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INTRODUCTION

Parmi les ouvrages qui portent le nom d'Aristote, il 
n’eu est aucun qui ait traversd des fortunes plus divcrses 
quo ne la  fait la Politique. Tandis que les ecrivains grecs 
parleut sans cesse de la Rtpublique de Platon, soil pour 
la critiqucr, soit pour lalouer, ils nefont pas inline allu
sion a rtpuvre d’Aristote. Et cependant une grande partie 
de la Politique est consaerrte a la refutation de la Rtpv- 
bliguc et des Lois de Platon.

Comment expliquer ce silence? Faut-il supposer que 
la Politique etait un simple texte d’enseigncment, ou 
peut-«'tre ou cahier d'ecole r^digd par des disciples et 
nullement destine a la publicity ?

Cette dernifere opinion a ete mise en avant par Scaliger. 
Tout ce qu’on peut dire a I’appui de cette hypothec, c’est 
qu’il v a dans la Politique comme dans ΓL'thique h Nico- 
maque, certaines phrases qui sernldent faites pour un 
nuditoire, et qui sont mieux k leur place dans un cnsei- 
gnemenl que dans un livre; par exeniple :< Nous parle- 
runs de cola une autre fois * .« Comme nous Tavons dit
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d’abord... » « Yoicile moment d’examiner la question. » 
Ces facons de parler familieres sont frequentes dans la 
Politique, mais elles n’expliquent pas pourquoi les copies 
du livre ne se seraient pas m ultiples.

Autre supposition', Aristote, si Ton en croit Strabon 
(xm, 54),laissa son 6cole et ses livres a Theophraste, son 
disciple favori. II est permis de croire que la Politique 
figurait dans cette collection, et m£me qu'elle finit pary 
etre inscrite sous lenom de Theophraste. On expliquerait 
ainsi le passage oil Diogene Laerce cite huit livres de 
lectures politiques comme 6tant un £crit d'Aristote, et 
ajoiite : ή Θεοοράστου. Suivant toute apparence ceci est 
une glose, une note marginale passee dans le texte,mais 
elle doit reposer tout au moins sur une opinion qui 
attribuait a Theophraste une Politique en huit livres, ce 
qui serait, il faut Tavouer, une coincidence singuliere, si 
la chose ne s'expliquait tout naturellement par une 
confusion.

Theophraste legua sa bibliotheque, qui comprenait 
celle d’Aristote, a Nelee,son disciple. Ce'dernieremporta 
le legs a Scepsis en Troade, sa patrie. II laissa ce preeieux 
tresor a ses heritiers, gens illettres et grossiers quin'en
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prirent aueun souci. Ils ne s’en oecuperent que pour Ten- :j 
fouir, quand les priuces de la familled’Attale lirent re- j 

chercher pour la bibliotheque de Pergame, des livres ij
qu'ils oubliaient de payer. G’est dans une cachette humide 
que, pendant presde deux siecles, les manuscrits d’Aris- 
tote et de Theophraste auraient ete abandonues aux vers. 
G’est de la que les aurait tiris, pour les porter a Athenes,

k
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INTRODUCTION m

uu certain Apellicou, de Thdos, plus bibliophile que 
philosophe, dit Strabon i.

A peine Apellicon vonait-il de mourir que Sylla prit 
Athenes, mil la main sur la collection et cn enrichit sa 
propre bibliotbeque a Rome. Lc grammairien Tyranuion, 
pdripatdticien passionnd, obtint du bibliotbecaire de Sylla 
la communication de ces manuscrils, et un philosophe 
grec, contemporain de Cicdron, Andronicus de Rhodes, 
qui vivait a Rome, entreprit de Ies copier et de les cor- 
rigor \

i
On a troite de l0gende le rdcit de Strabon; on a sou- 

tenu, on s’appuyanl sur un passage d’Atb0nde,que Ndlee 
avait vendu les manuscrits d’Aristote a Ptoldmde Plii- 
ladolpbc,quiles aurait mis dans la Bibliotbeque d’Alexan- 
drie; nmis, en cocas, comment expliquer qu’on so soit 
si pen occupe de ces Merits precieux? Et quand Strabon 
ajoutc quo les successcurs immediate de Tbeopbraste 
ii’ayant plus a lour disposition qu’un petit nomhre de 
traites, exoHriques pour la plupnrt, so perdirent on vaines 
ddclainations,et qu'au contraire, aprfcs Γ acquisition faite 
,par Apellicon, il y out unc espfcce de renaissance aristo- 
tdlique et un retour a la mdtbode du maitre, comment 
croire quo Strabon, auteur exact et en gdndral bicn 
informe, ail availed, sans autoritd suflisante, un fait lit- 
tdraire aussi curieux el aussi facile k vdrilier?

Quoi qu’il en soit, cost au lendemain de ce rdveil aris- 
toldliquc que Cicdron, dans ses traites do rhdtorique, de

9

1. Stratum, xiu, 54.
2. IMut. Vie de Sylla,
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IV INTRODUCTION

philosophie et de politique, essaya de mettre les id6eset 
les theories des Grecs a la portee des Romains. A-t-il 
connu la Politique d’Aristote, il est permis d’en douter, 
surtout guand on lit le Trait6 de Republican Presque a 
chaque page Cicdron cite ou traduit Platon, mais il ne 
parle qu’incidemment de son rival; il cite Aristoteapro- 
pos d’un traite de la justice, livre perdu aujourd’h u i: 
alter autem de ipsa justitia quatuor implemt sane 
grandes libros 4, mais la Politique n’est ni nominee, ni 
indiqu0e. Dans les autres icrits de Ciceron, oil Ton a cru 
reconnaitre des allusions a la Politique, rienne prouve 
que le grand orateur n ’eiit pas simplement sous les yeux 
quelque dialogue politique d’Aristote. Le texte qui 
parait k certains critiques le plus concluant, estcelui-la 
m0me qui, a mon avis, demontre queGic6ron n’a jamais 
eu entre les mains la Politique.

Yoici ce passage; il est dans le Trait0 de Finibus, 
v., 4 :

Omnium fere cmtatum non Grasciae solum, sed etiam Bar- 
bariao, ab Aristotele mores, instituta, disciplinas, a Theophrasto 
leg-es etiam cognovimus. Cumque uterque corum docuissct 
/qualem in re publica principem esse convcniret, pluribus 
praeterea conscripsisset qui esset optimus rcipuhlicae status, hoc 
amplius Theophrastus qua* essent in republica rerum inclina- 
tio?ies et momenta lemporum, qnibus esset moderandum ut cum
que res postularet.

La premiere phrase de ce passage parait se referer aux
Politiques ou recueil de 158 constitutions,fait par Aristote,
et auTraitd des Lois de Theophraste. La seconde vise les

»

i . Cic., de Rep., m, 6.
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dialogues poliliques et le traitd περί τής αρίατης πολιτείας 

queuous trouvonsdans lalistedeseeuvresdeTheophraste, 
donnde parDiogene Laerce, liste qui pourraithien n’dtre 
que Ic catalogue de la bibliothdque de Thdophraste unie 
a cello d’Aristote. Mais la derniere phrase, a quoi fait-elle 
allusion? Est-ce au livre du πολιτικόν προς τους καφόυς, 

qui figure dans la mdme dnumdration? Est-ce a quelque 
autre ouvrage de Thdophraste que' nous n’avous plus? 
■ Maiutonant, je le demande a quiconque a lu la Poli-  
tiquc d’Aristote, cst-il possible de dire que Thdophraste 
seul a dtudid les rdvolutions, rerum inclhialiones, et le 
inoyen de les prdvenir par des rdformes faites a temps? 
Mais cest Tobjet unique du livre V d’Aristote. II n’y a 
qu’a ouvrir les yeux pour on dtre convaiucu. Comment 
un esprit aussi vif que Cicdron s’v serait-il trompd?

D’unefacon gdndralc, on pent dire que l’Arislote de 
Cicdron n'est pas celui que nous connaissons. Aristotea 
eu deux manicresj’unc comme disciple de Platon, I’autrc 
com me fondateur du Lycde. Dans sou premier sdjour a 
Athimes, qui dura pres de vingt ans, Aristole, a I'cxein* 
pie de son iniiltre, dcrivit pour le grand public une suite 
de dialogues aujourd’hui pcrdus, et dont nous no con
naissons que lo titre. Quel dtait le caractere de ces entre- 
tiens? Nous en pouvons juger par deux passages que 
Cicdron a traduits ou abrdgds dans le traitd dc Nalura 
Dcorum (II, 37) et dans celui de /Jiviuatione (I, 25). 
Cest une imitation, sinon mdnie un souvenir de Platon. 
Les diogee que Cicdron donne Λ Aristote, qu’il appelle lo 
premier des philosophes, Platon toujours exceptd,prou-

(1.



VI INTRODUCTION

vent jusqu’a Evidence qu’il avait sous les yeux des ou- 
vrages diif6rents de ceux que nous poss6dons. II loue 
l’eloquence, la richesse et la grace du discours, il parle du 
flumen oralionis aureum l, toutes qualit6s qui ne con- 
viennent guere au style que nous connaissons, style 
exact et nerveux, vdritable langage de la science qui ne 
cherche point a ^mouvoir et s’adresse a la seule raison. 
Quand il rencontre sur son chemin un livre de la seconde 
6poqu£,Y Ethique, qiTil attribue a Nicomaque,fiIs d’Aris- 
tote, Cic6ron prend un autre ton, c’est, dit-il, un livre 
accurate scriplus; c'est bien la l'eloge qu’on peut donner 
a une ceuvre scientifique.

De retour a Athenes apres l’educaiion d’Alexandre, 
Aristote ouvre le Lyc6e. Parvenu a la maturitd de Page 
et du talent, il ne prend plus Platon pour modele, c’est 
sa doctrine propre qu’il enseigne. Et c’est alors, suivant 
toute apparence, qu’il r6sume dans une suite de trait6s 
cette encyclopedic des connaissances humaines, dont la 
grandeur nous frappe d’6tonnement. La, point d’61o- 
quence, point de fictions, point de temps perdu, mais 
une langue precise, une concision extreme, pas un mot 
de plus qu’il n’en faut pour exprimer la pensee.

C’est & cette seconde maniere qu’appartiennentla Po
litique, YEthique et presque tout ce qui nous est rest6 
d’Aristote; il semble que Cic6ron n ’en ait connu que la 
moindre partie.

Depuis Ciceron jusqu’au xm° siecle de notre ere, on

1. De Ovat, 1, 49; Acal. 11, H9.
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trouvo dans quelques scoliastes et rhdtcurs grecs des 
citations ou des allusions a la Politique qui prouvent 
I'cxistence, du livre, mais aucun dcrivaiu n’expose les 
iddcs du maitre ou lie s’appuic sur sa doctrine. L’amvre 
u’esl connue quo de quelques curieux. Et tandis quo les 
traductions latinos de Boece conservent dans les dcoles 
d’Occideut la logique etla mdtaphysique d’Aristote et 
enfautent la scolastique, tandis quo les traductions syria- 
ques et araheset les commentaires d’Avicenne et d’Aver- 
ro6s portent an loin lesconnaissances naturelles quo nous 
devons a Aristote, la Politique reste ensevelie dans 1’ou- 
bli, jusquau jour oil, sur les instances de saint Thomas 
d’Aquin, il viendra un moine dominicuin pour la tirer du 
tombeau.

C’est dans la dornihre moitid du xm° siecle qu'un 
frere prdcheur, origiuairo du Brabant, Guillaume de 
Moerbecke,entrcprit de donner une version latino d’Aris
tote. Quoi qu’il soit mort en i2 8 i archevrtque de Corin- 
the, on no voit pas qu’il fut grand connoisseur de la lan- 
gue grecque. Sa Traduction de la Politique ast un mot & 
mot servile, qui a aujourd’hui cot avantage de nous ren- 
dre en quelque Γηςοη le manuserit grecqui est perdu. La 
Yctusta translation comme on la nomine, a όΐέ souvent 
reimprim^e. La meilleure Edition est cello quo Susemihl 
a donn0e a Leipzig en 1872.

Saint Thomas d’Aquin et apr6s lui Albert le Grand 
commcntfcrent aussitot la Poiitique et firenl entrer les 
iddes d’Aristote dans Tficole. L’influence de saint Tho
mas d’Aquin fut έηοηηο; il a chrislianis0 la morale et la
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VIII INTRODUCTION

politique de celui qu’il appelle par excellence le Philoso- 
phe; c’est une erreur de croire qu’il ait fallu attendre la 
Renaissance pour appr0cier a sa juste valeuj celui que 
Dante appelle il maestro di color chi sanno1 le maitre de 
la science.

L’action d’Aristote fut d’autant plus grande que, dans 
les id0es du temps, son autorite 0tait regardde comme 
infaillible.Lemoyenagen’6tudiaitpasetne raisonnaitpas 
de la meme facon que nous. Tandis que nous remontons 
aux faits, que nous recommencons sans cesse a les obser
ver et a les v0rifier, que nous en tirons chaque jour des 
conclusions nouvelles, le moyen Age canonisait un cer
tain nombre de livres qui 6taient pour lui la verite d0- 
montr0e, et par cela m0me il reduisait toute science au 
syllogisme; il y avaittoujours un texte pour lui donner 
une majeure que personne ne songeait a critiquer. De 
cette facon, toute νέπίέ religieuse 6tait dans la Bible, 
toute verite juridique dans le Corpus juris , toute verit6 
naturelle ou politique dans les oeuvres d’Aristote.

Cette conception de la verite est visible dans deux ou- 
vrages considerables, tous deux inspires par la Politique 
'd’Aristote, vue au travers des commentaires de saint 
Thomas d’Aquin.

Le premier est le traite de llegimine principum,, 0crit 
par Egidius Colonna, ou Gilles de Rome, frere del’ordre 
des Augustins, archeveque de Bourges, qui fut le precep- 
teur de Philippe le Bel. Eleve de saint Thomas, non 
moins imbu des doctrines d’Aristote qu’il enseigna a 
Paris, Gilles de Rome, pour proposer au roi de France



le modfclc d’un prince accompli, ιΓη imaging rien de 
mieux quo do coudre bout ii bout des centons ernpruntds 
a Vtilhiquc et a la Politique d’Aristote, le lout torniind 
par un traitd do Part militairo pris de Vegdco. Pour qui 
lo lit aujourd’hui, ce livren’a qu’un intdrdtde curiositd, 
et no peut convenir qu'&des drudits de profession; mais 
pour qui veut y chercher J’iddal politique du xivn sidcle, 
cel ouvrage a unc importance particulidre, car il nous 
montre quo I'esprit humain reprenait gout ά l’antiquitd 
et choisissait pour guide Aristote.

Lo second ouvrage, dgaleinent inspird par Aristote, 
mais dcrit uvec plus d'mddpcndance et de portde d'esprit, 
e'est le TraiU de la premier o invention des monnaies, 
de Aicole Orctmeyque M, Wolowski a fait imprimeren 
1804. Nicole Oresme, mort dvdquc et cointe de Lisieux 
eu 1382, fut le couseiller de notro sage roi Charles V, 
pour lequel il traduisit la Morale et la Politique d'Aris- 
tote, aiusi que les livres du Ciel et du Monde *.

Le traitd des monnaies nous montre un liomme qui 
commit hien son Aristote, mais qui de plus a beuucoup 
rdfldchi, et qui cliercbe dans la parole du maftre la rai
son de penser coniine lui, bien plutdt qu’une autoritd 
qu’on tie discute pas. C’estun des livres les pi us judicieux 
qu’ou ait ecrits dans not re langue sur la question des 
monnaies. Oresme est en avauce sur Montesquieu, et il 
ne faut pas oublier qu’il vitdans un temps de confusion

4

\ .  La Morale et Ια Politique onl 6td imprlmdes I Bruges, 
chex Colard Mansion, vert 1488. On ne loi a jamais rlimpri- 
mAos.
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οίι nos rois comptent panni les privileges de leur cou- 
ronne le droit de faire de la fausse monnaie. Alterer le 
titre de. la monnaie au xivc siecle, c'est la fagon royale 
d’emprunter sans rendre, ou de doubler rimp6t sans 
le faire voter par les Etats. A Γ exception d’Oresme, 
personne ne semble douter de ee privilege regalien; on 
blame Tabus mais non pas le droit.

Sous le couvert de la doctrine de saint Thomas, les 
theories d'Aristote se sont maintenues dans Tenseigne- 
ment th£ologique bien plus longtemps qiron ne Π ma
gi ne commuinhnent. C’est ainsi que jusqiTa la fin du 
sifccle dernier les jisuites, qui n’avaient pas d’autre mo
rale que eelle de saint Thomas, ont defendu non pas le 
regicide, comme on le leur reproche communement.mais 
le tyrannicide, e’est-a-dire le meurtre de Tusurpateur. 
(Test Topinion antique, celle que Montesquieu 6voque 
avec une sympathie peu dissimulee 4.

On trouverait aisiment d’autres traces de la pensee 
d’Aristote, eonservees par la tradition et passees des 
oeuvres de saint Thomas dans la thiologie moderne qui 
n’est que Techo iidMedes anciens maitres,mais e’en est 
assez sur ce sujet. Reste maintenant a dire comment a 
la Renaissance la Politique fut envisagee de facon plus 
mondaine, et comment son etude prit un nouvel essor.

C’est au commencement du xve siecle que Leonardo 
Aretino, e’est-h-dire Leonard Bruni d’Arezzo, £leve de 
Manuel Chrysoloras, traduisit la Politique sur un ma- i.

i. Grandeur el decadence des Romain$% ch. xi.
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nuscrit vcnu de Constantinople et qui sc trouvait on la 
possession de Pnlla de Strozzi, a Florence.

Cette traduction £crite en meilleur latin que le mot a 
mot de Guillaume de Moerbecke et reproduce par l’im- 
primerio des H92, suscita des adrnirateurs a Aristote 
parmi les beaux esprits du temps. Au premier rang il 
faut citer Machiavel. Le portrait du Prince osi line copie 
du tyrand’Aristote. Les qucrelles politiques id religicuses 
du χνΓ siecle, les dissensions des villes d’ltalie, lie don- 
naient que trop de facilite pour compremlre ce qu’Aris- 
tote a dcrit sur les revolutions des empires et les agitations 
de la democratic; aussi ne faut-il pas s’6tonner qu’a une 
epoque 0(1 tons les esprits etaient en mouvement, on ait 
vu paraitre treize editions do la Politique, six common- 
taires et douze traductions ou paraphrases latinos1, parmi 
lesquelles il faut distinguer celles de Lambin, de Ramus 
et de Sepulveda. Pour la France, il y faut joindre la 
fopublique do Bodin, inspiree d'Aristote, et la traduc
tion fran^ise de Louis Lerov, ou llegiut, professeur au 
College Royal, plus curiouse par les notes quo par la 
version faitc sur le latin.

Le siecle de Richelieu et de Louis XIV ressemhle par 
un cote acelui d'Auguste. Fatigues par de longues dis- 
cordes, les esprits acceptent sans repugnance la paix 
qu’un nialtre lour impose. On proud haleinc pour so rc- 
mettre en route au siecle suivant. Au milieu de ce repos 
universel la Politique ά'\ή*\η\ν· serait mal venue. Elio ne

t. W. Onckco, Die Slaattlchre dei ArtilotcU*, t. I, p. 79
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repond ni aux idees ni aux besoins du jour. Point de re- 
cherches originates sur Aristote, deux niimpressions pour 
les etudes; c’est tout.

Avee le xvin° si£cle, 1’esprit luunain se remet on mar- 
che. Mais it rompt avec Tantiquite. It dedaigne tout ce 
qui l’a precede; it s’imagine qu’il saisira la virite par 
simple intuition. Adieu l’experience, on n’a que du dedain 
pour le passe. Je lie vois gufere que Montesquieu qui se 
soit servi d'Aristote; j ’y joindrais Rousseau si, suivant 
toute apparence, il n’avait pris de seconde main toute son 
erudition, ct ello lie va pas loin.

C'est seulement apres la Revolution, qu’au seuil du
I

xix° siecle, le citoyen Champagne qui a laisse un nom 
des plus honoral)lesdansPcnseignement,traduit dugrec 
et public la Politique d*Aristote ou la science des gou- 
vernements (Paris, 1797, 2 vol. in-8°). Ce qui a deter- 
min6 le traducteur a ontreprendre cette oeuvre delicate, 
c'est, nous dit-il, l’etonnante ressemblance qu’il trouve 
entre la marche de la Revolution lrancaise et celle des 
involutions des cites grecques dont Aristote nous parle 

.dans le cinquieme livre de la Politique; c’est encore (et 
ceci paraitra moins topique) que la Constitution de Tan 
III , repond a la parfaite Ripubliquc d’Aristote; c’est enlin 
que, « pour traduire et interpreter la Politique, il a trois 
grands et profonds commentaires que ses devanciers 
n’ont pu consulter. Ce sont YEsprit des Loist le Control 
social et notre Revolution, le plus etendu et le plus ins-

ψ

tructir de tons » '. 1
1. Discours prtliminaire, p. 62.
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En 1803, Charles Millon, professeur do legislation e( 
de langues nneiennes u ΓΕοοΙο eentrale du Pantheon, Λ 
Paris, publia une nouvello traduelion en trois volumes 
iu-8®, elle. lit peu de bruit. 11 n'en fut pas de inline de 
celle quo donna, en 1823, Fr. Thurot, professeur an Col
lege de France ·. G*6iail Γόροφίο des luttes h^roiquesde 
la Grfcco, et duns I’Europe entierelopinion se passion- 
wait pour tout ce qtti touclmit aux Hellenes.

Apres M. Thurot csl venu M. BarthGlemy Saint-Hi
laire qui a public en 1837 une traduction nouvellc, ar
r iv e  aujourd*hui Λ la troisifcme Edition. Void' enliu 
M. Bastion qui descend Λ son tour dans Tarimc, et qui en 
serrant de pres le texte, essayo lui aussi de lutter avec 
un aussi rude jouteur qu’Aristote. Heiidro en frangais un 
ouvrago ou chaquo mot a,pouraiusi dire, une valour ju- 
ridique, cVst une des entreprises les plus difKiciles; il 
faut Tuvoir tcnt0o pour comprondre tout le nitrite de 
ceux qui parviennent ii v nhissir.

Cinq traductions frnncaises on moins d’un sieclo, cost 
la preuve quo dans noire pays on n’est pas ind ifferen t 

aux idees grecquos, mais cliez tous les peuples civilis6s 
on trouve la inline curiosit6.

En Allemugne, Schneider, Gwttling, Stahr, Spongel, 
Oncken, Bernays, Susemihl; on Angleterre, Eaton,Con
greve, sir Alexandre Grant; en Danemnrk, Mad wig; en 
Italie, Matteo Hicci out traduit, annote, comments Tmu-

t. Ia  Morale ft  la Politique d'Ari*tote. Pari·, 1823,2 vol. ln*8° 
II y faut joindro to· excellent?· idudts do eon Me Clt. Thurot. 
Part·, 1800, ln-8·.
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vre du maitre, si bien qu’on peut dire sans paradoxe que 
jamais Aristote n’a et6 plus en faveur qu’aujourd’hui. 
C’est a vingt-deux siecles de distance qu’il trouve ses 
plus chauds admirateurs.

D'oii vient vette faveur?On peut en donner plus d’une 
raison.

II y a d’abord une cause generate, c’est le retour mar
que vers les Grecs. L’interdt que les Romains ont long- 
temps inspire est a peu pres epuise, et d’ailleurs on en 
est venu a considerer les ecrits des Romains comme une 
litterature de reflet et d’imitation.Qui veut saisir le beau 
sous toutes ses formes, dans toute son originalite et sa 
fraicheur, doit le chercher non pas a Rome mais a 
Athenes. Ajoutez que les etudes orientates, les progrfes 
de la philologie, la nouvelle science de la mythologie 
comparee, ont entifcrement modifie le point de vue, et 
renouvele les methodes. Rien de plus neuf aujourd’hui 
que l’antiquite.

Aristote a profite de ce regain de popularity; il a pro
file plus encore de la revolution qui s’est faite dans Yes- 
prit des jurisconsultes, des publicistes, des legislateurs. 
Pour reg6nerer le monde, nos peres s’en fiaient a une 
philosophie nouvelle qui les a cruellement trompes. 
Jamais ses adeptes n’ont pu se mettre d’accord sur les 
principes de ce droit naturel qui allait renouveler la face 
de la terre; jamais on n’a et£ plus fou, plus tym0raire 
qu’en se reclamant de la seule raison.

Apr^s tant d’echecs, on commence a comprendre que 
l’histoire est la v6ritable ecole de la politique. Pour sa-
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voir ce qu'il fautfaireaujourd’hui,et cequ'on peutatton- 
dre de domain, Je plus sago ost d\Mudier la courbe du 
passed dont aujourd’Iiui ot domain no seront que le pro- 
longement.

C’est ce qu’avait compris Montesquieu, lorsqu’il 6crivit 
VEsprit des Lois, mais il avail cu un devancier cl un 
rival.

La Politique ost VEsprit des Lois lei que pouvail le 
concevoir et Pexfautor un honime de g£nie, 6crivant 
vers J’an 330 avant J.-C.ol navanl eu pour champ d’ob- 
sorsation quo los cites groeques, la rovaut0 maeedo- 
nioimoot los villos dloruo.

On pourrait pousscr assez loin la comparaison de la 
Politique ot do VEsprit des Lois. Los rossoniblancos 
sont dautant plus grandos que Montesquieu a pris pour 
module Aristoto. Non soulemont e’est a lui qu'il em- 
prunte prosque tous sos jugements sur los r^publiquos 
grecquos,mais encore il y a onlre cos deux grands esprits 
uno affinite visible. Tous deux ont eu de bonne heurc le 
gout des etudes naturelles, tous deux ont nppliquit a la 
politique une ιηόηιο nuHhode, la nuHhode d‘observation, 
la smile qui no fasse pas de la politique un roman; tous 
deux ont fait do la moderation le fondemont de la 
science, ot out entendu par moderation, non pas comme 
le disent les gens de passion, je no sais quelle transac
tion outre le monsonge ot la verite, la justice et la force, 
mais tout au contraire ce menagement des personnes, 
des cbosos, des id^es, que les esprits sup^rieurs sont 
seuls A comprendre, parco queseuls ils embrassent d‘un
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coup d’roil la diversity des principes qui se croisent, )a 
multiplicity des points do vue, la vari6t6 et l’opposition 
des intents. Tons deux sont do grands observateurs, 
mais Aristote a 6t6 mioux place pour voir, ot il a vu plus 
loin ol plus profondoment. N6 dans un siccle paisible, 
Montesquieu a trouve sur tout le continent la πιέπιο 
monarchic traditionnello, le mcime pouvoir abaci 1 1 , inais 
tempore par les munirs. L’Angletorro seule lui a pr^sente 
un spectacle nouveau. C’est aux livres quo Montesquieu 
doit hi plus clair de son experience.

II en est tout autrement d’Aristote. Grec d’origine, 
mais siijot du roi de Macedoine, et etrangor par sa nais- 
sance aux cites grecqucs, Aristote a v£cu au milieu des 
agitations d’Athfenes, a l’epoque la plus critique, mais il 
y a vecu en philosophe, sans 0tre ηιόΐο aux emotions du 
moment. 11 a etudie sur place, en spectateur, le jeu des 
intenHs et d(;s passions; il a vu de pr£s la force et la fai- 
blesse de la democratic, et, chose singulifere, il a etc 
plus juste et plus indulgent pour le. people d’Athencs, 
quo no 1’ont 6t6 Platon et Xenophon. Platon n’a pas assez 
d’anathiiines pour la d6rnagogie,Xenoplion n’admire quo 
Sparte, et s’eioigne de sa patrie pour vieillir et mourir 
sous la protection d’une aristocratic etrangere. Aristote 
au contraire, est plus sdvtre pour Sparte quo pour 
Athfenes, il n’en fait pas un ideal de vertu pour l’opposer 
aux vices des Atheniens. De tous les historiensde l’anti- 
quil6, il estle soul qui nous permette de juger froide- 
ment ce couvent de soldats, qui n’a rien fait pour la 
civilisation, qui n’a jamais su que tuerou mourir.



C‘est done sur le vif des choses qu’Aristolc a travails; 
ce qiTil nous donne ost le fruit de ses observations dircc- 
tes, et cost pour cola peut-0tro quo, mnlgre son anti
quity la Politique a moins vioilli quo VEsprit des Lois. 
Elle vaut comme histoire, alors mdme quo lo progrds du 
temps on a dbranle los conclusions sciontifiques.

II ost encore un cdtd par loquol la Politique a un intd-
rdt actuol. Nous vovons ronaitre cos theories commu-

%

nistos qui out charmc* Pimagination do Platon. Personne 
if a mioux rdfutd ce systfcmo qu’Aristote, personne n’a 
mieux mnntrd co qu’il v a d’absurde ot d‘impraticabledans 
lacommunautd des femmes, des enfantsot des hiens.S’il 
ost visible qu'apr&s plus do deux millo ans los partisans 
do cos chi meres on soul rostds aux mdmes illusions, il 
if ost pas moins clair quo Inexperience do toutos los na
tions do la lerro n’a fait quo confirmer la sagessc d’Aris- 
toto.

Enfin, e’est dans lo premier livre do la Politique qu on 
trouvera los rdfloxions los plus justes sur Porigine do la 
societe et le caractere de la famille. C’est Id dgalement 
qu’on lira los plus anciennes observations sur la nature 
delamonnaie.L'economie politique,toutaussi bien quo la 
politique et la legislation eomparee reconnaissentAristoto 
pour lour premier maitre, et peut-dt re pour lour fondateur.

Jen ai dit assez pour fa ire sentir le prix de P oeuvre 
aristoleliquo, mais jo dois ajouter quo lo toxtc est serrd 
et demandc une certainc attention pour dtre compris* 
L’ordre mdme des livres a quclquu chose de confus et on 
a pu 1<* changer sans inconvenient.

INTRODUCTION χνιτ
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Magna eliam animi contentio adhxbenda est in expli- 
cando Aristotele si legeris, disait Ciceron dans un trait e 
philosophiqne aujourd'hui perdu, etqui etait intitule Hor- 
tensius. Ce jugement de Ciceron est vrai de la Politique. 
En la lisant, il faut en mediter les phrases et les mots. 
Ce nest pas une lecture facile, je l’avoue, mais j ’en con- 
naispeuquifassent reflechir da vantage, etqui puissent, au 
meme degre, attacher un esprit serieux. Une oeuvre phi- 
losophique et politique s'adresse a ceux qui cherchent 
Jans un livre, non pas un plaisir futile, mais une instruc
tion solide: en fait de solidity et de profondeur, rien 
n’est comparable aux lecons qu’on peut tirer d’Aristote.

. E d. Laboulaye.



L/ordre logique dcs huit livres dc la Politique, tel 
qu'Aristole IVHablit lui-mdme sans le numeroter, a 6t6 
alt^re, ronune celui de plusieurs autres dc ses ouvrages, 
par I'incapacild dcs copistcs ct rdlabli d0flnitivetnent par 
M. Burthclomy Saint-Iiilaire.

Les deux lignes suivantes indiquent la correspondance 
enlrc I’ordre veritable et l*ordrc altdrd :

Ordre altdrc : I, II, III, VII, VIII, IV, VI, V.
Ordre veritable : 1 ,2 , 3, 4, 8, 6, 7, 8.

jr
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LA

POLITIQUE

LIVRE PREMIER

ARGUMENT ANALYTIQUE

D£but. — Objcl el limite [de la science politique. — El0ments do 
la clttf. — Son fondcmcnt dans la famillc. — Soci»H0 domes- 
llque: maltrc, esclave. — Art d'acqurtrir la ricbesse. — Applica
tion do cette ΙΙιόοπο. — SocI6t6 patcrnolle et conjugate. — Si 
la vertu pcut [ftlre cxig6e dc ccux qul obdissent, ou seulcment 
do coux qul commandcnt.

CIIAPITRE PREMIER

§ i .  Nous voyous quo touto cit0 est unc sorto d isso 
ciation, et quo toule association sc forme on vuo de quel- 
que liion; car I’liomme no fait non quo pour co qu’il 
regardo enmme tin liion. Toutes los associations so pro- 
posent done quelque avantage, surtout la plus importaute 
do toiilos, puisqu’ollo viso au liion le plus important et 
qu'olle contprond toutos los autros associations. Telle est 
cello qifon nomine cite'» on association politique.

g 2. Toils ccux done qui croient quo le gouvernement 
politique et royal, oconomique ot dospotique esl le mthne, 
n’ont pas raison 1 ; car ils pensent que chncun de cos gou ·

1. Allusion I {'opinion de Platon, exposd parUcull&remenl dan· 
1c dialogue Intitule : Politicos.

I



vernements ne difiere que par le nombre plus ou moms 
grand des sujets qu’il comprend, et non par Fespece; par 
exemple, si celui qui gouverne ne commando qu'a on 
petit nombre dhommes, ils Fappellent maitre (despote); 
leonome, s'il commando a un plus grand nombre; chef 
politique ou roi, sfil commando a un plus grand nombre 
encore, comme s’il nfy avait pas de difference entre une 
grande famille politique et une petite cite. Quant au gou- 
vernement politique et royal, ils disent que lorsqu'un 
hornrne gouverne seal et par sa propre autorite, cfest le 
gouvernement royal; et que d'apres les terrnes de la 
constitution de Fl^tat, il est tour k tour chef et sujet; 
c'est le gouvernement politique; maiscela n’est pas vrai.

% 3. On s’en convaincra si Fon examine la question 
suivant la methode analytique qui nous a guide *. De 
mime que dans les autres sujets on est oblige de divisor 
le compost jusqufa ce qu on arrive k des elements entie  ̂
rement simples, comme £tant les plus petites parties du 
tout, ainsi, en examinant la cite dans les elements dont 
elle se compose, nous verrons mieux en quoi ils different 
les uns des autres, et s'il est possible de reunir ces con- 
naissances isolees pour en former un art. Examinons, 
dans ce sujet comme dans les autres, Forigine et le deve
lop j^ement des £tres: c’est la plus belle de toutes les 

, rndthodes.
% 4. II faut d'abord unir deux a deux les £tres qui ne 

pen vent pas 6tre Fun sans Fautre, comme Fhornme etla  
femme, en vue de la gendration. Et ce n est pas en eux 
Feffet d’une determination refl<§chie; mais la nature leur 
inspire comme atous les autres animaux. etmime aux 
plantes, le desir de laisser apres eux un autre dtre qui 
leur ressemble. I! y a aussi, par le fait de la nature et

1. II s'agil dtt traite qui precede eelai-ci, et qm est intitule ; la 
Morale/'
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pour la conservation ties espfccos, uu dtre qui commando, 
et un etre quiohAit; car coluiquo son intelligence rend 
capable do prevoyanco a naturellement l*an(orit6 el le 
pouvoir de mallre; celui qui n*a quo la Force du corps 
pour ex»Vuterdoit naturellemenl ohdir et servir, do sorle 
((lie rinterdtdu maitre esl le inline quo celui delesclave.

§ 5. Ainsi la nature a mis une difference essentielle 
entre la femme et lesclave; car la naturo ne procbde pas 
mesquinementeomme les couteliers de Dolphes,dont les 
coutonuxsorvontaplusieurs usages, rnais pieco par piece; 
le plus parfait do ses instruments n’est pas celui qui sort 
a plusieurs travaux, inaisaun soul. Gliez les Darbarosja 
femme et I’esclavc sont confondus dans la im'me classe: 
cola tient ace quo la nature ne lour a point donntf Tine- 
tinct du cnmmandcment, et a ce quo Γιιηίοη conjugale 
est cello d‘une enclave avec un esclave. G’est ce qui a 
fait dire aux pofctes :

Lei Greet ontdroi^do commander aux liurbarcs... (t)

comma si, dans la nature, barlmre et esclave n’0taient 
qii’une im'me chose.

§ 0. Gotte double reunion de Πιοιηιηο et de la femme, 
du maitre et de I’esclave, constitue dahord la famille; 
llfoiode a dit avec raison quo la premiere famille* fut 
compose»· de la femmeetdu bo*uf fait pour le labourage. 
Kn diet, le booif tient )ii*u d'esclave aux |)auvres. Ainsi, 
naturellement, Γassociation qui se forme pour lesbesoius 
de chnqiie jour est la famille, compes<'*<* de ceux quo 
Churondas* appelle bomosipyene (preuant du pain ά la

1. IpliiR̂ nle on Aulide, vcτη 1400.
2. Lee (tfCuvrc* ft let Jours, v. 402 ou 870.
3. Let Sicilians, diet lotqucls Charondat 6UU n6, appclalcnt 

ίιηντ,, lo hue ho oil Poo torre le pain, et lot CnHoit nppel&lont 
τκίηη, la creche.
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meme huche), et qu’Epimenide, de Crete, nomme homo- 
capiens (mangeant a la mdme creche).

§ 7. La premiere association composee de plusieurs 
families, en vue d’une utilit0 commune, mais non jour- 
naliere, est la bourgade; elle semble etre naturellement 
comme une coloniede lafamille;quelques-unsappellent 
homogalactiens (nourris du meme lait) les enfants de la 
premiere famille, etles enfants des enfants. C’est pour- 
quoi les cit£s dtaient d'abord gouvernees par des rois, 
comme le sont encore aujoimThui les grandes nations; 
car elles s’etaient formees de peuplades soumises a Γ au
torite rovale. En effet, une maison est administree par 
le plus age, qui a une sorte de pouvoir royal, et les colo
nies ont conserve le gouvernement de la parents. C’est 
ce que dit Ilomere:

Chacun maiti»e absolu de ses fils, de ses femmes,
Leur donne k tous des lots (l) .......

car ils 6taient dissemin6s: c’est ainsi que les hommes 
vivaient dans les temps anciens. On s’accorde encore 
pour la meme raison a dire que les dieux sont soumis a 
un roi parce que parmiles hommes les uns sont encore 
aujourd’hui gouvernes de cette maniere, et que les au- 

Mres l’etaient anciennement. L’hommeafait les dieux a 
'Ison image: il leur donne aussi ses moeurs.

§ 8. L’association composde de plusieurs bourgades 
forme des lors une cite parfaite, possedant tous les moyens 
de se suf/ire a elle-mdme, et ayant atteint, pour ainsi 
dire, le but; nee en quelque sorte du besoin de vivre, 
elle existe pour vivre heureuse. G’est pourquoi toute cite 
est dans la nature, puisque c’est la nature qui a forme 
les premieres associations: or, la nature dtait la fin de

1. Odys$6c, ch. IX, v. 111.
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co» associations, ot In naturo o»t la vraio fin do foulo» 
rhosos. Aitisi non» dison» do» difioronts Mros, par oxom- 
plo, d*un liommo, d'un olioval, d’uno famillo, qn’il» »nnt 
dans la uafiire \  lorsqu’ils out afloint lo dovoloppomont 
coinplot (|ui lour o»t propro. Do pin», lo hut pour loquol 
cliaquo Mro a Μό criV·, ot la fin ost co qu'il v a do moil* 
lour pour lui : or, la condition do ho sufliro a soi-mdino 
o»t la fin do lout 6tro, ot oo qu’il y a do moillour pour lui.

£ 1). 11 osl done dvidont quo la oil·· o»t du nombru do» 
cIiohoh <]ui soul dan» la naturo quo I'liommo osl natural* 
lomont mi animal pnlitiquo, dostind a vivro on Hocidl·'·, ot 
quo oolui qui, par ea naturo ot non pur ΓοΠοΙ do quolquo 
oirconslanro, no fait partio d’aucuno cito, ost urn· erduturo 
ddfiraddo ou supdriouro u ΓΙιοιηιηο. II mdrilo, commodit 
Homoro, lo reprocho san^lant d’dlro »an» famillo, ean» 
loi»,»an» I’oyor»; car oolui qui a unotollo. naturoost avido 
do coiuliaf», ot, cotnmo los oisoaux do proio, incapaldo 
*lo »(* soumottro Λ auoun ριιιμ.

S if). On voit d'uno manifcro dvidonto ponrquoi 
ΙΊιοιηιηο osl tin animal »ociu!ilo a tin phi» haut do^rd 
quo lo» alioillo» ot ton» lo» animaux qui vivont rduni». 
La naturo, commo noun dison», no fait riou on vain. 
Soul, outre lo» animaux, ΓΙιοιηιηο a Γιιπημο do la pa* 
roh*; la voix o»t lo signo «lo la dnulotir ot du plaisir, ot 
cV»t pour cola quVIlo a did donudo au»»i mix autro» 
animaux. Ιληιγ organisation va jusqu’a dprouvor do» »on- 
sations do doulour ot do plaisir, ot a so lo fairo com- 
prondro los mis mix autro»; mais la parolo a pour hut 
do fairo coinprondro oo qui o»t utilo ou nuisildo, ot, par 
con»M|nont aussi, oo qui ost jueto ou injusto, Co qui dis-

t. I.i nnturo, r ’oit /i-dlrc I’entomblo dot condition· d'oilfttcncr, 
do» family ot do» inoyon», o»t lit fin do» dlrot, olio ddlormlno lo 
mode ot lo dornlcr dogr/· do dAvoloppeinont (pi'll· tool dotting* k 
•ttoindro.
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tingue I’homme chine mariiere speciale, c’est qu’il per
mit le bien et le mal, le juste et l’injuste, et tous les sen
timents de mdme ordre dont la communication constitue 
pr6cisement la famille de 1’Etat.

§ 11. Dans l’ordre de la nature, l’Etat est avant la 
famille et avant chaque individu, car le tout doit ndces- 
sairement <Hre avant la partie. Enlevez le tout; il ne res- 
teraplusni pied ni main, que nominativement, comme 
on dit une main de pierre; car une main s^paree du 
corps ne sera phis une main que de nom. Toutes les 
choses se definissent par les actes qu’elles accomplissent 
et ceux qu’elles peuvent accomplir, en sorte que, du mo
ment qu’elles perdentles caracteres qui leur sent propres, 
on ne peut plus dire qu’eUes sent les m0mes; elles sont 
seulement comprises sous un m6me nom. Evidemment 
l’Etat est dans l’ordre de la nature et avant 1’individu; 
car, si chaque individu isol6 ne peut se suffire a lui- 
m6me, il en sera ainsi pour les autres parties a l’6gard 
du tout. Or, celui qui ne peut pas vivre en soci6t0, ou qui 
n ’a besoinde rien parce qu’il sesuffit a lui-m6me, nefait 
point partie de l’Etat; c’est une brute ou un dieu. La 
nature pousse done tous les hommes vers une telle asso
ciation : mais celui qui l’etablit le premier, fut la cause 
des plus grands biens; car si 1’homme, quand il a atteint 
sa perfection, est le plus excellent des animaux, il en est 
le pire quand il vit dans l’isolement, sans lois et sans 
code. Quel plus terrible fleau que l’injustice qui a les 
armes a la main! Les armes que la nature donne a 
Thomme sont la prudence et la vertu, pour combattre sur- 
tout leurs contraires. Sans vertu, il est le plus impie et 
le plus f6roce de tous les £tres : il ne sait, k sa honte, 
qu’aimer et manger. La justice est la base de la society 
le jugement constitue l’ordre de la societ6. Or, le juge- 
ment est Implication de ce qui est juste.
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CHAPITRE II

£ 1. Maintenant quo Ton commit positivoment les par
ties dont l'Etat s’est formd, il faut parlor d'abord de 
I’eeonomio dornoslique, puisquo I’Etat est οοηιροβό de 
families. Los lldinonts do Γάοοηοηιίο dornoslique sont 
precise'*merit ceux do la famille, qui, pour <Mre complete, 
doit comprondrc dos csclaves ot des individus libres; 
mais commo il faut soumettre λ un oxamon sdpare les 
parties primitives et indtamiposablos, et quo les parties 
primitives ot indecompos,aides de la famille sont le mat- 
tre et Pesclave, IV'poux ot l’epouso, le pore et lesenfants, 
il faudrait (*tudier s^pardment ces trois ordres d’individus 
pour voir co qu'est cbacim d'eux et ce qii’il doit (Mrc.

S 2. Cost, d’une part, I'autoritd du maltre, ensuite 
I'aiitoritl maritale(nous n’avons pasde mot* particulier 
pour oxprimor le rapport a I’homme et a la femme), en 
troisieme lieu la production des enfants, pour laquelle 
nous n'avons pas non plus de terme propre. On uc 
compto ordinairement quo ces trois 0l0ments do la fa
millo. II y on a cepeiidant un quatrifcme quo les uns 
coufondent aver ('administration domostiquo, <*1 qui, 
selon les autres, on ost une branche tree importante. II 
faut uussi 17'tudior; je voux parlor de ce qu'on appelle 
Part d’amasser une fortune. Parlous d'abord du mnitre 
ot de I'esclave, aim de connailre les besoins nfaessaires 
qui les unissent, ot de voir si nous no pourrons pas 
trouver sur co sujet des idecs plus justes quo cellos qui 
sont recuos aujourd'hui.

ji 3. Les uns pr/itendent qu’il y a une science du mal- i.

i . Πίσις n’a pat d'adjccUf qui lul corroapondo comma 
f, iiortotiχή r^pond h ίισπύτης.
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tre, laquelle est la m£me que Feconomie domestique, la 
m£me que Fautorit6 rovale ou politique, comme nous 
Favons dit au commencement; d'autres soutiennent que 
le pouvoir du maitre sur l’esclave est centre nature. La 
loi, disent-ils, etablit seule la difference entre Fhomme 
libre et Fesclave; la nature n’y est pour rien. Cette diffe
rence est injuste, puisque c’est la violence qui Fa pro
duce. Or, puisque les biens qu’on possede servent en 
partie a F existence de la famille, Fart d’acquerir est 
aussi une partie de Feconomie; car sans les choses de 
premiere necessity, les hommes ne sauraient vivre et 
vivre heureux.

§ 4. Si les differents arts ont besoin d’instruments 
speciaux pour accomplir leur rjeuvre, la science de Feco
nomie domestique doit aussi avoir les siens. Parmi les 
instruments, les uns sont inanim^s, les autres animes; 
par exemple, pour le pilote, le gouvernail est un instru
ment sans vie, et le matelot qui veille a la proue est un 
instrument vivant, Fou\Tier, dans les-arts, etant consi- 
dere comme un instrument. De mdme la propriety est un 
instrument essentiel a la vie, la richesse une multiplicite 
d’instruments, et l’esclave une propriet£ vivante; seule- 
ment, comme instrument, un ouvrier quelconque est le 
premier de tous.

§ 5. En effet, si chaque instrument pouvait, sur un * 
ordre donne, ou mdme pressenti, exdcuter la tache qui 
lui est propre, comme on le dit des statues de Dedale 1 
ou des trepieds * de Vulcain, qui se rendaient seuls, dit 
le poete, aux assemblees des dieux, si les navettes tis-

1. Dedale fut le premier qui donna, en queique sorte, a see sta
tues du mouvement et de la vie, par des attitudes varices des 
bras et des jambes, tandis que, avant lui, les statuaires ne sa- 
vaient gu’appliquer les bras contre le corps et les jambes l’une 
contre l’autre.

2. Illade, XVIII, v. 376.

LA POLITIQUE.
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saicnt d’elles-nu'mes la toile, si I'arehet tirait spontanft- 
mont des sons do la citlinre, alors los archiiectes n’au- 
raient.pas hesoin d'ouvriers, ni los maitres d’esclaves.

§ 6. Les instruments, propreinent dits, sont des ins
truments de production; la propridte, au contraire, est 
simplement d’usage. Ainsi, la navette produit plus que 
I’usage qu’on en fait; mais un vc'tement, un lit, nedon- 
nent rien au delft de I’usage. Coinme la production et 
I'usage different quant ft I’espece, et queces deux clioses 
out dos instruments qui leur sont prop res, il faut hien 
quo les instruments qui leur servent aient la inline diffe
rence. La vie est usage, et non pas production; voilii 
pourquoi l’esdave ne sort qu’ft faciliter I’usage. Proprifttd 
est un mot qu’il faut entendre coinme le mot partie: la 
partie fait non seulement partie d'uu tout, mais encore 
elle appartient d’une maniere ahsolue a une chose autre 
qu'elle-ni0me. II cn est de mftme de la propridtd. Aussi 
le maitre est simplement maftrede 1’esclave, mais il n’en 
fait pas partie essentielle; au contraire, l’esclave est non 
seulement I’esclave du maitre, mais il lui appartient d'une 
maniere ahsolue.

§ 7. Voilft qui montre clairement ce que 1'esclave est 
en soi et ce qu’il pent <Mre. Celui qui no s'appartient pas 
ft lui-mdne; mais qui appartient aim autre, et qui pour- 
tant est homme, celui-la est esclavc par nature. Or, un 
homme appartient a un autre lorsqu’il est chose possftdfte,
quoique 0tant homme; une chose possftd0eest un instru- 

; ment qui sert a I'usage et qui est sepnr6 du corps auquel
f  il Appartient.
V ϋ 8. Mais v a-t-il des homines de cette nature, ou n’v 
f  en a-t-il point ?Y a-t-il quelqu*un pour qui il suit juste et 
I  avantageux d’etre esdave,ou hien toute servitude est-elle 
τ centre nature? Cost ce qu'il faut maintenant examiner. 
I’ Il nest pas difficile avec leraisonnenumt et les faits de

i.
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resoudre ces questions. L'autorite et l’obeissance ne sont 
pas seulement des choses necessaires, mais elles sont 
encore des chos.es utiles. Des le moment de leur nais- 
sauce, quelques etres sont destines, les uns[a obeir, les 
autres a commander, et ils forment, les uns et les autres, 
des especes nombreuses. L’autorite est d'autant plus 
relev^e que ceux qui y sont sou mis sont plus parfaits. 
Celle qui Hgit Thomme, par exemple, est superieure a 
celle qui regit Tanimal; car l’oeuvre accomplie par des 
creatures plus parfaites a plus de perfection; or il y a 
oeuvre, des qivil y a d’une part commandement, et de 
1‘autre obeissance.

§ 9. Dans toutes les choses qui sont composees de plu- 
sieurs parties, et qui, separees ou continues, aboutissent 
a un resultat commun, se manifest ent Tautorite et l’obeis- 
sance ; c'est ee qu'on observe dans tous les 6tres animes. 
quelle que soit leur nature. On trouve m&ne une sorte 
d’autorite dans les objets inanimes, comme dans Fhar- 
inonie. Mais eette question est peut-etre trop etrangere a 
notre sujet.

§ 10. D'abord, tout 6tre vivant est compose d’une ame 
et d’un corps, que la nature a destines, Tune a comman
der, Tautre a obeir. II faut observer la nature dans les 
etres qui se sont developpes sukant ces lois, plutot que 
dans les etres degrades. Supposons done un homme par- 
iaitement sain d'esprit et de corps, un homme dans 
lequel Tempreinte de la nature soit visible; car je ne 
parle pas des hommes corrompus ou disposes a se cor- 
rompre, chez lesquels le corps semble souvent comman
der a Tame, parce qu’ils sont vicieux et constitues contre 
le veeu de la nature.

§ 11. II faut done d'abord, comme nous le disons, re- 
counaitre dans un animal vivant un double commande- 
ment, celui du maitre et celui du magistral L’ame com-
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niande an corps, conime un mattro a son esclave. 
L’entendement commando a 1'instinct, comine un magis
tral a des citoyens, el un monarque A des sujets. Ainsi,
i) cst Evident quo Tolieissanco du corps a I'Amc, el 
souniission do la partie affective a l'intelligencc et A 
la partie rnisonnnble, cst line chose utile et conformc a 
nature. LY'gnlitc ou le droit decommander tour ίι tour 
serait funcste a tons les deux.

S 12. Le mdme rapport existc entre I’liomme et les 
autres ani/naux. La nature a έΐό, plus liberate pourl’ani- 
mal qui vit sous l’empire dc Γΐιοηπηο qu’a Tigard do la 
bote sauvage, et il est avantageux a tons les animaux do 
vivre dans la dependence de Hiommc : ils y trouvent 
lour sAret 6. Do plus, les animaux sont in Ales ou femelles. 
Le mAlc est plus parfait, il commando; la femcllo 1’est 
moins, elle oheit. La niAme loi s’appliquo mVcessairement 
a tous les homines.

S 13. Il v a dans I’espece humainc des individus aussi 
ini’6ricurs aux autres quo le corps 1’est ίι ΓΑιηο,οιι quela 
h<Me Test a rhomme; ce sont les homines chezqui Γοιη- 
ploi des tones corporelles est le meillcur parti qu'on 
puisse en tirer. En partant des principes quo nous avous 
pos^s, res individus sont destines par la nature a l’escla- 
vage, parce qtfil n’y a rien de meilleur pour eux quo 
d’oheir. Car celui-la est esclave par nature, qui pent ap- 
partenir a un autre (aussi lui appartient-il en eflet), et 
qui no participe a la raison quo dans le degr0 nAcessaire. 
pour ^prouver un sentiment vague, mais sans avoir la 
plenitude de la raison. ,Les autres animaux d^pourvus 
de raison, oheissent aux impressions du dehors.

§ II. Du reste I’utilite des csclaves et dee animaux 
priv£s est a peu prfcs la mdme; ils nous aidont Igalement 
par les forces du corps ii satisfairo les besoins nAcessaires 
de notre existence. La nature ello-mdme veut marquer

LIVHE I, CHAPITHE II, § 12.
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d;un caractere different les corps des hommes libres et 
ceux des escla\res; les uns en effet sont forts pour les tra
vaux auxquels ils sont destines]; les autres ont une atti
tude droite et inutile pour de pareils travaux, mais utile 
pour la vie civile, qui se trouve ainsi partagee entre les 
travaux de la guerre et ceux de la paix.Cependant le con- 
traire arrive souvent: certains individus n’ont que le corps 
d’un hommelibre, tandis que d’autresn’en ont quel'ame.

§ 15. Du reste, il est evident que si cette difference 
purement exterieure entre les hommes etait aussi grande 
qu’elle Test a regard des statues des dieux, tout le 
mondeconviendrait que ceux quiontrinferiorite meritent 
d’0tre les esclaves des autres. Or, si cela est vrai du 
corps, la distinction sera encore bien plus juste a regard 
de Fame: mais il n ’est pas aussi facile de voir la beaute 
de l’ame que celle du corps. Il est done evident que 
parmi les hommes les uns sont libres, et les autres escla
ves, pour lesquels il est utile et juste de demeurer dans 
la servitude.

§ 16. Il est facile de voir que ceux qui soutiennent le 
contraire n'ont pas tout a fait tort; car les mots d'escla- 
vage et d’esclave sont pris dans deux sens differents. 
Selon la loi il v a esclave et homme reduit en esclavaee: 
la loi est une convention d’apres laquelle tout homme 
vaincu a la guerre se recommit la propriety du vainqueur.

I

Mais bien des legistes accusent ce pretendu droit, comme 
on accuse d'illegalite 1 un orateur, parce que e’est une 
chose horrible que celui qui peut employer la violence et 
se rendre le plus fort fasse son esclave et soumette a ses 
caprices celui qu!il est parvenu a contraindre. Les deux 
opinions sont egalement soutenues par des sages.

1. Cette sorte d’actioo, qui έϊait admise chez les Ath£uiens, 
s’appelait γραφή Παρανόμων.



§ 17. La cause tie ce dissentiment, et ce qui fait quiv 
les raisons apport£es de part et d'autre vnrient, e’est quo 
In force, quand olio parvient d’une maniere quelconque 
a se procurer des ressources, se porte surtout ilia vio
lence, et que la force victorieuse suppose toujours une 
superiorite d’avaulage en quelque chose, de sorte qu’il 
seinhle quo la violence n'oxiste pas sans vertn, et que le 
dissentiment ne porte ici que sur la notion du juste. 
C*est pourquoi les uns s’imagineut que la justice r0side 
dans la hienveillance, tandis quo d’aulres la regardent 
coniine le principe mGmequi attrihue le coinniandernenl 
a celui qui a la superiorite. Au reste, si Ton isolo ces 
opinions et qu’on les s0pare, les arguments contraires 
n’ont plus rien de fort et de persuasif, quand on veut 
prouver que la superiorit0 tie la vertu ne donne pasle 
droit <le commander el de domincr.

§ 18. Enlin, il v a des personnes qui, obstinfonent 
attaches a ce qu’elles croient juste sous un certain rap
port (et la loi a toujours quelque chose do juste), affir- 
rnent que la servitude qui r^sulte de la guerre est l0gi- 
time, et en inline temps elles lenient;car il est possible 
que la cause de la guerre ne soil pas juste, et jamais on 
ne pourra dire qifun honiine qui ne m£rite pas la servi
tude soit esclave. Autrement, disent-elles, il pourra arri- 
vor que ties homines qui paraissent issus du sang le. plus 
illustre soient esclaves et nes d’esclaves, s’ils sont vendus 
apres qu oii les aura faits prisonniers. Aussi les partisans 
de oette opinion ne veulenl-ils pas se donner k eux- 
mt'mes le nom d’esclaves; ils ne le donnent qu’au\ 
harhares. Quand ils parlent ainsi, ils r^duisenl la ques
tion a chercher ce que e’est que d’6tre esclave par na
ture, ainsi que nous Γανοηβ dit au commencement.

$ lit. II faut n0ce9sairement qu’ils admettent qu’il y 
a certains homines qui sont esclaves partout,et d’autre*

U V H E  I, ΟΗΛΡΙΤΠΕ II, $ <7. U
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<jui ns te M l inilfc part. Ik appliquent le m£me prin- 
eipe a la noblesse, el ils pensenl quits sr>ot nobles non 
sewlememt ehez eox, mats encore partout, an Ikaqoeks 
harbares ne fcr wnt que ehez eox : coniine §1ί y avait 
quelqoe race qai fat noble et libre dans nn sens absola, 
et quelqoe autre qai ne le fdt pas. C*est FHeiene de 
Theodetle*qai s'ecrie :

ΪΜ Es raee dei (Seat de to*»s inge,
Q«fi dooc du oocn d^eicSaTe isaerKt ©£ Sefieir ?

S'exprirner ainsi efest̂ D,admettre dantre difference 
qoe la vertu et le rice enire V h o m m e  libre et Fesdave, 
entre le noble el celai qai ne V e s t  pas; efest dire qoef 
de mime qae Fhomme nail de V h o m m e ,  et I animal de 
FanimaL ainsi Ffaomme vertoeox ne pent naitre que 
de parents vertueux, Or, cfe$t sotiTent le tabu de la 
nature qu il soit ainsi, mats elle ne pent pas loujours 
ce qurelle vent.

120. On τ«Λ done que la d i s c u s s i o n  qne nous Tenons 
de soulenir a qvielqoe fondement. qull existe de* es- 
claves et des homines libres par le fail meme de la na- 
tare, q n e  c e H e  distinction snbsiste dans cen aim toes 
tontes le* fois qr/il est egalement juste et «tile poor Turn 
d'etre enclave. pour Faufre de commander, quril faat qne 
celui-ja obeisse et quecelui-et commande selon son droit 
nature!, cVst-a-dire avec nne autorite absofue; le vice 
de Fobeissance on da comrnaodement est egalement 
nuisible a tons les deux. Car ce q u i  est utile a la partie 
Fest au lout; c e  qui est ufile an corps lf$st a Fame. Or. 
Fesdave fail partie dumaitre,comme an m e m b r e  rivanl 
fail partie du corps, settlement cetie partie est separee.

I. Th&rieefe fttH os poefe fransqne, « s t et disciple tTArateCe. 
II ne teste de fxn q t'o s pent oooifcre de fragments.

LA p o l i t i q u e :
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§ 21. Cost pour cela qu’il y a un inttfnH commun et 
line amitier0ciproque entre le in «lit re et l’esclave, qunnd 
c’est la nature elle-mdmc qui les a jugtfs digues Tun do 
1’autre; c’est tout le contraire quand la chose n’a pas 
lieu de cette maniere, mais seulement en vertu d’une 
loi, et par Tetlet de violence.

§ 22. II suit de la que le pouvoir du maitre el celui du 
magistrat lie sont pas les nnhnes, et qu’en general toutes 
les especes de pouvoir nc se ressemldent pas, comme 
quelques-iins le pretendent; Tune se rapporteaux hom
ines libres, I’autre aux esclaves par nature. L’autoritf 
domestique est monarchic, puisque toute famille est gou- 
verntfe par un seul; I'autorM civile ou politique est celle 
qui gouverne des homines libres et 0gaux. Le pouvoir 
du maitre no s’enseigne pas; il est tel que la nature Γη 
fail, et il s’applique 6galement a l’homme lihre et a l’es- 
clave. Il pourrait hien y avoir aussi une science du maitre 
el une science de 1'esclave: une science de Fesclave 
comme celle qu’enseignait l’instituteur de Syracuse qui, 
movennant un salaire, instruisait les enfants de tons les 
details du service domestique. Il pourrait meme y avoir 
encore un approntissage de clioses semhlahles, comme 
la cuisine et les autres parties du service de la maison. 
En elfet, certains travaux sont plus estimes ou plus 
n0cessaires les uns que les autres, et il y a, selon lepro- 
verbe, esclave et esclave, maitre et maitre.

§ 23. Toutelois,*ce ne sont la que des sciences d’esclave; 
la science du maitre consiste dans I’emploi qu’il fait des 
esclaves; il est maitre, non en tant qu’il possede des 
esclaves, mais en tant qu’il se sert d’esclaves. Cette 
science du maitre n’a d'ailleurs rien de hien grand ni de 
hien relevi; elle se reduit a savoir commander ce que 
l’esclave doit savoir faire. Aussi tous ceux qui pcuvent 
sYpargner cette peine en laissent-ils rhouneur a un
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intendant, et vont se livrer a la politique ou k la philo
sophic. La science de l’acquisition, mais de l’acquisition 
juste et legitime, differe de ces deux sciences, celle du 
maitre et celle de Fesclave; elle a tout a la fois quelque 
chose de la guerre et quelque chose de la chasse.

En voila assez sur le maitre et sur Fesclave.

CIIAPITRE III

§ 1. Puisque l’esclave fait partie de la propri6t6, 0tu- 
dions maintenant, selon la methode qui nous dirige, la 
propriete en general et l’acquisition des biens. D’abord 
on pourrait demander si Facquisition des richesses est 
une partie de Feconomie domestique, ou si elle n’en est 
que l’auxiliaire; on pourrait demander encore si elle a 
avec Feconomie le meme rapport que l’art de faire les 
navettes avec celui de tisserand, ou que Tart du fondeur 
avec celui du statuaire. Les services rendus par ces deux 
arts ne sont pas les n^m es: l’un fournit les instruments, 
Fautre la matiere. J’appelle matiere ce avec quoi une 
oeuvre se fait, comme la laine pour le tisserand, et 
Fairain pour le statuaire.

§ 2. II est done evident que la science d’acqu0rir 
n’est pas la meme que celle de Feconomie, puisque Fune 
a pour, caractere de fournir les moyens et l’autre d’en 
faire usage. A qui, en effet, appartiendra-t-il d’employer 
les biens de la maison, si ce n’est a Fadministration 
domestique? Cette science de Facquisition des richesses 
est-elle une partie de F6conomie, ou bien est-elle une 
espece differente? C’est encore la une question. Car si 
Findustriel doit connaitre les sources de la possession et 
de la richesse (et le nom de possession comme celui de 
la richesse comprend beaucoup de parties), d’abord l’agri
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culture est-elle une partie de la science des richesses, 
ou est-elle une esp&ce difVercnte? En g0n0ral, le soin 
qui regarde la subsistance est-il le ιηόηΐθ quo Part d’ac- 
qu^rir ?

§ 3. II v a bien des especes d aliments, et par conse
quent bien des manieres diffirentes de vivre, taut parmi 
les animauxque parmi les homines, dont aucun nepeut 
vivre sansaliments,de sorte quo les differences d’alimen- 
tation etablissent des differences correspondantesdans les 
monirsdesanimaux. Eneffet, lesuns vivent en troupe,les 
autres dissfonim'is, selon qu'il convient a leur genre de 
nourrilure; ceux-ci sont carnivores, ceux-la frugivores, 
ceux-liienfin omnivores. C’est pour faciliter la recherche 
etle choixdes aliments que lanatureelle-m0medistiugue 
el sipare leur genre de vie. D’ailleurs, elle ne leur a 
pas donnl les m0mes gofits; mais les uns preffcrent cer
tains aliments,les autresen prdfcrcnt d’autres, et m0me 
les carnivores et les frugivores ont relativement de· 
grandee differences.

S 4. Hen est de m0me des hommes; leurs mrnurs 
varient hoaucoup. Les uns, et c’est la classe la plusoisive,. 
sont nomades; la nourriture qui leur est fournie par les 
animauxqu’ils^leveutleur arrive sanspeineet sans effort; 
mais comme les animaux sont forc6s de changer de place 
pour trouver leur pature, les hommes aussi sont forces 
de les suivre, comme des laboureurs qui cultivent un 
champ vivant. D’autres vivent de chasse, mais d’une 
maniere dif reroute; on compreud sous le nom dechasseurs 
ceux qui enlevent' des troupeaux, ceux qui s’occupent 
de pi'che, lorsquele hasard les a places dans le voisinage* 
d’itangs, de marais, de rivieres ou d’une mer abondantt

t. Hercule /*talt chasseur dans co acne. II cnlera, dU Plndare, 
ciU* par Platon dan· le Gorgiae, lea troupeaux de Glryon, ct 11 se- 
le· appropria par le droit du plue fort.
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en poissons, enfin ceux qui se nourrissent d’oiseaux ou 
d’animaux sauvages; mais la plus grande partie des 
hommes vit des productions de la terre et des fruits que 
lour art a fait naitre.

§ 5. Voila donca peu pres les genres de vie des peuples 
qui ne connaissent encore que leur travail individuel 
et qui ne demandent pas aux echanges et au commerce 
leurs movens de subsistance: no made, agriculteur, 
pillard, pdcheur, chasseur. Ceux qui font un melange de 
ces diff6rentsgenres vivent dans une heureuse aisanceet 
remplissent les vides de la vie la plus n£cessiteuse en 
empruntant a un autre genre de vie ce qui lui manque 
pour satisfaireauxbesoins lesplus pressants,comme font 
ceux qui joignent le pillage a la vie nomade, la chasse 
a Tagriculture; et ainsi des autres qui ont aussi recours 
a tel autre genre que la necessite leur impose.

§ 6. Ce move# de se procurer les aliments necessaires 
est evidemment un don que la nature fait a tous les 
<Hres anim6s, non seulement des les premiers moments 
de leur naissance,mais encore lorsqu’ils ont atteint jleur 
d6veloppement;en effet, au momentmemeoiiilsdonnent 
la naissance a leurs petits, certains animaux produisent 
en m0me temps la nourriturequi doit leursuffire jusqu’a 
ce que le nouveau-ne soit en etat de se la procurer par 
lui-m0me; telles sont les classes des vermipares’ et 
des ovipares. Les vivipares ont pendantun certain temps 
en eux-m<*mes la nourriture de leurs petits: c’est cette 
substance qu’on appelle lait.

§ 7. Deslors on est evidemment autorisd a croire qu’il 
en est de m£mequand les animaux sont parvenus a leur

1. Les mouches et tous les insectes etaient compris sous cette 
d6nomination. On ignorait encore du temps d’Aristote que les in- 
sectes sont ovipares comme tous les animaux, & l’exception des 
mammiferes. (Hoefcr.^

LA POLITIQUE.
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diH-eloppcmenfque los plantes existent pour les animaux 
et les animaux pour l’homme.Coux qui sont susceptibles 
d’etre apprivoises son! destines a son usage et a sa nour- 
riture. et parmi ceux qui sont sauvages, la plupart du 
moins,sinon tousjui fournissent des aliments e! d’autres 
ressonrces, eomme des vdtements et uno foule d’objets 
d‘utilitd. Si done la nature lie fait rien en vain et sans 
butt il faut necossairement que la nature ait fait toutcela 
en vue de l’espece liumaine.

$ 8. 11 suit de la quo Tart do la guerre est en quelque 
sorte un inoyen naturel d’aequ^rir ;ear 1’art do la chasse 
n’en est qifune partie, cello dont il faut se servir contre 
les b0tes fauves, oil contre les homines qui, destines par 
la nature a obeir, refusent de se soumottro, en sorte quo 
la nature nu'me declare qu'unc telle guerre est juste. 
Yoila done line premiere espoco d’aequisition naturelle, 
qui est line partie de la science ^eonomique; i) faut quo 
cette partie existe, on quo la science tfconomique four- 
nisse eomme un tr^sor de ressonrces ntH'essaires ou 
utiles a la vie dans toute association civile ou domes- 
tique.

S fl. Cost nu'me la ce qui constitue la veritable ri- 
cliesse, et la qualit6 necessairc pour suftire aux exigences 
et an Imnbeur de la vie if est pas iiifinic eomme le pr6- 
lend Solon dans ses poesies :

Mats I'tiommc nc connaU nl terme ni limites.
Qu’a 1’art de s'enrlchlr la nature ait prcsrritca.

An contraire, olio Ini on a prescrit cornme a tous les 
autres arts. Aucun d’eux if a u sa disposition des moyens 
infmis en nombre et en grandeur ; or, la riehosse est la 
quantity des moyens ou instruments quo, possede Γα<)mi
nistration d’lino famille ou d*un fitat· II e$t done Evident 
qtfil existe un certain art d’acquisition naturelle pour los
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chefs de la famille el pour ccux do l’Etat, et Ton voit 
quelle en est la cause.

§ 10. Mais il existe un autre mode d’acquisition, qu’on 
appolle surtout, et avec raison, Tart d’acqu6rir, c’est ce- 
lui-la qui ne met point de limites a la richesse et a Γac
quisition, et quo Ton croit giniralemcnt itre le mime 
quo celui dont je viens de parler a cause du voisinagequi 
les rapproche. II n'est pas le mime et il n’eu est pas non 
plus tres iloigne; Tun est natural, Tautre ne vient pas 
de la nature, et il est plutAt le risultat d’une Industrie 
et d’un certain art. Essayons d’en saisir le principe et 
Torigine.

$ 11. Toute propriiUe a deux usages qui tons deux 
lui sont inherents, mais non de la mime mauifere : Tun 
est propre et direct, Tautre ne Test pas, par exemple, la 
chaussure; on peut la mettre a ses pieds ou s'en servir 
coinmcd’un moyen d’ichange: voilii deux manicres d’en 
laire usage. Celui qui ichaugc une chaussure contre de 
la inonnaie ou contre des aliments avec celui qui a besoin 
de chaussure en fait bien usage, en taut que chaussure, 
mais non pas un usage propre et direct, car elle u’a pas 
i t i  faite pour riehange. Il en est de mime de toutes les 
autres choses que Ton possede,car il n’y en a aucunequi 
ne puissc devenir Tobjet d’un ichange; et riehange a 
son principe et son foudement. dans la nature, paree que 
les homines out en plus ou moins grande quantity les 
choses nicessaires a la vie.

S 12. Ge qui prouve encore que le commerce de detail 
n'appartient pas naturellement ala science d’acquirir la 
richesse, c'est que d’abord riehange ne pouvait se faire 
que dans la juste proportion du nieessaire. On voit done 
quo dans la premiere association, cello do la famille, le 
commerce de ditail itait inutile; le besoin ne s’en fit 
sentir que quand la soeiiti devint plus nombreuse. Dans
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la famille tout 0tait commun a tous; aprcs qu’on se fat 
separe, uno communautd 1 nouvellc s’0tablit pour des 
objets non moins nombreux que les premiers, mais difTd- 
rents,et on fut oblige de s'eu faire part selonlcs besoins, 
el par la voie des ^changes, comme font encore beancoup 
donationsbarbarcs. On y ^change des objets utiles contre 
d*antres objets utiles, mais rien de plus : par excmple, 
on donne et on τοςοΚ du vin pour du bid, et ainsi de 
suite pour tous les autres objets.

S 13. Ce genre d’echange n’cst done pas contre la 
nature, et il ne constituc pas non plus une espbee nou- 
velle dans l'art d'acquftrir des richesscs, car i) n’avait 
dans l’origine d autre but que la satisfaction du va?u de 
la nature. Cependant cVst de lui, selon toutes les appa- 
rences, que la science de la richcsse a du naitre. A me- 
sure que les rapports de secoursmutuclsed0velopperent 
par {’importation des clioses dont on manquait et par 
I’oxportntion de colics qu’on avail en surabondance, 
I’usage de la monnaie dut nicessairement s’introduire, 
car les objets dont la nature nous fait un besoin ne soul 
pas toujours d’un transport facile.

S 14. On couvint de donner et de reccvoir dans les 
«•changes une mat ion* qui, utile par ellc-mdnie, fut facile 
a runnier dans les difitfrents usages de la vie, comme le 
fer, i’argent et tout autre substance dont on d<Hermiua 
d’nbord simplement la dimension et le poids, et qu’on 
(init par marquer d’unc empreinte pour s’evitcr 1’em- 
barras de mesurages continuels : lemprointo y fut mise 
comme signo de la quality.

t. Cos polite» colonic* sortie* do la famille 6tablircnt la commu· 
naut6 do liidos comme <Jan* la premiftre association (πάλιν)· Cello 
communaul0 *‘dtendit h do* objet· nouveaux (έτίρων), et lo» deux 
famille» formic» par le d6membrcmeot de la premiere (χιχω- 
ραμένοι) sc les commtinlqafcrcQt par dchangc.
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§ 15. Lorsque la necessite des Schanges eut amenS 
I'invention de la monnaie, it parut une autre espfcce dans 
la science de la richesse; c’est le commerce de ditail, 
qui se lit d'abord peut-Stre dune manibre fort simple, 
mais oil l'expSrience introduisit ensuite plus d’art lors- 
qu*on sut mieux oil ilfallait prendre les objets d’Schange 
ot ce qu’il iallait fairepour avoir le gain le plus conside
rable. Yoila pourquoi la science de la ricliesse semble 
avoir pourobjet l'argent monnaye, et son principal but 
est d'aviser aux moyens de s*en 1 procurer une grande 
quantite: c’est, en etfet, cette science qui produit Γοριι-
lence et les gran des fortunes.

S 16. Souvent en considero coinme richesse labon-o
dance des nuHaux monnayes, parce que cette abondance 
ost le but d e la  science de la richesse et du petit com
merce. D’un autre c6t$, on regarde la monnaie et toute 
loi quiTetablit commeune plaisanterie absolument vaine 
et sans aucun foudement dans la nature, parce que ceux 
qui en font usage venaut a faire d'autres conventions, la 
monnaie n'a plus ni valeur, ni utilite pour Tacquisition 
des choses necessaires, et que souvent un homme riche
en metaux monnayes manquera des aliments de premiere 
necessite. G'est une Strange richesse que celle dont le 
possesseur, quelque grande qu’elle soit. niourra de iaini: 
comine ce Midas dela fable, dont le ναηι cupide changeait 
en or tons les mets qui lui etaient servis.

 ̂ 17. Aussi est-ce avec raison que Γοη cherche s'il n\* 
a pas quelque autre richesse et quelque autre science 
d'aequerir la richesse; en eftet, la richesse et Tacquisitiou 
naturelle sent autre chose. G est la science economique, 
diflerente du petit nSgoce qui produit a la verite de

1. E$ceg:iaest, ut mihi quidem, videtur. Gipbanti ad hsec obser- 
vatio, uxonentis rectlus ornUl χρημάτων, ut ΙΙληΟος inteili^atur 
νομίσματος. (Sehueider.)
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Parpent, mais pas clans tous los cas, seulemen! quand 
l arge»»! c»st lo but cliMlnitil' do 17*change. La monnaie est 
Pigment c»t le but do Ptfehange,et la ricliosso qui r^sulte 
do col arl d'acqu^rir if a point do limilcs. La in6dc»cino a 
pour but do multiplier los guerisonsit Pinlini, ot clmque 
art so propose do multiplier inctefiniment, cc qui est sou 
but et sa fin (car cost surtout a cola qu’il aspire; mais 
ses inoyons d’arriver au but no sonl pas infinis, ot la 
limilo do c os moyens ost la fin pour tous los arts).

Do mi'mo, dans cot art do la ricliosso, il if y a point do 
limilo dos inoyons propres a la fmqifil so propose; mais 
cottf» liii ost la ricliosso, telle qu’elle a όΐό d0finie, et 
Pacquisilion do rargont.

S 18. Au contrairo, la science dconomique, bien diffd- 
ronie do lari d’aoqu0rir, a uno limite; car PafTnire do 
Peconom io nVst pas la mc'mo quc3 cello do la science de 
la ricliosso. Aussi paraft-il n0cessairo que Peeonomie ait 
un lorino a louto ricliosso, quoique, d’apres co qui so 
passe, il arrive ordinairemont lo contraire; on efiol, tous 
coux qui cborcliont a deveuir riches accroissont ίηιΐέίί- 
niineut la quantile d’argent monnayo qifils possodent. 
Cola viont do Paftiuil0 do cos deux sciences, car Pomploi 
dos monies inoyons if est pas Ιο ιηόιηο pour cliacune 
«Polios. l/unc et 1‘aulro out, a la verito, la jouissanco dos 
incomes hinds, mais non pas do la inline maniere: lo but 
do Γηιιο est In possession, et cclui do Pnutro ost l’aug- 
mentalion, do telle sorte que certainesgens s'imagineiit 
quo raugmontalion est 1’objet do la science £conoinique, 
et ils persistent a croire qu’il fant ou conserver ou ac- 
croftre indefinimeut tout ce cpfon possfcde de nicHaux 
monnn vi»s.

S Df La cause de cello disposition d’espril, cfcetqifon 
s attache a vivre, el nonahien vivre, ot commece dfoir 
est intlni, on souhaitc nussi de multiplier a Γίηίΐηί les

t
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moyens de le satisfaire. Ceux m&nes qui aspirent a bien 
vivre recherehent aussi ce qui peut contribuer aux jouis- 
sances du corps, de sorte que comme ces jouissances 
semblent se trouver dans l'acquisition de la richesse, ils 
n’out d'autre occupation que de se les procurer : et voila 
comment est venue cette autre espfcce de la science des 
riehesses. Comine les jouissances du corps se trouvent 
dans une extreme abondance, ils cherchent les moyens 
de produire l'abondance, qui donne 'les jouissances, et 
quand ils ne peuvent pas se les procurer par la science 
de la richesse, ils tachent de. le pouvoir par une autre 
cause, et ils font de toutes leurs facultes un usage qui 
n'est plus conforme a la nature.

§ 20. En effet, le courage n'est pas destine a nous 
procurer des riehesses, mais il doit nous donner une 
genereuse audace. Ce n'est pas non plus 1'objet de la 
science militaire ni de la medecine qui doivent nous 
donner la victoire ou la sante : et cependant on fait de 
toutes les professions une aflaire d'argent, comme si tel 
devait etre leur but, et que tout di\t y concourir.

Voila ce que j'avais a dire sur l'esp^ce de science de la 
richesse, qui traite du supertlu; j'ai dit ce qu'elle est, et 
quelle cause en a introduit l'usage. J'ai parle aussi de 
1'esp^ce qui a pour objet le neeessaire, et qui est tout 
autre que cello-la. Quant a la science economique, celle 
qui se rapporte a la nature ne s'occupe que de la subsis- 
tance: elle n'est pas, comme i'autre, sans limites, mais 
elle a des homes.

§ 21. Ceci donne en m£me temps la solution de la 
question posee au commencement, savoir : si la science 
de la richest fait ou non partie de celle de Γeconomic 
ou de l'administration des Etats; mais il faut avant tout 
que cette existence existe. Car de m&ne que la politique 
ne fait pas les homines, et qu'elle les emploie tels que la
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nature les lui donne, ainsi il faut que la nature leur four- 
\ nissc dans les productions de la terre, de la mer, ou de 
}' toute autre ίηςοη, les premiers aliments; c’est ensuite au 
s chef de Camille h on tirer le parti qui convient. L'art du 

tisserand n’est pas do produire la laine, mais de s’en 
ί servir et de connaitre si olle ost de honnc oil do mauvaisc
^ quality si olle convient ou si ellc n’est pas convenahle.
|  S 22. Un pourrait demander pourquoi la science de 
I la richesse est une partie de l’&ouomie, tandis que la 

mtfdecine n’en fait pas partie, bien quo les memhres de 
la Camille aient hesoin de santi autant que de nourriture 
nude touteautrechose nfaessairc.Sous curtains rapports, 
le chef de Camille ct le chef de FEtnt doivent surveiller la 
sault* de lours administrate, ot sous d’autres rapports, ils 
no le doivent pas, mais c*est I'affaire du mddecin. Do 
memo, en ce qui concerne la richesse, ii y a des soins 

% qui retardent l’econonie, et d’nutres qui ne sont pas de 
* son ressort, mais qui appartiennent a I’industrie qui agit 

sous ses ordres. Cependant, je le rdpele encore, c’est la 
I nature surtout qui doit fournir le premier fonds; car c’est 

a olle a donnor la nourriture a I’etrequ’elle a fait naitre.Λ -
■ft Tout etre recoil de sa mere la vieet, comine suite neces- 
:i  saire, la nourriture; voilA pourquoi la richesse qui 
; provient des fruits de la terre et des animaux, est pour 

tons les dtres une richesse conforme a la nature,
!$ 23. II y a, comme nous Γη von s ddja dit, deux sortes 

d art ou de science de la richesse, I’une qui a le Irafic 
pour ohjet, et I’autro lYronomie; colle-ci est louahle et 

l  rnVessaire, celle-la est bldinde aver raison, car olle n'est 
£. pas conforme A la nature, mais olle provient du bdndfice 
£ des /'changes rdciproques. C’est avec heaucoup de raison
l. quon a une grande aversion pour I’usurc, parce quelle 
i  procure une richesse provenant de la monnaie elle-mdme, 
£ et qui nVst plus appliqudc a Tomploi pour Icquel on

MVUE I, ΟΙ ΙΛΡΙΤΠΕ III,  § 22.
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so lYtait procurbo. On no l’avait crbbe quo pour los 
ochanges, tandis quo l’usuro la multiplie olio mbme: c ost 
do la quo l’usuro a pris son nom ‘ , parco quo los btres 
produiis sont semblables a coux qui lour donnent la nais- 
sance. L’intbriH ost l’argont do Fargont: et e’est do toutos 
los acquisitions la plus contraire a la nature.

LA POLITIQUE.

CHAPITRE IV

§ i. Maintonant quo nous avons suflisamment dbter- 
minb tout co qui rogarde la connaissanco theorique do 
notro sujot, il taut on dbvelopper los applications. Tons 
los sujets do co genre laissont une grande liberty a la 
tliborio, mais ils enchainent la pratique dans la nbcessito 
do Γοχρόποηοο. Los parties utiles do la science do la 
richesse font connaitrepar la pratique la nature des chosos 
qu’on possbde, lour utilite relative, lo lieu oil olios so trou- 
vont, la manibro do los employer, lY'levage des chovaux, 
dos hum Is, des brobis ot. do tous los autres animaux; il 
laut savoir par la pratique quolles sont los ospocos los plus 
proli tables ot quolles sont cellos qui convionnonl lo inioux 
a telle on telle locality, los linos rbussissant a mervoille 
dans certaines positions detavorables aux autres. Ensuito 
vionnout I\igriculture qui embrasse lo d6frichonumt ot la 
plantation, lYducation dos abeilles ot lo soin do tous los 
autres animaux, poissons ou oiseaux, dont on pout tirer 
quolques ressourcos.

$ 2. Tels sont, dans lour sons lo plus propre, los pre
miers blbments do la science do la richesse. Quant a lart 
qui a pour objot los bchanges, sa principale partio ost lo 
commerce, qui so partago on trois espbees: transport

1. Il y a dans lo toxto groc un jeu do mots intraduisiblo on 
fran^ais : τόκο; slgnifie k la fois enfant ot intdrfct.
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sur mer, transport sur terrc, vento sur place. Mais cha- 
cune d’elles dillt're des autres mi ce quo les lines oflrent 
plus do surete, ot quo los aulres produisent tin benMice 
plus considerable. Uno secondo pnrtie do la science do 
In ricbesso est I’lisure, et uno troisieme, le salaire. Cette 
derniere branebe comprend les arts m/’caniques et les 
travaux executes par des homines qui, impropres aux 
arts, no sent utiles quo par lours forces corporelles.

11 y a une troisieme espece de la science de la ricbesso, 
intermediate entre celle-ci (I'industric du commerce» 
et la premiere rindustrie agrieole) ; elle tient quclque. 
chose de Tune el de Tautre, puisqu’ello comprend toutes 
les productions qui naissent de la terrc, et toutes les 
ricliesses qu'on tire de son sein, richesses qui, pour 
n'Mre pas des fruits, out n^amnoins leur utility ; e’est 
I'exploitation des bois; e’est I’exploitation des mines, 
dont les divisions sont deja aussi nombreuses quo les 
mrdaux qu’ou tire de la terre.

g d. Nous avons pari/* en g/mernl de cbacune de cos 
sciences: quant aux details plus precis, ile sont utiles 
sans doute pour rexecution des travaux, mais il serait 
ennuyeuxet fatiguant de s’y arrcHor. Parmi les metiers, 
ceux qui exigent le plus (Part et de talent sont ceux oil 
il y a le moius de liasard; les plus miicaniquos, ceux qui 
deforment le plus le corps del’ouvrier ; les plus serviles, 
ceuxqui untie plus grand besoin de forces corporelles; les 
plus vils, ceux qui reclament le moins de force morale.

g A . IPailleurs, comme plusieurs auteurs out ecrit sur 
ces malieres, par exempleChari*sde Paros et Apollodore 
de Leniuus sur ragriculture, le dMrichemcnt el la plan* 
tation,ainsi que d’autres sur les di(T/*rents genres de 
travaux,' cost dans leure ouvrages que devront /*tudier

1. A noun do roi ouvrage· n>«t parvenu juaqu'fc non·, Apollo
dore do Lcmuio* cat cit£ par Vorron, do Ho Hualica, I, vm.
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ceux qui aiment ces sortes desujets. Ilfautaussirecueillir 
les traditions eparses sur les moyens qui ont conduit 
quelques personnes a la fortune : cartous ces renseigne- 
ments sont utiles a ceux qui prisent la science de la 
richesse.

§ S. Yoici ce que Ton raconte de Thales de Milet : 
c’est une speculation lucrative, qu’on lui attribue a cause 
de sa grande sagesse, mais qui n’a rien que d’ordinaire 
et de reel. On lui reprochait sa pauvrete, et Ton disait 
que la philosophie ne sert a rien. II avait prevu, dit-on, 
par ses connaissances astronomiques, qu’il v aurait une 
abondante recolte d’olives : on etait encore en hiver; il 
se procura l’argent necessaire, loua tous les pressoirs a 
huile de Milet et de Ohio et donna des arrhes; il les 
afferma tous a un prix tres modere, attendu qu’il n’y 
avait pas d’encherisseurs. Quant la recolte fut venue, les 
pressoirs etant recherches tout a coup par la foule des 
demandeurs, il les loua au prix qu’il voulut, realisa de 
gros benefices, et montra qu’il est facile aux philosophes 
de s’enrichir quand ils le veulent, mais que ce n’est pas 
lale but de leurs etudes.

§ 6. G’est ainsi, dit-on, que Thales prouva son habi- 
lete; mais, je le repete, cette speculation appartient en 
general a tous ceux qui peuvent se creer un monopole. 
Aussi quelques Etats ont recours a cette ressource quand 
ils manquent d’argent, et ils se font un monopole de la 
vente des denrees.

§ 7. UnSicilien employa l’argent qu’il avait en depot 
a acheter tout le fer qui provenait des mines; ensuite, 
lorsque les negociants arrivaient detous les march6s, il 
fut le seul en etat de leur en vendre, et sans meme trop 
Clever le prix, il fit un b6n£fice de cent talents sur cin- 
quante. Denis en fut inform^, et tout en lui permettant 
d’emporter sa fortune, il ne lui permit pas de rester a
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Syracuse, par**·» qu’il avail imaging, pour s’enrichir, des 
moyens contraires a Pintirit du prince. Cependant la 
speculation du Sieilien est la mime quo cello de Thales; 
car tous deux s’etaient fait un art du nionopole.

II est ηιόιηο utile a ceux qui gouvernent de connaitre 
cos speculations; car il y a hien des Etats qui out aussi 
hosoiu d’argent et des moyens d’en acquirir que les 
families, et memo plus. Aussi, parmi ceux qui s’occupent 
de radminislralion des Etats, il y en a quelques-uns qui 
s’nppliquenl uniqueinent ii la recherche de cos movens.

Nous avons reeonnu trois parties dans radministration 
de la tamillo : Fautoriti du maitre, dont nous avons 
deja parie, cello du pore et cello de Fipoux. Cette auto- 
ritf* sY'tend a la femme et aux enfants, mais cotisidiris 
les uns et les autres conimc lihres. Aussi no s’exerce- 
t-elle pas de la mime manmre; elle est, pour la femme, 
un pouvoir politique ou civil,et pour les enfants, un pou- 
voir royal. Naturellement rhomme est plus fait pour 
commander que la femme, ii moins d’exceptions contre 
la nature, commc Pitre le plus Agi et le plus accompli 
doit avoir Fautoriti sur Pitre incomplet et plus jeune.

£ 8, Toutefois, dans la plupart des magistratures ci- 
viles, on passe* ordinairemeut par une alternative d’au- 
torite et d'it Itii seance, puree que tous les memhres 
doivent itre naturellement igaux et semhlahles. Cepen- 
dant au milieu de cette alternative de commandement et 
d'ohiissance, on cherche a italdir quelque distinction par 
la forme des habits, par le langage et par les honneurs, 
commc Amasis 1 le fit entendre dans son discours aux

1. Arrmle, aproi avoir valncu Aprifcs, rol d’̂ Kypte. Malt m i- 
pri»6 do sea sujoU k cause do PobacurUi do sa nnissancc. Π ΠΙ 
fondre, pour on fairo la statuo d un diou, un bassin d'or qui lui 
servail aux bain* do pled·. Les lvgyptlens vinrcnl on foulc adorer 
la nouvdlo itatuo, Alors Amasis assemble lo people, lui III con-

2.
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Egyptiens sur le bassin a laver les pieds. Au reste, le 
rapport de sup£riorite existe constamment de l’espece 
male a l'espece femelle; mais Pautorite du pere sur les 
enfants est royale, paree qu’il est pere, parce qu’il com- 
mande avec amour, parce qu’il a la preeminence de 
Page, caracteres distinctifs de Pautorite royale. C’est 
pourquoi Homere, en nommant Jupiter pere des dieux 
et des hommes, l’appelle avec raison le roi de tous ces 
£tres. Car il taut que le roi tienne de la nature des qua- 
lites qui le distinguent de ses sujets, et qu’il soit de la 
meme espece : or. telle est la relation du plus vieux au 
plus jeune, et du pere a Penfant.

Il est done evident qu’on doit s’occuper plus de Pad- 
ministration qui regarde les hommes que de Pacquisition 
des ehoses inanimees, plus de leur perfectionnement que 
de Pacquisition de ce qu’on appelle la richesse, enfin 
plus des hommes libres que des esclaves. Et d’abord, a 
Pegard des esclaves, la question est de savoir si, outre 
les qualites qui en font un instrument et le rendent 
propre au service, un esclave peut encore avoir quelque 
vertu d'un plus grand prix, comme la temperance, le 
courage, la justice et quelque autre disposition de ce 
genre; ou bien s’il n’a d’autre merite que de rendre des 
services materiels. Des deux cotes la question est diffi
cile a resoudre; si les esclaves ont ces vertus, quelle
difference v aiu*a-t-il entre eux et les hommes libres? %
D’un autre cote, dire qu’ils ne sont capables que de 
rendre des services materiels, bien qu’ils soient hommes 
et qu’ils aient leur part de raison, e’est une absurdite.

§ 9. C’est a peu pres la meme question a faire pour la 
femme et pour Penfant. Sont-ils, eux aussi, susceptibles

naitre la premiere destination de Tor de la statue, s’appliqua la 
comparaison, et gagna ainsi I’affectton de ses sujets.

LA POLITIQUE.
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<Ie vertu? Faut-il quo la femme soil temp0rante, coura
ge use et juste? Lenfant doit-il <Streregl0 ou d6regl0? Et 
en g£n£ral, il sagit d examiner si l'0lre fait par la nature 
pour commander, et IVtre fait pour obeir doivent avoir 
les mc'mes vertus ou des vertus differcntes. S’il faut que 
riionneur et la probitd se rencontrent £galement dans 
les deux dtres, pourquoi faudrait-il que Tun commands 
et que I’aiitre obtdt en tout et partout? II u*v a point ici 
do difference du plus au moins; commander et obeir sont 
deuxchoses essentiellement distinctes qui ne permettent 
en aucune maniere <!*<StabIir le plus et le moins.

§ 10. Exigcr des vertus de Tun, n’en poiut exiger de 
1 autre, ce serait quelque chose de bien surprcnant. Si 
celui qui commando n'est ni temp^rant ni juste,comment 
pourra-t-il bien commander? Si celui qui oheit manque 
de ces vertus, comment pourra-t-il bien obeir? Vicieux 
et lAcbe, i) ne remplira aucun de ses devoirs. II est done 
evident qu’il faut que tons deux aient des vertus, mais 
aver cette difference que la nature a mise dans les 0tres 
fails pour obeir. Et ceei nous ramene bientot a Tame. 
Elle a deux parties, Tune qui commando, I'autrc qui 
obeit, et lours qualites sont tr6s diverses, 1'une etant 
raisonnalde et I’autrc ddraisonnable. O tto harmonic se 
trouve evidemmeut dans les autres etres, do sorteque 
la nature a destiue la plupart d'entre eux a commander 
et obeir.

t; 11. L’homme libre commande a Fesclavo autremeut 
que le mari a la femme, leperca l enfant. Les parties de 
ΓΛιηο sont dans clmcun de ces 0tres, mais elles v sont a

1 4

des degree different». L’esclave est ent&reinent priv6 de 
la faculty de vouloir; la femme Fa, mais faible; cello de 
renfant est incomplete.

$ 1 2. Necessaireinent il en est de m6me des vertus 
morales; on est autorise a croire que tous doivent y par-
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ticiper, mais Don de la meme maniere, seulement autant 
qiTil le faut pour que chacun remplisse sa tache. Voila 
pourquoi celui qui commande doit posseder la vertu 
morale dans toute sa perfection; car sa t&che est abso- 
lument celle de Farchitecte. Or, ici Farchitecte cest la 
raison; mais parmi les autres, chacun ne doit avoir de 
vertu morale qu’autant qiFil convientasa destination.

§ 13. II est done visible que la vertu morale appartient 
a tous les tHres, dont nous venons de parler, et que ni la 
temperature, ni le courage, ni la justice ne doivent etre 
les memes dans Fhornme et dans la femme, comme le 
crovait Socrate *. Dans Fhomme, le couras^ sert & com- 
mander; dans la femme, il sert a executer ce qu'un autre 
present. II en est de meme de leurs autres vertus. Au 
reste, cela se fait mieux voir encore a ceux qui appliquent 
cette regie aux cas particuliers; car on se fait illusion a 
soi-meme quand on dit en general que la vertu consiste 
dans une bonne disposition de Fame, ou dans la pratique 
de bonnes actions, ou tout autre propos semblable. 11 
vaut beaucoup mieux enumerer les qualites particulieres, 
comme Gorgias, que de faire des definitions generates. 
Aussi faut-il penser de mdme de tout, comme le poete 
Fa dit d'une femme:

« Un silence1 2 moieste ajoute i  ses attraits; *

mais ce n’estjdus la m$me chose quand il s’agit d\m 
homme.

§ 14. Puisque Fenfant est un £lre incomplet, il est evi
dent que sa vertu ne lui appartient pas plus que le reste 
a lui-nteme en toute preprinte, mais qiFelle doit §tre rap-

1. Allusion & la doctrine exposSe dans le cinquieme litre de 
la Republique de Platon et dans le Menon (section 3), disciple de 
Gorgias.

2. Ajax de Sophocie, v. 203.

LA POLITIQUE.
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porlee a rhomme accompli qui le dirige. Ϊ1 en est de 
nidmc do I’esclave a regard du maltre. Nous avons dtahli 
quo I’esclave serf au maltre pour les ndcessMs de la vie, 
en sorte qu*il est evident qu’il ne lui faut que pen de 
vertu, et settlement autant qu’il est ntacssaire pour que 
I’inconduite et le manque de courage ne lui (assent pas 
ndgligcr ses travaux.

S 15. Mais en admettant ce qui vient d’etre dit, on 
nous demandera s’il faut que les artisans aussi aient do la 
vertu; car souvent par inconduite ils manqueut a leurs 
travaux. Mais n'y a-t-il point ici la plus grande difference? 
En etret, I’esclave vit en comm tin avccson maltre; Parti
san vit plus indtfpendant et plus Soigne; sa condition ne 
coinporte qu’une vertu proportionnelle a sa dtfpendance, 
puisque, vou£ aux arts mdcaniques, il n’a qu’uneservitude 
liiqit^e. La nature fait I'esclave; elle ne tail pas le cor- 
dounier, ni tel autre artisan.

£ IG. II est done Evident que cest le maitre qui doit 
<Hre pour I’esclave la cause de sa propre vertu et non 
celui qui aurait l’autoritd et le talent ndeessaires pour 
apprendro aux esclaves a bien faire leur travail. Aussi 
est-cc ii tort que 1’on regarde quelquefois les esclaves 
cotnmo prives de raison, et que Ton pretend qu’il faut se 
bonier a leur donner des ordres; au contraire, il faut les 
reprendre aver plus d’indulgence' encore que les enfants. 
Mais tenniuons ici notre discussion. Quant a ce qui 
regarde le mari et la femme, le pere et les enfants, les 
vert us propres a cbacun d’eux, les relations qui les unis- 
sent, leur bonneur et leur desbonneur, le soin avec 
lequcl ils doivent recliercber I’un et dviter I’autre, e’est 
ce qu’il faut ndeessairement considdrer dans un traitd sur 
la politique.

& 1. On crolt qu’ArUtote fait let allusion k un pastago de Platon 
{lie Lcgibut, I, vi.)



§ 17. Puisque chaque familleest uneportion deTEtat, 
puisque les personnes dont nous venons de parler sont 
les parties de la famille, et que la vertu de la partie doit 
£tre en rapport avec celle du tout, il faut necessairement 
qu’on dirige l’£ducation des femmes et des enfants en vue 
de la forme particuliere du gouvernement, s’il importe 
reellement que l’Etat, les enfants et les femmes honorent 
la vertu. Or, il importe necessairement qu’il en soit 
ainsi; car les femmes sont une moitie des personnes 
libres, et les enfants sont la pepiniere de TEtat.

Tels sont les principes que nous avons etablis; comme 
il faudra revenir ailleurs sur ce qui nous reste a en dire, 
laissons la une discussion qui est epuisfe, et, prenant un 
autre sujet, examinons d'abord les opinions emises sur 
la meilleure forme de gouvernement * .

1. Aristote n’a pas parle des femmes ni de leurs vertas. Fa- 
bncios en conclut qu’Aristote n’a pas terming sa Politique: mais 
fl est bon de faire observer qa’Aristote emploie sonvent cette for- 
mnle pour ecarter une foule de questions m£me importantes qaH 
ne vent pas trailer. II a ggalement promis un traite sur l’escla- 
vage, nn autre sur les proprietgs. II n’en a pas dit un mot. (Fabri- 
cius, Biblioth. gr.9 t .  II, eb. vi).

34 LA POLITIQUE.
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CHAP1TRE PREMIER

§ 4. Nous entreprenons de chercher parrni les asso
ciations politiques la meillcure detoutes poor les homines 
qui out d'ailleur* lous les niovens de vivre au grtfde 
lours vooix. 11 faut ainsi examiner non settlement les 
dillerentes formes de gouvernement en vigticur dans les 
Ktats qui passont pour <Mre rfgispar de honnes lois,mais 
encore relies qui out 6te imaginees par des pliilosophos, 
et qui paraissent sagement comhineos. Nous femns voir 
co qu'elles out de bon et d'utile, el nous montrorons en 
imbue temps que, si nous cherciions one comiunaison 
dillerente de toutes cclles-la, ce n’est pas pour fairo 
pretive d‘une sage habileU'·, inais parce que le vice des 
constitutions exislantes nous pousse a cette recoorche.

S 2. Nous devons d’ahord poster un principe qui sort 
de base a cette <Hude; il faut inteessairement aue tous 
les citoyens participent en commun a tout, ou arion, a
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certaines choses et non a d’autres. Ne participer a rien, 
c’est evidemment impossible; car la societe politique est 
une sorte de communaute. Le sol au moins doit £tre 
commun a tous, Tumte de lieu constituantTunite de cite 
et la cite appartenant en commun a tous les citoyens. 
Mais d’abord, pour toutes les choses qiTil est possible 
d’avoir en commun, vaut-il mieux pour que l’Etat soit 
bien organise, que cette communaute s’etende a tous les 
objets, ou bien vaut-il mieux qu’elle applique a certains 
objets, et pas a d’autres? Ainsi les enfants, les femmes, 
les biens peuvent etre communs a tous les citoyens, 
comme dans la Republique de Platon, ouvrage ou Socrate 
pretend que les enfants, les femmes, les biens doivent 
etre communs : mais notre sort n’est-il pas preferable a 
celui qui nous ferait la loi 6crite dans la Republique?

§ 3. La communaute des femmes entre tous les ci
toyens entraine bien d’autres difficultes, et le motif alle
g e  par Socrate pour legitimer cette institution ne parait 
pas etre une consequence rigoureqsement deduite de son 
raisonnement; de plus, elle est incompatible avec le but 
qu’il assigne a l’Etat, comme on vient de le dire; quant 
aux details, il n’v a rien de d6termine. J’admets que 
Tunite 1 parfaite de la cite entiere soit pour elle le plus 
grand des biens : c'est la Thvpothese de Socrate.

