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n1(~dioc.res, et Ie MonarchiqtlC aux grands. Cette regIe Sc 
tire lm111ccliatement cIu principe; mais comment compte't.'t <tv' 
la multitude de circonstances qui peuvent fou1'nir des 
exceptions? 

CHAPITRE IV. 

CELUI qui fait la 10i sait mieux que persanne comment· 
elle doh etre executee et interpretee. II semble (Jane 

qu_'()(l _.ne sauroAt _flyoir une meilleure conStitutio~_-_siiie 
celIe au )c_ P911yoir executif .t::St j()int aU,,,legislatlf_:, Mais 

'\ c'es( q~la_ meme qui,):cnd _ce,_Gouverpemeptjt1Sl1:ffl~a~fa 
c~rt~ins _ egarcls, _ parc~, (lU,C Ies _ chos<::s q~L_<:Iojye.9_t:_~t-te· 
dlSttnguec_s ne _l~ _ sout, pas,_,et __ ,queJ~, ___ J:):i.o~_~ ___ t!tle _SQ.lJ_ve~ 
rain n' etan~ _9.}lc_la ill_erne personne, nefonnent, pour ainsi 
dite" _~l,l'.tm ,(;:o.l,lyerge:me:t1t,~a_!l.s"G9:t.~Y~rne:w_e:.11t. 

ILl:l_ es~ _pas bon que cclui qui fait )es Ioix les eX,ecute 
nl que Ie corps _du, pellple detourne son attentiop de; 
v~es generale~,,,pYll_r_la (a) donner aux objets parti<,:,qJieJs, 
Rien n'eSt plus dangereux que I'lnfluence des interets pri~ 
ves dans les affaires publiques, et l'abus des loix par Ie 
Gouvernement cst un mal moindre que Ia cottuption 
cIu Legislateur, suite infaillible des vues particulieres2, 
Alors I'Etat 6tant altere dans sa subStance. toute re£orme 
devient impossible. Un peuple qui n'abuseroit jamais du 
Gouvernement n'abuseroit pas non plus de I'indepen~ 
dance; un peuple qui gouverner()it,toujours bien_n'_~,Y_.t:ojt 
pasJ:>eSOi'J_q'ett(,!, gouverne. 

i A prendre Ie terme dans Ia rlgueur ,de l' aGcepti()n, 
'I i1 n'a jamais exiSte, de yerita~le D.cm.Qcrati~, c::t iL_n~en 

\ exiStera jamais. II eSt contre l' ordre naturel que Ie gra~~ 
, nom~re g?uverne et que Ie petit soit gouverne. _qPJ"!.~ 
peut ImagIner que Ie peuple reste incessamment assemble 
pour vaquer aux affaires publiques, et l' on voit aisen1\e:p_t 

I
qu'il ne sauroit .etablir pour cela des commissions sans 
que Ia forme de l' adminiStration change. ,~" 

En effet, je crois pouvolr poser en principe que quand 
les fonB:ions du Gouvernement sont partagees entre 

," que de ch~~es difHciles a reunir ne suppose 
pas ce Gouvernement . ~'Premierement un Etat trcs petit 
OlI Ie peuple so it facile a rassembler et Otl cluque 
citoyen pui.:jliC aiscment connoitre tous les atItres : 
sec()ndemcnt'~lll1e grande simplicitc de mreurs qui pre-· 
vicIlne JRmultitude d'affaires et Ies discllssions epineuses: 
Ensuite.~,beaucoup d'egalitc dans Ies rangs ct dans les 
fortunes, sans quoi l' egalite ne sa~troit subsister Iong
te111S dans les droits et l' autoritc1 bEnfin peu au point 
de luxe2 ; car, au Ie luxe est l'effet des richcsscs, ou HIes 
(cnd nccessaires; il corrompt ala fois Ie dche et Ie pauvre, 
l'un par Ia possession !'autre par Ia convoitisc; il vend 
la patrie a la molesse a In vanitc; il ote a l' Etat taus ses 
Citoyens pour les asservir les uns aux autres, et to us ,\ 
l'opinion. 

