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DISCOURS

SUR

LE GOUVERNEMENT.

SUITE DU CHAPITRE III..

S E CTION X I V. .

Les loix n'ont pas été faitespar les rois; non pas

parce que ces souverains sont occupés à des

affaires plus importantes , qu'à administrer la

justice, mais clles ont été établies parce que les

peuples n'ont pas voulu étre gouvernés despo

tiquement , mais avec raison et équité.

FILMER
ILMER s'avançant de plus en plus dans un la

byrinte d'erreurs où il semble s'étre si bien em:

bárrassé , qu'il n'y a point d'apparence qu'il er

puisse jamais sortir , dit, que lorsque lesrois étoient

occupés dans les guerres , ou au réglement des at

faires les plus importantes de l'état, en sorte que

les particuliers ne pouvoient avoir accès auprèsde

leurs personnes , pour étre instruits de leur bon

plaisir et volonté , alors il fallut de toute nécessité

faire des loix , afin que chaque particulier píit être

informé de la volonté du prince . J'ai souvent en

Tome III . A



DISCOU-RS

Exod. 18 .

tendu dire que les gouvernemens ont été établis

dans la vue d'obtenir la justice ; et si cela est vé

ritable , il est difficile de s'imaginer quelle plus

importante affaire un souverain magistrat peut

avoir que celle d'accomplir la principale chose

pour laquelle on l'afait ce qu'il est. On dit aussi

ordinairement que d'administrer la justice à tout

un peuple , est un emploi qui surpasse les forces

d'un homme, quelques talens extraordinaires qu'il

puisse avoir. Nous avons tout lieu de croire que

Jethro étoit un homme sage et prudent, et il y a

apparence qu'il ne croyoit pas Moïse moins sage

que lui ; mais il trouva que la charge de juger

tout le peuple étoit un fardeau trop pesant pour

lui ; il ſui conseilla donc de laisser le jugement

des procès à d'autres magistrats qu'onchoisiroit

pour cet effet; Moïse 'suivit ce conseil , et Dieu

l'approuva . Le gouvernement du peuple ne lui

paroissoit pas un emploimoins difficile que
celui

de lui administrer la justice . Il souhaita de mou

rir plutôt qued'étre obligé de porter un si grand

fardeau ; et Dieu , sans l'accuser de paresse ou

d'impatience; lui donna soixante et dix personnes

pour le soulager. Mais si nous en croyons notre

auteur , le pouvoir juridique èt législatif , celui

de juger et celui de gouverner n'est pas un far

deau trop pesant pour un homme , pour une

femme ou pour un enfant, quelques foibles qu'ils

puissent étre:et ces souverains n'ont point besoin

des loix de Dieu pour régler leur conduite , ni

du conseil des hommes , à moins que ce ne soit

lors qu'ils sont occupés à d'autres affaires , et

la volonté seule du souverain suffit pour tout.

Mais quoit si le souverain n'est pas occupé à des



SUR LE GOUVERNEM EŃ T.

affaires de plus grande importance,ou embarrassé

à régler les intérets du public , est-ce que tous

les princes du monde sont capables de cetemploir

Quand même Moïse n'auroit pas trouvé ce far

deau trop pesant pour lui , et qu'on accorderoit .

qu'un homme doué de rares talens, orné de sa

gesse , de savoir , d'expérience, d'adresse et d'in

tégrité pourroit dignement s'acquitter d'un em

ploi si important, quel avantage Filmer en reti

reroit-il puisqu'on ne peut pas s'assurer

que tous ceux qui naissent dans la famille ré

gnante posséderont les mêmes qualités ? Si Moïse

avoit toujours devant ses yeux la loi de Dieu à

qui il avoit recours pour sayoir de quelle manière

il falloit s'en servir , et comment on devoit l'ex

pliquer, tous les princes la prennent-ils pour la

règle de leur conduite à l'exemple de ce saint

prophéte ? Si tous les rois qui sont dans un âge

mûr sont aussi parfaits , sommes-nous assurés

qu'aucun d'eux ne mourra avant que
héritier

arrive à la même perfection ? Ou aura -t-il lamême

solidité de jugement dans soh enfance ? La cou

ronne donne-t- elle à un enfant, si-tôt qu'on la lui

met sur la tête , les qualités et les vertus les plus

admirables ? Avons-nous quelque révélation cé

leste qui nous assure que les femmes auront les

mêmes prérogatives dans les pays où elles héritent

du trône ? ou cette loi qui les rend capables de

succéder les défend -elles, non-seulement contre

la fragilité de leur nature mais leur confère

t-elle encore les vertus les plus sublimes ? Qui

he sait pas au contraire que les plus illustres fa

milles sont souvent celles d'où l'on voit sortir

les plus méchantes et les plus lâches personnes

son
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1

du monde ? et ce qui est encore pis , leur gran

deur leur tend continuellement des pièges; ensorte

que ceux- là mêmes qui , dans une fortune mé

diocre auroient pu conserver quelqu'intégrité,

ou au moins cacher leurs défauts aux yeux du

public, lorsqu'il se sont vus élevés au plus grand

emploi , ont souvent paru être , ou sont deve

nus effectivement piresque les bêtes les plus stu

pides et les plus cruelles; on peut dire aussi
que

ceux qui les avoient élevés , étioent tout- à- fait

semblables à eux :car si le pouvoir réside dans

le corpsde la multitude , comme Filmer est con

traint de l'avouer , autrement les Athéniens et les

Romains n'auraient pas pu conſérer toutce pou

voir , comme il le dit , ou une partie d'icelu ,

comme je le soutiens , à Draco , à Solon et aux

décemvirs ; si , dis - je , ce pouvoir réside dans

tous ceux qui composent le corps de la nation ,

on ne peut pas s'empêcher de dire qu'ils ont été

véritablement
pires que les bêtes , s'il est vrai

qu'ils se soient entièrement dépouillés de leurs

droits et de leur liberté , pour dépendre abso

lument de la volonté d'un homme , dans l'espé

rance qu'ileur administrera la justice , lui qui

peut-être ne la connoîtra pas , ou qui n'y aura

aucun égard.; et dans la vue d'être protégésd'une

personne qui peut-être ne sera pas capable de

se défendre soi-même , pourroient- ils, sans renon

cer à la raison, s'imaginer que la vertu, la sagesse

et l'intégrité demeureront
perpétuellement

comme un héritage , dans la famille qu'ils ont

élevée sur le trône, puisque c'est une chose que

l'on n'a jamais vue dansaucune famille dumonde?

Si on n'a pas conféré l'autorité souveraine à ces
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suite que

De Laude

princes , ils ne l'ont pas , et s'ils ne l'ontpas,ir

ce n'est pointparce qu'ils n'ont pas eu leloist

d'administrer la justice qu'on a fait des loix ; e

ces loix n'ont pas été établies pour nous ap

prendre la volonté du prince , mais il doit leur

obéir lui-même aussi bien que le moindre d'entre

ses sujets . Voilà ce que Bracton appelle être sous

la loi , esse , sub lege, il ajoute dans la suite

le roi a pour supérieurs dans son royaume Dieu

et la loi, rex in regno superiores habet deum et Leg.Angl.

legem . Fortescue dit que les rois d'Angleterre cs.

ne peuvent point changer les loix : et effective

ment ils sont si éloignés d'avoir ce pouvoir, que

les juges sont obligés de jurer qu'ils n'auront au

cun égard aux lettres ou aux commandemens du

roi , mais que s'ils en reçoivent , cela ne les em

pêchera pas de juger conformément aux loix ,

non plus que s'ils n'en avoient pas reçu . Et s'ils

violent ce serment, ils sont'non -seulement per

dus de réputation , mais ils s'exposent encore

par là à un châtiment capital , comme plusieurs

d'entr'eux l'ont éprouvé . Ce n'est donc pas le

roi qui fait les loix , mais les loix qui font le roi.

Ce sont elles qui règlent l'ordre de la succession ,

faisant que les royaumes sont quelquefois héré

ditaires et quelquefois électifs , et encore plus

souvent, qu'ils sont héréditaires sous de certaines

conditions. En de certains pays il n'y a que

les mâles qui puissent hériter, en d'autres les

femelles sont aussi admises à la succession. Dans

les lieux où la monarchie est régulière , comme

en Allemagne , en Angleterre et ailleurs , les rois

n'y peuvent faire de loix ni les changer : il sont

sous la loi et la loi n'est pas sous eux ; on ne

A 3
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doit avoir aucun égard à leurs lettres , ou à leurs

ordres : lorsqu'il est question d'administrer la jus

tice , il ne s'agit pas de savoir quelle est leur

volonté , mais de connoître ce que la loi nous

déclare étre juste et équitable ; cette loi doit

avoir son cours , soit que le roi soit occupé à

d'autres affaires ou qu'il soit de loisir , que ce

soit de son consentement ou contre son gré. Le

roi qui ne meurt jamais est toujours présent dans

les cours souveraines , et ne connoît, ni n'a au ,

cun égard au bon plaisir de celui qui porte la

couro ine. Mais de peur que par ses richesses

et par sa puissance , il n'ait quelqu'influence

sur les procédures juridiques, la grande chartre,

qui est un sommaire et une récapitulation de

toutes nos libertés et privilèges , l'oblige de ju

rer qu'il ne vendra , ni ne déférera , ni ne refusera

la justice à qui que ce soit , mais qu'il la ren

dra à tous conformément aux loix du pays : ce

qui seroit tout- à-fait ridicule , si ces loix n'avoient

été établies que pour nous faire connoître la vo

lonté du prince , ou que l'observation de ces loix

eût dépendu entièrement de son bon plaisir. Cette

chartre ayant été confirmée par plus de trente

parlemens, tous les rois qui veulent monter sur

le trône sont obligés de prêter le même serment,

ou il faut qu'ils renoncent à tout ce que les loix

leur ont accordé; s'ils prennent ce dernier parti ,

on verra qu'ils n'ont rien qui les élève au -dessus

de nous , mais que nous sommes alors tous égaux.

Notre auteur , suivant sa coutume , après avoir

avancé une proposition absolument fausse , tache

de la prouver par de faux exemples, comme ceux

qu'ii allègue de Draco , de Solon , des décem

1
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virs et de Moïse , dont aucun n'a jamais eu le

pouvoir qu'il lui attribue , et dont il ne pourroit

tirer aucun avantage , quand meme il seroit vrai

qu'on leur auroit conféré cette autorité excessive.

Les Athéniens et les Romains , comme on l'a déjà

dit , étoient si éloignés de donner à quelqu'un un

pouvoir absolu sans appel à eux, qu'au contraire

les actes et les ordonnances de leurs magistrats

n'avoient aucune force avant qu'elles eussent été

approuvées et passées par tout le peuple . Et la

puissance qu'on donnoit aux décemvits sine pro

vocatione étoit seulement en de certains cas

particuliers , n'y ayant alors aucun magistrat sun

périeur à qui onen pût appeller. Ces décemvirs

étoient revêtus du mêmepouvoir qu'avoient les .

rois et les dictateurs , du jugement desquels on

ne pouvoit appeller sinon au peuple ; ce qui s'est

toujours pratiqué, comme cela paroît par ce que

nous lisons d'Horace du tems de Tullius Hosti

lius , de Marcus Fabius sous la dictaturé de Papi

rius Cursor , et du tribun Nénius sous celie de

Q. Fabius Maximus , exemples que j'ai déjà allé

gués et auxquels je renvoie le lecieur. Le peuple

se réservoit donc toujours quelque partie de la

puissance souveraine , quoiqu'il établit quelque

fois desmagistratsqui jugeoienten dernier ressort;

et comme on ne l'inquiétoit point dans l'exercice

de cette autorité lorsqu'il s'en servoit pour donner

la couronne à des étrangers cu à qui bon lui sem

bloit , pour limiter la puissance des dictateurs à

l'espace desix mois, et celle des décemyirs à deux

ans;aussi lors que ce peuple s'appe çut que ces

derniers magistrats vouloient se servir de la force

pour retenir leuremploi au delà du tems prescrit

A 4
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;

il ac

par les loix , il crut la devoir employer pour

abolir cet amploi et pour détruire ceux qui en

étoient revêtus .

Cela paroît encore plus clairement par
l'exem

ple deMoise :c'étoit l'homme du monde qui avoit

le plus d'humilité et de douceur : il n'éleva jamais

son cæur au -dessus de sesfrères , et il commande

aux" rois de vivre dans la même modestie : il n'a

jamais souhaité que le peuple dépendît de sa vo

lonté : en donnant des loix aux Israëlites ,

complit la volonté de dieu , et no: pas la sienne :.

et ces loix n'étoient pas l'explication de sa propre

volonté , mais de la volonté de dieu . Ces ordon

rances étoient é anées de la sagesse et de la

bonté de diei , elles n'étoient point une invention

de l'esprit humain ; elles avoient été données

pour purifier le peuple , et notpas pour accroître

la gloire et la vanité de leur chef. Moïse n'étoit

ni orgueilleux ni insolent , et il ne prenoit point

p'aisir à cette ostentation de magnificence et

d'éclat a qui les fous ont donné le nom de majes

té ; et quiconque donne un pouvoir si excessif à

ún prince , met non-seulement sur lui un fardeau ,

que ni Moïse ni aucun autre n'a jamais ru porter,

et dont un homme sage ne voudra jamais se char

ger ; mais encore possédé d'une fureur impie , il

fait tous ses efforts pour établir un gouvernement

contraire aux loix de dieu , et est assez téméraire

pour accuser dieu d'avoir manqué de sagesse ou

de bonté envers son peuple , et pour vouloir en

treprendre de corriger ses fautes ;entreprise digne

de Filmer et de ses semblables.

Delà , se croyant , appuyé sur un fondement

solide, il continue son d scours , et se servant des

1
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paroles du roi Jaques , il conclut que les rois sont

au - dessus des loix , parce que ce prince nous l'en

seigne ainsi. Mais Filmer auroit dû se souvenir

qu'ayant soutenu que le peuple- ne pouvoit pas

être juge des différens qui pourroient arriver entre

lui et ses rois , parce qu'il ne faut pas qu'il soit

juge en sa propre cause , c'est une chose tout- e

fait ridicule à lui de prétendre qu'un roi soit juge

dans une affaire qui le touche de si près , puisque,

selon toutes les apparences, en voulant la décider,

ses passions et son propre in éret pourroient bien

l'entraîner dans l'erreur. Que si l'on dit qu l'in

convénient ne seroit pas moindre si l'on faisoit ce

que j'ai avancé , c'est-à-dire qu'on laissâtau peu

ple le jugement de ces sortes de différens , je ré

ponds que la chose est tout- à-fait différente tant

dans sa nature que dans ses conséquences . Le roi

ne juge que pour lui-même ; et si son jugement

devoit-être reçu , toutes les passions et tous les

vices qui ont le plus d'influence sur l'esprit des

hommes concourroient ensemble pour le cor

rompre. Celui qui est établi pour
l'avancement

du bien public ne peut pas entrer en contestation

avec tout un peuple dont il doit procurer le bien ,

à moins qu'il ne s'écarte de la fiii de son institu

tion , et ne se propose un intérêt particulier con

traire à celui de la nation . C'est-là de toutes les

fautes la plus grande; et si un prince de ce carac

tère peut être juge de ses propres crimes , non

seulement il est sûr d'en éviter la punition , mais

encore d'obtenir tout ce qu'il s'est proposé d'ac

quérir par leur moyen ; et tant plus méchant i ”

est, avec d'autant plus d'ardeur souhaitera-t- il de

s'emparer de toute la puissance , afin d'être plus
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en état de satisfaire à ses passions, et de venir à

bout de ses pernicieux desseins . D'un autre côté ,

dans une assemblée populaire , personne ne juge.

pour soi-même , sinon entant que l'intérêt parti.,

culier d'un chacun est compris avec celui du pu

blic ; rien n'est préjudiciable à un particulier que

ce qui est désavantageux à toute la société : et

dans ces occasions on n'a égard aux injures par

ticulières que les autres peuvent avoir reçues ,

qu'autant qu'elles pourroient avoir quelqu'in .

fluencesur le public;si ces injures particulièressonț R

en petit nombre , et qu'elles ne soient pas fort

considérables , les autres ne sont pas d'humeur à

vouloir troubler leur repos pour une cause aussi

légère ; si elles sont en grand nombre et ex essi

ves , elles servent à faireconnoître que la tyrannie

de ceux qui les ont commises est si cruelle , qu'il

n'est pas possible que la nation puisse subsister

à moins qu'on n'y apporte du remède. Dans les

jugemens la corruption procède des passions par

ticulières qui n'ont point lieu en ces assemblées

populair s; et quoiqu'il puisse bien arriver qu'on

ait quelquefoisun zèle inconsidéré pourle public,

cependant jusques à ce que cela soit , il n'est pas

calable de faire commettre aucun excès . Tarquin

le superbe et son impudique fils massacrèrent les

plu : honetes-gens de la ville de Rome et vio

lèrent Lucrèce pour assouvir leur fureur et leur

débauche. Appius Claudius fut possédé de la

même rage . Caligula et Néron étoientsi bien en

possession de commettre les plus horribles crimes,

et leur puissance étoit si bien établie , que nous

ne lisons point que jamais aucun homme ait osé '

se défendre, ou qu'il y ait jamais eu de femme qui
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ait osé leur refuser ce qu'ils vouloient avoir. S'ils

avoient été juges en leur propre cause , il nefaut

pas douter queles crimes les plus noirs et les plus

infâmes n'eussent été justifiés et autorisés par la

loi: mais puisque le peuple devait être juge de

ces sortes de choses ,'il étoit impossible qu'une

passion particulière et corrompue prít la place

de la justice et de la raison . Lucius Brutus , Va

lérius, Horatius et Virginius , non plus que le

peuple qui suivoit leur parti, ne prétendirent pas

en chassant les rois et en supprimant lesdécemvirs,

s’attribuer le pouvoir de tuer et de violer , ni

d'autres avantages que ceux dont leurs égaux ju

gèrent à propos de les récompenser en considé

ration de leur vertu , et des services qu'ils avoient

rendus à l'état ; ei s'ils avoient en quelque façon

plus de crédit que les autres , c'étoit uniquement

parce qu'ils témoignoient plus de zèle et d'em

pressement à procurer le bien public , et qu'à

cause de leur conduite et de leur valeur ils étoient

plus capables de le faire que les autres.

Tout ce qui arriva dans la suite après le ren

versement de leur liberté n'a aucun rapport

mon sujet , car alors le peuple n'avoit plusaucune

part aux jugemens. Un tyran détruisoit l'autre ;

lesmêmes passions et les mêmes vices régnoient

ordinairement dans les uns et dans les autres : le

dernier étoit souvent aussi méchant que son pré

décesseur à qui il avoit ôté la couronne ; et le

peuple se rangeoit souvent du parti d'un de ces

tyrans, sansautre raison que parce qu'ilne croyoit

pas qu'il pût jamais être pire que celui qui étoit

actuellement en possession du trône . Mais si un

exemple peut être de quelque force entre unnom

.
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bre infini d'accidens différens , les paroles de Va

lérius Asiaticus qui , en souhaitant d'avoir été

celui qui avoit tué Caligula , appaisa en un mo

ment la fureur des soldats qui cherchoient ceux

qui l'ayoient mis à mort , ces paroles, dis -je , qui

produisirent un effet si péu attendu, font bien voir

que tant que les hommes conservent quelques

étincelles de cette raison , qui est proprement leur

nature , ils ne manquent jamais de juger sainement

de la vertu et du vice ; au lieu que des princes

violens et méchans ont toujours fait tout le con

traire , et même les meilleurs s'écartent souvent

du sentier de la justice, comme cela paroît non

seulement par les exemples d'Edouard I. et d'E

douard III. qui ne pouvoient s'empêcher de re

connoître cette vérité , mais même par ceux de

David et de Salomon .

De plus , pour faire voir que le jugement de

ces sortes de différens ne peut appartenir à

aucun roi, mais bien au peuple , nous n'avons

qu'à considérer , que comme les rois aussi bien

que tous les autres magistrats , soit souverains

soit subalternes , ne sont établis que pour procu

rer le bien du peuple , il n'y a aussi que le peu

ple seul qui puisse juger s'il s'acquitte bien de ce

devoir qui est la fin de son établissement . Un

médecin n'exerce pas la médecine pourlui-même,

mais pour ses patiens; et lorsque je suis malade ,

ou que je crains de le devenir , j'envoie quérir

celui dont j'ai la meilleure opinion , afin qu'il

puisse m'aider à me rétablir en santé ou à préve

nir la maladie que je crains ; mais je ne me sers

plus de lui , si je vois qu'il est négligert, igno

rant ou infidèle; et ce seroit une chose ridicule
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à cemédecin de dire que je veux être juge en ma

propre cause , car il n'y a que moi seul, ou ceux

que je consulterai quisoyions capables d'en juger.

Il peut être traître et se laisser corrompre; ou par

malice, il pourroit faire ses efforts pour m'em

poisonner , ou bien il peut avoir d'autres dés

fauts qui empêchent qu'on ne puisse prendre de

confianceenlui ; mais il n'y a pas d'apparence que

par corruption ni par passion je me porte à lui

faire injustice , et si je me trompe , mon erreur

n'est préjudiciable qu'à moi seul. On peut dire la

même chose des avocats , des maîtres-d'hôtel , des

pilotes , et généralement de tous ceux qui n'a

gissent pas pour eux-mêmes , mais pour ceux qui

les emploient. Et si une compagnie de person- ;

nes s'étant embarquées pour alleraux Indes, s'ap

percevoientque leur pilote estenragé , ivrogne

ou traître , il n'y a que ceux qui y sont intéres

sés pour leurs biens et pour leur vie , à qui il

appartienne de juger , s'il est à propos de lui

confier le gouvernail du vaisseau ou non , puis

qu'il n'est pas possible qu'il soit en droit de faire

périr ceux donton luia confié la conduite ; et on

ne peut pas croire que le jugement qu'ils font de

ce pilote , soit un effet de leur malice , carrien ne

· les engage à cela , sinon l'opinion où ils sont qu'ils

ne se trompent point , d'autant plus qu'ils ne peu

vent se tromper sans que leur erreur leur soit

préjudiciable. Ainsi , non - seulenient Solon et

Draco , mais encore Romulus , Numa, Hosti

lius , les consuls , les clictateurs et les décem

virs ne furent pas distingués du reste des citoyens

pour leur avantage particulier et afin qu'il lezerfüt

bien , mais afin qu'ils procurassent le bien et le
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mano .

Sed ut bo-bonheur du peuple ; ce qui étant toujours l'uni

faustuin- 'que but qu'on se propose , il seroit ridicule , lors

que sitRo- qu'on veut savoir si l'on procure ce bonheur , de
Rou

s'en rapporter au jugement de celui qu'on soup

çonne avoir dessein de faire tout le contraire , et

dont les passions, l'intérêt particulier et les vices

s'il en a ,ne manquent jamais de lui donner ce mau

* Dans vais penchant.Si le roi Jaques fa dit quelque chose

the haran. qui soit opposé à ceci , on peut * se servir de ses

At dans la propres paroles pour lui répondre , j'ai juré ,

chambre dit-il , de maintenir les loix du pays , et par con

séquent j'aurois été parjure si je les avois violées.

On a aussi lieu de croire que ce prince n'avoit

pas oublié ce que son maître Buchanan lui avoit

enseigné dans les livres qu'il composa principa

lement pour son instruction , que la violation

des loix d'Ecosse n'auroit pas été si fatale à la

plupart de ses prédécesseurs qui avoient gou

verné cet état , ni à sa propre mère , si les rois

entant que rois avaient été au-dessus des loix.

étoilée l'an

1616.

SECTION XV.

Une simple présomption que le roi gouvernéra seloni

l'équité , ne suffit pas pour mettre le peuple en

sûreté .

Il est vraique notre auteur dit ,que les souve

rains, nonobstant ce pouvoir absolu , ne laisseront

pas de gouverner leurs sujets conformément aux

lois; et qu'un roi qui règné dans un royaume bien

1
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policé , cesse d'étre roi et devient tyran , aussi-tőa

qu'il cesse de gouverner selon les loix: que cepen

dant lorsqu'il trouve qu'elles sontdouteuses ou trop

rigoureuses en de certains cas , il peutles adoucir

ou les interpréter comme il le jugeà propos. C'est

doncun effet de la bonté de ces souverains ; ils

sontau-dessus des loix, mais ils sont si bons qu'ils

ne veulent gouferner que conformément aux

loix ; nous n'avons paslieu d'en douter , puisque

Filmer a bien voulu prendre la peine de nous en

assurer. Mais cependant je ne sais comment les

peuples peuvent s'assurer que leurs princes seront

toujours si bons : la bonté accompagne tou

jours la sagesse , et je ne trouve pas que ces ad

mirables qualités soient généralement et nécesa

sairement attachés à la personne des souverains

magistrats. Ils ne se ressemblent pas tous, et jus

qu'ici nous n'avons pas lieu de croire qu'ils soient

tous animés du même esprit , et imbus du même

principe. Je ne trouve aucuneressemblance entre

Moïse et Caligula , entre Josué et Claudius ,

Gédéon et Néron , Samson et Vitellius , entre,

Samuel et Othon , et entre David et Domitien ;

les enfans même des meilleurs de tous les princes

dont je viens de parler n'ont aucunement ressem

blé à leurs pères. Si les fils de Moïse et de Josu

avoient eu autant de sagesse , de valeur et d'inté

grité que ces grands serviteurs de Dieu , il y a

apparence qu'on les auroit choisis pour leur suc

céder. Je ne crois pas que personne ait jamais

dit d'Abimélec qu'il eût autantde modération que

son père Gédéon ; que Hophni et Phinées fus

sent aussi pieux que Héli ; qu'on a vu reluire au

tant de . pureté et d'intégrité dans les mæurs de
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Joël et d’Abiath que dans celles de Samuel ;
ni

tant de sagesse dars la conduite
de Roboam que

dans celle de Salomon . Et s'il y a eu une si grande

différence
entre ceux-ci et leurs enfans que ces

excellens
hommes avoient sans doute instruits au

tant par leurs préceptes
que par leur exemple dans

la pratique
de la sagesse et de la justice , ne fau

droit - il
pas

être fou pour s'imaginer que ceux qui

n'ont ni précepte ni exemple pourleur servir de

guide , mais qui au contraire sont élevés dans une

entière ignorance , et même dans la haine de la

vertu , seront toujours bons et justes ? Ne fau

droit- il pas être fou pour mettre toute l'autorité

entre les mains de tout homme , femme ou enfant

qui naîtra dans la famille royale , sur une suppo

sition qu'une chosequin'est jamais arrivée , arri

vera , ou que le plus foible et le plus méchant

homme du monde fera tout ce qu'on pourroit at

tendre des meilleurs et des plus sages , qui le font

même ſort rarement ; ce ne seroit pas exposer les

nations à une ruine certaine et inévitable si cette

supposition se trouve fausse , comme on ne peut

pas douter qu'elle ne le soit.- Or si c'est sans

contredit la plus grande de toutes les folies , on

a tout lieu de croire que ce n'a jamais été le

dessein des peuples , et on peut en toute assurance

demeurer dans cette pensée jusques à ce que notre

auteur ait démontré que tous espeuples du monde

ont été fous dès le commencement, et
qu'ils le se

ront sans aucune interruption jusques à la fin .

Pour se tirer de ce mauvais pas , il dit que ces

rois dégénèrenten tyrans,et s'il le pensoit comme il

le dit , cela suffirait pour décider notre dispute .

Car un roi légitime ne peut devenir un tyran en

s'écartant

i
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il faut que

*

esse

s'écartant d'une loi qui n'est qu'une production

de sa volonté . Mais s'il devient tyran ,

ce soit en s'écartant de ce qui ne dépend point

de son vouloir , et qui est une règle qu'une puis

sance supérieure à la sienne luia prescrite. C'est

là véritablement la doctrine de Bracton , qui,

après avoir dit que le pouvoir du roi est le pou

voir de la loi , parce que la loi le fait roi, ajoute ,

que s'il fait des injustices , il cesse d'être roi , * Quia si

dégénère en tyran , et devient le lieutenant du dia- facit inje
rium disi

ble. Mais je crois qu'on ne doit pas prendre ces nit

paroles tout-à-fait à la rigueur, et que par ce Rex etdia

mot d'injustice , on doit entendre des injustices tyrannum,

criantes et insupportables, et avoir un peu d'é- ettit Vica

gard à la fragilité humaine ; autrement cette doc- boliBracs.

trine donnerait une terrible secousse à toutes les

couronnes du monde .

Notre auteur craignant apparemment qu'on

ne croye qu'il a agi sincèrement, et qu'il a dit la

vérité une fois en sa vie , découvre lui-même sa

mauvaise foi dans les lignes suivantes , en don

nant au prince le pouvoir d'interpréter les lois ou

den modérer la rigueur , lorsqu'elles lui paroissent

douteuses ou trop sévères. Mais comme un roi

légitime ne peut dégénérer en tyran pour s'écar

ter d'une loi qui seroit émanée de sa propre vo

lonté , aussi ne peut-il pas interpréter oumodérer

celle qui procède d'une puissance supérieure à la

s'enne , à moins que cette puissance ne lui ait

conféré le pouvoir d'interprétercette loi, ou d'en

modérer la rigueur. Car comme tout ce qu'il y a

de gens sages au monde reconnoissent ( 1 ) qu'il n'y

1 Cuius cst instituere , ejus est. abrogare .

Tome III. B
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a que ceux qui établissent qui puissent abroger , et

que toute interprétation ou adoucissement qui

diffère du véritable sens , est un changement, ce

changement estune abrogation ; ( 1 ) car toutce qui

est changé est disso s , et parconséquent le pou

voir d'adoucir la loi est inséparable de celui de

l'établir. C'est ce que l'on voit manifestement

dans la réponse de Henri VIII à la harangue que

l'orateur de la chambre des communes lui fit l'an

1945 , dans laquelle ce prince, quoi qu'un des

plus violens qui aient jamais porté la couronne ,

avoue que les parlemens sont ceux qui font les

loix , et quetoutroi qu'il étoit , il se reconnoissoit

indispensablement obligé de ne point abus'r de

l'autorité qu'on lui avoit confiée. Le droit de

changer quelque chose aux loix étantdonc insépa

rable de celui de les faire, l'un appartenant au

parlement , il faut nécessairement queľautre lui

appartienne aussi . Fortescue dit ouvertement que

"Leges ter
le roi ne peut changer aucune loi : La Grande

ræ et Con- Chartre renvoie la décision de toutes les affaires *

suletudines

Angliæ. aux loix du pays et aux coutumes d’Angleterre :

mais de dire que la volonté du roi suffise pour
faire

passer en loi, ou pour une coutume ancienne , ce

qui n'est ni l'un ni l'autre , est la chose du monde

la plus ridicule . Il faut donc qu'il prenne les loix

et les coutumes telles qu'il les trouve , et il ne

peut y diminuer ni y ajouter la moindre chose ,

Comme la fin est prescrite , les moyens pour y.

Per pares,parvenir sont aussi prescrits . Ce sont les pairs qui

rendent la justice. Les juges qui assistent avec eux

à cesjugemens jurent de procéder conformément

aux loix et de a’avoir aucun égard aux lettres

( 1 ) Quicquid mutatur dissolvitur , interit ergo .
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ou aux commandemer's qu'ils pourroient recevoir

du roi . Les cas douteux sont réservés et renvoyés

au parlement , mais jamais au roi, comme on le

peut voir dans le Statut du 35 d'Edw. III . où il

est parlé des crimes d'état. L'intention de la loi

étant que ces parlemens soient annuels , et laissant

au roi la liberté de les convoquer plus souvent,

s'il e est besoin , ôte tout prétexte de dire qu'il

est nécessaire qu'il y ait quelqu'autre puissance

pour interpréter ou pouradoucir ces loix . Car on

ne peut pas concevoir qu'il y ait un mal si per

nicieux dans une ancienne loi , coutume , ou acte

de parlement plus récent , qui venant à se dé

couvrir tout d'un coup , ne puisse fort bien sans

préjudice , y réster quarante jours jusques à ce

qu'on ait assemblé le parlement; au lieu que la

force et l'essence de toutes les loix seroit entière

ment renversée , si sous prétexte d'adoucir ou

d'interpréter ces loix , il étoit permis aux rois d'y

changer ce qu'ils jugeroient à propos , puisque

souvent ils ne seroient pas d'humeur à le faire

comme il seroit à souhaiter , et que souvent même

ils n'en sont pas capables. La sûreté de tout un

peuple ne doit donc pas dépendre du juge

menit ou de la volonté variable des princes . Quel

quefois le souverain est un enfant qui manque de

capacité et d'expérience, et quelquefois il est

accablé sous le poids des années. Il y en a qui

sont foibles , négligens , paresseux , fous ou vi

cieux ; il y en a d'autres qui peuvent avoir de la

droiture ,et qui naturellementne sontpás incapables

de bien faire, mais ils se laissent entraîner horsdu

véritable chemin par la subtilité deceux qui ont

acquis du crédit auprès d'eux. Une règle qui de

B 2
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pend de la fantaisie d'un tel homme , est toujours

incertaine et sujette à aller de travers . Il est dans

une agitation perpétuelle , et chaque passion qui

s'élève dans son cour , ou qui lui est inspirée par

d'autres ne manque jamais dele mettre en désordre,

Le bonheur des peuples doit etre appuyé sur un

fondement plus solide . C'est pour cette raison

qu’on a établi la loi qu'aucune passion ne peut

troubler. Elle est exempte de desirs , de crain

tes , d'appétis et de colère . C'est un esprit

sans passions mens sine affectu , c'est la rai

son écrite , qui retient quelque mesure de la per

fection divine. Elle n'enjoint pas ce qui pourroit,

plaire à un homme foible , et fragile , mais sans

aucun égard à qui que ce soit , elle commande ce

qui est bon , et punit le mal en toutes sortes de

personnes soit riches, soit pauvres , soit qu'elles

sojent'élevées aux dignités , ou d'une condition

rampante . Elle est sourde inéxorable et inflexible .

Par ce moyen un chacun connoît s'il est en sú

reté ou en danger , parce qu'il sait s'il a fait bien

ou mal . Mais sitout dépendoit de la volonté d'un

homme , les plus scélérats seroient souvent ceux

qui auroient le moins à craindre , et on verroit

les plus honnêtes gens exposés aux plus grands

dangers ; on verroit souvent de lâches esclaves

éievés aux honneurs , pendant que
ies

personnes

de probité et de courage seroient méprisées et mises

en oubli.Les nations les plus généreuses ont sur

tout tâché de prévenir cemal;et pour connoître

la sagesse et la générosité d'un chacun

de ces peuples, on n'a qu'à considérer, avec com

bien desoin ilsont établi les règles qu’un chacun

doit suivre , et, combien de précautions ils ont

la vertu ,
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me

prises pour mettre leurs magistrats en état de faire

observer exactement ces réglemens. Les peuples

qui ont atteint ce degré de perfection ont tou

jours été vertueux et heureux . Ils ont plutôt été

gouvernés par Dieu que par des hommes, comme

le dit Aristote , au lieu que ceux qui ont été assez

lâches pour se soumettre à la volonté d'un home

ont été gouverné par une bête.

Cela étant ainsi ., ce que dit notre auteur dans

la suite est tout - à - fait impertinent; voici les

propres termes dont il s'exprime : Quoi qu'un

roi se conforme aux loix dans toutes ses actions

il n'y est pourtantpas obligé , il le fait volontairea

ment et pour donner bon exemple aux autres ,

n'y étantobligé qu'autant que la loi établie pour la

sûreté de l'état ly oblige naturellement. Carsi le

roi qui ne gouverne pas conformément aux loix ,

dégénère"par cela même en tyran , il est obligé

de conformer ses actions à la loi, ou de cesses

d'étre roi ; car un tyran n'est pas 'roi , ce pre

mier étant autant opposé au dernier , que le plus

scélérat est opposéau meilleur hommedu monde.

Mais si on dispensoit les souverains de ce devoir ,

nous pouvons aisément connoître quelle assurance

nous devons prendre sur la parole de Filmer ,

qui nous promet que , volontairement et pour

donner bon exemple aux autres , le roi ne man

quera jamais de conformer ses actions à la loi,

au lieu que l'expérience ne nousa que trop appris

qu'ils ont souvent négligé ce devoir nonobstant

les loix les plus sévères , et les meilleures consti

tutions , dont les plus habiles gens du monde ont

cru se devoir servir pour réprimer les appétits

désordonnés de ceux qui se sont élevés en auto

B 3
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rité , et malgré les exemples terribles de la ven

geance qu'un a exercée sur ceux qui ne vouloient

corriger. Nous ne savons que trop que la

plupart des plus puissans princes ne se sont dis

tingués du reste des hommes , que par l'énor

mité de leurs vic s , et par le penchant qu'ils ont

fait paroître à porter les autres au crime par

leur mauvais exemple.

SECTION XVI.

Il est ridicule d'attendre que
les tyrans , qui se

croyent au -dessus de toutes les loix , observe

ront celles dela- rature' ; et celui qui n'assujettit

les souverains à d'autres loix qu'à celles qui

leur sont communes avec les tyrans , expose

ces souverains à une ruine évidente...

La dernière proposition de notre auteur; qui

reconnoît que les rois sont obligés par une loi

générale de pourvoir à la sûretéde la nation, suffi

roit , pour mon sujet , si elle étoit siacère ; car

les loix municinales ne servent qu'à faire voir

quels moyens il faut employer poury bien réus

sir ; et si le roi lekritime ; par cela même qu'il

s'écarte de cette règlé , dégénère en tyran , com

me Filmer le dit lui-même,on n'aura pas de peine

à déterminer ce que le peuple doit faire en pareil

cas . Mais tout le corps de son cuvrage n'étant

qu'un tissu de contradiction et de fourbéries

nous ne pouvons faire fond sur aucune chose qu'il

nous dit : et les paroles qu'il ajoute dans la suite ,
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qui sous la même loi comprennent les rois et les

tyrans, montrent qu'il n'a pas dessein d'assujettir

les rois à rien qui ne leur soit commun avec les

tyrans , c'est à dire qu'il ne croit pas qu'ils soient

obligés à rien . Parce moyen , dit- il , tous les rois ,

sans en excepter même les tyrans et les conquérans,

sont obligés de conserver les terres , les biens , les

libertés et la vie de tous leurs sujets , non pas tant

par aucune loi municipale du pays , que par la loi

naturelle qui prescrit le devoir d'un père , qui les

oblige de ratifier les actes de leurs ancêtres etpré

décesseurs, dans les choses qui sont nécessaires

aubien commun de leurs sujets. Si Filmer a raison,

il s'ensuit que les tyrans et les conquérans sont rois

et pères . Ces mots signifient lamêmechose , quoi

que l'on ait toujours cru qu'il n'y avoit rien au

monde de plus opposé. Celuide pére formant dans

l'esprit l'idée d'une affection trés-tendre', et d'un

soin ext aordinaire , qu’on témoigne à ses enfans

par toutes sortes de bienfaits qui les engagent à

en avoir un très-sensible reconnoissance; au lieu

que celui de tyran ou de conquérant n'imprime

qu'une idée de l'injustice la plus criante qu'on

puisse faire à un peuple : sice qu'il dit est vérita:

ble , il n'y a point de différence entre un magis

trat établi par la loi , et un ennemi public ., qui

par la violence ou par la fraude s'élève contre

toutes sortes de loix : et ce qu'ila dit auparavant

que les rois dégénèrent en tyrans, ne signifie rien,

car les tyrans sont aussi rois .

Ce qu'il dit dans la suite n'est pas plus facile à

comprendre ; car ni le roini le tyran ne peut être

obligé de conserver les terres , les biens et les li

bertés de ses sujets s'ils n'en ont pas . Or comme

B 4
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la liberté consiste uniquement en ce que on ne

dépend de la volonté de personne , et que par le

mot d'esclave on entend un homme qui dépend

absolunient de la volonté d'un autre , s'il n'y a

point d'autre loidans un royaume que la volonté

du prince , il n'y a point de liberté.Lapropriété

est aussi une dépendance de la liberté ; et il est

aussi impossible qu'un homme ait aucun droit à

des terres ou à des biens , lorsqu il n'est pas libre,

et qu'il ne possède sa vie que sous le bon -plaisir

d'un autre , qu'il est impossible qu'il possède sa

liberté ou sa vie lorsqu'il est privé de l'un et de

l'autre . Celui donc qui dit que les roisetles tyrans

sont obligés de conserver les terres , les libertés ,

les biens et la vie de leurs sujets , et qui en même

temps pose pour un principe fondamental , que

les loix ne sont que l'explication de leur volonté ,

cherche à tromper le monde par des paroles qui

ne signifient rien .

On connoîtra encore mieux la vanité de ces

chimères , pour peu que l'on veuille considérer

que,comme les rois ne sont rois que par la loi, et

que lestyrans ne sont tyrans que parcequ'ils ren

versent les loix , il n'y a rien de plus ridicule au

monde que de lesmettre dans le meme rang ; etil

n'est pas plus ridicule de placer au dessus des loix

celui qui est uniquement redevable aux loix de ce

qu'ilest,que d'attendre la conservation des terres ,

des libertés , des biens et de la vie du peuple , de

celui qui s'empare de tout par violence ou par

fraude , afin de se tirer de dessous la puissance de

la loi , et qui est redevable de ce qu'il est au ren

versement de cette loi .

De plus si la sûreté du peuple est la loi souve

1



SUR LE GOUVERNEMENT. 25

1

raine , et que cette sûreté s'étende et consiste

dans la conservation des libertés , des biens , des

terres et de la vie des sujets , il faut nécessaire

ment que cette loi soit la racine et le commence

ment aussi bien que la fin et les bornes de l'autorité

de tous les magistrats , et que toutes les autres loix

lui soient subordonnées et concourent toute avec

elle. Cela étant , i ne sera pas question de ce qui

plait au roi , m is de ce qui est avantageux au

peuple ; il ne s'agira pas de savoir ce qui peut

contribuer au profit ou à la gloire du monarque ,

mais ce qui contribue le plus à l'affermissement

des privilèges qu'il est obligé de maintenir ; il

n'est pas le maîtrede letat , mais le serviteur ; et

sa prerogative ne s'éterd qu'à être plus en étatde

faire du bien qu'aucun particulier. Si c'est-là son

devoir et l'ouvrageà quoi il doit şappliquer , il

ést aisé de voir si on doit s'en rapporter à s'n ju .

gement lorsqu'on veut savoir s'il s'acquitte bien

de ce devoir , ou's'il faut s'en remettre à la déci

sion de ceux par qui et pourqui il règne; et sien

cette occasion c'est à luià donner la loi,ou à la

recevoir. On dit ordinairement en France il

fautque chacur soit servi à sa mode ; et si cela est

vrai par rapport aux particuliers à plusforte raison

lorsqu'il s'agit des affaires de tout un peuple. Plu

sieurs yeux voyentmieux qu'un : la sagesse d'une

nation toute entière surpasse de beaucoup celle

d'un seul homme , quelque capacité qu'il puisse

avoir ; car quand il cherche oit avec toute l'exac

titudeimaginable ce qui est le plusutle à un peu

ple , il n'y a pas d'apparence qu'il le pût trouver

aussi facilement que tout le corps de la nation ,

ou les principaux d'icelle, qui seroient choisis pour

>

1
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représenter toute cette nation. On peut dire cela

avecjust ce des meilleurs et des plus sages princes

qui aient jamais été ; mais on doit tenir un autre

langage lorsque l'on parle de ceux qui leur peu

vent succéder , et qui bien souvent par leurs

défauts personnels , par celuideleur âge ou deleur

sexe , ne sont pas capables d'être juges de leurs

propres affaires , et encore moins de celles les

auires; tant s'en faut qu'ils aient la capacité re

quise pour remplir les principaux emplois qui

cnt rapport au maintien de la sûreté des nations ,

que bien souvent on auroit tort de s'en rappor

ter à eux pour la décision des affaires les plus

triviales.

Il y a peu de personnes , excepté ceux qui, à

l'exemple de Filmer , défiant les loix divineset

humaines , semblent déclarer la guerre aux unes

et aux autres , à qui je ne voulusse très-librement

m'en rapporter pour savoir si un peuple qui n'est

jamais en bas âge , et « ui n'est point sujet aux

infirmités de la vieillesse., mais qui a toujours des

personnessages et vertueuses , n'est pas plus ca

pable de juger en personne , ou par ses repré

sentans, de ce qui peut contribuer à son propre

avantage ., qu'un homme qui naît par hazard dans

une certai e famille , et qui outre ses infirmités ,

ses vices , ses passions et son intérêt particulier

qui l'aveuglent toujours , est encore perpétuelle

ment environné de gens qui font tous leurs efforts

pour le détourner des sentiers de la vérité et de

la justice. Or s'il ne se trouve aucun homme

raisonnable qui ose préférer le jugement de ce

dernier à celui du premier , il faut que nous nous

en tenions aux loix établies par nos prédécesseurs



SUR LE GOUVERNEMENT. 27

voir ; si on l'oblige
de le recevoir , il faut que ce

et interprétées par la nation , sans nous soumettre

aveuglément à la volonté d'un seul .

On ne gagneroit rien à dire que les mauvaises

intentions ou les fautes d'un prince jeune , fou ,

ou mal intentionné peuvent être corrigées par
la

sage direction d'un bon conseil. Car Filmer nie

qu’un roi quel qu'il puisse être , sans aucune

exception , car il leur attribue à tous une pro

fonde agesse , soit obligé de suivre l'avis de son

conseil ; et je ne crois pasmêmeque cet auteur

eût eu'assez d'impudence pour dire qu'un bon

conseil donné à un prince fou ou méchant puisse

lui être d'aucune utilité , à moins qu'il ne soit

obligé de 'le suivre. Il faut quece soit lui qui

choisisse ce consil , ou qu'on l'oblige de le rete

soit une puissance supérieure à la sienne ,ce que

Filmer dit êtreune éhöse impossible: Ce conseil

ne peutjamais être bien composé si c'est au prince

qu'appartient le droit de choisir ceux qui y doivent

entrer, parce qu'étant lui-même ſcu , lâche ou

méchant, il n'est pas capable de faire un bon

choix , en effet pour savoir discerner un petit

nombre de bonnes et de sages personnes et les

choisir entr'une multitude prodigieuse de fous

et de scélérats , on a besoin d'une vertu et l'une

sagesse qu'il ne possède pas. Et il arrive ordinai

rement que le prince choisit pour ses < onseillers

ceux qu'il croit entièrement dévoués à sa personne

et dans ses intérêts , préférablement à ceux qui

ont les qualités requises et nécessaires pour s'ac

quitter dignement des fonctions d'un si grand

emploi . Mais les affaires n'en iroient pas beaucoup

mieux , quand même il arriveroit par hazard ou

1

:
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contre son intention , que des hommes sages et

intègres entreroient dans le conseil , car ils ne

manqueront jamais d'étre d'un sentiment opposé

à celuide ses mauvais conseillers . Et quand même

ce prince auroit de bonnes intentions , ce quiest

toujours fort incertain , il lui est presqu'imposs

sible d'éviter tous les pièges qu'on lui tend pour

le séduire . Je tourne cette affaire du meilleurcôté

queje puis ; car j'examine plutôt ce qui est pro

bable que ce qui est possible : les princes fous

ouméchans ne prendront jamais pour leurs con ;

seillers des personnes bonnes et sages; mais enclins

à favoriser ceux qui leur ressemblent le mieux ,

ils préféreront toujours : les scélérats qui fo

mentent leurs vices , qui applaudissent,à tout ce

qu'ils font , et quiembrassent leurs intérêts avec

chaleur. Des conseillers qui suivent ses perni,

cieuses maximes , bien loin de remédier aux maux

qui affligent la nation , ne manqueront pas

augmenter le nombre . C'est ce que l'on voit par

l'exemple de Roboam :oalui donna un bon conseil,

mais il ne voulut pas lesuivre, il préféra l'avis des

jeunes -gens, parce qu'il s'accomodoit mieux avec

son inclination .Nous ne connoissons que trop de

princes qui lui ressemblent à cet égard ; et quand

même il ne seroit pastout-à - fait impossible, comme

Machiavel le dit , qu’un prince foible pût . tirer

quelqu'avantage du secoursde bons et sages mi

nistres, cela ne nous empêcheroit pas de conclure,

qu'un peuple ne peut rien se promettre de bon

d'un conseil choisi par un roi foible ou vicieux.

Si on donne ce conseil au prince et qu'il soit

obligé d'en suivre les avis , il faut que ce soit une

puissance supérieure à la sienne qui le lui donne ;

d'en

#
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sa volonté n'est donc pas une loi , puisqu'on lui

impose des loix. La monarchie n'est pas au- dessus

des loix ; cependant si nous en croyons notre au .

teur , ce n'est point une monarchie lorsque ce

monarque ne dispose pas de tout à sa volonté , et

peut-être a-t- il raison. Car si le gouvernement

n'est pas aristocratique , lorsque ce n'est pas
les

meilleurs ou au moins ceux quisont estimés tels ,

qui gouvernent , on peut dire assurément que le

gouvernement est mixte lorsque tout ne dépend

pas
de la volonté d'un seul , et qu'il y a au con

traire une puissance supérieure à la sienne. Or si

les princes ne sont pas soumis aux loix , tout ce

qui est fondé sur cette supposition tombe en

ruine : ces souverains suivront toujours leur

propre inclination ou les conseils de ceux qui leur

ressemblent. Tibère ne consultoit que les Cal

déens ou les ministres de ses débauches et de ses

cruautés : Claudius se laissoit gouverner par ses

esclaves et par ses infâmes p .,. qui partageoient

son trône etson lit. Il y avoit plusieurs personnes

de probité et de sagesse dans le sénat , sous l'em

pire de Caligula , de Néron et de Domitien ; mais

au lieu de suivre leurs conseils , ces princes fai

soient tous leurs efforts pour les détruire , de peur

qu'ils ne fissent révolter le peuple contr'eux; et

tous les souverains qui leur ressembleront ne

manqueront jamais de suivre la même méthode.

Si je répète souvent desnoms si odieux , ce

n'est pas qu'il me fût difficile de rapporter des

exemples plus récens de même nature ; mais j'aime

mieux parler de ces monstres qui ont été généra

lement condamnés par tout le genre humain , et

contre lesquels je ne puis avoir aucun sujet de

i

7
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haine qui ne me soit communavec tous ceux qui

ont quelqu'amour pour la vertu , j'aime mieux,

dis-je , parler de ceux-là , dont les actions n'ont

point d'autrerapport avec ce qui est arrivé dans

ces derniers siècles, que celuiqui est fondé sur la

conformité de leurs principes , que d'alléguer

l'exemple de certains princes que nous ne connois

sons que trop , etdont un chacun , selon l'expé

rience qu'il en a faite , pourra se ressouvenir en

lisant ceci. Je puis encore ajouter que comme on

ne doit point recevoir pour maxime générale .ce

qui n'est pas généralement vrai , pour détruire

toutes celes que Filmer nous propose , je n'ai

qu'à prouver qu'elles ont été très-souvent fausses ,

que toutes les fois qu'on les a suivies elles on

précipité les peuples dans un abîme de malheurs,

et qu'elles ont été cause qu'on a mis un pouvoir

excessif entre le mainsdepersonnes qui n'avoienť

ni la volonté , niassez de capacité pour en faire

an bon usage:

Mais si la sûreté du peuple est la fin qu'on se

propose dans l'institution du gouvernement , lous

ceux qui tiennent les rênes de l'état , sur quelque

titre que puissent être fondées leurs prétentions ,

sont obligés par les loix naturellesdela procurer;

et pour cet effet de conserver les terres , les

libertés , les biens , et la vie d'un chacun de leurs

sujets ; et quiconque prétend , en vertu de quel

que titre que ce puisse être , de s'attribuer ou

d'exercer une autorité orposée à cette fin , en dis

posant d'eux comme bon fui semble , viole au

II. Si tous les princes sont obligés par la loi

de la nature de conserver les terres , les biens , lá

!
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vie et les libertés de leurs sujets , ces sujets ont

un droit naturel à leurs libertés , terres, biens etc.

et ne peuvent par conséquent dépendre de la

volonté d'aucun homme , car cette dépendance

détruit la liberté .

III . Les mauvais princes ne veulent pas pour

voir à la sûreté du peuple , et les princes foibles

et lâches n'en sont pas capables ; bien plus , cette

æuvre est si difficile que les plus grands et les

plus sages hommes qui aient jamais vécu , n'ont

pu en venir à bout par eux -mêmes; et le secours

d'un conseil est absolument inutile , à moins que

les princes ne soient obligés d'en suivre les sages

directions . Il faut donc de toute nécessitéqu'il y

ait dans tous les états du monde une puissance

établie pour réprimer les mauvais princes et pour

instruire les foibles , en les obligeant de suivre

les conseils qu'on leur donne ; autrement on ne

peut arriver aux fins qu'on s'est proposées dans

l'institution des gouvernemens , ni mettre en

sûreté les droits des nations .

N'ayant rien rapporté ici que ce que Filmer

dit lui-même , ou qu'on ne doive inférer nécessai

rement de ce qu'il avance , on s'imagineroit qu'il

est aussi bon républicain que Caton ; mais le

pourceau lavé retourne toujours dans le bourbier.

Il renverse tout ce qu'il semble avoir établi , en

joignant mal-à-propos les droits que la loi accorde

aux rois légitimes avec ceux des týrans qui sont

entièrement contraires à la loi ; et ildonne le sacré

nom de père à des bêtes qui, par leurs actions se

déclarent ennemies non seulement des loix et de

la justice , mais encorede tout le genre humain

qui ne peut subsister sans elles . Pour prouver

)
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cette vérité , il suffira d'examiner si Attila et Ta

merlan ont bien mérité qu'on les appelle père des

pays qu'ils ont détruits. On appelloit communé

meat ce premier le fléau de dieu , et il faisoit

gloire de porter ce nom . Le second étant repris

par quelqu'un des cruautésqu'il exerçoit,lui répon

dit : vous me parlez , comme si vous parliez à un

merl Hist, homme ; je ne suis pas homme , mais le fléau de

Dieu et la peste du genre humain . Il faut avouer

que c'est-là un langage bien doux et qui tient beau

coup de la tendresse paternelle. Il ne faut pas

douter que ceux qui parlent de cette manière , ne

pourvoient à la sûreté des peuples qui sont sous

leur domination , et qu'on n'ait raisonde s'en rap

porter à eux pour l'observation et le maintien

des loix de la nature ; et il y a bien de l'apparence

que ces princes qui mirent tout à feu et à
sang

dans

les lieux par où ils passèrent , et qui détruisirent

entièrement les peuples qui tombèrent sous leur

puissance , s'appliquèrent uniquement à leur con

servation , considérant les rois qui les avoient

précédé comme leurs pères dont ils étoient obligés

de ratifier les actes , quoique ce ne fût ordinaire

ment que par le massacre de ces souverains et de

leurs familles qu'ils acqueroient la souveraineté

de ces royaumes ou provinces.

Mais si on ne porte point de haine à la nation

et qu'on ne fasse la guerre que pour détrônerla

personne , ou la famille qui est en possession de

la couronne , comme Baasha qui fit la guerre à la

maison de Jéroboam , Zimri à celle de Baasha ,

Omri à Zimri et Jéhu à Joram , il me semble que

c'est-là une étrange manière de devenir le fils de

la
personne que l'on détruit . Et il faut avouer qu'il

n'y
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n'y a que Filmer qui ait été assez subtil pour

s'appercevoir que Jéhu , en exterminant la famille

d'Achab , s'étoit engagé par-là à le considérer

comme son père et à ratifier tout ce qu'il avoit fait

pendant son règne . Si cela est véritable , Moïse

étoit cbligé par la même raison de confirmer les

actes des rois des Amalekites , des Moabites etdes

Amorréens qu'ilavoit détruits ; Josué devoit aussi

ratifier tous les actes des rois des Cananéens : mais

il n'est pas si facile de déterminer podr lequel de

tous ces rois il étoit obligé d'avoir cette défé

rence ; car elle n'étoit pas dueà tous ces souve

rains,et il n'est pas croyable qu'en mettant àmort

plus de trente rois, il se soit acquis tant de pères ;

on peutdire la même chose de plusieurs autres . .

De plus , il y a une espèce de tyrans quin'ont

point de pères , commeAgathocles , Denis, César,

et en général tous ceux qui renversent les privi

lèges et la liberté de leur patrie. En effet si ceux

là avoient été obligés de considérer les magistrato

qui gouverncient avant eux , comme leurs pères ,

et de confirmer leurs actes et ordonnances , la

première chose qu'il leur auroit fallu faire, c'auroit

été d'accorder impunité et récompense au pre

mier venu qui entreprendroit de les tuer , puisque

c'étoit une maxime fondamentale dans ces gouver:

nemens * qu'il étoit permis à tout homme qui*Ubicuique

vouloit l'entreprendre , de tuer un tyran.

Ceci étant ridicule et absurde à tous égards, ilciderc :

est évident que notre auteur , qui en donnant de

si mauvaises suretés aux peuple pour le maintien

de leurs libertés , tiche de les trahir , n'est pas

moins coupable de trahison envers les rois , lors

que sous prétexte de défendre leurs droits , il les

Tome III

licere Ty=

rannum og
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confond absolument avec ceux des tyrans , qu'on

sait n'en avoir point du tout , et qui ne sont

tyrans que parce qu'ils n'en ont point. N'est ce

pas trahir ces rois qui sont établis pour la sureté

du peuple , que d'avertir ce peuple qu'ils n'en

peuvent rien attendre qu'ils ne puissent également

se promettre du soin paternel des tyrans que

tous les sages ont toujours eu en horreur

*In cene: et dont on a dit avec justice * qu'ils étoient nés

exitium Na- pour la ruine du genre humain , sentence qu'ils

n'ont que trop vérifiée par leur méchante vie .

C'est-là véritablementdéposer les rois et abolir

leur gouvernement , que d’abolir ce par qui et

pour qui ils sont rois . Il ne se peut pas que la

grandeur de leur puissance , de leurs richesses ,

de leur magnificence et des plaisirs qui lesenvi

ronnent , ne leur suscite des ennemis. Il y en a

qui leur envient ce qu'ils estiment un bonheur ;

d'autres n'approuvent pas l'usage qu'ils font de

leur autorité : il y en a peut être qui ne peuvent

souffrir leur: meilleures actions , lorsqu'ils s'en

trouvent en quelque façon incommodés ; il y en

à d'autres enfin qui jugent trop sévèrement des

moindres fautes qu'ils font. Cela n'est que trop

suffisant pour modérer la joie de ceux qui sont

le plus charmés des avantages de la couronne.

Mais leurs plus cruels et leurs plus , dangéreux

ennemis sont ces maudits parasites, quien donnant

lieu à ceux qui devroient être les meilleurs de

devenir semblables aux plus scélérats , détruisent

entièrement leur être ; etqui en persuadant au

monde que ces princes se proposent un même

but , et qu'ils ne sont point obligés de suivre

d'autre règle que celle qui leur estcommune avec

r
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les tyrans , donnent aux gens
mal-intentionnés un

prétexte plausible de dire , que tous les princes

sont d'une même espèce . Et si une fois on rece

voit cette maxime pour véritable , les peuples

mêmes quicroiroient qu'il ne seroit pas difficile

de réformer les abus de leur gouvernement , ni

de corriger les fautes de leurs gouverneurs , et

qui ne demanderoient pas autre chose , seroient

ceux qui témoigneroient le plus d'empressement

à c'étruire ce qui est mauvais dans son principe ,

et qu'ils croiroient être incorrigible .

SECTION XVII.

Les rois ne peuvent etre les légitimes interprètes

du serment qu'ils prètent à leurs avénemens à

la couronne .

Le livre de notre auteur est si rempli d'ab

surdités et de contradictions , que ce seroit , pour

ainsi dire , une corde de sable si une suite con .

tinue de fourbes , comme autant de poisons en

tassés les uns sur les autres , ne lui donnoit pas

quelque liaison , et ne nous faisoit pas connoitre

que tout l'ouvrage sort d'une même main . Après

avoir fait tous ses efforts pour renverser les loix

de Dieu , de la nature , celles de toutes les na

tions et sut-tout les nôtres en faisant un mauvais

usage des livres sacrés , en falsifiant les
passages .

de plusieurs bons auteurs, et en voulant imposer.

sur tout le genre humain une loi universelle ,

qui ôteroit à toutes les nations du monde le droit

C 2
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d'établir parmi elles la forme du gouvernement

qui leur est la plus convenable , et de prescrire

les règles qu'on doit observer dans l'administra

tion du gouvernement qu'elles auroient établi ,

il nous fait connoître évidemment quelle est sa

religion et sa morale , en détruisant la force du

serment que nos rois prêtent à leur avénement à

la couronne . D'autres,dit-il,affirment que quoique

les loix n'obligent point d'elles-mêmes les rois ,

cependant le serment que les rois prétent à leur

avénement à la couronne , les oblige à observer

toutes les loix de leur royaume. Pour voir jus

qu'à quel point cela est véritable , nous n'avons

qu'à examiner le serment que les rois d'Angleterre

prétent le jour de leur couronnement; voici en quels

termes il est conçu , On demande au roi : Te

plait-il de faire administrer la justice dans tous

tes jugemens avec équité , avec sincérité et dans

des dispositions de clémence ? Te plaît-il de faire

observer inviolablement et de protéger et main

tenir nos loix justesetnosbonnes constitutions ? & c.

A quoi le roi répond qu'il le fera , l'archevéque

de Cantorbury lui ayant demandé auparavant ,

vous plaît-il de confirmer et d'observer les loix

et coutumes des anciens tems qui ont été accordées

de la part de Dieu à la nation Angloise par des

rois justes et religieux , qui ont scélé leur promesse

au dit peupleavec serment, principalement les loix ,

libertés et coutilies accordées par le fameux roi

Edouard au clergé et aux laïques ? De -là il in

fère que le roi n'est pas obligé de garder toutes

les loix , mais seulement celles qui sont justes et

équitables , parce qu'il trouve que dans le serment

prété par RichardII , il est fait mention de mai
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vaises loix , qu'il jure d'abolir : or qui est plus

capable que le roi de juger quelles loix sont bonnes

ou mauvaises ? &c . De sorte qu'effectivement le roi

jure de ne garder que les loix qui lui sembleront

justes et équitables , &c . Et s'il jurou d'observer

toutes les loix , il ne pourroit pas , sans se rendre

coupable de parjure, consentir a la cassation d'au

cun statut établi par acte du parlement & c. En

suite il ajoute , mais supposons pour véritable ,

que les rois jurent de garder toutes les loix de

leurs royaumes; quand cela seroit , on ne peut pas

croire raisonnablement que les rois soient plus liés

par leur serment volontaire que ne le seroient des

personnes privées: or ' si un particulier passe un

contract , soit avec serment, soit sans serment,

il n'est obligé de l'observer qu'autant qu'il esi

juste et équitable ; car u!n homme peut se faire re

lever d'urze promesse déraisonnable et injuste, s'il

l'a faite par erreur ou par surprise, par force , ou

par crainte ; ou s'il ne pouvoit l'accomplir sans que

cela lui fiit très-préjudiciable ; le roi à qui la loi

accorde, en de certains cas, des prérogatives qu'elle

n'accorde
pas aux personnes privées , n'auroit-il

pas en cette occasion le inéme privilège qu'ont les

particuliers ? De peur qu'on ne s'imagine que je

suis d'humeur à vouloir me servir du moindre

avantage qui se présente, je ne demanderai pas

qu'on me montre od Filmer a trouvé ce formu

laire de serment , et je ne releverai pas les fautes

qu'il a commises dans cette traduction ; mais non

obstant tous ses déguisemens , je trouve tout

ce qu'ilmefaut pour mon sujet , sans changer

la moindre chose à ses paroles. Maisavant toutes

choses j'espère qu'on voudra pieu me permettre.

!

C 3
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de remarquer que ceux qui se dévouent entière

dent au service personnel des princes, ne consi

dérunt en cela que leur intérét particulier , quoi

que ce devouement tende à la ruine de la patrie ,

ne pourront jamais persuader au genre-humain ,

que les rois peuvent gouverner comme bon leur

semble , puisque tout le monde sait qu'on a éta

bli des loix pour les reprimer et pour leur ser

vir de règle , à moins qu'ils ne fassent en même

tems croire aux peuplesque ces rois tiennent leur

autorité d'une loi supérieure et universelle , ou

que ces souverains peuvent entreprendre de se

dégager de toutes les obligationsque les loix qu'ils

ont juré si solemnellement d'observer , leur im

posent , sans se rendre détestables à Dieu et aux

hommes , et sans s'exposer à la vengeance divine

Lið,deCive.et humaine . Je crois que monsieur Hobbes a été

le premier qui a fort ingénieusement trouvé un

moyen fort facile et succinct pour justifier les

parjures les plus abominables , et tous les mal

heurs qui en sont des suites inévitables, en sou

tenant que puisque c'est au peuple que le roi préte

serment , le peuple peut le décharger des obliga

tions auxquelles ce serment l'enguge ; et que les

peuples lui ayant conféré tout le pouvoir qu'ils

avoient, il peut faire tout ce qu'ils peuvoient faire

eux-mêmes avant qu'ils le lui eusserit conféré : il

peut donc s'absoudre liii -méme de son serment

et est actuellement libre , puisqu'il l'est quand il

lui plaît, La mineure de cet argument est fausse ;

car les peuples ne lui ayant pas conféré tout

leur pouvoir, mais seulement une partie , ils se

sont réservé celui de l'absoudre , autrement ils

ne l'auroient jamais obligé de prêter ce serment ,

2

1
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Il ne peut donc s'en absoudre lui -même . Le pape

t'ouve remède à cela , et en qualité de vicaire de

Jésus-Christ , ilil prétend que le pouvoir d'ab

soudre réside en sa personne , et il l'exerça dans

l'absolution qu'il donna au roi Jean . Mais notre

auteur , désespérant de pouvoir persuader aux

peuples d'aujourd'hui , et sur-tout à notre nation

de reconnoître la validitidé d'une de ces deux

absolutions, tâche avec plus d'effronterie et moins

d'esprit , d'affoiblir tous les sermens que les rois

prétent à leur avénement à la couronne , en lais

sant à ceux qui les prêtent , la liberté de les in

terprêter comme bon leur semble , au lieu que

jusqu'ici l'on a toujours cru que la force de ce

serment consistoit dans le sens positif que lui

donnent ceux qui l'exigent. Cette doctrine est

şi nouvelle qu'elle surpasse la subtilité des Sco

lastiques qui, comme une personne d'esprit la

fort bien remarqué , ont tellement subtilisé les

sermens , qu'on en pourroit mettre un million sur

la pointe d'une éguille aussi facilement qu'un pa

reil nombre d'anges; et il n'y a que les jésuites

qui soient arrivés à ce degré de rafinement, eux

qui par leurs réservationsmentales ont renversé

toutes sortes de sermens , ce que l'on voit si clai

rement dans leurs livres , qu'il ne leur est pas pos

sible de le nier , et ce qui a paru si horrible à

tout le monde , que ceux mêmes de leur ordre

qui ont encore quelqu'étincelle d'honnêteté, en

condamnent la pratique. L'un d'entr'eux , sorti

d'une famille noble , me dit'un jour qu'il prête

roit sans aucune répugnance tous les sermens

qu'on voudroit exiger de lui , s'il pouvoit sati :

faire sa conscience , en se servant d'équivoque

1
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ou de quelque réservation mentale, ou s'il croyoit

pouvoir lesinterpréter de quelque manière dif

férente de l'intention qu'il sait qu'ont ceux qui

les font prêter . Et si la conscience de notre au

teur n'étoit pas plus corrompue que celle de ce

jésuite , qui avoitvécu cinquante ans sous la plus

détestable discipline qui ait jamais été dans le

monde , je lụi demanderois sérieusement s'il est

véritablement persuadé que la noblesse , le clergé

et les communes d'Angleterre , qui ont toujours

témoigné tant de zèle pour leurs anciennes loix ,

et qui les ont défendues avec tant de résolution ,

n'ont jamais eu d'autre dessein en exigeant ces

sormens si sclemnels , et sur quoi il faisoit tant

de fond , sinon que. le roi jurât de les garder

aussi long- tems qu'il le jugeroit à propos.Mais

įl jureseulement l'observer les loix qui sont justes

et équitables etc. Quel sens peut-on donner à ces

paroles , si ce n'est que cerix qui font prêter le

serment, déclarent que leurs loix et coutumes

sont justes et bonnes , et le prince en prétant ce

serment affirme qu'elles sont telles ? Ou comment

peut-on les spécifier plus précisément que par la

clause qui suit , Accordées de la part de Dieu

par des rois justes et religieux , confirmées par leur

serment, et sur lout celles du fameux roi Edouard ?

Mais , dit Filmer , en vertu du même serment

Richard II. étoit obligé d'abroger celles qui étoient

mauvaises. Si par erreur il s'en étoit glissé quel

qu'une de cette nature , ou que par un mauvais

principe on l'eût fait recevoir , la noblesse et le

peuple, qui y étoient intéressés ,venant ensuite à

découvrir le mal et à le déclarer , le roi ne de

voit pas en prendre aucun avantage', ou par son
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refus en éluder la cassation , mais au contraire

se joindre à son peuple pour les annuller con

formément à la chause générale qui l'engage de

donner son consentement à celles , Quas vulgus

elegerit.

La grande chartre n'étant que le sommaire de

nos anciennes loix et coutumes , le roi qui jure

de l'observer , jure de garder toutes les loix dont

elle est l'abrégé; et comme on ne lui laisse pas

la liberté de l'interprcter, ou de déterminer ce

qu'elle contient de bon ou demauvais , ce qu'on

doit observer ou abolir , aussi n'a-t-il pas le pou

voir de rien changer à toutes les autres. Cette

chartre nous ayant été conhrmée par un plus

grand nombre de parlemens que nous n'avons eu

de rois depuis ce tem.s-là , ils sont encore tous

dans les mêmes engagemens qu'étoient les rois

Jean et Henri sous le règne desquels on compila

ce recueil de loix pour assurer les droits et pri

vilèges de la nation. L'acte ne se fit pas avec

moins de solemnité qu'il étoit important; et les

plus terribles avalédictions qui se puissent imi

giner qui furent prononcées contre les infrac

teurs , par le clergé dans la salle de Wesminster

en présence etdu consentement du roi Henri III ,

d'un grand nombre de noblesse et de tous , les

états du royaume , suffisent pour nous a prendre

si on laissoit au roi , ou non , le jugement de ces

infractions; puisqu'il est évident qu'ils ne crai-.

gncient point qu'aucun violât ces loix , sinon le

roi cu ses ministres. J'avoue que l'égiise , qu'on

appelloit en ce tems-là le clergé , étoit alors si

corrompue , qu’un hommequi avoit la conscience

n'avoit pas beaucoup à craindre des armespette ,
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spirituelles ; mais cela ne pouvoit pas être en

fait de parjures : et nos ancêtres ne pouvoient

mieux faire , que d’employer le glaive spirituel ,

se réservant l'usage du glaive temporel en cas

qu'on méprisât le premier. Quoique les excom

munications du pape ne fussent souvent que des

bruta fulinina , lorsqu'il les ļançoit sans en avoir

un sujet légitime, on peut aisément s'imaginer

quelle obéissance un princepouvoit se promettre

de ses sujets , lorsqu'un chacun étoit persuadé

qu'il avoit attiré sur soipar ses parjures lesma

lédictions les plus terribles . Le roi Jean étoit

certainement méchant et vicieux , mais il n'osa ou

trepasser ses bornes, jusqu'à ce qu'il eût ob

tenu l'absolution du pape pour lui servir de cou

verture ; et lorsqu'il eut fait cela , cette absolu

tion ne le mît pas en sûreté, et il ne put accom

plir les promesses qu'il avoit faites au saint père

pour l'obtenir ; le parlement déclarant queles

dons qu'il faisoit au pape étoient injustes, illé

gitimes, contraires au sermentqu'il avoit prêté à

son avénement à la couronne les états

n'y consentiroient point . Ceci alla si avant sous

le règne de ce roi, qu'on donna ordre à tous

les sujets, de quelque condition qu'ils fussent, de

s'obliger par serment de garder la grande chartre ;

et s'il n'y avoit pas d'autre moyen ( 1 ) , d'em

ployer la force pour obliger le roi d'accomplir ce

qu'on lui avoit fait promettre le jour de sonsacre. .

et que

( 1 ) Et quod ipsum Regem per captionem distringerent

et gravarent ad præfata exequenda.

C
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Il dit expressément dans sa chartre , ( 1 ) » que

» les barons et les communes du pays nous obli

geront et contraindront par tous les moyens

possibles , soit en se saisissantdesvilles , terres

» ou possessions ou par quelqu'autre moyen que

» ce puisse être , jusqu'à ce qu'ils trouvent que

» nous ayions satisfait à leurs desirs. » Et dans

la chartre de son fils Henri sur la même suppo

sition qu'il pourroit arriver qu'il n'observeroit

pas l'accord " fait entre ses sujets et lui , voici

ce que l'on y peut lire : ( 2 ) os Il sera permis

» à tous les habitans du royaume de s'élever

» contre nous , et de nous faire tout le chagrin

qu'ils pourront, comme s'ils étoient quittes

» envers nous de toute sorie d'obéissance et de

» devoirs » . Il semble qu'on se soit servi à des

sein de ces termes si forts et si expressifs propter

duplicatem regis , qu'on n'avoit que trop lieu de .

soupçonner. Et si je ne me trompe ,

point- là le langage d'esclaves et de paysans qui

supplient leur seigneur de leur accorder quelque

chose , mais de personnes nobles et libres , qui

savoient que leur seigneur n'étoit pas plus que

ce qu'ils l'avoient voulu faire , et qu'il n'avoit

quece qu'ils lui avoient donné ! ce n'est pas non

plus , ce me semble , le langage d'un seigneur

ce n'est

( 1 ) Et ipsi Barones cum communitate totius terræ dis

tringent et gravabunt nos modis omnibus quibus poterunt

scilicet per captionem Castrorum , terrarum , posses

sionum , et aliis modis potuerint , doncc eme
um

fuerit secundum arbitrium corum .

( 2) Licet omnibus de regno nostro contra nos insur

gere etomnia facere quæ gravamen nostrum respiciant

ac si nobis in nullo tenerentur,
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qui traite avec des gens qui ne tiennent leur li

berté et leurs privilèges que de sa libéralité , mais

avec des personnes qu'il reconnoît être en droit

de juger s'il s'acquitte comme il faut du contract

qu'il a passé avec eux ; cela est entièrement con

forme à l'accord que le penple d'Arragon faisoit

avec ses rois , que j'ai déjà rapporté tel qu'onle

trouve dans les relations d'Antonio Pérez. Voilà

tout ce que l'on peut faire ; et l'expérience de

tous les siècles nous apprend que les princes qui

se sont acquittés dignement des fonctionsde leurs

charges , et observé les contracts qu'ils avoient

faits avecleurs peuples,ont été comblés degloire

etde bonheur,et chéris de leurs sujets dont ils fai .

soient les délices, au lieu qu'à peine en trouve -t-on

un de ceux qui ont ouvertement violé ces ser

mens , et qu'on a jugés avoir encouru les peines

dues aux parjures , qui n'ait vécu dans la misère

qui ne soit mort d'une manière infâme , et dont

la mémoire n'ait été en horreur aux siècles sui

yais .

» Mais , dit Filmer , les rois ne sont pas plus

» liés par les sermens volontaires qu'ils font, que

» les autres hommes , et ils peuvent se relever

» des promessesdéraisonnables et injustes qu'ils

w ont faites , s'ils se sont laissés engager par

» surprise , par erreur, par force , ou par crainte;

» cu qu'ils trouvent qu'ils ne pourroient les

w accomplir sans que cela leur fit de la peine.et

» du chagrin . Cela veut dire proprement qu'il

n'y a point de serment qui puisse en aucune fa

çon obliger ceux qui le font; car il n'y en a point

qui ne soit volontaire ou involontaire et il n'y

en a jamais eu de l'observation duquel on n'ait

>
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fort bien pu se dispenser en alléguant qu'on

l'a fait par quelqu'un de ces motifs , ce qui se

roit la même chose , si des personnes du carac

tère de Filmer avoient la direction de la cons

cience de ceux qui prétent le serment, et de ceux

qui doivent en exiger l'accomplissement. Cette

maxime détruiroit la confiance qui doit régner

entre le roi et le peuple , et renverseroit non

seulement les gouvernemens les mieux établis ;

mais aussi ce détestable usage d'annuler la vali

dité des sermens et des contracts les plus solem

nels , ruineroit entièrement toutes les sociétés

qui ne subsistent que par eux. Je laisse à juger.

à tout homme raisonnable si cet ouvrage con

viendroit bien au souverain magistrat , qu'on

élève au plus haut degré de gloire et de félicité

humaine , dans la vue qu'il emploiera sa puissance

à la conservation de la société ; et comment

on pourroit s'assurer d'obtenir justice , qui est le

but qu'on se propose dans l'établissement des

gouvernemens , si celui qui doit l'administrer et

obliger les autres à la rendre , la renverse en

tièrement en sa personne ; enfin je laisse à juger

à tout homme qui n'a pas perdu la raison , ce

que méritent ceux qui par une si lâche préva

rication voudroient enseigner au monde à per

vertir et à abolir les contracts les plus sacrés.

Une personne demérite de ce siècle avoit coutume

de dire que les contracts par écrit n'avoient été

inventés que pour lier les paysans qui n'ayant ni

loi , ni justice , ni vérité en eux -mêmes', ne vou

droient pas tenir leurs promesses , ni conve

nir de les avoir faites , si on ne les y contrai

gnoit par ces sortes de preuves' authentiques.

I
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Mais si on recevoit la doctrine de notre auteur ,

il n'y auroit point de contracts valables , et on

n'auroit pas plus de peine à les rompre qu’à rom

pre une toile d'araignée . Tous ceux qui ont de

la conscience , ont tant de respect pour la re

ligion du serment, qu'ils croient qu'on doit ob

server ceux mêmes qu’on a extorqués , quelques

injustes et violens que soient les moyens dont

on s'est servi pour nous y engager; et Jules

César , qui selon moi , n'étoit pas trop scrupu

leux , ayant été pris par des corsaires , et re

lâché sur sa parole , leur fit
Peurfit payerla’ rançon

qu'il leur avoit promise .Nous voyons tous les

jours pratiquer la même chose par des prisonniers

arrêtés dans les guerres les plus injustes aussi

bien que dans celles qui sont les plus justes : et

il n'y a point d'honnête -homme qui n'eût en hor

reur une personne qui , étant prise par les cor

saires d’Alger et relâchée sur sa parole, ne leur

payeroit pas ce qu'elle leur auroit promis pour

obtenir sa liberté. Il ne serviroit de rien de

dire , qu'ils n'étoient pas en droit de rien exiger,

et qu'on ne pourroit s'acquitter d'une pareille

promesse sans que cela fît beaucoup de peine ;

pour peu

d'honneur que l'on ait , il faut rentrer

dans ses fers ou payer le prix dont on est con

venu. Et quoique peut-être les habitans de

l'Artois , de l'Alsace et de Flandres , croient

que le roi de France n'est pas en droit d'exiger

d'eux le serment de fidélité , cependant per

sonne ne doute que si ces peuples airnent micux

prêter ce serment, que de s'exposer à tous les

malheurs qu'ils pourroient attirer sur eux par un

refus , ils ne soient autant obligés de lui être fi

dèles , que ses anciens sujets .

1
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On peut dire la même chose à l'égard des

promesses qu'on extorque par surprise ; et pour

montrer qu'on doit les accoinplir , nous n'avons

pas besoin d'alléguer d'autr'exemple que celui

de l'accord que Josué fit avec les Gabaonites.

Ils étoient du nombre des nations maudites qu'il

avoit ordre d'exterminer : ils le surprirent par

leurs mensonges , et l'engagèrent par leurs ar

tifices à traiter avec eux une alliance qu'il n'au

roit pas dû faire ; mais lorsque ce traile fut fait

avec eux , il fallut l'accomplir ; et ce fut pour

cette raison que non-seulement il les épargna ,

mais encore qu'il les défendit contre leurs enne

mis , action qui fut approuvée de Dieu. Lors

que Saül, animéd'un zèle inconsidéré, viola cette

alliance , cette infraction de serment attira sur

lui la colère de Dieu , qui ne s'appaisa que

par la mort de sept de ses enfans. Cela est si

clair , si positif , et appuyé sur une aurorité si

incontestable , que je ne m'arrêter ai pas à en

rapporter d'autres exemples . Mais si nous en

croyons Filmer qui se distingue par la pureté

de sa morale , on n'est pas plus obligé de garder

les sermens et les promesses volontaires , que

celles qui ont été extorquées par violence ou par

surprise ; c'est-à-dire qu'il n'y en a point du

tout qu'on soit obligé de tenir . Car le mot vo

lontaire ne signifiant autrechose que libre , tous

les actes humains sont ou libres ou non libres ,

c'est-à-dire qu'ils procèdentde la volonté de ceux

qui les font, ou de quelqu'impulsion étran

gère . Si donc il n'y a point de violence dans

ceux qui sont libres , ni dans ceux qui ne sont

point libres , il n'y en peut jamais avoir dans

aucun .

1
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Il ne serviroit de rien de prétendre que l'on a

été trompé , ou qu'on ne pourroit sans préjudice

s'acquitter des promesses que l'on a faites ; car

personne ne doit se faire une peine d'exécuter

la téneur de son contract . David nous assure

qu'un homme de bien tient ce qu'il a promis ,

quelque préjudice qu'il en reçoive ;et un gen

tilhome ayant prié le chancelier Egerton de

le relever d'un contract qu'il avoit passé , allé

guant pour ses raisons que lorsqu'il l'avoit si:

gné , il n'avoit pas sú ce qu'il faisoit , ce magistrat

lui dit qu'il n'étoit pas
établi pour relever les fous.

Mais quand même on neseroit en aucune fa

con obligé de tenir les promesses volontaires

lorsqu'il n'y a point de raison valable , pour mé

servir des termes des jurisconsultes, ou que ceux

qui les ont faites par erreur , par crainte ou par

force , pourroient s'en faire relever lorsqu ils

ne pourroient sans peine s'acquitter de leurs

promesses , cela ne s'étendroit point jusques aux

princes et aux contracts qu'ils font avec leurs

sujets et qu'ils confirment par leur serment, puis

qu'il leur est impossible d'alléguer avec quel

qu'apparencede raison , qu'ils ne les ont faits que

parce qu'on les a trompés , intimidés et con

Trains; ils ne peuvent pas dire non plus que les

conditions qu'on a exigées d'eux sort fâcheuses

et que ce leur seroit une peine de les accom

plir : en effet , si elles sont fâcheuses , ce ne

peut être autrement que parce qu'il est toujours

fâcheux à un méchant homme de ne pouvoir

faire le mal qu'il machine.

Les peuples établissent commebon leur sem

ble les loix par lesquelles ils veulent être gous

vernés ;

(
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et s'ils manquent de prudence et de sagesse

dans cet établissement , il n'y a qu'eux qui en

souffrent : mais il seroit difficile d'alléguer

l'exemple d'une nation qui ait employé la force

pour obliger un homme à prendre le gouver

nement en main. Il est vrai que les Israélites

pressèrent fort Gédéon d'accepter la couronne ;

et l'armée que Germanicus commandoit , s'étant

mutinée , vouloit obliger ce général à prendre le

gouvernement de l'Empire , mais les uns et les

autres se désistèrent de leur dessein lorsqu'ils vi

rent que leurs offres étoient refusées . Je change

rai de sentiment si l'on me fait voir que nos rois

ont fait paroître plus de modération en refusant

la couronne, et nos ancêtres plus d'opiniâtreté,

en voulant les obligerde l'accepter. Mais jusques

à ce que j'en sois convaincu par de bonnes

preuves , j'espère qu'on voudra bien me par

donner si je crois qu'on n'a jamais uséde violence

pour faire consentir nos rois à leur couronne

ment. On n'employa pas la force pour
faire

nir en Angleterre Guillaume , duc de Normandie;

il
у vint volontairement, et demanda la royauté.

