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Un:

AVERTISSEMENT.
J’A I déclaré, * comme fui du le

Il faire, que je ne mettrois au nom-j
5re des Philojbplzes modernes , que ceux
à qui l’on doit , ou des fyjiêmes ori-j

ginuux , ou des découvertes impor-Z
tantes ,° Ü’ je me fuis conformé à ce

plan dans le choix que j’ai fait de:
.Moralijles «’7’ des Le’gzflateurs , dont

je publie l’Hifloire. Sans cette amen:

tian , mon Ouvrage ne deviendroit
que prolixe. Les même: idées re-;
viendrôient [auvent ; à" quelque va-j
tu”: que puflent être les e’ve’nemens

de la vie d’un plus grand nombre
de Perfônnuges , il: ne fauveroient
’ * Dîfcours préliminaire dè l’Hifloir:

He; Mégaphyficiens modernes , pag- lej.

Tome 11., , a

a; AVERTISSEMENT;
point le dégoût à" l’ennui d’ une confl-

tante uniformité. C’ejl déja beaucoup.

pour nfzoi de parer d ces deux maux ,
en n’oflrant que des chofes neuves 2’7’

piquantes mais je ne crois pas encore
Que quand une main haâile releveroit le

fond des clzofis par les agrémens de

la diolion , elle paît attacher avec
fruit le Lecteur. Lorfzjue les principes
d’une fiience ont été fififizmment dé-

veloppés , des répétitions neforment’

plus qu’un embarras qui fatigue.

Mon attention a dei donc je par;
ter d bien connoître les oljets de la
Morale 2’?" de la Légiflation, Ü à
examiner avec foin quels ont été ceux
d’entre les [Moralifles 23” les Légiflaf

teurs modernes , qui ont afl’ez appro-

fondi ces Objets. Cet examen. a fixé

mon choix , convenablement .;
ce femltle , dans etestngfeoursïprrz’t:
minaire attifait; Jefuis finaêrëfie’ènt

AVERTISÈSÈME NT. îiî
clze’ que les autres Moralifles n’ayent
fait qu’ébauclzer les jujets’ qu’ils s’é-

taient propofi’s de traiter , ou qu’ils

fiaient venus trop tard , en, écrivant
fier des matières déja fifi amment
éclairciestLe premier de ces Moralg’fles a, -.-été néanmoins fort ,cjlime’

dans jan temps. Son Livre intitulé:

La Galatie de Jean de la Cafe,’
avoit acquis unetellecélébrité , qu’il

étoit pnflZfen maximeude dire à un

homme qui ne javoit pas vivre;
qu’il n’avoir pas lu la Galatie ,”

comme. on lui auroit dit à Athènes ,
-squ’i’lern’avoit 1point [unifié aux Gra-

ces. Cela n’empêche pas que tout ce
gifla, écrit rce’t flatteur fur les coutu-

rmes Ü les difcours , ne fiit.três- peu
»de mon ; 67’ ce qu’il enjeigne fizr
«les contenances e’f fin les gefles , ne

il regarde nullement la Morale. j

Maximes générales pour

a 1;

2iv AVERTISSEMENT;
vivre heureufement dans le monde; V ô; pour former un honnête homé

i me; La Philofophie 8C les, fend-j
mens de l’honnête homme; Les

Entretiens de Balfac; L’EcoIe
Sage 5 L’Arif’cipe du Sage , 0cm
renferment que des préceptes gainé-J V
raux , qui n’ont aucun but déterminé;

Celui de tous les Moralifles qui a peut-Ï
litre le plus approché de ceux. qui en:

trent dans ce volume , ell le Père
Aljalthazar Gracian , Je’fitite. Sesprin-i

cipaux Ouvrages font Le Difcret
IL’Homm’e de Cour. Ce dernier e]!

tout en maximes, dont la plupart fiant

excellentes.
"J’avais annoncé qu’on trouveroit,
itici ,Milord Bolinbroke , du" j’avois

fait les recherches convenables pour:
Tendre fin bifloire intértyfante ( a )’ à

(a) Voici le titre des principaux Ou:
..yrages*que j’avois confultés :lVIe’moirs a];

f * M’AÎÎERTISSEMENT. v
’ mais après avoir lu avec. attention
fes Principes innés de la Morale ,’
je n’y ai rien trouvé que Wollafion
Ü Shaftefbury n’ayent mieux dit.

Cependant il faut: avouer que ce Seigneur , à ces écarts près ,’ étoit véri-

tablement Pbilofoplte. Il connoifiit
la nature 2’? les bornes de l’entendeV ment’bumain. Livré pendant fes pre-

. mie’res années d des affaires tumultueufès.Ü’ aux ’plaifirs des fens , il

. parcourut en planète excentrique une
. variété fiirprenante de flânes; Ses
pafions je calmèrent par l’dge à;

th: Life San Mintfierial , ana fonce te;
marcks on tlie political lVritings ; of tu:

[au Lord szc , Bolinbroke 1752. A

Letter to fir William Windam , Il. Soma
Refleêïions on tbe prelèntjlate oftlze nation

I HI. A Letter to , M. Pope , Tite Win10
oftlze lute Riglzt honorable Henri 5.. John

l Lord Vifcount, Bolinbroke , en cinq vol.
i ifl-4°. 1754. 866. &c.
a iîi

v5 AVERTISSEMENT.
par les revers. Des études à" des
réflexions plus férieufes perfeëlionnê-

rent [es facultés. Il brilla dans fa
retraite avec un éclat tout particulier. Le politique libertin devint un
juge extrêmement aimable; Les réflexions de Senequ’e , la dignité Ü

les graves de Pline , l’efprit Ü la
nefle’ d’Horace , parurent également-

dans fis Écrits Ü dans fa converfa-L

tion (a). Ce qu’il y a de fdcbeux5
de]? que M. Leland a mis avec quel-que r’atfon [Milord Bolinbroke au
nombre des Déijles ; car on ne peut
difionvenir qu’il n’ait donné lieu d

ce reproche , Ü qu’on ne trouve dans
fis œuvres des clzofes très-reprélienVfibles.

Onfira peut-Être étonné de ne pas
’ ll’OYez les Remarcks on tlze Là’èand

WIitirzgs of Dr Jonathan Swift , Dent;
cf S. Patrick: , Sec.

le

AVERTISSEMENT. v1.5
voir M le Pre’jident de Montefquieu
parmi les Légiflateurs. Deux raiforts
m’ont empêché de l’aflocier avec ces

Philofipbes. Premièrement , cet fluteur’efl encore trop nouveau , pour
qu’il doive m’étre permis de lui afi-

gner un rang. Quoique mort depuis
plujieurs années , il eji en quelque
forte encore en vie; (iffes Panégyrijles
(’7’ fis Critiques le traitent de même

que s’il exifloitu afiuellement. Il faut
attendre que l’enthoujiafme (’9’ la ja-

loufie joient afiupis , Ü on connaîtra
alors tout [on mérite; En fécond lieu,
il ne s’agit [ici que des principes purement pliilofopltiques des Loix , tirés
d’une connoijfance intime du cœur bu-

main. C’efl. ainfi que Gratins , Pu..-

.fendorfÎ , Cumberland ,. 0c. ont
établi les fondemens du grand art de
gouverner les hommes; Ô" je demande
au Public éclairé, fi M. de Montef-

aiv

En AVERTISSEMENT;
quieu a enchéri à cet égard fur leurs

inflexions. Son Efprit des Loix; quelque beau qu’il pui e être (quoiqu’un

peu découfit) eji moins un Ouvrage
de Légiflation qu’un Traité de Poli-

tique à" de Jurifprudence. Cet illuf-ï
Ire fluteur avait peut- Être trop d’ef-É

prit pour un Philofophe. Un homme
qui a pu écrire les Lettres Pellan-l

ines , (et fur-tout le Temple de
Guide , Ouvrage fi galant ,v n’a guê-H ’

res fatigué - fan imagination par l’é-

tude févêre de la Philofophie. Aufli
de Montel’quieu n’avait pas été
curieux d’étudier beaucoup les feiences

abflraites , telles que la haute Métaphyfique Ü les Mathématiques; a?
c’efl une chofè remarquable , que les
Légijlateurs dont j’ai écrit l’hifloi-

re , en ont fait la bafe de leurs "’61":

(vaux. r

Il cylfansdoute inutile de prévenir

’AVERTISS’EMENT. in
que je n’ai rien oublié pour remplir le

plan de ce volume. Je crois avoir fait. ’
mes preuves d’un zèle fans bornes

pour les progrès de la-raijbn. Ni les
critiques les plus mal fondées , les injujlices les plus criantes , 2’? les im-

putations les plus faufiles, ne fauroient
refroidir mon ardeur. Je fai que parmi
les perfonnes qui lijent un Livre, celles qui n’ont que des lumières bornées

décident toujours impérieufiment. Les .
"autres, lorjqu’et’les prononcent fur le.

mérite d’un Ouvrage; fi fervent or-

dinairement de perte exprejfzon madejleFÏl femble. Elles javent combien il ejl difficile de connaître la vérité 5

Ü elles craignent de n’avoir pas ajfez
de lumières, s’il s’agit d’un ujet un

peu compafé. Quandron examine toutes les précautions qu’enfiignent les

Malebranche, les Nicole , «in. pour
ne pas fe tromper, à" qu’on voit avec

x AVERTISSEMENT.
quelle légéreté des hommes ordinaires

. jugent les plus grands Philofophes, (f
apprécient les chofes les plus difficiles,
on ne peut s’empêcher de gémir. Ces
gens-ldpréchent bien l’amour de la vé?
rité ; mais c’efi’ avec cette reflriét’ion ,

que leur intérêt ne s’y trouvera point
compromis. Cet intérêt les guide abfà-Î

lament ; à" ils ne font. attentifs qu’a.

le voiler de fripon qu’on attribue d
-l’ amour du bien public , ce qui n’efl
l’efiret que de l’amour de foi-même,

Les erreurs (’7’ les maximes datage?
renfles doivent être prcfcrites en quel,-’

que endroit qu’elles je trouvent : cela

efl certain. Mais fi on ne tient point
compte de la pureté des mœurs ,
de la probité 6’? du mérite perfon-

nel , il n’y aura plus rien de fiable
ni defizcré dans la fociété. . .
Je prie les peifannes qui m’ont fait q
quelques objeâiions publiques ou parti-j

AVERTISSEMENT; si
tufières, de ne pas penfer que c’efi
par-un motif d’indife’rence que. je ne
réponds point a leurs objeâ’t’ions. Quoi-

que je fois infiniment fenfible d toutes
les firtes d’attentions qu’on veut bien

donner à mes faibles Ecrits , je me fins
fait une loi d’avoir égard aux criti«

ques , fans entrer en lice avec qui que
ce fiit. Je [ai par expérience ce qu’on

gagne à vouloir faire revenir quelqu’un de l’erreur, ou a chercher fincê-

rement avec lui la vérité. Il dl fi rare
d’avoir à faire a des Écrivains mo. défies Ù de bonne foi , que je n’ofe
touret-le rifque d’une controveîy’e inu-

-- tilt. On ne. dijpute guères pour s’inf-

truire.’: on veut faire parade de fes
connoflances,,. 2’?" on accumule i gaie-

ment les jàphifmes , ou. pour obfiurcir

’ la queflion, ou pour remporter une
Lviëloire apparente. Lorfqu’un homme
a- plus d’orgueil que de défir de fait

5:13 AVERTISSEMENT.
’clairer , les meilleurs argumens n’a-ï

7 pêrent rien. Au défaut de; raifonnemens, il emploie la force; âfls’il a
riflez de crédit pour, opprimer fin advetfaire , il fitfcite des perfécutions
fans nombre à celui qui s’tfi dé’endu

légitimement. l,

Le Leëîeur voudra bien ne pas im-J
pater a négligence le peu d’intérêt

qu’on trouvera dans la vie de La Rochefoucault. Je n’ai rien oublié pour
me procurer des mémoires «’7’ des anec-

dotes intérefl’antes. J’ai lu dans dzfiré-

rens Ana des traits particuliers tau-é

chant ce Philofophe : mais rien de ce
qu’on m’a communiqué au de ce que

j’ai découvert, ne m’a paru probable;

Û je crois que la qualité eflîentielle
d’un Hiflorien efl de ne rien avancer

qui ne filt appuyé fur les monumens

les. plus authentiques. Quis nefcit,
primam elle hif’toriæ legem ne quid

a flVERTISSEMENT. in;
” failli diacre audeat; deinde ne quid

veri non audeat? . . . . . Cie. de
Oran Lib. I I.

Eiv. r s

I) I S Co URE
PRÉLIMINAIRE

SUR LA. MORALE
ET’LA LÉGSILATION.

E commun des hommes ef-g

time la fcience de vivre ,
(c’ef’t-àodire de le rendre humain ,

’vertueux 8c fociable , ) fi facile,
qu’il croit fuperfiu de l’enfeigner.

On entre dans le monde , fans favoir ce qu’on doit exiger 8c ce
qu’on ei’t obligé de rendre. La na-

ture ne nous infpire cependant que
le foin de veiller à notre confer-vation, 8C ne nous fait point connaître à quoi le rapporte ce foin.
Sortis de fes mains, nous ne’trou1

r.
3.
Y

DISCOURS PRELIMIlV. XI?
Vous parque en nous que l’amour
de nou’samêmes; d’où naillent la foif

des plaifirs ô: la vanité : deux fen-

timens qui nous font mal vivre ,
Braves: nous 8c avec la l’ociété ,
S’ils’ne font pas dirigés au bien général. C’ef’t là l’objet de la Morale

. tôt de la Légiflation. L’une 8c l’au-

tre tempèrent convenablement ces
Taffeé’tions; ô: de vices qu’elles font

’IIaturel’lement , les transforment

vertus.’Elles mus apprennent
"à connaître nos véritables befoins ,

Bila concourir chacun en particuîier à nous les procurer récipro-

quement , afin de nous rendre heuaux. Dans l’état de pure nature,
iras hommes n’ambitionnent que

des richeffes 8: des honneurs. En
les pofi’éda-nt , ils croyent tenir

toutes choies; 8c comme il ePt
’î’thl’oiliblfie qu’ils parviennent ja-

maisà fatisfaire leurs délits à cet

and D I S C O UR S q
égard, ils pafl’ent leurs jours dans ’

des recherches pénibles 8c tumulç
tueul’es. Il feroit même fâcheux
V pour eux, qu’ils, n’eufl’ent plus rien

à f0uhaiter. Sans objet ou fans
point de vue , leur ame s’afi’aifl’eroit

bientôt; elle tomberoit dans l’ac-Â.

cablement , 8: ramifiée par la jouif-j

fance , elle n’éprouveroit plus
qu’un état de langueur 8C de trif-g

telle. Déplorable condition des
nhumains! Ou ils courent après une
chimère, j’appelle ainfi une béa-g
’titude qu’on fait ne pouvoir jet-I

mais acquérir, ou ils font en proie
à un ennui 8: a un dégoût plus

infupportable que les plus rudes
travaux. Tranchons le mot : ou ils
vivent comme des imbécilles , ou
ils végètent comme des hypocone

dres. , .
La Morale prévient heureul’e7J

. ment ce double malheur. Elle
d9nnâ

M

PRÉLIMINAIRE. ’x’vij

rdonne d’abord les moyens de fe
délinér des préjugés de l’enfance ,’

à: de tirer l’on aime de la prefl’e.’

Elle enfeigne en l’ec0nd lieu la.
manière de dif’tinguer ce qui ef’t et:

fentiellement bon ô: abfolument
micellaire , de ce qui ef’t de pure

fantaifie ou de caprice. Elle nous
fait voir que l’entretien de nOtre
individu n’exige que pende biens ,

8c quekce luxe, ce fafie ô: cet
éclat, qui éblouifl’ent le vulgaire , ’

font des inventions, dignes d’amu-.

fer des enfans. Enfin elle nous
éclaire fur l’objet propre des fciena
ces, en nous avertill’ant qu’on ne

l doit les regarder que comme de limpïles, oecuPations 8C. des alimens
qu’on peut donner à l’efprit , ou pour

le. foutenir, ou pour en étendre la
capacité. Prendre les ’connoill’ances

au. pied de la lettre ; penfer qu’on

cit né paur mefurer des lignes,

une Il.

aviij DISCO UR S
pour examiner le rapport des and
gles , pour confidérer’ les divers
mouvemens de la matière; s’ef’t’i-r

mer un être important, parce qu’on
a plié fou entendement à une étude
particulière, 6c qu’on y a fait quelque progrès, c’ef’t aux yeux du M04

salifie une pure démence , ou du
moins une grande illufion (a). On l’a.

dit: au La Morale cil la propre feiena: ce ô: la grand-e affaire des hommes
sa en général , qui font intérell’és a

arechercher le fouverain bien , ô:
aè’qui font pr0pres à cette recherche, ’

se comme d’autres par différens arts

sa qui regardent différentes parties

n de la nature , font le partage 8c
au le talent des Particuliers qui doid
55 vent s’y appliquer , pour l’uf’agé

n ordinaire de la Vie , ô: pour leur
’ (a) Voyez la Logique au l’A’rs de perdit;

pag. 16 de la cinquième éditiOrI. . i»
-u

PRELIMINAÎRE. xîx
propre fubfifi’ànCe dans ce mon»: de à» (a). Cette fcience confif’te à

bien régler n03 goûts , nos penchans , nos palmons 8C nos inclinations, afin de n’en être point trou-

blés; à-être avec foi, a fentir fa
propre exiftenpce , à: à fe fervir de

toutes chofes en les prenant pour
des. inûrumens qui , quoiqu’utiles ,
nous font tout-à-fait étrangers. Agir

autrement, C’Cfi reflembler à ces
fouxv’quicourent les rues , ôt’rqui

ne parfilent demeurer. tranquille..ment chez eux , ô: y jouir des avan-

tages qùe leur condition peut leur

procurer, , . .

Cette. .comparaifon efl: de 804
mate. CePh-ilofôphe en le premier
qui? a appris que l’attention princil. (a)JE fit. Philojbrplzigue fin 1’ entendement

kamala; Tenu. 1V , pag. 2:20 de la qua:

même ’e’dmon. ’ a a "

a bip

if b Î S Ë Ô U R S
pale d’un Etre raifonnable ’, efi de

fe débarrafler de toutes les opinions
que le préjugé a pu introduire dans
le monde , 8C de n’admettre que
celles qu’une raifon éclairée pou-

;Voit adopter. Toute la vie , dit-il ,
Te confume dans des occupations
kvaines 8c inutiles. Elle fe diffipe
fans qu’on s’en apperçoive , ô: nous

manque avant que nous ayons pu

en JOUlr. V

V Auparavant que ce Sage eût
paru , les Philofophes n’étudioient

que les fciences naturelles. Les
plus célèbres d’entr’eux, Thalëi 8C

Pythagore , avoient négligé la Mo-

rale. Celui-ci faifoit confifier Iafa«geiïe en la fourniffion auxfloix ô:

en une tolérance univerfelle ;i &il
donnoit le nom de Sage à ceux qui
font prêts à tout facrifier alla vé»;

rite; honneurs, parens a réputation

PRELIMINAIR E. Six;
même. ôt qui cherchent à être
utiles aux autres hommes ( a). Du
(a) Tout le monde fait que Pythagore
efl le premier qui a pris le nom de Philofirplze , qui fignifie Amateur de la Sagefl’e :
ce qui fait voir qu’il ne croyoit point l’a-

voir en partage, mais qu’il déliroit fort
de la. polïéder. Par cette confidération ,

je crois devoir expofer ici les autres ma.
ximes de Morale.
I. L’étude de la Philofophie tend uniquement à élever l’homme à la retrem-

blance de la Divinité. Ainfi la connoiffance- de Dieu ne peut être en nous que
l’extrême effort de l’imagination. vers la

perfeâion.

Il. Dieu efi une ame répandue dans
toute la nature , 8C les ames humaines
dérivent de lui : elles font immortelles ,
mais elles ne peuvent être unies à la Divinité , qu’en fe purgeant de leurs vices.

la. L’unité efl le principe de toutes
V chofes

, ,,I.V. Entre Dieu 8: l’homme, il y adififérens ordres d’Etres fpirituels , qui font
autant de Minifites de l’Etre fuprême.
tu Pythagqre condamnoit toutes les ima-ï

ges de la Divinité , 8C vouloit que log

xXij V *D.ISCO UR S
’ref’te ,il laifl’oit r, ,fuivant l’exprefç

fion de Ciceron , la Philofophie en
rante ô: vagabonde parmi les pla.nètes ôt les étoiles fixes. Mais Sa:

entre, ajoute l’Orateur Romain 1,
culte fe fît avec le moins de cérémonies.
qu’il étoit pof’fible. Il difoit que» les plus

beaux préfens que Dieu ait fait à l’homo
me , c’ef’r de dire la vérité 8c de rendre de

bons cilices z ces deux aâions reflemblant
aux œuvres du Créateur. Il recomman-i-r
doit fur-tout qu’on fît la guerre à Cinq;

chofes. 1°. Aux maladies du corps, en:
s’abfienant des débauches qui les produifent. 2°. A l’ignorance de l’efprit ;

en le donnant la peine de le cultiver.
3°. Aux pallions du coeur, en les fou;
mettant à la raifon. 4°. Aux fié-dirions des
Villes , en s’attachant aux devoirs d’un
bon Citoyen, 5°. Enfin aux difco’rdes des

familles, , en évitant les querelles; les
haines 8: les calomnies. Ses Difciples apè
* portoient tous leurs biens à un fonds com1mm. lls m’éprifoient les plaifirs des fens,

s’abflenoient de tout jurement , ne manu
geoient rien qui s eût été en. Lvie ,1 8c

croyoient à la Métempfycofet i

PRÉLIMINAIRE. xxiij’.
v plus éclairé ou plus heureux , la:

i fit en quelque forte defcendre du
(Ciel, l’introduth dans les Villes ,
l’obligea à fe familiarifer avec les,
[hommes , St la rendit maîtrefl’e

de leurs fentimens 8c de leurs
crieurs (a). Ces ra-il’ons le font regarder comme l’Infi-ituteur de la;

Morale.
Ses difcîples étendirent fa doc; ’

i trine. Arifiipe crut qu’on pouvoit.
la réduire à ces trois points. 19. A

bien diftinguer le bien. 6L le mal;
2To. le dégager de la fuperfiition.
ô: de la crainte de la mort. 3°; A
fe former des idé’es’jufles du vice

a: de la vertu. Cette doé’trine bien
entendue n’é-toit que l’art de pars
A (a) Samares primas Phifojôpliiam dévoc it à cælo 6’ in urbibus collocavit , â in
damas etiam introduxit 6’ coegir de vira à»
rhôriôus rebufiue ’bonis 6* mali: guetterez
T’ufcul. quæl’r. Li. :111. N. 8.- * ’

,v J

inv D ÏSCOUR 3’
venir au bonheur , en fe livrant ’â’

une douce volupté, 8c la conduite
d’Àrg’flipe. étoit allez conforme à

cette façon de penfer. Ce Philofo-g

phe portoit des habits fomptueux 5
à: fa table étoit délicate. Il ne rOu-

gifloit pas de fou affiduité chez la

fameufe Courtifane Lois; ô: lorfi
qu’on lui en faifoir un crime , il
répondoit: Je poIIede Lai: , mais
elle ne me poffede pas. Cela ne le

jufiifioit pas aux yeux des vrais
Sages.
Diogène , qui étudioit la M04
raie quand Àïijlz’pe la profelToit,

fut choqué de ce fafle 8C de cette

fenfualité. Il penfa que la vertu
pouvoit bien s’acquérir par les enfeignemens , mais qu’un Philofo-â

phe devoit la communiquer par
fes leçons. C’ef’t pourquoi il né-

prifa la nobleIIe , les richelfes, les
tigres et les rangs 2 parce guc;ces

rrrrmrmm
E.
lierres de biens ne dépendent. point
de nous”, 8c que nous neï’devons effi-

mer que 7ce qui ef’t en notre pouvoif
de poiTéder. Ilen’ambitionna que le
nécefl’ai’re. Une fimple tunique 6c
unî manteau formèrent tout fou vêé
cernent.- . Il endolTa ïl’a’ï ’defl’us une;

beface’sô’t prit un bâton à la main.”

Son logement fut un tonneau.Peu
inquiet fur les moyens de fubfifier,
Ère confia entièrement à la Prdvi-èi’
denté ,- w’s’eftiïmant ’ très; heureux

d’ avoir des miette: de pour pour” le

nourrir, ô: de pouvoir le palier de"

ces: rafinemens de mets dont fe

rëpàilî’oiehr les Athéniens. Salin-f

guetterois: mépris pour tout ce"
qui ’s’app’elle aprêts dans les repas ,ï

étoient portés à ce point de vou4
loir manger les mets crus, fans en’
excepter la viande. Afin d’accoutu’mertfrim ’ame aux maux auxquels.
elle efi-rfujette’Jpar l’en union avec” i

TQ’ËË ’ Q
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le corps, il fe rouloitçpendantll’élté,

dans le fable. brûlant , le cou-g,

choit fur la glaceten hiver. x
. Après s’être ainfi, bien éprouvé ,1,

Diogène- joignit l’infiruétion albe.

3911.3915 A Il tança les Athénicns;

avec hauteur 8c fansménagsment;
fur leur, mollefl’e ,- leur fafle’ 854 leur,

fenfualité 3’18; malgré ce ton dur

8C cil-enfant , il parloit fi bien,
débitoitJ des: chofesli folides. , &tj
vivoit and tant de régularité, , qu’il,

fie-fooncilioir l’efiimel 8c le refpeâ,
de fes Auditeurs. Ce n’e-f’t point;

difoit-il , à vaincre des. hommes
inquiets 6c turbulens,»qi1e,cqniiflsw
Ia’vé’ritable gloire , . mais à. triomp,

pher’ de. l’horreur de. la panureté

de la crainte ,. de l’efpérance, de;

la concupifcence , ôt de cet animal g
dansât-’93; ô; féduifant .2 qu’au-v 5753,”:

9.6115 1?..lëohlpçfî. ll-ëeçatanaandoiss

aæëèë 96.1s l’amande-.tiaxail, Je:
V
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frugalité , 8c une grande attention
à le veiller foi-même-eentre 1’ attrait

’ r des plaifirs (a). Toute fa morale
A (a) Je fais qu’on a publié que la conduite» de Diogènen’a pas été à. cet égard

à cevdifcours , 8C1 comme en a.
dëpfnistpeu rebouvell’é ce reproche , le

Leâeur ne défapprmrvera peut-être pas:
que ie l’examine, fans prendre d’autre
parti que celui que la vérité-pourra dicter;

* On araecufé ce PhiIOfophe de mener.
une vie honteufe 8c mife’rable;de fatis-

faire fans pudeur cette forte de befoiii qui
naît de l’aptitude à l’a génération, 8: d’ail--

le? pafi’èrtles nuits chez la Luis. Quand on
cordillère la viede Diogène , qu’on-113p,
proche ces’imputations de les maximesôc’
déferraufiérité , on n’a que deux partis

à: prendre :"ou de mettre au rang des fables ce qu’onrapporte de fa PhilOfophie
&"de-fa’ dureté envers lui"- même, ou de

taxer de calomniateurs ceux. qui ont dé-

bité ces maximes odieufes, on qui les
ont écrites fans examen. Si on adopte le
premier parti , il faut douter s’il" y a iarirais en de Diogène dans le monde ,’&’. rai

Ier effrontément de menteurs les plus
refpeâablesHifloriens. Si au contraire

ci).

l
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confif’toit en maximes , dont Voici

les plus importantes. ’ ’
on le rejette , les indécences de ce Phië

lofophe doivent êtremifes fur le compte
de la calomnie. Aulliiles plus (aveins péri.
fourrages ont pris le parti de Diogène ; se
jîavoue que 1e cite avec Ïoie Saint Ans,
gujiirz ’F, dont l’autorité feule doit valoir

en cette occafion une preuve complette

de
[onefl-innocence.
f.
. En. effet,
il vraifemblable qu’un
homme qui prêchoit des mœurs févères ,

qui vivoit durement 8C qui enfaifoit parade, eût eu allez peu de jugement pour
expofer en public fes foiblefles , fi un gé- *

nie de cette trempe avoit pu en avoir l
1 En vérité la méchanceté efl bien. aveu-

gle. Quoi! croira-bon qu’un homme exténué par le jeûne de le mal-aile , 8C furrtout par l’étude 84 les réflexions, eût au-

tant de tempérament qu’on lui en flip.- le
polie? Sine Cerere Ô Iibero ’friget Venus ,

difoient les Latins (Tarence) ; 8c il cil no.

toire que notre Philofophe buvoit de
l’eau 8C mangeoit très-peu; A l’égard de

Lois ,cetteÇourtifane ne recevoit pet;4 il De Çivinu; Bai , Lib. IN ,V C. z,

.0?

.a.l nÀ

PRAELIMINAIR E. in:
’1’. Il ef’t facile. de deVenir ver-

tueux , lorfqu’on étudie ô: qu’on
’ réfléchit.

2. Il n’y a rien dans la vie dont
on ne puiiTe venir à bout par le travail , à: qu’on ne puifle le procurer.
rEt’ les hommes qui l’ont négligé ,’

ont toujours vécu m’alheureufe’ment.

--- ,3. Le travail apprend à méprifer
la volupté, 8c l’habitude de la mé-

prifer rend ce mépris très-agréa:

forme chez elle qu’on ne la payât bien;
Arg’flipe même , ce Philofophe galant 8:

aimable , achetoit chèrement fes faveurs.
’COmment auroit-elle donc reçu Diogène,

vêtu malproprement , fec 8: décharné ,
ce’qui cit effentiel ,-n’ayant pas le fou P
D’ailleurs M. Bruker a prouvé fondement
que ce Philofophe étoit prefque décrépit ,
Iorl’que Laïs vint à Corinthe .*.

n’y-tv

(Jaco’biBmIgri Htfioria «au. Philojâpbiz.

c ii;
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4. Il faut attribuer plus de choles à la nature qu’à, l’art.

5. Sans la loi il n’y auroitpoint
de l’ociété ; ô: fans un plein exer-

cice de cette loi, il n’y auroit point

de Citoyens. Car fans un bon Gouvernement , il n’y auroit point d’E-

. rat , ô: tout feroit dilIolu.

- 6. Il faut méprifer les difiincV rions 8: la vaine gloire , qui [ont
les infirumens ô: les pièges du

qice. * V 7. Il n’y a qu’une l’ociété- ou

qu’une partie dans le monde , c’elt

celle qui cil ou gouvernée

par de fages loix. t

«a. 8. Le but de la Philolophie
(c’efiwà-dire de la Morale) cit de

fe mettre au delqu des chagrins "à

ides plailirs. o

a: ’ 9. L’avantage qu’on retire de
la Philofophie’, c’ell d’être prêt à

gout événement. -

PRÉLIMINAIRE. ne
a o. Ceux-là font infenfés , qui

"chiment la Vertu, la prêchent ô:

me la pratiquent pas. t

Les fuccelleurs de Diogène adop-

f’tèrent’ bien l’es principes, mais ils

ne furent pas curieux d’imiter l’a
*”cendu’ire. Moins Philolophes que
Jlui , i’lss’cïrurent que la Sagefl’e pou-

. voit’s’alîlier avec les douceurs de la

.vie. Platon même , (innommé le
"divin, aux fatisfa’é’tions de l’étude ,

rioignit les plailirs des feus. Démocrite , qui "vint enfuite , prétendit

igue ces plaifirs ne pouvoient point
former la félicité de l’homme. Il
---’I’outint-que lelbuverain bien con-

la tranquillité de l’efprit
(9:de l’amour de l’étude ,Üt’iil le

’moq’ua de ceux Île cherchoient

ailleurs.
5-v
Ce précepte étoit fort vague.
"Car qui’ell-ce qui peut donner cette
tranquillité de l’efprit ,6: que faut-

’ c 1V
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lilfaire pour le la procurer? C’ell
p’ce, que ne difoit pas DémocriteLe
fameux même voulut le l’avoir. (à:
l’apprendre aux’hommes. Livré à

l’es réflexions, il découvrit ces ma:

ximpes. ’ 4 q r
1°. Fuyez le tumulte des alliai-3
res, ô: préférez uneheure de vie
bien ménagée , aux flatteufes Chie.
,mères de l’ambition. I
4 2°. Cachez votre vie , c’eli-à-î

ï’dire , mettez vos foiblelles a cou-j

,vert des yeux du vulgaire. ,

. . t 3°. Évitez la douleur 8C, toutes

les fortes de peines. à V
A 4°. Aux plailirs délicats de I’é-’

tutie , mêlez les plailirs vifs des feus.

4 V Coupez férieuxdc la mé.’ditation par une Converfation agréa:
blé.

t ” Cette doélriner. eft fans doute

pelle du. i vrai Sage. Mais parce
,gu’elle , fait comme; le bonheur.
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flans la jouill’ance’ des plailirs , on

:penfa qu’elle conduifoit à la vo. - lupté. On décria même Épicure

comme un libertin , quoiqu’il ait
vécu peut - être plus aufièrement
qu’aucun Philofophe. Il fe contentoit de pain à: d’eau dans l’es re-

pas. Et on trouve dans une de l’es
Epîtres , qu’il prie un doles amis

de lui envoyer un peu de fromage
izchyteredien pour augmenter fou
..ordinaire. Aulli Saint Auguflin dit
.gu’il eût préféré ce Philofophe à

tous les autres, s’il avoit cru l’aine

immortelle , ô: des récompenfes
lainli que des fupplices dans l’autre
prie (a). , v
L’abus qu’on fit de la Morale

a (a) Epicurum accepturum palmant
in anima ’meo , 7257i ego credidiflem pofl

’mortem reflare animæ vitam (à traâ’us

mâterait: , quad Epiéurus credere raclait.

pour. L. vu, c. 16.

in.

iratxiv D’ISCO’UR S a il
’d’Epieure, dégénéra’bientôt enli- I

-cence. Un génie fer-me 8c vigou-

reux , qui naquit en Chypre, Zelnon , entreprit d’oppofer une digue
. à ce débordement. Il comprit qu’il
»-n’étoit pas nécel’faire de recom-

mander aux hommes la-jOuil’fancè
des plailirs du corps ; qu’ils n’y

étoient que trop portés; :6: que li

on ne les profcrivoit pas ablolument ces plailirs , "ils abforberoietrt
tout-à-fait les ’fatisfaâion’s de l’ef-

prit , 8c rendroient l’homme smalheureux. Rappellant la morale’ôc *

la vie de Diogène, il voulut encore enchérir fur fou auflérité. Il
le condamna d’abord à ne manger

que des légumes 8c à ne boire que
de l’eau. Il établit enfuite que le
[Sage pouvoit bien attendre de Dieu a
les richelles , la fauté 8C les pr’dl’p’é’g I

tirés de la vie; mais que du relie
c’étoit à lui de fe rendrevertueux’!
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équitable , humain; parce que , felnn Zenon , la vertu n’efl jamais un

don du Ciel (a). Il ajoutoit qu’un

Philofoplle devoit être au-dellus
’ des pallions , ô: niépril’er égale-

ment le plailir ôt la douleur. Au
nulieu des plus cruels tourmens , ô:

dans le» taureau même de Phalaris , il prétendoit qu’il ne fouffroit rien, ou du moins qu’il devoit
dire, que Cela el’t agréable , que je

ne faufile point l ’Quam fleuve eji
hoc, garum hoc non euro! Cette force
d’efprit néceilaire pour le mettre

7 au-d-effus de la douleur , efi: ce
qu’on appelle une vertu fio’ique.

Zazou en la prêchant , n’oublioit
pas rque le Sage el’t homme , .8: que
par la il en né l’en-.lible aux toura-

mens ô: aux plaifirs; mais il vouj’ (a) Horace a dit : Der vitam , du opes,
.æ’quum’ mi animum ipjè parabo. Liv. I ,

7 En?! 18."
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loir que les maux ne pulIent l’afiliJ
ger; qu’il le roidît contre les charmes de lavolupté , ô: qu’il contrebalançât les misères ô: ’les alliie-

tions de la vie , par la fatisfaâion
que devoit lui procurer ce témoignage infiniment agréable , qu’il

pouvoit le rendre , de ne dépendre
que de lui. Le Sage , dil’oit-il , cit ’
véritablement libre ô: même’fou- ’

verain , parce que tienne peut le
furpalIer. Il cil toujours content
fans’le l’ecours des objets extérieurs ;

(Sapiens fe ipjb contentas dl.) Son
efprit tient tout de lui-même (ex
, je totum efl.) Jupiter même n’el’t ni

plus puill’ant ni plus heureux que

lui. Sa Philofophie le rend en quelque forte égal aux Dieux. Quel
avantage peut avoir en eEet la Divinité (li l’on en croit Z mon) audellus d’un homme de bien? Il n’en
a point d’autre que d’être vertueux,

ÎKELI MI NA I RE. and;
plus IOng-temps. Les Dieux doi-i
vent-leur fagelle a leur pr0pre n’ai
y turc , ô: le Philofophe à les réfleà
xions. Celui-ci rient d’eux le don

a de la vie, ô: de la Philofophie le
bon ufage qu’il en fait. Or autant

que le bon ufage de la vie eft au:
dell’us de la vie même, autant l’o-Ç

bligàtion qu’il a à la Philofophie
(c’el’t-à-dire la Morale) el’t plus

grande que celle qu’il a aux Dieux.
Enfin le Sage-de Z mon n’ef’t plus

comme fuppliant en préfence du
Créateur , mais comme égal. Il
prend, l’on repos avec lui- même ,
en le livrant à les penfées z cloquée]:

cit fibz’ , cogitatiom’bus fuis tradij

tus. (a).
C’étôit fans doute pour faire

Voir l’excellence de la Sagelle,
gué. les Stoïciens ’faifoient former .
’ (a) Voyez les Epîtres de Sénèque.
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li haut les avantages de. celui qui-la
pofsède. Elle luitient lieu de tout ,
difoient-ils. Elle lui fert de bouclier
contre toutes les adverlités de la;
vie, 8c l’élève en quelque forte au;
dellus de l’humanité. Rien n’ clic af-n;

furément plus noble , plus grand ,’

plus fublime. Si quelque choie peut
être repréhenfible dans cette Moltale, c’el’t d’y voir établir. l’homme

fpeé’tateur de l’onmérite &l’admi-

Vrateur de fa vertu. Cela efl: un peu
vain. Mais l’orgueil el’t une paillon
li chérie de l’homme , qu’on ne

pouvoit mieux lui infpirer l’a-moue
de la fagelle , qu’en le flattant de ce
côté-là.

Quoi qu’il en l’oit, on ne crut pas

qu’on pût enfeigner une plus belle

morale. Prefque tous les Philolophes qui fuccédèrent à. Z mon ,
l’adoptèrent. Elle fut mile en pra-

tique par les Romains. Ou lui. doit
m
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même ces aidions. héroïques qui

intimèrent jadis la Capitale du
monde a. flanque: nous admirons tant
aujpxlmdi’hui, Cependant tous ces
préqepte’sdes anciens ne donnoient

pas; une notion bien exaéte de la;
vertu. Y a-vtoil une vertu abfolue ,
ou; n’appelle-bon ainli que ce qui
ell,,utile à lapatrie ? C’el’tlà une

quel’tion que les modernes le font
propofé de réfoudre.

,-;.».(,Ilsont examiné ce que nous dei.
vinions; au TOut-Puill’ant , à nous-

mêmes & aux autres. Ils ont donnédes, définitions exaétes du mérite
âgée, laverai , du bien ô: du mal:
moral; développé les déréglemens
dçrl’el’prit 8c les vices du cœur;

indiqué les moyens de fe délivrer

des uns «St des autres; prefcrit la
Conduite qu’on doit tenir pour bien

vivre aVec foi ô: avec les concitoyens 5 enfin ils ont réduit laÇl’a-,:

5d m’D IËË’IO’URÎS’

golfe en art. La feule chol’e qu’on-Î

pourroit délirer aujourd’hui ,œ:
feroit qu’on réunît leurs principes

pour en former une feiencep bien
liée. Car la Morale , fuivant la
penfée d’un. grand Philofophe (a);
a: el’t capable de démonl’tration aufli

nubien que les Mathématiques ,’
au puil’qu’on peut connoître parlai?
a tement 8c précifément l’ell’ence’

a réelle des chofes que les termes;

socle Morale fignifient , par ou
sa l’on peut découvrir certainement’
au qu’elle el’t la convenance ou la.’

a difconvenance des chofes mêmes,
a» en quoi confine la parfaite con-2’

au noillance. ’ . ’

C’el’t donc une chol’e à faire;

qu’un cours de Morale démontré’
(a) Loke. Voyez’l’Eflai philojbphêqm:

concernant l’entendement humain. Tom.,
III, page 336 de’la quatrième édition;

m-n. : 1- --’
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PRELIMINAIR E. il;
géométriquement; Mais les hommes ’en deviendroientiils plus l’a-

ges? Il y a tout lieu d’en douter.

«En effet, le plus grand nombre,
dit Montagne ,- reçoit les avis de la
vérité 8L les préceptes comme Une

monnoie’ courante fans examen;
& au. lieu de s’en fervir pour régler

les mœurs , ou il les oublie , ou il
L en remplit fortement fa mémoire.
On lit un livre pour s’amufer un
moment , .6: non pour s’inllruire 8C

pour le corriger.’ Les plus beaux
préceptes ne germent que dans peu
de têtes. L’orgueil , qui el’r le vice
’ Capital, de l’homme , élève le for

V même au-dellus des plus grands
génies. Le befoin ô: l’humiliation

pourroient bien le rendre docile à
l’infirué’tion , fi, dans cet état ce:

’orgueil ne lui infpiroit point le délir’de’ le rendre puillant. Afin de

lui ap’planir le Chemin de la for;

Tome I I. . d
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rune , .il lui couvre la honte des,
moyens. Dès - lors , comme l’ob-

ferve avec tantde jugement un des

plus grands Orateurs de ce liè..cle’(a) ,-il regarde ces vertus ro-

maines , qui ne veulent rien de?
voirqu’à la probité, à l’honneurôt

aux fer-vices , comme des vertus
de roman ô: de théâtre, de croit
que l’élévation desfentimens pou-

voit faire autrefoisles héros de la
gloire, mais que c’ef’t la bardelle ô:
l’avililîement qui font aujourd’hui

ceux de la fortune. sa Le crime qui
n l’élève el’t pour lui (l’orgueilleux

cou l’ambitieux.) une vertu qui
a l’annoblit. Ami infidèle , l’amitié
ce n’eft plus rien pour lui,-dès qu’elle

à» intérelle l’a fortune :mauvais ci-

utoyen , la vérité ne lui paroit elle
(a) Le P. Mafillon. Voyez dans lepetz’t

Carême le Sermon fur la tentation des
Grands.

par L IMIN4 ne E. I un;
a; timable qu’autant qu’elle lui el’t

ne utile :le mérite qui entre en con-

s: currence avec lui, tell un ennemi
30’ auquel il ne pardonnepoint: l’ingào’ tétât public cède toujours a l’on

au intérêt propre: il éloigne des l’u-

sujets capables , 8: le fnbflitu’e à
a: leur place :ill’acri’fie à l’es jalou-

sa lies le l’a’lut de l’Etat; 8C il ver-

» toit avec moins de regret les’af-

a faires publiques périr entre les
à: mains ,que fauvées par les foins
au ôt les lumières d’un autre (a).

- ’ On font la fuite de ce déforme:

mais ceux gui pourroient y apporter-

du remède, le tiennentordinairejment pour chimériquells regardent toutes ces vérités comme de

belles paroles qui ne méritent
qu’une attention momentanée. Ils
lie, s’occupent que de pourvoir à la
in H ;’ I

Î; ,

d a;

filât I» D ISCOVURjSv Ï ,
Tubfiftance. de l’homme , ô: ils .n’gpâ .

pellent utiles que les fciences qui
ont cette fubfifiance pour objet.
:Quant à l’art de le rendre fageçôlc e

.vertueux, il leur paraît abfolument
Ïuperflu. De forte que l’Etre rai,-

fonnable», qui fait parade de Ion .
jefprit ô: de fes lumières , ne parle
Plus que de ce corps matériel , qui
,l’idepntifie avec les plus, vils ami;
maux.Richeffes ô: p0pulation , voilà l’objet de [es vœux. Cependant
qu’importe à l’humanité que la
[terre foit moins peuplée qu’elle ne

l’efl , pourvu que les mortels. qui
ïefleront foient plus parfaits , (Self:
à-dire , ayent plus d’élévation-dans

le génie , plus de vertus dansle
cœur, plus de fenfibilité dans les
organes? Le grand malheur , quand
on ’Comlpterla dansllleîlïmondlçp un r
"fiefs- de mon; d’hlolrlnmes hu’on n’en p

compte aujourd’huilL’elÏentiçlefl;
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que ceux qui exiftent , s’uniffent, fe
chérifient réciproquement , 8c con-

courent tous à leur rouverain bien;
Nous ne femmes pas nés pour ne
fouger qu’à notre nourriture, mais

pour acquérir des perfeâionst qui
nous mettent en état de nous rapprocher de l’Etre fuprême , à qui

nous devons tout ce que nous fomrnes, à: dont la connoifrance peut
feule faire notre véritable félicité.
A l’égard de notre entretien , c’efi

l’ambition 8: l’avarice qui caufent
la misère ô: lavpauvreté; car quand

on vivra l fimplement 8c qu’on fe
contentera du nécelTaire ,on verra
par-tout l’abondance 8c la paix.
C’ef’t ce dont jugèrent les Egypà

tiens à: les Afiatiques , lorfque
les Philofophes leur eurent enfer.gnéla Morale. Avant. qu’ils. enflent
paru,uon n’étoit occupé que de l’a-.-

griculture ô: du commerce , ô: cette
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unique occupation avoit caufé’leè

plus grands déford res. Voici ce que
l’Hifioire nous apprend à ce fujet;
sa En Egypte ,ïla ’fainéantife avoit

A a pris la place du travail, la fuperâ a
a: fiition celle deïla Morale : le luxe
a avoit étouffé la vertu. ’L’Afie n’éâ

au toit pas moins gâtée. L’Empire

a des Affyriens , des Caldéens ou
a: des Bab-yloniens , celui des Me;
a: des 8C detous les moindres Royaus
a: mes qui leur étoient tributaires ,
sa ne faifoient paroître que de l’or-

au gueil ô: de la volupté : les vices
au n’y étoient pas «feulement foufnferts , ils y étoient m’ême’ad’orés:

a: les Rois n’étoient occupés-que

au de leur pouvoir defpotique ; 8C
sa les peuples qui vivoient dans. la
sa fervitude -,’"n’avoient uni élévation

sa pour les feiences , ’niiigo’ûti poiré

sa autre [chofe que pour ce qui pou-Â
voir flatter leurs feus a ô: leur’proê
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in curer une funefie félicité dans
a l’oubli de leurs misères (a).
Les Sages parlèrent, ont’les écou-

ta ; 8c voilà tout-à-coup une réforme générale dans les mœurs. On

chérit la paix , on le prêta des re-

cours mutuels , ô: chacun fe regarda. comme frère. Dès-lors il y
eut une parfaite harmonie entre les
Particuliers ô: le Corps de l’Etat.

On ne :connut plus de biens rôt de

maux que ceux de la Patrie. Les
pères nom-rifloient les enfans dans
cet efprit ;’-î& les enfans apprenoient

des le berceau à regarder la Patrie
comme une mère commune , à qui
ils appartenciient encore plus qu’à
leurs païens. Ce n’étoit plus pour
l’homme riche ô: puiffant qu’on
avoit de laaconfidération ou du refî-

peët; mais pour le bon citoyen -,
(a) flâfloire des jêpt Sages , par M. de

Lava, faconde par-rie , page 390.
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pour celui qui le regarde toujours
comme membre del’Etat , qui fe

gouverne par les loix , dont la pro-l
bité ôt la milice règlent toutesles

aEtions , 8: qui rapporte tout au

bien public (a). ’ a

Ce ne fut pas feulement en en-

feignant la Morale que les Philofog- b

phes produilirent ce changement,
mais en perfectionnant aulli laLélgiflation. Lycurgue ,. célèbre LégilÏ-

lateur de Lacédémone , commença
par blâmer le luxe. Il tâcha d’éloi-

gner les Lacédémoniens de la vo-

lupté , en leur en faifant perdre la
penfée, 8K en leur ôtant les moyens

de s’y livrer. A cet effet, il recommanda le travail, 8c ne lailïa per-a
fonne oifif. Il voûlut qu’on élevât

les enfans durement , afinde les Y

accoutumer de bonne heure;
’ (a).Ubifu17rà, pag. 391 86’392. 7

’ pour, i
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pour les rendre forts Br courageux ,’
înil ordonna que les jeunes filles fif-

ifent les mêmes exercices que les
jeunes garçons. Il endurcilToit leur
corps en les exerçant à la courl’e,
à, la lutte, à lancer le javelot. Il pré-

tendoit par la que le fruit qu’elles

concevroient dans la fuite trouvant
un c0rps robufie ô: vigoureux , y:
prendroit de plus’fortes racines g
,6: qu’elles-mêmes fortifiées par ces

exercices , en auroient plus de fa...cilité, de force ô: de courage pour
.réfifcer aux douleurs de l’enfante-

- nient. Pour leur retrancher même
joute forte de. délicatell’eyil fit une
aloi qui les obligeoit à paroître’en

public, toutes nues de même que
les jeunes garçOns , ô: à danf’er de-

vant eux dans cet état à certaines
k fêtes .folemnelles. Elles étoient

chargées de le moquer de ceux
. ..d’çntre ces, jeunes gens. qui n’a:

1:qu V le ,

.

a
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voient pas fait leur devoir, a;
louer à: fêter les autres qui avoient
bien mérité de la Patrie; Ce-la’rens

doit Ceux-ci fiers, &t ceux-là hon-æ
teux. Il réfultoit (le-là de plus grands

effets que les plus fortes remontrances n’en auroient puproduire ,-d’au-

tant mieux que le tout fe pall’oit en
préfence des Citoyens , des Sénas

teurs ôt des Rois mêmes.
Comme le but deJLycurgue étoit
d’avoir des hommes robufies , il en-

ioignoit aux maris de ne s’approcher de leur femme qu’à la déro-’

bée , ô: de le lever de cette table
avec une partie de. leur appétit. ”
Par’cette même raifon , il Permçt.

toit aux vieillards qui avoient: une ”

jeune femme, de la communiquer
’à un jeune [homme bien fait. Il autorifoit même les femmes à’pafi’er

du lit de leur mari dans celui de
leurs amans. Perfuadé que l’amour

ù.
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[tout .feul feroit ce commerce , 8c?
qu’ilÀne s’exerceroit qu’entre de jeu-

nes perfonnes des deux ferres éga-.

lement bien faites , il en concluoitque les enfans qui en naîtroient au-

roient tout l’avantage du corps ,.
del’efprit ô: du cœur, que la nature. 8c l’amour unis enfemble font
capables de former (a). C’étoit ici’ une pure conjecture , qui n’avoit’

point allez de poids pour autorifer
l’adultère. Un a beau dire que Ly-

cargue , tout occupé de fou zèle
pour la Patrie, ne fougeoit qu’à

lui procurer de braves citoyens;
CCtte raifon ne fuffit pas pour permettre de blefi’er la pudeur à: de
refroidir l’union,conjugale (b ). Il efi:
vrai que ce Légiflateur ne’croyoit’ A
N

(a) Voyez la vie de Lycurgue dans
PIutaqrque.

( à) Voyez les Remarques de M. Dacier

furia vie de Lycurgue.
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point que ce qui étoit utile à la Pa:trie , dût être mal-honnête; jôt. il
ef’rimoitqu’un des plus grands avantages qu’elle ’ pût recevoir d’une
bonne Légiflation , c’étoit une fée
coude ôt vigoureul’e pofiérité.

Cependant cette Légiflation ne
touchoit pas aux mœurs. Or ce n’efi

point aerz d’indiquer les. moyens

de former les hommes forts ô: vigoureux :l’ell’entiel eft de les rendre

fages 8: vertueux. C’efi: aufli à quoi
s’attacha le l’econd Légiflateur de.
l’Antiquité. Salon ( c’eft lenom de V

ce Légiflateur) commença par ex-

horter à fc donner de garde de foi- a

même. Il recommanda enfuite
qu’on foufi’rît plutôt. le dommage;

que de le réparer par un gain fordide ; qu’oË n’infultât point aux

malheureux ; qu’on ne le laill’ât
point dominer par l’envie; qu’on ’
ne fouhaitât pas l’impoflible ; qu’on:
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aimât la paix 8c qu’on obéît aux

loix. Son grand principe étoit de
mettre en grande confidération la
vertu ô: la probité , avant que de
faire aucun Réglementhar à quoi
fervent les loix , difoit Salon , chez
, un peuple corrompu par le luxe 8c
par les délices? Ce font des toiles
d’araignées , où il n’y a que les

moindres mouches qui s’y premnentzles’ plus grolles les rompent
ë: palle-ut au travers.’Voilà pour-

quoi il n’efiimoit rien de faint que
la vertu ô; la probité; 8: il en pré-

féroit la garantie aux fermens les
. pluswfolemnels. Quant à; l’es loix ,

deux grandes maximes en formoient
la bafe. La. premièreeft , que pour

commander, il faut avoir appris
auparavant à bien obéir: 8L la feconde . qu’on doit moins avoir égard
à l’agréable Ïqu’à l’honnête; et faire
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toujours dominer le goût du der?
nier fur l’autre(a).
Tous ces préceptes font utiles; ’
mais ils n’enfeignent point les de-

voirs réciproques des hommes en
fociété , ô: les moyens de vivre en-

bonne intelligence de en paix. Cette
paix fi efiimable , forme fur-tout le
vœu du Légiflateur. Aufli le preamier d’entre les Légiflateurs mo-l

dernes , a» recherché avec foin le
droit de la: güerre 8c de la paix. Des .

principes les plus faims de la Morale , il a déduit des règles sûres.
pour la con-ferver au-dedans 8h au-» v
dehors, ô: a fixé. les cas où il- elfe
permis de prendre l’es armes, afin

de cdntenir ceux qui. veulent la
troubler. Le fécond Légiflateur ’
lmoderne s’efl p’ropofé de remonter:

(a)a Voyezlalviede 50104 MDÏOË’n-Îi

ne Latine. , * ’

A PRÉLIMINAIRE. le
v il l’origine du Droit de la Nature et

des Gens. Il a établi les devoirs de
l’homme ô: du citoyen ; ô: a pref-

Crit les règles les plus efficaces pour
conferver une fociété heureufe ôt

durable. Enfin ondoit au troifième

les principes philofophiques des
Loix , c’ef’t- à- dire la découverte

de propofitions d’une vérité im-

muable , qui ferv’ent à diriger les

aétes volontaires de notre amen;
. indépendamment de toute loi ci-j.
vile. Il ne relioit plus qu’à expofer

les obligations du Chef d’une fœ
ciété; afin d’avoir un corps corné .
w plot de Légiflation; ô: c’ef’t ce qu’a

fait. avec friccès le dernier Légifla:

teur
moderne. I
. rHeureux les peuples où cette
’ théorie du gouvernement fera réa

I’duite en pratique I Plus heureux
Ïcn’core le Seuverain qui ne s’occu-i

perruque de ce foin l Aux plaifrrs
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délicats des feus , il joindra les l’a-3
tisfatïiions exquifes de l’efprit. S’il

travaille à la félicité de fes fujets ,
ceux-ci de leur côté n’auront rien”

[de plus à cœur que de contribuer à

la fienne. Infiruits de leurs devoirs , ils fauront que pour parvenir’au fouveraint bien , il fautvivre

dans une parfaite union , dans une
bonne intelligence, ôt fe réunir à

fou chef. Leur politique ne confiftera pas à fe tromper les uns les autres ; mais à faire grace aux foiblefl
’fes- humaines , ôt à gémir en fecret

de leurs infirmités. Du reflel, amis
de la vérité , ils la diront hardiment; 8st comme la vérité ei’t conf:

tante à: permanente , leur union ô:

les douceurs qui en réfultent, le:
tout éternelles. Le luxe dépérira , i
parce que la probité , le mérite ô;

la vertu feront feuls en confidéra-g
fion. On ne reconnaîtra d’autre-(u;

PRELfIMINA’IRE. lvij
périorité’que celle des talens de
l’efprit’ôt des qualités-du cœur; ô:

la jul’tice pefera également dans fa

balance lesintérêts du puilfant ô:

du foible.
’ Ces chofes font fans doute trOp

belles pour quion les voie jamais
arriver. Il n’y a que les gens éclai’ tés qui paillent les faire valoir; ô:

malheureufement ils ne forment
pas le plus grand nombre. Les autres les efiimeront chimériques.
Ceux-ci, bien loin de penfer que la.
Vérité doive être dansla bouche
’ de’ceux’ qui gouvernent un Etat,

s’imaginent au contraire que ia politiqïue par laquelle on doit conduire
les hommes , n’ait que l’art de les
tromper. Cela ef’t dans l’ordre. L’i- ,

t gnorance ef’t la mère du m enfonge ;

ôtpar conféquent la fineife , la dif-a

fimulation , la fourberie, doivent.
être l’apanage des petits. efprits.’
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Tout ce que pourront leur dire les V

plus grands Philofophes ,pafl’era
pour des fpéculations arides , qu!

ne font bonnes que dans le cabinet.
S’ilsont la force en main , ils croit
ront aVoir de grandes lumières; ô:
la facilité de faire exécuter leurs
volontés , les rendra à leurs yeux.

julies ô: falutaires. Des guerres;
naîtront de cet aveuglement; les
divifions s’accroîtront 5 les malheu-

reux fe multiplieront; le mérite ô:
la vertu feront opprimés; 6C l’hu-

manité foufirira. Quel parti doit
prendre le Sage dans ce temps fâcheux i C’ef’t de’redoubler d’ardeur.

pour éclairer les hommes; de ne
11mm: moult tians res minutions ,

".- JNM ,. -. a ,.. f
de refpeâer toujoursla puifl’ances,

quelqu’égarée qu’elle p’uifi’e être ;

de ne celfer de mettre fes deVolfS
au jour; enfin lorfque la prudence
l’oblige abfolument à fe taire 2 de,

’g ï ’PÎ’RELÏIMÎINÆIRE. Flirt ’

,, s’envelopper dans le. manteau de
fa vertu; ô: s’il faut nourrir quels

H que paillon pour foutenir fon ame
, ’en cet état de contrainte , de fou-

.»,haiter comme Pline le jeune , ou
de faire des chofes dignes "d’être
écrites , ou d’écrire des chofes dis
àrègnes d’être. lues.
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bizarreries 8c les’difparates des
hommes; qu’il examinoit leurs

. . ’tolies, leurs préjugés 8: leurs
traVers ,’ il ne pouvoit s’empêcher de rirea
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C’étoit , felon lui, le fpeé’tacle le plus

réjouifi’ant dont un Sage peut jouir. Rien

n’eii plus amufant en effet que de voir
la gravité que les hommes affefient dans
toutes leurs manières; l’air d’importance

qu’ils donnent à des chofes de pure con-

vention ou de caprice; combien ils font
valoir les plus petits avantages; les difo
tinâions qu’ils attachent à des marques
puériles; la vanité qu’ils tirent de leurs

foibles connoiifances; le ton décifif avec
lequel ils jugent des matières fur lefquelles ils n’ont que des lumières bornées;

enfin les foins infinis qu’ils fe donnent

pour chercher des biens imaginaires, 8::
pour former des projets dont l’exécution

demanderoit des fiècles. Il n’y a point

de Philofophe qui ne trouve fort comique, par exemple , la fupériorité que
prend vis-à-vis d’un autre homme , un
perfonnage élevé par ’hafard , ou par

emprunt; la bonne opinion que cette
élévation donne à ce perfonnage de lui-

même , 86 la fatuité. avec laquelle il
accueille ceux qui lui parlent , quoiqu’ils
végètent comme lui, 8:. qu’ils penfent

peut-être mieux. Le monde cil plein de
ces fortes de gens , qui jouent tous à peu
près le même rôle dansleur état , ü dont

l’enfemble forme une forte de Comédie
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fort divertifl’ante. Démocrite en rioit, 86

il avoit raifon. Ce font ici des écarts de
l’imagination, qui cil une folle très-capa-

Œje par conféquent de divertir.
Mais li l’on jette les yeux fur les vices
du cœur , on fe fent ému d’une manière
bien dilférente. L’acharnement des hom-

mes les uns contre les autres, leurs querelles, leurs perfidies , leurs rufes , leurs
difiimulations , leurs noirceurs, leurs trahifons , leur ingratitude , l’abus qu’ils font

des chofes les plus facrées de les plus
refpeé’tables , en un mot toutes leurs
méchancetés n’excitent plus que des gé-

miflemens. Un être capable de réflexion
ne peut s’empêcher de s’attendrir fur
cette dépravation. Héraclite n’y penfoit

jamais fans verfer un torrent de larmes.
Dans l’examen de l’homme , il n’était

affeâé que des vices du cœur , tandis que
Démocrite ne faifoit attention qu’aux dé-

fauts de l’efprit. .

Les uns 8L les autres forment les maladies de l’ame. La. morale cil l’art de

les guérir. Elle a pour objet de délivrer l’efprit de toutes les petitefl’es qui
l’obsèdent, de tous fss préjugés, 8: de

déraciner du cœur toutes les mauvaifes
inclinations. Son but ei’t premièrement
d’indiquer la route quon doit tenir pendant
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le cours de la vie , pour bien vivre avec
foi-même; ô: en fécond lieu, de fairenaître les fentimens d’humanité, d’amour,

de*fociabi1ité de de jufiice. Les Sages
de l’Antiquité ont donné là-delfus de

très-belles maximes. Ils ont dit 8c fait
à cet égard tout ce qu’on pouvoit dire

8l pratiquer. Mais ces maximes font des
infiruâions ferrées, que les gens du-v
monde lifent d’autant moins volontiers ,
qu’ils dédaignent les moralités propre-

ment dites. Pour les leur faire goûter,
il falloit faire un tableau général des
imperfeâions de l’homme, peindre fes
mœurs, (es inclinations ô: l’es foibleffes; avouer ingénument les fiennes pro-

pres; enfin, prendre le ton de Moniteur plutôt que celui de Précepteur du
Genre humain. C’efi ce que fit aufli le

premier Moralifie qui a paru à la renaiffance des Lettres. C’étoit un homme

gai, aimable , judicieux 8: éclairé, qui
voyoit bien, 8C qui écrivoit de même,

Sans pleurer ni fans rire, il obfervoit les
hommes , 86 tenoit un regifire de fes obfervations. Il a compofé de cette manière

un cours de morale qui reliemble allez
à une galerie de portraits. On yr’ voit
des originaux déroutes les efpèces. On

le trouve lui-même dans cette galerie;

(
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.85 ce’tte-fitçon d’inflruire a un air d’ai-

fance de de familiarité qui ne choque
.pérfonne. On reconnoît que c’efl un vé«

ritable ami des hommes , qui leur dit
de bonnes vérités fans les offenfer. Mais

on jugera mieux de fa méthode, quand
on aura lu l’hif’toire defa vie.

l Michel DE MONTAGNE naquit en Péa-

rigord, dans un Château dont fa famille
portoit le nom, en 1533 , le dernier jour
de Février, entre onze heures 8L midi.

Son père, qui étoit bon Gentilhom-

me (a) , prit un foin extrême de fou
éducation. Il commença par lui infpirer
de bonne heure des fentimens d’huma-

nité. Il le fit tenir fur les fonts par des
’ ’ ’perfonnes de la condition la plus abjeéie.

Il l’envoya enfuite nourrir dans up petit

Village chez de pauvres payfans , 8:

il le laifl’a long-temps avec eux, afin
de l’accoutumer à une vie frugale 85
greffière. Le jeune MONTAGNE prit
tellement le goût’ de cette manière de

vivre de fa nourrice, que retourné chez
(a) On lit dans l’Smlîgcnna Semnda une anecdote
à ce fuiet, qu’on ne conçoit pas : c’efi que fin:
père Éloi! Vendeur de Harengs. Veut-on faire entendre
par la que fou père n’étoit que Marchand? Ce feroit
l une grande faufi’ere’ , comme on le verra par la fuite.
.Ou bien cela lignifieroit-il que l’en père-commer-’

çoit? Mais M. de Montagne étoit fort riche, ô: a
zoulous. vécu noblement.
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(on père , il refufoit les chofes que les en;

fans aiment ordinairement avec pafiion ,
comme fucre, confitures, 81 généralement tout ce qu’on appelle bonbons.

Après avoir rendu fon enfant doux
r 86 affable envers les gens qui étoient
au-defi’ous de lui, 8: l’avoir accoutumé à

vivre avec des alimens communs, M.
de Montagne fougea à former (on efprit.
Il fit à cet effet des recherches convenables pour lui procurer l’inflrué’tion des
perfonnes les plus doétes. Son delTein étoit

de lui faire apprendre le Latin avant
même qu’il fût le François. Il connoiffoit les longueurs 8c les difficultés qu’on

trouve dans l’enfance à apprendre ces
deux langues en même temps; 8c il crut

que fi [on fils favoit une fois le Latin,
qui éfi une langue morte , il lui feroit
ailé de (avoir le François , qu’il feroit

obligé de parler continuellement en entrant dans la (aciéré de les compatriotes.
Cette penfée lui plut fi fort , qu’il voulut
la mettre à exécution. Il falloit pour cela
confier l’éducation du jeune MONTAGNE

à un homme qui ignorât la langue Françoife , 81 qui entendît très-bien la Latine.
C’efi ce qu’il trouva heureufement en

Allemagne. On lui indiqua dans ce pays

un Savant qui ne parloit que Latin ou
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ÎAllemand. M. de Montagne n’oublia rien

pour fe l’attacher, 8C il y parvint. Il
défendit après cela à tous ceux qui ver-

raient (on fils, de lui parler autrement
qu’en Latin; &il apprit à [on époufe ô:

à fes domelliques allez de mors latins,
pour qu’ils pulTent entendre les demandes

que cet enfant pourroit leur faire , 8c
auxquelles ils feroient obligés de répon-

dre. Par cet arrangement , le Latin fut la
première langue qu’apprit MONTAGNE;
de forte qu’à l’âge de fix ans il n’en-

tendait point du tout ni le François ni le

Perigordin. Ainfi, fans art, fans livres,
fans préceptes 8c fans châtimens , il parloit

aufli purement Latin que fon Précepteur.
Lorfque celuivci lui donnoit des thèmes

pour lui apprendre la Grammaire de la
langue , il lui diétoit quelques phrafes de
mauvais Latin , 8c le jeune écolier étoit

obligé de les tourner en bon Latin.
Son père voulut qu’il apprit aufii le

Grec. Il lui en donna lui- même des
leçons , non par forme d’inflruélion , mais

comme un fimple amufement, Il lui enliaigna les déclinaifons en badinant avec lui.
C’étoit une forte d’exercice qui devenoit plutôt un jeu qu’une étude férieufe.
Il avoit pour principe de n’infpire’r aux
enfans l’amour des connoiflances, qu’en
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en faifant naître la volonté 8c le défit.
Il vouloit aufli qu’on les élevât avec
douceur 8c liberté. Son attention étoit
même fi grande à cet égard envers fou
fils , qu’il évitoit avec foin ce qui porrvoit altérer en lui les fentimens d’une

tranquillité aimable. Quand il dormoit
plus qu’à l’ordinaire , il le faifoit éveiller

doucement , 8c fouvent même au fou de

quelque infiniment , pour ne pas troubler cet heureux équilibre. Enfin ce père
tendre l’éleva avec desattentions infinies
tant qu’il fut auprès de lui. Mais l’ufage
établi en (on temps étoit de ne pas laitier

les enfans dans la maifbn paternelle , dès
qu’ils n’étoient plus dans l’adolefcence.

M. de [Montagne le conforma à regret
à cet ufage. Il envoya le fieu au Collège
de Guyenne , qui étoit très-floriflant.
Notre jeune écolier n’y brilla pas beau-

coup. De tous les livres qu’on lui mit
entre les mains , les Métamorphofes d’0vide fut prefque le (cul qui l’affeâa. Il le

lifoit avec un plaifir infini, 8C il facrifioit
ordinairement à cette leâure le temps ’
delliné à la récréation. Ce recueillement

8l cette indifférence pour les exercices du l

corps , le firent palTer pour nonchalant.
Les perfonnes chargées de (on éducaa.tion , craignirent que malgré leurs foins A
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leur élève ne fût un jour qu’un homme

inutile. On remarquoit bien de temps
en temps en lui des traits qui déceloient
beaucoup d’efprit; mais il paroiflbit plus
porté au repos qu’au travail.

Il fortit du Collége après y avoir
achevé les études. Il n’avoir encore que

treize ans. Son père, qui le defiinoit à la

robe, le fit étudier en Droit, 85 il le fit
enfuite recevoir Confeiller du Roi au Parlement de Bordeaux. MONTAGNE exerça
cette Charge jufqu’à la mort de fou frère
aîné, qui arriva quelques années après
qu’il en fut pourvu. Héritier par là des

biens 85 des titres de (a famille , il crut
que le parti de l’épée lui convenoit mieux

que celui de la robe. Son humeur folâtre
8C un peu libertine le trouvoit trOp gênée
par la gravité qu’exige la Magifirature.
Il étoit obligé de s’obferver pour le con-

former à (on état, 8c cette contrainte
étoit un fupplice pour lui.

x Devenu ainfi libre,fans foins 8c fans
embarras, il le livra fans rélerve à fes
goûts 86 à fes penchans. Il aimoit les
splaifirs vifsôc une grande ailance dans le
commerce de la Vie , 8c il ne fe gênoit à
cet égard en aucune façon. Il n’obfervoit

pas même les ufages les plus reçus furies

Vêteniens. De fou temps on ne portoit
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que des habits de couleurs mêlées, comme I "

gris, brun , canelle , &c. Mais notre Phi- .
lofophe bravoit gaiement cette coutume.
Il paroifloit aujourd’hui avec un habit
blanc, demain en habit verd, ôte. Cette
fingularité paroit dans le monde pour
ridicule : il le lavoit, 8l il s’embarrailoit
fort peu de ce qu’on pouvoit dire , pourvu
que fa fantaifie fût fatisfaite.