§ I. Cependant il est visible que la cite, a mesure 
qu'elle se formera et qu’elle deviendra plus une, ne sera 
plus cite; car naturellement la cite est multitude ; si 
elle est ramenee a Tunit6, de cit6 elle deviendra famille, 
et de famille individu; car le mot un doit plutot se dire 
de la famille que de la cit6. et de l’individu que de la 
famille. On doit done se garder d’admettre cette unite 
absolue, puisqu’elle aneantirait la cite. D’ailleurs,la cite

L Republique, livre V.
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I-IVHE II, CI1APITHE I, § 5.

I ne se compose pas settlement d’hommes rtfunis en plus 
J\ oumoins grand nombre, ellese compose encore d'hommes 
' specitiquement dilWrents: les Aments qui la forment 

ne soul point semhlables. Autre chose est une alliance 
militairc, autre chose est une cite : cclle-la doit sa force 
et son a van (age & la quantity quand ιηόιηο les espeees 
qui la constituent seraienl lesm6mes; car d'nprcs les lois 
de la nature ('alliance ne se forme qu'en vue d’un se- 
cours mutuel; e'est comme la halance : le poids le plus 
fort entraine le plus faihle. Sous ce point de vue, une cit6 
sera au-dessus d'un peuple, si les individus qui le com
posed, an lieu d’etre rdunis par bourgades,vivent isoliSs, 
comme les Arcadiens.

§ 5. Les elements qui doivent former un tout sont 
d'espece di(T6rente; aussi la r6ciprocit6 dans l’0galite 
conservera-t-elle les Etats, comme nous 1'avons dit dans 
la Morale

(Vest d'aillours ce qui doit n0cessairernent £tre parmi 
des homines lihreset £gaux;car it n’est pas possible quo 
tons overrent ΓαυΙοπΙό en indme temps : ils no peuvent 
l’exercer que pendant un an, ou bieu selon lout autre 
arrangement ou temps determine. II arrive de cette ma- 
niere que tons parvienneut au commandemcnt, comme 
si les cordonniers et les charpentiers alternaient entre 
eux,et que les m0mes travaux ne fussont pas fails tou- 
jours par les nu'mes mains.

$ (>. Comme il vaut mieux que les cboses soient telles 
quVIles soul, il s'ensuit Avidemment que, dans la socidt£ 
civile, il vaudrait mieux aussi que les monies homines 

. rcstassent toujours au pouvoir si cela 0tait possible.Mais 
> comme la perpituiti du pouvoir est incompatible avec 
|T£galit£ naturelle, et d'ailleurs comme il est juste que

£ L Lt Morale a 416 compose avanl la Politique.
3
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tous participent au pouvoir, soit qu’on le considere 
comme un bien, soit qu’on le considere comme un mal,il 
faut imiter cet alternat du pouvoirque leshommesegaux 
se cedent les uns aux autres de la meme maniere que 
d’abord ils Font recu eux-mdmes. Ainsi, les uns comman- 
dent et les autres obeissent tour a tour, comme s’ils deve- 
naient d'autreshommes. De cette maniere,les magistrate, 
chaque fois quils arrivent auxfonctions publiques.rem- 
plissent tantdt une charge, tant6t Fautre.

§ 7. II est done evident que la nature de la societe 
civile n’admet pas F unite, comme le pretendent certains 
politiques, et que ce quils appellent le plus grand bien 
pour 1’Etat est precisement ce qui tend a sa perte. Et 
pourtant le bien propre a chaque chose est ce qui en 
assure F existence.

II y a encore une autre maniere de demontrer que la
tendance exageree vers Funite n ’est pas ce qu'il y a de
meilleur pour FEtat. Une famille se suffit mieux £ elle-
meme qu?un individu, et un Etat mieux encore qu’une *
famille. Or, FEtat dire une association d’hommes 
qui out les moyens de suffire aleur existence. Si done ce 
qui est plus capable de se suffire a soi-meme est prefe
rable, ce qui est le moins un est preferable.

§ 8. Supposons que le plus grand bien de Fassociation 
soit d'avoir Funite absolue; cette unite ne parait pas 
prouvee par Funanimite de tous les citoyens a dire : 
« ceci est & moi et n'est pas a moi », paroles que Socrate 
donne comme le signe infaillible de la parfaite unite de 
FEtat. Le mot tous, en effet, a ici un double sens. Si on 
le prend comme designantchaque individu enparticulier, 
cela conviendra peut-etre mieux au but que se propose 
Socrate : car chacun dira en parlant d*un meme enfant 
et d’une meme femme: < voil& mon fils, voiia ma 
femme »; il en dira autant des biens et de tout le reste.
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55 9. Mais ce n’estpas clans cc sons quo le diront ceux 
qui possedont on commun les fonimos et les enfanfs; le 
mol tons los designera collectivement, et non pas cha- 
cun d’enx on particulicr: ils diront aussi: « mon bien 
mais collectivement, ct non coniine individus. 11 y a done 
un paralogisine,une Equivoque e'*vidente dans 1’emploi de 
cos mots: tons los deux, pair, impair, precise menl parce 
qu’ils ronfermont l’id0e de deux, et ils sont propres, dans 
los disputes,» la composition des argumentscontentieux. 
Voilu pourquoi cet accord do tous les citovens a dire la 
intone chose on parlant du ni0meobjet est fort beau sans 
doute, mais il est impossible, et, d’lin autre ccMe, il n’a 
rien qui prouve Γυηαηίπιΐΐό.

§ 10. Cette proposition : tout est mien, pre$ sente en
core un autre inconvlnient: cost que rien n’inspire* 
moins d'inter6t qu’unc chose dont la possession est com
mune a un tros grand nombre de personnes. On attache 
une tri*s grande importance a ce qui nous appartient on 
propro, landis qu’on no s’attache aux possessions com
munes que dans la proportion de I’int£r0t personnel. 
Eutro autros raisons, on los neglige davantage, parce 
qu’on so repose sur les soins des nut res. Cost ainsi quo 
le service domestique est d’autant plus en souirrance que 
les valets sont eu plus grand nombre.

.Si ebaque citoyen a mille iils, non pascommeissus 
de lui, mais comme n£s de tels ou teds, sans distinction, 
tous les citovens negligeront egalement de pareils 
enfants. Cliacuu dit d’un enfant qui rcHissit: <* e’est le 
mien >, et s’il no r^ussit pas, cliacun dit, d’apres le 
numcro de l inscription : « c*est le mien, ou celui d’un 
tel >; parlant ainsi des mille enfants, ou enfin de tous 
ceux dout l’Ktat se compose, sans pouvoir rien afiirmer 
avec certitude*, puiseju’on lie Bait pas quel est le citoyen 
quiaeu un enfant, ni eid’cnfautav^cu aprfcs sanaissance.
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£ 12. Yaut-il mieux appeler mien le premier venu de 
deux mille, dix mille enfants, et lui donner toujours le 
meme nom, ou conserver a ce mot mien l'usage recu 
aujourd’hui dans les differents Etats? Celui que Tun 
appelle son fils, Γ autre Tappelle son frere ou son cousin, 
ou lui donne quelque autre nom selon les liens du sang, 
de la parente ou de l’affinite, contractes par lui directe- 
ment ou par ses anc&res; tel autre encore lui donne le 
nom de compagnon de phratrie ou de tribu': mieux 
vaut etre le dernier des cousins que le fils dans la Repu- 
blique de Platon.

§ 13. Toutefois, il n’est pas possible d’eviter que 
quelques-uns ne soupconnent quels sont leurs propres 
freres, leurs enfants, leurs peres et leurs meres; car les 
ressemblances qui existent entre les enfants et leurs 
parents fourniront necessairement a quelques personnes 
des indices presque certains sur les uns et sur les autres. 
C'est ce que disent quelques-uns des auteurs qui ont ecrit 
des voyages autour du monde : ils racontent que la com- 
munaute des femmes existe dans la haute Lvbie, et qu'on 
se partage les enfants d’apres les ressemblances. 11 se 
trouve, mdme dans les autres especes d’animaux, comme 
les chevaux et les boeufs, des femelles qui ont la pro- 
priete toute speciale de produire des petits semblables au 
male, comme a Pharsale la jument appelee la juste1 ou 
fidele.

§ 14. II v a encore d’autres inconvenients qu il n’est 
pas facile d’eviter, quand on etablitune pareille commu- 
nau te : par exemple, les sevices, les meurtres involon- 
taires ou volontaires, les rixes et les injures: toutes 
choses beaucoup plus criminelles envers un pere, une 
mere ou de proches parents, qu’a Tegard des etrangers,

\ .  Aristote fait encore mention de cettc jument de Pbariale 
dans son Histoirc des animaux, L VII, ch. 6.



el qui ntfcessairement son! plus fr^quentos ontre pons 
qui nose commissent pas qu’entrc coux qui so connais- 
sent. Et, quand on se commit, on peut avoir rccours aux 
expiations proscritos par la coiitume on par los lois, tan- 
dis quo cola ost impossible quand on no so commit pas.

§ V>. II est absurdo, quand on Maldit la comnuinnutd 
des enfants, do n’interdire que le commerce charnel aux 
amants, on lour laissant la liberty de s’aimer, ot de ne 
pas emp^chor ontre un pfcre et un fils, on entre des 
iroros, les familiarity les plus contrniros a la d*cence, 
parce qu’on n’v voit quo de 1’amour. Oui, il ost absurde, 
de n’interdire aux amants le commerce charnel que pour 
empt'cbor Pexces de la voluptf, tandis qu’on regarde 
commo une chose indiiT6rontc les rapports d’un pfcre avec 
son fils, d’un frero avec son frere.

Peut-otro ertt-il mieux valu tftablir la communaut^ 
des femmes et dos enfants dans la classo des laboureurs 
piutot (juo dans cello des guerriers; car I’amilid diminue 
lorsque les femmes ot les enfants sont commons, et il 
faut qifil on suit ainsi parmi des gens qui doivcnt oheir, 
au lieu do tenter des innovations.

§ lb; En general, cette loi devra ndeessairement ame- 
ner un r/*sultat tout oppose a celui qu’on ost on droit 
d’attendro de lois justos et sages, et cola preeisement 
par la raison pour laquolle Socrate croit devoir r^gler, 
commo il le fait,ce qui repardolos femmes' et les enfants 
Nous repardons l'nmittf comme le plus grand de tons les 
hiens qui puissent arriver a un Etat et coniine le meil- 
leur movon d'Cvitor les dissensions. Socrate lui-nn'me 
approuve hautemont que 1’Etat soit un le plus qu’il ost 
possible, et cette unit6 seinhle iMro, commo i) en con- 
vient, ripuvre de la bonne union entre les citovens.

I. Cette tb6ortc cel oxpoaee dans le clnquifeme llvre de la Rdpu* 
bllqnc de Platon.

LIVHK II, CH A PITRE I, § 15. 41
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O s t  ce qu’Aristophane dit dans son discours 1 sur 
Pauiour, qnand il repnfsente les amoureux comnie aspi
rants par la violence de leur passion, a confondre leurs 
existences; et a ne faire de deux qu'un seul et rn&ne 
£tre.

§ 17. Ici il faut necessairement que cette fusion 
entraine Taneantissement des deux etres ou au morns de 
Tun des deux; dans I'Etat, au contraire. la bienveil- 
lance r^ciproque est, par une suite necessaire de la 
communaute. coniine une matiere delayee dans l'eau, et 
il devient tout a fait impossible qu'uuperedise: Mon fils; 
ou un fils :Mon pere. Quand une substance d'nne sareor 
douce se dissout dans une grande quantite d'eau.elle donne 
un melange insipide. De rnetne. les sentiments d'affec- 
tion que font naitre ces noms sacres se dissipent et sVva- 
nouissent dans un £tat ou il est ahsoliunent inutile que le 
pere songe a son fils, le fils a son pere, le frere a son 
frere. Gar il y a deuxchoses qui inspirent a rhommeriu- 
tertt et Tamour; c’est la propriety et l'affection preve- 
muite : or, Γune et Taulre sont impossibles dans la Repu- 
blique de Platon.

§ 18. Et quand il s'agira de transporter * les enfauts 
des la boureurs et des artisans dans la classe des guerriers. 
et les enfauts des guerriers dans celle des labourers, quel 
embarras! Quel desordre !Il faut bien que ceux qui livrent 
ves enfauts et eux qui les transportent sachent quels sont 
ces enfauts. et a qui ils les donnent. It y a plus; les 
crimes dont u«»usparlionstout a Theure : les sevicesJes 
amours, les meurtres deviendront encore plus frequents. 
Car les enfauts des guerriers ne leur donneront plus le 
aom de frere. ui de pere, ni de mere, une fois qu ils

1. Voyei dans le banquet de P lib n  k  k b k  des Aairo^jws.
i  Cest fie sttjet.qae traifce Pktao A la fin do trotsteoKe et is  

eosnineikceaiefiii da qwitnww Knre de la Rep«bUqm\
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LI V Π E II, CIIAPirnK II, § i. 43

auront i'ilti conilis nux autres citoyens,pas plus quo ceux 
qui sontchezlesguerriers neles appelleront do cos im'mes 
noins quand ils auront a lour tour <He confi^s λ d’autres 
mains. Alors los liens de paren t no pourront plus les 
preserver do toulos cos hontes.

Torminons ici co quo nous avionsft dire sur la conimu* 
uaute des homines et des enfants.

CHAPITRE II
I

1. L’ordre nature! dos idees amfenc la question de la 
propriety. Quelle sera la loi sur los propriety's dans le plan 
de la meilleure constitution ? Seront-elles communes on 
individuelles? Cette question est ind«'*pendantedelal0gis- 
lationsurlesfeminesel lesenfants.Jeneconsidereiei quotes 
hiens-fonds. Les foods etant divises on proprieties parti- 
culi(jres,comme ils lesont aujourd’hui, il s*agit de savoir 
s’il vaut mieux quo lacommunaute s’applique an foods ou 
settlement a la recolte: par exemple, s’il vaut mieux quo 
les terres soient possidees par des particuliers^nais quo 
Ton npporteet quo Ton consomme les fruits en eommun, 
comine le font quelques nations; ou,au contraire,(juela 
terre et la culture soient communes, mais quo les fruits 
soient partages selon les besoins partieuliers, ainsi que 
plusieurs peoples ltarharcs out la reputation de le prati- 
quer ; ou hien enlin quo les foods de terre et les fruits 
soient mis en cummiin.

S 2. Si les terres sont cultivees par d’autres quo 
par les citoyens, la question sera autre et plus facile; 
mais si ceux qui cultivent le font pour lour propro 
cmnptc, la raison d’inUWt suscitera de plus grands 
embarras. L’inf'galite des travaux et des jouissances don- 
nera lieu nicessairement it de vivos reclamations do la
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part de ceux qui travaillent beaucoup et ne recoivent 
que peu, contre ceux qui travaillent a peine et recoivent 
beaucoup.

§ 3. En g0neral, toutes les relations que la vie com
mune et les associations entrainent pour les hommes 
sont difficiles, surtout celles qui ont l’interet pour objet. 
Voyez les societes qui se forment pour des voyages loin- 
tains; une bagatelle, un rien amene souvent entre les 
voyageurs des dissensions et des querelles. De tous nos 
domestiques, ceux qui encourent le plus nos reproches 
et notre mauvaise humeur, ne sont-ce pas ceux dont le 
service personnel est le plus incessant? La communaute 
des biens entraine done ces embarras et d’autres a leur 
suite.

§ 4. Mais le mode actuel de possession qui se recom- 
mande de Tautorite des moeurs et des prescriptions de 
sages lois doit avoir un grand avantage. II reunira les 
bienfaits des deux systemes, je veux dire celui de la pro- 
priete possedee en comrnun et celui de la possession 
individuelle tout a la fois. Les soins de la culture etant 
partages ne donneront pas lieu a des plaintes recipro- 
ques; ils augmenteront plutdt la valeur de la propriety 
parce que chacun s‘y donnera tout entier comme a son 
propre bien; et quant a Temploi des fruits, la vertu des 
citoyens le rendra tel quil doit etre, suivant le proverbe: 
Entre amis, tout est comrnun.

§ 3. Aujourd’hui encore, on voit des traces et comme 
une 0bauche de ce mode de possession dans quelques 
Etats,cequi fait voir qu’il n’est pas impraticable.Dans les 
Etats lemieux administres, il existe a certains egards,et 
pourrait dtre 6tabli sous d’autres rapports; car chaque 
citoyen y avant sa propri£te particuliere la met en partie 
au service de ses amis, et s’en sert en partie comme d’un 
bien comrnun. Ainsi les Laceddmoniens se servent des
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esclaves les tins des autrcs commc des leurs pour ainsi 
dire. lie on font autaut pour leschevaux, les cliienset 
les provisions de houclic dont ils out besoin dans les 
champs, quand ils sonl surpris on pleine campagne. II 
esl done evident qu*il vaut mieux quo les hiens appar- 
tiennent aux particuliers, mais qu’ils deviennent pro- 
pri6U* commune par 1’usage qu’onen fait.C’est au ldgis- 
lateur qu’il appartient d'inspirer aux cifoyens les sen
timents convenaldes pour etablir un pareil ordre de 
choses.

§ (i. Du reste, on ne saurait dire quel plaisir il y a de 
ponsor qu'une chose nous appartient en propre. Ce n’est 
pas une vaine illusion que ramour de nous-rin'mcs; e’est 
au contraire un sentiment naturel; 1 egoi'sme, voila ce 
qui est ΙιΙΛιηό avec raison; car il ne eonsiste pas k s’aimer 
soi-rm'me, mais ft s'nimer plus qu‘on ne doit. De mdme 
on blArne I’avarice 2; cependant il est naturel k tous les 
homines d’epmuver ces deux sentiments. La plus douce 
des jouissanccs est d’obliger et de secourir des amis,des 
h6tes, des compagnons, et on ne peut se la procurer 
qu’au moyen de la possession individuelle.

§ 7. On dMruit cettc jouissance quand on exagere le 
systeme de Tegalite politique, et, tie plus, on aniantit 
^videmment la pratique de deux vertus : d’ahord la con
tinence, et cependant e'est une action belle et louable 
que de respecter par sagesse la femme d’un autre; eten 
second lieu la lihfraliU* dans IVmploi de son bien, 
L’homme gen^reux ne pourra pas se produire au grand 1

1. Xenophon dlt que com qui, apr£· une chaise prolong^® jus* 
qu'au soir, suraient ou besoin de vivres, cUicnl auloris^· |  
entrer dans unc habitation ct k prendre la nourrilure dont il· au- 
ralent besoin. (Do Rep. Lacod., c. vi, § 4.)

f. Les Editions de Schneider ct de Suecmihl portent avec rat
ion το φιϊοχρτ,μζτον au lieu de fov : la grammalrc Texlgc.

3.
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jour ni faire aucune action lib6rale, puisque la Iib6ralit6 
ne peut se montrer que dans Tusage qu’on fait de sa 
fortune.

§ 8. (Jne pareille legislation a un aspect s6duisant et 
semble empreinte de l’amour de Thumanite. Celui qui 
entend la lecture des dispositions qu’elle renferme les 
accepte avec joie, s’imaginant qu’il en doitr0sulter une 
merveilleuse bienveillance entre tous les citovens, sur- 
tout lorsqu’on accuse les vices des gouvernements exis- 
tants et qu’on les altribue uniquement a ce que la corri- 
rnunaute des biens n’v est pas dtablie: je parle des proces 
pour les contrats, des condamnations pour laux temoi- 
gnages, des viles flatteries qui s’adressent aux riches, 
tous vices qui proviennent de la perversite generate, et 
non de ce que la cormnunaute des biens n’existe pas. 
Cependant nous voyons quelespossesseurs de biens en 
commun ont plus souvent des proces entre eux que les 
proprietaires des biens s6pares; et nous observons encore 
que le nombre des proces entre les possesseurs associes 
est bien faible quand nous le comparons celui des pro- 
pri6taires de biens particuliers.

§ 0. S’il est juste de calculer les maux que la commu- 
naute previendrait, il faut aussi compter les biens dont 
elle nous priverait. Mais avec elle l’existence parait tout 
a fait impossible. La cause de l’erreur de Socrate doit 
dtre attribute a ce qu’il part d’un faux principe. Sans 
doute il faut a curtains egards l’unite dans la famille et 
dans l’Etat, mais ce n’est pas d’une maniere absolue. Si 
1’Etat existe encore, c’est a la  condition qu’il n’ira pas 
plus loin dans ses tendances vers l’unit0;s’il existe, c’est 
qu’il conserve encore un reste de vie, mais qu’etantpres 
de le perdre il sera le pire 1 de tous les gouvernements.

1. Lee Editions cities dans la note pr£c6dente etablisient ainsi 
le texte : εσται χείρων τώλις·
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C’cstcomme si Ton voulait faire υη accord avec un seul 
sou ou un rythme avec une seule niesure.

§10. Commcl'Etnt se compose d’uno multitude d’indi- 
vidus, ainsi que nousl\ivonsddja dit, c'ost par l'dducation 
qu'il convient deleramener a la communauteet a l’linitd. 
Mais, quand on vout luidonner un systcmed’ddueation, 
il est Strange de penser que cela suflirapourrcndrerEtat 
vertueux, el de s’imaginerque la rdforme pourras’opdrer 
par de tols movens, et non par les momrs, hi philosophic 
et les lois ! Cost ainsi qu’a Lacdddmone et dans la Crete 
le Idgislateur a dtabliIn communautedcsbiens parl’insti- 
tution desrepas publics.

II no Taut pas non plus ignorerqu’ondoit tenircompte 
de cotie Kmgue suite de sidcles et d’anndes pendant 
lesquels ce systdme de communautd, s’il valait quelque 
chose,no serait pas restd sans dtre ddcouvert. Tout ii peu 
pres a etc imagind et trouvd; mais telles iddes u’ont pas 
did accueillies et telles autresne sout pas mises en usage, 
hien qu’on les connaisse.

§ H . Ce que nous avons dit paraltrait dans son plus 
grand jour si Ton voyait cette forme de gouverne- 
ment dtablic en realitd.On ne pourra pas former un Etat 
sans partager et sdparer la propridtd, en affectant une 
portion aux repas publics et I'antre a rentretien des 
phratries el des tribus; en sorte que tout cequi resultera 
de cello Idgislation, c ost que les guerriers ne pourront 
plus cultivcr; aims qui commence de nos jours a s’inlro- 
duire clioz les Lacdddmoniens. D’ailleurs Socrale iTa 
pas dit motdugouvernement gdndral de la communautd, 
et cela n’etait pas facile. La masse des autres citoycnf, 
pour lesquels il n*y a rien de ddtermind, est cepen- 
dant la masse des habitants de la citd. Les propridtds 
seront-olles communes enlre les laboureurs, ou seront- 
elles (listincles pour chacun ? La communautd des
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femmes et des enfants existera-t-elle aussi pour eux ?
§ 12. Car si tout est commun a tous de la m£me ma- 

niere, oil sera la difference entre les laboureurs et les 
guerriers? Quelavantage aurontleslaboureurs a suppor
ter la domination des guerriers?Quel interet les portera 
a la supporter? a moins qu’on n’imagine un expedient 
semblable a celui des Cretois qui, en permettant tout le 
reste aux esclaves,ne leur ont interdit que deux choses, 
les exercices du gvmnase et le droit d’avoir des armes. 
Si, au contraire, tous ces points sont regies chez eux 
comme ils le sont dans les autres Etats, quel sera doncle 
moyen d'etablir la communaute? Car il y aura necessai- 
rement deux Etats en un, et deux Etats hostiles l’un a 
l’autre,car onveut que les guerrierssoientexclusivement 
les gardiens de 1’Etat, et que les laboureurs, les artisans 
et les autres soient de simples citoyens.

§ 13. Quant aux accusations, aux proces et aux autres 
inconvenientsque Socrate reproche aux autres gouverne- 
ments, ils n'existeront pas moins dans son svsteme. II 
soutient que, grace a l’education qu'ils auront recue, les 
citoyens n’auront besoin que d’un petit nombre de regle- 
ments sur la police, les marches et autres choses sembla- 
bles, et cependant il ne pourvoit qu'a l’education des 
guerriers. [1 laisse aux laboureurs la libre disposition de 
ce qu'ils possedent, a condition qu’ils apportent une par- 
tie des produits. Mais il est probable que ceux-ci seront 
bien plus difficiles etbien plus fiers que ne le sont, dans 
certains pays, les ilotes, lespenestes et les esclaves.

§ 14. Mais il ne dit pas, quant a present du moins, 
- si telle sera necessairement ou non la cons0quence de 

- son svsteme; il ne parle pas non plus des droits poli- 
tiques des laboureurs, deleur education et desloisparti- 
culieres a leur condition. Cependant il est aussi difficile 

' qu’important de fixer les rapports entre les laboureurs et
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les gucrriers, aflu de maintenir la communautd de ceux- 
ci a cAtd de ccux-la. Si Ton admet dans la classe des 
Jaboureurs la communautd des femmes avee la distinction 
des propridlds, qui prendra soin de Tinterieur des mai- 
sons, comme les homines sont c h a rts  de la culture des 
champs, qui en prendra soin, si les femmes et les biens 
sont en communautd?

§ 15. II est absurde d’dtahlir une comparaison avecles 
animaux pour souteuir que les femmes doivent remplir 
les monies fonclious que les hommes, eux qui sont tout 
A fait Strangers aux soins domestiques. II est dange- 
reux aussi de constituer les magistralures *, comme 
le fait Socrate; il les confie toujours aux imbues per- 
sonnes.

C’est la une cause de sedition nubne parmi des hommes 
qui n’ont aucun sentiment de lour dignitd, a plus forte 
raison parmi des hommes pleins de cmur et helliqueux. 
Mnis il est evident que Socrate est oblige de maintenir 
dans les charges les imbues magistrate; ear Dieu no verse 
pas l or tantot dans les Ames des uns, tantAt dans cellos 
des autres, mais toujours dans les imbues ames. Au mo
ment imbue de la naissance, si Ton en croit Socrate, Dieu 
indie Γογ 1 a certaincs Ames, Targent a certaines autres, 
l'airain et le for ίι toutes cellos qui sont dost hides a la 
classe des artisans et des laboureurs.

gift. Dun autre cAte, tout en Atanl le honheur aux 
guerriers, Socrate prdteud que le Idgislateur doit rcndre 
heureux 1‘Ktat tout entier. Ur, ilest impossible que I’Etat 
tout entier soit lieilreux, si la grande majority si tousles 
citoyens, si imbue quelques-uns ne jouissent pasdu bon- 
heur. Car il n’en est pas du honheur comme des chiiFres 1 2

1. Voyci le Mdpubliqnc, IIv. Ill, cb. xix. — F.d. Tauchnitz.
2. IUpubliquo do Platon, tlv. Ill, ch. xxi. — Ed. Tauchnitz.
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qui composent lo nombro pair 1 . line soinmc pent dire mi 
nombrc pair, sans qu’aucune do ses parties le soil; main 
en fait de bonheur, cela est impossible. Cependant, si les 
guerriers no sont pas heureux, qui le sera? Assuremenl 
ce ne sont point les artisans ni la foule des ouvriers. 
Telles sont les difliculldsque prdsentela Rdpubliquedont 
Socrate a trac6 le plan; il y en a d’autres non moins 
graves.

C I I A P I T U E  I I I

§ 1. J’ai a pen pres les mdmes observations a pre
senter snr le traild des Lois compose posterienrement; 
aussi sera-t-il plus convenable de ne m’y arrdter qu’iin 
moment pour examiner la forme du gouvernement pro
pose. Dans la Republique, Socrate ne traite d’une ma
il ifere pr6cise que certains points en petit nombro snr la 
communauld des femmes el des enfants, la maniere dont 
il faut l’dtablir, la propridtd et Tordre qui doit prdsider 
a radministration de PEtat. 11 divise la multitude des 
habitants en deux parts, les laboureurs et les guerriers, 
et il forme parmi ceux-ci une troisieme classe qui ddli- 
bere sur les aifaires de Yiltat et qui exerce Pantoi-ite sou- 
voraiue. Les laboureurs et les artisans sont-ils cxclusde 
toutes les magistratures, on ont-ils part a quel(|ues-unes? 
Ont-ils le droit d'avoir des armes et do concourir a la 
defense de Ptitat? G’est ce que Socrate n’a pas ddcidd; 
mais il pense que les femmes doivent partager les tra- 
vaux de la guerre et recevoir la mdme 0ducation que les 
guerriers. Le reste du traitd ne contient que des digres-

4. Un nombro pair pent 6lro compos0 do nombrcs qtd n’aiont pas 
la propri6t6 d'etre pairs; ainsi 42 ost jun nombro pair et pout fltro 
compos6 do 3 ΐ’όρόίύ 4 fols, oil de 7 ot do 5, qui sont des nombrcs 
impairs.

4\
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sions tftrangfcres au sujct ou des details sur l’6ducatior 
cles guerriors.

§ 2. Le Trait0 des Lois, au con train?, no contiont, 
pour ainsi dire, quo dos dispositions legislatives. Socrato 
no dit quo pen do clioses du gouvernoment ])i*opronient . 
dit, et voulant quo la forme qu’il propose soil plus appli
cable a tous les Ktats en gdndral, il est conduit peu a 
peu a reproduire le plan de sa premiere Kepublique. 
A fexception do la comnninauttf des femmes et des 
biens, i! propose dans les deux tra ils  les monies pros
criptions: imbue ('•duration, nnhne dispense a vie pour 
ions les guerriors de so livrcr aux travaux nfaessaires λ 
la socicl/·, m0me ri'glement pour les repas publics. Sett
lement, dans le second projet, il dit qu'il faut quo les 
femnn‘s aussi aient des repas commons, et il porte a cinq 
mille le nombre des guerriors, qui, dans le premier, 

.n’est quo de mille.
$ 3. Les dialogues de Socrato sont done ('•minents, 

pleins d elegance, d’originalM et de recbercbes pro- 
fondes ; mais il est peut-(Mre difficile quo tout v soil ('•gn- 
lement beau. D’ailleurs il no faut pas so dissimuler 
qu'unc multitude aussi considerable aurait besom des 
plainesde Habylone ou de tout autre torritoiro immense 
pour nourrir dans I’oisivettf cinq mille homines, sans 
compter ces troupes de femmes et de gens de service 
qui fonnent un nombre je nc sais combien do fois plus 
considerable. Sans doute on pout tout supposer a souhait, 
excepti'· rimpossilde.

g 4. Socrato dit que )e Wgislateur, en composant ses 
lois, doit loujours avoir les yeux Γιχόβ sur deux choses,

' le pays et lee homines. II fallait ajouter qu’il doit aussi 
Ateiidre ses regards sur les pays voisins 1 s’il veut que la 
citY ait une existence politique; car il est ulcessaire

1. Platon Hndiquo odanmolns tu VI* livre do· Loi· ct au V*.
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qu’elle ait a sa disposition autant d’armes qu’il lui en 
faut, non seulement pour la guerre interieure, mais 
encore pour la guerre etrangere. Et, en supposant qu’on 
ne veuille pas faire prendre des habitudes militaires aux 
citoyens, ni dans leur vie privee, ni dans leur vie pu- 
blique, il n*en faudrait pas moins qu’ils fussent en etat 
de se rendre redoutables a l’ennemi, non seulement 
quand il viendrait attaquer et envahir le pays, mais 
encore quand il serait force d*en sortir.

§ o. On doit encore considerer s’il ne vaut pas mieux 
que l’£tendue des proprietes soit fixee autrement et dune 
maniere plus intelligible. Soerate dit qu’il faut que cha- 
cun possede assez pour vivre avec temperance, comme 
qui dirait pour Yivre heureux. car cette expression est 
plus generate. Mais on peut mener une vie sobre et 
pourtant malheureuse. La definition eut ete meilleure, 
s’il avait dit vivre sobrement et d’une maniere liberale. 
Si Ton prend separement chacune de ces deux condi
tions, la liberalite suivra lupulence, et la temperance 
suivra la misere. D'aUleurs il n‘y a guere que ces sortes 
d’habitudes qui aient rapport a Temploi de la fortune; 
il ne demande ni la douceur de caractere, ni la force de 
courage, mais la moderation et la liberalite. de telle 
sorte qu’il est necessaire qu’elles seules reglent l usage 
qu’on fait de la richesse.

§ 6. Il est encore bien etrange qu’en etablissant Tegalit^ 
des proprietes on n'ait rien statue sur le nombre des 
citoyens, et qu’on les laisse se multiplier indefiniment, 
comme si leur nombre devait rester a peu pres le m£me 
par suite des unions steriles1, qui font compensation 
avec le chiifre des naissances, quel qu’il soit, comme il 
semble en effet que cela arrive encore aujourd’hui dans 
les differents Etats, Π s’en faut bien que ce rtsultat soit

I. PlatoD, De Leglbus, liv. V.

■■■



LIVIIR II, CHAPITH R III,  § 7. 53

exact dans nos cil0s, telles qu'elles existent. Aujourd’hui 
pcrsonnc n’est dans In dtfnument, parco que les pro- 
pritftes sont partaglcs outre les enfants, quel qu‘en soil 
le nombre; an lieu que, si les proprtftes sont indivises, 
i) faut necessairoment que les enfants, plus on nioins 
nombreux, qui seront on surnombre, no possedent abso- 
lument rien.

§ 7. On serait porttf λ croire que c’esl raccroissement
dela population qu’ilaurait I’allu contenir dans eertaines
lirnites, plutot que les proprieties, on sorte que les nais-
sances ne dussont pas excedcr un chiHre dMormimL
qu'il aurait lallu poser, en avant egard an nombre cven-
tue) des onfants qui meurent el dcs unions qui sont
st^riles.S’en rapporter au hasard,comnn* on le fait dans
la plupart des Ktals, c’est une cause inevitable do pau-
vrete pour les citovens; or, la pauvret6 engendrc les
seditions et b*s crimes. Aussi Phidon * de Corinthe, Tun
des plus anciens Wgislateurs, etait-il persuade que le
nombre des families et celui des citovens dcvaienl rosier

*

fixes et invariables, quand nubne tousauraient commence 
par avoir deslots in£gaux. Dans les Lois de Platon, c’est 
pnVisdmeut tout lo contraire. Mais nous aurons a dire 
plus tard quelle est notre opinion sur ce sujet.

S 8. On a omis dans les Lois ce qui concerne les ma
gistrals, aiiihi que les differences qui existent (Mitre eux et 
les citovens; il dit seulement que le rapport des uns aux 
nut res doit Mre comme celui de la cliainn Λ la trame, 
dont la laine est dilferentc. D’nilleurs, puisqu’il permet 
raccroissemeiit de la fortune mobilise jusqu’au quin
tuple, pourquoi nepcrmet-il pas aussi faugmentation do 
la proprifte foncifcrc jusqu’a une cert nine limite? II faut 1

1. II donna dee lot» k Corinthe 50 ana event Lycurgue, qui na- 
quit P2G an* nvant noire 6 pc. Aria tote parlo encore d’un autre 
Pliidoo, tyran d’Argoa, Ilv. V, ch. vn.
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nussi prendre garde quo la s0paration des maisons et leur 
emplacement n'aicnt des ineonv0nients pour Γόοοηοιηίο. 
Socrate assigne deux habitations ii chaque citoyen; or, 
il est diriicile de donner a deux maisons les soius conve- 
nables,

§ 9. L’ensemble de la constitution de Socrate, n'est, a 
propremont parlor, ni line democratic,ni une oligarchie, 
maisun gouvernement mixte, parce qu’il est compose de 
citoyens armes. Si rauteur de ce systfeme le presente 
comme celui qui se rapproche le plus des gouvernements 
des autres peoples, il a eu peut-tMre raison; mais s‘il le 
donne comme le meilleur de tous apres son premier 
projet de R0publique, il a eu tort. On pourrait lui prefe- 
rer la constitution de Lacedemone on toute autre qui 
aurait plus de tendance a Taristocratie.

§ 10. Quelques philosophes disent quo le meilleur des 
gouvernements doit etre un melange de toutes les formes, 
et c est par cette raison qu’ils approuvent la constitution 
de Lacedemone. Les uns la regardent comme une com- 
hinaison de Toligarchie, de la monarchic et de la demo
cratic. Elio est, disent-ils, monarchique par ses rois, 
oligarchique par ses g^rontes, democratique par les 
ephores, qui sent toujours pris dans la classe du peuple. 
Les autres, an contraire, pretendent que cette magistra- 
ture des ephores est une tyrannic, et que les repas en 
common, ainsi que les autres r^glements de la vie jour- 
nalitNre, constituent une veritable democratic.

§ 11. Dans les Lois, on dit que le meilleur gouverne
ment doit se composer de democratic et de tyrannic, deux 
formes que Ton est en droit de rejeter enticement ou de 
eonsiderer comme les plus mauvaises de toutes. L'opinion 
de ceux qui ad met tent le melange d’un plus grand nom- 
bre de formes est done preferable;ear la constitution qui 
risulto du plus grand melange est la meilleure. Eusuite
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1c systfcme propose semhlc n’avoir rien de monarchique; 
il est a la fois oligarchique ct d£mocratique,ou plutot, il 
veut pencher vers roligarehie. Ce qui le prouve, c’est 
rejection des magistrals. Us sonl choisis an sort parmi 
un certain nomhre de candidate 6lus. C’esl la mi mode 
qui appartienl autant ii la ddmocratie qu’a ('oligarchic. 
Mais imposer aux plus riches I’obligation d'assister aux 
assemblies, de proposer les magistrals et en dispenser les 
autres, c’est quelque chose d’oligarchique. Prendre les 
magistrals parmi les riches, et faire arriver aux charges 
les plus importantes ceux qui ont le plus de revenu. 
voila aussi une tendanco de roligarehie.

g 12. La maniere dont Socrate fait IVdoction 1 du 
Sdnat est encore oligarchiqtie. La loi oblige tous les 
citoyens a voter, mais a prendre les candidate dans la 
premise classe du cens,achoisir un nomhre igal dans la 
seconde classe, ensuite dans la troisieme; sculement ici 
la loi n’ohlige pas tous les citoyens de la troisieme et 
de la quatriime classe a deposer leur vote, et pour les 
Elections du quatriime cens et de la quatriime classic 
des habitants, le vote n’est exigible que des citoyens 
de la premiere et de la seconde classe. Enlin Socrate dit 
qu’il fant rendre igal le nomhre de tous ces 6lus pour 
chacune des quatre classes du cens. Les citoyens des 
classes ou le cons est le plus considerable1 seront done plus 
nombreux et plus influents, parce que plusieurs citoyens 
des classes populates ne voteront pas s’ils n’y sont pas 
obliges par la loi.

£ 13. II est done Evident qu’une pareille constitution 
ne doit pas 6lre un melange de democratic et de monar
chic». Cost ce qui a prouv6 et le sc*ra encore, lorsque 
I’occasion se prison (era de revenir & 1'examen de cette

t. Platon, VI* Uvre det LoU, page 168, Edition TauclinHz.



56 LA POLITIQUE.

sorte de gouvernement. D’ailleurs co inode dYdection, 
qui consiste a prendre les magistrate sur une listo de can
didate 6lus, n’est pas sans danger. Si quelques citoyens, 
mdme en petit nornbre, voulent se liguer, les choix so 
feront toujours suivant lour volonle.

Tel est le systeme de gouvernement expos6 dans le 
trait6 des Lois.

CH A PITRE IV

§ 1. II v a encore d’autres modes de gouvernement 
imagines soit par de simples citoyens, suit par des philo- 
sophes ou des homines d’Etat. Ils se rapprochent tons des 
formes etablies et actuellement en vigueur,plus que ces 
deux tra ils  de Platon que nous avoris examines. Aucun 
*le ces legislateurs n’a eu la fantaisie d’admottre, ni la 
communaute des femmes et des enfants, ni les banquets 
publics des femmes; mais ils d6butent de preference par 
des principes essentiels.Quelques-uns pensenlqueleplus 
important est de regler convenablement ce qui regarde 
les proprietes: c est la qu’ils voient la source de toutes les 
revolutions. Phal6as 1 de Cbalc6doine est le premier qui 
ait traite ce sujet : il veut Tegalite de fortune pour tons 
les citoyens.

§ 2. II pensait qu’au moment m0me de la fondation des 
Etats iln’6tait pas difficile de retablir,qu’une fois les Etats 
constitutes, on aurait plus de peine a y arriver, mais que 
cependant on I’obtiendrait en Ires peu de temps, si Ton 
prescrivait auxriches de donner des dots sans en recevoir, 
et aux pauvres d’en recevoir sans en donner.Platon,dans

1. Ρΐι.αΐέαβ nc nous est connu que par ce passage : on croit 
qu’il vivait dans le qualrifcme si^cle avant notrc fcre. Ar<Hin le fait 
uaitre a Carthage; cependant Aristotc n’cn parle pas dans la Cons
titution de Carthage. (Politique, liv. II, c. vii .)
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sou traitt'dosLois^pousuitqinl fallait laissor uuooortaiuo 
liitihifl·1 * *» sans pormottro ft nuoun oitoyon «Γηvoir uuo 
fortuno oiuq* fois plus μηιιηΐο quo In plus polito, oonuno 
nous I’avons «lit pnVi'donuuont.

$ 3. Toutofois» lo b^islntour no «toil pas pordrodo vuo 
uno observation qui pa rail lui avoir «Vliapp  ̂: o*ost quVn 
tlxant aiusi la quotin' dos fortuuos, il doit aussi tlxor la 
quantity dosonlanls. Si lo nombro dos onl'ants oxrodo'la 
quotin' do la fortune, il laudra bion quota Ini soil abolio, 
ot, indepoudainmontdocotto abolition do la loi, il v a un 
μπινο iurouvi'uiont ft co quo taut do oitnyous qui elaiont 
riolios dovionuout pauvros; car nlors on aura luon do la 
poiuo a onipiVlior do fairo dos revolutions.

4. (Junlquos b'gqslatours ancions out biou ouiupris 
ΓΐιιΙΙιιοιιοο do IVqialiti'dos fortunos surla’sooien'poliliquo. 
Cost d‘apri*s oo pritioipo quo Solnnv inslihia sos lois, ot 
qui* d'aulrosb^islatoursontd^roudu lacquisition illiinitt'o 
dos torros. Paroillontont il v a dos lois qui diM'oudont do 
vondro sou bion,oonuno olioslos 1«ncrinns’,ft moiusqn’on 
no pmuvo qu‘on v a ftU' forot' par lo malbour.

U'autros lois prosorivont do maintonir dans lour inte
grity los ancious heritages. L’infraotion do oo rbglomont, 
a («iMioado4 roudit lo gouvornomont trop doinoo.ratiquo 
oar il no fut plus possiblo do maintonir lo oous οχΐμό 
auparavaut pourarrivor aux magiutraturos.

S ft. ('.opondant il osl possiblo quo lo prinoipo do rftga-

1. Platon dll lo qusdniplo.
V. D'nprH n  pn»»sgo, IMtnl̂ ftt *orntl pntl^rteur i  Solon.
3 llolno ('roll go'll *'ημ\\ irl do· Loertons ICplf0phyrlnno. pon- 

pto do t’Unite InMrloor»’ ou K^nndo ttr*oo, ZalmuMi», dlerlplo do 
lJ)ilmiforn ot l6gUtat«tir do· Lorrlon·» vlvalt t»70 siin avanl 
J.-C.

4. t.curadr, roloaln do Corintho. On no connntt quo oo quVndlt 
Ariniotn. Kilo e»t »UuOr dnn· limor ΙοηΙηιηο,ηιι nurd du proinoa· 
lot.·· d'Ai'iluin, aujourd’liul Balnto-Mauro.
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lite des fortunes existe dans un Etat, mais que celles-ci 
aient des limites trop etendues, de maniere a favoriserle 
luxe et la mollesse, ou trop resserrees, de maniere a 
eutrainer la gene. Ce qui prouve qu’il ne suffit pas au 
legislateur de rendre les fortunes egales, mais qu’il doit 
encore chercher a etablir entre elles une juste medio- 
crite.

Encore cette juste m£diocrite ne servirait a rien; c’est 
dans les passions qu’il faut etablir l’egalite plutdt que 
dans les fortunes, et cette egalite ne peut £tre que le 
fruit de l’education donnde par les lois.

§ 6. Ici Phaleas repondra peut-etre que c’est la pre- 
cis^ment ce qu’il dit lui-meme ; car il pense que dans 
tous les Etats on doit trouver la double egalite dela for
tune et de l’education; mais alors il faut dire qu’elle sera 
cette education. Il ne sert a rien qu’elle soit une et la 
m&ne, car il est possible qu’elle ait en effet ce caractere, 
et que pourtant elle soit telle que les citoyens qu’elle 
aura formes soient portes a l’amour des richessesou des 
honneurs, ou mdme de ces deux passions a la fois.

§ 7. Les revolutions naissent non seulement de Pine- 
galite des fortunes, mais encore de l’inegalitd des hon
neurs. C’est en sens oppose de partetd’autre : le vulgaire 
ne peut supporter Tinegalite des fortunes, et les hommes 
superieurs s’irritent de l’egale repartition des honneurs. 

t Le poete a d it:

Quoi! le brave et le lache etre egaux pour l’honneur! 1̂)

§ 8. Leshommes commettentl’injusticenon seulement 
pour faire face aux necessites dekla vie, necessites pour 
lesquelles Phaleas croit avoir trouve kun remede dans 
l’egalite des biens,en sorte qu’ils ne detroussent pas les

L Iliade, ch. IX, v. 319. · ’ - - -
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passants pour so garantir euxnnhnos rlu froid ot do la 
faim, mais i 1b la commotion( oncoro pour jouir ot pour 
dtcindre lours passions dans )e plnisir. Si lours d0sirs von t 
au dola do lours besoms, i 1b no eruindroul pas do com- 
mctlro dcs violences pour mo guerir du mnl qui los fail 
Moiiifrir.O nest pas eoulomoiit cello raison qui les rend 
injusloM, mais oncoro la violonco do lours desirs, afin do 
jouir do plaisirs sane poino. Quid sora lo rcmfedcuccs trois 
maux ? IVahord une fortune modosto ot lo travail ;onsuilo 
la temperance; on tin pour colui qui vent no dovoir eon 
honhcurqti'Alui-mdmC'il no doit pas clierchordo romftde 
on dehors do la philosophic; car los aulros plaisirs no 
s’ohtienncnt que par le socours dcs homines. C’ost pour 
so procurer le siiperilu et non pas le ntfccssairo quo Γοη 
coimnot los plus grands crimes. Par cxcmple, on no 
doviont pas tvraii pour sc garantir du froid, et, par In 
inline raison, los grandehorineurs s’accordent a colui qui 
tuo, non pas un voleur, mais un tyran. Ainsi le mode do 
gouvornomont proposd par PhalAns n’ofTro do garantie 
quo coni re les injustices qui son! sans importance.

§ 1). II a fait encore plusiours rfcglomonte pour porfec- 
lionnor radministration intoricurederEtnt.Mais no faut- 
il pas aussi jotor un coup dmil sur les pouplos voisins o 
sur los/'Irangors? N’est-il pas nocossaire qn’mi ICtal ai( 
une force rnilitairo? Kt e’est ce dont il n’a rion dil. II on 
est do mcme dog hnancos : or, il fan! qu'olles sufhsonl 
non soulomont aux d^ponses do l int^riour, rnais oncoro 
a la defense du pays centre los dangers ext^rieurs. Aussi 

I il no faut pas quo la prosp^rit/* des finances oxcile la conv 
voilieo des peuples voisins ot plus puisssnts. fandis quo 
coux qui los out soraient incapahlee do los d/’fendre on 

|  cas d’invasion, ni quo lour mauvais /«tat cmpAche do sou- 
|k*nir la guerre inline coutre un pcuplo £gal on nomhre 
£et en force.

U V n K  II, CHAIMTHK IV, § 9.
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|  10. Phaleas n'a rien d^fini licesujet. Mais Π ne foot 
pas igoorer que la bonne situation des finances est un 
point important. La rneilleure mesure a prendre serait 
peut-^tre de faire en sorte quitne fut pas utile a urtvoi- 
sin pins puissant de fahre la guerre pour s'ermehirT et 
qull ne put en reiirer ce quelle Ini a eoute. C'esf ainsi 
qiiEubulus % lorsque Autopbradates * allait assieger 
Atarneerlui conseiila deconridererle temps dont ilaurait 
besoin pour la prendre, et de ealculer la depense quT3 
serait oblige de faire pendant nn si long siege.H Ιαί pro- 
mettait en u&me temps de Ini livrer Atara£e sur-le- 
champ pour une inderrmife rnoius forte. Cette negotia
tion fit r£flechir Autopbradates, qui se ravisa et leva le 
siege.

|  11. Lfegalite des biens est sans doute un moyen de 
pr^venir les dissensions entre les citoyens: mais a vrai 
dire, ee n'esf pas la un grand moyen. Les homrnes sope- 
rieurs sfirri!eront d'uneegalite qui ne leur donne qu'one 
part commune et ne recompense pas leur merite. Cette 
pretention de leur part trouble souvent les Ltats et cause 
des revolutions. Telle est la perversite de ITiorrime, que 
ses desirs sont insatiabies.Drabord 3 se conlente de deux 
oboles *; une fois qi/ellessontacquiseset devenueseomme 
un heritage paternel, 3 vent des augmentations sueces- 
sivesT jusqu'a ce que ses vceux ne eonnaissent plus de 
homes. De sa nature, la cupidite est infinier et cepen-

1. Knbnlm etait maitre drAtarn£ef nlte de Myjie, ea face de 
Lesbos. II La tars**, i  Hermias, soa esebtve, 346 a&s svast notre 
ere. Afistote derlrA Faun fH enniaj, sejoaraa pees de lui pendant 
trois aas. de 346 i 343. PIos Urdr fl Si eonstmire on fombean £ 
Hermits et a Ettbulos.

2. A ot'Tpbfates, «atrape de Lyifie et de Pbrygie, sons le
re p e  dArtaxerzes Memn^a, fat batta ea 362 par la coalitzon des 
rifles de f'Ase Mineore.

3. Allofion aa salaire des joges & Athene*. PericHu le porta a 
trois oboles.

- i i 1 l i T & J L ' i . - i B i i i c i m »  .
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dant cVst a cliercher les movens de la satisfaire quo sc 
passe la vie de la plupart dcs homines.

55 1 2 . Le remode' λ toils cos maux nVst pasderendre 
l(»s tori lines £galcs, mais do fa ire on sorte que les 
homines heureusement doufo par la nature lie veuillent 
pas sVnrichir, et quo les mediants lie le puissent pas. 
CVst ce qu’on obtiendra en retenant ceux-ci dans une 
position inferieure, sans les laisser exposes a I'injustice. 
Au reste, Plialfais a on tort de sc servir de IVxpression 
gdierale degalitc dcs biens, puisqu’il n’yu propremont 
quo les proprieties territorialos qu’il fasse dgales. Or, il 
faut y joindre la richessc on esclaves ct en troupenux, 
Purge»! monunyd et I'ensemble de tons les objets qu’on 
appelle hi propridtd mobiliiiro. II faut done ehercher une 
0 galite qui s etendo a tous cos objets, on les soumettre a 
uu arrangement convcnable, ou bien laisser de e<M£ tout 
cela.

g 13. Cet auteur semble n'avoir cu en vue dans la 
legislation quo IVtablissement d’un petit it tat, si les arti
sans sont esclaves de la H^publique, et s’ils no doivent 
pas fournir uu component de citoyens. Mais si les 
ouvriers qui font les diiftrents travaux dans 1 ’Ktat doi
vent etre esclaves, il faut quecc suit aux monies conditions 
qu'n Cpidamuee ou comma Diopbante3 Pa fait a Athenes.

1. Srl.neldcr penee avee 8ctilo»»cr quo to mot άρχη, (lane le» 
traductions latinos d'Aritin, Victorina, Lnmbiu, Giplianius, 
Humus, lloinsiui, <*»t unc fan to do toxto pour αχοζ. ot q ti’il faut 
fain* rotto substitution pour avoir uti acne rnleonnablc.

2. Kpidamrnc, appold entuito Dyrrachium, ot anjourd’hul 
Durazo, colonio do r.orintho. On no trouvo rion qui pulsie , 
Οχρϋψητ I’usngo auqiiid Arlsloto fait allusion.

3. hiophank* «'tail archonto dan» ia 90· olympindc, 394 an·
ivant notre £re. Lee otrangor» no pouvaiont httbilcr Atliimes sans 
ia p«Minis»ion dc» inaKietral*. II» y 0taicnt aoumi» h uno capitation 
ia 12 drachma pour oux ct dc 6 pour (cure enfant»: 10 fr. CO ou 
i fr. 40. J

4

i l  ·
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On jugera, d’apres cette discussion, du merite ou du 
demerite de la 16gislation de Phal6as*

CHAPITRE V

§ 1. Hippodamus de Milet, fils d’Euryphron, est le pre
mier qui, sans avoir pris aucune part a Padministration 
des affaires publiques, entreprit d’6crire sur lameilleure 
forme de gouvernement. C’est lui qui trouva l’art de 
former different^ quartiers dans une ville pour en mar- 
quer la division, et qui coupa le Piree en plusieurs sec
tions. C’etait d’ailleurs un homme plein de vanite et trop 
soigneux de sa personne, a tel point qu’il ne semblait 
vivre que pour montrer avec trop de complaisance sa 
chevelure, qui etait tres abondante et ajust0e avec beau- 
coup d’art *; ses vetements, simples en apparence, etaient 
chauds; il portait les memes en hiver et en έίέ. II avait 
aussi la pretention d'etre un homme habile dans les 
sciences naturelles.

§ 2. II composait sa republique de dix mille citovens, 
et la partageait en trois classes, Tune des artisans, Pau- 
tre des laboureurs, la troisieme des guerriers, qui seuls 
avaient des armes. II partageait pareillement le terri- 
toire en trois parties: les terres sacrees, les terres pu
bliques et les terres particulieres; celles-la devaient sub- 
venir aux depenses du culte; celles-ci devaient nourrir les 
guerriers; les autres appartenaient aux laboureurs. II pen-. 
sait qu’il n'v a aussi que trois especes de lois, puisque les 
actions judiciaires ne sont que de trois especes : Pinjure, 
le dommage et le meiirtre..

§ 3. II £tablissait par ses lois un tribunal supreme, 
uniqu^ oil serait porte l’appel de toutes les causes qui

• · I

1. Quelques editions portent κουτ,ς au lieu de κόσμω πολυτελεί.
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semblcraient n’avoir pas <Ηό bieu jugAs, ct il le compo- 
sail de vicillards <Mus par k»s citoyens. 11 no voulait pas 
que Ics sullragos so donnaesent par boules dans los tri- 
bunaux, maisquo cbaquo jugo apportAt une (ablctte sur 
laquolle il 6crirait s’il vout line condnmnation pureet 
simple1, c*t qu'il romottra blanche, s’il absout puroment et 
simplement; s’il no condamnait on n’acquillait qu’en 
parlio, i) expliquerait sos motifs, Ilippodamus pensait que 
la legislation etait vicieuse on ce sons quo souvont olle 
forcait an parjure le jugequi opinait par oui * ou par 
non.

$ i. 11 proposal! aussi une loi pour recompense!· par
’ dos honnours particuliors les auteurs d’une diteouverte

ulilo & rEtat. Ouant aux enfants des citovens morts a la  ̂ ··
guorro, il los ddevait aux frais do la rtyublique. Cette 
loi quo les aulros kgislatours avaiont n0glig£e avant lui, 
existe aujourd’hui a Atlienes et dans certains aulros 
Ktals. Tons los magistrals, selon lui, devaient 0tre elus 
par lo people, et il ontendait par le peuplo les trois clas
ses des citoyens. Il attrihuait aux magistrats ainsi 0lus 
lo soin do survcillor rinttfrieur do 1’Etat, l’exterieur et 
les int<$n'ls des orphelins. Tolies soul la plupart des 
institutions d’Hippodamus, et los plus importaules.

gS. IVabord, on pourrait trouver quolquo difficult^ 
dans la repartition du nombre dos citoyens. Kn eftel, les 
artisans, los laboureurs et les guerriors prennenl lous 
une part <*galo an gouvornomont: les laboureurs n’ayant 
point d’arines, les artisans n’ayant ni armos ui terres; 
on sorte qu’ils son! presque los esclaves do ceux qui ont 
des armos. D’un autre cAttf, il est impossible qu'ils aient 
part a tons les liouuours; car il faut utfeessairement que 
les functions de stratfcges, do d^fenseurs des citojens, et,

t. SchncltW ct Sutcmhil ont sulvt avee raison lo texte grcc 
x%\ ταιΟτα δικάζοντας.

t
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on g£ndral,les magistratures les plus importantes soient 
remplies par ceux qui ont les armes a lour disposition. 
Mais alors comment peut-il so faire quo des citoyens 
exclus do toute participation au gouvornornorit airnent 
Jour patriol

§ f>. Copondant il faut quo coux qui ont los armes 
soient plus puissants quo los deux autros classes do 
citoyens. Cola n’est pas facile, s’ils nosont pas on grand 
nomhro,ot, s’ils sorit en grand nombre, a quoi bon faire 
participor los autros au gouvernernent, ot los reridre 
maitres do lYdection des rriagislrats! D’ailleurs, ;ϊ quoi 
loslabourours sont-ils utiles dans la cit£? Los artisans y 
sont n^cessaires; car tout Etat a besoin d artisans, otdu 
reste ils pouvent vivre du produit do lour travail. Si los 
labourours fournissont la subsistance des guorriors, ils 
doivont dtre corisid/jr/js comme uno partie ossontiolle do 
rfttat; mais ici ils ont des terres qui leur appartienriont 
en propre, ot ils no cultiveront qu’a leur profit.

§ 7. Si les d6fenseurs do l’Etat cultivent eux-rndmos 
les terres publiquesqui doivent assurer leur subsistance 
il n’y aura plus de distinction entre la classe des guor- 
riers et cello des labourours; ot pourtant c’est ce que 
veut lo Mgislateur. Et si los terres sorit cultivoes par 
d’auLres quo los guerriers et les labourours qui possbdont 
en propre les biens-fonds,il se forrnera alors dans TEtat 
uno quatrieme classe qui, sans jouir d'aucun droit, sera 
etrangere au gouvernernent. Enfin,'en supposant quo les 
terres qui appartionnent aux particuliers ot cellos qui 
cornposent lo domaine public soient cultivoes par les 
mdrnes citoyens, ils ne sauront pas pour la plupart ce que 
chacun devra cultiver pour 1'entretien de deux families1, 
et,alors pourquoi, des I’origine, ne prendront-ils pas sur

1. Camcrarius ct Schneider adoptent la le$on υπουργήσει δυσίν 
4(χίαις.

If
4Ϊwtφ
ilij
»il.4

i
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le fonds do terre commun 4 et sur les mdnies lots do quoi 
suflire & lour propre existence et en m<5mc temps a cello 
des guerriers? Cette legislation est trfcs embarrassante.

§ 8. On ne pent pas non pins approuver la loi sur les 
jugerncnts, qui permet aux juges do diviser leur sentence 
au lieu de juger d’une manure absolue, et qui change le 
jugecn arbitre. Ce systemcest possible dans tin arbitrage 
entre plusieurs pcrsonnos qui ont a s’entendre et a so 
prononcer sur uiie afTaire. Mais il n’est pas admissible 
dans les tribunaux; au contraire, la plupart des legis- 
laleursont pourvu a ce que lesjuges ne secommuniquent 
point lours avis les uns aux autres.

g 9. Lnsuite, quelle confusion n'y aura-t-il pas dans 
les jugemonts, lorsque le juge croira qu’a la vc4rit0 In 
defnndeur doit quelque chose, mais pas autant quo 
reclame le demandeur? Par exemple, celui-ci demande 
vingt mines, mais le juge n’accorde que dix mines; un 
autre plus, un autre inoins; celui-la cinq, celui-ci quatro 
(car cost probablement ainsi que la somme sera partagf'e 
suivant les opinions diverses); les uns accorderont tout 
el les autres rien. Quel move» done de concilier tons cos 
dissentimouts?* D'ailleurs personne ne force au parjuro 
celui qui prononce simplement racquittemont on la con- 
damnation, si la requite s’oxprime en termes dairs, et 
c’est avec raison. ΕηρΓοηοηςοηί racqiiittement du ddfen- 
deur, le juge no veut pas dire que celui-ci ne doit rieu, 
mais qu’il ne doit pas les vingt mines. Le juge qui so , 
parjuro est celui qui condamne,et qui cependant necroit 
pas que le dlfendeur doive les vingt mines.

S 10. Quant au projet d’accorder des honneurs aux 
«auteurs d’une dfoourte utile & l’Etat, c’est une loi qui 
n’est pas sans iiiconvt'nient, et qui,au premier mot seu-

I. ArMin a dlt cn molne dc molsetavcc plus de sen»; exciadem 
•Rrts* |

4.
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lement, a quelque chose de s6duisant, car, si elle arrive, 
elle peut donner lieu a bien des intrigues et a hien des 
secousses dans le gouvernement. Ceci nous amene a une 
autre question, a un autre sujet d’examen. On h0site 
quelquefois a affirmer s’il est utile ou dangereuxpour les 
Etats de changer leurs anciennes institutions. m0me pour 
les remplacer par de meilleures. Voila pourquoi il n’est 
pas facile d’approuver imm6diatement le projet d'Hippo- 
damus, s’il est vrai qu’il soit dangereux de changer les 
lois; car il peut se trouver des hommes qui proposent 
f  abolition des lois et de la constitution comme une chose 
avantageuse a tous les citoyens.

§ li.P u isq u e  nous avons touch6 cette question, il 
vaut mieux donner encore quelques courtes explications. 
Comme nous l’avons dit, elle est embarrassante, et on 
pourrait croire qu’il y a avantage a changer les lois. Du 
moinslechangement a 6t6 avantageux auxautres sciences. 
On peut citer la mddecine, apres qu’elle cut change les 
vieilles pratiques, la gymnastique et, en g6n6ral, tout 
les arts et toutes les facultes humaines, en sorte que, puis- 
qu’il faut ranger aussi la politique parmi les sciences, il 
est 0vident qu’il doit en etre de m0me pour elle. On 
pourrait ajouter que les faits eux-m0mes en sont la 
preuve. Les lois anciennes etaient trop simples et trop 
barbares; les Grecs marchaient toujours armes, et ils 
achetaient les femmes les uns des autres.

§ 12. Ce qui nous reste des anciens usages sanctionnes 
par la loi est d’une simplicit0 tout a fait naive. Ainsi il

une loi sur le meurtre qui declare Taccuse 
cusateur peut fournir, parmi ses propres 

parents, u fc ^ ta in  nombre de t^moins. En general, les 
hommes rip cMrchentpas ce qui est antique, mais ce qui 
Wt' bon; et l l  est probable que les premiers hommes, 
soit qu’ilg fussent n0s de la terre, soit qu’ils eussent

m ►jumes
O ‘coupabl ei^CL’a(
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ichappi h quelqtie grande catastrophe, ressemblaient au 
vulgaire et nux insensis denos jours,comme on ledit en 
eflct des giants, fils do la terre; en sorte qu’il y aurait 
peu de raison ii dcmeurer nltnchi aux opinions de tels- 
homines. En outre, il n’ya aucun avantage ice  quo les 
lois icritos reslent immuahles. Dans la constitution poli
tique, comme dans les autres arts, il est impossible quo 
tousles details aient i t i  marquis avoc une exactc prici- 
sion, car elleest obligee de se servir depressions gene- 
rales, au lieu quo les actions supposent toujours quelque 
chose de particulier et d’iudividuel. II est done evident 
qu’il y a certaines lois ά changer, et a certaiuos epoques.

$ 13. Toutefois, a considirer ce sujet sous un autre 
point de v u g , il semhleexiger heaucoupdecirconspection: 
car, lorsque l avantage est peu considirahle, et qu’il est 
dangcreux d hahituer les citoycns λ changer facilement 
les lois, il est ivident qu’il vaut mieux laisser suhsistcr 
quelques erreurs des ligislateurs et des magistrals. Il y 
aura moins d’avantage a changer les lois quo de danger 
a donner ('habitude de disoheir aux magistrats.

$ 14. D’ailleurs la comparison de la politique avoc les 
autros arts est fausse; ce n’est pas la mime chose de 
changer les arts ou la loi. La loi n’a de force pour se faire 
obiir quo dans I’hahitude, et I’habitude ne se forme 
qu’avec le temps et les annees ; en sorte que changer fa- 
cilement les lois exislantes contre d'autres lois nouvelles, 
c eat aiiaihlir la force de la loi. l)e plus, en admettant 
I’utiliti de ce changement, devra-t-il, ou non,porter sur 
toutes les lois, et dans toute forme do gouvernement? 
L'initiative appartiendra-t-elle au premier veuu,ou hien 
ticcrtaines personnes? Ce sont la des systimes fortdiifi- 
rents. Aussi laissons cette question de c iti pour le mo
ment ; idle reviendra dans une autre occasion.



LA POLITIQUE,

CIIA PITRE VI

§ 1. A l*6gard des gouvernements dela Crfete,de Lace- 
demone et de presque tons les autres Etats, il v a deux 
chosos aconsiderer: la premiere, si leur constitution est 
ou n’est pas en rapport avec la meilleure de toutes les 
legislations; Γη litre, s'ils ne s’tkartent pas en quelque 
chose du systfeme politique qu'ils out adopte.

§ 2. Et d'abord, on convient generalement que, dans 
tout Etat bien constitue, il taut que les citoyens soieut 
affranchis des soins qu’exigent les premieres neeessites 
de la vie. Lemoyenn'est pas facileiitrouver. EnThessalie, 
les Penestes* ont souvent fait courir des dangers aux 
Thessaliens, comme les Ilotes aux Lac^demoniens. Tous
ces esclaves speculent sans cesse sur les disastres 
publics.

$3. Il n’est jamais rien arriv6 de semblable chez les 
Cretois. C'est peut-^tre parce que les Etats voisins, quoi- 
que en guerre les uns avec les autres, ne s’allient jamais 
avec les revoltes; car ils n'y trouveraient aucun avan- 
tage, puisquils ont aussi des Periceciens-. Les Lac^de- 
moniens, au contraire, n’Staient entoures que depeuples 
ennemis, les Argiens, les Mess£niens et les Areadiens. 
Quant aux Thessaliens, ce qui dans Torigine porta 
leurs esclaves a la revolte, c’est la guerre qu'ils soute-

1. Lorsque les Thessaliens s’etablirent dans le pays qu’ils 
avaient couquis, los aDciens habitants, qui n'avaient pu se re- 
soudre & le quitter, et qui avaienl tout perdu, consentirent & cul- 
tiver les terres pour les vainqueurs, a condition qu’ils auraient la 
vie sauve. Plus tard, le nom de Penestes s’etendit dans d’autres 
pays aux~pauvres, qui etaient obliges de travailler pour gagner 
leur vie.

2. La condition des P&iceciens £tait moins dure que celle des 
esclaves. 11s etaient attaches au sol plutdt qu’il Thomme.



nnient sur lours frontieres centre les Acheens, les 
Pcrrhcbes o! los MagnEsiens.

§ 4. S’il osl uii pointqui domandeuno pEnihlo ot laho- 
rieusc surveillance, cVst vraisemblahloment la eonduitc 
(|ΐιΊΙ fan! touir onvors les enclaves. Si on les traito avoc 
douceur, ils doviennont insolents ot so posont surlopiod 
do TEgnlitE avoc lours maitros; traitEs avoc dtirotE, ils 
conspiront ot haVssont. Evidemment on n’a pas trouvE lc 
moillour systeme quand on so conduit ainsi onvors los 
1 lotos.

§ 5. Lo reldchomeut dans les immirs dos femmes ost. 
encore uno chose nuisihlo an but quo so propose lo gou- 
vorneniont ct a la bonm* observation dos lois dans 1'Elat. 
L’hommo ot la femme sont los Elements do la famille; il 
ost evident qu’on doit aussi regarder TEtat commo divisE 
a pou pros on deux parties : Tune qui sc compose do la 
multitude dos homines, ot I'autre, tie colic dos femmes. 
Aussi dans tousles gouvernomonts oil les institutions qui 
eoncernent los femmes sont mnuvaises, il y a lion do 
croire quo la nioiti^ do I'fitat ost sans lois. CVst co qui 
est arrivE a Sparte: lo lEgislatour, voulant endurcir I’Etat 
tout entier aux plus rudos fatigues, a Evidommont atteint 
ce but pour ce qui rogarde les homines, mais il a com- 
pletomont nEglige les femmes : aussi vivont-olb*s dans la 
licence, los dereglcments de toute sorto el les del ices,

SO. II faut done quo dans tin pnreil gouverncment 
on fasso grand cas des richesses, surtout quand los hum- 
mi* sont disposEs ii so laisser gouvornor par los foinmes, 
conhno, lo sont In plupart dos guerriors ot dos nations hol- 
liquouses, a lexception des Celtes ot do quolques a litres 
peuplos qui no so cnchent pas pour donner la prEfEroiico 
a laniourdu sexe masculin. II n’Etuil done pas domic do, 
raison le mythologistc <|ui lo premier imagine bunion do 
Mars et do VEuus, puisque tous les homines do guerre

LIYRE Π,  CHAPITRE VI,  § 4. , 69
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semblent enclinsa rechereher avec ardeur Tamour de Tun 
ou de Tautre sexe.

§ 7. TeUes sont les observations qu’on a faites ehez les 
Lacedemoniens : dans le temps de leur domination, la 
plupart des affaires etaient deeidees par les femmes. Au 
reste, que les femmes gouvernent, ou que les magistrals 
soient gouvernes par les femmes, quelle difference y 
a-t-il? Le resultat revient au meme. Comme Taudace ne 
sert a rien dans les habitudes de la vie ordinaire, et 
qu'elle n'est bonne qu*a la guerre, les femmes des Lace- 
demoniens, meme dans le cas de danger, leur firent le 
plus grand tort. (Test ee qu’elles montrferent a fepoque 
de Finvasion des Thebains : inutiles comme dans les 
autres £tats, elles causerent plus de trouble et de desor- 
dre que les ennemis.

§ 8. II est probable que le relaehement s’etait intro- 
duit fort anciennement dans les moeurs des femmes des 
Lacedemoniens. Les expeditions qu’ils firent au dehors 
les tinrent longtemps eloignesde leurpatrie. durant leurs 
guerres contre les Argiens, et ensuite contre les Area- 
diens et les Messeniens. Le loisir et Thabitude de la vie 
militaire, qui est sous bien des rapports une ecole de 
vertu, les preparerent ni'avance a se preter aux vues du 
legislateur ;niais pour les femmes?on pretend que Lyeur- 
gue, ayant entrepris de les assujettir aux lois, eprouva 
de leur part tant de resistance qu’il finit par renoncer a 
son dessein.

§ 9. Elies sont done la cause des evenements qui en ont 
ete la consequence et de cette lacune dans les lois. Tou- 
tefoisyuous n'examinons pas ici a qui il faut pardonner ou 
ne pas pardonner. mais seulement ce qui est bien ou mal. 
Le dereglement des femmes, comme il a ete dit plus 
haul, fait tache par lui-meme a la constitution et il pousse 
a Tamour des richesses.

10 LA POLITIQUE.
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S 10. A pres co qui vient d’etre (lit, on serait port 6 
a blArner aussi I’in^galitA des proprieties: los vinos posstV 
dent dos biens trop Mendus, losaulros n’onl qu’une por
tion do terre tout ik fait exigutf; aussi le pays so trouve-t-il 
entre quelquos mains. Ceci ost encore la finite do la loi. 
Lycurgue a bien attache uno cortaine bonto a colui qui 
vend on qui achfcte des terrcs, et c’est aver, raison: mais 
il pennet a qui lo veut do donner * ou do l^guer los torres 
qifil possode. Or, des deux c<Ms, le rdsultat est n^ces- 
sairoment le lm'me.

$11. Les deux cinquifemes du torritoire presque entier 
sont la propri6t6 des femmes*, parce qu’il y en a beau- 
coup qui sont devenues h^ritieresuniques et parcequ’on 
lour don no des dots considerables. II out mieux valu les 
supprimer tout a fait, ou bien ne donner qu’une dot faible 
ou tout au nioins modique. Mais nujourd’hui on pout 
donner son unique b0ritiere a qui Ton veut,et si le dona- 
teur meurt sans testament, lo tuteur nalurel marie sa 
pupille it celui qu’il veut. Aussi dans ce pays qui peut 
nourrir quinzo cents cavaliers et trente mille lioplites, on 
ne trouvait pns ιηόηιβ mille combattants.

$ 12. Les faits eux-rm'mes out prouv6 le vide de la 
constitution laciWmonienne sous ce rapport, car l'Etat 
n’a pu supporter une seule catastrophe3, et il a ptfri par la 
disette d’hommes. On dit ncnnmoins quo les premiers 
rois admirent des Strangers an droit de cite, en sorte 
que, malgrd les longues guerres qu’ils avaientasoutenir,

LIVHK II, CM Λ PITH E VI, § 10. 71

1. Plularquo, dans In vio d’Agix, rnconto quo cc fut un cltoycn 
puissant, nommA Epltadfts qui, pour d6*b6ritcr non ilia, introduisit 
la lol qui prnnollatl do lostor en favour do qui on voulnit.

2. O· qui cel dit id do Γ ο χ ο ο μ Ι ve richcsso dos famines do 
Sparlo est confirm^ par Plularquo dans la vio d’Agia ct dans 
cello do Cllnmtae.

3. La baloillc do Louctres, 371 ant avnnl J.»C."



la disette d'hommes ne se faisait point sentir a cctte όρο- 
que: on dit memo qu’il y a eu quelquefois a Sparte 
jusqu’a dix mille citoyens. Quo le fait soit vrai ou non 
regalite des fortunes estun moyen plus sur d'augmenter 
le noinbre des citovens.t

£ 13. Mais la loi mdme qui est relative au noinbre des 
enlants s'oppose a cette amelioration. Le ldgislateur, on 
vue d’augmenter autant que possible le noinbre des 
Spartiates, encourage les citoyens a donner a TEtat le 
plus grand noinbre d’eniants qu’ils’pourront. Ainsi la loi 
dispense de la garde celui qui a trois enfants, et de tout 
impot celui qui en a quatre. Cependant il est evident que 
si le noinbre des enfants augmentetandisquelesolrestera 
partagd de la inoino maniere,il taut ndcessairement qu’il 
y ait beaucoup de pauvres.

£14. L’institution des Kphores* n’est pas inoins vi- 
cieuse : les meinbres de cette magistrature decident des 
affaires les plus importantes et cependant ils sont tous 
pris dans le peuple. II arrive frdquerninent que des 
hommes trbs pauvres parviennent a cette haute magis- 

' trature, et que Tindigence les force a se vendre. Ils Tout 
inontre souvent autrefois, et encore aujourd’hui dans les 
Andries’. Quelques homines gagn6s par I argent ont, au
tant qu'ils le pouvaient, ruin0 TEtat tout entier. Comme 
rautoriti de ces magistrate etait trop grande et qu’elle 
etait tyrannique, les rois eux-mdiiies 0taient obliges de se 
faire demagogues, a tel point que la forme de gouverne-

1. Cette magistrature fut fond£c70 ans environ aprfcs Lycurgue 
par le roi Th6opompe.

2. On ne comprentl pas pourquoi Aristotc so sert ici d’un mot 
ancipn et hors dusage pour designer les rcpas publics, au lieu 
d'employer le mot φιδίτια ou συσσίτια. On no comprcnd pas 
non plus pourquoi il en parle dans un endroit ou il est question 
de la v6nalit6 comme d’un vice commim parmi les kphores.
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ment en re^ut uue atteinto profoude, puisque 1'aristo- 
cratie fit placo t\ la democratic.

§ 15. 11 cst vrai quo cetto magistrature aiTermit sous 
d'autres rapports 1c gouvcrncment. Lc peuplcreste calme 
quand il a part au plus grand pouvoir. Ainsi, grAcc a la 
sagessc du l^gislateur, ou par uu simple diet du hasard, 
rephorio a rendu des services ίι 1’Etat. Pour qu'un gou- 
vernement suhsiste et so conserve, il faut quo tons les 
corps do I'Etat ddsirent son existence, et le maintien do 
leurs prerogatives. Or, e'est la ce quo d0sirent les rois, a 
cause des honneurs dont ilsjouissent: les homines sup0- 
rieurs, a cause do leur digihilitd comnie sdiateurs, en 
recompense d’un m0rite Eminent; lc peuple, a cause de 
lYpliorie a laquelle tous peuveut arriver.

§ 1G. 11 fallait sans doute que cette magistraturc fiU 
Elective entre tous, nuiis non pas avec le mode detection 
employe* aujourd’hu i; car, cu v<*rit£, il est trop pu6ril * . 
Dautre part, les 0phores jugent les causes les plus impor- 
tantes, eux qui sortent dela derniere classe descitoyens; 
aussi, eul-il mieux vain qu’ils ne pussent pasjuger arhi- 
traireinent, mais qu’ils fussent soumis aux risgles ecrites 
et aux lois. Eulin, leur maniere de vivre n’est pas ep 
harmonic avec I'esprit de l'Etat; car elle est trop rehWhde 
tandis que cello des autres est d’uno excessive sdveritc. 
Aussi ne peuvent-ils en supporter la rigueur, et, com me 
des esclaves fugitifs, ils so dlroheut aux exigences de la 
loi, pour se livrer sccrMement i\ toutes les voluples.

§ Π. L’institution duSinatest 4*ga lenient drTectueuse. 
Sans doute, e’est un avantage pour l’Etat d’avoir a sa

t. On m* »ait point quel £tait ce mode d’elcction : il cst proba
ble qn'll «''tail a peu prfrs lo mtbne quo cclul qu’on omployalt pour 
Wire Ion ftfn&tours, vi que Plutnrquc a d^crlt dan· la Vio de 
Lycunroe (c. xivi). Thucydldc (Hist., 1. I, c. lxxxvii), dlt quo 
lei LecMrmonlctiB inanifcslcnl leur cbolx par do· acclamation· i*l 
non par dc» suffrages : xpivouoi γαρ tj, ου ψήφω.

5
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Ufa do* hornme* vertueux dont la bonne Education 
«enable offrir de* garantie*. Maw e*t-il politique de leur 
conifer pour Ja vie Ja direction de* plus grande* affaire»? 
Cfe*t ce que Von pout contested Coniine Je corps, JfinteJ- 
Jigence a *a vieillesse, et IMidueation Aw a^nateur* ri'eat 
pa* teJ Jernent parfaite quo le l^gisJateur Ini-m&ne n'ait eu 
quel quo defiance an aujet de leur vertu. Voilaun danger 
pour Ffeiat,

g 18. IJ parait m£rne que eeux qui aont rev&u* de 
cette magiatrature *e Jaisaent quelquefoi* aeduireparde* 
present», et aacrifient Fint6r£t public a la favour. Aussi, 
aurait-il rnieux valu qull* ne fuasent pa* irresponsabJea, 
comrne iJ# Je aont rnaintenant. Le tribunal de* upbore* 
aernbJerait devoir exercer une haute surveiJJanee aur
toutea le» magiatraturea. Mai* ce aerail trop accorder a 
lVipborie; et d'ailleura ce π'cat pa* dan* ce sen* que nous 
entendon* la n/#e»»ii/; de Ja responaabilite. De plus, Ja 
rnaniere dont Γορίπίοπ de* eitoyen* ae manifeate dans 
Election de* a^nateur* eat puerile, et il n'est pa* con- 
venable que celui qui va kite jug£ digne du litre de ama
teur se prkmnXto en person ne pour le aolliciter. Quarid on 
eat digne d'une rnagiatrature, on doit en rernpljr le* 
function* bon gM rnal gre,

% VA. On reconriait ici I'intention politique qui aemble 
avoir dirig/; le legialateur dan* J'ensemble de ae» institu
tion*. II cbercbe partout a 6veiller I'ambition. II Ja met 
done en jeu dan* rejection de* *£nateur*; car on ne 
demande pa* une magiatrature si Fon n eat pa* ambi- 
tieux. Cependarit JapJupart de* crime* voJontaire* panni 
lea hornrne* provienrient de J'ambition et de Ja cupidite.

g 20, Quant a Ja royaut/;, nou* en examineron* aiJJeur* 
le* a van hi ge* et Je* inconvenient*. Cette institution, teJJe 
qu'eJJe exi*te aujourd’hui a Liic^dimone, ne vaut pa* 
Injection a vie de cbacun de* deux roi* »ur le* preuves

5ί · ϊ . . - - Λ ^ ώ 4ώ
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do nitrile qu’il aurait donates dans le cours de sa vie. II 
est Evident que le higislateur lui-mdmc n'a pas cru pou- 
voir les rendrehons et vertueux; il sen dtffie done et il 
les regnrde comme des homines d’une probity douteuse. 
(Juand ils vont a la guerre, on les fait accompagner de 
personnages, qui sont lours eunemis,et la discorde entre 
les deux rois semble dire necessoire an salut de 1‘Etat.

8 21. Î es repas publics, appelte phidities, irout pas 
et<* mieux organises par celui qui les a institute; car il 
fallait que la ddpenso de ces reunions fut a la charge du 
Trteor public coniine en Crete. A L;ic0demone, au con- 
train*, chacun doit apporter sa contribution, mdine ceux 
qui seraieut tout a'fait pauvres, et qui n’auraient pas le 
moyen de supporter cette dispense, Il eu resulto tout 
I’oppose de cc que voulait le legislnteur. Son intention 
0tait que les repas publics fussent democratiques; or, ils 
ne sont rien nioins (pie democratiques par leur organi
sation; car il n’est pas facile k ceux qui sont tree pauvres 
d'v participer. Cependant une ancienue disposition de la 
loi laerdtejonienne veut quo celui qui ne peut pas payer 
le contingent porde ses droits politiques.

§ 22, D’autres out hhlmd aussi, et avec raison, la loi 
qui concerne les amiraux; car elle est une cause de 
dissension En eflbt, a c<Mc des rois, qui sont a per- 
pitiiilc * les chefs de 1'armte, ΓαιηίπιιιΙό est en quelque 
sorte une seconde royautd. Enfin, on pent fa ire an plan 
du legislateur le reproche que Ini a dej;\ fait Platon dans 
les Lois, e’est que toutc sa constitution ne se rapporte 1 2

1. Otfiient ordtnnirement deux dphorcs qui ne devaient se 
roller d’aiminc affaire si le roi ne los consul tail pas, male qui ob* 
lem icnl sa conduitc

2. Wiiio; est la veritable If ςοη : )e commnndcment de i t  (lotto 
n Via 11 point k vie, ptiiaqu’um* loi expresse d/ffcndall de le con tier 
leui fui* au ιηδιηο citoycn. (M. UartluHcmy SainUliilaire.)
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qu’a une partie de la vertu, la valeur militaire. Sans 
doute, elle est utile pour s'assurer la domination : aussi 
les Lacedemoniens se sont-ils maintenus tant qu’ils ont 
fait la guerre; mais, quand leur domination a ete etablie, 
ils ont p6ri faute de savoir se tenir en repos, et de ne 
s’3tre exerces a aucune autre vertu plus puissante que la 
valeur militaire.

§ 23. Voici une erreur non moins grave; ils pensent 
que c’est par le courage plutot que par la lachet£, qu’on 
peut obtenir les biens que les hommes se disputent,et en 
cela ils ont raison: mais ils ont tort de croire que de 
pareils biens sont au-dessus de la vertu.

Les finances sont mal organisees. Quoique les Laced£- 
moniens soient forces de soutenir de grandes guerre, ils 
n’ont point de tresor public, et les impositions sont mal 
payees. Comme ils sont proprietaries de la plus grande 
partie du territoire, ils sont respectivement interesses a 
ne pas exiger avec trop de s6verite la rentree des impots. 
11 en r^sulte que le legislateur est arrive a un resultat 
tout a fait contraire a rint£ret general; il a rendu TEtat 
pauvre et le particulier riche et cupide.

Tels sont les vices principaux de la constitution de 
Lacedemone; je n’en dirai pas davantage.

CHAPITRE VII

§ 1. La constitution de la Crete se rapproche de cellej 
de Lacedemone. Ellerenferme quelques institutions aussi; 
belles sous plusieurs rapports de peu d’importance : seu-, 
lement, elle porte en general le caractere d’une civilisa-: 
tion moins avancee. On dit, et. le fait est probable, que le 
gouvernement de Sparte a ete forme sur le modele1 dê
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eelui de la CrMe; or, les institutions nncienncs ont moins 
do rfyulurM quo les institutions plus reeentes. La tradi
tion rapportc quo Lycurgtio ‘,aprf»s la tutelle du roiGlinri- 
lails, so mil a vovagor et s’arr<Ma longtemps <l{ins la Crfete 
a cause des liens do parents qui unissaient les deux pays. 
En eflet, les Lyctiens * etaient une colonie des LaeM£- 
inoniens. Arrives en Crete, ils adopterent le systeme de 
lois qu’ils trouvtoent 6tnbli parnii les habitants du pays, 
Voilii pourquoi les Ptfrioeciens * observent encore aujour- 
d’bui ces nu'mes lois qui paraissent remontor jusqu’it 
Minos.

§ 2. L4Ile de Cri*te semble 0tre destintfc par la nature 
& commander a toute la Grfcce, et avoir une position

LIVΗ Ε II, CIIAPITHK VII, § 2.

dtablll do grnndcs differences enlrc ces deux gonvernemenls :
1° Lo maximum de la fortune Unit Αχέ λ Lacdddmoue : 11 no 

IVtalt pas en Cr^te;
2° Lac6d0monc nvalt doe roll ou magistrals porpMuels bdrddl- 

lairce; les CrMols n’cn nvatcnl pas;
3® Lo S6nal de Sparlc 0UU λ vie; colul dc la CrMc Mall lem- 

poralre;
4° Lc gouvcrncmont dos CrMoie tcndait k la d6mocrallc; colul 

des LarV'dMnonions Malt nmtocrntlquc;
5® On no voyait jamais do sedition h Sparto : la CrMc Malt per- 

pMuellcment on insurrection. Lo· CrMols passnient pour Mro 
fourbes; on disnit en Grfcco : mentour commcMin OMoia.

1. Lycurgue,l^glslatonr dos LncMl^monlone, Mall Ills d’Kunomo,
roi dc Spartc, do la rneo doe Proclidos. Son fr0re αΐηό, lo rol 
Polydecte, Man! mort fort jcunc, 1'an 81*8 avant sans
laLscr d'autre onfant qne cclui donl sa femrne italt cncolnlc, 
celled promit la couronne k Lycurgue »Ί1 voulalt rdpousor. 
Lycurgue repoussa cos olTros crlminollos, et, nprta In nalssance 
du prince, quon noinma Chnrilnii», 11 so cootenta du litre de 
luteur dc son ncvcti. II gouverna on cetlc quality jusqii’k In majo
rity dc Clmi-ilniis. C’c»t nlors qn'll cntreprlt sos voyage· dam la 
CrMc, I’Fg) ptc cl I’Asle, pour Mudlcr lea lois do ces pay·. (Po· 
lybc, 1. VI, c. xuv.)

2. Lyric ytalt une grande vtllc §ilu6e dans la plnino, k 30 stados 
de Γ»ηυ··β. Ellc ful pendant quclqne temps la capitalo de Hie do 
CrMc.

3. Serf· ou esclaves habitant dana le voUlnage dea vlllos.
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admirable. Elle demine sur la mer et sur les pays mari- 
times que presque tous les Grecs ont choisis pour former 
des itablissements. D’un cdti, elle est peu iloignie du 
PeIeponese,et de I’autre, vers rAsie,el!e touche a Triope1 
«et a Rhodes. Cette heureuse position valut a Minos Tem- 
pire de la mer. II sournit plusieurs lies, forma des itablis- 
sements dansquelques autres, et porta ses vues jusque 
sur la Sicile. oil il mourut au siege de Camique *.

§ 3. Voici quelques points de ressemblance entre la 
«constitution de Crete et celle de Lacidemone. Les Uotes 
«cultivent les terres pour les Lacidimoniens, et les Pirice- 
•ciens pour les Critois. Les deux peuples ont des repas 
publics; ajoutons que les phidities de Lacidemone s’ap- 
pelaient anciennement andries comme en Crete, preuve 
dvidente que cette institution est venue des Critois. L’or- 
ganisation des deux gouvernements est aussi la mime; 
les iphores de Lacedimone et les magistrats appeles cos
mos dans la Crete exercent les monies pouvoirs,avec cette 
seule difference que Lacidemone n’a que cinq iphores 
et que les Critois ont dix cosmes. Les gerontes de Sparte 
sont absolument les girontes auxquels les Critois rlon- 
nent le nom de Senat. Les Cretois avaient aussi aupara- 
vant une rovaute;ils 1’oot ensuite abolie, et ce sont 
les cosmes qui ont le commandement de rarmie pen
dant la guerre.

§ 4. II y a aussi chez les Critois des assemblies gini- 
rales, oil tous les citovens ont droit de suffrage; maisces 
assemblies n’ont pas Tinitiative dans les affaires; elles 
ne font que ratifier les decisions des girontes et des 
cosmes.

Ce qui concerne les repas publics est mieux ordonni

L Ville de Ja Carie.
2. Ville de la Sidle : elle est bdtic prfcs d’un fleuve du mime 

nom.

ii
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chez les Cr£tois quc cliez les Lac&temoniens. A Lac£d£- 
monc, chacun apporte par tile )e contingent iixi; sinon 
la loi Pexclut do toute participation au gouvcrnemcnt, 
comnic il a ite dit plus haut. Mais, en Crete, cette insti
tution est plus populaire. Sur les fruits de la terre et sur

*

les troupeaux, soit qu’ils appartiennent a PEtat, soil 
qu’ils proviennent des redevancesdes Perioeciens, on pri- 
Ifcve uue partie qui est destinie au culte des dicux, ainsi 
qu’a toutos les dipenses publiques, et Pa litre aux repas 
communs, en sorte que Pfttat nourrit hommes, femmes 
eten faiits.

§ 5. Le legislateur a dit de belles clioses sur les avan- 
tages de la sobriiti et sur Pisolement des femmes pour 
les enipicber d’avoir beaucoup d enfants, en permcttant 
les relations entre homines. Cette dernierc disposition 
est-elle un bien ou un mal? C’est ce que nous examine- 
rons dans une autre occasion. Toujours est-il Evident que 
Porganisation des repas publics est meilleure cliez les 
Critois que cliez les Lacedimoniens. L’institution des 
cosines est encore plus difectueuse, si cela est possible, 
que cello desiphores; car ellc a le mime incouvinient 
quc cette magistralure, puisqu'on y appelle aussi des 
hommes qui noifrent aucune garantie; mais co que 
Piphorie a d’avantageux pour PEtat nese trouve pas ici. 
Eu efTet, comine tons les citoyens, a Lacidimone, peu- 
vent itre choisis pour ipliores, lo peuple, participant 
ainsi a la magistrature la plus ilevie, disire que le gou- 
vernement se maintienne; mais ici on lie proud pas les 
cosines dans toutos les classes des citoyens, on no les 
prend que dans certaines families, et on no fait s^natcurs 
quc ceux qui out rxere/i les functions de cosmes.

8 6. Un pourrait faire au sujet des cosmes les mdmes 
reflexions que sur ceux qui exerccnt cette magistrature h. 
Sparte. L’irrosponsabilM et le pouvoir h vie lcur consti-

i
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tuent des privilfeges exorbitants; il y a du danger a les 
laisser faire usage de rautorit6 a leur plein gre, sans se 
conformer ίι des lois terites. Au reste, la tranquillit6 du 
peuple, quoiqu’il n’ait aucune part a radmiiiistration, 
n’est pas line prcuve quo le gouvernement soil bien orga
nise; car les cosines n’ont. pas occasion, coniine les^pho- 
res, de se laisser gagner par Γογ, eux qui habitent dans 
une lie, loin de tons ceux qui auraient intertH a les cor- 
rompre. Mais lo remede que Ton applique aux abus de 
cette magistrature est bizarre sans (Hre politique; c’est 
plutdt un moyeu tyrannique et violent.

§ 7. II arrive souvent que les cosines sont d6posis par 
une ligue deplusieurs eollfcgues ou de simples particuliers, 
et inline sans cola; il leur est permis d’abdiquer leur pou- 
voir. Il vaudrait mieux que cela se fit en vertu de la loi que 
suivaut le caprice des homines; car ce n’est pas la une 
riigle si\re. Mais ce qn'il y a de plus niauvais que tout le 
reste, c'est la suspension de la magistrature des cosines 
par des bommes puissants 1, lorsqu’ils veulent se sous- 
traire a des poursuites judiciaires. On voit par la que ce 
pays a bien quelque chose de la forme d'un gouvernement , 
mais ce n’est pas un veritable gouvernement, cost plutot 
une oligarcbie. (Test une continue cbez les Gretois d'appe- 
ler aux annes le peuple et les bommes de ebaque parti, 
de se nominer des chefs, d’organiser la dissension et de 
coinbattre les uns centre les autres.

$ 8. Quelle difference y a-t-il entre un pareil £tat de 
clioses et le renversement du gouvernemeut an moins 
pour im temps, ou plutiM raniantissement de tout ordre 
social? Dans cette situation, un Etat est oxposi a devenir 
la proie detous ceux qui voudront et pourront Tattaquer. 
Mais, je le rtfpfcte, la Crfcte ne doit sou salut qu'ii sa po

1. Liscz dans le textc £roc ην καΟιστ&σι et non συνσιτΛοι.
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sition maritime; Toloignement a temi lieu d’une loi qui en 
Imnnirait les Strangers. VoilA pourquoi la elasse des Ρέ- 
rimciens domeure trauquille cliez les Cr&ois, tandis que 
les Ilotes sc r0voltent souvent. D’ailleurs les CnHois 
n’ont aucun pouvoir hors de cliez eux, et rfoemmcnt ils 
out eu a souteuir dans leur lie une guerre Mrangfcre* qui 
a bien montre la faiblesse de leurs lois. En voila assez sur 
le gouvernement de la Crfctc.

CIIAPITHE VIII

S I. Les Carthaginois paraissent avoir eu aussi une 
bonne constitution politique : supirieure, sous bien des 
rapports, a cello des autres peoples, elle se rapproche 
beaucoup, dans certaines^choses, de la politique des Lac£- 
d^moniens. II y a trois gouvernements qui ont plusieurs 
traits de ressemblancc cntreeux, et qui sont bien supd- 
rieurs aux autres : le gouvernement de la Crbte, celui de 
LacedOnone et celui de Carthage. On trouve chez les 
Carthaginois un grand nombre destitutions excellentes; 
et ce (jui est une preuve dela sagesse de leur constitu
tion, cost qu’elle a toujours conserve la m0me forme,et 
que jamais, ce qui est bien digne de remarque, on n’a vu 
ni sedition ni tvran.

S 2. II y a parini les institutions analogues a celles de 
Lac«*d«'*mone les repas publics des hMries en remplace- 
ment des phiditics, et le tribunal des cent quatre, qui

1. On no «all pas pr^cMmcnt φίοΙΙο cat cctte guerre <*lr»m- 
gfcre. Etait-cc la guerre contre les Macedonians sous le rfcgno 
d’Alexandre? Elail-ce la guerre routro loe Lacid6monions sous 
lo roi Agi» ? Cictfron, «Inns son plnldoyer pour Mur^na, fait obscr- 
•erver φιο les lois des Lac^dlmonicns et des OMois ne parent 
les gnranllr du joug dee Homa’n s : Quorum ulteri uno adventu 
nottri exercitut deleti iunt.

LIVΠΕ I, CHAPITHE VIII, § I.

r*.
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tient lieu des ephores, excepts qu’il v a moins d’inconvi- 
nients; car ceux-ci sont tires dela derniere classe, tandis 
que les cent quatre magistrats sont choisis par ordre de 
merite. Les rois 1 et les senateurs de Carthage out 
beaucoup de rapports avec les rois et les senateurs de 
Lac6demone. On voit cependant quelque chose de mieux 
a Carthage : les rois n'y sont pas pris dans la meme fa- 
mille, ni dans toutes les families indistinctement. Mais 
sal y en a une qui soit superieure a toutes les autres, c’est 
la que les Carthaginois vont chercher leurs rois, au lieu 
de les prendre par rang d’agedans une maisonhereditaire. 
Car, une fois eleves au pouvoir souverain, ils font beau- 
coup de mal s'ils ne sont que des hommes mediocres, et 
ils ne 1’ont deja que trop prouve a la republique de Sparte.

§ 3. La plupart des defauts signales comme deviations 
sont communs aux Etats qui viennent d'etre examines. 
Mais les defauts de la constitution carthadnoise, dont la
* L y

base est en mdme temps aristocratique et demagogique, 
la font peneher tantot vers la republique, tantot vers Toli- 
garchie. Les rois et les senateurs sont maitres de porter 
aupeuplecertaines affaireset delui en soustrairecertaines 
autres, quand ils sont tous du meme avis;sinou, c’est le 
peuple qui decide mdme de celles qu'on ne vouiait pas lui 
soumettre. Une fois qu'ils portent une affaire au peuple, 
ils lui donnentle droit de sefaire rendrecompte des motifs 
des magistrats; e'est a lui qu'il appartient de decider,et 
il est permis a tout citoyen qui le veut de contredire les 
propositions soumises a l'assemblee : ce qui n*a pas lieu 
daus les autres republiques.

§ 4. D'uu cote, donner aux pentarchies le droit de clioi- 
sir elles-memes les membres dont elles sont eomposees; 
les faire elire par la magistrature la plus elevee,eelle des

1. Ce sont les suffetes, cest-a-dire juges. Chez les Pk^mciens 
et chez les Hebreux, juger se dit chaffat.
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cent*; accorder a leur pouvoir une durde plus longue 
quVi tous les autres, puisque sortis do charge ou sur 
le point d’ycntrer, les pentarques jouissent toujours de 
la nidmc autorite'; voila autaut destitutions oligarchi- 
ques. Et, d’un autre cotd,ilfautregarder commeun carac- 
tdrc d’aristocratie la gratuitd de leurs functions, le 
privilege dc ne pas dire soumis I’dlection, et plusicurs 
autres usages somblables, comine la competence des tri- 
hunauxpourtoutes les causes, sans attributions speciales, 
coniine a Lacdddmone.

§ 5. La principale cause qui fait que la constitution des 
Cartliaginois degdnere de laristocratie a roligarchie,c’est 
Topinion gdndralement admise qu’il faut avoir dgardnon 
sculement au mdrite, maisencorea larichesse dans 1’elec- 
tion des magistrals, et qu'un citoyen pauvre ne peut pas 
administrer lesaliaires de l’Ktnt, ni en prendre le temps. 
Si done le clioix fondd sur la consideration desrichesses 
caractdrise I'oligarcliie, et si celui qui sefondesurle md- 
ritdest lecaradere de I’aristocratio, le gouvernenient de 
Carthage presenterait alors une troisieine comhinaison. 
puisqu’ou a egard en mdmetempsa ces deux conditions, 
surtoul dans IVdectiou des magistrate les plusdleves, les 
rois et les gdneraux.

S 0. Cependant on doit regarder cette alteration du 
principe de raristocratiecomme une faute du legislateur; 
car Tun de ses premiers devoirs doit dire, des Torigine, 
d’assurerdu loisir anx citoyens les plus recommandahles 
el de ne pas les exposer a perdre leur considdration, non 
seulementlorsqu’ils remplissent des fonctions puhliques, 1 2

1. Mime magistralure quo 1°· cent quatre doot il a question 
un pou pin· haul. Arutoic a tout les genres de concision.

2. Les Pentarrfiic» apparlicnncnt au corps des cent ou cent 
quntro, et ils cn soiii meinbrcs avant et aprds leur pentarcble. 
On n'a point do dillniUon precise do la peotarebie.
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mais mdme dans la vie priv^e. D’un autre cdte, s’il faut 
faire attention a l’aisanee a cause duloisirqu’elleprocure, 
il est mauvais que les magistratures lesplusimportantes 
soient v0nales, comme la rovaut6 et le commandement 
des arm6es; car une pareille loi donneplus de prix a la 
richesse qu’au merite et elle inspire a tous les citoyens 
Γamour de l’argent.

§ 7. Ce1 que les premiers magistrate regardent comme 
estimable doit ndcessairement aussi dtre regarde comme 
tel par les autres citoyens toujoursprets a les suivre. Par- 
tout oil lemdrite n'est pas estime avant tout le reste, il 
n’est pas possible d'avoir une constitution aristocratique 
vraiment solide. Ilestencorenaturelqueceuxqui achetent 
leurs dignites s’accoutument a faire des profits, lorsqu’a 
force de depenses ils parviennent au pouvoir; car il est 
absurde de supposerqu’un homme pauvre,maishonndte, 
veuille s’enrichir, et que celui qui est moins honndte, et 
qui a fait de grandes ddpenses, ne le veuille pas. Il faut 
done que le pouvoir soit entre les mains de ceux quisont 
capables de Texercer dans le sens de la veritable aristo- 
cratie. Sans doute, le ldgislateur, mdme en n^gligeant 
d’assurerune fortune aux citoyens distingues, feratou- 
jours bien de pourvoir a ce que les magistrats aient le 
loisir de vaquer aiL \ affaires publiques.

§ 8. Voici encore un point vieieux. A Carthage, e’est 
1 un honneur de cumuler plusieurs emplois; cependantun 

homme ne faittr&sbien qu’uneseulechose. Le l^gislateur 
doit prevenir cet inconvenient, et ne pas ordonner au 
mdmeindividu de jouer de la flute et de faire des sou- 
liers. Quand TEtat n’est pas trop petit, il est plus poli
tique et plus popula ire de faire participer aux emplois 
un plus grandnombre de citoyens; car, ainsique nous

1. Le texte de Susemihl porte avec raison δ τί, au lieu de
ttοτι·
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Γηνοηβ dit, il y a plus d «vantages a ce qu'une nuhne 
chosc ftoit faite par les m0mes personucs; die se fait 
micux et plus vite. Cost ce qu'on voit dnircmciitdnns les 
mamouvres de la guerre et dans cel les de la marine, oil 
le commandement et Tobdssance se partagent entre les 
homines, et vont, pour aiusi dire, des uus aux autres.