La noblesse , le clergé et les communes lui pro

posèrent les conditions auxquelles elles vouloient

le recevoir . Les conditions étoient , qu'il les

gouvernât conformément aux loix anciennes ,

principalement à celles qui avoient été accor

dées par le fameux Edouard , ou plutôt qui avoient

été compilées sous le règne de ce prince. Il

n'y avoit-là ni violence ni tromperie ; s'il trou

voit ces conditions fâcheuse , il auroit pu se re

tirer aussi librement qu'il étoit venu ; mais elles

ne lui déplurent point ; et quoiqu'il ne fût peut " :

Tome III. D

ve
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être pas assez modeste pour vouloir dire avec

Addit.Mat.le brave roi Offa de la race des Saxons , ad li

bertatis vestræ tuitionem , non meis meritis , sed

sola liberalitate vestra unanimiter me convocatis,

il accepta cependant la couronne aux conditions

qu'on lui proposa, et jura sur les Saints Evan

giles de les observer. Ce prince ne se souciant

pas beaucoup de ce qu'il avoit promis , préten

dit gouverner à sa volonté ; mais voyant que

le peuple ne le voulait pas souffrir , il prêta

un nouveau serment sur les évangiles et sur les

reliques de Saint-Alban , ce qu'il n'auroit pas eu

besoin de faire si les conditions lui déplaisoient,

ou qu'ilne jugeât pas à propos de les observer,

puisqu'il pouvait librement retourner dans son

duché de Normandie. Il ya apparence qu'il exa

mina le contenu des loix d'Edouard ( 1 ) avant que

de jurer qu'il les observeroit ; et rien ne nous

engage à croire qu'il ait pu s'imaginer qu'une

nation libre , qui n'avoit jamais eu d'autres rois

que ceux qu'elle avoit elle-même choisis pour

le maintien de sa liberté , et de la libéralité de

laquelle ses meilleurs rois avoient reconnu tenir

la couronne qu'ils portojent , eût voulu le ren

dre maître absolu de leurs personnes , de leur

liberté et de leurs biens, lui qui étoit étranger, sur

tout puisqu'il ne pouvoit ignorer que les peuples

n'avoient pas voulu le recevoir pourroi
jusques à

ce qu'il eût juré d'observer les mêmes loix par

lesquelles sesprédécesseurs avoient régné , dont

( 1 ) Bonas et approbatas antiquas Regni leges , quas

saneti et pii Reges ejus antecessores, et maxime Eduar

dus staluit, inviolabiliter observare.
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l'une étoit , comme on le
peut

voir
pa"

l'acte du

Conventus Pananglicus , que les rois seroient élus

par le clergé et par les anciens du peuple , Reges

Sacerdotibus et Senioribus Populi eligantur.Ce fut

de cette manière qu'il obtint la couronne à la

quelle il ne pouvoit prétendre aucun droi à

moins
que le peuple ne fût en droit de la lui con

férer. Il n'y eut donc en cette occasion ni force,

ni tromperie , ni erreur ; et quelque justice qu'on

prétende qu'il y ait à relever une personne qui

a été trompée , intimidée ou forcée , il est sur

que cette prétention ne peut avoir lieu dans le cas

dont il s'agit ici . Nous ne voyons pas qu'on ait

forcé Guillaume II et son frère Henri d'accep

ter la couronne ; on ne leur mit point le poi

gnard sur la gorge ,. et la nation anglaise ne fai

soit
pas alors une si petite figure dans le monde,

qu'il n'eut été facile de trouver assez de per

sonnes qui se seroient fait un plaisir d'en prendre

le gouvernement ; Robert méme , frère aîné de

ces deux princes , n'étoit pas d'humeur à refuser

cette couronne si on la lui avoit offerte ; mais

la noblesse et les communes se confiant aux

sermens et aux promesses de Guillaume et de

Henri , jugèrent à propos de les préférer à Ro

bert ; et lorsque ce dernier voulut s'emparer du

trône par force , les Ang'ais surent si bien l'en

punir, quecela seul suffit pour prouver qu'ils n'é

toient pas accoutumés à avoir d'autres rois que

ceux qu'ils établissoient eux mêmes . Et c'étoit

là une des coutumes que tous leurs rois juroient

de maintenir , cette coutume étant aussi ancienne,

aussi juste et aussi approuvée qu'aucune autre.

Ayant déjà prouvé que tous les rois que nous

}
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avons eu depuis ce tems-là sont montés sur le trône

en vertu du même titre ; que les loix Saxonnes

dont tous ces princes ont juré l'observation , ont

encore la méme force parmi-nous, et que les pa

roles que l'archevequeprononce quatre fois aux

quatre coins de l'autel, voulez - vous avoir cet

homme pour roi ? en sont un témoignage authen

tique, je crois que je puis m'épargner la peine

de répéter ce que j'ai dit sur ce sujet , et con

clure avec justice , que si le premier de ces rois

n'a pu légitimement prétendre qu'on l'ait con

traint d'accepter ces conditions , qu'on l'ait sur

pris ou qu'on l'ait intimidé , ceux qui sont venus

après lui , ne peuvent pas s'en plaindre plus légi

timent .

Mais ,dit- on , l'observation de ce sermentest fa

cheuse . Si j'avois reçu unesomme d'argent l'année

passée sur une obligation ou promesse, ou surune

terre ou ferme que j'aurois vendue , peut-on s'ima

giner que ce soit me traiter avec trop de dureté

que de m'obliger de rendre cet argent , ou de

céder la terre conformément au contrat de vente

que j'en ai passé ? Ou si je n'ai pas signé et scélé

l'obligation avant que j'aie reçu l'argent , ne faut

il
pas que j'accomplisse les conditions dont je suis

convenu, ou du moins que je rende ce que j'ai

reçu ? S'il y a quelque roi qui trouve qu'il lui soit

fâcheux d'êtreobligé de conserver les libertés ,

sa vie , et les biens de sessujets, et de gouverner

suivant les loix , qu'il résigne sa couronne, et

selon toute apparence le peuple à qui il a prêté le

serment , ne l'en empêchera pas. Il s'en trouvera

peut- être d'autres qui seront bien aises de monter

sur le trône à ces conditions ; ou s'il n'y en a point



SUR LE GOUVERNEMENT. 53

qui veuillen
t

accepter la couronne , à moins qu'il

ne leur soit permis de faire tout ce qui leur plaira,

il faudra que le peuple supporte lemalheur d'être

obligé de se gouverner soi-même , ou d'établir

quelqu'autre sorte de magistrat qui voudroit bien

se contenter d'un pouvoir moins excessif. Peut

être ces peuples réussiront-ils aussi bien que quel

ques autres qui, sans être réduits dans cette néces

sité, se sont volontairement assujettis au malheur

de vivre sans l'éclatmajestueux d'un monarque : ou

si cela leur manque , ils pourront toujours pour

dernière ressource se résoudre à devenir esclaves.

Lorsque cela sera , nous connoîtrons de bonne foi

que tout ce que nouspossédons est un pur effet de

la bonté et de la libéralité de notre maître. Mais

puisque nous ne sommes pas encore réduits en cet

état , j'espère qu'on nous pardonnera, si nous disons

que nous sommes un peuple libre , gouverné par

ses propres loix , et que qui que ce soit n'a pou

voir surnous qu'entant que ces loix le luidonnent .

Je me flatte aussi qu'on voudra bien nous permet

tre decroire , qu'il n'y a qu'une nouvelle loi que

nous ferions nous-mêmes qui pût dispenser nos

rois de l'accomplissement du serment qu'ils ont

prêté , de nous gouverner conformément aux loix

anciennes, selon le véritable sens des termes et lin

tention de ceux qui s'en sont servis , sans les in

terpréter d'une autre manière que les législateurs

ne les ont entendus dans notre langue, et se pro

posanttoujours le mêmebut qu'on s'est proposéen

l'établissement de ces loix , qui consiste unique

ment à nous mettre à couvert de toute sorte de

pouvoir arbitraire , et de nous marquer unerègle

à laquellenous devons conformer nos actions etde

D : 3
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laquelle nous devons attendre des récompenses ou

des châtimens selon que nous aurons fait bien ou

mal. Ceux qui emploient la mauvaise foi,la chicane

ou les équivoques pour tâcher d'anéantir ces en

gagemens , trahissent malicieusement la cause des

rois en nous les représentant comme des personnes

qui aiment mieux satisfaire leurs appétits déréglés

que de s'acquitter' de leur devoir,et qui foulent

aux pieds les engagemens les plus sacrés de la

société humaine ;ou bien aveuglés d'une igno

rance grossière , ils ne voient pas qu'en appre

nant aux peuples le peu de fonds qu'ils doivent

faire sur les promesses et les sermens de leurs

princess
ils leur enseignent en même-tems à gar

der-aussi peu religieusement la fidélité et le ser

vice qu'ils ont promis à leurs souverains . Ce que

je dis ici est fondé non- seulement sur ce que tous

les hommes sont naturellement enclins à suivre

l'exemple de ceux qui sont élevés en autorité,

mais encore sur une conclusion très-certaine .

que celui qui manque de son côté à l'observation

du contract qu'il a fait , ne peut sans une ex .

trême impudence ou folie , exiger de l'autre par

tie contractante qu'elle s'acquitte de ce qu'elle a

promis ; n'y ayant rien de plus certain et de plus

clair , que tous les contracts sont des engage

mens si réciproques , que celui qui manque de

son côté à observer ce à quoi il s'est engagé ,

décharge par cela même l'autre partie contrac

tante de tous les engagemens où elle étoit entrée .

Si cela est ainsi entr'un homme et un homme,

il faut nécessairement que cela soit aussi de même

entr'un homme et plusieurs millions d'hommes.

S'il étoit libre parce qu'il dit qu'il l'est, il faudroit
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que tous les hommes du monde fussent aussi libres

quand il leur plairoit ; si un particulier qui ne

tire aucun profit d'un contract , et qui au con

traire en reçoit peut-être dupréjudice, est obligé

d'en accomplir la téneur et les conditions, à plus

forte raison les rois sont- ils obligés d'observer

celles dont ils conviennent à leur avénement à la

couronne, puisqu'ils retirent les avantagesles plus

considérables qu'on puisse s'imaginer du con

tract qu'ils font avec leurs sujets . Comme ils ne

sont pas rois par eux-mêmes ni pour eux-mêmes,

aussine sont- ils pas d'une espèce différente des

autres hommes : ils naissent , vivent et meurent

tout comme nous . Dieu et la nature ont donné

à tous la même loi de justice et de vérité , peut

être même puis-je dire , sans craindre de me

tromper , que les grands sont obligés de l'ob

server encore plus exactement que les petits . La

liberté de se parjurer ne peut être un privilège

annexé à la couronne ; et ce seroit une chose

absurde de s'imaginer que l'autorité la plus au

guste qu'on puisse conférer à un homme , re

çoive quelqu'accroissement lorsqu'il est permis

de commettre des crimes , qu'on ne peut punir

en sa personne , quoiqu'on les regarde en celle

des plus grands scélérats, comme ce qui fait le

comble de leur infamie .
1

D
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SECTION XVIII.

On ne peut pas dire en général que les plus pro

ches du sang soient rois , avant qu'ils aient

été couronnés.

c'est que

con

L'objection ordinaire que l'on fait sựr ce sujet ,

les rois ne montent pas sur le trône en

vertu de ce contrat ou serment , mais
que

dès là

qu'ils sont les plus proches du sang ils sont rois

meme avant que d'etre couronnés. Quoique cette

proposition soit bien hardie , je ne veuxpas dire

qu'elle soit absolument fausse . Il se peut faire

qu'en de certains lieux la succession est si exacte

tement réglée , qu'en diverses rencontres il n'y

ait personne quine puisse facilement savoir qui

est le légitime successeur ; mais avant que de

venir que cette proposition est généralement

vraie , je voudrois bien que l'on m'expliquât claire

ment ce que c'est que cette loi de la succession ,

et qu'on me dît d'où elle tire son origine.

J'espère qu'on ne trouvera pas étrange que je

demande cet éclaircissement , puisque cette loi

n'est pas uniforme par tout, et qu'au contraire

elle est différente presque dans tous les états où

elle est établie , comme cela se peut voir

cinq différentes manières dont on dispose des

couronnes qui sont héréditaires , et par un nom

bri infini de disputes qui en résultent entre les

lignes collatérales , dont nousavons divers exem

>

par les
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ples ; or s'il y a une loi universelle qui règle l'état

de la succession , de toutes ces différentes dispo

sitions de la couronne il n'y en a qu'une qui soit

légitime , et il faut que toutes les autres soient

par conséquent illégitimes . Premièrement il

des royaumes où l'aîné des mâles de la branche

aînée et légitime hérite de la couronne à l'excep

tion des femelles , comme cela se pratique en

France , conformément à ce qu'ils appellent la loi

salique: secondement il y en a eu d'autres où le

mâle aîné de la famille régnante étoit l'héritier ,

comme autrefois en Espagne , et suivant cette

méthode , on préféroit souvent , pour ne pas
dire

toujours , le frère riu dernier roi , s'il étoit plus

âgé, à son fils qui, selon la maxime de Filmer,

auroit dû hériter ; c'est ce que l'on peut voir

par le différend qui s'éleva entre Corbis et Orsua

dont Tite -Live fait mention , comme nous l'avons

rapporté ci-devant ; et dansle même pays , sous

la domination des Gots , l'aîné des mâles succé

doit à la couronne , soit qu'il fût légitimeou non .

Quatrièment en d'autres lieux on admet à la suc

cession les femelles , ou leurs descendans , sans

autre condition qui les distingue des måles , si

ce n'est qu'on préfère le plus jeune frère à la seur

aînée , mais la fille du frère aîné hérite au préju

dice du fils du cadet. En cinquième et dernier lieu

il
у a des états dont on donne la couronne aux

filles à de certaines osaditions , comme cela se

pratique en Suéde , où elles héritent pourvu

qu'elles ne se marient pas hors du royaume sans

le consentement des états ; ce fut suivant cette

coutume établie , qu'on élut Charles Gustave

avec les mêmes cérémonies qu'on auroit pu
ob



DISCOURS

server en l'élection de tout autre étranger , quoi

quece prince fût fils d'une seur de Gustave

Adolphe , et cela parce que cette princesse, en se

mariant avec un prince d'Allemagne , avoit perdu

son droit. Et par le même acte des états qui éleva

sur le trône son fils ainé et qui assura la couronne

aux héritiers issus de son corps , le prince

Adolphe , second fils de cette princesse , en fut

entièrement exclus .

Jusqu'à ce que ces difficultés soient éclaircies

par un juge dont l'autorité soit si incontestable

qu'on puisse en toute assurance se soumettre à

ses décisions , il est difficile à un homme qui

cherche de bonne foi à mettre sa conscience en

repos, de connoître si la loi de dieu et de la nature ,

supposé qu'il croie qu'il y en ait une universelle,

( 1 ) justifie la coutume des anciens Médes et des

Sabéens , dont Lucain fait mention , qui admet

toit les femelles à la succession,ou celle deFrance

qui les en exclut entièrement , commeincapables

de commander à des hommes et de s'acquitter

des devoirs de la royauté , ainsi que nous voyons

par tout qu'elles sont exclues de l'exercice des

autres emplois de l'état. Si l'on me dit que nous

devons suivre les coutumes établies dans notre

patrie , je réponds que les coutumes de notre

patrie méritent d'être observées , parce qu'elles

sont reçues dans notre patrie : mais on ne doit

pas croire qu'elles soient les loix de dieu et de la

nature plutôt que celles de France ou d'Allema

gie ; et quoique je ne croye pas qu'il y ait aucune

(1 ) - Medis levibusque Sabeis

Imperat hic sexus , Reginarumque sub armis

Barbaries pars magna Jacet. Luca.

1
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>

loi générale sur ce sujet , je souhaiterois de tout

mon cœur que nous fussions assurés que nos cou

tumes à cetégard ne répugnent pas davantage aux

lumières naturelles, et qu'elles ne nous sont pas

plus préjudiciables à nous mêmes , que celles

de quelques autres nations . Mais quand même je

serois assezentêté de la prééminence de ma nation

pour m'imaginer que dieu s'est révélé à nos ancê

tres d'une manière plus particulière qu'à aucun

autre peuple du monde , et que c'est de nous que

tous les autres doiventapprendre sa volonté, cela

n'empêcheroit pas qu'il ne me fût très-difficile de

décider plusieurs difficultés qui se présenteroient.

Car quoique , lan 36 du règne de Henri VI.

le parlement fît un acte en faveur de Richard duc

d’York , descendu d'une fille de Mortimer , qui

avoit épousé la fille du duc de Clarence ,frère aîné

de Jean de Gand , cette assemblée fit bien con

noître qu'elle étoit en pouvoir de donner la cou

ronne à qui bon lui sembloit , mais elle ne décida

pas la question. Car s'ils avoient cru que la cou

ronne lui appartenoitpar uneloi générale et éter

nelle , ils auroient dû , sur le champ, déposer

Henri comme un usurpateur , et mettre Richard

en possession de son droit , ce qu'ils ne firent

pourtant pas. Et quoique les parlemens aient fait

quelque chose de semblable dans l'affaire de l'im

pératrice Mathilde par rapport au roi Etienne ,

et à Henri II . fils de cette princesse , et dans le

cas de Henri VII. par rapport à la maison d’York,

avant que ce roi en eûtépousé l'héritière , et après

la mort de cette reine ; ils firent tout le contraire

dans le cas de Guillaume I. de Guillause II. de

Henri I. , d'Etienne , de Jean , Richard .III. , de

}

1
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Henri VII. , de Marie, d'Elizabeth et de plusieurs

autres. De sorte que jusqu'ici je ne trouve pas

qu'il soit aisé de découvrir le véritable sens de

cette loi naturelle que je dois prendre pour guide

dema conscience , soit queje me soumette aux loix

dema patrie jusques au point de croire que l'An

gleterre seulé a produit des personnes qui ont

compris le véritable sens de cette loi , ou que j'exa

mine les loix et la pratique des autres nations.

Tant que cela" demeurera indécis , il m'est

impossible de savoir à qui je dois l'obéissance

qu'on exige de moi . Si j'étois françois , il ne

me seroit pas possible de savoir si je dois obéir

au roi d'Espagne , au duc de Lorraine , au

duc de Savoie ou à plusieurs autres princes des

cendus des filles de la maison de Valois , l'un des

quels doit hériter , si l'héritage appartient aux

femelles , ou aux princes de la maison de Bour

bon , dont le droit n'est fondé que sur l'exclusion

des autres . On verra les mémes différens dans

tous les états du monde ; et celui qui par sa doc

trine engage le genre humain dans ces sortes de

recherches, travaille au renversement de tous les

gouvernemens, et arme chaque particulier contre

son voisin .

On doit nous dire quand ce droit a commencé .

Si nous avions une connoissance parfaite de la gé

néalogie de chaque particulier depuis Noé jus

qu'à présent, et que les couronnes de chaque

nation eussent continué depuis ce tems-là sans

interruption dans une seule ligne , nous n'aurions

qu'à nous informer , en combien de royaumes ce

patriarche ordonna que le monde fût divisé , et

si la division d'a-présent est conforme à celle qu'il
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jugea à propos d'en faire. Mais le genre humain

ayant étédepuis tantde siècles dans une si étrange

confusion, qu'il n'y a personne qui prétende

connoître sa propre origine, excepté un petit

nombre de juifs , et les princes de la maison

d'Autriche , il ne nous est pas facile d'arriver

au bout de notre ouvrage ; et l'écriture ne nous

disant' rien de cette partie du monde qu'autant

qu'ilen est besoin pour nous donner lieu de croire

qu'elle a été donnée en partage aux fils de Ja

phet , nous n'y trouvons rien qui nous puisse

faire connoître , comment on la dû subdiviser

ni à qui les différentes parties d'icelle ont été

données : de sorte que nous demeurons toujours

environnés de difficultésinsurmontables: et quand

même il seroit vrai qu'un certain homme a droit

à chaque partie de terre que nous connoissons ,

nous n'en serions pas beaucoup plus avancés ;

car il faut nécessairement que ce droit périsse ,

si personne ne peut prouver qu'il lui appartient.

Or comme les droits naturels en fait d'héritages ,

procèdent de l'origine, lorsqu'on ne peut pas prou

yer sa généalogie , on ne peut avoir ce droit

naturel ; et n'y ayant point de droit qui ne soit

naturel , créé ou acquis , ce droit à la couronne

n'étant pas naturel , il faut qu'il soit créé ou

acquis , ou il faut dire qu'il n'y en a point du

N'y ayant point de loi universelle commune

à tous les peuples , qui établisse le droit à la

couronne , comme on l'a prouvé par l'examen

des différentes manières dont différens peuples

en disposent , conformément auxquelles dispo

sitionstous les princes de notre tems en jouissent,

tout .
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il faut que nous cherchions le droit dont il est

ici question dans les réglemens particuliers de

chaque peuple , ou bien il est à craindre que n sus

n'en puissions trouver aucun.

Les droits acquis s’acquièrent , comme l'on

dit , par la douceur ou par la rigueur , c'est-à-dire

par la force , ou par consentement; ceux que l'on

acquiert par force, peuvent être repris par force;

et on ne peut connoître l'étendue de ceux dont

on jouit du consentement des autres , que par

la connoissance des raisons qui les ont engagés à

conférer ces droits , ou par l'examen des condi

tions auxquelle : on les a obtenus , c'est - à - dire
par

l'examen des loix de chaque nation . Suivant ces

loix on ne peut pas dire qu'il y a un roi dans cha

qu'état avant qu'il soit couronné. Jean Sobieski,

qui est présentement assis sur le trône de Polo

give ,n'étoit point parent des rois qui l'ont précédé,

et n'ayoit aucun droit à la couronne avant son

élection . Le dernier roi de Suède reconnoissoit

lui-même qu'il n'avoit aucun droit à la couronne

à laquelle il étoit parvenu par une élection libre

et volontaire ; cette couronne lui ayant été con

férée et à ses héritiers issus de son corps , si le

roi d'à - présent meurt sans enfans , il n'y a point

de doute que le droit de lui choisir un succes

seur ne soit dévolu aux états du pays. Le royaume

de Dannemarck étoit électif jusqu'à ce qu'il fut

rendu héréditaire par un acte de la diète générale

tenue à Copenhague
en 1660 ; autrement ilauroit

été impossible qu’un cadet de la maison de Holstein ,

qui tire son origine d'un cadet des comtes d'Ol

dembourg , y eut pu prétentendre
aucun droit .

L'empire Romain ayant été possédé par plusieurs

personnes de différentes nations , et qui n'étoient
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en aucune façon alliées les unes des autres , le

siègede cet empire fut transféré à Constantinople

par Constantin ; et après plusieursrévolutions,

Théodose,espagnolde naissance, y étant parvenu ,

il fut ensuite divisé entre ses deux fils Arcadius

et Honorius. De ceux-ci cet empire passant à

ceux qui avoient le plus de crédit sur l'esprit

des soldats , celui d'Occident étant presque ré

duit à rien, Charlemagne roi de France le rétablit

dans son lustre, il fut possédé quelque tems par

ses successeurs et passa ensuite aux Allemans ,

qui ayant créé plusieurs empereurs des maisons

de Souabe , de Saxe , de Bavière , et de quel

ques autres ,comme bon leur sembla , choisirent,

il y a environ trois cents ans , Rodolphe de Habs

bourg tige de la maison d'Autriche: etquoique Radolp he

depuis ce tems-là , ils n'aient point eu d’Empereur de Habse

qui n'ait été de cette famille ; cependanton neles bourg,mai

a préféré aux autres princes qu'en considération étvit 'issue

du mérite de leurs ancêtres , qui parloit en leur des contes

faveur , de leurs vertus personnelles , ou de quel- du Maire

ques vues politiques , fondées sur ce que possé -Erchinoald.

dant en propre de puissans états , et les joignant àladigrice

à ceux de l'empire on a cru qu'ils seroient Imperiale

d'autant plus en état de le mieux défendre en 1273.

contre la puissance formidable des Turcs ; il conquit

mais quoi qu'il semble qu'ils aient , pour ainsi che guida

dire , rendu l'empire héréditaire en cette famille, Boheme
ia Duché

ils n'ont pourtant pas eu beaucoup d'égard à la

proximité du sang dans l'élection de ces empe- dont il in

reurs ; car la branche aînée de cette maisonest fils Albert .

telle qui règne en Espagne ; et l'empire est de- Meze Abr.

meuré en la possession des descendans de Fer- Cho. P :

755 et 762.

dinand frère puiné de Charles Quint , mais d'une

1

L'an 1278,

d'Autriche
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manière si incertaine, que de nos jours même ,

l'empereur Léopold, qui est aujourd'hui assis

sur le trône , a couru grand risque d'en être

exclus.

Si on dit que ce sont-là des royaumes électifs ,

et que notre auteur parle de ceux qui sont hérédi

taires , je réponds que si ce qu'il dit est vérita

ble , il ne peut y avoir de royaume hériditaire ,

et que chaque nation a un seigneur naturel à qui

elle doit obéir. Mais s'il y a quelques royaumes

électifs, tous l'auraient pu s'ils l'avaient jugé à

propos , et nous sommes en droit de le croire
jus

qu'à ce que l'on ait prouvé , que quelques uns

de ces peuples sont assujettis dès leur naissance

à un esclavage inévitable , pendant que Dieu a

laissé aux autres l'entière jouissance deleur li

berté . Si cela est , on peutdire que les nations qui

sont ainsi assujettis dès leur naissance , ont un

seigneur naturel , en la personne de qui réside

toute la puissance , avant même qu'il ait reçu la

couronne , ou que le peuple lui ait conféréaucune

partie de cotte autorité ; mais cela ne peut s'éten

dre aux autres princes quine sont pas seigneurs

naturels de leurs sujets . Et celui qui prétend

avoir droit de commander à un peuple , en

vertu d'un pareil titre , doit nous faire voir quand

et comment Dieu a distingué ce peuple de toutes

les autres nations du monde , en le privantde cette

liberté qu'il a accordée au reste du genre humain .

J'avoue que je ne puis croire qu'il y ait un sem

blable droit, et pour en être convaincu, il,ne me

faut pointd'autre preuve , que ce que j'ai remar

qué des différentes manières dont on dispose des

couronnes héréditaires en différens pays , cesdif

férentes
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férentes dispositions n'étant pas naturellement

ou universellement meilleures ou plus mauvaises

l'une que l'autre, ne peuvent avoir d'autre princi

pe que le consentement des différens peuples chez

qui elles sont en usage ; etne procedentque de la

pensée où ils sont , qu'il leur est avantageuxde

suivre cette méthode plutôt qu'une autre. Mais

si Dieu a distingué une nation de toutes les autres,

quiconque prétend commander à un peuple , en

qualité de seigneur naturel , est obligé de prou

ver que ce peuple est né esclave et qu'il a encouru

la malédiction , que je croyois avoir été unique

ment prononcée contre Cham ; et il est aussi

mal-aisé de dire si cette malédiction doit être

spirituelle ou temporelle , ou l'un et l'autre , que

de dire précisément qui sont les nations qui en

doivent ressentir les tristes effets , sans l'avoir

mérité autrement , que parce qu'elles descendent

de lui .

Si donc ces choses sont absolument fausses ,

ou qu'il soit impossible de prouver qu'elles sont

véritables, Dieu n'a mis aucune différence entre

les nations à cet égard , ou au moins nous ne la

connoissons pas ; et chaque peuple est en droit

de disposer de songouvernement , aussi bien que

les Polonois, les Danois , les Suédois , les Alle

mands et tous les autres qui sont , ou quiont été

soumis à l'empire Romain. Et si quelque nation

a un seigneur naturel., ayant qu'elle lui aitmis la

couronne sur la tête , ce ne peut être qu'en vertu

d'un acte particulier qu'elle a bien voulu faire ;

comme le royaume de France , par un acte de

cette nation , qu'on appelle la loi salique , est

rendu héréditaire aux mâles en ligne directe , ou

Tome III. E
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1

au plus proche parent de ceux-là ; et en d'autres

lieux on a jugé à propos d'en disposer tout au

trement.

Je pourrois m'arrêter ici, étant très-assuré qu'au

cun disciple de Filmer ne pourra prouver ceci

d'aucun peuple , ni nous donner la moindre appa

rence de raison pour nous persuader qu'aucune

nation du monde , ou du moins de celles que nous

connoissons , soit sujette à un pareil esclavage ;

et je pourrois croire , sans crainte demetromper,

qu'on aura peu d'égard à tout ce qu'il a avancé

puisqu'il ne peut prouverd'aucun peuple ce qu'il

dit si hardiment de tous en général . Mais parce

que les gens de bien nedoivent point se proposer

d'autre objet que la vérité , qui en des matières

de cette importance , ne peut jamais être trop

évidente , j'ose bien passer plus avant , et dire

que comme les différentes manières dont diffé

rentes nations disposent de leurs couronnes ,

montrent manifestement qu'elles n'étoient point

sujettes à d'autres loix qu'à celles qu'elles ontelles

mêmes faites , qu'elles auroient pu faire toutes

différentes de ce qu'elles sont , en e servant du

même droit dont elles se sont servies pour les

faire telles qu'elles sont ; aussi les peuples qui

ont eu le plus de vénération pour les familles ré

gñantes , et le plus d'égard à la proximité du sang ,

ont cependant toujours préféré la sûreté ' e l'état

aux intérêts particuliers de quelque personne ou

de quelque famille que ce put etre ; et ont non -seu

lement exclu de la succession les plus proches du

sang , lorsqu'ils les ont trouvés tout- à- fait vicieux

etméchans, mais ils l'ont fait même lorsqu'ils ont

jugé à propos d'en élever d'autres sur le trône

)
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et
sans y être porté par aucune autre raison :

pour prouvercette vérité je ne prétends point me

servir d'autres exemples que de ceux que nons

fournit l'histoire d'Espagne, de France et d'An

gleterre.

Tant que l'Espagne a été soumise à la domina

tiondes Goths ,il n'y a pas eu plus de quatre rois

en l'espace de trois cents ans qui aient succédé

immédiatement à leurs pères ; mais le frère , le

cousin germain , ou quelqu'autre personne de

la famille des Amalthei ou des Balthei , montoit

sur le trône préférablement aux enfans du rai

décédé. Que si l'on me dit que cette maxime

étoit conformeà la loi de ce royaume , je réponds

qu'il étoit donc au pouvoir de cette nationdese

faire des loix , et par conséquent les autres ont

le même droit. Unde leurs rois nomméWamba Saavedra.

fut déposé et confiné dans un monastère après Goth.

avoir régné avec beaucoup de sagesse et demo

dérationpendant plusieurs années,ce quiarriva de

cette manière; ce prince étant tombé en foiblesse,

et ses amiscroyant qu'il n'en pouvoit revenir , lui

coupèrentlescheveux et le vêtirent d'un habit de

moine afin que suivant la coutume superstitieuse

de ces tems-là , il put finir sa vie dans un habille

ment qu'on croyoit alorsavoir beaucoup de vertu ;

ce prince reyint de son évanouissement et fut

bien -tot rétabli en parfaite santé ; mais comme

c'étoit unechose très-honteuse parmiles Goths

que de se faire couper les cheveux , ils ne vou- Mar. Hitta

lurent jamais le laisser remonter sur le trône.

Un de leurs autres rois nommé Suintilla ayant été

dépouillé, c ! e la loyauté pour avoir mal gou

verné le royaume , 'on exclut de la succession Saavedra.

Coron.

1. 6.

Coron.

Goth,
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ses enfans aussi bien que ses frères et ont mis Si

sinandus à sa place. ;

Ce royaume ayant été détruit peu de tems

après par les Maures, on en vit renaître 'un autre

de ses cendres en la personne de Don Pelago ,

premier roi des Asturies, qui croissant par
des

grés comprit enfin toute l'Espagne ' , et qui sub .

siste encore aujourd'hui : mais sans m'arrêter à

examiner combien de fois on s'est écarté de la

règle commune dans les lignes collatérales de Na

jvarre , d'Arragon et de Portugal, je me conten

iterai de rapporter quinze différens exemples que

je trouve dans cette seule succession des rois

d'Asturie et de Léon , qui furent aussi dans la

suite rois de Castilles , puisque c'en est au

tant qu'il en faut pour prouver invinciblement,

que quelqu'égard queces peuples eussent pour

la proximité du sang , qui suivantla loi devoit

avoir lieu , il préféroient néanmoins une autre

personne au plus proche héritier , aussi souvent

que la loi suprême qui ordonne , qu'on ait soin

que la nation ne reçoive aucun dommage , les por

toit à faire ce changem
ent

.

Don Pélago garda toute sa vie la couronne qui

kui avoit étédonnée par lesEspagnols qui s'étoient

retirés avec lui dans les montagnes pour se dé

fendre contre les Maures ; son fils Favila lui suc

céda. Mais quoique Favila eût laissé plusieurs

enfans en mourant , on les exclut tous de la cou
Marian 1 .

ronne et on la mit sur la têted'Alphonse le chaste.

Fruéla fils d'Alphonse le catholique ayant été dé

posé pour sa cruauté, fut mis à mort et ses fils

privés de la succession . Aurelio son cousin ger

main lui guccéda ; et après-sa mort Silo quiavoit

épousé la seur de sa femme, fut préféré aux mâles

>

13 .
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1

du sang royal. Alphonse surnommé le chaste fut

chassé du trône par un bâtard de la famille royale ;

celui-ci étant mort , la noblesse et le peuple

croyant qu'Alphonse étoit plus propre à étre

moine qu'à régner, jugèrent à propos de donner

la couronne à Bermudo surnommé le diacre ;

mais plusieurs années après , Bermudo ayant ré

signé la royauté , on conçut meilleure opinion

d'Alphonse, et on le rétablitsur le trône. Alphonse

étant mort sans enfans, Don Ramire , fils de

Bermudo , fut préféré aux neveux d’Alphonse .

Don Ordonno qui fut le quatrième roi depuis

Ramire , laissa quatre fils légitimes enmourant ;

mais ces princes étant encore jeunes , lesétats

donnèrent la couronne à son frère Fruéla. Fruéla

avoit plusieurs enfans , mais les mêmes états éle

vèrent sur le trône Alphonse IV , son neveu .

Alphonse ayant pris l'habit de moine , recom .

manda son fils Ordonno aux états du royaume:

mais ils lui refusèrent sa demande , et donnèrent

la couronne à son frère Ramire. Ordonno troi

sième fils de Ramire , laissa en mourant, un fils

nommé Bermudo ; mais les éta's élevèrent sur

le trône Don Sanche son frèr ”. Henri premier

ayant été tué par hazard en sa jeuuesse,ne

laissa
que deux sours après lui , Blanche mariée

à Louis fils de Philippe Auguste roi de France , Mariana. I.

et Berengéla femme d’Alphonse roi de Léon. 12.C.7.

Les états prirent pour roi Ferdinand fils de Be

renguéla , quoiqu'elle fût la plus jeune des deux

sæurs , et exclurent de la succession Blanche ,

son mari et ses enfans , parce qu'ils étoient étran

gers ; et Berenguéla elle-même , ne jugeant pas

à
propos que son mari eût aucune part au gou

E 3
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vernement. Selon toute les apparences Alphonse

le sage étoit un bon prince ;mais s'appliquant

plus à l'étude de l'astrologie quaux affaires

du gouvernement , son fils aîné Ferdinand de

la Cerda étant mort , et laissant ses fils Alphonse

et Ferdinand fort jeunes, la noblesse le

clergé et le peuple le déposèrent, exclurent

ses petits fils dela succession et donnèrent la cou

ronne'a Don Sanche son second fils , qui eut le

surnom de Brave , ces peuples le jugeant plus

propre à les commanderdansles guerres qu'il leur

falloit soutenir contre les Maures , qu’un vieux

astrologue , ou un enfant. Alphonse et Sanche

étant morts, Alphonse le déshérité prétendit

avoir droit à la couronne , mais elle fut donnée à

Ferdinand quatrième , etAlphonse avec ses des

cendans les ducs de Medina Celi ont été exclus

jusqu'à ce jourd'hui. Pierre , surnommé le Cruel,

fut chassé deux fois du royaume , et fut enfin

tué par Bertrand du Guesclin , connétable de

France , ou comme d'autres le disent , par Henri

comte de Tristemare son frère naturel , qui fut

fait roisans qu'on eut aucun égardau droit des filles

de Pierre , ou aux prétentions de la maison de la

Marian.l . Cerda. Henri quatrième laissa une fille nommée

Jeane qu'il déclara son héritière en mourant ; mais

les états donnèrent le royaume à Isabelle saur

de ce roi , et la couronnèrent avec Ferdinand d’Ar

ragon son mari , Jeanne fille de ce Ferdinand et

d'Isabelle étant devenue folle , les états mirent

le gouvernement entre les mains ' de Ferdinand

son père ; et aprèsla mort de ce prince , ils ap

pellèrent Charles fils de Jeane. ,,

Mais les Français nous ont appris , que lors

qu’un roi meurt , son plus proche héritier est

24
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1

réelleinent roi, avant même qu'il ait prêté ser

nient ou reçu la couronne . C'est d'eux que nous

apprenonsque le mort saisit le vif. Et cependant

je ne sache point d'histoire qui prouve plus

évidemment que la leur , qu'aucun homme du

monde n'a , ni ne peut avoir droit au gouverne

ment d'une ration , à moinsque ce droitnelui ait

été conféré par la loi du pays qui prescrit en

même tems la manière dont il doit s'en servir et

la véritable étendue qu'on lui doit donner ; c'est

ce que j'espère de prouver incontestablement par

quatre raisons .

Premièrement , lorsqu’un roi de la race de

Pharamond mouroii , on divisoit le royaume en

autant de parties qu'il avait de fils ; ce que l'on

n'auroit pu faire s'il y avoit eu un certain héri

tier désigné par la nature , car en ce cas cet héri

tier naturel auroit dû posséder lu tout : et si le

royaume pouvcit être divisé , il n'étoit pas pos

sible
queles habitans des différentes parties qui

le composoient , sussent à qui ils devoient obéir ,

avant le partage, à moins que celui qui devoit

être roi de Paris , de Metz , de Soissons ou d'Ore

léans , ne portât le nom de son royaume écrit

sur son front. Mais en vérité si cette division

étoit légitime , la doctrine de Filmer est fausse ,

et il n'y avoit point d'héritier qui fut Seigneur

naturel du tout. Il ne serviroit de rien de dire

par l'ordre du père qu'on divisoit

le royaume entre ses enfans , et que par la loi

de nature , il est permis à un chacun de dis po

ser de son bien , comme il le juge à propos ; car

nous prouverons bientôt que le royaume de

France n'a jamais été et n'est pas une chose dont

que c'étoit

E 4
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on puisse disposer , comme on pourroit faire

d'un patrimoine , ou d'un troupeau de bêtes. De

plus si cet acte des rois avoit été alors fondé sur

la loi de nature , ils pourroient encore faire la

même chose aujourd'hui . Mais la loi qui permet

Hist. de toit ce partage , ayant été abrogée par l'assem

Fra. en la blée des états du terns de Hugues Capet , et cela

guescapei
. ne s'étant jamais pratiqué depuis, il suit que ces

acles étoient fondés sur une loi temporelle , et

non pas sur celle de la nature , qui est éternelle .

Si cela n'étoit pas ainsi , il n'y auroit aucune cer

titude , à cet égard , comme on le prétend , car

on ne pouroit savoir à qui le dernier roi a laissé

la monarchie entière ou quelque partie , jusqu'à

ce que l'on eût fait l'ouverture de son testament,

et il faut que cela se fasse en présence de témoins

qui méritent d'être crusdans une affaire de cette

importance, et qui soient capables de juger si

le legs est légii ime , car autre rent il seroit im

possible de savoir si le royaume devoit étre gou

verné par un seul seigneur ouparplusieurs, ni

qui est celui ou qui sont ceux à qui la couronne

appartient légitimement ; ce qui renverse néces

sairement toute la police du gouvernement, et

détruit en même- tems la doctrine de notre au

teur. Mais la vérité est que ceux d'entre les

Français qui favorisent le plus le gouvernement

monarchique, sont si éloignés de reconnoître que

le roi soit en droit d'aliéner , de léguer ou de

partager son royaume , qu'au contraire ils ne lui

laissent pas seulement le prévilège de faire un

testament ; et on n'eut aucun égard à celui de

Louis XIII. qui réglőit la régence durant la mi

norité de son fils,
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Secondement , c'est ce qui paroît d'une ma- du duc de

nière encore plus claire , par ce qui se pratiquoit la Roche

sous le règne des rois de la seconde race . Si la

nature avoit elle-même assigné un seigneur aux

François , il auroit fallu qu'il fût d scendu de la

famille royale : or Pepin n'avoit point d'autre

droit à la couronne que celui qui étoit fondé sur

les services signalés que son père avoit rendus à

la France et sur son propre mérite , deux choses

qui parloient en sa faveur , et qui engagèrent la

noblesse et le peuple à l'élever sur le trône. Il

avoit trois fils , l'aîné fut roi j'Italie , et mourant

avant son père il laissa un fils nommé Bernard

qui hérita de ce royaume. Les états de France

partagèrent le reste de la monarchie entre Char

lemagne et Carleman . Ce dernier étant mort peu

d'années après , laissa plusieurs fils , mais la no

blesse établit Charles roi sur toute ia France , et

il dépouilla son neveu Bernard du royaumequ'il

avoit hérité de son père , de sorte qu'il n'étoit

pas encore souverain de toute la monarchie , ayant

qu'il eût arraché l'Italie à Bernard fils de son frère

aîné , ni de l'Aquiiaine qui , par droit d'héritage ,

auroit dû appartenir aux enfans de son cadet

avant que les états l'en eussent mis en possession.

Louis le débonnaire lui succéda en vertu du même

titre , ce prince fut déposé et confiné dans un

monastère par les trois fils qu'il avoit eus de sa

première femme , Lothaire , Pépin et Louis . Mais

quoique ces trois laissassent plusieurs enfans en

mourant, le royaume demeura à Charles le Chauve.

Le fils aîné de Charles n'étant pas agréable à la

noblesse ni au peuple , les états donnerent la

couronne à Louis le Bégue qui avoit un fils légi
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time nommé Charles le simple ; et deuxbâtards

Louis et Carloman qui furent élevés sur le trône

au préjudice du légitime. Carloman eut un fils

nommé Louis le fainéant ; il fut roi , mais on le

déposa ensuite pour sa méchante vie. Charles le

gras lui succéda , mais n'ayant pas bien su gou

verner le royaume , il fut aussi déposé ; et Eudes

ou (don qui n'étoit point ciu sang royal , fut mis

à sa place. La même noblesse quiavoit fait cinq

rois depuis Louis le Bégue , sans aucun égard aux

droits di Charles le simple , résolut enfin de lui

donner la couronne. Ce roi véritablement simple

se laissa attrapper à Péronne par Raoul duc de

Bourgogne , qui l'obligea de lui résigner la

royauté ; ce prince infortuné laissa un fils unique

nommé Louis d'Outremer , qui se retira en an

gleterre , pour éviter la persécution des ennemis

de son père et des siens. Raoul étant mort , les

François rappellerent Louis d'Ou'remer et le

firent asseoir sur le trône de son père : ce prince

avoit deux fils , Lothaire et Charles . Lothaire

succéda à son père et mourut sans enfans. La

naissance de Charles lui donnoit un droit aussi

légitime à la couronne qu'on en puisse jamais

avoir , et l'assemblée des états en demeuroit

d'accor?; mais leurs ambassadeurs lui dirent que

s'étant rendu indigne de porter la couronnepar

une conduite indigne d'un prince , les Etats , dont

le principal soin étoit d'avoir un bon roi à leur

tete , avoient choisiHugues Capet ; et la couronne

a continué dans sa famille jusques à présent quoi

que ce n'ait pas été tout-à-fait sans interruption .

Robert fils de Hugues Capet succéda à son père.

-Il laissa deux fils Robert et Henri ; mais les états

1
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jugeant que Henri , qui étoit le Cadet , (1) seroit

plus capable de gouverner le royaume que son

frère aîné, ils le prirent pour leur roi , Robert et

ses descendans n'ayant eu pour tout partage que

le Duché de Bourgogne , qui fut possédé par

dix générations consécutives, après quoi lesmâles

de cette maison venant à manquer, ce Duché

fut réuni à la couronne sous le règne du roi Jean ,

qui le donna en apanage à son second fils Philippe,

à condition qu'elle releveroit de la couronne .

François premier , par le traité de Madrit céda

ce même Duché de Bourgogne à l'empereur

Charles Quint ; mais les habitans refusèrent de

se soumettre à cette aliénation , et les états du

rcyaume approuverent leur refus. Lorsque Char

les VI fut tombé en frénésie , les mêmes états

lui otèient l'administration des affaires ; et on

pourroit alléguer plusieurs autres exemples de

même nature. Delànous pouvons conclure , sans

( 1 ) Je ne sais si monsieur Sidney ne se trompe point en

cet endroit ,du moins est- il d'un sentiment opposé à la

plupart des bons auteurs français qui disent que Robert

étoit le cadet.Voici ce que dit M.de Mézerai sur ce sujet.

» Il restoit trois autres fils au roi Robert , savoir Henri,

Robert et Eudes . Quelques-uns disent qu'Eudes étoit

l'aîné de tous . Quoiqu'il en soit , le roiaprès la mort de

Hugues vouloit faire couroener Henri ; mais la reine

Constance, par un appétit dépravé avoit entrepris d'é

lever Robert dans le trône. L'autorité du père et la

raison l'emportèrent pour Henri sur l'esprit des seigneurs

français. Et néanmoins l'opiniâtreté de cette femme ne

se rendit pas , et causa beaucoup de tumultes, son mari

n'ayant sú empêcher que de son vivant même , elle ne

brassât une puissante conspiration pour détrôner l'aîné et

miettre le cadet à sa place » . Mezeray Abr. Chr.P. 484

1
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craindrede nous tromper , que si la mort d'un

roi confère actuellement et réellement au plus

proche héritier , le droit et le pouvoir , ou que

celui à qui l'un et l'autre est ainsi conféré n'est

point obligé de reconnoître d'autre loi que sa

volonté , il faut nécessairement que les affaires de

ce royaume aient été dans une horrible confusion

durant le règne des vingt-deux rois de la race de

Pharamond ; que les François n'ont pu av ir de

roi légitime depuis la mort de Chilpéric jusques

au roi Jean : et la succession est fort douteuse .

depuis ce tems- là , au moins doit -elle paroître

telle à la maison d'Autriche et à quelques autres

quidu côté des comtes de Habsbourgdescendent

de Pharamond ; elle ne le doit pas moins paroître

à la maison de Lorraine qui peut prétendre à la

couronne en qualité d'héritière de Charles qui en

fut exclus par Hugues Capet, et jene saissi toutes

ces familles , imbues des sentimens de Filmer ne

tâcheroient pas de renverser entièrement cette

succession s'il leur étoit possible ; cependant

toutes ces prétentions sonttrès-absurdes ; aussi

ceux qui enseignent une pareille doctrine , mettent

toutes les loix en confusion et ne causent pas

moins de désordre dans le gouvernement, qu'ils

déshonorent la mémoire de leurs ancêtres , en

nous les représentant comme des personnes qui

se sontrendues coupables de l'injustice du monde

la plus criante , en rejettant leur seigneur naturel,

ou en déposant ceux qui avoient été mis sur le

trône de la manière la plus solemnelle qu'on se

puisse imaginer , et à qui ils avo ent prêté serment

de fidélité .

Troisièmement, sile plus prochęhéritier est
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sont>

actuellement roi , et qu'au moment de la mort de

son prédécesseur , il soit revêtu de la puissance

souv: raine de sorte qu'il n'y ait aucun inter

règne , il s'ensuit que toutes les solemnités et

cérémonies religieuses , qui sont en usage au

couronnement des rois , aussi bien que le serment

qu'on leur prête et qu'on exige d'eux

autant d'abus très -prophanes des choses du monde

les plus sacrées , et que l'on ne les pratique que

pour se moquer de dieu et des hommes , sur-tout

si l'acte est volontaire , comme le dit Filmer , et

que le roi à qui cet acte ne confère pas la moindre

chose ', ne soit obligé de l'observer qu'aussi long

tems qu'il le jugera à propos. Le prince qui doit

prêter le serment pourroit s'é? argner la peine de

veiller toute la nuit dans l'église , de jeûner , de

prier , de se confesser , de communier et de jurer,

qu'il défendra de tout son pouvoir le clergé; main

tiendra lapaix et l’union de l'église , qu'il s'oppo

sera à tout excés , rapine , extorsion et injustice;

qu'il aura soin de faire administrer la Justice avec

équité , avec sincérité, et dans des dispositions de

clémence etc.; en un mot il pourroit s'épargner la

peine , d'invoquer l'assistance du saint esprit , en

lui demandantqu'il lui fasse la grace de s'acquitter

dignement de ses promesses et de son serment ; il

n'auroit qu'à dire sans façon à la noblesse et au

peuple « u'il feroit ce que bon lui sembleroit. Il

seroit aussi fort inutile que l'archevêque de Rheims.

prit la peine de dire la messe , de lui donner la

le sceptre et les autres ornemens

royaux , de lui expliquer ce qu'un chacun d'eux

signifie, de l'oindre d'une huile, qu'ils disentavoir

été donnée à St. Remy par un ange , de le bénir ,

couronne
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de prier dieu qu'il le bénisse s'il accomplit invio .

lablement le serment qu'il prête à dieu et au

peuple , en un mot de lui dénoncer la malédiction

divine en cas qu'il manque à ses promesses : tout

cela , dis- je , seroit fort inutile si toutes ces choses

ne lui conféroient rien qu'il n'eût auparavant , et

qu'elles ne l'engageassent à rien du tout. Ces

prophanations ridicules des choses du monde les

plus sacrées sont trop odieuses et trop impies

pour étre imputées à des nations qui ont quelques

tcintures de vertu ou qui font profession du

ch istanisme. On ne peut pas reprocher cela aux

François et aux Espagnolsdes siècles passés, qui

assurément avoientbeaucoupde zèle pourleur reli

gion quelle qu'elle fût, et dont les vertus morales

ont brillé avec tant d'éclat , que cela doit nous

faire rougir de honte , nous qui vivons dans un

siècle plus éclairé. Mais leurs actes les plus so

lemnels font si bien connoître ce qu'ils pensoient

à cet égard , qu'il n'y a que ceux qui veulent

s'aveugler eux-mêmes quipuissent s'y tromper.

Conci!.To- Un des conciles tenus à Toléde déclara au nom

du clergé , de la noblesse et des autres assistans ,

qu'aucun ne seroit placé sur le trône , jusques à ce

Concil.To- qu'il eût juré de défendre l'église etc. Un autre tenu

au même endroit signifia à Sisinandus nouvelle

ment couronné , que si lui ou aucun de ses succes

seurs étoit assez présomptueux ou assez 'cruel pour

entreprendre d'exercer sur eux une domination con

traire aux loix et au serment de son couronnement,

il seroit excommunié , et séparé de christ et d'eux

au jugement éternel. Les loix des François et leurs

meilleurs historiens nous enseignent la même

chose , et ce qu'ils nous enseignent sur ce sujet

let. 6 .

let. 4 .
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nous est confirmé par une pratique non interrom

pue . Quoi que Henri IV , roi de Navarre fût sans Hist.Thua

contredit l'héritier légitime, suivant les loix de te ,

la monarchie Françoise , et que ces peuples fussent

persuadés que c'étoit un prince très-accompli , il

fut cependant exclus de la succession pardeux

assemblées générales des états tenues à Blois ,

uniquement parce qu'il étoit protestant; et no

nobstant la granderéputation qu'il s'étoit acquise,

sa valeur extraordinaire dont il avoit donné des

marques signalées en tant d'occasions , le grand

nombre de ses victoires et son affabilité, il ne put

jamais obtenir la couronne qu'il ne se fût mis en

état d'être instalé suivant les cérémonies en usage

au couronnement des rois de Frajice , en se réu

nissant à la religion qu'il étoit obligé de défendre

par le serment qu'on exigeoit de lui. Bien plus le

roi d'à -présent, quoiqu'il soit naturellement fort

fier , et que plusieurs grands succès a'ent encore

augmenté sa fierté ,a reconnu avec plaisir, comme

il le dit lui-même , qu'il ne peut rien faire qui soit

contraire aux loix , et il appelle cela une heureuse

impuissance; c'est pourquoi il a annullé plusieurs

actes de son père et de son ayeul qui avoient

aliéné les domaines de la couronne, comme choses

contraires à la loi et qui n'étoient pas en leur

pouvoir.

Ces choses nous étant confirmées par tous les

bons auteurs de cette nation , Filmer s'accommode

des plus mauvais qu'il peut trouver ; et sans s'ar

rêter à la loi n'y à l'histoire , il puise ses maximes

dans un discours flateur de du Bellay , dans lequel

ce lâche écrivain tâche d'avancer les intérêts de

Henri IV ,qui étoit alors roi de Navarre , en di
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sant , que l'héritier presumptif etapparent doit être

admis à la couronne , quoiqu'il soit,fou , furieux ,

vicieux , et dannablement méchant à tous égards.

Mais tant s'en fallut que du Bellay arrivât au but

qu'il se proposoit en écrivart ce livre , qu'au

contraire il fit beaucoup de tort à son maître en

publiant , pour défendre sa cause , une doctrine ,

qui remplissoit d'horreur tous les esprits ; il ne

réussit pas mieux dans le dessein qu'il avoit de

s'acquerrir par cet ouvrage les bonnes graces de

Henri , qui aimoit mieux que ses peuples l’éle- .

vassent sur le trône par un pur motif du bien

public qui devoit les obliger à chercher le meilleur

homme de la nation , que de les mettre dans la

nécessité de le fiendre pour leur souverain ,

quand même ils auroient trouvé qu'il étoit le plus

méchant. Notre auteur n'étant pas encore content

de ce que dit ce parasite , par rapport aux princes

qui montent sur le trône en vertu d'une loi qui

établit l'ordre de la succession héréditaire , sou

tient , avec une effronterie qui n'appartient qu'à

lui , que ce droit réside en la personne du pre ,

mier venu, qui peut s'emparer de la couronne

par quelque moyen que ce puisse être , et impose

aux sujets la même obéissance passive ,dans les

lieux où il n'y a aucune loi , que du Bellay leur

impose en vertu d'une loi établie.

En quatrième et dernier lieu , comme du Bellay

reconnoît que ce droit n'appartient qu'aux princes

à qui la loi le donne , je nie qu'il yen ait une qui

confère un tel droit , qu'il yy en ait jamais eu , ou

qu'il puisse jamais y en avoir. Nous ne connois

sons point de peuple qui ait été ou qui soit assez

fou , ou assez abandonné , pour consentir , dans

ใla
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la vue de se procurer du bien , et d'obtenir jus

tice , de mettre l'autorité souveraine entre les

mains de bétes , dont ils ne pourroient raisonna

blement se promettre ni l’un nil'autre : ou quand

mêine nous pourrions nous imaginer qu'il y en a

eu d'assez lâche, d'assez fou et d'assez méchant

pour cela , cet acte de folie ne pourroit pas tenir

Lieu de loi'ni étre mis en exécution ; car quelques

positives que soient les règles par lesquelles on

doit jugerde la proximité, cependant on auroit

toujours de la peine à connoître l'héritier. Quoi

quela loi en quelques endroits assigne des héri

tages particuliers auplus proche héritier , et qu'en

d'autres lieux , elle les partage en -observant une

certaine proportion , personne ne sait à qui elle

les assigne , ni quelle partie un chacun en doit

avoir , jusques à ce que cela soit décidé par une

puissance à qui les parties sont obligées de se

soumettre. De même quelques positives que

soient les loix , il naîtra toujours des contesta

tions au sujet de la succession des couronnes

héréditaires : car quoiqu'un chacun dise que le

plus proche héritier doit succéder , cependant

personne ne sait qui est ce plus proche héritier;

vérité dont on n'est que trop persuadé pourpeu

qu'on veuille réfléchir sur les sanglantes décisions

de ces différens qui n'ont été que trop fréquens

dans plusieurs endroits du monde ; et celui qui

dit que le plus proche du sang est actuellement

roi , met toutes les nations dans l'impossibilité

de terminer toutes les disputes qui naissent à ce

sujet autrement qu'au tranchant de l'épée, en

mettant celui qui prétend à ce droit au dessus

du jugement humain , et les sujets dans la né

Tome III. E
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1

cessité de le croire , de le servir et d'obéir à ses

ordres , s'il dit qu'il a ce droit. Car autrement

si chaque sujet en particulier, ou tous ensemble

sont en droit d'examiner ses titres et la justice de

ses prétentions , son droit n'est valable
que

lors

qu'on a jugé qu'il est tel .

J'avoue que la loi de France , en donnant

l'exclusion aux femelles et à leurs descendans

prévient plusieurs difficultés dangereuses et très

embarrassantes ; mais il en reste encore d'autres

qui ne sont que trop capables de renverser en

tièrement la police de ce gouvernement , à moins

qu'il n'y aitune puissance qui soit en droit de

les décider ; et il est impossible qu'il y en ait ,

s'il est vrai , que le mort saisit le vif. Pour ne

me pas embarrasser dans des difficultés imagi

naires , je me contenterai de parler de la légiti -

mation qui seule suffit pour ruiner entièrement

tout le bon ordre de ce royaume. Ce n'est pas

assez de dire qu'on doit réputer pour légitimes

les enfans qui naissent sous le lien du mariage ;

car non -seulement on exclut de la succession à

la couronne plusieurs enfans de Jeanne fille du

roi de Portugal , femme de Henri IV, Roi de

Castille , quoiqu'ils fussent nés durant son inariage

avec ce prince , non-seulement , dis-je , on les

en exclut, comme sortis d'un adultère ,mais on

rejetta aussi sa fille Jeanne , que le roi pendant

sa vie et à l'heure de sa mort reconnut être en

gendrée de lui; et sur cette exclusion seule est

fondé le droit qu Isabelle , de Castille, mariée à

Ferdinand d’Arragon , eut à la couronne d'Espa

gne. Je craindrois de me rendre importun , et

d'offenser plusieurs personnes de la première qua
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lité , si j'entreprenois de rapporter tous les cas

douteux , qui ont été , et qui sont actuellement

dans le monde , au sujet des affaires de cette na

ture : mais quoiqu'il en soit , les gens de robe de

toutes sortes de nations , témoigneront que de

toutes les affaires qui leur passent par les mains ,

il n'y en a presque point qui leur donne tant de

peine que celles des mariages et dela légitimation

des enfans en conséquence de ce mariage ;et les

nations se trouveront enveloppées de difficultés

inexplicables , s'il n'y a pas quelque part une

puissance qui soit en droit deles décider ; cequi

est absolument impossible , s'il n'y a point d'in

terrègne , et quele plus proche du sang 2
c'est à

dire celui qui dit qu'il est le plus proche , soit

revêtu du droit et du pouvoir au moment que

son prédécesseur expire. Mais en vérité il n'est

pas possible de croire que jamais aucun peuple

ait été si peu soigneux des choses du mondequi

l'intéressent le plus , pour les avoir laissées dans

une semblable incertitude , et pour avoir voulu

en remettre la décision au caprice d'un homme

ou à la fidélité des femmes qui , outre plusieurs

autres fragilités auxquelles elles sont sujettes , ont

été souvent accusées d'avoir supposé des enfans

à leurs maris:etd'ailleurs , on sait que les pa -sions

des hommes sont si violentes, par rapport aux

femmes qu'ils aiment ou qu'ils haïssent, qu'onne

peut sans risquer beaucoup , leur laisser la dé

cision de ces sortes de difficultés. La vertu des

meilleurs hommes du monde se trouveroit expo

sée à une tentation à qui la chair et le sang

peuvent à peine résister ; et ceux qui sont moins

yertueux ne suiyroient point d'autre règle que

F 2
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le mouvement aveugle de la passion qui règne

roit actuellement dan ; leur cæur. Il faut donc

qu'il y ait quelque puissance qui soit en droit de

juger des disputes qui naissent à cet égard dans

tous les royaumes ; et quoique ce ne soit pas à

moi de déterminer qui doit être ce juge dans tous

les lieux du monde, toujours puis-je dire avec

justice qu'en Angleterre , ce ne peut être que
le

parlement . Si une autorité moindre que celle -là

n'a pu exclure , de la succession d'une famille

privée , Ignotus fils de dame Rosle, né sous le

lien du mariage, il n'y en a assurément aucune

qui puisse légitimement entreprendre de disposer

de la couronne , en quelqu'occasion et sous

quelque prétexte que ce puisse être . Il n'y eut

que l'autorité du parlement qui put légitimer les

enfans de Catherine Swinford , avec cette réserve

que cette légitimation , ne s'étendroit point à

l'héritage de la couronne. On pourroit me dire ,

si ces enfans étoient sortis d'un mariage légitime,

ils devoient avoir tout l'héritage , et rien du tout

s'ils n'étoient pas légitimes : je répons à cela que

le parlement a su ce qu'il avoit à faire , et qu'il a

pudonner desbornes à une grace particulière

et l'empêcherd'étre préjudiciable au public . Henri

VIII trouva le plus court chemin pour couper

pied à toutes les difficultés que pourroit causer

dans la suite le grand nombre de ses femmes

en faisant couper la tête à quelques-unes d'elles

aussi-tôi qu’len étoit las , ou qu'il avoit envie

d'en prendre une autre ; mais la naissance illustre

de Catherine , et la puissance redoutable de ses

parens , l'ayant empêché de lui faire le même

traitement, il laissa des difficultés que le parle
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ment seul ſut capable de décider . Une puissance

moindre
que

celle -là n'auroit pu
d . clarer Marie

et Elizabeth capables desuccéder , puisque sui

vant la règle ordinaire ', il falloit nécessairement

qu’une de ces deux fút bâtarde ; et il auroit été

fort absurde de dire qu'immédiatement après la

mort de leurs prédécesseurs , elles étoient l'une

et l'autre en possession de la couronne ; ce beau

raisonnement ne leur auroit de rien servi , si un

acte du parlement ne leur avoitne leur avoit pas conſéré un

droit qu'elles ne pouvoient pas avoir par leur

naissance . Or les rois et les princes d'Angleterre

n'ont pas été d'un tempérament différentie ceux

des autres nations , et on peut rapporter un grand

nombre d'exemples de mêmes sujets de disputes

qui arrivent par tout : il y a même apparer.ce

que ce sera toujours la même chose ; ce qui ne

peutpas nra nquer de produire une très-dangereuse

conſusion , et d'exposer les titres des princes ,

qui comme on le prétend , doivent être estinés

très -sacrés , à être reriversés par la violence et

par la fraude s'il n'y a pas dans tous les états

du monde une puissance établie pour décider les

différens , qui résultent de l'incertitude des titres ,

conformément aux loix respectives de chaque

nation , qui en font le fondement. On ne peut

croire qu'un homme, quelqu'il soit ,ait un droit

légitime à moins que ce droit ne lui soit adjugé

par cette puissance : ce jugement est le premier

pas qui conduit au trône : le serment que le roi

fait à son avénement à la couronne , l'oblige de

maintenir et d'observer les loix de son pays ; et

celle qui règle,l'ordre de la succession étant une

.
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des principales, il est obligé de l'observer aussi

bien qu'aucune des autres ...

SECTION X I X.

Le légitime souverain n'a point de plusgrand en

nemi , que celui qui tâche de violer le contract

qu'il y a entre lui et le peuple , ou de corrom ,

pre ses m & urs ,1

Ce n'est pas seulement la religion , mais encore

la loi de la nature qui nous enseigne qu'il faut

s'en tenir aux àccords
que l'on a faits ; et quicon

que renonce à ce principe naturel , gravé dans

le cæur de tous les hommes , pactis standum

semble renoncer à l'humanité pour prendre la na

ture de la bête . Ceux d'entre les payens qui

avoient de la vertu , quoiqu'ils n'eussent pas
le

bonheur d'être éclairés des lumières de la véri

table religion , ont dit , comme l'a fait un brave

et excellent homme d'entre les Grecs , qu'il n'é

toit pas nécessaire qu'il conservât sa vie , mais

qu'il garantît son cœur de tromperie et sa langue

de mensonge. Juvénal , pousse encore plus loin

cette pensée et soutient , ( 1 ) que quand même

(1) Phalaris licet imperet ut sis

Falsus , et admoto dictet perjuria Tauro .

Summum crede nefas animum præferre puderi.
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le plus cruel de tous les tyrans commanderoit à un

homme de mentir ou de se parjurer , et qu'il le me

naceroit desplus horribles tourmens s'il ne lui obéis

soit pas , il doit préférer son intégrité à la con

servation de sa vie. Et quoi qu'onpuisse excuser

Filmer de se tromper souvent dans des ques

tions de théologie , cependant l'inclination qu'il

a pour Rome , qu'il préfère à Genève , l'auroit •

pu conduire à la connoissance des prin

cipes dont les honnêtes gens de l'ancienne Rome

faisoient la règle de leur vie , si ce n'est qu'il a

remarqué que ces principes, qui inspirent l'hon

neur et la générosité , inspirent aussi l'amour de

la liberié ,et un desir ardent et constant de s'ap

pliquer sans aucune interruption à la défense de

la patrie ; ce qui tenant trop de l'esprit répu

blicain , il a jugé à propos de préférer la mo

rale de la nouvelle Rome rafinée par les pieux

et charitables jésuites , aux principes que sui

voient ces illustres Romains du tems de leur in

tégrité, qui n'admettoient point d'équivoque et

détestoient la mauvaise foi, et qui par ce moyen

maintenoient l'innocence dans le cour des par

ticuliers pour leur satisfaction intérieure , et dans

la socié' é civile pour l'intérêt du public ; inno

cence qui ne peut s'éteindre que le genre hu

main ne tombe infaillibl ment dans ce que Hobbes

appelle avec beaucoup de justice , bellum om

nium contra omnes , état terrible , où un homme

ne se peut promettre de femme , d'enfans ou de

biens , qu'à la pointe de son épée .

Il y aura peut-être des personnes qui croiront

que les efforts que fait Filmer pour établirdes

détestables principes qui tendent à la ruine du

1
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avec

genre huma'n , ne procèdent que de son igno

rance. Mais quoi qu'on ne puisse pa : nier qu'il

n'en ait en assez bonne quantité, je crains bien

que ce mal ne procède d'un principe plus éloi

gné et plus dangereux, en un mot qu'il n'y ait

pour le moins autant de ma ice que d'ignorance

dans son fait . Ce qui me confirme dans cette

pensée , c'est que je remarque qu'il tâche d'a

vancer l'intéret des mauvais magistrats , qui font

leur unique étude de détruire toutes sortes de

bons principes dans le cæur du peuple

autant d'adresse et d'application que les bons

tâchent de les maintenir dans le caur de ceux

qui en sont imbus , et de les inspirer à ceux qui

ne les ont pas. La raison et l'expérience nous

apprennent qu'un chacun agit conformément au

but qu il se propose . Le bon magistrat cherche

de procurer le bien du peuple commis à ses

soins , afin d'arriver à la fin qu'on s'est proposée

en lui mettant l'autorité en main : et persuadé

que pour bien réussir dans ce dessein , il faut

principalement cultiver l'amour de la justice et

de la vertu , il tâche de l'inspirer à toutle monde;

et en faisant cela il se procure du bien à lui

même en procurant celui du public. Il sait qu'il

n'y a point de sûreté là ou il n'y a point de

force , qu'il n'y a point de force où il n'y a point

d'union , qu'il n'y a point d'union sans justice ;

et qu'il n'y a point de justice lorsque l'on n'est

pas obligé d'exécuter fidélement et sincèrement

les contracts publics et particuliers . C'est ce qu'il

inculque continuellement , persuadé que la prin.

cipale partie de son devoir consiste à instruire

par ses préceptes et par ses exemples la jeus
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Rosse dans l'amour de la justice et de la vérité ,

afin qu'elle en fasse toute son occupation , et

qu'elle conçoive de l'horreur pour le vice et

le mensonge, avant qu'elle arrive à cet âge qui

est exposé aux plus violentes tentations , et dans

lequel , par ses crimes elle pourroit faire le

plus de mal à la société . Le bon magistrat feroit

tout cela quand même ce seroit à son préjudice.

Mais comme les bonnes actions portent aveca

elles leur récompense , cela contribue beaucoup

à son avantage particulier. En préférant l'intérêt

du peuple à son intérêt particulier , il gagne l’af

fection de ce peuple , et ilacquiert en même tems

tout ce qui en dépend: en portant les sujets à la

vertu , il augmente leur force , et de cette

manière pourvoit à sa sûreté particulière , tra

vaille pour sa gloire et augmente sa propre puis

D'un autre côté , il faut que les magistrats

qui se proposent'un but différent, suivent une

route différente. Lorsqu’un magistrat s'imagine .

qu'il n'est pas fait pour le peuple , mais que le

peuple est fait pour lui , et que le peuple ne vit

que pour augmenter sa gloire, ou pour fournir

de quoi entretenir ses plaisirs et sa volupté ,

il ne pense pas à ce qu'il fera pour ce peuple,

mais à ce qu'il en pourra tirer. De cette manière

il se fait un intérêt à part qui n'a pour objet

que son profit , son plaisir et sa grandeur , et qui

est entièrement opposé au bien public qu'on a

eu en vue de procurer , lorsqu'on l'a fait ce qu'il

est.Ces différentes fins si contraires l'une à l'autre

ne peuvent jamais manquer de diviser la nation

en différens partis ; et pendantqu’un - chacun s'ef

sance .
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force d'avancer les intérêts de son parti, il ne

se peut pas qu'il nenaisse tous les jours des sujets

de haine , pour des offenses qu'on se fait les uns

aux autres ou qu'on croit avoir reçues . Cela en

gendre une inimitié irréconciliable, parce que

ces occasions d'offenses sont fréquentes, impor

tantes et universelles , et que l'on en croit la

cause très - juste . Le peuple croit que c'est le

plus grand de tous les crimes de faire servir à

leur ruine, la puissance qu'il a établie pour lui

procurer du bien ; et que cette injustice est

d'autant plus criante qu'elle est inséparable du

parjure et de l'ingratitude , qui comprennent

toutes sortes de vices ; et le magistrat donne

le nom de révolte et de sédition à tout ce que

le peuple entreprend pour sa propre défense et

pour la conservation de ses privilèges. Lorsque

les esprits sont dans de semblables dispositions ,

peude chose leur fait prendre feu ; mais si par

un bonheur extraordinaire il n'arrive point d'ac

cident qui les porte aux dernières extrémités

toujours ne peut-on nier que le cours de la

justice ne soit interrompu et que les affaires

publiques n'en patissent ; et lorsqu'il survient

quelqu'affaire domestique ou étrangère , dans

laquelle le magistrat a besoin du secours des su

jets , dont il s'est aliéné les esprits, ils témoignent

non -seulement la répugnance qu'ils ont à le servir

de leurs biens et de leurs personnes , mais ils

craignent même qu'en le délivrant de l'embarras

où il se trouve , ce ne fût fortifier leur ennemi

et le mettre de plus en plus en état de les oppri

mer ; et lui s'imaginant qu'il y a de l'injustice à

s'opposer à sa volonté,et qu'on lui refuse encore
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plus injustement ce qui lui est due , est fort in -

digné de ce qu'il voit, et craint encore pis pour

l'avenir. Pendant qu'il fait ses efforts pour se ga

rantir du mal présent et pour prévenir celui qui

peut arriver, il augmente ordinairement l'un et

l'autre , et les soupçons s'accroissent de plus en

plus de part et d'autre. Tout le monde sait que

ceux qui sont gouvernés , dépendent beaucoup

de celui qui les gouverne et sont soumis à sa

puissance ; mais comme il n'y a point d'homme

ou aucun nombre d'hommes qui soit assez fou

pour se soumettre volontairement à la domination

de ceux qui cherchentleur ruine , ceux à qui ce

malheur arrive , n'y restent qu'aussi long-tems

qu'ils y sont contraints par la force, par la crainte

ou par la nécessité . Or comme il est pres

qu'impossible qu'un grand peuple soit exposé

à souffrir ce malheur plus de tems qu'il ne lui

en faut à découvrir d'où procède le mal , à unir

ses forces et ranimer sa vertu pour le repousser ,

un mauvais magistrat regarde tout ce qui con

duit à ce but , comme autant de préparatifs qu'on

fait pour le perdre; et avec l'assistance de ceux

de son parti il tâchera d'empêcher cette union ,

et de diminuer cette force , cette vertu , cette

puissance et le courage dont il craint d'être la

victime ; et comme la sincérité , la bonne foi ,

l'exécution exacte des contracts , et l'intégrité des

meurs sont les liens de l'union , et ce qui con

tribue le plus au bien public et particulier , il

tâchera par des détours, par des artifices , par

des chicanes, en un mot par toutes sortes de

moyens imaginables, d'introduire dans l'état le

mensonge et la mauvaise foi; pendant que d'au

1
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tres émissaires et instrument l'iniquité, en cor

rompant la jeunesse et en séduisant ceux qui

sont d'un tempéramment à se laisser entraîner

dans la débauche et dans le vice , feront en sorte

que le peuple ne pourra prendre soin de sès

privilèges ni n'osera entreprendre de les défen

dre , et que ceux qui le voudroient faire , se mé

fieront tellement les uns des autres , qu'ils ne

pourront se résoudre à délibérer ensemble des

moyens de travailler à la délivrance du pu

blic , bien loin de s'unir pour agir de concert.

Voilà la différence qu'il y a entre le bon et

le mauvais magistrat , entre le fidèle et l'infidèle ,

et il faut que ceux qui adhèrent à l'un ou à

l'autre , vivans dans lesmêmes principes, suivent

le même chemirr. Ceux qui défendent une puis

sance légitimement établit , cultivent la vertu

et la justice, enseignent aux hommes ce qu'ils

doivent faire , ce qu'ils doivent souffrir , et ce

qu'ils doivent attendre des autres ; ils tâchent de

les fixer sur des principes d'honnêteté , et tra

vaillent en général à l'avancement de tout ce

qui peut contribuer a accroître la valeur , la

force, la grandeur et la prospérité de la nation ,

en affermissant l'union entre les sujets et en leur

faisant exactement connoître à tous leurs véri

tables droits et ceux du public. D'un autre côté

il faut que celui qui veut introduire un mauvais

magistrat, rende méchant celui qui est bon , et

le continue dans l'exercice de ses injustices l'ors

qu'il l'a corrompu , lui fraie toujours le chemin,

en inspirant l'amour du vice au peuple , en

corrompant les mours , en détruisant la validité

des sermens et des contracts , en leur enseignant

1

1
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l'usage des subterſuges , des équivoques et des

fraudes qui sont incompatibles avec les sentimens

que doivent avoir des hommes vaillans et ver

tueux ; et rendre leur union impossible en dé

truisant la confiance qu'ils devroient avoir les

uns aux autres . Il faut que ces gens- à se servent

des mêmes artifices pour corrompre le magistrat :

il ne sera jamais tel qu'ils le souhaitent jusqu'à

ce qu'on lui ait fait croire qu'il ne dépend point

du peuple , et qu'il nelui doit rien ; que ce n'est

pasle peuple qui la fait ce qu'il est , mais que

la dignité dont il est revêtu lui appartient natu

rellement ; que personne ne doit examiner ni

juger ses actions , qu'on doit lui rendre une

obéissance aveugle , soit qu'il soit bon ou mé

chant, sage ou fcu , père cu ennemide la patrie.

Toutes ces belles maximes n'ayant pour but que

l'intérêt personnel du magistrat , il faut de toute

nécessité qu'il suive ce projet , autrement son

royaume seroit divisé contre soi-même et ne

pourroit subsister. Sur ce pied- là , il n'y a que

ceux qui Aattent son humeur et ses passions qu'il

croit étre ses véritables amis ; il n'y a qu'eux

qu'il juge dignes d'occuper les emplois les plus

importans , pendant qu'il persécute de toutes

manières ceux qui sont d'un autre sentiment.

Ceux qu'il persécute sont ceux qui excellent en

sagesse , en vertu et en grandeur de courage :

comment pourroit-il croire que ceux-là sont ses

amis, eux qui ont des yeux , et qui veulent tou

jours s'en servir pour voir le chemin paroù ils

vont; gens incommodes qui laissent aux fous la

foi implicite , qui veulent distinguer le bien du

mal, et choisir toujours ce qui est le meilleur ;
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vaise foi , sont les
véritablesmarques à quoi on

non contens de cela, ils veulent juger des hommes

par leurs actions, et connoissant par ce moyen

de qui l'on est le ministre , ils savent à qui ils

doivent obéir ou ne pas obéir. Ceux qui vivent

dans une ignorance entière du bien , qui sont

peu soigneux d'en faire , ou qui sont ennemis

de tout ce qui est bon , suivent un chemin bien

plus court; leur naturel esclave , lâche et vicieux ,

les portant à rechercher seulement des avantages

particuliers et présens , ils se soumettent sans

peine à dépendre aveuglément de celui qui a

entre ses mains les richesses et la puissance ; et

ne s'empressant que de connoître sa volonté ,

ils ne se ' soucient point que ses ordres soient

injustes , pourvu qu'en les exécutant, ils puissent

obtenir la récompense due à une si louable obéis

sance . Ils adorent ce qu'ils trouvent dans le tem

ple , quand même ce seroit la plus chétive d'entre

les idoles , et aiment toujours mieux ce qui est

le plus mauvais , parce que cela s'accommode le

mieux à leurs inclinations et à leurs principes .

L'orsqu'un parti s'élève sur un semblable fon

dement, la débauche , le libertinage et la mau

connoît ceux qui en sont . Ceux qui portent ces

marques sont aimés et chéris ; mais les princi

pales faveurs sontréservées pour ceux qui font

paroître le plus d'activité et d'adresse au mal

soit en séduisant le peuple par les
appas

des

plaisirs sensuels , soit en leurcorrompant l'es

prit par des doctrines fausses, et qui ne leur ins

pirent que l'esclavage. De cette manière un

homme qui s'appelle philosophe ou théologien ,

est souyent plus utile qu'un grand nombre de

V
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cabaretiers , de cuisiniers , de bouffons , de co

médiens , de violons, de P .... ou de Ma .... Ceux

ci ne sont que des ministres subalternes du diable ;

ils ne séduisent quequelques particuliers ; etordi

nairement ceux qui tombent dans leurs pièges ,

sont pour la plupart des personnes du commun:

mais les principaux appuis de son royaume in

fernal, sont ceux qui, par de fausses doctrines .

empoisonnent les sources de la religion et de la

vertu , et qui par leurs sermons et parleurs écrits

étoufferoient tous les principes d'honnêté gra

yés dans le cæur des hommes , et feroient bien

tôt ensorte que les nations entières ne seroient

jamais plus contentes que lorsqu'elles commet

troient les actions les plus obominables , si on

ne prenoit le soin de découvrir la fausseté et le

venin de ces pernicieux docteurs de mensonges .

Or comme les moyens doivent toujours être con

formes à la fin qu'on se propose , il faut néces

sairement que des gouvernemens établis et sou

tenus par des moyens si pernicieux soient les

plus mauvais de tous , et qu'ils renferment en leur

sein toutes sortes de maux .

SE Ç TIO N X X. .

On ne doit point obéir à des commandemens in

justes ; et personnen'est obligé de souffrir pour

n'avoir pas obéi à des ordres qui sont contre

la loi.

ENSUITE
NSUITE Filmer demande avec beaucoup de

gravité , si c'est un péché que de désobéir au roi ,

1
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lorsqu'il commandequelque chose qui est contraire

à la loi ? et après s'être fait cette question , il

décide avec autant de gravité , que non-seule

ment à l'égard des loix humaines , mais même à

l'égard des divines , on peut commander quelque

chose de contraire à la loi , et que- l'obéissance à

un tel commandsment est nécessaire . La sanctifi

cation du jour du sabbat est une ordonnance di

vine , cependant , si un maître ordonne à son do

mestique de n'aller pas à l'église ce jour-là , les

plus savans théologiens soutiennent que le domes

tique est obligé de n'y pas aller de peur de déso

béir à son maître etc. Il n'est pas à propos que
le

maître rende compte au serviteur du motif qui le

fait agir ni du dessein qu'il a. Quoique notre

auteur contredise souvent dans une ligne ce qu'il

dit dans une autre , toute cette proposition est

entièrement uniforme et répond parfaitement bien

au but qu'il s'est proposé dans tout le corps de

son ouvrage . Il oppose l'autorité humaineaux

ordres de Dieu , lui donne la préférence , et dit

hardiment que les plus savans théologiens nous

enseignent d'en user ainsi . Il faut donc que

saint Paul ait été un des moins habiles d'entre ces

théologiens , car il n'ignoroit pas que les puis

sances sous la domination desquelles il vivoit

avoient défendu sous de très-rigoureuses peines

la prédication de l'évangile: et cependant il dit ,

molheur à moi , si je ne le prêche pas. Saint Pierre

n'avoit pas plus de capacité que lui , car il nous

dit en quelqu'endroit, qu'il vaut mieux obeir à

Dieu qu'aux hommes : et en vérité ces deux apô

tres ne pouvoient pas parler autrement, à moins

qu'ils n'eussent oublié les paroles de leur maître
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qui leur avoit appris, qu'ils ne devoientpascraindre

celui qui peut tuer le corps seulement, mais bien

celui qui peut tuer le corps et lame et les précipi.

ter tous deux dans les enfers.Or si je ne dois pas

craindre celui qui peut luer le corps seulement,

je n'ai ni raison ni excuse , si je lui obéis lors

qu'il m'ordonne quelque chose de contraire à

: la loi .

Pour prouver ce qu'il avance , il cite un exem

ple tiré de saint Luc , et conclut en bon logi- Chap.14.

cien qu'on ne doit pas obéir à la loi de Dieu ,

parce que Jésus- Christ blâme l'hypocrisie des

Pharisiens qui observoient exactement les céré

monies extérieures de la loi , et négligeoient ce

qu'il y ayoit d'essentiel , entreprenant même d'in

terprêter ce qu'ils n'entendoient pas ; et de ce

que notreSeigneur Jésus-Christ leur fit voir que

la même lor qui ,de leur propre aveu , leur per

mettoit de retirer d'une fosse au jour du sabbath ,

un âne qui y seroit tombé, permettoit à plus

forte raison de guérir les malades en pareil jour ,

notre auteur en conclut qu'on doit obéir aux

commandemens des rois , quand mêmeils seroient

tontraires aux loix divines et humaines. Mais si

la perversité de son cæur ne l'avoit pas tout

à -fait aveuglé , il auroit pu
voir

que ce passage

de saint Luc lui est entièrement contraire : car

les pharisiens avoient l'autorité du magistrat de

leir côté , autrement ils n'auroient pas
cherché

l'occasion de le faire tomber dans le piège qu'ils

lui tendoient ; et cette puissance ayant perverti

la loi de Dieu par de fausses interprétations et

par des traditions humaines , défendoit de faire

les actes de charité les plus nécessaires au jour

Tome III. G
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du sabbath , ce que Jésus - Christ blâme par ses

paroles aussi bien que par son exemple , puis

qu'il: guérit en leur présence celui qui étoit

malade.

Je voudrois bien que notre auteur nous eût

dit le nom de ces théologiens, qu'il assure être

les plus-savans , et qui prétendentnousenseigner

cette belle doctrine. J'en connois qu'on estime

fort habiles , qui sont d'un sentiment contraire

à celui- là , et qui, soutiennent que Dieu ayant

destiné .ce jour à son service et au culte reli

gieux qu'on lui doit rendre, personne ne peut

nous dispenser de l'obligation où noussommes

de sanctifier le sabbath , à moins que d'être en

droit d'abrogerla loide Dieu . Peut-être que

ceuk qui sont d'un sentiment opposé au mien à

cet égard , me diront, faute de meilleure raison,

qu'il sent trop le puritain et le calviniste. Mais

je me soumettrai sans peine à ce reproche jus

qu'à ce que je voie l'opinion contraire suivie

par de plus honnêtes gens et de plus habiles

théologiens que Laud et ses créatures. Del'avis

gens , depuis

l'an mil six cent trente jusqu'en mil six cent

quarante , on permit. non -seulement de prendre

le dimanche des divertissem
ens

de jour et de

ņuit , qui ordinaireme
nt se terminoient en débau ,

ches excessives,mais on les enjoignit. Etquoique

cela ait contribué à l'accrdisse
ment

de l'autorité

humaine , et au mépris des loix divines , d'une

manière qui a lieu de plaireà ceux qui sont dans

le sentiment deFilmer,copendant il y en a eu d'au

tres qui , aimant mieux obéir à Dieu qu'aux.

hommes , n'ont puserésoudre à prophanerainsi
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le jour du Seigneur. Depuis ce tems-là il ne s'est

trouvé personne excepté Filmer et Heylin , qui

ait été assez méchantpour concevoir , ou assez

impudent pour enseigner une doctrine aussi ab

sürde et aussi brutale. Mais sans m'arrêter plus

long -tems à examiner l'origine de cet abus, je

demande si l'autorité qu'on prétend qu'ont les

maîtres de commander à leurs domestiques des

choses qui sont contraires à la loi de Dieu , ne

s'étend qu'à ce qui a rapport au jour du sabbath ,

ou à un petit nombſë d'autres articles , ou bien

si elle doit s'étendre en général à toutes les loix

de Dieu ; et si celui qui peut commander à son

serviteur de faire une chose qui est contraire à

la loi de Dieu , n'est pas en droit de faire lui

même ce qu'il fait faire aux autres . Si c'est une

autorité particulière qui ne s'étende qu'à ce qui

a rapport au jour du sabbath , il faut nous don

ner quelqu'autorité ou quelque précepte , qui

nous fasse connoître que Dieu n'a tenu aucun

compte de l'ordonnance qu'il avoit faite touchant

ce jour , et qu'il a permis que les hommes la

méprisassent, quoiqu'il exige d'eux une obéis

sance exacte à tous ses autres commandemens.

Que s'il nous est permis d'en mépriser aussi

d'autres , il faut qu'on nous dise quel en

le nombre , quels ils sont , et comment il est

arrivé que nous sommes obligés d'observer les

uns , pendant qu'il nous est permis de négliger

les autres . Si l'empire du monde n'est pas seu

lement divisé entre Dieu et César , mais encore

que chaque homme, qui peut donner cinq livres

sterling par an à un domestique . en ait une part

si considérable , qu'en de certains cas on soit

est

G 2



ΙΟΟ DISCOURS

obligé d'obéir à ses ordres préférablement à ceux

de Dieu , il seroit bon de connoître les bornes

de chaque royaume , de peur qu'il n'arrivât par

hazard que nous obéissions mal-à-propos aux

hommes lorsqu'il faut obéir à Dieu , ou à Dieu

lorsque nous devons exécuter les ordres des

hommes. ' Si cette autorité des maîtres s'étend

généralemeni à tout , la loi de Dieu est de nul

effet ; et nous pouvons en toute assurance re

noncer à la religion et n'y penser ni ne nous

en entretenir jamais : en ce cas la parole de Dieu

nous est fort inutile et ne nous regarde en aucune

façon : nous ne devons pas nous informer de ce

que Dieu nous a commandé , mais de ce qu'il

plaît à notre maître , quelqu'insolent, fou, lâche

ou vicieux qu il puisse étre. Les apôtres et les

prophétes qui aimèrent mieux mourir et d'obéir

aux hommes plútot qu'à Dieu , étoient des fous

qui moururent dans leur péché. Mais si chaque

particulier qui a un serviteur , peut le dispenser

d'obéir aux commandemens de Dieu , il
peut

aussi s'en dispenser lui-méme , et cela étant on

verra tout d'un coup toutes les loix de Dieu abo

lies par tout l'univers.

