[)ans In IIItll/C collcctio/l
CEuvl'cs de /J/li/o,\'o/Jliie politiqac
ARISTm'F~

Alexis de TOCQUEVILLE

I,es /'o/itiqucs,

BECCI\IUI\

Des chllits ct des peilles.

[-IOHllI~S

Le Ciloyell
tique.

LA 13or!TIE

Discours de 10 servitude vofotlf(lire.

LOCKE

011

les FOl/demel/ts de la po/i-.

Trai{(' du WJUvememefll civil. --- Lettre slir
to fO!c~},({lIce et autl'es lexles.

MAC/-JIAVf.:l,

///lrl de fa gllerre, -

M!\I.Tl-llJS

MARX

Essai sur Ie principe de population.
Mmzu.I'cTits de 1844.

MARX ET ENGELS

Mmll/este du parti cOlllfJulIliste,

MONTESQUIEU

De I 'esprit des lois (deux vofumes).
L'Utopic.

MORE

Le Pl'ince,

PLATON

I\po!ogie de Soc}'({le. Critoll. Leltres, - La Rdpuhiique,

QUESNAY

Physiocratie.

RICARDO

Gorgia.l'.

DE LA
DEMOCRATIE
EN AMERIQUE
I

Principe.I' de f'economie politique et de
{' imp/)I.

ROUSSEAU

Dli cof/fm{ social. -

Discout's sut' l'oriRine

et lesIol/dements de I'inegalite parmi les
hot/lines.
Considerations sur Ie gouver~
nement de P%gne, L' Ecof1mnie poLitique.
Projet de constitution pour fa Corse.
SAY

13iographic) pr41acc cr. bibliographie
par
Frmwois l'URET

COllI'S d'economie politique et autres
essais,

SMITU

La Richesse des !latiol1/';'

SPINOZA

7iY/itc! the%gico-polifique, -- Traite polilique, Lellrcs,

TOCQUEV1LLE

De fa democratie en Amerique (deux
volumes), - L'Anciell Regime et fa Revolutioll.

TURGOT
VOIJ'AIRE

Formation et distribution des riche.l'ses,
Traite sur fa toMrance.

GF Flammarion

BJOGI~APHIE DE TOCQUEVILLE

REPERES CHRONOLOGIQUES

1805 : Naissancc il Paris d'Alexis de Tocqueville, issu
d)UllC Hunille de tres ancicnnc noblesse normande.
SOliS rEmpirc, cnfance a Paris l'hivcr) au chateau de
Verneuill'''tc.
1820-1823 : Etudes au College de Metz ou son perc,
Ie comte Herve, etait prefet (de la Moselle).
1826 : Liccncie en droit Ii Paris.
1826-1 82 7 : Voyage en Italic et cn Sicile. Nomm': en 1827
juge-auditcur it Versailles (ou son pere est prefet).
1829- 1830 : Assiste auxcollf',-cle.(}uizOL~ la Sorbonne
sur l'histoire de la civilisation europeenne.
1830 : p.J~tg.5.<;.rmenU.\!nm\y'<;''l..llIfgime.i§§l1ddaReYQ:.

!mio!u!ej~ilJ.<;'L"-l!.-':LejljL.1ul.I"!!1'''Uk~()'!!§9t:l!'<:

1.81L(avrillcI83.2.,_(mml...: Voyage aux Etats-Unis en
compagnie de Gustave de Beaumont.
1833 : Publication en collaboration avec Beaumont du
rapport sur)e sjlsteme penitentiaire americain sous Ie
titre ,: .[!i'SYHe",qp.Cz}!!,w]iair€c'!llx Et'!E:; Um\~.de ~()'!

gJ!PJJ.c.~l(Ql'_.~!!J'.>;~n$.~;.

IS3~~I835.:.pemissiondu postede .jugesuppleant.

•J.(c,dAfti".l! dllPremier volume de La. Democratie en
Amerique, voyage,en Angleterre en aout.,833·
public avcc Ie CPIlCOurS
du Centre ~atiuni\1 dcs lA:ttn:s

OUVnlf.!l'

[) 19R,i, GF F)ammarion, Paris.
ISllN , 2·08-070353·6

!~&;>:Jfd'J!~~~O~O~~g~r~riieA.rig'l~i~fe~1vI~;HfiW,,~;~
Mary Mottley, .une Anglaisc que Tocqueville a connue
a\,prsailles avant la Revolution de 1830.
1836 : Wyag~ en Suisse.
J.>ublicatlon d'un essai sur L' Erat ,odalet tMitiquede

la France avantet depui, I789.

INTRODUCTION

Parmi les objets nouveaux qui, pendant mon sejour

aux Etats-Unis, ont attire mon allention, aucun n'a plu~

vivement frappe mes regards quc(!'.~".li.t.~ de.§.S.9..mlitLQ!ls.!
Je decouvris sans peine l'influence prodigieuse qu'exerce
ce premier rait sur la marche de la societe; il donne a
l'esprit public une certaine direction, un certain tour

aux lois; aux gouvernants des maximes nouvelles, et des
habitudes particulieres aux gouvernes.
Bientot je reconnus que ce meme rait etend son
influence fort au-dela des mreurs )lolitiques et des lois,
et qu'il n'obtient pas moins d'emp,re sur la societe civile
que sur Ie gouvernement : il cree des opinions, rait naitre
des sentiments, suggere des usages et modifie tout ce f
qu'il ne produit pas.
Ainsi done, Ii mesure que j'etudiais la societe americaine, je voyais de plus en plus, dans l'egalite des conditions, Ie fait generateur dont chaque rait pllrticulier semblait descendre, et je Ie retrouvais sans cesse devant moil
comme un point central oil toutes mes observations
venaient aboutir.
Alors je reportai ma pensee vers notre hemisphere, et
il me sembla que j'y distinguais quelque chose d'analogue au spectacle que m'offrait Ie nouveau monde. Je
vis l'egalite des conditions gui, sans y avoir atteint

comme aux EtatsMUnis ses liImtes extremes, s'en rappro ...

chait chaque jour davantage; et cett.te_J!llm~...4em.9';[a.tie". qui. ~eg!la,iLSuLle,s"socieJes.ameri£aines"m,e..pa[ut.. en
Eump,e.. s'avRllceLml'i<i,me.n1yers.Je..P.l?Uygjr.

