine; nous nous contenterons
d'obferver ici que l'Empereur pour en infpirer le goût à fes fiïjets met

la main à la charrue tous les ans une fois; qu'il trace quelques filions
& que les plus distingués de fa Cour lui fuccedent tour-à-tour au -même

travail & à la même charrue.
Ceux qui s'occupent de la culture des terres font compris fous les noms

de Laboureurs, de Laboureurs Fermiers fequeflres économes & chacune
t..



de ces dtnominations convient à tout Seigneur qui lit valoir fes terre,
par les mains, & qui cultive fon champ. Les prérogatives qui ont été ac-
cordées de tout tems à ceux qui fe font livrés à la culture des terres, leur
font communes à tous. Ils font foumis aux mêmes Loix, & ces Loix leur
ont été favorables de tout tems elles fè font même quelquefois étendues
jufqu'aux animaux qui partagcoientavec les hommes les travaux de la cam-
pagne. Il ctoit défendu par une Loi des Athéniens, de tuer. le bœuf qui ieit
à la charrue il n'étoit pas même permis de l'immoler en facrih'ce. “ Celui
“ qui commettracette faute ou qui volera quelquesoutils à'slgricttlturt fera

puni de mort. “ Un jeune Romain, acculé & convaincu d'avoir tué un
bœuf, pour fatisfaire à la bifarrerie d'un ami, fut condamné au bannifle-
ment, comme s'il eût tué fon propre métayer, ajoute Pline.

Mais ce n'était pas afTez que de protéger par des Loix les chofes néceP»
fàires au labourage, il falloit encore veiller a la tranquillité & à la fureté
du Laboureur & de tout ce qui lui appartient. Ce fut par cette raifon que
Conftantin-le-Grand défendit à tout créancier de failir pour dettes civiles
les efclaves les bœufs & tous les inftrumens du labour. S'il arrive aux

“ créanciers aux cautions, aux juges mêmes d'enfeindre cette Loi ils fu-
“ biront une peine arbitraire à laquelle ils feront condamnés par un Juge

fupérieur. “ Le même Prince étendit cette défênfe par une autre Loi, & en-
joignit aux receveurs de fes deniers, fous peine de mort, de laiflèren paix
le Laboureur indigent. Il concevoit que les obitacles qu'on apporterait à
V Agriculture diminueroient l'abondancedes vivres & du commerce & par
contre-coup l'étendue de fes droits. Il y eut un tems où l'habitant des
Provinces étoit tenu de fournir les chevaux de pofte aux couriers, & des
bœufs aux voituriers publics Conftantin eut l'attention d'excepter de ces
corvées, le cheval & le bœuf fervant au labour. Vous punirez (ëvérement,
dit ce Prince, à ceux à qui il en avoit confié l'autorité, quiconque con-
treviendra à ma Loi. Si c'eft un homme d'un rang qui ne permette pas de
ftivir contre lui, dénoncez-le moi, & j'y pourvoirai s'il n'y a point de
chevaux ou de boeufs que ceux qui travaillent aux terres, que les voitures
& les couriers attendent. Les campagnes de l'illyrie étoient défolées par
de petits Seigneurs de villages qui mettoient le Laboureur à contribution
& le contraignaient à des corvées nuifibles à la culture des terres les Em-
pereurs Valens & Valentinien, inftruitsde ces délordres, tes arrêterent par
une Loi qui porte exil perpétuel & confrfcation de tous biens contre ceux
qui oferont à l'avenir exercer cette tyrannie.

Mais les Loix qui protegent la terre, le laboureur& le bceuf, ont veillé
à ce que le laboureur remplit fon devoir. L'Empereur Pertinax voulut que
le champ laiffé en friche appartint à celui qui le cultiveroit que celui
qui le défricheroit fût exempt d'impofition pendant dix ans & s'il étoit
efclave, qu'il devint libre. Aurélien ordonna aux MagiftratsMunicipaux des
Villes d'appeller d'autres Citoyens à la culture des terres abandonnées de



leur domaine, & il accorda trois ans d'immunité à ceux qui s'en charge-
roient. Une Loi de Valentinien, de Théodofe & d'Arcade met le pre-
mier occupant en pojlèllion des terres abandonnées, & les lui accorde
fans retour, fi dans l'efpace de deux ans perfonne ne les réclame nmv;
les ordonnances des Rois de France ne font pas moins favorables ;i l'A-
griculture que les Loix Romaines.

Henri III, Charles IX, Henri IV, fe font p!û à favorifer par des rég !e-

mens les habitans de la campagne. Ils ont tous fait défenfes de fâifir les
meubles, les harnois, les inftrumens & les beftiaux du laboureur. Louis
XIII & Louis XIV les ont confirmés. Cet article n'auroit point de fin,
fi nous nous propofions de rapporter toutes les ordonnances relatives à la
confervatîon des grains depuis la femaille jufqu'à la récolte. Mais ne font-
elles pas toutes bien juftes ? Eft-il quelqu'un qui voulût fe donner les fa-
tigues & faire toutes les dépenfes néceffaires à V Agriculture & difperfer
fur la terre le grain qui charge fon grenier, s'il n'attendoit la récompenfe
d'une heureùfe moifîbn?

La Loi de Dieu donna l'exemple. Elle dit Si l'homme fait du dégat
dans un champ ou dans une vigne en y laiflànt aller fa bête, il réparera
ce dommage aux dépens de fon bien le meilleur. Si le feu prend à des
épines & gagne un amas de gerbes, celui qui aura allumé ce feu fuppor-
tera la perte. La Loi des hommes ajouta Si quelque voleur de nuit dé-
pouille un champ qui n'eft pas à lui il fera pendu, s'il a plus de qua-
torze ans; il fera battu de verges, s'il eft plus jeune, & livré au pro-
priétaire du champ, pour être fon efelave, jufqu'à ce qu'il ait réparé le
dommage, fuivant la taxe du Prêteur. Celui qui mettra le feu à un tas de
blé, fera fouetté & brûlé vif Si le feu y prend paria négligence, il payera
le dommage ou fera battu de verges, à la diferétion du Prêteur.

Les Rois de France n'ont pas été plus indulgens fur le dégât des champs.
Ils ont prétendu qu'il fût feulement réparé, quand il étoit accidentel; & ré-
paré & puni, quand il étoit médité. Si les beftiaux fe répandent dans les
blés, ils feront faifis, & le berger fera châtié. Il eft défendu, même aux
gentilshommes, de chaffer dans les vignes, dans les blés, dans tes terres
enfemencées. Voyez l'édit d'Henri IV. à Follembray, 12 Janvier 1^99.
Voyez ceux de Louis XIV. Août 1689. & 20 Mai 1704. Ils ont encore
favorifé ta récolte en permettant d'y travailler même les jours de fêtes.
Mais n'anticipons point ici des détails que nous avons promis de ré-
ferver pour les articles particuliers qui concernent chaque Nation de
l'Europe.



Vites Economiques & Politiques fur l'Agriculture

Par M. te Baron DE JlAiLtR.

TOUT eft mode chez nous. On l'a dit, & malheureufement rien n'eft

plus vrai. Cet efprit de légèreté & d'inçonftance, qui produit des chan-

gemens continuels dans nos mœurs & dans nos manieres, n eit plus con-
finé dans les bornes de la France fa terre natale. Il s'eft répandu par

toute l'Europe il a infeclé prefque toutes les Nations.
La mode quand elle fe contente de régler l'extérieur & le frivole, eft

quelque chofe de très-indifférent en fait de moral. Mais elle ne fe ren-
ferme plus dans fa fphere elle étend fon empire fur les arts & fur les ]

fciences. Quelques génies acquiérent-ils un nom & de la gloire par un

genre de connotifances; tout le monde fe jette dans ce genre, fans exa- S

miner s'il mérite les foins qu'on lui donne. Nous avons vu paffer lucceHi-

vement les regnes de l'érudition, du bel-efprit, & de la géométrie. Celui

de la philofophie & fur-tout de la philofophie naturelle s empare de
notre fiecle. Après ces regnes paflagers on ett fouvent étonne du haut

prix mis à des connoiflânces qui n'en méritent qu'un médiocre.. i

Rien ne prouve mieux la déraifon de ces viciilitudes que ce qui eit

arrivé à l'art le plus néceflàire & le plus utile, à l'Agriculture. Parmi les

reftes gothiques d'un Gouvernement militaire, nous ne faifions cas que
des talens propres à la guerre la culture des terres étoit abandonnée à

une efpece d'efclaves avilis, & dont l'avilirtement retomboit fur les occu-
pations qu'ils exerçoient. Du tems d'une Cour polie le goût fauffement

délicat d^un Courtifan plongé dans la mollefle, méprifoit tout ce qui n'a-

voit point l'empreinte de ce luxe fin qui faifoit le caraclere du fiecle.
L

Rien n'étoit plus ridicule qu'un campagnard. Rien n'eftrayoit plus la No-
(

bleffe, que la trifte néceflité de fe retirer à la campagne, pour y planter
r

fes choux. Un homme qui fe fent des talens, & qui trouve les occafions
3

de fervir utilement fa patrie, pécheroit fans-doute contre fes devoirs en
s'enterrant dans une retraite champêtre..

Depuis quelques années le public paroit revenir de ces préventions

injuftes. Des Philofophes s'occupentde l'Agriculture & les Grands favo-

rifent leurs recherches. Mais, comme les hommes aiment les extrêmes

on fait peut-être trop de cas de cet art; & on efpere trop de fes progrès,

Nous avons des Auteurs qui ne prêchent que l'Agriculture qui déclament

contre la Philofophie, les Lettres, les beaux Arts, les Manufactures le

Commerce; qui réduifent prefque toutes les claffes du Peuple à celle des

Cultivateurs; qui propofent des Académies, des Minifires uniquement oc-
cupés de la culture des terres. Cet efprit exclufif n'eft-il pas dangereux ? r

En fuivant ce que ces fentimens ont d'outré nous verrons bientôt t

revivre les fiecles de barbarie. Avec un goût uniquement tourné vers l A- i

K



griculmre, & avec ce fyftcme tout guerrier qui s'introduit en Europe nous
ferons bientôt une troupe de Gorhs & de Vandales,

11 eft toujours utile d'examiner le vrai degré de la confidération due k
l'Agriculture, les efpérances fondées que nous pourrons avoir de fes pro-
grès, & les meilleurs moyens pour la porter à une plus grande perfection.e bonheur d'un Peuple ne demande point que toutes les claffes s'adon-
nent à la culture on n'a qu'à éclairer, & à protéger celle qui y eft
deftinée.

L'Agriculture étoit fort efiimée des anciens on l'a vu ci-demIs, Sans
répéter ce que nous avons dit, fans parler des premiers tems, où une fun-
plicité groffiere rendoit les Peuples infenfibles aux charmes des arts agréa-
bles, & ne leur permit d'exercer que les néceflaires nous trouvons,dans
les fiecles les plus éclairés, des ouvrages fur la culture des terres, compofés
par les plus grands hommes, dont l'élévation prouve le cas qu'on failbit
de l'art qu'ils enfeignoient. Xénophon, aufli grand Philofophe que grand
Capitaine donna au milieu d'Athènes des leçons d'économie. Hieron, Roi
de Syracuie, ne dédaigna point d'inftruire fes fujets par écrit d'un art auiïi
utile. Les chefs des deux premieres Républiques de la terre, Caton, Con-
ful à Rome, & Magon, Suffete de Carthage, font, au jugement des an-
ciens, les Auteurs économiques les plus rameux. Parmi le luxe Afiatique
& celui de l'Empire Romain, nous voyons éclore des Traités d'Agriculture
eftimés compofés par Attale Roi de Pergame par Archelaiis, Roi de
Capadoce, par Valérîus Afiaticus jugé digne de l'Empire après la mort de
Caligula, par l'Empereur Albinus, &e.

Les anciens n'appelloient point groffier ce qui n'étoit qu'utile, & la
frivolité n'avoit pas encore ufurpé les droits de la politette. Il étoit donc
naturel d'eftimer un art, dont on avoit reconnu la néceflité abfolue. Les
Romains étoient encore plus intéreffés au progrès de la culture qu'aucune
autre Nation du monde. L'Italie couverte des fuperbes & vaftes cam-
pagnes des Grands de Rome peuplée d'un nombre d'habitans immeiife,
ne jouiiîbit que d'une fubfiftance précaire. Elle fe vit forcée de tirer des
Provinces vorfines les denrées de premiere néceflité fes champs ne fuffi-
foient plus à nourrir fes habitans.

Plufieurs événemens apprirent aux Romainsles avantages d'un pays qui
tire fa nourriture de fon propre terroir. Le jeune Pompée, en s'emparant
de la Sicile, mit Augufle à deux doigts de fa perte & cet Empereur,
reconnoiffant l'importance des greniers de l'Italie, fit une Loi, pour dé-
fendre aux Sénateurs l'entrée de l'Egypte, Un vent contraire, une tem-
pête, qui empêehoit l'arrivée des vaifl'eaux chargés de blé faifoit trembler
pour leur vie les maîtres du monde. La moindre révolte les auroient affa-
mes. Cette fubfiflance précaire de quelques Provinces, eft peut-être une
des caufes de l'étonnante foiblefle de l'Empire Romain qui le rendit la.

proye des effaùus de Barbares ibrtis du Nord.



la dépopulation des Provinces Romaines caufée par ces invafions def-
trucltves, fut aulli fatale à l'Agriculturequ'au refte des Arts & des Sciences
Ces Conquérans barbares étoient palteurs ou chafièurs; comme le font au-
jourd'hui les Tartares & les Sauvages de l'Amérique. Ils fe contentoient de
jouir, (ans peine & fans travail, des vafles déferts de leurs conquêtes. Il*i
cultivoient fuperficiellement une partie du terrein à portée de leurs ha-
bitations.

Les Arts rénaiflans le Commerce plus étendu augmenterent peu-à-peu
le nombre des habitans de l'Europe. Il fe forma de grandes villes. Le;
pâturages, le bétail, la chaffe ne fuffifant plus pour nourrir les Peuples
nombreux, on fe vit forcé à revenir à la culture des terres à éclaircir les
forets, à défricher les landes.

Mais cette culture fe reffêntoit de l'ignorance des fiecles groffiers. Elle
n'étoit fondée que fur des connoiffances bornées de la nature, fur une
routine aveugle & incertaine. La phyfique & l'hifloire naturelle deve-
nues plus communes, firent appercevoir l'infufh'fance de quelques métho-
des on tâcha de remédier a ces défauts mais les efforts étoient mé-
diocres & trop peu fecondés par le Gouvernement.

C'eft aux Anglois que nous devons les premiers progrès de la bonne
Agriculture. Les difettes, autrefois fi fréquentes en Angleterre, montrerent
à ce Peuple marchand & guerrier, que pour exécuter fes grands deffeins
de Commerce il falloit fe procurer une fubfiftance indépendante de fes
voifras. Après la longue guerre civile entre l'infortuné Charles I & fon
Parlement, l'Angleterre fe trouvant épuifëe on travailla avec ardeur à
réparer ces pertes par un Commerce étendu & pour parvenir ce Com-
merce, on le fonda fur une bonne culture des terres. Les favans détrui-
firent des préjugés en introduisant de meilleures méthodes. Le Gouvernement
établit une Police favorable au Cultivateur. C'eft depuis cette époque
qu'on peut dater la grandeur, la richeffe & la puiffance de l'Angleterre.

On fait qu'une récolte médiocre de ce pays fournit pour trois ans &
une bonne pour cinq ans, la nourriture fuffifante a fes habitans nombreux.
L'Angleterre peut employer ainli une infinité de bras dans les arts dans
les manufactures dans fes armées dans fa marine fans crainte de man-
quer du néceflàire. Cette crainte, à ce que prétend un Ecrivain moderne,
arrête depuis un fiecle la France au milieu de fes conquêtes une difette
actuelle ou prochaine la force à faire la paix. On fait la quantité immenfe
de blé que les Anglois fourniflent depuis tant d'années, à quelques
Provinces de la France. La paix uniquement garantit cette reffource. Les
difettes affoiblifTent & dépeuplent l'Eipagne & ces difettes font produites
par le découragement du Cultivateur, & par le trifte état de l'Agriculture
négligée.

Il eft un pays qui, par le nombre & la bravoure du Peuple devroit
figurer parmi les Puiffances de l'Europe mais qui porte en lui-même un



principe de foibiefle dont en tcms de guerre, Tes ennemis feroient
étonnés. Son terroir peu fertile demande beaucoup de bras pour être cul-
tive; & malgré cette quantité de bras, il produit à peine la fubiiftance.
Les calculateurs Politiques Soutiennent, qu'on ne peut armer qu'un hom-
me fur cent habitans fi l'on ne veut ruiner la Culture les Arts & le
Commerce. Ce pays, qui feroit obligé de prendre un foldat fur cinq habi-
tans, ne (auroit faire la guerre fans s'aftanier. Deux campagnes le redui-
roient aux plus trifles extrémités.

Les Anglois creufoient dans cette riche mine, & en tiroient des tréfors
pendant le cours de prefque un fiecle, fans que les autres Nations pen-
faflent tes imiter. La derniere guerre pour la fuccetliun de la maifon
d'Autriche paroît avoir éveillé l'attention de l'Europe. Dans le cours de
cette guerre on s'appercut clairement que la force & la puiflànce d'un
Etat ne dépendent point de cette vaine Politique, qui de fon cabinet

t
par des négociations frivoles, forme des alliances inutiles, peu fures, fou-
vent rompues auflî-tôt que formées. On s'apperçut que, pour fe faire rcf-
pefter de fes voilins il falloir de l'argent & une bonne année par
conféquent un Peuple riche nombreux & bien entretenu.

Les guerres, au lieu de porter fur le fondement fragile de la balance
imaginaire de l'Europe, fe combinent par les intérêts du Commerce. On
vit trop bien tes eflorts des grandes Puilfances, pour s'emparer du Com-
merce univerfel, & la réfifiance de leurs voitins pour s'en confèrver au
moins quelque branche, pour ne point reconnoitre l'infuffifance de cette
reflburce. On fentit l'incertitude des Arts, des Manufactures,du Commerce,

t
pour le foutien d'un Peuple. Les Etats voitins n'ont qu'à défendre l'im-
portation des produits de l'induftrie d'un autre Etat pour le réduire à
rien fi la force de ce dernier n'eft fondée que fur l'induftrie & fur le
Commerce d'économie.

Un efprit de féparation gagne tous les Peuples. Chacun tâche de fubfifter
indépendamment des autres. 11 ne s'agit pas d'examiner fi cet état ifolë
des Nations, eft avantageux au genre-humain, 11 peut nous ramener à la
barbarie. Mais auffi-tôt que le reflbrt du Gouvernement de quelques
grands Etats eft monté à produire une feparation intcreflëe la tècurité
des petits Etats exige qu'ils imitent les grands.

La paix d'Aix-la-Chapelle fut à peine conclue, qu'on vit en Europe
une fermentation générale. Quantité de bons efprits tournerent leurs vues
du coté de l'hiftoire naturelle, pour perfeétionner les Arts & l'Agriculture.
Le Gouvernement les favorile. Les Suédois, habitant un pays ftérile &
ingrat, borné & gêné dans fon Commerce, font des eftorts heureux pour
corriger les défauts du climat du Nord. Les mémoires de Stokholm feront
un monumentéternel de l'efprit patriotique de tout ce qu'il y a de grand
& d'illuftre parmi cette Nation magnanime. Le Dancmarc imite la Suede.
L'Allemagne retentit de projets économiques. Plusieurs de fes Souverains



établirent une Police favorable à l'augmentation de la richefle de leurs
Etats.

En France, des Philofophes font des expériences fur la culture, auxquelles
les Souverains à l'exemplede l'Empereur de la Chine daignent aflifter.

Les plus grands du Royaume s'y intéreflent. Que ne doit-on pas attendre
d'une Nation qui n'a qu'à vouloir pour réunir ? L'Efpagne malgré les
préjugésde la religion, appelle un Savant, pour le mettreà la tête d'une nou.
velle Académie, deftinée à cultiver l'hiftoire naturelle. Le Roi deSardaigne
envoie une colonie de jeune Nobleffe pour s'induire au fond de l'Alle-

magne. Le Roi de Naples commet à un Allemand le foin d'examiner
les reflburces naturelles de fes Etats. A Florence, on établit une Académie

d'Agriculture, dont le chef eft le premier Eccléfiaftique & les Membres,

les premiersde la Nobletre de la Tofcane, qui ne croient point démentir
l'urbanité naturelle de leur patrie, en s'appliquant à fart le plus utile.

En France, les Académies propofent des prix pour des matieres dune
utilité plus reconnue. Elles couronnent des pieces qui nous inftruifent fur

la culture des vignes, fur la nature de la laine, de la tourbe, fur les ma-
ladies du blé. De-là naiflent une foule de Sociétés d'Agricultureen France
& ailleurs. r

.tEn Allemagne, en Suede, on enfeigne l'économie dans les Umveriitési

& la jeuneffe y jouit de l'avantage de rapporter, à côté du fatras de lé-
rudition Scolaftique au moins quelques connoiflànces utiles à la vie. Des
Officiers du Roi de Suede ne croient point s'abaiffer en rempliffant ces
chaires pendant que la Nobleffe Allemande trouve plus beau de languir

dans l'oifiveté d'une antichambre que de travailler au bonheur de fa

patrie. 11 n'y a que le Roi de Prufle toujours grand dans fes vues qui
trouve moyen de l'obliger à fe préparer à fon fervice par 1 étude de

l'économie. <Ces efforts redoublés de prefque toutes les Nations feront-ils couronnés

par les fuccès qu'on en efpere? Swift fait expofer par Gulliver, à un des

Rois de fes pays imaginaires, toutes les fineffes de la Politique du fyftëme

de l'Europe. Le Roi lui répond froidement fi j'avois un homme qui

fcût faire venir deux épis, où jufqu'ici il n'en vient qu'un feul, je ferois

plus de cas de cet homme que de tous vos grands Politiques. Cette con-
noiflance feroit admirable en effet mais eff-elle pofflble? Ne furpaife-t-

elle point nos forces? Il y a des incrédules qui doutent de laccomphfle-

ment de nos efpérances & qui les croient outrées.

H eft trifte, difent-ils, de voir les deux arts le plus néceflaires à 1 hom-

me, la Médecine & l'Agriculture fi incertains dans leurs principes, & fi

remplis de conjeaures dans leurs exercices. Mais qu'on faffe attention,

que c'eft le fort de toutes les connoiffances humaines. Nous ne faurons

entrevoir la nature que peu-à-peu & par parties. La Médecine fans

Awto n'a nnint fait les oroffrès Qu'on pourroit attendre du cours & des



lumieres accumulées de tant de fiecles, Cet art trop compliqué dangereux

dans ces expériences, ne permet qu'une marche lente & mefurée pour
les nouvelles découvertes. L'Agriculture plus fimple dont on ofe varier

& multiplier les eflàis fans conféquence peut marcher d'un pas plus

affuré vers fa perfection. On l'a retardée lufqu'ici par un attachement fu-

perftitieux à la routine aveugle de nos ancêtres.
Il ne fera pas inutile d'examiner la caufe de la fertilité de la terre,

pour juger, fi l'on a épuifé tous les moyens pour la lui donner ou s'il
exifte encore de nouveaux moyens propres à l'augmenter. Deux confidéra-

tions fe préfentent en faifant cet examen une caufe matérielle qui feu

la fertilité & la deftruction des obftacles qui empêchent l'activité de

cettecaufe.
La décompafirion des végétaux nous les montre compofés d'une petite

portion de terre fixe, d'une plus grande de terre inflammable & d'une
plus grande encore d'eau fimple. La nourriture des plantes doit contenir

par conféquent les mêmes matieres ces matieres feront h caufe de la
fertilité de la terre, qui n'eft qu'une nourriture plus abondante ,Oc iutti-
fante pour produire un plus grand nombre de végétaux.

Quoiqu'il foit prouvé que des matières répandues dans notre atmoi-
phere contribuent au progrès de la végétation les plantes cependant ti-
rent leur principalenourriture de la terre; foit que cette nourriture vienne
de la terre même, ou de la corruption des autres corps, ou de ce qui eft
fourni à la terre par l'air & les pluies.

La terre fixe, qu'on trouve dans les plantes, fait penfer à quelques

Auteurs,que la terre elle-même en fubftance s'introduit dans la végéta.-

tion, & qu'une terre très-fine eft une des caufes de la fertilité. Ils appuient
leur fentiment par l'utilité des laboursmultipliés. Nous verrons daas la fuite

une raifon plus probable de l'avantage des labours.

En faifant attention à la marche de la nature, on ne faura s'imaginer;

que la terre fimple s'introduife dans la compofition des corps organiques.
Nous ne conriohfons aucun exemple d'une mixtion femblable. Les fels font

l'agent univerfel, dont fe fert la nature pour former les corps lolides.

L'eau ce diffolvant unique, eft le véhicule qui apporte dans la plante les

fels&la terre inflammable. On fait que la partie aqueufe des fels

aime à fe joindre à la terre inflammable, & laifle tomber fa propre

terre, deftinée à donner de la folidité aux corps. Cette nouvelle mixtion
fe fait par la circulation des fucs.

aDe quelle nature font ces fels ? les Auteurs qui ont reconnu ta né-
ceflité des fels, font tombés fucceffivement fur le nitreux ou fur l'alcalinz

l'acide pur eft ouvertement deftmdif. Mais, fi nous avons un fel qui

joint dans fa compofition l'eau & la terre inflammable nous avons en-
femble tout ce qui forme les végétaux tel eft le fel volatil-unneux.

L'expérience eft d'accord avec ces conjeâures. Par la décompofmon des



terres fertiles, on n'y trouve que ce fel. Nous favons encore que notre
atmofphere en eft remplie.

Toutes les matières qui contiennent une portion de ce fel contri-
buent à la fertilité. C'eft une des caulès de l'engrais par les marnes & par
toutes les terres calcaires en général. 11 fè trouve dans beaucoup de végé-
taux mais fa plus grande abondance eft dans le regne animal. 11 faut
avouer pourtant que la nature emploie la putréfaction, pour donner à ce
fel la vraie confiftance. Voilà la raifon de la fertilité de tous les engrais,

tcompofés de matières végétales & animales putréfiées de coquillages on
de végétaux corrompus comme la terre noire des prés & des bois.

Employons-nous toutes ces matieres remplies actuellement de ce fel, on
qui pourroient le fournir par une préparation légère ? Les Jardiniers con-
noifïent une compofition qui montre la grande fertilité du nitre naiflànt.
Un Gentilhomme. Allemand fit creufer une cave, & en tira une terre,
qui réveilla fon attention par une reffemblance avec la pyrite. Pour faire
un eiïai, il fit mettre cette terre dans fes vignes, qui lui donnèrent long-
tems une quantité furprenante de vin, & d'une qualité inconnue jufqu'alors
dans fa Province, Combien de matières femblables font peut-être fous
nos pieds, & que nous méconnoiflbns ? Des gens intelligens déplorent le
malheur de la Suede, qui eft obligée de brûler fa tourbe au-lieu de la
mettre fur fes terres labourables.

Les plantes fucculentes tirent peu de nourriture de la terre, & beaucoup
de l'air. Elles abondent de ce fel volatil qui fe développe par la pourri-
ture. On a par-tout des terreins éloignés, moitié ftériles, dont le produit
ne rembourfe point la dépenfe du tranfport de l'engrais. Ne pourroit-on
point y tèmer de ces plantes fucculentes qui trouveroient une nourriture
ïùffifante dans les influences de l'air? On pourroit labourer les champs
femés de ces plantes. leur putréfaction donneroit à la terre les fucs nécef-
l'ai; es pour la production des végétaux d'une autre efpece.

La fèconde confidérarion à faire dans l'examen des caufes de la fertilité
de la tevre, c'eft celle des obftacles qui empêchent l'enrree de ces fels &
leur activité. Une terre forte, dure, compacte, ne peut être pénétrée ni
par l'eau ni par les influences de l'air. Les racines des plantes ne fauront
s'y répandre afièz pour chercher leur nourriture. Une terre trop meuble ne
retient ni l'eau ni les fels néceflàires trop humide, elle noyé les végétaux;
trop aigre, elle les détruit par l'abondance de l'acide.

Pour ôrer les obftacles de la feuilité d'une terre forte, il faut la rendre
plus meuble. On a pour cet effet un moyen mécanique. La fréquence des
labours, qui en diminue la cohéfion, & la difpofe à recevoir les fels requis.
C'eft le principe de la méthode de Tull renoavellée par M. Duhamel il
l'eft encore de celle d'un Anglois qui donna depuis peu un recueil d'ex-
périences fur la culture. La méthode eft bonne mais on manque fouvent
des bras & du bétail néceffaires pour cette augmentation du travail champêtre.



II eft des moyens phyfiques pour rendre la terre plus meuble. Tel eft
celui de l'engrais qui ne donne pas feulement à la terre de nouveaux fels,
mais qui, par la fermentation qu'il y caufe, divife fès parties trop cohé-
rentes, & la difpofe à la végétation. Tel elt l'emploi de la marne, de la
craye, de toutes les terres calcaires de la chaux artificielle; matieres qui
féparent les terres fortes & qui font toutes prêtes à recevoir le fel répandu
dans l'atmofphere, Les Anglois comme on fait, fé fervent de cette mé-
thode avec avantage. En parcourant les Ouvrages économiques qui nous
reftent des Anciens, on la trouve déjà très-bien expofée & on eft étonné
de voir, que les Modernes ont tardé fi long-tenis à la reprendre,

Le fer eft le métal le plus répandu fur la furface de notre globe. II y a peu
de corps qui n'en contiennent, & tes terres fortes en font remplies. On fait,
qu'une fofution de fer, faite avec de l'eau fimple & mêlée avec du fable,
forme à la fin un corps très-dur, une efpece de pétrification. Voilà la rai-
fon principale de la quantité de: pierres & de la croûte impénétrable qui
rendent prefque ftériles les champs des Pays montagneux, où les terres for-
tes font communes. Pour les fertitifer, il faut détruire ce fer, ou en di-
minuer au moins la quantité. La chaux vive, en s'emparant des parties de
ce métal le détruit ou l'empêche de paraître. Une connoiflance plus pro-
fonde des fbffiles pourra nous enfeigner encore plus de matieres propres à
produire cet effet.

J'ai rencontré fouvent dans des lieux humides une terre, qui par fa légè-
reté, & par fa couleur, reflèmbloit à la meilleure terre des jardins. Le
Cultivateur, trompé par cette reflemblance en concevoit les plus belles
efpérances, & paroillbit étonné de la ftérilité abfolue de cette terre. Les
ertàts me la prouvèrent ferrugineufe, mêlée de bitume, & approchante de
la terre appellée mulm par les Suédois.

Le défaut oppofé à celui des terres fortes eft la plus grande mobilité de
ta terre. On en trouve de bonnes, mais fi légères qu'on les prendroitpour
de la cendre. Le fable n'eft qu'un amas de petites pierres. Ces terres n'ont
jamais la confiftance néceflaire à la production des végétaux. Les Anglois
remédient à ce défaut par le mélange d'une terre glaife bleuâtre, qui, in-
corporée au fable, forme un terroir excellent. Il y a des fermes, qui rap-
portent dix fois plus, depuis cette amélioration. Par-tout où il y a des
fources, on trouve une terre glaife bleuâtre mais le Cultivateur ignore
fa nature & fon ufage.

L'Hiftoire fabuleufe des Sévérambes parle d'un moyen pouf fertilifer le
fable, en y introduifant l'eau d'une riviere. L'idée eft bonne, quoique prife
d'un Roman c'étoit la méthode des Perfes. Les eaux d'une rivière d'un
ruiflèau chargées de limon le dépofent à la fuite du tems dans le fable,
& lient fes parties épaifles. Une prairie arrofée forme à la longue un terroir
tout différent de celui des champs voifins.

Dans plufieurs Pays on s'eft donné des peines infinies pour cultiver les



landes. La rareté de l'eau dans ces cantons arides rend inutiles les efforts

des habitans. On a tenté cette amélioration par des plantes, dont la corrup-
tion faifoit efpérer un engrais naturel. Le peu de fuecès de ces eflats a faitc
perdre trop tot courage. On eut rétiffi peut-être avec des plantes plus iuccu-

fentes On pourroit fe fervir d'une méthode, qui s'introduit en Champagne,

où par des prairies arrificielles qu'on fait rouler fucceflîvement dans une
ferme entiere, on parvient à vaincre la «entité du terroir le plus ingrat.

J'ai vu des bruyeres du Holftein femlifées par une culture répétée du blé

Sarrazin & les fables des environs de Hambourg affermis par la même

plante, avec laquelle les Suédois arrêtent le fàble mouvant. •

L'e-m trop abondante d'un terrein petit être détournée par des canaux.
On a défleché des bras de mer, des lacs, des marais, & on les a con-
vertis en terres labourables. Si l'humiditén'eft pas affez grande pour deman-

der des écoulemens, le mélange des terres calcaires' fuffit pour la détruire.

Les mêmes terres adoucirent l'aigreur du fol, qui ne tire ion origine que
du fer, & du féjour prolongé de l'eau fur le terrein. Dans plufieurs pays

on employé avec utilité pour cet effet la chaux vive.
La fertilité de la terre exige qu'on accommode à fa nature les produc-

tions qu'on lui demande. Il eft trop connu que les plantes ne viennent

pas également bien dans tous les terroirs; On n'a pas aflez -varie les effais

îlir les blés qui croiffent dans les pays étrangers. Le blé de Syrie reuffit

très-bien en Allemagne. En Suede, on cultive avec avantage plusieurs ef-

peces de blé Sarrazin apportées de la Sibérie. Sans une eipece de grand

millet, découverte par hazard, les plaines fablonneufes de la Melopocanue

ne pourroient nourrir leurs habitans.
.1

Les pays où le climat permet la- culture du riz jomflenr d un grand avan-

tage. Un feul arpent de terre, planté de riz; nourrit jufqu'à huit payfans

Chinois. En Angleterre; on compte fix à huit arpèns de terre pour 1 entre-

tien d'un feul payfàn. Le maïs donne ure nourriture. encore plus laine OC

plus abondante un Sauvage, allant à la guerre porte aifïrnent fur lui fa

provifion pour deux mois. En Piémont, cette efpece de blé fait la nourri-

ture principale du Peuple. Aux environs du Rhin, où le blé ne venoit

plus que difficilement, de. vaftes champs font couverts .de mais & cette
culture occafionne un riche commerce avec le bétail engraiflé par le mais,

contre le blé dont les Cantons voifins regoigenr. r
Nous avons des végétaux qui remplacent le ble, ou qui adouciffent fa

clifetre. Une plante, venue de l'Amérique, nourrit le Peuple jufques dans

le N'ord, ou elle devroit être étrangère. Il eft à préfumer, que les climats

éloignés ont des productions naturelles, qu'on pourroit familiarifer avec le

nôtre.
Il eft inconteftable que la culture de la denrée la plus nécetfaire mé-

rite le premier foin. Mais dans les endroits, qui ne font point favorables

à celle du blé ou qui en abqndent, ne pourroit-on pas cultiver les plante9



indifpenfables à notre commerce à nos manufactures?Le lin, le chanvre,
nous font devenus prefque auffi néceffaires que le pain. Des endroits hu-
mides produisent peu de blé & la garance les aime. Quelques Provinces
de la France & quelques Cantons de l'Allemagne ont gagné des richeffes
par le paftel par la gaude, par la farrette.

On remarque que les ifles de l'Amérique deviennent dénies. Elles ne
fauront fournir à l'avenir la quantité d'indigo requise pour nos manufii du-
res le prix de cette drogue fera au moins trop haut. Beaucoup de plantes
d'un verd foncé contiennent le bleu auiïi bien que l'anil, fi l'on pouvoit
détruire, par une fermentation convenable, le jaune qui manque le bleu.
La fophora de l'A mérique Septentrionale production d'un climat reflem-
blant à celui de l'Europe pourroit avec le tems former une nouvelle bran-
che de notre culture.

Nos jardins n'ont pas encore adopté les légumes des Pays étrangers
qui viennent aifément & qui donnent une nourriture également- faine &
agréable. Les Voyageurs du XVI. fiecle nous enfeignent déjà des légumes
en ufage dans l'Orient, que nous n'avons point tranfplantés en Europe. Il
nous en eft venu, mais d'une efpece à favoriferplutôt le luxe des Grands,
qu'à fatisfaire les befoins du Peuple. A Conftantinople on élevé actuelle-
ment quantité de légumes qu'on ne connoît point chez nous, dont la cul-
ture eft facile, & le goût plus revenant que celui de tant d'autres, dont
la graine eft l'héritage de nos peres. Les Suédois tâchent de profiterde cette
découverte.

Tous nos arbres fruitiers font étrangers. Nos triftes climats ne produifent
naturellement que des fruits fauvages. Nous ne fommes riches que par les
dépouilles de l'Afie. Les vaftes régions de l'Amériquenous étalent une grande
variété d'excellens fruits, que nous pourrionsaccoutumer à notre foleil. Juf-
qu'ici nous n'avons fait qu'epuifer fes mines acceptons auffi ce qu'elle nous
offre de plus utile & de moins dangereux.

La vigne fait un objet important dans l'Agriculture générale. Malgré fon
importance, elle eft bien éloignée de la perfeéUon. On néglige également
le choix des plantes, & le mélange du raifin. La grande variété des vignes,
naturelle aux Pays méridionaux, fait l'ornement des jardins de nos curieux,
fans qu'on en tue ufage pour améliorer le vin. Notre goût pour les plaifirs,
joint au goût dominant pour l'économie devroit nous engager à forcer
notre terroir de nous fournir une liqueur, dont la perfection nous épargne-
roit tant de dépenfw. Peu de Cantons imitent l'exemple de la Champagne,
qui par des effais continuels, par le foin de choifir & de mêler le raifin,
eft parvenue à rendre fes vins fi fupérieurs à ceux des fiecles paffés.

J'ai appris dans mes voyages plufieurs fecrets, dont les Marchands fe fer-
vent pour perfectionner leurs vins. On eft prévenu contre ces méthodes:
on les raxe de braflèrie mais a proprement parler, quel eft le vin qui ne
foit braflë C'eft une liqueur artificielle, dont la bonté dépend en partie de



la bonté du raifin en partie d'une fermentation heureufe, & fouvent de
l'intelligence à ajouter des moyens pour aider à cette fermentation. Si les
moyens n'ont rien de contraire ni au goût, ni à la faute, je ne vois aucune
raifon pour lcs réprouver. Nous n'avons pas encore approfondi, il eft vrai
la nature de la fermentation il nous refte à découvrir la manière de la
diriger, & de concourir à la vraie mixtion du vin; une fermentation trop
forte & trop longue raffoiblit fi elle eil arrêtée trop tôt, le vin eft dan-
gereux à la fanté.

Le bétail eft égalementnéceffaire pour foulager le travail rude du Cul-
tivateur & pour la nourriture. Nous tirons des animaux doineftiques une
infinité de matieres indifpenfables pour nos manufactures. L'augmentation
du bétail & fa perfection intéïeflènt l'économie champêtre. Nous nous con-
tentons cependant des races de ces animaux utiles, que nous trouvons dans
nos climats depuis un tems immémorial. Ces races font étrangères. Il eft
probable que le cheval & le bœuf (ont originaires des pays de l'Orient. II
eft certain au moins que l'àne nous vient des déferts de l'Arabie.

Après quelques générations, les animaux des pays chauds s'accoutument
au nôtre. Il y en a encore, qui, tranfplantés, pourroient nous être d'une
grande utilite. Le dindon, le faifan, la pintade, en font des preuves. Le
chameau s'eft familiarité avec le climatde la Saxe. On a dans quelques Pro-
vince; une race de vaches des Indes, qui donnent plus de lait que les nô-
tres, & qui fe contentent d'une plus mauvaife nourriture. Mr. Alftrœin
eflàye d'introduire en Suede la belle race des chevres d'Angouni. Les cochons
de la Chine, préférables aux nôtres, réuflifrent parfaitement bien dans les
Pays feptentrionaux on a peuplé des étangs en Suede de poiffons étrangers.

On néglige aflèz la perfection des races des animaux domeftiques.
Le cheval feul a mérité jufqu'ici notre attention cet animal guerrier ala faveur de l'efprit militaire du fiecle & parce qu'il fert aux amufemens
des Grands, a reveilté les foins du Gouvernement. L'efpece des chiens
même a été plus cultivée que celle des animaux plus utiles tant nous fom-
mes portés à préférer nos plaifirs à des avantages réels. La Suede feule imite
l'Angleterre, qui, avec des foins continuets, eft parvenue à fe donner une
race de brebis fupérieure à celle du refte de l'Europe, & qui donne la laine
la plus fine. On n'a pas étendu les effais pour faire paffer aux troupeaux
l'hiver en plein air. Les brebis cependant s'accoutument au froid, & fup-
portent celui du climat rigoureux du Nord de l'Ecolfe. Les effais faits en
France prouvent, que cette expofition au froid donne à la laine plus de
longueur, & plus de fineflè.

