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ESSAI 
SUR 
' LES ELOGE S. 

C H A P 1 T R E X X VI 1. 

Des panégyriques ou !loges adrejfés à Loui.r 
XIII, au cardinal de Richelieu , f; aiz 
cardinal Ma'{arin. 

. . ' u N pri1~ce difoit ~ fon fils en mourant :-
je te légue tout , mes armées , mes états, 
mes créfors, & le fouvenir de· ce que j'ai 
fait de bien; mais je ne puis te léguer ma 
gloire : fi tu n'en as une qui te foit perfon-
nelle' la mienne n'eft' qù'un fardeau pour 
toi. C'eft ce qu'Hetfri IV mourant auroit 
pu dire à Louis XIII. Cependant plufieurs. 

.Turne II. :if. 



Ess.A:r 
des pan~gyrill:es qui a voient loué le peteo.; 
célébrerent le fils : mais le pere (ut lou:é à 
tit~e de srand homme' & le fils trop fou vent à 
tirre de prince. Ce n'eft pas que Louis XIII 
n'eut des qualités d'Wl roi, mais aucune 
n'eut de l'éclat. Soit timidité, foit parelfe, 
il ignora le grand art des hommes en place _, 
celui d'im pofer à la renommée. Son carac-
tere , comme fon regne , offr~1t -une _foule 
de contradiél:ions. Il eut un enchaînement 
de viél:oires , & leur éclat lui fut pour ainli 
dire étranger. Il eut des t~nts. militaires _, 
& à peine aujourd'hui ces talents font con-
. nus. Il eut de l'igrément dans l'efprit, & 
montra la plus grande indifférence pour les 
lettres. La nature lui avoir donné du cou.-. 
rage , & m~mc celui qui ~ffi:onte la mort , 
& il n'eut jamais celui de commander. Il 
avoit befoin d'~rre dominé , & . flotta far~S 
celfe entre le délir de fecouer le joug & 
la néceffité de le reprendre. Mais le plus 
grand contraR:e de fon regnc, c'eft que ja-
mais peut-~tre il n'r eut moins d'aél:~vicé 

dans le fouverain, & jauiais le gouvernement 
- ... -- -
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ne déploya_ ra . for~e,. avec: plus _de fermeté 
, ' . , . . • • ~- ' . . 1 

~.:u debors , & ù_ne févé~i~é li impofante lk 
:·quelq~efois fi . terrible :ûi dedans. · · 
· Tel fut Louis XIII co~me prince; dan§ 
le particulier on ~it de~ c~ncraftes auffi "frap~ 
'.panr~. sou· caraa:~re t~ forçoïc à élevér des 
favoris; fon caraéèere le forçoit à les haîr. 
·Au rl,itieu des· faccês ·, il fut ·maiheûr~ux. 
• • . I·, • • / ~ • 

. L'alliJ _dé Gullave-Adolphe,. & celui dorit 
1es a~m~es ébranloient le trône de l'empe-
. xeui; & r~Ire!roient. l'Efp~gae , . r~douta f!1. 
mere ~ fa·· femme ~ fon frere , . &. juf qu'au 

: mii~ifl:~~ qt'.li 1e' faifoit vaincre.· . 
~ ' • • • < • ..... - • r 1' ' •• • • • • • ... 

· · ·'.On fent bien qu"'uri tel. caraéterè efr peU: . 
; fav6rabie ait~'' ~loges ";.mai~ les p:a~1égyriG:~s 
:po~rfuiveÎ~ ën~~re· pl~s .les rois, .qùe fou ... 
:ve~t _le~ .ro1s .ne. font empr_elfés à les fui~ .. 
Il paroît. mémé !ué loais XIII en fu[im-
~portun~.: Pè1.Ù:-~ére ·q~e- fon efprit · ·naéurel . 
· lui fit haïr d~ · boîinè hèure ~n· genrd d;éb.. 
14uente , qui le plus foù~ent: n'a ·rien' de 
vrai' &: qui au moins efr vuide d'idées: 
peut-être. auffi qu'un homme calme & f.·u1t 

· paffions doit mieux fentit> le ridic11le de cc 
' Tome H. - · -. A. -
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qui eft exagéré ; & c'eft le vice· néceffa.irè 
èe tour c~ qui .. eli ~arangue: peùt-~tre ~nfi~ 
que tant d'eloges fur de grands -événemeRts 

. . 

auxquels il avoir· peu de· p~rc·, ·lui rappel· 
loient un peu trop fa foibletfe & urie g!oire 
'érrangere. Quoi qu'il en foie , . ~11 .rappo~t~ 
·que fe regardant tin· jour d~ns _uae glace.> · 
étonné de fe voir ·déjà · ranc ·de. cheveuX: 
blancs,· il en accufa les complimenteurs & 

• • • • r 

panégyriftes éternels ·qu'il érofr condamn~ _à 
entendre depuis qu'il étoit ·roi. . · · ·-. 

Dès 161 i, c'eft-à~dire, dès la feconde 
.. année de fon r~gne, -~Ft- lui adretfa un pa· 

. 11égyrique ; il n'avoi.t ald~s "qûe _diX: ·a~s: 011 
. . 

fe doute bien qùel · devoir ~rie le 'con de 
çet ouvrage, Fl~ccer Ùn jeu~e prince f ~r des 

. · qua~icés qu'il n'a poi~~ .~n~or~-~ 'c·èfl: pref-
que lui défendre de les acquérir; c'ell: im• 

· molèr à la_ vanité .d'un moîPeut ; 1~- félicité 
d'un demi-fiecle, 

. . 
La paix de 161~ avec les proteftants du. 

' royaume , & la prife de la Rochelle en 
. J 619 , furent encore le fujec d'un très-grand 
noml.>re de panégyriques·&: q'élo;çs. Get . . ~ _) 
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.deux guerres où un roi eut le malheur de 
combattre contre-fes peuples , furent véri-
tablement l'époque la plus brillante de .G. 
vie. Il y montra la pies grande -raleur , &: 
cecte intrépidité froide , qui da:ns. les dan--
gers honoreroit tout autre m~me · qu'un 
prince: mais il fut plus aifé à Louis XIII 
.d'avoir des fuccès que de la réputation. 
Loué par une fou.le d'orateurs; chanté par 
Malherbe , célébré à fa mort par Lingen .. 
des , placé p;tr la !lllture entre Richelieu -& 
Corneille, il prouva que le caraél:ere . feul 
peut donner du prix aux aél:ions, aux ver-
tus, aux fuccès ·même; &. que les pané .. 
gyriftes- , malgré leurs talents , ne donne11t 
pas toujours le ton à -la renommée. On peut 
~re que f~~s ·ce regne la . gloire criviral)J.~ 
~e trône fans,pa,rvenir jufqu~au-pûnce. • ·.·. , 

• . 1 • 

. Cette gloire fe porta taure enriere vers 
. . 1 

Richelieu.· Lorfque dans _unè \nonarchie ·il 
s'éleve un fujet, qui par· leS circo~ft:ances 
ou fes talents obtient. qn , gra~d · ··P<>ùv<>ir ~ 

• , , . ~ . . ' - r 

auffitôt les hommageS, & les regards.fertqur~ 
nent de cc côté ; tout ce qui efi: foible, eft' 

A:.· , .. 
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·porté par fa foiblel.fe même à admirer c::c 
fiui dl puitfanr.1vlais: fi ce f ujet qui comman-
de> a une grandeur altiere qui en impofe ; 
fi par fon caraétere il entraîne tout ; s'il fe · 
·rend nécelfaire à fon maître en le fervant ; 
:li à cette grandeur empruntée qu'il avoit 
;d~abord , il en fublèicue une autre prefqu'in .. 
rlépendante , & qui par la force de fon génie 
lui foit pérfonnelle ; fi de plus, il a des fuc-
cès, & que la fonune paroilfe lui obéir 
éomme les hommes , alors la louange n'a. 
.plus de bornes. Les courrifans le louent par 
intérêt ; le peuple· par un fentiment qui lui 
.fait refpeéter tout ce qu'il crai1it ; les gens 
à imagination par enthou6afme. Alors les 
~rateurs lui vendent leurs panégyriques , les 

· poëtes leurs ·vers. Les éloges . commencés 
' ' pac le ref peél: ou par la crainte, continuent 

par l'habi~ude; & il fe fonde ~ne' grande 
réputation 'fhez la poftérité , qui reçoit des 
ftedes précédents l'admiration des noms cé-
.le~res ,·.c~~~~ .. elle~ reçoit fon culte &. fes 
lmx. TeLa .ete le fore du cardinal de Riche-

\ . ,. -
Jieu. C'eft w1 des homµies qui a été le plus 

. ' . 
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loué, lk de fon vivant lk après fa morr; 
Poëres, orateurs, hifl:oriens, politiques,: 
tout l'à célébré. Mais il n'y a prefque rien· 
qui n'ait deux faces. La haine eft à côté de 
la gloire, & ces caraél:eres dont l'afcendant 
fubjugue tout , font par leur vigueur même 
voi6ns de l'excès. Il n'eft donc pas étonn~nt 
qu'on ait tracé des tableaux différents de ce 
fameux. cardinal. 

Les uns frappés de fes grandes qualités 
de miniftie & d'homme d'état, l'ont ad ... 
miré ·fans réferve. Ils l'ont peint cômme un 
efprit fouple & ptiilfant, qui malgré ~es 
ennemis & les rivaux parvint aux premîeres 
places , & s'y Coutine malgré les faél:ions ; 
qui oppofoii: .fans cetfe le génie à la haine> 
& l'aél:ivité aux complots; qui environné 
de fes ennemis qu'il falloit _combattre , a voit · 
en même temps les yeux ouverts• fur tous 
les peaples; qui fa.i.6.lfoit d'un coup-d'œil · 
la marche des états, les intér~ts des rois > 
les intérêts cachés des miniftres, les jal01:1fies · 
fourdes ; qui dirigeoit tous les événements 
par les pillions; qui par des voies ditfé- . 

A ' 
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i:tntes marchant toujours au m~me but·; 
difiribuoit à fou gré le mouvement ou le 
repos, calmoic .la France & bouleverfoit 
l~E.1rope; qui dans fou grand projet de 
comb.nrre l'Autriche , fut oppofer la Hol-
lande à l'Efpagne, la Suede à ]'Empire ~. 
l'Allemagne à l'Allemagne , & l'Italie l · 
l'Italie; qui enfin achetait par-tout des al .. 
liés ' des généraux & des armées ' & fou-
doyoit d'un bout de tEurope ~ · rautre, la 
haine & l'intérêt. Ils ont loué ce mêlange ·. 
d~adrelfe & de fgrce , ~vec lequel il abattit· 
pour jamais Ie parti long-temps redmi'table 
des Calvinifies, armant les protefl:ants de· 
Hollande contre ceux de France, & retar-
dant les flottes de l'Angleterre. Ils ont loué 
ce gouvernement intrépide, qui en révoltant 
cout , enchaînait tout ; qui pour le bonheur 
éternel de la France, · écrafa & fit difpa-
roîrre ces forces fubalcemes qui choquent· 
.& arr~tent l'aétion de la force principale, 
d'autant plus terribles qu'en combattant le 
prince, elles pefent fur le peuple, qu'étant 
précaires, elles fe hAtent d'abufer, que nées 
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hors des loix , elles n•oJ;lt point de limices 
qui le~ bo:m~nt. Ils ont_ lqµé ènfiri"cet amour 

. -- .. ... . . . ' . ' 

desîeci:ies & des ans , qui au milieu des 
agit~tions de l'EÜrope -·qu'il ~br~nloit,, lui 
fit fond<.'r l'académie Françoife dont il fut 
le chtf; amour des lettres- qu'il ~voit par 
goût, & qu~il fit naîtr~, dit-on, par politi .. 
que , ·qui fubftitua chez les François i•am .. 
biriou -des talents _ i celle des cabales , & 
~1ne a4iv1cé plus· douce , --?! ~ette aaivité fé":' 
ioce ; noutrie dit faaions & de crimes ; 
tef ~fi; .}~point de -V~~ °fous lequel .}es admi~ 

• • • '. • • • • : ' • • .. _' ! •• :. • ' • ·. . .- . 

rateQIS l3{; le~ p;mégyriftes du car.diµal de 
-- ; ; -· ' - •· ~;.. - •. ~ .-.: • • . ' - • '. - 1 

Richelieù noq~ le préfentent.. . . 
·• ·D'.un aÜtr~-côcé, ceux qui. diminuent f~ 
gloire:· eh ~Ô~1venant q,:i'il mérita une p1rtie 
de ées éioge~ ;- difcut~nt le refte. Sur l'art 
de 1~égo~ier , -& -fu~ les intérêrs politiques 
de l'Europe, il; con~ienn.ent qu'il montr~ 
du· g~~ie· & une grande fupérioricé de v~es : 
•. • • • .•• ~ •• ' . • • • ~' ' • . .• •J 

niais dans ce genre mème ils lui reprochent . . ~ . '" ' .. ; '- . ·- '- -' 
une faute importante; c•efl: le traité de 1 G; J , 
ponant -p~ag~, d~s Pays -Bas E{pag119ls , _ 
oncre la France &; la Holland~. Ce traité fut . . " ' ' ... , ...... , A.(,°--

• 



\ . \ EssA;1 ,. 
répoque qui apptit. aux Hollandois f}µlîs-

-- ' • - t /" '... • • j ·' • • ' :- • \ 

avoierit lxt-Oin de:: barriere èohrre la Frânce·;: 
·- . . ' . - : . . .. , - .:.. ; ·,~ ' -, 

& Richelieu qui vouleit fes tM1irà lui contie· 
l'Efpagne , en m~ntram foii an1bit1~ri glaÇa~ 
1~rir zele. C>eft. donc à lui qu'ils attribuent 
la prémiere origine de cette défiance qiÎi 

. ,. . . - .·. 

éclat~ toujours depuis entre la cour de Ver• 
.-l \ • . • <:: • • 

failles & celle de Ia Haye. ' ·. · -: 
Q~élques-nns i:n~me vo~t jufqu'1 lui faire 

tin rèproche de cette politiqu·e fi vafte ' ta~c 
admirée par d'~urres. Ils remarquent qu'ati 

: · deh~rs comme au deda~s , fon: minifter~ 
·.· .fuc,lout à l~ fois éda~rir &'. ~erribl~; qti'~ d~~ 
· ·{ruifir bien plù.s qu'il n'éleva; 4u<!'tandisqu'il 
~omb:ittoir des rebelles ën France ~ il fouf-

·l{oitla révolte en Allemagne; en Angl~tèrré 
, & en Efpagne ; qu'il créa le premier, oa 
(J.évelop~-d:fus route fa force le fyftême de 
·poÎitiquequi veut immoler tous. les états 1 
un feul; qu'enfin il épouvaùta l'Europe 
.comme fes e~nemis.. ' · · · ' · '' . . 

Ils avouent qu~ l'abaiffement 'des grands 
étoit nécefiàire ; mais ceux' qui ont réfléchi 

~· . fur l'économie politique dê~ états, dcmari~ ·' 
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dent fi appeller tous les grands proprié-
taires à la cour, cc n'étoit pas> en fe ren ... 
dant très-utile pour le moment; nuire pat 
la fuite à la nàtion > & aux vrais inti!rêts 
du prince ; fi ce n· étoit pas préparer de 
loin le rel~càement des mœurs > les befoins 
du luxe > la détérioration des terres · > la 
diminution des richeflès du fol > le mépris 
des provinces > l'accroilfement des capi-
tales ; fi ce n' étoit pas forcer la noblclfc 
à dépendre de la faveur > · au . lieu de dé-
pendre du devoir ; s'il n'y aoroic pas e1:1 
plus de grandeur comme de. vraie polici-
fiUe à lailfer les nobles dans leurs terres {I 
& à les contenir , à déployer fur eux . une 
autorité qui les accoutumAt à être · fujc:ts 1 

fans les forcer à être courtifans. Si on leur 
objeéte la difficulté , ils répondent pat 
l'exemple de Henri IV>· qui affermi fur le 
trône fuivit ce plan > & le fuivii avec fuccès. 
Ils conviennent enfin que peut-être dans de 
vaftes empires tels· que la Chine & . la 
Ruffie > où ," encre la capitale k les pro-
.\'inces, il y a quelquefois douze cents lieu~ -, A; 

( 
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de diA:an"ce , la réaél:ion du · centre aux 
extrémités doit ~tre Couvent arrêtée dans 
fa courfe ; qu'ainfi il pourroit ~trè utile d'y 
ratfembler dans une cour tous les grands 
comme des Ôtages de l'obéiffance publique 
& de la leu1 : mais ils demandent s'il. e11 
cfr de même dans les petits écàts de l'Eu4 
tope, où le maître eft toujours fous l'œil 
de la nation , & la nation fous l'œil du 
maître, & où l'autorité inévitable & prompte 
peut à chaque ll}H:ant tomber fur le cou-- . 
pabl~. 

Les appréciateurs féveres du cardinal de 
Richelieu examinent enfaite quels font les 
moyens dont ce miniftre .célebre fe fervit 
pour élever l'autorité royale & la fien11e au 
detf us des grands qu'il combattait ; & ils 
lui reprochent fes haines, fes vengeances , 
& ce ca1aé\:ere fier & terrible qui ne par.:. 
donna jamais. : • . _ . . . , ;_. 
·). Ainfi fur ·1e m~me miniftere , · on pré· 
fente deux tableaux , l'un d'éclat & de 
grandeur , l'autre moins favorable. faµs 

. ; cloute~ C'eft à ceux qui opt ~tudié l'hit: 
.:.: 
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tQire, à jugei; fur les fa~ts. En gé~é~al, ce's . 
grandes v~es qu ,miµifl:ere , . qu~ s~o~cupent 
de Pcrojets .d~hg,mamté, & qui par .des _éta• 
blil.fements . lJ.tiJ_e, cherchent ~ tirer . ~e plus 
grand parti 'po{flble , & de la terre_. & de~ 
hommes,' CeirpJ>Jent lui av9ir été peu con:. 

-'" . : ' . . .. - . . . . 
uues •. Ce I}' c:ll: :Pa§. ,q1(il ne li~ç la grandeQ_I 
à celle de fa ~ti~l}T;.m.ai~l~ef~.c.e de g~an~ 
deur qu'Ü lui d.qnna ;,. fut ~o~te: en. r~noJ:ll ... 
1.11ée. Soit le dé&µt des circon(lances, . foit 

' - - . ' 

celui .d'une iµi3:gination ardent~ -~·forte, 
il fut f~s c~lfe. ; e~traîné .. ve,rs . ~es obje~, , . . . 

d'éçl'l[~i P:eu~-:êt-re ,reffembla•t,..il au féni,lt de . ' -./ ; ~ . . .. . . •' ' . . .. 
R~e , ·qui .re~u9iè. fO~tes le;~: ~ar;o,n~ pou~ 
être.l~. m_aîtt~ ~~:Ja.ftçnne_,. &. çiiµentoit 

· fon pouvait aµ' dedans par 0les vi&i~es lk ~ 
le, (ang :v~fé au lp~ f~ .)~ ç~mps de 
f5a:ta.illes,, :::··_.:. ·,;'.· ·~ .:, .: ·,::. :: .. , · . 
. : Q.uetqt,ie r]t,tge~n~ qq•qP; pq~ •. fur I~ . 

. . . 
ear~~!!i;e _mqJ;!llJ ~ iç~ miµi~e , l~. premi~~ 
d~ fo1:1. fiecte , . ~ . fort· _· f upé_rieur . aux 
;Bu~l}gham 8c, !LUX Olivarès qu•il e~t à 1

,,, 

ÇQmha~~J! ,_'~.f 9q n9m1 ~s _ lc:s ~emps fera 
fii~.- P._~ç~,loÏI} .~Q~:d~ l~.f9Ule, des.no~ 
. - . . . - ~- .. 

A' 
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ordin~ires, parce qu'il don~a unè grande: 
inipulfio~ ·• au dehors. ; qu'il ·changea fa: 

. direétion -des chofes. au dedans ; qu~il 
. abarcit ce qui paroiffoit. ne p0uvoir l'êcie;. · 
· qu'il prépara par fon infl~énce & fon génie 
un fiecle célebre ; enfin , parce ·qu'un grand 

\ ' 1 . . ' 

caral\:erc en impofe m&ne 'à ·la'pofi:éricé > 
. • j ' - • ' ' • - • • ' • ~ •. 

& · qùe la plupart des horiltries ayant une 
• '. f • ' " 

imagination vive & uriél' ame · foible, ·ont 
befoin d'être étonnés~ 8c ~veulen~ , dans la 
fociété comme dans une tragédie ~· du moÙ;.. 
•ement & des fecoùllès. Dè ;là, en :perifant 
a~· laomme~: d'érit qui ont'. agit<!! lè~', rià~· 

. fions ' Ullt! fori~ de' refped:' qw'fe. jôint='1Uèli ' 

. f1uefois à la haine,:& 'un~ adtlliraciobpe: 
mible ,' mêlée~ ·de1 plaifit : & de cràinte~ ·~ ,· ~ ~ :~. . 
· A près Richèli!u , if-ll:roit difficile. dd nè 
pas dùe un moc des panégyriques ou:lfugès 
adreffés au: ~ailliilal Maiàlih~ ;-u~ fué:b@u- · 

. - __,-

. eoup· moins IoJé:: · il n'b.v~~ ni"œt~écla~tld 

. grandeur qui -éblouit:, îii ce ~ra&ère ·klc.iir 

. CjUÏ refpirant Jâ'hâùteùf ·&-fa verig: tah~' ~ ' s 
fubjugue pat Ja:'t~rréur·hlême"' :()à.;â&i.rè 

I à proporci~~ qtie 'Vo.n:_\cnmi. Il.Y av<1îi pllji 

(' . 
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d'offrandes à · Rome fur les autels de la 
Fiev~e, que· fur ·ceux de la· Concorde, & 
de 'la Paix.· On· Jàit ·qu'en général Mazàriri 
éroir · rimidè · &. foible. · Il carelfaîr les enue:. 
mis d;;nc Richelieu eût abattu les têtès; A veê 
cetre·co1~duite ori eft moins haï fans: de.Üte> · 
mais Jn 'n'eri: 'paroÎr pas plus: grànd. Il étt . 
des' h&mmes ·E!ufpardonnent encore plutôt 
le· mal qu'on fait' a:v~; ·éclat·;· que le bien· 

. t • ' 

EIU'on fait âvêc rfoiblef.fe •. D'ailleurs le 'rôle' 
que ce minifl:re-joûa·; dans la Fronde;. fes 
fuites~ fes'.-rèrreurs ,-fa·prétl:tiptiqn, ·fource 
de piaifanterie-s- ;r. le& bôns'mots '@es Marigni; 
&: des G~a~m~ts,~ ·efp&c d~arnies qui·fow< 

' mettent à! :thomme d~ctfprit' l~hommc• puif;;. 
farit; · & ·qu'il eft plus 'aifè de déda.igner en 
appatençe que de _,ne~les pas· c:iaindre ; les 
'faudèvillès. & les. ·cbanfon-s., · fIUÎ ché:Z:rlitt . ) .. ~ '. . . , 
'j>el'lple· légé!'r):communiqucnt- li :ràpidemtnt 
·le tidiè:ûle ~t & l'etemifeilt; tour«:tla:âe\1Uit 
1eu conùi~er: à•. cxdter l'enthoufiafme de$ 
oratèun~, Il 1faut uné certàine .. dignité' de' ré:. 
1uratiè>liJ ,:;..'JH;ur. (outenir li pompe' d'ifs :élO-
.:ies;: Ajouaci& q(tei:Jts,, talon~ :Jlc lMazaria 

- ' 
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tt'écoient pas alfez éclatants pour rachet~r k$ 
. défaut~. Il n'eut ni ~s les faélions l_a fjené 

brillante & l'efprit romanefque & iml>ofant 
du cardinal de Re~z , ni da1!s les a,ffaires 
l'aél:ivité & le coup-d'œil d'aigle de Ri-
çhelieu , ni dans les. vues ~co~o,miq~es_ 1~$ 
princip~s~de Sully·, ni dan~ ~·adminiftra.tion 
intérieuJ;e les décails de Colbert , .ni ;dan~ 
les delfeinS:'policiqu.esJ'audace, & je ne fai~ 

' quelle profondeur vafte,·du :cardinal All>é-
' -roni •. Son grand ~éri.te _fut l'ari: de négo., 

cier; il y porta t.o.ucp-la .~cffe ltali~nçave~ 
la f~gacité'.d'un ho~mè.,~ ~qui pQµr s'éleT~f 
a·. èu befoip de q.~Jaft9Îtr~-les_ho~IJ1~s; ~ 
à :appris à. les. manier,, e~ les fajf ~t. fCJ:vif · 
d'inftruments à fa :fortune. C'eft: ce, qui en . 
.fit un politique adr6it::ph1r9t qu~ll,ll grancl 
mirliftre. Son ftmé · aC.rourum~ À9b8':~~Bs 

· ~Ja;fouplcffe, n'eut pu J:o.Qj®f~.J~~~ 
.terre des grandes :·pJaces. M~is ~ ~&tig~a :l~ 
pix-dè Muntl:er, il fit.la pai:iç d4~\>iyréné~; 
.il donna l' Alface à la Fi::t.nce, ~l pr~yit pe•~'"' 
~tie qù'unJour la Fiançe .po.urrqit, œmmatt 
tder~::à: ·1'Bfpagneij :· dà :~ ti~i iFPU.r: " 
reJ1ommée • 

.. . 
. . 
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Soutenu de ces titres & de fa puiffance > · 

il trouva des panégyrifi:es. Je ne conntiis rieia: 
de plus méprifable en ce genre que les élo-
ges qui lui furent adre.tf~s. par l'auteur dll 
poëme Latin de la Callipédie .. Quillet ( c'eti 
le nom du poëte ) ennemi du cardinal) on. 
ne fait : pourqÙoi dans la premiere édition 
de fon ouvrage avait inféré plufieurs mor-< 
ceaux contre lui. Mazarin le fit appèller ; lui 
fic dc:s reproches dè ce qu'il traitoit li mal 
{es amis , & lui donna fur le champ une 
abbaye de quatre mille livres. Qu~let eut 
d'abord la balfelfe d'accepter ce bienfait d'un 
homme dont il a voit dit du mal ; : & comme 
s'il n'eût attendu qu'un falaire ) dès qu'il fut. 
payé , il fut ~atte11r. Il fic une dédicace au 
même homme qu'il a voit outragé , & f ubf.. 
tituâ. par-tout. l'éloge à la fatire, trouvant ~ 
le moyen de s'avilir à la fois· .par rpus le$ -
deux. Ce·.n'eft point que je blAme la recon~ · 
noi{fance: elle dl: le . plus dou:x comme I~ 
plus facré des devoirs ; & li dans les juge-
ments. qu'elle. infpire , elle peut quelque• 
fois tiom.Pe.r , : il faut: refpeéter fes.erre?IS 
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même. Mais la reconnOilfance eft au moins 
très-fuf peél:e , quai1d :: qlte n'a point été pré.-

. cédée par . I'eftime , & q14e le falaire fe 
trouve à côté de l'éloge. Une ame délicate 
& fiere ~·auroit rien reçu ; & alors. il lui 

· eût été permis de fe rétraél:er. 
. l>armi les . panégyriftes de Mazarin , . 011 

trouve un nom plus connu & plus grand , 
c'eft celui de Corneille. A la tête de fa 
tragédie de Pompée , il loue ce cardinal 
comme on loue un homme ·qui peut tout. 
Il lui apprend qu'il eft le plus grand homme 
de Rome moderne , l5ç, il· 1·appelle très-fé-
rieufen1ent !tomme au de}/'us Je l' !tomme.· Il 
dit enfuire qu'en voulant peindre Pompée , 
Aagufte & les Horaces , c'eft le cardinal 
Mazarin qu'il a~ peint fans y penfer. Pu 
refpeél: pour Comèille, je fupprime le reftè. 
If faut plaindre & le cardinal & le poëce ~ 

· l'u11 d'avoir fait , l'autre d'avoir .• ·reçu ·de 
pareils éloges. Ce n'efr. pas que Cor~eille 
n eût véritablement l 'ame grande ; mais cette 
flatterie écoit alors une efpece d'étiquette l 
laquelle on fe foµmettoit fans y penfer. Il 

.~r ·;· 

... 
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y :a avec certains rangs.des. hommages de 
convention.) &. celui-là étoit du nombre. 
D'ailie~rs 'corneille ·da:n~ f~d èabinet. con-· 

- ./ 

noiifoit plus les· places que- _les · hommes. 
C'était plus au premier minifl:requ'à Mazarin 
qu'il parlait. Heureufement il y .a des liecl~s 
où en refpeétant les ra~gs > on r~fpeéte en-
core pJ~s la vér!t~. C'eil: alof~:qu'on.âttache 
une égale honte. à ~rée faririqüe 'ou flàtreur. : 
Alors l'e~me èft pour le génié , -1e· ref peéh_ 
pour la v·ertu ,, · & les bieiiféances pour les · 

. titrês. ·'·· ·: · · ' · ·. :; - · ·' . · : · "', ·. ·: : · " 

' . . . . . . 
. . . 

. ' 
.·.· 

'. - -. - -. . . 
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;Des ol?fla~les 'qur âvoient retardl l'éloqut:nce 
parmi nous ,;, de fa re!laiffence , de fa mar .. 
cfze & tle Jes progres. 1 

-
No u .s voilà ;, ~arvenus . ~u:. liecle, 

1 

de, 
' • • - - - - ., ' h •• • • • •• • 

Louis XIV ; car cane que Mazarin vécue, - . - .. . . '· . - ·, . ' . . - - - . 

Louis XIV ne régna point. Le prince n'exifta 
. . .- . . - ' ~ 

qu'à la more du· miniftre. Ce fiec;le. efl: 
ordinaireme~t nom~é 

1 

Îc fieclc 
1 

de~ gr;~ds· 
.·' ... ' J' .. 

hommes ; on l'appelleroit avec autant de 
vérité le fiede dc:s élog~~· Jamais on ne Joua 
tanr. Ce fut pou~ ainli 

1 

dité la maladie de 
la nation. Heureufement l'éloquence & le 
goût s'écoient formés. Au défaÛt d~ la fierté 
du car.iél:ere, on avoit du moins le mérite 
du génie. On iouoii: tamôt avec idéli~telfe, 
tantôt avec pom~e; & c:>s courtifan

1
s

1 

polis, 
fous un gouverilement qui avoic de l'éclat, 
m~loient de la dignité dans leurs hom-
mages, & honoroient par l'éloquence, les 

.. maîtres qu'ils Bactoienr. 
\ 

/ 
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Il 'feroit peut-être curieux de. cherchèr 

comment l'eloquence perdue depuis tant. 
de liedes, après avoir régné à Athenes; à: 
Rome & dans Bizance, reparut au bout de~ 
douze cents ans chez les defcendanrs des: 
Celri:s, & ·dans un pays où il n'y avoir nL 
liberté à ,venger, ni intérêts d'état à dé..; 
fendre. Tout -fembloit s' oppofer à cette 
révolution. , · 

Le prem,i'!r, inll:rument de l'éloquence,, 
<e!l: la langue ; & la nôtre éroit barbare. 
Née au dixieme,fiecle, compofée en partie 
de la langue Romance , -qui étoit le refte 
d.u langage. de nos premiers vainquc:urs, 
de la langue des Gaulois ou des Celtes , de . 

· la langue des anciens Sauvages des bords · . 
du Rhin , de- la langue des Scandinaves 
.ou des Danois, qui fous le nom de N"-ir- · 
mands vinrent ravager l·Europe, & s'éta- · 
blir en France après l'avoir défolée ; elle fut ' 
long-temps , comme la monarchie Fran-· 
çoife , un amas de débris. Les -dialeétes · . 

. fauvages du nord qui y dominoient , ren.., 
doicnt la plupâlt de fes fons , durs & bar-
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bares. On ne \'ignore point : c' eft la dou~ 
ceur du climat , c'eft la molle foupleife des 
organes, c'eft la politeffe des mœurs, c'eft 
le délir de plaire en flattant l'ame & l'oreille 
par l'expreffion d'un fentiment doux., qui· 
polit les langues & les rend Couples & har-

. monie\tfes. Mais des· p·euples ou chatfeurs 
ou guerriers , nés fous un ciel Apre & 

. rigoureux , ne pouvoie11t avoir qu'un lan-
gage femblable. à leurs mœùrs, & inculte 
comme leurs champs & . leurs forêts •. 

Dès qu'ils avaient paru dans les Gaules , 
ils avoient commencé par y corrompre la 
langue romaine. Ils l'a voient• dénaturée, 
mêrne en l'adoptant; & fubftituant à toutes 
les terminaifons des mots , _qui pour la 
plupart étoient variées & fon~.i:es, des ter-
minaifo11s tout à. la fois dares & mono-
tones; on avait entendu de tous côtés des 
cfpeces de hurlements fourds , f uccéder à 
des fons éclatants & ha~monieux. Ces bai- . 
bares traiterent la langue, comme d'autres 
barbares en Italie avaient traité les arts , 
lorf<iu'ils défigureient des ftatues & ·dos 
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bas-reliefs antiques pour les accommoder 
aux plus groffiers ufages; ou qu'avec des 
tronça"ns de colonnes & des débris de cha-
piteaux corinthiens , ils ·conftruifoienc les 
chaumieres deftinées à ks loger. La la,ngue 
françoife conferva pendant plufieurs fiecles, 
cette Apreté de fons , monument de · fé"n . . 
origine : mais _peu-à-pèu elle perdit fes pro--
nonciations barbares, & fe rapprocha par · 
degrés de l'àarmonie. Car il en eft des lan-
gues, comme des fables qui roulent. dans 

_les_ rivieres & qui s'arronditfent par le yiou~ 
Yement ; OU comme de ces dez avec lef~ 

quels ûefcartes compofoit le monde , &. 
dont les inégalités & les angles fe brifaient 
en fe heurtant. Peuc-ê.cre même chez un 
peuple dont l'h~meur fociable & douce 
aime à cpmmuni11uer fes fentimencs & fe& 
idées, & chez qui les femmes de tout temps • 
exercerent leur empire , la parole dut fe 
peifeétionnei' & s'adoucir un peu plutôt·· 
que chez d'autres nations , qui avoie_nt 
moins ~ goût & le befoin de la fociété 
que noqs. : . : , ·. 
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· C'étoit peu pour la langue d'avoir perdù 
fa rudeffe, il falloit encore qu'elle multi-
pliit le nombre de fes mots. Les François 
alors n'étoient pas affez intl:ruits pour em .. 
braffer d'un coup-d'œil la nature~ & com-
parer tous les fignes de .leur langage , ~ 
l'univers réel que ces lignes devoient repré-
fenter. Ce procédé qui peut-être n'a été 
celui d'aucun peuple , pourroit tout a\1 

· plus convenir à une nation de philofophes; 
&: dans notre groffiéreté naïve , nous étions-
bien lein de mériter ce nom ; mais diffé-
rents hafards fuppléerent à ce qui nous 
manquoit da côté de la réflexion & dll 
fyll:ême. 

011 ne tJCUt douter que les croifades 
n'aient influé fur cette révolution. On fait 
que dans ces grandes émigrations ,, tous les 
p.euples, & par conféquent toutes l.es langues 
fe mêlerent. François , Italiens , Anglois 
& Allemands , tout fe rapprocha. L'habi-
tant des bords de la T amife & du Tibre 
fut· obligé de converfer & de traiter avec 
celui qui était né fur les bords de la Loire 
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àu du Daiitibé~ Il · èft inipoffible que d.:ns 
un ef paée d~ plùs .·d~ deux éents ans ~ i:ou~ 
ces- idiômes n'a:ie~1t bea~co~I1. emprunté l~ 
uns des autiès > & ne fe-'foient mutuelle' .. 
ment enrichis. La douceur même du climàt 
âe l; AG~>: l'établÙfe~ent-- -dans ~es beaux .. . ' . 
lieux> de nouvelles idées & des' fenfatioâs 
nouvelles ,: le cemmeri:e > lés . négociations. 
& l~s traités avec le~ Sarralins & les Arabes 
qui avaient alors des connoiifances & des 
·1umieres , devaient néceffai~e~ent ajouter 
~ux tréfor~ des langues. · Mais ce qui dut 
contribuer le plus ~ enrichir la langue· fran .. 
çoife > ce fut le commerce avec (:onftan:.. 
tinople. Quoique les Grecs_ de ce. temps-là 
fu!fent auffi loin peut- ~tre de reffemblet 
aux Greés du· temps de· Confrantin & .de 
Julien > que. ceux~ci étoient éloignés des 
Grecs du fiecle de Périclès & d'Alexandre,. 
cependant ils parlaient toujours la langue 
d'Homere & ·de Platon , ils culrivoient les . 
arts ; . & ce~ plài1.tes. dégénérée~ > à. demi 
étouffées par ~ri. gouvernement· féroce ·~ 

· f.oible ~ & par une fuperftition qui reffi:t.;. 
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.roit tout , · pertoient enco~~ . au bout. de 

. quinze cents ans. fi;ir les bords de la _mer 
Noire, des fruits fort fupérieurs à tout ce 
qui étoiei1t . coÎl~u dans . le refte d~ l'Eu~ 
1:ope. . . , .· 
. . Outre la. communicati~n que les Fran; 
çois eure1;t d'abord avec les Gre~s ~o~m~ 

• , . ~ ~ • • ., . • ·' ' - !. 

le rdl:e des croifés , dans la · fuite ils fc . . - . . - . 
rendirent maîtres ,.de Conftantinop!e , & y 
fonderent un nouvel empire , qui fubftfl:a. 
près. de f oixante ans .. Dans toute cetre 
époque, l'empire grec fut pr~fqU'u11e. pro. 
vin~e 'de la' Fr~nce. Alors la langue des 
vainc~s dut enricl~ir de. fes . dépouilles celle . 
des vainqueurs. C'efl: peut-~tre là parmi 
nous l'époque de cette foule de mots~ grecs 
que nous avons adoptés; . c;eft ·p~ur' cette 
xaifon peut-ètre que !lo~re l~ngue qui dans 
. fon origine a été formée e~ partie des dé-
bris de la langue romaine , ~ · è~pendant 
pour les mouvements & pour les- tours, & 
que:' quefois pour la fyntaxe, beaucoup plus 
<l'analogie avec la laague de Démofthene & . \ . . ' . 
. '1e Sophocle, qu'avec celle de Cicéron & 

· · de 
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,èfe .Térence. Cette analogie ou· ce rapport 
dut augmenter. à :la ·renaiifance des lettres. 
Plufieu.rs {avants.,, dans tous les ·get1res , qui 
<lans Paris avoient l'ambition. de paifer pour 
des citoyens d'Achenes, nous .. donnerent 
~ncore -un . grand nombre de mots em~ 
.prunrés de la langue.qu'ils admiroient. Seu-
lement .ces . mots fe d~gÙiferent fous une~· 

xèrminaifon .françoife .-~ comme des étran-
.gers qui preanent l~habit du payi qu'ils 
-viennent habiter... 

A peu :près dans .la m~me époque com..: 
-mencerent nos guerres d'Italie , & foU'S 
.Charles VIII, f01.1s Louis XII.,· & fous 
.François ,premier, nous inondAmes ce beau 
pays où· -les arrs _ fleurilfoie~1t parmi . les 
agitations de la liberté & de la guerre. 
Alors la .langue harmonieufe & douce de 
l'Ariofte & du·. Taffe , la langue forte & 
précife de Mack.iaVel & du -Dante , vint . 
donne.r de nouvelles leçons , . comme de 
nouvelles .rithelfes à -la nôue. Nous con-
.quîmes des royaumes & nous polîmes notre 
langage ; & 6. · le fruit ·de nos viél:oires 

l'ome IL B 
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jious échappa , nous filmes du moins con-
ferver nos lumieres. Ainli par la fuite des 
ftecles & des hafards , la langue fnlli-
Çoife fe formoic , s'enrichilfoic, s'épuroic 
par degrés. 
· Bientôt cette partie des hommes qui 
'penfe, tandis que l'autre fe déchire, s'oc~ 
cupa de goût , lorfqu'ailleurs on s'occu-
)!oit de carnage. On fe mit à étudier les 
~nciens. Platon & Virgile, Homere & Lu-
c:rece, Sophocle & Cicéron devinrent les 
maîtres & les précepcèurs des Gaulois. La. 
leaure affidue de çes grands hommes, & 
le génie qu'ils one déployé èn . maniant leur 
langue , donna un plus grand caraétere l la 
nôtre. Nous recueillîmes dans èe commerce, 
de nouvelles images , de nouveaux 'rapports 
& d'expreffions & d'idées; nous ajoucAmes à 
la fécondité des mots, la fécondité des cours; 
mais le goût ne préfidoic peint encore à ce 
choix. Nous ignorions alors que chaque 

' langage. a _ fon caraàere , dépendant du 
climat , des mœurs, du gouvernement• 
Q.es ocçupacions habituelles de chaque peu.~ ' 
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p1e. Nous ne favions .pas qlle chaque laqgue 
a des pr~ncipc:s qui font une fu.ite .néccf ... 
faire de f es premieres formes , & de fa 
conftfrution générale qu'on ne .pèut changer 
fans la . dét:rui.re. Ainfi nous entaiPameî 
d'abord dans la :nôtre,, fans . regle &: fans 
<hoix, toutes les richdfes qui s'ofttirent ~ 
nous.; à peu .près comme l'indigence avide 
fe précipite fur des tréfors qu'elle ·ren--
contre , & dans le premier -moment ne 
peur·. dif.l:ingaer ce·qi.ti cènvie1it à fon ettac .. 
tere ou à- fes b;foins, Ce ·fut là l'époque 
de la ·plus grande abo11dance de notre 
langue;- & c'eft l'ép'oque d' Amyot & ' de 
Montagne. Mais entre ces deux écriv.iins • 
i~' y a pour la langùe m~me une différence 
marquée. Celle de M-011ragne, par les tours. 
par les Fonties, par l'alfemblage des mots 
& le caradere des images , a prefque par..; 
tout la phyûonomie des langues ancienna. 
n femble le plus Couvent qu'il ri'y a que 
la te-rtninaifOR des mots de fu.nçoife, &:-
que l'ufagc qu•il en fait appartient· à - la-
langue d'Athenes .ou de Rome.- Le O:ylc 

B ,. 
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d' Amyot, avec une prodigieufe abondance • 
a- beaucoup plus le tour & la marche de 
11o~re langue. On put dire de foi1. temps 
qu'il avoir > pour ainli dire > fondu dans 
l'ancienne naïveté Gauloife coures lès richef-
fes nouvelles> & qu•en confervant l'e'fprit 
général de la langue > il en avoir fait dif-
paroître les mêlanges qui femhloient l'a1térer • 

. Après ces deux écrivains qui tous deux 
pour le ftyle même font encore célehres , · 
la langue tendit infenfiblement à un nou-
"'feau caraél:ere. Elle s'éleiigna de la force&; 

. de la hardidfe énergique de l'un > ·pour 
prendre je ne fais quoi de plus circonfpeél: 

. & de plus fage, conforme à la raifon tran-
quille qui prélide à la plupart de nos écries. 
Elle s'éloigna de la fimplicité naïve de 
l'autre> pouf prendre un caraél:ere de dé-
Jicareife & de dignité > qui eft une fuirc 
de no~re gouvernemeJ?t, & de l'influence. 
que la çour > les femmes & les ·grands 
doivent avoir fur la langue dans une monar-
chie. Alors elle perdit une foule de termes 
qui ne fureur ~oint remplacés i & fembla-. 
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hle ~ ces arbres que le fer émonde . avec fé-
véricé , non pour leur f.-iire porter plus de . 
fruits , mais pour f~tisf.~ire ~ Ùn' vain· l~xe 
de décoration , elle fut moins-riche & plus 
foignée , ·elle acquit en m~me temps dn 
goût, de la réferve, & de la nobldfe. Dans 
la fuite elle devait réparer une partie de 
c~s pertes par les ouvrages des grands écri ... 
vains du fiede de Louis XIV ; & par ce 
don puiffant qu'ont les hommes de génie·· 
de féconder les langues , en jetant dans le 
public une foule d'expreffions neuves & pit-
torefques > que ·les hommes médiocres ou 
froids ne manque11t pas de cc:nîurer d"abord , · 
parce qu'ils font gouvernés par l'habitude,· 
& qu'il cil plus aifé en roue genre de cri-
tiquer que d'inventer. Elle devoic. encore 
réparer ces perces danS' notre tiecle par un 
grand nombre de cerme;~qne la connoif-
fance générale de la phil~fophie ; des ièien- . 
ces & des arts , a· répandus parmi nous , 
& qu'elle a rendus depuis trente ans f.1mi- . 
liers à la nation. Mais dans l'époque qui 
précéda ces deux iiecles , la langue pc[dit . 

:B ; 
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,te fa ,ricnelfe , fans gagne~ beaucoup· du 
(Ôté· du gÇnie ; lk· par une efpece de hau-
lflll afpirant à la nobletfe , . elle fut tout à 
14 fois dédai.gneu.fe. & pauvre. 

• 1 

On fent que jufque-1~ d1e cfevoit ~tre 

•ncore peu: favora~e à l'éloquence. Nous 
=!VÎo~s déjà eu un grand nombre d'efr~is. 

. d~ns ce genre; ma~~ccs dfàis avoient beau-
'€"oup plqs de .réputation que de mérite .. '. 
L'ha~monie n'éroit point encore née; l'has-
m0nie • qui eft la mil.tique du larigage , qui 
par le· m~lange heureux. dès nombres & 
qes fans ~xprime le cai:aéœre du fi:11cime11t 

) .... ..t. ., ,... .:.. C.:- • d à 1· ·11 "'"" u.c 1a. pen1et , "'.: .... c pe1n re ore1 e 
comme les· couleurs pdgri~nt aux yeux ; 
l'harmonie qui établit une _efpece de balan-· 
q:ment & d'équilibre·, entre les différentes 
p:irtics du difcours , qui les lie & les. en-
chaîne, les fufpend ou les précipite, & 
flatte continuellement 1'01eille qu .. elle en-
traîne CQmme un fleuve qui coule fans s'ar- . 
r&te~ jamais. Duperron, un de nos premiers 
oratrurs , & qui pa!fa pour un homme de 
génie , ne la connut pas. Ccëffoteau qui fut 

. , 

) 
,' , ' 
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long-temps célebre 'par la pureté du langage > 

& qu'on citoit encore fous Louis XIV > la 
foupçortna peut~éue, mais ne la trouva 
point. Lingendes fit le premier des ctforcs 

' heureux pour la chercher , & dans fon 
oraifon funebrè de Louis XIII, d'ailleurs 
a.ffez médiocre, on en rencontre fou'fent 
des traces.' Enfin Balzac la créa parmi nous ; 
Balz.ac qui eut .long-temps la plus grande 
réputation , & qu'on n'eftime point alf~ · 
~ujourd'hui ; dont les lettres fans doute font 
peu intérelfa.ntes & quelquefois ridicules, 
mais qui dansi, fes ouvrages, & fur-tout· 
dans fon Arijlippe -& dans fon Prince , à 
travers .des fautes de goût a femé une foule 
de ~érités, de tous les pays & de· tous les 
temps , & où l'on retrouve l'ame d'un ci .. 
toyen & la hauteur de la vertu , relevées 
quelquefois par. l'expreffion de Tacite •. · 

On fait qu'il accoutuma le premier les 
oreill~s Françoifes au nombre & à l'ha:r.-
monie de la profc , & contribua à perfec• 
tionner notre langue , en lui donnant une 
~ualité de plus. Ce mérite le fit appell~r 

B4 
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dans-fon liecle le créateur de l'éloque1rce :'. 
mais il en eut les formes· bien plus que les. 
mouvements & la chaleur ;. & trop fouvent 
il prit l'exagération pou.r: l'éloquence même. 
Cette erreur fut autant celle de fon fiecle 
que la lienne. Ceux qui commencent à cul-
tiver un an ~ ne s'en font jamais une idée: 
bien nette. Ils connoiffent mieux Je but que. 
les moyens. 3 &. en voula.nt P. atteindre ils. 
le ·palfent~ Peut-être même dans tous lea 
arts, poéffe, peinture , fculpture, ar-chi-
teél:ure , éloquence , tous les peuple~ & cous. 
les fiecles one-ils commencé par t~exagérarion .. 
On veut produire un gtand effet, & on croit 

. ne -pouvoir y réuffir qu'en agr.:?nditfanr •. 
L'art de fe réduire eft plus difficile ;. & it 
n'ell: pas donné à tout le monde de faire 
naître l'admiration & le plailir, en ne pré-
fentant que ce qui eft. Il faùt avoir long· 
temps mefuré fes forces; il faut avoir appris . · 
à les gouyerner avec fouplelfe, pour fa voir 
les arr~ter au befoin. Peut-être même cette 
cfpece de pente à 'l'exagération :. · tient-~lle 
au gÇnie de ceux qui font les premiers pas 
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diez tous les peuples. Il faut , pour créer, 
qu'ils aient plus d'imagination que de rai-
fon; il faut qu'ils aient une ... certaine vigueur 
d'ame qui les emporte & les entraîne loin . 
de cc qui eft ordi1!aire. Ainli probablement 
on lit des coloifes avant la Vénus de Médicis 
& l'Apollon du Belvéder; on barit les py-, . - . 

ramides d'Eg,pte avant les ouvrages d'une 
architeélure noble & réguliere. Homere pré ... 
céda Virgile ; Corneille > Racine ; & Michel-
Ange , Raphaël. On doit donc être moine 
éronné de la teinte d'exagération qui .fe · 
trouve dans tous no~ premiers orateurs. La. · 
littérai:uro Ef pagnole qu! écojc alors uès-
co111~ue e11 France, dut contribuer encore cl 
nous donner une fauife grandeur. Elle put 
influer fur l'éloquence , comme elle influa 
fur nos pieces de théatre & nos romans. 
D'ailleurs l'étude même des anciens, & 

. , 
Morre premiere . admiration pour .Aihenes 
& pour Rome, dans un temps où notre 
goût n'étoit pas encore formé , put. nous 
égarer. Ces modeles avoient quelque chofe 
de trop dif proportionné à notre foibldfe & 

B > 
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fur-tout ~ nos mœurs. Un bolilrgeois de 
Pa_ris qui · écrivOit: ·des lettres à un autre -
bourgeois , ou à UA homme de la cour ~ 
voulo:r intéreifer comme Cicéron écrivant 
à Atticus fur Céfar '& Pompée , ou comme 
Pline qui confultoit Trajan. Un avocàt plai-
dant pour une maifon O\l. l<?s limites <tun 
jardin , prétendoil bien êcre. au~ éloquent 
que Démoilhene aptiellant les GRE:s · à . b 
liberté , oo f!Ue t•ornrev.r Romain repoùf-
'1-nt du haut de fa tribt1ne les ft,t'l'ears de 
Clodius· & d' Ant<>ine. Trep au detfous -de 

\ ' . . . . . 

· ~es grands 1Htér~s , on voulo1t cepenclan~ 
1es. égaler ; on. vouloit mettre de petites . 
cholès moden1es au nivean de ces gr.andes' . ' 
chofes antiques qui nous étonnent par lC!Ul' 
hauteur , & dont la, diftan,e. augmente· en• 
~orè le ref pelf: qu·eUes nous lnf.pirent. De 
·ia l'emphafe & les grands mots • & les ci· 
aations- des anciens , ~ là magnificence du 
ft:yle portée dans des af&ires pour·lefqueUes., 
fous l>cine d'~rre. i:idicule., il falloir 1~ fty~ 
tlu monde le plus limple. 