Cette vie particulière 5C nullement
conforme à celle des autres hommes , fit
craindre que MONTAGNE n’abandonnât
les biens de fou père ô: de fa famille , s’il

lui prenoit envie de courir le monde.
Pour le fixer ,on fougea à le marier , quoi.que fou éloignement pour le mariage fût
tel, qu’il auroit plutôt refufé d’épouferr

la jàgeflè même, que de contraéter aucun

engagement. Cependant on fit fi bien,
qu’il le lailIa conduire. Ses amis, qui le
connoifloient un peu libertin, avoient tout
lieu de craindre qu’il ne vécût pas régu-

lièrement avec fon éponte ; mais il obferva
les loix du mariage plus févèrement qu’il
n’avoir lui-même promis 86 efpéré.

Il-avoit alors 33 ans. Ce fut à peu
rès dans ce temps-là que fou père mou-

rut. Il lui laifTa la Terre de Montagne,
8: lui prédit, avant d’expirer , qu’il la

ruineroit infailliblement. Cette prédiction
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ne le vérifia pas. Les goûts de MONTAGNE étoient paflagers. Cet homme , qui
étoit auparavant fi ami de la liberté 8c de
l’indépendance , devint tout d’un coup

ambitieux 8: paflionné pour les difiinctions. Il fe produifit à la Cour; 8c la, en
fouple Courtifan , il poflula vivement 8c
obtint le Collier de Saint ’Michel , qui
étoit l’Ordre unique du Roi. Flatté par ce

fuccès , il oublia qu’il étoit Philof0phe.
L’éclat de ce qu’on appelle honneurs dans
le monde , l’éblouit , 81 il ne longea qu’à

les accumuler fur fa tête. A cet effet,
il alla à Rome pour demander au Pape
une Bulle authentique de BourgeOifie
ROmaine , laquelle lui fut accordée de la

manière la plus gracieufe. *
Pendant qu’il étoit en Italie ,les Offiiciers Municipaux de Bordeaux l’élurent

Maire de cette Ville. On lui fit part de
cette éleition; mais M o N T A G N E ,
qui ne croyoit pas que cette Charge fût
digne de lui, la refufa. hOn lui repréfenta qu’il fe trompoit, 8c que fon père
l’avoir autrefois poflédée , 8c que c’étoit

à M. de Birorz , Maréchal de France ,
qu’il fuccédoit. Ces infiruâions lui firent

changer d’avis. Il vint à Bordeaux, 8c
* On trouve cette Bulle dans le troifième livre de
l’es Blair) de I’Edition de 1725.
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accepta la Mairie , qu’il exerça allez mal.
Après être parvenu ainfi aux plus grands
honneurs qu’un homme de condition pou-

voit efpérer de parvenir, MONTAGNE ne
fougea plus qu’à orner fon efprit. S’il ne

connut pas abfolument alors le néant 8l
la folie de toutes ces difiinélions , il fentit
du moins que les fatisfa étions que procure
la PhilofOphie étoient bien d’un autre

prix. Il faut toujours en venir là lorfqu’on veut être véritablement heureux.

Les grandeurs des Cours (ont des amulettes qui peuvent flatter lorfqu’on efl
jeune, mais qui dégoûtent quand on a l’efprit mûr ë: bien fait. C’efi ce qu’éprouva

notre Gentilhomme. Il le retira dans la
-folitude , 86 il fentit tous les agrémens
qu’on goûte lorfqu’on vit d’une manière

conforme à la nature 8l à la raifon. Livré
à les réflexions , St foutenu par une bonne
leélure , il mit par écrit toutes fes penfées

fur le (peélacle du monde. Une imagination vive 8c féconde,8c une connoillance
allez étendue du cœur humain , firent
naître fous la plume les peintures les plus

vives 8c les plus naturelles. Il parcourut
tous les états, toutes les conditions , toutes les pallions 8c les afieâiom de l’hom-

me , 8: en fit des tableaux très-piquans.
Cela étoit écrit fans fuite .8: fans ordre;
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mais cela étoit naïf, vrai 8: judicieux.
MONTAGNE crut que c’en étoit allez
pour mériter àfes penfées l’honneur de
l’imprefiion. Dans cette idée , il les publia

en 1580 fous ce titre : Les Eflais de

Michel ,-Seigneur de Montagne. Le Public
ne leur fit pas d’abord grand accueil.
.Ïufle L’ipjè fut le premier qui en fit con-

noître le mérite; 8l il delfilla tellement

les yeux de tous les Gens de Lettres , que
la première édition fut bientôt enlevée.

Chacun le reconnut avec plaifir dans les
différens portraits qu’il donne des foiblefles de l’homme. La fingularité du

fiyle fixa auffi l’attention des connoifleurs. Une diâion originale, des. termes
énergiques 8c d’une grande ailance , donnent effeélivement à tout ce qu’il dit un
caraélè’re fimple , plein de vivacité 8:

d’agrément. Quand on le lit , on croit
l’entendre. Ses penfées (ont exquifes 8:
les expreflions d’une grande limpiicité.
La nature 8C la vérité s’y trouvent préf-

ue t ujours enfemble. Eh! que faut-il
de pus pour inflruire 8C pour plaire?
Lipjè appelle MONTA GNE le Thalès
François; 85 Méîerai lui donne le nom
de Sénèque Chrétien. Quelques Savans
J prétendent même que jamais Auteur n’a

mieux fait connoître aux hommes ce
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qu’ils [ont ô: ce qu’ils peuvent être,’8,c l

développé avec plus de finelïe les refibrts
les plus cachés de l’efprit humain. Notre

.Philotophe avoit véritablement un art
de le rendre aimable dans (on Livre autant qu’il y paroiIToit judicieux : c’étoit

d’écrire fans contrainte, de tout rifquer,

de ne ménager ni la pudeur , ni les bienféa nées. Pourvu qu’il pût faire valoir une

penfée forte 8c des exprefiions hardies , il
ne s’embarrafloit pas du relie. Il ne rougit

pas même de parler de lui à toutes les
pages de fort livre. Il étale fa condition
avec un l’aile qui choque fans déplaire,

parce qu’il expofe en même temps les
défauts 8c les imperfeélions avec une
ingénuité qui charme. Cependant il y a
peut être plus d’orgueil à le peindre ainfi

fans honte , que de faire valoir les bonnes
qualités. Mo N T A G N a eût fans doute

mieux fait de mettre en pratique cette
«maxime qu’on lit dans fes Eflais : Tour
bien compté, on ne parle jamais de foi fans
perte. Si l’on jà condamne , les antres en
croyent plus qu’on en dit ; fi on fi loue, on
œ’en croit rien. L’imagination rit de ces
peintures qu’on fait de fes propres vices;
mais le jugement les réprouve. Attfii toutes les perfonnes de bon feus ont blâmé

avec raifon notre Moralifie à cet égard.

M 0 N TA G N E. 15

Plufieurs Auteurs célèbres (a) ont encore

attaqué quelques-uns de les principes,
comme le pyrrhonifme , le mépris de la
mon, ôte. 8c ont blâmé jullement ces
exprefiions fales 8c déshonnêtes, dont il
le fert fans ménagement. Mais l’Ecrivain

qui a peut-être apprécié avec plus de
vérité fou Ouvrage, cil Dom Bonnventare d’Argonne, Chartreux, fous le. nom de

Vigneul de Marville. » Ce qu’il y a de
» meilleur, dit-il, dans les E fais de Mon» rogne , c’etl ce que cet Auteur dit des
n pallions 8c des inclinations de l’homme:
9) ce qu’il y a de moindre , c’efl l’érudi-

» tion qui en efl vague ô: peu certaine:
s86 ce qu’il y a de plus dangereux, ce
» font les maximes philofophiques »
A tout prendre , les Eflais de MONTAGNE

font un livre original qui contient les

plus beaux préceptes de la Morale. Ce
qu’il peut y avoir de répréhenfible , cit
tempéré par la naïveté à: la bonne foi

de l’Auteur. Il donne un tout fi naturel
(a) Pafial, dans l’es Perfe’u. Nicnh, dans (on Art

Je penfir à: dans l’es Efai: de fibule. Malebranche,
dans fa Recherche de la ve’rirs’. La Cherardie , fous le

nom de blanchie, dans t’es Rrficxiam. Bernard . dans
(et. Nouvelles de la République n’es Lettres, mois ri’ Avril

t7oo , &c. On peut voir aufii la Bibliorheqne Fran- ’
par]: de Sorel . page 68.
(b) .Lfe’l. d’Hionrn 6’ de Littérature , Tom. l , pag.

in. lumen 1599.

l
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86 fi vif à fes penfées , qu’on le lit faire:
fouger à mal. C’ell allurément l’homme

qui fait le moins ce qu’il va dire, mais qui
fait le mieux ce qu’il dit. La négligence
qu’il affeéte le rend aimable; 8c. fa fierté
cil une certaine fierté d’honnête homme,

qui n’a rien de choquant. -

M ONTAG N E ajouta à la nouvelle ’

édition qu’il’publia de (on Ouvrage,de

nouvelles penfées; mais il ne toucha point

aux autres. Il fit la même chofe dans
toutes les éditions qui parurent pendant
fa vie. ’ Il ne flan pas , difoit-il , que l’ai
citateur s’en aille les mains du tout imides. ’

Cette oCCupatiou remplit le relie de
fa carrière. Il jortifloit dans fa Terre de
Montagne d’une vie douce 84 paifible ,
lorfqu’il fut attaqué d’une efquinancie qui

lui tomba fur la langue; ce qui l’em-

pêcha trois jours entiers de parler. Il
étoit obligé d’avoir recours à la, plume

pour faire entendre les volontés. Son mal
empira , &z notre Philof0phe comprit que

fa fin approchoit. Avant que de mourir,
il voulut voir les amis &fes voifins. Il
pria fa femme par un bulletin de les iniliter à le venir voir. A leur arrivée,
il fit dire la Méfie dans (a chambre; 8:
Iorfque le Prêtre fut à l’élévation , il le

jetta à corps perdu fur fou lit, ayant les
mains
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mains jointes , 8e rendit dans cet état
fou ame à Dieu. Ce fut le troilième
jour de Septembre de l’année I 59z qu’il

expira, âgé de 59 ans 6 mois r 1 jours.
Il fut enfeveli à Bordeaux dans I’Eglife
îl’uue Commanderie de Saint Antoine,
où fou époufe , nommée Françoijè de la
c-Chaflt’zgne , lui fit ériger un monument
décoré d’une belle épitaphe.

M o N r A G N E ,avoit le vifage plein
plutôt que gras , la taille forte 8L ramalfée,
la complexion moitié gaie , moitié mélan-A

colique, 8: une fanté qui ne fut guères

interrompue que par la dernière maladie. Il étoit compatill’antôc forthumain

envers les bêtes. Julie 8c équitable en
toutes chofes , il louoit non-feulement le
méritede les amis, mais même celui de
fesenuemis. Il aimoit fur-tout la liberté
8e l’indépendance. Avec les Grands, il

étoit ouvert &fort libre. Il détenoit la

diflimulatiou, les nifes ë: la politique.
Aufii ne le lioit-il qu’avec peu de perfonnes. Il n’aimoit le commerce que des
hommes d’efprit, 8: évitoit les autres

avec foin. En compagnie, il tenoit des
difcours fou libres. C ’étoit l’offenler que

de’l’iuterrompre quand il parloit; mais
il failliroit fans peine qu’on le contredît.

Devoir pour princxpe de s’en rapporter

Tome II.

18 * -MONTAGNE.

à (on propre jugement pour conduire "
les affaires. Rarement fuivoit-il les avis
d’autrui. Plus rarement encore en donnoit.
il aux autres Quand les chofes n’allaient
pas félon les délits , il ne s’en affligeoit
point. Il faifoit confil’rer le bonheur à le
lailler aller à les goûts 85 à les peuchans,

lorfqu’ils ne (ont pas contraires auxloix
de l’honneur, de la vertu 85 dela probité.
Une qualité bien ellimable qu’il polIédoit,
c’étoit d’être plus fage 85 plus modéré

ç dans la profpérité que dans l’adverfité;

’de le tenir abfolument obligé par les
engagemens de la probité 85 de les pro;

melles, 85 de regarder tous les hommes

comme
frères.
. ,. 8:
Sa fille fut héritière
de les biens,
par fou tellament il permit au Philofophe
Charron, dont on va lire l’hilloire , de
porter aprèsjbn décès les pleines armes dejà
noble famille , parce qu’il ne [enfloit atterra

enfant mile. ” *

«f; Morale on Doëîrine de MONTAGNE far .

la conduite de la vît. ï
un Ou n’a peut-être rien écrit de plus vrai

que cette penfée de Pline le Naturalille:

La coutume ell la mamelle de toutes
choies. Ufits ficaciâïnttts rentra omnium q
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Magi er *. Le Poëte Pindare l’appelle la
Reine du monde. En effet elle faifit l’hom-

. me 85 le dentine de tel-le forte, qu’elle

ne lui permet pas de raifonner fur ce
qu’elle lui prâcrit. Comme’nous fuçons

avec le lait lesufages reçus, nous croyons
n’être nés que pour les fuivre. Il fem-

ble que les vifions que. nous trouvons en
crédit, fuient des opinions naturelles;
de manière que ce qui n”ell pas félon

la coutume , nous le croyons coutre la
gallon. On: reçoit les avis de la vérité

85 les préceptes comme une monnoie
courante fans examen; 8c au lieu de s’en

fervir pour régler. les mœurs, on le
contente d’en remplir très-fotement (a

mémoire. Il y a, par exemple, des loix
qui le choquent 85 qui le détruifent , 85
nous les. adoptons également : ce font
celles de l’honneur 85 de la juliice. CellesIà condamnent aulI’i rigoureul’emeut un

démentilfoufliert, que celles-ci réprouvent un démenti vengé. Par le devoir
des armes , celui-là ell dégradé d’honneur

85 de noblelle , qui foudre une injure.
Par le devoir civil, celui qui la repoulle
encourt une peine capitale. Qui s’adrell’e

aux. Loix pour avoir raifon d’un allient ,

«tint. Net. L. xxvr. Br 1j.

(
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le deshouore; 85 qui ne s’y adrelï’e’ pas;

en ell puni par les Loix mêmes.
a.» Cette forte de routine ou cette fervitude à la coutume , s’étend même jufqu’à

la Religion. Les gens diliipés 85 peu
infiruits , fuivent celle de leur pays, de
même qu’ils reçoivent les ’Loix qui ’y

font établies. Ils font Chrétiens à même

titre qu’ils (ont Galcons ou Allemands.

Ils croient les myllères, parce que les
autres les croient ,. 85 qu’ils n’ont pas

file] courage de penfer feuls 85 pour eux.
’ ’ u autre pays, d’autres témoins, des

promelIes 85 des menaces pareilles , leur
pourroient imprimer par la même voie ’
une créance toute contraire. Plaifante foi

qui ne croit ce qu’elle croit , que pour
n’avoir pas le courage de le décroire.’

La Religion Chrétienne a bien toutes les
marques de vérité 85 de jul’tice; mais
elle n’a aucun’précepte plus apparent

que celui qui prefcrit l’obéillance aux
Magillrats , 85 l’obfervation de la Police.
L’habitude, dit le proverbe , ell une feconde nature , 85,13 nature n’ell peut-être
(félon la remarque d’un grand génie”)
Uti’une première habitude.

,..... Le Sage doit donc le prémunir contre

s Papa. J t
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la coutume , examiner , peler chaque
chofe avant que de l’adopter, retirer au

dedans (on ame de la foule , 85 la tenir
en état de juger librement de tout. Quant
au dehors, il doit fuivre entièrement les
(façons 85 les pratiques reçues. La fociété

civile n’a que faire de nos goûts 85 de
notre lufl’rage; mais elle a befoin de nos

aélions , de notre travail, de notre vie;

85 nous devons les abandonner à fou
fervice 85 aux opinions communes. Car
c’ell la règle des règles 85 la loi des loix ,

que chacun obferve celle du lieu où il ell.
Il n’y a pas peut-être autant de profit
à changer une loi reçue, quelle qu’elle

foit, qu’il y a de mal à la remuer. La
Police el’t comme un bâtiment de diverfes

pièces jointes enfemble, d’une telle liaifon’, qu’il ell impolfible d’en ébranler une,

que tout le c0rps ne s’en fente. Ceux qui

.,.-donuent le branle à un Etat ,t font les
premiers enveloppés dans la ruine. C’el’t

l’orgueil qui écarte l’homme des voies

communes, qui lui fait embralTer des
nouveautés , 85 qui le porte à mieux aimer
l être maître d’erreur 85 de menfonge , que
difciple dans l’école de la vérité. L’humiIité’,’ l’obéiflance , la douceur, qui font les ,

pièces principales pour la confervation
de la fociété civile, demandent une aine

- il

.i
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vuide , docile , 85 qui préfume peu de l’oiï w

Tenez-vous dans la route commune:
il ne fait pas bon être fi fubtil 85: li fins
Il elt peu d’ames allez fermes 85 allez

fortes qui puilleut le conduire ellesmêmes. Prelque toutes ont beloin qu’on. *

les tienne en tutelle.
«a La pelle de l’homme c’ell de lavoir.
Voilà pourquoi l’ignorance nous ell tant

recommandée par la Religion , comme
wièce propre à la créance 85 à l’obéillance.

Il femble que la nature, pour nous confoler de notre état milérable 85 abjeél ,

ne nous ait donné en partage que la
préfomption. Les Dieux ont la fauté en
ellence 85 la maladie en idée. L’homme
au contraire polsède les biens en idée 85

les maux en elleuce. De quoi le fait , je le

demande, la plus lubtile folie, finon de
a; la plus lubtile lagelle? Il faut nous abêtir

gin peu pour nous fairelages. Il arrive
’ aux gens véritablement favans ce qui
arrive aux épis de bled: ils le lèvent 85
haullent la tête droite 85 fière tant qu’ils

lont’vuides; mais quand ils font pleins (à

85 grollis de grains mûrs , ils commen- a
.- cent à s’abaillçr85 à s’humilier. L’igno-

rance qui le connoît , qui le juge 85 qui t
le condamne, n’ell pas une véritable
ignorance : pour l’être , il faut qu’elle
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s’ignore elle-même. Quelque chofe qu’on

nôus enfeigne , on doit toujours le fouveuir que c’ell l’homme qui donne 85
l’homme qui reçoit. C’ell une main mor-

telle qui le préfente : c’el’t une main

mortelle qui l’accepte.

Les deux voies naturelles pour entrer
dans le cabinet des Dieux , 85 y voir le
cours des dellinées , font le délire 85 le
fofhmeil. C’el’t un faint enthouliafme qui
fait les Prophètes : c’el’r en dormant que

nous devenons quelquefois devins. Notre
fagelle ell moins fage qu’une certaine folie.

Nos longes valent louvent mieux que
rios dilcours les plus rallis. Il n’ell point
d’OCCupation ni plus pénible ni plus forte

que celle d’entretenir les penfées. Les

plus grandes ames en font leur emploi.
C’ellvaulli celui des Dieux; 85 c’ell de-là

que naît leur. béatitude 85 la nôtre. Dans
I’ufage’ de’notre efprit, nous avons plus

.befoin de plomb que d’ailes , de froideur
85 de repos , que d’ardeur 85 d’agitation.

Cela nous efl fur-tout nécellaire enivivant
avec les hommes. Il faut s’accommoder
àvla portée de ceux avec qui l’on ell,
alleétcr’même quelquefois de l’ignorance,

(85? mettre à part la fubtilité 85 la force.
Dans l’ula’ e commun , c’el’r allez d’y

garder du eus 85 de l’ordre. Rien n’efl:

24 MONTAGNE.

plus ellimable qu’une ame à divers éta-’

ges , qui fait le tendre 85 le démonter ,’

qui ell bien par-tout où la fortune l’a
placée , qui fait devifer avec fou voifin
de fou bâtiment, de les allaites 85 de les
chagrins , entretenir avec plaifir un Char... pentier , un Jardinier , 85e. La fotife el’t
une ma uvaife qualité; mais ne la pouvoir
jamais lupporter, c’ell une forte de ma-

gladie qui ne cède guères à la forife.
Dans les conférences ou les’converfations

Ordinaires , nous ne regardons pas fi une
oppolition à ce que nous venons d’avan-

cer , ell une oppofition julle : nous ne
longeons qu’à la repouller. Au lieu d’y

tendre les bras , nous y tendons les grifes.
Quand on ell contrarié , on doit réveiller

(on attention , 85 non pas la colère. La
ca’ufe de la vérité doit être la calife com-

mune à tout le monde. Il femble qu’on
n’apprend à difputer que pour contredire;
85 chacun contredifant 85 étant contredit,

il arrive que tout le fruit de la difpute ell
de perdre 85 d’anéantir la vérité. La plu-

part des hommes n’ont pas le courage de
corriger , parce qu’ils n’ont pas le courage

.....de foullrir qu’on les corrige. Il ell impol-

fible de traiter de bonne foi avec un for.
-Quaud on le trouve en la compagnie , le
plus court ell de le laill’er là; car il vaut

encore
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encore mieux être leul qu’avec de fores

Œens qui vous ennuyeut 85 vous fatiguent.

l

1.

; Au telle, il faut bien prendre garde
de dil’riuguer le lot d’avec celui qui dit
des forifes ou des fadaifes. Perfonue n’elI:
exempt d’en dire; mais il n’y a que le

lot qui les dife curieufement.
Une converfatiou ailée 85 négligée ell
préférable à celle qui ell recherchée 85

regulière. Il vaut autant ne rien dire qui
vaille , que de paroître être venu préparé

pour bien dire. Un perfonnage lavant
n’ell pas lavant par-tout; mais le fullifaut
el’r par-tout fullifantt85 dans l’ignorance
même. C’ell un être bien haillable qu’un

efprit trille 85 hargneux, qui glille pardellus les plaifirs de la vie; qui s’attache
aux malheurs 85s’en nourrit , comme les

mouches qui ne peuvent tenir contre un
c0rps bien poli, 85 qui s’acrochent aux
endroits raboteux. Rien n’ell: plus aimable
au contraire qu’une fagelle gaie 85 civile.

La vertu ell une qualité agréable 85
plaifante. Ce n’ell pas qu’on ne puille
quelquefois s’oublier. Il eft des momeus

fâcheux dans la vie où notre vertu efl à
une dure épreuve. On nous prêche bien
d’être ferme dans tous les événemens;

mais ceux qui nous font ces leçons de

la elle85de vertu ne les rati uent as

g Tome Il. ’ p q P
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toujours eux-mêmes. Ils rellemblent à
nos Médecins , qui mangent le melon,
85 boivent le vin frais , taudis qu’ils nous

obligent à avaler le lir0p 85 la tifanne.
"ne. Il n’ell point de li homme de bien, quine
fût pendable dix fois en la vie , s’il mettoit

toutes les a&ions 85 toutes les penfées à
l’examen des Loix. Nous n’avons garde

Hêtre gens de bien félon Dieu z nous
ne faurions l’être félon nous. La fagelle’,
n’arriva jamais aux devoirs qu’elle s’ell

prefcrits elle-même; 85 fi elle y étoit
arrivée , elle s’en prefcriroit d’autres au-

delà , oh elle afpireroit toujours fans
pouvoir jamais y atteindre.
Telle ell la fagelle proprement dite:
mais ce u’ell point celle qu’on fuit dans

râla fociété civile. La vertu deflinée aux

allaires du monde , ell une vertu à plulieurs plis , pleine de détours 85 d’artifices,

85 non droite , limple 85 pure. Cela doit
être ainfi. Celui qui va dans la prelle,
ell obligé de gauchir, de ferrer les coudes,
d’avancer , de reculer , de quitter le droit
chemin félon qu’il le rencontre; de vivre

bien moins pour loi que pour autrui;
d’agir non félon ce qu’il le propofe , mais

félon ce qu’on lui prefcrit; enfin , de le

conformer au temps , aux hommes 85 aux
allaites. Ce n’ell: cependant pas vivre
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de vivre toujours pour autrui : il

Ë un peu vivre pour loi pour jouir.

A a plupart de nos vacations font autant
-de farces. Nous devons jouer dûement
notre rôle , mais comme rôle d’un perlonnage emprunté. .Du mafque 85 de l’ap-

parence, il n’en faut pas faire une ellence
réelle,”ui de l’étranger le propre. C’ell

allez de s’enfariner le vifage , fans s’en-

...fariuer la poitrine. Quoique la réputa.tion 85 la gloire à laquelle on factifie fa
fauté, fou repos 85 la vie , foient la plus

inutile 85 la plus; faulle monnoie qui
IoientdanSnotre commerce, ne les méprifous pas abfolument, puifqu’elles nous

warrant à. être utiles à nos concitoyens;
mais mettons-nous au-de’llus de ce prégjpgé , qu’oune doit pas relier oilif. Quoi!

un: un homme qui ne fait "rien, n’a-t-il pas
Vécu? C’en là non-feulement la fonda-

mentale , mais la plus illullre de les occunparieras, pourvu. qu’il viVeÏen homme
de bien: A’-t-il lu compofer les mœurs?

il a fait plus que celui qui a compofé
des livres. A-t-il lu prendre du repos?

il a fait plus que celui qui a pris-des
Villes 85 des Empires. Le glorieux chefd’œuvre de l’homme , c’el’t de vivre à

propos. Tout le relie, amaller, bâtir,
galure ,. régner, n’en approche pas. Il

C ij
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n’appartient-qu’aux petites. ames acca-î

.blées du poids des allaites,de ne pouvoir
s’en débarraller , de ne lavoir les lailler85

les reprendre. La grandeur d’ame ne coufil’re pas tant à s’élever 85 à le guinder,
qu’à le régler 85 à le réduire. Elle tient *

pour grand tout ce qui ell aflk ; 85 elle
fait paroitre la hauteur à aimermieux
les chofes moyennes. que les éminentes.
-..-.- Il u’el’t rien de li beau 85 de li jul’te que de

remplir les devoirs de l’homme. Il u’ell:

point de fcience li diliicile que celle de
bien lavoir vivre; 85 de nos maladies,
da plus fauvage ell derméprifer notre être.
me Ceux qui - s’élèvent au - dellus des
.chofes humaines , "veulent échapper à
l’homme , 85 le mettre en quelque façon
hors d’eux-mêmes»; c’ell folie. Au lieu

de le transformer en anges , ils le transforment en bêtes z au lieu de fe hauller , ils
s’abattent. Ces humeurs tranfcendantes
effrayent comme les lieux hauts 85 inaccefiibles. C’ell une perfeélion. abfolue 85

comme divine , que de favoirjouir de fou
être. Nous cherchons d’autres conditions
pour . n’enteudre. pas allez l’ufage des
nôtres. ç Nous flottons hors de nous pour

ne lavoir caque nous-«femmes. Après
tout, nous avons béat] monter fur des
échalles , encorcrfautçil, marcher avec
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nos jambes. Sur le trône le plus’élevé,

« le plus grand Roi ell toujours afis fitr

jbn cul. Les plus belles vies fout fans
doute celles qui le rangent au modèle

commun 85 humain avec ordre, jans
miracle 85 fans extravagance.
.- En un mot , tout l’art de la morale
le réduit à ces trois princi es : lavoir
être à foi; :n’époufer que oi; c’ell-àdire , jouir du rell’èllans y être attaché 85
collé, de manière’q’ue nous’.’ne puilfions

nous en détacher fans nous écorcher; 85
le fouvenir qu’il y a des acçidens dans la
vie plus difficiles à foufl’rir que la mort.

wême. ’

CHARRON.”
4 NIE fcience infiniment précieufe,

ç efl fans contredit celle qui nous

apprend à faire ufage de nos facultés 85

de nos connoillances , pour nous rendre
véritablement heureux. Les talens même
fupérieurs. (ont inutiles , s’ils ne contribuent point à notrexfélicité. L’amourpropre peut bien être flatté de l’afcen-

dam que les faveurs de la nature donnent
fur les autres mortels; mais c’el’c-là une

fatisfaél-ion pallagère qui n’a aucune

folidité. Il faut lavoir tirer parti de ces
faveurs pour en jouir, ou connaître les v
moyens de s’en confoler , lorfqu’on en

ell priVé, pour vivre content. Les plus
V grands maux ne fout pas ceux du. corps.
Lès peines de l’efpritiles furpallent infiniment. Depuis ue l’homme vit en fociété,

Ces derniers ont fans nombre. L’attaa
chement envers les perfonnes qui ont fu
nous toucher; le défir de les voir 85 le
* Éloge de Charron, par M. M. D. R. M. Diflionnaire
de Bayle, art. Charron. Mémoires pour firw’r à l’Htfiain

des Hommes Illuflres par Niceron , Tom. XVI. Et les
Ouvrages.
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chagrin de les perdre; la dépendance oit
l’on efi des autres hommes; l’obligation
d’efTuyer les caprices des fupérieurs 81
les mal-honnêtetés des inférieurs; enfin

toutes les pallions qui ne font pas fufcitées

par de véritables befoins , tourmentent
fans cefTe celui qui ignore la manière
ou de les écarter tout-à-fait, ou de les
tempérer comme il convient. Les anciens
étoient très-habiles à cet égard pour la

pratique. Ils ont même laiffé par écrit
des principes généraux tout-à-fait admi-

rables, qui ne forment point cependant
une théorie. Je veux dire que les Philofophes de l’Antiquité nous ont bien dit
qu’il falloit être (age, 8c même comment
on peut l’être; mais ils n’ont point réduit

la flagelle en art. C’efl un ouvrage de
notre temps, dont i’expoferai le fyflême
après en avoir fait connoîtrel’Auteur.

lCet Auteur cil Pierre CHARRON;
né à Paris rue des Carmes en 1541 , 86
baptife’ à l’Eglife de Saint Hilaire. Son
père, nommé Thibaud Charron, étoit Li-

braire; 8; fa mère s’appeloit Nicole de

la Barre. Thibaud Charron eut de cette
femme Vingt-un enfans , qui joints avec
quatre autres qu’il avoit eu de fa’pre-

mière femme , compofoient une famille
très»nombreufe. Un particulier chargé
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de vingt-cinq enfans , ne pouvoit guères
être en état de leur faire faire de longues
études : mais la nature avoit figbien favorifé celui dont j’écris l’hifloire , qu’elle

fit prefque tous les frais de fou éducation.
On l’envoya de bonne heure au Collège , V

8C il y apprit en fort peu de temps les
Langues Grecque 8C Latine. Il fit des
progrès auHi rapides dans (on cours de
Théologie. Il alla enfuite étudier le Droit
Civil 85 le Droit Canon à Orléans 86 à

Bourges , 8c obtint le bonnet de Doâeur
en cette dernière Univerfité. Il revint

à Paris, où il fe fit recevoir Avocat.
Pendant cinq ou fix ans , il fréquenta
le Barreau avec beaucoup d’affiduité :
mais s’étant dégoûté de cette profefiion ,

il s’appliqua à la Théologie. Il compofa

même des Sermons , 85 il devint fi habile
Prédicateur , que plufieurs Evêques s’em-

prefïerent à l’attirer dans leur Diocèfe.

Arnaud de Pontac , Évêque de .Bazas ,
l’ayant oui prêcher dans l’Eglife de Saint

Paul, fut fi content de fou Sermon , qu’il
l’engagea à l’accompagner à Xaintes, à

Bordeaux 8c à d’autres Villes de la Gafcogne. CHARRON prêcha dans ces différens lieux avec tant d’applattdifïement,
Fu’on le recherchoit de toutes parts. Plu-

teurs Evêques de cette Province lui
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offrirent des dignités 8c le comblèrent de
préfens, afin de le l’attacher. Il fut fucceflivement Théologal de Bazas , d’Acqs,

de Leéloure , de Cahors 8: de Condom.

Il reflet dix-fept ans dans la Province
fans venir à Paris. Mais en 1588 ayant
eu occafion d’y retourner, il eut envie

de (e faire Chartreux. Cette vocation
étoit fuggérée par un vœu qu’il avoit fait,

on ne tait en quel temps , d’entrer dans

un Ordre de Religieux. Il eût fuivi fort
inclination 8C accompli (on voeu , fi le
Prieur de la Chartreufe, nommé JeanMz’cr’zel, eût voulu le recevoir. Ce Prieur

donna pour raifon de fon refus, la foiblefi’e de (on tempérament, qui ne lui

permettroit pas , lui dit-il , de fuivre la
règle auflère du Couvent. Notre Philofophe fe préfenta aux Célefiins, 8: on lui
fit la même difficulté. Inquiet fi (on vœu
ne l’obligeoit pas à rentrer dans un autre

C0uvent , il confulta des Cafuifies qui
l’en délièrent. Devenu par là maître de

Ion fort, il réfolut de palier fa vie avec
le feul caractère de Prêtre féculier , fans

être tenté de prendre aucun grade dans
la Faculté de Théologie de Paris.

Il vivoit ainfi tranquillement dans fa
Patrie. L’étude de la PhilofoPhie «S»: de

la Théologie l’occupoient tour-à-tour.
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Il faifoit fes délices de l’une 8l de l’autre;

mais fa fortune n’étoit pas allez confidé-

table pour lui permettre de mener une vie
oifive , quoique très-occupée. On lui
offrit de prêcher un Carême à Angers ,

&il accepta cette propofition. Il partit
en t 589 de Paris pour s’y rendre. Il alla
enfuite à Bordeaux , où il lia une amitié
très-étroite avec M. Montagne , dont il
efiimoit les E flirta Ce fut dans cette Ville
qu’il compofa &C mit au jour Ion premier
Ouvrage intitulé : Les trois Vérités. Ce

Livre parut en 1594 fous le nom (uppofé de Benoît Vailz’ant, Avocat de Sainte-

Foi. Ces vérités (ont, 1°. Qu’il y a un

Dieu 8: une vraie Religion. 2°. Que de
toutes les Religions , la Chrétienne cil:
la véritable. 3°. Que de toutes les Com-

munions Chrétiennes , la Catholique
Romaine efi la feule vraie Eglife. Par la
première vérité , il combat les Athées;

par la féconde, les Paiens , les Juifs à:
les Mahométans; 8C par la troifième ,
les Hérétiques 8: les Schifmatiques.
t Ce Traité, qui efl très-méthodique,

lui procura la dignité de Grand-Vicaire
de Cahors, avec la Chanoinie Théologale. Il lui concilia tellement l’ef’time des
Evêques , que dans une AEemblée géné-

rale du Clergé, qui fe tint à Paris en
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1595 , il fut de la députation , 85 choifi
pour le premier Secrétaire de cette Af-.
femblée. Il refia peu de temps à Paris,
après que le Clergé fut féparé. Il retour-

na à Cahors, 8c s’y occupa à compofer

Ion fameux Ouvrage De la Sageflè. Ce
Livre qui parut en I 600 , fit beaucoup de
bruit, 86 procura à notre Philof0phe bien
de l’honneur 8c des chagrins. Les uns le.
louèrent &I l’approuvèrent comme un
Livre excellent : d’autres au contraire le
rejetteront avec mépris 86 le comdamnè-

rent. Ceux - ci appelèrent C H A R R 0 N
le Secrétaire de [Montagne 85 de Duvair,
84 lui reprochèrent d’avoir pris beaucoup

de Sentences des EfIais de Montagne , 8C
d’avoir tiré fa Defcription des pafiîons
des Ouvrages de Duvair (a). Ils l’accusèrent aufii d’avoir parlé très-cavalière-

ment de la Religion , 8c lui firent un crime
d’avoir avancé entr’autres propofitions

. feandaleufes, celle-ci : » La Religion
» n’efi tenue que par moyens humains,
» 81 eIl toute bâtie de pièces maladives ;
9) 8x qu’encore que l’immortalité de l’ame

» foit la chofe la plus univerfellement
» reçue , elle ef’t la plus foiblement prou(4) Garde des Sceaux de France, 8c connu dans

la République des Lettres par un Ouvrage intitulé :

D: la faine Philofiphie.
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h véè t ce qui porte les efprits à douter de

3» beaucoup de chofes » (a). Mais les
perfonnes qui apprécioient convenablement le Livre de la Sagefie , jufiifièrent
CHA R R o N à cet égard. .Elles obfervè-

rem qu’il yavoit tant de franchife dans
(es exprefiions, que la pureté de fes in;
tentions perçoit à travers les chofes les
plus répréhenfibles en apparence ; 8c elles

confidérèrent que notre Philofophe avoit
réduit la fagefl’e en art; ce qui ef’t , felon

eux , une œuvre divine. C’efi aufii par là
que le. (avant M. Naude’ ([2) le préféroit

à Socrate, qui s’efi contenté , dit-il, de

parlepde la fagefie à fes difciples confufément 8c félon les Occurrences , fans leur

enfeigner la manière de la fuivre.
Ce Traité de la Sagefie de CHARRON
fut enfuite attaqué par un Médecin nommé M. Chenet ; Auteur de plufieurs- Ou-

vrages de Métaphyfique , dans un Livre
qui a peut titre : Confide’rations.fizr la
.Sageflè de Charron (c).ll s’agit principale-

ment du fentiment de C H A R R ON fur
l’habitude , allez femblable à’éelui que
Montagne a eu là-defi’us , 8c de fon opinion

l (a) La Biblialhèque Franfoifi, par M. C. Sorel,
Pagq 69.

(la. Voyez fa Bibliographie.

A (a) Voyez la Morale de Montagne. à la fin de

f9. vie: * " ’
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fur l’ame des bêtes. Notre Philofophenc i

refufe pas aux animaux une forte de raifonnement; 8c (on antagonifle prétend
qu’ils ne mitonnent point du tout.
CHARRON. étoit heureufement dans

la Province , loriqu’on déchiroit fou

Ouvrage , 8c il ne fut point tout le mal
qu’on en difoit. Ces difcours l’auroient
fans doute d’autant plus indifpofé , qu’il
étoit très-fenfible aux procédés iniques,
8C les éloges qu’il auroit reçus d’ailleurs,

ne l’auroient point dédommagé de cette

injufiice. Car les bons Auteurs (ont encore plustouchés des critiques qu’ils n’ont

point méritées, que des louangeszqu’on

leur donne , 8c cette impreflion refroidit

prefque toujours leur ardeur. Celle de
C H A R R o N ne foudrit donc aucun
échec. ’
Il publia dans la même année que (on

Livre de la Sageer parut, feize Difcours
Chrétiens , dont les huit premiers traie.
tent de l’Euc’narifiie , 8c les autres de la

Providence, de la connoifl’ance de Dieu,

de la rédemption du Monde, 8C de la
communion des Saints. Il fit après cela’
réimprimer fou Livre des trois Vérités,

8C fe nomma au frontitpice. Il ajouta à
cette nouvelle édition une réponfe à un
Ecrit qu’on avoit publié à la Rochelle
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contre fa troifième vérité. Ce travail fut
accueilli comme il devoit l’être. Le Prieur

de Saint Martin -des-Champs , Évêque
’de Boulogne-fur-mer Claude Dormi)
lui écrivit en particulier plufieurs lettres
très-obligeantes. Elles firent naître dans
CHARR o N le défir de revoir fa patrie.

Il quitta Condom , 8c arrivaà Paris le
9 ’Oâobre 1603. Il fe fit un devoir,
en arrivant, d’aller faluer M. Dormi , qui

le reçut très- gracieufement, 8c qui lui
renouvella l’offre qu’il lui avoitlfaite par

fes lettres, de lui donner la Théologale
dans fou Evêché: mais notre Philofophe
n’étoit pas venu à Paris pour retourner
fitôt en Province. Ilremercia I’Evêque, ’

8l alla fe loger chez un Libraire au Mont
8C en la Paroifie Saint Hilaire , quartier
qu’il avoit choifi , pour être proche de
I’Imprimerie où l’on travailloit à une fe-

conde édition de Ion Livre de la Sagefïe.

Il avoit alors foixante-deux ans , 8c
il jouifi’oit d’une fauté d’autant plus par-

faite en apparence , qu’elle n’avoir point

été troublée par aucune maladie. Aufli.

comptoit-il beaucoup fur la force de [on
tempérament , 8c cette confiance jointe à
fou indifférence pour la vie, lui fit négliger

une douleur de poitrine qui l’empêchoit
de’refpirer , 8c qui fe difiipoit lorfqu’il
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s’étoit repofé , parce qu’alors la refpira:

tion étoit plus libre. M. Marejèot, célèbre Médecin , lui avoit confeillé de le
faire faigner. Il l’avoit averti que s’il ne

fuivoit pas fou confeil , le fang le faffoqueroit lorfqu’il y penferoit le moins.

Notre Philofophe écouta ce [age avertierment , 8c n’y eut aucun égard , parce
qu’il ne croyoit pas qu’on dût fe mettre

en frais pour prolonger fes jours. Cependant la prédiélion de M. Marejèot ne

tarda pas à s’accomplir. Le 16 Novem-

bre 1603 , à une heure après midi ,
CHAR RON étant forti de chez lui, defcendit jufqu’au bas de la rue S. Jean-de-

Beauvais , 8c prêt à entrer dans la rue

des Noyers, il dit aux perfonnes qui

l’accompagnoient , qu’il fe trouvoit trèsmal, 8C qu’on prît garde à lui. On s’ap-

procha pour le foutenir; mais les jambes
lui manquèrent tout-à-coup : il tomba fur

fes genoux , 8c ayant les mains jointes 8:

la face tournée vers le ciel, il expira
fur le champ. Ce fut une apOplexie de
fang qui le mit au tombeau. On le garda
deux jours dans fa chambre , 8C après
u’on fut affiné qu’il étoit véritablement

mort, on l’inhuma le 18 Novembre à
l’Eglife de Saint Hilaire.
CHAR R o N étoit d’une taille mé-

diocre.

C

ÜH-À R R ON. 4’"!diocreæ-Il étoit gros 8c replet. Il avoit le

front grand 8c large, le. nez droit , les
eux bleus , 8Clesi-cheveux 8c la barbe
tout blancs. Son vifage étoit toujours gai
8c riant, 8C (on humeur agréable. Il parloit avec autant de force que d’aifance ,
81 prononçoit fort bien ce qu’il difoit.

Après fa mort, un de fes intimes amis,
(. George-Michel de Roche-Maillet, Avocat ,

au Parlement) prit foin de la nouvelle
édition de fort Traité de la SageITe, mal;
gré les obflacl’es qui fe préfentèrent en

foule pour en empêcher la publication.
Des gens malintentionnés 8c ennemis de
’ notre Philofophe-Sc de fa gloire, mirent
tout en œuvre; pour en-ifaire défendre
l’impret’lion. ’tlls dénoncèrent ce Traité à’

I’Univerfité ,’ à la Sorbonne, au Confeil a

privé du Roi, 8c au Parle-ment, comme

un Livre; dangereux; 8c ils eurent allez
de méchanceté 86 de crédit pour cri-faire

fâifir finales feuilles imprimées 8c le manufcrit..Ma de Roche-Mailler défendit avec v
chaleur l’Ouvrëige de (on ami 8C fa mé-

moire-Il. obtint de M. le Chancelier 8c
dë’MM. les Gens du Roi, qu’il feroit
nommé deux Doéteurs de Sorbonne pour
l’examiner avec foin, afin d’en rendre

’ compte à la Cour. Le jugement de ces

Doéteurs 8c le Livre furent mis entre
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les mains de M. le Préfident Jeannin;
Confeiller d’Etat. Ce Magiflrat éclairé,

après un nouvel examen , en fit Ion rapport au Confeil privé du Roi, fur-lequel,
le Confeil rendit un Arrêt portant pente
million d’en continuer l’imprcflion 86 de

le vendre, 8c accorda une main-levée de.
toutes les faifies qui avoient été faites.

CHARRON avoit prévu cet orage.
Il connoifl’oit les hommes, 8: il (avoit

que les efprits foibles 8C fuperflitieux
formoient le plus grand. nombre; que
ces gens-là font pre’jômprueux, roques,afirmau’fi , Opiniâtres; qu’ils perdent être

les plus, fages, 8c s’imaginent toutfavoir,
quoiqu’ils foiem très-incantes 6’ très-igno-z

rans *. C’efi pourquoi quelque temps
avant que de mourir , il fit un fommaire
8C une apologie de Ion Livre, tant pour
répondre à quelques critiques qu’on en.
avoit déja faites , qu’à celles qu’on pour.-

roit publier par la fuite. Et comme il:
étoit perfuadé que les- meilleures’raifons-

ne font point écoutées, fi elles ne font:
protégées par quelque perfonnage égaùlement éclairé 8c puiITant , il déclara qu’il

fouhaitoit qu’on le dédiât à M. de Har-

lai , Premier Préfident au Parlementzde v

Paris. .» A r -.
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0H A R R 0 N. ’43Toutes ces précautions n’ont pas cependant été fufiifantes. Le Père Garaflè ,
Jéfuite, s’efi emporté contre fa Philofo-

phie. Il. a mis CHARRON dans le Cataa
logue des Athées les plus dangereux 8:
les plus méchans , 85 l’a traité avec beaucoup de févérité dans fa Somme Théologie

que , pag. 66 85 fuiv. Notre Philofophe a
été défendu par l’Abbé de Saint-Çyran,

. dans un Livre intitulé: Somme desfauflètés capitales contenues en la Somme Thé010-’

gigue du P. Garaflê. Cet Auteur fe plaint
beaucoup des infidélités , prétend que

l la mauvaife humeur domine plus ici que
la, bonne foi. On altère (cuvent , dit-il ,

le texte de CHARRON , 85 on le condamne d’après cette. malverfation. Le
Prieur Ogier (a) 85 Bayle ont pris aufii la
défenfe de notre Philofophe , 85 le Public
fait s’ils ont réuHi à le juf’tifier. Ce qu’il y

a de certain æ c’eII que (a vie a été"pure-

85 fans tache. Il? .pratiquoit exaétement

toutes les vertus morales 85 civiles , 85
il étoit fi confcientieux , qu’il n’a jamais
voulu réfigner les bénéfices à performe ,’

dc’crainte de choifir un fuccefi’eur inca* Jugement (’9’ cenfim de la Domine curieufi, page
16-9 , ôte. Le P. Garafl’e a répondu à cet Ouvrage
par un autre intitulé : L’Apolo ie contre I’Aureur de

la Confier: de la Doflrine curieujg, Ch. XXI.

Dij
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pable de les remplir. Il s’en dép0uilloit

purement 85 fimplement entre les mains
des Collateurs. On trouva après fa mort
un teflament , ou entr’autres legs confidé-

tables, il laifle un fonds pour marier de
pauvres Ecoliers. M. Camain , Confeiller

au Parlement de Bordeaux, 85 beau-n"
frère de Montagne , y efl nommé fon’ A

iLégataire univerfel. Cela prouve que
CHARRON a Initié plus de biens que
n’en pofs’ede ordinairement un Philofo-

phe. La chofe a droit de furprendre. Mais
je fuis toujours plus étonné de ne point
voir les parens participer à [es richefi’es.

Une famille aufii nombreufe que celle de
fou père étoit-elle abfolument éteinte
lorfquÎil mourut , ou l’auroit-il oubliée"
A dans fa fortune? C’efi un problême dont
aucun Mémoire n’a donné la folution.

Morale ou Doélrine de CHARRONfitr 1

i ’ la Sageflè. ’ .3
m..- La fource de toutes les vertus réfide
dans la Sagefi’e. Elle efi l’art de (e régler

85 de fe modérer confiamment en toutes
ŒhOfes. Pour l’acquérir, il faut commen-

cer par fe bien connoître; car il cil imOfiible de tempérer commeil convient
fes défirs 85 fes pallions , fi on ne fait ce-
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dont,oni,peut être capable, foit en bien,
foit en mal. Le premier pas dans le chemin de la Sagefi’e confifle donc à faire une
étude longue 85 affidue de foi-même , 85 à
fe livrer à un examen férieux 85 réfléchi ,

non-feulement de fes paroles 85 de (es
aétions, mais de les penfées les plus fecrettes, de leur naifl’ance, de leur progrès,
de leur durée 85 de leur retog-Âen s’épiant

de près, 85 en fe tâtant avec foin 85è toute

heure. Cet examen important doit être
fait avec ordre; 85 c’efl en difiinguant
les pallions communes à tous les hommes,
qu’on peut l’obferver. Ces pallions font-

la Vanité , la Foibleer , l’Inconfiance ,
la Misère 85 la Préfomption.
in" La Vanité efi ce penchant général que
l’homme a d’établir fon honneur dans la

poflefiion des biens vains 85 frivoles , fans

lefquels il peut, vivre commodément,
i 85 à méprifer les vrais biens qui peuvent

de rendre heureux. Nous étendons nos
défirs ait-delà de nous 85 de notre exil"-

tènce , 85 nous nous tourmentons pour

des chofes dont nous ne pouvons pas
jouir. Nous défirons être loués après

notre mort; 85 pour fatisfaire cette folle
ambition, nous fuons fang 85 eau dans

. cette vie. a
(-- L’envie d’être loués fait que nous ne
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vivons pas pour nous , mais pour le"
gironde. Nous gênons nos inclinations 85
nos penchans, afin de nous conformer aux
apparences de l’opinion commune; 85 le.

refpeét humain nous porte prefque toujours à nous priver de nos commodités
85 de nos plaifirs. Cette efiime nous tient
fi fort au cœur , que nous nous mafquons
dans nos vifites. Que de vanité dans nos

faims, nos accueils, nos entretiens, nos
offices de courtoifie , nos harangues , cé-’
rémonies , offres , promefT es 85 louanges!
Combien d’hyperboles, d’hypocrifie, de
fauITetés 85 d’impofiures au vu 85 au (u de

chacun , 85 de celui qui les donne, 85 de
celui qui les reçoit, 85 de celui qui les
entend l Tellement que c’ef’t un marché 85

une efpèce de convention de fe moquer,
mentir 85 piper les uns les autres. Ce qu’il

a encore de plus extravagant , c’eft
qu’il faut que celui qui fait qu’on lui ment

impudemment, dite grand merci; 85 que
celui qui fait que l’autre ne le croit pas ,
fafi’e bonne contenance. On fait plus ,’

On trouble fon repos 85 fa vie pour ces
vanités courtifanes ,85 on laifi’e des affai-

res de conféquence pour du vent. Qui
feroit autrement feroit tenu pour un fot,
fans éducation 85.fans (avoir-vivre. C’efl:

habileté 85 du bon air de bien jouer cette
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(farce , 85 c’efi fotife de n’être pas vain.
. La féconde paflion de l’homme , c’efl la

Foiblefi’e. Elle lui efl encore plus préju-

diciable que la vanité; car elle le trouble

tellement, que rien ne peut le contenter.
Les chofes futures l’affeâent plus que les

,préfentes. Il ne fait point jouir de celles
qu’il pofsède , après les avoir long-temps
délitées , fans les altérer. Un mélange de

mal 85 d’incommodité empoifonne pref-

ne toujours fes biens, les voluptés 85
-- es plaifirs. Toutes chofes font mêlées 85
détrempées avec leur contraire. Nul mal
fans bien; nul bien fans mal. L’homme

’ ne peut être, quand il le voudroit , du
tout bon, ni du tout méchant. Il ef’t im-’

Œtifl’ant à tOut. Il ne peut faire tout bien ,

ni exercer toute vertu, parce que plu-’
lieurs vertus font incompatibles. La charité. 85 la juftice fe contredifent fouvent.
Ce feroit une charité de fauver à la guerre ’

tut-ami , 85 c’elt une juf’tice de le tuer.
’ On cit même fouvent obligé d’ufer de

mauvais moyens pour fortir d’un plus

and mal. .

v Cette foiblefl’e dans la pratique de la
vertu , le manifef’te- encore plus Iorfqu’il ’
et. s’agit de la vérité. 3 L’homme efi fort à a
dé’firer , 85; foible à recevoir. Les deux ’

moyensïqu’ilremploie pour parvenir à la ce

, V .. l
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connoifIance de la vérité , fOnt la raifon
85 l’expérience. Or tous les deux font .fi

foibles 85 fi incertains , que nous ne pou!
vous en rien tirer de véritable. La raifon
fe transforme en mille façons. Elle efi

frêle, pliable 85 chancelante. Et il y a
d’autant moinsà compter fur l’expérience,

que les événemens font toujours diIIemblables. Il n’ell rien de fi univerfel en la
nature que la diverfité z rien de fi rare ni fi
difficile , (il la chofe n’efl pas abfolument

impofiible) que la fimilitude. Or fi l’on

ne peut remarquer cette diffemblance , i
uelle vérité peut-on déduire?

Enfin , pour faire connoître en peu de 1
mots la foibleffe de l’homme, c’efi qu’il
n’el’t capable que de chofes médiocres ,

85 qu’il ne peut foufïrir les extrêmes.
Car fi elles font petites , il les méprife 85
les dédaigne. Si elles font grandes 85 écla-

tantes, il les redoute 85 les admire.
Ce ne feroit encore rien, fi l’homme
étoit confiant dans les choix ; mais la pluart de les aélions ne font que des faillies
85 des boutades que les occafions déterminent. L’irréfolution d’une part, l’inconflance & l’infiabilité de l’autre : voilà

le vice le plus commun de la nature hu-«
maine. Nous, fuivons les inclinations de
notre appétit, félon que le vent des cir-.
confiances

x

CHA R,.RON. 49’
touillâmes nous emporte , 85 non fuivant
la raifon. La vie efi un mouvement inégal, irrégulier, multiforme. De tous les
animaux l’homme efi le plus double 85 le

lus contrefait, le plus couvert 85 le plus
artificiel. Il y a chez luitant de cabinets ,
tant d’arriérés-boutiques , d’où il fort

tantôt homme, tantôt fatyre; tant de
foupiraux , par lefquels il foufiFIe le chaud
85 le froid , que rien n’efi fi difficile à
fonder .85 à connoître. Tout ce qu’il fait
el’t un cours perpétuel d’erreurs. Il rit 85

pleure d’une même choie. Il cil content

85 mal content. Enfin il veut 85 ne fait
’ce qu’il veut.

Si l’homme eI’t fort, robutle, confiant
85 endurci, c’eIl à la misère. Il cit miféra-

ble par effence. Son entrée dans le monde
cil, honteufe , vile, méprifée : fa fortie

ou fa mort cit au contraire glorieufe 85
honorable. » 1°. L’aétion de planter 85
et. fairel’liomme efi heureufe , 85 toutes [es

9) parties, les’approches, les apprêts , les

9) outils 85 tout ce qui y fert , cil tenu 85
itappellé honteux, 85 n’y a rien de fi
p honteux en la nature humaine. L’aftion

a» de le perdre 85 tuer cit honorable , 85
» ce qui y fert cit. glorieux ; on le dore
si 85 enrichit ;’ bu s’en pare , on le porte

si au côté, en la main, fur les épaules.

Tome Il. E
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W 2°. On dédaigne d’aller voir naître.
a) un homme : chacun court 85 s’afi’emble.

» pour’le voir mourir, foit au lit,’foit

» en place publique, foit en campagne
» rafe. 3°. On fe cache, on tue la chan» delle , on le fait à la dérobée : c’efl:
» gloire 85 pompe de le défaire : on al’lu-.

» me les chandelles pour le voir mourir ,
» on’l’exécute en plein jour; on’fonne la

» trompette "on le combat , on fait
» un carnage en plein midi. 4°. Il n’y a
» qu’une manière de faire des hommes;

, » pour. les ruiner mille 85 mille moyens , j
» inventions, artifices. 59. Il n’ a aucun
n loyer , honneur ou récompen e afIignée- -1

» pour ceux qui favent faire, multiplier,
à, conferver l’humaine nature; tous hon-

» rieurs, grandeurs, richeffes, dignités,
» empires , triomphes ,ç trophées , font
» décernés à ceux qui la favent affliger

9)L’homme
troubler
, détruire. .* A
naît enfin 86k forme. Mais
de quoi jouit-il lorfqu’il efl formé? Ses ,
plaifirs font fi petits85 fi chétifs, qu’il j

aime fouvent mieux la peine. Il a des

mortels qui évitent la fauté , l’alegrefle,

la joie, comme’une mauvaife .chofe. Ils
fe lafl’ent de tout. En général nous ne
* De la Sageffc , Iiv, 1 , page 3’3 de l’édition (le

364.6. ira-12. ’ ’ æ” ’
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fommes ingénieux qu’à nous mal-mener :

c’efi le vrai gibier de la force de notre

efprit. Quand les maux nous manquent,

nous nous en forgeons. Nous voulons
être avancés en honneur , en dignité ,
en biens ; 85 ce défir ef’t un ver rongeur
Équi nous déchire fans cefi’e. Cependant il

n’y a de véritable mal que la douleur.
Le relie n’el’t que fantaifie , forte d’être

chimérique, lequel ne loge qu’en la tête
de l’homme, qui fe taille’lde la befogne
pour être miférable , 85 qui imagine pour

cela de faux maux outre les vrais, étendant ainfi fa misère au lieu de la racourcir.

-- Quant à la douleur , qui efl le feul vrai
:mal, l’homme y efi tout ne’ ê tout propre.

Lorfque les Mexicaines mettent un enfant
au monde 85 qu’il crie, elles le [alitent 85

lui difent : Enfant , tu es venu au monde
Lpour fout-frit : ainfi fouffre 85 tais-toi. En
effet toutes les parties de l’hOmme font

capables de douleur, 85 fort peu capables
de plaifir. Les parties mêmes capables de
plaifir, n’en peuvent recevoir que d’une

ou de deux fortes; mais toutes font fufceptibles d’un grand nombre de douleurs ,
comme chaud , froide, piqûre , froifl’ure,
foulure , égratignure , meurtritÏure , cuit"-

fon , langueur , éxtenfion , relaxation,
85e. fans compter les maux de l’ame;

E ij
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tellement que l’homme a mille maux pour
une fatisfaé’tion. D’ailleurs il ne peut ré-

fit’ter au plaifir; car le plaitir du corps et’t

un feu de paille z s’il duroit, il apporte-fi
roit de l’ennui 85 du dégoût. Les douleurs

au contraire durent fort long-temps , 85
n’ont point leurs faifons comme les plaifirs. Ce n’efi pas tout, le plaifir eI’t encore

rare : il ne vient point volontiers, 85-fe
fait rechercher 85 fouvent acheter plus
cher qu’il ne vaut; au lieu que le mal
vient facilement de lui-même , fans qu’on
l’aille querir. Celui-là n’efi jamais putt:-

il cit toujours détrempé avec quelque
aigreur. Celui-ci eft fans mêlange , tout

entier 85 tout pur. Sur tout cela , le pire
de notre marché , 85 qui montre évidem-

ment la misère de notre condition, cil:
que l’extrême volupté ne nous touche
point tant qu’une légère douleur. Nous
ne fentons point l’entière fauté, comme

la moindre des maladies.
Quand les maux du corps manquent,
nous appellons ceux de l’efprit , tant la
l misère eft notre partage. Nous nous mêlons dans les affaires de gaieté de cœur,
quoique nous dufiions leur tourner le dos
quand elles s’ofiriroient à nous. Ou bien

par une inquiétude pitoyable de notre
efprit , ou pour faire l’habile 85 l’entendu, y
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c’ef’t-à-dire le fot 85 le miférable, nous

entreprenons 85 remuons de nouvelles
affaires , ou nous nous entremêlons de celë’rles d’autrui. Bref, l’homme efi fi fort agité

de foins , non-feulement inutiles 85 friperflus , mais épineux, nuifibles 85 dommageables , qu’il femble ne rien craindre
de plus , que de ne pouvoir pas être allez
mitérable. Il efi tourmenté par le préfent ,
Ennuyé du patfé , inquiet de l’avenir. O

pauvre créature, combien endures-tu de
maux volontaires, outre les néceflaires
Lque la nature t’envoie! Mais quoi! l’homo
me fe plaît à la misère. Il s’opiniâtre

à remâcher 85 à remettre en mémoire
. les maux pafl’és. Il aime à fe plaindre , 85

enchérit quelquefois le mal 85 la dou-

. leur.

Toutes ces misères font corporelles ou

i mixtes 85 communes à l’efprit 85 au corps.
V. Mais fi on confidéroit les maux de l’efprit

pur, il faudroit entrer dans un détail infini. Les erreurs qui proviennent des fens,
les pallions 85 les inclinationsdéchirent
perpétuellement le cœur de l’homme , 85

le rendent miférable *. Abrégeons , 85
f Voyez dans l’Hifioire des Métaphyficiens les
fyflêmes du P. Malebranche 85 d’Ablmdie , Où toutce la
cfi: amplement expofe’.
’E tu
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.- pafTons à la dernière infirmité de l’hom-Ï

me : c’efi la Préfomption. ’
A S’eflimer trop , 85 ne pas allez eflimer . i
autrui, voilà la fource de cette infirmité?

Cette efiime que nous avons de nous,
cil ordinairement fi haute 85 fi téméraire,
qu’elle nous porte à nous comparer à" ”

Dieu même. Nous nous formons une
idée très- baffe de cet Etre fuprême.

De-là vient que nous le fervons trèsindignement, 85 que nous agitions plus
mal avec lui qu’avec certaines créatures.

Nous parlons nonfeulement de fes œuvres, mais de fa divinité 85de fesjugemens,
avec plus de confiance 85 de hardiefl’e que
nous ne parlerions d’un Prince ou d’une

we- perfonne en place. Il nous femble aufli que
nous importons fort à Dieu, qu’il prend
beaucoup de part à nos affaires, 85 qu’en

général la nature ne travaille que pour
nous. Après cela , l’homme croit que le

Ciel, les Etoiles , ne font faits que pour
lui, 85 que tout ef’t en mouvement pour

fou fervice. Quelle folie! Le pauvre miférable et’t logé ici bas au dernier étage ,
infiniment éloigné de la voûte c’élefle,

barbotant dans le cloaque 85 fentine de
l’univers avec les animaux les plus vils;
expofé àrecevoir toutes les ordures qui
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tombent fur la tête, ne vivant même
que de cela; 85 il s’imagine qu’il cil le
maître de toutes chofes , 85 le chef-d’oeuL-«vre du Créateur.

c Dans fa conduite, cette infirmité qui
nous occupe .ici , jette l’homme dans des ,
- écarts fans nombre. D’abord nous croyons

ou nous ’refufons de croire , félon que

notre préfomption y trouve fort compte.
Le petit peuple 85 les efprits. efféminés
reçoivent indil’tinélernent tout ce qu’on
leur .propofe , s’il eû revêtu de quelqu’ap-

parence d’autorité. Semblables à la cire ,
ils reçoivent aifément la première impref-

fion. Gens malades, fuperfiitieux , niais
à l’excès, ils fe laitfent’ prendre 85 mener

parles oreilles , fans en être moins prélfomptueux. Car le même efprit qui porte

prefque tous les hommes à croire des
chofes fansexamen , leur fait rejetter 85
condamner comme faufl’es toutes celles
qu’ils n’entendent pas , ou qui ne fOnt pas

de leur goût. Ce vice efl beaucoup plus
grand que le premier. C’efi en effet une
folie extrême de vouloir ranger à foi, 85

de décider abfolument par fes propres
lumières du vrai 85 du faux des chofes.
. Cependant on s’entête; 85 la préfomp-

tiongagnant ainii de nouvelles forces ,
on veutperfuader aux autres caque l’on

E iv
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croit, 85 les obliger à le croire. Quicon:

que adopte quelque chofe, efiime que
c’efl oeuvre de charité que de la faire
... adopter par un autre. En général il n’efl
rien dont les hommes foient plus jaloux, ’

que de donner cours à leurs opinions.

I Quand les tallons manquent, ils employent la force , 85 tâchent ainfi de rem-« ’

Uplir le monde d’erreurs 85 de menfonges... V

a» Aufli la préfomption pallie à juiie titre
pou la perte de l’homme, l’ennemi capital de la fagei’fe, la Vraie gangrène de
l’aine. C’ett un excès de confiance en nos

forces. Il et’t pourtant certain que quelque favorifés que nous foyons de la na-

ture , nous ne fautions être en plus dangereufes mains que dans les nôtres. L’Efpagnol a la réputation d’être fier; mais

il a fait cette belle 85 courte prière:
Dieu garde-moi de moi, qui prouve évidemment combien, malgré la fierté, il

Lcompte peu fur les forces. .

Telles tout donc les infirmités de l’efprit humain , vanité , inconfiance , misère

85 préfomption , quatre obllacles à vain-

cre pour devenir (age , delta-dire , pour
gagner pendant toute fa Vie une vraie
tranquillité d’efprit, en quoi confifle la
fageffe 85 le fouverain bien. Il s’agit de

favoir maintenant comment on Peut fe

i
t

l
l
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délivrer de ces infirmités, 85 acquérir
cette tranquillité d’efprit.
è Il. La première difpofition à la fagefl’e

confifie à fe garantir de deux maux; l’un

externe , ce font les opinions ,1 les vices

populaires 85 la contagion du monde;
l’autre interne , ce fondes pallions. Ainfi

à! faut fe garder du monde 85 de foi.
,. Le grand chemin battu trompe facilement; 85 néanmoins nous allons les uns
après les autres, comme les moutons ou
les bêtes , de compagnie. Nous ne fondons

jamais la raifon , le mérite , la jufiice.
Nous fuivons l’exemple 85 la coutume ,
’85 nous trébuchons comme à l’envi, en

tombant les uns fur les autres. Or celui
ui veut devenir (age , doit tenir pour
Fulpeâ toutce qui plaît 85 ef’t approuvé du

peuple 85 du plus grand nombre. Il doit
regarder à ce qui ell bon 85 vrai en foi, 85
ne point s’arrêter à ce qui cil le plus ufité ,

fans fe laitier coiffer 85 emporter par la
multitude.’Plzocion fuivoit fi exaétement

cette règle, que tout :le monde ayant
applaudi tout haut à quelque chofe qu’il ’

avoit prononcé , il fe tourna vers les amis
85 leur dit : Me feroit-il échappé, jans

y penjèr , quelque jbtije , que le peuple
m’approuve? Quefiion très-judicieufe; car

rien n’ell plus fufpefl que les, jugemens
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L185 fes opinions. Sa fociété efl également

pernicieufe ; 85 le Sage doit fuir fur toutes
chofes fa compagnie Quelqueferme qu’il
puiffe. être , il cit impoffible qu’il foit

capable de foutenir la charge de les vices
innombrables.
Le mal interne ef’t la confufion des
pallions , 85 les affeâions tumultueufes
dont il faut fe garantir , afin d’être en état

de recevoir fans mélange , la teinture 85

les imprefiions de la Sageffe, contre lac
quelle les pallions s’oppofent formelle- -.
ment. En effet la Sageffe cil un maniment

de notre ame avec mefure 85 proportion : c’eft une égalité parfaite , une douce

harmonie de nos jugemens, volontés 85
mœurs , une famé confiante de notre

efprit. Les pallions au contraire ne font
que bonds 85 volées, accès fiévreux de

folie , faillies 85 mouvemens violens. Le
feul moyen de les appaifer cil de les bien
connoitre , de les examiner, .85 de juger

quelle puiffance elles ont fur nous , 85
celle que nous avons fur elles.
La féconde difpofition à la Sageffe efl
une pleine, entière 85 généreufe liberté

d’efprit. Il faut pour cela retenir fou jugement en furféance, c’ef’t-à-dire , contenir

85 arrêter fon efprit dans lesbarrières de
la confidération ; pefer mûrement toutes
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i chofes , 85 ne point s’engager dans aucune

opinion , qu’on ne la connoiffe à fond.
Par ce moyen l’efprit demeure ferme ,

inflexible 85 fans la moindre agitation.
Une autre maxime de conferver la liberté de jugement , c’ef’t d’avoir un efprit

univerfel; c’ef’ùà-dire, de jetter fa vue

fur tout l’Univers , 85 non la fixer en certain lieu;’être citoyen du monde comme

Socrate, 85 non celui d’une Ville feule,
’ en embrafi’ant par affection tout le genre

.. humain. ont fotife 85 foibletl’e que de
penfer qu’on doit croire 85 vivre par-tout

comme en fon Village (on excepte la
Religion) 85 que les accidens qui adviennent ici, font communs au relie du monde.
Chacun appelle barbarie ce qui n’efi pas
(le fou goût 85 de fou ufage. Il femble que
nous n’avons d’autre bouche de la vérité

’85 de la raifon , que l’exemple des opi-

nions 85 coutumes du pays ou nous fomLjnes. Or il faut s’affranchir de ce préjugé ,

- 85 fe repréfenter comme en un tableau
cette grande image de notre mère nature

en fou entière majeflé; regarder un
Royaume , un Empire , 85 même la terre
que nous habitons, comme le trait d’une
pointe très - délicate , 85 y lire cette
confltane variété en toutes chofes, les
jugements , les croyances , les coutumes,

Go
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les loix , les mouvemens des États, les
changemens de fortune, tant de viéloires
évanouies, 8: tant de pompes à; grandeurs enfevelies. Par-là on apprend à le
connoîtrc , à ne rien admirer, à ne trouver rien de nouveau ni (l’étrange, à s’af-

fermir 6c à vivre par-tout.
p Tout ceci ne regarde que la liberté de
jugement. Nous avons encore une liberté
(le volonté , qui ell aull’i précieufe que
l’autre. Elle confilie à n’arlÎc’tiOIinerqtle

des chofes pilles , c’en-l lire que peu de
chofes; car les judos (ont en peut nombre,
&’ encore faut- il le faire lans violence ë:

wwwfans entêtement. La principale & la plus
légitime charge que nous ayons , c’efl:
notre propre conduite. Nous (levons bien
riens prêter à autrui; mais il ne faut i’e
donner qu’à loi. Il efi bon de prendre les
affaires en main , 5; non à cœur, de s’en

charger , & non fe les incorporer , de les
foigner, 85 non de les pallionner; enfin
de s’attacher à quelque chofe, mais de le

grenu toujours à foi. Au refle, il faut bien
favoir féparer nous-mêmes de nos charges

..--- publiques. Chacun de nous joue ou doit
jouer deux perfonnages, l’un étranger
8c apparent, l’autre propre 8l efTentiel.