Les prairies fourni flènt généralement à l'entretien de ce bétail. Il eft des
Cantons heureux, où l'abondance des eaux & Pinduftrie des habitans aformé des prairies flottantes qui ne biffent rien à défirer. Mais ces eauxfertiles ne fe trouvent point par-tout, & l'on voit fouvent des terrains ari-
des en prés, couverts de troupeaux languiffans. Il eft prouvé, qu'un arpent



de foins femés donne autant de fourage que plufieurs arpetis de prairie ordi-
naire la culture des foins femés eft cependant négligée. L'Amérique fep-
tentrionale produit quantité de foins, que nous ne connoiffonspas aflfez, &
qui promettroient une nourriture plus facile & plus abondante à notre bé-
tail. On n'a pointcultivé les turnips, qui engraiffent ce nombre prodigieux
de moutons en Angleterre. On a méprifé le projet fènfé d'un Allemand,
pour tirer plus de profit d'un troupeau en le nourriirant dans l'érable. Un
eflài mal combiné d'un particulier, qui échoue faute d'intelligence, dégoûte

trop tôt une Province entière.
On fe plaint de la rareté du bois, denrée d'une néceffité abfolue. Il eft

pourtant des pays, dont les plaines fertiles font couvertes de forêts plai-
nes, qui employées au labourage, porteroient plus de profit, & augmen-
teroient le nombre du Peuple en lui donnant plus de moyens pour fub-
lifter. Que cette rareté foit réelle ou imaginaire on ne prend que peu de
foin à la prévenir. On ne plante gueres de forêts. La nature pourtant veut
être fecondée par l'art. En femant, en plantant des bois, on pourroit mé-
nager mieux le terrein, choifir des arbres qui viennent plus vite, qui font
plus convenablesà la nature du terroir, & qui fourniflent plus de bois. On
fait en Allemagnedes effais avec la mélèze. L'Angleterre a des plantations
de chênes, qui iurpaifent ceux qu'on abandonne à la nature.

Il y a dans les Pays étrangers & fouvent dans les méridionaux des ar-
bres utiles qui pourraient fe familiarifer avec notre climat, & enrichir nos
forêts. Le maronier originaire de la grande Tartarie, le tulipier du Canada

ornent nos allées le cedre & plufieurs arbres de Sibérie réufliflènt en
Allemagne. On fait quelle riche moiffon Mr. Kalm rapporta de l'Améri-

que feprentrionale. Plus de cinquante nouvelles efpeces d'arbres fupportent
le froid de la Suede & y viennenttrès-bien. Ce n'eft pas parce que nous
manquons d'arbres fàuvages, qu'il faudroit en adopter d'étrangers ceux-
ci, ou promettent un accroiflèment plus prompt, ou du fruit utile, ou
avec leur bois, encore des avantages pour les Arts & pour les Manufactu-

res. L'arbre de la cire, planté en Europe, pourroit former une branche de

commerce il réuffit en Allemagne. Une quantité étonnante d'arbres, na-
tifs' des autres climats, vient en plein champ en France & en Angleterre.
Un Philofophe nous a donné un Traité excellent de leur culture.

Pour conftater l'utilité des méthodes déjà connues, pour en inventer de
nouvelles, il faut des hommes, avec des connoifTances& des vues au-deflus
de celles du Cultivateur. Le Peuple, borné dans fon éducation, abforbé
dans les foins de gagner fa vie n'eft point fait pour perfeétionner l'Agri-
culture.C'eftle rôle du Philofophe, qui approfondit les principes, les com-
bine avec les faits, & en déduit des conféquences à l'ufage du genre-hu-
main. Le faux préjugé qui attacha peu de confidération aux connoiflances
économiques, empêcha les bons efprits de s'y adonnei. L'ambition des

Savlns trouva plus à fe fatisfàire par cette érudition faftueufe & fouvent



inutile, fi long-tems en honneur parmi nous. Ce préjugé s'affoiblit } le Sou-

verain peut le détruire. Le règne des mots pafle celui des chofes com-
mence.

On commence à former des Académies, comme nous avons vu, pour
le progrès de l'Hiftoire naturelle & de l'Agriculture. Mais jufqu'ici ce ne
font que dis Sociétés libres, dont les Membres, par leur état & caufe

de leurs autres occupations, ne (auront donner affez de tems & aflèz d'ap.
plication à ces connoiffauces. Une Science aulli étendue & aufli compliquée

que l'économie, qui embraffe tous les êtres, & qui impofe un tribut fur

toute la nature, demande les foins d'un homme fans partage. On fera obligé
d'établir des Académies, ou au moins des claffes des anciennes Acadé-

mies, compofées de Membres penfionnés, uniquement occupés de l'étude
de cette Science.

On fera obligé à plus encore. Les expériences d'Agriculture font lentes
& coûteufes. Un efliù emporte quelquefois le revenu d'une terre pour plu
fieurs années. Tous ceux qui ont le défir, & qui feroient en état de taire
de bonnes expériences ne pofledent pas toujours des terres. Il faudroit
deftiner un fonds fuffifant pour la dépenfe, & un terrein aflez vafte, affez
varié, pour le fuccès des eflais de l'Académie. Les prix produifent rarement
l'effet qu'on en efpere L'incertitude de les obtenir, & leur modicité, ne
permettent d'y concourir qu'à ceux qui travaillent pour la gloire & les

plus habiles 1e trouvent fouvent dans des circonftancesà ne pouvoir point
travailler uniquement pour la gloire.

Une Académie femblable nous promet encore des découvertes ifolées t
«jui, quoique n'allant pas directement aux méthodes de la culture ne laif-
fent pas d porter des influences avantageufes. On connoît celles de Lin-

nœus fur la faifon des plantes, & fur de certaines maladies du bétail; cel-
les de Mr. du Tillet fur les maladies du bled. Un fléau dangereux afflige

la Tofcane une efpece de liferon détruit les légumes, & menace déjà
les champs. C'eft à un Botanifle à enfeigner les moyens pour délivrer ce
beau pays d'une pefle fi finguliere.

Ceux qui afpirent aux places de ces Académies, ne fauroient avoir trop
de connoiffances. Les Sciences utiles fe tiennent par la main & fe prê-
tent un fecours mutuel. La Phyfique générale l'Hifloire naturelle la
Botanique, la Minéralogie, la Chimie, la Mécanique, la Pratique com-
mune de l'Agriculture, tout fera également néceflaire aux Membres de
l'Académie. La nature n'eft jamais ingrate elle récompenfe largement l'ar.
deur de ceux qui tâchent de la connoître.

Les découvertes des Savans feroient un tréfor oifif, fi elles ne parve-
noient au Poflèflèur des terres, & ne perçoient jufqu'au laboureur. Le Pof-
fefreur des terres, qui, pour l'ordinaire, a quelqu'éducation & lit fouvent

tant bien que mal, pourra s'inftruire dans les Mémoires qu'une Académie

aura publiés. Pour éclairer le laboureur on pourroit diftribuer un bon
A 1-t -.t



Abrégé, clair & fimple, des premiers principes de l'Agriculture, & des
méthodes les plus convenables à fa Province Abrégé, qu'il faudroit in-
troduire dans les écoles, ou la Jeuneflè du Peuple reçoit fon éducation.
On a Couvent propofé ce moyen, & on ne fauroit allez le propofer à l'at-
tention du Souverain.

Qu'on ne croie point ce projet chimérique ou impoflîble. Il eft prouve* par
l'expérience, qu'on fait plus du peuple, qu'on n'en efpére. Un Prince d'Al-
lemagnechangea tout-à-fait la fàce de (es Etats il y a à-peu-près un fiecle. Ce
Souverain, vraiment grand homme par fes vertus civiles, fit inftruire fon
peuple, par un Abrégé des connoiflànces utiles, qu'il prelcrivit aux écoles
de village il fit apprendre à fes Payfans jufqu'au defîèin & la mufique.
Quoique ces intitulions ne fubfiftent plus dans leur premiere vigueur, on
eft furpris de la différence des lumieres des habitans de ce Pays & de leurs
voiftns. Tous les villages ont une bonne mufique dans leurs Eglifes il y
en a peu, où l'on ne trouve affez de Payfans bons muficiens, pour exécu-
ter un concert de la mufique la plus favante de l'Italie.

Tous les moyens pour perfectionner l'Agriculture générale reftent fans
effet, fi le Législateur ne les tèconde. Sans le fecours des bonnes Loix
toutes les inftruélions feront imparfaites. L'efprit du Gouvernement,l'ar-
rangement des Finances, les anciennes Coutumes dégénérées en Loix font
quelquefois fi défavorables à la culture des terres, qu'on ne peut rien ef-
pérer pour cette derniere, fans avoir réformé les obftacles. Mais on évite
les changemens, on craint leurs inconvéniens, qui étant moindres que
le bien qui en réfulte, devroient cependant difparoitredevant l'utilité publi-
que. On n'a fouventqu'à vouloir mais les hommes ne veulent-pasaflez bien.

L'obftacle principal de l'amélioration des terres vient fans doute de l'im-
puiffance abfolue du laboureur. Pauvre, ou accablé d'impôts, il n'a ni le
pouvoir, ni la volonté de faire des dépenfes pour cette terre qui les lui
rendroit avec ufure. Son ame énervée par la mifere, ne fort point de la
fphere de fes befoins journaliers il marche, comme une bcte furchar-
gée, pefamment, les oreilles baiffées dans le chemin tracé par fes ancê-
tres. 11 eft même des pays, où, fuppofé que fes facultés & un inHinft heu-
reux portaient le peuple à augmenter fon induftrie, ce nouvel effort ne
feroit récompenfé que par de nouveaux impôts, dont on l'accableroit l'an-
née fuivanre.

Tout fyftêrne de Finances qui fait tomber par préférence, ou même
arbitrairement, fur le laboureur le poids des impôts, eft vicieux, puifqu'il
bouche la fource la plus abondante & la plus fûre des richefles de l'Etat.
11 n'eft pas étonnant que des fyftêmes pareils prévalent dans nos Gouver-
nemens. Taxer des terres ne demande aucun effort de génie cet arran-
gement faute aux yeux. Taxer l'induftrie générale dans une jufte propor-
tion, fans choquer l'efprit d'aucune de ces branches, eft le chef-d'œuvre
de la Légiflation & nous n'y parviendronsjamais. En attendant, il refle cerr



tain qu'il faut ménager le Cultivateur & les fyftèmes de Finances, qui
s'approchent le plus de ce principe, ou qui s'en éloignent le moins, feront
toujours les meilleurs.

Les maximes d'une faine politique pour tout, ne permettent peut-être
point qu'on- décharge enriérement le laboureur. Ce feroit détruire Ion in-
duffrie. Jl eft des pays, où la modicité des impôts ne tire point la culture
de fon état de langueur. Le même erprit du Gouvernement qui caufè cette
modicité, détruit les Arts & le Commerce. Souvent tes hommes ont be-
foin d'un aiguillon qui les empêche de s'abandonner à la pareffe.

Nous connoiflbns Un Etat en Europe, où le peuple, tans être accablé
par des taxes, fe trouve prefque dans une impuifiance femblable à celle du
laboureur des pays dont le fyftême des Financeseft vicieux. Dans ce pays.
le Peuple gémit fous un poids auffi pefant que ta quantité des impôts;
fous celui des rentes conftituées. On a permis trop légérement à des rentiers
oififs de taxer fans mefure l'induftrie des habitans de la campagne. Un la-
boureur, mauvais économe,contracte des dettes confidérables (es defeen-
dans, trouvant la même & malheureure facilité fuivent ce mauvais exem-ple leur poftérké eft chargée au-defliis de (es forces elle refte dans la:

pauvreté, & ne peut plus en fortir. On auroit pu prévenir cet inconvé-.
nient on pourroit l'adoucir encore, en érabliflantdes regiffres publics des
fonds de terre, & des dettes de chaque laboureur. Il ne lui faudroit per-
mettre alors de contracter des dettes, que dans unejufte proportion avecta valeur des fonds de terre. Toute dette paffant une fomme fixe & modi-
que, néceffiûre pour te commerce journalier feroit déclarée invalide, fi
elle étoit faite fans ta permiflion du Magiftrat du lieu & pour engager
ce Magiftrat à ne pointaccorder trop facilement cette permimon on pour-
roit le rendre refponfàble à certains égards des dettes autorifées qui
iurpaflènt la proportion prefcrite avec les facultés du débiteur.

Les hommes ne s'attachent qu'à ce qu'ils regardent comme leur pro-
priété. 11 eft impoffible que la culture fleuiïfie dans un pays, où le Peu-
ple n'eft que ferf ou fermier. On a reconnu fi bien les défavantages de l'ef-
clavage, qu'il y a peu d'Etats qui n'aient aboli une coutume autfi barbare.
Mais il ne paroit point qu'on fente avec la même évidence les inconvé-
niens des grands pofleflèurs de terre, qui réduifent à l'état de fimple Fer-
mier la plus grande partie du Peuple. Cet abus eft fi bien entrelacé avec
quelques conftitutions, qu'il fera très-difficile, ou tout-à-fait impoffible de
l'en arracher tout ce qu'on peut opérer, c'eft d'en arrêter les progrès. H
feroit peu fàifable de déterminer une certaine quantité de terrein pour les
pofTeffions de chaque clarté des Citoyens, comme il fe pratiquoit dans les
République? anciennes. Si le Commerce devient plus folide, &plus hono-
rable, la propriété des terres rentrera en partie dans les mains du Peuple

comme il eft arrivé en Angleterre.
On pourroit croire que le Terrier puiffant peut améliorer fes fonds com-



me te Payfan, & que le Poffefleur eft indifférent. S'il étoit poflible ou
s'il étoit dans nos mœurs que le Propriétaire habitât toutes fes terres, le
mal ne feroit pas fi grand. Mais combien n'avons-nouspoint de Propriétai-
res, qui ne connoifiènt leurs terres que par quelque voyage précipité qu'ils
y auront fait pour les piller, & pour en emporter les dépouilles dans la
Capitale ? Auih lông-tems que les Grands mettront leur grandeur dans cette
foule oifive qui les entoure aulli long-tems que nos Souverains ne feront
point du fentiment de Henri IV, qui n'aimoit pas à voir fur le dos de fes Cour-
ttfans leurs moulins, & leurs fermes; auifi long-tems les terres appartenan-
tes aux grands Propriétaires, feront les plus négligées. J'ai vu des gens dé-
truire, pour un jour de Gala leurs bois les plus néceffaires & les faire
broder fur leurs habits.

Dans le cas où l'éloignement & les occupations du Propriétaire l'en1pê-
chent de veiller à la culture de fa terre; il eft des Pays qui obfervent pour
les tems des baux une coutume très-défavantageufe. On ne les tait que pour
fix ou pour neuf ans. Le Fermier, incertain de fon fort, ne penfe à aucune
amélioration, & ne cherche qu'à tirer de la terre tout le pollible, pendant
la courte durée de fon bail. En Angleterre, au contraire où les terres fe
louent pour ai ans, le Fermier fait les dépenfes néceflaires dont lui-mê-
me retire une partie du fruit. Il s'enrichit, & rend la terre en valeur a fon
maître. Il eft rare qu'une ferme ne baifle de prix après un bail de fix ans,
& ne haufle après un bail de 2. ans. Pour favorifer la culture, il faudroit
défendre la durée trop courte des baux.

On pourroit croire que pour prévenir cet inconvénient, on n'auroit qu'à
introduire des baux à moitié, au lieu des baux à refte. Mais les baux
de la premiere efpece paroifl'ent fujets à tant de difficultés, que ceux de
la fecotide méritent toujours la préférence. Parmi ceux qui calculent en
politiques le produit des terres, plulîeurs ont cru remarquer, que fans fup-
pofer une fertilité extraordinaire du terroir, un fermier ne pouvoit fubfifter
qu'en tirant les deux tiers du produit de la ferme. En voulant augmenter
la culture & en voulant mettre le Cultivateur en état de l'entreprendre,
on ne faura gueres autorifer les baux à moitié.

Il eft prouvé par un Auteur moderne que les Droits Seigneuriaux &
celui du retrait, bornent les progrès de la culture. Le Polfefleur d'une terre
fujette au droit de directe ne fera point de dépenfe dont le profit en
grande partie tomberoit fur un étranger. Où le retrait eft établi, la pro-
priété des terres refte incertaine pendant un tems quelquefois afiez confi-
dérable. Ces Droits font fouvent abulifs, & toujours un refle barbare du
Gouvernement gothique. Nous n'avons plus ce Gouvernement il faudroit
donc abandonner aufli les coutumes qui en font la fuite ridicule. Le bien
public, l'avantage du Cultivateur, la commodité même du Seigneur, de-
mandent qu'on échange ces Droits Seigneuriaux contre une rente modique
annuelle, & qu'on abolifiè le retrait.



Le laboureur ne jouit pas non plus en entier de la propriété de fes fonds
ys il n'ofe les mettre en œuvre fuivant fon intelligence & fes lumieres.

L'arrangement ordinaire des foies, & les vaftes champs fans féparation leprivent de cette liberté. Un homme induftrieux pourroit trouver plus de
profit à deflbler fa terre & à fe palTer de la jachère la méthode de Mr.Tull
J'exige. Cet homme pourroit reconnoitre à la nature de fon terroir, quedes efpeces de blé, ou des plantes qui viennent tard feroient d'un plus
grand rapport il pourroit préférer le foin feul aux prairies. Toutes ces en-treprîtes font gênées par fes voifins il faut fe régler fur les faifons accou-tumées, & fur celle du pâturage.

On a remédie en Angleterre cet inconvénient par les enclos, qui font
ta premiere caufe de l'état floriflant de la culture dans ce Royaume. Le
Parlement accorde la permiflion de féparer les fonds par des hayes à tou-
tes les Communes qui la demandent. Mais il ne faudroit pas fe contenterde permettre ces enclos; il faudroit les ordonner, puifque leurs avantagesfont fans nombre. Les hayes vives, dont on les entoure, donnent du bois
dans les cantons on il eft rare, de l'abri aux moiflbns qui y croiffent, &
au bétail qu'on y tient enfermé. On y feme des foins des turnips tou-
tes les efpeces des plantes les plus utiles, & qui fubfiftent long-tems ondonne les labours tant qu'on veut, & dans le tems le plus convenable.
Chacun enfin cultive fes fonds fans dépendre, ni de l'ignorance, ni du
caprice de fes voifins.

Les droits de pâturage paroiffent défendre cet établiflement. Mais une
coutume d'un mince produit, fondée uniquement fur d'anciens préjugés,
doit céder à l'utilité publique. Si ce droit appartient à la Commune cha-
que habitant du village fera richement dédommagé, par fon profit parti-
culier, de la petite perte qu'il fait fur la totalité des pâturages. Si ce droit
appartient à un Seigneur, le bien général veut qu'on fàffe une jufte ap-prédation du produit, & qu'on le convertiffe en redevance annuelle paya-ble par la Commune.

Ce préjugé fur la néceffité des pâturages, donne encore une non-valeur
J beaucoup de terres. Prefque tous les villages pofledent des terreins très-
étendus, deftinés au pâturage en Commune. Ces terreins, abandonnés à la
nature gâtés fans ceffe par le bétail, ne rapportent que peu de profit. Le
bétail fatigué n'y trouve qu'une nourriture fi modique & fi mauvaife, .qu'elle
lert à peine à lui faire traîner la vie.

Si les enclos étoient établis, on pourroit fe paffer de pâturages en com-
mun le bétail, mieux entretenu par le produit des enclos, profiteroit
mieux & feroit d'un plus grand rapport au Propriétaire. Il faudroit alors
obliger les Communes de vendre ces terreins communs à des Particuliers,

1ou de les leur céder au moins pour un cens annuel. La culture générale
& la population y gagneroienr. Ces terreins améliorés fourniroient des den-
rées, qui ne pourront exiler qui par cet arrangement. Le cens annuel fe-



roit employé pour l'entretien des Pauvres de la Commune pour lequel on
eft obligé de faire, fans cet expédient, des cottifations ii dilliciles & fi dé-
fagréables.

Le local des habitations du laboureur peut favorifer ces établi ffèmem.
11 eft prouvé far l'expérience, que les Payfans, dont les habitations font
difperfées de 1 enceinte de leurs fonds font plus à leur aife que ceux
qui font enfermés dans un même village. Rien n'eft plus naturel les pre-
miers ne perdent point un tems précieux pour fe tranfporter fur des champs
éloignés ils peuventemployer tous les momens les améliorations font à
leur portée la terre eft continuellementfous leur infpeétion. On eft diffi-
cile, pour accorder la permiflion de bâtir des maifons ifolées, par la crainte
de l'impoilibilité de foumettre ces habitans difperfés à la police. Si la police
générale efl bonne, il n'y aura point de difficulté de l'appliquer aux habi-
tans de la campagne, quelques lieux qu'ils occupent. Peut-être même cette
féparation préviendra leur corruption & leurs débauches.

Il eft nécellaire que le Légillateur dirige le laboureur dans l'emploi de
fa terre. Souvent, malgré la nature & le terroir, on veut tirer de fon pro-
pre fonds tous fes befoins on ne veut rien acheter. Le Payfan Suédois con-
noit fi peu fes intérêts, qu'il tâche de fe paffer du charron, du cordon-
nier, du tiflerand. Cette mauvaifè coutume fait languir la culture & les
villes.

En Angleterre, où le laboureur connoit mieux fes intérêts, il ne s'ap-
plique qu'à la production la plus convenable la nature de fon terroir.
Une Province n'entretient que du bétail, & achete fon blé d'une Pro-
vince voifine, qui a de riches moulons. Celle-ci tire de la premiere fon
bétail, fon beurre. Dans quelques plaines fertiles de l'Allemagne, propres
à la culture du blé, les habitans n'ont guere de prairies. Ils tirent leur
fourrage des montagnes, & vendent aux montagnards le blé de la plaine.
On a fi bien reconnu l'avantage de ne s'adonner qu'à une feule branche
de la culture, que les Jardiniers des environs de Londresne plantent point
indifféremment tous les légumes. Chacun a fes efpeces favorites, fuivant
le terroir de fon jardin. 11 y en a même, qui ne cultivent que des graines.

Dans les cantons qui font favorables à l'entretiendu bétail, on ne per-
mettra point que la terre foit forcée pour produire de mauvais blés en
petite quantité. Où le blé vient en abondance, les habitans ne doivent
point former des prairies ingrates. Difons pourtant, que les Loix expref-
lès fur l'emploi des terres, paroiffent trop gêner la liberté des fujets les
confeils & les inftruéh'ons émanées du Legiilateur, feront le même effet,
& feront moins odieufes que les Ordonnances.

Si une branche de la Culture demande des Loix plus décifives, c'eft celle
des vignes. La trop grande quantité de vin eft peu avantageufe à un Peu-
ple, puifqu'elle occafionne & fortifie fon penchant a la crapule. Le mau-
vais vin eft auffi dangereux à la fanté qu'aux mœurs & aux talens d'une



Nation. On ne permettra jamais que les habitans augmentent la quantité
d'une liqueur fi Jéteitoble. Mais il n'y a aucune raifon, à ne point favo-
rifer cène culture dans les endroits oit elle «Suffit. 11 eft prouvé au moins
qu'un terrein plant-i en vignes, nourrit le double de peuple, que la même
étendue plantée en blé. Le terroir propre au meilleur vin eft d'ailleurs
rarement Kiit pour d'autres produtlions. Si en France on fe crut obligé de
borner cette culture, la' quantité difproportionnée des vignes jnfpiroit une
jufte cniinte de voir négliger la culture du blé.

Le blé, la denrée la plus nécefl'aire mérite toujours la plus grande at-
rention. Mais les terres d'un Etat pourront fournir les raoiffons 1es plus
abondantes dans des années heureufes cet Etat rifque cependant, de man-
quer de cette nourriture indifpenfâble dans des années mauvaifes. On a
imaginé plufieurs expédiens pour prévenir ces difettes affez fréquentes on
a défendu l'exportation du blé on a propofé des magafins. Nous exami-
nerons ce que valent ces moyens.

Si le laboureur fait où fe défaire du produit de fes champs, il cultivera
tous les ans une plus grande quantité de blé. Ce n'eft que quand les den-
rées iont à trop bas prix, qu'il fe dégoûte de fon travail fon découra-
gement eft encore plus dangereux que la ftérilité. La défenfe de vendre
fes blés hors de fa Province, défenfe qui avilit la denrée, produit ce dé-
couragement. Pour empêcher les difettes, il n'y a point de mov en plus
fàr & plus naturel que la liberté entiere du commerce de blé. Une Po-
lice momentanée ne fuffit point, le Magiflrat eft abufé trop fouvent par
des avis intérefles ce flux & reflux continuel d'Ordonnances oppofèes,
rend d'ailleurs le laboureur incertain, & lès revenus trop précaires. Mais
cette liberté doit-elle être illimitée ? C'cft ce que nous verrons en fon lieu.

L'Angleterre ne s'eft. pas contentée de permettre la fortie illimitée de
fes blés Elle accorde encore, pour encourager le laboureur, une grati-
fication à ceux qui exportent le blé, quand il eft au-deffous d'un certain
prix. On fait les débats que la quenion fur l'utilité de la gratificarion
occafionna dans le Parlement des gens intéreffês la crurent à charge à
lit Nation & contraire au progrès des manufactures c'eft à l'expérience à
en décider. Depuis ce bénéfice, l'Angleterre n'a plus efliiyc de difette. Le
prix moyen du blé eft plus bas qu'auparavant & l'Agriculture plus flo-
rifïante. Il feroit fans doute très-difficile d'établir une gratification feni-
blable dans tous tes pays là une honnête liberté du Commerce peut y
fuppléer mais il faut bien prendre garde de vouloir régler toutes les Na-
tions fur l'Angleterre.

Pour achever de porter la Culture à là perfection il fera bon d'ajourer
des réconipenfes aux Loix qui h dirigent. Il ne s'agit pas toujours de ré-
compenfes pécuniaires. Le Souverain poflede un riche fonds dans les hon-
neurs qu'il peut diftribuer; & la plupart des pofleffeurs des terres feront
plus fenfibles aux di/h'n&ions qu'à l'argent. On peut varier, on peut dé-



terminer des diftinéVions honorables pour les différentes claflfes qui ont eu
le plus de loin à mettre leurs fonds en valeur. A la Chine, le laboureur
d'une Province, qui a cultivé le mieux ia terre, eft déclaré Mandarin de
la huitième claflè. Qu'on ne croie point que chez nous ces ames groffie-
res foient inacce.libles au défir de a gloire. La nature n'eft pas fi avare
de fes dons, qu'elle n'accorde fouvent une grande ame à l'habitant d'une
cabane.

Les objets qui exigent le concours de la Légiflation pour la perfeftion
de l'économie, font en grand nombre & fort compliqués. Ils demandenr
une attention non interrompue de la part du Magiftrat qui doit les diriger. Il
eft impoffible, que dans un Etat d'une certaine étendue, ceux qui font
chargés du détail du Gouvernement fuivant l'arrangement ordinaire des
emplois, & qui font déja accablés d'affaires, dont le poids & le nombre
augmentent même tous les jours, puiffent fuffire encore à un détail auffi
compofé que celui de la direction de l'Agriculture. 11 eft diflicile que l'Hom-
me d'Etat entaffe les connoiflànces néceifaires pour toutes les branches du
Gouvernement. ·

Un Auteur moderne confeille de faire un Département féparé de l'A-
griculmre, & de le foumettre à l'infpeéhon d'un Miniftre particulier. Quoi-
que l'importance de la matiere paroifle demander l'application d'un hom-
me entier, on fera peu porté à multiplier les Miniftres. On ne pourra fe
paffer au moins dWpeâeurs d'économie dans les Provinces, fournis a un
Directeur Général, ou à un- Tribunal compofë de perfonnes intelligentes;
gui embraffe d'un coup d'œil toutes les branches de la Culture, & répande
fes lumières dans toutes les Provinces. Henri VIII, Roi d'Angleterre, re-
connoiffoit déja l'utilité d'un tel Tribunal il en établit un, deftiné uni-
quementà veiller fur la perfection de l'économie générale de fon Royaume.

Il paroitra, à ceux qui n'envifagent ces affaires que fuperficiellement
qu'on pourroit confier la direction de l'Agriculture au Miniflrc ou au con-
leîl de Finances, dont tes fondrions y ont beaucoup de rapport. Mais en
examinant de près l'efprit de Finance on ne fauroit approuver cet arran-
gement. La Finance ne penfe qu'à moiffonner,jamais femer elle eft trop
attachée à l'exactitude de la recette, à l'ancienne routine, & aux formali-
tés. Elle ne faura embraffer avec toute l'ardeur requife, des établiffemens
qui ne portent qu'avec le rems, qui mettent du vuide dans la recette,
ou qui demandent des avances. Cependant il eft clair, qu'en prenant tous
les moyens propres à perfectionner la Culture il arrivera des pertes, &
des non-valeurs. On fera obligé de manager les forces du laboureur, de
l'aider quelquefois dans fon impuifïance, d'attendre que le tems rembourse,
comme il fera avec ufure, les pertes & les fraix.

Ces réflexions qu'on hazarde ne font point deftinées pour inftruire dit
détail de la Culture. L'étendue de la matiere demanderoit un ouvrage entier
pour chaque article particulier. C'eft une tâche que les Savans pourront fe



propofer; & dont l'exécution leur fera le plus grand honneur. Je me fuis
contenté de montrer les points de vue fous leftjuels le Philofophe, le Cul-
tivateur & le Politique pourront cnvilàger ces objets.

En s'appliquant a ces connoiffancesintéreffantes le Philofophe aura l'oc-
cafion la plus agréable à fatisftire fon défir de favoir, & à augmenter fes
lumieres. Le particulier, qui met en pratique les découvertes du Philofo-
phe, trouvera le moyen le plus sûr pour augmenter fa fortune, & pour
exercer la plus noble des ambitions celle de l'empire de l'homme fur la

nature. Le Souverain, qui dirige & qui favorife les travaux de tous, fon-
dera fa puiffance indépendante fur des fondemens inébranlables.

De P Agriculture comparée aux Arts de pur agrément.

IORSQUE l'on compare l'Agriculture aux autres arts, fur-tout aux arts
de pur agrément il faut prendre garde d'exalter trop l'une, & de dépré-
cier trop les autres. Si l'on ne fôuftroit dans un Etat que les arts abiolu-
ment néceflaires à la culture des terres lefquels font pourtant en grand
nombre, & qu'on en bannît tous les autres, ou même feulement ceux qui

ne fervent qu'à la volupté, ou à la fàntaifie croit-on que cet Etat pût
fubfifter long-tems, & qu'il ne feroit pas le plus miférable qu'il y eût au
monde? Quand les habitans auroient allez de force d'efprit pour le pafler
de tant de chofes nécefl'aires h leurs befoins faéhces, cettj privation là-
même ne les jetteroit-elle pas dans une foibîeflè qui les rendroit incapables
de réfîfter a la plus petite Puiflance qui entreprendroit de les conquérir>
C'efl un problème que je propofe aux Philofophes politiq'tes qui liront

cet ouvrage. Lorfque par le progrès de l'induite & de la perfectibilité na-
turelle à l'homme focial, les arts ont fait naître une foule de befoins fac-
tices, ne feroit-il pas aum dangereux de ne les pas fatisfaire, qu'il Peft de
fe refufer à la fatisfa&ion des befoins phyfiques, tels que la faim la fbif,
lefoiumeil? Si vous fupprimez les arts d'agrément, que deviendront les re-
venus des particuliers, & conféquemment ceux de l'Etat, ceux du Souve-
rain? A quoi fe réduira la relation de facultés entre les Citoyens ? où fera

cette circulation de richefles cette progreffion de revenus qui vient de h.
dépendance où font les arts les uns des autres? Chaque particulier vivant
de fa terre, ou de fon bétail n'en retirera que ce qu'il faut précifôment

pour ne pas mourir de faim. Mais comme ce n'eft pas quelquefois la

vingtième partie des revenus d'un Etat, il faudra que le nombre des habi.

tans diminue en proportion, car il n'en pourra fubfifter que la vingtième
partie. Un fond de terre ne produit annuellement que la vingtieme partie de
fa valeur; mais avec une piftole de couleur un peintre féra un tableau qui
lui en vaudra cinquante. On peut dire la même chofe des orfevres des

ouvriers en foie, & de plufieurs autres fortes d'artilàns occupés à des iu*
perfluites qui deviennent, fous cet afpecl, dans une grande fociété auffi



importantes que les chofes les plus nécelfaires à Ja vie. Il ne s'enfuit pas
de-la que l'Agriculture ne init le premier des arts, la bafe de toutes les
richeffes & de toutes les forces d'un Etat; niais il faut convenir qu'il efi
un terme dans la progrellion naturelle des facultés humaines, où le nécef-
faire nourri, pour ainfi dire, de fuperflu ne peut plus s'en paffer; & oà
l'Agriculture & les arts qu'elle fuppofè & requiert absolument, ne contri-
bueroient que médiocrement à la profpéiité d'un Etat, fans la foule des
autres moyens de fubiiilance & d'opulenceproduits par l'induftrie.

Des moyens de faire Jlturir V Agriculture,

UNE des caufes du peu de produit que l'on tire des terres eft qu'on ne
regarde pas l'Agriculture comme un art qui ait befoin d'étude de ré-,
flexions ou de rcgles. Chacun eft abandonné à fon goût & à fa pratique,
fans q'ie perfonne (bngea en faire un examen férieux, à tenter des épreu-
ves, & à joindre les préceptes l'expérience. Les anciens ne penlbient
pas ainfi. Ils jugeoient trois chofes néceflaires pour réulïir dans l'Agricul-
ture Le vouloir; il faut l'aimer, s'y affectionner s'y plaire, prendre à

cœur cette occupation, & en faire fon plaitir: Le pouvoir; il faut être en
état de faire les dépenfes néceflaires pour les engrais, pour le labour, &

pour ce qui peut améliorer une terre, & c'eft ce qui rnancpie à la plu-
part des laboureurs Le favoir; il faut avoir étudié a fond tout ce qui a
rapport à la culture des terres, fans quoi les deux premieres parties, non-
feulement deviennent inutiles, mais caufent de grandes pertes au père de
famille qui a la douleur de voir que le produit des terres ne répond nul-
lement aux frais qu'il a avancés, & à Tefpérance qu'il en avoit conçue,t
parce que les dépenfes ont été faites fans difcernement & fans connoif-
fance de caufe.

Nous avons beaucoup de livres qui renferment des découvertes & des
expériences que les anciens & les modernes ont faites dans l'Agriculture
& dans le ménage mais ces livres fi utiles font-ils jamais parvenus à la
connoiflànce des laboureurs & des autres gens de la campagne ? Quelques
particuliers en ont profité & cela n'eft pas allé plus loin. Les gens de la

campagne favent-ils en perfection, comme il le faudroit, les chofes les
plus ordinaires & les plus communes ? Par exemple la maniere la plus
parfaite de planter un arbre fruitier ou fauvage, de le greffe & oculer,
de le tailler & élaguer, n'eft prefque connue de perfonne à la campagne.
Si elle étoit connue de tout le monde, la quantité de fruits, faifànt par-
tie des richeffes de l'Etat, augmenterait coniidérablement or û la richefle
de tous les hommes prend fa iburce dans celle des gens de la campagne,
& fi l'augmentation générale des biens de la terre rend tous les hommes
plus riches, il eft de l'intérêt de l'Eut, que les myiîeres qui facilitent

cette augmentation foient manifeftés à tous les gens occupes à la culture



des terres & que le défaut de l'ignorance, fi aifé à corriger n'empêche
point l'avancement de la richeffe de l'Etat. Voilà de la matiere pour un
livre que les Princes devroient faire compofer par un homme très-habile
en fdit d'Agriculture. Ce livre, qui feroit bien plus utile que ces romans &
ces autres ouvrages frivoles dont on inonde tous les pays donneroit d'a-
bord l'idée la plus avantagetife de l'Agriculture en élevant (on excellence
& l'heureux état des laboureurs. On ajoute roit une petite théorie de l'Agri-
culture l'impie & nette enfuite on parlerait fuccintement de tous les ou-
vrages qui le doivent faire chaque mois pour la culture des terres, & à
la fin, on mettroit les expériences& les découvertes les plus attitrées, que
d'habiles gens ont faites dans tout ce qui regarde l'Agriculture en mar-
quant foigneufernent les climats, les expofitions, & les terres auxquelles
chaque expérience pourroit convenir. Cet ouvrage compofd, le Gouverne-
nient en feroit remettre un exemplaire à chaque famille à la campagne,
& pourvoiroit, par les voies que fa prudence lui inipireroit à ce qu'il
fût expliqué à chaque Agriculteur.

Les laboureurs Polonois fouffrent une étrange vexation de la part de la
Noblefle dont ils font les efclaves, & l'Agriculture eft extrêmement né-
gligée en Pologne. Les terres de ce pays-lit ne produifènt pas le quart de

ce que produifent les terres de France, quoique la Pologne foit prefque
aufli fertile & prelque deux fois auffi grande que la France.

Louis XIV par fon Ordonnance, avoit cherché les moyens de cultiver
& d'entretenir tout ce qui fert au labourage, & il eut continué à foulager
& à relever les pauvres payfans, fi les grandes dépenfes à quoi l'engage-
rent des guerres prefque continuelles n'euflènt mis un obltacle au défir
qu'il en avoir.

Ce Prince avoit fait établir des Haras dans toutes les Provinces de fa
domination, en donnant des étalons pour empêcher que les Anglois & au«
tres étrangers, en fourniflànt des chevaux à la France, n'en enlevalTent l'ar-

gent, & pour mettre fa cavalerie fur le pied de la mieux montée de
l'Europe.

La réformation des abus aux eaux & forêts, la fouille des mines de
charbon de terre, de fer, & autres métaux & minéraux, comme celle de
marbre trouvée en Bourgogne, lignalerent encore l'attention de ce Prince
pour lMgricultu-e qui comprend toutes ces chofes.

On ne peut affez louer ceux qui ont défriché les terres en France, qui
ont deflïché des marais en Xaintonge, en Poitou & dans plufieurs au-
tres lieux; à l'exemple des Vénitiens, dans la Poléfine de Rovigo, des
Ducs de Ferrare dans la vallée de Comachio & particulièrement des
Hollandois & des Flamands, dans leurs Pays-Bas, où ils ont apporte des
foins li extraordinaires, qu'on a dit d'eux que manquant de terre, ils ont
labouré la mer, après l'avoir bornée par leurs digues.

L'un des principaux foins d'un fage Gouvernement, c'eft d'entretenir&



d'augmenter la fertilité naturelle du pays & l'Agriculture l'enrretien des

pâturages & l'art fructueux d'élever des troupeaux. La culture des terres
outre qu'elle occupe & met en mouvement une infinité de mains, qui fans

cela demeulcroientoilives & engourdies, attire dans un pays, par la traite
des grains, les richeffes des peuples voifins, & les fait couler dans les mai-
fons des particuliers, par un commerce qui fe renouvelle tous les ans, &
qui eft le fruit légitime de leur travail & de leur industrie.

Les hommes font la force d'un Etat dans la paix comme dans la guer-
re l'unique moyen d'augmenter le Peuple c'eft de le mettre à fon aile.

Sous les bons Princes, la multitude incroyable de Peuple fortifie l'Etat, &
rend la terre fertile & le commerce floriffant. Sous les mauvais Prindes

tout cela manque. “ < <.Les Poffeffeurs qui négligent les fonds de terre, doivent être chaliés

& ceux qui mettent en valeur une terre inculte ou introduifent quelque
production nouvelle dans les pays, récompenfési

L'oifiveté ell la mère de tous les vices & la fource ordinaire des fedi-
tions elle doit être odieufe., & on ne la doit pas biffer dans la jouif-

fance de fon injufte repos. C'eft elle qui corrompt les mœurs & fait naî-

tre les brigandages. Elle produit aufli les mendians autre race qu'il faut

bannir d'un Royaume bien policé. On ne doit pas compter les mendians

parmi les Citoyens, parce qu'ils font à charge à l'Etat, eux & leurs en-
faus. Mais pour ôter la mendicité il faut trouver des moyens contre l'in-
digence, avoir foin des mariages bien élever les enfans, & s'oppofer aux
unions illicites. ««•«•»oPour cultiver foigneufement des terres, il faut y travailler d'affection &
s'y plaire & l'on ne s'y plait que lorfqu'on y trouve fon avantage. Il eft

donc très-important, pour mettre en valeur toute la terre d'un Etat de
faire en forte que chaque pere de famille qui demeure dans les bourga-
des & les hameaux, ait quelque portion de terre qui lui appartienne en
propre, afin que le champ qui lui cft plus cher que tout autre, foit cul-
tivé avec foin que fa famille s'y intérefle qu'elle s'y attache, qu'elle y
iubftfte & qu'elle foit par-là retenue dans le pays.

Lorfque les gens de la campagne font fimplement à gages ou fermiers

ils ne donnent qu'une partie de leurs foins, & travaillent même à regret.
Une mauvaife année ou une guerre les difperfe & les chafle, parce qu'ils

ne tiennent point à chaque lieu par des racines. S'ils demeurent, ils font

à charge à leurs maîtres qui font obligés de les nourrir, & s'ils fe reti-

rent, ils pérhTent de mifere & de faim. Aucun d'eux n'a de reflburce pour
l'avenir, parce que tout ce qu'il peut faire, eft de vivre. Aucun ne l'affec-

tionne, parce qu'il eft comme étranger dans la terre qu'il cultive. Aucun
n'eft rappellé après que la difette ou la guerre a. ceffé, parce qu'il n'a
point d'intérêt revenir & qu'un autre a pis fa place ainfi, un accident
paffager dépeuple le pays & fait périr plufieurs familles, qu'un héritage



paternel auroit confervées en les retenant ou en tes invitant à retourner
On voit ienhbîement cette vérité dans la Flandre & dans les Provinces
vmfines où h guerre a été prefque continuelle pendant deux fiecles &ou néanmoins tout e(t aulli cultive que fi l'on y avoit toujours eu' la
paix. La raiibn en eft que les habitans de la Campagne ont toujours quel-
que chofe en propre; qu'ils aiment mieux vivre avec l'ennemi, que d'a-bandonner leurs héritages qu'ils contentent qu'on prenne une partie- des
murs pourvu qu'on leur laillè l'autre, & que fi on leur enlevé la récolte
on ne peut pas enlever le fonds.

Que s'il n'eft pas polïible que chaque père de famille demeurant a la
Campagne poflède quelque morceau de terre qui lui appartienne en pro-pre, tout Propriétaire qui n'eli pas de condition a cultiver lui-même la
terre doit fouhaiter que les fermes demeurent long-reins dans la mêmefamille & que tes Fermiers Ce fuccedent de père en fils. Ils s'y affection-
nent tout autrement, & ce qui fait l'intérêt des particuliers, fait auili par
une conféquence néceiïaire, le bien de l'Etat.