Il faut étre fou pour dire qu'ily a une obéis

sance passive aussi-bien qu'une obéissance active ,

et que celui qui ne veut pas faire ce que son

maître lui comniande , doit se soumettre au châ

timent qu'il vondra lui iinposér : car si le maître

a droit de courmander , le serviteur est indispen

sablement obligé d'obéir . Celui qui souffre pour

ne vouloir pas faire ce qu'il devroit faire , pêche

et attire en même tems un juste châtiment sur

sa téte . Mais personne n'est obligé de souffrir ,
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pour ce qu il ne doit pas faire, parce que celui

qui prétend commander, n'a pas une autorité si

étendue. Quoiqu'il en soit, il s'agit ici de sa

voir, si le serviteur doit plutôt désobéir aux

ordres de Dieu , que de s'exposer à être battu ,

ou chassé par son maître , qui lui commande

des choses contraires à la loi divine : car si le

serviteur doit obéir à son maître plutôt qu'à Dieu,

comme notre auteur dit que c'est le sentiment

des plus savans théologiens, il pécbe en déso

béissant , et ses souffrances ne sont pas capables

d'expier son crime . Si l'on pense que je porte

ce point trop loin , il faut que l'on memontre

ses limites , afin de faire voir que je vais au delà,

quoique la nature de la question ne puisse être

changée : car si les commandemens des hommes

ne peuvent abroger la loi de Dieu , la volonté

du maître ne peut dispenser le serviteur de gar

der le jour du sabbath dont l'observation nous

est très-expressément commandée par la loi di

vine. Mais si on donne à un homme le pouvoir

d'annuller à sa volonté les loix de Dieu , les

apôtres ont eu tort de prêcher l'évangile , puis

que cela leur étoit défendu par lespuissances

auxquelles ils étoient sujets ; ils étoient dignes

des tourmens et de la mort qu'ils ont soufferte,

et leur sang a été sur leur tête .

Le second exemple de Filmer , touchant les

guerres , sur quoi il dit que les sujets ne doivent

pas
examiner si les causes en sont justes ou in

justes, mais obéir aveuglément, est foible , fri

vole , et souvent faux ; or on ne peut tirer de

justes conséquences que de choses qui sont cer

tainement et universellement véritables . Quoi

G
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que Dieu puisse faire miséricorde à un soldat,

qui par la méchanceté d'un magistrat en qui il

se confie de bonne foi, devient un ministre d'in

justice , cela ne fait rien à la question dont il

s'agit ici . Car si ce que notre auteur dit est vé

ritable, que le commandement du roi suffit pour

justifier la désobéissance aux ordres de Dieu , il

s'ensuit qu'il doit faire ce que ce roi lui com

mande , quand même il seroit persuadé que l'ac

tion qu'on lui commande est mauvaise. Les sol

dats chrétiens , sous la domination des empereurs

payens , étoient obligés de détruire leurs frères,

et les plus honpêtes gens de l'empire , pour cela

mêmequ'ils étoient honnêtes gens : suivant cette

belle maxime ceux qui vivent aujourd'hui sous

la domination du Turc sont dans les mêmes en

gagemens , et doivent défendre leur maître en

massacrant tous ceux qu'il croit ses ennemis

sans aucune raison que parce qu'ils font profes

sion du christianisme.Etle roi de France pourra,

avec justice , lorsqu'il lui plaira , ariner une partie

de ses sujets protestans pour détruire le reste ;

voilà certainement une doctrine bien pieuse et

digne de Filmer qui en est l'auteur .

Mais si cela est ainsi , je ne sais pas quelle

raison on ade dire que les Israélites ont péché

en suivant l'exemple de Jéroboam , de Homri ,

d'Achab et de plusieurs autres rois aussi crimi

pels que ceux -là ; ils n'auroient pas pu pécher

en leur obéissant, si ç'avoit été un péché que de

désobéir à leurs commandemens ; et Dieu ne les

auroit pas punis avec tant de sévérité , s'ils n'a

voient point péché. Ce seroit la chose du monde

la plus absurde, de dire qu'ils étoient obligés de
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servir ces rois dans les guerres injustes qu'ils en

treprenoient , mais non pas de leur obéir , lors

qu'ils leur commandoient de servir les idoles ; car

quoique Dieu soit jaloux de sa gloire , cepen

dant il défend la rapine et le meurtre , aussi bien

que l'idolatrie. S'il y a une loi qui défende aux

sujets d'examiner les commandemens de leurs

souverains par rapport à une de ces deuxchoses,

il ne se peut pas qu'elle ne leur enjoigne los

béissance à l'égard de l'autre. La même puis

sance qui peutjustifier le meurtre , suffit pour

nous justifier aussi du crime de l'idolatrie , et

ces’misérables qui déposèrent contre Naboth , et

qui le condamnèrent à mort, pouvoient aussi peu

alléguer leur ignorance à cet égard , que ceux

qui adoroient les veaux de Jéroboam ; la même

lumière naturelle qui auroit dû leur faire con

noître qu'on ne pouvoit sans folie et sans crime

adorer une image au lieu de Dieu , leur devant

apprendre en même-tems", qu'on ne devoit pas

faire mourir un innocent par un parjure , sous

prétexte d'observer la loi.

SECTION XXI.

Un pouvoir au-dessus des loix ne peut subsister

avec le bien du peuple ; et celui qui ne reçoit

point son autorité de la loi ne peut-être légitime

souverain ,

Arin que nous nous soumettions saris répu

gnance , et que nous ne nous imaginions pas

G
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que ce soit s'exposer à un danger et à un'escla

vage manifeste que d'obéir aveuglément à la vo

lonté d'un hommequi n'étant point sujet à la

lọi, nous commandera peut-étre des choses fort

irrégulières et extravagantes , Filmer leve fort

adroitement tous lesscrupules que nous pourrions

avoir , en nous disant ,

1 ° . Que la prérogative royale qui met le prince

au -dessus des loix , a uniquement en vue le bien

de ceux qui sont sous la loi , et le maintien de

leurs libertés.

2. Qu'il ne peut y avoir de loi, à moins qu'il

n'y ait une puissance souveraine pour les établir

ou pour les faire observer : dans les gouvernemens

aristocratiques les nobles sont au -dessus des loix ;

dans les gouvernemens populaires , c'est le peuple :

par la même raison sous une monarchie , il faut

de toute nécessité que le roi soit au - dessus des loix .

Il ne peuty avoir de majesté souveraine en la

personne de celui qui est soumis à la loi ; ce qui

fait qu'un homme est véritablement roi , c'est le

pouvoir qu'il a defaire des loix : sans ce pouvoir

il n'est qu'un roifortambigu. Il n'importe de quelle

manière il acquiert ce pouvoir , c'est tout-un qu'il

l'ait par élection , par donation , par succession ,

ou par quelqu'autre moyen que ce puisse être. Je

veux bien suivre en quelque chose le sentiment

de notre auteur et reconnoître que le roi n'a ni

ne peut avoir aucune prérogative qui ne lui ait

été donnée dans la vue que cela le mettra d'autant

plus en état de procurer le bien du peuple et

de défendre les libertés des sujets. C'est donc -là

le véritable fondement du pouvoir des magistrats,

et le seul moyen de connoître si la prérogative
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de faire des loix , d'étre au-dessus des loix , ou

quelqu'autre qu'il puisse prétendre lui appartenir,

lui est justement due ou non : et si l'on est en

doute du juge qu'on doit prendre pourdécider

cette question , le sens commun nous apprendra ,

que si le magistrat reçoit son pouvoir par élection

oủ par donation , ceux qui l'ont élu , ou qui lui

ont donné ce pouvoir, savent mieux que personne

s'il s'acquitte bien de ce que l'on s'est promis

de lui , lorsqu'on lui a mis l'autorité en main ;

si c'est
par

droit de succession qu'il gouverne ,

c'est à ceux qui ontréglé l'ordre de la succession;

si ce n'est pas par élection , par donation ou par

succession, et que ce soit par fraude ou par

violence , l'affaire est décidée , car il n'a aucun

droit , et on n'en peut acquérir aucun par des

moyens si injustes . On pourroit dire cela', quand

même tous les princes seroient d'un âge mûr , et

qu'ils auroient tous en partage la sobriété , la

sagesse ,
la justice et la bonté; car les meilleurs

princes sont sujets à se méprendre , ils se laissent

gouverner par leurs passions , et par conséquent

ne sont pascapables de juger sainement de leurs

véritables intérêts , dont ils peuvent souvent

s'écarter en diverses manières : mais il faudroit

être tout- à-fait fou , pour laisser ce jugement à

des enfans , à des fous ou à des furieux, qui ne

sont pas capables de juger des moindres choses

qui concernent leur intérêt ou celui des autres ;

et encore moins à des princes qui , montant sur

le trône par voie d'usurpation , témcignentma

nifestement le mépris qu'ils font de toutes lesloix

divines et humaines , et sont ennemis déclarés du

peuple qu'ils oppriment. Il n'y a donc que le
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1

peuple par qui et pour qui le gouvernem nt est

établi à qui appartient ce jugement ; ou bien

à leurs représentatifs et députés , à qui il en a

donné pouzoir et commission.

Mais la plus grande de toutes les absurdités,

c'est de dire qu'un homme à un pouvoir absolu

au -dessus des loix , pour gouverner selon son bon

plaisir , et cela pour le bien du peuple , et pour

le maintien de sa liberté : car la liberté ne peut

subsister avec un semblabe pouvoir; et la seule

différence qu'il y a entre les nations libres et celles

qui ne le sont pas , c'est que celles qui jouissent

de leur liberté sont gouvernées par leurs propres

loix etpar leurs magistrats de la manière qu'elles

l'ont elles-mêmes jugé à propos , au lieu que les

autres se sont elles-mêmes volontairement assu

jetties , ou ont été réduites par la violence sous la

domination d'un homme ou d'un petit nombre

de personnes qui , sans consulter ces peuples

les gouvernent comme bon leur semble. Cette

différence est la même par rapport aux personnes

particulières. Celui-là est libre qui vit comme

bon lui semble , sous le bénéfice des loix qui

ont été faites de son consentement ; et le nom

d'esclave ne peut convenir qu'à celui qui est né

dans la maison d'un maître , acheté , pris , sub

jugué , ou qui donne volontairement son oreille

Ful, vit lonté d'auttui. C'est ainsi qu'on a dit que les

à percer contre un poteau , et sassujettit à la vo

Grecs étoient libres , par opposition aux Mèdes

et aux Perses , comme Artaban le reconnut en

parlant à Thémistocles. C'étoit aussi de cette

manière qu'on distinguoit les Italiens , les Alle

mands et les Espagnols des peuples orientaux

>

Themis

1
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et consula

An. L. 1.

qui pour la plupart gémissoient sous la domination

des tyrans . On dit que Rome avoit recouvré sa

liberté lorsqu'elle eut chassé les Tarquins ; ou

comme Tacite l'exprime , Lucius Brutus établit Libertatera

la liberté et le consulat en même- tems , comme s'il tum L.Bru

vouloit dire qu'avant ce tems- là les Romains tus instituit

n'étoient pas libres ; et on a dit que Jules César

avoit renversé la liberté du peuple Romain . Mais

si Filmer mérite d'en être cru sur sa parole les

Romains étoient libres sous la domination de

Tarquin ,et ils devinrent esclaves;l’orsque ce tyran

eut été banni de Rome , etque sa prérogative

royale , qui étoit si nécessaire pour la défense

de leur liberté ,eutété éteinte ; ilsne recouvrèrent

cette liberté que lorsque César s'empara de toute

la puissance . Suivant cette règle , les Suisses , les

Grisons , les Vénitiens , les Hollandois et quel

ques autres peuples sont esclaves ; et la Toscane' ,

le royaume deNaples , l'état ecclésiastique et

les nations qui viverot sous un maître plus doux

de l'autre côté de la Mer , je veuxdire sous l'em

pire du Turc , sont libres : bien plus les habitans

de Florence qui se plaignent d'être esclaves sous

les princes de la maison de Médicis , furent mis

en libertés par le pouvoir d'une armée d'Espa

gnols , qui conférèrent une prérogative à ceux

de cette famille qui pour leur bien , ont aboli

tous les privilèges de ce pays , et l'ont presque

entièrement dépeuplé. A ce compte-là je suis

esclaye , moi qui me crois libre , parce que je

ne dépens de la volonté de personne , et que

j'espère de jouir jusques au tombeau de la liberté

que j'ai héritée de mes ancêtres ; et les Maures

ou les Turcs qui peuvent être mis à mort aussi,

1
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tôt qu'il plaira à leurs insolens maîtres , sont libres.

Mais certainement le monde ne se méprend pas

si grossièreinent dans la signification des mots

et des choses. La pesanteur des chaînes le

nombre des coups de fouet , un travail pénible

et les autres effets de la cruauté d'un maître

peuvent rendre une servitude plus dure et plus

misérable qu'une autre : mais celui qui sert le

meilleur maître du monde est aussi bien esclave

que celui qui sert le plus mauvais de tous les

maîtres ; et il le sert , s'il est obligé d'obéir à

ses ordres et de dépendre de sa volonté. C'est

ce qui a fait dire a Claudier , qui vouloit Hatter

adroitement un bon empereur , que la liberté

n'étoit pas plus désirable que de servir un bon

maître ; mais toujours reconnoissoit-il que c'étoit

une servitude , différente , et même contraire à

la liberté . En effet la seule chose qui rend ce

compliment agréable et qui en fait toute la déli

catesse , c'est que l'on étoit persuadé que la ser

vitude étoit un si grand mal , qu'il n'y avoit que

la vertu et la bonté du maîtrequi fussent capables

de l'adoucir en quelque façon ou d'empêcher

qu'on ne la portât avec impatience ? Or quand

memeondemeureroit d'accord qu'il parloit plu

tôt en philosophequ'en poëte; quenous pourrions.

prendre ces paroles à la rigueur ; et croire qu'il

n'est pas impossible que nous trouvions au service

d'un bon et sage maître des commodités , qui

peuvent balancer la perte de la liberté, cela ne

changeroit pas l'étatdela question ; puisqu'il est

toujours certain qu'il reconnoît que cettepréro .

gative uniquement instituée pour la conservation

de la liberté, la détruit entièrement. S'il étoit

1
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:

vrai qu'il n'y a point de liberté qu'on doive pré

férer au service d'un bon maître , cette maxime

ne serviroit de rien au monde qui est prét à périr,

puisque Filmer et ses disciples par ces sortes de

raisonnemens ne manqueroient pas d'assujettir

les peuples à la volonté d'enfans , de fous, de

furieux , ou de princes vicieux . Ce ne sontpoint

ici des suppositions fondées sur'une possibilité

imaginaire et éloignée ; mais ce sont des choses

réelles, qui arrivent si souvent parmi les hommes,

qu'on voit peu d'exemples du contraire. Et comme

il faudroit être fou pour supposer que les princes

seront toujours sages ', justes et bons , après

avoir été si bien convaincu par l'expérience

de tant de siècles , qu'il y en a eu très-peu qui

aient été capables de porter seuls le poids du

gouvernement ou de résister aux funestes ten

tations, qui sont inséparables d'un pouvoir sans

bornes , il faudroit aussi avoir entièrement re

noncé á la raison et au bon sens , pour s'imagi

ner qu'à la venir ils seront exempts de foiblesses

et de vices. Et s'ils n'en sont pas exempts , les

nations soumises à leur puissance , seront bien

éloignées de se voir , dans cet état de servi

tude heureuse , que le poëte ne fait point dif

ficulté de mettre en paralelle avec la liberté,

elles seront au contraire dans une sujétion misé

rable et honteuse , obligées de dépendre de la

volonté de personnes qui ne savent pas se gou

verner eux -mêmes , et qui sont incapables de

faire du bien aux autres . QuandmêmeMoï :e,Josué

et Samuel auroient eu assez de forces pour por

ter le fardeau d'un pouvoir sans bornes : quand

même David et Salomon n'auraient jamais abusé

A
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de leur autorité , qu'en pourroit-on conclure en

faveur d'une proposition générale ? Où sont

les familles qui produisenttoujours des hommes

semblables à ceux-là ? Où lisons-nous
que

Dieu

ait promis d'assister tous les souverains de la

meme manière qu'il assista ces saints serviteurs

qu'il avoit choisis exprès pour accumplir son

æuvre ? Ou quelle preuve Filmer peut-il nous

donner que Dieu ait été présent dans toutes

les délibérations de tous les souverains qui ont

régné jusques à présent ? Or si nous savons

que cela n'est point ni n'a jamais été , si Dieu

ne nous l'a jamais promis , et que nous n'ayions

aucun lieu de croire que cela soit jamais , c'est

une aussi grande folie de fonder les espérances de

la conservation d'un peuple , sur une chose qui

n'a jamais été , qui n'a aucune certitude appa

rente g et qui infailliblement manqueroit bientôt,

que de déraciner les vignes et les figui rs , dans

l'espérance qu'on pourroit avoir , de recueillir

des grapes et des figues , des ronces et des

épines. Ce seroit proprement éteindre les lu

mières du sens commun , que "de négliger les

moyens que Dieu nous a donnés, de pourvoir

à notre sûreté, et de lui imputer d'avoir dis

posé les choses d'une manière qui est absolu

ment incompatible avec sa sagesse et sa bonté.

S'il n'a donc pas ordonné que les ronces et les

épines produisent des figues et des grapes ,
ni

que les plus importantes affaires du monde, que

les plus sages et les meilleurs personnes ne peu

vent conduire sans des difficultés extraordinaires,

soient mises entre les mains des plus foibles,

des plus fous et des plus scélérats, il s'ensuit
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qu'il ne peut pas avoir ordonné que tous les

hommes , les femmes et les enfans qui naissent

dans la famille royale ,ou qui s'emparent du trône

par trahison ou par meurtre , comme

plusieurs l'ont fait , aient droit de disposer de

toutes choses à leur volonté. Et si les hommes

ne sont pas assez fous pour confier aux plus

foibles et aux plus scélérats d'entr'eux , un pou

voir qui ordinairement renverse la sagesse et la

vertu des meilleurs , ou pour se promettre de

ceux qui montent sur le trône par hasard , les

mêmes effets de vertu et de sagesse qu'on peut

à peine espérer des plus excellentes personnes

du monde , la proposition de notre auteur ne

peut êtrefondée ni sur les loix divinęs ni sur

les loix humaines. Bien plus quand même nos

premiers parens auroient été assez simples pour

faire un pareilétablissement, l'impossibilité ma

nifeste d'en obtenir ce qu'ils s'en promettoient ,

l'auroit dû rendre tout-à-fait nul : ou plutôt ,

il étoit nul dès le commencement , parce que ce

n'étoit pas * une ordonnance juste qui commandat

le bien etdéfendît le mal , mais une ordonnance in- rectaubens

sensée et mauvaise , qui exposoit tout ce qu'il prohibens

y a de bon dans le monde à un renversement Cicer.

certain en assujettissant les peuples aux appétits

déréglés d'un homme, en faisant dépendre la

sagesse des personnes âgées et expérimentées

de la volonté des femmes , des enfans et des

fous; en obligeant fes hommes forts et coura

geux d'implorer la protection des foibles et des

lâches , en un mot , en exposant les meilleurs et

les plus vertueux à se voir exterminer par
les

plus vicieux et les plusscélérats.Tousces funestes

malheurs étant l'effet et les suites inéviables de ce

*
* Sanctio

honesta

contraria.

1
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pouvoir sans bornes , que notre auteur dit avoir

été uniquement établi pour le bien et pour la dé .

fense du peuple , il faut nécessairement qu'il

tombe à terre , à moins qu'on ne veuille dire

que l'esclavage, la misère , l'infamie , la destruc

tion , et les ravages tendent à la conservation de

la liberté , et qu'on les doit préférer à la force ,

à la gloire , à l'abondance , à la sûreté et au

bonheur d'un état. La condition de l'Empire

Romain , après que César eut usurpé la puissance

souveraine, pourroit servir à mettre ceci en un

plus beau jour ; mais comme j'en ai déjà parlé

au commencement de cet ouvrage je me con

tente d'y renvoyer le lecteur. Et quoique la vertu

d'Antonin , de Marc Aurele et d'un ou de deux

autres empereurs , adoucît et modérât en quel

que façon les calamités auxquelles les Romains

étoient exposés sous ce divin gouvernement ,

cependant nous n'avons aucun exemple que ces

vertus aient continué long- tems dans une même

famille ; nous n'en avons point d'aucune nation

grande ou petite, qui ait été gouvernée par un

pouvoir absolu , qui ne nous fasse connoître

trop certainement , qu'on ne doit pas confier

une autorité si excessive à aucun homme , ou à

aucune succession d'hommes.

Mais , dit Filmer , il ne peụt y avoir de loi

où il n'y a pas de puissance souveraine, et de-là

il infère hardiment que cette puissance doit ré

sider en la personne du roi ; car autrement il ne

peut y avoir de majesté souveraine en lui , et cé.

ne peut être qu'un roi fort ambigu. Ce raisonne

mentpourroit avoir quelque force si on avoit

établi les gouvernemens ou les loix uniquement

pour
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pour exalter cette majesté souveraine ; mais il

ne conclut rien , s'il est vrai , comme il l'avoue

lui-même , que le pouvoir que le prince a , lui

est conféré pour procurer le biendu peuple

et pour défendre la vie , la liberté, les terres

et les biens de tous les particuliers. Si on pour

voit à la sûreté publique , si on assure aux su

jets leur liberté et la propriété de leurs biens ,

si on administre la justice, si on cultive la vertu,

si on supprime le vice, et qu'on avance le vé

ritable intérêt de la nation , on accomplit la fin

du gouvernement : et ceux qui sont le plus éle

vés se contentent d'une certaine proportion de

gloire et de majesté qui est compatible avec

le public ; puisque la magistrature n'est pas éta

blie pour l'accroissement de la majesté de celui

qui en est revétu , mais pour la conservation

de tout le peuple , et pour la défense de la

liberté , de la vie et des biens de chaque par

ticulier , comme notre auteur lui-même est con

traint de le reconnoître.

Mais qu'est-ce que cette majesté souveraine ,

qui est tellement inséparable de la royauté , que

l'unenepuisse subsister sans l'autre ? Caligula * mihi inoma

la faisoitconsister dans le pouvoir de faireà tous nes licere.

les hommes tout ce qu'il luiplaisoit : Nimrod ,

Nebucadnézar et plusieurs autres, se vantoient

de la grandeur de leur puissance d'une manière

insolente , impie et barbare. Ils croyoient que

c'était une prérogative bien glorieuse de pouvoir

tuer ou épargner qui bon leur sembloit. Mais

les rois que Dieu avoit promis à son peuple d'é

lever sur le trône , ne devoient avoir aucun

de ces privilèges. Ils ne devoieat point prendre

Tome III. H

• Omnia

Sueton

f
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plusieurs femmes, ni faire amas d'or, d'argent ou

de chevaux ; ils ne devoient pas gouverner selon

leur bon plaisir , mais suivant les loix, desquelles

il leur étoit défendu de s'écarter , et d'elever leur

cæur au-dessus de leurs frères. C'étoit-là des rois

qui n'avoient point ce pouvoir sans bornes , en

quoi consiste la majesté souveraine, que Filmer

soutient être si essentielle aux rois , que sans

elle , il prétend qu'ils ne sont pas véritablement

rois; or comme cette opinion ridicule ne sert

qu’à prouver seulement la perversité incurable

du jugement de cet auteur, la malice de son cæur,

ou la malignité de son étoile qui le porte conti

nuellement à se déclarer contre la raison et la vé

rité , nousne devons pas nous arrêter à ce qu'il

nousenseigne, mais plutôt regarder comme devé

ritables rois ceux à qui l'écriture donne ce titre , et

donner un autre nom aux princes qui ne se pro

posentpourbutque leur propre gloire, ce qui est

contraire à la loi de Dieu , et tout-à -fait opposé

à l'intérêt du
genre

humain .

Mais si leslumières de la raison n'avoient
pas

été entièrement éteintes en lui, il auroit vu sans

doute que quoiqu'il n'y ait qu'une puissance

souveraine qui puisse faire les loix, cela n'em

pêche pas que cette souveraineté ne puisse résider

en un corps composé de plusieurs hommes et de

plusieurs ordres d'hommes. S'ilest vrai qu'on ait

légitimement établi dans le monde des monarchies,

des aristocraties et des démocrajies simples , ce

qui est peut - être fort incertain , toujours

faut - il demeurer d'accord que la plupart

des gou vernemens du monde ont été mixtes , et

j'ose bien dire que tout ce qu'il y a jamais eu

de bons gouvernemens , et tout ce qu'il y en a
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actuellement , l'ont été et le sont . On conféroit

au roi ou au magistrat qui le représentoit une

partie de la puissance , et une autre partie au

sénat et au peuple , comme je l'ai prouvé en

parlant du gouvernement des Hébreux, des La

cédémoniens, des Romains , des Vénitiens, des

Allemands , etde tous les peuples qui vivent

sous ce que l'on appelle le gouvernement go

thique. Si le magistrat qui a part à ce pouvoir

divisé , n'est pas content du nom qu'il porte ou

de l'autorité qu'il a , il y peut renoncer ; mais ce

mécontentement ne doit pas être cause qu'on

fasse rien qui soit préjudiciable aux nations, qui

donnent à leurs gouverneurs autant d'autorité

qu'elles croyent qu'il est nécessaire qu'ils en

aient pour procurer le bien de la société , et se

réservent le reste , ou le mettent entre lesmains

de tels officiers qu'elles jugent à propos d'établir

Il n'y a personne qui puisse nier que plusieurs

nations n'aient eu le droit de donner à des con

suls, à des dictateurs , à des archons , à des

suffétes, à des ducs et à d'autres magistrats

autant de pouvoir qu'il leur a semblé qu'elles

devoient leur en donner pour l'avancement du

bien public; et il faut que chaque nation soit en

droit de limiter l'autorité du roi aussi bien que

ces autres ont été en droit de limiter celle de

ces magistrats que je viens de nommer , à moins

qu'on ne veuille dire qu'il y a quelque charme

dans ce mot de roi ou dans les lettres qui le com

posent. Mais c'est une chose impossible ; car il

n'y a aucune ressemblance entre ces mots , roi,

rex et basileus. Il faut donc que les peuples

pour cet effet.

2
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aient le droit de limiter comme ils le jugent à

propos le pouvoir des rois , aussi bien que celui

des consuls ou des dictateurs ; autrement Fabius ,

Scipion , Camillus et Cincinnatus auroient pu

usurper un pouvoir absolu , sous prétexte d'exal

ter la majesté souveraine contre les loix , avec

autant de justice que le peut faire aucun roi du

monde sous le même prétexte. Or comme tous

les peuples donnent à leur gouvernement telle

forme qu'ils trouvent bon , ils sont aussi juges du

nom que doit porter chaque magistrat quia part

à l'autorité : et il ne nous est pas moins permis

d'appeller roi, celuiqui a un pouvoir borné,parmi

nous, qu'il l'étoit aux Mèdes ou aux Arabes de

donner ce nom à un prince beaucoupplus absolu

que nos souverains ne le sont. Si l'on ne veut

pas nous accorder cela , il faut prendre patience

et souffrir qu'on nous accuse de parler impro

premont ; mais quoiqu'il en soit , nous nions ab

solument , qu'en donnant ce nom , nous confé

rions à nos princes plus d'autorité que ce que

nous voulons bien leur en donner ; et nous ai

merions beaucoup mieux que sa majesté changeât

de nom que de renoncer à nos droits et à nos

privilèges, dont il doit être le protecteur , et

que nous avons reçus de Dieu et de la nature.

Mais Filiner voulant porter la folie et la ma

lice jusqu’où elle peut aller , dit hardiment , qu'il

n'importe par quels moyens le monarque parvient

à la couronne.La violence , la fraude , la trahison ,

ou le meurtre sont donc des voies aussi légitimes

que l'élection, la donation, ou la succession la plus

légitime. C'est donc en vain qu'on examine les

loix divines ou humaines, aussi bien que les droits



SUR LE GOUVER NEMENT. 117

de la nature; c'est en vain qu'on examine si les en

fans héritent des dignités et des magistratures de

leurs pères comme ils héritent de leurs biens et de

patrimoines; si l'on doit avoir égard au mérite

de celui qui est le plus capable de biengouverner; si

le tout doit appartenirà un seul ou être divisé

entr'eux; ou par quelle règle nous pouvons con

noître celui qui est le véritable héritier , et par

conséquent c'est fort inutilement que nous tâ

chons de savoir ce que nous sommes obligés de

faire pour mettre notre conscience en repos à

cet égard. Notre auteur suit un chemin bien

plus court ; il nous dit en un mot qu'il n'importe

par quelle voie le monarque arrive au trône .

Jusques ici on avoit toujours cru que c'étoit

un crime abominable que de tuer un roi , sur-tout

un bon roi . On croyoitque ceuxquicommettoient

une action si noire , n'y pouvoient être portés

que par les plus détestables passions qui puissent

jamais animer les plus grands scélérats ; et on a

inventé les supplices les plus sévères pour jetter

la terreur dans l'esprit des hommes afin de les

détourner d'une entreprise si abominable , ou

pour venger la mort de ces souverains sur ceux

qui en seroient les auteurs : mais si l'on en doit

croire Filmer , c'est l'action du monde la plus

louable et la plus glorieuse: car outre les avantages

extérieurs que les hommes recherchent avec tant

d'ardeur, celui qui tue un roi, est incontinent

revétu de la majesté souveraine , et devient en

mêmetems lieutenant de Dieu et père de la pa

trie, et entre par ce moyen en possession de ce

gouvernement qui seul , à l'exclusion de tous les

autres , est fondé sur les loix de Dieu et de la

H3
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nature. Le srul inconvénient qu'il y a, c'est
que

tout dépend du succès , et que celui qui seroit le

ministre de Dieu et le père de sa patrie , s'il réussis

soit dans ses projets , est regardé comme le plus

grand de tousles scélérats , s'il a le malheurd'é

chouer dans son entreprise ; et que supposé

qu'il y réussisse , il est toujours à craindre pour

lui qu'un autre ne se serve des mêmes moyens

pour le faire descendre du trône , dont il s'est

servi pour y monter. Quand même un prince au

roit toute la sagesse et les vertus de Moyse , la

valeur de Josué, de David et des Maccabées ,

avec la douceur , la modération et l'intégrité de

Samuel ; l'homme du monde le plus fou , le plus

vicieux , le plus lâche et le plus détestable qui

peut le tuer et s'emparer de la couronne,devient ,

par-là même , son héritier et le père du peuple

que ce bon prince gouvernoit'; il n'importe

, comment il a commis cette action , que ce soit

dans un combat ou par trahison , à l'armée ou

dans son lit , qu'il se soit servi du poison , ou du

fer : le plus chétif esclave qui fut en Israel seroit

devenulointdu Seigneur, s'il avoit pu tuer Da

vid ou Salomon , et trouver des scélérats qui lui

eussent aidé à s'asseoir sur le trône. Si cette doc

trine est véritable , le monde a vécu jusqu'ici dans

un abîme de ténèbres , et les actions qu'on a cru

les plus détestables, sont les plus louables et les

plus glorieuses. Mais sans m'arrêter à présent à

décider cette question , je laisse à juger aux rois

combien ils sont obligés à Filmer et à ses dis

ciples qui mettent leur téte à si haut prix , qu'il

leur seroit fort difficile de mettre un jour leur vie

en sûreté , si on recevoit pour véritable la doc
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trine qu'ils tâchent d'insinuer dans l'esprit du

peuple ; et pour conclure cet article , je me con

tenterai de dire , que les Anglois ne reconnois

sent point d'autre roi que celui que la loi a fait

tel , ni d'autre pouvoir en ce roi que celui que

la loi lui a conféré : et que quoique l'empire Ro

main fût sous le pouvoir del'épée; et que Ulpien ,

Jurisconsulte corrompu , ait été assez lâche pour

dire que le Prince n'estpointobligéd'obéiraux loix ,

cependant l'empereur Théodose a reconnu qu'un

bon empereur faisoit consister toute sa gloire

dans la dépendance et l'observation exacte de ces

loix .

SECTION X XI I.

La rigueur defloi peut être tempérée par des
perm

sonnes dejugementet d'une intégrité reconnue ,

ei doit pas
l'être par le prince , qui peut être

ignorant ou vicieux.

FILMERILMER tâche ensuite de mettre le roi au

dessus de la loi afin qu'il en puisse tempérer la

rigueur, sans quoi il dit , que la condition des su

jets seroit très-misérable. Mais ce remède seroit

pire que le mal. La tendresse paternelledes princes

semblables à Caligula , à Néron ou à Domitien

ne doit pas nous faire croire qu'ils soient fort en

- clins à modérer la rigueur des loix , et il n'y a

guère d'apparence que ceux qui montent sur le

trône, n'étant encore qu'enfans, comme lesrois

H 4
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"Ilparleici d'Espagne , de France et de Suède * qui règnent

du Toide à présent, encomprenant si bien le sens , qu'ils

nier mort. puissent décider des cas extraordinaires . La sa

gesse des peuples a pourvuàcet inconvénient

d'une manière bien plus sure ; et jamais nation

n'auroit été assez stupide ni assez peu soigneuse

de l'intérêt public , pour souffrir que la couronne

vînt par succession à étre possédée , par des

femmes, par des enfans etc. Si elles ne s'étoient

pas réservé le pouvoir de préférer des étrangers

aux plus proches du sang , lorsque l'avantagedu

public le requiert; et qu'ellesn'eussent pas fait des

réglemens capables d'empêcher la ruine de la so

ciété , nonobstant les foiblesses et les déréglemens

de leurs souverains. Ces principaux secours que

nos loix nous fournissent sont les grands et les

petits jurés , ( 1 ) qui sont non -seulement juges

des matières de fait comme d'un deurtre , mais

qui sont aussien droit de juger si ce meurtre est

criminel. On fait prêter serment à ces personnes

là , et on peut les poursuivre en justice , pour

crime de parjure , s'ils sont d'intelligence avec

la partie adverse. Les juges sont présens dans

cette assemblée , non -seulement pour avoir l'ail

sur eux , mais aussi pour éclaircir quelques pas

sagesdela loi surlesquelsils pourroient avoir quel

que difficulté. Et quoiqu'on en puisse dire à quel

qu'égard que ces juges sont choisis par le roi , on

sait bien pourtant qu'il ne les choisit que de

( 1 ) Jurés , douze ou vingt-quatre hommes , choisis

pour juger d'un fait sur la déposition des témoins, et

à qui l'on fait préter serment pour oet effet,
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l'avis de son conseil , dont les membres ne peu

vent s'acquitter de leur devoir qu'en proposant

pour cet emploi ceux qu'ils croyent , en leur cons

cience en être les plus dignes ; et le roi ne peut

accomplir le serment qu'ila prêté à son avénement

à la couronne , à moins qu'il ne consente au choix

que ses conseillers ont fait de ceux qui leur ent

semblé les plus capables de se bien acquitter de

cette charge. Les juges étant ainsi choisis , tant

s'en faut qu'ils dépendent de la volonté du roi

qu'au contraire ils jurent de servir fidèlement le

peuple aussi bien que le roi , et de faire justice

à un chacun , conformément à la loi du pays , no

nobstant tous ordres , lettres de cachet , ou in

jonctions qu'ils pourroient recevoir de sa majesté ;

et à faute de cela , ils sont condamnés à perdre

leurs biens et leurs vies , comme pour crime

d'état. On a mis si souvent ces loix en exécution

et d'une manière si sévère , que cela n'est que

trop suffisant pour engager tous les juges à pren

dre garde à ce qu'ils font; et l'exemple de Tré

silian , d'Empson , de Dudley et de quelques au

tres fait bien voir que ni le commandement pré

cédent du roi , ni le pardon qu'il voudroit leur

accorder , ne sont pas capables de les garantir

des châtimens qu'ils méritent . Tout le monde est

persuadé que ces trois dont je viens de parler

n'avoient rien fait qui ne fût très-conforme au

bon plaisir du roi , car Trésilian , rehaussa l'é

clat de la prérogative royale d'Edouard II. , et

Empson fit entrer des sommes immenses dans

les coffres de Henri VII. Cependant on les mit en

justice pour crime de lèze-majesté, on les accusa

d'avoir renversé les loix de leur patrie , et ils
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furent exécutés comme traîtres à, l'état . Quoi

que l'Angleterre ne puisse jamais, sans une in

gratitude épouvantable , oublier l'heurenx règne

de la reine Elisabeth , il faut pourtant avouer que

cette princesse n'étoit pas exempte de défauts ,

et qu'elle a fait des fautes aussi bien que les autres

souverains. Elle avoit le cæurrempli de tendresse

et d'affection pour son peuple , elle étoit natu

rellement juste , et ses intentions étoient droites

et sincères ; mais elle se laissoit quelquefois sur

prendre , n'étant pas toujours capable de décou

vrir les pièges qu'on lui tendoit, ni de résister

à l'importunité des personnes en quielle se con

fioit, ce qui lui faisoit quelquefois entreprendre

des choses contraires a la loi. Cette reine et ses

conseillers pressèrent fortement les juges d'or

béir à ses lettres patentes dans l'affaire de Caven

Anderson dilh : mais ils répondirent que , elle et eux avoient

Rep.p.:55

juré l'observation des loix ; et que s'ils obéissoient

'à ses ordres , les loix ne lesgarantiroient pasetc. Et

outre que c'est pécher contre Dieu , contre la

patrie et contre l'état , ils alléguèrent l'exemple

d'Empson et de Dudley , qui faisoit de si fortes

impressions sur leur esprit, que cela n'étoit que

trop szifisantpour les empêcher d'obéir à ses com

mandemens qui étoient contraires à la loi. Ces ju

ges qui avoient juré d'administrer la justice sui

vant la loi , nonobstant les ordres du souverain

qui pourroient y être contraires , savoient bien

que la loi ne dépendoit pas de sa volonté ; et le

même serment qui les obligeoit de n'avoir aucun

égard aux commandemensqui leur seroient faits

de sa part , leur apprenoit que ces commandemens

ne les garantiroient pas des peines que les pare
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1

2

1

le peu

jures méritent , et que pon-seulement le roi n'a

voit pas le pouvoir de faire , de changer, d'in

tespréter les loix , ou d'en tempérer la rigueur ,

mais qu'on ne devoit pas mêmê l’écouter , dans

des affaires générales ou particulières , autrement

qu'entant qu'il parle suivant le cours ordinaire de

la justice , par l'organe des cours légitimement

établies , qui disent toujours la même chose

soit que le prince soit jeune ou vieux, sage ou

ignorant, méchant ou bon : et rien ne fait mieux

connoître la sagesse de nos ancêtres et le soin

qu'ils ont pris en établissant les loix et le gou

vernemen
t
sous lequel nous vivons, que de

mal
que les peuples ont souffert par les vices ou

la foiblesse des rois, jusqu'à ce qu'un siècle plus

méchant que celui dans lequel ils vivoient , eût

inventé mille artifices pour pervertir la règle , et

pour éluder leurs bonnes intentions . Les rois

ne pouvoient sans danger violer leur sermen !

en interposant injustement leur autorité à l'exé

cution des loix ; mais les ministres qui les

servoient dans ce dessein ont rarement évité le

châtiment qu'ils méritoient. Ceci doit s'enten

dre des cas cù le mépris de la loiest extrême et

dangereux , car autrement on donne quelque

chose à la fragilité humaine. Les meilleurs prin.

ces ont leurs défauts, et on n'en trouveroit aucun

qui fut innocent , si on examinoit toutes leurs

actions , à la rigueur. Edou3rd III ., la vingtième

année de son règne, reconnut en plein parlement

qu'il avoit commis des fautes à cet égard, et autant

pour mettre sa conscience en repos que pour la

satisfaction de ses sujets , ce prince mit en avant

un acte qu'il passa danscette auguste assemblée ;

ordonnant à tous les juges d'administrer la justice
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et

nonobstant les ordres ou lettres patentes qui pour

roient leur être envoyées de sa partpour les porter

à faire le contraire , et défendant à tous ceux de

la maison du roi , de la reine , ou du prince , de

se mêler de ces sortes d'affaires. Or si les meilleurs

et les plus sages princes que nous ayons jamais

eu ont commis des fautes dans un âge mûr

si tout acte qui tendait à l'interruption de la jus

tice étoit un crime, quoique cet acte vînt im

médiatement d'eux , comment peut-on dire que

le roi soit capable de lui-même, d'entrer directe

ment ou indirectement dans la discussion de

ces affaires , et à plus forte raison de les décider

selon son bon plaisir.

Mais , dit Filmer , la loi est sout-à-fait tyranni

que ; le pardon général qu'on accorde le jour du

couronnemänt, et dans l'assemblée du parlement ,

n'est qu'un effet de la bonté de la prérogative

royale, &c . Il peut se rencontrer des cas difficiles ;

et ensuite , citant quelques passages des livres

de morale et de politique d'Aristote , dont il a

corrompu le sens , il ajoute , que lorsqu'il survient

quelquechose qu'on n'a pu prévoir dans le tems que

l'on a fait la règle générale, alors il est à propos

qu’on supplée à ceque le législateur a obmis , ou

qu'on remédie auxfautes qu'il a pu faire, en par-

lantgénéralement,tout comme si le législateurqui

a fait ces ordonnances étoit actuellement présent.

Le gouverneur, soit qu'il n'y en ait qu'un ou qu'il

y en ait plusieurs , doit décider en souverain et en

maître, des choses dont la loi n'a pu parler exac

tement. Ces choses sont vraies en partie ; mais

notre auteur s'en sert comme le diable se sert

de l'écriture , pour renverseret détruire entière
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ment la vérité. Il se peut faire que la loi est un

peu rigoureuse , et on en peut modérer la ri

gueur en de certainscas ; et la loi d'Angleterre

le reconnoît si bien elle-même, qu'elle remet en

quelque façon la décision de certaines affaires

à la conscience des jurés et de ceux qui sont

nommés pour les assister dans leurs jugemens ;

et celle des cas les plus difficiles aux parlemens ,

comme à ceux qui seuls sont capables d'en ju

ger. C'est ainsi que le statut fait en l'ap trente

cinquième du règne d'Edouard III , en faisant

l'énumération des crimes qu’on avoit déclaré

alors être crimes de lèze-majesté , laisse aux par

lemens à venir , à juger quels autres crimes

équivalens à ceux là devroient être punis de la

même manière , et c'est une règle générale dans

la loi , que les juges jurent d'observer , que la

décisiondes cas difficiles et embarrassans soit re

mise jusqu'à la séance du parlement, n'y ayant que

cette auguste assemblée qui soit capable d'en

juger ; et s'il y a quelqu'inconvénient en ceci ,

ce ne peut-être que parce que ces parlemens ne

s'assemblent pas aussi souvent que la loi le re

quiert , ou qu'on emploie toutes sortes d'arti

fices pour interrompre leurs séances . Mais il ne

se peut rien de plus ridicule que de dire , que

parce que le roi ne convoque pas des parlemens

aussi souvent que la loi et son serment l'y en

gagent , cette autorité doive être entre ses mains,

quoique la loi et le consentement de la nation

l'aient confiée à ces parlemens .

Il y a aussi un pardon général ou particulier

dans la loi , et on peut en quelque façon

donner au roi le pouvoir d'accorder ce pardon ,
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sur-tout lorsqu'il s'agit de crimes qui regardent

uniquement sa personne commeil est permis à

un chacun de pardonner à ceux qui l'ont offensé ;

mais la confession d'Edouard III. fait bien voir

que ce pouvoir ne résidoit pas originairement

en sa personne , mais qu'il lui avoit été accordé

par la nation ,pours'en servir suivant les règles

prescrites par la loi et approuvées par le parle

ment ; car ce prince dit sans aucun déguisement,

qu'en accordant des pardons contre les statuts , il

avoit violé le serment qu'il avoit fait à son avé

nement à la couronne : et le nouvel acte qui fut

fait, portant que dans la suite toutes les lettres

de grace qui seroient accordées contre le serment

du sacre , et contre les statuts seroient tenues pour

nulles, confirment encore ce que je viens de dire,

que le pouvoir de pardonner n'appartient aux

rois qu'en de certains cas , et qu'entant qu'il leur

a été conféré par la loi du consentement de la

nation .

De plus , comme on a vu arriver plusieurs

contestations pour la couronne , qui quelque

fois n'ont pu se terminer sans répandre du

sang , et qui ont presque également partagé la

nation ;, et qu'il n'étoit pas moins difficile aux

peuples de ce tems-là , qu'à nous mêmes qui

avons toutes les parties devant nous, de juger

qui des différens prétendans avoit le droit de

son côté , on devoit croire que celui qui étoit

couronné du consentement du peuple étoit

agréable à tous : et le différend étant ainsi ter

miné , ç'auroit été très -mal -fait de laisser à ce

nouveau souverain la liberté de se servir de

l'autorité publique qu'on venoit de lui confier ,

1
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pour se venger des injures personnelles qu'il

auroit reçues, ou qu'il s'imagineroit avoir reçues,

ce qui pourroit faire naître de nouveaux trou

bles, qui seroient peut-être plus dangereux que

les précédens , si on n'ôtoit pasà ceux qui ont

excité ces premiers troubles ,' toute la crainte

qu'ils pourroient avoir d'en être recherchés dans

la suite; et il n'y auroit rien de plus déraison

nable que de souffrir qu'il fît servir son pouvoir

à la ruine de ceux qui ont consenti à son cou

ronnement. Tous les rois étoient si convaincus

de la nécessité d'ôter à ceux qui s'étoient d'abord

opposé à leur élévation sur le tróne , tout su

jet d'appréhender leur ressentiment, qu'ils ne

manquoient jamais immédiatement après leur

sacre , de faire publier une amnistie générale ,

qui n'étoit autrechose qu'une déclaration qu'é

tant présentement ce qu'ils n'étoient pas avant

leur couronnement ils ne regardoient point

comme leurs enjemis ceux quiles avoient of

fensés avant qu'ils fussent rois ; c'étoit pour

cette raison que lorsqu'on poussoit Louis XII,

roi de France , à se venger de ceux qui l'avoient

faitemprisonner sous le règne de son prédécesseur

Charles VII . , et qui l'avoient mis en danger

de sa vie , ce prince répondit , que ce n'étoitpas

au roi de France à venger les injures du duc

d'Orléans. Le dernier roi de Suède ne se ven

gea de ceux qui s'étoient opposés à l'abdication

de la reine Christine et à son élection , qu'en

les élevant aux honneurs et aux dignités ; parce

qu'il sayoit que c'étoient les plus koħnêtes gens

de la nation, et qu'ils seroient ses amis lors

qu'ils verroient la manière dont il les gouver

>
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neroit , en quoi il ne fut pas trompé. Mais de

peur que tous ceux qui monteroient sur le

trône d'Angleterre n'eussent pas la même pru

dence et la même générosité, les rois étoient

obligés par une coutume qui n'avoit pas
moins

de force que la loi même , de terminer incontinent

toutes sortes de différens, et de prévenir par ce

moyen tous les inconvéniens qui en pourroient

résulter. Cela ne procédoitpas de la bonté de la

prérogative , expression qui est tout - à -fait ri

dicule , car quoique celui qui jouit de cette

prérogative puisse avoir de la bonté , il me

semble qu'on ne peut pas dire que la préroga

tive en a ; cela, dis-je, ne procédoit pas dela

bonté de la prérogativeve, mais avoit pour fonde

ment le sens commun , les engagemens dans les

quels le roi étoit entré et le soin qu'ildevoit pren

dre de sa propre sûreté ; et ne pouvoit être d'aucun

effet dans la loi que par rapport à sa propre per

sonne, comme on le peutvoir manifestement par le

statut que j'ai rapporté devant.

Les pardonsaccordés par acte du parlement ,

sont d'une autre nature : car comme le 'roi qui

n'a point d'autre pouvoir que celui que la loi

lui donne, ne peut pardonner les crimes commis

contre la loi , qu'autant que la loi le lui permet ;

le parlement qui a le pouvoir de faire les loix ,

peut abolir entièrement les crimes , et en re

mettre incontestablement la punition lorsqu'il

le juge à propos.

Quoique notre auteur ait entassé l'un sur l'au

tre sans aucune liaison , quelques passages de

la morale d’Aristote, et de ses livres de politique,

je ne m'arrêterai pas à le critiquer là -dessus. Il

n'y

>
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n'y a point de loi humaine, qui puisse être par

faite , et il faut nécessairement qu'il y ait chez

chaque nation une puissance qui soit en droit

de remédier à ce quipeuty arriver ou à ce qu'on

y peut découvrir de défectueux dans la suite

du tems. On ne peut jamais mieux placer ce pou

voir qu'entre les mêmes mains qui ont celui de

faire les loix , soit que ce droit appartienne à une

seule personne ou à plusieurs. Si donc Filmer peut

nous montrer quelque lieu , où un homme , une

femme, ou un enfant , sans aucun égard aux

qualités personnelles , a le pouvoir de faire des

loix , je reconnoîtrai de bonne foi, que non-seu

lement les cas difficiles , mais même toutes' les

autres affaires qu'il luiplaira , doivent dépendre

de la décision de celui ou de celle qui porte la

couronne , et que ces souverains en peuvent lé

gitimement juger , soit qu'ils aient de l'esprit

ou qu'ils n'en aient pas , qu'ils sachent ce qu'ils

font ou qu'ils ne le sachentpas,qu'ils soient ivres

ou à jeun , qu'ils soient dans leur bon sens ou

qu'ils soient tout - à -fait fous. Mais comme

je n'ai jamais entendu parler d'un pays où

cette maxime soit reçue , et que je ne plaindrois

pas beaucoup un peuple , qui s'exposeroit par

son imprudence aux misères, qui sont des suites

inévitables de la folie que l'on fait en se soumet

tant'aveuglément aux volontés déréglées d'une

semblable créature , je puis bien lui laisser le soin

de chercher cet état , étant fort assuré que ce

n'est
pas del'Angleterre dont il parle , puisqu'on

n'y reconnoît point d'autre loi que celle du pays,

et que bien loin qu'on y en reçoive quelqu'une

faite par les rois , on n'y obéit au contraire en

Tome HII.
I
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core aujourd'hui qu'à celles qui ont été faites par

nos ancêtres ou par nous-mêmes, et qu'on n'a

jamais élevé sur le trône aucun prince qui n'en

ait juré l'observation . Et si Aristotemérite d'en

être cru , le pouvoir de changer , de modérer ,

d'expliquer ou du corriger les loix d'Angleterre

n'appartient qu'au parlement , parce qu'il n'y a

que cette assemblée qui soit en droit de faire des

loix.

SECTION XXIII.

Aristote prouve qu'on ne doit point donner un

pouvoir absolu à qui que ce soit , en faisant

voir qu'il n'y a personne aumonde quisache s'en

servir comme il faut , excepté un homme qui

auroit les qualités qui ne se trouvent en aucun .

Notre auteur ayant cité à faux quelques passa

ges d'Aristote , et corrompu le véritable sens

des autres , introduit ce philosophe, disant ,qu'un

royaume parfait est celui danslequel le roi gou

verne tout à sa volonté. Mais quoique j'aie lu ses

livres du gouvernement avec assez d'attention

je n'y ai rien trouvé de semblable , à moins que

le terme qui signifie absolu ne doive être rendu

par celui de parfait ; ce qui est si éloigné du

sentiment d'Aristote , qu'ilmet une très-grande

différence entre les royaumes absolus ou despo

tiques et les royaumes légitimes ; et louant ce

dernier gouvernement , il ne donne point d'autre

épithète au premier que celle de Barbare , espèce

degouvernement qu'il dit ne pouvoir convenir

1
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qu'aux peuples qui sont naturellement lâches et

stupides, et peu différens de la bête ; lesquels

n'étant pas capables de se gouverner eux -mêmes ,

et n'ayant pas le courage de se défendre , croyent

ne pouvoir mieux faire que de se soumettre à la

volonté de celui qui voudra bien prendre soin

d'eux. Mais quoiqu'il en soit , cela ne laisse pas

d'être impossible, à moins que celui qui doit se

charger de ce soin , ne soit entièrement exempt

des vices et des foiblesses qui mettent les autres

dans la nécessité d'avoir besoin de lui ; car au

trement ce seroit comme si une brebis entrepre

noit de gouverner une autre brebis , ou un pour

ceau de commander à des pourceaux : Aris

Arist. Pole

tote enseignant clairement , que comme tous 1. 2.c.1.

les hommes naissent dans une parfaite égalité ,

ils devroient tous être magistrats , si cela étoit

possible. Mais comme c'estune chose absolument

ineompatible avec la nature du gouvernement,

ce philosophe ne trouve point d'autre moyen de

I soudre la difficulté qu'in disant , qu'ils doivent

obéir et commander, alternativement; c'est-à dire

qu'ils peuvent faire tour - à - tour ce qu'ils ne

peuvent faire tous ensemble, et de cette manière

exercer unpouvoir auquel l'un n'a pas plus de

droit que l'autre , parce qu'ils naissent tous dans

une parfaite égalité. On pourroit terminer cette

difficulté par un moyen bien plus court , s'il

étoit vrai , comme l'enseigne notre auteur , que

la possession pût fonder le droit de celui qui

possède. Mais Aristote parlant en philosophe ,

et non point comme un ennemi publicdu genre

humain , examine ce qui est juste, raisonnable

et en même-tems utile aux hommes , c'est- à- dire,

I 2
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tum est

test habere

ce que l'on doit faire , ce que l'on doit croire

juste , et ce que les honnétes-gens doivent dé

fendre de toutes leurs forces , lorsqu'on l'a fait.

* Quod ab Mais comme * ce qui est injuste dès le commen

initioinjus
cement ne peutjamais avoir aucun effet de droit ;

nullum po- et comme ce seroit une injustice manifeste à un

juris effect homme ou à un petit nombre d'hommes de s'attri

tum , Gror. buer un pouvoir absolu sur ceux qui leur sont

de bure naturellement égaux , un semblable pouvoir ne
et Pac. 1.3.

peut jamais être juste , ni utile au genre humain ;

et les gens de bien ne doivent pas l'appuyer ,

s'il est injuste ou préjudiciable à la société. Sui

yant l'opinion d'Aristote , cette égalité naturelle

continue , jusques à ce que la verlu mette de la

différence entre les hommes ; cette vertu doit

être simplement complette ou parfaite en elle

même , et alors celui qui en est orné est un dieu

entre les hommes ; ou relativement ,entant qu'elle

est plus ou moins utile à la société, et au but

qu'on s'est proposéen l'établissant , c'est-à-dire ,

éntant qu'elle contribue à la défense du gouver

nement et à l'administration de la justice. Cela

demande un esprit exempt de passions , orné de

bonté et de sagesse , capable de résister à toutes

les tentations qui pourroient l'inciter au mal , en

lui mettant devant les yeux des choses desirables,

ou en l'intimidant; en un mot cela requiert un

esprit quitente toujours au bien , par un principe

de connoissance et d'amour ; et il faut que celui

ou ceux qui prétendent être en droit de comman

deraux autres , possèdent toutes ces vertus dans

un dégré plus éminent que toui le reste de la

société ensemble : lorsqu'on trouve un homme

de ce caractère , il ne faut point chercher d'autre

-

و

ز
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souverain , puisque celui-là est véritablement roi

par nature , et il est très -avantageux au peuple

d'avoir un tel gouverneur. Si un petit nombre

d'hommes , quoiqu'égaux entr'eux , ont Jes

memes avantages au -dessus du reste de la na

tion , il semble par la méme raison que la na:

ture ait établi une aristocratie dans ce lieu - là :

et il est plus sûr de confier l'autorité à ce petit

nombre, que de la laisser entre les mains de la

multitude . Mais si un homme ou un petit nom

bre d'hommes n'excellent pas au-dessus des au

tres en vertus , ils sont tous naturellement en

droit d'avoir part au pouvoir souverain ; et :
il

semble que la nature les ait destinés au gou

vernement populaire ; et c'est une chose tyran

nique et contre la nature, à un homme ou à un

petit nombre de personnes de s’opproprier cette

autorité , ce qui, suivant le langage d’Aristote,

comprend ce qu'il y a deplus abominable et de

plus détestable au monde.

- Si quelqu'un dit qu'Aristote donne dans la baş

gatelle en s'arrêtant à parler d'un homme qui ne se

pcut jamais trouver , je réponds que ce philo

sophe a été aussi loinque la raison et la nature

l'ont pu conduire , et qu'il a été obligé de s'ar,

rêter en cet endroit parce que son sujet ne lui

a pas permis de passer outre. Il ne pouvoit pas

dire simplement que le gouvernement d'un seul

homme est bon , puisque pour que ce gouverne:

ment soit véritablement tel , il faut que celui qui

en tient les rênes ait un grand nombre de bonnes

qualités ; il ne pouvoit pas dire non plus qu'il

étoit avantageux à une nation d'être sous la

puissance d'un fou , d'un lâche , ou d'un scélérati ,

13
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parce qu'il est avantageux d’être gouverné par

un homme d'une sagesse , d'une valeur, d'une

industrie , et d'une bonté admirable ; ni que le

gouvernement dût être possédé successivement

par ceux d'une certaine famille , parce qu'on l'a

donné au premier de cette famille qui avoit toutes

les qualités requises pour le bien gouverner ,

et qu'on ne puisse pas le faire passer dans une

autre famille , quoique le successeur de celui

qui l'a possédé au commencement n'ait aucune

des qualités qui avoient fait préférer son pré

décesseurà tout le reste de la société ; à plus

forte raison ne pouvoit- il pas dire qu'un gouver

nement est bon , lorsqu'il n'est pas avantageux

à ceux dont on s'est uniquement proposé depro

curer le bien , en l'établissant.

:: De plus , en faisant voir qui est celui qui seul

est propre pour être roi , ouque l'on peut faire

roi , sans violer les loix de la nature et de la

justice , il nous montre qui est celui qui ne peut

l'être : et quiconque dit qu'on ne peut trouver

cet homme qui, selon l'opinion d'Aristote ,mé

rite seul d'êtremonarque , a grand tort d'allé

guer l'autorité de ce philosophe en faveur des

monarques , ou de leur attribuer le pouvoir

que quelques-uns d'entre nous voudroient qu'ils

eussent. Si donc on peut inférer quelque chose

de ses paroles, ce ne peut être que ceci, que puis

qu'on ne doit point recevoir de pouvoir qui ne

soit juste ; qu'iln'y en a point qui puisse être

juste , si ce n'est celui qui est bon , profitable

au peuple , et qui tend aux fins qu'on s'est pro

posées en l'établissant, que personne ne peut di

riger ce pouvoir vers ce but , ne peut le méri.

ter ni l'exercer, à moins qu'il ne possède dans
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un dégré plus éminent que tous ceux qui lui

sont soumis la sagesse , la justice , la valeur

et la bonté. Je dis qu'on doit conclure dis pa

roles d'Aristote , que si on ne peut trouver un

tel homme , ou une telle succession d'hom

mes , on ne doit pas accorder un semblable

pouvoir à aucun homme, -ni à aucune suc

cession d'hommes. Mais si on accorde un tel

pouvoir , on foule aux pieds les loix de la na

ture etde la raison , et on s'éloigne tout-à-fait

du but qu'on s'est proposé en établissant les

sociétés , ce qui anéantit nécessairement le don

qu'on a fait de ce pouvoir. Orsi un don ainsi

fait par ceux qui sont en droit d'établir ungou

vernement parmi eux , s'anéantit de lui-même à

cause qu'il est injuste et mauyais , je laisse à

juger à tout homme dont l'entendement et les

mæurs ne sont pas arrivés à ce dégré de cor

ruption où Filmer est parvenu , quel nom on

doit donner à cet homme , qui n'excellant point

par dessus tous les autres en toutes les vertus

civiles et morales au point que le requiert Aris

tote , usurpe la puissance souveraine sur une na

tion , et quelle obéissance on doit lui rendre . Si

ce philosophe mérite d'en être crû , le roi ,

parcela même qu'il possède toutes ces qualités,

est le meilleur de tous , omnium optimus, et le Ad Suin

meilleur guide que les peuples. puissent avoir , num

pour les conduire à la félicité parle chemin de la cunduni

vertu. Etcelui qui s'attribue ce pouvoir absolu , Arist.Pol.

et qui n'a pas les qualités requises pour bien

gouverner , est le plus méchant de tous les ty

rans , tyrannus omnium pessimus , qui n'est pro

pre qu'à porter le peuple à toute sorte de mal .

1
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et de le conduire par conséquent dans le préci

pice et à une ruine certaine et inévitable .

SECTION X X I V.

Le pouvoir d'Auguste César ne lui avoit pas été

donné , mais il l'avoit usurpé.

quemen
t institué

e

NOTRE
OTRE auteur fait paroître son esprit en nous

alléguant un exemple tiré de l'histoire romaine :

ces peuples, dit-il, quoique très- jaloux de leur

liberté, dispensèrentAuguste de la nécessité d'obéir

aux loix . S'il est vrai , comme il le soutient en

un autre endroit, que cette prérogative est uni

pour
le maintien de la liberté

des peuples , ceux qui en sont les plus jaloux

doiventapporter le plus de soin à établir ce

qui est le plus propre à l'affermir et à la défendre.

Mais si on peut avec justice accuser Filmer de

manque de mémoire et de jugement lorsqu'il dit

que du tems d'Auguste les Romains étoient très

jaloux de leur liberté etc. , la mauvaise foi qu'il

fait paroître en citant un acte libre des Romains

sous le règne de cet empereur , montre claire

ment que cet écrivain n'a ni honneur ni cons

cience. Voici ce que Tacite dit en parlant d'Au

guste , omnium jura in se tra xerat ; on ne lui

avoit rien donné , et il s'étoit emparé de tout.

Le sénat, non plus que le peuple,n'avoit pas
la

Įiberté de ses suffrages , lorsqu'ils étoient ré

و
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duits l'un et l'autre sous la puissance de troupes

mercenaires et corrompues , qui les trahirent d'a

bord et ensuite les mirent sous le joug . La plu

part des sénateurs étoient péris à la bataille de

Pharsale , les autres avoient été tués en diffé

rens endroits du monde , et les autres enfin n'a

voient pu se garantir de la cruauté des pros

criptions ; et ceux qui composoient alors ce que

l'on appelloit le sénat , étoient, pour la plupart,

les ministres des cruautés d'Auguste , et les

instrumens dont il s'étoit servi pour réduire sa

patrie sous le plus cruel de tous les esclavages.

La liberté romaine , et cette grandeur d'ame,

qui en avoit étépendant long-tems l'appui et le

soutien , étoient non -seulement abolies , mais

même presqu'oubliées . On fouloit aux pieds

les loix et la justice ; et personne n'étoit en état

de rien contester à celui qui s'étoit rendu maî

tre du sénat et du peuple par la force de ses

armes . Il n'y avoit rien de si extravagant que ne

put extorquer un conquérant violent et superbe,

qui avoit trente légions mercenaires toujours

prêtes à exécuter ses ordres. Ceux d'entre le

peuple qui "avoient conservé la pureté de leurs

mæurs , et qui s'étoient garantis de l'épée de

Jules César, étoient péris avec Hirtius et Pansa,

avec Brutus et Cassius , ou avoient été détruits

par les exécutions sanglantes du Triumvirat.

Ceux qui restoient ne pouvoient rienperdre en

consentant verbalement de se dépouiller de leur

liberté , puisqu'ils n'avoient ni la force ni le

courage de la défendre. Les créatures du tyran

possédoient toutes les charges de la magistra-

ture ; et le corps du peuple étoit composé de
1
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personnes qui étoient nés sous le joug de la ser

vitude , et accoutumés à obéir ; ou étoient re

tenus
par la terreur des armes qui avoient fait

périr les défenseurs de la liberté. Notre auteur

ayant besoin d'alléguer quelqu'exemple tiré

de l'histoire romaine , a été obligé de le cher

cher dans un siècle , où les loix étoient renver

sées , la vertu éteinte , l'injustice sur le trône ,

et ceux qui ne suivoient pas les mêmes prin

cipes , exposés à toutes sortes de cruautés. C'é

toit alors que la majesté souveraine brilloit dans

tout son éclat ; et ceux qui l'avoient mise au

dessus des loix , en firent aussi l'objet de leur

culte religieux, en adorant les statuesde leur op

presseur.La corruption de cette cour se répan

dit dans la plus considérable partie du monde

et réduisit l’Empire dans cet état de foiblesse

où il ne fit plus que languir , et qui fut ensuite

cause de sa perte. C'est-là l'heureuse condition

qui plait à Filmer et à tous ceux qui lui res

semblent , qui pour l'introduire parmi nous , veu

lent qu'on élève la majesté souveraine d'une ma

nière qui est contraire aux loix divines et hu

maines , qui a toujours fait horreur à tous les

peuples qui ont eu de la valeur , et sur-tout à

nos ancêtres , qui ont cru qu'ils ne pouvoient

jamais trop faire pour défendre leur liberté, pour

en assurerlapossession à leurs descendans, et pour

les
garantir de ce pouvoir absolu.
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SECTION X X V.

Les Anglais n'ont pas éte d'abord gouvernéspar

des rois ; et quand ils l'auroient été, il ne s'en

suivroit pas que celte forme de gouvernement

nepút étre changée.

La vérité étant toujours uniforme en elle-même,

ceux qui veulent la cultiver pour le bien du genre

humain , fondent leurs raiso ,nemens sur des prin

cipes très- faciles à prouver ,ou qui sont si évi

dens, qu'il n'est besoin que d'avoir le sens com

mun pour être persuadé qu'ils sont justes : mais.

les fourbes et les imposteurs qui se plaisent dans

Pobscurité, supposent des choses qui sont dou

teuses ou fausses , et croientpouvoir appuyer

une fausseté sur l'autre ; et Filmer n'a pu trou

ver de meilleur moyen pour ' nous persuader que

nous tenons tous nos privilèges et toutes nos loix

de la libéralité de nos rois,qu'en disant que la na

tion anglaise , aussi bien que tous les autres peu

ples dumonde, a étéďabord gouvernéepar des rois,

long- tems avant qu'il y eut aucune loi , ou aucune

autre forme de gouvernement établie , d'où nous

devons inférer nécessairement que la loi , ou le

droit coutumier de ce royaume , étoient originaire

mens des loix etdes commandemens de nos monar

ques. Mais je nie ces deux points et soutiens,

1° Qu'il yayoitune puissance qui pouvoit faire



'140
DISCOURS

3

des rois , ayant qu'il y eut aucun roi dans le

monde ;

2° . Que quand même lesrois auroient été les

premiers magistrats établis dans tous les pays

du monde , comme il se peut bien faire qu'ils

l'ont été en quelques-uns , ils ne s'en -suivroit

pas qu'ils fussent auteurs des loix , et qu'on ne

pûtchanger cette forme de gouvernement.

Quant au premier point, je ne crois pas que

personne puisse nier qu'il n'y ait eu un peuple à

Babilone , avantque Nimrod en fût roi. Ce peu

ple avoit quelque pouvoir ; car il n'est pas pos

sible qu'un nombred'hommes soit sans pouvoir :

bien plus , je dis que ce peuple avoit la puissance

de faire roi Nimrod , autrement il n'auroit jamais

pu l'être. Il ne pouvoit pas être roi par droitde

succession , car l'écriture nous apprend qu'il a

été le premier monarque. It ne l'étoit pas en

vertu du droit paternel , car il n'étoit pas père

de ce peuple , Cus , Cham , ses frères aînés et

son père Noé étant encore en vie ; et ce qui

est encore pis , tous ceux-là n'étoient pas rois:

car si ceux quivivoient du tems de Nimrod ou

avant lui , n'étoient point rois , ni gouvernés par

des rois , celui qui auroit dû être roi et com

mander à tous les autres en vertu du droit natu-.

rel , supposé qu'il y eût un tel droit dans la na

ture , n'étoit pas roi . Ceux qui lui succédèrent

immédiatement, et qui auroient dû hériter de

son droit , s'il en avoit eu quelqu'un , n'en hé

ritèrent point, et ne formerent aucunes préten

tions en vertu de ce prétendu droit ; et par con

séquent quiconque veut à présent prétendre à

ce droit naturel en qualité de père du peuple ,

1

1
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"doit fonder ses prétentions sur quelque titreplus

certain que ne l'est le droit en vertu duquel on

prétend que Noé a régné sur ses enfans ; autre

ment ses prétentions sont tout- à -fait nulles.

De plus , les nations qui , du temsde Nimrod

et avant lui , n’avoient point de rois , avoient

en elles -mêmes quelque pouvoir , autrement elles

n'auroient pu faire aucun acte
ni établir au

cun autre magistrat , ce qui est absurde . Les

nations avoient donc le pouvoir , avant qu'il y

eût des rois au monde , autrement il n'y en au

roit jamais eu aucun; et Nimrod n'auroit jamais

pu être roi , si le peuple de Babilone ne lui

avoit pas mis la couronne surla tête , ce que

ce peuple n'auroit pu faire , s'il n'avoit pas eu

le pouvoir de le faire roi . C'est une chose tout

à- fait ridicule que de dire qu'il se fit roi de lui

même ; car quelque fort et vaillant qu'il pût être,

il ne pouvoit pas être plus fort qu'une grande

multitude d'hommes. Celui qui force doit être

plus fort que ceux qu'il force ; et si ce que dit

l'ancien proverbe est véritable

lui-même n'est pas assez fort pour avoir affaire

à deux personnes , certainement il est encore

plus impossible qu'un seul homme se rende maî

tre par la force de toute une multitude , car elle

est sans contredit plus forte que lui . S'il parvint

à la couronne par voie de persuasion , ceux qu'il

persuada de la lui donner , se laissèrent donc per

suader de consentir qu'il régnât sur eux. Ce fut

donc ce consentement qui le fit roi . Or , qui

dat esse , dat modum esse ; ceux qui le firent roi,

le firent tel aux conditions qu'il jugèrent eux

mêmes à propos. Il n'avoit donc rien qui ne lui

, que Hercule
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eût été donné : il tenoit nécessairementtoute sa

grandeur et toute son autorité de la multitude

qui la lui avoit donnée : et ce peuple ne pouvoit

pas lui etre redeyable de ses loix et privilèges ;

mais ces privilèges étoient naturellement atta

chés à la personne d'un chacun des membres de

la société, et ils avoient eux -mêmes fait et établi

leurs loix .

Il y avoit un peuple qui fit Romulus roi. Ro.

mulus n'avoit pas fait ni engendré ce peuple ;

peut être même n'en avoit -il pas engendré un

seul homme. Il ne pouvoit pas monter sur le

trône par droit d'héritage, car il étoit bâtard ,

fils d'un homme inconnu ; et lorsqu'il fut mort,

le droit qui lui avoit été conféré , retourna

au peuple , qui, se servant de ce droit , choisit

Numa Pompilius , Hostilius , Martius , Tarqui

nius , Priscus et Servius , qui étoient tous étran

gers , et qui n'avoient aucun droit que

- leur avoit été donné : et Tarquin le Superbe

qui monta sur le trône sans le commande
ment

du

peuple, sine jussu populi, fut chassé , et le gou

vernement des rois fut aboli par le même pou

voir qui l'avoit établi.

Nous ne savons pas positiveme
nt par quelle

loi Moïse et les juges créés par le conseil de

apparence que par

gravée lui-même dans le cour de tou ; les hommes;

et le peuple se soumit au jugement de personnes

bonnes et sages , quoiqu'il ne fût point sous un

pouvoir coactif: mais toujours est- il sûr qu'ils

avoient une loi et des magistrats sous le gouver .

nement desquels ils vécurent quatre cens ang

celui qui

>
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avant que d'avoir un roi , car Saül fut le pre

mier de tous qui porta ce titre . Cette loi n'étoit

donc pas une production de la volonté du roi ,

et ce n'étoit pas lui qui l'avoit établie. Mais

les Israélites se choisirent et établirent un roi

sur eux , conformément à la liberté que cette loi

leur en donnoit ; quoiqu'à la vérité ils se fussent

écartés des règles qu'elle leur prescrivoit ,

qui fut enfin la cause de leur ruine.

La Barbarie des anciens peuples du pays où

nous vivons , ne nous permet pas de parler de

la forme du gouvernement qui étoit en usage

parmi eux , et il ne nous reste rien de ces pre

miers habitans qui ne soit enveloppé de fables qui

nous jettent dans d'épaisses ténèbres à cet égard.

Jules César est le premier de tous les historiens

qui a parlé distinctement de nos affaires , et ce

qu'il nous en dit , ne nous donne pas lieu de

croire que nos ancêtres fussent alors gouvernés

par
des rois . Cassiyellanus fut choisi acciden

tellement des nations qui étoient les plus expo

sées aux attaquesdes Romains,et elles ne le choi

sirent que pour être leur chef dans les guerres

qu'elles avoient à soutenir contre ces ennemis

redoutables. D'autres historiens nous parlent de

Boadicia , d'Arvigarus , de Galgacus et de plu

sieurs autres , entre les mains de qui on mit

la conduite des affaires lorsqu'on crut que cela

étoit nécessaire ; mais nous ne trouvons aucune

trace de succession régulière soit par droit d'hé

ritage , soit par élection. Et comme ils n'a

voient point de rois alors , ni aucun magistrat

qu'on puisse dire avoir eu un pouvoir sembla

ble à la puissance royale , ils auroient pu s'en
pas

1
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menta ser

tutis reges

Interinstru -ser aussi long-tems qu'il leur auroit plu . Tacite

fait mention de certains rois dont les Romains

habuere.C. se servoient pour retenir les nations sous le joug
Tacit.

de leur empire; et quand meme il seroit vrai

qu'il y auroit eu un Lucius au monde , et qu'il

auroit été un de ces rois , on ne doit le consi

dérer que comme un magistrat romain , et cela

ne fait rien à notre sujet , non plus que si cet

homme avoit eu le nom de proconsul, de pré

teur , ou quelqu'autre titre que ce soit. Quoi

qu'il en soit , il n'y a jamais eu de succession

fixe de ces sortes de rois : on les établissoit par

occasion, et leur pouvoir étoit limité à un cer

tain tems : cet établissement dépendoit de la vor

lonté de ceux qui, croyant que cela étoit né

cessaire pour le bien de la société , établissoient

un semblable magistrat , et qui n'en établissoient

plus lorsqu'il n'en étoit plus besoin , ou qu'ils

croyoient n'en avoir plus besoin ; et ils auroient

pu s'en passer s'ils l'avoient jugé à propos . La

magistrature étoit donc leur ouvrage , et dépen

doit de leur volonté.

Nous avons déjà fait mention de l'histoire des

Saxons, des Danois et des Normands , peuples

dont nous tirons notre origine aussi-bien que des

Bretons, et nous avons vu qu'ils étoient très

jaloux de leur liberté , qu'ils n'obéissoient point

à d'autres loix humaines qu'à celles qu'eux-mêmes

s'étoient imposées , qu'ils ne recevoient aucun

roi qu'il n'eût auparavant juré de les observer ,

et qu'ils déposoient les princes qui ne s'acquit

toient pas de leur ( Revoir et qui vio'oient le ser

ment qu'ils avoient prêté à leur avénement à la

couronne ; cela étant , il est évident que c'étoit

le

(

1
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1

le peuple qui faisoit ces rois conformément à la

loi; et que la loi en vertu de laquelle ces rois

étoient devenus rois , ne pouvoitpas tirer sob

origine de la libéralité de ces princes , puis

que c'étoit elle qui les avoit fait ce qu'ils étoient.

Nos ancêtres étoient si bien persuadés qu'en

créant des rois , ils ne faisoient que se servir de

leur droit et qu'ils ne devoient considérer que

ce qui leur étoit le plus avantageux à eux-mêmes

que sans avoir aucun égard à la mémoire des princes

décédés ils avoient coutume d'élever sur le

trône ceux qu'ils croyoient être les plus propres

à s'acquitter sagement , justement , et avecmodé

ration d'un emploi si important , de sorte qu'ils

ne faisoient point difficulté d'exclure de la cou

ronne ceux qu'ils soupçonnoient d'orgueil, de

cruauté ou de quelqu'autre vice qui pouvoitêtre

préjudiciable à la société , quelques prétentions

qu'ils pussent avoir; et déposoient ceux qu'ils

avoient mis sur le trône , s'ils ne répondoient

pas à l'opinion qu'on avoit conçue d'eux; con

duite qui selon moi, s'accorde mieux avec la

qualitéde maîtres qui font des loix et établissent

des magistrats pour eux mêmes, qu'avec le titre

d'esclaves qui reçoivent telles loix qu'on veut leur

imposer.

Quant au second point : quand même on de

meureroit d'accord , que tous les peuples du

monde ont été premièrement gouvernés par des

rois , cela ne feroit aucun tort à la cause que je

defends : car il n'y a point d'homme , ni aucun

nombre d'hommes qui soit , obligé de persis

ter dans l'erreur de ses prédécesseurs. L'auto

ritéde la coutume aussi-bien que celle de la

Tome III. K
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loi , j'entends par rapport au pouvoir qui l'a éta

blie et mise en usage, consiste uniquement dans

sa droiture : et la même raison qui peut avoir

porté une ou plusieus nations à établir des rois ,

lorsqu'elles ne connoissoient point d'autre forme

de gouvernement , peutnon -seulementles porter

à en établir une autre , si elles trouvent que la

monarchie ne leur convient pas , mais elle suffit

encore pour prouver que ces nations peuvent

faire ce changement avec autant de justice , que

de déposer un roi qui ne s'acquitte pas de ce

que l'on s'étoit promis dé lui . S'il y avoit eu

quelque règle que Dieu "nous eût donnée , ou

qui eût été gravée dans lecæur des hommes par

la nature , il faudroit qu'elle eût été dès le com

mencement dumonde,universelle etperpétuelle ;

ou du moins il faudroit qu'elle eût été observée

par les peuples les plus sages et les plus éclai

rés ; mais n y ayantjamais eu rien de tel , comme

nous l'avons déjà fait voir , je ne vois rien qui

empêche qu’un peuple säge et poli ne renonce

aux erreurscommises par ses ancêtres du tems de

leur barbarie et de leur ignorance , et je ne sais

pas pourquoi il ne leur seroit pas permis de le

faire à l'égard du gouvernement aussi bien que

de toutes les autres choses qui regardent la com

modité de la vie . Les hommes sont sujets à l'er

reur , et les plus sages aussi bien que les meil

leurs doivents'appliquerà découvrir les fautes que

leurs ancêtres ont pu commettre , à y remédier,

ou à perfectionner ce qu'ils ont fait de bon . Cela

est si vrai que tout ce que nous possédons au

delà de ce que nos ancêtres possédoient , par

rapport aux commodités de la vie ; est unique



SUR LE GOUVERNEMENT.
147

Nullum

ment dû à la liberté que nous avons eue de réfor

mer ce que nous avons jugé à propos et d'inventer

ce qu'ils ne connoissoient pas ; et je ne sais s'il

y auroit plus de folie à dire que nous sommes

encore obligés de vivre dans l'idolatrie des an

ciens Druïdes , et dans toutes les incommodités

et misères , qui sont inséparables d'une vie sau ,

vage et barbare , qu'il y en auroit à soutenir

que quoique nous soyons en droit de nous écar

ter de la pratique de nos ancêtres à cet égard nous

sommes cependantindispensablementobligésdene

rien changer à la forme du gouvernement qu'ils

ont établie , quelque préjudice que nous en puis

sions recevoir. Tertulien disputant avec les

payens qui lui reprochoient que la réligion chré

tienne étoit une réligion nouvelle , ne se met

point en peine de réſuter cette erreur ; mais tempus

faisant voir que la réligion chrétienne est bonne nulla præs

et véritable , il croit avoir suffisamment prouvé currit veri

qu'elle est ancienne. Un habile architecte faittati. Ter

paroître son habileté , et mérite des louanges , tiquius.

forsqu'il bâtit une maison de chétifs matériaux , quod ve

n'en pouvant pas avoir de meilleurs, mais il ne

doit pas pour cela .empecher les autres de faire

des bâtimens plus superbes , si on leur fournit

tout ce dont ils ont besoin pour cet effet.Deplus

toutes les constitutions humaines sont si impar

faites et si sujettes au changement qu'il est im

possible qu'elles demeurent long-temps dans le

même état : la corruption s'y glisse insensible

ment ; et la malice aussi bien que la violence

renverse souvent l'ordre le mieux établi ; de sorte

qu'un homme qui ne regarderoit que ce qui s'est

pratiqué en-un certain siècle , prendroit souvent la

rius Ibid ,

Ka
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corruption du gouvernement pour son institu

tiun , suivroit le plus mauvais exemple , etcroi

roit
que l'établissement le plus ancien qu'il con

noisse est effectivement le plus ancien. Et

si un peuple dont les inclinations sont nobles >

s'appercevant des défauts originaires du gouver

nement, ou de la corruption qui peut s'y étre glis

gée , en reforme les abus , y change ce qu'on y

peut changer , ou abolit ce qui lui étoit mauvais

dès le commencement , ou ce qui s'est telle

ment perverti qu'il est impossible d'y remédier

autrement , ces gens-là l'imputent à sédition , et

blâment une action qui de toutes celles dont les

hommes sont capables est la plus louable et la

plus glorieuse. Il ne s'agit donc pas tant de savoir

ce qui est le plus ancien que de connoître le

meilleur , et ce qui contribue le plus à l'avance

ment du bien public qu'on s'est proposé en éta

blissant les gouvernemens . Commme on ne les a

établis que pour obtenir justice et pour le main

tien de la liberté , de l'aveu même de Filmer ,

nous ne devons pas examiner quel a été le pre

mier gouvernement parmi les hommes , mais seu

lement quel est celui qui pourvoit le mieux à

l'administration de la justice et à la conserva

tion de la liberté . Car quelle que puisse étre

l'institution, et quelque durée qu'elle ait pu avoir ,

elle est nulle si elle est contraire au but qu'on

s'est proposé , et qu'elle ne fournisse pas les

moyens dont on a besoin pour y arriver. Il s'en

suit donc que quand même une loi ou coutume

mauvaise en elle-même auroit été reçue au com

mencement dans toutes les parties du monde

ce qui n'est pourtant pas véritable par rapport à
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lamonarchie absolue , ou à quelqu'autre monar

chie que ce soit , on la doit abolir; et s'il se

trouvoit quelqu'un plus sage que les autres qui

mit en avant une loi ou qui proposât une forme

de gouvernement plus utile au genre humain que

toutes celles qui sont connues , quipourvût plus

avantageusement à l'administrarion de la justice

et au maintien de la liberté que toutes les autres

n'ont fait, cet homme mériteroit qu'on eût pour lui

toute la vénération imaginable . Sil'on me demande

qui sera le juge de cette équité et droiture ou de

cette corruption qui autorise ou détruit une loi

je réponds que , comme cela ne consiste pas en

formalité et rafinemens de politiques , mais en

vérités évidentes et réelles , il n'est pas besoin

d'autre tribunal que celui du sens commun , et la

| lumière naturelle pour en juger : et quiconque

voyagera en France , en Italie , en Turquie , en

Allemagne et en Suisse , sans avoir besoin de

consulter Bartolle ou Baldus , pourra aisément

savoir si les pays qui sont sous la domination

des rois de France et d'Espagne , du pape ou du

grand seigneur , jouissent d'une plus grande

liberté et sont gouvernés avec plus de justice

que ceux qui sont soumis au gouvernement de

magistrats dont l'autorité est plus bornée .Il n'est

pas moins facile de juger si les Grecs , du tems

qu'Athènes, et Thèbes florissoient, étoient plus

libres que les Mèdes ; si Agathocles, Denis et

Phalaris administroient mieux la justice que les

rois légitimes etles autres magistrats de Lacé

démone ou si Tibère , Caligula , Claudius ,

Néron et Vitellius prenoient plus soin de faire

rendre justice et d'assurer la liberté du peuple

K 3
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Romain , que ne faisoient le sénat et le peuple

dans le tems que les lois étoient plus puissantes

que les commandemens des hommes. On peut

dira la mags chose des lois particulieres , comme

de celles de Nebucadrizar" et de Caligula , qui

ordonnoient qu'on eût à adorer leurs statues ;

des actes de nosparlemens contre les Hérétiques

« Sorte de et les * Lollards , des statuts et ordonnances le ·

étoit font l'inquisition qu'on appelle le saint ofñce ; on

i nombreuseýerra sans peine la difiérence qu'il y a entre les

d-Edouar- uns et les autres . Et si cela seul est une loi qui

et de est sanctio recta , jubens honesta , prohibens con

traria , l'esprit du monde le plus médiocre ,

pourvu qu'il soit dégagé de passion et de préjugé ,

connoîtra facilement que des ordonnances sem

blables à celles -là ne peuvent pas être de véri

tables loix , et que leur infamie et iniquité suffisent

pour en faire abolir l'usage. On pourroit rap

porter un nombre infini d'exemples de même

nature , pour faire connaître l'injustice de cer

taines ordonnances , tant au sujet des choses di

vines que des choses humaines. Et s'il est vrai

qu'ilyait de mauvaises lois , il n'est pas possible

qu'elles soient toutes justes et équitables, et si

elles ne le sont pas toutes , il est de notre devoir

d'examiner qui sont celles qui le sont effetivement.

On doit peser'er considérer mûrement les loix

et constitutions; et tant qu'on rend à celles qui

sont bonnes , le respect qui leur est dû , chaque

nation peut non-seulement se réserver le pouvoir

de changer ou d'abolir celles qui ne le sont pas ,

mais elle doit même exercer ce pouvoir avec le

plus de discernement qu'il lui est possible , et

au lieu des erreurs qu'on a pu commettre au

3
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commencement , ou de la corruption quis'estpu

glisser dans la suite , établir ce qu'elle croit

- pouvoir contribuer le plus à l'avancement de la

justice et à l'affermissement de la liberté.