Il faut [avoir dilcerner la peau de la .
chemife. Le Sage fait bien fa charge, 8: î
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neJaiHe pas de juger, comme il convient,
la forife , le vice 8c la fourbe qui y (ont.
Il l’exerce , parce qu’elle efi en ufage
dans fon pays , qu’elle efl utile au Public.
’ Le monde vit ainfi z à la bonne heure. Il

ne faut rien gâter. Il faut le fervir ë: le
prévaloir du mônde tel qu’on le trouve,

8C cependant le confidérer comme chofe
étrangère de (on favoir; bien jouir à part
de foi; ne fe communiquer qu’à un bon
Leonfident, 8l au pis aller à foi-même.
HI. Après ces difpofitions , la première

qualité qui confiitue effentiellement la
Sagefl’e, c’efi la Vertu , c’efl-à-dire une

droite 8C ferme difpofition de la volonté

à fuivre le confeil de la raifon. Car le
bien , le but 8: la fin de l’homme; en quoi

gît (on repos, fa liberté, fon contente-

ment , en un mot fa perfection en ce
monde , efl de vivre 86 d’agir felon la raifon. Or ceci cil en la puiflance de l’homme, qui étant maître de fa volonté, peut
la difpofer 86 contourner ifelcn qu’il lui
plaît, 8:. par conféquent raffermir à fuivre

toujours la raifon , ou autrement à pratiquer toujours la véritable vertu, laquelle
efi toujours franche , mâle , généreufe,

riante , égale , uniforme 8C confiante ,
marchant d’un pas ferme , fier 8c hautain ,

allantitoujoursufon train fans regarder de
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côté ni derrière , fans s’arrêter 8: altérer

Ion pas 86 les allures , pour le vent, le
temps 8c les circonf’tances. En fe comportant ainfi, on efi homme de bien efl’en-

tiellement, 8C non par accident. On efl
aufli homme de bien perpétuellement 8C
également en tous temps de en tous lieux.
On agit félon foi, car on agit felon ce qu’il

y a de plus noble 85 de plus excellent en
foi , la raifon étant une lumière naturelle ,
un rayon , un éclair de la Divinité , une

dépendance de la loi naturelle 8c divine.
On doit enfuite régler fa vie , je veux

dire le former un certain train de vivre ,
prendre une vocation à laquelle on foi:
propre, 8: qui s’accommode 8c s’applique

volontiers à notre naturel particulier.
Pour ne pas le tromper dans le parti qu’on

a à prendre, il faut conno’itre fa complexion, fa portée,fa capacité , fon tempé-

rament, (avoir en quoi on efi propre 8:
en quoi on efl inepte. Car aller contre
fou naturel, c’el’t fe tailler de la befogne

pour ne la pouvoir faire.
La piété efl le troifième fondement de
la Sagefl’e. C’el’t ici la chofe la plus etTen-

tielle , 8: peut-être la plus difficile. Toutes les Religions le reflemblent en cela ,
qu’elles font étranges au fens commun.

Elles font compotées de pièces , qui au
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jugement humain, femblent ou balles,
indignes 8l metïéantes , 86 dont l’elprit un

peu fort &.vigoureux fe moque; ou trop
hautes , éclatantes 8C mifiérieufes , où ce

même efprit ne peut rien connoître , 85
dont il s’otl’enfe. Mais l’entendement humain’n’efi capable que de chofes médiocres; méprife 85 dédaigne les petites , s’étonne 55 s’ébahit des grandes : il ef’t donc

naturel qu’il fe dépite de toute Religion ,

qui ne contient rien de médiocre ni de
commun. De-là tant de mécréans 85 d’ir-

réligieux. , parce qu’on confulte trop fon
propre jugement , 8c qu’on veut juger des

affaires de la Religion felon fa portée , 8C

la traiterlavec des outils propres 8: naturels. Cependant la première chofe qu’on
doit faire dans la Religion , c’efi d’être
fimple, obéifl’ant 8: débonnaire; croire

x8; le maintenir fous-les loix par obéitTan-

ne; afïujettir (on. jugement , 86 fe laitier
nèfles &conduire par l’autorité publique.

maniement la» Religion ne feroit pas refF eâée 8c admirée comme elle le doit être.

à elle étoit du goût humain ô: naturel ,

fanst myfière , elle feroit fans contredit
plus’faeilement reçue, mais infiniment

.moinseflimée. v ’
ï JïLe Sage doitenfuite régler les défirs

.8: fesplaifirs’. Il cil-beau de faire due-

J. ,

64 CHARRON. i

ment l’homme , 8c de partager convenu:
a. blement tous les infians de fa vie. C’efi’

une fcience toute divine que de [avoir
jouir de (on être, fe conduire félon le
modèle commun 8c naturel , félon fa pro-

pre condition , fans chercher des chofes
étrangères. Toutes ces extravagances ,
tous ces efforts artificiels 8c étudiés, ces
vies écartées du naturel 8: commun , partent de folie 81 de pallion. Ce font de vé-

ritables maladies. Ceux qui veulent fortir hors d’eux - mêmes , 8c échapper à
l’homme , s’imaginent faire les divins , 86

(fis font les fors. Ils veulent fe transformer en anges , 8C ils fe transforment en bêÇtes. L’homme ef’t compofé d’une aine 85

d’un corps. Il ne faut point chercher à
démembrer ce bâtiment , mais en enïretenir l’union de l’harmonie. L’efprit doit
éveiller le corps qui et’t pelant , 8c le corps fr
arrêter la légèreté de l’efprit qui cil fou.-

.vent un trouble-fête. L’efprit doit affilier

81 favorifer ton corps,& non le rebuter: ê;
le haïr. Il ne doit point réfuter de participer à les plaifirs naturels , qui font julies;
mais s’y complaire conjugalement, y. ap-

portant, comme le plus (age , de la modération. Enfin l’homme doit étudier 8:
favourer cette vie pour en rendre gra’ce à

celui de qui il. la tient. Il n’y, a rien. gui

on
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hit indigne de notre-foin en ce préfent
queDieu nous a fait.
C’efi donc une opinion malade , fantafque’ôc dénaturée , que de rejetter 8c de

condamner généralement tous défirs 8:

plaifirs. L’Etre fuprême eft auteur du

plaifir; 8l tout ce que nous devons faire
c’efi d’en favoir bien ufer. Or cela con-g

lifte en quatre points , qui font , peu , 3247
turellement , modérément. , 6’ par rapport

à foi. t

La. Peu. Il faut détirer peu. Un moyen affuré de braver la fortune 8C de lui couper
toutes les avenues fâcheufes , c’efl: de re-

trancher fort court fes défirs, 86 ne fouhaiter que bien peu ou rien. Celui qui ne
détire rien , quoiqu’il n’ait rien , équivaut

à celui qui efi riche 8: qui jouit de tout.

On efi toujours riche en contentement,
(quand on efi pauvre en défirs. On tellem-

ble aux bienheureux, qui font heureux
non par ce qu’ils ont, mais parce qu’ils

nedéfirent rien. . i .

.- Naturellement. Il y a deux fortes de dé-

firs 8: de plaifirs , les uns naturels, les
autres artificiels ou de fantaifie. Les premiers (ont jufies 8C légitimes, C’ef’r ce

.que la nature demande pour la confervation de fonêtre , 8l qu’on’trouve par-tout

fous fa main. Les autres plaifirs ne font
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que des Opinions qui dépendent de nôtre
volonté 85 de nos préjugés , 85 que le Saget î s

me doit pas connoître.

’...i- Modérément. Jouir des plaifirs modéré.

ment, c’efl en jouir fans dommage d’arts

trui ni de foi; d’autrui, fans fcandale 8C
fans préjudice; de foi , fans déranger fa

fauté, abufer de fon loifir, troubler fes
affaires , donner atteinteà fon honneur , 85

manquer
à fort devoir: I
q Par rapport à jbi. Cela lignifie que la
carrière de nos défirs 85 plaifirs doit être et

Circonfcrite, bornée 85 courte, 85 que
leur courfe doit aller non en ligne droite ,
mais en rond, de manière que les deux
pointes’lfe tiennent 85 fe terminent eut-nous.
--4» Quand on fait bien réglettes défirs , on
cit préparé à obferver cette grande règle

de la Sagefl’e , de fupporter également
d’adverfité 85 la profpérité. Il y a deux

Ï0rtunes à craindre , la bonne 85 la mau..... Vaife. La profpérité que le Vulgaire ambi-

tionne tant, efi un fardeau dont le Sage
gdoit s’abflenir. C’efi à- tort qu’on rappelle

biens , honneurs , richefi’es , les faveurs de

la fortune , puifqu’elles ne forment point
l’homme bon , ne réforment point le mé
"chant , 85 font’communes à’l’un 85 à l’au-

tre. Aufli doit- on s’en défier. Le Sage A

rioit les. regarder comme un venin cm.
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miellé, doux 85 flatteur à la vérité , mais

.. très-dangereux; La profpérité enfle le
cœur , fait naître l’envie des plus grandes

chofes , 85 nous emporte air-delà de nous.
L’ameperdainfiifonafliettefion équilibre ,

en quoi comme le véritable bonheur 85 la
’..tranquillité. Pour prévenir ce malheur,
il faut être fanscelÎe attentifà fe modérer ,

ce qui trouble le reposôc le contentement t
qu’on trouve dans la médiocrité. i
L. L’adverfité efl encore plus difficile à

pfupporter que la profpérité. Il y a deux

fortes de maux dans la vie: les uns vrais

85 naturels , comme les maladies, les
douleurs, la perte des chofes que nous
aimonsyles autres faux 85 imaginaires.
Les premiers font inéVitables. Endurer
85 .foufi’rir,ïc’efi le propre de l’homme:

mais la nature y a pourvu en nous difpofaut à reqevoir. le mal 85 à le tourner à
hotte çpntentement. Il n’y a point d’accident f1 fâcheux qui n’ait quelque foula;-

gement.;,85.laiprifon la plus obfcure n’in-

terdit point les chanfons , pour défennuyer les prifonniers. Après tout, la fortune peut bien nous rendre pauvre , malade,;afl’ligé, mais non pas vicieux, lâ-

éhe, ,ni abattu. Elle ne fautoit nous ôter
Upprobite’ , le courage 85 la vertu.
a AYoilà’3déja. une première réflexion qui

ï F ij
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doit tempérer beaucoup nos douleurs. La
féconde aufli importante à faire , c’efl d’en

venir à la bonne foi, à la juf’tice, à la

raifon, lorfque nous fouffrons. Souvent
nous nous plaignons injufiement: car s’il

nous cit fouvent furvenu du mal, nous
avons encore plus fouvent éprouvé du
bien: il faut donc compenfer l’un avec
’ l’autre. Si nous jugions bien , nous trou-

verions que nous avons plus à nous louer
des bons fuccès , que nous n’avons à nous

plaindre des mauvais. Mais nous fommes
ingénieux à nous tourmenter. Semblables -

aux fangfues , nous tirons le mauvais fang
85 laifi’ons le bon. S’il nous arrive quel-

ue malheur , nous nous tourmentons 85
Oublions tout le relie. Dans ce fâcheux

moment, nous nous difons malheureux
en toutes chofes; tellement qu’une once
d’adverfite’ nous caufe plus de déplaifir’,’

ne dix mille de profpe’rités ne nous cau-

fent de plaifir. ’

0-0 Quoi qu’il en foit , le grand emplâtre
à tous les maux , c’ef’t l’habitude 85 la mé-

ditation. L’habitude cil pour le vulgaire ;
la méditation pour le Sage. La méditation efi ce qui donne la trempe à l’a-me ,
qui la prépare , l’afi’ermit contre tout af-*

faut, la rend dure 85 impénétrable à tout: .

ce qui peut l’entame: cru-poulier. Les
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accidens , quelque confidérables qu’ils

(oient,- ne peuvent donner un grand coup
à celui qui fe tient fur fes gardes , 85 qui

en prêt à les recevoir. Or, pour avoir
cette prévoyance , il faut favoir que la
nature nous a mis ici en un lieu fort fca.breux où tout branle; que ce qui cit arrivé à un autre, nous peut arriver auHi;
que ce qui penche fur nous , peut tomber
fur tout le monde; 85 enfin qu’en toutes
ies affaires qu’on entreprend , on doit
s’attendre aux inconvéniens qui peuvent
Laniver, afin de n’être point furpris.

IV. Tout ceci regarde la conduite

intérieure du Sage; 85 comme il ne vit
pas feul , il faut qu’il fache ce qu’il cil:
obligé de pratiquer en fociété avec les au-

-tre,s.; on; première chofe qu’il doit ob-

ferver, ce font les loix 85 coutumes du

pays ou il cit; parce-que lest loix. fe
maintiennent en crédit- mon parce qu’elles

font jufies ,tmais parcenqu’enes font loix
85couttnnes s: c’ett leifondement m-yf’ti-

quede leur autorité; elles n’en ont point
d’autres. . Car celui. qui. obéit à: la «loi
parce qu’elleief’t jufie , ne lui obéit pas. Il

feurnetïla-loi’à fort jugement, 85 lui fait

(on procès. cela pouvoit être permis ,
en marmitent doute ’85 en difpure l’obéifl’an’ce,-85 par conféquent l’état 85.13
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police , felon la fouplefl’e 85 diverfité non:

feulement desjugemens , mais d’un même

(jugement. Combien de loix au monde
injufies, impies, extravagantes au jugement de la raifon , avec lefquelles le
monde à vécu long-temps en profonde
paix 85 repos 85 avec la même fatisfaf’tion,
que fi elles eutTent été très-juties 85 ragi-

fonnables! La nature humaine s’accom...
mode à tout avec le temps , 85 lorfqu’elle
a une fois pris fou pli ,ic’efir aâevd’hofii-

lité de vouloir y,changer. Il faut laitier le

monde ou il cit. Les brouillons 85 reg
mueurs de ménage , fous prétexte de ré-

Iformer, gâtent tout. A

m Je dis en fécond lieu , que dans la fociété le Sage doit (avoir fe comporter
avec autrui: ce qu’il fera en pratiquant

les1°L:-Etre:
règlesmodefie
fuivantes.
. l , A;
85 garder le filence.
2°. Ne point le forzm’aliferzdes-fotifes g
indifcrétions 85-légéretés, qui fe feronti85
commettront en fa’préfenCe; car c’efl
importunité de choquer tout, ce qui in’efi « r

pas
denture goût... .:,,; , .. *
H 3°. Epargner 85 ménagersce que «l’on
fait: 85 les cpnnoifiances quedîgnqa ne;
quifes. , 85 être plusattentifàgécouter qu’à

parler ,1 à apprendre, qu’à enfetgner. cep;
un Vice1d’être prompt: àzsfe fairegçonngig
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tre , de parler de foi , 85 de fe produire.
4°. N’entrer en contefiation avec per-

faune.
°. Avoir une douce 85 honnête curiofité de s’enquérir de toutes chofes , 85
lorfqu’on les fait , les ménager 85.faire fon

profit de tout.
76°. Employer en .toutes chofes fou ju-

gement.
7°. Ne parler jamais affirmativement ,
magiflralement 85 impérieufement. L’affirmation 85 l’opiniâtreté font des, figues
de bêtife 85 d’ignorance. Le fiyle des an-

ciens Romains portoit que les Témoins
dépofans:85 les Juges ordonnans,s’ex-

primeroient parces mots z il femble , in:
yidetur.
8°. AVOir le vifage ouvert 85 agréable,
à tous, l’efprit 85 la penfée couverte 85’

cachée à tous, la langue fobre 85 difcrette , 85 fe tenir toujoursà foi 85 fut fes
gardes. En un mot , voir 85 ouïr beaucoup,

parler peu, 85 juger de tout. Vide, audi ,
jardina.
Voilà comment on doit fe comporter
avec les hommes en général. Quant au
particulier , la première chofe qu’il faut

obferver eti de choitir pour fa compagnie,
des hommes fermes , habiles. 85 d’un bon
efprit; car l’ame fe fortifie avec eux , au
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lieu qu’elle s’abâtardit 85 fe perd avec les

efprits bas 85 foibles. La feconde efi de
ne point s’étonner des opinions d’autrui,

quelque frivoles ou extravagantes qu’elles
paroilfent , f1 elles font fortables à l’efprit

humain. La troifième cil de ne point
craindre les correfiions 85 les paroles aigres. Il faut une fociété forte 85 virile : il
faut être mâle , courageux à corriger , 85
à fouffrir à l’être. C’el’t un plaitir fade

d’avoir à faire à des gens qui cèdent , flat-

tent 85 applaudifTent. La quatrième, de
vifer85 tendre toujours à la vérité , la reconnoître, 85 lui céder ingénuement 85
gaiement , de quelque part qu’elle vienne.

C’efl une plus belle viâoire de fe bien

ranger à la raifon , 85 de fe vaincre foimême , que de vaincre fa partie. La cinnième , de n’employer dans la difpute

que les meilleurs moyens , les plus pertinens 85 les plus preflans. La fixième , de
garder par-tout la forme 85 l’ordre. Enfin

la dernière , de prendre garde que la contradiEtion ne foit ni hardie , ni opiniâtre ,

ni aigre. a

Tout ceci conduit natureIlement à la

manière dont on doit fe conduire dans les
affaires. Il s’agit d’abord de bien connoî»:

ne les perfonnes avec lefquelles on traite,

leur naturel propre 85 particulier , leur
humeur ,
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humeur , leur efprit , leur inclination ,
leur deflein 85 leur intention. Il faut enfitite bien connoître les affaires que l’on

a; voir non-feulement les chofes en foi ,
mais encore les accidens , les conféquences 85 les fuites. Le vulgaire n’et’time

point les chofes , fi elles ne font relevées
par l’art , fi elles ne font pointues ou enflées. Les fimples 85 naïves , de quelque
valeur qu’elles foient, il ne les apperçoit

pas feulement; ou s’il y fait attention,
il les efiime baffes 85 niaifes : grand témoignage de la vanité 85 de la foiblefi’e

humaine ,qui fe paye de vient , de fard 85
de fauffe monnoie. De-là vient qu’on préfère l’art à la nature , l’acquis au naturel ,
le diflicile à l’aifé ,J’extraordinaire à l’or-

dinaire, la pompe à la vérité , l’étranger

.85 l’emprunté au tien propre. Mais la

règledu Sage efi de mefurer, juger 85
eflimer les chofes , premièrement par
leur vraie , naturelle 85 effentielle valeur , qui ail (cuvent interne 85 fecrette;
enfuite par l’utilité.

Quant au choix qu’on peut faire de
dilférentes chofes , il faut toujours prendre le parti où il y a plus d’honnêteté 85

de jufiice. Et lorfqu’on fe trouve embara
raflé à cet égard , la Sageer veut qu’on
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prenne avis 85 confeil d’autrui;car il cit
très-dangereux de fe fier à foi. Mais à,
qui fe fier? C’efl à des gens qui ont d’a-i

bord de la probité; qui font outre cela
fenfés , fages 85 expérimentés , 85 qui. 7
n’ont aucun intérêt à l’affaire fur la; j

Qquelle
onpasles
confulte.
Il ne faudroit
cependant
adopter
«- aveuglément ce qu’on confeilleroit. Trop

fe fier nuit louvent. Il ne faut jamais dire
tout; mais il faut que ce que l’on dit foit

vrai. Il ne s’agit pas de tromper ni de
brufer , mais de fe garder de l’être. Le
point de l’art cil de marier l’innocence 85Ia fimplicité en n’offenfant performe , avec

la prudence, en fe tenant fur (es gardes,
pour fe préferver des .fineflies , trahifons.
85 embûches d’autrui. Le temps peut
a... beaucoup ici. La précipitation cil ennemie
de la Sagefi’e. C’efl la conduite d’un ha-

bile homme de favoir bien prendre les
chofes à leur point, de bien ménager les
occafions 85 commodités , 85 de fe préva-

loir du temps 85 des moyens. Toutes
chofes ont leur faifon , les bonnes même , 4
qque l’on peut prendre hors de propos. .5
’ Pour connoître l’occafion 85 la faifir , il ’
faut avoir l’efprit fort, éveillé 85 patient,

afin de la guetter , de l’attendre , de la

l
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voirvenir’, de s’y préparer 85 de la pren-

. dre au point convenable. Par-détins tout ,.

la difcrétion cit une chofe abfolument
recommandable. Elle afi’aifonne 85 donne
L’hon goût à toutes chofes.

- .Voici le chef-d’œuvre de la Sagefi’e :
Le’efi de nous apprendreà mourir. C’efl:
le maître jour que celui de la mort. Il décide de toutes les ’aétions de notre "vie.
e On peut s’être mafqué dans le rôle qu’on

a joué en ce monde; mais à l’heure de la

mort , le mafque’ tombe , parce que la
feinte ne fert plus de rien. Celui-là n’a pas
mal employé t’a vie , qui a appris à bien

mourir; 85 il n’en a pas fait au contraire.
un bon ufage , s’il ne la fait pas bien achever. L’art de mourir confilte à ne pas perdre de vue nos vices 85 nos défauts , à fe

tenir toujours prêt;85 à quitter ce monde
volontiers.-Oh la belle chofe que de pou-

voir achever fa. vie avant fa mort; tellement qu’il- n’y ait plus rien à faire qu’à

mourir , que l’on n’ait plus befoin de

rien , ni du temps, ni de foi-même ; mais
que pleinement. fatisfait , l’on s’en aille

content! Eh qui pourroit troubler cette
’fatisfaétion? La mort eft l’affranchifl’e-

ment de tous maux, 85 le port-de la vie.
e » Jamais la mort préfente ne fit mal à par:

Gij
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» fonne; 85 aucun de ceux qui l’ont efi’ayé
9) 85 favent ce que’c’el’t, ne s’en cil plaint:

si 85 fi la mort cil dite mal, c’efl donc de

si tous les maux le feul qui ne fait point de
si mal . . . . Au relie ,’ il ne peut y avoir
si aucune raifon de la craindre, car l’on ne
si fait ce que c’et’t. Pourquoi85 comment -

i» craindra-t-on ce que l’on ne fait que; p
si c’efi? . . . Craindre la mort, c’efl faire:
9’ l’entendu 85 le fufiifant; c’el’t feindre de

» favoir’ce que performe ne fait. »* D’ail-

kleurs inutilement fe fâcheroit-on de mou-

rir , puifque la mort cil naturelle , nécellaire, inévitable, jufle 85 raifonnable.

Elle cil naturelle , car tout homme cit
mortel; 85 fe fâcher de mourir , c’el’t le
fâcher d’être homme. Elle cit nécellaire

85 inévitable par la nature 85 confiitution propre de l’homme. Enfin elle el’t 5

julie 85 raifonnable , parce qu’il con- jj
vient d’arriver ou l’on ne celle d’aller.

Si l’on ciaint d’y arriver , il ne faut à
pas cheminer , mais s’arrêter ou rebrouf- -

..... fer chemin : ce qui eft impoflible. Si
nous ne voulions pas mourir , il ne fal- à
Ioit pas naître. On ne vient point à i
d’autre marché dans ce monde que pour .

* De la 543411, Livre Il , page 374, Edit. de
16.1.6.
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en, fortin Le premier jour de la naiffance eI’t le premier pas que l’on fait

vers la mort. Quel parti doit dû prendre le Sage à cet égard? C’eft de vivre
fans s’inquiéter de la mort; de fe tenir

prêt à la recevoir à toute heure; de
ne point la chercher , mais de l’at-

cendre.
l
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” O U T ce qu’il importe à l’homme

de favoir effentiellement , peut le

réduire à deux points: vivre avec foi 85

(gaver: les autres. Le premier s’appelle
Morale , 851e fécond Légiflation. La Moraie apprend à compenfer les dégoûts de

la vie par de véritables plaifirs. La Légiflation aâpour but de diminuer les pre-.mier’s ,85 ’augmenterles autres. Celle-c1

fiai-rapproche les hommes, forme entr’eux

e’douce union ,”les maintient dans une
l’aimable ’foeiété, 85 les met en état de le

rendre desfervices mutuels. Elle établit
les droits du Publié 85 celui des Parti, ’culiers, 85 les autorife à prendre les ar» (m’es , lorfque ces droits font violés. Mais
ce n’efi que dans ce cas qu’il efl permis
. * La vie de Gratin: , par Gafimrd Brand. Vie de
Gratin; dans le Recueil de Rates. Grotii Mans: , par
A. M. Lelmmn.’ Vine fêleflarum aligna: oirorum. Les enfuît: célèbre: pu leur: Études , par Enfiler. Mémoires pour

Jervir à I’Hifloire de Hollande ,, par M. du Main-t’en

I Bibliothèque rhoifis, par M. Calomiëx. Alchimie Philofiphomm Henningi firman. Dt’flionnaire de Bayle , art.
’Grar. Vig de Gratin: avec l’hifloire de fis Ouvrages, par

7M. de Bangui. Mémoire: pour firwir à l’Hzfloii-c du

Hommes Illuflrer , par le P. Nimon , Tome XIX. Ses

Lettres 85 t’es autres Ouvrages. .
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d’allumer le flambeau de la guerre. Ce;
pendant on court aux armes fans raifort
ou pour de très-légers fuiets; 8c quand

on les a une fois en main , on foule aux
pieds tous droits divin 8c humain , comme fi l’on eût acquis le pouvoir de com-

mettre impunément toutes fortes de cri-

mes. Ce malheur ne provient que de ce
qu’on ignore qu’il efi une loi de faire la

guerre , 8c que ceux qui la tranfgreîïent j

(ont refponfàbles de tous les meurtres
qui le. font alors.
C’efl ce qu’a folidement établi un des

plus grands hommes qui ayent vécu de-

puis la renailTance des Lettres, dans un
Traité de la Légiflation , qui efi un chefd’œuvre. Quand je ne l’aurois pas déja

nommé ce grand homme;on le reconno’itroit à l’éloge queje fais de fou Livre.

Le Leé’teur jugera fi je me préviens trop

en fa faveur ; car je vais écrire (on hifloire
avec la plus exaâe impartialité.
Je dirai
, Amant
naïvement ce qu’il a fait en bien , en mal:

mais je crois devoir avertir que le rôle
qu’il a joué dans la fcène du monde , efl

un des plus variés qu’aucun mortel ait

encore rempli.
Hugues G R o TIU S , ou Grot, qui efi
fou propre nom v, naquit à Delft le 10
Avril de l’année 1583 , de Jean de Greg,
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poêlent. en Droit , Bourgmeflre de Delft,
8: Curateur de l’Univerfité de Leyde,
8C d’Alide Overfclzie , d’une famille de la

première difiinâion. Il apporta en naif-

tant les difpofitions les plus heureufes.
Onrremarqua en lui beaucoup de péné-

tration , un grand jugement 85 une mémoire admirable. Son père n’oublia rien

pour. cultiver ces difpofitions. Il fut luimême fou gouverneur , 81 il s’attacha
également à lui former l’efprit 81 le cœur.

Son intention étoit bien moins d’en faire
un l’avant qu’un homme de bien. Le Précepteurj qu’il chcifit , nommé «Luflon , fut

principalement chargé de le feconder dans

cedernier article; de cet homme avoit
allez de lumières 8C de vertus pour lui
apprendre en même temps les fciences
divines 8c humaines.
A. l’âge de huit ans , G R o T’I U S

" donna des preuves éclatantes de (es progrès dans les Belles-Lettres , par de très,jolisi vers élégiaques qu’il fit. Son père

jugea dès-lors qu’il ne falloit pas diffé-

rer de lui procurer des Maîtres habiles,
(plus capables que lui ÔZ fou PréCepteur
de l’infiruire. Il l’envoya d’abord à la
Haye chez le Minil’tre Utengobad , célè-

bre parmi les Arminiens , 86 enfuite à
l’Univerfité de Leyde. G R o T 1 U s
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avoit alors
douze ans. Le favant Freina
gais funins le logea chez lui, 8c fe chargea de fa conduite. Il le préfenta à Jojèplz
Scaliger , l’ornement de l’Univerfité de

Leyde. Ce doéle perfonnage parla longtemps avec lui; 8c il fut fi étonné de fa K
prodigieufe capacité , qu’il voulut diriger

les études. Le jeune GROTIUS ne tarda
pas à faire voir qu’il étoit digne de recevoir des leçons d’un (il grand Maître. Un
an après (on arrivée à l’Univerfité , il

foutint avec un applaudiflement général
des Thèfes publiques fur les Mathémati-

ques , la Philofophie 8c la Jurifprudence.
Enc0uragé par ce fuccès, il le livra fans
réferve à l’étude. Il y pafl’oit une partie

de la nuit. Son ardeur étoit telle , qu’il
ne trouvoit jamais la journée afi’ez Ion-4

gué. Le temps s’envole , difoit-il , audevant de nous. Horn rait : c’étoit fou

mot. Une application fi vive 56 fi conftante lui procura des connoilÏances fans
nombre. Bientôt la réputation le répan-

dit, 8c les Gens de Lettres en parlèrent
dans leurs Ouvrages comme d’un prodige.
Ijàac Pontanus écrivit qu’il promettoit
infiniment; fileurfius , qu’on n’avoit ja-

mais rien vu de pareil ;.Ïacque5 Gilot, que
c’étoit une merveille ; le célèbre Poète

Barlæus , que (on enfance avoit étonné
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tous les vieillards; Heinfz’us, qu’il avoit
été homme dès fa nailTance , 85 qu’on

n’avoir, jamais remarqué en lui aucun

trait puéril : enfin Jean Bougez avoit
peine à croire que le grand Erafme eût
donné de fi grandes efpérances , 8c il
foutenoit qu’il pouvoit être comparé à

tout ce qui a été le plus eflimé dans
l’Antiquité. I
A peine forti du Collège , GROTIUS
ofa former des projets dont l’exécution
exigeoit une très grande érudition : ce fut
d’éclaircir 85de faire réimprimer plufieurs

Ouvrages obfcurs 8c difficiles , dont on
n’avoit que des éditions défeétueufes.

Le. premier de ces Ouvrages , auquel il
travailla , cil le Traité du Mariage de Merèure avec la Philologie , par Martianus Ca-

pelle. (Je Martiarzus Capella efi un Africain , qui a écrit à la façon de (on pays,
’ 8L dont par conféquent le fiyle barbare efl

prefque inintelligible. Il falloit avoir bien
du courage pour s’engager dans un tra-

vail fi rebutant. G a o Tl vis auroit pu
fans doute faire un meilleur ufage de fou
temps; mais fon père lui ayant commu, niqué un manufcrit de I’Ouvrage de cet

Auteur’, notre jeune Philofophe le fit
voir à Scaliger ; 8c ce Savant l’engagea à
l’étudierôz à en donner une nouvelle édih
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tion. Il obéit. La difficulté de l’entreprife

ne le rebuta point. Il lut tous les Ouvrages qui avoient rapport aux matières que
Capella avoit traitées ; ë: il remplit la
tâche que Scaliger lui avoit impofée , avec

un lucres qui, fuivant l’expreflion de M.
Baille: , étonna toute la terre.
L’édition ne parut cependant pas dès
qu’il y eut mis la dernière main. Comme

il fougeoit a la publier , il le préfenta une

occafion de faire le voyage de FranceG R 0 T I U s louhaitou ardemment de
voir ce Royaume;& le défit de le procurer cette fatisfaélion , ralentit celui qu’il

devoit avoir de jouir de la gloire de fou
travail. Le grand Penfionnaire de Hollande (M. de Barneydt) vint à Paris pour
les affaires de la République. Il connoilL
foit G R o T1 us , (à! l’el’timoit. Il reçut

donc avec plaifir la propofition que celuici lui fit de l’accompagner. Notre Philo-

f0phe partit avec lui. En arrivant dans
cette Capitale , il apprit avec joie que fa
réputation , quoique naiflante , y avoit
percé. Il fut accueilli de tous les Gens de
Lettres , 8c de plufieurs perfonnes de diftinâlion. En particulier , M. de Buranval,
qui avoit été Ambafladetlr en Hollande ,

8C qui avoit eu occafion de le connoître
de plus près , fe fit un mérite de le préfent

’lm-

tér’au Roi. Ce Prince le rpçut avec bonté;

8l? pour’lui donner une preuve plus réelle

de (on eflime , il lui fit préfent de fou portrait 8: d’une chaîne d’or. G R o T IAU s

fut fiflatté de cet accueil 8: de cepréfent,

qu’il voulut en inflruire le Public. Il fe
fit graver décoré de la chaîne d’or que le

Roi lui avoit donnée.
7 Notre PhilofOphe profita de fon féjour

en France , pour palier Do&enr en Droit;
8l après aVoir vu les perfOnnes les plus
difiinguées par leur état 8c par leur favoir,

il en partit pour retourner à Delft , très- .
Content de (on voyage. Une chofe man-.
quoitcependant à fa fatisfaélion z c’étoit,
de n’avoir pas vu l’illuf’tre M. de Thon.
Il n’avoir pas trouvé l’occafion à Paris de

faire connoiflance avec lui, il en étoit
très-mortlfié. Afin de le confoler , il réfolut de lui écrire lorfque (on édition de
»Cïzpella feroit imprimée. Il fe hâta donc

à la publier. Elle parut en 1599 , fous
les aufpic’es du Prince de Condé, avec ce

titre : Martiani Mimi Felicis Capellæ ,
Carthagirzie’nfis , viri proconfularis Satyrio
con ; in que de nuptiis Philologiæ 6’ Mercurii libri duo, 6’ de jèptem artibus [l’écra-

libus , libri fingulares ; mimes entendrai 6’

nazis five Februis Hug. GROTII illuflmti.

G no T I U s- deliina un exemplaire de
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cet Ouvrage à M. de Thon , 8c le lui en;

voya avec une lettre remplie de fentimens d’ellime 85 de confidération. Ce

Savant le remercia par une lettre trèspolie 8c très-obligeante; 8c il y eut dé- .5
formais entre ces deux hommes célèbres l
un commerce de lettres trèsvintime.
Dans cette même année (1599) GR01

TIUS traduifit en Latin un Ouvrage qui

exigeoit des connoifÏances toutes op- l
potées à celles qu’il avoit employées ’ i
pour l’édition de Martianus Capella : c’efl:

le Traité de Navigation de Simon Stevin ,

Mathématicien du Prince de Naflau. Il
dédia (a traduélion à la République de

Venife. Ce Traité étoit en quelque forte

le Livre clafiique des Officiers de Marine;
8c G R o T I U s qui favoit’combien on
I’efiimoit , avoit penfé faire une chofe
utile, en le préfentant au Public écrit en

une langue que toutes les Nations plurent
entendre. Il fut obligé , pour rendre bien
fou Auteur , d’étudier particulièrement

l’Afironomie , qui eft la hale de la Navigation proprement dite. Il ’prit ainfi du
goût pour cettebelle fcience. Il lut quelques Livres d’Aflronomie , 8c particulièrement l’Ouvrage Grec d’zïmtus de Sole,

publié zoo ans avant J. C. lequel contient les phénomènes célefiesôc l’image

GROTIUS. 87

des confiellations , fuivant les anciens
Afironomes. Il le trouva fi curieux , qu’il
crut devoir le traduire en Latin. C’ell ce
qu’il fit en 1600. Cette tradué’tion fut
rendue publique cette même année , précédée d’une Epître Dédicatoire aux Etats

de Hollande 8c de Wel’tfrife. Elle fut reçue avec les plus grands applaudifl’emens.

MM. Scaliger , de Thon 8; Lipjè , comblèrent d’élo es le TraduEteur. Le célèbre

Cafizubon écrivit que tout le monde avoit
été étonné de cette produé’tion. Et Bo-

nnventure Vulcain , qui fit à cette occafion
une pièce de vers à la louange de G R o’r I U S , la termine en difant qu’Apollon
lui avoit ouvert (on fanétuaire , à: qu’il

feroit bientôt lui - même un Apollon.
Perge in: Groti (dit- il) ipfius fic ruilai
Phœbus cris.

Notre PhilofOphe n’avoit cependant

encore que dix-huit ans , 8c il avoit acquis autant de gloire que les Savans les
plus*célèbres; Il piaffoit pour un prodige
d’érudition. Mais on n’ toit point ima-

giné que cette tête te lie de connoiffances abflraites , connût les charmes du
flyle 8: les agrémens de la Poëfie. Quel-

ques perfonnes lavoient bien que dans (a
itendre jeunefl’e il avoit fait de jolis vers
’ élégiaques;mais on penfoit que l’étude

88 GROTIUS.

profonde des Auteurs anciens , à laquelle
il s’étoit livré , avoit détruit le premier

feu de fort imagination. Ce fut une chofe
qui furprit tous les Gens de Lettres , lorfqu’il mit au jour quelques pièces de vers

bien faites , 8: fur-tout celle touchant la
guerre du Roi d’Efpagne avec la République, ou il fait parler la Ville d’Oflende,

dont les Efpagnols faifoient le fiége de-

puis près de trois ans. Le bruit public
l’attribua d’abord à Scaliger , parce qu’il

paroit pour le plus grand Poète de ce
temps. M. Pevvn’fi , fameux MagiI’trat de

Provence , l’écrivit à ce (avant homme,
qui lui répondit qu’il étoit trop vieux pour

conférer avec les Mufes; que cette’pièce
de vers n’étoit point de lui, 8x que GRO-

TIUS en étoit le véritable Auteur. Elle
fut fi généralement goûtée , que MM.

Duvair, Garde des Sceaux de France ,
Rapin , Grand Prevôt de la Connétablie ,

Etienne Pafquier 8c Malherhe la traduifirent en François , 86 Cafqubon en vers
Grecs.
Ce fuccès enfui le cœur de notre jeune ,
Philolbphe. Il crut pouvoir tenter de plus

grandes chofes en ce genre. Dans cette
idée, il compofa une Tragédie fous le
titre d’Adamus Exul, qui eut un fuccès.
médiocre. Cela ne le découragea point.
Il

G’R’O T I U S; 89î
Il "enfit. une autre fur la«Pafiion de Jefits-ï
Chrifl, qu’il intitula Chriflus. Patient , la;

quelle fut généralement applaudie. Caf
faubon en fit un grand éloge. Sandefius la;

traduifit en vers Anglois, de elle fut proe
pofée en" Allemagne comme un modèle
d’une Tragédie parfaite. Une troifième
Tragédie. fuivit de près celle-ci. Elle avoit:

pour (ujet Jofeplz, 86 pour titre Sophom; i
plumas, mot égyptien , qui lignifie le
Sauveur du monde. Vojfius jugea qu’il
n’avoit rien paru de f1 beau en ce genre.
Et l’onde] , fameux Poète de Hollande,

la traduifit en Hollandois. Ces fuccès
firent regarder G R o TI U s comme un
des plus’grands Poètes de l’Europe , fi

on peut mériter ce titre pour avoir fait
des vers latins. On a déja dit, qu’afin
d’exceller dans la Poëlie Latine, il Inflifoit d’avoir de la mémoire , 81 d’avoir
’fait de bonnes études. G a o T 1 U s jouir..-

foit de ce double avantage. Il pouvoit"
don’c faire des vers latins efiimables , fans
être véritablement Poète.
Quoi qu’il en foit, le rec il de (es Poê-

ses parut en 1616. Ce t fou frère ,

Guillaume Gratins , qui le mitan jour fans
foui contentement. Car notre 1 Philofo-e
p e réfléchiffant fur la nature de ces piè4
ces,.n’étoit pas d’avis qu’on les rendît

Tome II.

’90. G R O T I U S.
publiques. Quelques-unes d’entr’elles fn-’

sent cenfurées par des Théologiens , qui
trOuvèrent mauvais que dans fes épitha-

lames il eût fait intervenir les faillies
Divinités, fuivant l’ufage ordinaire des
Poètes, 8c qu’il eût parlé de la guerre
moins en Chrétien pacifique ,qu’en zélé

Citoyen. Cela chagrina un peu G R oT I U s; mais fa réputation n’en foufl’rit

aucun dommage. Il étoit d’ailleurs protégé hautement par les Etats Généraux,

65 ellimé par le Roi de France. Ceux-là
l’avoient nommé leur Hilloriographe , 85
l’avoient préféré à M. Baudius , célèbre

Profelleur d’Eloquence dans l’Univetfité

de Leyde , qui fut allez grand homme
pour n’être point jaloux de cette préfé-

rence. Et le Roi de France héfita longtemps s’il ne le choifiroit pas pour feu
Bibliothécaire , quoiqu’il eût promis cette

place à Cafaubon. Avec des proteéliOnst

fi pliiffantes , notre Philofophe fe mit audellits des plaintes de quelques Théologiens. Il ne fougea qu’à fuivre le Barreau

86 à deven’ habile Avocat. Il avoit
plaidé fa prèÇxière calife à l’âge de dix-

fept ans , 85 ç’avoit été avec un applau-

dilfement univerfel dont il vouloit fou-z

tenir l’éclat. ’: .

Cependant cette ardeur qu’il avoit

i
l
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pour l’étude du Droit, le ralentit bien-

-tôt. Son efprit vrai 8l ennemi des voies

obliques de la chicane,nê pouvoit fe
plier aux détours qu’on ell obligé d’em-

ployer dans les affaires. Il étoit même ’
fur le point de l’abandonner, lorfqu’il
fut nommé Avocat Général du File de
Hollande 8c de Zélande.’ll prit polfef-

;fion de cette Charge en 1607 , 6c il la
remplit avec une fi grande réputation ,
:que les Etats augmentèrent (es appointe.mens, 85 lui promirent une place dans la
4C0ur de Hollande.
Son père crut devoir profiter de cette

.circonfiance pour le marier. Il jetta les
’yeux fur Marie Reigesberg , d’une des

premières familles de Zélande,& dont
le père avoit été Bourgmel’tre de Veer.
.Il fit les démarches nécefl’aires pour l’ob-

* .tenir,*& le-gmar’iage fut célébré dans le
’ .mois de Juillet de l’année 1 608. M. Gro-eius’fit l’épithalame de fou fils. Daniel
’Heinfi’us compofa aufli une pièce de vers à

Ï ce fujet; &G R o T I U s lui-même chanta

-fes noces en vers latins.
Ces fêtes ne durèrent pas long-temps.
L’amour du travail &de l’étude ramena

hie tôt le nouveau marié dans fou cabitfét. Il y étoit encore attiré-par un
Ouvrage important, qu’il avoit entrepris
1l
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avant que de former l’engagement qu’il
venoit de contrafler. Il s’agilfoit de l’inté-

rêt des Hollandois par rapport à la na-

vigatiOn dans les Indes. G R OTIU s
trouvoit injulle que les Portugais s’attri-

bttallent le droit exclufif de naviger dans
la mer des Indes Orientales , fous prétexte qu’ils y éteint entrés les premiers.

Il vouloit taire voir que par le droit des
gens , la navigation ell permife à tout
le monde; que l’Océan qui eft immenfe ,

eft commun à tous les hommes; (111,11
étoit abfurde d’imaginer que ceux qui au- , ..
roîent navigé les premiers dans une mer ,

feroient cenfés en avoir pris poffeflion;
que le commerce ef’t’ permis de Nation

à Nation , 8: qu’il ne peut être interdit
fans injufiice; 8c enfin que le Pape n’a-

voit pas pu accorder aux Portugais le
-Commerce exclufif avec les Indiens. C’efl:

ce qu’il prouva dans un Ouvrage qui pa-

rut en 1609 avec ce titre: Mare liberum, jeu de jure , quad Batavis campait
ad indice commercia : C’el’t-à-dire , liberté

de la mer, ou du droit qu’ont les Hollan-

dais de naviger dans les Indes. Cet OuVrage fut imprimé à fou infu , 86 publié
malgré lui; car quoiqu’il l’eût compofé

avec beaucoup de foin ,- il n’en étoit pas

fort content. Malgré cela , il elluya deux
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critiques; l’une intitulée : De juflo im-

perio Lufitanorum qfiatico , par un Ef.pagnol; 8; l’autre: Mare claufum feu de
dominio maris , par le fameux S chien. Elles
méritèrent l’eftime de G R o T. I U s , qui
y auroit répondu , s’il n’eût point eu

quelque mécontentement des Hollandois.
Il s’en plaint dans deux de (es lettres , fans

en tr0p dire la raifon

Ce n’étoit fans doute ici qu’une mau-

vaife humeur, à en juger par le préfent
. qu’il leur fit l’année fuivante. Ce fut un
Traité de l’Antiquité de la République

de Hollande , ( De Antiquitate Reipublicæ
Baravæ) dans lequel, après avoir expliqué ce que c’efi qu’un gouvernement arif-è

tocratique , ô: parlé des anciens Bataves,
qui ont été foumis felon lui à un pareil
gouvernement, il fait l’hiüoire de la Ré-

publique. Cette produâion parut fous les

aufpices des Etats de Hollande 8c de
,Wefifrife , lefquels témoignèrent leur fa.tisfaflion à l’Auteur par un prélent. Il
gagna tellement par là l’eflime des Hol-

landois , que la place de Grand Penfionnuire de Roterdam étant devenue vas
came (en 16 I 3 ) on la lui offrit. GROfr 1 us la refufa d’abord , parce qu’il craignoit d’être déplacé par h fuite , à caufe

- (a) Epifi. ne 8c 384.
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des grands mouvemens dont la République étoit agitée : mais Mefiieurs de
Roterdam lui ayant alluré qu’il en jouiroit à perpétuité , il l’accepta, 8C il eut

ainfi entrée aux États de Hollande , 8C
enfuite aux Etats Généraux. Ce fut une

occafion favorable pour lui de renouveller connoifïance avec le Grand Penfionnaire (M. de Barnevelt). Cette connoiflance dégénéra bientôt en une étroite

amitié. M. de Barnerelt voulut même lui

donner des preuves réelles de (on attachement en lui cédant fa place ; mais
GROTIUS reçut cette offre comme il

le devoit: il le remercia.
Elevé ainfi aux places les plus éminen-

tes de la République , notre Philofophe
étoit obligé de veiller à la gloire 8L aux

intérêts de fes concitoyens. Il eut à ce
fluet quelques démêlés avec les Anglois

fur la pêche dans la mer feptentrionale.
Il alla même en Angleterre pour en conférer avec le Minifière , qui ne le fatisfit

pas comme il s’y attendoit. Ce qui le
confola, ce fut l’accueil gracieux dont
le Roi Jacques I l’honora , 85 la connoiffance qu’il fit avec le célèbre Cajàuâon.

Ces deux Savans fe connoifloient bien de
réputation , 86 s’efiimoient beaucoup;
mais leur liaifon perfonnelle mit le feeau à
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cette eflime réciproque. GROTIUS parle

de cette liaifon dans les lettres avec la
plus grande fatisfaélion , se de Cafizubon
avec éloges. De (on côté Cafaubon écri-

Vant à Daniel Heinfius, lui marque qu’il
ne fautoit allez le féliciter d’avoir vu un

aufii grand homme que G R 0 T I U s.
9) Oh l’homme admirable ! s’écrie-t-il.

ale le favois ( continue Cafizubon ; )
si mais pour bien comprendre jufqu’où
si va l’excellence de ce divin génie , il faut
,9 le voir 8l l’entendre. La probité habite

» fur fon vifage : fes (rifcours font autant

9) de preuves de fa fcience profonde 8:
’) de fa piété fincère. Tous les Savans 8:

»lles gens de bien l’admirenr , 8; le Roi

3) fur-tout (a).
’ A font retour d’Angleterre , GROTIUS

"en entrant aux Etats , fut obligé de difcu-

ter 8c de décider une queflion touchant
l’esÀrmateurs , aufli délicate qu’impor-

tante , laquelle l’occupa beaucoup. A
cette affaire d’autres embarras fuccédè-

rent. Il fut encore obligé de faire des
voyagestprefque continuels ; 8c il fe vit
fainfi privé du doux plaifir de cultiver les
(4) Sein skia" m7041": é to quid con Gandi»: m4gt’mi oiri Ha anis G R 0 T I l , interdum fruar , filicirarem un»; fait pralin-are non paflè. O mm»; admîm-

bikm ! Froides» fiiez" bu "in"; ante; [Ed pnjfamim
déviai filins , Ûc. Cafaub. Epilt. 88 I, pag- 519°
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Lettres 8c la Philofophie. Cependant M.
du Maurier , Ambafladeur de France en
Hollande , fou ami particulier , l’ayant
prié de le guider dans le projet qu’il avoit
formé de s’infiruire , G R 0 T I U S corne
pofa une méthode d’étudier, où il indi-j
que l’ordre qu’on doit fuine 8C les livres
qu’il faut confulter. Ce n’étoit qu’une

lettre; mais la matière y étoit fi bien
traitée , que M. du Maurier n’en put re-.

fufer des copies qu’on lui demandoit de

toutes parts. Elle parvint par ce moyen
entre les mains des fameux El(evirs , qui
la publièrent dans un Recueil de diverfes
méthodes pour étudier , intitulé z De omni
’genere fludiorum rifle inflizuendo. Malgré r i

cet empref’fement, il ne faudroit. pas ju- i

ger à la rigueur cette compofition. Elle
a pu être efiimée dans (on temps z mais

il a paru depuis de (i bons Ouvrages fur
les études , qu’on peut la regarder comme

non avenue.
Au milieu de toutes les affaires 8: les
embarras multipliés que la place de Grand

Penfionnaire de Roterdam donnoit à
G R o T I U s , il menoit une vie allez
tranquille, parce que les difcufiions des
biens temporels fe terminent toujours fans
emportement 8c fans violence. Il n’en eff

pas ainfi des chofes qui regardent la Re-

v t ligion;
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ligion. Lorfque la fuperl’ti-tion 8c le fa, natifme en conduifent l’intrigue, on n’é-

coute ni les raifons ni. les fentimens d’humanité. Le tonnerre gronde’fans celle ,

8c la foudre tombe toujours fur quelqu’un..C’efi ce qu’éprOuva malheureu-

fement notre Philofgphe. Deux Théolog-iens fougueux fufcitèrent en 1608 une
guerre de Religion, qui mit la Républi-g
que à deux doigts de fa perte. L’un ,
nommé Armirgius , Profefletir dans l’Univerfité de Leyde , s’éloignant des fen-

timens rigides de Calvin , foutint publiquement des propofitionsqui foulevèrent
tous les Calvinifles , 8c fur-tout celle-ci :
Dieu n’a prédeftinéou réprouvé que ceux

qu’il a prévu devoir être dociles ou re-

belles à la grace qui leur feroit offerte,
L’autre Théologien , Profefïeur dans la
même Univerfité , (Gomar) s’élever vi-

vement contre cette doélrine. Il foutint
que Dieu avoit prédefliné les ames par
un décret éternel 8c irrévocable , les unes

à la vie éternelle, les autres à la mort
éternelle , fans avoir égard à leurs actions (a). La difpute s’échaufl’a , 85 il fe-

fOrma tout-à-coup deux partis puifi’ans ,
g (a) Voyez lame d’Epifi-opiu: par Limborc , t’Hi aire

des Varintionr par M. Bofuct , 8c le Difiionnaire de 341k,

drrieles’A’rmim’m 8c Gemma. 4
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qui. menacèrent les Magiflrats d’en venir
à des voies de fait , s’ils n’employoient

pas leur autorité , non pour les accorder
8c. les faire vivre en paix 8C en bonne intelligence, mais pour exterminer abfolument l’un d’eux. Les Etats de Hollande

86 de Weflfrife furept donc obligés de
prendre connoilfance de cette difputele

Grand Penfionnaire de Hollande ,. M.
de Barnevelt , après avoir écouté avec attention l’expofition de ce différend , dit.
qu’il remercioit Dieux de ce qu’il .n’étoit

pas queflion des points fondamentaux de
la Religion. Ce difcours indigna Gomar ,qui ne vouloit point ménager Arminius ;,
8L il jura dès-lors la perte de ce grandi
Miniflre. G R 0 Tl U s entra malheureu-

fement dans cette controverfe. Il parutfavorifer Armirzius , dont il fit l’élogee’n’

vers lorfqu’il mourut (en 1609). Il fut.ainfi enveloppé dans’le projet de venv
geance de l’implacable adverfaire du dé-

funt. Cette affaire eut des fuitesg8z on:
ne lit point fans une extrême furprife ,.
dans l’Hil’toire de la Hollande , tous-Ales
mouvemens qu’elle excita dans cette Réa: f

publique. La licence de la par-t des con-t
tendans étoit telle, qu’ils ne refpeéloient
plus les États, dès qu’ils ne les favorifo’ient

point. C’étoient M. de Bernard; 8L GRO-
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1: I U S qui? en avoient alors la direélion.

Notre Philofophe fut chargé par eux de
travailler à un Edit. capable de rétablir la

paix. Il exécuta leurs ordres, 8c ils approuvèrent ce: qu’il avoit fait. Cet Edit

prefcrivoit la fage loi du filence fur toutes ces matières, 8c défendoit en même
temps qu’on inquiétât ceux qui pou-

voient avoirdes fentimens particuliers fur
la prédefiination. Ni Armirzius , ni Gomar
n’y étoient nommés. Il ne s’agilÏoit que

d’union ,. de concorde 8x de tolérance. Ce

parti deux 8: raifonnable ne plut point à
ce dernierProfefi’eur, qui vouloitdétruire

abfolumenttOus les Arminiens. Les Gomarifles fe foulevèrent contre les Etats.
Ils mirent dans leurs intérêts le Prince
Maurice de Najlau , 8c lui firent entendre
que tout ce que les États faifoient fans
(bu confentement , étoit attentatoire à fes

dignités de Gouverneur 8c de Capitaine
général. Maurice fa laifl’a. d’autant plus
a-ifé’meuti perfuader , qu’il. haifl’oit? mortel-

lement le Grand Pen’fionnaire. Il prit les
aunesôc alluma le flambeau d’une guerre
civile. Ses troupes furent ViélOrieufes. Il

fitjuger M. de Barnevelt 8c G R 0 T I U s
par desgens qui lui étoient dévoués. Le
premiereut la tête tranchée. ’Inutilement
keRo’vde France s’intérefl’aen faveur de

I ij
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Mac Bamevelt : on fut lourd à fa re-’
commandation. La fuperfiition jouoitlbn .
rôle fans yeux 8c fans oreilles. Ce grand
Minil’tre fut exécuté le I3 Mai 1619- l

Après ce jugement, on travailla au,
procès de GROTIUS , qui étoit détenu
dans les prifons de la Haye , 8c traité très; 1

durement. Sa femme demanda en vain la .
permifiion de relier avec fon mari jufqu’â

la fin du procès , de le voir du moins
lorfqu’il fut malade , enfin de ne lui parler ’

même que devant les gardes. Tout cela
lui fut inhumainement refufé. Dans le,
premier interrogatoire qu’on fit lubir à
l’illullre prifonnier , il répondit qu’il étoit

Hollandois , Minilire d’une Ville de
Hollande; qu’iLaVOit été arrêté fur les

terres de Hollande; qu’il ne connoill’oit-A

pour Juges que les Hollandois , 8c qu’il
étoit prêt néanmoins à jul’tifier ce qu’il-i

avoit fait devant qui que ce fût. A cette .re’ponfe il joignit plulieurs raifons Vies,
torieules,’ tant fur l’invalidité de les Ju’-.

ges , que fur l’intégrité de fa conduite.

Ses difcours blanchirent devant des pet-r
formes gagnées pour le perdre. Elles pro-.

noncèrent le 18 Mai 1619 fon juge-;
ment , portant que pour réparation des
crimes dont on le fuppofoit convaincu”,
il feroit enfermé à perpétuité. dans un lieur’
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qui feroit défigné par les Etats Géné-

raux , 86 que les biens feroient confifqués.
:Ces crimes luppolés étoient qu’il avoit

. voulu détruire la Religion ; opprimer 86
affliger l’Eglife de Dieu; 86 que pour y
parvenir , il avoit avancé contre la Répu-

blique des chofes énormes 86 pernicieu.fes. G R o T I U s a démontré dans fou
Apologie la faufl’eté de ces imputations.
Mais à la feule infpeélion de la Sentence ,

les perfonnes inflruites reconnurent que
les Juges lavoient fi peu les loix , qu’ils
avoient décerné des peines qui ne font

établies que contre ceux qui font con-Vaincus de crime de Lèze-Majelié, 86
qu’ils avoient omis dans le jugement de

7G R0 Tl U S de le charger de ce crime.
On leur fit fentir l’irrégularité de leur
procédure z» ils la comprirent. Pour ré-

parer cette bévue , un an après la fin du
procès, ils déclarerent’que leur intention avoit été de cèndamner G R o T I U s

86 les complices en qualité de criminels
de Lèze-Majellé: autre faute d’autant
plus. caraéiérifée , que fuivant les loix ,
des Juges délégués ne peuvent rien ajouter t-à leur sentence lorfqu’elle a été

rendue. ’

. Cependant les biens de G R 0T IUS

:;,fiirent.c0nfifqués , 86 on le conduii’it le

Iiij -
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6 Juin 1619 dans
la forterelfe
derliouà’
vel’tein , lituée près de Gorcum ., .à la
pointe’de l’Ille que font. le Vahal 8613

«Meule. On lui alligna vingt-quatre fols

par jour pour fa nourriture; mais Madame Grorius déclara qu’elle avoit allez

de biens pour pouvoir entretenir fou
j mari ,, 86 qu’elle le pailleroit aifément
.d’un feeours qu’elle regardoit comme un

out-rage. v -

Le père de ’GROTIUS demanda à
voir (on fils , 86 on eut la dureté de le lui
refufer. Seulement on accorda à fa femme
de s’enfermer avec lui dans la forterelle ,

à condition qu’elle n’en pourroit .fortir

que deux fois la femaine. Ce fut fans
doute pour notre Philofophe une grande
iconfolation de vivre avec fou .époufe;
mais il n’en fondroit pas moins de la Voir
privée-des agrémens de la vie. Souche. grin à cet égard étoit d’autant plus
cuifant , qu’il étoit obligé de le dillimu-

:ler. Dans cette ’fâcheufe lituation il ap-

pela la PhilofOphie à fou fecours , 86 elle
répandit dans fou ame ce doux’contentement qui mettl’homme au --dell’us des
plus grandes adverfités. Il le livra à’l’é-

rude de la Morale. Il tira des meilleurs
Auteurs Grecs les plus belles Sentences , 86 il joignit à cette occupation une
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ileEture.-réfléchie des livres qui traitoient
.vde ria rvérité de la Religion Chrétienne.

Le premier fruit de ce travail fut une
vtrès- belle lettre qu’il écriviî à M. du

Maurier, pour île confoler de la mort de

la «femme. On trouve dans cette lettre
itoutesîles raifons que la Philofophie 86la

Religionpeu-vent infpirer (a). Dans une
:fi trille circonl’tance il varioit ces études par d’autres moins férieufes. Tantôt
il travailloit à la tt-radué’tion des Phéniciennes d’Euripide. Une autre fois il s’ap-

epliquoit au Droit Hollandois , 86 il en
compofoit des infiitutions; 86 dans les
momens de repos il amall’oit des maté-

riauxtpour faire fou Apologie. Il étoit
ainfi continuellement occupé fans avoir
rien à-faire. Sa feule façon de le délaller
étoit de pall’er d’un ouvrage à un autre.

Pendant que notre Philofophe menoit
cette vie oilive 86 laborieufe , fou époufe
tavoit de plusgrands projets en tête : c’é-

tait de procurer la liberté à fou mari.
Après avoir’imaginé en vain plulieurs
expédiens , elle s’avifa heureufement d’un

moyen qui réullit. On avoit permis à
GROTIUS d’emprunter des livres; 86 lorfqu’il en avoit fait ufage , on les renvoyoit

dans un coffre , dans lequel on mettoit
la) Epill. t 34..

11v
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aulii fou linge qu’on portoit à Gorcum
pour le blanchir. Pendant une année les
Gardes de la forterefi’e furent très-exaEls

à fouiller ce coffre; mais n’y ayant jamais trouvé que des livres 86 du linge ,
ils fe lafsèrent de l’examiner, 86 ne prirent

plus la peine de l’ouvrir. Madame Grotz’us s’en apperçut : elle crut qu’on pour-

roit tirer parti de cette négligence. Elle
dit à fon mari qu’il pouvoit fortir de
prifon fans courir aucun rifque , s’il vou-

loit fe mettre dans le coffre qui fervoit au
renvoi des livres qu’on lui prêtoit. GROT I U s trouva cet expédient bon , 86 con-

fentit à en profiter. Afin de ne rien hafarder, fon époufe fit premièrement faire des

,trous à l’endroit du coffre ou il devoit
avoir la tête, pour qu’il pût refpirer. Elle

voulut enfuite qu’il elfayât de le tenir dans ce coffre autant de temps qu’il
en falloit pour aller de Louvel’rein à Gor-

cum. Cet elïai fut fait de différentes mai

nières , 86 toujours avec fuccès. Il ne
manquoit plus qu’une occafion favorable

de mettre ce projet à exécution. Elle ne
tarda pas à fe préfenter.

Le Commandant de Louvellein fut
obligé de s’abfenter pour aller recruter

des foldats à Henfden. Madame Gratins
réfolut de profiter de fou abfence pour

K ’G R 0T] US. 10;,

faire fou coup. Elle alla faire une vifite
à la Commandante , 86 parla dans la converfation de la fauté de fou mari, qu’elle

feignit être li foible-, qu’elle vouloit

renvoyer tous les livres dansun coffret,
afin de l’empêcher de travailler. Elle fit
enfuite courir le bruit qu’il étoit vérita-

blement malade , pour qu’on ne fût pas
furpris de ne le pas voir paroître. Après
avoir ainli prévenu 86 la Commandante

86 la garde de la forterelfe , le 21 Mars
162.1 , jour à jamais mémorable pour la

gloire du beau fexe , elle enferma fou
[mari dans un coffre , 86 mit dans la con-

fidence de ce projet un valet86 une fervante. Deux foldats vinrent prendre le
coffre 86 l’emportèrent. L’un de ces foldats le trouvant plus pelant qu’à l’ordi-

naire , dit: Il faut qu’il y ait quelque
.Arminien la-dedans. C’étoit. une forte de

proverbe qui étoit alors en ufage. La
femme de GROTIUS répondit à ce difcours : Effeé’tivement il y a des livres Ar-

miniens. On fit defcendre le coffre par
une échelle avec beaucoup de peinerLes
foins qu’on fe donnoit pour prévenir tout

accident, 86 la pefanteur extraordinaire
du coffre , firent foupçonner à un de ces
.loldats quelque chofe de fufpeél. Il demanda qu’on l’ouvrît pour le vifiter;.,86
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.fur le refus qu’on fit de donner la clef, il
alla s’en plaindre à Madame la Commandante. Soit que cette Dame voulût fermer
les yeux là-delfus , ou par négligence ,
elle répondit au foldat qu’elle lavoit qu’il

n’y avoit que des livres dans ce coffre;
que Madame Gratins l’en avoit prévenue ,

86 qu’on pouvoit le porter au bateau. M.

de Burigni nous apprend que la femme
d’un foldat qui étoit préfente , dit qu’il

y avoit plus d’un exemple que des prifonniers s’étoient fauvés dans des coffres (a);

mais la Commandante ne fit pas attention
à ce difcours.On porta le coffre au bateau,
comme elle l’avoir ordonné. La fervante

de G R o T 1 Us le luivit. Arrivés à Gor-

cum , on mit ce coffre fur un brancard ,
.86 on le conduilit chez M. David Daaelaè’r,
l’un des amis 86 des alliés de G R o T 1 U s.

Lorfque la fervante le vit feule , elle l’ou- V

vrit , 86 notre Philofophe en fortit fain 86
.fauf,malgré la lituation gênante qu’il avoit
.été obligé de garder, ce coffre n’ayant que

arrois pieds 86 demi de long. Il falloit partir de cette maifon pour quitter les terres;
V des Hollandois fans être reconnu. A cet
’ effet , G R o Tl U S prit un habit de Maçon , avec une règle 86 une truelle à la
main , traverfa dans cet équipage la place
(a) Vie de Gratin: , Tome I , page 1 73.
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publique , 86 le rendit à la porte de la

Ville , qui dOnnoit fur la rivière. Il entra
dans-un bateau qui letlmena à Valvic. Il y

loua une voiture pour Anvers , 86 prit
les précautions vnécell’aires afin de n’être

point reconnu dans le chemin. Il defcendit à Anvers chez M. Grévirzconius , qui
avoit été autrefois Minillre à Amllerdam,
auquel-il-fe fit connoî-tre.

Cependant" on croyoit à la forterelfe
Ide Louve’l’tein , que GROTIUS étoit

malade. Son époufe difoit même que la
maladie étoit-dangereufe , afin de lui don:ner’le temps de ifortir des Etats de la République; mais dès-qu’elle apprit par le retour defa fervante , qu’il-étoit en Brabant,
86 par conféquent en fureté , elle déclara
Ffou évalion aux loldat’s. Tlls allèrent an-

noncer fur le champ cette nouvelle au
Commandant , lequel accourut vite à la
«chambre de GRQTI US. Il s’emporte!
contre fon époufe , qui lui raconta naïvement comment la chofe s’étoi-t palfée. Le

Commandanten colère ,partit pour Gor’»cum.fll fe rendit en arrivant chez le Ma-

giflrat ,ià qui il fit part de la fuite de fou
A prifonnier. L’un 86 l’autre le tranfportè-

rent chez M. Dazelaër , ou ils trouvèrent
le coffre vuide.’Défefpéré de ne pouvoir

recouvrer Glu-o T 1 U s , le Commans
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dam revint à Louveflein , 8c fit enfermer
A plus étroitement Madame Gratins. Cette

Dame préfenta le 5 Avril 1.62,1Nune
Requête aux EtatsiGénéraux , pour dremander fon élargiflement. Elle l’obtint.
Et GR OTI’U S écrivit le 30 à ces Etats

une lettre contenant une apologie de fa
conduite 8: de fa fortie de la priion.
Lorfqu’on apprit dans le monde (avant
fa délivrance , on s’emprefia à la célé-

brer. Barlæus fit de très’beaux vers à ce

[ujet , dans lefquels il chanta la magnanimité de Madame Gratins. Le do&e. M.
Dupuis çompofa aufli une pièce de vers.

Et notre Philofophe fit un poème entier,
qui fut’traduit en Flamand par le fameux

[Poète Jean Van-Vona’el. t

G R o T 1 U s étoit toujours à Anvers.

Il ne favoit pas trop où il devoit aller
s’établir. Il reçut une lettre de M. Dupuis ,

qui lui offroit fa maifon à Louvain , 85
tout ce qu’on peut attendre d’un vérita-

ble ami. Mais.M. du Maurier 8c le Préfident Jeannin lui ayant fait lavoir qu’il
pouvoit compter fur la proteé’rion du
Roi, fur l’eflime des perfonnes de la plus
rande confidérarion , a; fur leur amitié,
s’il, vouloit venir à Paris , il prit ce der:

nier parti. [l’y arriva le 13 Avril 1691.
AM. Baffin, qui avoite’te’ Ambafïadeur
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en Hollande dans le temps du procès
d’e M. de Btzrrzevelt , M. de Vie 8: le Préfi-

dent Jeannin , le reçurent avec les plus
grandes démonfirations d’amitié , ô: lui

prefcrivirent la conduite qu’il devoit tenirà la Cour. Les Savans ée les Miniflres
s’emprefsèrentà lui donner des marques
de la fatisfaâion qu’ils avoient de le voir
parmi eux. M. Peyrefi célébra (on arrivée

par deux épigrammes latines , dont le
feus de l’une efi , que les François en
l’enlevant aux Hollandois , ne faifoient
que fe dédommager du vol qu’ils leur

avoient fait jadis du grand Scaliger. Le
Garde des Sceaux (M. du Vair) lui écri-

vit une lettre pleine des fentimens de la
plus haute eflime 8: des affurances les plus
fortes de fon amitié. Ce ne fut point ici
un fimple compliment de Cour. Il réalifa’

les offres en employant tout fon crédit
pour engager le Roi à lui accorder une
gratification L, en attendant qu’il lui don-V

nât une penfion. Et lorique Sa Majefié
fijtlde retour de Fontainebleau , où elleéioit lors. de l’arrivée de G R o T I U S à

Paris, M. du Vair le lui préfenta conjoin-

tement avec le Chancelier. Le Roi lev
reçut avec la plus grande bonté , &ïlui
fit délivrer le brevet d’une peufion’deI

trois mille livres. Je ne dois pas oublier!
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que le Prince de Condé fe fit un mérite de

féconder dans cette occafion le Garde
des Sceaux. Pour donner des preuves en;
core plus éclatantes de fa bienveillance
enveran 0T1US,Louis X111 protégea
en fa confidération ceux qui avoient été

perfécutés en Hollande; 8; par des Letq

tres Patentes données à Nantes le 2-2.
Avril 162-2 , les mit au rang. de fes fluets»
naturels.
Notre PhilofOphe partageoit avec. (on
épOule le contentement que toutes ces
graces luivprocuroient , 86 il y étoit d’au-A

tant plus’ lènfible. Car Madame Gratins
étoit arrivée à Paris peu de temps après.

fou mari. Et il y a tout lieu de croire.
qu’il eût pafi’é le refie de les jours dans: -

cette Capitale , fi fes ennemis avoient pu;
alliez fe refpeâer pour cacher leur haine:

envers un homme qui jouiflbit danstoute [Europe de la confide’ration la;

plus difiinguée. Les Etats Généraux infl-

truits de l’accueil qu’on lui faifoit cm

France , ordonnèrent à leurs Ambafla-t
deurs de lui rendre les plus mauvais ofiî-r.

ces; 85 ceux-ci exécutèrent cet ordre
aVec la plus grande chaleur. GROTIUS ne à
fe vengea qu’en parlant de. (a patrie en
bon citoyen , 8C en cherchant-à la ferv’irt

dans toutes les Occafions : ce qui lui attira;
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des éloges du Roi, qui ne pouvoit le laitier
d’admirer la nobleer de (es procédés.
Cette modérationne défarma point les
États Généraux. Ils travaillèrent fourrie-

ment pour le priver de la penfion que le.
Roi lui avoit accordée; 56 il ne faut pas
douter que ce ne fût par leur intrigue
qu’on en fttfpendit le payement. Ilsvoulu-I
rem encore rendrefa conduite fufpeéie à la

Cour de France.Toutes ces menées devenoient d’autant plus fâcheufes , que GRO-

TIUS venoit de perdre. fon grand ami le
GardedesSceauxDans cette conjonâure,
il crut qu’il étoit temps de fe jufiifier , 85’

de mettre fous les yeux-de l’Univers [on
innocence 8c l’iniquité de fes Juges. C’efi’

ce qu’il fit dans un Ouvrage qui parutï

écrit en Hollandois, 8: qui fut bientôt
traduit en Latin fous ce titre : Apologetiau eorwn , qui Hollandiæ , Wefifiifiæqae
Ô vieinis quibufdam Nationibns ex legibus’

præfuerunt ante mutationem , qzzæ evenit
arma :613 , feriptus ab Hugone GROTIO ,

Jurijèonfulto , ée. Il fait voir dans ce
livre, 1°. les défauts de formalité que
l’on commit en l’arrêtant; 2°. que ceux
qui l’avoient fait arrêter n’en avoient pas
le droit; 3°. que les États Généraux n’a-

voient point d’autorité fur les firjets des
Provinces ; qu’il. étoit Membredes Etats
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de Hollande , 8c qu’il avoit été arrêté dans

la Province de Hollande , ou les ÉtatsGénéraux n’ont point de Jurifdiëtion ;
4°. 8c il détaille les irrégularités du juà

entent rendu contre lui. ’

Cette Apologie fut envoyée en Hol-

lande dès qu’elle fut imprimée. Les États

Généraux en furent d’autant plus indignés, qu’il étoit comme impoflible de la
réfuter. Aufli le livrèrent-ils fans réferve

à ce mouvement d’indignation. Ils la .
prolcrivirent 8c la condamnèrent comme
calomnieufe «SI attentatoire à la (ouveraine autorité du gouvernement des ProVinces , injurieufe envers le Prince d’0range , les États des Provinces particulières 8: des Villes même. En conféquence
de ces qualifications , ils défendirent de la’
garder tous peine de la vie , 8C déclarèrent

que Ciao-nus feroit appréhendé au corps

en quelque lieu que ce fût. Cette Ordonnance inquiéta avec jul’te raifon notre
Philofophe. Il préfenta une Requête au-l

Roi, pour le fupplier de lui accorder (a.
proteëtion contre l’entreprife des ÉtatsGénéraux. Sa Majeflé eut égard à cette

Requête , 8l lui fit expédier le 26 Février

I 62 3 des Lettres qui portoient qu’elle
le prenoit fous (a prateëîion fpéciale.