Des Sociclis d'Agriculture établies dans les differens Etats de PEurope.

L'Angleterre doit a fe? Ecrivains, & plufieurs de fes Ecrivains font
des hommes illuftres d'ailleurs par leurs emplois ou par leur naiffance
les progrès des arts de ion industrie de fon commerce les prodigieux
Succès de Ion Agriculture & pielque tout ce qu'elle a de meilleures inf-
titutions dans fon Adminiitration. C'eft à force de répéter des vérités utiles,
qu'ils ont porté l'I-tar à former un nombre infini d'heureux établiflemens!
Leurs écrits excitenr d'abord l'appluiidiUèment généra! car on lit en An-
glercrre les écrits (ciieux les ouvrages qui n'ont que l'utiliré publique pourobjet, avec le mùne empreffement avec la même avidité, qu'on lit ail-
leurs les écrits légers & frivoles les romans & les ouvrages de pur agré-
ment. Les luiTVnges d'un nombre infini de Lecteurs Citoyens & Philofophes
le réunifient, forment le vœu public; & le vœu public force enfin l'atten-
tion des Légiflateurs. Telle eft la eau le d'une grande patrie des richeflès
de la Grande-Bretagne d'un grand nombre d'établiflimens utiles & de
monumens élevés chez cette Nation en l'honneur de l'humanité.

Un petit nombre de François, également Philofophes & Citoyens, com-
mencèrent il y a quelques années, a imiter les Ecrivains A nglois. Ils tra-
duidrent d'abord leurs modèles, & les ont bientôt furpafles en beaucoup
de chofes. Ils ont traite les mêmes matières avec autant de zele & de dé-
fmtércfïement,& avec cette noble liberté qu'exige la difeuffion de l'intérêt
public. Jls ont employé tous les agrémens, toutes les richeflès delà Litté-
rature, a traiter des fujets utiles; ils ont fait naître & répandu le goût des
Sciences les plus néceffrires à la profpérité de l'Etat. Ceft ainfi qu'on élevé
& qu'un ennoblit de plus en plus en France les connoiflànces de pur



agrément, en les faifant fervir aux progrès des Sciences les plus utiles au
bonheur de l'humanité & qu'on fait employer Part de féduire à accroître
& perfectionner l'inftru&iôn publique. j

Les Anglois, cette Nation qui pente, qui réfléchit, qui calcule plus que
toute autre, ont donné l'exemple de cet efprit public qui s'eft répandu chez
les autres Nations. Les Anglois out 'écrit les premiers, & feuls pendant
long-rems, fur l'Agriculture j fur les arts .& ,1e commerce. Cefi chez eux
que fe font formées les premières Sociétés qui ont fait choix de ces ma-
tières, &, depuis un grand nombre d'années leurs papiers publics font
remplis de prix propofés aux Citoyens qui fe distinguent tant dans la pra-
tique, que dans la théorie.

L'Italie, la. Suiffe, l'Allemagne, le Danemarck la Suéde, la Ruffie,

ont fuccefliyement tourné leurs études yers les Sciences les plus utiles.

» Qui eut deviné, il y a cinquante ans, « dit M. Chriflian Hebenftreit
dans un difcours fur les moyens que doit employer Pinduftrie des colons,

pour augmenter la fertilité des terres, prononcé à la Séance de l'Académie
de St. Petersbourg du 6 Septembre 17^6 que des plantes Afiatiques &

» Africaines, accoutumées à n'habiter que les climats les plus chauds, puif-

» fent fe conferver & fe propager dans cette région boréale ainfî que dans

» les plages du Midi & dans celles de l'Orient ? « la Ru(îie a lès Duha-
xftels & l'on y trouve raffeiiiblés les avantages & les prodiges de l'Agri-
culture.

Pendant que M. Maflîe faifoit imprimer à Londres en 1760, fes Obfer-
vations fur la Science du Commerce qui intérefle fa Nation, & fur les

moyens de la perfectionner en Angleterre, ouvrage tiré de plus de i$oo
volumes Anglois fur le Commerce; l'Evêque deBergue, M. de Pontoppi-
dan, publioit en Danemarck un ouvrage qui a pour objet la Recherche des

moyens les plus propres à augmenter la profpérité de l'Etat, dans lequel
il expofe l'état préfent de la Population du Danemarck, de fon Commerce

tant d'importation que d'exponation de l'Agriculture, de l'Induftrie, &c.

On publioit en mènie-terns en Italie, un Plan & un Syftême théorique
d'Agriculture, dédié à l'Académie des Georgophiles infatuée à Florence

pour hâter les progrès des études d'Agriculture.
C'eft la Société établie en Bretagne en 17^7, qui a fervi de modèle à

celle de Berne, & à celles qui s'établirent à Paris & dans plufieurs Pro-
vinces de France en 1761. La Société de Paris fe diflingue finguliérement
dans fon inftitution par la réunion d'une fage théorie avec une pratique
éclairée là, le laboureur fe trouve aflîs à côté du Maréchal de France,
du Prince, du Minifire & du Magiflrat dans le rang que le fort lui
donne ( ). On n'eft peut-être point aflez étonné d'une telle aliénation

() On a tiré au fort ppwr drcffer le tableau des Membres de la Société.



qui n'a d'autre principe & d'autre lien que l'amour du bien public. Ce
principe de l'inltitution eft l'ame de toutes les délibérations de la Société.

Croirons-nous encore long-tems que lé mal moral a toujours dans le
monde le fâcheux avantage de la balance fur le bien moral, à la vue de
ce grand nombrede Sociétés de Citoyens de tous états, que le feul amourdu bien public, de la Patrie & de l'humanité vient de former depuis peu
d'années chez toutes les Nations de l'Europe? Qui ne verroit dans te monde,
que les ouvrages qui fortent de ces fources refpeékbles & ceux d'une
multitude d'Ecrivains qui font animés du même efprit, dont les écrits ref-
pirent le même zèle oferoit efpérer de voir réalifer bientôt la fameufe
République de Platon de voir des Peuples de Philofophes gouvernés par
des Philofophes. C'éft ce coup-d'œil intéreffant qui a fait faire cette ré-
flexion à un Journalifte etlimable, en annonçant l'établiflement d'une Société
économiqueà Soleure. » Tous ceux qui aiment l'humanité doivent confi-
» dérer avec plaifir cette fermentationuniverfelle, qui femble animer tous
» les efprits en faveur de l'Agriculture & qui produira vraifemblable-
» ment dans peu une révolution heureufe dans la conftitution des Gouver-
» nemens, & peut-être dans le fyftême politique de l'Europe, «C'eft à cet efprit public, qui femble animer aujourd'hui la plus faine
partie de l'Europe qu'eft dû l'érabliffementde la Société des Sciences utilesà
Zurich inconnue chez l'Etranger pendant plufieurs années. Ce ne fut d'a-
bord que la réunion de quelques bons Citoyens qui ne fe propofoient que
•de s'inftruire, formée par les foins d'un homme () célèbre par fes mœurs& par fon favoir; cMR-dire formée par la vertu, & la vertu marche
fans éclat & fans oflentation. C'eft aujourd'hui un arbre excellent, qui a
acquis toute fa force, & qui s'annonce par la bonté de fon fruit.

Les Membres favans de ces Sociétés s'appliquent avec fucecs à faire con»
noître les différentes qualités des terres; combien il y en a de fortes pro-
pres aux différentes forres de productions à quelles marques on doit les
reconnoitre relativement à chaque efpece de production, à la nature du
climat, aux intempéries de l'air. Ils s'étudient à fixer les momens des dif-
férentes récoltes la meilleure maniere de les faire & de les conferver;
ainfi que les tems des femailles & la méthode la plus avantageufe defemer;
les qualités & les quantités des fetnences nécefîaires la manière de les
préparer; la meilleure maniere de préparer les terres, de leur donner les
divers engrais qui leur conviennent, fur-tout de les rendre propresmieux
recevoir es influences de l'atmofphere,l'engrais le plus naturel le meil-
leur de tous les engraic; de détruire les mauvaifès herbes, les ennemis les
plus redoutables du bon grain. Ils nous apprennent la manière la plus fùre
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& Ja plus avantageufe d'élever les beftiaux, de les nourrir,.de les multi-
plier de rendre la toifon des moutons d'une meilleure quàlité de recon-
noitre & de fixer fon degré de maturité; l'art de cultiver & de confer-

ver les arbres de toute efpece. Ils k réunirent pour demander des bras

au luxe, des bras & des encouragemens à rAdminiflration de la Finance,
qui peut trouver, dans une fage économie, de quoi enrichir en même-tems
l'AgricultUre & le tréfor public. Ils demandent encore des Cultivateurs

aux riches Propriétaires, à la Nobleffe oifive, & font valoir l'exemple
illuftre de l'Auteur du Mémoire fur les défrichemens (*). Ils (auront
faire connoitre combien un homme eft précieux l'Etat, & combien eft
fauffe & ridicule la maxime triviale que la perte d'un homme n'eft d'au-

cune conféquence, parce qu'il s'en préfenre cent pour le remplacer. On
ne remplace point un homme qu'on perd on lui donne quelquefois un
fuccefleur mais la perte n'en eft pas moins une pour l'Etat, plus ou moins
grande fuivant fon mérite perfonnel. C'eft toujours une valeur de moins,
un appauvriiîement qu'il eft aifé de calculer. Il faut animer les bras, les
conferver & les multiplier.

Mais les découvertes, a-t-on dit, feroient un tréfor oifif, fi elles ne
parvenoient aux pofleflèurs des terres & ne percoient jufqu'aux Cultiva-

teurs. Cefl une objection qui a été prévue par les Sociétés. Leurs Mémoires
font à la portée des lecteurs les moins intelligens. D'ailleurs pour inftruire
le général des Cultivateurs, il fuffit qu'il y en ait quelques-uns qui lifent
& pratiquent en conféquence leur exemple fera, pour les autres une
inftruôion prompte & facile. La Société de Dublin a changé la face de
l'Irlande en publiant fes feuilles. Pourquoi, avec les mêmes foins, les au-
tres Sociétés n'auroient-elles pas les mêmes fùcccs?

INSTITUTION »' Agriculture.
Au milieu de tant de Sociétés d'Agriculture, il manquoit une Ecole

où des jeunes Laboureurs puffent recevoir, fans frais, les inftruftions né-
ccffaires & les élémens d'un art fi important. Nous avons vu fe former en
France le premier établiffeinenten ce genre par les foins de M. Sarcey de
Surieres & avec l'approbation du Gouvernement. Quels éloges ne mérite

pas ce Citoyen zelé Cerî-s eut des Autels il mérite des Statues.
Voici le projet ou profpeétos de cette Infliturion d'Agriculture, tel qu'il

parut imprimé en 1771.
Les Sociétés d'Agriculture ont procure de grands avantages dans les dif-

férentes Provinces où elles ont été établies par l'exemple & l'encourage-

ment qu'elles ont donné aux Cultivateurs. 11 reftoit un bien à faire, c'étoit

( ) M, Je Mar<;uis de Turbili Membre de la Société d'Agriculture de Paris,



de s'aflurer de la meilleure maniere' connue jufqu'à ce jour de cultiver les
terres, afin de la répandre par-tout mais elle ne peut être enfeignée, &
tes leçons du premier des Arts ne peuvent être données, que fur le terrein

avec la charrue ou le hoyau dans tes mains.
On eft enfin parvenu à trouver un Propriétaire de bonne volonté

( M. Panelier ) qui veut bien prêter les terreins dépendant de fa terre
d'Annel près Compiegne & formant avec ceux de Bertinval qui la joi-
gnent, une étendue de plus de fix cens arpens, pour fervir a des cnfeigne-

inens de toute efpece de culture & qui confent a fournir gratuitement les
logemens & les uftenfiles néceflaires pour les jeunes laboureurs qu'on en-
verra pour recevoir les inftruâions.

D'une autre part, on a reconnu par les fuccès multipliés & bien conf-
tatés dans les Provinces ou elle a été mife en ufage depuis pltilieurs années,

1

que la méthode de cultiver les terres, du fieur Sarcey de Sutieres, Membre
de la Société d'Agriculture de Paris, eft la plus Jure & la plus utile; il

veut bien donner gratuitement tous fes foins pour infiruire chaque année
douze labuureurs de la iiieilletire maniere de cultiver qui leur fera en-
feignée conformément aux détails ci-après.

i°. A connoltre les principe1; généraux de la végétation & du dévelop-

pement des Plantes, & l'on aura foin de fe mettre à leur portée pour leur
apprendre cette opération de la Nature.

4°. A bien diftinguerchaque efpece de terre par les productions naturelles
de chacune, c'eft-à-dire, que quand la terre fans culture produit telle plante,t
telle graine & pouffe telle racine elle eft propre ta culture de tel ou
tel autre grain.

2°. La culture qui doit convenir à chacune de ces terres.
4°. Les différentes efpeces de charrues, & les raifons de préférence en

faveur de la charrue de Brie reftifiée.

^°. Le nombre des labours, leur profondeur néceffaire fuivanr chaque
nature de terrein pour une bonne produftion & le tems de faire ces
labours.

6°. Les engrais convenables à chaque nature de terre & leur quantité.
On leur démontrera à cette occafton, que trop d'engrais nuit aux Plantes,
& que trop peu ne produit qu'un médiocre effet.

7». Le tems & la faifon pour appliquer les engrais.
8°. Le bombage des terres labourées plus ou moins fort, fuivant leut

nature feche ou humide.
9°. La manière de former des fingfues ou faignées dans des terreins trop

humides; ce qui conduira naturellement à leur apprendre les moyens de
deflecher les terres marécageufes & de les rendre propres à donner de
bonnes productions.

io°. La qualité & la quantité des femences qui conviennent a tel ou tel
fol ceft-à-dire, que celui-ci peut porter du froment, un autre du blé



j?a.njé, un autre du gras, moyen,, petit, mpteil ou ;feigle, On fera. con-
noitrè tes moyens de rendre les épis plus forts & plus grenés & de donner
plus de qualité aux grains, ce qui leur fait rendre beaucoup plus de farine
& de meilleure qualité.

h0. la minière & la néceflité d'apprêter les femences, la compofition
de ces apprêts; leurs avantages & les inconvéniens qui réfultent pour les
femences. quand le chantage en eft mal fait. On comprend dans cet aiticle
t'explication des maladies des blés, de leurs caufes & les moyens d'eu
garantir Les crains.

ta". Le véritable tems de faire les femences, & la rairon de les enterrer
plutôt avec la herfë qu'avec la charrue.

r?°. les foins qu'il faut donner aux terres enfemencées jufqu'au mois
de Mai.

14°. la maniere de faire & de ferrer une récolte.
i^0. Les moyens, de conserver fans riftjnc & fans frais les blés pendant

plufieurs années.
i6°. Quelles font les caufes & l'origine de tous les infecles & vermines,

tant fur terre que dans les granges & greniers; les précautions pour eu
garantir les grains ainfi que des charanfom & autres infecles.

iy°. Les moyens de faire les défrichemens à peu de frais, & de tirer
promptement du: profit des terres nouvellement défichées, même de faire
rapporter aux plus mauvaifes les trois premières récoltes, fans avoir befoin
«l'engrais.1 'Oh comprendra, cet article l'explication des défrichemens
nécelfdires dans les différent; terreins où l'on voudrait planter des boisson
y apprendra aux élèves jufqu'à quel point un fol doit être défriché plus
qu'un autre, puifque, par le défaut de ce foin fbuvent les meitteures
plantations dépériflent..

180. Les moyens d'améliorer les prés bas & les prés hauts, fans avoir
befoin d!engrais en partant des pres, on traitera des prairies artificielles,
l'on expliquera les terres propres à chacune & dans quels climats les unes
ou les autres doivent être femées on fera voir en même-tems le danger
de les établir indifféremment dans toutes fortes de terres & dans tous
les climats.

190. Le moyen de détruire dans tes terres les mulots & les autres ani-
inaux deftfufteurs.

ao°. On apprendra quels font les moyens qu'il faut employer pour fe

mettre à l'abri des mauvaifes herbes, plantes, racines ou graines foit par
les labours, herfages engrais '&c. On y expliquera tes trois façons d'ap-
pliquer le parc fuivant les différentes qualités de terres.

at°. On enfeignera la forme des labours, la façon d'appliquer tes en-
grais les différentes natures de femences analogues aux efpeces & aux
qualités des terres on leur fera voir que l'apprêt appliqué à ces mêmes
femences en les enterrant avec la herfe au-iieu de la charrue, peut ga-



rantir toutes les récoltes de blé d'être verfées comme il n'arrive que trop
fouvent.

2iQ. On leur enfcignera une vraie cutntre économique, à ménager !e»
engrais, les femences, les chevaux mî-me pour les labours; & de cettè
économie néceflaire ils retireront de plus fortes productions.

230. On leur apprendra quelles font les productions analogues au Pays
& aux climats, & ce qu'ils pourraient faire de leurs grains, foui rages &
autres produétions, dans le cas où ils ne feroient pas à portée de pouvoir
les rranlporrer, foit par rapport aux défauts de communication,foit à caufe
des mauvais chemins.

24". On entrera enfuite dans les détails des dépenfes néceffaires pour
monter une ferme avec économie, favoir combien il faut de chevaux pour
une charrue combien d'arpens par charrue €>c. enfin leur produit net.
On fera connoitre en même-teras aux élevés combien la culture' par les
chevaux eft fupérieure à celle qui cft faite avec les bœufs.

iy. On leur enfeignera les moyens d'élever des chevaux & de fe pro-
curer des fourrages pour tes bien nourrir & les entretenir fains & vigoureux.

26". On leur apprendra aufli à élever d'autres beftianx, comme vaches,
bœuf-; moutons, cochons, volailles, &c. & à les garantirdes maladies
auxquelles ils font fujets par le défaut de foin ou de bonne nourriture.

27°. On fera connottre les précaution1: qu'il faut prendre pour prévenir
les maladies du bétail, en leur faifant obferver le tems & la qualité''des
pâturages & des nourritures.

a8°. On leur fera connoître quelles font tes efpeces de befh'atix qu'il
convient d'avoir dans une ferme foit par rapport au fol foir par rapport
aux climats, & quels font les dangers d'en ufer autrement.

29°. On leur enfeignera les moyens de bien counoitre les fols propre.
aux communes & ceux qui doivent être défrichés.

30°. On apprendra encore aux Eleves à cultiver la vigne par principes;
ce qui la garantira d'une grande partie des intempéries auxquelles elle efi:
fujette.

3 1 °. On leur expliquera quelles font les terres propres à planter tels 014
tels arbres fruitiers, leurs différentes cultures & leurs tailles.

Le Roi à daigné approuver cette Initiation d'Agriculture, & po\irvoir
aux autres dépenfes néceflaires à cet établiflement.

Conditions,

i°. LES Laboureurs qui feront envoyés au château d'Annel, près Corn-
piegne, pour y recevoir des inftruâions pratiques, feront pourvus de l'a-
grément de M. Rcrtin Minime & Secrétaire d'Etat.

r-. Ils feront âgôs do vingt ù trente ans, de bonne vie & mœurs;. ils
conacront de bons repondans de leur £ùtîhé,



2*. Ils feront fous ta conduite & direftion du fieur Sarcey de Stitieres à
ut ils feront tenus d'obéir ou tes prépofés & de fe conformer en tout
a fes ordres dans les travaux peine en cas de défbbéiffance ou de niau-

1 vaifc conduite, d'être renvoyés, ians que (bus quelque prétexte que ce foit,
tils puiflenr être admis de nouveau dans l'infUcution.

4°. Les Laboureurs te rendront, à leurs fraix, au Château d'Annel mu-
• nis de l'agrément du Miniirre; ils feront logés, nom ris & blanchis gra-

tuitcmel1t dane; ce lieu d'inftrudion pendant une année, & leurs répondans
feront tenus feulement de leur entretien en habillement & chaufltire.

f. A la fin de leur année d'inltruétion il fera délivré à chaque Labou-
reur qui aura bien mérité par là conduite & par fon travail une charrue
neuve conltniite fuivant les principes de l'inftitution, & une herfe.

6°, Le. (ieur Sarcey de Sutiereî donnera à chaque Laboureur, un certi-
ficat de fa^ capacité & de fa bonne conduite pendant l'année dans laquelle
il aura reçu fes inftru&ions.

PROJET
;• D'UNE Légion Acrico-Mi ht ai rb,

Pràpofc par M. le Comte D'Hv't'Dg B~'r~.n", Confcillcr Privé d'Etat
de Si- A. E. de Saxe Membre de plufieurs Académies & Sociétés &c.
qui veille lui-mfme à la culture d'une Terre conf;dérable qiùil pojfedt
dans la Ëaute'Luflice.

• T^t/Ï1 le monde écrit fur l'Agriculture; on crée par-tout des Sociétés
(*cono:fnïqu'es dont îe zèle 8i[\es travaux méritent l'eftime des vrais amis
*de l'hiiiVianité. Les Souverains s'emprefl'ent a l'envi de foutenir ces établif-
"feiriéns. On en a vu plufieurs venir s'afleoir parmi leurs Sujets Laboureurs,
leur donher une idée honorable de leur état, &leur infpirer, par leurpré-
fence, l'erprit de zèle & de bienfaifance dont ils ibnt animés. Toute l'Eu-
rope commence à té pénétrer de cette Philofophie douce & fenfible qui
femble n'être faite que pour ramener tes beaux jours de Saturne.

C'eft cette même Philoîbphie amie de l'humanité qui a infpiié à M. le
Comte de Béthufy, le plan d'une Légion A grico-Militaire , compofée d'un
'certain nombre de vieux Cultivateurs que l'on tranfporteroit dans un ter-
rein inculte, pour le dénicher, & parmi leftjuels on mènerait une jeunefle
robufte & capable de s'enflammer par t'exemple de fes modeles. On les
"inftruiroitd'une manière claire, précife & courte joignant toujours l'exem-
ple à rinftruclion & encourageant ces colons par des récompehfes &
'des diftinftions accordées fans partialité aux fujets qui en feroient jugés les
plus dignes.

Pour former une colonie d'hommes qui, tranfp1anfés dansun pays in-



culte foient bientôt en état de fournir eux-mêmes à tous leurs befoins M. te
Comte de Bethuf'y ne de nande qu'un Régiment de treize compagnies,
chacune de trente hommes également inflruits de tour ce qui concerne
l'Agriculture & formés aux exercices Militaires ce qui peut le .trouver
ailement dans les Gouvernemens xMilitaires ou les fuet; (ont j la fois fol-
dats & Laboureurs. Comme ce nombre n'eft pas fuffilànt pour lMmbliflë-

ment projerté, les autres hommes que l'on demande pour en faire des co-
lons, peuvent être des pauvres, des vagibondv, des mendiant; pourvu
qu'ils- foient jeunes & robuftes cela fuffit. Chaque homme des treize cont-
pagnies, qui (ont les colonnes de l'établiflèmeiu, aura cinq ou li\ plus ou
moins, de ces jeunes gens à former. Il logera avec eux,. il lus mltruira ùes
premiers principesde l'agriculture ékde leurs devoirs journaliers, il les con-
duira à la campagne, & étant réunis à leurs camarades auili dirigé par un
vétéran, ils s'excite ont mutuellement au travail,. Les plus. îjeuaes. feraient

fubordonnés aux vétérans & tous au chef.de ta ço.l.otii.6. protégé ;,|W le
Souverain. Cette jeunefle apprendroir en même tems a manier la b.check
le fhbre fo;is les conducteirs qui pratiqueraient eux-mOmes ce qu'ils re-
roient ob'è;ver à leurs élever On introduiroit dans l.i colonie les art-; de
première, néceflité, pour qu'elle pùc lè loger', le vctîfc s'armer fe four-
uir d'inUrumens par elle-mC'me.
Pour ce qui eft des f.aix de l'établifTement', fi le 'Souverain ne veut pas

y entrer, M. le Comte de Béthwiy oft'e de faire tpntes- les avances' fous
Tautorifation du Souverain, fur d'être bientot rembouffé par te' produit de
l'exploitation du renein qui ferviia à l'école pratique de défrichement &
d'Agriculture.

La Colonie fera divi fée en Agriculteurs- Militairesqui in Hru wont jç^ ""att-

tres dans les travaux de la campagne, & dans les .wavaux, dp«ie,ftiq.<W*d£

l'Agronome, de même que dans les vrts Mécanique1! àt, p;8inieie néceg-
îlté, & q'ii s'appliqueront à leur donner des piincipe* de morale, de pro-
bité, de fidélité, &c. en Colons- Ouvriers pour vêtir & nourrir, les aur-

tres, & leur fournir tout ce qu'il faut à une population regardée comme
ifolée dont on veut écarter toute atfijtance étrangère. Une trqifieme par-
tie des Colons fera employée à difti-jb,uer aux.aijties les çjiofes néceffaires
à leur fubfiftance, & à leur payer la Iblde dont, on: fera convenu avec. eux
les diftiibuteurs feront chargés de veiller à la difçipline, mais iik n'auront
qu'une autorité précaire & bien fubordonnée. Enfin une quatrième partie
de la légion, qui îera la plus confidérablç fera occupée a'»x -.travaux de
l'Agriculture à déficher & mettre en valeur les reires de 1 ii'ahitatjon.

Voilà une légère idée de la nature de rctablillement propofé par M. le
Conite de Héthufy, de- occupatiqas d; fa. Colonie, & de5 :tnqy^nii de la
rendre henreu'e ^fiable. Elle lui fenibie d'une facile. c,>.4çurion; n de-
nv.nde à-peu-près milleà douze cens hommes en tour, un tiprs d'igrir
cu'.ieurs-Miiitaires. formés des Artifans de divers métiers en iuflifance pour



tes befoins de la Colonie & le refte qui eft la plus grande partie, de men-
dians, gens fans place & fans occupation. Ji n'eft. pas difficile de rafieni-

..bler cette troupe d'hommes. Sans que le Souverain fane agir directement
{on Autorité» il furfiroit qu'il permit a l'Auteur de publier des ptacards pour
inviter les gens de bonne volonté à le fuivre. H importe peu à un vafte
Etat que cent ou deux cent lieues quarrées (oient habitues par mille hom-
mes plus .ou moins, fur-tout le lieu de l'habitation étant placé dans des

cantons ou négligés ou abandonnés. 11 n'eft pas de Royaume où l'on ne
trouve beaucoup de gens délccivrés une pareille émigration ne fauroit faire

aucn torr. ni aux Arts ni à l'Agriculture, en prenant les coti-
venables pour ne prendre les Agriculteurs formés que dans les endroits
qui pcivent ablolument s'en paflér. Du refte les enrôleinens feroient ii

terme, méthode qui paroit la plus favorable à l'établiflëment de la colonie,
M. le Comte de Béthufy regarde comme démontré que fur dix mille

lieues quahées, dont le fol peut être cultivé, & dont l.t culture pourroit
tourner a Pavanrage du pays, il n'y en a guère que dsux mille qui (oient
cultivées avec foin & qui te trouvent dans un ce-tain état de perfection

•qu'environ. trois mille lbnt dans un état de médiocre culture; & que tout
le relie' ne l'eft pas du tout. Voilà donc la moitié d'un pays tout-.Vfoit per-
due pour la- Contrée. C'eft-Ki qu'on placera la nouvelle Légion, pour ren«
'dre fertiles ces cantons abfblument incultes. Si ces terres en friche n'ap-
partiennent à perfbnne, il ne fera pas difficile de s'en mettre en poflef-
ion.Si ce font des propiiétés, comme les propriétairesn'en peuvent retirer

qu'un revenu bien modique, puifqu'on les fiippofè incultes on les achètera
:& bas prix, & l'on entrera dans tous les arrangemens convenables, non-
feulement pour que perfbnne ne foit lézé dans fes pofTtJlions mais plutôt
que chaque propriétaire fe trouve avantage.

ItOn voit que dans ce projet, il ne s'agit point d'aller troubler le repos
d'aucun peuple le terrein qu'on demande à déficher eft fuppofé fans ha-
bitans. La Colonie ne formera point un peuple à part; ce n'eft qu'une fà-
•nùlle un peu plus confidérable que les autres, & qui fera toujours fous les
yeux du Gouvernement. Le Souverain n'aura pas befoin de violence pour
étendre fon -Empire fur cette Colonie, pnifqu'elle ne fera compofée que de
fesenfiins & de fes fujets. La population venant augmenter, & te Sou-
-verain n'augmentant pas les poffeffions, il faudra nécefl'aivementque les hom-
-mes que produira la Colonie refluent dans le Royaume.

]] eft aifé de'fentir les avantages qu'un Etat retireroit de cet dtablifle-
ment' Agdco-Militatre qui fornieroit une pépiniere de foldats & d'Agricul-
teurs, c'eft-à-dije, de défenfeurs & de pères-nourriciers de la Patrie. La
•population. en<tecsvi oit »n grand accroillèment; car les Colons, qui étoient
dés. gont perdus pour l'iïtat dans la mifere od ils langniflbient, fe trouvant
;dans l'aifance, feroient dans le cas de ne plus craindre de donner lVxif-

tence à des malheureux. L'abondance les inviteroit à multiplier. M. le Comte



de Bethufy croit qu'au bout de dix ans, un efyace de rerrein donné auroit
rendu lourds les avances, de l'orre qu'alors les récoltes- produiraient un bé-
néfice contiderableen grains, en bétail &c. Les nouvelle? Uibiiltancesaux-quelles U Colonie donnerait Pexiitence, viendraient groflîr les ditt'iicnre*
branches du commerce national. Comme l' Agriculture eit Polvet 'principal
de cet éf^!)!ifli;ment on doit fe flatter qu'il kv tirait de ce:to Colonie o&
cet art f croit porté îl la perfection, des élevés capable de le faire fleurir
également dans toutes les Provinces du Royaume.

(,'uanc à r.Adminiftration de la Colonie, l'Auteur veut que le fond enfoit purement Militaire; que la difcipline y foit mainrenuc par des Loixxrigourvufes; & que tous les Colons foiem contenus dans Pordie le plus
ex.iri. Mais, ajoute-t-il, loin de nous à jamais les Loix cruelles & fanguj-
naires qui changent les jours du Peuple en fupplices, & lôn exiflence eneiclavage L'n iouverain qui feroit l'épouvantai! de fes fujets, feroit bien
près de fa chute & les Arts fuiraient loin de fon trône où ils ne pour-
roient trouver que des fers. Le génie veut une enriere liberté, à quelque
chofe qu'il s'applique (i vous le foutnettez un maître q>.ii l'intimide, vous
lui enlevez toute fa force, vous lui ôtez fon élévation il devient lui-même
ioa propre deftrutteur. Aulli n'a-t-on vu tle!ii-ir les Arts que fous les Prin-
ces allez lages pour leur permettre un effor proportionné à la carriere qu'ils
ont à parcourir. Heureux le Souverain qui rafîemble tous les cale os au pied
de fon Trône, qui les protège contre leurs perfécuteurs & aux yeux du-
quel la probité eft le premier mérite, qui voit du même œil toures cesretites cabales, ces (èdes & ces dilputes fatales qui ont tant caufé d'hor-
reurs M. le Comte de Bcthufy veut que le Chef de fbn établiffement ait
toujours devant les yeux les maximes mifes en ufage par des Princes tels
que celui-là; que l'humanité foit fa vertu par excellence; qu'il fe garde
bien de punir les petites fautes comme on punit des atrocités qu'il évite
auHi une indulgence trop voifine de la foiblefTe, & permette à des Loix
juftes prudentes & humaines de punir lorfqu'elle? auront condamné.

Enfin l'Auteur veut qu'on donne une grande fête a la Colonie arrivée
fur le lieux, pour lui faire oublier les' fatigues du voyage il veut que
cette fvte dure quelques jours, mais en diminuant chaque jour, pour que
les ouvriers ne partent pas fubitement de la joie au travail. Après la fête-,
on liroit publiquement tes engagemens par Icfquels le Ch«f & les Mem<-
bres de la Colonie fe (croient mutuellementliés. On fe garderoit bien fur-
tour de manquer jamais a ces engagemens; c'eft de la fidélité à les ob-
ferver que dnit naitre la confiance générale de la Colonie & de cette
confiance générale dépend tout le fuccès d'un pareil établiflemenr;

Quoi que l'on puuTe penfer de ces vues & de ces fpécutàrionsd'un -Agro-
nome éclairé, nous nous fommes fait un devoir &' un plaifir de les analy-
fer^ afin de mettre les Gouvernemensen état de juger de l'importance qu'on
doit y artacher.



VEtat florijfant de TAgricuLTURE ejl un des indices les plus fidèles du
bonhtur des Peuples. Supériorité de rAGRICULTURE des modernes fur
celle des anciens,

II y a deux grands indices de la félicité publique l'Agriculture & la
population. Je nomme l'Agriculture avant la population, parce que s'il
arrive qu'une Nation peu nomhreufe cultive avec beaucoup de foin une
grande quantité de terres il en réfultera que cette Nation confomme beau-

coup, & qu'elle ajoute à l'aliment néceflaire à la vie, l'aifance & la com-
modité qui en font le bonheur. Si, au contraire l'accroiflèment du Peu-
ple eften proportion avec celui de l'Agriculture, qu'en peut-on conclure,
linon que cette multiplication de l'efpecc humaine, comme celle de tou-
tes les autres efpeces vient uniquement de fon bien-être? L'Agriculture
elt dohc un indice du bonheur des peuples antérieur & préférable à celui
de la population.

Mais l'Agriculture des modernes eft-elle fupérieureà celle des anciens>
C'cft une queftion qui demanderoit un ouvrage part, fi elle étoit traitée
dans toute l'on étendue. Nulle matiere ne donneroit plus d'occafions de dé-
ployer une vafle érudition, ce qui eft un attrait puiflant pour les favans
& cependant de toutes les recherches fur l'antiquité, c'eft la plus négli-
ge/ Pour nous, it iiqus' fuffira de hafarder nos conjectures, & de les ap-
puyer feulement de quelques autorités perfuadés comme nous le fom-

mes, que toures les fois qu'on ne veut pas fe jetter dans le polémique
il eft aile de marquer les points principaux fur lefquels un homme impar-
tial doit appuyer l'on opinion.

Quoique Terentius \ra:ron & Columelle aient-cité un grand nombre d'Au-
teurs Grecs qui ont' écrit fur l'Agriculture, il me fcmble que de nos jours
lorfqu'il eft queftion de la culture des anciens, c'eft toujours celle des pre-
iniers âges de Rome qu'on met en avant. Au commencement,deux jour-
naux de terre 'formoient tout le domaine de chaque famille. Dans des tems
plus pvorperes, loifque la République s'enrichit par fes conquêtes, des
Magiftrats ambitieux voulant acheter les faveurs du Peuple par une con-
defcendance extraordinaire on propofa un partage de kpt journaux par
famille, partage qui fut regardé comme exorbitant, & qui n'eut même
jamais lieu. Delà les modernes ont conclu qu'il falloir que l'Agriculture Ro-
maine fût pouflee à un grand point de perfection puifque deux journaux
de terre futfilôient à la Fubfiftance d'une famille entière qu'on doit éva-
luer cinq peifonncs à-peu-pres. Mais ces admirateurs de l'antiquité n'onc

pas pris garde que les preuves même qu'ils apportoient pour Contenir leur
opinion, rendoient à la détruire fuivant ce proverbe trivial, qui prouve rrop,
ne prou:t rien. On eftime que dans une famille de gens qui travaillent, il
fc confomme annut-lleiv.ent deux feptiers de bled par têre compenlation

fuite des femmes & des enfans, Il falloit donc à une famille Romaine dix



fcptiers de bled tous les ans. Or, il ell rare qu'une terre, quelque bien
cultivce qu'elle foit, n'ait jamais befoin de repos, & celle qui rend fept

pour un de la femence, eft regardée comme une bonne terre. Deux jour-

naux de terre, dont la médire n'excédoit pas d'un qi-aYt celle de Tardent
de Paris, ne pouvoient guere rapporter en trois ans, y compris une .année
de repos Si une année de mars, plus de fix fepders de froment, & à-peu-
près autant d'orge femence prélevée. Supposons qu'un travail afltdu f.ifl*e

produire cette terre tous les ans; il eft préfumer que la trôifieme aim-c

ne rendra que quelques lupins, quelques mauvais pois, ou quelques autres
légumes de cette eipece. Ainfi notre famille Romaine n'aura, année com-
mune, que deux feptiers de froment & deux feptiers d'orge pour fe nour-
rir. Trouvez-vous mon calcul trop bas & fuppofez-vousque la fécondité
d'une terre cultivée comme un jardin, excede de beaucoup celle de nos
vafte-5 campagnes ? Doublez le produit vous ne trouverez pas encore deux
feptiers de grains par tété; & cependant il faut obferver que fi le travail
journalier d'un petit héritage peut le rendre plus fécond que le fol d'une
grande ferme, cet avantage eft compenfé par le manque de fumier, de

marne & autres engrais.
Mais il ne fuffit pas aux hommes de fe nourrir, ils ont befoin d armes,

de vétemens, de quelques meubles, de quelques outils. Je conviens, à la
vérité que dans un climat chaud il faut peu de vêtemens mais qu'on fe,
fouvienne qu'on a fait produireà la terre beaucoup plus qu'on ne peut aH
tendre d'un fol tel que celui des environs de Rome; que malgré cela, on

n'a pu trouver une fiibfiftance fuffifanteen grains, & que, par conséquent,
nulle place n'efl: reftée pour la culture du chanvre, des arbres fruitieis; des
bois de charpente 6'c.

H fuit delà qu'il étoit nécefTairç qu'un autre travail que l'Agriculture ai-
dât à la fiibiïflaiice du Peuple. Or, ce travail, par qui pouvoit-il- être payéf
fmon par ceux qui avoient du fuperflu, par ceux qui avoient des fubuftan-?

res au-delàde leurs befoins, c'eft-à-dire, qui pofledoient plus de terres qu'il
n'en filloit pour fournir leur confommation &a celle de leur famille?
Mais du moment que vous admettez un partage inégal, il n'eft plus éton-

nant qu'une famille vive avec deux journaux de terre parce que chacun,

outre lit propriété, a fon induftrie & l'on peut alîurer que dans beaucoup
de villages de la France nombre de familles vivent aifément fans avoir au-
tant de terriroire. Si l'on en croit Plutarque Numa divifa les Citoyens de
Rome en différens corps de métiers, comme ceux de Charpentiers de Tail-
leurs, d'Orfèvres de Teinturiers &c. Or, ces métiers repréfentent une

certaine quantité d'ouvrage, & cette quantitéd'ouvrage repréfente quelque
excédent de fubfiftance tant parmi les riches que dans les revenus pu-
blics mais quelle notion pouvoit-on avoir d'aucun partage de terre avant
ce même Numa, qui le premier apprit à marquer les limites des hérita-

ges, & fut rendre ces limites facrées, en ëtabliflant le culte du Dieu Ter-



minus ? Les paroles de Denys d'Halicarnaffe méritent une attention parti-
culière. Numa dit-il ordonna à chacun de circonferirefon héritage fir

d'en marquer les limites par des pierres, qui reçurent le nom de Terminales.
Remarquez qu'il ne dit pas que Numa fit vérifier les partages ni qu'il
ordonna un nouvel arpentage; mais feulement qu'il enjoignit à chacun de

marquer les limites de là pofl'efïion.
Suivons encore Denys d'Halicarnaflè il nous apprendra que Tullus

Hoflilius fç'.it fe concilier l'aftèftion du Peuple, en lui distribuant les do-
maines royaux que Numa lui avoit laifles car les Rois ajoute notre
Auteur, avoient des champs riches & féconds, au moyen defyuels ils pou-
voient Juffire à la dépenjè des fucrifices & vivre Splendidement che{ eux.
Tullus partagea fes domaines entre les plus pauvres, qui, par lk te trou-
verent difpenfés de fcire le métier de mercenaires. Son Succefièur Ancus
Marcius à l'on avénement au trône rappella encore le Peuple à l'Agri-
culture, & renouvella les établirtèmens de Numa. Mais alors il ne fut pas
queftion de partage, non plus que fous le règne de Tarquin l'ancien. Dans
quel tems en placerons-nous donc l'époque? Et comment arrive-t-il que
lors du cens établi par Servius Tullius, nous trouvions tout-à-coup une
différence (i marquée dans les fortunes & un fi grand nombre de riches
Citoyens? Quatre-vingt centuries ne doivent être composes que de Ci-
toyens qui poffédent cent mines, c'eft-à-dire, près de iicoo liv. de notre
monnoie actuelle fbmme confidérable, fi l'on fait attention à la rareté
des efpeces & au manque de Commerce qui devoient décupler la valeur
de ce numéraire. Or je demande fi jamais une propriété de deux, de

quatre de fept journaux de terre a pu repréfenter un pareil capital & (i

dans un pays purement agricole on n'auroit pas dû établir ce cens,
plutôt fur un toifé que fur une évaluation en efpeces? Il paroit bien plus
raifonnable de penfer que Numa, Tullus & Servius, jugèrent convenable

que chaque famille poffédât une certaine quantité de terres qui remplit
le double objet de lui procurer quelque fubfiltance & de l'attacher à là
patrie qu'à la vérité deux journaux de terre furent regardés comme la
plus petite portion poHible; mais que ce minimum étant fixé, on ne prit

aucune précaution pour limiter la trop grande étendue de propriété enfin

que l'inégalité de fortune commença avec les Rois & continua toujours
d'exifter dans la République. C'elt ainfi qu'on peut expliquer comment
près de 400 ans après la fondation de Rome, le Peuple fe plaignoit en-
core de ce qu'on ne lui diftribuoit les terres qu'à raifon de deux journaux

par famille, tandis que quelques Patriciens qui en avoient plus de 500,
pofledoient à eux feuls le partage de 300 Citoyens &, ce qui eft bien
digne de remarque, ils ajoutoient que le terrein qu'on leur donnoit, fuffî-
foit à peine à leur logement & à leur fépiilture preuve qu'on ne pen-
foit pas alors qu'une ramille pût vivre avec deux journaux de terre. De
même, lorsque nous voyous par la fuite taxer de motifs Secrets & d'adu-



lation pour te Peuple ceux qui proporent de donner fept journaux de

terre, i! faut entendre qu'il s'agit encore des portions des Colonifles, on
de la plus petite répartition à taire au moindre Citoyen.