Le délir do copier la. grandeur grecq,uet 
/ 

I 
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& romaine a.voit corrompu nptre goût : le 
dé6r d'imiter· tes méme9 peuplès darlS la 
partie technique ' & pour ainfi dire le mé-. 
cbanif nie de leur langage " rètarda a:u fiêéle 
m~me de Louis XIV, la marche & les 

' . - . 
progrès de notre langue. On: fait que lts 
langues anciennes avoieni: w:ie foule de motS' 
~ai exprimaient , non point des idées :i mais' 
le rapport des idées qui précéd<>ient avec 

· celles qui devoient fuivre- ; · des mots qui 
fetpentoierit ~ travers· f:t nlàtche du difcouts-
pour en rapproc~er toutes.les p:i:ttles &.i:tt 
faire la liaii'On & le ciment, rappèllèietit par: 
un ftgne la phrafe qtii étoit écoulée , ap:.· 
pdloient celle qui devoit nàÎrre· > rempli!• 
foient les i~erva:lles , animoient , vivifioient, 
cnchaînoient tout;,.: & donnoierit· à l~ fois 
au corps du difcours , de l'unité , . du: mou-. 
~ement & de la foupl~lfe. Des·hommes qùi 
avoient' plus réfléchi fur- les langues des an:.. 
ciens • · que fur le caraétere de la n'étre ~-

.. voubuent y tranfpo~er ce genre de beauté 
auf{uel .elle fe refufoit. Nous ayons eh géné~ 
rai très-peu· de ces. termes· qui fervent. de' 

B6 
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liaifon. On voulut y fupplée.r ,en les mufti~ 
plia_nt ,' en les répét~nt, en attachant un, 
très-grand nombre de phrafc_s accefi"oires à. · 
la phrafe principale , en créant . un fuux 
fiyle périodique, qui' marchoit toujours_ 
efcorté de détails & de chofes in~identes , 
qui au lieu de fe développer avec nettèi:é > · 

offufquoit la vue par des embarras,·~ dans. 
fa lenteur n'avoit qu'une· faulfe gravité fans . 
nobleife. Alors la langue fe uaîna au lieu_ 
èe marcher : elle fuc fouvent en conuafte 
a~ec les fentim~nts, ave~ le~ idées ; eÜele 
fut fur tout avec le caraél:ere national. Ce 

' - . , . 

fyftême de langue forma une efp~ce. de 
feél:e. \Tau gelas , d' Ablanco.utt & Patru _, . 
ltommes très-eftin1ables d'ailleurs , & qui 
11'ont P:is peu contribué_ à régler parmi nous 
& à épurer le langage ,. en furent comma 
lts chefs. E.ue dura long-c~mps ; . ell~ ~~i.:. 
fa fuperftkion comme toutes. les fcél:es ~ & 
ne pardonna pas toujours à ceux qui a voient 
des principes 9ppofés. H~;reufement P~f
dial ,' la. Rochefouca~lt "& la Bruye~e > 

\>Ou.iles p~r leur génie. & par le genre m~. 

' 
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qu'ils ttaitoient , prire_nt une route oppofée , 
& plus conforme en même temps & à la 
langue & à 1:1; nation. Ils ~étacherent les . 
idées ; ils les. firent fuccédçr l'une à _l'autre 
rapidement ; ils donnerent plus de précifion 
à la phrafe ; ils la débarraifere~t d'un. v~q 
luxe , & d'un cortege · inutile de mots,. &;. . . . . . . . . . - . 
voulurent que-la penfée s'élançAt pour aiil~ . 
dire dans le fryle > avec toute fa vivacité&: 
fa force , comme elle eft dans l'ame > . & 
dégagée de tous ces tiens impÙrr~ns q~ 
pourroient la g~ner. Peu-à;.. peu le caraéèere 
d~ · n~tre. langue fut: connu. L'éloquenc~ . 
même, qui dans. fa m!lrche foutenue a Je" 
plus befoin de liaif on > à celle des mots qui . 
iious manque > fubfticua celle des . idées. 
S~s aucw1e chaîne apparente tout fe tint ~ 
tout fut . entraîné par la force , d~-s chofes 
mêmes~ Le-· ftyle fe débarraffa de fes entra-: 
ves ; la penfée fut libr'e, la marche rapide , 

· & le langage put fe prêter avec foupletfe ~ 
fuivre tous lesmo~veniènts de l'ame > comme 

. - . ~ . . . 
un danfeur qui accompagne 1a mcfure &: 
fuir l'inftrum~nt fans que rie~ le. gê~1e, a.i g;~ 
de fu~1 oieili~ rallen~1t ou précii:ite fes pas. 



4ii EssÀI 
, Tels furent pendant plufieurs liedes I~ 
obftades que la langue Françoife èut ~ vain· 
cr~, & urte partie, des· progrès qu'elle ·eut 
à faire. Mais pour créeî des orateurs , une 

-langue m~me pc:rfeaionnéc ne f uflic point. 
L'éloquence n'eft pas de ces fruits qui naif-
fent dans tous les fols & fous tous les cli-· 
mats. Ellea befoin d'~tre échauffée & nourrie 
par la liberté. Dans les ancienne~ républi-
-ques l'éloquence faifoit partie de la confti-
rn1iion. Sans elle point de· gouvcn1ement, 
point ·d'état. C'étoit elle qui portait , qui 
abolilf oit les lbix , qui ordonnoit la guerre , 
qui faifoit marcher les armées y qui menoit 
l~ citoyens fur les champs de ba'taille, qui 
eonfacroit leurs cendres loilqu'ils étoient 
morts.en combattant. C'étoic elle , qui de-
dclfus la: tribune veilloit contre les tyrans ~- · 

· & fuifoit retcatir de loin à- l'~reille des ci-
toyens le bruit des chaînes qui les 'mena-
çoieitt. Chez les républicains l'éloquence 
itoit un f peék~cle. Les citoyens demeuroient 
des jours· . entiers· ~ écouter leurs orateurs· , 
avides des émotions f!u'ils rcceYoient ~ & 

• 
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impatients d'~rre agités. Il falloir nécdfai-
rement à un pareil peuple > la liber[é , le 
loifir, l'~fance; il falloit des efd~ves char-
gés de rravailler pour eux, k de fuppléer · 
à tous les fo.ins de la. vie. Enfui il n'y a peut-
~tte jamais eu de grande éloquence que 
devant le pc~ple. C'étoit de\-ant le peuple ' 
que tonnoit Démofthene, & !~éloquence 

4toit profcrit:e dans l' Aréopage. Cicéron , 
comme oraœnr .ér~t dix fois plus grand 
dev~nt le peupte. qu~il ·ne l .. a jamais .été 
en difcutant dans: le fénat. Il finit à l'élo--
guence une· atlèmblée ora1cufe· & qu'elle 
· pui-tfe agiter ; il li.ii faut des homme~ fur 
lef quels die puiffi:· fecouer & promener· à 
fon gré les: paff10ns. C'etl le peÎlple qui fré.._ 
mit ' cqui. palpite '· qui jette. des cris , qui 

\ 

-yerfe des larmes. C'eft devant le peuple que 
Tibérius Gracchus s' écrioir : '" les bêtes ff-
» roces ont UJl antre oà elles- peu vent fe 
• réfugier & trouver un afile : mais vous> 
• citoyens Romains > vous maîtres ·d'une 
• partie du· monde ~ VOUS n'avez pas Ua.l; -

• toît où,vous puiffiez·repofer; vous n'avea 

' 
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,, ni un foyer> ni un .afile > ni un rembeau.n 
C;efl: devant le peuple que l'orateur .d' Ad~
nes s'écriait: .. vous vous informez li Phi-. 
,. lippe eO: vivant > ou li Philippe ·efr mon; .. 

~ ,. eh > que vous importe ? fi Ph_ilippe étoit 
· ,. . mort > demain vous vous feriez un -autre: . 

,. Philippe. .. Cefl: dans la chainore des . 
communes> c'efl: devant cinq cents hommes 
aifemblés qu'un orateur Anglois , dans une . 
féance qui avoir duré un jour entier, & 
où l'on propofoit de remettre une aflàire . 
importante au lendemain , s• écria ; · " . non , . 
,. · je veux favoir au)ourd'hui • & ·a~ànt de -
,. me retirer , fi je me coucherai ce . f oir 

I , • 

,. citoyen' libre de l'Angleterre , ou efclave . 
,. des tyrans qui veulent m'opprimer. ,, c·ea: . 
dans la m~me chambre qu'u!l orateur vou- . 
lant décider la nation à la guerre > après 
ui1e journée entiere de débat > le foir à la 
lueur fombre des flambeaux qui éclairoient . 
la falle, peignit le fantôme effrayant d'une. 
domination étrni1gere ~ _qui vouloit , difoit- . 
il, rëmplir .l·.Europe, & aprês s•être étendu 
dans le continent , alloit traverfet les mers, 

. . . . . ' 

1 
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alloit-aborder fur leur rivage; & apparoître .· 
tout-à-coup au milieu d'eux, traînautaprèt 
lui la tyrannie , la fervitude & les chaines.:. · 
C'eft alors que l'alfemblé~ s'émut.; comme · 
fi dans ce moment elle avoit vu le fantôme 
percer la terre, & s'élevei:. Non;. l'orateur 
républicain n'eft pas un vain "difcoureur _,, · -· ·- . -

ch::rgé de cadencer des mots; c;e n·dl: pas. 
l'amufement d'une fociété ou ·d'un cer,cle :. 
c'ei u_n homme à qui la 1'ature a. remis u·n 
empire inévitable-; c'eft le défenfeut d'une 
nation, c'eft un foaver:rin, c'~ft. un maître;. 
c'efl: lui qui fait trembler les ennemis de 
fa patrie. Auili ·Philippe · qui ne pouvait. 
fubjuguer la Grece , tant que Dém<?fl:hc:.ne.. 
refpiroit , Philippe qui avoit pu vaincre une. 
armée à Chéronée, mais q~i n'avoit pas 
vaincu Athenes, tarit que Démofl:hene étoit: 
un.de fes citoyens, pour que ce Démoft:hel'le. 
1i terrible lui fut livr~ , offioit une ville en : ' 
échange. Il donnoit vingt mille de fes fujets . 
pour acheter un pareil ennem~ .. 

Q.u'eR:-ce que nos ~rateurs, qu•eft- ce 
4iUC notre . éloquence ont . de ·commun .. 
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avec ces peuples i Dans Ja plupart des con(.. 
titutions modernes un. orateur n~ritn, 
ne peur rien. Que fai~-il ? qu•a-t-il à efpércr? 

- quels font les grands intér~ts q_u•il a à dé-
fendre? Quel eft aujourd'hui dans 'ptefqué 
tous les. états , Je lieu & le temps . oà un 

·homme élequent puiffe fauver fa patrie ? ~. 
Faites naîcre , 6 vou; le pouvez, à Confum .. 
tinople un homme avec le génie de !•élo-
quence, donnez-lui uneame noble & grande, 
& cette Yigueur de fentimcnts que nous ad-
mirons dans les anciens · orateur5 ; il faudra 
qu'il t•écouffe; il fuudrà qu'il a1f1;rviffe fes 
paffions 1;ténéreufes aux circonftances ,·.& 
dompte fon génie ; femblable l ce Grec, 
qui fuit prifonnier par les Perfes , & entraîné 

· loin · de fon pays à la cour des Satrapes, · 
forcé_ de plier à la fervitude un cara:aere qui 
était né pour la liberté, · employoit tous les 
jBers le pouvoir de la muftque , & le mode 
Je plas capable de porter la molleffe dans 
l'a:ne , pour adoucir,, s"il étoir poffible, la 
fièrté ·de la tienne, & fupport~r l'efdavage 
& les fers avec moins de resrer.. . : , 
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Dans les m9n1rchics hcureufes · & tcmPé-

. rées par les· loix ~ quoique la nation jouitfc-
de la liberté que les loix donnent , on fcnt 
bien cependant que cette liberté n'eft: pas 
auffi favorable à l'orarc:_ur que celle, des· ré-· 
publiques. Outre que l'éloquerrce n'influe 
en rien fi.u l~état , & qu'il n~y a prefquè' 
jamais de grands talents fans de grands ob- , 
jets , lès efprits, les ames ·, les cltraaeres , 
tout y eft atfujetri à une certaine mefure. 
Les ral?gs & Iesdiftinél:ions d'état étant plus 

, marqués, impofenc plus de g~ne. De là 
nailfent les ménagements lk les égards. L'era-
teur républicain ufe de fa force toute cn-
tiere; l'orateur d'une monarchie eG toujours.· 
occupé d'arrêter la 6cnne. L'on appartient 
à la paffion qui le domi11e & regne fur lui ; 
l'autre a les bienlèances pour maîues & 
pour tyrans. L'un commande à fes ·égaux 
par fa parole , & fier de fa grandeur qu'il · . 
foiir lui-même , ·court· fe merrre à la place ' · 
que lui aflignent fes talents ; l'autre toujours. 
. rdferré , roujours repouffé par les rangs qui 
l'environnent ac le pr~tfent, pone. Couvent · 

·. 

/ 
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·. le poids d,une grande ame déplacée. Ennn j 
comme dans les monarchies ce font les 
grands , les riches > & tous ceux qûi com .. 

. pofent ce qu'on appelle le monde, qui di[ .. 
tribuent la gloire des arts ~ .& décident da 
priX: des talents; comme la plupart des hom .. 
mes de cette claffe par leur oifiveté , par 
leurs intrigues , par la lafijcude & le bèfoin 

'Cles plailirs, par.la recherche continuelle de 
la ,fociété , par la crainte de hleffer l'amour .. 
propre encore plus que l'orgueil, enfin par 
la politeffe &: le défir de plaire qui donne 
une attention continuelle & fur foi-même 
& fur les autres , ont , en général ,. plus 

· d'~fprit & de délicateffe de goût, que de 
paillons & de force de caraétere ; ils doi-
vent tendre fans ceffe ~ atténuer , pour ainfi 
dire, & affiner le ftyle, la langue & l'cf-
prit. Sur• tout leur fenfibilité inquiete ·doit. 
redouter une fo~e d'éloquence impétueufe 
& vive, qui dans fa march~ f uiv.roit l~im~ 
pullion trop rapide de la vérité. Quelque 
sûrs d'eux mêmes qu'ils foient > ils ne veu-
lent: pas qu'on le~ approc_he de ti'op pcès·i ils 
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craignent d· c!tre heùrtés , & veulent toujours . 
qu'il y ait des barrieres au devant d'eux. 
If faut donc què l'éloquence, dans les mo-
narchies , ait une marche plus circonfpede . 
& plus lente ; il faut que fans celfe elle 
s'obferve , q~'elle indique plus qu'elle ·ne 
prononce; qu'elle diminue fouvent la faillie 
des objets, & jette une. draperie fur la phi-: 
part de fes idées. Cicéro!i contre Catilina 
& contre Antoine , s'abandonnait à fon -
génie ; & les expreffions , les tours , les . 
mouvements· venoient le chercher en Îoule .. 
& fe précipitaient au devànt- de · Iui i cc 
même orateur , qùand Céfar régna dans 
Rome , voulut lui adrelfer une efpece ·de. 
difcours en forme de lettre , où il concili1t 
ce qu'il fe devoit à iui-m~me ~ & ce qu'il 
fallait accorder au nouvèau maître que lùi 
avoit -donné Pharfale ; il . recommenç11. ftx 
fois, & ~·en put venir à bout ; & il 'y eut · 
dansl•éloquence m~me quelque chofc d'ini-
poffible à Cicéron. . . · · 

L'éloquence parmi nous ne pouvoit guere : 
rcnaîcre qu~ dans la chaire ou le barreau .. -
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mais.1~ , que d'obftacles .. encore! Les pre-
iµiers hommes de l'état qui devoi~nt un 
jour commander les armées & gouverner 
les pr@vinces , étoient à Rome les orateurs 
qui plaidoient les caufcs & d"êféndoient les 
citoyens. Ils parloicnt dans une grande af-
femblée , au bruit des acclamations d'un 
peuple , en préfcnce des dieux de la patrie 
dont la O:atue s'élevoit ~ côté de l'orateur. 
Soùvent les caufes ét-0ie11t mêlées · à des af-

, &ires. d'état. Souvent il s~agHfoit de juger 
des homm~s qui avoienc: gouverné ùne par-. 
tie· du monde. Des députés de· r Afrique & 
de l'Afie follicitoient au nom de ·1·univers. 
Pou~ émollvoir le peu pic , pour attendr-ir les 
juges, on avoit recours à cette éloquence 
de fpeétacle plus puiffi1nte que èelte des 
paroles,' & qui en s'emp:uant des fens- paf- . 
iionne l'ame & la trouble.. On préfentoit 
les aocufés en deuil , les peres· avancés· en 
Age qui redemàr\doient leurs ils , les femmes 
& les enf;:nrs défolés. On· èxpofoir aux 
yeux des juges les cicatrices & les bleffures 
du guenier qui avoit combattu potU l'éca~ 
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Souvent· on invoquoit les dieux ; & l'oJ;& .. 
teur en Eegar~ant l eùrs ftatues ou . leurs 
temples,. les prio.it de ~au ver l'innocence·. 
Be de defccndre par leur infpiration dans 
1'.ame des juges pour les éclairer.- Ces invg ... 
cations , ces prieres , ces fpeéhlcles pathé-
tiques préfentés par un homme éloquent , 
& foutenus de l'ai=cen~ ~ la douleur & de. 
la pitié,, faifoient la plus forte impreilion 
fur un peuple fenlible. Parmi nous rou_t e8: 

· différènt. Point de _ces .caufes qui tiennent 
aux aflàiresd•état. Point même de cès gran-
des caufc::s criminelles. oil un orateur puitfe 
iàuver· la vie d·un cii:oyen. Les premieres 
~nt fous. l'autorité immédiate du prince.; 
les fecondes. fe 4Jfcut~nt & s·approfon.-i.Jlfcnt 
en fècret fou$ l• œil calme & févere de la. 
;Uftice. Parmi les caufes ordinaires , plulieurs . . 
par l•embarras de nos procédures ne dépen-
dent que des formes; plulieurs par le vice 

. . . 

de nos loix qui fe combattent , fe réduifent 
fouvent à une difcuffion feche de loix fiu'il 
faut éclaircir. L'étude.~me de tant de lé-. 
&ülations opfofécs , 'i:onfumc parmi ngus. 

( 



la vie d1un orateur. Peut - ~tre m~me ces 
grarids mouvements de i~éloquence qu'on 
2dmiroit à Rome , nous convie1~droient peu. 

· En général , nous avàns de la vivacité dans 
· le caraét:ere , & de la fagelfe dans J•efpric. 
Nous agilf'ons, nous parlons,· nous nous 
-Gonduifons par une efpece d'imagination 
rapide qui nous entraîne , & qui dl: peut: .. 
~tre 1' effet de la foule des petites paffions 
qui nous dominent·· & fe f uccedenc. Mais 

· comme nous fommes peu acceffibles aux 
· grandes pallions qui n'ont· pas le temps de 
s'affermir & ·de defcendre profondémenc 
dans notre ame, nous portons dans les ju .. 
gements qui tiennent aux chofes de l'efprit • 
une force de raifon froide~ qui ell peu fuf. 
ceprihle d'illulions. De là fouvent norre eC. 
pece d'incrédulité pour les inorivements ex-
traordinaires & paffionnés de l'ame.· De là 
fur-:-tout dans l'éloquence comme authéatre > 

cette facilité .à faifir les petites teintes de 
ridicule qu'une circonfra.nce étrangere mêle 
quelquefois aux grandes' chofes,. &: qui fur- . 
tout font Li voiliues · d1I pathétique quë l'on 
~K~ ~ 
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On fa.it quel ·a été avant _le Gecle de 

Lol.lis XI V, & -même au commencemenc 
de ce regne célt:br~, le mauvais ga"ût de' 
notrt! barn:au. Le. thé.itre , d :ns une farce 
d'un _grand homme ·>f. , nous en a confervé 
la p::inture; & G on excepte le degré d'exa~· 
gération théatrale gu'il f:ut toujo~1r5 pour, 

·que la fiél:ion produilè l'~jf::r de la vérité ; 
& que le ridicule foit en faillie _, les portraits 
~toient reffemblancs. 11 faut convenir qu'il 
y a loü1 de Petit-Jean & de I-Intimé _, l 
Hortenfius & à Cicéron. 

L'éloguènce de 1~ chaire avoir des défauts 
prefque femblables. Affeél:ations , exagéra-
tions , pointes ridicules _, entafftment de 
métaphores , mélange du profane & d11 
Cacré , citations éternelles de grec , di! latin~ 
d'hébreu _, & .un peu plus . d'Q~vide o~ 
d'Horace que des pères , enfin multitude 
d'inéei; empruntées des erreurs & des pré~ 
ju_gés ·du temps fur la phyfique, fur l'~if

roire nature:le , fur t•,iftronomie , fur l'aft:ro;, 
logie, fur l'alchimie; car alors on pro_di,. 

'f- Les Plaideurs de Racine. 
Tome II. C 
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guoit tout , & on faifoit étalage de tout; 
tei éroit le goût des ora!eurs facrés fous 
Henri IV & fous Louis XIII. 

On peut demander pourquoi les peuples 
fauvages dans la forte d'éloquence qu'on 
l.eur remarque quelquefois, n'ont jamais de 

. m·auvais goût , tandis que les peuples civi-
lifés y font fujets. C'd1: fans doute parce que 
les premiers ne fui vent que les mouvements 
impétueux de leur aine, & qu~aucune con-
\•enrion étrangere ne fe mêle chez eux aux: 
èris de la n:iture. Le mauvais goût ne peut 
guere exif\:er que chez un peuple réuni en 
f_rand ~orps de fociécé, où l'efprit naturel 
eft s·acé par le luxe, par les vices, par l'excès 
àe la vanité , & le défir fecret d'ajouter à 
chaque objet ou à ·chaque idée , pour aug-
~1encer l'imprdlion natur~lle que cet objet 
àoit faire.· La pei1fée du fauvage efl: fimple 
èomme fes rnœurs ; & fon expreffion iim· 
pl~ efr' pure comme fa pen{ee; il n'y entre 
iioint d'alliage. Mlis le peup!e déjà corrompu 
·. '. . . ,,, . . . 
pax les \•ices 11éc~Gàires de la. fociété , & qut 
faifant des efforts pour s'in{h:uir~. ~ fecoucr 

... 
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la baibarie, n'a pas encore eu le temps de· 
p:uvenir à ·~e point qu'on nomme le goût; 
où le peuple qui par une pente non moins · 
néce.flàire , après l'avoir trouvé s'en éloigne> 

\ . 
11e veut pas feulement peindre fes fentiments. 
& fes idées : il veut encore étonner & fur--· 
prendre. Il joint toujours qudque chofe: 
d'étranger à la chofe· même. Àinli tout fc· 
dénature , & aucun objet n'ell préfenté lJ · 

.tel qu'il exifte. ' · 
: L'éloquence frat1çoife ·pour parvenir a11 

point où elle s~efi: élevée fous le regne de 
Louis XIV , · avoir d~nc un intervallè im- · 
menfe à franchir. Mais il y i une m:lrche 

. . - . 
lente & nécetfaire des efp·rics, qui enti îne 
cout & amene in(enlîblement , chez . un 
pèuple policé, le développement&· la per-
fcél:ion des ârts. Depuis, François premie~, 
époque de· la renaiilànce des lettres, l'efpric 
national s'avança peu-à-peu vers· ce terme •. 
Il en ~ft des peuples comme des h~~tnes, 
& leur marche eB: la même, Les idées s'en-
talfc:rit par la foule .des objets que l'on voit, 
& l'efprit s'agrandit par les tableaux qui 

c 1. 
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~iennent frapper l'imagination. Alors il 
s'excit~ une efpece de feve ou de· fermen-
tation générale qui anime tout. Les uns 
entraînés par le cours politique des affaires, 
prennent part au· deftin -des nations. Ils né-
gocient , . ils èombattent , . ils ·ont de ces 
grandes penfées qui ·changent:, boulever-
fent · ou 'affermiffent Iê fort · des peuples.· 
Les autres obfcrvent ·& fuivent ces mouve-
ments. Ils contemplent les f uccès · & les 
malheurs ; le génie ·qui Ce mêle avec les 
fau"tes ) Je hafard qui domine· impérieufe-
merit lé génie , & les paffio~s humaines 'qui 
pàr- tout terribles & · aétives ·entrainent la 
marche des états. De ce mélange de chocs 
& de réflexions , de grands intérêts & de 
fentiments que ces intérêts font naître , fe 
forme peu-à-peu chez un peuple un affem-
blage d'idées , · qui tantôt fe développent 
.rapidement , · & tantôt germent avec len-
teur. Mais rien ne contribue tarit à cette 
aétivité générale des efprits que les trou-
bles civils & les agitations intérieures <.i,'uo. 
pays. C'eft · alors· que la· na.t\lre: efl dans · 



s u 1\. . L E s : E i:. 0 G ! s. . j7 
toute fa Force, ou. qu'elle tend à y parven.ir. 
Alors elle a 1· énergie des g·randes paflions, 
qui ne peuvent naître que dans l'étàt violent 
des fociétés ; & elle n'eft point a!f uj~trie 
à ce frein· que les fociétés reçoivent des 
Joix , & qui pour le. bien ·général com-
primant tout , affoiblit tout. AloPS les efprits 
comme les caraél:eres· fe èombactent. Tout 
fe heuire & fe repoutfe. Toue · prend le 
poids que lui donne fa force. L'homme 
qui efi: né avec de la· vigueur~ n'étant plu!; 
arrêté par des conventions , marche où le 
fentiment de fa vigueur l'enttaî11e; L'efpric 
dans fa. marche fiere , ofe fe porter <J9 
tous les côtés , ofe fixer tous les objets.· 
L'énergie de l'ame patfe aux· idées, & il 
fe forme un ënfemble _,l'efprit & de carac•, 
terc propre ~ concevoir.& à produire UJl 

jour de grandes chofes. Celui m~me qui 
par fa nature . efi: incapable d'avoir llll 

mouvement ' s'attache à ceux qui ont une 
aél:ivité dominante & propre à . entraîner : . 
alors fa foibletfe même; jointe à une force 
étrangere, s'éleve & devient panic de la 
force générale. 
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. Tel fut l'état de la l'lation françoilé,, . ' . . 
. ~epuis Fra1:ççiis li, jufèfu'à la douzieme 
.. année du regne . de Lou:s XIV , c'eft-
_ à-dire, pendant l .. eîpace d'un fiecle. Aux - - .. 
. troubles & aux . guerres civiles qui re-
muaient fortement les ames , fe joignaient 
en m~me temps les querelles. de religion. 

· Tout le monde étoit·occupé de .cet intérêt 
f1cré. On écrivoit , on comhattoit , 011 .. . . -
:diîputoit. On te1ioit Ûn. poign;;ird d'une 
main & la plume de l'autre: Le fanatifme 
~ui chez un peuple éclairé étouffe les-
1umieres , les faifoit naître chez un peuple_ 
:i,gnorant. Enfin lorfque. l'autorité qui fort 
~oujours & s'éleve du· milieu des ruines, 
commença à tout calmer; lorfque la force 
.iiui étoit dans les carafrerçs , contenue de 
toute pait , ne put plus fe répand~e au 
dehors ; ni rien agiter , elle! f e porta· fur 
d'autres objets. Elle forma dans. les pre-. . 
mier~ rangs, des hommes d'état; dans ces 
hommes à qui la puilfauce efl: interdite, 
& qui cependant fatigués de leùr obfcu-
tité J fetitoient le befoi.t1 · d~en fonir & 
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cl•occuper l:::ur liecle d'eux-~êmes , . elle 
développa & créa les talents des arts. Alors 
naquit lé poëte , le peintre, le ftatuaire ,. 
l'or:ueur. Chacun d'eux appella fur lui les 
regards de la nation. Mais ce qu'on. do!t 
rem1rquer, c'efl: que cous les arrs précéde-
renc parmi nous celui de l'éloquence. Aina 
lorfque nous n'avions pas encore un véri-
.table or3.teur , déjà le Pouffin éroir au rang 
des premiers peintres de l'Europe ; déjà le 
Sueur . av~it irrité l'envie par fes chef-
d'œuvres ; Sarrazin avoit perfeél:ionné .Ja 
fculpture , & donné des monuments à 
l'Italie ; enfin nous avions eu ·des poÏlrs 
qu'on pouvoit lire , long-temps avan~ que 
nous euffions des orateurs. qu'on pût en-
tendre. 

La poé~e a: eu la · même marche chez 
tous les peuples. Qu'on ne s'en étonne pas .. 
De routes les facultés de l'homme, l'ima-
gination eft la premiere. qui s'éveille. Ce 
n'eft que le;11tement & par degrés que l'ame 
fe replie_fur elle-même. Elle commence par 
s'élancer au dehors ; elle parcourt tous les 

' 
C4 

\ 
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objers, & à l'aide de fes fens elle s'em-
·pare de l'univers phyfique. Alors telle que 
·Raphaël ou le· Correge, elle deffine pour 
·elle - même itne multirude de tableaux. 
· L'im.1 giriation a levé le plan de la nature> 
~la poéfie l'offie en relief, ou le met en 
·· c~uleurs. Elle a plus d'images que d'idées ; 
·elle tient plus aux organes qu'à la réflexion. 
·.11 n·en eO: pas de rn~me de l'éloquence. 
• Ce n'eA: pas alfez pour elle de fentir & de 
peindre, il faut qu'elle compare & com-

. bine une grande mulcirude d'idées. 11 faut 
qu'elle leur affigne à toutes l'ordre & le 

' :fM>uvement. Il faut qu'elle en fatfe un tout 
· raifonné & fenlible. Il fuut qu'elle air par-
. coun1 les arts , les loix , les fciences & les 
mœurs; qu'enrichie de connoilfances elle les 

: domine & femble planer au detf us d'elles ; 
·qu'en les jetant , cllè n'en paroiffe ni 
· prodigue , ni avare ; que tantôt , elle les 
· indique & tantôt elle les déploié ; que foq-
. vent elle fulfe fuccéde~ des vérités en foule; 
·que fouvent elle s'arrête & fe repofe fur une 
·vérité. Il· -faut que , femblé\ble au mécani-

'-
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cien qui compare les forces & les réfif-
tances , elle connoiffe l'homme & fes 
paffions ;' qa'elle calcule & les effets qu'elle 
veut produire, .& les inftruments qu'elle a; 
qu'elle efi:im.e. par quel degré -il faut 01.1 

ralentir,~ ou prelfer le mouvement. Tous 
ces fectets fuppofent déjà une foule d·expé· 
riences & d'obfervations fine~ ou profon~ 
des. Il n'efr donc pas étonnant que par-
tout la poéfie foit née avant l'éloquence; 
mais on peut dire qu·en la précédant, elle 
l'a fair naître. Elle apprend à l'imaginatio11 
l'art d'appliquer la couleur à la . penféè; 
?t l'efprit ~ l'art de donner du reJfort aux 
idées ei1 les refferranr; à l'oreille, le fecret 
de peindre par ·l'harmonie , & de joindre 
la mufiqùe à la parole. · Ainfi les poëtes, 
parmi nous , ont préparé les orateurs. 

Les fpeé\:a:clés peut-être y orit auffi coa-
tribué en formant le goût. Ces impulfions 

· rapides qu·on reçeit au théatre , & les 
jugements de plufieurs milliers d'hommes 
qui fe communiquent à la fois , forment 
d'abord uo inftinét obfcur & vague, 8' 

' ' c J 
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d •r \ \ A 'fl I h• con uueot peu-a-peu a un gout re cc l. 

Bientôt ce goût fe répand.Alors l'éloquence 
& le langage réforment ce qu'ils ont encore 
de barbare. Le goût punit par le ridicule 
ceax qui s'écartent de fes loix. La fociété 
perf\;él:ionnée acheve de !'.étendre. C'efr là. 
en effer que les hommes réunis &~oppofés 
.s'dfaient , s'obfr:rvent & fe jugent ; l~ , 
en comparant toutes les manieres de juger, 
on apprend à réformer la fienne; là, les 
teintes rudes s'adoucHfcnt ; les nuances fe 
diftingent ; les efprits fe poliffent par le 
frottement ; l'ame acquiert par l'habitude 
une ft:nlibiliré prompte ; elle devient un 
organe délicat , à qui nulle fenfacion 

. ' 

n'éch.'-ppe , -& qui, à force d'être exercée, 
prévoit ; reffent & démêle tous les effets. 
Auffi l'orateur. de Ro.me, dan~ un des 

·livres qu'il a compofés fur l~éloquence , 
nous apprend que plufieurs orateurs céle-
bres s'alfembloient chez les femmes Ro-
maines les plus difringllées par leur efprit, 
& pu if oient ·dans leur fociécé , une ·pureté 
de. goût & de langage , que peut-être ils 

··'· 

. " 
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11'auroient pas trouvée ailleurs. La fociété, 
après les guerres civiles , dut acquérir en 
France ce degré de perfeétion qui eft ,é. 
celfaire pour les arts , & qui portée à un 
certain point, les anime', mais qui au delà 
peut les étouffer & les corrompre : heu-
.reufement elle n'écoit point encore par-
venue à cet excès ; & de la perfeél:ion de 
la fociécé & du goût , jointe à celle de la. 
langue , devoit naître peu-à-peu celle de 
l'éloquence. 
· Il y avoit une école. d'orateurs toujours 

fubfiftante, c'écoic celle de la chaire. Les 
orateurs facrés, malgré leur mauvais goût, 
devoient~cre fouvent c!levés au de!fus d'eux-
mêmes , par la dignité de la religion & de 
la morale. Les . grands objets infpircnt de 
grandes idées; il eft impoffible de n'~tre 
pas quelquefois f ublimc en parlant. de Dieu, 
·de l'éternité & du temps. NewtoJ1 m~me, 
felon la remarque d'un écrivain · philofo-
phe >1- , Newton étoic éloquent fur ces 

lf M. d'Alembert , dans Con 
tcptiqn à l'\\tadémie françoife. 
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objets: Qllelques hommes dans ce geure 
. a voient donc acquis de la. célébrité , & 

d·autres faifoient efforc pour y atteindre. · 
Ne pouvant donrier l'impulfion à lesr 
fiecle , ils éroient du moins capables de fa . recevoir. 
- Les efprirs fe rrouvoient dans cette dif-
pofition, quand Louis XlV, a qui ~l fut 
enfin pt.rmis d'être roi , développa foQ 
caraétere , & nt naîrre de grands événe-
ments. On vie la France quarante ans aux 
prilès avec l'Europe ; on vit des provinces 
conquifes, tous les rois ou humiliés, 011 

protégés , ou vaincus, une fuule de grands 
hommes , les arcs & les plaifirs au miliea . 
·des batailles , par-tout un ëaraétere impa-. 
fant , & cet'· éclat de renommée qui f ub-
·jugue autant que la force , qui annonce 
la pu!ffance , la fait & la multiplie~ Alors 
les efprits & les ames fe monterent an 
·niveau du gouvernement. Chacun fur jalou·x 
de foucenir la dignité de fa nation. Le 
fujef ne· pouvant ~tre ~ c8té de fon roi 
par la puüfance, _voUlut s;y placer par ~ 

. . 
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gloire. L'enthou6afine public fit naître ou 
perfeétionna les ralenu. Ils _fe vouerent 
tous , ou au plaifir ou à la grandeux: du 
rnaîrre. Louis XIV , du fond de fes palais 
a11imoit tout ; il ordonnait à fes fujets . 
d'être grands , & le génie , cet efclavc 
altier , debout aux pieds du crône , atten-
dofr fes ordres en filence pour lui obéir. 

Qu'on fe repréfente. une de ces fêtes; 
telle qu'on en donnait quelquefois dans 
la Grece & .dans Rome; ces fêtes, où 
après des viétoires cent mille citoyens 
éraient alfemblés , où tous les temples 
éroient ouverts ' où les autels &: les ftacues 
des dieux é~ient ·couronnés de fleurs , où 
la poétie, la mufique , la danfe, les "hef.. \ 
d'œuvres de tous les arts, les repréfenta- ~ 
rions dramatiques de toute efpece éroient 
prodiguées , & où la renom_mée & la 
gloire, en préfencc d'une nation entiere, 
attendaient les talents. Si dans l'atfemblée 
tout-~-coup paroitfoir un orateur, & qu'a11 
milieu de l'ivrelfe générale il voulût fe faire 
entendre , ne falloit - il Fas que tout œt 
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'1-ppareil de grandeur dont il éroit entou!é; 
l'élevac lui - m~me ? f'J'écoic - il pas forcé 
comme malgré lui de donner plus de 
dignité à fes idées , plus de hauteur à fou 
imagination , plus de nobleife à fon lan-
gage , & je ne fais quoi de plus augufte & 
.de plus fort à fo.n accent? Telle efr l'image 
de la révolution, que l'éloquence éprouva 
fous le regne de Louis XIV Jf.. 

* On peut dire que tout choit prêt pour cette 
; ré'f'olution. Les fi~les a voient formé la langue; 
fon caçadere étoit connu ; 1a marche étoit fixée. 
Des écrivains lui avoient donné la richeJfe &: 

. l'harmonie; d'autres la précifioa & la fotce. Les 
· grands modeles éroient . approfondis. Le goût 
· génfral étoit épuré. L'imagination .. des peuples 
. s'étoit montée. La véritable grandeur avoit fait 
difparoître la fantfc. Enfin un roi. & des hom-
mes illull:res à célébrer, une cour fenlible à tous 

· les charmes de l'efprit , ·un clergé plus éclairé , 
un barreau plus inftruit, un gouvernement oc-

. cupé de la réforme des loix , & les premieres 

. dignités de l'églife accordées quelquefois aux 
premiers talents de la. chaire , tout cela enfcmble 

. contribua. à faire naître & à perfeétionner parmi 
·nous des orateurs. 
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Cependant nous n'eûmes point d'élo-

quence politique. Notre gouvernement & 
fa forme de la conftitution s'y refufoient:. 
Nous eûmes dans ce genre, l'éloquence des 
monarchies, qui conlifroit ~ louer. L'élo-
quence du barreau, acquit de l'ordre, de 
h juft~ffe , de la pureté dans fon langage" 
plus de précifion dans ft:s raifonnements ; 
mais elle ne put acquérir cette force , qui 
eft ridicule quand elle n'eft que dans les 
m~ts , qui I?our fe communiquer , doit 
être imprimée à la penfée , & ne peut 
jamais l'être que par la choie même & . 
l'importance générale de l'objet. Notre · 
éloquence s'éleva donc fur- roue dans la 
chaire, & c'eft-là qu'elle parvint à fa plus ~ ~. 

grande hauteur. Car pour être \'raiment: ~ 

éloquent, on a befoin d'être l'égal de ceux: 
à qu.i l'on parle, quelquefois même d'avoir 
ou de prendre fur eux une efpece d'em-
pire : & l'orateur facré parlant au nom de . 
Dieu , peut feul déployer dan, les monar-
chies devant les grands , les peuples & les 
i:ois, cette forte d'autorité , & cette fran-
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chif e altiere & libre , que dans les , 
repu-

bliques l'égalité des citoyens, & une patrie 
qui apparrenoir à tous , donnoic aux anciens 

· ·orateurs. Dans tous les autres genres , nous 
eûmes plutôt de la dignité que de la fr~rce; 
& notre éioquencc: circonfp..:éte jufque dans 
fa gra11deur, & mefi.uée même en s'éle-
vant , fut prefque toujours noble & fage, 
& prefque jamais impécneule & paffionnée • 

• 
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C H A P 1 T R E X X X 1. 

De Mafcaron f:I Je Bojfuet. 

L'ÉLOQ.UENCE Françoifc fc diil:ingua fur-
tout par les éloges & les panégyriques fune-
bres. Ce ge1ue qui n'eft qu'une déclama-
tion méprifable , quand l'objet en eJl: vil , 
& une déclamation ridicule, quand l'ora-
teurn'efi: pas éloquent, parut fous Louis XIV 
avec éclat. Deux orateurs célebres , · Fléchier 
& Bo!Iùet le fixerent ~ comme deux grands 
poëres avaient fixé l'arc bien plus difficile 
de la tragédie. On peut obferver que la 
tragédie, en fe perfeéHonnant parmi nous> 

\ \ 1 A h I' 'l eut a-peu-pres a meme marc e que e o-
quence. Dans toutes deux , on commença 
par le mélange de la force & du mauvais 
goût. Le génie fe monta e.nf uire à une 
élévation pleifle de grandeur., mais i~1~gale. 
Enfin les efprits fe poliffant , mais s'affoi-
bliifant un peu > vinrent . par les progrès 
des· lumieres > à .ce point où le goût des 
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détails fut plus parfait, mais où l'élégance 
continue nuilit à la grandeur & fans doute-
à la force. Telle ell: peut~être la marche 
néceffaire des efprits · dans tous_ les arts : 
telle fut celle de l'oraifon funebre. Maf-
caron fur dans ce genre , ce que Rotrou 
fut fur le rhéatre. · Rotrou annonça Cor-
neille- ; · & Mafc:iron , Bolfuer .. 

On peut dire que cet orateur marque 
dans l'éloquence le pallàge du liecle de 
Louis XllI , à celui de Louis XIV. Il a 
encore de la rudelfe & du mauvais goût 
cle l'un ; . il a déjà de· l'harmonie , de la 
magnificence de ftyle , & de la richeffe de 
l'autre. Sa maniere tient à cc:lle des deux 
hommes célebres qui en le fuivant l'ont 
effacé. Il fernble qµ'il s'eif.-iie à la vigueur de 
Bolfuec & aux détails heureux de Fléchier; 
mais· ni alfez poli , ni affez grand , il efl: 
également loin & de la {ublimité de l'un , · 
·& de l'élégance.de l'autre. Au refte, il ne 
f.tut pas confC!>ndre les derniers difcours de 
cet orateur avec les premiers. ·.A mefure 
qu'il ·avance, on voie que fon 1iccle·1·~· 

/ 
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traîne ; & de · l' 6raifon funebre d'Anne 
d'Autriche, à ceUe de Turenne, il y a 
peut-êt1e la m&me difl:ance , ·que de Saint 
Genêt à ·vincdlas :>(. , ou de Clitandre à 
Cinna. 

En général J\:1'.lfcaron étoit né avec plus. 
de génie que de goût , & plus d'efprit 
encore que de génie. Qudquefois fon arne 
s'éltve, m 1is foie le;: défaut du temps, foit 
le fien, qua_nd il veut être grand, il. troÙve 
rarement l'expreffion fimple. Sa grandfur 
efl: plus dans lt:s mo~s que dans les idées. 
Trop fouvent il retombe dans la métapliy-
fique de l'efprit , qui paraît une efpece de 
luxe, mais· un luxe f1u:i: qui annonce plus 
de -pauvreté que de richeffe. Il dl ~lors 
plus ingénieux que vrai , plus fin que na-
turel. On lui trouve :1uffi de ces raifonne-
ments vagues & fubtils qui fe ren.~ontrent 
li Couvent . dans Corneille ; & l'on fait 
combien cc langage eft oppoie à celui de 

~ Deux tragédies de Rotrou. 
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la. vraie éloquence. Son plus grand mérite 
eft d'avoir eu la connoilfance des hommes, 
Il a dans ce genre des chofes Ccnties avec 
èfprit & rendues avec fineffe. AinG dans 
l'oraifon funebre de Henriette d' Angle-
terre , il . dit , en parlant des princes, 
;, qu'ils s'imaginent avoir un afcendant de 
,. raifon comme de puilfance ; qu'ils mer-
" rent leurs opinions au même rang que 
" leurs perfonnes , & qu'ils font bien aifes, 
,, ·quand on a l'honneur de difputer avec 
,, eax, qu'on fe fouviennc qu'ils comman-
,, dent à des légions. ,, 

Plus bas il ajoute .. que les grands. onr 
,. une certaine inquiétude dans l'efprit, qui 
,, leur fait toujours dem:lnder une courte 
,. réponfe à une grande queftion.,. 

11 dit en parlant du défintérelfement de 
Turenne " que les ·Fabrice &. les Camille 
'' fe font plus occupés des richeffes par le 
,. foin laborieux de s'en priver , que M. de 
,. Turenne par l'indiff~rence d'en avoir, 011 

,. de n'en avoir pas. ,, Et en parlant de la 
iimEiicité de ce grand hamme " f!u'il ne 
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,, fe cachoit poinr , qu'il n~fe _ montroit 
,, point , qu'il étoit auffi éloigné du fafte. 
,, de· 1a modeftie , que de celui ·de l'or_. . 
" gueil "· 

On trouve dans cette demiere oraifon 
funebre plus de beautés vraies & folides · 
que dans toutes les autres. Le· ton en eft 
éloquent ; la marche en efl: belle ; le goût 
plus épuré. Il s'y renco11tre moins de com-
paraifons tir~es & du foleil levant & du 
foleil couchant , & des torrents & des tem-
pêtes, & des rayons & ·d-::s éclairs. Il y eft 
moins quefrion d'ombre & de nuages , 
d'aitre fortuné , de fleuve fécond, d'océan 
qui fe déborde, d'aigle, d'aiglon , d'apof-
trophe au grand ·prince ou à la grande 
princeffe , ou à l'épée flamboyante du 
Seigneur , & tous ces lieux communs de 
déclamation & d'ennui , qu'on a pris fi 
long-temps & chez ca~1t de peuples pour de 
la poéfie & de l'éloquence. 

Boffuet a encore quelques - uns de ces· 
défauts ; mais qui ne f.-iit par combien de · 
beautés il les rachete. On a dit que c'était. 
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le feul homme vraiment éloquent fous le 
fiecle de Louis XIV. Ce jugement p:iroîrra 

· f.1ns doute extraordinaire ; mais fi l'élo-, 
quence confifie à s'emparer fortement d'un. 
fujet , à en ·connoître les reffources , à en 
mefurer l'étendue , à enchaîner toutes les 
parties, à faire fuccéder avec impécuolicé 
les idées aux idées, & les fentiments aux 
fentiments , à être poutfé par une force 
irréfifribl~ qui vous entraîne , & à commu-
quer ce mouveme~1t rapide & involontaire· 
aux autres; fi eUe confifie à peindre avec 
des images vives , à agrandir l'ame , à 
l'éronner, à répandre dans le difcours un 
ftmriment qui. fe m~le à chaque idée, & 
111i donnè la vie ; · fi ·elle confill:e à créer 
des expreffions profondes & vaftes qui en· 
richiifent les langues, à enchanter l'oreille 
par une harmonie majeftueufe, · à n'avoir 
JÙ un ton , ni uile manierè fixe , mais à 
prendre toujours & le ton & la loi du 
moment , à marcher quelquefois avec une 
g;ândeui impofapte & calme , puis tout-
à-coup à s'élancer, à s'élever, à defcen~ 
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dre, à s'élever encore, imitant la nature,· 
qui dl: irréguliere & grande, & qui tm-
bellit quelquc::fois l'ordre de l'univers par _ 
le défordre même ; li tel efl: le caraél:ere 
cle la fublime éloquence , qui parmi nous 
a jamais été ~uffi éloquent que Boiruet Î' 
Voyez dans l'oraifon funebre de la reine 
d'Angleterre , comme il annonce avec hau:.. 
teur qu'il va infl:ruire les rois ; comme il 
fe jerte enfuite à travers les divifions & le$ 
orages de cerce· ifle ; comme il peint le 
débordement des feél:es , le fanarifme des 
indépendants, au milieu d'eux 'Cromwel, 
aél:if & impénétrable , hypocrite & hardi , 
dogmatifanc & combattant, montrant 1' éten-
dard de la liberté , & précipitant les peu-
pl·~s dans la fervitude ; la reine -luttant 
contre le ~alheur & la révolte, cher.:-hant 
p.u-tout des vengeurs , traverfant neuf fois 
les mers , battue par les tempêtes, voyant 
fon époux dans les fers , [es amis - fur _ 

' l'échafau_d ~ fes -troupes vaincues , elle-
même obligé~ de céder , mais dans la chûte : 

_de l'état, refra.nè ferme parmi fes ruines•· 
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telle qu'une colonne .qui apr~s avoir tong-
remps foutenu un temple ruineux, reçoit, 
fans en &re courbée , ce grand édifice qui 
tombe & fond fur elle fans l'abattre. 

Cependant, l'orateur, à travers ce grand 
fpeél:acle qu'il déploie fur la terre , nous 
montre toujours Dieu préfent au haut des 
cieux , fe~ouant & brifant les trônes ,_ pré-
cipitant la révolution , & Rar fa force 
invincible , enchaînant ou domptant tout 
ce qui lui rélifl:e. Cette idée répandue dans 
le difcours d'un bout à l'autre, y jette une 
terreur religieufe qui en augmente encore 
l'effet, & en rend le pathétique plus fublime 
& plus .. fombre • 
. L'éloge funehre de Henriette d• Angle-

terre ne préfente ni de fi grands intérêts , 
ni un tableau fi vafre. C'eft U!l. parhéti.-
que plus doux , mais qui n'en eft pas moins 
touchaHt. Peut-être même qtie le fore d'une. 
jeune princeife, fille, fœur, & . belle-fœur 
de roi , jouiffant de tous lt's avantages de . 
la grandeur_ & de tous ceux: _de la beauté, . 
~orte en q"elques. heures, à l'~gd de vingt~ 

fix 
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iÎx ans' par un a:ccidenc affieux ' & avec 
coures Ies marques d~un empoiiànnemenc; · 
devoit faire fur· les ames une impreffio11. 
encore plus v.ive que la chûce d'un trône 
&: la révolutiqn d'un état. On fair que les. 
mal.heurs imprévu.~ n9us frappent .plus que 

. les m~lheurs qui fe dével.oppenc .par degré~; 
Il femble .que la douleur s'ufe dans les 
détails. D'ailleurs . les hommes _ordinaires 

. . 
µ'ont point de trône. à perdre; mais leur 
~ntérêt a:jo~ue~~ leUf pitié > quand un exe~"'.' 
pl~ .J~€\Fpan~ .les a:verci~ que leu~ vie n'eft · 
rien.; On diroit qu_'~ls.apPi-~n1ienc cetc~ vérit~ 
pour ~a .prel1li~re ~ois; ca~ .cout ce qu'Oll 
fent fortement , efl: une efpece de décou. . - . . . . ' . . . . 
verre .po~ ,rame. · · , 

·--· •• -·~·'-··· _ .• ·.• - • 1. .• 

. . 0~1 ~e ,P~ut.1do~er que ·Bolfuet en co~-
pofant ·cet. éloge funebre > ne fùt profondé: . . . . . . . . . . " . . . . . . . . ~. . . 

. ment-affell:é, tant~il y parle avec éloq1.1e11ce • 

.& de la mifere & de la foibldiè de .l'hom .. 
;me ! .C<:>mme. il s'in~igne de prononce~ 
,enco~e J~: '.qlots de_ gtandeur & de .gloire.> 
11 peint ~a. t~r,re fous l'i~;ige d'un · ~ébri~ ' 
.;Valle & univerfel ; il faic voir l'homme chet:: 

• . ·- - •• " . • . ' •. . - .... l - ... 

Tome II. D· 
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· chant toujours à s'élever, & la puilfance 
divine pouffant l'orgueil· de_ l'homme juf .. 
qu'au néant, & pour égaler ~ jamais les 
conditions , ne faifant de nous tous qu'une 
m~me cendre. Cependant Bolfuet, à travers 

. -
' ces idées générales revient toujours à la 

princelfe ; & tous fes' retours font des cris 
de douleur. On n'a point 'encore oublié au 
bout de cent ans l'impreffion ·terrible qu'il 
fic , lorfqu'après un morceau plus calme, il 
s'écria tout-à-coup: " 0 nuit défàfir~ufe ! 

[ · : !c~:i~:~::r~:~: 1, ::t::t~~~~~:::m:0:: 
.. velle :' madaine' fe nieurt, 'madànie·eff: 
•• morte. ,, Et quelques moments après , ' 
ayant parlé de la grandeur d'ame de cette 
princeffe, rout~à.èoùp il s'arr~te:, & ~on .. 
~rant la tombe où elle. étoit renfermée, oC Ja 
.. voilà malgré fon gra~d cœur: ,: c~tte prin-
» cetfe li admirée & fi chérie ; la voilà telle 
•• que Ja mort nous l'a faire ! e~core ce refte 
,, tel quel va-t-il difparoître. Nous !'allons 
•• voir dépouillée , même de cètte trille dé-
1 ,9xation •. Elle va. defcendie à· ces f0mbi~ 
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,, fiet:x, à ces demeures fouterraincs, ·pour. 
'» y dormir dans la pouffiere avec les·grands: 
.. de la terre , -àvec ces rois & ces princes-
" anéa11tis , p~rmi lefquels à peine peut-on . 
.,, la placer , tant les rangs y font preffès · i 
s. tant la mort .etè ,prompt-e à remplir ce• 
• places ! ,. Puis tout-à-coup il craint d'en 
-avoir trop dit. Il remarque que la more ne 
i1ous laitfe pas même de quoi occupër une . . 

place, & que l'efpace 11'efr pccupé que; par .. 
les t~mbeaux. Il f\lit l~s d.éhrls de l'homme; 
jufque dans fa tombe •. Là il fait yQir une 
nouvelle deltruél:ion au delà de. la· defuua.;., 
tian. L'homme dans cet état , devient., un . 
je ne fais quoi qui .. n/~ plus de n~m dan~ 
aucune langue.:''. Tant il eft vrai, :s"t'crie. 
,, l'orateur , que tout œeu~t en lui ,_ ju(qu'l: 
,, ces -termes funebres par lefquels .on e:x;.;.: 
" primoit fes malheureux refi:es. ,. · Il eft: 
difficile, ie crois s d'avoir une éloque~e · 
& plus forte & ·plus abandonnée , & qui,· 
avec je ne fais quelle familiarité nQble • 
mêle autant de grandeur. 