Briie~~a~n~~:~lf~fI~~llX~~~c~~I~~~\96'~~~eY~ll~i I

nous; tous la voient, mais tous ne la jugent point de
la meme maniere. Les uns la considerent comme une'
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chose llOuvelle, et, la prenant pour. un accident, ils
csperent pouvoir encore l'arrctcr; tandls que d'autr~s la
jugent irresistible, parce qu'elle leur semble Ie fait Ie
plus continu, Ie plus ancien et Ie plus permanent que
i'on connaissc dans l'histoire.
Je me reporte pour un moment it ce q~'etait J~Yr~ll.CF
ilu.S"l>tc.""ts....am.. : j~ la tr?uve partagee entre un peut
nombre de famIlies qm possedent la terre et gouvernent
les habitants; Ie drOIt de commander descend alors de
generations en generations avec les heritages; les hommes
n'ont qu'un seul moyen d'agir les uns sur les autres,la
force; on ne decouvre qu'une seule origine de la PUISsance, la propriete fonciere.
.
Mais voici Ie pouvoir politique du clerge qui Vlent it
se fonder et bientot it s'etendre. Le clerge ouvre s~s
rangs atous au pauvre et au riche, au (oturier et au sel" t.•Xe~""pa;...l'Eglise
au.
gneur; _.egaJt"
,..... ............
I,· 'I'".. c.Q!!!mmc.C~, ....l?eIlJ;
sei!1 d.llgQllyep!e.1l1em,. et celm qUI eut vegete con;me
Ser! dans un eternel esclavage, se place co!"me pretre
au milieu des nobles, et va souvent s'asseOlr au-dessus
des rois.
. .. "
La societe devenant avec Ie temps plus CIVIlIs"e et
plus stable, Ies differents rappotts entre Ies homm~s
deviennent plus compliques et plus nombreux. Le besom
des lois civiles se fait vivement senm. Alors naI~sent Ies
Iegistes; ils sortent de l'enceinte obs~ure des t.nbunaux
et du reduit poudreux des greffes, et IIs vont SIeger dans
Ia cour du prince, 11 cote des barons feodaux couverts
.
d'hermine et de fer.
Lesrois . se .ruinent. dans. Ies. graIl<ieS.J;mrePtlses.;)cs
!\cQhle~ 's' ~iiuis!i.nt dans.Jes. '.giierresprivees;JesfO,tuners .
s'exicichis.sellt.damJeco!!!ID~ICJ;. L'i~fI~encde dI~EI argeLnt
commence 11 se faire sentir sur les a"aIres e
tat. e
negoce est une source nouvelle qui s'ouyre 11 !a. puissa,,;ce,
et les financiers deviennent un pouv01r pohuque qu on
moprise et qu'on flatte.
.
,
"
'po[dellt·
on VOlt.....se
l'<:lI.~_Il~.\!
....I<eLIullUereSSe.re"
d"" '···'·~"i;·
,..
n\Y.c.il.leLk. . gOl!LdeIla.... .1.itterat.ur.eJ,.et ...•.e.s..~r.t.s;) .e,pm
,

~~~ii~~~liili~~ii~~~.iEtI'1Jtelli~~fi~e ~n6ci:cirg:s~~laf~

les !em~L~!d~!}Ulll!~ff~.1Xes ..
'''-A mesure cependant qu'II se decouvre des routes nouvelles pour parvenir au pouvoir, Q!I.'yoit.I:lJ!i§~$.r..l~.y!!!e.1)l:
de Ia naissance. Au Xl' siecle, la noblesse etalt d'un pnx
~.~.-.,,=-Ie nremier
mestlmaUJe;
on I'ach't
I; e au XIII" , -~.,,-Jr-... ~.,-, ..anoblisse,-,~.".~-.--- ....
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m,e_~! ... g".It'?_~_,_C~ _ 1_:4.70, _cot

___

I'cgalitc __~Ji.ml:9cluit snfill _d~ps

r~ gQ!JYQx.n~m_G.nt.mn:j~;;!.!:llitQ~r.~ni~_, ~n.~.:Jri~m~·:

. . . -," . ,",.- .

Durant 1cs sept cents aus qui vicnnent de s'ecouler,
il est arrive quelqucfois que, pour Iutter contre l'auto-

rite royale ou pour enlcvcr Ie pouvoir a leurs rivaux,
les nobles ont donne une puissance politi que au peuple.

Plus souvent encore, on a vu les rois fhire participer
au gouvcrncmcnt les classes infericures de 1'Etat afin

d'abaisscr Paristocratic.

'

Illll'[all"~,kS.Ioi.'i.s.e..sQnt.1)lQ1lt1·esJesl'll,ls.. ~ctifsst
les.P.I!l§.Ql!l§!'LIl1S.ggs..niy"Jgms. Quand ils out ete ambi~

tieux et forts, ils ont travaille it <'lever Ie peuple au
niveau des nobles; et quand ils ont ete moderes et faibles,
ils ant permis que Ie peuple se pla,at au-dessus d'euxmemes, Lcs uns ont aide 1a democratic par leurs talents,
Ies autres par leurs vices. Louis XI et Louis XIV ont
pris sain de tout egaliser au-dessous du trone, et LQuis XV
est enfin descendu lui-meme avec sa cour qans Ia pous-

siere.

au~!~irii~0ii~fi:.itsl~i6i~fi!{g6a!~le~·~o~~~clf~td~6~;i~ I

mobilierc, ctant connue, put a son tour creer l'influence
et donner Ie pouvoir, on ne fitcli0int de decouvertes dans
les?rts,g!l.,,'imr.o.<111i~iU;:lll.s.fp~iI~~i)Q!meiiiejl!sAiiis

Ie, c;()mIt1erc;~ _ ~t.1'JI)gll~tr:ieJ ____S[lns__ erect .comme auta_nt
no.ummLekm\'.1)tsg'eg,!jf.te.pai!l1Lki6iiiiime~5~A

d~

·parilr

I

de ce moment, tous 1es procedes qui se decouvrent, tous
Ies besoins qui viennent 11 naitre tous les des irs qui
demandent aSIl satisfaire, sont d~[Qgr~.s"y.l;r..oE_!liYelIJ;c I
m~nt.JJ!1ty~t.§.~1 J~t:_._gQAt5:t~Llt:P~,~,.J:f!!JlQ.l-tL,g.~J~~.g:g ~~r_~,

})<, ."

l'em pire . ll")'!m2ge,\esl']lssjons..h'sl'jl,ls.§.llill'rJjg,,Jies
<ill.9.>!'.llI....h.llIDa.in.. 'Qmm.e....le.S.. p1.uLprofondes, semblent
!rJl)'aillet... de . cQncett.iLappa.!.mjLles.i{~6~~.ii.J.:~mj';:hir
les.pallY"s,
.
DePllisgll".JeHr"',Ia.Ill!.g~.l'JIlte1lim~J:l.f~..f1l.Igm...<i~y~c
nus
des sources de force et de richesses on dut consid········li········--dCv·~· ..·-··-··---·--........_O!.I·'·-··-···...........
.fr".r., ..eqll" .."Y"..QRR,n"'l1L9..".. 1~ ..s.£lt!l.CC, _ ,.I11mue....
~,2~~i~a~_11.~_~.r~Q~Y.~lt~L.~h~q~~.~jg.~~. }.i~~Y~,,~._<;gmm~, :,,~_ri I
1l.~I:fl;TepUISSan{ellljsA la .R2n~£.Q.ll...P.euR!e.q:,.a .QQ~.:.

f~~){'-'dl?'~¥~i~-r~at1'o£'~£i.Q!i~d~'de~ra'~i"T~-~-"
.. . . . . ". . . . . . . . ...... g ............ , ...... P......._ ..._........__ . .p.. ~~~F~it~~~.~
..ll..e. . ,. l ..l.lS..
.cc~ . do. ns . . que.. le . ,iel . r¢P.?r.tit,!l,I.. !JeS.at.Q,.PX9filcr.cnL.U.a
ciemQg~.tie,

et lors meme qll'ils se trouverent dans Ia

possession de ses adversaires, ils servircllt encore sa

cause en mettant en relief Ia.gfll!1.<:iellr !latlltcl!.c..g.;
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Wl1Ql11111~; S~~Ol1CJ!!~t"s~'~tengiren,Ldone.aveec"Iksge

:. .,. ,1~~f{~Jj~~:~~~!~~it~flii~~~i::J:~~:::::::!:e:
Jjrencontre pour ainsi dire pas de grands evenements qui
depuis sept cents ans n'aient tourne au profit de I'egalite.
Les ~r.9j?~ge.s..ep"s,.gIl",!~;g~7AIl~.'!isa..M(il11.entJe.s
nop~e_~ ~~ d_lY10~nt

leurs. terrcs; 1Institution cs communes

iiiiroaiiitl" Ifberi~'aemocratique au sein de Ia monar"'"'.. : chic feodale; Ia decouverte des armes Lf"u~g:illll.<;,"Je
viI~ill.et)eIlobJ~::Slif],,"c;l1~mP::ik]ll1mme;J'[l11JlIimeIi"

~1~~s~!~!l:~iifl~IlI~isl~1~~~lilld~!!i~e2~g,;~~ ~'::t~a~~~!

comme a Ia porte des palais; Ie protestantisme soutient
que tous les hommes sont egalement en etat de trouver