Or, comme un grand nombre de Plébéiens avoit vendu ou aliéné les

propriétés, il eut été très-difficile de trouver près de Rome de quoi donner
fept journaux de terre à chacun d'eux & une pareille opération n aurait

pu fe faire fans diminuer conlidérablement le revenu du fife ou fans atta-

quer les propriétés des Patriciens chofe qu'ils craignoient encore bien

davantage. Il eft, en effet, peu d'exemples d'une conduite plus injufle que
celle de ces vertueux Patriciens, fi révérés de tous les hirtoriens, excepte
de Mr. Hook. Elle préfente un tiflu non interrompu de toutes fortes d'a-
trocités, depuis la condamnation de Spurius Caflîus, jufqu'au meurtre des

Gracques mais renrermons-nous dans les bornes de notre fujet, & après

nous être convaincus que le partage des terres parmi les Romains ne
prouve rien en faveur de l'Agriculture voyons fi nous avons d'autres

autorités pofitives qui puiffent répandre plus de lumiere fur cette queition.

Parmi te grand nombre d'Auteurs anciens qui ont écrit fur l'Agricul-

ture, quatre feulement ont paffé à la poftérité Marcus.-Porcius taton t
Marcus-TerentiusVarron, Virgile & Columelle. Nous n'entrerons point ici
dans le détail des préceptes qu'ils nous ont tranfinis nous nous conten-
terons feulement d'obferver que s'ils différent dans quelques parties de
détail ils s'accordent allez fur les principes généraux & concourent à

nous donner une même idée de la culture des Romains. Voici à-peu-prcs

ce qui en réfulte. Leur maniere de cultiver reflembloit beaucoup plus à
celle qui fubfifle de nos jours en Languedoc en Provence & en Italie,

t
qu\\ celle des pays à bled c'ell-à-dire qu'on s'attachoit de préférence

aux oliviers aux arbres fruitiers, & fur-tout à la vigne culture qui

paroit particulièrement annexée aux climats chauds. Quant aux terres la-
bourables, nous n.avons aucun indice qu'elles aient été plus fécondes que de

nos jours & dans nos climats. On femoit dans un journal de terre quatre
ou cinq boiffeaux de froment c'eft-à-dire a-peu-près quatre-vingt ou
cent livres pefant. Il eft vrai que Terentius Varron cite quelques en-
droits de l'Italie, 01H la femence rend dix & jufqu'à quinze pour uni
mais fa maniere de s'exprimer prouve affez qu'il regardoit un pareil pro-
duit comme une chofe très-rare, & qu'il n'avoit pas lieu dans les environs
de Rome. D'ailleurs Ciceron dont l'autorité a d'autant plus de poids que
cet Orateur célebre étoit lui-même grand apiculteur,Ciceron nous apprend

que la femence rapportoit communément huit pour un, & que lorfque

cela alloit jufqu'à dix c'étoit une faveur des Dieux. La plupart des terres
repofbient de deux années lune. Virgile & Columelle confeillent cette
pratique pour celles qui produifent de l'orge ou du froment. Il eft vrai

que Varron parle de certaines terres qui ne repofent jamais; mais ces

terres étoieat dans l'Olynthie & non dans l'Italie, encore moins dans les



environs de Rome. D'ailleurs, le même Auteur cite fur le champ, &
fans le contredire, un certain Licinius qui confeille de laifler repofer tes
terres de deux années l'une. Le feul mot Vcrvadum employé à défigner
une terre en repos, montre affez que cet ufage étoit commun chez les
Romains d'autres partages prouvent encore que toutes les campagnes
n'étoient pas cultivées; tel eft celui oh Columelle confeille de choifir un.
domaine compofé de terres arabes & de terres incultes. Je conviens qu'on
pourroit m'objecter que cet Auteur a écrit dans un tems où l'Agriculture
étoit déchue parmi tes Romains; mais il feroit aîfé de prouver que de
tout tems il y eut chez eux de vaftes pâtures & des terres en friche. On
pourroit encore ajouter que les famines dont les premiers fiecles de la
République nous offrent de fréquens exemples les blés importés de
Sicile & de Grece en différentes occafions forment de nouvelles pré-
fomptions contre cette préférence frnguliere qu'on veut donner à l'Agri-
culture Romaine fur la nôtre. Quant à celle de certains pays privilégiés,
comme la Sicile, quelques parties de la Grece, l'Egypte & plufieurs Pro-
vinces de l'Afie mineure, il n'en faut parler que pour féliciter ces heureufea
contrées fur la nature de leur climat & de leur fol qui leur donnent
prefcjue fpontanément, ce qu'on n'obtient ailleurs que d'un travail long
& pénible. La feule chofeexaminer, c'eft fi les Loix des anciens & leur
application aux travaux ruftiques leur ont procuré une Agriculture fupé-
rieure à la notre, » abftraclion faire de tout avantage local. Or j'avoue que
je ne vois rien qui me le démontre & que jufqu'à ce que l'on me
rburnifiè de nouvelleslumières, je crois que nous n'avons rien à leur envier.
Au contraire, s'il falloit foutenir l'opinion oppofée je ne manquerais pas
d'arguments affez plaufibles. Je me contenterai d'en indiquer, qui me
paroiffent même décififs c'eft le changementdans la température de l'air,

t& la diminution des forêts. M. Hume a remarqué, d'après l'Abbé Dubos,
que le climat de Rome étoit autrefois beaucoup plus froid qu'il ne l'eft
de nos jours. L'an 480 de la fondation de Rome, la gelée fit mourir
tous les arbres fruitiers le Tibre fut pris en entier, & la terre couverte
de neige pendant quarante jours. Juvénal en nous peignant une femme
fuperftitieufe la repréfente rompant la glace du Tibre, afin de pouvoir
y faire fês ablutions, &c. M. Hume ajoute à ces obfervations un partage
de Diodore de Sicile dans lequel cet Auteur fait une defcription des
Gaules telle que nous pourrions de nos jours l'appliquer à la Norvège
& un autre de Strabon qui nous apprend qu'au Nord des Cevennes, les
raifins ne mûriflent plus. Or on fçait que la température de l'air tient
encore plus à la nature du fol & à' la perfection de l'Agriculture qu'à
la plus ou moins grande diflance de l'équateur. Quebec eft à -peu -près
à la même latitude que Paris & cependant le Canada eft couvert
de glaces la moitié de l'année. H en eft de même d'une grande partie
de la Ruiîie qui eft beaucoup plus froide que l'Allemagne & la



Hollande quoiqu'elle (bit plus méridionale. Et quant à l'immenfité des
bois qui couvroit autrefois l'Italie on en peut juger aiftiment par la
facilite avec laquelle les Romains confh-uii oient les Hottes les plus nom-
breufes. En général nous ne pouvons concevoir ni les armemens de
Xerxés, ni ceux des Carthaginois & des Romains ni même dans des
tems poftérieurs, ceux de S. louis fiir les côtes de Provence, ti nous ne
fuppofons pas qu'il y avoit autrefois beaucoup plus de bois que de nos
jours, & qu'on les trouvoit prefque toujours Ji portée des cotes. Tout le
monde a entendu parler de cette forêt facrée que Ccfar fit abattre lors
du fiege de Marfeille. Or, on peut afliirer que dans toute la Provence,
on ne trouveroit pas un feul arpent de bois propre à faire des charpentes.
Le deffechement d'une grande quantité de marais l'écoulement procuré
aux eaux ftagnantes dans une infinité d'endroits, & fur-tout dans cette
partie des Gaules appellée Belgique font encore de nouvelles preuves de
l'augmentation de l'Agriculture. Mais en voilà allez fans doute pour con-
vaincre quiconque ne fe fera pas fait un fyflême & n'aura pas entrepris
de donner la torture aux faits pour en tirer quelques dépolirions en fa
faveur. De lu Félicité Publique oit Confiât rations fur le fort des hommes
dans les différentes époques de. l'Hifloirc,

Nouvelle Méthode d'Agri eu lture.
A PEINE met-on l'Homme des champs au deflus de l'Hommedes bois,

& il n'eft pas rare de trouver des gens qui nous dépeignent comme une
efpece mitoyenne entre l'Homme & la Brute, la claflè de Citoyens la plus
refpeclible la plus utile, la plus néceflaire d'un Royaume. Levés avant le
jour, fans être remis des fatigues de la veille, ces hommes laborieux ne
ceflènt d'arrofer de leur fueur les productions de la terre, qu'ils ne culti-
vent que pour des ingrats qui les méprifent, & les aviliflent. Quedevien-
droient tous ces automates infolens, infatués de leur prétendue grandeur?.
Pourroient-ils paiïer comme ils font, toute leur vie dans l'oifiveté la
rnolleffe & la débauche, fans les travaux continuels des gens de la cam-
pagne ? Où trouveroient-ils le pain, le vin, la viande, le fil, la laine,
en un mot tout ce qu'ils confomment, fans le connoître, & fans être ca-
pables de fe le procurer? Comment ofent-ils parler avec mépris des hom-
mes fans l'intelligence defquels ils ne pourroient pas fubfifter?

C'efi précifément cet aviliflement bien injufte & bien ridicule, dans
lequel eft tombé cet état fi noble, & fi refpe&able qui eft la caufe pre-
mière de l'engourdiffemenr & du défaut d'émulation d'oit réfulte nécef-
fairement la langueur de l'Agriculture feul vrai ntrf d'un Royaume.

Les beftiaux font l'ame de l'Agriculture & je crois pouvoir établir,
comme un principe incontestable, que les excrémens des animaux, fur-
tout leur urine, & leur traufpiration font l'engrais le plus puifTant, le



plus vrai, & le plus naturel ce font des Tels purs, & même un mélange
de fels végétaux, & animaux. Les fumiers que l'on porte fur les terresn'en retiennent qu'une partie; le plus volatil qui eft le meilleur, eft éva-
poré dans l'air auquel il eft expofé très-Iong-tems pompé par le Soleil
ou détaché par les pluies; on croit réparer ces pertes par la paille c'eft
une erreur il y a plus de fel dans un verre d'urine que dans cent bottes
de paille.

On m'objectera, peut-être, qu'il eft prouvé, par l'expérience, que le
Fumier fait un effet feufible pendant deux ans & que le parc ne fait
d'effet que la première année. Je le crois bien /toutes les fois qu'on par-
quera fur des terres miement expofées aux rayons du Soleil de JuinJuillet, Août, & Septembre. Mais qu'on mette le parc fur un pré l'herbe

tarrêtant les lets, les garantira de l'ardeur du Soleil & donnera aux rofees
le tems de les introduire dans la terre; cela eft fi vrai, que fi on ne change
pas le parc deux fois dans la nuit, on brûlera le pré. Donc toutes les
fois que les beftiaux parqueront fur des terres couvertes, c'eft l'engrais le
plus puiffanr. Il feroit donc avantageux de trouver une méthode qui pro-curât aux Agriculteurs la facilité d'avoir toujours beaucoup de beftiaux.

On a, dans prefque toute la France & ailleurs, la mauvaife habitude de
laiffer les terres incultes une année fur trois ce prétendu repos leur eft
plus nuifible qu'utile. i°. Parce qu'étant abfolument découvertes elles
font pendant toute cette année, expotëes à l'ardeur du Soleil, qui les
brûle & les delfeche. 2°. Parce que tes mauvaifes graines que le vent
y a portées, & y porte fans cetfe, s'y enracinent, profitent feules de
tous les fucs, épuifent inutilement le fol & Pempoifonnem. D'ailleurs, cetiers de toutes les terres labourables ne produifant rien, fait un tort confi-
dérable au Commerce, au Propriétaire, & à l'Etat.

Le vrai repos de la terre efl te changement de produâions. La terre ren-ferme dans fon fein une multitude innombrable de fels différents, par leur
nature, & par leurs combinaifons chaque végétal s'approprie celui qui
lui convient, & laiffe les autres. Comme de tous les animaux qui couvrentfa furface, les efpeces en font innombrables, depuis l'éléphant iufqu'au
ciron, chacun trouve, & prend la nourriture qui lui eft propre, & ne
fait aucun tort à ta fubfiftance des autres. D'après ce principe, qui meparoit inconteftable voici une méthode, par laquelle la terre produiroit
deux fois tous les ans, fans avoir jamais befoin de repos elle nécel1ite la
population, procure une multiplication de beftiaux immenfes, & met à
portée de faire des éleves, & des engrais, dans toutes les Provinces, &
par-tout, même dans les plaines.

Je fuppofe que j'ai vingt-quatre arpents de terre je les partage envingt-quatre pieces, d'un arpent chacune. On peut voir par le tableau ci-joint, la fuite de culture de toutes ces pieces pendant vingt-quatre ans;ci ce que chaque piece rapportera chaque année,



TABLEAU DE CULTURE,
Pendaut vingt-quarre ans.
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Les vingt-quatre pièces différentes forment les vingt-quatre quarrés de
la preinieie rangée d'enhaut & chacun des vingt-quatre quarrés qui font
ddlbus chaque piece, repréfente une année.

Le N°. r. eft une prairie artificielle que je défriche, &dans
1cette pièce j'y mets de l'avoine.

lWLe N°. 2. défigne la feconde année j'y feme encore de l'a- Avoine.

I

voine il faut toujours deux avoines fur un défriché. i°. Pour uxv^J
ôter le grand feu qui :e(l concentré dans la terre. 2°. Pour que

Ide.les galons aient le tems de fe pourrir, & de fe convertir en *a ]'
terreau, f. Parce qu'il faut que la terre ne foie plus compacte J^l
pour y ir.ettre du blé. i*nr-w



Le N*. 3. défigne la troifieme année j'y feme du blé de /inmts.
Mars. Dès que la recolte eft faite, j'y donne un labour, & j'yy ^m.
feme trè$~dru de la graine de grottes raves dès que leurs Blé de
feuilles commencent à jaunir je les fais faucher pour les Mars &

beftiaux. £™
Le No. 4. défigne la quatrieme année. Dès le mois de Jan- 4to,

vier je fais porter, & étendre fur ces raves, du fumier très-con- fumer
fommé je donne un labour en travers, & tout de fuite un V*vN->
droit, laijjant Us raves dans la terre; & j'y feme de l'orge, Avoine"

on de râvoine. Dès que la récolte eft faite, je donne un la- tt^y»J
botir en travers & tout de fuite un droit très-profond pour -k Blé
achever de hacher les raves, & je feme du beau blé d'autom- d'Automne.

ne, bien net, & bien criblé. c/*r>j
Le N°. ç, défigne la <;mB. année ma terre eftfeméc en blé 5 me,

d'Automne. Dès que la recolte eft faite, je donne un labour, Blé d'Au-
& je feme des légumes, des navets, des carottes, des pom- j^mJ^&
mes de terre; ou bien j'y plante des choux. Si ce font des na- VJi-JV

vêts ou des carottes, des que les feuilles jauniflent je les fais i>~r*J
faucher pour les beftiaux cela leur fait grand bien & les na-
vets ou carottes, en profitentdavantage. Si l'hiver n'eft pas fort
rude, je les laifle dans la terre, & je les prendsà mefure que
j'en ai befoin, pour la confommation ou pour vendre. Si je
crains la gelée je tes enleve & je les ferre.

Le N°. 6. défigne la 6me. année dès que mes légumes font 6ml>-

enlevés j'y donne un labour en travers & un droit puis j'y jj]^j£
feme du chanvre. Dès que la récolte eft faite & enlevée, j'y pourgrai-

donne un labour, & je femeK très-dru de la graine de grol- «es.
tes raves; je fauche les feuilles dès qu'elles font mûres, & je wv-v>
les laifle monter en graine l'année fuivante.

Le N°. 7. déligne la feptieme année. Des que les graines 7™.
de raves font mûres, je coupe les tiges qui les portent, je Ray«pour
donne un labour en travers puis un droit tres-profond lailfant eH)£a>Au-

les raves dans la terre; j'y feme enfuite de beau blé d'au- tomne.
tomne, bien net, & bien criblé*, & la quantité de feigle qui (•vnj
m'eft néceflàire pour faire tous les liens de mes récoltes. j

Le NQ. 8. défigne la huitième année ma terre eft feniée en gm»,
1

blé d'automne. Dès que le blé eft enlevé je donne un labour, Bl. à'Aut.>
& j'y feme, ou plante des légumes, comme la cinquieme année. & *-«g. 1

Le N°. 9. défigne la neuvième année. Dès que les légumes
font levés, j*y feme du lin, ou du colza, ou des lentilles ou yn" ro\13
tous autres mars. Dès que cela eft enlevé j'y donne un la- oûàutres

za

bout & j'y feme, très-dru de la graine de greffes raves Mars,
je fauche les feuilles. Rav"\

L~v-~J

1



Le N<\ 10. défigne la dixieme année dès le mois de Jan- ^innées
vier j'y porte, & étends du fumier bien confomnié; j'y donne

,onw#
un labour en travers & un droit laillànt toujours les raves Fumer,
dans la terre, & j'y feme de l'orbe ou de l'avoine. Dès que Orge «u
cela eft enlevé, je donne deux labours, & j'y fènie du beau mvj>ïe'
bl' d,

1.'
& b' 'bl' UI. d Aut,blé d'Automne bien net & bien criblé. t^vvl''

Le N°. ii. défigne la onzième année ma terre eft femée u™».
en blé d'Automne. Dès qu'il eft enlevé je donne deux la- Blé d'Au.
bours, & je fane des légumes comme la cinquième & hui- Ltemnc*

es.
1 ~~htieme année.

“
Jv^S'

Le N<\ 12. déligne la douzième année. Dès que mes légu- i2IIie.
mes font enlevés, je donne deux labours, un de travers & un Haricots
droit, & j'y feme des haricots blancs fous la chante c'eft- j£*na'
a-dire par quelqu'un qui fuie la charue. Dès qu'ils font enlevés, i^v>ije donne un labour, & j'y feme de la graine de grottes raves,
tris-dru; je fauche les feuilles.

Le Nc. 13. déligne la treizième année je porte, & j'étends 13™
fur ces raves du fumier très-conlbminé je donne deux labours, Fumer.

un en travers & un droit, laiflànt toujours les raves dans la ^r^ ou
Avoine.terre, & j'y feme de l'orge, ou de l'avoine. Des que cela eu Blé'd'Au-

enlevé, je donne un labour en travers & un droit très-pro- tomne.
fond, j'y feme du beau blé d'Automne, bien net, & bien criblé. L*nro

Le N°. 14. déligne la quatorzième année; ma terre eft fe- *4me.
niée en blé d'Automne dès qu'il eft enlevé, je donne un la- Bléd'Au-
bour, & je feme ou plante des légumes comme la cinquic- Légumes,

me, huitième & onzième année. u-v-v'
Le N°. 1 défigne la quinzième année. Dès que les légumes 1 y"10,

font enlevés, je donne deux labo-irs très-profonds, un en tra- Blé de

vers & l'autre droit & j'y l'ème du blé de Mars. Dès L^mncs.

qu'il eft enlevé, je donne un labour, & je leme pour la der- l^-v-nj
niere fois des légumes.

Enfin le N°. 16 défigne la feizieme & dernière année des ï6me.
labours. Dès que mes légumes font enlevés, je donne un feul ??'* ou
labour droit & j'y feme des pois ou des veffes; je her/è Graine^e
bien & feme par-defTus de la giaine de luzerne. Je fauche Luzerne,,

mes coi'sas quand il eft tems, & l'année tuivante ma terre eft i>"y>o
en luzerne. 1

Je la laiffe huit ans en luzerne; les quatre premières années, les bef-
tiaux d'aucune efpece, n'y entrent jamais; la cinquième & fixieme, ils y
vont après la première coupe la fcptienie & huitième elle eft abfolu-
ment en pâture je ne la fauche pas les befliaux d'engrais y reflenr jour
& nuit. Après ces huit ans, marqués par des L. fur le tableau, je défri-
che Se recommence comme au N\ premier.



Tous les hyvers les moutons parquent fur les raves, ou fur les pieces
dont les légumes font enlevés; c'eft une erreur de croire qu'il leur faut de*
bergeries, au contraire, ils fe porteront beaucoup mieux à l'air. Dans les
pays où on fait des éleves il n'y a pour tous bâtimens que de petites
cahuttes de pâtres ou bergers. La Nature, prudente & fage, a donné i
ces animaux de bons habits d'hiver, qui leur deviennent tres a charge, &
même nuifibles dans les bergeries, où il fait toujours trop chaud pour eux.

Voyons les avantages de toutes efpeces & dans tous les genres, que
procure cette méthode.

i°. Elle exige beaucoup d'hommes, la population devient néceflàire &
forcée; tes pays de vignobles font toujours beaucoup plus peuplés que les
autres, parce qu'un homme ne peut cultiver que deux arpens de vigne;
il faut donc néceflairement autant d'hommes, qu'il y a de fois deux ar-
pens il faut une femme à un homme s'il n'y en a pas aflèz dans le
pays, il va en chercher; les femmes font des enfans, ceux-là en font d'au-
tres, &c.

2°. 11 faut néceflairement beaucoup de beftiaux; les laboureurs auront
des femelles ayant de quoi faire des élevés la multiplication devient
certaine.

3'. On peut faire par cette méthode des élevés & des engrais, par-
tout, même dans les plaines; il n'y a point d'endroit, où l'on ne piaffe
faire des puits plus, ou moins profonds il ne faut qu'une pompe à che-
val. La mécanique a bien fimplifié, &fimplifie tous les jours les machi-
nes on peut en faire une pour cinq' ou fix cens livres; une fois fait,
c'eft pour cent ans.

4°. Selon cette méthode, on ne fume que trois fois fur vingt-quatre
ans; on peut même ne fumer que deux, fi on veut, en fupprimant le
fumage de la dixieme année. Que de fumier de refle pour mettre au pied
des arbres fruitiers,ou il fait un effet furprenant; dans les vignes, puif-
qu'on le veut, pour les potagers, & les petits légumes en un mot, oh
Ion voudra. Le fumier eft bon à tout, excepté fur les prés, car le foin
contracte un mauvais goût, qui dégoute les chevaux. Etant moins preffë de
fumier, on peut le laitfer confommer davantage plus il le fera plus il
fera d'effet, pourvu qu'il foit gras, & point defféché; on devrait, felon
nfoiy le tenir toujours dans un lieu couvert,fabri du foleil, & des pluyes
il vaut mieux en avoir moins.

5°. Le grand embarras des Laboureurs, félon leu* routine actuelle, eft
qu'ils n'ont jamais aflèz d'hommes, ni de chevaux, dans le tems des la-
bours, remailles & récoltes tout le refte de l'année, ils ne favent que
faire du peu qu'ils ont; pour qu'ils ne leur foient plus à charge, ils font
obligés de les louer. On leur eitropie leurs chevaux on cafle leurs voitu-
res on brife leurs harnois ce qui va fouvent plus haut que le profit du
louage & qui pis eft encore, tout cela arrive en mauvais état & leurs



chevaux fe trouventharrafles dans les momens où ils en ont befoin pour leurs
travaux; l'ouvrage n'cn va pas mieux. Selon ma méthode tour eft1 occupé
chez le Fermier toute l'année; par ta grande variété de productions diffé-
rentes, il y a toujours à faire; & tout eft toujours fous fes yeux; Pœil du
Maître eJl le baume dt l'Agriculture,

6°. Cette variété de productions différentes le met à portée d'avoir tou-
jours de l'argent; il a à faire à beaucoup de gens fi l'un ne lui en donne
pas un autre lui en donné. Un Laboureur n'a maintenant que-du grain
vendre fi fon Marchand fait banqueroute, ce qui arrive, malheureufe-
ment fbuvent, il faut néceflairement qu'il la rafle auffi. un Fermier
démonté ne fe remonte prefque jamais.

7°. Selon ma méthode, la terre n'eft jamais découverte, ni expofée à
nud, aux rayons du Soleil c'eft le fourneau de la Nature; mais il eft
pour la terre comme pour nos yeux; il faut toujours un voile entre deux.

8°. Selon ma méthode, la terre n'eft jamais oifive les mauvaifes her-
bes n'ont pas le tems d'y prendre racine; ce qu'on y fenie profite des fucs
que les mauvaises plantes confommeroient inutilement car ces plantes
gourmandes s'approprient toutes les efpeces de tels, tout leur. eft bon.

9°. Ces raves, que je laiflê toujours dans la terre, font un engrais puif-
fant, & naturel; mêlées avec le ftimier, & les excrémens des. animaux
qui parquent defïus,. elles fe pourriffent, & renouvellent la terre-, qui étant
enfuite dans une efpece de repos, pendant les huit ans qu'elle refte en lu-
zerne, devient capable de produire, avec la plus. grande abondance, tout
ce qu'on voudra y femer.

io°. Le Commerce de blé n'eft peut-être bon que dans l'intérieur de.
l'Etar. On a éprouvé en France les mauvais effets de l'exportation, foit
qu'elle fût mal entendite, mal dirigée, mal raifonnée, foit qu'en elle-mê-
me elle foit un mal. LaifTom nos voifins venir chercher nos blés chez
nous. i°. Plus on manie le blé, plus il déchoit. 2°. Les frais de voitu-
res, de charger le bateau; le déchet du fond, & du deffus qui font tou-
jours gâtés les frais pour tranfporter du bateau au vaiffeau le déchet
néceffaire de ce tranfport; les mêmes inconvéniens dans le vaifleau, que
dans le bateau; les frais, & le déchet en fortant du vaiffeau, les fiais
d'emmagazinement; tes gages des Commis Porteurs Remueurs & au-
tres gens nécefTaires; les friponneries de tous ces Employés; les loyers des
bateaux, vaiffeaux, magazins les faux frais, & mille autres chofes fans
compter les crédits, abforbent, néceffairement, au moins le profit.

Voyei EXPORTATION.
Le Commerce des beftiaux eft bien plus sûr, plus commode, & plus

facile. Il ne faut pas m'obje&er les maladies auxquelles ils font fumets
j'en ai fuivi, avec attention, dans beaucoup de Provinces, & j'ai toujours
obfervé que c'étoit faute de foin & d'attention.

La dénionftration en eft facile toutes tes maladies des beftùux ne vien-



nent que de trois caufes. t°. Les befliaux s'tmpanfent on -les oublie, &

on les laiffe jeûner long-temspuis on leur donne du fourrage fèc, dur,
& plein de pouffiere, fans le Secouer jamais; ils le mangent avec avidité;
cela s'arnafïè, tout-à-coup, dans la partie de leur eftomac qu'on nomme
le feuillet 'avec raifon, car il eft compofé de cloiions comme les feuil-
lets d'un livre. Ce feuillet trop plein, n'a plus d^lafticiré il ne peut plus
fe refiêrrer; ayant un volume beaucoup plus gros qu'il ne doit -avoir, il
gêne la refpiration les liqueurs ne pouvant plus circuler refluent fur
elles-mêmes, & caufent un gonflement général qui augmentant toujours,
empoche enfin le jeu des pouïnbns -l'animal périt fans qu'on puiflé lui
donner dit fecours, car il n'y en Sturok pas d'autre à lui donner que de
vuider le feuillet; mais il fout ouvrir l'animal pour cela. Si. on avoit eu
du foin & de l'attention cela ne feroir pas arrivé,

a°. Leur poumon s'a!ttaqiie, parce qu'on leur donne la nuit du fourrage
fec, dur, pourri plein de pôutfiere; on dit toujours ctla fera bon pour
les befliaux. C'eft toujours te ptus mauvais; on a grand tort. il n'y a rien
de trop bon. -Qu'arrive- r-il de cette prétendue «pargne ? La chaleur de l'é-
table, ou bergerie, produit une vapeur épaiffè gluante & bitumineufei
elle fait colle avec cette poufliere du fourrage; & refle attachée au pou-
mon fa partie fliptiqtie y cautè une efFerve-ftence. On mené enfuite, ou
on laifiè aller les befhaux aux champs, avant que la rofée foit paffée le
froid les faifit, fixe cette humeur qu'ils ont refpirée la nuit, & qui n'eft
pas expeétorée; elle s'attache fortement au poumon. Les fels dont la ro-
fée eft imprégnée, la font fermenter. La chaleurde la fermentation la rend
corrofive elle ulcère le poumon la fuppuration interne s'établit, picote
tous les conduits l'animal toufle j bientôt elle tes corrode, & l'animal périt.

3°. Leur foie s'échauffe par les mêmes caufes auxquelles j'attribue l'ul-
cération de leur poumon on tes mené enfuite boire de mauvaifes eaux
ltagnantes, vertes, puantes. Point de puanteurfans putréfaction. Les par-
ties putrides de cette eau s'attachentà leur foie déjà échauffé, & s'y fixent.
Ces corps étrangers font de petits engorgemens dans les conduits biliaires,
& communiquent à la bile qu'ils rencontrent le degré de putridité dont ils
font imprégnés. L'épaiffiffement eft une fuite néceflaire de la fermentation
qui s'y établit. Les glandes, engorgées par cet épaiffiflèment fè tumé-»
fient. La circulation interceptée, l'humeur & la bile elle-même devien-
nent corrofives. Les tumeurs s'ouvrent, s'ulcèrent; la fuppuration s'établit,
infefte toutes les liqueurs, & l'animal périt.

Enfin les maladies deviennent, dit-on, épidémiques, parce qu'on n'a pas
le foin & l'attention de tuer & enterrer ou au moins de fôparer les
animaux malades. La maftication exprime des glandes falivaires une liqueur
crue & âcre, qui eft un excrément, & par conféquent participe toutes
les qualités de nos liqueurs elle coule de la bouche des animaux lorfqu'ils
mangent. Quand un animal eft malade, cette liqueur ell imprégnée de



l'humeur morbifique. Les autres beftiaux qui mangent avec ou après lui,
avalent cette humeur avec la nourriture, & s'empoifonnent néceflàirement.
Sans compter encore les atômes putrides qui s'exhalent de fa tranfpira-
tion, & de fes excrémens dans la bergerie, ou étable, & que les autres
tefpirent.

Il faudroit un gros volume pour ce feul article mais ce précis fuffit
je crois, pour faire voir qu'il eft facile avec des foins & de l'attention,
de préfêrver les beftiaux de beaucoup d'accidens.

J ai vu des Agriculteurs, foigneux & attentifs, qui avoient toujours beau.
coup de beftiaux, & qui en perdoient fort peu. Nous fommes tous mortels:
je le Ccais, j'en conviens il arrive toujours des accidensqu'on ne prévoit
pas; mais avec du foin & de l'attention, ils feront rares.

Je ne finirois pas fi je voulois détailler tous les avantages de la nouvelle
méthode, en voilà bien aflez, ce me femble, pour en prouver l'utilité.

On m'objectera peut-être que felon la routine acludle fur ces vingt-
quatre pieces il y en auroit tous les ans huit en blé. qut félon ma mé-
thode, il n'y en a que Jix. fi" qu'encore, fur ces fix, il y en a deux en
blé de Mars, qui ne vaut pas, à beaucoup pres, le blé d'Autant m.

Je réponds. i°. Que ne voyant d'avantages réels pour l'Etat dans l'ex-
portation, je ne défire que la quantité de blé fuffifante pour y entretenir
l'abondance & une fubhftance affurée pour deux années d'avance. z». Que
ces fix pieces cultivées felon cette méthode, produiroient, plus d'un tiers
de blé en fus de ce qu'on récolte maintenant dans les huit, j'en fuis le
garant. 30. Que le blé de Mars eft très-bon en en mettant un tiers, fur
deux tiers de blé d'Automne; une partie de la farine que l'on amené à
Paris eft préparée ainfi. & c'eft le lieu de l'Univers oit l'on mange de
meilleur pain, de l'aveu de tout le monde. 4°. Qu'on peut, fi on le veut,
garder ce blé de Mars pour la confommation de la ferme mêlé avec le
feigle, & les criblures de l'autre blé, il fera de très-bon pain de ménage.
.5". Que félon la routine aâuelle on n'auroit de même que huit pieces en
Mars felon ma méthode il y en a on^t. 6°. Enfin, que felon la routine
actuelle, il y a toujours un tiers des terres qui ne produifent rien, & qui
fe gâtent un Fermier n'a que fes blés & fes mars à récolter. Selon
cette méthode, la terre eft toujours couverte, & produit toujours deux fois
l'année, & outre mes blés fie mes mars, j'ai cinq pieces, tous les ans,
en légumes, quatre en raves, qui font un fourrage rafrachiffant, & falu-
taire à toutes efpeces de beftiaux, & huit en luzerne, dont deux toujours
en pâture en y ajoutant la multitude d'éleves, & d'engrais de beftiaux,
qui font un profit réel & fans frais, puifque je trouve chez moi tout ce
qu'il leur faut, & la facilité d'en faire par-tout, même dans les plaines, je
ne crois pas qu'on puiile mettre ces deux cultures en coniparaifbn. Je ne
me crois pas infaillible, à beaucoup près. mais je peux aflurer que je n'y
vois pas un feul inconvénient pour contrebalancer tous ces avantages



& beaucoupd'autres dont je ne parle pas, parce que cela deviendroit trop
long fi on m'en faifoit voir de réels, j'en conviendrais de bonne foi.

Le feul que j'y connoiflè eft que tous les hommes fur-tout les gens
de campagne, font fort attachés aux anciens ufages ils font telle chofe,

parce que leur pere la faifoit ils la font, tel jour, parce qu'ils l'ont fait
les autres années à pareil jour; ils n'en fçavent, n'en cherchent, ni
même n'en veulent jamais ravoir d'autre raifon.

D'après cette connoiflànce je crois qu'il feroit très-utile & même
néceflàire qu'il y eut, dans chaque diftrict des CommùTaires de Police,
un ou même deux bons agriculteurs payés par l'Etat pour faire toute
l'année, avec le plus grand foin, & la plus grande attention toutes les
expériencespoffibles dans tous les genres fur toutes fortes de terres.
& a toutes fortes diexpofitions; & que les réfultats & produits de ces
expériences, fiiflent, tous les mois rendus publics. Quand même on
donneroit, dans les commencemens, à de petits Fermiers de l'argent

pour adopter des méthodes dont on auroit reconnu les avantages par des
expériences faites dans le Canton, cet argent feroit bien employé. Plus on
augmentera les produits de la terre, plus on enrichira les particuliers, &

par conféquent l'Etat dont les intérêts fe trouvent intimement & nécef-
iairement liés à ceux des particuliers. Si des méthodes utiles étoient
adoptées par quelques Laboureurs, & qu'ils y fiflent un profit évident,
leur exemple feroit promptement fuivi, & 1 on reviendrait par-tout des
ufages ridicules auxquels on eft attaché par entêtement. Nous parlerons
dans la fuite de plufieurs autres méthodes d'Agriculture, aux motsCuLTU-

RE, LABOURAGE REPOS DES TERRES, SOLE, TERRE 6e. &c.

AGRIPPA, ami (TAugufte trois fois Conful, deux fois Tribun t
& une fois Çenfeur.

MARCUS
VIPSANIUS AGRIPPA, d'une naifTance obfcure, s'éleva,

par fon mérite, aux premieres dignité de l'Empire. Attaché à Augufle,
dès fa première jeuneffe, il fut constamment l'ami le plus fidele de ce
Prince, qui le combla d'honneurs pour le récompenfer des fervices

fignalés qu'il en avoit reçus.
Agrippa avoit déja donné des preuves de fa valeur lorfque l'an 38

avant J. C. il fit rentrer dans le devoir, les Gaulois rebelles, & eut la gloire
d'être le fecond des Romains, après Céfar, qui pafla le fleuve du Rhin.
Augufte, en le rappellant auprès de fa perfonne, le nomma Conful pour
l'année fuivante & lui fit décerner le triomphe. Agrippa accepta le Con-
fulat, mais il refufa le triomphe. Comme on l'avoit mandé pour le
charger du foin de conduire une nouvelle flotte & de former des ra-



meurs & des matelots il s'acquitta de ce double emploi avec tout îe
zele & toute la capaciré polfibles prélidant lui-même à la conftruâion
des vaiffeaux, & aux exercices par lefquels on habituoit à la manœuvrevingt mille elclaves à qui Augufte avoit donné la liberté, pour en faire
des rameurs. De plus, comme la côte de l'Italie ne lui offroit aucun portbien commode, ni capable de contenir un grand nombre de vaiffeaux, il
conçut & exécuta te magnifique deflein de joindre enlemble, & avec la
mer, le lac Lucrin & le lac Averne, pour en faire un vafte baffin, oh
les plus nombreufes flottes puffent être reçues, & fe trouver à l'abri des
vents & des tempêtes.

Le lac Lucrin, fitué entre Mifene & Pouzzol étok féparé de la mer
par une ancienne chauffée de mille pas de long, fur une largeur qui fuffi-
foit pour la voie d'un chariot. Agrippa fépara & exhaufla cette chauffée,
qui, affoiblie en plufieurs endroits, par vétufté, étoit fouvent inondée,
& par conféquent impratiquable. Il la perça de deux ouvertures pourdonner partage aux bâtimens & du fond du lac Lucrin, il conduifit uncanal dans le lac Averne. 11 paroît que c'étoit celui-ci proprement qui
fbrmoit le port, & qui donnoit une retraite affurée aux vaiffeaux. Pour
corriger la mauvaife qualité de l'air, qui paflbit pour infect & peûilen-
tiel, Agrippa abattit de grandes forêts, qui embraffoient tous les environs
du lac Averne, & qui la couvrant d'une ombre épaifïè, empêchoient l'air d'y
circuler librement. Par-là, ce lieu tout-à-fàit decrié, au-deffus duquel fi
nous en croyons les poètes les oifeaux ne pouvoient voler fans reffentir
l'effet des exhalaifons empeftées, qui s'éle voient du Lac & fans tomber
morts, devint un féjour falubre, & même agréable. Agrippa toujours
attentif à rapporter à fon chef & à fon protecteur, la gloire de tout cequ'il entreprenoit, voulut que le nouveau port fût appelle le port de
Jtile, du nom que portoit Augufte, adopté par Jule-Céfar ce fut là qu'il
raffembla tous les vaiffeaux neufs qui avoient été bâtis en différens ports de
l'Italie, & qu'il exerça les vingt mille rameurs ou matelots dont nous
avons parlé.

L'année de fon premier Confulat expirée Agrippa s'embarqua fur la
flotte qu'il venoit de préparer, & remporta une viaoire complette fur
celle de Sextus Pompée. Augufte, pour récompenfe, lui fit préfent d'une
couronne d'or, qui avoit pour rayons des éperons de vaiffeau. On re-
marque que, de fon tems toutes les charges, à Rome avoient perdu
leur luftre & leur éclat fous le Gouvernement triumviral qui abforboit
toute la puiffance publique; & en particulier, PEdilité, chargée de dé-
penfes prodieieufes à caulè des jeux qu'il falloit donner au Peuple, tomba
dans un tel diferédit qu'il y eut une année qui fe paffa fans Édiles, parce
que perfonne ne voulut d'un titre fans pouvoir, & onéreux. Agrippa en-treprit de relever cette Magiftrittire de fon avitiffemcnt, en la prenant
lui-même & quoiqu'il eût été Conful il ne dédaigna point une place



beaucoup inférieure, perfuadé qu'il n'y perdroit rien & que la charge y
gagnerait. D'ailleurs les fondions de l'Edilité qui fe rapportoient principa-
lement, foit aux embelliflemens & aux commodités de la ville foit aux
plaifirs de la multitude, convenoient parfaitement au zele qu'avoit Agrip-
pa, pour concilier de plus en plus les cœurs des Citoyens au jeune Trium-
vir, fon Général & fon Protecteur.

Agrippa remplit magnifiquement cette vue, premièrement par des édi-
fices publics qu'il répara ou confrruifit à neuf! Il rétablit les anciens
aqueducs, qui tomboient prefqu'en ruine, & il en conftruifitun nouveau,
auquel il donna encore le nom de Jule, dans un efpace de quinze mille
pas ou de cinq lieues. Pour rendre commode & acceflible l'ufage des
eaux, qu'il amenoit ou rendoit à la ville, il fit faire fept cens abreuvoirs,
cent cinq fontaines cent trente regards de façon qu'il n'y eut prefqtie
aucune maifon de Rome, qui n'eût de Tèau en abondance. Tous ces Ou-
vrages étoient ornés & décorés richement & avec goût. On y comptoit
trois cens fiâmes de marbreou d'airain & quatre cens colonnes de marbre.
Agrippa étoit fi pairionné pour l'embelliflèment de la ville & de tous leç
lieux deftinés aux ufages publics, qu'il eût voulu que l'on y eût confacré
tout ce qu'il y avoit de ftatues & de tableaux dans Rome. Perfonne
n'ignore la magnificence des égoûts bâtis par les deux Tarquins. Faute
de foins & d'entretien ils s'étoient remplis d'immondices, & engorgés en
plufieurs endroits. Agrippa ramaffa des eaux en fi grande quantité qu'il
en forma comme fept torrens qui introduits par les ouvertures des
égoûts, & y coulant rapidement entraînèrent toutes les faierés qui s'y
étoient amoncelées; & après cette opération, il s'embarqua lui-même fur
les égoûts ainfi nettoyés, & par une navigation fouterreine il les parcou-
rut d'un bout à l'autre jufqu'à leur embouchure dans le Tibre.