L'élo.&e funebre d~ la pr~ncelfe Palatine J 
. Di. 
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<lù'oique: bien moins· inrérelfant ) nous oftie 
.. atiffi: quelques· grands rtaits.) mais d'un autre 

g.enre; Tel eft un morceau fur la cou~; fur 
ce mélange éternel qu'on y voit des plaifirs 
le< des affuires ·: fur ces j~loufies · fourdes atl 
dedàtis; & .·cette· brillante diffipation au· 
ciléh'ers;-.,f.Urile~fapparences de gaieté qui ca.;• 

. chent une ·ambition fi. ardente , des foins 
ttiprofonds ~'. & un férieùx J dit l'orateur, 

· au.ffi:;ujfl:e) qù~il eft vain. On peu[ enc0re 
cir~ti;le · tableau des- guerres civiles de la 
~mo11iré, .& fur-'rour ·ilif mor~eàu fublime 
kll'·les. conquêtes .Je: Charles ·Gufl:ave ; roi 
de Suede. ·On · ditoi~ que l'orateur f uic -la 
marche du conquérant ·qu'il peint' & fe 
prééipite avec lui fur les''royaumes. Mais 
ii' .j~rtttiis 11 ·parut -avoir• l'enthoufiafme ·& 

: l~~retfe de Con f ujet ~ & s'il le com:mani· 
qlia l aux autres ' c' eft dans l'éloge "funebre 
du.prince de Condé. L'orateur s'élance avec 
le : h;érôs. Il en. a l'impétùofité comme la 
gralideèr: Il ne raconte pas' on diroit qu'il 
imagine. & conçoit-lui-même les plans. U 
cttf\tt les. ·champs de. i,:ataille. 11 voit tout, 
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il mefure tout. Il a l'air de comrriandeiati.x: 
événements ; . il les a ppeUe · _, : il . les prédit ; 
jl lie enfcmble & ·peint à la 'fois le palfé , 
le préfent _, l'avenir : tànt les objets fe fuc .. 
cedent avec rapidité ! tant ils· s'entàlfent & 
{e prelfent dans fon · imagination ! Mais la 
p1rtie la plus éloquente de cet éloge ·en èft 

· la fin. Les fix dernieres pages .font un m~
lange continuel de pathétique & de fublin:te.· 
Il invite tousceux qui font préfencs, prin .. 
ces , peuple , guerriers , & fur-tout ies 
amis de ce prince , · à environner fon mo ... 
nument , & à ·venir pleurer llu la cendte 
d'un grand homme. " Jetez les ·yeux de 
.. toutes parts: voilà tout ce qu'a p1;1 faire 
» la magnificence & fa piété pour honoret 
" un hé'ros; ·des titres; d,es infcriptions·. 
" vaines marques de 'C:e qui n'eft plus; ·des 
" figures qui femblenl; pleurer auro~r d'un 
" tombeau;, & de fragiles images d'une 
" douleur -que le temps emporte-avec le · 
,. refte; des colonnes qui femblent vouloir 
.. porter jufqu'aù ciel le magnifique témoi-
,. 1nage de notre néant ; & rien enfin· ne 

D ; , 
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: ,, . m~1que dans tous. ces honneurs que cefui 
. "'.à qui on les rend. Pleur<:z donc fur ces 
, •" 1 1 

, •~ foibles reftes de la vie humaine ; pleurez 
·.,. fur cette trifte immortalité quenousdon-

"' · nons aux héros. ,, 
Enfin il ajoute ces ·mors fi connus , & 

· éternellement cités. " Pour moi, s'il , m'efr 
~ 

. ,, permis ; apsès tous les aut1es , de venit 
. n rendre les derniers devoirs à ce tombeaut 
. ,, ô prince ! le digne furet de nos louangc:s 
,, & de nos regrets, vous: vivrez écemelle-

d I • I . ,. ment ans. ma memo1re ..... ~. agi:eez ces 
,, derniers efforts d'une voix qui vous fut 

. .P. connue. Vous .mctuez· 6n à tous ces dif.. 
,, .cours.. AÙ lieu de déplorer la mort de~ 

• 
. ,. autres, grand prince t dorénavant je veux 
,, apprendre de vous à rendre la mienne 

, ,, fainte. Heureux fi averti par ces. cheveux 
. •• blancs ~ du compte que je dois rendre 
. ,, de mon adminifrration , . je · réfeive au 
,, troupeau qlle je dois nourrir de la parole 

· ,, de vie , les reftes d'une voix qw tombe> 
~ & d'une atdcur qui s'étei~t~ ,. 

pans cette pé1oraifon . touchante , o• 
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aime à voir }'orateur paroÎtre, & fe mêleI 
lui - m~me fur la fcéne. L'idée impofante 
d'un vieilJard qui célebre un grand homme • , 
ces cheveaux blancs , cette voix a'ffoiblie ; ' 
ce retour fiu le paifé, ce coup-d'œil ferme1 
& trifre fur l'avenir' les idées de vertus &; 
de talents, . après les idées de grandeur&_. 
de gloire; enfin la mort de l'orateur jetée 
par lui-m~me dans le lointain> &; comme 
apperçue par les fpeébtreui:s , tout cela forme 
dans l'ame un fentiment profond qui a quel-· 

' que chofe de doux, d'élevé, de mélanco-
lique & de tendre. Il n'y a pas jufqu'à l'har_. 
monie de ce morceau qui n'ajoute au fenti~ 
ment> & n'invite l'ame à fe recueillir> ~ 
~ fe repofer fur· fa douleur. 

AJ?rès avoir admiré les beautés généraler; 
· & fur-tout le grand caral'tere d'é!oquence 
• qui fe trouve dans ces _éloges funebres > on 
eft faché d'avoir des défauts à y relever~ 

Mais malgré ces taches> Bolfuet n'en eft 
. .... ' 

pâs moins fttblime. C'efl: ici qu'il faut fc 
rappeller le ,mot de Henri IV à un ambaC-
fadeur : " eft-ce que votre maître n'eft pas 

D+ 

/ 
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,, ·affez grand pour avoir des· foibles ? " Il 
efl: vraf qu;il ne faut point ·'abufer de ce 
<lroir. On a dit , il y a long-tem.ps , que 
Boffuet éroit inégal;' mais on n'a point dit 

. affez combien il eft long & froid, & vuide 
d'idées dans quelques parties de fes difcours· 

· Perfonne ne faifit plus fortement ce que fon 
~ fujet· lui préfer.te ; mais , qu~nd fon fuj4t 
·l'abandonne, perfonne n'y· fuppÎé~ moi~s. 
: qùe lui. Ce font alors des p:uaphrafes & 
. des lieux communs de la morale la plus 
. commune. On croit voir un grand homme 
. qui fait le catéchirme ~ des enfants. A la 
. vérité il fe rdeve , mais il faut attendre. Ce 
: genre d'éloqu~nce reffemble au mouvemet1t 
d'un vaitfeau dans la tern~te, qui tour-à .. 
~tour monte , retombe & difparoît , jufqu'à 
: ce qu'.une autre vagu~ vienne le reprendre., 
. & le tepoulfe encore plus haut qu'.il n'était 
.. d'abord. Ce déf.'lut, comme o~ voit, tient 
à de grandes beautés ; car l'ef prit h~main 
eft borné par fes perfeétions même. On fou-

. haiteroit cependant qu'un .fi grand 'orateur 
fùt quelquefois plus fouteuu, ou du moins . ' . 



s u R L E s : E L 0 G ! s: g l 
lorfqu'il defcend , ·qu'il remplaçàt fon élé...: 
varion par des beautés d'un autre genre .. Il 
y a ~ comme on fait , une force de· philo-
fophie male & forte' qui applique à des 
vérités politiques ou moralès toute la vi .. 
gueur de la raifon ; & c'étoit celle qu'~voit, 
fouvent Corneille. Il· y en a une autre qui 
efr à la fois profonde & fenfible , & · qui 
inR:ruit en même temps qu'elle-attendrit & 
qu'elle éleve; & . c'étoit celle dè Fénél~ 
Il faut convenir que Boffuet, dans fes él()I. 
ges, a trop peu· de l'une. & d_e l'autre. En 
général il a bien plus de mouvements que 
d'idées; & l'on dirait pref que de lui' comme 
un reproche , qu'il 11e fait être qu' éloquent 
& fubliine. - .. ., 

Malgré ces imperfeél:io1is , il a été dans 
le fiecle de Louis XIV , & refre encore 
aujourd'hui , à la tête de nos orateu·rs. Il ell 
dans la daife . des. hbmmes éloquents , ce 
qu'dl: Homere · & Milton dans; ·celle· des 
poëres. Une feÙle .b'e~uté de ces grands écri· -
vains fuit pardonner· vingt défauts. Jamais, 
far-toue, orateùr fa~ré 11.'a parié de .Die.u 

Di 
/ 

I 

I 
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~vec tant d'e digi1ité & de hauteur~ Boflûca 
·femble déployer aux hommes l'intérieur de 
la Divinité > & la. fecrete profundeur de 
fes plans. La Divinité eft dans fes difcours > 

comme dans l'univers> remi;iant tout, agi-
tant tout. Cependa11t l'orateur fait de l'œil 
cet ordre caché. D.ans funéloqµence fuhlime 
il fe place entre Dieu & l'homme,?- ils'adrelfe 
à eux tour-à-tour. Souvent il offie le con• 

' .ttafie de la &agilité humaine,. & d'e l'im .. 
-mutabilité de Dieu,. qui voitr .s'écouler les. 

.. - générations & les . fledes comme un jour. 
Souvent il nous réveille par le rapproche-
ment de la gloire & de l'infortune , de l'ex~ 

- cès des grandeurs & de l'excès. de la mifere. 
ll u.aîne l'orgueil· humain fur les bords des 
tombeaax ; ·mais après l:aveir humilié par 
ce- fpeétacte , il le refovc rout-~-coup· par le-
~ontrafi:e de l'homme m~rtel, & de l'homme-

. entre les bras. de la Divinité;.. . -_ 
;·: .. Qui mieùx que lui a· parlé.de la.·vie,,dt 
··la more ,. de l'éternité· ,. :da: temps ? Cei 

.. idées ; · pa~ elles-mêmes , înfpiœnt à: l'ima· 
gination une ~fpec:e de teueux qui n)eft. pas 

'.. \ 

1 
·/ 

\· 
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loin du fublime. · Elles ont quelque chofe 
d'indéfini & de vafte où l'imagination fe 
perd. Elles réveille~t dans l'efprit une mul ... 
ricudc innombrable d'idées. Elles· portenc 
l"ame à -un recueillement auftere. qui lui 
fait ~éprifer les objets de fes paffions • 
CE?mme indignes d'elle, & femble la dé .. 
racher de l'univers. Botfuet s•arrête tantôt 
fur ces idées , tai1tôt à travers une foule 
de fentiments qui 1·entraînent , il ne fait que . 
prononcer de temps en temps ces mots , & ' 
ces mots alors font friffonner , comme les 
tris interrompus que le voyageur entend 
quelquefois pendant la nuit dans le Glence 
des for~ts, & qui l'avertiifent d'un dangei 
qu'il ne connaît pas. 

Eoffuet. n'a prefque jamais de route cer ... 
taine, où plutôt il la cache. Il va > il vient» 
il retourne fur lui-inême ; il a le défordre . 
d'une imagination · forte Be d•un fentiment 
profond. Quelquefois il laiffe échapper une 
idée fublim~ , & qui féparée, ~.en a plus 
d'éclat. Quelquefois il réWlit plnfieurs gran• 
des idées ~ qu'il jetœ ave~ _la profufion ds 

D' 
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la magnificence, & l'abandon de la richelfé: 
Mais ce qui le difl:ingue Je plus;, c'efi: l'ar~ 
deur de fes mouvements ; c'efi: fan ame 
qui fe m~le à tour. Il femble· que du foin~ 
met d'un lieu élevé ,. il découvre de grand~ 
événements qui fe p~!fent fou~ fes yeux ,, 
& qa.'il les raconte à des hommes qui font 
en bas. Il s'élance , il s'écrie-~ il s'inter-
iompr. C'eft ulie fcene dramatique qui f~ 
palfe entre lui & les perfonnes qu'il, voit,, 
& dont il part;tge ou les dangers , ou les 
malheurs. Qiaelquefois m~me le dialogue 
paffionné de l'orateur &'étend·. jufqu'aux: 
~tres inanimés , qu'il interroge eomme com-
plices 011 témoins des· év.énements qui le 
frappent. · 

Comme le ftyle n'eft que la repréfenta...: 
tian des mouvements de l'ame , fon élocn• 
tian efl: rapide & farté. Il c~ée fes expref.:. 
Lions comme fes idées. ll force impérieu~ 
fement la langue à le f uivre > & au· lieù de: 
fe plie~ à elle , il la. demine. & l'entraine .. 
Elle devient _ l'efdave de fan génie , mais 
c:'eft pour acquérir de la grandeur. Lui G:ul 
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a le fecret de fa langue ; elle a je ne·. fais 
quoi d'anti~ue &. de fier.., & d'un~_narurei 
inculte , iµais h~rdie. Quelquefois il attire 
mên1e, les chores _communes à la haureut" . . 
de fon ame , & . lt:s. _ éleve pai; la v1gu_eue 
.de l'expr~ffiÇ>11 : "plus· fouve11t il joint une 
expr~ffion familiere à une idée grande ; ~ 
·alors il étonne davanrage " - parce.qu'il fem,.; 
hie même au dçff ~s de ,la hauteur de_ fe$ 
penfées. Son fl:yle efl: une fuite de tableaux. 
On poun:_oit peindre fes idées , fi la pein-
tur.:! étoit auffi féconde que fon bngage~ 

. . - .. '-
Toutes fes •Ïil'iages fonc des fen.fations vives 
ou terripJe~> 1~ lés e~p~uni:e «;le,i;9bjers les . 
plus grangs.,d~JJa" natuiiè:!I . &. pr~fqûe tou-
jours d' ob~ts :~~ ~buv~in~nt. ·, _,- 1 ., 

' ~·· . . . . " .. . ' 
Il faut que' les~hommes' ordinaires veilient 

~- . . . . - . ., . 

fur eux. Il faut 'que' dans l'impuiffance 
d'être grands, ils {oient du moins toujours: 
nobles. Ils fe voient fans ce!fe en préfence 
des fpeél:ateurs; ils n'ofent fe fier à la na-. 
ture , & . craignent les repos. Boff uet ~ Ja 
f.1miliarité des grands hommes , qui ne re-
doLJtent pas d'êc.re vus de près. Il eft ~ûr de-

:-.~ 
' . 

) 
, . 

. ./ .;; ... ' 
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fes forces , & faura les retrouver au hefoin~ 
Il ne s'apperçoir.. ni qu'il s'éleve > ni qu'il 
s'abailfe ; & dans fa négligence jointe à fa 
grandeur > . il femble fe jouer même de 
l'admiration 'qu'il infpiré. · , 
·. Tel eft cet orateur célebre > qui par fes 
beautés & fes défauts > a le plus grand 
càraé\:ere du génie, & avec leq'uel tous les 
èrateurs anciens & modernes n· ont rien dt 

. commun. 

.• -,· . 
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C H A P 1 T R E X X X. 

De Fllckier. -- • 

. LE premier. qui , ayant · ~, peindre det 
chofes grandes ou fortes, s'avifa de cher• 
cher des oppofttions ' enfeigna aux autres 
à s'écarter de la nacure. Rien n'eR: plus 
contraire aux paffions , &c par coafequent·, 

\ 

à l'éloquence. L'ame qui efi: forcement 
émue , s'attacl1e toute .entiere à fon objet• 
&. ne va point s'écarter de fa route pour 
faire concrafter .enfemble des mots ou des 
idées: Suppofez l'homme dont parle Lu· 
crece , & qui des bords de la mer con- l 
temple ua vaitfeau qui fait naufrage , &: 
fuit de l'œil les mouvements de tant de 
malheureux qÙi périlfent, : li ce tablea11 
a porté le trouble & l'agitation dans fon 
ame; fi fes entrailles fe font émues ; li ail 

moment où le vailfeau s'eO: enfoncé, il a. 
. fenti fes cheveux fe drelfer d'horreur fur 
fa tête;. en peignant à d'autres le fpe&acl~ 
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~er!ible dont il a été le cémoin , cher: 
ch~ra-t-il à le relever par des oppofirions 
& . des contraftes étudiés ? Cet art peut 
être employé quelquefois, ·niais c'efl: dans 
·les moments où l'ame eft tranquille. Alors 

. · il ·produit des beautés ; · il releve une idée 
par une autre ; . il avenir l'efprit de fan 
étendue , en lui faiiànt voir à la fois des 
'Objets qui font à une grande diftance ; il 
f.1it . éprouver rapidement de~ fenfarions 
différentes ou c~ntraires , & produit par 
des mélanges ·une fane de fentiments ·com-
"binés , fouvent plus agréables que les fenti4 
ments. fimples. ~ais fi le peintre , le poëre 
ou l'orareu~ fe fait une habitude de cette 
maniere, la nature dif paroît , l'illufion eft 
détruite, & l'on ne voit plus que l'effort 

·de l'art , qui , dans tous les genres , pour 
produire fon effet, a hefoin de fe cacher.· 
li y a plus ; & felog,. la remàrque d'tm 
philofophe célebre qui ·a analyfé le goût · 
. con.une_ les loix , , ce · contrafte perpétuel 
devient fymétrie; & cetre· op~fition. cou·· 

Jouts reche1çhée ' fe change en unifo.rmiré .. 
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On nons reprochè' la monot0n~ fymétrie 
de nos jardins : toujours un : objet y eft: 
placé pour correfpondre parfait.cniei1~ ·à ùn 
aurre; rien d'ifolé, rien de foJitaire. A ·Ja 
vue d'une beauté m1 devine celle ·qui lwi 
efl: oppofée, & ~u·on ne voit point encoré • 

. Ce n'ell: pas ainli que travaille la nature. 
Dans fes · payfages ou riants ou f ublimes-, · ' 
elle réveille à chaque pas· l'imagination par 
quelqu'objet qtle l'imagination n•attend pas. 
-Mais l'homme a plus de monotonie & de 
regle, fur-tout l'homme policé par les loix., . 
& civilifé par 'l'art .de vivre eri. fociété. U 

· femble que ·vivement frappé de. l'idée_ de 
l'ordre , qui peut-être. u·e~ que la .. pei:-
feaion des êtres foibles > il ait voulu .l'ap- -; 
pliquer à . tout. · Plus il- ef.l: , dans ·l!împniÇ- · ·· t 
fa~ce de c~éer ' plus il arrange : !~; ~l cher- . ~'~ 
che à fe reridre ·~ompte de fes richelfes ., ~ 
& croit les· multiplier· e11 les embralfant 

~ Cela efi: · Trai .des individus >:comme· cl~ 
na.tions S.: des fiecles. 

- . .- . , ' . ~ . . . . . 
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d·un coup-d•œil. De là ceus ces arrat1ge~ 
ments fymécriques dans les jardins , dans 
les palais , dans les dif co~rs , dans les 
poëmes, dans les phrafes m~me. Mais IÎ 
ce défaut eft fatiguant, c'dl: fur-tout dans 
les ouvrages d'efpric.- L'ame dans fes mou. 

, vemencs - a· bien plus de rapidité que la 
-'Vue ; elle embraffe un terrein -plus vafre: 
-elle a fur:::cout le befoin de la furprife. Le 
premier devoir d'un écrivain efl: de devan. 
cer l'imagination de Ces leéterirs , qui mar-
che toujours. S'il refte en arriere , l'atten-
tion fe refroidit, l'ennui gagn~ ;' on s'in-
digne de parcourir· lentement, un , ef pace 
dont on a apperçu les bornes d'un coup-
d• ·1 ' . -œ1. , · -. , 
· ' . Fléchier a trop fouvent ~e défaut. On 

· fait : qu'il procede prefque toujours par 
.antithefes & par conrrafres (ymétrifés. S'il 
nous parle de la vie mortelle de fes héros, -
e' efi: pour nous perfuader de leur bienheu· 
reufe immortalité. Il va retracer dans notre 
mémoire les gracc:s que Dieu leur a faites, 
pour qu'on loue la miféricorde 'lu'il vient 

r 

\ 
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de leur faire. : Il cherclie à édifier . plutôr 
qu'à plaire. il 'vient annoncer' que rout 
finir, af.n _de ramener, à Dieu qui ne finit 
poinr. Il nous fait f ouvenir de la futaie 
néceffité de mourir , pour nous infpirer la 
fainte réfolution de bien vivre. 'f.. Il faur 
en convenir, -cette marèhe efr loin de celle .... 
de Boffuer. On a Couvent comparé ces deux 
hommes. Je ne fais s'ils furent rivaux d;~s 
leur Gede; mais aujourd'hui ils ne le font 
pas. Fléchier poLfe~e bien plus l'art & le 
méc:111ifme de l'éloquence qu'il n'en a le 
génie. Il ne s'abandonne jamais; il n'a 
aucun de ces mouvements qui ·annoncent 
que l'orateur s'oublie & prend parti dans 
ce qu'il raconte. Son défiut tft de toujours 
écrire & de ne jamais parler. Je- le vois . ' 

qui arrange méthodiquement une phrafe 
& en arrondit les fons. Il marche enfuire 
à une autre ; il y applique Je compas ; & 
de là à une troiûeme. On remarque & l'on 

:If- Voyez Ces deuJ premieres Oraifons f11nc- _ 
btc1 •. 
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: f eni: tous les repos de foi1 imaginatioti : ~ 
:lieu que les difcours de fon-rival', & peut. 
·. ~cre tous le~ grands ouvrages d'éloquence, 
· font ou · paroiffent ·du · moins ·comme ces 
ftacues de bronze que l'artifte a fondues 

: d'un feul jet. · -
. ·Après avoir vu le5 défaùts de:cet.orateur, 
rendons juftice à fes beautés. Son fiyle, 
qui n'eft jamais impétueux & chaud~ ell: 
du moins toujours élégant. Au défuut de 

· la .force ~ il a la èorre~ion & la grace. S'il 
· lui mail que de ces expreffions originales, 
& dont quelquefois une feule repréfenre 

oune malfe d'idées, il a ce coloris· toujouts 
égal' qui domiè de la valeur aux petites 
chofes , & qui ne dépare point les grandes, , 
Il n'étonne prefque jamais l'imagination, 
mais il la fixe. Il emprunte quelquefois de 
Ja poé6e , comme Boffuet ;. mais il en 
emprunte plus d'images, . & Boffuet plus 
de mouvements. Ses idées ont rarement de 
la _hauteur, mais elles font. toujours. jutl:es, . . "'' ,~ .. - ' . ~ .. . . .. . -·~~- ... - . 

& qu1::lquefu.is on~ cette fineffe qui réveille 
Y efprir;. '& l'exerce fans le fatigùer. II paroî.t 

.. 
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avoir une. connoilfance profonde ·des· hom- · 
mes : par-tout il les juge ·en · philofophe > · 

& les peint en.orateur. Enfin- il a le mérite 
de la double harmonie , . foit de celle qui ; . 
p:ir le mélange & l'heureux enchœînement -. 
des mots, n'eft defrinée qu'à flatter & à.· 
féduire l'or_eille , . ; foit ! de··· ceile · 'qui·. fa.ifit ' 
l'analogie _des nombres. avec le caraaere: 
des idées , & qui , p:ir la douceur· ou la· 
force , · 1a lenteur· ou la . rapidité des Jons,;_ 
peint à l'oreille_ en mênie temps que l'image·: 
peint à l' efprir. En général , · · l' éloquerice de, 
Fléchier l'aroît être formée de. l'harmahie: 
& de l'art. d'Ifocrate , de la tournùre· ingé .. 
nieufe de Pline, -de la brillante imagination 
d'un poëre , & d'uné çenaine lenteur im ... 
pofante qui ne me!lied peut-~~re pas ·à Ja 
gravité de la chaire' & qui etoit atforrie à 
l'o~gan~ d~ ··;~;at~~~.- .. . - - .............. , 

Il n'y a au;:un ·de· Ces difcours qui n'ait 
de riches détails. Les oraifoi1s funebres de: .· 

• . . " - • • • 1 ' • 

madame ·de· Montaul.ier , de la · d~ch~lfe-
d' A.iguillo11, & de la.dauphine de·Baviere,: 
ne pouvant offrir des événements , . offrent-

( 
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Wle foule ·d'idées mera.les qui en fortent & 
qui les emhellilfent. . . . . .· 

· L' oraifun funebre de Marie-Thérefe ell 
du même genre , & offie les m~-mes 
beautés. L'éloge d'une reine > · qui , par 
caraél:ere , autant que· par les circonftanèes, 
éloignée des grands intérêés & des affaires, 

' n'a pu avoir qu'une gràndc:ur modefre & 
des venus prefque obfcures fur le trône J 

P!!Ut être difficilement · piquant. Il faut 
admirèr !•orateur qui , . à forée d'art, d'ef-
prit , de péincure de mœurs , & de philo· 
fophie , tantôt délicatè & tantôt profonde, 
vient à bout de .. fuppléer à ce que fon 
fujet lui refufe ~ .,,. & il ne faudroit pas 
condamner . ceux qui ont eu . moins de -, 
fuccès~ 

.. * On trouvera ce mérite dans l'Oraifon func-
brc de la feae Reine , prononcée à l'académie 
Fraoç<>ifcr par M. l'abbé de Boifmont. C'eft lui 
~ui eft auJJi l'auteur d'une Oraifon funebre de 
J,t. le Dauphin , oil .Je public: a troùTé les plu. 
.;randea beautés. ·• . . .• . 
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L'oraifon funebre du premier préfident 
e Lamoignon, préfcnte d'un bout à l'autre 
e tableau d'un magiftrat & d'un fage. Ce. 
ableau , dont les coulei.irs ne font : peué-
cre pas atfez vives , a fur-tout le mérite. 
e la vérité. On fàit que· le .préfident de 
amoignon fut auffi . célebre par fes con.,.; · 

noilfances que par fes vertus. Ce· fut: : fa 
. . . .'\ 

feule brigue pour parvenir aux places. Sou$ 
Louis XIV , il foutint l'honneur de la ma. ... 
gi!l:rature , · comme les Turenne .. & le!! 
Condé foutinrent l'honneur des 'armes. Il 
fur lié avec les . plus grands · hommes tlc=. · 
fon fieclé, ce qui proµv:e qu'il n'était pas 
au ddfous d'eux ; car l'ignorance· & la 
médiocrité, -toujours infolentès ou timides~ 
fe hAtent' · de repoulfer les ·talents. qu'elles 
redoutent ,. & qui -les humilient. L'amitié 
de Racine & de Bourdaloue , · & les beaux 
vers de Defpréaux -, 1ie. contribùeront pas 
llloins à fa gloire q11e cet éloge funebre , 
& apprendront à la poftérité que l'oratew: 
1 parlé èomme fon fiecle. . . · . : . '. · · 
· Je pa1fe rapidemew: fui: cous ces difcoura 

, 
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.. pour•vènir ~.celui qùi a & qui mérite en 

c1fet lè 'plus! de: répur:ation ; . c'eft l'éloge 
funehre :di: , T ur.cnne ~ · de . èet homme ·fi 
célébré , 1i regretté par nos aïeux , & dont 
nous :.me '.pro11onÇons pas. encore le nom 
fans. refpelt-~ :.qui , dans· le fiecle le plus 
f~ond ·ën ·gr~1ids: hOJ;l'l~cs , I)~ eue po~nt de 
filpécieu.l' :; &~ · lle· compta qu'un rival;· qui 
fut auffi fimple qa'il érôit grand ;· auffi 
efrimé . pour ... fa probité que 1pour . fes vic-
. liOires::; à . qui. · ~n · pardc;>nna : fes · fautes , 

, parce. ;qu'jL n·eut jamais ni:, .l'.atft:él:aûoh de· 
fes v.ertus , ;ni 'celle de :(es: ~talents; qui.~ 

. m fervant ; Louis , XI y:. ~ · la. France , 

. eut fouvent à combattre le miniftre de 
I,.ouis·XIV,; & .fut' haï de ;Louyoi~ .comme 

. adin'iré de .l'Europe·.i'; le fe"L ·homm.e ; 
depuis· Henri:IV ,.; d9J1t· la ·l}lo.rt iait. cE~é . 

. iegardée · comme. ·u:ne . caÎatnité. pttblique · 
pai:: le, peuple ; le fepl, depuis p_qguefdin, 
dont la· cendre ait été. jugée :dignè d'être 
mêlée a la ,cendre des 'rois;~·& dont le . 

. · m~ufolée attire plu·s ·nos regards que. celu~ 
de:béaücoup :de: fouv~ains.:.dont ·il:.e~ ç11-, 

COUIC 1 
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·to1aé ., :pa.1"ce que la t"enommée fuit les 
~ercus & 11011 les rangs , & que l'idée de: 
Ja gloire dl: toujours fupérieure à celle de 
.Ja pui!fance. Ici Fléchier , comme on l'a 
.dit Couvent, :paroît au delfus de lui.mêm~ 
.Il .femble que la . douleur publique . ait 

. :donné plus de mou:vement & d'aél:ivité à 
Jan ame : fen ·fryle s'échauffe , .fon imagi-
.narion s'éleve , iès images prennent une 
.teinte de grandeur.; par-tout fon caraél:erc 
.devient impofant. Cependant, en~e cette 
,oraifon funebre & -celle du grand Condé, 
-il y a la même différence qu'entre les deux 
.héros. L'une a l'empreinte de la fierté, lk 
.femble l'ouvrage d'un inil:inél: fublime ; 
l'autre., dans fon élévation même, paroît 
Je fruit d'un art perfeéHonné pa~ l'expé-
..rience & .par l'étude. Ainfi , par . u11 

.hafard fingulier , ces deux grands hom- . 
mes ont trouvé dans leurs p1négyriil:ei 
,un genre d'éloquenèe analogue à leur carac-
tere. 

L'oraifon funebre de Turenne n'en eft: ' . 
.pas moins un des monuments de l'él'I-'. 

Tome IL E 
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fjùence Françoife. L'exorde fera éternelie-
mc-nt cité · pour f on harmonie , pour fon 
caraél:ere m~jeftaeux & fombre , & pour 

· l'ef pece de douleur augufl:e qui y regne. 
Les deux premieres parties peignent avec 
}lobleffe lc:_s talents d'un général & les vertus 
d'un fage ; mais à mefure que l'orateur 
avance vers la fin , il femble acquérir de . 
11ouvelles force~. Il peint avec rapidité les 

· <ien1iers fuccès de ce ·grand homme ; il fait 
\ 1oir l'Allemagne troublée , l'ennemi co11-

. fus, l'aigle prenant déjà l'elfor & prête à 
s'envoler dans .les montagnes , l'artillerie 
tonnant de toutes parts pour favorifer la re .. 
traite , la France & l'Europe dans l'attente 
d'un grand événement. Tour à coup l'ora-
teur s'arr~te, il s'adrelfe au Dieu qui dif-
pofe également & des vainqueurs & de$ 
viél:oires , & fe plaît à immoler à fa gran-
deur de grandès viél:imes. Alors il fait voir 
çe grand homme étend1.1 fur fes trophées ; 
il préfente !~image de ce corps pAle & fan-
glant, auprès duquel ; dit-il , fume encore 
1- fo\làrc 'lui l'a frapré, & Jnoutre dalUi 
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.1'2oi6nement les trifl:es i~ages de la reli-
.gion & de la patrie éplorées. .. Turenne 
" meure , toue fe confond , la fortune chan-
.. celle,, la viéèoire fe lalfe , la p:iix s'éloi• 
• gne , le courage des troupes eft abattn 
» par la douleur & ranimé parla vengeance·; 
" tout le camp demeure immobile. Les 
,. blelfé~ .penfent à la pene qu'ils ont faite , 
,, & non aux blelfures qu'ils ont reçues. -
., Les -peres mourants envoient leurs fils 
,, pleurer fur leur général mort , &c. · 

Cependant malgré l'éloquence générale 
&: les beautés de cette oraifoA funebre, 
peut-être n'y trouve-r-011 point encore affez 
le grand homme que l'on .:-herche; p·ut-. 
~rre que les figures & l'app.1reil même de 
l'éloquen~e le cachent un peu , au lieu de 
le montrè.r :. car il en eft qut lqui:fois de ces 
fortes de difcours comme dc:s cérémonies 

· d'éclat, où un grand homme efl: éclipfé par 
la .pompe même dont on l'environne. Je ne 
fais fi ·je me trompe , mais il me femblc 
que quelques lignes que madame de Sévi~ 
gné a· jetées au ha.fard dans fes lettres , fulS 

E z. 

' - - / 
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.foin, fans appr~t , . & avec l'abandon d•une 
ame feniible , font encore plus aimer M. de 
Turenne, & donnent une plus grande; idée 
de fa perte. Il y a des mars qui difenr plus 
que vingt pages , & des faits qui font au-
deff us de l'art de tous les orateurs : par 
exemple , le mot de Sr. Hilaire à fon fils, 
çe n'eft pas moi qu'il faut pleurer, c'ejl ce 
grand homme ; & ce trait. du fermier de 
Champagne qui vint dc:mander la réfiliation 
de fon bail , parée que , Turenne mort, il 
.croyoit qu'on ne pouvoit plus ni femer, ni 
moilfonner en fûn:té ; & cette réponfe li 
·grande & li limple à un homme qui lui 
demandoit comment il avoir perd11 la ba-

. taille de R hétel , par ma faute ; & cerce 
lettre qµ'il écrivit au forcir d'une viétoire :. 
,, Les ennemis font venus nous attaquer , 
,. nous les avons battus ; Dieiren {oit loué, 
" J'ai eu un peu. de peine. Je voas fouhaite 
" Je bon foir. Je vais me mettre dans mon 
" lit ; ,. & cette humanité envers un foldat 

.. qu'il trouve au pied d'un arbre, accablé 
de fatigue ., à' qui il donne !on cheval, & 
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f!u'il fuit lui-même à pîed. Il faut en con-
venir ; on a regret que la dignité de l'orai-
fon funebrc & fa marche fourenue , ou du 
moins Je ton fur lequel le préjugé & l'habi-
tude l'ont montée , ne permettent point 
d'employer ces traits d'une fimplicité tou-
ch:inte , & ·qui mettraient Couvent le héros 
à la place de l'orateur. 

Quinze ans après l'oraifon funebre de 
Turenne , Fléchier traita un autre fujet , · 
auffi beau peut-~tre , quoique d'un genre 
différent ; c'étoit l'éloge du fameux duc de 
Monraufier. S'il faut à l'orateur comme au 
peintre des phyfionomies à caraé\:ere , on 
peut dire qu'il n'y en eut jamais uile plus 
m~rquée que celle - là. On connoît cette. 
vertu rigide au milieu d'une cour ; cette 
ame inflexible , incapable & de déguife .. 
ment & ·de . foibleffe ; cecte probité qui fe 
révolcoit contre. la fortune , quand la for• 
tune devoit coûter quelque chofe au devoir; 
cet attachement à la vérité , & tous ces 
principes- de coJ;duite 6 fermes, que les 
ames d'une honnêcé~é courageufe appeile~lt-

E 7 
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.:tout fimplement vertu , & que lès amo 
faibles ou viles , ce qui elt t-rop fouvent la 
même chofe , font convenues d~appeller 
mifanrropie, pou~ n'avoir point à rougir."' 
Pour tracer un pareil cara&:re , il falloit. 
avoir une grande vigueur· de pinceau , & 
Fléchier ne l'avait pas. Son éloquence étoir. 
plus dans fon imagination que dans fon· 
a.me; &; par fesillœurs même il étoit trop: ................... ..;......-;... __ .....; _____________ __ 
~ On fait ee qu'il dit an grand. Dauphin , 

après avoir' achevé fon éducation ... Monfci-
.; goeur , fi voLu êtes honnêce ~oinme , Tous- . 
•• n1'aimerez ; û vous ne l'êtes· pas, vous me 
,.. haïrez, & je m'en con(olc:rai. .. Pluûears pcr·· 
{onnes ont lu cette fameufe lettre qu'il écrivit a11'. 
même prince' & qu'on iie . fauroir- trop cirec 
• Monfeigneur, je ne vous fais pas compliment 
~ fur la prifè: de Philisbourg; vous aTicz une 
• bonne armée , des bombes , du canon , Be 
.;, Vauban. Je Re vous en fais poini: aul{i fur ce 
n que Tous êtes brave; c'eft ·une ,veri:u hérédi-
~ taire dans votre D1aifon. Mais je me réjouis 
a avec vous de ce Clue vous êtes libéral, gêné· 
~ reux, hùmain , faifant valoir les fervices 
... d'autrui, & oubliant les TÔtres. C'ell: furquoi 
a je vous fais ~on compliment. • 



-------------=------- -- -

s V'll L E s - E L 0 G Es. 107 

loin dt: cette mAle auO:érité pour h failir ~ 
pour la peindre .. Ce n'étoit point à: Atticus 
à faire· l',iloge de Caton. _ 

Cette ~raifon funebre offie cependant des _ 
morceaux qui n_e font pas _indignes du fujet. 
Fléchier .avoir ére l'ami du duc de Mon-
taufÎ':r. " Ne craignez pas, dit-il, que 
• l'amitié ou la reconnoîlitn~e me pré-
» vienne. Vous {avez que la flatterie jnf qu·~ 
» pré~ent 11'a pas régné dans mes difcours. 
,, Ofe{ois-je dans celui-ci, où la &ânchife 
» & la candeur font le fujec de nos éloges • 

·,, employer la .6aion & le menfonge ? Cc 
,, tombeau s'ouvriroit. Ces olfemenrs fe 
,. ranimeroient pour me dire : J>f urquoi 
.. viens-tu mentir pour moi qui ne mentis 
•• pour perfonné? ••...•• Lai!fe-rnoi rèpofer 
,, dans le fein de la vérité , & ne viéns pas 
,. troubler ma paix , par la flatterie que j'ai 
'' haïe. ,, 
· - Et ailleurs, après avoir p:irlé des conkils 
qu'on lui doni1oit fur la rnaniere de fe con:. 
duire à la cour, l'dratet:lr ·ajoute; " cet 
,. confoils lui Pàrurent li~h~~. n~iloit portt'r 

E+' 
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~· fon encens avec peine fur les· aut~fs de 
~ fa fortune ,, & revenoit charg.é du · poid9 
~ de fes p· nfées, qu'un .filence . contraint .... 
~· a voit retenues.. Ce commerce Îcontinuel 
~· de menfonges ••..• c<e~te hypccrilie univer-
~. felle par lacquelle on travaille ou à cacher 
,, de véritables défauts , ou à montrer de.: 
,, faulfes. venus , ces airs myR:érieux qu'on 
• fe donne pour cou-vrir fon ambition, ou-
,, pour relever fort crédit , tout cet ef prit 
,, de diffimuknion & d'im pofiare 11e con-
,.. vint pas.à fa vertu. Ne pouvant encore 
» s'autorifer contre l'ufage , il fit connoîtrc 
,.. à fes amis qutil allait à l'armée faire fa 
,. cour .... qu'il lui coûtait moins d'e:x..pofer 
,. fa vie , · que de diffimule.r fes. fenti-
,. ments-, & qu'il n'acheteroit jamais ni de 
,. faveurs, ni de fortune aux dépens de fa. -

, ,, probité. u 

Je poun:ois encore citer d'autres endroits 
ciui ont une bea~té réelle ;. mais le difcours 
en général eft au deifous de fan fujet. On 
y ttouve plus .~·~fprit que de force· & de 
mouvement, 011 s'attendroit du moins à 

• 



s 111\. L :r; s E L o c :E s~ IQ' 

trouver quelques idées vraiment éloquentes 
fur l'éducation d'un Dauphin, fur la né• 
ceffité de former une ame d'où "peut naître 
un jour le bonheur & la gloire d'une na-
tion ; fur l'art d'y faire germer les paffions 
utiles , d'y étouffer les paffions dangereufes , 
de lui infpirer de la fenfibilité fans foiblelfe ~ 
de la juftice fans dureté, de l'élévation fans 
orgueil, de tirer. parti de l'orgueil m~me 
quand il eft né , & d'en faire un inllru .. 
ment de grandeur ; fur l'art de créer une 
morale à ·un jeune prince, & de lui ap-
prendre à rougir; fur l'art de graver dans 
fon cœur ces trois mors, Dieu, l'univers 11 

& la poftérité, pour que ces mots lui fer..,. 
vent de _frein quand îl aura le malheur de 
.pouvoir tout; fur l'art de faire dîfparoître 
l'intervalle qui eO: eatre lui & les hommes; 
de lui montrer à côté de l'inégalité de pou-
voir, l'humiliante égalité d'imperfeétion & 
de foiblelfe ; de l'inftruire par fes erreurs , 
par fes befoins , par. fes douleurs même ; 
de lui faire fentir la main de la nature qui 
-le rabaiffe , & le tire vers les autres hom-

.E. s 
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mes, tandis que l'orgueil f.-iit èttort pour 
le relever & l'agrandir; fur l'art de le rendre 
compaciCfant au milieu de tc:>ut ce qui étouife 
la pitié , de tranfporcer dans. fon atne des 
maux que fes fens n~éprouveront point, 
de fuppléer. au malheur qu'il aura de ne 
jamais fentir l'infortune ; de l'accoutumer 
à lier toujours enfemble l'idée du f1fte qui 
fe montre , avec l'idée de la mifere & de 
la honte qui font au delà & qui fe cachent ; 
enfin fur l'art plus difficile encori! de for· 

. . ( 

tifo:r toutes ces leçons contre le fpeéhclc 
habituel de la grandeur, contre les hom ... 
magès & des fervÎtl,!urs & des courtifans; 
c'eft à-dire contre la baCfdfe muette, & la 
haCfeCfe plus, dangereufe encore qui flatte. Il 
~ft éto?:nant que Fléchier ait -paffé li légé· 
rernent fur un pareil fujet. Et quand on 
penfe que l'homme qu'il avoit à peindre 
clonnant ces leçons , étoit le duc de Mon· 
-taulier,' quel p~rti l'orateqr pouvait encore . 
•irer d'un gouverneur qui refpe&oit ·bien 
plus la vérité qu'un prince , qui pour être 
·-.tile auroit eu le courage de braver la 
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hainè , & fe feroit indigné m~mc de fe 
·'Io. 

fouvenir que celui qûi était aujourd'hui 
fon éleve , pouvait être le lendemain fou 

/\ maure. 

.. / 

.; 
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Des oraifons fùne/1.res de Bourdaloue , de ltr · 
. - Rue ,, fs de MaJiillon •. 

Es T - 1 L vrai que dans tous les genres il 
n~y ait qu'un certain nombre de beautés. 
marquées> & que Iorfqu'une fois elles ont 

· été fai6es· par des hommes fupérieurs ,. ceux 
·qui m~rchent en fuite dans la même carriere > 

foient condamnés à refter fort au delfous 
des premiers, & peuc-~c.re à n'~tre plus que 
des copiftes ? On croirait d'abord que les 
ar~sn'étant que la r~préfentation de la nature . 
oa morale , ou paffioneée , ou phyfique > 

leur champ doit être auffi vafre que celui 
de la nature m~me, &_ qu'ainli il ne doit 
y avofr dans chaque genre d'autres bornes 
qllle celles du talent. Cependant l'expérience 

· femhle · prouver le ~ontraire.' Quelle e11 eft. 
la' raifon ? 
. Tout homme qUi Je premier s'applique 

. avec f uccès à un genre, le choifit & l'adopte> 

• 
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parce qu'il eft analogue à· fon ef prit & ~ 
fon anie. C'efr lui qui fait le genre & en 
conllitue le caraél:cre. Ceux qui viennent 
enfuite , trouvent la route ~racée> & n'ont 
plus qu'à la fuivre. Jlviais ce qui eft une fa-
cilité pour les gens médiocres > eft peut-
être un obfl::'.cle . pour ceux qui ne le font 
pas. Car l'homme de génie a bien plus de 
visueur & de force pour ce qu'il a c::réé lui. 
même, que pour ce qu'il imite. Cdui qui 
fait les premiers pas efl: libre ; il n'obéit 
qu•à fon talent , & au cours ~e fes idées 
qui l'entraînent. Il fait la regle & le modele, 
·& dié\:e à fa nation ce qu'elle doit penfer. 
Ses fucceffeu_rs reçoivent la regle du public , 
_qui tyran bizarre , & . gouverné tout à la 
fois par l'habitude & le caprice , ordonne 
d'imiter ce ·qui a réuffi ; & flétrit ou traite 
avec indiff~rence lei imitateurs. Qui ne fait 
d'ailleurs qu'outre les beautés de tous les 
temps & de tous les lieux, il y a pour ch.'t-
que genre , des beautés analogues au, cli-
mat, au gouvernement, à la religion_, à la 
fodété,, au caraél:ere national ? Sous ce point 
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de vue , les beautés de l'art (ont pfus reC: 
ferrées. Il efi: bien vrai que la natur~ eŒ 
immenfe , mais les organes de l'homme· 
qui la · voit ~ . font .'lff.:él:és d'une . cercairie 
~aniere dans _chaque époque. Cette ma .. 
niere de v0ir & de fentir influe nécelfaire .. 
inent & for l'arfifte & fur le juge. Lorf 
dor:c qu'un genre a été traité pat_quelques 
grands hommes dans un. pays ou dans un 
fiede , pour exciter . un ·nouvel intér~t, 
& avoir des f uccès ·nouveaux ,, il faut ar-

. tendre que les idées prennent un autre 
cours , par des changements dans le 

. moral , dans le phylique ,, & peut-être par . 
des révolutions & des bouleverfements. Ainli 
fe renouvelle de diftance en diftance le 
champ de la tragédiè , de la comédie , de_ 
l'épopée> de Ja fable,, de l'éloquence_. ou 
politique ou religieufe. 
: On peut appliquer une partie de ces. 

idées aux orateurs qui_, fous Lo12is XIV , 
·après Fléchier & Bolfuer , compoferent des 
éloges fuaebres , & qui avec de -grands 
talents·; n'ont cependant .obtenu dam ce 
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genre que la feconde place. De c_e nombre· 
efl: le célebre Bourdaloue , auteur d'une, 
oraifon funebre du Prin:ce de Conde. Ùi1: 
peut lui .reprocher à lui -s de n'avoir pas-
affez irnit~ la maniere de Botfuer. 

Bourdaloue prouve méthodiquement fa: 
grandeur de fon héros, tal1dis q.ue l'amct 
enflammée· de Bolfuet la f.-iit fenrir. L'un 
fe traîne & l'antre s'élance. Toutes lei 
expreffions de l'un font des tableaux; l'autre,. 
fans coloris , donne tror peu d'édat à fes 
idées. Son. génie aufi:ere & dépourvu de 

(. 
fenfibilicé comme d'imagination , éroir tro? i 

·accoutumé à la marche didafüque & forte l 
du raifonnement pour en changer ; & il 
ne· pouvoir Fépandre fur une oraifon fune-
bre cette demi-teinte de. poéiie , qui mé-
nagée avec goût , & foi.uenue par d'au-
tres beautés , donne plus de faillie à l'élo-
quence • 
. . La Rue,· moins célebre que lui pour 

les difcours de m9rale , mais né avec un . . . 

efprit plus foupre & une àme plus fenfxble, 
Téutlic mieu.x ' da.us le·· genre . des . éloges · 
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. funebres. Il étoit en même temps poëte &; 

orateur. Il aYoit , . comme Fléchier , le 
mérite d'écrire en . vers dans la langue 
d'Horace & de Virgile> mais il n'avoic pas 

· négligé pour cela la langue des Boff uet & 
des Corneille. Ceux qui I•avoient prtcédé 
dans . cette carriere , avoient célébré des · 

- temps de profpéricés & de gloire. Alors ; 
la France , en déplorant l~ mort de fes 
grands hommes , voyoit de leurs cendres 
renaître, pour ainfi dire, d'autres grands 
hommes. Parmi les penes particulieres , lé · 
trône étoit toujours brillant ; & les trophées 
publics fe . mêloient fouvent aux pompes 
funebres des héros. La Rue fut l'orateur 
de la cour , dans cette époque qui fuccéda 
à quarante ans de gloire, 101fque Louis XIV, 
malheureux &: frappé dans fes f ujets com-
me dans fa famille , ne comptoir plus au 
dehors que des batailles perdues ; & voyoit 
fucceffivement dans fen palais périr· tous fes 
enfants. . .. 

Ce fut lui qui en 17 i 1 fic l'éloge da 
grand dauphin. U11 an après, il reuaïc Je 
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m~me honneur à ce fameux duc de Bour· 
gogne , é!eve de Fénélon. On fait que par 
une circonfra-nce pref que _unique , l'orateur 
avoit à déplorer trois morts au lieu d'une •. 
On fait que la· jeune Adélaïde de Savoie , 
duchdfe de Bourgogne , princdfe pleine 
d'efprit & de gtace , étoit pbcée dans le 
même cercaeil , enrr.e fon époux & fon 
fils. La coutume ridicule & ba~ bare de 
cirer toujours un texte ,. coutume dont des 
hommes d~ génie ont quelquefois tiré parti.,. 
produifit cerce fois là le plus grand tffcr. 
Le . texte de l'orateur fèmblnit être une 

-~ t--, 

prédiétion de l'é.vénement; & il exprimoit 
le trifte fpeétacle qu'on avoit fous les ' 
yeux, do pere , de la m~re & dt! l'en-
fant , frappés _ &. enfevelis tous trois en .. 
femble 'f. -----------------lf- Quare fociti.r malum grande contra animas 
11ejfra.r, ut intereat e:r 11obis 11ir; & mulier, fr 
par11ulu.r Je media J udtz. 
. Pourquoi vo11s attirez-vous par vos p~chés un 
tel malheur, que de voir enlever par la mort ,. 
du mili:u de vous, l'époux, l'époufe &: l'enfant. 
Jérém. Chap. 4'l• 
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· Quand · la confrcrnation & la doule11t 
·font dans une alfc;mblée , il efr aifé alors 
d'~tre éloquent. •La Rue fit couler des 

, larmés & par la force de fon [ujet , & 
par les beautés que fon génie fut en tirer. 
La peinture qu'il fait du duc de Bourgogne 
fera éterne1lement délirer · aux peuples 
d'avoir un maître qui lui rclfemble. On 
11e l'ignore pas; ce prince réuniffoit tout 
ce qui fait la vertu chez les particuliers , 
comme chez les rois; des principes aufleres 
& . une ame fenfible. A vingt ans , il parut 
~rre au delfus des erreurs , comme ,,des 

.. ~"-' 

foibletfes. Parmi toutes les féduétions ', il 
eut le courage de toutes les vertus. Simple, 
modéré, fans fafle A la cour & dans celle 

' de Louis XIV, fi l'on en croit nos aïeux, 
il eG.t gouverné comme_ Licurgue , il eût 
été adoré comme Trajan. 'Que penfe-t-on tfe 
moi daJU . Paris , demandait - il fouvenr ? 

. Il fa voit que fur le trône même on elè 
dépendant de l'opinion, & que la renommée 
~fi: plus abfolae que les rois., Dans ~es 
temps de défafires, où la fumine & la 
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' gnerre étoient unies ' où nos campagnes 

écoient cou-vel'res de mourants , & les 
€hamps de batailles couvens de mores , il 
étoit profuudément affeéèé des malheurs 
publics. La vieillelfe de Louis XIV & les 
:Iléaux de la: guerre , achevaient fon édu-
cation commenéée par la vertu. Si Diru 
me donne la vie, difoit-il , c'ejl J me faire 
aimer que l'emploierai tous mes /oins. AinG 
cila:ns les illu6ons d'une ame fenfible , il 
compofoit fes romans du bonheur des 
autres , & jouiŒ'oit d'avance d'une félicit! 
qui tiétoit point encore. A la mort ·du 
g{and dauphin , héritier de fon rang ~ il 
refufu ·de l'être de lés penlions. Il craignoit· 

• 
d'a;ourer le poids de fon luxe , au poids· 
de la · mifere publique. Enfin , de douze 

• mille. francs qu'il avoit par mois , il · en 
cmployoit on:re' à fecourir des malheureux.~ 
& dans fa derniere maladie , peu d·e temps: 
avant d'expirer ~ voulant ·honorer e!1Core: 
une fois l'infortune qu'il laiCfoit fur b. terre~
il ordonna qu'on vendît fes pietreries pou.t 
la foulager. 
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· Tel efr le fo»d du tableau que nous pré-
fente l'orateur. Il peint en. m~e temps la 
jeune duchdfe de Bourgogne , . adorée de 
la cour , & dont les verrus aimables mê-
loient quelque chofe dè plus tendre aux: 
venus aufteres & fortes de fan époux. Il 
la peint frappée comme lui , · expirante 
avec lui , fentant & le ti::ône , & la vie ; 
& le monde qui lui échappaient, & ré-
pondant à ceux qui l'appe\loient princelfe = 
oui, princejfe aujourd'hui, demain rien, fi' 
t!tms deux jours oubliée. 