$ 9. Les Carthaginois echappeut aux inconvthiicuts du 
gouvcrnement oligarchique, en lrcnrichissaut successive- 
ment qu’une partie du peuple, qu’on envoie dans les villes 
qui dependent de la R<*puhlique;e’est un moyen d’tfpurer 
I’Ctat el de lui donner de la stability. Mais c’est Pellet du 
hasard, tandis que cost le legislateur qui doit mettre 
PEtat ά 1’abri des dissensions. Aujourd’huPs’il arrive quel- 
que rovers, et que la multitude des sujets se r^volte, les 
lois n’ont point de remfcde pour rdablir la tranquillity,

Telles sont les constitutions justement cilcbres de 
Lac^dimone, de la Crfcte et de Carthage.

CHAPITRE IX
*

£ 1. Parmi les homines qui out public un systfcme dc 
goiivernement, quelques-uns n’ont jamais pris nidnio la 
moindre part aux alfaires publiques,mais ilssonttoujours 
resits dans la vie privee. Nous avons dit sur la pluparl 
d’entre eux ce qui nitrite quclque attention. Plusieurs 
legislateurs out domi0 des lois a leurs concitoveiis ou ά 
des peuples etrangers, et se sont occupy eux-nuhnes de 
gouvernement; et parmi ces legislateurs, les uns ont fait 
des lois seulement, les autres ont ΓοιπΙό nussi des fttats, 
coniine Lycurgue et Solon, a la fois Idgislateurs et fon- 
dateurs de gouvernements.

$ 2. J’ai d«'»ja parl£ de la constitution de Lac6d0mone. 
Quanta Solon,quelques-uns leregardentcomme un 16gis-
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lateur profond et lui font un m6rite d’avoir aboli l’oli- 
garchie, qui n’etait pas assez temp0ree, afFranchi le peu- 
ple de la servitude et fonde la democratie nalionale par un 
heureux melange des autres formes de gouvernement. En 
effet,la constitution d’Athenes est oligarchique par l’Areo- 
page, aristocratique par 1’election des magistrats, et de- 
mocratique par l’organisation des tribunaux. Toutefois, il 
parait queSolon ne fit que maintenir, tels qu’ilsexistaient 
auparavant, le Senat de l’Areopage et le mode d’election 
des magistrats, mais qu’il constitua reellement la demo
cratic, en admettant tous les citovens dans les tribunaux.

§ 3. Aussi lui reproche-t-on d’avoir detruit la puissance 
du S0nat et celle des magistratures electives, en repor- 
tant toute l’autorite sur les tribunaux, dont les membres 
sont nommes par le sort. Des que cette disposition fut en 
vigueur, les demagogues flatterent le peuple comme un 
tyran, et amenerent dans le gouvernement la democratie 
telle qu’elle existe aujourd’hui. Ephialte 1 commenca a 
mutiler le pouvoir de l’Areopage, comme le fit aussi Peri
cles; celui-ci alia mdme jusqu’a salarier2 les tribunaux. 
De cette facon, chacun des ddmagogues rencherit sur les 
abus, et porta la democratie au point ou elle est arrivee 
aujourd’hui. Mais il est probable que telle n’etait pas l’in- 
tention de Solon, et que ces changements ont ete plutot 
1’eiFet des circonstances.

§ 4. Le peuple, a qui Ton devait la victoirenavale dans 
la guerre medique, en devint orgueilleux, et prit pour 
chefs des demagogues pervers, malgrd l’opposition des 
citoyens les plus recommandables.D’ailleurs Solon parait 
n’avoir accorde au peuple que le pouvoir le plus indispen
sable, celui de choisir les magistrats et de se faire rendre

1. Simple demagogue.
2. Voyez Dio-fore de Sicilc, 1. XT, ch'. lxxvii, et Plutarque 

dans la Vie de Cimon, ch. xv.
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compte ile Ieurgestion. Car, s’il n'a pas an moinscc droit 
dans le gouvernement, il ne peut etre qu’csclavo, et par 
consequent hostile. Solon voulut quo toutcs los magistra- 
turcs fusscnt excrc0es par des citoycns distingues ct dans 
uuo aisanco liomi6te;les pentacosiqm0iiimues1 , loszeu- 
gites* ot la Iroisifemc classe ηρροΐόο l’ordrc ('•questre3.

Laquatriemc classe, composdedc mercenaircs, ii'avail 
droit a aucuuo magistraturo.

§ 5. II y a on encore d’autres Itfgislatours; Zaleu- 
cus4 chez Ics Locricns Epiz6phyriensR, et Charondas°dc 
Catanc, qui donna des loisa ses concitovens, et aux autres 
republiqucsfond^es pardescolonies deChalcidiens7,dans 
Pltalie et dans la Sicilc. Quelques-uus pretendent qu’il 
faut ajouter a cos noms celui dOnomncrito", le premier 
qui so soil rendu habile dans la legislation. 11s disentqifil 
/•tail do Locros et qu’il s’iustruisit dans la Crete, oil il etait 
alie pour <Hudier Part do la divination. 11s lui donnent 
pour ami Thales, el font Lycurgue etZaleucus, disciples 
de Thalfcs, com me ils font Charondas disciple de Zaleucus. 
Main, dans toutes ces assertions, ils ont trop ntfgligd 
d’avoir /*gard a 1’ordre des temps.

t. I1b possAdaicnt cinq cents mAdlmncs (mcsuroH), noit do fruits 
sees, soil do liquid»·. En 6vahiant 1» m^dimne. mceiiro do 
capacity, i  54 litres, on avalt 270 hectolitres pour 500 m6- 
dimnrs.

2. II» /talent census pouvoir nourrir uno pairo do banifs.
•I. ArLtnto plnco ici le» chevaliers au lroisl0tne rung ; lous los 

nutres auteur!* los plarcnt au second.
4. Zileimn, plulosopho g*cc, n6 k Lorres, vers Pan 7G0 

«ναοί J.-C.
6. Occidentavix.
6. CharotHas, pythagorlclcn ct lAgislatcur do Γ/itane, do RbA- 

gium et de Tiiiirium, vlvait environ 500 ans nvant J.-C.
7. CtiMlcl», enpitato do ΠΙο d'Eub/e, aujoiird’hoi Egripos,
H. PoMe et dcvlu d'Ath/nos, nortssait vors Pan 510 avant J.-C. 

II ful ehs»iiA do sa patrle par lo tyran Hlpparque, fils do Plsli- 
trate. On lui atirlbuc los po6sles d’Orph/o et de MusAe,
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§ 6. Philolaiis 1 2 donna aussi des lois aux Th6bains. Issu 
de la famille des Bacchiadess , il etait devenu l’amant de 
Diodes, vainqueur auxjeux 01vmpiqnes,lorsque celui-ci, 
plein d’horreur pour la passion incestueuse de sa mere, 
Halcyone, quitta Corinthe, et alia s’£tablir a Thebes. 
G'est la qu’ils moururent tous les deux. On montre 
encore aujourd’hui leurs tombeaux places en regard Tun 
deFautre, de maniere que Tun a vue sur le territoire de 
Corinthe, et que l’autre ne le peut pas.

§ 7. La tradition rapporte qu'ils avaient eux-memes 
pris cette disposition pour leur sepulcre3 : Diodes, par 
un souvenir odieux de la cause de son exil, n’avait pas 
voulu que la terre de Corinthe put etre apercue de son 
tombeau; Philolaiis avait desire le contraire. Telle fut 
done la cause qui les porta a fixer leur sejour chez les 
Tbebains. Philolaiis leur donna des lois, celles entre 
autres qui concernent les naissances, et qu’ils appellent 
encore aujourd’hui les positives; il a particulierement 
en vue le maintien du nombre des h6ritages.

§ 8. Les lois de Charondas n'ont rien de remarquable, 
a Fexception des poursuites dirigees contre les faux 
temoins; il est le premier qui se soit occupe de reeher- 
cher ce genre de d61its. Sous le rapport de la precision 
et de la clarte des lois, il est superieur meme aux legis- 
lateurs de nos jours. La crainte de I’in0galit6 des biens 
fait le caractere distinctif de Philolaiis; celui de Platon 
se trouve dans la communaute des femmes, des enfants

1. Il ne faut pas confondre ce l^gislateur avec le c61fcbre pytha- 
gOricien ηέ i  Crotone ou k Tarente, vers Tan 500 avant J.-C , et 
mort a Thebes, Tan 420.

2. Famille .puissante de Corinthe. Elle descendait d'Hercule 
par Bacchis, fils de Prumnis, qui r£gnait sur Corinthe vers 
Tan 88P avant J.-C. Elle gouverna la ville pendant neuf genera
tions, ot fut d6pouill£e par Cyps^lus en 657.

3. Lisez ταφήν au lieu de γραφήν.
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et des propridtfo, daus les repas communs entre 1 es 
femmes, dans la loi conlre l'ivresse, qui donne la prdsi- 
dence des banquets aux hommes sobres,et dans le rfcgle- 
ment sur lVducation niilitaire, qui present lexercice 
simultane des deux mains,afm qu’elles soient aussi utiles 
Tune que l’autre.

§ 9. II existe encore des lois de Dracon1, mais il les fit 
pour un gouvernement d£ja dtnbli. 11 n*y a rien de parti- 
eulier dans ees lois, rien de memorable, que la duret0 
excessive des peines. Pittacus* aussi a r<*dig<$ un code de 
loi, mais non pas un systfcme de gouvernement. Une loi 
qui lui est particuliere est celle qui punit le d61it* d’un 
liomme ivre d'une amende plus forte que si la mfrne 
faute £tait commise par un honune qui jouit de sa raison. 
Comme on commet plus de dllits dans Ttftat d’ivresse 
qu’a jeuu, il aeu moins tfgard a l'indulgence que Ton peut 
avoir pour un liomme pris de viu, qu’a Futility de la 
repression. On nomme aussi Androdamas4 do Rhdge,

1. L» legislation de Dracon remonte ft Tan 624 avant J.-C .; 
celle de Solon ft fan 593.

2. Pittacus, un doe sept sages de la Gr6ce, nd h Mityldne, 
vers Λ50 event J.-C., mort on 579, sunit aux frdres du poftte 
AW*c pour chafer Ice tyrans do sa palrle, fut inveeti do )a puls- 
•anre souveraino par les Mityldnicns, les prouverna sage- 
rncnl cl lour donna do bonnet lois. Cnsuite 1) abdiqua ot n'ac- 
eepta qu'unc parlic dot lerres que lui oflrit la reconnaissance dot 
Mitylcnicns.

On lui attribuait dot dlegies ot un dlscour* sur les lois qui sont 
perdu#. On lit plusleurs maxiinot sous son nom dant lc Recuell 
Intituld : S c p te m  s a p i e n t i u m  d i c t a , Parle, 1553.

3. Liscz avee Schneider αν τ\ πτάιωσι au lieu de &v τυπτη.

4. On ne salt rien do plus sur cet Androdamas. Les deux der
nier* chapitres de co livre montrent une precipitation ot un 
ddraut d ordre qui ont fait crolro quo lo textc est alldrd on plu- 
alcurs ondroits. Pout-Mro n'avons-nou· qu'un abrdgd du manua- 
crlt d'Arislole.
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l0gislateur des Chalcidiens en Thrace, quilaissa deslois 
sur le meurtre et sur les lilies uniques heritieres; mais 
on ne pourrait citer de lui aucune loi qui lui appartint 
on propre.

Telles sont nos observations sur les differents modes 
de gouvernement qui sont actuellement en vigueur, ou 
<jui ont 6t6 imagin0s par quelques dcrivains.
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L I V R E  T R O I S I E M E

ARGUMENT ANALYT1QU6
v

Dc la ci(6 et du eitoyen. — Du citoyen parfalt. — Du citoycn 
im par fait. — Division dee gouvcrnemcnts. — Nombro et na
ture des gouvcrneinenta eolon la dlttercaco doe citoyens et des 
lots. — Quels sont ceux qul doivent commander. — Du bien 
public. — Dos citoyens Eminent· et des 16gialatcure. — Du 
touverain* — Transition au livre suivant.

CIIAPITRE PREMIER

§ 1. Quand on examine les gouvernementsjeur nature 
et lours earacteres distinctifsja premiere quostion,pour 
aiusi dire a se poser, e'est do se demander.au sujet de la 
cit6*, ce quo cost quo lacit6. Jusqu'iipriseut onn’estpas 
d’accord sur ce poin t: les uns pr0tendent que e’est tou- 
jours la cit6 qui agit, quand il y a transaction;les autres 
soutiennent que ce n’est pas la cit6, mats l'oligarcliieou 
le tvran. D’ailleurs nous voyons que toute lactivit6 de 
I'homme politique et du 16gislateur a la cil6 pour objet;

Λ 1
1. Le mot ciU· (IH).tc) a dft prendre, dans cette traduction, 

unt* signification fort 6tcnduc. 11 ►ignifie la mismo r.bose que 
Hdpublique, Ktnt, SocbHd politique ou civile, male nveo cette 
clrronstanctf particuliAro qu'on y constd^rc spfccialcmont une 
vllto ou capitate qul · comprend, eo qudquc sortc, l’Btat tout 
entier, quelle quo soil d'ailleurs l‘£tendue, grande ou petite» 
du territolre qul onvironne .la ville, ou qul est dans sa depen
dence.



92 LA POLITIQUE

or, le gouvernement ou la constitution politique n’est 
qu’un certain ordre etabli entre ceux qui habitent la cite.

§ 2. Mais comme la cite est quelque chose de complexe, 
de mdmc que tout autre systeme compose df elements ou 
de parties, il est evident qu’il faut d'abord chercher ce 
que c'est qu?un citoyen; ear la cite est une multitude de 
citoyens, en sorte qu’il faut examiner ce que c est que le 
citoyen, et a qui il faut donner lenom de citoyen; caron 
n’est pas toujours d’accord sur ce point, puisque tout le 
monde ne convient pas, au sujet d?un mdme individu, 
qu’il soit citoyen. Π est possible, en effet, que tel qui est 
citoyen dans une democratic ne le soit pas dans une oli
garchic.

§ 3. Laissons done a part ceux qui obtiennent ce nom, 
de quelque autre maniere que ce soit, comme sont, par 
exemple, ceux a qui Ton a accorde le droit de cite. Le 
citoyen n’est pas citoyen parce qu’il a son domicile quel
que part; car les etrangers et les esclaves sont aussi do
micilies. On n’est pas non plus citoyen parce que Ton 
peut juridiquement dtre poursuivi ou poursuivre devant 
les memes tribunaux; car e’est ce qui arrive a ceux qui 
se servent de cachets pour les relations affaires ou de 
commerce1. Danspiusieursendroitsmdme, les etrangers 
domicilies ne jouissent pas completement de ce privilege, 
mais il faut qu’ils aient uii repondant2 * * 5, et, sous ce rapport,

1. Voici le texte complet de cette phrase alt6r4e dans Tedidon 
de Leipzig:

ΠολλχχοΟ μεν ουν ουδέ τούτων τ 
άλλ' ανάγχη νέμε:ν τ ζ ρ ο σ τ ά τ τ ^ /  δ:ο 
το:αυτής κοινωνίας.

:λ!ως ο: μ £ το :χ ο :  μεττ/ουσ ν *, 
άτελώς Ίζως μετέχουν της

2. Les etrangers domicilies k Athfcnes etaient forces par la loi
de prendre ua citoyen pour patron. S’fls negligeaient de remplir 
ce deroir, Us etaient poorsuivis derant les tribunaux. Its ne poa-
vaient faire anenn acte civil qa’a la requite do patron; ĉ t̂axl
m§me sous son nom qu’Os payaient llmpdt.



ils ne sont membres de la communauti qu'impnrfaitc- 
ment.

£ 4. (Test ainsi qu’on no pent quo jusqu’it un certain 
point,ot non dans un sensabsolu, donnor lo Horn do ci- 
tovon aux onfauts qui ne sont pas encore inscrits sur los 
registres publics, a cause de leur jeuneAge, et aux vieil- 
lardsqui sont exempts de tout service; maison est oblige 
d’ajouter quo ceux-lii ne sont encore qu’imparfaitement 
citovens, et que ceux-ci ont dipassi ri\ge,ou toute autre 
restriction pareille; car il importe peu.et Ton coniprond 
ce que je veux dire. Ceque jecliercbe, c’est ridienbsolue 
du citoven, sans qu’il v ait rien a y reprendre on a y re
former. D’ailleurs il en est de mime de ceux qui out i t i  
notis d'infamie ou condamnis Λ Texil; mimes doutes, 
mimes solutions. Eu un mot, lecitoyeu est celuiquipeut 
itre juge et rnagistrat; il n'y a pas d'nutre definition ineil- 
leure.Maisparmiles mngistratures, ilyon a quines’cxer- 
cent que pour un temps limits, desorte quequelques-uties 
n»* peuvent s’exercer deux fois par la mime peronne, ou 
seulement apri's un temps ditermini. 11 v en a, au con- 
traire, dont la durieost illimitie,comme les fonctionsdc 
juge et de membrcdes assemblies ginirales.

 ̂ 5. Peut-itre dirn-t-on que ceux qui remplissent de 
telles functions ne sont pas magistrats.et que par con
sequent ils n’out point de part ίι Tautorili. dependant il 
serait ridicule de dinier toute especo d’autoriti Λ ceux 
pricisiinent qui ont enlre les mains lepouvoir souverain. 
Mais nedisputous point liMlessiis.puisqii’ilnVst question 
ici que du nom. Comme nous navons point de terme 
pour disigner ce qu’il v a de commuu nil juge etau 
membre dernssemblie ginirale,admettons, pourdonner 
de la precision a 1‘idie, que c’est line nutoriti, une inn· 
gistrature inditerminie; tous ceux qui en ont leur 
part, nous les appelons citovens.Tel est ά peu pris leca-

LIVRE III,  CHAPITRE I, § 4. 93
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ractere par lequel tous ceux que Ton appelle, citovens se 
ressemblent le plus.

§6. II ne faut pas laisser ignorer que dans les choses 
que l!on classe sous differentes especes, entre lesquelles 
il v en a une premiere, une seconde,etainsi de suite, on 
ne trouve absolument rien de commun1 qui puisse leur 
faire donner le m£me nom, ou presque rien. Or, nous 
voyons que les formes de gouvernement different d’espece 
les unes a l'egard desautres, et quecelles-ciont la supe- 
riorite, celles-la rinferiorite; car il faut bien que celles 
qui sont defectueuses, ouqui ont subiquelquealteration, 
soient au-dessous de celles ou Ton ne trouve rien a reT 
prendre. On verra plus loin dans quel sens nous enten- 
drons ce mot d'alteration. Il en resulte necessairement 
que le citoyen n’est pas le m6me dans chaque forme 
de gouvernement, et que par consequent c est dans 
la democratic surtout qu’il est tel que nous l’avons 
defini.

§ 7. Il peut l’etre encore ailleurs,mais il nely  est pas 
necessairement; car il y a des gouvernements ou le 
peuple ne fait paspartie constitutive del’Etat,maisilsont 
des assemblees g^nerales.Certainstribunauxsepartagent 
les proces comme a Lacddemone ou chacun des ephores 
juge lescausesrelativesauxtransactionsentreparticuliers 
tandis que les gerontes connaissent des accusations de 
meurtre, et que d’autresmagistratures peuventconnaitre 
des autres debts. De mdme a Carthage, certaines magis- 
tratures jugent toutes les causes.

§ 8. Ainsi done notre d£finition du citoyen a besoin

1. Aristote remarque ici que les noms ^eneriques, lorsqu’on 
les applique aux diverses especes comprises dans un meme 
genre, expriment sou vent des choses qui n’ont presque aucune 
ressemblance entre elles, et qui n'ont pour ainsi dire de commun 
que le nom qu’on leur donne.
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(Tunc rectification : car, dans los autres formes de gou- 
verncmcnt, les fonctions de juge ct de memhro de 
rasseniblOe generalo n’apparticnncnt pas indlfinimcnl & 
tous les citoyens comme dans la democratic;an contraire 
piles constituent line magistrature determinec. Et Ip 
privili'ge de d0lib0rer et dejuger est accord*'* a tone les 
membres de celle magistrature on ii quclqucs-uns d'entrr* 
eux, ou sur toute les affaires, on seulement stir quelques- 
unes. On voil done par la ce quo e’est quo le eiloven : 
celui qui a une part l0ga)e a ΓαιιΙοπίό deliberative et ά 
l'antorite judieiairo, voila celui quo nous appelons citoyen 
de Incite ainsi constituee; et nous appelons cite la mul
titude de citoyens capable de se sufiirc a elle-mrtme, et 
de sc procurer, en general, tout cc qui est necessairo a 
son existence.

§ 9. Ouelquefois, dans Tusage ordinaire, on definit le 
citoyen.celui qui est ne d’un pfcre ou d’une mere qui tons 
deux etaiont citoyens, et non pas I’undes deux seulement; 
d’autres exigent quelque chose de plus : par exemple, 
que les aieux an premier degre aient ete citoyens, ou 
memo les ascendants an second et au troisierne degr6. Et 
nu'me ajires cette definition que Ton croit simple et con- 
forme a I’ordre politique, il y a des liommes qui conser- 
veut quelque doute,ot qui demandent comment on cons- 
tatera que ce quatribme ascendant £Uiit citoyen. Aussi 
Gorgias de Lconlium, suit pour exprimer nn doute rdel, 
soil par ironic, disait-il que de imbue que Ton appello 
mortiers certains ouvrages qui ont ^te fails par des fabri- 
cants de mortiers, ainsi Ton appelait citoyens de Larisse 
ceux qui avaient et6 fails par les ouvriers qui etaient 
com me les fahricants de Larisseens. La chose est bien 
simple: tous ceux qui avaient une part au gouvernement 
de la mauiere quo nousavons expliquee, etaient citoyens. 
En elfet, la condition d’etre ηό d’un citoyen ou d’uue
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•citoyenne ne saurait s’appliqucr aux premiers habitants 
ou fondateurs de la cii6.

§ 10. 11 y a peut-dtre plus de difficult^ a IVigard de 
ceux qui ont kik admis au rang de citoyens par suite 
d’une involution dans le gouvornement, comrnc lorsque 
Clisthfene *, apres (’expulsion des tyrans, admit dans les 
tribus des Grangers, des esclaves et des domiciles. La 
question, en pareil cas, n’est pas do savoir qui est ci- 
toyen, mais si on Test justement ou injustcment. Toute- 
fois, ceci pourrail donner lieu a unc nouvelle difficult : 
on pourrait objector quo eelui qui n’a pas kik citoyen avec 
justice n’est pas citoyen, puisque injuste et faux est a 
peu prfcs la mdme chose. D’ailleurs nous voyons des 
citoyens promus injustcment aux ibnctions publiques, et 
nous n’en disons pas moinsqu’ils sont magistrals, quoi- 
qu’ils le soient injustement. Le citoyen, d’apres'notre 
d6finition, est Γΐιοιηιηο investi d’un certain pouvoir; or, 
du moment qu’il a un pouvoir en main, il est citoyen, 
coniine nous l’avons dit; il est done Evident quo mdme 
les citoyens de Glisthene sont citoyens el (ρΓϋ faut les 
Vegarder comine tels. Quant a la (juestion de. savoir s’ils 
le sont juslement ou injustement, olio se rattache a cello 
quo nous avons pos6e pr^c&lemment. En eilet, il y a des 
gens qui sont embarrasses de decider quand e’est Filial 
qui agit et quand le n’est pas l’Etat;par exemple, lorsque 
I’oligarcbie ou la tyrannic fait place a la democratic, alors 
ils ne veulent ni remplir lours engagements, sous pretexlo 
quecen’estpas avccrfilal,maisavecle tyran queces enga
gements ont 6le contracts, ni executor d’aulres conven
tions de ce genre,altendu (|ue certains gouvernements ne 
s’appuient quo sur la violence, elnon sur Pintordt general. 1

1. ClisLhfenc, apr6s l’oxpulsion des ills de Pisislralc et de lours 
partisans, modifla les lois de Solon dans le sens d^mocralique 
vers 509 av. J.-C.

V
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§ 11. Et nhnproquement, si la democratic, de son 
cAte, a contract^ des engagements, il faut recon unit re que 
ses actes sont tout aussi bien les actes de I’Etat que ceux 
de l’oligarchie et de la tyrannie. Cette discussion semble 
se rattacher particulifcremeulala question de savoirquand 
il faut dire qu’un gouvernement reste le mdine ou devient 
autre qu’il n’etait. L'examen le plus superficiel de cette 
question porte sur le lieu et sur les homines. 11 est possi
ble que le lieu et les homines soient s£par£s; queceux-ci 
habitent telle partie, et ceux-la telle autre. Il faut done 
prendre la question dans un sens moins rigoureux : 
comme le mot gouvernement a des acceptious diverses, 
elles rendent facile la solution du probli?me.

g 12. Pareillement lorsque les homines habitent le 
nidine lieu, comment reconnaltra-t-on que la cite est une? 
Cedes ce n est pas par les murailles; car on pourrait 
entourer le I¥lopontse entierd’une seule muraille. Telle 
est peut-dtre llabylone et toute ville dont 1'euceinte ren- 
fernie plutAt une nation que la population d’une ville. Oil 
dit de Babvlmie1 que, trois jours apres la prise de cette 
ville, tout un quartier en ignorait encore la nouvelle. 
LVxamen de cette question se fera le plus utilement 
dans un autre endroit; quant ii lYtendue de la ville et a 
Tavantage d’y renfermer une seule classe de citoyens, ou 
plusieurs classes, rhomme politique ne doit pas 1‘ignorer.

g 13. Mais, lorsque les mAmes homines habitent le 
mdme lieu, faut-il, taut que l’espeee des habitants reste la 
motile, dire que la cite est toujours la meme mulgre les 
d^es et les naissances comme nous avons Huibitude de

1. Λristole parle ici de la prUc dc Babylone par Cyru*, 555 am 
lv. J. C.. et non par Alexandre, selon quelques commcnlaieur·. 
H*r< xlote (Hist., 1. I, cxci), ne dil paa que, iroU joure aprAa la 
prist? d«* la ville, un quarlior cn ignorait encore la nouvelle ; malt 
fur crux qui Itaient au centre ne savalent pat eneoro quelle 
Itait occuptfe par une dc ses cxtrAmitii.

0



98 LA POLITIQUE;,

dire que les fleuves et les sources sont toujours les m6mes 
malgre l’ecoulement et le renouvellement continuel des 
eaux? Ou bien doit-on dire que, pour cette raison, les 
hommes restent les mdmes, mais que la cite change? Gar 
si la cite est une sorte de communaute, si elle est une 
communaute de gouvernement* entre les citoyens; du 
moment que la forme du gouvernement deviendraautre, 
et qu’elle sera d’une espece differente, il faut necessaire- 
ment que la cite aussi paraisse ne plus etre la meme. C’est 
comme le choeur qui, figurant tantot dans la comedie, 
tantot dans la tragedie, nous parait autre, bien que sou- 
vent il soit compose des memes hommes.

§ 14. Pareillement toute autre association ou combi- 
naison nous semble differente, lorsqu’elleoffre une autre 
espece de combinaison; par exemple nous disons que 
fharmonie des m^mes sons est autre lorsqu’elle produit 
tantot le mode dorien, tantot le mode phrygien. Or, s’il 
en est ainsi, a plus forte raison faut-il dire qu’une cite est 
la meme, quand toutefois nous considerons la forme du 
gouvernement. Onpeut donner a la cite un autre nom ou 
le meme nom, soit lorsque ce sont les memes hommes 
qui Fhabitent, soit lorsque ce sont des hommes tout a fait 
difF0rents. Est-il juste de remplir les engagements con
traries ou de ne pas les remplir, lorsque la cite change 
sa forme de gouvernement? C’est une autre question.

§ 1. La suite immediate de ce que nous venons de dire | |  *

Au reste, en supposant que ce point merite une recherche 
attentive, il faut commencer par se fairemne idee gene-

GHAPITRE II

est l’exarnen de cette autre question de savoir si la vertu Jf 
de rhomme de bien est la meme que celle du bon citoyem
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rale de la vertu du citoyen. On peut dire du citoyon ce 
qu’ou dit do Tun quelconque des individus a hord d’un 
navire, qu’il est membre d’une socitM. Mais, outre tous 
ceshommesqui navipuent ensemble,et qui outune valour 
differente, puisque Tun est rametir, 1 autre pilote,celui-ci 
altacbea la prone, celui-la remplissnnt, sous quelque autre 
riom, un emploi somblable,il est Evident quo Ton pourra 
d0sipner, par une d0ffnition tres ri^oureuse, la fonction 
propre de rliacun, et quo pourtant il v aura aussi quelque 
definition gOnVale applicable a tous; car lesalut de l'^qui- 
page est I'affaire de tous; c’est ce quo tous dfoirent 6ga- 
lement.

$2.Pareillement le saint de la communaut0est I’ailaire 
de tous les citoyens, quelque difference qu’il y ait entre 
eux : or, ce qui constituc la coinmunaute, c’est la forme 
du gouvernement; il faut done que la vertu du citoyen 
soit on rapport avec la forme politique. Si done il cxistc 
plusicurs formes de gouvernement, il n’est pas possible 
que la vertu du bon citoyen soit une, et qu’ellc soit par- 
faite. D’un autre cMd, on afiirme que c est la vertu par- 
faite qui constitue Πιοηπηο de bien. Il est done evident 
que le bon citoyen peut ne pas posseder la vertu qui fait 
riiomme de bien.

$ Ά. On peut encore, d’une autre maniere, arriver;\la 
memo conclusion en traitant la question relative a la 
meilleure forme de gouvernement.Car, s’il est impossible 
que la cit<4 so compose d'bommcs qui soient tous ver- 
tncux,et s’il faut que chacun remplisse bien la tAcbe par- 
liculierc qui lui est imposce (ce qui ne peut vonir que de 
la vertu puisque tousles citoyens uesauraient 0tre sem- 
Mables en tout), nlors il n’v a pas inoyen que la vertu du 
bon citoyen soitla ιηόιηο quecelle dol’hommedc bien et 
ne fassequ’un avecelle. Il faut que tous, duns la cM par- 
faite,aieut la vertu dubon citoyen,puMquec’est une condi-
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tionn£cessairedelarepublique parfaite; mais ilest impos
sible que tons aient la vertn de rhomme de bien,a moins 
d’admettre que, dans Ie gouvernement parfait, tous les 
citovens doivent £tre necessairement des hornrnes de bien.

§ 4. D’ailleurs la cite se compose de parties dissem- 
blables; comme Fanimal dans son essence se compose 
dfune ame et d’un corps; F£me, de la raison et du 
desir; la famille, de Fhomme et de la femme, la propriety 
du maitre et de Fesclave; enfin, comme la cite, a son 
tour, comprend tons ces elements et d'autres encore qui 
sont dissemblables entre eux, il faut necessairement que 
la vertu de tous les citovens ne soit pas la m£me,pas plus 
que dans un chamr de danse Ie talent du coryphee et 
celui du simple choriste ne doivent £tre les m£mes.

§ 5. II est done visible que la vertu n’est pas absolu- 
ment la m£me dans tous les citovens. Mais enfin quel 
sera done le bon citoven dont la vertu ^^alera celle de 
Thornme de bien par excellence? Sans doute on dit que 
le bon magistrat doit^tre vertueux et prudent. Ilya m£me 
des hommes qui pretendent que, des le principe, Fedu- 
cation de celui qui exerce Fautorite doit £tre differente de 
celle du simple citoven, comme on voit les fils des rois 
apprendre Fequitation et la politique. Euripide 1 Iui- 
m^rne dit :

Qa fls ne m'etalent point tons ces talents vnlgaires ;
Qa'ils montrent des vertus k lTr*tat nlcessaires (1).

Comme s’il etait persuade qu’il yaune Gducation pro- 
pre a celui qui est destine a commander.

§ 6. Si done la vertu de Fhomme de bien qui com
mando est la m£me que celle de Fhomme de bien en gen6- 
ral, et si celui qui obeit est en m£me temps citoven, il est

1. Sfobde cite ces deux vers d’ane tragSdie d’Earipide, intitalee 
JEoliu que noas n’avons plus.
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ahsolument impossible que la vertu du citoyen soit la 
mime que celle de Thommc en giucral,qui pourtant est 
ciloven; car la vertu de celui qui commande n’est pas 
la mime que celle du simple citoyen. C‘est peut-itre pour 
cela que Jason1 disait qu’il mourrait de faim s’il cessait 
de rigner, parce qu’il ne sait pas vivre comme simple 
partieulicr.

S 7. Quoi qu’il en soit, on loue celui qui est en itat de 
commanderet d’obiir,et il sernblo quo la vertu du citoyen 
iprouvi consiste a pouvoir igalemeut bien faire Tun et 
1'autre. Si done nous admettons que la vertu de l’homme 
de bien soit de commander, et que celle du citoyen soit 
d’obiir et de commander,ils'cnsuivra que Tuned 1’autre 
de cos deux cboses ne sont pas igalement louables. Sans 
doute les deux cboses paraissent louables, et il semble 
que celui qui commande et celui qui obiit ne doivent pas 
recovoir la mime iducation; sans doute le citoyen doit 
«avoir les deux cboses et les faire 1’une aussi bien que 
1'autre, mais voici de quelle maniire :

§ 8. Il y a Tautoriti du maitre : la parlie de cette auto- 
riti qui se rapporte aux nicessitis de la vie n’exige pas 
que celui qui commande sache se les procurer lui-mime, 
mais plutit qu’il sacbe en faire usage: le reste est servile, 
et j ’entends par le reste la force nicessaire pour s’acquit- 
ter du service domestique. 11 y a plusieurs espices d’es- 
claves, puisqu’ily a plusieurs espkeos de travaux dont une 
partie est exicutie par les mancruvres, sorte de gens 
babituis, comme Tiudique leur ηοηι,ά vivre du travail de 
leurs mains : cette classe comprend aussi Touvrier d’une

1. Cost SAM doute le m6mc Jn«on dont Aristotc parte (Rh6t. 
L. It, r . vui). Ja40Q £lalt tyran de Phfcres, en Thessalie. Il fut 
ts»a»*in6 dan· It troU10mc αηηέο de It 102* Olympladc, en 375 
av. J.-C,, au moment ou ft m£dilait centre la Grice le projet 
qui, plus tard, rlussit k Philippe, roi de MacdJotne. (Birth6lemy 
Saint-Hilaire.)

i
L · * .
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profession mecanique. (Test pour cela quanciennement 
chez quelques peoples, les artisans n'etaient pointadmis 
aux masistratures avant les exces de la democratie.

§9.11 ne faut done pas que Fhomme debien. ηί 1 bomme 
d'Etat, ni Je bon citoyen apprennent ces sortes de tra- 
vaux. qui ne conviennent qu’a ceux qni sont destines k 
obeir, a moms qu'ils ne s’en servent quelquefois pour 
leur propre utilite. Autrement les nnscessent d’etre mai- 
tres, et les antres ne sont pins esdaves. Mais il y a une 
autre autorite qui s’exerce sur ceux qui sont libres et 
egaux par la naissance. En effet, nous appelons autorite 
politique, eelle quil faut apprendreen obeissant. eomme 
on apprend a commander la cavalerie, a &tre general, a 
conduire une legion ou un bataiilon, quand on a ete soi- 
meme simple cavalier, attache an service dTun general, 
simple soldat dans une legion ou dansun bataiEon. Aussi 
dit-on que, pour bien commander, il faut avoir obei.

1 10 Sans doute la vertu propre an commandement et 
a Tobeissance n est pas lar m&ne; mais il faut que le bon 
citoyen sache et puisse obeir et commander; ce qui fait sa 
vertu propre, c'est de former les homines libres sous ce 
double rapport. Par consequent, la vertu de Thomme de 
bien reunit ces deux rapports, quoiqu il y ait une sorte de 
temperance et de justice, qui nest pas la m toe dans eelui 
qui commande et dans cefiui qui obeit. Car il est evident 
qu’il ne pent y avoir pour Fhomme de bien qui obeit, mais 
qui est libre,une seule et unique vertu. eomme la justice, 
par exemple, mais qu'il y en a diverses espeees. selon 
qu'il eommandera ou qu’il obeira. C'est ainsi que la tern- 
ranee et le courage dans un bomme sont autres qne dans 
une femme. Un bomme sembleraii timide s~il n’etait con- 
rageux que eomme une femme courageuse; et une femme*

iV o f a U jC .T jL
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passerait pour babillarde, si elle n*avait que Ja reserve ct 
la modestied’un bounce bomme. Aussi voyous-nous que, 
dans la famiHc, les devoirs de Phomme different deceux 
de la femme; celui dc Tun est d’acqutfrir, celui dePautre 
est de con server.

§11. La prudence est la seule vcrtu propre ii celui qui 
commando; car, pour les autres vcrtus, il semble nt$ces- 
saire qu’clles soient tfgalement le parlage de ceux qui 
commandenl ct de ceux qui obftssent. La vertu du sujel 
n'est pas la prudence, mais un jugemenl sain ct droit. 
C’ost ainsi que celui qui fabrique des flutes obftt, et que 
celui qui commando, c'est le musicien qui se sort des 
flutes.

Cette discussion fait voir si la vcrtu du bon citoyen est 
autre quo celle de Phomme de bicn, comment elle est la 
nnhne, et on quoi elle on diffbre.

CHAPITRE III

§ 1.11 reste encore un doute a r^soudre & regard du 
citoyen. Nous avons dtffini le citoyen. celui qui a droit 
d arriver aux magistraturcs. Faut-il compter aussi les 
artisans an nombro des citoyens ?S’il faut lesy admettre, 
quoiqu’ils n’aient pas droit aux magistraturcs, il n’est 
plus possible que la vertu de tout citoyen soit la mdme, 
puisque Partisan devicnt citoyen; si les artisans no peu- 
vent pas dire citoyens, dans quelle classe faudra-t-il les 
ranger, eux qui ne sont ni doniicili^s, ni Strangers? Ou 
bien dirons-nous qu’il n’v a rien d’extraordinnire dans cot 
arrangement puisque les esclaves et les affranchis ne sont 
rien non plus dans les classes que nous venons de citer?

§ 2. Ce qu’il y a de vrai, c’est qu’il ne faut pas Clever 
au rang de citoyens tous ceux dont la cit£ a besom-pour

LIVRE III,  CHAPITRE 111, § 1. <03
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exister. Ainsi les enfants ne sont pas citoyens de la meme 
maniere que les homines faits; ceux-ci le sont dansim sens 
absolu, ceux-la en esperance; ils sont citoyens sans doute, 
mais imparfaitement. Aussi, dans les temps anciens. cer
tains peuples consideraient les artisans comme des escla- 
ves ou des etrangers. et c'est pour cela qu'aujourd'hui 
encore la plupart des artisans sont consideres comme tels. 
Ce qu'il y a de certain, c est que la cite modele n'admet- 
tra jamais Tartisan au nombre de ses dtovens. Si on Γν 
admet. alors il ne faudra plus dire que la vertu politique1 
dont nous avons parle, appartient a tout citoyen. et seule- 
ment a rhomme libre, mais il faudra dire qu'elle appartient 
a tous ceux qui n’ont pas besoin de travailler pour vivre.

§ 3. Or, ceux qui sont obliges de travailler pour le 
service dune person ne sont eselaves, et ceux qui travail- 
lent pour le public sont artisans et mercenaires. D on il 
est facile de voir avec im peu de reflexion quelle est la 
condition de ces diverses classes. Le faitlui-meme.pourvu 
qu'on Tenoncea. suffit pour resoudre cette question d une 
maniere evidente. Mais les formes de gouvernement sont 
diverses, il faut aussi qu il y ait plusieurs especes de ci- 
tovens, et cela est vrai surtout du citoxen eonsidere 
comme sujet. Dans telle espece de republique, Tartisan et 
le mercenaire devront necessairement etre citovens. 
tandis que cela sera impossible dans telle autre, comme 
dans le gouvernement aristocratique. ou les honneurs ue 
sont donnes qu'a la vertu et au merite; car il n est pas 
possible de sexercer a la vertu, quand on mene la vie 
d artisan ou de mercenaire.

§ 4. Dans les gouvernements oligarchiques, il n’est pas 
possible qu*un mercenaire soit citoyen, puisqu on ne 1

1. Savoie obelr et commander.
S. Res enim ipsa, tan him modo verbis prolata, per se apparet 

et qn&stionem explicate (Schneider.)
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pnrvient aux magistratures qu'autant quo le cons est
/*lev/*; mais un artisan pent l’dtre,car il y a beaucoup d’ar-
lisans qui sonl riches. A Thdbes, il y avait une loi qui
excluaitdesfonctionspubliquesquiconquen’avnitpascessd
depuis dix ane toulo espfece de commerce. Mais dans beau-
coup de rdpubliques, la loi dldve mdme un Stranger au
rang de cifoyen; il y a des etats ddmocratiques oil cot
lionneur esl accords au fils d’une citovenne.

*

§ 5. Il en est de mdme chez plusieurs peoples a Pdgard 
des batards; loutefois ce n’est qn’a ddfaut de vrais et do 
Idgitimes citoyens qu’on leur donne ce tifre.Les lois em- 
ploienl ce moyen pour romddier a la pdnurie d’hommes. 
Mais une fois quo la population abonde, on diague petit 
a petit d’nbord ceuxqui sont ndsd’un pereet d’une mere 
csclaves, ensuite ccux dont la mdre est esclave; eniin on 
n’accorde plus le droit de citd qu’aux eufants nes depere 
et de mdre citoyens.

§ fi. On voit done par la qu’il v a plusieurs espdees de 
citoyens, et quo ce titre appartient surtout a celui qui a 
sa part dans les bonneurs publics, ainsi que le dit Ho- 
mdre, quand il reprdsente son Acbille.

En dietf celui qui est exclu des bonneurs est vdritable- 
ment dtranger, et partout oil Ton dissimule cette distinc
tion politique, c’ost pour tromper ceux qui habitent la 
mdme ville.

Com mo un dlrnngor (1) cxclu des honnours...

Cette discussion fait voir si la vertu du bon citoven est 
la mdme que voile de I’homme de bien; elle moutre en 
mdme temps que, dans tel fitat, le bon citoyen et Tbommo 
de bien ne font qii’un, que dans tel autre ilsse sdparent, 
et que tout individu n’est pas citoyen, mais seulement I.

I. I Hade, c. XI, v. 648.
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rhomme politique qui, seul ou de concert avec d’autres. 
est ou peut bive maitre des int6rets conrmuns de la cite.

CIIAPITRE IV

* § 1. Les principes une fois pos6s commes bases, il faut 
examiner s’il convient d’admettre une ou plusieurs orga
nisations politiques, et, s’il y en a plusieurs, quels en sont 
le nombre, la nature et les differences. La constitution 
d’un Etat est l’organisation r6guliere de toutesdes magis- 
tratures, principalement de la magistrature qui est 
maitresse et souveraine de tout; partout le gouverne- 
ment de la cit0 est l’autorite souveraine ; la constitution 
memei c’est le gouvernement. Je veux dire que dans les 
democraties, par exemple, c’est le peuple qui est souve- 
rain;et, au contraire dans l’oligarchie, c’est un petit 
nombre d’hommes. Aussi dit-on que ces deux constitu
tions sont differentes. Nous raisonnerons de la m£me 
maniere sur les autres especes de gouvernement.

§ 2. Et d’abord, il faut prendre pour base de cet exa- 
men, le but ou la fin de la societe civile, et le nombre 
des differentes autorit6s qui gouvernent les hommes, et 
qui les font vivre en societ6. Nous avons deja dit,au com- 
mencement de cetraite,en d0finissant l’economie domes- 
tique et l’autoritg du maitre, que l’homme est un animal 
destind par la nature a vivre en soeiet£; aussi, sans avoir 
besoin du secours de ses semblables, il n’en eprouvepas 
le ddsir de vivre en soci6t6.
: § 3. Outre cela, l’int^ret g£n0ral reunit les hommes, 
autant du moins qu’il peut en revenir a chacun une part 
de bonheur. Tel est1 done le but principal qu’ils se pro-

L Schneider rcHablit ainsi texte de cetle phrase alt6r0e dans les 
autres editions :

Μάλιστα μέν οιν τουτ’ιστί *τέλος χαι κοivr, πασι χα\ ‘/ωρ'ις,
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poscnten common ou individuellement; qudquefois aus$i 
c!est uuiquementpour vivre ensemblequ'ils so r^unissent 
etquils resserrent le lien do la soeidtf politique; ear peutr 
dtre y a*t-il uue partie de bonheur dans le fait soul do 
vivre ainsi, Unites les fois quo la vie n'est pas surcharge 
de maux trop pdiihles i\ supporter. Ce qu‘il y a de cer
tain .cost quo la plupartdes homines supportent biendes 
maux par suite de leur attachement λ la vie, coniine si 
die renformait eu elle-nuhne une douceur et un charms 
naturels.

§ Au reste il est facile de distinguer les dift\vrente$ 
esp ies dautoriU* dent uous voulous parlor ici, et inline 
nous traitons sou vent cetle matiere dans les ouvrages quo 
nousavons d<*ja publics. Quoique celui quo la nature a fait 
esclavt* et celui que la nature a fait maitre, aient lo mdno 
inter«'t,il ιΓοη est pas moins vrai que Tautorit^ du maitre 
a pour premier objet I'inUrd du maitre, et, pour objet
secondaire, l’iutt'rd del'esclave; car, sans esclave, il est
impossible que l’autorM du maitre existe encore.

§3. Quant a TautorM qui r£git une femme, desenfants, 
une famille tout en tire , et qui nous appelons domestii|iie 
on 0conomiqm\ elle a pour but I’inUrd desadministres, 
ou tout a la fois ΠηΙύπΗ des administrc's et celui du maitre 
qui les gouverne. Cette autoriU par dle-im'me et en soi 
s’occupe do I’int^nH deceux qui obeisseut, comme nous 
ie vox «ms dans les autres arts, la mdlecineet la gvmnas- 

7 tique; cependaut die pout accidentellemeut tourneraussi 
 ̂ a l avantage du maitre. Car rien n’empc'cho que lo gvni- 
f uaste ue se mde lui-mdne qudquefois aux jeunes gens
I qu'il exeree, comme le pilote est toujours un des homines

βννίρχοτϊΐ It x%\ τοΟ ζί,ν ίνιχιν ttvtoO, χβΛ βννέχουσ» r/,v 
ίνο^τιχήν  XQivMvnv' Γφμ; γαρ b l i t»  t i  toO κβλοΟ  ̂μάριον χβΐ 

τ<> C»iv avto μόνον, αν μ*, tot? χαλιυοΤς *βνβ tbv 6(ον 
; (ο«ρΛάλλτ; > tav.
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de l’equipage. Le gymnaste et le pilote ont done en vue 
Tinter^t de ceux qu ils dirigent, et lorsqu’ils s’v m£lent 
eux-m£mes, ils prennent part accidentellement aux exer- 
cices communs; Tun devient simple matelot et l’autre 
decent eleve, quoique maitre.

§ 6. Yoila pourquoi, dans les pouvoirs politiques,lors- 
que la cite est fondee sur l’egalite et sur la parfaite res- 
semblance des citoyens, chacun pretend avoir le droit 
d'exercer Tautorite a son tour ; d’abord, e'est une chose 
naturelle; tous regardent cet alternat comme un droit, 
et ils accordent a un autre le pouvoir d'assurer leurs pro- 
pres intents, comme ils ont eux-m^mes assur0 les siens; 
maisaujourd’hui les grands avantages que leur procurent 
le pouvoir et la direction des affaires generates leur ins- 
pirent le desir de les conserver a perpetuite, comme si 
la continuity du pouvoir pouvait donner la sante aux 
magistrate qui ont des maladies chroniques; caralors ils 
auraient peut-etre un motif pour ambitionner les charges 
et les dignites.

§ 7. II est done evident que toutes les constitutions qui 
se proposent Tutilite generate, sont saines et essentielle- 
ment justes, et que toutes celles qui n’ont en vue que Πη- 
teret particulier des magistrats partent d'un principe 
faux, et devient des bonnes constitutions; e’est lautorite 
du maitre sur Fesclave, tandis que la cite,c‘est Tassocia- 
tion des hommes libres. Apres les principes que nous avons 
poses, il nous reste a examiner les differentes consti
tutions, leur nature et leur nombre;et d abord commen- 
cons par Fexamen des bonnes constitutions. Une fois 
qutelles seront bien definies,il sera facile de voir quelles 
sent les constitutions corrompues.
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CUAPITRE V

§ 1. Puieque les mots constitution et gouvernement 
signifient la mA.me chose, puieque le gouvernement est 
PautoritA suprAme dans les Ktats, et quo nAcessairement 
celte autoritA suprAme doit Atre dans les mains d’un seul, 
ou de plusieurs, ou de la multitude, il s’ensuit quo lors- 
qu’un seul'OU plusieurs, 0 1 1  la multitude usent de Pauto
ritA en vuc de PintArAt gAnAral, la constitution est nAces
sairement pure et saine, et quo, si Ton gouverne en vue 
de I’iutArAt particulier, e’est-ii-dire dans PintArAt d’un 
seul ou de plusieurs, ou de la multitude, la constitution 
est viciAe et corrompuc;car, de deux clioses Pune, il faut 
hien dire quo les citoyens ne participent pas & PintArAt 
gAnAral, ou qu’ils y participent.

§ 2. Pnrrni les monarchies, on donne ordinairement le 
nnm de royautA a celle qui a pour hut PintArAt gAnAral; 
et le gouvernement d’un petit nombre d’hommes, et de 
plusieurs, pourvu que ce ne soil pas d’un seul,s’appelle 
aristocratic, soit parce que PautoritAest entre les mains 
des plus gens de hien, soit parce qu’ils en usent pour le 
plus grand hien de PKtat et des membres de PEtat. Eufiri 
lorsque la multitude gouverne dans le sens de PintArAt 
gAnAral, on donne a ce gouvernement le norn de HApu- 
blique. qui est cornmun a toils les gouvernements.

g d. Cette denomination est fondAe en raison:car il est 
possible qu’un seul ou plusieurs individus acquierent une 
•upArioritA rcrnarquable en fait de vertu ;maie il est diffi
cile que la inajoritA puisse atteindre an plus haul degrA de 
perfection dans tous les genres de vertu,exceptA la vertu 
guerriAre; car celle-la se montre par elle-mAme dans la 
multitude. C ost pour cela que, dans ce gouvernement.

7
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la principale autorite est entre les mains de ceux qui com- 
battent pour protegerTEtat, et quetous ceux qui ont des 
armes participent a radministration des affaires.

§ 4. Les gouvernements vicies sont : la tyrannie pour 
la royaut6, Foligarchie pour Taristocratie; la demagogie 
pour la Republique. La tyrannie est une monarchic qui 
n’a d'autre objet que rint0r£t du monarque; l’oligarchie 
ne voit que l’interet des riches; la demagogie ne voit que 
celui des pauvres : aucun de ces gouvernements ne s'oo- 
cupe de l’int^ret ^erimz/.Maisilfaut s’arreter ici un peu 
plus longtemps, pour dire quel est le caractere de chaeun 
de ces gouvernements, et c est une affaire qui n’est pas 
sans difficulte. Dans toute espece de recherche, celui qui 
approfondit le sujet en philosophe au lieu de ne consi- 
derer que la pratique, s’est fait une habitude de ne rien 
negliger et de ne rien omettre, mais de montrer laverite 
dans chaque chose.

§ 5. La tyrannie, avons-nous dit, est une monarchie 
qui exerce un pouvoir despotique sur la societe politique: 
Γoligarchic rend maitres du gouvernement ceux qui pos- 
sedentles richesses; la d6magogie, au contraire, donne 
la puissance non a ceux qui ont acquis de grandes riches
ses, mais aux pauvres. Une premiere difficulte vient de la 
definition meme : il pourrait se faire que la majorite 
etant composee de riches, fut maitresse de TEtat; or, 
il y a demagogie quand la multitude est maitresse. De la 
rndme maniere,il pourrait se faire que les pauvres moins 
nombreux que les riches, mais plus forts, fussent maitres 
de l’E tat; cependant lorsque c'est le petit nombre qui est 
maitre, on ditqu’il y a oligarchie. II semblerait done que 
les definitions de ces goiivernements ne sont pas justes,

§ 6. Si d’un,autre c6te, en combinant les conditions 
de richesse et de petit nombre, de pauvrete et de grand 
nombre, on £tablit sur cette base les denominations des
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gouvcrnemeuts, appelant oligarchie, ceJui oil les riches 
eu petit nonihre exercent les magistratures, et demago
gic, celui oil le pouvoir est entre les mains des pauvres, 
qui ferment le plus grand nonihre, il so pr6>enteencore 
line autre difficult^. Quel nom donnerons-nous aux gou- 
vernements dent nous venous de parler, celui ou les 
riches en plus grand nonihre, et celui ou les pauvres en 
plus petit nonihre, sout les uns et les autres, maitres 
de 1’Ltat? Λ moius toutefois qu’il n’v ait d'autres formes 
de gouvernemeut quo celles que nous avons dablies.

S 7. La raison semhle nous fairo voir que la predomi
nance tlu grand nonihre et du petit nomhre est chose 
tout a fait aceidentelle, dans 1‘oligarchie et danslad^mo- 
cratie, puree que les riches sont peu nomhreux partout, 
et que les pauvres forment la grande majority. Ainsi 
done les causes des differences que nous avons assignees 
oe sont pas rMles : la veritable difference entre la ddno- 
sratie et I’oligareliie est dans la pauvrete et dans la 
richesse; il faut que Unites les fois que la richesse donne 
e pouvoir avec· ou sans la majority, il y ait oligarchie, et 
Idmocratie tjuand les pauvres out le pouvoir. Mais il ar- 
ive, comme nous Γανοηβ dit, que g^ntalement les riches 
out en minority et les pauvres en majorite; Topulence 
ppartient a tjuelques-uns, mais la liberty apparlieut a 
)us: telle est la cause des perpetuelles dissensions des 
ns et des autres au sujet du gouvernemeut.
§8. — 11 faut dabord d6terminer les !imites quo Ton 
isigne a I’oligarchie et a la democratic, et ee qu'on ap- 
ille le juste dans Tune et dans 1'autre. Car Unis les 
mimes utteignent un certain degr6 de justice, mais ils 
t vont pas au dda, et ils ne disent pas tout ce qui est 
Ite, proprement et ahsolument parlant. Par exemple,il 
Hide que legality soit justice, et die Test en diet; mais 
e ne I\*st pas pour toue: die ne Test qu entre <*gaux.
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L’in0galit0 aussi semble £tre justice, et elle Test en effet; 
mais elle ne Test pas pour tous: elle ne Test qu'entre 
ceux qui ne sont pas egaux. On enleve cette distinction, 
sans se demander pour qui, et Ton juge mal. Gela vient de 
ce que c’est sur soi-meme que Ton juge, et que presque 
toujours on est mauvais juge dans sa propre cause.

§ 9. II suit de la que, lorsque ce qui est juste pour cer- 
taines personnes a ete determine avec une egale prdcision 
souslerapport des chosesetsouslerapport des personnes, 
comme nous 1’avons deja dit dans notre traite de Morale', 
on conviendra bien peut-etre de l’dgalite sous le rapport 
de la chose; mais on la contestera sous le rapport de la 
personne, precisement par la raison que nous venonsde 
donner, c’est-a-dire parce qu’on juge mal dans sa propre 
cause; et aussi parce que, chacunde son cot^disant jusqu’a 
un certain point ce qui est juste, on s’imagine que ce que 
rondit est juste absolument. Carles uns,s’ils ne sont pas 
6gaux sous certains rapports, par exemple, en richesses, 
croient qu’ils ne le sont sous aucun rapport; et les autres, 
pour etre egaux en quelque chose, par exemple, en fait de 
liberte, se persuadent qu’ils le sont en tout; mais des 
deux cotes, on ne dit pas la chose8 la plus essentielle.

§ 10. Si rassociation et la communaute n’avaient pour 
ohjet que des’enrichir, lesassocies nedevraient avoir dans 
l'Etat qu’une part proportionnelle a leur apport,etalorsle; 
raisoimement des partisans de l’oligarchie semblerait avoir 
l’avantage. II n'est pas juste, en effet, que celui qui n’a 
mis dans rassociation qu’une mine, ait, sur cent mines, 
une part egale a celui qui a fourni le reste de la sommc, 
ni pour la mise de fonds ni pour l’interet.

§ i l . Toutefois3, ce n’est pas seulementpour vivre, mais 1 2

1. Voyez la Morale, 1. V, c. h i.
2. La meme livre, c. vn-t.
y. Ce pai'agraphe est le plus difficile do tout le traite de
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pour vivrc heureux, que les hommes onl dtabli parmi 
eux la socidld civile; autromont onpourraitdonnerle nom 
de cit^uune association dVsclaveset mdmc d'autrcs fares 
animus; nom qu'elle ne mfaite pas de porter, parcc que 
tous ses niembres ne participeraient ni an bonheur, ni ii 
la faculty de vivre an gr£ de lours d^sirs. La socifai'» civile 
n’a pas non plus pour but une alliance offensive et defen
sive pour mettre chacun A Tabri de 1’in just ice en prot6- 
geant les ^changes et les relations de commerce; car 
alors les habitants de la Tyrrlidnie1, les Carthaginois et 
tous les peoples qui sontunis par des trait6s de commerce 
devraient fare considers comme citoyens d’un soul et 
infane Elat, puisqu'ils son! lies par des conventions au 
sujet des importations, par des traitAs qui Icsgaranlisseut 
des violences, et par des alliances dont les conditions ont 
6t0 stipules par 6crit. D’ailleurs ils n’ont point de ma- 
gistratures communes pour tous ces int^rfas : les uns en 
ont d une espdce, et les autree. d’unc autre; les uns ne 
s'inquietent nullement de la maniere dont lesautres agis- 
sent; ils ne cherchent pas non plus a savoir ei Tun des 
citoyens compris dans les traitds est injustc dans sa con-

ln Politique. II n'a qn'iinp aeulc proposition principal, qui 
commence par ces mol: «II eat Evident quo...*, qiintrc propo
sitions coodilinnnclics et un asses grand nomhre de proposi
tions snbordon idee avant ot nprAa la pro >osiiion principale, 
ivoc unc surcharge de deux parent hMc*, dont la seconde ne 
renferme pa· moms de dlx Itgnes dans ridilion de Leipzig. Ce 
n’cal qu‘une sru e phrase h partir de K t  δί μήτε τοΟ ζτ,ν (p.86) 
lusqu'd ίιχϊίους τούς τ:ο)ίτχ; (p. 87). I in possible de la traduire 
not i  mot et d*u ie maniere intelligible : ii a fat In d60gurer 
e textc, suporiiner ia double parentb^sc, changer lea suppo
sitions en falls solidemcnl etablls, et en tlrer lea mimes 
Moclusion* avec les inAmes r£sultats. II fallait aussi donner 
oute· ces explications au Icctcur.

I. L Ktn.rlp on la Toecane aujourdtiui. II pa^alt quo, du 
emp· d'Arlstote, let Carthaginola avaient contracts doe trallls 
I'alllance et de commerce avec lea Etruaquoa.
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duite ρπνέβ ou enclin a quelque vice; la seule chose qui 
les pr^occupe, c est qu’un peuple ne fasse pas £prouver a  ̂
rautre quelque injustice. Tous1 ceux qui songent a faire de \\ 
bonneslois ne font attention qu'alavertuet ala corruption 
politiques. II est done bien evident quela vertu doit dtre f ; 
le premier soin d’un Etat, quand il veut m^riter v6rita- 5 
blement ce titre, au lieu d’en porter seulement le nom. > 
Autrement Tassociation politique devient une alliance  ̂
militaire de peuples eloignes, et elle n’en differe que par 
Tunite du lieu; et des lors, la loi est une simple conven- J 
tion; e’est, comme Fa dit le sophiste Lycopbron *, une 
garantie mutuelle pour tous les droits, mais une garantie f V 
incapable de rendre les citoyens eux-mdmes bons et ver- !;; 
tueux. .2& J

§ 12. Yoici ce qui prouve 0videmment qu’il en est ainsi.
Si par la pensee on reunissait des localites diverses en une { 
seule, si, par exemple, on enfermait dans une meme en· f 
ceinte de murailles les villes de Megare et de Gorinthe, on t 
n’enferait pas pour cela une seule cite,quand meme on don- f 
nerait aux habitants le droit de s unir par des mariages et 
de contractor ainsi les liens les plus etroits de la societe 
civile; et de meme encore, si Ton suppose que des hommes >
soient separes les uns des autres, mais cependant assez j
rapproebes pour avoir des communications entre eux; 
qu’ils aient des lois qui les obligent a ne point se faire de 
tort les uns aux autres dans leurs marches et leurs 
echanges, Tun etant charpentier, Tautre laboureur, l'autre 8 
cordonnier; qu'ils soient au nombre de dix mille,et qu ils *
u’aient rien de commun entre eux que des echanges et ■

1. Lisez δσοι au lieu de ots. ;
2. Aristote fait encore mention de ce Lycopbron dans son f 

trail? De Sophistic. Elench., 1. I, c. xv, et «Ians sa Rh£t.,
1. Ill, c. in. Il ne faut pas confondre avec le poMe obscur 
et ampoule, auteur de la Cassandra, qui fut posterieur de plus 
d’un demi-sifccle a notre philosophe. 1
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une alliance ddfensive on cas d'attaque; ce ne sera pas 
encore la une cM.

{j 13. Et pour quelle raison? Ce n’csl pas pourtant que 
les liens de I'nssocintion ne soient pas assez ressorrtfes. Si 
telle est la nature do cette reunion, que clincun regarde 
sa maison coin mo uno cit£, et que Γιιηίοη ne soit qu’une 
ligucpoiir repousser I'iujiisticc ct la violence, on ne pout 
pas Ini donner le 1 1 0 m de cit6,quand on y regarde do prfes 
puisque cette reunion ressemhle λ une separation. II est 
done innnifestement prouvd que ce qui constitue la cittf, 
ce n’est pasd’habiter les m0mcs )ioux,de no sc laireaucun 
lort les uns aux autres, et d’avoir des relations de com
merce, quoiquo cos conditions doivent n6cessaircment 
<Mro remplies pour que Incite existe; mais, it elles scules, 
olios ne font pas le caractfcre cssentiel de la cit0. La seule 
association qui forme une cit0 est cello qui fait partagor 
aux families ct a leurs descendants le bonheur d’une vie 
parfailemeut ι\ 1 abri du besoin et inddpondante·

§ 14. Toutefois on ne parviendra pas h ce bonheur sans 
Imbiter un soul et m£-me lieu, ni sans avoir recours aux 
manages; el voila ce qui a donn£ lieu dans les Etnts aux 
alliances de famille, aux pbratrios, aux sancrilices com- 
muns, et aux divertissements qui nccompngnonl ces reu
nions. Tonies ces institutions sont l’o?uvro d’une bien- 
veillance mut nolle; e’est I’amitie qui porte les hommes& 
la vie sociale. Le but de 1’Elat, e’est le bonheur de la vie; 
toutes ces institutions out pour tin le bonheur. La cite 
est une association de families et de bourgades pourjotiir 
ensemble d’une vie parfaitement beureuso et indepen- 
dante. Main bien vivre, scion nous, e’est vivre beureuxet 
vertueux; il faut done admettre on principe quo les actions 
homnHes et vertueuses sont le but de la society politique^ 
et non pas seulement la vie commune.

$ 15. Ceux done qui contribucnt le plus έ former uno
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telle association out plus ^importance dans l’Etat que
ceux qui,0gaux ou sup0rieurs aux autres en liberty eten 
naissance, sont inegaux en vertu politique, ou bien que 
ceux qui ont plus de fortune et moins de vertu. C’est 
une preuve que ceux qui discutent sur les differentes 
formes de gouvernements ne disent qu’une partie de la 
verit6.

CHAPITRE VI

§ 1. Mais quel sera le souverain de 1’Etat? c’est une 
question difficile a r£soudre : car il faut que ce soit ou la 
multitude, ou les riches, ou les hommes distingues par 
leurs talents et par leurs vertus, ou un seul homme qui 
sera le plus vertueux de tous, ou un tyran. Toutes ces 
questions semblent presenter d’egales difficultes. Quoi! 
les pauvres, parce qu’ils sont en majority, pourront se 
partagerlesbiens des riches ?N’est-ce pas laune injustice? 
— Non certainement, dira-t-on, car le souverain a decide 
que c’£tait justice. — Alors quel nom faut-il donner au 
dernier degre de Tinjustice? Prenons tous les citoyens 
en masse; si, a son tour, une seconde majorite se par- 
tage les biens de la minorit0, il est evident que ce sera 
d0truire la cite. Et cependant la vertu du moins ne d£truit 

• pas ce qui la possede, la justice n’est pas un principe de 
destruction dans l’fitat. Il est done prouv£ que cette pre- 
tendue loi du souverain ne saurait dtre juste.

§ 2. Il faudrait done aussi, par la mdme consequence, 
que toutes les actions du tyran fussent justes; on sait ce
pendant qu'il abuse de la force pour employer la violence, 
comme la multitude a l’6gard des riches. Mais est-il done 
juste que la minorit0 et les riches aient lepouvoir? S’ils 
agissent pourtant de la m<?me maniere, s’ils pillent la mul
titude et lui enlevent ses biens, est-ce justice? Ce serait
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done aussi justice de 1'autre c6t0. On voit que tout est 
vicieux et injuste do part et d’autre.

8 3. Maisfaut-il qiicle8hommossup0rieiirscomninndo.nl 
et soient maltresde tont?II faudra done alors que lesau- 
tressuhissent une sorte de degradation, puisqu’ils n'arri- 
veront pas aux honneurs qui sont attaches aux ionctions 
puldiques; ear nous considdrons aussi les magistratures 
comma des honneurs, et puisque ce sont toujours les 
mdmespersonnes qui sont au pouvoir, il fnut necessaire- 
ment que les autres soient privtfs de ces honneurs. Vaut- 
i) mieuxqucce soit unseul homme, et le plus Eminent de 
tons, (|ui gouverne la r£puhliquc?Mais e’est encore plus 
oligarchique; c’esl encore augmenter le nomhre des 
hommes exclus des honneurs. Peut-0tre dira-t-on que, 
sous tons les rapports, e'est un mal de coufier le pouvoir 
a unseul homme toujours sujet auxpassions qui sont dans 
sa nature, au lieu de le con tier a la loi. Mais si la loi est 
oligarchiuue ou d/unocratique, que gagnera-t-on on pre
sence de toiitescesdifficultfo? Elies revieudront toujours 
les in^mes.

8 4. Nousparlerons nilleurs des autres cas qui |)euvent 
ee presenter. Faut-il remetlre la souverninet6 a la multi
tude plutot qu’aux hommes les plus ^minents, tou jours en 
petit nomhre? O tte solution du prohleme pr^sente en- 
core quelque emharras,rnais peut-i'tre aussi ronlbrme- 
t-elle la verite. Car il est possihleque ceux quicomposent 
la multitude, hien quechacund'eux ne soit pas un homme 
sup/Tieur, IVmporlent, lorsqu’ils sont reunis, sur les 
hommeseniini*n1s,non pascommeindividus,maiscomme 
masse, de nifane que les festins h. frais commune sont plus 
beaux que ceux dont une seule persouue fait la d/qiense. 
Cliaque individu, dans une multitudes sa part de pru
dence et de vertu; de la reunion de ces individus, i) se 
fait, pour ninsi dire,un seul homme qui a une multitude

7.

SUtL ■
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de pieds, de mains et de sens;il en est ainsi poor les 
moeurs et pour Tintelligence. Yoila pourquoilamultitude 
juge mieux les oeuvres des musiciens et des poetes; car 
Tun apprecie une partie, Tautre une autreTet tous βρρΓέ- 
cient le tout.

§ 5. L'homme eminent differe del'individu pris dans 
la foule,comme la beaute differe de lalaideur,commeun 
tableau, chef-d'oeuvre de l’art. differe de la realite; il a 
Favantage de reunir dans un seul objet Tensemble des 
beUes formes eparses dans la nature, puisque parmi les 
etres isoles, il y en a qui out les yeux plus beaux que ie 
pinceau ne les represente, ou telle autre partie du corps 
plus belle qu*elle n’est dans le tableau. Est-il vrai que 
dans toute espece de peupie et touteespece de multitude la 
difference entrelafoule et le petit nombred’hommes dis- 
tingues soittoujours la meme? (Test ce qui est incertain 
peut-etre meme s’en trouve-t-il ou Ton peut affirmer 
quelle est impossible.Le meme raisonnemeat pourrait 
s'appliquer aussi aux animaux. Eneffet. quelle difference 
y a-t-il pour ainsi dire eatre certains horn n?>et les ani
maux !Mais rien uempeehequerelativement a telle mul
titude, notre observation ne soit juste.

§ 6. Aussi peut-elleservir a resoudre la premiere ques
tion qui a eteproposee. et cellequis'y rattaeheimmedia- 
tement: quelle doit &tre Tautoritedes hommes libres et 
de la masse des citoyens.c’est-a-dire de ceux qui ne sent 
ni riches ni distingues par leors talents ou leurs vertus? 
Leur donneraccesaux magistratures les plus importantes 
nfest pas s ir ;  on doit craimire qu'ils ne com nettent des 
injustices, faute de probite, ou des erreurs faute de 
lamieres.D'un autre cote, il v a du danger a les exelure 
de tous les emplois: tout Etat ou la multitu ieest pauvre 
et exclue des honneurs, doit necessairement etre rempti 
dennemis. 11 reste done a donner a la multitude uuepart
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dans les deliberations publiques et dans les jugements.
§ 7. Gest pour cola quo Solon etquelques autres ldgis- 

lateurs veulent. que cettc classc do citoyens soit charg^o 
d’eiire los magislrats et do lour faire rcndro compte do 
lour gestion, sans toutofois permeltre aux individus fac
ets aux magistratures. Iieunis on assombl6e g0n0rale,ils 
ont tousune intelligence suffisante; une fois qu’ils sont 
mi'les avec les honimos qui ont plus de talentet devertu, 
ils rcndcnt dos services al'Etat. C’est ainsi que dee ali
ments impure mdlds k des aliments sains donnent une 
nourrituro plus profitable que si laquautitdn'avait pas did 
augmentee. Mais, prie a part, chaquc citoyen de cette 
classe est incapable de juger.

Ij 8. Cependant on peut faire A, co eyetfcme politique 
une premiere objection et demandor si, lorsqu'il s’agit 
d'appr^ior le merite d’un traitement m6dical,il lie faut 
pas s’en rapporter a celui qui est lui-mdme en etatdesoi- 
gnerel de guerir Πιοηπηβ qui est actuellement attaqu6 
de telle maladie, c’est-A-diro, a un mddccin. 11 en est do 
mdnic pour tons les autres cusqui demandent dcl'expd- 
rience el do fart. Si done c’est a desinddeeins qu’un ind- 
decindnit rendrecompte, il fruit aussi que dans les autres 
prolessiouscbacun soit jugd parses pairs. Medeein signiiie 
k la fois le prnticicn,puis le thdoricien, et. en troisifcme 
lieu, tout bomrne iustruit dans l art de la inddectne. On 
peut en dire autant de presque tousles autres arts; nous 
accordons b* droit de juger au thdoricien aussi bien 
qu’au praticien.

$ it. Ku second lieu, on pourrait, ce semble,appliquer 
le mdme raisonneinent aux Elections ; car un bon cboix 
H*est pMSsiblequ’aceux qui snvont. C’est a ceux quisavent 
la gdomdtrie. par example, k choisir un gdomfctre, et aux 
marius a choisir un pilote. Designorants peuventaemdlcr 
quelquefois do certains travaux et de certains arts, mais



520 LA POLITIQUE.

ils ne font pas mieuxqueles connaisseurs.il ne faudrait 
done pas accorder a lamultitudeledroitd^lirelesmagis
trate ni de leur demandercompte de leuradministration.

§ 10. Mais peut-£tre aussi que ce raisonnement n’est 
pas tr&s juste, par lesmotifsque nous avonsindiquespr6- 
c6demment, amoinsqu'on ne suppose une multitude 
tout a fait abrutie.Car chacun des individus qui la com
pose sera sans doute moins bon juge que les connais- 
seurs; mais, r£unis tous,ilsjugerontmieux,ou dumoins 
ils ne jugerontpas plus mal.D’ailleurs il y a des choses 
dontle meilleur juge n’est pas celui qui les fait ;on apprecie 
les produitsde certains arts, sans en connaitrelapratique. 
11 n'appartient pas seulementa l’architecte quiabati une 
maison d'en appr0cier la convenance, mais celui quis’en 
sert jugera encore mieux; et celui-la e’est le pere de fa- 
mille.Le pilote jugera mieux d’un gouvernailquelechar- 
pentier,et la finesse d’un repassera mieux gout£e par le 
convive que par le cuisinier. C’est ainsi peuWtre qu’on 
pourrait r£soudre d’une maniere satisfaisante l’objection 
propos0e.

§ 11. Yoici une autre difficulte qui se rattache a la 
mdme objection; c’est qu’il semble Strange que des 
hommes de la derniere classe soient investis d’un plus 
grand pouvoir que lescitoyens par leurs talents et par 
leurs vertus. Or, l’examen des comptes et le clioix des 
magistrate constituentle plusgranddetous lespouvoirset, 
comme nous l’avons dit, quelques gouvernementsle con- 
cedent aux classes infcrieures, qui l’exercent d’une ma
niere souveraine dans l’assemblee publique. Cependant, 
pour^tre admisa cette assemble,pourdelibereret juger, 
il nefaut,pour ainsi dire, qu’unrevenu peu considerable, 
quelquesoitl*age,tandisque pour administrer les deniers 
publics, pour commander les arm£es et pour remplir les 
magistratures les plusimportantes,il faut un cens £leve.
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S 12. On peut reSsoudre la difficult^ de la ηιόηιο ma- 
niere,et peut-0tre 1’ordre de choses est-il bien iHabli.Car 
ce n’est ni im juge, ni un sdnateur, ni un niembre de 
]'nssemhl0e qui est souverain, mais c’est le tribunal, le 
ftfnat et le peuple. Cbaqueindividu n'est qu’une partiede 
cestrois corps : jentends par une pnrtie, chaque s6na- 
leur, chaque citoyen, chaque juge. II est done juste que 
la multitude ait un pouvoir plus grand, puisque e'est elle 
qui compose le peuple, le sdnat et le tribunal. D'ailleure 
le revenu d’eux tous est plus considdrable que eelui de 
chaque individu pris Λ part, ou du petit nombre de ceux 
qui exercent les grandes magistratures.

$ 13. Voila tout ce que nous avons i\ dire de pr0cis 
sur ce sujet. Mais la premiere question que nous avons 
trait^e fait voir surtout avec Evidence quo les lois v^rita- 
blement bonnes et utiles doivent <'tre souveraines, etque 
le magistrat (quo ce soit un homme ou qu'il v enait plu- 
sieurs) ne doit <Mre souverain que dans le cas oil les lois 
no pen vent pas s’expliquer d’une manifcre precise, parce 
qu it n'est pas facile de s’expliquer nettement d’une inn· 
niere g/un'ralc sur tous lesohjets. D ailleurs on ne sait pas 
encore quelles doivent <Hre les lois vraimeut bonnes et 
utiles, et la question a cet <*gard rente toujours indecise. 
II faut que les lois suivent les gouvernements ; bonnes ou 
mauvaises, justes ou injustes, comine ils le sont eux- 
mi'mes. La seule chose 6vidente, fc’est qu’il faut que les 
lois surtout soient en rapport avec legouveriioinent et ce 
principe une fois Mahli, il est clair que les bons gouver
nements ont des lois justes et que les gouvernements 
corrompus ont des lois injustes.

U V R E  III, CHAPITRE VI, § 12.
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. C H A P I T R E  V I I

§ 1. Dans toutes les sciences et dans tous les arts, le 
but est un bien; et le plus grand des biens se trouve prin- 
cipalement dans celle de toutes les sciences qui est la plus 
61evee ; or, cette science, c’est la politique, et le bien en 
politique, c’est.la justice, c’est-a-dire Tutilite generate. 
Tous les hommes pensent que la justice est une sorte 
d’egalite, et jusqu’a un certain point, ils sont d’accord 
avecles principes philosophiques que nousavons exposes 
dans notre traite de morale. Nous y avons explique ce que 
c’est que la justice, a qui elle s’applique, et nous avons dit 
que Pegalite n ’admet aucune difference entre ceux qui 
sont egaux;mais il ne faut pas ignorer non plus en quoi 
consistent Tegalite et linegalite. C’est en effet, une ques
tion qui a ses difficultes et qui interesse la philosophie 
politique.

§2. Peut-etre dira-t-on qu’il faut que les magistratures 
ne soient pas reparties egalement, mais en proportion de 
la superiorite des hommes dans toute espece de merite, 
lors meme qu’il n’y aurait aucune difference entre eux 
pour le reste. En effet, aussitot qu’il y a une difference, 
le droit change avec le merite. Mais si cela est vrai, il 

i faudra done que ceux qui ont sur les autres un avantage 
queleonque, la fraicheur du teint, par exemple, ou E le
gance de la tailJe,jouissent aussi de droits politiquesplus 
etendus. tci l’erreur est-elle trop manifeste? Elle nele 
sera pas moins relativement a des sciences et a des talents 
d un autre genre. Quand plusieurs joueurs de flute sont 
dun  merite egal, ce n'estpas aux plus nobles qu’ilfaut 
donner les meilleures flutes; car ils n’en joueront pas 
mieux; mais e’est au plus habile qu'il faut donner le 
meilleur instrument.
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§ 3. Si Jon no comprend pas encore clairenient ce que 
jc veux dire, pcut-dtre le comprendra-l-on mieux en pour- 

■j* suivanl co raisonuement. Je suppose qu‘un liomnic supd- 
ricur dans I’art de jouer de la llute soit fort infdricur a un 
autre sous le rapport de la noblesse ou dela beautd. Quoi- 
qiie cliacuu de ces avantages soit plus precieux que le 
talent de jouer de la flilte, ct qu’a ce9 deux tfgards, no- 

; blesse et beauts, il le cede k ses rivaux plus qu’il ne 
lemporte lui-nu'me pour son talent, c’esl a lui n&iumoins 

f  qu’il taut douner les meilleures fifties; autrement il taut 
£ faire contribuer a l’cx6cution musicale les supdriorittfs de 

la fortune el de la naissance qui pourtant n’y contribuent 
p en rien.

§ 4. IJ’ailleurs, d’aprfrs cette mauiere de raisonner, tous 
les genres d’avantages seraient comparables entre eux ; si 

= la faille de tel liomtne 1’emportait sur la faille detel autre, 
la taille, en gfriftral, pourrait entrer en comparaison avec 

^ la fortune et la liberty : de sorte que, si Tun a 1’avantagc 
% pour la taille, et Tautre pour la vertu, et si la taille cst 
i  plus estimee que la vertu, tous les objcts pourront fttre 

inis en parallel·*. En eiFet, si telle grandeur surpasse telle 
autre, il esl clair qu’il sufftra de la rdduire pour qu’elle 
soit /‘gale.

§ 5. Or, ronime lacliose est impossible, e’est avec rai
son qtfen fait de droits politiques, on ne considere pas 
Unites b*s sortes d’inigalitds, quatid il v a contestation 
pour les magistratures. Car, si les uns sont louts et les 
autres prompts a la course, ce n’est pas line raison pour 
accorder plusd'avantages politiquesaceux-ciqu aceux-la; 
dans les jeux gvmniques, leur superior! I/* obtiendra la 
consideration quelle mtfrite, Mais ici les quality ,e*sen- 
tielles ii la societe politique doivent necessairement dtre 
1’objet exclusif <ie la discussion. Aussi est-ce a juste titre 
que les nobles, les homines libres et les riches aspirent
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aux honneurs; car il faut bien qu’il y ait dans un fitat 
des hommes libres etdes citoyens assez riches pour payer 
le cens 16gal, puisqu’il n’y a point de cit& qui soil compo- 
see seulement de pauvres, comme il n’y en a point qui 
soit compos£e seulement d’esclaves.

§ 6. D’un autre cote, s’il faut qu’un Etat ait des citoyens 
de cette classe, il est clair qu’il a besoin ausside justice et 
de vertu guerriere, sans lesquelles il ne peut pas etre bien 
administre; car si les premieres conditions sont n£ces- 
saires a son existence, les autres ne le sont pas moins a 
sa bonne administration. Tous ces elements ou du moins 
quelques-uns semblent se disputer a juste titre la viede 
la cite; mais quant a son bonheur, c’est l’education et la 
vertu qui se le disputeraient avec le plus de justice 
comme il a et6 dit plus haut.

§ 7. De plus, comme il ne faut pas que ceux qui sont 
0gaux ou inegaux aux autres, excepte en un seul point, 
soient 6galement partages pour toute espece de chose, 
tousles gouvernements qui etablissent sur cette base l’£ga- 
ϋίέ et l’inegalit6 doivent n0cessairement etre corrompus. 
Nous avons dit precedemment que tous les citoyens ont 
raison de se croire des droits, mais non des droits toujours 
absolus;les riches parce qu’ils possedent uneplus grande 
etendue de territoire (mais le territoire est un bien com- 
mun), on pourrait dire encore qu'ils inspirent ginerale- 
ment plus de coniianee dans les relations commercials; 
les nobles et les hommes libres, classes voisines l’une de 
l’autre, parce qu’ils sont des citoyens plus accomplis que 
ceux qui n’ont pas de titre de noblesse (en effet, la no
blesse est estimee chez tous les peuples); ensuite parce 
qu’il est naturel que les enfants des meilleurs citoyens 
soient eux-m£mes plus g6n0reux, s’il est vrai que no
blesse oblige.

§8. Nous dirons demdme que la vertu peut aussi τέ-

l a  p o l i t i q u e .
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clamor ses droits; car nous pouvons affirmer quo la jus
tice est une vcrtu sociale, qui entraine ndcessairement 
toutes les autres a sa suite. Enfin la majority a aussi des 
priteutions a opposer ii la minoriti; car, si on la prend 
dans son ensemble, elle a comparativement plus do force, 
plus de richesses. Si done on suppose ri^unis dans une 
nuhne cite, d’une pari, tous les homines distingu0s,tous 
les riches et tous les nobles;d’autre part, une multitude 
politique qui a elle aussi ses droits politiques, poura-t-il 
v avoir lieu a contcster pour savoir qui doit, ou non, 
exercer I'autoritd?

S 0. Dans tous les gouvernements que nous avons exa
mines, on n’est pas embarrass^ de decider A qui doit 
appartenir le pouvoir; car la diiT0rencc des personnes en 
qui reside la souverainetA est prAcisAment ce qui les dis
tingue les unes des autres : ici par exempli*, Ie pouvoir 
souverain est aux riches; 1A, aiix hommes distinguAs, et 
ainsi de suite pour chaque gouvernement. Nousexamine- 
rons cependant comment il faut rAsoudre la question 
lorsque ces conditions diverses se rencontrent en niAme 
temps.

§ 10. Et d’abord, si le nombre des hommes de lden 
est extrAmernent failde, comment faut-il s’v prendre? 
Sous quel rapport faut-il considArer leur petit nombre? 
Est-ce relativement a leur tAche, en examinant s’ilssont 
capables degouverner la republique, ou si leur nombre, 
tel qu’il est, suffit pourqu’ilsforment pareux-jnAmes une 
republique? iMais il se prAseute ici une diilicnlte par rap
port a tous ceux qui ont des pretentions aux honneurs 
politiques. 11 semblerait que ceux qui peusenl quo leurs 
richesses leur donnent le droit de commander n’al^guent 
pas de bonnes raisons; et il en est de inline pour ceux 
qui rAclainent les honneurs comme tin droit de leur nais- 
dance. Car il est Evident que, βΊΙ se prAscntait jamais un
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citoyen plus riche, a lui seul, que tous les autres ensem
ble, il est Evident, disons-nous, d’apres lesm0mes priri- 
cipes de justice, que c’est a lui seul que devra appartenir 
le droit de commander a tous. Et pareillement, celui qui 
aurait l’avantage de la naissance devra l’emporter sur 
tous sesrivaux qui n’auraientafaire valoir que leurqualite 
d’hommes libres.

§ 11. Probablement ce sera tout a fait la ιηέιηβ chose, 
dans les Etats aristocratiques, au sujet de la vertu; car 
s’il se rencontre un homme qui, a lui seul, soit plus ver- 
tueux que tous les hommes de bien qui ont part au gou- 
vernement, c’est lui seul, en vertu des m£mes principes 
de justice, qui devra 0tre le maitre. Supposons mainte- 
nant que la multitude doive exercer lasouverainet0,parce 
qu’elle est plus forte que le petit nombre. Si un seul 
homme ou plusieurs hommes, mais en moindre nombre 
que la masse du peuple, sontplus forts que tous les autres 
citoyens, c’est a eux que la souverainetd devra appartenir 
plut6t qu’a la multitude.

§ 12. Or, tout ceci semble prouver qu’il n’y a point de 
justice ni de raison dans les prerogatives pour lesquelles 
certaines classes* pretendent qu’elles doivent commander 
et que toutes les autres doivent leur ob6ir. A. ceux qui 
pr£tendent que la vertu ou la richesse leur donnele droit 
de commander, la multitude pourrait opposer une raison 
tres juste. En effet, rien n’emp0che que la multitude ne 
soit meilleure et plus riche que le petit nombre,non pas 
individuellement, mais en masse.

§ 13. Ges considerations pr0parent d’avance la reponse 
a une question difficile qui est l’objet des recherches de 
quelques hommes politiques et qu’ils proposent souvent. 
Us demandent si le Mgislateur qui veut donner les lois les 
plus justes doit avoir en vue l’int0rdt des meilleurs 
citoyens, ou celui du plus grand nombre, lorsqu’un peu-
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pie so trouvedans la circonstance quo nous venous d’indi· 
quer1. Ici le mot justice signilie Agalitt^et cette Agalittf do 
la justice so rapportetWa fois a ΓίηΙόηΗ gtfn^ral do la cite 
et a rintdr^t particulier descitoycns. Le citoven, en gene
ral, est celui qui commando et qui oheit tour a tour; mais 
i) y a une difference selon la nature do la constitution : 
dons la medicare do toutes,c’cst celui qui pout ct qui veut 
tout h la fois commander ot ol>6ir en conformant sa vie 
aux rfcgles de la vertu.
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CHA PITRE VIII

§ !. Si un citoven a une telle supdriorit0 de m0rite,ou 
si plusieurs citoyeus,trop peu nomlirenx cependant pour 
former a eux souls une cit0$ sont tellement supdrieurs 
qu’on ne puisse comparer a celui detous lesaulrcs, ni le 
nitrite ni I'influence politique de cc citoyen ou do ces 
citovens, il ne faudra plus les recorder coniine faisant 
partio de la citd. Go sora lour faire tort quo de les y 
admettre sur le pied de lYgalitd., eux qui leinportent 
taut sur les autres par leur propre mdrite et par rin 
lluence politique ; il semhle, en diet, qu’un strode cette 
osptee doive dtro consider^ com me un dieu par mi les 
homines.

S 2. On voit done quo les lois ne sont nfaessaires quo 
pour les homines £gaux par leur naissancc et par lours 
facultfo : quant a ceux qui s’dl&vent ace point nu-dessus 
dee autres, il n'v a point de loi; its sont oux-mdmes leur 
propre loi. Celui qui pnReudrait leur imposur des ingles 
se rend rail ridicule; et poul-dtro soraient-ils en droit de

1. Ceet-a-dirc, lornquo Ια multitude a pint do ricboMOB ot do 
vrrtus quo )o petit norobro doe liommci dletlngu6e par lour neie- 
imnrc ou par lour fortuno.
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lui dire ce que les lions d’Antisthcne1 r6pondirent aux 
lievres qui plaidaient la cause do r6galit6 enlre lous les 
animaux.G’est par cette raison que Tostracisme a 6t6 eta- 
bli dans les Elats d^mocratiques qui, plus que tous les 
autres pcut-dlre, son! jaloux de Γέβίΐΐίΐό. Des qu’un ci- 
toyen semblait sVdever au-dessus des autres par son cr0- 
dil, par ses ricliesses, par le nombre de ses partisans ou 
par toute influence politique, Postracisme le frappait et 
lVdoignait de la cit6 pour un temps d0termin6.

§ !]. Ainsi la mythologie nous apprend que cefutpour 
un semblable motif que les Argonautes dAlaisscrent Jler- 
cule: Argo declare qu’elle ne peut le porter avecles autres 
parce qu’il surpasse de beaucoup les passagers en pesan- 
teur*. Aussi ne faut-il pas croire que eeux qui biament 
la tyrannie el leconseil de P6riandreVt Thrasybule aient 
entierement raison. On dit que Periandre ne fit aucune 
r^ponse au b6raut que Thrasybule lui avait envoys pour 
lui demander conseil, et qu’il se contenta de niveler un 
champ de bid en coupantles fipis qui s^levaient au-dessus 
des autres. Le hdraut ne comprit rien a cette action; 
mais il raconta le fait a Thrasybule, celui-ci comprit fort 1 2 3

1. Allusion i  un apologue dont apparemment le pbilosopbe 
Antisthdie, disciple de Socrale, <Uait I’auleur : « Les liCvres r0* 
clamaiiint l'0galit0 ontre tous les animaux; les lions leur disenl : 
un pared langagc aurait besoin d’Alre soutenu avec des ongles et 
des dents com me les no ires. *

2. Le navirc Argo est ainsi appelA parce qu’il ful construil, 
h Argos par le9 soins d’Argus, prince argien. 11 Iransporta les 
Argonautes en Colchide, sous la oonduite de Jason, fils d’Eron. 
roi d lolcos, en Thessalic, qui avait 0t0 d0trAn0 par ΡόΙι&β, 
son beau-frCre. Αϊτινό it la hauteur d’Aphdle, en Thessalie, cc 
merveilleux navire prit la parole et dAdarn qu’il ne pouvait 
porter Heroule h cause de son excessive pesanteur. (Apollo* 
dore, 1. I, c. ix, § 19.)

3. Periandre, tyran de Corinthc, run des sept sages de la 
Gr0ro, et Thrasybule, tyran de Milet, vivaient environ 600 ans 
avant J. C.
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bien qu’il devait eulever 1 tous les citoycns qui avaient 
quelque prominence.

§ 4. Ce ne sont pas seulement les tyrans qui out interiU 
a le faire, et ils ne sont pas les seuls qui agissent aiusi; il 
en est de m£me dans les Ktats oligarchiques et dans les 
Ktats dimocraliques: Tostracisme y produil a pen prfcs 
les mdmos rdsultats, en empdchant les citoyens de trop 
s’dlever et en les exilant. Cost ainsi quo sont traitdes les 
rdpubliques el les nations par ceux qui sont mailres de 
I'autnritd souveraine, coniine les Athdniens Pont prouvd 
par leur conduitc ά I’dgard desSamiens*, des habitants de 
Ohio el des Lesbians : aussibU qu’ils eurent afi'ernii leur 
pnuvoir, il les humilifcrent au mdpris des traitds. Le roi 
de£ Perses a rdduil plus d’une foie les Modes8, les Hahv- 
loniens et d’aulres peoples encore tout fiors de lour 
ancienne domination.

S 5. Au rcste, la question quo nous Iraitonsici s’appli- 
que en gdndral a Ions les gouvernements, mdme aux hons 
gouvernements. Ceux qui sont eorrompus et qui ne se 
proponent quo Tintdrdl particulier agissent ainsi,et ceux 
qui out en vue rinldrdl gdndral se conduisent de In rndme 
mnuiere. C ost co que Ton voitclairement dans les aulres 
arts et dans les a litres sciences. Ainsi un peintre ne lais- 
serapassuhsister dans son tableau un pied qui ddpasserait 
les proportions du roste du corps, quelle quo soit d’ail lours 
la perfection avec laquelle ce pied serait dessine; un cons· 
tructeur de navire nemploiora pas davantage line prone 
on une autre partie du vaisseau en disproportion avec le

t. Hdrodntc dlt φιο c’e»t Thrasybuto qui fut coneulti par Ρό· 
rliwdri* (HUtor., 1. V. c. icu.)

2. On trouvo dan* Thucydide de nombrouz oxcmplce dc la 
crututf doe Albanian· cnvcr* lour» allida. II Paul lire surtout or 
qui rc*RflrdR MyliMmo, f. IK, c. xxxvi.

.Ί. Voyez daos Hdrodotc, Clio, chap, cxcii, c t Thille, chap. ci.
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reste; un coryphee n’admettra pas non plus une voix plus 
forte et plus belle que toutes les autres voix du choeur.

§ 6. Rien n’empeche que les monarques n’agissent 
comme les autres Etats, s’ils le font dans l’intention do 
rendre leur autorit0 utile a 1’Etat qu’ils gouvernent. Ainsi 
le raisonnement surlequel s’appuierostracisme contreles 
superiorites reconnues n’est pas denu6 de toute 6quite po
litique. Toutefois il vaut mieux que le l0gislateur, des le 
principe, etablisse la constitution de maniere a n’avoir pas 
besoin d’un tel remede. Mais si le legislateur ne redige 
que de seconde main la constitution, il peut essayer ce 
moyen de r£forme. Ce n’est pas ainsi que les r6publiques 
l’ont employe : elles n’ont pas songe a ΓίηίέπΗ g6n£ral, 
et l’ostracismen’a et0 pour elles qu’une arme de parti. On 
voit done que, dans les gouvernements corrompus, il ne 
sert que l’inter^t particulier et qu’il n’est juste que sous 
ce rapport; peut-ctre voit-on avec la meme evidence qu’il 
n’est pas absolument l’expression de la justice.

§ 7. La cite parfaite nous pr0sente une difficulte bien 
difficile a.resoudre. Dans le cas d’une superiorite manifes- 
tement reconnue, non pas en fait d’avantages ordinaires, 
tels que la force, la richesse ou le grand nombre de parti
sans, mais en vertu, que faut-il faire?Car enfin on ne peut

r

pas dire qu’il faille rejeter et bannir de l’Etat celui qui a 
une telle sup6riorite. D’un autre cot6, on lie peut pas non 
plus le soumettre a l’autoriti; ce serait presque vouloir 
commander a Jupiter et partager avec lui la puissance. 
Le seul parti done qui reste a prendre, e’est que tous con- 
sentent de bon coeur, ce qui semble naturel, a lui ob6ir, 
et a donner l’autorite, a perpdtuite dans les Etats, aux 
homines qui lui ressemblent.
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CIIAPITRE IX

8 1. Peut-dtre cst-il convenable,aprfcs cetlc digression, 
de passer a l’examen de la royaute; nous l’avons deja 
miseaunombredes bons gouvernementsf Voyons d’abord 

|  si I’mterdl d’un IStat ou d’un pays qui vent dire bicn ad- 
% ministre est d’etre soumis h. l'autoritd d’uu roi; ou bieu 
I  s’il n’y a pas d’autre forme de gouvernemeut preferable 
I  k celle-la; ou enfiu s’il y a des fitats a qui elle eouvient, 
|  et d’auires i\ qui elle ne convient pas. Mais, en premier 
I lieu, il s’agit d’examiner s’il n’y a qu’unc royaute, ou s’il 
|  y an a plusieurs.
I 8 2. 11 est facile de voir que la royaute est multiple et 
} qu’elle n’a pas toujours la indine forme. La royaute,telle 
I  qu elle existe aSparle, semble avoir pour caractfcrc prin- 
Icinal d’etre subordonnee a la loi, sans avoir une autorite 
eabsolue.Mais lorsque le roi sort du territoire,il est le chef 
f supreme de tout ce qui a rapport a la guerre. Ce sont 
|aussi les rois qui se proiioncenl d’une mauiere souveraine 
|eur toutes les aifaires religieuses. Cette royaute est comine 
tun generalat supreme et a vie; car le roi u‘a pas le droit 
-de tuer, exoeptd dans une seule attribution du pouvoir 
royal, comme les rois anciens, auxquelsla loi donnaitle 
droit,dans les expeditions militaires, de frapper demort. 

[On on voit la preuve dans llomere : Agamemnon suppor- 
ftait les injures dans les assembles generates; mais en 
icampagne il avail le droit uterne de tuer. Aussi dit-il :

« Celui que je trouverai loin du combat, il lie lui servira 
!de rien de fuir les chieus et les vautours; car j ’ai droit 
de inort*. »

0

| 8  3. V'oila done une premiere sorte de rovaute : e’est 

' 1. lliadc, c. II, 3111.
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un generalat a vie; elle est h6reditaire ou elective. Une 
seconde espece de rovaute se rencontre chez quelques 
peuples barbares. Elle a les m0mes pouvoirs a pen pres 
que la tyrannie, mais elle est I6gitime et hereditaire. 
Comme les barbares sont naturellement plus serviles que 
les Grecs, et d’ailleurs comme ceux de l’Asie sont plus 
serviles que ceuxde l’Europe, ils supportentle pouvoir des- 
potique sans murmure. Les royautes dont cespeuples su- 
bissent lejoug sontdonc tyranniques malgre la double ga- 
rantiede 1’heredite etde la loi. Aussila garde qui environne 
ces monarques est-elle royale et non tyrannique. Car ce 
sont des citoyens qui s’arment pour veiller a la surete du 
roi, tandis que ce sont des etrangersquigardent le tyran: 
Tun regne 16gitimement et sans contraiute; l’autre contre 
la volont£ des citoyens : la garde de Pun est formee par 
les citoyens eux-memes, celle de l’autre est armee contre 
les citoyens. Voila done deux sortes de monarchie.

§ 4. II v eut anciennement chez les Hellenes, une autre 
espece de rois qu’on appelle OEsymnetes, e’etait pour 
ainsi dire, une tyrannie elective, qui differait de celle 
des barbares, non en ce qu’elle n’etait pas legale, mais 
seulement en ce* qu’elle n’etait pas h^reclitaire. Les 
OEsymnetes recevaient le pouvoir royal tantot pour leur 
vie, tantot pour un temps ou un but determine. Cost 
ainsi que les Mityleniens £lurent autrefois Pittacus pour 
les d6fendre contre les exil6s, a la tete desquels etaient 
Antimenide et le poete Alcee.

§ 5. Alcee atteste, dans Γune de ses mordantes poesies, 
qu’ils choisirent Pittacus pour tyran. II leur reproche 
d’avoir έΐβνέ a la tyrannie Pittacus, l’ennemi mortel de 
leur patrie, l’ennemi d’une cit6 qui ne sent point sa honte 
ni le poids de ses maux, et d’avoir tous de concert ap- 
plaudi a son election. Les OEsymneties etaient done et 
sont despotiques parce qu’elles tiennent de la tyrannie;

! -
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mais dies ticnnent de la royauti parce qu’elles sont 
01ectives et quo le suffrage des citoyens est lihro.

§ (>. Hue quatrifcme especo de monardiie royale ost 
edle qui oxistait dans les temps hdro'iques, fondle surla 
loi, sur le consentement des sujets,et de phis hdrdlilaire. 
Coux qui furent les premiers bienfaiteursdespouples par 
I’iti vent ion des arts, par la valour guerriere, on pour 
avoir rditii les citoyens, et leur avoir procure des terres, 
furent nommds rois par le lihre consentement de lours 
sujets, et transmirent la rovaut<* k lours tils. Us avaient 
le commandement supreme pendant la guerre, etdispo- 
saienf de tout ce qui tient au culle,a ΓοχοορΙίοη des fonc- 
tions sacerdotales. l)e plus, ils jugeaient les proves, les 
uns en prdtant le sermenl, les autres avec dispense. La 
prestation du sermon! se faisait en ilevant le sceptre.

8 7. Les rois avaient done, dans les temps anciens, un 
pouvoir qui sVdendait sans interruption sur toutes les 
affaires interieurcs de la οίΐό et de la nation, et sur toutes 
les aUaires du dehors; mais dans la suite, soil qifils 
euss(»nt eux-nnhnes abandonin'* line partie de IcurautorM, 
soil quo le people leur eut enleve quelques-unes de leurs 
attrihutions. il v eut des Ktats oil on neleur laissa quo le 
Rom de pr^sider aux sacrifices publics, et d'autres oil il no 
leur resta des functions auxquelleson pent v^ritahlement 
donner le nom de royauU*, quo le commandement de 
Ί'ηπηόο quand la guerre se faisait hors du territoire.

ClIAPITRE X

S I. Tellee eont done les diffdrentes espfcces de royautd 
lu nomhre de quatre; I'une, cello des temps h^ro’iques, 
libr fment couHcntie, mais limitde a certaines attrihutions; 
sar le roi etait gim^ral, et juge, et maitre de tout ce qui

H
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avait rapport au culte des dieux. La seconde est celle des 
harbares: elle est absolue, h0r6ditaire et fbnd6e surlaloi. 
La troisieme, celle qu’on appelle oesvmnetie, est une tv - 
rannie elective. La quatrieme est celle de Lacedemone; 
c’est, a proprement parler, un gdneralat a perpetuite et 
her£ditaire. Ge sont la les caracteres qui distinguent ces 
royautes les unes des autres.

§ 2. II y en a une cinquieme, oil un seul homme est 
maitre de tout, comme chaque nation, chaque Etat dis
pose de la chose publique, selon les regies du pouvoir 
domestique. De ιηέιηβ que radministration des biens d’une 
famille est une royaute domestique, ainsi la royaute est 
une administrati on, pour ainsi dire eeonomique d’une ou 
de plusieurs cit6s et nations. Au reste, nous n’avons guere 
a considerer que deux especes de royaut6 : celle-la et 
celle de Lacedemone. Les autres sont comme interme- 
diaires, puisque les rois y ont moins de pouvoir que dans 
la monarchic absolue, et plus de pouvoir que dans celle 
de Lacedemone. La question se reduit. presque a l’examen 
de ces deux points: est-ce un avantage ou un desavan-

r

tagepour les Etats d’avoir un general inamovible,soit que 
ce general soit hereditaire ou electif? En second lieu, 
est-il utile ou non, qu'un seul homme soit maitre de tout?