GRo T I U s fut infiniment fenfible à.
ce
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«ce-bienfait. Il réfolut de témoigner fa I

gratitude à-fon Proteéteur, en publiant

.fesvertus. Dans cette vue , il forma le
projet de cet Ouvrage incomparable,
que M. Bayle appelle un chef-d’œuvre.
Je veux dire le Traité du Droit de la Paix
8C de la Guerre , qu’il voulut dédier au

Roi. Afin d’y travailler avec plus de

recueillement,il crut devoir quitter le
tumulteîle Paris. M. le Préfident de Mefme

lui offrit fa maifon de plaifance , près de
Senlis , connue fous le nom de Balagni ,
8: il accepta cette offre. C’était M. Peyrefè

qui l’avoir engagé à traiter celfujet; mais

cette invitation, quelque recommandable qu’elle fût , n’aitroit pas eu, Ion effet ,

fi le génie de notre Philofopbe n’eût pas

été de la plus forte trempe. Il le fit bien
voir dans cette occafion , en réduifant en

fyflême une des plus belles 8: des plus
utiles de toutes les fciences , c’el’t-à-dire I

.le.Droit naturel. Aufii fon Traité eut un
fuccès prodigieux. Le grand Guflavc le
fit traduire-en Suédois; 8: à fou exemple
toutes. les Nations voulurent enfuite l’a-

voir en leur langue. Ce livre efIiiya cep. pendant des critiques , tant il ell vrai .que
’ les ibelles-produétions excitent tOuj’ours

. l’envie. Cette paflion s’empara même
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à ce fujet d’un des plus favans hommes
du’fiècle dernier. Saurmzife (c’efl le nom

de cet homme) qui avoit été l’admira-

-teur de G R o T 1 U S , devint tout-là,
couplon ennemiüll ne put foutenir l’éclat

de ce nouvel Ouvrage. Son amour propre
en fut blefi’é. La jaloufie pritchez-lui la

place de l’efiime. Il parla avec le-plus
grand mépris du Traité du Droit de la
Guerre 8L de la Paix; 8C il le fit à ce fitjet

tellement illufion , que dans la difpute
cpi’il eut avec les Angloisfur le droit des
Rois , il copia ,fans s’en appercevoir fans

doute , des lambeaux de ce Traité , ler-

quels formèrent la meilleure partie de

fa défenfe. A

Ce n’étoient pas-néanmoins (les enne-

mis dangereux que ceux qui écrivoient
contre norre Philof0phe. Les Ambafi’a-

deurs de Hollande lui portoient lourdement de plus, terribles coups.’lls le calomnioient fans pudeur 8C fans ménage-

ment , de ils ne trouvoient que trop "au

Cour des oreilles dociles. Giron US
reflentit l’effet de leur méchanceté par la

fufpenfion de fa penfion. Pour comble de 1
calamité , M. d’Aligre , qui avoit les
Sceaux , fut difgracié , (Se-M. de Marillac ,

"ennemi implacable des Protefians,’ tu;
fuccéda. Ce fut une autre raifort pour reg
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. buter 1G R o T I US. Quoiqu’il aimât le
féjour de’îParis 8; la fociété qu’il y avoit

formée , il ne crut pas devoir y relier plus
longtemps. -’Il alla d’abord en Hollandeb,

ou il efpéroit être bien reçu du nouveau

Stadhouder le Prince Frederic-Henri , qui
Il’aimoit beaucoup ,*( le Prince Maurice
étant mort.) Mais l’événement ne ré-

pondit pas à fes efpérances. Tout ce que
«purent faire’fes amis , ce ’fut d’obtenir la

.reflitution de fes biens, qui étoient inlfaififl’abks , parce que G R0 T1 U s étoit
Beurgeo’is de Delft, 6c qu’en cette quai’litéiil jouifl’oit du droit incontefiable dont

cette Ville étoit depuis long-temps en
pofi’eflion-à cet égard. Sa chère époufe
’ le donnoitnaufii lesimouvemens nécellai»

res pour accommoder les affaires.
Elle étoit en Zélande , lorfqu’il jugea

à propos de quitter la Hollande. Ilpartit
d’Amfierdam le 17 Mars 16 3; , pour
le rendre à Hambourg. Sa femme vint
. le trouver. C’éto’it fa grande confola-

tion dans fes adverfités. Il y avoit alors

dans. cette Ville le Vice-Chancelier de
Suède ( M. Sàlvius) qui étoit non-feu-

lilement politique , mais encore homme
détartres. G R40 nus fit connoiffance
«avec lui. Il le voyoit louvent, 8,: M341.
vies fut ainfi à-portée d’apprélcçierion m’év
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rite. Il en conçut une fi grande efiime ;
qu’il en parloit fans celle au grand Chancelier Oxenflier’n , dans’les lettres qu’il

fui écrivoit. Ce Minifire en faifoit beaucoup de cas , 8C ces rapports le confirmèrent toujours plus dans l’idée infiniment

avantageufe qu’il avoit de lui. Le Roi de
Suède lifoit dans ce temps-là le livre du
Droit de la Guerre &l de la Paix , 8c c’é-

toit avec des tranfports d’admiration. Il

regardoit l’Auteur comme le premier
hommede fou fiècle. Il penfoit même
que celui qui avoit fi bien écrit fur le
Droit public , devoit être un excellent
politique. Il en conféroit fouvent avec le
grand Chancelier , ni enchériîloit en-

core fur ces fentimens. Toutes ces raifons déterminèrent le Roi à le l’attacher.

Et il alloit mettre ce projet à exécution ,
lorfqu’il fut tué le 6 Novembre 1637.,
dans cette bataille contre les Impériaux ,
ou les Suédois remportèrent une viéloire

fignalée. Peu de temps avant fa mort ,
ce Prince ordonna entr’autres chofes , que
gaga-,5 - .1;
GR o T I U s feroitt5employé
dans leMitufière de Suède. Le grand Chancelier , .
qui fut Régent du Royaume pendant la

minorité de la Reine Clzn’jiine, fille de
Gufz’ave , le fit un devoir d’exécuter les
,AL.-.-x---.A...-g
ordres .de
fou maître. Il écrivit’à G B. oct

ÎG’R 0 T I (15., err7
TIU S» de le venirrtrouver , pour remiplir un emploi digne de fon mérite. C’é-

toit beaucoup promettre. Cependant notre Philofophe ne fe rendit pas d’abord à
cette invitation. Il avoit déja refufé des

offres très-avantageufes des plus grands
Princes ;’car dès qu’on avoit fu dans l’Eu-

rOpe qu’il n’avoir plus de liaifon avec la
Cour de France , on s’étoit empreflé de

toutes parts à fe le procurer. Le Comte
d’Oxenfliern ne fe rebuta point. Il redou. bla fes infiances ; 85 fes follicitations , fon-

tenues par celles du frère du Maréchal
Bannier, St fortifiées par l’efiime que
w G R o T I" U S faifoit du grand Chancelier , le déterminèrent enfin à préférer

.la Suède aux autres Etats qui le recher-

choient. ’
Il partit de Hambourg pour fe rendre
à Francfort, ou étoit le grand Chancelier , ignorant encore à quoi on le delti-

noit. Il y arriva dans le mois de Mai de
l’année 1634. Le Chancelier l’accabla

de pdlitelfes , fans cependant rien déci- der. Il ne s’en inquiéta point. Il connoif. foit la grandeur d’ame 8c la bonne foi du
. Comte d’Oxenfliern , 8c cela le tranquilli- fait. Sa confiance étoit telle , qu’il manda

- à fafemme de le venir joindre. Elle arriva

à Francfort, au commencement du mois
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d’Août avec fes [filles 8c fou fils. J’aurois

dû fans doute faire mention du temps où .

G R o T 1 U s avoit eu ces enfans;mais
les autres événemens de fa vie font fi confidérables 85 f1 rapides , qu’ils m’ont fait

oublier ceux-ci. Notre Philofopheétoit
cependant toujours dans l’incertitude de

fou fort. Il quitta même Francfort pour

accompagner le grand Chancelier à
Mayence , fans aucun grade. Mais arrivé
dans cette Ville , ce Miniftre le déclara
Confeiller de la Reine de Suède , 8L fou

Ambafiadetlr à la Cour de France;
L’objet de cette Ambafl’ade étoit de la

plus grande importance. Il s’agiffoit d’en-

gager la France à déclarer la guerre à
l’Empereur , qui avoit rem portédes avantages confidérables fur les Suédois , 8: de

rétablir par cette diverfion 8c par fou.. .-...-rap- un
pui , les affaires de la Suède. G R o Tl U-S

partit de Mayence pour fon Ambalfade
au commencement de l’année I635. Il
arriva le Io de Février à Saint Denis. Il
fit avertir les Introduéteurs des Ambafi’adeurs (le fou arrivée , afin qu’on fe difposât à lui rendre les honneurs accoutumés. a

Le Comte de Brulon , Introduéteur des
AmbaIIadeurs , vint le voir , et lui dit que
les troubles qu’il y avoit à la Cour , ne
permettoient pas de fixer un jour poumon:
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entrée. Il I’ invita en même temps à venir

incognito prendre part aux fêtes que le
Roi donnoit , en attendant qu’il parût à
découvert. ’C’étoit ici un ,piége que ce

Seigneur tendoit à G R 0 T I U s, afin de
le priver des honneurs dûs à un Ambaffadeurs: mais le Comte de Brnlon , quoiqu’infpiré par le Cardinal de’Richelieu,
n’étoit pas afl’ez fin pour notre Philofo-

phe , quiïle remercia féchement de cette
invitation. Quelques jours après , ce même Comte fit une nouvelle vifite à G a 0T I U s , 8c lui demanda qui I’envoyoit en
Trame i’queftion également fingulière
déliibligeante , [après les difcours qu’il
ilui avoit tenus. L’Arnbaffadettr répondit

comme il devoit, S: comme il favoit le

faire. Toute la politique du Comte a;
ltous’les beaux dehors de Cour ne réparèrem pas cette impolitefl’e. C e n’efl’point

avec un Philofophe qu’on doit fe fervir de
icetteumonnoie. L’art de la politique efi
’à cent. brafl’es au-defl’ous de la fcience des

’Philo’fophes. Aufii tout l’efprit du Cardinal’échoua contre celui du gra nd’Hom-

i me dont j’écris l’hifioire. Ses menées
s’en,allèrent abfolument en fumée. Son
Éminence , qui’avoit pour objet dans tous

ces idél’àis,zde gagner du temps , afin
v(l’engager le grandrChancelier de Suède
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à nommer un autre Ambafïadetir ,xy pet;

dit fon latin. On ne fait pas trop pouruoi GRO T IUS déplaifoit au Cardinal.
Les qualités de fou cœur 8: de (on efprit ,
qui fixoient les yeux de tout l’Univers ,
auroient dû le rendre agréable à un Minifire , dont la principale attention ef’r de
reconnoître le mérite sa de l’efiimer. Des.

Gens de Lettres ont publié que cette
haine avoit fa lburce dans lerefus qu’il
avoit fait d’écrire l’hif’coire "du Minifièrè

deQuoi
cette
Éminence. i
qu’il en foit , le nouvel Ambafiadeur fit enfin (on entrée à Paris le 2 Mars

163 5. Tous les Habitans de cett-eiVille
a virent avec plaifir G R o T, luis dans une
lace fi honorable, quoique peu convenable à un PhilOfophe qui fuit les éclats
8c les honneurs. Il n’y eut que l’AmbafTa-

deur de Hollande qui en fut fâché. Il
écrivit aux États Généraux ,l pour favoir"

comment il fe devoit comporter avec
GR OTIUS ; à; les États répondu
mirent que leur intention étoit qu’on
eût pour lui les mêmes égards qu’on a

pour les Ambafiadeurs des PLiilTançes
amies.
Après avoir fait les Vifites ordinaires- ,

&reçu les. honneurs dûs à fou ran i
l’AmbaîîadeLir de Suède vit le ÇarçlinalôïÊ

ne....»;u.... 94,,...;1.1A u,
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8l il fut quefiion de l’objet de [a mifiion.
Le’Minifire de France mit en œuvre toue
tes les rufes d’un grand politique, pour
venir à (es fins. Il tâta GROÀTIUS de
toutes les manières. Il fe fervit même de
l’intrigue d’un Capucin , nommé leP. Jo-

jèplz, pour en tirer meilleur. parti ; mais
ce .fut toujours fans fuccès. Le nouvel
Ambafladeiir répondit poliment à toutes

leurs guettions, rit de leurs détours, 8:
fe i0ua de leur faufi’e fincérité. Les inté-

rêts.de. la Suède étoient fa bouliole; 8:
j’ofe l’avancer hardiment , il n’y avoit

performe en France alors qui en fût airez

pour l’en diflraire. «- . V

Quand onlconnoîtun peu la Cour ,8;

qu’on fe rappelle ce que c’étoit que le

Cardinal de Richelieu , on conçoit que
G R o r I U s , qui n’étoit point aimé de
fou Éminence , que l’Ambafi’adeur’ de

Hollande Cherchoit à inquiéter , 8L qui
étoit chargé d’une affaire de grande conféquence , dût efi’uyer des délagrémens de

toutes les efpèces.- Le. Cardinal porta pluq

fieursfois plainte contre lui au Grand
Chancelier de Suède. Il fit demander [on
rappel 85 un autre Ambafl’adeur de la
part du R61; Mais; le Comte dÎÛxenfliem 5
qui .connoifl’oit-parfaitement notre Philofoph’e , n’énoutamile Cardinal , nifes par:
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titans. Il perlil’ta à le foutenir dans là
place , 8c donna ainfi une preuve éclatante
de fa confiance à fou égard , 8C un témoi-

gnage public de la haute efiime qu’il avoit

pour lui.
Pendant le cours de fou Ambafl’ade.

G R o T I U s fe foutint en France avec
beaucoup de dignité. La noblelïe 8c la.

droiture de fa conduite lui concilièrent
l’amitié des autres Ambafi’adeurs , 8c la

vénération de fes ennemis. Le Cardinal

de Richelieu fut peut-être le feul qui ne
lui rendit point juliice. L’Ambaffadeur
de Suède cella de le voir. Il n’en fit pas
moins la cour au Roi, qui l’écouta tou-

jours avec bonté. Notre Philofophe eut
ufieurs occafions de dévoiler aux yeux
des Courtifans toute l’étendue de (on gé-

nie. Il fit voir combien un homme d’é-

tude efi fupérieur dans le maniment des
affaires , à des hommes diHipés. Le Cardinal tilt forcé d’en convenir publiquefiletât: Il l’engagea à être médiateur de
quelques démêlésentre les Rois de France
8c d’Augleterre ; 8: G R 0 T 1 US s’acquitta de cette commiflîon àl’avantage

des François , à: au gré de la Nation
rAngloife. Il s’attendoit à quelque mar-

que de reconnoiflance de la part du Carn’dinal ; mais”il fut payé (l’ingratitude; La
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conduite la plus fage , les lumières les
plus étendues , 8c les fer-vices les plus fignalés , ne purent lui concilier l’affeétion

de [on Éminence , 8c fermer la bouche
à les ennemis. On lui fufcita encore de
nouvelles tracafTeries qui le fatiguèrent.
Il auroit fort fouhaité d’être «débarrafi’é

. de l’honorable fardeau de l’Ambafi’ade. Je

fuis raflèjie’ , a" honneurs , écrivoit-il à (on

frère . . . . . . J’aime la vie tranquille; âje
firois fort aijê de ne m’occuper le relie de mu

vie que de Dieu, 6’ de ce qui pourroit être
avantageux à la Pofle’rité
Mais les intérêts de la Suède demandoient qu’il ne quittât pas la France , 86
ail les avoit pris trop à cœur pour les aban-

donner. Malgré cela, la Reine Chrifline
ayant envoyé à Paris une forte d’aven-

turier, nommé Cèrifimte , qui avoit eu

faire; de crédit pour-le faire nommer
,Agent , 8: enfuite allez de vanité 64’. d’é-

rtburderie pour défobliger tout le monde,
.G R O T l U S fe dégoûta entièrement.
a Sa patience le trouva épuifée. Il écrivit à

i la Reine pour la fupplier de le rappeller.
. La Reine lui accorda la demande. Il quitta

.ainli Paris pour le rendreen Suède. Il
mafia enHollande , où il fut très-accueilli ;
t 8c lorfqu’il fut arrivé à Stokolm , la Reine

i . la) 53m. 572.38; Sac.L1)
N
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012017115qui étoit alors à Upfal , vint exprès dans
cette Ville pour le Voir. Sa Majel’té le fit

manger avec elle , 8c lui donna de fréquentes audiences. Ces diflinâionsôc fou

grand favoir firent des jaloux. Notre Philofophe fentit leurs aiguillons; 85 comme
il étoit excédé de cette engeance-là ,’ il

fe détermina à quitter la partie. A cet et;
fet , il demanda plufieurs fois (on congé à
la Reine , qui le lui refufa. Pour l’engager
à demeurer auprès d’elle , elle lui offrit la
qualité de Confeiller d’Etat , 8c un éta-

bliflement pour lui 8C pour (a famille.
G R o T I U s s’excufa fur fa fauté &- fur
celle de. fa femme , à laquelle l’air froid de

- Suède ne pouvoit convenir. Il perfifla à le

retirer, 8c continua à prier la Reine de lui
faire délivrer un palTeport , qu’on ne lui
expédia point. Ennuyé d’attendre , il ré-

folut de quitter Stokolm. Il s’en alla à un
«port qui en efl éloigné de deux lieues,

afin de s’embarquer pour Lubec. La
» Reine fut touchée de ce départ imprévu..-

Elle lui envoya un Gentilhomme, pour
lui dire qu’elle vouloit le voir encore
une fois. G R 0 T I U S revint donc Éà
Stokolm , où il s’expliqua avec la Reine.

Chri ine parut contente de les raiforts.
Elle lui fit préfent de dix mille écus &de
quelques vaifielles d’argent. On lui expé-
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dia enfuite fon palTeport , 8: Sa Majellé
lui donna un bâtiment fur lequel il s’em-

. barqua. pour Lubec.
En fortant du port, le vaifïeau éprouva
une tempête confidérable qui tourmenta

beaucoup notre voyageur. Il fut porté le
1 7 Août à quatre milles de Dantzic., 8C y

débarqua. Il fe mit dans un chariot couvert pour aller à Lubec; mais il fe trouva
fi mal à Rol’toc dans le Mekelbourg, qu’il

fut obligé de s’y arrêter. Il fit appeller un

Médecin , qui crut d’abord que fou incommodité venoit de foiblelle 8c de laliitude; d’où il conclut qu’avec du repos 85

des refiaurans , il ne tarderoit pas à (e
rétablir. Mais ce Médecin voyant le lendemain la foiblefle augmentée , une lueur
froide 8C d’autres indices d’une nature
défaillante , il jugea qu’il n’avoir pas en-

core long-temps à vivre. Alors le malade
demanda un Miniflredl en vint un , qui ne
’le connoifTant pas , lui tint de ces propos

communs , dont on ufe avec les gens peu
infiruits. G n o T tu s , pour abréger ces
difcours inutiles , lui dit : Sam Grazius.
(Je fuis G R 0 T I U S. ) Tu magnas ille
Gratins .’ ( Quoi l vous êtes le grand
GR o T 1 U s ) répondit le Minifire : éloge
magnifique , qu’on ne peut guères rendre
en François. C’efl; M. Ménage qui nous a
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rapporté ce beau trait de la vie de notre

Philofophe (a). M. de Burigni le tient
cependant pour fufpeé’t (b ). Ce qu’il y a

de certain , c’efl que le Miniflre Jean Gui]:

rorpius lui ferma les yeux. Il vint le voir, I
à neuf heures du foir , 8c l’ayant trouvé
à l’agonie , il récita une prière convena-

ble à fon état. Il lui demandoit de temps
en temps s’il entendoit; 8c G R o T I US ,
après avoir dit plufieurs fois oui, fit cette
réponfe :Je vous entends bien , mais j’ai de

la peine à comprendre ce que vous me dites.

Ce furent fes dernières paroles. Il expira
à minuit précis le 29 Août 1646 , âgé

de 62 ans. Son corps fut mis entre les
mains des Médecins , qui en tirèrent les
entrailles. On le dépofa enfuite dans laî

principale Ville de Rofioc , 8C il fut
porté à Delft dans le tombeau de les

ancêtres.
G ROT IUS avoit .
une figure trèsagréable, de belles couleurs , un nez
aquilain , des yeux brillans , le vifagei
ferain 86 riant. Sa taille n’étoit pas avan-

tageufe, mais il étoit fort 8c vigoureux;
On trouve à la fin de fa vie , écrite par

M. de Burigni, le Catalogue de tous les
Ouvrages qu’il a compofés. J’ai rendu

mg-A La .

(a) Mmagiana , Tom. Il , page 3r3.

(à) Vie de Gratins , Tom. Il , page x04.
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compte des princi 11x; mais je n’ai pas
cru devoir m’arrê er à ceux de contre.
verfe 8c de ReligÏ n qu’il a écrit en différens temps , 8c li n’Ont pas formé des
événemens confidérables dans fa vie. On

les a recueillis en quatre volumes in-folio ,
qui ont été imprimés en 1679. Parmi ces

Ouvrages, il en cil cependant un trop
important, pour ne le pas difiinguerparticulièrement. C’eft le Traité de la Vé-

rité de la Religion Chrétienne , (De ve-

ricute Religionis Chri iunæ) livre traduit
dans toutes les langues , 8: dirimé chez
tous les Peuples. Trois qualités excellentes le cara&érifent , clarté , folidité 8::

brièveté. Tom y cit intelligible, précis
:8: bien déduit. M. Leclerc a ditque c’efl:

île livre le plus parfait qui ait paru fur
la matière qui y efl traitée (a). Et M.
de Suint-Evrernont l’appelle le V ade mecum

de tous les Chrétiens Cet Ouvrage
8: le Traité du Droit de la Guerre 8c de

la Paix , font les deux plus belles production-s de G R o Tl U s. J’ai déja parlé

de ce dernier ; mais je dois en expofer
les grands principes , qui caraélérifent
bien le génie de ce grand Homme , 8: le
genre dans lequel il s’efi particulièrement
(a) Bibliothèque univ. 169: , Tom; a: , pag, 7s.
(6) Malaria. un. Tom. I.
L 1V
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difiingué -: je veux dire celui de la Légif.

lation- Ï ’

Principes de la Légrflugon ile G R Ô’T-I il:

z fur le Droit de la Guerre 6’ de la Paix. .

On appelle Droit le pouvoir d’exiger

ce qui eft jufie. On entend par le mot
Jufle tout ce qui cil utile à, une focie’té
, formée. d’hommes raifonnables. Et on
donne le nom de Loi à la règle des aétes

moraux , par laquelle nous tommes oblié
gés de faire ce qui cil jufle.

Le Droit eft humain ou divin. Le pre-mier cil: celui qui émane de la Puiffance
civile. La Puiflènce civile efi le gouvernement d’une fociété; 8c la facie’ze’ el’r une

compagnie formée d’hommes libres, qui

le font réunis pour leur avantage récr-

,
I
a
n
u
3
même dans, fes Écritures. u

proque. A legard du Drort divm , c efl:
ceicqui nous cil recommandé par Dieu
Enfin la Guerre efi l’état de deux Puifai

fances ennemies, qui veulent terminer
leur différend par les armes.
Tout cela pofé , il s’agit de favoir S’il

el’t permis de fe fervir de la force , quand
on’tranfgrelfe la loi; ou fi la guerre peut

être une aélion jufie ou injufle, foit de
particulier à particulier , [oit de .focie’té
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à ’fociété. Dans une fociété policée , la

guerre particulière cil une chofe défendue , parce que dans cette fociété il y a
i des’perfonnes prépofe’es pour, pefer les

raifons des contendans , de pour leur rendre jufiice. La force ou la violence peut
cependant être permife dans certaines oc-

cafions,fans avoir recours à la police:
c’efi lorfqu’on efl expofé à perdre fa vie ,

fort ho ur ou les biens , fans qu’on puifle avoi » ’ fecours ni refiource , comme
fi l’on efl attaqué par des voleurs dans un

bois ou dans un chemin , Sic. Dans tout
atte cas , il faut porter plainte auxluges ,
8: fe foumettre à leur jugement , puifqu’un particulier ne peut être citoyen
qu’en promettant d’obferver lesloix éta’ hlies dans la fociété dont il ef’c membre.

Ce droit que chaque particulier a de
icônferver fa vie , fon honneur ou fes
biens par la force , cil un droit naturel.
Car le droit naturel ef’t ce témoignage de

la raifon , qui nous fait connoître que
telle a&ion cil conforme ou contraire à

la nature. Or la nature nous oblige de
veiller à notre confervation. Il efl vrai
que l’honneur , f1 l’on excepte celui qui

concerne le beau fexe , qui doit lui être
aufli précieux que la vie même , n’a aucun

rapportavec notre confervation. Ce n’efi:
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ici qu’une opinion fondée fur la confidé-Ï

ration des hommes , 8c qui nous ménage
par là des fecours dans le befoin.’ Cela
efi encore fort éloigné de la confervation
proprement dite. Encore faut-il bien pren-

dre garde de ne pas abufer de ce mot.
Ce n’efi pas un déshonneur , par exem-

ple , de fouffrir une injure , ni de recevoir
un affront. L’honneur étant un fentiment

de grandeur d’ame , celui qui f et audeffus d’une injure ou d’un afI’r ’t , efi:

bien plus grand que celui qui le reperdre.
Tout ceci , quoique généralement vrai,

peut fouffrir des exceptions. Il efi Crtains affronts qu’on ne pourroit endurer
fans être taxé de lâcheté , 8c parcofifé-

quem fans fe déshonorer. Tels font ceux
ou la vertu 8c la probité feroient comvpromifes. Auïrefle , pour ufer de ce droit

de repoulfer la force par la force , il faut
être moralement certain qu’il n’y a pas

d’autre moyen de fauver notre vie, ou
d’éviter le dommage qu’on veut nons

caufer.

Il y a encore une autre guerre de particulier à particulier , 8c qui fe palle dans
l’intérieur de la fociété. C’efl celle qu’on

appelle Guerre civile. Elle naît ou (le l’in-

fraélion aux loix de la part de ceux qui
gouvernent , ou du défaut de fubordina-

la
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tien de la part de ceux qui font gouvernés. Cette, guerre peut être légitime par

quatre raifons.
I. La fociété a droit de ne point fuivre

les loix , lorfque celui qui tient les rênes
du gouvernement , jouit fans aucun titre;
qu’il a ufurpé le trône , 8: qu’il s’y main-

tient
par la violence. g
2. Si un Souverain abîme fou Royaume , ou qu’il le lailIe gouverner par un

autre. t

3. Si le Souverainde propos délibéré
répand la défolati-on parmi le peuple.

. 4. Si le Souverain ne régit qu’une

partie du Royaume , 8l que le peuple ou
le Sénat gouverne l’autre; parce qu’il

n’efl Souverain que quand il pofsède le
Royaume en entier , 8c que cette divifion’
défunit effectivement la fociété.
’ A l’égard des guerres publiques ou de
fociété , elles font j-ul’tes dans ces trois
cas. Premièrement , lorfqu’il s’agit de fe

défendre; en fécond lieu , de conferver.
fes biens ; 8c enfin d’avoir raifon d’une injure. D’où l’on tire cette maxime : Toutes

chofes font permifes lors de fa propre dé-

fenfe , de la confetvation de fes biens, 8C
V de la vengeance d’une injure. Omniu que
dtei,lrepetique 6’ ulcici fus fit.
V première caufe d’une guerre jul’te
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cil donc un attentat, foit à la vie , foit
aux biens , foit à la liberté , parce que

la vie fans liberté eI’t une mort civile. Il
cil donc permis de repoufi’er par la force

celui ou ceux qui ont un pareil attentat
en vue. Mais il ell défendu par la loi naiturelle , d’employer d’autre moyen que

celui des armes.On ne doit point fe fervir
de poifon , de quelque manière 8c fous
quelque prétexte que ce foit. C’efl en-.

core tranfgreffer cette loi, que de s’en,
prendre aux femmes & aux enfans , 8: de
les mafiacrer impitoyablement. On com-.
met aufli un aile de cruauté , en tuant
ceux qu’on a fait prifonniers. Car quoique la guerre foit le droit de tuer les hem-mes fans crime , ce droit ne peut s’éten-

dre fur des innocens ou fur des perfonnes
fans défenfe. Quant aux biens des vaincus , il el’r permis aux vainqueurs de s’en

emparer. En effet , puifque la guerre
donne le droit de tuer des hommes, elle
permet à plus forte raifon le pouvoir
qu’on a de les dépouiller. C’el’t une re-

marque de Ciceron , qui cil fort .jui’te.
Cette permifiion s’étend fur toutes fortes
de meubles ou d’effets , 8c même fur les

chofes facrées ; parce que ces chofes-là

font toujours defiinées aux ufages s.
hommes, 8c qu’elles ne font facréesŒe
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par rapport à l’empmt’on en fait. Cette

licence s’étend mê ux endroits reli-

t gieux, comme les Eglifes , les Temples,
les Sépultures, 8Ce. de forte qu’on peut
s’emparer des richelles qui s’y rencon-

: trent , fans troubler cependant la cendre
des morts.( Sepulcnz hoflium religiofit noÏlu’s non fient, ideoque lapides inde ficèleras
in, quemlilret ufum convertere p’oflumus. ) i

Ajoutons à ceci que dans tous ces acI tes,il el’t permis de fe fervir de la rufe
pour dépouiller l’ennemi. Mais on doit

eaufli obferver religieufement ce qui fuit.

- Ménagez les perfonnes qui le trouvent malheureufement confondues avec
ales ennemis, fans avoir rien à démêler

. avec le vainqueur.
Il. Prenez garde qu’on ne faille aucun
mal à iceux qui n’ont aucune part à la
rguerre préfente.

2* III. Ne maltraitez point ni les vieil.«lards, ni les enfans, ni les femmes’des
vaincus, ,à moins qu’ils ne fe foient mal

comportes.
1V. Ayez des égards pour les Savans

8C les Gens de Lettres. -

i V. N’inquiétez pas les Laboureurs ou

. .Payfans , de même que les Marchands ,
Négocians , 8Ce.

: . Yl. Ne touchez point aux prifonniers.
O
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V I I. Recevez ux qui fe rendent fous
des conditions éjtables.

V III. Pardonnez à ceux qui le font
rendus à difcrétion.

IX. Faites grace à ceux qui ont commis quelques fautes, lorfqu’ils font en.
trop grand nombre.
X. Confervez avec foin les ôtages , à
moins qu’ils n’ayent manqué à leur pa- .

role.

XI. Abflenez- vous de tout combat
inutile.
XII. Empêchez le pillage , lorfque les
effets font hors de la puiflance des enneimis, 8c qu’ils peuvent être utiles. ’

XIII. Faites rendre aux vaincus les
chofes uiqn’auront as été rites arla’
voie ordinaire des armes , mais volées par

des brigands.
X l V. Traitez les prifonniers de guerre
avec clémence, au ne leur impofez point
des charges ou des travaux coniidérables.

Voilà pour les vainqueurs. Quant aux
vaincus , il faut qu’ils fe foumettent avec
leurs femmes 8c leurs enfans à la difcré-

tion de ceux qui les ont fubjugués.
Pendant que les Puifi’anczs belligé-

rantes fe comportent ainfi , les Nations
qui font en paix, doivent s’employer- à

. leurfaire mettre bas les armes. A cette
.LÎZIML nib-W - .

A
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fin ,, il’faut qu’elles rompent avec celles

qui favorifent le parti qui foutient injuftement la guerre, 8c qu’elles fe portent
pour médiatrices des différends qui lui
ont donné lieu. De leur côté, les Puiffances qui font en guerre, font obligées
par le droit naturel, d’écouter favorable-

ment les propofitions qu’on leur fait; de

fe fouvenir qu’elles ne fe battent que

pour avoir la paix, (a) 8c de faifir avec
emprefl’ement l’oCcafion de faire la paix ,

même,avec quelque préjudice. Car la
paix ell utile aux vainqueurs 8c aux vaincus. Aux vainqueurs, parce qu’il y a
lieu, decraindre qu’en prell’ant trop l’ennemigopprimé ,’Celui-ci réduit au défef-

poir , ne "fe porte à quelque extrémité vio-

lente qui change tout-à-coup la fituation
de (on état, rien n’étant plus à craindre
.qu’un excès de fureur , qu’on peut comparer à la morfure d’une bête féroce qui

femeurt. Aux vaincus , parce qu’il cil:
dangereuxde tenter un dernier effort, 8C
qu’il efi prefque certain qu’une longue

uerre peut enfin les réduire fous la puifFrance de leurs ennemis.
(a) Serpent, dit Sallufle , paris au]; bellum genre.
Et Saint Augufiin nous apprend : Non parent quai ne
.5414!!! exercent" , fifi ballant gai , ut prix «flairant.

en: .
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Il leur ef’t donc également avantageux
d’accepter un accommodement. Et’lorf-

que la paix cil conclue ,il convient qu’ils

en obfervent religieufement les articles.

Il. r
t , vêlât
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x E n’efl point allez d’être doué de

grandes vertus, 8: d’avoir produit
de beaux Ouvrages , pour acquérir de la
.. célébrité: il faut encore que ces vertus
j &AcesOuvrages, ayent été traverfés 8:

combattus. Sans cela , l’admiration la
plus générale ne fait pas une réputation

’ fort étendue..On.fe lafle enfin de vous

i louers;&on ne parle long-temps de vous ,
.’

* que quand on trouve des contradié’teurs.

. Le nom d’un homme palle ainfi de bou-

che en bouche. Il cil encore plus porté
par les critiques. que par les pan égyrifies.
.IDes événemens naillent de cette forte de
v ï;çpntroverfe : la renommée les publie ; 8C
Ïçhacun s’emprelle de connoitre celui qui
en efi l’objet.

, :Le Moralifle qui va nous occuper , a
eu allez de philofophie 85 de crédit , pour
ne pas le lailler féduire aux éloges qu’il a

reçus, 85 pour impofer aux envieux de
fou mérite. Il a gagné ainfi de la tranquillité; bien infiniment préférable à la réÎ Diâionuire de Moreri , art. La Rochefoucaulr. Les
- Irefaees difi’érentcs de les Maxime: , ôte. ôte. ôte.

Tome I I.
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putation que les contefiations donnent. Il
vaut mieux vivre ignoré, que d’acheter
au prix de (on repos une célébrité frivole.

Il cil fâcheux néanmoins pouffa trié-

moire , quespar cette conduite il n’ait

point fourni des traits qui puiflent rendre (on hifloire intérefïante. Sa vie a été

uniforme. Sans aucune forte d’ambition ,
content de (on état 8c de fa fortune , il n’a
eu à Cœur que de vivre conformément à

fa naiflance , 8c de connoître les hommes;
85 cette connoiflance qu’il a puifée dans
le grand monde, l’a prefque dégoûté de

...... leur efiime. Il a cru que les vertus les
plus pures en apparence, n’étoient que
des vices déguifés , qu’un rafinementde
l’amour-propre qlll ramène tout à l’intégrêt. Plein de cette idée, il n’a pas été en-

fieux d’occuper les hommes en faifant
parler de lui. D’un autre côté , fes parens
n’ont pas jugé à propos qu’on connût 8C

qu’on relevât les traits de fa vie privée.

Allez priiflans pour contenir les Ecrivains qui auroient voulu fatisfaire le
Public à cet égard , ils ont même empê-

ché que le nom de notre Philofophe parût. à la tête de fou Ouvrage. Et nous lifons dans l’édition de 1741 (’c’efi la on: l

1ième de cet Ouvrage) ces paroles de
l’Editeur : » Une loi refpeétable m’efi ;
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se encore impofée de donner cet Ouvra» ge , fans mettre fur fou front le nomde
sa (on Auteur (a). Le Leâeur ne doit donc
point s’attendre à des détails piquans fur

a vie. On ne fait prefque que le temps
de fa naiiTance 85 celui de fa mort.
François V I du nom , Duc de LA.

ROCHEFOUCAUL’I; , Prince de
Marillac , Baron de ,Verteuil , Gouverneur de Poitou , 8c Chevalier des Or-

s dres du Roi, naquit à Paris le 1; Décembre I613 , d’une famille très-an-

cienne 8: très-illuflre. Elevé comme un

Seigneur de fonrang , il pafla fa jeunefie
avec des perfonnes qui l’infiruifirent ,
moins pour en faire un Savant qu’un
Homme de Cour. Son génie tut en quel,que forte étouEé par les infiruâions qu’on

lui donnoit à cet égard. Sonétat l’obli-

gea d’abord de fe produire à la Cour; 8:

on dit qu’il fut grand Courtifan. Si cela

cit , LA ROCHEFOUCAULT ne

naquit point Philofophe , mais il le de-

--vint ; car rien n’efl plus oppofé à la Philof0phie que l’adulation 8c le menfonge.

1 Qui dit Courtifan , dit flatteur , politique ,
q diflimulé , 8; prefque toujours ennemi de
(la vérité. Il y a plus lieu de croire qu’il
o

l fit) Reflexiom , Semences (’9’ Maximes morale: de M. le

Due f" 174.14, page x de la Préface.
Mij. y
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fut grand Militaire , comme on nous l’affure , parce que l’Art Militaire demande
beaucoup de génie; 85 on connoît les lu-’-

mières 85 la fagacité de notre Moralifie.
On dit même qu’il le fignala en plufieurs
aéiions par fon courage , fa prudence:85

fon efprit, fans nous apprendre cependant quelles ont été ces occafions. Mais
ce qu’on peut affurer , c’efi qu’il efi le r

plus grand ferutateur du cœur humain ’,

qui ait vécu depuis la renailïance des ,
Lettres. Perfonne n’a mieux connu que i
lui les relions qui le font agir, 85 il les a
dével’oppés avec une finefïe 85 une préci-

fion admirables.
Ce travail ne l’occupa que fur la fin

de les jours. Des raifons de convenance
l’obligèrent de vivre à la Courï Ces mêmes raifons l’engagèrent aufii à fe marier,

85 il époufa Andrée de Vivonne , Dame
de la Chafleneraye , 85c. fille d’Ana’re’ de

Vivonne , Seigneurde la Beraudière ,
Grand Fauconnier de France. Mais enfin
las d’avoir pour de fimples mortels des
égards 85 des complaifances qu’ils ne

payent fouvent (85 fur-tout à la Cour)
que d’ingratitude , il crut devoir vivre un t

peu pour lui. Il le retira dans le fein de
fa famille; 85 déformais il n’eut de com-

merce intime qu’avec des Gens de La:
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.tres. Livré ainfi à lui-même, il mit par
récrit. les réflexions qu’il avoit faites fur

les pallions des hommes , 85 il les publia
fous le titre de Réflexions , Semences Ô
Maximes morales. Et comme c’efi à la
Cour qu’il les étudia ces pallions , il éta-

blit dans fon livre un principe qui cit
allez celui de tous les Courtifans : c’ei’c

que les perfeâions dont l’homme cil
n dOué , font prefque toujours dégradées
Jar des motifs d’amour-propre 85 d’inté-

rêt , principeaffreux qui tend à anéantir
toutes les vertus, 85 à ’défunir toutes les
fociétés. En effet , s’il n’y a ni véritable

amitié , ni véritable reconnoiffance , ni
i Véritable jûf’tice, ’l’UniVers n’efi qu’une

grande 85 hOrrible caverne-de brigands.
Si ce que les hommes ont nommé amitié ,
n’efi , comme l’a avancé L A R o C H EF-O U C A U LT , qu’un ménagement réciproque d’intérêt, 85 qu’un échange de

bonsofiices ; 85 pour me fervir de l’expreflion d’Antoine Pefeg , s’il ne fe trouve
plus de véritable amitié qu’entre le corps
ax
85 l’ame, qui-font a moitié
de perte 85

-de gain , il n’y a donc point d’humanité.
SCette efi’ufion récipéoque de fentimens,

une la confo tion du Sage dans
l . erfités de la vie , efi donc une
chimère. Nulle refleurce pour le mal:
t
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heureux qui n’efl pas en état de recon-Î
noître les fecours qu’il demande : il doit
s’attendre à périr miférablement , quel-

que vertu ou quelque mérite qu’ilait

d’ailleurs. .

Les conféquences qu’on tire die-là font

terribles , 85 notre Philefophe en déduit
lui-même une qui fait frémir. Dans l’ad-

verfité de nos amis , nous trouvons , dit-

il, toujours quelque chofe qui ne nous
déplaît pas. A moins que de tordre le feus

de ces exprefiions , c’efi , commele re- ,
marquent fort bien les Auteurs du Journal r
Littéraire , dans l’extrait qu’ils ont publié des Réflexions qui occalionnent Gel-:1
les-ci (a) , c’efi là l’idée la plus noire

qu’on puifle donner du coeur humain. On

peut douter, ajoutent ces Joumalifles ,
fi les plus fcélérats même font fufceptibles d’une pareille malignité , 85 s’ils ne
s’affligent pas fincèremeut de l’adverfité

d’un homme à qui ils ne font liés que
par le crime même. Un plaifir fiafi’reux I
ne fautoit être excité’dans leur amen,

que par un avantage fenfible qui pourroit .
leur revenir des malheurs de leurs amis.
Car être vicieux fans intérêt , n’être’fcé- .

lérat que pour le plaifir de l’être ,93
(a) Journal Lim’mîre x 715 ,Tom’e XI , fecon e par:

81e”, pages 69 85 7o. ’ ’
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cafaélère d’un monflre , 85 non celui d’un ’

homme.

LA ROCHEFOUCAULT avoit

trop de lumières 85 de jugement pour ne
pas fentir que ce princrpe n’étoit point
généralement avrai.’ Il favoit bien que
, quand on aime quelqu’un , on n’ambitienne d’autre récompenfe pour les fervices qu’on lui rend, que le plaifir d’a-’
voir pu lui être utile. C’ef’t ici une fatis-

faélion du cœur , qui efl infiniment plus

exquife que les plaifirs les plus fenfuels.
D’ailleurs, puifque les belles chofes font
en droit de nous plaire fans aucuneintérêt ,. ’

par quelles raifons n’aimerions-nous pas
de même la vertu 85 le mérite, qui font

. les plus belles de toutes les chofes? Notre

Philofophe pouvoit - il encore ignorer
qu’il y a des vertus de tempérament ,
certains inflinéis qui préviennent la rai-fou , pour nousporter à faire du bien à nos
A prochains , 85 à nous acquitter de nos de-

voirs envers eux P Il cil des. perfonnes
qui aiment naturellement l’ordre 85 la
propreté. Il en efl d’autres qui ont un
penchant naturel pour l’équité 85 la juil

tice, dont le cœur ell fenfible 85 bienfai’

l fant,85 qui fouffriroient fi elles étoient
. obligées de commettre une aétion injurie ,

ou de caufer de la peine à quelqu’un.
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Cette difpofition naturelle du cœur ne
peut n’être pas une vertu : mais fi faire du,
bien par intimât, c’efi agir fans raifonner,

ce n’efl donc point diriger fes aEtions à
un intérêt grofiier (a).

Tout cela étoit fans doute connu de

LA ROCH EFOUCAULT. Aufli le
principe qu’il établit , ne regarde pas
l’homme fenfible 85 vertueux , mais les
hommes tels qu’ils font en général. Et

il faut convenir que l’amour-propre 85
l’intérêt renverfent leurs vertus , ou du
moins qu’ils les ébranlent 85 les éner-l
vent prefque toutes. C’el’t une chofe fi
rare qu’on rende jullice au mérite pour
l’amour du mérite même , qu’on peut
regarder cette efpèce d’événement com-

me un phénomène moral. Notre Philofophe combat un vice dont l’homme eflz.

ordinairement 85 non ellentiellement affeûé.

Dans fa retraite , il publia des Mémoires
de la Régence de la Reine Anne d’Autrielze , recommandables autant par l’exaéti-

rude 85 la vérité des faits, que par une
diétion noble , pure 85 élégante. On a
écrit qu’au milieu de fes occupations, il
perdit la vue , 85 qu’il ne mena plus qu’une

vie langttiflante. Ce qu’il y a de certain ,
Q) Ubi fiepni, pag.n72..

c’efi

’-
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e’efi qu’il fut tourmenté àila fin de fes

-jours par des douleurs-aiguës , auxquelles il fuccomba le I7 Mars 1680 , âgé de
68 ans.
Morale ou Doâ’rine de L A R 0 c H si

F0064 v I. T ,fier les motifs des
aâ’ions des hommes.

L’intérêt 85 la gloire font le mobile

de toutes les a&ions des hommes; 85 ce
qu’ils appellent vertus , n’efl fouvent que
l’effet de l’un 85 de l’autre. La clémence

le. pratique tantôt par vanité , quelquefois par parefi’e , fouvent par crainte , 85

prefque toujours par toutes les trois.
Celle des Princes n’efi qu’une politique
pour gagner l’afl’eélion des peuples.’-La

modération efi: une crainte de tomber
dans l’envie 85 dans le mépris , auxquels
on efi expofé quand on s’enivre de fort
’bonheur. C’efl une vaine oflentation de

la force de notre efprit , un défit de paroître plus grands que les chofes qui nous
élèvent. La fincérité , qui eli une ouverture de cœur , n’ell ordinairement qu’une

Naine difiimulation pour attirer la con;fiance , comme la fidélité n’ell qu’une in- -

j’vention de l’amour-propre pour le même

rfujet. Ce font des moyens de nous élever,
i Tome Il.
I
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auvdefl’us des autres , 85 de nous rendre
dépofitaires des chofes les plus importantes. L’envie de parler de nous , 85 de faire
voir nos défauts du côté que nous voulons

bien les montrer , fait une grande partie
de notre fincérité.
Notre fenfibilité à l’égard des malheu-

reux eli plus fouvent l’ouvrage de l’or-

gueil que de la bonté. Nous voulons faire
voir que nous fommes au-defl’us d’eux ,

85 voilà pourquoi nous leur donnons des

marques de compafiion. Ce qui paroit
générofité , n’efi fouvent qu’une ambi-

tion déguifée , qui méprife de petits inté-

rêts pour aller à de plus grands. Nous ne

pouvons rien aimer que par rapport à
nous; 85 nous ne faifons que fuivre notre
goût 85 notre plailir, lorfque nous préférons quelqu’un à nous mêmes. Cependant c’efi par cette préférence feule que
l’amitié peut être vraie 85 parfaite. Nous Q

nous perfuadons louvent d’aimer les gens

plus puillans que nous , quoique ce foiti
l’intérêt feul qui produife cette amitié.:

Nous ne nous donnons pas à eux pour le?

bien que nous leur voulons faire , mais
pour celui que nous en voulons recevoir.f
L’amour-propre nous augmente ou nous
diminue les bonnes qualités de ceux que:
nous aimons , à proportion de la fatisfaœ’
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fion que n0us avons d’eux; 85 nous jugeons de leur mérite par la manière dont
ils vivent avec n0us. Enfin fila vanité 85
l’intérêt ne renverfent pas entièrement

les vertus, du moins elles lesébranlent
toutes.
La vertu ne va pas loin , lorfque la vanité ne lui tient pas compagnie. Ce qu’on
homme libéralité , n’efi le plus fouvent

que la vanité de donner, que nous aimons

mieux que ce que nous donnons. Cette
foiblelïe , pour ne pas dire cette pafiion ,

fait en plufieurs occafions la valeur des
.hommes85 la vertu des femmes.Elle nous
agite fans celle , tandis que les autres pafjfions nous donnent quelquefois du relâ;che. Nous ne l’aimons cependant que dans

nous-mêmes; 85 nous trouvons celle des
autres infupportable , parce qu’elle blefle
ôlavnôtre.

. L’intérêt n’a pas moins d’empire fur le

:cœur des hommes que la vanité. Quelque
prétexte qu’ils donnent à leurs aflliâions ,
ce n’ell louvent qùe l’intérêt 85 la vanité

fqui les caufent. Un bon naturel, qui le
vante d’être très-fenfible , cil pretque
toujours étouffé par le moindre intérêt.
L’intérêt met en œuvre toutes fortes de

,vertus 85 de vices : il parle toutes fortes
de langues , 85 joue toutes forteNs de perN

ll
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fonnages , même celui de défintérefl’é. Les

vertus fe perdent dans lui comme les fleuves le perdent dans la mer. Le nom de la
vertu lui fert aufii utilement que les vices.
Il englobe tout, 85 ce n’ef’t que pour de
petits intérêts qu’on néglige l’examen

dans les affaires. j
Il et’t néanmoins des cas où la vanité

85 l’intérêt font utiles : c’ell lorfqu’ils

nous fervent à fupporter les dégoûts 85

les humiliations que nous pouvons cl?fuycr dans les affaires de la vie. Car fi ni
l’un ni l’autre ne nous dédommagent
point, nous foufi’rons des douleurs mora-

les très-aiguës. Aulii celles de la honte85

de la jaloufie font infupportables , parce
que la vanité ne peut les adoucir. La jaloufie efi le plus grand de tous les maux ,
85 celui qui fait le moins de pitié aux perfonnes qui le caufent. L’orgueil a les bi-

zarreries comme les autres pallions; mais
on a honte d’avouer qu’on a de la jalon?
lie , quoiqu’on le fafïe honneur d’en avoir

en , 85 d’être capable d’en avoir. Il y a

dans la jaloufie plus d’amour-propre que

d’amour. Cependant la jaloufie efl en
quelque manière jufie 85 raifonnable ,
parce qu’elle ne tend qu’à nous conferver

un bien qui nous appartient , ou que nous
croyons nous appartenir. C’en une ma:
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ladie qui fe nourrit dans les dorites , 85
elle devient furieufe oit elle finit , fitôt
u’on palle du doute à la certitude.

. Il faut bien difiinguer ici la jaloufie de
l’envie; car l’envie cil une fureur qui ne

peut fouffrir le bien des autres. On fait
fouve’nt vanité des pallions même les plus

criminelles; mais l’envie efi une paflion
timide 85 honteufe qu’on n’ofe jamais

. avouer. Elle caufe plus de maux dans le
monde que les pallions les plus ouvertes.
Elle s’attache fur-tout au mérite. L’ap-

probation qu’on donne à ceux qui entrent

dans le monde , vient louvent de l’envie
fecrette que l’on porte aux perfonnes qui
y font établies. On el’t jaloux du bonheur
des autres , 85 l’envie qu’on leur porte

dure encore plus long-temps quqcebon-z
heur même.
n Quoique l’intérêt foit, comme nous
A avons vu , un des grands relTorts qui nous

meuvent, 85 que par-là il foit une maladie épidémique pour tout le genre humain , néanmoins il eli encore plus de
gens fans intérêt que fans envie. Il n’y a

V que ceux qui font doués de grandes qualités , qui n’apportent point cette foiblefl’e.

Elle efi fiadhérante au cœur , fi l’on peut
s’exprimer ainfi , qu’elle cil plus irrécon-

N iij
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eiliable que la haine. L’amitié feule peut

la détruire , de même que la coquetterie
détruit le véritable amour. L’orgueil qui
nous l’iufpire. (en fouvent à la modérer.

Ce remède ef’t plus facile à trouver que
celui de l’amitié.

Les attachemens du cœur font trèschangeans , parce qu’il cil difficile de connoître les qualités de l’ame , 85 fagile de
connoître celles de l’efprit. Il y a des gens
qu’on approuve , qui n’ont pour tout mé-

rite que les vices qui fervent au commerce de la vie. Un homme fin impofe ailérnent à la multitude. La finefl’e efl: l’art

de cacher dans fa conduite les véritables
intentions , afin que pamifl’antagir fans
intérêt , on ne le méfie pas de nos vues.

Le fublime de cet art confifie à favoir.-.
bien feindre de tomber dans les pièges
qu’on nôus tend; car on n’cl’t jamais fi

aifément trompé que quand on longe à-

tromper les autres. Les plus habiles alfectent encore de lâmer toutes les finefl’es , o
pour qu’on ne le méfie pas d’eux. Ils tâ-I

chent aufli de gagner votre amitié , parce
qu’ils faveur qu’en toutes les affaires
l’efprit cit la dupe du cœur. Cependant
les finefi’es 85 les trahifons ne viennent
que de manque d’habileté. L’ufage de. la.
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finefi’e particulièrement eft la marque
d’un petit efprit. Aufii arrive-t-il prefque
toujours que celui qui s’en Lfert pour fe
couvrir dans un endroit, fe découvre en

un autre. A force de vouloir trahir autrui , il fe trahit foi-même.
C’efl un vice que les hommes ajoutent

à ceux que la nature leur a donnés. Il
femble qu’ils ne fe tr uvent pas allez de

défauts : ils en augâentent encore le
nombre par de certaines qualités linguIières, dont ils affaîtent de fe parer; 85
i . ilsles cultivent avec tant de foin , qu’elles
deviennentrà la fin des défauts naturels ,
qu’il ne dépend pas d’eux de corriger.

Leurs imperfeélions devroient les humilier afl’ez peur les dégoûter de les mul-

tiplier. Car une preuve fenfible qu’ils les
connoifi’ent , c’efi qu’ils n’ont jamais tort

quand ils parlent de leur, conduite. Le
même amour- propre qui les aveugle
ont l’ordinaire , les éclaire alors , 85
eur donne des vues fi jul’tes , qu’il leur

fait fupprimer ou déguifer les moindres
chofes qui peuvent être condamnées. Il
en vrai qu’à cette attention ils joignent

aufli celle de fe faire valoir par des qualités qu’ils n’ont pas, quelqu’inl’rruits
qu’ils. foient qu’on n’efl jamais 131i ridicule

a 1V

ï sa. LA ROCHEFOUCAULT. i
par les qualités qu’on a , que par celles
qu’On afl’eéte d’avoir. Peu d’efprit avec

de la droiture ennuye moins à la longue , que beaucoup d’efprit avec du tra-

vers.
Toutes les finefi’es pour mettre en jar
l’intérêt 85 l’orgueil, (ont de véritables

misères. Cela fe découvre fur-tout à
l’heure de la mo On a beau chercher
à fe faire illufion, e mafque tombe. Les

meilleurs raifonnemens que nous pouvons faire en parfaite fauté , ne font rien
quand on touche à la dernière heure. Il
s’en faut bien que la mort nous paroilTe
de près ce que nous l’avons jugée de loin.

Il n’y a que trois fortes d’hommes qui
puifÎcnt en tempérer l’horreur : les fages ,

qui croyent qu’il faut aller de bonne
grace où l’on ne fauroit s’empêcher d’ala

Ier: les héros , que l’amour de la gloire
aveugle °, 85 les gens du commun , dont le
peu de lumière empêche de connoître la

grandeur du mal, 85 leur laifle la liberté

de penfer à autre chofe. Les motifs de
religion à part , (qui font infiniment plus
puifl’ans que les raifonnemens philofophi-’

ques) les remèdes les plus propres. à
adoucir le pailage cruel de cette vie-ci
à une autre , ce font la gloire de mourir
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- mec fermeté, l’efpérance d’être regreté , ,

le défir de,lailler une belle réputation ,
l’afl’urance d’être afranchi des misères de

la vie, 85 de nedépendre plus des capri- .

ces de la fortune. r

m’insàmaw à

t .5 (Ï
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’PUËENDORFFf
I L ell heureux que l’ordre chronologique ’s’accorde ici avec le rang que doit

occuper dans la dalle des Légillateurs i
Samuelde P UF E N D O R F F. Son billoire
fera plus intérellante , parce qu’elle for-

mera une fuite non interrompue avec
celle de Gratins lori prédécel’l’eur , 85

qu’on verra le progrès naturel du grand

artde gouverner les hommes. Ce Philolbphe natiuiten 1631 à Fleh , petit Villarge fitué allez près de la Ville de Chem-

nitz’ , dans la Mifnie , province de la
Haute-Sam. Son père s’appeloit Elie Pufindorflî Il étoit Minillre. Peu accommo-gêlé;des biens de la fortune , il ne put fe-

., tender par une bonne éducation , les dif- polirions heur-cules qu’il ne tarda pas de
«remarquer à [on fils. Il voulut les cultiver

lui-même; mais il reconnut bientôt que
”’ Vie de Pufcndorff, à la tête de la traduction alle-

mande de l’on Ouvrage de 8mm Imperii Germanici.
Eloge hiflorique de M. le Baron de Pufinderfi’, à la tête
de fou Introduéhon à rift-flaire , 85C. Bibltarhem Fabri-

sium, Tom. 1V. Préface de la traduftion fraltçoife
du Traité du Droit de la Nature (’7’ des Gem. Mémoires
pour firm’r à I’Hifloire des Hommes Illufires , par le Père

Ninron , Tom. XVII. Et l’es Ouvrages.
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les lumières étoient très- bornées à cet

égard. Les vues du jeune PUFENDORFF
alloient beaucoup au-delà de les infime-tions. Son génie vif 85 pénétrant avoit
befoin de leçons bien différentes de celles
qu’on donne à des enfans ordinaires , 85

Ion père ne pouvoit lui apprendre que ce
qu’il lavoit. Un Seigneur Saxon touché de

la grande fagacité, ne vit point fans peine
qu’on le laillât ainfi languir dans un Vil-

lage. Il offrit de fournir à fou entretien, fi on vouloit l’envoyer étudier dans une
Univerfité; 85 M. Pufena’orfi" ayant ac-

cepté cette offre , fon fils partit pour

Leiplic. Il entra dans l’Univerlité de cette

Ville , oùil le dillingua en peu de temps.
Son ardeur pOur l’étude lui fit faire des
progrès étonnans. Son père qui le délii-

noit à être Minilire comme lui , voulut
qu’il s’attachât à la Théologie. Par obéif-

fance il commença à l’étudier; mais lon

goût ne le portoit pas à cette étude , 85 il

le déclaroit de jour en jour pour celui de

la J urifprudence. Aulli abandonna-t-il
infenfiblement la Théologie. Après avoir

fatisfait la curiolité fur toutes les bran:ches de la Légillation , il le fixa au Droit
ublic. Un motif d’intérêt le joignit à lon

inclination. Il apprit que les divers Souverains qui compofent l’EtatîGermanig
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que , n’ont point d’autres Min-il’tres d’E-

tat , que les perfonnes habiles dans la
fcience du Droit public d’Allemagne. Ce
n’elt en ce pays ni la naill’ance ni le cré-

dit qui procurent des places , c’ell le mé-

rite feu]. On penfe là que des Savans qui
s’appliquent à connoître les intérêts par-

ticuliers des hommes , font plus capables
de les concilier que des perfonnes dillipées 85. fans principes. Avez -vous du
mérite , vous êtes admis aux premières
dignités de l’Etat. Infiruit de tout cela,
PUFENDORFF réfolut de le frayer par la
capacité une voie aux honneurs.
il Lorfqu’il eut appris à Leipfic tout ce
qu’on pouvoit lui enleigner fur le Droit ,
il alla à Gènes , pour acquérir d’autres

connoilfances. Ce qui l’attire dans cet
Endroit , ce futile célèbre Géomètre Er’hard IVeigel , qui y profefloit les Mathé-

mantiques. Notre jeune Philofophe avoit
déjaétudié les premiers élémens de cette
fcience , 85 il avoit jugé qu’elle étoit né-

cellaire pour faire des progrès dans toutes les autres. Il le préfenta chez M, lVei-

gel , fans autre recommandation que celle
de (on mérite 85 de fon envie d’apprendre... Le Profelleur leur fit, l’accueil dont
l’un 85.1’autre étoient dignes. Non-feuler:
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ment ilreçut PUFENDORFF dela manié-5

te la plus gracieufe : il lui offrit encore
un logement chez lui. Celui-ci gagnoit
trop à cette offre pour la refufer. Il l’accepta , 85 le livra fans réferve à l’étude

des Mathématiques. Il vit ainfi les Ouvra-

ges de Defiartes , 85 ce fut avec une fatisfaéiion infinie. La manière de philofog
pher de ce grand homme l’afl’eéla fi fort,

ne les talens naturels en acquirent une
perfeâion , dont il ne les auroit pas cru
lufceptibles. Il convient lui-même , que
s’il y a quelqu’ordre 85 quelque jullelIe .
dans les écrits , il les doit à fa méthode. ,

Je ne fais fi aucune doélrine a produit
de li grands effets que celle de Dejèartes ;

mais voici trois Philofophes du premier
ordre qu’elle a formés, 85 que je compte
déja dans cette ’Hiftoire : favoir, Loke ,’

Malebranche 85 PUFENDORFF. Ce dernier

ne trouva pas feulement dans fes Ouvrages des découvertes utiles ; il y gagna
aulli une chofe plus précieufe : ce fut le
oût de la Philofophie , cet amour du
vrai 85 du fimple , qui diliipe les préjugés
85 les illulions de l’amour - propre. Il re-

garda dès-lors ces titres fallueux qu’on

prend dans les Univerlités, comme des
marques vaines 85 équivoques de la ca-
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cité 85 du lavoir. Plus jaloux d’être
edoéle que de le paroître , il dédaigna de
prendre la qualité de Doéteur. Son efprit
fe nourrilfoit avec un plaifir infini de l’é-

tude des Mathématiques ; 85 fon cœur
étoit au comble de la joie par la fociété
aimable de M. lVeigeZ. Ce Mathématicien

avoit eu dellein de compofer un cours de
.Morale , traité à la manière des Géomè-

tres. L’efiime qu’il faifoit de PUFEN-DORFF , l’engagea à lui communiquer

fou projet. Notre Philofophe démêla fi

bien les principes de la Morale, que M.
lVeigel le crut plus propre que lui à l’exé-

cuter. Il lui donna fon manufcrit , 85 lui
permit d’en faire tel ufage qu’il voudroit.

Tout attachoit PUFENDORFF chez fon
a .Profelfeur , 85 les leçons qu’il en rece-

voit , 85 la douceur de fun commerce,
85 les politelfes prévenantes: mais il craio
gnoit d’abufer de les bontés , en demeu-

rant plus long-temps avec lui. Il comptoit
idéja une année de féjour : c’en étoit trop,

i félon lui, pour un homme qui étoit hors
d’état de reconnoître les fervices qu’il lui

-avoit rendus. Il le quitta 85 retourna à
Leiplic.
I Là incertain fur le parti qu’il avoit à
prendre pour jetter les tondemens d’une
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fortune médiocre , il reçut une lettre de
fon frère , qui étoit au fervice du Roi de
Suède , par laquelle il lui confeilloit de ne

pas perdre fou temps dans lon pays , 85
de chercher à le placer ailleurs. PUFENDORFF trouva ce confeil bon , 85 réfolut
de le fuivre. Il fit connoill’ance’ avec des

Suédois, qui lui proposèrent de le charger de l’éducation des fils de M. Coyet ,

Confeiller Aulique du Roi de Suède , Secrétaire d’Etat , 85 Amballadetir extraor-

dinaire auprès des Provinces- Unies. La
fituation au il étoit ne lui permit pas de
refiifer ce polie. Il alla avec les élèves à
Leyde , où il s’occupa à faire imprimer

les Opufcules de Meurfius. Le fuccès
qu’eut cet Ouvrage , l’engagea à en publier un autre intitulé : L’ancienne Grèce

de Lauwemberg. Ce livre parut en 16605,
fous les aufpices du père de fes élèves.

PUFENDORFF avoit alors vingt-neuf
ans. C’étoit l’âge ou fon goût devoit être

formé. Aulli le ramena-,t-il à les premières .
inclinations. Il n’étudta plus déformais les ’

Sciences 85 l’l-lilloire que par la liaifon
qu’elles pouvoient avoir avec la Légillation. L’étude particulière qu’il en avoit

faite, avoit pour objet le Droit public.
Ce Droit fortoit à peine du chaos où les
J urifconfultcs
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Jurifconfultes 85 les Théologiens l’avoient plongé; Ceux-là trop remplis de

leur Code 85 de leur Digefie , vouloient
en faire la règle immuable de l’équité , 85

négligeoientabfolument de remonter aux
premiers -,princip’es. Ceux - ci avoient
achevé de brouiller cette fcience par des
diflinétions fcholal’tiques , qui au lieu de

rien éclaircir , en. rendoient au contraire
l’étude longue ,.pénible 85 obfcure. Notre

Philofophe voulut. répandre un nouveau
jour fur cette matière. Il lut à’cette fin le

grand Ouvrage de Gratins fur le Droit de
lawGuerre 85 de la Paix. Cette leâure
étendit fes idées, 85 lui en fit naître de

nouvelles. Elles produiftrent à la fin le
projet d’un Traité très-philofophique fur

le Droit de la Nature 85 des Gens. Il falloit pour l’exécuter des fecours qu’il ne

trouvoit oint à Leyde, 85 que le tems 85
la Provi ence pouvoient feuls lui fournir.

En attendant un heureux hafard 85 des
occalions. pr0pices , il compofa des Ele’.
mens de [4 Jurifiirudence univerfille , qu’il

pub-lia à la Haye. Il y employa diverfes
chofes tirées de la Morale manufcrite que

page; lui avoit donnée. Ces chofes
étoient- traitées dans un goût géométri-

que- un Savant en lifant cet Ouvrage dit qu’il fautoit. le Mathématicien;
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L’Auteur l’avoir dédié à Chiner-Louis;
Eleé’reur Palatin ;’ 85 ce-Prince lui en avoit
témoigné fa renconnoill’ance par unelettre.

très-gratieufe , dans laquelle il l’alI’uroit

de fon effime , 85 lui faifoit efpérer des
preuves folides de fa bienveillance. Cette.
efpérance ne fut pas longue. Un au après
avoir écrit cette lettre , ( c’ell en 1661 i
I’Elefleur le fit appeler à l’Univerfité

de Heidelberg , en qualité de Profeffeur. PUFENDORFE s’y rendit, 85 il eut

la gloire de remplir la première Chairede Profelfeur public qu’il y eût en Alle-

magne pour le Droit de la Nature 85 des
Gens , que Charles-Louis fonda en fa fa:
veur. Ce bienfaiteur l’employa à l’édu-

cation du Prince Eleâoral. Et pour rêne
dre les talens encore plus utiles ,’ illl’en-x Q
gagea à écrire fur l’état de l’Empire d’Al-

Iemagne , 85 lui fit donner des mémoires
afin de le mettre en état d’y travailler.

Notre Profelfeur examina attentive-a
ment tous ces mémoires, 85 après" avoir

combiné toutes chofes , il trouva que
l’Allemagne ell un corps républicain ,1

dont les membres mal alfortis font

tout monltrueux. Cette ,propofition’fit le
rincipal fujet de fonÛuvrage. Elle étoit
l’ans doute très - hardie. AulIi ne crut
« pas devoir s’en déclarer l’Auteur. Il fe dé-i

I
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guifa fous le nom de Severirz, Sieur de
Mon(abano , Véronois. Et il le dédia à
[on frère , qui étoit. Ambalfadeur de Suède àvla Cour de France, qu’il mafqua fous

le nom de Lelio, Sieur de T régalera. Pour
éviter tout foupçon , il ne jugea pas à

propos de le publier en Allemagne. Il fit
parvenir fou manufcrit à fou frère , pour,
le faire imprimer à Paris. Celui-ci le préfenta à un Libraire , qui pria M. de Mége-

rai de l’examiner. Ce fameux Hillorien

le lut , 85 le jugea digne de voir le jour ;
mais il refufa de donner fon approbation ,
parce qu’il y trouva quelques endroits
oppofés aux intérêts de la France , 85
d’autres où les Prêtres 85 les Moines
étoient maltraités. L’Ambalfadeur de

Suède fe contenta de ce refus : il envoya
le manufcrit àGenève. Il y fut imprimé.

Ce fut en 1667 que ce Livre parut avec
ce titre : Severini de [Wonpzbano , de Statu

Imperii ,Germaniei , liber anus. Il fut accueilli comme l’Auteur l’avoir préfumé.

On en chercha beaucoup l’Auteur , 85’
on l’attribua d’abord à différentes perlon-

nes ; mais on ne put jamais le deviner.
.Çe qui. rendoit l’énigme difficile , c’étoit

lesfoins que PUFENDORFF s’étoit donnés.

pour prévenir ou pour dilIiper les foupçons’qu’on auroit pu former au. lui. Il

. Il
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avoit li bien pris les mefures , qu’on n’a
pu lavoir exaâement la vérité qu’après

faTandis
mort.
’ à connoître
qu’on cherchoit
l’Auteur de ce Livre , plufieurs Iurifconfultes écrivoient contre l’Ouvrage , 85
d’autres travailloient à en obtenir la lup-

prelIion. Ceux-ci vinrent à bout de le
faire condamner , interdire 85 confifquer
en plulieurs endroits de l’Allemagne; 85

les autres publièrent prefque coup fur
coup trois critiques , lelqtielles furent en-

core fuivies de deux qui parurent quelques années après. Les Auteurs de ces cri-

tiques font Martin Schoockius (a ) , Philippe-André Ola’enburgerus , fous le nom

de ’Pacificus à Lapide (b) , Jean - Louis Prafi’lzius (c), Charles Scharfihmidius (d),
85 Jean-George Kulpis ( e La produéiion
de PUFENDORFF n’en fut pas pour cela
moins el’timée ; mais la réputation qu’elle
(a ) Exercimriones XII. quibus Swerini de Monzabana,
mimodum promulfidir. Traflatus de Statu Imperii Gaz-manié

dtfiutirur, 85C. 1663.
’ New Üflriflum. 1668.
( c ) Liliane fientions MonLabaniad 1.41515») flaireur ,

de Germana Imperii Germaniei arma. ’
( il ) Sjflemz jurir publiei birmane Germanici É” défères--

fitio de Republim monflruofis contra Swerinum de Mona.»Iæano ejus que aficlas. x 6 7 7.