On ne peut lire plufieurs morceaux de 
ce difcours , & la fin fur-tout ; · fans atren~ 
drilfemenr. Mais ce qu'on ne croirait pas, 
c::•eft que dans un éloge funebre du duc 
de Bourgogne , il fe trouve à peine un 
mot. qui rappelle l'idée de Fénélon. La • 
politique intéretfée craignit de rendr~ hom-
mage à la vertu ; & l'<>rateur ' même aux 
pieds des autels, n'ofa oublier un infl:ant 
que l'auteur de Télémaque écoit exilé. On 
ofe dire que li le duc de Bourgogne , dans 
fon. tombeau, eût été capable d'un fenci-
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merit , il eût été indigné de cette foibleife~ 
Heureufement la mémoire de Fénélon eft 
vengée : la poftérité qui n'a ni crainte, ni 
lAche- refpeél:, a élevé fa. voix. Les noms 
du duc de Bourgogne & de Fénélon mar .. 
chent enfemble à l'immon:ilité ; & le genre 
humain reconnoiifant ne fépare plus deux 
ames verttieufes & fenlibles qui s'écoient 
unies pour le bonheur des hommes. 

Le même orateur a traité deux autres 
fujecs moins pathétiques fans douce , mais 
non moins intéreifants ; <:e font les éloges 
funebres de deux grands hommes. · L'un 
étoit ce maréchal de Luxembourg , éleve 
de Çondé ; impétueux & ardent comme 
lui ; mais vigilant & ferme comme Tu-
renne , quand il le fa.lloit ; perfécuté par 

· les miniftres , & fervant l'état; fameux 
par les viétoires de Fleurus , de Leuze , de 
Steinkerque & de Nervinde -~ & qui de 
delf us un champ de bataille , écrivit à 
Louis XIV cette lettre : "' Sire , vos enne-
,, mis ont fait des merveilles; vos troupes 
" encore iniepx : pour moi, je n'ai d'autre 



'· 

12.2. E..SS.A.·I 

~ mérite que d'avoir exécuté vos ordre!. 
• Vous m'avez dit de prendre une ville & 
"" de gagner une 'bataille ; je l'ai prife &: 
~ je l'ai gagnée • .,, L'autre ' qui avoit Ull 

:genre de .méritè tout différe-nt , éroit cc 
maréchal de Bouffi.ers , fameux par la dé· 
fenfe de Lille., appliqué & infatigable; 
.d'ailleurs, excellent citoyen; & dans une 
monarchie , capable d'une vertu républi-
.caine. On fait qu'en 1.709 , il offrit & 
demanda ~u roi d'aller fervir fous le maré-
.chal de Villars , dont il étoit l'ancien .. 
C'était le trait de S:ipion, qui, vainqueur · 
de Carthage , voulut être fimple lieucenant 
en Atie. " Il fouffioit , dit l'orateur, du 
u peu. de fuccès de nos armes ••.• Le .6ege 
,, de Mons ayant fait naître l'o~calion 

,, d'une ·nouvelle bataille , il fut eacore 
,. pr~t à marcher. C'étoit prolonger fa vie 
.,, que de 1 ui donner lien de la perdre pour 
" l'état. Mais en acceptant l'honneur de par-
» tager le péril , il refufa celui de partager 
,. le commandement. Droits f pécieux ! préfé.-
" tenœ& d'!ge & de xang t jaloufies d'auto-
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n ·rité ! miférables intér~ts, fources de.tant de 
.. querelles entre des héros , vous ne pré-
,. valûtes jamais dans le cœur de celui-ci 
,. aux mouvements de fon zele. Il promit 
" fon bras , fes confcils, fa vie , s'il étoit -
" b~foin , mais fous le même général ·qui 
,. commandoit déjà l'armée. Il eut beau 
., cependant fe dépouiller de fes titres , il 
,, les retrouva tous dans l'efi:ime du géné-
7> rai , dans4e ref peét dt"s officiers , & dans 
" l'affeétion des f oldats. Entre deux guer-
,, riers pleins d'honneurs , l'autorité devint 
,, commune. ,, 

Et au commencement de cet éloge fune. 
bre , après avoir parlé des honneurs enra{fés 
fur la t~te d'un feul homme : "Oubiions 
,, ces titres vains qui ne fervent plus 'J.U'à 
,, orner la furface d'un tombeau. Ce n'ell: 
., ni le marbre , ni l'airain qui nous font 
'' révÇrer les grands •. Ces monuments f U• 

" perbes ne font qu'attir~r fur leurs cen· 
,, dres l'envie attachée autrefois à leurs 
" perfonnes , . à moins que la vertu ne 
n confu=re leur mémQire, & n'éte1nifc, 

·' 
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,. pour ainfi dire , cette faulfe immortalité 
,. qu'on cherche inutilement dans des colon-
u nes· &. ëles il:atues. ,. 

Il nous rappelle enfuite les idées de 
Rome, de Sparte & d 'Athenes , qui eu!fent 
honoré le maréclaal de Boufflers , comme 

· elles honorent leur Miltiade , leur Pho-
cion , les Caton , les Décius & les Fa-
brice. 

Enfin , prêt à commeÎ1cer fon éloge , 
& à célébrer en lui tout ce qui peut carac-. 
térifer an grand homme , il s'ar.rête, & 
demande pardon à Con héros de refpeél:el 
.fi peu le dégoût qu'il.avait pour les -louan-
ges , & le foin qu'il prenait de les fuir 
autant que de les mériter. " Vous avez 
·~ goûté affez long - temps, lui dit-il, le 
,. plailir de votre modefrie ; laiifez - nous 

. •• rompre le filence que votre aufréricé 
.. ,. nous impofoit. Votre réputation n'eft 

,. plus à vous : c'eft la feule & demiere 
,. vie qui vous refte encore parmi nous. 
,. Elle appartient à la renommée. C'eft à 

\ 

,, elle d'exercer fon empire fur yorre nom, 
u pour 
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.• ·pour le confef've.r aux liedes avenir avec 
,; encore plus d'autorité; que la mort 1{e11 

.., prendra fur vos cendres pour les dé ... 
" truire. On a befoïn de votre nom pou~ 
,, · fuire à nos de_fcendanrs !'.apologie de 
,, not.re fiecle. Ils deute.rom au moins de 
~· fes excès, quand .ils fauront qu'il.a pr~ 
,, duit en votre perfonne. ce que nos peres 

.... avoient admiré dans les Guefèlin , les 

.'', Bayard & .les Dunois pour la gloire des 
,, rois , . le fàlut ~e • .la· patrie., &. · l'ho1111elU: 

,, de .la vertu. " . - . . 
Il . n'y a perfo1n1e_ qui , dans tous ces 

:morceaux , ·ne reconnoiife le ton d'un ora.-
- . . . . . 

;-teur •. Ces trois éloge5 futl· hres firent . la 
; répur:uion de la Rue ; cdui·, fur-toJt., dY. 
~maréchal de.Bouffiers, patfe pour fon chef-
. .d'œu:vre >1-. La ·Rue â.moins. d'art, plus d'é]o. 
que!1ce naturelle, mais tiuffi moins d'éclat, & 

. fur-tout moins d'imagination ·dans le fl:yle 

* On ·a encore de luï l'or~ifon. fu.nebre - de 
. ' ., . . ··. . . . . . . . . .. 
Bolfuët,' cdle du premier maréchal de N<Jai!ies, 
mort en 1709 , & celle de Henri de Bou:rbon 1 
· .pere du grand Coadf.. 

Tome II. F 
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que Fléchie~~ Bo!fuet a créé une langue; Fié-
chier a émbelli celle qu•on pai:loit _avant lui; 
la Rue, dans fon ·ftyte négligé, rantôt fami-
lier & tantôt noble , fera plutôt cité comme 
<:>rateur 'que. comme· grand écrivain.·. Le 
î>lus fouvent il jette·&: aband~nne fes idées 
1ans 's'en awercevoir, ;_ & l'expreffion naît 
,d'elle-même. Cette négligence lied bien aux 
grands mouvements. Le fenti~e~t , qu~nd 
il efl vif> commande ~ l'e:xpreffion' & lui 
·communiqtte,fa chale~r '& fa force :. mais 
l'ame de la Rue 11'ell: point. en gériéral 
2ff'ez paffion~1ée. 'pour foutenir ·toujours & 
·colorer· fon la~gage. EnJirï, c'eft peut-'~tre 
de tous les orateurs celui qui a le plus 
approché de la marche 'de Bo!fuet , mais 
-~1 · eft loin de· fon <élévation, 'comme ·de i 

·fes inégalités ·: il ii•eft· pas· donné il taut le 
:inonde de tomber de li haut. 
· . Po~rquoi veu:x-tu être un autre que toi· 
même? dif oit ün philofophè · à · uri ancien •. 
; c·~n une leÇo~'à toùs les hom:m~s; aux 'uns 
: pour ~e pas. f~rtir .d,e leu;· ~~rafreri~ au:oc 
autres pou.r P.e pas forcif de -leur talent. Mai~ 

. . 
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~P1:2·., '.~am~~ on .. fa~t, _fuf \e _de111ier des 
hommes éloquents.du fiecle.de Louis ),::IV~ 
<?nj~~ ,choi~t _auffi .. q~.elq~efois p~u~. qe1~
l?rer. des _héros & ·des _pri~es ; à peu . prè$ 
.comme la tendretfe . <?U. · l'.o~gueil • .qtlt re!: 
c9ur_s aux 1plus c~l€b~4s ~rtiJl:es PQ'"1:~~Qt 
·4es mau(ol~e~.: M.ais . .fes {~pc~ çn q~ .genre 

' . . 
·ne. (ou~~nr~nt p~s ~fa réputatiqn. C-et _ o~ .. 
te11r fi_ connu · par fon éJ9quence ·' : tiJntôt 

. . 
perfualiy~ . & douçe~, .. tan~ôc. for;e & ;im.• 
·pofa~te ~ qui dév~oppo_i~ fi . bien Jes foi .. 
ble1f.::s .de_-·th~AtC. -~ : les-_ devOir~ 9t; :r<>is .; 

- . [ ~ . ' 

~ qui ,_ ,à la c~u!'\ 4~u.p jeune prin~e;~ ~r-
lant aµ-n~ d~s peu.pies -com.~è alj b(tm de 
:pieu , .fut ~gne ésaJ.ement de fe-rvir à rous 

. - . . 
~cu!IC 4'in~erprete; cet OQteür, quiJut pein~ 
slre l_es yl!.i:tus a"ec tan,t ~· charm~s-, f;( li~Çi\ 
~e-la -mafJ,Îete la plus. to~chant~ le coèe .de I~ 
bit11f~fai1ce & ~e l'humanité pour les grands., 
11'a pas, à beaucoup près, le même cara4erc: 
dan~ fes éloges fun.eh.res. On voir qu'il é<oiç 
plus (ait poui: inftru!re l~,ro)i que_pcwr les-cé-
l~brer: tantile(t\'-rai_q11eles plusgrandscal~uts 
~t de5 ~J;n~~ daµs~es gçnres.qai f e t~ch.e_~J:; 

·.~ - -
F 1. 
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~: On a: de iui les ·é16ges d'ùn prince . de 
èonti·, ·du· D~pI1in·,: fils· d'e Louis XIV, 
Je· t.oriis XlV- lui-~êirte ·:. & de · rriadame, 
mete ·du Rége~r. :Le prirtce de è~ntiqu'il 
a loué; ééoir cepëric-rieveu do grand Condé> 
1i fuméux :par f6n ~fprit:~ fa valeur & fes· 
gracës ';.: qÜi a: St~inkerqu.e & ·à Nervind~' 
d~pl@ya· :un • cciu·rage fi : brillant ; ··qui: dans 
tbateJfa,perfonne ~voit. cet éclat qui 'éblouit,: 

._ . \ . 
&. impofe encore plus· que le mérite; & 
que fu grande -réputation & l'éloquence.de 

. . . .. ' . . . . 
l'abbé :dé P-0lig1iàc platerént ·pendant qud-' 
qUt5 jôùr~ fur 'un· rrônd/ Cet 'éloge par6lrroit 
fufèeptibte. d'intérêt&. de mou~e~ent ; :maïs. 
il y ei1 a peii. La rtianiere eft petite &. froide. 
L'orateur 1 divife· · & · fubdivife.·, ·Il a l'air 
d'.un· homme qui· è~aint de. s'égarer; & qui 
fe ~éieht' fans· ceR"~ à' ù11 fil. Ce n·eff point 

. du: cout f ~ marc-hè': de l' élociuèi1èe ; qui efl: 
plus affuré~ d'elle-in~me ' & fuit 'cous fes 
mouvements avec ùne cerrainè fierré. L~ 
morale même, qui eft le principal mérite- de 
l'ouvrage > : y pâroîc réc~écie1 · Quelquefois 
è.lle· a plùs l'.iit de la,<nné1fe •qùe 'de' ia :gran.; 

/ 
. ' 
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·deur. D'autres _fois. elle couvre &. éclipfe le 
· f ujec •. Enfin ce fonc trop fou vent des ré..:. 
. flexi~ns qui au· lieu de naître ,- & de forcer, 
pour ainli dire~ l'oraceùr; patoilfent arran-
gées,. que l'efprit fait de fang-froid> & 

. q1,1e l'ame des leél:eurs reçoit de même •• 

. ;L~éloge .furiebre dtl grand Dauphin; & 
celui de. la ducheffe d'Orléans font dans Je 
m~me gel'lre. Mais celui de Louis XIV ,a 
un caraél:ere un peu différent. Ce qui y 
domine , c' eft une grande pompe > & une 
certaine majefté de fryle~ Maffillon y a pro-

, digué toute la richelfe ·de l'élocution & la. 
. magnificence des images. L'()reille efi: féduite ,· 

· mai~ l'ame demeure· vuide. · L'efpece de 
grandeur qu'on croie apperèevoir d'abord, 

. n'eft .· . qu\1pe .. grandeur de décoration. 
_ .D'.a~lleurs la marche. efr u~1iforme. ·Tout 

l'ouvnÎg~ etl: une fuite de .tableaux qui tr~ 
_rapproehés ~ fe . nuifent pour l'effet. · O_n 
n'ignore point qu'il y a un art de difperfer 
les gra11des maffes pour que l'œil fe repo!e_, 
& que l'imaginario~1 ait a· déiirer. Alors les 
intervalles même font utiles , & ils prépa- ·· 

' f ; 
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·reiit la beauté :de ce qu•on' ne· Voit '-polm 
· èllc::oie. Un autre défa\1-t _de cei êlbge , & 
.llftli•e·n dilriinue:l'effe-t·, c'dt qÜ:'on· ne dê-
. mêle pa.S bieri l'efpece· de fentiment qui 
.anime l'orateur:;. il a 1'aix:; quand il loue> 
des'êtrecoma.iandé l'admitition: maisl'ad-

. mi.ration commandéef eftfroid~ ; & ce fen-
~ timent ' comme on f;iïr-~~ ne k:conununique 
·:jamais que par· enthoµflilf me. · · , ·. · · · · 
· , Au refte. > ce défaut tient peut-~rre à 
11n _mérite de l'ouvrage ; mérite d'a-ucant 

· p\qs ·eftimahle ; qu'il ne fe trouve dans au'-~ 
. éune oraifun: fu.nebre ni avai1r ~ ni après 
., Mattiilort ·s ·& qu'il· s-'agHfuit d'l!B r.oi & de· 
·Louis XIV ; c'eft que t'orateur y parle alfei: . 
. ouvertement de5 foibleffes & des . vices de 
. celui qu'il eft ·chargé de louer , &· ne diffi-
. mule point que ce regne fi brillant pour le 
prinèe a été fouvent malheureux pour le 

.·peuple·. Ce. courage auffi refpeé\:able du 
. moins que réroquenG:e .>. & beaucoup plu_s 
,rare, mérite d'être obfervé»· & mériteroit 
fur-tout de fervir de modele. . . 



s '1 Il L Ji s E L 0 6 E s. ! l.1-

CHAPITRE .X~XII. 

Des !loges tles lzommes illuflres du dix-feptiemi: 
fiecle, par Clzarles Perraut. . 

Nous avons yù jufqu'à préfent que 
dès qu'un homme en place , · roi ou prince, 

d• 1 / 
A 

1 1 1 d' / C"ar 1na ot1 eveque , genera · aun.ce 011 
minifi:re , · enfin quiconque, ou avoit fait 
ou a.voit dû faire de grandes cholès , étoic 
mort> tout auffitÔt UJl Ofltt;:Ur facré, nommé 

. par la. famille, s'emparoicde ce grand hommf", 
& après avoir choifi un texte, fait un exorde 
ou trivial· bu touchant ; fur la vani11é des 
grandeurs de ce monde , divifé le mérite 
du mon en deux ou trois. poirus , & chacun 
des trois points en quatre ; après avoir parlé 
longuement de la généalogie , en difant 
qu'il n'en parlerait . pas > fuifoit enfuite l(: 
détail des grandes qualités. que le mon avoit 
eues, ou qu'il devoit avoir, mêloit à ces 
qualités des réflexions ou fines ou· profon-
des, ou élevées o~ communes, fur les ver-

F 4 
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t~.s; fur les v.ices; far la cour , fur la g~erre > 

~ finilfoit enfin par alfurèr EIUe celui qu'on 
louoit >: a~eit. été. un très- ii-at1d homme 
dans ce monde > & feroit pn>ba.blement .un 

·· très-grand fiini. ·dans 1·a~tre. On fent très~ 
bien qu~ dans 'ees fortes d'ouvrages , oa 

· donne toujQurS un peu plus à l'appareil & 
à une efpece de pompe, qu·~ l'exalte vé-
rité. C'eft ·u1i ho11neur ·qui foos le nom dll 
mon eft rendu aux .vivants. La vanité de 
la famille a fes droits, il faUt bien les fa-
tisfui.re : m:lÎs la vanité de l'arateur a aufli 
les diens ; & ils ne font pas oubliés. Il y a 
plus de mérite à louer un grand homme , 
çù'un · homme ·médiocre ; ainG 1'0n exa~ 
gere. ·Si le fujet efl: grand, on ne veut pas 
iefi:ei .au deff ous ; ·s'il eft mince , on veut 
y fuppléer. Dans tous les cas on veut avoir 
ou· de l'éloquence, ou de l'efprit: car il ell · 

. jull:e que dans le public on paile du mort; 
mais il efl: un p~u plus jufte ( comme tout 
le moude le fent) qu'on· parle de l'orateur. 
~1·a.rrive-t-il? Le public écoute, applaudit 
l'orateur, quand il le mérité,, & lai!fe le 
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mort pour ce qu'il dl .. Jamais une oraifon 
funebre n;a ~jouré . un grain à la ~épuration. 
de per[onne. 
. C'efi: fans ·doute. une partie de ces raifo~s 
qui a engagt! l'auteur des hommes illufrres 
du dix~feptieme fiede, à. choili~ dans fcs 
éloges une route tout-à-fait différente, &: 
à s'oublier lai-même pour ne fe fouvenir 
que des perfonnes qu'il vouloir louer. L'au-
teur de ~es éloges ell:. ce même Cha-ries 
Perra~t qui quelque temps auparavant avoir 
.élevé · la fumeufe difpute des anciens & des 
modernes. Perraut, que l'on ne connoîrroir 
point , · Û on ne le connoi!foit que par 
l'humeur , les épigra.mmes & la profe de 
.Boileau ~ · efl: un des hommes du !iecle de 
Louis XIV qui con~rihua le plus à .honorer - .. · 
& à faire. refpeél:er les lettres. Au lieu de 
les avilir par la fatire , il les foutint par fan 
crédit. Ses lumicres & fa probi~ l'avoi<.'nt 
rendu l'~µii .de Colbert. Dans; cette place 

. où il éroir fi ~ifé de nui.re , il ne fut jamais 
qu'urile. il p~odu~oit les talents~· comme 
d'autres les eu!fc:nt. écartés. Q!.üconque avoit 

F 5 
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'du géilÎe ~ . ~t6ir sû~ de trouver en fui ll1t' 

proteél:èur &. dn a~i. Au deifu.s de l'envie,. 
~u deffus de la haine > au detfus de tous 
ies petits intérêts > i~ exerça auprès de Col-
bert le: ininifteiè des arts > àvec autant de 
ticibletfe que Colbert l'exerÇoit auprès du; 
:roi. Ses connoilfanc:es étoiein beaucoup plus 

. étendues que celles d•un homme de lettres 
· ·ordinaire. Il avoit embralfé une partie des. 

fciences abftraitcs, faifi plufieui:s branches. 
de la phyfique , - · & jeté fur la n<uure ên 
général; ce coup-d'reil d·un·ph_ilofophe qui 
·cherche à. étendre la carriere des arts , & ~ 
y tranfporter par de nouvelles ïmirariqns,. 
c!e nouvelles beautés. lv1ais il fe diftingua. 
fur-tdUt dans cttte ·partie :de l'efprit philo• 
fophique, utile lors m~me qu'il (è rroa1pe > . - . . 
'qui atialyfe les principes'du goût' n'admire 
rien fur parole> & av:int d'adopter une 

·opinion , mê1ne de de_ux mille ans, cherche 
toujours à s>~n rendre êomptè. Que Boileau 

. - . '' ~ / . . . . . 
· refi:e à· jamais. dans la lifte des grands ·écri-
vàins & des gral~ds pô~tes ; mais qu'011 

· eftùne dans l'autre., de la Philo!'ophie, d,s. 
t:onnoi!f:u1ces 8l: des vertus .. 

\ 
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Quoi qu•il en foit, Charles Perraut écoit 

lié avec un parent de Colbert , qui avoit 
occupé plufieurs places importantes, mais 
dont les places ne faif oient pas tout le 
mérite : il avoit · encore celui d'aimer les 
ans avec patfion , de s'intérelfer à leurs 
progrès , comme un courtifan . s'intéretf.: 
à fa fortune ; & fur-tout il avoit l'enthou-
fiaf me de fon fiede & de fa nation. · Il fit 
graver les portraits de tous les hommes 
les plus' célebres du dix -feptieme fiecle ~ 
& · raffembla beaucoup de ·mémoires fur 
èeux dont les fuccès avoient éré éclatants , 
& la vie obfcure. C'eft en grande partie 
fur ces mémoires que Perraut a compofé fes 
éloges : ils font au nombre de cerit. Il y 
célebre les hommes· les plus diftingués dans 
l'églife , dat1s les arl}les, dans les loix,, & 
enfin dans les fcicnces , les lettres &·les 
arts. Un pareil atfemblage efl: une grande 
& belle idée : c'eft là qu'on· retrouve avec 
plaifir Corneille & Condé , Turenne · &; ' 

Racine , Pafcal & St!llY, Colbert. & Def-
Qrtes , · ~1oliere &. le mlréchal de Luxem-

F G 
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bourg , la F~taine & . Quinaut 1 avec le 
. premier préfident Lamoignon & Duquéfne. · 
Il faut avouer que Godeau, évêque de 
Vence, & Benferade , & Voiture, & Sar .. 
razin , & Ceëfferau & Sailteuil , ne font 
pas tout-à~faic des grands hommes de la. 

. même efpece; mais il y en .a d'°'urres, tels 
~uè du Cange , fi juftement fameux p:ir 
fon' gloifaîre ; Sirmond par f on travail fur 
les conciles, de France & fur les capiculaire1 
de Charles-le-Chauve; Pérau par fa chro- · 
nelognîe ; Jofeph Scaliger · p~r l'érudition 
la plus pr~fonde fur l'antiquité ; les deux 
frcres Pichou, '& Pierre Dupuy, garde de. 
)a ~ibliotht:que du roi , par la vafre éten-
-Gùë de leurs cvnnoillànces fur notre hif-
toire ; cous hommes célebres dans leur lie-
cle , & ·qui ne font peut-être pas afièz ell:i-
més dans le nôtre. Mais nos richefi'es nous 
rè:ndenr ingrats ; nous oublions les hom-
mes laborieux qui fe font enfevelis dans l;r. 
.mine . pour nous cirer de l'or, & nous ne 
louons que l'arrifte qui }>emploie. Aujour- · 
-ti'hui; d'ailleurs, q~ les grandes c~n.noi.C. 

. .... ' 
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fances ·s'effacent & fe perdent ; aujonrd'hui, 
que la fcience de l'hifro!re fe réduit-prefqu'Ï 
des anecdotes, qu'on. abrege tour pour pa-
roîrre ·tout fàvoir, & que b. vanité, em-
pre!fée à jouir, n'efrime plus dans aucun 
genre que ce qu'elle peut étaler dans un cer~ 
de; ces récherches pénibles, ces diCcuffi.ons 
profondes , ces monuments, 'fruits de qua-
rante ans de travail & d'étude, qui n'ont 
que le mérite d'inftruire f.-.ns amufer , & 
dont le . matin· on ne peut rien détacher 
pour cirer le . foir , doivent nécdlàiremeut 
parmi nous perdre de leur efl:ime. Ces ou. .. 
vrages fatiguent notre impatience & la re-· 
butent. On peut les comparer à ces armes 
antiques que la curioiité & un vieux ref-
peél: confervent encore dans nos arfenaux , 
ces armes que portoient nos aïeux , mais 
que nous foulevons à peine , & dont_ Ie 
poids aujourd'hui effraierait notre molle.tTe. 

Après tous ces .noms, on en trouve d'an:-
rres qui font encore céltbres dans des genres 
différents ; le préfid~nt d~ Thou , im~orrel 
par f on hiftoire .; · & le pré Li dent J ea~ni11 > 
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':lui fut négociateur & miniftre; & le car~ 
dinal d'Otfat > qui fe créa lui- même ; & 

. le pére Merfenne > digne d'être l'ami de 
Defcartes > & Gaffendi , prefque digne d'~tre 
fon rival; & le fameux Arnaud-qui écrivit 
avec génie , & fut malheureux avec cou-
nge. Enfin > ceux qui fentent tout le prix 
dés talents > & qui ont le goût des arts , 
voient avec intérêt, à la fuite dei princes, 
des généraux & des minifl:res ,- les noms 
des artifres célebres; de Lully , de Ma1~fart > 

de Lebrun ;. de ce Claude Perraut qu'on 
etfaya de· toun1er en ridicule > · & qui étoic 
un grand homme ; de la Qttintinie > qui 
coamença par plaider avec ~loquence > & 

_ qui finit p2r infl:ruire l'Europe fur le jardi-
nage; de Mignard, dont fes parents vou-
lurent faire un médecin ;, &: dont la nature 
lit un peintre ; du Pouffin , qui , las des 

- . ·intrigues & des petites cabales de Paris , 
retoun1a à Rome vivre tranquiUe &. pau-
vre ; de Lefueur , · qui . mérita que l'envje 
allAt défigurer fes tableaux ; de Sarrazin ,. 
qui , comme· Michel..: Ange , fut ~ la foii 
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fèulpre~r & peintre~ ·& eut la gloire de 
créer les deux Marlis & Girardon ; de Varin; 
qui perfeéEonna en hemme de génie l'art , 
des médailles; enfin du célehre & immor-
tel Calot, qui eut l'audace~ quoiquenobl~> 
de· préférer l'art de graver à l;oifiveté d'u1i 

. , . r· 

gentilhomme, -& ·qui imprima à tous feii 
' ouvrages le caraélcre de l'imagination & 

du talent.· 
:· Il n>dl: pa·s inutile de rcmuquer que lorf..;. 

. . . 

que ces éloges parurent , quelques hommes 
trouverenc · mauvais qu'oi1 eût' désh~noré 
des . cardin~ux & des prlnces ~ jufqu;à les 
mettre à côté de fimples artiftes. Il f.1ut 
'àvouer que c_ette efpëce de fentiment a quel-
:que cl~ofe de ftnguliu. On veut qu'il y ait 
des r~ngs ; ni~riie àprès la_ inort > & qnè 
les titres des grands paff ent > pout ainli 

. dire , à leurs réputations. · On craint quc-
leurs noms· m~me ne fc heurt'ent & ne le . ~ . . 
froiffent dans la foule ; & il fuot ·. que le-S 
·aatr~s':~~~s· fe ·rangent Ë>ar refp~ét. Il efr 
11éceffilïre · iàrïs do'ure, & · 1·ordrb de · 1a rc>. 
-'ciécl ; fundé fur la politique & fur le~ l~x > 
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demande f1Ue ces difiinél:ions . fubfiftcnt 
pendant la vie ; mais des cendres renfermées 
4ans des . to?lbeaux , deviennent , égales. 
CJ1ez la poll:érité il n'y a plus de rangs , il 
ify a que ,d~s hommes. Qu'on fe rappelle. 
l_e mot de Ch~rles-Quiat aux grands d'Ef-
pagne. Il a voit ramaffé le pinceau du Titien, 
& fes coun:ifans s'en écorinoient. "Je puis, 
,, leur dit-il , en un moment , faire . vingt 

. . . 
~· ho~mes plus . grands que . vous ; Dieu 

. ' 
"' feul .. peut faire un hom.me tel que . le 
,, .Titien;» Voilà ce que Perraut avoit ré'." 
pondu d'avance à fes cenfeurs. Il auroit pu 
ajout~r que parmi les grands talents même, 
ou politiques , ou militaires, il y en a beau'." 

· coup qui , après eux , ne laiffeRt point de 
traces ; ?-U lieu que les mànum~n~s de~ .aru 

· reff:ent. Ils infrruifent &. ·charment encore . -
_la pofiérité. Les noms d' Apelle & de Phidias 
éroîent peQt~tre auffi chers à l~ . Gr~ce que 
celui de Thémifi:ocl~ ; & de tous les géné-
r~ui de .. l'Italie moderne quel ~fi: ~~lui· do~t 

' . . ..:; - . ' - ' ' '. '. . . -· -

le nom efr mis à côté de Raphaël ?' . 
. ' - - - . .· ' . . .. 

J'ai déjà ~t w1 .mot de la maniere dout 

( 
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ees tlogcs fônt écrits. L'auteur s'eO: défendu 
avec févérité tout ornement.· Cha.que éloge 
n'eft qu'une notice très_, coaite', qui con~ 
tient les ·faits avec les ·dates , & prcfque 
fans réflexions. Ce font des deffins où l'ar:.. 
tifte n'a employé que le trait ·pour deffiner 
fa figure , & en faifir le caraétere & l'at_ti-
tude. Dans ce genre-là même , ces éloges 

' 
poarroient . être ~eaucoup plus piqnants 
qu'ils ne fo1~t. -L~ ftyle a rrop peu de. f.·üllie ; 
le feùl mérire efr le fond, c'eft-à:-dire ~a 
mulrirude & la juftetfe des connoitfances. 
Une anecdote 

0

connue fur ces él~ges\ c'c:ft 
....,_ . . . 

-:iu'o11 en fic exclure Arnauq & Pàfcal. Leurs 
· ennemis auraient v~uhi ~ppa~eminent anéan-

tir ces deux noms , & défendre même à 
la poftérité de s'en. fou venir ; mais ces ef- . 
forts ne fervirent qu'à prouver l'impui([1nce 
de la haine. Le public n'aime ni les tyrans 
d'autorité , ni les tyrans d'opinion. On louJ. 
un peu plus ceux qu'il était défrndu de 
louer , & on leur appliqua , comme 011 

fait , ce fameux paffage de . T_acire : Prœ-
fulgeuan t Cajfius atque Brutus, eo ipfo quolll 

. . 
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effigi~ eorum non vife/Jantur. Il laltut ~la fi11 
rétablir leurs éloges. On reconnut qu•il étoit 
plus aifé d'obtenir un ordre , que de dé-
truire deux réputations ; & malgré une ca-
llale , Arnaud- &. Pafcal refterent de grands 
}tommes. 

J. •. 

. -.· ., 
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Desl!ogesoupalllgyriquesadrejfésàLouisXIV. 
· Jugement fur ce prince. 

~SI. o~ lo~oic ainli: dts. hommes célebre~ 
. ~·'lui n•étoieuc plus , & donç quelques-uns 

·m!me àvoienr· vécu dans Ïa pauvreté & 
·dans l'exil , à plus forte raifon devoit-on 
·touer Louis' XIV > & vivant, & prince» 
·& conquérant , & ~abfolu. Auili les 
·éloges ne . furent · y.lmais tant prodigués. 
· Loais XIV a été phis loué pendan·t fo1:1 
:regne ' que ~us les . rois entèmble de 
-la mpnarchie ne l'ont été pendant douze 
fiecles. _On ne le louoir pas feulemént ,, 
cô-mme on loue tous les princes , par inté-
rêt· , par recannoiffance , par Batrerie , p~ 
·habicude, par vanité; on l~ louoit encore 
par admiration & par enthoufiafme. Ce fut 
une ivreife de quarante ans. On n'écrivoit > 

on ne prononÇoii rien où' le nom de 
·Louis XIV ne fût m~lé. · Le ftyle avoit pris 
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par-.rout je !1~- f~~ quel, t?? de panégyrique,; 
ce'· fut -cel~i ·même.· des·. M~fca~~n ', · · Jés 
Fléchier:& des Botfuet, .routés les fois·qu'ils 

.. parloienr de Lo1,1is XIV : . & où n'en par-
lei1t-ils pas?_ Il ~·Y. a pas un de leurs dif-

cours où , . en 'déplorant les vanîtes du mon-
. de , ils n'aient l'art. d'amener adroitement 

ce· no~ ~ & ne célebrent , en paŒ:'lnt .; les 
exploit~ ' les mer-çeilles . & la fagdfe éton-
.nanre de ce prince. .Si des orateurs de ce 
.:mérite. donnoiei.1t un tel exemple , on fe 
_doure bien qu'il étoit: f uivi •. Tous _·ceux qqi 
,prêc?oie~t i. prirent l'habicude de _lou~r. 0(1 

. par_lqit à. L~uis XIV. ~e ~(es devoirs , mais 
on lùi parloir prefqu'autant de fes .vertus : 
on- mêloit avec adrelfe au Jangage de l'évan-
gile le langage des cours. . . , 

Outre_ c:;es éloges périodiques &. faints , 
il y en avoir d'autres tout profanes-,. que 

. chaque . circonft~nce & chaque .ann.ée .fai-
foit naître. · 011 ··. n'en trouve guere avant 
la mort de Mazarin : jufqu'~ ce moment 
le ~oi n'exifta point~ ~ialhcureufemenr le 
.eré4it .du_ mi~ft!-"e fe pro~ollgeoit par l'en-
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fance· dû mâître: ;. mais -péu- a~rès èette épo- -
que lè~pai~égyr~que'commencent. Dès 16~J ·,· 
pall~gyrique fur Louis Dièu-donnl: c'étoirle 
riom dè ceprince, dondanaifance fui regar-· 
dée comme une faveur du ciel. Il avoir alors 
vingt-cinq ans; a voit humilié le pape , for.:é 
le roi d'Efpagne à lui céder le ·pas, donné 
un carroufel, & acheté ciriq millions la ville 
de Dunkerque. En i664, année où le p:1pc 
è1'lvoya faire· des excu fcs au roi , p:ii1égyrique 
ou la magnanimité de Louis XI Vell: c:o:!ipl..: 
rée à celle de Jul..:s-C.éf:ar, pat un cor.lelîer.· 
Une· autre année· , p.1n~gyrique fur' les 
jeux&. les divcrtiifem:!nts· que Lous XiV 
donnoit trois fois la femaine dans lé :gra:ncl 
appaitemenr de Verfailles. En 1667 & i 668 ,, 
plriégyriques;fur la éonquêce de la'.Flàndrc 
& de -la :f ran~he-C.omté. En 167'1. , débor~ 
d~ment de panégyriqués fur· Ia:conquêce dè 
la Hollallde. En 1679 , · panégyrique de 
Charpentier fur la paii: de Nimegue. En . 
:1680 :. plnégyriq.ue fur Lauis le Grand ; 
par tür évêqùe ,d'Amiens. En t"685 , pané~ 
gyrique pre110Ii<:é à . Caen : fur ·uni::.: ftaéuce 
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é4:~ée ~ .. Louis XIV. :~1 1687 , ·p~négy
tiq~e :>_où l'o~ ç:6leb!e le.triomphe. du 'roi-
f ur · l'héréfiè. En 1690 , panégyrique pro~ 
noilcé à .Valence par_ un capµcin. Aurre 
panégyrique .à Arras par un car~e. Aurre 
}'ané·gyriqu~ en · 1~99 , par un ,coi:delier. 
Je ne ·compte pa~ tous ceux des jéfuites: je 
:pe crains pas -d'exagérer. en ·difant qu'il 
y en eut au moins une centaine de leur part, 

-' . 
~n François , en Latin , en Italien , en Eîpa"" 
gnel. A cetre lifte , .qui efl: déj1 longue , 

/, 

joignez encore un pa.négyrique par un M._ 
Tollemand, orateur affe:z inconnu aujour-
d'hui ; & un .panégyrique hifrorique du roi , 
par ~R M .·de Gallielies .. qui av:Oit été n~gocia-

- ~eur; ~le fumeux panégyrique de Louis XI.V, 
p;rr ce :Pélilfon .qui par~t ,grand :d~s le inal.. 

. . . ... . -

heur de,I'.9uquet, _qui.fi!} eitfuice adroit 8c 
heu.rèu~ , q~i fut long~t~mps célebre par. fan 
~loql!enc;q :i -&. : que. l~on cite e~1core , mais 
gu•on Ile peu. Ajoutez le panégyrique du 
roi,.· commencé: par Butry-Rabutin,: dans 

- " ie tem~ps m~me où -~ .écoit:, -p~ ~rdre d~ 
-roi ..: , à.!;! .llaf!ill~· ~ 9.u~.i-a,ge; ~ :> ~Y~Ç; !"P"t~ 
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la fincérité d'url homme difgraci~ qui veut 
plaire, .Bu{fy parle à chaque ligne & de fa ten ... 
àreffi: paffionnée > & de fa profonde admi-
ration pour le plus grand des princes> qui 
n'ea ·voulut jamais. rien croire. Tout le 
monde counoîr les douze pan~gyriques pro-
noncés dans différentes villes d'li:alie par des 
hommes à qui la magnificence de Louis XIV · 
a voit· prodigué les penfions . , & qui dans 
un roi étranger honoroienr plus qu'un maî ... 
ire , ' puifqu'ils honoroie!1t w1 . bienfaiteur. 
Enfin on peur y joindre cette foule de 
compliments & de panégyriques prononaés 
dans l'académie Françoifc, qui fut pendant · 
foixante ans une efpece de temple confàcré 
à ce c:ulte. Ce ·n'efi: que .pour Louis XIV. 
comme on fait , ·que l'élégant &: harm~ 
nieux Defpréaux fufpend0ir la fatire , 8c 
ce zele ardent de déchirer fes ennemis pour 
l'honneur du. goût. Tour-à-tour cauftique 
& flatteur , mais flatteur hruf que , il épui ... 
fait fon .cf prit à imaginer de nouvelles for_4 

mules de fatire ~ d'éloge. On cite encore 
aujourd'hui fes ienîerciments ~ fes difcouxa 
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en ivers & f0n di(cours dC'! la inolldfe , & 
cette· faméufe épître·>· oi1 · felon ui1 · poëte 
Anglais un peu de mauvaiÎe humeur, il fit 
de11x cents vers pour chanter que ~ouis n·a-
voit pas paifé le Rhin~ C'eft pour Louis XIV 
tjue le grand Cor11eiHe ·, déj \ vieux , com..; 
P"fa , .avec fon génie qui agrandiiloit tout, 
un demi-volume de vers qu'on ne lir plus. 
Raci~e le 1oua indireél:ement d:;ns fes tra-
gédies & dans quelques pieces. détachées ; 

. Moliere. dails ces comédies aujourd'hui peu 
connues· qu'il fit pour les fêres de Verfailles, 
Enfin il n'y eut pas j11fqu'à la Foataii1e qui 

· ·ne devînt èoùrtifan ; & le fablier de madame 
de BouÙlon porta des vers p~ur Loui~ XIV. 
Je në parle :pas de la quantité innombrable 
-<le' poëtes , qui ·n?ayant que· du: zele fans 
talents ; étaient vils .oil empre!fés fans plai;. , 
·re , . & compofoient de ·petites épîtres obf-

. :cures & des fonnets fur le roi ; que ni 
:lui , ni perfonne· ne lïfoit. Il 1}e . s'agit ici 
que des hommès qui _flattaient ~vec génie-, 
Dans ce nombre on ne doir pas oublier Qui~ 
oaut & fes prologues célebre~ Il fallut que 

l'auteur 
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1~uceûr -immortel d'Atis , de . rhéfée &;. 

d' Armide pliac fon génie à ce refrem éter-
nel de flatteries harmonieufes. 

Ainli ·tout prédicateur , · tout orateur 9 ' 

tQut hiftorien , teut po.ëce , enfin tout -êe-
qui parloit , tout ce qui écrivoit fous ce 
r~gne , louoit & flattoit à l'envi. Cet cf-
prit avoir patfé jufque dai~s les ateliers des: 
artifies : la peinture., la fculpcuce & la gra:.. . 
vure retraçaient fans ceflè à Louis XIV tout 
ce qu'il ~:voit fait !!le g-rand. Enfin les infcrip-
tions immortalifoient l'éloge fur le marbre ~ 
ou l'imprimaient fur1'airan. Je ne parle pas 
de ~elles qui ne fure.nc que projetées~- maiî. 
qui marquent toujoars l'efprit du temps • 
te1les que l'incr4yable paffege du Rhin , · la 
me",,,eil/éufe pri.fe de Valenciennes, Yc. Het1-
1eufemem: il y a un point où l'e~cès ei l'idi-
cule ; & li 011 ne craint pas de s'axilir , 01I 

craint du ·-moins de choquer 1e goût.· Ces 
infcriprions n'eurent pas lieu : je parle de 
celles de la place Vendôme , o?t il efr dit • 
par exemple , qùe Louis XI V ne fit la guéuc 

T01.ne II. G 
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que malgré lui. L·Eurôpe & la France Cavent 
quelle fut la vériré d~ .cet éloge. 

Ce torrent de panégyriques s'arr~ta pour-
tant, & fut fufpendu pendant la guerre de 
]a fucceffi~n d'Efpagne. Des hommes fans 
ceffe enrourés des malheurs publics & des 
leurs , des hommes qui n'entendent parler 
au-dehors que de batailles pe~dues, êc qui 
chez eux ont le tri~e fpeé\:acle de la mifere 
& de la faim, ne feroient pas àifpofés à louer 
le gouvernement même qui feroit le plus 
fcnfible à leurs maux. Tou jours les rois font 
jugés par les f uccès , & le contrafl:e de la 
mifere préfente obfcurcit même l'ancienne 
grandeur. S'il efl: vrai , comme on le dir, 
qu'en 170') un prince, ennemi de Louis XIV, 

. maître .de Bruxelles, y donna pendant l'hi-
vèr .un fpeé\:acle .c:ompofé tour ent.ier des 
prologues· de. Quinaur ; ce fur la vengeance 

. la plus cruelle._ La hauteur in{ulrante des 
~Ônférences de Gertruidemberg n'a rien de 
plus humiliant. Peut-être même un pareil 
triomphe ell :-iu-deffi1s d'un grand homme. . . . 
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C'.étoit les armes ~ la main , c'écoit l 
Hochftet , à Malplaqùet, à Turin, & non 
fur un théarre d'opéra, qu'il éroit beau au 
prince Eugene de fe venger de Louis XIV. 
La b:ttaille de Denain & Villars ramenerene 
enfin la paix & les panégyriques. On recom-

. mença à loaer , mais avec moins de fafte. 
La paix d'Utrecht fut célébrée. On vie 
même paroîrre un éloge hifrorique du roi 
:en. 1714, par un abbé de Bellegarde. On . 
_fait qu'il mourut l'année fuivante ; & tandis 
-que le peuple , toujours extrême , étaie 
loin de .témoigner pour fa cendre le refpeél: 
qu'il~ui devoir , & comme à ·fon fouverain • 
·& comme à un homme qui avoit fait de 
g~andes. chofes pour la France , les orateurs 
facrés & les gens de lettres ponerent leurs 
derniers hommages fur fa tombe. Par une 
loi éternelle, tout prince doit naître, vivre, 
mourir, & êrre enterré au bruit des 'éloges. 
L'habitude, la reconnoilfance, & lç refpeét 
fatisfirent à tour. La Mothe , avec fa profe 
barmonieufe & fucile, prononça dans l'aca-
d~mie Françoife l'~loge funcbre de ce roi,. 

G 1 
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Tou tes les chaires retentirent de fes vertus-. 
Il y eut eh France vingt-fept ou vingt-huit 
oraifons funebres. On en prononça en Efpa-
gne , en Portug.al , ~ R.ome , en différentes 
villes d'Italie , dans prefque toute l'Europe. 
A la fin ce grand concert ie panégyriques . 
ceffa : tout fe tut ; & la voix de la pofi:érité 
fe fit entendre. 

· Il ne feroit peut- être pas inutile mainte-
nant de pefer cc roi li célebre, & d'apprécier 
tous les éloges qu'on lui prodigua. Long-
temps on pona fon culte jufqu'au fanatiC. 
me ; aujourd'hui peut-~tre on cherche trop 
à fe venger de cette admiration. On fut trop 
ébloui de fes fuccès: on efi: trop frappé de 
fes fautes, La balance de la renommée , 
qui cft prefque toujours inégale pour les 
rois , a penché .tot.ù-à-tour des deux côtés 
oppofés pour Louis XIV. Elfayons, s'il eft 
poffible , de la fixer. Mais pour bien juger 

. ce prince , il ne faut confulter 'ni .les éloges 
même , f!UÏ adrelfés par des füjets à des rois , 
font de m!me valeur queîes compliments 
de fociété ~ entre les parti,uliers.; ni les cris· 
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: ties proteR:ants , à qui peut-êr.re il n·avoit 
vendu que trop cher le droit de le haïr , ni 

. les papiers des Analois , qui le redouterent 
: trop pour confencir à l'eftimer ; il fuut con-
f ulter l'hiO:oire & les faits. 

Jamais la France n:eut autant d'éclat que . . . 
fous Louis XIV ; · m~is cet éclat , comme 

' on fait trop , fut· mêlé d'orages. Sous lui ~ 
la Fran(e compta trente ans de vittoires , 
& dix ans de défa_llres. Elle conquit des 

. Jirovinces , & vit fes provinces épuifées • 

. Elle donna la loi ~ l'Europe , & fut fur le 1 

. point d'être .témembrée par toutes les puif,. 
, fances de l'Europe. Ce concrafi:e de mal-
. heur & de gloire , cette brillante adminif-
tration pendant un temps , cette adminif-

. tration pénible · & forcée pendant l'autre , 

. naquit des mêmes principes; tout fut e~1-
chaîné. Louis XIV eut dans fon caraél:ere 

. je ne fais quoi d'exagéré qui fe répandit fur 

. fa perfonne , comme fur tout fon régne. I( 
· fut jeté , pour ainfi dire , hors des bornes 
de la nature. Cependant cette exagérati~n 

' même lui donna une: idée de gr~ndeur d'où . . . 

G J 
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réfulta· beaucoup de bien. C'cll: à elle que 
Louis· XIV dut les .principale~ qualités de 
fon ame ; cette droicuré ennemie de la dif-
iimularion ,, & qui ne fut prefque .jamais 
s·abaiffer à un déguifement ; cet amour de 
la gloire qui en-élevant fes fentiments > lui 
donnoir de la dignité à fes propres yeux > 

& lui faifoit toujours fentir le befoin de . . 

s'eftimer ; cette application qui dans · fa 
jeurietlc in~me fut toujours prêre à immoler 
le plai6r au travail ; cette volonté qui fa-. , ' . 
voit donner une impulfion forte à toutes les 
volontés ,, · & qui eHtraînoit cout ; cette 
dignité du commandement qui> fans qu'on 
fache trop pourquoi ,, inet tant de difrance 
entre un homme & un homme , & au 
lieu d·u11e obéillànce r.iifonnée produit une 
obéilfance d'inftinfr , vingt fois pius forte 

. que celle de réflexion; ce défir de fupério-
rité qu•il écendoit de lui à fa nation ,, parce 
qu'il regardoit fa nation comme partie de 
lui-même ,, & qui le portoit à tout perfec-

- tionner ; le goût des arts & des leccres , 
parce que les lettres & les arts fervoient , 
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pour ainfi dire > de décoration a tout cet 
édifice de grandeur ; enfin la confl:ance &; · 

la fermeté intrépide dans le malheur, qui 
ue pouvant diriger les événements , en 
triomphoit du moini , & prouva à l'Europe 
qu'il avoir dans fon ame une parci-e de la 
grandeur qu'on avoit cru jufqu'alors n'être 
qu'autour de lui. 

Mais Je même caraétere qui peut· ~rre 
donna à Louis XIV toutes ces qualités , fit 
auffi la plupart de fes défauts. Il créa en 
lui un goût de magnificence. & de luxe , 
qui i'accorde rarement avec une ame élevée,· ~ 
& qui cependant chez lui ne l'excluait pas; ~ 

goût qui fe répandit fur fes b~timents , fur 
fes jardins, fur fes fêtes , & trop fouvent 
fubftitua des dépenfes de . fatl:e à des dé-
penfes utiles. Il lui donna ce goût éternel 
de repréfentation qu'il porta p:tr-tout, même 
à la guerre , où cependant fes armées ~ 

. fes viétoires repréfentoient afièz bien pour 
lui. Il répandit fur toute fa perfonne , & 
mit dans fes regards même, un~ affeébi-

. .... 
tion de grandeur qui avoit un peu befoia 

G4 
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de iâ réputation & de f on rang pottr ne 
·pat étonner , & fembloit ~ouloir c.:omman-
:der lé refpea plutôt qu_~ l'attendre.- Il forma 
au dedans le caraaere -de fu politique , & 
-l~i fit croire que la nation étoit lui ~ & que 
· fes propres befoins étaient. ceux de l'état. 
: Enfin il lui infpira. au deho11s une ambition·· 
qui , comme celle de la plupat·t des con-
quérants , _r.-'étoit pas- en lui l'effet d'une 

-ame ardente & emportée , mais,qui tena~a 
. plus à la_ hauteur qu'"à l'im·pétuoJité du ca-
- raél-ere , méditoit tranquillement , & exé-
. t:utoit avec u1-1e -fierté calme·, des plaµs 
_ d'agrandHfement & de con'!u~tes. De là ce 
-débordement d'un pou-voir qùi _ menaçait 
tout ; cette hau_teur avec les rois. & prefque 

_ tous les états ; ce plan fi vafte de fubjuguer 
: la Flandre, d'abai!fer la Hollande , de rcf-
. ferrer.la Savoie, de dominer en Italie, qc 
.-. don~er des éleaeurs à l'empi_re ,. un roi à 
.. 1' Angleterre , fon petit-fils à l'Efpagne, & 
d'e"mbraffer par lui ou_ par fes enfarus, Paris, 
Naples, ?vlilan, Madrid, tandis que fes 

.. flott~s iroient parco.urir l'océan, & feroieµt 

---
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refpeéèer f on nom des ports de Brefl: ou de 
Toulon j~fqu'à Siam, & aux côtes de la 
Jamaïque ou du Bréfil. 

Il faut convenir que ces projets ont de la 
grandeur, mais une ef pece de grandeur qui 

. manqüe pour ainfr dire, de proportion &: 
de regle. On peu dire en général que 
Louis XIV mefura un peu trop fes forces 
par fon caraaere. Il ne prévit point afièz 
que dans la conftitution . économique des 
états, de longues viaoires relfemblent pref-
que à des défaites ; que tout ce qui ciè 

. violent , s'ufe par fa violence inême ; que 
' . de grandes puilfances unies pour réfifrcr , 

doivent à proportion s~affoibli~ beaucoup · 
· moins qu'une grande puilfance armée pour 
. attaquer ; que les grands hommes qu~ à la 
têre de fes armées étoient fiers de le .ferv~r, 
devaient par leur exemple fuire naître d'au-
tres grands hommes pour le combattre ; 

· que toutes les fois qu'on fait de grands 
effort~ , il ne peut y avoir de fuccès que 
ceux qui font rapides ; parce que les moyens · 
extrêmes tendent toujours à s'affoiblir. 

G 1 
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Comme l'efprit , chez les hommes , elt 
prefque toujours gouverné par le c~raétere,. 
Louis XIV . ne fit point des calculs qui 
n·auroient été que ceux d'une. politique 
!1ge .. Il exagéra donc tout à la fois & fes 
projets & · fos moyens ; & de là > après 
quelques années d'é·:lat • le d.~péri!fement,. 
]a ruine & le mall1eur. Ce défaut influa 
non-feulement fur la France, mais fur 

· l'Europe ent?ere~ Par-tout il f.-illut oppofer 
de grandes forces à de grandes. forces. La 
paix tarit le fang , & ne diminua point les 
charges publiques. Comme on craignoit fans 
cdfe , il fullut fans ceffe être en état de 
combattre. Toutes les adminiftrations furent 
f0rcées , tous les rdforts rendus ; & l'erreur 
d'un fcul homme changea le fyftême de 
vingt gouvememenrs. 