§ 3. La question d’un generalat de ce genre est plutot 
une affaire de reglement que de constitution; car il peut 
exister dans tous les gouvernements un pouvoir de ce 
genre. Laissons done cette question pour le moment; 
mais Tautre espece de royaute constitue reellement une 
forme distincte. G’est done la royaute absolue qu’il faut 
examiner, en jetant un coupd’oeilrapide sur les difficultes 
qu’elle presente. Le point principal de cette recherche, 
c’est de savoir s’il est plus avantageux d’etre soumis a 
Tautorite d’un homme parfait ou a celle de lois parfaites.

§ 4. L’opinion de ceux qui trouvent plus d’avantage

Ti
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dans Je gouvernement d’un roi, est fondde sur ce que les 
lois lie s’oxpliquent que d’une manure g£n0rale sansrien 
prescrirc pour les cas particuliers. Or, dans un art quel- 
conque,c’est une folie que de suivre lesrc^gles a lalettre, 
coinme on le fait en Egypte, par cxeniple, oil il n’est pas 
permis au mfrlecin de faire une prescription avant le qim- 
tri(>me jour de la maladie; s’il agit plus tAt, c’est ilses 
risques el perils. II est done 6vident, pour la m£me raison 
que l’obeissnncea la lettre et au texte de la loi no fait pas 
le nicilleur pouvornernent. Copendant il faut quo cette 
maniere gtfm'Talo de s’exprimer se trouve aussi dans ceux 
qui exercont le pouvoir; et d’un autre c6t0 ce qui est en- 

I ticrement inaccessible aux passions et aux affections est 
5 preferable a ce qui en est susceptible par la nature. La 
[ loi esl impassible; toutc tone humaine, au contraire, est 
i liecessairemont soumise aux passions.
! S u· Mais. dira-t-on, I’homme saura mieux que la loi 
j prendre parti sur les eas particuliers. Alors on voit qu’il 
r devient en inline temps l^gislateur, et qu’il y aura des 

rfcglcmeuts qui n'auront pas l'autorit0 absoluc de la loi, 
dans tons les ens oil ils s’ta rteu t de son esprit general; 
quoique, sous tons les autres rapports, ils doivent avoir 
lamdrne autorit^.Toutes les fois qu’il est impossible que la 
loi proinmce d’une maniere juste et absolue, vaut-il mieux 
que ce anient tous les citoycns,ou seulement les plus ver- 
tuoux d’eiitre eux, qui dicident? Aujourd’hui. ce sont 

k les citoyens r^unis en assemblee, qui jugont, d<dibfcrent, 
prononcent ;et tons ees jugements portent sur des objets 
particuliers. Sans doute, chaque indiyidu compare a la 
multitude a peut-iMre moins de inerite et de vertu, mais 
In cite compost* d’une foule de citoyens a plus de valeur, 
comine uu repas oil cliacun apporto sa part, esl plus beau 
et moins simple que celui qui est donnd par une seule 
porsonne. C est pourcela que la foule est meilleur juge
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laplupart du temps qii’tm seul individu, quel qu’il soit.
§ 6. La multitude a encore Fa vantage d^tre plus incor

ruptible; Teau se corrompt d’autant moins facilement 
qu’elle est en plus grande masse: dememe la fouleest plus 
difiicileacorromprequelepetitnombre.Quand un homme 
se laisse dominer par la colere ou par toute autre passion 
semblable, il faut n£cessairement que son jugement en soit 
alters ;maisilestbien difficile que tous a la fois se laissent 
enilammer par la colere et s0duire par l’erreur. Supposons 
une multitude d’hommes libres, ne faisant rien qui soit 
contraire a la loi, except^ dans les cas oil necessairement 
elle est en defaut.Si cela if est pas facile dans une grande 
multitude, mais pourtant si cette multitude ne se compose 
que degensdebien,et commehommes etcommecitoyens, 
un seul individu, pris parmi ces maitres de la republique 
sera-t-il plus incorruptible, ou plutot la multitude ne 
sera-t-elle pas elle-meme plus incorruptible, puisque tous 
ceux qui la composeut sont des homines de bien? N'est- 
il pas Evident que favantage sera du cote du plus grand 
nombre? Mais, dira-t-on, ceux-ci sont divis£s de senti
ments; un homme seul ne peut pas fetre. On pourrait 
donner pour reponse qu’on a suppos0 les hommes qui 
composeut la multitude, aussi vertueux que findividu 
qu’on leur oppose.

§ 7. Si Ton doit donner le nom d’aristocratie a l'auto- 
rite d’un nombre d’hommes tous vertueux, et celui de 
rovaute a la domination d'un seul, il s'ensuivra que, dans 
tous les Etats, l’aristocratie est preferable a la rovaute, 
soit qu’on y joigne la puissance absolue, soit qu’on fen 
separe, pourvu qu il soit possible de trouver un nombre 
d’hommes semblables et egaux en vertus.Et c'est proba- 
blement pour cette raison que les peuples furent d’abord 
gouvern^s par des rois, parce qu’il etait rare de trou
ver des hommes d’une vertu 6minente, surtout a une

Sf
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Apoque oil les villes n’avaient encore qu’un petit nombre 
d'hahitants. C est aussi la hicnfaisance qui fit les rois ; 
car la bienfaisance est la vertu des hommes de bien. 
dependant, quand il se trouva un grand nombre de ci- 
toyens qui se ressemblaient sous le rapport de la vertu, 
on ne put demeurer plus longtemps dans cettc situation, 
niais on cbercha quelquc chose qui fiftt commun a tous, 
ct Ton dtablit le gouvernement r0 publicain.

$ 8 . Ensuitc, lorsque des hommes corrompus commen- 
cfcrent a s’enrichir aux d^pens du public, il £tait assez 
naturel qu’il s elevAt des oligarchies, puisqu’on avaiteii- 
tourA la richesse d’unc grande consideration. Plus tard, 
les revolutions ebangerent I’oligarchic en tyrannie, et la 
tyrannic en democratic. Gar, A mesureque 1’amour hon- 
teux des richesses reduisait le nombre des hommes qui 
etaient au pouvoir, la multitude devinl plus puissantejus- 
qu’a s’insurger et A s’empnrer a son tour de Tautorite. 
D’ailleurs, tine fois quo les Etats s’agrandissent,peut-0 tre 
n’est-il pas facile qu’il existe d’autre gouvernement que 
la democratic.

$ 9. Mais enfin, si Ion suppose que ce qu’il y a de plus 
avantageux pour les Ktats e’est d’etre gouverncs paries 
rois, que fera-t-on de lours enfants? Faudra-t-il que la 
dignite rovalc suit Ii6 reditnirc dans une famille?Mais s’ils 
sont tels qu’il s’en est rencontre, e’est line beredite bien 
funeste. D’un autre c<Mf*, un roi ne transmettra-t-il pas lo 
pouvoir souverain A ses enfants? Mais la cboseest difficile 
A croiro; e’est supposer une vertu au-dessus de la nature 
burnaine.

S 1 0 . 1 1 est encoi'e difficile de determiner le degr<$ de 
puissance qu’il faut laisser A un monarque. Celui qui est 
appcll a r^gner doit-il s’entourer d’une cerlaine force 
pour pouvoir contraindre a I’obiissance ceux qui la refu- 
eent, ou dans quelles limites lui esl-il perm is d’exercer lo

8 ·
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pouvoir souverain? En supposant qu’il n’exerce qu’un 
pouvoir legitime et qu’il ne fasse rien de sa propre volonte 
contrelaloi, encore luifaudra-t-il une puissance suffisante 
pour protdger les lois elles-m£mes. Peut-6tre n’est-il pas 
difficile de r£gler ce qui convient a un tel roi; car on voit 
qu’il doit disposer d’une force et d’une force assez grande 
pour qu’il soit plus puissant que chaque individu, ou 
meme que plusieursindividusr6unis,maismoins puissant 
que le peuple tout entier. C’est ainsi que les anciens don- 
naient des gardes au chef qu’ils mettaient a la t£te de 
l’Etat, et qu’ils appelaient cesymnete ou tyran; et quand 
Denys deman da des gardes, quelqu’un conseilla aux 
Syracusains de lui en donner dans cette proportion.

CHAPITRE XI

§ 1. G’est maintenant le moment de parler du roi 
qui fait tout au gr6 de sa volontd : examinons cette 
question. Aucune des royautes qu’on appelle l£gitimes 
ne forme, je le repete, une especeparticuliere de gouver- 
nement: car on peut rencontrer partout un gendralat 
inamovible, comme dans la democratic et faristocratie : 
quelquefois m0me,radministration est conii6e a un seul 
homme. II existe une magistraturede ce genre a Epidaure 
et menie aOponte, oil cependant elle a des pouvoirs moins 
etendus a quelques dgards.

§ 2. La monarchie qu’on appelle absolue est celle oil le 
roi dispose de toutselon sa νοίοηίέ, en mailre souverain. 
II y a des personnes qui pensent qu’il est contre nature 
qu’un seul homme soit’maitre absolu de tous les citoyens 
dans unEtatqui se compose d’individus egaux;cardisent- 
elles, la nature a ndcessairement donnd les mdmes droits 
et les memes privileges a ceux qu’elle a fait semblables et
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f

£gaux. LY'galitd la nourriture et flans les vdtements, 
quand les constitutions et les tallies different, sont nuisi- 

L blesaux corps. II enest demdmedes honneurs: rindgalit0 , 
I  acM  de legality, est une faute ygalemcnt miisihle. 

g 3 . II nest done pas plus juste de commander que 
d'ohlir; il ennviont de fa ire Tun et J’autre tour a tour. 
Telle est la loi; et l’ordre, e’est la loi. II vaut done mieux 
que ce soit la loi qui commando, plutiM qu‘un citoyen 
quelconqim. Lemdmeraisonnement veut que, s’ilost pre
ferable de eonfier 1 ’autority h un petit nomhre de citovens, 

I on en fasso les gardienset les servitcur* de la loi. II faut 
qu’il y ait des magistrals; mais on soutient qu’il n’eslpas 
juste qu'un soul liomme exerceunemagistrature suprdme, 

i  quand tons lesautres sont ygaux. 
j| g b ail lours, si Ton croit que la loi ne pout pas tout 
pdeterminer, un liomme pourra-t-il le faire avec precision ? 

Quand la loi a posd avec soiu les regies generalos, elle 
abandonin' les details t\ la sagacity et a I'appr^ciatiou la 

♦-.plus jusle des magistrats, pour qu’ils jugent et (Incident.
I Elle les autorise nu'me a corriger et Λ rectifier si Γοχρό- 
Srience lour prouvo qu’il est possible de faire mieux que les 
* dispositions ecrites. Ainsi quand on veut que la loi com

mando, e’est vouloirque Dieu et la raison 1 commundent 
'•euls; mais quand on donno la superiority a 1 ’liunime. 
e’est la douner tout a la ibis, a Tbomme et a la bdte. Le 

(d^sir a quelqucchose de bestial; la passion pervertit les

Sfe:

: magistrats el les homines les meilleurs: rintelligence 
•ans passion, cost la loi.

§ 5 . L’oxemple que nous avons tire des arts no nous 
Bemblc pas prouver qu’il soit mauvais de suivre les pr6 - 
ceptos de la rnydecine, et qu’il vaille mieux se confier aux 
mydecius qui pratiquenl 1’art. L’amiti0 ne les porte jamais

I. L iin , rointno dani le texte do Bckker et de Didot : tiv
fcov xat τον νοΟν μένους.··
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a faire des prescriptions diraisonnables; ils se contentent 
de recevoirle prix de leurs soins apres gu£rison du ma- 
lade; au lieu que ceux qui exercent les pouvoirs politiques 
agissent ordinairement par haine ou par faveur. Et certes, 
si Ton soupqonnait les medeciris de se laisser gagner par 
les ennemis de leurs malades jusqu’a nuire a leur sante, 
on aimerait mieux se faire traiter selon les preceptes de Γart.

§ 6. II y a plus ; les medecins malades appellent aupres 
d’eux d’autres medecins, et les maitres de gymnastique 
invitent a leurs exercices d’autres maitres, comme ne pou- 
vant pas porter unjugement infaillible, parce qu'ilsonta 
prononcer sur leur propre interet et qu’ils ne sont pas 
de sang-froid. II est Evident que cherchant la justice, ils 
cherchent un moven terme; or, ce moven terme, c'est la 
loi. D’ailleurs il existe des lois qui ont plus d*autorite et 
d’importance que les lois ecrites: ce sont les lois fondees 
sur les mceurs. Si le monarque est un guide plus sur que 
la loi ecrite, il Test moins que la loi qui est Fexpression 
des moeurs.

§ 7. D’un autre cote, il n’est pas facile a un seul homme 
de voir tout ou presque tout.il faudradonc qu il etablisse 
sous ses ordres differentes personnes qui partageront son 
pouvoir; et des lors, pourquoi ne pas les £tablir des le 
principe, plutot que de laisser un seul homme les etablir 
de cette maniere? D'ailleurs, ainsi que nous Favons dit 
precedemment, si Fhomme de bien merite de commander 
parce qu’il est meilleur, et si deux hommes de bien valent 
mieux qu’un seul, comme le dit ce passage d’Homere:

* Deux1 braves compagnons, quand ils marchent ensemble

et ce voeu qu’Agamemnon adresse au ciel:
D 'a v o ir2 d i x  c o n s e il le r s  sages comme Nestor.

1. lliade, c. X, v. 224.
2. lliade, c. II, v. 371.
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II estprouvddfcs lors qu’il n’est plus juste quo lc pou- 
voir soit entrc les mains d’un soul'. Quelques fitats out 
encore aujourd’hui des magistrate charges de d6cider, 
comnu* les juges, dans les cas oil la loi ne pent pas pro- 
noncer; car toutes les fois qn’elle le pent, personne assu- 
rfment ne conteste* qu’elle ne juge et ne decide de la 
maniere la plus parfaite.

§ 8. Mais commc il y a des choses qui peuvent dtro 
comprises dans la loi, et d’autres qui ne le peuvent pas, 
voila ce qui fait qu’on demande et qu’on cherche s’il vaut 
mieux donner la souverainettf a la meilieure loi ou k 
l’homme le plus parfait. En eflet, ce que Ton met en d61i- 
hlration ne peut pas avoir 0t<* n*gl6 par une loi. Aussi 
n’est-ce pas h\ ce que Ton conteste; on ne pritcnd pas 
nier qu il faudra n^cessairement que co soit I'homme qui 
prononce sur ces matures; seulementon veut que ladd- 
cision apparlienne a phiBieurs, et non a un seul. Tout 
magistrat.inslruit et Γοπηύ par la loi,ne saurait manquer 
do bien juger.

S 9. PeuMtre scmblera-t-il assoz strange qu’un homme 
qui n’a que deux yeux et deux oreilles pour voir et pour 
entendre, que deux mains et deux pieds pour agir, puisse 
juger plus sainement des choses qu’une reunion conside
rable de personnes disposant d’un grand nombre d’or- 
ganos; car nous voyons les mouarques de notre temps 
multiplier lours yeux, lenrs oreilles, leurs mains et lours 
pieds en partageant Tautoriti avec ceux qui sont ddvouls 
k leur autorit^ ot k leur personne. Si les agents no sont 1

1. It y « id une lac une dnne pludrurs Editions qui ont 
omi· pr^cie^mont la proportion prlnclpalo : ώς ούχ tv α λοιπήν 
fipytiv δίχααον. Aintl U n’oit paa juato dtaormaia qu'un sent 
©ommnndc (SuH’tnibl.)

?. Non* atone »nivt le leite de Bekker, Didot et Susemllil: 
Ixct repi ων δυνατές, ούδ«ίς αμφ ισϋτ,τιΐ ττιρί τούτων ώς ούχ &ν 
Ιρισηα νέμος fiptm xa\ xptvuev.
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pas les amis du monarque,ils n’agiront pas selou ses in
tentions; s’ils sont ses amis, ils d6 fendront sa personne 
et son pouvoir. Or, un ami est notre egal et notre sem- 
blable. i*i le roi pense qu*ils doivent commander, c est 
qu’il pense que ceux qui sont ses egaux et ses semblables 
doivent commander comme lui-meme.. Telles sont a peu 
pres les objections que font les adversaires du gouvernem
inent monarchique.

§ 10. Mais peut-etre en est-il ainsi pour tel peuple. et 
non pour tel autre. La nature admet le gouvernement ab- 
solu, le gouvernement royal et la forme republicaine, 
fondee sur la justice et sur l’int6 ret commun, mais la 
tyrannie n’est pas conforme a la nature, ni les autres 
formes alt6 rees et corrompues, qui par cons0 quent, sont 
toutes contraires a la nature. Au moins est-il evident par 
tout ce que nous avons dit, que parmi des hommes egaux 
et semblables, il n’est ni avantageux ni juste qu un seul 
soit le maitre de tous; ni lorsqu’il ny  a point de lois, et 
que lui seul est pour ainsi dire la lo i; ni lorsqu’il v a des 
lois; ni en le supposant vertueux au milieu d’hommes 
£galement. vertueux; ni en le supposant sans vertu parmi 
des hommes depraves comme lui; ni enfin, quand meme 
il surpasserait tous les autres en vertus, excepte d’une 
certaine maniere. Quelle est cette maniere ? Je vais le 
dire, quoique je Taie ddja dit prdcedemment.

§11. Commencons par determiner ce que c’est quele 
gouvernement monarchique, aristocratique ou republi- 
cain. Or, un peuple fait pour dtre gouverne par des rois 
estcelui qui, parlanature de seshabitudeset de son carac- 
tere,peut supporter la domination d’une famille douee de 
vertus sup£rieures qui la rendent propre au gouverne
ment de l’Etat. Un peuple aristocratique est celui qui sup- 
porte naturellement la domination d’hommes libres que 
leurs talents et leurs ΛτβΓίυ$ appellent au gouvernement
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dee citoyens1 2. Un peuple r0publicain est celui oil tous lea 
citoyens sont naturellcment guerricrs, etant capable# 
d’obeir lit de commander conibrni^ment a une loi qui 
assure int'mc mix pauvres', selou leur nitrite, la part de 
pouvoir qui leur reviont.

S 12. Lors done qu’il eetrouve unefainille tout enliere 
ou un seul individu, dou0s de vertus tellement eminentes 
qu’elles surpassent cellos de tons les autres, alors il est 
juste quo eette famille soit 0lcv£e au pouvoir royal, et 
quelle soit maitresse de tout, ouqiron fasse roicetiudi- 
vidu si 0mineut. Commo on la  d<Vja dit, il on estainsi 
non settlement en vertu du droitqueproclamout tousles 
fondateurs de tfouvernements aristocratiques, oligarchi- 
ques, et mdme dibnocratiques, qui tous reconnaissent les 
droits de la superiority mais encore en vertu de ce que 
nous avons dit pnktfdennncnt.

S Id. Or, nous avons dit qu'assur^ment il n’est pas 
Equitable ile faire p£rir, ui d’exiler par rostracisme un 
bomme d une vertu si «bninente, ni de pretendre qu’il 
oblissc a son tour : caril n’est pas dans la nature que la 
partie lomporto sur le tout, et le tout est precisement 
celui qui a une si grande superiority Il ne reste done 
qu'un parti a prendre, e’est d’obeir a un tel liommeetdc 
lui recounaitre une puissance souveraine, non a temps, 
mais a toujours. Nous avons traits de la monarchic et de 
si*s diflerentes espcces, en examinant si elle est nvanta- 
geuse, a quels peuples ellccouvient el comment. Termi- 
nons lit cette discussion.

1. <Mpctv κλν,Φο; ΑρχισΟαι βννάμ<νον. Schneider supprime 
le· troll dernier· 'mots dc ce p&iesgo commo une inlcrpo- 
ItUon.

2. U ict άποροι; ct non cvn6potc, Vlctorius, Arctinu· et Zuin- 
gehis «ouUennont avee raison la promlfcre version cootre St1-  
pulvida, Sylburgius, tambinu·, Hamus, llelnslus el Cooringlus.



144 LA POLITIQUE.

CHAP1TRE XII

§l.Nous avons dit qu’ilyatrois bons gouvernements; 
le meilleur est n 6 cessairement celui qui est administre 
par les meilleurs chefs. Tel est l’Etat dans lequel il se 
trouve un seul individu sur toute la masse des citovens«j

ou une famille entiere, ou m£me υη peuple entier, qui 
soit dou6  d’une vertu superieure, les uns sachant ob£ir, 
les autres commander en vue de la plus grande somme 
de bonheur possible. Nous avons aussi demontre que dans 
le gouvernement parfait, la vertu de l’homme de bien est 
necessairement la m0 me que celle du bon citoyen. II est 
done aussi evident, qu’avec les memes moyens et les 
memes vertus qui constituent l’homme de bien, on con- 
stitueraegalementun Etat aristocratique ou monarchique. 
Ainsi 1‘education et les moeurs qui forment le citoyen 
seront a peu pres les memes que celles qui forment le 
roi et le citoven.

§ Ces principes etant ainsi arretes il faut essaverde 
parler du meilleur gouvernement, de sa nature et de la 
maniere dont il peut s^tablir. Il faut que celui qui veut 
examiner serieusement un tel sujet comme il le merite...

[Le rente manque.)
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])e la vie la plus parfaite. — L’aolour ddmontre quo la vie lrr
• plus parfaite est cello qtifi prend la vorlu pour guide, el 

quelle cat tell emeu t riche de bioot qu’cllo devienl propre & 
toutea lea octions qul parlont de (a vertu. — La vie la plus 
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tout en tire . — Hdponsc k certalnea questions relatives k la 
mdme idde. — De I’d ten duo de la cil6 ct du no.nbro dos· 
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de la citd. — Dee communications avco la mcr ct do la* 
navigation. — Neturo ou raractere qnt convlcnt aux cl to yens.
— L’dtahlisscmont d’une eftd domnndo des laboureurs, des 
artisans, des ffuorriers, des riches, des pnitre3 ct dos ju^es.
— Arrangement ct proportion k girder outre cut. — Opi
nions des nnciens pbilosophes it ret dgnrd. — Division du 
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vilio; ses muraUles. — Dee temples cl doe places publiquos. — 
Dee quality civlles n6ces*airos an bonbeur de In eltd. — 
De Induration. — De la veritable manidre do former lot 
cltoycns. — De i’erreur dos pbilosophes qul rapporlont los 
lois et la police dee lots tux objcU do La guerre cl non aux 
arts de la paix. — Prdccplos sur lo mariage. — Do la 
inanidre do nourrir et d'dlovur los enfant* jusqu'A 1’igo de- 
sept ans.

CH A PITRE PREMIER

S !. Quand on vtml rccborcher, avee tout lo sain con- 
Tonalile, t|ind oat It* m<»illcurgoiivomomont,il fautnicos- 
sairement commencor par ddlorminer lo go tiro do vm 
qu’ou doit pilferer a tone les aulros. Gar, tint quo co

9
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point n’est pas eclairci, on ne pent nullement parvenir a 
connaitre le meilleur mode de gouvernement. En effet, 
des citovens dont les ressources, quelles qu’elles soient, 
sont bien administrees, doivent naturellement vivre tres 
heureux, k moins de quelques circonstances imprevues 
et extraordinaires. H'faut done d’abord que Ton soit d’ac- 
cord sur le genre de vie que tous les hommes, pour me 
servir de cette expression, doivent preferer, et ensuite 
que Ton ddcide si cegenrede vie est le meme,considere 
par rapport auxindividus pris a part, et par rapport a la 
societe tout entiere.

§ 2 . Gornrne nous pensons avoir parle assez longue- 
ment dans nos livres exoteriques1 du genre de vie le plus 
parfait, nous n avons pilus qu’a faire ^application de nos 
principes. Personne ne saurait contester que les biens 
dont nous pouvons jouir se partageant reellement d’une 
seule maniere, les biens exterieurs, les biens du corps et 
les biens de 1 ’ame, Phomme vraiment heureux doit les 
reunir toils. Non, personne ne regarderait comine heu
reux celui qui n’aurait ni courage, ni sagesse, ni senti
ment de la justice, ni intelligence, celui que le vol d’une 
mouche ferait trembler, qui ne s’abstiendrait pas des der- 
niers execs, quand il a le desir de boire ou de manger, 
qui, pour le quart d’une obole, livrerait ses amis les plus 
chers, et qui, sous le rapport de Tintelligence, serait 
aussi deraisonnable, aussi rempli d’erreurs qu’un enfant 
ou un homme en d0 mence.

§ 3. Sans doute tout le monde est d’accord sur les cho- 
ses que nous venous de dire; mais on ne s’entendplus 
au; sujet de la quantitd et de l’exces. Pour peu qu’on nit de

t .  Voyez Morale a Nicomaque, I. I, c. xm. Nicomaque, de Sta- 
pyre, p&re d’Aristote, dtait m^decin des rois de Macedoine 
Amyntas et Philippe. Le trails de Morale qu’Aristote dous a 
laiss6 est connu sous le nom d’Ethique k Nicomaque.
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vertu, on croit toujours on avoir as$ez : mais en fail do 
richesse, do hiens, do pouvoir, do gloire et do toutes les 
autres choses do co genre, les homines no savent point 
mettre do homes a lours ddsirs, ils ne connaissenl point 
d’exces. Cependant nous leur dirons qu’a cet egnrd l’oh- 
servation des fails leur prouvc sans peine et lour monlre 

Iqu'ils acquifrent el conservent les vert us non point par 
iles hions exttfrieurs, mais les hiens exterieurs, par les 
} vertus, et quo le bonheur de la vie, soit que les liomnies 
|lo placent dans le plaisir ou dans la vertu on bien encore 
Nans Tun et dans Tautre, se trouve chez ceux qui pons- 
‘‘sent a 1 ‘exces la purettf des m omrs et la force de I'intoHi- 
genco, mais qui savent se moderer dans rnequisition des 
«vantages du dehors, plufdt que chez ceux qui nequiferent 
«Tune maniere surabondante les hiens cxldrieurs, tandis 
qu’ils neg^KfM,l Mens dc 1 ’Ame.

S t. 1 1 est encore facile de s’en convaincrc en ne con
sultant que la raison, car les hiens cxt0 rieurs out des 
borne*, comnie tout cequi est iustrumeutoumoyen: loutes 
les clioses qu’on regardc cornrne utiles sont precisement 
ttiles dont la surnbondance est ntfcessairement nnisible 
>u au moius inutile. C’est le contraire pour les biens de 
'Amo : plus on en possfcde, plus on en retire dutilitc, si 
bulefois on doit compter 1 'utilc pour quelquc chose, 
junnd on le met en comparaison avcc I’hounMete. Kn gc- 
tfral, i) est Evident que la perfection do chacune des cho
cs que Ton compare au point de vue de leur superiorite 
dative est en rapport avee la distance qui stynre les cho- 
*% moines dont on compare la nature. Si done IVune est 
une maniere ahsolueet mfrne relntivement a uousd’uu 
lus grand prix que la richesseet que le corps, il faut 1 1 6 - 
iisairement que la perfection de chacune do ces choses 
at dans le imhno rapport. Ajoutons enfiu que, dans 
irdre de la nature, c’est cn vue de l’Ame, et pour elle
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que les biens exterieurs sont preferables, et que tousles 
homines senses ne doivent pas les pr0 ferer pour d'autre 
motif, tandis que ce n’est pas en vue de ces biens que 
Fame doit etre consider6 e.

§ 5. Convenons done qu’il n*y a de bonheur pour 
rhomme qu’autant qu’il a de vertu et de raison, et quen 
meme temps il v conforme sa conduite. Nous en avons 
pour garant Dieu lui-m0me dont la felicite ne depend 
d’aucun des biens exterieurs, mais de lui-meme, de son 
essence etde sa perfection infinie. D’ailleurs e’est preci- 
s6 ment la ce qui fait la difference entre le bonheur et la 
bonne fortune : les biens exterieurs a Fame sont dus a

r
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quelque chose defortuit et auhasard, tandisqu'unhomme j 
nepeutdevenir juste etprudentpar leseuleffet du hasard. i . 
Une consequence fondee sur les memes raisons, e’est que | : 
FEtat le plus parfait est en meme temps heureux et pros- j  
pere. Or, il est impossible d'etre heureux quamlon neqj i 
fait pas le bien,et lebien n’est jamais possible ni pour un J ; 
homme ni pour unEtat sans la vertu et la raison. Or dans ϊ 
la societe civile, le courage,la justice et la raison produi- ϊ i 
sent, sous la meme forme, le meme effet que dans Findi—κ 
vidu, dont elles font un homme juste, sense et prudent.Λ  

§ 6 .Nepoussonspas plus loin ces iddes preliminaires; · · 
il 0 tait impossible de ne pas v toucher, et d'un autre cote, · i 
nous ne pouvons pas leur donner tous les developpe- !■ 
ments qu’elles comportent; ils appartiennent ci une autre : \ 
etude. Goncluons seulement que la vie la plus parfaite J  
pour le citoyen isole et pour l’Etat en general est cello J  
qui joint a la vertu assez de biens exterieurs pour pou- I  
voir faire ce que la vertu commande. Quant aux objec- I 
tions, laissons-les de cote pour con tinuer notre reclier- ̂  
che, sauf k les examiner plus tard, si ce que nous avons ij 
dit ne suffit pas pour convaincre quelques persounes. τ J
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CllAPITRE II

s  | . II iious rt‘8l(· ΙΪ pxamincr si lo lionlieur dp I'individu 
est on nest pas le tmbno quo colui do l’Ktat. II ost evident 

f quo cost lo inline ltonlicur,et il n’y a personnequi n’en 
rconviomio. Tons eeux qui font consister le bonhcur do 
I’individu dans la richosseddclarent Tfitat hourouxquand 
il cst riche: eeux qui ostirnont avnnt tout le pouvoir tyran- 
nique diront quo I’fital lo plus heuroux est colui dont la
domination sVdend sur le plus grand iiombro do sujcts : 
si I on ostime I’individu surtout pour sa vertu, on regar- 
dora I’Ktat le plus vortuoux’comme le plus houreux.

S -· Mais iei so prison ton t deux questions qui out besoin
d’etre examinees.  D abord est-il plus avantagoux do se
>

mdler des affaires puhliques et d’y prendre part, ou do 
fc’airraneliir do tout lien politique ot dc vivre comme Gran
ger dans I * ill at ? Cnsuito quelle est la meilleure constitu
tion et le mode d’administration le plus purfait,soit qu’il 
raillo minix quo tous pronnent part au gouverneiueut ou 
ju’oii doive on exclure certainos personnes,et y admettre 
le plus grand noinbre? Coniine cette derniere question 
ippartieut a la science ot a la tht'orie giintfrale do la poli
tique, et quo I’autre qui s’occupo du cboix d un geurede 
de est en dehors, ot d’ailleurs conirrie cotto throne g£n6 - 
aleest 1 ‘objet actuel do nos rocbercbos, nousregarderons 
ii premii're question comme aceossoire, ot nous nous attn- 
lierous a la secondc.qui est lo veritable sujet do ce traite. 

§3. II Taut done quo le nieilleur gouvernemenPsoil cc- 
aidonl la constitution est telle quecliaquo citoyon puisse 
Ire vorliieitx ot vivro#houroux ; cela est Evident. Mais 
tux imbues qui s’nccordent ii dire que la vie la plus du
rable e*t cello qui prond la vertu pour guide eepartagent
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sur la question de savoir si la vie civile et active est prefe
rable a la vie contemplative et degagee de tout soin des 
choses exterieures, la seule qui paraisse a certaines per- 
sonnes digne d’un philosophe.Car il n’v a guereque ces 
deux genres de vie que les plus zel0 s partisans de la vertu 
semblent avoir choisis de pref0 rence dans les temps an- 
ciens, aussi bien que de nos jours, je veux dire la vie 
politique et la vie philosophique.

§ 4. Ge n’est pas une affaire de mediocre importance 
de savoir de quel cote se trouve la verite;caril fautque, 
s’ils sont sages, le citoyen en particulier et 1’Etat en gene
ral tendent vers le but qui est lemeilleur.Lesunspensent 
que, si le pouvoir est despotique,c’est le comble de Tin- 
justice que de vouloir soumettre les peup.les voisins, et 
que, s’il est politique,il n’y a pas injustice, mais obstacle 
a ce que Ton puisse jouir pour soi-m^me de la paix et du 
bonheur.il s’en trouve d’autres,au contraire, qui.croient 
que la vie active et politique est la seule qui convienne a 
Thomme parce que les simples particuliers ne sauraient 
avoir plus d’occasions de pratiquer les vertus de tout genre 
que les hommes qui se m^lent des affaires publiques et 
qui gouvernent. Telle est done, d’une part, Topinion de 
certaines personnes.

§ o. D'autres soutiennent qu’il n’v a de bonheur que 
dans Texercice de la puissance absolue. En effet, dans 
quelques Etats, la constitution et les lois ont pour but 
de soumettre les peuples voisins. Voila pourquoi, tandis 
que les matieres de legislation sont, pour ainsi dire, dans 
une extreme confusion presque partout, on observe que 
s’il y a quelque chose que les lois aient specialement en 
vue, e’est toujours la domination. Ainsi, a Lacedemone et 
en Crete, ce n’est pour ainsi dire qu’a la guerre queTedu- 
cation et la plupart des lois ont rapport. Et meme chez 
toutes les nations qui peuvent satisfaire leur penchant a

1
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la domination» c’est toujours ce genre de puissance qu’on 
estime le plus» comme clicz les Scythes» les Perses, lee 
Thraeos et les Celtes.

§ 0 . Quelquefois aussi les lois ellcs-iniknes encouragent 
la valour inilitaire : a Carthage, par example, on so fait 
un pointd'honneur de porter aux doigtsautant d'anneaux 
qu’on a fait de campagnes. II v avait aussi eu Macedoine 
une loi qui forcait tout soldat qui n’avait pas tin* un euue- 
mi A porter uu licou en ceinture. Les Scythes no perinot- 
taient pas a colui qui n’avait pas tu0  au moins un ennerni 
de hoire dans la coupe qui circulait parmi les convives 
pendant un certain repas solenncl. Chez les Iberes, na
tion helliqueusc, on plante sur la tombe d’uu guerrier 
autant de tiges de fer qu‘il a tu6  d’enuemie. Enfin,d’autres 
peuples onl beaucoup d’autres usages pareils, qui ont 0 t0  
Itahlis par les lois on par les muuirs.

§ 7. Touleiois, si Ton veut y rdlGchir, il parailra bieu 
Strange que le fait d’un homme habile dans la science du 
gouvernement soil de chercher les moyens de soumettre 
ct de dominer les peuples voisins avec ou sans leur con- 
eentement. Comment pourrait-on regarder comme un 
acto de bonne politique ou de bonne legislation ce qui 
n’est pas inline legitime? Or, il est illAgilime d’iisurper 
la domination par tous les moyens justes ou injustes.On 
peut avoir pour soi la force, mais non pas le droit.

S K. Nous no voyons rien  de pared  dans  les autree 
sciences : ce n ’est pas lo fait du nu'tdecin ou du pilote de 
persuader ou de violentcr,  1’un  ses mnlndes, 1’au tre  see 
passapers. On croit g h ie ra le m c n t  que  la politique et le 
despotisme se c o n fo n d en t ; ce q u ’on ue t rouve ni ju s te  ni 
utile pour  so i -m d n e ,  on ne  r o u g i tp a s  do Tappliquer aux 
au tres ;  on veut,  dan s  son p ro p re  pays,  u n e  dom inat ion  
juste, mais pour  les G ra n g e rs ,  on n ’a aucun  souci.de.la 
justice».
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§ 9. II serait Strange que la nature rreut pas destine 
certains dtres a dominer, et dfautres a ne pas dominer. 
-S’il en est ainsi, on ne doit pas s'efforcer de soumettre a 
sa domination tous les homines indifferemment, rnais 
seulement ceux qui sont destines a la dependance, de 
,ιηέιηβ que pour un festin ou un sacrifice, on ne va pas k 
la chasse des homines,mais d^sanimaux qu’il est perrriis 
de chasser pour cette fin, cest-a-dire les animaux sau- 
vages qui sont bone a manger. D’ailleurs, il serait possible 
qu’un fitattrouvat le bonheur dans son propre sein, gr&ce 
a lasagessedeson gouvernement.Supposonsun Etatisole 
du reste de l’univers et ayant de bonnes lois. Certes, la 

.constitution de cet J5tat et ses institutions ne seront pas 
tournees vers la guerre ni vers la conqu£te des pays en- 
nernis; nous devons mfone croire qu’il n’en aurait pas la 
moindre idee. Π est done dvident que toutes ces institu
tions guerrieres doiventnousparaitre belles etadmirables 
non comme la fin supreme de toutes choses, mais comme 
autant de moyens d’yarriver. (Test a la sagesse du legis
la te s  qu’il appartient de voircomment il fera participer 
TEtat tout entier, Tespece d’hommes qui le composent, 

*et en g£n6 ral toute autre association aux avantages d’une 
vie honn&te et a tout le bonheur qui leur revient. Sans 
^douteles circonstancesmettrontquelquesdifferences dans 
les institutions et les lois. Cfest encore a la legislation 

-qu’il appartient de determiner, a l’egard des peoples voi- 
sins, sMl y a lieu, les relations qui devront exister et les 

.devoirs reciproques qu’on aura a remplir. Plus tard nous 
^xaminerons avec tout le soin convenable a quel but doit 
iendre le meilleur gouvernement.
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CIIAPITUK III

I § I. 0 » convient quo hi vio qui so conformoii la vortu 
est la plus desirable;nmison dilftred\)pinionsur Tusnge 
qu il I aut on fairo.Nousnllons considororla question nun 
double point do vuo. Los tins rejottent les magistrnturos 
civilos ol ponsont quo la vio derhommoenticroinout libro 
est touto diilcrontodola viodo rhommopolitiquootqu’ollo 
doit olitonir la pridcreneo; Ice autros n’ostimont quo la 
vio dos lionneursotdos dignit0 s,pnrco qu’ilest impossildo 
quoeolui qui no fait rieu lasso l)ion,ot quo la pratique do 
la vertu ut lo lionliour sunt idoutiquos. Nous disous quo 
ses doux opinions sont vraios a quolquos egards.et no lo 
loot pas sous d autros rapports. Quo la vio do Ihoimne 
libro ot indopoudnntdo touto obligation soil inoillouroquo 
sellc do riiommo qui exerco PnutoritA do maitro,cela cst 
rrai; car il u‘y a pas grand merito a savoir employer ini 
l&cbivo ru taut quVsclavu,et 1(3 talent d'ordonner co qui 
ist n^cossairo dans les details do la vio do chaque jour 
Γα rieu do cotiiniun avec lo beau.

§ 2 . Mais s'iuiaginor quo touto uutoritc soit utio auto· 
iti do niaitro,costuno erreur. I/nutoritosur loshommes 
ibres no difloro pas moins do I'autoritd stir los enclaves, 
jtio In condition do Plioimno libro par naturo 1113 dillbre 
ecello do losclavo par nature, ot nous nvons moutro 
unisauimout cot to dilTtfrence chss lo dMnit do co traite. 
In a tort d’estimer rinncliou plus quo Taction; car lo 
onheur consisto dans Taction ; et do plus, los actionsdos 
tmirne* justos et sagos out toujour* pour but line foulo 
1 cltosos hollos et luniorahles.
$ 3. Mais pout-Mre objectera-t-on, d'npren nos d6 flni- 

dus, ( | uc co q u ' i l  y  a do plus desirable, co sernil depou-
fc.
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voir to e  maitre absolu de tout; ear c?est de* cette ma- 
mere qaV>n pourraitfaire Iepius grand nombre de belles 
actions. Ainsif lorsqu'on peat s’emparerdela domination, 
ii ne faat point la laisser a an autre, mais plutfjt Fenlever 
pour soi, sans tenir compte des Hens qui tmissent un pere 
a ses enfants, des enfants 4 lear pere, oa ea general un 
ami a son amir et sans v avoir aacun egard,puisque Ton 
doit preferer ce quril v a de plus excellent, et quil nrv a 
rien de plus excellent qae de faire le bien et d'etre heu- 
rear.

*

§ 4. Peut-toe y aarait-il quelqae v£rifce dans ce lan- 
gage si ie plus desirable detous les biens ponvait toe le * 
resultat de k  spoliation et de la violence. Mais peut-toe I 
aussi est-il impossible qne cela soit, et alors Fhypothese ? 
est fausse. Π mestplos possible de faire de belles actions, 
a moins qu’onnelremporteairtant sor ses semblahles que : 
Fhomme sur la femme, le pere sor ses enfants, le maitre 
sor Pesetave. Celui qui ane fois a enfreint les lois de la * 
vertu ne ponrrait jamais dans la suite rien faire dkssez - 
beau pour compenser le tort de son infraction. En effet. ; 
emtres creatures sembkbfes,Ie juste et le beau consistent 
dans une sorte dklternative et de reciprocity; car e’est j 
Ik ce qui constitute Fegalite et la parity; an lieu que Fine- 1 
galite entre egaux et la difference entre semblables sont 
contre nature; or, rien de ce qui est centre nature ne 
sauraif to e  beau. Yoila poorquoi, sril se rencontre un 
homme qui Femportesur les autres par son merite et par 
la puissance de facultes qui le portent toujours au bient 
crest celui-k quTil est beau de prendre pour guide. c*est 
h Ini quTil est juste d'obeir. Π faut posseder non seule» 
ment la vertu, mais encore le pouvoir de la mettre ea 
action.

§ 5. Mais si ces reflexions sont jostes, et s?il faut ad- 
mettre que bien agir et to e  heureux sont une memo »
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chose, il s’ensuit que, pour un Etat en g6 n0 rnl, et pour 
chaque homine en particulier, la manure de vivre la plus 
parfailt* est la vie active. D'ailleurs il n’est pas necessairc, 
comme quelques-uns se rimaginont,quc cette activit6  se 
porte sur les autres, ni que Ton considerc uniquement 
comme actives les peus0 es qui naissenide Paction etqui 
en sont les rfoultals; ce sont bien plutftt cellos qui n’ont 
d'autre but qu’elles-nUimes, les contemplations et les 
meditations qui se concentrent en ellcs-nnhncs. Hien faire 
est leur Imt, et par consequent cette volontd de bien l’aire 
est dfya une action. Ce sont principalement les liommes 
dont la pensf'e dirige les actions que nous regardone 
comme les veritables auteurs et producteurs* des actee 
extornes.

$ ft. Au reste, il n’est pas n 6 cessaire que les citis qui 
subsislent par elles-mdmes sans relations avec le dehors, 
et qui preferent cette maniere d’dlre, soienl entiere- 
ment inactives. II v a une grande correlation outre les 
difWrentes parties qui composent PEtat,et on peut obser
ver qindque chose de pareil dans 1 ’bomme pris iudivi- 
duellement. Autrement Dieu lui-inAme et Punivers se- 
raient a peine dignes de notre admiration, puisque leur 
action n'a rien dexl^rieur et quelle se concentre en eux- 
mlmes. II est done visible que 1 'existence la plus parfaite 
est ti6 ccssairemeiit la m0mc pour Phomme pris iudivi- 
duellcment que pour les Etats et pour les hommes aen 
Ĥ n6 ral.

LIVHK IV C I I A P I T H B  IV,  § ί .

.CIl A PITRE IV

§ i .  Apres cos observations prdlimioaires et lesconsi- 
derations que nous avons ex poshes prdeddernmeot sur les

5. Littt χνρίονς, et non κυρίως (Scbnetder.)
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autres formes de gouvernement, il convient de poursui-
vre noire entreprise, en disant d'abord quelles doivent
^tre les bases d'une republique qniserait eonstituee.pour
mnsi dire, a souhait; car il n’est pas possible d'etablir la
meilleure forme de gouvernement sans les moyens et les
ressovrtes qui doivent concourir a sa perfection. C’est
pour cela quil faut en supposerles bases telles que nous
Je desirous, mais sans qu'elles aient rien d'impossible; je
veux dire le nombre des citovens et l etendue du terri-

%

toire.
§ 2 . Louvrieren general,le tisserand. le constructeur 

de naviresa besoin de la matiere qui convient a son genre 
de travail; plus la matiere aura de qualite. plus louvrage 
quienresultera devra etrebeau.De memed'hommed'Etat 
et le legislateur ont besoin de la matiere qui convient 
specialement a leurs travaux. Or. le premier fonds d un 
iiomme d'Etat, cest une multitude dhommes qui. pour 
le nombre et pour la qualite, soient naturellement tels 
quils doivent etre, et quant au territoire, il faut aussi 
qu'il ait une etendue et des qualites determinees.

§ 3. Au reste, on croit g£neralement que. pour qu’une 
cit£ soit heureuse, il faut qu'elle soit grande: mais si cela 
est vrai, on ne sait guere ce qui fait qu'uue cite est grande 
on  petite : on la juge grande d'apres rimportance du 
nombre de ses habitants. Cependant il faut avoir egard 
,a la puissance plutot qu’au nombre. 1 1  y a une tache 
imposee a loute cite et la cite qui peut le mieux remplir 
cette tache est celle qu'il faut cousiderer comme la plus 
grande. Ainsi on pourra dire qu'Hippocrate.non pas eomme 
liomme, mais comme medecin, est plus grand qu'un au
tre homme d une taille plus ilevee que la sienne.

§ 4. Et meme s'il faut jugerde la grandeur d*une cite en 
ayant egard au nombre, il ne s'agit pas ici de toute espece 
de nombre, car les citds renferment necessairement une
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* foule d'esclaves, de domicilii et d’Atrangers; mais line 
faut compter queceuxqui font partie intdgrante d’unc citA 
et qui son! les (Moments propres donl cllese compose. (Test 
IVxces dr cello population qui cst 1 c eigne d’une grande 
cit£: il en sort )»eaucoup d'artisnns, mais pen do guerriers. 
] 1  n’est pas possilde quo ce soit la une grande, cite : un 
grand Elat et un Etat bien peuplA ne sont pas lu inline 
chose.

§ 5. Les fails viennenl prouver qu’il c;st difficile,sinou 
impossible dr l>ien gouverner un Etat dont la population 
est frnj) nomhreuse; du moins nous voyons qu’aucun de 
crux (|ui out la reputation d’dtro bien gouvernAs ne pent 
aecroitre sans aucune niesure sa population.Gobi est evi
dent et conlirme par la raison : car la loi est un certain 
ordre, et les bonnes lois constituent ndcessairement lebou 
ordre:or, une population trop nomhreuse no pout passe 
pn'ter a IVdaldissement do 1 ’ordre : ce ne pout Atre quo 
lNruvre d’une puissance divine, qui cstcoinme le lionet le 
toulien de tout I’univers.

$ (». D’ailleurs le nombre et la grandeur constituent la 
beauts·; il taut done regarder comine le plus parfait et le 
plus beau, I’Etat qui ajoute it la grandeur le nombre ren- 
fenuc dans de justes limites, commo nous venous de le 
dire. Les Eta Is ont aussi unecerlaine mesiire de grandeur, 
comme toutes lesautros clioses:anirnaux, plantes, instru
ments. Trop petite ou trop grande, cbacuue de, ces clioses 
perdra ses propriM s; tantot elle sera completement dA- 
pouilMe de ses quality naturolles, tant<\t elle subiraune 
ontiere degradation. tJn vaisseau d’unpalmo n’enserapas 
plus un vaisseau quo celui qui aurait deux stades. Avec 
certaiues dimensions, son exiguity ou I’exces de sa 
grandeur le rendra mauvais pour la navigation.

ϋ Ί. Il eu est de. mime d'une cil/ι; celle qui aura trop 
peud'hahitunt* n<* poiirrapasseeuflfirp A elle-mAme;or,le

I1
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propre do la cite est do so suffire a elle-m0 mc.Celle oil la 
population sera trop grande pourra sans doutopourvoir a 
tous ses besoins,mais alors comme nation,ot noncomme 
cite. II n’ost pas facile d’y organiser un ordre politique. 
Quel sera lo general qui pourra commander une multitude 
excessive? Quel heraut pourra s’en faire entendre,s’iln'a 
une voix de stentor? Aussilacit6  est-elle necessairement 
i’ormde aussitot qu’elle se compose d’une multitude suffi- 
sante pour avoir toutes les commodit6 s do la vie selon les 
regies de ^association politique.il est possible quo la ville 
oillenoinbredeshabitantsexcede cette mesuresoit encore 
une cit6  sur une plus grande echelle; mais,comme nous 
1 ’avons direct exces a des limites.Et quelles sont ces li- 
mites? Les faits'eux-mdmes nous I’apprendront facile- 
ment. Les actes politiques proviennent de ceux qui com- 
mandent ou de ceux qui ob6 issent;etlafonction decelui 
qui gouverne est d’ordonner et de juger. Pourjuger des 
droits de chacun ot pour distribuer les magistraturesau 
m6 rite,il faut quo les citoyens se connaissent et s’appni- 
cient les uns les autres; quand la chose est impossible,les 
magistratures el les jugements vont ndeessairement tres 
mal. A ces deux 6 gards, il n’est pas juste d’agir sans 
rdflexion, et cependant, e’est 6 videmment ce qui arrive 
dans une cite trbs populeuse.

8  H. De plus, il devient facile alors aux Strangersetaux 
domiciles de s’irnmiscer dans le gouvernement; car il 
n ’est pas difficile d’echapper a la surveillance dans une 
multitude excessive d’habitants.Ilest doncevident que la 
limitelapluseonvenable de la population d’une cit0 ,c est 
qu’elle renferme le plus grand nombre possible d’habi- 
tants pour suffire aux besoins de la vie, mais sans que la 
surveillance cesse d’dtre. facile. Terminons ici ce que 
nous avions a dire sur la grandeur de la cite.

'£fi

M
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CHAPITRE V

§ 1 . 1 1  on out a peu pres de mdmc du ierriloire. II est 
0 viden( quo le plus favorable, de l’aveu de tout le monde, 
est cclui qui suflit le mieuxatous les bcsoins, etqui par 
consequent est le plus fertile dans tous les genres de pro
ductions. Possdder tout e tn ’avoir besom de rieu, c’estla 
veritable independancc. L’0 tendue et la grandeurduterri- 
toire doivent dire telles que ccux qui I’habitentpuissenty 
vivre libremontet avec sobri<H0 , sans c'tre forces de tra- 
vailler. Avons-nous raison ou tort?C ’est cc qu’il nous, 
faudra examiner plus tard avec plus de soin, quandnous 
traitorous do la propriety en gdndral, de I'abondanco des 
ressources necessaires & uu Etat, et de Γusage qu’on en 
doit faire: questions fort controversies a cause de la ten
dance des opinions vers deux excfcs opposes d’un cdti 
Kavarice sordide, de 1 ’autre, le hue eiTriui.

$ 2, Quant a la disposition du torritoire, il n’est pas 
diflicilc de riudiquer.D'apresfavisdeceux qui ont Γοχρό- 
rience de la guerre, le territoire do ititred’un accis diffi
cile pour lesennemis, et presenter line issue facile aux ha
bitants. De plus,comme la masse de la population, ainsi 
que nous favonsdit, ildoititre facile a surveiller. La faci
lity de la surveillance du territoire fait la facility do la 
difense. Quant a la position de la ville,si foil veut quelle 
oiTretous les avautages qu’on pout souhaitcr, il convient 
qu elle soil favorable du c6 td de la mer et du cite de la. 
terre. Nous avons deja fait connaitre qu'elle doit dire la 
position de la ville,eudisautqu'il faut quelle ait descom- 
nmnicatious faciles avec tous lee pointsdu territoire pour 
fenvoi des secours. Eusuite on doitfaciliter les moyensdo*
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transport des recoltes, des provisions de bois et de tous 
les produits du pays.

§ 3. On discute souventpour savoir si les communica
tions par mer sont un avantage ou un inconvenient pour 
les Etats regispar de bonnes lois. Oh pretend que lesejour 
d etrangers eleves sous l’influence d’autres lois n'est pas 
sans danger pourlemaintiendu bonordre etde la mesure 
a garder relativement au cbiffre de la population; que
rhabitudc de la mer. donnant aux citovens Toccasion der «.

sortir de chez eux et de recevoirdes etrangers amene une
foule de commercants, enfin,que cette affluence est con- 
traire1 a la bonne administration de TEtat.

§ 4. D’un autre cote, il est incontestable que, si ces 
inconvenients n’ont pas lieu, les communications par mer 
offrent deplus grands avantagesalaciteetau pays pour la 
siirete et pour la facilite de se procurer les choses neees- 
saires. Pour soutenir plus facilement une invasion, il faut 
etre a portee des secourset pouvoir se defendre des deux 
cotes, parterre et parmer ;etpour fairedu mal al'emiem», 
sionne lepeutpasdes deux cotes, maisde Tun seulement, 
ilyaura plus d’avantages pour ceux quiont les deux cotes 
a leur disposition.Ilspeuventrecevoirpar voie d’importa- 
tion les produits indispensables qui leur manquent, et 
exporter ceux qu’ils ont en trop grande abundance. C’est 
pour sapropre utilite qu’une cite doit faire le commerce, 
et non pour celle des autres Etats.

§5. Ceux qui font de leu r  ville u n  m arehe ouvert a tout 
le m onde  n 'o n t  en  vue que le g a i n ; or s’il ne  faut pas 
q u ’u nec i te  recherche  ce genre d\avantage, elle ne doit pas 
se t ran s fo rm er  en u n  m archepub l ic .X ous  voyons encore 
de nos j o u r s  que p lusieurs  contrees et p lusieurs  cites ont 
des rades  et des por ts  merveil leusement s i tu e sa re g a rd  de

1. Lisez νττεχχντίον au lieu dc ντκναντιαν (Schneider.)
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la villo, do m a n u r e  qu*iln no louclimit pna a la villo 
Hle-mrtme, ot qti'ilg n o n  noiont paa non plug Irop d o i -  
g n / 's ^ ta n t  d ’aillourH fori iflfa par  dee murailloHoi par  d ’nu- 
Ire?·» rentparln do colic oHpfcco. II oat ύ.viilon 1 quo, ai we 
commumcatbiiiHontquolquo avanlago, lac i ld n em n u q u era  
paad'ori profiler ot quo, hi oIIoh pouvonl avoir  quol(|iic 
danger,  mi pool Carilemon 1 »‘en garan l ir ,  au nmyon doe 
loin on iiominanl,  on ddgignanl coux a qui I’n n tr lo  du 
porl Hera dolonduo pour lo commerce.

$ 0. Ouand a la puinHancc inarit i ino,on voilaHBez quo co 
q n ’il v a do mioox,c'eHt do la poeaAderjuHqu‘a  un  certain 
point. On no doit pmnwiilemonl Atrc on ^tat do bo d d ’endro  
βοί-ηιΛηιο; it tau t  auesi pouvoir quolquefoi* Hocourir boh 
voifun*, ot quelquofoiH aiiHtti lour inapiror d e sc ra in te s  hA- 
rieiiHos, sur torn* mi nur m e r .S o u a  lo rapport  do la force ot 
do la grandeur do Istpiiiaannce maritimo.il  fau tavo ir  egard 
au genre do vie do coux qui cornpoaont la citA. t i  olio mat 
ainliiliouHO pour Ion allairea oxtAriourea, on mArne tempa 
qu' olio n’occtipe don nlfairofl iulAriourca, il (nut quo hob 
force* navale.H anient on rapport  a v e d ' im p o r ta n c e  do nog 
OnlroprieoH.

S "· l) aill(MirH il nV»t pa» nAcoaaaire d ’attr i l iuor aux 
£t.it* lo grand n o m b ro d ’liommoH q u ’omploiola m a r i n e ; il* 
lie dnivonl ρ η* fa ire partiodo la cite. l/OHguerrierK qui com- 
tn andon lo tqu id ir igon t  IV*quipagoHont doHliominoH lihrog 
quo I on a pri* dan* rinfantor io .  Quand lo nomitre  do* 
pa v*a π * ot do* labourourH out coiiHidAraldo, il faul qu'il  
y ait aimai ahondance  do maring.NouH vnyona q u ‘il on eat 
«ncoroaiiiHi rliojs qurdqucH poup loa ,par  exempli·, cliox leg 
baluUint* d'llAradAc*1 :ilgrompliggontdoH Hutton nomlircu- 
ioe, quoiquo lour cilA unit plug petite quo d ’autroH.Tormi-

t «

Oorift auiHi co qu*j| y avail  h diro aur  lo torri toire, leg 
porta, Ion villo*, la m er  ot la puiaaance navalo.

1. Villc du Pont, ot colonic do· M6gtrtant.



162 LA POLITIQUE.

CHAPITRE VI

§ 1 . Nousavons indiquipricidemmentquellesdoivent 
itre les lirnites du nombre des citovens exercant le droitV »

de cite : disons maintenant quelles sont les qualities qu’ils 
doivent naturellement posseder. On peut s’en faire une 
idee approximative en portant ses regards sur les Etats de 
la Groce les pluscelobreset sur les diverses nations qui se 
partagent toutela terre habitee. Les peuples qui habitent 
les pays froids et les differentes contries de 1’Europe sont 
generalerneiit pleins de courage, rnais ils sont inferieurs 
sous le rapport de I’intelligence et de rindustrie. C’est 
pour eet t c ra i so n q i u  1 s sa ven t m i eu x con server leurlib er te, 
mais ils sont incapaldes d’organiser un gouvernernent, et 
ils no peuvent pas conquirir les pays voisins. Les peuples 
de ΓΑsie sont intolligents etpropres a rindustrie,mais ils 
manquent de courage,et c’est pour cela qu’ils ne sortent 
pas de lour assujettissement et de leur esclavage perpe- 
tuels.La races des Grecs, occupant des contries interme- 
diaires,reunit ces deuxsortes de caracteres : elle est brave 
et intelligente. Aussi elle demeure libre, elle conserve le 
meilleur des gouvernements, et mime elle pourrait sou-· 
mettre a son obcissance toutes les nations, si elle itait 
reunie en un soul Etat.

§ 2. On observe la mime difference entre les peuples ι 
grecs, comparis les uns aux autres, il s’en trouvequin’onti 
recudelanaturequ’uneseuledecesdeuxqualitis; d’autres; 
les ont recues touteslesdeux dansunheureuxrnilango. II1; 
est done evident qu’il faut que les hommes soient intelli- 
gents et braves, si Ton veut que le ligislateur puisse lesj 
conduirefacilementa la vertu. G’estceque disentquelquesi 
icri vai n s pol i tiq ues, lorsqu'ils pritendent que les guerriers i
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qui sont les pardicns do riUat, doiveut dire bieuveillants 
pour ceux qu’ils connaissent, et iutraitahles pour ceux 
qu'ils ne connaissent pas. C’est le co?ur qui produit rami- 
tid : cost la que se trouvo cette faculty de Γλιηο qui fait 
quo nous aimons.

§ 3. La prouvo, c’cst que le coeur se souleve bien plus 
conlre des amis et des intiines que contre des ineonnus, 

\ quand il so croit mdprisd. C’est done avec raison qu'Ar- 
j* chiloque 1, se plaignant de sea amis, dit h son cocur:

V N'of-lu pas otilragd* par un do tea amis?
i.

Le principe de la domination part de cette mdme fa
culty cliez tous les homines; le cosur est impdrieux; il ne 
se soumet point. On a tort ndanmoins de dire que les 
bommes braves sont intraitables envers les ineonnus; il 
ne faut l’etre contre personne, etles emurs inagnanimes 
ne sont farouchcs qu’a 1’dgard do I'injustice. Ils dprouvont 
line indignation plus vive contre un ami, comnie nous 

Tavons deja dit,s’ils croient qu’il joint I'injustice & Γοιι-I·'"
trajre.

ϋ 4. Et ce u’est pas sans raison: lorsqu’ils nes’attendent 
f.qu'a de lions proeddds, ils sen voient privds inddpen- 
, damment du prejudice qui leur ost causd. Voila pourqtioi 
l Ton a d it :

La halne fralcrnello ost la plus Implacable.

£et:
% Qui chdrlt I I’excfts salt baTr λ I’excta*.

k Ainsi le classement des citoyons qui peuvent avoir part
i

1. Arcbiloque, do Paros, podte lyrlquo ot sattrlqae, vlvalt fc pmi 
prts 700 an* <iv.iot J.-C,

2. Lises άττϊγ/tou, nu Itou de οπάγχίο, dont 11 est Impossible de* 
fendre compti*. (Suscmib))

3. Cette prnsdc el cello qui prdcdde sont tiroes I’uno et l’autre 
dc deux tragedies d’Eurlpldo quo nous n'avone plus.
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au gouvernement, leurnombre et les qualites qu’on doit 
exiger d’eux, Fetendue du territoire et les conditions qu’il 
doit reunir, setrouvent apeupres determines; car il nefaut 
pas chercher dans les choses qui ne peuvent s’expliquer 
qu’a 1 ‘aide du langage, la meme precision que dans cellos 
qui s’adressent directement aux sens.

164'

CIIAPITRE VII

§ 1. De meme que, dans les autres composes que forme 
la nature, toutes les parties sans lesquelles le tout ne sau- 
rait exister ne sont pas identiques et par consequent par
ties essentielles, ainsi il est 6 vident que tout ce qui est 
n6 cessaire aFexistence des societes politiques ne doit pas 
etre compte comme faisant partie de la cite, ni de toute 
espece dissociation formant un genre et comme un seul 
corps. Une partie essentielle de la cit0  doit ctre une 
meme chose, commune a tous les associes, soit qu’ils y 
participent 6 galement, comme la subsistance, Fetendue 
du territoire ou quelque autre chose dece genre.

§ 2. Mais lorsqu’une chose existe1 a cause d’une autre, 
et celle-ci en vertu de son rapport avec celle-la, il n’y a 
rien de commun a Funeet aFautre,sinon que la premiere 
agit et que la seconde reqoit Taction; je veux dire qu'il n’v 
a rien de commun, par exemple, entre Toutil et Touvrier 
relativement a Foeuvre produite. Il n y  a rien de commun 
entre la maison et Tarchitecte, mais la maison est Fobjet 
de Fart de Tarchitecte. La cit£ a besoin sans doute de la 
propriety, mais lapropriet6 ne fait point partie de la cit6 . 
La propri6t0 contient meme beaucoup d’etres animes;

1. Il Taut lire δταν h'y au lieu de δταν δή, qui est inintelllglble 
(Di lot et Schaeider.)
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mais la βοηόΐό eel une association dVUres semblaldes, la- 
ijuclle a pour fin la vie la plus parfaite possible.

g 3. Comnie le bonheur est la chose la plus excellenle, 
c*t qu’ileonsisle dans lusage parfait quo I on doit on fnire, 
et dans rexercice de la vertu; et, d’ailleurs,comnie il ar
rive souven! que les uns out uno grande part de bonheur, 
et que les aulres n’en out qu’une petite part on ni^nie 
n’en onl point du tout, voila Ividemmcnt la cause de 
toute cctte diversity d'Etats et de gouvcrncmenls. Tous 
cherclieut le bonheur, chacun 4 ea maniere, et la diffe
rence dans la vie des individus produit les differences des 
gouvernements. 1 1 con vino t d’examiner cornhien i) v a de 
ehoses sans lesquelles une cit4 nc saurait exister; car 
e’ost la que nous trouverons ndeessairement ce que nous 
appelons les parties essenlielles d’uue cit6 .

£ f. Vnvons done le nombre de cesElements; cc sera 
le moyen d7*elaircir la question. Prcmierement, les 
moyens do suhsistance, et ensuite les arts;car on a hesoin 
de heaucoup d'instruinents et de mat0 riaux pour les ne- 
cessites de la vie; en troisiemc lieu, les armes, parccquo 
ceux qui lont partie de Tassociatiou doivent avoir des 
armes aupre.s d’eux contre les citoyene qui desoheissent 
a lautoritl* et coutre les ennemis du dehors (jui lento-· 
raient une invasion in juste; les finances, qui puissent 
leur perniettro de pourvoir a lours propres ndeessites et 
aux f’rais de la guerre; en einquieme lieu on plutol en 
premier lieu, le soin des ehoses divines, qifon appelle le 
mite; sixiemement, et cost ici le plus essentiel, le juge- 
inenl a rendre sur les interns g^n^raux de la IMpuhlique 
et sur les droits r^ciproques outre les citoyens.

So. Tolies sont done les ehoses dont toute cit/», pour 
ainsi dire, ne saurait se passer: car la cit<* n’est pas une 
multitude d’hommes prise au haeard, niais sc suflisant a 
ollo-iiMhiie, comnie nous le disons, pour les besoms de
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la vie. Si Tun de ces 616ments vient a manquer, il estab- 
solument impossible que cette association se suffise aelle- 
meme. II est done nicessaire qu’une cite se compose de 
ces divers elements mis en fonctions. Par consequent, 
il faut des laboureurs pour fournir les subsistances, il 
faut des artisans, des soldats, des riches, des pretres, et 
des juges charges de prononcer sur le strict droit des ci- 
tovens et sur Vinteret g0n£ral de l’Etat.

C H A P I T i R E  V I I I

§ l.Maintenant que nous avonsreconnu les differents 
ordres de fonctions, il nous reste a examiner si tous les 
citovens doivent les exercer toutes en comrnun. Il est 
possible que tous soient laboureurs, artisans, qu'ilsdeli- 
berent et qu’ils jugent, ou bien il faut confier a des hom
ines speciaux chacune des fonctions que nous avons enu- 
merees, ou bien encore il fautnecessairement queparmi 
ces fonctions les unes soient priv6 es et les autres publi- 
ques. Mais il n’en est pas ainsi dans toute espece de gou- 
vernement : comme nous 1 ‘avons dit, il est possible que 
tous les c-itovens aient droit a tout, ou que tous les ci- 
toyens n’aient pas droit a* tout, mais que certaines per- 
sonnes seulement aient droit a certains emplois.C’est pre- 
cisernent la ce qui fait les differentes sortes degouverne- 
ments : dans les d£mocralies, les citoyens ont part tous 
a tous les emplois;c’estle contraire dans les oligarchies.

§ 2. Mais, puisque nous en sommes k examiner quelle 
est la constitution politique la plus parfaite, et que cette 
constitution est celle qui contribue leplus au bonheurde 
la cite; et,d’un autre cote,puisqu’onadit precedemment 
que le bonheur ne saurait exister sans la vertu, il est vi
sible que dans un Etatparfaitementgouverne et composes
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de citoyensquieonf dee honunus juste* duns losonsnbsolu 
.dece mot,et noil relativement a nu eyati>me donmLlos 
.-citoyens no doivont oxorcor ni lee arts mAcaniquos ni lea 
professions mereantiles; car co genre de vie a quelquc 
chose <le vil et il oat contrairc A In vertu. II lie lant pna 
mAme,pour qti'ils aoiont v^ritablenient citoyoiiH, ίμΓΠ» so 
tfassent Jaboureurs ;car ile ont besoiu de Joisir pour laire 
nnttre la vertu dans leur Amo et pour romplir ice devoirs 
civile.

S3. II reste encore Λ parler de la claeae des guerriers 
ainai quo dela classequidMbbre aur lesinterAtadoriCtatet 
juge les proves des particuliera dans les questions de droit. 
Cos deux classes paruiasout £tro lea parties essentiollea de 
laeitA. Faut-ilauaaiconiierad’autros mains lea deux ordrea 
le fouctions qui les concernent mi lea reunir dans lea inA- 
(nea mains? La r^ponseeatAvidente.On doit jusqn’a uncer
tain point les separer et les reunir : les sparer, parceque 
tea fonetions se rapportent A des Ages diNereuts, et que lea 
ines reclnment la prudence, lea autres la vigueur; les 
«iunir. pnrcoqinlest impossible que des homines qui peiu 
lent employer la violence et Ια resistance restent ton- 
ours dans IVdat desomnission. Ceux qui out des armes en 
iur pouvoir out ausai le pouvoirde mainteuir on de ren- 
erser le gouvernement.
g A. 11 no reste done qu’un parti A prendre, cost de con- 

fir lee deux sortos de functions aux im'mes homines, mnis 
as en mAme temps. La nature donne la vigueur a la jeu- 
fisse et la prudence a un Age plus avancA. II est 1 done 
tile et il parait juste de suivre la mArne distinction dans 
; distribution des emplois : e’est le movende la laire en 
lison du mAritc.

1. LVditfoo <lo Su»cmtbl port© danilo taxto : 
ULftpct xat fcixatov tlvttt $oxtT.
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§ 5. II faut aussi que les citoyens de ces deux classes j| 
possedent les biens-fonds; carl’aisance doit etrele privi-  ̂
lege des citoyens; or, ceux-lal’ont essentiellement. L’ar- ] 
tisan n’a pas le droit de cite, pas plus que toute autre ] 
classe dont les occupations sont un obstacle a la vertu. 
G’est la une cons6quence dvidente de nos principes : le 
bonheur est ndcessairement insdparable de la vertu, et 
on ne saurait dire d’une citd qu’elle est heureuse, si Γοη i 
n’a egard qu’a une partie, et non a la totalite des citoyens. 
On voit done que les proprietes doivent appartenir aux 
citoyens, s’il est necessaire que les laboureurs soient 
esclaves, barbares ou serfs.

§ 6. Parmi les fonctions que nous avons enumerees,il j
reste encore a parler de celles des pretres; on voit aussitot

*

quel rangils doiventoccuper dansl’Etat. D’un cultivateur; 
ou d’un artisan il ne faut pas faire un pretre; car e’est. par ; 
les citoyens qu’il convient que les dieux soient honores. ; 
Puisque le corps politique est partage en deux parties, l 
cello qui porte les armes et celle qui delibere, puisqu’iU 
convient de rendre un culte aux dieux et de laisser les·· 
citoyens deja fatigues par Page se reposer a Γombre des; 
autels, e’est a ces vieillards qu’il convient de confier les> 
fonctions sacerdotales. Nous avons dit quels sont les ele-> 
ments sans lesquels une citd ne saurait exister, et rle com-,! 
bien de,parties une cite est composee. II est necessaire que': 
les Etats aient des laboureurs, des artisans et des merce— 
naires. Mais les parties essentielles de PEtat sont la classe 
des guerriers et celle des citoyens qui ont le droit de deli
verer. La difference qui les distingue, e'est que les fonc
tions sont perpetuelles dans Pune et alternatives dans ? 
Pautre..

\
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CHAPITRE IX

§ 1. II parait d ailleurs que ce n'est pas d’aujourd’hui 
ni ιηόηιο a une tfpoquc assez rdcente que la philosophie 
politique a dtaouvert qu’ilfautpartager la cil0 en plusieurs 
classes, sans confondre la classe des guerriers avec celle 

. des la boil reurs. L'figvpte ct la Crete conscrvent encore 
cette coutume; on la fait remonter pour los Egyptiens, 
k la legislation de S£sostris \  et, pour les Cretois, a celle 
de Minos*.

§ 2. L/institution des repas commons parait nussi fort 
ancienne : en Crete, elle date du rcgne de Minos, et en 

t . Italic, d une^poque beaucoup plus reculee. Les savants de 
|  ce pays pretendent qu’un certain Italus fut roi de ΓΟΕηο- 
Mri<\ quo les habitants de cette contr^e changerent leur 

noin ΛΟΚηοΙποηδ* centre celui d‘Italiens,et quon donna 
le nom dltalie ά cette partie descOtes del’Europequi est 

|  compriseentrele golfeScv Unique4 et le golfe Lametique5, 
lesquels ne sent <doign0s Tun de l'autre que d'unc demi- 
jourueo de chemin.

|  §3. Italus, dit-on, rendit les OEnotriens ngricultcurs,
de uomades qu'ils dtaient auparavant, leur donna des 

|Iois et etablit cbez eux 1’institution des repas publics. 
^Aussi quelques cantons de ce pays eonservent-ils encore 
[Jde lui les repas publics et quelques-uncs de ses lois. Les

1. Hot d Kgvptc, environ 1800 avant notre f>re.
2. Hoi dc LrAte, 300 ou 400 an» avant J.-C* »
3. tie habilaient lc Drutiuni et la pat tie eud-est de )a Lu- 

rOanie.
t  4. Aujourd’liul le golfe dc Scyllace ou Squltlaco.

5. Le golfe de Salnto-EupMmic, nppel6 andennement La* 
>*ndique, du fleuvo Lam0*t aujourd’hui Lamato, <]ui y a ton
f embouchure.
i '
i  "»
s
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Opici, surnomm0s anciennement et encore aujourd’hui 
Ausones, occupaient les bords de la mer Tvrrhenienne, 
du c6te de lTapigie et sur les c6tes de la mer Ionienne, les 
Chaoniens habitaient la contree quon appelle Siris; on 
sait que les Chaoniens etaient originaires de lOEnotrie.

§ 4. C’est done de la qu’est venue d’abord l'institution 
des repas publics. Mais la division de la cite par classes 
\-ient d’Egypte; car leregnede S^sostrisest bien ante- 
rieur a celui de Minos. Au reste, il v a lieu de croire 
que, dans le cours des siecles, presque toutes les inven
tions ont 6te trouvees plusieurs fois, ou plutotuneinfmit£ 
de fois. C’est qu’il est naturel que Thomme apprennede 
ses besoinsmemes les choses quilui sont necessaires,et 
une fois qu’elles sont trouv6es, il n*est pas moins vrai- 
semblable que les perfectionnements et Tabondance 
prennent leur developpement, en sorte qu'il faut croire 
qiril en est de m0me des institutions politiques.

§ 5. Tout est bien vieux; la preuve en est dans This-
r /

toire de l’Egypte.Car les Egyptiens sont les plus anciens 
de tous les peuples, mais toujours ils ont eu des lois et 
une organisation politique. Voila pourquoi on doit se 
servir convenablement des institutions qui ontete prece- 
demment inventees1 et s'efforcer de decouvrir celles qui 
restent encore a trouver. Au reste, nous avons deja dit 
que le territoire doit appartenir a ceux qui possedent les 
armes et qui ont part au gouvernement. On a dit aussi 
pourquoi ils doivent former une classe dilferente de celle 
des laboureurs, et enfin quelles doivent etre l’etendue 
et la nature du territoire.

§ 6. Nous avons maintenant a parlerde la division des 
proprietes, des especes et des qualites des laboureurs,

\ . Schneider substitue avec raison εύηρμένοις au texte vul^ 
ειοημένοις*
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puisque nous proton dons que la propriM no doit pas <Mre 
coinmuuc,coinme 1’ont pretcndu quclques iterivains; que 
cependnnt la hienveillance des citoyens pourrait cn ren- 
dre I'usage common; enfin, qu'il ne faut pas non plus 
qifnurun citoyen soit privtf de ses movensde subsistence. 

On i*st genera lemon t d’accord sur les repas com minis;
9

on trouve quo cctte inst i tu t ion  el avan tngeuse  a u \  Ktats 
|  liien organises. Nous d irons  dans  la suite pourquoi  eette 
F opinion est aussi la n<Hre. Muis il faut que  tons  les ci- 
j toyens v p ren n en t  p a r t ,e t  p o u r ta n t  il n es t  pas  facile que 
t  les pauvres tirent de lours p ropres  ressourccs  la contri-  
> luition exig/»e par  la lo ie t  q u ’ils p u i s s e n tc n  m i m e  tem ps 
l suffire aux autres  besoins de la fainille.
[ $ 7. Les frais qu’exige le culte des dieux sont encore
l une depense commune dc toute cit6. Il est done necessaire 
{ que le (erritoire soit partagd en deux parties, dont Tuue 

soit propriM commune, etdont l'autre appartienne aux 
particuliers, et que chacuno d'elles soit subdivisee encore 

|  en deux parts : Ja fraction de la parlie commune, pour 
l le culte des dieux et pour les frais des repas publics; la 

fraction de la partic rfocrvtfe aux particuliers, pour le 
voisinage de la frontiere et pour celui de la ville,alin que 

( la separation des deux lots de cliaque individu attache 
l tons les citoyens a Tune et a l'autre position.
|  g 8. Cost en etret le moyen de satisfaire Legal it 6, la 
justice of le hesoin de la concorde en cas de guerre contra 
les peoples voisins. Dans tous les lieux oil il u’est pas fta- 

f hli, les uns s’inquifctent peu des hostilities qui se cominot- 
ttent a la frontiere, et les autres les redoutent jusqu’a la 
Ipusillanimit/*. Aussi trouve-t-on cliez quelques peuples 
In lie Ιοί qui intordit aux propriiitaires voisins de la fron- 
;tiere ilo prendre part ιϊ une d^lihdration qui concernerait 
les guerres qu’ils out sur les liras, comme si lour inter^t 
particulier devait les omp6cher de bien d6lih6rer. Il faut



done partager ainsi le territoire pour les motifs que nous 
avons exposes.

§ 9. Quant a ceux/jui devront cultiver les terres.il faut 
essentiellement qu'ils soient esclaves, qu ils n'appartien- 
nent pas a la meme nation et qu'ils ne soient pas tres 
courageux. Ds feront ainsi d*utiles ouvriers et 1’on n’aura 
pas a craindre quails se revoltent. Ensuite on leur adjoin- 
dra queiques serfs barbares, qui se rapproeheront du 
caractere de ceux dont nous xenons de parler. Ceux qui 
seront dans les proprietes particulieres appartiendront 
aux proprietaires et ceux qui seront sur la portion com
mune du territoire appartiendront a FEtat. Nous dirons 
plus tard comment il faut traiter les esclaves et que la 
meilleure maniere, e'est de montrer a tous les esclaves 
rafiErancliissement comme le prix de leurs travaux.

Π2 LA POLITIQUE. -■ Λ -

CHAPITRE X

§ i. On a dit plus haut qu'il faut que la ville ait des 
communications faciles avec la terre et la mer. et autant 
qu'il est possible, avec tous les points du territoire. Mais. 
pour que sa situation soit, relativement a elle-meme, aussi 
avantageuse qu'on peut le souhaiter, il faut avoir egard a 
quatre clioses; d abord a la  salubrite, comme condition 
indispensable. Les villes situees a Γ orient et expo sees 
aux vents qui soufflent du levant sont plus saines; en
suite celles qui sont situees au nord; car I hiver y est plus 
doux.

§ 2. Sous les autres rapports, la ville doit etre situee 
d'une maniere favorable pour les occupations des citoyens 
et pour celles des guerriers. Ainsi il faut que les guer- 
riers puissent facilement sortir de la place, et qu'au con- 
traire il soit difficile a Tennemi d'y penetrer et d'en faire
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f le blocus; il faut ausei qu’il v ait des eaux et des sources

i naturdles on quantity, et si Ton est privd de cot avan- 
: tage, on se le procure eu creusant de grands reservoirs 
|  pour leseaux pluvinles,af]n qu’on ne manque point d’eau 

|  si les communications avec le pays son! couples par la 
|  guerre.

g 3. Puisqu'on doit assurer la santA des habitants, et 
que ce qui y contrihue le plus,c’est la situation de la ville 
dans tel lieu d&cnninA, et h telle exposition donu6e; et 

■ puisqii'i] faut, en second lieu, ne se servir que d’eaux sa- 
[ luhres, on s occupera de ces deux points sans la moindre 
‘ negligence; car ce qui sert le plus souventet le plus or- 
|  dinniremenf aux besoins du corps est prficisAment ce qui 
Ί contrihue le plus a la sant0. Telle est I’influence naturelle 
I de l'eau et de I'air. Aussi, dans les Etats sagement ad- 
I ministry's, on aura soin, si les eaux naturelles ne sont 
I pas toutes les m^mes,etsi dies ne sont pas abondantes, 
|d e  separer celles qui serventA la nourriture, et cellesqui 
I sont employees pour les autres usages.
I g 1. Los lieux fortifiAs ne conviennent pas tous 0gale- 

ment a toutes les sortes de gouveruements; par exern- 
ple, une citadelle convient mieux a I’oligarchie et A la 
monarchie; mi pays de plaine A la ddnocratie; ni Tun ni 
Tautrene plaisent a raristocratie; elle pr^iere plusieurs 
positions fortes. La disposition des habitations particu- 

.litres para it plus agr&ible et g/mtfralement plus commode 
el les sont hien align^es, et si elles sont bAties selon le ’ 

I genre modern# et le svet&me d’Hippodamus. Mais en cas 
Ede guerre la surete publique 6tait mieux assume par la 
:W*thode contraire, telle qu’elle dait suivie dans lee temps 
vAnciens. Lee Grangers avaient de la peine A sortir de la 
tville, et les assaillants a la d0couvrir.

g 5. (Test pour cette raison qu’il y a lieu d'employer 
les deux systAmes, et la chose est possible, si Ton fait

*0.
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comme les vignerons qui plantent les vignes en forme 
de quinconce. On alignera la ville non point dans toute 
son et endue, mais seulement dans quelquesparties et par 
quartiers. C’est ainsi qu’on reunira les avantages de la 
sfirete et de I’elegance. Ceux qui disent que les villes qui 
ont des pretentions a la valeur militaire n’ont pas besoin 
de remparts soutiennent un vieux prdjuge, et cela quand 
ils voieut que les faits ont mis a jour l’erreur des villes 
qui s’etaient fait ce faux point d’honneur.

§ 6. Sans doute il n’est pas honorable, quand on a af
faire a des ennemis de mdme force ou peu superieurs en 
nombre, de ne chercher son salut que derriere des mu- 
railles inexpugnables; mais comme il est possible, et 
comme il arrive que ceux qui attaquent ont une superio- 
rite a laquelle la valeur humaine et le courage d’une poi- 
gnee de braves sont incapables de resister, on ne peut 
douter, lorsqu’il s’agit d’assurer son salut, d’eviter des 
revers et de repousser l’outrage, que les murailles les plus 
fortes ne soient la meilleure defense, surtout aujourd’hui 
que Ton a perfection^1 avec tant d’art les traits et les 
machines qui servent pour les sieges.

§ 7. Avoir la pretention de ne point entourer les villes 
de murailles, c’est chercher un pays facile a envahir, et 
niveler toutes les hauteurs qui s’y trouvent, c’est defen- 
dre d’entourer de murs les maisons particulieres, dans 
la crainte de donner un motif de lachete a ceux qui les 
habitent. Il ne faut pas oublier non plus qu’une ville en- 
touree de murailles est libre de s’en servir ou de ne pas

-i

<. Diodore de Sidle, (t. I, c. x l ii) dit que les machines pro- 
pre3 aux sieges furent smguli£reinent perfectionnees k Syra
cuse sous le r£gne et par les soins de Denys l’Ancien; et 
Plutarque (dans ses Apophtegmes) raconte qu’Archidamus, fils 
d’Ag^silas, ayant vu une de ces machines perfectionnees qu’on 
avait apport^es de Sicile, s’ecria : « C’en est fait de la vertu guer- 
ri^re. »
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e'en sorvir; mnis quo, si olio u*a point de murailles, le 
choix n’est pas possible.

§ 8. Si done il en est ainsi, on doit non seulement cons- 
truire des murailles atilour do la vilk\ nmis encore en 
avoir soin, afiii qu'ellcs servent λ rornement el a la ma- 
gnificencc de la place, et qtfon v trouve tous les moyons 
dedMeuse contre lesattaques de reunemi,et nidnu* contre 
les svstfones inventus de nos jours. Ceux qui attaquent 
ont soin cl'eniployer Ions les moyens qui peuvenl lour 

\ assurer I’avautage. De m0mo, coux qui ont a se dtfendre 
■ doivent d’abord se servir dos moyens qui ont M  trouves, 

ensuite en clioreher et en inventer d’autres. Et le pre
mier de tous les a vantages, e’est que l‘on no son go pas 
mime a attaquer ceux qui sont tout prdts k resistor. Mats, 

j. e’il convieut que la multitude des citovens soit partake 
k en plusieurs sections pour les repns publics et que les 
* murailles soient garnies de distance en distance, et aux 
; endroits les plus convenables, de forts et de tours, il est 

Evident que la nature mdme des chosee invite en quelque 
sorte a 0tablir quelques-uns do ces repas dans les forts 
nidmes. Tel est done l’ordre qu’il faut dtablir sur tous ces 
points.

I § 1. II convieut que les Edifices consacres au culte dee 
\ dieux et ceux qui sont dfaignes pour les repas publics des 
* premiers magistrats soient rdunis sur un emplacement

CHAPITRE XI



LA POLITIQUE.i **/»to

fester, et assez fortifie pour qu il n ait rien a craindre des 
parties de la ville qui en sont voisines.

§ 2. II est convenable aussi qu’au-dessous de cet em
placement on trouvela place publique, construite comme 
celle qu'en Thessalie on appelle la Place de la Liberie. 
Cette place sera debarrass0e de tout ce qui se vend et s’a- 
chete; les artisans, les laboureurs et ceux qui exercent 
des professions de ce genre ne devront pas s'en appro- 
clier, a moins d'y etre appeles par les magistrats. Elle ne 
saurait manquer d’offrir an spectacle agreable, si les 
salles d’exercice des hommes agesy sont etablies.il con- 
vient en effet que meme les exercices gymnastiques 
soient separes selon les ages, que certains magistrate sur- 
veillent snnscesse les salles desjeunes gens,et que les vieil- 
lards soient admis dans celles des magistrate. La pre
sence et les regards des magistrats inspirent la veritable 
modestie et la reserve qui convient a des hommes libres.

La place destinee a servir de marche pour les denies 
de toute espece doit etre separee dela place de la liberte 
et situee de telle maniere qu’il soit facile d'y transporter 
tout ce qui arrive dela mer et.toutes les productions du 
pays.

§3. Comme la multitude des citovens se partage en 
deux classes, les pretrcs et les magistrats, il est convena
ble que les repas publics des pretres aieut lieu dans le 
voisinage des edifices consacres. Mais pour les magistrats 
charges de prononcer sur les contrats, sur les actions cri- 
minelles, sur les citations en justice, et sur lesautres af
faires de ce genre, et pour les magistrats qui ont lapolice 
des marches et celle de la ville, les salles de repas doivent 
etre etablies pres de la place publique et du quartier le 
plus fr^quente. Tel sera le voisinage du marche oil se ven- 
dent les denrees : nous voulons que la place situee dans 
la ville haute soit consacree au repos, et que le marchi

i  '*$

if
$jj
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serve a toutes les transactions entre les particuliers.
§ 4. I! faut encore suivre* dans la cantpagne tin ordre 

analogue λ celui quo nous venous do d^crire. Les magis- 
trats qu'on appelle Hvlores ou Agronontes out besom de 
salles pour les repas publics, de forts pour se dyfendre, et 
de temples consacr^s auxdieuxet aux h y ro s . An reste, il 
est inutile d'insister sur des details plus precis; il nest pas 
difficile de concevoir cos id£es, ntais de les rnettre a execu
tion. Pour les exprimer, il sufllt de former uu vieu;mai8 
pour les rtaliser, it faut le concours de la fortune. Ainsi 
laissous de cAttf, pour le moment, de plus grands details & 
ce sujet.

S I . Π s ’air it inaintenant de dire, au suiet du trouverne-

heunuise etbien admiuistnV. Deux conditions sont n^ces· 
saires pourobtouir le bien g^utail: il faut d'abord qu’il v 
ait uu but.et quela tin qu'on se propose soil louable ;en- 
auite, que Ton trouve quels sont les notes qui peuvent cou- 
duire λ cette fin. 11 est possible que ees deux conditions 
s’accordent ou quVIles ne s'accordent pas. Tatitdt le but 
est excellent; mais on se trompe sur les ntovens d'y arri- ' 
$er. Tantot on a toutes les possibility* d’ntteindre la fin, 
tnais on scat proposy une fin mauvaise. D’autres fois,on 
|le trompe en niftne temps sur la fin et sur les moyens, 
bomme il arrive quelquefois que la mydecinejuge mal de 
Ntat de santy du corps et qu*el!e ue trouve pas les moyens 
I'atteindre le but qu elle se propose. Or, dans les arts et

- i .  Let toxics de Didot et de Schneider portent peptphetat an

CHAPITRE XII

lm de νινιμ^φίαι.
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dans Job sciences, il faut viser en maftre au but et aux 
moyens qui conduisent au but.

§ 2. fevidemment, tous les hommes aspirent a la vertu 
et au boriheur; rnais les uns peiivent v atteindre, les autres 
ne lepeuvent pas: ainsi le veut le hasard oula nature. La 
vertu a besoind'une certaine quantity de moyens, qui doit 
fare petite pour ceux qui sent mieux disposes, et plus 
gran de pour ceux qui on t d es disposi tions moin s favorables. 
D’autres enfin s’egarent des les premiers pas dans la re
cherche du bonbeur, quoiqu’ils aient toutes les facultes 
requises. Puisque l’objet que nous nous proposons est la 
recherche dela meilleure constitution, puisque la meil- 
leure constitution est celle qui donne la meilleure admi
nistration de lacit6, et que la meilleure administration de 
la cit6 est celle qui lui procure la plus grande somme de 
bonbeur, il s’ensuit6videmment qu'il faut d'abord savoir 
ce que c est que le bonheur.

§ 3. Nous avons ditdanslaMorale^si1 toutefois ce traite 
n’est pas sans utilite, que le bonheur est le resultat et le 
d0veloppernent complet de la vertu, non relative, mais 
absolue. Or, par vertu relative, j ’entends celle qui s’ap- 
plique aux actes n^cessaires, et par vertu absolue j ’entends 
celle qui s’applique uniquement au beau. Par exernple, 
en fait d’actes de justice, les punitions et les chatimerits 
sont des actes de vertu, mais ils sont n^cessaires, e'est- 
a-dire ils sont beaux, parce qu’ils sont necessaires. Il vau- 
drait mieux pourtant que ni l’individu ni 1’Etat n’eusserit 
besoiri de rien de semblable. Par opposition, les actes qui 
ont pour but l’honneur et Tabondance des biens de 1‘arne 
sont ce qu'il v a de plus beau dans le sens absolu. Les 
actes de la premiere espece ne font qu’affranchir Phornme 
de quelque rnal; ceux de la seconde, au contraire, pro- 
duisent et procurent des biens v£ritables,

1. Aristote ne &6parepas la Morale de la Politique.
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4 . II est possible qu'uu hommo do liicn niontre do In 
fcrmeld et do In noblesse dans la pnuvrehS dans la maladio 

• et dans Ies nut res accidents fAchoux de la vie, inais la Ι’όΙί- 
; cM ne s'en trouve pas moins dans les contraires. Dans la 
} Morale, uons nvons dAlini riioinme verlueux, celni dont 
% la verlu <d<*vo lee bicns exterieurs A la lianleur do 

biens ahsolus. 11 est Evident quo la maniero dont il en 
i use est necessairemenl noble et belle dans le sens absolu. 

Voila pourqnoi le vulgaire s’imaginoquo les biens οχΙό- 
rieurs son! des causes do bonlieur,cornme si on attribuait 
le talent1 et la perfection avee laquollo un musician joue 
de la lyre a la limits de I’instrument plutAt qu’a ΓΙιηΙηΙοίό 
de l artiste. II resulle done de ce.quo nous venous do dire 
qu’il y a pour la formation d’ttuo society civile des clioses 

<que la nature doit donner, ct d’autres quo le legislateur 
doit procurer.

$ 5. (Vest pour cola quo nous souhaitons do trouver 
dans Ies elements constitutifs de notation conditions qui 
dependent de la fortune; car, scion nous,cost la fortune 
qui soiiveut est maitresse. Quo la cit  ̂ soit vertuoiise, ce
u‘est plus I dMivre de la fortune, mais do la science et de 
la volonte. Cepeudant une ri'qmbliquo ne pent At re ver- 
tueuse (ju Autaut quo les citoyens qui prennenl pari an 
gouvcruemciit soul eux-im'mes verlueux; or, dans noire 
eysienie, tons les citoyens out part an gonvernemeni, I) 
s'ngit done de voir comment un hommo devient vor- 
tueux. S’il est possible de former tousles homines on 
ttK'me temps a la verlu, sans |irendre a part cliaqiie ei- 
toyen, cost le parti prtfftrable; car le general enlralno 
P particulier.
; $ ti. Trois clioses rondent los liommes lions et ver- 
tumx ; la nature, les m ow s et la raison. 1) nbord, il

t. Λαμπρήν pour λαμπρό*c.
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faut que la nature fasse naitre homme, et non pas de telle 
autre espece d’animaux; il faut aussi qu’elle donne cer- 
taines qualites de Tame et du corps. Quelques-unes de 
ces qualit6s ne sont d’aucune utilite; car les moeursfont 
que ces qualites changent et se modifient. Les moeurs 
developpent quelquefois les qualites naturelles en leur 
donnant une tendance vers le bien ou vers le mal.

§ 7. Les autres animaux suivent surtout l’instinct de 
la nature; quelques-uns meme, en petit nombre, obeis- 
sent a l’empire des mceurs : l’homme suit la nature et 
les moeurs; il suit aussi la raison : seul, il est doue de 
raison. Il faut done qu’il y ait entre ces trois choses ac
cord et harmonie; car la raison fait faire aux hommes 
bien des choses qui sont contraires’a Thabitude et a la 
nature, quand ils sont persuades qu’il vaut mieux faire 
autrement. Nous avons dit precedemment quelles sont 
les qualites qu’ils doivent avoir pour que le legislateur 
puisse facilement les former; le reste est l’affaire de 
l^clucation. Tantot e’est l’habitude, tantot ce sont les le-l 
cons des maitres qui apprennent aux hommes ce qu’ilsj 
doivent faire.

CHAPITRE XIII

,§ 1. Puisque 1 toute societe politique se compose] 
d’hommes qui commandent et d’hommes qui obeissent,!

1. Champagne commence ici le livre qui est plac.6 ordinaire-jgi 
ment le huili&me et qui traite sp6cialement de leducation. Il dit||· 
q\ie les trois derniers chapitres du livre precedent ne se rappor-^: 
tent pas d’une maniere directe h la matiere qui en fait le sujet^||; 
e’est-a-dire a ^organisation de la cite parfaite sous le rapport de^ 
l’emplacement, du commerce, des fortifications, des edifices dc la ·. 
police, tandis qu'ils se lient intimement a la theorie generate de 
l’education. Il en conclut que ccs trois chapitres doivent faire » 
partie du mdme livre



L1VHE IV, CHAPITHE XIII, § 2. 181

il fant examiner si les chefs ot les suhordonn£s doivent
toujours 0tre les nnbnes on s’ils doivent changer de r<Me,
II est evident quo reeducation doit repondrea cetto grande
division. Si done il v avait entre les tins et les autres%
autantdedifTerencequenouscroyons qu’il v en a entre les 
dieux et les heros d'une part, et les hommes d’autrepart, 
d'nbord sous le rapport du corps et ensuito sous celui de 
nWne, de sorteque la superiorite des chefs sur les sujets 
fut incontestable et «Hridente,on ne saurait uier qu’il vau- 
drait mieux que les mimes hommes commandassent 
toujours et que les mimes hommes obiissent toujours.

$ 2. Mais comme il n’est pas facile de rencontrer ces
mortels priviligiis, et comme il n est pas possible de
trouver uuc superiority semblable a celle queScylax* al-
tribue aux rois indiens sur leurs sujets, on voit avec
evidence (jtte, pour bien des raisons, il faut que tous
les citovcns commandent et obiissent alternativement.*

e LV'galitc est fidendilc d'attributions entre des itres sem- 
^blaldes, et il est difficile a I’Etal de subsister s’il a git. 
centre les lois de la justice. II se trouve avec les sujets 
up tas de factieux que lepavs reuferme toujours, et il est 
tout a fait impossible que lenomhre de ceux qui out part 
an gouvernement soil assez considerable pour risister 
avec avantage tant d'ennemis.

S II. An reste, il est incontestable que les hommes 
qui sont au pouvoir doivent avoir quelque superiorite sur 
Ceux qui sont gouvernis. C’cst done au legislateur a exa
miner comment cola pourra so faire et quelle sera la re
partition du pouvoir. Nous l avons dej& dit : la nature 
Blle-nn?mc etahlit la distinction en faisant qu’il v ait dans

i. Scylax, nd A Caryandc oo Caric, gdographo ct navlgatcur, 
rivalt au commencement du cinqul&ine alfccle a van! J.-C., cent 
int avant Arialotc. — II oat auteur d’un pdriplo de la mor intc- 
fteurc qui oat parvenu jusqu*A nous.

H
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la m<hne famille des personnes plus agees et d’autres 
plus jeunes,qui doivent commander ou obeir. D’ailleurs 
tout le monde accepte volontiers l’inferiorite ou la supe- 
riorite que donne l’age, surtout quand on doit arriver 
avec Fage a la meme prerogative.

§ 4. 11 y a done un point de vue sous lequel il faut dire 
qu’ilestavantageuxquelesm^mespersonnescommandent 
et obeissent; mais, a d’autres egards, il vaut mieuxqu’il 
en soit autrement, de telle sorte que Feducation soit la 
mdme et qu’elle soit diverse, puisqu’on pretend que pour 
bien commander, on doit avoir commence par obeir. Or, 
Fautorite,commeonFadit precedemment, est etablie dans 
l’interet de celui qui commande, ou dans Finteret dece- 
lui qui obeit; dans le premier cas, elle est despotique : 
dans le second, elle convient a des hommes libres.

§ o. Au reste, la difference entre les choses qui sont 
preserves par Fautorite ne consiste pas tant dans les actes 
eux-m£mes que dans le motif ou le but de ces actes; ainsi 
il est honorable m£me pour des jeunes gens libres de 
rendre quelquefois des services que Fon regarde ordinal- 
rement comme serviles.Sous le rapport du beau et deee 
qui lui est contraire, les actions ne different pas autant en 
elles-memes que dans le but ou le motif. Puisque nous 
disons que la vertu du citoyen et du magistrat est la 
m<*me que eelle de Fhomme de bien, et que le citoyen 
doit commencer d’abord par obeir avant de commander, 
e’est le legislateur qui doit trouver les moyens de rendre 
les hommes vertueux, regler les exercices qui peuvent les 
conduire a la vertu, et determiner quel est le but de la 
vie la plus parfaite.

§ 6. L’ame se compose de deux parties : Fune pos- 
sede par elle-memela raison; Fautre ne la possede pas 
par elle-meme, mais elle peut obeir k la raison. C’est 
dans ces deux parties que resident, selon nous, les ver-

3·?
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jus qui constituent l homme de bien. Dans ]aquelle de 
les deux parties se trouve le but de nos actions? On ne* 
ieuthAsiterquand on suit la division queuousavonsadop- 
Se. II arrive toujours que ce qui est moins bon se fait en 
ue de ce qui est ineilleur. Ce prineipe est vrai dans 
i&rl et dans la nature; or, ce qui est le ineilleur, cest 
\ partie qui possede la raison.
§ 7. Celle-ri, a son tour, selon noire systAinc ordinaire 

B division, se partage en deux parties: la raison pratique* 
I la raison speculative. II est done necessaire dediviser 
issi de la memo maniAre la partie de lame qui est le* 
fege do la raison, et nous Atablirons,entre les actes,une* 
Btiuctiou analogue a celle des parties de I'Ame. II faut 
le les actes qui appartiennent A la partie naturelle* 
ent ineilleure soient preferables pour les bommes qui* 
invent posseder toutes les parties de I’Ame ou seule- 
ent les deux que nous venous de designer, et ce qu’on 
it prAfArer a tout le reste, e'est d atteindre le but le* 
as AlevA.
§ 8. Toute la vie se partage en activite et en repos, en 
erre et en paix;et,parmi les actions, il v en a qui sont 
cessaires et utiles, et d'autres qui ont rapport au beau, 
aut done etaldir a cesujet la memo distinction qu’eutre* 
j parties de I’Ame et leurs actions elles-memes, en con- 
&raut la paix comme le but de la guerre, le repos- 
nine le but du travail, et le beau comme la fin des 
ions utiles »*t nAcessaires.
[9. L homme politique, qui envisage tous ces objets,. 
t done Atablir un svsteme de lois conforme aux deux 
Itie de fame et a leurs actes, conforme surtout a ce qui 
Jencore meilleur, e’est-a-dire a leur but. II fera de 
me pour les diflerentsgenres de vieet pour les diffAreu- 
Occupations: car i! faut que lcscitoyenspuissontselivrer 
l vie active et fa ire la guerre, niais il vaut rnieux jouir

£
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de la paix et du loisir : il faut savoir accomplir les choses 
utiles et necessaires, mais il faut leur preferer le beau. 
Telles sont les directions qu’il faut donner aux citoyens j 
des leur enfance, et aux autres ages qui ont besoin d’edu- 
cition.

r

§ 10. Les Etats grecs qui ont la reputation d’avoir le 
meilleur gouvernement, et les legislateurs qui leur ont 
donneleurs constitutions, ne semblent pas avoir eu en vue« 
dans leurs institutions ni le but le plus honorable, ni lesi 
vertus de tout genre, les lois, Feducation, mais ils se sont 
abaisses d'une maniere facheuse vers les vertus qui parais- 
sent plut0t faites pour l’utilite et pour l’ambition. Quel-j 
ques-uns des auteurs qui ont ecrit depuis ont manifeste a 
peu pres la meme opinion; ils font grand eloge du gou
vernement des Lacedemoniens,et ils admirent le but quef 
s’est propose le legislatenr, dont toutesles institutions onl 
ete dirigees vers la guerre et la domination.

§ 11. Un tel systeme est facile a refuter par le raison- 
nement, les faits mdmes en ont demontre de nos jours lei 
vice essentiel. Comme la plupart des hommes cherchent aj 
etendre leur puissance sur beaucoup d’Etats, parce qu( 
le succes de ces entreprises procure d’abondantes res- 
sources. Thybron1 et tous ceux qui ont ecrit sur le gou-i 
vernement de Sparte, semblent avoir concu une grand* 
admiration pour le legislateur des Lacedemoniens qui, ei 
s'exercant incessamment aux dangers, parvinrent a soi 
mettre un grand nombre d’Etats a leur autorite.