Mais telle est la condition des hommes , que

dans ce qu'ils font de plus parſait , on y voit tou

jours des marques de la fragilité etde la foiblesse

humaine , jusques-là que bien souvent ce qu'ils

font de meilleur a besoin d'être changé en tout

ou en partie. Les plus sages.ignorent plusieurs

cheses , et les meilleurs ne peuvent jamais se

dépouiller entièrement de leurs passions.De cette

manière il arrive souvent que les meilleurs et les

plus sages tombent dans l'erreur , et ont besoin

de successeurs qui soient aussi éclairés, et aussi

honnêtes-gens qu'eux , pour remédier aux fautes

qu'ils ont pu commettre et rien ne peut ni ne

doit êtrepermanent que ce qui est entièrement

parfait. Il n'y a point de corps d'un si bon tem

péramment ,ni si bien organisé , qui ne soit sujet

aux maladies, aux blessures , ou à d'autres acci

dens , et qui n'ait quelquefois besoinde médecines

et de remèdes aussi tien que de nourriture et

d'exercice ; et quiconque, sous prétexte de s'oppo

ser aux nouveautés , ôte aux nations la liberté

d'avoir recours à de semblables remèdes, par

rapport au gouvernement , les condamne, autant

qu'en -lui est , à périr faute de bons fondemens.

Quelques-uns ayant remarqué ceci , ont cru qu'il Discor. de

étoit nécessaire de ramener tous les gouvernemens 1. 2.

du monde à l'intégrité de leurs premiers prin

cipes , au moins une fois en l'espace d'un ou de

deux siècles : mais ils auroient dû examiner au

parayant si ce principe est bon ou mauvais , ou .

>

7
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s'il est si - bon qu'il soit impossible d'y rien

ajouter ; et certainement c'est ce qui ne s'est

jamais vu ; cela étant ainsi , ceux qui ne veulent

point qu'on fasse aucun changement, cherchent

à rendre les erreurs perpétuelles, et tâchent de

priver le genre humain de l'utilité de la sagesse ,

de l'industrie , de l'expérience , et du véritable

usage de la raison pour les obliger à mener une

vie barbare et misérable , à l'imitation de leurs

ancétres , ce qui convient mieux à un loup qu'à

un homme.

Ceux qui ont plus de jugementet de lumières ,

pèsent toutes choses , et trouvent souvent qu'il est

raisonnable d'abroger ce que leurs pères ,suivant

la mesure de leurs connoissances , ou la situation

de leurs affaires , avoient fort bien établi , ou de

rétablir ce qu'ils avoient aboli ; et rien ne témoi

gne mieux la stupidité et la brutalité des hommes

que de vouloir demeurer dans un mauvais chemin

parce que leurs pères les y ont fait entrer. Or

si nousne devons pas nous attacher trop scrupu

leusement à nos propres lois et coutumes, nous

devons encore moins avoir égard à celles des

autres nations, car les lois qui peuventétre bonnes

pour un certain peuple , ne le sont pas pour tous

les autres , et ce qui convient aux mœurs d'un siècle

est entièrement incompatible ave celles d'un

autre. Il faudroit être fou pour entreprendre de

rétablir aujourd'hui les lois de Licurgue chez les

habitans de Péloponèse qui sont accoutumés à

porter le joug de la plus cruelle de toutes les

servitudes. On peut aisément s'imaginer comment

les Romains , les Sabins et les Latins qui sont

depuis long - temps sous la tyrannie des Papes ,
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s'accommoderoient d'une discipline, semblable à

celle qui fleurit parmi eux après le bannissement

des Tarquins ; et il n'y auroit pas eu plus de rai

son à laisser aux Parthes la liberté dese gouver

ner eux-mêmes, ou à eux de la prendre , qu'il y

en auroit eu à vouloir obliger les Allemandsà se

soumettre à un monarque absolu.TiteLive ayant

fort bien remarqué cela , dit que si on avoit His. l. 2

établi à Rome un gouvernement populaire , im

médiatement après la fondation de cette ville,

et que si ce peuple féroce composé de bergers

de pâtres , d'exclaves fugitifs 'etde proscrits, qui

n'avoient pu souffrir le joug du gouvernement

sous lequel ils étoient nés, avoient été incités par

des orateurs mutins et séditieux , tout auroit été

bien-tôt da is une étrange confusion : au lieu que

la discipline que Romulus établit parmi eux ayant

modéré peu
à peu cette humeur impétueuse ,

en leur apprenant à exercer leur fureur contre

les ennemis étrangers, et le règne paisible de

Numa les ayant rendus plus traitables , il s'éleva

une nouvelle race , qui , étant sortie toute d'un

même sang , s’anima d'un amour ardent pour la

patrie, et prit des manières qui s'accommodent

fort bien avec la liberté ; aussi jugèrent - ils à

propos de reprendre celles dont ils s'étoient de

pouillés; lorsque la fureur de leur dernier roi

et la débauche de son fils leur en eurent fourni

l'occasion et le prétexte. Si cette action fût

louable en eux ,
il faut nécessairement qu'elle le

soit aussi par rapport aux autres peuples. Si les

anciens Allemands ont pu conserver leur liberté ,

et que les Parthes aient jugé à propos de se

soumetrre à une monarchie absolue, pourquoi
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ne seroit-il pas permis aux descendans de ces

Allemands de continuer dans leur liberté , aussi

bien qu'aux Orientaux de demeurer dans l'escla

vage . Si une nation peut avec justice choisir la

forme de gouvernement qu'elle croit luiconvenir

le mieux , et la garder ou la changer , selon la

différente conjoncture des temps ou des affaires

il ne se peut pas que le même droit n appartienne

à tous les autres . La grande diversité des lois

qui ont été et que l'on voitencore reçues dans

le monde , procède de cela même , et rien ne fait

mieux connoître la sagesse et la vertu , ou les

,

mauvais usage qu'elles font de ce droit ; elles

ont été glorieuses ou in fâmes , puissantes ou

méprisables, heureuses ou malheureuses, selon

qu'elles s'en sont bien ou mal servi.

Si l'on dit que la loi que dieu donna aux

Hébreux, étant une émanation de sa sagesse et de

sa bonté , ne peut qu'avoir été parfaite à tous

égards , et doit par conséquent servir de règle à

toutes les nations du monde sans qu'il leursoit

permis d'en recevoir d'autre, je répondsácela qu'il

y a une perfection simple et une perfection relative;

, la première ne se trouve qu'en dieu , et la seconde

Cea. 1. dans les choses qu'il a créées : il vit qu'elles étoient

bonnes, ce qui ne signifie autre chose , sinon

qu'elles étoient bonnes en leur espèce et con

formes au but qu'il s'étoit proposé en les tirant

du néant pour les faire ce qu'elles étoient. Car si

la perfection étoit absolue, il ne pourroit y

avoir de différence entre un ange et un ver , et

rien au monde ne seroit sujet au changement ou

à la mort , car cela est imperfection . Cette per
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et n'étoit propre

fection relativese voit aussi dans la loi qu'il

donna au genre hnmain en la personne d'Adam

et de Noé. Elle étoit bonne en son espèce ,

propre pour ces tems-là ; mais on n'auroit jamais

pu " y rien ajouter ou changer , s'il y avoit eu en

elle une perfection simple ; etrien ne fait mieux

voir qu'elle n'avoit pas cette perfection simple ,

que laconduite que dieu lui-même tint à cet égard,

puisqu'ilen donna une autre à son peuple beaucoup

plusrétendue et plus expresse . Cette loi étoit

aussi particulière à ce peuple , et n'étoit

que pour l'économie sous laquelleil vivoit ,.car

si cela eût été autrement , les apôtres auroient

obligé les chrétiens à en observer religieusement

tous les articles , aussi bien qu'ils leur ont en

joint de s'abstenir de l'idolatrie et de la fornica

tion . Mais si cela n'est pas ainsi , il faut que

tous les peuples du monde se gouvernent par leurs

loix judiciaires , et reçoivent la forme de leur

gouvernement; cela étant , toutesleslois humaines

sont de nulle valeur ; nous sommes tous frères ,

et il n'y a personne parmi nous qui ait aucune

prérogative au -dessusdesautres ; on doitpartager

les terres également entre tous ; les héritages ne

peuvent être aliénés que pour cinquante ans

tout au plus; personne ne peut être élevé au

dessus des autres , à moins que dieu lui-même ne

l'appelle , et qu'en le remplissant des dons pré

cieux de son divin exprit, il ne le rende capable

de servir de conducteur à son peuple : lorsque

cet homme meurt, celui qui est enrichi du

même esprit doit lui succéder , comme Josué

succéda à Moyse , et ses enfans ne peuvent avoir

aucune prétention légitime à l'emploi dont il

/

A
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étoit revêtu : lorsqu'on aura trouvé cethomme

il faudra qu'un sanhedrin ,composé de soixante

et dix personnes choisies d'entre tout le peuple ,

jugent descauses des particuliers,et qu'on renvoie

aux assemblées générales de toute la nation , le

jugement de celles qui sont plus importanteset

qui regardent toute la société. Cette loi ne fait

aucune. mention d'un roi , et par conséquent si

elle doit nous servir de modèle , nous ne devons

pas avoir de roi. Si on donne à ce point toute

l'étendue qu'il peut avoir , et que l'on prétende que

le précepte du Deuteronome,où dieu permettoit

aux Israëlites d'établir un roi sur eux , s'ils le

jugeoient à propos lorsqu'ils seroient entrés dans

la terre de promission ,doivents'étendre à tous

les peuples du monde; il n'y en a point qui ne

doive jouir de la même liberté et à qui il ne soit

permis', par ce même précepte , de prendre son

temps , de choisir son monarque de la manière

qu'il le juge à propos , de partager le royaume ,

de n'établir point de ro , et de créer d'autres

magistrats quand il lui plait'; comme cela se prati

quoit parmi les Israëlites avant l'élection de Saül,

et après le retour de la captivité : et même lors

qu’un peuple veut être gouverné par un roi, il

faut qu'il soit tel que celuidont dieu nous a donné

le caractère dans le même chapitre , qui ne res

semble non plus à la souveraine majesté que notre

auteur adore, et qui est aussi peu conforme

aux maximes qu'il nous enseigne , qu’un tribun

du peuple romain est semblable à ce roiprescrit

par le précepte donné aux Israëlites en cet

endroit.

Nous pouvons donc conclure , queque si nous
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sommes indispensablement obligés de suivre la

loi de Moyse , il faut que nous la suivions en

tout ce qu'elle enseignesans aucune exception ;

il faut qu’un roi soit tel qu'elle veut qu'il soit ,

et qu'il n'ait pas plus de pouvoir qu'elle lui

donne ; car quelqu'autorité qu'aient exercée les

rois des Israëlites dans la suite , cela ne doit
pas

tirer à conséquence , puisqu'il est certain
que

c'étoit une autorité usurpéeet contraire à ce que

cette loi leur ordonnoit. Il n'y a point de peu

ple au monde qui puisse faire aucune loi , et nos

jurisconsultes n'ont qu'à brûler tous leurs livres

de droit pour s'appliquer uniquement à l'étude

du Pentateu que .

Mais si nous ne sommes pas obligés de vivre

conformément à cette loi de Moyse , chaque na

tion peut faire pour elle -même telles lois qu'elle

le juge à propos, et on ne pent pas légitime

ment nous refuser un droit qui est commun

tous les peuples du monde. Nos lois ne nous

ont pas été envoyées immédiatement du ciel ,

mais elles ont été faites par nos ancêtres , selon

les lumières qu'ils avoient, et suivant la situation

où ils se trouvoient alors. Nous héritons d'eux le

même droit , et comme nous pouvons dire sans va

nité que nous avons plus de lumières et de connois

sances qu'ils n'en avoient, si nous trouvons que

quelqu'une deslois qu'ils nous ont laissées , nous

est en quelque façon préjudiciable , nons pou

vons légitimement l'abolir.Le salut du peuple étoit

leur suprême loi , et c'est aussi la nôtre : on

on ne peut pas non plus dire avec justice que nous

sommes moins capables qu'eux , de connoître ce

qui nous convient le mieux , et ce qui tend à
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notre avantage et à notre bonheur . Si dans un

certain siècle ils s'étoient laissé persuader de se

soumettre à la puissance , ou pour me servirdes

termes de Filmer , à la majesté souveraine d'un

enfant , d'un insensé , d'un furieux ou d'une

personne abandonnée à toutes sortes de crimes

et qu'ils eussent attaché le droit qu'ils lui avoient

conféré à la personne de son successeur , sans

aucun égard à ses qualités personnelles , cet éta

blissement n'auroitpas été une ordonnance juste

et équitable ; et cette ordonnance n'ayant en soi

aucune des qualiiés essentielles à une loi, elle ne

pourroit avoir force de lo . Il ne peut pas être

avantageux à un peuple d'être gouverné par un

homme qui naturellement doit être gouverné ,

ou qui, à cause de son âge ou par quelqu'autre

accident, est incapable de se gouverner lui-même.

L'intérêt public, les affaires, des particuliers,

leurs terres , leurs biens , leurs libertés et leurs

vies , dont la conservation est le seul but qu'on

s'est proposé en établissant la prérogative royale ,

comme Filmer l'enseigne , ne peuvent être en

sûreté sous le gouvernement d'un homme qui ne

suit que sa passion et les mouvemens déréglés de

son esprit , d'un esclave plongé dans le vice et

abandonné à toute sorte de . dissolutions ; ou ce

qui est encore pis, qui se laisse quelquefoisgou

verner par des lâches courtisans ou par desfemmes

qui le fiattent dansses vices et qui l'encouragent

à faire des choses qui leurs feroient peut -être

horreur s'ils étoient en sa place. L'infamie et

la fureur impie d'un pareil acte suffisent pour

le rendre nul , puisqu'ildétruit la fin pour laquelle

en l'a fait, puisqu'il empêche qu'on n'obtienne la
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justice qu'on en attendoit , et qu'il ne prévlent

pas les maux qu'on craignoit; et ceux dont on

avoit dessein de procurer le bien par cet acte

sont par conséquent en droit de le casser , et sont

méme obligés de le faire pour peu qu'ils veuillent

faire un bon usage de leur raison. Cela suffiroit

pour nous engager ànous remettre en liberté quand

même il seroit vrai que nos ancêtres nous auroient

réduits en servitude. Mais graces à dieu , nous

n'en sommes pas réduits là : nous n'avons

lieu de croire que nous soyons descendus de per

sonnes assez folles et assez, stupides pour avoir

voulu nous précipiter dans une abîme de misères

et d'infamie , ou assez lâches pour s'être sou

mises elles-mêmes par force ou par un motif de

crainte , à un esclavage indigne de gens raisonna

bles. Nous n'ignorons pas combien leur liberté

leur étoit chère, et avec combien de valeur et de

courage il l'ont défendue ; et leur exemple est le

meilleur
que nous puissions avoir pour nous en

courager à ne permettre jamais qu'on viole ou

qu'on diminue cette liberté qu'ils nons ont laissée

en héritage .

1

1

1

SECTION X X V I.

I

Quoiqu'on puisse bien confier au roile pouvoir de

choisir des juges ; cependant l'autorité en vertu

de laquelle ces juges agissent , deur esi dòn

néc

J'AVOUEqu'il n'y a pas de loi si parfaite',

qu'elle puisse pourvoir exactement à tous les cas

par la loi.

1

?

2
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1

extraordinaires qui peuvent survenir, qu'elle ne

laisse rien à la discrétion des juges qui doivent

en quelque façon en étre les interprétes : mais je

nie absolument , que les lois et coutumes soient

toujours en petit nombre , et que ce soit à cause de

cela qu'elles ne peuvent prescrire des règles sur toute

sorte de choses ; ou que les juges aient recours à

ces principes ou à ces axiomes de loix communes

que d'autres juges ont suiviesdans le jugement de

causes à peu près semblables, et que ces juges aient

reçu leur autorité du roi qui leur transfère le droit

qu'il a de décider de tout ; et je soutiens :

Premièrement , qu'en plusieurs lieux et princi

palement en Angleterre , il y a tant de loix, que

le grand nombre d'icelles cause une incertitude

qui est embarrassante et dangereuse ; et que la

diversité infinie des cas qui ont été jugés en diffé

rentesmanières , étantopposé et contradictoire l'un

à l'autre a rendu lesdifficultés si grandes qu'il n'est

pas possible de s'en débarrasser. Tacite attribue

à cet abus une grande partie des misères que souf

froient les Romains de son temps ; il nous dit que

ruptissimæ les loix devinrent innombrables dans le temps que

Républica

plurimale-la république étoit laplus corrompue , et que ces

ces lois renversèrent la justice. C'est ainsi qu'en

France , en Italie et en plusieurs autres lieux où

on rend les lois civiles, municipales, les jugemens

sont en quelque façon arbitraires; et quoique l'in

tention de nos lois soit juste et bonne , elles sont

en si grand nombre , et nos statuts aussi bien que

les décisions des cas remplissent tant de volumes

qu'on n'y trouve presque rien qui soit décidé

d'une manière si claire et si certaine , qu'il ne

soit fort facile à un homme d'esprit et de savoir

d'y

Et in cor

ges.

{
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ܪ

d'y découvrir quelque chose d'assez plausible pour

justifier tel jugement qu'il voudra rendre . Au lieu

que les loix de Moyse , au moins quant à la partie

judiciaire , étant courtes et en petit nombre, il

étoit facile de jugercertainement de toutes sortes

de choses ; et en Suisse , en Suède et en quelques

endroits du Danemarck , on peut lire en peu d'heu

res tout le recueil de loix , et de cette manière on

ne peut faire aucune injustice , qu'elle ne soit

connue incontinent.

Secondement , ce n'est pas bien établir de axio

mes que de leur donner pour fondement des cas

qui ont été jugés auparavant, mais plutôt on doit

juger des choses par les axiomes ; on ne prouve

pas le certain
par l'incertain ; mais l'incertain par

le certain ; et il n'y a rien qu'on ne doive croire

incertain jusques àce qu'on ait apporté des preuves

convaincantes de sa certitude. Les axiomes , en

matière de loi,sont évidens,et il ne faut que le sens

commun pour en connoître toute la certitude ,aussi

bien que des axiomes de mathématique : et on ne

doit recevoir aucune chose pour axiome , à moins

qu'elle ne soit si certaine et si évidente, que les

plus simples ne puissent s'y tromper . Les axiomes

de notre loi ne reçoivent pas leur autorité de Fameuxju

Coks ou de Hales ,mais Coke et Hales méritent

risconsultos

Anglais,

l'estime de tous les honnêtes gens , parce qu'ils ne

jugent que sur des axiomes incontestablement

véritables et certains .

Trois èmement , les juges reçoivent leur com

mission du roi , et peut-être n'auroit-on pas tort de

dire que cette nomination qu'il en fait est fondée

sur un droit qu'on a bien voulu lui donner , mais

ils tiennent toute leur autorité de la loi , aussi

Tome III. L
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bien que le roi qui n'a aucun pouvoir que celui

que cette loi lui donne . Carcelui qui originai

rement n'a aucune autorité, n'en peut donner aux

autres , àmoins qu'on ne lui en ait conféré aupa

ravant. Je ne sais comment il peut accomplir le

serment qu'il a preté , de gouverner suivant les

loix , à moins qu'il ne mette en exécution le pou

voir qu'on lui a confié , en nommant pour juges

ceux qu'il croit en conscience etre les plus pro

pres à s'acquitter dignement de cet emploi, et qui

semblent tels à son conseil . Mais et le roi et ces

juges doivent apprendreleur devoir dans cette loi

quiassigne à un chacun l'ouvrage qu'il doit faire ,

et qui lui convient. Comme l'intention de la loi

est qu'on ne choisisse pour juges que des person

nes d'une intégrité reconnue,etquisoient versées

dans l'étude des loix, et qu'on ne doit pas
s'ima

giner que le roi se rendra indigne du pouvoir

qu'on lui a confié, en nommant pour juges des

personnes qui n'ont point ces qualités , il n'y a

rien de plus raisonnable que de croire que
les

juges instruiront le roi dans les choses qui regar

dent la loi . Mais il y a aussi peu de raison à croire

qu’un prince qui peut-être , est encore enfant ,

qui est accablé sous le poids d'une excessive

vieillesse , ou qui est ignorant et sans capacité,

puisse instruire les juges de ce qu'ils doivent

savoir , qu'il y en auroit à dire qu'un aveugle doit

servir de guide à ceux qui ont de trés bons yeux;

et cette pensée est si éloignée de l'intention de la

loi , qu'elle ordonne, comme je l'ai déjà dit , que

les juges prêteront serment de juger conformé

ment aux loix , sans avoir aucun égard aux lettres

patentes ou aux commandens du roi qui pourroit
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leur ordonner le contraire : si donc ces juges sont

indispensablement obligés de suivre une règle

fixe, dont il ne leur estpas permis de s'écarter,

quelqu'ordre qu'ils puissent recevoir au contraire,

il s'ensuit qu'ils ne jugent pas en vertu de l'au

torité qu'ilsontreçue du roi,mais en vertu de celle

qu'ils tiennent d'une puissance qui est au dessus

du monarque et d'eux. C'est unevérité dont on

demeure ordinairement d'accord ; mais si l'on a

vu quelques juges en différens siècles , qui sous

espérance d'obtenir des récompenses ou de s'élever

à des emplois encore plus considérables , ne se

sont pas mis fòrt en peine d'accomplir leur

serment,cependant on a lieu de croire que le succès

que plusieurs d'entr'eux ont eu , suffira pour

détourner les autres de suivre leurexemple ; et si

nous n'avons pas un plus grand nombre d'exemples

du châtiment de ces mauvais juges, on n'en
peut

donner d'autre raison , sinon que les peuples * pè- Jure, 1g!

chent souvent par trop de négligence , lorsqu'il mur"; nisi

est question de soutenir leurs droits , qu'ils sont enim mula

trop indulgens ou trop 'nonchålans lorsqu'il est punita sce

question de punir les coupables, et que rarement Ieratulisse

ils pèchent par trop de sévérité.

Quatrièment , les jugemens se rendent diffé- unum tanta

remment dans différens états et royaumes; mais premisset

quiconque veut trouver un pays , où la volonté Cicero.

du roi décide absolument de tout en matière de

jugerens, doit aller
pour

le moins aussi loin que

Maroc . Et je ne sais même s'il trouveroit là ce

qu'ilychercheroit,car l'ambassadeur de ce monar

que , qui étoit dernièrement ici , nioit que les

jugemens dépendissent absolument de son maître .

mus , nun

quam ad

L2
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Chart.

Judicabant

bantur.

Maimoni.

Judicia Quoiqu'il en soit , il est sûr qu'en Angleterre ,

restmagn suivant la grande Chartre , on ne peut être jugéque

par ses pairs : personne ne peut être arrété prison

Nisi perju- nier , dépouillé de ses biens , privé de quelqu'un

dicium Pa- de ses membres ou de la vie , à moins qu'il n'y

rum ibid. ait été condamnépar sentence de ses pairs. Les rois

de Juda jugeoient et étoient jugés ; et ils ne ren

et judica- doient le jugement que dans le Sanhédrin , et de

l'avis de ceux qui composoient cette assemblée .

En Angleterre les rois ne jugent pas , mais on les

juge: et Bracton dit que lorsqu'il s'agit de juger le

In justicia roi, il n'est pas plus que les particuliers; ce qui ne

rex cuilibet pourroit pas être , s'il n'y avoit que lui qui fut en

ex plebe droit de juger,etque cette loi , ui met le jugement
cqualis est.

de toutes choses entre les mains du peuple , l'eut

exempté d'être jugé par qui que ce soit. Le peuple

exerce le pouvoir judiciaire par le moyen du

grand ou du perit juré , et les juges assistent à

ces jugemens, pour expliquer les endroits diffi

ciles de la loi , dont on suppose qu'ils doivent

Il y a dans etre instruits. La force de tous les jugemens

foriginal consiste dans le rapport de ces jurés , car les

qui signifie juges ne jugent pas promptement, puisqu'ils ne

de seponse font que prononcer la sentence que ceux- là ont

surune cau-donnée ; et la même loi qui approuve cette ré

criminelle ponse , ou sentence des jurés , quoiqu'elle soit

dontilsontcontraire aux avis des juges , porte que ces juges

fait l'exa- doivent être punis très-rigoureusement , si par

un trop grand attachement à leurs propres senti

mens, ou pour obéïr aux ordres du roi,ils entre

prenoient de donner scnt nce sans avoir avoir

ouï le rapport des jurés , ou d'en prononcer une

qui lui soit contraire ; et ils ne peuventse garan

tir du châtiment qu'ils méritent , quoiqu'ils pren-.

)

men .
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1

nent pour prétexte que c'est à eux qu'appartient

le droit et le pouvoir d'in'erprêter la loi. Le pou

voir que l'on confie aux juges n'est pas fort

étendu , et ils doivent l'exercer bona fide. S'ils

ne s'acquittent pas de leur devoir on peut les

punir du derniersupplice, comme cela est arrivé

à Trésillan , à Émpson , á Dudley et à plusieurs

autres . De plus dans de certains jugemens les

juges ne sont que pour assister les jurés, qui

prononcent eux-mêmes la sentence , quoique les

juges ayant ouï le débat de la cause, déclarent

quelle est la teneur de la loi à cet égard. C'est

pourquoi , quand même je demeurerois d'accord

que le roi peut assisteraux jugemensen personne,

tout ce qu'il pourroit faire en ce cas, ce seroit de

prendre gardeque tout se fasse avec justice , qu'on

mette les loix en exécution,ou peutêtre yassiste

roit-il pour avoir l'oeil sur la conduite de ceux qui

jugent. S'ila quelqu'autre pa t dans cesjugemens,ce

nepeut être qu'en vertu de sa capacité politique ,

en conséquence de laquelle on dit qu'il estprésent

dans les principales cours cù l'on rend toujours

la justice , soit que celui qui porte la couronne

soit jeune ou vieux , sage ou ignorant , bon ou

méchant , ou soit qu'il approuve ou désapprouve

ce qu'on fait.

De plus , comme on n'a établi les gouvernemens

que dans la vue d'obtenir justice , et qu'on a

donné au roi le pouvoir de l'exécuter,il y a

apparence que la loi auroit ordonné qu'il eut éts

présent àtous les jugemens, s'il n'y avoit eu qu'une

cour de justice , ou qu'il eut pu être présent dans

plusieurs en méme temps ; si on étoit sûr qu'il fút

infaillible ; si l'on pouvoit sans danger le punir

I 3
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comme ont fait les mauvais juges ; ou si l'on

étoit persuadé qu'il seroit toujours orné de tant

de sagesse , d'industrie, d'expérience et d'intégri

té , qu'il pût et voulut aider de ses lumières ceux

qui sont nommés pour administrer la justice , et

les retenir en bride , s'ils s'écartoient du droit

chemin. Mais comme il y a plusieurs cours de

justice qui ont même autorité , qui tiennent leurs

séances en même temps , en différens lieux fort

éloignés les uns des aunes; qu'il est impossible

au roi d'etre présent dans toutes ces cours ; qu'on

n'est pas assuré qu'il ne puisse s'y commettre

autant ou plus d'abus en sa présence qu'en son

absence , et qu'il n'en commette lui-même autant

et plus que les autres en pourroient commettre ;

et qu'il n'est pas facile de punir ses fautes sans

exposer la nation à des malheurs qui seroient

beaucoup plus funestes que ne le peut être l'injus

tice quiest faite à un particulier ; la loi qui se

propose de prévenir les injustices , ou de punir

celles qu'on ne peut empêcher,a crdonné qu'on

choisisse des personnes qui soient versées dans

l'étude des loix, et les a obligécs de promettre par

serment que ni promesse ni menace , ni appré

hension de la colère du roi , ni espérance d'en

obtenir des récompenses , ni même des ordres

positifs de sa part ne seront jamais capables de les

détourner du chemin de la justice ; et elle les

condamne aux plus sévères châtimens s'ils violent

le serment qu'ils ont fait à dieu et à leur patrie ,

en trahissant lâchement les intérêts de leurs

concicoyens.

Si quelqu'un s'imagine que les paroles de

Bracton que notre auteur rapporte sur ce sujet ,

quisprimo & pricipaliter possit & debeatjudicare

1
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& c. sciendum est quod rex & non alius , si solus

ad kæc sufficere possit ; cum ad hoc per virtutem

sacrumenti teneatur , si quelqu'un , dis-je , s'ima

gine que ces paroles sont contraires à ce que

j'ai avancé , je le prie de vouloir bien considé

rer attentivement la liaison de ces paroles , afin

d'en connoître le véritable sens , quoiqu'en les

prenant telles qu'elles sont , sans autre examen ,

elles suffiroient toujours pour prouver la cause

que je déffends. Car il faudroit étre fou pour

inférer que le roi est en droit de tout faire , d'une

supposition que l'on fait que cela ne lui est pas

possible. Celui donc qui dit que le roi ne peut

pas faire une chose , diten même temps qu'il faut

que d'autres la fassent, ou qu'elle ne se fasse point

du tout . Mais ayant déjà démontré que le roi ,

cons déré simplement entant que roi n'a

aucune des qualités requises pourpouvoir juger

de toutes les causes , ni même d'aucune , et que

plusieurs rois ont tous les défauts de l'âge et

toutes les imperfections personnelles qui rendent

l's hommes tout-à- fait incapables de prononcer

une sentence et d'administrer la justice ; nous

pouvons conclure , sans craindre de contredire

Bracton , qu'aucun roi , entant que roi , n'a

pas la puissance de juger , parce que quelques

uns d'entr'eux en sont tout à fait incapables ; et si

quelque monarque a ce pouvoir , il faut nécessai

rement qu'il lui ait été conféré par ceux qui

l'ont cru capable de s'acquitter de cet important

emploi. Lorsque Filiner aura trouvé un prince

à qui on aura donné ce pouvoir , il faudra que

nous examinions jusqu'où il s'étend ; mais quand

même il le trouveroit , iln'en retireroit pas 'grand

>

I 4



!

.

168 DISCOURS

avantage par rapport à sa proposition générale ;

car je crois qu'il auroit eu peine à se résoudre

d'inférer , que parce qu'on auroit donné à quelque

prince le pouvoir de juger de certains cas, en

considération de sa capacité et de son habilité ,

il s'ensuivroit que tous les autres princes dussent

juger de tout, quelques incapables qu'ils ensoient.

De plus s'il ajoute foi à ce que dit l'auteur dont

il cite les paroles ,il avouera que le pouvoir ju

diciaire n'est pas attaché à la personne du roi,

mais qu'il n'en est revêtu qu'en vertu du serment

qu'il préte le jour de son sacre , serment que

Filmer tâche d'affoiblir et d'annuller . Or comme

ce serment est fondé sur la loi , et que la loi ne peut

exiger des choses impossibles et absurdes , il ne se

peut pas qu'elle ait dessein d'exigerd'un homme

qu'il fasse ce qu'il n'est pas capable de faire, et son

serment même nepeut ly engager . Plusieurs rois

sont incapables de juger, par conséquentil est

impossible que l'intention de la loi ait été de les

y obliger . La liaison des paroles de Bractòn fait

aussi voir que cette imagination que le roi devroit

juger toutes les causes s'il le pouvoit, est une pure

chimère : car Bracton dit au méme chapître , que

le pouvoir du roi est le pouvoir de la loi; c'est-à-dire

qu'il n'a point d'autre pouvoir que celuique la loi

lui adonné;et il est impossible que la loi qui ne se

propose pour but que la justice, eût voulu la faire

dépendre d'une chose aussi incertaine que le caprice

d'un enfant , d'une femme ou d'un insensé ; car de

cette manière elle se détruiroit elle -même. La loi

pe peutdonc pas donner un semblable pouvoir ,

et le roi ne peut pas l'avoir ..

Si l'on me ditque tous les rois ne sont pas
tels

3
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que ceux dont je viens de parler ; qu'il y en a

qui sont d'un âge mûr , sages, justes et bons ;

ou qu'on soutienne qu'il ne s'agit pas ici de ce qui

est avantageux aux peuples , mais de ce qui peut

augmenter la gloiredu roi , qui ne doit rien perdre

de ses droits , quand même cela seroitcause de la

ruine des sujets;à cela je réponds premièrementque

ce qui appartient aux rois , entant que rois ,appar

tient à tous les rois dumonde: cepouvoir judiciaire

ne peutappartenir à tous lesp inces par les raisons

que j'ai alléguées ci-dessus : il ne peut donc appar

tenir à aucun en qualité de roi , et on ne peut ,

sans fureur, l'accorder à aucun , jusqu'à ce qu'il ait

donné des preuves authentiques de sa sagesse ,
de

son expérience , de sa diligence et de sa bonté ,

qualités qui sont absolument requises et néces

saires pour bien juger. Il n'importe quels sont

& ses ancêtres ; les vertus ne sont pas attachées à

une certaine famille : et les héritiers de Hales et

de Harvey auroient encore plus de raison d'exi

ger que les cliens et les patiens de leurs ancêtres

se servissent d'eux dans leurs procès et dans leurs

maladies , que n'en n'auroient les héritiers d'un

grand etsage prince de prétendre à un pouvoir

qui n'a étédonnéà leur ancêtre qu'en considéra

tion de ses vertus et de ses quatités personnelles ,

s'ils n'ont pas les mêmes talens qui sont absolu

ment nécessaires pour exercer ce pouvoir digne

commun nous apprend que les

gouvernemens , aussi bien que les cours de jus

tice, sont établis pour rendre lajustice.On n'a pas nom d'une

érigé le * banc du roi à dessein de donner une
justice qui

charge considérable au lord chef de justice , mais se tiennent

á Westinis

ment.

Le sens

* C'est le

des coursde

ter .



170
DISCOURS

afin
que la justice y fût administrée , et que les

opprimés pussent y trouver du soulagement.

L'honneur et le profit que ce juge reçoit , ne

lui viennent , pour ainsi dire, que par accident,

comme la récompense de ses services , s'il s'ac

quitte bien de son devoir . Dieu ne donna pas le

gouvernement de son peuple à Moyse et à Josué ,

afin qu'ils se glorifiassent d'avoir six cents mille

hom wes sous leur commandement , mais afin

qu'ils introduisissent ce peuple dans la terre qui

lui avoit été promise. C'est- à-dire qu'ils n'étoient

pas ce qu'ils étoient pour eux -mêmes, mais

pour le peuple ; et toute la gloire qui leur en

revint , ce fut de s'être bien acquitté de leur em

ploi en tendant toujours vers la fin de leur ins

titution . Notre auteur même est obligé d'en

demeurer d'accord , lorsqu'il dit que la préroga

tive royale est établie pour le bien des sujets.

C'est donc pour les peuples que le roi en jouit ,

et elle cesse de subsister lors qu'il ne la fait pas

servir pour la fin pour laquelle on la lui a accor

dée . Filmer reconnoit aussi que le salut dupeu ·

ple est la supreme loi. Il faut donc que le droit

du roi y réponde et lui soit subordonné. Si donc

un prince ne se propose pour but que son in

térét particulier , opposé à celui du peuple , il .

viole cette loi suprême, il ne vit pas et ne règne

pas pour son peuple , mais pour lui-même

en s'écartant de la fin de son institution , il la

Polit . l.1. de ruit.Si l'on en doitcroire Aristote, en qui il sem

ble que notre auteur ait beaucoup de confiance

un prince de cécaractère cesse d'être roi et devient

iyran ; celui qui auroit dû être le meilleur de

tous les hommes devient le plus scélérat ; et

et
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celui qu'on veut que nous regardionscomme le

père du peuple , devient l'ennemi public. Il ne

s'agit donc pas ici de savoir ce qui est avanta

geux au roi , mais ce qui est utile au peuple, et

le roi ne peut avoir de droit qui soit incompa

tible avec le bien de ses sujets.

Bracton n'a pas plus d'indulgence pour les

souverains : le roi , dit -il , est obligé par son ser

ment de faire tout son possible pourconserver la

paix de l'église et du monde chrétien , pour empê

cher les extorsions et toutes sortes d'injustices,

pour faire observer lajustice avec clémence : il n'a

point d'autrepouvoir que celui que la loi lui donne;

cela seu doit être reçu pour la loi, quod recte fuerit

definitum ; il doit donc faire observer la justice

conformément à cette règle et ne la pas renver

ser pour son propre plaisir , pour son profit ou

pour sa gloire. Il peut choisir des juges aussi ,

mais il ne doit pas élever à cet emploi des per

sonnes qu'il croit d'humeur à obéir aveuglément

à toutes ses volontés , il faut au contraire qu'il

cherche pour cette importante charge , Viros sa- Bractonl.

pientes , timentes Deum , in quibusest véritas elo- 3.c. 10.

quiorum , et qui oderunt avaritiam . Ce qui fait

voir que les rois et leurs officiers ne possèdent

pas leurs emplois pour eux -mêmes , mais pour

le peuple , et qu'ils doivent avoir la capacité

requise et nécessaire pour s'acquitter dignement

des devoirs de leur charge . La fable de Phaéton

représente parfaitement bien la funeste fureur de

ceux qui sont assez téméraires pour vouloir exer

cer une autorité qui surpasse leurs forces : ils

croyent ne souhaiter que des choses avantageu

ses pour eux -mêmes , dans le tems qu'ils courent
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* Si quis à leur perte . Le même Bracton dit encore sur

minus sa- ce sujet * que si un homme qui n'a pas la capacité

dectus se- requise est assez présomptueux pour s'asseoir sur

dem judi- le siège de justice , il en tombe comme d'un préci

testatem ju-pice etc., etc'est tout de même que si l'on mettoit

dicandi si- une épée entre les mains d'un furieux. Paroles qui

bepresume regardent le roi aussi bien que ceux qu'il choisit

allo corruit pour administrer la justice. Si le monarque né

federacglige les fonctions de sa charge, il fait injuste

si gladius ment , et devient le lieutenanı du diable ; car il est

poneret in ministre de celui dont il fait les auvres. C'est-là l'o

rentis.Ibid.pinion de Bracton ; mais pour moi, souhaittant

d'interprêter la loi avec plus de modération , je

voudrois seulement que les princes pensassent

à la fin de leur institution ; qu'ils tâchassent d'ar

river à cette fin ; qu'ils connussent de quoi ils

sont capables ; qu'ils se contentassent du pou .

voir que la loi leur donne , et qu'ils eussent en

horreur ces misérables , qui par leurs Aatteries

et par leurs mensonges , font tous leurs efforts

pour s'insinuer dans leurs esprits , en les atta

quant par leur foible , et qui par ce moyen , at

tirent sur eux la haine du peuple , qui bien sou

vent est suivie de leur ruine. Quand même on

conviendroit que les paroles d'Ulpian , Princeps

legibus non tenetur , sont véritables , par rapport

à l'empire romain , du tems que cet auteur écri

voit ; toujours sera-t- il vrai qu'elles ne signifient

rien par rapport à nous . La liberté de Rome

étoit depuis long-temssous la puissance de l'épée ,

et la loi étoit devenue l'esclave de la volonté des

usurpateurs. Ce n'étoit pas les Anglais, mais les

Romains qui perdirent les batailles de Pharsale

et de Philippes : les corps morts de leurs sé
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nateurs servirent de nourriture aux loups et aux

vautours et non pas les nôtres : Pompée , Sci

pion , Lentulus , Àfranius , Pétrius , Caton , Cas

sius et Bruius étoient les défenseurs de la liberté

romaine et non pas de la nôtre ; et leur défaite

fut suivie de la perte de la liberté de leur patrie ,

et non pas de celle de notre pays. Ceux qui

succombèrent sous la fureur des proscriptions ,

laissèrentaprès eux Rome , et non pas l’Angle

terre , en esclavage . Si les plus honnêtes gens

d'entre les Romains avoient remporté la victoire ,

il ne nous en sercit revenu aucun avantage , et

parconséquent nous ne devons pas être malheu

reux , parce qu'ils l'ont été. Chaque natoin doit

avoir soin de la conservation de ses loix , et il ne

s'agit pas de savoir s'il y a eu des peuples

assez sages , assez heureux et assez puissans

pourdéfendre leurs libertés , ou non ; c'est -là

une chose qui regarde ces peuples et non pas

nous . On doit faire beaucoup de cas de l'exem

ple des grands hommes qui ont voulu rendre

service à leur patrie en défendant sa liberté; s'ils

ont échoué dans leurs entreprises et qu'il leur en

ait coûté la vie , c'est un effet de leur mauvaise

fortune , et tout ce que fait dans la suite leur pos

térité assujettie -aux loix du victorieux , ne peut

avoir aucune influence sur le reste du monde ,

si non entant que ce leur est un avertissement

de s'unir si bien pourla défense de leurs libertés ,

qu'ils ne se trouvent jamais réduits à la fatale

nécessité d'obéir aveuglément aux volontés d'un

homme , quelque préjudice qu'ils en puissent re

cevoir. Si la grandeur des Romains nous porte

à faire beaucoup d'attention à ce qui s'est passé
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parmi eux , nous devons plutôt nous arrêter à

examiner ce qu'ils ont fait , dit ou pensé pen

dant qu'ils jouissoient de cette liberté qui étoit la

mère et la nourrice de leurs vertus , que de nous

soucier de ce qu'ils ont souffert ou de ce qu'ils

ont été contraints de dire , lorsqu'ils ont été

réduits dans un esclavage , qui a produit parmi

eux toute sorte de corruption , et qui les a enfin

rendu le peuple du monde le plus abject et le plus

misérable .

Quant à nous , on peut dire avec vérité que

les actions de nos ancêtres ressemblent mieux à

celle des anciens Romains qu'à celle des Romains

modernes : quoique la forme de notre gouver

nement ne soit pas la même ; cependant

il ressemble au leur dans son principe ; et

si
nous n'avions pas dégénéré de nos ayeux ,

nous aimerions mieux imiter les Romains ver

tueux , comblés de gloire , puissans et heureux ,

que de leur ressembler dans des actions qui fu

rent les suites de leuresclavage ,de leur, vices

de leur infamie et de leur misère . Dans les tems

heureux de cette république , lorsque les loix

étoient pluspuissantes que les commandemens des

hommes, on regardoit la mauvaise foi comme

un crime si noir et și détestable , qu'on croyoit

qu'il n'y avoit que les esclaves qui pussent en étre :

coupables; et un homme qui auroit voulu s’é

lever au dessus des loix sous prétexte de les in

terprêter , se seroit exposé à un mépris univer- >

sel, et même à un châtiment plus rigoureux , si .

tant est qu'il y ait rien de plus cruel que d'être

1 ? s bjet du mépris des honnêtes gens . Etcomme

niles Romaini ni aucun peuple du monde n'ont
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jamais mieux défendu leur liberté que les An

glais ont défendu la leur , lorsqu'on a eu recours

à la force pour les opprimer , ils ne doivent pas

être moins soigneux de deffendre cette précieuse

liberté contre les attaques de la fraude et de la

mauvaise foi , qui sont encore plus dangereuses

que celles de la force et de la violence,

On ne peut nier que nos ancêtres ne fussent

réduits fort bas sous le règne de Guillaume pre

mier ; un grand nombre des plus considérables

d'entr'eux avoient perdu la vie dans les guerres

civiles ou en suivant le parti de Harold : ils étoient

braves , mais sans expérience et sans di-cipline.

Les Normands , par les fréquentes expéditions

qu'ils avoient faites en France , en Italie et en

Espagne , avoient joint à l'impétuosité de leur

nature toute la subtilité imaginable : Guillaume

avoit juré de conserver les privilèges de la nation ,

mais il viola son serment, et employa à la ruine

de ses sujets le pouvoir qu'ils lui avoient confié

pour leur conservation. Il fit périr plusieurs per

sonnes de mérite , il en emmena plusieurs au

tres en Normandie , et s'imagina qu'il étoit maî

tre de tout. Il étoit rusé , hardi et enflé de ses

victoires ; mais il éprouva que la résúlution d'un

peuple courageux étoit invincible. Lorsqu'ils

s'apperçurent que leurs loix et leurs libertés étoient

en danger , ils résolurent de mourir ou de les con

server en leur entier , et lui firent connoître qu'il

ne pouvoit mettre sa couronne et sa vie en sů

reté , qu'en accomplissant ce qu'il leur avoit pro

mis , et en -se servant de son autoritéde son autorité pour arri

ver au but qu'on s'étoit proposé enl'élevant sur

le trône. Ils ne crurent pas qu'il fût en droit de
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leur donner des loix ni de les interpréter à så

fantaisie , et ils ne voulurent pas souffrir qu'il

violât celles de leurs ancêtres. Ils ont toujours

suivi la même route ; et quoiqu'ils n'aient peut

être pas eu assez de lumières pour trouver le

moyen le plus sûr et le plus aisé pour réprimer

les princes , cependant ils ont si bien su deffen

dre leurs privilèges , qu'on a vu peu de princes

prudens entreprendre de les leur ôter ; et ceux

qui ont été assez fous pour l'entreprendre Ÿ ont

si malréussi , que cela seul suffit pour détourner

les autres de suivre leur mauvais exemple. Depuis

Guillauine premier nous n'avons point eu de roi

plus fier ni plus hardi que Henri VIII. ; cepen

dant il étoit si persuadé que le droit de faire

des loix , de les changer ou de les abolir appar

tenoit au parlement, qu'on ne voit pas qu'il ait

fait aucun changement extraordinaire sans l'inter

vention de cette auguste assemblée . Ce ne fut pas

lui, mais le parlement qui chassa les moines de

leurs couvensou abayes : il ne sappropria pas leurs

terres , mais il reçut ce que leparlement jugea

à propos de lui en donner : il ne secoua pas le

joug du pape de sa propre autorité , et ne s'at

tribua point d'autre pouvoir dans les affaires

ecclésiastiques queceluique le parlement luicon

féra . Les difficultés embarrassantes qui s'élevè

rent au sujet de ses mariages , et la légitimation

de ses enfans , tout cela fut réglé par la même

puissance . Du moins une de ses filles ne pou

voit pas prétendre à la couronne sur d'autre ti

tre , qu'en vertu de ce réglement; ceux qui lui

permirent de disposer de la couronne par son

testament,auroient pu le permettre à son palfrenier,

et

7



SUR LE GOUVERNEMENT.
177

2

et ce prince étoit trop fier pour leur demander

ce pouvoir, s'il avoit résidé en sa personne ,

et, il
у auroit résidé infailliblement, si les loix

et l'autorité judiciaire avoient été entre ses

mains .

C'est ce que l'on voit encore plus clairement

par ce qui se passa à la tour entre le chevalier

Thomas Moor et Rich procureur du roi ; cet

homme lui demandant si ce ne seroit pas un

crime de lèze - majesté que de s'opposer à Ri

chard Rich , en cas que le parlement lui donnat

- la couronne , Moor lui répondit que cette ques

tion étoit casus levis; parce que le parlement

pouvoit faire des rois et les déposer lorsqu'il le

jugeoit à propos ; et pour lors voulant dire quel

que chose qui eut plus de rapport au cas où il

se trouvoit , il demanda' à Rich'si , supposé que

le parlement passât un acte par lequel il ordon

neroit que Dieu ne seroitplus Dieu , etqu'onne..

l'adorât plus comme tel , ceux qui ne voudroient

pas obéir à cet acte devroient être considérés

comme criminels de lèze-majesté ? Il est évideñt

qu'un homme qui avoit autant de pénétration et de

savoir qu'en avoit le chevalier Moor ne se se

roit pas servi de cet argument pour se dispenser

d'obéir à ce que le parlement avoit ordonné,

en faisant voir que le cas dont il s'agissoit étoit

d'une nature beaucoup au-dessus de tout pouvoir

humain , si tout le monde ne fut pas convenu

que le parlement pouvoit faire tout ce qui ne sur

passe pas la puissance humaine.Je crois que ce :

que j'ai dit peut suffire pour démontrer que la

puissance du roi n'est pas au dessus de loix , et

s'il n'est pas au-dessus des loix , on ne peut sans

Tome III, M
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folie lui attribuer le pouvoir de les interpréter ,

puisque cette prérogative qu'on veut luidonner

n'estfondée que surune supposition qu'il peut

faire des loix , ce qui est absolument faux.

SECTION XXVII.

La grande chartre n'est pas le fondement, mais

une déclaration des libertés des Anglais. Le pou.

voir des rois d'Angleterre n'est pas restraint ,

mais établi par cette loi et par les autres loix

de la nation ; et c'est la seule nation qui les a .

faites , qui peut en corriger les défauts.

Je conviens avec Filmer que la grande Chartre

n'a pas été faite pour restraindre le pouvoir absolu ;

car lesr ois d'Angleterre n'ont jamais eu un sem

blable pouvoir , ni prétendu qu'ils dussent l'avoir ;

cette chimère ayant été , selon toutes les appa

rences , réservée à notre siècle , pour comble d'in

famie et de misère ; mais par l'établissement de

cette chartre on s'est proposé d'affermir les liber

tés naturelles et originaires du peuple Anglais

par l'aveu authentique du roi * qui étoit alors sur

le trône , afin de ne laisser à lui ni à ses succes

seurs aucun prétexte d'empiéter sur les privilèges

des sujets : et on ne peut pas dire que ni cette

loi , ni aucune autre diminuent en rien la puis

sance des rois ; car comme ils ne sont rois que

la loi , la loi peut conférer quelque préro

gative -'à l'un d'entr'eux en particulier , ou à lui

*
Henri 3.

par la loi
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et à ses successeurs ; mais elle ne peut rien leur

ôter, parce qu'ils n'ont rien qu'ils ne l'aient reçu.

Comme ce que la loi donne , est donné par ceux

qui font la loi , il n'y a qu'eux qui soient capables

de juger si celui à qui ils ont donné cette au

torité, l'exerce bien ou mal, et parconséquent

il n'y a qu'eux qui soient capables d'en corriger

les défauts. C'est pourquoi , quand même j'avoue

rais qu'on peut trouver desdéfauts dans plusieurs

statuts , et qu'en général tout le recueil de ces

statuts est fort défectueux , il ne s'en suivroit

pas qu'on dût remettre la décision de toutes les

affaires à la volonté du roi, quoiqu'il semble à

Filmer que ce soit-là le chemin le plus court. Mais

quelques défauts qui puissent être dans nos loix ,

le mal n'est pas si grand qu'ilsoit besoin d'avoir

recours aux remèdes extrêmes , et nous avons

lieu d'espérer que nous en pourrons guérir à

moins de frais. Il se peut faire que nos loix ont

été trop libérales des libertés dupeuple, et qu'elles

n'ont pas trouvé des moyens assez sûrs pour def

fendre nos privilèges contre l'usurpation des

mauvais princes; mais tous ceux qui suivent une

morale différente de celle de notre auteur , et

qui ont plus de jugement que lui , ne seront

pas d'avis de résigner au monarque ce qui reste

de privilèges au peuple, pour remédier aux maux

quiprocèdent de cequ'on lui a par trop laissé em

piéter sur les droits des sujets , ou de ce qu'on

lui a donné trop de pouvoir. Quoiqu'en dise

Filmer , il est évident qu'il est persuadé de cette

vérité , puisque dans le temsmême qu'il soutient

que les actes du parlement ne peuvent pas res

traindre le pouvoir des rois ,il tâche de tirer avan

។

M 2
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tage de certaines clauses qui y ont été insérées

avec supercherie par les officiers des rois , qui

jusqu'au règne de HenriV avoient pour la plu

part la charge d'écrire les actes publics ,ou de

celles qui n'expliquoient pas clairement l'inten

tion des législateurs, ce qui pouvoit être arrivé

par négligence; or ' il est constant qu'il auroit

grand tort de vouloir tirer avantage de ces sortes

de choses , s'il étoit bien persuadé de ce qu'il

veut faire croire aux autres , que
Dieu

loi universelle a mis la décision de toutes sortes

d'affaires entre les mains du roi en lui conférant

le droit d'interpréter les loix et de juger dis cas

que ces loix n'ont pas clairement décidés , sans

qu'aucun pouvoir humain soit capable de rien

ajouter ou retrancher à cette prérogative royale ;

ce qui donneroit au monarque une autorité ab

solue ; et seroit autant que s'il avoit un droit

clair et incontestable d'ordonner de toutes choses

selon son bon plaisir.

Mais quelques défectueuses que puissent être

les loix , il y a apparence qu'il n'en arriveroit

pas de grands inconvéniens, si on observoit exac

tement le statut des parlemens annuels , comme

cela se devroit pratiquer. Il n'est pas possible de

croire qu'une grande assemblée composée de

personnes illustres et choisies de tout le corps

de la nation , voulussent faire une loi manifes

tement opposée au dessein qu'ils ont ; supposé

qu'ils eussent commis quelqu'erreur, s'ils ve

noient à la découvrir , le mal ne seroit jamais si

extrême, qu'on ne pút fort bien sans péril en

différer la guérison jusqu'à la prochaine assem

blée du parlement, ou au moins pendant qua
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rante jours , espace de tems qui suffit au roi pour

en convoquer un , si le termeque la loi a marqué

semble trop éloigné . Si le roi manque à cela , il

ne s'acquitte pas des fonctions de sa charge; et

quiconque voudroit , pour récompense de l'in

observation de son serment , lui conférer un pou

voir absolu , seroit aussi fou que notre auteur ,

qui en nous défendant d'examiner le droit et les

titres des princes , et en nous enjoignant d'obéir

aveuglément aux puissances, sans faire attention

qu'à leur autorité , et non aux moyens qu'elles

ont employés pour y parvenir,encourage les plus

scélérats au massacre des meilleurs princes, en

les assurant que s'ils réussissent dans leurs per

nicieuses entreprises , ils entreront en possession

de tous les honneurs et de tous les avantages les

plus considérables dont on puisse jouir dans le

monde.

Les princes ne doivent pas lui être beaucoup

plus obligés des discours fiers et hautains qu'il

leur fait tenir , parce qu'on remarque que ce sont

ordinairement les plus méchans princes qui tien

nent ce langage ; et la loi ayant souvent puni

leurs extravagances, cela suffit pour prouver qu'ils

tiennent tout leur pouvoir des loix de leur pa

trie .

Quand même il seroit vrai , comme le dit

Filmer, que la réponse que le roi fait quelque

fois aux bills qu'on lui présente pour y donner

son consentement , sembleroit un refus , cela ne

serviroit qu'à faire voir qu'il a voix négative

par rapport à ce dont on est convenu dans les

deux chambres da parlement , et non pas qu'il

ait le pouvoir d'agir par lui -même ; en effet ce

M 3
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cela même qu'il n'est pas en droit de la refuser

privilège je lui auroit été donné que pourtenir

en bride les autres parties du gouvernement.Mais

en vérité ce que notre auteur appelle refuser est

seulement éluder la question ; et celui qui par des

voies obliques élude quelque chose , confesse par

absolument. Il est naturel aux rois et sur tout aux

plus méchans d'entr'eux d'élever leur autorité

autant qu'il leur est possible ; et la plus forte

preuve qu'ils puissent donner de leur manque

de puissance , c'est lorsqu'ils ont recours à ces

pitoyables subtilités pour se dispenser de faire

ce que l'on demande d'eux. Mais quand même je

demeurerois d'accord que les paroles dont ils

se servent marquent un refus, et que nonobstant

celles du serment qu'ils prêtent le jour de leur

sacre , quas vulgus elegerit , ils peuvent refuser ;

tout ce que l'on en pourroit conclure , c'est que

ces rois ont un pouvoir égal à celui de l’une ou

de l'autre chambre
, ce qui ne peut être un

pouvoir souverain , selon notre auteur , à moins

qu'on ne voulût dire qu'au même tems il y a trois

puissances souveraines , absolues et distinctesdans

un même état , ce qui est tout-à - fait ridicule .

Ce qu'il dit par rapport aux procédures de la

chambre étoilée et du conseil , ne sert qu'à faire

voir qu'il y a eu des rois qui ont empiété sur

les droits de la nation; et qu'on les a soufferts

jusqu'à ce qu'ayant abusé excessivement de leur

autorité , cet abus a souvent causé la ruine des

ministres qui leur donnoient debons conseils , et

quelquefois celle de ces rois même . Mais la

jurisdiction du conseil ayant été réglée par le

statut de l'an 17 de Charles premier , et la cham
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bre ayant été supprimée depuis ce tems-là , cela

ne regarde pointnotre différend.

Ceux qui ressemblent à notre auteur imputent

ordinairement à trahison et à rebellion les chan

gemens qu'on a faits en de semblables occasions ;

mais de tous ceux qui ne se laissent point aveu

gler à leurs préjugés il n'y en a aucun qui ne

les justifie , et qui ne reconnoisse encore que

tous les rois qui règnent aujourd'hui en Europe

ne possèdent point leur couronne sur d'autre

titre qu'en vertu de celui qui leur est conféré par

ces actes solemnels des peuples, qui peu affec

tionnés envers le prétendu héritier , quoique le

plus proche du sang , ont jugé à propos de lui

préférer une autre personne ou de faire passer

la couronne dans une autre famille. Ces personnes

désintéressées disent aussi que comme il n'est

pas possible qu'un gouvernement soit si parfait

qu'il n'ait quelque défaut dès son origine, ou

qu'il ne s'y en glisse quelqu'un dans la suite , il

n'y en a point aussi qui puisse subsister à moins

qu'on ne le ramène de tems en tems à son pre

mier principe , par un acte si authentique de la

puissance de ceux pour le bien desquels il a été

établi, que personne ne puisse s'empêcher de re

connoître qu'ils ne sont sujets à aucune puissance

humaine, et qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils

1 croient leur être avantageux. Et comme le salut

et la sûreté des peuples consistent à savoir bien

placer et régler ce pouvoir , on a toujours vu

que ceux-là ont été heureux qui ont mis l'auto

rité entre les mains de personnes qui selon toutes

les apparences n'étoient pas d'humeur à vouloir

en usurper plus qu'on ne leur en accordoit , qui

M4
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paroissoient moins capables de se laisser intimi

der , tromper ou corrompre; et qui étant eux

mêmes les plus intéressés au salut de l'état,étoient

parconséquent plus indispensablement obligés

de travailler à l'augmentation desa puissance

de son bien , et d'en défendre les libertés . C'est

là l'emploi le plus important qu'on puisse con

fier à des hommes . Ce pouvoir fut donné par

les Lacédémoniens aux Éphores et au sénat des

vingt-huit ; à Venise il réside dans celui qu'on

appelle Concilio de Prégadi; en Allemagne , en

Espagne, en France , en Suède , en Danemarck

en Pologne, en Hongrie, en Bohême , en Ecosse ,

en Angleterre et généralement dans tous les pays

qui ont reçu le gouvernement des Goths , cette

puissance a toujours résidé dans leurs assemblées

générales des états , sous le nom de diètes , de

cortez ,deparlemens , de sénats etc. Mais quoi

qu il en soit , toujours il est certain que ceux

qui ont eu ce pouvoir ont aussi eu celui de le

faire , de casser , de changer, de corriger et d'in

terpréter les loix ; ce sont eux qui ont exclusles

princes de la succession ou qui les ont déposés ;

ce sonteuxqui ont établi , réglé ou changé l'ordre

de la succession ; et je détie qui que ce soit de

me nommer un seul roi d'entre tous ceux qui

règnent chez les peuples dont je viensde parler

qui ait aucun droit à la couronne qu'il porte , à

moins que ces actes ne soient valables.

Si ce pouvoir n'est pas mis en de bonnes mains ,

ou qu'il ne soit pas bien proportionnéà celui qu'on

donne aux autres magistrats , il ne se peut pas

que l'état ne soit exposé à de grands désordres,

ou bien il faut souvent employer les moyens les
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plusviolens et les plus dangereux pour deffendre

sa liberté . Lacédémone et Venise ont été rare

ment obligées d'avoir recours à ces voies vio

lentes, parce que la puissance de leurs sénats

étoit si supérieure à celle de leurs rois et de leurs

ducs , qu'il ne leur étoit pas difficile de mettre ces

souverains à la raison . Les rois Gots en Espagne

n'ont jamais voulu risquer d'entrer en concurrence

avec la noblesse ; et ce ne fut pas tantpour s'étre

voulu élever au - dessus des loix que Witza et Ro

drigo exposèrent le royaume en proie aux Mau

res ; que pour avoir négligé la discipline militaire,

et avoir porté par leurs mauvais exemples, la jeu

nesse à la débauche et à la bassesse ; cela joint à

leur lâcheté et à leur ignorance fut la ruine de

l'état . Mais en Angleterre où il semble que nos

ancêtres aient eu quelque dessein de balancer les

différentes puissances , il est arrivé que , par une

funeste erreur , ils ont donné tant de pouvoir au

xoi, que lorsqu'il s'en est trouvé quelqu'un qui

en a voulu abuser , on n'a pu le réprimer sans

un très- grand péril. Et comme cette erreur a fait

répandrebeaucoup de sang illustre parmi nous en

différens siècles , aussi est-elle encore cause de

l'embarras où nous nous trouvons aujourd'hui , et

nous menace encore de plus grands malheurs pour

l'avenir ; mais au moins elle ne peut pas nous

ôter le droit que nous avons hérité de nos pères.

MVSEVM

BRITAN
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SECTION XXVIII.

Les Anglais ont toujours été gouverne's ou par

la nation en corps ou pardes députés qui la re

présentoient.

Ayant fait voir que la nation Anglaise n'a ja

mais reconnu d'autre loi humaine que celle qu'elle

s'étoit elle - méme imposée , et que nos parlemens

ayant le pouvoir de faire des loix et de les abroger,

c'est à eux seuls qu'appartient le droit de les in

terpréter et de décider les cas difficiles sur les

quels la loi ne s'est pas clairement expliquée , il

est évident qu'il ne peut y avoir de vérité en ce

que dit notre auteur, que c'est au roi qu'appar

rient de faire , de corriger et de tempérer ces statuts

aussi bien que le droit coutumier , et qu'il n'y a

pas plus de solidité dans ce qu'il ajoute , que ni

l'un ni l'autre ne peut en rien diminuer ce pouvoir

naturel que les rois ont sur leurs peuples, en qua

lité de pères; car comme je l'ai prouvé fort am

plement dans les premières parties de cet ou

vrage , il y a tant de différence entre le pou

voir monarchique et l'autorité paternelle , au

sens que Filmer l'entend , que ces deux choses

sont entièrement incompatibles, et nese peuvent

accorder ni dans le principe ni dans la pratique.

Mais de peur que nous ne fussions trop fiers

de l'honneur qu'il a bien voulu faire à nos parle

mens , en se servant de leur autorité , il dit , que

nous devons premièrement nous souvenir que jus :

2
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qu'au tems de la conquête , terme dont il se sert

pour exprimer l'entrée des Normands en Angle

terre , croyant sans doute que c'est faire honneur

à notre nation , on ne pouvoit assembler de parle

ment composé des états généraux , parce qu'avant

ce tems-là , nous ne voyons pas que ces différens

ordres fussent unis en un corps. En second lieuil

doute , si du tems des Saxons le parlement étoit

composé simplementde la noblesse et du clergé, ou si

les communes y entroient aussi ; mais il conclut

hautement qu'il n'y pouvoit point entrer , ce que

nous appetions Knight of a ( 1 ) shire , parce qu'a

lors le royaume n'étoit point divisé en shires. Troi

sièmement que ce fut sous le règne de Henri pro

mier que les communes choisirent pour la première

fois leurs députés pour les envoyer au parlement;

et il voudroit bien nous faire croire que le roi leur

accorda ce privilège par grace ; mais il ajoute,

qu'il auroit été plusglorieux pour les parlemens de

devoir leur origine à un prince dont le droità la

couronne auroit été mieux fondé , que ne l'étoit

celui de Henri I.

Pour réponse au premier point, je dis que je ne

mecrois pas obligé d'insister sur le nom ou sur

la forme du parlement; car l'autorité d'une ma

gistrature ne procède pas de son ancienneté,

mais de la droiture de son institution , et de l'au

torité de ceuxqui l'ont établie. La puissance de

Saül , de David & de Jéroboam étoit la même

que celle qui appartenoit légitimement aux der

1

( 1 ) Député ou représentant général d'une province dans

la chambre des communes du parlement en Angleterre.



188 DISCOURS

}

niers rois d'Israël et de Juda. L'autorité des con

suls , des dictateurs , des préteurs et des tribuns

romains n'étoit pas moins bonne , lorsqu'elle fut

instituée , qu'elle le fut dans la suite ; elle étoit

aussi légitiine et aussi juste dès son origine que

celle des rois de Danemarck qu'on dit avoir con

tinué depuis plus de trois mille ans . Car comme

le tems ne peut rendre légitime ni juste ce qui ne

l'est pas de soi-même, quoique les hommes ne se

'portent pas volontiers à changer ce que leurs

ancêtres ont établi , à moins qu'ils n'y décou

vrent de grands inconvéniens , aussi ce qu'un

peuple juge à propos d'établir , pour son bien ,

a autant de force et d'autorité dès le premier jour

de l'établissement, qu'il en puisse jamais avoir

dans la suite : c'est pourquoi , dans les affaires

les plus importantes , les personnes sages et bonnes

ne s'informent pas tant de ce qui a été , que de ce

qui est bon et de ce qui doit être ; car ce qui est

mauvais en soi, devient encore pire dans la suite

et on peut l'abolir avec justice ,aussi-tôtqu'on en

trouve l'occasion . Mais si cette liberté
que

Dieu

a donnée à tous leshommes en naissant s'affermit

à mesure qu'ils la conservent plus long-tems , et

que les prescriptions rendent les privilèges et

droits des Anglais plus incontestables , je sou

tiens que les nations dont nous héritons les droits ,

ont toujours joui de la liberté à laquelle nous pré

tendons ; qu'elles ont exercé ce droit en se gou

vernant elles-mêmes d'unemanière populaire , ou

par leurs représentans qu'elles ont toujours choisis

elle -mêmes depuis que cette méthode a été en

usage .

Les Breions et les Saxons ont été si long-tems
/
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ensevelis dans l'obscurité, qui est inséparable de

la vie barbare qu'ils menoient , que ce sero't en

vain qu'on chercheroit chez des écrivains plus

anciens queCésar et Tacite , ce qui s'est passé

parmi eux. Le premier de ces auteurs dit que
les

Bretons étoient un peuple féroce , jaloux de sa

liberté , et qui la défendoit avec tant d'opiniâtreté

et de valeur , que quoiqu'ilsmanquassent d'expé

rience et que le's Romains fussent supérieurs en

forces , on ne put cependant se rendre maître

de leur pays , qu'après en avoir fait passer au

tranchant de l'épée tous les habitans capables de

porter les armes. Il les appelle un peuple libre ,

d'autant qu'ils n'étoient pas, comme les Gaulois,

gouvernés par des loix établies par les grands de

la nation , mais par le peuple . De son tems ils

choisirent pour commander leurs armées Cassi

vellaunus , et ensuite Caractatus , Arviragus , Gal

gacus et plusieurs autres , mais il se réservèrent

le gouvernement pour eux-mêmes . Ils venoient

armés dans leurs assemblées générales , afin que

personne ne pût les contraindre à rien faire contre

leur gré ; et quoiqu'ils laissassent la décision des

affaires peu considérables , au jugement des prin

cipaux d'entr'eux qu'ils choisissoient pour cet

effet, ils se réservoient à eux-mêmes le soin des

plus importantes , et entr'autres le choix de ces

juges subalternes. Lorsqueles Romains les eurent

abaissé , ils établirent de * certains rois pourinstrumenta

gouverner les habitans des pays qu'ils avoient servitutis

conquis : mais ceux d'entre ces peuples qui purent,reges ha

se deffendre , par la force naturelle de la situation

des lieux qu'ils habitoient, ou qui se retirèrent

dans le nord ou dans les îles se gouvernèrent

* Inter

.
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toujoursparleurs propres loix ,et nesurent jamais

ce que c'étoit que d'être esclaves de leurs com

patriotes ou des étrangers. Les Saxons dont nous

tirons principalementnotre origine et nos coutu

mes , n ?étoie it pas moins jaloux de leur liberté,

et surent mieux la défendre , ayant plus d'expé

rience et de lumières . C'étoit sans contredit le

peuple de toute l'Allemagne le plus vaillant et le

plus puissant ;et ce que les Allemands firent sous

le commandement d Ariovistus , d’Arminius et

de Marobodus , faitassezconnoître quelles étoient

les forces et le tempérament de ces peuples en

général. Si jamais la crainte a pu s'emparer du

cœur de César, il semble que ce fut lorsqu'il eut

affaire avec Ariovistus . Lesavantages que le
ave

Germanicus remportasur Arminius furent mis en

paralelle avec les plussignalées victoires qu'aucun

capitaine romain eût jamais gagnées ; parce que

ces peuples ne combattoient paspour amasser des

richesses ou pouracquérir des choses qui servent

au luxe et à la volupté, mais pour la défense de

leur liberté. C'étoit-là les principes dont ils étoient

imbus, comme cela paroît par leurs paroles et par

leurs actions . C'étoit suivant ces principes qu’Ar

minius , dans une entrevue qu'il eut avec son frère

qui étoit au service des Romains et qui luiexagé.

roit l'augmentation de sa paye et les marques

d'honneur qu'il avoit reçues , lui réponditendes

termes dédaigneux et méprisans qu'il avoit tort

* Vilis de se vanter d'une chose * qui était la récompense

præmia. de la plus misérable et de laplus abjecte de toutes

les servit des ; mais lorsque cet homme qui té

moignoit tant de grandeur d'ame voulut attenter

à la liberté de sa patrie , il fut tué par ceux qu'il

Ticit.
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vouloit assujettir à ses loix. Tacite décrivant en

suite le naturel des Allemands , fait voir qu'ils

avoient fait courir plus de risque aux Romains

que les Samnites , les Carthaginois et les Parthes

et ne fait point difficulté de dire que leur bra

youre étoit un effet de la liberté ( 1 ) dont ils

jouissoient ; car dit cet écrivain , ils ne sont point

épuisés par les tributs , ni tourmentés ( 2 ) par

les péagers : et afin qu'on n'attente ( 3 ) point à

cette liberté , les principaux d'entr'eux jugent des

affaires les moins importantes ; inais celles quisont

plus considérables se décident par tout le corps de

la nation . Qui voudra savoir le sentiment de cet

habile auteur touchant la liberté des Allemands

n'a qu'à lire son excellent traité de leurs mæurs

et coutumes ; mais je crois que ce que j'ai dit

peut suffire pour prouver que ces peuples vi

voient en liberté , sous le gouvernement des ma

gistrats qu'ils choisissoient eux -mêmes , qu'ils

n'étoient point soumis à d'autres loix qu'à celles

qu'ils s'étoient imposées , et qu'ils s'étoient ré

servé la principale autorité du gouvernement

pour l'exercer dans leurs assemblées particulières

ou générales. Leurs rois ou princes n'avoient

point d'autre pouvoir que celui qui leur étoit

>

1
( 1 ) Quippe gravior est Arsacis regne Germanorum

libertas.

( 2 )Exempti oneribus et collationibus , et tantum in usum

præliorum sepositi velut tela et arma bellis reservertur.

[ 3] De minoribus principes consultant,de majoribus om.

nes . Tac. de mor. Germa
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conféré
par ces assemblées , qui ( 1 ) ayant tout

en elles-mêmes ne pouvoient rien recevoir de

ceux qui n'avoient rien à donner .

On n'auroit pas plus de peine à faire voir que

les Saxons ou Angles , dont nous descendons ,

se distinguoient entre ceux dont cet historien

élève la puissance, la vertu et l'amour de la

patrie , d'autant qu'outre ce qu'il dit des Saxons

en général , il nomme les Angles ; il dit qu'ils

habitoient aux environs de l'Elbe , qu'ils ado

roient la déesse Erthum , autrement la Terre , et

décrit le culte religieux qu'ils lui rendoient dans

une île située à l'embouchure de ce fleuve , qu'on

croit avoir été Heiligland , à cause de quoi on

* IleSainte. donna ce nom de Holy Island * à une petite île

qui est située vis-à-vis de Berwich . S'ils étoient

libres dans leur patrie , ils l'étoient sans doute ,

lorsqu'ils vinrent en Angleterre . La manière

dont ils y vinrent , fait bien voir qu'ils étoient

plus disposés à assujettir les autres qu'à se laisser

assujettir ; et s'ils ne donnoient pas le nom de

parlement à leurs assemblées générales , c'est

parce quils ne parloient pas français ; ou parce

que ne s'étant pas encore joints aux Normands,

ils ne jugecient pas à propos de suivre cette mé

thode dans le réglement de leurs affaires; mais

ayant le principe et le pouvoir de la liberté en

[ 1 ] Utturbæ placuit confidunt armati, silentium per sa

cerdotes , quibus tum coercendi jus est , imperatur . Mox

rex vel princeps proutætas cuique , prout nobilitas, prout

decus bellorun , prout facundia est, audiuntur authori

tate suadendi, magis quam jubendi potestate.Si displicuit

sententia , fremita aspernantur; si placuit, frameas concu

tiunt , etc. ibid .

eux-mêmes ,
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eux-mêmes , il ne se pouvoit pas qu'ils ne fussent

en droit d'établir telle forme de gouvernement

qu'ils.c oyoient la plus propre pour l'affermis

sement et la conservation de cette liberté .

Cela étant , selon moi , une vérité incontesta

ble , il n'importe pas si les assemblées en qui rési

doit l'autorité souveraine de chaque nation , ont

été fréquentes ou rares ; si elles ont été composées

d'un grand ou d'un petit nombre de personnes ; si

ces personnes tenoient leurs séances en un même

lieu ou en différens lieux ; quel nom on leur don

noit ; ou si chaque membre de la nation donnoit

sa voix en personne , ou si plusieurs ensemble y

envoyoient un petit nombrede députés. Car ceux

qui ont un droit, peuvent le transporter à d'au

tres; et ceux qui peuvent donner un pouyoir à

d'autres , peuvent l'exercer eux-mêmes, à moins

qu'ils n'y aient renoncé par quelqu'acte volon

taire; car il ne s'agit là proprement que de cequi

leur est plus commode , et c'est à eux seuls qu'ap

partient d'en juger , parce que c'est uniquement

pour eux-mêmes qu'ils jugent en cette occasion. Si

les choses étoientautrement , cela seroit ført pré

judiciable aux rois : car'ilest constant que Cassivel

ſaunus , Caractatus , Arviragus , Galgacus, Hen

gist , Horsa & plusieurs autres parmi les Bretons

et les Saxons , n'étoient que des magistrats à tems ,

qu’on choisissoit à l'occasion de quelque guerre ,

quelque nom qu'on ait donné à ces commandans ;

mais nous ne lisons pas que jamais les Bretons

aient été sans leur grand conseil, pour décider

des affaires les plus importantes ; et les Saxons ,

dans leur patrie, avoient aussi leurs conseils, où

tous assistoient, et où Tacite nous assure qu'ils

Tome III. N

1
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régloient les affaires les plus considérables de

létat. Ces conseils étoient la même chose
que

les

Milklegemots qu'ils tinrent ensuite en Angleterre,

et Tacite se seroit servi de ce terme pour expri

mer ces assembléesgénérales , s'il avoit écrit en

allemand .

Si donc un peuple n'avoit pas le pouvoir

d'ériger une magistrature quin'a jamais été au

paravant, on n'enpourroit ériger aucune , car

il n'y en a point d'éternelle , et elles onttouteseu

un commencement: que si afin que la constitu

tion d'un gouvernement soit valable , il est néces -

saire qu'on n'en connoisse point le commence

ment, ou qu'il n'y en ait point eu qui l'aitpupré

céder , il s'ensuivra que la monarchie à laquelle

nous sommes soumis en Angleterre , ne peut

être fondée sur aucun droit ; car quoique nos

ancêtres aient eu leurs conseils et leurs magis

trats dans notre pays aussi bien qu'en Allemagne ,

il est certain qu'ilsn'avoient point de monarques.

Le témoignage de César et de Tacite suffit pour

nous convaincre de cette vérité ; et nos histoires

plus modernes nous apprennent qu'aussitôt que

les Saxons furent entrés en cette île , ils y eurent

leurs Micklegemots , qui étoient proprement des

assemblées générales de la noblesse et des per

sonnes libres en qui résidoit le pouvoir souve

rain de la nation : et quoi qu'ils érigeassent sept

royaumes lorsqueleur nombre se fut accru ,

pendant un chacun de ces royaumes suivit la

même méthode . Il est constant que ces assem

blées avoient le même pouvoir que nos parle

mens ; et quoiqu'ily eut quelque différence dans le

nom et dans la forme ; cela ne fait rien à la ques

ce

j
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tion , car il ne se peut pas que ceux qui pou

voient légitimementagirdans cette premièreassem

blée, n'aient été en droit et en pouvoir d'établir

l'autre ; c'est-à-dire que le même peuple qui pou ,

yoit s'assembler en personne , et régler comine

il le jugeoit à propos, ses affaires , lorsque leur

gouvernement ne comprenoit que deux ou trois

provinces , et queles membres de la société n'é

toient pas en si grand nombre , ni leurs demeu

rès si éloignées l'une de l'autre , qu'ils ne pussent

fort bien se trouver tous ensemble sans diffi

culté , a pu , en vertu du même droit , députer un

certain nombre de personnes pour lereprésen

ter , lorsqu'il s'est tellement accru , qu'il eût été

impossible d'assembler tous les chefs de la nation

en un même lieu , et que cela n'auroit pu se pra-:

tiquer , sans exposer la frontière aux invasione

des étrangers.

Mais si commeFilmer l'insinue , on ne doit

pas faire grand cas de l'autorité des parlemens qui ,

pendant plusieurs siècles , ont représenté tout le

corps dela nation , parce qu'ils ne pouvoient pas

représenter toute la société, dans le tems qu'eile

n'étoit pas unie en un corps , il s'ensuit

puissance royale doit devenir à rien : car il ne pou

voit pas y avoir de roi quigouvernât tout , dans

le tems que la nation étoit partagée en sept gou

vernemens différens : et il faudroit être fou pour

smaginer que la nation qui avoit sept grands

conseils ou Micklegemots , lorsqu'elle étoit divi

sée en sept royaumes, n'a pas pu réunir ces dif

férens conseils aussi facilement qu'elle a réuni

les septroyaumes. On ne gagneroit rien non plus

à dire que la nation ne s'est pas réunie , mais

que
la

N24
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qu’un des monarques est parvenu à la possession

des autres royaumes par droit d'héritage ; car ce

prince à qui cet héritage est venu , n'a pu heri

ter des autres que ce qu'ils avoient; et ces sept

rois étant des magistrats établis par les Mickle

gemots , etc. , celui qui a hérité n'est pas autre

chose que ce qu'ils étoient. Et il n'y a point de

raison à pen er , ni il n'est pus possible de prou

ver , qu'une nation féroce et fière , jalouse de sa

liberté , et qui l'avoit défendue avec tant d'opi

niâtretéen Allemagne contre tous ceux qui avoient

voulu envahir son pays , ait conquis le nôtre pour

se rendre esclave , et ne se soit proposé pour

récompense de sa valeur qu'une servitude qui lui

avoit toujours fait tant d'horreur ; ou que ces

peuples aient été moins libres lorsqu'ils ont été

tous unis sous un mêmegouvernement, qu'ils ne

l'étoient lorsqu'ils viyoient sous sept gouverne

mens différens; et il est encore plus ridicule de

s'imaginer & plus impossible de fairevoir , qu’un

homme ait pu d'abord assujettir sa propre nation ,

et ensuite toutes les autres , puisqu'en tâchant

d'assujeitir sa propre nation , il se rendoit indigne

de la confiance qu'on avoiten lui , et perdoit par

ce moyen le droit qu'on lui avoit conféré , et que

cela étant , ces peuples n'avoient garde de se lais

ser mettre sous le joug , ni de lui aider à y mettre

les autres , et il ne pouvoit pas le faire seul.

Mais comme il m'arrive presque toujours d'être

d'un sentiment opposé à celui de Filmer , je sou

tiens que la diversité de gouvernement qu'on a

vue parmi les Saxons , qui ont été partagés pen

dant quelques siècles , et unis en un autre tems;

qui quelqueſois ont été gouvernés par des capi

7
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taines , et quelquefois par des rois ; qui en de cer

tains tems se sont trouvés*en personne dans

leurs Micklegemots , et dans d'autres se sont

contentés d'envoyer leurs députés dans leurs

Wittenagemots , je soutiens , dis-je , que cette

diversité de gouvernement prouve manifestement

que ces peuples régloient leurs affaires comme

bon leur sembloit ; ce qui étant l'acte le plus

libre d'une nation , ils conservèrent inviolable

ment ce droit dans toutes les révolutions de

l'état , comme nous l'avons déjà fait voir , par

l'aveu d'Offa , d’Ina , d'Alfred , de Canute , d'E

douard et d'autres rois qui ne possédoient qu'une

partie du pays , aussi-bi n que de quelques-uns

qui gouvernoient le tout : et nous sommes très

assurés que les rois de la race normande n'ont

pas eu plus de pouvoir que ceux-là , puisqu'ils

soit montés sur le trône de la même manière ,

et qu'ils ont juré de gouverner suivant les mêmes

loix .

Secondement , je m'embarrasse fortpeu
de

que dit notre auteur , qu'il doute , si lesparle

mens étoient composés.ence tems-là de la noblesse

et du clergé seulement ; ou si les communes y

étoient aussi appellées. Car s'il est vrai comme il

le soutient , que conformément aux loix éter

nelles et immuables de Dieu et de la Nature , il

ne puisse y avoir d'autre gouvernement dans le

mon le que celui d'un monarque absolu , dont

la majesté souveraine est au-dessus de toutes les

loix et coutumes , il ne peut y avoir de parle

mens ni d'autres magistratures qui ne soient éta

blis par lui et qui ne tiennenttoute leur puissance

de son bon plaisir . Mais ayant fait voir que les

1

ce

N 3
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les y

Saxons avoient leurs grands conseils et leursassem

blées générales avantqu'ils fussent gouvernéspar

des rois ; que c'étoientces assemblées quicréoient

les rois et qui décidoient des affaires les plus im

portantes , soit qu'ils eussent des rois , soit qu'ils

n'en eussent point; il nous importe fort peu que

pendant un ou plusieurs siècles les communes

aient eu part au gouvernement, ou qu'elles n'y

aient point eu part. Car la même puissance qui

avoit établi un parlement sans leur y donner en

trée , pouvoit lorsqu'elle le jugea à propos ,

recevoir , ou pourmieux dire, siceux qui avoient

le gouvernement en leurs mains ont trouvé bon ,

pour des raisons qui leur étoient connues , d'en

confier l'administration à d'autres , ils ont pu y

rentrer lorsqu'ils l'ont voulu .

Cependant je crois qu'il ne sera pas hors de pro

pos d'examiner ce que Filmer entend par

blesse. Si par ce mot il entend des nobles sembla

bles à ceux d'aujourd'hui, qui en vertu de pa

tentes obtenues par argent , ou par faveur , sans

aucun égard à leur mérite personnel ou à celui

de leurs ancêtres, sont appelés ducs , marquis , etc.,

je lui permets de donner à la noblesse une origine

aussi moderne et aussi basse qu'il lui plaira , sang

craindre que cela préjudicie en aucune manière

aux droits de notrenation ;et je verrai sans cha

grin ravaler la dignité de ces nobles, si le roi ne

juge pas à propos de la soutenir en la personne de

ses créatures. Mais si
par

la noblesse
nous

devons

entendre ceux qui ont été anoblis en considéra

tion des vertus de leurs ancêtres et des services

signalés qu'ils ont rendus à leur patrie , je dis que

toutes les nations qui ont estimé la vertu , ont

la no
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toujours eu beaucoup d'égard pour ces nobles

et pour leur postérité : et quoique les Saxons et

plusieurs autres peuples aientdonné à leurs rois ,

forsqu'ils en ont eu , le pouvoir d'anoblir ceux

qui se rendroient dignes de cet honneur par
des

services considérables envers leur patrie , ce

pendant le corps de la noblesse est plusancien que

ceux-là ; car autrement il auroit été aussi ( 1 )

impossible de choisir les rois d'entre la poblesse

comme Tacite remarque que cela se pratiquoit,

s'il n'y avoit pointeu de noblesse , quede choisir

Jes capitainespour leurs vertus, s'iln'y ayoit point

eu de vertusdans le monde ; et lesprincesne pou

voient , sans se rendre indignes de la puissance

qu'on leur avoit confiée, conférer ces honneurs

à ceux qui ne lesméritoientpas . Cela est si vrai ,

que le plus grand crime dont on accusa.( 2) Vor

tigern , le dernier et le plus méchant de tous les

rois Bretons, c'est qu'ilavoit anobli des person

nes qui en étoienttout-à-fait indignes ; et quoique

ce prince pût prétendre , comme on le prétend

aujourd'hui , que c'étoit à lui qu'appartenoit le

jugement de ces sortes de choses, cependant il ne

put empêcher que le public ne jugeât de ses cri

!

[ 1 ] Reges ex mobilitate , duces ex virtute sumere.

es
[2] Sublimato eo , cæpit Lues omnium scelerum

cere : sæviebat scurrilis aequitia , odium veritatis, etc. ut

vas omnium scelerum solus videretur Vortigernus; et quod

maxime regiæ honestati contrarium est , nobiles deprimens,

et moribusetsanguine ignobiles extollens , Deo et homini

bus efficitur odiosus.Mat. Westm . An. 446.

N
$

1

/



200
DISCOURS

+

mes , qui le rendirent odieux aux yeux de Dieu et

des hommes , et qui furent enfin cause de sa perte

et de la ruine de ses sujets qui les avoient soufferts

avec trop de patience .

Comme il n'y a point de noblesse parmi les

Turcs , et dans la plupart des gouvernemens ty

ranniques de l'orient , et qu'il n'y a que la faveur

du prince qui donne à un homme quelqu'avan

tage considérable au- dessus du commun peuple ;

au contraire dans tous les royaumes légitimes du

nord , la noblesse a toujours fait la principale

Force du gouvernement; et on n'a pas cru pou

voir trouver de meilleurmoyen pour se garantir

des usurpations des méchans rois , qu'en étabis

sảnt un certain ordre de personnes , qui par
l'é

tendue de leur territoire et par le grand nombre

de leurs fermiers et vassaux , seroient en état d'em

pêcher le roi ou les communes d'empiéter sur les

privilèges les uns des autres. Pour cet effet , l’Es

p gne , la France, la Pologne , le Danemarck , la

Suède, ' l'Ecosse et l'Angleterre étoient autrefois

presque toutes partagées en seigneurie sous diffé

rens titres, ettous ceux qui les possédoient étoient

obligés d'en rendre hommage et d'etre fidèles

au roi , c'est- à -dire de lui rendre l'obéissance que

la loi exigeoit qu'on lui rendît , et-leroi récipro

quement juroit d'accomplir ce que la même loi

exigeoit de lui .

