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LIVRE QUATRIEME,
Des jeux de la Grèce.

CHAPITRE I.

De la gymnaftique en général*

Pag, 17*.

JLfW jeux de la Grèce font un monument de

lupremière barbarie des Grecs. L'objet de la gym-
naftique fut d'abord de former desfoldats. L'arc

de la guerre s étant perfectionné> la gymnaftique
athlétique fut différente de la gymnaftique mili*

taire. La gymnaftique athlétique adonna lieu à
desobfervations. Gymnajlique médicinale*

CHAPITRE IL
Des règlements de la gymnaftique athlétique «>

&c des rccompenfes accordées aux vainqueurs^
Pag. 181.

Temps où la gymnaftique athlétique s'eft per~
feciionnée. Pajjion des Grecspourcettegymn&fti*
que. Soins quon donnoit à former des athlètes*

Athlètes admis auxjeux publics. Magiftrats qui
préjidoicnt aux jeux. Défauts des athlètes. Pré-
cautions qui précédoient les combats. Honneurs
accordés aux vainqueur?. Les athlètes étoient des
citoyens au moins à charge*

Tom. Vl% h
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CHAPITRE IIL
De la courfe.

Pag. i*&.

La courfe étoit le premier des jeux. La courfe

à cheval a été connue la dernière* Lejlade dans
lequelfe fatfoient les courfes à pied. Troisfortes
de courfes à pied. Les athlètes couraient nuds.Hip-
podromes dans lejquelsfe faifoient les courfes à
cheval ou en char. Forme des chars. Cour/es à
cheval.

CHAPITRE IV.
Des autres exercices athlétiques.

Pag. 154.

Le pugilat. La lutte. Le pancrace. Le difque*

autres jeux. Les pentathles.

crapitre v.

.

Des combats littéraires*

Pag. 199.

Ce qui donna occajlon aux combats littérairesi

On nen connoît pas Cépoque. Combats des pot*

tes tragiques. Autres combats littéraires.

chapitre vi.
Des prix.

Pag. 301.

Dans les différents jeux ^ on donnoit desprix

différents. Couronnement (jLc ïathkte vainqueur*
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il n'avait pas obfervé les loix préfcrites y il

etoit puni. Le prix j remporté aux'jeux Olympi-
ques, était le plus giarieux. Ces Jeux dévoient

attirer un grand concours.

Confidérations fur les Juifs.

CHAPITRE I.

Principales révolutions du peuple Juif.

Pag. 304.

JLJifférents noms au ont eu les Juifs. Accroijfe*

ment de lafamille de Jacob, On ne peut pasJuth

pofer que toutes lesfamilles ont, en général, égale*

ment multiplié. Penchant des Ifraélitesàl'idolâ-

trie. Àpojtaftes fréquentes avant le règne de SaiiL

Autorité des juges. Saul. David. Salomon. Ro~
boam. Jéroboam. Captivité des dix tribus- Capti-

vité des Juifs. Apres leur délivrance, ilsfont gou~
vernés par lesfouverains pontifes _,

qui réunifient

la royauté au facerdoce. Caufes de la puijjance

des prêtres & des lévites. Variations du gouver-
nement des Hébreux. La chute de David & celle

de Salomon font des leçons pour les fouverains.

CHAPITRE IL
D s Prophéties.

Pag. 3 16,

Ce que les Hébreux entendaient parprophètes.
Nombre des prophètes. La prophétie remonte à
Adam. Orale fous les patriarches , elle a été
écritefous Mœife. Prophètes du temps de Samuel*

b 2.
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Leur genre de vie. Leur courage. Toutes les pr&*.

phétics conduifent à Jéfus-Clirifl.

chapitre m.
Révolutions dans la doctrine des Juifs.

Pag. 319.

La religion a été Vunique étude des Juifs. Pen-
dant un tempsj leur doctrine ejî la même. Dans un
autre temps , des contefiations s

y
élèvent. Les écoles

& les opinions fe multiplient. Trois fecies prin-

cipales parmi les Juifs. Les Pharijlens. Les Sad-
ducéens. Les Efféniens»

CHAPITRE IV.
De la cabale.

Pag. 323. *

Ce que les Juifs entendent par cabale. Com>
ment les Juifs croyait trouver dans la cabale tous

les fecrets de la nature. Suppojîtionsfur lesquels

les ils fe fondent. Abfurdité des cabaliftes^

Des ioix.

CHAPITRE I.

Des ufages ou des conventions tacites qui ont
tenu lieu des loix.