ygUa pourqu9i. __ l1p ___ .l'\ute_ur __ ce_Ieb_re,3, .. ?-" clgn_nc ___ la_ v~rtL1 
pOLlr principe a Ia"R~pupnq~l_e_; _car,toutes c~s ,conditions 
ne sauroient subsiSter sans Ia vertu : mais faute d'avolr 
'faJt les dfStinarons necess'aires, ce' beau genie a manque 
souvent de juStesse, queIquefois de clarte, et n'a pas vu 
que l'autodte Souveraine etant par tout la __ meme, Ie, 
meme dOlt, avoir lieu dans tout Btat bien 
-' ,- plus ()u mains,- n- -e-t,9:"'vrat----s'eb11 -h"fori11e- du 

Ajoutons qu'il n'y_a'p~s de Gouverneme:ntsi sujet_~ux 
guerre~ __ c:_!yJJ~~ ___ ~.t._ tl.1J.){ __ ,agitat!.ol1~_ i~1.t_~~if1es. qlle,)e pe_~(>.-
cratique au populai~,~\"parce_ qu'il n'y __ ena aucun qui 
tende s1 fortemenf et 'si continuellement a changer de 

qui demande plus de vigilance et de courage 
pour maintenu dans la sienne. C'est sur-tout dans 
cette com9:itution que Ie Choyen doit s'armer de force 

de conStance, et dire chaquc jour de sa vie au fond de 
son cceur ce que clisoit un vertueux Palatin* dans Ia 
Diete de Pologne : Malo perimio,f(ttlJ liberiatem quam 
qllietllltJ servititllt/'. 

Palatin de Posnanie perc du Roi de Polognc Due de 
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S'il Y avoit lltl peuplc de Dieux, iI, sc 
DC!nocratiqucment. Un Gouvcrncment 
convicnt pas a des hommcs l • 

CHAPITRE V. 

DE r..' ARIS'J'OCRA'f'n,:2. 

N OUS avons lei deux personnes morales tres distinctes 
savoir,Ie Gouvernement et Ie Souverain, et pa; 

I 
consequent .«('-~~t::_LYQJ()n_t.¢~ __ ,_g¢Dqr.?k~~, I'ufle , pa~_ rapport 

4. a_.tQus_ .Ies __ citoyens, l' autre seUlep1~f1t,_p()llr. les "lP_t;mb_res 
1_~l~ __ ),'_~.dmJ-9l.f!ra#,on. ~ins!, ?i,en que Ie GO~lVerl?ement 
pUlsse regler sa police 111teneure comme 11 Iu.! plait 
il ne peut jamais parler au peuple qu'au nom du Souve: 
rain, c'est-a-dire au nom du peuple meme; ce qu'il ne 
faut jamais oubHer. 

Les __ prel11ieres societes se gouvernerent ariStocratique~ 
ment. Les chefs des familles deliberoient entre eux des 
iff aires pllbliqlles; Les jeunes gens ccdoient saps peine a 
l'autorite de l'experience. Dela le,~ noms \ de pretn.f, 
d' anciens, de senal, de Ceronles. L_c:s_<sauvages) de VAn1.~~ 
rique ,septent~ionale se gouvernept ellcore, ainsi de nos 
J.9u~?, et sont 'tres bien 1?ouverncs:l 

-,. Mais a mesdre,que I inegalite d'institution l'emporta 
sur l'inegalite naturelle, la richesse ou la puissance* fut 

t, p_~ef~r __ e_e aY,~g~,,,_e! 1',i\.riStoct,atie_ devint elective. Enfin la 
puissance trans mise avec- les biens du pere aux enfans 
rcndant les familIes patriciennes, rendit Ie Gouvernement 
hereditaire, et l' on vit des Senateurs de vingt ans. 1:,,\ 

pJ.. ~_ 4,op<: __ tt.9is _ s_(),~tes d' AriStol:ra_ti{d,:l1iaturelle'[,~elec
tive}~)h~-redit_a~_;<::. L~_ ,Premiere nc convient qu'a __ des 
peuples_ simples; _la troisieme est Ie pire de tous Ies, qo~-