On voit que le bien & le mal de ce 
regne célc:bre tient à w1e feule idée, une 
idée de grandeur , tantôt exagérée & tantôt 
''raie. Il dl: probable que fi Louis XIV 
avoit reçu une .éducation digne de la 
~igueur de ton caraét:re, il eût joint à la 
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paffion des grandes chofes > le génie qui 
les juge> & que fi~r~tout il eût appris l'art 
le plus difficile des rois , celui de n'abufer 
ni de fes vertus , ni de fes forces. . . 

Si on l'examine du côté des talents> tl 
avoir un coup-d'œil sûr. Entouré de grands 
hommes , il eut le mérire de les croire. 
L'application lui donna le génie de l'expé-
rience ; mais il apprit plus en dix ans à 
l'école des malheurs, qu'il n'avoir appris 
en quarante ans de gloire. Les événements 
heureux trompent & féduifent ; c'efl: la. 
flatterie la plus dangereufe pour les rois : 
au lieu que la févérité du malheur accufe 
les fautes & les foibldfes. Il eut des coti. 
noiffances fur le gouvemement : mais ayant 
paŒé prefque tout fon regne en grandes 
entreprifes, c'eft-à- dire , à conquérir · 011 

à rélifi:er; au lieu de pouvoir diriger à fon 
gré fes pla1js & fes fyftêmes, il étoit forcé 
de plier fes plans à fes befoins. Les évé-
n~ments ~ommandoienr à fes · principes; & 
fon adminifi:ration fut toujours entraînée 

· par le cours violent des affaires • 
. G' 
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Commè guerrier, il fut éclipfé par fei 
fujets. Les fers de François premier lui 
ont laitTé plus de gloire miiitaire que routes 
les conqu~res de Louis XIV ne lui en don,. 
neront peut-être dans la polèériré. Trajan 
& · Henri IV > quand ils commandoien.t 
leurs armées > m.uchoient & vivoient eu 
foldats; Louis XIV> dans les camps> parut 
toujours en roi. Il mêla la pompe du trône 
à la fierté impofo.nte des armées> & dé-
ployant une grandeur tranquille fans jamais 
fc montrer de près à la fortune> fon mérite 
fut d'infpirer à fes génér~ux l'~rgueil de 
vaincre, & à fes troupes l'orgueil de com-
battre & de mourir pour lui. 

Il e!l . peut-être difficile de dérermine.r 
. à quel point il. connut les talents & les. 
hommes. D'abord, il faut lui rendre graces 
au nom de la France & de l'h.umanité • 
de ce qu'il choiGt > pour élever fes enfauts, 
Mont:autier & BoffueE , Fénélon & Bau-

• villiers. ()ccllpé d~ l'éclat de fon regnc ,. il 
. .confia i·e.fpérance _du .regne fuiva11t ;\ la 
'Yertu & a~ génie. Ce fut w1 ll_lêri~e fur-
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tout d'avoir apprécié la morale inflexible 
& la franchife févere de Montaufier dans 
une cour où la. voluft~ fe mêloit au fall:e > 

& où l'excès de fa flatte1ie corrompoit la· 
gloire. A l'égard de fes autres choix, Ttl!-
renne & Condé lui furent montrés par la · 
renommée. Luxembourg > qu'il n'aimoi.t · 
pas , le força ,· par fon génie, à l'employer. 
Vendôme eut beaucoup de peine à parvenir 
au commandement. Catinat , de tîmple 

_volontaire , devint maréchal de France; 
mais ce même Catinat, après des vicèoires., . --
eff uya des dégoûts , & fut- rendu inutile à 
fon pays qu'il auroit pu défendre. Ce prince 
eut deux ~inHl:res célebres ; Colbert , qui 
enrichit l'écat par fes travaux, & dont I~s 

. erreurs même furent celles d'un citoyt:n & 
d'un gr'lnd homme; Louvois,· dont l'efprit 
étendu & prompt fembloit né pour la 
guerre , & fervit f on maître en défolaut 

- l'Europe. Colbert lui fur donné p:ir M:izariR, 
Louvois par le Tellier. Je ne parle pas de 

·. Barbéficux , de Pelletier , de Chamillart!, 
du choix de plull.eurs généraux dans J4 
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guerre de 1701 : du moins ces choix furent , 
réparés par d'autres; & Villars , & Vendô-
me, & Bervik , annoncerent que dans cette 
décadence même il favoit encore trouver 
les grands hommes, Ne lui reprochons pas 
des malheurs encore plus que des· fautes : 
mais la difgrace de Fénélon & fon exil ; 
mais la profcription de l'ouvrage Je plus 
éloquent que la vertu ait jamais infpiré· 
au génie; il eft difficile fans doute d'ex~ 
cufer cette erreur dans un roi au·ffi cé-
lebre. 

Si on porte fa vue fur l'intérieur de l'état, 
t>n efl frappé d'un grand t:lbleau. On voit 
'Louis XIV, à travers un enchaîn~ment de 
conquêtes & de viétoires, s'occuper des· 
loix , d!!s arts , de la population , de l'agri-
cukure & dn commerce : mais l'homme 
qui difcute & qui juge , en admirant tant 
cde travaux célebres , examine ce qui leur 
â manqué du côté de la perfeél:ion ·ou de · 

· la durée. On remarque fur les loix , qu'en 
· diminuant l'abus des proc~dures, & réglant 
· la forme des tribunaux , il laitfa f ubfiiter 
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, le vice de cent légiflations oppofées , & ne 
fit qu'ébaucher un ouvrage immenfe , qui 
parmi nous attend encore le zele d'un grand 
homme; fur l'agriculture, qu'il connut peu 
les vrais principes qui l'encouragent, prin-
cipes découvers par Sully , employés dans 
les belles annees de I-Ienri IV , oubliés 
fous le miniftere orageux & brillant de 
Richelieu, retrouvés en fuite par Fénélon ,, 
& développés avei: fuccès dans ce fiecle,, 
où les grands befoins · font chercher les 
grandes rdfources ; fur le commerce, qu'il 
eut peut-~tre fur cet objet des vues beau-

. coup plus vafres que folides, que fes vues 
· même étant en contradid:ion avec fes be-
foins , d'un côté il vouloir le fuvorifer , 

· & de l'autre il le chargeait d'entraves; 
fur les maoofad:ures ~ qu'il les encouragea 
avec grandeur , mais qu'il fit quelquefois 
de: ces arts utiles le fléau de l'état , en 

. / 

immolant le laboureur· à l'artif.-in ; entin ,, 
· fur la partie militaire , que fa perfed:ion 
même nous donna une gloire éclatante & 
dangereufc, qu'elle arma la France· contre 
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l'Europe, & l'Europe contre 1a France, &: 
fuc récompenfée & punie ·par trente an.s 
de carnage. Ainfi , de quelque côré qu'on 
jette les yeux , on voit des f uccès & · des 
. malheurs ; on voit de grandes vues & de 
grandes fautes ; .on voit le génie , mais tel 
qu'il efr chez les hommes , & fur-tout 
dans les objets de gouvernement , toujours 
limité ou par 1es paffions , ou par les 

. erreurs , ou par les bornes inévitables que 
la nature. a affignées à toutes les chofes 
humaine!s. 

Si on cherche 1 travers tant d'éclat quel 
fut le bonheur des citoyens, on conviendra 
que les peuples comme les ·hommes . ne 
peuvent être heureux que dans un état de 
calme, & loin des grands efforts q~e fup-
pofent de grands befoins. Il faut , pour le 
bonheur d'un peuple , que l'indufrrie foie 
exercée & pe f€>it pas f.·uigLlée ; il faut qu'il 
fo:r encouragé au travail par le trav~l 
m~me ; que chaque année ajoute . à l'ai-

. fance de l'année qui la précede ; qu'il fair: 
eerrilis d'efpérer quand il n'eft pas enco~e 
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:f.JermÎs de jouir ; que le labourewr > en 
guidant fa charrue , puiffe voir àu b~t 
dç (es tillons la douce image d~ repos ~ 
de la félicité de fes enfants ; que chaq~e 
ponion qu'il cede à l'état> lui faffe naît~e 
l'idée de l'utilité publique-; que chaque 
ponion qu'il garde , lui affurè l'idée. de 
fon propre bonheur ; ciue les tréfors , par 
des canaux faciles> retournent à celui qui 
les donne ; que les dépenfes & les vidoire_s, 
tout jufqu'au fang verfé , porte intér~t à la 
nation qui paie & qui combat; & que la 
juA:ice même, en pefant les fardeaux & 
les devoirs des peuples , n'ufe pas de lês 
droits avec: rigueur , & fe laiffe fouve~1t 
attendrir· par l'humanité , qui n'eft ellc-
m~me qu'une juftice. 

D'après ces principes , qu'on juge de la 
félicité réelle des peuples dans un regne de 
foixante-douze ans , où il y eue quarante· 
iix ans de guerre. Ce n'eft pas que je con-
fonde toutes les époques de ce regne ~él~
bre : la France fut hrureufe , ou parue 
l'être jufqu'à la gue~re de. 1688 ; mais aprè$ 

. . . 
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cette époque tout change. Je ne parle pas dts 
demieres années de ce prince ; je plains 
tant de grandeur fuivie de tant de dé~f. 
tres. Je répéterai feulement ce que ce roi 
célebre eut la· m:tgnanimité de fe reprocher 
lui-même en mourant. Dans ces moments 
où tout fuit , mais où la vertu refl:e ; où 
les flatteries & les éloges de cinquante 
années fe taifent pour laiffcr élever la voix 
de la confcience & d~ la vériré qui ne meurt 
pas ; où l'ame tranquille & courageufe pefe 

. dans un calme terrible cout ce qui a été , 
& feule avec elle - m~.me , apprécie les 
crimes , les f uccès , les vifroires , & toutes 

. ces triftes grandeurs humaines qùi vont la 
quitter; dans ces' moments il fe reprocha 
d'avoir facrifié à un vain défir de gloire la 
félicité des peuples. J'oppofe les remords 
d'un grand homme mourant aux éloges 
trop fafl:ueux & trop · vàins , qui quel-
quefois lui furent prodigués pendant {~ . 
vie. 

Malgré fes fautes & fes malheurs, fon 
tegnc fera à jamais diftingué dans notre 
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hifioire, & c'eft la plus brillante époque 
de notre nation. Jufqu'alors les François, 
moins grands que faétieux , ayant bef oin 
d'agiter & d'~tre agités , plus capables d'un 
mouvement prompt & rapide que d'111'ie 
application & de vu~s fuivies , n'avoic:nt 
encore appris à gouverner ni leur caraétere , 
ni leurs idées. Il leur manquait je ne fais 
quoi de calme 'qui arr~t!tr leurs forces & 
qui les r~rfembl~t, qui les rendît utiles en 
les dirigeant. Le gouvernement de ~ouis XIV 
produifit cet effi·t. En donnant de la con- , 
fiftance à la nation , ce prince lui donRa 
de la grandeur. Notre ef prit naturd devint 
du génie; notre aéèivité inquiece, de la 
force; notre impétuofité , un courage docile 
& terrible; tout prit un caraétere, &. l'ef-
prit national , ( car nous comrnençAmes 
alors à en avoir un) formé_ par de grands 
exemples & de grands objets, acquit un 
degré de hauteur inconnue jufqu'alors. Les 
François , fous fon regne , s'honoroÎeL1t 
d'une, foumiffion qui les rendoit grands. 
A\l dehors , ils donnoient des loix ; au 
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. dedans , ils mêloient l'obéillànce à la gloire'~ 
Leur nom étoit le premier de tEurope. Ils 
furent pendant trente ans ce qu'eutfent été 
les Perfes · vainqueurs à Salamine & à 
Marathon , · unillànt la grandeur de Per-
fépolis & . d'lchatane aux . arts brillants 
& a la politelfe douce & voluptueufe 

· d' A thenes. 
· On ne peut douter que cette foule de 

grands hommes qui parurent alcrs, ne_ fût 
. }e fruit d'un gouvernement · attentif & 
éclairé. Eh ! qui , · dans un pays & dans 
un fiede insrat , cù quelquefois comme 
dans l'ancienne Rome; on punirait. l'hon-
nête homme de fes venus. , & l'ho~me 
de géni~ de fes talents , qui voudrait fe 
livrer à des travaux pénibles & fe donner 
la peine d'~tre grand ? On doit favoir gré 
~ Louis XIV d'avoir répat~du l'éda,c fur 
les talents & fur les arrs, d'avoir fu appré· 
cier ces hommes que leur fortune rend 
o\lfcurs , mais que leur génie rend céle-
bres , qui ne font point defrinés par leur 
aaitfance à approcher des rois , mais qui 

·' 
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font quelquefois deO:inés à honorer leur · · 
regne. Ainfi, après s'être occupé de fes grands 
delfeins avec fes gé~éraux & fes minill:res , 
il fo délaffoit quelquefois en converfant 
:wec Racine : il ordonnoit qu'on repré- . 
fentât devant lui les chef-d'œuvres du vieux 
Corneille : il fentoit de l'orgueil à fe voir 
fervir dans fon palais par l'auteur du ·. 
11ifantrope & du Tartuffe, & donnant à 
11oliere fon roi pour défenfeur, empêchait. 
qu'une cabale d'autant plus terrible , qu'on 
y mêloit le nom de la vertu , n'opprimAt. 
un grand homme. 

Quel fera donc le rang que Louis XIV 
occupera parmi les rois ? Celui d'un prince 
qui , placé dans une époque où fa nation 
étoit capable de grandes chofes , fut pro-
fite~ des circonlèances fans les faire n~rre; 
Qui, avec des défauts, déploya néanmoins 
toute la vigueur du gouver1~ement ; qui• 
fuppléant par le cara8:ere au génie, fut 
raffembler autour de lui les forces de Con 
fiede & les diriger, ce qui eO: une autre 
efpece de gé1iie dans les rois; qui enfin. 
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donna un grand mouvement & aux chofc11 
& attx hommes , & laitfa après lui une 
trace force & profonde • 
. · 011 l'a comparé à Augufre; il lui relfem~ 

bla bien p~u. Il fut comme lui employer 
les talents , & f.1ire fc:rvir les grands hom-
mes à fa renommée; mais il falloir qu'Oél:ave 
fe fervîc de fes égaux pour fa grandeur , 
& leur perfuad~t qu'il avoir droit à leurs 
vjé\:oires , quoiqu'il ne tÎnt ce droit que de 
leurs viél:oires même. Louis ÀIV, armé 
de la fouverait)eté , comm:indoit à des 
hommes qui lui devoîent en tribut leur fang 
& leur génie. Tous deux protégerent les 
lettres ; mais Augufte , en honorant de fa 
familiarité Virgile, Horace & Tire-Live, 
honoroit des hommes nés tous citoyens 
comme lui : les profcriptions feules avaient 
décidé s'ils auroienr un maître. Louis XIV, 
né à la tête d'une monarchie , où par la 
conll:itution de l'état il n'y a de ran11. que 
celui qui efi: marqué par les titres ; Louis 
XIV , porté p:tr fon caraél:ere même à 
une fiercé de repréfe~t~tion qui auf;meinoit 
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encore les dill:ances , en rapprochant de lui 
les hommes de génie , fit peut2être plus & 
pour leur gloire & pour la fienne. 

Si maintenant on le compare ·aux rois 
célebres èe notre nation , on trouvera qu'il 
fut loin dl! cet efprit vall:e & puiffant de 
Charlemagne : mais l'un déploya de grandes 
vues chez un peuple barbare; l'autre fe-
conda les lurJiieres & les vues d'un peuple 
infl:ruÏt. On trouvera qu'il eut moins de 
fageife, m.iis plus d'éclat que Charles V; 
moins de bonté , mais beattcoup plus de 
talents que Louis XII. Il fut p!us labo-
rieux , plus appliqué , plus roi que Fran-
~ois premier; mais il n'eut point fes graces 
fieres & aimables, ni cette valeur éblouif-
fante qui parut à Marignan , & qui fit par-
donner Pavie. On ne le comparera point .\ 
Henri IV. Le mérite de l'un fut de rappeller 
toujours fa grandeur; le mérite de: l'autre, 
de f.'lire oublier la fienne. 

Ainfi Louis XIV eut un caralèere uni-
que, & qui ne fut qu'à lui. Sa gloire ( &: 
c't:fl: ce qu'il ne faur,, pas perdre de vue el'l 
le jugeant) fut d'avoir élev6 f.1 nation. C'efl: 
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cette gloire fi rare qui jufl:ifie fes panégy- · 
riftes , & lui affure narre reconnoiffance. J~ 
voudrois donc que lorfque les monuments , 
~i ont été élevés à ce roi célebre , feront 
détruits p:i.r le temps , & que ces ftatues & · 
ces marbres menaceront· de s'écrouler , on 
ltti élevit alors un autre monÙmcnt. Je 
voudrofu qu'on le repréfentftt debout & 
défarmé , tet qu'il était dans fa vieilletfe & 
peu de temps avant de mouiir, foulant à 
f es pieds toutes les médailles de Ces con-
quêtes : lui-m~me an lieu d'efclaves , ferait 
entouré de la plupart des grandès hommes 
qui ont ifluA:ré fan regne. Là on verroir: 
Turenne & Condé, Catinat & Vauban ; 
Lamoignon tiendr_oit à la main le code des 
o~donnances ; Colbert, fes plans de marine 
& de commerce ; Racine s'avancerait fur 
les pas de Corneille ; Maliere & la Fan-
raine fuivroient : après eux viendraient les 
artiftes ~élebres. Louis XIV p;uoîcroir, 

.animant tout de f es regards : . & au bas 
de fa tl:acue la poftérité écrirait ces mots : 
fous lui le6 Franfois forent grands. 

CHAP. XXXIV, 
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C H A P 1 T R E X X X I.V. 

Des panégyriquer depuis la ji.tt du regne de 
Lauis XIV jufqu'en i748. D'un éloge 
jùnebre des officiers 1izurts dans la guerre 
de i741. 

L'ESPRIT de panégyriques demeura pref-
qi.1'afloupi en France, depuis 171 s jufqu'ea 
t 7 44, ·c'eft-à-dire, près de trente ans·. Sous 
la régence, de nouvelles combinaifons de 
fortunes occuperent tour. D.'un bout d11 
royaume· à l'autre , l'efprit n'eut qu'une 
idée, & l'ame qu'un _mouvemenr. On ft? 
difputoit de l'or & du papier. C'éroit une 
affez grande occuparion que celle de s•en-
richir , .de s'appauvrir , ·de s'ennoblir ~ 
d'acheter, de vendre, d;échanger , de cal-
culer , de prévoir , & de ruiner fes créan-
ciers ou ft!s a~is. On vie paroîrre · beau-
coup d'édits, quelques chanfons , & point 
d.e panégyriques. · Ajourez qu'il y a de' 
'aralteres de pri~1ces qui, même avec ·d~& . 

Tome II. I-1 
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talents & des vertus , déconcertent pour 
:-infi dire l'éloge. On louoit fous Louis XIV, 
vn plaifantoit fous le Régent. La nation 
Baie & légere préféroir alers un bon mot 
à cent panégyriques. D'aill.:urs , le Régent 
:avoir le fecret des hommes & des cours. 
Son efprit l'avoir mis dans la confidence de 
~out ; il connoiff oit les petits relforts des 
trandes chofcs , & il :ivoit le malheur de 
J1e pouvoir être dupe de rien. Un phi-
)ofophe derriere les coulilfes rit prefque 
toujoµrs des baccements de mains du par· 
lerre. 

Le cardinal Dubois, qui ne dut fon 
~lévarion qu'à la bizarrerie des circonf-
tances , qui ne mir pas m~me la décence 
à )a place des mœurs , & qui eût avili les 
premieres places, fi jamais la puilfance chez 
les hommes pouvoir l'être, ne fe refpeél:a 
point 'alfez pour fe faire refpeél:er. Malgré 
ion p0uvoir , il ne trouva point de pané-
~yriO:es. Il n'en délira pas m~me. Quand 
le faux enthoufiafme des éloges ne l'eût 
point ennuyé ~ oec enthouiiafmc l'eût fait 
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Tire; il iè connoif(oir. Il eut ce méprii de 
l'opinion publique > qui eft le dernier vice 
dans un particulier , Be le dernier crime dans 
un homme puiffant._, . 

Après lui, on ne travailla pas davantage 
dans le même genre , m:tis pour d'autre~ 
raifons. Le cardinal de Fleuri fut modell:c · 
& fimple. Il eut l'ambition de l'économie 

. & de la paix > deux chofes qui font le 
honheur des états , mais qui n'ébranlent 
point les imaginations. Il ne che:choit .point 
à éblouir les hommes pour les fubjuguer ; 
il n'abufoit point pour fe faire craindre. 
D'ailleurs, il n'écoit plus dans l'~ge o~ les 
paffions inquietes & ardentes veulent occu-
per fortement les ames. Il gouverna fans 
bruit , ne remua rien , & content d'étre 
abfolu , ne chercha 1û le fafte du pouvoir, 
11i le faO:e des éloges : roue fut calme comme 
lui. 

Vers 1744, les efprits changerent. Il s'oa-
vrit une grande fcene en Europe. Les dé-
pouilles de la m~ifon d'Autriche à par .. 
tager; la France & l'Efpagne unies contre 

H~ 
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t• Angleterre , la Hollande , la Sardaigne & 
l'Empire, une guerre importante, un jeune 
roi qui fe montra à la tète de fes armées, 
lès préfages de l'efpérance, les vœux des 
courcif.'lns, enfin l'éclat des conquêtes & des 
vié\:oires , & le caraé\:ere général de la na-
tion , à qui il eft bi:n plus aifé de ne pas 
fonir du repos que de s'arr~ter dans ion , 
mollvement , tout donna aux efprits une 
forte d'aé\:ivité qu'ils n'avoienc point eùe 
peut-~tre depuis Louis XIV. La maladie 
du roi & fa convalefcence ;cheverent d'en-
flammer le zele. On vit renaître les éloges 
en foule. Tous les talents s'exercerent. La 
poéfie rentra dans fon ancienne- fonéHon , 
celle de louer. L'ode ranima fon enthou-
fiafme prefqu'éreint ; on fut pathétique ou 
plaifant dans des épîtres ; on tAcha de mettre 
de la grandeur fans ennui dans des poëmes. 
On prononça avec pompe des difcours élo-
quents, ou qui devaient l'~rre. Chaque 
jour voyoic naître & mourir des éloges nou-
veaux , en profe , · en vers , gais, férieux , 
harmonieux. & brilla.nts , ou durs -& fans 
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couleur, tous furs d'~tre lus un jour, & 
malheureufement la plnparc prefqu:auili 
furs d'être oubliés le lendemain. Dans c::tte 
foui~, il y eut pourtant des ouvragc:s qui 
furent difl:ingués , & qui le mériterent. Il 
y en eut , quoiqu'en petit nombre , où le 
génie feconda le zele. Je n'en citerai que 
deux , que le nom feul de leur auteur fuf~ 
firoit four rendre célebres. L'un efl: le pa-
négyrique de Louis XV, & l'autre l'éloge 
funebre des officier~ morts dans la guerre 
de 174 J. _L'auteur de !'viahon1et & de . 
Zaïre , le chantre de Henri IV, l'hiftorie11 
de Charles XII & de Louis XIV, voulue 
dans ces deux ouvrages célébrer des évé .. 

· nements qui ini:érdfoient la France & l'Eu-
rope , &. honorer tour-à-tour le prince & 
les fujers. 

Le panégyrique du roi dt fondé fur les 
faits qui {e font palles depùis Iï4+ jufqu'en 
1 7 48 ; & cette époque , comme on fait , 
fut celle de nos viél:oires. Ce qu'il n'eft pas 
inutile de remarquer , c'efl: que l'aureur fe 
C.lcha pour louer fon prin~e, comme l'envi~ 

H; 
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f cache pour· calomnier. Mais Tes grand3 
peintres n'ont pas befoin de mettre leurs 
.noms à leurs tableaux ; celai-ci fut reconnu 
à fon col.Jris facile & brillant , à ·certains 
traits qui peignent les nati?ns & les hom-
mes, & fur-tant au caraél:ere de philofo-
phie & d'humanité répandu dans tout le 
cours de l'ouvrage. .. 

On peut remarquer une différetf'c fin-
guliere entre ce panégyrique & celui de 
Louis XI V par Pélitfon. Péli{fon dt prefque 
toujours orateur, & l'on voit qu'il vçut 
l'être. Le panégyrifte de Louis XV né l'efr 
jamais: il femble évittf l'éloqu-ence comme 
l'autre paraît la cherch~r. Son ftyle toujours 
élégant & noble s'éleve au· detfus du fty~e 
.crdinaire de l'hifroire ; mais il ne fe permet 
nulle part ces 'mouvements, cés tours pé-
rio::liques & harmonieux , qui femblent 
donner plus d'appareil aux idées & un air 
plus impofant au difcours. Peut-être cette 
différence dl-elle feulemnet l'ouvrage du 
goût. Sans doute le panégyrjfre a per;fé que 
toute cf pece d'éloquence a un peu de fa~e, 
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& que lorfque les é~énemencs one de la gran-
deur, - le con doic être fimple. Peut-être 
auffi cerce différence rient - elle à celle des 
fiecles. Tout peuple qui commence à avoir 
des orateurs , fe paffionne pour un art 
qu'il ne connoilfoic point encore. Ainfi fous 
Louis XI V on mettoic un grand prix à 
l'éloquence. Harangue, compliment, fer-
mon , toue ce qui apparcenoit ou fembloit 
appartenir au ftyle & aux formes oratoires, 
1ixoic l'attention. Patru qu'on ne lit phis , 
avait alors des admirateurs : c'était la pre-
miere curiotité d'un peuple étonné de f~s 
richdfes' & qui en jouit avec l'emprelfe- ·i 
ment que donne une fortune nouvelle. Il 
y a d'ailleurs,· comme nous avons vu dans 
chaque époque, ui1 certain niveau que 
prennent les ef prits , les a mes , les mœurs ,. 
la langue , le ftyle même : tout tend vers 
cc niveau & s'en rapproche. Sous un regne 
où tout avoir une certaine pompe, où le 
fouverain en impofoit par la dignité , & 
où l'admiration publique , fentiment prei: 
fiu'habituel , d~Toit élever les expreffions 

H-+ 
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comme les idées , il f t>mble que la maniere 
oratoire devait étre plus à la mode qu'un 
ftyle moins fourcnu , & par conféqu~nt 

moins rapproché de la dignité du maître. 
Placez deux orat~urs , l,un à la cour d,ùn 
roi dt: Perfe , l'autre à celle d'un roi de 
SFarte, il f.1udra que leur fl:yle foit différenr. 
Peu-à-peu les imaginations en France fe cal-
merent, la direél:ion des efprits changea , & 
b. réflexion qui médite. prit la rbce de l'en-
thôuftafme qui Cent, Alors s'élevereut deux 
é.:rivains d'un ordre difHngué , mais nés 
tous deux avec cerce jufreJfe qui analyfe & 
qui raifonne, bien plus qu'avec. la chaleur 
qui fait les orateurs & les poëres. Fonte-
J1tlle & la_ Mothe, en donnant le ton à 
notre littérature, firent comme tous les lé .. 
giflateurs ; ils donnerent des loix d'après 
leur caraétere. Ainli pref qt1e par-tout ils 
fub.lèiruerent la fine.Ife à la grandeur, & des 
beaur~s fages & tranquilles aux beautés 
d'imagination & de mouvement. Alors on 
s'éloigna plus que jamais du ron de l'élo-
quence. D,autres caufei qni agiffoi~nt · ei:i 
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m~me temps , développerent chez la natioa 
l'efprit philofophique, qui devint peu-à~ 

peu l'efprit gé11éral. Cet efprit qui difcute 
toujours avant de juger , & qui eft fans : 
ceffe fur fes gardes , parce qu'il craint la 
f urprife du fentiment , fic la loi aux orateurs 
même. Dans la premiere époque, l'élo"'.' 
quence s'écoit quelquefois gliffée dans de~ 
genres qui n'étoient pas faits pour elle; 
dans· la feconde , elle craignit prefque de 
fe montrer dans les genres qui fembloient 
~cre le plus de fon reiforr. 

Les grands hommes même · obéi.lfent 
jufqu'à un certain point à leur tiecle; rn:iis 
en lui cédant , ils le. dirigent , & mêlant 
leur génie au goût dominant , ils le réfor-
.ment. Le panégyrique de Louis XV, comme 
nous l'avons dit, offre donc peu de ces 
beautés qu'on a coutume de chercher dani 
les o_rateurs ; mais elles font- remplacées pa.c 
d'autres. On y 'trouve une forte d'éloquence 

· auffi perfualive & plus douce, l'éloquence 
des faics · préfentés avec autant de 1impli ... 
cité q1:1e de noblelfe, & les réflexions d'ua 

Hs 
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. philofophe toujours joinres à la feniîbilicé 
d'un citoyen. 

L"éloge funebre . des officiers etl: d'un 
genre ditférent : le fiyle en eft plus ora~ 
coire , & la philofophie plus forte. L'idée 
feule de ·célébrer tous les citoyens morts 
pour la patrie , eft une idée grande & no-
ble, & malheureufem~nt neuve parmi nous. 
•• Pourquoi, dit l'orateur, nous· renfermer 
,. dans· I'ufage de ne célébrer après leur 
,. mort que ceux qui , ayant été donnés en 
,, fpeétade au monde par leur élévation , 
,, ont écé fatigués d'encents pendant )eur 
" vie ? ••••• Ne rendra-t-on jamais qu'à la 
" dignité, ces devoirs fi intérelfanrs & fi 
,, chers , quand ils font rendus ~ la per-
,.., fonne , li vains quand ils ne font qu'une 
.. partie nécdf01in: d'une pompe funebre ? 
,, Du moins s'il faut célébrer toujours 
,, ceux qui ont été grands , réveillons quel· 
,, qudois la cendre:: de ceux qui ont été 
utiles. 
· Il s'éleve enfuite avec une éloquence 
pleine de vigueur contre le fléau . de -la 
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guerre , " contre cette rage deflruéHve qui 
,, change , die - il , en b~tes féroces des 
,, hommes nés pour vivre en freres ; contre 
,. ces déprédations atroces ; contre ces 
,, cruautés qui font de la terre un féjour 
,. de brigandage , un horrible & vall:e rom-
,. beau. La violaciea . des traites les plus 
,, folemnels , la balfelfe des 'Fraudes qui 
,. précedent l'horreur des guerres , la har-
, •. dielfe des calomnies qui rcmpliffenr les 
,. déclarations, l'infamie desrapines, punies 
,. par ·te dernier fupplice dans les particu~ 
,. Hers , & louées dans les chefs des na-
» rions , le viol ~ le larcin , le faccagement , 
,. les banqueroutes & la mifere de mille . 
•• commerçants ruinés ; leurs familles er-
,, rances qui mendient vainement leur pain 
,, à la porte des publicains enrichis par ces 
,, · d.évafl:ation~ m~me : voilà, dit l'orateur, 
,, une foible partie des crimes qne la guerre 
,, entraîne a près elle ; & tous ces crimes font 
,, commis fans remords ....... Dc:s bords du 
,, Pô jufqu'à c:eu~ du Danube , on bénir 
a• .de tous côtés , au -nom da même Dieu ;· 

H6 
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" ces drapeaux fous lefque!s marchent des 
,, millions· de meurtriers mercenaires. ,. 
L'orateur peint cette multitude féroce dont 
on fe fert pour changer la ddl:inée des em-
pires. Il fait voir le foldat arraché de fcs 
campagnes > les quittant par un efprir de 
débauche & d~ rapine > changeant de maî-
tres> s'expofaut à un fuppli~e infi1me pour 
un léger intérêt > combattant quelquefois 
contre fa patrie > répandant fans remords le 
fang de fts concitoyens > & fur le champ 
de carnage attendant avec avidité le mo-
ment où il pourra -de fcs mains fanglantes 
arracher aux mourants quelques malheu-
reufrs dépouilles qui I_ui font bientôt enle-
vées par d'autres m:iins. A ce tableau il 
oppofe celui de l'officier François> .. ido-
" Iatre de fon honneur & de celui de fon 
.. fouverain; bravant de fang-froid la mort> 
" avec routes les raifons d'aimer la vie; 
" quittant gaiement les délices de la fociété 
,. p:-ur des fatigues qni font frémir la t~a
~ ture ; humain> généreux , compatilfant., 
" tandis ·que la barbarie étincelle de rage 
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,, aurour de lui ; né pour les douceurs de 
,, la fociété , comme pour les dangers de 
t• la guerre ; auffi poli qne fier: orné fou-
,, vent par la culture des "lettres> & plu$ 
., encore par les graces de l'efprit. 

Il parcourt enfuire rapidement nos vic-
toires , nos exploits & nos pertes. Il célebre 
cette brave nohl.:lfe qui par tout a verfé fo11 
f.1ng pour l'état Jf. Il peint de la 11?-anicre la 
plus touchante la douleur des pcrc::s , des 

* C'eft là qu'on trouve le mot d'un jeune 
Brienne qui ayant le bras fracalfé au combat 
ll'Exiles, monte encore à l'efcalade en tlifant > 

il rn'en refte encore un autre pour mon roi fi ma 
patrie : celui de lvl. de LuccauX" , qui blelfé de 
deux coups, affoibli & perdant Con fang ; s'écria; 
il ne s'agit pas de conferver fa vie , il faut en. 
rendre les reftes utiles : celui du marquis de 

· Beauveau , qui percé d'un coup mortel , & en-
touré de foldats qui fe difpuro1e11t l'honneur de 
le porter , leur difoit d'une voix expirante.; mes 
arnis , allet. oh vous êtes nécejfizires ; allq_ com-
battre , & lai.If et· moi mourir. li fandroit , s'écrie 
l'orateur , il faudroit être ll:ùpide pour ne pas ad-: 
aurer :1 &: barbare pour n'être pas attendri. 
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fils , des époufos & des meres : mais en 
même temps il s'éleve avec indign:?tÎon con-
tre la frivolité barbare de ces Sibarites , qui 
incapabks d'être émus par tant ce qui atten-
drit les aines nobles & fenfibles' avides de 
la miférable gloire que donne un bon mot, 
ingrats avec légéreté , au miliell des fefl:ins 
& des fêtes , prodiguent une raillerie infuI-

. tante à ceux qui ont combattu & font mores 
pour eux. Il invite rios guerries " à ne pas 
" prendre dans l'oilÎveré voluptueuîe des 

• 
,. villes, cette habitude cruelle & trop com-
,. mune de répandre un air de dérilÎon fur 
,, ce qu'il y a de p1.us glorieux d.1ns la vie , 
" & de plus ;:iffreux d:ins la morr. Ah ! dit 
,. l'orateur , voudraient - ils s'avilir ainli 
" eux-mêmes, & flétrir ce qu'ils-ont tant 
,. d'intérêt d'honori:r ? " 

Enfin cet ouvrage éloquent etl: terminé 
par un morceau plein de la Cd11bll:t~ !a 
plus tendre fux la mort d~ l\11. Je Va~venar-' 
gues , capitaine au rég;ment du roi , & 
a.11teur de l'excdlent livre de l'introduc1ion J 
la co11nuij{ance Je l',.fprit humain, Ce livre a 
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où les idées morales font fouvent profondes, 
où l'expreffion eft quelquefois négligée , 
mais vigoureuîe , où l'on voit p.ir-rout une 
ame pleine d'humanité jt'inre à un caraéèere 
plein de force , peut à plulieurs égards être 
comparé à nos meilleurs livres de morale. 

. -
Il a une plus grande étendue d'idées que la 
Rochefoucault. Il n'a point le tour original, 
fort & rapide de la Bruyere, mais il peint 
fouvent par de grands traits l'homme que la 
Bruyere n'a peint que par les ridicules & les 
foiblellès. S'il n':t pas l'éloquence & la fubli- · 
mité de Pafcal , il n'a pas non plus cette 
philofophie ardente & fombre qu'on lui a 

. juft~rnent reprochée : celle de Vauvemugues ~ 
efl: plus douce ; elle tend la main à l'hom- f 
me , le raffure & l'éleve. Ce philofophe 
fenlible avoir à peine trente ans quand il 
mourut, • 

.. Tu n'es plus, s'écrie l'orateur; tu n'es 
., plus , ô douce efpérance du refie de mes 
,, jours ! 0 ami tendre ! ·la retraire de Pra-
,, gue , pendant trente lieues de glace , . 
,, jeta dans fon iei11 les fcmences de la. mor~ : 
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,, que mes trilles yeux ont vu depuis fe 
,, développer. Familiarifé avec le trépas, tu 
,, Je fontis approcher avec cette indifférence 
,, que les philofophes s'efforçaient jadis ou 
,. d'acquérir , ou de montrer. Accablé de 
,, fouffiances , privé de la vue , perdant 
,, chaque jour une partie de toi-m~me , ce 
,, n'était que par un excès de vertu que tu 
,, n'étois point malheureux ; & cette vertu 
,, ne te coûtoit point d'effort. Je t'ai vu tou. 
,, jours le plus infortuné des hommes , & 
,, le plus tranquille. ,, Et après avoir parlé 
de fon goût , de fa philofophie & de fon 
éloquence ; il ajoute : ,. comment avois-tu 
" pris un elf or fi haut dans le .fiecle des 
" petitelfes ? & comment la fimplicité d'un 
,, enfant timide couvroit-elle cette profon-
•• deur & cette force de génie ? Je fentirai 
,. long-temps avec amertume le prix de to11 
,. amitié. A peine en ai-je goûté les char-
.. mes , non pas de cette amitié vaine qui 
,. naît dans les va~ns plai(irs , qui· s'envole 

" ,. avec eux, & dont on a toujours à fe plain~ 
.. dre , mais de cette amitié f olide & cou.-
,. rageufe , la plus rare des vertus. 
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L'orateur nous apprc::nn enfuice que c'eR: 
le delfein d'élc:ver un mooumenl'. à la cendre 
de fon ami , qui lui a Etic entreprendre cet 
ouvrage; & il -finie par une rc:flt'xion trifre, 
mais vraie. " Mon ccx:ur rem pli de coi , 
,, dit- il , a cherché :cet.: confolatiQn , fans 
u prévoir comm::nt ce difcours fera reçu 
" par· la malignité humaine , qui , à l~ 
,, vérité , épargne d'ordinaire les morts , 
" mais qui quelquefois au!Ii in(ulce à leurs 
" cendres, quand c'eR un prétexte de plus 
" de déchirer les vivants. 

Cet éloge funebre doit être mis au rang 
des ouvrages éloquents de notre langue. Le 
commencement eft d'une élévation cran~ 

quille & d'une majefté fimple. La fuite etl -
un m!la~1ge de raifon & de fenGbilité , de 
douceur & de force : c'eft le fentiment qui 
fait inO:ruire , c'etl: la philofophie q~i fait 
parler à l'ame, Toute la fin refpire le charme 
de l'amitié , & porte l'impreffion de cette 
mélancolie douce & te_ndre , qui quelque--
fois accompagne le génie, & qu'on retrouve 
en foi-µtéme aTec plaifir , foie dans ces mo-_ 
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mc:nts , qui ne font qne trop communs ; 
où l'on a à fe plaindre de l'injufl:ice des 
hommes; foit lorfque bletfée dans l'intérêt 
le plus cher, celui de l'amitié ou de l'amour, 
l'ame fuit dans la folit111.de pour aller vivre 
&: converfer avec elle-même ; foit quand 
]a maladie & la langueur atcaquant des or-
ganes foibles & délicats , mettent une efpece 
de voile entre nous & la nature ; ou lorf-

. qu'après avoir perdu des perfonnes que 1'011 

aimoit , plein de la tendre émotion de fa 
douleur ' 011 jette un reg:ud hnguilfant fur 
le monde , qui nous p:lroît alors défert , 
p:irce qne pour l'ame fc:nfible il n'y a d'êtres 
vivants que ceux qui lui r·~pondent. 

En quittant cet éloge funebre des ofli~ 

ciers , fair par ·un homme célebre , il elt 
impoffible de ne pas former un fouhait avec 
l'orateur , c'eft que la coutume qui éroit 
autrefois établie à Achenes, le fût auffi parmi 
nous. Pu if que la guerre durera autant que 
les intér~ts & les paffio~s humaines ; puif-
que les peuples feront toujours entr't:ux dans 
cet état faùvage de nature , où la force ne 
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reconnoît d·autre jutl:ice que le meurtre > il 
importe à tous les gouven1en1ents d'honorer 
la Yaleur. Nous avons une école où la jeune 
noblelfe defl:inée à la guerre , efl: élevé~. 
c·efi: dans cette maifon que devrait ~tre pro-
noncé l'éloge des guerries morts pour t•éc~t. 
A la fin de chaque campagne , ou du mo!ns 
de chaque ·guerre , on infl:itueroir une fête 
publique pour cé'.ébrer b mémoire èe cts 
braves citoyens~ La fal!e, ou le ten1ple def-
tiné à cette fêre , (eroit orné de trophées & 
de drapeaux e1dcvés fur l'en:iemi. Les chefs 
de la noblelfe , les chefs des armées , les 
officiers c3épurés de tous les régiments , les 
foldats même qui auraient mérité cette diC-
tind:ion , y feroient invités. Et pourquoi le 
fouverain lui-m~me, le fouverain qui répré-, 
fente fa. patrie , · & qui parcage avec elle la 
reconnoi!f111ce du fang qu'on a verîé pour 
elle , n'allitèeroit-il pas à cette cérémonie 
augufte ? Nos rois ne dédJigneroient p.1s 
d'honorer dlns le tombeau ceux qui , en 
mourant , n•ont voulu quelquefois d'autre 
récompenfe qu'un de lews regards. Les hom-
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mes de lettres Jes pl~s diftingués brigueraient 
à" l'envi l'honneur de prononcer cet éloge 
funebre. Chacun , à l'exemple de Périclès 
& de Platon , voudrait célébrer les défen-
feurs & les viéèimes honorables de l'état. On 
ciceroit les grandes aél:ions; on cirerait cette 
foule de traies qui , dans le cours d'une cam~ 
pagne ou d'une guerre , échappent à des 
héros que fouvenr 011 ne conuoiffoit point ; 
car il eft des hommes qui , fimples & peu 
remarqués dans l'ufage ordinaire de la vie, 
déploient dans les ·grands dangers un grand 
caraéèere , & révelent tout-à-coup le fecret 
de leur ame. On immorcaliferoit des prodi-

. ges de valeur que fouvent la jalouûe étouffe, 
& que bientôt ]'ingratitude oublie. On ren-
drait juftice à des officiers obfcurs , à qui 
il eA: plus aifé de Cacrifier leur vie que d'obre .. 
nir la gloire. Souvent m~me l'orateur pro-
noncerait devant le fou verain le nom de fim-
ples foldars ; il célébrerait en eux une {orre 
d'héroïfme inculte & fauvage , qui fait de 
grandes chofes avec naïveté, & qui étonne 
quelquefois les autres fan5 fe connoître lui-

• 
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m~me. Mais fi en rappellant le fouvenir de 
ces batailles, monuments de deuil & de gran-
deur , fi en retraçant les aél:ions & la mort 
de tant de guerriers , on voyoit une larme 
s'échapper de l'œil du fouverain ; fi l'ora-
teur, s'inrerromp.'lnt tout-à-coup, la faifoit 
remarquer à la jeune nobleffe qui l'écoute , 
croit-on qu'un jour dails les combats elle 
n'eûc pas fans ceffc préfent le fpeltacle qui 
l'eût frappée dans fon enfance? On ofe dire 
qu'une pareille inll:itution feroit utile à l'état 
&: au prince. L'officier en deviendrait plus 
grand , le foldat même n'oferoit plus fe 
croire avili dans fon obfcurité ; il fauroit 
que pour afpirer à la renommée il fuffit 
d'être brave , & qu'elle n'efl: plus , comme 
les honneurs , le patrimoine excluûf de celui 
qui a de: la fortune & des aïeux. 
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C H A P 1 T R E X X X V. 

Des /loges des gens de lettres fi des [avants. 
De quelques auteurs àufei'{feme /iecle fUÏ 

I • • en ont ecnt parmi nous. 

Nous avons vu. dans l'efpacc de près de 
vingt-cinq fiecles que nous venons de par-
courir , la louange prefque toujours accor-
d~e à la force. Nous avons vu les panégy-
rifres le plus Couvent au pied des trônes , 
dans les cabinets des minifrres , fur les 
champs de bataille des conquérants , fur la 
rombe de cous les hommes puiŒànts , ver. 
tueux ou coupables,· utiles ou inutiles à la 
patrie. Noùs avons vu des orateurs pleurant 
fur des cendres viles ; le crime honoré par 
l'éloge ; l'efclave louant en efdave, & re-
merciant de la pefanteur de fes fers ; l'intérêt 
diéhu1t des menfonges à la renommée; & 
l'aurorité croyant ufurper la gloire , & la 
baffdfe croyant la donner. A la fin on a conçu 
q11•il écoit tJ.U~lquefois permis de louer ce 
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f!Ui étoit utile tâns être pui.lfant. Il y a des 
homm.es , grands pendant qu'ils vivent , & 
qui ne font pas toujours sûrs de l'être après la 
more. Il y en a d'autres obfcurs pendanr la 
vie , & grands dès qu'ils ne font plus. Sans 
aurre autorité que celle de leur génie , ils 
s'occupent fur la terre à faire::tout le bien 
qu'ils peuvent. leur but eft cle per.feél:ionner, 
non pas un homme, mais le genre-humain. 
Ils tichenc d'étendre & d'agrandir la raifon · 
univerfelle ; de reculer les limites de taures 
les connoitfances; d'élever la nature morale~ 
de dompter & d'atfujercir à l'homme la na-
ture phyliq•1e ; · d'établir pour nos befoins 
une corrcfpondance encre les ci.:ux & la ter-
re , encre la terr:.: & les m~rs , entre leur 
ficdc & les :icdes qui n~ 1'9nt plus, ou ceux 
qui f.:ront un jour ; de contribuer , s'il ell: 
poffible , ii la félicité publique , par la réu-
nio11 des lumieres , comme ceux qui gou-
vernent y travaillent par la rC:uuion des forces. 
Ils font les bienfaiteurs, & , pour ainfi dire, -
les légifiaceurs de la fociécé. En Angleterre, 
eu Italie ~ en France , en Efpagne , en 
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Ruffie ;- à la Chine , tous ces hommes , fans 
f.è connoîrre & fans s'être vus , animés du 
même efp.rit , fuivent l~ même plan. Ils 
meurent , & leurs penfées rell:ent. Leur 
cendre dif paroît, & leur ame circule encore 
dans le monde. Ceux qui leur fuccedent , 
reprennent leurs travaux où ils les ont laiffés. 
Pendant leur vie, la plupart e:xi~ent féparés 
de la foule, méditant tandis qu'on ravage, 
& occupés à penfer fu.r ce globe q1.1e l'ava-
rice & l'ambition bouleverfenr. L'envie de-
bout à côté d'eux les obferve; la calomnie 
les outrage; tourmentés à proportion qu'ils 
font grands, on met quelquefois le malheur 
à côté du génie. Il femble , quand ils ne 

- font plus ; qu'on devroir du moins rendre 
quelqu'honneur à. leurs cendres. On ne rif-
que rien alors ; ils n'en fauroiernt jouir. 
Mais cèt ulàge, pendant des fiecles, n'a 
éré établi chez aucun peuple. Il a fallu trois 
mille ans, pour que les hommes appriffent 
qu'un homme vertueux , qui a pa1fé foixante 
ans à s'jnftruire & à éclairer fon pays , 
pour.roit bien auffi mériter quelque recon-
noi1fance du. genre humain. · 
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Avant la · fondation des académies c11 

Europe , il y eut quelques exemples d'élo-
ges funebres prononcés en l'honneur det 
gens de lettres. Mais ces exemples furent 
donnés fur-rout eu Italie & dans les uni-
verfités d'Allemagne. Le célebre !v:lélanc-
.con , mort en 1560, & l'un des hommes 
le p1us favants de fon liecle , reçut les 
mêmes honneurs qu'un refte de flatterie ou 
.de refpeél: prodigue au pouvoir qui n'd]: 

. plu~. Mélanéèon, quoiqu'ami de Lucher_, 
.& penfant comme lui, éroic modéré ; & 
quoique chef de feéte , n'étoit point fana.-
tique. 1l fut un exemple frappant du pouvoir 
àes circonftances fur l'homme. Paffionné 
pour le repos & pour les lettres, toute fa 
~ie fu.t orageufe. Il haï!foit les difputes > &: 
il pa!f.1 quarante ans à diîputer & à écrire. 
lvlalgré f.1 modération , il eut une réputa-
tion éclatante. Plufieurs rois défircrent de 
le voir & de l'entendre. L:is des conrra-
di&ions & des querelles , il fe confola de 
mourir. On prononça en fon honneur 1 
\Vittc:mberg~ & à Tubinge un gr:ind nom· 

T~me IL I .. 
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hre d'oraifons funebres, où l'on céléhrA 
dt>s venus qui l'avoient fait aimer, & des 
talents qui ne l'avaient point rendu heureux. 
- Du Peirefc, confeiller au parlement d'Aix, 
né en 1 5 ~k> , & mort en 163 7 , obtint après 
fa mort des difiinétions encore plus écla-
tantes. Son mérité fut. d'avoir la paffion des 
lettres & des antiquités , comme d'autres 
ont l'ambition de la fortune ou des gran-
deurs. La phyGque, l'h1fioire naturelle, les 
L1ngues , les médailles , les monuments , 
l'hiftoire , les· arts, il a voit tout emhraffé, 
& avoit des connoiffances fur tout. Il étoit 
en commerce avec les favants de toutes les 
parties du monde. Sa bibliotheque, dans 
un temps où il y en avait peu, & où les 
livres n'étaient pas encore un luxe, fut ou-
verte à tous ceux qui voulaient s'infrruire ; 
& il communiquoit non-feulement fes livres 
& fes lumieres , mais-fa fonune. Ses reve-
nus éraient employés à encourager des ta-
lents pauvres, à faire des expériences utiles~· 
~ acheter des mon.uments rares , à récom-
penfer des décou·vertes , ou à des voyages 
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entr~pris pour perfeétionner des connoilfan .. 
ces. Jamais peut-être cet Augufre fi vancé •· 
& les crois quarts &. demi des fouverains 
n'ont autant fait pour les progrès des arcs._ 
Ce feroit un exemple .à préfenter > je ne 
dis pas feulement aux princes > mais à uni; 
foule de citoyens qui embarra!fés de leu.t 
~pul_e-nce , prodiguent leurs richelfes en bi~ 
timents, en luxe , en chevaux , en fupe-r, 
fluités auffi éclatantes que ruineufes; tranf-
portent des terres > applanilfent des _mon~ 
tagncs > font remonter des eaux, tourmea-
~e1~t la nature , confl:ruif.ent pour ab,tttre l! 

~ abattent poU:r reconfl:-ruire , fe corrom4 
pe11t & corrompent une nation > achetent 
~vec des millions des plaitîrs de qud~ues . 
mois, & dans quelqut.'"S années éch1ngcnt 
l.eur fortune> c~ntre de la pauvreté , des 
ridicules & de la. honte. Du Peirefc , beau· 
<::oup moins riche, fur employer f<:s rich~f
(es a,vec.grandeµr. L'einploi qu'il en fic, le 
rendit aµffi célebre que fes connoilfances. 
S~ oraifon funebre. fut prononcée à Rome.,. 

l 2 
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avec la plus grande pompe. La falle étoit 
tendue de noir,· & fon bufre étoir placé 
dans un lieu ~levé. On· publia en fon hon-
neur une . quantité prodigie~fe · d'éloges. Il 
y en . eut , dit-on , en quarante idiômes , 
ou langues différente_s. N'oublions pas de 
remarquer que ce François li refpeél:é tians 
toute l'Europe , éroit alfez peu connu en 
France.· 

Quelquefois auffi on a vu parmi nous le 
même enthoufiafme ou le même zele. Nous 
avons déjà cité l'exemple de Ronfard en 
i s 8 s ; ·& tout le mo~1de fait comme~t les 
cendres de Defcartes furenr reçues à Paris. 
On compofa fon oraifori funebre, & elle . . . -

eût été prononcée fans un ordre de la cour:,, 
CJ.td arriva au moment même où· on étaie 
àtfemblé pour l'entendre •. La cendre de 
Def carces fut privée de cét ho~neur : mais 
il refta à ce François célebre le inaufolée 
qui ·lui fut élevé à Stockolm ; il lui refta 
fon nom, fa gloire , l'admirati~1i ·de l'Eu-
rope,· & ce qui dans la f uice l'honora e11· 
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core plus, le lilence. de Newton , qui 
jamais ne prononça fon nom dans un ou-
vrage. 