§ 12. Cependant, aujourd’hui que la puissance n'esj 
plus dans leurs mains, on peut se convaincre qu’ils n’oi 
pas ete heureux, et qu’ils n’ont pas eu un bon legislate*

1. Aristote est le seul auteur qui fasse mention de ce Thj 
bron, et il n’en parle dans aucun autre endroit de ses οό] 
vra^es; Thybron avait ecrit sur la constitution de Lac& 
mone.

i]



<

.1,1 VUE IV, CIIAPITHE XII! ,  § 13. 185
K> Car il est et range quen observant lid&lomont les lois, 
lorsqu’ils pouvaient encore les suivre sans aucun obsta
cle, ils aient perdu les avantnges qui les rendaient lieu- 
mix. On se fait line fausse id£e de la domination k la- 

. quelle on pretend que tout I6gislateur doit attacher un 
[grand prix : oar il y a certaineinent plus de gloire etde 
jvertii k commander fcdes homines libres qu*a exercerun 
j pouvoir despotique sur des esclaves.

£ l.'L D'un autre c0t6, il no faut pas s'imaginer qifun 
fttat est beiireux, et qifun lAgislateur nitrite de grands 
eloges paroe qu*il a exerc6 b»s oitovens & vaincre de ma- 
niere il dominer sur h*s peoples voisins; car c*esl lit un 
grand inconvenient. II est Evident quo tout citoven qui le 
pourra fora tousses efforts poursoumeltresa propre patrie 
& son aulorilt'*. C*est ce quo reprochent les Lac6d6mo- 
niens an roi Pausanias.quelque grand que fdt le pouvoir 
ainjuel il /‘tait 6leve. Aucunraisonnement de ce genre,au- 
cune loi n'est ni politique ni utile ni conformed la juste 
vMt^.Car le h'»gislnteurdoits appliquerfcbien convaincro 
les homines que ce qu’il V a de meilleur et de plus hono
rable pour les simples particuliers lest aussi pour I’Ktal.

$ M. Si Ton s’exerco aux travaux do la guerre, il ne 
Taut pas le faire pour asservir ceux qui ne le meritent pas, 
tnais il faut s’v attacber d’abord pour nVtre pas asservi 
ioi-mAme ; ensuite pour ehercher un pouvoirqui suit utile 
iwx eitoyens, au lieu de les accabler tons smislejougdu 
lespdti.sme: on troisifcme lieu, pour commander en mal- 
ire u ceux qui sont fails pour iMre esclaves.

§ 15. Le Irtgislatcur doit s*appliquer k rediger les rfc- 
jfements de la guerre et les autres parties de la l^gisla- 
ion, principalement en vue du repos et de la pnix. C‘est 
in principe que prinvent les fait* eux-m^mes d’accord 
Ivec le raisonnement. La plupart des litats qui out Par- 
leur belliqueiise ge conservent taut qu'ilsfont la guerre,

A
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:mais une fois qu’ils ont etabli leur domination, ils peris- ■ 
sent; la paix leur fait perdre, comme au fer, la trempe 

-qu’on leur avait donnee. C’est la faute du legislateur qui 
ne leur a point appris k vouloir prendre du repos.

§ 16. Puisque le but de FEtat et des particuliers est |  
-evidemment le meme et que la fin de Fhomrne parfait e t . 
•de la republique parfaite est n6cessairement la m£me,il: j 
est clair qu'il faut qu’il y ait des vertus propres au repos. 1 = 
On Fa deĵ L dit bien des fois : la paix est le but de la i 

.guerre, le repos est le but du travail. :
§ 17. Mais les vertus qui servent au repos et a Fagre-;-; 

ment de la vie sont celles dont on fait usage dans le re~> 
pos aussi bien que dans la vie active. Car il v a bien des  ̂i 

<choses qu’il faut necessairement se procurer, pour pou-· 
voir se livrer au repos. C’est pour cette raison que FEtatF 
doit etre courageux et endurci k la fatigue; car le pro-j4
verbel’a dit : Point de repos pour les esclaves. Ceux quijsjjf 
ne peuvent pas affronter les dangers avec courage sonttt 
les esclaves des premiers qui entreprennent de les atta4|

4 Ίquer. F
§ 18. II faut done du courage et de la patience, dans*- 

la vie active, de la philosophie dans le repos, et de la*; 
justice dans les deux situations, surtout quand on jouit l 
de la paix et qu’on vit au sein du repos. La guerre nous*;?
force k etre justes et moderes, tandis que la jouissancei: 

- du bonheur et les delices du repos pendant la paix nous j 
rendent plus insolents. i|

§ 19. Ceux done qui semblent parvenus au faite de la |  
prosperity, et qui jouissent de tout ce que nous appelonsisj 
le bonheur, ont besoin de beaucoup de justice et de beau-;4 

-coup de moderation, comme les sages que les poetesi] 
nous represented dans les lies Fortunees; il leur faudra: ί 

-d’autant plus de philosophie, de moderation et de justice: i 
♦qiFils ont plus de loisirdans Fabondance de tousles biens.·^
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On voit clairement do cotto mani&rc qu’un Elat qui veut 
,'tn· houreiix nt vertueux doit so inettre on possession de 
cosvortus. S’il ost honteux do no pas ponvoir nsor des 
liiiMis quo Ton possftde,il l’est onooro plus do no paspou- 
voir on usor quand on jouit du repos, ot do so montrer 
ainsi gentfroux ot bravo au milieu dos travaux ot do la, 
guerre, tandis qu’on serait sorvilo ot likhe au sein do la 
paix ot du repos.

$ 20. Aussi no faut-il pas s’exercer k la vortu conimo 
la republique des Lac&leinoniens; celle-oi no dillere pas 
dos autros lilats on no oomprenant pas do la memo ma- 
niero los plus grands do tons los bions, inais on voulant 
so los procurer plutot par une vortu specialo qui ost la 
vortu guerrifcre. II ost clair qu'il y a dos bions plus grands 
quo ccux qu’on so procure par la guerre, qu’il faut on 
pn'*f0rer lajouissance k cello quo donnontlos verlus mi- 
litairos, ot lui donnor Ja pr6f0rence iiniquement pour 
elle-memo.

g 21. Mais comment ot par quels movons y parvien- 
dra-t-on? CVst ce qu’il faut maintonant oxaminor. Nous 
avons pr6c0dommont imliqu6 trdisconditionsossontiollos: 
la nature, I’liabitudo ot la raison; nous avons (ΙόΙοπηίηό 
aussi quollos sont los quality uaturollos qu’on doit dd- 
siror; il nous rosto k  eonsid^rer si cost par la raison ou 
par los nueurs quo doit oommoncor relocation. La plus 
parfaito harmonio doit r0gner outre los deux dor nitres: 
car il ost possible quo la raison indme s’egaro dans la 
moilleuro nature, ot los nueurs peuvent aussi produire 
do sem Ida bios Ggaremonts.

22. Au rosto, il ost d’abord Evident qu’ici, commo 
dans los autros choses, c’est a la g6n6ration quo tout 
commence, ot quo la (in qui so rapporto & un commen
cement d0lermiu6 est ollo-imhno le commencomont dc 
qudquo autre (in. Or, la raison ot Γintelligence sont daue
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rhomme la fin de la nature, de sorte que c’est par rap
port a elles deux qu'il faut surveiller attentivement et les 
conditions de sa naissance, et la formation de ses habi
tudes,

§ 23. Eri suite, Thomine etant compost de deux parties,
' Fame et le corps, nous voyons que Fime comprend pa- 

reillement deux parties : celle qui possede la raison, et 
celle qui est privee, et que chacune de ces deux parties 
a s*'S dispositions ou irianiferes d’etre, dont Fune est le 
desir et Fautre Fintelligenco, Mais comme, dans Fordre 
de la generation Je corps est avant F£me, ainsi la partie 
irraisonnable est avant la partie raisonnable, Cela est 
d’ailleurs evident: car la colere, la volonti, et mime les 
desirs se nianifestent chez les enfants des les premiers 
moments de leur existence, tandLs que le raisonnernent 

' "et Fintelligence ne se montrent naturellement qua la 
suite d’un certain developpement. Yoila pourquoi il est 
neeessaire de donner les premiers soins au corps avant 
*&me, ensuite a Finstinct: cependant on ne doit former 
'instinct que pour Fintelligence, et le corps ne doit etre 

formi que pour F&me.

CHAPITRE XIY

§ 1- Si done le premier devoir du legislateur est d’as- 
surer aux enfants qu'on eleve une constitution aussi ro- 
buste que possible, il doit d'abord s’oecuper du manage 
et des qualites que les epoux doivent apporter a leur 
union. II faut que le legislateur examine cette comma- 
nautd en avant egard aux personnes etaux temps qu'elJes 
sont destinies k vivre ensemble, afin que les &ges soient 
dans un rapport convenable,et que les facultes ne soient 
pas en disaccord, le man pouvant encore avoir des en-
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fants, et In femme ue le pouvant pas, on cellc-ci )e pou
vant encore, tandis que le mari aurait d£pass6 l\\gG;car 
c’est la ce qui produit des querelles et des divisions outre 
Apoux.

£ 2. II faut ensuite avoir 6gard a la naissance succes
sive des enfants; car il v a de l’inconvinicnt a ce quo 
Page des enfants soil trop en arriere par rapport A celui 
de leurs pores ; si les pores sont Irop Ag£s,ils nejouiront 
pas de la reconnaissance dcsenfants.et les enfants nero- 
cevront pas de lours pfcreslessecours dontleur education 
a liesoin ; il no faut pas non plus que les Ages soient trop 
rapproelies : c’est la une source de grand os difficulties. 
Alors les enfants ne respectent plus leurs parents que 
com me des compagnons d’Age, et ce rapprochement 
amenehiendes plaintesrdciproques dansradministration 
domestique. Kntin,pour revenir aupoint que nousavons 
indiquA en eommencant, cettc sage attention a pour but 
de donner aux enfants une constitution physique qui re- 
pondc aux vues tin legistateur.

$ :i. Toutesccs conditions se trouvent a peu pres ren- 
fermeesdans un soul point a observer ;car les limites do 
la faculty d'nvoirdosenfantsdtnntfixfospour les hommes 
a soixante-dix ans tout au ])lus, et a cinquantc pour les 
femmes, on doit scregler sur ces termes extremes pour 
determiner 1'Age on il convient de placer le commence
ment de runiou coujugale.

$ \. Or, Tunion de jeunes ^poux n'est pas favorable a 
la bonne constitution des enfants: on observe que, dans 
toutes les espfcces d’animaux, ce ix qui sont produits par 
des individus jeunes sont faibles, imparfaits, ordinaire- 
ment du sevo ftminiu, et d'une petite taille : d'oii il est 
nature) de condure que la nuhne chose precisement doit 
avoir lieu dans I’espece buniaine. La preuve en est que 
dans tons les pays oh Ton a coutmne d’unir de jeunes

Π.
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• epoux, les enfants naissent avec une constitution debile Λ  
et une petite taille. Outre cela, les femmes jeunes souf- & 
frent davantage dans leurs couches, et il en meurt un ii 
plus grand nombre. C'est pour cela, dit-on, que T oracle 
r6pondit aux Trezeniens que la mort de tant de jeunes 
femmes provenait de ce qu’on les mariait trop t0t, sans 

-avoir egard a la recolte des fruits.
§ 5. II importe aussi dans Tinter£t des bonnes mceurs 

d ’attendre un age plus* forme pour marier les lilies. On 
remarque en effet que celles qui ont connu de bonne 
heure les plaisirs de Tamour sont plus portees au dere- 
glement. II parait aussi que Turnon des sexes est nui- 
sible au developpement physique des jeunes gens, lors- 
qu’onles marie avantTepoque oil ilsont acquistouteleur 
croissance; il y a, en effet, un temps limite ou elle s’ar- 

rr6te.
§ 6. Il convient done de fixer le mariage des femmes 

a dix-huit ans, et celui des hommes a trente-sept ou un 
peu moins. Ainsi Turnon se fera au moment de la plus 
grande vigueur, et les deux epoux auront un temps a |  
peu pres egal pour elever leur famille, jusqu’a ce qu’ils f· 
cessent d’etre propres a la g0neration. Si le mariage est 
fecond des son debut, comme on peut le croire, les en- " 
fants naitront au moment oil commencera la plus grande 
vigueur des parentsjusqu’au declinde Tagepour lesma- 
ris, a soixante-dix ans.

§ 7. Nous venons de dire a quelle epoque il faut que 
*ces manages se fassent : quant a la saison de Tann6e j 
qu’il convient de preferer, e’est celle qu?on choisit encore \ 
aujourd'hui le plus generalement, et avec raison ; e’est ; 
done Thiver qui est le moment de ces unions. Au reste, 
il faut que les epoux eux-mdmes fassent attention a ce 

-<jue disent les medecins et les naturalistessur la produc
tion des enfants:les medecins d6terminentavec assezde



precision les 0poques oil le corps est le mioux dispos0; 
les uaturalisles indiquent les vents les plus favorableset 
donneut la p n ' i f t r e n c e  aux vents du nord sur ceux du 
midi.

$ 8. Cependant I'0num£raliou des qualities physiques 
dont rinlluonce est le plus favorable a la bonne consti
tution des enfants, nous semble apparteuir plut0t a un 
trails special sur l^ducalion; il suflira (plant A present 
d‘en donner quelques id0es sominaires et ^n^ralcs. Le 
temperament n’a pas besoin d’etre athltftique ni pour la 
vie politique, ni pour la saute, ni pour la procreation; il 
ue faut pas non plus qu'il soit valetudinaire, ni trop in
capable de supporter les travaux; il doit tenir le milieu. 
II faut dime que celte constitution nioyenne soit excrete 

# et dtfveloppce par des travaux qui n’aient rien de violent 
et qui ne soient pas diriges vers un seul but, comme celle 
des athletes, mais formic par Tbabitude des actions qui 
convieuuent aux homines libres. Il faut entin qu’il n'y ait 
presijue aucune difference entre la constitution des hom- 
mes et celle des femmes.

$ 0. Il est encore micessaire quo les femmes enceintes 
prennent soin do leur saute sans languir dans Finaction 
ct saus sc conteuter d’une uourriture peu substantielle. 
II est facile au legislateur d obtenir ce resultat en leur 
prescrivaut d’aller tous les jours adorer dans leurs tem
ples les divinities qui president aux naissances. II convient 
au contraire de laisser a leur esprit un calme plus coin- 
plet : la mfcre est pour Fenfant quVlle porte dans son 
sein ce que la terre est pour les plantes : la communica
tion est intime.

§ 10. Quant k la question de savoir quels sont les en
fants qui doivent 6trc abaudonues ou ideves, il faut unc 
loi qui defende de uourrir tout enfant diflurme. Pour le 
uoinbre des enfants (car le uombre des uaiseances doit

LIVRR IV, CHA PITRE XIV,  § 8. lftl
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toujour a (Hro limits), Hi les coutumes no porrnottont pas 
d’abandonner un enfant, ol si au delii du nombre limits, 
quelques manages deviennent f6conds, il faul provoquer 
Pavorlement avant que le bolus rcqoivo Ic sentiment et 
la vie. En diet, ce n’csl quo par lo sontimcnt ot par la 
vie qifon 6lablira s’il v a crime ou non.

§ U . Puisque nous avOns fixA I’Age ou I’union do 
Phomme et do la femme doit commcncer, il conviei.it do 
fixer aussi la dur6e du temps do la procreation. I,os en- 
fants issusde parents trop AgAs, comme ccux qui naissent 
do parents trop jeuncs, sont incomplets do corps etiPes- 
prit, landis que les enlants des vieillards sont d’une fai- 
blesse extreme. II convient quo le temps do la procrea
tion dure jusqu’au moment oil Pespril a acquis tout son 
devoloppoment; or, ce d£veloppement, selon les poetes 
qui mesurent le temps do la vie par dos membres sopt6- 
naires, arrive gdieralement vers l’Age de cinquante ans. 
Ainsi, quatre ou cinq ans apres ce tcrmo, il convient do 
renoncer A mettre dos enfants au jour, et dfis lors, il n’y 
aura plus de rapports intimes quo pour des raisons do 
sant6, ou pour lout autre motif semblable. Quo Pinfide- 
lite de Pepoux ou de IV*pouse soit rcgardAe comme uno 
honte et comme une infamie, tantquc subsistentles liens 
du manage; et s’il est prouve que la faule aetecommiso 
pendant la periodo fix6e pour la procreation, que lo cou- 
pable soit puni du chAliment m6rit6 par un tel d0sordre.

CHAPITRE XV

§ 1. Aprts lanaissance des enfants, il faut bien so per
suader que lo genre d’alimontation produit une grande 
difference pour la vigueur de lours corps. En examinant 
les autres animaux et les peuples qui s’appliqucnt A for-

LA P O L I T I Q U E .
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mer des temperaments propres a la guerre, on voit quo 
la nourriture la plus favorable au corps est le lait pris 
abondamment, sans 1’usage du viu, a cause des maladies 
qu’il ddveloppe.

$j 2. II est encore utile de donner aux mouvements 
toute la liberty qu’on pout laisser a des enfants de cet 
Age. Pour Writer que leurs mcmbres dAlicats neprennent 
une fausse direction, quelques nations se servent encore 
aujourd’hui de machines qui empdchent le corps de de- 
venir dillorme. I) importe aussi do les habituer au froid 
des le premier Age; c’ost le plus grand service qu’on 
puisse leur rendre pour lour sant6 et pour les travaux 
de la guerre. Aussi plusieurs peuples barbaric ont-ils la 
continue de plonger les enfants dans un ileuve dont les 
eaux soienl IVoides ou de les eouvrir de vAtcmonts lAgers 
coniine font les Celtes.

8 3. II vaut mieux s’y prendre de bonne heure pour 
douncr a Tenfance toutes les habitudes possibles, mais 
par degres; la chaleur naturelle des enfants est merveil 
leusement propre a leur faire supporter le froid. Tels 
son! a peu pres les premiers soins qu’il importe. de leur 
donner.

§ A. L’Age qui suit jusqu’A cinq ans no doit pas encore 
Atre appliquA a l'Atude ni aux ouvrages penihles, alin de 
lie pas ampler la croissance; il taut seuliynent assez de 
mouvement pour empAchor la torpeur du corps, et le 
ineilleur inoveii e’est Taction et le jeu;m ais il ne Taut 
pas que ces jeux soient indigues d’une condition libre, 
ni fatigants, ni d’une facility trop relAchee.

$ 5. Les contes et les fables qu’il convient de leur 
faire entendre a cet ape seront I’objet de la surveillance 
des magistrals charges de Tinspection des enrants.Tous 
cos jeux doivent prAparer les voies aux exercices qu’ils 
euivront plus lard; cesont pour la plupart auluntd’imi-
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tations des exercices qu’ils suivront plus tard d’une ma- 
niere serieuse.

§ 6. On a tort do defendre au nom de la loi les cris 
et les sanglots des enfants; car c’est un moyen de d6ve- 
loppement et un exercice pour les organes; 1‘efFort que 
Ton fait pour retenir Thaleine fortifie le corps, et c*est ce 
qui arrive aux enfants quand ils crient. Les inspecteurs 
surveilleront les r0cr£ations et l’emploi du reste du temps 
de maniereque les enfants soientle moins possible dans 
la compagnie des esclaves; il faut n0cessairement que 
pendant cette premiere epoque jusqu’a Page de septans, 
ils soienl nourris dans la maison paternelle.

§ 7. II est done raisonnable d’eloigner des enfants de 
cet age toutes les choses grossieres qui pourraientblesser 
l’oreille et lavue.Enun mot, le legislateur devra bannir 
de la citd Tinddcence des propos comme tout autre vice; 
car il n'v a pas loin des mauvais propos qu’on se permet 
a de mauvaises actions. Il faut done essentiellement que, 
des leur plus tendre enfance, les jeunes gens n’aient au- 
cune occasion ni de rien entendre ni de rien dire de pareil. 
Siquelqu’un est convaincu d’avoh* dit ou fait une chose de- 
fendue, il faut,dans le cas ou c’est un homme libre, mais qui 
n’a pas encore le privilege d’etreadmis dans les repas pu
blics, le punir par la fletrissure et les coups; si c’est un 
homme d’un age plus avanc£, il faut, en punitionde ses 
inclinations serviles, lui infliger les chatiments reserves 
aux esclaves.

§ 8. Puisque nous proscrivons les paroles indecentes, 
il est evident que nous bannissons aussi les peintures et 
les representations obscenes. Les magistrats veilleront 
done soigneusement a ce qu’aucune statue, aucunepein- 
ture ne represente des actions de ce genre, si ce nest 
dans les temples des dieux pour lesquels la loi permet ces 
ind6centes bouffonneries. D’ailleursla loi n’autorise que
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les homines d’un Age1 plus availed ti faire des sacrifices A 
ces dieux, soitpoureux-m0mes,soitpour leursenfants et 
pour leurs femmes.

g 9. Le 16gislateur doit aussi dAfendre a ceux qui sont 
encore trop jeunes d'assister aux representations satyri- 
ques et aux comedies, avant qu’ils aient atteint 1’Age oil 
ils pourront dtreadmisaux repas communs et faire usage 
du vin pur; alors I'lducation les mettra tons a Fahrideces 
dangers. Maintennnt nous avons traite ce sujeteu courant 
rnais nous insisterons plus lard pour decider s’il faut in- 
terdire ahsolument tout spectacle aux jeunes gens, on si, 
apres nos hdsitations, il faut leur permettre quelque li
berty et comment il lefaut. Nous n’en avous fait mention 

■ dans cette occasion quo coniine d’une chose nAeessaire.
g 10. Peut-dtrc Theodore2, l’acteur tragique, n’avait-il 

pas tort do dire qu’il ne permettait jamais, memo a un 
acteur mediocre, do paraitre avant Ini sur la scfcne parce 
quo les spectateurs sc laissent facilement prevenir en fa
vour de la voix qu’ils entendent la premiere. Or, c’esl prd- 
ciscment ce qui a lieu dans nos rapports avec leshommes 
et relativement aux choses qui nous environnent : les 
premises impressions sont toujourscelles qui nous plai- 
sent le plus. VoilA pourquoi il faut rend root ran gores aux 
jeunes gens toutesleschosesmeprisaldes, principaloment 
cellos qui sont la source du vice on de la mulvoillance. 
Γηο fois parvenus ii I’Age de cinq ans, ils devront, pen
dant les deux ann0es suivantesjusqu’a sept ans; assister 
com me spectateurs aux exercices qu’ils auront a appren- 
dredans la suite.

1. L’̂ dltloo Taucbnitz a omi* les mote: Τού; Σχοντβς f,).iχία, 
τ:>έον πρύτ,χουσαν, qui to trouvent dans loutes les entree Editions, 
except^ ΓόάΗΙοη dcs Aides.

2. Aclcur cttfcbrc, contcmponin d’Arlstotc ct dc Philippe dc 
Macedoine.
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§ 11. Au reste, il y a deux periodes entre lesquelleson 
peut partager Feducation des enfauts : a partir de leur 
septieme annee jusqu’a Fadolescence, et depuis Fepoque 
de Fadoleseenee, jusqua vingtet un ans. Ceux qui divisent 
les periodes de la vie par les nombres septenaires sontle 
plus souvent dansFerreur : il Taut mieux, dans cette di
vision, se conformer a la marche de la nature : or,le but 
de Fart et de Feducation, en general, cest de suppleer a 
la nature et de completer ce qu'elle n’a que commence. 
Premierementdonc, il s’agit d’examiner s'il convientd’e- 
tablirquelque systemeau sujetde Feducation des enfants; 
ensuite. s ll  v a de Favantase a les soumettre a une siu*- 
veiliance commune, ou a les elever en particulierdansla 
maison paternelle, comme c'est Fusage encore aujour- 
d'hui dans la plupart des Etats;en troisieme lieu, quelle 
doit etre cette education.
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CHAPITRE PREMIER

S l. Person tie no contostera done que l*0ducation dcs 
jounes gens nc doive dire Γιιη des principaux olijets des 
eoins du l*'*prislntetir; car tous les Etatsqui Toni udgligdc 
en on! eprouvd un grand dommage. En diet, le system© 
politique doit dtro adaptd a cliaque gouvernement, et les 
nneurs appropriees h cliaque gouvernement le conservent 
etmdme lYtahlissentsur une Imeesolide. Ainsi des nueurs 
ddmocratiques on arislocratiques soul le plus stir fonde- 
meut de la democratic ou de Γ aristocratic; et toujours 
lee nueurs les plus pures donnent le meilleur gouverne
ment.

De plus, en cliaque ospece de facultdsou d’arts, il 
y a des clioses qu*il faut apprendre d’avance, et dee ha
bitudes qu’il faut contractor, pour dire en dtat d’en exd- 
cuter les travaux: de sorte qu*il est dvident qu’il doit en 
dtre «le mdme pour les actions vertucuses. Mnis comme 
il n'y aqu'uu but unique pour lacitdj) s’ensuit dvidem-

,-Uj .
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ment que l’6ducation aussi doit de toute necessit6 £tre 
une et la mdme pour tous, et que la direction en doit 0tre 
commune, et non pas abandonee a chaque particulier, 
comme on le fait de nos jours, ou chacun dirige l’edu- 
cation de ses propres enfants et leur donne le genre 
destruction qu’il juge a propos. Cependant ce qui est 
commun a tous dGit aussi etre appris en commun. En 
memo temps, il ne faut pas s’imaginer que chaque citoyen 
s’apfarlienne a lui-mdme, mais que tous les citoyens 
appartiennent a la cite; car chaque individu est membre 
de la cite, et le soin qu’on donne naturellement a chaque 
partie doit naturellement 0tre en harmonie avec le soin 
qu’on doit prendre du tout.

§ 3. Sous ce rapport, on peut approuver les Lacedemo- 
niens, qui donnent la plus grande attention a l’educa- 
tion des enfants et qui ont voulu qu’elle fiit donnee en 
commun. II est done evident que le legislateur doit s'oc- 
cuper de Education et qu’elle doit etre commune. II ne 
faut done pas laisser ignorer ce que e’est que Teducation, 
et comment il est necessaire de la diriger. Car on n'est 
pas d’accord surles faits, et Ton ne s’entend pas sur les 
matieres que les jeunes gens doivent apprendre pour ar- 
river a la vertu et a la vie la plus parfaite; on ne sait pas 
bien s’il convient de s’occuper de rintelligeuce ou des 
qualites morales.

§ 4. Le systeme actuel dEducation embarrasse cet exa- 
men; on ne voit pas clairement s’il faut enseigner les 
arts utiles a la vie, ou les preceptes de vertu, ou les 
sciences de pur agrement. Toutes ces opinions ont leurs 
partisans, et il n’y a rien debien arrete sur la vertu; les 
prineipes varient sur l’essence meme de la vertu, de telle 
sorte que naturellement les avis different sur les moyens 
de la pratiquer.
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CHAPITRE II

§ I. A« rostc, il n'est pas difficile do voir qne, parmi 
les chosos utiles, il Paul quo Ton soit instruit suitout do 
cellos qui sont d’une n0cessit0 incontestable, ol il est epa- 
lomonl Evident quo loutes no doivont pas dro onseignees 
puisqu'il v on a dont Γusage est liberal, ot d’aulres qui 
ne convionnent pas a dos liommos fibres. 11 Paul done no 
communiquer aux jeunes μοη« quo los connaissnnccs 
utilos qui no leur imposoront pas un tfonro do vio sor- 
dido oi mdeanique. Or, on doit retarder quinine m6en- 
niquo tout art, toute science qui rend incapable dos 
oxercices ot des ados do la vertu, lo corps dos liommos 
fibres oil lour Λιηο ou leur intelligence. Voila pourquoi 
nous appelons mfaaniques toils los arts qui alterent les 
dispositions naturelles du corps, ot tous los travaux qui 
sont merconaircs; car ils ne laissent h la pons^e ni li
berty ni elevation.

§ t. Mais il n’v a rion de servile h cultivcr quolquos 
sciences libera les, an moins jus«]u*A uu certain point; 
uno application excessive ot la pretention d'nlteindrn & 
la perPection dans ce μοητο peuvent soules produiro les 
inconvlnients dont nous venons de parlor. D’aillours, 
i) y a bion de la difieronce suivant lo but qu'on so pro
pose on appronant ou on praliquant los sciences; car, 
lorsqu’on n’a on vuo quo sa propro utility ou cello doses 
amis,il n'y a rien d’i I liberal; main )e inline travail qu’on 
Pail pour d'/iiitres soinbJo sou vent avoir quolquo chose do 
uierconaire ot do servile. Los sciences et los arts qui soul 
oil vofpic aujourd hui out done cette double tendance, 
coniine on Γη dit prA^denimont.

g;j. Aujourd’hui IViducatiou comprend ordinairement

LIVRB V, ΟΗΛΡΙΤΠE Π, $ t .
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quatre parties : la grammaire, la gymnastique et lamu- 
sique; on v ajoute quelquefois le dessin. La grammaire 
et le dessin sont regardes comme utiles a la vie et d’un 
usage multiplie; la gymnastique comme propre a former 
le courage. Quant a la musique, on pourrait douter s’il 
est utile de Tenseigner ;car aujourd’hui on ne l’apprend 
guere que comme un art d’agrement, tandis qu’autrefois 
elle faisait partie de Induration, parce que la nature elle- 
meme, coniine nous 1’avons dit souvent, cherche les 
moyens non seulement de bien employer le temps de l’ac- 
tiviti, mais encore de secreer de nobles loisirs;car, encore 
une fois, c’est la nature qui commence tout.

§ 4. Si le travail et le loisir sont tous deux necessaires, 
le loisir est sans contredit preferable au travail, et gen6- 
ralement il faut chercher ce qu’on doit faire pour le rem- 
plir. II lie s’agit pascertainement de simplesamusements; 
car il s’en suivrait que I'amusement serait pour nous la 
tin de la vie. Or, s‘il est impossible qu'il en soit ainsi, 
rest plutot dans le .travail qu’il faut se procurer des 
amusements, car c’est surtout quand on est fatigue qu’on 
a besoin de delassement,et meme les amusements n’ont 
ete inventes que pour delasser. Le travail amene toujours 
Teffort et la fatigue. Voila pourquoi il faut. quand on a 
recours aux amusements, epier le moment favorable pour 
en faire usage, comme si on ne voulait les employer qu’a 
titre de remede. Le mouvement que le jeu communique 
a I'esprit le relache et le repose par le plaisir qu’il lui 
procure.

g 5. Il semble qu’il y a dans le loisir mdme une sorte 
de plaisir, de bonheur et de charme ajoutd a la vie, mais 
qui se rencontre seulement dans les homines exempts 
de tout travail, et non dans ceux qui sont occupes. Car 
ntre occupe de quelque chose c’est traATailler pour lin 
but qu’on n’apas encore atteint;et dans Γορίηίοη detous
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les hommcs le bonlieur cst le but ou Ton sc repose sans 
doulcur, dans le soin mdnio du plaisir. II est vrai que ce 
plaisir n’est pas le ηιόηιο pour (ous; chacun 1'arrange a 
sa manicre et selon son temperament. L'hommo le plus 
parfait se forme le bonlieur le plus parfait on le compo- 
sant des vertus les plus pures. D’ou il suit evidomment 
que, pour savoir employer les loisirs de la vie liberate, il 
faut qu'on apprenne certaines clioses, qu'on s’en instruise 
et queces etudes aient pour but I’individu lui-mdme qui 
jouit de ces loisirs, tandis que le travail appliqud aux 
cboses ndeessaires a plus particulifcrement rapport aux 
autres qu'a nous-mdmes.

§ G. Cost pour cola quo les anciens n’ont point rangd. 
la inusique parmi les matidres de 1’dducatiou a litre de 
chose ndccssairo, car elle n’est pas un besoiu, ni k titre 
de chose utile, coniine les lettres pour le commerce, pour 
I'dconomie, pour l'dtudc et pour la plupart des actes de 
la vie civile, comme le dessiu qui seinble utile pour 
mieux juger les ouvrages des artistes, enfin comme la 
gymnastique pour la santd et pour la force, car nous nc 
voyons pas que ni Tun ni Tautre de ces avantages pro- 
vienne de la niusique. Il reste done qu'elle soit utile 
pour les hcurcs du loisir, ce qui l'a fait ad met t re comme 
partie de rdducation. On a compris sous ce nom ce 
qufon regarde comme un delassement des hommes 
librcs. C'est pour cette raison qu'Homere dit 1 dans ses 
podsies :

Un do ceux* qu’on Invito aufestin solcnncl...

!. Probablemenl on pari ant do quolquo musicien.
2. Άλλ* olov μίν ίστί xaf/tlv έπ\ fax τα θχλιίτ,ν. Co vor* ηο ·ο 

trouve nullc part dan· tea podiiea d'Homdrc. C'eat d’alllour· 
un vert faux : on no pcurralt lo icandcr qu’on mottant μήν au lieu 
de μέν, comme on l'a propotd.



ou bien qn’en citant quelques autres de ses personnages 
il ajoute qu’ils appellent au festin

Un chantre1 dont la voix charmera tous les botes...

ou enfin qu’il fait dire k Ulvsse que la musique est le de. 
lassement le plus agreable, lorsque les homines se li- 
vrent a la joie,

Assis2 dans le palais autour d’un beau festin 
Entendent le poete...
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C H A P I T R E  I I I ,

§ 1. II est done incontestable qu’il y a une education 
qu’il faut donner aux jeunes gens non pcint comme utile 
ou neeessaire, mais parce quelle est liberate et honora
ble. Mais n’existe-t-il qu’une science de ce genre? Eji 
existe-t-il plusieurs? Quelles sont-elles? Comment faut- 
il les enseigner? C’est ce que nous aurons a dire plus 
tard. Tout ce que nous avons dit jusqu’ici comme preli- 
minaire, c’est que les anciens nous ont fourni leur ίέαιοί- 
gnage sur les parties essentielles de Feducation; car la 
musique nous en fournit une preuve manifeste. On voit 
encore qu’il faut enseigner aux enlants certaines choses 
utiles, nou seulement parce qu’elles sont utiles comme 
4es letlres, mais encore parce qu’elles donnent le moyen 
d’acquerir beaucoup d’autres connaissances.

£ 2. On peut en dire autant du dessin.On nel’apprend 
pas pour se garantir de toute meprise dans les acquisi
tions particulieres, et pour ne pas se laisser tromper

L Odvssee, v. 385. Arislote altere le passage d’Homfcre, en 
meltant de sa propre autorite, les mots: οίκαλεουσιν...., et plus 
loin ατ:χντχΓ.

2. Odyssee IX, v. 7.



- '· ’ . · \  ί·· *.ί . . 1] : ' ·»Ί*:*- · t~# ν

U V H E' V, CHAPITHK III , § 3. 803
t
1 dans les achats et dans los ventes de meuhles, mais pour 

nrriver a un sentiment pins d^licat dela benuttfdes corps. 
1 D’ailleurs ne chcrclier entout genre que 1’utile est ce
* qui convient le moins k des homines lihres qiii ont 
H ’ftme flevee. Nous avons d^montre qu’on doit former

les habitudes des enfants avant de former leur raison,etψ,
* le corps avant l’esprit. II suit de laqu’on leurapprendra la 
I gymIlastique, et la pddotribique; 1’une, pour donner au 
|corps la grace et la vigucur; 1'autrc, pour le former aux 
^exercices.
I  $ 3. De nos jours, cependnnt, parmi lesfetats qui ραβ
ί  sent pour donner les soins les plus attentifs a l’dducation 
|  des enfants, les uns s'appliquent a lour faire line consti- 
Stution athlMique, degradant ainsi les formes et le deve- 
floppement du corps. Les Lncddfrnoniens, au contraire, 
|n 'out point commis une pareille faute, mais a force d’en- 
Idurcir les jeunes gens aux fatigues, parce quo c’est lc 
imoven de leur donner un courage indomptahle, ils les 
Srendent feroces. Mais, coniine nous Γανοηβ dit souvent,
|ce  n’est pas aun s6u1 objet qu’il faut e'nttncher, ct sur- 
|tout ce n est pas celni-la qu’il faut avoir le plus en vue; 
get inline quand le courage militaire serait le principal 
I hut, on ne Tatteint pas pour cola; car dans les autres 
|anitnaux, pas plus quo dans Πιοηιιηο, on ne voit pasque 
i le courage suive les naturels lesplus f^roces, mais plutot 
 ̂ les naturels les plus doux et ceux qui ressemhlent le plus

Ή

:v

au lion.
P S Λ. Γ η grand n o m h re  de peop les  ont I’h a b i tu d e  du 

nieurtre et sont au t l i ropophages ,  com m e les A ch een s  et

1. Lb gymnantique joignait a la science do* eicrclccs une 
ConnaUsancc exacic dc loutcs leu re propriiHtfs sous le rapport do 
U vlgueur et de 1a »snU·; 1a p6dotriblque bo bornell aux exerciccs 
tn^canlcjucf, romme la gymnaBtiqitc, In natation, la course, la 
danse. Le gymnuMi· <·1η11 th6oriclen ; Icptfdotnbc praticicn. (Pert· 
ion in*» ad .Klun., Var. hittor., 1. 11, e. vi.)

f*
ΐ
i ,



les H6nioques qui habitent les bords du Pont-Euxin, et j 
plusieurs nations de Pint6rieur des terres qui leur res- 
semblent et sont encore plus fdroces; mais ce ne sont ji 
que des brigands quine connaissentpas )e veritablecou- If 
rage. On sait encore que les Lac6d6moniens eux-memes, \j 
tant qu’ils employment tout leur temps aux travaux et 
aux fatigues du corps,eurent la superioritesurles autres j J 
peuples, et qu’aujourd’hui ils sont laisses bien loin enar- j 
riere pourlesexercices du gymnase et du champ de ba- || 
taille. G’est qu’ils ne devaient par leur superior^ a leur |j 
maniere d’exercer les jeunes gens, mais a cette circons- |j 
tance seule qu’ils s’exer$aientcontre des ennemisqui ne £ 
s’exercaient pas. j

§ 5. II faut done mettre au premierrang Phonneur, et Ϊ  
non la f£rocit0. Les loups et les animaux sauvages ne i- 
braveraientpasun danger pour l’honneur; l’liomme brave Ϊ 
en est seul capable. Mais ceux qui poussent trop les en-  ̂· 
fants a cette partie de P6ducation, et les laissent tout a 
fait dans Piguorance des choses qu’il faut savoir,ne font 
de leurs fils que de veritables manoeuvres, parc-e qu'ils q 
out voulu les rendre utiles a la soci6tepourun seul genre j 
de travail; et encore leurs enfants le font-ils moins bien 1 
que d’autres, comme le prouve la raison. II ne faut pas J  
prononcer sur cette question d’apres ce qui se passait - j 
autrefois, mais d’apres ce qui se passe aujourd’hui : or, Is 
maintenant on a des rivaux pour Peducation ; autrefois I  
on n'en avait pas.
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CHAPITRE ΙΛ7

§ 1. Que Pon doive faire usage de la gymnastique, et 
comment on doit en user, e’est un point sur lequel on 
est d’accord. Jusqu’a Pepoque de Padolescence, il faut
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[ n employer quo des exercicos pen fatigants, eu interdi- 
rBant aux enfants une nourrilure trop forte el toils les 
itravaiix forces, afin que rieu ue puisse nuire a leurcrois- 
Banco. II y a inline une preuve bien convaincanto que ces 
inconvimients peuvent se produire : c est que parmi les 
athletes qui combatlent aux jeux Olympiques, onentrou- 
verait a poine deux ou trois qui, aprfcs avoir etc procla
ims vainqueurs dans ieur enfanee, l'aient όΐύ aussi dans 
T&ge tnur, parco que les exercicos violents do lour jeu- 
nesse et les travaux obliges lour ont fait perdre leurs 

s forces.
§ 2. Mais lorsqu’a partir de la puberty, les jeunes gens 

bc srront livres pendant trois ans a d'autresdtudes, alors 
it conviendra do consacrer IVpoque suivante a des tra- 

fevaux peniblos et a un regime de vie tri»s r^gulier ; car 
il nefaut pas I'atiguer le corps et rintelligence eu nidnie 
temps. Cdiaeun de ces deux genres de fatigue produitdes 
cfTcts opposes : la fatigue du corps est nuisible au d6ve- 

\ loppement de I'osprit, et colie de Tesprit au ddveloppe- 
ment du corps.

§ 3. Nous avons deja propose quelques doutes sur la 
musiquo ; mais i) est bon d y revenir on ce moment, 

|pour fournir quelques donndes a coux qui voudront trai- 
|  ter ce sujol. Ku οίΓβΙ, il n’est pas facile de decider ni 
I quelle influence idle peut avoir, ni pour quelle raison il 
iewivierit do s y appliquer, si cost enmmo amusement et 
^comme didassement (ce qu’on pourrait dire aussi du som- 
k meilet de I'usage du vin pur;; car ces deux elioses n'ont 
: par elles-mdnes rieu de stfrieux, mais comme dit Euri- 
^pide* idles sont agrdaldes, et en nn'me temps, dies char· 
I  ment nos soucis. C’est pourquoi on lacomprend dans la
?mime categoric, et on fait a peu pres le mdme usage de
f z-iuV
ϊ.ΐ I. Voycs lot Baochonle· d’Eurlplde, v. 378-384.

12
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ces trois ctaoses: le sommeil, le τΐη et la musique. et 
meme on y ajjoute aussi la danse.

§ 4. On bien faut-il croire plutot qne la musique coo- 
tribue en quelque chose k  la vertu, parce qne. de meme 
qne la gymnastique donne an corps certaines qualites. 
ainsi la niusiqne donne an caractere certains avantages, 
en accoutumant a prendre desplaisirs honn£tes : ou bien 
contribue-t-elle a la fois a Famusement et an developpe- 
ment de Fesprit ? Car cest un troisieme point de vue 
qn‘il fant ajouter a ceux que nons avons indiqnes. On 
Toit done qu il ne fautpas faire de Finstruetion un simple 
amusement, puisque s'mstruire n'est pas s'amuser. et que 
Fdtude est toujoursaccompagnee de qnelqne peine. II ne 
convient pas meme d*attribuer Famusement a Fenfance 
com me son partage partieulier, ni aux ages qui en sont 
voisins. parce que la fin ne convient a rien de ce qui est 
imparfait.

§ 5. Tontefois; on ponrrait s'imaginer qne ee qui est 
one affaire s£rieuse poor les enfants nTest destine qu*a les 
amuser qnand ils seront homines faits et parvenus a la 
matmite de Fage. Et sil en est ainsiT a quoi bon aeque- 
rir soi-meme Finstraetion, an lieu de faire eomme les 
rois des Perses et des Medesr qui ne prennent part an 
plaisir et a Fetude qne par le talent des autres ? EtT en 
effet, ii fan! qne ceux qui font tonjours le meme travail 
et qui Font eleve a la hauteur d’un art. y reussissent 
mienx que ceux qui nV consacrent qne le temps neces- 
saire seulement pour Fapprendre. Si ehacun devait faire 
pour lui-meme ces etudes, il faudrait aussi que chaeun 
apprit Fait d’assaisonner lesmets de satabfe; ce qui se- 
rait absurde.

§ 6. La meme objection a lieu si Fon suppose que la 
musique puisse ameliorer les mceurs. A quoi bon Fappren- 
dre soi-meme,' an lieu dVn gouterlevrai plaisir et de

n

Λ
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pouvoir juger cn Acoutant les aytres? C’est ce cjui se fait 
a Lacedlmone. Sans apprendre la musique, lcsLac£d£- 
moniens, dit-ou, peuvent trfcs hien juger des beaut6s et 
des d<lfauts de rharmonie. Ce sera )e mdme raisonne- 
ment si Ton consid<»re la musique eomme devant servir 
de passe-temps et dedivertissement aux homines lihres; 
ear pourquoi )‘£tudiersoi~m0me et ne pas jouir du talent 
des au t res ?

§ 7. On pent encore co n sid e r & ce sujetropiniou quo 
nous nous faisons des dieux: car les poetes ne nous re
presented pas Jupiter chantant etjouantdela lyre. Nous 
disons imbue que la musique est un art servile et que, 
pour l’cxercer, il faut 0tre ivre ou vouloir se divertir. Au 
reste, peut-iHre aurons-nous plustard l’occasion de reve- 
nir sur ce sujet.

CHAPITRE V

s 1. Le premier point, c’est de chercher si elle doit 
fairo partie de l'education ou si elle doit eu 0tre exclue, 
et ce qu’elle peut <Rre des trois choses que Ton met en 
doute, une science, un amusement ou un simple passe- 
temps. Or, cost avec raison qu’on la range sous sestrois 
denominations, et elle semhle tenir atonies les trois. Car 
ramusementapour hut de nous d£lasser,et tout dtflasse- 
inent est m'cessairement agrAable, puisqu’il est une 
sorte de reme le a la fatigue prod nil e par le travail. On 
convient gfoifrnlcmont que le passe-temps doit r£unir 
I’honuMe a l'agrtable; car le bonheur se composede ces 
deux conditions, etnousavouonstous que la musiquepu- 
roment inslrumentale ou accompagn^e de chant est une 
des choses les plus agrdables.

§ %. Mu$0c a dit que le plus grand plaisirdcs mortels

ifciiMiSH' iini A  ' L
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est le chant. CTest done avec raison que Ton adraet la 
mnsique dans les reunions et dans les divertissements 
puisqu’elle fait naitre la joie. Ce motif suffirait a lui seul 
pour faire apprendre la mnsique aux jeunes gens. Car 
tout plaisir qui ne saurait nuireest convenable non seu- 
lement comme fin, mais aussi comme delassement. Et 
puisqu’il arrive bien rarement aux homines d’atteindre 
la fin qu ils se proposent, aulieu qu ils se delassentsou- 
vent et qu ils oat besoin de jeux, ne serait-ce que pour 
n’en retirer d’autre a vantage que le plaisir d’un moment, 
il s'ensuitqu'ilest utile de chercher un delassement dans 
les plaisirs que donne la musique.

§ 3. Quelquefoispourtantleshommesprennent l'amu- 
sement pour fin; et, en effet. il v a peut-etre dans la fin 
quelque plaisir, mais ce n'est pas un plaisir quelconque 
et qui se rencontre a chaque pas; en cherchant ce der
nier plaisir, on le confond avec celui-la, parce que la fin 
des actes particulars a quelque rapport de ressemblance 
avec la fin generate qu’on a en vue. Ce n’est pas pour 
Tavenir qu on doit desirer la fin de quoi que ce soit, et 
les plaisirs dont je parte ne se rapportent a rien de ce 
qui doit etre dans Tavenir; au contraire, ils sont relatifs 
aux choses passees, comme les travaux et les peines. On 
pourrait done presumer avec quelque probability que 
telle est la cause qui fait qu’onespere trouverlebonheur 
dans toute espece de plaisir.

§ 4. Quant k la question de savoir s’il faut etudier la 
nlusique non seulement pour elle-meme, mais encore a 
cause de son utilite, comme moven de delassement, il 
semble1.....  Toujours faut-il examiner si ce n’est pas

1. Les traducleurs Latins placent ici une lacune ; Corav e t f  
Tburot l\»nt tnain’enue. Les autres traiucteurs fran^ais Ι’οηΙ'έΝ 
dissimul6e *v#»c plus on moins de talent: ma»s elle n’en existe 4 % 
pas moms. 11 y a un fatalite qui s*est attachle aux oeuvres



r simplemont υη accident; si 1λ nature de cet art n’est pas 
f quclqiic chose de plus important quo ne le ferait croire 
\ I’usage doiit nous venous dc parler; si independaminent 
? du plaisir gAnAral qu’il fail Aprouver, et dont tous les 

homines on! le sentiment (car il y a dans la miisiqueun 
plaisir qui lien! a sa nature propre, qui sAduit tousles 

: Ages, tous les caracleres et qui rend son culte aimahle},
I on ne doit pas ronsidArer quelle iniluence die pent excr- 

cer sur lecii'iir et sur ΓΛιηο. Kl celte influence serait incon
testable, s'il Atail vrai que la musique cut le pouvoir de 
modifier nos affections a son grA.

So. Or, quelle produise un parcil oifot. cost ce qui 
est evidernment protivA par les airs rnAlodieiix d’un grand 
nombre de uuisicions, surtout d’Olympus \  Ces airs, de

* la  veil de tout le monde, cxcitent rentbousiasme dans 
; ΓΛιηο,ο! rentbousiasme n’est autre chose qu’unc affection

particuliArc de Tame. II suffit mAine, pour Aprouver une 
s vive Amotion a laquelle personne n’Achappe, d’enlendre 
: rApAtor ces airs sans le rytbme etla mAlodie. Puisque la
* musique est um* jouissance, et que la vertu consiste a 
r jouir, aimer et hair coniine la raisou le prescrit, il faut

Avidemmeut que la premiArc de nos Atudes ct de nos habi- 
s tudes soit de juger sainement et de ne placer le plaisif
* que dans les sensations honnAtes et dans les actions ver- 

tueuses.
$ f>. Or, rien n’imite mieux les vAritables sentiments

1f
| d ’A r i s lo lo  p o u r  la p u rc IA  du  lextc, p o u r  lo r d r e  irAn^ral de  tea 

o u v re g e s ,  q u c lq u e fn i*  in l in e ,  c o m  n o  dana la P o lit iq u e  p o u r  la 
d isp o s it io n  d c ·  p a rlie s  d ’un  inA m e  o u v rage . A j o u lo n s  q u e  P la to n  

i a ou un  ro m m e n la te u r,  ct q u o  S c h n e id e r  ost h len lo in  do  la  cri- 
" llque  de S to llb a u in .

i .  O ly m p m  c s r r l la l t  dana  fa r t  de jo u o r  do  fa ΠΛ ίο. I I  v iva tt 
ava il! la g u e rre  d c  T ro ie .  O n  ra p p o r la  qu*ll a va lt Γ·16 lo d lac ip lo  

J de M a r iy a s .  See n o m e s  o u  a ir s  s 'A ta lent e on « e rvA s du  te m p s 

d 'A r is to p h a r ie ,  qu i parte de  re n tb o u s ia sm e  q u ’l ls  c ic lU ilo n t  d a u ·  
lim e.

1 2 .
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deT&me que lervthme et la melodie, soit qu’il s’agisse 
de la colere,de la douceur, du courage, de la temperance, 
ou des affections opposees et des autres sentiments de 
lame. La preuve en estdansles faits, puisquelamusique 
excite dans notre ame toutes ces passions. Quandon a 
Fhabitudede ressentir dela peine et du plaisir,a Toccasion 
de choses qui leur ressemblent, on est bien pres d^prou- 
ver les memes sentiments en presence de la realite. Par 
exemple, si un homme trouve du plaisir a consid0rer le 
portrait de quelque personne, uniquement parce que ce 
portrait repr6sente la forme exterieure,necessairementla 
vue de la personne meme dont il contemple le portrait 
lui sera agreable.

§7. Les objets quitombent sous les autres sens, comme 
le toucher et le gout, n’ont aucune ressemblance avec les 
affections morales;les objets m£mes qui sont du domaine 
de la vue nelesreproduisent que par degre. C’estceque 
tont les figures; elles ne nous rappellent les sentiments 
que pen a peu, et tous les hommes sont capables d’eprou- 
ver ce genre de sensation. Cene sont pas la de veritables 
images des moeurs, mais plutot des signes qui se manifes- 
tent par les figures, lescouleurs et les attitudes du corps, 
quand il est agite par quelque passion. Si Ton songea 
Timportance du choix des modeles,ce ne sont pas les ta
bleaux de Pauson que les jeunes gens doivent contem- 
pler, maisceux de Polygnote *, ou de toutautrepeintreou 
statuaire qui se sera applique a representer les mceurs.

§ 8. Au contraire, la musique est une imitation des 
affeetions morales, et cela est evident, car il y adesdiffe-

1. Polygnote de Thasos et Pauson d'Ephfcse vivaient k peu pres 
39d ans avant J.-C., peu de temps avant Aristote. Dans sa Poe- 
tique, c. n, Aristote dit « Polygnote, dans ses figures, s’elevait 
au-dessus de la nature, Pauson restait au-dessous, et Deny, 
faisait les siennes semblables k la nature.»
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renccs essentielles dans la nature des divers accords. Geux 
qui les entendent sont affects d’une manifcre dilltfrente 
par chacuii deces accords:quelques-uns,comme le mode 

• inyxolydion', les disposent a plusde mtflaneolie et a des 
f. sentiments plus concentres; d’autres inspirent plus de 

mollesse et de nonchalance comme les modes rel;\ch6s. 
Ime autre harmonic interuiAdiaire apporte & ,ΓΛιηο le 
calme efla paix;c’est lemode dorien qui seal produitcet 

' ellet, tandis quo le phrygien excite renthousiasme.
$ 0. C’esl ce qirohservcnt avcc raison ceux qui out 

approfondi cetle partie de Education ;car ils s’appuient, 
dans lours raisonnemcnts A ce sujet, sur le temoignage 
nithne des faits. II en est de mdme pour ce qui concerne 

ϊ les diflerontes cspeces de rhythmes, dont les uus indi- 
quent des momrsplus calmes,plus paisihles,et lesaufres 
plus de trouble et de mohi)it0; parmi ceux-ci, quelques- 

j; uns marquent des mouvements plus |brusques, quelques 
; autresdes mouvements plus dignes d’un homme lihre.

11 est done incontestable quo la musique Jexerce une 
: puissance morale. Et, si ellc peut avoir cette influence, il 

est Evident aussi qu’il faut y avoir recoilrs, et la faire 
appreudre aux jeunes gens.

S 10. La jeunesse est prik’isemenlPage qui estpropre a 
JVtude de cet art ;car il est nature! quo les jeunes gens ne 
eupportent pas cequi n’arien d’aimable. Or, la musique 
est parsa nature I’une des choses qui portent eu clles- 
nuhnes leur agr0ment.ll semble,cn eflet, qu’il y ait dans 
rharmonie etdans le rythrne quelque chose d'analogue 
avoc la nature humaine, et c’est pour cela quo plusieurs 
philosophes pr^tendent, les uns, quo l'Amc est une hiir- 
moiiio, h»s autree, qu’elle cmhrasse et comprend Fhar- 
monie.

1. Let trot* modoi foodamootaox d talent to lydlcn, to myxo- 
lydicn «t Hiyperlydlon.
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fill A PITRE VI
1

8 1. Fan I-i I , on non, com mo nous on avonsdrnislodoufo ί 
pr6cAdommcnl,quclesjcuriosgensapprorinontla musiquo!> 
on s’exercant a cliantor ot a jouer eux-momes rios instru- ? 
mcnts ?0’esl la quosliori qui nousroste maintonant ar6-j 
soudre, I) n’cslpas difficile do voir quo ΠπΠυοηοο morale 
dclamiisiquedi/rbro bcauconp solori quonous la cultivons^ 
nous-memos ou quo nous ric* la cu I livens pas; car il ost \ 
impossible ou difficile dVdre bon jnge dans un art qu’on | 
no pratiqiicpasBoi-rndme. D’aillours il fautquelcsenfants j 
aiont uric occupation, of, Ton araisori do regardcrcommo^ 
line hollo invention d’Arebytas1 la crcecll(v|ue ΓοίπΙοπηοΙ 
aux potits onfanls, aiin quo, pendant qu’ils son sorventj 
Ms no brisenl rion dans lamaisori ;los orjfants no pouvont| 
roster un soul instant on repos. Lacrdcollo ost done un 
jouct qui conviont ado jounos (infants,maisririslruclion - 
ost lo jouel do eeux (|u i sont plus avarices on ago. II fautjj 
done ensoigner la musiquo auxjeunos gensetlcs obligor a | |  
lacultiver cux-mArrics.

S 2. II n’ost pasdifiicilo do diUerminer co qui ost ou co il 
qui n’ost pus convonablo aux diff/irenls ;\gos otd’on firiirp 
avoc los objections do coux qui pnUendon! (|uo co gonrofi 
dVitudo a qiiolquo chose do has otdo mfemiqiie 1)'ahonly Jj' 
puisqu’il faut, pour bien jugor d’un art, s’y olro oxorc6|| 
soi-mdmo,on doit lo pratiquor auinoins dans la jeuriesse, 
saufarenonoor plin lard ace travail. Mais alorson pourra 
appn'tcior los beauldsdo cot art oton jouir grace a lacon- 
naissanco quo Ton aura acquiso dans la jounosso.

\ . Arch y las, do Tuionlo, phllosopho do I'd nolo do Pylha* 
gore, fill cdldlire par won «Άπίο pour lo» mathdinaliqno» ot par sos 
Invention» <ΐ/ιηκ Ice arts rndcaniquos. II floris-uiit ver» Tan 410 
avunt J.-C.
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g 3. Quant aureprochequequelques-unsfont a la mu- 
sique d’r'trc une occupation basso ot servile, it est facile 
d’y repondre, oiiconsidtfrant jusqu’a quel point il sied do 
s exercer a la pratique decet art,aux homines dont IVdu- 
catinn a pour but la vert u politique, quels sont les accords 
et les rvtlimes qu'ils doivent dtudier, et de quels insiru- 
ments il convient qu’ils apprennent a jouer. Car il y a 
probablement quelques differences a observer sous ce rap
port, et cost la quo so trouve la r6ponseau reprochedont 
nous venous de parlor. Rion n'empdchc, on offet, que la 
musique nViit certains modescapablesd’entrainer lesabus 
qui out eld situates.

g 4. On voit aussi qu’ilfaut que l’etude de la musique 
no puisso nuire on rien aux choses que Ton aura a fairo 
dans la suite, ni d<$grader le corps et le rendre incapable 
de supporter les fatigues do la guerre ou impropre aux 
functions civiles; olle no doit pas dtre un obstacle main- 
tenant a Texercice des forces du corps, plus tard aux tra- 
vaux de I’esprit. Or, e’est a quoi Ton parviendra si on ne 
chercbe pas ni a se preparer auxconcours solennelsentre 
les musiciens, ni a executor ces tours de force qui 6tou- 
nont, et qui soul uno sorte do superfluity prodigesqui 
out 0teinlroduits danslesconcours, et qui out passe de la 
dans l education. II faut cependant s’y etre exored, du 
nioins an point de pouvoir trouver du plaisir aux chants 
ot aux rytlimes qui out line veritable beaute et non pas 
uniquement a la musique, lapluscommune et la plusvul- 
gairo, qui plait rndme a certains animaux id a la multi
tude des esdaves et des enfauts.

§ 5. On voit clairement quels sont les instruments 
dont il faut se servir. On ne doit introduce dans l’edu- 
cation ni les flutes, ni les instruments faits avoc art, 
comme la citbare et ceux qui sont du inline genre, inais 
seulemeiit ceux qui feront des jeunes gens autant d’au-

t.



LA POLITIQUE.
**?

diteurs intelligents pour tout ce qui a rapport a l’educa- 
tion niusicale et a toutes les autres branches de cet art . 
D’ailleurs la flute n’est pas propre a agirsurles affec
tions morales; il faut ne Temployer que dans les occa
sions oil le spectacle a plutot pour but de corriger que 
d'instruire. Ajoutons que Temploi de la flute a quelque 
chose de contraire au besoin de s'instruire et qu’il em- 
peclie de se servir de la parole. G*est pour cela que nos 
aneetres en ont interdit Tusage aux jeunes gens et aux 
homines fibres, quoiqu’ils Teussent d’abord admis.

§ 0. Apres avoir acquis plus de loisirpar Taisance etla 
prosperity, animes d'une plus genereuse ardeur pour la 
vertu,fiers deleurs exploits avant et apres la guerre medi- 
que, ils s’appliquerent a tous les genres de eonnaissances 
sans distinction, menvoulantnegligeraueun, et cest lace 
qui les porta a elever Tart de jouer de la flute a la hau
teur d’une science. Aussi vit-on a Laeedeinone un eho- 
rege jouer lui-meme de la flute, et bientutce gout se 
repandit si bien a Athenes que la plupart des homines 
libres cherchaienta acquerirce talent. CTest oe que Ton voit 
par le tableau que Thrasippus consaera aux dieux, lors- 
qu’il fit les frais du chceur dirige par le poete Eephan- 
tides1 i

§ 7. Mais, dans la suite, on renonca a cet art, lorsque 
Inexperience elle-meme eut appris a mieux discernerce 
qui tend a la vertu et ce qui n’v a aucune tendance. On 
bannit aussi un grand nombre ^instruments dont onse 
servait anciennement,comme les pectides,les barbitons, 
et ceux qui ne servent a procurer aux auditeurs que des 
sensations de plaisir,telsquelesheptagones,les trigones, 
lessatnbuqiies et tous ceux qui exigent un long exercice 
delaunain.

2\t LA POLITIQUE.
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1. Ti'un des pontes de cc quon appela,che* les Grecs, Ian-  ̂
cienr e com^die. j

"9
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§ 8. Ci· nest pas wins raison que les anciens ont ima
ging une fable sur la llute : ils disent que Minerve, qui 
avail invents la (lute, rie tarda pas a la rejeler. Sans doule 
il n cat pas mal de dire que ce fut aussi par d0pil que la 
d4esse on ngit ainsi,parce que cot instrument d^formo le 
visage; cependant il est plus vraisemblable que ce fut 
parce que lYlude do la flflte ne contribue on rien au per* 
fectiounemont do l inlelligence. Or, on croit commuu0- 
ment que Minerve preside aux sciences et aux arts.

CUAPITRE VII

\

§ 1. Nous n’approuvoiisdonc pas,en fail d’instruments 
et dVxerution musiealc, cello perfeclion qui va jusqu a 
Karl, et qui osl telle que nous la constatons dans les con- 
cours solennels. Celui qui la recherche ne travaille pas 
pour so period ion nor dans la vcrtu, mais pour le plaisir 
de c o u x  qui IV'Couteut, et pour un plaisir vulgaire et gros
ser. C ost pour cola que ce talent no nous semhle pas con- 
venir ados homines lihres, mais plutOt a dcs mercenaires, 
et rertainement il ne forme que desarlisans; car I'iuten- 
lion est mauvaise, et ils en font un but. Le spectaleur 
ignorant et grossier a I'babitude de changer la rnusique, 
de telle sorte qu'il imprinie aux artistes qui s’exercent 
pour lui un cnractore tout particulier, et mdme qu’il de
grade leurs corps par les inouvcmonls forces qu’oxige le 
jeii des instruments.

$ 2. II s'agit a present ({'examiner, au sujet des har
monies et des rhyllunes, sil faut faire usage, dans lY'du- 
cntion, de Unites les harmonics et de tons les rythmes, 
ou s’il y a quelque distinction a d a ld ir ; cnsuite, si Ton 
admettra eomme ceux qui travaillcnt a Part de la rnusique 
la division on deux genres,ou s’il ncfaulpas.cn admeltrc
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un troisieme. On sait qu’en general la musique se com- ’ 
pose de mdlopees et de rvthmes; mais on ne doit pas '··■„ 
ignorer FefFet de chacune de ces choses par rapport a 
F6ducation.On ne doit pas ignorer non plus s’il fautpre- | 
ferer la musique la plus parfaite pour la ιηόίορέβ ou la £ 
plus parfaite pour le rythme. |

§ 3. Cependant, comme nous reconnaissons que le f 
sujet a ete traitd avec succes par quelques savants musi- 
ciens de profession, et par tous les philosophes qui avaient |  
uneconnaissance suffisante dela musique,nousrenvoyons |
a leurs ouvrages ceux qui desirent des details exacts et |  
complets sur cette matiere, et nous nous bornerons, en § 
ce moment, a quelques consid6rations fondamentales et £ 
ires sommaires.

§ h. Au reste,admettant la division des chants adoptee f] 
par quelques philosophes, en chants moraux, pratiques, i! 
propres a exciter Fenthousiasme, et une harmonie par- t
ticuliere a chacun d’eux, en sorte que cliaque partie admet ^
naturellement un genre sp6cial d’harmonie, nous dirons A 
que Femploi de la musique ne se borne pas a un seul 
genre d'utilite, mais qu’elle doit en avoir plusieurs. En 1
elfet, elle peut servir k Finstruction, a la purification (et ί
nous expliquerons plus clairement, dans noire traite de 
la Poetique,ce que nous entendons par ce terme employe j  
ici d’une maniere g0nerale); enfin, et en troisieme lieu, |  
al’amusement, comme moyen derelache etde repos apres | 
une application soutenue. 11 en resulte evidemment que |  
Ton doit faire usage de toutes les espcces d’harmonie, ;; 
mais non pas de la irnhne maniere, dans tous les cas. Au / 
contraire, il faut faire servir les chants les plus moraux f, 
a Finstruction, mais se borner a entendre ceux qu’on f 
appelle pratiques, et ceux qui sont propres a exciter Fen- |  
thousiasme, lorsqu’ils sont ex0cutes par d’autres sur lee ·"*' 
instruments.

i
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S 8. Cette manure d’etre affect A, si vive et si profonde 
ch(*z certaines personnes, existe au fond chez tons les 
liomines; die ne diflere que par le plus on le moins : pur 
exempt, la pitiA, la crainte, el aussi renlhonsiasme. En 
eiR't, il y a des individus qui sont particulierement enclins 
a cos sortcs de mouvemenls do PAnie; ce sont ceux quo 
nous vovons devenir calmes et recueillis sous rinthiencc 
des melodies sacrees, lorsqu’ils viennent d’ecouter unc 
musique qui a trouhlA lour Ame ;on dirait qu’ils out ren- 
contrA le remede qui pouvait la purilier.

S 6. Les homines disposes a la pitiA,a la craintc, et, 
on gAnAral. aux passions vives, doivent nAcessairement 
Aprouver le inAme eflet; et les autres aussi, selon leur 
organisation particuliere sous le rapport des passions; 
tons doivent Aprouver une sorte de purification et d’allA- 
gement accornpagnes d’un sentiment de plaisir. C’est 
ainsi que les chants qui purifient les passions donnent 
aux homines line joie innoceute et pure.et, par cette rai
son, c’est avecde telles harmonies et avec de tels chants 
que les artistes qui exAcutcnt la musique de thAAtre doi
vent agir 1 sur PAme des auditeurs.

S 7. Cependaut, coniine il v a deux sortcs de specta
to rs , les uns qui sont des hommes lihres et hien AlevAs, 
les autres, grossiers et composAsd’artisans, de mercenaires 
et autres gens de cette espfcce,il faut aussi accorder a ces 
derniers des jeux et des spectacles propres & les dAlasser. 
De inAme que leurs Ames se sont dAtourtiAesde lavoie na- 
turelle,ainsi leurs harmonies s’ecartent des regies depart; 
leurs chants out uue grossiAretA forcAe et tine couleur 
iausse. Chacun ne trouve de plaisir que dans ce qui est 
appropriA a sa nature. 11 faut done accorder a ceux qui

1. Le· toxics do Didot, Schneider et Suscmihl portent Οιτίον 
au lieu de Ocxtcov qui ee trouve dune I'Adltion dc Leipzig. On 
•out-entend χρϊ,σϋαί aprhi Oitiov.

13
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exercent leur art pour de tels auditeurs la liberty de faire 
usage de ce genre de musique. Mais dans Education, 
comme on l’a dit, il ne faut se servir que des chants mo- 
raux et des harmonies qui leur conviennent.

$ 8. Telle est Tharmonie dorienne,comme nous Tavons 
dit precedemment; il faut y joindre toute autre espece 
d’harmonie qui aura Tapprobation de philosophes qui ont 
traite ce sujet et qui ont medite sur la partie de Educa
tion qui concerne la musique. (Test a tort que Socrate, 
dans la Republique de Platon, ne permet de joindre que 
Tharmonie phrygienne a la dorienne, et cela quand il a 
interdit Γusage de la flute; car Tharmonie phrygienne 
produit le meme effet entre les harmonies que la flute 
entre les instruments; toutes deux r£veillent les passions 
et produisent Tenthousiasme.

S 9. La po6sie nous en offre une preuve; car tous les 
chants consacres a Bacchus et tous les mouvements de 
cette espece sont plut^t accompagnes de la flute que de 
tout autre instrument; mais c’est dans les chants adaptes 
a Tharmonie phrygienne qu’ils prennent le caractere qui 
leur convient particulierement; par exemple, dans le 
dithyrambe, que tout le monde regarde comme une inven
tion phrygienne. Ceux qui ont une connaissance approfon- 
die de ce genre de poesie citent un grand nombre d’exem- 
ples a Tappui de cette assertion, entre autres celui de 
Philoxene 1 qui, avant entrepris de faire un dithyrambe 
dont le sujet etait les Fables, et Tavant commence dans 
le mode dorien, ne put Tachever de cette maniere, mais 
se vit force par la nature meme de sa composition, de re- 
tomber dans Tharmonie phrygienne, qui convient a ce 
genre de poesie.

■■3l i
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i. Poete ditbyrambique du quatrifcme sifccle avant J.-C. Il £tait f  

n6 a Cytbfcre et il vecut longterops k la cour de Denys. Il mourut ;* 
a Epbfcee vers l!an 380.
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g 10. Quant a I’harmonie doricnne, on saccorde unn- 
limement a Ini rcconnaitre un caractere do gravity sou- 
«iiue et <lt* inAle fermetc ; mais d'un autre οΛΙό. com me 
lous approuvons surtout cequi tientle milieu entredeux 
epeces opposies ; comme c’est, suivnnt nous, ce juste 
nilieu qu'ilfaut s’attacher asaisir, el que tel est pricist·- 
nent le rapport oil setrouve rharmoniedorienno a Tigard 
lesautresharmoniesdls’ensuitividemmentquelescliants 
oriens sent cenx qu’il faut apprendre aux jeunes gens, 
opendant il y a deux lints que Ton doit avoir en vue, le 
ossihlo et le convenable, parce qu’en eflet on doit s’atta- 
llerde preference a ce quiest possible et convenable pour 
inque individu: or, ees deux conditions sontditerminees 
ir 1’Age. Par exemple, il est bien, difficile ades homines 
>nt les forces sent usees par le temps, d'exictitcr des 
lants soutenus, et qui demandent unecertaine vigueur 
l contraire, la uaturoolle-mdme suggere aux personnes 
t cel Age des chants qili out une sorte de mollesse et de 
piceur.
I  11. Voila pourquoiquelques-uns de ceux qui se sont 
cupis de musique fontun reproebe a Socrate decequ’il 
isapprouve, dans Teducation. l emploi des chants de 
lie espece, sous pretexte qti'ils out le caractere de 
irresse. Loin deressembloru l’ivressoet aTonthousiasme 
cbique (ju’elle excite, cos chants sont plutnt lexpres- 
m de la faildesse de TAge. II on risulte mime qn'ilest 
n dansl interit del aveniretdela vieillessequis avanco 
ktudior ees harmonies et cos chants. On ponrrait encore 
ijouler tout autre mode semhlable qui rouviendrait A 
lifance, eomme pouvant a la fois I'instniire el Ini ins* 
!er le sentiment de la dicence : tel est le mode Ivdien 
i acodoubleniiritepliisquotouteslosautres harmonies, 
isi, ndativemont A Tiducation, il v a troischoses Aoh- 
rver ; h* moyeii torme; la possihilite et lacotivennnce.

LIVRE V, C H A P i m i S  VII,  § 10.
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ARGUMENT ANALYTIQUE. i*

Th£orie generate du pouvernement modele. — Questions a trai- *i 
ter. — De la diversite, des parties dont la cite se compose. — 4 
De la democratic. — De Toliparchie. — De ce qu’on appelle ·, 
ordinairement ^organisation politique. — Manifcre de la former. 
— De la tyrannie. — Quelle est la meilleure forme du gouver- ·; 
nement.—Rapports de conveaance qui doivent exister entreles ?. 
qualites de la constitution et les qualites des citoyens. — Des · 
corps deiiberants. — Des magistrats et des magistratures. —  ̂
Des juges et des jugements.

CHAPITRE PREMIER

§ 1. Tous les arts, toutes les sciences quine s’attachenti 
pas a un objet partiel, mais qui embrassent dans leuti 
perfection un genre tout entier, doivent sans exception 
0tudier ce qui convient & chaque genre. Ainsi, c'est a lal 
gvmnastique de determiner quelle espece d'exercice est 
utile a tel ou tel temperament; quel est le meilleur deŝ  
exercices (ce doit dtre necessairement celui qui consent. 
au corps le mieux constitue et qui s’est developpe de la>j 
maniere la plus complete); enfin, celui qui convient hi] 
mieux au plus grand nombre d’individus, et qui, a luiseu : 
conviendrait a tous; car c’est la le propre de la gymnasi; 
tique. L’homme meme qui n’envierait ni la vigueur di 
constitution ni la science quidonnent la victoire dans lei
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jeuxathldtiquos, aurait encore besoin du pddotribc et du 
gymnasle pour parvonir mdme an degrd do mddiocritd 
dont il so eontenterait.

g 2. Nous voyonsqu’ilones!do mdmedo la mddecine, 
;dc la construction dos vaisseaux, do la fabrication due 
■Tdloments et do tout autre art. II s'ensuit dvidemmcnt 
φΗ* eVst a iino mdme science qu'il appartiont do roclier- 
/cbor, nu sujot do la nioilloure forme do gouvernemcnt, 
co qu olle ost, quollos sontlos conditions qui pouvent Jui 
’donnor touto la perfection desirable, inddpondammont.do 
tons Jos obstacles extdrieurs, et quelle ost cello qui eon- 
tiont a tol mi tel people; car il est peut-dtre impossible a 
lin grand nombre do peoples d'avoir la plus excellent»;. 
Ainsi, lo Idgislatour et le veritable liomnu; d’fitat no 
Advent pas ignorer quolle ost, d’une manicrcabsoluc, la 
forme la plus parfaite ; quelle ost la meilleure dans cor- 
taines ci mm stances donndes; eniin, ils doivent mdme 
tire capablos d'on concevoir one sur dos donndes hypo— 
thdtiques. Car il fautqu*ils puissent, d’aprfts un dtat do 
fehoscs donηό, so faire urn; idde dos causes qui out pu le 
produiredds I’origine, et dos movons qui peuvent lui 
assuror la plus grande durde possible, on le prenant tel 
qu’il ost. Jo veux dire, par exempli;, s’il so rencontre, un 
Elat qui ne soit pasbicnadministrd, qui ne soil pas pourvii 
ides resources ndeessaires a son existence, ot qui mdme 
Hr lip· pas tout le parti possible do cellos qifil posscdc, 
mais qui on fasscun mauvais usage.
; § II fautaussi qiTils connaissent la forme degouver- 
DruioMt qui conviont lo mioux aux divers fttats; car la 
plupart dos ecrivains politiquos qui out traitd ce sujot, 
tout on disant de$ cboses oxccllcntos, ont commis des 
Brrours sur los points importants. II no s'agit pas seulc- 
ajont do considdrorlameilleureconetitution, mais encore 
cello qui ost praticablo, et on iodine temps cello qui ost
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d'unn application |>Ι11κ I’mί Ιρ el, qu i ‘s’ammimode mienxlg 
a Ions les KtalH.Lnin de Ja, parmi les/inrivnins politϊ/|ιιιή, 
les mm B'allarlienf ίι. In Tonne la pins purfaile ef ιμΓίρχίμι*
< 11*h re^sonreps ronmiilAriihliis; les aulres, adoplniil line 
forme ill1 imxisI i In I ion plim aommimn, rejellenl (miles 
<·ρΙΙρβ<|ιπ existent, cl iTuppmuνι*nI. <|in1 Ιο μοί»νοι·ιιι·ιηnnl- 
de Laecd</'moiiP, mi (In quelipie an Ire Rial, pai li< uIίor.

§ h. Mais il landrail inlmdnire um· Ion in· ili* μοιινρΐ·- 
iiement telle, <|ii*im pill. fneilcmenl In. Inin* adnplciy|> 
d'apres η* ιμι’ηιι trmiverail drtja (Ualili, ιΊ, Ιιιί (ΙοπιητηιηΦ  
ιιρρίίπιϋοΐι μήιιΛπιΙο; nil’ il n’y a pus moinsde ιΙΐΓΙίπιΙΐΛ̂  
it reformer mi flonveriiemenf ιμι'η. IVdaldir dcs lc prin-J 
pipe; enmme il n’v mi a pas inoins ή. desnpprcndre <|n*a% 
apprcmlre pour la premiere Γηih. (Vest pour c p I I p raison^ 
q11Ί 11(ΙΛρηικΙηiniupnΓ dcs talents quo nmisavmis imli<|ιιι*η|* 
plus haul, p I. cIp s  formes i Ip  μοίινοπιριπριιΐ qιιi existent, 
il ΠιuI.qim 1 Πιι>innit1 d'Klat piiissp rdormmv’mnme on Ta j 
dpja d i l ; or, c/esl ee qni Ini p s I. impossible, s’il ίμηηΜ.> 
eumliieii il y a <Ip formes divcrses de μοιιγρπιριιιριιΐ.,·· · 
Var exempli·, eertaines personnes s'innitfinenl <pul n ya i 
ipi'niip sorl.p. de democratic et him* sorte ιΓοΙίμηιτΙιίι1 ;; 
Minis rVst uno errmir.

$ Γί. II fn.nl dmii’ (|n'mi ii’ignorepus les rnrnclcresdis* 
linclifsdes μοϋvernenimils el. Ip s  cmnlnnaisnns divcrses ■ 
ιρΓηιι ριι penl fairo; il funI. examiner aver- la mdnc eir-· 
conspeelion les Inis qui soul. Ip s  pins parlniles pi i  piles* 
indues, p I. p p IIp s  <|uiuMiviemmnl, a cliaqu p  cmislilntinn: t 
ear mi doil. laire Ip s  Inis pour I p s  eonslilnlinns, cnmmclo 
foul, (.oils Ins Ip^islalenrs, el. non Ip s  eonslihilimis poiirn 
Ip s  Inis. Hn (diet, la emislitntimi ph |, ΓηπΙπ* clnldi dun&P 
I’Rlal. an snjet <lon dillercnles hn^istralnrcs el de leur 
repartition; idle ddcrmine ee qim cost quo In smiverai- 
ιμϊΙΛ de riilal, el. quid est lelnit de elnnpie association·! 
pnliliipip. 'Los loin, an mnlrairo,soul dislindcsdes prill-
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cipos fondamentaux dc la constitution; dies sent la 
regie d’apres laquelle les magistrals doivent exereer le 
pouvoir et cont<*nir ceux qui seraient disposes a les 
eufreindre.

$ (I. II suit dvidemment de la qu’il est udeessaire, 
mdme pour faire de simples lois, de connaitro le nonibre 
et les differences des constitutions; car il nest pas pos
sible que les mdmes lois conviennenl a toutes les oligar
chies el a toutes les ddmocraties, s’il est vrai qu’il v ait 
pour la democratic, commc pour Toligarchie, plusieurs 
especes, et non pas uno scule.

CHA PITRE II

5,7

k

g I. Dans la premiere etude des constitutions, nous 
avons distingud trois constitutions pures : la royautd, 
Taristocratie de la rdpublique, et trois autres qui sont une 
ddviation des premidres : la tyrannic pour la royautd, 
roligardiie a Tdgard de Taristocralie et la democratic 
par rapport C la rdpublique. Nous avons ddja parld de 
Taristocratie et de la royautd; car dtudier la meilleure 
forme de gouvernernent, e’est precisdment expliquer la 
signilication dc ces deux mots, puisque Texistence de 
chacunede ces formes ne pout se fonder quesurla vertu 
et sur toutes les clmses qui lui servent de cortege; nous 
avons marqud aussi les diildrenccs qui existent outre 
Taristocratie et la royautd, et les caracteros distinctifs 
auxqiiels on pent reconnaltre la royautd; il ne nousreste 
plus qifk traitor d’abord du gouvernernent ddsignd par le 
lerme coimnun de rdpublique, ensuite, des autres g o u - 
vernemeuts, cest-a-dire de Toligarchie, do la ddmocratie 
ct de la tvraunic.

g 2. Il est facile de voir que) est le pire de ces gou-

■J&X, "j. ·■
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vernements deg0n6rds, et quel est le second apres lui; 
car, necessairement, le plus mauvais doit 6tre celui qui 
est une corruption du premier et du plus divin.

II faut ouque la royaut0 n’existe que denom ou qu’elle 
soit fondee sur rincontestable superiorite de celui qui 
regne; il s’ensuit que la tvrannie, qui est le pire desgou- 
vernements, est aussi celui qui s’£loigne le plus de la 
republique. Yient en second lieu Toligarchie; car l’aris- 
tocratie differe beaucoup de cette forme de republique. 
Enfin la democratie est le plus to^rable de ces gouver- 
nements ddgeneres.

§ 3. Un des ecrivains 1 qui ont traite ce sujet a tire la 
meme conclusion, quoiqu’il se soit place & un autre point 
de vue que nous; car il a prononce qu’entre tous les 
bons gouvernements, tels que l’oligarchie la plus parfaite 
et les autres, c’est la democratie qui est le pire, mais 
qu’elle est le meilleur entre les mauvais.

§ 4. Nous, au contraire, nous affirmons que ces gou- 
vernements sont absolument vicieux; il n'est pas bieu 
de dire que telle oligarchic est meilleure que telle autre, 
il faut dire qu’elle est moins mauvaise. En voila assez sur 
cette difference d’opinion.Occupons-nous d’abord de de
terminer combien il y a de gouvernements differents, et 
s’il y a plusieurs especes de democratie et d’oligarchie. 
Ensuite nous chercherons quelle est la plus commune et 
celle qu'il faut pr^ferer apres la republique la plus par
faite. Enfin, en supposant qu'il existe quelque autre gou- 
vernement aristocratique bien constitue et convenable 
pour le plus grand nombre d’fitats, nous examinerons 
ce qu’il peut dtre.

§ o. Nous verrons ensuite, parmi les autres formes de 
gouvernement, quelle est celle qui est preferable pour

1. Il m it  parler de Platon qui a fait aussi la meme observation 
dans le dialogue intitule : Politicus.
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tel on tel fit a t; car il peut arriver quo la d0mocratie soit 
plus ntVossairc λ Tun quo I'oligarchie, et, au contraire, 
quo celle-ci convionne mieux ίι un autre que celle-UL 
Aprcs quoi, il fauilra exposer coimnent on doit s’y pren
dre. quand on veut etablir ces sortos de gouverncments, 
c est-a-dire cliaque espece de democratic et d’oligarchie. 
Enfin, quand nous aurons traite en pen de mots, rnais 
avec rctendue convenablc, de tous cesobjets, nous tdche- 

' rons de fa ire connaltre les causes ginerales et particu- 
lieres de la chute ou de la prosperity de chacuu de ces 
gouvernements, et les £v0nements qui pr6parcnt ces re
volutions*.

l CHAPITRE IIIV*-"
§
l § 1. La cause qui a donn6 naissance a cette multiplicity 

de gouvernements, c’est que toute city se compose de 
plusieurs parties; on voit d’abord que toutes les citds 
comprennent un certain nombre defamilies,d’oiiseforme 
ensuiteune multitude d’habitants,dont il faut nycessaire- 

? ment quo les tins soient riches et les autres pauvres, 
tandis que d’autres encore forment une classe moyenne. 
La classe deS riches est en Atat de s’armer, et celle des 
pauvres est sans armes. On voit encore, dans toute city, 

* une partie du people vouyeaux travaux de Tagriculture, 
une autre au commerce, et une autre aux professions 
menmiques. Enfin, entre les notables d*un pays, il y a 
aussi bien des ditryrences sous le rapport de la richessc 
et sous colui de IVtendue des propriytes; par exemple, 
il e’en trouve qui eIf»vont et nourrissent des chevaux ; ce 
qu’il n’est pas facile de faireA ceux qui nesont pas riches. 1

1. Arisloto lui-mfemc fudique l ordro de· butt llvrcs de ta 
Politique.

P 13.
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§ 2. Voila pourquoi, dans les temps anciens, l’oligar- 
chie s'etait etablie chez tous les peuplesdoutla principale 
force eiait dans la cavalerie. Ons'en servait,enelfet,pour 
faire la guerre aux peuples voisins, comme flrent les 
£retriens\les Ghalcidiens,lesMagnesiens qui habitaient 
sur les rives du Meandre, et plusieurs autres peuples de 
l’Asie. Outre les differences produites par la richesse, il 
y en a encore qui sont le resultat de la naissauce ou de 
la vertu. et des autres qualites de ce genre qui se ren- 
contrent dans une societe politique, comme nous l’avons 
dit quand il a ete question de Taristocratie; car nous 
avons determine alors de combien de parties se compose 
necessairement toute society civile. Il v a des cas oil les
membres de chaque classe prennent tous part augouver- v 
nement, d’autres ou c’estle privilege d'un plus petit nom- · 
bre, d’autres enfin oil e’est celui d'un nombre plus graud. , 

§ 3. Il est done evident qu’il doit necessairementy avoir 
plusieurs formes de gouvernement, differentes les lines 
des autres, puisque les parties dont se compose la society, 
different entre elles. Le gouvernement est l’ordre etabli
dans la repartition des magistratures; tous les citoyens se 
les distribuent ou sous 1‘influence de ceux qui sont admis 
ay prendre part,oud’apresunprinciped’egalite commune, 
je m'explique, aux pauvres et aux riches avec des droits 
egaux. Il faut done qu’il v ait autant de gouvernements 
que de combinaisons de superiorite ou d’inferiorite entre 
les parties de I’Etat. j

1. P lutanue, dans le traite intitule : Ερωτικό: ou Amatorius j
(t. IX, p. 49, ed. Reisk), raconte : « Ceux-oi, quoique ayant une 1
redoutable infanterie, furent vaincus par les Eretriens, dont la » 
cavalerie ι·βςιιί un renfort de cavaliers tbessaliens. » 5

Quant aux Magn£siens des bords du Meandre, dont Aristote ί 
fait ici mention, Athenee (1. Xll, p. 525) nous apprend d’apres . ; 
Theognis, Callinus et Archiloque, qu’amollis par le luxe, ils sue- 
comberent aux attaques des Epb6siens.
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§ i .  On admct deux espccos principals de gouverne- 
monts, comnu* on admet deuxospfccos do vents, ceux du 
Nord et ceux du Midi; los mitres no sont quo des d0via- 
tions. Ainsi il v n doux fonnos do gouverncmonts, In 
d(unocrnti»*»*tl\)lignrchie;caron noconsidereraristocratie 
quo eommc uno csp&cod'oligarcliio.otoo qifon appelle la 
ropuldiquo nVst autre chose qifune democratio. C’est 
ainsi quo parmi los vents, Ιο ζόρΐιχτο tiont du Borio, ot 
I'Ennis du Nolus. II on ost do nidmo di»s harmonics, 
oomme disont quolquos auteurs : on no roconnait quo 
doux modes,It* dorion otle phrygit*n,t»n sorto quetoutos 
los autros comhinaisons d’harmonie soul appcldos do- 
riennes et phrygiennes.

S 5. Telle ost done la manure dont les homines out 
coutumede considirer losgouvernomcnts. Maispcut-dtre 
ost-il mieux »*t plus exact de dire, comnu* nous l’avons 
/ifahli, qifil n’y a quo doux ou mdmo un soul gouvorno- 
ment sage othien ri*glt\dont tous les autros no sont quo 
dos ('«carts et dos alterations. Si la musiquo ifndmet 
qifune harmonic parfaito, dont toutos los autros no sont 
quo des comhinaisons melanges, la politique aussi no 
roconnait qu'iiii gouvornomi*nt parfait, dont la forme est 
tantVitoligarchiquoqunndilest plusconcentri'* ot plus des- 
potiquo, tantot popuIairo,quand il a des ressorts doux ot 
relach^s.

$ 0. II in* faut pas croire, comme on h* fait quolque- 
fois de nos jours, quo In democratic exist»* ahsolument 
dans tout Elat oil la multitude »*st souvoraine, puisquo 
dans l«*s oligarchies ot partout, c’»*st toujonrs lo plus 
grand nomhn* <jui a la supreme puissance; ni croire 
qifilyait oligarchi»*toutos h*s fois qm* I»· pouvoir ost dans 
h*s mains du p»*lit nomliro. Car, si Ton suppose quo sur 
mu* population do treize cents ritovons, il yon ait mille 
qui soiont riches, ot qui no donnent aucuno part dans
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railministration aux trois cents autrcs quiseront pauvres, 
mais d'ailleurs libres et 6gaux aux riches sous tons les 
autrcs rapports, personne nepourra aflirmerqu'une telle 
population vivo sous un regime democratique. Pareille- 
ment, si les pauvres, quoique en petit noinbre, etaient 
pluspuissantsquo les riches, quand inlineceux-ci seraient 
plus nonihreux. personne lie donnera lc nom d'oligarchie 
ft ce gouvornoment, dans le cas oil le reste descitoyens, 
possddant les richessesmaurait aucune part auxhonneurs.

7. 11 vaut done mieiix dire que la democratic existe, 
lorsque le pouvoir souvorain est entre les mains des 
hommeslihres ;et qu’il y a oligarchic, lorsqu'il est entre 
les mains desriches.Maisil arrive ordiuairement queles 
uns, e’est-ft-dire les hommes libres sont en grand nomhre; 
et que les autres, on les riches, sont pen nonihreux. Et 
certes, si Ton n'appelait aux magistratures queles hom- 
mes d’uno grande taille, comme on le [fait, dit-on, en 
Ethiopie, on ceux d'une heaute remarquable, ce serait 
une oligarchic ;le nomhre des homines d'une haute taille, 
ou d'une grande heaute, etant toujourspeu considerable.

$ 8. Gependant cos conditions no suHisent pas pour 
d0terminer avec precision ces diflerentes lbrmesde gou- 
vernement; mais comme la democratic et roligarchiese 
composent de plusieurs parties, ilfaut encore distinguer 
et admettre quo, dans le cas oil les hommeslihres, en 
petit nomhre, auraient autorite surleplus grand nomhre 
des citovens qui pourtant ne seraient pas libres, ce ne 
serait pas la une democratic. C/est ce qu’on a pu voir a 
Apollonie4 sur les coles dela mer lonienne et a Thera*; car, 
dans ehacune de ces deux villes, les honneurs ne s'accor- 
daient qu'ft ceux qui etaient d’une naissance illustre, aux

t.  Golonie des Gorcyrtfons et dos Gorinthions. Le pouvernement 
de ootte vitto Wait pluLM oligarchiquo que democratique.

2. L'une dos Cyclades.
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descendants des fondateursde la colonie, qui Glaienl trfcs 
pen nomhreux en comparaison durestedes habitants. Ge 
no sera pas non pins une d6mocratie, si lesriches, pareo 
qu’ils sontles plus noinhreux, onl le pouvoircoinine jadis 
a Colophon'* oil la partio la plus nomhreuso des eitoyens 
possdlait de grandes proprieties availt la guerre qu’ilssou- 
tinrent contre lesLvdiens.Maisla democratic nVxiste que 
dans le oas oil les eitoyens lihres et pauvres, formant le 
plus grand nomhre, sont niaitres du gouvernement : et, 
pour qifil y ait oligarchic, il faut quo la souverainote ap- 
partienne a un petit nomhre de riches et de nohles.

$ 9. Nous avons dit qu’il y a plusieurs gouverne- 
nieuts, et pour quelle raison. Disons maintenant qu’il y 
en a plus quo nous n'en avons compte, quels sont ces 
gouvernements et pourquoi; toujours en partantde Poh- 
servation que nous avonspr6sent0ed’ahord. On convient 
que tmite cite se compose de plusieurs parties ; or, de 

, indme que, lorsqu’on entreprend de dasser les diffe- 
• rentes especes du regne animal, on commence par di- 
I terminer les parties qui doivent n^cessairement se 
jlrouvcr dans tout animal, comme sont, par exemple. 
Nsertains organes des sens, tels que ceux de la nutrition 
5 qui recoivent et digerent les aliments, comme la houche 
: et IVstomac, ensuitejes menihres qui servent ii chaque 
| animal pour sa locomotion.

§ 10. S'il n’y avait que ces especes d’organes, mais 
Uvec des differences ; par exemple, si la houche, Posto- 
mac, les organes des sens et de la locomotion lie se rcs- 
semblaient pas, le nomhre des comhinaisons qiPon en
pourrait fairo donnerait m'»eessaireme»l plusieurs espe-

» 1

1. Vilic d’loniorlnn» ΓΑ§1β Mincure. Xlnophano, phlloeopho ot 
poMo, chef do IVeolc d’KICe, noquit k Colophon. 11 nou· fait unc 
peinture du luxe qui r^gnail dons cello vlllc, Λϋιόηόο (I. XII, 
p. a conserve co fragment precious.
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.ces distinctes d’animaux : car il n’est pas possible que®  
le meme animal ait plusieurs especes de bouche ou d’o - B  
reilles. En prenant toutes les combinaisons possibles de®  
ces organes, on formera des classes d'animaux, et autant B  
de classes qu’il y a de combinaisons des organes neces-B 
saires. m

La m£me regie s'appliqne exactement aux formes p o -S  
litiques dont nous avons parle ; car les Etats ne se com- M 
posent pas d’une seule partie,maisde plusieurs, comme® 
on Ta deja dit bien des fois. S

§ 11. II y a done d'abord une classe nombreuse qui® 
est chargee de pourvoir a la subsistance des citoyens :® ' 
ce sont les laboureurs. La seconde classe est celle des ar-B  
tisans, vouee a la pratique des arts sans lesquels unEtat S  
ne saurait exister; et, parmi ces arts les uns sont® 
d?une neeessite indispensable, lesautres serveut au luxe® 
et aux jouissances qui font le bonheur de la vie. La troi-B 
sieme est celle des marchands, et j ’entends par la tousfi 
les citoyens occupes de vente et d’achat, qui passent leurB 
vie sur les marches publics et dans les boutiques. Les® 
mercenaires composent la quatrieme classe. Dans la®  
cinquieme classe se trouvent les guerriers qui doivent® 
combattre pour la defense de TEtat : elle n’est pas® 
moins necessaire que les autres,si Ton veut qu’il ne soil® 
pas asservi par ceux qui Fattaqueraient. En effet, il estBl· 
tout a fait impossible qu'une cite merite de porter eefl j 
nom, quand elle est esclave par nature. Unecite se suffitr 
librement a elle-meme ; une race esclave est depen-| 
danle.

i .  L. XI, p. 79. Les commentateurs ont remarqu6, avec raison, . i 
que la critique d’Aristote est tout a fait injuste et que, soit pr£oc-: *
pupation ou d£faut de mdmoire, soit quelque motif encore moins i

§ 12. Aussi peut-on dire que si cette question est^ 
traitee avec elegance dans la Republique1 de Platon elle|.r i.
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μ» lYsl pas nvec nssoz dVxnctitude. Sorrato pretend 
quuno citrt so compose doquatre classes nbsolmnent m'»- 
cessaires, les tisserands, les Inbourcurs, les cordonniers 
et les mnenns. Maie ensuitc, Irouvant sans doute cos 
classes insuflisantes, il y njoute1 los forgcrotis, les fdo- 
veurs dos hestiaux ndeessaires h IVxploilation, imsuilo 
les marcliands el les debilanls : lout cela forme le com
plement de la premifre eilA, lelle qu’il I'avnit concuo 
d’abord coniine si une fit·'» n’exislail qin* pour la satis
faction des besoms materiels el non pour un Imt moral, 
coniine si la v(*rtu no Ini iHait pas plus inkessaire quo 
dee cordonniers et des laboureurs.

S i.'l. Kncorc n'ndrnot-il les classes des tfuerriers dans 
I’fttat qu’au moment oil raccroissemenl du territoire 
met les ciloycnsen contact * el en guerre avecles peoples 
voisins. («epeudaiil ces qualre class(»s ile citoyens on 
(out autre nombre de classes, quel qu’il soit,auronl be- 
soin de quelqu'un qui rende la justice et qui prononce 
sur le droil de cbacun. Si done on recommit quo ΓΛιιιο 
est encore plus que le corps, une parlie de ranimal, il 
faut reconuaitre aussi comme etant au-dessus des pro
fessions qui nous donnent lesobjels in'Tossnires a I’exis- 
tence, la elasse dee guerriers et cello des interpreles de 
la justice civil·». II faut inline v ajouter la elasse qui d/di 
here sur les inten'ls /̂*neraux de I’ftlat,noble prerogative 
iYservee a I'intelli^ence politique, Quo ces functions 
soicut altriliuees, cbanine a part, a certaines personnes 
ou (ju’elles soieut reunion dans les mi'mes individus, peu 
importe a noire raisomioment, puisqu’eti etfet, il arrive

L1VRK VI, Cl !ΛPITIiK 111, $ 13.

exn:»oblc,ll altrlbuc h son matiro dos opinions cl dos sentiment* 
qui π Violent pn* lo« «tens.

1 . Ilnn* le· l.ivre* dos Lois.
2. I.o» testa* do Didot, de Schneider et Suiemliil portent 

otitouivr,; ait lieu do άητομίνΜν. Cost la vrnie Ιοςοη,
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souvent que le maniement des armes et la culture des 
terres sout confies aux nuknes mains. Si done ces deux 
derniers genres de fonctions doivent aussi bien que les 
autres, etre considers comme des Elements de la cite, 
il est visible que la classe des guerriers en est aussi une 
partie necessaire.

§ 1*4. Une septibme classe sera composee de ceux qui
contribuentdeleur fortune aux diflerents services publics,
et qu'on appelle riches. Et, puisqu'une cite ne saurait

*
exister sans chefs, les administrateurs de l’Etat et ceux 
qui exercent les differentes magistratures formeront la 
huitieme classe. II est done necessaire qu’il y ait des 
hommes capables de cojnmander, et qui se devouent 
pour la societe a ce genre de service, soit pour tout le 
temps de leur vie, soit a tour de role. II reste encore les 
fonctions dont nous avons parle tout a l'heure, celle de 
deliberer sur les intenHs generaux et celle de decider, en 
cas de contestation, pour les droits entre les citoyens.Si 
done les Etats ont besoin de ces institutions, s’il leur 
faut une institution sage et juste, la meme necessite 
reclame des hommes verses dons la science politique.

13. On pense generalement que les diverses fonctions 
publiques peuvent 6tre cumulees, et que le meme citoyen 
pent itre a la fois guerrier, laboureur, artisan, senateur 
et juge; tons les hommes revendiquent leur part d? 
capacite politique et se eroient en etat de remplir la 
plupart des magistratures. Mais il n’est pas possible 
que les monies personnes soient riches et pauvres, 
et e'est pour cette raison que, dans TEtat,les deux classes
les plus distinctes sont les riches et les pauvres. D’un 
autre cote, comme les uns sont generalement peu nom- 
breux, et les autres en grand nombre, ce sont les 
parties de l’Etat qui sont reellement le plus opposees Tune 
a l’autre. La predominance de Γune ou de Tautre deter-
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mine done les formes dn gouvernement,ot il semble qu’il 
nfv ait quo doux gouvernements : la democratic et 
roligarchie. Mais nous avons dit plus limit qu’il y en a 

£ davantage, el pour quelles raisons. Faisons voir main- 
> tenant qu’il v a plusieurs espfcccs de democratic et d’oli- 
| garchie.

CHAPITRE IV

' 8 t. II est facile de le voir d’apres co qui vient d’etre
dit, puisque le people et m<*me ceux qu’on appelle les
notables se romposent de plusieurs classes diverses.Par
exemple, dans le peuple, il y a la classe des cultivateurs,
celle des artisans, celle des marcliands qui vendent ou
qui aclietent; il y a aussi celle des liommes qui exercent
rindustrie maritime, les uns comine guerriers, les autres
coimiH! speciilnteurs, ceux-ci employes aux transports,
ceux-la a la pi'che. Dans plusieurs pays, ces classes de
marins comprennent une foulc d’individus : coniine les
p^cheurs a Tarenle et a Hyzance, les matelots pour la
guerre a Atlieuesjes commercants a Egine et a Cliiojes
bateliers a T<*n6dos. II v a encore daiis cette classe infe-*

rieure les niana?uvrcs,ceux qui ontquelque fortune, mais 
une fortune trop petite pour vivre sans travailler, ceux 
qui no sont ciloyens libres quo de pere ou de mfcre seu- 
lement,enfin tons ceux qui viventdans les conditions de 
cette nature. Les cilovens de la classe dlevie se distin-t

guent les uns des autres par la richesse, la noblesse do 
lour famille, le m6rite, I’instruction et autres avanlagcs 
du ηιέιιιο genre*.

8 2. La premifcrc espfece do democratic est celle qui a

1. II faut placer lo mot όμοια avant λεγύμινα.



234 LA POLITIQUE.

Fegalile poor has*. Ain tennes de la Ιοί qui rede cette 
democratie, Fegalile si^iifieqae lesriches eSles pan^res 
n’ont point de privileges politicoes., qolls ne sont 
souverainsni les ansnilesaotres d^memaoiereexdnsive, 
mats qiTils le son! loos exactement dans la meme propor
tion. S il est m i ,  comme quelques-uns le pensent. que’ 
laliberte et Fegalite constituent essentieUement la demo-' 
cratie, elles ne penvent pourtant sV troover dans toute 
leur purete qu autant que les dtoyens jooiron! de la plus 
parfaite egalite politique. Mais. comme le people est 
toujours la partie la plus nombreuse de ITEiai. et que 
cost Fopinion du pins grand nombre qui fait autorite. il 
faut bien que ce soit la le caraetere essentiel de la de- 
mocratie. Voila done une premiere espece de democratie.

1 3. La condition qne les marislratures soient donnees 
d’apres un cens determine, pourvu qu'il soil modique,
constitue one autre espece; m aisil faut que celoi qui 
arrive au cens exige ail une part dans les functions 
publiques, e t qn’il en soit exdu.sll cesse de possederle 
cens. Une troisieme espece admet aux magistratures tons 
les dtoyens irreprochables: mais e’est la loi qui com
mando. Dans une autre espece. font habitant pourvu 
qu’il soit citoyen. est declare apte a gerer les magistra-
tures.et la souverainele reste encore a la loi. EnSn, ϋ vT *

a une einquieme espece on sont maintenues les m£m<?s 
conditions, mass oil la sonveminete est transporter de la 
loi a la multitude.