I 'JfiS~~~Z~~~~~.~~~,4f;:~e eSt Ie meilleur: c' est l' Arisro-

_Q~~Y,e,J, __ ~ __ 1'y:~~1,~~ge __ ,9 __ ~)<l: __ A_1_~~_it1,cJi?~ des deux POllY,oi~s, 
eUe a celU! du choix de ses membres; carcl~fl~)e_ G.OD:-ye_fw 

* 11 eSt clair que Ie_mot Optimatas chez les anciens ne veut pas 
dire Ies meilleurs, mais, les plus puissans (aJ, 

LIVRE III 

les Citoyens naissent_ magistntts,l 
a un petit nombre, __ ~t.il_§ ____ P.~)e.~ 

R~.~~cr~:e~~Z~~I~~:'\:~L~1~'r·i r%~; ··!?efY-fg.tlfi['-l~~~m~,r~\,P{~i~I:! t:, .' --- ct" __ ' . pubHque, soot autant de 
garants qu'on' -sent, sagem~nt gouveroe. l 
les assemhlees sc font I)lns comodcment, les 

sc discutent mieux, s'expc( ient avec plus cl'orclrc 
diligence, Ie credit de l'Etat cst mieux SQutenu chez 

j',iraog,et par de venerables senateurs que par0ne multi-: , " \ ' -
Oll mE:pnscq , 

un mot, c'est,l'ordre'le meilleur_et Ie plus_nature1) 
q,ll~' les plus sages gouverncnt la multitude, quanel on est 
Sllr qu'ils la gOllverneront pour son profit et non pour 
Ie leur; il n~ faut I?:oint multiplier en vain les ressofts, f!i 
faire avec vtngt mille hommes ce que cent hommes ChOI
sis reuvent faire encore mieux. Mais il faut remarquer 

: l'interet de corps commence a mains diriger iei la 
.... toree publique - sur la regIe de Ia volonte generale, et 

.,,,,',,o,c autre pente inevitable enieve aux loix une partie 
la puissance executive. 

A regard des convenances particulieres, )1 ne f~_ut _ n1 
un""Etat ___ s_L_pe:!_it __ ni_, un peuple S1 simple __ et s1 droi~, que 
r~xe_c;:ut!q.n des_ Ioix su;ve immediatement _ de~a volont¢_ 
pub_li~\l_er comme dans(une bonne Democratic.] II ne faut 
pa-s-non plus une si grande nation que Ies chefs epars pour 
la gouverner puisscnt trancher du Souverain chacun dans 
son departement, et commencer par sc rcndre indepen
dans -pour clevenir enfin Ies maitres. 

Mats si l' Aristocratic exige quelques vertlls, "c:le ,rnoips 
que Ie Gouvernement __ poPlllaire, eHe en exige aussi 
d'autres qui lui sont propres; comme la moderatIon dans 
Ies riches et Ie contentement da,ns Ies pauvres1 ; car il 
semble qU'llne( eg.alit_¢ __ ~_ig9:tI.t:.~~ls_e_}y,_se_~9At ,9~p.1.~c:_ee; elle 
ne fut pas mente observee a Sparte. 

* 11 importe beaucoup de regier par des loix Ia forme de l'elec
tion des magiStrats : car en l'abandonant a Ia volonte du Prince 
on ne peut eviter de tomber dans l' AriStocratie hereditaire, comme 
i! eSt arrive aux R6pubJiques de Venisil ct de Berna~, Aussi 1a pre~ 
miere c§t-cUc dcpuis Iongtems un Etat dissout, mais Ia secondc se 
maintient par l'extreme sagesse de son Scnat; c'eSt une exception 
bien honorable et bien dangcreusc, 

: 