Dès le · feixieme fiecle nous eumes des 
éloges des favants ' mais écrits e1i latin : 
c'éroit alors, comme nous l'avons déjà vu, 
la langue univerfelle des arts. Londres , . . . ; . 
Florence & Paris n'avoient point encore 
alfez de dignité pour valoir Rome & Athe -
i1es. On auroit cru déroger, en parlant 
une langue qui n'avoir pas deux mille ans 
d'antiquité, D'ailleurs il falloir bien mettre 
un grand prix à ce qu'on avoir étudié coure 
fa vie-~ & ceux qui afpiroient à la renom-
~ée , ou qui avoient l'orgueil plus grand 
de la donner aux autres , fe croyaient sûrs 
d'être immortels , parce que Cicéron» 
Démofrhene & .·Tacite l'étaient. · 

On peut_ fe ~appeller que Paul Jove; 
dans fon livre des hommes illufrres , com-
pofa les éloges de prefque tous ceux qui 
contribuerent à la rooailfance des lettres. 
Cet. exempl~ don1ié par .un MÜanois ,' fut 
fuivi dans prefque· toutés les villes .d'Italie>' 

~ .1 3 
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:& delà en Angleterre , en Efpagne , cfl 
-Allemagne, en Flandre &. dans taus les 
Pays-B.i.s. Jf. -

. * Janus Nicius Erithra:u1, ou Jean Roffi, 
'noble Romain , mort en x6+7, a donné une fuite 
·d~ tableaux des hommes illull:res. · Il ·a ofé en 
·Italie faire l'liloge d' Antonio de Dominis , con• 
.damné par l'inquifition, & qui à l'âge de foixantc:· 
'JUatre ans finit fa vie: dans les fers. C'dl: ce mème 
Antonio qui avant Defcartes avoir expliqué par 
'la réfraél:ion le mécanifme de l'arc-c:n-cicl. 

Nicolo Troppi a fait connoîtrc les écrivains 
tic la ville de Naples . 

.Bumaldi & Alidofi ; ceux de Bolôgnc. 
Lorenzo Cralfo , ccrux de Vcnife. 
Raphaël Sopraui , & Michel Juftiniani , ceu:t 

ille Genes. 
Pocciantio & Luc Ferri.ni , ceux de Florc:nc~. 
Philippe ThomaGni, tous les fa vans de Padoue. 
Donatus Calvus, ceux de Bergame. 
Sc:ipion Maffei, ceux de Vérone:· · 
Chilini & Imperiali , les hommes de lettres 

~s plus fameux lie l'Italie indiftinél:ement. 
Pancirollo , les jurifconfultes les plus célebres. 
Nicolas An_tonio , lc:s écrivains d'Efp~gne, 
Melchior Adam , rouis les philofophes , · jurif-

çonfükes J médecins J·. & . hommes <te lettre$ 

I 
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Parmi nous > deux hommes dans le même 
liede fe dill:inguerent dans le m~me genre ; 
Papire Matfon, & Scévole de Ste. !Vlarthe. 
Le pre.mier, né en 1 5 #, & mort en 161 1 , 

fut rour-~-tour jéfuite , avocat , hiftorien , 
annalifte , panégyriil:e ; commentateur & 
géogr:iphe. Il a mérité que 1'-1. de Thoa 
ait écrit fa vie 3 & que Perraut ait fait fon· 
éloge. Aux mœurs les plus douces il joignit 
le favoir le plus profond. Il a compofé un 

qu'avoit produit l'Allemagne dans les feiz.ic:ma 
& dix-feptieme fiecles. 

Valc:rc: André , Swertius ou Swert , & Aubert 
Le 1\-lire, ceux d'Anvers &. de tous les Pays-Bas~ 

Loc:rius , les écrivains de l'Artois. 
· David Czuirtinger, les homm:s de lettres de 
la Hongrie. 

Enfin Picféus , Baléus & Léland, tous trois 
Anglois , & à peu près du fc1zieme fiecle, les 
favant les plus iltufi:res que l'Angleterre avoit 
produits jufqu'à ce temps-là. 
. Il fimt convenir de bonne foi que: tous ces 
ouvrages en forme d'éloges ou autrement, offrent 
à ceux qui les lifent , beaucoup pltis fie rechcr:.. 
ches que d'intérêt. Rien n'y ell: vivant. Ce font 
des ton1b.eaux où repofenc dc:s mores. 

1 "" 

~·· 
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yolume d'éloges , parmi lefquels on diC. 
tingue ceux de plufieurs [avants célebres, 
tant étrangers que François. Mais ce qu'il 
ne faut pas oublier, c'efl: que cet homme 
qui avoit de la douceur dans le caraétere , 
comme de 1-a grace dans le fryle ; & qui 
avoit été témoin de la S. Barthélemi en 
France , dans des phrafes élégantes & har-
monieufes , en parle non - feulement avec 
tranquillité , mais a\'ec éloge. 

Scévole de See. Marthe, né en 15 36, 
& mort en 1 6 i.; , n:tquit .& n::.ourut dans 
cette même ville de Loudun, où onze ans 
après, Urbain Grandier, par ·arrêt de 
taubardemont & fur la dépofitio~ d' Afra-
roth & d' Af medée devoir être traî11é dans 
les flammes. Il fut préfident & tréforier de 
France à Poitiers , & de p~us orateur, 
poëce , jurifconfulce, hiftorien ; fervit fous 
quarre rois, fut fur le point d'être fecré-
taire d'état fous Henri III, mérita l'efrime 
_& l'amicié,de Henri IV ; fe diflingua aux 
_états de Blois par fen courage , à l'alfem-
hlfe des notables de Rouen par fes lu-

-· 
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rriieres , dans une pla~i;: d'intendant des 
finances par fon intégrité ; & mêla toue~ 
fa vie l'aél:ivité ceurageufe des affaires , ! 
ce goût des lettres que l'ignorance & 'luel~ 
quefois la préventÏO!J calqmnient , que les 
vrais hommes_ ~'état efl:iment, & qui don1~e 
encore plus de rdforc & d'intrépidité aux 
a mes nobles. On connoît foQ poëme fur 
la rnaniere d'élever-& de noÙrrir les enfants 
au berceau ; ouvrage où la plus douce poé-
fie rdeve les idées les pll!s riantes. Ses éloges 

_ne forit. pas à beaucoµp près auffi connus-, 
-& méritent: pourtaJJt de l'être .. Il en a corn-
-pofé environ cent quarante divifés en trois 
-livres ; & tous confacrés à ceux qui dans 
: le feizieme fiecle , pu ip.ême dans les fiecles 
_;précédents, ont honoré )a ~rance par leurs 
; talents _ou leurs lumieres. Beaucoup de ces 
,- noms font aujourd'hui peu connus , mais 
. il y en a encore de célebres. Ce font , pour 
: ainfi dire , ~os premiers titres de noblelfe: 
. · & on les _revoit avec le m!me plaitir , que 
: nous voyons .dans des galeries antiques , les 
~ 'fieux portraits de nos ancêcres. Là fe trœ~ 

lj 
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f ent . toutes les c:fpeces : de tnérite di!@. 
rentes. · · 
' Des favants dans les langues , tels 
qu'Adrien Tumebe, ·un des crltiqut>S le 
plus édairés de foh fiecle; G11illautne Budé, 
-qu'Erafme nommait le prodige de là France, 
.&; donc il eut la foibletfe ou l'orgueil d'être 
~aloux' qui paffoit pour écrire en grec ~ 
Patis comme on eût écrit à Athenes , & 
-q.ui malgré ce tort ou ce mérite·,: fut am. 

/ . . 

· batfadeUr , maître ·des · reqÜ~tes & prév_ôt 
des rnarch.1nds ; Longueil auffi éloquent 
tn latin que les Betnbe & ll"s ·Sadoler-, & 
inort à trente-deux ans' comme· un voyaa 
geur tranquille qui annont'.'e fon départ .À 
fe! amis ; Robert &: Henri Etienne qai 1ie · 
fe bornoient pas , : dans · leu.r · com:tn~h:e , ·à 

· trafiquer des penfées · dês. h<>mmes , mais 
qui infiruifoient eux - mrtmes f·eùt -Siecle ; 
Muret exilé de Franc~ ) & comblé d'hona 

: neur en Italie ; Jules Scaliger; qui defceridu 
. d'une famille de fouverain , exerça la mé. 
· decine , e~hrJ.ffa toutes les fciences ,. fut 

:naturalill:e , ph yficien , i>oëte & omt"eut ; 
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& foutint plufieuri démêlés avec ce célehre 
Cardan, tour-à-tour philofophe hardi & 
fuperfl:itieux imhécille; Jofeph Scaliger fea 

. . 
fils> qui fut difèingué de fon pere > comme 
l'érudition l'efl: du génie; & ce Ramus• 
condamné par arrêt du parlement , parce 
qu'il avoit le courage & l'efprir de ne pas 
penfer comme Arifrote , & alfaffiné à la 
S:ùnt-D.irchélemi., parce qu'il était célebre .; 
& que fes ennemis, ou fes rivaux ne l'étoieni 
pas. 

Des jurifconfultes comme Baudouin ~, 

Duaren & Hotman , commentateurs de ces 
loix romaines fi nécdfaires à des peuples _ 
barbares qui co~mençoient à étudier de ,~ .~t~i 
mots, & · n'a voient point de loix ; d' Ar .. '· ~\;, 
gentré , d'une des plus a:1ciennes maifons :~~~~) 
de Bretagne , & auteur d un excellent ou.. '~ 
Yrage fur la coutume de fa provinc~ ; Tira. 
queau , qui eut près de trente enfar1rs, & 
compofa près de trente, volumes; Picrro 
Pichou , qui défendit coiùre Rom~. lès 

• l 1 • " ' ' . ' 

· Jiberrés de l'églifc: de France':,' q\JÏ devrqient 
"t'e celles de coutes les -égliks ; Bodû.i, 

l·' 
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auteur d'un livre que 1\-ionrefquieu n'a pas 
f.1it oublier ; enfin , Cujas & Du~oulin , 
tous deux perfécutés, & tous deux hommes 
de génie , dont l'un a faili dans toute 
fon étendue le vérirable efprit des loix de 
Rome, & l'autre a trouvé un fil dans le 
labyrinthe immenfe de nos coutumes bar-
bares. 
· Parmi les poëces, Clément Marot, Sait1t 
Gelais , Dubartas & Ronfard ~ à qui il n'a 
manqué qu'un autre liecle. 
. P.1rmi les médecins, Fernel lf-, 

Parmi les hil1oriens , le fameux de Thou ~ 
& ce Philippe de Comines , qui eut le 
double malheur d'être aimé de Louis XI, 
& d"dfuyer l'ingraticode de Louis XII. 
; D'autres écrivains dans différents genres, 
reis qu' Amiot , traduéteur de Plutarque , 
& gra1:d aumonier de France; Marguerite 

' 
de Valois , céltbre p:1.r fn beauté comme 
plr f on efprit, rivale de Ilocace, & aïeule 

' .. . 

\ :. . '1 . . . . . 
· :>f Prdnicr médecin de Henri JI & de Catherine 
de àiédicis. Il. jouie d'une répura.~ion éclatante •. 
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de Henri IV ; & ce Rabelais , qui joua la 
folie pour faire palfer la raifon ; & ce Mon-
tagne, qui fut philofophe avec fi peu de 
f.10:e , & peignit fes idées avec tant d'ima-. . 
g10at1011. 

Enfin , des hommes qui honoroient de 
grandes places par de grandes lumieres , 

, tels que le cardinal d'Olf:i & le pr~Gdent 
Brilfon ; & ce Harlay , intrépide foutien 
des loix parmi les crimes ; * & ce l'Ho-
pical , poëre , jurifconfulte , légiflateur & 
grand homme, qui empêcha en France le 
fléau de l'inquiGtion ; qui parloir d'huma-
nité à Catherit~e de Médicis , & d'amour 
des peuples à Charles IX ; qui fut exclü 
du confeil , parce qu'il combaccoit l'injuf-
tice ; qui facrifia fa dignité , parce .qu'il ne 
pouvoir plus être utile; qui à la Saint-Bar-

. . :Jf. Achille de Harlay , premier préudent , né 
~n 1 s 3 6, mort en 16 1 & • c· efl: lui <J.UÎ fit cctt.c 

: fameufe réporife. aux: chefs . de la ligûc , mon 
· ame eft à Dieu , mon ca11r eft ail roi~ m~ 
.~orps au pouvoir des mé'1u:nt.r. - · 
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thélemi vit prefque les poignards des alfaf- 1 

fins levés fur lui, & à 'qui d'autres fatel-
iites éraat venus annoncer que la cour lui 
pardonnoit : je ne croyois pas , dit-il d'un 
air calme , avoir rien fait dans ma vie qui 
mérir~t un pardon. 

Voilà les noms les plus célebres que l'on 
trouve dans les éloges de Sainte - Marthe. 
Ces éloges font très-coures; les plus longs 
n'ont pas plus de trois pages, & il y en a 
beaucoup qui en ont moins. Ils ne con-
tiennent aucuns détails , & pref que point 
.de faits hifl:oriques. Envifagés de ce côté , 
ce font plutôt des portraits que des éloges. 
Le fl:yle en efl: doux , élégant & harmo-
nieux , quelquefois même éloquent , mais 
plus d'une éloquence de fenfibilité que de 

.mouvement. Il femble qu'on ell: dans un 
cabinet de médailles que l'on parcourt , & 
qu'un homme qui a été le contemporain 

.&: l'ami de tous ces grands hommes, en 
vous montrant leur figure , vous parle 
:d'eu~ aveê' cet intér~t tendre que donne1it 
l'efrime & l'amirié. L'un d'eu;t , fur-tout~ 
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avoir été l'ami de Sainte-Marthe. Ils avoient 
vécu qÜà~a~re· · aris dans l'union la ·plus 
étroite. L'orateur fe plaint, en commen-
çant Con éloge , de ce qn'il rend un fi trifre 
devoir à un ami > dont il auroir voulu n'êuc 
point féparé , m~me à h mort ; & en 
finitfant, i\ s'écrie, dans la maniere antique: 
.. Je te falue, ombre vertueufe ! reçois ce 

. . . 
,.; lor.g & dernier adieu de ton ami. Je 
• vais attendre que l'Etre foprême , que 
·" nous adorions tous deux , me rappelle 
.• aùffi à lui ; & alors mo1i ombre ira re-
,JJ joindre i:r riernie , & la rejoindra fans 
:,, trouble & fans regret.,. 

; . 

, ... 
: . : ' . . ' 
-, . ' ! 

• t' • • • ' ~ : . : .. r _,, i. 

. - : -
' 

.. . . 
\ . - . . ..... - . . 
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C H A P -1 T R E X X X V 1. 

Des éloges acsdémiques ; des éloges ·des {a-
vants par M. de Fontenelle,· f.I de quel-

: ques autres, 

Qu AND on eut une fois donné l'exem-
ple de louer ceux qui Cl~ltivenJ la philofo.-
·phie & les arts , cet exemple~ .fut fuivi. 
-Les hommes imitent cout ; même le bien. 
-,A l'inilirution :des académies, en France·, 
il fur réglé qu'on prononceroit l'éloge de 
chaque académicien après fa mort. Cet 
ufage , ou ~ette loi, a eu·, comme tout, 
fes approbateurs· &. fes: cenkttrs. Les pre-

~ . ~ . . • .. . ., ' . il . . 

miers reg~rdent ces ~logeS. -r.comme une 
jufrice rendue"à dês. ciroyens;litiles , ou qui 

' • • J < • ' ; ~ 

ont voulu l'~rre ;· comme: hne maniere de 
plus d'honorer les ans ; comme un objet 
d'émulation pour le talent ; comme un 
tribut de l'amitié entre des hommes qui 
ont été unis par le défu . de s'iuftruire i 
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comme dc:s matériaux pour l'hifi:oire de 
l'efprit humain; enfin, comme un encou-
ragement & une leçon qui apprennent aux 
citoyens de toutes les clatfes que le mérite 
peut qudquefois tenir lieu de fortune &: 
attirer auffi le refpeél:. ~fais d'un autre 
côté, il y a des hommes qui n'ont pas 
reçu de Dieu la patience d'entendre louer, 
& que le mot feul d'éloge f..1cigue. Ces 
gens-là voudraient qu'on ne louât rien , 
& ils ont leurs raifons. D'autres, toujours 
agicés & toujours oififs , & qui paflt:nc 
laborieufement leur vie à ne rien faire , 
veulent qu'on ne loue jamais que des fer"'. 
vices imporcants rendus à l'écat. N'y au· 
roit-il pas encore des hommes qui., malgré 
leur orgueil , fentant leur fuib!effe , haïf~ 
fent par infrinél: les lumieres qui les jugenc, 
& ne peuvent confentir à entendre louer 
ceux qu'ils eftiment rrop pour ofer pré-: 
tendre à leur eftime ? Mais , pour le grand 
nombre même, il n'eft que trop vrai que 
des éloges multipliés font fatiguants. Je fuis 
las d'entendre répéter /e jujie .Arijliàe, 
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difoit un p-ayfan d' Athenes ; & l'hiftoire 
de ce payfan eft prefque celle du genre 
humain. Dans un pays où l'on dl: plus 
frappé d'un ridicule que d'une chofe utile, 
()Une doit point aifément pardonner l'éloge. 
Dans un fie-de où il y. a beaucoup de pré-
tention cachées , on doit fouvent le contre-
dire. Il y a une foule d'hommes qui, fans 
avo11er aux autres leur fecret , & fans trop 
fe l'avouer à eux - m~mes, fe mettent, 
fans qu'on s'en doute , aux premieres 
places. S'ils n'ont rien f.1it , ils fe perfua-
dent que le génie les attend , & que pour 
~tre célebres il ne leur manque que la 
volonté. S'ils onr fuit des efforts, & qu'ils 
n'aient pas réuffi , ils ne manquent pas 
d'appeller à -leur fecours l'injufl:ice du fte-
cle, Toùs ceux qu'on loue femblenr les 
rêculer d'un rang , ou les heurter en les 
approchant de trop près. Ce voifinage les 
importune , & ils le repouLfent. D'ailleurs, 
ceux qui célebrent , vont toujours un peu 
au delà du bur. On agrandit quelquefois 
ce qui a été médiocre. Le public , qui en 
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àén~ral n'aime point à croire aux grands 
liommes, rit de ces créations nouvelles J 
& fe moque également de l'apothéofe & 
de cdui qui l'a faite. Il faudrait donc dans 
ces fortes d'ouvrages t~cher de n'être jamais 
ni au ddf us , ni au ddfous de la vérité. 

· Exagérer la louange, c'dl: l'affaiblir; mais 
auffi refufer de rendre jufrice à un homme 
ell:imable , par la crainte quelquefois de 
déplaire à des hommes puifiànts , ce feroit 
le c~mble de l'avililfcment ; & il y en a 
des exemples. Au refte , il eft égalt:ment 
difficile & d'infpirer au public une acdmi .. 
ration qu'il n'a pas, & de lui oter celle 
qu'il a. De ces deux projets , l'un le fait 
tire , & l'autre l'indigne. 
: Les éloges de l'académie Françoife, tous 
compofés par des mains d;fférentes, por .. 
cent chacun le caraél:ere de leur at~tt'ur. 

Ainli l'éloge de la Mothe prononcé pJt 
Fontenelle , · ne reflèmble point du tour à 
l'éloge du grand Corneille prono~cé pat 
Racine ; ni celui de Defpréaux par Valin-
court ,, ou de Pélilfon par Fénélon , à celui 
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de Bolfuet par le c~rdinal ·de Polignac. Il 
-en ell: de m~me de tous les autres. Flé-
chier louoit en antithefes , la Bruyere en 
portr.1its , Maffillon en images , Montef-
quieu en épigrammes , & l'auteur de 
Télémaque en phrafes, tendres & harmo-
nieufes. 

M. de Boze , médaillifte , antiquaire; 
& de plus , écrivain correél: & facile , a 
compofé trois volumes d'éloges prgnQncés 
dans l'académie des infcriptions , dont il 
était fecrétaire. Le mérite de ces éloges eft 
d'être très-fimp'.es & .. naturels. Peut.- être au-
jourd'hui cette ftmplicité paroîtroit trop uni-
forme , & ce naturel ne feroit point alfez 
piquant. La plupart des leél:eurs font des 
Sibarites ufés : il leur fuut de nouveaux 
plaifirs. Si on ne -les réveille pas, on les en-
~orr. On peut être' froidement eftimable, 
& n'être point lu. 

Je m'arrête peu fur tous ces éloges, 
pour venir à ceux de Fonteaelle. Sa grande 
célébrité dans ce genre eft auffi méritée que 
connue., Qg a de_ lui près de foixante &. 



su 1\. LE s EL 0 c E s. 111 

dix éloges qu'il prononça dans l'efpace de 
quarante ans. Ce recueil eft un des plus 
beaux monuments qui ait été élevé en 
l'honneur des fciences , & l'un des ou .. 
vrages qui laiffent le plus dans l'efprit le 
fentiment de fon élévation & de fa force. 
Tous les objets dont on s'y occupe font 
grands , & en mêm~ temps font utiles.· 
C'efr l'empire des connoiifances humaines. 
C'eft là que vous voyez paroîrre tour-à .. 
tour la géométrie qui analyfe les gran.. 
deurs, & ouvre à la phylique les portes 
de la nature ; l'algebre , efpece de langue 
qui répréfente par uri ligne ui1e fuite innom-
brable de. penfées , ef pece de guide qui 
marche un bandeau fur les yeux , & qui 
à travers les; nuages pourfuit -& atteint ce 
f!U'il ne · connoît pas ; l'aftronomie , qui 
mefure le foleil, ·compte les mondes, & 
de cent foixanre - cinq millions de lieues 
tire des lignes de communication avec 
l'homme; la géographie, qui connoît la 
terre par les cieux ; la navigation, qui de .. 
mande fa route aux fatellites de Jupiter; 
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& que ces aftres guident en s'écliplànt; la 
manœuvre , qui , par le calcul des réfi[. 
tances & des forces , appread à marcher 
fur les mers ; la fcience des eaux , qui 
mef ure , fépare , unir , fait voyager , fait 
monter, fait defcendre les fleuves , & les 
ttavaille, pour ainli dire , de la main de 
l:homme ; le génie , qui fert dans les com-
bats ; la mécanique , qui multiplie les 
forces pac le mouvement, & les arts pat 
l!indufuie ,-.)& fous. des mains fl:upidt:s 
crée des prodiges; l'optique, qui donne à 
l'homme un nciuveaufens; comme lamé-
canique lui donne .de nouveaux _bras ; 
enfin ' les fciences qui s'o.ccupent unique-
ment de notre confervation ; l'anatomie , 
par l'étude des corps organifés & fenii-
bles ; la botanique, .par celle .des végé-
tàux ; la chimie, par la décompofition 
des liqueuFs , des minéraux & des plantes; 
& la fcîence auffi dangéreùfe que fublime, 
qui naît des trois enfemble , & qui appli-
que leurs lumieres réunies aux maux phy-
Gque~ qui nous défolent. Tels foat J()I 
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magnifiques objets fur lefquels roulent ces 
éloges favants. Vous y voyez l'homme dans 
les cieux , fur les mers , dans les profon.-
deurs des mines ; l'homme batilfant des 
palais , perçant des montagnes , creufant 
des canaux , élevant des remparts~ remuant 
fa nature ; & faifant fervir tous les êtres à 
fes befoins , à fa défenfe , à fes plaifirs •. 
à fes lumieres. Il femble qu'on foit admis 
dans l'atelier_ du génie , qui travaille en 
lîlence à perfeétionner la (ocié~é , l'homme 
& la terre. 
. Si maintenant vous paaèz aux hommes 
m~me , à qui nous devons ces connoif .. 
fance, un autre fpeétade vient s'offrir. 
Vous les voyez prefque tous , nés avec: 
une efpece d'inftiné\: qui fc: déclare dès le 
berceau , & ·tes entraîne. C'cfl: l'énigme 
de la nature : qui pourra l'expliquer? Vous 
voyez les parents calculant la fortune • 
contredire le génie , & le génie indompca. 
ble f urmonter tour. Les uns nés dans Ia 
pauvreté , ou fe précipitant dans une indi .. 
~encc volontaire , aiment mieux renonce& 
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à fublifter qu'~ s'infrruire ; les autres , né~ 
dans ce qu'on appelle un rang, bravent la 
mollelfe & la honte , & ont le double 
courage & de devenir favants & de l'avouer. 
Il en efi: qui fe font fonnés en parcour.i.nt 
l'Europe; il en eft dont la penfée folitaire 

' & profonde n'a vécu qu'avec elle- m~me. 
Leibnitz ne peut fentir de bornes qui le 
refferrent ; il embraffe tout ce que l'efprit 
humain p.;:uc penfer ; mais le plus grand 
nombre s'empare d'un objet auquel il s'atta• 
che , & autour duquel il tourne fans ceffe. 
Ici , c'cft l'efp~it original & ardent ; là, 
l'efprit de difcuffion & d'une fage lenteur. 
Celui-ci a le fecrct de fes forces, · & mar-
che avec audace ; celui-là, pour affermir 
tous fes pas , les calcule. ·Enfin , vous 
voyez ces hommes extraordinaires fe faire 
pref que tous un régime pour la penfée , 
ménager avec économie toutes leurs forces, 
& quelques uns m~me , par la vie la plus 
auftere , s'affranchir autant qu'ils le peu-
Yent de l'empire des fens , ·pour que leur 
ame, dès qu'ils l'appellent, fe trouve indé-

pendante 



s u 1\. L ï; s E L o G J? s; .t. z. r 
pend:i.nte & libre. Si vous les· comparez 
par leur état , vous trouvez dans cette 
lill:e de militaires qui ont uni les fciences-
avec les armes , des médecins qui , forcés 
.d'être .inftruirs pour n'être pas coupables , 
autaÎ1t par devoir que par génie , font de-
venu:; grands ; des religieux qui , privés 
,par. lcu·r état même de toutes les paffions,. 
s'en font fait une dont l'aél:ivité a redoublé 
par le retranchement des autres; enfin, un 
certain nombre d'hommes qui , jaloux: 
d'être libres, n'ont voulu pour eux: d'autre 

. état que celui de s'infrruire , & d'autre 
rang que celui d'écfoirer. 

Si veus examinez leur ame, ils s'offrent 
~ prefque tous définréreffés & nobles , Olt : , 

ne daignant pas appeller la fortHne , ou la 
dédaignant même quand elle va à eux ; \ 
les uns ayant une pauvreté ferme & cou-
rageufe, les autres retranchant aux be foins 
pour donner aux bienfaits , & dans leur 
médiocrité affez ri~hes pour êrre généreux. 
Vous en voyez plulieurs paffionnés pour 

· l'étude ,. & indifférents pour )a gloire; 
Tome IL K 
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éloignés de cette oftentation , qui eft tou. 
jours une foibl1.Jfe ; ne s'appercevant pas 
même de ce ·qu'ils font , ce qui eft la 
vraie modeftie; honorant leuts bienfaiteurs, 
louant kurs rivaux , al.ft::z fiers pour faire 
du bien à leurs ennemis. Vous en voyez 
que1ques-uns ornés des graces qui dans le 
monde font pardoni1cr les vertus. Mais ce 
qui fait le carall:ere du plus grand nombre, 
ce font toutes les qualités que donne l'ha. 
bitude de vivre plus avec les livres qu'avec 
ks hommes. Je veux dire des mœurs, 
les fentiments de la nature ; cette candeur 
fi éloignée de toute efpece d'art ; cette 
bonne-foi de carall:ere qui agit d'après les 
chofes, non d'après les conventions, & 
ne fouge jamais à prendre fon avantage 
:avec les hommes ; une fimplicité qui con· 
trafte fi bien avec le défir éternel d'occuper 
àe foi , vice des cœurs froids & des ames 
vuides ; l'ignorance de pref que tour, hors 
des chofes utiles & grandes; une polirdfe 
qui quelquefois néglige les dehors, mais 
qui au lieu d'être ou un calcul fin d'amour 
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propre , ou une vanité puérile , ou une 
f.1ut1ècé b:ub.ue, eft tout fimplement de 
l'humanité ; enfin, cette tranquillité d'ame > 

qui ayant apprécié tout , & n'efl:imant 
dans cc fonge de la vie que c~ qui mérite 
d:: l'ècie , c'dl: - à - dire , bien peu de 
choies , ne fe pailioune pour rien , & fe 
trouve au delfus des agitations & des foi4 
blclfès, 

1\.1-1.intenant, fi vous confidérez ces éloges 
du côté du mérite de l'écrivain , ce m~rire 
ell: connu. 011 fait que Fontenelle efè le 
premier qui ait orné les fciences des graces 
de l'imagination. Mais , comme il le dit 
1ui-m~me, il dl: très-difficile d'en1be!lir ce 
qui ne doit l'être que jufqu'à un certain 
degré. Un taét très-fin , & pour lequel 
"l'efprit ne fuffit pas, a pu feul lui indi-
quer cette mcfure. Fontenelle à fur - tcut 
cerre dané , qui d.ins l~s fujecs philofo-
phiques dl: !a pr~miere_ des graces. Son 
art de préfenter les objets, ell: p.Jur l't:Cpric 
e:: que le télefcope ell: pour l'œil tie l'ob".' 
fervareux ; il abrese les difrances. L'homme 

K z. 
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peu infiruit voit une f urface d'idées qui 
l'intérdiè ; l'homme f.1vant découvre la 
profondeur cachée fous cette furface. Ainfi 
il donne des idées à l'un , & réveille les 
idées de l'autr~. Pour la p:utie _morale> 
Fontenelle a l'air d'un philofophe. qui con-
naît les hommes, qui les obft:rve, qui les 
craint, qui quelquefois les mépriîe, mais 
qui ne trahit fon fecrec qu'à demi. Pref. 
que toujours il glilfe à côté des préjugés, 
fe tenant à la difl:ance qu'il faut pour que 
les uns lui rendent juflice , & que les 
aurres ne lui en fa.lfent pas un crime. Il 
ne compromet point la raifon, ne la montre 
que de loin , mais la montre toujours. 
A l'ég'.1rd de fa. maniere, car il en a une, 
la findfe & la grace y dominent, comme 
on fait , bien plus que la force. Il n'ell:. 
point éloquent , rie doit & ne veut point 
I'2rre, mais il attache & il plaît. D'autres 
lde:vent les chofes communes par des 
expreffions nobles : lui prefque toujours, 
peilit les grandes chofes fous des images 
familic.res. Cette maniere peut. être ,riti-
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quée , 1nais elle dl: piquante, D'abord elle 
donne le plaifir de la furprife par le con-
trafte, & par les nouveaux rapports qu'elle 
découvre. Enfuîre , on aime à voir un 
homme qui n'efl: pas étonné des grandes 
chofos ; ce point de . vue fen1ble nous 
agrandir. Peut-~rre m~më: lui C1vons-nous 
gré de ne p iS nous vouloir forcer à l'ad-
miration , fentiment qui nous accule toi:-
1ours un peu ou d'ignoratEe ou Je foi-
blelfe. 

On a beaucoup parlé de l'efprir de Fon-
tenelle. Ce genre d'efprit ne paroît nul'e 
part autant que dan; fes éloges. Il confifie 
prefque toujours dans des allutions fines , 
ou à des traits d'hiO:oire connus, ou à des 
préjugés d'état & de rang, ou aux mœurs 
publiques , ou au caraél:ere de h nation , 
ou à des foibieffes fecretes de l'homme, 
à drs miferes qu'on fe d~guifc , à des 
prétentions qu'on ne s'avoue pas. Il indi-

. que d'un mot toute la logique d'un paffion. 
Il met une. vertu en conuaO:e avec une 
foiblelfe qui quelquefois para.Ir y toucher, 

K J 
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mais qu'il en détache. Il joint pref que 
toujours à un éloge fin une critique déli~es 
Il a l'air de contredire une vérité , & il 
l'établit en pilroilf."lnt la combartre. Il fair 
voir ou qu'une chofe dont on s'étonne 
écoit commune , ou qu'une donr on ne 
s'étonne pas éroit rare. Il crée des rellèrn-
blai1ces qu'on n'avait point vues ; il fai6c 
des différences qui a voient échappé. Enfin, 
prefque tout f on art dt de f urprendre , & 
il réullit prefque toujours. En gé1iéral , il 
fait entendre bea\lco11p de chofes qu'il ne 
dit pas ; & cet'e con6ance qu'il veut bien 
avoir dans les lumieres d'autiui , efi: une 
flatterie adroite pour f on leaeur. 

Je fais bien que ce genre d'efprit a trouvé 
d :s cririques : mais fans l'excufer entiére-
ment , on peut dire que ce cara~ere de 
beautés convenait à Fontei1elle , comme il 
y a des parures qui embellilfent certaines 
femmes , & qui fiéroient mal à d'autre~. 

Un écrivain ne peut manquer de plaire , 
quaitd il ell lui , c'ell-~-dire , quand fon 
efprit cil afforti à fon caraltere, méxite 
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plus rare qu'on ne -penfe. Fontenelle ne 
pouvait être que ce qu'il fut. Pour les 
ames paffionnées il n'exifr~ dans la nature 
que de grandes maifes; tout cc qui eft fin 
difparoît : .mais lui toujours tranquille , & 
à la dill:ance qu'il fallait de tour , avoir le 
loilir d'obferver les nuances , & de les 
peindre. Par le même caraéèere , il devoit · 
fe faire un plan raifonné du bonheur. Il 
confentoit bien à inftruire, mais il voulait 
plaire. Il ne mettait affez d'intérêt ni à la 
vérité , ni aux hommes , pour fi:: compro .. 
mettre : il ne devoit donc jamais préfenter 
la vérité avec chaleur ; & fon fyfrême de-
''oit êcre de la lailfer entrevoir plutôt que 
de la dire. De là ce ftyle prefque toujours 
~ demi voilé, .& toutes ces énigmes· de 
morale , aufli ingénieufes que piquantes. 
Les lumieres générales durent encore con-
tribuer à ce fi:yle. Plus un fi1::cle a d'cfprir, 
plus on peu fitpprimer d'idées. Il faut alors 
plus de réfultats que de détails. De là une 
foule de traits courts & précis , fembla ... 
bles à ces compofitions .:himiques qw > 

K4 
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fous un très-petit volume, renferment 1e 
fr.:i.!t d'un grapd nombre d'analyfes •.. 

On fe. trornperoit pourtant fi or,; croyoic 
EJu'il n'y a dans les· éloges de Fontenelle 
que ces beautés fines & délicates. On en 
rrouve auffi d'un genre plus rdevé , · & 
faites pour contenter le goûr le plus aull:ere;. 
tellt:s font les idées générales répandues fur 
chaque fciem;:e , fur leur origine , lellr 
progrès' leur but' les moyens de les per-
fetlionner , leur liaifon & les points de 
communication par où elles fe touchent. 
On citera. toujours le tableau de la police 
de Paris comme un morceau très.éloquent~ 
non pas à la v~rité de cette éloquerJce de 
l'ame qui remue, mais de celle l'efprit, 
qui fait voir & préfenter un grand objec 
fous toutes fes faces 'f-. 

'*" Les plus cll:iméi; · &: les plus connus de ces 
éloges font ceux de M. d'Argenfoil , du Czar 
Pierre, du maréchal de Vaubaa, de Newton 
&: de Leibnitz. On peut y joindre , ~ueique 

tians un ordre un peut iuféric!U' , ceux de Tour· 
. 
' 

., 
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Enfin , on peut remarquer ; à la gloire 

de Fontenelle , que parmi tous ceux dont 
il a fait l'éloge, on ne trouve que des _hom-
mes vraiment efrimables. On rem«rquera 
encore qu'il refufa de louer ceux qui, après 
avoir. recherché la diilinél:ion d'une place 
dan.s l'académie des fciences , négligerent 
en!Ùite , ou par inditférence , ou par d'au .. 
rres morifs , la place qu'ils a voient obtenue, 
dédaignant un devoir qui les honoroir, 
& prefqu'inconnus à la compagnie qui 
avoit bien voulu les adopter. Fontenelle 
penfoit que pour mériter un éloge , il ne 

nefort , de Boerhaave , de Mallebranchc, d1& 
marquis de !'Hôpital , du grand Cafiini ; de 
Rcnau qui eut le mérite ou le malheur d'inven-
ter les galiottes à bombes ; de Homberg , pre-
mier médecin & chim1fte du duc d'Orlé:!ns ~ 
régent ; du famenx géographe de Liile, qui rac-
courcir la -1ner Médircrranée de 300 lieues , lie 
l'Alie de 500; & de Ruifch ,· célebre anatomille 
Hollandois, avec qui le Czar Pierre patfoit des 
jours entiers pour admirer ott ponr s'inll:ruire, 
& donc le cabinet fut tranfporté de la Haie 1 
Pétersbourg. 

K f 
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fuffifoit pas d'avoir fuit inîcrire f on nom d:tn! 
une lifte ; que les hommes du plus grand 
ilom ;' quand ils ne portoient pas des lu-
mieres d.1ns une compagnie favante , de-
'Voient du moins y porter du zde ; que 
des titres feuls ne peuvent honorer un 
corps où lAon compre les Cai1ini_ , , les 
Leibnitz & les Newton; & qu'enfin, s'il· 
'Y a des _lieux où un rang & des dignités 
fuffifer:t pour que la fl;ttterie foit toujours 
prête à prodiguer l'éloge, ce n'eft pas à 
une compagnie de phJofophes à· donner 
·cet exemple. Il avoit donc alors le: .courage 
de fe taire; & il fcroit à fouhaiter que dans 
.les mêmes occafions on rendit toujours la 
mê)tle juf\:icc. 

Il n'entre point d~ns mon plan de parler 
·de tous ceux qui du temps de Fontenelle, 
ou après lui, ont écrit dans le même genre. 
Ce détail fcroit imm;nfe & peu utile. Si 

·le public les coni:,>it, c'efl: à lui à les 
appré·'."'Ïer; s'il ne les connait point , ils le 
font déjà. Qu'il me foir permis feulement 
de m':urêtec fur les 4lo.ges de 11ontefquieu a 
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de l'abbé Terralfon > de Bernouilli & de 
Dumarfais. Comme ils ont un caraél:erc 
qui leur efl: propre, & que leur auteur n·a 
voulu imiter ni Fontei~eHe , ni perfonne • 
ils méritent d'êcre difl:ingués ici comme 
ils l'ont été par le public. Ce qui caraél:é ... 
rife l'auteur de ces éloges , c'c:fr une phi-
lofophie pleine de fermeté , & quelquefois 
de hauteur; une ame EJUÎ ne craint pas de 
{e montrer> qui ofe afficher fon efrime ou 
fa haine , qui ne bldfe poiut les cpnve-
nances > mais qui en Ôtant à la vérité cc 
qu'eJlc: a de révoltant , lui laiffe cout ce 
qu'elle a de noble ; un efprit à la fois fage 
& profond ; l'étendue .d.!s idées jointe à 
la méthode ; un ftyle précis qui n'orne 
point fa penfée, qui ne l'étend pas, dont 1 
la clarté fait le développement , & donc 
:la parure tfl: la force; & quelquefois l'art 
de faifir le ridicule & de le peindre avec 
.toute . la vigueur que donne Je mépris , 
.quand ce mépris eA: commandé par la 
;r.ûfon. Il cft ~é.dc voir .en quoi l'auteUit 

K' 
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de ces noaveaux éloges differe de Fonte.: 
nelle. La diiférence de leur maniere vient 
de celle de leur ame. Si on a comparé 
l'un à Pline, on peut avec p'.us de raifon 
comparer l'autre à Tacite. Il en a la marche, 
fou vent la profondeur; & l'éloge de ~ion~ 
tefquieu rappelle en plus d'un endroir l'éloge 
d'Agricola. 

Je ne puis finir cet article fur les éloges 
<les gens de lettr<'s & des favants , fans 
parler encore d'un ouvrage de ce genre , 
qui porte à la fois l'em~reinte d'une ima~ 
gination fo,rte & d'un cœur fenftble; ou~ 
vrage plein de chaleur & de défordre .» 
d'enthoufiafme & d'idées, qui tantôt ref-
pire une mélancolie tendre , & tantôt un 
fentiment énergique & yrof011d; ouvrage 
qui doit révolter certaines ames & e11 

paffion1~er d'autres , & qui ne peut êcre 
médiocrement ni critiqué , ni fenti. C'efi: . 
l'éloge d~ Richardfon ; ou phitôr ce .n'ell: 
point un éloge, c'elè une hymne. L'ora-
teur reifemble à ces grands-prêtres anriqu<.'S 
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-~, qui, à la lueur du feu facré , parloient a~ 

~uple aux pieds de la ftatue de leur divi-
niré. En l'écoutant, l'enthoufiafme fe com-
munique : le fenrim~nt ,' quoiqu'exagéré > 

paraît vr.li. Ce mêlange d'imagi11ario11' & 
de philofophie, de fenGbilité & de force; 
ces expreffions , tantôt fi énergiq~1es & 
tantôt fi fimples, ces inv0cations fi paffio~t
nées, ce défordre, ces élans & enfuire' ces 
filences , & pour ainfi dire , ces repos ; 
enfin , cette converfation avec fon leéèeur > 

quelquefois _fi douce , & d'autres fois fi 
impétueufe , tout cela s'empare de l'ima-
gination d'une maniere puilfante , & laiLfe 
l'ame à la fin dans une émotion vive & 
profonde. Je fais qu'il y a des hommes qui 
ne pe~v~t approùver dans les autres ce 
qu'ils n'ont pas f.:nti· Ceux-là goûtent des . . •. ' 

beautés d'un autre ge~re. Plus heureux 
cependant ceux: qui ont reçu de la nanuc 
une ame ou verre à toutes les impreffions, 
qui fuivent avec plaifir un enchaînement 

• 
d'idées vafres ou profondes , & ne s'en 
livrent pas avec moins de tranfport à un 
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fenriment impétueux ou tc:ndre. Celui qui a 
ce rellorc dans l'ame, a un fens de plus; & 

. il doit remercier !a narure '1-. 

* Depnis que cet ouvrage cil: écrit, il a par11 
des éloges d'un mérite difting11é lilans :lifférents 
genres , & jullement accueillis du public. Noi;s 
n'en parlerons pas ici , parce qu'ils font trop 
près de nous ; les indiquer , c'efl: les fiüre con-

' noure. 

' 

' 

.. -
.. 
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C H A P 1 T R E X X X V 1 I. 

Des éloges en Italie , en Efpagne , en Angl•-
terre, en Àllemagne , en Ruffie. 

J' A 1 tlché d~ faire connaître la plu p:irt de 
ceux qui , dans les langues anciennes , ou 
dans la nôtre , ont écrit dans le genre, de 
l'éloge. Les langues Italienne, E!pagnole, 
Angloife & Allemande ne nous offrent pref-
que rien de célebre dans ce genre. En Italie 
on a 1;1ne foule de panégyriques de cardinaux 
& de papes, mais la pluparc écrits en latin. 
Les Italiens modernes, quoiqu'ils defcendent 
prefque tous de Gaulois, d' Africains , de 
Germains, de Goths, de Lombards, d'Al-
lemands & de François , bien plus que des 
anciens Romains, aiment toujours la langue 
qu•on parlait autrefois au capitole : elle leur 
rappelle qu'ils ont été les maîtres du monde. 
Ce font de grandes familles dépulfédées, ou 
des gens qui ont la prétention d'en ~tre , &: , 
,qui ont gardé les armes de leur maifon. 
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Quand la langue Italienne fut culcivée , elle 
eut des politiques , des hifroriens & des 
poëces. Elle put oppofer 1v1achiavel à Tacite, 
Guichardin à ~ite-Live, le Talfe à Virgile, 

· & l'Ariofte à Ovide; mais elle n'eut rien à 
oppofer à Cicéron ou à Pline. 

En général l'éloquence Italienne a peu de 
caraél:ere & de force. Il femble que cette 
nation fpiricuelle & vive , dans un climat 
doux & voluptueux , livrée à teut ce qui 
peut amufer l'imagination. & enchanter les 
fens, s'occupe plucôr à jouir des impreffions 
qu'elle reçoit qu'à les tranfmettre, & dans 
l'expreffion des arts même cherche encore 
plus à s'intéreifer les fens que l'ame & l'ef-
pric. La mufique , pour laquelle les Italiens 
font fi pallionnés, & qu'ils ont cultivée avec 
tant de fuccès, ell: de tous les arts celui qui 
parle aux Cens avec le plus d'empire. Ils onli 
négligé la rîagédie , deftinée à peindre les 
paffions & les hommes , & fe font livrés 
tout entiers à l'opéra , qui d'un bout à 
l'autre efl: le f peél:acle des fens. Leur comé-
die , eù il y a bien plus de fpeéèade & 

• 
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de mouvement que de peinture de mœurs , 
paroît plus faite pour les yeux que pour l'ef-
pric. Dans cous leurs grands poëmes, fans 
en exceprer l' Ariofte & le T alfe , la partie 
des d;;-fcriptions & des tzbleaux dl: en géné-
ral très-fupérieure à là partie des fenriments. 
Enfin dans leur converfation même fi fou-
vent ingénieuîe & piquante, par la vivacité 
des im::iges & la force de la pantomime qui 
anime t;-,us leurs di,..cours, il, (emblent fur-
tout p:-trler à l'imagination & aux fens. 011 

peut dire que leur éloquence participe à ce 
caraéèere général. Le5 Italiens vont entendre 
un difcours à peu près comme ils entendent 
un concert. L' orat::ur déploie toutes les ri-
chefl'es & la mélodie de fa langue ; il com· 
bine les mi:>ts pour le plai!1r de l'ordlle , 
comme le mutîcien combine les fons, Le 
cours harmonieux des piroles qui fe fucce-
dent & qui ;·enchaînent , foutient & fixe 
l'attention ; & la pantomime de l'or:iteur 
frappant les yeux , en même rc.:mps que la 
mufique des mots frappe l'oreille, fort poW: 

· ainfi dire d'a,;compagnemeut à cette mufi .. 
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~ue. Cependant le difcours femblable i de 
l'harmonie fans. caraétere , s·arrêce à la fur-
face des fens ; l'ame n•a aucun des plaifirs 
qui l'interelfent; elle n'efr ni remuée par des 
paffions , ni attachée par des idées. 
· · On l'a déj1 dit , il ne peut y avoir de 
grande éloquence fans de grands intérêts; 
& il faut convenir que pour célébrer la bar-
rette donnée à un prélat d'Oftie ou de Faen-
za, ou pour louer un pape à fo11 infl:albrion, 
il ne faut pas autant d'éloquence qu'il en fal-
lait à Céfar pour gouverner le fénat & le 
peuple de Rome. Parcourez tous les autres 
ttats d'Italie; efi:- ce à Venife qu'il naîrroii: 
des orateurs 1 VeniCe , dont l'arifi:ocratie 
févere eft fondée fur la crainte ; où la politi-
que inquiete & foupçonncufe marche quel-
quefois dJllS la nuit entre des inquifitions 
d'état & de bourreaux ; où cout efi: couvert 
d'un voile ; où le gouvernement efr muet 
comme l'obéitlànce ; où la barri~re qui fé-
pare la noblclfe & le peuple défend aux talents 
de s'élever ; où le plaifir même eft un inll:ru~ 
inent de politique ,, & où- , par fyftême , on 
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a fubftitué à la libené qui éleve les ames , la 
licence qui les amolit ; Venife , où tout ce 
qui feroit grand feroit fufpeé.è ; où enhn le 
caraé.èere de tous les principes de gouverne-
ment efl: d' êrre immobiles & calmes , & où 
depuis des fiecles tout tend à la conferva-
tion . & à la paix , rien à l'agrandiCfement 
& à la gloire. L'arifl:ocratie de Genes, quoi-
que fondée fur des principes un peu diffé-
rents , n't'fr gu::-re plus fa.vorable aux ora-
teurs. Florè"nce , féjour & berceau de tous 
les arts, cultiva dans les orages de fa liberté 
l'éloqu~nce & les lettres avec fuccès ; mais 
depuis que'la Tofcane n'ell: plus gouvernée 
par r~s loix J Piorencc a p!urôt confervé Je 
goût des arts que leur génie : elle honore 
la mémoire de fes grands ho"mtnes , & 
n'en produit pas de nouveaux. li en etl der 
m~me de la plus grand~ partie de l'Italie, 
qui Îoumife à des dominations étrangeres , 
& tour-à-tour envahie, fubjuguée , défen-
due, gouvernée par des Allemands , des 
Efp:tgnols ou des François, a perdu pour 
ainfi dire éetce efpece d'intérêt de propriété 
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pour fon pays , qui développe les talents & 
crée les efforts en tout genre. Chez un peu- . 
ple qui n'eft pas libre , ou ne l'e!\: qu'à 
moitié , jamais le génie de l'éloquence n'a 
paru qu'avec l'éclat du gouvernement; & 
les grands orateurs y ·marchent à la fuite 
des généraux , des minifrres & des grands 
llommes d'état. 
. Au. relie , de toutes lt>s nations moder-
nes ~ les Italiens font peut-être cc.-ux qui ont 
rendu le plus d'hommage à leurs hommes 
illuftres. Là auffi comme ailleurs , le génie 
de fon vivant fut quelquefois puni de fa 
célébrité : mais fouvent il reçut des récom-
penfes éclatantes; & toujours après fa mort, 
on lui prod.igua , pour l'honorer , les inf-
criptions , les fl:atues , les maufoléei & les 
éloges. Dans le feizieme iiecle fur-tout, on 
vit naître une foule d'ouvrages defrinés à 
conferver les non1s de tous les ltalien·s cé-
Iebres. Chaque ville, chaque pays a voulu 
avoir la lifte ~e fes grands hommes. Poëces, 
peintres, fculpteurs , philofophes, favanrs 
dans les langu~s ancienues , hiftoxiens , po-
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liciques , cour a été célébré , tout a en fa 
porcion d'immortalité dans quelques lignes 
écrites a11 bas de leurs noms, Il eil: vrai que 
cette immortalité a écé quelquefois un peu 
obfcure. Les hommages rendus à des coll· 
temporains font COIJ1me des traités que la 
vanité d'un fiecle fait avec les fiecles fui-
vants , & que la pofiérité ne ratifie pas 
toujours. Mais lorfquè ces honneurs font 
accordés à des hommes vraiment célebres , 
ils ont droit d'intérellèr dans tous les temps. 
Tels furent ceux qu'on rendit à la mémoire 
de Michel Ange , & qui peignent à fa fois 
l'enthoufiafme de fon liecle & de fa patrie 
poùr les arcs. 

Cet artifi:e famçux étoit mort à Rome J 
& le pape vouloir le faire enterrer avec la ~ 
plus grande pompe dans l'églife de Saint.. ~ 

Pierre ' qu'il avoit contribué à embellir paP 
fon génie. :Y. Mais Florence , fa patrie , ne 

* Oa auroit pu alors mettre fur fon tombea11 
la même infcdption qu'on a mife à Londres fur 
U: tombeall de l'architeél:c ( \Vren) qui a bâti 
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put confentir a le céder. On ne l"aÜroit pas 
rendu ; il fallut l'enlever. Il fe fit une con!-
piration pour avoir fon corps ) comme il 
s'en eft fait plus d'une fois pour s'emparer · 
d'une ville. L'enlevement réuffit. Le fouve-
rain de Rome fut indigné : les Florentins 
foutinrent leurs droits avec courage. A l'ap-
proche du corps , rout le peuple forrit de 
Florence : à peine le cercueil pouvoir fendre 
la foule. On le dépofa dans la principale 
églife jufqu'à ce qu'oa eûr ordonné fa 
pompe funebre. Jamais peut-êrre la cendre 
d'aucun fouverain ne fut enfevelie avec de 
plus grands honneurs. On lui éleva· un ca-
tafalque décoré de ftatues , d'embMmes & 
.de peintures. L'églife entiere & huit cha-
i>elles étaient décorées avec la rn~me rnagni-
·ficence. Les époques les plus intéreffanres 
. : 

la. célebre églife de- S. Paul , & qui y dl: enrerré. 
On s'dl: conrenté de rgaver fon nom fur une pierre 
avec ces mors, .. tu cherches un monument, 
• regarde aurour de toi .... Si monµmentum 9u~· 
.ris , .circumjpice. , 
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de fa vie y étoie11t r.:préièntées. On le 
voyoic député en ambal:fade vers Jules II; 
traité avec le plus grand refpeéè par cous 
les princes de la maifon de Médicis ; con- -
vcrfanr avec les p.1pes , & affis à côté d'eux li 
tandis que les cardinaux & tous lts courti- · 
f.1ns étoient debout; combl~ d'honnturs à 
Venife ; où la république & le doge l'en-
voyerent complimenter à ·fun arrivée. 011 
le voyait d2ns fon école com1ne dans un ' 
temple, environné d'une foule d'enfants 
& de jeunes gens de tout Age , qui lui 
offroient les elfais-de leui:s travaux ; & lui , 
comme une divinité, leur communiquant 
pour ainG dire le génie des arts. Piufieurs 
·figures animaient par leur mouvement 
cette décoration ; · 1e génie ardent & les 
aîles déployées , une Minerve douce & 
auftere & qui mêloit le goût à la fiercé li 

l'étude méditant & dans un repos aébf, la 
proportion légere marquée par .une des gra-
ces, l'ame de Michel Ange , fous l'em-
bltme d'un génie célefte, s'élevant & fem:-
hlant fe perdre & fe confondre dans dca 
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flo{s de ·Iumiere ; plùs loin l'envie ceinte 
de ferpents , une vipere à la main , vou-
lant vainement exhaler·. fon poifon fitr la 
gloire ; & la haine enchaînée qui fe débat-
tait, qui cherchait, en frémilfant , à fe 
relever, & retombait fous - fes fers. Ce-
pendant une renommée planoit fur le cer-

. . 
cueil , & fembloit emporter la réputation 
.& la gloire de lvlichel Ange vers les fiedes 
' .. a venir. 