§ h. Yoilt ce qui arrive quand les decrets enJevent 
Fautorite absolue a la loi, ce qui est Feffet du credit des 
demagogues. Car, dans lesgouvernemeois democratiqnes 
on la loi regne. il nV a point de demagogues sont les 
dtoyenslesplusrecommandablesquiont la preeminence: 
mais une fois que la loi a perdu la souverainele. il s’elere 
une fonle de demagogues. Alors le people est comme nn
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monarque & millo t«Mcs, il est souverain, non pas indivi- 
duolloment, mais en corps. Quand llomere dit * quo la 
domination do plusieurs ost 1 1 1 1 mal, on no voit pas s'il 
enlend par la unc domination d’un people tout entier, 
coinmc nous le Faisons maintenant, on bicn une domi
nation do plusieurs chefs r6unis qui ne formeraient, pour 
ainsi dire, qu’un seul chef.

$ 5. On tel people, vrai monarque, veut rt'gncr en 
monarque; il s’alfranchit dujoug dc la loi et devient 
despote: ce qui Fait quo les flatteurs y sont en honneur. 
Cette dtfmocratie est dans son genre ceque la tyrannic 
est a la monarchic. De part et dautre, mc'rne oppression 
des homines de bjen : ici les decrets, la les ordonnances 
arbitrages. Le demagogue et le flalteur ne font qifun: 
ils out entre eu\ one ressemhlance qui les confond.Les 
llatteurset les demagogues out egalement une tres grande 
influence,lesunssurlestvrans, les autres surles peoples 
qui se sont reduits a 1 1 1 1 tel 0tat.

$ 0. Les demagogues sont cause que rautorile souve- 
raine ost dans les decrets, et non dans la loi, par le soin 
qifils prennent de tout ramenerau people ; il en resulte 
qu’ils deviennent puissants, parcc que le people est 
maitre de tout, et quVux-nubnes sont maitres de Γορί- 
nion de la multitude, qui n’ohlit qu’a eux. Outre cela, 
ceux qui out des reproehesflt faire aux magistrals preton- 
dent que e’est au peuple qu'il appartient de decider; 
celui-ci consent volontiers qu\>n en appelle a sou auto
rite, et de la resulte 1'entiere dissolution de toutes les 
mapistratures.

$ 7. Or, on peut soutenir avec raison qu’un pareil 
gouvernoment est um» democratic ct non une ri'publiquc; 
car il n’y a pas de rfpuhlique la 0 1 1  les lois nrrfcgnent

1. Iliido, c. It, v. 204.

*1
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pas. II faut en effetque rautoritd de la loi s’etende sur 
tous les objets, que les magistrats prononcent sur toutes 
leschoses de detail, et qu’ils jugent les proces. Parcon- 
s6quent, si la ddmocratie doit dtre compt6c parmi les 
formes de gouvernement,il est clair qu’un pareil etat de 
choses, dans lequel tout se regie par decret, n’est pas 
meme, a proprement parler, une democratie ; car jamais 
un d6cret ne peut avoir une forme gen0rale, comme la 
loi. Telles sont les diff6rentes especes de democratie.

C H A P I T R E  V
•v

§ 1. Une des formes de Poligarchie est celle oil, pour 
parvenir aux magistratures, ilfaut payerun cens tel que 
lespauvres, qui foment le plus grand nombre, nepuissent 
y parvenir. Quiconque Tatteint est admis a prendre part 
au gouvernement. Une autre forme est celle oil les ma
gistratures n'etant accessibles qu'a unrevenu considera
ble ^les citoyens quijouissentdecerevenuappellent aux 
magistratures par leur propre choix ceux qui nepeuvent 
pas Tatteindre. Si le choix peut se faire parmi tous les 
citoyens indistinctement, le gouvernement a quelque 
chose qui tient davantage a Paristocratie, mais si le 
choix est restreint a certaines families, le gouvernement 
est tout a fait oligarchique. Une autre forme de Poligar- 
chie, e'est lorsque le fils succede a son pere dans les 
lbnctions eiviles. Enfin, i l y a u n e  quatrieme forme, 
lorsquedansTheredile dont nousvenons de parler,Pau- 
torite absolue appartientauxmagistrats, et non ii la loi. i.

i .  Lisez ακοών et non μικρών, comme dans Pedition Tau- 
cbnitz.
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Cette derniere forme, parini les oligarchies, correspond 
a In tyrannic dans les monarchies, et a lespecc de de
mocratic dont nous avons parle en dernier lieu; on doune 
a cede forme d’oligarchie le uom de dvnastie1.

S 2. Tel les soul les formes diverses d’oligarchie et de 
la democratic. Mais il ne taut pas ignorer cjue, dans plu- 
sieurs Etats, quoiquu la forme du gouverneinenl ne suit 
pas preciscment populaire au point de vue des lois, ce- 
pendaut la tendance des (incurs et des habitudes fait que 
J'administratioii y est populaire, et paroillemenl, dans 
d’autres Etats oil la forme du gouvernement etahlic par 
les loisest pluspopulaire, radministration, par rinlluence 
des momrset des habitudes, se rapproche plutot de 1’oli- 
garchie. (Test ce qui arrive principalement lorsqu'il s’est 
opere des revolutions dans les gouvernements;car on ne 
fait pas de brusques changements, mais on se conlente 
d’abord despelits avanlages qu’on se dispute les unsaux 
autres, de sortequeles loisprdcddemmcntdtubliessuhsis- 
tent encore quelque temps, mais ceui;quieutreprennent 
de changer la forme du gouvernement finissent par 
Temporter.

§ 3. II est facile de voir, par ce que nous venons de 
dire, qu*il vaautant d’espfcces de democratic et d’oligar- 
chie que nous 1’avons 6tahli: car il faut necessairement ou 
que toutes les classes, danslesquelles nous avons vu que 
le pcuplc peut se partager,aient part au gouvernement ou 
que les unesy soient appelies, et non les autres. Lorsque 
la dasse des agriculteurs et de ceux qui possedent une 
fortune mediocre a la souveraineti dans 1’Etat, elle gou- 
verne suivaut les lois ; car les hommcs qui la,coinposent 
peuvent vivre en travaillant, mais ils'nepeuventpas avoir

1. A’jvsX'rtita : c’cit-^illrc gouvorncmont arbitrairc, ou qouvor- 
ncmont de fait, autoritd fondle uniquemonl aur lo pouvoir, c’oit- 
i-diro tur la force.
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beaucoup de loisirs. Aussi, du moment qu’ils out etabli
les lois, ne se reunissent-ils en assemble generate que
dansles casdenecessite.D’ailleurs.lesautreseitovens ont* %
aussi le droit de prendre part au gouvernement, quand 
ils auront acquis le censexige par les lois;car ceseraitde 
Foligarchie que de ne pas accorder ce droit egalement a 
tous. Quant a vivre sans rien faire, c est cequiestimpos
sible quand les citoyens n'ont pas derevenus. Voila done 
deja une espece de democratic d’a pres les causes que nous 
avons detenninees.

§ 4. La seconde espece est determineepar le mode Se
lection qu’ellea adopte. Tousceuxquisontirreprochables 
du c/Ae de la naissance ont le droit de prendre part aux 
affaires du gouvernement, quoi qu'ils ne puissent pas 
avoir leloisir desen occuper.Les loissont encore souve- 
raines dans cette espece se democratic, parce que les 
citoyens n’ont pas de revenus. La troisieme espece admet 
tous les hommes libres aux functions politiques, mais la 
raison que nous venons d’indiquerles empeche d’exercer 
leur droit : necessairement done la loi est encore souve-
raine dans ce gouvernement. La quatrieme espece est

*
celle qui s’est etablie la derniere dans les Etats suivant 
Fordre chronologique.

§ 5. En effet, par suite de Faceroissement que les 
Etats ont pris relativement a ce qu’ils etaient dans 
Forigine, et au moven des revenus considerables dont 
ils jouissent, tous les citoyens prennent part a la 
direction des affaires, a cause de la preponderance 
qu'a obtenue la multitude; ils exerceot leurs droits de 
citoven et ils administrent parce quTils peuvent avoir le 
loisir necessaire, m£me les pauvres, depuis qu’ils recoivent 
une retribution : et m£me, e’est surtout cette multitude 
qui a le plus de loisir; car le soin de ses affaires particu- 
lieres ne lui donne aucun embarras, tandis qu’il est tin
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; obstacle pour les riches, a tel point quo souvent ils lie 
prennont aucune part uux deliberations qui se font dans 
les assemblies ginirales, ni mime aux fonctions judi- 
ciaires. 11 arrive dela quo la multitude dcvient maitresse 
du gouvernement et quo la loi n’a plus la souverainoti. 
Telles son! done les causes nieessaires qui ditermiuent le 
liombre et le caractere des dilTirenles espfcces de demo
cratic.

S (i. Quant a 1’oligarcliie, la premiere espece est eelle 
oil le plus grand liombre des citovens possfcde quelque 
fortune, piutot petitequo grande et qui n’ariend’excessif, 
car idle no donne h celui qui la  acquise quo le droit de 
prendre part aux affaires publiques et comnie le nombre 
des citoyensquiontdesdroits politiques est considerable, 
it faut que la souveraineti appartieune a la loi, et non 
point aux homines. Car plus les citoyensd'un pareil Etat 
s ’iloignent de la monarebie, plus la fortune qu’ils pos- 
sedent nest ni assez grande pour qifils vivent dans 
le loisir, loin des soucis et des affaires, ui assez petite 
pour qu’ils soient nourris aux frais de l’Etat. II faut bien 

ittlors qu ils trouvent bon que la loi leur commando, au
'lieu de se fa ire eux-mimos souverains.

S '· Au contraire. si coux qui possedent des biens 
sont en moindre nombre quo coux 1 dont nous venous do 
parlor, et s’ils possedent des biensplus considerables,on 

[arrive a la socondeespiVedNdigarchie. La puissance irrite 
^'ambition et multiplie les pretentions. Cost pour cola 
i que les riches choisissent dans lesautres classes uu cer
tain  nombredecitoyensqirilsappellent uradmiuistrntion, 
|et comme ils no sont pas encore assez forts pour 
{commander sans la loi, ils le sont assez cepondant pour 
Ifaire porter la loi qui leur accorde une telle prerogative.

I t . Liscz r, ot acv to ποότι&ον.
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§ 8. Si Ton concentre encore dans un plus petit nom- 
bre de mains les fortunes devenues plus considerables, ■ 
c’est le troisieme degre de Toligarchie; celle oil les i 
citoyens de la minorite occupent les magistratures par 
eux-memes et en vertu de la loi qui adjuge aux fils la 
succession deleursparents. Enfin, lorsque rinfluenceque j 
certaines personnes doivent a leur immense fortune et a 
leurs nombreux clients devient tout a fait preponderate, 
il enresulte une dynastie qui approche beaucoup de la 
monarchie; ce sont les hommes, et non les lois qui 
ont l’autorite souveraine ; et c’est la quatrienie espece 
<Toligarchic* correspondant au dernier degre de la St 
democratic. if

§ 9. Outre la ddmocratie et l’oligarchie, il y a encore 
deux autres formes de gouvernement, dont l’uue est 
connue de tout le monde, et que nous avons comprise 
dans les quatre principales : la monarchie, Toligarchie, | i  
la ddmocratie, et la quatrienie qu’on appelleraristocratie.il 
Cependant il v en a une cinquieme alaquelleondonneleff 
nom de Republique, quiestcommun a toutes les autres. 
Mais commeelle existe rarement,elleechappe a ceux qui^i 
entreprennent de faire Enumeration de ces differentes ·,, / 
formes de gouvernement, et ils n’encomptent ordinaire-^f 
ment que quatre, comme a fait Platon dans ses deuxfia 
traitds 1 sur cette matiere. i? A

§ 10. C’est done avec raison que Ton donne le nom’H  
d ’aristocratie a ce genre de gouvernement dont nous avons [ 
parle precedemment2 ; c’est la seule denomination con-/ 
venable pour designer l’Etat oil le pouvoir estconfieaux* 
hommes les plus vertueux, si Ton prend ce mot dans sa^ 
signification absolue, et non relative, comme on lefaits |

1. La Republique et les Lois.
2. A la fin du troisifeme livre, dont les derniers chapitres on 

dtd perdus.

*-.· t
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guand on parle des gens do bien. C’est, on eflet, le seul 
gouvernement oil riiomme de bien, dans toute la rigueur 
du terme, soil le mdmc quo le bon citoycn; an lieu que, 
dans les aulres gouvernenients, les bons citoyens ne sont 
ainsi appelds que d’une maniere relative a la constitution 
sous laquelle ils vivent. Cependant il se trouve desgou- 
vcrnements auxquels on donne aussi le nom d aristocra
tic, quoiqifils different a quelques egards de ceux qui 
out des formes oligarehiques et de ee qu’ou appellerdpu- 
blique. Ce sont ceux ou, dans le choix des magistrate,

- on prend en consideration non sculement la richesse, 
mais encore le nitrite personnel et la vertu.

§ II . Alors le gouvernement diflere dgalemcnt de 
I'oligarcliie et de la rfpuhlique : on 1’appelle aristocratic. 
Car dans les Etats oil Ton ne donne pas une attention 

i essenticlle et fondamentale a la vertu, il se trouve pour- 
tant <les citoveus qui ont acquis une juste reputation sous 
ce rapport, et qui passent pour des homines homines et 
vertuoux. Ainsi, dans les pays oil la constitution aprin- 
cipalement Ignrd a la richesse, a la vertu et a l'iutdrdt 
du peuple, comine ά Carthage, le gouvernement estaris- 

. tocratique; et aussi lorsqu’on a en vue deux sculement 
de ces choses, comine a Lacddemone, il y a melange 

* d'aristocratie et de democratic. VoilA done deux espfcces 
d’aristocratie outre la premiere et la plus parfaite par sa 
constitution; toutes les formes de la rdpubliquc propre- 
ment dite, quand elles ont quelque tendance ii se rap- 
procher de I’oligarcliie, constituent une troisifcme espfccc 

l d'arisiocratie.
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CHAPITRE VI

S i 
ll nous reste a parlor de la forme appelee communement 
republique, et de la tvrannie. Si nous suivons cet ordre 
de discussion, ce iTest pas que la republique nilesespeces 
d’aristocratie dont nous avons parle soient des gou- 
vernements degeneres, mais parce qu’a vrai dire, tous 
les gouvernements sans exception ne sont que des ecarts 
de la constitution modele. 11 en resulte qu’on les classe 
ordinairement ensemble comme des alterations qui nais- 
sent les unes des autres, ainsi que nous Γavons dit prece- 
demment. Mais c'est avec raison que nous ne parlous de 
la tvrannie qif en dernier lieu, parce. que c est celui 
de tous les gouvernements qui merite le moins ce 
nom, et que Tobjet de ce trait e est le gouvernement. 
Apres avoir explique l’ordre que nous avons suivi, nous 
allons maintenant parler de la republique.
’ § Les caracteres de ce gouvernement seront plus 
laciles a reconnaitre, a present que nous avons defmi 
Poligarchie et la democratic, car la republique est.apro- 
prement parler. un melange de ces deux formes. Mais ou 
donne plus ordinairement le nom de republique aux gou- |  
vernements qui out quelque tendance vers la democratie, 
et le nom d’aristocratie a ceux qui inclinent plus vers:|  
roligarchie, parce que reducation et la noblesse des sen-| 
timents sont plus ordinairement Je partage des riches. |  
D'ailleurs il semble que les riches possedent deja ces 
biens dont Tenvie arme souvent la main coupable de Tin- 
justice, ces biens qui leur font donnerle nom d'hommes|| 
bons, honnetes, excellents. n:V
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§ 3. CiOmme I’aristocratic a pour but do deccrner la 
preeminence auxcitoyens qui son! les meilleurs, on pro
tend aussi que roligarchiesecompose d’hommes honnetes 
et vertueux. II soluble impossible quo 1’Ktal qui a des 
rnoMirs aristoeratiques n'ait pas de bonnes lois, mais au 
contraire qu’il soil mat regi; et, de imbue, il esl impos
sible que eolui qui n’a pas de bonnes lois ait des immirs 
aristoeratiques. Γη Etat bien r£gl£ n’est pas eelui qui a 
de bonnes loisauxquelles on n’obeitpas;ilfaut d'uucot£

« qu'on ob^isse aux lois 6tablies, et de l’autro, que les lois 
soient sages et lidelement observ0es, car on peut aussi 
obeir a de mauvaises lois. II y a ici deux manieres de 
comprendre: les lois sont les meilleurosrelalivement aux 
circonslances, ou bien elles sont les meilleures on elles- 
mftnes, et dans un sens absolu.

^ L ’aristocratio eonsiste essentiellemenl dans la 
repartition des honneurs d’une maniore proportionnelle 
a la verlu, car le. earaetbre propre de I’aristocratie est la 
vertu, coimne eelui de I’oligurchie est la ricbesse, et 
eelui de la democratic,lalibertd. Mais, dans tousces gou- 
vernements, e’est toujours Γορίηίοη du plus grand nom- 
bre qui <lomine;enefI’et,dans I’oligarebie,dans I’arislocratie 
et dans la democratic, e’est Γορίηίοη de la majority de 
ceux qui out part an gouvernement, qui constitue la sou- 
verainete. Aussi esl-ce la ce qui, dans la pluparl des 
Etats, donne unnoma la formedu gouvernement.On ne 
vise, en diet, qu’a opfaer le melange des riches et des 
pauvres, de la ricbesse et de la liberty; car, aux yeux de 
la pluparl des homines, la richesse scmhlc tenir lieu do 
merito et de vertu.

S I I  y a trois Elements qui se disputent I’£galit0dans 
le gouvernement : la liberie, la ricbesse et la verlu. Je ne 
parle pas du quatrieme, ou de la noblesse, qui est uuc 
suite naturelle des deux premiers, puisque la noblesse
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n’est qu’ime possession ancienne derichesse etde vertu.
On voit que c’est. au m0lange des deux premiers ele

ments, les riches et les pauvres, qu’il faut donnerlenom 
de republique, et que la combinaison des trois est plus 
sp£cialement ce qu’on appelle aristocratie, sans compter 
la veritable aristocratie dont il a et6 question en premier 
lieu. Nous avons done fait voir qu’il y a, outre la monar
c h ie s  democratic etToligarchie,d’autres formes de gou- 
vernement; nous avons dit quelles sont ces formes, en 
quoi les aristocraties et les r6publiques different soit les 
unes des autres,soit de l’aristocratie proprement dite, et 
qu'elles ont entre elles des rapports d’analogie qui ne 
sont pas 0loignes.

CIIAPITRE YII

§ 1. Montrons maintenant, comme une consequence 
de ce que nous avons dit, de quelle maniere so forme, 
outre la democratic et Toligarchie, le gouvernement 
appel£ republique, et comment il faut le constituer. Ce 
sera montrer en inline temps comment on definit la 
democratic et l’oligarchie ; car il faut prendre d'abordees 
deux formes s6parees, et ensuite, en les rapprochant 
Tune de l’autre, composer de leur reunion une forme 
unique, a peu pres comme on le fait des deux parties de 
ces symboles’ qui sont un signe de reconnaissance.

I, Le symbole appele en latin t e s s a r a , 6tait une pi&ce de mon- 
naie, ou un morceau de mdtal, do bois ou de toute autre mature, 
que Ton coupait en deux, et dont les personnes conlractantes 
gardaient chacune une partie pour se reconnoitre apres 
une longue absence, ou pour faire reconnaitre un tiers qui 
serait charge d un message ou d’une recommandation par Tune 
d’elles vis-a-vis de l’autre. On s'en servait dans les relations

4:>lW-
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§ 2. Or, il y a trois manures do fairo cette composition 
ou ce melange. D'abord, oil pout prendre la partie de la 
legislation qui est commune a chactine de ces deux 
formes de gouvernement, par exemple,en ce qui regarde 
^administration de la justice. En efTet, dans les oligar
chies, on impose une amende aux riches, s’ils negligent 
de remplir h*s fonctions de juge, et on n’accorde aucune 
retribution aux pauvres,(|uand ils les romplissent ;au lieu 
quo, dans les democraties, on donne une indemnity aux 
pauvres, et on ifexigc point d’amendc des riches. Or, en 
adoptant ces deux procedes, on aura un moyen terme 
commun aux deux especes de gouvefnement, et, par 
cotte raison, convenable a la repuhlique, puisqinl sera 
une sorte de melange des deux formes. Voila done un 
premier mode de combinaison.

§ 3. Une autre maniere, e’est de prendre le terme 
moyen entre les rfcglements de Tune et I'autrc espece de 
gouverncment. Ainsi, Tune accorde le droit de deliberer 
dans les assembles generales, sans aucune condition de 
cons, ou du moins a la condition d'uu tres petit revenu, 
tandis que I’autrc exige, pour 1’exercice de cc m0me 
droit, un cons considerable. Sans doute, il n’y a rien de 
commun entre ces deux conditions, mais on pout prendre 
un milieu entre les cons exigtfs par chactine de ces deux 
espfeces de gouverncment. La Iroisieme maniere eonsiste 
a prendre, dans les regies adoptees par les deux gouver- 
nements, une partie de ce que prescrit la loi oligar- 
chique, et une partie de ce qu’cxige la loi d^mocratique. 
Par exemple, on regarde coinme une institution dt'uno- 
cratique la distribution des magistratures par le sort, et 
lour distribution par voie d’eloction, comme une institu-

d’amltid, d'bospilalfld, de commerce, ou dan· les distributions de 
bid, d’argent, ou d'une nature quelcooque, que Poo falsalt au 
people, cumme oo to aert de bona.

U.
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tion oligarchique. La democratic n’admet, en pareil cas, ^  
aucune condition de revenu, et l’oligarchie exige un cens Ί ' 
determine. Par consequent, il conviendra a l’aristocratie |  
et a la r£,publique d’adoptex une partie des institutions 1 
oligarchiques et des institutions republicaines : l’oligar- 
cbie donnera le mode des magistratures electives, et la ΐ  
democratic, le principe de n’exiger aucune condition de a  
revenu. Telle est la maniere d’op0rer le melange dans i  
ces deux formes de gouvernement. i

§ 4. Le caractere du parfait melange, c’est qu’on puisse f  
dire du meme gouvernement qu’il est une democratic et |  
une oligarchie; car il est clair que ceux qui sVxpriment $ 
ainsi ne font qu’enoncer l’impression que produit sur eux % 
le parfait melange des deux formes. G’est aussi le resultat r\  
du juste milieu observe entre Tune et Tautre, car chacun f  
des extremes semble pour ainsi dire s’v r£flechir : ce qui ? 
arrive, en effet, dans le gouvernement de Lacedemone. v 

§ 5. Bien des gens iThesitent pas k en parler coniine i- 
(Tune democratic, parce qu’il y a dans sa constitution un ; 
grand nombre d'elements democratiques ; et d'abord r j 
l’education des enfants, car les enfants des riches sent p  
nourris comme ceux des pauvres, et l’instruction est telle 
que inline les enfants des pauvres pourraient la recevoir. ί |  
Il en est de meme de Tepoque suivante de la vie et lors- | |  
que les jeunes gens sont devenus homines, car rien ne | |  
distingue sensiblement le riche du pauvre. Pour ce qui ψ  
concerne la nourriture, c’est encore la meme chose · §g 
tous sont traites egalement dans les repas communs, et, |· 
quant a la maniere de se vetir, les habits que portent les 
riches sont tels qu’i ln ’yapas un seul iudividu parmiles ^ 
pauvres qui ne puisse s’en procurer de pareils. Ajoutons a ;> 
cela que des deux plus importantes magistratures, Pune V 
est conf0ree par le clioix du peuple, et l’autre lui est 
accessible; c’est lui qui choisit les senateurs, et il pout
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exercer les fonctions de Pephorie. D’autres disent que le 
gouvernement do Sparte est une oligarchic, parce qu’il 
sV trouve heaucoup d’inslitulions oligarchiques. Ainsi 
toules les fonctions y sont dlectives, sans qu’il v cn ait 
nno soule qui soit confdrde par le sort; quolquos magis- 
trats v prononcont souverainenienl sur la niort ou l’exil 
des citovcns, sans parlor encore de heaucoup d’autres 
institutions semhlahles.

Jit». Mais il faut que, dans un gouvernement oil le 
melange des deux formes est parfait, on crnie les recon- 
nailre toutes les deux, sans v trouver ni Pune ni Pautre; 
il faut. qu’il se mainticnne par lui-mdme, et lion par 
aucun secours elranger. Quand je dis par lui-mdme, je 
n ’entends pas par la volontd d’un grand nomhre dVdran- 
gers qui voudraient le inaintenir, car cela pourrait avoir 
lieu aussi par un mauvais gouvernement; niais par Pac- 
cord unanime de tous les ciloyens, dont aucun ne vou- 
drait que la constitution (Yit autre qu’elle n’est. Je viens 
de dire de quelle manifcre il convient qu’une rdpuhlique 
soit constitute» ainsi que les autres formes politiqucs 
designees sous le noin d'aristocraties.

M V R E  V!, CHAPITRE VIII,  § I.

CHAPITRE VIII

l S I. II nous reste1 enfm a parler de la tvrannie; non 
i que nous ayons heaucoup de ehoses aen dire, mais nfin 

que cette partie de noire sujel soit traitee de la mdme
I

i.

1. ArUtotc dit ici quit no lui roste pine h parlor quo do la 
' tyrannic. CcfMMidant il naurnit pas traitd do I’nrifttocralic, qui 

out la scconde forme de gouverncmcru dans ea rlnttsiflcation, 
; si Ion admet I’ordrc aclnrl dos livrcs II faut done qu’il on alt 

trails antorleuremenl; el en cITet, cost lo sujel de I'anclcti 
f VIP livre, qui dolt <Hro placd avee 1‘anclon VIII· livro k la sulto 
j du IIP.
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mailiere que les autres, puisque nous la comptons aussi |  ξ 
parmi les formes de gouvernement. Or, dans les livres ) 
precedents, nous avons defini la notion qu’il faut atta- | f 
cher a la royaute, lorsqu’en examinant l’espece de gou- 
vernement qui est specialement designe par ce nom 
nous recherchions s’il est, ou non, utile et avantageux 'V> 
aux Etats a qui il en faut confier rautorite, dans quelles i J 
circonstances et comment. v 1

§ 2. Dans le cours de nos recherches philosophiques | j  
sur la question de la royaute, nous avons distingue deux f j 
especes de tyrannie, parce que la nature de Tune et de H 
l’autre se rapproche de tr&s pr&s de la royaute, et cela i  
parce qu’elles sont fondees sur la loi, comme la royaute i j 
elle-meme. Quelques nations barbares se choisissent des 11 
rois absolus, et autrefois les anciens Grecs avaient aussi H
des rois absolus, qu’on appelait Asymn^tes1. Toutefois I ' 
ces tyrannies different, a quelques egards, les unes v i 
des autres : elles etaient royales, comme fondees sur la ; \ 
loi et sur le consentement des sujets; mais elles etaient ;; j 
tvranniques, en ce que le pouvoir etait absolu et tout a 
fait arbitraire.

§ 3. Enfin, il y a une troisieme espece de tyrannie, / _■ 
qui semble meriter plus particulierement ce nom, et qui 
correspond a lamonarchie absolue. Necessairement, cette j 
tyrannie est la monarchie absolue qui, sans aucune res- , I 
ponsabilite et dans l’interet seul du tyran, gouverne des 1 
hommes qui valent autant et mieux que lui, cette monar- } 
chie qui ne s’occupe jamais des interets particuliers des j 
sujets. Aussi existe-t-elle malgre eux, car il n’y a pas j 
un seul homme libre qui supporte volontairement un j 
pared pouvoir. Telles sont les trois especes de tyrannie, * 
telles sont les causes qui les amfenent.

i
I*■t

1. Livre III, ch. ix, p. 5.
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CHAPITRE IX

if: t$ I. Mais quel est le meillcur gouvernement,et quelle 
est, pour In plupnrt des Etals et pour le plus grand 
nomhre des individusj’existence In plus heureuse,si Ton 
veuI comparer ces deux choses non pas a une vertu 
surhumnine, ni a une (Education qui demandedes disposi
tions el des ressources toutes particulieres, ni a une 
constitution politique organisee, pourainsi dire a souhait, 
mais a une maniere de vivre qui puisse 0tre celle du plus 
grand nomhre, el a une forme de gouveruement quo la 
pluparl des Etatspuisse rccevoir?

S 2. En effetjes gouvernements qu’on appelle aristo- 
cralies et dont nous venous de parlor sont en dehors de 
In condition de la pluparl des £lals,ou se rapprochent de 
&e qu’on noimne la republiquc; on peul done traitor de 
&es aristocralies et de la republiquc comme d’une seule et 
inline forme. Au restejes mdmes ('dements entrent dans 
lout jugement exact sur chacune de ces deux questions.
3i nous avons eu raison de dire dans la morale quo la vie 
ketireuse est celle qui suit, sans obstacles, le sentier de la 
pertu, et quo la vertu est une situation movenne entre 
cs deux extremes, il s’ensuit neccssairement que la vie la 
neillcure est cette condition movenne, puisque la md- 
liocrite est possible pour chaque individu.

§ 3. Mais la mdinc definition devra ndeessairement 
fappliquer aussi aux qualities et aux vices de I’Etat et du 
jouverneinent, car le gouvernement est, en quelquo
torte, la vie de l'Etat. Tout fCtat se compose de trois 
dasses de citoyens: ceux qui sont trds riches, ceux qui 
lout ires pauvres et ceux qui sont dans une position
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intermediate entre les uns et les autres. Puis done quo 
Ton convient que la moderation et le milieu sont prefe
rables, il en resulte evidemment qu en faitd’avantages de |  
tout genre, ce qu’il y a demeilleur, cest de les posseder 
dans un certain degre de mediocrite.

§ 4. En effet, les hommes dans une telle condition se 
soumettent tres facilement a la raison; mais chez celui 
qui possede au plus haut degre les avantages de la 
naissance, de la richesse; ou, au contraire, chez celui dont 
la pauvrete, la faiblesse ou la pauvrete vont jusqu*a; 
l’exces, la soumission a la raison est tres difficile a obte-; 
nir. Les uns, enfles par l’orgueil, sont entraines plus faci-j 
lement a de grands attentats contre le gouvernement;j 
les autres tournent leur mechancete vers une foule dej 
petits desordres, car on ne commet jamais les crimes que] 
par orgueil ou par mechancete. Ils n’aiment1 ni les] 
magistratures, ni les fonctions de senateur; les uns et] 
les autres sont dangereux pour l’Etat.

§ o. 11 faut dire aussi qu’avec la superiorite excessiv^ 
que donnent la force, la richesse, le grand nombre deg 
partisans devoues, ou tel autre avantage semblable, ilsf 

• ne veulent pas et ne savent pas obeir aux magistrats.j 
Cet esprit d’in subordination se manifestedesleurenfance] 
dans la maison paternelle, et la mollesse danslaquelle ils] 
sont eleves les empeche deja d’obeir dans les ecoles. Aui 
contraire, ceux qui vivent dans une privation extreme de] 
ces avantages deviennent trop humbles et trop ram-% 
pants. II en resulte que les uns, incapables de comman- 
der, ne savent que montrer une obeissance servile, tandis 
que les autres, incapables de se soumettre a aucun pou- fe 
voir legitime, ne savent exercer qu’une autorite despof| 
tique. *Vd*'·k-Ty.

-6
4. Lisez φιλαρχοΟσι au lieu de φιλαρχοΟσ:.



251

-τ* * T W - -·>4 r * tr r

$ β. La cite no so compose done plus que de maltres 
c! d'osclavos. ot non d’hommes lihros, les uns ytant 
pleins do m^pris pour lours coneitoyens, los autres, 
pleins do jalousie: sentiments qui sont fort oloipnt^s de 
la'hienveillance ot du earactfcre de sociability qui font lo 
vrai citoven. Carla bionvoillnuco ost la condition dotoutc 
sociability; aussi n*nime-t-on pas ά fairo route avec sos 
ennemis.La citdvout dtrecomposyo.autant qu’il so pout, 
do citovons y^aux ot somblablos: eVst ce qui no se 
trouve guoro quo dans les situations moyennes. 11 ost 
done iHk-essairc que FEtat lo plus houreux soil TEtat 
composy do cos yiements qui on forment, jele rypMe, la . 
base naturollo.

£ 7. Los oitoyons do eetto classe sont prycis6mont 
coux qui so nmintionnentot so eonservont lamieux; car 
ils no dysiront point lo bion d’autrui commo lespauvres, 
et ils no sont point, commo les riches, un objot d’onvioet 
do jalousie. Lour vie ost aussi moinsenvironnye do perils 
parce qu’ils no sont point tontys do nuirc λ personno, et 
que persoune ne cherdie u lour nuire. On nc peut done 
qu'approuver co voeu du pocte Phoeylide 1:

Lt mediocrity nous comble tous de biens;
.le veux vivre au milieu de mes concltoyens.

LIVRB VI, GHAP1TRE IX, § 6.

g 8. II ost done y.vident quo la coinmuuauty civile la 
Jplus parfaito ost cello qui existe outre los citovons d’uno 
condition movonne, ot qu’il no pent y avoir d’Etats bieu 
administrys qui· coux oil la elasso moyenneest nombreuse 
ot plus puissaute que les autros, on du moins plus puis- 

Ewinto quo cbaciino dVIIos ;car olio pout fa ire poncher la 
L balance on favour du parti auquet olio se joint, ot, parcl\

I ' .
\ 1. Pbocylido de Milot, ροέΐβ gnomlque. II vivait k la fln du'
£aixl0mc siiclc avant J.-C.
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moyen, empdeher quo ni Γιιηο ni Γ autre n'obtiennont 
unc supdrioritb sensible.C'estdone nn tres grandbonΙημιγ 

quo loseiioyons no possedent qu'uno fortune mediocre et 
suflisante pour lours besoins. Gar Louies les Ibis quo lus 
uns out d'immenses richesses, et que les aulros n'ont 
rion. il on r0sulle on la pire dos democraties ou uno 
oligarchic elfrenee, ou uno lyrannio insupportable, pro
duct n0eossairo des doux exees opposes. En diet, la 
lyrannio nail ordinaireinent do la democratic la plus 
οίΐϊοηόο,'οικίο roligarchie, an lieu que, parmi dos ciloyens 
qui vivont dans uno condition moyenne, ou tres voisino 
do la nudiocrite, codangerost bcaueoup moins aeraindre. 
Nousendirons ailleurs la raison, quand nous traitorous 
dos revolutions qui arrivent dans los gouvernoments.

§ 9. On pout so eonvainero encore d'une autre maniere 
quo l'Etat oil los eitovons vivont dans la mediocrite ost lo 
mioux administre et le plus heureux. En offot, c’est lc 
soul qui soil exempt do troubles ot do seditions. Partout 
oil laelasse moyenne ostnombreuse, il y abeaucouj) moins 
de seditions ot do dissensions que dans les autros gouver- 
nements. La raison qui fait que les grands Etats sont moins 
exposds aux troubles, c'est quo la classo moyonno y ost 
nombrouse. Au eontraire,dans los potits Etats, il arrive 
laoilemont quo la masse entire des eitovons so divisoon 
doux parties, parcequ'ils sont presque tous riches oupau- 
vres, ot qu’il ne resto presque plus rion pour la classo 
movenno. C'est laelasse moyonno qui assure aux ddmocra- 
ties uno stability ot uno durde quo n'a pas roligarchie. 
Elle est. plus nombrouse et elle parvient plus facilement 
aux honneurs dans la ddmocratie quo dans roligarchie. 
Mais si la multitude despauvres devient excessive, sans 
que la classe moyenne augments dansla memo propor
tion, le ddclin arrive, et I'Etat ne tarde pas a perir.

§ 10. Ge qui prouve la vdrite de cette assertion, c ost

f..

■ W;.$ ■■

ViCjiPi'TM1
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que les meilleurs legislate!ire, appartiennent a la classo 
movenne : tfmoins, Solon1, commc le prouvent ses 
poesies ; Lveurgue1, qui u*6tait pas roi, Gharoudass et, 
pour ainsi dire, In plupart des autres. On voit done clai- 
rement pourquoi la plupart des gouvernements sont 
democrat iques on oligarchiques.Commc la clnsse movenne 
v est souvent peu nomhrcuse, quels que soieut ceux qui 
lorn portent, riches ou pauvres, il arrive toujours que 
ceux qui sortent de la classe moyenne attirent et 
eutrainent avec eux la forme du gouvernement, de sorte 
qu'il on rfaulte ndcessairement une democratic ou une 
oliparchie.

§ 11. II y a p lus: par Tellet des dissensions et dee 
luttes qui s’dlevent entrc lepeuple etles riches, quel que 
soit celui des deux partis qui parvient a triompher de 
Tautre, i) nVn profile pas pour dtahlir un gouvernement 
Agal et dans ΓίηΙόπΜ de Tun comme de l’autre, mais il 

«•s'emparede la domination qui est le prix de sa vicloire, 
ct alors les uns 0tablissent une democratic, les autres 
une oligarchic. Aussi,entrc lesdeuxpeuples* qui out suc- 
cessivement commaude a toule la Grfece, commc cliacun 
deux nc considtfrait que la constitution qui cxistait chez 
lui, Tun s’est constammerit appliqud a dtablir la demo
cratic dans lous les Etats, et l’autre a v dtablir Toligar-

i
ί
* 1. Void les vers dc Solon :

\ 1Ιολ)ο'ι yap πλοντοΟσι xaxot, iyotOoc £c πένοντβι.
Άλλ' ήμίίς αύτοΐς ον οιαμπψόμιΟα 

f Τής αριττ,ς τονπλοΟτον* inci το μέν ϊμπίδον Act.
Χρήματα δ'άνΟρώπων ά'λλοτβ άλλος Ζχ«ι.

La legislation de Solon date de I'annle 593 avant J.-G.
2. Celle de Lycurguc remonte k Γ&ηηόο 860.
3. Cbarondas, l£gislaleur de Cataoe, Rhcglum et Tburium vlvalt 

MX) avant J.*C.
4. Les Atb6nlons et les Lao6d6mo&iens.
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chie, en vue seulement. de ses propres interets, et non 
pas des inter£ts communs a tous.

§ 12. G’est pour toutes ces raisons qu’il n’a jamais 
existe une forme moyenne de gouvernement, une veri
table r^publique, ou du moins elle n’a existe quo bien 
rarement etchez un bien petit nombre depeuples. Car il 
ne s'est rencontr0 qu’un seul homme\ parmi ceux qui 
anciennement ont eu Γautorite sur leurs concitoyens,qui 
ait concu la pensee de leurdonner une telle constitution. 
Les hommes ont depuis longtemps contracts rhabitude 
de ne pas pouvoir supporter l’6galite; au contraire, ils 
ne cherchent qu’a commander ou a se resigner au joug 
de ceux qui ont le pouvoir. On voit done clairement, par 
toutes ces considerations, quel est le meilleur gouverne
ment, et pourquoi il est le meilleur.

§ 13. Parmi les autres constitutions (puisque nous 
reconnaissons plusieurs sortes de democratie et d’oli- 
garchie),il n’est pas difficile de voir quelle est celle qu’il 
faut mettre au premier rang, et celle a laquelle il taut 
assigner le second, en suivant le mememode d'examen. 
Car celle qui se rapproche le plus de la meilleure doit 
necessairement etre pref6rable, et celle qui s’eloigne 
davantage du juste milieu, doit etre plus mauvaise, a 
moins qu?il ne s’agissed’en juger dans un casdetermine. 
Je dis dans une hypothese donn6e, parce que, bien que 
telle autre constitution soit souvent pr6f£rable, rien n’em- 
p£che qu’une constitution differente de celle-lA puisse 
etre plus avantageuse a certains Etats. 1

1. On ne sait pas au juste quel homme Aristote a voulu desi
gner. On suppose Th£s6e : roi d’Athfcnes : ThSopompe, roi de 
Lacdd^mone : Clisth^ne, citoyen puissant d’Athfcnes : Geloe, roi 
de Syracuse : Phaleas, de Chalcddoioe; enfm, Pittacus, i’un des 
sept sages de la Grece.



L I VRE VI, CIIAPITRE X, § I. 255

CIIAPITRE X

S I. Un eujet qui se rattaclie imm^diatement a cclui 
quo nous venous de traitor, e’est rexainen des qualit^s 
et des conditions do la constitution qui convient la 
nature et au caractfcre de tel ou tel peuple. On doit con- 
sidtfrcr d’almrd le principe gdnyral qui sfapplique a tons 
les gouvernements, II faut quo la partie de la city qui 
vcut le inaiiitien de la constitution soitplus puissaute

* P
que cello qui no le vent pas. Tout Etat se compose de 
deux yidnients : quality et quantity. J’entends par quality 
la liberty, la richesse, I'instruction, la noblesse, et, par 
quantity la superiority du nornbre dans le peuple.

8 2. Copendant il peut arriver que la quality se ren
contre dans la seconde des deux parties dontse compose 
une city, et la quantity dans la premiere. Par exemple, 
il est possible que les homines sans noblesse soicnt plus 
nombreux que les nobles, ou les pauvres plus nombroux 
quo les riches, mais que pourtant ils ne remportent pas 
autant, sous le rapport de la quantity, qifils son! int'e- 
rieurs sous celui de la quality ; il faut done comparer 
entre eux cos divers avantages. Partout done oil la mul
titude des pauvres I'crnporte suivant la proportion dont 
nous Venous de parlor, il doit naturellement s’y trou- 
rer une dymocratii* et ebaque espeee de dymocratie 
joit s’y ytablir selon la supyriority numyrique deebaque 
:lasse du peuple. Par exemple, si e’est la multitude des 
aboureu^s qui est la plus nombreusc, ce sera la pre
ndre espfcce de d0mocratie qui s’y rencontrera ; si e’est 
telle des artisans et des mercenaires, on v trouvera la 
lerni?»re espbcc, et il en sera de ιηόπιο pour les cspfeccs 
ntormydiaires.
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§ 3. Mais partout ou la classe des richeset des hommes 
distingues Pemporte plus sous le rapport do la qualit6, 
qu'clle n’est inferieure sous celui de la quantite, la doit 
s’dtablir I’oligarchie; et pareillement chaque espcce 
d’oligarchie, selon le genre de superiorite qui distingue 
la classe oligarchique. Cependant le legislateur doit tou- 
jours admettre dans le gouvernement les hommes de la 
classe movenne; c’est en eifet cette classe de citovens 
qu’il doit avoir en vue, si les lois qu’il etahlit sont oligar- 
chiques ; et si elles sont democratiques, c’est encore a la 
classe moyenne qu’il doit les adapter.

§ 4. Lorsquela classe moyenne Pemporte pas le nom- 
bre sur les deux classes extremes ou sur l’une d’elles 
seulement, il peut en r£sulter un 6quilibre durable pour 
le gouvernement. Gar il n’y a pas lieu de craindre que 
jamais les riches et les pauvres conspirentcontre la classe 
interm0diaire, puisque jamais les unsne consentiront a 
se savoir asservis paries autres. S’ils cherchentla condi
tion la plusconvenable a la masse entiere des citovens, 
ils n’en trouverontpasd’autre quecelle- la. Car ilsnes’ac- 
corderont jamais a exercer tour a tour le pouvoir a cause ] 
de la defiance ou ils sont les uns a Pegard des autres, 
tandis que partout Phomme qui inspire le plus de con- 
fiance estl’arbitre ; or, ici Parbitre, c’est celui qui appnr- 
tient a la classe moyenne. Plus le melange sera complete 
plus le gouvernement sera durable.

§ 5. La plupart des legislateurs qui veulent faire des^|· 
gouvernements aristocratiques ontle double tort de trop-f^ 
accorder aux riches et de tromper le peuple. Car il faut| \ 
qu’avec le temps les biens illusoires finissent ,par pro-": | 
duire un mal veritable. L’ambition des riches mine plus':·'! 
d’Etats que Pambition du peuple. '* 1:

§ 6. Les artifices par lesquels on cherche af la rendre* · 
dupe de pr6textessp6ciaux sont au nombre^de cinq etse:j
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rapportcnt atix assemblies giuirales,aux magistratures, 
aux tribunaux,au service militaireetauxexercicesdu gym- 
nase. El dabord relativement aux assemblies giniralcs, 
on Irompe le pimple lorsque, tous les ritoyeus avant le 
droit d’y assisted on n’impose une amende qu’aux riches 
qui s’en exemplont, ou du moins, lorsqu’on les sou- 

I  met a une amende beaucoupplus forte; relativement aux 
i  magistratures, quand on nc permet pas a ceux qui out 
I un revenu determine de s’en afTrancliir, en affirmant leur 
I excuse par sentient, tandis qu’ou le permet aux pauvres 
|  relativement auxfonctionsjudiciaires;quandon fait payer 

une amende aux riches qui negligent de les remplir, 
tandis qu’on en excmpte les pauvres, ou bien quand 

|  famende est forte pour les uns, et faible pour les au- 
|  tres,comme dans les lois de (lharoudas.
|  S 7. Dans quelques ripuldiques, tons ceux qui.se sont 
i fait iuscrire sur les registres publics out le droit de dili- 
I hirer dans fassemblic giniraleet de siigerdans lestri- 
i  bunaux; mais s’ilsn’exercent pas leurs droits, apress’itre 
| fait iuscrire, ilssont condammis a de fortes amendes; ce 

qui a pour but tout a la Ibis d’empiclier les citoyens pau
vres de se faire inscrire k cause de famende dont ils 

I sont menaces, et de les exclure tant des assemblies 
I ginirales que des tribunaux, parce qu’ils ne sont pas 
|  inscrits sur les registres.

Les lois qui concorncnt le droit d’avoir des armes ou 
de suivre les exercices du gymnase sont itablies dans les 

I mimes vues : il est permisaux pauvres de n’avoir point 
|d ’annes, et fori condamne les riches a famende, alls 
|nigligent do s’en procurer. Ceux-la no sont soumis a 
laucunepeine.s’ilssedispeiisentdesexercicesdu gymnase, 
|e t  ccux-ci sont condamnis pour le mime faifalin que lee 
|ric)u*s, par crainte do famende, aient soin de s’exercer, 
fet que les pauvres, n’ayant rien A craindre, nigligentde

LIVRB..VI, Π Η Λ PITRE X, § 7.
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se procurer un si grand avantage; tels sont les artifices 
de la legislation oligarchique.

§ 8. Mais dans les d6mocraties, on a recours a d’autres 
artifices en sens contraire; on donne un salaire aux ci- 
toyens pauvres,quand ils assistent aux assemblies g6ne- 
rales ou quand ils siegent dans les tribunaux,etTonn’im- 
pose point d’amende aux riches, quand ilsvmanquent. II 
est done facile de voir que, si Ton veut faire de ces insti
tutions un juste melange, il taut riunir celles qui sont 
admises de part et d'autre, et accorder un salaire aux 
pauvres, tandis qu’on imposera une amende aux riches. 
Car, e'est la le moven de faire participer tous les citoyens 
au gOuvernement,tandis que,de fautre maniere,ce n’est 
plus que le gouvernement de Tune des deux parties. D*un 
autre cede, il taut que la republique ne se compost' que 
de citoyens qui ont des armes; mais, quant a la quotite 
du cens, il n’est guere possible de determiner d’une ma
nure absolue ee qu’elle doit etre, et on ne doit la fixer 
qu’apres avoir considere quelle est la plus grande exten
sion qu’elle puisse atteindre, afin que ceux qui partici- 
pent au gouvernement soient en plus grand nombreque 
ceux qui n*y prennent aucune part.

g 9. Car les pauvres, memo, lorsqu’ils sont exclus des 
emplois publics, sont assez disposes a se tenir au repos, 
si on lie les outrage pas, et si on ne les depouille 
pas du peu qu'ils possedent. Mais cela nYst pas facile,car 
il n’arrive pas toujours que les homines qui sont a latete 
du gouvernement aient un caraeteredouxetbienveillant. 
Ordinairenient, quand on est en guerre,les citoyens pau- 
vres niontrent peu d'ardeur pour la defense du pays, si 
on ne pourvoit pas a leur subsistance et qu’on les laisse 
dans Je denunieiit; mais si ou leurfournit des vivres, ils 
ne demandent pas mieux que de s'ex poser aux dangers.

§ 10. Du reste,il y a des pays ou, pour etre citoyen, il

i;
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sufTit de faire parlie de l’armta oil d'en avoir fait partie. 
A Malta', tout hommequi portait on qui avait portd les 
armes jouissait du droit do citd ; le inagistrat n’dtait 
eboisi quo parmi coux qui appartonaient a 1'armta. Et 
chez los (trees, la premiere rdpublique qui s’etablit aprfcs 
I’abolitiou de la royautd*, n'dtait composde quo do guer- 
riers. Dans Tontine mdme.rarmta n’avaitque des cava
liers; cost la cavalerie qui faisait la force do I’nrmdc et 
qui decidait du sucefcs dee batailles. Sans discipline, Tin- 
fanterie nest pas d’un grand sccours; dans cos temps 
anciens, on n'avait ui I’exptaience, ni la tactique ntaes- 
sairos pour so sorvir de rinfanterie avec avantage, en 
sorte (jm* toute la force Mail dans la cavalerie.

g 11. Mais lorsque les Etats se furent agrandis, et quo 
rinfanterie out pris un plus grand ddveloppement le 
gouvernement admit un plus grand nombre de citovensii 
prendre part aux affaires. C’ost pour cela que nos anedtres 
ajqielaicnt democratic ce que nous appelons aujourd’hui 
republique. Ges anciens gouvernements etaient vraiment 
des oligarebieset desroyaut0s;lafaihle8sedela population 
umptaliait la classe moyeunc d'dlre nombreuse : une poi- 
gnde d’hommes, sans classes3 distinctes, consentait plus 
aisementa supporter lejoug de I'obdissance.

Nous avons done fait connaitre pourquoi il y a plusieurs 
sortes de republiques.et pourquoi,outre cellos dont nous 
avons parle, il y en a encore d’autres, car on distingue

1. Promonloirc du Ρό1οροηό*β, nujourdhui cap de Snint-Ango 
dans la prcsqu'ltc dc Morta.

2. Ln royautd fut ubolic k Athene* apris la mort do Codrus, 
1132 avant ,I.-C.

3. La base du tons los gouvernoments anciens Malt la divi
sion des citoycns en tribus, cantons, curies, etc. L’ordro qui 
r^gnait dnns ces difTtaontcs sections coolribuait, outant quo les 
lois m£mcs, au mainlicn du gouvernement. Lee lois de Molsc, de 
Lycurguc. do Sulon, de Numa et do Servian Tullius oo sont la 
pro u vc.
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plusieurs sortes de democraties, et il en est de meme des 
autres formes. Nous avons fait voir aussileurs differences, 
et a quelles causes elles sont dues. Enfm nous iivonsfait 
connaitre quelle est lameilleure constitution, au inoins le 
plus generalement, et quelle est, parmi les autres, celle 
qui convient a tel ou tel peuple en particulier.

CHAPITRE XI

§ I. Revenons maintenant a ces differentes formes 
d’une maniere generate et separement, en remontant pour 
chacune d’elles au principe qui lui est propre. II y a 
dans tout gouvernement trois parties dont le sage legis- 
lateur doit consulter rinterdt et la convenance particu- 
lieres. Quand elles sont bien constituees, le gouvernement 
est bon necessairement, et les differences qui existent 
entre ces parties constituent les gouvernements divers. 
L’une de ces trois parties est chargee de ddliberer sur les 
affaires publiques;la seconde est celle qui exerce les ma- 
gistratures, et, a cette occasion, il faut regler quelles sont 
celles qu’on doit dtablir, quelle doit etre leur autorite 
speciale, et comment il faut elire les magistrats. La troi- 
sidme est celle qui rend la justice. La partie ddlibdrante 
decide souverainement de la guerre, de la paix,de Γal
liance, de la rupture des traites, fait les lois, prononce 
la peine de mort, 1’exil, la confiscation, et verifie les 
comptes de 1’Etat.

§ 2. Il faut necessairement que toutes ces decisions 
soient attribuees a tous les citoyens, ou seulement a quel- 
ques-uns, par exemple, a un magistrat unique ou bien a 
plusieurs magistrats; ou celles-ci aux uns, celles-la aux 
autres; ou quelques-unes a tous,et quelques autres, k un
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I

certain nombre do citoyens. Au reste, ce qui esl essen- 
tiellomcnt conforme a I'csprit de In democratic, c’estd’ac- 
corderA lous le droit do prononcof sur tou t: e’est 1A 
J’t'galite A laquelle 1c peuplo aspire sans cesse.

§ d. Cependant i! v a plusieurs manifcres dedonnora 
tousles citoyens la decision des affaires: Tune est de les 
appelor A prononcer a lour de role, et non tons a la fois, 
et e’est laeeque veutlaIl0pnbliquede IVdtfcles 1 deMilct. 
Dans d’aulres gouvernements, les deliberations si* font 
dans les reunions des magistrats ; mais les functions pu- 
bliques de toutgenre sont coniiAesA tous les citoyens tour 
a tour, et les diverses tribus, jusqu’aux plus petitesdivi
sions, sont appelAes A touteslesmagistratures, jusqu’Ace 
quo tons les citoyens v aient pris part d’ailleurs, il n’y a 
d'asscmblee generalo de tout le peuplo quo lorsqu’il 
s’agit de fairedes lois, on de rdglerlesaffairesdu gouver- 
nemenl, on de proclamer les ordonnances des magis
trals., ,·

§ *i. Due autre nianiere encore, e’est do faire deiiberor 
la masse des citoyens pour redaction des magistrats, pour 
la vArilieation descomptes, |)Oiir les decisions a prendre 
sur la guerreou lostraitosd’allianre,^ de s’en rapporter 
pourtous lesautresobjets, aux magistrals preposes, quids 
qu’ils soienl, c'est-A-din* a ceux quo la nAressilA a fait 
Alirepour letir experience.

8 5. Γιη* quatriciiic manirre, e’est de soumettre toules 
les a I bores aux deliberations de tout le peuple reuni, de 
nepaslaisser aux magistrals lepouvoir de prendre une 
decision sur quoi que re soil, et de reduire lours fonc- 
tions a preparer les decisions de lassemblee gdnArale. 
Cost la le dernier degrA de la democratic, telle qu’elle 
exisle de nos jours, correspondent, com me nous Γανοηβ

1,1
I. Manque abiolu de renaeignemenl· aur T616cl6a.
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*

dit, aToligarchir despotique et a la monarchic tvranni- 
que. Tels sont les differents modes du gouvernement 
demoeratique.

§ 6. Quandla decision de toutes lesafFaires appartient 
a quelques citoyens seulement, il y a oligarchic; cepen- 
dant il s‘y tronve aussi plusieurs differences, car, lors- 
qurils sont eligibles sousla condition d'uncensdetermine 
et peu considerable, lorsqtfils sont en assez grand nom- 
bre a cause de la modicite du cens, etqu'au lieu de rien 
changer ace qui est prescrit parla loi,ilss'y conformant, 
et que tout hommeqni possede lerevenuexige peut pren
dre part au gouvernement, c’est bien une oligarchic, 
mais elleserapprochede larepublique par le caracterede 
moderation quiy regne. Lorsque tous neparticipent pas 
aux deliberations, mais lorsqueceuxqui sont choisis gou- 
vernent selon la loi, comme dansle cas precedent, e'est 
encore un gouvernement oligarchique. Mais lorsque ceux 
qui ont le droit exclusif de deliberer se choisissent 
entre eux, que le fils succed^ a son pere, et qu ils sont 
maitres de faire des lois a Ieur gre, necessairement un 
pareil ordre de choses est ce qu?il y a de plus oligar
chique.

§ 7. Si quelques citoyens statuent seulement sur cer- 
taines choses, commela paix etlaguerre,en m£metemps 
que tous statuent surles comptes quidoivent £tre rendus 
a l’Etat, et si les magistrate, nommes par le sortou par 
F election, prononcent surlesautresaffaires,c’estcequ’on 
appelle aristocratie ou republique. Mais sidesmagistrats* 
nommes par voie d’election prononcent sur quelques 
affaires, tandis que ceux qui ont ete tires au sort ont a 
juger d’autres questions ; si les magistrats sont tires au 
sort indistinctementparmi tous les citoyens, ou seulement 
dans une classechoisie;enfin,sTilssont tous nommes par 
election et par la voie du sort, le gouvernement est en

d
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purlin arislocratiquo, et republicanism partie,puremeut 
republican!. Tolies sont done les varietes qu’introduit 
dans los constitutionst'organisation du corps deliberant, 
ot la manure dout cheque gouveruemont est administrd 
est conforms aux differences quo nous avons signalizes.

£ 8. Dans la democratic, surtout dans cello qui parait 
etro la plus digne do ce nom, je veux dire la democratie 
on lo peuplo ost mailre, mi'me ties lois, il serait avauta- 
goux, dans rint6r0t des deliberations, de faire ce qu’on 
lait dans los oligarchies pour les tribunaux.On v present 
des amende» contreeeux qu’on vent voir assiduscomme 
jugos, alii) qn’ils rendent la justice, tandis quo dans les 
democratic», on accorde uno retribution aux pauvres :il 
serait, dis-jo.avantageux de faire la nnZmechose pourles 
asscmbleos generates. Gar il y aura plus do sagesse dans 
les deliberations, quand tons y prendront part, quand le 
peupb* deliberera avoc les citoyens les plus distingu0s,et 
ceux-ci avoc la multitude.il yaurail aussi de l’avantagca 
iradmeltro aux deliberations quo des citoyens qu’on eli- 
rait ou qu’on tirerait au sort, egalemcnt dans toutes les 
classes. Enlln,il serait utile,dans lecasoii le nombrodes 
homines du peuple surpasserait de heaucoup celui des 
homines instruils et habilesdans la sciencedu gouverne- 
monl, ou de no pas accordor de retribution a tons, mais 
seulement aautant do pauvresqu’il yaurait de riches,ou 
hien de faire designerpar le sort unecerlaine quantitede 
pauvres, qui souls prendraient part aux deliberations.

g il. D’un autre cdte, dans les gouveruements oligar- 
chiquos, il faudrait, ou choisir dans le peupb? quolques 
citoyens qui soraientadmis aux deliberations, ou bien,en 
conetituant, comme dans quolques republiques,unema
gistral urecomposecdo ceux qu’on appello rapporteursou 
gardiens des lois; no incttre en deliberation que les affai
res sur lesquclles ils auraient prepare leur rapport. Car,

i
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de cette manifcre, le peuple aura part aux d£liberations, 
sans pouvoir aboliraucunepartie essentiellede la consti
tution. On pourrait encore n’accorder an peuple que le 
droit d'approuver les lois qui lui sont proposees, sans 
qu'il puisse introduire dans la 16gislation rien de contraire. 
Enfin on pourrait aussi donner a tous les citoyens voix 
consultative, en laissant aux magistrats la decision defi
nitive.

§ 10. II faudrait aussi faire tout le contraire de ce qui 
a lieu danslesrepubliques.Quandlepeuple absout,ilfaut 
que sa decision soit souveraine, et non quand il con- 
damne; maisil taut alors que faifaire soit renvoyee aux 
magistrats. C’est pr0cisement tout Foppos0 de ce qui se 
passe dans les r6publiques. La minorite est souveraine 
pour absoudre, et non pour condamner; dansce dernier 
cas, raffaire est toujours renvoy£e a la decision du plus 
grand nombre.

264 LA POLITIQUE.

CHAPITRE XII

§ 1. En voila assez pour faire connaitre ce que fe'est 
quele corps deliberant,c’est-a-direleveritable souverain 
del’Etat.La question relative a la division desmagistra- 
tures tient immediatement a celle que nous venons de 
traiter; car cette partie de la constitution dcs Etats pre
sente aussi de nombreusesdiflerences,soit souslerapport 
du nombre des magistratures diverscs, soit sous celui de 
T^tendue des pouvoirs, ou de la dur0e desfonctions.Les 
uns veulent qu’elles ne se prolongent pas plus de six 
mois,d’autresmoins encore ;ceux-ci veulent que les ma
gistratures soientannuelles, ceux-la, qu’elles durent plus 
longtemps. Enfin, faut-il qu’elles soienta vie,ou pourun 
temps tres long, ou ne faut-il ni Tun ni rautre?Peut-on

f 4..;
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I y appelcr plusieurs fois lesmdmcs persomies, ou vaut-il 
fpmieuxquela m^me personne ne soit pas chargde deux 
|  fois des mdmes ionctions, mais une fois settlement.
I § 2. Quant a la composition inline des magistratures, 
|  il y a encore a co n sid er quels en seront les membres, 
I  par qui its seront nommds et comment. Car il faut qifon 
|  puisse avoir des idtfes precises sur toutes ces choses, 
I qu’on sache de combien de manures elles peuvent se 
I faire, et qu'onsuite on puisse adapter t\ cbaque mode de 
I gouvernemeiit les conditions particulitres qui lui sont 
|  avantageuses. II nest pas facile non plus de ddterminer 
|  ce qu’il faut entendre par magistratures. L’association 
I politique a besoindcplusieurs sortesdechefs, ete’est pour 
I cela qu’il ne faut pas consid^rer comme magistrate tous 
|  ceux qui sont dlus par la voix des suffrages ou qui sont 
I ddsignds par lesort, comme les prdtres d’abord; car on 
I doit recoil nail re quo leurs ionctions sont autre chose quo 
I celles des magistrate civile. Ajoutons-y les chorees1 et 
|  les hdrauts avec les amhassadeurs qui sont nominees par 
l voie dVlection.
| § 3. Parmi les ionctions publiques, il v en a qui sont
| toutes politiques, en vue d’un ordre special de faits, et 
I qui sV'teudent sur le corps entier des citoyens, comme le 
|  gln^ral d'arm0e, quand on est en guerre, ou bien sur 
j  une portion seulement descitovens, comme les fouctions 
|  d’inspecteur desfemmes’ ou des enfants*1. D’aulrcs fonc- 
|  tions out rapport a Feconomie, car souvent on ('•lit des 
I proposes au mesurage des grains. Eniin, I’Ktat a des 
I emplois tout ή fait serviles, et quand il est riche, ce sont 
I dee csclaves qui en sont charges. Surtout, pour parler

4 t . Ccux q u i faisalent la d6pcnsc doe choDura do dame ou do 
I  m ua lque .

|  2. Gynoeonome.
I 3. Pa?douom6.



d’une maniere absolue, il no faut appeler magistratures 
quo les Ibnctions qui donnent lo droit do delib6ror sur 
certains objets, dejuger el d’ordonner; ce dernier point 
surtout ost celui qui caract6rise davantage l’autorite. Au 
rcsle, cola lie fait rien, pour ainsi dire, dans Γusage 
ordinaire ; car on n’est pas liion d’accord sur le sens 
qu’il fa lit altacher au motde magistral, mais sa veritable 
signification peut etre l’objet de quelque autre recherche 
plus 6tendue.

$ A. Qiudles sont les magistratures et quel doit etre 
lour noinbre, pourque la cite existe? Combieny en a-t-il 
qui, sans dtre necessaires, sont cependant utiles dans un 
Etat bien r6gle?Voila desquestions assezdifiicilesarcsou- 
dre pour toute espece de gouvernement, et surtout pour 
les petits Etats. Car, dans les grands, il est possible et il 
taut qu’une magistrature sfapplique a un seul ol»jet; 
il est possible qu’un grandnombre decitoyens s'achemi- 
nent vers les lonctions publiques, parce qu’il y a foule; 
de telle sorte que les uns attendent longtemps pour y 
parvenir, et que les autres n’y arrivent qu’une fois. 
Au reste,chaque fonction est mieux remplie par les soins 
d’un honinie special que par celui qui se mole d’un 
grand nombre d’affaires.

§ 5. Dans les petits Etats, au contraire, on est oblige 
de riunir bien des attributions diverses dans quelques 
mains settlement. Le petit nombre des habitants no per- 
met. pas facilement. au corps des magistrats d’etre nom- 
breux. D’ailleurs, qui trouverait-on pour les remplacer ? 
Cependant, les petits Etats out quelquefois besoin des 
mantes magistratures que les grands settlement, ceux-ci 
sont souvent dans le cas d’y avoir recours tandis que cette 
n6cessitb lie se lait guere sentir a ceux-la qu’apres uu 
longespace detemps. Voila pourquoi rien n’empdche de 
confier plusieurs fonctions a un mdme liomme. pourvu
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qii'olles no sVntravent pas les unes lee aulres.Ln pinurie 
dee ciloyens assimile les emploie publics a ces intrumeuts 
a double (in qui servcnl en inrtme temps de lances et de 
flambeaux.

§ G. Si done nous pouvons diro combien ii faut d em
ploys mScessairos dans lout Gtat, ct combien il doit y oil 
avoir ijiii, sans <*tre indispensable*, constituent ccpondant 
uu besoin, il sera plus facile, quand on le saura, do 
diterminer quels soul ceuxqu’il conviont de reunir sous 
une inline magistraturo.il conviont aussi do ne pas igno- 
ror (|uolssont, suivant les lieux, les cuiuuls do fonctions 
4jui doivonl embrasserla surveillance^de plusiours objots; 
<»t quelles sont les choses sur lesquelles une seulo et 
πιόπιο magistraturc doit avoir une autoritd absoluo; par 
exomplo, si cost I'inspectem* du inarchd qui doit v fairo 
la police ot si ce doit 0tre aillours un autre agent public, 
on partout le inline; si les fonctions doivent t'tre distin- 
gudos par rapport a la chose ou aux personnos; c’ost-a- 
dire si uu magistrat unique doit dtre charge do la police, 
ou s’il on faut encore un autre pour les enfants et pour 
los femmes.

S 7. Sous le rapport des gouvernements, on pout de- 
mandor s’il y a quolquo difference relativomeut a ebacun 
deux dans les magistratures de imvme genre, ou s’il u’v 
on a aucune; si dans la democratic, dans I'oligarcbio, 
dans I’aristocratieetdansla monarchic,ce sont los monies 
autoritls qui ont lo pouvoir absolu, quoiquo nVdant pas 
repr^sent^es par dcs homines Igaux ni semblables, mais 
complctoment different* ot dissemhlahlcs, puisquedans 
I’anstocratie se trouvont les citoyens sages et 0olair6s, 
dans roligarebie les riches,et dans la democratic les horn- 
mes libres; cnfln, s’il y a des differences essontielles 
outre les magistratures, de telle sorte qu'il v ait des cas 
ou elles se ressemblent, et d'nutree ou elles different.

UVI t K VI,  CHAPITHK XII ,  § β.
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puisque ici il convient qu’elles aient de l’6tendue, et que 
la elles soient restreintes.

§ 8. Ajoutons a cela qu’il y en a qui ont un caractere 
special et particulier; telle est, par exemple, l’institution 
des rapporteurs', qui n’est pas democratique; au con- 
traire, c'est la deliberation, c’est-a-dire la discussion 
publique, qui est essentiellement d£mocratique. Cepen- 
dant, il est necessaire qu'il y ait quelque commission de 
ce genre, qui soit charg0e de preparer le -sujet de la d61i- 
b6ration pour menager le temps du peuple et lui laisser 
les loisirs dont il a besoin. Si cette commission se com
pose de peu de personnes, ce sera une institution oligar- 
chique; mais il n'est jamais possible qu’elle soit nom- 
breuse, en sorte qu’elle est bien reellement oligarchique. 
Au reste, partout oil le senat et la commission existent, 
les rapporteurs ont plus de pouvoir que les simples mem- 
bres du senat; car le senat est une institution populaire, 
et la commission chargee des rapports est une institution 
oligarchique.

§ 9. Le pouvoir du s6nat se d£truit encore dans les 
democraties oil le peuple assemble traite de toutes les 
affaires. C’est ce qui arrive lorsque le peuple jouit d’une 
certaine aisance ou qu’on lui accorde une indemnity tou
tes les fois qu’il assiste aux deliberations; alors le loisir 
qui est assure aux citovens leur permet de se reunir sou- 
vent et de juger toutes les affaires par eux-memes.L’ins- 
pection sur reducation des enfantset sur la conduite des 
femmes, ainsi que les autres fonctions de ce genre qui 
donnent uue autorit£ pleine et absolue, sont des institu
tions aristocratiques, qui n’ontrien de democratique. En 
effet, comment empfecher les femmes des pauvres desor- 
tir de cliez elles?Elies n’ont rien non plus d’oligarchique;

1 . Ceux qui etaient charges de priparer les sujets de d61ibera- 
tion.
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car les femmes des chefs do l’oligarchie vivent dans le 
luxe.Mais on voila assez sur ce sujet, pour le moment.

§ 10. Essnyons maintenant de remonter auxprincipes . 
f~sur lesqucls se fonde lVitablissement des magistraturcs. 
Or, leurs divers caractfcres dependent de Irois elements,

. donl les combinaisons doivent necessairemont donner 
tons les modes possibles de magistratures. Ges Irois el£- 
ments soul : premierement,ceux qui imminent aux ma- 
gistratures.ensuite ceux qui sont nomm0s,enlin le mode 
de nomination. Mais cliacun de ces dlements adinet Irois 
differences : ou ce sont tous les citoyens qui nomment, 
on seulementquelques-uiisiensuite^ouspeuvenltMrei'dus 
ou seulomenl quelques-uns,a des conditions particulieres 
de cens.de naissance,de vertu ou do tout autre avantagc 
de ce genre, coniine a M^gare, oil Ton li’admettait aux 
magistratures que ceux qui avaient Emigre et qui 0taient 
revenus on combattant contre le peuple; cn troisieme 
lieu, la nomination pout se faire par la voic de lVdection 
ou par celie du sort.

§ 11. Ces conditions de nomination peuvent, d’un 
autre cAle, se combiner deux λ deux, je veux dire, celle 
qui exigeleconcoursdeqiielques-iinssciilementoude tous; 
cellequi admet aux bonneursquelquescitoyonsseulement, 
ou qui les admet tous; enfin, celle qui se fera par 
Ja voie de lVdection ou du sort. Ghacune de ces combi- 
liaisons admet a son tour quatre modes d’execution : 
tous les citoyens peiivent prendre les magistrals entre 
tous par la voie do relection ou par celle du sort; ils peu- 
vent les prendre mitre tous successivemont et on plu- 
sieurs parties distinctes, par exempli*, par tribus, par 
bourgs, par pliralies, jusqu’a ce que Ton ait fait le tour 
de Unites les classes decUovens,ou bien on pent toujours 
prendre les magistrats dans la masse du peuple tout 
entier; ct tant6t dc 1’une de ces deux manures, tantdt de
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1’autre. II v a encore d’autres cas : si tous les citovens"> · 
prennent les magistrats entre tous les membres de la 
cite par la voie de 1’election ou par celle du sort,ou bien 1 
entre quelques-uns seulement par 0lection ou en consul- I* 
tant le sort, ou bien encore en partie par une de ces deux k] 
voix, en partie par l’autre, je veux dire, parmi tous les .ii 
citoyens par la voie de l’election ou par la voie du sort, j* 
Yoiladonc douze modes de nomination, independamment m  
des combinaisons deux a deux \ m

§ 12. Parmi tous ces modes de nomination, il v en a f t  
deuxqui sont democratiques, c'est lorsque tous peuvent i! 
prendre les magistrats dans la totalite des citoyens, soit fi 
par election, soit par voie du sort, ou par ces deux moyens f·; 
a la fois, lorsque certains magistrats sont nommes par le 
sort, et d’autres par le choix des citoyens. Au contraire, % 
quand tous les citoyens ne concourent pas a la nomination 
des magistrats, quand ceux-ci sont pris soit entre tous, y 
soit dans une partie seulement, par election ou par voie j 
du sort, ou par les deux voies en meme temps, ou bien 
quand certaines magistratures sont accessibles a tous, et ; 
d’autres a quelques-uns seulement, par les deux precedes ; 
a la fois, e’est-a-dire le sort pour les unes, et relection 
pour les autres,c’est une institution republicaine.Si une : 
classe de citoyens prend les magistrats dans la masse du · 
peuple, soit par election, soit par la voie du sort, ou des 
deux manieres, cest-a-dire par ΓElection pour certaines 
magistratures, et par la voie du sort pour d’autres, e’est 
une institution oligarchique, mais elle est encore plus 
oligarchique quand on emploie les deux manieres.

§ 13. Prendre certains magistrats dans la totalite des 
citoyens, et d’autres, seulement dans une certaine classe,

i.  GcBttling, qui s’est eiTorc6 derendrelout ce paragrapbe intel
ligible, a eu raison de mettre entre crochets, comme inadmissible, 
le mot δύο avant συνδυασμών.
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ou bion on noinm or quolquos-uiiH par /doction,ot d ’autroH 
par  lo sort,  voilii uno institu tion r/qmldicaino, main qui »o 
rapproclio do raris tooralie .  Lorsquo quolquoK-uns soulo- 
u ion ton t  lo droit do nonunor ontro Iouh, ot quo los nm* 
irifttratiirr* Hunt donnoos par  lo «ort mi par los doux pro- 
d'»dfa, lo sort pour  Ion iiiiob ot IVdoclion p o u r  Ion autros ,  
ririBtitiition os! oli^nrcliiquo, inais olio osl onooro plus 
olifrnrohiquo.si olio omploio los doux tnoyons. Si la n o m i
nation ho fait ontro toiiB pour  corlaiiion ιη/ιμίπΐraturnn, ct 
ontro quolquoe-uns soulemonl pour  oortainoB an lros ,  soil 
p a r  IVdoelion, noil par  la voie du ηογΙ ,Ιο modo out h  la fnin 
aristocratiquo o! r/qniMicain. Q uand la n om ina t ion  ot 
lYlifrilulito soul rtfsorvrtos h quo lquos-uns  Boulomont, lo 
systfuno ost oli^areliiquo, βΊΙ ιΓν a pas dYgaliMi ontro los 
citovoiiH, soil quo d ’nillours on omploio l o s o r t o u  los doux 
modos on mdrno f o m p s ; main si los ("dootours n o m m o n t  
Bur la totality dos citovoiiH, ΙΊnnlitutirm nVst p lus  oligar-  
cliiquo. Lo droit do nom inat ion  accords a tons a von IVdi^i- 
InlitG pour quo lquos-unsos t  ar is locrntiqun.Tnl oh! done, lo 
nomhro dos modos do nom ination  oux maffislraturos, ot 
o’ost ainsi q u ’i lsso  divisont dans  los dilMrontos formoHdo 
fiouvornomont. II sora facile· do voir ro qui pout iHro 
avanfapnux h tollo ou a toll·· lormo, oninmoul il oonviout 
d o r ^ m is o r  los ronslitulioiiH ot, on mAmo lornps. quol 
do^n* do pnissanro  il m n v ip u l  do donnor  mix fna^intra- 
turoH. JVnlond* par  eo d o ^ ·  d ’niilorilA quo tollo m a ^ is -  
t ra tu ro o s t  char^oo souvoruincmniit dos rovonus do I’Llat, 
ot tollo autro do sa d^fonso. Car il y a uno ^rando dilfYv· 
renro  i ntro I’antont/* qui donno  lo rom m andom ont  do 
l a r r i ^ c ,  ot colic? qui prououco dans Jon trilimmux Biir los 
tramiactioiiB ontro parliculiore.

L
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CHAPITRE XIII

§ 1. Des trois parties constilutives do chaque£tat,il ne 
nous reste plus a parler quo des tribunaux1. Pour en con- 
naitre Γorganisation, nous emploierons la methode que 
nous avons deja suivie. Les tribunaux peuvent varier en- 
Ire eux a trois points de vue different^ : les personnes,la 
nature des causes, le mode de la nomination desjuges.il 
s’agit de savoir, quant aux personues dont les tribunaux 
sont composds, si dies sont prises parmi tous les citovens 
on seuleinent dans une certaine classe; quanta la nature 
des causes,quelles sont les diflerentesespecesde tribunaux; 
eniin, quant ίι la nomination desjuges,s*ilssontdesigu0s 
par Γelection ou par le sort. Commencous par d6termi- 
ner le nombre des differentes espfeces de tribunaux. 
Elies sont au nombre de liu it; le tribunal qui juge les 
agents comptables; celui qui prouonce sur les debts * 
publics; celui qui appelle a lui toutes les causes ou la 
constitution3 est. interess6e; celui qui decide entre les 
simples particuliers et les magistrats dans les cas ou il v 
a contestation au sujet, des peines qui out 6t0 prononcees: 
celui qui s'occupe des proces relatils aux transactions 
entre particuliers, et qui out quelque importance; de plus 
le tribunal pour les etrangers, et celui qui connait des 
accusations de meurtre.

L Voyez dans cc livre, chap, xi, § I.
2. Δημοσία αδικήματα, concussion, infid6Ht6 dans les finances, 

dans la geslion d’une tutelle.
3. Γροφή παρανόμων, attentat contre les lois en general; le cas 

le plus grave 0tait de tenter de changer la forme du gouvernement 
et d'abolir la democratic.
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§ 2. Los cspeces do cc dornior genre, soil que le juge- 
mcnt do toules les especes soit soumis aux monies juges, 
soil qu’on ait des tribunaux particuliers pour chacuue 
dVlles,sonl le meurtre de dessein pr^midile, le meurtre 
involontaire, le meurtre nvoue et reconuupar son auteur, 
inais avec des molifs qu'il croit legitimes;eniiii,il va une
quatrifeme espeeedew»genre,quand ('auteurd’un meurtre 
aprfcs s’l'tre cxild volontairemeut, vient repondre aux 
allegations de ceux qui s’opposent a ce qu’il puisse rentrer 
dans sa patrie. Le tribunal qui siege dans le quartier 
appcld IMireatte 1 a Athcnes,connait, dit-on,decessortes 
de causes. Mais il est toujours arrive que ces causes se 
sont pr<!*sentik\s fort rarement, indinu dans les grandes 
cites. Quant aux proods des (Grangers, il y eu a de deux 
sortes : entre et rangers ou bien entre etraugers et 
citoyous. Outre les sept tribunaux dont nous venous de 
parler, il y on a encore un buitieme qui juge les petites 
transactions entre particuliers, quand elles n’ont que la 
valour d’une dracbme a cinq drachmes,ou uu pcu pips :

1. Pau-anins, dans son Itlndrairc do la Grftce. livrc AUiques, 
a'cxpritnc nlnsl : *Έστι ct τον llctpatot; προ; Οα/άσση φρεαττν;’ 
ίντανΟ» ot περενγόντε;, r’v άπΓ/Οοντα; ετερον επι/.άζη os*; έγκλημα 
προ* άχροοιυ.ένου; ίκ τη; γη; άπό vet·»; azo)oyoOvt*t.

II ν <·ι dans )o Pir^c n upriSe do la incr, un ondrolt appcl0 
Plirtfattu*, du mol φρέορ, puds. Quand un mcurlricr, exile volon- 
tairemcnt, rlait ncru-κ* d uo auiro meurtre, ct qu’il voulait so 
justlflcr, 1) so rondait surun vaisscau, vls-ft-vls du Ψρε*ττν;, et do 
lft sans osor d^banjner, il plaidait sa cause devant les juges assls 
sur lo rivage pour Γ entendre.

Pollux, dans I’OnurnaMicon (1. VIII, p. 120), donno la intme 
explication ψιο pausanias.

On trouve dans Giphanius, Tun des plus savants commeota- 
teure allcfnatids d’Anstote, qu’il y avail, ft Atliftncs, cinq tribunaux 
different* pour les causes do meurtre : Areopagus* Delphinium, 
Palladium, PhreatUum el Prytancam.

Camcrariui volt un locatif dans lo mot ΨριαττοΓ com mo dans 
les mots ΜιγάροΤ ct ΙΙυΟοΤ, clUis alllcure.
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car il faut aussi que ces contestations soient jugees;mais 
elles ne sont pas du ressort d’un grand tribunal.

§ 3. Nous n’en dirons pas davantage sur le tribunal 
charge des causes de meurtre ni sur le tribunal des 
etrangers. Disons maintenant quelque chose de la justice 
civile; car, lorsqu’elle n’est pas bien rendue, il survient 
des dissensions et de graves desordres dans l'Etat. Il faut 
necessairement que tous les citovens soient appeles par 
le sort ou par relection a juger tous lessujetsdecontesta
tion dont nous avons fait Enumeration, ou que tous v 
soient appeles par le sort pour certains cas,et par l’e lec
tion pour d’autres cas: ou bien il faut que pourcertaines 
causes determinees, les juges soient en partie elus, en 
partie tires au sort. Voila done quatre modes distincts. 
Il v en aura autant si Ton n’admet a sieger dans les tribu-

t  C /

naux qu’une partie des citovens : car, dans cette portion 
destinee a fournir des juges pour toutes les causes, les 
juges seront nommes, soit par election, soit par voie du 
sort, ou Ton elira ceux qui devront juger certaines causes 
ou Ton tirera au sort ceux qui devront juger d’autres 
causes, ou bien certains tribunaux charges d’un meme 
genre de causes seront composes de juges elus et de juges 
tires au sort. Voila done autant de modes qui correspon
dent a ceux dont nous venons de parler.

§ 4. Enfin, on peut encore combiner ces conditions 
deux a deux : c’est-a-dire,d'une part, la condition qu’on 
appellera tous les citovens a juger, ou seulement une 
partie des citovens. On peut aussi reunir les deux modes 
a la fois, par exemple, si les membres d’un m£me tri
bunal etaient pris,les uns dans la masse des citovens, les 
autres dans une certaine classe, et cela, ou par voie du 
sort,ou par election, ou des deuxmanieres ala fois. Voila 
tousles modes possibles pour I’organisatirn de tribunaux. 
Et d’abord, parmi ces modes, on peut regarder comme
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d&nocratiques ccux oil tous les citoyens emit nppetes ii 
prononcer sur Unites les affaires. En second lion, ccux oil 

^quelquee-uns jugent toutes Ice causes sontoligarcluqucs. 
* En troisifcine lieu, ccux oil les juges sont pris en partie 
|  dans la totality des citoyens, et cn partie dans une cer- 
|  laine classe sont & la foie aristocratiques et rlpubli- 
pcains.

MVRB V!,  CHAPITRB XIII,  § 4* 275 ‘ 'i-VriH
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LIVRE SEPTIEME

ARGUMENT ANALYTIQUE

De l’organisation de la d&nocratie. — Quelle en est la meilleure 
forme. — Precaution que le legislateur doit prendre pour l’or
ganisation de la democratic. — Ge qu’il faut faire pour conso- 
lider l’oligarchie. — Des diverses m agistrates.

G IIA P IT R E  P R E M IE R

§ 1. Nous avous parle des differences qui existent dans 
I,assembleed6]ih0rante ou le souverain, dunombre et de 
la nature de ces diffidences, des ordres divers de magis- 

' tratures, de l’organisation des tribunaux qui comment 
aehaqueforme de gouvernement, enfin de la stability et 
de la chute des Etats,en indiquant les sources et lescauses 
qui amenent Tune et 1’autre. Mais comme il ya plusieurs 
especes de d^mocratie, et qu’il en est de meme des autres 
formes de gOuvernement, il ne sera pas hors de propos 
d’examiner s’il n’y a pas encore quelque chose a dire sur 
cesujet, etdefaire connaitrele mode d’organisationleplus 
approprie et leplus avantageux a chaque forme.

§ 2. Il faut aussi examiner les combinaisons de tous 
les divers modes dontnous avons parle; car, enlescom- 
binant deux a deux, il en resulte des changements de 
forme, qui fontde l’aristocratie une oligarchie, ou qui, 
dans les republiques, renforcent le principe d0mocratique.
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J’entends par combinaisons deux a deux, qu’il convicnt 
I d’examiner, etauxquelles on n'a pas jusqu'ici fait atten- 
|  tion, les cas, parexemple, on locorpsddiberant et I’dec- 
|  tion dcs magistrals sont organises dans le sens de Γοΐί- 
t  garchie, tandis quo les tribunaux sont organises dans le 
> sens de ^aristocratic, on tel autrecas, pourvu quo toutes 
* les parlies dugouvernement nesoient point dablicsselon 
ϊ )e rm'mc svstcme.

S 3. On a dit prOcOdeinntent quelle sorte de ddmocrn- 
f lie convient a telle ou telle sorte de peuple; et de uu'me 

pour les diverses espfacsd oligarchic et les autres formes 
de gouvernement, a quels hommes chacune d'ollcs est 
plus convcnnble, mais il faut encore montrer d’uno 
maniere evidente quel est 1c meilleurgouvernement pour 

\ les l'lats, et surtout comment il fautdtablir ce gouverne- 
l ment ou tel autre. Examinons rapidement cette question.
: Et d’alwrd parlous dela democratic ;ce sera le tnoyendo 
 ̂ faire voir clairement ce qui regarde la forme de gouver- 

neineut ορροβόο, celle qu’on appelle ordinairement l’oli- 
garchie.

S 4. Il faut faire entrer dans cette recherche tout co 
qui est essentiellcmentpopulaireettout cequi sembledtro 
unu consequence de la democratic. Car de toutesccscom- 
binaisons doivent nfaessairement sortir les diverses 
eepecesdedemocratic, etla preuveqiril yen aplus d’une 
sorte, toutes dilWrentes entre dies. Deux causes expli- 
quent la variate dcccsddnocralles: la premiere, donton 
a ddja parlc. c’est qu’un peuple so compose de plusioure 
classes diverses, les agriculteursjosartisans et les mer- 
cenatres. Si Ton combine le premier deces Olementsavec 
le second et le troisidne avec les deux autres, il on 
rlsultcra one democratic plus ou moins bonne, mais 
esseutidlement di ΙΓόrentc.

§ 5. La seconde cause, dont nous voulons parler h pr6-
10
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sent, c’est que les consequences qui r0sultent de la demo
cratic, el qui semblent appartenir specialement a cette 
espece de gouvernement, determinent, selon la maniere 
dont elles son! combinees, differentes especes de demo
cratic ; Tune, en effet, reunit unplus petit nombre deces 
consequences, l’autre un plus grand nombre, tandis que 
telle autre les reunit toutes. II importe de les connaitre 
toutes, si Ton veut etablir une forme nouvelle ou refor
mer une forme ancienne. Les fondateursd'Etat cherchent 
a reunir tout ce qu’il v a de propre et de particulier 
au systeme qu'ils adoptent, mais ils s’egarent en agis- 
sant ainsi, comme on Γa deja remarque pr0cedem- 
ment, en traitant des causes de la ruine des Etats, 
et des movens deles conserver. Examinons maintenant 
les principes sur lesquelsles differents svstemes se fon- 
dent, les movens dont ils ont Thabitude defaireusaireetle 
but qu'ils se proposent.

§ 6. Le principe fondamental du gouvernement de- 
mocratique est la liberte; car on dit que c’est la 
seule espece de gouvernement ou les citoyens jouis- 
sent de la liberte : la liberte, dit-on, est le but ou 
aspire toute democratie. Or, un des caracteres essen- 
tielsdela liberte, c’est que les citoyens obeissent et 
commandent altemativemelit ; carTe”’droit ou la jus- 

i tice, dans un Etat populaire, consiste a observer l*£ga- 
lit6 en nombre, et non pas celle qui se regie sur le 
merite. iDapres cette idee dujuste, il faut necessairement 

"queTiTsouverainete reside dans la masse du peuple, et 
que ce qu’il a decrete soit deiinitivement arrete comme 
le droit ou le juste par excellence, puisqu’on pr£tend que 
tous les citoyens ont des droits £gaux. II en resulte que, 
dans les d0mocraties, les pauvres ont plus d’autorite([ue 
les riches puisqu’ils sont en plus grand nombre et que 
leurs d^crets ont force de loi. Voila done un signe carac-

LA POLITIQUE.
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ttfristique de la liberty : telle est la definition quo tons les 
partisans de 1’fitat populairo donnent de la ropublique.

$7. Un autre caract<?re, c’est devivre coniine on veut, 
ear, e’est, dit-on, le rdsultat de la liberte, s‘il est vrai que 
la marque distinctive de l'escluve soit de ne pas vivre 
eomme bon lui soluble. Tel est le second caractdre de la 
democratic*. De la vient (|ΐΓοη n’y consent jamais a ob6ir 
a qni que co soit, si ce n’est a tour de role, ot e’est ce qui 
eontribue a etablir la liberty fondee sur I’ggalite.

$ 8. D’aprcsces principes et eette definition de I’auto- 
rite, voici quelles sont les institutions populaires : e’est 
que toutes les magistratures soient electives par tous, et 
jiarnii tons 16s citoyens; que tous aient autorite sur eba- 
cun. et ebacun, a son tour, sur tous; que les mngistra- 
tures soient donnecs j)ar la voie du sort, ail moins toutes 
cellos qui n exigent ni experience, ni habiletd dans un 
art; que les magistratures ne soient point adjug6es 
d’aprfcs la quotiti*. du cons, ou au moins d’apres la plus 
petite quotit6 possible; que le mthne citoyen ne puisse 
jamais oxercer deux fois la menu· niagistraturc*, ou au 
moins un petit nombre de fois, et qu’il n’v ait que pou 
<le magistratures dans cc cas, a 1’exception des emplois 
militaires; que toutes les fonctious publiques, ou le plus 
grand nombre possible, soient de courte duree: quo tous 
les citoyens soient appeles a juger dans les tribunaux; 
que les juges soient pris dans toutes les classes et pronon- 
cent sur les alfaires de toule nature, sur le plus grand 
nombre. sur les plus graves et les plus importantes, 
comine sont les comptes rendus par les magistrals respon- 
sallies, les affaires gen0rales de I’Ktat et les contrats ci- 
vils: enlin que la decision de toutes les affaires, ou au 
moins dee plus importantes, dtfpende souveraiuemont de 
Fassembl^e g^n^rale des citoyens, et non d aucune mugis- 
trature, si ce n’est dans lee cas les plus rares.

•-i(§.·
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§ 9. La pluspopulaire des magistratures, c'est un senat 
ou un con seil general, part out oil l’Etat n’a pas le rnoyen 
de donner une indemnity pourla presence aux assemblies; 
mais la ou le salaire existe,le sinat perd bientot son auto- 
rite, car le peuple, riche de son salaire, appelle a lui les 
jugements de toute espece, comme on l*a dit dans le livre 
pricedent. Une autre institution tres populaire, c’est d’ac- 
corder le salaire a tous les fonctionnaires, aux mernbres 
de 1‘assemblee generale, aux tribunaux, aux emplois de 
toute espece, ou du moins, aux magistratures, aux tribu
naux. au senat, aux assemblies qui decident en dernier 
ressort des affaires, ou aux fonctionnaires qui sont obliges 
de prendre leurs repas1 2 en commun. Enfin,de merne que 
Foligarchie a pour caractere les privileges accordes a la 
naissance, a larichesse,a Feducation, ainsi le gouverne- 
ment populaire doit avoir, au contraire, pour caractere 
distinctif la preference que Tony donne k l’obscurite dela 
naissance, a la pauvrete et aux professions mecaniques.

§ 10. D faut encore que nulle magistrature n’y soit per- 
petuelle, et dans le cas oil on laisserait subsister quel-

1. II y avail k Athfenes deux conseils, Βουλαι, dont Γαη itait 
permanent. Le nombre des membres de ce conseil 6tait indi- 
termini. Its etaient nommis a vie par les autres magistrate et 
tenaient leurs assises sur la colline de Mars. On l’appelait 
pour cette raison conse’il superieur, ή ανο3 βουλή. II jugeait le? 
causes de meurtre et il avait la surve'dlance generale de 
I'Etat.

L’autre, compose de cinq cents sinatcurs, dont les fonctions 
etaient seulement annuelles, dicidait de toutes les affaires du 
gouvernement. Schneider fait remarquer que e’est sans doute de 
ce dernier conseil qu’Aristote parle id , comme d*une institution 
essentiellement dimoc rati que.

2. A Athines, la tribu qui avait la presidence du conseil, 
ή πρυτανευουσζ. ^υλή, itait nourrie dans le Prytanie aux d6pens 
du public, a fin qu’elle put vaquer aux affaires sans aucune inter
ruption. La salle ou se prenaient les repas ktait appelee 6όλο;, 
salle voutie.
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qu 'uuc  do «d ies  qui o.vistaicnt autrefois ’«vant la revo lu 
tion dtdnocratiquo, il faul oil d im in u e r  g rad iie l lem ent  la 
puissance, et a t t r ih u er  au sort toutes cellos qui e ta ient  
Electives. Tolies sont  Job ins t i tu t ions co m m u n es  a toutes 
les d im ocra t ies .  Mais la consti tu tion qui ost rogardyc 
com m ela  p luscssenliu llement didnocratique on populairc 
r0sulte du droit quo Ton nppellc o rd ina irom ont d^mocra- 
t ique,ot qui consiste dans  lega l i ty  ahsoluo ou tre  tons les 
citoyens. L eg a l i ty  vent quo les pauvres  n 'a ient  pas plus 
do p nuvo irque lce r ic l iee ,q ir i ls  uo soient pas sen lssouve-  
ra in s ,  mais quo tous le soient au nom  do leg a l i ty  et en 
proportion du noinhre ,  et co n ’est q u ’i\ celte condition 
qu on pout dire quo lega l i ty  et la liliert0 son t  garan t ie s  
i\ r f : ta t .

S 11. M ais ,ensu i tc , la  difficulty e s t d e  savoir  com m eut
on parviendra aetahlircetto 6galit0. Faut-il rAparlir entre 
millc citoyens la quotite du cens exig^ dc cinq cents ot 
donner mix millo un pouvoir ygalueolui des cinq cents? 
On hicn no faut-il pasconsiderer legality sous eo rapport, 
mais fa ire eel to repartition, et, apres avoir pris un nom- 
lire egal d'individus entre les inilloet les cinq cents, lour 
confier la supreme direction dos elections ot des trihu- 
nnux? Fst-ee cettci formodogouvernomont qui est la plus 
juste «tin plusconformenudroit populairc,ou liien ost-co 
pint.'.! cello ou Ton cousidoro csHcntiollcmcnt la multi- 
1iide?Car,eo quo les partisans do la democratic appellent 
juste ot iygitimo,c'e#t coquiayte resolu par le plus grand 
noinhre. Au routraire, les partisans de roligarcliie no 
trouvent juste quo ce qui est con forme a Γορίηίοιι deceux 
qui sont les plus riches, parceqiuls pr0tendcnt quo c est 
le d«*gn· des richesses qui doit donner ledroit deprendro 
utie decision definitive sur les affaires puhliquos.

S 12. Gependant f in y g a l i ty  et I’injustice so t ro u v en t  
d a n s  f u n  et  f a u t r e  systfcmo, ca r ,  si e’eet la vnlonte du

to.
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petit nombre qui decide,il y aura tvrannie, puisque, s'il 
se trouve un seul individu quipossede plus de biensque 
les autres riches,ilaura seul,envertudu droit oligarchi- 
que, le droit de commander. Mais si c’est la volonte du 
plus’grand nombre, pris arithmetiquement, qui fait la loi, 
la majorite ne manquera pasde s’approprier,par descon- 
iiscations injustes, lesbiens desriches etdes plusfaibles, 
comme on Paditpr0c6demment.Pour trouver uneegalite 
sur laquelle les partisans de l’un et de Pautre svsteme 
puissent etre d’accord,ilfautla chercher dans la defini
tion qu’ils donnent les uns et les autres du droit politi
que, puisqu’ils prdtendent que la volonte du plus grand 
nombre des citovens doit etre souveraine.

$ 13. Admettons ce principe, mais pourtant, que cela 
ne soit pas d’une maniere absolue.Or, puisque la cite se 
compose de deux ordresdecitovens, les riches et lespau- 
vres, que la decision du plus grand nombre soit souve
raine dans Pun et Pautre des deux ordres; mais, s’ils 
prennent desresolutions contraires,quece soit la volonte 
du plus grand nombre etde ceux qui ont le revenuleplus 
considerable, qui Pemporte. Supposons dix riches etvingt 
pamTes: six riches ont 6mis une opinion, quinze pauvres 
ont emis une opinion contraire; les quatre riches qui 
restent se sont. joint aux quinze pauvres, et cinq pauvres 
aux six riches. Si l’on fait des deux cdtes Padditionde la 
fortune des parties composantes, je dis que ceux, quels 
qu’ils soient, dont la fortune Pemporte, doivent avoir la 
souveraineti.

§ 14. Mais s’ils se trouvent egaux de part et d’autre, 
il faut considerer ce partage de votes coniine rentrant 
dans la classe dece genre: par exemple, lorsqu’il v a par
tage entre les membres de Passeinblee generale des 
citoyens ou entre ceux du tribunal; alors on est force de 
recourir a la voie dusort, oua quelque autre inoven seni-
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t  blable. Du roste, quelle que soil la difficult^ dc trouver la 
! verile sur c*es questions dYgalittf el de droit, il est cepen- 
I  dan! plus facile d’y rtfussir que de mod^rer, par de sages 

conseils.la loule de eeux qui peuvenl donner coiirs a leur 
ambition, car les homines qui soul dans line condition 

I infcrieurc aspirent incessamment h l’4galit0 ct a Injustice, 
ftandis que ceux qui sont les plus forts n’y songent en 
|aucune maniere.

t
I4' CH A PITRE II

£ 1. La meilleure des quatre dtfmocraties est la pro- 
rniere dans I’ordre que nous avons marqu0enlesde.crivanl 
dans les livres qui precedent : elle est in4me la plus au- 
cienne de toutes. J'entends la premiere d’apres la division 
ordinaire des classes dont le people so compose. La ineil- 
leure classe est cello des labourcurs, et il est possible 
d’etablir une ddmocratie partout ou le people vit de la 
culture des terres ou du soin des troupeaux. Coniine il 
if est pas tres riche, il a peu de loisirs, et 1 1 0  saurait par 
consequent se nhinir sou vent en assemble pour dtflibe- 
rer; et d'un autre c<\te, com me il manque de beaucoup de 
clioses mVessaires, on voit chaque citoven vaquer a ses 
travaux sans d(*sirer le bien d’autrui,inais chacun trouve 
plus de plaisir & eultiver sa terre qu’a s'occuper du gou- 
vornement ou a exercer )'nutorit£v surtout lorsque les 
magistratures nc soul pas une source de profits considera
bles. E11 efret, la plupart des boinmes sont plus avides de 
gains que d’houneurs.

S 2. La preuve, e’est qu’on supportait les nnciennes 
tyrannies et qif aujourd’hui encore on supporte les oligar
chies toutes les fois qu'ellcs n’emp6chent pas les citovens 
dc so livrer k lours travaux et qu’clles no Jour enlcvent pas

. Ί
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les fruits quils en retirent; car alors les uns s’enrichis- 
sent promptement et les autres sortent de la pauvrete. 
D’ailleurs, le droit de choisir les magistrats et de leur Ά 
faire rendre compte de leur gestion suffit pour satisfaire |  
Γ ambition de ceux qui peuvent en avoir. Et m^me, en 
supposant qu’ils ne prennent aucune part aux elections, 
mais que le droit d’elire appartienne a quelques hommes 
pris tour a tour dans toutesles classes,le peuple,pourvu 
quilsoitappele a delibererdanslesoccasionsimportantes, 
comme a Mantinee, s’en contente ordinairement: C*est la 
ce qu’on doit considdrer aussi comme une espece de 
democratie, telle qu’autrefois elle exista a Mantinee *.

§ 3. Yoila pourquoi il est avantageux a l'espece de 
democratie dont nous a\xms ddja parle, et il est meme 
assez ordinaire d'abord d’admettre toue les citovens a
relection des magistrats, a Tadministration de la justice f i

■ ·*et au jugement des fonctionnaires responsables; ensuite i 
de soumettre les hauts emplois a relection et au cens S j 
proportionnellement a l’importance meme des emplois, 
ou bien encore, en negligeant la condition du cens, de ne L; 
lesconfier qu’a ceux qui sont capables deles remplir.Une 
telle forme de gouvernement ne saurait manquer d’etre r ! 
excellente; car les fonctions publiques y seront toujours ’ ? 
remplies par les citovens les plus eminents,avee )e con- \ 
sentementdupeuple, quides lors ne sera nullementjaloux i
des hommes de merite.Necessairement aussicettecombi- |i*■ i

1. Telle est I’origine du gouvernement representatif, qui n’est » 
pas une invention toute moderne.On voit d’ici deux degres d’elec- ί 
tion bien marques, les d£legues deddieguds. Cette forme de gou- j 
vernement commence k paraitre vers la deuxidme annee de la ’ 
102e Olympiade, environ 387 ans avant J.-C. Schneider suppose, 
d'apres Aristote, que ce gouvernement aurait ete en \igueur j 
chez les Mantineens mdme avant la 98e olympiade, lorsquapres / 
la destruction de leur ville par Agesilas, roi de Sparte, ils furent *
obliges d’habiter les bourgs ou villages qui formaient leur ter- j
ritoire.



LI VKE VII ,  C H A P I T R E ,  II,  § 4, 285

liaison satisfera les hommes distinguos ot rocommanda- 
ldes ear ils no soront point obliges d'ohdir a dos gens d'uno 
condition inferieuro, et ils gonvornoront avoc 0quit6, 
paree qu'ils sont rosponsablos do leur gestiou devantdes 
citoyons d’une autre classe.

$ L  II eat important do rondro le pouvoir dependant, 
ot do no pas souflrirque ceux qui en disposent agissont au 
grd do leur caprice, car la possibility do faire tout ce qu’on 
vout omp<k*he do resistor aux mauvais penchants de la 
nature bumaino. Do cel to maniore, on obtiont n0cossai- 
rement Tun dos r6sultats los plus precious dans les r6pu-* 
bliquos: e’est que le pouvoir so trouve ontro los mains 
dos hommes ydairdset presqueinfailliblcs,sans oppression 
ot sans avilissoment pour le peuplo. Voiladoncla meilleure 
democratir% ot d’ou vient cette superiority? Dos moeurs 
monies ot du caractfcre du pouplc.