I (e) Commenrariams Academirz in Swarinum de Monug
Mme de 5mm Imperii Germaniei. I 68 z.
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lui acquit lui devinttrès-préiudiciable. La

jaloufie aigrit les efprits de fes adverfaia
tes.’Ils ourdirent des manœuvres fourdes

8: artificieufes; 81 leurs cabales furent fi
méchamment tramées , qu’elles l’empor-

tèrentfur les qualités éminentes de notre
Profefl’eur. Ils vinrent à bout de le dépla-

cer. Les. mémoires de fa vie ne difent pas-

de quelle manière il perdit fa Chaire.
C’el’t une conjeEture de ma part fondées

fut la connoifliance du cœur humain.
Quand on a: vécu avec des envieux , on
fait de quoi ils font capables pour perdre

un homme qui les offufque; Il cil: un art
de faire ’difparoître le mérite, quelque.
réel qu’il foit; 8: les mauvais génies qui
ont intérêt d’en faire une étude partiellelière , ’y excellent prefque toujours.
Privé ainfi de (on état, PUFENDORFF

I crut devoir aller offrir les fervices au Roide Danemarck.. Il fe rendit à Copenhague , ou il follicita une Chaire de Profef-

leur qui va uoit. Un compétiteur plus
recommande que lui I’emporta; 8: il ne
gagna à fou voyage que le chagrins d’en
’ëtre témoin. Il vit bien par là. ou qu’on

nele connoifibit point allez dans ce pays ,
ou quelaproteflion 8c le crédit y décidoient des talenso Il efpéra’qu’en Suède

on lui rendroit plus de jufiice. Dans cette

X4
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reçu à bras ouverts. On lui conféra fur le

champ une Chaire de Profelieur , dont il

prit
polïefiion en 1670. v
Cette place le mit en état de reprendrai
le cours ordinaire de les études. Il com-1
pofa un petit Ouvrage , qu’il publia fous
le titre de Recherches fier la République titré-v

gazière. C’efl une efpèce de Commentaire

du qttatriëme Chapitre de (on Livre de,
l’Etatde [Empire Germanique, dans lequel

il traite de la forme de cet Empire. Cette.
produâion fut bien reçue. Mais, jufqu’ici
il ne s’étoit point annoncé comme il pou-

voit le faire. Il devoit confommer fa réputation par le grand Ouvrage qu’il mé- .

diroit ’fur le Droit de la Nature 8: des
Gens. Jouifïant d’une grande tranquillité , .

8c pourvu des fecours qui lui étoient né«affaires, il réfolut enfin d’y mettre la

dernière main. Il lut tous les Ouvrages
politiques de Hobbes , 8c relut avec une
attention fcrupuleufe le Livre du Droit de
la Guerre 85 de la Paix de Gratins. Cette
féconde leéture lui fut très-profitable. Il

remarqua que -quoique ce Livre fût la
produétion d’un grand Philofophe ,il n’é-.

toit pourtant pas exempt de pré1ugés.
Grotius avoit gardé quelques. ménage-

PUFENDOREF; 167

mens pOur les idées fcholafliques , (oit
qu’il n’en fût pas entièrement revenu lui-

même, (oit qu’il crut avoir beforn de cette

condefcendance pour gagner une forte
de leâeurs qui en faifoient cas. PUFENDÔRFF (entant l’inutilité de cette condef-

cendance, n’y eut aucun égard. Il traita
fa matière fans fouger qu’il y eût des

Scholafiiques. On voit, dit l’Auteur de

fou Eloge (a) , un homme qui remontant
aux idées les plus fimples de la Morale ,
va pas à pas de principe en principe , de

preuve en preuve; ex amine avec une attention extrême; divife avec une régularité fcrupuleufe; définit avec précifion;

enfin forme unfyttême méthodique de la
fcience des moeurs. Quoique moins éru-

dit que Gratins , il creufe davantage les
principes, 8c en développeles conféqueno
ces par une fuite de raifonnemens qui s’é-

. clairent réciproquement. Inexorable fur
l’opinion des Scholafliques , qui établiffait que les aérions commandées 8c inter-

dites par le droit naturel font honnêtes
ou déshonnêtes par elles- mêmes , il traite

de belles chimères 8c de principes flériles, les idées de l’honnête détachées du
rapport’qu’elles ont à la volonté de Dieu.

«C’était retrancher aux gens de Collège

(a) Page xxxvr.

168 ’PUFEND OÎRÎFEtine infinité i de fubtilités métaphyliques
qu’ils vantoient beaucoup, 86 qu’ils don-

noient à. leurs élèves pour les plusfines
ê: les plus fublimesr notions de la Morale.
Notre Philiofophe s’attaquoit àfortesparries, 85 ’s’expofoit- par là à de grandes
perfécutions. C’efi aufii ce qu’il éprouva

dès que fon Livre fut au jour en 1.677.(a). Il s’éleva tout-àcoup contre ce Livre:
une nuée de critiques , 85 il n’en fut pas

quitte pour des injures. La réputation
immortelle que lui forma ce grand Ouu
vrage , lui coûta fou. repos 8c prefqueî ra.
Vie.

Le premier qui l’attaqua fut Nicolas
Beckman, Profefleur en Droit , fecondé
de Jofiie’ Schwartz , Profelleur en Théo-a

logie. Ils publièrent enfemble un. Écrit
anonyme intitulé :. Lifle de certaines noua
veaute’s que. M. Samuel PufendorflÏ a 4mm .
oe’es’contre les fondemens orthodoxes: dans

fbn Livre du Droit de la Nature 6’ des:
Gens. Notre PhilofoPhe ef’t traité très!

durement dans cetOuvrage. On l’appelle
(a) Cet Ouvrage efl’intîtulë :’ Dé jure- namro (à!

gamin?» , Libri VIII. Et il a été traduit en François
fous ce’titre t LetDro’it de la Nature 6* des Gens 5 ou 5j]:
têmège’ne’ml des principes le: plus important de brillerai: , dew

là’Jurifprudence Ù de la. Politique , traduit du Latin par

Jean Enquyrar, avec des notes. :706. Il a. été. aura.

traduit en Allemand 5c en Anglais.
Païen a;

"A.
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Pilier: , Zuinglieri , Socinien , Papifle ,
Pélagierz , Hobbefien , Carie’fz’en. Ces qua-

lifications , dont la plupart feroient un
éloge dans toute autre occafion , font
employées dans cette critique comme
des injures dont on accable l’Auteur.

PUFENDORFF y oppofa en 1674
une Apologie tant pour [bi que pour fait
Livre contre l’Auteur d’un Libelle défiâ-

mazoire intitulé : Lille de certaines nouveautés; &c. Cette Apologie dévoila
toute la méchanceté de fes adverfaires.
Mais les Magiflrats de Suède le vengè-

rent encore mieux que fa réponfe. Ils
traitèrent la Lifle de pafquinaçle 8C- de libelle ; ordonnèrent qu’elle feroit lacérée

8C brûlée par la main du Bourreau , 8::
que le Profelletir Beckman feroit dépofé
85 banni du Royaume : ce qui fut exécuté
au mois d’Avril 167 5. La Cour de Suède

le mêla aufli de cette affaire. Elle reçut
la Lille ,«8: on tâcha de la prévenir telle-

naent contre le Livre du Droit de la N ame 8:: des Gens , qu’elle parut alarmée
des prétendues nouveautés qu’on trou-

Noit dans ce Livre. Pour le tranquilliîfer , elle accorda aux follicitations de
M; Soliman , Profefl’eur en Théologie à

.Leipficv; un Décret du Roi , par lequel
il étoit enjoint à tous les Profefl’eurs de
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veiller avec tout le foin poflible , pour
préferver la jeunefle de toute nouveauté
contraireà l’orthodoxie 8: à la doEtrine
reçue par l’Univerlité. Le but qu’on avoit
eu en obtenant ce Décret, c’étOit d’être

autorifé à inquiéter P U F E N D o R F F.-

Il le comprit bien , 86 il prévint le coup
parune lettre latine qu’il publia en 1674.

Le fecond Profeflettr qui entra en lice

contre notre Philof0phe , fut Valentin
Alberti. Ce Théologien’s’efi’aya d’abord

dans la préface d’un Commentaire. manufcrit qu’il (héloit à fes écoliers fur le

Droit de la Guerre 8c de-Ia Paix par
Gratins. Il publia enfuira une critique
dans un Abrégé du Droit de la Nature,
rendre conforme à la Théologie orthodoxe.

P U F EN D o a r F répondit à cette critique , par un Écrit intitulé: Eflai des chicanes faire: depuis pey à Samuel.P U F E N-

D 0 R F F fier le Droit naturel. (Specimen
controverfîarztm Sam. Pttfêndorfio ciron jus,

ôte.) M. Alberti répliqua par un E’flài
de défit: [es contre .1 ’E flizi des chicanes. pe-

cimen vindiciarum , 6Ce.) Notre Philolophe oppofa à cette réplique fou fameux
Livre d’E ris Sandica , c’cfi-à-dire , la Dl]:

corde de 56120126; 8C [on adverfaire y ré-r

pondit par. un Ecrit intitulé: ErosLipe»

ficus , qui fut traité avec beaucoup. de:
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mépris dans un Ouvrage où l’on relève

les calomnies à; les inepties de ce critique , Alberti calumnias 6’ ineptias , comme

porte le titre. Il y eut entorê de part
d’autre des brochures fort vives. Mais
des ami-s communs autant fatigués que
PU F END o R1? F de cette guerre littéraire , s’employèrent à la terminer. Ils y

parvinrent , 8C les deux combattans mirent bas les armes. Il s’agifToit dans cette

difpute de (avoir li le Droit naturel le
doit tirer de la nature avant ou après la
chute de l’homme, dans l’état du péché

ou dans celui d’innocence : queflion purement théologique, 8e qu’on auroit pup
écarter d’un Ouvrage philofophique.
Cette querelle étoit à peine terminée ,

que MM. Beckmtzn 86 Schwartz recommencèrent la leur. Le premier au défefpair de s’être perdu en voulant nuire à
notre Philofophe , ne fougea dans [on exil
qu’à fe venger. Il commença par publier
une pièce contre lui très -fatirique , ou il le

traite de diable incarné. Le titre feul de
Cette pièce porte l’empreinte de la rage
la plus éErene’e (a). Après cette belle
- (a) On verra , je penfe , avec plaifir , le titre fingulier
acicette pièce : le voici. Ifz’eolai Betkmmmi Itgitinm

definfio contra Magiflri Samuclis Pufcndorlii exeer aÔilesfiflitias mlumnia: , quibus tillent sont" 0211.7197; centam» 6’ iuflitiam ut romanes Dmbolut (7 finguhris mendo-

Pi)
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fortie , M. Beckman voulut l’attaquer
perfonncllement. Il l’appela en duel, 85
lui écrrvrt de Copenhague où il étoit ,
qu’il défiron avorr raifon de fes procédés

par la vore des armes. Il lui marquoit
l’endrort où il devoit fe rendre pour fe
battre avec lui , 8: le menaçoit de le pourfuivre par-tout où 1l feroit , s’il manquoit

au rendez-vous. Notre Philofophe ne fit
aucun cas de cette lettre ; ô: fans daigner
y répondre , Il l’envoya au Confif’roire
de I’Académie , qui procéda contre Beth-n

mon. Cette conduite porta la colère de
celui-c1 à fou comble. Il fougea à faire
affafiiner fou adverfaire ,omais il échoua

heureufemcnt dans fou deflein. La feule
refleurce qui lui relioit , c’étoit de répan-

dre fa bile fur le papier. C’efl aufli le parti
qu’il prit. Il tâcha de rendre PUFENDORFF

odieux par des écrits multipliés , qui furent réfutés par PUFENDORFF lui-même

ou par fes amis.
Â’ï’fim’wfimmügn-vu M- . a

aiorum unifia: Fer fifiitia fiez; nuit: mortifia (Diabolita
prao) tari boneflo ac erudtro malitiosè arpenter: «reluit.
Naturalisfioe brandis (’9’ gente-li: Pufindcr.i [jabirus uf-

que Mita marmiter fi exerit (57’ pervers: operarur, ut me
dt’abolum , ne: infirment , me alitant marnant dari impie
ardez! , Û du»: omnem afiionem birmans»; flatte" effi’ in-

difiirentem boni a: mali, necpremium , 77cc pætmm futuram ,
hit rumen pro figrito flic ingenio fit’mflft’ nadir ,fic vins
IlOilEJfli! Ü proximo [in audaèlcr é? malt-rios: calumnictur ,

quad [imper 45un finis five mendecii i; mimis legenrium

lurent 1677.
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’A Beckrnan fe joignit Schwarq. Pendant le temps du procès de fou confrère,

il avoit gardé un filence prudent; 8c il
.fe’com porta avec la même circonfpeâion,
jufqu’à ce qu’il fe fût ménagé un poile

ailleurs. Mais lorfqu’il eut obtenu ’ce ’
.qu’il fouhaitoit , il quitta fa Chaire qu’il

avoità Lunden , 85 fe rendit en Danemarck. Ce fut là que fous le nom de Ses verin Mldfclzulq , dont il avoit époufé
zla mère , il publia un Ecrit intitulé : Dijl
rufians des calomnies indignement avancées

dans l’Eris Sandica de Samuel Pufen-dorff, contre un homme vénérable , finis
prétexte «1’ tine-tiffe de fis erreurs , &c. P U-

.F- E N D O R F F excédé de ces fortes
:d’hof’tilités , ne jugea pas à propos de

faire à cette Difiuflîon une réponfe fé-

rieufe. Il fe contenta de la réfuter par
Lune lettre qu’il fuppofe écrite par Jofize’

Schwartz à fou beau-fils Severin Wildfihnltz. Il donne exprès une terminairfon fale à fou nom , pour marquer le mé-

pris qu’il faifoit de fa performe ; 8: fe
[borne dans cette lettre à tourner l’un ô:
j.l’autre en ridicule.
, Il parut d’autres Écrits fatiriques coh-

tre notre Philofophe (,a) :« mais il ne fe
(a) On trouve dans les LIe’mo’ires du P. Nicrrronh.
Tom. XVIII, le titre des réponfcs de PUFENDOKI’F,
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donna pas la peine d’y répondre. Une

occupation plus importante difpofoit de
fou temps : c’étoit l’abrégé de (on Traité

du Droit de la Nature 8c des Gens , qu’il

publia en 1673 fous le titre De Ofiïcio
hominis ê civis , juxta legem naturalem
libri duo ; 8: d’une Introduèîion à l’Hzftaire générale 6’ politique de l’Univers ,

qui parut en 1682.. Il avoit compris que

le Droit de la Nature 85 des Gens ne
pouvoit fe palier de l’Hifloire; que fans
elle , il n’ef’t plus qu’une fpéculation ab-

firaite 8; fujette à porter à faux. Cet Ou-

vra e avoit encore fou utilité propre,
independamment de toute autre confideration. Dans les abrégés d’Hifioire pu-

bliés avant (on introduflion , on aveit
négligé de remonter aux principes géné-

raux qui font communs à toutes les fociétés humaines, quoiqu’il y en ait de

particuliers, qui (ont tellement eITentiels
à tel ou tel peuple , qu’il ne peut les aban-

donner fans péril. Ces principes dépendent de la fituation du pays», des mœurs

8c du génie des Habitans ,. du pouvoir.

plus ou moins grand de .fes voifins, de
fes propres forces qui ne font pas toua: de quelques autres Ouvrages peu importaanal
qui ne font pas dignes aujourd’hui de la curiohtci

du Leâeur. I
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jours dans le même degré , 6: de mille

autres conjonEtures. Dans fou introduction , notre Philof0phe eut égard à tout
cela; 6c tous les Savans fen’tirent le prix
de cet Ouvrage , 8: s’emprefsèrent à le
répandre dans tout l’Univers , par les
traduétions qu’ils en firent en différentes

langues. i Î

Rendant qu’il tâchoit d’être utile aux

hommes dans la folitude de (on cabinet ,
des troubles s’élevèrent dans la Province

de Schonen , où il étoit. Le fléau de la
guerre affligeoit alors la Suède , 8: Schonen en devint le théâtre. PUFENDORFF

partit alors de Lunden , à; le retira à
Stokholm. La Cour le reçut avec la plus
grande d’iflinâion. On l’honora du titre
:de Secrétaire du Roi, 8c de celui d’Hiflô-

.riOgraphe. Ce fut en cette qualité qu’il

écrivit fa belle Hifioire de Suède en
XXVI livres. Elle commence à l’arrivée

de Guflave-Adogvlze en Allemagne , 6:
finit à l’abdication de Chrifline. C’efi, dit

l’Auteur de l’éloge hifiorique de PUF E N D 0 R F F (a) , la plus belle Hif’toire

que nous ayons de cette fameufe guerre ,
,qui a défolé l’All’emagne durant trente

ans, Ce bel Ouvrage parut en 1686: Son
Auteur travailla à fa continuation , 86

(4) Page XLV; .
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compofa la Vie de Charles-Gujlave, Roi
de Suède 8C SuccefTeur de Clzn’fline , qui

ne fut publiée que long- temps apres.
Dans cet intervalle , il fit imprimer (e’efl:

en 1687) un petit Traité fur les rap:
ports de la Religion avec la vie civile ,
intitulé : De habita Religionis Chriflianæ .
ad vitam civilem , liberjîngularis. Le but

de cet Ouvrage cit de mettre de infies
bornes entre la puifi’ance eccléfiafiique 85

la puifl’ance civile, pour établir la tran-

quillité publique. Ily ajouta enfuite un
Appendix , où il réfute les principes d’A-

drien Houtin , touchant le pouvoir des
Souverains fur ce qui concerne la Reli-

gion. . - I4

Tous ces Ouvrages , 85 fur-tout fa

grande Hifioire de Suède, lui acquirent
une réputation fi brillante ,-que les Souverains briguèrent à l’envi l’avantage de
lailI’er à la poflérité l’Hifloire de leur rè-

gne écrite par une plume fi applaudie.
Frédéric-Guillaume , Eleéleur de Brande-

V bourg ,l’attira à Berlin , 8: le nomma fou
Hifioriographe. Il fut invité prefqu’en

même temps de la part de l’Empereur
Léopold , d’écrire l’Hifloire de [on règne.

Des raifons particulières ne lui permirent
pas de fe rendre à cette invitation. Il relia

àla Cour de Brandebourg , qui pour le
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l’attacher toujours plus, le décora de la
dignité de Confeiller privé; L’Empereur ,

bien loin de lui favoir mauvais gré de la
préférence, lui donna une marque écla-

tante de (on efiime, en lui conférant la
qualité de Baron du Saint Empire. Notre
Philofophe fut remercier l’Empereur de

cette grace comme il convenoit; mais il
ne crut pas devoir interrompre l’Hifloire
de l’Elec’îeur Frédéric - Guillaume le Grand,

qu’il avoit commencée. Il la finit fous les
yeux de Frédéric I I I , Eleéleur de Brandebourg ,premier Roi de Prufi’e.Toujours

ami du vrai, il havoit écrit avec plus de
.fincérité que la’Cour de Berlin n’en avoit
r exigé de lui. Il s’étoit fèrvi libéralement

des Archives de la Maifon de Brandebourg. Il en avoit tiré un grand nombre

de myfières , dont la publication parut
dangereufe. On crut qu’il étoit de la prudence de ne pas révéler des fecrets qui ne
devoient être réfervés qu’aux Minifires.
Cette Hifloire ne parut qu’après une fé-

vère revifion , où les Cenfeurs rayèrent
tout ce qu’ils jugèrent à propos. Ils usè-

rent néanmoins de ménagement, en confidération de l’Auteur , 8: ce ménagement fut tel, qu’il fallut y revenir lorfque
l’Ouvrage fut rendu public. On y fit en:
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core des changemens , par lefquels on

fupprima des pages entières. . . .

Notre Philof0phe ne vit point la fin de
cette impreflion. Un mal au pied qu’il
l négligea , le mit au tombeau. C’étoit d’a-

bord peu de chofe; mais l’inflammation
s’y étant mife , la gangrène fuivit de
près. Il ne relioit d’autre refl’ource pour

éviter les progrès de ce mal, que de lui

couper le pied. PU F a N D o a F F ne
put fe l’étendre à y conl’entir. L’Eleéieur’

de Brandebourg , qui’vouloit lui fauver la

vie à quelque prix que ce fût , engagea
les Médecins 86 les Chirurgiens à mettre
tout en œuvre pour le guérir. Les Mé-

decins crurent que la crainte des douleurs
de l’opération l’emportoit fur la crainte
de la- mort. Ils imaginèrent de l’afl’oupir,

et de lui couper la jambe pendant l’allonpierment. I:’opération fut faire avec fuc-

cès. Quand le malade fe réveilla , il fe
trouva mieux. Mais lorfqu’il apprit ce
qui s’étoit pafÎé- pendant fou fom’meil ,

il fe chagrina de telle forte , que la fièvre ,
inféparable de cette forte d’opération,
ayant augmenté , elle l’emporta dans peu
de temps. Il mourut le 26 Oé’tobre t 6 94 5
âgé de 63 ans.
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Morale 6’ Principes V de Légiflarion de

PUF-ENDOR FFfilr le Droit de
la Nature 6’ des Gens.

.011 définit la Morale la fcience des
mœurs , ’ou l’art de diriger 8C de tempé-

rer la’liberté des mitions humaines , pour

régler convenablement notre vie. Ainfi
des aElions morales regardent direéiement
.l’ufage de notre raifon. Généralement

parlant, elles (ont bonnes , ces aâions,
quand la raifon les autorité: elles font
mauvaifes,quand elle les réprouve. Il
faut parcbnféquent que cette faculté de
l’entendement connoiiTe le bien 8c le mal,
pour qu’elle puifl’efaire l’un 8: éviter l’au-

(ne. Afin de parvenir à cette connoiiTance ,
Voici les préceptes généraux qu’elle doit

.obferVer. ’ "

1°. Lorfque deux propofiti’ons font
appuyées également par de bonnes raifons , il efi permis de choifir celle qu’on

veut. .

2°. Lorf’que de deux propofitions ,
l’une paroit plus probable , on doit choi-

fir celle-ci. n
3°. Dans les matières fur lefquelles on

cil parfaitement infiruit , on doit fuivre
de d’eux avis différens , celui qui paroit le
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plus probable , quand même la multitude
ne l’approuverort pas , pourvu qu’en s’écartant de l’opinion reçue , il n’en réfulte

aucun inconvénient. .

4°. Quand on ne connoît point une

matière , on doit s’en rapporter aux per-

fonnes
éclairées. l
5°. Lorfqu’une Puifl’ance fupérieure’
ordonne une cbofe qu’on ne croit pas per-

mife , on doit obéir , quand même on
n’approuveroit pas intérieurement l’ac-

tion qu’elle demande
6°. Dans les choies de peu d’impor-

tance, ou qui [ont urgentes, s’il y. a de
part 85 d’autre la même probabilité , on

peut préférer celle qu’on veut. »
7°. Dans les choies de grande conféè-

quence , ou fur lefquelles on a le. temps
de délibérer , on doit choifir la plus certaine , quand même on s’éloigneroit beau-

coup du but qu’on fe propofe.
Ces principes pofés , il faut lavoir que a
les .aélions morales font nécefl’aires ou

libres, bonnes ou mauvaifes , indes ou
(a) Cette maxime cil vraie politiquement, mais

elle cil moralement faufile. Toutes les l’uifïances du.
monde n’ont pas droit d’exiger des chofes non pernlifes , comme l’iniuflice. La Loi naturelle défend

ces aâes , 8c cette Loi cil art-demis de tontes les

Puiffances. On doit fans doute plier a la forces
mais certe force ne donne point de droit à celui
qui l’emploie. C’ei’t une pure tyrannie.
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injufles.’Une aé’tion nécefIaire cil celle

que la loi nous oblige de faire. L’aélion
ef’t libre quand elle n’efl commandée ni

par la loi divine , nipar la loi humaine ,
ou qu’elle eflfimplement tolérée , la loi

n’infligeanf aucune peine à ceux qui la
commettent Q 8c laifl’ant à l’honneur le

foin de la contenir ou de la permettre.
Dans le premier cas , elle cil parfaiteiment libre; 8c elle l’efi imparfaitement
dans le fécond.

f Une bonne aflion efi celle qui s’ac-

corde avec la loi, 8c une mauvaife action celle qui s’en écarte. Car la loi eIi
la règle qui fert à juger des bonnes 81 des
mauvaifes aâions. Enfin une aEtion ei’t
irrite , quand elle s’accorde avec les in;
térêts. des autres hommes; 8; elle efi in-

jufie , quand elle les. contrarie. Mais fi la
loi eI’t la règle destaélions morales , il ef’t

néceli’aire que cette loi (oit diélée par la *

nature, qu’elle foit l’ouvrage du Créatour , 8c qu’elle enfeigne à l’homme ce
qu’il doit faire, &C ce qu’il doit éviter. Sans

Cela , que feroit-ce que la liberté , fi nous
étions également autorifés à faire des cho-

fes dont nous devons nous abilenir, 8c
à négliger celles que nous femmes obli-

gés de pratiquer? AuHi cette loi portet-elle tous les caraélères de la Divinité.
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Elle prefcrit toutes les aélions avantageufes au genre humain , au bien de la
Iociété , à la confervation de chaque in-i

dividu ,telles que la bienfaifance, I’hu-.
manité , la mife’ricorde, la bonne-foi, la

gratitude , &c. 86 elle défend celles qui:
lui (ont contraires, comme la perfidie ,’

l’ingratitude
, 86C. ’ "
D’où il fuit qu’en obfervant la loi, on.
fait toujours de bonnes aâions,86 jamais
de mauvaifes. De-là la tranquillité d’elîn

prit, le témoignage infiniment agréable
d’une bonne conicieitce a 86 en général

tous les avantages qu’on peut fouhaiter

pour l’aine pour le corps. De-là la
bonne intelligence dans la tbciété , une

douce concorde parmi les hommes , de
bons offices réciproques , 8c des feeours
mutuels.

Par ce double avantage que procure
la loi , celui du. particulier 86 celui du
public , on voit qu’elle a deux parties ’:
l’une qui regarde l’homme en lui-même ,
qui cil direétement fuggérée parla nature,

86 qu’on appelle pour cette raifon Droit
Naturel : l’autre qui concerne la fociété;
86 qui el’t une fuite 8’: une dépendance de

celle-ci , 86 en quelque forte une application de ce droit à la fociété, 86 qu’on

nomme ou Droit Civil, ou Droit des Gens.

a
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Droit Civil, lorfqu’il n’efl quellion que
desmembres d’une fociété; 86 Droit des
Gens , quand il s’agit des intérêts de fociété à fociété , comme des égards que

les Nations [e doivent, (oit en paix, [oit

en
’ r le Droit Naturel
t Lesguerre.
obligationsI que
impofe à l’homme , font’de veiller à fa

confervation, 86 de faire tous fes efforts
pour bien mériter de celui à qui il doit
- l’être , 86 de ceux avec lefquels il gît, afin

qu’il ne (oit pas un poids inutile fur la ter-

re. Son occupation doit donc confifier 86
à avoir foin de (on corps, 86 à fe rendre
utile à la focie’té dans laquelle il cil. Pour

cela, il doit choifir un genre de vie honnête , profitable à fa. capacité , ilion état ,

à fa fortune 86 à fes forces. Car non-feulement ce n’efl pas vivre conformément à

la nature de ne vivoter que de rapines,
mais encore de ne point faire ufage des
talens qu’on peut en avoir reçu. On doit

lesfacrifier au bien-de fes concitoyens ,
uel ne ingrats qu’ils puiernt être de ce
gai ce. Ce n’eil pas pour nous (culs que

nous vivons , mais pour Dieu , 86 pour
la [aciéré ;l de forte que fi notre fang
pouvoit être utile à fa gloire 86 au falut
du genre humain, il faudroit fe hâter de
le répandre.

184 PUFENDO’KFF.
Concluons donc.:’ 1°. Qu’on ne dolé

oflèhfer performe , ni lui caufer aucun pré-

judice; 86 que dans le cas ou l’on auroit
le malheur de faire l’un ou l’autre , on
efi obligé de le réparer. S’emparer dubien

d’autrui 86 en faire fou bien propre , cit
encore plus .contre nature , dit Ciceron (a),

que la mort 86 la douleur.
2°. Qu’un homme doit traiter un autre
homme comme fon égal, c’efi-à-dire

comme homme, 86 par conféquent lui
rendre tous les fervices dont il peut être
’ capable. Car tous les hommes font frèê
res , 86 il n’y a naturellement d’autre dit:
férence entr’eux que celle de l’âge. Dans

les fervices qu’il rend , il ne doit avoir
en vue que la feule fatisfaélion d’avoir
pu être utile fans aucun mélange d’inè

térêt particulier; parce que ce (ont la
les véritables bienfaits 86 les feuls qui
(oient dignes d’efiime Tout le rafle
n’efi que iaé’tance 86 vaine gloire. p !’
Ce n’efl point afi’ez de faire connoîtré

aux hommes ce qu’ils le doivent réciproquement ,pour qu’ils l’obfervent Tous

les efprits ne (ont pas également portés t

à la vertu. Il cil des ames viles quine

(a)
D: Ofiîciii , Lib. III. p .ï A
(a) Voyez la Dofltine’de Slmfiejbur) fur le mérite

86 la vertu. si I. .1
connorfïent
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cunnoifl’ent que leur intérêt , 86 qui font

abfolument infenfibles au plaifir d’obli-

ger. D’ailleurs il feroit trop humiliant
d’attendre 86 de devoir (on état 86 fa for-

tune à la charité de nos femblables..ll
faut donc qu’il y ait une loi de pratiquer
. ces’aétions,lpour fortifier encore couque

le Droit Naturel prefcrit , 86 poury frippléer; Et c’efi ce qui forme le Droit

..Civil.
hih
Il y a deux fortes d’obligations , une
naturelle , 86 l’autre civile. L’obligation

naturelle nous prefcrit tout ce qui cil:
bien ,,quand même il ne feroit pas de
devoir; C’ef’t la pratique du Droit Natu-

rel. L’obligation civile cil celle qui cil:
ordonnée par le Droit Civil.
On divife encore l’obligation en trois ,

’ en naturelle , en civile 86 en mixte. La
première efl diétée par la feule équité na-

turelle. La feconde , par la procédure ou
le jugement de ceux qui (ont prépofés
pour l’adminifiration de la Jul’tice. Et
l’obligation mixte ei’t formée par l’auto-

.rité de la civile. Ainfi l’obligation natu-

relle cilla loi même de la nature. L’obligation civile cil la’bafe des loix d’une
.fooiété. Et l’pbligationumixte eli la fou;mifiion à l’autorité qui fout’jnt l’une par
«l’autre. De’glà. découlent. --deiux grandes

Tomè’I I. i i
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vérités , qui confiituent tout le Droit

Civil. La première , que nous devons
obéir aux loix , qui font fondées fur l’o-

bligation naturelle. La féconde , que nous
’fommes tenus de remplir les engagemens
que nous avons contraâés, 86 par l’o-

bligation naturelle, 86 par l’obligation

civil-e. r . t

Refle à expofer le Droit des Gens:

mais ce Droit efl’fi développé dans! les

principes de Grotius fur le Droit de la
Guerre 86 de la Paix , que je crois devoir

y renvoyer le Le&cur. Principes de Légzflan’on de PUFENDORFF

jar les devoirs de l’Homme
6’ du Citoyen.

Une aétion humaine exaâement con-

forme aux loix qui en impofent l’obligation , e’ell ce qu’on appelle un Detroit.

’On entend par Adion humaine, un me
’.qui a pour principe les lumières de l’en-

tendement 86 la détermination de la volonté. Ces lumières font cOmmunes à tous
j - les hommes; 86 avec un peu d’attention, il
n’y a pert’onne’qui ne foit en état de com-

prendre du moins les principes 86 les préïceptes géniaux qui condiment une vie
honnête - 86. tranquille , 86 v d’apperceveir
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en même temps leur conformité avec la

conflitution de la nature humaine.
’ Lorfqu’on efl bien infiruit de ce qu’il

faut faire ou ne pas faire, en forte qu’on

puier rendre raifon de les fentimens par:
des preuves certaines 86 indubitables ,
on a la confidence droite. Si étant au fond
dans des fentimens véritables fur ce qu’il

faut faire ou ne pas faire , on ne voit point
d’ailleurs aucune bonne raifon de donner
la préférence aux fentimens oppofés , 86
qu’on n’ait point des principes par lefquels

on puier fe déterminer, on a dans cette
fituation une confiience probable. Cielfl par

elle que fe conduifent la plupart des hom-

mes; car il y en a fort peu qui foient en
état de connoître les chofes par règles.

Enfin quand par le conflit des raifons
qu’on voit de part 86 d’autre , fur-tout à
l’égard des cas particuliers , 86 qu’on n’a

ni allez de pénétration , ni allez de lumières pour difiinguer clairement 86.dif-.
tinétement lefquelles de ces raiforts font

les plus fortes , on a une confiance doutcujè. Dans ce cas-là, on doit fulpendre
. toute aâion; car on ne doit point agir fi
l’on ne fait pas fi on fait. bien ou mal.
.i Ençagifl’ant , on peut prendre le faux
pour, le. vrai; 86 on cil alors.dans l’erreur.
Il y a (leur; fortes d’erreurs. L’une ou:
Qü
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celle ou l’on auroit pu s’empêcherde tout:

ber, fi on eût pris tous les foins convenables 86 apporté toute l’attention néceffaire ; 86 on l’appelle erreur vincible oufitrà
montable. L’autre , qu’on nomme erreur in-

vincible , cil celle dont on ne fautoit le garantir avec tous les foins moralement poffibles , felon la conflitution des chofes humaines 86 de la vie commune. Cette dernière n’a point lieu ordinairement en matière de préceptes généraux de la vie hu-

maine; mais feulement par rapport aux
affaires 86 aux particuliers , du moins à
l’égardjles perfonnes un peu infiruites.

On peut encore fe tromper lorfqu’on
manque de certaines connoifl’ances qui
ont rapport à l’aélion qu’on aura faite ou

omife; 86 cette efpèce d’erreur s’appelle

ignorance. On la dil’tingue en ignorance
eficace, 86 en ignorance concomitante , ou
qui accompagne fimplement l’aétion. Celle-làconfil’te dans le défaut d’une connoiflance qui auroit empêché d’agir , fion l’a:

voit eue; 86 celle-ci fuppofe la privation
d’une connoifl’ance qui n’auroit point enté

pêché d’agir , quand même on auroit lit

ce que l’on ignore. V v ’ A

L’ignorance peut être encore ou velum
taire , ou involontaire. L’ignorance volon-j
taire cil ou contraétée par pure néglin,
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’ gence , ou affeâée , c’efl-à-dire produite

par un mépris direët 8c formel des moyens
’ que l’on avoit de s’inflruire de ce qu’on

pouvoit 8c devoit (avoir. L’ignorance involontaire confifie à n’être pas infiruit
des chofes que l’on ne pouvoit ni ne de-

Voit (avoir.
Ces choies bien dil’tinguées , il faut que
l’homme’fe détermine à agir par un mou-

vement propre 8c intérieur , pour qu’il
puilTe répondre de (es aéiions; je veux
dire qu’il ait la volonté de faire ou de ne

pas faire une chofe. Cette volonté (uppofe ou renferme la fiontane’ite’ 8c la liberté: la fpontanéité , afin que l’homme

fe détermine de (on bon gré, fans aucune
inéceflite’ interne 86 ,phyfique; 85 la liberté , afin qu’il foit le maître d’agir ou de

ne pas agir.
Lorf u’on a cette volonté 85 qu’on agit

volontairement , on efi réputé l’auteur de
fis propres défions. La volonté n’efi pas
’cependanttoujours dans un parfait équili-

bre , de manière que dans chaque aâion
elle le détermine d’un ou d’autre côté ,

uniquement par un mouvement intérieur,
produit en conféquence d’un mûr examen de tout ce qu’il y avoit à confidérer.
Il arrive très-fouvent qu’elle el’c déteré

minée. par divers. poids extérieurs. Le
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penchant qu’on a pour certaines chofes,
85 l’averfion pour d’autres; la difpofition

particulière du naturel [la conformation I
des organes ,les pafiions , 6c fur-toutl’ha-p ’
.bitude contraâée par des aéles réitérés,

ou par une fréquente pratique des mêmes
choies , entraînent l’ame comme malgré

elle,& tirannifent la volonté. Malgré cela,
on efi refponfable de toutes les aélions qui
font produites 8a dirigées par l’entende-

ment 8: par la volonté, de quelque ma;nière qu’elles le foient. Car la raifon la

plus forte 8: la plus prochaine qui autorife à attribuer une aélion à celui qui l’a
faire , c’eft qu’il l’a produite lui-même, le

fachant 85 le voulant d’une maniéré mé-

diate ou immédiate. On doit donc admettre pour principe confiant : Qu’on ejl reg];
ponfizble de toute «71’072 qu’il a été en notre

pouvoir de faire ourle ne pasfizire.
Voici les conféquences qui fuivent de

ce principe. .
1 °. Les a&ions d’autrui , les opérations”

des autres califes antérieures , 8C les évé- -

nemens , quels qu’ils foient , ne peuvent
être imputés à performe , qu’autant qu’on

’pouvoit 8: qu’on devoit les diriger.
2°. Les qualités perfonnelles , 8c les au-

tres chofes qui le trouvent ou ne fe trou-i
vent paspen nous ,* tans qu’il ait été en
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.notre pouvoir de les acquérir ou non ,
ne (auroient nous être imputées , à moins
qu’on n’ait négligé de fuppléer par fes

foins 8C par [on induf’trie à un défaut na-

turel, ou d’aider les dilpofitions 8: les
forces naturelles autant qu’on le pou-

voit. a i

3°. On n’el’t point refponfable de ce

que l’on a’fait par une ignorance invin-

cible.

4°. L’ignorance 8l l’erreur , en ma-.
tière de loix 8c de devoirs impofés à cha-

cun, ne mettent point à couvert de l’imputation des aélions qui en proviennent.
25°. L’omiflion d’une choie prefcrite
ne doit point nous être imputée ’, lorfque
l’occafion d’agir nous a manqué , fans

qu’il y ait eu de notre faute. " 6°. Il ne faut imputer à performe l’o-

A mifîion des choies qui font au-deflus de
-fes forces , 85 qu’il ne pouvoit ni faire
-ni empêcher , avec tous les foins 8c toute

.fon induline. i
79. On n’ell point refponfable de ce
qu’on fortifie ou qu’on fait par force.

ï 8°. tes raflions de ceux qui n’ont pas
el’ufage de la raifon, ne leur doivent pas

-êtrepimputées. i

9°. Enfin on n’ej’t point refponfable de

ce. quei’bn croit faire en longe;
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Dans tout ceci l’homme jouit de fa
fpontanéité , ëef’t-àp- dire qu’il agit fui-

vant fa propre volonté, fans être allujetti qu’à fa confcience. Mais fi l’on con;
fidère l’homme en fociété , ce frein ne

fuffit pas. Chaque particulier fe conduifant à fa fantaifie , fans confulter autre
chofe que fOn caprice , il ne pourroit que
naître de-là une extrême confufion dans
la fociété. L’avantage des membres qui

la compofent , demande donc qu’il y ait
quelque règle à laquelle on foit tenu de
le conformer. Cette règle efi la Loi.,C’ef’c

une ordonnance d’un fupérieur, par la,
quelle il impofe à ceux qui dépendent de
lui , une obligation indifpenfable d’agir!
de la manière qu’il leur prefcrit. Cette

ordonnance, pour être jufie , doit être
fondée fur la Loi naturelle. On appelle
ainfi une règle qui convient fi invariablement à la nature raifonnable 8c fociablé de l’homme , que fans l’obfervation de

fes maximes , il ne fautoit y avoir’parnii
le genre humain de fociété honnête 8L pai-

fible. Le principe. fondamental de cette
Loi, cil que chacun doit travailler autant ,
qu’il dépend de lui, à procurer 6’ à maintenir le bien de la jbcie’te’ humaine en géné-

ral. Les autres obligations qu’elle impofe , 8C qui découlent de cette Loi ,Îfont

ce
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ce qu’on appelle Devoirs. Il y a trois for-

tes de devoirs. La première forte regarde
Dieu; la feconde nous-mêmes 5 8: la troi-:

fième les hOmmes. .

I. Des devoirs de l’homme envers Dieu; *
Autant qu’on peut découvrir ces devoirs

par les feules lumières de la raifon , ils fe
téduifètit en général à la connoiflance 5C

adulte de 5cet Etre fuprême. Tels font
les principes de cette connoilfance. ’

1.. Il y a un Dieu. ’
z. Dieu cil créateur de l’Univers.

» 3. Dieu conduit 8: gouverne toril ce

monde par une fage providence , qui
prend foin particulièrement du genre hu-

main; ’ - I

- 4. Dieu n’elÏt fufceptible d’aucun attri-

but, qui renferme la moindre imperfec-

taon. i

On dillingue le culte de la Divinité en
culte intérieur 8l en culte extérieur. Le

eultè’întéïrieur comme dans l’honneur que

l’on rend à Dieu. On honore Dieu , lorfqu’à la vue de fa puifl’ance 86 de fa bonté

infinies , on conçoit pour lui tous les (en
.timens de refpeâ 8L de vénération dont
on 6R capable. De-là découlent ces véril

tés , qui forment le culteintérieur. p

. I. Aimer-Dieu Comme la fource 65
Interlude toutes-fortes de biens.
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2. Efpérer en lui.
3. Se repofer fur fa volonté.

4.. Le craindre.
5. Erre difpofé à lui obéir en. touareg

qhofes avec une entière foumifiion.
A l’égard du culte extérieur, voici les

principaux devoirs qu’il exige. 1.. Rendre graces à Dieu (latomies;
biens qu’on a , parce qu’on-les a; reçus de,

fa main. n
2. Lui obéir en tout ce qu’il nous
prefcrit.

3°. Admirer 85 célébrer fa grandeur

infinie. - »
. 4. Lui adrefl’er des prières.

5. Ne jamais jurer que par fon nom;

lorfqu’on efi réduit à la néceflité’du fer-

ment. .

6. Tenir religieufement ce à quoi l’on..-

s’el’t engagé en prenant Dieu à témoin.

7. Ne parler de lui qu’avec la dernière

re circonfpeélion , 8c par’conféquent ne;

point faire entrer fon faim nom dans nos;
difcouts légérement 8: fans néceflité; ne,

point jurer fans de fortes raifons , 8c ne;
jamais s’engager dans des recherches cu-.-

rieufes 8c fubtiles fur fa nature 8;, fur les

voies
de fa providence. ;
8. Ne faire qu’excellent enfongenre,
8C propreà témoigner à. Dieu un profond .

PÎUFE N001! F F. i9;

refpeéï , tout ce qu’on fait par rapport à

lui.
9. Le fervir 6: l’honorer non - feulement en particulier , mais encore en public 8: à la vue de tout le monde , (autant
qu’on. le peut , tans expofer la Majefié

Divineeaux railleries ou aux infultes des
profanes, 8C fans s’attirer quelque mal ,1
enzs’abflzenant de certainsaétes extérieurs,

dont l’omifiion n’emporte aucune marque

demépris.) (a).
Io. Enfin s’attacher de toutes fes for-

cesà; lapratique des devoirs que la loi
naturelle nousiarefcrit par rapport à nousmêmes 8c par rapport à autrui; car rien
n’efi plus agréable à Dieu que l’obéifi’an-

ce à fesloix, 8c la loi naturelle efl’ une.

loi
divine.
’
Il. Des
devoirs de l’homme
par rapport à lui-même. Il femble qu’on ne de.vmit pointimpofer des devoirs à l’homme. à Ton-égard. Son’amour- propre le

pweinvinciblement à prendre beaucoup
de foin de lui-même, 86 à chercher fon.
avantage par toutes fortes de voies. Cependant il cil certains devoirs que l’amour-propre. ne diéle point, 8c qu’on ne

fauroit fe difpenfer de remplir, fansfe
(a) dette réflexion indicieufe el’c de n. tamtam,

caillètent de quelques Ouvrages demi-Plantages.
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rendre coupable envers l’Auteur zde fon:
être. Ces devoirs regardent l’ame 8616.

corps.
Les devoirs de l’ame fe réduifenten r
général à former l’efprit 8: le cœur , c’efi- .

à-dire , à bien régler les mouvemens de x

notre ame , à les conformer aux maximes .
de la droite raifon , 8c à fe procurer :touq- :
tes les qualités nécefl’aires pour mener une

vie honnête 8c fociable. A cette fin, on
doit d’abord tâcher de fe faire une jufie
idée de foi-même 85 de fa propre nature.

En effet , cette connoiITance bien enten- ..
due. découvre l’origine de l’homme , .85

le perfonnage qu’il doit jouer par une fuite i

micellaire de fa condition naturelle. Delà découlent les conféquences fuivantes ,

quiforment autant de devoirs particuliers.
. 1. N’agifi’ez point à l’étourdi ou à. 1’ -

venture; mais propofez-vous toujoursune fin déterminée , pofiible 8c légitime, .4

85 dirigez convenablement à cette fin, 2

tant vos propres aaions, que les autres;
moyens néceffaires pour y parvenir.
2. Jugez toujours pareillement des chou .

fes femblables ; 84 après avoir une fois
bien jugé , ne vous démentez jamais.
3. Ne recherchez jamais rien qu’après ,
une mûre délibération, 86 n’agiflez jamais

contre vos prOpres’lumières. . .

il3
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. 4. Travaillez , autant que vous le pou.vez , à faire, 8c de vos facultés 8c de vos
forces , un ufagelégitime 8C conformeaux

z maximes de la droite raifon. ’ 5. Examinez bien fi les chofes qui font
hors de vous ,’ font proportionnées à vos
forces; fi elles contribuent à l’acquifition

de quelque fin légitime, 8c fi elles valent

la peine qu’elles vous donneront. ,
’6». Sachez le’julle prix des chofes qui

excitent
vos défirs. A t
7. Rendez-vous maître de vos pallions.
- I 8. Enfin , après avoir fait tout ce qui
-dépend.de vous , confolez-vous des acciÎ’dens imprévus , 8: du défaut de fuccès.

. , . Voilà en quoi confifient les foins indif-

penfables que chacun cil tenu de prendre
gpar.«rappor-t à foname. Et voici ceux qu’il

doit avoir. pour (on corps. ’

f. i 1. Entretenez 8c augmentez , autant
;qu’ilefi poiïible , les forces naturelles de

x Notre corps par des alimens 8c des tra-,

vaux convenables. I i

l , 2..- Veillez à fa confervation , 8c par
,conféquent défendez-vous , f1 vous êtes
attaqué.
3. Repoufl’ez’ la force par la force; mais

tâchez auparavant de vous garantir des
infultes QVOtre ennemi par quelqu’autre

Voie plu ûre 8c moins violente.

R iij
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4. Si , fans vous incommoder beaucoup;
vous pouvez vous tirer d’affaire en tout;
priant une légère infulte , faites-le. Car il
Vaut mieux relâcher quelque chofe de fait
droit, que de s’expofer à un plus grand
danger par une réfifiance hors de raifon,
fur-tout fi l’agrefl’eur n’en veut qu’à une

chofe , qui peut être aifément réparée ou
compenfée.
5. Si l’oll’enfeur , touché de repentir ,

vient aufii-tôt lui - même vous demander
pardon, offrant. en même temps la réparation du dommage qu’il peut vous avoir
caufé , vousdevez alors vous réconcilier
avec lui , fan-s en exiger d’autre sûreté
qu’une nouvelle protefiation de vivre dé-

. formais paifiblemen’t avec vous. ’
. 6. Mais fi. I’ofi’enfeur ne penfe’ à vous

demander pardon , à: à témoigner du dé-

rplaifir de vous avoir offenfé , que quand
il n’efl plus en état de vous tenir tête , fa
ï parole tome feule n’efi pas un garant allez
sûr de la fincérité de fes provteflations.
7. Quelqu’injufie que foit l’offenfeur ,’

épargnez-luila vie , lorfque vous pouvez
vous garantir du danger par quelqu’autr’e

V016.

. 8. Non-feulement la nature ne vous
donne aucun droit fur la vie deçrfonneï,
mais encore fur la vôtre propre. L’homq

.PU-FENDO-RFF. me

me n’a point de ’pouvoirrà cet égard. Ainfi

il netpeu’t terminer fa carrière félon fa fantaifie; 8C il doit attendre patiemment’d’Ae
tre appelé’par celui de qui il tient ’fon exil-

tence.
III. Des devoirs de l’homme par rap-

porta autrui. Ondiflingue deux fortes de
ces devoirs. L’une .efl uniquement fondée

ïnr les obligations mutuellesque le Créa. teur impofe en général à tous les hommes
œnïidérés comme tels. L’autre flippofe
’quelqu’établifi’emen’t formé ou reçu par

les hommes. Les premiers devoirs obligent chacun envers tout autre; 8l les femndSn’obligent qu’à l’égard de certaines

perfoiines, 8: fuivant une certaine condition ou un certain état. On appelle ceuxîâ Devoin’n’bfolus , 8l ceux- ci Devoirs

. conditionnels. Voici en quoi confident les

"devoirs
abfotüs. .
1. Ne fa’it’esdu mal à performe. j
’ 2.: Siv0usave’z fait du mal ou caufé du

préjudice ajautr’ui , de quelque manière

le ce fait ,* qui paille légitimement vous
j ’tr’e imputé , vous devez le réparer autant t

qu’il vous eft pollible.

3. Efiimez 8c traitez les autres comme
hommes , c’efl-à-dire , comme autant de

créatures , qui Vous font naturellement

égales. R iv

l
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.4. Soyez complaifant 85 commode en;

vers les autres. Car fi vous voulez qu’on
s’emploie à vous faire plaifir , vous devez
de v’otre côté tâcher d’être utile autant

que cela dépend de vous. ;

5. En rendant fervice, proportiOnnez

vos libéralités à vos facultés 8c à vos for.-

ces. . ,
6. Rendez fervice à chacunjelon fon

mérite. .

7. Soyez reçonnoifi’ant envers ceux de

qui vous recevez des bienfaits.
Les devoirs conditionnels font en plus

grand nombre queles devoirs abfolus.
vais tâcher de les réduire aux principaux,
d’où l’on déduira aifément les autres. . p,

1 . Tentez inviolablement votre parole.

Ce devoir efi très? étendu, demande

quelques éclairciffemens. ’ i
’ Lorfque dans une promeffe on a fug-

pofé quelque chofe, fans quoi on ne e
feroit pointde’terminé à promettre ,il’en-

gagementell nul par le droit naturel;
on a été porté par quelqu’erre-ur à faire

une convention ou un contrat, &- que
l’on s’en apperçoive pendant que la chofe
cil encoreen fon’entier , ou qu’il n’y a
rien d’exécuté de part ni d’autre , on a ou

on doit avoir la liberté’de fe dédire. Mais
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fila ehofe n’el’t plus en fon entier , 8L que
l’erreur fe découvrefeulement après que

la convention efl déja accomplie en tout
ou en partie , celui qui s’ef’t trompé ne
peut plus rompre l’accord. Si l’erreur fe

trouve dans la chofe même au fujet de 1aquelle on a traité , la convention cil nulle,

non pas tant à caufe de cette erreur , que
parce que l’autre contra étant n’a point fa-

tisfait aux conventions de l’accord , &c.
En général il faut que ce à quoi l’on s’en-

gage ne foit pasau-deflus de nos lumières
53C de nos forces , 8c qu’il ne fe trouve pas

défendu d’ailleurs par aucune loi, pour
, qu’on foit légitimement tenu à fa parole.

2.; Ne trompez jamais performe parties
paroles [ni par aucun ligne établi pour ex:
primervospenfées.
. . 3. Faites en forte que vos paroles .ex-e
priment fidellement vos penfées à ceux
qui ont droit de les connoître , 85 aux-g
quels vous êtes tenu de les découvrir en
vertu d’uneobligation ou parfaiteiou ims

parfaite.
4VIV
, ;4. Ne jurez que le moins que vous
pourrez ,8: avecbeaucoup de circonfpection 8: de refpeEl; mais tenez inviolablement ce à quoi vous vous êtes engagé par

(crurent.
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5. Dans la propriété des biens, louve-i1
nez-vous que vous êtes indifpen’fahleflient
tenu envers tout autre qui n’e’l’tpasvotre

ennemi, fuivantles loix, de le l’ailier
paifiblement de fes biens , 8C de ne point
les endommager , faire périr , prendre ou
attirer à foi , ni par violence ,Ini par flatté
de, ni direélement, ni indireélement.
6. Si le bien d’autrui tell tombé entre
vos mains , fans qu’il y ait de la mauVaifé

foi ou aucun crime de votre part , 8c que
la chofe foit encore en nature , faites en
forte , autant que vous le pourrez , qu’elle
retourne à fon légitime maître.

7. Si le bien d’autrui, dont on étoit en

polleflion de bonne foi, n”etl plus en nature , on n’efi obligé de rendresau Véri;
table maître que la valeur du profit qu’oii
en a fait , c’efl-à-dire , autant qu’il ett nécefl’aire pour ne pas s’enrichir au détrià

ment
d’un autre. ’
8. Lorfque vous vous engagezi’pa’r un
contrat , ayez une parfaite connoilfance
de la chofe même au fujet de laquellë
Vous traitez, 8c de toutes les ualités- de
la chofe ,- qui ont rapport à l’a aire dent

il s’agit. g ’ r

, En un mot, dans les devoirs récipro-y
ques des hommes , chacun e11 cenfé oblià
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gré , devant le tribunal humain, à ce qui
fuit d’une droite 8c naturelle interprétation des aé’tes 8c des figues extérieurs

qui tombent fous les feus , 8c à rien daVantage.
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OUF. former un corps complet de
l Légiflation, il falloit joindre au Livre
de Gratins fur le Droit de la Guerre 85 de
la Paix , 85 à celui de Pufendorfl’toucîiant

le Droit de la Nature 85 des Gens , un
Traité philofophique des Loix naturelles.
C’étoit le feul moyen de connoître à fond

les vrais principes du Droit naturel 85 de
la Morale. Mais l’exécution de ce Traité
ne pouvoit être que l’ouvrage d’un grand

Philofophe , comparable aux deux Légif-

Iateurs que je viens de nommer. Tel fut
aufii Richard CUMBERLAND , né à Londres, le’ I Juillet 1632., d’une bonne 8c

ancienne mille dece pays. Il fit fes premières études dans l’écolede faint Paul,

8; il alla enfaîte au Collège de Cambridg’e’, oit’il fe dil’tingua dans différens exer-

cices académiques. A l’âge de vingt-cinq
f Vie de Cumberland par M. Payne , à la tête du
Traite’pbilofiphique des Loix naturelles. Sterne] ofthc Ca-

thedrals cf Lincoln , 8re. By Browne urina. W004 fa i
0x0», vol. Il. Mimoires pourfiwir à I’Hifioire des Homo

nies Illuflres , par le P. Niteran , Tom. V. Diflionnain i

hîfioriqueü’ critique de Clrnufl’epie’, art. Cumlaerland. E]:

l’es Ouvrages. a

9.qu CUMBE RLAND.
ans , il fut agrégé Ma’ître-ès-A’rts il I’Unii

verfité d’Oxford. On le reçut enfuite Ba-

chelier en Théologie. Il fOutint â,ceteEet
des thèfes avec tant d’applaudifl’ement,

que quoiqu’il foit fans exemple quinine;
même performe paroiffe. deux fois dans!

ces, grandes occafions , il ne put fe difa:
enfer de céder à la demande qu’onnluifit
d’un fécond aéle public , lorfqu’il voulut

prendre le degré de Doâeur. Sa fagacité

85 fon favoir joints à beaucoup de douceur 85 de modefiie, lui acquirent Pertime de tout le monde , 85 l’amitié de quel- .
ques perfonnes d’un mérite diflingue’ ,

armi lefquelles on nomme le Doéleur’

Hollings , le Chevalier Morlemd , 85- 1e .1
Chevalier Orlando Bridgman. Le Cheveu,
lier Jean Norwiclz voulutauflife mettreaui

nombre de fes amis. A cette fin , il lui;
donna la-Cure de Bramptonu, qui étoit àfa nOmination. M. Norwiclz étoit Seigneunz.
de Ce lieu: ily faifoit’même fa réfidence,85.

il connoilfoit l’avantage qu’il trouveroit,

à fe lier par là avec notre Philofophe. Celui-ci accepta Cette Cure , 85 quitta l’Uniç.
Verfité pour s’y rendre. Il en remplit-183»
fonétions avec la plus grande régularité ,

fans abandonner fes études de Philofophie:
85 de Mathématiques , auxquelles ilfeî
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avec tranfport. Il étoit ainfi tellement occupé, qu’il n’avoir pas un mo-

ment à luinLefeul délaffement qu’il fe
permettoit,lc’étoit d’aller à Cambridge ,

pour. y. cultiver la bienveillance des Gens
de Lettres, qu’il avoit connu particuliè-

toment. * r
3 Pendant qu’il s’attachoit fes Paroifliens

par fesvertus, 85, les Savans par fes- lumières le Chevalier Orlando Bridgman,
fut-nommé Garde des Sceaux. CUMBER.

barmen fin inflruit fur le champ; 851e
Chevalierqui vouloit partager fa fortune
avec. lui, le pria d’être fon Chapelain.
NotreâPhilofophe fer rendit à cette prière.
M. .Bridgman ne tarda pas à lui en témoi-

gnerifa reconnoiffance. Dans la même
année de fon élévation (c’étoit en l 1 667)

il lui procura la Cure d’All-Hallows , à.
’Stamerd ,.gros Bourg de la Province de
Lincoln, fur. les frontières du Comté de
Nonhampton. Ce Bénéfice produifoit un.

revenu beaucoup plus confidérable que
le premier; mais les charges en étoient
aufli plus grandes , car notre Légiflateur.
étoit obligédè prêcher trois fois la fe-

maine. ,

antife macis prefque toujours dans

fedsfenmons de combattre les fentimens
del’Eglife-anaine; 85 il prenoit à tâche

1.: .
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de fortifier fies Auditeurs dans ceux de. la
Religion Protefiante. Son zèle à cet égard
étoit d’une amertume extrême. Cet homme , qui régit d’un fang froid 85 d’une

tranquillité xtraordinaire en toutescholes , n’étoit plus reconnoillable , lorfqu’il parloit de la Religion. Sa bile s’allu-.

moit , 8l le fiel couloit abondamment q
dans les difcours. Mais lorfqu’il étoit
rentré dans (on cabinet , il perdoit cette:

mauvaife humeur. La Philofophie repreæ
noir alors fes droits. Elle répandoit (un:
fou efprit cette douce gaieté , qui, fait lai
félicité du Sage. Ce fut dans cette heu-:
reufe fituation qu’il compofa fou Ouvrap.
ge fur les Loix , qui lui a acquis une tél-j.
putation immortelle. Il le publia à Lou-"ç

dres en 1672. , fous ce titre : De Legibus
nattent défÎyuifitio philofophica , &c. c’efl-J

à-dire , Traité philofoplzique des Loix naturelles , où l’on recherche 6’ l’on établit par

la nature des chofès , la forme de ces Loix,
leurs principaux chefs , leur ordre, leur [un
blication 59’ leur obligation. Avec une re’fir-i
union des e’le’merzs de la Morale 6’ de la Po.-

lirique de Thomas Hobbes. C’efi cette ré.
futation qui donna l’idée de l’Ouvrage.
CUMBERLAND avoit été choqué de ce I
principe de Hobbes , que l’état naturel des

hommes efl un état de guerre. Il préetendit
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tendit au contraire que la nature les porte à" s’aimer 8l à le rendre des fervices
mutuels. Le fuccès de ce Livre répondit
à fa bonté. C’efi le premier Traité de
Morale qui fait écrit felon la méthode des
Géomètres; 8: ce coup d’efl’ai efi un des

plus grands coupsde maître qui ait encore:

aru. .

P Cet Ouvrage fit une réputation fi écla-

tante à notre Philofophe , que fou nom
feul rendOit célèbre ce qu’il produifoit.
L’Univerfité de Cambridge , qui fe glorifioit de l’avoir élevé, le pria de vouloir

bien la feconder dans une folemnité publique. CUMBERLAND avoit des fenti-

mEnstrop nobles pour ne pas accepter
cette propofition. Il fe chargea de fou-I
tenir deux thèfes très - hardies (56 trèsblâmables). Lapremièrc eli : S. Pierre n’a
reçu autorité ni jurifdiïlion’ fur les»
autres Apôtres. Et il s’agit de cette propo’ fition dans la feeonde: Lafe’paration d’a’ -1’ec l’Eglsze Anglicaneeflfihifmatique. Cet

a&e lui fitimghonneur infini. Il jouifïoità
Londres de la plus haute confidérations; ’
.8(*comblé de gloire, il ne dépendoit que

-de lui de mener une vie douce 8: tranÊuil-le. Mais l’homme né fenfib-le n’efl pas

ait. pour être confiamment heureux. Il
prend tropxîe part aux différens événee
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mens de la vie, pour n’en être pas ému. ’
Affeélé d’une chofe défagréable, il fort de

fou afliette , lorfque la lenfation- s’en renouvelle. Tel étoit aufii le caraéière de
CUMBERLAND. On a déja vu avec quelle
chaleur il prenoit les intérêts du Proteftantifme , 81 combien il étoit méconnoiffable dans cette-crife. Or cette fOiblefl’e,

ou pour mieux dire cette erreur , vint
troubler fa félicité. a
Lors de l’avènement du Roi Jacques Il
à la Couronne d’Angleterre , il s’imagim

tant de fujets de crainte pour ce même
Proteflantifme , qu’il en tomba malade.
Une fièvre ardente alluma fou fang , 81 le
omit fi bas , qu’il eut bien de la peine à re-

couvrer la fauté. La Philofopbie , qui
calmoit toujours les accès , diHipa enfin
les inquiétudes. Pour y faire diverfion,
elle lui fuggéra le plan d’un Ouvrage fur

les poidsôc les mefures des Juifs , qui fut
imprimé en 1686 fous ce titre : Ejài finles mefirres , les poids 6* la monnaie des Haï;
baux , que l’ on recherche par le moyen des

anciennes mefirres comparées- avec celles
d’Angleterre. Ouvrage utile-ponr’reconnoître

la grandeur , la pefiznreur 6’ le prix de pluû’eursrnefirres ,poids’â’ monnaies des Grecs,

des Romains à ales Peuples de l’ Orient. Cet

- Mai , qui efi très-[avant 8c: très - ingé-g
g

ÊU’MBE RIA N D. 3.171
nièmgfut attaqué par M. Bernard dans un

Livre de la compofition , intitulé : De
menfir-ris êptmderibns antiquis. Notre PhilofOphe fougea d’abord à fe défendre 85

à juflifier les calculs , fur lefquels M. Bernard avoitfortinfifiéMais ennemidéclaré

des difputes ., il aima mieux lanier au Puh
,blic la décifion de ce différend , que de
s’engager dans une controverfe. Il aVoit
outre cela un autre fujet en tête , qu’il ne
vouloit pas perdre de vue. C’étoit de re-

chercher pai- quels degrés ôe de quelle
manière l’idolâtrie s’étoit introduite dans

le monde. Un motif de religion l’avoit
porté à faire cette recherche ; 8: il croyoit

avorr trouve un monument très - pr0pre
à l’éclairer dans fou travail, dans le frag-

ment qui nous telle de Sanchoniaton ,
confervé par. E ujèbe. Ce fragment lui
parut-une apologie formel-le de l’idolâtrie:

al y déCOuVrit une chofe dont les AEcrivains du Paganifme cherchoient à dérober la conuoilïance; c’eft que leurs Dieux
étoient des hommes. Il n’étudia d’abord

ce morceau d’hilioire que dans le delTein
de remonter à la première origine de l’idolâtrie. Mais après l’avoir examiné plus

particulièrement , il y apperçut des vefiif
ges-de libifloire du monde a’vagcle’ de,

Il
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luge. Le paillage fuivant du même fragâ
ment lui fit faire cette découverte; Ifiris

frère de 6727244 le premier Phénicien. Ce
àClznaa premier Phénicien efi , felon lui ,4
,Canaam ,4 dont la pofiérité peupla le pays

qui portoit [on nom. Notre Philofophe
crut voir enfuite Adam 8: Eve dans les
deux premiers mortels de Sanchoniaton ,
nommés par lui Protogone 8c Accu. Allant
ainfi de conjeéiure en conjeéiure , il forma une fuite de l’Hifloire Profane , conforme à l’Ecriture Sainte , depuis le premier homme jufqu’à la première olym-

piade. Cet Ouvrage fini, il voulut le publier :. mais le Libraire auquel il l’offrir , le
trouva trop (avant pour être d’un. prompt
débit. CUMBERLAND longea à le rendre

plus intéreflant. A cet effet il travailla à
une féconde partie, qu’il intitula r Origi-

nes des plus anciennes Nations. Il vouloit y
joindre quelques difiÏertations fur le même
fujet; 86 il travailloit- avec d’autant plus
de liberté, qu’il venoit de recouvrer la
tranquillité au fujet du Proteflantifme.

La révolution qui mit Guillaume III
fin? le Trône , diflÏpa toutes les craintes;
Il ne put contenir (a joie lors de cet événe-ment; de le nouveau: Roi s’emprefl’a de
récompenfer fou. zèlefans l’en gueulerai]:a
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éfiLIe’nommant à l’Evêcbé de Peterboï-

rough; La manière dont il apprit fa nominationlef’t fingulière. Etant allé , felon

fa coutume, au Café de fa Paroille lire
les nouvelles , il trouva dans la Gazette
de ce jour , que le doé’teur C U M B E RI. AN D avoit été nommé à l’Evêche’ de

Peterborough. Cela le furprit extrêmement. Il alla à la Cour pour favoir ce qui
en étoit , 8l il apprit tout le détail de ce
qu’on avoit fait pour lui.

On dit communément que les honneurs changent les moeurs; mais ce prob
verbe , comme tous les autres de cette ef- .
pétée , ne peut être appliqué qu’aux ames

vulgaires. Celle d’un Philofopbe efi au
.deflus de toute forte de diflinâion. Elle
le foutient également dans l’adverfité 8e
dans l’élévation, parce qu’elle n’a d’au»

ne ambition que celle de la fageile. Aufiî

notre Légillateu-r ne changea point de
manières en changeant de caraëlère. Ce
fut toujours la même douceur, l’a même
modefliev, la même application aux fonça.
rions de [on état, 8C la même ardeur pour
l’étude. Ni fa dignité, ni fou grand âge,

me rengagèrent point à prendre quelque
neposçôc quand on lui repréfentoit que
fesltravaux unifiaient" à fa fauté, il ré;
... pondoit : lb mur mieux qu’un [ranime 5321.3
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e dejè rouiller. Il prouva lui-même que
fcorps le porte bien ,quand l’efpritefi
agréablement occupé; 86 que la maladie
la plus dangereufe, c’efi l’ennui 8e le dé-

duit d’occupation. Aufii jouit -il d’une
fauté parfaite dans fa Vieillefle. Il ne perdit nila mémoire ni le défit de s’infiruire,
quoiqu’il touchât à la fin de fa carrière. A

l’âge de quatre-vingt-trois ans , il voulut

apprendre la Langue Coptique, afin de
pouvoir entendre le Nouveau Teflament
que le Doéieur Wilkins avoit publié en
cette Langue , 8C dont il lui avoit fait pré»

faut; 8K il y parvint. Sa fauté le foutint
prefque jufqu’à fa dernière heure. Il avoit
quatre-vingt-fept ans, loriqu’il fut attaqué

d’une paralyfie, qui dans deux jours le

mitan tombeau. Il expira le 9 Oâobre
171 8., 8: fut enterré dans fa Cathédrale à

Peterborougb , ou il étoit. On trouvapar.
mi fes papiers plufieurs Ouvrages manufi.
crits ,Àdom deux ont été publiés après fa

mort par M. Payne (on Chapelain. Le prêmier cit intitulé : L’Hzfioire Phénicienne de

Sanchoniaton , traduite du premier livre de
la préparation évangélique d’Ettfebe , avec

une continuation de cette Hifloire, tirée dab:
Table d’Erafiotene le Cyre’ne’en , accompa-

ée de plujieurs remarques bifioriques Ë!

ïanologigues, par Igfquelles ilparoïr que
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ces deux Auteurs nous donnent une faire de
la Chronologie Phénicienne 6’ Égyptienne ,
depuis le premier homme jufqu’à la première
olympiade, qui s’accorde avec celle de l’E-

triture ; Dicearque nous ayant marqué le
temps qui s’ejî écoulé depuis Ninus jufqu’ai

cette première olympiade. Le fecond Ouvra»

ge pofihume de notre Philofophe efi intitulé z Origines gentium antiquiflimæ , ou
E fiai filfld première origine des Nations , en
plujieurs Traités.
CUMBERLAND avoit l’humeur douce ,

gaie 8L modefle. Sa candeur étoit telle
qu’il prenoit tout du bon côté. Il n’avoir

point de fiel , de étoit fur-tout exempt
I d’ambition , de malveillance 8l d’artifice.