Telle fut une partie de cette décoration 
exécutée par les plus habiles peintres , A:a-
.tuaires & archirell:es de la Tofcane. La 
pompe funebre fut célébrée avec une ma-
gnificence digne de cet appareil. On éroir 
accouru de routes les parties de l'Italie : 
c'était la fête des talents & des arts , cé-
lébrée par la reconnoilfance. Au milieu de 

, .ce concours, l'oraifon funebre de Michel 
Ange fut prononcée. L'orateur écoir le 
Varchi : il avoir la plus' grande réputation; 
& l'on regarda comme une parrie confidé-
rable de la gloire de Michel Ange d'avoir 
pu être célébré par Wl homme fi élo-

quent. 
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11Ffent. 'f Bientôt après cette décorati~ri paf. 
[agère , defriaée à orner une pompe fune~ 
bre d'un iour ·, on lui éleva un rnaufolée 
plus durablct , & dont ·les marbres furené 
donnés par le grand duc. Ce rnaafolée fuf>.. 
·Ûfte encaie; mais les vrais monuments de 
la gloire de :~1ichel Aiig~ font f es ouvrages~ 
.tx. f~r-'tout la fameufe coupole de Sc. Pierre. 
La j.iloulie des Florentins qui a difputé fa 
-cendre , n'a pu enlever ·ce monument 1 
:R orne ; & li fa patrie jouît de fon rom-
.beau, Rome, <>Ù -il a exéceré la plupart 
-de fes chef. d' œu'vres , joÙit de· fon génie.'. 

. Aujourd'hui ·en. Italie b . difl:infrion des. 
oraifons funebres efi: réfervée , · comme 
-dans le refi:e de l'Europe ,. à ceux qui one 

. ·CU des honneurs ,;u des places. c~ell: Uft 
dernier hommage r~ndu· aû pouvolr. A 

'* L~on3rd Salviati, jeune homme tle vingc-
deux ans, -pronon~a aulli un difc:oars en J'~on. 
mur de Michel-Ange & des ans. ·Ces deux dif-
-cours furent publiés aveC<IUle foll!c cl'in(tTiptio• 
.& d'éloges .en vers. 

Tome U. L 



14~ . , ., ~ ·; ~ '.~ S A I :: ~ · 

J'égarfl des vivan_ts,. rien de plùs commua 
~11 lt_al~e que les élpges ; mais on les diftr;. 
~ue en. fonnets:: c'ell pour la louange la 
~onno~e courante du pays. Chacun la vend, 
·~a donne , l'achere , Qu la reçoit. Il y en . . . ' _,,. ... - . , . 
~- po!-J.r .t~~s. les évé1~ements & coures les 
f2tes .. On loue .égalemerlt: un bourgeois & 
f ' . - . ' . 

;Un prii:ice , les cardiüaux & les femmes , 
des faints , des m0ines ; des poëres , des 
teligieufes, ceux q~i ont quelqne pouvoir 
dans <=:'! monde , ou ceux qui n'en ont que 
<lans l'autre. Tous ces panégyriques en - . . \ -

f9nnet~ ; éternellement répétés , & écer-
:nelle~ent oubliés , . tom bene les uns fur les 
autres , comme la pouffiere dans un lieu 
-0Ù l'on marche. Au refte, ces. éloges font 
fans co_nféqu~nce; on n~en eft ni plus grand, 
~i plus. petit pour les avoir ou faits ou re-
çus. C'cfr un effet de l'habitude & de fa 
mode.; 'c'dl: comn1é dans. un à~tre pay5 
une révérence ou un gefi:e de plus. 

En Efp:ïgne on co111j0Ît Je genr.e des orai-
_ fons fcu2~brcs ,' ~ais. ~11>u's ne connoitfons 
point d'ora~eur~ qui 5'y fuient: diftinguéi. 
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Ce genre .feroic né en Aliemagne, s'il 

n'avait point été inventé cµUcurs. Il p.uoît 
fait pour le pays où il y a Je plus de rangs; 
de ricres, de grandes, de moyennes ou de 
pecicc:s fouverainetés, & ot1 la v.:.nité hu.;. • 
m:iine arrache le plus de prix: à toutes les . . 
repréfc:ntations de la grandeur ' vraies 011 

fau!I':s. Dans une académie célebre d'Alle-
m~tgne on a auffi établi l'uGg'! des éloges 
pour les gens de lettres. & les favancs. Er,. 
ce qui eft un hommage rendu à norre 
langne , ces él0ges fe prononc::!1t en Fran.:. 
çois. Nous en connoiffons pluGeurs 1e 1'1au-
p~rtuis. Ce philof0phe, _ilé a\·e.: plus d'ima• 
ginacion que de profoildeur, & "JUÏ peuc-
ê<re a voit plus d'elprit que de lumieres; 
tJUi s'agita toute Ca vie pour être en f;eél:ade ~ 
mais à qui il fuc plus facile d'être lingu!icr 
que d'être grand ; qui courut après la re-
nommée avec l'inqniécude d'u!1 homme qui 
n'eft pas sûr de h trouve.r ; qui quitta fa 
patrie parce qu'il n'étoic p1s le premier dans 
fa patrie ; qui s'ennuy:i. loin d'eae, parce 
qu'il u'avoit trouvé que le repos, & qu'il 

L s. 
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avoit perdu le mouvement & des rpeél'a. 
teurs ; qui trop jaloux peut-être des fuccès 
de f ociérés , perdit la gloire en cherchant 
la confidérat_io1i ; frappé de bonne heure 

· de la grande célébrité ·de Fontenelle, avoit 
cru devenir auffi célebre que lui en l'imi. 

· tant. Il avoit comme Fontenelle voulu orner 
la philofophie par les graces ; il chercha de 
même à copier fa maniere dans les éloges •. 
Mais en imitant un autre , il fut au ddfous 
de lui-même. Les défauts _qui tiennent à la 
nature, !ont quelquefois piquants; les beau. 
tés qu~on emprunte font prefque toujours 
fans dftt : il y manque pour ainfi dire l'af~ 
forriment & l'enfc.:n1ble. C'ell: comme fi un 
fraruaire ou un peintre vouloir jeter fur le 
corps d'une Vénus la draperie d'une Minerve. 

On a vu dans la 1nême académie quel~ 
qucs éloges de favants & de gens de _let• 
tres , compo[6s par un fouverain. Cet cxem· 
plè nous rappelle les temps ol-1 le même 
homme étoit orateur , poëte , faifoit des 
loix , & gagnait des batailles. 

·.En Angltterre le genre des éloges efr peu 
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connu. La contlitution m~me, : qui par ... 
tot~t dirige la pente des efprits , s'oppof1:: _à 
ce genre de litt:ér:i.tui:e. Comme tou<i \el; 
pouvoirs y font balancés , il ne s'y éleve 
jamais de puiffance qui fubjugue tout, & 
qui réuniffant toutes les . forces , · enrralne · 
nuffi tous les hommages. Comme tous les 
droits des citoyens y font fixés , ks bo1i-
heur dont on y jouit parole être l'ouvrage 
non d'un homme , m:iis de la loi. Comme 
la foibleffe n'a ri.:11 à i:r.iindn: d':!l!Ctln p0u-
voir, die n'a aucun pouvoir à fLur<:r. 

Ailleurs , on loue le fou verain ; fon 
caraél:ere ou f on génie fi1ir le fort de fa 
nation. L?! , le fouver~in mis prefque tou-
jours en mouvement par la nation , ne· fait 
qu•exécuter la volonté générale. Il pourrait: 1'· 
être grand comme particulier , &. peu in-
fluer comme prince "°. Prut-être 1nême des 
qualités brilbntes pourraient ~rre f ufpeél:es 

* On peut citer en exemple Gulllaume, 
prince ci'Ora_ugc, devenu roi d'Angleterre. 

L ~ 
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à un P,eupfe qui joint l'inquiétude à la 
liberté : . car il peur calculer les forces 
&i'un,e puilfance qu'il connoît ; mais il ne 
ix:uc calculer l'influence de l'aél:ivicé k du 

, . 
;ente .. 

Ailleurs , on leue ceux qui gouvernent 
. fous le prince ; tout pouvoir trou'vc un 
clllte. En Anglererre rarement le pouvoir 
impofe à l'im::igination ; fou vent il eft f uf. 
peét ; & ceux qui l'exercent , perdent par 
leur pouvoir mêine une partie des hom-
mages qu'auraient m~rités ou des talents ou 
des vertus. 

Er.fin, il y a des pays où les voix fc rfu. 
niaènc aiféœenr , parce que les intérêts J 
:font les mêmes. Les efprits. & les am.es, 
. par la grande communication • y prennent 
la m.2me couleur ; & tout s'y décide par 
certaines impreffions .rapides, auxquelles on 
aime à fc livrer. Alors les opinions i'éca-
blilfent comme les modes ; . & on loue . 
_avec tranfport aujourd'hui ce qu'on ou-
b.liera demain. Mais dans un pays où des 
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partis (e choquent ~ où les opinions oiit . I~ 
même liberté qnê les carafreres , où chacun 
a fes fens, fes yèux , fon ame, où la re-· 
nommée a mille voix diffé;ente~ ' :011 . doii 
admirer peu , cftimer quelquefois , louer 
rarement. Enfin , l:i louange en général 
paroît ~ · cette nation fie.re '.&: libre · tenir . - . .., 
tolljours ui1 peu à l'efprit de fe'rvitude. Jê 
ne parle pas de ces gazerrès: où~ d~s écriJ 
vains policiquès , . animés 'par une faétiori 
ou par leur propre carafrere , vantent toutes 

· les femaines , à tant par feuilles , ul'l projet· 
~ . . , \ . - . ou. uti homme. Je ne parle pas' non plus 

des poëtes.. Les· poëtes' en tout pays ·. font 
une nation à 'part ; · &: ils font panégy~ifi:e$ 
en Angleterre ·comme\ aiUeurs.· La feule 
différence , c'eft ·que 'les poëres · Anglois 
Joueqt peut-~rre avec ~oins de délicatetfe ( 
& plus d'enthoufiafme. Lciir · imagination ~ 
folitaire · ~ . force agrandit les hommes 
comme les 'chofes. . 

On connoît le panégyriqtte de Cromwel 
par Waller. Ce Waller, après avoir corn· 

L f ... 
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~ttll:. & ligna~~ fon zele pour,. Charfes prc• 
mier, après ,avoir fouffert ,. .pour la cauf~· 
_:les i;oi~ > l~ ~~if on , .. Î·~~il~, la ~erté. d'une 
pa~tie .. de fe!) ·_biens :; .,& . faq'!é. à peine fa, 
tête de l'é~hafaud, eut l~ baffdfe de furre 
follicitcr fa grace âuptès de fon tyran , & 
ia ,~~llèlfe~ ~·. grande encor~. de loue.i; 
publiquement fon. oppreffeui: & le bour-. ~ ' . . 
rcau de fon. maître. Milton , . du moins " 
m~ntra .plu~ _de,. co.ura.ge •. L~i·. qui avoit 
fervi Cromwel .. de fon épée & de fa 
l'lume > '!-P!~s le ~é~a~Üfièment ~e C~i:les Il, 
garda le. fùence , & refra pau.vre &. mal-: 
hettre~x: f~s flatt~ ni -p~~r~ Je. déftrerois 

' ' ' • 1 .'. • •. _. • . . - - • • •• . -

que .Waller,. _dans w1e çaufe· plus, jutl:e, 
' .' . • • . 1 t . . -. . • 

eût fait de même. On doit fuppofer qu'~ 
. . . . . . . 
fut ébloui par les ·qualités du proteaeur,. 
& qu'il pardonna fes malheu1s à celai qui . ' -. . . . . ' , . . ' . . 
régnoir en grand homme~ Ce qui nous le . . - . . . .. , 
fe~oic croire , c'eft qu'i,l loua encore le 

• ' ' . . • - 1 . ·•. l 

tyran après fa mort. On a de lui un élog~ .... . ... · .. 
funebre de Cromwel, plein d'imagina-
tion & de grandeur. Le même homme 
loua. enfuite Charles II. On . connoît te 
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reproche que lui fit le roi , & fa ré-
ponf e lf-. 

Les Anglois ont plufieurs autres pané-
gyriques en vers. Leurs fameux p;>ëtes· fc 
font exercés dans ce genre. Dryden en a. 
confacré un à une Angloif e célebre par fes; 
vertus ; & Thompfon a fait un éloge fune-
bre de Newton. Comme cet ouvrage ea 
peu connu parmi nous, qu'il me foie per-
mis d'en· citer la fin. Thompfon, aprè1 
avoir décrit toutes les décollvertes de cc 
grand homme fur la gravitation , fur les 
cometes, fur la lumiere, fur les couleurs, 
fur la chronologie, après avoir peint la 
douceur de fes mœun;, & l'élévation tran-
quille & calme de fon caraél:ere, s'inter .. 
rempt tout- à - coup. " N'entends-je pas, 
" dit -il , une V9ÎX femblable à celle qui 
,, annonce les grandes révolutions fur la 

-----------------~~~-----------* Vous avez mieux fait pour Cromwcl, lui 
clit le prince. Sire , dit Waller , nous autres 
poëtes nous réuffilfons mieux dans les tié\iol\t 
'JU& dans les 'Tédtéa. 

L 5 
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,, terre? C'en efl f.'lit, j'ai rempli matâclz~ ; 
,., f,/ ma. CtJrricre ejl achei•le, Cette voix 
,, retentit d.;ns l'univers , & Newton 
» meurt. Arrêtez, s'écrie le poëte ; que de 
.. foibles la-rmes ne coulent pas pour lui ; 
» c'efl: fur la tombe de la beaut.!, de la 
,, jeuneCfe & de l'enfunce qu'il faut pleurer; 
., c'efi: Il qu'il faut porter vos chants fune-
,, bres : niais Newton veut d'autri:s hom-
,. mages. ,, Puis tout -à - coup il s'écrie : 
n Honneur de la gr:u~de Bretagne , ô grand 
,., homme ! foit qu'affis, dans les cieux eu 
,.. t'entretiennes avec leurs habitants , foit 
• que portés fur l'aîle rapide des génieS' 
,, céleftes tu voles à la fuite de ces {pheres 
,, immenfes qui roulent dans l'efpace, com-
,,. parant dans ta .marche les .êtres avec les 
" êtres, perdu dans les ravilfemenrs, & 
.. livié aux tranfports de la reconnoilfancc 
,. po_ur les Iumieres que !'Erre · fuprême 
» avoit verfées dans ton ame ; oh ! regarde 
» en pitié ce foible genre humain que 
"'· eu viei1s de quitter; 6Ieve l'efp~ir de ce 
» bas univers; préfide à ton pays ; raniJD.t 
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•• fes talents·, & corrige fcs mœurs. Quoi-
•• qu'avilie & corrompue , c'eft l' Angle .. 
,. terre qui t'a -vu naître : elle fe glorifie 
,, de ton nom; elle t'offie pour rr.~Jele à 
,. fes enfa1;rs. Un jour, ô grand homme ! 
,, ta cendre ranimée reprendra urie fe.:. 
,, conde vie, lorfque le temps ne fera plus. 
,. En :ittendanc , fois le génie de tà patrie,-
,, tandis que ra pouffiere facrée dore avec 
,, celle des rois , & qu'elle daigne honorer 
,. leurs tombeau'x.,, C'efr avec cet enthon-
fiafme 9,UC les _Anglois louent leurs grands 
hommes. · · 

Ce même Thompfon a compoîe ·an 
éloge funebre en l'honneur du lord Tal •. · 
bot , qui avoir été fon bienfaiteur & fon 
ami. Ce panégyrique offie auffi des beautés. 
Il eft adrelfé au fils- du mort ; & voici 
comme il commence : " Milord , candis 
,, qu'avec la nadon tu pleures un ami & 
u un pere ' permets à ma mufe de verfer 
u fur la tombe <le Talbot des vers forcis 
.. de mon è=œur & diéèés par 4 vérité. 
•• Ma mufe ·, ·eu le fais, dès long-c-empt 

L' 
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u sseŒ chargée du double emploi de fouer 
,, le mérite mort > d'humilier l'orgueil 

. ·" vivànr. Sa t~che généreufe éommencc ol? 
,,. l'intétêt finit , &c •. ,. Dans Ùn endroit 
où il parle de la proted:ion que Tal bot 
donnoir. aùx arts : "' Bien différent, dit-il, 
,. de ces hommes vains qui ' ufurpant te 
" nom de proted:eur qu'ils aviliffent, ofent 
,,. facrifier un homme de mérite à leur 
,,. o~gueil , - & répandre la rougeur de h 
" honte fur un front honnête; quand il 
,, accordoir une graci: -~ c~étoit une dette 
.,, qu'il fembloit payer au mérite , à li 
" n~rion, & à l'Efre ,- qui elt la fource 
,. éternelle de tout bien. Les mufes recon-
,. noitfo.ntes avouent · un rel proteéteur ; 
" mais ·leur noble ·fierté rejetre avec dé-
•• dain l~s fecours faltucux que leur. offre 
,. quelquefois la m.ün. infultante de fa: 
.., vanité ; ,. & à la fin-: 'f Pardonne, ombre 
" immorr"'lle ! (fi quelque chofe de cette 
» pouffiere de la terre peut encC>,f'e monte' 
,,. jufqu'à toi ) patdonne -un vain élogo 
" inutile à: ta glo~re .. _ Q.t;Le. dis:-iÇ ~ nop_ riea 
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., n'eft vain de ce que la reconnoiffance 
,. infpire. D'ailleurs ma mufe acquitte un 

l ,, devoir ; die rend ce qu'elle doit à la 
[ ,. vertu , à la patrie , au genre humain > 

l ., à la nature immortelle & fouveraine qui 
., lui a donné , comme à fa prêrrelfe > 

., la charge . honorable de chanter des 
,, hymnes en l'honneur de tout ce qtt'elle 
., forme de grand & de beau dans l'uni-
,, vers.,. 

On voit . quel eA: le ton & la pobldfe 
de ces éloges ; la vigueur d'ame qui y 
regne, vaut bien notre · délicatfe & notre 
goût. Ce goût , .·fi nécelfaire , mais quel-
quefois fi incertain , eft la faux qui· re-
tranche , mais n'dl: pas la feve qui fait 
produire. Un fe~timenr énergique & noble 
vaux mieux qu'une bëauté exall:e & froide-. ( 
Si . un Spartiate eût daigné écrièe , j'euffe l 
préféré fon éloquence à celle d' Athr:nes. 

Le génie du Czar ·Pierre , qui a poné 
les femences de tous les arts en RuŒe, y 
a fait naître auffi _ l'éloqu'ence. Nous. avons 
un panégyrique de ce grand homme > en 
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' langue Ruffe , qui tnérire d'~rre connu. 

- Il dl de M. Lomanof off, écrivain original 
dans fon p~ys, & qui jufqu'à préfent a le 
plus honoré iâ nation. Voici quelques traits 
de cet éloge. On y trouvera cette teinte 
de poéfie qui convient au genre , & encore 
plus à un peuple à peine civilifé , où le 
génie même doit avoir plus de fenfations 
que d'idées •. cc Suppofez , dit l'orateur, un 
,. Mofcovite forci de fa · patrie avant les 
.. enrreprifes de Pierre .le Grand ; fuppofez 
,,. qu'il ait habité au delà ~es mers , . dans 
,, ~es climats o.\ le nom & les prejers du 
,, Czar n'aient pas pénétré. A fon retour, 
,. que penferoit le voyageur, en trouvant 
,, dans fou. pays les arts établis , de noÙ· 
"' veaux habillements , des mœurs nou-. . 
•• velles, archite&ures ; maifons , citadelles, 
,. villes , loix , ufages ; coutumes , . tout 
u enfin jufqu'au cours des fleuves & aux 
,, bornes de la .mer , changé dans cet em-
,. pire. Ne èroiroic - il pas ou .. que fon 
,. abfe.nce a duré des ftecles,. oil que le 
~. genre humain s·~n -réuni pour. t1éer ea 
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,, fi peu d'années tant de merveilles, Oil 

,; que ce fped:aclc étonnant n'eft que l'effet 
u & l'illufion d'un Conge ? ,. 

Ailleurs , il perfonnifie la . Ruffie qui ,. 
trille & fanglante , apparaît aux yeux du 
Czar pendant Ces voyages. Elle l'appelle ,. 
elle lui rend les bras. .. Revi~ns , à:ies pitié, 
,, de mes malheurs. Des traîtres me dé-
,, chirent , des brigands me défo\enr. ,. 
Le héros fenfible à ct-s accents , revole vers · 
elle. Il le peint enfuice combattant au de-

, hors , & tour· à-tour fa Sucdc , la Pologne, 
la Crimée, la Turquie, la Perfe; au de-
dans, les firelitz, les fanatiques, les patriar-
ches & les cofaques ; dans fa propre mai-
filn , les incendies , les .empoifonncments 
& les atfaffinats: il peint fur-tout fon aéti-

. , 
viré prodigieufe. . " Que de courfes , de ~ 
,, trajets , de voyages ! La Duna & le 
,, Niéper, le Volga & le Tanaïs, la Vif-
u ru\e & l'Oder, l'Elbe & le Danube, la 
,. Seine, la Tam~fe & le Rhin ont tour-à-
» to•r dans leurs eaux réfléchi fon image. 
u Les quatie mers qui bornent cet cmp.ite, 
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· ,. témoins de fe~-exploits ,, fe font tour-~
,. courbées fous le poids de fes flottes. 
,. Parcourez des pays innombrables ; par-
,. tout vous trouverez des ttacès de fes 
,. pas. C'eft ici qu'il s'arrêta après un voyage 
,. de cinq cents lieues ; à cette fource d'eau 
,, il étancha fa foif ; dans cette plaine il 
,, rangea lui-même Con armée en bataille; 
,. dans cette forêt il marqua avec la hache 
,. les chênes qu'il falloir abattre pour conf-
,. truire des vailfeaux. Ici il travailla comme 
;, un ftmple artifan; là , il écrivit des loix; 
,. plus loin il traça des plans de confl:ruc-
" tion pour une flotte. Voici ~es pons que 
,. fa main a creufés ; voilà les fortereLfes 
,, qu'il a bides ; c'eft ici qu'il arrêta le 
.. fang qui couloir de la bleefure d'un de 
,. fes fujets. Semblable à l'aftre qui éclaire 
,. le monde , .femblàble à la mer agitée 
,. fans ceffe par le flux & le reflux , ce 
... héros a .été pour fes peuples dans un 
,. mouvement éternel. Mille ans de vie 
.., fuffiroient à peine à tant de travaux; & 
., fa vie . a été G courte ! ,. Ce difcou.rs 
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.fuiit par une apoftrophe à l'ame du Cz~ 
qui eft fans doute dans les cieux , d'oo 
l'orateur le prie de. veiller fur fon empire. 
Il faut convenir qu'ii y a dans la plupar~ 
de ces _morceaux , le ton d'une vraie & 
11oble éloquence. Lorf que , il y a cent ans~ 
la Ruffie écoit à pt"ine connue , que les 
defcendancs des anciens Scythes écoient .en; 
core à de~i fauvages , & que le lieu où 
cft ~ujourd'hui fituée leur capitale, n'étaie 
qu'un défrrt , on ne s'attendait pas alors 
qu'avant fa fin du _liede , l'éloquence dûÇ 
y ~tre cultivée; & qu'un Scythe, au f°c?nd 
du golfe de Finlande , & a quinze degré~ 
au delà du . Pont - Euxin , prononcerait un 
tel panégyrique dans une académie de 
Pécersbpurg. On ne s'attendait pas davan~ 
rase qu'en 1771 un orateur prouonç;1t fur 
le tombeau même du Czar Pierre un re-. 
merciement à l'ame de ce grand homme ,. 
pour une viél:oire remportée par une Borce 
Rutfe dans la Méditerranée, & au milieu 
des ifles de l' Arc_hipel. Cette idée digne des 
anciens Grecs , q~i croyoicnt que le géni~· . . - . .. . ,. ~ . . . ' . . 
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des grands hommes veillait to1:1jours at? 
tnilieu d'eux , . & que le~r anie étoit pré-: 
fente parmi leurs concitoyens pour animer 
& foutenir leurs travaux , eA: peut-~tre le 

" -
plus bel hommage qui ait ~cé _rendu au 
légi1lateur de la Raffie. Par un hafard fin-
gulier, l'orateur fe nommoit Platon ; & 
l'oa die q_ue fon éloquence ne le rendait: 
pas indigne de porter ce nom célebre. Ainfi 
les arts font le tour du monde. Ce n'eft 

· plus le Scythe Anacharfis qui voyage dans 
Athenes ; ce font les arts meme de la 
Grece qui femblent voyager c~ les Scythes: 
I.es Rulfes ont .un efprit facile & fouple; 
leur langué cfr; après· l'Ir:aien', · la 'lrrrtg~1e: 

la plus doace de l'Europe '; .· & -h une lé.: 
.gifiation nouvelle élevant les efprits , fait 
difparoîcre en6i1 les longues traces du def-
potifme & de la fervicude ; fi elle donne 
au corps même de la nation une forte 
sl'aétivfrcf qici n'a été jufqu'à préfent que 
dans les fouverains & la noblelfe; fi de 
grands fuccès continuent l frapper , à ré-
.Yeillc1 les imaginations , & que l'idée de la • 
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gloire nationale falfe naître pour les partê-
~uliers l'idée d·une gloire perfonnelle i alors 
le génie qu'on y a vu plus· d'une fois fur 
le trône, defcendra peu-à~·peu fur l'empire; 
& les arts même d'imagination, tranfplantés 
dans ces climats, pourront: peut-être y pren"". 
drc racine , & être un jour cultivés avec 
fu,cès. 

11 

' -
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CH A P 1 T RE XXXVIII 
& dernier. -

'Du genre ac1uel des !loges pal'mi n~us ; ft 
: · l'éloquence ltur convient , fi fuel genré 

d' éloque11,e. 

EN fuiv:int l'hilloire des éloges, & cette 
branche de la littérature depuis les Egyptiens 
& les Grecs jufqu'à nous , on~ a pu re· _ . ,; 

marqut'r les changements que . c!! genre a 
~prouvés, les temps où il été le plus com-
mun, l'uGge ou l'abus qu'on en a ·fair, & 
les diff~rentes (ormes que ~a po~cique , ou 
la morale , ou la batfeffe , ou le génie lui 
ont donnée:;. On a vu des fiedes où c'éroit 
prefque le feul genre; & ces fiecles étoient 
ceux de l'oppreffion ou des fucc::ès, ceux 
de la tyrannie ou de la grandeur d'un 
maître. 011 a vu dans toutes les républiques 
l'honneur des éloges réfervé pour les morts , 
da11s les monarchies cet ho1111cur prodigué 
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aui vivants ; le délire de la louange à 
Rome , . fous Augull:c & fous ConA:antin ; 
~ Bizance , fous qne foule d'empereurs 
oubliés ; en France, fous Richelieu & fous 
Louis XIV. Depuis un demi-fiecle, il s'dl: 
fait parmi nous une ef pece de révolution : 
on apprécie mieux la gloire ; on juge 
mieux les hommes ; 011 diilingue les talc:nts 
des f uccès ; on fépare ce qui efi: utile de 
ce qui efr éclatant & dangereux ; on ne 

· pardonne pas le génie fans fa vertu ; on ref-
petle quelquefois la vertu fans la grandeur; 
on perce enfin à travers les dignités pour 
aller jufqu'à l'homme. Ainfi p~u~à-peu il 
s'efr f~rmé dans les efprits un caratl~re 
d'élévation, ou plutôt de juA:ice. Les ames 
nobles , en fe comparant aux ames viles 
de tous les états , fe font mifes à leur 
place. De là on proll:itue moins l'éloge-. 
Ceux mlme qui pourraient êrre corrompus 
& liches, font arrêtés par l'opinion; & la 

\,. . 

peur de la honte les fauve au moins de 
la batfellè. D'ailleurs , un goût de vérité 
général s·~a: r~pandu. Moins il y en a 
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dans nos mœurs ,. plus on en exige dans 
les écries. Le mor célebre de .Mallebranche, 
1Ju'ej1-ce que ce/11 pruuve ?' eft prefque le 
mot da fiecle. Les panégyriques doivent 
donc être tombés : on lie beaucoup moins 
d'oraifons funebres : les dédicaces devien-
nent rares; elles ne s'ennobliifent que lorf-
que la philofophie fait parler avec dignité 

· à la grarideur , ou lorfque la r<!co1111oiHànce 
s'enrretfent avec l'amitié. Hors de là, c'efi: 
prefqu'un ridicule égal de les faire ou de 
lt:s recevoir. On ne voit plus ni prol<'>gues 
d'opéra fur les princes, ni odes pindari-
ques fur les grandes vertus d'un héros que 
perfonne ne connoîc. Enfin les compliments 
& .les harangues auxquelles efl: condamné 
tl.n • h :>mme en place , & où on doit lui 
prouver méchodiqu.einent qu'il aft un très-
grand homm·e , . font mis par lui - même 
a~ rang des f.1bles ennuyeufes. L'homme 
d'.efprit en rit.; le fot même n'ofe plus les 
croire.' Mais la même raifon qui a dû faire 
tomber tous ces genres d'éloges dédamés 

0 
.èu chantés , écrits ou parlés , Oil ridicules 
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•u ennuyeux , ou vils . ou da moins très-
inutiles à tout le monde , excepté à celui 
à qui on les paie , a dû au contraire accr6-
diter les panégyriques des grands hommes 
qu'on peut louer fans honte, parce qu'on 
lt:. loue fans intérêt, & qui , dans des 
ttmps plus heureux , ayant fervi l'huma-
nité & l'état, offrent de grandes vertus à 
nos mœurs , ou de grands talents à notre 
foibldfe. Auffi ce genre efr aujourd'hui 
plus commun qu'il ne l'a jamais été. On 
fait que l'ac:idémie Franço:fe f uhfiitua , il 
y a frès de quinze ans , ces forres d'élog1:s 
à fcs ·anciens fujers. E~le crut qu'il valoir 
mieux préfenter la venu en aél:ion , que 
des lieux communs de morale , fouvent 
ufés. Tout a imité cet exemple. On a pro· 
pofé l'éloge de Leibi:iitz à Berlin·, comme 
celui de Defcarces à Paris: nous avons Vll 

annoncer tour-à-tour l'éloge de Duqudi1e 
à Marfeille , celui du grand Corneille à 
Rouen· , celui du bon & de l'immortel 
1-ienri IV à b Rochelle. Il e(l: à. fouhaiter 
que l'on co~tinue aiu1i les éloges de no1 
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grands hommes. Là , tous les états & tO\!t 

les rangs uoaveroient des moddc:s. Les 
vrais citoyens détireroient d'y obtenir une 
place. Cet honneur parmi nous fuppléeroit 
aux ftatues de fancienne Rome, aux arcs 
de triomphe de la Chine, aux maufolées 
de W el.l:miniler. Eh quoi , chez tol:ltes les 
nations éclairées il y a eu des honneurs 
pour la mémoire des grands hommes ; & 
nous qu'avons-nous fait pour les nôtres ? 

La feule ftacue de Sully qui exill:e, dl: dans 
un chAceau au fond d'une province; & 
l'on a dédaigné, il y a trois ans, la géné· 
rofité qui en faifoit un préîent à la patrie. 
On vient de relever avec éclat dans 
Stockholm un monument érigé, il y a 
cent ans ; en l'honneur de Defcarces: & 
parmi nous une fimple pierre dans une 
églife apprend qÙ il repofe. Moliere obtint 
à ·peine la fépulture. Qui fait où eft la 
cendre de Corneille? En quel endro:r puis-je 
aller l"leurer fur la tombe de. l'Hopiral ? 

Le général qui fauva la France à Denain, 
dépoiè depuis près de q uaraate années dans 

~11 , 
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"11 p:i~1s étranger , attend encore qu'on 
tr:lnfporte fes ·dépouilles & fes refi:es dans 
le plys qu'il a fauvé. Catinat, le plus ver-
tu~ux des hommes, eft enfeveli fans pompe 
dans un village ; & avant qu'une com-
p;ignie favante eût propofé aux orateurs 
l'élog'! de Fénélon , & qu'.clle eût cou-
ronné un ouvrage éloquent, quels hon-
ueurs rendus à ce grand homme avoicnt 
confolé fon. ombre des difgraces & de 
l'exil? Nation impétueufe & légere, ardente 
à nos plailirs , occupée toujours du pré-
fenr, 1)ubliant bientôt le paffé , p.:ulant de 
tout , & ne nous affeé\:ant de rien , nous 
regardons avec indifférence tot1t ce qui eft: 
grand ; & quelquefois un ridicule efl: t<>ut 
le falaire d'une aêtion gén~reufe , ou d'un 
frrvice -rendu à l'état & à nous. C'dl: ·au 
pt:rit nombre des hommes vraiment fenli~ . 
bics , & à qui la nature n'a pas refufé cc 
rccuci_llement de l'a-me qui porre aux gran-. 
<lc5 chofes & les fait ain1er , c' dl: à eux 
~ célébrer la vertu , à honorer le génie. 
~1'ils oppofent à l'.injuft~-ce d'un momèat 

nmeIL M 
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)a jullice des fiecles. Que l'homme de 
snérite ' éclipfé par l'intrigue , & perfécuté 
par la haine, fache en mourant que fan 
nom du moins fera V<"ngé. Alors il defcen-
dra dans la tombe avec moins de dou-
Je~r , & fes yeux pr~ts à fe fer~er pour· 
ront n'être pas condamnés à verfer des . . 

larmes. 
On ne peut donc douter que ces fortet 

d~éloges ne foient utiles ; mais on peut 
demander comment & dans quel genre ils 
doivent être écrits. Des hommes eftimables 
penfent que les meilleurs modeles de ces 
fortes d'ouvrages font ou les vies des hom-
mes illuftres de Plurarque, ou les- éloges 
des favants de Fontenelle ; c'eft-à-dire, 
qu'ils voudraient un . fimple éloge hi!l:ori-
<JUe , ·· mêlé de réflexions , fans qu'on fe 
permît jamais ni le ton , ni les mouve.: 
menrs de l'eloquence. Ils font perfuadés 
gue l' écrivain borné au rôle d'hiftorien-
philofophe , · doit mieux voir & ·mieux 
peindre ce qu'il voit ; qu'en cherchant 
moû)$ à en itnpofer aux autres , il en im-. . . 

• 
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pofe moins à lui - même ; que celui qui 
veut embellir> exagere ; qu'on perd du, 
côté de l'exaél:e vérité tout cc qu'on gagna 
du côté de la chaleur ; que pour ~tre vrai-
ment utile , il faut préfenrer les foibleffes à 
-côté des vertus ; que nous avons plus .de 
confiance dans des portraits qui nous reffe~ .. 
blenr; que toute éloquence eft une efpece 
d'art dont on fe défie ; & que l'orateur• 
en fe paffiqnnanr , met en g~rde contre lui 

. les efpric& fages qui aimént mieux raifonner 
que fenrir. 

Voilà les raifons qu'on apporte pour ban-
nir l'éloquence des éloges des grands hom-
mes. Mais ne peur-on pas répondre que ces 
fortes d'ouvrages étant moins dcsmonument1 

. hiftoriques , · que des tableaux faits pour 
.réveiller de grandes idées ou de grands fen.., 
timenrs., il ne fuffit pas de raconter à l'efpric. 
il faut, fi l'on peut, parler à l'ame & l'inré-
tcffer fortement : Pour peu qu'un leél:eut 
fuit inftruit , les faits qui concernent ~es

.grands hom1:11es , lui font connus. Que lui_ 
apprenez-vous donc par un élpge J rien. Majc, 

).1 .t. 
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par la maniere dont vous préfentez les faits; 
dont· vous les développez, dont vous les rap-
prochez les uns des autres , par les gran-
des aéèions comparées aux grands obftacles, 
par l'influence d'un hoOilme fur fa nation > 

pà.r les traits énergiques & mâles avec lef-
quels vous peignez fes vertus , par les traits 
touchants fous !ef quels vous montrez la re-
.connoilfance ou des particuliers ou des peu-
ples , par le mépris & l'horreur que vous 
répandez fur fes ennemis , enfin par les re-
tours que vous faites fur votre fiecle , fur fes 
befoÎiis , fur fes foiblelfes ~ fur les fervices 
qu'un grand homme pourroit rendre , & 
qu'on attend fans efpérer, vous excitez les 
ames , vous les réveillez ·de leur léthargie>. 
vous contribuez du moins à tntretenir encore 
daris un petit _nombre _ l'e.nthoufi~fme des . 
chofes honnêtes & grandes. Et croyez-vous 
ptoduire ces effets fans éloquence ? Sera-ce 
après la letèure d•un éloge froidement hift~ 
tique que l'o_n tombera da11s cei:te rêverie 
profonde qui aécon{pag~e: les impreffionJ 
lOrres ? Seu :.:. cè a:lon; _qu~ l'on defcendr~ 
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'dans foi-mêrne, que l'on interrogera fa vie, 
què l'on fe demandera ce que l'on a faic de 
grand ou d'utile , que l'on prendra. la réfolù-
tion de fc confacrer enfin à des travaux pour 
l'état ou pour foi-même, que le fantôme de 
)a pofl:érité qui n'exifi:oit point pour l'amc 
indifférente , fe ·réalifera enlln à fes yeux • 
& _qu'elle. conf~ntira à méprifer la fortune, 
à irriter l'envie ? Non : l'homme froid & 
tranquille lai!fc: la même cranquilliré à tout 
ce qui l'entoure. C'dt la loi générale. Ima-
ginez la nature fans mouvement : cout ell: 
mort ; plus de communication ; l'univers 
n'eft qu'un atlèmblage de maffes ifolées & 
de corps f.•ns aél:ion , éternellement fép:uécs 
& éternellement immobiles. Ilen eO:de même 
des ames. Le fenriment efl: ce qui les agite & 
les remue; il circule commi:: le mouvement; 
il a fes loix comme le choc des corps. Peignez 
donc avec force cout ce que vcus voulez 
m'infpirer. Voulez-vous m'élever? ayez de la. 
grandeur. Voulez-vous me faire admirer leio 
vertltS , les travaux. les grands facrifices ~ 
déployez vous-même cette admiration qui 

11 j 
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me &appe & qui m'étonne. Que dis-je? ~ 
vous· n'avez ces fcntimtns_ dans le cœur, 
~rès~vous digne. de peindre les gr?nds hom-
mes ? y réuffirez-vous ? Pour remplir cerre 
tAche , il faut avoir 'éré fortement ému au 
récit des grandes aétions ; i_l faut· fouvent 
dans le filence de la nuit avoir interrompu 
fes lettares par des cris involontaires ; il fuut 
plus d'u.ne fois avoir fenti fa paupiere humide 
des larmes de i>auendriffement; il f.tut avoir 
éprouvé l'indignario~ que donne le crime 
heureux ; il faut avoir fenti le mépri.s des. 
foiblelfes & de tant ce qui dégrade. Er li 
-vo:re ame cft ainfi atfettée , pourrez-vous 
vous rell:reindre au détail hifl:orique des 
faits , & à quelques réflexions inanimées ~ 

Ne faudra-t-il pas que le fefltiment qui eft 
dans vorre ame , fe rép:inde ? En peignant 
de grandes chofes , ne fentirez-vous pas le 

. conrrr.fre des chofes viles ? en parlant des 
maux , ne vous atte11drirez-vous pas fur 
ceux qui les ont foutferts? N'évoquerez. 
vous pas quelquefois le génie de la bienfai-
·fuice & de l'hu~anité fur· les hommes mal-
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heureux? Ne verra-t-on ~as quelquefois fi1r 
vos lignes tracées en défordre l'empreinte 
des larmes que votre œil aura lailfé tomber en 
les écrivant ? ~talheur à vous , fi les intérêts 
des états, fi {es maux. des hommes , li les 
remedes à ces maux, fi la vertu , fi le gé-
nie , li tout ce ·qu'il y a de grand & de 
noble , vous bi{fe fans émotion , & li en 
traitant tous ces objets vous pouvez vous 
défendre à vous-même d'~tre éloqu~nt? 

J 1•. ,., b J 1"ll"' e ais qu 1. y a .:~ucoup ue a;rr.~rence 
entre l'orateur qui parle, & l'écrivain qui ne 
doit être que lu. Le premier peut & doit 
~tre plus aifément paifionné. Une gr:inde 
aŒemblée éleve l'ame. Les fo11rim·~nts paffent 
de l'orateur au peuple, & reviennent du peu-
' ' l' c ··1· ''1 r. pie a orateur. es rn11 1crs n ,;ommes tur 

lefquels il agit , réag;lfc1t !ur hii. D' ailleu1s 
fon ton , fes yeux, fa voix , rous ks mou-
vements , de co:;cert :i.vec la paffiou qui 
l'anime , perfuadent que cerce pailion e{l: 
vraie. Il frapp-= , il :tgite les frns ; & c'eft: 
ainli qu'il s'empare de l'ame & qu'il la trou-
ble. -?\<tais pour l'écrivain cour cil: ca!me. Oa 

1'1 4 
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le tir en liience. Chaque homme avec qui il 
converfe efl: ifolé. Le fenrimenr ell: folitaire. 
L'orateur lui-même eft abfent : ni les in-
flexions de fa voix, ni les traits de fon vifa-
ge, ne vous attefi:ent la vérité de cc qu'il 
dit. Des f ons tracés , des caratl:eres muett 
font la feule communication qu'il y ait entre 
vous & lui :. il n'y a que fa. penfée qui parlé-' 
à la YÔtre. L'effet de cette éloquence , on ne 

peut fe le diffimuler, dl: donc plus difficile, 
& le fuc.cès plus incert;in. · 

D'ailleurs il y a dès p;.ys & des Ciedes où 
l'éloquence par elle-rnfme doic n:ioins réuffir. 
Ainli les Grecs , plus anin1és p2r leur cli-
mat , · devaient être plus ft:nlibles à l'élo-
quence que les Romains; & les Rom:iins , 
plus que tous les peuples feptentrionaux de 
l'Europe. ~1ais ft un peuple a. des rnœurs 
frivoles & légeres; fi au lieu de cerre fenfibi-
lité profonde qui arrête l'ame & la fixe f.1r 
les objets, ·il n'a qu'une efpece d'inquiétude 
atl:ive qui fe répande fur roue f.i.ns s'arracher 
à rien , fi à force d'être fodable , il devient . . . 
tous les jours moins fenfible ; fi tous les ca· 

.• . 
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ra~eres originaux difparoilfent pour prendre 
une teinte uniforme &_de convention ; fi le 
hefoin de plaire , la crainte d'offen1èr , &: 
cette exifrence d'opinion qui aujourd'hui e~ 
pref que ia feule , éroufl:è: ou réprime tous 
les mouvements de l'ame ; li on n'ofe ~ 
aimer , ni h:.'lïr , ni admirer , ni s'indigner 
d'après fon cœur; fi chacun par devoir efr 
éléganr , poli & glacé; fi les femmes m~me 
perdent , tous les jours , de ieur véritlb!c 
empire; fi â cette fenlibilic~ ardente & géné-
reufe qu'elles ont droit d'infpirer' on fuhll:i-. . . 

tue un fentiment vil & foiblc ; fi les évé-
nements heureux ou malheureux ne font 
qu'un obj-:t de converfation , & jamais de 
fentiment ; k le Yuide des grands intér2cs 
rétrécie l'ame, & l'accoutume à donner un 
grand prix aux petites: chofes , que devien-
dra l'éloquence chez un pareil peuple? Rien 

' de li ridicule qu'un homme paffionné dans 
un cercle d'hommes froids. L'ame tillÎ a 
de l'énergie futigue celle qui n'èn a pas; & 
pour s'attendrir ou s'élever avec les autres, il 

: faut être accoutumé à fentir avec foi-même. 
MJ 
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A ces caufcs ou politiques ou morales s'ert 
joignent ~!lcore d'autres. Notre kecle efl: gé-
21éralement tourné vers l'efprit de difcufiion; 
& ce genre d'efprit, occupé fans celfe à 
. comparer de5 idées , doit nuire un peu à la 
vivacité des fentiments. D'ailleurs il faut des 
chofes nouvelles pour ébranler l'imagination; 
& pref que toùs les grands tableaux ont été 
~puifés par les orateurs de tous les fiecles. Ce 
qui eût produit aurrc:fois un grand effet , 
n•efl: plus aujourd'hui que lièu commun. 
Enfin en voulant fa:re un arc de l'éloq~ence • 
on a nui à l'éloquence meme. Toutes les 
manieres pathétiques & fortes donc les gens 
?t pailions s'expriment , ont écé rangées fous 
une nomencbcure aride de figures. Qu'un 
l1omme fe livre à un de ·ces mouvements , 

· l'efft:t efl: prévu , il ne produit rien. On croit 
voir qutl~u·un qui s' échafàude pour éron· 
ner ; & cette e(pece ·d'appareil fuie rire. 
Quelques hcmmes même ont pris ces formu· 
les pour de l'éloquence : autre fourte de ridi-
cule. Les mauvais orateurs ont décrédité ks 

' bons , à pi!U. près COnllUC les chlrfatallS f®t 



su~ L!S ELOGES. ~, 

tort l la médecine , & les verfificareurs aux 
poëtes. Faut-il dor.c renoncer à l'éloquence ? 
Non fans doute ; mais ce font aurant de 
raifons pour s'attacher à bien diftinguer la 
vraie de la faulfe. D'abord il n'y a point 
d•é!oquence fans idées. Si donc en célébrant 
les grand.s hommes , vous voulez être mis au 
rang des orateurs, il faut avoir p.ircouru une 
furfuce étendue de connoilfances ; il fuuc 
avoir étudié & dans les livres & dlns votre 
propre penfée quelles font les fonél:ions d'un 
général , d'un léEiflateur , d'un miniftre , ' 
d:un prince ; quelles font les qualités qui 
confrituent ou un grand philoîophe , ou un 
grand poëre ; quels font les intérêts & Ja 
fituation politique des peup!es ; le carall:erc 
ou les lumieres des ficcles ; l'érat·des arts , 
des fciences, des lpix; du gou,rernement; 
leur objet & leurs principes; les révolurions 
qu'ils ont éprouvées dans cl1Jque pays ; les 
pas qui 011t été f;tits dans chaque carriere ; les 
i déc s ou oppofées ou femblables de plufieurs 
g.-ands hommes; ce qui n'efl: que fytè~me, 
& ce qui a été confirm~ par l'expérience 3c 

MG 
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k f uccès ; enfin tout ce qui m~nque ~ la. per~ 
feltion de ces grands objets qui embr.:ifftnt 
le plan & le fyft~me univerfel de la fo-
., , 

c1ete. 
Mais ces connoi{fances ne font encore que" 

générales, .il vous en faut ·de plus partictt-
lieres. Le peintre , avant de manier le 
c~ayon ~ conçoit fes figures , étudie leurs 
:tttitudes. l\1éditez donc fur l'ame & le génie 
de cel~i que· vous voulez louer ; faiGtfez lc:s 
idées qui lui font propres ; trouvez la chaîne 
qui lie enfembfo o.u fes aél:ions ou f es pen-
fées ; di!l:inguez le point d'ott il efl: parti & 

·celui où i}.eft arrivé ; voyez ce qu'il a reçu 
de fon: fiede & ce qu'il y a ajouté ; marquez 
ou les obG:acles ou les caufes de fes progrès; 
& devinez l'éd.ucation de fon génie. Ce n'dl: 
pas tout : obf~rvez l'influence de fon caiac-
tere fur Ces talents , ou de fe~ talents fur f011 . . 
caraétere ; en quoi il a été original & n'a. 
reçu la loi de perfonne; en quoi il a: ére fub-
jugué ou par_l'habitude la plus in.vincible d i 

. tyrannies , ou par la crainte de choquer fou 
hcde ) crainte qui a corrompu tànt de r.t• 
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lents, ou par l'ignora1;ce de fes forces, ge:,re 
de modefrie qui efl: quelquefois le vice à'un 
grand hom:ne. Mais fur-tout démêlez. s'il 
efr poffible , quelle efl: l'idée unique & pri-
mitive qui a fervi de bafe à toutes G:s idées ; 
car prefque tous les hommes extraordinaires 
dans la légiflation , dans la guerre , dans les 
ari:s , imirent fa marche de la nature , & fe 
font un principe unique & gén~ral dont · 
toutes leurs idées ne font que le développe-
ment. Cerce connoiflànce , cene médiration 
profonde vous donnera le plan & le delfeïn 
de votre ouvrage. Alors, il en eft temps , 
prenez la plume. Faires agir ou penfer les l 
grands nommes ; vous verrez naître vos 
idées en foule ; vous les verrez s'arranger , 
fe combiner , fe réfléchir les unes fur les 
autn:s ; vous verrez les principes marcher 
devant les aél:ions , les aél:ioas éclairer les 
principes , les idées fe fondre avec les fui~s , 
les réflexions générales f ortir on de.s f uccès , 

· ou des obllades , ou des moyens ; vous ver-
rez l'hiftoire , la politique, la morale; les 
ans & les fciences , tout ce fyfl:l!me de con-
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noilfances liées dans votre tête , féconder à 
chaque pas votre imagination , & joindre 
par-tout aux idées principales une foule 
d'idées ai:celfoires. Croit-on en effet que 
tians toutes les beautés ou de la nature ou 
àe l'art ce foit l'idée d'un feul & même oh-

. jet , ou une fenfation fimple qui nous atta:-
che ? No.i; ·p\aifirs ,, comme nos peines , 
fo~c compofés. L'idée principale en attire à 
elle une foule d'autres qui s'y mêlent ' &; 

en augmenteat l'imprdfton. Celui qui , fans 
. . , 
s'écarter ' & en remplilfant toujours fon 
bue , faura donc le plus femer d'idées accef- , 
foires fur fa route , fera celui qui attachera 
l'efprit plus fonement. C'eft là le fecret de 
l'orateur, du poëte,. dufratuaire & du pein-
tre. Conf ultez les hommes de génie en tout 
genre ; voyez les grandei compoficions dans 

· les arcs. Un artifte eft a ppellé à fix èents lieues 
de Paris ; il va dans Péterlbourg élever u1t 

monument au fondateur de la Ruffie. Se 
conrcnrera-t-il de fondre la fratue colo.lfale 

. d'un héros , & d'imiter parfuitemcnt fes 
-traies ? No11 faus douce; il tAchcra encore 
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de réveiller dans l'ame de la poO:éricé qui doit 
contempler ce mon~ment , l'ic:lée de tous les 
obG:.icles qu'un grand homme eut à vaincre, 
l'idée de fon courage & de fa vigilance , 
l'idée de l'envie & de la haine, qui dans 
tout pays s'acharnent après les grands hom-
mes. Il ne· ph ce ra donc point fon héros fur 
un froid piedellal ; on le verra fur un rocher 
cfcarpé qui lui fort de bafe , poulfant à toute 
bride un cheval fier & vigoureux qui gravit 
au fommet du rocher ; & delà il paraîtra 

' étendre fa main fur fon empire. La partie du 
rocher -qu'il aura parcourue , offrira l'image 
d'une ampagnc cultivée; celle qui lui ref-

. tera à franchir , fera encore brute & fauvage. 
Cependant un ferpent à demi-écrafé & rani- 1 

mant fesi forces, s'élancera pour piquer les 
·flancs du cheval , & t1cher , s'il le peut , 
d'arrêter la courfe du héros. Peintres des 
-grands hommes, voilà votre modele. ~1'une 
-foule d'idées fe joigne à l'idée principale , 
· & l'embellilfe. Indiquez fou vent plus que 
-vous n'exprimerez. L'etprit aime fur-cout les 
idées qu'il paroît fc c1ée1 à lui-même. Plus 
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vous · ferez penfer , & plus l'ctpace qu'on 
parcourra ~vec vous s'agrandira. C'ell: par 
le nombre de fes idées que l'ame vit, q~'elle 
exill:e : en lifant l'ouvrage le plus court, elle 
peut donc avoir un fentiment plus vif & plus 
répété _d'elle-m~nie , qu'en parcourant des 
vel umes ·. eaticrs. 