Le fecond objet d'Agrippa dans fon Edilité, regardoit les jeux & les
largeflès au Peuple. 11 s'acquitta de cette partie de -les fonctions avec une
fomptuofité étonnante fpecîacles de toute efpece comédie combats de
Gladiateurs, courfes dans le Cirque pendant cinquante-neufjours, & durant
tous les tems, barbiers & baigneurs payés de fes deniers pour le fervice
des Citoyens; cent foixante-dix bains ouverts, & entretenus à fes frais,
pendant toute l'année; provifions de toutes fortes achetées des mar-
chands, pour être livrées au pillage de la multitude. Enfin dans le théâ-
tre, il jetta d'en haut des efpeces de billets de loterie & ceux qui
rapportoient ces billets, en recevoient le contenu c'eft-à-dire argent
étoffes, meubles, & autres chofes lèmblables. Il orna auflî le Cirque de
ftatues de dauphins & de ce que l'on appelloit des œufs c'efl-à-dire
de groffes maffes figurées en œuf, & placées fur des colonnes qui poftes
à l'extrémité de la carriere, & fe faifant appercevoir de loin, dirigeoient
les conducteurs des chariots dans leurs courfes & leur niarquoient 1 endroit
où il falloit tourner, pour revenir au point d'où ils étoient partis.



Agrippa s'étant mis à la tête d'une puiflànte efcadre, 31 ans avant l'Ere
Chrétienne, s'empara de plufieurs Villes Grecques & ce fuccès commenca
à détacher du parti d'Antoine, plufieurs de fes partifans. Ce fut lui qui
commanda l'armée navale, à la fameufe bataille d'A&iiim qui affura à
Augufte l'Empire du monde. On rapporte que cet Empereur voulant alors
abdiquer la fouveraine PiihTance, ou du moins en faire Semblant, con-fulta Agrippa. Ce Courtifan qui avoit l'ame grande & noble, opina pour
le parti le plus généreux. 11 confeilla donc à Aiigufte de remettre l'autorité
fuprême au Sénat & au Peuple Romain, conformément aux eugagemens
tant de fois pris avec eux, & de prouver ainfi la bonne foi & la candeur
de fes procédés il prétendit que la fureté mênje de fa perfonne y étoit
intéreffée & pour le prouver, il lui allégua les exemples contraires de
Sylla & de Céfar. Son avis ne fut cependant pas fuivi. L'année fuivante
la 28e. avant J. C. il fe vit de nouveau revêtu du titre de Conful.
Ce fut alors que l'Empereur, après fe l'être aflbcié dans la charge de Cen-
feur, ou de réformateur des mœurs & des loix, l'unit à fa famille, en lui
faifant époufer Marcella, fa niece fccur du jeune Marcellus. L'hifloire ne
nous apprend point fi Agrippa étoit veuf, ou fi, pour être en état de con-
tracter ce mariage, il fe lépara d'Attica, dont il avoit une fille qui fut
mariée à Tibere.

La dignité Confulaire lui fut prorogée l'année qui fuivit, & c'étoit pour
la troifieme fois qu'il en étoit décoré. Quand il fut forci de cette charge,
il mit la derniere main un grand ouvrage projetté par Jule-Céfar avancé
considérablement par Lépidus, & que les guerres civiles avoient obligé de
laitier imparfait. 1 y ajouta les ornemens, incniftations de marbre, fculp-
tures & peintures exquifes. Dans la dédicace folemnelle, qu'il en fit, il
les appella les Parcs-Jules nom qui rappeltoit en même-tems la mémoire
de Céfar, auteur du projet, & d'Augufte, fous qui il avoir été amené à
fa perfection. Agrippa acheva l'année fuivante le Panthéon édifice admira-
ble, qui fùbfifie encore aujourd'hui fous le nom de Notre-Dame de la
Rotonde & qui eft regardé par les connoifleurs comme le chef-d'œuvre
& la merveille de l'Architecture. Il lui donna le nom de Panthéon qui
fignifie alFemblée de tous les Dieux, (bit à caufe du grand nombre de
Divinités dont il y plaça les repréfentations, fait à caufe de la forme
ronde de t'édifice qui imitoit la voûte célefle, qui, felon le langage payen,
étoit la demeure de tous les Dieux.

Agrippa, fuivant fa pratique conflante,vouloir faire honneurde ce magni-
fique ouvrage à Augufie, & prétendoit même y placer la ftatue de ce
Prince. Augufte, incapable de jaloufie contre un Miniftre fi fidele, & d'ail-
leurs réfolu de ne point fouffrir qu'on lui rendit, dans la Ville, un culte
divin, s'oppofa aux defirs d'Agrippa. La ftatue de Jule-Céfar, divinifé de-
puis long-tems, fut confacrée dans l'intérieur du Temple. Agrippa pofà
celle d'Augufte & la tienne dans le veftibule. Son nom s'eft confervé fur



I'infcription du Frontifpice. On y lit ces mots M. Agrippa S. F. cos
•XSRTlUM vbcit; ceft-à-dire: M. Agrippa trois fois Conful, a bâti ce
Ternple. On cite encore d'autres édifices conduits par lui; des bains publics,
ornes de tableaux & de fktues un temple de Neptune, monument de fes
victoires navales, où il fit peindre l'expédition des Argonautes. Si l'on
ajoute tant de beaux ouvrages à ceux dont il a été parlé ci-deffus on fe
convaincra qu'il n'eft point de particulier, & que fon ne peur guere comp-
ter d'Empereurs qui aient eu fa gloire de contribuer, autant qu'Agrippa,
à l'embellifftment de Rome, & à la commodité des habitans de cette
Capitale de l'Univers.

Cette même année, la î<«, avant l'Ere Chrétienne, il domina les Can-
tabres, & préfida, en l'abfence de l'Empereur, aux noces de Marcellus.
On voit par cette commiflion donnée à Agrippa qu'Augufte en élevant
fon neveu, ne négligeoit pas (on ami. 11 ajouta une nouvelle preuve de
confidération pour ce grand homme, en le logeant avec lui dans fon Pa-
lais, parce que la maifon qu'Agrippa occupoit, avoit été confumée par un
incendie. Augufte étant tombe malade deux ans après, donna fon anneau
à Agrippa; préférence qui choqua infiniment Marcellus, & qui étonna tout
le monde, parce qu'on n'avolt point douté jufques-là, qu'il ne deftinât

ce neveu pour lui luccéder. L'Empereur guérit de fa maladie mais le ré-
tabliflement de fa fanté fut fuivi de près de l'éloignement d'Agrippa. Ce
grand homme, accoutumé depuis tant d'années, à tenir le premier rang
auprès de l'Empereur, ne pouvoir cacher fon chagrin fur l'élévation & les
efpérances de Marcellus & celui-ci neveu d'Augufte fouffroit avec peine
de fe voir balancé par Agrippa. Leur rivalité éclata fans doute plus libre-

ment, à Poccafion de la maladie du Prince; & la confiance finguliere, té-
moignée par Augufte, prefque mourant, à Agrippa, acheva de porter à
l'excès, le mécontentement de Marcellus.

Augufte, revenu en fanté, fe crut obligé de facrifier Agrippa. On peut
croire qu'il ne prit cette réfolution qu'à regret. Au moins eflaya-wl de
déguifer l'abaiflement de fon plus ancien ami fous des apparences d'hon-

neur, & il le fit Gouverneur de Syrie, l'une des plus riches & des plus
belles Provinces de l'Empire. Agrippa non-feulement ne s'y trompa potnt;
mais trop grand pour en témoigner quelque mécontentement, il fut bien-
aife de faire fentir qu'il n'étoit pas la dupe d'un traitement qui, fous l'ap-

parence d'une faveur, avoir la réalité d'une difgrace. 11 accepta ce Gou-

vernement comme un honorable exil, & fans vouloir profiter du mafque

qu'on lui offroit pour couvrir fa retraite, il affecla de la mamfelter en
envoyant fimplement fes Lieutenans en Syrie, & fe retirant à Mitylene,

pour y vivre en particulier.
Il n'y demeura pas long-tems. Dès l'année fuivante Augulte, tentant

le befoin qu'il avoit d'un homme de tète pour tenir Rome dans le devoir,

en fon abfence, faifit cette occafion pour rappeller Agrippa. Et voulant lui
1;' t Ir



donner un nouveau relief, & l'attacher étroitement à fa perfonne, il lui
fit épourer fa fille, veuve de Marcellus, qui ne furvccut pas long-tems à la
difgrace de fon rival. Agrippa fe lepara, pour cet effet, de Marcella. Peu
de tetns après il acheva de réduire les Cantabres, & refufa de nouveau
les honneurs du triomphe. 11 les refufa encore une autre ibis dans la fuite.
Son exemple pafTà depuis en loi; de forte qu'on ne vit plus de Général
Romain entrer triomphant dans Rome.

L'an de Rome 733, ou la 10e. année avant l'Eve Chrétienne, Agrippa
futaffbcicà a la Puiflànce Tribunitienne & envoyé quatre ans après en Syrie,
d'où Tibere étoit revenu. 11 y foutint la gloire de fa fageflè & de fa valeur.

Nous apprenons de Jofeph quelles furent l'équité & la bonté de fes
procédés envers.les Juifs j & c'eft un exemple par lequel on peut juger
de la conduite qu'il tint à l'égard des autres Peuples, fujets des Romains,
ou protèges par eux. Hérode qui joignoit à de grands vices des talens i\x-
périeurs, acquit, auprès d'Agrippa, beaucoup de crédit & de confidération.
Sur la recommandation de ce Prince, l'Officier Romain accorda fa protec-
tion aux Juifs répandus dans l'A fie mineure, à qui les Grecs, par haine
contre une Nation dont le culte fingulier condamnoit le leur, fufeitoient
mille chicanes. Agrippa maintint des juifs dans la poflellion des droits de
Citoyens des Villes ou ils étoient établis. 11 défendit qu'on les troubiàt dans
l'exercice de leur religion, ou même qu'on les forçat à comparoitre devant
les Tribunaux, en leurs jours de fttes. 11 leur afliira'la liberté de tranfporter
à Jérufalem les fommes que la piété les engageoit à envoyer à la Ville
fainte; il vit lui-même Jérufalem ou il fut reçu magnifiquement par Hé-
rode & il y offrir à Dieu un fàcrifice (blemnel; politique louable & bien
différente du zele perfécuteur qui anima, dans la fuite, les Empereurs de
Rome contre les Juifs & les Chrétiens.

Agrippa étant revenu des Provinces de l'Orient à Rome y reçut une
nouvelle preuve de l'eftime & de la bienveillance d'Augufte qui lui pro-
rogea la PuifHince Tribunitienne pour cinq ans. La grandeur & la haute
fortune d'Agrippa fenibloient ainfi s'affermir de plus en plus. Mais ce fût
un bien de courte durte parce qu'il touchoit au terme de fes profpérités
& de fa vie. Ayant cté envoyé contre les Pannoniens, qui fàifoient quelque
mouvement ôi ayant pacifie le Pays par fa feule préfence il fut, fon retour;
attaqué en Campanie d'une maladie aiguë qui 1 emporta en très-peude tems.
11 mourut fous le Cpnfulat de Meflala Barbatus & de Sulpicius Çuiiinius,

yenviron 11 ans avant l'Ere Chrétienne. Augufte, à la première nouvelle
qu'il reçut de la maladie d'Agrippa, partit de Rome pour fe rendre auprès
de lui. Mais il apprit- fa- mort en chemin. Ainti, tout ce qu'il put faire
pour lui ce fut d'honorer là mémoire par de magnifiques funérailles
dans lerq-ielles* il prononça lui-même fon éloge; & comme il l'avoit étroi-
tcment uni pendant fa vie à fa "perfonne & à fa famille il voulut aulfi
qu'après fa mort, il n'eut pas d'autre tombeau que le fien.



Agrippa eut lix enfans de deux femmes. D'Attica, fille d'Atticus, il eut
Vipfania qui fut mariée à Tibère, & devint mère de Drufus, fils unique
de cet Empereur. De Julie, fille d'Augufte, Agrippa eut trois fils, Cams
& Lticius, Céfaro, & Agrippa, qui éunt né après la mort de fon pere,
fut nommé, par cette raiibn, Agrippa Pofthume; deux filles, Julie qui
imita les dérèglement de fa roere & Agrjppine femme de Germanicus,
la feule des enfans d' Agrippa qui ait foutenu la gloire de fon père. Tous

ces enfans, à Pexceprion de Viplania moururent d'une ntort tragique ou du
moins prématurée. Did. pQur l'intelligence des Auteurs Clajiquts par M.
Sabbathibr.

AGUESSEAU, ( Henri-François <f) Chanulicr de France.

H.ENRI-FRANÇOTS
D'AGUESSEAU, Chancelier de France, Comman-

deur des Ordres du Roi, naquit à Limoge, le 17 Novembre 1668. Quoi-

que fa gloire (bit indépendante des dignités ooftedées par fes ancêtres, nous
ne pouvons paffer fous titence fon a'eul & Ion pere, qui lui laiflerent un
héritage de fcience & de probité dont leur famille avoit une longue pof-
feffion. La Nature libérale jetta en lui les femences de tous les talcns & de
toutes les vertus. Son pere qui fut Ion feu! maître, partagea fes momens
entre fon éducation & l'Adminiflration publique. L'intendance de Limoge
confiée à fes foins Paflùjettiflbità de fréquens voyages qui oppofoient des
obftaclesau plan d'une éducation domeftique. La tendreffe paternelle fut tout
applanir. Le jeune dMgueflèau fut de tous ces voyages & le carrofle de fon

pere devint une école où il puifa les plus riches connoilTances. Le pere avoit
toujours l'attention de fe faire accompagner par des hommes, dont la con-
verfation étoit également inftruéHve & simulante tant de foins furent fui-
vis d'un heureux fuccès. Les Langues Savantes lui devinrent aufli familieres

que la Francoife la leéhire des Poètes Italiens, Efpagnols Portugais &
Anglois fut une paffion de fa jeuneflè. 11 cultiva particulièrement le Latin,
le Grec l'Hébreu & les Langues Orientales. Une mémoire heureufe &
facile hâta fes progrès; & jamais il n'oublia rien de ce qu'il avoit appris.
Homere & Démofthene firent fes délices mais il ne borna point fon af-
feftion aux mattres de l'antiquité, il, fe lia avec Racine & Defpréaux &
apprit d'eux l'art difficile de faire de bons vers. Ses talens devoient être
confacrés à l'utilité publique; il ne fit que badiner avec les Mufes &
quoique fans prétention pour leurs faveurs il fe délafla à faire des vers
François affez-bons pour établir la réputation d'un Poète; mais il réfifta à
la tentation de les publier pour ne pas déroger à la gravité des emplois
auxquels il étoit deftiné. Un penchant victorieux l'entraîna vers les Mathé-
matiques qui demandent une application pénible & fombre, qui fouvent



éteint le feu de l'imagination en la tenant trop captive. Son génie propreà tout n'éprouva aucun dégoût au milieu de ces rentiers hérUTés d'épines.
Il y trouva le fil qui conduit dans les autre? Sciences; il ne connut point
ceue antipathie qu il y a entre les chofes de goût & de rnifonnement en-
tre les Sciences abstraites & les arts agréables habile à tout concilier,
d'une main il cueilloit les fleurs de la Littérature & dans l'autre, il tenoit
le compas de la Géométrie & ne trouvant de détaffement que dans la va-riété du travail, il pafïbit de la lefture d'Horace & de Ciceron, à celle
de Defcartes & de Newton. les arts libéraux ne furent point oubliés. Le
Deffin & la Peinture l'occuperent avec fuccès, fans jamais le dominer. Il
en connoiflbit toutes les beautés, & cenfeur fans amertume, il donnait des
leçons aux maîtres de l'art. Les aines délicates & fenfibles ne font jamais
indifférente* aux charmes de la Mufique .'D'Agueflèaula cultiva en homme
de goût, & comme Philofophe, il déincla les caufes phyfiques de l'im-
pretfion qu'elle fait fur nos organes. f:"on elprir de combinaifon s'étoit ap-pliqué à calculer les hazards du jeu mais il ne profita point de cette con-
noifïance dangereufe. Il n'aima que les échecs qu'il jouoit avec fupéiiorké,

t& les plus habiles biiguoient l'honneur de lutter avec lui, moins pour le
vaincre, que pour recevoir une leçon. Sa jeuneffe n'eut point de jours ora-
geux & inacceflible aux promettes des patfions il ne fut fenlible qu'au
plaifir de s'inftruire. La malignité de la cenlure n'eut aucine foibleflè à
lui reprocher, & il n'eût duprintems de l'âge, que le feu de l'imagination
& la vivacité" de l'efprir. Dès qu'il fut entré dans les écoles de la Juril pru-
dence, il s'enfoncadans l'étude des Loix Romaines & des Conftitutions Grec-
ques & Latines des Empereurs. Après s'être enrichi de ces dépouilles étran-
gères, il voulut les rendre utiles àfa Nation, en étudiant le Droit coutu-
mier & pour mieux connaître l'efprir des Loix il porta tes méditations
jufques fur le Droit civil des autres Nations. 11 n'avoir encore que vingt
ans qu'il poiTédoit déja les qualitésd'un parfait.Magiftrat & il ne lui man-
quoit qu'un théâtre pour les développer avec gloire. Son pere le mit dans
1 exercice de fès talens, & il en fit rheureux eflài dans la charge d'Avocat
du Roi au Chatelet. Son début fiit fi brillant, qu.'après un exercice de trois
mois, il remplit la charge d'Avocat général au Parlement. Sa nomination
ne fut que la récompense de fon mérite. Sans empreflèment pour la for-
tune, il n'afpiroit ni aux biens, ni aax honneurs; & pendant toute fa vie,
ce furent les dignités qui vinrent le chercher. A peine eut-il paru dans le
premier Tribunal du Royaume, qu'on préfagea fa grandeur future. Denis
Talon, dont la mémoire eftliprécieufe, s'écria je voudroisfinir comme ce
jeune-homme commence Ce fut fur ce théâtre qu'il développa tous les
tréibrs d'une érudition choifie d'un raifonnement vi&arieux & d'une élo-
quence riche & brillante. Les applaudiffemenspublics ne lui infpirerentpoint
cette confiance préfomptueufe qui eft l'écueil du talent; v & toujours pré-
cautionné contre la féduâion de l'amour-propre il fut un cenfeur rigide



de lui-même & tandis que tout le monde s'extafioit fur les productions,
lui feut en paroiflbit mécontent, II parloit fans préparation avec cette force
& cette éloquence qui dans les hommes ordinaires n'eft que le fruit tardif
d'un pénible travail. 11 n'écrivoit ordinairementque le plan de lès haran-

gues. Ce fut dans le loifir philofbphique des vacances qu'il compofa celles
qui demiindoient le plus d exactitude. Toutes (es productionsportent l'em-
preinte d'une imagination féconde & fans écarts. La raifon fans être char-
gée d'ornemens, s'y montre avec des traits brillans & majeftueux, qui la
font chérir & reipeéler. C'eft, comme dit Ciceron, un homme de bien qui
pat le & qui fait bien parler. L'idée que l'on avoit de fon intégrité, prê-
toit une nouvelle force à fes raifonnemens. On favoit qu'il ne vouloir qu'é-
clairer, & qu'il étoit incapable de féduire. Toujours jufte dans la penfée,
toujouis exact dans l'expreffion, fans affectation & fans ambiguité dans le
ftyle il occupe fans fatiguer, en rendant familieres les idées les plus abf-
traites, en les expofant dans leur plus beau jour. Peintre gracieux de la
Nature, il ne l'imite jamais dans tes irrégularités, ni dans fes profufions.
C'eft une terre bien cultivée qui produit le nécefTaire & dont l'on a ar-
raché tes plantes fuperfliies. DMguefleauriche de fon propre fonds pouvoit
fe fuffire à lui-même, mais il n avoit pas aflez de confiance dans fes for-

ces pour marcher fans appui & ce iut en cherchant dans l'antiquité des
modeles, qu'il parvint à 'en fervirMon fiecle & aux générations fuivantes.
11 piùfà à Pécote de Rome & de la Grece ce goût général & univerfel qui
eft indépendantdes préjugés & des modes éphémères ce vrai beau qui af-
feéle également la trempe des différens efprits, qui les frappe auffi-tôtqu'il
eft offert, & qui excite l'admiration, fans exciter la furprife, parce qu'il
fe montre avec une fimplicité noble & décente également ennemie de la
bafTeife & de l'enflure. On ne pouvoit lui reprocher que d'être toujours
beau, & en eftèt c'eft une efpece de défaut de n'offrir rien a la cenfure.
11 eft des négligences dans les compofitions qui font fentir le mérite de

ce qu'il y a de parfait, & une beauté fans tache n'en cil pas toujoursplus
touchante. Mais fi ce repioche eft un défaut il eft le plus difficile à cor-
riger.- Une logique lumineufe foutenuede la Géométrie,lui ouvrit une route»
où il marcha fans chanceler. Les fujets les plus arides devinrent féconds
fous fa plume. Aucun ne lui fut étranger, parce qu'il s'éroit approprié les
richeffes de toutes les contrées des feiences & des Lettres. Ainti on pert
dire que s'il parloit en Orateur, c'eft qu'il penfoit en Philofophe. En vain
il avoit caché fon talent pour la Poélie fa profe harmonieufê trahiflbir
fon fecret. 11 falloit être né Poète pour écrire avec autant de feu & pour
offrir autant d'images.

Une nouvelle dignité fur ta récompenfe de dix années de travaux & de
fuecîs. Le premier Pwfidtnt de Harlai, obfervateur de fes talens, fiteon-
noicre au Roi que ce que d'Agueflèauavoit fait jufquVlors n'étoit qu'une pré-
paration à des fbntlions plus importantes & plus difficiles. La charge de



Procureur-général vint à vaquer; le Monarque frappé des applaudiflemens
publics qui appelaient ce jeune Magittrar une dignité qui exige un efpriç
de détail, & en même tems capable de s'élever au g and, Je détermina
en fa faveur. Cette nouvelle polition qu'il n'avoit ni (ollicitée, ni prévue.,
fembloit le tirer de là fpheie naturelle. Riche de ce que la Poélie a de
pl'.is riant, de ce que la Philofophte a de plus grave, de ce que PHifloire
a de plus inreVetlint, il fe livra à l'étude des Loix Romaines, des Ordon-
nances & du Droit coucumier. JI en médita l'efprit pour mieux veiller àà
leur exécuâon. La valle érudition qui Ibuvent s'élance au-delà des limites
du goût & de la délicateflè, n'affoiblit point la clarté & la précilion de l'es
idées. Chargé de la grande Police, il ne fè fervir du glaive que pour pro-r
téger le foible & l'innocent contre l'avide ufurpateur. Senfible a tout ce
qui intéreflè l'humanité il étendit indiftin&ement là vigilance fur tous les
objets, & ce fut avec le même fcrupule qu'il difeuta les intérêts du pan-?
vrc & des grands parce que l'importance des affaires eft toujours propor-
tionnée à la fortune des perfonnes, dans des rems de calamités. Il montra
la tendrefle d'un père de famille pour aflifter les hôpitaux qui feraient les
afiles des infortunés, fi les malheurs des tems ne s'oppofoient au but de
leur, inftkution. Dans l'année 1709, la gelée étouffa les femences & la Na-
ture avare reftifa lès dons ordinaires. Là fécondiré des rellburces de d'A-r
guefTeau fàuva la France des horreurs de la difette. Les hôpitaux, objet de
là tendrefle ne manquerent jamais du néceflaire. Son état le condamnoit à
vivre avec les pauvres & les criminels, fpeclacle bien douloureux pour une
ame tendre & tenfible. Sa bonté compatuTante partageoit leurs maux &
n'en étoit pas moins ferme à purger la Patrie des monftres nés dans fon
fein. Sa vigilance ne fie bornant point aux hommes, s'étendoit jufques fur
les animaux qui ont une relation de befoins avec eux. La mortalité du bé-
tail fe fit fentir dans tout le Royaume; d'Agueffeaurechercha la caufe du
mal pour lui oppofer un remède & fa main induftrieufe adoucit les hor-
reurs de ce fléau. Défenfeur intrépide du patrimoine de nos Rois, il fut tou-
jours prêt à combattre pour réprimer les attentats des ufurpateurs. Il porta
même Phéroïfme jufqu'à hazarder de déplaire au Monarque, en montrant
un zele généreux pour défendre les intérêts de fa Couronne. II avoit pour
maxime que l'homme public devoit quelquefois contredire l'autorité pour
ne pas la compromettre & pour en prévenir les abus. Il eut plufieurs
fois à combattre la piété timide & délicate de fon maitre qui, par fcru-
pule, confentoit de facrifier au Sacerdoce les Droits de l'Empire & placé
enrre le Trône & l'Autel, il combattit fans cefTe pour conferver à cha-
cun fes limites & fes prérogatives. Les Minifires qui avoient une égale con-
fiance dans fes lumieres & fa probité, difeutoient en fecret avec lui les
affaires les plus épineufes. Le Chancelier de Pontchartrin qui étoit affez fage
poui déférer à fes avis, n'entreprit rien dans les affaires litigieu es fans l'a-
voir confulté & ce fut ainfi que, fans le favoir, il lui fit faire un appren-



titrage d'une dignité éminente, où il fut appellé quelque tems aprts. Le
Chancelier Voitin étant mort, le Régent n'héiita point fur le choix de fou
Suecefleur. D'Agueflèau feul étonne de fon élévation, ne partagea point
la joie du Public, qui reçut comme un bienfait la récompenle donc on ho-
noroit le rhérite. 11 ne vit dans fa nouvelle dignité que des obligationsmul-
tipliées a remplir. Les tems étoient fi orageux qu'à force d'oppoler des re-
mèdes aux maux de l'Etat, on le ftifoic tomber dans la langueur & le dé-
périflemeiit. f.e Chancelier eût à combattre ces charlatans politiques, dont
le fyfrême éblouiflàm ne put l'entraîner dans la féduction parce qu'il re-
connût qu'ils ne fàifoient que pallier des maux qu'ils prétendoient guérir. le
Régent qui croioit avoir belbin d'eux, eut la complaifance de les débar-
raffer d'un cenfeur importun & trop clairvoiant. 11 n'y avoir qu'onze mois
qu'il exerçott la fupréme Magiftrature .quand les fceaux lui furent étés. Ce
hit fur la fin de Janvier 1718, qu'il reçut ordre de fe retirer dans fà terre
de Frêne. 11 ne fur pas plus fenlible à cette difgrace qu'il ne l'avoit été à
fbn élévation & rendu à lui-même, il ne s'occupa que de fes devoirs &
de l'inftruclion de fesenfans dont Il forma le cœur & 'efprit par fes exem-
ples & l'es lecons. La Philofophie & les Belles-Le*tres furent fes amufer-

mens. II n'eût pas befoin de confolateur, parce que celui qui lit & médite

avec fruit, ne connoit ni les tourmens de l'ennui, ni le-, inquiétudes de
l'ambition. Heureux, parce qu'il jouiflbit de lui-même, il ne follicita point
fbn retour, niais il avoit un piaffant intercefleur dans fon propre mérite

tauprès d'un Prince qui aimoit à le récompenfer; en 1720, il reçut ordre
de venir reprendre les fceaux, & toujours inébranlable dans fes principes,
il effuia une nouvelle difgrace en 17:1a, & obligé de remettre les fceaux

til eut ordre de fe retirer à Frêne, ou maitre de fon tems, & plus maitre
encore de lui, il confacra fon loifir à l'étude des Livres facrés dont il
éclaircit les textes écrits en différentes Langues; & n'oubliant jamais les
obligations impofées par fa dignité, il forma le projet qu'il exécuta à fon
retour de perfectionnerla LégUlation. Quoique tout y décele l'élévation&
la fécondité d'un génie créateur il avouoit qu'il s'occupoit des Arts & des
Sciences par goût & des affaires par devoir. Quand on lit ce qu'il a pu-
blié fur les donations, les teftainens, les fubftitutions fur'la pourfuitedu
-faux & fur les évocations, on eft tenté de croire que l'étude des Loix fut
fon unique occupation. Tout y annonce le Jurifconiiilte, le Géomètre &
même l'Orateur parce qu'il eft toujours & par tout éloquent. L'Académie
des Sciences ne crut pouvoir mieux s'aflbeier à fa gloire qu'en lui don-
nant une place d'honoraire qu'il remplit avec autant de fatisfaction que de
fucecs. Les favans de toutes les >fations entretenoient des relations avec
lui. Quelques réflexions judicieuses qu'il hazarda fans deffein d.ins une Let-
tre, furent fuivies de la véformation du Calendrier en Angleterre. le Car-
dinal de Flciry appelle au Miniftere l'arracha de fa retraite philofbphique
en 1727. C'eit un des plus beaux traits de Tufage que cc Miniftre fit de



fon pouvoir. Le Public lui fut gré du préfent qu'il faifoit à la Patrie, qui
le regardoit comme le défenfeur des Droits du Citoyen. Dès qu'il fut ren-tré dans l'exercice de fes fonctions fublimes, il fit parler le Souverain avecla dignité d'un maltre & la tendrefiè d'un père. Sujet refpeftueux & Ci-
toyen fenlible, il expolà au pied du Trône la mifere d'un Peuple founrant
avec une liberté généreufe qui fait l'éloge d'un Roi qui l'écoutoit avec at-
tendrtflèment. Plulietirs Sieges Royaux furent fupprimés pour diminuer les
degrés de jurifdi&ion qui ne faifbient que multiplier les dépenfe». 11 publia
plulieurs réglemens qui tous portent l'empreinte du Jtuifconfulre du Phi-
lofophe & du Citoyen. Il eut étendu plus loin la réforme dont il fentoit la
néceflité; mais il craignit qu'une fecoullè trop violente ne renverfat la
fortune d'une multitude de particuliers qui n'avoient d'autres reflburces que
leurs charges pour fubfifter; & pour opérer le bien, il aima mieux élaguer
que détruire.

D'Aguefleaufupérieur au refte des hommes par fes talens, le fut encore
par fes vertus. 11 eft un héroïfme domeftique, qui feul a le fceau de la
grandeur réelle, parce qu'alors l'ame n'éwnt plus en fpeclacle, n'a que fes
propres forces pour fè Soutenir. C'eft le fruit d'une raifon dégagée de la fer-
vitude des fens; c'eft une fimplicité de mœurs qui n'a pas besoin d'orne-
mens étrangers pour intéreffer; c'eft une égalité de caraftere qui fe fou-
met à tous les événemens fans s'enorgueillir, ni murmurer c'eft un fubli-
me dédain des applaudiffemens,qui fait préférer des amis à des admirateurs.
Ce fut par ces qualités, que d'Agueflèau après avoir trouvé la gloie dans
J'exercice des emplois publics, trouva la félicité dans l'intérieur de fa fa-
mille. La fociété d'une époufe tendre & cherie fit fes délices. Les vertus
naiflantes de fes enfans tous dignes de lui, furent la récompenfe des foins
qu'il prenoit à les former. C'étoit un fpeckcle touchant de voir le plus
f avant des hommes entouré d'une famille qui recevoit fés carrelles & fes
inftru&ions & defcendre pour ainfi dire, de la dignité d'une intelli-
gence divine, pour fe rapprocher des fentimens de l'humanité. Ses domef-
tiques afliijettis à une difcipline exaâe, mais fansauflérité, faifoient de fa
maifon une efpece de fanctuaire où tout refpiroit la pudeur & la fainteté.
Les Payens croyoient que leurs Dieux habitoient dans le filence des fo-
rêts; d'Agueffeau dans le calme de la vie privée, paroiffoit aufli refpeôa-
ble que lorfqu'il étoit revêtu des attributs de fa dignité; & ce qui fut le
caractère de la véritable grandeur, c'eft qu'il paflbit fans altération d'une
vie tranquille au tumulte des affaires. Naturellement frugal, fa table n'en
fut pas moins fervie avec la fomptuofité qu'exigeoit la décence de fa di-
gnité & il y donnoit l'exemple d'une tempérance que les convives imi-
toient pour avoir la gloire de fe rapprocher de lui. Sa religion ne fut point
une crédulité fuperftirieufe & bornée, fa piété tendre & compatitfante fut
fans caprice & fans aigreur, & il ne crut point avoir droit de haïr ceux
qui s'écartoiem du fentier de la foi. L'Evangile lui avoit appris que Dieu



s'eft réfervé le droit de punir les erreurs de l'efprit, & que le glaive de-
la Loi ne doit frapper que tes vues & les crimes qui troublent l'ordre pu-
blic. Son corps aitbibli par les années & le travail étoit menacé d'une def-
truftion prochaine & fa grande ame refpiroit encore toute entiere fous
des débris. En 17^0 des infirmités multipliées ne lui permirent plus de fe
livrer à fes. fondions ordinaires. Dès .qu'il fentit l'impuiffançe de remplir
fis devoirs, il regarda fes infirmités comme un ordre du Ciel d'abdiquer
fa dignité. Il follicitâ lui-même fa démiffion. Le Roi aimoit trop fon Peu-
Ele pour n'être pas touché de perdre celui quj en étoit regardé comme le
ienraiteur. 11 lut conferva les honneurs de fa dignité avec une pendon de
cent mille livres dont il ne jouit pas Iong-tems. La mort l'enleva a la France
le Février 1751 qu'il alla' Jouir dans le CieJ de l'immortalité que la
fupériorité de fes talens & l'innocence de fes moeurs lui avoient affurée fur
la terre. Comme il avoit étudié la fcience de mourir, il vit approcher fon
dernier moment avec la férénité d'un Sage qui ne quitte une terre d'exil
que pour rentrer dans fa véritable patrie. Sa mort caufà un deuil public,
oc les François pour fe confoler, fe fouvinrent qu'il laiffoit fes exemples à
fuivre à fes fuccefleurs & fes ouvrages pour éclairer la poftérité. Epoux
tendre & fidele jufqu'à fon dernier moment il voulut que fes dépouilles
mortelles fuffent confondues avec celles de fa femme qui avoit fait fa fé-
licité. II eft enterré auprès d'elle dans le Cimetiere d'Auteuil. La reconnoif-
fance de la poftérité le vengera fans doute de l'avarice de fon iiecle qui
n'a érigé aucun monument public à la mémoire d'un Magiftrat, qui dans
lui feul a fait revivre Ariftide Platon, Démofthene Papinien & Caton.
Mais peut-être ne lui a-t-on jufqu'ici refufé cet. honneur, que parce que
c'eft à la poftérité qu'appartient le privilege d'apprécier le mérite de ceux
qui ont vécu armés du pouvoir. Les trophées qu'on leur a érigés, de leur
vivant, n'ont fait qu'immortalifer leurs vices. Chaque trait de la vie de
ce grand homme, eft un éloge. T.

AGUIERRE,( Jofeph Saenz de ) né à Zagrogno en Efpagne
t

en 1S30 & mort à Morne en 169$.
J E

ne fais mention de cet Auteur Efpagnol que pour citer deux ou-
vrages l'un qu'il a compofé fous ce titre, Définfe de la Chaire de St.
Pierre, contre les quatre fameux articles de l'Aflemblée du Clergé de
France de 1682; & l'autre intitulé, de Libertatibus Eccltfiœ GalJicanœ,

tlivre violent qui lui a été fauflèment attribué il eft d'un Prêtre François,
nommé Charles qui s'étoit retiré à Rome lors de la Régale.



AGUIRRE, ( Mkhel de ) mort en t$88,
V» E T

Ecrivain Politique Efpagnol né à Afpéïtia dans le Diocefe de
Pampelune fut d'abord Membre du Collège de St. Clément à Bolognes Juge en divers Tribunaux du Royaume de Naples & enfin Confeil-
îèr au Confeil -de Grenade. H défendit avec zele les prétentions de Phi-
lippe II, Roi d*£fpagne à la' Couronne de Portugal, dans un ouvrage in-
titulé, Mcfponftitn pro SHecejfïone Meghi Portugallia pro Philippo Uifpa-
niarum Rege adi/ersùs Ponontenfium Patavtnorum & Perufinorum Colle
#.3, imprimé à Venife en j'$8t.



AI
AJAO, AJAOIENS.

JE
ne mets ici ce nom d'une file & d'un Peuple fuppofés, que pour don-

ner le précis d'un petit Roman politique compofé il y a plus d un fiecle
& publié feulement il y a quelques années, à Amfterdam, fous ce titre:
La République des Philofophes ou Hifîoirc des Jjaàtcns relation d'un
voyage de Mr. S, Van Doelvelt en Orient en l'an tSyâ qui contient la
dtjcripùon du Gouvernement de la Religion & des Mœurs de la Nation
des Ajudiens, traduite fur l'original Flamand. L'Edireur l'attribue peut-
être fans affez de fondement à l'itluftre Fontenelle. Ce titre pompeux la
République des Philofophes eft encore une addition de l'Editeur, /'ai vu
cet ouvrage en manuferit dans une bibliotheque à la Haye d'oii l'on m'a
dit qu'il avoit été tiré pour être livré à la preflTe, & certainementce titre
n'y étoit point. Du refle, il eft fort rare, &: prefque inconnu en France &
dans plufieurs autres pays.

Quoi qu'il en foit, cette République des Ajaoïens, toute fuppofée qu'elle
eft, pouvant offrir quelques réglemens utiles, applicables à l'un ou l'autre
Gouvernement actuel mérite de nous occuper un moment.

Arrivée du Situr Van Doelvelt c/ie^ les Ajao'iens. Sa réception.

ENNUYÉ des troubles qui déchiroient fa Patrie, & qui étoient caufés

par des efprits factieux qui, de quelque parti qu'ils fuflent étoient animés
par de honteux motifs d'intérêt, de haine & d'ambition, le Sr. Van Doel-
velt réfolur de voyager, dans l'efpoir qu'd fon retour il trouveroit diflî-
pées les faétions auxquelles il ne pouvoit prendre part fans fe rendre cou-
pable ou d'injuftice au tribunal de fa confcience, ou de trahifon envers fa
Patrie. Par le crédit d'un des Directeurs de la Compagnie Hollandoife des
Indes-Orientales, il obtint une place diftinguée fur un des vailfeaux de
cette Compagnie qui partirent vers la fin de l'an 1673. Arrivé à Batavia,
il fe procura les moyens d'aller découvrir de nouvelles terres. Vers le 48*.
degré ix minutes de latitude, & environ le 197*. de longitude, il décou-
vrit une Me fpacieufe. Une tempête violente le fit échouer fur la côte.
Quelques habitans de l'Hle témoins de fon naufrage, vinrent à fon fe-
cours, t'aidèrent lui & fes compagnons à fe fauver, & les inviterent par
(tgne à les fuivre & à prendre courage.

Après avoir traverfé une riche campagne, ils arriverent à la vue d'une



grande ville, & furent conduits dans une grande maifon qu'on nomme
VHôttl des L~'trangcrs, dont on les laiffa maitres en les y logeant. Cepen-
dant le Sr. Van Doelvelt feul entra dans h ville accompagné de quatre
guides qui l'efcortoient. On lui fit traverfer plufieurs rues qui lui parurent
toutes femblables, & il fe trouva fur une grande place,vis-à-vis d'un vafte
palais d'une fimple archite&ure. 11 y fut introduit, monta un magnifique
efcalier, & entra dans une grande falle, ou il trouva un homme qui par-
loit Hollandois, & lui dit qu'il alloit paroitre devant lc Souverain Magistrat
de l'Hle & qu'il lui ferviroit d'interprete. En même tems, il fit retirer les
quatre guides & entra feul avec l'étranger dans la falle du Confeil.

Vingt-quatre hommes âgés d'environ 5o à 60 ans, affis en rond fur un
grand tapis (ans diflinffion ni pour le rang ni dans les habits, formoient
ce Souverain Confeil, qui regle avec une lagefle tàns égale toutes les af-
faires de cet Etat aflez étendu. La chambre n'étoit ni magnifiquement meu-
blée, ni enrichie de fcttlpture d'or, de marbre ou d'azur; les murailles'aufli
bien que le platfond enduits d'un certain plâtre luifant, travaillé dans le
pays, étoient d'une blancheur plus propre que tous les ornemens de l'art.
Il n'y avoit là ni Secrétaire ni Greffier. Quatre gtos livres qui étoient au
milieu du cercle, dont l'un étoit le Regiffre de la Police, le fecond celui
desjugemens&desRéfolutions, le troilieme celui des Finances & le qua-
trieme celui de la Guerre & des Efclaves, renfertnoient toutes les Loix de
l'Etat & tous les Secrets de ce fage Magilrat dont je parlerai plus au long
dans un autre endroit.

lorfque Doelvelt fut introduit avec fon interprete, ils fe tinrent debout
proche du cercle, & auffi-tôt ceux des Magiftrats qui leur tournoient le
dos ou le côté fe tournerent tous vers eux, & le plus proche de Doelvelt lui
adrefl7ant la parole lui dit en fon langage, Etranger, tout notre peuple
prend part à votre malheur, & nous ibmmes fenfiblement touchés de

votre naufrage d'autant plus que ne commerçant avec aucun des peu-ples qui nous environnent,nous ne pourrons trouver le moyen de vous
“ renvoyer dans votre Patrie. Si on vous donnoit de quoi radouber

votre petite barque, peut-être feriez-vous aflèz infenfé pour vous expo-
“ fer à périr au milieu de la vafte mer, dans la vue d'aller avec bien de

“ l'incertitude rechercher votre pays. Mais en confcieiice, nous ne pou-
“ vons occafionnerla perte de tant d'hommes utiles à la Nature. A infi nous

“ trouvons à propos que l'on fade brûler tout ce que l'orage a jette avec
“ vous fur nos terres; qu'on vous donne la maifon où l'on a déja logé vos
“ gens, & que vous y demeuriez pendant quatorze lunes pour apprendre
“ les mœurs de nos Peuples. On vous y nourrira & entretiendra de touteschofes, comme le font les autres Citoyens, & après ce tems expiré,
“ ceux des vôtres qui ne voudront pas vivre parmi nous, pourront re-
“ tourner avec le tems dans leur Patrie. Cette offre vous eft- elle agréable?r
“ répondez, fage étranger,



Doelvelt rendit graces au Magiflrat, & lui demanda la permiflîon de
faire part de cela à fes compagnons de fortune, pour lefquels il ne pou-
voit répondre. On acquiefça à h demande & il fe retira comme il étoit en-
tré, c'eft-à-dire, fans cérémonie.