La vaine gloire ne fe mêloit jamais. dans

fes aâions. Jamais il ne fit rien pour
chercher l’applaudifi’ement des hommes ,

ou pour s’attirer leurs louanges. lamais
il n’ufa de déguifement. Sa langue étoit

toujours d’accord avec fou cœur. Il exerçoit l’hofpitalité avec ardeur. Il tâchoit

de rendre fer-vice à tout le monde. Les
pauvres trouvoient à fa porte une affiftance continuelle , 8c fesamis ne fortoient
jamais de chez lui que comblés de politefo"
fessât de bienfaits. Il étoit dur à fou égard,

mais toujours généreux envers les. autres.
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4 Son imagination n’étoit pas vive; mais fou

efprit étoit folide , 84: retenoit bien ce
qu’il avoit conçu. Quelque fujet qu’il étu-

diât, il s’en rendoit maître ;. 8L tout ce
qu’il avoit lu lui étoit préfent. Enfin I
jouit confiamment d’une tranquillité d’a- i ’

me , qui ne fut guères troublée que par
un zèle mal entendu pour la Religion.

Principes de CUMB E R LAND fur les"
Loix naturelles.

. Les Loix naturelles font le fondement
dela Morale 8C de la Politique. On erre.
jtend par Loix natuœlles , certaines prou ’
profitions d’unelvérité immuable , qui fer-

vent à diriger les ailes volontaires de
notre ame , dansla recherche des biens ,.

ou dans la fuite des maux, 8: qui nous
iznpofent l’obligation de régler nos’ae--

tions externes d’une certaine manière-3.

indépendamment de toute Loi civile , 8e
- fans avoir égard aux conventions par lefquelles le gouvernementefi établi. Cespropofition sontîcette maxime pour baie:
La plus grande bienveillance que chaque?
agent raifonnable témoigne envers tous,
conflitue l’état le plus. heureux de tous.
en général,’& de chacun en particulierr,

autant qu’il. cit en. leurpouvoir de fe «la j

procurer;
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procurer; 8e elle cil abfolument néceffaire pour parvenir à l’état le plus heu-

reux auquel ils peuvent afpirer. Par conféquent le bien commun de tous cit la loi

fuprême.
L des faculEn examinant la difpofition
tés humaines , par rapport à la (aciéré,

on voit que tous-les hommes peuvent
connoître .8: pratiquer les l-oix naturelles, a que l’obfervation de ces loix cil:
agréable par elle-même.

Premièrement , nous pouvons nous
former des idées abflraites de univerfelles
de la nature humaine en général , 8l eufuite tirer «de-là des jugemens touchant

les attributs qui conviennent ou ne conviennent’pas à ces idées : comme auiii il

cil en notre pouvoir de concevoir des
défirs généralité 8: indéterminés , confor-

mément 8e en conféquence de ces jugem’Ens. Noirs avons donc la faculté de
nous faire des règles générales , de bien
ente-ion de diriger’nos alitions , en comparant nos-idées Iconfidérées en général

avec l’idée de la nature humaine, pour

voir fi elles y font conformes. Les jugeînem que nous portons alors reviennentd’autant plus aifément dans la mémoire ,

quinton: conçus en termespropres à les

exprimer,8c que la lignification de ces

Tome I I. T

218 CUMB E R LAND.
termes efl accommodée aux idées d’un.-

grand nombre de perfonnes , par le contentement defquelles elle cit établie. A
En fécond lieu ,nous connoifi’ons les

nombres, les poids, de les mefures. Or
cette connoilïance renferme celle de taf.
fembler en tOtal plufieurs chofes , comme

les biens de diverfesiefpèces , 8e de les, .
comparer enfemble felon. leurs difl’érena

ces 8c leurs proportions refpeétives. Par
là nous pouvons nous former l’idée du
fouverain bien , qui ei’t un aiTemblage de

tous les biens. Nous fommes aufli en état
par la même raifon de comparer un bien

avec un autre; de fouflraire les biens

particuliers les uns des autres, 8e d’effimer la proportion qu’il y la entre ceux
qui font égaux ou inégaux: opérations ,
qui étant appliquées à diriger les alitions

humaines pour l’avancement de la meily

leure fin , confiituent le fondement. de

toutes
les loix naturelles. i j,
- La troifième faculté qui-nous merci;
état de pratiquer ces.loix, c’eût la com
noiflance de l’ordre , par laquelle nous 0b.
(avons celui qui efl déja établi, ou nous.
en établifl’ons un dans ce que. nous vous

Ions faire ;8e nous jugeons de quelle une
’oflance il cil de jatndre les forces de A

plufieurs , pour produire un certain elfe; a
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fur tout le bien commun. A la faveur de
cette connoiilance , 8: en confidérant la
fuite des caufes fubordonnées que les

feus nous font appercevoir, notre efprit
découvre très - diflinétement une caufe

première qui efl: Dieu , ce conduâeur
fouverain du monde; 85 il peut prévoir
ce qui arrivera par un effet des facultés de

tous les Etres raifonnables, rangés dans
une ,fubordination connue ,: deux chofes
qui engagent les hommes à fe réonnoître

membres de cette grande fociété , où

tous les Etres raifonnables font compris
comme étant dans le Royaume de Dieu; .
a De cette reconnoifl’ance , fuit une forte ’
de faculté qu’a l’ame d’exciter, de rete-

nir 8e de modérer les pallions , 8e de les

diriger à la recherche des plus grands
biens 8e à la fuite des plus grands maux.
Car nous fentons que nous pouvons détourner notre ante des penfées 8e des pal:-

fions , qui regardent uniquement notre
intérêt particulier, 8c les déterminer au
bien public autant qu’il nous cit pofiible:

en quoi confifie notre liberté.
’ L’homme a encore la droite raifon , qui

à le met en état de juger des chofes con’ formément à.ce qu’elles font. C’el’t elle

qui nous met devant les yeux toutes les
parties de notre bonheur 8e câuides au,

. . Il

220 CUMBERLAND.
tres ;qui prévoit de loin les caufes de ce
bonheur , qui dépendent de n°11338: qui
les repréfente tellement liées enfemble ,
que nous jugeons aifément que notre propre félicité ne fautoit être (épurée du foin

de celle des autres , c’ell-à-dire , de tous
les Etres raiforinables confidérés comme
formant une fOciété. De-là nous concluons qu’il faut obferver avec exaélitude

les règles de la juflice , 86 envers Dieuôl
envers lé’s hommes, parce que de cette

obiervation dépend la paix. Une conduite

contraire produit des maux affreux. Telle
cit celle de ceux qui s’arrogent un droit
fur tout , ou qui font quelque chofe d’a -

prochant , 8e qui mettent ainfi par-tout e
défordre de la confufion; rempliffent le

monde de guerres, 8C caufent les plus
grandes calamités. Pour éviter ces malheurs, la raifon ordonne d’entretenir les
amitiés; d’établir des gouvernemens ci-

vils où il n’y en a point encore ,8: de «
maintenir ceux qui font établis , afin que

non-feulement on puifie fe garantir des
maux de la guerre , que la folie de quelques hommes efi capable de produire;
mais encore fe procurer de puiffaus fecours pour parvenir au plus haut point
de vertu 8c de bonheur.
De-là naît la loi naturelle , qui unit
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tous les Etres- raifonnables, delta-dire;
tous les Etres fages; car la fageffe n’efi:
autre chofe que l’exercice de la raifort

dans toute la vigueur. Cette loi efi telle :
Quiconque juge felon les lumières de la V
droite raifon, 8C règle (es défirs fur un
tel jugement, doit s’accorder là-deflus

avec tous les autres qui font le même
filage de la raifon fur tel ou tel fujet.
Enfin on peut mettre encore au rang
des facultés de l’entendement humain ,

pour connoître 8c pratiquer les loix na. tutelles ,le pouvoir qu’il a de réfléchir
fur lui-même; d’examiner les habitudes

ou les difpofitions de l’ame,qui maillent

de (es actes; de conferver le fouvenir des
vérités qu’il a une fois conçues , les raf-

fembler 8: les comparer avec les aElions
fur lefquelles il délibère ; de juger de quel
côté l’aune penche, 8: de la diriger à la

recherche de ce qui paroit le meilleur à
faire, Notre arne a un fentiment intérieur
de tous (es aftes propres. Elle peut remar-

quer 8: elle remarque (cuvent par quels
motifs 8l quels principes ils font produits.
Elle exerce naturellement avec foi l’office

de juge , 8c par là elle fe caufe à ellemême ou de la tranquillité 8c de la joie,
ou des inquiétudes 8c de la trifiefTe. C’efl:

dans cette faculté de notre ame 8c dans

’ T iij
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les actes qui en proviennent , que confifie

toute la fOrce de la confcience , parlaquelle l’homme envifage les loix, erra-1
mine fes a&ions pafïées,& dirige celles
auxquelles il veut fe déterminer à l’avenir. Cette faculté ef’t un principe très-

puilïant pour produire la vertu 8C pour
l’augmenter; 8c elle n’a pas moins d’in-

fluence fur la fondation &t la confervation des fociétés , tant entre ceux quine

font foumis à aucun gouvernement civil,
qu’entre les membres d’un même Etats

Quand toutes ces facultés [ont formées , 86 que la raifon efi parvenue à fa

maturité , nous penfons au cours de notre vie , 8: à l’ulàge que nous ferons dé-

formais de ces facultés. Alors il fe préfente à notre efprit beaucoup d’actions t

que nous pourrons faire, 8: dont nous
tirerons de grands avantages. Nous pré-

voyons aufii une plus longue fuite de
chofes qui fe fuccéderont en leur ordre ,

8c qui dépendent les unes des autres.
Notre efprit ayant par là un plus vafle’ t
champ , ne fe contente pas d’appeler au
fecours de la mémoire quelques termes
fimples : il-forme encore des pr0pofitions
par lefquelles la liaifon de nos aâions ,t
de quelque nature qu’elles foient , avec
les effets qui en dépendent, efl plus dit?
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tinâement exprimée. C’efi ce qu’on ap- -

pelle des Propofitions pratiques.
De plus, à mefure que notre raifon le

fortifie , nous comparons enfemble la
vertu qu’ont les différentes caufes de pro-

duire des effets femblables , comme aufli
les divers degrés de perfection qu’il y a

dans les effets : comparaifon qui mène à
juger que l’un de ces effets efi plus grand
que l’autre , ou moindre ou égal. D’où
nous concluons , par exemple ,’ qu’entre

.7 nos aérions pofîibles, les unes peuvent

» contribuer plus que d’autres ou plus
qu’aucune. autre , à notre bonheur 8: à
celui -d’autrui.’0n donne à ces propoli-

x tiens pratiques le nom de Maximes de

comparaifim. ’ ï

- .lTout cela nous conduit à ce principe

naturel : La fin de chacun efi le plus
» grand bien qu’il peut procurer à l’Uni« verses: à lui-même felon. (on état. D’où

-il.fuit-que cette fin doit être conçue comme un compofé ou un total de bons ef-’
fats leisplus agréables tant à Dieu qu’aux

. autres hommes, 8c le plus grand allemblage de ceux qui peuvent être produits
par, une fuite la plus efficaceîdes aérions

que nous ferons dans tout le temps à venir. Or il arrive fouvent ( 85 nous devons
travailler à ce que cela arrive le plus fou-
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ventîqu’il efi pofîible ) que les bons effets

qui proviennent de nos facultés , croiflent
en’progreflion géométrique. En ce cas-là

il y a un accroiffement de félicité publis-

que 8c particulière , qui excède tout ce
qu’on auroit pu prévoir 8: déterminer.
La félicité confif’te dans la jouiffance

des biens. Il y a deux fortes de biens. Les
uns fervent à orner 8: à réjouir l’ame; les

autres à entretenir à augmenter les for-

ces du corps. Les biens publics font les
mêmes que les biens de chaque particulier; ôc une iufie idée du bonheur de
chaque homme, mène aifément par ana- .
logie à découvrir le bonheur qui doit être
recherché par chaque état civil , ou même
par tous les hommes confidére’s comme
ne faifant [qu’un feu] corps. Car une fociété civile , compofée d’un nombre plus

Ou moins grand de perfonnes , n’ef’t heu-

reufe que quand chacun de fes membres ,

fur-tout les principaux, ont non-feule! ,
ment l’ame douée des perfections nant-e
telles de l’entendement 8C de la volonté,
mais encore le’corps fain 85 d’une vin
gueur capable de bien prêter à l’amer fan
minifière.
.Dans cet état, l’homme a toujours la

fageife en partage, parce que la fagefl’e
efl plus naturelle 86 plus elfentielle à tout
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Erre raifonnable que la folie. Auffi les
aéles internes de la volonté de les efforts

externes , qui tendent à l’entretien du

bien commun, doivent aufli être natutelle ment plus parfaits , plus agréables 8c
plus convenables au même Etre raifonnable. L’une 8: l’autre de ces facultés con-

courant à la production de nos actes, la
déterminent à faire ce qui ell meilleur
pour le plus grand nombre. Gril el’t évident que telles font les aérions nécefïaires

pour procurer le bien commun , 8c que
par là» ces perfeétions internes de nos facultés y font renfermées; c’efl-à-dire,
qu’il ne fuflit pas qu’elles agiffent, mais
qu’il faut encore que l’aétion ayant le

bien pour objet , le bien des Etres les
plus nobles avec lefquels on a le plus de
’ liaifon , 8l le plus grand bien de tous en-

femble , foit produite par un parfait accord de toutes nos facultés 8c dans l’ordre

naturel. .

a; De-là il fuit que le véritable bonheur
comme dans la bienveillance la plus étendue. L’expérience confirme cette vérité

de raifonnement. C’efi un plaifir connu
que celui que nous trouvons dans les actes
d’amour, d’efpérance ou de joie , non-

feulement dans ceux qui fe rapportent à
notre propre bien ,mais encore dans ceux
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qui fe rapportent au bien d’autrui. Ces
fortes de fentimens fOnt des parties efl’e’nn

tielles du bonheur , 86 ont par eux-mêmes quelque chofe d’agréable. Nous
éprouvons tous les jours que la vue’du
bonheur d’autrui efi capable de les exciter

en nous. Oter à l’homme les douceurs de a
l’amour 8: de la bienveillance envers les ”
autres, 8c la joie qu’il retient de leur bonheur, c’efi: le priver d’une grande partie
de fa félicité. Les fujets de joie que nous

pouvons avoir eu égard à notre avantage
feul , font très-bornés. Mais il y en a un

très grand nombre, dès que nous avons
(,à cœur la félicité de tous les autres. La

joie produite par cette dernière vue, a la
même proportion avec la première, qu’en-

tre la béatitude immenfe de Dieu 85 de
tout le genre humain , 8c la chétive poffefiion d’un bonheur imaginaire, que les
biens de la fortune peuvent procurer à un

feul homme envieux 85 malveillant. Celui
qui s’el’t dépouillé de tout fentiment de a

bienveillance envers le genre humain , ne

peut certainement avoir aucune vertu.
La haine même 8c l’envie qui I’obsèdent ,
entraînent nécefl’airement après elles le

chagrin 85 la trifieffe, la crainte 8c la folitude : toutes chofes entièrement contrai-

res au bonheur de la vie.

’0an ERLA ND. 227
’ À toutes ces preuves , on peut ajouter
les faits. L’expérience du temps préfent
8c l’expérience des fiècles paffés , nous
apprennent qu’il y a des récompenfes à

efpérer des autres hommes , pour le foin

que nous prenons à entretenir le bien
commtm. On voit par-tout un culte public de quelque Divinité , à laquelle les
hommes témoignent du moins aflez de
refpeél, pour obferver le ferment de la
foi qu’ils lui ont donné. Par-tout il y a
des commerces très-avantageux entre les

Nations qui fe connoiffent, lefquels ne
font interrompus que par les guerres. .7
Par-tout on maintient le gouvernement
civil 8c la difiinflion des domaines , qui
fait partie de l’ordre établi. Par-tout les
liaifons des familles 8c celles de l’amitié

font entretenues. Or le culte de la Divinité, l’entretien du commerce 8c de la
paix entre les Nations , l’obfervation de

ce que demande le gouvernement civil
8c le gouvernement domeflique , les pratiques des devoirs de l’amitié; tout cela

n’efl autre chofe que les parties prifes
enfembie du foin d’avancer le bien cornmun. Il el’t donc démontré que la difpofi-

tion à un tel foin fe trouve parmi tous les
hommes: d’où il réfulte nécelTairement

que chacun retire plufieurs avantages
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que laj paix ô: les feeours mutuels append .

tent naturellement.

Il y a plus :chaque performe quieft
parvenue à l’âge de raifon , cit redevable
de toutes fes années paffées aux foins d’au- ’

trui , qui tendent par eux-mêmes au bien
commun. Nous dépendons entièrement
dans l’enfance de l’attachement que d’au-

tres ont à obferver les loix du gouvernement économique, celles du gouvernement civil ôc celles de la Religion , qui
toutes découlent du foin d’avancer le bien

commun. De forte que fi après l’adolef-

cence, nous expofons 8c nous facrifions
même aftuellement notre vie pourle bien
public , nous perdons encore moins en fa
confidération que nous n’en avons reçu.

Car nous perdons non-feulement une efpérance incertaine des joies à venir, fuppofé que nous enflions vécue plus longtemps ; Ou plutôt il èfi certain que nous
ne pourrions guères avoir d’efpérance à

cet égard , fi nous méprifions le bien
public ; au lieu que la pratique des aélions
qui’tendent à cette fin , nous-a déja pro-

cure .reellement la confervation de notre
vie , 81 la pollefiion de tous les avantages
dont nous jouiffons. Et cela feul , fans avoir
égard à la re connoiffance , prouve lafanction [de la loi la plus générale de la na-
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turc ; puifque l’on peut prévoir que d’une

vie conflamment réglée fur ce que de-

,mande le bien public ,il reviendra plus
d’avantages , que li l’on fuit les fuggef-

rions d’un amour-propre fans bornes. a
Cencluons donc qu’il y a des propofitions d’une vérité immuable fur ce qui

regarde le foin d’avancer le Bien ou la
.Fe’licite’ de tous les hommes cenfidérés

enfemble ; que ces propofitions font nécefl’airement imprimées dans nos efprits

par la. nature même des chofes , laquelle
efi perpétuellement réglée 8c entretenue

par lacaufe première , 8c que les termes
de ces pr0pofitions renferment 8c une déclaration des récompenfes , que la calife
première attacha à l’bbfervation de ces
maximes , dans le temps qu’elle produifit

8c confiitua la nature des chofes , 8: une
déclaration. des peines qu’elle attacha au
même moment à leur violation. D’où il

paroit clairement que ce font là les vé’ ritables Loix naturelles, puifque toute loi
n’el’t autre chofe qu’une propofition pra-

tique , publiée par une autorité légitime ;

6c accompagnée de punitions 8: de ré-

compenfes.

.
.
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L’ES Moralifies prêchent la fageffe,’

répriment les vices , 8c tâchent de

rendre les vertus aimables. Ils connoiffent les maladies de l’efprit 8c du coeur , 8:

enfeignent les remèdes pour les difliper.
Mais quoiqu’ils foient bien verfés dans
leur art , qu’ils guériffent fouvent les au-

tres , ils ne peuvent pas toujours fe guéri-r’eux-mêmes. La théorie 8c la pratique

font deux chofes bien différentes. La raifOn ,quelqu’éclairée qu’elle foit , eflfou-

vent fubjuguée par les pallions. On fent
c’e’qu’nil: faut faire pour être fage ; mais

on cit entraîné comme malgré foi par des
préjugés d’éducation , qui demandent

quelque chofe de plus qu’un bon raifonracinent pour être vaincus. Une longue 8:

confiante pratique de la vertu peut feule
les dompter;t& cela demande une force
tfupéri’eure , qu’il efl très- difiicile d’acqué-

rir. On a pu remarquer des preuves de
’ * Hifloire de [’Amde’mîe Franpifê , Tom. Il , par M.
l’Abbé d’orge... Mémoire: pour firvir à I’Hifloire des

Homme: Illuflre’s, par le P. Nirmm , Tom. KIKI , 5&0.

ôtez Et fcspuvrages. ,
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cette vérité dans l’hifioire des Moiralifiest

u’on vient de lire. En voici une nou- velle. Aucun Philofophe n’a fans contredit mieux connu les illufions de l’amour-

pr0pre que LA BRUI sur: , 8c aucun
n’en a peut être plus été la dupe. On a
reproché à ce Moralifie un peu d’orgueil.

Un Chartreux , caché fous le nom de
Vigneul-Marville, lui a fait un crime, de
cette foibleffe ; 8c ilefi fâcheux que M.
Colle n’ait pas pu le juflifier pleinement à

cet égard, quelque peine qu’il ait prife
pour cela. Quoique l’Hifiorien de l’Académie Françoife nous l’ait dépeint COmme

un homme » qui ne fougeoit qu’à vivre

» tranquillement avec des amis 8c des.lio
si vres ; faifantun bon choix des uns 8c. des
n autres; ne cherchant ni ne fuyant le plaiï
» tir; toujours difpofé à une joie modefle
a 9’ 8: ingénieux à la faire naître; poli dans

w fes manières 8c fage dans fes difcours;
» craignant toute forte d’ambition ,mêmie
s» celle de montrer de l’efprit »; il pouvoit

cependant dire comme le Philofopherde
Térence : Je fuis homme , 8c je ne crois pas
qu’il y ait rien en moi d’étranger à l’hu-

manité : Homo jam , 6’ nihil à me alignant

para. Il n’en fut pas moins un grand Philofophe , &digne de .tenir un des premiers

rangs parmi les Moralilles modernes.
Jean
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Jeanne LA ,B aux ana naquit en
1644 dans un Village proche Dourdan.
On ne dit point quelle étoit fa famille.
Seulement on nous apprend qu’il déf-

cendoit d’un fameux Ligueur , lequel

dans le temps des barricades de Paris ,
exerça la charge de Lieutenant Civil.
Suivant lui , il appartient à un Geoflioi
de la Bruiere , qui étoit un grand Seigneur , 8: qui fuivit Godefioi de Bouillon
à la Terre Sainte. Tout cela n’efl: point

fatisfaifaut; 85 je fuis toujours plus furptris , que le favant Hiflorien de l’Acadé-

mie Françoife ne nous ait pas mieux
infiruit fur l’origine d’un Philofophe ,
dont la mémoire cil fi précieufe , lui qui
devoit afi’urément la connoître. On ne

nous a pas même appris comment il fit:
les études , s’il s’y diflingua; quels furent ceux ’quitprirent foin de fon éduca’ tion; enfin fi fa jeunefTe annonça ce qu’il
’ devoit être un jour. On cil fâché , en li-

fant les Mémoires de fa vie , de ne rien
trouver à cet égard. LA B R U I E R E

devient homme 8c grand homme , fans
qu’on fache comment il l’efi devenu. On
diroit que c’étoit un Philofophe de l’an-

tiquité la plus reculée. ll faut gémir de
cette difette , 8c fe contenter’du petit nom.’ bre de faits fûts. qu’on nous a tranfmis.

T ont: II. .V.
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Lorfque ce Moralifie. fiat en âge de
prendre un état , il acheta une Charge de
Tréforier de France à. Caen. Mais à peine
commençoit-il à l’exercer, que l’illufire

M. Boflùer , Evêque de Meaux , qui le
connoiffoit 8c l’efiimoit , l’engagea à en-

feigner l’I-Iifloire à feu M. le Duc. Notre

Philofophe vint à Paris pour cela , 8c entra
chez ce Prince. L’accueil qu’on lui fit,
joint à fou caraélère nonchalant , l’accommoda f1 fort, qu’il réfolut de n’en pas

fortir , 8C de borner là fon élévation 8C fa

fortune. De fon côté , le Prince, après
avoir reçu de lui les infiruâions qu’il pou.-

voit en attendre , le fixa auprès de fa perfonne en qualité d’Homme de Lettres,

avec mille écus de penfion. Ce fut pour r
lui un grand revenu, ô: cette aifance l’en-

fla un peu. Op doit conjeéturer delà que
notre Philofophe n’étoit pas né opulent.
Ce changement influa fur fon caraé’tère.
Quoique naturellement poli 8c modéré , il

fut fenfible au luxe de fou appartement.
L’étude énervoit cependant cette fenfibili- ’

té. Comme il favoit parfaitement le Grec,
il s’occupa de la lecture des Caraflères de
Théophrajie. C’étoit un Philofophe qui
vivoit du temps d’Arïjlare, 8c qui après
avoir étudié les hommes toute fa’vie , fit

à l’âge de 80 ans un Ouvrage fur leurs
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mœurs 8c leurs .caraftères , qu’il publia
fous le titre de Camâ’ères. Ce Livre fit

tant de plaifir à La BRUI une , qu’il
crut devoir le traduire en François. Il joi.
gnit à cette traduâion des remarques fur
les mœurs du fiècle ou il vivoit; 85 il pue

blia le tout en 1687 fous ce titre: Les
Caraâ’èrcs de The’ophrqfie traduits du Grec;
avec les curai-7ère: ou les mœurs de ce zècle.’

Peu d’Ouvrages ont eu un fuccès aufli
rapide. La fimplicité de ThéOphrafle
plut infiniment, 8c l’énergie de I’Auteur
François fut généralement admirée. M.

Ménage en porta ce jugement : y; LA
» B RU 1 E R E , dit-il, peut pafi’er parmi

si nous pour Un i Auteur d’une manière

au nouvelle. Perfonne avant lui n’avoir
» trouvé la force 8c la juflefi’e d’expref-

» fion qui fe rencontrent dans [on Livre.
:111 dit enunmot ce qu’un autre ne dit
w pas aulii parfaitement en fixI. Ce qui cit
si encore beau chez lui , c’efi que nonobf.
» tant la hardiefi’e de fes ,exprefiions, il
î) n’y en a point de fauffes 81 qui ne ren» dent très-heureufem’ent fa’penfée. Je

97 doute fort que. cette manière d’écrire

:9 foit fuivie. On trouve bien! mieux fort
n compte à fuivre le flyle efféminé. Il faut

,7 avoir autantde génie que M. D a I. A.

a BRU-15112: pour limiter, 8: cela e&

V ij
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a, bien difficile. ll; efl merveilleux àattrao’

ne pet le ridicule des hemmesôc à le dé» "velopper. Ses caraéières font un , peu
» chargés , mais ils ne laideur pasd’être
n naturels (a) a». Et l’ingénieur: Auteur
de l’Ouvrage’fameux du Doéleur Madras»

nqfius de Saint Hyacinthe) en porte
ce jugement: w. Le Livre de LA BRUIERE’

9) cil le-Livre le plus parfait 8: le plus utile
sa que je connoiffe ; je n’en excepte aucun.

I Des ridicules 8c des vices
Il découvre les artifices.
Là, des traits d’un favant pinceau,
. L’art ,gl’élégance, la flabellé,

La force, la délicatelfe,

Sont levrai compagnondu beau.
Engageant Traité de Morale ,
Notre âge ni l’antiquité; k
N ’ont encor rien vu qui. l’égale:

La pure4aifon l’a diâé. i ç x
La B au un: enfeigne à connoître
Ce qu’on el’t 8c ce qu’on doit être;

Et cet ingénieux Auteur,
Pour porter I’hortnne à. la flagelle , Se fer: d’abord. avec admire

De la malignité du cœur ( b).
la) Mendgîmm , Tome Il , page 334. ô: fuîv.
(b) Bibliothèque mifima’r, Tome Il , première. par-t

tic, page 37.2. ’
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Malgré ces fuffrages; il faut avouer que
notre Moralifie facrifie fouvent l’énergie

au naturel. Il cherche aufii trop à montrer de l?efprit ; 8e cela n’efi point du tout
d’un Philofophe. On efl fâché de fentir ici l’Auteur; L’anonyme qui s’efl caché

fous le nom de M. de VigneuloMarville ,
fondent encore qu’on y décèle l’homme

vain. Ce reproche efl fans doute trèsgrave envers un Sage , qui doit êtrefurtout exempt de cette foiblefïe. Aufii M.
Colle, quia donné une édition de l’0u-»

vrage de L A B au I E R E , n’a rien ou- a
hlié pour l’en laver. A-toil réufii? C’efi

ce que je crois devoir examiner. Comme
cet examen concerne le earaâère de
notre Moralifie, il n’efl: point étranger à ’ ’

fou hifioire. D’ailleurs il el’c utile pour
la connoiflànce de l’efprit humain , de (a.

Voir. comment on peut bien peindre un
ridicule ,- s’en moquer , 8c en être, foi-U

Même
LA BRU! En E dit dans fes Cametètes , qu’il defcend d’un Geofioi de la

Bruim , qui étoit un grand Seigneur, 8:
qui fuivit Godefroz’ de Bouillon à la con-

quête de. la Terre Sainte. M. de Vigneul.
’ Marville trouve dans cette déclaration
une. vanité révoltante. Il convient bien
que l’Auteur l’a faire d’une manière de:

v
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licate 8: fine; mais il foutient que c’efi .fe

donner pour un Gentilhomme à louer ,
qui met enfei’gne à (a porte , 8: qui averi’

tir le fiècle préfent 8l à venir de l’ami-r

quite’ de fa noblefie M. Cojle répond
à cela ,, que LA BRU-I ÈRE n’arparlé.

ainfi , que pour faire voir le ridicule de laprétention à la noblefi’e;& il ne s’efi repréfenté jaloux de fa nailîance ,. que pour

fe moquer plus librement de ceux qui
’ font effeâivement attaqués de ce malr
Cette réponfe ef’t fans doute plus polie
que fatisfaifante. Pour qu’on pût la rece-

voir , il faudroit que notre Philofophe
n’eût point parlé directement de lui; car
il y a toujours de la vanité à.parler*de-foi ;
8C en, fecond lieu , qu’en fe citant , il n’eût
pas déclaré exprelfément qu’il étoit no«
ble, mais qu’il l’eût flippofé , pour don-I

ner à (on difcours ce ton de modefiie ,
qui convient , je ne dis pas. feulement ana»

Philofophe , mais à une performe bien;
née. Un homme qui fait parade de fa non
blefTe , fous quelque prétexte que ce foit , ce

cil un homme orgueilleux qui ne mériter
que de l’indifférence ,’ pour ne pas- dire.
du’ mépris. Si nos alitions. 8c nos écritslne:
(a) Mélanges d’Hïflair: à de Linc’mmn , recueillis-fur

AI. de Wgnrul»M4ruillc. .

l

2.4 en (une E. 2.35
décèlent point notre naifi’ance , il vaut

mieux que tout. le monde l’ignore.
Avant que L A B RU 1 E a a fût connu
dans le monde , fa fortune étoit très-bornée. Lorfqu’il devint opulent , il fut grand
8: magnifique. C’était là une vertu ; mais

il ne falloit pas étaler (on faite comme il
l’a fait (a); 85 quoi qu’en dife M. Cojz’e ,

le reproche de M. de figneul- Marville à
cet égard el’t trèæfondé. Ce critique ra-

bat fort plaifam-ment cette petite vanité ,
par ces paroles : » Sans fuppofer d’ami» chambre ( L A. B R U 1 E R E parle beau-

» coup de la fienne)on avoit une grande
» commodité pour s’introduire foi-même
n auprès de M. de la Bruîere, avant qu’il
’ l’eût un appartement à l’Hôtel de . . . .
» (Condé) il n’y avoit qu’une porte à

i» ouvrir 56 une chambre proche du Ciel,
s» féparée en deux par, une légère tamile»

I ». rie ». Cela ne fait affin-émeut point tort
à L A B R .UI E RE; mais puifqu’il avoit
jugéà propos de décrire fou-appartement

dans [on Livre,il auroit bien fait de parler
de (on premier logement , pour éviter le.
jufle reproche. d’avoir voulu paroîtré im-

portant.
- cenfnres de cette
. Après quelques autres
(a) Yoyez ile Chapitre V1 des biens de. la forum:
du Lutte des Cantal-m, ôte.

240, 1.4 BRUIER E.-

eÎpèce , M. de Vzgrzeul-Mçzrville attaque-

l’Ouvrage propre de LA B au! En E ;8C il y a dans fa critique de la .mauvaife
humeur, 8c fouvent peu de jufielïe. On o
peut voir là-deflits les réponfes de M.
Cojle , à la fin du fécond volume des 01-.
tufières de l’édition de 17 3 3.

Cependant le fuccès de cet Ouvrage
fut fi grand, qu’on chercha par-tout à
l’imiter. Il parut bientôt une foule de
Livres portant ce même titre; mais ce ne:

furent que de mauvaifes copies , qui ne
fervirent qu’à relever celui de notre Mo-

ralifie. Dès - lors le Public eutJes yeux
fixés fur lui. Il l’élut lui-même membre
(le l’Académie Françoife ; mais cette élec-

tion ne fut pas fitôt confirmée par cette

illuflre Compagnie. Le grand Roi qui
gouvernoit alors la France , 8C auquel.
les Lettres font fi redevables , s’étonner
de cet oubli. Il n’en fallut pas davantage

pour procurer à LA. BRU! E a a la
première place vacante. Il fut reçu le I;
Juin de l’année 1693 , à la place de M.

de la Chambre.
C’étoit là la feule chofe qu’il pouvoit

ambitionner. Content déformais de me-.
net une vie tranquille, 8l dégoûté en A

Philofophe de toutes les futilités qui ,
amufent le grand monde , il ne fougea.
p us
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plus qu’à jouir de lui.même 85 de les
amis. Pour écarter l’ennui que le défaut

u ê’occupation auroit pu amener , il jetta
ur le papier des idées particulières qu’il

avoit fur le Quiétifme; 8c il fougeoit à
les mettre au jour , (a) lorfqu’il s’apperçut , étant à Paris en compagnie , qu’il de-

venoit entièrement lourd , fans cependant

relientir aucune douleur. Il retourna "fur
le champ à Verfailles à l’Hôtel de Condé

ou il avoit [on logement; 8c quatre jours

après cet accident, il eut une attaque
d’apoplexie d’un quart d’heure qui le mit

au tombeau. Il expira le 10 Mai 1696 ,
âgé de 52. ans.

.Moralemu Doc’lrirze de LA B R UIERE t
fur les Mœurs 6’ lés Caraâ’ères.

ç...- Il n’ya point de maxime qui conVienne

mieux à tous les hommes , 8c qui leur [oit

plus utile , que celle qui nous fait connaître notre inutilité dans le monde , quel.
qu’élevé que nous y (oyions , quelque

mente que nous plumons avorr , en nous
apprenant qu’on ne s’apperçoit pas de

notre exifience lorfque nous mourons , 8:
qu’il le trouve un nombre infini de per’ (A) Cet .Ouvrage a été publié en :699 par M;
’Dupin , fous le titre de Dialogues [in le âgiâsfmeq

A Tome I I.
à

X
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lionnes pour nous remplacer. AuHi le liage";
qui voit le néant de toutes les grandeurs,
ne cherche point à fefaire valoir. Il guérit de l’ambition par l’ambition même. Il i
tend à de fi grandes chofes , qu’il méprife

ce qu’on appelle tréfors , polie , fortune ,

faveur. Il ne voit rien dans de fi foibles
avantages , qui foi: allez bon 8C rafliez folide pour remplir [on cœur , 8C pour mériter les foins 8l fes défirs. Il a même be’foin.d’efl’orts pour ne pas trop les dédai-

gner. Le feul bien capable de le tenter,
efi cette forte de gloire , qui devroit naî-

tre de la vertu toute pure 8; toute fimple;
mais les hommes ne l’accordent guères,
ê: il s’en palle. Il fe paye par (es mains
de l’application qu’il a à fou devoir , par

le plailir qu’il fent à le faire; 8l le dé.fintérefie fur les éloges, l’eflime 85 la re-

connoifiance qui lui manquent quelque-

fois. Semblable à un couvreur, il ne,
therche ni à expofer fa vie , ni ne fe dé-

tourne à la vue du péril. La mort efi:
pour lui un inconvénient, 8: jamais un
obfiacle. Il ne regarde dans fes amis que
la. feule vertu,qui les attache à lui, fans.

aucun examen de leur bonne ou mana.
vaife fortune. Il efl peu touché des chofes:
’ rares , mais il l’ell beaucoup de la vertu.

illconfume fa vie à obferver les hommes,,
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8c il ufe fes efprits à en’démêler les vices

8: les ridicules pour’les rendre meilleurs. Il ne prétend point ramener les
autres à fou goût (St-à fes fentimens: il
cherche feulement à penfer 85 à parler

infle.
, ,. imettre
, ’ au.t jour
t le
-: S’il croit-devoir
fruit de festveilles ,il a foin de lire (on
Ouvrage à ceux qui en faveur allez pour
le corriger 8c I’eflimer. Car il n’ignore

pas que" ne vouloir être ni confeillé ni
corrigé , cil un pédantifme. Aufii reçoitill avec une égale model’rie les éloges sa

la critique qu’on fait de fes produâions.
La même iullelïe d’efprit,qui lui fait
écrire de bonnes chofes , lui fait apprén

hender qu’elles ne le foient pas allez
pour mériter d’être lues. Sa docilité à
l’égard des Juges de (es Ecrits , n’efi cependant pas telle , qu’il adhère aveuglé"
ruent à tout) cequ’ils trouvent de repréé a
henfible. Il n’y a point d’Ouvrage fi ac-

tompli A, qui ne fondît tout entier au mi-

lieu de la critique , fi fon Auteur vouloit
’en croire tous les Cenfeurs,qui ôtent
ehacunl’endroit qui leur plaît le moins.
tu règle pour juger! d’un une de ’Moifaleüëû ne? Littérature, eflvde faire attendon; en élève i l’efprit , 8l s’il infpire

des fentimens-nobles 86 courageux. Son
X ij
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but n’efl point d’exciter par les OuvraJ
---- ges , d’admiration ; parce que l’admiration

ell, toujours le partage des lots : les gens
d’efprit admirent rarement , mais ils apimprouvent. S’il écrit , il n’écrit pas feu-

lement pour être entendu; mais il tâche
en écrivant de faire entendre de belles

chofes. Son attention dans fou llyle, ell:
que la (hélion foit pure, 86 que les termes dont il fe fert, expriment des penfées nobles , vives , folides , 8.: qui renferment un très-beau feus. Enfin il n’a
aucun égard au goût de (on fiècle; mais
il tend à la perfeélion , 85 fait le confoler

fi les contemporains ne lui rendent pas
iuliice. Perfuadé qu’il n’y a point au

monde un fi pénible métier que de le

faire un grand nom,il renonce volontiers à ce glorieux avantage. Sans que
fou ambition en foulïre , il fait le palle;
des charges 8: des emplois, 8c il coulent
volontiers à demeurer tranquille chez lui ,
5C à ne rien faire. Cela paroit blâmable

aux yeux du vulgaire;car très-peu de
perfonnes ont allez de mérite pour jouer

ce rôle avec dignité, ni allez de fond
pourremplir le vuide’ du temps ,lans ce
qu’on appelle affaires. Il ne manque ces:
pendantà l’oifiveté du large qu’un meilr

leur n°131564 que mechta 2 parler, lire
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&iêtre tranquille , s’appellât travailler.
w Dans la leciété , iLell uni , agréable;
fans prétention. S’il s’entretient avec
quelques perlonnes’, il tâche bien moins à
montrer de l’efp’rir, qu’à en faire ttUIWer

77 aux autres; En effet , celui qui el’r content

de foi 8: de fôn efprit , l’ell toujours de
vous parfaitement. Les hommes n’aiment

point à vous admirer: ils veulent plaire.
Ils ne cherchent pas tant à être infiruits
8l même réjouis , qu’à être goûtés 8c

applaudis; (le le plaifir le plus délicat ell
de faire celui d’autrui. L’imagination ne

domine. ni dans les converfations , ni dans
les éCrits; parce que cette faculté del’en-

rendementvne produit louvent que des
idées vaines 8c puériles , qui ne fervent
point à’ perfeélionner le goût 84’. à nous

rendre meilleurs. C’ell le jugement qui
doit produire nos penfées.’l..orfqu’il pro-

nonce fur quelque chofe, il dit modeliement qu’elle ell bonne ou mauvaife , 8c les
’raifons’pourquoi elle l’ell , au lieu de dé:-

cidcr d’un ton impérieux 81 qui emporte
lajpreuve de ce qu’on avance ,ou qu’elle
,ell exécrable ,ou qu’elle ell miraculeul’e.

Sur les uel’tions qu’on lui fait, il nie ou
afin-me implement , c’ell-à dire , oui ou
non , 8c il mérite d’être cru. Son caraélère

jure pour lui 5 donne créance à les parc:

I X iij
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les , 8c lui attire toute forte de confiance.
p Cependant avec de la vertu , de la cat
pacité 8C une bonne conduite, on peins
encore non-feulement ne pas, plaire , mai
aull être infupportable. Les manière
que ’oninégligegcommede petites chqÏ

les , (ont fouvent ce qui fait que les ho inmes décident de vous en bien ou en malC’ell donc une attention importante ,
.quoiqu’elle doive être légère , que de les

avoir douces 8cpolies pour prévenir les

mauvais jugemens. Il ne. faut prefque
.rien pour être cru fier ,incivil , méprir
faut , défobligeant : il faut encore moins
pour être ellimé tout le contraire.4Vé,Zritablement la politefie n’infpire pas toujours la bonté , l’équité , la complaila-n’ce’,

la gratitude; mais elle en donne’les aplparences, 8c fait paroit-te l’ho’mmea-ur
dehors , comme il devroit être intérieure»

tuent. Les manières polies donnent cours
au mérite , & le rendent agréable. Il faut
avoir des qualités bien éminentes, pour

le foutenir fans lapolitell’enon peutvla
définir une certaine attentionàfaire que

parues paroles 8c par nos manières, les
autres foient contens de nous 8c d’eux,mêmes. C’efi par exemple une faute con,tre la politelle , que de louer immodéré:

nient en prélence deceux quevouslaites -
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chanter ou toucher un infirument , queli
qu’autre performe qui a ces mêmes talens;

comme devant ceux qui vous lifent leurs

vers;
un autre Poète. i ’
A l’égard des louanges qu’on reçoit;
il y auroit une efpèce de férocité à tee
jouer toutes celles qu’on nous donne. Le

fage cell fenfible à toutes les louanges
qui nous viennent des gens de bien , qui i
louent en n0us fincèrement des chofes
louables. Il lupporte aulli les mauvaid
complimens , comme les mauvais carac’à
tères , parce qu’il fait qu’il doit y avoir

nécellairement dans le commerce des
I, pièces d’or 8; de la monnoie. Le lot elt
toujours prêt à le fâcher 8c à croire qu’on

le moque de lui. Mais le luge, qui n’ignOre pas que la moquerie efi indigence
d’efprit , ne prend pas garde fi on rit de

lui, parce que ceux qui rient ainfi , font
p dans le monde ce que les fous font à la’
(.Cour , c’oll - à - dire fans conféquence.
Dédaignant l’art de le faire valoir, il le
donne pour ce qu’il ell. Il dételle la finefi’e , qui ell l’occafionprOChaine de la’

fourberie :i de l’une à l’autre le pas efif

glill’ant : le menfonge feul en fait la dif4
férence : fi on l’ajoute à la finell’e,c’ell

fourberie. Avec des gens , qui par finell’e’

écoutent tout 8: parlent peuo, il parle
1V
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encore moins :ou s’il parle beaucoup , il
dit peu de chofes. Dans plufieurs rencontres où la fortune efi intéreflée , la vérité

8C la fimplicité font le meilleur manège

du monde.
Il faut fans doute s’obferver feignen-

fement pour fe comporter ainfi. Il y a
des vices que nous ne devons à performe;

que nous apportons en maillant, 8c que
nous fortifions par l’habitude : il y en a
d’autres que! l’on contraâe 8c qui nous

(ont étrangers. L’on efl né avec des

mœurs faciles , de la complaifance, ô:
tout le défir de plaire ;mais par le traitement que l’on reçoit de ceux avec qui
l’on vit , ou de qui l’on dépend , on efl:

bientôt jette hors de (es mefures , &même

de (on naturel. On a des chagrins, une
bile que l’on ne fe connoifïoit point: on

le voit une autre complexion : on efi enfin
étonné de fe trouver dur 56 épineux. Tout
el’t étranger dans l’humeur, les.mœurs 86

les manières de la plupart des hommes.
Ïel a vécu pendant toute fa vie chagrin ,

emporté , avare, rampant , fournis , 1aborieux , intéreflé , qui étoit ne gai ,paifible , parefTeux , magnifique , d’un courage fier , 8: éloigné de toutefi baffelTe.
Les befoins de la vie , la fituation où l’on

f6 trouve , la loi de la néceflité , forcent

1.4 BRUIERE. 249
la nature, 8c y caufent ces grands changemens. Ainfi l’homme en particulier ne

peut le définir: trop de chofes qui font
hors de lui, l’altèrent , le changent, le
bouleverfent. Il n’efi pas précifément ce
qu’il et’r , ou ce qu’il paroit être. S’il entre

dans la fociété , il a beaucoup de peine à
s’approcher fur les affaires , parce qu’en
général les hommes font épineux fur les

moindres intérêts , veulent tromper ë:
n’être pas trompés , 81 mettent fort haut

ce qui leur appartient, 8c très-bas ce qui

wappartient aux autres. A quelques - uns
l’arrogance tient lieu de grandeur,l’in’ humanité de fermeté , 8C la fourberie
ü’efprit. Les fourbes croient aifément que

les autres le (ont z ils ne peuvent guères
être trompés , 8C ils ne trompent pas long-

temps. On ue trompe point en bien. La
fourberie aioute la malice au menfonge.
Autre vice naturel à l’efpèce humaine:
e’efi qu’elle s’ouvre à de petites joies , 8c

fe laille dominer par de petits chagrins.
Rien n’efi plus inégal 8c moins fuivi que

ce qui palle en fi peu de temps dans le
cœur 8: dans l’efprit des hommes. Aufli
font-ils plus capables d’un grand effort que
d’une longue perfévérance. Leur parélie

ou leur inconfiance leur fait perdre le fruit
des meilleurs commencemens. Ils le laifg
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fent fouvent devancer par; d’autres, qui
font partis après eux , ô: qui marchent len- .

l

tement , mais confiamment. Ils favent t

encore mieux prendre des mefures que
les fuivre; réfoudre ce qu’il faut faire 85

ce qu’il faut dire, que faire ou dire ce
qu’il faut. On le propofe fermement dans
une affaire qu’on négocie, de faire une cer-

taine chofe; 86 enfuite , ou par paflion ,
ou par une intempérance de langue , ou
dans la chaleur de l’entretien , c’efi la pre- i

miere qui échappe. Dans les chofes qui
font de leur devoir, ils agilïent mollement, 8c ils fe font un mérite ou plutôt
une vanité de s’emprefler pour. celles qui

leur font étrangères , 8c qui ne conviennent ni à leur état, ni à leur caraélère. Ils

s’ennuient des mêmes chofes qui les ont

charmés dans leurs commencemens. Ilsï a

déferteroient la table des Dieux; 8c le ï
neélar avec le temps leur devient infipide. .
Ils n’héfitent pas de critiquer les chofes a

qui font parfaites , par vanité 85 par
W, une mauvaife délicatefTe. Enfin les hommes n’ont point de caraétère , ou s’ils en l
ont. , c’efi celui de n’en avoir aucun qui

foit fuivi , qui ne fe démente point, 8C
axoit ils foient reconnoifi’ables. Ils fortifient

beaucoup à être toujours les mêmes, à l
perfévérer dans la règle ou dans le défor-

I

V 51.44 BR-UIIERE. 2.5:

site; rôt s’ils le délaflent quelquefois d’une

vertu par une autre vertu , ils le dégoûtent
plus fouvent d’un vice par un autre vice.

Ils ont des alliions contraires-8: des foi-r
bles qui (lé contredifent. .Il leur coûte
moins de joindre les extrémités, que d’a-

voir une conduite dont une partie naifïe
de l’autre. Ennemis de la modération ,
’ils outrent toutes chofes , les bonnes 8C

les mauvaifes. Il faut aux enfans des verges &V. la férule : il faut aux hommes faits

une couronne , un fceptre , un mortier ,
des fournîtes , des faifceaux , des timba-

les, deshoquetons. La raifort 8: la jultice dénuées de tous leurs or-nemens , ni
. ne perfuadent , ni n’intimident. L’homme

qui cit efprit , fe même par les yeux 85

desCependant
oreilles.
a» v
la raifon tient de la vérité :
elle ell: une. L’on n’y arrive que par un
chemin , 86 l’on s’en écarte par mille.
--L’étude de la (tigelle a moins d’étendue

que celle que l’on feroit des fots 8: des
rimpertinens. C’el’t aufii à quoi doit s’atta-

cher tout homme raifonnable. Dans le
particulier , il et’t ailé d’être tranquille 85

vertueux. La chofe efi bien autrement
difficile dans la fociété. On vient de voir

ce que les hommes font. La meilleure règle qu’on punie fuivre pour vivre avec

au
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eux , ef’r celle-ci : Sachez précifément ce
que vous pouvez attendre deskhommes’
en général, 8: de chacun d’eux en par-

ticulier, ô: jettez-vous enfûte dans lç

commerce du monde.

2s;

a P a Ès avoir développé les liens
qui unifient les hommes entr’eux,
établi leurs droits réciproques , oz décou-

vert les loix qui forment la fociété, il reftOit à prefcrire les qualités , les vertus 85
les devoirs du chef de cette fociété. Jac-

quesy-Jrfiph D U G U E T entreprit cette
tâche ,8: lbn travail a répondu à la gran-

deur du fujet. Ce Légiflateur Moralifie
naquit le 9 Décembre 1649 à Montbri(on , petite Ville du Forez, près de Lyon.
Son père étoit Avocat du Roi au Préfidial de cette Ville , 8; fa mère s’appe-

loi: Margueritç Colombet, Dès fa première jeunefl’e, D U G p a r montra
’ une pénétration 8c un jugement exquis.
L’un 8; l’autre lui attirèrent des éloges ,

auxquels fa mère , qui l’aimoit beaucou ,
étoit fur-tout très-fenfible. A l’âge de

douze ans ,. il donna une preuve de fa capacité , qui furprit tout le monde. Il fais
A b Vie de M. pugilat, Prêtre de la, Congrégation de
Forum". Bibliothèque de: Auteur: Ecrlefiafliqucr du dix.
feptième fiècle , par M. Dupigz , Tom. Il. Supplémen:

un .Difiionpairc de Morerli, art. Puy". Ses Lente:

fi; l’es autres ouvrages, ’ ’ i
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fou-alors fes Humanités dans le Collége

du lieu de fa nailfance , dirigé par les
Prêtres de la Congrégation de l’Ora-

toire. Pendant les vacances , comme il
cherchoit quelques Livres d’amufement,

il trouva à la campagne parmi ceux de
[on père , l’Al’trée d’Honore’ d’Urfe’ , Ro-

man laillorique , qui a fait à fon Auteur.
une grande réputation, 8: qu’on ne lit
plus depuis long-temps. La leé’ture de ce

Romanlui plut beaucoup, 8c il ellima que i
le plan de cet Ouvrage étoit affez beau
pour mériter d’être fuivi. Sur le champ il
réfolut de compofer dansgle même goût"

une hifioire de ce qu’il avoit appris des
aventures particulières des familles de la
Ville de Montbrifon. L’exécution de ce

projet ne languit point. En peu de temps
notre Écolier le remplit d’une manière
bien fupérieure à ce qu’on pouvoit attend
cire d’un enfant de fon âge. Il leiifentit lui;

même; 86 flatté de ce fuccès , il en fit:
part à fa mère. Madame Dague: écouta
tranquillement la leéture d’une partie de

cet Ouvrage : mais loin de l’approuver ,
ni de faire connoîtr’e les mouvemens nabi
turels de joie qu’une capacitéli rare dans
Un âge fi peu avancé produifoit dans’fon
cœur, elle dit à fonËfils d’un air férieux

8: affligé; VOUS feriezjbien malheureux,
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mon fils , fi vous faifiez un fi mauvais
ufage des talens que Dieu vous a donnés;& elle fit difcontinuer la Ieéiure. Le
jeune Auteur écouta fans murmurer cette
remontrance , 81 ne penfa qu’à en profiter. Lorfqu’il fut feul , il jetta fon écrit au
feu. Dès ce moment, après avoir renoncé
pour jamais à la leélure des Romans , il fe
livra tout entier à fes études. On s’apperçut aifément, de cette nouvelle aéti-

vité; car il acheva fes Humanités, 8c fit

fa Philofophie avec un fuccès que fes
Icondifciples 8c fes Maîtres admirèrent
également.

Lorfqu’il eut fini fon cours de Philofophie , il demanda à fou père la permiffion d’entrer dans la Congrégation de
jl’Oratoire, ce qu’il obtint. Il vint pour
cet effet à Paris , afin, d’être reçu dans la
Maifon deil’lnfiitution , où on l’accueillir

d’autant plus gracieufementl, que fou
mérite y étoit connu. C’étoit vers, la fin
du mois de Septembre de l’année’1667.’

Notre jeune Philofophe trouva tant d’agrémens dans cette Maifon , que quoique
ll’ufage,ordinaire foit de n’y laitier les
Novices qu’une année , il obtint la per-

Zmillion d’y relier encore environ deux

ans. Il y reçut la Tonfure 8c les quatre
Ordres qu’on appelle Mineurs. On l’en-g
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voya enfuite à Saumur, afin d’y faireun

cours de Théologie. Il comptoit après
cela enfeigner les Humanités dans quelque claffe , fuivant l’ufage de fa Congré-

gation : mais on le jugea digne d’un emploi plus élevé. Il fut choifi pour aller pro«

relier à Troyes la Philofophie. DUGUET
étoit trop modefie pOur ne point fouffrir de cette difiinétion. Il voulut fe défendre de fe foumettre à’l’ordre qu’on lui

prefcrivoit; ce fut inutilement : il fallut
obéir; 86 l’exaéiitude avec laquelle il

remplit les fonâions de fa Chaire , les
applaudiffemens’qu’il s’attira , firent voir

que les Supérieurs avoient mieux apprécié fa capacité que lui-même. Malgré

la délicatefle de fa fanté,’il employoit

une partie des nuits à compofer les

cahiers qu’il diéioit à fes écoliers. Quoiqu’écrits à la hâte ,ces cahiers ne fe ref-

fentoient ni de fes veilles, ni de la préci-

pitation avec laquelle il les avoit comofés. La netteté ,la jufleffe 85 la folidité de fou efprit , fuppléoient à ce qui r
lui manquoit du côté du temps. Ses Supérieurs qui en connoiffoient l’étendue,

ne craignirent point de lui donner une
nouvelle occupation. On le chargea de
faire les Dimanches à; les Fêtes un Catéchifme fondé pour l’infiruâion des

pauvres.
l
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pauvres. On crut rendre un grand fervice
aux pauVres en leur donnant un Catéchilte avili éclairé que DUGUET; mais
l’éVénement fit voir qu’ils pouvoient faire

un» meilleur choix. Tout ce qui fortoit
de la bouche de notre Philofophe étoit fi
beau,queÎles perfonnes les plus diflinguées
accoururent pour l’entendre. L’humble

pauvreté en faifant place à cette brillante

multitude ,fut reléguée aux portes de
I’Eglife. D U G U E T repréenta à les Su-

périeurs cet inconvénient, (St on fe ren-

ditIl àentroit
fesalors
raifonsf
j’..
dans-fa vingt-cinquième
année. C’étoit l’âge convenable pour le

déterminer àî recevon- les ordres faciès.
Réfolu de parvenir à la Prêtrifë; il partit

pour Paris au mois de Septembre 16.74.,
afin de receVOir le Soudiaconat. L’année
fuivante , lîEvêque de Troyes l’Ordpnna
.DiaCrerCÇe’: Prélat connoifi’oi’tf’l’étenh

une de les lumières 8c de Tes rarestalïens’,
fmit’tout enï œuvre pour fe l’attacher.
’«N’otre Philofophe a’uroit’petit-être cédé

là (es foliiçitations I; mais les Supérieurs
. de l’Oratoire qui ’connoiffoient trop bien
«I’utilitéqu’ils pouvoient en retirer eux-

lmêmesenïl’employmt dans leur C6111

gagnait; furent très-attentifs à ne pas
Je.» laitier: aller: ï’Afinï ne faire" carrer ï ces

Tome 1 1. Y
1
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infiances , ils l’envoyèrentgà leurE «Maifon
"d’AuberVilliers, , connue..fous.le nom de
Notre-Dame des Vertus , 8C’ne l’entre.tirèrent qu’au mois de Septembre dejll’anî-

,née 1677 , temps ou il fut ordonné a

Prêtre. V . ;

(a Il fit pendant lepcours, de cette année
Îdes leçons ÎdeÎThéologie Scholafiiquç

,"dans; la Maifon de Saint Magloire-oîifl
étoit. Et deuxüans après il fut: chargé
,d’y faire des Conférences publiques fur
la Théologie plofitiveî , c’ef’t-à-dire, fur

les difficultés qui peuvent fe trouver dans
,VI’EeritureSainte. touchant l’Hifioire Ec.sieifiaaiqpez
* . 4 a . .,.

j Ces; Conférences furent; trèsffiirvres,;

on y. remarqua [que des perfonnëgs
très-éclairées venOient auHi s’yinfiruire.

la réputation. de D U G U E T devint fi

jbrillante, , que M. Pinetze ., Fondateur
.,de.l,’lnfiiutti,0n ,p qui .s’étoit réfervé;le

piton de’dçmandeppour cette Maifonlas
f

.ujets,;qu’il efiirperoit le. plus! voulut

.qu’jly vîntgdemeurer.lNotre Philofophe
PQbClI fans répugnance 8: fans plaifir z ce
font fes-termes. L’accueil. qu’on-lui. fit,
gonfola du, f éjpur, IdewSaint ; jMpglorre.

1,13 mena trueyie dpuce 85 tranquille... fans
.Îennuizlâç fans de goût. Les me nuons qu’on

filoutera-iris tardaientfatfimauoa en:

Ï .Y L un?
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cote plus déleétable ; «Se de l’on côté il

tempéroit fa fupériorité fur les autres

hOmmes , par uneldouceurn, une affabilité &7. une modefiie qui gagnoient tous

les
cœurs.
Aheureux
Tandis
qu’il jouiffoit’de. cet
état, il s’élever de grands troubles dans
la Congrégation a, au fujet d’un plan d’é-

tude qui profcrivoit la Philofophie’ de
Dejèartes , pour adopter exclufivement
celle d’Ariflote , quoique cette dernière
commençât à perdre fou crédit dans l’U-

niverfité. DUG.UET prit part à ces
querelles. Il eflimoit trop Dçfcartes , pour
Voir de fang froid la forte de mépris qu’ont

avoit pour fes principes philofophiques.
Cela forma une,efpèce d’altercation entre ç,

fes Supérieurs 8c lui , qui lui fit pren-,
dre le parti de fortir de l’Oratoire. Au
mois d’Qé’tobre de l’année 1683 il ’

quitta l’Inflitution , 8c il abandonna ab-V.

folument la Congrégation dans le mois,
de "Février de, 1684. D’autres raifons,
puifl’antes Je Ï joignirent fans doute à.
celle-ci , pOur lui faire prendre cette ré-Ï

folution. On nous a bien fait connoître.
ne la Philof0phie. de Defcartes n’étoit
pas ’lafeule calife de fa fortie de l’Oratoire’; mais on n’a pas jugé à pr0pos de;

nous en dire davantage. Il y a tout lieu
Y ij

z-

a
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de croire que les affaires du temps in?
fluèrent beaucoup fur fa démarche. Ce
qui peut autOrifer cette conjeéhxre , c’efl
fa retraite à Bruxelles auprès du célèbre

M. Amand, avec qui il a toujours eu
d’étroites liaifons. Il ne demeura cepen-

dant pas longtemps dans cette Ville. Sa
fauté ne s’accommodant pas à l’air de

ce pays, il fut obligé de l’abandonner
fur la fin de la même année. Il parle de
ce départ de Flandres dans la trente-cinquième lettre du neuvième volume de fes

Lettres, 8c il y fait mention des bons offices qu’on s’étot empreflé de lui rendre.

Sa reconnoiffance 8c fou humilité y font
exprimées d’une manière fort vive.

En quittant BrLierles , n0tre Philo-’
fOphe rencontra un Père de I’Oratoire
qui étoit de fes amis, lequel l’engagea à

aller à Strasbourg. On le connoifi’oit de
réputation dans cette Ville , ôc on tâcha
de lui. témoigner l’efiime particulière
qu’on faifoit de lui. M. de Clzamilli qui

en étoit Gouverneur , fut fur-tout charmé de fon’arrivée. Comme Strasbourg
étoit rempli de Luthériens , dont il défi-

toit la converfion , il le pria de vouloir

Il

bien les infiruire. D U G U ET adhéra à
fa prière. Il fit des Conférences publiques

qui produifirent de grands biens.

à*x--- k?

l
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- Cette tâche que notre PhilofOphe s’é-

toit volontairement impofée étant rem-

plie,il fentit renaître en lui cette inclination pour Paris, qui fitbjugue’tant les
Gens de Lettres. Il COIDpI’II que tous les

agrémens qu’on peut trouver dans les

. Villes des Provinces ,- ne valent pas cet
air tout ph-ilofophique , fi l’on peut parler ainfi , qu’on relp te d ans la Capitale
du Royaume. Il vit clairement qu’on ne
vivoit qu’à Paris , 8c qu’on végétoit ail-

leurs. Plein de cette idée , il prit le chemin de cette grande Ville. Ce n’étoit
point pour y jouir d’aucun de ces plaifirs

dont elle abonde , 8c que le Sage ignore;r

mais pour exifler dans un endroit qui a
toujours été la patrie adoptive des plus
beaux génies de France. Aufli y vécutail
dans une li grande reti aite,qn’il y demeura
inconnu même à les amis les plus intimes.
L’étude 8c la prière faifoient toute fort

occupation comme toute fa cenfolation.
Jejùis dans cet état , écrivoit-il à un de

fes frères en rôt 6,12m la divine Providence , &j’cn fuis bien aijè par une grau:
plus grande. Qu’on me compte pour mon

(ajPllte-t-il) (à pour enfiveli, â qu’on
m’eflèce de la mémoire des vivans , je ne
, m’en plaindrai-Pas ; mais on n’ouvre point
les tombeaux, je demande qu’on épargne
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le mien. .On l’ouVrit pourtant dès qu’on

fut ou il étoit; car tous les gens de bieni
virent avec douleur que la IsociétéÎ étoit’î

privée d’un membre fi eflimable. Parti-î

culièrement M. le Préfident de Mendrs,
qui avoit pour lui une grande vénération , "

le follicita fi vivement 8c avec tant d’af-i
fiduité d’accepter fa maifon pour retraite , ’

que D U G U E T vint enfin demeurer
chez lui en 1690. Il fut reçu avec la plus
grande dif’tinélion 5 85C notre Philofophe ,

qui n’avoit de lui-même que les fentimens
les plus humbles , n’y eut d’autre peines

que celle de s’y voir toujours honoré
refpeéié. M. de Menars profita avec avidité de les converfations jufqu’à fa mort,

8: fa veuve mit tout en oeuvre pour,

jouir du même avantage. Mais DUGUET’

crut pouvoir fe difpenfer de fe rendre à
fes follicitations. Il avoit tenu à fon époux
ce qu’il avoit promis , 8c il n’avoit pointl

formé avec lui d’autre engagement v0?
Iontaire. Les charmes de la folitude s’of-’

frirent à fon efprit avec toutes fes don-t
ceurs, ô: il ne put réfifler à un attrait fi *’

flatteur.
’ en fon particulier,
Il fe retira donc
réfolu déformais de s’occuper à lire de à
écrire , c’efi-à-dire’, de n’avoir d’autre

commerce qu’avec les morts. Le premier r
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fruitde’ fou travail futun Traité de la
prière publique , qui parut en I707. M. (le
la Broue, Évêque de Mirepoix , l’ap-

prouva »-comme très-utile pour entre.» tenirdans le cœur des Prêtres de la
. .» nouvelle loi, le feu facré que J. C,
.».I’Evêque ,uniwerfel de nos ames , cil:

-» venu allumer fur la terre, 8Ce. si Et le
.favantlEvêque dehS.’Pons, M.&Perfin de
Montguillard , en fit compliment à l’Au.teur par une lettre pleine d’éloges. Notre

Philofophe le remercia par une belle ré.
ponfeau’fii’polie que modefie. Le rang
que vous tenq dans l’Eglifi , dit-il , l’o. xaêle’ cormozflànce que vous avez de jà doctrine 6’ de [on ejprit, 5’ l’expérience que

vous avez par. vous - même de ce guipait
édifier 6’ nourrir la piété , mettent votre
témoignage au-deflus de beaucoup d’autres ,
qui. ne réunifint pas . comme 1 vous l’autorité, -léèfizvoir 6’ du vertu. J’ejpèreque vos

prières :’ empêcheront: qu’au: approbation fi
glarieufè neim’ergflejlecœur , 6’ que vous
demàndereî àx’Dieu qu’il augmente la per-

ficafion ou je fuis, que perfimnc n’était
plus. indigne que moi d’écrire fur des ma-

èiàteufi-firimèsaQ). a .

- ’ a .;.Malgré-’les approbations-8: les éloges

u igue-tleiperfon’nes leszplus éclairées don” ’KûjjTDA’lèIÜ’II’IIIdù’ Rëéueil’de l’es liernes; ” 2 ’-

r) I i . Â” V
.i
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nèrent au Traité de la prière publique , ce

Traité eflnya deux critiques; ou pour
mieux dire . ces éloges 8c ces approbations tufcstèrent ces..critiques; car rien
n’c veille tant l’envre que les louanges.

La première , qui cil du fameux Dom
Lami , de la Congrégation de S. Maur ,
cil intitulée: Réflexions fur le Traité de

la prière publique. Et tel efi le titre de la
féconde , attribuée à M. Papîn , Prêtre

de l’Eglife Anglicane : Sentimens critiques d’un Chufzoinc fur divers Traités de
Morale , à l’Aureur de la Prière publique.

(le font deux brochures, dans l’une def- i
quelles(c’ell celle de Dom Lami)il y

a du mal entendu, comme DU G U ET
le fit voir dans une courte réponfe qu’il y
oppofa. Quant à la féconde , elle efi moins
tine cri’ique qu’une fatire violente.

Noue Philofoph e computa encore dans
fa retraite un Traité fur les devoirs d’un
Évêque. Quelques amis en virent le ma-

nufcrit , 8L le firent imprimeràCaen en
1710 , fans l’aveu de l’Auteur. Il fit
après cela un Traité desfirupules , de leur;

(:411ch , de leur: ejpèces , de leurs fuites
dangereujès , de leurs remèdes généraux-Ô

parthullel’S, pour Dom Dauxi, Prieur
d’une Mailon de’Bénédié’tins. C’eflîune

réponde à une Confultatipn déceliçlit

greux.

.D U G U E T. ’26!):gîeui:. Il paroîfqu’elîe futfini’e 611-1 7 13 ,

mais elle ne vigle jour qu’eu I717. e
. Tous ces Ouvrages acquirenthà leur

Auteur une réputation brillante. Elle
parvint au Père Tellier , Confeffeur du
Roi: Ce Jéfuite cherchbit alors 1m bon
-Ecrivain qui fût en état de répondre à
ufle’zDiiIerxation thé010gique , imprimée

feu-137 fous’:.ce.titre : Témoignage de la
mériæ’dans Z’Eglijè , où l’on examineeqwel

çflu ne témoignage ,- tant en général qu’en

particglier,au regard de la dernière Conflituzz’on , 81C. La connoifïance qu’il fit de

marre Philofophe termina fes recherches.
:Ii comprit qu’ilzne pduvoit y’avoirper-

forme plus capable que lui de réfuter cette
:Difl’ertationu H Vicmlut l’engager à entre;-

prendre’ce’ travail; mais DUGUET’ne

iCrut pas devoir entrer danspettecontraverfe. Pour fe fouflraire aux follicita«floue duaPèreIellz’en; il’ fe retira dans le
»Piiéihmit rhepdïAbbéî de 1*Abbaye ,devTa’miedjîqui’etnîmfon ami. Ilryàarriva’dans

- letcmpà quels: Duel de. Savoie prîoïyetoit
’ avec ceth tubé Îun Ouvrage pourrl’édu-

rcation du Prince fou fils, def’tiné. par fes
. Alliés à ’m’onter fur le Trône d’Efpagne ,
.ëçvqueeèluieci’ étoit ocqupéà décôuvrir

quelque habile homme pour l’exécuter.
L’arrivéedeDUGïîE’r le tira dîembàrras.

To11: I 1. Z
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Comme il connoilToit l’étendue de les
lumières , il ne balança plus fur le choix
:qu’eil;devoit faire. Ilnen parla au Duc de

Savoie. Ce Princevouluthvoir DUGUET;
8C les converfations qu’il eut avec lui ,
répondirent à la haute idée qu’on lui
avoit donnée de fond mérite. Notre Philofophe commença à travailler dans l’Absbaye même , où il jouifloit d’un grand
’Lloifir 81 de beaucoup de tranquillité; De
retour àParis en 1715 ,ilachèvales-dëùx

premières parties de (on Ouvragejiles
fit tranfcrire, 8: les envoyanau Duc de
Savoie. Il compofa les deux autres parties

à Paris; mais on ignore! en quel temps
elles furent achevées: car d’autfesoecuæ

parions interrompirent; (son travail; La
leâure qu’il fitdu (yfiême de M. :Nicole
fur la grace «générale l’alïeâa fi fort, qu’il

ne. put réflfier au défir d’écrire fur cette

matière. Ce fyflême lui parutferrïappro-

cher un peu. tropl de lalplupait des Tho.mifies moderiieàrll; voulut leifairéqioir
.vàulPublicl. .Aee’tte’fin-ilï compofa ’unesRë-

futatîon du fifléme de :M. Nicole touchant
la grau univerfèllè,’rqui fut imprimée en

l 171 6 , mais fur une copie fi défeîlueufe, l
que l’lAuteui- n’ylreconuut pas’fompropfe

.Ouvragéiz ,. :

i
un
,:
:.;
L, 1.. n’ail...