Ie chemin du ciel. L' Amerique, qui se decouvre, presente
a Ia fortune mille routes nouvelles, et livre it l'obscur

v

aventurier les richcsscs et Ie pouvoir.
Si, a p,artir elp Xle siec1e, vous examinez ce qui se
passe en ;r,rancclde cinquantc en cinquante annecs, au
bout de chacune de ces periodes, vous ne manquerez
point d'apercevoir qu'une double revolution s'est operee
dans l'etar de Ia societe. Le noble aura baisse dans l'echelle
sociate, k !Q.L~!'l~I s'y sera cleve; l'un descend, l'autre
monte. Chaque demi-siecle Ies rapproche, er biento!
iIs vont se toucher.
Et ceci n'est pas seulement particulier a Ia France.
De quel,que cote que nous jetions nos regards, !)Q.u,~g~r

,ty'Q!l§.ag.m~mfr~Y.Q!!lJjg!ll,q\li§LC.9JlliJ:m,Cq~!lLtQut,

l'univers chretien.

'~1'iirtoUtoiiav'ii Ies divers incidents de Ia vie. des
. P~~1'1'U2.\l.1Jl"L,;:g:j;'illfCCi.e":)!"=:Qfl11Q"at.i"T!Q~sk~.
I1g!!lm~Ll'gnL~Ldee(.k.Jeur§e.Qns: ceux qui avaient

en vue de concourir ases succes ct ceux qui ne songeaient
point a Ia
ceux qui ont combattu pour elle, et
sont declares ses enn,emis; t_cm§.J:?J!~
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Scrait-il sage de croire qu'un mouvcmcnt social qui
ient de si loin pourra crre suspendu par Ies efforts d'une
v"noration? Pense-t-on qu'apres avoir detruit Ia feodalite

~t vaincu les rois) la democratic reculera ~evant les bour-

geois ct les r~ches? S'arretcra-t-e}lc ~atn.tenant qu'elle

est dcvcnuc

51

forte ct ses advcrsatrcs

51

?
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INTRODUCTION

tel.~stJepremj£Lqe~-,jeyo!,sj!!!PQs~.c!."J1.QsjQtlrs.a ce.l!l' ..

insurmontables it Ia tyrannic du prince; et les rois, se
sentant d'ailleurs revctus aux ycux de la fouIe d'un caracM
tere presque divin, puisaicnt, dans Ie respect meme qu'ils
faisaient naitre, la volonte de ne point abuser de leur pou-

mi~~SdC,;~tRe~~fl.r~~kfe;~6§rgfiii2risg~~~ii~l~~~: I~~

VOIr.

<";'~':\~;'II;:~~i~~Ui~~%~~~rrOli'ig,l!el)QtlyeIle>allnrtlol1<letOllt
yeux vers 5(uclques debris qu'on aper<;oit encore sur Ie
rivage, tand1s que Ie courant nous entraine et nous pousse
a reculons vers des abimes,

.

11~~
<l~i~~0~~i~~_~~i'fI~e~~~ j~~i~~d~hd:c!~~q~i~fa\~
de plus rap,ues progres que parmi nous; mais elle y a
toujours marche au hasard,

d'!!ari~~16~f';,]f~~~1I¥~I~It;lW~%i£~~le~iPotrtpii~~"

.....................P............,...................,............................K ........................... .
.i!1sIJ' Les classes les plus pUlssantes, les plus intelligentes
et les plus morales de la nation n'ont point cherche a
s'emparer d'eIle, afin de la diriger. I..~ dem().cratie~.<l()l1c
1 etc .:IQ:llld.QIlll~.e.. ases illstil1<:!ssaIJyagesieJka gramli
"ommeces eiif:l1)ts, prives des soins paternels, <wi.
s' eleYelltc!'em;;~..rtI.~m"§..<:I'!l)!.!"s rlles.<l,e_llos ville':;L7!9.l1i
n~_sQJ!!!~j~~J~J1J..~q.~<'!g."~.9~i_~.l~_qy~".,~~.~. . y!£.~"~,,~~Ij~i.m!§.~n~§.
On semblait encore ignorer son existence, quand elle
s'est empar"e a l'improviste du pouvoir, Chacun alors

s'est soumis avec servilite

ases moindres desirs; on Fa

adoree comme l'image de la force; quand ensuite elle se fut
affaiblie par ses propres exces, les legislateurs conl'urent
Ie projet imprudent de la detruire au lieu de chercher a
l'instruire et a la corriger, et sans vouloir lui apprendre
a gouverner, ils ne songerent qu'a la repousser du gouvernement.
rta
-J'
.
II en est ~esulte que,l%reyQluti.QIL~~m9.<:m\!l\1l.e s.'~sJ

*

, a~~;~je~i~j/1·ei~a~:iIei·~a@i~£~t')1i~~{sq~~~!A~
1i"~"".'~"-"'''''-."'--~.''L, ...'.''--.,.;-...-''-.OT'''.-r-''....'.--.'... -.""-"~.-~-"~''''-'.''~.'~ .. -''.''.~.-.~''''-.-.l·_M

f\i.\I~~"ali&~'Xltis¥t~8~r"f!6~~11~P31rii6%~fa~~c~g;i;~V.~~

qui d9it attenuer ses vices et faire ressortir ses avantages
, naturels; et v9yant deja les maux qu'elle entraine, nous
ign9rons enC9re les biens qu'elle peut donner,
Quand Ie pouv9ir royal, appuye sur l'arist9cratie,
gouvernait paisiplement les peuples de l'Europe, la
societe, au milieu de ses miseres, jouissait de plusieurs
gellres de bonheur, qu' on peut difficilement concevoir et
apprecier de nos jours,
La puissance de quelques sujets elevait des barrieres

Places it une distance immense du peuple, les nobles
prenment cependant au sort du peuple cctte espece d'interet bienveillant et tranquille que Ie pasteur accorde a
son troupeau; ct, sans voir dans Ie pauvre leur egal, its
veillaient sur sa destinee, ccmme sur un depot remis par
la Providence entre leurs mains.
~'ayan~,poi~t COllyll nde~ d'lln ~utr~ etat social que
Ie Slen, n Imagmant pas qu II put Jamals s'cgaler a scs
chefs, Ie peuple recevail leurs bienfaits et ne discutait
point leurs droits, Illes aimait Iorsqu'ils etaient clements
et justcs, ct se soumettait sans peine et sans bassesse a
leurs r~gueurs, comm~ a des maux incvitables que lui
envoymt Ie bras de D,eu, L'usage et les m",urs avaient
d'ailleurs ctabli des bornes it Ia tyrannie et' fonde une
sorte de droit au milieu meme de Ia force.
Le noble n'ayant point la pensee qu'on voulilt lui
arracher des privileges qu'il croyait ICgitimes; Ie serf
regardant son inferiorite comme un effet de I'ordre
immuable de Ia nature, on con,oit qu'il put s'etablir
une sorte de bienvcillance reciproque entre ces deux
classes si differemment partagees du sort. On voyait
alors dans la societe, de l'inegalite, des miseres, mais Ies
ames n'y elaient pas degradees,
<::e.n'"stPQLmJ'm.age.. <1JL]:JQl!l'Qir .. QlIJ'ba.b.it.mJe . .:!e
l'9_Q~t~~~D~.~... mJLQ.~.PJ:5!y~J.~~.J1Qmm~~,~_~~.~.~JXU~a.Kt::_.cl'UllC
p]J!S~illlS£:9.t1'i1s..'Q!l§ig~rell.tfl@m"j!!egl.tIm", <':t 1'0 bOissance a un pouvoir qu'ils regardent comme usurpe et
comme oppresseur tY
D'un cote etaient les biens, la force, les loisirs, et avec
eux les recherches de luxe, Ies raffinements du goilt, Ies
plaisirs de l'esprit, Ie culte des arts; de l'autrp'le travail, I
la grossieretc ct rignorance.
Mais au s~in de cette foule ignorante et grossiere,
on rencontratt des passions energiques, des sentiments
genereux, des croyances profondes et de sam/ages vertus.
,L~ corps social ainsi organise pouvait avoir de Ia stab!llte, de la pUIssance, et surtout de la gloire,
Mais VOicl Ies rangs qui se confondent; les barrieres
elevees entre les hommes s'abaissent; on divise les
domaines, Ie pouvoir se partage, ~.§Jl1!!!i~resserepalld,,!J!,