§ 5. Pour donner a un peuple le goiH do 1'agriculture, 
il y a pnrmi los anciennes loisdo la plupart des citdscer- 
taines dispositions qui sont toutes fort utiles, comme 
d’intordire a tous les citoycns de possdder une etendue 1 2 
de terres qui oxcodo une certaine mesure, ou bion d’en 
poss6der a une distance dyterminde de la citadelle et do 
la ville. C’otait encore autrefois une loi fondamentalo 
dans plusiours Elate de no permeltro λ personne d alig
ner* I’hyrilage paternel3. La loi dite d’Oxilus 4, qui de
fend a cliaque citoyen d’einprunter avec liypothfcque sur

1. La loi Liclnia ddfendait & tout dtoyen roinaln de po*i*£der 
plus do 500 arpents do terre.

2. Comparer )o vi· ch , g Ic. du second livre.
3. Qticlques commcntaleurs d’Arlstote substituent πατρώους h 

πρώτους.
·ί· Aurun autre dcrivain no fait mention de cette loi d’Oxilue, 

et Ton ignore absotument les dispositions qu'cllc coutcnalt. Pau- 
sanlas scul, 1. V, ch. m cl iv, dlt quolques mots de ce person* 
nage, qui avail rlgad aocicnncmoot sur los Eldons.



la terre qu’il possede, peut avoir aussi quelque influence 
du meme genre.

§ 6., Aujourd’hui, si Ton veut op0rer des reformes, il 
laut avoir recours mdme a la loi des Aphyteens1, qui est 
tres utile pour l’objet dont nous parlons. Malgr6 lour 
grand nombre et le peu d’etendue de leur territoire, ils 
sont tous laboureurs; c’est qu’ils ne soumettent pas au 
cens la totality des possessions, mais ils divisent le terri
toire cn un assez grand nombre de parts pour quo le 
cens m£me des plus pauvres depasse la quotite legale.

§7.Apresles peuples agriculteurs, ceux qui sont le 
plus dignes d’estime sont les peuples pasteurs qui vivent 
du produit de leurs troupeaux, car leur maniere de vivre 
a beaucoup d’analogie avec celle des laboureurs. Ils ont 
beaucoup d’habitudes [qui les rendent propres aux tra- 
vaux de la guerre; leurs corps sont endurcis a la fatigue 
et capables de supporter toutes les intemperies des sai- 
sons. Mais presque tous les autres peuples, cbez lesquels 
il s’est 0tabli des gouvernements democratiques, sont de 
beaucoup inferieurs a ceux-ci, et la vertu n’a rien de 
commun avec les occupations ordinaires des artisans, des 
marchands et des mercenaires. D’ailleurs, Tbabitude de 
courir les inarches et les rues de la ville dispose cette 
partie de la population a se reunir en assemblee generale 
avec une sorte de facilite; tandis que les laboureurs, 
/ivant disperses dans la campagne, ne se rencontrent pas 
et n’eprouvent pas le mdme besoin de reunion.

§ 8. Quand les terres a cultiver sont situees a une 
grande distance de la ville, il est toujours facile d’eta-
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1. Xenoplion dan3 ses Ilelleniqucs, 1. V, ch. iii, § 19, fait 
mention d’une ville de Thrace habitee par les Grccs, sous le 
nom d'Aphytis. Heraclide de Pont parle des Aphyteens comme 
d’un penple recommandable par ses habitudes de justice et de 
moddrulion.
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Mir uno oxcollento democratic on [ripuhliquo, car nlors 
In plupart dos oitoycns soul obligis d'avoir lours habita- 
Iions a la campagne. II on risullo quo la tourbo doe 
gens qui so livronl au trailc no pout pas, dans los dimo- 
cralios ainsi compnsies, fniro dos assemblies genirnles 
sans lo concours do la population rurale. Nous venous 
done do montror coin men I il Taut s'y prendre pour eta- 
ldir la premiire el la nioilleure dimocratio.On voit com
ment il Taut organiser los autres espices^dlesdoginorent 
fatalement <Ie lour modMcsolon lesdiffirentes clnssesdu 
people, jusqu’a cetto classe digradeo qu’il faul loujours 
tonir a part.

S 0. Cmiimo cotte forme dornierc do la democratic 
admet tous los citovons au gouvornement dos affaires, 
tout f̂ tat n'ost pas capable do la supporter, ot il li’estpns 
facile do la fairo duror longtemps, qunnd olio n’est pas 
fondie sur los moMirs ot sur los lois. IVailleurs nous 
avons indiqui precidemmont la plupart dos causes qui 
contribuent ordinairomont i\ lacorruptionde cetto forme 
do gouvornement ot dos autres formes. Pour etablir cetto 
democratic ot pour rendre lo people puissant, coux qui 
sont a la ti'te du gouvornement |comprennont ordinaire- 
ment parmi les citovons lo plus grand nombro d’iudi- 
vidtis qu'ils peuvont, et ils donnont le droit do citd non 
eoulomont nux onfants ligitimes, main encore aux 
batards d’un enti mi do I’autro, jo voux dire du οόΐό du 
pore on do la mere, car tous los elimeuts sont bone 
pour former un tel pouple.

$10. Tolies sont les manoeuvres employees ordinaire- 
ment par los dimagogues. Cependant il faut n'admettre 
do nouveaux citovons qu*autant quo lo bosoin 1’exige 
pour quo la multitude ait la pripondirancesurles riches 
et sur la classe inoyonne; il nc faut pas nller au dolA. 
S'ils excident In mesurejls no manquent pas do rendre
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4 a  m & m e  g e n r e .

§  6 .  A u j o u r d l i u t e  s i  Γ ο η  v e s t  o p e r e r  d e s  r e f o r m e s .  t l  

f a u t  a v o i r  r e c o u r s  n f e m e  a  l a  l o t  d e s  A p h y t e e n s 1 ,* φ ι ί  e s t  

t r e s  u t 3 e  p o o r  T o b j e t  d o n t  n o a s  p a r l o u s .  M a l g r e  L e a r  

g r a n d  n o c n b r e  e t  I e  p e n  d r e t e n d u e  d e  I e o r  t e m t o i r e .  i l s  

s o n t  t o a s  l a b o u r e a r s ;  e ' e s t  q u l l s  n e  s o a m e t t e n t  p a s  a n  

e o n s  l a  t o t a l i t e  d e s  p o s s e s s i o n s ,  m a t e  3 s  d i v i s e n t  i e  t e r r t e  

t o i r e  e n  o n  assez g r a n d  n o m b r e  d e  p a r t s  p o o r  q u e  I e  

c e n s  n f e m e  d e s  p i n s  p a a v r e s  d e p a s s e  l a  q u o t r t e  l e g a l e .

§  7 .  A p r e s  t e s  p e o p l e s  a g r i c u i t e u r s .  e e o x  « p i i  s o n t  I e  

p i n s  d i g n e s  d t e s t i m e  s o n t  t e s  p e o p l e s  p a s t e o r s  q u i  v r v e n t  

d o  p r o d u c t  d e  t e a r s  t r o u p e a u x ,  e a r  f e o r  m a n i e r e  d e  Y i v r e  

a  b e a u c o u p  d r a n a I o g i e  a v e e  c e l f e  d e s  l a b o u r e a r s .  U s  o u t  

b e a u c o u p  d * h a b i t x i d e s  [ q u i  l e s  r e n d e n t  p r o  p r e s  a o x  t r i -  

v a n x  d e  l a  g u e r r e ;  I e u r s  c o r p s  s o n t  e n d u r r f s  a  l a  f a t f e o e  

e t  e a p a b l e s  d e  s u p p o r t e r  t o o t e s  l e s  i n t e r o p e r i e s  d e s  s i t e  

s o n s .  M a t e  p r e s q u e  t o n s  f e s  a o t r e s  p e o p l e s ,  e b e z  f e s q u e t e  

3  s t e s t  e t a b K  d e s  g o u v e r n e m e n t e  d e m o c r a t b p i e s .  s o n t  « i e  

b e a u c o o p  i n f e r i e u r s  a  c e o x - c i *  e t  l a  v e r t u  n ~ a  r i e n  d e  

com m on a v e e  f e s  o c c u p a t i o n s  o r d m a i r e s  d e s  a r t i s a n s ,  « t e s  

m a r c h a n d s  e t  d e s  r n e r e e n a i r e s .  I X a i l f e a r s *  r h a b i t u d e  « i e  

e o n r i r  l e s  m a r c i t e s  e t  l e s  r u e s  d e  l a  v i l f e  d i s p o s e  c e t t e  

p a r t i e  d e  l a  p o p u l a t i o n  a  s e  r e u n i r  e n  a s s e m b l e s  g e n e r a t e  

a v e e  o n e  s o r t e  d e  f a c i l i t e ;  t a n d f e  q u e  f e s  l a b o u r e a r s .  

d v a n t  d i s p e r s e s  ( b i n s  l a  e a m p a g n e r  n e  s e  r e n c o n t r e n t  p a s  

e t  n t e p r o u v e n t  p a s  f e  m e m e  b e s o i n  d e  r e u n i o n .

§  8 .  Q u a n d  f e s  t e r r e s  r i  c u M v e r  s o n t  s i t u e e s  a  f i n e  

g r a n d e  d i s t a n c e  d e  l a  v i l f e r  3  e s t  t o q p u r s  l a d l e  d t e t a -
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i .  Xenophon dans ses HeiLeorques* L V* d r. mr S lSr fait 
mention «rune vfHe de Thniise habifcee par Les Gtecs. sans Ie 
aom (TApiiytfe. Heraciide de Pont parie des Ap&yteeas comme 
cTtur pt^uple recommandable par ses habitudes de justice et de 
uiod^nilion.
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la pluparl <!#*« citovciig gout olili^n d’avoir lour» liahita*

I gang qui «a livrcnt an trailc na pout pan, dang lag demo
s' crnti·?» ainni compogeag, fairo den aggamblecg ge.neralog

>; man! il faut organiser lag autroa agpf'ceg; allaedegenerent

pcoipla, jiiAquVi cotta dagga d6gradee qu'il faut toujour* 
tonir a part.

ft 9. Comma cotta forma darniere do la democratia 
admot IouH Ian citoyang au gouvarnainent dog nifaireg, 
tout fitat n’eat pan capalilo da la ftijpportor,et il n’agtpag 
facila da In fairc? durer longtampg, qunnd olio ιΓομΙ pan 
fondea gur lag mmiirg at gur Ian loin. D’nillaurg non* 

t a von a indique pr/?rY*dcmmant la plupart don can κοκ qui 
; contribucnt ordinairemant a la corruption da cotta forma 

da gouvarnamerit at da* autrag forrnag. Pour etaldir cotta 
democratic at pour randra la paupla puiegant, caux qui 

L gont a la tda du gouvornamorit Vomprannant ordinnira- 
1 rnant purmi Ian citoyanH lo plus grand nombra d’indi- 
! vidug qu'iln pauvant, at ilg donnant la droit da cite non 
I taulamaut aux an fa ill* I6gittmag, main an cor a aux 
|  Mtardg d’un cote ou da l'autre, ja vaux diro du vbih du 
I para ou da la mare, car long lag clement* gorit bong 
| pour former uu tol paupla.
\ ft 10. Tallen gont lag manojuvrag employing ordinaire- 
I mant par le* demagogue*. Cepandant il faut nfadmettro 
·, de nouvaaux citoyanA qu'nutant qua la boaoin l’exiga 

pour qua la multitude nit la preponderancegurlea richag 
\ et gur la clagga moyanna; il no faut pag allar au delit. 

S'ilt exddent In megure,il* no rnanquent pag de rendro

gang la concourg da la population rurnle. Noun venon* 
J done da inoutrar cornmant il faut g’y prandra pour etn-

Mir la pramifcra at la meilloura democratic). On voit com-

fatalamant de laur modMoHolon laHditferantag daggagdu



la foule encore plus indittciplinableetd'exaspercr davari- 
tage los classes Îov̂ oh, d/eja hi impaticnles du jougdo la 
democratic. fVest ce qui. lut causa do la revolution arri
ve# h Cyrano1 2; on no romarquo pas d’abord uri faible 
mal, mnis quand il s’accrolt, il doviont plus sensible ot 
frappo I o i j s  los veux.

§11. On pout encore retarder corn mo favorable# a 
Petablisscmcnt do la democratic los rnovons aljxquols 
ouront rocours Glisthene*, quand il voulut fortifier la 
democratic a Athene#, ot tons coux qui fondereritlepou- 
voir populairo k Gyrene, Ainsi, il faut multiplier lo 
nornbre dos tribus ot dos phratrios, substituor aux sacri
fices particuliors un petit nombro do files religious## ceie- 
brees on common,et imaginor tons lesmovens possibles 
pour meior los citoyens los uns avec los autre#, et pour 
dissoudre toutos los associations anteriouros,

§ 12. Ut memo toutos los ruses dos tvraris semblont 
trouver place dans la democratic, par excmplc, la de.so- 
beissarice dc# esclavos (chose peut-etro avanlageuscjus- 
qu’a un certain point), ('insubordination dos femmes et 
dos enfant#, et la tolerance qui laisse a tons les citovons 
la liberie do vivrecomme chacun I’entond. A cotte con
dition, bien dos gens pretcront main forte an gouverne- 
ment, car il est plus doux do vivrcsansrfeglc quo d'avoir 
une conduite sago et reserve#,

1. Capitate dc In Ονί'ύηαΥφιο ou Penlapolo on Libya, H/iro- 
dotc (I. iV. cb. cdi) entro (Jane qnelquoH details »ur rbintoirc 
do col Ltat, qui tut d’ubord gouverηύ par do» roi#. Schneider 
suppoHc quo J’̂ vdicincnt auquel Arlatole fait allufllon e#t pon- 
Idrieur h rexpulsion du dernier roi do Cyrfcne, dime lo iv* aifccle 
avant .l.-C.

2. CliHtii6nc porta a dlx lo nombro don tribus d'AtliAnce, 
Tan 509 avant J.-C,, dtablll Poslraciemo ot favorina 1c pouvolr du 
pouplo au detriment do Poli^archlc. Arletoto on a d6jk parbi,
I. Ill, ch. i, $ 10.
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CHAPITRE III

t

ft

g l .  Pour le ltfgislateur ct pour ceux qui veulent 
funder ui) gouverneinent d6mocratique, la lAclio la plus 
laborieiise n'est pas de lVtablir, et ce n’est pas la soule : 
i( s’agit surlout de pourvoir it sa conservation. Car il n’est 
pas bieu difficile qu’une forme de gouverneinent, quelle 
qu’elle soil, dure deux on Irois jours. Voila pourquoi il 
faut s’attacher a combiner (ous les moyens propres a on 
garanlir la stability d’apres les considdratious quo nous 
avons prdsenldcs prdeddemment sur les causes qui con- 
tribuent a laruine on it la conservalion des Ktats: pren
dre? dee pnVaulions centre cellos qui les aiTaiblissent; 
adopter toutes les lois, Writes ou non drrites, qui so 
rapportent aux principes sur lesquels repose le saint de 
rfttat, el ne pas s’imaginer quo ce qui donne aune repu- 
blique on carnetdre plus prononce dans le sous de la 
ddmocratie ou de IVdigarchie est en reality le principe 
essontiellement populaireou olignrcliique, mais queerest 
toulce qui pout Ini assurer la plus longue duree.

2. dependant les demagogues de nos jours, pop*· 
raptor la favour populaire, font ordonner d’enormes con* 
fiscations par les tribunaux. (Vest pour cola quo ceux qui 
sont ddvouds a ce systeme de gouvernement doivent 
s’opposer it ret aims, en etablissant par line loi quo le 
produit des confiscations prononedes n’nppartiondra pas 
an peuple et ne sera pas appliqud a des objels d’utilitd 
pubtique, mais qu’il seraconsacrd an cultedes dieux. I)e 
ret to maniere, ceux qui veulent commettre une injustice 
ne so tiendront pas uioiiis sur lours gardes, puisqu'ils 
seront dgnleineiit punis, et la multitude seranioins cm- 
preesdedecondamncrlesaccusdtf, quand cllen'aura aucun

IT
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profit a en attendre. II faut encore rendre les proces 
publics aussi rares qu’il est possible, et metlre un frein a 
l’audace des dilateurs, en prononcant de fortes amendes 
contre ceux qui hasardent des accusations mal fondees. 
Gar ce n’est pas contre les gens du peuplequecesaccusa
tions sont dirigees,mais contre les citoyens les plus dis- 
tinguis. II importe que tousles citoyens soient attaches et 
devouesau gouvernement, oudumoinsqu’ilsneregardent 
pas com me ennemisles homines qui ontleplusd’influence.

$ 3. Gomnie le peupleest tres nombreuxdans lesdemo- 
craties de la derniereespece, et qu’il est difficile dereuair 
les citoyensenassemhlee generate s’ils ne sont pas paves, 
les intirets des riches sont gravement compromis,quand 
Γ fit at ne possede point des revenus1. Car il faut nices- 
sairement y supplier par des contributions forcees2et par 
des confiscations prononcees pardestribunaux corrompus 
ce qui a perdu deja un grand nombre de gouvernements 
democratiques. Lors done que l'fitat n’a pas de revenus, 
il faut que les assemblies generates soient rares et que les 
tribunaux soient composes d‘un grand nombre de juges. 
mais que leurs seances ne durent que peude jours. Ce 
svsteme presente deuxavantages ;d'abord lesrichesn’ont 
pas a craindre d’etre surcharges dedepensespuisque ce ne 
sont pas les riches, mais les pauvres qui remplissent les 
fonctions de juges; ensuite la justice est mieux rendue. En 
effet les riches ne veulent pas quitter leurs affaires pen
dant plusieursjours de suite,ilsneconsententalesquitter 
que pour un temps bien limiti.

§ 4. Dans une republique qui a des revenus, il ne faut 
pas faire ce que font aujourd’hui les demagogues, e'est- 
a-dire distribuer aux pauvres Texcedent des depenses en 
y prenant aussi leur part. Geux-ci ont a peine recu le

1. Πρόσοδος, revenu ordinaire et fixe par les lois.
2. Εισφορά, revenu extraordinaire et forc£.
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secoursqui leurrevient,qiuls retombent danslesmdmes
hesoins; 1a ire des largesses au.v pauvros, c'est verser
dans un tonneau pcrcd.Cepcndantle Idgislatcurvraiment
ddvmid au peuple doit pourvoir a ce quo la iiiuliitiido no
suit pas dans unc indigence excessive, car c'est la une des
causes qui perdent la democratic. II fnut, au contraire,
imaginor tons les moyens qui peuvent assurer aupeuple
uneaisance durable, dans I'iiitdnM nit'ine dos citovens
aisds, il Fautfaire une masse gdndrale do I'excddcnt des
rovonusde I’Elat, l'accumuler et la rdpartir onsuiteentro
los pauvros, surtout si la part qui leurreviont pent servir
a I'acquisitionde quelquecoinde tcrre,’ou du moinspout
Former un capital pourmontor un petitcommerce ou un
train do culture. S'il n'est pas possible de donnor a tons
on mdmo temps, il faut Fairo la distribution par trilni ou
par t<mto autre section du peuple, et tour a tour. Mais
alors los citovens nisds dnivent contribuer aux Frais do »
loutes les reunions ndcessnircs, puisqu’ils so trouveut
alirancbis des dispenses suporllues.

§ 5. C ost par uu proodde a pen pros semblable quo le
gmiverneinent de. Cartilage1 2 ost parvenu a s’attircrFairec-
tion du peuple; car lorsqu’il envoie successivemont dos
homines tiros do la classe du peuple dans los villes de la
ropubliquo pour lesndministrer, il lour domic los moyens
do s’enrichir. Los citovens do la classe elevdo et touseeux*

qui sontaussi distingudsparleur sagessequopar leurfor
tune Forfuit bienaussi de prendre les pnuvressous lour pro
tection et deles lourner vers le travail, enleur fournissant 
des enpitaux. II est liieii aussi d'irniter la coutume des 
Tarentins *: on accordant aux pauvros lajoiiissance com
mune des propridtds, ils concilient nu gmiverneinent

1. Voycz 1. II, ch. i. 1.
2. Ileyne, dnn« see Oposcula Acadcmica, I. 11, a π·υηΙ lou* loi 

t^moignuges dee ancient 6crlvalnt sur les Tarentins.
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Γ affection du peuple. De plus, les magistratures qu'ils 
ont etablies sont de deux sortes: les unes sont donnees 
par la voie du sort, et les autres par les suffrages; le 
sort ouvre au peuple la carriere des honneurs, et Γό- 
lection donne a l’Etat de bons administrateurs. On peut 
arriver a ceresultat,en partageant la m0me magistrature 
en deux parties, dont Tune sera donnee par la voie du 
sort et Tautre par Γ election. Telles sont done les diffe- 
rentes manieres d’organiser les democraties.

CHAPITRE IV

§ 1. D’apres toutes ces consid0rations, il est facile de 
voir quelles sont les institutions qui conviennent aux 
oligarchies, car il faut etablir pour chaque espece d’oli- 
garcliie des institutions contraires a celles de chaque 
espece de democratie correspondante, en opposant 
celle des oligarchies qui est la premiere et la mieuxorga- 
nisee, a la premiere espece de democratie, e'est-a-dire a 
celle qui se rapproche le plus de la forme de gouverne- 
ment appelee republique. Il faut y etablir deux sortes de 
cens exigibles: Γιιη plus considerable et l’aiitre moins. 
Le cens moins considerable sera pour eeux qui pourront 
etre appeles aux magistratures d’une necessite indispen
sable; le cens le plus eleve sera celui des citoyens qui 
devront remplir les charges les plus importantes. Celui1 
qui possedera la quotite exig0e par le cens le plus eleve 
aura le droit de prendre part aux affaires de l'Etat, et

1. Nous avons suivi le texte adopte par Didot, Schneider et, 
Susemihl : Τω χτωμένω το τίμημα αετέ*/ε:ν έ-εΤνα: τή; “ ολίτείας. 
τοσουτον έισανομένους του δήμου πλήθοσ.,.

L'edition de Leipzig·, ordinairement si correcte, a mutile 
cette phrase au point de la rendre inintelliglble.
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Ton aura soin d’introduire dans cctte classo un assez 
grand nombre d'individus pris dans la masse du peuple 
pour qu’elle ait la inajorit0 sur la classe qui u’aura pas 
ce droit. On aura surtout pour principe do n’associer au 
gouvernoment quo ce qu’il v a de micu.v dans la classe 
du peuple.

§ 2. Do la inline manitre, il sufiit d’tlargir un pen les 
bases du svstemc oligarchique pourobtenir la forme qui 
se rapproehe le plus de la premiere espece. Quant a cello 
qui correspond a la dernifcre espece de dtinocratio, et qui 
est la plus violente et la plus tyranniquc dcs gouverne- 
ments oligarchiques, c’est la plus mauvaise, et ace point 
de vue, eolle qui demande le plus de precautions. Les 
corps bien constitute pour la santt, ou les navires bien 
construits pour la navigation et pourvus d’habilcsmarins, 
supportont les plus rudes alteintes, sans qu’il y ait dan
ger qu’ils perissent; mais les corps maladifs, les navires 
dtja avarits et months par desmatelots sans experience, 
ne pouvent pas imbue supporter les moindres accidents. 
II eu est de inline dos constitutions politiques, plus elles 
sent mauvaises, plus olios demandent de prtcautions.

$ 3. Kn general, les dtmocraties doivent lour saint ίι 
I’abondance de la population ; le nombre y romplace le 
droit du nitrite, tandis qu’il est Evident qu’une oligarchic 
jie pent subsister quo par Toilet d’un ordre constant et 
rtgulier. Or, coinme la masse du peuple se compose de 
quatrc divisions : les laboureurs, les artisans, les mar- 
cbands, les mercenaires; et comme la classe des homines 
de guerre comprend aussi quatre divisions : la cavalcrie, 
les bojdites, Tinfanterie legtre, la marine, c’est dans les 
pays dont la disposition naturelle est favorable aux ma- 
nouivres de la cavalcrie qu’il convient 1c mieux d’ttaldir 
une oligarchic fortement constitute ; car la siirete des 
habitants v dtpend do cette partie de I'armte, et il n’va

LIVHE VII, CIIAPITHE IV, § 2.

1
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que les grands proprietaires qui puissent nourrir des che- 
vaux. L’oligarchie du second degre convient aux pays qui 
ont beaucoup d'hoplites, parce que l’infanterie pesam- 
ment armee se compose de riches plutot quede pauvres. 
Enfin, la democratic convient exclusivement a un peuple 
qui ne peut fournir que des soldats arm0s a la legere ou 
des matelots.

§ 4. Aussi, dans les Etats oil les hommes qui appar- 
tiennent a ces deux divisions sont tres nombreux, il 
arrive souvent que, lorsqiril s’eleve une sedition, ils 
montrent peu d’ardeur dansle combat. Pour obvier a eet 
inconvenient, il faut y appliquer le remede qu'emploient 
les g£neraux exp^rimentes, quand ils m£lent a la cavale- 
rie et aux hoplites un nombre proportionn6 de soldats 
armes a la legere. C’est la ce qui, dans les seditions, 
donne souvent l’avantage au peuple sur les riches, parce 
que rinianterie legere peut se battre avaiitageusement 
avec la cavalerie et le corps des hoplites.

§ o. Le gouvernement oligarchique qui leve cette 
troupe dans la classe du peuple fournit done des armes 
centre lui-memc. Il faut, selon la division nature!le des 
ages, la jeuuesse et la virilite, que les fils des riches 
soient formes pendant leur adolescence aux manoeuvres 
et aux evolutions de l'infanterie legere, et qifau sortir de 
la jeuuesse, ils soient exerces aux travaux de la guerre, 
comme de veritables athletes. Surtout il faut donner a la 
multitude une part dans les affiures du gouvernement, 
soit comme on Pa deja dit, a la condition du ceus: soit, 
comme cela se pratique a Thebes en accordant ce privi
lege a ceux qui ont cesse depuis un certain temps d'exer- 
cer auc-une profession mecanique1 ; soit enfin, comme a 
Marseille2. endesiguant les citoyens dignes de remplir

1. L. Ill, ch. in, § 4.
2. L. VIII, ch. v, § 2.
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les magistral urcs, qu’ils fassentpartiedugouvcrnenient 
ou qu’ils soienl en dehors. II faut encore imposer cer- 
taines depenses aux niagistratures les plus olevoes que 
Ton ne pout gi'irerqu’en vertu des droits politiques, afin 
que le peuple se console de ne pas pouvoir pretendre a 
ces magistratures; et qu,il pardonne a ceux qui out l’au- 
lorit**, puisqu’ils patent en quolque sorte ce privilege.

§0. II convientaussi que les magistrats qui entrent en 
charge tassent de magnifiques sacrifices et qu’ils ('devent 
quelque monument, alin que le peuple, en prenant part 
aux banquets des sacrifices etcn voyant la ville splendi- 
dement d<'*coree de monuments et dVdifices, aime a voir 
aussi le gouvernement s’afrermiret sc consolider. D’ail- 
leurs. les riches laisseront ainsi autant de tdmoignages 
durablesdeleur munificence.Gependant ce n’est pas lii ce 
qui a lieu aujourd’hui dans les gmivornements oligarchi- 
ques; cost prfaisement tout le conlraire. Les magistrats 
s*v montrent plus avides de profits que d'hnnneur; aussi 
peut-on dire avec raison que ces gouvernements ne sont 
que de petitos dtfmocraties rdduites ίι quelqucs gouver- 
nants. Telle est done la manifcre dont il faut fdahlir les 
d&nocraties et les oligarchies.

CHAPITRE V

g I. La suite1 do la discussion nous conduit naturelle- 
ment a determiner avecsoin cequi regarde les magistra
tures: leur nomhre, leur nature et leurs attributions,

1. Conrlng, Schiosser, ot Schnctdcr stipposent iol line lacuno 
on ArUtoto cxponait (‘organisation doe deux principatos formes de 
gouvornemont, I nrlslocratlr, la democratic, ct peut-fltro mftme la 
monarchic.



comine nous l'avons deja dit preeedemmentu II v ades 
magistratures qui sont d’une necessite indispensable, et 
sans lesquelles un Etat ne saurait subsister ;il vena 
d’autres quiservent au bon ordre et a la decence, sans 
lesquelles un Etatne saurait 6trebien administre. Outre 
cela, elles doivent dtre en moins grand nombre dans les 
petits Etats, et plus nombreusesdans les grands, comme 
nous Tavons encore fait remarquer. Enfin, il faut savoir 
quelles sont les magistratures qui peuvent etre cumulees 
et celles qui ne le peuvent pas.

§ 2. Or, un des premiers soins et des plus indispensa- 
bles est celui qui regarde la police des marches; il faut 
qu'il y ait une magistrature chargee d’y veiller, de con- 
naitre des transactions entre citovens et defaire observer 
la decence avee le bon ordre. Il y a necessite dans pres- 
que toutes les villes d’avoir des marches pour la vente et 
pour l’achat, aim que les citovens puissent subvenira 
leurs besoins reeiproques; c est le moyen le plus immediat 
qu’un Etat puisse avoir de se suftire a lui-meme, et c’est 
la cause qui a determine les homines a se reunir en 
societe.

§ 3. Une autre function qui tient de bien pres a celle 
dont nous venous de parler, c'est la surveillance despro- 
prietes publiques et particulieres pour maintenir le bon 
ordre ; c’est eu meme temps Tentretien et la separation 
soit des edifices qui se degradent, soit des chemins pu
blics, le reglementdes limitesqui separentles proprietes, 
afin de prevenir les sujetsdeplaintes ; enfin tous lesau- 
tres objets de ce genre. C'est precisement cette magistra
ture qifon appelle ordinairement astynomie (police dela 
ville). Elle comprend plusieursparties distinctes, que Ton 
confiedansles villes les plus populeuses a divers employes, i.

29(5 LA POLITIQUE.
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commo les architect's sp0ciau\ pour les romparts, les 
inspecteurs des iontuilies et les surveillants des ports.

$ 4. II v a encore une autre surveillance necessaire ct»» ·

du nnhne genre, puisquelle porte sur les nuhnes objets; 
inais elle s'etend sur le pays envirounant et hors de la 
ville. Les uns donnent a ees fonctionnaires le nom d’agro- 
nornes inspecteurs de la campagne), les autres celui d’hy- 
lores iconservateurs des fordts). Ges emplois sont done 
au nonihre de trois. D'autres fonctionnaires sont ceux a 
qui Ton apporte le produitdes revenus publics, qui on ont 
la garde et sont chargds de Jes ripartir entro chaque ser
vice de I’Etat. Un les appcllc receveurs et tr6soriers. 
D’autres magistrate sont charges de renregistrenient,des 
contrats entre particuliers et des jugements rendus par 
les tribunaux. C’est encore entre leurs mains qu’on doit 
disposer la declaration des poursuites et les actions ju- 
ridiques que Ton veut intenter. II v a m0me des pays oil 
cette magistraluro se partage entre plusieurs hranches, 
inais elle n’en a pas moins,aelle seule.la supreme auto
rite sur Unites les attributions que je \iens d’annoncer. 
On appellc ces fonctionnaires hitfromiuhnons (eonserva- 
teurs des archives sacr^es), 0pistates (prdsidents), ιηηό- 
mons (archivistes), on on les dtfsigne par d’autres deno
minations analogues.

§ ο. Λ pres cela vient la fonction la plus necessaire et 
presque la plus p('»ni lde, cello qui regarde I’execiitiqii des 
jugemetits rendus, le solde des amendes inscrites sur les 
registres de I'Etat, et la garde des prisonniers. Elle est 
pihiihle ii cause de Textribne aversion qui s’altachea ceux 
qui en sont charges. Aussi, lorsqu’elle n'est pas large- 
ment retribuGe, trouve-t-on pen d’individus qui eonsen- 
tent a 1’acccptor, et lorsqu’ils finissenl.par v consonlir, 
ils ont hien de la peine ά se conformer exactement aux 
lois. Mais elle est n0cessaire,parcequ’il tie sert a rien de

17.



prononcer des jugements sur les droits, s’ils ne sortent 
lear plein et entier effet. Et s’il est impossible que la 
soctete civile existe sans [jugements, elle ne saurait non 
plus exister quand les condamnations a une amende on 
ii toute autre peine restent sans execution.

§ 6. Aussi vaut-il mieux que ces fonctions ne soient pas 
attribuees a une magistrature unique, mais qu’elles soient 
remplies par des magistrats appartenant a d'autres tri- 
bunaux,qu’on essaye de les diviserde la m6memaniere 
selonla nature des condamnations inscrites sur les regis- 
tres, et que les peines soient appliquees par d’autres 
magistrats, les plus recentes, par exemple, par ceux qui 
sont entr6s en charge plus recemment. Enfin, il vaut mieux 
que, lorsque des magistrats etablis depuis longtemps out 
prononce une sentence, elle soit executee par d’autres 
magistrats; par exemple, que les inspecteurs de la ville 
executent les jugements prononces par ies inspecteurs du 
marche, et que l’execution des jugements rendus par 
ceux-ci soit remise ii d’autres magistrats. Car, moins les 
executeurs des jugements inspireront d’aversion, plus 
l’execution sera facile et prompte.Si les memes magistrats 
jugent et executent le jugement, ils excitent contre eux 
une double haine; si les m£mes magistrats sont charges 
de toutes les affaires, ils deviennent l’objet de la haine 
gen era] e.

§ 7. Dans plusieurs pays,on separe l’emploi de garder 
les prisonniers et celui d'executer les jugements, comme 
a Athenes oil la prison est gardee par ceux qu'on appelle 
les onze. Voila pourquoi il est bon que ces deux sortes de 
fonctions soient separees,et il faut imaginer pour cela un 
expedient quelconque, car 1’une n’estpas moins necessaire 
que l’autre. Il en resulte que les hommes convenables 
repoussent cette function, et pourtant il v a quelque dan- 
geralaconfier ades gens sans honneur,qu’il faudrait sur-
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voiller eux-unhnes plutdt quo do los chargor do survoiller 
losnulros. II no fnul done pas allrihuer cot omploi a line 
magistraturo unique ot toujours la m<.'me;mais lorsqu’il 
y a uno classo do jounes gens ot do gardes, il taut v pron- 
dre cos t'onctionnairos ot im'me los prendre tour a tour 
dans los autres magistraturos.

5; 8. On doit done placer cos emplois an premier rang, 
coniine <*tant los plus ntfeessaires. II on ost d autres encore 
qui no sont pas moins indisponsahlcs ot qui out quelque 
chose do plus imposant, car ils exigent d'un cdte un 
nu'*rito recon n u ot do I’autre la con fiance dos citovens. 
Co sont, par exomple, coux qui rogardent la sdretd do la 
ville, ot, on gfai^ral,tons ceuxqui si* rapportontau service 
militairo. En temps do paix conime en temps do guerre, 
il faut des homines pr^postfs a la garde dos portes et dos 
rem|)arts,au reconsomont ot au classemont dos citovens.

S II. 11 y a des pays oil cos diffbrentes fonctions sont 
r^partios entro un grand nomhre do citoyens; il y on a 
d’autrosoii cos fonetionnaires sont moins nomhreux; par 
exomple,dans lespotits Etats,un soul magistral los rem- 
plit toutes. Tols sont los strateges ot los polomarques. 
D’aillours, s’il y a do la cavalorio. do rinfanterie Iegf*ro, 
<les archers on dos matolots, on donncquelqucfnis achacun 
decos corps doschefs part iculiiTs, qui pronnont losnomsdo 
navarques, hipparquos, taxiarquos,ot los subdivisions do 
cos corps sont appeliVs triorarchies, lochagios ot phylar- 
chios. et ainsi de toutes les parties deces divers ordros do 
fonclions. Mais la totality do cos emplois ost comprise 
sous une seulo ospoce : qui ost I’inspection dos services
militaires.

g 10. Mais conime certainos magistraturos, pour no 
pas dire toutes. out lo maniomont ties doniers puhlics.il 
faut m',cessairemont qu'il y ait uno autre autorit^ pour 
rocevoir ot apurer les comptes, sans qu’elle soit ello-
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memo chargee cTaucun autre soin. Les magistrate qui 
l’exercent sappellent contrOleurs, examinateurs, verifica- 
teurs, inspecteurs. Outre toutes ces m agistrates, la plus 
puissante en definitive, a laquelle souvent appartienueut 
la propositiou et la promulgation des lois, est celle qui 
preside les assemblies de la multitude dans les Etats oil 
le peuple est souverain. II taut en effet une magistrature 
supreme pour eonvoquer le souverain en assemblee. 
Dans la plupart des Etats, les membres qui composent 
cette juridiotion, sont appeles magistrats preparateurs, 
parce qu'ils%preparent les deliberations; mais, dans les 
Etats democratiques, on leiir donne plutot le nom de 
senateurs. Telles sont a peu pres toutes les magistratures 
politiques.

§ 11. D'autres magistrats out dans leurs attribu
tions ee qui regarde le culte des dieux: ee sont les 
pretres et les inspecteurs charges d'entretenir les edifices 
sacres, de reparer ceux qui tombent en mines, et de 
prendre soin de tout ce qui tient a la religion. Cette 
magistrature est quelquefois confiee a une seule personne 
comme daus les petits Etats, et quelquefois partagie en 
plusieurs attributions distinctes du sacerdoceetconlieesa 
des architectes speciaux. a des inspecteurs des temples, 
et a des tresoriers des revenus sacres. Enfin, apres cette 
magistrature, il y a encore la presideuce de tous les 
sacrifices publics que la loi ne place pas sous Tautorite 
des pretres ordinaires; ce sont les dieux du foyer national 
qui conlerent eux-memes cette haute diguite, et ceux 
qui en sout revetus on les appelle archontes, rois ou 
prytanes.

§ 12. Telles sont done les magistratures indispensa- 
bles pour ces differents objets.Enresume,ellesserappor- 
tent a la religion, a la guerre, aux revenus et aux depenses 
de TEtat. aux inarches, a la police de la ville, des ports
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et do la campagne,cnsuileauxtrilmnaux,aux transactions 
onlrc particuliers, a renrcgistrcmeut, a l’exdcutiou des 
peines, a la garde des condamnls, a l’exainen et a la ve- 
rificntion des comptes pour les magistrals responsables, 
onlin mix assemblies du corps qui est appeli a diliberer 
sur les affaires ginirales de i’Etat.

S 13. Dans les citis ou Ton a plus do loisirs, oil regne 
plus d abondance, et oil Ton attache une grande impor
tance au mnintieu du bon ordre, onitablit des magistra- 
tures cliargiee de surveiller la conduite des femmesetdes 
enfants, la tenue des gymnases et 1’exicution des lois. II 
y a, on outre, des intendantsdes jeux gymnastiques,des 
files de Bacchus et de tout autre genre de spectacle. 
Quelques-uncs de cesmagistratures ne sont pas dimocra- 
tiques, par exemple, la surveillance des femmes et des 
enfants coniine on peut le voir, parce que les pauvres, 
n’aynnt point desclaves.seservent de leurs femmes et de 
lours enfants comme dedoinestiques. Des trois magistra- 
tures suprimes, auxquelles certains peoples nomment 
par iloctioii, je veux dire les conservateurs des lois, les 
magistrals qui priparent les lois, et les sinateurs, la 
premiere couvient a l’aristocratie, la seconde a l’oli- 
garebie, et la troisiiune a Taristocratie. Nous avons 
traiti sommairement de tous les ordres de fonctious 
publiques.1 ............................................................... *

1. Lc comincuialeur Conrlng pense quc,dans la partio qui nous 
innucpip, Arietote parlait dot trlbunaux, des jugements ct des 
rtpublitpics mixlcs.
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ARGUMENT ANALYTIQUE

Des revolutions et des changements occasionn0s par des sedi
tions dans les Etats r6publicains. — Causes generates. — 
Elies naissent. non pour de petites choses, mais de pctitcs 
choses. — Des revolutions dans les democraties, les oligar
chies et les aristocraties. — Moyens de les prevenir toutes. — 
Des dangers auxquels la monarchie est expos6e. — Moyens 
dc la sauver. — De la tyrannie. — Systfcme de Platon sill
ies revolutions, tel qu’il Texpose lui-meme dans la Repu- 
hlique.

C H A P I T R E  P R E M I E R

§ 1. Nous avons epuise a peu pres toutes les parties 
du sujet que nous avons entrepris de traiter. II nous 
reste maintenant a examiner quel est le nombre et la 
nature des causes qui produisent les revolutions des 
Etats ; quelles sont les degenerations propres a chaque 
espece de gouvernement; quelles modifications produit 
le changement d’une forme donnee ; eniin quels peuvent 
etre, en general, les moyens de salut pour tous les gou- 
vernements, et, en particulier, pour chacun d’eux.

§ 2. D’abord il faut reprendre le principe, un grand 
nombre de societ6s politiques ont et6 forinees par des 
hommes qui, tous, adopterent les iddes de justice etd’e- 
galite proportionnelle, mais qui se tromperent sur ce
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point, comme nous I’avons (lit procMomment1. En oflet, 
la democratic cst venue do co quo los homines, parce 
qu3ls sont £gaux, it certains ^gards, croicnt rAlreabso- 
lumont on tout; car, etant tons t'galornont lihres, its s’i- 
maginent qu'il y a entroeux 0galit£ absolue. L’oligarchie 
vient do co quo los homines n’lHant pas egaux los uns 
aux autres, sous quelque rapport, supposont qu'il v a 
on fro eux in/'galife absolue.

£ 3. II suit do la quo Ins u n s ,  sous In pr6toxto qu'il  s 
sont  ('*gaux, prtHondent avoir Λ tout tin droit 0 g a l ; ot quo 
los aulros,  so croyant im'qraux, aspiront ii ob tonir  davan -  
tago, car qui dit p lus, dit illegal. II v a done dans  cos 
gouvornoments  tin foods do just ice ,  m ais  il y a tine e r -  
rotir capitalo qui lour ost com m une .  C’ost p o u r  cotie ra i
son quo Iosuiis  ot los au tres  oxcifent des sed i t ions ,quand  
tie ne jouissent  pas dos droits  politiquos dans  la p ro p o r 
tion *a Inquollo ils p r f te n d e n t .C c u x  qui pourraieiit  avec 
lo plus do justice exciter des seditions, ot qui tie lo font 
jam ais ,  sera ient  eu n sd o u tc  los homines d ’une vortu dmi- 
noute, car  e’est surtout pour  eux,  ou plutol e’est pour  
otix souls quo rintfgaliU'* absolue est ra isonnah le .  d e p e n 
dant ,  il v a des citoyens (jni, avan t  s u r  lee au lros  I’avan- 
tage d ’une i l lustre na iseanre ,  so c ro ira ;ont deslionoros. 
a cause do celte illegal if('· iin 'me, s’ils ae.ceptnient IY*ga- 
Jite sous  un  rap p o r t  quolconque : lo vulgairo ontend 
par  nobles coux qui out rocu do leurs  nuci'tres vertu ot 
ricliessos.

g A. Tolies sont los causes gfoiAralos dos revolutions; 
folios sont leurs sources, el voila pourquoi olios out lieu 
do deux manieres. Qu«»Iqui*foi» les citoyens se r^voltent 
centre le gouvernement, alln do changer la constitution

1. L. Ill, ch. vi, g 1.
i ,  LI·#·* : vara την ί»πύγηψ(ν y j  ix itipo t r j r / y w w  ϊχοντίζ . 

D tdot, S c h n e id e r ,  S u so m lh l. )
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dtablie en line autre forme : par exemple, la democratic 
en oligarchies ou roligarchie en democraties, ou celles-ci 
en r6publique et en aristocratic ou reciproquement.ITau- 
tres ibis, ce n'est pas contre la forme 6tablie qu’on se 
r0volte, mais en consentant a la laisser subsister, les 
mecontents veulent eux-mdmes gouvcrner, comme on le 
voit dans roligarchie ou la monarchie. ·

$ 5. Quelquelbis meme cc n’est que pour le plus ou 
le moins : ainsi, on veut que le principe de roligarchie 
soit plus concentre ou plus relache pour la democratie 
quand on veut la fortifier ou l’alfaiblir. 11 en est de meme 
des autres formes de gouvernement, quand on a rinten
tion de leur donner plus ou moins de force. II arrive 
aussi que la revolution attaque seulement quelque par- 
tie de la constitution, comme pour etablir ou abolir une 
magistrature. C'est ainsi, dit-on, qu'a Laced£mone, 
Lysandre' conspira pour abolir la rovaute, et Ie roi 
Pausauias* pour abolir la magistrature des Ephores.

§ 6. A Epidamne5 le gouvernement ne s’est change
1. Le vainqueur d\Egos-Potamos s'empara d’ A thanes et il 

y 6tablit le gouvernement des trente tyrans. Tout puissant alors 
dans sa patrie, il se pr£parait, dit-on, & Passervir, quand il fut 
tue dans un combat livr6 par los Spartiatcs aux Th^bains dovant 
Haliarte, la premiere αηηέβ de la 96* olympiade, 396 ans 
avant J.-G.

2. Pausanias, fils du roi Cleombrote, gouverna le royaume 
pendant la minorite do Plistarque, fils de Leonidas. Il eut une 
jjrande part a la vicloirc do Platee, d^livra les villes grecques 
d’Asie, prit Cypre et Byzance, mais il ternit sa gloire en voulant 
asservir sa patrie. 11 eeouta les propositions de Xerxfcs, qui lui 
oflrait la main de sa fille et la royaute de la Gr^ee. DenoncG au 
sSnat, il fut livre aux Ephores qu’il avait voulu abolir,. convaincu 
de traliison et eondamne a mort. il se r£fugia dans un temple de 
Minerve, dont les portes furent aussitot mur$es et oil il mourut 
de faim, 477 ans avant J.-G.

3. Epidamne, ville de nilyrie ancienne, appelee plus tard Dyr- 
rachium, aujonrd’hui Durazzo, chez les Taulantii, sur l’Adria- 
tique, vis-fc-vis de Brindes * en Italie. Cbtait le port le plus fre
quents pour passer de Groce en Italie

LA POLITIQUE.
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qu’en partie; car alaplace des philarques(chefsde tribu), 
on a dtabli tin ainat. Tons lea magistrate qui font partie 
du gouveroement sont obliges dese rendre a l'asseinblde 
gdndralc qu’on appelle Ιιόϋόο1, lorsqu’ou y recueille les 
suffragos pour Petal)!issement de quelque nouvelle ma- 
gistrature. CYtait aussi une institution oligarchique que 
Pexistence d*un archonte, on chef perpetuel, dans cette 
rtfpublique; partout Pin^galit0 produit des revolutions, 
lorsque ceux qui ne sont point privil£*gi£s n’obtiennent 
pas quelque d^dommagement proportionnel. En eiFet, 
une royaute perpetuelle, ytablie sur des citovens egaux, 
d^truit legality et, en g^n^ral, le r&ablissement de Ρέ- 
galite est le but de toutes les revolutions.

8 7. II v a deux sortes d’0galite : legality en nombre 
et legality proportionnelle. J ’appeile egality en nombre 
ce qui est identique et ygal sous le rapport de la quan
tity et de la grandeur; j’appelle ygality proportionnelle 
Pidentity de rapport. Par exemple, trois surpasse deux, 
et deux surpasse un en nombre 0gal; mais quatre sur
passe deux, et deux surpasse un en proportion ygale, car 
deux est une partie de quatre, et un une partie de deux, 
c’est-a-dire la moitie. Ur, les citovens, en s’accordant a 
regarder comme juste legality absolue, ne sViccordent 
plus sur legality proportionnelle, comme on Pa dit pre- 
cedemment; les uns, parce que, s*ils sont egaux en quel
que chose, ils s’iinaginent devoir Petre en tout ; les au- 
tros, parce que, s’ils out quelque juste avantage, ilsprd- 
tendent a tous les genres de privileges.

8 8. Voiht pourquoi il v a essentiellement deux sortes 
de gouvernemeut, la democratic et Poligarchie; car la 
noblesse et la vortu ne sunt le partage que d un petit 
nombre; les quality* contraires se trouvent dans le plus

t. Dan· tout*· )β· Γέρο Mi que· dorieone*, cette uiombl^e 
ff£n£ra)e de· citoyens e*appelait α/.iatat» atUquement ηλιαία.
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grand nombre. Nulle part on ne verra cent individus qui 
soient nobles et vertueux, mais partout une masse de 
pauvres sans noblesse et sans vertu. II y a d’ailleurs de 
Tinconv^nient a etablir Tune ou l’autre 0galite d’une 
maniere absolue, comme on le voit par les resultats; car 
aucune de ces constitutions n’est durable. CTestqu’il est 
impossible, lorsqu’on part d’un principe errone,qu’il n’eu 
Esulte pas a la fin quelque grave inconvenient. Aussi 
faut-il admettre,(lans certaines choses, l'egalite en nom
bre, et, dans d’autres, l^galite en proportion.

§ 9. Toutefois, la democratic est plus stable et moins 
exposee aux revolutions que Toligarchie, car dans les 
oligarchies, la discorde pent naitre ou des querelles des 
oligarques entre eux ou de leurs querelles avecle peuple; 
au lieu que, dans les democraties, il n’v a de souleve- 
ments que contre l’oligarchie. Le peuple ne s'insurge 
jamais contre lui-meme, ou du moins ces insurrections 
n'ont point d'importance. Outre cela une republique ad- 
miuistree par des homines de la classe movenne s’ap- 
proche plus de la democratie que celle ou un petit 
nombre d’hommes dispose de l’autorite: et c’est de tous 
les gouvernements de ce genre celui qui ale plusdesta- 
bilite.

L A  P O L I T I Q U E .

CIIAPITRE II

§ I. Puisque nous examinons quelles sont les circons- 
tances d’ou naissent les changements et les revolutions 
dans les Etats, il faut voir d'abord quels en sont les prin- 
cipes et les causes. Or, il v en a trois, dont il faut deter
miner les caracteres. Il convient d’observer quel etat de 
choses produit les Evolutions, pourquoi elles naissent, 
et, en troisieme lieu, quels sont les principesdes troubles
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seditions parmi les citovens. On peut regarder, en 
general,coinnie cause principal de la disposition a un 
changement, celle dont nous avons dyja parly : m ix qui 
aspirent a I’egalM se nHoltent, s’ils viennent a s ’imagi- 
ner que, inalgre regalite de leurs droits, ils sont infe- 
rieurs a une certaine classe de privil^gies; et les parti
sans de ΠιιέραΙιΊό et du privilege trnuldent la paix, s’ils 
supposent qu’ils n’ont, dans le pouvoir, qu’une part 
♦*gale on inoindre.

g 2. De telles pretentions sont quelquefois jusles, et 
quelquefois dies sont injustes,parcequotes seditionsont 
lieu, de la part do ceux qui sont dans une situation iul'0- 
rieure, pour obtenir legality; et de la part de ceux qui 
sont egaux, pour arriver λ la supyriority. Telle est done, 
coniine nous law ns dit. la disposition d’esprit qui 
donne lieu aux troubles. Les motifs de ces troubles sont 
ordinairement ΓίηΙύπΗ et les bonneurs,ou,au contraire, 
laperte de ces deux cboses, puisque e’est pourechappor 
eux-nnbiies a une lletrissure et a une perte d’argent, on 
pour en garantir leurs amis, que les citovens se r^vol- 
tent.

£ 3. Les causes et les principes de ces mouvements 
poliliques, qui ameuenl les dispositions dont nous venons 
de parler, et les desirs que nous avons signals, sont an 
noinbre <b* sept, et quelquefois il v en adavantage. Nous 
venous d’en iudiqucr deux, mais les causes ifagissent 
pas toujours de la inline maniere; par exemple, les 
citovens s’irritent les uns contre les aulres par des motifs 
d’inUWt et d’ambition personnelle, non qu’ils veuillent 
acquerir eux-mt'ines d<‘s ricliesses et des honneurs, inais 
parce qu'ils les voient obtonuspar d’autres.tanbM a juste 
titre, et taub\t sans aucun droit. II faut y joindre I’ou- 
trage, la crainte, la superiority, le in0pris, I’accroissc- 
ment disproportion!^ de quelquc partio de ΓΕϋιΙ, et,
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sous d’autres rapports, la brigue, la negligence, Finat- 
tention (qui laisse grandir les petites choses), la diffe
rence des moeurs.

§ 4. II est facile de voir quelle influence ont la vio
lence et la cupidite parmi ces causes, et comment elles 
amenent toujcurs des revolutions. Lorsque ceux qui 
exercent le pouvoir se livrent a toute sorte de violences 
et qu’ils satisfont leur cupidite, les citoyens se revoltent 
entre eux contre les magistrats et contre les gouverne- 
ments, qui leur donnent le pouvoir de commettre de 
pareils outrages. Au reste, la cupidite des magistrats se 
satisfait, tantot aux d£pens des particuliers, tantot aux 
depens de FEtat. On voit egalement ce que peuvent les 
honneurs, et comment ils deviennent les causes de sou- 
levements. Ceux qui sontpriv^s de distinctions s’indignent 
de voir que d’autres y arrivent, et ils se revoltent. II y a 
injustice sous ce rapport,toutes lesfois qu'on obtient les 
dignites sans y avoir droit, ou qu’on en est prive sans 
Favoir merite. La sup6riorite produit le meme effet,lors- 
qu’un seul ou plusieurs ont une preponderance trop 
grande pour FEtat ou pour la force du gouvernement, 
car il en resulte ordinairement ou la monarchie ou Foli- 
garchie.

§ 5. C’est pour cela qu’on a etabli Fostracisme dans 
quelques Etats, comme a Argos eta Athenes.Cependant 
il faut prevenir des leur debut les superiorites de ce 
genre, plutot que de les laisser se former et d’avoir a v 
remedier plus tard.La crainte cause des seditions, lorsque 
les coupables redoutent un chatiment, et que, dans la 
prevision d’un attentat contre leur liberte, les citoyens 
veulent le prevenir avant qu’il soit eommis. C’est ainsi 
qu’a Rhodes les citoyens les plus distingues se liguerent 
contre le peuple, pour se soustraire aux proces intentes 
contre eux.
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§ 6. Lo m£pris csl auesi une cause tie revolution, par 
exempli·, dans lesoligarchies, lorsquola majority, excluc 
do toute participation au gouvernement, (init par scntir 
ijuVIle ost laplus forte; et dans les d0mocraties, lorsque 
les riches en sont von us A mApriser le desordre et l'anar- 
cliie. C est ce qui arriva a Thebes, oil la democratic fnt 
aholie apresla Imtaille d'OKnophytc \ a  cause de lamau- 
vaise administration du peupl<>;AMdgure*,ou Ic desordre 
el I’anarchie nvaientdtd cause d’une ddfaite; a Syracuse, 
avant la tyrannic do (ΐέΐηη3; enfin, a Rhodes*, avant la 
revolution oil lavanlage est aux riches.

: * ν  · -

1. Villa do 130otie, oil los Alh6nicns batllrcnt loe Biotlcm*. 
Cette bhtaillc, oil Myronides cominnndait Tarmac dcs Ath6nionsf 
so livra dans in quntridmo tnnoo do la 80® olympladc, 458 ans 
avant .1.-C.

2. Tt)0ng0uc, chef du parti popuiniro, accuse les riches do 
fovuriscr 1c parti doe Lac6d£monions contro los Athenians ot 
toi fit chaster do In villc. Alors les exiles sc flront soulenlr 
par Brnsldns, g<!n£ral dos Lncld^monions, qui parvint a sc 
rendre rnnltrc do M0gnrc. Lc parti oligarchiqttc s’empara du 
gouvernetnoni ot publia par un d£cret I'oiibli du passf*. OYtait 
uno ruse. Lee d^mocrnlcs rentrtrent. On ordonnn une revue. 
Tous los chefs du parti populairo s’y rendent: male les nouveau* 
magistrals avnicnl des troupes cachtas, qui se prtacnteul au 
signal donnl. I In font sorlir dcs rang* rent cilnycns dos plus 
attaches au parti popuiniro, Torrent lo people de dAJibdrcr §ur 
le champ, et npr£s cette vainc formality qu'ils appellent 
jugcmcnl, ils los meltcnl λ mort comma If-galemont condamn^s. 
1/olignrrbie, dlt Tbucydide, so maintint longlemps ii Mlgarc 
depuls cette epoque. Les Atli^nicns furent si indignes de retie 
revolution qui avail d «'droit la democratic, qu’ils poitdrent In 
peine dc mort contro tout M<*garicn qtd inettrait le pied sur leur 
territoire.

3. Les gromores (proprietaires des terres), pers^ruU-s par Ic 
peuple do Syracuse, curent rccours au credit el h la puissance 
do (»Τ·1οη quils se donnfcrcnt pour chef. (Ildrodote, 1. VII, 
eh. ci.v.)

4. Khodcs sc d£tarhn qtiatro fois dc l’aliianco qu’clle avail 
conclue nvee los Athenians. f° Lee Hhodlens vainrus par to* 
Lnc/td6moniens, qui favorisaiont Toligarchio, furent obliges 
do sc detacher do TaHianco dot Alh6niens la l f· annde do la
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§ 7. II arrive aussi des revolutions, quand quelque 
partie de l’Etat prend unaccroissement disproportionne. 
Le corps est compose de parties qui doivent s’accroitre 
dans une proportion reguliere pour que l’harmonie 
subsiste; sinon, Π se degrade lorsque, par exemple, le 
pied a quatre coudees,etle restc* du corps, deux palmes 
seulement; et meme il pourrait quelquefois prendre la 
forme d‘un autre animal, si cet accroissement dispropor- 
tionne se faisait, non seulement sous le rapport de la 
quantite, mais encore sous celui de la qualite. De meme, 
un Etat se compose de parties, dont quelqu’une s'accroit 
souvent a notre insu, par exemple, la classe des pauvres 
dans les d£mocraties et dans les republiques.

$ 8. Gela arrive aussi quelquefois par l’effet d’evene- 
ments fortuits, coniine a Tarente1, peu apres la guerre

92° olympiade. 412 ans avant J.-C .; 2° laseconde defection des 
Rhodiens eut lieu en m£me temps que celle d’autres lies, Ohio, 
Cos et Bysance, pendant la 93e olympiade, lorsque les Athe- 
niens furent details par les Lac6d6moniens «\ la bataille do 
d’/Egos-Potamos. 405 ans avant J.-C.; 3° la lutte des princi- 
pnux citoyens de Rhodes contre les plebeiens, soutenus les 
uns par les Lac6d6moniens, les autres par les Atheniens, fut 
renouvelee avec des succes varies la i rc annee de la 96e olym
piade. 396 ans avant J.-C., et' la 2e annee de la 97e olympiade, 
390 ans avant J.-C .; 4° la quatri&me defection fut suivie de la 
guerre sociale ; les principaux Rhodiens y avaient ete pouss£s 
non seulement par les violences de Charts, general athenieD, 
mais encore par les promesses de Muusole, roi de Carie. qui 
les avait irrites contre les Atheniens. Quand la guerre fut 

l I allumee, Mausolc envova des secours a Rhodes et aux autres7 w
villes alliees, Chio, Cos et Byzance, 356 ans avant J.-C. Apres la 
guerre sociale et la mort de Mausole, les principaux citoyens 
de Rhodes, soutenus par Arthemise, sceur et epouse de Mau
sole, attaquerent le peuple et s'emparerent du pouvoir en 355. 
Le people, opprime par les grands, demanda du secours aux 
Atheniens ; Demosthene pronon$a un discours celfcbre pour les 
engager k l’accorder.

1. Cette bataille, qui eut lieu la 4e annee de la 76e olym
piade, est racontee au long par Diodcrc de Sicile, liv. II,
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m6dique, oil la rtfpublique Ait c bangle on dlmocratie, 
jKirce qu*un grand noinbre do citoyens riches otpuissants 
avaient peri dans uno hataille gngnle par Jes Japyges : 
a Argos, apres lc massacre des citoyens par le Lacedcmo- 
nien CIcomAie1 *, dans la journec du sept, on rut oblige 
d’admettro an droit de cite un certain nombrede serfs;a 
Athfcnes, apres les pertes Iprouvles par lainfunterie, le 
noin lire des citoyens de la classe llevle se trouva fort 
diminne, parce qn'mie levle considerable les ohligea de 
servira leur tour pendant la guerre du Peloponese4.C’est 
ce qui arrive aussi dans les dlmocraties, mais inoins : 
quand le noinbredes riches s'accroit et que les fortunes 
particulieres auginentent, le gouvernement devient 
oligarchiquc on tout k fait arhitraire.

$ *J. La hrigue, mime sans dissensions, sufiit quelque- 
fois pour amener le changcment de la constitution ; a 
Xlrlc3, par exempli·, on ahandonna rilection pour la voie 
du sort, parce qifon llisait toujours ceux qui Itnient dl- 
signi*s par la cahale. La negligence est aussi line cause 
de revolution, lorsqu'on laisse arriver aux principales

LIVRE VIII ,  CHAIMTHE II, § 9.

I cb. mi, el Hcrodote, liv. VII, rh. clxx, patio du dlsastrc qu’eprou- 
! virent lee Tnrcntina a cettc cpoqne.
I 1. 116rodote, I. 1, c. Vi.xxvi, raconto on ditall l’exp(‘dilioa 
I dn Cldomrnc contre Argos. Cette victoire remonlc λ la 

04* olympinde, 524 avanl .l.-C. Voyez aussi Pausanias, 1. 11, 
I c. xx.
I 2. L'occasion do la guerre du P0lc»ponfcso fut la rupture qui 
$ lelata entre Corcyre ct Coriutbe, sa miHropole; muis la v^ri- 
I lilo cause ful la rival ill qui existait ontre Alhtiics et Sparte.

Alhfcies avail pri* parti pour Corcyrc, ct Sparte pour (Coriutbe. 
I 1/Cs Lacl'dlmonlen* avaient pour allies lea Corinihicns, les 
£ Kloiicns, les Phocidirns, lee Locriens, le* Beotiens et tous le* 
jf peuptcH du Proponent*, ft rexceplion doe Aclilcus et des Ar- 

glens, le· Alh<M»ions avaient dans leur parti lo* Acarnaniens, 
| Naupectc, Plaice, Corcyre, les villes do Tbraco et do Tbessalio, 
l loutes les c6tos do I'Asic el do l Hellcspont. Sparte 0tait la plus 
 ̂ forte sur terre, Athftncs sur mcr.

I 3. H6r6c, vllle d'Arcadlc. . . .



magistratures ceux qui ne sont pas amis du gouverne- 
ment : comme a Oree1, ou Toligarchie fut abolie,lorsque 
Heracleodore, devenu archonte, changea Toligarchie en 
r6publique et en d£mocratie. II faut quelquefois peu de 
chose pour une revolution : je dis peu de chose, parce 
que souvent il s’introduit dans Fordre legal une alteration 
grave, que pourtant on ne remarque pas, lorsqu’on a 
coutume de negliger les petites circonstances. A Am- 
bracie2, le cens exige pour lescharges etait peu de chose, 
et on finit par les obtenir sans rien payer, comme si 
peu de chose etait bien pres ou ne differait pas de rien.

§10. La difference d’origine est aussi une cause de 
revolution, jusqu’a ce que le melange des races se soit 
bien opere, car une cite ne se forme pas d’une multitude 
quelconque,ni dans un temps quelconque. Yoilapourquoi 
ceux qui ont admis comme citovens les etrangers domi- 
cilies ou les colons, ontete, pour la plupart, exposes a des 
seditions, comme les Acheens qui s’etant reunis aux 
Trezeniens fonderent Sybaris. Devenus les plus forts, les 
Acheens chasserent les Trezeniens, et plus tard les Syba
rites durent expier ce crime. A leur tour, les Sybarites3 
eurent des dissensions 4 aveclesThuriens3 qu’ils a\*aient 
admis. Comme ils voulaient avoir la plus grande partiedu 
territoire, sous pretexte qu’il leur appartenait en propre, 
ils furent chasses eux-memes. A Byzance5 les etrangers 

. qui furent convaincus de conspiration furent obliges de 
quitter le pays apres la perte dTine bataille.

1. Oree, colonie ath6nienne dans l’Etolie.
2. Ville d’Epire et colonic de Corinthe.
3. Sybaris, ville de Tltalie meridionale, sur les bords da Cra- 

tbis, qui a son embonchure dans le golfe de Tarente: Thuriam, 
ville grecque, de Lucanie, voisine de Sybaris.

4. Repetez εστασίασαν, place quelques lignes plus haut.
5. On ne sait rien d'ailleurs de ce qui est dit ici des Byzantine 

et des Antisesens de Tile de Lesbos.
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§ H . Les An tissue ns aussi, nyant recu dans lour villo 
Ics exilds de Chio,en vinrent a unc hatnille avec eux el les 
chasscrent. Les Znnclutens1 fureut chasses euxmdmes 
par les Samiens qu’ils avaient recus cliez eux. Les Apol- 
loniates2, sur les bords duPont-Euxin eurent asuhiruno 
sedition, parce qu’ils avaient permis a des Grangers 
d’habiter Ieur ville ; el les Syracusains, aprfes l/abolition 
de la tyrannic, el, en recompense du droit de citd qu’ils 
avaient 'accorde a des dtrangers el a des mercenaires, 
furent obliges d’eu venir a une Imtaille. AAmphipolis, la 
plupart des citovens furent chassis par les Chalcidiens3 
qu’ils avaient recus comme des concitoyens. Dans les oli
garchies, la multitude sc revolte, parce qtfcllc regarde 
comme une injustice de ne pas partager les privileges 
auxquels rdgalitf* lui donne droit, comme il a όΐό ditprd- 
cedemment; et,dans lesd^mocraties, ce sont leshommes 
distingufo qui scr^voltent, parcequ’ils n’ontqu’une part 
6gale a celle desautres citoyens, quoiqu’ils ne leursoient 
pas 0gaux.

§12. La position topographique est aussi une cause 
de troubles, lorsque le sol n’est pas bien dispos0. pour 
quo la cit/* soitune; ainsi, a Glazomene4,les babitantsde 
Chvtrum etaient ennemis des habitants de Tile ; il cn est

1. Zancle eel I'anclcn noin do Mcssinc, villo do Sidle, voycz 
tf^rodolo, I. VI, c. xxiii.

2. Apollonic, colonic ioniconc. Voycz plus has, c. v, $ 7, mfttne 
llvrc.

3. Voycz plus bis, mftmo livpc, c. v, $ G.
4. Vil e sltud* sur In cGto dc Home, ft I'entrita du polfe do 

Srnyrno. Ciiyrwn on Cbytrum, faubourg do Glnzom&nc, «'tail 
sitin'· sur lo coulincnt, tandis quo In villo lu ll  dans unc llo 
Stratum dil quo Cbytrum ‘‘tail ponomm6 par scs bains, I. XIV,
р. 614. Pausania* parlc nussi dee bains de Cbylrum, !. Arhmca,
с. v. A lYpoque do finvaslon des Pcrses, uno foulo d’lonions 
#c r£fu*ii*rcnl dans unc petite lie slludc pr^s do Cbytrum et y 
fondftrent unc ville puistaole.

18
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de rn^rne des habitant» de Colophon et des Notions1, 
Enfiri, a Athenes, coax qui habitent le Pirfje sont plus 
partisansdeladfanocratiequeles habitants de Ja ville.Dans 
les guerres, la travers6e decariauxmdmetres droits suf'fit 
pour separer el divisor )es phalanges d’une mime arm6e 
Airisi toute difference locale pent arnener une difference 
morale. Cependant, Je plus puissant motif do disunion, 
c'est la vertu et le vice, la richesse et la pauvreti, avec 
d’autres causes encore, plus ou moms iniluentes, parmi 
lesquelles il faut compter celle dont je viens de parler.

CHAP1TRE III

g 1. Airisi done le* revolutions ont lieu, non pas pour 
des petites choses, rnais par dos petite* causes; leur objet 
a toujour* de (Importance. Los plus petites causes, quand 
olios touchent les rnaitres delfEtat,deviennent Ires graves 
c'est ce qui arriva a Syracuse dans les anciens ternps : 
le gouvernement fut change a Toccasion d’une querelle 
d’arnour qui eclata entre deux jeunes magistrats. L'uri 
d’oux fit un voyage ; I'autre proiita du moment pour 
gagner raifection d’un jeune homrne que son collogue 
airnait. A son tour, le premier, poursevenger.attirachez 
lui la femme de son rival. Tous les magistrats prirent 
parti pourI’un ou pour I’autre, et il en r6sultaunedissen- 
sion generate.

£ 2. Yoilk pourquoi il faut hien prendre garde a cos 
commencements, quelques faibles qu'ilssoient.et s'appli- 
quer a terminer par une sage conciliation les diffigrends 
qui peuvent delator entre leschefs de TEtat etles citoyens

L Notlnm, place plus voisine de La mer que Colophon, 6tait 
dans la dlpendancc de cette ville, Tbucyclide, 1. Ill, c. xxxrv.
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puissants: car c’est «Ians le principe quYst la faille : le 
commencement, coniine on digest la moitit* du tout, do 
sorte qu’uno petite erreur qui s’y trouve inline propor- 
tionnellenient surtout leresto. EugtW ralJes discussions 
des principaux citoyeus entrninent la citi'* tout entiere : 
cVst ce qu’on vit A Hostile*. nprfa la guerre miVlique, 
dans la querelle qireurent deux ftYros, a l'occasion de 
rh£ritago de leur ptsre. L’uii f̂ tnil pauvro : voyant que 
Pautre ne di'clarait pas In fortune de son pi»re, et le trtfsor 
qu’il avail trouv£,il nmetila contrelui les gens du pouple, 
et celui-ci, qui nvait line grande fortune, entrain» les 
riches dans sa querelle.

£3. A Dolplies, tine querelle survenueA l'occasion d'un 
mariagedevint leprincipedesseditions qui iVlatbrentdans 
la suite; le linnet*, avanl 0te frappA do quelque presage 
fAcheux, pendant qu’il sYtait rendu a la maisou decelle 
qu’il devait epouser, so retira sans vouloir la prendre. 
Pour st* venger de cot outrage, les parents glisserent 
pnnni ses elfets quelques vases saerfo, pendant qu'il etait 
oocnp0afaireun sacrifice,et ilsle firent condamneramort 
couinie sacrilege. A Mylilene \u n e  sedition,occasioning 
par de riches lu'ritiAres,fut la cause tie tons les inalheurs 
qui suivirent, et de la guerre contre les Ath^uieus,dans 
laquelle Pachtas'cmpara de la ville.Timophanesjm des 
riches citoyens tie ce pays, nvait laisse deux lilh*s. 
Doxander les demand» pour ses tils : repotissA tlnnssade- 
mandejl souleva contre sn partie les Athenians clout il 
^tait le proximo J.

S 4. lie m^me, a Phocee, le maringo d’une riche li^ri- 
titoe suscita uno querelle entreMnac<*c4,pere de MnAson,

t. Villo d'Knbtte. Voyox Diodoro do Slcllo, I. XV,p* 349.
2. Î tSi tin· icrivcnt cn Kroc Μυτιλήνην, 1®· autre· Μιτυλήνην, 

et cn frnnrci·, Mytlldio et Mityl0no.
3. Charge d'aflalrc·.
4. Voyrr. dan* Diodoro de Sidle, 1. XVI, c. xxin.
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et EiUhycrate, pore dOnomarque,et ce fut la cause de la 
guerre sacree que les Phoc6enseurent a soutenir. A Epi- 
damne1 2 aussi,ce fut un mariage qui amena line revolu
tion. Un citoyen avait fiance sa fille a un jeune homme. 
Le pfcre de eelui-ei,qui occupait une magistrature, con- 
damna a une amende le pore de la jeune fille,lequel, se 
regardant comme outrage, soulevaen sa faveur tousceux 
qui n’avaient pas de droits politiques.

$ 5. Le gouvernement peut aussi se changer en oligar
chic, en democratic on en republique, lorsque quelque 
magistrature ou quelque classe de l'Etat recoit des hon- 
neurs exngeres ou prend trop d’accroissement. Ainsi le 
senat de l’Areopage, qui s’etait fait une grande repu
tation9 pendant la guerremcdique,sembla exercerfauto- 
riteavee trop de rigueur. A leur tour, les gens du peuple 
qui servaient surmeravant principalement conlrihuiala 
victoire de Salamine, et, par elle, a la supr&natie des 
Atheniens, qui etait due a leur puissance navale, son- 
gfcrent a fortifier la democratic. A Argos, les nobles, qui 
s'etaient iait beaucoup d’bonneur dans la journeedeMan- 
tinee 3, ou ils avaient remport6 un avantage decisif sur 
les Lacedemoniens, entreprirent d’abolir le gouverne
ment populaire.

§ t>. A Syracuse4 * *, le peuple, qui avail remporti la vic
toire dans la guerre eontre les Atheniens, cbangea la

1. Ancien nom do Dyrrachium, aujourd’hiii Durazzo, port οέ- 
10bro de l’lllyrie ancieune.

2. Cette circoustance .donna au gouvernement d'Ath&nes une 
tcndanoo aristocratique, λ laquelle Pericles substitua des institu
tions plus conformed & la democratic.

Voyoz encore le deuxieme livre de la Politique, c. ix, § 2.
3. La bataillo de MantiuSe, oil p£rit Epaminondas, fut livree la 

deuxi&ine aunee de la 104e olympiade, 362 ans avant J.-C.
4. Ce ohangement s’opera par une loi que porta Diodes, le

plus ardent ennemi des Ath6niens, en vertu de laquelle les
magistratures, dont les citoyens pauvres avaient ete exclus au-
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republiquo en democratic. A Ghalcis*,le peuple massacra 
Ic tyran Phoxuse avec les nobles, et it s’empara du pou- 
voir. De nubne a Ambracic, c’est encore le peuple qui 
chassa lo lyran Periandre3 avec 1’aide des conjures et qui 
finit par s’attribuer toute Pautorite.

§ 7. Kn general, il ne Taut pas ignorer que tous ccux 
qui nugmentent la puissance de leur patric. magistrals,

. simples particuliers, tribus, citoycns d’une classe quclr 
conquede la cite, devieuneut des causes de sedition : ceux 
qui sont jaloux de leur gloire commencent la sedition, ou 
bien eux-memes, fiers de leur superiorite, ne veulent plus 
roeonnaitre d'0gaux. Les fitats sont encore troubles, lors- 
que les classes do citoyens qui semblcnt* opposecs sont 
6gales entre elles, par exemple, les riches et le peuple, el 
que la classe intermediate est peu nombreuse ou meme 
qu’elle n’existe pas du tout. Car si Tune quelconque des 
classes opposees a une grande superiorite et qu’elle soit 
evidemment plus forte. Pautro n’ose rien basarder. Voihi 
pourquoi les homines superieurs on vertu n’excitent 
presque jamais de troubles, car ils sont peu nombreux 
en comparaison de la multitude. Tels sont done, eit 
general, les principes et les causes des revolutions et des 
changements qui arrivent dans tous les gouvernemonts.

J} 8. II ya des revolutions qui sont produites par la 
force et d’autres par la ruse. La force se montre ou des 
Ie principe Λ Pinstant m0me, ou olio a mime plus tard la

paravant, riovaient Cktrc r0parllee, par )a Yuic du sort, entro 
tout los citoycns indistinctcment. (Diodorc do Sicilc, 1. XIII,
c. XXXIV.)

1. Capitate do Pile d'Eultec.
2. Lc tyran Phoxus n’est coonu quo par co passage d’Arlt* 

tote.
3 On croit quo P6riandrc, tyran d'Ambracte, dan· I’fipirc, 

/•tail parent do Pi'riandro, tyran do Corintbc, qut rlgaa d'abord 
avec sages·© ct fut admli au nombre do· sopt sago··

18.
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contrainte; la ruse peut agir de deux facons. Quelque- 
fois, apres avoir commence par seduire les citoyens, on 
change avecleur consentement la constitution de l‘£tat,
et ensuite on les contient malgre eux par la force. C'est 
ainsi que du temps des quatre cents1, on trompa le 
peuple d'Athenes, en publiant que le roi de Perse four- 
nirait del’argent pour la guerre contrelesLacedemoniens; 
mais, apres le succes de ce mensonge, les imposteurs 
essayerent de conserver le pouvoir. Quelquefois aussi, 
on obtient du peuple un premier consentement qu’on 
renouvelle ensuite; Tobeissance volontaire maintient 
et perpetue le gouvemement. En general, les causes que 
nous avons enumerees produisent des revolutions dans 
toutes les formes du gouvemement.

CHAPITRE IV

§1.11 faut maintenant observer ce qui resulte de ces 
causes, en les appliquant a chaque gouvemement en par- 
ticuiier. Ce qui contribue surtout aux revolutions dans 
les democraties, c’est Tinsolente perversite des demago
gues : a force de diffamer les riches particuliers, ils les 
oblisrent a se lisruer entre eux, et alors la crainte srene-C  v. 7 o

rale unit ceux qui sont le plus divises, tandis que, dans 
les affaires de la repubiique,cesmemes demagogues irri-

1. Le consed des 400 fut etabll a Atheoes en 411 av. J.-C. pour 
remplacer Passcmbl£e du peuple. Les quatre cents deviarent 
bientot de vrais tyrans: ils s’entourfcrent de satellites, suppri- 
mfcrent !e s»'nat et refuserent le rappel d’Albiciade et des autres 
bannis. Ayaot laisse les Lac6demoniens battre la flotte ath£oienne 
et eolever Tnubee, its perdirent tout credit : Tarm^e, qui station- 
nait a Same s, se revolta contre eux, prit pour chef Alcibiade, et 
le peuple d’Athenes les chassa. Ils avaient exerc6 le pouvoir 
pendant quatre mois.



U V H E  VIII ,  CHAPITHK IV, 8 2. 31*»

tent sans ccsse la multitude, ainsi qu’on pent l’observer 
dans un grand noinbrc d’Etats.

Jj 2. Par exomplo, a Cos1, le gouvernement dfrnocra- 
tique fut change lorsquc certains demagogues, dcvenus 
tout a fail porvers, forefront los riches a se coaliser. 11 en 
fut de m6me a Rhodes* : leschefsdu peupleemployaient 
les revenue publics on gratifications accord «Vs aux pau- 
vres, et empdchaiont qu’on lie payiU aux trierarques ce 
qui leur e ia itdu ; inais ceux-ci furent obliges, par suite 
de proces continuels qu'on leur intentait, de se revolt or 
et d’aholir la deinocratie. Elle fut aussi abolieii lleracl6e9 
par la faute des demagogues, pen de temps apres que 
celte colonic cut M  fondlV. Lescitoyens les plus distin- 
gu<V, se voynut eu butte aux injustices, sortirent de la 
ville; mais ensuite ils se rtfunirent pour y rentrer, et ils 
abolirent le gouvernement populaire.

8 U.C’est a peupresdela mdme mauiereque lad^mocra- 
tie fut abolie aM^gare. Les chefs dupeople bannissaient 
un grand nomhrede citoyensdietingu^s,aiin de pouvoir 
conlisquer leurs biens; jusqu'ii ce que ces exiles, qui 
«Went devenus Ires nomhreux, rent rerent dans la ville, 
vainquirent le people dans une lmtaille, et etablirent le 
gouvernement oligarcliique. La menu* chose arriva aussi 
ή Climes*, oil Thrasymaque abolit la deinocratie. An reste, 
si Ton y fait attention, on verrra des changements a pen 
pres du mdme genre, qui se produisent dans d’autres 
Etats par les monies causes. Pour se rendre agreables au 
people, les chefs rdvoltent les citovens distinguds par

t. llcrodotc, 1. VII, c. ci.xm.
2. Ce paesriKo expllquo lc chnpilro n, 8 5, dans co m^mc livpc 

do la Politique.
• 3. II •’ngit ici d’W'racWe, vtllo du Pont.

4 . On tie connalt pas los dv0ncmnnU auxqueli l'autour fait lol 
allusion. On no *ait m6mc paa do loqucllo doe allies do Cumc· 11 
e»l question.
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les injustices qu’ils commettent ci leuregard, soit en par- 
tageant les torres, soit en gpuisant le trisor par des 
depenses publiques tropconsiderables, ou bienen caloin- 
niant les riches pour avoir l’occasion de coufisquer leurs 
biens.

§ 4. Mais, dans les anciens temps, oil le in£me indi- 
vidu 0tait demagogue et chef militaire, ces involutions 
amenaient la tvrannie : en eiTet, la plupart des anciens 
tyrans l'urent des chefs populaires. Ce qui fait que ces 
usurpations avaient lieu a cette 0poque et qu’elles n’ont 
pluslieunujourd'hui,c’est qu'alorsles d6magogues6taient. 
pris parini ceux qui etaieut di\ja revetus de rautorit6 
militaire, parce qu'on nYdait pas encore fort habile dans 
Tart de la parole. An coutraire, aujourd’hui que l’elo- 
quence a fait des progres, ceux qui sont capahles de par
lor en public obtiennent, a la verite, un grand credit, sur 
le peuple : mais, sans aucune experience des choses de 
la guerre, ils lie conspirent pas, ou du moins on n’a vu 
en ce genre que des entreprises qui n’avaient aucune 
importance.

§ 5. 11 y avail autrefois plusde tyrannies qu’a present 
parce que Ton conliait a quelques citoyens des magistra- 
tures tres importanles, comme laprytanie1 aMilet, oiile 
prvtane disposait du plus grand pouvoir. D'un autre cote 
comme les villesiUetaient pas fori grandes,et que le peu
ple, oceupe aux travaux de la culture, habitait dans les 
champs, les chefs du peuple, lorsqu’ils etaieut guerriers 
aspiraient a la tyrannic, Ils reussissaient tous dansleurs 
desseins par suite de la contianee que leur ac-cordait le

i. La Prytanie etait, chez les anciens Gi*ecs, la inagistra- 
turo la plus importante. Phitarque compare les fonctions de 
prytane chez les Rhodiens a celles de beotarque chez les The- 
baln et ft celles de strange chez les AthSniens. /Va’ce/)/., poli
tic* p. 1113.
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pouple, et cot to conttanco etait toujours motivee par |Λ 
liaiue qu'ils resseotaiont conin' les riclu'a. C ost ainsi q '̂A 
Athoues, Pisistrato, on hostiliie ouvorle centre les habi
tants ilo la plaitin' ; A Meparo*, Theagimo, ayant i'jror^\ 
les troupeuux dee riches, qu'il avail surpris puissant |<* 
long du (Icuvc; ct Denys1 * 3, on accusant Dnphndus et les 
cilovens opulents de Syracuse, sVIovfcrent λ la tvranuie, 
sappuyant snr ΓιηιηιιΙιό du pouple, qui les croyait do 
son parti.

§ h. Mais la democratic, quand olio est etaldic depots 
lougtemps, peul s'alterer et preudre la forme qu‘on Ini a 
vuo dans ces dernusres anneos.Car paftout oil les ma^is- 
tratures son! electives, mats sans condition do revenu 
exigible,et lorsquocost le people qui nomine aux places, 
ceux qui amhitiounent les .honnours, alio d'acquerir du 
credit nuprta de la multitude,amimcnl les choses au point 
de la rendre maltresse memo des lois. Le moyen do 
remedier it cel inconvenient, on du moins de le rendro 
moins grave, cVst de faire nommer les magistrals par les 
trihus, et mm par le people tout enlier. Telles soul les 
causes <pii produisent Λ pen pres tons les changomouts 
auxquels les democraties sont oxposees.

U V R R  VUI ,  CMAIMTHK IV, § 6 . 3 * 1

1. L*a ImblniuU do ΓΑΜφιο no dlvltnicnt on trots cUmor t to 
littoral. In plniuod In montAgnc.

S, Arislotr f«lt auntl mention do cct tiaurpalcur dan· ·η 
Rhdorlquc, t. I, c. ii. l.'Athtaion Cylon, qui fut ml* h morl 
pour avoir tent* dc a'emparcr dr la tyrannic, «Unit gendre do cc 
TMag^uc.

3. GVtalt nn g6n6ral dc l'arnifto do Syraoiwo ; Deny» 1c lit 
aataulnor, 406 ana avant J,*G. Voycx Dlodoro do Sidle. I. XIII,
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CHAPITRE V

§ 1. Deux causes principals, dminemment remarqua- 
bles,donnent lieu aux revolutions dans lesgouvernements 
oligarchiques : Tune, quand les chefs oppriment le peu- 
ple, car alors il accepte le premier defenseur qui vient a 
son aide; l’autre, et c’est la plus frequente, lorsque ce 
liberateur sort des rangs memes de foligarchie, cornme 
a Naxos1, Lvgdamis2 3 4, qui finit par devenir tvran des 
Naxiens.

§ 2. Les autres dissensions peuvent avoir des causes 
diverses. Tantot la revolution se fait par les riches eux- 
m£mes, qui n’ont aucune part aux magistratures, lorsque 
les pouvoirs sont concentres entre les mains d’un petit 
nombre, comme a Marseille5, a Istros \  a Heraclee5, et 
dans d’autres cites. Geux qui n’avaient aucune part au 
pouvoir exciterent des troubles jusqu a ce qu’ils eussent 
fait admettre aux honneurs, d’abord les aines des families 
ensuite les freres plus jeunes. Car il v a des pays oil l’au- 
torite n’est point exercee en meme temps par le pere et 
par le fils, et d’autres oil elle ne Test point par deux 
freres. Dans ces pays, Γoligarchic prit une forme plus 
approchante de la republique;maisa Istros, elle finit par 
se changer en democratic, et a Iieracl^e, le nombre des

1. Naxos, Time des Cyclades.
2. Ath6nee raoonte, I. VII, p. 348, comment ce Lygdamis 

se mit δ la tele des Naxiens pour vender l’insulte -pie des 
jeunes gens avaient faile & un eitoyen qui jouissait d’une grande 
popularile.

3. Strabon, 1. IV, p. 471, di» «pie, de son temps, le gouverne- 
ment etait encore oligarchic * .

4. Vilie tiu rutrie, t  Test de iWlKa'iqne.
5. Il s’agit C'n*ore d’Heraclet* du r.niL
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mcmbros du gouvcrnemcnt, qui £tait moins considira- 
ble auparavant, fut portf s\ six cents.

S 3. A Cnide ·, roligarchie fut chnngto, a I’occasion 
d'une discussion surveuue outre les citoyens los plus 
riches, parce que peu d’entre eux dtaient admis aux 
charges puhliqucs, le tils on iHant exclu, si lc pore eu 
oxercait line, comme on vient de le din», el parce que, 
parmi les freres,il n'v avail que Pain^qui pul arriver a 
une magistraturc. Le peuple prit fait ct cause pour les . 
riches, so choisit un chef parmi eux, les altaqua, eut 
I’a vantage ot resta k maitre du pouvoir; car ce qui est 
divistf osl loujours faihle.

S 4. Λ Ervlhnk»f, pendant Toligarchie des Basilides,et 
malgri'» la sagessc avec laquolle elle gouvernaitjc peuple 
indigno do se voir sous le joug d’un si petit nombrc, 
changoa la forme du gouvernement. Les Evolutions des 
oligarchies sont produitos par les oligarchies elles-mdmes 
el (juelquofois parremprossement que d’ambitieux dema
gogues metteut a chcrchor la favour populaire. La d6ma- 
gogie est de deux sortes, inline dans les gouvernements 
(digarchiques, car le demagogue se rencontre parmi les 
o!igarqucs,quand imhne ils seraient tres peu nombreux. 
Ainsi, parmi les tronte tyrans,a Athenes,Charichles4 les 
domina tons on les llattant, ot, parmi les qualro cents, 
Phrynieus * domina ses collogues de la nu'me maniere.

S 5. On bien ceux qui appartiennent a Toligarchie

L1VRK VIII ,  CHA1MTRE V, § 3.

1. Cnide, villo do Carle, dana la Doridc, aur la cdte m<5ridionalo 
de ΓΑβΙο Minourc,£tnit line colonic do Spartc.

2. Villo d'lonic, ctait one colonic nUicnienne. S0pulv6Ja, com- 
incnUtcnr d’Ariatolc, dll qirAndroclue, file do Codrii9, qui £tatt 
roi d'AUitoics, fonda Epliftae, r/gnn aur pltisicura vlllca do TAale, 
cl quo kc* descendant* furent appeltk Haailidca. Snlineidor cite 
lea opinion* do quclquoa rorntncnlnloura, ct, coinmo preaque 
toujoura. II nc dftcldc Hen.

3. Voycz Xenophon, 11ι*ΙΙι*η,,Ι. II, c. Hi.
4. Voye» Thurydido, 1» VIII, C. i .x v k .
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flattent la multitude et s’en rendent maitres, comme a 
Larisse1, oil ceux qu’on appelle gardiens2 des citoyens, 
recherchaientla faveur du peuple,parce que cetait lui qui 
les nommait. C’est ce qui arrive dans toutes les oligar
chies ou les magistrats ne sont pas tires de la classe qui 
nomme aux places, mais oil les magistraturesne peuvent 
etre donn6es qu’aux hommes qui possedent une grande 
fortune ou qui appartiennent acertainesassociations,tan- 
dis que le droit d’elire appartient aux soldats ou au peu- 
ple; on put le voir a Abydos3. Enfin, cela arrive aussi 
lorsque ceux qui composent les tribunaux ne font pas 
partie du gouvernement, car alors, cherchant a capter la 
faveur populaire par leur maniere de rendre la justice, ils 
parviennent a changer la Constitution, comme on le vit 
a Heraclee, ville du Pont.

§ 6. Lorsque quelques citoyens cherehent a concentrer 
le pouvoir de Toligarchie dans un plus petit nombre, 
1’Etat est encore trouble, carles partisans de l’egalite sont 
forces de recourir a l’appui du peuple. II arrive encore 
des revolutions dans Toligarchie, lorsque quelques-uns 
des chefs ont depense leur fortune en vaines profusions, 
car ils desirent des changements, et ils aspirent a la 
tyrannie pour eux-memes, ou ils la preparent pour un 
autre, comme fit Hipparinus4 a regard de Denys, a Svra-

L Larisse, ville de Thessalie.
2. Πολιτοφύλακες. Aristote s’est d£ja servi de ce mot, 1. II, 

c. v. Ανάγκη γάρ έκ τύν τά όπλα έ*/όντων καΟίστααΟαι και 
στρατηγούς και πολιτοφύλακας και τάς κυριωτάτος άρχάς ώς 
ειπεΤν. II semble done que les gardiens des citoyens avaient le 
metne pouvoir pendant la paix, que les stratfcges pendant la 
guerre.

3. Abydos, colonie des Milesiens, avait un gouveroement oli- 
garchique et des especes de corporations appeldes lidteries, dont 
Aristote fait encore mention un peu plus loin.

4. Cet Hipparinus etait fr&rc d’Aristomaque, femme de Denys 
l’Ancien, et il commanda avec lui Parmee de Syracuse.
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I

cuse.A Amphipolis,un certain CMotimus introduisit do» 
colons de Clin Iris1, et qunud ils furent arrives, il lcs sou- 
leva centre les riches. A Egine, celui qui avait <He Tail- 
lour de la trnhisou*, par laquclle Chares s’en empara, 
cnlrcprit, pour un sernldahle motif, de changer la forme 
du gouvernement. i

§ 7. tjuelquefois done les oligarques ruin£s chercheut 
a exciter des troubles, d’autres fois ils volent le tr^sor 
public, ce qui amene des discordes parnii cux, ou la 
revolte des citoyens contro ces brigandages, com me a 
Apollouif1! dans le Pont. Une oligarchic ou 1'uniou rfcguc 
entre les citoyens resisteassez par elle-mdme au change- 
ment; tdmoin le gouverneinent do Pharsalc3;quoiqueles 
chefs y soient en petit nombre, ils y conservent une 
grande autorite sur le peuple, parce qu’ils seconduisent 
avec uue haute sagesse.

§ 8. L’oligarchie est quelquefois ddtruite, lorsqu’il so 
forme dans son soin une autre oligarchic; c*cst-a-dire 
lorsque le nombre des gouvornante <Hant peu conside
rable, tons ne sontpasadmis aux grandes magistratures. 
C’est ce qu'on vit autrefois a Elis : la rApuhlique y etant

$ Voyez IHodore de Sidle, 1. XVI, p. 436, ot Plulnrquc, Vie do 
\ Dioii, p. U i. Ad. dc Cora).
* 1. Cc»t Ιο mAmo fait quo cclul auquel Ariiloto fait allusion plus 
■ haul, c. ii, §11.
* 2. HArodolo, I. VI, c. lxxxvhi, nous apprend quo lo per- 
; sonnagr qu’Aristolc no fait que dAsignor lei, s'appclait Nico-

dromue.
* 3. L'Alogc <|n’Ar»8loU! fait dc co gouverneinent est confirm^ 

par ee que dll Xenophon flans sea HdlAniquo», I. VI, c. i, quo
l soulc, entre les villos de la Thessnlie, Phnrsalc parvint il 

Aclmppcr k In domination de Jason, tyrnn de PhArcs. Lo mAmo 
; auteur raconle. k cctte occnsion, lo noble dAslntAressoment d'un 

citoyen nommA Pol yd am ne. Lee factions qui divlsnicnt I’Etat, 
I prirsnt Polydamas pour arbitre; et puront lui condor la garde do 

la citadelle et du IrAsor public, sans que lour liberty courilt lo 
\ raoindro risque.

f 19
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gouvernee par un petit nombredecitovens, tout d/»pen- 
daitde quelques s0nateurs, parce que les quatre-vingt-dix 
rnembres du Senat £taient nomm6s k perpetuite, et que 
Γelection se faisait d’une maniere tout a fait arbitrage', 
comme celle des g^rontes a Lacedemoue.

§ 9. II peut arriver des revolutions dans les oligar
chies, en temps de guerre comme en temps de paix:pen
dant la guerre, parce que la defiance qu’on a du peuple 
oblige k employer des troupes mercenaires; alors celui a 
qui Ton en confiele commandement s'empare souventde 
la tyrannic, comme Timophane2 a Corinthe, et, si les

L il y a dan? le texte grec δυναστευτικήν. Voyez ci-desaus, 
1. VI, c. v, § 1, la note sur le mot δυναστεία. Cette Ιβςοη a 
paru suspecte a q u e r ie s  editeurs. Peut-&tre n^anmoins rend- 
elle assez bien la pens6e d’Aristote qui veut dire, ct ine 
semble, que le mode d’eleclion dont il parle, n’avait rien de 
βεηβέ ni de rdlechi, mais n'cxprimail que la faveur, sou vent 
irr^flechie, de la multitude, et μ»π oaprirc du moment, car les 
s0nalcurs de Sparlc dtaicnt nominee par acclarnatiou : les can- 
didats traversaient la place publique: des bommcs places
dans un lieu d’oii ils ne pouvaient voir personae, tenaient 
compte du bruit qu’ils enlcndaient chaqtie fois qu’un candidat 
traversait la place. L’acc tarnation qu’ils jugeaient la plus 
forte, d6cidait en faveur du candidat qui y avait donnd lieu. 
C'est ce mode d’election qu’Aristofe appelle tout k fail pueril. 
1. II, c vi. § 18. Au restc. on ne sait presque rien de cette 
r6publique des E16eus. Thuddide n’en dit que quelques mots, 
1. V. c. xlvii, et Plutarque semble indiquer dans les Pr6cep. 
Polit , le fait auquel Aristote fait ici allusion. Il dit qu’un certain 
Phormion, ayant restreint chez les Ellens le pouvoir de l’oligar- 
chie, comme «ivait fait Ephialte & Alhencs, acquit a la fois de la 
gloire et de la puissance.

2. Il 6tait fr&re uu c6l6bre Timol6on, le libdateur de Syra
cuse. Nommd gdid*al des troupes etrang^res que Corinthe 
avait prises k sa solde, il gagna ces mercenaires et s’empara 
de la tyrannic. Son frere, au d6scspoir, employa inulilement 
tous les moyens possibles pour l’engager h rendre la liberty k 
sa patric. Alors Timol6on se rend chez Timophane avec son 
beau-frfcre et un ami. Tous trois rcnouvellent jleurs instances. 
Timophane persiste et ftnit par des menaces. Timoteon fait un 
signe, ddourne la Ulte, et scs deux amis massacren le tyran.
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chefs sont nomhreux, ils se erdent pour eux-mdmes la 
tyrannic*. Quelquefois, dans la erainto do pareils όνόηο- 
ments, on donne quelque part d'nuloritd i\ la multitude, 
dans la necessiti'» on Ton est do se servir dn penple. Eli 
temps de paix, la defiance des oligarques, ίι regard les 
uns des nutres,lee ditermino a livrer la garde de rtfltata 
des soldats Strangers, sous un chef qui n'est d’aucuu 
parti, et qui devient quelquefois maitredes deux factions 
opposes; c*est ce qu’on vit a Larisse, sous le eomman- 

. dement de Samus de la famille des Alenades1, el, a 
Ahydos, aux temps des InMdries*, dont Γιιηο etait celle 
d’lphiade.

£ 10. Les revolutions arrivent aussi a la suite des vio
lences quo les oligarques exercent les uns centre les 
autres pour ties manages ou des proefcs3. Nous avons 
donrnJ pr<W*demment des examples de co premier genre; 
on pent v joindre celui de la rdpuhliqiio d’Er0trie,ou lau- 
torili'* oligarehique des chevaliers fut ddtruitc par Diago- 
ras, qui avail ήΐό offense au sujet d’un mariage. II s’dleva 
uno sedition a lltfraclee, a Toccasion d’un jugement du 
trihunal, et a Thfebes, pour une cause d’adultfcre. La pu- 
nition etait juste, mais la sentence avnit ό·1ό rendue par 
esprit de parti; a Israelite, contro Evdtinn 4; ίι Thebes, 
contre Archias\ En elfet, leurs enuoinis port em it la
Corinthe npplnudit a cclte action, inais Ttinol6<m un c o is a  tic so 
roproeber 1« mourtre de son frf*ro. II sc retira doe Affaires et no 
sorlit do sa retraite qu'uprd* vin^t ans, pour Aller renverscr 1a 
tyrannic de Denys b Syracuse. Plutnrquo, VIo do Timofaon.ot 

i Voyage du jouue An&charsis, c. xi, p. 10U.
1. Alenas, descendant d'Herc.ule, fut tyran do LarUse. II ost lo 

 ̂chef d’unc famille puissante, les Alonados, qui fut d6poes£d6e par
Philippe, p«Nrc d’Alexandre.

2. Voyez dan* co rn£me chnpllro, § 5.
3. L. V. c. ill, g 3 ot c. iv, § 2.
4. Ration ou Eurylion, cltoyen d’lfaracldc, personnage to-

connu. , *
5. Archlas, commandant de Tbfebea pour lea Spartiatea, Ayant
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fureur au point de les faire condamrier a 6tre attaches a 
un pieu, au milieu dela place publique.

§ 11. Beaucoup d’oligarchies se sont perdues par 
l’exces de leur despotisme et ont etc detruites par des 
mernbres du gouvernement m0me, qui avaient 6t6 offen
ses par quelque injustice, comme les oligarchies de 
Cinde1 et de Chios*. Quelquefois aussi les revolutions, 
dans la republique proprement dite et dans Toligarchie, 
sont l’effet de circonstances imprevues, lorsqu’on arrive 
aux fonctions de senateur, de juge, et aux autres magis- 
tratures, d’apres un cens determine. Or, comme la quo- 
tite exigee d’abord, eu dgard aux convenances du mo
ment, avait ete calculde de maniere que, dans l’oligar- 
chie, peu de citoyens eussent part au gouvernement, et 
dans la republique, les citoyens seulement de la classe 
moyenne, il arrive souvent que, par suite de 1‘abondance 
produitepar une longue paix ou par d’autres circonstances 
favorables, les propridtes, tout en restant les memes, 
acquierent une valeur plus que double,de sorteque tous 
les citoyens arrivent k  tous les emplois. Tantdt ce chan- 
gement s’opere par degre, insensiblement, et tautot 
d’une maniere plus rapide.

§ 12 . Telles sont done les causes de dissensions et de 
Evolutions dans les oligarchies. J’ajouteraiqu’en gdndral, 
les ddmocraties et les oligarchies ne se changent pas 
toujours en gouvernements d’une forme opposde, mais 
quelquefois en d’autres especes du mdme genre. Ainsi 
les democraties et les oligarchies, tfonddes sur les lois,

I
.1

l·

*

ΪΑ

i
·’ H

regu au milieu d’un festin une leltre qui rinstruisait du complot 
de Pelopidas, il en diffdra la lecture en disant : « A demain lea 
affaires s^rieuses. » Il fut dgorge la nuit mdine par les conjur£s, 
278 ans avant J.-C.

L Voyez plus baut,*dans ce mdme chapitre, § 3.
2. Chios soutint plusieurs guerres contre lee Lac6ddmoniens,les · 

Athdniens et les Perses.

ft
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se chnngent en gouvernements absolus, ou rdciproque- 
ment.

CHAP ITU E VI

§ 1. Dans les gouvernements aristocratiquesjes revo
lutions viennent dahord de ceque les honneurs sont le 
partage d’un petit nombro de citoyens ;cequi, je le 
rdpete, est une cause de trouble aussi pour les oligarchies, 
puisque Taristocratie est une sorte d’oligarchie, car le 
pouvoir, dans I’une et dans fautre, est entre les mains 
d'un petit nombre, non pas pourlant pour le m0mc 
motif, quoique l’aristocratie semble <Hre pour cette raison 
une oligarchic. Mais il est n6cessaire qu’il en soit ainsi
lorsqu’il y a un grand nombre d * citoyens qui peuvent 
avoir des pretentions dgales sous le rapport de la vertu, 
comme a Lac£ddmone ceux qu’on appelait Parthdniens 1; 
car ils avaient une naissance dgalc ά celle des autres 
citoyens; mais ayant όΐό surpris dans une conspiration, 
ils furent envoves a Tarente pour fonder une colonic.

§ 2. II en est encore ainsi lorsquc des citoyens puis- 
sanls, qui ne le cedent a personne sous le rapport, du 
nitrite, sont outrages par des hommes places au-dcssus 
d'eux, comme Ly sand re* qui fut oifenst* par les rois de

I. On nomma ainsi do jcunos !l,ac£d6monien* ηό», pendant 
la premiere Rucrro do Mcaei'*nie( du commerce doe jeunes 
femmes do Sparto, παρθένοι, avee do· jeunes μτη* qui avaient 
quittf* lo camp inomcntanimont, pour empfleher quo IT,tat ne 
prrll fan to de ettoyen». Mi*prises par lours compalriotos, lee 
Parth^nien· conspirferent avec les llotca ; Ils furent dtoouvert· et 
forces do quitter Spartc. Ils alltrcut, sous la conduilc <i»· Phn- 
laole, sVtablir sur la c61c orientale del'ltalio ct y b&tircnt Tarooto, 
707 an· avant J.*C.