Čes nations ayant embrassé la profession de

la religion chrétienne", eurent beaucoup de vé

nération et de respectpour le clergé ; et nedou

tant point que leseçclésiastiques qu'ils regardoient

comme des saints , ne fussent justes et équita

bles ; ces peuples crurent qu'ils ne pouvoient

2
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mieux assurer leur liberté , qu'en joignant ceux

qui avoient la direction de leurs consciences , aux

nobles qui avoient le commandement des armées.

Cela réussit si bien , par rapport à la défense des

droits et des privilèges du public, que dans tous

les états dont je viens de parler , les évequ 's , les

abhés , et en général les autres ecclésiasques , firent

pa oî re autant de zèle et de hardiesse à defendre

la liberté publique, que les plus grands seigneurs

de la nation ; mais qu..nd meme il seroit vrai que

les choses étant ainsi réglées , les communes

n'auroient pas tu séances dans les assemblées

générales , soit en personne , soit par leurs dé

putés , les rois n'en pourroient tirer aucun avan

toge ; car une puissance telle que celle que je

viers de décrire , étant donnée à la noblesse et

au clergé, est aussi incompatible avec la souve

raineté absolue des rois , que si les communes en

possédaient une partie. Si le rcia trutle pouvoir,

aucun homine ni aucun nentre d'hommes ne peut

en avcir aucune partie. Si la noblesse et le ciergé

ont la puissance entre leurs mains , les communes

y peuvent aussi avoir leur part. Mais je soutiers

que ce sue nousappelonsaujourd'hui communes

ont toujours eu part an gruvernement et entrée

dans les c nseils qui en ivi ient l'administration ;

car s'il y avoit eu quelque ciférer.ce , ce ne pour

roit étre qu'en vertu de quelque patente , par le

droit de nuissance , ou à cause des terres qu'ils

possédoient.

Pour ce qui rst des patentęs, nous savons qu'elles

ne commencèrent à étre en usage que long - tems

après que lis Normands se furent établis en An

gleterre , et ceux qui sont en possession de ces

1
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patentes ne peuvent pas légitimement prétendre

à aucun avantage , en considération de leur naise

sance , ou des terres qu'ils possèdent, préféra

blement à ceux qui ne les ont pas. Bien plus , ou

tre les différentes branches des familles qui sont

i présent en possession des plus anciens titres

d'honneur, et qui parconséquent sont aussi no

bles que celles qui ont ces patentes , et quel

ques -unes d'entr'elles quisont des plus anciennes

familles
nous en connoissons qui ne tiennent

rang qu'entre les communes qui par leur ancien

neté et par leur splendeur ne sonten rien inférieu

res aux plus considérables de la grande noblesse 2

et il n'y a rien de plus ridicule que de préférer

Cr-v-n , T -ft-n , Bnn-t , Osb -rn , etquelques au

tres aux Cliftons, aux Hampdens , aux Courte

neys, aux Pelbams , aux St Johns , aux Baintons

aux Wilbrahams, aux Aungerfords et à plusieurs

autres , comme si la naissance de ces premiers

leur donnoit quelque prérogative au-dessus des

derniers . Et si on considère les titres en vertu

de quoi ils possèdent leurs biens, ils sontaussi

anciens ou pour mieux dire , ils ont les mêmes

qu'ont ceuxqui portentaujourd'hui le nom de duc

ou de marquis. Je n'ai pas dessein de parler des

moyens infâmes et sordides dont onse sert en

nos jours pour obtenir des lettres de noblesse ;

maisquiconque voudra prendre la peine de les

examiner , verra qu'ils déshonorent ceux qui les

bien loin de les apoblir. Et au lieu

qu'il n'y a que la vertu qui puisse véritablement

anoblir, et que l'on doit du respect à ceux dont

les ancêtres ont rendu des services considérables

a Leur patrie , parce que , jusqu'à ce qu'ils fassent

1

obtiennent ,

C
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voir le contraire par leur mauvaise conduite , on

a lieu de croire qu'ils marcheront sur leurs tra

ces courtisans modernes au contraire nous

obligent souvent par leurs grands noms et par

leurs titres éclatans , de nous remettre dans l'es

prit des choses dont on ne peut parler sans rou

gir . Quels qu’aient été les anciens nobles d’An

gleterre, toujours est-il certain qu'ils ne ressem

bloient pas à ces nouveaux nobles. Etquand mê

me on demeureroit d'accord qu'il n'y avoit que

lesducs , les marquis , les comtes, les vicomtes

et les barons qui eussent séance dans les conseils

dont César et Tacite font mention , ou dans les

grandes assemblées des Saxons, ceux qui por

tent ces titres aujourd'hui ne tireroient aucun

avantage de cet aveu. C'étoit des titres d'offices

qu'on conféroit à ceux qui commandoient les

armées en tems de guerre et qui étoient les plus

capablesde cet emploi , qui donnoient conseil au

roi , qui administroient la justice , et qui rem

plissoient d'autres charges publiques ; mais ces

charges n'étoient point héréditaires ; et si cela

est arrivé quelque fois , ç'a été par abus ; on ne

les acquéroit pas par argent, et elles ne servoient

pas alors de récompenses aux services les plus bas.

Si cet ancien ordre est tout- à-fait renversé, aussi

bien que la fin de cet établissement, il faut que

ceux qui prétendent se faire distinguer du com

munpar ces titres , ſondent leurs prétentions sur

quelque chose bien différente de la pratique an

cienne .

Ce que je viens de dire étant plus que suffi

sant, si je ne me trompe , pour faire voir que

les anciens conseils de notre nation n'étoient pas
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composés de personnes semblables à celles qu'on

appelle aujourd'hui nobles , je crois qu'il sera

bon d'examiner de quelle sorte d'hommes ils

étoient composés: et quoique je n'aie pas lieu

d'ajouter beaucoup de foi à ce que dit Cambdem ,

qui s'en est rendu indigne par plusieurs faussetés,

néanmoins je commencerai par lui
parce que ( 1 )

notre auteur la cité . Si nous voulons l'en croire ,

nouspouvons avec justice donner le nom de para

lement à ce que les Saxons appelloient Wittena

gemots,puisque c'est en cette assemblée que réside la

souveraine et très-sacrée autorité de faire, d'abroger

et d'interpréter les loix , et en général de régler tout

ce qui a rapport à la sûreté et au bien de l'état. Se

lon le (2) sentiment de Guillaume de Malmsbury

cet Wittenagemot étoit l'assemblée générale du sé

natet du peuple ;et le ( 3) chevalier Henri Spelman

l'appelle le conseil général du clergé et du peuple.

Dans l'assemblée qui se tint à Calcuth il fut or

donnépar les archevêques, les évêques, les abbés ,

les ducs , les sénateurs et le peuple du pays , Po

pulo terræ , que ( 4) les rois seroient élus par les

prêtres, et les anciens du peuple. Ce fut par eux

qu'Offa, Ina et plusieurs autres furent faits rois ;

[ : ] Quod Saxones olim Wittenägemot , Parliamentum et

Pananglicum recte dici possit , Sumınamque et Sacrosanc

tam habet authoritatem in legibus ferendis , antiquandis ,

conformandis , interpretandis , et in omnibus quæ ad rei

publicæ salutem spectant. Brit. fol. 63.

[2 ] Generalis senatus et populi con entus . Malms.

[ 3 ] Commune conciliun tam cleri quam populi. Spelm .

[4] Ut reges à sacerdotibus et senioribus populi eligan

tur ,
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et Alfred ( 1 ) reconnoit dans son testam: nt qu'il

tient sa couronne d'eux . Edgard fut élu par tout

le peuple , et bientot après déposé ,et enfin ré

tabli dans une assemblée ( 2) générale de toute

la nation. Or parre qu'on trouve quelquefois

dans les historiens que ces choses se font du con

sentement des barons du royaume
Camb 'em

dit que ( 8 ) sous le nom de barons on comprend

en quelque façon tous les ordres du royaume ; et

nous ne pouvons pas entendre en un autre sens

ce que disent seuvent les historiens en parant

de la noblesse d’Ang terre ou de ceux qu'on

appelle nobles ,qu'il y en a une multitude infinie

infinita multitudo.

Si l'on me demande comment il se peut faire

que la noblesse soit devenue si nombreuse , je

réponds que les peuples du Nori qui étoient

continuellement en armes , avoient une estime

toute particulière pour la valeur militaire ; que

par leurs conquctes ils cherchoient la possession

d'un pays meilleur que celui de leurnaissance;

qu'ils s'estimoient considérables à proportion du

nombre des combattans qu'ils pouvcient mettre

sur pied ; et que pour les distinguer des paysans ou

toturiers, ils appelloientnobles ceux qui avoient

défendu leur patrie avec valeur, et quiavoient

accru leur domination
par

les
gueres ,

>

et pour

[:] Quam Deus et principes cum senioribus populimi

sericorditer et benignedederunt.

[2 ] Coram omni multitudine populi Angiorum .

3 ] Nomine Baronagii , omnes quodammodo regni ordi

nes continentur, Camb,
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récompense de leurs services , dans le partage

des terres conquises, ils leur donnoient des franca

fiefs , à condition de continuer à rendre à leur

patrie les mêmesservices qu'ils lui avoient déja

rendus. C'est ce que l'on peut voir par

de service de chevalier , un chevalier n'étant
pas

alors plus qu'un soldat , et les apointemens ou

biens d'un de ces chevaliers n'excédant pas la

gomme qui lui étoit nécessaire pour son entretien .

Il est certain que les chevaliers ont toujours été

considérés comme nobles; jusques-là qu'un sei

gneur , de quelle qualité qu'il fût , ne croyoit pas

qu'un chevalier lui fût en rien inférieur, et les ,

personnes les plus illustres par leur naissance ne .

pouvoient pas agir en nobles avant que d'êtro

entrées dans l'ordre de la chevalerie . Parmi les

Goths , en Espagne, les cheveux longs étoient

la marque de la chevalerie ; c'étoit une espèce

de dégradation que de les coupes à un chevalier ,

et c'étoit une si grande note d'infamie chez ces

peuples -là , que celui à qui ce malheur étoit ar

rivé, étoit incapable de posséder jamais aucun

emploi ni aucune dignité dans l'état ; et il n'y

avoit point de poste.si relevé où tout homme qui

étoit chevalier ne pût fort bien parvenir. Parmi

ces Goths il n'y avoit point de titre au-dessus

etmême encore à présent Baron ou Varon , en

leur langage, ne signifie autre chose que Vir en

latin , nom qui ne se donne proprement qu'à ce

lui qui est libre . C'étoit la même chose en France

sous le règne des princes , des deuxpremières

races , jusques à ce que ceux de la troisième ins

tituèrent les douze pairs, dont iln'y en avoit que

six de séculiers ; on les éleva au -dessus des bazı



SUR LE GOUVERNEMENT.
207

tons , et on 'rendit héréditaires les emplois qui

étoient annexés à leurs titres ; mais cela ne dimi

nua en rien l'honneur de la chevalerie. Quoiqu'il

y eut des ducs , des comtes , des marquis et des

barons du tems de Froissard , cependant cet his

torien les appelle tous chevaliers : et Philippe

de Commines, en parlant des plus illustres de son

tems,les appelle bons , sages , ou vaillans cheva

liers. Aujourd'hui même sous le nom de gentil

homme on comprend , en France , tous ceux

qui sont élevés au-dessus du commun peuple;

Henri IV avoit coutume de dire qu'il étoit le

premier gentilhomme de France , et c'est une

phrase ordinaire parmi les Français lorsqu'ils par

lent d'un gentilhomme de bonne naissance , de

dire il est noble comme le roi. Dans leur assemblée

générale des états , la chambre de la noblesse

qui est une des trois qui ont séance dans cette

assemblée, est composée des députés que la **Monsieur

noblesse de chaque province y envoie ; et dans Sidney se

la recherche qu'on fit de la noblesse en mil endroit du

six cent soixante et huit , on n'inquiéta point terme de

ceux quiavoient pris les titres de marquis , comte , dont on se

vicomteou baron,mais seulement ceuxqui pre- sert en aa

noient la qualité de gentilshommes , et qui ne exprimer

l'étoient pas ; et on laissa ceux qui purent prou- tous

ver qu'ils étoient véritablement gentilshommes , simplesgens

dans la liberté de prendre ces autres titres s'ils le tilshom

jugeoient à propos. Lorsque les duelsétoientà mes ; celui

la mode comme tout le monde sait qu'ils y étantaffecté

étoientil'n'y a pas long-tems , personne , excepté comments

les princes du sang et lesmaréchaux de France ,marquis,etou

ne pouvoit, sans se perdre de réputation , refuser

l'appelle qu'un gentilhomme lui auroit pu faire ;

9

ceux
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les premiers en étoi nt.exceptés , parce qu'on

croyoit qu'il n'étoit pas à propos que celui qui

pouvoit etre roi combattit avec un sujet , au

préjudice de l'état qui par un semblable combat

pouvoit perdre son chef: les autres parce que

leur emploi leur donnant le commande nent

sur la noblesse , et le jugement de tous les dift

férends qui su viennent entre les gentilhomnis

touchant le poiat d'honneur, on ne pouvoit pas

raisonnablement exiger d'eux ce qu'on pouvoit

exiger de ceux qui n'occupoient pas le même

poste. En Danemarck 'un noble ou un gentil

homme est la même chose ; et jusqu'en l'an mil

six cent soixante ces gentilshommes avoient le

plus de part au gouvernement . Lorsque Charles

Gustave , roi de Suède ; envahit la Pologne l'an ?

mil six cent cinquante cinq , on dit qu'il se

ouva en ce royaume plus de trois cens mille

gentilshommes en armes pour s'opposer à lui.

Cest- ' à la noblesse Polonvise, c'est elle qui choi

sit ses rois : en ce royaume aussi bien qu'en

France un chacun de ces gentilshonmes ne fait

point difficulté de dire , qu'il est aussi noble qüe-le

roi . Le dernier roi étoit un particulier d'entr'eux;

qu'on croit n'avoir pas" eu plus de quatre

mille livres sterling de rente avant son élection.

Celui qui règne à présent n'étoit pas d'une nais

sance plus illustre , et ses biens n'étoient pas plus

considérables , avant qu'il se fut élevé par les

services signalés qu'il rendit à sa patrie d'arts plu

sieurs guerres ; et il n'y avoit pas un seul gen

tilhomme parmi toute la nation qui n'eut pu être

élu aussi bien que lui , si l'assemblée qui lui

donna la couronne , l'ayoit voulu .

Cela

iro
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i nombre que les historiens aient dit qu'il y en

Cela étant la véritable noblesse des nations

du Nord , et les véritables barons d'Angleterre ,

il ne faut
pas s'étonner qu'on les appellât Nobles :

les plus illustres d'entr'eux Magnates , Prin

cipes, Proceres ; et qu'ils aient été ep s grand

avoit une multitude infinie , infinita multitudo,

Il n'y avoit presque point de place assez grande

pour
les pouvoir tous contenir; et ils trouvèrent

qu'il y auroit tant d'inconvénient à s'assembler

tous en un même lieu , qu'ils aimèrent mieux

dans la suite y envoyer leurs députés que de s'y

trouver en personne. L'autoritéleur étant donc

toujours demeurée , il importe fort peu de quelle

manière ils l'ont exercée . Ceux qui avoient la

substance en leurs mains , pouvoient lui donner

telle forme que bon leur sembloit. Notre auteur

fait bien voir son ignorance lorsqu'il dit qu'il

ne pouvoit pas y avoir de chevaliers de Shire

du tems des rois Saxons , parce que le royaume

n'étoit pas alors divisé enShires; car ce terme

est Saxon , et nous trouvons très- souvent dans

les écrits de ce tems-là , les noms de Barkshire ;

de Wiltshire , de Devonshire, de Dorsetshire et

plusieurs autres ; et nous y lisons que l'adminis

tration de la justice dans chacune de ces Shires

ou comtés étoit commise à des ducs , à des

comtes , à des thanes ou aldermen , qui avoient

aussi le commandement des troupes . Selden cite

un passage d'Ingulphus qui dit qu'Alfrède fue le

premier qui changea les provinces etc. eri comtés: Titiof Hon

mais il réfute cet écrivain et prouve que la di- P. 2.6 5 .

vision des terres en Shires ou comtés , car le

mot de Shire ne signifioit autre chose que la

Tome III:

Selden's ,

1
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partie de terre qui étoit commise aux soins d'un

comte , est beaucoup plus ancienne. Il ne s'agit

· pas ici de savoir si la première division des terres

que firentles Saxons, donnoit plus ou moins d'ef

tendue aux Shires ou comtés , qu'elles n'en ont

à présent ; ceux qui leur donnèrent l'étendue

qu'elles avoient alors, auroient pu leur en don.

ner plus ou moins s'il leur avoit plu . Et soit

qu'ils aient cessé , immédiatement après cette

division , à assister en personne aux assemblées

générales , et qu'ils aient mieux aimé y envoyer

leurs députés; soit que ces députés fussent choi

sis , comme cela se pratique aujourd'hui , par les

comtés , cités et bourgs, ou d'une a tre manière ,

cela ne fait ni bien ni mal ' à la cause que je dé

fends. Si le pouvoir de la na : ion , lorsqu elle étoit

partagée en sept royaumes , ou lorsqu'elle fut

réunie en un , résidoit dans les Micklegemots

ou dans les Wittenagemots ; si ces asseinblées

étoient composées de la noblesse et du peuple ,

qui étoient quelquefois en un si grand nombre

qu'il n'y avoit point de place assez grande pour

les pouvoir contenir; et si la préférence qu'on

donnoit aux principaux d'entr'eux, ne leur ap

partenoit qu'en considération des emploismi

litaires ou politiques qu'ils exerçoiért , ce qui

est incontestable, j'ai tout ce que je demande ,

Il m'importe fort peu qu'on les ait appellés

comtes, ducs , aldermen , hérethogs ou thanes;

car il est sûr que ( 1 ) la grande noblesse qui est

[ 0] La grande noblesse comprend tous les dégrés depuis

les chevaliers jusqu'aux ducs inclusivement , savoir les ba



SUR LE GOUVERNEMENT. 211

aujourd'hui en Angleterre ne ressemble en au

cune façon à la noblesse de ces tems-là . La nou

veauté est donc du côté de Filmer ; et c'est bien

la plus dangereuse nouveauté qu'on puisse s'ima

giner , parce qu'en honorant du nom de noble;

qui ne se donnoit autrefois qu'à ceux qui étoient

les plus fermes défenseurs de la liberté , des

créatures de cour qui souvent se mettent fort

peu en peine du bien public , et qui obtiennent

ce titre d'honneur à force d'argent , ou pour

récompense des services qu'ils ont rendus au roi,

et quelquefois même pour avoir été les ministres

impurs de ses débauches , ou pour avoir fait

du mal à leur patrie , cet établisseme
nt

a été en

tièrement renversé , et les rois à qui on avoit

en quelque façon confié la disposition des em

plois et des titres d'honneur , ont abusé de l'au

torité qu'on leur avoit donnée. Cette nouvelle

maxime est d'autant plus pernicieuse , qu'on

prétend qu'il n'y a que ces nouveaux nobles qui

soient véritableme
nt

nobles ; au lieu que la na

ture n'ayant été partagée ancienneme
nt

qu'en per

songes libres ou nobles , car c'étoit tout un ,

« t en paysans ou roturiers ; les premiers , comine

le ra porte Tacite en parlant des Allemandsleurs

ancêtres , étoient exempts des impôts et contribu

)

1

rons , vicomtes comtes , marquis et ducs ; et la petite

soblesse tous les dégrés inférieurs à celui de baron ,
savoiš

les chevaliers , les écuyers et les simples gentilshommes ;

et ce sont ces derniers nobles que l'on entend par le poids

Gantry'.
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tions, ( 1 ) étant réservés comme des armes , pour

le service des guerres , pendant que les autres ,

n'étoient guères mieux traités que des esclaves,

étant employés à cultiver les terres et à d'autres

emplois serviles . Je laisse à juger à tout homme

raisonnable si la condition de ces derniers , est

celle de ceux que nous appellons aujourd'hui

les communes . Néanmoins quiconque s'imaginera

que la qualité de nobles appartient uniquement

à ceux qui portent ce titre en vertu de leurs pa

tentes , n'a qu'à considérer les bons succès que

nous pourrions espérer de nos guerres , si on

donnoit la conduite des armées à ces nobles à

patente , à l'exclusion des autres. Si on trouve

que cela soit avantageux , sa majesté fera fort

bien de n'employer que ses cent cinquante no

bles dont la valeur et l'expérience militaire brillent

avec tant d'éclat , à commander les armées qu'il

sera obligé de lever si quelqu'ennemi l'attaque ;

et de mépriser les communes comme de misé

rables paysans, en leur laissant le soin de pour

voir à leur propre sûreté , si le succès ne répond

pas à son attente . Mais si les communessont

aussi libres que les nobles ; si plusieurs d'entre

elles sont d'une naissance aussi illustre que ceux

qui ont obtenu des patentes, s'ils ont des biens

plus considérables que la plupart de ces nobles

de cour, et si on attend non -seulement qu'elles

assisteront le roi de leurs biens et de leurs per

[1 ] Exempti oneribus et collationibus , et tantumin usum

præliorum repositi ' , veluti tela etarma bellis reservantur .

Tacite, de mor, Germa.
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sonnes dans ses guerres , mais qu'on demeure

aussi d'accord , qu'en elles résident toute la force

et la vertu de la nation , il faut convenir que c'est

de ce corps que sortent les véritables nobles

d'Angleterre , et que tous les privilèges quiap

partenoient anciennement à leurs semblables leur

doivent encore appartenir , puisqu'ils remplissent

les devoirs en considération desquels on les avoit

accordés à ceux-là . Cela fait voir avec combien

de raison on a dit que la noblesse étoit en si

grand nombre , qu'il n'y avoit point de place

assez grande pour la pouvoir contenir. Les ar

mées des Saxons qui vinrent dans ce pays , sous

un climat sain et propre à la génération , en

l'espace de quatre ou cinq siècles pouvoient bien

produire une aussi grande multitude de person

nes , que les Francs, lesGoths et plusieurs autres

peuples qui s'étoient venus établir en Espagne,

en France , en Italie et ailleurs : et lorsqu'ils

furent devenus si nombreux , ils se trouvèrent

nécessairement obligés de mettre l'autorité , qu'ils

avoient jusqu'à lors exercée en personne , entre

les mains de représentans ou députés qu'il choi

sissoient eux-mêmes . Or ces deux méthodes

différant plutôt dans la forme que dans l'essence,

l'une tendante à la démocratie et l'autre à l'aris

tocratie , elles sont toutes deux également oppo

sées au pouvoir absolu d'un seul qui ne régne

roit que pour lui -même , et qui gouverneroit la

nation , comme si c'étoit son patrimoine; et eltes

établissent également bien le droit que les peuples

ont de donnerà leur gouvernement la forme qui

leur plaît. Cela étoit conforme à ce qu'ils avoient

pratiqué en leur propre pays ; De minoribus Tacit. de
Mor . Germ.

0
3
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divers
noms , comme les Saxons faisoient leurs

consultant principes , de majoribus omnes. Bien

plus on ne peut pas dire proprement que le

jugement de ces affaires de moindre importance

fût réservé au roi ; car il n'est qu'un , et le mot

de principes est au pluriel , et ne peut signifier

que les principaux de 'la nation que le même

auteur dit etre choisis par les assemblées géné

rales pour administrer la justice etc. , et les cent

comtes , comites , qu'on donnoit à chacun d'eux ,

non -seulement pour les assister de leurs conseils ,

mais aussi pour autoriser ce qu'ils faisoient.

Il faut aussi prendre le mot d'omnes dont cet

historien Romain se sert , dans le sens que les

Romains s'en servent ordinairement , et alors il

signifiera tous les citoyens, c'est-à-dire tous ceux

qui étoient membres du corps de la République.

S'il avoit parlé de Rome ou d'Athènes, dansle

tems que ces villes étoient libres , il auroit fallu

qu'il se fút servi du même terme , parce que tous

ceux qui composoient ces Républiques avoient

voix dans les assemblées, quelque grand que pút

être le nombrºdes esclaves ou des étrangers quiy

habitoient.C'estavec beaucoup de raison qu'on a

dit que les Lacédémoniens avoient gagné, perdu

et recouvré la seigneurie ou la principauté de la

Grèce . Ils étoient tous seigneurs par rapport aux

Ilotes , et les Doriens l'étoient aussi par rapport

àcette espèce d'hommes qu'ils entretenoient sous

paysans , pour les occuper à des emplois qu'ils

croyoient indignes de ceux qui étoient libres ,

et qui étoient anoblis par les armes qu'ils por

toient inutilement pour la défense et l'agrandis

sement de l'état. Quoique les Romains ne fussent
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1 Romanos.

pas gens à donner le titre de seigneur à ceux qui

usurpoient un pouvoir injuste sur leurs biens et

leurs vies ; cependant un chacun d'eux étoit sei

gneur par rapport à ses serviteurs , et on leur

donnoit souvent à tous en général le titre de ( 1 )

Seigneurs du monde; on voit la même chose pres- rerum Da

que par tout ailleurs. Le gouvernement de Venise minos. Viva

gil.

ayant continu
é quelque tems dans les mêmes fa

milles , les à toutes anoblies
.Il n'y a rien de plus

ordinair
e

en Suisse que d'entend
re

dire les sei

gneurs de Berne ou les seigneur
s

de Zurich , et

on donne le même titre à ceux qui gouvern
ent

les autres cantons , quoiqu'i
l
n'y en ait peut- être

pas un parmi eux qui prétend
e étre gentil

homme,

en prenant ce terme dans le nouveau sens qu'on

lui donne. On appelle les états de provinc
es

unies, hauts et puissans seigneur
s

, et on donne

le même titre à un chacun d'eux en particul
ier

.

Bien plus , le mot de Heer , qui signifie Seigneu
r

en Holland
ois aussi bien qu'en Alleman

d
, est

aussi commun en Holland
e
que celui de Mons.

sieur en France , de Signor en Italie ou de Sen

nor en Espagn
e , et on s'en sert en parlant à tous

ceux qui nesont pas de la lie du peuple , et sur

tout lorsque l'on parle à des guerre :

et quoiqu'
un simple soldat soit bien moins con

sidéré aujourd
'hui qu'il ne l'étoit autrefoi

s , ce

pendant en parlant à une compagn
ie

de soldats

en Italien , on ne les appelle pointautrem
ent que

signori soldati ; et on les traite de la même ma

nière en d'autres langues . On ne doit donc pas

trouver étrange que les Saxons , qui dans leur

Patrie avoient dédaign
é

tout autre emploi que

celui des armes , se soient crus encore plus new

gens de

0
4
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bles, lorsqu'ils eurent fait la conquête d'un grand

et riche pays , et qu'ils en eurent chassé ou mis

sous le joug les anciens habitans . Ils pouvoient

fort bien se distinguer despaysans qu'ils avoient

amenés avec eux , ou des Bretons qu'ils avoient

asservis. Rien n'empêchoit qu'ils ne se fissent

appeller magnatės , proceres regni, nobiles , an

gliæ nobilitas , barones ; et on pouvoit avec jus

tice appeller leurs assemblées concilium regriige

nerale , universitas totius angliæ nobilium , uni

Dersitas baronagii , suivant la différence des tems

et des circonstances . Ce qui nous reste encore

du nom de baron , nous fait clairement connoître

la véritable signification de ce mot. Tout le

monde sait que les barons de Londres et des

cinq ports sont seulement des bourgeois de ces

lieux-là. Dans ce que nous appellons ( * ) Petti

court-barons , tout homme qui peut être juré est

baron . Ces personnes-là sont nobles; car il y a

des nations nobles aussi bien qu'il y a des

personnes nobles dans la nation . Tous les Mam

melucs se croient nobles quoique nés dans l’es

clavage ; et lorsqu'ils s'étoient anoblis par l'exer

cice des armes , ils considéroient les plus nobles

d'entre les Egyptiens comme leurs esclaves. Ter

tulien écrivant , non à quelques personnes distin

guées du commun , mais à tout le peuple de

Carthage, les appelle antiquitate nobiles, nobili

tate felices. C'est ainsi que les Saxons s'étoient

anoblis par une application continuelle aux exer

cices qui sont affectées à la noblesse , et par le

mépris qu'ils témoignoient pour tous les arts mé

caniques!

Afin que ceux qui se plaisent à chicaner su

* Conr fon

sière.
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la moindre chose, ne s’imaginent pas que ce que

je viens de dire soit trop forcé, il sera bon de

leur apprendre que d'autres écrivains emploient

d'autres termes pour exprimer les ( 1 ) memes

conseils généraux. Ils les appellent le conseilgé

néral des évêques , des nobles , des comtes , de

toutes les personnes sages , des anciens et dupeuple

de tout le royaume; ce sont-là les noms qu'onleur

donne en écrivant ce qui se passa sous le règne

d'Ina. Sous celui ( 2 ) d'Edouard l'ancien on les

appelloit le grand conseil des évêques ( 3 ) des

abbés , des nobles et du peuple. Guillaume de

Malmsbury les appelle le sénat général ei assem

þlée du peuple. Quelquefois on l'appelloit tout

cour le clergé et et le peuple ; mais toutes ces

différentes appellations expriment ' toujours le

même pouvoir résidant dans ces assemblécs , qui

ne le tenoient pas de la libéralité des rois , à qui il

n'appartenoit pas d'y prescrire desbornes,puisque

ces écrivainstémoignent que ces assemblées choi

sissoient ou faisoient des rois , et les déposoient

quelquefois. Guillaume de Normandie trouva la

nation Angloise dans cet état à son avénement

à la couronne et n’innova rien à cet égard :

Henri second , Jean et Henri troisième qui n'a

voient rien que ceque le clergé et le peuple leur

avoient conféré, firent la même chose. La grande

chartre ne pouvoit rien donner au peuple quiavoit

i

CO
[ ? ] Commune concilium Episcoporum, Procerum ,

mitum et omnium Sapientuin , Seniorum et Populorum to

tius regni Bed. Ecel. Hist.

[ 2 ] Magnum consilium Episcoporum , Abbatum , fide

lium , Procerum et populorumi.

[ 3 ] Senatum Generalem et Populiconventum .
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originairemant tout en soi ; elle ne fit que rédi

geren un petit volume tous les droits et privilèges

que la nation avoit réso u de maintenir ; elleobli.

gea le roi de reconnoître que ces droits et privi

lèges étoient attachés originairement à la personne

des peuples , qu'ils en avoient joui depuis un tems

immémorial , et de jurer qu'ils lesmaintiendroient

inviolablement ; il lui déclaroit que
s'il violoit son

serment en empiétant en aucune façon sur quel

qu'un de ces droits, il étoit excommunié ipso facto,

et que par cela même étant déclaré coupable de

parjure , les peuples sauroient bien comment il

faudroit agir avec lui . Cet acte a été confirmé par

trente parlemens; et la conduite que l'on a tenue

à l'égard des princes qui ont violé leur serment,

tant avant le règne de Henri III que depuis ce tems

là , suffit pour prouver que la nation angloise a

toujours été gouvernée par elle-même, et qu'elle

n'a jamais reconnu d'autres souverains que ceux

qu'elle a jugé à propos d'élever sur le trône.

1

11

:

SECTION X XIX.

Les rois d'Angleterre n'ont jamais été les maitres

primitifs des terres du royaume.

CEUXEUX qui sans aucun égard à le vérité veulent

se servir de tout ce qu'ils croient pouvoir fa

voriser la cause qu'ils défendent, voyant qu'on

ne peut nier que les Anglois et plusieurs autres

nations n'aient exercé l'autorité souveraine dans

toutes les occasions dont nous venons de parler,
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disent , que c'étoit par une pure concession des

rois qui étant maîtres de toutes les terres du

royaume , pouvoient en donner quelque partie à

des particuliers à telles conditions qui leur plai

soit, s'en réservant toujours la souveraineté : ces

gens sans honneur et sans sincérité croyant avoir

parfaitement bien réussi dans le dessein qu'ils ont

eu de persuader aux peuples que les rois sont la

source d'où découlent tous les titres d'honneur,

voudroient aussi qu'on crút qu'ils sont la source

de la propriété des biens : et pour le prouver ils

allèguent que toutes les terres, celles-mêmes qu'on

tient de quelque seigneur , relèvent, en dernier

ressort , du roi comme du chef qui en a la pro

priété et qui en donne la jouissance . Cette rai

son auroit quelque force si elle étoit véritable :

mais commeon ne doit se rendre qu'à des preuves

très-évidentes et incontestables lorsqu'il s'agitd'af

faires de la dernière importance , il est bon d'exa

miner premièrement si cela est possible; et en

second lieu si cela est véiitable .

Premièrement , nul ne peut donner ce qu'il n'a

pas . Quiconque donc prétend que le roi a donné

aux particuliers la propriété des terres, doit prou

ver que cette propriété lui appartenoit originai

rement. J'avoue que le pape a donné aux rois

d'Espagne et de Portugal les terres qu'ils avoient

conquises dans l'Amérique ; er cette donation

pourroit ê - re valable si le pape en qualité de

vicaire de Jésus-Christ étoit souverain de tout

l'univers ; mais si cela n'est pas , cette donation

est nu le , et il se tourne en ridicule en faisant

largesse de ce qui ne lui appartient pas. Ce n'est

pas à moi d'examiner cette question; mais avant
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que cela puisse avoir aucune influence sur les af

faires de notre Patrie , il faut que nos rois prouvent

qu'ils sont seigneurs de l'Angleterre en vertud'une

semblable donation , ou de quelqu'autre titre équi

valent à celui-là . Lorsqu'ils auront fait cela , nous

connoîtrons de qui ils dépendent, et nous con

sidérerons à loisir si nous devons nous soumettre

à ce pouvoir , ou déclarer les raisons de notre

refus. Mais puisque nons n'en sommes pas ré

duits à ce point-là , il faut que la propriété de

nos rois soit fondée sur quelqu'autre chose , ou

bien nous pouvons conclure avec justice que

cette propriété ne leur appartient point.

Pour réussir dans cet examen , il n'est pas né

cessaire que nous ayons recours à ce qui nous reste

des histoires Bretonnes dont il n'est pas facile de

pénétrer l'obscurité : car lorsque les Romains

abandonnèrent notre île , ils ne conférèrent pas

le droit qu'ils avoient , à aucun particulier , mais

ils en laissèrent la jouissance aux déplorables restes

dela nation , et aux colonies qu'ils y avoient éta

blies, et qui, unies aux naturels du pays ne fai

soientplusqu’unmêmepeuple avec eux. LesSaxons

y abordèrent ensuite sous la conduite de Hengist

et de Horsa , deux insolens corsaires ; mais nous

ne lisons en aucun endroit que ces commandans

aient eu en leur personne aucun caractère de cette

majesté souveraine , qui pût leur donner une puis

sance absolue ou la propriété des terres ; soit dans

leur patrie , soit dans les autres pays dont ils pou

voient faire la conquête. Ils vinrentayant environ

cent hommes avec eux , et aimant mieux se mettre

au service de Vortigern que de faire fond sur leurs

Westm . pirateries, ils se contentèrent d'une petite por

Flor. 'Hist.

?

Mat .
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Ibid .

tion de terre qu'il leur assigna pour leur subsis

tance . Il semble qu'il n'y avoit pas là de quoi les

encourager à rester dans le pays; cependant c’en

fut assez pour servir d'amorce à plusieurs autres ,

et pour les porter à suivre leur exemple et courir

leur fortune; de sorte que leur nombre devenant

tous les jours plus considérable , on leur donna

le comté de Kent , à condition qu'ils serviroient

les Bretons dans leurs guerres. Peu de temsaprès ,

on donna des terres aux mêmes conditions à une

autre bande de Saxons dans le Nortumberland.

Voilà tout le droit qu'ils prétendirent avoir aux

terres dont ils étoient en possession , jusques à

ce qu'ils tuèrent en trahison quatre cens soixante

ou comme le rapporte Guillaume de Malmsburi

trois cens des principaux de la noblesse Bre

tonne , et jettèrent dans les fers Vorligern qui

leur avoit fait tant de bien , qu'il semble qu'ils

devoient lui faire un tout autre traitement : en

effet, ce prince s'étoit attiré la haine des Bretons ,

autant par les faveurs qu'il faisoit à ces nou

veaux venus , que par les plus détestables crimes

qu'il eût jamais commis. Certainement des ac

tions de cette nature , accompagnées de trahison

et de cruauté, ne sont pas capables de fonder un

droit, au moins suis-jebien sûr que personne ne

peut se mettre une pareille chose dans l'esprit , à

moins
que d'être imbu des principes de Filmer

et de ses sectateurs , qui croient qu'on ne doit

avoir égard qu'à la puissance , et non pas aux

moyens dont on s'est servi pour l'obtenir . Mais

quand même on demeureroit d'accord qu'une

action si perfide et si.cruelle auroit fondé le droit

des Saxons , ce droit auroit dû appartenir à eux
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tous en généralet non pas à Hengist et à Horså

en particulier. Sion peut donner le nom de con

quete à une pareille acquisition ,il faut que le
pro

fit en revienne aux conquérans . Cette conquête

n'étoit pas l'ouvrage de deux hommes , et

on ne peut pascroire que ceux qui jouissoient

d'une entière liberté dans leur patrie , aient

voulu quitter le pays de leur naissance, pour

venir combattre dans un autre pour le profit.

et pour la gloire de deux particuliers. On ne peut

pas
dire

que la nécessité les y obligea , car leurs

chefs n'étoient pas plus riches qu'eux , et ne pou

voient devenir plus heureux que par leur assis

tance ; et soit que leur entreprise fût bonne ou

mauvaise, justeou injuste, cela les regardoit tous

également. Aucun particulier ne pouvoit avoir de

droit qui ne fût commun à tous les autres à

moins que ceux qui l'avoient acquis ne s'en dé

pouillassent en sa faveur ; et il n'est pas vraisem

blable que des gens qui, dans leur patrie avoient

prescrit des bornes très-étroites à l'autorité de

leurs princes, aient soumis eux , et leurs biens à

la volonté de leurs chefs, aussi - tôt qu'ils eurent

fait la conquête d'un autre pays. Or nous avons

déjà fait voir qu'ils continuèrent toujours dans

les mémes principes de liberté , qu'ils la défendi

rent toujours avec beaucoup d'opiniâtreté aussi

bien que le gouvernement auquel ils étoient ac

coutumés , qu'ils se réservèrent l'adiministration

de ce gouvernement, et qu'ils n'obéirent jamais

à d'autres loix qu'à celles qu'ils s'étoient eux

mêmes imposées. Bien plus , ils s'étoient dépouil

lés de leurs droits d'une manière si authentique ;

qu'il n'eût pas fallu autrechose pour fonderceluide ,
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leurschefs; cela même suffiroit pour détruire la pro

position de Filmer ; car il s'ensuivroit que ce ne

seroit pas le chef qui donneroit au peuple , mais

le peuple au chef. Si lespeuples n'étoient pas en

droit de donner ce qu'ils ont donné , cette do

nation n'a rien conſéré à celui à qui elle a été faite;

si ces peuples avoient quelque droit, il faut que

celui qui prétend en tirer quelqu'avantage fasse

voir qu'ils lui en ont fait donation , afin qu'on en

puisse connoître la nature et l'intention .

Secondement , si l'on dit qu'il paroît par les

actes publics que c'est originairement de la libé

ralité du roi qu'on a obtenu toutes les terres et

privilèges ; je réponds à cela , que quand même

on demeureroit d'accord que cela est vrai , ce que

je nie absolument , et soutiens au contraire que

nous tenons de la nature tous nos droits et liber

tés, et que nous en avons joui de tems immé

morial , avant que nous fussions gouvernés par

des rois , je réponds , dis-je , que quand on en

demeureroit d'accord , cela ne signifieroit rien

par rapport à notre question, puisqu'il s'agit de

savoir ce qui est raisonnable er juste ; et si ces

actes publics n'en parlent point , on ne peut sup

pléer à leurdéfaut par aucun fait, quelque clai

rement qu'on le pût prouver. Ou si l'on prétend

qu'un droit soit fondé sur un fait , il faut prou

ver que le peuple a effectivement conféré ce droit

au premier roi, ou à quelqu'un de ses succes

seurs ; et si l'on ne trouve pas que cela soit , on

doit regarder comme nul tout ce qui a été fait par

un ou par plusieurs de ces princes , en vertu de

ce droit qu'ils prétendoient résider en leur per

sonne . Or dans le cas dort il s'agit ici , on ne pré
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tend point que le peuple ait accordé rien de tel

au premier roi ou à quelqu'un de ses successeurs ;

ceux qui sont venus après eux n'ont pu hériter

un droit que c's premiers n'avoient pas , et par

conséquent ils ne peuvent pas l'avoir , à moins que

ce ne soit par usurpation.

Mais comme ceux qui ne se proposent pour

but
que la recherche de la vérité , nedoivent pas

nier ou déguiser aucune chose , je puis bien ac

corder quec'étoit en quelque façon en vertu de

quelque acte signé par les rois qu'on jouissoit des

fiefs , terres , etc.; mais cetaveu ne préjudicie en

rien à la cause que je défends, et cela ne signifie

autre chose , sinon qu'on devoit partager entre les

Saxons , les pays dont ils avoient fait la conquête ;

et que pour éviter les querelles qui auroient pu

survenir, si chaque particulier s'étoit mis de soi

même en possession de ce dont il auroit pu s'em

parer , on avoit trouvé qu'il étoit absolument né

cessaire de suivre une certaine méthode fixe dans

le partage de ces terres ; et qu'il étoit à propos

que chaque particulier eût entre ses mains de

quoi justifier le droit qu'il prétendoit avoir à ce

qu'il possédoit , afin que cela servît à décider les

différends qui pourroient arriver entr'eux. Il fal

loit que quelqu'un certifiât queleurs prétentions

étoient légitimes , et il n'y en avoit point qui fût

si
propreà cela ,ni dont le témoignage eût plus

de poids , que celui qui étoit leur chef; et c'est

ce qui se pratique ordinairement dans toutes les

sociétés du monde. Le maire de chaque commu

nauté , l'orateur de la chambre haute , celui de la

ehambre basse , le premier président de chaque

parlement ou de chaque présidial de France ; le

consul
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consul , le bourguemestre , l'avoué ou baillif de

chaque ville libre de Hollande , d'Allemagne ou

de Suisse , signent les actes publics qu’on passe

en ces lieux- là. Les doges de Venise et de Gènes

font la même chose , quoiqu'ils n'aient point

d'autre pouvoir que celui qu'on leur confère ,

que d'eux-mêmes ils ne puissent ricn faire , ou au

moins fort peu de chose. Ces dons de nos rois

sont de même nature , quoiqu'il semble que ces

termes de mero motu nostro , signifient le con

traire ; car les rois parlent toujours en pluriel ,

pour faire voir qu'ils n'agissent pas pour eux

mêmes et en leur privé nom ; mais pour et au

nom des sociétés qu'ils gouverne
nt

; et toute la

vénératio
n
que l'on a ou que l'on peut avoir pour

leurs actes , ne tourne pas à leur gloire parti

culière , mais à la gloire de ceux qui leur ont mis

l'autorité en main et pour l'avantag
e

desquels ils

doivent l'exercer . Les tyrans de l'orient et plu

sieurs autres princes barbares qui ont un pouvoir

très-absolu , parlent en singulier , comme cela

paroît par ces édits de Nabucho
donosor

de

Cyrus , de Darius et d’Assuéru
s

, rapportés dans

l'écriture-sainte , et par ceux que nous voyons

tous les jours des monarqu
es

de ces pays- là ;

mais dans tous les autres états civilisés et bien

réglés , le prince parle en pluriel , pour faire voir

qu'il agit en vertu d'une capacité publique. C'est

de-là, dit Grotius, que procède le droit que les

rois ont d'envoyer des ambassad
eurs

, de faire

des alliances , etc .; les alliances que ces princes

font ne finissent pas avec leur vie , parce qu'elles

ne sont pas faites pour eux- mêmes ; ils ne parlent

pas en leur propre et privé nom , mais au nomde

Tomg IIT. Þ
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Grot.

Rex regno leurs peuples qu'ils représentent ; un roi dèpouillé

legandi de son royaume perd le droit d'envoyer des ambas

amittit
. sadeurs, parcequ'il ne peut plus parler pour ceux

qui se sont séparés de lui volontairement , ou qui

y ont été contraints par une force étrangère . Il ne

s'agit pas de savoir si ce prince a été privé de son

royaume justement ou injustement ; mais s'il peut

engager le peuple qui lui étoit autrefois soumis ;

car ce seroit une chose tout - à - fait ridicule à une

nation d'entrer en traité avec un homme qui n'est

pas en état d'accomplir les articles dont on seroit

convenu , et une très grande folie à cet homme

de stipuler tout ce qui peut obliger , puisque

n'ayant plus le gouvernement entre lesmains, il

ne peut obliger que lui-même.

Mais quoiqu'on puisse bien laisser aux rois la

liberté de partager une grande partiedes terres

et autres choses semblables , cela ne diminue en

rien le droit du peuple , et ne leur confère aucun

droit de disposer de ce qui appartient au public ,

qu'entant que cette disposition qu'ils en peuvent

faire , a pour but le bien commun et l'accomplis

sement de ce que l'on s'est proposé , lorsqu'on

leur a mis cette autorité en main . Bien plus ,

s'il étoit vrai qu'un pays conquis appartint à la

couronne , le roi n'en pourroit pas néanmoins

disposer, parce que ces biens sont annexés à la

dignité de roi, et qu'ils ne peuvent être aliénés

par la personne qui est revêtue de cette dignité.

Cela se pratique non-seulement dans les monar

chies mixtes et bien réglées , comme en Suède

où l'assemblée générale des états a révoqué de

puis peu tous les dons faits par les derniers rois,

comme contraires aux loix , inais même dans les

1
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gouvernemens les plus absolus , comme en Fran .

ce , où le roi d'à -présentqui a étendu son pouvoir

aussi loin qu'il lui a été possible , n'a pas fait dif

ficulté de reconnoître , il n'y a pas long -tems ,

qu'il ne peut pas disposer des biens de la cou

ronne ; et conformément à cette maxime d'état

qui est connue de tout le monde , qu'on ne peut

aliéner les domaines de la couronne qui sontdes

tinés pour les dépenses -publiques , on a révoqué

tous les dons qui avoient été faits les quinze

dernières années : on a même fait rendre compte

à ceux qui avoient acheté des terres apparte

nantes à la couronne , et après avoir examiné ce

qu'ils avoient reçu , et leur avoir accordé un

intérêt fort médiocre , on leur a payé ce qui

leur étoit dû de reste , et on a repris les terres .

SECTION X X X.

Henri premier monta sur le trćne d'Angleterre ,

en vertu d'un aussi bon droit qu'aucun de ses

prédécesseurs ou de ses successeurs .

Avant fait voir que l'ancienne noblesse d'An

gleterre étoit composée de personnes quiavoient

été anoblies par la profession des armes,'dont ils

s'étoient glorieusement servi pour deffendre leur

patrie et pour en étendre les limites ; que 'les

ducs , comtes , etc. , étoient leurs commandans ;

qu'on leur donnoit et à ceux qui les suivoient des

terres en récompense de leurs services , à condi

P 2
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tion d'en rendre de semblables dans la suite , et

de fournir et entretenir des hommes & des che

vaux en tems de guerré , à proportion des terres

que chacun d'eux avoit eues en partage ; on ne

peut nier qu'ils n'aient été gentilshommes et sei

gneurs fonciers , tels que ceux que nous appelons

aujourd'hui gentilshommes des communes

ceux qui ont des francs-fiefs , et que ce ne fus

sent proprement des hommes qui se trouvoient

les plus capables pour servir de chefs à la nation ,

dans les guerres qu'elle avoit à soutenir. Les

Micklegemots,les Wittenagemots et les autres

assemblées publiques étoient composées de ces

nobles , et rien n'est plus ridicule que de donner

les noms et les droits de ducs , de comtes et de

vicomtes , qui n'étoient que des titres d'offices

à des personnes qui ne remplissent point ces

emplois , et qui ne sont point capables de les

remplir. Si donc notre auteur avoit dit que des

personnes semblables à celles-ci qui avoient tou

jours composé les assemblées publiques de la na

tion , avoientbien voulu , en faveur de Henri pre

mier , lui donner la couronne , comme ils l'a

voient donnée à son père et à son frère , j'en

demeurerois d'accord avec lui ; mais c'est la der

nière des extravagances de dire que celui qui

n'avoit ni titre ni possession , ait donné la puis

sance à ceux qui en avoient toujours été en pos

session , et qui avoient exercé cette puissance ,

en lui donnant à lui-même tout ce qu'il avoit.

Mais ce qui me surprend le plus, c'est devoir

qu'il s'oublie jusqu'au point d'appeler Henri

premier' usurpateur , et de vouloir'annuller tout

ce qu'il a fait pendant son règne , parce qu'il
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n'avoit point de droit à la couronne ; en effet

c'est agir contre ses propres principes, puisqu'il

n'y a jamais eu et qu'il ne peut jamais y avoir

d'usurpateur si sa doctrine est véritable ; car il

nousenseigne lui-même qu'il ne faut faire attention

qu'à l'autorité des souverains , et non aux moyens

qu'ils ont employés pour y parvenir : et ne fai

sant aucune différence entre un roi légitime et un

tyran , il nous dit que nous devons obéir ayee

soumission à l'un aussi bien qu'à l'autre. S'il croix

effectivement que Henri premier ait été un usur

pateur , parce que son droit n'étoit pas bien fondé,

je voudrois bien qu'il nous dît à quoi l'on peut

connoître un roi légitime d'avec un usurpateur ,

et en quoi consiste un titre légitime . S'il le fait

consister dans la succession héréditaire , il faut .

que nous sachions si l'on doit tirer ce droit d'un

seul seigneur universel du genre humain ,,cu d'un

seigneur particulier de chaque peuple : si c'est

d'un seigneur universel , la même succession qui

lui donne droit au gouvernement de quelque pays

particulier , soumet aussi le reste du monde à ses

foix : si c'est d'un seigneur particulier de quelque

place , il faut faire voir de quelle manière il est

devenu seigneur de cette place; car si le premier

qui a eu ce droitdont il hérite, ne l'a pas eu légi

timement, il ne peut pas non plus y avoir aucu

nes prétentions légitimes , et ce sera par consé

quent usurpation sur usurpation . Mais ayant déjà

fait voir que c'est la chose du monde , la plus dé

raisonnable de prétendre à ce droit , soit en qua

lité d'héritier d'un seigneur universel , soit en

qualité de successeur d'un seigneur particulier ,

je me dispenserai de répéter ici ce que j'ai déjà

P 3
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dit ailleurs , et me contenterai d'ajouter que s'il

n'est jamais permis d'interrompre le cours de la

succession , la famille de Mérové n'a pu avoir

aucun droit à la couronne de France ; Pepin étoit

un usurpateur , s'il est vrai que cette couronne

dût demeurer à perpétuité dans la famille de Mé

rové, et Hugues Capet n'y pouvoit avoir aucun

droit , si on ne pouvoit sans injustice l'ôter aux

descendans de . Pepin . Je laisse à Filmer à dé

battre cet article avec le roi de France , et lors

qu'il l'aura assez bien convaincu qu'il est un usur

pateur , pour que cela oblige ce prince à résigner

sa couronneaux princes de la maison d'Autriche ,

qui prétendent qu'e:le leur appartient en qualité

d'héritiers de Pharamond , ou à ceux de la maison

de Lorraine qui se disent descendus de Pepin ,

je lui donnerai après cela une demi douzaine de

neuds qu'il n'aura pas moins de p ine à dénouer ,

et qui, au lieu d'établir les droits de la plupart des

rois que nous connoissons , les renversent et les

détruisent entièrement, à moins qu'on ne veuille

donner un droit à l'usurpation , ou que le consen

tement du peuple ne suffise pour conſérer ce droit ,

Or , s'il y a des usurpateurs dans le monde et

qu'il y ait une certaine règle dont on puisse se

servir pour juger si un homme est usurpateur, il

ne nous estpas seulement permis ,mais il est même

nécessaire que nous examinions les droits de ceux

qui portent le nom de roi, afin que nous sachions

s'ils sontvéritablement rois ou non ; de peur que

par ignorance nous ne rendions à celui qui n'est

pas'roi , la vénération et l'obéissance qui ne sont

dues qu’à celui qui l'est véritablement , et que

nous ne refusions nos devoirs à celui qui par
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une succession , dont il nest pas permis d'inter

rompre le cours , est notre seigneur naturel , et

que de cette manière il ne nous arrivât de pré

férer le plus scéléral de tous les hommes et notre

plus cruel ennemi , à celui que nous devons'con

sidérer comme notre véritable père ; et si cet

examen devient préjudiciable à un de ces rois ou

à plusieurs, ce ne sera pas ma faute, c'est à Filmer

qu'on doit s'en prendre.

S'il n'y a point d'usurpateur au monde

notre auteur est le plus grand imposteur qu'on

ait jamais vu ; puisqu'il établit les raisons dont il

se sert pour prouver les choses les plus impor

tantessur des principes qu'il connoît être évideni

ment faux ; mais la vérité est qu'il semble en tous

ses discours se déclarer contre l'humanité et le sens

commun avec autant d'opiniâtreté , qu'il s'est dé-,

claré contre la vertu et toutes sortes de loix ; et

si l'on pouvoit dire d'un homme qui se contredit

si souvent , qu'il veut dire telle ou telle chose

on pourroit justement soutenir que son dessein

est d'autoriser le vol et le meurtre , et de nous

persuader de considérer comme rois légitimes ,

ceux qui par trahison & par d'autres moyens

injustes , renversent le droit des princes en in

terrumpant le cours de la succession : cependant

il veut que nous soyons persuadésqu'il croit ce

droit sacré , aussi bien que les privilèges et liber

tés des nations qui , selon l'opinion des meil

leurs juges que lui , le sont effectivement, et il

donne le nom odieux d'usurpateur à celui qui

est élevé sur le trône , du consentement libre

du peuple .

Mais si Henri premier a été un usurpateur , je

P4
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voudrois bien qu'il nous dît si on doit donner le

mêmenom à tous nos rois , et qui est celui qui

ne le mérite pas , afin que nous puissions con

noître celui dont on doit croire les actes légi

times, et à l'origine duquel nous devons du res

pect , ou si nous ne devons obéir à aucun roi :

car je ne vois pas qu'il soit possible d'accuser

d'usurpation Henri premier , sans en accuser en

même-tems plusieurs de nos rois , pour ne pas

dire tous,

S'il n'avoit pas de droit à la couronne , parce

que son frère Robert étoit encore en vie , par la

même raison Guillaume le Roux n'en pouvoit

pas avoir ; et Guillaume leur père étant bâtard ,

n'y avoit aucun titre non plus qu'eux. On n'a pu

corriger ce défaut fondamental de droit dans

la suite : car leurs successeurs n'ont pu
hériter

autre chose que le droit de ces premiers , qui n'é

toit rien . Etienne ne pouvoit tirer aucun droit ,

ni des Saxons ni des Normands ; Henri second

ne pouvoit prétendre au trône qu'en qual té de

fils de Mathilde , et on auroit pu préférerà cette

princesse tout autreque lui , si on l'avoit jugé à

propos. Si elle dérivoit son droit des princes

Normands , il étoit nul , car ils n'en avoient

point, et l'histoire d'Edgard Athelin est si ridi

cule qu'elle ne mérite pas d'être rapportée. Mais

quoiqu'il en soit , cette princesse n'en pouvoit

retirer aucun avantage; car David, roi d'Ecosse ,

frère de la mère de Mathilde, qui étoit le seul

dont elle pût réclamer son droit , étoit encore

vivant aussi bien que son fils Henri , quimourant

bientôt après , laissa trois fils et trois filles , dont

la postérité étant entrée par mariage dans plusieurs

1
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familles Ecossoises , subsiste encore aujourd'hui;

et si on doit avoir égard à la proximité du

sang , cette postérité auroit dû monter sur le

trône , préférablement à cette princesse et à ses

descendans , à moins qu'il n'y ait quelque loiqui

donne la préférence aux filles à l'exclusion des

mâles . Quelque légitim qu'eut pu être le droit

de Henri second , il s'éteignit nécessairement

avec lui , tous ses enfans étant nés en adultère

manifeste, ce prince s'étant marié avec Eléonore

de Guienne , pendant la vie de Louis , roi de

France , son premier mari ; et on ne peut rien

alléguer pour jusțifiercette action criminelle , si

ce n'est une dispense du pape , directement con

traire à la loi de Dieu , et aux paroles de notre

Sauveur qui dit , que nul ne peut délaisser sa

femme , sinon pour cause d'adultère , et que celui

qui épouse la femme délaissée commet adultère. Il

est impossible de purifier cette source corrompue ;

mais quand même onne prendroit pas garde à cela,

toujours est-il certain que depuis ce tems-là , le

cours de la succession s'est souvert trouvé inter

rompu. Jean fut préféré à Arthur, fils de son frère

aîné. Edouard troisième fui fait roi , par la dépo

sition de son père, Henri quatre , par celle de

Richard second. Si la maison de Mortimer ou celle

d’York avoit droit à la couronne , Henri quatre ,

Henri cinq et Henri six n'étoie t pas rois légiti

mes , ni tous ceux quisont montés sur le trône,

en vertudu droit qu'ils n'ont hérité que d'eux.

Quoiqu'il en soit , Richard troisième ne pouvoit

avoir aucun titre légitime , car les enfans du duc

de Clarence , son frère aîné , étoient encore en

vie. On pouvoit soupçonner que les enfans d'E
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douard quatrième étoient bâtards ; et quoique ce

soupçon pútetre mal fondé , toujours cst-il cer

tain , qu'on n'est pas aussi assuré qu'ils fussent

légitimes , qu'il seroit à souhaiter qu'on le für

dans une afiaire de cett importance , dont les

conséquences s'étendent fort loin . Mais quand

meme on n'auroit aucun doute sur cet article , il

est constant que Henri sept ne monta pas sur le

trône en veriu du droit de sa femme Elizabeth ,

car il régna avant que de l'avoir épousée , et

aussi après qu'elle fut morte ; et à l'égard des

autres titres , en vertu desquels il pouvoit pré

tendre à la couronne , nous en pouvons croire

Mem. de Philippes de Commines, qui dit qu'il n'avoit ni

croix ni pile. Si Henri huit avoit eu quelque droit

personnel, ou qu'il en eút hérité quelqu'un de sa

mère , il auroit monté sur le trône immédiate

ment après la mort de cette princesse , ce qu'il

ne prétendit jamais , ni de lui succéder , sinon

après la mort de son père , recognoissant par cela

même qu'il n'avoit point d'autre droit que celui

qu'il héritoit de lui , à moins que le parlement et

le peuple ne puissent en donner à qui bon leur

semble. On peut dire la même chose deses enfans.

Marie ne pouvoit avoir aucun droit , si elle étoit

bâtarde , sortie d'un mariage incestueux ; mais si

le mariage de sa mère étoit valable , et elle légi

time , Elizabeth ne pouvoit avoir aucun droit à la

couronne .

Cependant toutes ces personnes ont été rois

et reines légitimes ; leurs actes subsistent encore

aujourd'hui, et ont conservé leur force à tous

égards. Le parlement et le peuple lesfirent mon

ter sur le trône , quoiqu'ils n'eussent aucun
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droit pour y prétendre . Les parlemens & le peuple

ont donc le pouvoir de faire des rois : ceux à qui

ils donnent la couronne ne sont donc point'usur

pateurs : depuis plus de sept cens ans nous n'en

avons point eu qui n'aient été faits rois de cette

manière . Disons donc qu'ils ont été reis légiti

mes , ou que pendant tout ce tems- là nous n'en

avons point eu qu l'aient été ; et si cette con- ,

clusion est du goût de notre auteur , on pourra

remonter aussi loin que nous conduit l'histoire

d'Angleterre , et il y verra plusieurs autres exem

ples de l'interruption de l'ordre de la succession .

Ce que je viens de dire étant fondé sur le fon

dement inébranlable des loix , confirmé par toutes

les histoires et appuyé par la raison , l'opinion par

ticulièreď'un homme,quel qui soit ,n'est pas capable

de le détruire ; sur-tout , si c'est le sentiment d'un

homme qui se trouve dans les mémes circons

tances où se trouya le chevalier Walter Raleigh ,

les dernières anrées de sa vie ; et il y a de la

bassesse et de la mauvaise -foi , à donner aux

paroles d'une personne de mérite, environnée de

circonstances très- fâcheuses , un sens tout-à -fait

opposé à ses actions précédentes, et aux ou

vrages qu'il a publiés durant sa prospérité , sur

tout lorsque ce sens ne tend pas moins à ternir

la réputation de cette personne qu’à jetter les

autres dans l'erreur. Filmer s'est sendu coupable

de ces deux choses , en citant quelques passages

du chevalier Walter Raleigh , pour affoiblir la

grande chartre qui contient nos privilèges et

libertés , comme si elle devoit son origine à l'usur

pation , et qu'elle n'etit été mise au joui que pour

prévenir ou éteindre la rébellion ; au lieu que dans
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tous les ouvrages qui méritent de porter son

nom , on ne trouve ni principe ni conséquence

qui approche en aucune façon de ce que Filmer

lui fait dire. Le dialogue dont il s'agit ici , et

quelques autres petits traités publiés après sa

mort , ne peuvent, sans injustice , être attribués

à ce grand homme: ou si le desir de conserver

sa vie, lorsqu'il se vit prét de perdre la tête , lui

a fait tenir quelques discours contraires à ce qu'il

avoit toujours fait profession de croire , on doit

plutôt les ensevelir dans un perpétuel oubli , que

de s'en servir pour déshonorer sa mémoire.

Mais afin que sa faute ne préjudicie point à la cause

publique , il est bon que l'on sache , que quoique

ce fût unhomme de mérite , cependant samorale

n'étoit pas aussi pure qu'il auroit été à souhaiter

comme cela paroît par son procédé à l'égard du

brave comte d'Essex ; et dans la composition de

son histoire du Monde, il eut de sibonssecours ,

qu'un homme du commun avec les mêmes aides

auroit pu y réussir aussi bien que lui. Quand

mème sa vie n'auroit pas dépendu de la volonté

du prince , on ne devroit pas s'étonner , que ce

qu'il écrivit de lui même sans aucune assistance

étrangère , semble être la production d'un autre

esprit ; s'il avoit été secondé comme auparavant,

* Voyez la il n'eût jamais dit , que les liens * qui attachent

Chevalier les sujets aux rois devroienttoujours être de fer ,

Walter Ra et ceux qui attachent les rois aux sujets, de foile

Jacques 1. d'araignée.

)

U



SUR LÉ GOUVERNEMENT. 237

SECTION XXXI.

5

Les nations libres ont droit de s'assembler quand

et où elles veulent, à moins qu'elles ne se soient

volontairement dépouillées de ce droit.

LEJE discernement faux fait qu'on s'égare toue

jours , et qu'on se persuade que des choses favo

risent la cause qu'on deffend , quoi qu'effective

mentelles la renversent tout- à - fait. Pour preuvede

cette vérité on n'a qu'à exáminer les paroles de

notre auteur. Dans les précédensparlemens , dit

il , établis et continués depuis le règne de Henri

premier , on ne trouvepoint qu'on y rait faitaucun

usage dela liberté naturelledu peuple : car si la

liberté étoit un don de la nature , elle donneroit polia

voir au peuple de s'assembler quand et où il lui

plairoit, pour donner la souveraineté, et pour en

borner et diriger l'exercice par destraités qu'il fe

roit avec celui à qui il conféreroit cette autorité

souveraine. Et moi je soutiens que toutes les ·

nations naturellement libres peuvents'assembler

quand et où elles veulent; qu'elles peuvent disa

poser de la souveraineté et en diriger et limiter

l'exercice , à moins que par un acte volontaire ,

elles ne se soient dépouillées de ce droit , et

qu'il n'y a point de peupleaumonde qui eut jai

mais pu tenir aucune assemblée légitime de toute

i
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la société , si les nations n'avoient pas eu ce pou

voir originairement en elles-mêmes. Ona prouvé

dans la section précédente que tous nos rois n'ayant

aucun titre , n'ont pu être que ce qu'il a plu à

la noblesse et au peuple de les faire : qu'ils n'ont

pu avoir d'autrepouvoir que celui qui leur étoit

conféré, ni conférer que ce qu'ils avoient reçu .

S'ils ontdonc le pouvoir de convoquer les parle

mens , il faut que le pouvoir de les convoquer

leur ait été donné , et il ne pouvoit leur etre

donné par ceux en qui il ne résidoit pas origi

nairement. Les Israëlites s'assemblèrent et choi

sirent pour leurschefs Ehud , Gédéon , Samson ,

Jephté et plusieurs autres , qu'ils jugèrent capa

bles de les délivrer de la main de leurs ennemis .

En vertu du même droit ils s'assemblèrent à Mits

pa pour faire la guerre à la tribu de Benjamin ,

lorsqu'elle leur eut refusé de faire justice de ceux

qui avoient violé la concubine du Lévite . En ver

tu du même droit ils offrirent la couronne a Gé

déon , mais il la refusa. Ils s'assemblèrent au même

lieu , et, et y choisirent Sail pour roi . Ce prince

étant mort , les hommes de Juda s'assemblèrent

et oignirent David : peu de tems après , toutes

les tribus s'assemblèrent en Hébron, firent accord

avec lui , et le reconnurent pour leur roi. Ce fut

aussi de cette manière qu'ils élevèrent Absalon

sur le trône, quoiqu'en cett . occasion on ne puisse

guère justifier leur conduite. Ils voulurent faire

la même chose en faveur de Sceba fils de Bicri ,

quoi qu'ils eussent actuellement un roi qu'eux

mêmes avoient choisi . Lorsqu'ils se trouvèrent

trop chargés des impôts que Salomon avoit mis

sur eux , ils s'assemblèrent en Sichem , et mé
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contens de la réponse que Rcbcam avoit faite à

leurs plaintes, dix tribusét : blirent Jeroboam pour

roi . Jéhu et tous les autres rois d'Israël n'avoient

point d'autre droit que celui qui leur fut con

féré par la plus considérable partie de la nation ;

qui ne leur en auroit pu conférer aucun , à moins

que de se trouver ensemble pour cet effet ; ni

s'assembler sans le consentement et contre la vo

lonté de ceux qui régnoient, à moins que ce pou

voir n'eut résidé originairement en la personne

des peuples .

Dans les états où les gouvernemens sont mieux

réglés, on laisse à un ou à plusieurs magistrats

lesoia d'assembler le sénat ou le peuple lorsqu'ils

jugent que cela est nécessaire ; à Rome c'étoit

aux consuls ou aux tribuns à convoquer ces as

semblées ; à Athènes c'étoit aux Archons , et à

Thèbe auxBeotaques ; mais aucun de ces magis

trats n'auroit pu avoir cette autorité , si elle

ne leur avoit été donnée par ceux qui les ayoient

élevés aux emplois auxquels elles étoient annexées

à ces charges, si ceux qui les avoient créés n'a

voient pas été en droit de le faire. Si ces magis

trats étoient assez peu soigneux de s'acquiter de

leur devoir pour négliger la convocation de ces

assemblées, lorsque les affaires publiques le re

quéroient , le peuple s'assembloit de sa propre

autorité, et les punissoit en leurs personnnes ,

ou abolissoit leurs magistratures ; comme on

le
peut

voir par ce qui arriva aux décemvirs

et par plusieurs autres exemples qu'on pourroit

alléguer s'il étoit besoin de prouver une vérité

qui est si claire d'elle-même. La raison de ceci

est,que ceux qui établissent une magistrature

1
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savent mieux que personne si ceux à qui ils l'ont

conférée tendent ou non au but qu'on s'est pro

posé en l'établissant ; et toutes les magistratures

légitimes étant essentiellement les mêmes, quoi

que différentes quant à la forme , il fauc néces

sairement que le même droit appartienne en tout

tems à ceux qui mettent l'autorité souveraine

entre les mains d'un seul , d'un petit nombre

ou d'un plus grand nombrede personnes ; c'est

ce que notre auteur appelle le droit de disposer

de la souveraineté. C'est ainsi qu'agirent les Ro

mains lorsqu'ils créèrent les rois , les consuls

les tribuns militaires , les dictateurs ou les décem

virs : et ce seroit la chose du monde la plus ri

dicule que de dire que ces magistrats donnèrent

au peuple le pouvoir de s'assembler et de les

choisir ; car ceux qui sont élus sont les créatures

de ceux qui les élisent , et jusqu'à ce qu'ils soient .

choisis , ils ne sont pas plus que les autres . Le der

nier roi de Suède, Charles Gustave, dit un jour à un

ambassadeur qui étoit à sa cour, que les Suèdois

l'ayant fait roi, dans le tems qu'il étoit pauvre , ou

pour mieux dire qu'il n'avoit rien du tout, la seule

chose à quoiil se croyoitindispensablementobligé

de s'appliquer, c'étoit de régner d'une manière qui

ne leurdonnât jamais lieu dese repentirdela bonne

opinion qu'ilsavoient conçue de lui. Ces peuples

pouvoient donc, d'eux-mêmes, s'assembler et con

férer la royauté à ce prince, autrement il n'auroitpu

yparvenir; car quoique ceroyanme soit héréditaire

aux mâles aussi bien qu'aux femelles , et que sà

mère fût seur du grand Gustave , cependant

comme cette princesse s'étoit mariée à un étran

ger sans le consentement des états , elle avoit

contrevenu

1
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contrevenu aux conditions auxquelles on admet

les femelles à la succession de la couronne ; et

étant de cette manière déchue de son droit , son

fils ne prétendoit pas en avoir aucun . L'acte de

son élection déclare qu'il n'avoit aucun droit à

la royauté , et lui donne la couronne à lui et à

ses héritiers issus de son corps , avec cette clause,

que le prince Adolphe son frère ne peut préten

dre pour soi aucun avantage , ni aucun litre en

conséquence de cette élection ; et toute la nation

Suédoise convient que si le roi qui règne au

jourd'hui venoit à mourir sans enfans , on pro

céderoit à une nouvelle élection .

Notre auteur a fort bien remarqué que si le

peuple pouvoit s'assembler de sa propreautorité,

et disposer du pouvoir souverain , il pourroit

aussi le limiter comme il jugeroità propos , et

prescrire la manière dont on doit l'exercer ; il ne

se trompe point à cet égard , car les nations se

sont assemblées en ce pays-ici aussi bien qu'en

plusieurs autres , elles ont conféré l'autorité sou

veraine ; elles lui ont donné des bornes , et ont

prescrit en même tems la manière dont on de

voit l'exercer ; et les loix de chaque peuple en

seignent comment on doit se conduire à cet égard .

Cela est aussi certain par rapport aux rois que

par rapport à aucun autre magistrat. L'emploi des

dictateurs romains étoit d'avoir soin * que la ré- *Ne quid

publique ne reçit aucun dommage. On donnoit respublica

que quesfois la même commission aux consuls . accipiat.T.

Ce que disoit le roi Offa qu'on lui avoit donné Liv.

la couronne * afin qu'il maintint la liberté publi- 1. In vestre

que , fait bien voir qu'il étoit persuadé que ce libertatis

n'étoit pas pour lui-même qu'on lui avoit conféré Mar.Par.

Tome III.
Q

detrimenti
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une dignité si éminente : et Charles Gustave qui

avouoit sans déguisement, que la seule chose à

quoiildevoit s'appliquer, c'étoit de gouverner ses

peuples avec tant d'équité et de modération , que

ceux qui l'avoient fait roi n'eussent pas
lieu de

s'en repentir et de perdre la bonne opinion qu'ils

avoient conçue de lui , nous apprend qu'il

étoit convaincu qu'il y avoit unerègle qu'il étoit

obligé de suivre , et une fin qu'il devoit procu

rer , afin que ses sujets ne se repentissent pas de

l'avoir élevé sur le trône. Ce pouvoir de conférer

la souveraineté fut exercé en France par ceux qui

donnèrent la couronne à Mérové au préjudice

des petits fils de Pharamond, qui étoientenfans de

Clodion ; par ceux qui exclurent sa race pour

élever Pepin sur le trône; par ceux quidépose

rent Louis le débonnaire et Charles le gros ; par

ceux qui donnèrent la couronne à cinq princes

qui étoient étrangers ou bâtards avant que de la

mettre sur la tête de Charles le simple ; par ceux

qui rejettèrent la seconde race pour faire monter

Hugues Capet sur le trône ; par ceux qui élevè

rent à la royanté Henri premier au préjudice de

Robert son frère aîné , et quivoulurent en laisser

la jouissance aux descendans de Henri jusqu'à la

dixième génération , pendant que la postérité de

Robert fut obligée de se contenter du duché de

Bourgogne. La même chose est arrivée dans les

royaumes de Castille etd'Arragon où l'on a sou

vent préféré le cadet à l'aîné ; les descendans des

femelles à ceux de la ligne masculine , en même

degré; les plus éloignés du sang aux plus proches;

et quelquefois des bâtards aux légitimes . On a

pratiqué la même chose en Angleterre par rap

port à chaque roi, depuis que les Normands y sont
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yenus, comme je l'ai fait voir dans la section pré

cédente, aussi bien qu'en plusieurs aut es endroits

de cet ouvrage .

Les différens réglemens faits par les nations

pour établir l'ordre de la succession font bien

voir que ceux qui conférbient l'autorité souve

raine , étoient en droit de la limiter , et de pres :

crire la manière dont on devoit l'exercer . Il

des couronnes purement électives , comme l'em

pire d'Allemagne et le royaume de Pologne, qui le

sontencore aujour'hui; le royaume deDanemarck

qui l'a été jusqu'en mil six cent soixante ; celui

de Suède jusqu'au tems de Gustave Eriscon , qui

délivra cette nation de la tyrannie du crucl roi

de Danemarck, Chrétien second . En d'autres

états , la couronne étoit aussi élective , mais elle

étoit , pour ainsi dire , affectée à une certaine

famille ouà plusieurs familles ,comme celle desGots

enEspagne, dont les roisétoient choisis d'entre les

Haltheiet les Amalthei . Dans de certains royaumes

on préféroit l'aîné de la famille régnante au plus

proche du ,sang , comme cela se pratiquoit en

Ecosse avant le tems de Kennetus, En d'autres

lieux on préfère le plus proche du sang à l'aîné ,

si cet aîné est plus éloigné. En quelques-uns on

n'a aucun égard aux femelles ou à leurs descen

dans , comme en France et en Turquie . En d'au

tres, elles et leurs descen ans héritent simplement,

aussi bien
que les mâles ; ou à condition qu'elles

ne se mariront point hors du pays, ou sans le

consentement des états , comme en Suède.On ne

peut donneraucune autre raison de cette variété de

constitutions , qui est presqu'infinie , si non que

ceux qui ont fait ces réglemens ont voulu que

Q2
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cela fût ainsi , ce qui ne pourroit pas être si

Dieu et la nature avoient assigné une règle gé

nérale à toutes les nations du monde . Car en ce

cas , il faudroit que le royaume de France fût

électif aussibien que celui de Pologne , et l'em

pire; ou queles couronnes de la Pologne et de l'em

pire fussent héréditaires aussi bien que celle de

France : les filles devroient succéder en France

aussi bien qu'en Angleterreou être exclues de

la succession en Angleterre comme elles le sont

en France ; et il faut de toute nécessité que ce

lui qui veut qu'on croye qu'un de ces réglemens

est d'institution divine et naturelle , renverse ab

solument tous les autres .

Les différentes manières dont les peuples ont

DeJur.bel. limité le pouvoir souverain , sont encore une

preuve convaincante de l'usage qu'ils ont fait, à

cet égard , de leur liberté naturelle. Il y a des

rois , dit Grotius , qui ont le Summum Imperiun

summo modo ; d'autres qui l'ontmodonon summo :

et entre ceuxqui ne possèdent la couronne qu'a

vec de certaines restrictions , les dégrésdu plus

au moins sont presqu'infinis , comme je l'ai déjà

prouvédu royaume d'Arragon , des anciens peu

ples d'Allemagne, des rois Saxons, des rois Nor

mands, de ceux de Castille , de l'empire d'au- ,

jourd'hui aussi bien que de plusieurs autres états.

Et je puis dire sans crainte de me tromper, que

l'ancien gouvernement de France étoit de même

nature , et qu'on y a presqu'à tous égards suivi

la même méthode jusqu'au tems de Charles VII et

de Louis XI ; mais ces princes commencèrent à

s'émanciper, comme on dit , et leurs successeurs

dignes imitateurs d'un si bon exemple ont si bien

réussi dans ee dessein , qu'ils se sont élevés à un

degré de grandeur, et de puissance sans bornes ,
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et ont amassé des trésors immenses aux dépens

du peuple qui se voit réduit dans une misère qu'il

n'est pas possible d'exprimer.

Il faudroit étre fou pour s'imaginer que cette

diversité de limitations procède de la libéralité

des rois , puisque naturellement ils prennent tous

plaisir à exercer un pouvoir absolu, et qu'ils

détestent tout ce qui s'oppose à leur volonté. Il

y auroit plus de raison à croire que les consuls

romains qui avoient été élevés sous un gouver

nement libre , qui avoient contracté un amour

ardent
pour la patrie, et qui étoient contens

de vivre dans une parfaite égalité avec leurs con

citoyens , furent d'ayis qu'on ne leur laissâtl'ex

ercice de leur magistrature que pour un an ; ou

que les doges de Venise voulurent bien , de leur

pure grace , accorder au conseil des dix , le pou

voir de les faire mourir s'ils violoient les loix, que

de s'imaginer que les rois aient consenti volontai

Jement qu'on limitât leur autorité , puisque c'est

la chose du monde qu'ils ont le plus en horreur;

ou qu'ils voulussent porter si long-tems ces chaî

s'ils pouvoient les rompre si facilement.

Si quelqu'un de ces princes avoit autant demo

dération que Trajan , qui en donnant l'épée au

préfect des gardesprétoriennes, lui ordonna de

l'employer à la défense de sa personne s'il gou

vernoit justement , et de s'en servir contre lui

s'il faisoit le contraire ; le successeur d'un prince

si modéré donneroit bientôt un autre ordre ; une

loi qui n'est fondée que sur l'acte d'un homme ,

peut étre annullée par un autre. De sorte que

rien ne prouve mieux que les loix établies en

différens pays pour réprimer la puissance royale

nes ,

Q3
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!et pour disposer diversement de la succession,

ne procèdent point de la volonté des rois , que les

exemples frequens qu'on a eus de la fureur de ces

monarques qui se sont exposés aux plus grands

dangers , et ont attiré sur leur peuple des mal

heurs sans nombre , en voulant violer ces loix

et s'affranchir par ce moyen d'un joug qu'ils trou

voient insuppo : table . Concluons donc que les

nations ont le pouvoir de s'assembler quand et

où il leur plait , de conférer et limiter l'autorité

souveraine, aussi bien que de prescrire la manière

dont on doit l'exercer ; autrement il faudra dire

que touscesactes publics des peuples sont fondés

sur une injustice manifeste , et qu'ils sont coupa

bles de l'usurpation la plus criante.

Nul ne peut avoir de pouvoir sur une nation ,

s'il ne la de jure ou de facto. Il faut que
celui

qui prétend 'avoir un pouvoir de jure , prouve

que ce pouvoir est originairement attaché à sa

personne , ou qu'ila résidé en celle de son pré

décesseur dont il l'a hérité , ou qu'il l'a légiti

mement acquis. Pour prouver qu'on ne peut pré

tendre à aucun droit naturel , à cet égard, je rre

crois pas qu'il soit besoin d'autres preuves que

de celles dont je me suis déjà servi, en faisant voir

que les premiers pères du genre humain n'avoient

point ce droit ; ou que s'ils l'avoient, il n'y a

personne aujourd'hui qui put en hériter , parce

qu'il n'y a personne qui put prouver par sa gé

néalogie que la succession lui appartient de droit .

De plus la facilité avec laquelle nous pouvons

prouver les commencemens de toutes les familles

qui règnent parmi nous suffit pour nous faire

Foir qu'il seroit aussi ridicule à aucune de ces fa
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milles de prétendre à un droit perpétuel de do

mination universelle , qu'il le seroit à un citoyen

de Londres , dont nous connoissons les parens

et la naissance , de dire qu'il est le véritable Noé

quivivoit du tems du déluge , et qu'il est à pré

sentågé de quatre ou cinq mille ans .

Si ce pouvoir a été conféré à lui ou à ses pré

décesseurs, nous n'en demandons pas davantage ;

car aucune donation ne peut être valable , à moins

qu'elle ne soit faite par ceux qui sont en droit de

la faire ; et le droit originel venant à manquer ,

faute de connoître l'héritier , personne ne peut

avoir ce droit sur un peuple libre ; ce peuple

seul la , ou bien ceux à qui il a bien voulu le

donner.

Si l'on dit qu'on a ce pouvoir par voie d'ac

quisition , c'est toujours la mêmechose ; car on

ne peut avoir aucundroit à ceque l'on a acquis ,

à moins qu'on ne prouve que l'on a été en droit

de s'en emparer ; et cela étant , on ne peut ac

quérir que ce qui appartenoit à la personne sur

qui on a fait l'acquisition , et cette acquisition

n'appartient légitimement qu'à celui qui est en

droit de la faire . Jamais il n'y a eu d'homme au

monde qui ait pu conquérir , seul et par ses pro

pres forces , toute une nation : il n'y a donc ja

maiseu d'homme au monde qui ait puacquérir un

droit personnel sur aucun peuple , et si quelque

droit lui a été conféré parceux qui ont fait la con

quête avec lui , c'étoit le peuple qui lui a aidé , et

c'est parconséquent ce peuple qui le lui a conféré.

On ne peut pas dire , avec plus de justice , que

ce droit réside originairement en sa personne, et

qu'il ne le tient que de lui, qu'on le pouvoit dire

Q4
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d'un magistrat de Rome ou d'Athènes immédia -

tement après sa création ; et n'ayant point d'au

tre droit au commencement, il n'en peutavoir

aucun dans la suite ; car la nature de ce droit doit

être conformeà son origine , et le tems n'y peut

faire aucun changement.

Il faut donc que tout ce qui ne procède pas du

consentement du peuple soit seulement de facto

c'est-à-dire vide de tout droit ; et il n'est pas

possible de s'imaginer qu'on n'est pas en droit de

détruire ce qui n'est fondé sur aucun droit ; et par

la même règle qu'un homme jouit de cequ'il a

acquis par violence , un autre peut le lui ravir.

Cirus renversa l'empire des Assyriens et des Ba

byloniens . Alexandre celui des Mèdes et des Per

ses ; et s'ils n'étoient pas en droit de faire la guerre

à ces nations , il ne se peut pas qu'elles n'aient

été en droit de reprendre par force ou autrement

tout ce qu'on leur avoit ôté avec tant d'injustice ,

et de se venger des maux qu'on leur avoit fait

souffrir. Si ces princes avoient la justice de leur

côté , que la guerre qu'ils leur firent fut fondée

sur des «auses très- légitimes , et qu'ils n'aient

point abusé de leurvictoire, on demeurera peut

être d'accord que ces peuples conquis étoient

obligés de porter patiemment le jougqu'on leur

avoit mposé ; mais les armées conquérantes qui

avoient donné à leurs généraux ce qu'ils avoient

ôté à leurs ennemis , pouvoient avec autant de

justice exiger qu'on leur rendît compte de ce

qu'ils avoient donné , et qu'on l'employât aux

usages auxquels il avoit été destiné par ceux qui

l'avoient donné , que le peuple d'une ville quelle

qu'elle soit le pourroit exiger des magistrats qu'il
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auroit lui-même établis; parce qu'il étoit aussi

impossible à Cirus , à Alexandre ou à César de

sou nettre à leur puissance les armées qui

éto ent sous leur conduite, sans qu'elles y vou

lussent bien consentir , qu'il l'auroit été à Péri

clès , à Valérius ou à quelqu'autre citoyen dé

sarmé d'acquérir dans leurs villes respectives plus

de pouvoir qu'on ne leur en avoit donné volon

tairement. Et la seule différence qu'il y ait , selon

moi , entre les royaumes établis pardes armées

conquérantes , et ceux qui sont établis de la ma

nière du monde la plus régulière , consiste en

ce que les premiers sont or inairement plus por

tés à la guerre et à la violence ; au lieu que les

derniers sont plus pour la justice et pour la paix.

Mais on a vu plusieurs gouvernemens de cette pre

mière sorte , sur tout ceux qui furent établispar

les nations sorties du Nord , qui n'avoient pas

moins d'exactitude à bien régler tout ce qui pou

voit tendre au maintien de la liberté , et à

dre garde qu'on exécutât ponctuellementces ré

glemens, qu'en auroient pu avoir les républiques

les mieux policées . Et il y auroit aussi peu
de

raison à dire que les Goths reçurent leur privi

lège d’Alan ou de Théodoric , lesFrancs de Pha- .

ramond ou de Mérové, et les Anglais d'Ina ou

d'Ethelred, qu'il y en auroit à soutenir que la

liberté d'Athènes étoit un don de Thémistocles

ou de Périclès , que Rome tenoit l'empire du

monde de la libéralité de Brutus ou de Valérius ,

et que la république de Venise d'aujourd'huina

subsiste que par un effet de la bonté de Contarini

ou de Morosni; ce qui nous remet dans la ques

tion de droit , puisque celle de fait , et vide de

droit', ne signifie rien.

pren
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SECTION XXXII.

Les pouvoirs des rois sont si différens , selon les

loix différentes des peuples auxquels ils com

mandent, qu'on ne peut tirer aucune conséquence

des uns aux autres , à leur préjudice ou à leur

avantage , en ne consultant que le nom .