'

Pag. 317.

jfes ufages font par eux-mêmes des loix très-

variables. Comment des ufages deviennent conf-

iants. Règles générales qui font l'objet des ufa-

ges dans ïétahlijjement desfociétés. Ces règles,
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font vagues. Les ufages varient trop pour déter-*

miner toujours Vapplication quon doit faire de ces

règles. Las ufages forment & détruifent les focié*

tés civiles. Les ufages de nation à nation font
dts loix fans force. Ces ufages fondent le droit

des gens. Droit des gens des anciens peuples de

VAfie. Droit des gens des Grecs. Ufages qui ren-

doient vicieux ce droit des gens. Caufc de ces:

ufages. Guerres injujles y autorifées par un faux
droit des gens.

CHAPITRE IL
Des loix pofitives , & particulièrement de

celles qui conftituenc l'eirence de chaque
gouvernement.

Pag. 33.9. 1

Les premières loix pofitives nont été que des

ufages corrigés. Les conventions tacites font vi*

cieufes parce qu elles font tacites. En les rendant

expreffes à folemnelles , on fit des lôix pofitives*

Comment on diflingua les loix pofitives en dif-

férentes claJJes.Dans les grandes monarchies dô
l *Afic , les trois pouvoirs qui conjtituentlafouver

rainétéj réfidoient dans le monarque. Comment
aux temps héroïques

y
dans Us petites monarchie

£

de la Grèce , les trois pouvoirs étoient partagés*

En détruifant la tyrannie
y
les villes de la Grèce,

tomboient dans l'anarchie
y parce que le peuplefè

jaifijfoit des troispouvoirs.Deux gouvernements :

l'un républicain & l'autre monarchique. Les dif-

férentes limitations des trois pouvoirs conftituenù

b 3
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différentes républiques & différentes monarchies*

Cn nomme politiques & fondamentales les loix

qui déterminent la nature de chaque efpece de
gouvernement.

CHAPITRE IIlT
De la nature des gouvernements libres.

Pag. 547 >

Lefouvcrain ejl une perjonne phyfique ou mo-
rale. Tout gouvernement tend à l'efetavage ou à
la liberté. Un gouvernement ejl libre > lorfque les

loix règlent la puijjancefouveraine. En AJiey
fu-

fage de la puijjance fou veraine a été contraire à la

liberté. En Grèce*, il lui a été favorable. Combien
il ejl difficile de régler ïufage de cette puijjancex
6' de donner des jondements Jolides à la liberté.

Cesfondements ne peuventfe trouverque dans des

loix j qui bannit]ent tout arbitraire , & qui répri-

ment la licence.

CHAPITRE IV.
De la nature des gouvernements qui ne font

pas libres &: qu'on nomme defpotiques.

Pag. iji.

Le dcfpotifme pris à la rigueur. Cejl une cfio-

Je purement idéale. Aucun defpote ne peut s'ap-

vrjpriertout. Ce qui caraclérife le defpote , ce(l

quilneconnoît point de loix fondamentales. Sa
JoibleJJe le caraclérife encore. En quel feus on
peut dire , que fa puijfance ejl arbitraire.
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CHAPITRE V.

Des républiques.

Pag, 3ïç.

La nature du gou vernement républicain tient à
uneforte d'équilibre. En politique, Féquilibre par-

fait eft impoffible. Dans la démocratie , U parta-

ge des forces efl nécefairement inégal. Ce gou-

vernement efi fait pour les révolutions. Uarijlo-

cratie tient de la démocratie ou de la monarchie.

Gouvernement mixte. Solon prévoyait dans les

mœurs une révolution
y

qui forceroit à faire des

changements àfes loix. Lycurgue prévint & em-
pêcha une pareille révolution ; t les mœurs ,

qui

ne changeaient pas j maintinrent lespouvoirs en

équilibre. Un pareil équilibre ne pourra s'établir

che^ des peuples
3 dont les mœurs feront expofees

à des révolutions.

CHAPITRE VI.

Des monarchies modérées,

Pag. 361.

Exemple d'une monarchie modérée. Dans une

pareille monarchie j on ejï véritablement libre • &
le monarque ne peut pas tout. Il eji fournis aux
loix fondamentales. Il y a plufieurs efpeces. de

monarchies modérées. Elles font fujettes à bien,

dts variations. Nature des monarchies modérées*

b 4
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CHA PITRE VIL
Considérations fur le defpotifme des ancien-

nes monarchies.

Pag. js4-

On efifondéà faire des conjecturesfur laconf
tïtulion des anciens empires , Ces empires ont été

defpotiques. Ce defpotifme étoit limitépar des

ufages. Comment il aura changé les ufages > &fe
fera accru. Il a été un temps ou VAjic ne connoif
foitpas les grands empires. Quand ils auront pu
feformer. Cïrconfiances qui paroifjoïent alors fa-
vorables au defpotifme. Vufage , qui laijjoitàun

peuple conquis le droit de saffembler^ etou con-

traire au defpotifme. Les monarques £Affyrie ne
pouvoient pas mettre des impôts arbitraires. Leur
autorité n étoit pas également abfolue fur toutes

les provinces de leurempire. Ils n étoient ^as dans

Vufage de les fouler ,
parce qu'ils avoient d'au-

tres moyens pour s'enrichir. Un ufagey commun
à prefque toutes les nations de FAjïe > limitoit

çncore la puiffance des monarques. Les préjugés^

qui lunitoient la puiffance du monarque , étoient

néceffaires à fa propre fureté.