I'
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Ies intelligences s'cgaliscnt; l'etut social dcvicnt democratigue, ct l'empirc de Ia democratic s'etablit cnfin
paisiblement dans les institu~ons et dans les mccul's.
Je cOllc;:ois alOrS(llllc soci~,~_¢/ou to us, rcgardunt la loi
camme leur ouvragc, l'aimcraient ct s'y soumcttraient
Isans peine; ou l'autorite du gOllvcrncmcnt etant rcspcctee camme l1cccssaire et non comme divine, l'amour
Iiqu'on portcrait au chef de FEtat ne scrait point une pas'ilsion, mnis un sentiment raisonne et tranquil1e. Chacun
Ilayant des droits, et s'etant assure de conserver ses droits~.
il s'ctablirait entre to utes les classes(une male contianee,)
et une sorte de condescendancc redproque, aussi eloi-'
,gnee de l'orgueil que de la bassesse.
Instruit de ses vrais interets, )~_J!_C:!!pl~~.mprcndr~!!
qUSJlour Jll:OfiteLcl"~tJi"mcl,,JaJ.2,i.£~e,jlj<l.~.!.3£.~.Q!!.:.
ITJ-etg'c. ~_1.~l?,=~Jj~rg£~~. _~'_~_~.~_Q~.!i!I!Wl,JJ!?.r~_",_~:l~§'~S!!QY~.D~
pourrair remplacer alors la puissance individuelle des
nobles, et I'Etat serait a l'abri de la tyrannie et de la
licence.
k
Je comprends 9,ue dans u!1:\,tat democn~tiql}c~con~ti
tue de cette mamcrc, Ia SOcIete ne sera pomt Immobile;
mais t~JL.mQ)JY~m<;nJ!L~q.1L~QIp-L_~m~i!!l __ P91JItQnt_y_,,~rr~
r.¢zL~ . _"Lprogtessif'; si 1'0n y reneontre mains d'"clat
qu'au scin d'une aristocratic, on y trouvera moins de
miseres; Ies jouissances y scront moins extremes et Ie
bien-ctre plus general; les sciences moins grandes et
l'ignorance plus rare; Ies sentiments moins energique~ et
les hahitudes plus douees; on y remarquera plus de vIces
et mains de crimes.
A defaut de l'tnthousiasme et de l'ardeur des croyanccs,
les lumieres et l'experience obtiendront quelquefois des
citoyem de grands sacrifices; chague homme etant egalement faihle sentira un egal besoin de ses semblables; et
connabsant qu'il nc peut obtenir kur appui qu'a la
condition de leur preter son concours, il dccouvrira sans
1,':1~J)p:!~.r~,t p~nj.~.I,lJi~r...~~._s,(;mf9.fl~:t ~y~~..

l

!l~!e.ti~tMQ.('ral·

INTRODUCTION

hommes, en abandonnant pO~II' touj~H.1rS les, avall'ta~
sociaux que peut f(JUrnir l'anst:ocratlc, aur,Hent
la democratic tous les biens que cdk-ci peut leur
Mais no us, en quittant l'ctat social de nos'
jetant pclc-mclc derriere no us leurs ills~itu,tions,
idees et leurs mocurs, qu'avons-nous pns a la place?
L.G,,,PIGf)tigG, 411 ...1'0 L.wQh~ "rQy-~\t,S\:_SL'¢~{'~rlQui~".s"an$,,, _ eJre
X:~.m pJ~_~_¢. ,R~l.Ll~,_!!J:~\i~_~$.c._,~i<;2J9.1.~;_"g ~.".~.()~_J2.~~E.~~J_~_p.t::~~p) ~
m.epXi?gJ.:(JmQx.i.t~, DTCll?)) J~~. S~:f.I:l.1.~.h. ~rl<:t _ p~!-;l.L ~!.q.\.<,:hQ. g:~

lui ..pJtJ"L,,9J.l.Q.~It~_Q..Q.1J.1l\!.~~I!lJad!s l~ respe~!-,~_LJ,,~~Q~lr·
J'apcn;ois que nou: avons dctru~t lc~ eXIstences mdlviduclles qui pouvalcnt lutter sCparCIlll:n.t ~o~ltre la
tyrannic; mais je vois Ie gouvcrnemcnt qUi hcn~e seul
de toutes les prerogatives <:llTHchecs it des famllles, .a
des corporations OLl a des hommes : a 1a force que1quefOis
oppressive, mais souvcnt c0!1scry~ltricc, d'un petit nombre
de citoyens, a done succedc fa fll1~lc,sse ,de tOl~S.
.
La division des fortunes a dlill11lUe la dIstance
scparait Ie pauvrc du riche; t?ais en se rapprochant, ~ls
semblcnt avail' trouve des nllsons nouvd1.cs de se hall',
et jctant l'un sur l'autre des regards plcms de terre,ur
et d'envie, ils se rcpous~cnt mU,t,uc,Ilemcllt d~ PO,UV?lr;
pour l'un comme pour 1 autre, Itdce des droIts n eXlste
point, et la force leur apparait, a to us les d~ux, com me .1a
seuIe raison du present, ct runique gl~rantlC de l'av~mr.
Le pa\l.y.L~._a. g'\tg£laJll.Vr'.lfl ..d..,,~.P reJ.llge~gg_s".S.P."I".?'
sans leurs croyances; leur 19n~rance, sans I,curs v~:tu~;
it a admis, pour regIe de se,s actiOns, Ia ~oc~,nne de I mte~
tet sans en connaitre la SCIence, et son egolsmc est aussl
depourvu de lumicres que retait jadis son dcvouement.
I!a s..ocict6 ~~\L.tml1.q1!i!JQ" non point parce qu'cl1~ a 1a
eonsC"ience--Zfe sa force ct de son bien-etrc, mms .au
eontraire parce qu'ellc sc eroit faibk ct infirme; sJk".eral~!
dG mQ,ll,rir .<::p" f~is~nt .1J)) ..~nQrL:, __G.h<;!.C;;!J.l.L~SDI,l~"m~~".,~,?.I.~
ii~I~n' a'_.k:s;Q.lii;jg:G_:~t.t~n~~gt~."D.¢.~S.~~.;~.tI~.~. _ pg"~I.Eh~.~,~h.~,~
Jc, mit;JP~.;,-.Qn".a., __qg~...JJ~~JJ.~'L~l~:L):.£m~.t;.~\L"Q_~~;..S.b.~K~In.~ __S!
des. joi.~S,.qllJ pc .Pr.99.uis()lJ rJcl~, .~t;,v~~.~b.I{!) ."m.,-g~,,,91,l.ra.QJ~,
sell1bla1:>le. s.A.(je5Pes.sjQ!1'i..ge.YlclllgrQs_qlll!1 . ab911tlssent
qu~a 1'.i!11Pllh§,,~.g~~..
,
"
'
Ainsi n()\Js aVOl)S, ap,anqol1n,e _C:_~...qJ.],~ _ l~J.m, _ ~~J).~~<;.~:LPQ1,l::
ya.i,t pr ~.~:Q·~"1iGi~.d~~ .b.OP,,, :~~1·.ri$.:,ilG,,(i~ ¢,rir J;g"q~~" r.¢I~ t. <l.c~1},~.~
P9urrflit_.oJfdr"".q\Uilc ;. "Il.OIJS" JIVPl1S, _Q..¢.t,n.Uf, _ .JlllC.. §(),Cl~l~.

q.ut!

ai:bio<:.r.a.tiqJl~,. ._ ~J.}__.. JlQ,J.!§" ... ,nI.r~J.~l.nt ,".;~QmI21m~.mnrrt~nt J1JJ

n}il.ic.u" ..cl.e~.. "JI~JJris d~" .1'ap..<:J~}L,,~,q,lhC:.~.L))QJ~.~.. ~.GmpJ9.p'S
y() ul().ir.. no.I,l~., Y..~fj.~ei.· pg'~t .~~9,h1iQ.hU;,l~.~,
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C;c 9,)ic,rri ve ...dalls0c....1I1.on.q" . .illte)I eet~eI)ll'"s, ....Il".s.
lllOlnLd..<:P.l..9L"ple .
, Genec ~ans ~a march~ au ab,andonn~c sans appui
a scs paSSlOIlS dcsordol1nccs" Ia democratIc de France a
~cnvcrsc tout fC qui s~ fC,nc,ontmit sur son passage,

cbranlant cc qu elk nc dctrlllslllt pas. On ne l'a point vue
S'emparer peu a peu de Ia societe, afin d'y <'tablir paisiblement son empIre; cIle n'a cesse de marcher au milieu
des dcsordrcs et de l'agitation d'un combat. Anime par
Ia chaleur de Ia Iutte, pousse au-delo des Iimites naturelles
de son opinion par Ies opinions ct les cxces de ses advcrsair~s, chacun pcrd de vue l'objct melle de ses poursuites
ct !lent un langagc qui repol1d mal a scs vrais sentiments
ct a scs instincts secrets.
Dc Iii. l'ctrangc confusion dont nous sommes forces
d'ctrc les tCulOins.
Jc cherchc en vain dans mes souvenirs, je ne trouve
ricn qui m,critc d'exciter plus de doul,eur ct plus de pitie
!qu,c ,cc qUI SC, passe so~s nos yeux; JJ.~~.§D)pJr;U:ll1.~9R. ~,t~
brlse qf-,J1Q~ .. JQJJr~.JGJJ~'J,Lnu.mx~.Lq\l;L\!,!.:!!t1~§._,9P,i,gi.O_P1?

I

'\iCLlcsidc,s_cj<;s_.hQlllmC5R'lx~iLditruite,etjfon
~~~~tgf~¥tig~~~~.~~_~~r~~~~rQ~:f:\%~~{:~~t}~"·f~~~a~e%it
dirait