PourOUR détruire ce que nous avons dit ci- dessus,

quelques-uns allèguent le nom de roi , comme

s'il y avoit quelque charme dans ce mot; et il

semble que Filmer espère en retirer plus d'avan

tage que de toutes les raisons dont il s'est servi

pour deffendresa cause . Mais afin que nous puis

sions voir que ce terme ne renferme aucune vertu

en soi , et qu'il ne confère point d'autre droit que

celui que chaque Nation y a bien voulu attacher ,

il nous faut considérer .

1 °. Que les princes les plus absolus qui vivent

à présent ou qui aient jamais vécu , n'ont point

porté le nom de roi ; au lieu qu'on la souvent

donné à des princes dont l'autorité étoit fort bor

née . Avant le sixième siècle du christianisme on

n'avoit jamais appellé les Césars , rois : les Cali

phes , les Soldans d'Egypte et de Babylone , le

grand Turc , le cham de Tartarie ou le grand

Mogol n'ont jamais pris ce nom , ni aucun autre

qui signifie la même chose . Le Czar de Moscovie

ne le prend point, quoique ce monarque soit aussi
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absolu qu'aucun roi du monde , et qu'il n'y ait

pas de peuple plus esclave ni plus misérable que

ses sujets. D'un autre côté on a donné , pendant

quelque tems , le nom de roi aux principaux ma

gistrats de Rome et d'Athènes , àceux de Lacé

démone , d'Arragon , de Suède , de Danemarck

et d’Angleterre , quoique ces magistrats ne pus

sent rien faire que conformément aux loix . Je crois

que cela suffit pour faire voir qu'un certainnom ,

n'étant en aucune manière essentiel , en fait de

gouvernement, quelque titre qu'on donne au

souverain magistrat , il ne peut néanmoins avoir

depuissance, qu'autant que lui en donnent les loix

et les coutumes du pays qu'il gouverne. ou que le

peuple a bien voulu lui en conférer.

2. On change souvent le nom des magistrats ,

sans rien changer au pouvoir ; et on change quet

quefois le pouvoir quoiqu'on laisse toujours le

même nom aux magistrats. Lorsqu'OctaveCésar ,

avec le secoursde ses troupes mercenaires , cor

rompues et furieuses , eut renversé toutes les lcir

de sa patrie , il ne prit point d'autres titres par

rapport aux affaires militaires i'ue celui d'empe

reur , que les armées donnoient souvent aux

préteurs et aux consuis, du tems même que la

république jouissoit de toute sa liberté. A l'égard potestate

des affaires civiles, ce prince voulut faire croire conteneurs

qu'il se contentoit de la puissance des tribuns;

son successeur suivit la même méthode , en don

nant à ses nouvelles usurpations des noms établis

dès les commencemens de la république , et qui

parconséquent ne choquoient point les oreilles .

D'un autre côté , par une restriction modérée

on rend quelquefois populaires des noms qui ,

!

T: ibonilia
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par un exercice violent de l'autorité absolue ,

étoient devenus odieux et exécrables, comme en

Allemagne où quoiqu'il semble que la monarchie

soit aussi bien tempérée qu'en aucun endroit du

monde , les princes y retiennent les mêmes noms

d'empereur , de César et d'Auguste , que por

toient autrefois ceux qui par une rage et une fu

reur excessive avoient ravagé et désolé la meil -

leure partie de l'univers.

Les souverains ont quelquefois changé de

nom , quoique leur pouvoir ait toujours été le

même à tous égards. Les seigneurs de Castille

pendant plusieurs siècles n'ont point eu d'autre

titre que celui de comte ; et lorsque la noblesse

et le peuple le jugea à propos , ce nom fut changé

en celui de roi, sansrien ajouter à la puissance de

ces souverains .

En Pologne le souverain magistrat s'appelloit

due , n'y ayant qu'environ deux cents ans qu'on

donna le nom de roi à un prince de la famille

des Jagellons; nom qui a resté à tous ses succes

seurs , sans que cela ait en rien changé la nature

du pouvoir de ces premiers rnagistrats. Et je ne

crois pas qu'un homme raisonnable puisse s'ima

giner quesi les Vénitiens s'avisoient d'appeller

leur doge roi, ce titre donnât à ce magistrat plus

d'autorité qu'il n'en a déjà , à moins que le grand

conseil ne lui en donnât d'avantage.

3º . Les mêmes noms qui en quelques endroits

signifient la magistrature souveraine , marquent

en d'autres lieux un emploi subordonné, et ne

sont souvent que des titres sans pouvoir. En An

gleterre , en France et en Espagne , les ducs et les

comtes sont sujets : en Allemagne les électeurs

}

.

1
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et les princes qui portent ces titres sont peu dif

férens des souverains; et les ducs de Savoie , les

grands ducs de Toscane et ceux de Moscovie

aussi bien que plusieurs autres ne reconnoissent

point de supérieur en terre , non plus que ceux

de Pologne et de Castille qui n'en avoientpoint ,

avant qu'ils eussent changé ce nom en celui de

roi. On peut dire la même chose des princes qui

portent le titre de roi . Il y en a quisont sujets

d'une puissance étrangère. Il y avoit autrefois

plusieurs rois qui étoient sujets aux monarques

de Babilon et de Perse ; c'est pourquoi on les

appelloit rois des rois . Il y en a aussi qui sont tri

butaires ; en effet lorsque les Espagnols abordè

tent en Amérique , les grands rois du Mexique

et du Pérou en contoient plusieurs entre leurs

vassaux. Septante rois recueilloient du pain sous

la table d’Adonibézeck. Les Romains avoient plu

sieurs rois qui dépendoient d'eux. Hérode et ceux

de sa race étoient de ce nombre ; c'étoit à ces

maîtres du monde, à décider le différend qu'il y

avoit entre ui et ses fils Aristobule et Alexandre ,

et ce prince n'osa se faire justice jusqu'à ce que

le jugement de cette affaire lui eut été renvoyé

par l'empereur. Mais il restoit toujours aux con

damnés la liberté d'appeller de la sentence de ces

princes , comme cela paroît par ce que fit Saint

Paul sous le règne d'Agrippa. Les rois de Mauri

tanie furent dans la mêmedépendance depuis Ma

sinissa : Jugurtha alla à Rome pour “ se justifier

de la mort de Micipsa dont on l'accusoit d'être

l'auteur. Scipion , Pétréius et Afranius, magistrats

romains, commandoient le roi Juba : un autre

juba fut fait roi de ce pays par Auguste , et Néron
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donna la couronne d'Arménie à Tiridate ; on

pourroit alléguer un nombre infini d'exemples de

meme nature. De plus , le pouvoir de ces souve

rains est différent, selon la diversité du tempéra

ment des peuples , et selon la différence des tems.

Il y a eu desnations qui ont prescrit des bornes

au pouvoir de leurs rois , lorsqu'ils ont vu par ex

périence qu'il étoit excessif : d'autres leur ont

donné plus d'autorité qu'ils n'en avoient aupara

ravant:et les loix qui ont rapportà l'établissement,

à l'abrogation , à l'accroissement et à la diminu

tion de la puissance royale, ne signifieroient rien ,

si on ne les pouvoit pas mettre à exécution. Il

est vrai que ces loix n'ont aucun effet, excepté

dans les pays où elles sont établies. La vie des

Lacédémoniens ne dépendoit pas de la volonté

d'Agesilaus ou de Léonidas , quoique Nabucho

donozor pût tuer ou sauverqui bon lui sembloit:

et quoique le roi de Maroc puisse poignarder ses

sujets , les faire dévorer par des lions, ou les pré

cipiter sur des clous à crochet pourles y laisser

expirer de la manière du monde la plus cruelle ; il

nes'en suit pas que le roi de Pologne en puisse

faire autant , et il ne faut pas douter qu'on ne lui

fît rendre compte de ses actions , s'il lui arrivoit

d'ôter injustement la vie à un de ses sujets.

i
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SECTION X X X II I.

La liberté d'un peuple est un don de Dieu et de la

nature .

s

.

Si quelqu'un demande comment les nations ont

acquis le pouvoir de faire toutes ces choses , je

réponds quela liberté étant une exemption de la

domination d'autrui , on ne doit pas demander

comment un peuple est devenu libre , mais com

ment un homme l'a pu soumettre à sa domination ;

car jusqu'à ce que l'on ait prouvé que ce droit de

domination est fondé sur la justice , la liberté sub

sistera toujours comme une propriétéde la nature

et de l'essence de l'homme . Tertulien , parlant des

empereurs , dit , ab eo imperium à quo spiritus; et

nous , en considérant l'homme dans son état ori

ginel , pouvons dire avec justice , ab eo libertas à

quo spiritus ; car nul ne peut devoir plus qu'il n'a

reçu . La créature n'ayant rien, et n'étant que ce

que le créateur la fait être , il s'ensuit nécessai

rement qu'elle lui doit tout , et rien à celui dont

elle n'a rien reçu. Il faut donc que l'homme soit

naturellement libre , à moins qu'il n'ait été créé

par une autre puissance que celle à qui nousavons

toujours cru qu'il devoit attribuer son étre . C'est

de là que résulte l'obéissance que l'on doit aux

pères , parce qu'ils sont les instrumens dont Dieu

s'est servi pour nous donner la vie ; et les lumières

de la raison nous apprennent que nous devons té

moigner beaucoup de reconnoissance à ceux de

1
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qui , après Dieu , nous avons tout reçu . Lorsqu'ils

sont morts , nous sommes leurs héritiers , nous

jouissons des mémes droits , et ils passent à notre

postérité après nous . Dieu qui seulnousa conféré

ces droits , est aussi le seul qui puisse nous les

ôter ; et nous ne pouvons pas savoir qu'il nous

les ait ôtés , à moins qu'il n'ait déclaré par une

révélation expresse que telle est sa volonté , ou

qu'il n'ait établi parmi les hommes une certaine

marque à laquelle on puisse connoître ceux qui

doivent commander et ceux qui doivent obéir

ou bien à moins , comme le disoit dernièrement

unepersonne d'esprit ,qu'il ne fasse naître quelques

uns avec une couronne sur la tête , et tous les

autres avec une selle sur le dos . Il faut doncque

les hommes jouissent de cette liberté jusqu'à ce

qu'ils l'aient perdue par voie de confiscation , ou

qu'ils s'en soient dépouillés volontairement. Il

n'est presque pas possible de comprendre com

ment une multitude qui n'est point encore entrée

en société ,peutperdre sa liberté par cette voie ;

Par in pa- car , comme ils sont tous égaux , et que ceux qui

rem non ha-sont égaux ne peuvent avoir aucundroit les uns sur

bet impe- les autres , un homme à qui on ne doit rien ne peut

pas avec justice s'approprier par confiscation ce

que nous possédons, à moins que nous ne lui

ayons fait quelqu'injure personnelle , et ce n'est

pas de cela dont il est ici question ; parce que où

il n'y a point de société , un homme n'est pas res

porisable des actions d'un autre . Tous ne peuvent

pas l'obliger par le même acte , parce qu'ils ne

sont en aucune manière unis ensemble ; ou s'ils

l'étoient, nul ne pourroit s'approprier la confis

cation , et encore moins la transmettre à un autre ;

et
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et n'étant pas transmise , il faut nécessairement

qu'elle périsse comme si elle n'avoit jamais été

etpersonne ne peut prétendre aucun droit en vertú

de cette confiscation .

La voie de résignation ne sera pas plus favorable

au dessein de Filmer ; car les hommes n'ont pu se

dépouiller de leur liberté, à moins qu'ils ne l'aient

eue naturellement . La résignation est une décla

ration publique qu'ils font de consentir à être gou

vernés
par

la
personne à qui ils résignent leurs

droits : c'est -à -dire que par cet acte ils le font leur

gouverneur . Cela nous mène nécessairement à

l'examen des raisons qui les ont portés à résigner

leur liberté ; cela prouve aussi que le gouverneur

est leur créature, et nous engage en même tems à

nous enquérir de quelle maniere ils ont voulu être

gouvernés ; il s'ensuit aussi de là , que le droit de

disposer du gouvernement résidoit enleur3 per

sonnes : autrement les gouverneurs qu'ils ont créés

n'auroient aucun droit.Cela saute aux yeux , pour

peu
de sens commun que et il faudroit

être fou pour demander qui a donné la liberté aux

villes de Carthage, d'Athènes, de Rome ou de

Venise ; ces républiques n'ont point reçu leurs

chartres des hommes , Dieu et la'nature les leur

ont données. Lorsqu'un certain nombre de Phé

niciens fut abordé sur les côtes de la Mer Adria- ,

tique , peut-être s'accordèrent-ils avec les habitans

du pays pour quelque morceau de terre , mais ils

y apportèrent avec eux leur liberté . Lorsqu'une

troupe de Latins , de Sabins et de Toscans se

furent rencontrés sur les bords du Tibre , et qu'ils

eurentrésolu de bâtir une ville , plutôt que d'aller

s'établir dans aucune de celles qui étoient aux en

Tome III, R

2 l'on ait ,
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virons , ils porioient avec eux leur liberté et

avoient des bras et des armes pour la deffendre .

C'étoit - là leur chartre ; et Romulus ne pouvoit pas

leur donner plus que Didon n'avoit donné aux

Carthaginois. Lorsqu'une multitude de nations

barbares eut innondé l'Italie , et qu'on n'eut plus

lieu d'attendre aucune protection d'un empire

corrompu et prêt à périr , ceux qui s'associèrent

volontairement ensemble pour aller chercher un

asile dans les îles éparses du Golphe Adriatique

n'eurent pas besoinde l'autorité de qui que ce soit

pour
ratifier l'établissement de leur nouveau gou

vernement . Il ne se pouvoit pas que ceux qui

avoien bâti cette ville poureux-mêmes ne fussent

en droit de la gouvernercomme bon leur sembloit ,

puisque s'ils fesoient mal il n'y avoit qu'eux qui

en dussent souffrir . Il y a assez d'apparence que

quelques uns des empereurs en qualitédeseigneurs

des terres auroient pu prétendre le droit de souve

raineté sur cette nouvelle ville , s'ils avoient cru

pouvoir colorer en quelque façon leurs préten

tions ; inais puisqu'on n'en a formé aucune de

cette nature en l'espace de treize cents ans,il n'y a

guères d'apparence qu'on chicane les Vénitiens sur

cet article. Tout le monde demeure d'accord que

la sujé ion et la protection sont deux choses rela

tives; et que c'est en vain que celui qui ne peut pas

deffendre ceux qui sont sous lui , prétend étre en

droit de dominer sur eux. Le seul but qu’ori s'est

proposé dans l'institution des gouvernemens ,

c'est d'obtenir justice et protection; et ces princes

qui ne peuvent procurernt procurer ni l'un ni l'autre , mettent

le peuple en droit de prendre telles mesures qu'il

juge à propos pour sa sûreté .

1
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Cela est encore plus clair par rapport à ceux qui

n'ont jamais entré en aucune société , comme au

commencement et au renouvellement du monde

après le déluge ; ou par rapport à ceux qui , après

la dispersion des sociétés dont ils étoient membres,

ou par quelqu'autre accident , ont été obligés de

chercher de nouvelles demeures. Tels étoient ceux

qui se retirèrent de Babilone après la confusion

des langues , ceux qui se garantirent de l'embrâ

sement de Troye ;et presque tous les peuples de

l'Europe , aussi-bien que plusieurs de l'Asie et de

l’Afrique après la ruine de l'empire romain . A

ceux-là on peut ajouter une multitude de nations

du Nord qui étant tellement accrues en nombre de

personnes , que leur pays ne pouvoit plus leur

fournir de quoi se nourrir, ou qui , faute de savoir

cultiver leurs terres , fu ent obligés de sortir de

leur pays pour aller s'établir ailleurs, et qui éri

gèrent ensuite plusieurs royaumes et états , pour

eux-mêmes en particulier, ou en se joignant aux

anciens habitans.

Il ne sert derien de dire que dans tous les lieux

où ils vinrent , la terre appartenoit à quelqu'un ,

et que ceux quivenoient pour s'y établir devoient

être soumis aux loix de ceux qui étoient sei

gneurs de la terre ; car ce n'est pas toujours une

vérité de fait. Les uns viennent dans des pays

déserts quin'ont point de seigneur ; d'autres s'éta

blissent dans des lieux peu peuplés et habités par

des gens qui n'ayantpasassez d'adresse pour amé

liorer leurs terres. , en accordent une partie aux

nouveaux venus à des conditions avantageuses ,

ou s'unissent avec eux pour posséder le tout en

R2
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semble.Ontrouvedans les histoires un nombre in

fini d’exemples de cette nature .

Si nous voulons iemonter jusqu'à notre propre

origine , sans nous 'arrêter aux contes fabuleux

qu'on fait de Samothes , fils de Japhet , et de ses

magiciens , ou des géans engendrés du commerce

qu'eurent de certains espritsavec les trentefilles de

Danaüs qui vinrent de Phénicie dans un vaisseau

sans voiles , ni rames, ni gouvernail, nous verrons

que lorsque les Romains eurentabandonné notre

ile , les habitans restèrent dans une entière liberté

de pourvoir à leurs affaires ;et soit que nous tirions

notre origine de ces anciens insulaires , ou des

Saxons , ou des uns et des autres , nos ancêtres

étoient parfaitement libres ; et les Normands ayant

hérité du même droit lorsqu'ils se furent tellement

unis aux naturels du pays qu'ils ne firent plus qu'une

nation avec eux , il ne se peut pas que nous ne

soyons encore en possession de cette liberté , à

moins que nous ne nous soyons volontairement

rendus esclaves .

Rien n'est plus contraire à la raison qu'une pa

reille pensée. Lorsqu'un climat plus.tempéré eut

adouci la férocité des Saxons , lesartset la religion

qu'ils apprirent , leur enseignèrent à réformer

leurs mæurs , et les rendirent pluscapables d'éta

blir des loix pour la conservation de leur liberté ,

bien loin de diminuer l'amour qu'ils avoient pour

un bien - si précieux ; et quoique les Normands

aient pu souhaiter au commencement de se mettre

en possession des terres de ceux qui avoient suivi

le parti de Harold et de quelques autres , cepen

dant , lorsqu'ils se furent établis dans le pays ,et

unis par mariage avec les anciens habitans, ils de
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vinrent véritables Anglois et n'eurent pas moins

d'amour pour la liberté , ni moins de zèle pour la

deffendre que les Saxons memes. On n'entendit

plus parler alors des conquérans normands ni des

Saxons vaincus , mais dui grand et vaillant peuple

composé des uns et des autres , uni de sang et

d'intérêt pour la deffense de leur commun droit

qu'ils ont tou ours si bien su maintenir , que tous

les princes qui depuis ce iems -là ont voulu en

freindre ces privilèges avec trop de hauteur, il n'y

en a pas un qui pour récompense de sa folie n'ait

vécumisérablement et n'ait fini ses jours avec

infamie .

Il me semble que cette conduite de nos ancêtres

ne tient guère de la soumission avec laquelle des

esclavesqui tiennent leur patrimoine dela libéra

lité de leur seigneur , obéissent à ses volontés . Au

contraire , ils se sont toujours avantageusement

servis du pouvoir qu'ils ayoient en eux - mêmes

pour deffendrecette liberté qu'ils avoientapporté :

avec eux én naissant.Tous leurs rois furent élevés

sur letrône aux mêmes conditions et pour lamême

fin . Alfred reconnut qu'il les avoit trouvé parfai

tement libres à son avénement à la couronne , et

qu'il les laissoit dans la même liberté ; et l'aveu

d'Ofta qui reconnoissoit qu'ils ne l'avoient pas

fait roi pour son mérite personnel , mais pour

le

maintien de leur liberté , est une confession qui

comprend celle de tous ses prédécesseurs et de

tous ceux qui sont venusaprès lui. Nos ancêtres

savoient combien il y avoit d'honneur à être fait

chef d'un grand peuple ; c'est pourquoi ils exi

geoient à la rigueur que celui à qui ou faisoit ua

si grand honneur s'acquiſtât exactement des de

R 3
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voirs auxquels il étoit obligé , et qu'il tendît tou

joursau but qu'on s'étoit proposé en l'élevant sur

le trône ; ils punissoient sévèrement ceux qui

abusoient lâchement de l'autorité qu'on leur avoit

confiée ou qui trahissoient méchamment ce pré

cieux dépôt , violant de cette manière ce qu'il y a

de plus sacré parmi les hommes ; ce qu'ils n'au

roient pu faire s'ils n'avoient été naturellement

libres , car on ne peut deffendre une libertéqui

n'exisie point .

SECTION X X X I V.

Le respect que l'on rend à un magistrat légitime ,

l'honneur qu'on lui porte , les titres magnifiques

qu'on lui donne , ne dérogent point à la liberté

d'un peuple et ne la diminuent en rien ..

L y a des personnes qui ont cru que quoiqu'un

uple soit naturellement libre , et que ce soit lui

ui établisse ses magistrats , cela n'empêche pas

ue par cet établissement il ne se prive de cette

iberté naturelle ,etque les titresderoi,de souverain

Seigneur, de Monarque Auguste, étant incompati

ples avec la liberté , ceux qui donnent ces nomsà

leurs magistrats renoncent en ièrement à leur li

berté . Filmer porte cette objection fort loin , et

insiste beaucoup sur les discours soumis que
les

peuples tiennent à leur souverain , lorsqu'ils sup

plient très -humblement qu'il plaise à sa majestéde

leur permettre de lui parler avec laliberté ordinaire,
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et de leur accorder accès auprès de sa personne sacrée;

et il donne le nom de requéres et de supplications

aux adresses qu'on lui présente ; dans le tems qu'il

relève les termes fiers et hautains dont les souve

rains se servent, comme le Roi le veut , le Roi

s'avisera , et autres choses semblables. Mais ceux

qui parlent de cette manière font bien voir qu'ils

ne connoissent pas la nature de la magistrature ,

et qu'ils ignorent ce qui se pratique chez les nations .

Celles qui ont été les plus libres et quiont main

tenu leurs droits avec le plus d'opiniâtreté ont

cru qu'ils ne pouvoient faire trop d'honneur aux

magistrats qui signaloient leur zèle en deffendant

les libertés du peuple , qui ne leur avoit mis

l'autorité en nain que dans cette vue. On auroit

pu donner avec justice le nom d'Auguste Souve

rain aux consuls ou aux dictateurs romains ; car

ils avèient l'autorité souveraine en leurs mains ,

et autant de pouvoir qu'il leur en falloit pour la

mettre à exécution. Tant qu ils exerçoient leurs

magistratures , ils éioient la terreur des mêmes

personne dont les haches et les faisceaux de ver

gesleur imprimoient de la crainte et du respect un

mois ou un an auparavant, et qui l'année suivante

pouvoient redevenir leurs souverains . Les Re

mains ne çroyoient pas pouvoir jamais avoir trop

de vénération pour leurs dietateurs, nileur donner

trop d'autorité , et Tițe Live nous dit que leurs

Édits étoiert estimés sacrés et inviolables . J'ai déjà prenemine

fait voir que ce peuple fier et superbe qui auroit observa

pu commander,voulutbien se joindre auxtribuns,

pour prier le dictateur Papirius d'accorder la vie

à Quintus Fabius qui avoit combattu en son ab

sence , etsans ses ordres ; car c'étoit- là tout son

Edictum

dictatoris

tuin .

R 4
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crime, pour lequelce dictateur le vouloit faire

mourir , quoiqu'il eût remporté une grandeetmé

morable victoire . Le même Fabius étant devenu

consul dans la suite fut loué par son père Quin

tus Fabius Maximus , d'avoir commandé aux

Licteurs de le faire descendre de cheval pour l'o

bliger à lui hendre le même respect que tous les

autres devoient lui rendre . Les tribuns du peuple

qui avoient été établis pour le maintien de la

liberté , étoient aussi estimés sacrés et inviola

bles ; comme cela paroît par cette phrase si com

mune dans les anciens auteurs, sacro - sancta tri

bunorum potestas. Je ne crois pas que personne

puisse s'imaginer qu'il y ait au monde de monar

chie plus bornée que celles des empereurs d'Al

lemagne; cependant lorsque l'on parle à ces prin

ces on ne se sert point d'autre terme que
de sacra

Cæsarea majestas. Bien plus , les Hollandois
ap

pellent aujourd'hui
leurs bourguemaîtres

nobles

seigneurs , aussi-tôt qu'ils sont du nombre des

trente -six , quarante -deux ou quarante - huit ma

gistrats qui composent
la régence d'une petite

ville , quoiqu'il y en ait parmices magistrats qui

ont été, ou qui sontactuellement
dans le négoce .

On ne doit donc
pas

s'étonner qu'un grand peu

plc croye qu'il lui soit glorieux de donner des

titres magnifiques et de parler en des termes très

respectueux et très-soumis à un seul homme qu'il

a pris pour lui servir de chef ; sur-tout si nous

considérons que ce peuple est venu originaire

ment d'un pays où ces titres et ce langage ont été

inventés .

Nous ne lisons pas que parmi les Romains et

les Grecs , on ait jamais donné à une seule per

2
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sonne le titre de majesté, d'altesse , de sérénité

et d'excellence : ce sont de simples expressions

qui n'étoient point en usage anciennement , et

que nous avons reçues des Allemands et des autres

peuples du nord . Nous trouvons bien dans les meil

leurs auteurs latins majestas populi Romani et

majestas imperii ; mais jamais personne , en par

lant à Jules -César ou à Auguste ni mêmeaux plus

orgueilleux d'entre leurs successeurs , ne s'est

servi de ces vains titres , ni ne s'est dit leur ser

viteur , comme cela se pratique parmi nous en

parlant au premier venu. Lorsque ces manières

de parler sont une fois établies par l'usage , on

peut bien croire qu'on neles épargne pas en par

lant aux princes , et qu'on leur donne au contraire

les titres les plus magnifiques et les plus relevés .

La plupart de ces princes sont naturellement

vains ; ils aiment ces titres fastueux , et les cour

tisans ne parlent jamais avec plus de vérité que

lorsqu'en élevant leurs maîtres , ils se donnent à

eux -mêmes des noms très- propres à exprimer

l'esclavage lâche et méprisable auquel ils

sont réduits : ces expressions étant une fois à la

mode s'augmentent par l'usage comme toutes les

mauvaisescoutumes ; alors un homme ne peut

éviter de s'en servir à moins quede vouloir s'ex

poser'à la haine du prince et à des dangers aux

quels personnés peuvents'exposer , sinon

pour des affaires de la dernière importance . Lors

qu'il s'agit de formalités et de titres , on ne croit

pas d'abord qu'il y ait aucun d'anger à en faire

trop ; et comme cela parcit fort peu important

au commencement, ces coutumes s'établissent si

pe
u

de



206 DISCOURS

sans se mettre en

bien qu'il n'est pas facile de les aholir dans la

suite. D'un usage particulier ces expressions

passent dans les actes publics ; et ces ffatteurs qui

les ont inventées , s'en servant dans les conseils

publics où il ne se trouve que trop de gens
de

ce caractère , ont plus de crédit qu'il ne leuren

faut pour les faire recevoir . L'église Romaine sur

tout a beaucoup contribué à cet établissement

suivant sa coutume de donner dans tout ce qui

tient de la vanité et de la corruption ; et les papes

aussi bien que ses partisans ont toujours été assez

libéraux de ces sortes de titres , et en ont gratifié

sans répugnance les princes qui avoient rendu

quelque service à l'église ,

peine que cela fût préjudiciable au peuple . Ces

plantes empoisonnées ayant pris racine , se sont

tellement élevées enpeu de tems,que les titres qu'on

donnoit il y a cent ans aux rois et aux reines

d'Angleterre , ont été donnés depuis à Monk et

à la duchesse sa femme. On a inventé de nou

velles phrases pour plaire aux princes , ou bien

on a corrompu le sens des vieilles , comme de

celle- ci , le roi s'avisera ; d'où quelques -uns pren

nent aujourd'hui occasion de soutenir que le roi ,

entant que roi , est en droit de rejetter les bills.

qui lui sont présentés par les Lords et les com

munes ; quoique le serment qu'il a prêté à son

avénement à la couronne l'oblige de maintenir ,

garder et deffendre les justes et les louables

coutumes quas vulgus elegerit ; au lieu que cette

expression signifioit simplement que le roi , s'il

le jugeoit à propos , auroit la liberté de délibérer

avec les Lords sur les bills qui lui seroient pré

V
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;

sentés par les communes. Et si on n'arrête pas

cet abus excessif , il est, à craindre qu'on ne

trouve moyen d'ôter des actes du parlement les

termes qui y restent encore et qui font voir que ces

actes sont nos loix .

Mais quand ce malheur arriveroit par la négli

gence ou la lâcheté des seigneurs et des commu

cela n'établiroit point de nouveau droit en

la personne du roi , et ne diminueroit en ancune

façon celui du peuple ; mais ce seroit sans doute

le prétexte le plus plausible que pourroient sou

haiter ceux qui sont enncmis de leur . Patrie ;

pour rendre le pouvoir de la couronne arbi

traire .

nes ,

!

SECTION X X X V.

La loi d'Angleterre qui autorise les actes faits

par celui qui est actuellement en possession de

la couronne , suit qu'il y ait un légitime droit ou

non , ne préjudicie point au droit que les peuples

ont de la donner à qui il leur plait, t

* Les

Anglais en

L semble que ceux qui ont plus d'égards au tendent par

pouvoir qu'au droit, et quis'appuient beaucoup roi de fac

sur une loi de Henri VII , qui autorise les actes qui estac

faits par un roi * de facto , ne considèrent pas que

par-là , ils détruisent tout le droit qu'on pour- sion de la

roit avoir en qualité d'héritier ; que celui-là seul couronne,

est roi de facto , qui a été reçu par toute la ait un légi

time droig

tuellement

en posses

oll non.

$
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,

ration ; et que cette réception ne peut avoir de

force en elle -même , ni être rendue valable par

un statut , à moins que le peuple et leurs repré

sentans qui ont fait le statut , n'aient eu origi

nairement le pouvoir de recevoir , d'autoriser

et d'élever sur le trône qui bon leur semble. Car

celui qui s'attribue le titre de roi n'est pas pour

cela roi de facto , comme Perkin , ou Simnel ,mais

bien celui qui du consentementde la nation est

en possession de la couronne . S'il étoit vrai qu'il

y eût un seigneur naturel pour chaque pays , et

que ce droit de souveraineté naturelle ne pût

être transmis qu'aux légitimes héritiers , nul autre

ne pourroit l'acquérir , ni le peuple le conférer

à aucun , ni autoriser les actes faits par un hom

me qui n'est , ni ne peut être roi , puisque la

royauté ne peut appartenir qu'à celui en la per

sonne de qui ce droit réside inséparablement.

On ne peut pas non plus dişconvenir que le

même pouvoir qui fait que les actes d'un hom

me qui n'est pas roi , sont aussi valables que

ceux d'un roi légitime , ne le puisse aussi facile

nient faire roi car l'essence d'un roi consiste

dans la validité de ses actes . et il seroit ridicule

à un homme dont les actes ; en qualité de roi ,

ne sont pas valables, de prétendre qu'il est véri

tablement roi , que de s'imaginer que ses actes

puissent être valables si ceux d'un autre homme

le sont en même tems ; car alors deux puissances

différentes et opposées l'une à l'autre exerce

roient un droit que Filmer et ceux qui reçoivent

ses principes soutiennent être inséparablement

attachés à la personne.

De plus, on peut remarquer que cette loine fut
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faite qu'après de sanglantes etde fréquentes guer

res qui s'allumèrent entre différens prétendans à

la couronne; et soit que la causefût bonne ou mau

vaise , les vaincus non -seulement étoient expo

sés à perdre la vie dans les combats , mais on

les poursuivoit aussi dans la suite comme cri

minels de lèze - majesté . Celui qui remportoit la

victoire étoit toujours élevé sur le trône par

ceux de son parti , etil ne manquoit jamais de

traiter comme des rebelles ceux qui s'étoient

opposés à lui . Cela produisit des malheurs hor

ribles et sans nombre. La fortune des armes

changeoit souvent ; et je crois qu'on peut dire ,

saps crainte de se tromper , qu'il y a eu peu
de

familles illustres en Angleterre , si même il у

a eu aucune , qui n'aient été détruites , ou au

moins si fort ébranlées par ces violentes secousses

qu'elles en ont perdu leurs chefs et plusieurs de

leurs plus considérables branches : et l'expé

rience apprit aux Anglois qu'au lieu de procurer

quelqu'avantage au public par rapport au gou

vernement , souvent celui pour qui ils avoient

combattu étoit encore pireque son concurrent.

Ils prévirent que la même chose pourroit en

core arriver , quand même le titre du roi ac ! uelle

ment régnant seroit fondé sur la généalogie du

monde la plus incontestable. Ainsi ils ne pou

voient qu'être dans une appréhension continuelle,

et on ne doit pas trouver étrange que la noblesse

et le peuple , ennuyés de se voir exposés à de

semblablesmalheurs , aient tâché d'en arrêter le

cours. Il n'y avoit point de loi qui fût capable

de les garantir des dangers auxquels l'on est ex

posé dans un combat ; car celui qui avoit des
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partisans , et qui vouloit bien risquer le tout

pour le tout, pouvoit les engager dans une af

faire dont la décision étoit entre les mains de

Dieu seul. C'est pourquoi persuadés quetout

ce que l'on pouvoit exiger raisonnablement d'eux,

étoit qu'ils s'acquittassent de leur devoir envers le

roi en s'exposant pour ses intéréts au hazard

d'une bataille , et 'ne pouvant d'ailleurs répon

dre du succès , ils ne voulurent pas souffrir que

leurs ennemis qui par le sort des armes pou

voient devenir les interprétes de la loi , se ser

vissent pour les détruire de cette même loi

qu'ils tâchoient de maintenir en son entier .

Or, comme ils ne pouvoient se mettre à cou

vert de ce danger qu'en faisant une nouvelle

loi , pour autoriser les actes d'un roi sans titre

et pour se justifier d'avoir obéi à ses ordres , il

est' manifeste que c'étoit à eux qu'appartenoit le

droit de faire des loix , et que les actes de celui

qui portoit la couronne n'étoient point valables

en eux -mêmes. Il auroit été absurde de faire une

loi pour les autoriser , s'ils avoients'ils avoient pu être va .

lables sans loi , et l'intervention des parlemens

auroit été inutile , si les rois de facto avoient pu

par
leur propre autorité rendre valables les actes

qu'ils faisoient. Or s'il étoit au pouvoir des par

lemens de donner force de loi à ce qui n'étoit

point loi , d'exempter des peines portées par la

ceux qui agissoient conformément à ces actes ,

et de donner aux actes d'un homme qui n'est

pas roi , la même force qu'auroient ceux d'un roi

légitime , on ne peut nier qu'il ne soit en leur

pouvoir de donner la couronne à celui qui ne

po

1
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l'a pas et qui n'y a aucun droit , c'est - à -dire que

tout dépend absolument de leur autorité .

De plus, celui - là n'est pas roi qui prend de

soi-meme le titre de roi , ou qui le reçoit d'une

faction corrompue ; mais bien celui qui est élevé

sur le trône conformément à ce qui s'est toujours

pratiqué, et avec toutes les formalités requises

en jareils cas . Autrement il n'est ni roi de facto

ni de jure, mais tyran sans titre tyrannus sine ti

tulo . Néanmoins si ce même homme vient à etre

reconnu pour roi par le peuple , il devient par

cette reconnoissance roi de facto : ses actes sont

valables ; on lui doit la mome fidélité et le même

service qu'on devroit à tout autre : ceux qui le

servent et qui lui obéissent sont protégés par

la loi ; c'est - à - dire , qu'il est véritablement roi .

Si donc Filmer reconnoit que ces rois de facto sont

véritablement rois , il faut qu'il reconnoisse en

même tems la validité du pouvoir qui les fait être

de véritables rois , quoiqu'ils n'aient originaire

ment aucun droit à la royauté. S'il nie qu'ils

soient rois, il faut non - seulement qu'il sou

tienne, qu'il n'y a jamais eu au monde deroi de

facto , contre ce que nos statuts nous enseignent,

mais il faut encore qu'il dise que nous n'avons ja

mais eu de roi en Angleterre , car comme je l'ai fait

voir ci devant , nousn'en avons jamais eu d'autres

que de ceux dont je vieas de parler.

Par ce moyen il détruirá si bien toutes les loix

que personne ne pourra savoir ce qu'il doit faire

ou éviter ; et il ne pourra trouver aucun remède.

à ceci , à moins qu'il ne demeure d'accord que les

loix faites par des peuples qui n'ont point de

rois sont aussi bonnes et aussi yalables que
celles



272
DISCOURS

qui sont faites dans un état gouverné par des

monarques ; ce qui reviendra exactement à ce

que j'enseigne ; car ceux qui ont le pouvoir de

faire des loix , peuvent par la loi faire un roi

aussi facillement qu'aucun autre magistrat. Et

certainement lorsqu'on a fait ce statut, on ne s'est

proposé pour but que de mettre à couvert la vie

et les biens des sujets , et de déclarer si positive

ment que c'est aux parlemens qu'appartient le

droit de donner et d'ôter la couronne , qu'il ne

restât plus aucun lieu de disputes en conséquen

ce des titres que les différens compétiteurs pour

roient avoir , puisque ce statut porte que celui

là est véritablementroi qui est reconnu pour tel

par les parlemens.

1

SECTION X X X V I.

Le soulevement général de toute une nation ne

mérite point le nom de rébellion .

OMME il arrive rarement qu'un imposteur

puisse faire recevoir ses faussetés , à moins qu'il

n'ait trouvé le secret de les déguiser sous de faux

noms , ceux qui ressemblent à Filmer tâchent de

persuader aux peuples qu'ils ne doivent pas
def

fendre leur liberté, en donnant le nom de rébel

lion aux actions les plus justes et les plus hono

rables qu'on ait jamais faites pour s'assurer la

possession d'un bien si précieux ; et pour nous

en faire concevoir encore plus d'horreur , ils ne

craignent
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craignent pas de nous dire que la rébellion est

semblable au crime de sorcelerie . Mais ceux qui

recherchent la vérité verront sans peineque le sou

lévement de toute une nation contre ses magis

trats ne peut pas avec justice être appellée ré

bellion , et que la rébellion n'est pas toujours

mauvaise .

Pour mettre cette vérité dans tout son jour , il

sera bon d'examiner la véritable signification de

ce mot , et de considérer attentivement ce que

l'on entend par ce terme lorsqu'on s'en sert dans

un mauvais sens.

Ce mot vient du latin rebellare , qui signifie

simplement renouveller une guerre . Lorsque les

Roma ns avoient subjugué et mis sous leur do

mination une ville ou une province , si elles

violoient les conditions qu'elles avoient promis

d'observer en faisant la paix , et qu'elles com

missent quelque: attentats contre leurs maîtres

qui les avoient épargnées , on donnoit à leur

entreprise le nom de rébellion . Mais il auroit

été encore plus ri ' icule d'appliquer ce mot au

soulévement des Romains contre les décemvirs

contre leurs rois ou contre leurs autres magistrats,

qu'aux guerres qu'ils avoient avec les Parthes ou

avec les autres peuples qui n'étoient point soumis

à leur domination ; car on ne trouvoit dans ces

soulévemens aucunes des circonstances qui accom

pagnent , ou plutôt qui font l'essence de la ré

bellion , ce mot impliquant une supériorité en

ceux contre qui on se soulève , aussi bien que

l'infraction d'une paix établie . Mais quoiqu'un

chacun des membresde la société , en particulier,

soit obligé d'obéir aux ordres du magistrat , il

Toine Ill. S

/
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ne s'en suit pas que tout le corps du peuple soit

dans la même obligation ; car le magistrat est

établi par le peuple et pour le peuple, au

lieu que le peuple ne subsiste pas par lui , ni

pour lui. La loi générale est le fondement et la

règle de l'obéissance que chaque particulier doit

lui rendre ; et cette loi ne se proposant que le

bonheur du peuple , ne peut pas préférer l'intérêt

d'une personne ou d'un petit nombre de personnes

à celui du public. Toute une nation ne peut donc

être obligée d'obéir qu'entant qu'elle juge que

sonobéissance peut compatiravec le bien public;

et n'ayant jamais été subjuguée par les magistrats,

ni contrainte de faire la paix avec eux à de cer

taines conditions , on ne peut pas dire qu'elle se

révolte contr'eux , puisqu'elle ne leur doit que

ce qu'elle juge elle-même à propos de leur rendre,

et qu'originairement ces magistrats ne sont pas

plus que les autres membres de la société.

De plus , ce que l'on entend par
rébellion n'est

pas toujours mauvais ; car quoique toute nation

vaincue soit obligée de reconnoître quelque su

périorité en ceux qui l'ont soumise , et que le

mot de rébellion implique une infraction de paix,

cependant cette supériorité ne va pas a l'infini ;

on peut rompre la paix pour de justes causes ,

et on peut le faire sans crime et sans infamie.

Les Privernates avoient été subjugués plus d'une

fois
par les Romains et s'étoient révoltés aussi

souvent. Leur ville fut enfin prise par le consul

Plautius , après que leur chef Vitruvius , une

grande partie de leur sénat et du peuple eut péri

dans les combats : réduits dans un si triste état

ils envoyèrent des ambassadeurs à Rome pour
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demander la paix ; un des sénateurs leur ayant

demandé quelle punition ils croyoient mériter ,

un d'entr'eux lui répondit , celle que méritent

ceux qui se croient dignes de vivre en liberté.

Alors le consul lui den anda , s'il y avoit lieu de

se promettre qu'ils observeroient la paix , en cas

qu'on leur pardonnát leur faute : à quoi cet (1 )

ambassadeur répondit, la paix sera perpétuelle

et nous l'observerons fidélement si les conditions

quevous nous imposerez sont justes et raison

nables , mais si elles sont fâcheuses et rudes

cette paix ne sera pas de longue durée , et nous

l'aurons bientôt rompue. Quoique quelques-uns

des sénateurs fussent scandalisés de la fierté de

cette réponse , cependant la plupart d'entr'eux

l'approuvèrent,disantqu'elle étoit digne d'un homme

( 2 )etd'un homme libre; et reconnoissant qu'il n'y a

point d'homme ni de peuple qui veuille observer

des conditions fâcheuses , à moins que d'y être

contraints
par force , ils s'écrièrent, que ceux

là seuls étoient ( 3 ) dignes d'étre faits citoyens de

Rome , qui n'estimoient rien en comparaison de

la liberté. Sur quoi ils furent tous faits citoyens

Romains et obtinrent tout ce qu'ils demandoient.

Je ne crois pas qu'on puisse pousser la chose

plus loin ; car s'il étoit vrai qu'un peuple qui

résiste à ceux qui veulent l'opprimer , et qui fait

tous ses efforts pour recouvrer sa liberté , ne le

pût faire sans crime et sans infamie , on ne peut

(1 ) Si bonam dederitis , fidam et perpetuam ; si malam ,

haud diuturnam . Liv.

( 2 ) Viri et liberi vocem auditam . Ibid .

(3 ) Eos demum , quinihilpræterquam de libertate cogi

tant , dignosesse quiRomani fiant.ibid.

?

S2
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nier
que les Privernates ne fussent coupables et

in âmes , puis qu'ayant été vaincus plusieurs fois,

ils avoient autant de fois pris les armes contre

leurs maîtres ; cependant au jugement méme de

ces conquérans qu'ils avoient souvent offensés

la protestation qu'ils firent par leurs ambassadeurs

de n'observer aucun traité forcé , passa pour un

témoignage aut entique d'une vertu qui les ren

doit dignes de devenir compagnons de ceux qui

étoient alors les plus braves et les plus vertueux

peuples du monde.

Or si la pat enced'un peuple conquis peut avoir

des bornes , et si des gens qui n'ont pas voulu se

laisser o primer par ceux qui leur avoient donné

la vie qu'ils pouvoient leur ôter , ont mérité des

louanges et des récompenses de leurs conqué

rans , il faudroit être fou pour s'imaginer qu'au

cune nation soit obligée de souffrir tout ce qu'il

plaîtà ses magistrats de lui faire souffrir. Ceci

paraîtra peut-être sur renant à ceux qui parlent

si souvent des conquêtes que les rois ont faites ;

des immunités , des libertés et des privilèges que

ces souy rains ont selon eux accordés aux nations;

des sermens de fidélité qu'on leur prête , et des

prérogatives extraordinaires qui leur ont été con

férés. Mais ayant déjà assez parlé de ce qui

regarde les conquêtes , et prouvé que le magistrat

qui n'a rien que ce qui lui a été donné , ne peut

disposer que des franchises et privilèges dont on

lui a confié la disposition pour récompenser

ceux qui ont rendu de bons services à l'Etat , et

pour porter les autres à la vertu , je me contente

rai pour le présent de l'examen des deux derniers

points.
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Allégéance ne signifie autre chose , comme on

peut le voir par ces mots ad legem , d'où il est

dérivé, qu’une obéissance telle que la loi (xige.

Or comme la loi ne peut rien exiger de tout un

peuple , qui est le maître de la loi , ce mot ne

peut avoir rapport qu'aux particuliers et non à

tout le corps de la nation . Il n'y a que ceux qui

ont preté un serment , qui sont obligés de l'ob

server , en s'attachant uniquement à la véritable

intention de ce serment : or il n'y a que les parti

culiers qui prétent ce serment je fidélité , il n'y a

donc que les particuliers qui soient obligés de

l'observer : le corps de la nation ne fait, ni ne

peut faire un pareil acte : on a fait des accords et

passé des contrats : la tribu de Juda et ensuite

toutes les autres fiient alliance avec David , après

quoi il fut élevé sur le trône d'Israël ; mais il n'y

a point de personne raisonnable qui croye que

par
cet accord ou alliance les Isrëlites se soient

faits créatures de leur créateur.

On doit aussi considérer la véritable intention

du serment . Le serment n'oblige qui que ce soit

de rien faire au-delà de ce à quoi il s'est engagé

par ce sernent ni d'agir contre la véritable

intention de cette promesse solemnelle : les

particuliers qui jurent obéissance à la soi , ad le

gem , ne promettent pas d'obeir au- delà des loix

ou contre les loix exira ou contra legem : quelque

chose qu'ils puissent promettre ou jurer,

ne diminue en rien la liberté publique, dont

la conservation est le principal but qu'on s'est

proposé en faisant la loi . Quoique plusieurs d'en

tr'eux puissent être obligés dans les emplois dont

ils sont revêtus de rendre de certains services au

3

jurer , cela

e

1

S
3
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prince , le peuple ne laisse pas de rester aussi

libre
que les pensées internes de l'homme , et ne

peut jamais perdre le droit qu'il a de maintenir sa.

liberté et de se venger de ceux qui y ont donné

quelques atteintes.

Si l'on examinoit bien toutes choses , on trou

veroit peut-être que plusieurs magistrats ne peu ..

vent pas former de grandes prétentions en con

séquence de leur mérite personnel, sur-tout si

eux ou leurs ancêtres ont exercé long -tems les

emplois de la magistrature. On peut croire sans

crainte de se tromper, que les commodités et

avantages annexés à l'exercice de la puissance

souveraine suffisent pour payer tout ce que
l'on

pourroit devoir , et que les meilleurs princes ont

lieu d'en être contens ; et de la manière dont

les affaires du gouvernement vont aujourd'hui, on

auroit de la peine à croire que tous les princes

soient en droit de prétendre à une autorité , à

laquelle il ne sait pas permis de résister , en con

séquence des biens et des avantages qu'ils pro

curent à leurs peuples. Lorsque la famille des

Médicis s'empara de la souveraineté de la Tos

cane , ce pays étoit sans contredit une des plus

florissantes provinces du monde , tant par le nom

bre de ses habitans que par celui de ses soldats

comme on le peut voir par le détail qu'en fait

Machiavel et par la relation de ce qui se passa entre

Charles VIII et les magistrats de Florence, dont

j'ai déjà parlé en rapportant ce qu'en dit Guichar

din . Or qui voudra considérer les forces de cet

état, en cestems- là , et l'augmentation
de puissan

ces qu'il auroit pu acquériren l'espace de cent qua

rante ans , qu'il a été exempt de guerre , et de

1
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toute autre peste , n'ayant eu à souffrir que les

extorsions , la fraude, la rapine et la cruauté de

ses princes , et qui voudra comparer ce Horissant

état avec la condition triste et méprisable cù

cette province désolée est présentement réduite ,

peut croire , s'il lui plaît , qu'on doit avoir beau

coup de respect pour les princes qui la gouver

nent , mais il ne fera jamais croire à personne que

leur titre est fondé sur les avantages qu'ils ont

procurés à leurs misérables sujets , et sur la ten

dresse paternelle qu'ils onteue pour eux. On en

peut dire autant du duc de Savoye , qui préten

dant , je ne sais par quelle raison , que chaque

paysan de son duché doit lui payer deux écus

toutes les demi années , découvrit fort subtile

ment en 1662 , qu'il y avoit treize demi années

en un an ; de sorte qu'un pauvre homme qui

n'avoit pour vivre que ceque ce qu'il gagroit à la sueur

de son visage , se vit obligé , par un effet du soin

paternel et de la bonté de son maître , de payer

vingt-six écus par an à son altesse royale pour

les employer aux plaisirs et aux divertissemens

sages et vertueux qu'elle prend à Turin .

La condition des dix -sept provinces des pays

bas et d'Espagne même , ne fut pas plus heureuse

lorsque ces pays tombèrent entre les mains des

princes de la maison d'Autriche : et je demeure

rai d'accord de tout ce qu'on voudra si l'on

trrouve qu'il reste encore dans ces provinces

quelque marque du gouvernement de ces bons

souverains, qui ne soit une preuve manifeste de

leur orgueil , de leur avarice , de leur luxe et de

leur cruauté.

Les François sont en apparence plus heureux ;

S4
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mais rien au monde ne surpasse la misère ou ce

pauvre peuple est réduit à l'abri du soin pater

nel de son triomphant monarque. Semblables aux

ânes et aux mâtins, le plus grand bonheur dont

ils jouissent , c'est de travailler etdecombattre

d'etre opprimés et massacrés pour le service ou

pour le plaisir de leur bon maître : ceux d'en

tr'eux qui ont de l'esprit n'ignorent pas que leur

adresse , leur courage et leurs bons succès , non

seulement ne leur sont d'aucune utilité , mais

même que tout cela contribue à leur ruine ; et

qu'en travaillant à l'accroissement de la puis

sance de leur maître , ils ne font qu'appesantir

leurs chaînes . Que si l'on a vu quelques princes

avoir plus de modération , faire un meilleur usage

de leur autorité , et s'acquitter plus fidèlement

de l'importante charge qu'on leur avoit confiée ,

on doit principalement attribuer ce bonheur aux

vertus personnelles de ces princes , et on n'en

peut tirer aucune conséquence par rapport aux

autres souverains .

Le droit des rois n'est donc pas fondé sur

leurs conquêtes ; les libertés et privilèges des

nations ne procèdent pas de la libéralité de leurs

princes , puisque leurs concessions n'en sont pas

le fondement ; le serment de fidélité n'oblige

les particuliers qu'à obéir aux commandemens

qui sont conformes à la loi et n'a aucune in

fluence sur tout le corpsd'une nation : plusieurs

princes ne sont connus de leurs sujets que par

leurs injustices et par les pertes et les malheurs

qu'ils ont attirés sur eux ; on doit récompenser

ceux qui sont bons et justes en considération

de leurs vertus personnelles , mais cela ne doit 6
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1

;

pas tirer à conséquence pour ceux qui ne leur

ressemblent point , ni servir à établir leur droit ;

et quiconque prétend qu'on doit avoir pour lui

lesmemeségards qu'on a eus pour un bon prince,

doit faire voir par ses actions qu'il n'a pas moins

de mérite que lui le mot de rébellion ne si

gnitiant autre chose que le renouvellement d'une

guerre , on ne peut pas s'en servir en parlant

du soulèvement général d'un gouvernement qui

n'a
pas été établi

par
la guerre ; et cette rébel

lion en soi-même n'est ni bonne i mauvaise non

plus que toute autre guerre; mais juste ou injuste

suivant I s raisons que l'on'en a eues de se ré

volter , et selon les moyens, dont on s'est servi

dans cette révolte . De plus , cette rébellion que

Samuel compareau péché de devinement ,n'est pas Sam .1 .**

la rébellion des particuliers ou de toute une nation 15.234

contre le souverain , mais il parle en cet endroitde

l' ction criminelle du prince qui se rébelle con

tre Dieu : nous trouvons en plusieurs lieux de

l'écriture que les Is aëlites se sont rébellés con

tre la loi , contre la parole ou contre le comman

dement de Dieu ; mais quoiqu'ils se soient sou ,

vent opposés aux entreprises de leurs rois , nous

* ne voyons pas que les livres sacrés désapprou

vent ces actions et qu'ils se soient servis du

terme de rébellion pour marquer cette résistance

des Israëlites aux volontés de leurs rois . Ces mê

meslivres font aussi mention de quelques roisqui

avoient été subjugués et qui ensuite s'étoient

révoltés contre Kedor Laomer , et contre quel

ques autres princes ; mais ils ne nous disent

point que leur cause fût mauvaise ; au con

traire nous avons lieu de croire qu'elle étoit
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bonne,puisqu'Abraham pritle parti de ces rebelles

Quoiqu'il en soit , cela ne peut en rien préju

dicier celle que je deffends : car quand même il

seroit vrai que ces rois vaincus n'auroient pu

sans injustice prendre les armes contre celui qui

les avoit assujettis , ou qu'en général un roi

quia été une fois vaincu , ne pût jamais être en

droit de se révolter contre celui qui l'a vaincu ,

cela ne pourroit avoir aucun rapport aux actions

d'un peuple qui deffend ou qui tâche de maintenir

ses loix et ses libertés contre les attentats d'un

prince qui veut les enfreindre ; car on ne peut

pas renouveller une guerre qui n'a jamais été au

paravant. Et si l'on a jamais pu dire avec vérité

que les mains et les armesoniété données aux hom

mes , afin qu'il n'y ait que les lâches qui soient

esclaves , cela est vrai sans contredit lorsque la

libertéest renversée parceux qui auroient dû la

deffendre avec le plus d'industrie et de vigueur.

Il est nécessaire qu'on sache ceci

lement pour la sûreté des nations , mais aussi

parce que cette connoissance est avantageuse aux

rois qui sont bons et sages . Ceux qui con

noissent la fragilité de la nature humaine se dé

fient toujours d'eux-mêmes , et souhaitant uni- .

quement de s'acquitter de leur devoir , ils sont

bien -aises qu’on inette des bornes à leur autorité

et qu'on les empêche par ce moyen de faire ce

qu'ils ne doivent pas faire ; instruits par les lu

mières de la raison et par l'expérience que les

peuples aiment la paix et l'équité d'un bon gou,

vernement ils ne craindront jamais un soulè

vement général, tant qu'ils auront soin de gou

verner équitablement et d'empêcher leurs offi

non -seu

*

4
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eiers de commettre des injustices ; et de cette

manière se trouvant en sûreté , ils verront sans

répugnance qu'on oblige leurs enfans ou leurs

successeurs à suivre le mêmechemin , et à imiter

leur exemple.

Si l'on medit que cela peut quelquefois cau

ser du désordre , je ne puis le désavouer ; mais

n'y ayant pointde condition dans la vie où l'on

puisse jouir d'un bonheur parfait , on doit

toujours choisir celle dont on peut plus

facilement supporter les incommodités : et com

me il est beaucoup plus avantageux de limiter

l'autorité des princes afin de les empêcher de

tomber dans des excès et dans des irrégulari

tés qui seroient funestes au public , ou de les

réprimer s'ils abusent de leur pouvoir, que de

souffrir que toute une nation périsse par leur

mauvaise conduite , ces gouvernemens sont les

plus louables et les meilleurs , qui ont su sa

gement pourvoir aux maux les plus pressants

et qui sont le plus à craindre. Si les gouverne

mens avoient été établis pour l'avantage et le

plaisir d'un seul , ceux- là ne seroient pas de

bons gouvernemens , qui ont fait des loix pour

tenir les princes en bride;mais tout ce qu'il y ade

personnes raisonnables demeurant d'accord qu'ils

ont été établis pour le bien des peuples , ceux-là

seuls méritent des louanges , qui sur toutes cho

ses tâchent de le procurer par toutes sortes de

moyens conformes à cette fin . La grande diver

sité de gouvernemens que nous voyons dans le

monde , n'est autre chose qu’un effet de ce soin ;

et tous les peuplesont été et sont plus ou moins

heureux selon qu'eux ou leurs ancêtres ont fait

?
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paroître plus ou moins de sagesse , de prudence

et d'intégrité dans les loix qu'ils ont faites pour

procurer ce bien qu'ils recherchoient tous . Mais

comme il n'y a point de règle , quelqu'exacte

qu'elle soit , qui puisse pourvoir à toutes les

contestations qui peuvent naître , et que tous les

différends qui s'élèvent touchant le droit , se ter

minent naturellement par la force , lors qu'on ne

peut obtenir justice , les méchans ne se souinet:

tant pas volontiers àaucune décision qui est con

traire à leur intérêt et à leurs passions , lesmeil

leurs loix deviennent inutiles s il n'y a point de

puissance établie pour les maintenir et les faire

observer . Cette puissance se manifeste d'abord

en faisant administrer la justice par les officiers

ordinaires : mais n'y ayant jamais eu de nation

assez heureuse pour n'avoir pas quelquefois pro

duit des princes du caractère d'Edouard second

et de Richard second , et des ministres sembla

bles à Gaveston , à Spencer et à Trésilian , sou

vent les officiers ordinaires ne veulent pas répri

mer leur insolence , et ils n'en ont jamais le pou

voir . Ainsi il faut de toute nécessité que les

droits et les privilèges d'une nation soient

entièrement renversés et abolis , si on ne peut se

servir du pouvoir de toute la société pour les

maintenir ou pour punir les usurpateurs . Or

comme le droit fondamental et originaire de

chaque nation consiste en ce qu'elle se gouverne

par ses propres loix , de la manière qu elle juge la

plus convenable , et par le ministère de ceux

qu'elle croit les plus propres à procurer le bien

public , elle ne doit rendre compte qu'à elle
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même de tout ce qu'elle fait dans cette importante

affaire .

SECTION X X X V I I.

>

1

La constitution du gouvernement d'Angleterre

n'étoit pas mauvaise en elle -même , les défauts

qu'on a observés depuis peu dans ses loix procé

dant uniquement du changement de mæurs et de

la corruption des tems.

Je sais qu'il y a d'honnêtes gens parmi nous qui

demeurant d'accord de ces droits du peuple et du

soin que nos ancetres ont pris pour en assurer

la jouissance à leur postérité , ne laissent pas

de croire qu'ils n'ont pas eu. toute la prudence

et les lumières qu'il auroit fallu avoir pour pro

portionner les moyens à la fin . Il ne suffit pas ,

disent-ils , qu’un général d'armée souhaiite de

remporter la victoire ; celui - là seul mérite d'être

loué qui a assez decapacité , d'adresse et de cou

rage pour savoir si bien prendre ses mesures ,

qu'elle ne puisse lui échapper . Ce n'est pas non

plus assez à un sage législateur de conserver la

liberté et d'établir un gouvernement qui peut

subsister pendant quelque tems ; mais il faut

encore que les loix qu'il fait , soient si claires

et si distinctes qu'elles puissent servir ' de règle

infaillible à ceux qui exercen: l'autorité souve

raine , afin qu'un chacun puisse voir sans peine
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s'il viole ces loix ou non , et qu'il prescrive

pour les réprimer , des moyens prompts , sûrs

efficaces , et qui n'exposent point le public

aucun péril . Le gouverneur de Lacédémone

étant établi sur ce modèle , nous ne voyons pas

qu'en l'espace de huit cens ans aucun de leurs

rois ait entrepris de passer les bornes prescrites

par la loi . Dans la république Romaine , si un

consul abusoit de son autorité il étoit facile

de le mettre à la raison , sans répandre de sang

et sans que le public fût exposé à aucun dan

ger ; et jamas dictateur n'attenta à la liberté

de Rome jusques au tems de Sylla , que tou

tes choses étoient tellement changées dans cette

capitale du monde , que ses fondemens anciens ne

pouvoient plus porter ce vaste édifice. A Venise

la puissance du doge est si bornée qu'en l'espace

de mille trois cens ans, aucun de ces magistrats ,

excepté Falerio et Tiépoti, n’a osé entreprendre

aucune chose qui fût contraire aux loix ; et on

prévint les mauvais desseins de ces deux doges ,

sans qu'il se fit aucune émotion considérable

dans cette république . D'un autre côté ajoutent

ces mêmes personnes, nos loix sont si embruil

lées , défectueuses en divers points , et si obs

cures , qu'on ne sait souvent de quel côté se dé

terminer pour les suivre . Dans toutes les guerres

qui se sont allumées entre les différens préten

dans à la couronne , il s'est trouvé de part et d'au

tre des personnes éclairées , sages et intégres

qui croyoient toutes suivre le bon parti et com

battre pour une cause très-juste . On a trouvé

des moyens si faciles pour enfreindre les liber-

tés de la nation , et pour engager un si grand
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nombre de personnes à employer la force , lors

qu'il s'agissoit de maintenir les usurpations les

plus manifestes des droits du peuple , que de tous

les princes qui ont entrepris de violer les liber

tés de leurs sujets , il n'yen a pas euun qui n'ait

trouvé sans peine in grand nombre de partisans ,

et qui n'ait fait des maux infinis avant qu'on ait

pu le déposer. La nation s'est vue obligéede com

battrecontre des princes qu'elle même avoit faits

ce qu'ils étoient; et c'étoit proprement hasarder

tout contre rien. Si les peuples remportoient

la victoire , ils ne gagnoient rien qu'ils n'eus

sent eu auparavant , et dont la loi auroit dû leur ,

assurer la possession : au lieu que s'ils avoient

échoué dans la juste deffense de leurs privilèges ,

on ne peut douter qu'ils n'eussent été réduits

dans un cruel esclavage ; et on n'a jamais rem

porté de victoire , qu'il n'en ait coûté la vie à

un grand nombre d'innocens, et que la no

blesse n'y ait répandu la meilleure partie de

son sang

A ceci je réponds qu'on ne peut juger saine

ment des choses humaines , à moins que
de

sidérer attentivement le tems auquel elles se sont

passées. Nous disonsqu'Annibal, Scipion , Pyr

rhus, Alexandre , Epaminondas etCésar ontété

de très- grands capitaines , parce qu'ils possédoient

dans un dégré très - éminent toutes les qualités

requises et nécessaires à un excellent général ,

et qu'il n'y en avoit point alors qui sût seservir

aussi bien qu'eux des armes et de la discipline

de ce tems-là ; et cependant personne ne doute

que si on pouvoit faire sortir du tombeau le plus

expérimenté de ces anciens héros , qu'il en sor

con
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tît avec toute la vigueur de corpsetd'esprit qu'il

ait jamais eue , qu'on le mît à la tête des meil

leures armées dont il ait jamais eu la conduite,

et qu'il se trouvât sur les frontières de France

cu de Flandres , il ne sauroit comment s'y pren

dre pour avancer ou reculer, nide quels moyens il

faudroit se servir pour prendre qu «lques-unes de

ces places de la manière dont elles sont fortifiées

et deffendues à présent tout le monde est per

suadé au contraire qu'il seroit aisément défait

par le plus chétif commandant suivi d'un petit

nombre de soldats qui se serviroient des armes

dont on se sert aujourd'hui , et qui suivroient

la méthode qui est présentement en usage . Bien

plus , la manière de faire marcher et camper une

armée , d'assiéger , d'attaquer et de deffendre une

place , aussi bien que de combattre est si diffé

rente de ce qui se pratiquoit il n'y a pas plus de

soixante ans , qu'un homme qui observeroit la

discipline qu'on croyoit alors la meilleure , ne

pourroit pas se deffendre contre celle qu'on a

inventée depuis , quoique les termes soient tou

jours les mêmes. Or , si l'on fait réflexion que

jes affaires politiques sont sujettes aux mêmes

changemens, comme c'est une chose très - cer

taine, on n'aura pas de peine à excuser nos an

cétres qui réglan leur gouvernement conformé

ment aux tems auxquels ils vivoient , n'ont pu

prévoir de certaines choses qui sont arrivées dans

la suite , ni remédier à ces inconvéniens qu'ils

ne prévoyoient pas.

Ils savoient que les rois de plusieurs nations

avoient été retenus dans les bornes que la loi

prescrivoit par la vertu et la puissance d'une no

blesse

1

1
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les
engager

blesse considérable et vaillante ; et qu'on n'avoid

jamais pu trouver d'autre moyen de maintenir

un gouvernement mixte , qu'en mettant la ba

lance entre les mains de ceuxquiavoient le plus de

crédit parmi la nation , et qui par leur naissance

aussi bien que par leurs terres possédoient des

avantages beaucoup plus considérables que ceux

que le roi pouvoit leur offrir pour

à , trahir leur patrie . Ils n'ignoroient pas que lors

que la noblesse étoit ensi grand nombre le

peu de bien qui restoit en la disposition du roi ,

n'étoit pas suffisant pour corrompre plusieurs de

ces nobles ; et que s'il arrivoit par hazard que

quelques-uns d'entr'eux succombassent
à la ten

tation ceux qui conservoient
leur intégrité ,

pourroient sans peine les punir dela lâchetéqu'ils

auroient eue d'abandonner
la cause publique , et

détourneroient
par ce moyen les rois du dessein .

d'en séduire d'autres.Tant que les affaires demeu

rèrent sur ce pied-là , on pouvoit , sans aucun ris

que , laisser aux rois la disposition des charges

militaires , .pour conſérer , de l'avis de leur con

seil , le commandement
de la milice , dans les

villes et dans les provinces , aux plus illustres

des habitans ; et tant que ces rois étoient presque .

toujours occupés en de perpétuelles
guerres , et

faisoient consister toute leur gloire dans les

grandes actions dont ils venoient à bout par la

puissance et la valeur de leurs peuples , il étoit

de leur intérêt de choisir pour remplir ces impor

tans emplois , les personnes qui leur sembloient

être les plus dignes de cet honneur. On n'avoit

garde de s'imaginer que par la foiblesse des uns

et la malice des autres , ces dignités dégénéra :

Tome III. T
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roient peu à peu en de vains titres , et devien.

droient la récompense des plus grands crimes

aussi bien que des services les plus bas ; ou que

les plus nobles descendans de ces grands hommes

ne remplissant plus ces emplois , seroient pour

cela méme mis au rang des communes et privés

de tous privilèges , sans en avoir aucun qui ne

leur soit commun avec leurs ' palfreniers. Un

changement si surprenant étant arrivé insensi

blement dans ls suite du tems , on a ôté lesfon

demens du gouvernement qu'ils avoient établis

et tout l'édifice a été renversé . La balence par

le moyen de laquelle il subsistoit a été rompue :

et il est aussi impossible de la rétablir qu'il est

impossible à la plupart de ceux qui portent

aujourd'hui le titre de nobles , de remplir les de

voirs qu'on exigeoit autrefois' de l'ancienne ro

blesse d'Angleterre. Quand même il у
auroit

quelque charme dans ce nom , ensorte que ceux

qui le portent fussent incontinent saisis du même

esprit qui animoit nos ancêtres , et qu'ils fis

sent tous leurs efforts pour se rendre dignes des

honneurs qu'on leur a conférés , en rendant à la

patrie les services qu'ils auroient dû lui rendre

avant qu'on les leur conférât , il leur seroit im

possible d'en venir à bout. Ils n'ont ni assez de

crédit ni assez de bien pour réussir dans ce des

sein . Ceux qui ont leurs biens en rente ,
n'ont

point de créatures , qui dépendent d'eux. Lors

que leurs fermiers leur ont payé de leurs terres

le prix dont ils sont convenus, ils ne leur doi

vent plus rien : ct sachant qu'on leur ôtera leurs

fermes, aussi-tôt qu'il se présentera quelqu'un

qui sera d'humeur à en donner quelque peu da

i

1
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vantage, ils considèrent leurs seigneurs, comme

des personnes qui reçoivent plus de bien d'eux

qu'ils ne leur en font . De cette manière , per

sonne ne dépendant de ces seigneurs , toutce

qui leur.reste , c'est qu'ils ont plus d'argent à dé

penser ou à amasser que les autres , mais pour le

commandement sur les autres ils n'en ontaucun ;

et ne peuvent par conséquent protéger les foi

bles , ni réprimer les insolens. De cette façon

tout est venu entre les mains du roi ét des com

munes , et il nereste plus rien pour cimenter

et maintenir l'union qui doit être dans un état .

Les continuelles disputes qui arrivent tous les

jours parminous , les différentes factions qui

déchirent la nation d'une manière qui la me

nace d'une ruine totale , et tous les désordres

que nous voyons arriver ou que nous appréhen

dons pour l'avenir , sont les funestes effets de cette

rupture.On ne doit pas attribuer tous ces malheurs

à nos loix , telles qu'elles étoient dans leur ori

gine , mais à ceux qui les ont renversées ; et si

ceux qui en corrompant, en changeant , en af

foiblissant , et en détruisant le corps de la no

blesse , qui étoit le principal appui de la monar

chie alicienne , ont mis au rang des communes

et dans les mêmes incérets les véritables nobles

et ont par ce moyen fortifié considérablement

un parti qui n'a jamais éré, et qui , à ce que je

crois , ne pourra jamais être uni avec la cour ,.

c'est à eux à répondre des funestes suites de cette

désunion , et s'ils périssent , ils ne doivent s'en

prendre qu'à « ux-mêmes.

Ces inconvéniens ne procèdent donc pas de

T 2

1

1
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nos loix considérées par rapport à leur origine,

mais des innovations qu'on y a faites. Ces loix

étoient très-claires . , mais on les a embrouillées

et obscurcies à dessein : ceux qui auroient dû

les maintenir les ont renversées. Ceque l'on au

roit pu faire sans peine lorsque le peuple étoit

armé et qu'il avoit pour chefs un grandnombre

de nobles forts , puissans et vertueux , est très

difficile , pour ne pas dire impossible, à présent

qu'il est désarmé et que l'ancienne noblesse

est anéantie . Il est donc évident que le dessein

de nos ancêtres étoient non seulement bon , mais

encore qu'ils avoient pris de justes mesures pour

exécuter ce qu'ils avoient résolu. Ceci produisit

son effet aussi long-tems que la cause subsista; et le

seul défaut qu'on peut reprendre dans le gouver

nement qu'ils établirent , c'est qu'il n'a

jours continué tel qu'ils l'avoient établi ; mais

c'est un défaut qui se rencontre dans tous les

établissemens humains sans aucune exception . Si

nous voulons rendre justice à nos ancêtres , il est

de notre devoir de suivre le dessein que nous

savons qu'ils avoient , et de réparer par de nou

velles loix les brêches et les infractions que l'on

a faites aux anciennes ; cela vaudra beaucoup

mieux que de les accuser avec injustice d'un

défaut qui est inséparable de tous les actes hu

mains . En quelque mauvais état que soient nos

affaires, nous verrons sans peine que pourvu que

nous soyons animés du même esprit dont ils

étoient animés , il ne nous sera pas difficile de

rec uvrer les anciennes libertés , droits , privi

lèges et dignités de la nation , et de la rendre

aussi heureuse qu'elle lait jamais été ; que si

pas tou

1
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fous ne le faisons pas , nous ne devons nous en

prendre qu'à nous sans en accuser le
peri

de prévoyance , de sagesse et vertu de nos

ancetres .

>

SE CTION X X X V II I.

Le pouvoir qu'ont les rois d' Ingleterre de conva

quer ou de dissoudre les parlemens n'est pas

si absolu qu'ils ne puissent s'assembler d'eux

mêmes dans des cas importans, si le roi néglige

de les convoquer : ou qu'étant assemblés ils ne:

puissent continuer leurs séances , si les affaires

pour lesquelles ils ont été convoqués ne sontpas

ochevées , quand même le roi voudroit qu'ils

S2 sé yarassent. La difference qu'il y a dans la

inanière d'élire les membres du parlement , &

les fauies que les peuples peuvent commelie

dans ces élections, ne prouvent pas qu’ur roc

el Angleterre soit ou doive Ĉtre absolut et

indépendant.

Ce que nousavonsdíc suffit , à ce que je cruis,

pour faire connoître l'origine du pouvoir des

magistrats : qu'elle a été l'intention de nos ancé .

tres en les établissant; et les moyens qu'ils nous

ont prescrits pour limiter cette autorité et en ré

gler l'exercice . Mais-barceque notre auteur , s'a

crochantpar tout où il peut , prétend que les rois

peuventassembler &dissoudre les parlemensquand

bor leur semble , et que de la il infère qu'en letos

personne réside toute l'auerité souveraine , en una
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mot qu'ils ont un pouvoir absolu ; je crois qu'il

est à propos de luirépondre quelque chose , sur

tout puisqu'il allègue que les différentes coutumes

qui se pratiquent pour l'électiondes membres du

parlement en plusieurs endroits du royaume , pro

sèdent de la volonté du roi; et que de ce qu'un peu

ple pèut commettre quelque faute en cette occasion ,

il en conclut qu'on doit mettre toute la puissance

entre les mains du roi.

Je répons prémièrement que le pouvoir d'as

sembler et de dissoudre les parlemens n'appartient

pas absolument aux rois . Ils peuvent convoquer

un parlement, s'il en est besoin , dans un temps

auquel la loi ne les oblige pas de le faire; ils sont

pour ainsi dire , en sentinelle ; ils doivent obser

ver avec beaucoup de vigilance les moựvemens

de l'ennemi , et avertir de ses approches : mais

si la sentinelle s'endort, qu'elle néglige son devoir

ou qu'elle tâche malicieusement de trahir la ville,

ceux qui sont intéressés dans sa conservation

peuvent , et sont en droit de se servir de tout

autre moyen pour découvrir le danger qui les

s'en garantir. L'ignorance ,

l'incapacité , la négligence ou la débauche du

roi est un grand malheur pour la nation , et lors

qu'il est méchant, c'est encore pis ;.mais ce mal

n'est pas sans remède . On en peut trouver , et

souvent on en a trouvé d'élicaces pour les plus

grands vices. Les derniers rois de France de la

race de Mérové et de Pé in attirèrent plusieurs

malheurs sur le royaume , mais on trouva moyen

d'en prévenir la ruine . Edouardet Richard second,

rois d'Angleterre , ne ressembloient pas malà ces

rois fainéans, et nous sayons ce que l'on ſut

menace et
> pour
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obligé de faire pour préserver la nation d'une

rui e qui sembloit inévitable . Il ne s'agissoit pas

alors de savoir qui étoit en droit d'assembler le

parlement , mais d'empêcher l'etat de périr. Il

est certain que c'étoit aux consuls , ou aux autres

principaux magistrats de Rome d'assembler et de

congédier le sénat : mais lorsqu'Annibal étoit

aux portes de la ville , ou que les Romains se

trouvoient dans quelqu'autre danger pressant

qui ne les menaçoit pas moins que d'une entière

destruction ; si ces magistrats avoient été ivres ;

insensés , ou qu'ils eussent été gagnés par l'ennc

mi , il n'y a point de personne raisonnable qui

puisse s'imaginer , qu'on eût dû alors s’arréter

à des formalités. Dans ces occasions , chaque

particulier est magistrat ; et celuiqui s'apperçoit.

le premier du dinger , et qui sait le moyen de le

prévenir, est -en droit de convoquer l'assemblée

du sénat ou du peuple . Le peuple seroit toujours

disposé à suivre cet homme et le suivroit infaili

blement , toutde même que les Romains suivirent

Brutus et Valerius contre Tarquin , ou Horatius

et Valérius contre les Décemyirs ; et quiconque

agiroit autrement , seroit sans contredit aussi fou

que les courtisans des deux derniers rois d'Espa

gne . Le premier de ces rois , Philippe III , étant

indisposé un jour qu'il faisoit fort froid, on appor

ta dans sa chambre un 'srasier de charbon , qu'on

mit si proche de lui qu'il en fut cruellement brúle .

Un des grands qui étoit présent dit à celui qui

étoit proche de lui , le roi se brûle , celui là lui

répondit que cela étoit vrai , mais que le page

qui avoit la charge d'apporter et d'ôter ce brasier

n'y étoit pas ; etavant qu'on le pût trouver , les

)
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jambes et le visage de sa magesté furent tellemert

brúlés que celalui causa une érésipèle dont il

mourut. Peu s'en fallut que Philippe IV . n'eût le

mème sort ; ce prince étant à la chasse ſut surpris

„ľune violente tempete mêlée de pluie etde grele,

et aucun de ses courtisans n'osant prendre la

Jiberté de lui prêter son manteau , ce monarque

fut si mouillé , avant qu'on pût trouver l'officier

qui portoit le sien , qu'il se vit attaqué d'un

Thûme qui lui causa une fièvre très-dangereuse .

Si les rois prenent plaisir aux suites de cette

régularité , ils peuvent la faire observer dans leur

famille ; mais les nations , dont le principal soin

doit être de se mettre en surété , agiroient en

stupides et en bètes , si elles aimcient mieux se

laisser ruiner que de s'i carter de ces forma

lités.

Ce que je dis ici , n'est qu'en supposant pour

un moment que le pouvoir d'assembler et de

dissoudre les parlemens résidait en la personne

du roi , à qui on veut que la loi l'ait donné; mais

je nie absolument que cela soit ; et pour prou

ver que cela n'est pas , je me servirai des raisons

suivantes.

1. Que le roi ne peut avoir ce pouvoir , à

moins qu'il ne lui soit donné , car originairement

tout homme est libre ; et la même puissance qui

a élevé le roi sưr le trône lui donne tout ce qui

appartient à la dignité de roi . Ce n'est donc pas

un pouvoir qui soit attaché à la
personne ,

mais

qui lui est donné par commission ; et quiconque

reçoit ce pouvoir en doit rendre compte à ceux

qui le lui ont donné; car, comme Filmer lui-même

est contraint de l'avouer , ceux qui donnent



SUR LE GOUVERNEMENT, 297

1

l'autorité s'en réservent toujours plus qu'ils n'en

donnent.

2. La loi qui ordonne que le parlement tiendra

ses séances tous les ans, déclare expressément

qu'il ne dépend pas du roi de le convoquer quand

bon lui semble , et par conséquent de mettre fin

à leurs séances . Car c'est envain' qu'ils s'assem

blent , s'il ne leur est pas permis de continuer

leurs séances jusqu'à ce qu'ils aient achevé les

affaires pour lesquelles ils se sont assemblés , et

il seroit ridicule de leur donner pouvoir de s'as

sembler , s'il ne leur étoit pas permis de demeurer

assemblés jusqu'à l'entière expédition des affaires.

Car , comme dit Grotius , qui dat finem , dat

media ad finem necessaria . La seule raison pour

laquelle lesparlemens s'assemblent , c'est pour

travailler à l'avancement du bien public ,et c'est

en vörtu de la loi qu'ils s'assemblent pour cette

fin. Oa ne doit donc pas les dissoudre avantqu'ils

aiunt fait ce pourquoi ils sont assemblés. Ce fut

pour cela même que lepremier et principal chef

d'aceusation de crime d'état qu’on allégua contre

Trésilian fut qu'il avoit déclaré, que les rois

pouvoient dissoudre les parlemens selon leur

bon-plaisir .

3. Nous avons déjà prouvé que les Saxons ,

les Danois , &c . qui n'avoient aucun droit à la

couronne furent élevés sur le trône par les

Micklegemots , Wittenazemots et parlemens ;

c'est-à-dire par le peuple o: par leurs représentans:

la même autorité a réprimé , mis à la raison ou

déposé plusieurs rois. Or comme il est impossi

ble que ceux quin'étoient pas rois etqui n'avoient

aucun droit à la royauté., pussent convoquer
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les parlemens en vertu d'une autorité royale

qu'ils n'avoient pas ; et qu'il y auroit de la folie

à croire que ceux qui étoient sur le trône , qui

n'avoient pas gouverné conformément aux loix

eussent voulu souffrir d'être reprimés , emprison

nés et déposés par des parlemens qu'ils auroient eux

mêmes assemblés, et qu'il auroit dépendu abso

lument d'eux de dissoudre ; aussi est -il certain

que les parlemens ont originairement le pouvoir

de s'assembler , de tenir leurs séances et d'agir

pour l'avantage du public .

4. A l'égard de la seconde raison , la diffé

rence qu'il y a dans la manière d'élire les membres

du parlement ne fait rien à ce dont il est question.

Dans les comtés qui composent le corps de la

nation , tous ceux qui ont des francs - fiefs ont

droit dé suffrage : ceux-ci sont proprement cives

membres de l'état et jouissent de ce droit à

l'exclusion de ceux qui sont seulement incolæ ,

ou habitans et paysans , ou ceux qui étant encore

sous la puissance paternelle , ne sont pas encore

sui juris. Au commencement de la domination

des Saxons en Angleterre , ceux-là composoient

les Micklegemots ; et.lors que leur nombre fut

devenu si grand qu'il n'y avoit point de place

assez grande pour les pouvoir contenir , ou

qu'ils furent tellement dispersés qu'ils ne purent

plus sans péril ei sans peine quitter les lieux de

leurs demeures , ils députèrent des personnes

pour les représenter.Lorsque la nation fut deve

nueplus polie , qu'elle se fut habituée dans des

'villes et cités , et qu'elle commença à faire pro

fession de plusieurs arts et métiers , on crut

que ceux quien faisoient profession n'étoient pas
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moins utiles à l'état que ceux qui possédoient

des francs-fiefs à la campagne , et qu'ils mé

ritoient bien qu'on leur accordât les mêmes pri

vilèges . Mais parce qu'il n'étoit
pas raisonnab

le

qu’un chacun fit en cette occasion tout ce que

bon lui sembleroi
t

, on trouva à propos de lais

ser au roi et à son corseil , qui étoit toujours

composé des proceres et magnates regni, le ju

gement du nombre de personne
s

et des lieux qui

méritoien
t
d'être érigés en communau

tés
ou corps

politique
s

, et de jouir de ces privilèges . En

leur conſérant ces privilège
s

il ne leur donnoit

rien qui lui appartint en propre, mais il leur

donnoit du thrésor public dont on lui avoit con

fié la dispositi
on

, quelque partie de ce qu'il

avoit reçu lui même de toute la nation : et soit

que tous les habitans en dussent jouir , comme

ceux de Westmins
ter

; ou seulemen
t
les marchand

s

qui sont reçus à la hale de la ville comme à Lon

dres ; ou bien le maire , les échevins, les jurats

et cominuna
utés

, comme en d'autres villes, c'est

toujours la méme chose : car dans tous ces cas

différens, le roi ne donne pas , il ne fait que dis

tribuer , et ce pouvoir distributi
f

lui est donné

aux mêmes condition
s

qu'on lui a donné celui

de convoque
r

les parlemen
s

, c'est-à-dire , afin

de procurer le bien public. A la vérité cela

augmente l'honneur de celui à qui on a confié

cette autorité , et cela doit l'engager d'autant

plus à s'acquitte
r

de son devoir; mais cela ne

peut pas changer la nature de la chose , jusqu'à

faire qu'un pouvoir qui ne lui est donné, pour

ainsi dire , que par commissi
on

, devienne un

pouvoir attaché à sa personne . Et comme on a
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vu des parlemens qui se sont assemblés , kors.

qu'il en a été besoin , qui ont refusé de se sépa

rer jusqu'à ce qu'ils eussent achevé les affaires

Mur lesquelles ils s'étoient assemblés , qui ont

sévèrement puni ceux qui vouloient persuader

Zilx fois que ces choses dépendoient absolument

de leur bon plaisir , et qui ont fait des loix con

traires à cette maxime de cour : il ne faut pas.

douter que ces parlemens n'eussent aussi in er

posé leur autorité en ce qui regarde les chartres ,

s'ils avoient remarqué que le roi eût abusé d'une

manière tout-à -fait notoire du précieux dépôt qui

Fui avoitété confié , et qu'il eût fait servir à l'avan

cement de ses intéréts particuliers , la puissance qui

lui avoit été mise en main pour procurer le bien

public .