II retrouva tous fes gens dans une impatienceégale à leur inquiétude, mais
aulfi-tôt qu'ils eurent ouï le rapport qu'il leur fit du difcours du Magif-
trat, ils bénirent le moment, ou ils avoient échoué dans une terre où ils
trouvoient à vivre en repos & à leur aife le refte de leurs jours. Doel-
veit retourna au Palais où il fut auffi-tôt introduit avec l'aide de fon in-
terprète il aflura le Souverain Magiftrat de la foumiflion de tout fon
inonde fes juftes Loix, & il demanda qu'on nommât quelqu'un pour con-
férer avec lui fur les moyens auxquels on auroit recours pour leur éta-
Wiffement. Sa demande furprit extrêmement cette vénérable aflemblée, &

un d'eux prenant la parole “ ami, dit-il, nos affaires fe traitent ici en
public c'eft pour cela que nous fommes affernblés, parlez, on vous

“ répondra.
Il s'excufa fur fon ignorance des Loix du pays, & il fe retira en de-

mandant la permiflion de paraître une autre rois & d'avoir auprès de lui
fon interprète pour l'informer des chofes dont il auroit befoin ce qui lui
fut accordé fur le champ. Paffons à l'hiftoire du Peuple de cette Ifle le
plus heureux qui foit fur notre globe terreftre tant par la fageffe de fes
Loix, que par l'exactitude avec laquelle on les pratique. Au moins c'eftte
jugement qu'en porte Doelvelt. Le Leéteur fera bientôt en état de l'ap»
précier.

Defeription de UJle des Ajao'itns.

ON pourroit mettre cette Ifle au nombre des plus fpacieufes car elle
reffemble beaucoup à la Sicile & pour l'étendue & pour la forme. C'eft un
pays de plaines, excepté vers l'Orient où il y a quelques montagnes qui

ont leur utilité, puifque c'eft de leur fein que ces peuples tirent tous
les

métaux dont ils fe fervent. C'eft de ces montagnes que fort la riviere d'Ajao
qui traverfe l'Ifle d'Orient en Occident, où, en fe jettant dans la mer, elle
forme l'un des deux Ports de fIlle. Cette riviere eft groffie des eaux de
deux autres plus petites, le Peridi qui coule du Midi au Nord, & le Lame»
qui, ayant fa fource dans un petit lac vers le Septentrion, coule vers îe
Midi. Ces deux rivieres fe jettent dans l' A jao proche d'une Ifle que forme
le fleuve, & dans laquelle eft la fortereffe du Fu. Elle eft fttuée fur la cime
d'un rocher efcarpé & qui eft au milieu de cette Ifle. L'Ifle eft environ-
née des eaux de ces trois rivieres qui forment là. un lac affez large auquel

on donne le nom de cette forterefle.
Ces trois rivieres nourriffent une fi prodigieufe quantité de poiflbns de

toutes les efpeces, excepté le brochet & l'anguille, que tout ce qu'on dit
de l'abondance des lac$oc des rivieres d'Irlande, n'eft rien en coinparaifoo»



Ce (eut lac de Fu pourroit nourrir toute l'Ifle car on diroit que tout ce
poifion s'y raflembie pour faciliter la pêche aux habitans.

Les montagnes qui font dans la partie Orientale de l'Jile renferment af«
fel de trclbrs pour contenter l'avidité des Peuples les plus avares de notre
Europe. Mais la plus grande partie refte enfevetie dans leur fein, d'où les
Ajaoïens ne les tirent qu'autant qu'ils en ont befoin pour leur ufage. Trois
montagnes des plus Septentrionales renferment une fi grande quantité de
fer, que quoiqu'on en tire continuellement & qu'on en ait toujours tiré
depuis plus de deux mille ans que cette file eft peuplée, cependant les mi-
nes font aufli abondantesque fi on ne fàifoit que de les ouvrir. Ses montagnes
du Midi font pleines d or, mais il n'y a que deux mines ouvertes, où cha-
cun en va tirer, felon qu'il en a belbin. Celle* qui font vers le milieu four-
niflént l'argent qui eft d'un grand ufage parmi ce Peuple, car ils en font
tout ce que nous faifbns de terre, d'étain & de cuivre. La raifon de cela
eft qu'on ne trouve dans l'Ifle aucun de ces métaux & que s'ils ont de la
terre propre pour la potterie, ils ne fàvent pas la travailler. Ils fe fervent
de même de l'or pour les chofes où nous employons le plomb comme
pour couvrir les édifices publics, & depuis qu'ils ont l'ufage de la poudre
dont ils ne fe fervent que pour les canons, car ils ne veulent point eau-
tres armes à feu, ils en fondent leurs boulets.

Les campagnes (ont fertiles en blés de toutes les fortes on y recueille
du froment, du feigle, de l'orge du. riz, du millet, des pois, des feves
dans une telle abondance qu'on eft quelquefois obligé de laiflèr repofer
pendant une année toutes les terres de l'Ifle, pour n'être pas dans la nécef-
iité de brfiler ce qu'on a de trop des années précédent, s.

Ces plaines font fi bien partagées en terres labourables & en prairies,
que fi les unes font d'un revenu abondant, les autres ont aiuTi de grands
avantages, puifqu'i îles nourrillènt les bœufs qui fervent au labourage, les
autres animaux qui fervent à la nourriture & les chevaux dont les
Ajaoïens fe fervent comme nous pour les voitures. La laine de leurs mou-
tons, qui ne le céderoit pas à celle d'Efpagne & d'Angleterre fërt pour
l'habillementdes habitans. Les vaches & les bœufs leur fourniffent plus de
cuir qu'ils n'en ont befoin pour couvrir les voitures, pour leurs fandales
& pour les efpeces de barques dont ils fe fervent fur leurs rivières. En un
mot, cette Ifle fournit à fes habitans tour ce dont ils ont befbin pour me-
ner la vie la plus douce & la plus heureufe ql.t'on pllitfe s'imaginer. Leurs
forêts font fi pleines de gibier, (dont ils mangent fort peu ) qu'on le
rencontre par-tout par troupe comme les moutons dans nos prairies. Leurs
arbres fruitiers leur donnent des fruits de toutes les efpeces que nous
connoiflbns & que nous ne connoiffons pas.

II eft vrai que cette Ifle ne fournit pas de vin & que ces habitans
ignorent l'ufage de toutes les boiflbns fortes. Mais ce défaut même, fi c'en
eft un fert à la confervation de leur fanté, & la maniere dont ils fa-



vent apprêter une efpece de bierre de riz y fupplée fuffiTamment. On
n'oferoit affurer que cette Ifle n'ait jamais eu de vignes car les efclaves
des Ajaoïens, qui font les originaires de l'ifle, ont quelques chanfons en
leur langue qui font mention du vin. C'eft une efpece de tradition que les
légiflateurs des Ajaoïens firent arracher cette plante, fachant combien
l'homme en fujet a faire un mauvais ufage de fon fruit & à quelles

extravagances ils s'expofent par ce mauvais ufage d'une chofe bonne

en foi.
Cette Ifle eft divifée en fix diftri&s ou territoires & elle n'a pas un

plus grand nombre de villes qui font Ajao, Jardi, Lamo, Kalure, Ope-
ridi, Dorao lefquelles ont chacune fous elles, un certain nombre de bons
villages bien peuplés, comme je le dirai en parlant du Gouvernement.
Cette Ille n'a que deux ports, celui d'Ajao & celui de Jardi, qui font les
deux feuls endroits où cette Ifle eft accelfible. Car, comme fi la Nature
eût voulu préferver les Ajaoïens de la fréquentation & par conféqttent
de la corruption des autres Peuples de la terre, elle les a placés au mi-
lieu des rochers & des écueils dont leur Ifle eft environnée, & comme
défendue de tous côtés.

De la Religion des Ajaoïens.

LA Religion, dans tous les Etats, a une fi grande influence fur le Gou-

vernement, fur les Loix, fur la Politique & for les Mœurs qu'avant de
parler des Loix du Gouvernement & des Mœurs des Ajaoïens, il eft à

propos de donner une jufte idée de leur Religion, ou, pour mieux dire,
de leurs fentimens fur ce qu'on nomme Religion.

Mais il eft à craindre, qu'en jugeant des fentimens des Ajaoïens fur nos
notions vulgaires, on ne conçoive contre eux de prime-abord des fenti-

mens d'indignation. En effet, nous nous imaginons ordinairement que les
idées doivent être les mêmes dans tous les hommes, & que parce que nous
penfons d'une certaine manière fur certain fujet, chacun doit penfer comme
nous & être de notre opinion. Aufli-tôt que le contraire fe rencontre un
certain zele dévorant nous anime, & nous condamnons impitoyablement

ces gens qui ont fur nous le même droit que nous nous imaginons avoir
feuls fur eux. Nous ne nous.donnons pas la peine de confidérerque les pré-
jugés ne font point par-tout les mêmes, & que, par conféquent, il doit

y avoir de la différence dans les opinions, qu'ainfi il y a de l'injuriée à
condamner les autres parce qu'ils ne penfent pas comme nous.

Ces Peuples ne reconnoiffent aucun fondateur, ni de leur République,
ni de leur Religion. Auflî n'y eut-il parmi eux, ni feôe ni parti, foit
dans la Relgion, foit fur les affaiies d'Etat. Ils n'ont, ni livre facré, ni
Loi écrite; ils ont feulement certains principes, qu'ils jugent émanés du
fein de la raifon la plus faine, & de la Nature même principes dont l'é-



vidence & !a certitude leur femblent inconteftables, & fur lefquels ils ré-glent tous leurs fentimens & toutes leurs opinions.
L Principe. Ce qui n'eft point ne peut donner l'exiftence à quelque

chofe.
II. Principe. Traitez les autres comme vous voudriez qu'ils vous trai-

taflènt.
Du premier de ces principes font tirés leurs fentimens fur la Religion,

& le deuxieme regle toute leur conduite tant pour le civil que pour la
Politique. r

Il n y a pas de perfonne de bon fens qui ne conçoive que les Ajaoïens,
fuivant ces deux principes regardent la feule Nature comme leur bonne
mère. Eternelle dans fon exiftence, difent-ils, & fotiverainenient parfaite
dans fon effence, elle a donné l'être à toutes les créatures, & toutfe pafle
en elle avec tout l'ordre nécefliure pour la confervation & l'entretien de
ces mêmes créatures. Voilà donc leur Divinité. Ces infulaires n'admettant
point d'être fpirituel dont ils n'ont point d'idée. ils ne reconnoifient point
l'exiftence de l'ame, & ils attribuent à Porganifation & à la force orga-nique ce que nous rapportons à un principe diftincl: de notre corps.Point de culte public religieux, point de facerdoce non plus. Les peresde famille dans leur domeftique ont foin tous les jours au foir d'entretenir
ceux qui dépendent d'eux des devoirs d'un bon Citoyen & de ce que la
fociété exige de ceux qui- en font les membres, Voilà les prédicateurs des
Ajaoïens voilà la matiere de leurs fermons.

Comment une République de gens qui ont de pareils fentimens eut-
elle fubfifter? C'eft ce qu'on verra dans la fuite de cette relation. Quoi!1
fans divinité, fans crainte d'un éternel avenir! Sans doute, on ne doit pasjuger des Ajaoïens par nous-mêmes; ils n'ont apparemment ni nos paf
fions, ni nos inclinations, ni nos defirs* ils ne connoiffent ni notre lubri-
cité, ni notre ambition, ni notre avarice. Sûrement la nature n'eft cor-
rompue que pour nous en qui nos parens, nos maîtres, les exemples, tout
ce qui nous environne la corrompt; mais elle eft faine où on ne recon-noit que fes Loix, & où on ne môle point les mauvais exemples à fes fai-
nes maximes. Voilà une belle chimère Platonicienne.

De l'éducation de la ftuntjfe che^ les Ajaoïens.

L'Islb d'Ajao eft divifée en ftx diftriéts, comme je l'ai déja dit, ou pour
mieux dire en fix villes qui forment chacune une République à part. Ainfi
cette République eft compofée de fix petites Républiquesparticulières. Quand
on connoît la* conflitution de l'une, on connoit celle des cinq autres. Je
me fixerai donc à celle d'Ajao la plus fpacieufe des fix elle eft la réfidence
du Souverain Magiftrat.

Ajao eft divifée en fix triangles qui forment autant de quartiers chaque



quartier contient erifré" fw V hi/ît cerismaifom. Chaque maifon loge d or-

dinaire vingt familles; te fohtdé lehgs bâtimenï réparés le* uns des aUtren
& qui' font comme autant de petits Palais qui font habités en bas '«au
premier étage, notant pas plus hauts. Les toits font des plates-foraes Cou-

vertes ou de cuir ou même d'or, mais plu6' 'ordinairement 'de cuir.1 Chaque

famille comprend foh Chef, fes deux !femriies \hs etifansl qu'il 'en.a }Ufquà
l'âg* de cin^ ans & fes'efclaveV*.> '•>' "• 1-1,'
•• Il y adeux-baifonspubliques, otf j)lut6f fléu* 4flé Collèges' oufôé
ëWtbuttflà jfeunefle de W>Ville', tes garçons' dan* l'une & les'filtes^am
l'autre. C'eft-là que les pères 'de famille fdhrôtaigtVde'les conduire dei-le

premier jour de leur fixieme année; & ils chargent la République du loin

précieux de leur éducation, en difant en préfencic Idu Magiftrat delà Ville:

«Voici tm Citoyen («mu* Citoyénfie)qu|ièdo-nne,î.l'Etat, afin qU il
w Wleve de rtaàerffVft't»Relief 'U fois unie. Ee-MagKfcrat,»
direaion- décès deux maïfojisi laquelle efl:' regardée" toûime Un dés plus

imporjjans-devofrï4é fa fcïia^Ci'rarir tin'eft 'perfuadéque dela'=bttnneédur

cation de ces' petits 'Citoyensdépend' lé bôînhèar de la République.Des hom^

ihes.&i des femmes veuves quiont 'renoncé -4 un nouvel hymen, lontpar
le choijrdu Magiftrar, le« goûvèr-neurs:&ï«s-^eriiânte5,lesunsdesgar-

çons & iles autres' dés filles. Voici cWtnirils-fdttt nourris & înltruits: par-
lon^d'abûpd-ide^gtiswnsJ »'- < •" »• <'' t<J-' •

On a un grand égard pour l'âge. Les plus jeuneï dérment tirain«Verr«nt

huit heures, & les autres au-deflus de dix ans jamais plus de fix. Aulh-tot

leur lever, oii lès' fait -laver .dans- dès bains tiedes du ifrdids' ielon la fai-

fon. On ne peut pas croire combien cette coutume contribue à les exemp-

ter de mille -petites1 maladies: auxquelles lesenià'ns de nos pays font fu-

4ets: car 'outre qu'ils laiflentjdans xes bains toute-la crafle qui s'amaHe, le

jour & la huit furf la peau rt-femblequè les fimples que l'on mêle dans

les eaux de ces bains, contribuentdonner à tous leurs membres utte vi-

gueur qui les rend propres à toutes, fortesjde;travaux. Ils prennent enfuire

leurs habits, qui confiftent en une efpece de chemife de coton qui eft feite

en pantalon, & ils en changent tous les. deux jours; une robe qui leur

pend jufqu'à un pied de terre un bonnet de laine doublé d'une toile de

<:o»n de couleur, & lorfqu'ils Tortent ils ont une efpece de manteau fort

léger. On ne fait ce que c'e'ft de. les mettre en çrifondans des corps de

baleiae; on laine faire la nature qui- .jamais ne .gâte fon ouvragé ,• car on

ne voit jamais chez eux ni bofliis ni boiteux, ni jambes tortues, ni pieds

moignons. Cependant jamais on né les bande dans leurs langes comme
font les mères & les nourrices de nos pays.

Dès qu'ils font habillés, ils commencent leurs exercices, dont le premier

eft la levure & l'écriture qui dure environ deux heures, après quoi ils font

un léger repas confiftant en un morceau de pain & quelques fruits rafrat-

chiffons fur Quoi ils boivent un verre de bière, qui ett de force différente



felon leur âge, Ce déjeuné ett fuivi d'un exercice1, plus violent. Oh fait
faire d'aflez longues promenades aux jeunes dans les campagnes, ou < fous
prétexte de les récréer on leur fait arracher toutes les niauvaifes herbes qui
croillènt dans les blés naiflàns, Les plus âgés s'exercent les uns à monter
à cheval, les autres à la lutte, d'autres à tirer adroitement une flèche

>exercices par lefquejs on les fait pafler fucceflivement. On les mené aulfi
quelquefois; dans les bois: là les uns chafTent, &-les autres aident aux. Ci-
toyens à raniafler les. bois, coupés, Lorsqu'ils apperçoivent le fôleil proche
de leur méridien ils retournantà Ijt.maifon ou un dîner frugal» les. attend.
On leur fert d'abord un.fiefpece de foupe ou plutôt de bouillon fait du fuc
de' plusieurs fortes de viandes cuites enfemble avec du riz ceci eft un mets
<ju*on fert régulièrement tous les jours..Après ce bouillon diftribué par me-
iure félon l'àge, on leur fert un plat de rôti ou de poiflofl; Avant d'en
jnajiger ou après le repas 4 JJs boivent; ,«n granct véwe de la même biere
que le marin, .& yojlà leur dîner, après lequel on leur accorde ,1'efpace
d'une. bonne heure poux leur récréation' qui) le pafle à chance.?, ou. à jouer
des inftrumcns qui refièmblent affèi} à quelques-uns des Hôtres. Mais ils ne
connoiflènt point ces airs la/cifs & enchanteurs qui font tant, du gout.de
nos jeunes gens. Leur mulique n'a rien d'efféminé, & leurs chanfons ne font
que des efpe.ces d'Qd.es qui. cpntiennppi ou i>n élégant abrégé de l'Hifloire
de leur pays, ou les éloges dûs à la vertu, ou le .récit des .î&aVeflles dé
îa nature. £a voici deuxv: • . '!•.. '•.

ODE fur. U fondation de la République (PJjao.-

» Dans des tems reculés de plus de quarante mille lunes, nos pères, no.
» fàges peres ennuyés de vivre parmi des Peuples Ûoùi les mœurs barba-
» resétoient odieuses, & dont les fehtiniens étoient là fuperftition rhême',
m fàcrifians à .des ftatùes d'or Ô^dJairgént qu'ils reconnoifloient pour maî*
» très de leur deftinte nos pères,: nbs fages pères ont quitté ces nations,
» & la nature les a portés fur fes- eaux avec le fecoursde fes vents jufques
j» dans la terre d'Ajao. Heureufè colonie Heureux peres d'un Peuple for*
» tune. Nous vous devons notre tranquillité! Nous vous devons la douceur
»» de notre vie! Nous vous devons la pureté de nos moeprs. Enfans imt-

» tons de tels peres enfans,. chantons leurs louanges j les imiter c'eft les
» louer. Enfans imitons-les: que leur race dure autant que la nature à
» jamais! «

Ode /ur la Venu,

» Qu'heureux font ceux qui fbnr le bien un cœur tranquille eft leur ré-
» compenfe. Ils jouiflent, tant qu'ils voient le foleil, des douceurs dela paix.
» La patrie les aime comme fes plus chers enfans ils en font la gloire.
» Qu'il eft glorieux d'être aimé d'une telle mere gagnons fon amour



» enfans d'Ajao. C'eft la vertu qu'elle aime Que la juftice que la pu-
» deur, que la tempérance, que la valeur, que la fftgefïe brillent dans

» toutes nos aâions car la patrie aime ces vertus enfans d'Ajao prati-
io quons-les. Enfans d'Ajao foyons vertueux, nos jours en feront plus

» heureux. « :•,
Telles font la plupart des chanfons des Ajaoïens qui ce connollTent pas

ces chanfons bachiques > amoureufès, & équivoques qui ont été de tout
tems & qui font encore en vogue dans notre. Europe, où elles fervent à

corrompre les deux fexes dès leur plus tendre jeunefle. De-là on peut ju-
ger quels font leurs divertiflèmens y c^ft-à-dire récréatifs modérés &
honnêtes» . '< r

Après .cette honnête & néceflàire récréation ceu» qiii font eti âge d'ap-
prendre quelque métier, vont travailler chez les maîtres dans la Ville, &
ces maîtres font ordinairement leurs pères dont ils ont coutume d'embraf-
fer la profefliom1 On 'occupe -à lire & à écrire pendant ce tems-là ceux qui
reftent à la maifon & tous fe trouvent au réfectoire au coucher du to-
leil. Là ils 'font un léger repas qui confifle en' légumes cuits ( car ils n'en
mangent jamais de crus)- & en fruits. Ce' repa* éftfuivi d'une autre ré-'
création, après laquelle. ils vont ftt) Ht; 1, j •Les filles font élevées de la ménre; manière quant k la nourriture, mais
leurs exercices font tels qu'il convient à leur fexe, & fans. parler des

ouvrages de l'aiguille qu'elles apprennent toutes, on a grand foin de leur
apprendre, dès qu'elles ont i^ à \6ans à. devenir mere9 de famille c'eft-
à-dire à conduire leur ménage des foins duquel les Ajaoïens fe repofent
fur leurs femmes. Mais furtout on leur apprend à avoir un véritable atta-
chement pour celui qui les choiiïra pourépoufes & à étudier tout ce qui
peut contribuer à lui' rendre la vie douce & agréable, & à compenfer
les fatigues auxquelles les néceffités de la vie nous obligent. J'oubliois de
remarquer que quoique les Ajaoïennes fachent toutes fort bien lire, on
prend un grand foin de ne leur apprendre pas à écrire ceci paroîtra
extraordinaire, M. Van Doelvelt en ayant demandé la raifon c'eft, lui
dit-on, qu'on ne doit donner fon tems qu'aux chofes utiles & néceflai-

res, & que l'écriture eft tout-i'fait inutile aux femmes qui ne fé mêlent
en aucune manière du Gouvernement ni de la Juftice.

Des différent Magijlriïts des Ajaoïens.

CHAQUE maifon contient, comme j'ai déjà dit vingt familles. les
*s

Chefs de chaque famille qu'on appelle Minch eh enoififlent deux qui par

ce choix acqmerent le nom de Minchiftj Se qui ont l'inffieftion fur toute
la maifon. Chacun de ces Minchifts ou Chefs fupérieurs l'eft deux ans, &
on en change un tous les ans, ou plutôt, comme ces Peuples comptent,i
toutes les quatorze lunes. Les quarante Minchifts de vingt maifons voifines



l'une de l'autre, s'aflemblenr auflitôt qti'ils ont été choifis, & én chnifif-
fent deux qu'on nomme Minchiskoa & qui ont infpeâion fur ces quarante
Minchifts. Ainfi chaque quartier de la ville d'Ajao contenant 800 maifons
il y.a dans chaque quartier #0 Minchiskoa.ou Directeursde vingtmaifons.
i.es' Minchiskoa s'afièmblent dam la niaiibn commune de leur quartier, &
Vi ils élifenr à la pluralité. des vonc;, deux anciens Minchiskoaqui par cette
élection deviennentMinçhiskoa-Adoë ceft-à-dire Députés en Confeils. Ainfi
il y 16 Minchiskoa-Adoë o«i forment le Confeil de la ville,. lequel choi-
lit quatre des plus, fage* « des plus prudens de ceux qui ont été Min-
chiskoa-Adoë pendantles années précédentes, pour les envoyer à l'afTemblée
des Etats & ce font ces vingt-quatre Députés des Etats qui forment le
ibuverain Magiftrat devant lequel Doelvelt comparut il fon arrivée daml'lfle.

Ces Minchiskoa-Adoç -Députésau ConfeilSouverain, prennent le nom de
Adoii-Rezi. Ils reflent fix ans en charge, mais on n'en change que deux
tous les trois ans, afin que les deux qui retient en charge iniiruifene les
nouveaux Députés de l'état des, affaires.

On refte Minch toute fa. vie, :mais jorfqa*on a paflë par quelqu'une des
autres charges, rarement, eft-o/i élu une féconde fois car on fait ce qu'on
peut pour élever aux honneurs chaque Citoyen à fon tour afin qae clu-î
cun fe rende digne d'y être appelle coutume qui donne tant d'émulation
à tous les Citoyens qu'il n'y a perfonne qui ne regle fa conduite de
iorte qu'elle ibit irréprochable, & qu'il n'ait pas la horite d'en voir élire
dans fon quartier de plu-s jeunes que lui.

• • •• ;c.••
Police ^ts.Ajaottnt.

I ;• • v. •)•• •' •
Le tien & le mienf font ignorés dans l'Ifle d'Ajab. Cependanttout n'y

eft pas abfohmient en commun. Perfonne ne poffede de terre en propre.
Elles appartiennent toutes .à.PJStàt qui a foin de les faire cultiver, & d'en
diftribuer les fruits dans fchaqUejftmille.iVoici comme ils pourvoient à
cette çukure. Aulfitôt qu'un garçpneft entté dans &' vingtième année; il
eft objligéde fe marier fous peine d'infamie &. d'y être contraint, par le
Magiftraf, & jl ne peut attendre, .jufquft* & vingt-deuxieifie:Cette Loi
étant auiîi ancienne que l'Etat:, il n'y a. pas d'exe/nple. qu'elle ait. jamais
été enfreinte, &un garçon a foin, des qu'il a atteint fa vingtième année,
de fe choifir fes deux femmes, car il. les «poufe- d'ordinaire toutes deux
le même jour.

tes jeunes; mariés ne demeurent'pas dans, la ville :Jls emmènent auflî-
tot leurs éjjoufesà la campagne»: dans le village qù les Minchiskoa-Adoë
devant' refquels ils fe marient, Jeur aflignent ,«ne demeure., en quoi les
Minchiskoa-Adoëont .égard à l'étendue des terres: dépendantes des villages
de leurs diftrieb & aH nombre des laboureurs qui font dam chaque 'village f
car on tient des registres e^aâs de toutes ces chofesrCfe fow ces nouveaux



mariés qui peuplent les villages du diftrift de leur ville dont ils font tous
cenfes Citoyens, & ils fe gouvernent dans ces villages à-peu-pres comme
dans la ville car ils ont des Minchifts qu'ils élilent eux-mêmes, lelquels

élifentdes Minchiskoa qui dépendent des Minchiskoa-Adoëde la ville, aux-
quels ils font, toutes les nouvelles lunes, un rapport exact de tout ce qui
s'eft palTë dans leur village..

<Ces nouveaux mariés peuplent la campagne & font chargés de 1 agricul-

ture. Aullitôt qu'un Minch de la ville a atteint 75 ans, il quitte le léjour

de la ville pour aller paflèr le refte de fes jours à la campagne, où chaque

village a un quartier qu'on appelle le quartier des vieillards dans lequel

on a un grand foin d'eux. Alors- les Minchiskoa-Adoë appellent à la place

de ces vieillards & de ceux qui meurent, les plus anciens des Minchs de
la campagne au,déffous de foixante ans, car alors ils font encore en âge

de pa(Ter par les emplois les Ajaoïens n'ayant égard dans leurs eleftions

ni à la condition ni a la faveur, parce que la vertu feule leur donne droit

aux premieres charges dont ils. fe rendent tous capables.
11 y a desgreniers & des magazins publies dans chaque ville & dans cha-

que village, & de ceux-ci on tranfporte les fruits & les grains à la ville au-

(ant que les Minchiskoa-Adoëjugent qu'on en a befoin. Il en eft de même de

toutes les autres provifions. Il y a des pêcheurs publics, des chafleiu-s, des

bouchers, des boulangers. Toutes ces provifions font portées à la ville rou-
jours dans une égale quantité dans des halles où il y a des perfonnes
prépofées par les Minchiskoa-Adoë pour en faire la diftribunon dans chaque
quartier. Les Minchiskoa les font diftribuer à chaque maifonôc les Minchifts

dans chaque mailbn à chaque famille. Cela fe fait tous les quatre jours

en moins de deux heures de tems tout fe paffe avec ordre.
• II en eft de même des vêtemens les Minchiskoa-Adoë ont le foin de

faire travailler par an certaines quantités d'étoffes & que la diftribution.

s'en faffe à-peu-près de la môme, manière que les vivres; c'eft-k-dire que
lorfque quelqu'un a befoin d'une robe, d'un manteau ou d'un pantalon,

car voilà tout leur habillement il va le demander aux Minchifts qui les

lui donnent auflkôt. < r • 1
Les autres chofes de moindre -.importance dont on a befoig, comme les

meubles, les uftenciles de cuifine.les fouliers les bonnets, toutes ces
chofes s'achetent par troc. Cette coutume fait que chacun s'applique à Ja

profeliïon afin de ne manquer de rien. La même police s'obferye à la

campagne. Outre qu'il arrive fouvent qu'on fe fait un plaifir de fe prévenir

l'un l'autre dans les befoins, comme le doivent des gens qui font tous

frères, reconnoirtant une mère commune à qui ils doivent ce qu'ils font,
t

de forte que fi ceux d'une même maifon qui font de différentes procédions

voient qu'il manque quelque chofe à un autre ils viennent d'eux-mêmes

le lui offrir ehfe réfervant à la vérité le droit de lui demander autre choie

dans 1,'occafiofl. Jl arrivera de même aflèz fouvent qu'un particulier ayant



befoin de quelque chofe qui fe trouvera chez un autre qui n'a pas befoin
de ce qu'il peut lui donner en change, il ne lainera pas de l'obtenir. En
un mot on fe fait un plaitir véritable de s'obliger mutuellement, & cetefprit régne parmi tous les habitans de Me. Nren foyons pas furpris ils
y font accoutumés on les élevé ainfi.

J'ai dit ailleurs que les mines étoient publiques. Il n'y a pas d'Ajaoïens
qui n'y rafle au moins un pélerinage en là vie pour admirer fur les lieux
ces miracles de la Nature, & en emporter autant qu'ils croient en avoir
befoin. Les habitans du diftrict de Kaluki s'appliquent furtout à préparer
les métaux car ils ont fort peu de terres labourables & ils les échan-
genc avec les voyageurs pour d'autres chofes qu'ils leur apportent des au-
tres diftriéls fans compter que toutes les ièpt lunes ils en envoient unecertaine quantité dans les magazins des cinq autres villes.

Fonctions des Minchift, des Minchiskoa des Minchiskoa-Adoë des
Adoc Re\i,

CES quatre fortes de Magiftrats fubordonnés les uns aux autres, font
chargés de tout le poids du Gouvernement, de la Police de la JufKce,
de l'tntretien des Peuples.

Les Minchiskoa-Adoëont la charge la plus pénible, car ce font commeles pères d'un vafte diftricl: dont il faut qu'ils nourriflent & gouvernenttoutesles familles. Ils tiennentdes Regiftres exacis des Citoyens qui naifiènt, & de
ceux qui meurent dans toute leur dépendance. Car il y a une infinité de
chofes qui chez eux dépendent de 1 âge. Ils ont un autre Regiftre de l'é-
tendue des terres de leur diftriét & de chaque village de ce dont elles
doivent être enfemencées & de leur rapport proportionnel un autre Re-
giftre de ceux qui font dans chaque profeflîon parce que felon l'avantage
que cette profeitton rapporte à l'Etat, on regle le nombre de ceux qui
doivent l'embraflèr.

Les métiers qui font le plus en. vogue chez les Ajaoïens font ceux de
laboureurs, (ils le font tous) d'ouvriers en drap, de boulangers, de pê.
cheurs de bouchers, de ferruriers de chaudronniers, ( qui font toute la
vaiflelle d'or & d'argent ) de charpentiers de maçons, de cordonniers
de braffeurs, d'armuriers & de bucherons. Ils n'ont'ni médecins, ni chi-
rurgiens, ni apothicaires, ni cuifiniers nipâtulîers, ni tailleurs, (chaque
femme fait tous les habits de toute la famille, ) ni maitre de danfe, ni
maitre d'efcrime, ni opéra, ni comédie, ni procureur, ni avocat, ni fer-
gent, ni notaire; quelques-unes de ces profellions leur font tout-à-fait
inconnues, & les autres patfent chez eux, ou pour inutiles, ou préjudi-.
ciables à la fociété. En effet quoi de plus inutile pour ne pas dire préju-
diciable, que la médecine > Y a-t-il un médecin quelque habile qu'il fût,

tqui pût fe vanter de prolonger d'une minute la vie d'un homme leur



art fefi' plutôt une' -"honnête charlatanérie qu'une fcience certaine, & on
fait affez qu'on peut à bon droit tes appeller des afl'aflins privilégiés &
exempts des recherches de la Juftice. Les cuiiiniers & pâtiliiers ne doivent
être foufferts dans aucun Etat où on veut conferver la fanté des fujets,
qu'ils. ont l'art de ruiner par la délicateflè de leurs afïàifonnêmens, Pour
tes gens de robe, on voit qu'ils font inutiles aux Ajaoïens, qui vivent en
freres & n'dnt rien eh propre. Mais quand cela ne feroit pas ces fortes
de gens ont fi peu de confcience & tant d'avidité,qu'ils font la pefle des
fociétés & lé fatal flambeau qui allume continuellement ta difeorde. Mais
treve de réflexions, venons à nos moutons.

Les Minchiskôa-Adoê prennent foin que perfonne ne foit inutile &
que l'Agriculture foit foigneufèment exercée & la jeuneffe bien élevée.
Ce font là leurs trois grandes occupations ils envoient des ordres aux
Minchiskoa des villages, pour faire tranfporter à la ville les chofes nécef*-
faires, & pour.tranfporter le fuperflu d'un village dans un autre village qui
manquera de «quelque chofe. Et fi par quelque accident il arrive qu'une
ville & fon diftricT: foit en défaut de quelque chofe de nécefTaire ils l'en-
voient demander aux Minchiskoa- Adoë des cinq autres villes, qui fe cot-
tirent pour .leur fournir felon la quantité qu'ils peuventen avoir dé fuperflu.
Or comme ces habitans de la campagne, ont une partie d'eux-mêmes
dans la ville je veux dire leurs enfans qui font dans les maifons d'édu-
cation, il ne faut pas s'étonner qu'ils fanent leurs efforts pour aider la na-
ture à ne les laifler manquer de rien.

Sur le nombre des maifons de chaque quartier, dont tes Minchiskoa-
Adoë ont des liftes ils règlent deux fois la femaine (*) la diftribution
des vivres qifils envoyent dans les halles de chaque quartier, où tes Min-
chiskoa ont foin de tes diftiibuer aux Winehifts, felon le jufte nombre des
familles de chaque maiforl. tes Minchiskoa des villages en font autant,ainfi
toute une ville eft réglée comme la maifon d'un particulier.

Un autre jour de la femaine les Minchiskoa-Adoëtiennent pour ainfi
dire les atTifes, c'eft-à-dire qu'ils reçoivent les plaintes & les remontrances
de chaque particulier, qui peut paroitre fans crainte & parler avec autant
de liberté qu'un Polonois dans les Diettes, ou un Anglois dans le Parle-
ment & fur le champ, les Mtnchiskoa-Adoë prennent la chofe eh con-
fidération, y remédient felon que la prudence le demande paf ee moyen
la paix & la tranquillité font maintenues dans l'Etat '& lès Peupies né
peuvent s'en prendre qu'à leur nonchalance" &*â leur timidité fi quelque
chofe leur manque ou n'eft pas dans l'ordre.

Un autre jour ils vont vifiter les Minkarezi ou maifons publiques, telles

w. -~ryr r~ r~rir` r~rr~
(") Les Ajaoïens n'ont pas de femaines, mais on donne ce nom à ce qu'ils nomment

Pehid, & qui comprend un quartier de la Lune.



que font celles des jeunes gens les hôpitaux des malades, lesmaifons
des efclaves, & les magazins publics, afin de voir fi tour s'y parte dans
l'ordre, & fi les Infpecteurs de ces lieux s'acquittent de leurs devoirs, &
au cas qu'ils les trouvent en faute, ils leur ôtent tous leurs emplois qui
font de véritables charges, & ils deviennent infâmes par cette dépolirion
parce qu'ils ont manqué dans le fervice qu'ils doivent à la République.
Ainli l'honneur & l'intérêt propre étant les mobiles de toutes leurs actions
il ne faut pas s'étonner fi l'on en trouve rarement en faute, & ft ces
deux motifs font fur eux ce que fait fur nous la crainte d'une Divinité
redoutable.

Chaque Minchift prend connoHTance de tout ce qui fe paffe dans la
nnifon dont il eft Minchift, & fait, en forte autant qu'il fe peut que
touty.foit paifible. S'il arrive.quelque défordre, les Minchifts font de leur
mieux pour y remédier par leur autorité, qui eft toujours très-modérée',
avant que la choie éclate. Mais dès qu'ils prévoient qu'ils ne pourront en
venir à bout, ils en font rapport aux Minchiskoa, qui vont avec les Min-
chilts chez les particuliers, auteurs du crime ou du trouble, examinent
leurs raifons, & condamnent aux fers celui qui le mérite, ou même à
l'efclavage felon la griéveté du crime; quelquefois même, mais c'eft très^

rarement ils condamnent à une punition corporelle qu'on peut nommer
baflonnade mais jamais ils ne condamnent à la mort, parce difent-ils',
qu'il ett contre la Nature & la. raifon, d'ôter à une créature ce qu'on ne
peut lui donner, & qu'en ôtant la vie à un criminel connu pour tel c'eft
le plus grand fervice qu'on lui puifle rendre puifqu'on l'ôte à l'infamie &
aux remords, fuites ordinaires du crime. C'eft aufh pour cette raifon que
leur Loi ordonne que, s'il fe rencontre,dans la République quelques Ci-
toyens allez dénaturés & aflez fcélérats pour attenter à la vie ou à l'hon-
neur de fes Concitoyens, il fera condamné à devenir Pefclave de celui
qu'il aura déshonoré ou des parens de celui à qui il aura ôté la vie & il ne
lui fera plus permis d'avoir d'enfans de crainte qu'il n'engendre des monf-
tres femblables à lui, & afin de le faire connoltre tous les hommes, on
écrit le nom de fon crime fur fon front, avec le jus de certaines herbes
qui ne peut s'effacer. Mais jufqu'ici pareil monflre ne s'eft pas encore vu
dans toute l'Ifle d'Ajao. Vivans comme freres ils n'ont jamais de querelles,

t6c ils ignorent jufqu'au nom de vengeance* Les autres crimes qui pour-
roient y être. plus communs, comme la:pareffe la défobéiflance aux or-
dres des fupérietirs la négligence de fon domeiïique font -punis par les
Minchiskoa, comme je viens de le dire; mais la plus grande punition qui
fuit celle qui efl infligée par les Minchiskoa c'eft que le condamne de-
vient par-là-même incapable de faire aucune fonction publique & les
noms- de tonales--condamnés reftent pendant 700 -Lunes expofésdans la
place publique, fur une efpece de colonne où l'on marque le nom, la
famille & le quartier du condamné. Mais il faut avouer que ces condam-



nations font très-rares, & que pendant les cinq ans que j'ai demeuré à»

Ajao, dit M. van Doelvclt, je nai vu que quatre noms de condamnés fur
la colonnecriminelle. Tous les Ajaoïens font obfèrvateurs de leur Loi.

La charge des Adoé'-Rezi eft la plus épineufe & la plus fatiguante de

toutes. Seize Minchiskoa-Adoë font chaigés du Gouvernement d'une ville
& de Ion diftritt mais les vingt-quatre Adoë-Rezi le font de celui des fix

villes & de leur diftricl: de forte que c'efi le Confeil Souverain qui
prend connoiflance des affaires de la guerre & de la paix des deniers &
des chemins, des édifices publics & des compenfations qu'on doit faire
quelquefois entre les diftritts lorfque la récolte n'a pas été également
abondante partout. C'eft encore ce fouverain Magiftrat, qui eft dépofitaire
des Loix qu'il doit faire obferver dans toute la République. Enfin toutes
les affaires extraordinaires, telle qu'étoit celle de notre naufrage, font por-
tées devant ce Souverain Confeil qui réfide à Ajao, & qui décide de

toutes les affaires fur le champ à la pluralité des voix.
Les Adoë-Rezi ou Députés Confeillers s'aflemblent tous les jours depuis

le lever du foleil jufqu'à midi dans le Palais dont j'ai donné une légère idée.
C'eft un grand édifice où chaque Adoë-Rezi a fon appartement où il loge

avec fa famille qu'il fait venir demeurer à Ajao pendant les fix années
qu'il y réfide.

Ces 24 Adoë-Rezi forment quatre Confeils. 1 Celui de la Loi qui rend
la juftice; 2. celui des terres qui prend connoiffancedu revenu de chaque
année, des améliorations, & des changemens dans la culture; 3. celui des
édifices qui a le foin de l'entretien des édifices publics, de toutes les villes
& des chemins, ports & côtes de toute Pille; 4. celui des finances, de la
guerre & de la paix.

11 y a une grande Salle dans le Palais, au côté de laquelle il y a 4 cham-
bres où ces 4 Confeils tiennent leurs aflèniblées, & lorfque quelques affai-

res extraordinaires demandent un compromis, les quatre Comités fe ren-'
dent dans la fàle du Souverain Magiftrat, où ces 24 Députés font aflis en
cercle fur une efpece de natte telle qu'on en trouve dans toutes les mai-
tons d' Ajao & qui eft faite d'une efpece de jonc fort fouple & de diffé-

rentes couleurs.
On voit dans le milieu du Cercle qui n'a pas de Préfident, les quatre

grands livres dont il a été parlé ci-deffus, & dans lefquels chaque Adoé-Rezi
eft en droit d'écrire les réfolutions prifes en pleine a(Temblée,car ils n'ont
ni Secrétaire ni Greffier fujet à tourner un Arrêt à l'avantage de celui qui
paie le mieux. Ces livres ne fortent jamais de la fale du Confeil, oit chaque
Adoë-Rezi peut les confulter pendant la féance. Outre ces regitres, chaque
Confeil a le fien où il couche toutes fes réfolutions. Voilà l'ordre avec le-
quel toute la République eft gouvernée de la maniere du monde la plus
tranquille.