lq4.C....Jo~t~s. .kLl.Qi, .. (.k.J·.g.n.a.I.Ogi.,ll!or~le.·sQnt.•.~hQlr~s.
On renc(Jntrc encore parmi nous des chrcticns pleins
de zelc, dom l'ame rdigicusc aime ft se nourrir des verites
de l'autrc vie; ceux-1ft vont s'animer sans doute en faveur
de 1a libertc humaine, source de toute grandeur morale.
LC christianisme, qui a rendu tous lcs hommcs cgaux
~evant Dieu, ne rC'pugn~ra pas a voir tous Ics citoyens
\cgaux dcvant 1a 101. Mals, par un concours d'etranges'
'e~cnemc~t.s, la rcligi~m se trouve mo~entancment enga~
ge~ aU,lmh,eu des pUissances que 1a democratic renversc,
et II lUI arnvc souvcnt de rcpousscr l'cgalite qu'clle aime
9t de maudire la libertc comme un advcrsaire, tandi;
qulen la prenant par la main, cUe pom'rait en sanctifier
Ies efforts.
A cote de ees hommes religicux, j'en deeouvre d'autres
Irs regards sont tourncs vcrs 1a terre plutot que
partisans de la liberte, non sculemcnt parce
,
CIt l,cHe l'origine des plus nobles vertus,
.n'"", .•'~,,' paree qu'ils la considerent comme la source
biens, its dcsirent sincerement assurer
fa ire gouter aux hommes scs bienfaits :
que ceux-Ia vont se hilter d'appeler Ia
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~cligi,(m 8 l~ur aide, e<lt' .ils doivcnt savoir quIQ!LD_(:!,~P~J~_~ I
cU!PItrJel'egne ~ de Ia hbert~.. sansccluidcs mreursni Ii