Ce qui fait qu'on ne risque rien à cet égard ,

c'est
que

des
personnes ainsi choisies pour être

membres du parlement , n'agissent point par eux

mêmes , mais conjointement avec d'autres à qui

on a prescrit ce qu'ils doivent faire ; non pas en

kertu d'un pouvoir procédant de l'autorité royale,

mais de ceux qui les ont choisis. S'il est donc

vrai que ceux qui donnent pcuvoir aleurs députés ,

s'en réserventtoujoursplusqu'ilsne leurendonnent:

ceux qui envoient ces personnes au pariement , ne

leur donnent pas un pouvoir absolu de faire tout

ce que bon leur semble , mais ils s'en réservent

toujours plus qu'ilsn'en donnentà cesreprésentans :

ils sont donc obligés de rendre compte de leur

duite à leurs principaux, nonobstant ce qu'en

dit Filmer qui soutient le contraire. Cela nelaisse

pas d'être véritable , quoiqu'il proteste qu'il n'a

ganais entendu parler que ceux qui avoient, ut

)
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voyé des chevaliers ou bourgeois all parlement , 272

dient obligé aucun à leur rendre compre de ses

actions : car de ce que l'on ne leur a pas fait ren

dre conte on ne peut pas conclure qu'on de

puisse le faire et qu'ils n'y' soient pas obligés Mais

il est même certain qu'on recherche souvent ces

députés; le peuple ne manque jainais de juger

de leur conduite. Si quelqu'un d'entr'eux a eu le

malheur de ne s'être pas comporté dans le parle

ment d'une manière qui ait été agréable au plus

grand nombre de ceux qui l'avoient choisi , il

doit s'attendre d'en étre honteusement exclus , et

d'en voir élire d'autres à sa place lorsqu'il sou

haitera le plus d étre membre de cette auguste

assemblée. Ce châtiment est ,ce me semble , as ez

grand pour punir les fautes qu’un de ces membres

peut commettre , puisque cette assemblée étart

composée de cinq cents personnes , les fraudes

d'un particulier qui n'a qu'une voix ne peuvent

pas éiré trés-dommageables au public ; je puis

diremême qu'en devenant l'objet de la haine et

du mépris du peuple qui dans l'assemblée d'un

nouveau parlement les exclut de l'honneur d'en

être les membres , ils sont aussi rigoureusement

punis que l'étoient autrefois les généraux des na

tions les plus libres, lorsque par leur mauvaise

conduite ils étoient cause qu'elles avoient

souffert des pertes trés-considérables. Appius

Claudius , Pomponius et Terentius Varron ne

périrent pas dans les batailles qu'ils perdirent; et

quoique par leurméchanceté et leur imprudence

ils eussent mis Rome à deux doits de sa certe ,

ils n'en furent pourtant punis que par le chagrin

qu'ils eurent de voir élire d'autres commandans à

2



302
DISCOURS

leur place . Cependant je ne crois pas que per

sonne doute que les Romains n'eussent autant

de pouvoir sur leurs généraux , que les Athéniens

et les Carthaginois qui faisoient souvent mourir

leurs chefs , lorsqu'ils l'avoient mérité. Ces répu

blicains sages et prudens étoient persuadés

qu'un général auroit l'esprit trop distrait , si

dans le temps qu'il avoit les ennemis en tête ,

il étoit encore occupé de la crainte que ses ci

toyens pourroient le rendre responsable de l'évé

nement: et comme ils tâchoient toujoursde met

tre le commandement entre les mains des plus

honnêtes gens , ils croyoient que pour les obliger

à s'acquitter de leur devoir , il falloit les laisser

agir selon ce que leur vertu et l'amour de la

patrie leur suggéreroit. On ne doit donc pas

s'étonnersi la nation angloise a suivi l'exemple qui

lui a paru le plus généreux , et qu'elle a cru le

plus digne d'etre imité, vu les avantages considé

rables queremportèrent les Romainsen suivantcette

maxime. De plus, s'il est arrivé que le peuple

se soit quelquefois trompé dans le choix de quel

qu'un de ses députés , la inodération et la
pru

dence des plus sages d'entre ceux qui avoient

été choisis à suppléé à ce défaut. On a vu , dans

tous les siècles , plusieurs de ces députés , et

quelquefois même toutes les communes en corps

refuser de dire leur opinion sur de certaines

affaires , jusqu'à ce qu'ils en eussent consulté

ceux qui les avoient envoyés : on a souvent

ajourné les chambres pour leur donner le temps

qu'il leur falloit pour cela ; et si on l'avoit fait

plus souvent , et que les villes , cités et comtés,

eussent donné des instructions à leurs députés
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en de certaines occasions , il y a appárence que

les affaires auroient été mieux réglées qu'elles

ne l'ont été souvent dans les parlemens .

s .Il ne s'agit pas de savoir si le parlement est

infaillible , mais bien de savoir si une assemblée

de la noblesse avec une chambre des communes

composée de personnes qui sont les plus estimées

dans toutes les comtés et villes d'Angleterre ,

sont plus ou moins sujettes à se laisser corrom

pre qu'un homme , une femme ou un enfant qui

appartient de plus près au dernier roi . Ordinai

rement plusieurs personnes voient mieux qu'une

seule, et sinous en voulons croire le plus sage des

rois , en la multitude des gens de conseil gît Prov,11.14

la délivrance. Les princes d'un âge mûr , d'une

expérience consommée , et qui ont donné des

preuves de leur vertu et de leur sagesse , gou

verneront sans doute mieux que des enfans ou

des fous. On a toujours cru que les hommes

étoient plus propres pour la guerre que les

femmes ; et que ceux qui sont bien disciplines

y réussissent beaucoup mieux que ceux qui

n'ont jamais su ce que c'est que de discipline .

Si quelques comtés ou villes se trompent dans le

choix de leurs députés et qu'ils n'élisent pas

toujours des personnes qui soient tout- à- fait

capables de cet emploi , il n'y a pas d'apparence

que toutes les autres se trompentpareillement,

et qu'elles choisissent des députés qui n'aient

pas plus de sagesse et de vertu qu'on n'en voit

ordinairement en de certaines familles auxquelles

on nous voudroit faire croire que la nature a

donné de certaines prérogatives qu'elle a réfu

sées à toutes les autres. Mais Filmer admire à tout
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de preuves

hasard ' la profonde sagesse d'un roi ; quoique :

outre ceux que nous connoissons nous-mêmes

l'histoire ne nous fournisse que trop

pour nous persuader que tous ceux qui ontporté

la couronne, n'ont pas été les plus habiles ni

les plus prudens. Il parle des rois en général et

ne fait aucune différence entre Salamon et son

fils dont la folie est assez connue ; entre Edouard

troisième et Richard second ; entre Henri cinq

et Henrisix. Et parce que tous ceux - là ont été

rois , il faut , si nous en voulons croire notre

auteur, qu'ils aient été tous doués d'une profonde

sagesse . David étoit sage comme un ange de dieu;

il s'ensuit donc que les rois qui règnent à présent

en France , en Espagne et Suède , l'ont été dès

l'âge de cinq ans : par la mêmeraison , il ne se

peut pas que Jeanne de Castille ait été folle , ni

que les deux Jeannes , reines de Naples , aientété

d'infâmes P...., car si cela est vrai , son argu

ment et toutes ses raisons ne lui serviront

de rien. En effet , quand même la sagesse de

Salomon auroit surpassé celle de toute la nation,

cependant on n'auroit pu se reposer également

sur la sagessé de Roboam à moins qu'iln'en eût.

eu autant que son père. Et si tous les princes

sont égaux en sagesse aussi-tôt qu'ils ont la

couronne sur la tête , rien n'empêche que Persée,

roi de Macédoine , n'ait été aussi grand capitaine

que Philippe ou Alexandre ; à ce conte-là Com

mode et Héliogabale étoient aussi sages et aussi

vertueuxque Marc Auréle et Antonin le pieux :

et il ne faut pas douter que Christine ,Christine , reine de

Suède , ne fût dès ses plus tendres années aussi

capable de commander ses armées que son brave

père
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fère. Si tout ceci est faux et absurde , il faut

être fou et extravagant pour proposer , comme

fait Filmer , qu'on mette toute l'autorité entre

les mains du roi, parce que le parlement n'est

pas infaillible . C'est à la tête , dit-il , de corriger ,

et non pas d'attendre le consentement des membres

on parties qui ont péché , puisqu'il n'est pas juste

qu'ils soient juges en leur propre cause ; et il

n'est pas non plus nécessaire de restraindre l'au

torité du roi. Outre que ceci est directement

opposé à la maxime fondamentale , que nul ne

doit être juge en sa propre cause , puisque ce

seroit mettre l'autorité entre les mains du roi pour

décider les différends qui pourroient survenit

entre le peuple et lui , ce qui seroit d'autant plus

dangereux , que , conduit par ses passions , par

son intérêt particulier et par les mauvais con

seils de ministres corrompus , il ne manqueroit

jamais de sortir du véritable chemin de la justice ;

outre tout cela , dis - je , les inconvéniens qui

pourroient arriver , de ce que l'on croit que le

parlernent ou le peuple n'est pas infaillible, se

changeroient en maux très-réels et très-dangereux,

comme cela seroit infailliblement arrivé en Espa

gne , si sur uns supposition que les états de

Castille pouvoient errer , or avoit laissé la cor

rection de ces erreurs au jugement solide et å

la profonde sagesse de leur reine Jeanne qui étoit

aussi folle qu'on puisse jamais l'etre . On peut

dire la même chose de plusieurs autres princes

qui , à cause de quelqu'infirmité naturelle ou

accidentelle ; de leur trop grande jeunesse ou de

kur excessive vieillesse ont été tout - à - fait in

capables de juger d'aucune affaire.

Tome II ,
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On me dira peut-être que je parle ici de princes

imbécilles et fous et par conséquent incapables

de bien gouverner , je l'avoue; mais quand mê

me sans parler de ceux- ci je passerois à d'autres

qui savent bien se nourrir , se vetir et s'acquitter

des autres fonctions ordinaires de la vie , je ne

crois pas qu'on en pût tirer un grand avantage ;

car combien en a - t-on vu de ces derniers qui

n'étoient pas plus capables de raisonner saine

ment des affaires importantes du gouvernement,

que les enfans les plus foibles ou les fous les

plus furieux. L'honnêteté medeffend de rapporter

icitous les exemples des princes de ce caractère

qui ont régné en Europe , même dans ce siècle-ci ;

mais je serois tout-à-fait condamnable si je passois

sous silence l'extravagance de ces souverains

quiayant très -peu d'esprit, et étant trés-déréglés

et dissolus, ont témoigné le plus de chagrin

lors qu'on a voulu s'opposer à leurs volontés.

Le brave Gustave Adolphe et son neveu Charles

Gustave qui ne lui étoit point inférieur en valeur,

en sagesse , et qui n'avoit pas moins de tendresse

pour sespeuples, se contentoient de la puissance

que les loix de leur patrie leur avoient donnée;

mais Frédéric quatrième , roide Danemarck , ne

se tint point en repos jusqu'à ce qu'il eût dé

pouillé cette nation de sa liberté. Casimir ayant

entrepris la même chose en Pologne , perdit

presque la moitié de son royaume ; etpar sa

fuite abandonna l'autre moitiéà la discrétion des

Suédois , des Tartares et des Cosaques qui la

ravagèrent cruellement. L'empereur d'aujour

d'hui qui s'amusoit avec un misérable eunuque

Italien , à composer des airs dans le temps qu'il
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auroit dû être à la tête d'une belle armée qu'on

leva pour s'opposer aux Turcs en mil six cent

soixante et quatre , et qui étant sous la conduite

d'un habile commandant auroit pu renverser

l'empire Ottoman , traita ses sujets avec tant de

cruauté , aussi - tôt qu'il fui délivré de le terreur

de ce terrible ennemi , qu'ils furent contraints

d'implorer la protection des Turcs ; sur tout les

protestans qui trouvent plus de douceur sous la

dominationde l'ennemi déclaré du christianisme,

qu'ils n'en trouvoient lors qu'ils étoient exposés

à l'orgueil, à l'avarice , à la perfidie et à la yio

lence des jésuites qui gouvernent cet empereur.

On sait si bien quel étoit le caractère de D.

Alphonse , roi de Portugal , et en quel état il

auroit réduit.ce royaume, si on ne l'avoit ré

légué dans les îles Tercères , qu'il n'est pas

besoin que je m'arrête à le faire connoître .

Si donc les rois , en vertu de leur office , sont

établis juges de tout le corps de la nation , parce

que le peuple et les parlemens qui le représen

tent , ne sont pas infaillibles ; ces rois qui sont

encore enfans , fous , ou qui à cause de leur

extrême vieillesse ne savent plus ce qu'ils font,

ne sont pas non plus infaillibles ; les femmes ont

même droit que les hommes dans les états où

elles sont admises à la succession ; et ces hommes

qui quoique d'un âge mûr et encore éloigné de

la vieillesse , qui ne sont ni fous ni furieux et

qui cependant sont absolument incapables de

juger d'aucune affaire 'importante , ou qui se

laissant gouverner par leurs passions , par leur

intérêt , par leurs vices , par leurs domestiques

et par leurs favoris , oppriment et ruinent leurs

و
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peuples , doivent jouir des mêmes privilèges ;

si nous en croyons Filmer , et étre juges en

leur propre cause . Qu'on me dise 's'il y a rien

au monde de plus absurde et de plus abominable

que cette doctrine , ni qui tende plus d rectement

à la corruption et à l'entière destruction des peu

ples qui vivent sous la domination de ces sou

verains, qui de l'aveu même de notre auteut

ont été élevés sur le trône pour procurer

le bonheur et travailler à la sûretéde leurs sujets.

SECTION X X XIX.

>

Il n'y a que les princes qui sont bons et sages ;

et qui travaillent uniquement à procurer le

bien de leurs sujets et non le leur particulier ,

qui soient les véritables chefs du peuple.

Il arrive rarement que les plus scélérats soient

assez impudens , pour oser proposer ouverte

ment les pensées les plus absurdes et les plus

criminelles. Ceux qui sont ennemis de la vertu

et qui n'ont point la crainte de dieu devant les

yeux , craignent les hommes , et n'osent pas

enseigner au monde une doctrine contre laquelle

ils se récrieroient , de peur quepar ce moyet

ils ne missent eux-mêmes un obstacle à leurs

petnicieux desseins . Il faut déguiser le poison ,

car il seroit impossible de persuader à un homme

de manger de l'Arsenic à moins qu'on ne le

1



SUR LE GOUVERNEMENT. 399

€ olivre auparavant de quelque chose qui paroisse

ne pouvoir nuire en aucune façon. Créuse bien

loin de recevoir le funeste présent de Médée

l'auroit eu en horreur , si le venin n'avoit pas
été

caché sous l'éclat extérieur de l'or et des pierres :

précieuses. La robe qui donna la mort à Hercule

paroissoit belle ; et Eve n'auroit jamais mangé du,

f, uit deffendu ni n'en auroit pas fait manger à son,

mari , si ce fruit ne lui avoit semblé bon à manger:

et plaisantaux yeux , et sans celá elle ne se seroit ,

pas laissé persuader qu'en le mangeant Adam et

elle deviendroient comme dieux . Les ministres:

du démon ont toujours suivi la même méthode ;.

ils viennent à bout de leurs mauvais desseins par

le moyen de la fraude , et rarement ils ont dé

truit quelqu'un qu'ils ne l'aient auparavanttrompé .

La vérité ne conduit jamais au mal , et paroit,

d'autant mieux que les paroles dont on se sert:

pour l'exprimer sont simples et naïves : mais rien

n'est plus ordinaire aux méchans que de couvrir

leurs pernicieux desseins sous des similitudes ou

métaphores. Ce seroit une chose trop ridicule

que de dire ouvertement que tous les rois , sans

exception ni distinction , sont plus capables de

juger de toutes sortes d'affaires qu'aucun de leurs

sujets ; il faut donc les appeller la tête ou le chef,

afin de leur attribuer par cemoyen toutes les préés

minences et prérogatives qui dans un corps na

turel appartiennent à cette partie ; et il faut faire.

croire au monde qu'il y a une analogie parfaite en

tre le corps naturel et le corps politique . Mais

il faut examiner la chose de plus près , avant que:

de se résoudre à avaler ce poison mørtel.

V, 3
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Les livres sacrés aussi bien que les auteurs

prophanes se servent figurément du mot de tête

en plusieurs sens , par rapport aux lieux ou aux

personnes , et il signifie toujours quelque préé

minence réelle ou apparente , en fait d'honneur

ou de juridiction . C'est dans ce sens qu'il est dit

que Damas est la tête de la Sirie ; Samarie celle

d'Ephraïm et Ephraïm celle des dix tribus ; c'est

à -direqu'Ephraim étoit la principale tribu ; Sa

marie la capitale de la tribu d'Ephraïm , et Damas

la capitale dela Sirie ; quoiqu'il soit certain qu'E

phraïm'n'avoit aucune juridiction sur les autres trie

bus ,ni Samarie surles autres villes d'Ephraïm , puis

que chacune conformément aux préceptes de la loi

avoit une puissante égale dans les terres de son res

sort, et qu'aucune de ces villes n'avoit aucunprivilè

geau-dessus des autres , excepté Jérusalem , par rap

port à la religion , parce que le temple y étoit.

Il semble aussi que ces mots tête , prince ,

chef vu capitaine , sont équivoques ; et on ap

pelle en ce sens les mêmes personnes chefs des

so tribus, princes de la maison de leurs pères : et

il est dit que deux cents chefs de la tribu de Ruben

furent menés en captivité par Tiglath Pilezer , et

des autres tribus à proportion : ce qui seroit quel

que chose de surprenant, pour ne pas dire in

compréhensible, si à ce terme on devoit attacher

l'idée de ce pouvoir absolu , infini et souverain

que notre auteur lui attribue , et il faut avoir au

tant d'esprit qu'il en a pour pouvoir comprendre

comme il est possible qu'ily eut dans une seule

tribu deux cents personnes ou, plus , revêtues .

d'un pouvoir souverain et illimité, d'autant plus

qu'on sait positivement qu'une succession de rois

1
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avoit régné sur cette tribu et sur neuf autres pen

dant plusieurs siècles; et que chacune de ces tribus

aussi bien que chaque ville en particulier , depuis

que les Israélites furent entrés dans la terre de

Canaan , s'étoit toujours gouvernée par elle -mê

me, sans être sous la juridiction d'aucune autre .

Lorsque ceux de Galaad vinrent vers Jephté pour

lui offrir le commandement sur eux , il ne crut pas

qu'ils agissent sincèrement, et leur demanda s'ils

avoient effectivement dessein de le prendre pour Juges. * o *

leur chef ? Ils lui répondirent qu'il seroit leur

chef s'il vouloit les conduire contre les Ammo

mites . C'est aussi dans le même sens qu'il est dit

que lorsque Jules César , au désespoir , voulut

se tuer , un de ses soldats le détourna de ce des

sein , en luidisant ( 1 ) que le salut de tan ! die nie

tions qui l'avaient pris pour leur chef, dépenitent

absolument de la conservation de sa vie , il y

auroit de la cruauté à lui d'exécuter une serrbladde

résolution . Mais nonchstant tout cela lorsque cette

tete fut à bas , le corps ne laissa pas de subsister :

sur quoi je remarque plusieurs différences fonda

mentales entre le rapport que la tête, prise dans un

sens figuré , lors même qu'on se sert de ce terme

avec le plus de raison , a avec le corps, dont elle

fait partie , et le rapport que la tête naturelle a

avec le corps naturel.

Le corps politique peut avoir plusieurs têtes",

le corps naturel n'en peut avoir qu'une.

Le peuple crée ou fait ses têtes ou chefs , la

Cum tot ab hac anima populorum vita salusque

Pendeat , et tantus caput hoc sibi fecerit orbis ,

Sævitia est voluisse morii bucan.

V 4
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tête naturelle vit par elle-même , ou pour mieux

dire naît avec le corps naturel .

Le corps naturel ne peut changer ou subsister

sans la tête naturelle : mais le peuple peut fort

bien changer et subsister sans la tete artificielle.

Bien plus quand même il seroit vrai que le mon

de eut choisi César pour son chef , ce qui est

très -faux , car il ne fut choisi que par une armée

mercenaire et séditieuse , et la plus saine et la

meilleure partie de l'univers s'opposa avec tant

d'opiniâtreté à son élection , que cela lui fit ve

nir la pensée . de se tuer , quand même, dis- je , il

seroit vrai que tout le monde auroit choisi César

pour son chef , il ne pourroit y avoir rien de vé

ritable dans ce que Lucain fait dire à ce soldat ,

pour le détourner de ce dessein , que le salut de

toutl'univers dépendoit de celui de César; car non

seulement l'univers pouvoit subsister sans lui , .

mais encore sans aucun chef semblable à lui,

comme il avoit subsisté avant qu'il eut usurré

la puissance souveraine avec le secours des sol

dats qu'il avoit corrompus ; ce qui sert à faire

voir que pour la commodité , il est quelquefois

bon d'avoir le ces têtes civile , mais qu'elles ne

L pas absolument nécessaires . Plusieurs nations

n'en
ont jamais eu , et si on veut que cette ex

pression s'étende si loin qu'on puisse l'appliquer

aux magistrats à tems ou annuels, qui gouver

noient autrefois les Athéniens.les Carthaginois,les

Romains, et plusieurs autres républiques de ces

teme-là, ou aux magistrats qui gouvernent aujour

d'hui la république de Venise , celle de Hollande ou :

des Suisses, il faudra avouer que le peuple qui a fait ,

déposé , abrogé ou aboli tant les magistrats que

leurs magistratures, a eu le pouvoir de faire,

sont

1
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d'ériger , et détruire ses tétes , ce qui semblera,

très-absurde à Filmer. Cependant ces peuples

l'ont fait , sans en recevoir aucun préjudice, et

souvent même cela leur a été avantageux .

En faisant ici mention de ces vastes et essen

tielles différences qu'il y a entre la tete natu

relle et la tête politique , je ne prétends pas ex

clure er aucune façon toutes les autres différen

ces dont je n'ai point parlé , et qui ne sont peut- être

pas moins considérables : mais comme toutes les

expressions figurées n'ont de force quautant que

leur en donne la ressemblance qu'il y a entre

elles et les choses qu'elles veulent nous représen

ter , celle -ci n'a guères de force , ou pour mieux

dire n'en a point du tout , vu la grande différence

qu'on y trouve en plusieurs points très -impor

tans , et par conséquent elle ne peut avoir aucun

eftet.

Quoiqu'il en soit , le droit procède de l'iden

tité , et non pas de la similitude. Le droit qu'un

homme a sur moi, est fondé sur ce qu'il est mon

père, et non pas sur ce qu'il ressemble à mon père.

Si j'avois un frère qui me ressemblât si par

faitement, que nos pères et meres ne pussent nous

distinguer l'un de l'autre , comme cela est arrivé

quelqueſois à des jumeaux , cette parfaite res

semblance ne pourrait lui donner aucun droit à

ce qui m'appartient. Si donc le pouvoir de cer

riger les parties qui ont péché , que notre auteur

attribue aux rois , est fondé sur le nom de tête

qu'on leur donne , et si la ressemblance qu'ily a

entre les tétes du corps alitique & celles du corps

naturel ; si on trouve que cette ressemblance est

tout-à- fait imparfaite , incertaine ou que peut- être
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Il y a des

elle n'ait aucun rapport avec ce dont il s'agit ici ;

ou si , quand même elle seroit parfaite , elle ne

pouvoit conſérer aucun droit ; il seroit ridicule

et impertinent de l'alléguer ici .

Cepoint étant éclairci , il est tems d'examiner,

quelle est la fonction de la tête dans le corps natu

rel , afin que cela puisse servir à nous faire con

noitre pourquoi on donne quelquefois ce nom à

ceux qui se distinguent dans le corps politique ,

et qui sont ceux à qui' ce nom appartient vérita

blement.

personnes qui croient que
la tête est

si absolument le siège des sens , qu'elles ne font

point difficulté de dire que le toucher même tire

son origine du cerveau , quoique ses opérations

s'étendent sur toutes les parties du corps : quoi

qu'il en suit , je ne crois pas que personne doute

que toutes les autres n'aient leur siège et n'exer

cent leurs fonctions dans la tête , et ce sont eux

qui représentent à l'intellect tout ce qui est utile

ou nuisible à l’homine , comme , dit Aristote , nihil

est in intellectu quod non sit prius in sensu . C'est

là proprement le devoir et la fonction de chaque

magistrat : ilest la sentinelle du public , et doit

avertir de tout ce qu'ildécouvre qui peut être pro

fitable ou dommageable à la société ; devoir dont

se doivent acquitter non -sellement les souverains.

magistrats, mais aussi ceux qui leur sont subor

donnés , à proportion. C'est en ce sens qu'on

appeloit les principaux d'entre les Israëlites, chefs

1. Cron . 7. de la maison de leurs pères ,gens d'élite , hommes

vaillans, chefs des princes. Et dans le chapitre

suivant il est fait mention de neufcens cinquante:

Benjamites , chefs de la maison de leurs pereso .

)

1
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Ceux-là avoient charitablement soin de ceux qui

leur étoient inférieurs en puissance et en cou

rage, sans qu'on pût découvrir dans ce soin aucune

ombre de souveraineté ; car il étoit impossible

qu'il y eût en même temsun si grand nonıbre de

souverains ; et ceux dont ils avoient soin sont ap

pelés leurs frères ; ce qui n'est pas un terme de

majesté ni de supériorité, mais de tendresse et

d'égalité. On peut donc donner le nom de chef à

un souverain , sansque cela lui donne aucun droit

de souveraineté ; il faut que le chef exerce son

pouvoir avec charité , ce qui tend toujours à pro

curer le bien de ceux qui sont soumis à sa con

duite. La tête nepeut corriger ou châtier ; la vé

ritable fonction de cette partie du corps , est seu

lement d'indiquer ce qu'il faudroit faire ; aussi

quiconque présume d'en faire davantage , n'est

pas le chef du corps politique . Un corps natu

rel est homogène , et ne pourroit subsister sans

cela . Nous ne pouvons pas prendre une partie

d'un cheval, une autre partie d'un ours , et mettre

dessus la tête d'un lion ; car ce seroit un monstre

qui n'auroit ni mouvement ni vie . Il faut que
la

tête soit de même nature que les autres membres ;

autrement elle ne peut pas subsister. Or le sei

gneur ou maître est différent de ses serviteurs

ou esclaves in specie ; il n'est donc pas propre

ment leur chef.

De plus , le tête ne peut subsister sans le corps ,

et ne peut avoir d'intérêt contraire à ce'ui du

corps ; et il est impossible que ce qui est nuisi

ble au corps , soit bon pour la tête . Il s'ensuit

donc qu’un prince ou un magistrat qui se pro

pose un intérêt différentdecelui du peuple ou quiy

!
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. répugne , renonce au titre ou à la qualité de che

de ce peuple. A la vérité Moyse étoit chef des.

İsraëlites, car lorsque Dieu menaça de détruire

ce peuple , et lui promit de lui donner une na

tion plus nombreuse et plus considérable à gou

verner , il renonça aux avantages, particuliers qui

lui étoient offerts , il intercéda pour eux , et

obtint leur pardon par ses prières . Cependant

il n'étoit pas capable deporter seul tout le poids

du gouvernement ; car il demanda qu'on lui don

nât quelqu'u i pour l'assister et le soulager. Gé

déon fut chef de cette nation , mais il ne voulut

pas régner sur elle , ni souffrir que ses enfans

régnassent . Samiiel étoit aussi chef de ce même

peuple , il ne prit rien de personne , il ne
il ne frauda

personne, il ne reçut de présentde qui que ce soit ,

et n'opprima aucun des Israëlites:Dieu etle peuple

lui en rendirent témoignage : il blâma les Israë

lites de ce qu'ils s'étoient révoltés contre Dieu

en demandant un roi , mais ils ne se plaignit point

qu'ils lui fissent aucun tort ou à sa famille ; ce n'é

toit point son intéret particulier ou celui deses

enfans qui lui faisoit de la peine. On peut dire

sans craindre de se tromper , que David pouvoit

légitimement prétendre à ce titre ; car il pria

Dieu d'épargner le peuple , et de tourner toute sa

colère sur lui et sur la maison de son père . Mais

Roboam n'étoit pas le véritable chef des Israë

lites ; car quoiqu'il reconnût que son père avoit

mis sur eux un pésant joug , cependant il leur

dit , qu'il le rendroit encore plus pésant, et que

si son père les avoit châtié de verges , il les châ

tiroit d'escourgées . La tête n'est point un fardeau .

au corps , et ne peut lui en imposer aucun ; la ,
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tete ne peut châtier aucun membre , et celui qui

s'attribue cette autorité , plus ou moins , de peut

étre un véritable chef. Jeroboam n'étoit pas la

tète des dix tributs qui se révoltèrent ; car la

tête prend soin des membres et pourvoit à la

sûreté de tout le corps ; mais lui craignant que

si le peuple alloit eri Jérusalem -pour y adorer , il

ne retournât à la maison de David , il lui ft des

idoles, et par cette prévoyance criminelle mettant

ses intéréts personnels en sûreté , il attira sur

cette nation toutes sortes de malheurs , et enfin

une ruine totale qui fut la récompense de l'ido

lâtrie qu'il lui avoit fait commettre. Quand même

on demeureroit d'accord qu'Auguste , en usant

de sa puissance avec beaucoup de modération

auroit en quelque manière expié les crimes énor

mes qu'il commit pour s'en emparer.; et qu'il

auroit justement mérité d'etre appellé le chef des

Romains ; au moins n'en pourroit-on pas conclure

que ce titre dût appartenir à Caligula , à Claudius,

à Néron ou à Vitellius, qui n'avoient ni les quali

tés requises et nécessaires à un chef , ni l'esprit

ni la volonté de s'acquitter des fonctions d'un

emploi si important. Sij'allois encore plusayant et

que je reconnusse que Brutus , Cincinnatus,

Fabius , Camillus et plusieurs autres , qui pen

dant l'exercice de leurs magistratures qu'ils n'exer

cèrent qu'une année , ou encore moins,
avoient

par leur vigilance et vertu , pris soin du salut de

Rome , s'étoient acquittés des devoirs de vérita

bles chefs , et pouvoient légitimement mériter

ce titre ; je le pourrois néanmoins refuser avec

justice aux plus grand princes qui aient jamais vé .

cw, puisqu'ayant eu leur puissance à vie et 1ayano
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laissée à leurs enfans après eux , ils ont été dé

nués des vertus requises pour se bien acquitter

de leur devoir ; et je craindrois moins de passer

pour ridicule en disant qu'il vaudroit mieux qu'une

nation changeât de chef tous les ans , que si je

disois que celui- là peut être le chef quine se sou

cie point de ses membres , et quine connoît point

ce qui leur est bon et avantageux; encore moins

peut-on lui donner ce titre, s'il se proposeun

intérêt différent de celui de ces membres , et in

compatible avec leur bien.Onne peut pas dire que

ce sont ici des cas supposés , et qu'il n'y a point

de prince qui fasse ces sortes de choses ; car il

n'est que trop facile de le prouver , et nous n'en

avons qu’un trop grand nombre d'exemples. Ca

ligula n'auroit pas souhaité que le peuple Romain

n'eût qu'une tête , afin de la pouvoir abattre d'un

seul coup , s'il avoit été lui - même , cette tête , et

qu'il ne se fût point proposé d'intérêt opposé à

celui des membres . Néron n'auroit pas mis la

ville de Rome en feu , si son intérêt particulier

avoit été inséparable de celui du peuple.Celui

qui fit cruellement massacrer trois cens mille de

ses sujets innocens et désarmés , et qui mit tout

le royaume à feu et à sang , se proposoitun inté

rêt personnel , incompatible avec celui de la na

tion ; et pour montrer que ce fut lui qui fit exer

cer toutes ces cruautés barbares , il n'en faut

pas d'autrepreuve qu'une lettre écrtie par son

fils ,» pour disculper un des principaux ministres

de ses cruautés , car ce prince y dit en propres

termes , que ce que ce ministre avoit fait en cette

occasion , étoitpar ordre du roi son père et pour le

bien de son service. Le roi Jean ne se proposoit
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pas pour but le bien et l'avantage de ses peu

ples , lorsqu'il vouloit les assujettir aux papes ou

aux Maures. Tout prince, quel qu'il puisse etre

qui demande le secours des princes étrangers , ou

qui fait des alliances avec un étranger ou un enne

mi , dans la vue d'en retirer quelqu'avantage par

ticulier aux dépens de ses sujets , fait voir mani

festement qu'il n'est pas leur chef mais leur enne

mi , quelque secret que soit le traité qu'il a fait.

La tête ne peut pas avoir besoin d'un secours

étranger contre le corps dont elle fait partie , et ello

ne peut subsister lors qu'elle en est séparée. Tout

prince donc qui recherche une pareille assistance,

se divise du corps , et s'il subsiste après cette sé

paration , il faut que ce soit par le moyen d'une

vie qu'il a en lui-même, différente de celle du

corps , que la tête ne peut avoir.

Mais outre ces crimes énormes qui sont autant

de témoignages authentiques de la rage et de la

fureur la plus excessive , il y a une autre chose

qui se pratique communément parmi les princes ,

comme tous ceux qui connoissent le monde en

demeureront d'accord , et qui est incompatible

avec la nature de la tête . En effet , la tete ne peut

souhaitter d'attirer à soi toute la nourriture

du
corps , elle doit se contenter d'ea recevoir à

proportion. Si toutes les autres parties sont mala

des , foibles ou froides, la tête souffre également

avec elles , et si ces parties périssent, il faut

aussi que cette tête périsse. Qu'on compare ceci

avec les actions de plusieurs princes que nous con

noissons , et nous n'aurons pas de peine à con

noître qui sont ceux qui sont véritablement chefs

de leur peuple. Si l'or que l'on a apporté des

pas
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Indes a été également partagé par les rois d'Es

pagne à tout le corps de la nation , je consens

qu'on les appelle les tetes du peuple . Si les rois

de France ne prennent des richesses de ce grand

royaume , qu'autant qu'on a cru qu'ils en de

voient avoir pour leur part, qu'on leur donne aussi

ce titre honorable . Mais si la nudité , la faiin et

la misère que souffrent leurs misérables sujets ,

prouvent clairement le contraire , je ne vois pas

que ce noin leur puisse appartenir en aucune

façon.Si ces nations siconsidérables autrefois ,sont

à présentdansun état dedécadence et de langueur;

si on voit régner dans leurs meilleures provinces

la misére , la famine , et tous les funestes effets de

l'oppression la plus cruelle , pendant que ces

princes et leurs favoris possèdent des trésors si

immenses , que la prodigalité la plus excessive ne

peut pasles épuiser ; si on'arrache de la bouche

de leurs femmes et de leurs enfans qui meurent de

faim , ce que tant de millions d'hommes ont ac .

quis à la sueur de leur visage , et qu'on l'emploie

à fomenter les vices de ces cours débauchées, ou à

récompenser les ministres des v luptés les plus

on ne peut pas dire que ce soit-là donner

également la nourriture à toutes les parties du

corps ; l'économie du tout est renversée , et ceux

qui font ces sortes de choses , ne peuvent pas

être les têtes , ni les membres du corps , mais

au contraire , ils sont quelque chose différente de

ce corps , et incompatible avec lui. Celui-là n'est

donc pas véritablement le chef qui occupe actuel

lement la place du chef , ou à qui on l'a donnée .

Ce n'est
pas celui qui doit faire les fonctions du

chef, mais bien celui qui les fait actuellement ,

qui
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qui mérite de jouir du titre et des privilèges qui

appartiennent au chef. Si donc Filmer veut nous

persuader que quelque roi est véritablement

chef de son peuple , il faut qu'il le prouve par

des raisons qui se rapportent en particulier à ce

roi , puisque je viens de démontrer que tous les

argumens généraux dont il se sert à cet égard , sont

absolument faux. S'il dit que le roi , entant que

roi, peut enseigner au peuple la manière dont il

doit se conduire , que c'est au prince qu'appar-,

tient de le corriger s'il manque en quelque chose,

et de décider de tousles différens qui arrivent dans

la société , parce que les peuples peuventse trom

per dans ces sortes de jugemens, il faut qu'il

prouve que le roi est infaillible ; car à moins qu'il

ne le fasse , je ne vois pas de raison qui puisse

nous engager à laisser à ceś souverains la décision

de toutes les affaires. Il ne lui servira de rien , non

plus de dire que le jugement des différens leur

appartient en qualité de chefs; car cette autorité

de juger n'est point attachée à l'office du chef , et

nous savons assez que tous les rois ne méritent pas

ce nom : plusieurs d'entr'eux n'ont ni la capacité

ni la volonté de faire les fonctions d'un véritable

chef; et on en voit plusieurs qui tiennent une

conduite toute opposée dans tout le cours de

leur gouvernement. Si donc aucuns d'entr'eux

ont mérité le glorieux nom de chefs des na

tions , il faut qu'ils l'aient acquis par leurs vertus

personnelles, par le soin qu'ils ont pris de pro

curer le bien de leurs peuples

inséparable de leur intérêt avec celui de leurs

sujets , par un amour ardent pour tous les mem

bres de la société , par une modération d'esprit

Tome III, X

, par une union
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qui les a empêché d'aspirer à une supériorité

illégitime ,ou de s'attribuer quelqu'avantage par

ticulier qu'ils ne veulent pas communiquer àch..

que partie du corps politique. Un prince de ce

Caractère auroit honte d'accepter aucun de ces

avantages dont il faudroit qu'il fût redevable à un

nom mal appliqué : celui qui sait que cet hon

neur lui appartient en particulier , parce qu'il est

le meilleur roi du monde , ne se glorifiera jamais

d'une chose qui lui seroit commune avec le plus

scélérat . Quiconque prétend , par des raisons

aussi générales que celles dont se sert notre

auteur, faire beaucoup pour l'intérêt particulier

de quelque roi , connoît sans doute que ce roi

n'a aucun mérite personnel, et qu'on nepeut rien

dire en sa faveur qu'on ne puisse aussi bien dire

du plus scélérat qu'il y ait au monde ; ou bien

il faut qu'il ne se mette pas en peine de ce qu'il

dit, pourvu qu'il fasse du mal , ou qu'il soit bien

aise que le prince qui en suivant ces maximes de

vient la peste et 'e fléau du public , tombe dans le

précipice auquel il a exposé ses peuples.
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SETION X L.

les lois presa
Dans les Gouvernemens bien réglés , les lois

crivent des remèdes faciles & slirs contre les

maux qui procedent de la foiblesse ou de la

malice des magistrats ; et si ces remèdes sont

devenus ineficaces, on peut y en apporterdenou

veaux:

Ceux qui voudroient mettre le pouvoir du ma

gistrat au -dessus des Loix , fonttout leur possible

pour nous persuader que les dangers et les diffi

tés qu'il y aà examiner ses actions , ou à s'oppo

ser à sa volonté , lorsqu'il gouverne avec vio

lence et injustice , sont si grandes ,que le remède

est toujours pire que le mal , et qu'il vaut toujcurs

mieux souffrir patiemment tous les maux qu'il

fait , que de s'exposer au danger de lui déplaire ,

qui ne pourroit qu'avoir de très-funestes suites

pour ceux qui auroient eu ce malheur. Mais au

contraire, je crois , et espère bien prouver ,

I. Que dans les gouvernemensbien réglés , il y

a des remèdes faciles et sûrs contre les mauvais

niagistrats.

II . Qu'il est utile tant pour le bien du magis

trat , que pour celui du peuple , qu'il y ait detels

remèdes .

III . Que quelque danger ou difficulté qu'il y

ait à mettre ces remèdes en usage , à cause du

changement des circonstances ou pour quelqu'au

X 2
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ire raison , cela ne doit pourtant pas empêcher

qu'on ne s'en serve pour voir s'ils seront de

quelqu utilité .

Quant au premier point : il est très- évident

que dans les gouvernemens bien réglés , on a

trouvé que ces remèdes étoient très-faciles et très

sûrs. On ng scuffroit point que les rois de Lacé

Plutar. démone s'écartassent le moins du monde des or

donnances de la loi : et Théopompus, un de ces

rois , sous le règne duquel les éphores furent

créés , pour restreindre l'autorité royale , ne fit

point dificulté de dire , que par ce moyen on

avoit affermi cette autorité en la rendant moins

enviée , plus sûre , et par conséquent plus dura

bie . Pausanias n'avoit pas le titre de roi, mais il

commanda dans la guerre contre Xerces , avec une

autorité plus grande que celle les rois exer

çoient : néanmoins s'étant enorgueilli, on le ban

nit et en suite on le fit mourir , sans qu'il en arri

vât aucun mal à cet état. Léontidas , père de

Cléomenes , fut aussi banni de la même manière .

Les échores firentmourirtrès-injustement Agis II.

car c'étoit un bon et vaillant prince , néanmoins

cette exécution se fit sans peine et sans danger. Il

semble que plusieurs d'entre les magistrats Ro

mains , après le bannissement des rois,
aient eu

dessein de porter leur puissance
au -delà des bor

res que la loi avoit prescrites
. Peut-être même

qu'il y en a eu d'autres , outre les décemvirs
,

dont l'intention
étoit de s'ériger en tyrans abso .

lus*; mais on réprima les premiers, et on n'eut

pas beaucoup
de peine à faire avorter les per

nicieux desseins des derniers . Bien plus , on avoit

si bien su mettre les rois mêmes à la raison , qu'il

que
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ne s'est jamais trouve personne parmi ces pre

miers Romains qui ait osé prétendre à la cou

ronne , à moins qu'il ne fût élu roi , ni se servir

deson autorité contre l'intention de la loi , excepté

Tarquin le Superbe , qui par son insolence , son

avarice et sa cruauté , attira sur lui et sur toute

sa famille une ruine inévitable . J'ai déjà faii men

tion d'un ou de deux ducs de Venise qui n'étoient

pas moins ambitieux que ce dernier roi de Rome ,

mais leurs entreprises criminelles retombèrent sur

leurs propres tetes ,et ils périrent sans que l'état

fût exposé à aucun danger , aussi -tôt que leur

trahison fut découverte . On pourroit rapporter ?

s'il en étoit besoin un nombre presqu’infini

d'exemples de cette nature ; et si ces affaires n'ont

pas toujours réussi de la même manière en tout

tems et en tous lieux , c'est qu'on n'a pas suivi

par tout la même méthode ; car toutes les choses

du monde suivent si naturellement leurs causes ,

qu'étant conduites et réglées de la meme ma

nière , elles ne manquent jamais de produire les

memes effets.

A l'égard du second point : un bon magistrat

n'est jamais fâché qu'on mette des bornes à son

autorité . Celui quine veut faire que ce qu'il doit

faire , n’a garde de souhaiter une puissance qui le

mette en étatde faire ce qu'ilnedoit pas faire , et

n'est jamais fâché de voir qu'il ne peut pas faire

ce qu'il ne voudroit pas faire , quand même il en

auroit le pouvoir. Cette impuissance est aussi

avantageuse aux magistrats qui ne sont ni suges

ni bons; c'est un bonheur pour eux , puisqu'ils ne

savent pas se gouverner enx-mêmes, qu'on puisse

leur imposer une loi à laquelle ils soient obligé's

X 3
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d'obéir ; en effet cela les empeche de suivre leur

volonté déréglée , et d'attirer sur eux- mêmes ,

sur leurs familles et sur leurs peuples une ruine

certaine , comme plusieurs ont fait. Si l'Apollon

de la fable n'avoit pas été si indulgent envers

Phaëton , que de lui accorder ce qu'il lui demanda

avec tant d'imprudence , ce téméraire jeune hom

me n'auroit pas mis Jupiter dans la nécessité de le

faire périr , cu ce souffrir qu'il fît périr tout l'u

nivers .

De plus , les personnes bonnes et sages con

noissent le poids de la puissance souveraine , et

se éfient toujours de leurs propres forces. L'His

toire Sacrée et Profane nous fournissent un grand

nombre d'exemples de personnes qui ont appréhen

dé l'éclat d'une couronne, Ceux qui ne prennent

point plaisir à faire du mal ,ne savent point s'ils no

changeroient pas d'humeur et de sentimens , lors

qu'ils se verroient dans une trop grande élévation ,

On en a vu qui ayant supporté les adversités avec

beaucoup de force et de courage, ont succombé

au milieu de leurs prospérités. Lorsque le pro

phete prédit à Hazaël les crimes énormes

qu'il commettroit , cethomme lui répondit , ton

serviteur est-il un chien pour faire ces choses ? Ce

pendant illes fit. Je ne sais pas où nous pourrions

trouver un homme orné d'un plusgrand nombre

de belles qualités qu'Alexandre de Macédoine ;

mais la fortune ne servit qu'à en trnir l'éclat,ilsus

comba au milieu de ses plus grands succès , et il

surpassa par ses vices ceux mêmes qu'il avoit vain

cus par sa vertu . Rarement la nature humaine
peut

souffrir des changemens si violens et si subits , sans

que cela la mette en désordre ; et un chacun doit
3



SUR LE GOUVERNEMENT . 327

avec justice se défier de soi-même , et craindre de

succomber aux tentations , qui ont été la ruine de

tant d'autres . Si un homme a eu le bonheur de

naître avec des dispositions si heureuses , d'avoir

été élevé avec tant de soin , et d'être si affermi

dans la pratique dela vertu , qu'aucune tempéte

ne soit capable de l'ébranler, ni aucun poison de

le corrompre , cela ne l'empêchera pas de faire

réflexion qu'il est mortel ; et non plus que Sa

lomon , ne sachant pas si son fils sera sage ou fou ,

il appréhendera toujours d'accepter un pouvoir ,

qui ne peut qu'etre très -préjudiciable , tant à celui

qui l'exerce , qu'à ceux qui y sontsoumis , lors

qu'il tombe entre les mains d'un homme qui ne

sait pas s'en servir , ou que l'on peut facilement

porter à en faire un mauvais usage. Les souve

rains magistrats marchenttoujours dans des lieux

obscurs et glissans ; mais lorsqu'ils sont élevés si

haut , que personne ne peut les approcher d'assez

près pour pouvoir les soutenir , leur donner des

conseils , ou restreindre leur autorité , alors leur

chûte est inévitable et mortelle . Et les nations qui

n'ont pas eu assez de prudence pour tenir dans un

juste équilibre la puissance de leurs magistrats

ont été souvent obligées d'avoir recours aux re,

mèdes les plus violens, et de punir avec beau

coup de peine et de dangerdes crimes qu'elles au

roient puprévenir.D'unautre côté les peuples qui

se sont conduits avec plus de sagesse dans l'éta

blissement de leurs gouvernemens , ont toujours

eu égard à la fragilité de la nature humaine , & à la

corruption qui règne dans le ceur de l'homme ;

c'est pourquoi ne voulant pas mettre leurs biens

et leurs vies à la discrétion de leurs magistrats , ils

X
4
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se sont toujours réservé autant de puissance qu'il

leur en falloit pour obliger ces magistrats à ne

point passer les bornes que la loi leur prescri

voit , et à accomplir ce que l'on s'étoit proposé

en leur mettant l'autorité en main . Or comme la

loi qui ordonne qu'on punisse sévèrement les

crimes, est douce et pitoyable même envers les

méchans, puisqu'en les menaçant d'une punition

sévère , elle les empêche d'en commettre ; et

qu'elle n'est pas moins avantageuse aux bons , qui

sans cela courroient risque de périr : aussi ces na

tions qui se sont réservé assez d'autorité pour

réprimer leurs princes , ont pourvu par le même

acte à la sûreté de ces princes , aussi-bienqu'à la

leur . Ceux qui savent que la loi est bien défendue,

entreprennent rarement de la renverser ; ils ne se

portentpas facilement à commettre des excès et à

abuser de leur puissance, lorsqu'ils voient qu'on

leur a prescrit des bornes qu'ils ne peuvent outre

passer sans un péril évident; et ainsi étant obligés

d'exercer leur autorité avec modération , le peuple

ne se trouve point réduit à la fâcheuse nécessité

de soufrir toute sorte d'indignités et de misères

ou bien

de s'en vanger en les exterminant .

Quant au troizièmepoint : si on n'a pas
bien

observé ces règles dès le commencement , ou

qu'elles soient devenues inefficaces par le change

ment des circonstances , par la corruption des

maurs, par i'adresse que les princes ont eue de les

enfreindre d'une manière quin'a point fait d'éclat,

ou par leurs usurpations manifestes, et que le

peuple ait été exposé aux malheurs qui sont des

suites infaillibles de la foiblese, des vices et de

ou
2

1
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la malice du prince ou de ceux qui les gouver

nent , j'avoue que ces remèdes sont plus difficiles

et plus dangereux ; mais cela ne doit pas empê

cher qu'onne s'en serve même dans ces cccasions,

On ne peut rien craindre qui soit pire que ce que

l'on souffre déjà , ou que ce que souffriroient in

failliblement en peu de tems ceux qui ont le mal

heur d'être gouvernés par de semblables magis

trats . Ceux qui sont réduits dans l'état du monde

le plus misérable et le plus infâme , n'ont pas lieu

derien appréhender qui soit pire. Lorsqu'une

fois les affaires sont dans cette fâcheuse situation ,

les entreprises les plus hardies sont les plus sûres ;

et si ceux ( 1 ) qui souffrent patiemment sans remuer

ne peuvent éviter leur ruine , eique tout le pis qui

puisse arriver aux plus remuans , soitde périr avec

eux , je ne vois pas qu'on ait sujet de délibérer

long-tems sur le parti qu'on doit prendre. Quel

que grand que soit le danger , on peut toujours

espérer de s'en garantir , tant qu'on est en vie ,

qu'on a des mains , des armes, et assez de cou

rage pour sen servir ; mais il faut nécessairement

qu’un peuple périsse , lorsque sans rien dire , il se

laisse opprimer par l'injustice, la crụauté ou la

malice d'un mauvais magistrat , ou par ceux qui

gouvernent les princes foibles et vicieux.Il ne sert

de rien de dire que si l'on avoit recours à ces re

mèdes , cela exciteroit peut-être des troubles et

[1 ] Moriendum victis , moriendum deditis : id soluin

interest an inter cruciatus et ludibria , an pro virtute ex

piremus . C. Tacit.

Quod si nocentes innocentesque idem exitus mancat ,

acrioris viris est merito perire . ibid.
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des guerres civiles ; car quoique ces troubles et

guerres soient des maux , cependant ce ne sont pas

les plus grands et les plus funestes dont un état

puisse etre affligé. Selon Machiavel les guerres

civiles sont des maladies , mais la tyrannie est la

mort du gouvernement. On doit d'abord se servir

des voiesde la douceur,et c'est tant mieux si elles

suffisent pour ce grand ouvrage; mais si ees voies

de douceur sont inéficaces, il faut trouver d'autres

moyens. Il est bon d'essayer d'abord les supplica

tions, les conseils et les remontrances ;mais il

faut réprimer par force les princes qui n'ont au

cun égard pour la justice , et qui ne veulent point

écouter les conseils qu'on leur donne. Ce seroit

être fou que d'agir autrement avec un homme qui

ne veut point se laisser conduire à la raison , et

avec un magistrat qui méprise la loi ; ou plutôt

pourroit - on croire sans folie que celui - là est

homme,qui renonce au principe essentiel de l'hu

manité ; et que celui-là est véritablement magis

trat qui renverse les loix qui seules l'ont fait ma

gistrat. C'est-là la dernière ressource des peuples

opprimés; mais il faut nécessairement qu'ils en

viennent-là , lorsqu'ils n'ont point d'autre moyen

de se délivrer des maux qui les accablent. Il n'y

avoit que la mort de Néron qui fut capable d'ar

rêter le cours de sa rage , toutautre remède auroit

été inéficace . Celui qui auroit épargné un pareil

monstre , lorsqu'il étoit en son pouvoir de le faire

périr, se seroit rendu coupable de la ruine de tout

l'Empire ; et par une clémence hors de saison ,

ilseroit devenu le complice ou plutôt l'auteur de

tous les crimes énormes que cet infame prince

auroit commis dans la suite . Cette bonté indis
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crette auroit été encore plus condamnable si le

monde avoit été alors dans une situation à
pou

voir s'accominoder d'une entière liberté . Mais les

choses étantdisposées d'une manière qu'il est im

possible de rétablir une liberté universelle , tout

ce qu'on pouvoit faire de meilleur , étoit d'op

poserquelque digue qui pût en quelque façon ré

sister à ce tortent d'iniquité qui avoit inondé la

plus considérable partie de l'univers , et donner

au genre humain le tems de respirer sous un maî

tre moins barbare . Cependant tous les plus hon

nètes gensde l'Empire s'unirent ensemble pour

travailler à cet ouvrage , quoiqu'ils fussent per

suadés qu'il seroit toujours imparfait. L'histoire

sacrée nous fournit plusieurs exemples de cette

nature . Lorsqu'Achab eutrenversé les loix , lors :

qu'il eut aposté des faux témoins et corrompu des

juges pour faire mourir l'innocent , lorsqu'il eut

massacré les prophètes et établi l'idolâtrie , alors

il failut que sa maisonfût retranchée , et son sang

léchépar les chiens. Lorsqu'une fois les affaires

sont dans cette fâcheuse situation , il n'est pas dif

ficile de se déterminer sur ce que l'on doit faire,

Il s'agit seulement de savoir si le châtiment des

crimes doit tomber sur un seul ou sur un petit

nombre de personnes qui en sont coupables, ou

bien sur toute la nation qui est innocente.S :le père

ne doit pas mourir pour le fils ni le fils pour le

père , mais si chacun doit porter la peine de son

propre péché , ce seroit la chose du monde

la plus déraisonnable que de punir les peuples

pour les fautes de leurs princes . Lorsque

les états d'Ecosse envoyèrent le comte de Mor

ton en embassade à la reine Elisabeth , pour

)
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1
justifier leur conduite à l'égard de leurreine , .

qu'ils avoient obligée de renoncer à l'administra

tion du gouvernement ; il allégua entr’autres

choses le meurtre de son mari dont elle étoit ma

nifestement convaincue ; il soutint que c'étoit un

droit qui appartenoit aux Ecossois , et une cou

tume très-ancienne parmi eux , d'examiner ( 1 ) les

actions de leurs souverains;que suivant cette cou

tume plusieurs de ces souverains avoient été mis

à mort , emprisonnés (2) ou exilés ; ensuite il con

firma ce queles états de ce royaume avoient fait,

par l'exemple des autres nations ; et enfin il con

clut son discours en disant que si on avoit laissé

la vie à cette reine , ce n'étoit pas en con

sidération de son innocence , ou qu'elle fút

exempte des peines auxquelles la loi condamne

les coupables, mais parce quele peuple content de

la résignation qu'elle avoit faite de la couronne

entre les mains de son fils, avoit bien voulu user

de clémence et de miséricorde envers elle . Ce

discours que l'on trouve tout au long dans l'his

torien que je cite à la marge , étant și fort et si

[ 1 ] Animadvertensi in reges.

[2 ] Morte, vinculis et exilio puniti. Buchan . hist.Sect.

1. 20. Quitot reges regno exuerunt, exilio damnarunt ;

caræribus coercuerunt , supplicio denique affecerunt

nec unquam tamen de acerbitate legis minuenda mentio

est facta etc. ibid. Facile aparet regnum nihil aliud esse ,

quam mutiam inter regem et populum stipulationem .

Non de illarum sanctionem genere , quæ mutationibus

temporum sunt obnoxiæ , sed in primo generis humani

exortu , et mutuo prope omnium gentium consensu com

prebatæ , et una cum rerum natura infragiles et sempiternæ

perennent . ibid .
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convaincant en lui-même qu'on n'y a jamai; ré

.pondu que par des invectives , et n'ayant été en

aucune façon désaprouyéni par la reine Elizabeth

ni par son conseil à qui il étoit adressé , cette

princesse ni ses ministres ne s'étant point servi

pour le refuter de raisons fondées sur le droit

général , en vertu duquel les princes prétendent

être exempts des peines portées parla loi ; ou du

prétexte que les Ecossois avoient fait un mauvais

usage de ces loix , par rapport à leur reine en par

ticulier , je crois pouvoir dire avec justice que

lorsque les nations ont le malheur de tomber sous

la domination de princes qui sont entièrement in

capbles de faire un bon usage de leur autorité

ou qui abusent malicieusement de cette autorité

qu'on leur a confiée , ces nations sont obligées

par ce qu'elles se doivent à elles-mêmes et à leur

postérité de faire tout leur possible pour déra

ciner le mal , nonobstant tous les dangers et toutes

les difficultés qu'elles peuvent rencontrer dans

l'exécution d'un projet si utile et si glorieux.Pon

tius le Samnite dit avec autant de vérité que de

bravoure à ses compatriotes * que c'étoit suivre piaquesunt

les règles de la piétéet de la justice , que de prendre arma, qui

les arnes lorsqu'il étoit nécessaire , et que cela étoit bus neces

absolument nécessaire , lorsqu'on ne pouvoit espé- necessaria,

rer de se mettre en sûreté par aucun autre moyen .
quibusnulla

C'est-là la voix de tout le genre humain , c’est un sposestsalu

discours que personnene désapprouve , excepté

ces princes , qui se reconnoissant coupables de

plusieurs crimes,appréhendent leschâtimens qu'ils

ont si justement mérités ; ou leurs serviteurs et

flatteurs, qui étant pourla plupart auteurs de

ces crimes , craignent d'être enveloppés dans

leur ruine,

* Justa

sine armis

( s . T. Liv,

8 .

1
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SECTION XL I.

en

Lepeuple pour qui oupar qui le magistrat est créé ,

peut seul juger si ce magistrat remplit digne

ment les fonctions de sa charge.

ONN dit ordina rement que personne ne doit

être juge en sa propre cause ; et notre auteur

insiste beaucoup là-dessus , comme sur une ma

xime fondamentale , quoique suivant son incons

tance ordinaire , il la renverse entièrement

établissant les rois juges en leur propre cause ;

cependant si jamais on doit suivre cette maxime

à la rigueur , c'est en cette occasion ; puisqu'il

arrive souvent que peu de personnes sont moins

capables que ces souverains de juger sainement

des choses. Leurs passions et leur intérét per

sonnel n'ont que trop de pouvoir pour leur trou

blerl'esprit ou pour les pervertir. Ils sont plus

exposésque personne à étre détournés du che

min de la justice par les flatteries de serviteurs

corrompus. Ils n'agissent jamais en rois , qué

lorsqu'ils agissent au nom du public , et que

toutes leurs actions tendent au bien de ceux pour

qui et par qui ils ont été élevés sur le trône

que s'ils agissent pour d'autres, il ne dépend

pas d'eux de faire ce qui leur plaît, sans étre

obligés de rendre compte de leurs actions. Néan

moins je ne craindrai que proprement

et naturellement un chacun est en droit de juger

de ses propres affaires . Aucun n'est ni ne peut

;

pas de dire
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être privé de ce privilège , à moins que ce ne

soit de son consentement et pour le bien de la

société dans laquelle il est entré . Ce droit appar

tient donc nécessairement à un chacun en toutes

sortes de cas , excepté lorsqu'il s'agit du bien de

la communauté, en faveur de qui il s'en est dé

pouillé . Si je me trouve attaqué de la faim , de

la soif , de lassitude , de chaleur , de froid ,

ou de maladie , ce seroit une folie de me dire

que je ne dois pas manger , boire , me repo

ser, me mettre à l'ombrepour me rafraîchir, ou

à l'abri des injures du tems pour m'échauffer , ni

prendre de médecine , parce que je ne dois pas

être juge en ma propre cause . On en peut dire

autant par rapport à ma maison ou à mon bien ;

j'en puis faire ce qu'il me plaît pourvu que je

ne fasse point de préjudice aux autres. Mais il

ne m'est pas permis de mettre le feu à ma mai

si ce feu peut endommager celle de mon

voisin . Je ne puis pas bâtir des forts sur mes

terres , ou les mettre entre les mains d'an en

nemi étranger qui pourroit s'en servir pour ra

vager ma patrie . Jene puis pas couper les digues

de la mer cu de la rivière, de peur que cela

n’inonde les champs de monvoisin , parce qu'en

ce cas la société dont je suis un des membres

en recevroit du préjudice .Ma terre nem'appartient

pas simplement et purement, mais à condition

que je ne m'en servirai pas pour faire du dom

inage au public , sous la protection de qui je

jouis paisiblement de tout ce que je possède .

Mais cette société me permet de prendre des

serviteurs et de les congédier quand bon me

semble . Personne n'est en droit de me prescrire

quel nombre de domestiques je dois avoir ni de

son ,
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quelle qualité il fautqu'ils soient;et nul ne peut me

dire si j'en suis bien ou mal servi ; c'est à moi

seul qu'appartient d'en juger . Bien plus l'état ne

prend aucune connoissance de ce qui se passe en

tr'eux et moi , qu’entant qu'il s'agit de m'obli

ger à observer l'accord que j'ai fait avec eux ,

et à ne leur pas faire ce que la loi me défend :

c'est- à - dire
que la puissance à laquelle je me suis

soumis , exerce sur moi cette juridiction qui a

été établie de mon consentement , ct sous la pro

tection de la quelle je jouis de tous les biens et

de tous les agrémens de la vie , qui me sont

plus avantageux que ma liberté ne me l'auroit

été , si je me l'étois réservée toute entière. On

doit aussi juger de la nature de cette soumission

et de l'étendue qu'elle doit avoir , par les raisons

qui m'ont porté à me soumettre ainsi . La société

dans laquelle je vis ne peut subsister sans régle

mens ; l'été avec laquelle tous les hommes

sont nés est si parfuite , qu'aucun ne voudra con

sentir à la dimention de sa liberté , à moins que

les autres n'en essent autant de leur côté ; je ne

puis pas raisonsablement prétendre qu'on me ga

rantisse du mal qu'on peut me faire , à moins que

je ne m'oblige à n'en faire à personne; ou que

je ne me soumette à toutes les peines prescrites

par la loi , si je ne m'acquitte pas des engage

mens dans lesquels je suis entré. Mais sans faire

aucun préjudice à la société dans laquelle j'en

tre , je me suis réservé la liberté de faire tout

ce qui me plaît , par rapport à tout ce qui me

regarde en particulier, et en quoi il s'agit de ma

commodité .

Qr
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Or si un particulier n'est pas sujet au juge

ment de qui que ce soit , sinon à celui de la so

ciété à laquelle il s'est soumis , pour sa propre

sûreté et commodité , et que nonobstant cette

soumission il garde pourtant toujours le droit de

régler comme bon lui semble toutes les affaires

qui le regardent purement et simplement , et de

faire tout ce qu'il lui plaît lorsqu'il ne s'agitque

de son intérêt personnel , ou de ses commodités ,

il ne se peut pas que ce droit n'appartienne né

cessairement à des nations entières. Lorsqu'il ar

rive un différent entre Caius et Seius en matière

de droit , ni l'un ni l'autre n'en peut décider ;

il faut qu'ils s'en rapportent à un jugesupérieur

à l'un et à l'autre ; non pas parce qu'il n'est pas

à propos qu’un homme soit juge en sa propre

mais parce qu'ils ont tous deux un droit

égal, et que l'un n'est point sujet à l'autre . Mais

si j'aiquelque différentavec mon valet , touchant

la manière dont il me sert , c'est à moi à le dé

cider ; il faut qu'il me serve à ma mode , et même

qu'il sorte demamaison si je le juge à propos ,

quelque bien qu'il me serve ; et en lui donnant

son congé je ne lui fais point de tort , soit que

j'aie dessein de me passer de valet, ou queje

croye qu'un autre fera mieux mon affaire. Je n'ai

donc pas besoin de juge , à moins que je ne

sois en différent avec mon égal. Personne ne peut

être, mon juge,à moins que d'être mon supérieur,

et celui - là ne peut être mon supérieur , qui ne

l'est pas de mon consentement, et même ce ne

peut être que dans les choses qui m'ont porté à

consentir àcette supériorité. Ce ne peut être là le

cas d'une nation quin'apoint d'égale enelle-même.

Tome III.
Y

cause >
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Elle peut avoir des différens avec d'autres na

tions , et on en peut remettre la décision entre

les mains de juges qu'on choisit d'un commun

consentement : mais ce n'est pas de quoi il s'agit

ici . Une nation et sur tout une nation puissante

ne peut pas se résoudre de renoncer à ses droits

aussi facilement qu'un particulier, qui convaincu

de sa foiblesse, connoît qu'il n'est pas en état de

se défendre lui même , et pour cette raison n'a

pas de peine à se résoudre de se mettre sous la

protection d'une puissance plus grande que la

sienn e . La force de la nation ne réside pas en la

personue du magistrat , mais la force du magis

trat réside dans celle de la nation . La sagesse

l'industrie et la valeur du prince peuvent contri

buer quelque chose à l'accroissement de la gloire et

de la grandeur de la nation , mais elle a en elle

même le fondement et la substance de cette gran

deur. Si le magistrat et le peuple étoient égaux

à tous égards comme Caius et Seius , et qu'ils

fussent également et réciproquement utiles l'un

à l'autre , personne ne pourroit être juge de leurs

différens , excepté ceux qu'ils conviendroient de

prendre pourarbitres. C'est ce que plusieurs na

tions ont pratiqué.Les anciens Germains laissoient

à leurs prétres la décision des affaires les plus

difficiles; les Gaulois et les Bretons se soumet

toient au jugementdes druïdes : pendant quelques

siècles les caliphes ont fait la même chose parmi

les Mahometans : et lorsque les Saxons eurent

embrassé le christianisme , ils laissèrent au clergé.

le jugement des différens qui s'élevaient parmi

eux . Lorsque toute l'europe étoit plongée dans

les superstitions du papisme , le pape
s'attribuoit

7
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souvent la décision de ces sortes affaires ;

souvent on se soumettoit à son jugement , et la

plupart des princes qui osoient lui résister étoient

excommuniés,déposés et quelquefoiscruellement

mis à mort. Touicela se faisoit pour les mémes

raisons . Ces pretres , ces druïdes , ces caliphes, ces

ecclésiastiqueset lepape passoient pour des saints,

on les regardoit comme des personnes inspirées ,

et ordinairement on recevoit leur sentence avec

respect comme si ç'eut été un jugement émané

de Dieu même , parce qu'on croyoit quil leur

servoit de guide et de conseiller dans tout ce

qu'ils faisoient; et on avoit en horreur tous ceux

qui reſusoient de se soumettre à la sentence qu'ils

avoient prononcée. Mais je ne crois pas qu'au

cun homme , ou aucun nombre d'hommes , en

établissant un magistrat, lui aient jamais dit ,

s'il arrive quelque différent entre vous , ou vos

succe seurs et nous , ce sera vous ou vos succes

seurs qui le décideront , soit que ces successeurs

soienthommesou femmes, soit qu'ils soient en

core enfans , fous ou vicieux. Bien plus , je ne

crains point de dire que si on avoit jamais fait

un pareil accord avec un magistrat , la lâchcié ,

l'infamie et la folie de cet accord suffroientpour

le rendre nul. Mais si on n'a jamais entendu

parler d'un semblable traité , ou que supposé

qu'il y en eut jamais eu , il n'auroit cependant

eu aucun effet : il faut avouer que c'est la chose

du monde la plus absurde que de vouloir faire

accroire à tous les peuples du monde qu'ils ont

fait cet accord et qu'ils doivent l'observer. On ne

peut donc pas dépouiller un peuple de ces droits

naturels , sur des prétentions chimér ques , qui

1
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m'ont jamais eu de fondement, qui n'en ont

point, et qui n'en peuvent jamais avoir , à moins

qu'on ne les établisse sur quelque chose de plus

réel que ce traité imaginaire des peuples avec

leurs magistrats. Ceux quiétablissent des magis

tratures , et qui leur donnent tel nom , telle forme

et tel pouvoir qu'il leur plaît , sontseulscapables

de juger si l'on en recueille le fruit que l'on s'e

toit promis en les établissant. Il n'appartient qu'à

ceux qui donnent l'être à une puissance qui ne

subsistoit point auparavant , de juger si on l'em

ploie pour les rendre heureux ou malheureux.

Ils n'élevent pas aux honneurs et aux dignités

un homme ou un petit nombre d'hommes afin

qu'euxet leur postérité puissent vivre dans l'é

clat et la grandeur, mais afin que la justice soit

duement administrée , la pratique de la vertu

affermie de plus en plus , et que rien ne soit ca

pable de troubler le repos public. Tout homme

raisonnable ne croira pas qu'on puisse venir à

bout de toutes ces choses qui sont si nécessaires

à la société , si ceux qui renversent eux -mêmes

les loix ont le privilège d'être juges en leur pro

pre cause, et qu'ils ne soient obligés de se sou

niettre au jugement de personne. Si Caligula ,

Néron , Vitellius , Domitien ou Héliogabale n'a

voient pas été sujets au jugement de personne ,

ils auroient achevé de ruiner tout l'empire. Si

on avoit laissé à Durstus , à Evenus troisième

à Dardanus et à quelques autres rois d'Ecosse le

jugement des différens qu'ils eurent avec la no

blesse et le peuple , ils auroient sans doute évité

les châtimens qu'ils souffrirent, et auroient ruiné

la nation , comme c'étoit bien leur dessein . On
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kivit une autre méhtode : la fureur de ces prin

ces fut cause de leur perte ; on en mit de meil

leurs à leur place , et leurs successeurs profitant

de leurs exemples pouvoient éviter l'écueil où

ils avoient fait naufrage. Si on avoit permis à

Edouard second,roid'Angleterre,àGaveston etaux

Spencers, ses favosis,à Richard second, et à Tré

silian etVere , d'être juges en leur propre cause ,

eux qui avoient déjà massacré lesplusillustres d'en

treles nobles,n`auroient pas manqué de persister et

de réussir dans le pernicieux dessein qu'ils avoient

d'exterminer le reste de la noblesse , d'asservir

la nation , de changer la forme du gouverne

ment , et d'établir la tyrannie à la place de la

monarchie mixte . Mais nos ancêtres prirent de

meilleurs mesures : comme ils avoient éprouvé

à leurs dépens à combien de malheurs,les vices .

et la folie des princes exposent les peuples , ils

savoient mieux que personne quels remèdes il

falloit y apporter, et quel étoit le tems le plus ,

convenable
pour les mettre en usage : ils savoient

que lorsque le gouvernement étoit tout- à - fait

corrompu , cette corruption,produisoit de si fu

nestes effets, qu'il falloit nécessairement que la.

nation pérît ,à moins qu'on ne réformất les

abus excessifs, qu'on ne ramenât le gouverne

ment à son premier principe , ou que l'on en

changeât la forme. Telle étant la situation où,

ils se trouvoient, il leur étoit aussi aisé de juger

si on devoit faire rentrer dans le devoir le gou-

verneur qui avoit introduit cette corruption , si .

on devoit le déposer , en cas qu'il ne voulût:

pas se ranger à la raison , ou souffrir qu'il les

ruinât eux et leur postérité , qu'il m'est aisé de

!

1

7
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juger si je dois congédier mon valet , lorsque

je sais qu'il a envie de m'empeisonner ou de me

massacrer , et qu'il ne lui sera pas difficile de

venir à bout de son dessein , ou le retenir à

mon service jusqu'à ce qu'il ait exécuté son per

nicieux projet. Cela est d'autant plus certain

par rapport à toute une nation , qu'il y a beau

coup plus de disproportion entre tout un peu

ple et un hommeou un petit nombre d'hommes

à qui ce peuple a confié l'administration du gou

vernement , qu'il y en a entre un particulier et

son valet. Le consentement général de tout le

genre humain confirme si bien cette vérité , que

nous ne connoissons point de gouvernement ,

dont on n'ait souvent changé la forme , ou qu'on

n'ait ramené à la pureté de sa première institu

tion , en rejettant les familles ou les personnes

qui ont abusé de l'autorité qu'on leur à confiée .

Les peupl s qui n'ont pas eu assez de sagesse

et de vertu pour faire ceci , lorsqu'il étoit né

Mariana, cessaire , oni été bientôt détruits ; témoins les

Goths en Espagne , qui ayant négligé de repri

mer la fureur d'Witza et de Rodrigo , lorsqu'il

en étoit encore tems , devinrent la proie des

Mers. Leur royaume ayant été ainsi déiruit n'a

jamais su se rétablir, et le reste de cette nation

se' joignait avec les Espagnols qui lui avcient

été assujettis pendant trois ou quatre cent ans

a été huit siècles entiers avant que de pouvoir

chasser entièrement ses ennemis qu'elle auroit

pu empêcher d'envahir son pays, en déposant

seulement deux rois vicieux et lâches. Les na

tions sarni lesquels la corruption étoit si fort

enracinée , que lorsqu'elles ont voulu remédier
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aux maux que leur faisoient souffrir de méchans

magistrats , elles n'ont pu trouver de remèdes

proportionnés au mal , se sont contentés de dé

charger leur colère sur ceux qui étoient les ins

trumens de leur oppression , cu d'éloigner leur

ruine de quelque tems . Mais la racine du mal res

tant toujours , elle produisit bientót le meme

fruit: ces peuples furent entièrement détruits

ou ils re firent que languir dans une misère per

pétuelle . "L'empire Romain nous fournit un très

illustre exemple de ce que je viens de dire en

premier lieu . Les Romains firent périr plusieurs

de ces monstres qui les avoient si cruellement ty

rannisés ; mais tout l'avantage qu'on retircit de

leur mort c'est qu'elle donnoit quelque relâche ;

et le gouvernement qui auroit dû ctre établi
par

de bonnes loix , n'étant soutenu que par les ver

tus personnelles d'un homme; la vie de cethomme

ne pouvoit être regardée que comme un bon in

terva'le , et après sa mort ces pauvres peuples

retomboient dans le même abime de malheurs

d'infamie et de misère , et ils continuèrent dans

ce triste état jusques à l'entière destruction de l'em

pire .

Tous les royaumes des Arabes , des Mèdes

des Perses , des Mores aussi-bien que plusieurs

autres monarchies de l'Orient sont de la seconde

espèce . Le sens commun apprend à ces peuples

qu’un orgueil barbare , une cruauté et une fureur

excessive sont insupportables ; mais ils ne savent

point d'autre remède , si ce n'est de tuer le tyran ,

et d'en faire autant à son successeur , s'il se ren

doit coupable des mêmes crimes . N'ayant pas

assez de sagesse et de valeur pour établir un bon

1
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gouvernement , ils languissent dans un esclavage

perpétuel, et le plus grand bonheur qu'ils se pro

posent, c'est de pouvoir vivre sous la domina

tion d'un maître qui les traite avec douceur

qui proprement n'est pas vivre , puisque leur

vie dépend du caprice de ce maitre : et je puis

dire avec vérité que tous ceux qui ont du courage

estiment fort peu cette espèce de vie empruntée.

Mais les nations- qui sont plus généreuses , qui

font plus de cas de la liberté , et quiconnoissent

mieux les moyens dontil fautse servir pourse con

server un bien si précieux , croient que c'est fort

peu de chose que de détruire le tyran ,à moins

qu'on ne détruise aussi la tyrannie. Elles font

tous leurs efforts pour faire que l'ouvrage soit

parfait, soit en changeant entièrement la forme

du gouvernement , ou en le ramenant à son pre

mierprincipeaprès avoir réformé les abus qui

s'y étoient glissés, et en établissant de si bonnes

loix , qu'elles puissent en affermir l'intégrité ,

lorsqu'on l'a réformé. On a si souvent suivi celte

méthode chez toutes les nations , tant anciennes

que modernes , des actions desquelles nous som

mes informés , comme cela paroit par les exem

ples précédens et par plusieurs autres qu'on pour

xoit alléguer , si cette vérité n'étoit pas claire

d'elle-même, qu'il n'y a aucune de ces nations

dont l'histoire ne puisse nous en fournir plusieurs

preuves ; et qu'il n'y a point aujourd'hui dema

gistrature qui ne soit redevable de son institution

à un jugement de cette nature . De sorte qu'il

faut nécessairement que tous les rois , princes ou

magistrats avouent que leur droit est fondé sur

ces actes du peuple , ou qu'ils demeurent d'ac
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cord qu'ils n'en ont aucun , et cela étant il faudra

qu'ils laissent les peuples dans la jouissance de la

liberté originaire qu'ils ont d'établir telles magis

tratures qui leur plaît , sans être obligés de choisir

pour magistrat une certaine personne , ou fa

mille plutôt qu'une autre .

SECTION XL I I.

La personne qui porte la couronne ne peut pas dé

cider les affaires dont la loi renvoie le jugement

au rois

a

le

Il semble
que le formulaire des ordres, par les

quels on enjoint aux personnes de comparoître

devant le roi, ait fait tomber Filmer , aussi-bien

que le reste du commun peuple , dans des erreurs

si grossières . Le stile ordinaire dont l'on se sert

en faisant le procès aux coupables ; le nom de

témoins du roi qu'on donne à ceux qui les ac

cusent ; rapport que les jurés font coram do

mino rege , et la poursuite que l'on fait au nom

du roi , ont apparemment donné occasion à ces

erreurs. Ceux qui n'entendent pas le véritable

sens de ces phrases , font de la loi un amas des

absurdités les plus grossières , et du roi l'ennemi

d'un chacun de ses sujets, au lieu qu'il doit leur

servir de père à tous ; puisque sans aucune con

sidération particulière , ni aucun examen de ce

que le témoin dépose dans la cour de justice ,

tendant à la mort , à la confiscation des biens de

quelqu'un , ou à quelqu'autre punition , il est
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appellé témoin du roi , soit qu'il dise la vérité

ou non , et est pour ce sujet fovorisé de la cour .

Il n'est pas besoin de rapporter plusieurs exem

ples pour prouver une chose qui est si claire

d'elle-même ; mais je crois qu'il sera bon de me

servir ici de deux ou trois des plus importantes

raisons pour confirmer ce que j'avarice

1. Si l'intention de la loi avoit été que celui

ou celle qui porte la couronne, jugeât toutes

les causes en personne , et décidât des matières

les plus diffic lis ,il faudroit qu'elle eut sup

posé , conime le fait notre auteur , que tous les

souverains seront toujours ornés d'une sagesse

si profonde , qu'ils comprendront sans peine les

choses les plus difficiles , il faudroit encore qu'elle

eût supposé , comme lui, que ces souverains

auront tant d'intégrité , qu'ils. agiront toujours

conformément à la pureté de leurs lumières. C'est

là
poser

les fondemens du gouvernement sur

une chose purement accidentelle et casuelle , qui

n'a jamais été , ou qui manque bien souvent ,

comme l'expérience et l'histoire de toutes les

nations n'en fournissent que trop de preuves con

vaincantes ; ou bien c'est renvoyer la décision de

toutes les affaires à des personnes qui par
la

foiblesse et les infirmités de l'âge , du sexe , cu

par quelqu'autre défaut personnel, sont souvent

incapables de juger des choses les moins impor

tantes; ou qui sont sujettes à des passions et à

des vices qui ne manquent presque fainais de les

détourner du chemin de la justice , quoiqu'ils la

connoissent bien .

2. Il faut aussi que la loi supposé que le prince

est toujours présent dans tous les lieux où l'on

1
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rend la justice enson nom. Dans les procédures

civile ; et criminelles , le roi est toujours dit en

France étre assis sur son lit de justice, dans tous

les parlemens et cours souveraines du royaume ,

Or si par cette phrase , on devoit entendre qu'il

y est présent corporellement et en personne ,
il

faudroit qu'il fût en même tems dans tous ces

différens lieux qui sont si éloignés les uns des

autres ; pensée qu'il seroit aussi absurde que
le

do me de la transubstantiation parmi les papistes .

Mai bin loin de se trouver dan toutes ces .

difiérentes cours de justice en merne tenis , il ne

peut seulement pas assister en personne à aucun

jugement ; et on ne peut juger personne si le roi

est présent. C'est ce que dit le président de

Bollièvre à Louis XIII . qui vouloit assister au

jugement du duc de Canda'e ; ce magistrat osa

bien lui dire que comme sa majesté ne pouvoit

juger personne elle-même,aussi ne pouvoient

ils juger tant qu'elle seroii présente : sur quoi

ce prince se retirera.

3. Les loix de la plupart des royaumes don

nant aux rois la confiscation des biens des cou

pables , s'il leur étoit permis de juger en ces

occasions , ils seroient juges et parties ; ce qui

outre les défauts personnels, dont j'ai déjà parlé,

auxquels les rois sont aussi sujets que les autres

hommes, ne seroit que trop sufisant pour les

porter à commettre toutes sortes d'injustices ,

dans la vue d'en retirer quelqu'avantage pour

eux-mêmes .

Or puisque ce n'est pas là l'intention de la loi

ni des législateurs , c'est à nous d'examiner quel

a été le but qu'ils se sont proposé, et la chose



348
DIS

COU
RS

est si claire d'elle -même que nous ne pouvons

nous y méprendre, à moins que nous ne soyons

d'humeur à vouloir nous aveugler nous-mémes.

Il faut bien se servir de quelque nom dans tous

les actes et dans toutes les affaires du public ,

et il n'ya rien de plus convenable quede se servir

de celui du premier magistrat . C'est ainsi qu'on

traite alliance non - seulement avec les'empereurs

et les rois, mais aussi avec les doges de Venise.

et de Gènes , avec l'avoié et le sénat de quelque

canton de Suisse , avec le bourguemaître d'une

ville Impériale d'Allemagne et enfin avec les

états-généraux des provinces-unies. Je ne crois

pas qu'il y ait personne au monde qui s'imagine

que ces alliances fussent valables , si elles obli

geoient seulement les personnes du nom desquels

on s'est servi : cela étant, il est évident que ces

personnes ne traitent pas uniquement pour elles

mêmes ; et que leurstraités ne seroient d'aucune

valeur s'ils étoient purement personnels. Et la

preuve la plus convaincante que ces traités ne .

sont pas purement persor.nels, c'est que nous

savons que ces doges , ces avoiés et ces bour

guemaîtres ne peuvent rien faire d'eux-mêmes.

Le pouvoird , s états-généraux des provinces-unies

est limité de la manière
que nous le voyons dans

l'acte d'union fait à Utrecht . L'empire d'Alle

magne fie peut étre obligé à l'observation des

traités que l'empereur fait, à moins qu'il ne les

ait faits du consentement des différens membres

jurebel.l.3.de cet empire . Lorsqu’un roi fait alliance avec

un autre roi , on stipule ordinairement que le

traité sera confirmé et ratilié par les parlemens,

par les diètes ou états- généraux; parce que ,
dit

Grotius de
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Grotius , un prince ne traite pas pour lui seul ,

mais
pour le peuple qu'il gouverne ; et un roi

dépouillé de son royaume perd le droit d envoyer

des ambassadeurs. Les puissances de l'Europe

firent bien connoître qu'elles étoient de ce sen

timent dans l'affaire de Portugal. Lorsque Phi

lippe second roi d'Espagne se futmis en pos

session de ce premier royaume , elles traitèrent

avec lui des affaires qui concernojent cet état :

il y en eut peu qui eussent aucun égard pour

don Antonio , et personne ne fit attention aux

droits des ducs de Savoie et de Bragance,

qui étoient peut-être les mieux fondés : mais

aussi-tôt que Philippe quatrième, petit fils de

Philippe second, eut perdu ce royaume , et que

les peuples eurent élevé le duc de Bragance sur

le trône , toutes ces pu'ssances reconnurent ce

prince pour roi et traitèrent avec lui en cette

qualité. Et la cour d'Angleterre , quoi qu'en

bonne intelligence avec celle deMadrid dont la fac

tion avoit alors beaucoup de crédit parmi nous ,

donna le branle aux autres puissancesde l'Europe,

et les porta par son exemple , à traiter avec cé

Prince etnon pas avec le roi d'Espagne , des af

faires qui concernoient cet état , j'ai même ap

pris de personnes qui étoient fort bien instruits

de tout ce qui se passa alors, que le lord Cot

tington conseillantau roi de nepoint recevoir en

qualité d'ambassadeurs ceux qui lui seroient en .

voyés par le duc de Bragance , qui s'étoit ré

volté contre le roi d'Espagne,son allié,sa majesté

lui répondit qu'on devoit reconnoître pour roi de

Portugal celui que la nation avoit élevé sur le

trône. Et je suis bien trompé și sa majesté n's
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pas trouvé tous les princes et états du monde

imbus des mêmes sentimens , lors qu'étant hors

de son royaume , tous ses traités ne pouvoient

obliger qu'elle même et un petit nombre de

personnes qui l'avoient suivie dans sa mauvaise

fortune .

C'est pour cette même raison qu'on se sert

du nom des rois dans les traite's qu'on fait ,

quoique ces souverains soient encore enlars, ou

incapables par quelqu'autre déluut de ju jer s’ib

est avantageux de faire ces traités ou non ; et

néanmoins ils sont obligés de les obser er , eux ,

leurs successeurs et leur peuple , comme s'ils

avoient été dans un âge mur, ou capables

de gouverner lors qu'on les a faits . On ne doit

donc pas etre surpris si on se sert du nom du

roi dans les affaires domestiques , dont il n'a ni

ne doit prendre aucune connoissance . En ces

cas il est toujours mineur , il faut qu'il souffre

que la loi ait son cours : et les juges, quoique

nommés par lui , sont obligés par sermentde

n'avoir aucun égard aux ordres qu'ils pourroient

leur envoyer , ou leur donner de bouche. Si l'on

poursuit un homme en justice , il faut qu'il com

paroisse ; et on doit juger le coupable coram rege,

en présence du roi , inais on ne peut le juger que

conformément aux loix du royaume . secundum

legem terræ , et non pas selon la volonté ou le

sentiment du roi . Et il faut que la sentence soit

mise en exécution , soit qu'il le veuille ou non ,

car on suppose toujours qu'il re peut - parler

autrement que la loi ne parle , et que sa pré

sence s'étend aussi loin que cette loi le requiert.

Ce fut pour cela même qu’un Seigneur d'une

>
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qualité distinguée qu'on avoit retenu en prison

contre les formes de la justice en 1681 , ayant été ,

en vertu de l'acte habeas corpus, amené à la barre

au banc du roi , où il demanda d'étre élargi sous

caution , répondit à un juge ignorant qui lui disoit

qu'il falloit qu'il s'adressât auroi, que c étoit dans

ce dessein qu'il comparoissoit devant la cour ;«que

» le roi pouvoit manger,boire et coucher où bon

» lui sembloit, mais que lorsqu'il rendoit justice,

» il étoit toujours dans l'assemblée des juges » .

Effectivement le roi qui rend la justice est tou

jours -là : il ne dort jamais: il n'est sujet à aucune in

firmité, il ne meurt jamais à moins que la nation

ne soit entièrement éteinte , ou si dispersée qu'il

n'y ait plus de gouvernement. Une nation qui a

en elle-même la puissance souveraine n'est ja

mais sans un roi tel que celui dont je viens de

faire le portrait . Ce roi régnoit à Athènes et à

Rome aussi bien que dans Babylone et dans Suse :

et on peut dire avec vérité qu'il gouverne à Ve

nise, en Suisse ou en Hollande aussi bien qu'en

France , à Maroc ou en Turquie . C'est celui- là à

qui nous devons tous une obéissance pure ,
sim

ple et sans condition . C'est-là le souverain

qui ne fait jamais d'injustice : c'est devant lui

que nous comparoissons , lorsque nous deman

dons justice , ou que l'on nous oblige à rendre

compte de nos actions . Tous les jurés font leur

rapport en sa présence : c'est aux ordres de ce

roi que les juges s'obligent par serment d'o

béir , lors qu'on leur fait promettre de n'avoir

aucun égard à ceux de la personne qui porte la

couronne.C'étoit
pour crime de lèze-majestécom
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mis contre ce souverain que Trésilian et plus :

sieurs autres juges aussi corrompus que lui ont

été pendus,en différens siècles.Ilsflattèrent la pas

sion des puissances visibles, mais le roi invisible

les punit du mépris qu'ils avoient eu pour lui.