De la Guerre du Trcfor, des Efclaves & de la Politique dis Ajaount,

Jfi ne dirai rien des trois Comités de la Loi, des terres & des édifices:
il n'y a perfonne qui ne puifiè aifément concevoir quelles chofes font du
reflbrt d'un chacun. Je m'étendrai feulement fur le quatrième qui eft celui
de la guerre, de la paix & des finances, parce que les Ajaoïens étant com-
me fëparcs du relte des hommes parla fituation de leur Ifle, & n'ayant point
de monnoie, il vient naturellement dans l'efprit que ce quatrième Confeil
eft allez inutile; mais on fe tromperoit comme on va voir.

La plus commune opinion parmi les Ajaoïens fur leur origine eft qu'ils
font Sortis de la Chine ou de la Tartarie, & que leurs ancêtres n'ont aban-
donné leur patrie pour aller habiter quelques terres défertes, que pour fè
foullraire à un Gouvernement tyrannique & à la fuperftition & pour fe for-
mer dans cette nouvelle Patrie un Gouvernement à fouhait & une Reli-
gion pure.

Cette opinion eft fondée fur quelques Odes anciennes femblables à la
première que j'ai rapportée ci-deflus, & fur quelques autres d'un langage
prefque ignoré des Ajaoïens- & qui reflemble beaucoup à celui des habi-
tans de Piantfoy & de Subatzey, qui font deux Provinces de la grande Tar-
tarie vers la mer des Kaïmakitcs.

Partis de quelque contrée que ce fût, ce qu'ils ont caché à leurs defcen-
dans, ils ont abordé dans Plue qu'ils ont nommée Ajao. Elle étoit peuplée
en partie par un Peuple afïè?. indolent que ces nouveaux venus pourfuivi-
rent jufques dans les montagnes de Kaluki, oit ils les obligerent à fè rendre
à diferérion hommes, femmes & enfans. Et par une tyrannie qu'on ne
peut excufer ils en firent des efclaves, outrageant ainfi cette même Na-
ture dont ils venoient fonder l'Empire.

Quoique les Ajaoïens féparés, pour ainfi dire, par la fituation de leur
Me du refle des hommes, femblent n'avoir point à craindre qu'on vienne
troubler leur repos, cependant ils ont toujours fur pied une milice qui n'a
pas fa pareille dans notre Europe comme d'un côté ils n'ignorent point
l'avidité des Européens à s'emparer du bien d'autrui, & que de l'autre l'ex-
périence les perfuade que d'autres peuvent trouver le chemin de leur lue
comme ils l'ont trouvé, ce qui eft arrivé au Sr. van Doelvelt lui-même,
ils ont cru qu'il étoit de la prudence & du bien de l'Etat, d'être toujours
en état de repouffer la force par la force, ce qu'ils peuvent faire avec d'au-
tant plus de facilité qu'il n'y a vers l'Occident que les deux plages de Jardi
& d'Ajao qui foient acceflihles. Mais quand ces raifons ne fubfifleroient pas til feroit de leur prudence d'être toujours en garde même contre les an-
ciens habitans leurs efclaves ce qui eft un vice dans leur Gouvernement.

Cette Milice n'eft compofée que d'hommes mariés depuis 22 ans jufqu'à
$0, & elle comprend tous les Citoyens qui font divifés par compagniedans
chaque village, & dans chaque quartier de la ville, & par brigadede cha-



que di(tri& tes Compagnies s'affemblent une tbis toutes tes lunes, 6c les
Minchiskoa qui en font les Capitaines, en font la revue & les exercent} &
tous les ans, c'eft-à-dire, à la fin de la quatorzième lune, toutes les Com-
pagnies s'aflemblent dans une efpece de champ de Mars qui eft proche de
chaque ville, où elles campent deux jours, & le troifieme les Minchiskoa-
Adoë les conduifent proche du Lac Fu dans la Province de Lamo; ou les
Adoé-Rezi fe rendent pour faire la revue générale de tous les Citoyens de
l'Iile, qui célébrent enfuite certains jeux nuliraires pour lefquels il y a des
prix d'honneur. Ces fêtes durent fept jours après lefquels chaque nouveau
Magiftrat entre dans la charge à laquelle il a été nommé avant de partir
de la ville ou du village, & avant que cette armée fe fépare on expofe

aux yeux du Public ceux qui, par quelque condamnation, ont mérité l'in-
iamie.

Pendant ce voyage tous les efclaves hommes fuivent le camp pour porter
les vivres & les tentes qui font de couleur rougeâtre & d'une efpece de
toile de coton cirée & les femmes qui font demeurées à la maifon la
nettoient pendant l'abfence de leur mari.

Quoique cette Ifle femble éloignée de tous côtés de l'un & de l'autre con-
tinent, cependant les habitans paroiffent craindre les armes d'une Nation
qui eft à leur Orient, & avec laquelle il y a apparence qu'ils ont déja eu
quelque guerre c'eft peut-être les Californiens Septentrionaux ou les Amé-
ncains qui habitent au-deffus du Mexique, & chez qui on n'a pas encore
pénétré. Quoiqu'ilen foit, les Ajaoïens le tiennent fort fur leurs gardes con-
tre cette Nation; ils ne la cherchent pas, mais fi elle revenoit les attaquer,
ils font toujours en état de la bien recevoir, & de l'éloigner de leurscôtes,
aufli-bien que tous les autres ennemis,

C'eft ici le lieu d'expliquer en paflànt par quelle aventure Doelvelt
trouva dans l'Jfle des gens qui parloient Hollandois. Les Ajaoïens étant une
Colonie fortie du Continent, il ne faut pas demander s'ils favent qu'ils ne
font pas les feuls habitans de l'univers ils favent combien on doit fe tenir
en garde contre l'engeance humaine, & qu'ils pourroient fe voir un jour
expofés au même traitement qu'ils ont fait fouffrir aux originaires de leur
Ifle. Pour prévenir toute ftirprife ils ont foin d'envoyer de tems en teins
quelques-uns des plus prudens de leurs Citoyens dans les Etats voifins, fur-
tout en Tartarie, à la Chine & au Japon. Ces Envoyés ou plutôt ces Ef-
pions ont un grand loin d'examiner fur-tout fi on ne parle pas de leur
Ifle & ce qu'on en pourroit dire, & ils ont un ordre exprès de s'appli-
quer fur toutes chofes à découvrir les pratiques de ceux qu'ils foupçonne-
roient avoir quelque deffein fur leur Patrie.

Comme ces efpions ont connu dans leurs différentes courfes l'avidité des
François, des Portugais, des Efpagnok, & des Hollandois à découvrir de
nouveaux Pays pour s'en rendre maîtres fans aucun droit, le Comité pour
la guerre, en a envoyésavec ordre de pénétrer jufqu'à Goa à Madagafcar,



à Batavia, afin d'y veiller aux intérêts de leur Patrie. C'eft dans ces prin-
cipales villes de l'Afic Orientale, qu'ils apprennent toutes les langues de
notre Europe & de l'A fie.

Il y a toujours 12 vaiffeaux dans le Port d'Ajao, & 8 dans celui de Jardi,
qu'on entretient avec beaucoup de foin tant pour être toujours en état de
défendre l'ifle au dehors, que pour tranfporter ces Envoyés félon la nécef-
fité fur les côtes de la Chine, ou ils partent dans les autres Pays à la faveur
de l'habit & du langage Chinois, qui eft le premier qu'ils apprennent après
être fortis de leur Pays. C'eft par ces Envoyés que les Ajaoïens ont une con-
noifiance parfaite de ce qui le pafle dans l'Europe & dans J'Aiie qu'ils
favent les guerres qui s'y font, les révolutions qui y arrivent, & tes mœurs
de prefque toutes les Nations. C'eft ce dont on tient des regiftres exacts
qu'on a foin de faire lire aux jeunes gens dans les maifons d'éducation.
Mais ces Envoyés, quelque refpecl qu'on ait pour eux, quand ils font de
retourdans leur Patrie ne parviennent à aucune charge, parce qu'on craint,

t
avec raifon qu'ayant eu tant de mauvais exemples dans leurs voyages,i
ils ne viennent les pratiquer au péril de la liberté de leurs Concitoyens.

I.e Comité de la guerre a foin que les Minchiskoa-Adoëde chaque ville
entretiennent un certain nombre de Gardes-Côtes qui font féntinelle jour
& nuit au haut de grandes tours bities fur le bord de la mer, pour décou-
vrir s'il ne vient pas de flottes troubler la tranquillité de cet heureux Etat.
Ce font ces fentinelles qui avoient découvert van Doelvelr & fes compa-
gnons & auflî-tôt toute la brigade ou diftriét d'Ajao avoit pris les armes,
& une partie s'étoit rendue fur la côte. L'alarme étoit même déja répan-
due dans toute l'ifle, ce qui n'empêcha pas qu'on ne les reçût avec beau-

coup d'humanité, parce qu'on vit bien qu'ils ne venoient point pour faire
du mal, leur vaifieau n'étant pas armé en guerre.

On pourroit, avec raifon, demander ce que font les Ajaoïens de ce tré-
for dont j'ai déjà dit quelque chofe en parlant de la fortereffe & du lac de
Fu. Il faut fatisfaire à cette jufte curiofité. Premièrement ce tréfor contient
des fommes immenfes d'or & d'argent monnoyés au poinçon & aux ar-
mes de la Chine & du Japon, & il n'y a pas d'année qu'on ne batre
to mille livres pefant de l'or tiré pour le Public de la mine de Kei. On
donne de cet or à ceux qu'on envoyé épier chez les Peuples voifins. Mais
le principal ufage pour lequel on conferve ces tréfbrs, c'eft pour en ache-
ter le fecours des Chinois ou des Japonnois au casque l'un ou l'autre de
ces deux Nations ou quelqu'antre fit des entreprifes fur l'ifle d'Ajao. Ces
Peuples n'ignorant pas la |aloufie qui règne entre les Peuples voifins &
quels reflorts l'or eft capable de faire agir, ils mettent ces deux moyens à
profit pour la confervation de leur liberté.

Ce tréfor eft dans une fortereffe bâtie par la nature fur la cime d'une

montagne au milieu du vafte lac que forme le confluent des trois riviè-

res. Si on le renferme dans cet endroit, ce n'eft pas qu'on craigne que



tes particuliers en aillent voler; quand bien même on le IaifTeroit dans la
place publique il y lëi oit en iiïrere* puilqu'ils peuvent tirer de l'or de la
mine autant qu'ils en veulent. C'eft afin que les ennemis, fi l'on venoit à

en avoir, ne puffent s'en emparcr, & de peur que les elclaves ne s'en em-
paraient pour en faire contre l'Etat, l'uiage auquel il eft deftiné pour le
bien du même Etat.

Du Mariage & de la Naijfance des Enfans.

J'AI déja dit qu'il étoir ordonné fous peine d'infamie à tout jeune-hom-
me, qui a atteint l'âge de zo ans, de fe marier. On n'a jamais vu enfrein-
dre cette Loi. Car tous les empêchemens qui pourroient nattre parmi nous
font inconnus aux Ajaoïcns; on ne voit chez eux ni langoureux, ni muti-
lés, ni impuifîâns.

L'éducation& le choix des aliniens qu'on donne aux jeunes gens, obvient
à ces inconvéniens. Rarement y trouve-t-on de filles qui ne foient nubi-
les avant 16 ans mais elles ne peuvent fe marier avant 18 accomplis. Ainii
Iorfqu'un jeune homme a atteint là 2oCIW année, il jette les yeux fur
celles avec lefquelles il veut paiièr le refte de fes jours. Ce choix fc fait
ordinairement dans des jours de divertiffementau renouvellementde toutes
le, lunes; alors tous les jeunes garçons & filles vont fè promener dans un
même endroit avec leurs gouverneurs & gouvernantes. C eft-là que ces no-
vices en amours commencent îl poufler les premiers foupirs, & lorfqu'un
adorateur s'y ei\ déclaré à une belle, il eft en droit, fi fa déclaration a
été acceprée, d'aller dans fes heures de loifir rendre fes reipeéh à fa mai-
treffe dans le Minkarezi des filles, où il y a des chambres de vifites affez
femblables aux parloirs des Religieufes, fi l'on en excepte la grille. Là un
pudique Cupidon prend plaifir à décocher toutes fes fleches fur ces jeunes
& tendres cœurs. Affez ordinairement le garçon voit dans ces chambres fes
deux maitreffes en même tems afin de les accoutumer de bonne heure à
vivre bien enfemWe avec lui car, comme j'ai dit, chaque Ajaoïen doit
avoir deux femmes, Loi qui a été fagement établie pour rendre le ménage
moinsdéfagréable aux Citoyens en ce que ces deux femmes difputant de
complaifance pour conferver l'amour du mari elles évitent de lui donner
ces chagrins qui font fi ordinaires dans les pays où une feule femme eft
fouvent plus maîtreiTe dans la maifon que le pauvre mari dont la vie eft

un tiflu de chagrin ou pour mieux dire, un vrai enfer.
Huit jours avant qu'un jeune homme veuille fe marier, il le déclare aux

Supérieurs de la maifon d'éducation, qui le conduifent devant les Minchift-
koa qui font venir le pere & la mere de la fille, s'ils font en vie ou l'un
des deux, ou à leur défaut le Minchift de leur maifon, & le jeune homme
leur dit en préfence des Minchiftkoa “ La Nature m'ayant confervé jufqu't

» un âge où je peux donner des Citoyens à l'Etat j*at choiti votre fille



» N. pour l'une de mes compagnes fous votre bon piaifir fi elle eft fnns

» défauts corporels qui pourroientoccalionner que l'Etat auroit des Citoyens
» mal faits.

Le pere s'il confent, prend de fa main gauche la droite de fa fille &
de fi droite la droite du jeune homme & lui répond “

PuUquevos cœurs
» font d'accord, nous vous unifions que la Nature vous fafle pere d'une
» nombreufe polarité. Aufli-tôt la mere va chercher fa fille qui dés ce
moment fort de la maifon d'éducation pour n'y plus rentrer. Elle lui met
jbus fa robe de deffiis une efpece de chemifed'une toile plus claire que la
gaze. Quand elle eft en préfence de fon amant, les Minchiftkoa fe retirent
un moment avec le pere, & la mere ôtant à fa fille fa robe de deffus
laiflè voir à fon gendre futur à travers la gaze toutes les beautés que la
Nature a mifes fur le corps de fa fille. La cérémonie pour l'autre fille fe fait
ordinairement le même jour, afin qu'elles ne députent point d'ancienneté.

Huit jours aprts le jeune homme fort de la maifon d'éducationaprès avoir

reçu des Minchiftkoa-Adoë un billet qui lui afligne fa demeure a la cam-
pagne, & il vient dans la maifonoù il eft né, & où on lui donne une cham-
bre les peres de lès maltrefles les lui amènent accompagnés des Minchifts
de leur maifon. Cette cérémonie fe fait après le coucher du Soleil, & le
jeune homme te couche entre (es deux femmes en préfence de ceux qui les

ont amenées & qui ferment la porte de la chambre & s'en vont enregiftrer

ce mariage. Le lendemain le nouveau marié part pour la campagne où il

va former fon nouveau ménage.
Lorfqu'une femme fent le moment qu'elle doit accoucher, elle envoie

chercher deux femmes du M ins où elle demeure pour l'allifler & pour fer-
vir de témoins. Auflî-tôt qu'elle eft délivrée, les deux affinantes font entrer
fon mari dans la chambre& fi c'eft un garcon dont fa femme a été déli-
vrée, elles le lui préfentent après qu'il a été lavé d'eau tiede, en lui di-
fant “ Voici un Citoyen dont la Nature a favorifé votre femme, réjouif-
fez-vous-en & l'élevez pour la République.Si c'eft une fille, elles le lui mon-
trent feulement du doigt en difant “ Voilà celle dont vous êtes pere.

Les mères font toujours nourrices de leurs enfans, à moins qu'il n'y eût
quelque empêchement,& dans ce cas les femmes des Mins qui peuvent fervir
de nourrices, s'en chargent volontiers. On n'alaite les garçons que 8 mois
& les filles io. parce qu'on travaille à former aux premiers dès leur plus
tendre enfance, une naturerobulle& propre au travail, au lieu que les filles
n'étant deftinées qu'aux ouvrages du ménage on peut les élever un peu plus
délicatement. Je pafle à l'article qui met fin à tout.

De la Mort & des Funérailles,

L'Islh d'Ajao faifant partie du globe du monde, il ne faut pas s'étonner
fi les dérangemensélémentaires y caufent les mêmes maux que dans d'autres



pays. Cependant les Ajaoïem ne connoiffent guere d'autre* maladies que la
irevre dont ils pourroientfouvent fe délivreraux dépens de quelques menées
fi l'ufàge en etoit établi. Mais ils n'ont recours qu'à la dlete dans toutesleurs maladies & ils laiffent faire Je refte à la Nature qui ne manque pasde conferver fon ouvrage, de forte que ces mortels, oblèrvant depuis leur
enfance un grand régime de vie & ne donnant dans aucune de nosdélica-
teflès dégoût, ils ne meurent guere avant l'àge de 80 ou 90 ans.

Lorfqu'un vieillard de cet âge tombe malade, on n'efpcre pas qu'il en re-leve. Atnfi ceux de les parens, qui fout à portée, le rendent auprès de fon
lit pour écouter fes dernières paroles. Ils lui font des queflioiis fur les cbofes
les plus remarquables qu'il a vues pendant fa vie, & ils demandent les avis
fur tes défautsqu'il auroit pu remarquer dans la focictè. Ordinairement cha-
que vieillard prépare un petit difcours pour ce dernier moment ou il réca-
pitule toute fa vie en peu de mots & exhorte fes proches au maintien de
la liberré dont il a joui, & à la tranfporter à la pofterité comme il a con-tribué à la faire paflèr jufqu'à eux. Quand il fent fa derniere heure appro-cher, on avertit un Minchiftkoaauquel il dit "Je fuis né un tel jour dans
» un tel endroit. Je retourne dans le fein de la Nature dont je fuis forti. Je
» rends graces à la patrie des biens dont elle m'a comblé & de la rranquil-
» lité avec laquelle j'ai pafle mes jours fous là protection. Je lui laiflb
» des Citoyens de mon fang qui ne le rendront dignes d'être lès enfans
» qu'en faifant pour elle ce que j'ai fait iiioi-iiiéilie. S'ils le font, je les lui
» recommande de tout mon cœur.

Après ce reconnoiffant adieu ils attendent la mort tranquillement, & ils
regardent leur prochaine annihilation d'un vifage plus ferein qu'un Maho-
métan n'afpire après les frivoles délices de fon prétendu Paradis.

Aufli-tôr qu'ils font expirés on en donne avis au Magiftrat qui fait dref-
fer un bûcher dans un endroit hors de la ville ou du village deftiné auxfunérailles on y porte le cadavre après le Soleil couché, revêru de fes
habits ordinaires. Ce font tous les Mins de fil maifôn qui en font la céré-
monie. Le Minchift met le feu au bûcher fur lequel le cadavre eft dans uncercueil de fer dont le deflbus eft en manière de grillage. Au(li-tôt que le
tout eft réduit en cendres, on le jette avec celles du bûcher dans une foffe
qu'on fait dans le même endroit.

On n'entend à ce derniermoment ni dans ces derniers devoirs, ni pleurs,
ni gémiflemens, ni cris de parens alarmés de la perte qu'ils font. Soumis
a la Nature ils refpeclent fes Loix & reçoivent fes ordres avec foumiflion.
En effet, ces cris, ces pleurs font chez nous moins un effet de la nature quifouffre de cette féparation (comme on dit) que de l'intérêt. Et pour preuve,c eft qu'on voit rarement cette nature fouffrir à la mort de quelques parensdont la perte ne nous caufe aucun dommage, ou dont nous efperons uneriche fucceflion. L'A jaoïen n'a d'autresparens que la Patrie, c'eft d'elle qu'il
tient tout ce qu'il a, il regarde tous les hommes comme des êtres auxquels



la Nature l'a uni pour un tems; quand elle trouve à propos de les retirer,
pourquoi cenfurer par des plaintes aigres la conduite de cette bonne mère?t

Les derniers honneurs qu'on rend aux femmes & aux jeunes gens l'ont
précitement les mêmes qu'on rend aux hommes, mais on les exempte
du difcours & de l'adieu.

Voilà un abrégé de ce petit Roman politique dont quelques principes
font fi éloignés de nos moeurs, & quelques-uns s'en rapprochent affez pour
préfenter quelques vues d'utilité.

Le S'r. Van-Doelvelt choqué de voir un Peuple fi rage à tant d'égards,
livré -i l'Athéïfme, conçut le projet de le convaincre de l'exiftence d'un É

Etre diftinct de la Nature, d'une Intelligence infiniment fage, maitre &
arbitre fuprême de l'Univers qu'il a créé. Lorfque les Ajaoïens étoient tous
raflemblés proche du Lac de Fu, à la quatorzième lune il leur fit un dif- l!

cours éloquent fur l'exigence de Dieu, après en avoir obtenu la permifTion r
du SouverainMagiftrat. Ce difcours n'eut pas le fuccès qu'il en attendoir. Un &

Ajaoïen qui paflbit pour le Socrate de rifle, le réfuta; ou plutôt, il ne 5

put détruire les preuves & les raifonnemens de Doelvelt, mais il perfuada à /i

ces Inlulaives qu'ils ne devoient pas croire ce qu'ils n'avoient pas cru jiif- 4

qu'alors, & qu'ils dévoient continuerde vivre, comme avoient vécu leurs »

peres.
NotreHollandois & fes compagnons, ayant confenti à refler dans l'Ifle,

comme on fa vu ci-deflus, furent invités à fe choifir chacun deux femmes:
ce qu'ils firent, & fe conformerent aux autres Coutumes & Loix des Ajaoïens. i
Au bout de cinq ans, Doelvelt demanda à reparler les mers avec leç efpions

qu'on envoyoit de tems en tems en Afie. 11 obtint ce qu'il défiroit, à con-
dition de fe trouver au rendez-vous au tems précis qu'on iroit les repren-
dre. L'objet de fon voyage étoit de revenir dans fa Patrie, y puifer des

connoiffances fur des Arts utiles inconnus aux Ajaoïens, tels que les Arts l

de l'imprimerie de la pottcriet de multiplier les arbres par les greffes, &c.

Il ne trouva pas fes compatriotes meilleurs qu'il ne les avoir laiffés. Au >i

contraire, il les trouva doublementcorrompus, fans doute parce qu'il les c
comparoit à la fimplicité & à l'innocence des habitans d'AJao. Dès qu'il

i

eut acquis une nouvelle connoiffance fuffifante des chofes qui manquoient

aux Ajaoïens il fë hâta d'aller rejoindre fes femmes, fes enfans & fes

amis après avoir laiffé en Hollande la Relation dont on vient de lire le
1

Précis.

AICHSTAT



AICHSTAT ou EICHSTETT,
Principauté EccUfîaftiçue d'Allemagne.

AICHSTAT
ou EICHSTETT, ville d'Allemagne dans U Fran-

soiue eft la capitale des Etats de même nom, dont le Souverain eft unEvêque, Prince du Saint-Empire, qui régne fur dix villes, un bourg &
nombre de villages. Aichfiat fut dans le VIIIe, fiecle un des premiers
monumens de la converflon des Germains S. Boniface, leur Apôtre, l'ob-
tint d'un Comte de Hirfchberg, qui en pofïedoit le terréin; & S. Wili-
bald, neveu de S. Boniface, en fut le premier Evêque. Le canton oii ce
terreinétoîtfitué, s'appelloit le Nordgau, D'abord ce ne fut qu'une fimple
chapelle où l'on alloit en pélerinage mais placée dans un vallon où la
nature invitoit à féjourner, cette chapelle eut bientôt un couvent auprès
d'elle ce couvent fit bâtir enfuite des maifons, ces matfbns en firent éle-
ver d'autres; un Empereur Carlovingien permit qu'on ceignit le tout d'un
haut mur; & enfin ce fut une ville que l'on nomma Eichftett, c'eft-à-
dire, la ville aux chênes, a caufe de la groffeur prodigieufe de ceux qui
croiffoient là.

Le Prince qui réfide à Eichftett, eft Evêque fuffragantde Mayence, &
Chancelier perpétuel de l'Univerfité d'Ingolftadt. 11 fiege à la Diète de
rJEmpire, dans le college des Princes, & fur le banc des Ecdéfiaftiques
entre l'Evêque de Worms & celui de Spire; & dans les affemblées du
Cercle de Franconîe, il prend place entre les Marcgraves régnans de Ba-
reith & d'Anfpach. 11 efl à la tete d'uri Chapitre, dont tous les Chanoines
font preuve de haute nobleffe. Quant à t'Evcque il a fdparément quatre
Colleges divers, pour l'adminiftration de fes finances, de (a judicature, de
fes affaires eccléfiaftiqués, & de celles de fa Cour. Son contingent, fui-
vant la matricule de l'Empire, eft de 246 florins pour les mois romains,
& de Z84. rixdallers pour la Chambre Impériale. Ses fujets, ainfi que la
plupart de ceux des autres Princes, fes collègues, fontfouples, laborieux
& dé'-ors. Son pays, fertile en grains & en fourrages, confine au haut
Palatinat, à la haute-Baviere, au Duché de Neubourg, au Conité de
Fappenheira, & à la Principauté d'Anfpach. (D. G.)



A 1 D E, f. m.
AlDE,

dans lefem le plus général, fignifie, aflfiance fttotin que l'on
prête à quelqu'un,

Dans les anciennes coutumes, ce terme fignifie un fubfide en argent que
les Vaflàux ou Cenfitaires étoient obligés de payer à leur Seigneur en cer-
taines occafions particulières.

En Droit Public & en France, les Aides font généralement toutes for.
tes de fubfïdes impofés fur les Peuples pour aider le Souverain dans les

différens belbins de l'Etat & plus particulierement les impôts qui fe lè-

vent par le Souverain fur les denrées & les marchandifes qui fe vendent
dans lès Etats fur-tout fur le vin & les autres efpeces de boiffons. Les
Aides en ce fens répondent à ce que les Romains appelloient Vtlligaly
( à vèhendù) parce qu'il fe levoit, à titre de péage, d'entrée ou de fortie
fur les marchandifes qui étoient tranfportées d'un lieu à un autre. Le
Vecligal étoit oppofé au tribut, trihutum qui fe levoit par tête fur les
perfonnes; comme les Aides font oppofées aujourd'hui à la capitation &
a la taille qui font des taxes perfonnelles.

Les befoins continuels de l'Etat ont rendu ces impofitions obligatoires &
perpétuelles car originairement elles n'étoient que volontaires & paflageres

mais elles n'ont pas changé de nature ce font toujours des fublides dont
le motif eft .la défenfc de l'Etat la proteâion que le Prince doit à fes
Sujets & toutes les dépenfes nécefTaires qui en reluirent.

CONSIDÉRATIONSS
Sur Us Aides ou lmpdl fur le Vin en France.

PLUSIEURS Auteure prétendent que Chilpéric eft le créateur de l'impôt
fur le vin, & que fon domaine ne. fuffîfant pas à fa dépenfe, il ordonna
le premier qu'il feroit pris à fon profit la quatrième partie du vin qui fe-
roit vendu. Voici ce qu en dit Mezerai.

» Chilpéric & fa méchante femme Frédégonde accabloient le Peuple

n d'impôts: ils avoient mis une amphore de vin (l'amphore faifbir la 7e.

Il ou 8«. partie du muid ) fur chaque demi-arpent de vigne, & plufieurs

» autres charges fur les autres natures de biens, & des tributs fur les té-

» tes de leurs ferfs, & enfuite fur tous les hommes libres, enforte que leurs

» Sujets s'enfuyoient de leur Royaume comme d'un lieu de torture, & s'en

» alloicnt peupler ceux de Contran & de Childebert. «
les Etats aflèmblés à Paris accorderent le même droit à Charles V. pour



fa rançon du Roi Jean fon.pere, & en outre jî. deniers par queue de vin
François & 24. fous fur celui de Bourgogne en arrivant à Paris. JI eft fait

mention du droit de quatrieme dans un édit de Charte. VI. de l'an 1408.
Ce droit du quatrième du prix des vins vendus en détail fut établi par
Lettres Patentes du mois de Février 13H3 réduit au huitième par Ordon-

nance du 28 Mars IJ95 & remis au quatrième vois ans après par Let-
tres patentes du 2 Août 1 398,

C'eft donc à tort que Mowrelet dit » que ce ne fut que Charles VIT.
» qui j'inipofà & qu'avant on ne levoit que le centième, qui fut fuccef-

» irvement mis au cinquantième, au vingtième, au huitième, au fixiemé

» & enfin au quatrième; ce qui eft de fur, c'eft que le 31e. article de

« l'Ordonnance de ce Prince de l'an 1451, établit d;s commis pour la vi..

» fite & recherche des cavps & cdtters. «
Louis XII. affujettit, fans exception tous. ceux qui vendraient du vin

en détail au paiement du quatrieme, non compris ceux qui auroient droit
& privilege au contraire.

Henri Il. impofa 4. fous 6. deniers fur chaque muid de vin qui entre-
roit à Paris.

L'an 1^61, Charles IX. ordonna le nouveau ftibfide de f. fous furcha-
que muid de vin, qui entreroit Paris, que Henri iJl. porta jufques à

20. fous. Le même Roi établit le Gros en 11584. & ce rut aufli lui qui
obligea les cabaretiers & taverniers à prendre des lettres' de permiflton

pour avoir enfeignes ou hôtellerie.
Henri IV. confirma tous ces établiflemens & impofa de plus un nou-

veau droit fur le vin voituré- en Bretagne par !a Loire.
•

Louis XIII. & Louis XIV. non-feulement ont fuivi & confirmé ce qu'ils

ont trouvé établi, mais ils ont encore fait plufieurs augmentations qui
ayant donné lieu à divers réglemens, dont la multiplicité embarraflbitéga-
lement les juges & les prépofés au recouvrement, il fut drefl'é au mois
de Juin 1680. une ordonnance, (*) fous plufieurs titres, dans laquelle on
a raffemblé, compilé & rédigé tout ce qui a rapport à cette matiere, foit
pour le fond du droit, foit pour la forme de la perception toit enfin pour
la procédure à obferver, en cas de contestation ou de contravention.

Le premier bail des Aides a été fait en 16 14. il n'étoit que de cinq
cents dix mille livres, & le prix en étoir reçu par les Receveurs Généraux
des finances, conjointement avec la taille. 4

M. de BoulainvilHers donna en 1716. un projet, pour changer & refti-
fier les inconvéniens de la perception du droit d'Aides quoique défec-

tueux, il ne lailTa pas d'être écouté. C'étoit de le fupprimer entièrement

(*) II y en eut même deux du même mois de Juin 1680 l'une pour la Cour des Aides
de Paris l'autre pour la Cour des Aides de Rouen.



& pour en tenir lieu, d'établir fur tous les cabaretiers du Royaume, dans
les villes & à la campagne un droit de Bouchon dont il prétendoit que
le produit pourroit monter à vingt quatre millions prefquefans frais & fans
furcharge, bien entendu que la vente du détail feroit réfervée aux feuls
cabaretiers voici fon calcul.

11 y a en France 48,112. paroifles, moitié à la campagne & moitié dant
les villes clofes. Parmi celles de la campagne, il s'en trouve beaucoup où
il n'y a point de cabarets, mais aiuîi beaucoup en ont trois ou quatre,

Jfur quoi il eftime qu'il n'y a point d'erreur à en donner un à chaque par
roiflè de campagne, ce qui fait vingt mille.

A !'ég;rd des 18,112. paroiffes reliantes, il évalue les cabarets à 40,000» a
ce qui fait en tout 60,000. tant à la campagne que dans les villes, dont
il y en a, fur-tout à Paris, qui vendent jufqu'à 200. muids de vin &
qui paient par conféquent 7. a 8,000. liy. par an à raifon de 36. liv. le 2
îmiid pendant qu'au moyen de fon projet le cabaretier. le plus accrédité
ne payeroit que 400. livres & le plus foible que $0. liv. pourquoi il foti
me iix dattes.

eSavoir. y

10000. Cabaretiersà çoliv. $oo,oooliv.10000. 100 1,000,000.10000. 150. 1,500,000.1OO00 200. 0,000,000.10000. 300. 3>ooo,ooo,10000. 400.4,000,000.
6o,O00. 12,000,000.arr, ssir" 1

En doublant, les plus foibles paieroient 100. liv. & les plus forts 8oohV,

ce qui produiroit24,coo,oooliv.
gOn ne peur pas hier que la perception aéhielle des droits d'Aides n'ait

befoin de réforme; la variété de la quotité & la multiplicité des droits
exigent une forme couteufe, compliquée, & contentieufe, qui donne des

entraves au commerce & à la confommation de cette denrée. » Quelle

» funefte fcience, dit M. Melon dans fon EJfai politique fier le commer-
» ce, qui, ne pouvant s'apprendre qu'avec tant de difficultés pour les fer-,

» miers laifle de malheureux redevables, qui ne favent pas lire acca»

» blés d'un monftrueux aflèmblage de procédures «.
Mais le projet de M. de Boulainvilliers en la détruifant établit une

fource d'injustices, fans afliirer cette partie des finances du Roi. En effet,
fans parler des privileges des provinces, de ceux des villes, des commu-
nautés & des particuliers auxquels il ne fait aucune attention comment
peut-on former un plan général & commun, fur une confommation qui



dépend de tant de circonftances ? La fituation du cabaret, l'intelligence &

l'activité du cabaretier lui attireront un débit prodigieux, pendant qu'un

autre cabaret moins avantageufement placé & un cabaretier moins entendu

ne vendra prefque rien cependant ils devront payer également parce
qu'on les aura mis dans la même claflè. 11 n'y a nul principe, nulle pro-
portion & nulle fureté dans les produits ceux qui gagneroient à ce mar-
ché payeraient bien, ceux qui gagneroient peu payeroient mal,. & ceux
qui perdroient ne payeroient point du tout.

L'objet du produit des Aides eft trop intéreffant pour PEtat, & trop in-

difpenfablement néceffaire aux dépenfes de la Couronne pour hafarder de

renverfer l'ancien établifTement, afin d'adopter un fyftéme qui, au premier
coup d'ail, préfente tant d'inconvéniens & d'incertitude dans le produit;
ainfi la prudence veut que l'on s'en tienne à l'ufage aauel jufqti'à ce
qu'il paroiffe un projet d'une exécution plus fimple & plus avantageufe. Il

y a des maux connus que l'on eft obligé de laiffer fubfifier dans la crainre

d'un plus grand mal & faute d'un remede fur le fuccès duquel on puille

compter. En attendant qu'il foit trouvé voici celui dont il teroit à défirer

que l'on pût faire ufage.
<.Les vins des bons crus de France font contlamment fupérieurs à. ceux

des autres pays, pour l'ufage ordinaire de la table ils font fans goût de
terroir & fans liqueur; ils ont de la force fans être fumeux, & du corps
fans être acres d'ailleurs il fe fait avec les vins des petits crûs une grande
quantité d'eau-de-vie, qui paflfe pour la meilleure & la plus faine du mon-
de, & dans quelques provinces on fait du cidre & de la biere.

Le vin & les autres liqueurs fermentées font néceflaires à fa fanté,
& l'on ne fauroit en priver les hommes, fans eourir rifque. A'altérer

leur conftitution. Il fe peut faire que l'eau foit une boiffon plus natu-
relle & plus faine mais il faudroit ne s'être pas accoutumé à un autre
régime,

Le commerce de ces liqueurs- a deux objets, la coniommauon qui sen>

fait au-dedans & la vente qui s'en fait au-dehors; l'un- & l'autre font très-
confidérables, très-intéreffans &. font une des plus grandes foui ces des ri-
cheflès de l'Etat. Pour en tirer tout l'avantage poffible il me paroîtroit
convenir d'obferver ee qui fuit;

i°. Quant à la confbmmation du dedans, au fieu de cette multitude un-
menfe de diffërens droits, on devroit les réduire à un feul uniforme, rai-
fonnable & tel qu'il ne pût nuire à la culture des héritages, & au défin

que chacun de travailler & de faire produire à la. terre tout. ce qu'elles

eft capable de rendre.
i°» Impofer ce droit aïnfi reforme feulement fur la vente en déta», en-

prenant les mefures & les précautionsconvenablespour empêcher les frau-
des,. & laiflànt fiibfilter les droit-; d'oarois, & autres qui fe perçoivent fus

les boitions à l'entrée des villes où il y en a d'établis.



3°. Alïlijertir à ce nouveau droit les provinces oà les Aides n'ont point
eu cours jufqu'a prélent, nonobitant leurs privileges & l'ufage.

Je fens les objections que l'on peut faire fur cette propofrion & par-
ticulièrement fur le dernier article mais on doit lèntir pareillement les
avantages q>ii réfulteroient de cette uniformité; Ii on faiiilfoit le tems &
les circonftancc; convenables,& qu'on fit trouver à ces provinces une di-
minution proportionnée fur les aurres impôts. On ne peut regarder ce pro-
jet comme impratiquable, & l'on doit convenir qu'il faudra toujours moins
île génie pour changer cette impofition en un droit limple qu'il n'en a
fallu pour imaginer les Loix qui fubfiftent aujourd'hui.

Ce qui vient d'être dit à l'égard du vin, devroit avoir lieu pour le ci-
dre & Peau-de-vie mais pour LI bière, comme les brafferies confbm-
ment une grande quantité de grain, qui pourroit être plus utilement em-
ployé, & que la confommaûon de cette liqueur nuit à celle du vin il
conviendroit de régler le druit qui fe paie à la fabrication, à proportion
de l valeur du prix des grains au mois de Janvier de chaque année, en
forte que dans celles qui feroient abondantes le prix de la biere fe
trouvât augmenté d'un tiers ou d'un quart; & que, dans les années de
difètte le droit fut airez fort pour empêcher de braifer; c'eft ce qu'on
appelle en finance droit exclufif

<j.>. Quant à la -conforoniation du dehors, il faudroit la fàvorifer, autant
qu'il feroit poifible en la débarr liant de toutes les entraves, auxquelles
elle eft afliijettie, & en réduifant les droits de fortie tant par terre que
par eau a un droit uniforme unique & modéré. La maxime fondamen-
tale du commerce eft de procurer, par toutes fortes de voies la fortie
& le débit des denrées furabondantes du crû & des fabriques d'un Etat,
& d'éloigner l'entrée de tout ce que fart ou la nature donnent à cet Etat
en quantité fufftfante.

Les avantages qui réfulteroient de cette augmentation de commerce &
confommation intérieure & extérieure ne tarderoient pas à influer fur
toutes les autres branches, par l'abondance des efpeces qui entreroient
dans le Royaume, & par le plus grand mouvement de celles qui y
font déjà..

L'Auteur du Détail de la France, dont les réflexions ne font point à
méprifer, dit au fécond vol. p. i^. en parlant de l'excès & de la multi-
plicité des droits d'Aides. Dans la feule élection de Mante le revenu
» des vignes tant par un abandon entier de la plus grande partie quoi-
» qu'autrefois d'un très-grand produit aux propriétaires, que par la dimi-
r>

nution fur celles qui l'ubfiftent encore va de perte a 2400,000. liv. de
» compte fait par un calcul jufte & certain, vérifié furies lieux; & com-
» me les 'revenus en fonds, bien que mennnt ceux d'induftrie, n'en font
» pas la quatrieme partie, ces derniers les excédant beaucoup davantage,
» c'eft plus de 10,000,000. de perte en pur nantiffement fur une feule



» éleftion & ce fort étant arrivé à l'éle&ion de Mante par une caufe gé-
» nérale à tout le Royaume, on en peut tirer les mêmes conféquences&
» fuppofer certainement la même perte pour toute la France. «

Si-tôt qu'une marchandifè eft pouflëe au-delà de fa valeur naturetle, la

confommation cefle ou diminue coniidérablement t, fi-tôt que les droits im-
pofés fur une denrée font trop forts ils ne manquent pas de produire ces
inconvéniens, d'où il en réfuite néceflàirement un troifieme qui eft la di-
minution du Droit-même. L'on ne fauroit donc avoir trop d'attention it

entretenir cette jufte proportion fans laquelle le commerce ne petit fub-
fifter les cultures ceflènt ou s'aflbibliflènt les revenus de la Nation di-
minuent dans toutes leurs parties, parce qu'elles ont entre elles une liai-
fon intime & indiffoluble; & la richefle du Prince s'anéantit parce qu'il
n'en a d'autre que celle de fes Sujets.

Ces principes font applicables a tous les Etats & à tous les Gouver-

nemens. COUR dess Aides.
LA Cour des Aides efl une Cour fouveraine établie en plufieurs Pro-

vinces de France pour connoitre des impoficions nommées Aidts & de

toutes les matieres qui y ont rapport. Dans quelques Provinces, telles que
la Provence, la Bourgogne & le Languedoc, la Cour des Aides eft unie
à la Chambre des Comptes.

C'eft fous les régnes de Philippe le Bel, de Jean 1, & de Charles V,
que les Cours des Aides ont commencé a s'établir & à fe former. Les
malheurs des tems avoient forcé d'abord ces Prince* à demander des fe-

cours ou Aides extraordinaires à leurs Peuples. Ces fecours n'étoient au
"commencement que momentanés, & pour un tems feulement, mais les

revers continus, & les guerres éternelles que la France enta effuyer dans

ces tems-là, obligerent nos Rois à rendre ces Importions fiables & per-
pétuelles ce qui fe fit du contentement des Etats-Généraux qui éturent
à cet effet des Officiers pour la levée & la régie de ces Droits dans les
différentes Provinces du Royaume, d'où leur vint la nomination d'f/wj,
qui eft demeurée aux Officiers de VEUâiqn. Les Chefs de ces Officiers
élus par les Etats, & confirmés par le Roi, fe nommaient Générauxd'Aides.
Les uns avoient pour diftiïtt la Finance des Aides, les autres la Jujlice fur
le fait des Aides. Ces derniers avoient toute l'autorité des Cours fouveraines.