(9!!1~yJ~_~ JD<F_~:r,~_i~~~.i.~ :J~,~_:_~~gi~ii.~~~.s-;· m'ais-T[;~'ont '-ap'~ryu

la relIgIOn dans les rangs de leurs advcrsaires, e'en est
asscz pour eux : Ies uns l'attaqucllt, et Ies autres n'osent
Ia defendre.
Les sieeles passes ant vu des ames basses ct venales
preconiser l'esclavage, tandis que des esprits independams ct d~s c~';lrs gen~rcux lU,ttaicnt sans espcmllce pour
sauver la hberte humu1l1e, Mms on rcncontrc sOllvent de
nos joms, des hommcs naturellcment nobles ct fi~rs
dont les opinions sont en opposition directe avec lcur~
gouts, et qui vantent la servilite et la bassesse qu'ils
n'ont jamais connues pour cux-memes, II en est d'autres
au contrairc, qui parlent de la libcrte comme s'its pou~
vaient sentiI' cc qu'iI y a de saint et de grand en elle, et
qUI rcclamcnt bruyammcnt en favcur de l'humanire des
droits qu'i1s ant roujours mcconnus,
J\lpcn;ois des hommc5 vertucux et paisiblcs que leurs
n1(£urs pures, leurs habitudes rranquilles, leur aisance
ot leurs Iumieres placem naturcllement a Ia tete dcs
populatIOns qui Ies cnvironnent, PIeins d'un amour
silh.'ere pour la, patrie, Us sont prets a faire rour clIe
de grands sacnfices : ccpendant la civilisation trouve
sou vent en eux des adversaircs) ils confondent ses abus
~lve~ !ies bicnfahs, e~ dans leur r.sprit l'idee du mal est
Ulchssolublcmcnt ume a ccUe .11.1 nouveau,
, Pres de 1a fen vo!s, d',autres qui, au nom des progres,
s effcm;:ant de materIalIser l'hommc, vculent troliver
l'utile sans s'occupcr du juste, Ia science loin des
croyan~es', et Ie bien-etre separe de la vertu : ceux-Ia se
sont dns les.. champio.ns_dG la civilisation. trlod~.nJC) et ils
se mettcnt msolemment a sa tete, lisurpant une place
qu'on leur abandonne et dont leur indignitc Ies repollsse.
Ou sommes-nous done?
Les hommes religieux eombattent Ia liberto', et Ies
amis de Ia liberte attaquent les religions; des esprits
nobles et genereux vantcnt l'csclavagc, et des ames basses
ct scrvilcs prcconisent Pindependanec; des citoyens 'Ihonr:ctes ct eclaires sont ennemis de tous Ics progres,
tandIs que des hommes sans patriot is me ct sans mceurs
se font Ies apotres de Ia civilisation etdes Iumieres!
TOllS les sieeles ont-ils done re5semble au notre?
~L',hQlnme . a...""7,t:jltQlliQurs._Ja,L1>~OJJ.§JG.~~"y.~,y,:g..L-~.mlml~_"J;t~J1Q.~ IIA)~fr( 2r~'
).()qr~.l __1l1L!!,!.Q)JJlf;"__Q.Q. _ Il~n.)1~_..§.:!:,P1;b~ir:t~.".Q_4 . Ja.~yerjJL~sl
'
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I?_~J~J_gt-pi.~L~IJ~.K~pl.~.5ml!i.h91ln~l!r; au l'amour de l'ardre
s,c cOI~foIld avec l~ g?i'it des tyrans ct Ie culte saint de la

lIb~rte avec ~c mepns des lois; au 1a conscience ne jcttc
qu une c1artc doutcusc sur les actions humaincs' au rien
DC scm~)k plus. d~fcndu, ni permis, ni honnetc: ni honteux, nt vral, 111 faux?
Penserai-je que lc Createur a fait l'homme pour le
lalsscr se debuttre sans fin au milieu des miscres intcl1c~tucl1es qui nous entourent? Je nc saurais Ie croire :
:qJ.~Jl_ . ,P.I:,e,p~1.r~;..g1!~.;_.~gf,~~I£L~Jl!1wlr.!l,l!~.Lgg~~Y;~nir,._phHt
J!!~rc;_LP1~!~~~ms~) J Ignore scs desscms, mats JC ne ces~,e~aI pa~ d',Y crOlfe paree que je ne puis les penetrer, et

J,:ITF~~~~I~~~~~fi:~~,~egr~~d~~itSgi~~g~er~"yhl~~i~~
s<-_~~at".".~I- g.llLJ~_11mI,.~~sl:·I~gL,_.~<.,?Y9~L_*,J?~JL,In:.~~. . ~JJ~iijLSJ~_$
lsYN/-1~.--{t¥!!'~;IJ.t~j"-~T£,-)LY,",-~~.L_
. QP..~r,~£.~"g~!!n~.e}n.?.D~[i

'", .. '>.. .........P, ................a,.l..t:,
,; .,.1 ,.-~.'~{,_

Oll.l11ItQt,Q!1pe~t...9.lXeqlle£eP.ay§...l'.Qit
Ieirrf11~.~~lUg,~,.5!.~"J~LI!;;y91!JJIQIt,}l~m-Qsr~t~,g-!!~,",9JdL ~.~ QP.¢Xt:,