2 AK^sila· do vail le trdne k Lysandre, qui 1'avait fait pri'*- 
fdror k Lcotychide, l'h6ritier IdgiUme, parco quo, dlsait-on, co
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Lactklemone; ou lorsqu’un homme courageux est exclu 
des honneurs comme Cinadon1 qui, sous le regne d’Age- 
silas, ourdit un complot contre les Spartiates ; et aussi, 
lorsque les uns sont dans une excessive opulence, et les 
autres dans une extreme pauvrete, comme on le vit a 
Lac0d£mone al’6poque de la guerre de Messenie. C’est ce 
que prouve encore lepoeme de Tvrtee*, intitqle Eunomia 
car plusieurs de ceux qui avaient souiTert des malheurs 
de la guerre demandaienl un partage des terres. Eniin la 
meme chose arrive encore lorsqu’un citoven est devenu 
puissant, et peut le devenir davantage, au point de se 
rendre maitre absolu, comme il parait que l’etait a Lace- 
demone Pausanias* qui avail commande l’armee dans la 
guerre miklique, et Ilannon4 a Carthage.

§ 3. Ge qui detruit surtout les rdpubliques et les aris-

prince 6tait fils d’Alcibiade, qui avait s£duit sa m^re. Mais 
Agdsilas, jaloux des grandes actions et de la gloire de Lysan- 
dre, chercha par tous les moyens a Phumilier. Pendant la 
guerre il ne lui donna aueun commaudement, et le fit seule- 
ment commissairc des vivres. Lorsqu’on venait a lui pom· une 
alTaire de subsistance : « Adressez-vous, r£pondait-il k Lysandre, 
mon boucher. » — Plutarquc et Cornelius Nepos ont ecrit la vie 
de Lysandre.

1. Ce fait est rapportd par Xenophon, Hell£niq., liv. Ill, 
c. nr.

2. Tyrtoe, pofele athenicn, du £e si£cle avant J.-C. Pendant 
la deuxikme guerre de Messenie, les Lac^demoniens avaient. 
sur l’ordre de l’oracle, d^mande de9 secours aux Ath6niens. 
Ceux-ci leur envoykront, comme par derision, le pokte Tvrtee 
qui 0ta.it boiteux et borgne: mais ce poete sut, par ses chants 
belliqueux, animer les Spartiates k tel point qu'ils finirenl par 
remporter la victoire. En recompense, Tvrtee fut reconnu citoven 
de Sparte; on lisait ses poesies a Tarmee rassemblee. Nous 
n’avons de lui quo trois fragments ; il ne nous reste absolument 
rien du pofcme qui a pour titre Eunomia.

3. L’histoire de Pausanias est bien connue; voyez sa vie dans 
Cornelius Nepos.

4. Voyez Plutarquc, Vvecep. p o t i l i q p. 14. et Justin, l. XXI,
. iv.
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tocraties, c*est la violation du droit politique tel que la 
constitution le reconnail ; c'est-a-dire lorequ’il no se 
trouve pas dans la rtfpublique un mt'dange convenabie do 
d£mocratie et d’oligarcbie, et que, dans I’aristocratic, ces 
dements ne sont pas combines avec le m0rite,surtout les 
deux premiers, la ddmocratie et l’oligarcbie. Cur c’est & 
cette combinaison que s’attacbent principalenient les 
r6publiques et la plupart des gouvernements aristocrati-
ques.

g Λ. La fusion de ces trois «'dements est pr0cis0ment 
ce qui fait la diiftrcnce entre les aristocraties et lesrdpu- 
bliques proprement diles,et c’est par la que les lines sont 
plus durables, et les autres moins. On appelle aristocra
ties, les gouvernements qui out plus de tendance vers Γο- 
ligarcbie,et r^publiques,ceux qui inclinont λ la d^mocra- 
lie. Cellcs-ci sont plus stables que les autres, car il v a 
plus de force dans le plus grand nombre,et on s’y con- 
tcnte mieux de ]Y»galit£; mais ceux qui jouissent d’une 
grande opulence, si la constitution leur accorde la sup6- 
rioritd politique, deviennent insolents et avides.

5; 5. En general, quelle que soit la tendance du gou- 
vernoinent, voici les cbangements qu’elle determine par 
suite lies int£r£ts particuliers qui s’y di'ibattent: la r£pu- 
blique di'*genere en democratic et, l’aristocratie en oligar- 
cbio ;ou bien le cbangement se fait en sens ορροβό, par 
exemple,de I’aristocrlie on democratic,car les plus pau- 
vres citoyens, comine dant vidimes de l'injustice, en- 
tralnent I’Etat en sens contraire; mais la r^publique se 
change en oligarcbie.il n’y a rien de durable quo ce qui 
est fond^ sur lYgalM proportionnelle, et qui conserve 
cliacun la jouissance de ce qui lui apparticnt.

vj 6. Le cbangement dont je viens de parler eut lieu ϋ 
Tburium: le reus devi* que Ton exigeait pour entrer dans 
la carriore des bonneurs fut abaissd; les magistratures
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•furent multipliees, etv comme les principaux citovens 
avaient accapare tous les biens-fonds, contrairement au 
vocu de la loi,parce quele caractere trop oligarchique du 
gouvernement leur permettait de s’enrichir a leur gr6, le 
peuple, s’etant aguerri dans les combats, devint plus fort 
que les soldats qui devaient proteger EEtat, jusqua ce 
qu’eniin ceux qui poss0daienttrop abandonnerent les ter
rains qui excedaient la juste mesure.

§ 7. De plus, comme tous les gouvernements aristo- 
cratiques sont en meme temps oligarchiques, les princi
paux citoyens y acquierent plus facilement une fortune 
excessive. C’est pour cela qu’a Lacedemone les proprietes 
fombent en un petit nombre de mains et qu’il est plus 
facile aux riches defaire ce qui leur plait et de contracter 
des alliances avec qui ils veulent. Ainsi encorelemariage 
de Denys1 causa laruine dela republiquedes Locriens, ce 
qui ne serait. pas arriv6 dans une democratie ni meme 
dans une aristocratie sagemenftemperee.Ce sontsurtout 
les aristocraties qui, par des alt£rations insensibles, 
0prouvent de grands changements,parce que dans toutes 
les republiques, en general, comme nous l’avons deja dit, 
la cause des revolutions agit quelquefois insensiblement, 
car lorsqu’une foisori a neglige quelqu’une deschosesqui 
influent sur le gouvernement , il est ensuite plus facile que 
de nouveaux changements plus importants puissent 
s’op0rer jusqu’a ce qu’enfin tout l’edifice soit ebranle.

1. Diodore do Sicile, 1. XIV, c. xlvi, racontele double maria^e 
contracts par Denys l’ancien, dans le meme jour, avec Doris, qui 
appartenait a 1’une des plus puissantes families de Locres, et avec 
Aristom-aqiie, Syracusaine, soeur de Dion, Mais on nc sait pas 
comment ce mariage fut cause de la ruine de PElat des Locriens. 
Seulement on voit dans Strabon, I. VI, h. 29, et dans Ath6n6e, 
I. XII, p. 541, que Denys le jeune exerya chez les Locriens une 
tyrannic r6voltmle, dont ils tir^rent, dans la suite, la plus 
cruelle vengeance.')
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S 8. C’est ce qui arriva ’encore dans la rlpuhlique de 
ΤΙιιΐΓΐηπι*. II y avail une loi qui ne permettail d’exercer 
les fonctions de gdndral que pendant cinq ans.Quelques 
jeunes pens qui, devenus habiles dans Tart mililaire, * 
avaient beaucoup de credit auprfcs des soldats, et qui, 
dans leur mepris pour les hommes placds a la tele des af
faires, s’imaginaient qu’ils viendraient lacilement a bout 
de leur dessein, entreprirent d’abolir cette loi afin de 
pouvoir con server toujours le commandement; ils 
voyaient d’ailleurs que le people 0tail Ires disposd a leur 
douuer ses suffrages. Ceux des magistrals qui. sous le 
uom de conseillers, devaient s’occuper de cette affaire, 
et qui d’abord avaienf r6solu de s’opposcr auchangement, 
v consentirent dans la persuasion que ceux qui voulaient 
abolir cette loi ne toucheraient pas au reste du gouverne- 
ment. Mais lorsqu’ils voulurent dans la suite s’opposera 
de nouvelles propositions, ils furent impuissants,et la r6- 
fnihlique fut ainsi transform0e en un gouvernement ar- 
bitraire dans les mains de ceux qui avaient introduit ces 
innovations.

$ 0, Au reste, toutes les republiques penvent (Mre 
renvers^es, soit par des causes intdrieures, soit par des 
causes cxt6rieures, lorsqu’il se trouve daus leur voisiuage 
ou imbue au loin, quelque gouvernement oppose qui dis
pose de la force. C’est ainsi que les Atlnhiiens abolissaient 
partout I’oligarcliie et les LacMtbnoniens la democratic. 
Telles sont a pen pres les causes des cliaugements et des 
seditions qui* arrivent dans les gouvernements.

t. Thiiriimi, vfllc grccque do la Lucanic, sur la fronttoro du 
Bruliuiu, hatic on 4 U  avant J.-C. par uao colonic d’Alhdnicna 
pr6s do· rulnci do Sybaris.

* £5
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C H A P 1 T R E  V I I

§ 1. II convient a present de parler des moyens de sa- 
lut, tant generaux que particuliers, pour chaque forme de 
gouvernement. Et d’abord il est clair que, si nous connais- 
sons les causes de leur deperissement, nous devonscon- 
naitre aussi les causes qui les conservent. Le contraire 
produit toujours le contraire; or, le deperissement estle 
contraire de la conservation. Dans les republiques sage- 
ment temp6rees, ce qu’ii faut surtout observer, cest de 
ne point deroger a la loi et d eviter d’y porter mdme une 
legere atteinte.

§ 2. L'illegalite s’introduit quelquefois sans qu'on s’en 
apercoive, comine les petites depenses souvent repetees 
derangent les fortunes. La depense parait insensible 
parce qu’elle ne se fait pas tout a la fois. L’esprit se fait 
illusion en pareil cas; c'est le sophisme connu: Si chaque 
partie est petite, le tout aussi est petit. Cela est vrai quel
quefois, mais pas toujours. car le tout ou Tensemble n’est 
pas toujours petit, quoiqu’il soit compose de parties qui 
sont petites. II faut done avant tout se mettre en garde 
contre ces commencements et se defier des sophismes 
habilement presentes pour tromper la multitude,cards 
se refutent d’eux-memes par les faits. Au reste, nous 
avons dit precedemment quels sont ces sophismes 1 des 
gouvernements.

§ 3. II faut de plus considerer qu’il y a non seulement 
des aristocraties, mais encore des democraties qui se 
conservent, non par leurprincipe mdme de stabilite, mais 
par le bon emploi que les magistrate font des ressources i.

\

i. L. IV, c. x, § 6.
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de la rtipublique, taut au dedans qu’au dehors. Us ont 
grand soin de ne paseommettrc din just ices envers ccux 
qui ne participent point au pouvoir,d'appeler auxmagis- 
tratures eeux qui se distinguent par lours talents, de ne 
pas priver les ambitieux de tonte particijiation aux hon- 
neurs, et la multitude de tonte espfcce de profit, eufin 
de mette une sorte d’altability et de popularity dans leurs 
relations les tins a IVgard des autres, car cette fignlity 
que les partisans du rygime populaire exigent en favour 
<le la multitude est non seulement juste, mais elle est 
encore utile parmi les bommes du πι^ηιο rang.

S 4. Si done lesmembres deroligarcbiesontnombreux, 
il est utile que plusieurs des institutions qui la r0gissent 
soient populaires, comme de burner it six mois l’exercice 
des magistratures, afin que tous les oligarques 6gaux 
entre eux, puissent v parvenir. Car du moment qu’ils 
sont 0gaux,ils forment, pour aiusi’dire,un peuple ;aussi 
s’ylfcve-t-il souvent des demagogues parmi eux, comme 
on fa d0j& dit*. D’ailleurs, I'oligarcbie et l’arislocratie 
sont moine sujettes a tombor dans farbitraire, car lors- 
qu oti n’a fautority que pour peu de temps, il n est pas 
aussi facile d’intriguer, que lorsqu’on la possede long- 
temps. Cost pour cela quo,dans les oligarchies et dans 
les aristocraties, il se forme souvent des tyraus. Dans 
les unos et dans les autres, ce sont toujours les citoynns 
les plus considerables qui aspirent a la tvrannie : ici les 
dymagogues, la les bommes puiesants, on hien ce sont 
lee magistrate les plus έΐβνήβ, lorsqu’ils conservent 
longtmnpe le pouvoir.

S 5. Les Ltatsseconservent quelquefois, non seulement 
parce que les causes qui pourraient les renverser sont 
yioignyes,mais aussi pnree qu’elles sont imminentes,car I.

I. Mime livre, c. vi, € 5.
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alors la crainte fait qu’on s’occupe davantage des affaires 
publiques. II faut que les magistrats qui ont a coeur le 
salut de l’Etat m0nagent de temps a autre des sujets 
d’alarme a leurs concitoyens,afiuque ceux-ci, commedes 
sentinelles de nuit, gardent fidelement le poste qui leur 
a 0te assigue pour la defense de la republique, et qu’ils 
ne letrahissentjamais ;ilfaut que les magistratsregardent 
comme proche le danger eloigne. On doit aussiprevenir, 
par les moyens dont la loi dispose, toute rivalite, toute 
dissension, etretenir a temps ceuxqui nesont pas encore 
engages dans la querelle, avant qu’ils n’v prennentpart 
eux-memes. Mais il n’appartient pas a un homme ordi
naire de reconnaitre des l’origine le mal naissant; c’est 
le privilege de Thomme politique.

§ 6. Quant au changement produit dans ffoligarchie et 
dans la republique par la quotite des revenus, lorsqu'il 
arrive que, le censrestantle meme,larichesse en nume
raire s’est accrue, il est utile de comparer l’etat present 
des fortunes a l’etatpass0,chaqueannee,par exemple,si 
c’est l’epoque prescrite par la loi pour le recensement,et, 
tous les trois ans, outouslescinqans, dansles Etats plus 
considerables. Alors, suivant que Tontrouve une somme 
plusieurs fois moindre ou considerable qu’auparavant, 
relativement au cens etabli pour lesmagistratures, ilfaut 
ou le diminuer ou Taugmenter par une loi: le diminuer, 
si le resultat est moindre, et l’augmenter proportionnel- 
lement a l’accroissement de la richesse, si le resultat est 
plus considerable.

§ 7. Car, dans les oligarchies et dans les republiques 
oil Ton n’agitpas ainsi, il arrive quil s’etablit bientot, ici 
Toligarchie, la le gouvernement arbitraire; ou bien la 
republique se change en democratic, etToligarchie devient 
ou republique ou etat populaire.Une regie generale dans 
la d0mocratie, dansl’oligarcliie,danslamonarchieetdans
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toute espece <Je gouvernement, c’est que porsonne ue 
puisseagrandir sa fortune outre mesure, et qu'ons’appli- 
que plutdta nNHahlir que des magistratures peu conside
rables, Jorsqu elles doivent durer lougtemps, on de peu 
de durtfe, quaiid elles sout considdrables. ISu elfet elles 
secorrompent promplemeut, et il y a bien peu d’hommes 
capables de supporter la prosp^rit^. S’il a <Ηό impossible 
d'organiser le pouvoir d’apres cette regie, il faui avoir 
soin de no pas le retirer tout a la fois, coniine on Favait 
donm*, inais par degrd.

$ 8. Surtout,il faut, conformdment a la loi, empdcher 
un citoyeu de devenir trfrspuissant par son influence, ses 
amis, sa fortune,ou Fenvover staler son luxe a Fetranger 
Mais, coniine les innovations s’introduisent aussi paries 
inoeurs des simples particuliers, il est bon qu’il y ait 
quelque magistrature chargee de surveiller les citoyens 

. dont le genre de vie n’est pas conforme au svsteme du 
gouvernement, c’est-a-dire a la democratic dans le gou- 
vernement populaire, a Foligarchie dans le gouvernement 
oligarchique, et ainsi de suite pour cbacune des autres 
formes de gouvernement. 1Jest bonaussi, pour les infones 
causes, de se inettre on garde contre ceux qui coulent 
leurs jours au sein du bonheur et de la prosp0rit£ ; le 
remMedu mal, c’est de mettre la direction des adaires 
et les magistratures aux mains des partis opposes, a 
mesure qu’ils se succedent les unsaux autres : j ’entends 
par cos partis o*»pos0s, les homines distingtms et la 
foule, les riches et les pauvres. Il faut s’appliquera under 
la multitude des pauvres avec la classedes riches, ou bien 
a augmcnler la classe movenne ; car c est idle qui peut 
concilier les dissentiments qui naissent de l’inegalit^.

§ 9. Mais ce qu’il y a de plus important dans toute 
espfece de gouvernement, c’est que tout soil r0glt* paries 
lois et par Fensemble des institutions, de mauitre
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qu’il ne soit pas possible aux magistrats de laire des pro
fits. G’est ce qu’il fautsurtout observer dans lesgouvcrne- 
inents oligarchiques ; car la multitude ne s’iwligne pas 
autant de se voir exclue des fonctions publiques (elle 
est1 heureuse au contraire, si on lui permet devaquer a 
ses propres affaires), qu’elle ne s’irriteala penseequeles 
magistrats peut-etre pillent les deniers publics; caralors 
on a a se plaindre de deux choses, de n’avoir part niaux 
honneurs ni au profit.

§ 10. Cependaut ilyauraitunemaniere d’unir la demo
cratic et Paristocratie, ce serait de faire en sorte que les 
citoyens distingues et la multitude eussent des deux cotes 
ce qu'ils peuvent d^sirer. Le droit pour tous d’arriver 
aux magistratures est uu principe democratique ; n’ad- 
mettre aux magistratures que les citoyens distingues, 
c’est un principe aristocratique. Or, c’est ce qui se fera, 
lorsqu'il ne sera pas possibledes’enrichir danslesemplois 
car les riches ne voudront pas les exercer sans profit, 
mais ils aimeront mieux s’occuper deleurs affaires parti- 
eulieres;et les riches le pourront, parce qu’ils n’ont 
aucun hesoin de s’enrichir aux depens du public. II en 
r6sultera que les pauvres deviendrout riches, parcequ’ils 
s’oecuperont de leurs travaux, et que les homines distiu- 
gues n'auront. pas a obeir aux premiers venus.

sj 11. Pour que le tr£sor public ne soit pas dilapide, 
il iaut que le depot des fonds soit fait en presence de 
tous les citoyens ; que des Etats en soientremisauxcom- 
munautes, aux centuries et aux tribus; et que la loi 
decerne des honneurs a ceux qui auront exerce leurs 
charges avec desintiressement. Mais dans les d6mocraties 
il faut. menageries riches, et non seulementne point avoir

1. Si l’on met entre parentheses le membre de phrase, αλλά '* 
και χα.ρουσιν, εάν τι; έα προς τοις ίοιοις σχολάζει'/, la phrase 
entiere devienl aussi simple qiie claire. ' ?
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rccours au  partago des terres ,  mais  pas rmhne a celui 
des p r o d u i t s : r e  qui se pra t ique ,  sans  q t fo n  s ’en aperooive 
dans  que lques  Etats. II vaut mieux interdiro aux riches, 
mAme quand ils voudra ien t  s 'en charger ,  les depenses  
puhliques ,  qui seraient considerables ,  sans  (Mre utiles, 
comrne les represen ta t ions  th&ttrales, les courses  aux 
flambeaux, et a litres frais 1 du nidme genre .

$ 1 2 .  Mais, dans  ro l igarch ie ,  il faut avoir beaucoup 
dYgards a la classe pauvre ,  et lui la isser la jou issance  de 
tons les emplois lucra tifs ;  et si q u e lq i ru n  des r iches 
outrage les pauvres ,  il faut le p u n i r  p lus  s^vfcrement que  
s ’il s 'agissait d ’insultes  en t re  les r iches o ux-m 0m es .  Les 
heritages ne  doivent pas se faire p a r  d ona t ion ,  mais  p a r  
droit de na issnnce ,e t  le mem o individu ne pout recueillir  
qii’un seul her i tage ;  de cette m an ie re  il y a u r a  p lus  
dV'galite dans  les fortunes ,  et les pauvres  a r r ive ron t  en  
plus grand  n o m b re  a Taisance.

$ 13. Il im porte  au s s i ,d a n s  la dem ocratic  et d an s  l ’oli- 
garchie. d ’a s su re r  pour  la repart i t ion  de toils les au tres  
emplois,  l’0galite et imbue I’avan tage  a ceux qui o u t  
la rnoindre part au go u v ern em en t ,  aux riches d an s  
la democratic ,  aux  pauvres  dan s  ro l igarch ie ,  except^ 
pour  les m ag is t ra tu res  s u p re m e s d e  l 'E ta t ,q u i  ne doivent 
etre  conliees q u 'a c e u x  qui jouissont to u s o u  du m oins  en 
plus g rand  n o m b re ,  de lours droits  politiques.

S 14. Ί  Vois q u a l i t y  son! n/ 'cessaires aux c i toyeus  qui 
s o n td e s l iu ^ s a re m p l i r  les m ag is t ra tu res  s u p r th n e s / r a h o rd  
un a t tach em en l  sincere au  go u v ern em en t  etabli ,  ensu i te  
tine capacity Ires g rande  pour  to u te s le s  afTaires dont elles 
s ’occupent,  et en troisieine lieu, une  vertu et u n e ju s t ic e

I. C‘o»t probablcrncnt cet on droll φιο Clc6ron a eu cn vtic, l'e 
Officiik, I. II, c. xvi, ΙοΓβφΐβ, nprie avoir blftmA 1’opinion de 
Thdophrnate, grand admlraleur de cca profusion·, il lul oppose lo 
juffoment qu'en portc Ariatole.
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qui conviennent a la forme du gouvernement; car si le 
droit n’est pas le m£me dans toutes les especes de gou- 

' vernement, il faut aussi que les notions de justice soient 
differentes. Mais,lorsque toutes ces qualit£s ne se trou- 
vent pas reunies dans le meme homme, on est embarrasse 
pour choisir.Par exemple,siuncitoven a des talents mili- 
taires, et qu’en meme temps il soit vicieux et suspect a 
son gouvernement, ou si celui qui est juste et devoue a 
son gouvernement n’a 1 point de talents militaires, 
comment faut-il faire le choix? . 1

§ 15. Il parait qu’il faut considerer deux choses: la qua- 
lite qui,generalement,est plus commune parmiles hom
ines, et laqualite qui est plus rare. Yoilapourquoi,dans le 
commandement des armees, il faut avoir egard a l’expe- 
rience plutot qu’a la vertu,car le talent militaire est plus 
rare que la vertu. Mais, pour la garde du tresor et pour 
Fintendance, c’est tout le contraire; il y faut plus de 
vertu que n’en a le commun des hommes, au lieu que 
tout le monde peut en avoir la science. On pourrait de- 
mander quel besoin on a de la vertu, lorsque le talent 
de radministration se trouve reuni, car ces deux quali- 
tes suffiront pour rendre des services a l’Etat. Ou bien 
serait-ce qu’il est possible que les hommes qui ont ces 
deux qualites aient aussi des vices? De meme que, tout 
en possedant la science et en s’aimanteux-memes^lsne

LA.  P O L I T I Q U E .

I I
1 . D.ins le membre de phrase qui commence par ces mots 

6 οε δίκαιος και φίλος, Didot n’ajoute rien au texte ffrec de 
1’edition Tauchnitz, mais la traduction latine qu’il place en 
regard, intercale ces mots : rei tamen militaris imperitus ; 
Schneider intercale, άστρατήγτ,τος δέ ; M. Barth6lemy-Saint- 
Hilaire, στρατηγικός δέ; Suscmhil met entre parentheses la 
meme intercalation : (μή στρατηγικός δε). Tous les commenta- 
teurs sont partaitement d’act^ord, sinon pour les mots, du moins 

. pour le sens; il en resulte que cette phrase d’Aristote, comme 
Unt d’autres, parait alteree. . Λ . ·
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|  eervent pas toujours leurs propres int^rdts, n’est-il
i  pas possible aussi quo rien n'emp0chc quelques-uns
I dVntre eux de sacrilier de la mdrne maniere I’iuterdt 
|  public?
* £16. En gdndral, tout ce que nous citons dans les 
f lois cornme Giant utile aux gouveruements lend a leur

conservation. Le point fondaniental a observer, comme 
nous 1’avons dit souvenl, c'est de faire en sorte que la 
partie des citoyens qui veut le maintien de ΓEtat soit 
plus forte que celle qui veut sa perte. De plus, il ne faut 
pas perdre de vue ce juste milieu, mdconuu aujourd’hui 
des republiques qui s’ecartcnt de leurs principes. Carily 
a bien des institutions, en apparence ddmocratiques ou 
oligarcbiques, qui ruineut les ddmocraties et les oligar
chies.

£ 17. Ceux qui s’imagiuent avoir trouvG la base uni-
• que de tout gouvernement, poussent les consequences a 

Texces et ils ignorent que si le uez, tout ens’Gcartant de 
la lignc droite, qui est la plus belle, pour devenir aquilin 
ou camus, conserve encore une partie desa beautGet de 
son agrement ;cependant, si Ton poussait cette deviation

} a 1’exces, d'abord on oterait a cette partie la juste me- 
\ sure qu’elle doit avoir, et Ton (inirait par faire en sorte 
| qu’il ιΓν aurait plus la moindre apparence 1 de nez par 
| suite de lVxces ou du manque de proportion. 11 en est
% de inGine de toutc autre partie du corps. Cette compa-
| raison s’appliqne aussi aux autres gouveruements.
I 8 18. II est possible qu’une oligarcbie ou unedGmo- 
|j cratie, bien qu'elles n’aient pas la constitution la plus 
l parfaite, soient assez bien organises pour semaintenir;
; mais si on exagere le priucipo do Tune ou de I’autre, 
i d'ahord on rendra le gouvernementplusmauvais etenfin

1. Ariitotc so «crt encore docetlc com pare! eon dans sa RbGto 
rique, I. I, c. iv.
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il n’y aura plus m£me l’ombre de gouvernement. 11 faut 
done que le legislateur etl’hommed’Etat sachent quelles 
sont les institutions populaires qui peuvent sauver ou 
perdre la democratic, et quelles sont les institutions oli- 
garchiques qui peuvent enfaire autant pour roligarchie. 
Gar ni Tun ni l’autre de ces gouvernements ne peut etre 
et subsister qu’avec des riches et une multitude de 
pauvres: mais quand Tegalite dans les fortunes s’est eta- 
blie, il faut necessairement que la forme du gouverne
ment change, et en abolissant les lois relatives a la pree
minence des classes, on abolit le gouvernement lui- 
m£me.

§ 19. C’est unefaute politique qui se commet dans les 
oligarchies et'dans les d0mocraties; ce sont les demago
gues eux-mdmes qui la commettent dans les democra- 
ties on la multitude est maitresse des lois. En combat- 
tant contreles riches, ils divisent toujours l’Etat endeux 
partis opposes. Il faut, au contraire, avoir toujours Tair 
de parler pour les riches, et dans les oligarchies, il faut1 
que les oligarques semblent parler en faveur du peuple. 
Les oligarques doivent aussi preter des serments tout 
contraires a ceux d’aujourd’hui, car voici le serment que 
chacun d’eux prete maintenant dans quelques cites : Je

i. Opposons a I’absurde serment des oligarchies celui rpie 
prMaient toils les jeunes AthGniens dans la chapelle d’Agraule, 
lorscfiie, parvenus a leu»* vinstieme annee, ils etaient enrolls 
parmi les d6fenseurs de 1'Etat: « Je ne deshonorerai point mes 
arm es: je n’abandonnerai p* int le compagnon, quel qu'il soit 
pres duquel je me trouverai place dans les rangs ; je d6fen- 
drai les temples, les cboses saintes, soit seul, soit avec un 
grand nombre d’autres ; je ne trabirai point ma palrie et je 
travaillerai a la rendre plus grande et plus glorieuse; je me 
conformerai aux sentences des juges ; j ’obeirai aux lois eta- 
blies, et a celles que le peuple aura sanctionn6es ; si quelqu’un 
ose desobeir a ces lois ou les enfreindre, je ne le soutlrira 
pas; mais je les d6fendrai, soit seul, soit de concert avee 
tons. »
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serai ‘ (oujours ennemi du peuple et je conseillerai ce que 
je saurai lui dire nuisible. II faut faire com proud re et 
feindre tout ic contrairc, en disant a haute voix dans le 
sermon t : je ne serai pas injuste envers le peuple.

§ 20. Au resto, dans tout ce que nous avons dit, le 
point le plus important pour la stahilitd des £lats,et que 
tous negligent aujourd’hui,c’est que l’dducation *soitap- 
propride a la lorine ilu gouvernement : cur les lois les 
plus utiles,relies qui sont sanctionndes par ^approbation 
unanime de tous les citovens.ne servirout de rien, si les 
niiriirs el Tdducalion nesont pas conformed aux princi- 
pes de la constitution, c%est-a-dire populaires, si les lois 
sont populates, et oligarchiques si les lois sont oligar- 
cbiques. Si un seul citoven n'est pas inaitre de ses pas
sions, cost que 1’Etal lui ressemble.

8 21. I hie dducation nationale n'est pas colic qui ap- 
prend A faire ce qui plait aux partisans de Γoligarchic ou 
do la ddmocratic, mais cclle qui enseigne a faire tout ce 
qui pourra assurer aux uns la durde de Foligarehie, aux 
autres la durde de la democratic. I)e nos jours, les en- 
fants de ceux qui sont a la tdle des gouvernoments oli
garchiques vivent dans la mollesse el dans les delices, 
tandis que les enfant* des pauvres s’exercent aux tra- 
vaux et s’endurcissent a la fatigue: il en resulte que 
ceux-ci sont plus ending a tenter des nouveautbs,etplus 
capables d’v reussir.

8 22. D’un autre cAtd, dans les ddmocralies qui sem- 
blent avoir la constitution la plus democratique,il existe 
un dtat de choses tout opposd a ceiui qui serait avanta- 1 2

1. Voyo* Pollux, I. VIII, § 105 ; et Stobec, Serin. XLIt 
p. 243.

2. Λ ri stole a si bleu coinprie rimportancc politique tic I’dduca- 
Uon, qu'il lui a coosacrA unc parlio du 4C et du 8e livre de cct 
ouvrage.
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geux; cela vient de ce qu’on d0finit mal tla liberty. On 
croit que les v£ritables caracteres de la democratie sont 
la souverainete de la multitude et la liberte. Le droit, 
c est l’egaliteet l'expression de lavolont6 du peuple, c’est 
la souverainete; la liberte et l’egalite consistent a faire ce 
qu'on veut : de telle sorte que, dans de pareilles demo- 
.craties, chacun vit1 a sa fantaisie et au gre de son ca
price, commedit Euripide2. G’est la une erreur funeste; 
car il ne faut pas croire que ce soit une servitude de con- 
former sa vie aux besoins de l’Etat, mais un moyen de 
salut3. Telles sont done, pour le dire en peu de mots, 
les causes de revolution et de ruinepour les republiques: 
_tels sont les movens qui peuvent les conserver et les af- 
fermir.

CHAPITRE VIII

§ i. II nous reste aussi a examiner,pour la monarchie, 
les causes.de revolutions et les movens de salut. Du reste, 
les observations que nous avonsfaites au sujet des repu
bliques sont presque entierement applicables aux rovau- 
tes et aux tyrannies. La royaute a quelque rapport avec 
raristocratie, et la tyrannie est un melange deToligarchie 
et de la democratie portees a leur dernier degre. Voila 
i

i. Nous suivous ici le texte de Didot et de Schneider, ζτ„ en 
non ζήν.

>2. Suppliantes, v. 438.
3. Ciceron a dit, dans son discours Pro Cluentio, c. liii 

« Leg’um ministri magistrates, legum interpretes judices, 
egum denique idcirco omnes servi sumus, ut llberi esse pos- 

simus. »
Les magistrats sont les ministres des lois, les juges sont· les 

interpretes des lois : en un mot, nous soromes tous esclaves des 
lois, aQn de pouvoir vivre libres.
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pourquoi elleest pour les sujets 1c plus funeste des sys- 
tfcines, parce qu’elle est composee de deux gouverne- 
nients, et qu’ellc r£unit les hearts et les vices de Tun et 
de l’aulre.

§ 2. Dos causes diamdtralement opposes donnent
naissance a chacuue de ces deux monarchies. La rovautd« *

a did dlabliepour soutenir laclasse ais6ecentre les entre- 
prises de la multitude, et dans cello classe, on nomine 
roi riiomme le plusdistingu£' par savertuja noblessede 
ses actions on pareeqinl appartientaunefamillequirdu- 
nit ces litres de gloire. Letyran, au contraire, est pris 
dans le sein du people etde la multitude; onl'opposeaux 
homines puissants.afin que le peuple n’ait rien a soutrrir 
de lours violences. Les faits le prouventavecevidenee.

§ 3. La plupart des tyrans sont sortis, on peul le dire, 
de la classe des demagogues. Ils s’dtaient attir6 la con- 
iiancodu peuple, a force de calomnier les homines puis- 
sants. Quelques-unes de ces tyrannies se sont fonn£es 
aiusi dans des Ktatsd^ja parvenusaunccrtain degrdd’ac- 
croissement; d’autres, avant celles-la, remontent a des 
rois qui avaient viol6 les lois de leur patrie, et qui aspi- 
raient a mi pouvoir trop despotique; d’autres nvaieiitdte 
fondees par des homines que le choix de lours* conci- 
toyensavaient appclt*s aux magistraturessuprdmes, dans 
ces temps recurs oil les peuples donnaient ala longue 
dcheanc<* les liautes fouctions puhliques et les theories*.

1. ho toxic grcc dlt : I hommc lo plus dlstingud par la supe
riority do vcrlu, ou d’action a provcoanl dc la vertu, ou par la 
superiority d une famllle telle.

2. P lu tn n p H 1 2, d a n s  la V ic  do D e m e tr iu s  P o lio rcd te , ro i de  

M a cd d o in o , c x p l iq w  tort L ien  (fue lles cUaient les func tion s doe 

T h d o re s  : Μεωροι ΠυΟωδε χαι Όλυμπίαζε τά; πατρίους Ουσίας 
ύπερ τών πά)εων άπίγσνται εν ταίς Έλληνίκαϊς εορταίς. Oil 
donoa it a u t s l  le rndrne n o m  k ceux qu i dtalent e u v o y d s  p o u r  c o u -  

a u lt e rT o ra c le  d 'A p o l lo n .
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Enfin,cestyranDiessesontaussietabliesdans des gouver- 
nements oligarchiques, oil Ton choisissait un citoyen 
pour lui confier, a luiseul,rautoritesouveraine quedon- 
uent les magistraturesles plus elevees.

§ 4. Grace a ces ressources, tousles tyransont pufaci- 
lement venir a bout de leurs desseins ;ils n’avaient qu’a 
le vouloir, puisqu’ils avaient, les uns, le pouvoir attache 
a ladignite de roi, etles autres la consideration qui tenait 
aleurmagistrature ;temoins Phidon 1 a Argos, et d’autres 
ailleurs, qui etablirent leur tyrannie sur une royaute 
quiexistau deja; tous les tyrans d’lonieet Phalaris2, qui 
d’abord n’avaient et0 revdtus que d’une simple magistra- 
ture; Pametius3 a L0ontium,Cypselus4 a Corinthe, Pisis-

1. Phidon, tyran d'Argos vers 860 avmt J.-C., 6tait un tyran 
fort audacieux et fort habile. II inventa, dit-on, la balance, et 
fit frappci* a Eginc la premiere monnaie d’argent. II ne faut 
pas confondre ce Phidon, tyran d’Argos, avec Phidon, l£gis- 
lateur de Corinthe, dont il est question dans le livre II. 
c . i, § 7.

2. Phalaris, tyran d'Agrigente, originaire d’Astypalee on 
Crete, fut chass6 de sa patrie 3 cause de ses projets ambi- 
tieux, vint se fixer a Agrigente, s’y empara du pouvoir vers 
566 a van t J.-C. Π .voulut aussi asservir la ville d’ilimfcre : 
le poete Stesichore, qui etait lui-m£me d’Mim^rc, demtirna scs 
compatrioles de s'allier avec le tyran Phalaris, et c’est a son 
sujet qu’il composa le c61fcbre apologue de l’Homme et du 
Cheval qu’Horace, Phfcdre et La Fontaine Jont mis en vers apres 
lui. La cruaute de Phalaris le rendit tcllement odieux qu’il fut 
lapidfi par scs sujels.

3. Panaelius, philo-sophe stoi'cien. ne k Rhodes, vers 190 av. 
J -C. II etudia d’abord i  Ath&nes sous Antipaler de Tarse, puis 
vint a Rome, y ouvrit une ecole qui fut frequentee par P. Scipion, 
retourna ii Ath6nes pour remplaccr <lan̂  la ohairc du Portique 
son maitre AnMpater. C’est 1«\ qu’il inourul presque nonag6naire. 
II a compose un traits des Devoirs, qui a fourni le fond des 
Offices de Ciceron : un livre des Secies oil il soumettait a la cen
sure les diverges doctrines philosophiques : des traites de la Divi
nation, de la Providence, de la Tranquillile d’amc. Il en reste & 
peine quelques fragments.

4. Cypselus, tyran de Corinthe, r6gna avec moderation pendant



r ,;ί'^ ' ■'■■' "®',; , .·■' ' .· ^  ' -  ' ; · ; , ’ i f ; / < · •‘j ·' ;‘ :k ' ’ - · ■ * '  ^  ’ ·*"' ··■’ ' · ' ^  . ’ ‘

ΜVRE VIII, αίλΙΜΤΙΠ*: νπΐ ,  § 5. 34*7
ι· Irate taAthmies, Denys 2 a Syracuse, etd'nutres qui lurent 
!ί tons ddmagogues avant «Γόΐτο lyrans.

$ 5. La royauttf a done, eomme nous Γανοηβ dit, les 
ί  monies bases que raristocratie; car tdle se foiide sur le 
I  in^rite, stir la verlupersonnelle, sur la naissancc, ousur 
% les Idenfaits, on sur tons ces avantages reunis a la puis- 
I  sanee. Tous eeux cjui ont <Ηό les ldenfaiteurs des villes 
I  el des nalions, ou qui ont pu l‘0tre, ont ohlenu cette 
I  noble recompense; les tins, par leurs vertus guerrifcrcs, 
£ en pr^servant le peuplede la servitude, eomme Codrus’; 

lesautres, en Γη lira nehissan I comine Gyrus4; d’autres,

30 ans, do 057 h 627 avant J.-C., laiasa lo pouvoir a eon Ills 
PArlandro ot Tut ainsi la soucho do la raco doe Cypsllidcs, qui 

I  r^gnn 73 an» h Corinthe.
1. Plsistrnte, lyran d'Aibbnoa, 6ialt parent do Solon. II uturpn

I on 501 avant J .C. .  ΓυΙ r.tme*6 par M6gacl0* on 5G<*, rappel*
I par cc m6mc Mcgncl** cn 556. Hcnvore* dc nouvrau en 552, il 
%. sc rctira dans I’llo d'Eub*p. II r*iiselt encore uno foie, eo 538, 
§ h ressnisir 1 m 11 luriU· et sut depute la conscrver par »a modAra- 
I  lion. II la transmit & »cs deux Ills, Illpparrpio el Hippias, lor»r|ii*il

tnourul en 528.
2. Denys, surnoinm<'· rAncien ou lo Tyran, d'un Syraeu- 

saiu obscur. Il ftit d’abord aoldat ot ae lit proclamer par 1’ar- 
mCc en 405avant J.-C., h l'Ago do 25 αηβ. II repotiasn los Car-

. thagiuois qui avnient envalii In Virile, mats il luUna prendre 
S It vllle de Geln et loe Syrncusnins sc rAvoltArcnt contre lot. II 
I? parvlnt h Atouflcr la rAvollc, reprit Parentage sur I'cnncml, 

lut en’.nva sucressivernent Kuna, Cnlaae, Ldontium, Moealne, 
Tturominium, SAliuonlc, porta rnfttno se* arrnes on Italic, pril 

l Ix»cres, Crotone, et rrtvagea jusqu'aux *:Ale» do l’lvtrurie. 1011

butte h de nombreuscs conspirations, 11 devinl inquiet, eoup- 
. £onncux, cruel, odb'iix h see sujeta jusqu'a sn mort, cn 368, 

apr£* 38 an* do rAgne. II rcchcrrlinit les pbilosophc*, nppelalt 
Platon a sa cour, protAgcnlt lea poAtce ot faisalt lui-mAinc de 

~ mauvai* vers.
i: 3. Ccdrus, dernier rol d*AlbAnc·, do 1160 h 1132. Ayant appris
? do Coracle que, dans la guerre que lo· Doricna faiaalont aux
£ Athenians, l’a vantage res tor ait h cclui do* deux peoples donl le
;■ chef scrait tud, Use dAvoua volontaircmont pour los siens cn ao 
; jol&nt au milieu do la mAlce»
I 4. Cyrus. rol de Porte. II AUlt flit de Cambyso ot do Man-
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en devenant lesfondateurs d’uu Etat, ou ea fagrandis- 
sant par des conqudtes, comme les rois des Lacedemo- 
nicns, des Macedonians et des MolossesL

§ 0. Le roi veut et doit etre le protecteur de ses 
sujets; il protege les riches proprietaires contre les 
injustices, et le peuple contre les outrages. Aucontraire, 
comme on fa ditplusieursfois,la tyraunie n’a jamais en 
vue lebien general, si ce n’est pour son utilite particu- 
li&re. Le but que se propose le tyran, c’est le plaisir; le 
roi n’a en vue queriionneur. Voila pourquoi fun aspire 
plus a augmenter ses richesses, et fautre sa gloire. La 
garde d'un roi est composee decitoyens ; dans celle d’un 
tvran, je ne vois que des etrangers.

§ 1. Au reste, il est evident que la tyrannie reunit a 
la fois les vices de la democratic et ceux de l’oligarchie. 
Elle tient de foligarchie son but principal, qui est la 
richesse: car c est la le seulmoyen qui puissegarantirau 
tyran la lidelite de ses satellites etladureedeses plaisirs. 
La tyrannie tient aussi de foligarchie ses defiances 
envers le peuple, et c'est pour cela qu’on a soin de lui 
enlever les armes. Molester la multitude, chasser les 
citovens de la ville, les disperser de tous cotes, cest le 
systeme commun a l’oligarchie et a la tyrannie. D’un 
autre eot£, elle a de commun avec la democratic, defaire 
une guerre continuelleaux riches, de leur nuire partoute

dane, fille d'Astyage, roi des M&des. Π vainquit Cyaxare II, fils 
! I d’A styage, rendit findSpendance il la Perse, qui depuis longtemps 

£tait sous la domination des Medes, 560 avant J.-C. et gouverna 
los deux pays. ·

1. Molosses, peuple d’Epire. Ce potit Etat fut constamment 
gouverne par des rois, descendants de Pyrrhus, (is d'Achille, 
qui rGgnerent avec autant de gloire que de sagesse pendant 
900 ans. Plutarque, dans la vie de Pyrrhus, roi d’Epire, nous 
append que, chaque annee, il y avait une assemblee generate, ou 
le roi et le peuple s’engageaient par serment & se conformer &u 
lois.·

. i

i.l
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sorte do moyons secrets on dtolarfa, do lo*condamnorft 
IVxil eommo dos rivaux ot commode* onnomis du pou- 
voir. Co son! «mix on 0 ΙΓ0 Ι qui tramont ineossnmmont do* 
complots;los tine voulant oxorcor oux-im'mos Tautoritt^ 
ot lo* autre* no voulant pa* (Mro asservis; do It», lo con- 
soil doniu  ̂Λ Thrasyhule1 2 3 par PM andre\ ot co nivo] le
nient dos <*pi* qui eXcvnient aii-dessu* do* nutros, pour 
lui fairo entendre qifil dovnit fa ire ptfrirtous lescitoyon* 
qui dominaiont.

$8. On doit done roconnaltro quo lo prineipo ot lo* 
causes dos revolutionsqui arrivont dansle*r<tpuhliqucsct 
dan* lo* monarchies,sont.cotnino non* I'avons dit, Λροιι 
prfcs lo* im'mes. La craintc, lo* injustice* ot lo nu'pris 
diHorminont souvont lo* sujots & conspirer contro lo* 
monarchies,ot, on fait d’injustices.cest surtout Toutrape 
qui lo* y determine, ot quolquofoi* lo* spoliation* iudivi- 
duello*.· D’nilleurs, lo hut ost lo nuhno d’un ctM ot do 
I’autro, dan* la tyrannic et dans la monarchic; la gran
deur dos richosecs ot l’lkdat do* honnour* sont Tobjot do 
l'amhition do* mouarquo* ot do rmnhitiou do tons.

g 9. On conspire quelquofoi* contro la poraonno do* 
princes ot quelquofoi* contro lour pouvoir. Los conspira
tions contro la personne out pour causes les outragOR.et, 
commo il v on a do pliisicurs espk’os, chacuno d’ollo* 
deviont uno cause particulifTe do rcssnntimont. Or, la 
plupart do coux qui dprouvcul du rossontimont, con*- 
piront pour *e vendor ot non pour sVmparer du pouvoir. 
Tel flit lo sort dos tllsdo PisistratoV 11* avaiont outrage la 
sanir d’Harmodius, qui rossonlit vivoiuont cotto injuro :

1. Gtntral attrition, donl Corn0liu* Nopo· a rfcrlt la 
Vic.

2. P/rlendro, tyrati do C.orlnlhe, Voyoi, dnni co mdmo llvro 
c. viut 8 4.

3. Voycx 1. VIII, c. vm, $ 4 .



Harmodius voulut venger sa soeur, et Aristogiton d6- 
fendreHarmodius. Une conspiration renversa Periandre1, 
tyran d’Ambracie, parce que,dans une orgie oiiil buvait 
avec ses mignons, il leur demanda s’ils le rendraient 
bientdt pore.

§ 10. La conspiration8 de Pausanias3 contre Phi
lippe II, roi deMac0doine,vintde|ce quece prince l’avait 
laiss£ outrager impundment par Attalus. Celle de Derdas 
contre Amyntasle Bref4 eutlieu,parce que celui-ci s’dtait 
vantd d’avoir eu la fleur de sa jeunesse. L’Eunuque" 
attenta a la vie d’Evagoras, roi de Chypre, parce que le

1. Periandre, tyran d’Ambracie, dontil a ddja 6t0 question dans 
ce m6me livre, c. h i , § 6 .

II no faut pas confondre Periandre, tyran d’Ambracie, avec 
Periandre, tyran de Gorinthe. Aristote nous fait conuaitre le con- 
seil de Periandre de Corinthe k Tbrasybule, 1. Ill, c, vm, § 3 
la dur£e de son rdgne & Corinthe et ses rares qualites, J. VIII, c. 
ixt § 22.

2. Pausanias, seigneur de la cour de Phillippe, n'ayant pu 
obtenir la punition d’un outrage qu’il avait recu d’Attalus, |se 
vengea sur le roi lui-meme et Passassina en plein theatre 
en 316 avant J.-C . II fut aussitot pris et mis amort. On croit 
qu’il n’Stait que Piustrument d’Olympias, qui venait d’etre 
r6pudiee.

3. A Particle ή il fauta.jouter έπιβούλευσις sous-entendu qui se 
trouve renferme implicitcment dans le verbe επεβόνλευσαν, plac6 
en t6te de la phrase pr^cedente.

4. Amyntas le je me, ou second du nom, fut le pfcre de Phi
lippe et Pa’ieul d'Alexandre. Derdas 6tait un seigneur mac6do- 
nien, prince d’Elimee, qui rendit de grands services a Amyn
tas par sa valeur et son habilete. Il 6tait aime d’Eurydice, 
femme d’Amyntas, qui avait forme le projet de mettre son 
amant sur le trone. Mais le roi fut averti du complot par sa 
fille, qui lui revela en m§me temps les amours de sa mere. 
Cette conspiration fut etoufiee. Amyntas mourut dans un age 
avanc6. Justin, I. VII, c. iv ; Xenophon, Hist, gr., 1. V ; PIu- 
tarque, Vie d’Alexandre, c, x.

5. C’est Nicocles, surnomme PEunuque. II assassina Evagoras, 
Pan 374 avan t'J .C ., comme le rapporte Aristote. Get Evagoras 
6tait l’arni de Conon, le fiddle allie d’Ath&nes, dont Isocrate a fait 
un si bel eloge.
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fils de ce prince lui avait βηΐβνό sa femme, pour s’en 
veil per, PEunuque tua Evagoras. L’histoire est pleinede 
conspirations contredes monarques qui s’0taientcouverts 
de souillures.

S 11. Telle tut cellede Cratame1 contre Arch flails dont 
la familiarity lui dyplaisail toujours, de telle sorte qu’un 
pretexte nioins grave suflit pour le decider. Malgrtf la 
promesse quece prince lui avait faite,il lie lui avait donn0 
aueune de ses deux filles. Mais, par suite de sa d0faite 
dans la guerre con tre Sirrha* et Arrliab6e1il donna I’alnie 
au roi d’KIimee4 et la plus jeune au fils d’Amvntas,daiis 
I’espyranceque ce prince et le fils de Cl0opjUreKnesonge- 
raient jamais a Γίηquieter. Le veritable motif de Cra- 
tipus fut Tindignation que lui faisaient eprouver les 
indignes amours du roi Archelaiis.

§ 12. Hellanocrate0 de Larisse entra aussi dans la 
conspiration de Cratanis pour la m6ine cause. Gomme 
Archyiails,qui avail abusi desa jeunesse, ne remplissait 
pas la promesse qu’il lui avait faite de leretablir dans sa 
patrie, celui-ci e’imagina que I'intimity du roi, loin de 
prouver pour lui un veritable attachement, n’avaitd’aulre 
but que de I’outrager. Parrhon7 et Heraclide8, tous deux 
d,Ae!io8ntui*mit Cotys,0pour vengcr la mortde leur pere,

1. CrHt.Ttie 0tail I'un dcs courlisans d’ArchMailp, roi de Mace
doine.

2. Sirrlui. gendre d'Arrhabce.
3. Arrhabdo, roi d’Klimec.
4. Ellnre'c, Ktnl voistn do la Macedoine.
5. Cltfopiitiv, spouse d’Arclillaiie.
0. Hcllanorraio n'est counu quo par co passage*
7. Parrhon, on plutot Python, coinrno I’appellc Diog£no do 

LaiTtc, I. Ill, $ 46. Apr&* le tneurtro do Cotys, 11 so ιό fug! a k 
Ath6nos. On lo felieitn do sou courage. « Jo no suls, dit-ll, quo 
rinstrument dont los dleux sc sont sorvls pour punir tin tyrun. » 

H. H6rnc|ldot Inconnu.
9. Aeons, vlllc do Tnracc, k rcmbouclmrc do Pllcbrc.
10 Cotyi*, tv ran d’Aonos.
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et Adamas1 abandonna le parti de ce mdme Gotys qui 
Γ avait outrag6 et lui avait fait subirla mutilation dans 
son enfance.

§ 13. II v en a beaueoup aussi qui, irritesdes mauvais 
traitements et des coups qu’ils avaient recus, ont tue ou 
du moins ont tent0 de tuer, pour leur vengeance, bien 
des magistrals supremeset bien des monarquesavec leurs 
dynasties. Ainsi, a Mitylene, Megacles, avec ses amis, 
extermina les Penthalides, qui parcouraient les rues en 
frappant les citovens a coups de massue; et, depuis, 
Smerdis 2 3 tua Penth ilusqui l’avait battu et qui avait 
ordonne a sa femme de le trainer parterre. Decamnichus4 
devint le chef de la conspiration contre Achelaus5, et 
fut le premier a exciter les conjures, parce que ce prince 
I’avait livr0 aupoete Euripide pour etre battu de verges; 
et Euripide etaitirritecontre Ddcamnichus pour une plai- 
santerie que celui-ci avait faite sur la mauvaise haleine 
du poete.

14. Un grand nombre d’autres personnages ont ete 
assassines ou exposes a des conjurations, pour de sem- 
blables causes. Mais la crainte produit aussi de pareils 
effets;elle est une cause de desordres et de troubles dans 
les monarchies aussi bien que dans lesrepubliques. Ainsi

1. Adamas, inconnu. Tout cet endroit est extremement obscur ; 
il ne contient gu^re que des allusions & cette partie de l’histoire de 
la Macedoine. Nous n’avons que des renseignemcnts fort impar- 
fails: souvent meme "nous en sommes compl^tement priv^s. 
D’aillcurs, les recherches des plus savants commentateurs ne ren- 
dent pas le texte plus intelligiole.

2. On n’a pas d’autres details sur Smerdis.
3. On appelle ainsi les descendants de Penthilus, fils d'Oreste, 

qui formcrent roligarchie de Mitylene. Le mot Penthalides a ete 
changd en celui de Penthilides, plus regulier sans doute, mais qui 
n'est point autorise par les manuscrits.

4. Decamnichus n’est pas autrement connu.
5. Voyez plus haut, dans ce meme chapitrc, § II. '
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Artalmn 1 assassina Xerxfcs dans la crainte de se voir 
accuse aupros du roi de ce qu’il n’avait pas fail pendre 
Darius, quoiqu'ilen ait recu I’ordre; mais Artahan avail 
esp0r6 d’ahord quele roiuseraitd’indulgcnce ou qu’il ne 
se souviendrail pas de ce qu’il avail dit pendant un fes- 
tin. D’autres conspirations onl <$10 produites par le ιηό- 
pris, comine cello quicouta Ja vie a Sardanapale, qu’un 
de ses ofliciers#avait vu iilantau milieu de ses femmes, si 
toulefois ceux qui font ce r£cit disent la νόπΐό; mais si 
le fait n'est pas vrai pour Sardanapale, il pourrait lnen 
r^lre pour quelque autre. Dion3 aussi conspira par 
mtfpris contre Denys le Jeune, lorsqu’il vil que lous les 
citoycns avaient le m£me sentiment et qu’il £tait dans 
un 0tat conlinuel d’ivresse.

S 15. Le rn^pris porte mime quelquefois [des amis a 
conspirer, parcequ’ilss’imapinentquelaconliance dontils 
jouissent fermera les veux sur lours complols.Ceux aussi 
qui croient pouvoir s’emparerde raulorite conspirenten 
quelque sorle par mi'pris; car, dedaignant le danger, et 
se lianl sur lour |missance, ils lenient facilemenl des en- 
Ireprises. Tels soul ceux qui commandent les armees 
des monarques: par exemple Cyrus1,a l’e^ard d’Astvuge, 
donl il meprisail la maniere de vivre et I’autoritt'·, parce 
que I’une etail pleim* de mollesse el 1‘aulre sans ('•nergie; 
et le Thrace Scullies a 17'gard d’Atnadoc.usr' dent il etait

1. Artftban, llyrcanicn, rapilaine dee gardes de Xerxi;s, assas
sins re prince et imputa son crime au Ms aim* du roi qu'il fit 
condamncr. Artaxcrco, fr^rc de ce dernier, allalt nussi devenir »a 
victim*»; mais, ayaul d^couvcrt le pifyfe, il tua lui-mftme Artaban 
472 a vent .1 .-C.)

2. Arbuc/»s hia Sardanapale vers 1'an 759 avant .l. C.
3. llioD, gendre de Denys 1'Ancicn. fnt exi!6 par Denys le Jeune, 

r<*nlra dans Syracuse avec les mdcontenl*, ealsit la puissance sou* 
veraine on 351 et fut assassin^ par l’Alh6nicn Calippc, qu'il avalt 
comble do an  bienfalls.

4. Voyet lldrodotc (Cllo\ c. cixx.
5. Amadocua, roi de Thrace, d6lr0nd cl Ιυό par Sculh0e.

20.
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le g6n6rnl. D’autres onl plusieurs motifs pour conspirer, 
le m0pris et la cupidite, comme Mithridate* contre Ario- 
barzane®. Cos considerations agissentprincipalement sur 
les homines d’un caractere hardi, qui jouissent d’une 
grande reputation militaire aupres des monarques. Le 
courage qui possede de puissants moyens d’action devieut 
de l’audace, et ces deux qualites font naitre la pensee de 
conspirer, parce que le succesparait facile.

§ 16. Quant a ceux que l'ambition engage dans de 
telles entreprises,ilss’y d£terminent par d’autres motifs 
que ceux que nous avons enumeres. Ils n’entreprenuent 
rien contre les tyrans, comme le font quelques-uns, en 
vue des grandes richesses et des grands honneurs qui 
leur appartiennent; ceux que dirige l’amourde la gloire 
lie veulent jamais courir de dangers a ce prix. Ceux-la 
conspirent pour les motifs que nous avons indiques; mais 
ceux-ci out le meme mobile qu’ils auraient en se jetant 
dans toute autre entreprise qui pourrait leur donner un 
nom illustre; quand ilsattaquent les tyrans, ceivestpas 
hla monarchie qu’ils aspirent, c’est a la gloire.

§17. Maisil v a bien peu d'hommes qui soient capa- 
bles d’avoir un tel mobile dans leurs entreprises; car il 
faut qu'aucun soucide leur propre vie, en cas d’insucces, 
lie vienne a les inquirer, mais qu'ils aient toujours pre
sents a I'esprit cette pensee de Dion, qui ne peut guere 
entrer dans des aines vulgaires. II se rnit a la tete de 
quelques soldats contre Denys en disant que, quel quedut 
6tre le sucres de son entreprise, il serait content,et que. 
pourvu seulement qu’il put toucher la terre avant de 
mourir, cette mort lui paraitrait honorable.

§ 18. La tyrannic, comme tout autre espece de gou-

L Voyez Xenoph., Cyrop . I. VIII, c. viu.
2. Ariobarzane, roi de Gappadoce ct de Pont.
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vernement, peut tore renversto» par une cause exterieure: 
c’est lorsqu’il se trouve un Elat voisin qui soil fondi* sur 
uu principe oppose, el qui en intone temp soil plus puis
sant; car il est clair que la volonttf so joindra a l’opposi- 
lion des priucipes,ot. aussitot qu’on le peut. on fait tou- 
jours ce que Ton veut.LesEtats fondls sur desprineipcs 
contraires sont ennemis, coniine la democratic est enne- 
mie de In tyrannic, ou com me )e potior est ennemi du 
potior, suivant I’expression d’Htoiode*; on diet, le der
nier degre de Ja d0mocratio, c’est la tyrannic. La royautd 
el raristocratie out aussi des principes de gouvornement 
opposes : c’est pour cela que les Lac0d0moniens" aboli- 
rent un Ires grand nombre de tyranuies, comme le firent 
aussi les Syracusaius3, dans le temps qu’ils avaient un 
bon gouvernement.

SIR. La tyrannic peut aussi se renverser elle-mtonc, 
lorsque ceux qui out quclquepart au pouvoir sout d<$su- 
nis.G’est ce qui arriva autrefois a la tyrannic de Gelon\ 
et c’est ce qui arrive aujourd’bui a celle de Denys. Thra- 
sybule, frere d ’Hidon, s’etail fait le llaltour du fils de 
(Mon et le plongeait dans uneviedevoluptesafind’avoir 
soul toute rautoriti'», tnndis que ses prorhesconspiraiont, 
non pas taut pour abolir la tyrannic que pour renverser 
I’autorite de Tlirasybule; mais les eitoyens et le people, 
jugcant roccasion favorable, formerent^une conspiration 
gtoidalc etchassfcrent a jamais les tvrans. Quant a Dionr't

1. Les OEuvres et lost Jour?, v. 25.
• 2. Voycz plus haul, «lane ce mArnc livre, c. vi, $9, ού il eet 

dll que les Lacdd^mooicne ronvcrsalcnt les democratic».
3. Lorsqu'il? cureot rhais0 le tyran Thrasybulc, commo lo dlt 

Diodore de Sidle, 1. IX, c. i.xvui.
4. On n’e, d'aillenr*, aucun autre rcnsclgnemont sur ce file de 

Gllon, nl sur le com plot des parent? de Thrasybulc.
5. K«f αντών, dVux-mflmes, de lour propre mouvement.
6. Dion fut assassin^, en 354, par l*Atb4nien Calippo, dont 11 

avait «He le bienroiteur.
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qui fit la guerre a Denys, son parent, en se servant de 
l’appui du peuple, il p0ritlui-mdme apres avoir chass0 le 
tvran.

§ 20. Des deux motifs qui amenent le plussouvent les 
conspirations contre les tyrannies,jeveux dire la haine 
etlem0pris, ilfaut toujours qu’il y en ait un qui s’attache 
aux tyrans, c’est la haine. Gependant le mepris est la 
cause de la chute d’un grand nombre de ces gouverne- 
ments. Ce qui le prouve, c’est que la plupart de ceuxqui 
se sont arroge le souverain pouvoir onl su le conserver, 
et que tous ceux, pour ainsi dire, qui le recoivent par 
heritage, ne tardent pas a le perdre. Gar, vivant .au mi
lieu des d£lices, ils deviennent bient0t meprisables, et 
donnent de frequentes occasions de conspirer contre 
eux.

§ 21. Au reste, on doit regarder la col ere comme une 
partie de la haine, car elle produit jusqifa un certain 
point des actions semblables. Souvent m£me elle estplus 
active que la haine;car on conspire avec uneardeurplus 
continue, quand on est entraine par une passion qui 
ne permet pas le libre usage de la raison, et c'est sur- 
tout l’outrage qui fait qu’on se laisse aller a la colere. 
Telle fut, par exemple, la cause qui fit abolir la tyrannie 
desPisistratides* et bien d’autres tyrannies. Cependant la 
haine est plus redoutable encore; la colere arrive tou
jours avec un sentiment de douleur, qui ne Ini permet 
guere de reflechir,tandisque la haine n’est pas accompa- 
gnee de ce sentiment penible.Pour nousresumer, toutes 
les causes que nous avons assignees d’un cotea Poligar-
chie excessive et extreme, et de l’autre au dernier degre

*
de la democratic, doivent etreappliqueesaussi a la tyran
nic, puisque Poligarchie et la democratic ne sont entre

I. Voyez plus haut dans ce m£me livre. c. vm. § 4.



a.

plusieurs mains, que des espoces diverses do la tyrannic.
§ 22. La royauttf est beaucoup moins exposee a <Mre 

d&ruito par des causes exterieures : aussi est-cdlo do lon
gue duroe, niais elle porto on ellc-mAmc la pluparl dos 
causes d alteration. Elio pout perirdedoux manieres : 
Tune, lorsquc coux qui partagent 1’autorite rovale sont 
divises; Pautro, lorsqu’ils essaient do gouvornor d’uno 
manifcrc Irop tyranniquo ot qu’ils veulent etondre lour 

. pouvoir on violant l»*s lois. Aujourd’hui il ne so forme 
plus guere do rovaiites ', ou s’il s’en forme encore, co 
sont piutot des monarchies et des tyrannies, parco quo 
la royaute ost un pouvoir libremcntconsenti ot jouissant 
de prerogatives plus eioveos. Mais de nos jours, presque 
tous los liommes so valent, ςΊ aucun d’eux n’a uue sup£- 
riorite assez marquee pour rivaliser avec la grandeur ot 
rimportance de la dignite rovale, de telle sorte qu‘ou no 
donne plus son assentimont a uno royautd et quo, si 
quclqu’un emploie la ruse ou la violence pour comman
der. on le regardo aussitiH coniine un tyran.

§ 23. Lorsque la royaute est fondeo sur la naissance, 
on doit ajouter aux causes qui peuvont ontrainor sa chute 
le mepris* ou tom bent la plupart dos rois et Palms inso
lent qu’ils font dun pouvoir qui n’est pas la tvrannie 
mais la dignite rovale. La ruinc d’un pareil gouvorne- 
ment est toujours facile, car le roi cessera de regnor 
aussitnt qu'on le voudra; mais le tyran reste toujours, 
inline (jiiand on ne le vent plus.Tellcs sont done les cau
ses do la mine des monarchies, sans parlor d’autres 
causes k peu prfcs semhlablos. 1 2

1. ΗασιλεΟζ, roi legitime: μοναρχός, monarque, ean* autre loi 
quo sa volonlc, male nan* nbue; rvpavvo;* qui abueo du pouvoir. 
Vovca Hvrc III, c. *, g. 7.

2. O) in parr z ccttc declaration formello coolre Ph0r0dltd & cello 
qu'ArUtotc a dCjA faile, I, III, c. xf § 9.

LIVRE VIII ,  CH A PIT nE  VIII ,  $ 22, 357
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CIIAPITRE IX

§ 1 . E li gen6ral,les Etats monarchiques se conservent 
par des movens contraires et speciaux a chacun d’eux : la 
royaute, par exemple, par tout ce qui tend a la rend re 
olus moderee. Moins les attributions souveraines d’un 
jouvoir quelconque sont etendues, plus il doit avoir de 
chances de duree. Les rois eux-memes deviennent moins 
despotes, se rapprochent davantage de l’egalite par leurs 
moeurs et sont moins en butte a Ten vie de leurs sujets. 
Voila ce (jui explique la longue dutee de la royaute chez 
les Molosses1. Elle se maintint a Lacedemone parce que, 
des l’origine, elle fut partagee entre deux rois et qu’en- 
suite Tlteopompe2 modera le pouvoir par diverses insti
tutions, notamment par ltetablissement du tribunal des 
ephores. Gar en diminuant la puissance royale, il en aug- 
inenta la dur0e, en sorte qu’au lieu de ramoindrir, il la 
rendit en quelque sorte plus grande.G’est aussi, dit-on, 
ce qu’il repondit Asa femme qui lui demandait s’il lfavait. 
pas honte de ne laisser a sesfils qu’unc royaute moindre 
que celle qu’il avait recue de son pere : « Non, certes, 
(lit-il, car je la leur Iransmets* plus durable. »

§ 2. Les tyrannies se maintiennent par deux movens 
tout a fait opposes, dont Tun nous est connu par la tradi- 1 2 3

1. Voyezlivre VIII, c. vui, § 5.
2. L’ephorie, loin d’etre une institution de Lycurgue, comme 

(fuelques-uns l’ont ptetcndu h tort, 6tait tout a fait contraire & 
l'esprit de sa legislation. Cette magistrature fut etablie 10 ans en
viron apr&3 Lycurgue par le roi Theopompe. Aristote en a dfja 
parie, 1. II, c. vi, $ 14,

3. Plutarque rapporte le m6me fait dans la vie de Lycurgue, 
c. vn. Lampridius, dans la vie d'Alexandre S6v0re,dit quece prince 
fit une scmblable r0ponse a sa m6re.
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LI VII E VIII, CM Λ PITH E IX, § 3. 3b0

lion, et dont rautreest mis on usage par la plupart doe 
tyrans. On pretend quocefut Periandrc1 do Gorinthe qui 
trouva un grand nombre de cos secrets politiques : on 
p*;ut aussi on voir beaucoup d’exemplcs dans la monar
ch io des Parses. Ce sont, nous 1‘avons dijii dit, tous les 
inovons quo la tyrannic emploie pour consorvor sa puis
sance, comma deriprimer ooux qui out quelque supirio- 
riti, do fairo rnourir les homines qui ontdes sentiments 
ginireux, de no permettre ni les ropas cn commun,ni les 
associations d’amis, ni I'instruction, ni rien de pareil, 
dVviter loutes ces habitudes qui sont propres ordinaire- 
ment a faire naitrela grandeur d’Ame et la confiance, de 
ne tourer ni assembles ni aucuno des reunions oil les 
homines occupent leurs loisirs. et do tout faire an eon- 
traire pour que les citoyens soient autant que possible in- 
con nus les unsaux autres. carce sont principalement les 
relations hahituelles qui amfcnent la confiance riciproque.

S 3. Un oblige aussi les citoyens ii faire acte de pre
sence el a vivre pour ainsi dire sur le seuil de leurs 
portes, aiin de mieux savoir cequ’ils font et de les hahi- 
tuer a la hassesse des sentiments par ce continue! escla- 
vage. Ces moyens et autres semhlahles usitis chez les 
Perses et chez les harlmres, sont propres a la tyrannie, 
car ils peuveut tous produire le mimeeiTel. II Taut aussi 
tAcherde savoir tout ce qui se dit et se fait parrni les su~ 
jets, avoir des espions. common Syracuse les femmes ap
p lie s  potagogides*, euvoyer, a Texemple d’Hî ron*1, des 
gens pour tout ecouter dans les reunions et dans les as
semblies; car on parle avec morns de liberie lorsqu’on 
craint d'Atre entondu par depareillcs gens, et quand on

I Voycz pins haut, m6me ISvrc, c. viu, $  4 ot 10.
ΙΙοτϊγωγιϊ»; est uno forme dorienne pour/κροσαγωγιίας.

3. Hieron surclda k  son frtsrc Gdlon vcr· 78, r^gna It ant et 
ΠΙ flcurir Ice lettrce ct Ice bottnr-arts.
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se permet de parler, le tyran peut moins l’ignorer.
§ 4. II faut encore pousser les citoyens a se calomnier 

mutuellement, mettre aux priseslesamis avec les amis, 
irriter le peuple contre les hommes puissants et exciter 
les riches les uns contre les autres. Une autre ressource 
de la tyrannie, c’est d’appauvrir les sujets afin que la 
garde ne covite rien a nourrir et que les citoyens obliges 
de travailler et de vivre au jour le jour n’aient pas de loi- 
sir de conspirer. Onen voit un exemple dans les pyrami- 
des1 * de TEgypte, dans les offrandes consacreesa Delphes 
par les Cypselides*, dans la construction du temple de 
Jupiter olympien3 4 5 paries Pisistratides\etdans les grands 
ouvrages que Polycrate55 fit exeeuter a Samos. Tous ces 
tra vaux ont le m6me butetle meme resultat, d’appau
vrir les sujets en les occupant.

§ 5. Les contributions sontencoreun nouveau moyen, 
comme onle vit sous le regne de Denys6 a Syracuse, ou 
dans l’espace de cinq ans toute la fortune publiqueentra 
dansl^tresor. Le tyran est aussi dispose a faire la guerre 
afin que les sujets n’aient point de loisirs etqu’ils sentent 
incessamment le besoinqu’ils ont d’un chef militaire. Si la 
royaute est sauvee par le d6vouement de ses defenseurs, 
la tyrannie se maintient surtout par la d0fiance qu’elle a

1. Herodotel. II, c. cxxiv, semble porter le meme juge- 
ment.

2 Voyez dans ce meme livre, c. vm, § 4.
3. Vitrave et Pausanias parlent decejtemple de Jupiter olym

pien. II aval; 760 metres de tour.
4. L. VIII, c. vm. § 4.
5. Polycratc, tyran de Samos, r^gna de 535 a 524 avant J.-C. 

II soumit plusieurs lies de la mer Eg6e, d6fit les Mil6siens venus 
au secours de Lesbos, et devint assez puissant pour qu’Amasis, 
roi d’Egypte, et Cambyse, roi de Perse, recherchassent son 
alliance. Pendant qu’il meditait'la conquMe de l’lonie, il fut pris 
par Oret£s, gouverneur de Sardes, pour Cambyse et mis en 
croix.

6. Voyez dans ce m6me livre, c. vm, §4.
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MVRE Yin,  ΠΗΛΓΙΤΠΕ IX, § 6.
centre ses amis. Tons les sujets veulont la chute du 
tyran, main idle depend principalement de ses amis.

g G. Les vices de la democratic, portAs ait dernier de- 
grA, se retrouvent dans In tyrannic : domination dee fem
mes dans I’interieiir des families atin qu’elles dAnoneent 
leurs maris; licence des esclaves atin qu’ils dAnoneent 
leurs maitres. Les femmes et les esclaves ne couspirent 
pas rontre les tyrans, et pourvu qu'on les laisse vivre a 
leur grA, ils sont natnrellement hienveillants pour les ty
rannies et pour les dAmoeraties. Le peuple 1 vcut aussi 
parfois Atre monarque; et voilA pourquoi le llatteur est 
on grande estime auprAs du peuple et uuprAs du monar
que : aupres du peuple, on trouve lc demagogue, qui est 
le llatteur du pimple; auprAsdes tvrans, wux qui lour 
font lmssement la cour (ce qui est tine oeuvre dc llatte- 
rie). VoilA pourquoi la tyrannic airne les mediants, du 
moment quelle aime la llatterie, ce vice auquel no s’a- 
haisse jamais un hommo qui porte un couir lihre. Les 
homines de hien aimont, ou du moiiis ils ne ilatteut pas. 
Du reste, on se sert des mediants pour faire le m nl: un 
clou * chasse I'autre, coniine (lit lo proverho.

S 7. II outre aussi dans le cnractere du tvran de neo V
pas so plaire dans la sociAlA des homines qui ont de la 
gravity et qui titnnent a la libertA, car le tvran n la pre
tention d’Atre le seul qui possible ces avantages. Celui 
done qui affectc de montrer des sentiments de dignitA 
et de libertA enlfevo au tyran sa supArioritA et sa puis-

1. Arlslophano : lc* Chevalier», vers t i l t .
2. Eustatho, ettant co proverbo (Iliad., p. 404 dit : « Kata 

■παροιμίαν έν ΙΙο>ιηίαις χπμίνην. * C’ost unc erreur. lloXttclat 
dtait le lltro du grand ου v rage dWriblolc aur lea Constitu
tions, ouvrogc dont Neumann a rAuni les I ragmen is sous lo 
litre dc « Kcrum publicartim roli<jnirp. » La Politique d’Arls* 
oto a toujour* port<5 lo litre de Πολίτικα» et non do IloXtrtfou. Si

Si
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sance et, des lor» 51 en est hai coniine un rival qui le d£- 
pouille rle son prestige, II entreaussi dans les usages du 
tyran d’admettre a sa table et a son intimite de chaque 
jour des strangers plutft quo des citoyens, parce que les 
uns sont scs ennemis et que les autres n’ont point de 
pretentions a son pouvoir. Ces manoeuvres et d’autres du 
mime genre apparfienrient a la tvrannie et la maintien- 
nent; il n'v man que aucun degri de perversite.

§ 8. On peut, en quelque sorte, rarnener toutes ces 
manoeuvres k trois especes, car il v a trois choses que 
la tvrannie se propose: d’abord I’avilissement des 
sujefs; celui qui a une ame basse et pusillanime 
ne sera jamais tenti de conspirer; en suite, la defiance 
des citoyens les uns a regard des autres, car la ty
rannic ne peut pas £tre reriversee tant qu’il ne se trouve 
pas des homines qui ont entre eux une confiance 
rdciproque, et telle est la raison pour laquelle le tyran 
fait la guerre aux hornmes de bien comme pouvant nuire 
a son autoriti, non seulernent parce qu’ils ne veulent 
pas £tre gouvern^s despotiquement, mais encore parce 
qu’ils ont confiance en eux-m^mes, obtenant ainsi la 
confiance des autres et qu’ils sont incapable» de se trahir 
eux~m£me se t de trahir les autres; erifin, la trois feme 
chose que poursuit la tvrannie, c’est l’impossibilit^ dV  
gir, car personne n’entreprend Tirripossible, et par conse
quent, on n’entreprend pas rnforie d’abolir la tvrannie 
quand on n’en a pas le pouvoir.

§ 9. Ce sont la les trois buts oil visent les desseins des 
tvrans,car on peut rarnener a ces trois objets les precedes 
de la tyrannic: la defiance entre les citoyens, l'irnpossi- 
bilite d’agir, la bassesse 1 des sentiments. Tel est done le

L Schneider, Coral et G rilling supposent que cette r£p/ti- 
lion, presque litteralc de ce qui a £16 dit un peu plus bant, 
n’est qu*une glose marginale in»6r6e mal h propos dans le textc
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premier des moyens a employer pour sauver les tyran
nies.

§ 10. L’autre moyen cmploic des proced^s presque 
cntieremenl oppos6s a ceux que nous venons do d0- 
crire*. II faut Ic prendre dans ce qui est une sorte de 
corruption de' la rovauttf. Le moyen de d^truire la 
royautl, e’est de la rendro plus tyranuique; le movendo 
conservcr la tyrannic, e’est de la rendre plusroyale en 
avail! bien soin deconserver la puissance alin de com
mander aux citovens, non seulement s’ils vconsentcnt, 
maisencore s’ils n‘v consentent pas; n<*gliger ce point, 
c'esl rononcer a la tyrannic. Maisil faut que copoint es- 
senliel soil bien assure, coininc elan! la base de l’cxis- 
tenco du tyran; quant an reste, le tvran doit faire cer- 
taines clioses et paraltre vouloir en faire d’autres, imi- 
tant parfaitement en cola le gouvernement royal.

g i f .  Promieromcnt, il doit paraltre s'interesser an 
bien public et no point faire de ces dons et de cos de- 
ponses qui irritent la multitude lorsqu’elle voit que Ton 
s’empare du fruit de ses travaux, do ses laheurset doses
privations, pour le prodiguer a des courtisanes, a des 
Strangers el a des artistes. II doit rendre compte de co 
qu'il recoil et dcce qu’il depense, comme Pont d0ja fait 
plusiours tyrans. Avec une pareille administration, on 
paraitra plutot I’oconome que le tyran du peuplo. 11 no 
faut pascraindro de jamais manquer d argent puisqu’on 
est malt re de I‘Elat.

S 12. U’ailleurs, il est plus avnntageux au tyran qui

mais peulitre Ariatote pcn*ait-U qu’ll y a do· v6rites qu'on no 
eaurall trap H^tetcr.

I. Go pa&aago r6pond h co qui a vte (lit pr^cldcnimont dans 
cr mime livre. c. vm, $ 2. An roate, los ntemee vuoe quo pr«f— 
Rente ici Ariatole, ct a pen prfci lot mAmea IdAca, aont lodi- 
quAea dan· la Icltro do Platon tux parent a de Dion. (Epiat. VIII, 
p. 157, Bipont).
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fait une absence a l ’etranger (Ten agir ainsi, que delais- 
ser des tr0sors accumules, parce qne ceux qui en ont la 
garde sont moins tentes d’entreprendre quelquechange- 
ment dans l’Etat. En effet,les gardiens du tr6sor soot 
plus a craindre pour-le tyran qui se deplace, que les ci- 
toyens; ceux-ci vovagent aussi, ceux-la restent. II faut 
de plus que les contributions et toutes les impositions 
soient commandees par des motifs 6vidents d’gconomie. 
et que, s’il y alien, elles soient appliquees aux f'rais de la 
guerre. En un m otile tyran doit se montrer comme le 
gardien et le tresorier de la richesse publique, au lieu de 
la considerer comme la sienne propre.

§ 13. II doit avoir en public un air plutftt grave qne 
severe; au lieu d’imprimer laterreur a ceux qui sont ad- 
mis devant lui, il doit plubit leur inspirer le respect. A 
vrai dire, cela n’est pas facile, quand il se rend mepri- 
sable. Voila pourquoi, lors m^me qu’il n6gligerait les au- 
tres vertus4, il doit s’appliquer du moins a la science du 
gouvernement et donner de lui-m£me l’opinion quTil y 
est habile, il faut encorequ’il s’abslienne lui-mdme d’ou- 
trager aucun de ses sujets de i’un on l’autresexe,et qu’il 
en emp&dietous ceuxdont il est entoure. Les femmes 
qui lui appartiennent doiventdtre disposees de la m£me 
maniere a l’egard des autres femmes, car les insolences 
des femmes ont perdu plus dune tvrannie.

§ 14. En fait de plaisirs et de jouissances des sens, il 
faut faire tout le contraire de ce que font aujourd’hui 
plusieurs tyrans. A peine le soleil est-il leve qu’ilsse 
livrent a leurs voluptes, et cela pendant plusieurs jours 
de suite ; its veulent m£me avoir des temoins pour Jeur 
faire admirer le bonheur et la felicit6 dont ils jouissent, 
On doit, au contraire, semoderer autant quepossible sur i.

i . Voir le Prince. de Machiavel, c. xvm.
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co point, on, du moms, <*viter los regards de la foule. Ce 
n’ost point I’hommo sobre qui so laisso mepriscr ot qu’on 
surprond facilonient, c'est 1’homme ivre; ce n’cst point 
celui qui veille, c'est celui qui dort.

S 15. Le tyran fera prosque tout le contraire do cos
vieillos 1 maximes dont nous nvons parltf pr^ctfdcmment;
il doit s’appliquer a orncr et cmbellir la ville, comino
s’il on Mail I’administrateuret non le tvran. II fautaussi*

et surtout qu’il so niontrc sans cesse ρόηόΐΓό do respecte 
pour los dieux, car lcscitoyons craignent moins d’eprou- 
ver quelque injustice de la part des tyrans lorsqu’ils pen- 
sent quo celui qui a autorit6 sur eux lionore la religion 
et qu’il songe k rendre aux dieux le culto qui leur cat 
dft. lls sent moins porttfs λ conspirer conlre lui, lorsqu’ils 
voient qu’il a los dieux pour allies; mais il doit se mon- 
trer pieux sans superstition. 11 faut aussi qu’il accordcdes 
lionneurs a ceux qui se distinguent dans tin genre quel- 
conque, de telle manierc qu’ils nc croieut pasqu’ils rece- 
vraient de plus hellos recompenses de la part des ci- 
tovens, si los citoveus Itaient indlpendants. Le tvran 
lui-in<*me distribucra cos recompenses, tandis que les cliil- 
tirnents seront iullig£s par d’autres magistrate ot par les 
trihunaux.

g 16. Unc precaution utile a la conservation d’unc 
monarchie quelconque, e’est de n’agrandir jamais la puis
sance d’un citoyen tout soul, main, si la chose est inevi
table, d’tflever plusieurs citoyens a la fois, car ils s’ohser- 
veront les uns les autres. Dans le cas oil Ton voudrait 
rendre un citoyen puissant, que ce no soil pas un de ces 

* homines d’un caractfcre audacieux; car un esprit rempli 
d’audacu est toujours pr6t a tout entreprendre. Si Ton 1

1 ' V o y c z ,  dans co  chapUro mftme, to psrag raphe 3 et los 
paragraph*** sutvani*.

2, V o y c i  lo !*rince% c. xvi.
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croit devoir d6pouiller quelqu’un desos privileges, il faut 
le ini re par degree, an lieu de lui enlever tout d’un coup 
le pouvoir dont il est revAtu.

§ 17. On doit encore s’abstenir de toute ospece d'ou
trages J, de deux surlout: dos chatiments corporels et des 
offenses a la pudeur de la jeuriesse. On doit surtout s’en 
abstenir a IVigard de ceux qui out de Tambition et de la 
noblesse dans les senliments. Lea hommes avides d’ar- 
gent out bien de la peine a supporter les torts qui sent 
fail» a leur fortune; mais les ambitieux et les hommes 
d’hormenr s’indignerit de lout ce qui blesse leur dignite. 
fl faut done no pas employer de pareils chatiments, ou au 
rnoins leur dormer I’apparence d*une correction pater- 
nolle et non d’un acte de rriepris. Quant aux relations 
avec la jeunesse, il faut qu’elles aienl du moins I’arriour 
pour excuse, et qu’on n’v voie pas Tabus de la puissance. 
En g6n£ral, tout ce qui a Tapparence du d6shomieur 
doit sf; racheter par line reparation plus grande quo 
Toffense.

§ 18. Parmi les hommes qui attentent a la vie du tv- 
ran, les plus redoutables, ceux centre lesquels il est le 
plus n^cessaire de se tenir eri garde, sent pricisernent 
ceux qui ne craignent point de sacrifler leur propre vie 
pour avoir la sienne. Veil a pourquoi il convient de ma
nager, autant quo possible, les hommes qui croient avoir 
616 insult6s, eux ou ceux qui leur sent chers; car on est 
prodigue de sa vie, quand on conspire par resserjliment, 
commo Taremarqu6 H6raclile *, lorsqu’il dit qiTil estdif- 1 2

1. Voyez Montesquieu, 1. Xli, c. xvni.
2. Heraclitc d’EphCsc, phllosophc de Tecole d'ionie, florissait 

vers fan 500. Il occupa une haute magistrature dans son 
pays ; male victirne d’une Injustice, il se rclira §ur une mon- 
tagne el s’y laissa mourir de faim. II disait quo ton tea choses 
»ont dans un fooulernent perp^tuel, que tout devient et quo 
rien ne demeure. 11 pecoonaissait une raison universclle que
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fieiltj de combattre la eolere, parco quelle fait le sacri
fice de la vie.

$ 19. Goinme les citds sc composcnt de deux classes, 
les pauvres et les riches, il faut quelles penseut que c'est 
le gouvernement qui veille a lour salut et que c'est lui qui 
empi'cheque 1’une n’tfprouve des injustices dela part de 
fautre. Quelle que soit ccllc des deux classes qui l’em- 
porte, «die doit s’nttacher et se dtfvouer au gouverne- 
ment, alin que le tyran se trouvo dans une position telle 
qu’il ne soit obligrt, ni de donner la liberty aux esclaves, 
ni de d^sarinor les citovens ‘, car'fun des deux partis, 
en se joignant au gouvernement, suflit pour soutenir 
faulorite contre ceux qui voudraient la delrtiire.

§ 20. 11 est inutile d’entrera part dans tous ces dOtails, 
le but est evident : c’est que le tyran doit paraitre, aux 
veux de ses sujets, non point un tyran,inais uu adminis- 
traleur, un roi, un homine qui ne fait pas ses proprcs 
affaires, mais qui surveille et qui ne perinet que la mode
ration en toute chose, sans aucun exces. II doit adinettre 
dans en soci<M6 les homines distinguis et gagner par sa 
popularite rafTection de la multitude.il en r0sulte nlces- 
sairement que rautorih* est plus belle et plus digne d’en- 
vie, quand elle s’exerce * stir des homines meilleurs et 
moins avilis : elle excite inoins la baine et la crainte 
et son rfcgtie est plus durable. En un mot, il est utile au 
tyran d'avoir des mnnirs et des vortus, on, au moins,

LIVIIΚ VIII,  ΟΙΙΑΡΙΤΙΙΚ IX, § 19.

tnu· lea liommcft ιοςοίνοηΐ par imc norlo tl'asplra lion. II mourn 
li IMge do 00 nns.

t. A fc portrait do tyrnn, par ArlMolc, il faut comparer cclui 
qu’a fait Pinion lui-mAmo k la lin du 8* llvcc et an commencement 
du 9® livro de la IWpubliqut.

2. Line/, dan· io toile ifrcc, τ» 6*> πόνων ip^ctv, et non 
pat to (k/ιύνον apyrztv*” Bokker, Didot, Schneider. Su»emibl 
ont raison coutre I’ddllion do I^eipzig, ordluaircment si 
exact c.
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d'etre a moitie vertuenx, de n’0tre pas tout a fait me
diant, mais a moitie mechant.

§ 21. Au reste, parmi tous les gouvernements, Γοΐί- 
gardiie et la tyrannie sont les moins durables, car la 
tyrannie d’Orthagoras 1 et de ses enfants a Sicyone est 
celle qui a subsiste le plus longtemps. Elle a dure cent 
ans, et, ce qui en est cause, c’est qu'ils traitaient leurs 
sujets avec une grande moderation et qu’ils soumettaient 
la plupart des choses aux lois. Clisthcne* avait des talents 
militaires qui le firent respecter; d’ailleurs, ils savaient 
tous se concilier Pattachement du peuple par lesoin avec 
lequel ils veillaient a ses interets. Aussi dit-on queClis- 
thene fit present d’une couronne au juge qui lui avait 
refus6 le prix de la victoire, et quelques-uns racontent 
que la statue assise sur la place publique represente les 
traits de ce juge independant. On dit aussi que Pisistrate 
consentit a se d^fendre devant l’areopage, a l’occasion 
d’un proces qui lui etait intent0.

§ 22. Yient encore la tyrannie des Cvpselides 3, a Co- 
rinthe : elle dura soixante-treizeans et sixmois.EneiTet, 
Cyps0lus r£gna trente ans, Periandre 4 quarante-quatre

1. Orthagoras, de la famille des Alctn6onides, s’empara du 
pouvoir h Sicyone vers 676 ans avant J.-C . Les auteurs oil 
Ton peut trouver quelques renseignements sur cettc histoirc 
des tyrans de Sicyone, d’ailleurs assez pen connue, sont 
Plutarque, Vie d’Aratus, c. n, et xm; de Sera numinis vindicta, 
edition Wyttenbach, pages 28 el 44; Hero dote, I. V, c. lxviii; et
i.  v i .

2. Clisthenc, de la famille des Alcmeonides, fils de Megacles 
et a'ieul de Pericles, fut un des plus eelebres descendants 
dOrthagoras, so mil a la t^te du parti d£mocratique, chassa 
Ilippias en 510, fut lui-meme exil6 par les intrigues d’lsago- 
ras, chef du parti aristocratique, que soutenait Cl£omenc, roi 
de Sparte, rentra bientot et devint trbs puissant. II modiiia la 
legislation de Solon, crea dix nouvoiles tribus et augmenta le 
st*nat de cent membres.

3. Gyps^lides, meme livre, c. vm,§ 4.
4. Pdriandre, tyran de Corinthe, de 621 h 584 avant J.-C .
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t

ans, ot PsnmnuMichus, fils -do Gordius, trois ans.Ce qui 
mainlint la (vrauuio do Cvpsplus iiiaintini aussi colic <Ic 
Poriandre : l«j premier «Mail demagogue, cl il no voulut 
jamais <lo garde aulour de sa personnc; lo second avail 
lo caractere d’un Ivran, mais avec dos lalcnls mili- 
laircs.

§ 23. La troisiemetyrannic ost ccllcdcs Pisislralides', 
a Athene*; mais die ne fut pas continue, car Pisistrate 
fill obliged de s’cxiler deux fois pendant la durito de son 
regne, on sorte que, dans Pcspaeo de trente-lrois ans, il 
n’en regna que dix-sepl. Quatid aux aulr«*s tyrannies, 
cello d'Hilron * et Gdlou a, a Syracuse, ne subsista pas 
Jongtempe, mais scubunent dix-huil ans, car Gelon, 
apres avoir r6gn0 sept ans, mourut dans la huitifonc 
annfr1, Ilicron regna dix ans,et Thrasybule 4 fut renversd

succida h son pore C yprus. 11 gouverna d'abord evee sage esc, 
ct fit fleurir les letlrcs cl los arts. Mais onsuito il sc rondit 
odieux par sa dAflanec. scs vexations et sea cruautds, ct mourut 
dans tin Ago avnncd. Periandrc no monqunit pas destruction : il 
mil cn vogue quelrpics maximee qui 1'ont fait admettro au nom- 
bre dos sept sages.

1. Voyez la note c. vm, $ 4, dansco mAmc livre.
2. (j<*lon, tyran do Sidle, do 491 k 4Ί8 avant J -C ., e’em- 

parn du pouvoir k Coin et le transporta A Syracuse. II allnit 
serourir la Grkee onvabio par Xerxes, quand les Cartluiginois, 
h l'iostigation de co prince, attnquerent la Sidle. (ϊόΐοη les 
baltit prks d'llimkre ot leur imposa. pour condition do paix, 
I'nbolition de· sacrifices hurnains. II auruit abdiqud sans les 
instances de tee sujete.

3. llieron, tyrnn de Gkla ct de Syracuse, succeda k son 
firiro Oelon, r/‘gna onze ans, soumit Agrigente ct sccourul la 
villc de Gurnet con Ire les Etnisques. It fut d’abord cruel, mais 
ensuite 11 rendit son people houroux, fit fleurir los Icttrcs o 
les arts, ippcla k sa cour les poktos liaccliylide, Epicharine, 
Slmonide, Pindarc, Escbylo, ct remporta lui-mAmo plueiours 
couronnes dans les jeux do la Grkce. Cfost lui quo chante Pin
darc dans scs Olymplques.

4. Thrasybule, frkro d'lltAron, qui 6talt tyran de Syra
cuse.
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au bout do otiza mois. En general, la plupartdos tyran
nies out dura pen da lamps. Tolies sent a pau pres las 
causa» da destruction at da aonsarvation pour to us les 
gouvernerrierits, republicans on monarcbiques.

LA POLITIQUE.

Cl IA PITME X

g l.Dans la republique da Platon, Socrata parla aussi 
das revolutions,rnais il ri’an parla pas bian, car il rie fait 
pas con rial Ira propramant la changement qui peutarrivor 
dans sa republique qu’il regard a comma la premiere at la 
meilleura forma da gouvernemerit, II pretend an aifet, 
qu’elles viennent da ca qua rian na pant durar etarrialla- 
mant, main qua Uul doit changer dans line periodc 
donnea at qua aas resolutions dont la racine 1 augment,ea 
d’un tiers plus cinq donria deux harmonies, na commeri- 
cerit qu’au moment ou la nombra da cetta figure a ete 
Aleve au cube, attend u qu’alors la nature prod nil. das 
atras viciaux at tout a fait incorrigible». Peut-Alre n’a-t-il 
pas tort, car il ast possible qu’il sa trouva das iridividus 
qui na puissant jamais davanir vartuaux. Mais pourquoi 
la revolution conviendrait-elle plutot a cat Etat qua

L La plupart dee comirientateurs ont fait des efforts pour com- 
prendre ee point do doctrine platonicienne. Schneider a 
recuoilli on grand nombre de parages relalifs ii cet endroit 
de la Politique, nans pouvoir arriver k quelque chose d’intel- 
ligiblc, Au rente, Polybc^lansnon 6,: livre de son Hlsloiro, Cha
ron, De Divinat, l. Π, et Tacit, Anna!. I HI, c. cv, font 
allusion k cctte doctrine dee id volution», quo Platon a puisdes 
dans leu dludes mystiques de Pytbagoro sur lee nombres. « Le 
qui paralt ici le pine probable, dlt Al. Barthdlerny SainMfi- 
lalre, cost que ces multiplications successive» dolvent produlre lc 
nombre 5,010, qui a unc haute importance dan» Ja thdorie politi
que de JMelon, et qui marque sane doule la grande pdriodc dee 
rd volutions.
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Socialo nous represente commc parfait? Pourquoi lui 
serait-elle plus spdciale qu'a lous les autres E tatseta 
toute autre chose de ce monde?

$2. Quoil daus rintervalic du temps oil il dit quetout
change, les clioses <|ui n’ont pas comment'd a existeren
nn'me temps suhissent ndanmoins cette revolution ? Et uu
etre ne la veille mdme de ce bouleverscment v est com-%
pris comniG les autres? Outre* cola, on pent demandcr 
pourquoi sa rdpublique parfaite devient dans adte revolu
tion le gouveroement lacdddinonien. Car il arrive souvent 
ijue les gouvernements prennent line forme tout a fait 
contrairc a cello qu’ils avaient, plutiM qu’une forme voi- 
sine. Le int'mo raisonnement pent s’appliqucr a toutes les 
autres revolutions; car Socrate prdtend qu’un gouverne- 
ment comme celui de Lacdddmone se change successive- 
ment en oligarchic,puis en ddmocratie,ct entin en tyran
nic. Cependant les revolutions se font aussi en sens 
inverse, comme de la ddmocratie en oligarchic, et plus 
encore en monarchic.

jj 3. Entin Socrate ne dit pas si la tyrannic doit subir 
quelque revolution; il ne dit pas non plus si elle nedoit 
pas en subir, pour quelle raison et en quelle forme de 
gouvernement ce ebangement aura lieu. C’est qu’il ne lui 
aurait pas dtd facile d'en dire la cause, car il n’v a rien la 
qui stut ddtermind. Suivant lui, cette rdpublique parfaite 
doit, elle aussi, revenir & sa premiere forme ;ce serait le 
seul moven d’arriver a cette revolution continuelle, a ce 
cercle donl il parle. Cependant la tyrannic se change 
aussi en tyrannic, comme a Sicyone oil lautoritd de 
Myron1 2 passa aux mains de Chsthene. Elle se change 
aussi en oligarchic, comme la tyrannic d’Antildon s, A

1. Myron, Tun dca descendant· d'Orlliagurae. Voyeztndinc livrc, 
c. ix, § 21.

2. AnlUdon, perfonnage Inconnu.

LIVHE VIII,  <111A P ITRE X, § 2.
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Chalcis; et aussi en d0mocratie, comme la domination de 
Geloni a Syracuse; enfin, en aristocratie, comme celle 
de CharilaUs1 2, a Laceddmone, et comme on le vit a Car
thage3 4.

§ 4. L’oligarchie se change aussi en tyran me, comme 
on le vit autrefois dans la plupart des republiques de la 
Sicile;Pan<Btius,‘ a Leontium, Cldandre5 a Gela, Anaxi- 
laiis 6 a Rheges, eleverent leurs tyrannies sur les ruines 
de I’oligarchie. On pourrait en citer bien d’autres 
exemples.il est absurde de croire que Toligarchienait de 
l’avidite ou bien de la cupidite mercantile de ceux qui 
exercent les charges publiques, et non pas de l’opinion 
deshommesagrandes fortunes,qui pensent qu’il n’est pas 
juste que ceux qui possedent n’aient pas plus de droit 
politiques que ceux qui ne possedent rien. Dans plusieurs 
gouvernements oligarchiques, il n’est paspermis de s’en- 
richir par le commerce : la loi le ddfend, et cependant, a 
Carthage, qui est unEtat democratique,ons’enrichit par 
le commerce, sans que l’Etat ait jamais eprouvd une re
volution.

1. Voyez meme livre, c. lx, §23.
2. Cbarilalis, roi de Sparte, cle 898 a 803 avant J.-C., fils d’Eu- 

nome et neveu de Lycurgue. II n’dtait pas encore ηό quand son 
pfcre mourut. Lyaurgue gouvcrna pendant sa minorite et donna 
des lois aux Spartiatcs. Charilaus eombattit les Argiens et les 
Tegeates; il fut pris par les Teg£ales

I 3. « Ceci, dit M. Bartbelemy Saint-Hilaire est tout k fait en 
contradiction avcc ce qu’ArLtole a soutenu L II, c. vm, § I, 
etce qu’il dira plus bas, dans cc chapitre, § 4. »I1 faudrait pro- 
bablemcnt ici Χαρκ/,δόνι et non Χαλκήδονι ; on sait que ccs deux 
mots ont etc souvent confondus.

4. Voyez m6me liv re , c. v iii,§ 4.
5. Cleandre, tyran de Gela, cxistait vers le temps de la guerre 

mediqne. Voyez Herodote. 1. VII, c. cliv.
6. Anaxilatis, ou Anaxilas, tyran de Rhdges vivait dans le 

meme temps que Cleandre. II dtait Messenien d’origine. Voyez 
Slrabon, 1. IV, p. 253: Pausania*, 1. IV, c. xxm et 1. V, c. xxvi 
Diodore de Sicile. 1. II, c. xlviii et lxxvi.
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§ 5. II est encore dtrangc de prdtendre que Toligar- 
chie ait deux citds, cello dos riches et celle des pauvres. 
Est-ce la uno condition plus particuliere an gouverne- 
ment de Sparlc, ou hien a tout autre gouvernemenl. 
ou tous les citoyens nc possiMJcut pas des fortunes egales 
oil ils ne sont pas tousdgalcnicnt vertueux?Eii supposant 
mdme qu'aucun citoyennesoitdevenu pluspauvre qu'au- 
paravant, I’oligarchic ne se change pas moins en dema
gogic, si les pauvres deviennent plus nomhreux, ot la 
demagogic cn oligarchic, si la classe riche devient plus 
puissante que le people, selon queles uns negligent leurs 
intends el que les autres s’y appliquent. Parmi un grand 
nomhre de causes qui peuvent amener des revolutions, 
Socrate n’en 6noncc qu'une seule, e’est que les citoyens 
s'appauvrissenf parleddregloment de lours nueurs'et par 
lour facility a recevoir des prc>ls usuraires, comnic si des 
lepriucipe. tous ou au moins le plus grand nomhre 
avaient etc riches.

§ 0, C’esi une erreur. Quand des citoyens distinguds 
perdenl lour fortune, ils cherchent a changer l’ordre de 
choses qui oxiste, mais lorsque ce sont d’autres qui se 
sont mines, il n’en rtfsulte riendc grave, et alors legou- 
vernement ne se change pas davantage on democrat ie ou 
en tout autre forme do gouverueinenl. iMais s’ils ne sont 
pas udmisaux houuours, s’ils sontexposesa Tinjusticeet 
a loutrage ils excitent des seditions et changent le gou- 
vernement, quand inline ils n'auraient point perdu lour 
fortune1..· parcc qu*ils sont en 6tat de faire tout ce

1. let, il y acvidcmmcnl unc locuno : to· idecs uc sc suivent 
plus. On est auloris6 k penser qu’Arielotc, aprd» avoir aclievd de 
d6vcloppcr see Iddcs tur lo· causes doe revolutions qui pcuvonl 
avoir lieu dans les gouvcrncmcnts oligarchlques et les changer 
eo democrat!©·, ajoutall quclquct reflexions sur los changemcnts 
possibles dans cette derniere forme,'I laqurlle scmble so rap-
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qu’ils veulent; c’est cet 6tat dc choses que Socrate 
regarde comxne l’efTetd’une trop grande liberty. Au milieu 
de toutes ces formes diverses d’oligarchie et de demo- 
cratie, Socrate parle des revolutions que chacune d’elles
peut dprouver, comme s’iln ’y en avait qu’une seule,< *

porter la phrase incomplete qui suit immediatement. 11 parait 
m6me que ce livre n’a pas ete conserve entierement, et qu’il y 
manque encore la refutation de Topiaion de Socrate, qui a et6 
όηοηοέβ dans la premiere phrase.
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