"le PRÉ" .GÏJWÉJÎ lPüblial dans île même :
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p temps des Règles pour 1’ intelligence de l’E-

triture Sainte. Ce Livre ellixya plufieurs
critiques. M. Fourmont, de l’Académie

Royale des Infcriptions 8e Belles-Lettres,

fut le premier agrelleur. Sa cenfure cil
i intitulée : Monaaclz , Ceinture de douleur,
’ ou réputation du Livre intitulé .f Règles ,

Bic. On ne fit aucune réponfe à cette
Ï cenfure ; 86 les adverfaires de notre Phi’lofophe , qui en furent peu contens , fon-

gèrent à attaquer le Livre des Règles
avec plus de fuccès. Les approbations 8:
î les éloges qu’on donna à cet Ouvrage

A [ralentirent leur travail. Ils attendirent un
Ï temps plus. calme pour difliller leur fiel.
Dix ans s’écoulèrent fans qu’ils dallent

U le montrer. Mais enfin en 1727, un anonyme publia une critique févère, fous
Ï le titre de Réfutation des Règles pour l’in-

telligence des fiâmes Écritures , dans la-

;quelle ilprétendprouver que les princi. pesât. les règles de celuiqu’il attaque
Sfomfaupx, ;4 défendre le leus littéral de
p ’l’Hifioizre des Prophéties de l’Ancien

p Tellement , contre les atteintes qu’il (ou-

; tient que fort adverfaire lui donne papé».tuellement 2 8; établir des principes fixes
contre ce qu’il appelle l’abus 8e l’excès des

v allégories. DquaT ,; naturellement en.
i menti deltoutedelogxtefiation, &zqui d’ail-1l
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leurs n’étoit pas dans une fituation couve;

nable pour le défendre , ne répondit
point. Seulement il confentit qu’un habile

Théologien de les amis le juttifiât. Ce
Théologien publia donc dans la même
année 1727 un Ecrit intitulé : Lettre d’un

Prieur a un dejEs amis , azefizjet de la nouvelle Réfutation du Livre des Règles , ôte.

’Peu de temps après , il joignit à cet

Ecrit une expofition des principes pour
l’intelligence des Écritures , tirés des

Ouvrages de MM. Arnaud 8: Nicole, afin
de faire voir que ces deux Savans raifonnoient très-différemment que l’Auteur

anonyme de la Réfutation. Celui - ci
oppofa à cette réponfe prefque dans le

même temps, un nouvel Ouvrage encore plus gros que 1° premier, intitulé :
Traité dujèns littéral 6’ du fins myfligue

des Saintes E critures, filon la doârine des
Pères. Son but cil de faire voir l’oppofition chimérique du fyflême de ceux qu’il

appelle Figurifles modernes, aux princi- pas de l’antiquité fur. l’explication des

Écritures , 85 de montrer que ce [yltême efi conforme avec celui qu’il attribue à Origène, 8e qu’il prétend avoir été

condamné par les Pères.

Les ennemis de DU G’U E T applaudirent à cet Ouvrage ,’ 8: décernèrent-1e

pvcver m9

triomphe à l’anonyme. Cet Auteur enlevoit au Prieur , felon eux , l’argument dé-

cifif que lui tournilloit la conformité de
fes principes avec ceux des Pères. Celui-ci
le hâta de leur montrer que leur viétoire
n’étoit rien moins qu’affiirée. Il publia

en 1729 quatre nouvelles Lettres , où il
prouve que les efforts des adverfaires du
Livre des Règles, le tournent à l’avantage

même de ce Livre ,8: que dans tout ce
qu’on objecte à fon Auteur , il n’y a rien

ou qui ne foit formellement défavoué
par lui , ou autorité par les Pères 8e les
plus grands Doâeurs de l’E life.

Pendant cette controver e, notre Philofophe compofa trois Ouvrages théolo-

giques. Le premier parut en I725 , fous
e titre de Conduite d’une Dame chrétienne,

pour vivre jàintement dans le monde ; le
feeond en 172.7 , fous celui de Réfutarion
d’un E crit , où l’on triche de jujiifier l’ufitre ,-

ôele troifième qu’il publia la même année, cil intitulé: Diflèrtation théologique
6’ dogmatique fur les exorcifmes 6’ les autres cérémonies du baptême. Il le difpoloit

à en mettre plufieurs autres au jour ; mais
il elluya des perfécutions qui troublèrent
la tranquillité , 8C empoifonnèrent le relie

de les iours. Les méchans ne font point
gens d’efprit; mais ils connoifl’ent l’artth

Z iij
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calomnier , de tourmenter , Sade perdre
même un homme. D U G U E T éprouva

toute la rigueur de leurs plus mauvais traitemens. Il fut fouvent obligé de changer
de demeure 8c de pays. On le vit fucceffivement en Hollande , à Troyes , à Paris , 8c à différens autres lieux ; 8: il con-

ferva toujours le même efprit de douceur
6C de modération , la même foumiflion

aux ordres de la Providence, la même
beauté de génie. Son corps foulïroit plus

que fou ame de tous les mouVemens.

Toutes ces fatigues l’afi’oiblirent, 8C les

forces furent abfolument difiipées en.
I733. Il mourut à Paris d’épuifement
plus encore que de vicilleKe , le Dim’anf-j,
che zksllOélobre de cette année , âgé-dé

quatre-vifiigt-troisans, 8e fut inhumé le
27 en l’Eglife Saint Médard. Son cercueil

cil à côté de celui de M. Nicole. On y-lit

ces paroles gravées fur une plaque de
plomb : Ici efl le corps de Jacques- Jofiph
DUGUET, Prêtre du Diocèjè de Lyon ,
né à Montbrilon le 1X Décembre M. Da,

X L I X, mon à Paris le X X V OFlobre
M. DCC. XXXÏÎI.

On trouva parmi les papiers quelques
Ouvrages que les amis firent imprimer.
Ce,font des Traités théologiques, dont .
es uns ont pour objet l’explication des
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vingtœinq- premiers chapitres d’lfaie 8C"

du livre des,Rois:; lesautres, les princi-m
pes de la foi chrétienne , le Sacrement de
lÎEuchariflie -, ôte. Mais la découverte
la plus précieule qu’on’fit dans les re-

cherches de les papiers, ce fut leszraité
abfolument fini de l’inl’titution d’un Prin-

ce. Ce Traité a étéimprimé 6111740, 8cil a reçu les plus grands applaudifl’emenseî
Jamais la politique n’a été. traitée avec-

tant de grandeur , de nobleile 8c de folidité. L’Auteur donne les plus beaux prin-

cipes pour former un gouvernement llable 8e heureux , à: pour rendre un Prince
V parfait. Son fiyle cil: pur, vif, naturelôe

toujours-foutent les exprefiions riches
&vfouvent fublimes. En un mot, c’efl:
une des plus belles produétions qui ait

paru, depuis la renaiflance des Lettres.
On pourra en juger par l’analyfe fui-

vante; . r a r u Ül’iÏ)’. I. , . ’

Principes de D HG UE T fier l’art de

gouverner les hommes.

, . Le plus grand bonheur qui puier arri-

ver aux hommes 8c aux Empires , cil
d’être géuvernés par des Princes, qui.

joignent une folide piété beaucoup de
prudence, 8e une grande capacité pour

Ziv
I
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les conduit-e a). Un Prince véritable?
mîent’idigne’de commander ,V coll un des
plus précieux’préfens que le Ciel puifi’ef

faire à la terre à). La nature ,’ en le
douant d’un heureux caraétère 8l de ces

qualités-tares, dont elle favorife quelques

mortels, ne fufiit pas pour le formenll»
faut encore qu’une éducation. excellentes
perfeâionne les ’difpofitions. Les Princes

font rarement. infirtiits de leurs devoirs,
&Àles. premières teintures d’une bonne

éducation font bientôt effacées. Ils (e
livrent au plaifir de régner , fans s’infora

mer des jufies bornes de leur autorité.
L’orgueil, qui eft le venin feeret de la
fouveraine pitillance, les "porte à ne plus
demander co’nfeil , ou à ne le plus fuivreæ"
Ils reçoivent fans précaution les ’erreurs’ï

de ceux qui les flattent. Ils deviennent
indifférens pour la vérité, ou même fes
ennemis. Ils s’accoutumeut à confondrè’

la raifonêc la jufiice avec leurs volontés.
Ils s’amolliflent par les délices,8cilsîabandonnent à .cl’aut-res le poids de l’Etat 8e
( a ) 111i autant qui une". picrate prediti [mû visitent , fi
babas! feientiam "gaudi populos , nihil efl fillettes rebut hué
marlis quàmfi’Deo ruilera-are barbeau! poteflMem. S. Auguf-

tin. , de Civitare Dei , L. 5 , chap. 19.
, (la) , Nuilgtm off pmflabilizrs c? prclrlirius Dei munies ergo
mariales que... enfin: (’2’ fimflus Û Dto fimillimus Primepr,

Flirt. Paneg. Traj. . .. I . l
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des affaires. Ils fe bornent aux feules cho-

fes qui! ne demandent ni application ni
travail. Ils ne veulent être inflruits que de

ce qui ne trouble point leur repos. Ils
croyent que tout el’t bien gouverné ,
parce que tout ce qui les environne n’offre à leurs yeux qu’une image d’abondan-

ce 8C de félicité. Ils penfent que tout leur
ef’t du, 8C que. leur magnificence 8C leur

gloire font la fin de tout. Ils fe nourrifïent

des refpeâs exceflifs de ceux qui font
comme en adoration devant eux. Ils fubftituent l’éclat 8c la pompe dela royauté à

ce qu’elle a de véritable 8C de folide
grandeur; Ils. fuccombentainfi fous la ma]eflé de l’augufie place qu’ils occupent ,

ils n’ont que l’appareil 8; la repréfentation, fans en avoir le fonds 8c la vé- v
tiré. Ils vivent 86 meurent fans connoître
ni l’origine de leur pouvoir, ni fou ufage
légitimer, ni le compte qu’ils en doivent
rendre. Ils font toute leur vie étrangers à
leur propre État 85 à leurs Peuples , dontils ont ignoré les befoins, négligé île bon- p

heur, méprifé les gémiflemens; 8c pour
ne s’être occupés que d’eux-mêmes 8c de

leurs intérêts , ils ont toujours oublié ce
qu’ils devoient être.

Cependant quand le Souverain compare [on élévation 8c la grandeur avec

174 D U G U E T.

lui-même , qu’il examine ce qu’elle a de.

réel par rapporta lui, il découvre ailé-

ment que cette grandeur lui cf! étranggère, c’efi-à-dire qu’il n’en ef’t pas hl-

fource , qu’elle lui cit feulement prêtée ,1
85 qu’elle lui cit comme appliquée par le

dehors , fans pouvoir jamais lui apparte-..
nir en propre; parce que la fouverainetédans fa fource n’appartient qu’à Dieu

feul , qui efi eflentiellement le Seigneur
du Ciel 85 de la Terre , 85 qui ne peut
céder à un autre (on droit qu’en lui cé-

dant la gloire de’la divinité 85 le privilège de la création : ce qui efi impoflibler

« Ainfi le Prince fe trouve également

foumis à Dieu avec tout le relie des
hommes. Il cit comme le moindre d’entr’èux dépendant en tout de fon extrême

puiflance ; 8c il éprouve qu’il demeure
abfolument le même par rapport à fon’
être intérieur 85 véritable , quoiqu’il ait

fur les autres une autorité qui ne convient qu’à lui feu]. Né avec les mêmes
foibleffes qu’eux , il a eu dès Ion enfance

befoin des mêmes foins , 85 il aura une
fin commune. La fouveraineté ne donnepar ellermême aucun avantage performe!
d’el’prit ou de corps. Elle n’eft pomt ,x
cette fouv’eraineté , la même chofe que le
mériteglelle n’efi point inféparable de la

DUGUET. 275

fagelTe 8: de la vertu ; elle n’ef’t le remè- .

de d’aucun défaut; elle fert au contraire

fouvent à les multiplier 85 à les rendre

publics: Et la grandeur qui élève le
Souverain auadefl’us des hommes , le laiffe

quelquefois fort au -deffous de plufieurs
de fes fuiets, s’il n’el’t élevé que par fa

place , 85 s’il n’efl grand que par fon pouvoir. En vérité c’ef’t une chofe honteufe ,

85’qtu tientdu prodige , qu’on foit le premier par le rang , 85 après beaucoup d’autres par le mérite (a) ; car l’ordre naturel

demande que ces deux fortes de préémi-

nences (oient unies , 85 que la tête qui
domine au refie’du corps , foit le liège
de ’la raifort: Cela n’empêche pas que

prefque tous les souverains , de ce qu’ils
fOnt Rois, concluent qu’ils méritent de
c l’être, 85 u’aucun de leurs fujets ne peut
être plus age qu’eux , puifqu’ils leur font

mus fournis. Mais s’ils connoiffoient leurs

devoirs 8c les dangers auxquels ils font
expofés , ils conviendroient qu’il e11 plus
difficile d’être homme de mérite dans leur .

état, que dans celui de leurs moindres
fujets. Je dis plus : une performe qui feroit le maître d’accepter ou de refufer la
royauté , 85 à qui la Providence n’impo(a) Monflruoflz re:, dit S. Bernard , gradusficmmm ("’1’

anima: infirma. De Confider, L. Il. C. 7. n
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feroit pas la néceflité’, foit par la naiffan-Î

ce, ou par une voie aufli certaine que la
naiflance , de monter fur le trône , feroit
fort fage de mettre en délibération s’il y

monteroit. Il feroit paroître un efprit
plus grand 85 plus élevé que la grandeur

même , ou pour parler plus jufle , que
l’ambition qui la délire.

On peut bien faire ces réflexions , lorfqu’on n’el’t encore que defiiné à la fouveà

. rainete’, 85 reconnoître alors combien il

efi difficile de gouverner une Nation.
Mais on change de langage , lorfqu’on

tient les rênes du gouvernement. Les
honneurs qu’on rend à cette place émié

nente , enivrent aifément celui qui l’oc-

cupe. La tête tourne , 85 les flatteurs 85
les courtifans achèvent de lui faire perldre l’efprit. Cependant c’efi une erreur
très-grollière que de s’attribuer à foimême un. honneur qui n’efi dû qu’à l’au-

torité , 85 croire mériter tout ce que mé-

rite fa place. Ce font deux chofes fort différentes que fon caraâère 85 fa performe.
Tous les refpeâs s’adreflent au premier ,
85 aucun n’ef’t direétement pourle fecond.

. Car il y a des grandeurs naturelles , 85 il
en a d’autres d’infiitution. Les unes
font des qualités réelles de l’efprit ou du

" cœur , telles que la prudence 85 la bonté.

O

. D U G U ,E T. 277

Les autres font des diflinâions d’autorité

85 de rang , telle que la qualité de Roi 85
de Prince. Il cil dû à toutes de l’honneur;
’ mais il n’elt’pas dû à toutes de l’efiime.

L’honneur 85 l’eftime s’unilfent, quand

l il s’agit des. grandeurs naturelles ; mais
l’honneur demeure féparé de l’etlime ,
l quandil nes’agit que des grandeurs d’inf’ titutio’n. Il elljufie d’honorer l’autorité

t 85 d’y être fournis; mais il n”efi pas jut’te

qu’un Prince exige l’eflime par le titre feu!
’ de l’autorité: Quand le Souverain aura des

vertus efiimables, il méritera d’être elli’ rué; mais ilorfcfu’il fe contentera d’avoir

; de .l’autOrité , il ne lui fera dû que du ref" peâlàfon pouvoir , 85 non de’l’efiime.
t ’ I. Il ’efi donc micellaire qu’un Prince
’ qui ade la juftelle d’efprit85 du difcerne-

ment, fépare bien l’honneur qu’on lui

doit toujours , de celui qu’on peut lui re’ "fufer fansïêtr’e iujulle; 85 qu’il diftingue

bien aulli’ les moyens de fe faire rendre
l’un , 85 ceux de mériter l’autre. Il efl vrai
qu’il efl plus aifé d’éblouir par une ma-

gnificence qui neycoûte rien au Prince,
mais feulement à fes fujets , que de foutenir par un mérite univerfel la majefié
-.-de, la .fouveraine puifiance. On met à la
place. de l’intérieur qui el’t pauvre 85
miférable, un dehors chargé de clinquant

a UE,
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qu’on efpère qui le couvrira 3 85 l’on (1113(t-itue à’la réalité une décoration qui trom-

pe le Prince , mais qui ne trompeguèrés
que lui. Quiconque ef’t véritablement

digne de conduire les peuples , doit avqir
honte de devoir fou autorité à ces foibles reflburces; 85 il doitlaVOir toujours
préfente à l’efprit cette maxime d’un des

plus grands Empereurs qu’ayent eu les
j Romains: c’efi la vertu 85 le courage,
85 non la magnificence extérieure ,r qui
donne du poids 85 dela dignité aux Sou-

verains (a). i V

I Il. Après s’être bien, convaincu de l’é-

tendue de fou autorité 85 de fes bornes ,
un Prince doit tâcher de connoître les
hommes qui lui font foumis, afin qu’il
ne gouverne pas au hafard; qu’il n’employe à leur égard que la raifon 85 l’intel-

ligence; qu’il entre dans leurs véritables
î belbins ; qu’il fatisfaffe leurs juf’res incli-

nations; qu’il conferve ce qu’ils ont de
bon , 85 qu’il s’oppofe à ce qu’ils Ont
l d’injufle. Il el’t encore obligé d’en faire

une étude particulière , pour connoître

leurs talens, leur mérite, leur capacité
par rapport aux emplois. A la vérité,
( a) Non muftis»: infignibm au! ad apparntum "sium ami,
1 Üferici depumbardiam: IMPERIUM IN v IRTUIE- ESSE.

NONJN bacons. Alex. 8cv.-

a.
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Inti-en n’el’t plus difficile à acquérir’que

cette connoifl’ance. Il arrivefouvent que
l’homme’de bien conferve quelque chofe

qui blelfe , 85..qui- ne donne pas de lui
àune idée avantageufe. Un excellent efprit
:n’a pas toujours l’air aufli humble 85
.aufii modefie qu’il le faudroit. Une vertu
afincère efiqùelquefois plus négligée 85

ipllls fimple que celle qui n’en a que
l’apparence. Au contraire un mérite fu-

rperficiel peut être relevé par des manières très-prévenantes ; 85 .un homme
(ambitieux , intéreffé, entreprenant , peut

:icacherice mauvais fonds fous des dehors
Aaqniferbient une partie du caraâère contraire». Comment découvrit: donc le mé-

;ritefouslesapparences qui le cachent ,
785 le vice fous une parure qui l’embel-

lit? 7 .. .
Rien n’efl plus capable de produire

«cet’iefi’etr, qu’une études férieufe de la Mo-

ïrale, qui doit être comme la bafe de la
’fcienee desiRois ,85 qui leur apprend ce
’quejc’efl que l’homme. C’elt par elle

’qu’ils découvriront les motifs de leurs

aérions jufques dans leur principe; pré, voiront ce qu’ils feront aufii fûrement
- ne s’ils avoient affilié à leurs Confeils;

.Euront ménager avec une merveilleute
dextérité leurs efprits ; les conduiront
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plus fûrement parleurs inclinations que
par tous les autres moyens , 85 lesprépareront par des vertus moins parfaites
à d’autres plus éminent-es. j A,»
De cette. connoitfance générale de.
l’homme , qui fait la première partie de
la Morale , le Prince doit palier à. la Con..noiflance de lui-même, qui en efl la (a...
.conde. Il doit defcendre dans’fon propre
cœur, pour en étudier tous: les mouve:
mens , 85 pour connoître par cette étude

tout ce qui efi capable de remuer les au»

tres hommes; car ils conviennent tous

dans certaines chofes qui les intéieffent .
également, quoiqu’ils en falTent’difFérens

n ufages , 85 qu’ils le partagent entr’eux par

mille diverfités qui ne: viennen’tpointdes
principes, mais de l’application qu’ilse’n

font. .

.Il peut juger par fa propre expérience
«a. que tous les hommes veulent être heureux ;que tous n’ont que ce defl’ein dans
tout ce qu’ils font gr. que tous? nes’unifl’ent

(que pour y réufiir plus facilement par le
(æpmutuel fecours qu’ils fe prêtent ;" que
c’el’t par l’efpérance d’être plus fûrement

85 plus long-temps heureux , qu’ils fe

.foumettent à un Roi qui leur eniprocu.rera les moyens , 85 qui fera en état:- de

i .0 . . . ’ lever
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lever tous les obfiacles que les particuliers ne fauroient. furmonter.
Le Prince voit tout d’un coup les fuites
de ces vérités fécondes. Il doit étudier en-

fuite ce qu’il délire lui-même pour être
heureux; ce qui el’t juf’te dans fes défirs ,

85 ce qui ne l’ell pas; ce qui el’t pofliblej

en cette vie , 85 ce qui eft réfervé pour
l’autre ; 85 ce qu’il découvre en lui-même,

il peut le conclure de fes fujets, même
des plus petits, fans craindre de fe tromper.
a»? Il ef’t encore un moyen de connoître .
les hommes; c’efi d’être attentif à tout
ce qu’on voit 85 qu’on entend , 85 à y

faire réflexion. Cartons les hommes ne
v peuvent pas toujours fe déguifer ni vivre
dans la gêne. L’artifice ef’c moins perlé-

vérant que le naturel; 85 quand un Prince

ades yeuxattentifs, il découvre enfin
ce’qui cil fimple 85 vrai, 85 le diflingue
de ce qui étoit affeê’té. Les pallions chan-

gent, 85 en changeant elles fe trahifl’ent.
Il n’y a que le vrai qui foit égal. La vertu
- n’a qu’un vifage. Le mérite n’a point d’au-

tre intérêt que d’être ce "qu’il cil , ’foit
qu’On le connoifl’e,,ou qu’il demeure in- ’

connu; mais tout ce qui s’efforce de lui
reEembler , en: trop inquiet pour lui .refë’;

V, femble’r long-temps. ’ i I
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III. Le premier
fruit qu’un Prince?T.
tire de la connoiffance des hommes yeti
de fe précautionner contre les flatteurs.

Ce font des hommes faux, qui donnent
de grandes louanges à des actions ou a;
des qualités qui n’en méritent aucunes,

ou qui en méritent de plus modérées ,

cela pOur ufurper les bonnes graces du
mSouverain. Quoiqu’il y ait des flatteurs
de toute efpèce , ils fe réunifient pourtant
tous à ce point : c’eft de n’être jamais
naturels. L’étude 85 l’affectation préfi-

dent dans tout ce qu’ils difent 85 dans 1
5 tout ce qu’ils font. Le defi’einde perfua-q
’d’er qu’ils font pleins desfentimens qu’ils

témoignent, prouve tout le contraire à’
quiconque connoît le fonds de l’homme.
La fincérité s’exprime plus fimple’ment.

Elle s’en fie à elle-même , 85 elle fent
bien qu’elle n’a pas befoin d’art. C’efi:

une marque de fatitleté que d’être f1 ap-

pliqué à la couvrir. ’

a... Il y a deux grands moyens d’écarter

les flatteurs. Le premier cit de ne leur!
point donner retraite dans fou propre
cœur, 85 de n’être pas à foi. même fo’n

premier flatteur 85 fou premier courtifam W q
Le plus dangereux de tous les flatteurs cil: i
4 l’amour-propre , qui donne accès à tous

(la autres. Le feednd moyen, , qui cit
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fans doute le plus efficace , el’t de témoi-

gner un grand amour pour la i vérité.
Ainfi un Prince doit déclarer» hautement
qu’il-n’aime que ce qui ef’t vrai; qu’il ne

trouvejaucu’n-è beauté ni aucun agrément
dans ce qui n’en a que l’apparence; qu’il
neveut être trompé, s’il eft poliible , en’

quoi que ce foit; 85’ qu’on ne lui peut
plaire qu’en’lui parlant fur toutes fortes
r de fujets avec une exaEte vérité. Une telle
déclaration, renouvellée dans des occa-i
ficus impétrantes ,’ produit d’eux grands

effets. Elle donne accès aux gens de bien ,2

85 met en fuite les impofieurs. Elle ouvre
aux uns ladem’eure du Prince qui a déja

pour eux les oreilles ouvertes 85 le cœur
tout difpofé , 85 elle en ferme les portes:
aux derniers que le Prince a profcrits’
comme fes ennemis.” Les premiersfont’
des amateurs de la vérité V, 85 onglesdifï

zingue par les qualités fuivantes. .
, Un-ami- de la vérité ell profondément

fecret; il l’efl à toute épreuve 85 fans.
peine iï’fans "avoir befoin pour cela de
beatrcOup de réflexions, 85 fans qu’il lui
en coûte pour fe retenir. Il l’efl fans al?»
fe’ËlÇr’de le paroître. I’l’ne’ délire rien

püili’liii-inême , 85 il èfl ’univérfellement’

fans’prétentions pour lui , pour fa famille 85’pour fes amis. Il efi toujours le
A a ij
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même. La faveur ne le change point. La;
confiance du Prince le lailfe dans la mê-j
me fitttation oùfelle l’avoit trouvé , 85Qil

ne tâche pas de-la conferver par d’autres;

voies-que celles qui la lui ont fait utérin;
ter. Son défintérelfement ell fondé fur un
défintéreflement fincère de toute chargé

85 de tout emploi. Il les craint comme,
ordinairement funefies à la vertu , comme environnés ide périls , comme des
occafions de beaucoup de fautes. Ce n’efl:
point, par une diffimulation étudiée, mais
par confcience 85 par lumière , qu’il les
évite. Ce n’el’t point dans le défient dj’ob;

tenir plus, qu’ilrefufe moins. Ce n’eût:

point un appas, une amorce, que fa moi.
deflie , pour éblouir le Prince. C’efi une.

vertu fincère, ennemie de l’artifice ,85.

que le temps découvre fans la pouygit;

afi’oiblir.
l q ’ p , . f7
Il efl très-difficile de trouver à la Cour.
d’un Roi des hommes de cette trempe;
mais il l’el’t encore plus de les voirps’y;

,maintenir. Ils font en butte à tant d’envieux , qu’il , cil prefqu’impofiible qu’ils

ne fuccombent. Ces gens-là les défi-erg
vent’fans celle auprès du Prince.«,Ils fonq
entendre tout ce qu’ils veulent; 85-par leur.
manégé fourd 85 leurs noires calomniesm

ils purulent leur patience à bout. ce;
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qu’un Roi doit fans doute avoir- le plus
à cœur ,c’ell de connoître bien ces mau-

vais fujets , 85 de les chafier. On les connoît par ces manières.

I Uncalomniateur cil un accufateur fecret , qui craint la lumière 85 les preuves ;
qui veut être cru fur fa parole ou fur celle
de fes complices; qui délire de fermer à
l’innocence tout accès auprès du Prince ,

85-de lui ôter tout moyen de fe juflifier ;
qui fouhaite que l’accufé ignore le crime

qu’on lui impute ; qui confeille les voies.
les «plus courtes 85 les plus abrégées pour

le punir; qui élude, autant qu’il peut,

les Tribunaux ordinaires , où tout fe
palle dans les règles; qui. tranfporte à un
- feul. homme, qu’il a prisfoin de repré-

fenter ait-Prince comme le feul en qui il
puiITe prendre confiance , la difcufii’on85
l’exécution de tout ce qu’il veut.’rendre

qupeét ,785 qui s’applique uniquement à

empêcher que par des voies publiques ou

fecrettes le Souverain ne vienne à connoître qui efi le coupable, ou des accu-

, ou de l’acçzufateur. l .l

.aQuand unSouvejrain a le bonheur de, î
n’admettre auprès de lui que des perfon-f
nggyraies, liliellliatl’uré. de vivre heureux ,

85 tranquille, 85gde régner fur le cœur de;
lès fujets : forte (l’empire qui peut faire ’
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fa véritable félicité. Pour fe la procurer ,r
a il doit être bienfaifant 85 libéral. L’Em- ’

pereur Tite avoit pour maxime de ne.
renvoyer performe mécontent; d’obliger

tout le monde , ou par des effets , Ou par
des manières qui en tinffent lieu; de don-1"

ner quand il le pouvoit, 85 de promettre

quand il ne pouvoit que cela. En un
mot, il étoit fans celle attentif à accorder

quelque bienfait. Un jour faifant réfle-j
xion qu’il n’avoir fait plaitir à performe :53
mes amis , dit-i1 , j’ai perdu cette journée :

Amici diemperdidi (a Belle parole qui
revient à ceci : J’ai eu aujourd’hui le

Œalheur de ne vivre que pour moi ;
j ai demeuré dans la condition d’un lima

ple particulier ; 85 je n’ai rien fait qui
foit digne de ma place 85 de mon éléva-

tion. b
’ Deux qualités peut- être encore plus.
effentielles à un Souverain , ’c’efi d’être

fincère 85 fidèle à fa parole. Car ce feroit t *
en vain qu’un Prince fe- piqueroit de courage , d’élévation 85 de grandeur d’ame ,’

s’il ne regardoit pas la fincérité comme;
une vertu inféparable de ces grandes’qulap
lités, rien n’étant pluslâche 3 plus bas ,41

ni plus petit que leftrr’enfonge , 85 que;
l’indigne ufage qu’en fait’l’artifice ,86 s’iI’

K Suer. in vit. Titi, C. VIH.
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favorifOÎt le parjure en manquant à fa pa-

role. a! ’ - I *

De-làgil fuit’qu’un Prince doit être en-

nemi de ladifl’imulation , qu’il ne doit

point confondre" avec la prudence 85 le,
féeret. On entend ici par diffimulation ,1
une chofe faufl’e , contraire à notre peu-v
fée 85 à nôs defleins. C’efi une conduite

extérieure , démentie par nos véritables
fentimens. C’ef’t une application à per-v

fuader aux autres le contraire de ce qu’il

veut faire. Une telle difiimulation efl un
crime dans tous les hommes, 85 elle cil:
encore plus inexcufable dans un Prince ,
qui étant libre 85 le maître , efl moins ex-

pofé que les particuliers à cette honteufe

lâcheté.
Enfin le Souverain*
doit être doué de
toutes les qualités morales qui forment
l’homme vertueux , telles que l’égalité , V
la" tranquillité, l’affabilité , 85 particuliè-

rement la dignité. A

’IV. Quant à fes devoirs, le premier
efi de rendre la jullice. En ellet , c’efl la
même chofe d’être Roi 85 d’être Juge.

Le "hône cil: un Tribunal , 85 la fouveraine autorité cil un pouvoir fuprêmede
rê’ndre’la jriflice’, c’eIl-à-dire , de c’onfer-

ver l’ordre; car jul’tice 85 ordre’font fynoaimes. Et l’qrdre conflue ence que l’éga-g

Q
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lité foit gardée , 85 que la force ne tienne a
pas lieu de loi; que ce qui cil à l’un ne foit ’

pas expofé à la violence d’un autre; que.
les liens communs de la fociété ne foient
pas rompus; qu’aucun intérêt particulier
ne foit préféré au bien public ; que l’arti-

fice 85 la fraude ne prévalent jamais fur
l’innocence 85 la fimplicité; que tout foit

en paix fous la protection des loix , 85 que
le plus foible d’entre les citoyens foit mis
en fureté par l’autorité publique. Ainfi le t
Souverain doit maintenir cette j’ul’tice , fe

déclarer ennemi de quiconque en efl en- ,
nemi ; prêter aux loix toute l’autorité
qu’il a reçue pour elles; 85 employer
l’épée que Dieu lui a mife en main, contre ceux que le refpeél 85 la crainte n’au-

ront pu retenir.

Le fécond devoir d’un Roi cil d’em-

ployer tous les moyens légitimes pour
remplir fes Etats de biens 85 de richeffes.
Ces moyens font de protéger l’agricultu-

re ; de faciliter la nourriture des troupeaux; de favorifer le commerce du dedans 85 du dehors; d’établir des manu-e g
factures , 85 d’occuper tout le monde à

des
travaux utiles. . , r
Infpirer à fes fujets l’amour de toutes V
les vertus , dont dépend le bien de f

l’Etat , voilà le troifième devoir du Souverain.

Pa.
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Souverain. Car s’il bornoit fes foins à
remplir .fes Etats de biens 85 de richell.
fes , fans penfer à rendre fes. fujets plus

vertueux 85 plus jufles , il auroit des
vues aufli limitéesque le petit peuple ,qui ne s’intéreffe à aucun autre foin de
l’rEtat , qu’à celui de l’abondance. Il ne

feroit que fervir de Minifire à la cupidité
des hommes , 85 il négligeroit la fin prin-’

cipale du gouvernement , en laiffant périr
les mœurs , 85 contribuant même à les
corrompre par les richefi’es , au lieu de

travailler à les rendre plus innocentes 85

plus pures. g r
1.Les vertus dont il cit ici quefiion ,"

font celles qui fervent de bafe àwun Etat
bien réglé , dont les ,Paiens-ont connu la

nécellité, 85 dont les Grecs 85 les Romains ont donné de grands exemples. Ces
vertus font le confeil , la ’fagefi’e , la.

œnfpiration pour le bien public , le défintérefl’ement particulier , l’obéilfance.

aux loix 85 à l’autorité légitime , la pa-

tiencedans le travail, la fermeté dans
les réfolutions , le courage 85 la valeur,
85 plus que tout cela , l’amour de l’égas
lité , 85 l’éloignement de toute ambition.-

Ghaque citoyen Romain fe regardoit
comme une partie de la République , qui à

devoit le. rapporter au tout , quilui du";

1’ omç Il, . B b
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voit fes biens , fa liberté , fa vie ,quî’:
devoit .être prêt à lui facrifier. fes intérêts-

les plus chers , 85 qui ne pouvoit trouver
ni fa fureté , ni fa gloire , que dans celles’

de l’Etat. r

De-là cette confpiration générale au:

bien public ;ce fecours mutuel que tousï
les citoyens fe prêtoient ;.cette follici-r
tude ourle falut de la République; cett
intéret que le peuple prenoit aux délibérations 85 aux confeils ;.cette applicam
tion qu’avoient les fimples particuliers à

découvrir ce qui pouvoit contribuer au:
bien de l’Etat; cet efprit de fagefle85 de
politique, dont les artifans même étoient

capables. i . : :
De-là l’amour de chaque citoyen pour: -

fes frères ; la joie d’en avoir délivré quel-r

qu’un dans un combat; la difpofition à’
s’entr’aflil’ter dans un péril commun; la’

fenfibilité pour le bien ou le mal des plus
petits 85 des plus foibles d’entre le peuple; t

la honte 85 la douleur de n’avoir pu erra-2
cher des mains de l’ennemi un citoyen* j.

emmené captif; le courage 85 la valeur.
pour fervir de bouclier à fescompagnons, r l

85
avec eux à tout l’Etat. i
’De-là enfin l’attention à bien choifiti l
les Généraux pour la guerre , 85 les Mat-r
giflrats pour la juflice; l’intérêt qu’ont!
l

l

l

l
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prenoit à leur gloire 85 à leurs fuccès;
la reconnoifi’ancequ’on avoit de leurs
fervices , l’honneur qu’on rendoit à leur

perfonnet85 àleurs vertus.
Rien n’eût fans doute plus important

I que de rendre aimables ces ancie nues verius; 85-1111 Souverain ne doit négliger

aucuns moyens à cette fin..Voici ceux

qu’il
peut employer. , . .
.5 1-. Louez ces vertus ,-pour en faire haïe
tre l’amour; 85 fervez-vous de cet attraits,

pour élever le courage de plufieurs audefïus des fentimens bas 85, intérefl’és , qui

les tiennent courbés vers la terre , 85 ces

pliésfur eux-mêmes. ne . i , ,

z. Témoignez au contraire un grand

mépris déroutes lespaflions, qui n’eut

pour objet que les feus.
3. Eloignez de tous les emplois ceux
gui font tans générofité 85 fans nobleffe,
8; quine (ont occupés que d’eux-mêmes

Bittçledeurs familles. -- . 7 p
Â. ’14.;,1Qiflinguezndans tous les états 85

danstoutes les conditions , ceux qui ont
donné quelques preuves de leur zèle pour

le bien public.
L... - 5. Marquez dans toutes les. occafions,’

deJIalhaine pour-la dépenfe 85 le luxe ,
85 dezl’arnourpour la frugalité 85 la fini-9

liché-.51. 7’ .
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à 6. N’ayez aucune confidératidn pouf
les richefïes; condamnez l’empreflement

à les acquérir; 8: faites connoître que
toutes celles qui font acquîtes en peu de
temps , vous font fufpeâes.
’ 7. Faites un grand état de la probité;
de l’honneur 8C de la fidélité; 8c repart;

fiez-une grande ignominie fur les viceà

oppofés.
a Iperfévérante
7’ à
i :8; Ayez une attention
protéger la vertu , à récompenfer le mé-

rite , 8C à punir le vice. "

9. Et donnez vous-même par votre
conduite , un exemple qui foit plus efficace que les récompenfes 8c les châti».

mens.
v
V
’
.
8c à punir le vice, fufiiroit feule pour l
L’attention à récompenferi le mérité r

bien régner; parce que ce feul devoir
«renferme tous les autres; qu’il fuppofe
dans le Prince toutes les grandestqualitéssl,’

8; qu’il cit la fource de toutes leSI,VCrtus
qui peuvent mettre une Nation auidefl’us

des autres, 8c qui font la fin du gouverz,

nement.’ i ’ ,-plufieure fartes
Il y a fans contredit
de mérite ; mais aucun nerdoit être Plus
précieux à un Souverain , quetcelui-l des

"Savans &des Gens de Lettres. Rien ne
fait tant d’honneur à une Nation , qùë’lëà
l

b

vSeiençes
D U, les
GLettres
U E8cT.
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les Arts, St la
réputation d’avoir beaucoup de perlon;
nes qui y excellent. C’et’t même en cela

que confifle (on principal mérite: car
fans cet avantage elle n’en a prefque au-

cun fur les peuples barbares , qui peuvent l’égaler en multitude , en forces St

en richeiies; mais qui tout autant inférieurs à un peuple infiruit 8c lavant, que
le corps efi inférieur à l’efprit.,

D’ailleurs la gloire de la Nation rejaillit fur le Prince qui la condtiita””Tout
ce qu’il y a de lumière 8c de fagefie dans

un Etat lui devient propre, comme faifant partie du bien public qui lui el’t confié; 8: quand il fait connoître (il efiimer
un tréfor d’un fi grand prix , il s’attire
l’admiration 84’. l’amour de toutes les per-

fonnes qui aiment les Lettres , St qui font
par conféquent les difpenfateurs de la
gloire 8: de cette efpèce d’immortalité ,

que la reconnoifïance 8: les ouvrages
d’efprit peuvent donner.
Cette gloire n’ef’t pas même bornée

à les feuls Etats. Elle s’étend aufii loin

que les feienceG: elle pénètre où elles
pnt pénétré : elle lui foumet parmi les

Étrangers tous ceux qui le regardent
comme le proteiieur de ce qu’ils aiment :

elle lui conferve parmi les peuples en-

» b iij
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nemis,un grand nombre de ferviteurs
zélés , capables , quand ils ont du crédit ,

de porter leurs citoyens à la paix , 8c de
leur infpirer pour ce Prince le même refpeâ dont ils font pénétrés.

On vient de toutes parts dans un

Royaume où l’on peut apprendre. On’y

féjourne avec plaifir 85 avec fruit. On
rapporte en dili’érens pays ce qu’on y a

vu ; les perfonnes favantesqu’on y a.
connues; les feeours qu’on y a reçus
poue’tQutes- fortes de connoifïances. On

parle dans toutes les Nations du mérite.

accompli du Prince, de fou difcerneb
ment, de (on goût exquis pour toutes
les belles chofes;de la proteéiion qu’il

donne aux Lettres; de fa bonté pour
tous ceux qui le difiinguent par le favoir; du bonheur du peuple qu’il conduit avec tant de fagefïe , 8l qui devient
tous les jours par fes foins plus parfait 8:
plus éclairé.

On palle même jufqu’à confidérer le

peuple comme devant fervir de modèle
aux autres. On tâche d’imiter ce qui s’y

pratique: on le confulfe : on. le prend
pour juge : on diffère dans les occafions
importantes à le déterminer , qu’on ait
vu le parti qu’il prendra. On étudie les

maximes , fort attachement aux anciennes
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loix , (es (ages précautions pour ne point

A laitier établir. un nouveau joug fur les
confciences.’On regarde , avec raifon , le

grand nombre de perfonnes favantes dont
fou Royaume cit plein, comme le ferme
i appui de la vérité 8: de la Religion; 8C
l’on cit beaucoup plus touché de. leurs

fentimens, que de ceux de plufieurs Na;ions, où l’on fait que l’ignorance do-

mine. . .

I Enfin en s’élevant” ainfi’ par degrés à

une vertu toujourstplus pure 8: plus parfaite Je. Prince le rend attentif ê; docile
V ,à la raifort, 8c le: devient. par. là à la Re-

ligion 8c à. la foi, qui commandent les
mêmes chofes que les vertus purement

humaines , mais en propofant de plus
grands motifs 8c 51e plus dignes récompenfes. f.
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; IEN n’el’t plus important en mœ

* vrale , que de favoir juger des ReM
figions qui font établies dans le monde ,

ide pouvoir fixer fon jugement touchant
les matières problématiques , 8c d’être
en état de fe déterminer fur le parti qu’il

convient de prendre pour mener une vie
tranquille. Il faut pour cela connoître la
’I.Religion naturelle , qui forme la bafe des

autres Religions. Mais y a-t-il véritablement une Religion naturelle? Et qu’efi-

ee;quei cette Religion? Deux grandes
.;.queftions auxquelles il cit très-difficile
de répondre. Quelle chaîne de principes
5.8!! efi’et pour bâtir un fyfiême , qui rené ferme le culte que l’homme doit à l’Etre
Ifupr’êmei Remonter à l’exifienee d’un

Créateur ; faire voir combien l’intel-

ligence de cet Erre ePt fupérieure à
cellede’s hommes; déduire rie-là l’in* Préfacede la fixième édition Anglo’rfe de PE; j 1530,): le Reli ion naturelle. Bibliothèque Britannique g
’.:”IËom.-II.*Me’motres pour fervir à I’Htfi’oire des Hommes

mWÆreg, par le 1’. Nina»: , Tom. 42.. Difliomtaitt
bifionqut (’9’ critique de M. Chauflëpic’, in. WGU-AS-

TONo Et fes Ouvrages.
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v dulirie que ce même Etreleur a donnée

pour vivre fans incommodité , en for. mant des fociétés .qui le procurent les fecours nécefl’aires à leur confervation ;
côntinuer ainli jufqu’à leur faire décou-

vrir tout ce qui efi utile, d’abord à cha. ne famille , enfuite aux fociétés, &enEn feeller l’union des unes 8c des autres
d’un. fceau qui (oit refpeâable à tout le
monde , celui de la Divinité: voilà l’idée

.du plan de la Religion naturelle. Il n’y
avoit fans doute qu’un puifiant génie qui

pût la concevoir 8: la mettre à exécution. Tel étoit celui du Philofophe nome
mé Guillaume WOLLASTON , né le
A 2.6 Mars 1659 à Coton-Clauford , dans
le Comté de Stafl’ord , d’une famille trèsancienne 85 très-diliinguée. Son père n’en

jetoit pas pour cela plus riche. Sa fortune
étoit même fort bornée. L’éducation du

jeune W o L L A s T o N le relientit de
cette médiocrité. Ce ne fut qu’à l’âge de

dix ans que fes parens longèrent férieub
.fement à le faire étudier. Ils l’envoyerent à une école qu’on venoit de fonder

à Shenton , petit endroit où ils faifoient

leur
réfidence.
rr
Le Maître
de cette école lui apprit
dans l’eÎpace de deux ans tout ce qu’il

favoir. Notre écolier alla enfuite au (Sole

VOLLA.S;TON. 7.99

lége de, Lichfield ( ’c’el’t une" Ville du

Comté de Stafl’ord) on il trouva un Pro.fell’eur véritablement doéte. Aufii avoit-

il beaucoup d’écoliers , parmi lefquels il

y en avoit plufieurs qui lui étoient fincèrement attachés. Le jeune W 0 L L A s-

T ON fut bientôt de ce nombre. Cet attachement devint même li intime , que
Ce Profelieur ayant été expulfé par les

Magiflrats , à caufe d’une grande querelle qu’il y eut au Collège , il ne voulut

point l’abandonner. ll le fuivit dans le

.lieu où il fe retira. Prefque tous fes car
marades fuivirent ce généreux exemple.

WOLLASTON relia avec lui pendant
trois ans que dura fa retraite. Ce fpeftaclé touchant de l’amitié fi confiante d’un

enfant envers fon Maître ,COntribua beaucoup à infpirer aux Magifirats d’autres
fentimens que ceux qu’ils" avoient eus
jufques-là à ion égard. Ils le rappellèrem , 8C fou zélé dilciple le fuivit au Collège. Il y continua les études , qui finirent
en 1674-, c’el’t-à-dire un an après le
rappel du Profefl’eur.

I Le 18 Juin de la même année, notre
ieune Philofophe le fit immatriculer dans.
le Collégelde Lidney à Cambridge. Ce
ne futspas fans difficulté qu’il y parvint.
Il fortoit d’une école de campagne , 8c il
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n’avoit ni proteEteurs ni amis , point de
fecours d’ailleurs , foit en livres , foit en

confeil. Son mérite feul pouvoit parler
pour lui ; mais ce mérite étoit ofi’ufqué’

par une timidité infurmontable, 8l par

une averlion naturelle pour le bruit 8l
les manéges. Une famé chancelante augmentoit encore ces obf’tacles à fou avan-

cement. De violens maux de tête, dont
il a été affligé toute a vie , commençoient

à le tourmenter. Malgré cela, fes lumières percèrent. Sa grande fagacité lui acquit en peu de temps une réputation brillame. Sa gloire lui devint cependant pré-

judiciable; car il efi dangereux de trop
paraître , quand on n’efi pas foutenu; 85

N7 OLLASTON étoit abfolument fans
appui. Les perfonnes protégées &7. opu-

lentes , ne foufi’rirent pas patiemment
qu’un homme ifolé, 8c en quelque forte

obfcur, les effaçât. Elles mirent tout en
oeuvre pour lui nuire. Un Bénéfice vint
à vaquer : il étoit dévolu de droit à notre jeune Moralif’te; 8C néanmoins les envieux ’eurent airez de crédit pour le faire

donner à un autre. La force l’emporte:

dans cette occafion fur la jufiice. WOL’LASTON l’apprit fans s’émouvoir 8C

fans le plaindre. Seulement il le hâta de
prendre le grade de Maître-ès-Arts, 8c

t W0 Lias To N. 3er

de fortir du Collège; Il reçut aulli dans

le même temps les Ordres de Diacre.
Après quoi il partit pour retourner chez
fes parens. Il allaid’abord Voir [on oncle

Wollaflorz , de Shenton , dans la Province
de Leycefter , 8: le rendit de-là à Great-

Bloxwyche , ou fou père 8c fa mère
s’étaient retirés.

-. "Il y demeura un an. Mais ne voyant
point qu’il pût efpérer du crédit 8c de la.

fortune de fa famille aucun moyen de
s’avancer dans l’Eglife, il fe détermina

à accepter une place de Sous-maître dans
le Collège ou l’Ecole publique de Bir- p

mingham, afin de fubfiller fans être à
charge à perfonne. C’étoit de fa part un
38e d’humilité bien méritoire , car cette
place étoit» fort au defl’o’us de ce qu’il
étoit en ’d’roit d’efpérer. Heureufement

le Profell’eur ou le Maître avec lequel il

étoit, avoit beaucoup de favoir 8: de
probité: Il connoitfoit W o L L A s r o N
8C l’efiimoit. Il lui témoigna ce fenti’ment d’efiime par-un accueil exrrême-

ment flatteur. Les véritables Savans pri.
rent part aufli à fa fituation. Ils s’em-

ployèrent! pour lui procurer un revenu
plus confidérable que celui que lui pro-

attifoit fa place. En attendant mieux , ils
lotirent nommer Minifire d’une petite
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Chapelle, à deux milles de Birmingham?

Il falloit que W o LLASTON y fit tout
le fervice les Dimanches; 8c cette oecupationjointe à celle que lui donnoit le
Collège , prit beaucoup fur fa fauté.
Des inquiétudes ô: des chagrins domef-

tiques vinrent encore augmenter cettedouble fatigue 86 d’efprit 85 de corps. Ses
frères rs’attirèrent ,- parleur imprudence ,

des affaires fâcheufes. Notre Philofophe .
vola à leur fecours. Il le donna les mouvemens nécefl’aires pour les tirer d’em-

barras; 8; on n’ofa rien refufer à un homme qui iouifi’oit d’une eflime univerfelle.
Pendant qu’il étoit occupé aux fonce,

rions de fou état 8c aux intérêts de. (a *

famille , la place de premier Maître ou

Profefieur vint à vaquer. Cette place
lui appartenoit de droit. Mais dans tous
les temps les proteâions ô: le manège
l’ont emporté fur le méritehôe l’équité.

Quoique les Direéteurs du Collège
avoualient qu’on ne pouvoit nommer
que W o L L A s T O N , ils n’eurent pas
la force de réfil’ter à des follicitations,

qui dans cette occafion plus que dans
toute autre , n’auroient pas dû être écou-

tées. On rejetta l’excufe de cette ininf-

tice fur [a jeunefi’e; 8: on-lui offrit la
place de .fecond Profefl’eur , qu’il eut la

0L1 A S’TO N.- - je"; ’
modeliie’ d’accepter. Il ’îfut obligé de r,e-’

cevoir l’Ordre de la Prêtrife, la charte”
du Collège exigeant que les Profeli’eurs’
fuirent Prêtres , quoiqu’elle leur défendît
en même temps de poli’éder aucun Bé- .

néfice.
’
Cette Chaire rapportoit
à W o LLA s T o N. 7o livres fierlings ; 8c ce
revenu, tout modique qu’il, étoit , fufli-r

fait-tatou entretien. La manière dont’
il vivoit, fa confiante application à l’é-

tude , 8c fon économie , parvinrent aux

oreilles de fon oncle Wollaflon, par le
’ canal de l’ancien Principal du Collège

de Birmingham , quife retira à Shenton ,

où ce parent demeuroit. En arrivant, il
lui fit une vifite, 8c lui parla de fon neo’

veu. M. Wollàfion, qui venoit de perdre
fou fils unique , n’écouta pas le récit qu’il

lui fit de (on caraétère , de [on favoir 8:4
de. fa bonne conduite , fans être ému. Sa
première réfolution, dans le teflament ’

qu’il vouloit faire, étoit de nommer
l’oncletôc le père de W OLLASTO N
les héritiers; mais le mérite de (on neveu

luiffit changer de fentiment. Il en fut fi
touché, qu’il ne crut pas pouvoir laitier
fait? bien en des mains plus capables d’en,

faire un bon ulage , 8c plus dignes de fa
génèrolité. -Avant que d’exécuter [on

204 VOLLASTON.

dédain ,i il voulut être intimit fi fa c011? i
duite étoit toujours’aufli réglée quel’ -

cien Principal lui avoit dit. Le compte.
qu’on lui en rendit , enchérit encore fur ce ,

que ce Principal en avoit rapporté. M.
Wollajlon eut encore occafion» d’en juger

par lui-même. Comme on reprochoit à
notre Moralif’te fa négligence âne pas voir

de temps en temps un oncle qui l’aimait,
il réfolut à la fin de lui faire une vilite. Il
profita pour cela de l’occafion de lui préd

fauter un Sermon qu’il venoit de com.
pofer. Son oncle le reçut avec beaucoup
de politefl’e, 86 lorfqu’il le quitta, il lui

fit connaître par fan air 8: par (es manières, qu’il faifoit un cas particulier de

fa performe , fans lui laitier entrevoir les
intentions. Cette vifite, qtu ne fut paur- a
tant que de trois jours , acheva de le dé-

terminer. Il fit fan tefiament , par lequel
il l’inflitua (on héritier. v

- Huit mais après cette entrevue (c’è.’f

toit le 18 Août 1688) ce digne parent
tomba malade. Cette maladie devint dangereufe: on le lui dit, 8c il le hâta d”.

crire à fan neveu de venir le trouver
commetjde fan propre mouvement ,4 65
fans paraître infiruit de [on état. Notre

Philofophe partit fur le champ. Ce fut

pour Wollrzflqn une grandeconfolag

tion
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tion de l’embrafi’er encore une fois. Le

plaifir de voir un enfant qui faifoit tant
d’honneur à fa famille , ranima les forces ;

8l fa fauté parut vouloir fe rétablir. Son

neveu crut devoir profiter de ce calme
pour aller Voir fan père. Il quitta donc
fan oncle , 8c eut la douleur de ne plus le

revoir. M. ollajlon mourut pendant ce
r voyage.

Par cette mort, W70 L L A 5T 0 N
devint polïefl’eur d’un bien fort confide’o

table. Un changement fi grand 8c fi imprévu dans fa fortune , n’en apporta au-

cun dans la façon de penfer 8c de vivre.
Ce n’efl qu’aux antes vulgaires que de

pareilles révolutions peuvent faire quel-

que imprefiion; mais elles ne produifent aucun effet fur le cœur d’un Philofophe, que l’amour de la fagefl’e atl’eéte

uniquement. La même fermeté qui avoit
foutedu celui dont j’écris l’hifioire dans

la mauvaife fortune , le fit jouir de fa
profpérité aveè modération. Sa piété 8:

(a philofophie lui apprirent à le pofiéder
également dans ces deux états oppofés.

Seulement il le lailTa perfuader, qu’une
compagnie étoit nècelTaire pour l’aider à
gérer fes biens , 5c à [rapporter l’embarras

de les richelieu Ses affaires l’ayant con.

duit à Londres, on lui offrit dans cette

Tome Il. C c
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Capitale une D’emaifelle aimable 8: ver;
meule , nommée Catherine Charlzon , fille
d’un riche Bourgeois; 8e il accepta cette
offre. Ses noces furent célébrées le 29

Novembre 1689. Cet engagement l’obligea en quelque forte à le fixer à Lan-

dres; mais ni le tumulte de cette grande
Ville, ni les oc-calions de voir un grand
monde, ne lui firent pas perdre le goût
du recueillement. Les douceurs de la focièté de (on épaule , 8: les fatisfaéiiOns

de l’étude de la philolbphie , le concenrèrent dans fa maifon. Il connaîtroit les

hommes 8c leurs illufions. Il favoir que
des riens les occupent; 8C il préféroit
avec raifon un contentement réel 8: folide , à t0ut ce qu’ils appellent. plaifirs 8c
honneurs. Son indifférence étoit même
fi grande à cet égard, qu’il réfuta une
des premières dignités de l’Eglife qu’on

lui offrit. Il regardoit la tranquillité 8c
l’indépendance bien au-defl’us de toutes

les .diltinéiions mondaines. Il avait des -

lines 8c du loifir , 86 il vouloit en profiter. Aliez varié dans les Langues fa- ’

vantes, telles que le Latin, le Grec,
l’Hébreu, l’Arabe , ôte. fou génie le
porta à l’étude des fciences. Il s’applique
aux Mathématiques , à la Phyfique’ôc à;

l’Hifloire naturelle. Il fit enfuite des r6! ’ i

l

l
l

l

.l

l
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cherches fur les cultes idolâtres du pagahifme , furies opinions , les cèrémônies,
la littérature des Juifs , fur l’hifloire de
l’établiliement du Chriflianifme, ôte. Son

projet étoit de connaître toutes les
Religions , 8: de découvrir les fondemens

de la vraie.
En lifant leS’Livres facrés , il cançut
l’idée d’un Poème fur le but d’une partie

de l’Eccléfialle , 8C il s’amufa à fuivre
cette idée 8c à l’exécuter. Il en réfulta

un Ouvrage qu’il publia fous ce titre:
Le but d’une partie du Livre de l’Ecclé-

fiafle , ou Poëme fier les’mouvemens par
railbnnables que les hommes je dormentpaur
la pafieflîon des agre’rnens de la vie pre’feme.

C’eft une forte de recueil de penfées fur

le bonheur , oit W o L L A s T 0 N marque
tantôt ce à quoi l’on peut parvenir , 8c
tantôt ce à quoi l’on peut atteindre. Dans

lapartie négative , il cenfure principale.ment l’ardeur 8: les foins immodérés des

hommes à fe procurer les avantages de
ce monde. I Il parle de leur orgueil, 85
entre dans le détail de ce qu’il y a de vain

dans leurs travaux pour cette vie , 8:
des inconvéniens qui les accompagnent;
8C il prouve qu’ils n’en recueillent aucun

fruit ,ou du moins que des fruits pali’agers
8: peu fatisfaifans. D’où il conclut , qu’il

Cc ij
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eli déraifonnable de rechercher avec tarif

d’emprefl’ement des biens ,8: de s’attendre

d’y trouver le bonheur.

A Quoique tout ce Poème contienne une
bonne morale , 8c que les vers ne foient
pas fans beauté , cependant W o L L A S.T o N en fut dans la fuite fi mécontent ,
qu’il fit ce qu’il put pour en fupprimer

les exemplaires. Son efprit occupé de

plus. grands objets, regardoit comme
indigne de lui une produéiion , dont l’ar-

rangement des mots faifoit le principal
mérite. Il n’el’timoit plus que ce qui pou-

rvoit rapprocher l’homme de l’Etre fu.prême , 8: dédaignoit tout ce qui n’était

que fimple amufement.
Il avoit compofé jadis une Grammaire

Latine. Cette Grammaire lui parut nécefiaire pour l’intiruélion de fa famille,

8: il la fit imprimer en 1703. Cela flip.
pofe qu’il-avoit des enfans. Ils étoient

même déja en grand nombre; car fan
époufe lui en donna onze. Cette digne
compagne avec laquelle il vivoit dans la
plus parfaite union , 8: qui faifoit les don-g
ceurs de fa vie, n’eut pas la fatisfaélion

de voir élever fes enfans. Elle mourut le

2.1 Juillet de l’année 1720. .

Il cil aifé de juger de la douleur que
dut refientir fan époux à cette cruelle;

q, .
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ïépàration. Il appelle. la Philofophie à
fan feeourspour la tempérer. D’ailleurs
refpeétueux 8l fourmis envers la Divinité ,

plein de rèfignation à. la volonté , il ne
murmura pomt fur les décrets. Il le dé-

voua même pour le relie de fes jours à
fan culte ; 8c il conçut cet immortel Ou-

vrage [dans lequel il analyfe avec tant
de fablimité 8l de jufieli’e les droits fur

les cœurs des mortels : je veux dire fan
Elduclze de la Religion naturelle. Quoiqu’il eût médité profondément fur le fujet qui en étoit l’objet, 8c qu’il pût juger

du mérite de cette produéiion , il n’ofæ

pas cependant la mettre au jour fan-s pref-

fentir le fentimen-t des Savans. A cette

fin, il en publia en 1722 une partie ,.
dont il ne fit tirer qu’un très-petit nombre d’exemplaires. Le fuccès de ce morceau furpaflÎa fan attente. Il n’héfita plus;

dès-lors à le finir. Il travailla pendant;
deux ans pour préparer une nouvelle.
édition; mais il en avoit à. peine revu de
corrigé les. épreuves, qu’il» eut le mal...

heur de le calier un bras. Cet accident
lui accafionna une maladie , qui devmtv
d’autant plus dangereufe , que la foiblell’e de fan tempérament ne put en
l’apporter les fuites. Ses infirmités. aug-

mentèrent , 8c il fuccomba le 2.9 Odobre
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i724, âgé de 65 ans. Il fit paraître , dans

les derniers momens de fa vie, la même
fermeté , la même tranquillité d’efprit ,

8e la même foumifiion aux ordres de la
Providence , qu’il avoit eues dans (a mau-

vaife 8c dans la bonne fortune. Il mourut

comme il avoit vécu , en Philofophe
chrétien. Son corps fut inhumé à’Great-

Finborough , l’une de les Terres , dans

la Province de Sttlïolk. On lit fur fa
tombe une épitaphe latine compotée par

lui-même, dans laquelle il s’eft peint
avec la plus grande vérité (a J’ai allez
fait connaître fan caraétère; mais voici

quelques traits qui acheveront fan por-

trait.
. Quoique "
W 0 L L A S T o N fût affable
8C communicatif, il n’aimait point à le
répandre dans le grand monde ;& il avoit
fur-tout beaucoup d’éloignement pour
les grandes (aciérés. Afin de fatisfaire

fan goût pour la retraite 8: le recueillement, il ne voyoit qu’un très-petit nom-

bre d’amis , avec lefquels il pouvoit le
dèlaller agréablement , 85 goûter toutes
les douceurs d’un commerce libre 5c fans
fard. L’amour de la vérité qui le domi. (a) Cette épitaphe el’t un peu longue. On peut la
Voir dans le Difltonnaire de M. Chaufirepie’, Tom. 1V."

pag. 7:3.
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, lui faifoit chérir la liberté de penfer
Sade dire naïvement fa penfée , perfuadé
que cela contribuoit à découvrir l’erreur, quoiqu’il n’ignorât pas que fa franchife

ne pouvoit manquer de luilfaire des ennemis. Aufii étoit-ce par cette franchife
même 8c par fan grand fens qu’il fe dif-

tinguoit , plutôt que par des manières du
monde. Ami de la vérité dans la fpéculation, il l’était aufli dans la pratique. Il

dételloit toute efpèce de diffimulation.
Il aimoit l’ordre 85 la régularité. Ses oc-

cupations 85 fes divertilfemens avoient

chacun leur tout; 8: fa famille 8c fes
amis étoient attentifs à ne point troubler
l’arrangement qu’il avoit pris. En com-

pagnie , il étoit extrêmement gai 85 fè-

millant. Il fe faifoit un plaifir de faire
part de fes lumières aux autres , ce qui

rendoit fan commerce tout à la fois
utile 8c agréable. Les hommes faVans

85 vertueux le recherchoient avec emprelfement , parce que les qualités de
fan efprit 8c de fan coeur fe répandoient
également fur ceux aVec qui il étoit. Il
communiquoit fans réferve fes connoiffances, 85 il prèfentoit en fa performe ,
fans le vouloir , le modèle d’un véritable

homme de bien. La douceur 85 la compaliian étoient chez lui des affeélions na:

ère WOLLASTON.

turelles. Il fentoit vivement les misère!

du prochain , 8c il s’emprefibit à les fou--

lager. Souvent même il étoit plus toulché des maux d’autrui, que ceux même
qui foudroient. Ce caraé’tère d’humanité

le rendoit infiniment fentible aux injuftices, aux mauvais procédés , à l’indiffé-

rence ou à l’abandon de les amis. Jamais

il ne fe permettoit de choquer perlon-I
ne. Il n’était pourtant point .fi doux ,2
pour qu’il ne repouflât pas quelquefois les paroles peu mèna èes qu’on

pouvoit lui admirer ; mais il lioit que le
cas fût grave; encore fe reprochoit-il
cette vivacité , quelque légitime ou néceffaire qu’elle parût. Comme il s’était

accoutumé à méditer , il étoit plus
propre. à la retraite qu’au commerce du
monde : ce n’était pas aufii ce qu’il re-

cherchoit. Peu jaloux de fe faire valoir
parmi les hommes ,il évitoit toutes les
occafians de paraître. Il regardoit même

cette érudition apparente , qui procure
fouvent la réputation de dalle à fortpbon
marché , comme une l’autre faïence. Perd;

fuadé qu’on peut trop lire , il mettoit
une grande différence entre un homme

qui a beaucoup lit (Helluo librorwlz) 85
un vrai favant. Enfin il travailla toute»
ra vie à perfeElionner fa raifon, en s’af-À

’ ’ francium:

VOLLASTON. gr;&anchiffant des préjugés , en tâchant
d’éclaircir fes idées , en obfervant l’éten-

due 85 les ufages des axiomes , la nature
85 la force des conféquences , 85 la mèthode qu’on doit fuivre dans la recher-

che de la vérité; 85 il faifit avec emprefl’ement toutes les occafions d’établir

85 de maintenir de la manière la plus férieufe 85 la plus forte , l’exillence 85 les

perfeétions de Dieu, fa providence tant
générale que particulière , l’obligation

où nous fommes de l’adarer, la conformité de toutes les vertus avec la raifon ,
la fpiritualitè 8c l’immortalité de l’ame ,

les peines 85 les récompenfes d’une autre
vie, 85 d’autres vérités capitales de la

Religion naturelle 85 de la révélation.
Ces fentimens éclatent dans l’Ebanclze de

la Religion naturelle ,où l’on trouve les
principes de la pure équité naturelle 85
de la reâitude intrinsèque des aé’tes mo-

raux. C’efi fans contredit le plus beau
Iine de morale qui ait été fait, 85 une
des plus excellentes produélions de l’ef-,
prit humain. Dès qu’il parut dans l’état

ou il el’t aujourd’hui, il excita une ad-

miration prefque univerfelle. Le-débit

engfut prodigieux. Plus de dix. mille
exemplairesgfurent enlevés dans l’An-

gleterre feule; en peu ;de temps. W0 L:

Tome Il. ’ D d
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LASTON ne jouît pas du fruit défiai
travail : il n’étoit plus lorfqu’on luifai-

foit un accueil fi difiingué. On peut même
dire qu’il n’a été Connu qu’après fa mort;

car fes autres produâions ne font rien
en comparaifon de celle-ci. La feue Reine
d’Angleterre , qui eflimoit tant les grands

hommes; voulut conferver l’image de
fon Auteur à la poflérité. Elle fit«faire

fou bulle, 8c le fit placer dans fou jardin de Richemont àvec ceux de NeWton ,
Loke 86 Clarke.
Morale ou Doêîrine de W O L LA s T O N

fizr le bien 6’ le mal , ou fur la
Religion naturelle.

Le fondement de la Religion confifle
dans la différence qu’il y a entre le bien

81 le mal moral, entre les qualités des
aflions des hommes bonnes ou mauvai-i
fes, ou indifférentes : je dis les affilions;
parce qu’elles font les propres effets de
nos idées , nos penfées réduites’en aâe’si,’

les conceptions de notre efprit parvenues
à leur maturité, les paroles feules n’é-

tant que les lignes arbitraires’de’ nos
idées, ou les indices de nos penfées. Tout

homme qui agit c0mme fi les chofes
étoient ou n’étoient pas d’une certüine

g V 4.
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.mani’ère , déclare par fes aflions que les

chofes font ou ne (ont pas de cette manière , avec autant d’évidence 8c plus de
réalité , qu’il pourroit le faire par [es pa-

roles. Ainfi pour favoir fi un homme vit
bien , s’il eft vertueux ou non , il ne faut
pas s’en rapporter à ce qu’il dit, mais à
ce qu’il fait. On connoît fi ce qu’il fait

cit bon , lorfque fes aüions s’accordent

avec une propofition vraie. De forte que
.l’aâe qui renferme une propofition
faufile , cit nécefl’airement mauvais ,

parce que cet aéte n’efi autre chofe
que. la prOpofition même réduite en
pratique.
Ceci efl également vrai pour les omif-

fions 8c les négligences. Je veux dire
qu’on peut nier par des négligences ,
que des propofitions véritables le foient
réellement ; 8c alors les négligences

qui produifent cet effet , doivent être

imauvaifes. De-là il fuit: -

1°. Que quand un aâe cil mauvais,

fou omifiion efi néceiïairement bonne;
«8C lorique l’omifiion efl mauvaife , l’aEle

tell nécefi’airement bon , par la raifon des

lcontraires.
1°. Qu’une aEtion moralement bonne

ou mauvaife , cil: par là même jufie ou
«injufle 593! ce qui elt injufledane peut
lJ
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être bon;& ce qui efl mauvais, ne peut
être jufle.
3°. Que tout 38e 8C toute omifiiOn,’
qui détruifent la vérité ,- c’efi-à-dire qui

nient qu’une propofition véritable foit

vraie , ou qui fuppofent qu’une chofe
’foit ce qu’elle n’efi pas à quelqu’égard

que ce foit , cet aEte , dis-je , 8; cette
omifiion , font moralement mauvais à
quelque degré. L’omifiion d’un tel aâe,
8c l’aâion oppofée à cette omifiion, font

moralement bonnes. Et quand cette action peut être faite ou omife fans combattre la vérité ,cette aâion eft indiffé-

rente.
I. Concluons donc que la nature dif- tinétive du bien 8c du mal moral , confil’te

dans la conformité entre les mîtes des
hommes 8c la vérité des chofes, 81 entre
la vérité des chofes de les ailes des homVmeerais s’ily aun bien 8c un mal moral,

il y a conféquemment une Religion natu- .
relle ,c’efi-à-dire une obligation de faire
ce qui ne doit pas être omis , 8c de s’abf-

tenir de ce qui ne doit pas être fait.
Ainfi la grande loi de cette Religion , doit

porter que tout Etre intelligent, libre 8:
capable d’agir,fe comporte de manière
à ne point contredire la vérité par aucun
r de fes axâtes , ou autrement qu’il traite,
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chaque chofe comme étant ce qu’elle

cil. En fe conduifant de cette manière,
cet Etre le rendra heureux. Car la Vé-’
rité cil intimement unie à la félicité ,’
p’uifque c’ef’t par la pratique de la Vérité

que nous marchons vers une félicité vé- a
, ritable. C’el’t donc une chofe trèsdmpo’r-i

tante que de favoir ce qui conflitue la
félicité , puifque l’obfervation de la Re-

ligion naturelle en dépend. V
2. Un des grands mobiles du bonheur
cit le plai zr. On appelle ainfi une connoilTance intérieure 85 un fentiment fecret d’une chofe agréable. Par conféquent la douleur efi une connoiflance intérieure ô: un fentiment feCret d’une chofe
défagréable. L’un 8c l’a’utre ( le plaifir 8c

la douleur) augmentent à proportion des
perceptions 8c’du fentiment intérieur de
leur fujet, c’efi-à-dire des perfonnes qui
les relientent. L’a douleur confidérée en

elle-même, efl donc un mal réel , 8: le
’plaifir un bien réel. Donc le plaifir cil dé-I

firable en lubmême , 8C le mal efi à éviter. Le premier comparé avec le fecond ,*

peut.être plus grand ou moindre. Lorf. Ère les plaifirs font égaux aux peines , ils
’ détruifent les uns les autres. Il peut y

avoir même des plaifirs qui, comparés

avec ce qui les accompagne 8: avec ce
D d iij
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qui les fuit , non-feulement font réduits à
x rien , mais encore dégénèrent en peines ;.

comme il peut y avoir des peines. qui doiVent être comptées parmi les plaifirs.