R-:Ces'···~i~1?gr~~i·~,;·~e{\;1·~J~f,~~cQ1K,,~~f,,~H£A:~'f~l~ue

au
commencel,:1e?t du XVIIe -,ieele degagerent en quelque
,fa,on le pllnclpe de la democratic de taus ceux contre
l~squcls II lmtaIt dans le sein des vieillcs societes de
1 Europe, et lis Ie transplanterent seul sur les rivages du
nouveau mondc. La, il a pu grandir en liberte, et, marchant avec les mceurs, sc develop per paisiblement dans
les lOIS,
II1l1ep"raiLIl()xs ..<!'.c!Q..ur'.illJ' tot ou tard nous arri-

II ~JJili~~el'}~NifEf§il'J1e~i~j6A'atr~~I~~~i~:r~~~~~~;
soyo!'s . appeles un Jour a tlrer necessairement, d'un

1

pared. et,at socml, les consequences politiques que les
Amencams ,en ant lIreeS, Je,sllis,r!~sJ()in,cI"frQi,,,.qll'i!s
a~GmtIQ\1YGJa,selll" .f?rme .qe!,QJl:ITm£1l1enLql1ep1J\ss~
s,dglln.GL1"A.mw"'lllG,; malS Jl suffit que dans les deux
pays la cause generatrice des lois et des mceurs soit la
men~e, POll; que nOllS ayons un interet immense A
saVOlr ce qu elle a produit dans chacun d'eux,
. Ce n'est done pas seulemcnt pour satisfaire une curio~lt~, d'ailleurs legitime, que j'ai examine l'Amerique'
'\ J',aJ.YQUhLl1_JIQll."'~.Ld.es....ms.eigne,ment.s... dont . . nous. Pllis~
gQ~~~.,.R!:Qfj.!,~.r:. On se tromperalt etrangement si ron
llenSaIt ~ue J ale vo~lu faire l!n panegyrique; quiconque
Ira ce hVI:e sera bIen convamcu .que tel n'a point ete
man desselO; mon but n'a pas ete non plus de preconiser
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telle forme de gouvernement en general; car j".s.lJis<:lll.
l!9)I,-9.r,~.".4.~_.S_t;.t.l~_._qpJ, __ C:_~'<)~~Jn,J4\!.~.tL!!~y'.JLR!~29.1!~j~.n~~j~.
deb9nt¢,lbs9]\1cd.amJnJQ!;;.; Je n'ai meme pas pretendu
juger si la revolution sociale, dont la marche me semble
irresistible, ctait avantageme ou funeste a l'humanitc;
j~~tL~lt:iJ1Ji~____~.G.t.tc;; __ r~YQlI,lJhm.,.s.QJPJ}l~._,._~!p."J~iL~f.~Qmpl!. au
pret a s'accomplir, et, parmi les peuples qui l'ont vue
s'operer dans leur sein, j'ai __~_h~.tGJJe..s_~JgL£.h~?Jmy~L~ll<;
a .. a.tt~.illt . 1e ... (i¢,v"loI'P,<:.1l1".m.J"....pl~s,cg\I1PJt,t."U".P!llS
P-~~_§ip.I~,,,.~t~IJ,,,q.~~n,,,.qI§~~<;!_Q~X,,s1.~i!.~!!'!~nJ, . -~~, . S:91!~~ilt.!en.£.~,~

I1~n~X~H_~_S.,L.,~.L.J:!~.~.P~X,~~y.Qj!:J.~,§.~.!Li~--P.~J:! tL J~§. _m.Q~It§

4~J,u.e.,I]j:[!:C ..prQ,fjI".bk.!l.Y1Ul9..n.:!,l!1"', J'avoue' que dans
]' Amerique j't,i vu plus que I' Amerique; i'Y""l.f.b,m;M

f'

&1l~jlll[!g"Li'1')a.,<l~1Il9(:.r.a.Q"S!1.":!ll,e!.llel.des,"'.p,,!1,,h~1ltsJ ;
~_. __;;.QJ1__ "t;.~I~_g,1~r~L,_g.~.".~.~_~. ~x~i.yg~,~1. _ .~t~._. ~~!...P.~§i9JJ~.; j'ai
voulu la connaitre, ne fftt-cc que :pour savoir du moins
ce que nom.; deviom; esperer au cramdre d'elle.
Q~~~J.~ _ PJ~~D}ier~.par.ti.~ __q~_fS~!J~J!YI~~.UtlgQn£.f:~§?y~
d~. _m9DJn~LJjL,~H.~~!ku.}..£hlS_11LAn~m9£~!i~ livree en
Amerique It ses penchants et abandonnee presque sans
contraintc a ses instincts, clonI1ait,llaturelIemcnt aux lo~

1\n~i1t~qp~;~#inj~l!p ~~11~~5te~yty~{~£fe<f~la'i~s~

..
¥aTvouiusfvoIr"queETtiiTentIes'oiens etres~mauxpro:
duits par elle, rai recherche de quelles precautions les
Americains av.aient fait usage pour la dinger, et quelles
autres ils avaicnt omiscs, et j'ai entrcpris de distingucr les
causes qui lui permettent de gouverner la societe,
MOll but etait de peindre dans une seconde partie
l'infiuence qu'exercent en Amerique i'egalite des conditions et- Ie gouvernement de la democratic sur la socit~te
civile, sur les habitudes, les idees et les mreurs; mais
jc commence ame sentir moins d'ardeur pour l'accomplissement de ce dessein, Avant que je puisse fournir ainsi
la tache que je m'etais proposee, man travail sera devenu
presque Inutile, Un autre doit bientct montrer aux lec-l
teurs les principaux traits du cal'acterc americain, et,
cachant sous un voile leger la gravite des tableaux, preter
a la verite des charmes dont je n'aurais pu la parer I,
I. A !'cpoque oil je pubJiai Ia premiere edition de eet ouvragc J
M. Gustave de Beaumont, mon compagnon de voyage en Amtriquc)
travaHlait encore it son livre intituIe Marie, au ['Esclavage aux ErauM
Vilis, qui a paru depuis. t&JLY1~p.I.\n~jRal.d!;:".M,._d_e~.B..t;Jj.JJmOAL~_¢.t¢
g,~.rrI.~t.g:!!__~_I!_J,'_t<.!!!,'cf.~tQ.~j::ai!:'~__£Q!J!lt:l!.tr~J<.l.,§.l~~.'!t.i~1-n_..Q~~.. l}~g~~~,.~JIJ.nl.Uf;.l.l...
.Q.fi!J~~~g~_i_~JtaJ!&kLw.!:!m~rj~~i_n.c:.' Son ouvrage jenera une vive et nouvelle
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Jl

Je n~ ~ais si j'a~ r~ussi filire ~onmlitrc ce que j'<li vu
en Amenqu~, mats JC SUIS assure eI'en <1Yoir ell sinccrcrncnt Ie, des!r, ct de n'av.o~r i<lmais c(:dc qu';'! man insu
au besom ~dapter 1~0 tans aux iciCes, au heu de souI.mettre les Idees <lUX faits.
Lorsqu'un point pouvalt crrc ctnb!i it raidc de dncuJ ments eCrit5, j'ai eu sain de l'CC(~urjr <lUX textcs originaux
et aux ouvrages les p!as authCntlqllcs et les plus eStJIllCS 1.
rai indiquc mes sources en nmes, et chanIn pOllrra les
V? r ifi cr. Q~_~11~:L iJ.§'_~~.t"<:lg~ ,S~: qP)..I).h?JE,~_~r,g~ !,~g~~J2.f2J!rimJ~_~,_,

?