CHAPITRE VIII.
Continuation du même fujet,

Pag. *74<

Dans une monarchie defpotique j les grands

font efclaves* Les grands , dans leurs gouverne-
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ments ^ s'arrogentfur leurs créatures à peu-près

la même autorité que le monarque a fureux. Cet"

te autoritéJe limite en fe communiquant. Cette

limitation efl la fureté du peuplé. Le peuple ejt à
quelques égards fous la protection des loix. La
furvédlancedes minifires 3 jaloux les uns des au-

tres
5 efl la fauve-garde des peuples. Les grands

empiresfont tout-à-lafoisfavorables & contrai*

res au defpotifme. Sous les rois d*Afjyrie^ le gou-
vernement

^
parrapport au peuple^ étoit en général

ajjeç doux: parce que Vagriculture étoit en gran-

de confi'dération ; & que les monarques y eux-mê-

mes la conjidéroient y & la protégeoient. Preuves
de cette protection. Un laboureur jouifoit des

fruits de fon travail3 & ne craignoit pas d'être

vexé. Les guerres n étoient que desfléaux paffa*
gers j ou des irruptions momentanées ^ qui nefaï*

foient pas toujours autant de dommages 3 quon
ferait porté à le croire. Ce n étoit pasfur les cam-
pagnes que s'exercoit le brigandage des gouver-
neurs de province. Cétoit fur les villes. Cepen-
dant le gouvernement n 'étouffoit pas toute induf
trie. Peuples tributaires des anciens empirts de

FAJie. Ils étoient vraifemblablemcnt expofés à de

grandes vexations. Mais ils étoient d'ailleurs in-

dépendants. Ils mettoient un haut prix aux cho-

fes de luxe y qu'ils fourni]]oient aux cours des

grands empires. Alors Un y avoit point de pro-
portion entre le prix des chofes de luxe & celui

des chofes nécejjaires. Raifon de cette difpropor-

tion. Autre raifon de cette difproportion. La
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grande population & le bas prix des chofes nicef
jairesfaifoient la richejjè & la puiffance des an-
ciens empires.

CHAPITTE IX.

Continuation du même fujcr.

% *c7.

Ccjl le luxe qui a rendu le defpoùfme dejlruc-

leur. Trois efpeces de luxe. Luxe de magnificen*

ce des Affyriens. Il nétoit pas contagieux. Il

nétoit pas à charge au peuple. Le luxe de com-
modités efl difpendieux. Il cjl contagieux -

y
rui-

neux ; d'autant plus quon veut jouir des corn-

modïtés avec magnificence. Le luxe de frivolités

achevé la ruine des fortunes & des moeurs. La
manière fimple dont vivoient les anciens

y
prouve

qu'ils ne connoiffoient ni le luxe de commodités
ni celui de frivolités. Cette Jîmplicitéfaifoit tout-

à-la fois la richefje de l'état & celle des particu-

liers. Les empires ont étéfuccejjïvement moins ri-

ches y à proportion qu'on a vécu avec moins de

Jimplicité. Depuis les Perfes ^ on voit croître le

luxe en Afie j & on ne voit pas croître les richef-

fes. Les arts de luxe n apportent pas de nouvel-

Us richejfes. Ils enlèvent le nécejjaire au peuple»

Car ils font renchérir les chofes nécefjaires. Ce
renchériffement efl une preuve que l'état sappau-
yrit. Pourquoi l'agriculture a toujours été plus

fioriffante dans les monarchies y qui ne connoif
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filent pas le luxe. Effet du defpotifme dans les

temps de luxe,

CHAPITRE X.
Des loix poiîtives qu'on nomme loix civiles.

Pag. 400.

Ce quon entendpar loix civiles. Objet de ces

loix. Dans les anciennes monankies il y avoit

peu de loix civiles. Il y en a eu peu encore , lorf
que le luxe a donné un libre cours au defpoti/me.

Cependant le dejpote ne peut pas tout s'appro-
priermASparte tout étoit^defait comme de droit

y
au

fouverain. Les Spartiates avoient peu de loix ci-

viles. Les Athéniens en avaient un plus grand
nombre. Mais le fouverain qui lesfaifait y étoit

un defpote abfolu , aveugle & capricieux. Les loix

civiles étoient en petit nombre che% tous les peu-
ples de la Grèce.

CHAPITRE XI.
De la loi d'opinion.

Vû%. 4OJ.