Il faut donc bien difiinguer un plaifir
réel de celui qui n’en a que l’apparence. e
On n’efl heureux qu’autant qu’on iouit

de véritables plaifirs; 8c on ne l’efl: ab-

folument 8c finalement, que lorfque la
fomme totale des plaifirs fui-palle celle
de toutes les peines. Au contraire on et!
finalement malheureux, quand la fomme- V
de toutes les peines excède celle des plai-

firs (a). . ,

Au relie, par véritables plaifirs ,ou
entend ceux qui font conformes à la rai-

fon. Car fi tout plaifir 86 tout bonheur
doivent confifler en quelque chofe d’ a
gréable ,, rien ne fautoit. être agréable à
une créature raifonnable , s’il ne convient
pas à la raifon. Or comme la Vérité feule:
s’accorde avec elle , les véritables plaifirs font ceux qui l’accompagnent , qui en;

fuivent la pratique,8c qui ne (ont pas
incompatibles avec elle. On entend ici:
(a) W o I. I. A s r o N calcule les degrés des. plairs 8: des peines, 8: les ctompcnfe l’un par l’autre.
cette théorie ne feroitoelle pas la même que celle».
qu’on trouve dans l’Ejfai de Philofiaphiz marelende’M.

de Maupmuis .? Voyez la feâion de la fillette dt: 115L?

banche de la Religion mantille. .
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par raifort , [la faculté qu’un Erre intelli-

gent a de pouvoir examiner les pr0pres
idées ë: de les comparer enfemble; de
s’en former des vérités générales 8: fon-

damentales. dont il puilie toujours être
alluré. C’e en un mot par cette faculté
que l’homme découvre toutes les vérités

abflraites , 8c lorfqu’elle cil aidée par les

feus , toutes les chofes de fait. Delà dé-

coulent les règles fuivantes pour con-.noître la vérité.

l. Lorfqu’une obfervatiôn a été conf-

tamment tenue pour véritable , 86 que
l’événement en a toujours inflifié la vérité , elle s’efl acquife par là une autorité

.inconteflable. y a

V Il. Lorfque ni la nature ni les ob-

lÎfervations n’indiquent point le parti le
i plus probable , on doit s’en rapporter au
témoignage , c’efi-à-dire au fentiment
de. ceux qu’on reconnoît pour les meil-

leurs connoifïeurs 8c les plus gens de,

Lbien.
( ..l’expérience.
III. Quand la,nature,
ou la réitération du même événement 8:

l’opinion des meilleurs juges le réunifient

à rendre une opinion probable , elle cil
galons au fuprême degré de certitude. ’

1V. Quand la certitude nous abandonne ,nous devons prendre la probaD d iv

32° W40 L LA s To N.bilité pour règle de nos jugemens , parce
qu’elle cil alors l’unique guide que .nOus

ayons. ’

3. Tout cela pelé , il cit quefiiOn de

favoir fi un homme peut toujours agir
conformément à la vérité , lorfqu’il la
découvre ou qu’il la connaît. Voici quels
font les devoirs là-defi’us.

Premièrement , plus un homme manque de pouvoir 8c d’occafions pour faire
une chofe , plus il cil incapable d’être
obligé à la faire; ce qui lignifie qu’aucun homme n’el’t obligé de faire ce qu’il

n’a ni le pouvoir ni les occations de

faire. ’

. En fécond lieu , nos obligations doi-

évent être proportionnées à nos facultés,

au peuvoir , ô: aux occafions que nous

avons
d’agir.
- la
Enfin on doit
s’efforcer de fuivre
vraifon,de ne contredire aucune vérité
de parole ni d’aélion , 8: de traiter en

un mot chaque chofe comme étant ce

equ’elle
cil. ’ 4 .
Tels font les devoirs d’un Etre raifortnable : tel el’t le fommaire de’fa Religion,

dont il ne peut, fous aucun prétexte ,
omettre la pratique; car chacun peut s’ef-

forcer , chacun peut faire ce qu’il peut;

mais pour faire véritablement tout ce
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qu’on peut , on doit s’y prendre férieufe’

ment 86 de bon cœur , fans étouffer la
voix de falconfcience , fans déguifer , fans
diminuer, fans négliger fes forces. Quant

à la conduite que nous devons tenir envers’Dieu , dont l’exifience cil fuflifam-

ment démontrée (a) , elle cil: comprife

dans ces maximes.
1°. Ne’repréfentez jamais Dieu par

quelque image ou. peinture que ce punie
être , parce que ce feroit nier fon incorporéité 86 l’incompréhenfibilité de fa.

nature. ( Ceci ne regarde que la Reli-

gion naturelle

« 2°. Lorfque vous parlez de Dieu, ne
vous fervez que des exprefiions les plus
fublimes : ou , ce qui revient au même ,
efforcez-volis à penfer 8: à parler de Dieu
de la manière la plus refpeétueufe 8C la

plus propre dont vous foyez capables de

vous fervir. »

3°. Adorez Dieu de la manière la plus

convenable 85 la meilleure dont vous
foyez capable ;c’efl-à-dire , avouez par
. (a) woLtAsi-ou prouve l’exiflence 8.: les attributs

de Dieu par des argumens très-convaincans s mais
M. Clarke a donné là-defl’us des démonflratiolns fi

commettes, que je ne crois pas qu’on puilfe rien
dite de mieux. Je renvoie (donc le Lecteur curieux
de s’inflruire fur cette matière , au fyllême de 0144:,
que j”ai eXpôfé» dans le premier volume de cette
Eylau: des Philofophe: modernes.
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q ’elque aéle folemnel , convenable 82
di iné’t de vos autres aâes,que Dieu
efi ce qu’il cit , 8c que vous êtes ce que

vous êtes, en y joignant des aélions de

graces de ce dont vous jouiffez , 8c des
prières pour obtenir ce qu’il fait nous

convenir (a). ’
(a) Voici une formule de prière qui pOurra faire
plaitir au Lefteur , 8c que W o r. LA s r o N a donnée dans la cinquième fcétion de fou Ebauch: de Io
Rilzgion naturelle.
i Je m’adrefl’e à l’Etre fuprême 8: tout-puiffant ,

duquel dépend l’exifience du monde, 8c par la tous
drc providence duquel j’ai été confervé jufqu’à ce

moment , 8c j’ai joui de plufieurs grands avantages

dont je fuis indigne , pour le prier de daigner acb

ceptcr les fentimens de ma reconnoifl’ance , et le tribut de mes aillons de graccs de toutes l’es bontés-

cnvers moi; de me délivrer des mauvaifes fuites de
mes défobe’ifi’anccs 8c de ma. folie paffc’e; de me

mettre en état , ô: de me donner la force de triompher innocemment de routes mes épreuves à venir 5

de me rendre capable de me comporter dans toutes
fortes d’occafiotns , conformément à la raifort , à la
fageffe 84 a la piété: qu’il ne fouffre point qu’on me

faire aucun tortsqu’aucun fâcheux accident m’ar.

live , ni que je me nuife a moi-même par mes éga-

Iemens ou par ma mauvaife conduite. ( Je le prie

encore ) de vouloit bien me communiquer des n’o:
rions claires 8c diflinftcs des chofes 5 de me donner
la fauté 8c la profpérité qui me font néccffaires

pour paffcr ma vie en paix , en contentement , en
tranquillité d’cfprits 8c qu’après avoir fait fidèle-

ment mon devoir envers mes amis 8c ma famille ,.

après m’être efforcé de me perfeétionncr,de me
former des habitudes vertueufes , a: d’acquérir des

connoiffances utiles , de m’accorder une mon honorable 8c douce ,, 5c de me faire palle: enfin à une

meilleure vie. J
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"4°. Enfin pour réduire efficacement le
culte en pratique; confide’rez férieufe-

ment combien primant cil l’Etre qui en
formant l’hOm-me l’a mis dans l’obliga-

tion d’être gouverné par la nature ,. 8c

qui lui a donné pour loi le diâamen de

la droite raifon.
4. Tous ces. préceptes ne regardent
’ue l’homme feuI fans compagnie. En
Fociété , il contraâe d’autres devoirs ,

t parce qu’il ne vit pas uniquement pour
foi, mais pourles autres hommes , comme
ceux-ci vivent pour lui. Il ef’t donc obligé

envers eux, S: cette obligation qui renferme d’autres notions du bien 8c du mal
moral , ef’t d’autant plus indifpenfable ,
qu’il efi impoflible qu’un homme puifie

mener une vie abfolument privée,comme

on va le Voir.
” L’homme efi un animal fociable. Il
à’efl pas. pofiible à un (cul homme de
faire 8C d’acquérir par fou travail 8c par

fonsindufirie , tout ce qui efi nécefTaire

pour conferver fa vie , ou pour la rendre
du moins tant foit peu commode 8c dé;
firable. La’ nourriture, les habits, le 10-5

germant , les meubles , dont on ne peut fepafler , 8: quelques remèdes abfolumen’t
nécefl’aires, flippoient plufieurs arts , plu.-

fieurs métiers 8c plufieurs. ouvriers.

a;
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Quand même l’homme , lorfqu’il iouit
d’une parfaite fauté , pourroit vivre com-

me un fauvage , fous les arbres 8C dans les

rochers , 8e fe nourrirdes fruits , des herbes , des racines 8C autres chofes (embler-l

bles que la terre lui fourniroit,il feroit
cependant dans l’impuifiance de le faire

dans fes maladies 86 dans fa vieilleffe,
. puifqu’il cit alors hors d’état de le remuer

8cIl de
le procurer fes befoins. p
faut donc à l’homme une fociété. La
compagnie de la femme eli la première
que la nature lui a defiinée , 85 qu’elle

lui a rendu même nécefÏaire. De cette

union viennent des enfans , 8: ces enfans
forment une famille. Mais cette famille
ne feroiteelle pas fuflifante pour former.
une fociété , pour pourvoir à les befoins il

On peut fuppofer qu’elle feroit en état

de fe fecourir , 8c que les membres qui la
compofent fourniroient réciproquement
aux befoins extérieurs. Et ceux de l’ef-

prit comment les procureroit-on? Les
fciences 8c les arts , fi néceffaires à l’hom-

me pour s’infiruire , pour faire ufage de
les facultés , pour déveIOpper fa raifort,
ne (ont pas la produétion d’une feule fana.
mille , allez occupée d’ailleurs à veiller
à la confervation du corps. C’ef’t l’ou-

vrage de plufieurs familles. Il cit donc
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convenable que ces familles fe lient enfemble pour le communiquer leurs connoifïances. Car il eti ablblument contraire
à l’idée d’un être formé pour exercer fon

cf prit par des occupations dignes de lui ,
que de palier fon temps à travailler fans

celle à faire circuler fou fang ë: fes
humeurs; fans fe propofer de plus nobles
fins , 8c fans prendre foin de la plus excellente partie de lui-même.
Or (i les hommes fe communiquent 8C
«forment une fociété , ils (ont contraints

de former des loix qui règlent mutuel-

lement leur conduite , qui les mettent
dans: un certain degré d’uniformité , 8:

qui coupent court aux violences 8c aux
crimes, lefqttels rendroient incompatible
la manière de vivre particulière à chaque

- individu. Il doit donc y avoir des réglemens qui fixent .exprelïément 8c d’un

commun accord , 8c la poliefiion des chofes , 8C les titres de cette polïefiion , afin
qu’on puifle y avoir recours quand il s’é-

lève quelque dilpute 8: quelque altercation: ce qui ne peut qu’arriver fouvent
dans un monde aufli déraifonnable 85 aufiî

enclin au mal que l’efl celui où nous viV0118.- De forte qu’en appliquant une rè4-

gle générale 81 hors de toute contefiation , on fe met en état de découvrir de
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quel côté efl le tort, de décider équitabled ’

ment le cas , 8c de fermer pour touiours
la bouche à tous les ennemis de la paixu
De plus , afin d’affiner à chacun les

douceurs de la vie, 8: la pollefiion de ce
qui lui appartient , on efi obligé de prendre les précautions nécetfaires pour pré-

, venir les invafions du dehors , 8c fiatuer
ait-dedans contre les membres qui commettroient quelque crime , des peines ca,pables de les tenir en crainte , 8c de les
empêcher de les encourir. Ces réglemens
81 ces fiatuts étant une foisfaits avec imu
partialité , reçus unanimement 8c publiés

par-tout , font les fondemens de l’union
de la fociété , 8c les loix qui la gouvernent. Mais pour établir ces loix confor-

mément à la nature humaine , 86 par
conféquent à la Vérité , il faut connoître-

le bien 8c le mal moral relativement:à
la fociété.

5. Tout ce qui efi contraire à la paix
générale 8c au bien public , efi contraire

aux loix de la nature humaine : il e11:
mauvais , 8c on ne doit pas le fouitrir.
Les maximes qui font les plus prOpres à
procurer la félicité d’une fociété parti-

culière , font (es loix naturelles; parce
que la félicité efi la fin des fociétés 85 des

loix. Autrement on pourroit fuppofet
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qu’elles peuvent fe propofer le malheur
comme leur propre fin : ce qui el’t com
traire à la nature 86 à la vérité. Par con-

féquent les maximes ou les principes qui
tendent le plus à établir la tranquillité
générale 8C le bien public,ou la félicité

du genre humain , doivent être les vérie
tables loix de la fociété , ou du moins

leur fervir de fondement; 8c toutes les
aflions qui font contraires à ces loix , le
font nécelÏairement aux maximes qui en

font les fondemens. Il y a de la contratdiétion à dire qu’une chofe qui tend à

favorifer les plaifirs de quelques particuliers , au pré’rudicezde tous les autres Etresp

qui ont avec ces particuliers une nature
commune ,’elt la vraie loi de la nature hu-

maine ; 8C cette contradiéiion cit encore

bien plus grande , fi ces plaifirs font indignes de l’humanité , 8: uniquement pro-

pres aux bêtes brutes. Il fuit de-là que la

tranfgreflion des loix qui fervent de fondement au bien général efi mauvaife :
c’efi un mal moral. Car fi on peut dire,
en général de tOut le genre humain que
c’efi un animal raifonnable, fa félicité
générale el’t celle d’une nature raifonna-

blé. .C’efi pourquoi cette félicité 8: les

loix ui l’établilïent , doivent être fon-

dées clin la raifort. Elles ne peuvent par
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conféquent être combattues que parce.

qui combat la raifon;.8c par une troi: a
13eme contequence , par ce qui efi oppofe

a 6.laUnevente.
V ;deA
excellente manière
connoître fi une chofe efi bonnerou mauvaife à l’égard des autres , efi de confiderer ce qu’elle feroit à nous-mêmes, fi nous

étions en leur place. Mettons-nous à la
place de celui contre lequel nous femmesen colère , dit Sénèque. Pour le difpofer

à réduire cette maxime en pratique, on
doit favoir que dans l’état purement na-

turel a, les hommes (ont tous égaux,
quant à leur domaine fur les chofes (excepté la condition des pères, des env
fans , 8: des parens en général Lorfque les loix de la fociété n’établilTent au-

cune fubordination ni aucune difiinction ,il faut confidérer les hommes coma
me hommes , c’efi-à-dire comme étant
des individus de la même efpèce’, qui
. ont également part à la commune défi-

nition des hommes. Ainfi perfonne ne .
peut avoir droit d’interrompre la félicité
d’autrui , parce que cela ,ftlppoferoitrd’à-

bord que le premier auroit un domaine,
&même le plus abfolu de tous les domaines; 8C en fecond lieu, que celuiqui
commenceroit à troubler la paixçô; le

i bonheur
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bonheur de l’autre, feroit une a&ion
qu’il prendroit pour déraifonnable , s’il

étoit à fa place. Cependant tout homme

en particulier a droit de fe mettre foimême 8C ce qui lui appartient , à couvert

l de la violence; de recouvrer ce qui lui
a été enlevé , 8c d’ufer même de repré-a

failles par tous les moyens que la juflice
lui prefcrit. La difficulté ef’t de bien
connoître la jufiice. Or le moyen d’y.
parvenir ell d’être infiruit de [es devoirs ,1

dont voici les principaux.
1°. L’homme.doit foumettre à la rai-

fon fes appétits charnels ,"fes inclinations

(enfielles r34: les mouvemens corporels ,

a: juger par elle de la bonté de toutes

chofes. A
2°. Il doit avoir foin d’éviter l’indié

gence , les maladies 8c les chagrins. Au

contraire , il doit faire tous les efforts
pour les prévenir , pour fe procurer une
fubiil’tance agréable , fans contredire au;
Cune vérité . c’efl-à-dire fans donner at-

teinte aux droits de la Divinité, au bien
d’autrui, 81 en général à ce qui ef’t jufie

. a; railonnable.
3°. Il doit prendre (es afi’eflions (en;

tutelles 8.: corporelles , les pafiions 81 tes
r Penchans , pour des luggefiions auxquelz

TomclI. ’ Etc, v il
34v... - au.

330 W0 LLASTOM
les il el’t permis 8c même ordonné delà

tendre dans plufieurs occafions.
4°. Il doit employer toutes fortes de
moyens pour remédier à les propres défauts , ou du moins» pour prévenir leurs

effets , pour apprendre 84 tenir en bride la:
tentation , pour fe mortifier même quand”
la mortification lui efi nécefi’aire , pour
fe reflbuvenir toujours qu’il n’efi qu’un.

fimple homme.
5°. Il efl obligé d’examiner les propres;

aérions 86 fa conduite , 8C de fe repentir
des fautes qu’il découVre avoir faites ;.

de forte que fi ces fautes fe rapportentà fou prochain , 8c qu’elles foient d’une:

nature à demander réparation , il- cit tenta
de la faire telle qu’il peut; mais lorfqueï
la faute commife ne peut être ni rappellée ,,

ni réparée, ou qu”elle ne regarde que
celui qui l’a faire ,, il doit être pénétré d’un:

vif fentiment de repentir, 8c prouver
par tous les efibrts dom il efi capable ;.
qu’il fouhaite fincèrement d’en obtenir
le pardon , 8: qu’il voudroit de tout’fonl.

cœur ne l’avoir point commife; enfin il?

doit faire tout fou poliible pour ne point
retomber. ’
63’. Il doit travailler à cultiver (es fan-ê l

cultes intelleâuelles , par les moyens" l
qu’il peut honnêtement employer à cela à f
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Bit-qui s’acCordent mieux avec fou état.
Comme il lui cit défavantageux d’être
efclave de l’erreur, 8c d’être enfeveli dans.
les ténèbres de l’ignorance , il lui el’t utile

de favoir les vérités qui peuvent difiiper’

:5: cette erreur se cette ignorance.
7°. Il doit. être docile 85 attentif aux
«infiruflio-ns qu’on lui donne : il cit même

obligé , dans les matières importantes”,

de confulter les autres. Omettre ce devoir , c’efi nier qu’il puifl’e fe tromper ,

&fuppoferqu’il eft impollible aux autres,
de favoir ce qu’il ne faitpoint. Ce feroit

un grand avantage , pour le dire en paf:lànt ,qu’il y eût un commerce 8: un
échange déconfeils 8: de lumièrescommer

de toutes autres. choies. .
8°. Enfin il doit bannir de l’on efprit:
les. préjugés 8L les obfiacles qui le captiventôc qui l’empêchent de raifonner julie.

Nous entrons dans le monde avec de fié
etits- commencemens de fcience , nous;
vieilliffons- avectant de relies de fuperfiition 8C d’ignorance ,’ avec de fi puiITantesa

influences de la. mode (il des compagnies
que nous fréquentons , avec de fi- violens»
penchans vers le plaifif, qu’il n’efi pas;
étonnant que nous contractions l’habio

tude de donner le même tout à nos. pena-

fées, 8: que cette habitude devienne
Ee ijt
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.enfuite fi inflexible 8: fi invétérée , que
.l’efprit s’enfevelifle peu à peu dans des
préjugés invincibles, 8: qu’il foit incapable de goûter la raifon 8C la vérité. Aufiî

’ ce dernier devoir efl fans doute le plus
important, 81 celui qui demande de notre

part une attention prefque continuelle.
. °. Concluons donc que tous les homimes font obligés de vivre vertueufement
86 pieufement , parce qu’une telle vie et]:
la pratique de la raifon 8: de la verrité. Car
pratiquer la raifon , c’efloà-dire agir conformément à la vérité , c’efi fe comporter

avec refpeét 8: foumiflion envers I’Etre
fuprême;c’efi être imite envers les autres
hommes ;, en un mot , c’eft. rendre ce que

nous devons à Dieu , à la loi de la nature, 8: travailler véritablement 8C folidement ànotre félicité préfente 5l future.

a,

S t4-

y. me"... .-....-... .A a spam»:-
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C ’E sa", une étude bien épineufe que

f celle de la Morale. On ne l’approfonditpoint fans danger. Comme elle eft
’liée avec la Religion , il efi difficile de

la traiter fans faire intervenir le culte
qui efl dû à la Divinité ; de cette confidération efi infiniment délicate. Il faut
aunant de ,fagefi’e que de pénétration

pour; découvrir les principes de cette
.fçiençe ,8: pour les concilier avec nos
devoirs envers l’Etre fitprême. Avec tout

l cela, on court encore rifque de ne pas
contenter tout le monde. Aucunrt.Moragifle n’a;peut-être- eu plus de fagacité ,.

des intentions plus louables 8: des mœurs
’ flammes ,que celui qui a .f voulu fixer
Ëzpdifférence; du bien à: du mal mo-

t! 4;), , il a en lemalheur d’encourir
lejreproche de Déifie. Le Philofophe

qui va nous occuper, en cherchant à
”’ Serrant! Enter: u’n’nén Gy a noble linaire a bang mm

la; très Un’ivcrfiry. Lettre: de Balle. Difltogmane bifton-quo» Wharf-511’114: de M. ICfidufift’e’, au. leafrrjbmy. Et reg

havages: ’ f ’ r I
- «au ’NL’Wflbflantilvoyèz’ciîdeMtfa ne.
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donner des notions précifes du vice 85
de la vertu, a effuyé le même reproche.
æ-Selon lui , la Véritable vertu confifie à.
pratiquer le bien ê: à s’abfienir du mal ,fans efpoir de récompenfe , 8C fanscrainte

de châtiment. Or on lui a fait un crimes
de (épater de la vertu les récompenfes
que Dieu y a attachées. Ce n’efi pourtant
pas là fou fentiment , ainfi qu’on le verra
lorfqu’on aura lu la vie d’Anroine Ashley

Cooper, Comte de 5H AFTESBURY ,
V 8c Pair d’Angleterre , né à Londres les

2.6 Février 167! , lequel efile Philofophe"
dont i’l s’agit. Son pere, fils du premier

Comte de Shafiesbury , Grand Chancelier
d’Angleterre , s’appelloit Antoine , Comte

de Shafiesbury; 8c le nom de fa mère étoit
Lady Dorothée Mannors. Elle étoit’fillcï’

de Jean , Comte de Rutland.. f

En venant au monde , SHAFTESBURY
émut la tendreffe du Chancelier. Sa pet:
lite vivacité 8c fa phifionomie fpirittrellé
lui gagnèrent fou cœur. Ce fentim’entt
s’accrut à mefure que le nouveauné le”

forma. Son grand-père, qui avoit fait
une étude. particulière de l’efprit humain (a) ,1ugea par (es. manières- ôc. fes:

r . . p .À

.( a) M. Lot; qui a écrit plufieurs particularités d’e’ vie ,, rapporte quelques traits de fes progrès à ce;
dam” li; WËIÉÆÊPWH Wîïl’æîniilt.°°m

l

S’HAFTE’SBURY. gr;
quefiions , qu’il feroit infailliblement un
rioit au irrite les mirages qu’on venoit lui faire .,
dès que ceux qui en étoient chargés ouvroient la
bouche. Un l’oir en rentrant dans l’on Hôtel, il
trouva un homme qui frappoit à l’a porte. Il lui demanda à ui il en vouloit. A vous-même , répondit.il; 8c là- ell’us il entra en converl’ation avec lui. Le
Comte de Sbafreflu?) l’écoute aufli long-temps qu’il

voulut, a: lui rendit telle téponl’e qu’il jugea à
propos: après quoi ils le l’épater-eut. L’étranger le-

uitta , ô: lui entra ou fit l’emblnnt d’entrer dans.

au Hôtel; car il avoit iugé de tout. ce que cet
homme lui avoit dit, que cc n’étoit qu’un prétexte ,7

8c que dans le fond il étoit venu pour quelqu’autre
chofe. Dès qu’il l’eut perdu de vue, il revint fur l’es

pas, ù alla dans unemail’on voitine. Il n’y fut pas
plutôt entré , que l’on Hôtel fut entouré de Mouf’que-

retires; 6c en même temps la. performe qui venoit de
lui parler , ô: qui étoit l’Olficier de la troupe,entta
chez lui accompagné de gens armés , pour l’e l’ailier
de l’a perlimne , de la part des 0&iciets Généraux qui
avoient ufiupé l’autorité l’ouveraine après la monde

Cromwel.

Il donna une autre fois une preuve encore plus

flirprenantc de l’a pénétration. Ayant dîné avec le

Comte de Southampton chez le Chancelier Bide , il

dit au Comte en fartant r Mademoil’elle szè , que
nous venons de voir ,1 en certainement mariée avec
ln Prince du Sang. M. de Summum» , qui étoit ami-

iu Chancelier, traira cela de chimérique , 8c lui
demanda d’où lui pouvoit venir cette étrange penfée. djinn-vau: , répliqua le Comte de 812454121417 ,.
que la chofe cfl ainfi. Un ferrer relirez? qu’en tricha? de

jappât." , pdroifl’air fivéfiblzmmt dans (zingari: , la coi:

les maniera: de fit me" , qui panoit leur de la fiwir
0’ de [tu pfrir de disque .1"!!! , qu’il a]! impafible que

"la ne fait. comme je le du Le temps fit voir que la:
conict’ture étoit très-vraie. Le Duc ,d’Yorkavoua perm

de jours aprèspubfiquementl’ôn mariage avec cette
Demoil’elle.

En un mot, ce Seigneur tétoit li f’ubtil , qu’il ne

demandoit d’un homme ,, que! qu’il En: ,, peut:
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grand homme , fi on cultivoit les heu-.1
reufes difpofitions qu’il remarquoit en

lui. Dans la crainte que for: père ne les
négligeât, il le chargea lui-même de l’on

éducation. Le jeune S HA FTESB U R’Y

favoir à peine parler, qu’il voulut lui

faire apprendre le Latin 8C le Grec. Il
choifit pour [on maître de l’une ô: l’autre

langue , une Demoifelle nommée Birch 5"
fille d’un Maître d’Ecole de la Province
d’Oxford , laquelle les pofiédoit parfai-ë

tement. Le Chancelier préféra fans doute
une Demoifelle à un homme qui eût été
aufii habile qu’elle, parce qu’il faVOit

que la douceur qui efi l’apanage ordià
naire du beau l’axe , rendroit les infirucê
fions d’autant plus faciles, qu’elles con-è
connoître, que de parler. Qu’il par]: comme il dou-

cira , diroit-il , pourvu qu’ilperle, «la l1 Pcnfolt
que la fagefî’e re’fidc dans le cœur, à: non dan; la
tête; 8c que ce n’efi pas du défaut de connoifl’ance,

mais de la corruption du cœur , que vient l’enravagance des aâions des hommes , à: le vice de leur
conduire. Il difoit qu’ily a dans chaque performe
deux hommes , l’un (age à: l’autre fou , à: qu’il faut

leur accorder la liberté de fuivze leur caraâère on
leur penchant , chacun à (on tout. Car li l’on voue:

loir, ajoutoit-il , que le [age eût toujours le timon;
le fou deviendroit fi inquiet 8c fi incommode , qui!
mettroit le fange en défordre , St le rerdroit incaable de rien faire Il faut donc que le fan ait auflî
a (on tour la liberté de fuivre l’es caprices, de i0 1er,
de Folâtrer à fa ("humilie , fi l’on veut que les affaires
aillent leur nain à: fans peine.(Œwvrég diverfeed’e

.gvoLé, Tom. Il.) V a
i i ’v’iendroîèiïti
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Viendrpient au caraEtè re aimable du jeune
écolier. Ses conicâures ne tardèrent pas
à fe rèalil’er. A l’âge de onze ans , SHAF-

TESBURY entendoit fort bien le Grec 85
le Latin. Pour le fortifier dans [es études 8: lui faire faire de plus grands pro. grès , le Chancelier l’envoya à une Ecole
particulière , où il refia jufqu’à la mort

de œSeigneur , qui arriva en et 6.83.
i Son père reprit la fuite de [on èdu-’

cation. Il le conduifit au Collège de

’Winchefler.Lejeune 5H AFTESBU RY

y trouva des ennemis de (on aïeul ; qui
lui procurèrent toutes fortes de dèfagrè-l
mens. Comme ce Collège étoit compofé

de zélateurs du pouvoir defpotique, la
mémoire du Chancelier y étoit odieufe 5
parce que ce Chef fuprême de la’Jullice

avoit toujours foutenu les privilèges du
Parlement. Cette haine palla à notre éco-

’ On le lui faifoitleutir prefque à tolu

tes les heures. Non - feulement on lui
manquoit efl’entiellement ,p on l’infultoit

encore fouvent fans aucune railbn. Il n?y

eut que le Doâleur liards, qui jugeant
des hommes par leurpr0prelmèrite , oublia ce que pouvoit avoir faît le grandpègeg, pourrendre jultice au petitgfils. Il
tâcha par les foins compenfer les dègçÇtts qu’on luifiaifoit elluyer. C’ètoit

Tome I I. a F f
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pour le jeune SHAFTESBURY une"
grande conl’olatiOn ; mais elle n’adouciffoit pas entièrement l’amertume du fèjoun
de ce Collège. Il fit part à (on père de fes”

chagrins, le pria de le retirer , 8: tâcha
de lui perfuader qu’il étoit temps qu’il
tallât acquérir d’autres connoifl’ances dans

les ays étrangers. M. le Comte de
Shaj’t’qflzury crut devoir condefcendre à les

volontés. A cette fin il le rappella, 85
difpofa toutes chofes pour fon voyage.
Il lui donna pour Gouverneur, un homme qui avoit beaucoup d’efprit 8: de pro-

bité, nommé M. Daniel Denorme, 8K.

pour compagnons de voyage , le Chevalier Jean Cropley 86 M. Thomas S dater

Bacon.
Notre jeune .Philofophe parcourut les
plus belles Villes de France, d’ltalie à:
d’Allemagne. Il le plut fur-tout en Ita-

lie, ou il fit un long fèjour. Il y acquit
de grandes lumières fur les beauxrArts;
Dans les autres endroits, il tâcha de le
procurer les connoillances qui étoient
propres à chaque lieu. Afin de n’être pas

difirait des foins qu’il prenoit pour cela ,
il évitoit la focièté des ieunesArrglois
qu’il rencontroit fur la route; fiât quandil
ne pouvoit l’eîdifpenfer de le trouverai
leur compagnie ,7- ilr s’enfltrete’noit * flué

i

l
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leurs Gouverneurs, parce que leur converfation étoit plus conforme à fou goût

ne celle des jeunes gens. Il s’attacha

lin tout en France à apprendre la Langue Françoife ; 85 il rèuflit fi bien , qu’on

le prenoit à Paris même pour un François,;tant il: la parloit purement 8: avec
l’accent convenable.

Après avoir paflé trois ans dans les
.. ays étrangers , il revint en Angleterre

ïen 1689,). On lui offrit en arrivant de
le députer au Parlement de la part d’une

des Communautés oufa famille avoir
du crédit. Mais cette commifiionflatta
peu notre Philofophe. Quoique dans un
âge ou. les honneurs font fi piquans -, il
en fut méprifer le faite. Il étoit plus jaloux. d’orner fou efprit , que de paroître.
L’amour de l’étude l’allèâoit unique-

ment, ô: il fe livroit à cette belle paillon
quçgtarltp-dle plaifir ,.que.rien n’ètoit ca-

pabledelîendétgumert .

.11 mena pendanteinq ans. cette vie fluâietlfe irritais le Chevalier Jean Franchard
étant venuàpmourir, il fut élu député

au Parlementll fe feroit bien difpenfé
d’accepter. cette place , .s’il ne l’eût jugée

favorable, pour fatisfaire l’inclination
qu’ilavgitï de défendre la. liberté. C’efi

méchage; remarquable , que tous les

f1)
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beaux génies ont haï la contrainte. Cour;-

me ils connoiITent leurs devoirs , ils trouVent humiliant qu’on veuille leur faire une

loi de les remplir. Telle étoit la façon de

penfer de SHAFTESBURY. Aufli les
droits précieux de cette liberté lui tinrent

au cœur pendant le coursd’e fa vie, 8C
formèrent la règle confiante de fa conduite. Son zèle le manifefia à cet égard
dans l’affaire de l’aêîe touchant le: procès

pour caujè de haute trahijbn. Il s’agifibit

de favoir fi on devoit accorder des Avocats aux Prifonniers d’Etat , ou- s’il t’ai...

loit les laifl’er plaider eummêmes leur.

caufe. Notre Philofophe tenoit pour la
première propofition. Il trouvoit inutile
qu’on ne facilitât pas à un acculé tous les

moyens de le jullifier.--Il prépara un [dif-

cours pour faire palier un Bill en faveur
de ce fentiment. Ilileifit voir à plufieurs
perfonne’s ,’ qui le trouvèrent trèsabeauï

Il réfolut donc de le prononcerdau’lfarll-

lement : mais quand-fille leva pour parler , cette grande allemblèe l’ituirhidabiî

parut l’intimider à un tel point, qu’il
oublia ce qu’il lavoit à, dire. "E’zilTefii"blïéè

après lui avoirdOnné le tempsîd’eÎ, ferre;

mettre , demanda. tout haut qu’il parlât:
Il obéit, &ls’adre’fi’ant à l’Oràteur delà

Chambre des Communes, il dît: Si niai;
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Monfieur , qui ne parle que pour a’ire mon

avisjizr le Bill qui eflfur le tapis ., fais fi
troublé, que je me trouve hors d’état de dire

la moindre chofi de ce que je m’étais propojè’ , quelle ne doit pas être la filtration
d’un homme qui je trouve réduit à plaider

jans ficours pour [à vie , ê qui ejl dans la

crainte de la perdre .9 v
On a prétendu que ceci étoit une
feinte, 8C qu’il avoit jugé que par cette

aâion imprévue , il perluaderoit- plus
aifément que par les meilleures raifons.
C’ètoit la nature qui fe montroit ici avec
un avantage infiniment fupèrieur à l’art.

Quoi qu’il en foit de cette prétention
bien ou mal fondée , cette manière de
fortir d’embarras plut à tout le monde ,
ôz elle contribua à faire palier le Bill.
. Notre Philofophe continua de défena

dre avec chaleur toutes les propofitions
qui tendoient à allurer toujours plus la
liberté. Cela l’obligeoit à fe trouver à

toutes les allemblées du Parlement. Ces
allemblées, étoient fréquentes &z duroient l

long-temps , à calife des troubles qui agitoient alors l’Angleterre. La foible fauté

de SHAFTESBURY plia à cette fatigue. Elle fut tellement altérée , qu’il

fut obligé, après la dillolution du Pari lament , de s’excufer d’y aller davantage.

r f iij
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Devenu libre 8l maître abfolument de
fou temps , il reprit avec joie les premièo
res occupations. La Philofophie lui mit ’

devant les yeux les charmes de la folitude. Il s’en rappella les douceurs avec

tranfport; 86 pour en jouir plus tranquil-

lement , il quitta la patrie trop tumultueufe , pour le rendre en Hollande. Il y
fit connoifi’ance avec MM. Baer 8l Le-

clerc, mais ce fut fous un autre nom. Il
avoit jugé avec raifon , que pour profiter

de leur entretien , il falloit dépofer le
fafle de la grandeur 85 de la naiflance,
qui auroit pu être autant à charge à ces
Savans , qu’il l’étoit à lui-même. Il le

prèf’snta donc chez eux avec la qualité
modelle d’Etudianr en Médecine. La ver-

tu parut ainfi toute nue , fi je puis parler ainfi, 85 elle en fut mieux apprécie’e. MM. Bayle 85 Leclerc ne tardèrent
point à connoître le mérite de notre Phi-

lof0phe. M. Bayle en fut fur-tout fi charmé , qu’il forma avec lui une liailon très-

intime. De (on côté S H A FTESBURY
n’aima pas feulement M. Bayle : il l’ai-

ma. Il voulut lui donner une preuve

fenfible de fon attachement avant que de
retourner chez lui, en le faifant connoitre. Il engagea pour cela M. Furly , Mar-

chand Anglais, qui cultivoit les Lettres-
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avec fuccès , 8: qui par là étoit eliimè

de MM. Bayle 8c Leclerc; il engagea ï,
dis-je, M. Furly à inviter Bayle à dîner
avec Milord Ashley. ’C’el’t le nom qu’a-

voit SHAFTESBU RY avant la mort de fou père. M. Bayle le.connoiffoit dèja
’ de réputation. Il favoit qu’il étoit le pe-

tit-fils du fameux Chancelier d’AngIeterre de ce nom , illui’lre ami de M. Loke.

Il, fut donc très-emprellé de le voir. En
.alla’nt chez le Marchand, il monta dans
l’appartement de notre Philofophe. Ce.
lui-ci fit femblant de vouloir l’arrêter;

mais Bayle le remercia. » Je ne le puis
» abfolument point , dit-il , je fuis obligé
’» d’être ponètuelx à un rendez-vous , où

î9) je dOis- trouver le Lord Ashley. «

5H AFTESBURY le lailla partir, 8:

Îne tarda pas à l’aller joindre. Il efl aifé

d’imaginer quelle fut la furprife de Bayle,
.quand il vit que le Lord Ashley étoit l’E-

,tudiant en Médecine. Cette métamorphofe ne fervir qu’à reflerrer encore plus

Je nœud de leur amitié. Notre Philofophe le força d’accepter une belle montre

pour gage de fou attachement. Et lorfpull fut arrivé à Londres, il voulut lui
aire préfent des meilleurs livres qui pa.roill’oient entAngleterre. Il pria M. Befmaizeaux d’en faire une lifte. Ce Monfieu’r

F f iv
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crut que Bayle choifiroit mieux que lui:
Il lui écrivit les intentions de Siam?TESBURY ; 8c Bayle répondit comme
il le devoit. a, Il n’ell point nécellaire de
)) lui donner aucune lifte de livres: je l’en
» remercie. J’ai un allez bon memento

» par une belle montre qu’il voulut à
9) toute force que j’acceptalle de fa part».

Notre’Philofophe fut infiruit de ce re-

mercitnent; mais il ne jugea pasà propos de s’y arrêter, comme il paroit par

la lettre que lui écrivit Baylevpour lui
témoigner fa reconnoiflance du Suidas ,
8c de tant d’autres beaux livres dont il
lui avoit fait préfent (a).

En arrivant à Londres , San FT E54.
B U R Y fut très-furpris d’apprendre qu’on

"venoit d’imprimer un petit Ouvrage qu’il
avoit fait à l’âge de vingt ans , intitulé :

-Reclzerc’lzes fia la verra , fur une "copie
’fubreptice d’une ébauche fort imparfaite.

C’étoit le fameux M. Toland qui lui avoit

joué ce tour. Quoique notre Philofophe
ne dèfavouât pas le fond de cet 011-,
vrage , il étoit fâché qu’on l’eût publié,

à caufe du fiyle qui étoit très-inégal.

Pour prévenir la mauvaife opinion que
(a) On lit dans la lettre Elle . qui fc rapporte!

grandeur, qualification que Bayle donnoit à Sugg-r

jxs’snum’. Laure: de Bayle, Tom. III , pag, tu?
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le Public auroit pu avoir de fa façon
d’écrire, il déclara dans une lettre qui

parut en 17097, que cette édition étoit
très-imparfaite, 6’ qu’elle avoit été publiée

contre les intentions de [Auteur pendant
qu’il étoit abfent . . . . . . Peur-être , ajouteo

. t-il, on pourra donner un jour cette pièce.
en meilleur état , d’autres clzojès l’ayant

fait depuis rechercher (a).

Dans ce tempsvlà notre Philofophe
perdit l’on père , 8: il devint par fa mort

Comte de Shaftejhury. Il fut en cette
qualité reconnu Pair d’Angleterre. Cette
dignité I’obligea à retourner au Parle-

ment; 8c ce devoir joint aux occupations
que lui donnèrent les biens dom il hérita , le replongèrent dans l’embarras des
affaires. Il s’agifi’oit alorsqau Parlement
d’une chofe très-importante , qui intérell’oit le Roi Guillaume III. (l’émir-le

projet que ce Prince avoit formé de la
grande alliance de la Maifon d’Auttichc

6c des Provinces unies , en faveur de
Charles Il], fécond fils de l’Empereur

Léopold. Le Comte jugea que rien n’étoit

(plus propre pour appuyer ce projet , que
ll’èleélion d’un bon Parlement. Lorlque

celui où l’on avoit entamé cette affaire
fut difiqu , fuivant l’ufage d’Angleterrez,

(a) chmlem , les. pas. 4a.

34.6
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SHAFTESBURY travailla à ce grand
ouvrage; 85 il réufiit fi bien , que le
Roi lui dit qu’il avoit tourné la chance.

Il gagna par là les bonnes graces de Sa
Majefle. Il ne tint pas à Elle qu’il n’en
reçût des preuves réelles, par l’offre

qu’E.lle lui fit de la place de Secretaire
d’Etat. C’efi en Angleterre fur-tout le
plus haut degré d’élévation où un Sei-

gneur punie monter: mais notre Philoiophe avoit appris à apprécier ce que
les honneurs valent, 8: il favoir les com-

parer avec les avantages que procure
une vie privée. D’ailleurs (a fauté ne lui

permettoit pas de (e livrer à des, occupations trop ’tumultueufes. Il fupplia
donc le Roi de le difpenfer d’accepter
cette place. Il n’en eut pas moins lacon-

fiance de fou Souverain , qui le confultoit dans les affaires les plus importantes. On lui attribue même le fameux dif.
cours que le Roi prononça le 3x Dé-

cembre
I701. 4
(le 9 Mars 1702) 8: notre Philofophe
Ce Prince mourut peu de temps après

faifit cette occafion pour le retirer 8C fui-

vre fou inclination , en vivant dans le
recueillement. La Reine , qui fuccéda à
A Guillaume III , le dépouilla de la Vice-l

Amirauté de Dorfet , qui depuis trois
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générations étoit dans fa maifon. Ce fut

une vengeance de la part de ceux qu’il
n’avoit pas favorifé lorfqu’il avoit l’o-

reille du Roi &la faveur du Parlement.
Ils lui auroient encore fait de plus grands
torts, s’ils l’eufi’ent pu; mais cette Vice.Amirauté étoit le feul bienfait qu’il eût

reçu de la Cour. Il vit clairement 8c avec
beaucoup de tranquillité toutes leurs manœuvres; mais ce fpeâacle n’étant pas

fort amufant , il crut devoir le perdre de
Vue. Il alla en Hollande , ou il relia un
au. Ce temps lui parut fuiiifant pour que
fes ennemis l’eufl’ent oublié. En effet il

trouva à (on retour qu’on ne penfoit plus
àll’mquie’ter. On commençoit à» être ce.

eupé alla-Cour de Londres de chofes plus
importantes : c’était d’arrêter lei-cours

des extravagances de prétendus Pr0phè-

tes ,. qui mettoient les efprirs foibles en
mouvement. Prefque toutes les perfonnes en place étoient d’avis qu’on les pu-

nît ; mais SHAFTESBURY , qui aba
barroit ce qui avoit le moindre air de perfécution? crut que par cette voie on auge
menteroxt plutôt le trouble, qu’on ne
l’appaiferoit. C’ell ce qu’il fit Voir clai-

rement dans une lettre à Milord "* fur
l’Enthoufiafine. Pour procéder avec ord re,
il établit d’abord que l’Enthoufiafme n’e’fË’

x
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qu’une certaine puifiance , un charme;

qui captive naturellement le cœur, 8:.
excite dans l’imagination quelque chofe
de divin 85 de majeflueux. C’efi, felon
lui, une pafiion très-naturelle , qui n’a

proprement pour fou objet rien qui ne
foit bon 8c honnête. Il efi vrai que cette
paifion peut égarer. L’Enthoufiafme de
l’amour , par exemple , efi fujet à d’étran-t

ges écarts; 8l celui de la,frayeur jette
dans d’horribles 8: monfirueufes fuperf-s
, tirions. Ce font ces excès qu’attaque no-

tre PhilofOpiie ; 8c il le (en pour les combattre des armes les lus capables d’en
faire fentir le venin , gus indifpofer pet-p
forme: c’efi le badinage 8l La raillerie.

Malgré cela , cette lettre qui parut en
1708, efi’uya plufieurs critiques, parmi

lefquelles on ditiinguei finiront la pre- y
mière; elle efi intitulée: Remarqms fur
une lettre à un Seigneur fin l’Entlzozgfiqfine ,

écrite non par un railleur, mais par un
homme de bonne humeur (a). Dans ces
critiques, on reproche à notre Philofo(4) Voici le titre des autres critiques : La Foin de
Earrbclémi , ou rerher [au [in l’çfpril , où l’an fait vair
l’ancmian requifè à la 1mn [in l’Emboufiafme , à Milord "* par M. I’l’amn ( c’elt la. feeonde ). ’Re’ïexionq

[in un: leur: fin l’Emhoufiafme , à filibrd”** enfermegicleur: à un Seigneur. Au relie la lettre fur l’Enthoufiafme a été traduite en François par M. Samfaai, à

la Haye en 1708.
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phe’de confondre le zèle de la Religion
avec la’fupe’rflition , 85 on qualifie d’hor-

rible impiété 85 de pur enthoufiafme la
tolérance fans une direélion publique.

Leurs Auteurs veulent que les hommes
’fe laifl’ent’ conduire aveuglément en ma-

tière’de Religion. Sur quoi S H A F T E s13 U R Y s’écrie :h Ces Mgflieurs publient pare.

Tient que le jèpziczfme nous inonde dans ce
ficle fiairituel 6’ éclairé; 6’ cependant ils ’

"ne veulent pas qu’on emploie de remède

propre dgue’rir le mal . . . . . Ils ont dé
finirionie’ moralité , tout fondement de
Ïlidrinéte 6’ défiguré toute la doâ’rine de

notre sauveur,fous’ prétexte de révéler la

défit révélation. En Philofophie , il:
àbandonnent tout ce qu’il y a de fonda’ïnental , tous principes de jbcie’te’ , 6’ les

meilleur! argument , pour établir l”exzfi’enee

d’un Dieu; Êïcette brochure qui les choque

and? la Lettre fur l’Enthouliafine) ejl fi
faire)?" ceti’arei’cle *,”qtie feinteur établit

Dieu l’idée même ’ d’ une
Eiizihiié,fur le pouvoir qu’elle a avec les
Midis même , 6’ par l’aveu d’Epicure 6’

ilefa-jèâ’e(n.g’
"
’it’M’y Leibnitî’iît auflîï’j des remarques
Licite Let’t’rél,"& il s’attaéha principa-

p: ment hadaux propofitions :’:Il fiait
(a) Saura! Liman, p33. 36.
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faire tous nos efirts pour avoir lafàii
"croire jans exception tout ce qu’omnous en:
jèigne, parce que s’il n’ejl rien de te que

nous croyons, il ne nous arrivera aucun
me de nous être ain z trompés : mais fi ce
qu’on nous enfiigne 42 qfic’livement comme

on nous le dit ,V nous tourons grand rifque ,
6’ nous avons tout à appréhender de notre

manque de foi. Le fond de ce raifonnement efl de M. Pajèal (a). M. Leibnitz,
qui ne l’ignoroit pas fans doute, lui res
fufe cependant (on approbationr [lyrétend » que la maxime. n’efi pas’bien ciguë

9) çue , de qu’il ne s’agit pas tantde info;

9)
que de la pratique. ’ .
V Voici la féconde propofition :Rienque
ce qui efl moralement eXcellent ,1 ne peut
avoir lieu dans la Divinité : donc Dieu fia;- .
plaflè tous les hommes en bonté. Cela étant,

il ne nous douglas refler arienne flaveur
-ni’aueun doute qui fui e nousinquie’ten,

puifque nous n’avonslrieniei’craindre
qui efl BON , maisùupniquenzent,dew’eeï qui,
MÉCHANT. M. Leibnitz Obferve landefi’ug

9) qu’il yla des peines qui fervent à cor;
Y» riger ou ceux qui pêchent,ou..aumpoing
si quelques autres ; dans toutesices’ pei-

a msieu. danseurs castrateur-infligé? i si
[a Péçlié. à il. n’ai-a . tissée pourrait? ,à
la) Penfi’et de Pafial. i ’
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prbontié de Dieu : au contraire c’efl la
a) bonté ou la fagefie qui les demandent

» pour un plus grand bien (a).
On. peut. répondre encore que fi Dieu

efi infiniment bon , il efl aufli infiniment
initie; 8e que cette .juflice demandequ’il
châtie les méchans, 8c qu’il récompenfe

les hommes vertueux. Cette propofition,

ainfi que plufieurs autres qui font dans
la Lettre fur l’Enthoufiafnte , n’eft point

du tout orthodoxe. Il faut pourtant tee
nir compte à S’HAFTESBURY de la
pureté de (es intentions. Avant que de
faire imprimer cette Lettre , il l’envoya
au Lord Sommers , Préfident du Confeil ,
ë: il ne la publia que fur (on approbation,
nô: fur celle de plufieurs Seigneurs que ce

Lord avoit confultés. ’

Tentes ces critiques firent bien quelque

impreflion lut notre Philof0phe , mais
elles ne le dé oûtèrent point d’écrire.

.QUand on cil véritablement homme de

Lettres ,ion ne quitte pas aifément la
plume. L’efprit qui efi I toujours plein
de chofes , efipfouvent furchargé ; 8c ce
-n’eflv qu’en dépofant les produâions fur

,.
a. (tarama: de dharma... [in 1.. raturait. , A. une.
in! Nathalie ç l’Hifloire , les, Mathématique: , ôte. par

a Mali: la, Clam, Nation 5 &c. Tome Il, pas.

tôsêtfuiv.z.,.- . , i. .V . l I,

’ la.
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le papier, qu’on peut le feulager. Tel
n étoit celui du Comte de SHAFTESBUR-Y.
Il ne cefloit d’avoir des idées nouvelles

fur la morale dont ilétoit nourri. Elles
formèrent enfin un petit Ouvrage qu’il

mit au jour en I709, fous ce titre: Les.
Moralijles , rapjbdie philofoplzique , contenant le récit de quelques entretiens fur des
fujets naturels 6’ moraux. C’efi un dialo-

gue entre un Pyrrhonien 8: un Enthoufial’te raifonnable. Le but de l’Auteur efi

de convertir le Pyrrhonien. Il déploieà
cet effet une logique très-tubule , énoncée en fiyle poëtique , à peu près comme

celui de Telemaque (a). Et après avoir- ’
établi qu’il y a un Dieu qui gouverne le

monde, 8c qui efl la caille de tout l’ordre’qu’on y voit, il parle de l’excellence ’

de la nature divine , de la beauté de l’u-nivers, 8c de la beauté en général.

Pendant que notre Philofophe étoit
abforbe’ dans les études fur la Morale ,
on lui parla de mariage. Il étoit fans doute
bien éloigné de penfer à contraéter un en-

gagement; mais il y a apparence. que des
tarifons de famille l’obligèrent decondef-

t.

-’ (a) M; Leclerc dit même a.) que cetter cil: d’un
sa Anglois fi par est fi*éncrg«i-que , que la Langue

.33 Françoifeane fait;un languincn pompamifon a);
Bibliothequ rboijit,Tom.Xlx,pag 4.3 2.4 .’ »

cendre
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tendre à la propofition qu’on lui fit : ce
fut-d’épouier Mademonelle Jeanne E .. er ,
fille puînée de Thomas E WCI’ [on parent.

Ce mariage ne forma pas un événement

dans la vie de notre Philofophe. Il reprit
la manière ordinaire de vivre avec tant
de facilité,qu’il publia la même année de

les noces un Orvrage intitulé : Senfits
commuais , ou Efliijitr l’ulage de la rail.
laie 6’ de l’enjouement. SHAFTESBURY

n’étoit pas naturellement railleur; mais il
pénibit que la raillerie étoit très-utile dans

le commerce de la vie. Elle feu , dit-il
dans [on Effai , contre la raillerie même ,
queind elle et’t tarifie à; mal appliquée , 8:
contre l’impofture , qui le couvre d’un air

grave 84 impofant. On entend ici la raillerie permile , 8c non la balle plaifanterie. Prendre , par exemple , un ton myftérïe..x de réfervé , confondre lès gens se

tirer avantage de l’embarras ou on le
jette par ce langage douteux 86 incertain ,
ou y prendre plaitir , veilà une faufil: ou
une mauvaife raillerie. La véritable confille à tempérer la plailanterie , cette dif-

pofition naturelle que nous avons à rire ,
de manière qu’elle t’erve de remède contre

le vice, de de ipécifique contre la luper(linon 8e les illulions d’un elprit mélan-

colique- Il y a une grande différence en-

Torne Il. C, a

D

x
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tre chercher à s’exciter à rire ï de tout,

8e chercher dans chaque chofe ce qui
mérite qu’on en rie. On ne fautoit alluré

ment trop honorer 8e refpeéler une chofe
en tant que grave , fi on cil alluré qu’elle
l’efl réellement de la manière dont on la

COnçoit. Le grand point efl de dillinguer
tOujours la vraie gravité de la faufle ,8!
de découvrir ce qui cil véritablement fé- i

fieux 85 ridicule , en examinant la nature
des chofes. Or rien n’ef’t plus propre pour

faire cet examen , que l’ufage de la raillerie , qui démafque merveilleufement la
faune gravité 8c la vertu fraudée.’ Il relioit au Comte de SHAFTESBURY ’

une autre matière à traiter , pour com;
pléter en quelque forte cet Ouvrage 8:
le wrendre plus utile z. c’étoit’, après avoir

éclairé l’ef prit pour connoître les vices,

de réformer le cœur, en corrigeant les
opinions , qui (ont le principe de nos ac-

- rions. Il falloit donc apprendre à mon.
me à converfer avec lui-même , 8C à s’e-

xaminer , je veux dire , à tourneries yeux:
fur (on intérieur, 8: reconnoître 8: dé- :
mêler art-dedans de lui-même l’ordre 8:
le défordre , l’économie 8e la confiifiorr

de les pallions, de les délits,» de les iman,
ginations 8.: de les fentimens , afin qu’ilfùt qui il cil , ce qu’il ef’: , d’ôù il a tiré

.
sauteurs
aux
Y.
a"
fort ’exitlence, quelle eft fa fin , arque-1
genre de vie fa propre nature 8C fa conftitution le. adel’tinent. Car .à proportion

que nous avons plus ou moins de cette
connoiflance de nous-mêmes, nous fom’mes plus ou moins véritablement hom, mes ;. 8L on peut compter plus ou’moin’s

fur nous. par rapport à l’amitié dans la

fociété 86 dans le commerce de la vie.
Telle efi la tâche que s’impofa se que

remplit notre Philofophe. Le fruit de les.
veilles parut en mm ,’ fous le titre de

Soliloqtte ou Âvis d’un Auteur.
Cet Ouvrage n’étoit pas exempt de

reproches. On le lui dit (a); 8: les réf
flexions qui naquirent de n, jointes à. fes.
profondes 8c continuelles méditations ,
causèrent un fi grand dommage à fou foible tempérament , que fa famé le trouva
très-affoiblie l’année fuivante. Son épui-

fement étoit tel , que ni le meilleur ré;gime, ni le plus grand repos ., n’éto-ient
pas capables , félon les Médecins , de le
rétablir. Aufli jugèrent-ils qu’un climat.
(a) Plufi’eurs Savans ont écrit contre s. H A r ru sa
tu Il Y. MM. Jean Balguy , ( Lettre À un .De’ifée fur
l’excellence à la beauté de la vertu morale.) Moshcim’ ,

(finissants Dilfcrr. ad [initiions difciplina: pertinenrium’. l

strict; Tite sur: cf Deifrn . 8m.) Brown ,. t lifts]:

Un du cmflertfiicè, )8ç Warburron , ( Dédicace and;

"il"?

6g, i;
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plus chaud pourroit feul contribuer à ra: "

mmer la chaleur naturelle. Ils lui confeillèrent d’aller en Italie. Le Comte de

SHA FTESBURY le détermina avec
peine à fuivre leur confeil 3 mais il fallut
le rendre à leurs raifons. Ce ne fut poing
fans douleur qu’il quitta (a diète époufe ,

Ion fils , qui étoit le feul enfant qu’il en

avoit eu, 8: les bons amis. Tr0p (enlie
ble pour foutenir leurs adieux , il prit
congé d’eux par lettres. Il écrivit aulii

aux Miniflres d’Etat , pour les remercier
de la part qu’ils avoient prife à fa fauté ,
dont ils s’étoient plulieurs fois informés ;i

8: après avoir rempli tous les devoirs
que l’amitié 8c la reconnoiflance pou?

voient lui prelerire , il partit pour Naples au mois de Juillet 1 71 1 .

Il prit fa route par la France: ce qui
l’obligea de palier dans l’armée du Duc

de Berwick. Ce Seigneur l’accueillir de la

manière la plus obligeante , 85 lui donna

une efcorte pour le conduire lûremenf

fur les terres du Duc de Savoie. Il arriva heiirelilement à Naples, 8: le mit en
devoir de fuivre le régime que les Médecins lui avoient preibrit. Il commença’
par s’abflenir de toute étude abfiraite.
Les beaux Arts prirent la place de la Phi-ï
lofophie. Il s’occupe: du Defiein 5C de la
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’ Peinture. [l écrivit une lettre fur le Dell -

fein, &ébaucha un Traité fur la Pein-turc 8c la Sculpture. Il s’amufa auHi à

delfiner de petits fujets , pour orner une
nouvelle édition de les Œuvres qu’il mé-

ditoit. Toutes ces occupations étoient.
bien moins des travaux que des déhaliemens. Malgré ces attentions 5c fa manière de vivre , la famé s’affoiblifïoit de

jour en jour. Le coup mortel étoit porté.;
Quoiqu’à peine parvenu au milieu de fa
Carrière , il fallut payer le tribut à la ria--

ture. Le 7 Mars 17:3 il tomba en foiblelle , 3c il expira le même jour , âgé de

42. ans.

On trouva parmi fes papiers des lettres
fur des matières philofophiques 85 théoà

logiques, 8c on en fit un recueil , qui a
été impraé à Londres fous ce titre : Se:
mm! Letters , &c. c’ef’t -à -dire , Lettres
d’un Seigneur à un jeune homme à l’Aca-

déraie. On y lit plufieurs réflexions utiles

fur des fujets les plus importans , telles
que celles-ci. » La meilleure voie de s’é-

» lever à la plus excellente dilpofition ,
à) qui efi l’amour de Dieu , n’efi pas celle
à) desfpéculations ténébreules , 8c d’une

sa philofophie feholaflique , mais la pra«
a» tique de la morale , 8c l’amour du proæ
a chaut, Cet amour doit s’étendre fur les

3;: SHAFT’ESBURY.
n intérêts ,t 8c principalement fur la lié
si berté de peuler , 8: fur un bon gouvero
a» nement . . . . Quand une fois on a réduit
9’ un peuple à l’el’clavage , il efl bientôt

» réduit aufii à une lâche fervitude par
» rapportèlès fentimens 8c à les mœurs.

à! Le vrai zèle pour Dieu 8c pour la Re» ligion , doit être foutent: d’un amour
» réel des hommes. Or l’amour des

a hommes ne peut fubfifier fans la vraie
» connoifi’ance de leurs plus grands in» téréts , parmi lefquels la liberté tient

» le premier rang. Ceux qui ne fuivent
3) point ces principes, trahillent la Reli» gion de telle manière , qu’ils la font fer-v

5) vir d’inflrument contre elle-même . . .
9’ Nous n’avons iamais plus beloin d’une

» honnête gaieté , de bonne humeur ou
» de vigueur d’efprit , que lorfque nous

h nous occupons de Dieu 85 de la vertu ;
:9 mais ce qui el’t très-elTentiel , 8l de la
» dernière conféquence pour notre elprit
a 8L pour notre cœur , c’eft de les munir

sa contre la contagion des plaifirs . . . La
3) récompenfe de la Vertu doit être de
a même ordre que la vertu même, à la»
2) quel-le on ne peut rien ajouter. La l’élit» cité d’une autre vie ne peut confiftetr

a» que dans une augmentation de graces. 5
p de vertus 8c de. lumières , qui nous messe
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’ àtront’ en état; de comprendre de plus

9) en plus la vertu par excellence ,.elle qui

il efi la fource 8C la dillributrice de tous
» les biens. . . . Tout ce que; nous appel-I» Ions perfefiionner l’efprit par des oc59 cupations abfiraites , tout l’avoir quel
n qu’il foit , qui ne tend pas direé’tement

» à. nolis rendre plus vertueux , plus juf» tes 8c meilleurs ,, ne mérite que du mé-

»- Tous
pris.les -Ouvragesde
’
SHAFTESBURY
font imprimés en trois volumes, avec le
titre de Chamcïeriflicka.
’Momleou Doc’lrinc de 5H A nus avar
filf le mérite â [a vertu.

un. La vertu. efi la pratique des aâions
moralement bonnes , fans la vue d’aucun
intérêt. Nous femmes d’autant plus ver-

tueux , que notre bien. particulier n’entre

pour rien dans les fervices que nous rendons. Au contraire nous le femmes d’au-

tant moins, que notre propre avantage
fe trouve lié avec les aâes d’humanité

que nous exerçons. Le tempérament
’vpeut beaucoup influer ici. Chaque nomfifi a un intérêt privé , un bien-être quiî

lui ell uropre , 8c auquel il tend dérouter
puiEance. C’ell un penchant raifonnas”
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ble , qui a fou origine dans les avantages
de la conformation naturelle. Si ce penchant s’accorde avec celui du prochain
en général, celui qui en efi doué , efi
naturellement bon. Si au contraire fes lem.
timens , fes affeé’tions 5c fes pafiions croi-

fent ceux des autres hommes , ce mortel
efl naturellement méchant. En un mot , un

homme efi naturellement bon ou méchant, felon que l’avantage ou le défaVantage de (on biemêtre efi l’objet imi médiat de la paflion qui le meut.
Ce n’efi’ pas feulement pour nous procurer les befoins nécefl’aires à la confer-

vation du corps , que la nature nous

donne des inclinations. Dans un homme
capable de fe former des notions exaâes

des chofes , les Etres fenfibles ne font
pas l’unique ob’jet de fes affections. Les

actions elles-mêmes , les paffions qui les
ont produites , la commifération , l’alTa-.

bilité , la reconnoiffance 8C leurs antagonifles , s’offrent bientôt à fou efprit, ô:

excitent des fentimens ou d’amour ou

de haine. Les fujets intellectuels 8: moraux agiffent fur l’efprit , à peu près de
la même manière que les Etres organifés

fur les feus. Les figures, les mouvement
8c les couleurs de ceux-ci , n’ont pas plu;

tôt frappé nos yeux , que nous y trou--

vous

S’HAFTESB UR r; 38:?
vous une beauté ou une difformité , fe-Ion la mefure , l’arrangement 8: la difn

pofition différente de leurs parties. De
même lorfque les riflions humaines font
préfentées à l’entendement , elles offrent

une différence , foit dans la régularité ou
dans le défordre , qui cit également fenti-

ble. L’efprita , en quelque forte , fes yeux.

8c fes oreilles , avec lefquels il diflingue
dans les caraétères la douceur 8: la dureté, les fentimens , les inclinations , les

affeftions 8c les difpofitions; St par conféquent toute la conduite des hommes
dans les différens états dela vie , forme des.
’fujetsid’une infinité de tableaux exécutés

par l’efprit , qui faifit avec promptitude ,
8l rend avec vivacité le bien 8c le, mal.
De-là il fuit, qu’il n’y a point de

vertu, point de mérite , fans quelques
notions claires 8c diflinétes du bien général, 8C fans une connoiffance réfléchie

de ce qui efi moralement bien ou mal ,1
iufle ou injulie , digne d’amour ou de
haine. Qu’un . homme foit généreux ,
doux, affable 86 compatilïant, s’il n’a
jamais réfléchi fur ce qu’il pratique 86
Voir pratiquer aux autres , s’il ne s’ef’t ja-

mais formé aucune idée précife du bien

&du mal moral , fi les charmes de la;
Vertu ne [ont pas les objets de fon affec-
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tion , cet homme n’efi pas véritablement”
vertueux. Il ne peut l’être que lorfqu’il ,

a acquis cette connoilfance aétive de la .

droiture , qui doit le déterminer, cet
amour défintérefl’é de la vertu , qui feu!

peut donner tout le prix à fes a&ions.
L’effence de la vertu confiflze donc
dans une affection pour les objets intel’ Ieéluels 8C moraux de la jufiice; de forte
qu’on accroît 85 on fortifie le penchant à

la vertu, en nourriffant , 8: pour ainfi
dire en éguifant le fentiment de la ’jul’tice ,

ou en l’entretenant dans toute fa pureté,

ou enfin en lui foumettant toute autre I
afi’eétion; 8l on le foutient par la crainte

des peines à venir 8: l’efpoir des biens

futurs. Il efl vrai que ces motifs ne font
guères du genre des afi’eétion’s libérales

8c généreufes , ni de la nature de ces
mouvemens qui complettent le mérite
moral des aétions. S’ils ont une influence

prédominante dans la conduite d’un»
homme que l’amour défintérelfé devroit;

principalement diriger , la conduite el’c’

fervile, 8c cet homme n’efl pas encore

vertueux. Il y a plus: dans toute Relini
gion , ou l’efpoir 81 la crainte font admis comme motifs de nos aérions , l’in-r
térêt particulier , qui naturellementn’efl:

en nous que trop vif, le devient parlà.
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encore davantage. Cela forme une attention habituelle à notre propre avantage , qui diminue d’autant plus l’amour
du bien général , que cette attention eI’t

grande. Par rapport à Dieu, une attention inquiète à des intérêts privés , doit

dé rader en quelque forte la véritable
picté. Aimer Dieu. feulement comme la
caufe de fou bonheur particulier , c’efi:
avoir pour. lui l’afi’eéiion du méchant, qui

n’ef’t conduit que par la crainte du châti-

ment ou l’efpoir des récompenfes. En un
mot, plus le dévouement à l’intérêt par.

ticulier’occupe de place dans notre cœur *,
moins il cri laiffe à l’amour du bien gé-

néral , ou de tout autre objet digne par.
lui-même de notre admiration 8: de notre
eflime. C’efi ainfi que l’amour excefiif

de la vie peut nuire à la vertu , affoiblir
l’amour du bien public , 85 ruiner la vraie

piété.
t 4 la violence des
Cependant quoique

pallions privées puifi’e préjudicier à la

vertu , il. efi des circonflances où la
crainte des châtimens 8c l’efpoir des ré-

compenfes , doivent même lui fervir
d’appui ,- quelque mercenaires qu’elles

foient. Quand le partage des affeétions
. fait chanceler dans la vertu; que l’efprit
Fil imbu d’idées faillies; qu’entêté d’os

H h ij

364. SHA’FTE SBUR r.
pinions abfurdes, il fe’roidit contre le
vrai , méconnoît le bon, donne fou ellime au vice 8C le préfère à la vertu; la
crainte des châtimens 8: l’efpérance des -

récompenfes , peuvent alors lui defliller
les yeux , ou en l’obligeant à pratiquer
des aétions vertueufes , lui en faire connoître le prix 8c la bonté. Aufli rien n’efi

plus avantageux dans un État, qu’une ,
adminil’tration vertueufe , 85 qu’une jufle
dil’tribution de peines 86 de récompenfes.
C’efi un mur d’airain , contres lequel fe
brifent les complots des méchans. C’efls. ’

une digue qui tourne leurs efforts à l’ vantage de la fociété. C’el’t enfin Un
t’moyen sûr d’attacher les hommes à la

’vertu, en attachant à la vertuleur intérêt particulier ; d’écarter tous les préjugés

qui les en éloignent; de préparer dans
leur cœur un accueil favorable , 8c de les

mettre par une pratique confiante dans
le bien , dans un fentier d’où ils fortent

enfuite difficilement. Pour produire tous
ces effets , il faut que l’exemple contribue
à former les inclinations ’85 le caraâère

du peuple. Si le Magiflrat n’efl pas ver-

tueux , la meilleure adminifiration produira peu de chofe. Au contraire les fujets
aimeront 8: refpeé’teront les loix, s’ils ’

font perfuadés de la vertu de ceux qui en

ont la manutention. ’
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La Religion (chrétienne) cil encore
d’un grand fecours pour porter les hom-

mes à la vertu. Comme le bonheur futur
qu’elle prOmet confifte dans la jouifl’ance

d’un plaifir vertueux , tel que la contem-

plation de la vertu même dans la Divinité , il cil évident que le défit de cet
état ne peut naître que d’un grand amour

de la vertu , 8: qu’il conferve par confé-

quent toute la dignité de fou origine.
Tous ces motifs ne font au relie qu’acceffoires 8C non efi’entiels à la vertu. Car
fi les récompenfes 8e les peines affeâoient
intimément , on pourroit oublier à la fin
les motifs défintérellés de pratiquer la

vertu. Cette merveilleufe atteinte des

biens ineffables d’une autre vie , tendroit
à réprimer 8c à ralentir l’exercice des
bonnes œuvres. Un homme épris d’un
intérêt fi particulier .8: fi grand , pourroit

compter pour rien les chofes de ce mon-

de, 85 traiter quelquefois comme des
dil’traflions méprifables 8c des affeâions

viles , terreflres 8C momentanées , les
douceurs de l’amitié , les loix du fang 8c
les devoirs de l’humanité. Une véritable

piété tempère tout cela. Elle ell le com-

plement de la vertu. Où la piété manque, la douceur , l’égalité d’efprit, l’é-

conomie des afl’eétions , la vertu en un
C
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mot efl imparfaite. On ne peut atteindre
à la perfection morale , arriver au’fuprême degré de la vertu, fans recon-E
noître un Dieu, l’aimer 8c le fervir."
C’eli ainft que la Sagefl’e fuprême,
gouverne le monde , a lié l’intérêt parti,-

culier au bien général. La vertu devient

par là la bafe des affaires humaines, le
foutien des fociétés , le nœud du commet-s
ce , le lien des amitiés , 8c la félicité des

familles. L’homme ne peut donc être ,
heureux que par la vertu : il fera toujours

nmalheureux fans elle. La vertu cil: par;
conféquent le bien , 8L le vice le mal de la
fociété en général, 8: de chaque membre

Leu particulier.

Fin du fécond Tome.”