I

ctD~h~\~ry'at,!9_11.~_", q<;"" mq:;Jlr~,_ , La_l_ '" c::Jlen;J1¢" ,I, _~0n~ ,u Itt: r , k0,
9g,~!lD}~-~-- J~~_.ph.l,~,, ___~fI~jr£.~~_, S'li arrTv;l it' "(lllt~ .Il-"cho~s-'e- f'Gt'
lI?portantc .ou. douteuse, !c nl'. m~ eont~'nu-d:-> p<-l:-> cl'un
tcmoltl, r~1alS JC ne me dcterm1I1aI~ que sur rcnsl~mhle

_
._--"--_._ ..
lei il {aut nccL'ssaircmcl1t que lc kctcur me eroie sur
p,arok, _J;<lUrai~ ~ouvcnt pu ~it(:r h l\!ppui de ce' que
J aV,ance 1 aut?ntc de n~:ns qtU lt~l ~ont eOllIlUS} ou qui du
ITI?I1lS S~?t dlgnes de J ctrc; malS JC mc :,ui:, g~lrdt: de le
fatre, "L ctr~~ngcr apprcnd, s.o~lvcnt auprcs .Ju foyer de
son hate d lmporrante.s ventcs, que celui-ci dcrobcrait
pcut-etre a l'amitie; on sc soulagc avec lui d'un silence
ob~igc; on nc craint pas s~,m indis~rc.tion, parcc qu'il
pa)~e" CI~a~une de ces conh9cnccs cralt l:nrcgistn~l' par
mOl aussltot 9u~ rCr;t~' mal~ dies .nc c,oniront jamais
de mon porteictlllle; J aline m!CllX nUlrc all succes de mc~
rec.its que. d'ajoutcr mOl~ nOIll a In listc de ce$ voyageurs
qUI rcnvolCnt det-. chagnns et des ernbarras ell retour de
Ia genereuse hospitalite qu'ils ont re~lle,
.
Jc .sf~is quc, ~algrc :nes soins, rit:nn~~ sera, plu,> Hlcilc 'que
de crmquer ce ltvrc, SI personnc songc Flmar~ <lIe critiquer;
Q.~,§. ,~~mg.!gg~~K~~'?_~

lu!nicrc ~u.r la quesriO~l dy. l'l~sda\,flgl', question vitale pUllr lcs repll~
bl!ques ll~ICS, Je W~ ~alS s!!e me l.rO!l1pe, mai;;.1l me ~el1lblt.! que It.! livre
'de M. de !lCllllffi0n,t, a~~res aVOlr vlv('ffit.!nt, Jrl(Crl'SSl' teux qui voudront Y pUlser des. emotluns et y clll'f('ilcf' ttl'S whkaux, doit Ilbtenir
Ul~ Sllcces plus. s?hdc et plus dural!k cw;nrt.: vanni lc;; k,:tctlrs qui,
U\UIlt tout, dCSlr~nt des apen;:us vrals <..'1 de proi!Jndcs rerites.
I,';;L~:~'~':;d:O,~C~O'jm;;~'~llts Jegi~latif~ et administratifs m'oJ1( etc fou'rnis avec
'dam Ie
'\, toujouJ's rna griltitudt.!. Parmi
I I . LiVUr!<'C JI1~'S

;drlr~

rl'chcn:lles,

~<.'cr(·tain;

d'Etat
au
,.",;,;"";;,,,',;a;lrc H'll,Cttrc la plu~
. au gouv('rn('mcnt
ce,'
nHtS qu\m [lime en
t honorc ,lVant m~mc de les
devoir de 1<1 rCCtlOl1<1issancc.
. '. DlIfdJll mlln ~(;jour
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Ceux qui voudront y rcgardcr de pres rctrouveront,
je pense, dans l'otlvragc cntier ~ 1Jn<;___ P<::lJ~,¢_~,,,xn,~.r~,,,_Hqi.
eIlchl!l.Il_l:_,-"J2Q,~.IX.. _ ~lJ~_!~.L _ ~!iX<;_L __tg)l.t.S_~, _s.c,~ ____ pa_rtics. lvlais la
diversite des objets que rai eus ~'t tridtcr cs't' tics grande,
ct celui qui entrcprcndra d'opposer un fait isolC a l'ensemble des Hlits que ic cite, une idee dctachcc a 1'ensemble des idees, y reussira sans peinc. Je voudrais done
qu'on mc fit Ia grace de me lire dans Ie mcme esprit qui a
preside a mon travail, ~t. qu'on jugcaJ__ c,:~",ljYJ.~_mtr.J~im:p.r.es~jg,J:1,,,RC_I]_ ~~aJ.c____ q~l)l.,,h~.i~~~) COin me ie me suh decide
moi-mGmc, non par tdIe raison, mais par la masse des
raisons.
II ne fall! pas non plus oublier que l'autcur qui veut
sc filire com prendre est oblige de pousser chacune dc ses
idees dans toutes leurs con:,cqucnces thcoriqllcs, et
souvcnt jusqu'aux limitcs du ti.1UX ct de l'impraticablc;
car s'il cst quclquef(}js nccessaire de s\~cartcr des regles
de la logique dans les actions, on ne saurait Ie fairc dc
mcme dans lcs discours, ct l'homme trouve presque
autant de difhcultcs a ctrc inconsl'quent dans scs paroles
qu'il en rencontrc d'ordinairc a ctrc consequent dans
scs actes.
Je tlnis en signalum moi-mcmc ce qu'un grand nombrc
de ketclIrs considcrcra COIllIne Ie dcnlUt capital de l'ouvragc. Cc livre ne se met prcciscment a la suite de pcrsonne; en _rc._c:.r~Y.9P.hj.«;. __D.~,fJL~J,H!;.q.\l\J: _ ,§"t;.ryjLp.L<;.mnb_mJl'~

~~~~_~t:~i~t:~:Hi1'J:~~~!,~'~1~:~~:mi~\~:i~t:~~_~V;_~;i,(ll~~~~'~\~fu~~~:~~~~~~~fJ~
Q.gJ~m!.~_m.~~Jg,j~_~~LXggh~...§g!~K9X. §,Q.,~WS,E!.1J
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