La loi d'opinion ftatue fur les actions 3 dont

lu loi civile ne prend pas connoifjance. Pourquoi

on la met au nombre des loix pofitives. Défaut
de cette loi. En Perfe y la loi d'opinion tendoit à
dépouiller de toute venu > & elle écartoit toute idée

dejuflicc.En Grece^ elle pouvoit être une fourre
de vertusfaciales. Cependant elle rendoit les Spar-

tiates cruels } durs & iujujles. Elle a rendu les
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Athéniensplusjujlcs y & leur a donné des mœurs
plus douces. Il a été un temps ou l'opinion enri-

chifjoiî la république d'Athènes de toute Copulence
des citoyens riches. Une révolution dans l'opinion

appauvrit la république & les citoyens d'Athènes*

Opinion qui mit le comble aux malheurs des Athé*
niens. Pouvoir de Topi/don. Il dépend des déno-

minations quelle donne à nos actions. Il n'y a
point de peuple exempt de reproches à. cet égard.

Les opinions fc corrompent avec rapidité^ & je,

corrigent lentement. Les plus dangereufesfont les

plus durables. Il faut bien des circonstances pour
amener dans les opinions une révolution utile

CHAPITRE XI T.

Des règlements de police,

Fèig. 415.

Objets des règlements de police. Les mœurs
des Spartiates avoientpeu befoin de règlements de
police. Les Athéniens en avoïent befoin , & ils

leur étaient prefque inutiles. Règlements de poit-

te dans les anciennes monarchies.

CHAPITRE XIIL
Du droit public.

Pag. 418.

Toutgouvernement portefur quatre efpeces de

loix. Comfnelesujâgesfondent le droit des gens ^

les traités fondent le droit public. Le droitpublic

ejï naturellement variçible. Le droit public efl mal
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affairéfur des traités libres. Il eji mal affuréfur
des traités forcés. Les garanties ne l'ajfurent pas
toujours.

~~ CHAPITRE XIV.
Des loix naturelles.

Pag. 42.3.

Quand on a obfervéles loix po/ltives > il nefaut

plus que quelques abfcractions > pour concevoir

l'état de nature. Ce que cefl que l'état de nature.

Loix naturelles qui]ont le principe de toutejujlice.

Erreurs des hommes à cefujet. Lespeuples lesplus

barbares n'ignorent pas entièrement la loi natu-

relle. Les loixpofitives peuvent expliquer ^ ou mo-
difier la loi naturelle.

"châpïtre xv, '

Continuation du même fujet.
Pag. 428.

Commentfe fait le contrat focial. Les hom-
mes font égaux au moment qu'ils achèvent le

contrat foetal. Comment ils deviendront inégaux.
En quoi ils doivent continuer d'être égaux. Les
abus qtiis'introduifentj n autorifent aucun mem-
bre de lafociété à troubler l*ordre établi, Les loix

pofitives font cenfées les conditions exprejfes du
contrat J'ocial. Idée complète du jufle & de Vin*

jujle. La volonté de Dieu fe manifejle dans la.

loi naturelle. Les nations font par elles-mêmes
dans l'état de nature. La loi naturelle eft la règle

de ce qu elles fe doivent mutuellement. Cette loi

fc nomme droit «le la aauue ou ciroic naturel'
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Le droit de premier occupant ^ dépouillé du titre

que donne la culture y efiun droitfans fondement.
Un état na par lui-même aucun droit Jur les

terres y ni fur les. citoyens d'un autre état. Le
droit du plus fort ejl une contradiction dans les

termes. Comment le droit de conquête peut être

un droit légitime. Combien en général les nations

font injujies les unes à l'égard des autres.

CHAPITRE DERNIER.
Confidcrations générales fur la légiilation.

Pag. 4?£.

Les légiflateurs nomjait qu'achever l'outrage
des circonjlances. Pourquoi lespremiers gouverne-

ments ont été monarchiques. Loifondamentale des

monarchies. Pourquoi l'Afie a eu de bonne heure

de grands empires. Pourquoi les peuples n'y ont

paspenfé à fe gouverner en républiques. Les em-
pires de VAfie dévoient être defpotiques. C'etoie

un obflacle auxprogrès de la tegiflâtion. Difficul-

tés que les Grecs avoient àfe donner des loix.

Méprifes despremiers légïjlateurs. Sagefje des lé-

giflâteurs qui ont fait époque. LU ont tous regardé

l'égalité naturelle comme une loi fondamentale*

Solonjugea avec raifonque l'inégalitédefortune

n'efi paspar elle-même contraire à Fégalité natu-

relle. Elle le peut devenir. Solon donna tous fes

foins à Vempêcher. Lot ou tard le luxe détruit

tout à-fait l'égalité naturelle. Quel doit être en

générall'objet de tout légijlateur. L'étude de Vhif
$oire eft un cours de légijiation.