Il exerça sa justice sur Empson et Dudlex. Ç'a

été un attentat terrible contre l'autorité de ce

monarque invisible, lorsque l'on a souffert que

les scélérats qui avoient prononcé cette maudite

sentence au sujet de l'impôt pour la construc

tion des navires , évitassent un pareil châtiment

par
le

moyen des troubles qui suivirent bien-tôt

après,et dont ces malheureux furent les principaux

instrumens . Je laisse à ceux qui y sont intéressés

à examiner combien il y en a aujourd'hui parmi

nous , qui doivent appréhender la vengeance de

ce roi pour de semblables crimes.

Je n'en dirois pas davantage sur cet article si

ce n'est que grace

criminel ou suspendre le jugement d'une affaire

on prétend en conclure que toutes les procé

dures de la loi dépendent de sa volonté. Mais

quiconque voudroit tirer de cela une con

clusion générale, devroit, ce me semble, prouver

auparavant que sa proposition est universelle et

vraie à tous égards.Si elle est entièrement fausse,

on n'en peut rien conclure qui soit véritable ; et

sielle n'est véritable qu'en de certainscas , c'est une

chose ridicule d'en tirer une conclusion géné

rale ; et il est impossible de bâtir un vaste édifice

sur des fondemens étroits . Le roi ne peut arrêter

le cours d'un procès que j'intente en mon pro

pre et privé nom , ni casser la sentence que j'ai

obtenue

de ce que le roi peutpeut faire à un
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obtenue ou en empêcher l'exécution : il nepeut

r:mettre à mon créancier dix Shillings qu'il me

doit ni empêcher l'exécution d'une sentence Le Shilling

qui condamné à une amende de pareille somme

estunepièce

d'argentqui

pour une querelle où il y a eu des coups de don- vaut souze

nés , pour quelqu'autre action criminelle , pour gleterre.

désordre publique , ou chose semblable . Il ne

peut faire grace å un homme condamné sur

un appel : ni empêcher la personne qui se croit

lésée d'en appeller. Son pouvoir n'est donc pas

universel :s'il n'est pas universel ce ne peut pas

être un pouvoir qui soit nécessairement attaché

à sa personne , mais il lui a été conféré ou con

fié par une puissance supérieure qui l'a limité

comme elle l'a jugé à propos .

Ces limites sont prescritespar la loi ; laloi estdonc

audesusdelui . La loidoit être la règle de ses actions,

et sa volonté ne doit pas servir de règle à laloi. De

plus, nous ne pouvonsconnoîtrel'étendue de ces li

mites qu’én connoissant l'intention de la loiqui les a

prescrites: ces limitessont si visibles qu'on ne peut

s'empêcher de les voir , à moins qu'on ne veuille

biens'aveugler soi-même. Il n'est pas possible de

s'imaginer que la loi qui ne donne pas au roi le

pouvoir de pardonner à un homme qui rompt

ma haye , ait pu avoir l'intention de donner le

pouvoir de faire grace à celui qui tue mon père ,

qui force ma maison, qui me vole mon bien qui

maltraite mes enfans et mes domestiques , qui me

blesse , et qui me fait courre fortune de la vie.

Quel que soit son pouvoir dans ces occasions , il

n'estfondé que sur une supposition , que celui qui

a juré de rendre justice sans aucun retardement,

ne violera pas son serment en arrêtant le cours

Tome III..
Z
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des procédures. De plus, comme il ne fait rien

qu'il ne puisse fort bien faire cum magnatum

et tapientum consilio ; c'est qu'on suppose , qu'ils

ne lui conseilleront jamais de faire que ce qui

est juste , et que ce qu'il doit effectivement faire,

pour arriver au but que la loi s'est proposé, sa

voir l'administration de la justice et le maintien de

la sûreté publique ; néanmoins de peur que cela

ne fût pasencore suffisant pour tenir toutes cho

ses dans l'ordre , ou que le roi ne vînt à oublier

son serment , et à apporter des délais dans l'exé

cution de la justice , les législateurs ont condam

né aux châtimens les plus sévères , ses conseil

lers , s'ils lui conseillent de violer son serment ,

et d'agir contre les ordonnances de la loi qui en

fait le fondement. De sorte que tout l'avantage

que le roi peut prétendre en ce cas ,

plus considérable que celui de ce Normand qui

On acuselesdit qu'il avoit gagné sa cause , parce qu'elle dé

den'êtrepas pendoit d’un article qui devoit être décidé par

fort scrupu- son serment ; c'est- à - dire , que s'il veut abuser

de l'autorité qu'on lui a confiée et se parjurer,

il
peut quelquefois garantir un scélérat des cha

timens qu'il a mérités , mais il ne le peut faire sans

se rendre lui -même criminel . Je dis quelquefois ;

car on peut en appeller en de certains cas , et le

battélier qui avoit obtenu sa grace du roi en

mil six cent quatre-vingt , pour un meurtre qu'il

avoit commis , fut condamné aux assises et exé

cuté , par appel de la grace qu'il avoit cbtenue

de sa majesté: Bien plus , lors qu'il s'agit de

crimes dehautetrahison, que quelques-uns croient

regarder principalement la personne du roi , il

ne peut pas toujours faire grace aux coupables,

n'est pas

de faux ser

mens,
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Gaveston, les deux Spencers, Trésilien , Empson ,

Dudley et plusieurs autres ont été exécutés pour

des choses qu'ils avoient faites par ordre du roi ;

et on ne doute point qu'ils ne se fussent sous

traits aux châtimens que leurs crimes méritoient,

s'il eût dépendu du roi de les sauver. J'en pour

rois dire autant des comtes de Strafford et Dan

by ; car quoique le roi eût signé l'ordre pour

l'exécution du premier , personne ne doute qu'il

ne lui eût sauvé la vie , si cela avoit été en son

pouvoir. L'autre est toujours prisonnier , non

obstant la grace qu'il a obtenue de să majesté;

ét* il se pourroit bien faire qu'il restera là où il

est , ou qu'il en sortira d'une manière qui ne lui

sera pas fort agréable , à moins qu'on ne le

trouve innocent , ou qu'il n'arrive quelque chose

en sa faveur qui lui soit plus avantageux que

l'approbation que sa majesté à bien voulu donner

à tout ce qu'il a fait. Si donc le roi ne peut pas

interposer son autorité pour suspendre le juge

ment d'une affaire entre deux particuliers , ni

remettre à mon débiteur le paiement d'une som

me qu'il medoit , et que l'on a jugé m'être

due , ni les dépens qu'on m'a ajugés , tout ce

qu'il peut
dans des affaires de cette nature c'est

de tempérer la loi , et d'adoucir en quelque fa

çon la sentence ; et encore ne le peut- il faire

que de la manière prescrite par les statuts. Mais

dans ces cas même où il agit par un pouvoir

qu'on a bien voulu lui donner , il doit agir con

formément aux fins pour lesquelles on lui a con

fié ce pouvoir , comme le porte la même loi

cum magnatum et sapientum consilio , et non pas

selon sa volonté , ou selon ce qui lui est plus

Z 2
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avantageux à lui - même . Si son serment l'oblige

à tenir cette conduite ; si l'on peut punir ses

ministres , lors qu'ils lui conseillent d'agir autre

ment ; si dans les affaires dont on a appellé, il

n'a aucun pouvoir , et si l'on a vu des criminels

exécutés à mort pár appel de la •grace qu'ils

avoient obtenue de lui, lorsque par une viola

tion manifeste de son serment il a abusé du

pouvoir qu'on lui avoit confié en protégeant

les crimes , et en faisant grace à des criminels

auxquels on ne pouvoit pardonner , sans préju

dice du public , je puis conclure avec beaucoup

de raison que le roi devant qui un chacun est

obligé de comparoître , qui administre conti

nuellement et impartialement la justice au peu

ple , n'est point cet homme ou cette femme qui

porte la couronne ; et que cet homme ou cette

femme ne peut décider des affaires dont la loi

renvoie la décision au roi . Soit donc que ces

affaires soient des cas ordinaires ou extraordi

naires , on en laisse et on en doit effectivement,

laisser le jugement à ceux qui ont le plus de sa

gesse et de fermeté, et quimoins sujets à leurs

passions et moins attachés à leurs intérêts parti

culiers , sent plus en état de suivre le chemin de

la justice . C'est-là le seul moyen de prévenir la

confusion et les malheurs dont notre auteur nous

menace . En Angleterre les juges et les jurés

décident des cas ordinaires : à l'égard des affaires

extraordinaires le jugement en appartient au par

lement , qui représentant tout le corps de la na

tion, et étant composé des plus sages personnes

de toutes les provinces et villes, est moins sujet

à l'erreur , plus exempt de passion , et plus diffi
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cile à corrompre , parce que le bien public aussi

bien que l'intérét particulier des membres de

cette auguste assemblée dépend de la droiture

des loix qu'elle établit . Cesmembres ne peuvent

rien faire de mal , qui ne soit préjudiciable

à eux et à leur postérité. Cet expédient étant le

meilleur que l'esprit humain ait pu découvrir

nos loix font dépendre de cet auguste corps nos

vies , nos biens et nos libertés .

1

+

SECTION X LI I I.

1

Les proclamations publiées par l'ordre d'un roi

d'Angleterre ne sont pas des loix et n'en n'ont

point la force.

FILMER
ILMER , suivant sa méthode et son intégrité

ordinaire , exagère beaucoup l'autorité des pro

clamations publiées par ordre du roi, disant que

ce sont de véritables explications de ses volontés

qui , selon cet auteur , sont les seules loix de la

nation anglaise. Mais ni la loi , ni la raison ne

nous enseignant point directement , ni indirecte

ment qu'on doive mettre un semblable pouvoir

en des mains suspectes ou peu sures , nous pou

vons dire hardiment que ces proclamations
acsont

point des loix ; et qu'elles n'en ontpoint la force.

Elles ne sontpas même l'explication
de ses vo

lontés , puisqu'en qualité de roi, il ne peut vou

loir que ce que veut la loi . S'il ne s'y conforme

point il n'est point roi par cela même, et nous

ne devons tenir aucun compte de ses ordres.

Les proclamations
ne sont tout au plus que des

2 3
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ordres à tems , donnés de l'avis du conseilpour

l'exécution de la loi . Si elles n'ont pas cette con

dition , le sujet n'est point tenu de lui obéir, et

les conseillers peuventen être recherchés etpunis .

Ces loix sont ou des coutumes observéesde tems

immémorial et approuvées par le consentement

général de toute la nation , ou des statuts qui

reçoivent leur autorité et leurvertu du parlement,

comme cela est souvent exprimé dans leur pré

face . Après Dieu, ce sont ces loix qui défendent nos

vies , nos libertés et nos biens ; elles ne tirent

pas leur origine de l'humeur chancelante et cor

rompue d'un homme qui souvent ne sait lui -même

ce qu'il fait ; mais elles n'ont été faites qu'après

'une mure délibération de personnes choisies entre

les plus éclairées de toute la nation . Nos ancê

tres n'ont jamais eu d'autre appui que ces loix ;

ils les ont considérées comme la base et le fon

denient de tout ce qu'ils possédoient de plus

précieux au monde , et il faut espérer que Dieu

ne nous abandonnera pas à nous -mêmes , et que

nous ne serons pas dépourvus de raison et de

çourage , jusques au point de nous laisser dépouil

ler d'un héritage qu'ils ont si souvent défendu

avec tant de bravoure et de constance . Quoi-,

que nous ne sachions que trop par expérience que

les parlemens peuvent avoir leurs défauts , et

que les vices dont on ' répand la semence avec

adresse dans ces assemblées , n'ont que trop

d'influence sur les affaires publiques , cependant

ce sont nos plus surs protecteurs , et nous pou

vons avec beaucoup plus de jusiice faire fonds

sur eux , que sur les personnes qui répandent

dans ces assemblées les semences de lacorruption,

1
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qui seule peut nous rendre ces parlemens sus

pects . Nous espérons qu'ils auront soin de nos

intérêts , puisqu'ils ne sont pas plus que les au

tres sujets à la fin de chaque séance, et qu'ils

ne peuvent rien faire qui soit préjudiciable ,

qui ne le soit également à eux et à leur postérité ;

outre la honte qu'ils attirent sur leurs personnes en

trahissant leur patrie,crime si noir qu'il ne leur est

pas possible de jamais s'en laver. Si quelques

uns de ces membres trahissoient le précieux dé

pôt qu'on leur a confié, il y a apparence , qu'il

y en aura toujours qui conserveront leur intégrité.

Ou s'il arrivoit que les artifices lâches et infâmes

dont se servent ceux qui tâchent de tromper,

corrompre, assujettir, et ruiner les peuples , pré

valussent sur l'esprit des plus jeunes et des plus

foibles, ou peut espérer avec raison que les

plus sages découvriront les pièges qu'on leur

tend , et avertiront leurs compagnons du chemin

qu'il faut prendre pour les éviter. Mais sion

mettoit toute la puissance entre les mains d'un

seul homme ; si ses proclamations devoient avoir

force de loi , la ruine de la nation seroit inévi

table , si elle avoit le malheur de tomber en de

méchantes mains . Il ne sert de rien de dire que

nous avons un bon roi , qui ne fera pas un mau

vais usage de son pouvoir ; car les meilleures

personnes du monde se laissent surprendre quel

quefois aux discours artificieux des flatteurs : et

les têtes couronnées sont presque toujours envi -

ronnées de cette espèce de vermine. La princi

pale étude d'un courtisan , c'est de découvrir

quelles sont les passions dominantes de son maî

tre , et ensuite de l'attaquer par son foible . Il

Z 4
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seroit fort difficile de trouver un homme dont le

cæur soit tellement fortifié , que l'entrée en soit

tout- à -fait inaccessible ; et si cela est , il est im

possible qu’un prince puisse résister à toutes les

attaques des scélérats qui sont autour de sa per

sonne. S'il se laisse prévenir , lui et tous ceux

qui dépendent de lui sont perdus sans ressource .

Alors il n'est pas sûr de lui contredire quelque

raison que l'on ait , et personne n'ose l'entre

prendre , excepté celui qui a assez de hardiesse

pour se sacrifierpour le public. La nature humaine

est fragile et a besoin de secours.On doit faciliter

autant qu'il est possible , et récompenser les ac

tions vertueuses, qui sont utiles à l'état ; et c'est

une imprudence très-criminelle que de faire ser

vir de récompense aux plus détestables actions ,

les dignités et les honneurs , puisque c'est-là le

véritable moyen de porter les hommes à se décla

rer ennemis de la société ; sur tout s'il voit qu'on

ne peut servir sa patrie , sans exposer sa personne

et sa famille à une ruine certaine ,

Quoiqu'il en soit , il ne s'agit pas ici de la

personne qui porte la couronne : on doit suivre

les mêmes maximes , lorsque Moyse , ou Samuel

est sur le trône , qu'il faudroit suivre si Caligula

s'en'étoit emparé. En établissant les loix on doit

se proposer de les rendre perpétuelles , mais les

vertus et les bonnes qualités d'un homme meurent

avec lui , et finissent souvent avant lui . Ceux qui

par leur sagesse et leur intégrité ont mérité le plus

de louanges , ont souvent laissé les emplois dont

ils étoient revêtus, à des enfans fous et vicieux.

Si l'on peut dire , à quelqu'égard , que la vertu

survit à la personne qui en étoit ornée , c'est
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si le pre

seulement lorsque les gens de bien font des

loix et des constitutions quien favorisant la vertu

se conservent elles-mêmes. Le seul expedientque

l'on ait jamais trouvé pour les rendre durables

c'est de tenir les pouvoirs dans un si juste équili

bre , que la corruption où un homme , ou un petit

nombre d hommes pourroit tomber , ne puisse pas

devenir contagieuse aux autres membres de la

société , ni les ruiner. On doit attribuer à cette

sage dispensation du pouvoir , la longue durée

des loix deLycurgue. Elles prescrivirentdesbornes

aux passions de leurs rois , et surent bien faire

rentrer dans le devoir ceux qui entreprirent de

passer ces limites : au lieu qu'infailliblement tout

l'édifice seroit bientôt tombé en ruine ,

mier qui auroit eu envie de se rendre absolu ,

avoit pu venir à bout de son dessein . C'a été - là

la destinée de tous les gouvernemens qui étoient

constitués d'une manière que tout leur bonheur

ou malheur dépendoit des qualités personnelles

de celui qui portoit la couronne : or comme la

vertune continue jamais long-tems dans une même

famille , lorsque cette vertu venoit à manquer ,

tout étoit perdu sans ressource. Les nations qui

sont si heureuses que d'avoir de bons rois , doi

ventdonc faire un bon usage de ce bonheur , en

établissant parmi elles, sous la domination de

ces bons rois, un bien qui ne finisse pas avec eux .

Ces bons princes se joindront volontiers avec

le peuple pour travailler à cette bonne æuvre ,

et feront en sortequ'on oblige leurs successeurs

à faire la même chose , afin que parce moyen ils

puissent également procurer le bien de leurs

familles et celui des peuples qu'ils gouvernent. Si
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l'autorité de ceux qui gouvernent, non -seulement

le peuple est à couvert par ce moyen des malheurs

qui sont des suites inévitables des vices et de la

folie des princes , mais cela est même très-avanta

geux à ces princes , puisqu'étant moins exposés à

la tentation , ils - évitent la terrible vengeance

qu'exercent souvent les peuples sur les princes

qui ayant une autorité absolue , en abusent avec

excés. On pourroit justementcomparer unmo

narque absolu à un vaisseau foible , exposéà une

tempête violente , avec une grande voile , et sans

gouvernail . Nous avons dans le livre d'Ester un

exemple qui ne confirme que trop la justessede

cette comparaison . Un infâme scélérat ayant fait

de faux rapports de la nation des Juifs à un roi

imprudent , ce monarque prévenu , ordonna par

un éditqu'on exterminât ce peuple innocent, et

peu de tems après étant informé de la vérité, il

permit à ce même peuple par un autre édit de

mettre à mort quibon leur sembleroit , ce qui

coûta la vie à soixante et dix mille personnes que

ce peuple fit servir de victimes à sa vengeance.

Il ne faut que lire les livres d'Esdras , de Néhé

mic et de Daniel pour voir que la même irrésolu

tion régnoit dans tous les desseins de Nabucho

donozor, de Cirus , de Darius et d’Artaxercès.

Lorsque les gens de bien furent en crédit auprès

de ces princes, ils favorisèrent les Israélites ; leur

permirent de retourner en leur patrie ; leur ren

dirent les vaisseaux sacrés qu’on avoit enlevés du

temple de Jérusalem , leur donnèrent tout ce dont

ils avoient besoin pour rebâtir cette ville , et

avancèrent les principaux d'entr'eux aux pre

miers emplois de la cour. Mais aussitôt que ces

1
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princes se laissèrent gouverner par des scélérats ,

il fallut jetter trois personnes dans une fournaise

ardente , quoiqu'elles n'eussent point d'autre

crime que d'avoir refusé d'adorer une idole ; il

fallut
que Daniel fût jetté dans la fosse des lions;

et ces misérables Aatteurs persuadèrent à leurs

maîtres que Jérusalem étoit une ville rebelle , et

que ceux qui tâchoiept de la rebâtir étoient en

nemis des rois. Telle étoit la situation des af

faires, lorsqueles proclamations des rois avoient

force de loi , et que ces princes avaient à

leur suite un grand nombre de flatteurs esclaves

qui étoient toujours prêts à exécuter leurs ordres ,

sans examiner s'ils étoient justes ou injustes ,

bons ou mauvais . La vie et la mort des plus

honnêtes gens , et même le salut des nations

entières dépendoient alors du pur hasard , et les

uns et les autres étoient conservés ou détruits

suivant l'humeur du dernier qui parloit au roi ,

ou qui avoit du crédit auprés de lui. Siune

fantaisie furieuse s'empare de l'esprit d'une P ...

ivre , il faut sans retardement que Persépolis soit

réduite en cendres ; et la main d'Alexandre est

toujours prête à faire la volonté de cette infâme

courtisane. Si une danseuse plaît à Hérode , il

faut que la plus vénérable de toutes les tétes

humaines lui soit apportée dans un platpour

être offerte en sacrifice à sa mère , qui indignée

de ce que Jean Baptiste avoit osé condamner

ses débauches infâmes, voulut assouvir sa rage

par ce cruel spectacle. La nature humaine est

si fragile que toutes les fois que les commande

mens d'une seule personne ont eu force de loi ,

les maux et les extravagances que cela a produits

4
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ont été en si grand nombre et si manifestes, que

toutes les nations qui n'ont pas été tout - à- fait

stupides , serviles et brutales ont toujours

eu ce pouvoir absolu en horreur , et sesont appli

quées principalement à trouver des remèdes éfi

caces pour prévenir ces malheurs , en divisant

et mettant dans un si juste équilibre les différens

emplois du gouvernement, qu'un homme ou un

petit nombre d'hommes,ne pussent pas se trou

ver en état d'opprimer et détruire ceux qu'ils

doivent conserver et défendre. Cette sage pré

caution n'a pas étéminsagréableaux bons prin

ces, que nécessaire aux plus foibles et aux plus

vicieux comme je l'ai déjà prouvé par l'exemple

de Théopompus , de Moyse et de plusieurs au

tres. C'est-là véritablement ce qui a donné occa

sion à l'établissement de tous ces gouvernemens .

mixtes ; ils doivent à ces considérations leur ac

croissement et leuri continuation ; et j'ose bien

dire qu'il n'y en a jamais eu de bon dans le monde,

à moins quil n'ait été mixte . S'il étoit besoin

d'alléguer d'autres preuves de la bonté de ces

gouvernemens , il suffiroit de voir combien ils

sont odieux à Filmer pour nous persuader qu'ils

sont excellens. Il a une haine si mortelle pour

tout le genre humain , que rien ne lui déplaît ,

excepté tout ce qui tend au bien de la société

et son jugement est si dépravé , qu'il suffit qu'il

ait une chose en horreur pour que nous soyons

obligés de croire qu'elle est très-bonne. On

croiroit à l'entendre parler , qu'il a pris le modèle

du gouvernement qu'il nous propose , sur la

tyrannie monstrueusede Ceylan qui est une île dans

les indes Orientales, dont le roi ne connoît point

d'autre loi que son bon plaisir ; il tue , met en
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pièces , fait empaler ou déchirerou déchirer par les éléphans

qui bon lui semble : dans ce royaume personne ne

possède rien qu'il puisse dire etre à soi : rarement

ceux qui ont été ses domestiques ou employés

dans les affaires publiques échappent à sa fureur;

et c'est une grace toute particulière , lorsqu'il en

fait mourir et jetter aux chiens quelques - uns ;

sans leur avoir fait souffrir auparavant les tourmens

les plus cruels . Ses sujets ne l'approchent et ne

lui parlent qu’à genoux en léchant la poussière ;

et n'osent prendre d'autre nom que celuidechiens

ou de membres de chiens. C'est-là le véritable

portrait du monarquépatriarchal dont Filmer fait

son idole . J'espèreque la majesté de ce monarque

est assez haut élevée, car il fait tout ce qu'il lui

plaît. Il exerce son autorité avec autant de bonté

et de modération qu'on le peut raisonnablement

attendre d'un homme qui possède tout ce qu'il a

en vertu du droit incontestable que confère Busur

pation ; et qui sait que les peuples ne le souffri

ront lui et les ministres de ses cruautés , qu'aussi

long -tems qu'on les tiendra dans une ignorance si

grossière , dans une foiblesse et une bassesse si

grande, qu'ils ne puissent découvrir de renedes

à leurs maux, ni oser seulement entreprendre de

lui résister . Nous aurions lieu de nous estimer

heureux si on pouvoit établir un semblable gou

vernement parmi nous ; et nous avons beaucoup

d'obligation à notre auteur de la bonté qu'il a eue

de nous proposer un si bon expédient pour termi

nertous nos différens. Que les proclamationsaient

force de loi, et l'affaire sera faite. On pourrales

concerter et dresser avec tant d'art et de subtilité,

que les anciennes loix , pour lesquelles nous et

+
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nos pères avons eu tant de vénération , seront

abolies, ou deviendront autant de pièges qui cau

seront infailliblement la perte de tous ceux qui

oseront se souvenir qu'ils sont anglais , et qui se

trouveront coupables du crime irrémissible d'ai

mer leur patrie ; ou qui auront le courage , la

conduite et la réputation dont on a besoin pour

: la défendre. C'est-là en abrégé toute la philoso

phie de Filmer : c'est-là le legs qu'il nous a laissé

après lui , comme un témoignage authentique de

l'amour qu'il portoithà la nation. Cet admirable

ouvrage qu'on avoit laissé pendant un assez long

tems dans l'obscurité , a été depuis peu remis

au jour , pour préparer les esprits à recevoir

sans murmurer un successeur' papiste , qui doit

être établi, comme nous le devons croire, pour la

sûreté de la religion protestante et pour le main

tien de nos libertés. Cette religion et ces libertés

ne manqueront pas de s'affermir sous la domina

tion d'un prince à qui l'on fait croire que le royau

me est son patrimoine, que sa volonté doit tenir

lieu de loi, et qu'il a un pouvoir à qui personne

n'est en droit de résister . Si quelqu'un doute

qu'il n'en fasse un bon usage , on n'a qu'à exa

miner les histoires pour savoir ce que les autres

princes qui se sont trouvés dans les mêmes cir

constances ont fait dans tous les lieux où ils ont

eu la puissance en main . Les principes de cette

religion inspirent tant de douceur et de charité ;

les papes ont toujours traité avec tant de douceur

ceux qui n'ont pas voulu se soumettre à leur au

torité ; les jésuites qu'on peut regarder comme

· l’ame qui anime tout le corps de cepuissant parti,

sont d'un si bon naturel , si fidelles , d'une morale
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pure et si rigide ; ils sont si réguliers dans

leurs mæurs , si équitables et si sincères , qu'on

auroit tort d'apppréhender aucune violence de la

part des princes qui se laisent gouverner par ces

bonnes ames . Le soin paternel queles cinq der

niers rois de la maison de Valois prirent des pro- François I.

testans de France ; la compassionque Philippe II Henri II.

roi d'Espagne témoigna pour ses pauvres sujets Charles'lX.

payens de l'Amérique et pour les protestans des Heari III.

Pays -Bas qui lui étoient encore plus odieux ; la

modération que les ducs de Savoie ont fait paroî

tre à l'égard des Vaudois du marquisat de Saluces

et des Valées de Piémont . La bonté et la bonne

foi de Marie , reine d'Angleterre , de Marie

reine d'Ecosse : l'affection que les papistes té

moignèrent aux protestans d'Irlande en mil . six

eent quarante et un ; le bon traitement qu'ils leur

auroient apparemment fait et qu'ils ont encore

dessein de leur faire , s'ils peuvent venir à bout

du complot qu'ils ont tramé; en un mot la dou

ceur et la débonairetéapostolique des inquisiteurs

suffisent pour nous convaincre que nous n'avons

rien à craindre des personnes imbues des princi

pes de cette religion . Nous pourrons souffrir

sansrien risquer que les commandemens d'un prin

ce élevé dans une si bonne école , tiennent lieu

de loi ; et on doit faire croire au peuple que cela

doit être ainsi , afin qu'il ne s'avise pas de lui

résister lorsqu'il sera sur le trône . Quand même

nous rejetterions ce bil d'exclusion , et que non

contens d'admettre ce prince à la succession ,

nous lui remettrions encore entre les mains toute

l'autorité de la nation , le roi son frère n'auroit

rien à craindre .et cela ne lui feroit aucun tort.

Cet héritier présomptif est d'humeur à attendre
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avec patience que la nature ait son cours , et pie

voudroit pas retrancher un seul jour de la vie de

son frère pour se mettre en possession du trône.

Quand même les papistes seroient persuadés que

s'il étoit une fois roi , il ne manqueroit pas ,

comme un véritable fils de l'église ,de faire céder

toute autre considération à l'avancement de leur

religion , et qu'un coup de poignard ou quelque

prise depoison , suffiroit pour le rendre maître

absolu de tout le royaume , il ne s'en trouveroit

cependant pas 'un parmi eux qui voulut avoir re

cours à un expédient si facile. Tous les assassins

qu'on a vus jusques ici étoient Mahometans; ils

ne sont point sortis de l'école des bons pères

jésuites , et ceshonnétes gens n'ontjamais employé

ces détestables scélérats. Ces choses étant très

certaines,nous ne manquerions pas d'êtreen sûreté,

si au lieu de nos ridicules statuts et de nos cou

tumes surannées , dont nous et'nos ancêtres avons

été charmés fort mal à propos , nous étions assez

heureux pour n'avoir pointd'autre loi que le bon

plaisir du prince ; puisqu'une de ses proclama

tions suffiroit pour nous faire connoître claire

ment quelle est sa volonté ; ce qui nous épar

gneroit bien de la peine et de l'embarras . Par ce

moyen nous nous verrions délivrés de cette liberté

pernicieuse , dont il semble que notre nation

abusée fassé toutes ses délices . Cette expression

est si nouvelle et si particulière à notre auteur

qu'elle mérite d'être mise en gros caractère sur

son tombeau. Nous avions bien entendu parler

d'une tyrannie pernicieuse , d'un esclavage miséra

ble ; et ce sont les jugemens les plus sévères dont

Dieu a menacé les nations méchantes et perver

ses
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ses , parce qu'effectivement cette tyrannie et cet

esclavage sont de tous les maux ce qu'il y a de

plus abominable et de plus terrible dans le monde.

Mais Filmer nous apprend que la liberté que

toutes les personnes bonnes et sages qui ont ja

Thais vécu , ont toujours regardée comme le plus

glorieux privilège du genre humain , est un grand

mal. S'ilmérite qu'on l'en croye sur sa parole, il

faut
que Moyse , Josué , Gédéon , Samson , Sa

muel et plusieurs autres qui leur ont ressemblé ,

aie.it été ennemis déclarés de leur patrie , puis

qu'ils ontprivé le peuple d'Israel des avantages

dont ils jouissoient sous le gouvernement pater --

nelde Pharaon , d’Adonibezek, d'Eglon, de Jabin

et de plusieurs autres rois des nations voisines ,

en le rétablissant dans la jouissance de cette li

berté pernicieuse que Dieu leur avoit promise . Les

Israélites étoient heureux sous la domination des

tyrans , dont les proclamations avoient force de

loi ; et ils auroient du rendre graces à Dieu de

les avoir mis dans cet état heureux , et non pas des

glorieuses délivrances qu'il leur avoit accordées

par le ministère de ses sej viteurs. C'est un très

grand bonheur que de dépendre absolument
de

la volontéd'un
homme,mais c'estun grand malheur

que d'être en liberté.Ce discours est si abominable
,

si criminel et si détestable , qu'il ne mérite pas

qu'on s'arrête à y répondre:

Tome Ill. À



370
DISCOURS

SECTION XLIV.

Une nation qui n'estpas libre ne peut donner adla

cun pouvoir à ses députés.

+

0 JELQUE grand que puisse être le pouvoir

d'une personne ou d'un peuple , cette personne

et ce peuple ne sont pas néanmoins obligés d'en

donner à leurs députés , plus qu'ils ne le jugent à

propos , ou plus qu'il n'est nécessaire pour met

tre ces députés en état de venir à bout des af

faires dont ils sont chargés ; mais le député ne

peutavoir d'autre pouvoir queceluiqui lui est con

féré par ses principaux. Il s'en suit donc que si

les chevaliers , citoyens et bourgeois que le

peuple d'Angleterre envoie au parlement, ont

quelque pouvoir , il faut que ce pouvoirréside

plus parfaitement et plus pleinemement en la per

sonne de ceux qui les ont envoyés. Mais comme

nous l'avons prouvé dans la dernière section , les

proclamations et autres déclarations du bon plai

sir du roi n'ont pointforce de loi parmi nous.

La loi doit leur servir de règle , et elles ne doi

pas faire la règle de la loi . On ne doit leur

obéir qu'entant qu'elles sont conformes à la loi

dont elles empruntent toute leur furce , et à qui

elles n'en donnent point . Nous ne reconncissons

point d'autres foix que iros propres statuts et

ces coutumes observées de temsimmémorial , et

approuvées par le consentement général de la

nation , qu'il nous est permis de changer et que

vent

1



SUR LE GOUVERNEMENT. 371

1
nous changeons souvent.Cene sont donc point

les lettres circulaires par lesquelles le roi convo

que le parlement, qui confère à cette assemblée

le pouvoir législatif qu'elle exerce , mais il faut

nécessairement que cepouvoir réside essentielle

ment et originairement en la personne du peuple;

et c'est de cepeupleque les députés oureprésentant

tiennent toute l'autorité qu'ils ont . Mais, dit Fu

mer,il faut seulement que lepeuple choisisse les dé

putés, et qu'après cela il leur donne pouvoirdefaire

tout ce que bon leur semble, et c'est encore là autant

de liberté que plusieurs d'entre nous en méritent ,

pour les irrégularités qui se commettent dans l'élec

rion des bourgeois. Voilà une conclusion fort spi

rituelle : je prends à mon service qui bon me sem

ble , et lorsque j'ai pris un serviteur, il faut que je

souffre qu'il fasse tout ce qui lui plaît. Mais par

quelle raison serois-je nécessairement .obligé à

cela? Pourquoinepourrois-je pasprendre un de mes

serviteurs pour être mon palfrenier , un autre

pour mon cuisinier , et les garder l'un et l'autre

pour les emplois auxquels je les ai destinés en

les prenant à mon service ? Où est la loi qui

restraint mon droit à cet égard. Or si entant que

particulier , il m'est permis de régler mes affaires

particulieres comme je le juge à propos, et.de

donner à mes domestiques l'emploi qui leur con +

vient et auquel ils sont le pluspropre ; pourquoi

moietmes associés , j'entends les personnes libres

d'Angleterre,n'aurions-nouspas la même libené ,

lorsqu'il s'agit de dresser et limiter le pouvoir

que nous donnons aux serviteurs que nous vous

loos bien employer dans nos affaires publiques:

Notre auteur nousen donne une raison propor,

Аа 2
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tionnée à la solidité de son jugement : Cette liberté

dit -il , nous seroit pernicieuse , et celle que nous

AVORS de choisir les membres du parlement , est

autantque plusieurs d'entre nous méritent. J'aidéjà

prouvé qu'aussi loin que remonte notre histoire ,

nous n'avonspoint eu de princes ni de magistrats

que nous n'ayons nous-mêmes établis , et qu'ils

n'ont point eu d'autre puissance que celle que

nous leur avons conférée. Ceux-là ne peuvent

point être juges de notre mérite , qui n'ont de

pouvoir qu'autant que nous avonsbien voulu

leur en donner , croyant qu'ils le méritoient , ou

qu'ils pourroient le mériter dans la suite . Ils peu

vent partager en détail ce qu'on leur a confié en

gros. Mais il n'est pas possible que le public

dépende absolumentde ceux qui originairement

ne sont pas plus que le reste du peuple , et qui

par leurs emplois ne sont que ce que ce peuple

à bien voulules faire pour son propre avanta

ge. Il faut donc que ce soit le peuplelui -même

qui ait restreint sa liberté , ou bien elle ne peut

en aucune façon être restreinte.

Cependant je crois que les pouvoirs de chaque

comté , ville et bourg d'Angleterre sont réglés

et déterminés par la loi générale , qui a été

établie du consentement unanime de tous

laquelle ils ont tous été faits membres d'un même

corps politique. Cela les oblige d'agir avec leurs

députés d'une manière différente de celle dont

les habitans des Provinces-Unies et les Suisses

agissent avec les leurs. Chez ces peuples , chaque

province , cité , ou canton faisant un corps à

part ou dépandant de l'autre , et exerçant l'auto

rité souveraine dans les terres de sa dépendance,

et par
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regarde les autres comme alliés , à qui ils ne sont

unis et engagés que par de certains actes qu'eux

mêmes ont faits ; et lorsqu'il arrive quelque

nouvel incident qu'on n'avoit pas prévu en fai

sant ces actes , ils ordonnent à leurs députés de

leur en rendre compte , se réservant à eux -mémes,

le pouvoir de régler ces sortes d'affaires. Ce n'est

pas la même chose parmi nous : chaque comté

ne fait pas un corps séparé , et n'a pas en soile

pouvoir souverain , mais est membre dece grand

corps qui comprend toute la nation . Ce n'est

donc pas pour kent , pour Sussex , Lewis ou

Maidstone , mais pour le service de toute la nation,

qu'on envoie au parlement les membres choisis.

dans ces lieux-là ; et quoiqu'il soit bon autant

que cela se peut , que comme amis et voisins ils

soient instruits du sentiment de ceux qui les ont

élus et qu'ils le suivent , afin que ce qu'ils diront

• ait plus de poids et soit mieux écouté, lorsqu'on

verra que chacun de cesmembres ne propose pas

seulement son sentiment particulier , mais celui

d'un grand nombre de personnes : cependant on

ne peut pas dire proprement qu'ils soient absolu :

ment obligés de rendre compte de leurs actions

à qui que ce soit , à moins que tout le corps de

la nation pour le service de laquelle ils ont été

élus et qui est également intéressée dans leurs .

résolutions , ne s'assemblât en quelque lieu . Cela

étant impossible , le seulchâtiment auquel ils sont,

exposés lorsqu'ilstrahissent la causecommunepour

des intérêts particuliers, c'est qu'ils deviennent

l'objet de la haine et du mépris du public , et que

dansl'assemblée du parlement suivant,ils sont lion

teusement exclus de l'honneur d'en être lesmem ,

Аа 3,
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bres et ont le chagrin d'en voir élire d'autres à

leur place. Cela paroîtra peut-être une punition

fort légère à ceux qui ne s'abstiennent de faire du

mal qu'à cause de la grandeur des peines qu’on in

flige aux coupables; mais cela paroîtra terrible à des

gens d'esprit et d'honneur, tels qu'on suppose que

sont ceux qu'on juge dignes d'un emploi si impor

tant.Mais pourquoi la liberté seroit-elle pernicieuse

si la chose étoit autrement , oucomment se pour

roit-il faire que la liberté des sociétés particulièrse

fût plus grande, sielles pouvoient faire ce qui leur

plaît que lorsqu'elles envoient des députés pour

agir en leur nom ? c'est à des gens aussisages que

Filmer à nous résoudre cette difficulté ; il n'y a

qu'eux qui en soient capables . Car comme il n'y

a point d'homme , ni aucun nombre d'hommes

qui puisse donner un pouvoir qu'ils n'auroient

pas eux-mêmes , aussi leş Achéens, les Etoliens ,

les Latins , les Samnites et les Toscans qui ré

gloient, par le moyen de leurs députés, toutes les

affaires qui concernoient leur union ;et les Athé

niens , les Carthaginois et les Romains qui s'é

toient réservé la souveraineté entre leurs mains

étoient également libres. Et aujourd'hui les Pro

vinces -Unies , les Suisses et les Grisons qui sont

des gouvernemens de cette première espèce , sont

aussi libres que les Vénitiens, les Génois et les

habitans de Lucques qui se gouvernent à peu -près

comme on se gouvernoit autrefois à Athènes à

Rome et à Carthage. Pour peu de sens commun

que l'on ait, on voit : clairement que la liberté de

ceux qui agissent en personne , et la liberté de

ceux qui agissent par leurs députés est exactement

la même, et qu'on ne peut -faire aucun change-
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ment dans la manière d'exercer l'autorité souve

raine que de leur cor sentement.

Mais il ne s'agit pas ici de savoir quelles sont

les loix ou les coutumes d'Angleterre à cet égard .

Un exemple particulier ne suffit pas pour prou

rer la proposition générale. S'il y a par tout un

pouvoir général quideffende aux peuples de don

ner des instructions à leurs députés , on ne le ,

peut faire en aucun lieu du monde. Au contraire ,

s'il n'y a rien de tel dans la nature, toutes les

nations de la terre le peuvent faire à moins qu'el

les ne se soient elles-mêmes dépouillées de leur

droit , puisqu'originairement l'une n'a pas plus .

de privilège que l'autre. Il ne serviroit de rien

de rire que les peuples dont nous avons parlé.

ci-dessus n'avoient doint de roi , et qu’ainsi ils .

pouvoient agir de la manière dont ils ont agi.

Car si la proposition générale est véritable , ils

ont été obligés d'avoir des rois ; et si elle ne

left pas ,aucun peuple n'est obligé d'en avoir ,

à moins qu'il ne le juge à propos, et les rois que

ces peuples élèvent sur le trône sont leurs: créa -2

tures . Mais il est certain que plusieurs d'entre .

ces nations étoient gouvernées par des rois ou

par d'autres magistrats qui avoient méme puis

sance que ces rois.Les provinces-unies des Paysa .

Bas étoient autrefois gouvernées par des ducs,

des comtes ou des marquis; Génes et Venise

ont des doges . Si quelques états n'ontpas donné

à leur souverain magistrat le titre de roi à cause

dupeud'étendue de leur territoire cela ne change :

point l'état de la question : car nous ne disputons

pas du nom mais du droit . Si celui qui est le pre

miermagistratde chaque nation doit être considéré :

Aa4 .
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comme le père de ce peuple , s'il a un pouvoir

sans bornes et si aucune loi ne peut lui en pres

crire , il n'importe pas quel nom il porte . Mais.

si dans les états peu considérables par l'étendue

de leurs territoires on peut limiter l'autorité de

ce magistrat par le moyen des loix , on le peut

aussi faire dans les plus grands gouvernemeris

du monde . Le plus petit de tous les hommes est

homme aussi bien que le plusgrand de tous les

géans ; et ces rois de l'Amérique qui n'ont pas

plus de vingt ou trente sujets capables de porter

les armes sont aussi bien rois que Xercès . Cha

que nation peut se diviser en petites parties comme

plusieurs ont fait , par la meme loi en vertu de

laquelle ils ont limité l'autorité de leurs rois ou

aboli le gouvernement monarchique , se sont

unies les uns aux autres , ou ont unieux aimé

subsister par elles -mêmes et séparéinent ;

ont agi par leurs députés , ou se sont ré

servé la puissance souveraine ; ont donné à ces

députés des pouvoirs limités ou illimités ; et enfin

se sontréservéle pouvoir de punir ceux qui s'é

carteroient de leur devoir, ou en ont renvoyé le

jugement à leurs assemblées générales . Et elles

jouissent toutes également de cette liberté que

nous deffendons et que nous regardons comme

un présent de Dieu et de la nature.

Si des gens qui aiment à chicaner s'avisoient

de nous dire que les petits gouverneinens ne doi

vent pas être pris pour modèles des grands royau

mes , je leur demanderois en quel temps Dieu a

ordonné que les grands peuples seroient esclaves

et privés du droit de régler comme bon leur sem

ble les affaires de leur gouvernement , pendant

qu'il a laissé aux peuples quis'étoient divisés en

plusieurs petites sociétés , ou qui s'y diviseroient
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qu'
un

dans la suite , le droit de faire et d'établir telles

loix qu'ils jugeroientà propos. Lorsqu'on nous

aura satisfaits là-dessus, il faudra qu'on ait la

bonté de nous dire de quelle étendue il faut

pays soit , pour qu'on puisse l'appeller avec jus

tice un grand royaume. L'Espagne et la France

passent pour de grands r yaumes, et cependant

les députés ou Procuratores des différentes parties

de Castille , dans leurassemblée oli cortés , qui

se tint à Madrid , au commencement du règne de

Charles V , s'excusèrent de donner à ce prince les Vada de

subsides qu'il leur demandoit, disant que les vil es de Sando

dont ils étoient députés ne leur avoient donné val.

aucun ordre sur cetarticle ; et ensuite ayant r . çu

ordre exprès de n'en rien faire , ils les refusèrent

à sa majesté sans aucun détour. La méme chose

est souvent arrivée sous le règne de ce grand

prince et sous celui de son fils Philippe 11. Et

ces Procuratores n'accordoient jamais aucune

chose importante à ces princes, à moins qu'ils

n'en eussent ordre exprès de leurs principaux.

Tant qu'il y a eu des assemblées générales des

états en France , ony a suivi la même méthode;

et si on ne l'y suit plus , c'est parce que ces as

semblées y sont tout-à- fait abolies . Car de tous

ceux qui ont quelque connoissance des affaires

de cette monarchie il n'y en a pas un qui

puisse nier que les députés qu'on envoyoit aux

états étoient obligés de suivre les instructions et

les ordres de ceux qui les envoyoient. Ęt peut

être que si l'on examinoitbien de quels moyens on

s'est servi pour abolir ces assemblées , on trouve

roit que les cardinaux de Richelieu et Mazarin et

quelqu'autres ministres qui sont venus à bout de

ce bel ouvrage , ont été portés à cela par un au

;
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tre principe que par celui de la justice , et qu'ils se .

proposoient toute autre chose que l'établissement

des loix divines et naturelles . Dans l'assemblé

générale des états qui se tint à Blois sous le règne

de HenriIII , Bodin , qui étoit alors député du

M.de'l hon tiers- états pour la province de Vermandois, fit

tant de propositions par ordre de ses principaux,

que
cela emporta une bonne partie de leur tems ,

D'autres députés ayant dit et fait plusieurs choses,

très -désagréables au roi , et tout-à -fait contraires

à sa volonté , dirent pour toute raison que leurs

supérieurs leur avoient ordonné d'agir de cette

manière . Depuis que ces assemblées générales

ont été abolies , on suit encore la meme mé

thode dans les étars de Brctagne et de Langue

doc. Si les députés de ces petites assemblées

s'écartent des ordres qu'ils ont reçus de leurs

principaux , outre qu'ils attirent sur eux la haine

et le mépris que méritent ceux qui trahissent la

cause commune, ils s'exposent encore à la ri

gueur des châtimens les plus sévères ; et néan

moins on ne voit pas que cette liberté pernicieuse.

règne beaucoup plus en France qu'en Angleterre.

La même chose se pratique tous les jours dans

les diètes d'Allemagne. Les princes et grands

seigneurs qui ont droit de séance dans ces as

semblées et qui y assistent en personne peuvent

faire ce quileur plait ; mais les députés des villes

sont obligés de suivre les ordres qu'ils reçoivent .

Les bistoires de Danemarck , de Suède , de Po

logne et de Bohême témoignent la même chose ;

et si on ne jouit pas entièrement de cette liberté

pernicieuse dans tous ces pays -là , c'est qu'on a

trouvé le secret de la diminuer par des moyens



SUR LE GOUVERNEMENT. 379

3

qui sont plus conformes aux actions d'un corsaire

qu'aux loix de Dieu et de la nature . Si donc

nous ne jouissons plus de cette liberté en Angle

terre, il faut qu'on nous l'ait ravie par des moyens

aussi illégitimes que ceux-là , ou que nous nous

en soyons dépouillés volontairement. Mais graces

à Dieu ; il n'y a point de peuple au monde dont

la liberté soit fondée sur un meilleur droit , ni

qui l'ait mieus défendue que notre nation . Et si

nous ne dégénérons point de la vertu de nos

ancêtres , nous pouvons espérer de la transmettre

toute entière à notre postérité . Il dépend tou

jours de nous de donner des instructions à nos

députés , et nous leur en donnons souvent ;

mais tant moins la nation leur lie les inains ,

tant plus manifestement fait -elle voir quelle est

sa puissance , car il faut que ceux qui n'ont

qu'un pouvoir limité , limitent celui qu'ils don

nent à leurs agens ; mais il faut que celui-là

ait une autorité illimitée qui peut la corférer à

ceux qui agissentenson nom. Le grand tréso

rier Burleigh avoit coutume de dire qu'il n'y

avoit rien que le parlement ne pût faire ,excepté

de faire changer de sexe à un homme. Lorsque

Rich , avocat du roi Henri VIII demanda au che

valier ThomasMoor , s'il n'étoit pas au pouvoir

du parlement de donner la couronne à R. Rich;

ce chancelier lui répondit , que c'étoit-là casus

levis , supposant que tout le monde devoit de

meurer d'accord , qu'il étoit au pouvoir de cet

auguste assemblée de faire roi qui bon lui sem

bloit ,et de déposer ceux qu'elle jugeoit à propos.

La première partie de ceite réponse qui ren- ,

ferme cette supposition , est confirmée par le
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statut de l'an 13 de la reine Elisabeth , qui or

donne les châtimens les plus sévères contre ceux

qui oseroient révoquer en doute ce pouvoir

des parlemens . Or si le parlement a ce pouvoir,

il faut que ceux qui donnent aux membres de

cette assemblée le pouvoir en vertu duquel ils

agissent , i'aient aussi ; car avant leur élection ,

ces personnes n'avoient pas ce pouvoir , et elles

n'en peuvent jamais avoir aucun , si ceux qui

les envoient n'en ont pas eux -mêmes. Ces dé

putés ne peuvent recevoir cette autorité du ma

gistrat, car : elle que ce magistrat exerce , pro

cède de la meine source. Il n'a pas de lui -meme

le pouvoir de se fair: magistral et de se dépo

ser ; car celui qui n'existe pas , nepeut rien faire;

et lorsqu'on lui a donné l'être , il ne peut avoir

d'autre autorité que celle qui lui a été conférée

par ceux qui l'on fait ce qu'il est . Celui qui s'é

carte de son devoir souhaite d'éviter le châtiment.

Ce n'est donc pas originairement en la personne

du magistrat que réside le pouvoir de punir . De

la manière que la chambre des pairs est aujour

d'hui composée ,če ne peut pas être d'eux qu'on

tient ce pouvoir , car ils agissent pour eux sé

parément, et sont choisis par les rois : et on

ne pourroit sans folie s'imaginer que les rois qui

détestent en général tout ce qui tend à limiter

leur autorité , aient voulu donner ce pouvoir

à d'autres qui pourroient s'en servir pour les dé

poser. Si quelques princes s'assurant sur leur

vertu et sur la ferme résolution où ils étoient

de faire du bien à tout le monde , avoient donné

à quelqu'un lemême pouvoir que Trajan donna

20 préfect du prétoire , lorsqu'il lui commanda

!
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de le défendre avec l'épée qu'il mettoit entre.ses

Inains , s'il gouvernoit bien , e de s'en servir

contre lui s'il gouvernoit mal , leurs succes

seurs auroient bientôt révoqué le don d'un put

reil pouvoir . Si £douard , premier roi d'An

gleterre avoit fait une semblable loi , son fils

adonnéàtoutes sortes de débauches lauroit abolie

plutôt que de souffrir qu'on se servit de cette

loi pour l'emprisonner et le déposer. Iln'auroit

jamais reconnu qu'il étoit indigne de régner ,

s'il n'avoit point reconnu d'autre loi que sa vo

lonté , car il ne pouvoit pas violer celle- là ; ce

prince n'auroit jamais dit que le parlement lui

avoit fait grace en lui donnant la vie , si celle

assemblée n'avoit agi qu'en vertu du pouvoir

que lui-même lui avoit donné. Il faut donc que

ce pouvoir réside originairement en la personne

de ceux qui agissent par des députés, et il n'y

a que ceux en qui il réside originairement que

puissent le donner à leurs députés . La preuve

la plus authentique qu'on puisse apporter du

pouvoir illimité de la nation , c'est qu'elle se

repose sur la sagesse et la fidélité de ses députés,

et qu'elle ne limite en aucune façon l'autorité

qu'elle leur donne : ils peuvent faire tout ce qui

leur plait , pourvu qu'ils aient soin que la répu.

blique ne souffre aucun dommage , ne quid detri

menti respublica accipiat. Il n'est pas surprenant

que de bonnes et sages personnes donnent une

semblable commission à ceux qu'ils choisissent,

puisqu'elles ne les choisissent que parce qu'elles

croient qu'ils sont sages et bons, et qu'ils ne

peuvent rien faire qui soit préjudiciable à l'état

qui ne le soit aussi à euxet à leur postérité.
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C'est aussi une commission que doivent rece

voir ceuxqui ne se proposant rien quine soit juste

en soi-méme', et avantageux à leur patrie , ne

peuvent pas prévoir ce que
l'on proposera

lors

qu'ils seront tous ensemble; et qui peuvent en

core moins se résoudre sur le parti qu'ils de

vront prendre jusqu'à ce qu'ils aient entendu

les raisons de part et d'autre . Il ne se peut pas

que ceux qui les choisissent ne soient dans la

méme ignorance , et si quelque loi les obligeoit

de donner des ordres particuliers à leurs che

valiers et bourgeois , par rapport à chaqueaffaire

sur laquelle il faudroit qu'ils donnassent leur

suffrage, cette loi feroit dépendre la décision

des affaires les plus importantes , du jugement

de personnes qui ne savent point de quoi il s'a

git ; ce qui jetteroit la nation dans un labyrinthe

épouvantable de confusion et de désordre . Ce

ne peut être - là l'intention de la loi qui est sanc

et qui ne se propose que le bien de

ceux qui luisont soumis . La prévoyance que

l'on a eue d'un pareil malheur, ne doit donc

pas préjudicier aux libertés de la nation , mais

bien plutôt les affermir.

I

tio recta
>

1

SECTION X L V.

Lepouvoir législatif doit toujours nécessairement

étre arbitraire , mais on ne doit point le con

fier à des'personnes qui ne soientpas obligées

d'obéir elles-mêmes aux loix qu'ellesfont.

Si l'on m'objecte que je défens ici le pouvoir

arbitraire , j'avouerai de bonne foi que je ne
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comprens pas comment aucune société pourroit,

être établie ou subsister sans lui ; car l'établis

sement d'un gouvernement est un acte arbitraire

quidépend entièrement de la volonté des hommes.

La forme et les constitutions particulières de

ces gouvernemens , les officiers de la magistra

ture subordonnés les uns aux autres , l'autorité

qu’un chacun d'eux doit avoir , et la manière

dont ils doivent exercer leurs emplois , tout

cela est aussi arbitraire. La grande Chartre qui

comprend toutes nos lois anciennes et tous les

autres statuts qui ont été faits dans la suite ne

nous sont pas venus immédiatement du ciel , mais

tirent leur origine de la volonté humaine. Si

aucun homme n'avoit le pouvoir de faire des

lois , on n'en auroit jamais pu faire aucune ; car

toute celles qui se font, ou qui ont jamais été

faites , excepié celles que dieu donna aux Israë .

lites, ont été faites par des hommes, c'est-à

dire , qu'ils ont exercé un pouvoirarbitraire en

faisant que ce qui n'étoit point loi le devint,

ou en cassant et annullant ce qui jusques alors

avoit été loi . Les différentes lois et gouverne-,

mens qu'on voit dans le monde , et qu'on y a

vu ent différens tems et en différens lieux doivent

leur origine à la diversité de sentinens qui s'est

rencontrée dan ceux qui avoient le pouvoir de .

les établir . Il faut bien nécessairement que cela

soit , à moins qu'il n'y ait une règle générale

pour tous les peuples de la terre , car tant que

les hommes seront en liberté de se conduire

comme ils le jugeront à propos,on neverra jamais

qu'ils choisissent tous la meme chose ; et la di

versité qu'on remarque dans tout ce qu'ils font ,

i

!
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petit nombre de person
nes

, qui
rappor

tant

,..out.

prouve assez clairement qu'ils ne sont pointobligés

des uivre d'autre règle que celle de leur raison qui

leur fait connoître ce qu'ils doivent faire ou éviter,

suivant les différentescirconstances où ils se trou

vent. L'autorité qui juge de ces circonstances

est arbitraire , et les législateurs montrent qu'ils

sont plus ou moins sages et bons selon qu'ils

exercent ce pouvoir bien ou mal. La différence

qu'il y a entre les bons et les mauvais gouver

nemens ne consiste donc pas en ce que ceux

d'une certaine espèce n'ont point de pouvoir

arbitraire et que les autres l'ont , car il n'y en

a point qui ne l'aient ; mais en ce que ceux qui sont

bien réglés , placent ce pouvoir si bien qu'il

devient très-avantageux au peuple ; et qu'ils pres

crivent aux magistrats des bornes qu'il leur est

très - difficile de passer ; au lieu que les autres

gouvernemens manquent en l'un de ces deux

points et peut- être en l’un et en l'autre . Il se

peut faire aussi qu'il y a eu des peuples qui ,

faute de courage , de fortune ou de force , ont

été opprimés par la violence des étrangers, ou

qui ont souffert qu'un parti corrompu s'élevât

au milieu d'eux , et usurpât par violence ou par

fraude le pouvoir deleur imposer telles lois que

· bon lui sembloit. D'autres peuples imprudens ,

lâches et efféminés ont pris de si fausses mesu

res en jettant le fondement de leur gouverne

ment , qu'il n'ont point fait difficulté de se sou

mettre aux volontés d'un seul homme ou d'un

à leur plaisir ou à leur avantage particulier ,

n'ont point donné d'autre preuve de leur équité

qu'en ce qu'ils ont traité ces lâches peuples

comme
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comme des bêtes. Il y a eu d'autres nations , qui

n'ayant pas eu assez de précautions pour pres

crire à leurs principaux magistrats des bornes

qu'ils ne pussent outrepasser, ne leur ont laissé

que trop de moyens de s’attribuer plus d'auto

rité que la loi ne leur en donnoit. Dans tous

les lieux où l'on commet quelqu'une de ces erreurs,

on jouit d'assez de douceur pendant quelque

tems , ou au moins le gouvernement y est tolé

rable , tant que la cocruption ne s'y glisse point ,

mais il ne peut pas être de longue durée . On

entreprendra toujours de renverser ces lois , lors

qu'on le pourra faire sans peine et sans danger.

Quelques vertueux que soient les premiers ma

gistrats, ils ne seront pas long tems sans se

corrompre ; et leurs successeurs se détournant

de leur intégrité , se saisiront du trésor mal

gardé. Alors ils voudront non seulement gou

verner à leur volonté,mais ce qui est bien pis,ils

voudront suivre les mouvemens de cette volonté

déréglée , qui fait servir la loi qu'on a établie

pour l'avantage du public , à l'avancement de

l'intérêt particulier d'un homme ou d'un petit

nombre d'hommes. Ce n'est pas mon dessein

de parler ici de tous les différens moyens dont

on s'est servi
pour réussir dans ce digne projet ;

je ne prétens pas non plus faire voir qui sont

les gouvernemens qui se sont détournés du

veritable chemin de la justice , ni de dire jusqu'à

quel point ils s'en sont écartés; mais je cro's

pouvoir dire , sans craindre de me tromper ,

qu'on ne se trouveroit jamais bien de confier cé

pouvoir arbitraire à des magistrats et à leurs

successeurs qui ne seroient pas obligés d'obéir

Tome III. Вь
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eux-mêmes aux lois qu'ils feroient. C'est une

vérité dont les Saxons nos ancêtres étoient bien

persuadés : ils faisaient des loix dans les assem

blées ou grands conseils de la nation , mais tous

ceux qui mettoient ces lois en avant ou qui

consentoient à leur établissement , étoient censés

soumis à ces loix , aussi bien que tous les autres

membres de la société , aussi-tôt que ces assem

blées étoient rompues. Ils ne pouvoient rien

faire au préjudice de la nation , qui ne fût autant

dommageable à ceux.qui étoient présens, et à

leur postérité, qu'à ceux qui par plusieurs rai

sons pouvoient étre absens .LesNormands étant

venus en Angleterre suivirent la même méthode.

Nos parlemens sont encore aujourd hui sur le

même pied.Ils peuvent faire des guerres préju

diciables à l'État , des traités honteux et des

lois injustes ; mais lorsque les séances sont finies ,

il faut qu'ils portent leur part du fardeau égale

ment avec le reste du peuple, et après leur mort

les dens de leurs enfans seront agacées des grapes

aigres que leurs pères auront mangées. Mais il est

difficile de surprendre ou de tromper un si grand

nombre de personnes : il n'est pas ordinaire aux

hommes de succember à de lé ères tentations ,

lorsqu'il s'agit d'affaires de la dernière importance.

Il n'y a point d'homme qui voulût servir le Diable

pour rien : une petite récompense n'est pas capa

ble de contenter des personnes qui s'exposent

à devenir pour toujours l'objet de la haine et

du mépris des nations , en trahissant leur patrie.

Il n'y a pas encore plus de vingt-cinq ans que

nos rois n'éto ent pas assez riches pour cor

rompre un grand nombre de personnes , et un
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petit nombre ne suffisoit pas pour faire passer

quelque chose en loi . Il n'étoit pas facile de

former une parfaite union entre plusieurs mein

bres pour les porter à trahir les intérêts du peu

ple , eton n'avoit point d'avantage assez consi

dérable à leur offrir pour les tenter de commettre

un crime si noir ; car ils ne pouvoient pas faire

un profit considérable pendant les séances du

parlement, et aussi- tôt que les séances étoient

finies ils se trouvoient confondus dans la foule

du peuple , et alors les lois qu'ils avoient faites

ne leur étoient pas moins préjudiciables qu'au

moindre de la nation . Ils ne pouvoient pas en

si
peu

de tems réunir si bien leurs différens in

térêts , et se défaire de leurs passions , qu'ils

fussent en état de conspirer ensemblecontre le

public: et nos rois des siècles passés neformoient

pas des projets si détestables. C'est à Hide ,

Cliffort et Danby que nous sommes redevables

de toutes les belles choses qui se sont faites en

suivant ces belles maximes . Ils trouvèrent un parle

ment rempli de jeunes gens libertins et débauchés ,

qui avoient été élus par un peuple furieux pour

chagriner les Puritains, dont la sévérité n'étoit

pas de leur goût. Le moins éclairé de tous les

ministres avoit assez d'esprit pour voir qu'il seroit

facile de surprendre , de corrompre ou de gagner

à force de présens des gens de ce cara ctère. Il

y en avoient parmi ces membres qui ne se possé

doient pas de joie d'avoir séunce au parlement ,

et qui souhaitoient ardemment d'y rester long

tems afin d'avoir le plaisir de dominer sur leurs

voisins : il y en avoit d'autres qui préféroient

les caresses et les cajolerios de la cour à l'hon .

Bb 2
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neur de s'acquitter de ce qu'ils devoient à leur

Patrie . D'autres cherchoient à rétablir leurs affaires

qui étoient en fort mauvais état , et témoignoient

beaucoup d'empressement à faire donner au roi

un revenu très -considérable , afin de mettre ce

monarque en état de leur donner de grossespen

sions pour récompense des services qu'ils lui

auroient rendus au préjudice de la nation : d'au

tres étoient bien aises de rester membres du

parlement afin de différer le payement de leurs

dettes. Plusieurs d'entr'eux ne savoient pas ce

qu'ils ' faisoient lorsqu'ils abolirent l'acte du

parlement triennal , lorsqu'ils ordonnèrent que

la milice seroit entre les mains du roi , lorsqu'ils

lui accordèrent l'accise , les douanes et l'impôt

sur les cheminées,lorsqu'ils passèrent l'actepour

les communautés , qui mit la plus considérable

partie de la nation sous la puissance des plus

scélérats ; cela fit penser la cour à se servir , '

pour nous mettre en exclavage , des parlemens

qui dans le : siècles précédens avoient été le plus

ferme appui de notre liberté. Peut-être auroit-on

pu prévenir ce malheur , lorsqu'on établit notre

gouvernement. Mais nos généreuxancêtres étoient

bien éloignés de croire que leurs descendans se

roient un jour assez lâches pour se vendre eux

et leur patrie : mais quelque grand que puisse

être ce danger , il est encorebeaucoup moindre

que si l'on mettoit toute l'autorité entre les

mains d'un seul homme et de ses ministres : il

y a bien moins à craindre d'étre ruiré par ceux

qui ne peuvent éviter de périr avec nous , que

par une personne qui s'enrichit et se fortifie en

nous détruisant. Il vaut encore mieux dépendre
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de gens qui peuvent encore une fois se laisser

corrompre , que de celui qui s'applique unique

ment à les corrompre , parce que sans leur

secours il ne peut venir à bout de ses desseins .

Il seroit à souhaiter que notre sûreté fût mieux

affermie: mais les parlemens étant après dieu le

plus sûr appui que nous ayons , nous devons

apporter tous nos soins pour nous conserver ce

rempart jusqu'à ce que du consentement unanime

de la nation on ait trouvé quelque plus sûre

défense .

SECTION XLVI.

Le pouvoir coercitif, ou l'autorité d'obliger d'obéir

à la loi procède de l'autorité du parlement

Ayant fait voir que les proclamations n'ont

pas force de loi , et qu'on ne confie le pouvoir

législatif, qui est arbitraire, qu'à des personnes

qui sont obligées d'obéir aux loix qui sont fai

tes , il n'est pas difficile de savoir ce que c'est

qui donne le pouvoir de loi aux ordonnances

sous lesquelles nous vivons. Filmer nous dit que

c'estproprement le roi seul qui fait tous les statuts

& toutes les loix , à la demande du peuple , com

me sa majseté le roi Jacques de glorieuse mémoire

l'affirme dans sa véritable loi d'une monarchie

libre; et coinme Hooker nous enseigne que les loix

ne reçoiventpas leur pouvoir coercitifde la quu

lité de ceuxqui ont inventé ces réglemens mais du

pouvoir qui les a faits passer en loix , & leur a

donné foree de loi. Mais si la demande du peuple

1

1
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est nécessaire en cette occasion , ce réglement ne

peut pas etre une loi , lorsque ce peuple ne l'a

pas demandé : le pouvoir de faire des loix ne rési

de donc pas uniquement en la personne du roi:

car on demeure d'accord que le peuple y a beau

coup de part . Et comme les peuples n'auroient

aucune part au pouvoir législatif si la proposition

de notre auteur ou les principes qui en font le

fondement étoient véritables, l'aveu qu'il fait de

la part que le peuple a à ce pouvoir législatif ,

est une preuve incontestable que cette propesi

tion et ses principes sont faux . C'ar si le roi avoit

tout le pouvoir, personne n'y pourroit avoir

part : si quelqu'un y a part, le roi ne l'a pas tout ;

et c'est ceite loi en vertu de laquelle les peuples

y participent , qui doit nous apprendre quelle est

la part qu'on a laissée au roi . Les préfaces de la

plupart des actes du parlement nous le font con

noître en ces termes , soit passé en loi par les sei

gneurs spirituels & temporels, & par les communes

assemblées en parlement, & par l'autorité desdits

seigneurs & conmunes. Mais le roi Jacques , dit

Filmer , affirme le contraire dans sa loi de la

monarchie"libre. Cela peut être , et c'est ce qui

nous importe fort peu . Personne ne doute quece

bon roi n'ait souhaité que cette maxime pût être

reçue . La loi d'une monarchie libre ne nous re

garde point; car cette monarchie n'est point li

bre , dont le pouvoir du monarque est réglé par

une loiqu'on ne peut violer sans se rendre cou

Dans la pable de parjure, comme ce prince le reconnut

harangue lui-même par rapport à la nôtre. Pour ce qui est,

qu'il prors des parolesde Hooker que Filmer cite , je n'y

lachambre trouve aucun mal. Pour dresser le formulaire ,

i

1

.

1

étoilée en

616.
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ce

d'une bonne loi , il ne faut qu'avoir l'esprit inven

tifet le jugementbon;, mais il n'y a que le pou

voir qui lepasse en loi qui puisse lui donner force

de loi. Si l'on nous demandoit pourquoi nous

payons au roi l'accise et les droits de la douane,

nous ne pourrions pas en donner d'autre raison ,

sinon que le parlement a accordé ces revenus au

roi pour subvenir aux dépenses publiques. Non

obstant tout ce qu'il a plu au roi Jaques de dire

dans ses ouvrages , ' ou dans ceux qui ont été

écrits pour lui,nous ne saurions pas que ce soit

un crime d'état , et punissable de mort que de

tuer un roi , si les parlemens ne l'avoient pas ex

pressément déclaré en faisant une loi sur

sujet ; et cela n'a pas toujours été ainsi : car scus

le règne d'Ethelstan le parlement régla ce que

l'on devoit payer pour un meurtre par rapport Leg. Art

à la qualité de la personne mise à mort , et or- helstavafo

donna que celui qui auroit tué un roi seroit

obligé de payer trente mille thrymsæ. Et si le

parlement n'avoit pas changé cette loi , elle se.

roit encore en vigueur aujourd'hui. En vain le

roi auroit dit qu'il vouloit que cela fût autre

ment ; car on ne le fait pas roi pour faire des

loix , mais pour gouverner conformément à celles

qui sont établies, et on le fait jurer de consen

tir à celles que le peuple jugera à propos de faire QuasVul:

dans la suite. Celui qui croit
guselegerit

la couronne
que

ne mérite pas qu'on l'accepte à ces conditions ,

peut la refuser. Ces mots le roi le veut ne sont

qu'un modèle de la mode françoise, dont quel

ques rois orrt voulu faire un point essentiel;

et il ne faut pas douter qu'ils n'eussent été bien

aises de pouvoir aussi introduire parmi nous,

71 .
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car cel est notre bon plaisir ; mais il y a apparen

ce qu'on aura de la peine à en venir à bout.

En France meme où l'on se sert de ce style , et

cù les expressions les plus extravagantes et les

plus capables de plaire aux personnes les plus

vaines , sont à la mode , aucun édit n'a .force

de loi jusques à ce qu'il ait été enregistré au

parlement. Cetenregistrement n'est pas une sim

ple formalité comme quelques-uns se l'imagi

nent , mais cela est absolument essentiel à ces

édits pour les faire passer en loi. Lorsque Jean

Chastel, à l'instigation des jésuites , eut blessé

Henri quatre à la bouche, et qu'on eut décou

vert que ce saint ordre avait eu dessein de

commettre et avoit effectivement commis plu .

sieurs autres crimes exécrables, ces pères furent

bannis du royaume par arrêt du parlement de

Paris. Quelques autres parlemens enregistrèrent

cct arrét , mais ceux de Toulouse et de Bor

deaux refusèrent absolument de le faire , et

malgré tout ce que le roi put faire , les jésuites

demeurèrent à Tournon et en plusieurs autres

lieux dans l'étendue de leur jurisdiction , jusqu'à

ce que cet arrêt fut révoqué . Ces procédures

bont si désagréables à la cour qu'elle a souvent

employé les voies les plus violentes pour

les abolir. Environ l'an 1650 en envoya Sé

guyer , qui étoit alors chancellier de France ,

accompagné d'un grand nombre de soldats pour

obliger le parlement de Paris à passer quelques

édits , sur lesquels cette assemblée avoit formé

quelques difficultés; mais tant s'en fallut qu'il

vint à bout de son dessein , qu'au contraire'il

se fit un · si grand soulevement du peuple ,
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que ce magistrat se crut trop heureux de pou

voir mettre sa vie en sûreté. Si dans toutes les

provinces du royaume les partemens n'ont plus

la liberté d'approuver oude rejetter tous les é

dits , il ne s'ensuit pas qu'il soit arrivé aucun

changement dans la loi , mais bien que la loi

est opprimée sous la puissance des armes : et je

ne doute pas que le prince de Condé qui

fut le principal instrument dont on se ser

vit pour faire ce bel ouvrage , n'ait eu le tems

de réfléchir sur ses actions à cet égard , et qu'il

n'ait eu lieu de conclure qu'on a employé sa

prodigieuse valeur et son excellente conduite

à faire un exploit bien glorieux,et autant avan

tageux à sa patrie qu'à lui-même. Cependantceux

qui connoissent les loix de cette nation disert

encore aujourd'hui que tous les actes publics

qui ne sont pas duement examinés et enregistrés

sont nuls en eux -mêmes , et qu'ils n'ont de for

ce qu’aussi long-tems que ce misérable peuple

gémit sous la violence de ceux qui l'oppriment;

et c'est-là tout ce qu'on pourroit dire si un cor

saire avoit le même pouvoir sur eux. Au reste ,

que les François aient librement consenti à por

ter le joug , ou qu'en se soit servi de la violence

pour les réduire dans le triste esclavage où ils

sont aujourd'hui , cela ne nous regarde en rien .

Nos libertés ne dépendent pas de leur vouloir ,

de leur vertu ou de leur bonne ou mauvaise

fortune : quelque misérable et honteux que soit

ſeur esclavage, il n'y a qu'eux qui en souffrent.

Nous ne devons point obéir à d'autres loix

qu'aux nôtres ; et si nous sommes animés

du même esprit qui animoit nos ancêtres , nous
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défendrons ces loix de toutes nos forces ,

mourrons aussi libres qu'ils nous ont laissés. Le

roi le veut, quoiqu'écrit en gros caractère , ou

prononcé de la manière du monde la plus tra

gique , ne peut signifier autre chose, sinon que

le roi pour accomplir le serment de son sacre,

consent aux loix que les seigneurs et les com

munes ont trouvé bon de faire. Un peuple peut

sans préjudice à ses loix ou à ses privilèges,

souffrir que le roi délibère avec son conseil sur

ce que ses sujets lui proposent. Deux yeux voient

mieux qu'un , et l'esprit humain est sujet à se

tromper. Quoique le parlement soit com

posé des personnes les plus éminentes de la

nation , cependant ayant dessein de faire bien

elles peuvent se méprendre et faire du mal.

Ainsi ces personnes ont bien fait de vouloir

qu'on pût quelquefois les réprimer afin de leur

faire examiner plus soigneusement les affaires

d'importance , et corriger les erreurs qu'elles

peuvent avoir commises , si le conseil du roi

les decouvre ; mais le roi ne peut parler que

de l'avis de son conseil ; et un chacun des mem

bres qui le composent est responsable sur sa

tête des avis qu'il donne. Ona souvent vu que

lorsque le parlement n'étoit pas satisfait des

raisons qu'on lui donnoit pour le porter à re

jetter les loix mises en avant , elles ne laissoient

pas d'être reçues et établies , et si cette auguste

assemblée trouvoit les raisons valables, c'étoit

elle qui rejettoit ces loix et non pas le roi.

Quiconque est d'un autre sentiment , n'a qu'à

essayer', si un roi le veut peut donner force de

loi à aucune chose conçue par le roi , par son
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conseil , ou par quelqu'autre puissance , excep

té celle du parlement. Ors'il n'y a point d'hom

me raisonnable qui soutienne que le roi ait ce

pouvoir, ou qui puisse nier que par son ser

ment il ne soit obligé de consentir à toutes les

loix que le parlement jugera à propos d'établir,

il s'ensuit que le pouvoir législatif ne réside pas

en sa personne , et qu'il n'y a de part qu'autant

qu'il est nécessaire et de la manière que la

loi le prescrit .

Je ne sais pas ce que veut dire notre auteur ,

l'orsqu'il soutient que , le roi le veut, esi la phrase

que l'on prononce toutes les fois qu'on passe quelque

acte en parlement, commepour interpréter ce qu'il

pourroit y avoir d'obscur dans ces actes: car s'il s'y

rencontre quelque difficulté , je ne vois pas que

cestermes puissent en aucune façon la résoudre.

Mais la suite du paragrafe est encore plus remar

quable ; c'étoit, dit -il ,une ancienne coutume qu'on

a long-tems pratiquée et qui a été en usage jus

qu'au règne de Henri V , que lorsqu'on apportoit

aux rois un bill quiavoit passé dans lesdeux cham

bres , ils en retranchoient ce qui n'étoitpasde leur

goíit; et ce qu'ils approuvoient de ce bill étoit passé .

en loi : mais nos derniers rois ont eu tant de bonté

qu'ils ont bien voulu recevoir le bill tout entier et

tel qu'il étoitpassé dansles deux chambres. Filmer

remarque fort spirituellement que , cette dernière

coutume commença lorsque nos rois commen

cèrent à avoir de la bonté et nous à être libres.

Ce roi gouverna avec beaucoup d'équité et de

modération , si l'on excepte la persécution , en

matière de religion , qui s'alluma suus son règne ,

et qu'on doit plutôt attribuer à l'ignorance de ce

2



396
DISCOU

RS

tems-là, qu'à aucune mauvaise qualité qui fut en

ce prince; et comme tous les princes vertueux

et vaillans se sonttoujours appliqués avec ardeur

à affermir la liberté de leurs sujets , qu'ils savoient

être, pour ainsi dire , la mère et la nourrice de leur

valeur, qui les mettoit en état d'entreprendre de

grands et nobles exploits , le soin de Henri V

fut de se rendre agréable à ses peuples, et de

leur élever le courage. Mais environ le même

tems on commença à mettre en usage ces artifices

et ces maximes détestables qui ont terriblement

ébranlé les monarchies mixtes dans cette partie

du monde , et quien ont même entièrement ren

versé quelquesunes. Charles VII, roi de France ,

sous prétexte de faire la guerre à ce prince et à

son fils, entreprit de lever des deniers de sa pro

pre autorité ; et tout le monde sait avec combien

de succès ceux qui sont venus après lui ont suivi

cetteméthode. Louis onze son fils n'employa ces

subtilités pernicieuses , qu'on a depuisappellées

ruses de roi, qu'à renverser les loix de France et

à ruiner la noblesse qui en étoit le plus ferme

appui. Ses successeurs ,si l'on en excepte Louis

XII, suivirent son exemple; et parmi les autres

nations Ferdinand d'Arragon ,Jaques troisième roi

d'Ecosse et Henri VII roi d'Angleterre, ont été

ceux qui l'ont le mieux imité . Quoique nous ne

puissions pas dire beaucoup de bien de tous les

princes qui ont précédé Henri V , je crois cepen

dant qu'on doit commencer à conter la décadence

de notre ancien gouvernement depuis la mort de

ce roi et de ses braves frères. Son fils qui étoit la

foiblesse même se livra en proie à une françoise

furieuse , qui apporta chez nous les maximés de

1

1
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sa patrie, et quiéleva aux honneurs et aux dignités

les plus scélérats de la nation , croyant qu'ils se

roient plus disposés à suivre ses pernicieuses ma

ximes. Edouard III suivit le meme chemin ; ce

prince reduit dans l'indigence par sa prodigalité

et ses débauches, ne put suppléer à ses besoins

pressansque par la rapine et lafraude. L'ambition,

la cruauté et la perfidie de Richard III; l'avarice

et les ruses malicieuses de Henri VII ; l'excessive

débauche , la fureur et l'orgueilde Henri VIII,

et la rage de la bigote reine Marie, animés par

les artifices pernicieux des Espagnols , tout cela ,

dis -je, me fait croire que les Anglois ne sont pas

redevables de l'origine ou de l'accroissement de

leurs libertés à la bonté de ces souverains . Mais

peut- être suis-je dans l'erreur ; Henri VI étoit

sage , vaillant et ne se laissoit point gouverner

par sa femme; Edouard IV futun prince chaste ,

sobre et se contenta de ce que la nation voulut

bien lui donner ; Richard III étoit doux , mo

déré et fidele observateur de sa parole ; Henri

VII étoit un roi sincère , et se contentoit de ce

qui lui appartenoit sans vouloir avoir le bien

d'autrui. Henri VIII étoit l'humilité même, c'étoit

un prince chaste ,modéréet équitable ; et la reine

Marie brúloit d'amour pour notre religion et

pour notre patrie. Nous ne devons
pas

de moin

dres louanges à ces bons princes qui ont bien

voulu renoncer au droit qu'ils avoient de retran

cher des bils ce qui n'étoit pas de leur goût, et

d'y donner leur approbation en les signant tels

qu'ils ont passé dans les deux chambres; c'est à

Filmer que nous sommes redevables de la décou

verte de ces mistères; mais quoiqu'il semble que

$
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de direl'ino

roscope .

cet excellent auteur ait prêté le même serment

Femmes que prêtent les bohémiennes lorsqu'elles sont re

quicourentcues dans cette vertueuse société , de ne dire ja

et seméleni mais un mot de vérité , il n'a pas assez de subtilité

pour cacherses mensonges.On a confié à tous les

rois le pouvoir depublier les loix , mais tous les

rois ne les ont pas falsifiées. Les princes qui

n'ont été ni méchans ni vicieux , ni assez foibles

pour se laisser gouverner par de mauvais minis

tres ou par des flatteurs,n'ont eu garde de se ren

dre coupables d'une fausseté si infame et si direc

tenient opposée au serment de leur sacre . Ils ju

rent à leur avénement à la couronne de consentir

Quas vul

guselegerit .aux loix que le peuple proposera ; mais si nous en

croyons notre auteur , ces princes pouvoient en

retrancher ce que bon leur sembloit , et imposer

à la nation , comme une loi faite par les seigneurs

et les communes ,ce qu'ils auroient eux-mêmes fa

briqué selon leurbon plaisir , et qui sans doute

auroit été bien différent , et peut-être même tout

contraire à l'intention du parlement. Quoique

Filmer fasse sonner bien haut ce prétendu droit

du roi , cependant ce röi n'auroit rien fait en cette

occasion que l'orateur ou ses secrétaires ne puis

sentaussi faire.Ils pourroient falsifier un acte aussi

bienque le roi , quoiqu'il ne leur soit pas aussi fa

cile de se garentir du châliment que mériteroit un

crime si noir . Il n'est pas surprenant qu'on ait été

long -tems sans penser à arrêter le cours d'une cou- ,

lume si abominable. On auroit cru faire injustice

à un rci, de s'imaginer qu'il putse rendre coupa

ble d'une fausselé quiparoîtroit infame dansun

esclave : mais lorsque l'on vit que les rois se lais

soient gouverner par les plus scélérats d'entre les
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esclaves, il fut tems d'y remedier. Cependant il y

a de l'apparence que les premiers souverains qui

firent quelque changement dans le gouverne : ! lent

agirentavec beaucoup de précaution: les pre

miers changemensfurent peut-être innocens , ou

pour le mieux. Mais lorsque ces princes furent

une fois en train , rien ne fut plus capable de les

arréter ; ils entreprirent tout ce qu'ils crurent pou

voir contribuer à les faire arriver au but qu'ils se

proposoient. C'étoit une espèce de lèpre qui ne

se pouvoit guérir ; il falloit démolir la maison

qui en étoit infectée; on ne pouvoit pas se dispen

ser d'arracher la plante empoisonnée ; il falloit

ôter ce précieux dépôt à des personnes qui en a

voient fait un si mauvais usage et profiter de cet

avertissement pour l'avenir ; il ne falloit pas souf

frir que ceux qui avoient falsifié les loix

encore d'autres changemens, quelque peu consi

dérables qu'ils fussent; et ce brave prince concou

rut volontiers avec son peuple pour réformer les

pernicieux abus que quelques- uns de ces indignes

prédécesseurs avoient introduit dans l'état . Les

plus méchans de ses prédécesseurs étoient conti

nuellement aux prises avec leurs parlemens, et

s'imaginoient qu'en retranchant des libertés ' cu

peuple , ils travailloient à l'accroissement de la

prérogative royale.Ils faisoient consister tout leur

plaisir à manquer de foi, et ils ne vouloient
pour

ministres que des personnes qui fussent toujours

prétes à user de supercherie et de fraude . Voyant

qu'ils ne pouvoient pas donner force deloià leurs

commandemens, ils firent tous leurs efforts pour

faire recevoir aux peuples , comme des actes du

parlement ce qui n'étoit qu'une pure invention

y fissent

1 r
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d'eux ou de leurs ministres ; mettant toutes sortes

d'artifices en usage pour parvenir à leurs fins per

nicieuses . Si cela avoit continué , il n'en auroit pas

fallu davantage pour renverser tous nos droits et

privilèges , etpournous priver de tout ceque l'on

regarde comme un bien ici-bas . Mais Dieu par sa

providence fit trouver à nos ancêtres une occasion

favorable de pourvoir à un mal si grand et si uni

versel. Il leur donna un prince sageet vaillant qui

n'étoit pas d'un caractère à vouloir rien retran

cherdesprivilèges de ses sujets, ayant en horreur

les artifices détestables dont on s'étoit servi pour

les enfreindre. Ce prince croyoit que le courage,

la force et l'amour de ses peuples devoit faire sa

gloire, ses richesses et son plusgrand bonheur. Il

avoit en vue la conquéte de la France , et il n'en

pouvoit venir à bout que par la bravoure d'un

peuple libre et bien intentionné pour sa personne.

Des nations esclaves sont toujours lâches et enne

mies de leurs maîtres . S'il avoit réduit ses sujets

dans ce déploroble état , il aurait infailliblement

échoué dans ses nobles projets , et par sa propre

faute ils seroient devenus incapables de combatre

pour lui et pour eux-mémes. Il souhaitoit non-seu

lement que ses peuples fussent libres pendant sa

vie , mais il vouloit encore leur assurer si forte

ment la jouissance de cette liberté , que ses suc

cesseurs ne fussent jamais en état de la leur ravir

de vive force ou par fraude. Si l'on peut en quel

que façon nous reprocher comme une chose hon

teuse que nous nous soyons laissé gouverner par

des femmes ,on peut avec beaucoup plus de justi

ce reprocher , comme la chose du inonde la plus

honteuse , aux princes qui ont séccédé à notre

Henri
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Henri,qu'aucun d'eux ne ſa si bien imité dans l'art

de règner avec justice et modération que la reine

Elizabet. Cette princesse n'entreprit jamais de

tronquer les actes du parlement , et de n'y laisser

que ce qu'elle croyoit lui étre avantageux en son

particulier : bien loin de cela , elle en a souvent

passé quarante ou cinquante en une seule séance ,

sans en lire aucun. Elle savoit qu'elle ne regnoit

pas pour elle-même; mais pour son peuple, qué

ce qui étoit bon pour ses sujets étoit bon pour

elle , ou que son utilité particulière ne devoit pas

entrer en concurrence avec l'intérêt de la nations

etqu'elle était obligée parle serment de son sacre

de passer toutes les loix quilui seroient présentées

de leur part et en leur faveur. Cela fait voir non

seulement que les loix de Dieu et de la nature

n'ont
pas mis le pouvoir legislatif entre les mains

des rois , mais encore que les nations l'ont origi

nairement en elles -memes. Ce n'étoit pas en ver

tu de la loi ni par droit, mais par usurpation , par

fraude et en se parjurant que quelques rois ont été

assez téméraires pour oser retrancher des actes

publics ce qui n'étoit pas de leurgoût. Henri cinq

ne nous accorda pas le droit de faire nos propres

loix; mais avec son approbation et de son consen

tememt nous abolîmes un abus qui nous seroit

peut-être devenu funeste; et si nous parcourong

notre histoire , nous y verrons que tous les bons

et généreux princes quenous avons eu ,se sont

appliqués avec autant d'ardeurà affermir nos li

bertés, que les princes lâches et méchans en ont

fait paroître pour les enfreindre .

FIN.

Tone III. Ca
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