Henri II leur donna le titre de Cour des Aides & Finances mais il a été
réglé depuis que le titre de Cour des Finances n'appartenoitqu'à la Cham-
bre des Comptes.

Le travail de la Cour des Aides devenant de jour en jour plus confidé-
rable, le même Henri II y .ijouta une feconde Chambre. Louis X 111 en
créa une troifieme par fon Edit de Décembre tê-tf. C'eft l'état où eft ac-
tuellement la Cour des Aides de Paris. Les autres Cours & Ele&ions répan-



dues dans le Royaume, fe font formées & établies fucceflïvement félon le
befoin qu'on en a eu pour mettre plus d'ordre dans la régie & la percep-
tion des Aides.

La Cour des Aides connoit par appel de toutes les affaires contentieu-
fes, concernant les Aides & autres Jrnpotîrions, tant en matierecivile que
criminelle de la validité des titres de Nbblefle, & des privileges des Ec-
clédaftiques Secrétaires du Roi, Officiers commensaux & autres, dans tous
les cas ot*i il s'agit de l'exemption defdites Impofitions, quand même
les privilégiés -uroient leurs caulës commiiès a des Tribunaux particuliers:
de même que des exemptions de tous les Officiers compris dans les Etats
de la Maifon du Roi, & ds Maifons Royales, & en général de toures les
appellations des Jurifdidions qui connoifiènt des Dioks des Fermes du Roi.

La Cour des Aides de Paris embraflbit originairement dans fon reflbrt
toutes les Provinces du Royaume mais il s'en eft fait plufieurs démem-
bremens pour les autres Cours créées depuis fous fon modele, & auxquelles

on a fait les mêmes attributions.
Ce qu'elle a confervé privativement à toutes autres Cours, c'eft la connoif-

fance en premiereinflance & en dernierreffort des différens pour raifon des
deniers Royaux & affaires de Finances; des débets, des comptes rendus en
la Chambre des Comptes & des conteflations pour les exécutions & or-
donnances de ladite Chambre, excepté celles qui concernent le Domaine;
de tous les contrats & aftes paffés entre les fermiers, traitans & muni-
tionnaires pour raifon de leurs fermes, traités, munitions, tranfports &
adbciations de la dtfcuflion des biens de tous les comptables & gens d'af-
faires du Royaume, & de leurs defcendans & héritiers en quelque lieu
de l'obéiffance du Roi que foient finies leurs biens, lefquels ne peuvent
ct;e purgés de l'hypothèque du Roi que par les Décrets de ladite Cour.

Elle connoît en outre de tous les différens concernant les privileges de
l'Hôpital-Général & de l'Hôtel-Dieu, dont les caufes font commîtes en
cette Cour; & enfin des différens par rapport au paiement des rentes af li-
gnées fur les Aides & autres Importions. les droits & prérogatives des
Officiers d'une Cour des Aides font l'exemption des tailles & de toutes
charges publiques, des épices .& gages, la préféance due aux Cours fou-
veraines dans les cérémonies publiques.

Les Offices des Cours des Aides font fujets à la vénalité. La réception
fe fait par la preflation du ferment de fidélité, qui fe fait auxdites Cours,

1après les provifions fcellées du grand fceau. Il faut être au moins gradué

pour les pofféder.
Les Offices d'une Cour des Aides font ceux de Premier Préfident, de

Préfidens, de Procureur-Général, d'Avocat-Général & de fes Subfhtuts de
Greffier en chef & autres de Tréforier payeur des gages & fes Contrô-
leurs de Receveur des épices, de Contrôleur des arrêts, de Commis à la
délivrance des arrêts, & d'Huiflîers.



La Cour des Aides de Paris, comme l'obferve Guenoy en fe5 conftren-

ces, tom. 2 de l'édition de 1660, pag. 142$, prend Ion origine dans les
Généraux qui furent créés à Paris, environ l'année 13&0, Ce fut le Roi
Charles V fui-nommé le Sage, qui régnoir en 1380, qui l'érigea en titre
de Cour, & lui attribua toute juftice civile & criminelle, fur le fait des
Aides & Tailles, & depuis par de nouvelles Lettres-Patentes, lui donna
pouvoir & autorité de mettre, ordonner & établir des Elus, Receveurs
Grenetiers, Contrôleurs pour le fait des Gabelles.

D'abord cette Cour ne fut compofée que d'un petit nombred'Officiers;
mais à mefure que les affaires fe multiplièrent, ils furent augmentés.

Son origine & fes progrès fe trouvent plus détaillés dans l'Ordonnance
de Louis XI de 14.67.

Le Roi François I l'augmenta d'une Chambre, compofée de deux Pré-
fidens & huit Confeillers elle en a trois aujourd'hui deux grandes au-
diences le mercredi & le vendredi, & une audience de relevée le mardi,
depuis trois heures de l'après-midi jufqu'à fix.

C'eft ce qui fe pratique, à l'imitation de cette Cour par toutes les

autres.
La Cour des Aides de Montpellier fut établie environ l'an 1400 &

fon état fixé par Louis XI, par un Edit du 12 Septembre 1467, confir-
mée dans toutes Ces prérogatives par l'Ordonnance de Charles IX, donnée
à Moulins le 20 Juillet 1565.

La Cour des Aides de Guienne fut créée dans le mois de Mars 1^33
par Henri II; d'abord établie à Agen d'où elle fut transférée à Bordeaux,

t& réunie enfuite au corps de la Cour du Parlement.
Cette Cour avoit été transférée de la Ville de Xaintes, dans la Ville

de Libourne, par Edit du mois de Novembre i6y^ & enfin rétablie à
Bordeaux par Edit du mois de Novembre de la même année.

L'origine de la Cour des Aides d'Aix efl fi ancienne, qu'on ne peut y
remonter, nous en donnerons pourtant une connoiffance plus particuliere;
fa qualité de Cour des Aides fut fixée par un Edit du mois d'Août 1^5.

La Cour dés Aides de Rouen exiftoit en 148^ comme on le voit par
une Déclaration, portant Réglement de fa Jurifdiâion du 1^ Décembre
148? elle eft aujourd'hui réunie à la Chambre des Comptes par Edit du
mois d'O&obre 170^ confirmé par un autre du mois de fanvier 1706.

La Cour des Aides de Clermont-Ferrant en Auvergne, fut établie par
Edit du mois d'Août 1 ^7. V. Fontanon, tom. 2 liv. 3 tit. $ pag. 822.
Scorbiac, Traité des Aides, liv. 3.

Il intervint enfuite pour l'ordre de la Jurifdiftion une Déclaration
du 2 Juillet 1686 fur les Audiences qu'elle devoit tenir, & une création
de nouveaux Officiers favoir un Président, fix Confeillers & deux Subfti-
tuts, par Edit du mois d'Oétobre 1694. Vid, Brillon au mot Aides.

La Cour des Aides de Bourgogne a été réunie au Parlement de Dijon;
.n_ MM T t t t



la réunion en avoit été faite à la Chambre des Comptes, & elle fut révo-
quée par Edit de i6z6.

La Cour des Aides du Dauphiné avoit été établie à Vienne par Edit
du mois de Janvi.r 1638. Elle fut réunie au Parlement de Grenoble parEdit du mois d'Octobre 1658 regiftré à la Chambre des Comptes de Grenoble
le 3 Décembre fuivant.

La Cour des Aides de Pau, Capitale de la Navarre, eft réunie au Par-
lement. Scorbiac, tir. 30, pag. 9^2, qui rapporte un Edit du mois de Mai
1633, qui fupprima la Cour des Aides, & les Elections établies au Royaume
de Navarre poftérieurement. Il avoit été établi une Cour des Comptes,
Aides & Finances de Navarre, à l'inftar de celle de Montpellier cet éta-
blissement fut révoqué par Edit du mois de Juillet 1656.

La Cour des Aides de Montauban fut établie par les Edits des mois de
Juillet 1642, Avril 1643 & Juin 159a; elle l'avoit été dans la Ville de
Cahors.

La Jurifdi&ion de ces diffirens Tribunaux de Juflice, eft prefque par-toutla même, ils connoiffent des Aides, Tailles, Sublides, Impôts, Gabelles,
Subventions, Fermes & Recettes du Roi.

Leur Juridiction efl fouveraine tant aux caufes civiles qu'aux criminelles,
comme l'obferve Philipy en fes Arrêts de conféquence art. 18.

Guenois en fes Conférences liv. 10, tit. 20, pag. 1425, rapporte uneinfinité d'Edits & Déclarations, entr'autres du îo Août 1447, 1501, 1552,
1 513 > r ÏÏ9> '629, 1636, auxquels il rapproche & confère tous les autres,
par lefquels l'on voit que les Juges des Fermes & Gabelles, & les Cours
des Aides doivent connoitre de toutes les caufes, querelles, débats, rébel-
lions, injures, outrages, battures, meurtres, exactions, coneuflions, frau-
des, fautes, & quelconques autres excès, crimes, délits, maléfices, fauf-
fétes, procès, & matieres qui viendront, s'ourdront, & procéderont de
tout le fait des Aides, Tailles, Gabelles, Inipolitions foraines, & généra-
lement de toute efpece de Droits; c'eft ce qui eft exprimé dans l'Edit de
Louis XII, du mois de Juin 1500, & répété d'une maniere plus ou moins
étendue dans tous les autres.

L'Edit de 1 ^1 d'Henri II porte que les Cours des Aides font établies
pour connoitre, juger, & décider fouverainement & privativement à tous
autres Juges quelconques, de tous procès mus & à mouvoir, pour raifon
des tailles, crues, gabelles, aides, traites, impofitions foraines, trépas de
Loire équivalens, oftrois dans les Pays d'EIeélion & Pays d'Etat, deniers
communs levés par octroi & impôts & généralement de tous autres de-
niers mis & à mettre pour fait d'Aides, fubvention, ou autrement levés
& impof es pour quelque caufe & occafion que ce foit, dont, en tant que
de befoin eft, ou feroir, leur eft promife 6c commife de nouveau la con-
noiffance & commiffion.

Pour donner une idée plus exacte de Pétabliflenient de la Cour des Aides



de Provence, comme nous nous le fommes propoiës, nous obferverons

que par l'Edit de Louis XII du 17 Janvier 1500, ce Prince s'adrefle aux
grands Préiidens & Maîtres Rationaux dela Grand'Chambre des Archives,
& Chambredes Comptes du Pays de Provence, reconnoiffant que, de tonte
ancienneté cette Cour a été fondée connoitre du fel & de tous les

autres Droits Royaux, de même que des abus & crimes qui peuvent s'en-
fuivre, des Grenetiers & tous autres Officiers à fel, que ces marieres font
de fa Jurifdi&ion ainfi que de toute ancienneté a été obfervé qu'elle doit

connoitre de tout ce qui concerne les Gabelles & fubfides & autres droits
quelconques, & la maintient à continuer d'en jouir comme par ci-devanr;
défendant à tous autres Juges dudit Pays, fous de grandes peines, d'en
prendre jurifdiclion & connoiffance qu'elle leur interdit, & de remettre
& renvoyer à fadite Cour & prefcrit enfuite ce qui doit être fait de la

part des Vifiteurs qui devoient connoître de la même matiere qui lui appar-
tient par appel & en dernier reffort.

Ces lettres de confirmationde l'ancienne Jurifdiétton de cette Cour,furent
fuivies d'un Edit du mois d'Août m$$, compofé de 14 articles, dont

nous ne rapporterons ici que ceux qui concernent les Gabelles.
L'art. 8 porte, connoitront des étangs, falins, marais, gabelles & gre-

niers à fel. ,<-<L'art. 9 la confirme dans la connoiflance des Droits lur le fel.
L'art. 15 lui donne celle des crues, gabelles, traites, & étangs fa Ju-

rifdiàion le trouve, par ces articles & les autres, étendue fur différentes

matières dont nous ne parlons pas parce qu'elles,n'entrent pas dans notre
objet.

Cet Edit fut enregiftré dans le Regiftre Parva Reges, N°. 43, Arm.C,c
Les Rois l'ont toujours maintenue fucceflivement dans cette Jurifdi&ion

c'eft pourquoi l'on trouve qu'ayant été créé des Contrôleurs généraux des
Gabelles, il lui fut enjoint par lettres de juffion du 12 Mai 1578 d'en-
reghîrer l'Edit de leur création pour le maintien de la Jurifdi&ion,&pour
arrêter le cours des entreprifes des Juges des autres JurifdicYtons elle fit

un Réglement le 12 O&obre 1654., par lequel fur le Réquilitoire de M. le

Procureur général, elle fit inhibitions & défenfes aux Lieutenans de cette
Province, & autres Officiers, de prendre juridiction ni connoiflance con-
cernant les Gabelles à fel circonftances & dépendances, directement ni

indirectement & aux Fermiers des Gabelles, fes Commis, & tous, autres
perfonnes, de fe pourvoir ailleurs pour raifon de ce que par-devant les

Vifiteurs, fanf l'appel, à peine de 300 liv., nullité desprocednres,& pour
qu'on ne pi* en prétendre caufe d'ignorance elle ordonna que fbn haét
feroit lft, publié, & affiché.

Par autre Arrêt du 1$ Mai 1662 elle fit les mêmes inhibitions & dé-
fenfes au Lieutenant du Sénéchal d'Arles, & aux Confnls de cette Ville,

t



de même que le 14 Juin td3$ fur les pourfuites des Viliteurs des Gabelles
contre le lieut.-nant particulier de la Ville de Sifteron conformémentà un
précédent Arrêt du 11 Avril 1612.

Par autre Arrêt du 26 Juin 1723, cette Cour fit inhibitions & défenfes

aux Avocats de la Ville de Fréjus de s'immifeer dans les fondions des
Juges des Fermes.

Le 23 Avril 173 1 cette Cour rendit un Arrêt par lequel elle fit défen-
fes à tous Juges dans la réiîdence defquels il y avoir des JurifdicYtons-
des Fermes, d'informer contre les Commis & Employés,ni de les décréter.

La procédure qui avoit été pril'e par le Lieutenant criminel de Marfeille

contre le nommé Barret, Commis-Pefeur, décrété fur la plainte d'Elifa-
beth liernard revendeufe à Marfeille, fut caftëe, & fait inhibitions &
défendes au Lieutenant criminel de Marfeille au Procureur du Roi, & tous
autres Juges d'informer & décréter contre les Commis & Employés dans
leurs fonctions, à peine d'interdiction, & de 1000 liv. d'amende, relative-
ment aux art. 36 & 37 du tit. commun de l'Ordonnance de 168 1, & des

articles 424, 425 du Bail de Domergue, ^78 579 & 580 de celui de Carlier.
Le 3 Août 1751, elle rendit une Règlement qui juftifie que fa Jurif-

diétion s'étend fur tout ce qui peut regarder les privileges & prérogatives
des Commis Employés & Gardes des Gabelles & Fermes de quelque ef-
pece & qualité qu'ils foîent, tant Officiers généraux que particuliers, ayant
commiffion & ferment en Juftice elle les maintient dans toutes leurs
iranchifes immunités, exemptions & privileges, & déclare qu'ils pourront
porter épée & autres armes; qu'ils font exempts, conformément aux Edits
& Déclarations de Sa Majefté & de fes précédens Réglemens, de guet,
garde, tutelle curatelle folidité collecte, logement des gens de guerre t& de toute charge de Ville, contributions à la milice quelle qu'elle foit,
& toutes autres de cette efpece quelles qu'elles foient a peine d'en être
informé, & de 1000 liv. d'amende contre les Confuls des lieux, Juges des
Seigneurs, & tous autres Comrevenans & de même fuite, fait inhibitions
& défenfes à tous Juges, même aux Royaux, conformément aux articles
3$ & %6 de décerner aucun Décret contre les fufdits Commis, Receveurs,

t& Employés, & tous autres Prépofés pour faits concernant leurs fonc-
tions, & encore moins de les y troubler, & faire arrêter pour caufes pu-
rement civiles dans leurs bureaux, magafins, entrepôts, banaques, pata-
ches où ils font fous la fauve-garde du Roi & fa protection à peine de
nullité, caffation de procédure, dépens, dommages & intérêts, 3000 liv.
d'amende & fur les contraventions en être informé; ordonne enfin que
ion Arrêt fera imprimé, lia publié & affiché par-tout ou beloin fera.

Le 23 Août 171,2, elle cafla une procédure prife par le Lieutenant de
Caftelane, & les Décrets qui s'en étoient enfuivis contre François Berbagé,
Brigadier au Département de Cafielane, que le Lieutenant avoit entrepris
de décréter, non-obfiantqu'il fût dans fes fondions.



Par Arrêt du io Février 17^, elle fit très-exprefles inhibitions & dé-
fcnfes tout particulier de s'adreflèr tant aux Juges Royaux que ceux
des Seigneurs pour délits ou crimes imputés aux Employés des Fermes
générales dans l'exercice de leurs fondions, à peine de nullité, de calta-
tion de procédure, dépens, dommages & intérêts, & de 1000 liv. d'a-
mende Elle inhiba aux Juges des Seigneurs de recevoir aucune plainte,
ni d'informer fur icelles contre lefdirs Employés, pour quelque délit &

crime, que ce peut être, à peine d'interdiction, & d'être refponfablesfo-

lidairement avec les parties de tous les dépens, dommages & intérêts des

Adjudicataires, & de iooo Uv. d'amende.
Elle fit pareilles inhibitions aux Juges Royaux d'informer contre les Em-

ployés dans l'exercice de leurs fonctions, hors le cas d'une nëceffité, &

lans qu'ils puiflènt, en conféquence de l'information, les décréter; leur

enjoignant de renvoyer leurs informations & procédures aux Juges des

Fermes, à peine d'interdiction, & d'être refponfables en leur propre, aulfi

folidairement avec les parties, de tous dépens, dommages & intérêts, les

condamnant en outre en 50 liv. d'amende voulant que l'on Arrêt fût im-

primé & affiché par-tout où befoin feroir.
Il réfulte de tout ce qu'on vient de rapporter, cette maxime, qu'il n'y

a que les Vifiteurs des Gabelles & les Cours des Aides par appel qui

puiflènt connoître de toutes les contraventions, délits, & crimes qui peu-
vent être commis dans cette partie des Fermes de Sa Majefté, non-feule-

ment par rapport aux Fauxfauniers,& autres particuliers contrevenans aux
Edits, Déclarations de Sa Majefté, & Arrêts des Cours des Aides, mais

encore que tous les Employés commis à l'exercice & à l'exploitation des

Fermes unies, ne font jufticiables relativement à leurs fonctions que des

Juges que Sa Majefté a établis en premier reflort pour connoitre de cette
matière, & par appel les Cours des Aides. Voyt{ les mots Conflit S*

Compétence.
Il s'eft élevé la queftion de favoir fi les premiers Juges étoient compé-

tans, pour connoître du divertiflement des deniers Royaux on prétendoit

qu'il n'y avoit que les Cours des Aides fur le fondement de ce qu'ob-
ferve Guenois dans fa Conférence fur les Ordonnances,tom. 2 pag. 1433,s
Ç. 10, art. 6, où il eft dit, ait fujet de la Cour des Aides de Montpel-
lier, qu'elle connoitra privativementà tous autres Juges, quels qu'ils foient,
des reglemens, punitions, corrections des Prélîdens généraux Confeillers,

Avocats, Procureur général, Greffiers, Huifficrs, Receveurs, & autres
Minières d'icelle Cour, Elus, Grenetiers, Receveurs des Magafins Contrô-

leurs, Receveurs des Aydes, Juges des Traites, Maîtres des Ports leurs

Lieutenans & autres nos Juges & Officiers rdïbrtifTants en r.otrcdite Cour,
étant queftion des fautes & autres abus, malverfations commis en leur

état & adminiflration injures, excès faits à leur perfonne au compte des

autorités prérogatives prééminences de leurs offices & états.



Il ne peut rélulter autre chofe de ces difpofitions o'»\ir;? i::rcice cor-reétionelle attribuée aux Cours fouveraines fur tous les hîger & Officiers iu-
balternes de leur rellbrc mais il ne s'enfuit pas de-là que les premiers
Juges ne puiflènt pas connoitre des délits & crimes de quelque efpece
qu'ils foient dont fes Prépofés & Commis le rendent coupables.

Si l'on trouve dans ce qu'on vient de rapporter les Receveurs pour leurs
malverfations c'eft qu'ils étoient alors en charge & véritablement Offi-
ciers Royaux comme tous les autres Juges dénommés par Guenois, d'où
vient qu'ils étoient jufticiables om'tffo mtdio des Cours des Aides. Aujour-
d'hui que Sa Majefté a mis l'exaétion de fes Droits en Ferme, les Rece-
veurs ne font plus des Officiers Royaux, mais de fi..pies Commis des
Adjudicataires, comme tous les autres Employés, & par conféquent jullicia-
bles pour toute efpece de délit & crimes des premiers Juges, de leur fail-
lire, banqueroute, péculat & crimes en dépendans.

C'eft ce que Guenois déja cité, reconnoît au même tom. a, pag. 980,
liv. 10, tit. 7, où l'on trouve qu'il rapporte un Edit portant établiffement
des Maîtres des Ports, qui ordonne Voulons que nofdits Maitre<: des Forts,
ou leurs Lieutenans aient pleine autorité & puilfance fur les Officiers créés
pour cueillir & lever nofdits droits d'impolition foraine, domaine forain,
& haut partage, & pour les marchandifes prohibées fous la charge parnofdits Maitres des Ports de procéder à l'encontre d'eux civilement & cri.
minellement en tout ce qui concerne le fait du recouvrement de nofdits
droits & de toutes les marchandifes prohibées, circonfiances & dépendan-
ces jufques à fufpenfion de leurfdits états, & charges, & de punition cor-porelle, fi le cas requiert, de forte que des qu il eut été créé par nos
Rois des Vifiteurs des Gabelles, & des Maîtres des Ports avec Jurifdifhon
contentieufe, & que les Maitres des Ports ne s'entremirent plus dans la
perception des Droits, les Officiers que Sa Majefté créa à cet effet, devin-
rent leurs justiciables.

C'eft pourquoi la Cour des Aides de Provence, après l'Edit donné à
Annet au mois d'Août 1^5 ayant prétendu la connoifl'ance de certaines
matières en premiere inftance, Sa Majefté rendit un Arrêt en fon Confeil,
le Novembre 1556, qui déclare que les Vifiteurs connoitronten premiere
inflance des mêmes matières dont cette Cour connoit, & qu'on trouve
par une Déclaration du Il Février 1157, qu'il lui eft fait inhibitions &
défenfes de connoirre des Gabelles, fi ce n'eft par appel. On voit encore
dans l'Edit de création de ^Contrôleurs Provinciaux du mois de Mai 11577,
l'étendue de leur Juridiction qui eft la même que celle des Cours des Aides.
Notamment par l'art. 6, qui leur attribue la connoiflànce civile.& crimi-
nelle de toutes les contraventions, abus & malversations qui pourront être
commis par les Officiers fubalternes de leur Jurifdiétion.

De-là vient que l'Ordonnance de 1681, tir. corn. art. les déclare
compétans de connoitre de toute matière fauf l'appel à la Cour des Aides



de mcme que l'art, t". du tir. 12 de l'Ordonnance de 1^87 & Part.3
de ce même titre qui porte connoîtrontauffi des malverfations & fraudes
des Commis & Gardes, ensemble des conculfions & violences, & autres
excès par eux commis dans ^exercice de leur commiffion.

L'on trouve dans l'art. 586 que les Juges ordinaires des Gabelles, & des
autres Droits compris dans le mil de Forceville feront feuls compétans
pour connoître des procès & différens concernant la levée des Droits
circonflances & dépendances, tant au civil qu'au criminel, fauf l'appel aux
Cours des Aides, Gabelles, cinq groffes Fermes & Tabac, & les Cours de
Parlement pour les affaires concernant les Domaines enfin l'art. $80 du
Bail de Forceville ne laiffe aucun doute fur ce point il y eft dit la dif-
cuflïon des biens des Commis & Sous-Fermiers de l'Adjudicataire, fera
portée en premiere infiance par-devant les Elus, les Officiers de nos gre-
niers ou des Traites, & des autres Juges de nos Fermes, & par appel en

nos Cours des Aides, lorsque l'Adjudicaraire fera fàififlànr ou oppofanr.
Si dans le tems où la plupart des Emplois étoient en titre d'offices; ces

Officiers fubalrernes étoient jufticiables des Vifiteurs & des Maîtres des
Ports, combien plus doivent-ils l'être aujourd'hui qu'ils ne font que des
Commis à gages que les Adjudicataires peuvent les révoquer & destituer
s\ leur gré ce qui fuffit pour ne mettre aucune diftinftion entre les Rece-
veurs & les autres Employés; fi par l'art. 3 & 36 du fit. Corn, ils font
jufiiciables des premiers Juges pour toutes fortes de crimes commis dans
leurs fondions pourquoi ne le feront-ils pas pour le Peculat qui n'eft pas
un crime aufïï grave que le meurtre & l'auartinat, dont les premiers Juges
des Fermes ont toujours eu la connoiffance.

Cette matiere eft traitée difèrtement dans un Arrêt du Confcil du t2
Mars 1697 où les Srs. Rougeon & de Chaumon Receveurs des Gabelles,

ts'étoient pourvu en caffation de divers Arrêts rendus par la Cour des Aides
de Montpellier, à l'occafion des Procédures faites par le Sr. Carrouge,
Vifiteur, que le Sr. Rougeon prétendoit nulles, foutenant que lorfqu'il
les avoit faites, il n'étoit pas gradué, & demandoit au Confeil d'être
renvoyé par-devant un autre Viiiteur, & par-devant une autre Cour des
Aides, fur une accufation de Pierre Pointau, Fermier des Gabelles, en
déchets extraordinaires.

La Requête préfentée par ce Receveur, rapportée dans l'Arrêt du Con-
feil, établit que les Cours des Aides ne doivent connoître que par appel
des crimes des Commis & Employés ainfi qu'il eft prefcrit par les Or-
donnances de Charles VII, données à Paris & Montpellier en 1439 &
1445 par Louis XII, à Lyon en 1^00, par le Bail de l'Anglois, du ig9
Novembre 166 1 art. 14 de même que de celui de Pointau.



Directeur DESS Aides.
OFFICIER conftiti'é par la Compagnie de* Fermiers-Généraux pour exer-

cer rAdminiftration & la régie des Droits d'Aides, dans un certain dépar-
tement, comme dans l'étendue d'une Eleétion.

Ses fonéh'ons font de repiéfenter fes Commettans en tout ce qui regarde
la régie les Droits d' \ide^ de conduire & d'éclairer les employés qui lui
font JbiimU de réfoudre leurs difficultés d'inftruire particulièrement les
commis aux exercices, & de les exercer fur la connouTance des Régle-
mens, fur la rédaction des Procès-verbaux de faire faire les inventairesdes
choies afllijctties aux droits de conftater les produits, d'en envoyer les états
à la Compagnie de tenir Regiftre pour fervir de contrôle au Journal de
recette, & de dépenfe du Receveur-Général de l'Election de veiller à la
reddition des comptes dudit Receveur, & des autres Receveurs & Bu-
raliftes, des Commis aux exercices chargés du recouvrement.

C'eft à lui î» décerner les contraintes pour le paiement des droits, & de
faire les pourfiiites néceflaires contre les redevables de faire de teins en
tems des tournées dans l'étendue de fa Direction pour découvrir ce qui pour-
roit y être contraire, & de rendre compte à fes commettans par une cor-
re(pond.ince exacte de toutes fes opérations.

11 eft chargé en outre d'envoyer à la Compagnie tous les trois mois le
tableau des Officiers employés dans fa Direction avec des notes fur le tra-
vail, les talens, & la conduite de chacun d'eux.

11 a droit de porter épée & autres armes. Son emploi ne déroge point
à la NoblefTe. JI jouit de l'exemption de tutelle curatelle, de Iogemens de

gens de guerre, & autres charges publiques. Ses appointemens Jont réglés

par les Fermiers, dont il eft le repréfentant.
Un Directeur des Aides eft conftitué tel par un acte de procuration, que

le Fermier-Général dreflè par devant Notaires, & auquel le Directeur four-
nit fa foumilHon. Il doit en outre donner caution, & faire enregifirer fa

procuration au Greffe de l'Election dont il eft.
Cet emploi ne fe donne par les Fermiers, qu'à ceux de leurs Officiers

t
dont ils ont reconnu les talens & les fervices dans des emplois inférieurs.

Receveur-Général DESS Aides.
DANS chaque élection confidérable il y a un Receveur-Général chargé

de compter aux Fermiers-Généraux tant des deniers dont il fait recette
directement des redevables des droits dans le Chef-lieu de la Direction que
de ceux qui font reçus par les Receveurs particuliers, & Buralifles, ou par
les Commis aux Aides chargés du recouvrement.

Il doit tenir, à cet effer, les journaux fommiers & autres Regiftres né-
ceffaires. 11 eft en outre chargé du magaftn de la formule c'eft-à-dire,du



papier & parchemin timbré fervant aux différens actes qui ne peuvent fe
raire que fur ledit papier ou parchemin.

Il a des appointemens réglés par les Fermiers. Cet emploi fe donne
par e»x & de la même maniere que celui du Directeur des Aides. Les
prérogativesen font les mêmes.

Receveur -Particuiibr desS Aides.
OFFrciFR des Fermes, chargé d'une Recette particutiere.
Sa fonction eff de percevoir dans le lieu où il eft établi, les droits d'en-

trée, ceux de gros & augmentation & les autres y joints; d'en remettre
les deniers directement au Receveur-Général auquel il eft comptable. H
doit avoir différons Regiftres pour y porter tout de fuite les déclarations
qui lui font faites les noms du vendeur & de l'acheteur, l'endroir pour
leq'iel le* boiffon font deftinées, le nom du voirurier, la fomme payée
pour les droits la date du congé le jour & l'heure que le voiturier doit
partir.

11 doit envoyer tous les deux mois un état de fa Recette au Bureau gé-
néral de la Hreftion.

Il a des appoin^emens fixes, exemption de tutelle, curatelle de logement
de gens de g-tene droit de porter épée.

C'eft le Fermier qui donne ce, emplois moyennant ferment, & caution.
Il faut avoir patte par les emploi; de Commis.

A I E S H A, femme de Mahomet.

jt\IESHA,
que les Muftilmans décorent du titre de Mere des Croyant,

fut en effet, la plvs chérie des epoufes de Mahomet. On affine qu'elle
avoit tontes les g: aces de fbn lèxe. Elle y joignoit tout l'art de la coquet-
terie la plus raffinée, & un penchant violent pour le libertinage. Quelle
pefte dans une Co'ir, q 'une femme belle, coquette & libertine Mais
lorfqii'une femme de ce caractère eft encore ambirieufe intrigmte vin-
dicative, fa&ieufe & dévote il n'efl: point d'horeurs auxquelles on ne doive
s'attendre de fa part. Telle fur Aïeçha. Tandis que fon époux te faiibr de
nombreux profélytes, elle s'attachoit une foule d'amans; & ils éioient tous
fi contens de fes bontés, qne l'Apôtre de Médine ne put douter de fèîfé-
quenres infidilué?. Mais, comme elle pofTédoit au fuprème degiile talent
de la féduéii.Hi Mahomet continua d. l'idolâtrer. Plus elle lui donnoit de
rivaux plus il s'efforcoit de l'emporter fur eux par fa tendrefie & le-; mar-
ques qn'il lui en donnait. Ainti Aïesha, (ans cefTer de donner dans les ex-
ces du libertinage, fut conferver le cœur du Prophète. Fendant fa première



jeuneffe fon penchant effréné pour le plaifir parut prefque fon unique par.
lion. Un peu plus tard, ce penchant la jetta dans les intrigues de la Poli-
tique. Alors toute fon ame fe développa. La galanterie qui avoit été au-
paravant fon objet principal ne fut plus employée qu'à fervir l'ambition,
la haine, l'efprit d'intrigue & la fureur religieufe dont elle étoit dominée*

Elle étoit animée d'une haine violente contre Ali, coufin germain &
gendre de Mahomet, qui le premier avoit ofé informer le Prophete des
amours adulteres de fon époufe, & qui même en avoit donné des preuves
aflèz convaincantes pour faire impreffion fur un cœur qu'Aïesha n'eût pas
entièrement niaitrifë. Elle avoit fait tout au monde pour s'en venger. Ma-
homet ne punit ni l'époufe infidele, ni l'ami trop zélé. Au contraire, il
les aima toujours tendrement l'un & l'autre; & lorfqu'avant de mourir
il déclara Aïesha Mere des Croyans, s'il ne nomma pas formellement Ali
pour lui fuccéder au Califat c'eft qu'il ne crut pas que le choix des Mu-
lulmans pût tomber fur un autre, puifqu'il étoit fon plus proche parent j
ni qu'on pût transférer cette dignité dans une autre famille fans outrager
la mémoire de l'Envoyé de Dieu.

Mais à peine Mahomet eut-il les yeux fermés, qu'Atesha d'autant plus
animée contre Ali qu'elle n'avoit pu le perdre dans l'efprit de fon époux,
cabala pour l'exclure du Califat, & fut ainfi la première caufe des cala-
mités qui ffligerent dans la fuite les Mufulmans.

Abu-Peker monta fur le Trône,.& Ali dépouillé de l'héritage du Pro-
phete, fut contraint de le. reconnoitre. A la mort d'Abu-Heker Aïesha fit
élire Omar; & quand celui-ci ceflà de régner, elle ne s'oppofa point à l'é-
lévation. d'Othman qu'elle n'aimoit pourtant pas, mais que fa haine impla-
cable contre Ali lui préféra, quoiqu'Omar Peut jugé indigne du trône, à
caufe de fon avarice. Cette élection enflamma de nouveau la rivalité des
Alides, des Abatfides & des Ouuuiades rivalité qui plongea la Nation dans
des guerres terribles.

La Mere des Croyans ne préfidoït à l'élévation des Califes que pour par-
tager avec eux l'autorité qu'elle rrtettoit en leurs mains. Le prétexte de 1»
Religion couvroit fon ambition que fervoient encore fes intrigues galantes.
Othman fe croyant affermi fur le trône, prétendit gouverner fans les con-
feils de la veuve de Mahomet. Elle ne lui pardonna point cet affront. Elle
forma une nouvelle faction, fit parler le Ciel & fon célefte époux, en fa-
veur d'Abdallah-Ebn-Zobéir,avec qui elle entretenoit aflez publiquement
un commerce fcandateux. Elle n'eut pas de peine à trouver des confpira-
teurs contre Othman, Prince efféminé qui fubfHruoit les délices de la mol-
lefTe l'auftérirédes mœurs antiques, confioit le Gouvernement à d'indignes
favoris qui n'avoient d'autres titres que celui de complices de fes débau-
ches, prodig'ioit les tréfors publics à fes parens & à fes flatteurs, au-lieu.
de les employer aux befoins de l'Etat, & à foulager le mérite indigent.
Othman fut poignardé dans fon Palais. Mais quelque refpecl que les Muiul-



mam enflent pour leur Mère, Hit ne voulurent point reconnaître Ton amant
pour leur Calife. Honteux d'avoir privé fi long-térns Ali d'une dignité oit
l'appelloit fa nahTance & dont il étoit plus digne que fes prédéceflèurs ils
le proclamèrent enfin, au grand regret d? Aïesha qui ne tarda pas à pren..
dre des mefures pour te venger de ce choix qu'elle regardoit comme inju-
rieux. Ellè commenca par s'aflbciec Zobéir & Thela qui s'étoient attachés
à elle car, quoiquselle ne fût plus dans l'âge de plaire, elle avoit encore
la fureur d'aimer & d'eue aimée. Ses deux amans la fervirent avec d'au-
tant plus de zèle qu'elle leur perfuada qu'avec fon fecours ils convoient ef-
pérer de partager la fouveraine puiffance. Guidés par fes inuruéWons, ils
firent leur cour au nouveau Calife, & lui demandèrent quelques portes dif»
tingués. Ali n'ignoroit pas qu'ils avoienr des intelligences fecretes avec
Aïesha il foupçonna leur deflèin, & ne jugeant paie propos de leur four-
nir des moyens de lui nuire, il leur refufa leurs demandes, fous prétexte
qu'ayant besoin de leurs confèils, il perdroit trop s'ils s'cloignoiept de fa
Cour. Ils s'en éloignèrent pourtant, & fe firent accorder la permirtion d'al-
ler en pélerinage à la Mecque, où ils éroient attendus impatiemment par
l'artificieufê Aïesha qui forma de concert avec eux le plan de la confpira-
tion qui coûta la vie au Calife.

Ce fut dans la Syrie que la révolte commença d'éclater. Thela s'éroit
procuré la tunique qu'Othman portoit lorfqu'il fut poignardé. 11 la montra
au peuple en acculant Ali de cet aflàflinar quoiqu il y eut toute apparence
que la veuve du Prophete & Zobéir en

huTent les Auteurs. A cette vue
le Peuple fe fouteva, & le faifant une efpece de baniere de cette tunique
enfanglantée jura de faire defcendre Ali d'un Trône, où on lui perfuadoit
qu'il n'étoit monté que par un meurtre. Aïesha, Zobéir & Thela ne pa-
roiflbient brûler que du défir de défendre la Religion, & venger le fang
de l'innocent, ils olèrent inviter,par une proclamation publique tous les
zétés Mufulmans à s'engager dans une entreprife fi jufte & û pieufe; pour
les y attirer plus furement ils offiirentde les défrayer & de fournir à tous
leurs befoins. Une multitude de fanatiques vinrent fe ranger fous les dra-
peaux (le* Dmmiades & marchèrent avec eux contre Ali. Aïesha fe mit
elle-même à la tête des troupes animant leur fanatifme par fa préfènce
& fes difcours. On ne peut s'empêcher de gémir fur le fort déplorabledes
Peuple? vains jouets de la paillon de ceux qui les conduifent. Les flupi-
des Mufulmans fe croyoïenc armés pour la défenfe de leur Religion, &
pour venger la Majefté du Trône, & ils n'etoient que les vils inftrumens
de lafuieur d'une femme fouillée de crimes &de débauches.

Ali de fon côté ratrenibla toutes fes forces & ne négligea rien pour
s'oppoier aux progrès des conjurés. Bientôt les deux armées furent en pré-
fence. Le Calife voulant prévenir l'dfyflça du fang de fes frètes demanda
à ntgocier plutôt qu'a combattre;' Aïesha^ toujours fiere & ambitieufe
prit la propoiuion d'Ali pour une marque de crainte & de lâcheté. Le re*



gardant comme à demi-vaincu, elle aima mieux tenter le fort dit combat
que d'accepter des conditions q ù ne pou voient pas être" aufli avantageufes
que la victoire. Alors on vit le<f deux armées fondre l'une fur l'autre &
combattre avec un acharnement d'autant plus f.» ieux qu'il étoit l'effet d'un
fànatifme aveugte. L'avion fut des plus meurtrieres. Laviftoire après avoir
flotté entre les deux partis fe fiià 'enfin fous les étendartsd'J Calife. Zobéir
& Thela furent tuas les armes à la main. Aiesha tomba au pouvoirdu vain-
queur qui eut la géniiroltté de relpe6ter en elle la veuve du Prophète. Il
le contenta de la faire conduire fous une forte efeorte à Médine, & de lui
recommander d'y vivre plus paifiblemenr.

Aïesha ne fe nourritfoit que d'intrigue & de fanion. Du fein de fa re-traite elle lufcita de nouveaux troubles. Elle foufHa Ion efprit dans l'ame
de Moavie, Général de l'armée de Syrie, fameux par Ces victoires. Ce guer-rier époufànr la haine d'Aïesha, marcha contre Ali dont il ambitionnoit la
dignité. Elle fit encore révolter Amru Gouverneur d'Egypte. Moavie fe
fit proclamer Calife a Damas. Le fang des Mufùlmans coula de nouveau.Après une guerre cruelle les deux partis fe virent réduits à s'en rappor-
ter la décifion de deux arbitres, De ces deux juges l'un fi.it corrompu, &
l'antre trompé par Aïesha en forte qu'Ali fut dépofé, & Moavie jugé'lé--
gitime Calife, L'nrbitre qui avoit été trompé, protefla contre ta faude. Ali
ne fe crut pas obligé de s'en tenir à une dûcifion fi partiale. Fendant queles deux concirtens recommençoient la guerre avec une nouvelle f ireur,
il le forma une troifieme conjuration dont l'objet étoit de délivrer à ta fois
l'Empire des trois Tyrans qui déchiroient Ton feîn Moavie, Amni & ^li.
Trois congés (è chargerent de les poignarder le même jour. Ce triple af-.
faffimt leur parut d'autant plus facile h exécuter, que les trois per'brines'
qu'ils dévoient immoler, étoient dans des endroits différens. Ils frappè-
rent chacun fa victime au moment dont ils étoient convenus. L'aflàiïîn
de Moavie lui donna un coup de poignard dans les reins mais la bleflure
né fut point mortelle. Celui qui devolt percer Amru ie méprit, & croyantlui donner le coup de la mort, il poignarda un Iman. Ali feul fut aflaf-
ftné; & Moavie s'empara du Califat. L'hifloire ne nous dit point fi Aïesha
fortit alors de la retraite d'où elle avoit excité de nouvelles tempêtes, oufi elle avoit terminé, avant cette époque, une vie remplie de tant decrimes..

Quelle honte pour la Religion de Mahomet que la Mere des Croyans
ait été une femme fi méchante! Mais 'eft-il. étonnant que PenhHifiarme
aveugle d'une nouvelle feéte, capable de confacier les plu-; noirs forfaits,
ait ferme les yeux fur les galanteries & les intrigues de la veuve d1» Pro-
phète? La foihlelfe de MahometgûjKiine époui'e infidele fembloit les y
autorilèr, & doit être regard&i^pjgh^remîere cautede tous les maux
que cette femme fit dans LjMffiîte^TWv^ft&ides Mufulmans.zier.