· Mais le nombre tles idées ne fuffit pas pour 
l'éloquence : il en fuit la folidité & la force ; 
c'ell: le fentiment qui en fait le charme. Lui 

·feul dom1e à l'ouvrage cet heureux degré de 
chaleur qui attire l'ame & l'itnérelfe , & la · 
précipice toujoÙrs·en avant fans qu'elle puilfc 
s'arrêter. Vous n'ignorez point qu'il y a entre 
les idées deux efpeces de liaifon , l'une méca-
phyfique & froide, & qui.confill:e dans un 
enchaînement de rapports & de conféquen-. 
.ces; celle-là n'efl: que pour l'efprit: l'aurre 
ell: pour l'ame , & c'efi: elle feule '}UÏ en a le 
taét ; elle eft produite p·ar un fenriment gé- · 

· néral qui circule d'une idée à l'autre, qui les 
unie, qui les entraîne ~outesenfemble comme 
une feule & même idée , & ne permet ja-
mais d~ voit ni où l'efpiit s'eft repofé, ni 

. .-~ 
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· cl'oà il a repris fon élan & fa coùrfe. Cette 

liaifon intime ; · c:ette rapidité qui ·fait une 
grande partie de l'éloquence, ne peut naître 
que d'une ame ardente & fenfible, & forte"':' 
ment affeél:ée de l'objet qu'elle veut peindre. 
Mais il faat fa voir quels font les objets· qui 
ont le droit d'affe&er l'~me, & juf qu'où elle 
doit l'être .. Si on fe paillonne pour ce qui n~ 
le mérite pas , on efl: froid ; li on paffe le 
but , on ell: ridicul_e. Comment pofer ces 
barrieres ? . qui fixera la limite où le fenti-
ment doit s•arr~ter pour être vrai ? Nous 
avons déjà vu qu'il y a des peuples moins 
fufceptibles de fentiment que d'autres. Ce 
qui eût tranfporté d'admiration & t<ir pal-
piter de plaifir ·un habitânt de Lacédémone, 
n'eût pas même fixé l'attention d'un Syba .. 
rite. Il y a la même différence entre les 
hommes. En général , l'être Tertueux k 
moral s'affe&era bien plus que celui qui dl: 
fans principes ; le malheu.reux , plus que 

. celui qui jouit ~e tout ; le folitaire , plus 
que l'homme du grand monde; l'habitant 
des provinces_~_ plus 'J.Ue celui des capitales i. 
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l'homme mélancolique , plus que l'nomme 
gai ; enfin ceux qui ont reçu de la narine une 
imagination ardente qùi modifie leur être à 
chaque infl:ant, & les· met~ la plàce de tous 
ceux qu'ils·voient ou qu'ils entendent., bien 
plus que ceux qui toujours froids & calmes; 

. n'ont jamais fu fe tranfporter un moment 
hors de ce qui n'ét0it pas eux. Dans ce con-
trafte & d'organifation & de caraél:ere-, cha-
cun cependant prend pour la_ nature ce qui 
rft lui. Nos paffions ou nos foibldfes, \'oilà · 
la reg~e de nos jugements. Quelle fera dpnc 
cel,le de l'orateur? Qi.1'il ne confulre ni un 
particulier , . ni une ville , ni m~me une na-
tion & un liede, dont les mœurs & les idées 
changent, mais la nature de tous les pays & 
de tous les temps , qÛi ne change pas. 11 y a 
dans toutes lt:s :à mes bien nées des im preffions 
que rien ne peut détruire , & qu'on e{l: tou-
jours sûr de réveiller ; ce font pour ainli dire 
des cordes toujours tendues qui frémilfent 
de fiede en fiecle & de pays en pays : c'eft 
celles-là qu'il faut toucher. Qu'ainG dans 
l'ordre politique l'orateur fe pénecre des 

, 
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grands rap~orts du p~ince ave~ les fujets > 
& des fujers avec le prince; qa'il fente avet 
fuergie &: les biens & les maux des nations ; 
que dans l'ordre motal ·il s'enflamme fur les 
liens généraux de bienfaifance qui doivent 
unir tous les hommes , fur les devoirs fa-
crés df:s' familles , fur . lc:s noms de fi!s :1 

d'époux & de peres ; que dans ce qui à 
rapport aux talents , il admire les décou..:. 
verres des grands hommes ; la marche da 
génie, ces grandes idées qui ont changé fur 
la terre la face du commerce , ou celle de la 
philofophie , -de la légiflation & . des arts, 
& qui ont fait forrir l'efprit humain des 
61lons que l'habitude &: la parelfe traçoient 
depuis vingt fiecles. Que fur tous ces ob-
jets, ~'il a une ame fenfible &: forte, il ne 
craigne pas de s'y abandonner ; la nature eft 
pour lui. Qu'il oublie alors & les idées rétré~ 
cics d'un cercle , & les préjugés d'un rno~ 

' ment , &: les f yftêmes de l'indifférence ou de 
l'erreur. Alors fa marche fera fouvent impé-
tueufe. Né ~vec un fentiment vigoureux & 
prompt, il s'élancera avec rapidité &. pàr 
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faillies d'un objet à l'autre ; femblable l 
ces animaux agiles , qui placés dans les Py-
rénées ou dans les Alpes , & vivant fur 

_ la cîme des montagnes , bondiJTent d'un 
rocher à . l'autre , en fautant par-d~Jfus les 
précipices : l'animal fage & tranquille , qui 
dans le vallon traîne fes pas & mef ure lente .. 
ment, mais furement , le terrein qui le por-
te , les obferve de loin , & ne. conçoit pas 

· cette marche , qui pourtant eft dans la na-
ture comme la fienne; Mais que l'orateur 
prenne garde. Tout a fes défauts &. fes 
dangers. Plus une telle éloquence eft no-
ble , quand elle eft appliquée à de grands 
objets , & qu'dle naît d'un fentiment vrai 
& profond , plus un faux ehthoufiafme & 

. une fauife chal!:ur font ridicules aux yeux 
de tout homme fenfé. Il en efl: des ou-
vrages d'éloquence comme d'une piece de 
théAtre. Si l'illufion ne gagne , le ridicule 
perce , & l'on rit. C'eft ce qui arrive toutes 
les fuis que le fentiment dl: faux ; & il ne peut 
manquer de l'être, fi on peint ce q1l'on ne 
{ent pas. Voyez dans le monde tous ceux 



s u Il L E s E L o c :! s; 1 !,1 

~ui , par· fyll:ême -, veulent paroître fenfi ... · 
bles ; car_ ( aujoutd'hui fur-tout) il y a des· 
hypocrites de fenfibilité comme des hypo .. 
crices de vertu. ·Tout les trahit. Ils· par..; 
lent avec glace ·de leur tendrè amitié. Ils 
vantent avec un vifage immobile leur doti .. · 
leur profonde. Eh ! croient-ils qu'on puilfe' 
en impofer fur le fentiment ? Le· fentiment 
a Ces regards , fon ton , fes mouvements ,.· . 
fon langat;e , qu'on ne devine pas , qu'on 
n'imire point. 0 vains aél:eurs , vous trom .. : 
perez tout au plus l'ame indifférente & gla~ 
cée qui n'a pas le fecret de cette langue: mais. 
l'ame fentîble , vous b. repoulfez ; elle dé .. 
mêle votre jeu , vos fytl:êmes , vous voit 
arranger vos relforrs i votre ton n'eft pas le 
6en, & vos ames ne font pas faites pour s'en-
tendre. On ne joue pas plus la fenfibilité dans 
les ouvrages que dans le commerée de la vie.· 
Que celui donc à qui la nature l'a refufée >. 

n'afpire point à imiter ~e qu'il n'a pas. l\1ais 
fuit que vous foyez éloqueùt ,: ou que vous 
ne le foyez point , foie qu·en célébrant Jes 
grands hom.mes vous preniez pour modelo 
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çu la gravité de Plutarque , ou la vigueur 
-;le T acire , ou la fagdfe piquante de Fonte· 
nelle_, ou de temps._en temps l'impécuofiré 
& la graPldeur de Boffuet, n'oubliez p.1i que 
'Votre but efl: d'être utile. Quoi , ne vous 
propoferiez-vous que de louer ·une · froide 

· cendre ? Qu'importe vos vains éloges pour 
les mores? C'el\: aux vivants qu'il f.iut parler; 
c'efl: dans leur ame qu'il faut al;er remuer le 
germe de l'hQnneur & de: la gloire: Ils veU· 
l~nt être aimables, fa.ires-les grands. Préfen. 
tez-leur fans ceflè l'image des héros & des 

. hommes utiles. Que cerce idée les réveille. 
Ofez mêler un ton mMe aux chanf<>ns de 
votre fiecle. 1\itais fur-tout ne vous abailfez 
point à d'indignes panégyriques. Il efl: temps 
de refpeaer la' vérité. Il y a deux mille 
ans que l'on écrit , & deux mille ans 
f1l1C l'on flatte. Poëces , o.ratcurs , hifl:o. 
riens , tout a été complice de ce crime. Il 
Y a peu d'écrivains pour qui l'on n'ait à rou-
gir. Il n'y a prefque pas un livre où il n'y 
ait des menfonges à effacer. Les quatre fie-
des des ans , ·monuments de génie, foat 
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font auffi des monuments de . baifdfC'. 
Qu'il en naiLfc: un cinquieme , & qu'il 
foie celui de la vérité. La flatterie , dans 
tous les Gecles , l'a bannie des cours ; la 
1110llelf'e de nos mœurs là bannit de nos f o-
ciécés; l'effroi la repouLfe de nos cœurs quand 
elle y veutdefcendre. 0 écrivains! qu'elle ait 
un afile dans vos ouvrages. Que chac~n de 
vous fatfe le fermenc .. de ne jamais flatter > 

de ne jamais tromper. Avant de louer un 
homme , interrogez fa vie. Avant de louer 

' . la puilfance, interrogez votre cœur. Si vous 
e[pérez , 6 vous craignez> vous ferez vils. 
Etes-vous defl:inés par vos talents à la renom-
mée ? Songez que chaqu: ligne que vous 
écrivez> ae s'effâ.cera plus. 1\-lontrez-ladonc 
d'avance à la poftérité qui vous lira ; & 
tremblez qu'aprè~ avoir lu , elle ne détourne 
fon regard avec mépris. Non le génie n'eft 
pas fait pour trafiquer du menfonge , avf'c la 
fonune. Il a dans fon cœur je ne fais quoi 
qui s'indigne d'une foibleLfe ; & fa gran-
deur ne peut s'avilir fans remords. Juger 
d~ cout , apprécier la vie·, pefer la crainte 



. 
& l'efpérance, voir & l'intérêt des homme$; 
& l'inrérêt des fociétés , s'inftruire par les 
fiécles & indruire le lien , difi:ribuer fur la 
terre & la gloire & la honte_, & faire· ce 
parcage comme Dieu & la confcience le fe-
roienr , 'voilà fa fonétion. Que chacune de 
fes paroles foit facrée. Que fon lilence même 
infpire le ref peél: , & reffemble quelquefois 
à la jufi:icè. Un conquérant qui aimoit la 
gloire , -mais plus a vide de -renommée .que 
jufre , s~étonnoit de ce qu'un homme ver. 
tueux & que roue le peuple refpeCl:oit, ne 
parloir jan1ais de lui. Il le manda. Pourquoi, 
dit-il , les hommes les plus fages de mon 
empire fe taifent-ils fur mes conquêtes ? 
Prince , dit le vieillard , les fages des fie. 
cles fuivanrs le diront à ta poil:érité ; & il fc 
retua. 

ELOGE 
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DE MAURICE, 

C 0 M TE. D E SA XE. 

LA France défendue & vengée par MAu~. 
lUCE ' comte de Saxe ' a élevé ~ fa cendre ' 
m1 maufolée qui attell:e à la fois notre re-
comioi!fauce & nos regrets. Un. nouvean 
Phidias a repréfenté ce héros , ' debout , . 
entouré de trophées & des marques de fes. 
viél:oires, La mart , enveloppée de fes voiles 
funebres, l'avertit que le te?lps a fini pour .. 
lui, ~ fouleve d'une main le marbre de 
la combe, qui ·s'ouvre pour le recevoir. Le 
hér~s defcend ·d'un: pas ferme, & avec cet, 
œil ferein qu'il a voit dans les. combats. La.· 
France çonfternée fe jette au devant de lui i . 

Na. 
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un génie . e~ , larmes étein't f on flambèau ~ 
on ,voit la Force appuyéè- fur fa. mafii1e, 
la tête penchée avec une d~uleur profonde 
& calme.- _Tout ce fpeétade., defriné. à. re~ ; . 
tracer la· mort d'un grand homme , porte 

• , -·i • . 

dar:s l'afile une trifl:e!f~ augufl:e,, & je ne 
fais quelle terreur attendrilfante. Mais ce 
·maufolée, chef-d'œu·vre ·d'u1) àrrifie. céle-· 
bre, périra lui - même , comme le héros 
qu'il repréfenre. Le t~mps qui démolit 
tout , frappera un jour ces marbres qui 
tomberont e;1 ruir~e ; & , : a'près , quelques 
ftedes 3 l~ voyageur ne trouvant plus même 
de débris , déplorer<l: & la deO:ruél:ion de 
ce monumerit, & la foiblel.fe de l'homme, 

. qui a tant de peine à immortalifer ce qu'il 
admi'rt>. . 1 • 

; Quelle main· faura élever !un monument 
plus dur:ible ? Ce fera le poëte ou l'orateur 
fenfible, dont l'ame efl: digne de s'enflam .. 
mer fur les vertus , ou le philofophe fa go 
qiii les obfervant de près ;' L'lit les delliner · 
& les peit1dre. AiHfi ~·· les ma'ufolées & lês · 
~ombeaux des'· .A,rifiidei ·& dés Caro11 ·ne 
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font plus; & leurs aétiC?ns fe perpétue dans 
les écrits du philofophe de Chéronée. Ainii 
le lieu où repofe l'urne d' Agricola , efr 
ignoré ; & fes vertus vivent encore da~s 
Tacite. Heureux qui peut auffi mêler fon 
nom à celui des grands hommes , & parler 
â la poll:éricé de ce qui a été grand Oll 

urile. 
Un corps de citoyens qui joint les verrut 

aux lurnieres, invite aujourd'h~ü les ora-
teurs de la p:trrie ·à céitbr::r le héros qui 
l'a vengée : · & moi , je viens auffi prc-
_r.oncc:r d'unè voix faible , ci•.1elquts mots. 
aux pi\'.ds de fo. frarue. Si· je n'ai pas la. 
gloire de _l'emporrer iÎ.u me,• rivaux, j'aurai 
du moins celle d'avoir r;:·mpli lt:s devoirs 
de l~ reconnoiifance ; & fi ie ne rénffis 
point ~ comme o~ateur , je m'applaudirai 
comn1e ciroy~n, d'avoir honoré ,. autant 
qu'il étoit en moi , le défe11ièur de m~11 
pays. 

Je laiffe aux généalogifies & aux efdaves, 
fo foin de· louer les hommes fur la diétinc-
tiou de leur nai!fance. Il efl: plus beau 

N; 
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. fans doure., & plus difficile fur-tout, de 
créer fa nobletfe que d~en hérirer. Le feul 
.mérite qui ait manqué à MAURICE fut donc 
, celui de percer b. foule pour s'élever ; car 
:je ne puis diffimuler qu'il était né du fang 
.des rois (1 ). 

Socrate crut avoir un génie qui veilloit 
auprès de lui. Ne pollrroit-on· p:is dire que 
tous les grands hommes en ont un qui les 
guide dans 1;1 ro1:1te que lelu a tr:icée la 

·· nsture, & les y_ entr:iîne comme par un 
afcenclant invincible. MAURICE , dès le 
.b'.!rceau, fembla s'élancer vers les combats. 
A peine fa main put-elle foutenir le poids 
.d'une épée , qu'il renonça à tout autre 
amufement qu'à l'exercice des armes. Il 
d~daig111 d'abailfcr la hauteur de fon ame 
à l'étude ~e ces fciences plus curi.:ufes 

· qu'utiles , qui occupent l'oitiveté de l'en-
.f.1nce : & ft:mblable à· ces anciens Romains, 
il p~r_ut d'abord méprifer tous les ar~s, 
excepté l'art de vaincre. 

· La nature , pour le difringuer eu tout , 
~ui a.voit donné une force de corps > telle 

·• 
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f!UC les ·fiecles hér~rques l'admiraient dans 
Jeurs Hercule & léùrs Théfée ; avantage 
trop rare parmi nous ~ foie que l'efpece 
humaine", altérée dans fa four ce , ait dégé-
néré ; foie que notre luxe , nos mœurs > 

nos aliments empoifonnés nous ·énervent 
· & nous amolliffent ; foit que cet affoiblilfe ... 
ment aie pour principe la négligence &: 
l'oubli des exercices du corps qai étoient li 
en honneur chez les anciens. 

Avec ces qualités, MAtrl\.îCE ne tarda. . 
point à jeter les fondements de f<i; réputa-
tion. Dès l'age de douze ans , il fignala fa·· 
valeur. L'Europe ,_ dans une guerre fan ... 
glante , difputoit à la Fr<!nce les dépouilles 
de la maifon d'Autriche , & la g;oire de 
donner un maître à l'Efpagne. ·· Eugene & 
Malborough , fiers de l'honneur d'abailfer 
un roi qui avoit été la terreur de l'Europe; 
tantôt unis' tantôt féparés ' . fouvent vain-
queurs & toujours redoutables , fecon-. 
tloient pal' la force de leur génie la jaloufic 
des nations , prenoient dei villes , gagnoient 
dei batailles > arrachaient de tous côtés los 

N+ 
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barrieres de la France , & donnaient à leur 
parti la même fupériotj_té que les Condé 
~c les Turenne avoient aucrefoii donnée à 
Louis. 

Ce fut fous ces deux hommes célebres 
que ~AUB._ICE fit l'apprcnrilfage de la 
guerre (i. ). _Ainfi les deux ennemis les plus 
terribles de la France donnerenr les pre-' 
mieres leçons de la viél:oire , à celui qui 
devoit un jou_r en ~tre l'appui ; · & les 

·mains qui éb!anloienr le trône de Louis 
:XIV 1 ~uiderenr les premieres au combat 
le héros qui devait affermir uî1 jour le trône 
de Louts XV. · · 
. Le fcntiment intérieur de fes forces fem ... 
hloit apprendre à :tvlAURicE que les grands 
hommes fouis étaient capables de le fo~
mer. Le créateur de· fa nation,. le légiil<'~

.reur du nord, Pierre le ~rand, _remplif-
foit ·alors l'Europe & l' Afie du bruir de 
fon i1om. Iufrruit par fes déf.1ires dans l'art 
de vaincre , la profondeur & l'applicatio11 · 
~e fon génie l'a voient mis en état de donner 
des leçons à fes vainqueurs. MA"IJ.RICE, 

• 
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atciré par b réputation de cet homme rare, 
vole au Ûege de Riga _Jf; pour apprendre · 
à imiter le difciple & le vainqueur de 
Charles XII. 
. Bientôt il eO: en érat de combattre lui-

m&me les héros. Le monarque de la Suede, 
célebre par fes yiétoires , & plus encore 
par la fingularité de fes vertus , bravant 
les1 dangers comme les plaifirs, prodigue 
de fon fang comme de fes tréfors , fiet 
d'avoir c~nquis . & donné des états, ter-
rible ~dans la profpérité , in:ffexible dans ie . . 
malheur , toujours magnanime & au deffus 

·de fa fortune , vaincu ~ · maître · d'un 
royaume épuifé , mais redoutable encore à 
quatre r~is puiffants, Charles'Xll , ,dont 
le nom feul valoit une armée, étoit forti 
de fa retraite de Bender ji & tout le Nord 
alarmé fe réuniîfoit pour accabler ce lion 
à demi terraifé , avant qu'il eût pu repren· 
·àre · fes forces. Le jeune comte de Saxe 
·follicice l'honneur de l'aller èomb::.ttre .(3). 

'.f i.n 1710. ' . . ' '. 

Nf 
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Déjà il fe feat d.,igne d'un li grand ennemi~ 
On eût dit qu'à fon approche , il eût reçu 
un nouveau degré d'aél:iviré. L'image de 
ce héros , le fouvenir de fe!li trophées le 
pourfuivoit par-tout, le réveilîoit dans le 
repos, l'animait dans les· comb:its. C'était 
à ·une ame telle que' la fienne à connoîrre 
& à admirer Charles XTI. Il ne peut le 

· voir que fur la breche ~- ou ~ans un champ-
de b1taille; l'~rdeur de la mêlée lui apprend 
où i~ doit le trouver : il y vole. · Il ae vit 
··point autour de lui la pompe & la majefté 
~u' trône ; mais il y vit la valeur, l'intré• 
:pidité , la gr;\ndeur d'ame , des états con-
·conquis , & neuf années de viél:oires. Ce 
:gtand fpeCl:acle lui infpira · pour . le héros 
isuédois-, utie vénération qui le fuivit jufque 
'dans le'. tombeau.· · 

-~ · ·. Paffionné pour la gloire·, avide de s'inf ... 
truire, par· roui: où il peur vaincre , c'eft là 
fà · p:i.trie: Il de\ ient encore une fois le dif.. 

\ . 
·ciple d'Eugcne.: Ce grand homme affet-. , 

-miif~il: les barrieres de l'Empire , . contre 
ce peuple obfcur dans fa fource ~· mais 

' ' , 
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tedoutable dans fes progrès , ennemi des 
chrétiens par religion comme par poli-
tique, qui forci des marais de la Scytie s 

·a inondé l' Aile & , l'Afrique, fubjugué la._ 
Grece, fait rrembler l'Italie & l'Allemagne• 
mis le fiege devant la capitale de l' Aurri ... 
che , & dont les débordements peut- être 
auraient dès-long-temps englouti l'Europe• 
fi la difcipli11e & l'art de la guerre ne 
àevoient avoir nécelfairement l'avantage 
fur la férocité courageufe .. MA URI CE étu- ,. 
dia contre ces nouveaux ennemis l'art de 
prendre les villes , & de gagner les ba .. 
tailles ( 4-). 

n efi: des guerriers qui ne font que 
braves , qui ne Cavent qu'affronter la mort• 
auffi incapables de commander aux autres 
qu'à eux - mêmes , . femblables à ces ani-
maux belliqueux , fiers & intrépides all 

milieu des combats_, ~ais qui ont befoin 
d'être conduits; & dent l'aJ;deur doit être 
fans celfe retenue ou guidée par le frein. 
Comme ~tAuRxcE fentoit en llili-mêmc 
cette fupériorité q;ii donne le droit - de 

N' 
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commander aux hommes , dans le ternpl 
qu'il combatroir en foldar, il obfervoit en 
philofophe. Un champ de bataille étoit 

. pour lui une école , où parmi le feu , le 
carnage , le bruit des armrs , t::!ndis que la 
foule des guerriers ne penfoit qu'à donnei 
ou à éviter la mort , fon am.e tranquille, 
embralI1nt cous les grànds objets qui étaient 
fous ft:s yeux , étudiait l'art de f.1ire i:nou-
voir tous ces vafl:es corps ; d'établir un 
concert & une hàrmonie de mouvement 
entre cent n1ille bras; de combiner tous 
les rdforcs qui doivent concourir enfem .. 
ble ; de calculer l'aétivicé des forces & le 
temps de l'èxécution ; d'ôter ~ la fortune 
fon aîcendai.t, & de l'enchaîner pàr Ja 
prudence ; de s'empan:r des pofres & de 
les défendre ; de profiter de fon terrein ; 
& d'ôter à l'ennemi l'avantage du lien·; 
de ne· fe laiffer ni étonner· par Je danger, 
ni enivr,·r par le fu~cès ; de voir en même 
temps & le tn:il & le rt"medè; de favoir 
avancer , reculer, changer fon plan , pren-
ilre fon parti _fur un cou p. d' œif ; de faifir 
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àvec tranquillité ces inftants rapides qui 
décident des viél:oires ; de mettre à pro~t 
toutes les f.'lutes, & de n'en f.1ire foi-m~me 
aucune > ou , ce qui efl: plus grand , de 
le~ répa~er; d'en. impofer à l'ennemi jufque 
dans fa retrait~ ; & , ce qui ell: le comble 
de l'art > de tirer tout l'ava~1tage qu'on 
peut tirer de fa·· viétoire , · ou de rendre 
inutile celle de fon vainqueur. Telles étaient 
les leçons que le prince Eugene donnait au 
comte de Saxe. L'un méritait la -gloire de 
les donner , l'autre celle _de les recevoir ; & 
ces deux hommes étoient également dignes · 
l'un de l'autre. 

Bientôt une paix profonde fuccéda au:t 
troubles de la guerre (5 ). Alors, d'un bout 
de l'Europe à' l'autre, les narions furent 
tranquilles, & les cal_amités du genre hu-
main , furent au moins fufpendues dans ce · 
'beau climat toujours défolé. ?\1.AURICE qui· 
ne pouvait plus exercer fa valeur dans les 
combats, ne perdit point de vue ce grand 
art, pour lequel l~ nature l'avait formé. 
Il favoic qu'outre la. difi:ipline des camps~ 
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& cette école guerriere où l'on apprend ~ 
combattre & à vaincre . par fon expérience, 
il dl: .une autre maniere de s'inftruii:e dam; 

' -

la retraite, par l'étude & par les réflexions. 
En eft:t, depuis la révolution qu'a produite 
en Europe l'invention de la poudre , & 
fur-tout depuis que la philofophie , née 
pour cenfoler les hommes & pour les ren-
dre heureux , a été forcée de leur prêter 
fes lumicres pour leur apprendre à fe dé-
truire , l'art de la guerre forme une fcience 
aùffi va!l:e que compliquée , é~mpofée d'un 
grand i;ombre de fciences réunies. 

MAURICE jeta fcs regards fur tous les 
peuples de l'Europe, pour en trouver tan 
qui fût digne de l'inftruire ; & fon choix 
fe fixa fur la France. Cet afcendant de 
réputation & de gloire, que Leuxs XIV, 
Colberè & les arts lui :i.voienl: donné , & 
que dix années d'orages & de malheurs 
n':ivoient pu lui faire perdre, Ce confervoit 
encore fous la régl!nce d'un prince qui cul-
tivait, honcroit ; jngt.7oit tous les arts , 
fa.voit c01111oître les hommes, & à qui il 
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n'a. manqué dans fes grandes vues, que de 
favoir s'arrêter avant le point où commence 
l'excès. , 

La réputation de MA URicE l'avoit de ... 
~ancé à la cour de Verfa..i~les. Le génie de 
Philippe connut bientôt qu'il la méritofr , 
& qu'il la furpafferoir un jour. MAUR.ICP. 

fut donc attaché à la France par un grade (6) 
qui excita la jaloulie des_ courcifans : mais 
ils ne voyoient en lui qu'un jeune étranger, 
ami des plaifirs , & le grand homme leur 
échappoir. ~hilippe jugea MAURICE en 
homme d'état; & MAURICE juftifia Phi .. 
lippe. 

Dès-lors il fe confacra tout entier 1 
l'étude de ces fciences férieufes & profon...-
des ' qui font devenues les compagnes & 
les infrruments de la guerre. L'art d'Eu .. 
clide lui apprit à cennoître les propriétés 
générales de l'étendue, & lui d~nna cet 

• . 1 ' 

efprit de combinaifc>n qui e~, le fondement 
de tous les arts où l'imaginàtion ne domine 

. . . . 
pas, au~· nécetf.ure au général' qu'à i'aftro-
nome~ & quia fo1Pié Turditi{e:~Yà.ubaü; . . . . . . . . " 

1 \. ' 
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comme Archimede & Newton. L'an du 
génie lui apprit à faire ufage de ëes notions 
abfrraites , en les appliquant aux fortifica-
tions, à l'attaque & à la défenfe des places: 
& , pour la gloire d~ MA URI CE , il .fi1ffit 

de dire qu'il eut des vues qui à.voient 
échappé à Vauban & à -Cohorn. :>f. L'art 
qui enfeigne les propriétés du mouvement, 
qui mefure les temps & les efpaces , qui 
calcule les vîteffes , & commande aux élé~ 
ments dont il a!fujettit les forces, exerça 

.. ... 
auffi ce génie ardent & facile ( 7 ). A ces 
études , il joignit celle de l'hifroire. Guidé 
dans ce labyrind~e par l'exaéèe connoi!fance 
des lieux , il obfervoit, étudiait & jugeoic 
les grands homn:ies. Lailfant les dates aux 
compilateurs , & les détails qui ne font 
·que curieux aux efprits oififs & frivoles_, 
il s'infhuifoir par les grands exemples_, 
com1ne par les f.tutes de=. hommes célebres. 
Ses propres ,réflexions contribuerent à le 
former> & il joignit fes lumieres a celles 

• ' 1 ' 1 

- ' If- Le Yaubin des Hollandois, 
. ' ' 



C 0 M T E l> .E S A X 1!. ~ 01 
de rous les uec!es. Ma~heur à qui n'a jamais 
p;!nfé p.ir lui-mèrne ! . Q.!1 lque r.ilent qu'il 
air reçu de la nature~ il ne fera jamais mis 
au premier rang- des hcmmes. ~1A UR.le!, 

plein de cette h:irdidfe qu'i!:fp;re le génie> 
écarcoit la b:uriere dt1 préjugé p<.>Ur recu!er 
les limites de fon art ' après avoir trouvé 
le bie·,1 , cherchoit le n1ie1.1x , s'ébnçoit aù 
èe là du cercle érroit des événements , & 
créait des combinaifoiis nouvelles ' im:i.gi .. 
11~ic des dangers pour trouver les rdfour-
ces, étudioit fur-tout la fcience de fixer 
la valeur· incertaine & variab'e du fo1dat, 
& de lui donner le plus grand degré d'aéH-
vité poffible , fcience la plus inconnue & 
la plus nécdfaire. . 

Que ne puis~je élever ici ma voix , & la 
faire entendre à tous ceux qui fe confa-
crent à l:r défenfc de la patrie; à vous fu~- · 
tout, qui , appellé~ par votre rang aux pre-
miers honneurs de la guerre , confumez > 

pendant la paix > des jours inutiles dans 
~·-· 

1~'1.Ï..' ou dans.les. fatigues de la volupté t 
Guerriers I vous portez W1 nom illufrre a'• 
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vous ~tes braves; la nature vous donna del 
1 " . ,., d ' . • ta ents, p~ut - etre rneme u gen1e ; mais 

ces qualités ne fuffifent point encore. Imitez 
Je comte de Saxe dans fes études : ce n'eft 

' ' 
qu•à ce prix que vous pouvez prétendre à 
l'égaler dans fes fuccès ( 8 ). 

Tandis que la France formait ce héros; 
elle fut menacée de le perdre (9 ). Cette 
république du Nord, compofée d'un roi 
dépendant , d•une nobleffe guerriere & 
d'un peuple efclave , & ce vafte empire 
qui d·un côté tOL1che à la Pologne , & de 
l'autre aux &ontieres de la Chine , fe dif-
putoient lè droit de protéger, c'eO:-à-dire,, 
d'atfcrvir la Curlande. Cet étât foible,, 
mais libre , qui avoir be(oin d'un grand 
homme pour conferver fon indépendance,, 
élut MA Ul\.ICE pour fouverain. A peine 
cet honneur dangereux fut-il remis entré 
fes mains , qu'il eut à foutenir les efforts 
de fes deux peuples rivaux d;intérêc , ~ais 

fes com~uns ennemis: . On le vfr ~-~~ 
en m~me temps & les decrets de la PoJ9, 

~ . 
& les armes de la Ruffie,, négocier tour-à-
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que lui tendait la perfidie , & foutenir un 
fiege dans fon palais. S'il fut obligé de 
céder, du moins il ne manqua point à fa 
fvrrune, & fit voir à fes peuples qu'il 
éroit digne d'être leur fouverain. Cette 
clifgr:ice , fi c'~n ell une que d'être 
cléchargé du f~rdeau de gouvc:rner l~s 
hommes , l'attacha de plus en plus à la 
Frmce. 

Ce fut dans ces circonfrànces ( 10) qu·a 
rédigea par écrit fes obfervations fur l'art 
militaire , ouvr1ge digne de. Céfar ou de 
Condé , écrit de ce flyle m&.le & rapide 
qui carafrérife un guerrier , plein de vues 
profondes & de nouveautés hardies; où il 

· juge la èoutume avant de l'adopter, lailfe 
les ufages pour examiner les principes, ofe 
<:réer des regles où il n'y en a point eu juf-
qu'alors , donne des préceptes pour le 
général comme pour le foldat , s'éleve 
jufqu'au fublime de l'art, & defcend dans 
les détails , partie la plus pénible pour le 
génie , parce qu'il eft_ obligé de r:i.lentir. fa 
marche. 



'Jl2. ELOG! DE MAU'P..ICl ' 

· Le fruit de tant de travaux & de ré~ 
flexions. de voit ~niîn p:noître. La mort du 
roi de Pologne rroub1a une paix de vingt 
ans, & l'ambition de lui fuccéder anna 
deux concurrents, entre lefquels-les nations 
fe partagerenr. Ainli -, le droit d'élire fes 
rois , le plus beau privilege de~ ptupie>, 
& qui conferve feul aujourd'hui une foible 
im:ige de la liberté primitive des homints, 
efl:, deve:•u ·pour le genre humain, une 
fource de divilions & de malheurs. Au-
guO:e avoit. pour lui la proteél:iori de l'em-
pereur & les armes de la Ruffie ; Staniflas 
fes vertus -& la France. ~.1.Al!llicE apprit 
alors à l'Europe qu'il avoit c:hoifi la France 
pour f.1. patrie. 011 le vir · f.1crifier les inré-
tê~s du fang & le nom de frere à fon 
~tcachemenr pour Lou1s , & préfére~ la 
;Joire de fervir feus les ~rançois , à cdle 
de commander les troupes belliqueufes de 
la Slxe ( 1 1 ) • 

Déjà les pJrties les plus importantes & 
les plus difficiles de l'art de la guerre lui 
font 'onfaées. Barwi'k le charge de paife.t 
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le Rhin; & I'hàbileté avec laquelle il con.,. 
duit c_e projet ; jufrifie le choix qu'on a.'. 
fait de lui. Q1e n'ai-je la plume de cet. 
homme é!0quent >1- qui s'eft élevé au deffus · 
de lui- même en célébrant Turenne, ou -
de cet orateur . :>/--:>/- - plus fublime "encore ·>.: 

dont le génie s'eft trouvé de niveau· avea · 
l'ame du grand Condé ! -Je tracerais le 
tableau de ce que MAÙ!\.ICE fit alors dans 
les champs de l'Allemagne. Vous le verriez · 
cherchant les dangers avec le même em· 
prdfoment _ que les autres · cherchent les 
pi:iifirs ( 1 2.) , montant la tranchée , livrant 
des alfauts ; enlevant des convois , · forçant 
des retranchemf;nts > décidant par fa valeur 
du gain des batailles , donnant l'ordre elJ 
général,. & l'exemple en foldat , adoré de9 
troupes~ r~douté des ·ennemis ; · refpeél:é 
des généraux > efl:imé lui feul plus que des. 
bataillons entiers. :>/--Ji-.>/- . : · · --

. . . . - -- . . -* Flée hier. , 
- lf-lf- Bolfuct:.: · · -: -·' - ' -: · ' '· '. · - · -
· lf-lf->1- Le. maréchal clc llarwêck ~fur Je poi~t d'at-· -

taquer les ennemis ·à Etlinghcn 1 Toit arriver let 
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. C'eO: par ces exploits qu'il parvint au 
. !rade de lieutenant - général. Il ne le dut 
point à ces manœuvres fourdes, à ces in-
trigues obfcures qui avililfent & les hon-
rieurs & celui qui les obtient.· Il lailfe ces 
moyens honteux à ceux qui joignent la 
halfelfe à _l'orgueil. Tandis qué d'indignes 
rivaux formaient des complots. contre lui, 
il traçoit des plans de campagne : il ne fit 
fa cour que fur les champs de bataille: fes 
partifans furent les f oldats qu'il corriman-
èoit , les ennemis qu'il a voit vaincus; la 
8loire fut fa proted:rice. 
- Il ne lui manquoit que de troU:ver un 

rival digne de lui. La fortune lui en op-
pofe un. C'eft Eugene · ( I 3 ) ; Eugene , 
long-temps la terreur. de la France ; mais 
Villars nous apprit à Denain qu'il pouvoic 
~tre vaincu, & lui-m~me avoit pris foin , 
de nous former un héros capable de le corn-

... -· .. - . . . . . . -· . .. ... ~ . . . . . '-··' . ~-- .. 

comte de Saxe dans fon camp. Ca1nte, lui dit-il 
&!lllitôt.,. j'allois faire venir trois mille hommes, . . 
-.nia.is Tous me valez çc renfort. 
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battre. En effet, MAURICE fuppléant au 
petit nombre des troupes par l'art de -fc 
pofl:er, fut en impofer à ce redoutable 'en ... 
11emi , garder le paffage du Rhin , & cou .. 
lrir nos frontierès. Eugene reconnut fon 
difciple; & le fucèelfeur de Lou1i XIV 
eut auffi fon Turenne. 

Les vidoires de la France , la modéra .. 
tion de deux rois , & fur-tout un minifirc 
qu'oR a appris à louer depuis qu'il n'dl: 
plus, procurere11t bientôt à. l'Europe cette 
paix (If)., où l'on vit un fouverain légi .. 
timement élu , facrifier fes droits au repos 
des nations. Ne croyons pas que MAVRI~e 
s'endormit au fein de la gloire , & s'ima ... 
gina pouvoir plus rien ajouter à fes lu .. 
mieres. C'efl le vice de la médiocrité. Le 
génie découvre des efpaces immenfes, où 
l'efpric des hommes vulgaires croit que toue 
finit. Celui qui avoir donné de fi belles le-
çons fur l'art' militaire ,' en prend lui-même 
de tous les écrivains célebres ( 1 s ) qui ont 
approfondit cet art. .Ainli , le premier des 
orateurs , _après avoiI étonné Rome de foo 
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éloquence , alla encore chercher des maîtres 
1 dans les écol:~s del' A Ge. 

· La more de Charles VI ne tarda pas à 
replonger l'Europe dans les troubles dont 
elle com1nençoit à peine à forcir. Telle eft 
l'inHu~nce des rois. Ils gouv~rnent le monde 
pendant leur vie, & l'ébranlent encore après 
l~ur . mott.' Dans l'cfpace de quarante ans> 
la mort de trois princes a excité trois guerrell 
fanglantes, La Pruffe, la Baviere & la Saxe 
difputerent à la fille de Charles VI l'héri-

• 
tage de fon pere. La France animêe contre_ 
l'Autriche , par certe ancienne rivalité que 
tien n'avoit pu éteindre , & qu'on regar-
àoir -depuis deux cents ans , comme né-
ceffaire à la balance de l'Europe , joignit fes 
.àrmes à cell~s de la Baviere. La Bohême 
.devint le thtéatre de la gm:rre , & des -ex-
ploits de ~1At:TRICE. 
· Déjà > malgré lei; rigueurs de la faifon ,; 

Prague -efr affiégée par l'E.leél:eur 1 ·' & la 
fortune de· ce fiege efl: confit!e au héros de 

- .la Saxe ( J6 ). Tout femble confpirer contre 
Je fuccès de l'entreprife. MAvi1cE v(jit 

lei 
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les -0'bfrades.,c- & il-etl: le- feu! qui 1)'ct1 ~fi: 
pas dfrayé; Son génie lui réporid de fa fot-
tun;, Il forme un ·projet dont la h:irdi;;-lfe 
éronneroit tout autre que lui. L'ennemi 
-spproche ; · dans la mêmè nÙit -la t.tanchée 
-s'ouv.re; la ~ille -eft prife ; l'ei111emi ,peut.~ 
-tieiné le oroire_.; : & la· Fra~1èe applaudit à. 
un fuccès qu'elle· n'ofoir eipérer .. 
. N'oublions pas· d'obferver qu'il · choiGc_ 
4JOUrl'exécution d_e l'.entreprife, ui1 homme 
qui jufiihoit fon choix p:tr f.-1 valeur; · qiM 
-élevé de grade en ·grade , dut tout .à fcs 
.-aél:ions· & .rien à fes ancêcres; qui,. poùr · 
!S'<wancer , ajoutait à fon courage tout cc 
.qui manquait à fa naiffir.nce ; qui h :mor1. 
:ee nom· li dédaigné de foldat de fortu 1e:, &: · 
le porta avec ia juG:e fierté qu'il a .le ·droit 
:<l'inf pirer ; ; qui -en :parlant de lui..:'m~me fan; 
·s'aifujettir toujoùi:s aux conventions- timides 
.de la modeftie ; put quelquefois oJfenfet 
l'orgueil , mais j.;!màis h vérité ; qui , -ayant 
.comm~cé comme Fabert; dans· !es mêmes 
'temps peut-être eût fini· comrrie lui , & que 
.la voix .pu.bliqlie fembl0it appeller 2.UX pre .. 

·Tome II. 0 
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"1)Ïers ·honneurs de la guerre , fans doute 
parce que ces fortes d·exemples toujours . 

. rares ) ne peuvent ~cre qu'utiles fans jamais 
·nuire, & que l'élévaci~n d'un homme qui 
efl: l'artifan de f.-i propre grandeur ) flatte 
!"ambition fecrete ·de tous les états & de 
tous les rangs. Qu'il me foit permis d'alfa,.. 
cier en paffani le nom de Chevert à celui 
de 1'-1.A URICE; aujourd'huj qu•il n•eft plus, - -
on me le pardonnera plus aifémeut fans 
doure. 

' 
La .conquête de Prague efi: bientôt fuivie 

d·u~e autre a.uffi imponante & peut-être plus 
difficile ( 17)) Egra fuccombe: La polfeffion 
de la Boheme efi: atfurée ; & la communica-
rion avec la Baviere confervée libre. Dès ce 
moment les narions eurent les yeux fixés fur 
le· comte de Saxe , & le regarderenr comme 
12n de ces hommes nécelfmes au defiin des 
empires , faits pour ébranler on pour fou-
tetenir le écats. · 

Une révolùtion changea bientôt la face 
èes affaires de l'Allemagne, & la guerre fat 
reportée du fond de l'~utrichc aux bords du 
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Rhin. L' Alface &. la Lorraine fon.t fauvée~ 
• , r ' • -

une feconde fois par MAURICE. L'cmbrM"e-
~ent de la ~erre s'étend . & fe comm_u1~i~ 
(]Ue. -La haine de l'Angleterre & l'ambition · 
intérdfée de la Sardaigne fecondent b poli-
tique de l'Autriche. La France voit s'en 
s'aiar'mer groffir le nombre de fos ennemis: . . . . 
elle a 1'.1A URICE pour défenfeur. Déjà il a 
obtenu les deux prix les plus ·flart~urs de 
Ces fuccès , la coafiance de Con roi , & le 
titre de n1aré.chal de Fr1ncë >f-, Cet h:lnneur 
accordé à MAURICE devait êcre uci'e à 
l'écat. En effet , -fî L: droit de com~and:r 
e11 chef. dl un dépôt d;t.ngcreux. d.-.ns dei 
mains faibles , on peut dire qu'il efr auffi 
nécdfaire q11e jull:e dans an homme qni a. 
<le grands talents. Pour qu'il puilfe agir, il 
faut lui Ôter fes entiaves ; & trop fouvent 
-l'0n a vu le ·_génie dépendant éc-houe~ dans 
fi.:s projets , ou ar-rêcé dans fa courfe pal l'.au-
Joricé timide ou peu éclairée. 

0 .. -
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· __ La· riat:ion & l'Europe fe fou viennent que 
louis alla lui-même e~ Flandre fe mertr~ 
à:la tête de fes t~oupes •. Il feroit: à fouhairer 
P'?ur le b:l~heur_ des peuples , que tous le6 
princes' qui font.la g.uerre, command:.1tfe11t 
leurs armées. Obligez eux-mêmes de. com-
battre & de' vaincre,. ils apprendraient à [e 
m~iùrer ~avec fa i1ature , • la forrune & les 

• f ' 

hommes. Du férail de Confi:antinople ou 
d'Ifpahan; un Sultan volupt~eux ou féroce 
o.rdonne le carnflge. Il fait ligne qu'on aille 
s~r<goiger iùr les froi1tieres de l'Europe ou de 
r A Ge. ·A ce ligne , trois ~ent mille hommes 
m~rche1~t ; les vill~s , les campagne~ ·font 
r~vagées ; les villages font réduits en cen-
dres; le meurtre fuccede au meurtre ' & les 
einbr~(emenrs :1ux e1nbr.1femènts; cependant 
le ~ultan oilif dort dan~ fou férail. Le fang· 
coùle ; .. des provinces font défolées. pour un 
fiéci'~; &·le Sultan do~r. Quand on a· vaincu· 
pour lui, on tr:iverfe avec rapidité des pro-
vinces, pour lui apporter des drapeaux en!e-
~é;-~u~· e;1~~c~i~: il ·rc-·;é~~ùi~; il. jei:ë~ u11' 
œil ftupidc: & calme frir c<'s ·dr-ctpeaux teint$ 

. . •. ~ 

/ 
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ciu fang de vingt tnille de fes janilfaies o•i~de 
fes fp"his. Il dei;n:tnde le nombre des meur;.. 
tres , or10111ie que l'on continue, & fe ren-
docr. Bien loin de cette molldfe aûatique ~ 
pref que tous les monarques Fn.nçQÎs , de-
puis trois Gecles lf- fe font toujours mo!1trés ~ 
la Lête dè fours armées. Louis fuit l'exem-
pl~ de frs a~c~tres; il marche, &- le;g~nii:: , 
de lv1AURICE le feconde. Tandis que l'un, 
p:ir fes c:Jnquêtes , f.·lifoit reconnoître et1 
Flandre l'arriere-perit-fiîs di: L~u 1s XIV >1->f. 11 

· l'aurre par une inaét:ion favante. & mefi.1-
rée , cqntenoic l'ennemi au <ldà de l'Ef-
caut , couvroit le fiege des· ·villes , ·· & op-
pofoit aux alliés un rempart irnpénét.rahle • 
. · Cc:s f uccès font troublés p~r _des revers. · 
Le Rhin n'eft plus défendu p:ir tv1AVRICl!;, 

& les ennemis ont .paifé ce fleuve. Louis . . . ... : . . .... ... 
. . . - . . 

!If Charles VIII , Louis. XII , fràn1ois I; 
Henri II , Henri III , Henri l V , Lo.uis XIII , 
Louis XIV & Louis XV. , · . . , . " : 
. !lf'f- Prife d'YprC$ , dc.furnes & de Menin, pu 

Louis XV. 
" ..... · ... • . ·o 1 
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'1ole en Alfacé~ Un èoup ptus terrible.menaa 
l'état :· Louis. eft prêt à expirer. D'un bout 

. . ' 

du royaume ~ }>autre ce n'eft que douleur 
I" · gémiffi:ments. Je crois voir une famille 
plt:urer autour du lit· funebre ·de fon pere , 
tandis q ... 1e des ennemis ardents viennent ar-
rachtr les dépouilles de ces enfants malheu-
reux. Les Alliés s'avanèent en Flandre ; ils 
cmt une armée formidable; & nous n'avons 
à leur oppofcr que des troupes affoihlies & ' 
inférieures en 11on1hre. Le dé(efpoir efr au 
dedans , fa çr<lÏnte c.:ll: au dehors. Quel fera 
le foutien de la France ! C'eft IVIAURJCE: 

c'efl: lui qui à ta tête de ·quarante mille bom- · 
mes , en arrête foixante & dix milJe. 
· ~ Ménagtr les forces de l'état, & fou tenir 

1 . fa réputation ; . couvrir nos conquêtes paf.. 
fées , & emp&her les ennemis d'en fuire 
aucunes ; fe tenir près d'eux pour éclairer 
1eur conduite , & fe placer dans des poftes 
où ils ne peuvent le forcer à combattre; ob-
ferver tous leurs projets &; leui dérober la . . 

. ' 
. ._ Campagne de Courtrai. 
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lîens ; pénétrer 'par· les mouvemertts qu'il 
voir, ce~x qui lùi font cachés ; ne laiffet 
jamais échapp~i.-·11i un, t?oinent favorable'> 
ni·m;. pofte ~va_nrageux; ·joindre la hàf.diell'e 
a la 'pré·cainion_ ; agir tantôt par âes réHexroris 
profond~:, & tantôt par .. ces coups de lu .. 
miere qui font èomine les infpirations d.i . 
génie' ; · ·~voir de 1~ ~v~_vâcité Î~r~s pr~~ipita- · 
tion , ' & _du fa1ig~froid fans lenreur ; enfin 
éviccr les 'bataille·s" 'lui décident trop rapi-. · 
demeni: · du 'deftin des · éc~ts , : & fairè la 
guerre fans rien: êloiiner au' ha fard ; tel èft 
l'art_ qiiè MA u1lic~ :déploie d:ins cerce cam- . 
pagne',; m. il fit éô~noîrre 1~· fupério~~~é- q~ij 
le géni~ a fur la' force ; . ~campagne 'égale' l 
c~Ue·dé Fabiùs ~n Ii~He:;:& d~ Turenne en 
AUetn;gne ,: ~ &. qui :u·n · jorii f~vira" ~Ile~ 
même de· teçon ~ la pofrêricé. · · · ) · ' ·· · · · 
.·. Cep~~d~i le'. nombrë-- de nôs' en~emis 
augmen~e 'éntorè~'. (1,8} ·c~· 'p'éuple -;él:if ~. 
'commerçant &. l~borieux , refpeél:able pat 
fa lib~né''~ p~îffant -p~f fes 'richdfes, ~ain~ 
queur de la ·met qü'il ·a.· fŒ-affervir par ·les· 
flpttca ,& domptu· par fe:ï digues , . ~mporto · 

O+ 
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par le. loufbillpn'.·qu.:i:agire .l'EaFope, s'ari:m:· . 
po~r fe_s·an~iens q11pr~lfe4rs: ,, pPU;rJ~§ ~iv<i!lx 

• - - ' 1.. 

~e. Jon . com.r~eJ;c,I?.~'. con~r~ .~a. ~tjo,1~; qui 
tavoi' autrtfois ~dé .à brifer.fes fers;,,,.& .qui 

· • .-· ---· i:·-··-r.-• .. ··- .·•: ·• · 

lui offroit. alors . fon alliance~ L:Europe. fe li~ 
• . •.• J ' ' 1 .• l . '. .· -~ . • . ,. .l ,: • , . - , _,_. ' ' . ' • __ 

- . / . ,. . 
. g~e~~ont~<:; t, f~anç~;. ~J~ Fran~e oppofc 
MAtrR1~·~ ~.J·~~r~Pi-::~:-· ... · ,-' :·:·,·~· ·· .~ 
: , D,éjà µ ~~f\i troiµpe,r la Tigilal}cé .de fes 

. ~ '. t .,i\ " -- ··: . -·· . -· ~·' .• t ._, ,_ : •. 

~nnemis~ .. Tournai·· efr ... inv.efl:i en. leur pré., 
•• 1-- . ·--- ,. -·· ........ '·····. ,) • . : .• · •• 

fence , &., c::~.tte place· & f!rête à fuccomber, 
• • .. ~ \_ .. . .. •• 4. . '. - •• -· c - . . • .• : ~ : - . - . 

• 1~·J)..ngli:terr~ ,. . l'Aurrichf!·;. . J:;I:u1'?v~e. & 1~ 
J1.pl~?-J1dt: réuniffe!ît leurs ;forces ponr. hi _dé~ 
r~\~l~re .. ll~ w~o~~nr:îM;~.~~~7 .~· f?~~~ ~~ 

. pr.ojet de COllti\lUCr. en, inême,tem ~ utÎ fiç:g<: 
, ... .. .. - • . - - .. _ ·' • • • • _,. .. • ' •• .,J - - ·, ' 1 < 1 _,. -... ' ~ ~ • • ._ 

& de livrer.uuè,baraill.e •. Lo~1s ~çou·n;ayeç 
• - •• ) ... - ..... , •. ' - . - ~ ... • .. • ,., .i. ... ,,,. ~ .... - • ;... . •.• 

[o,n .. J?:l~. J\:~}é.nr.': P.a~~~s.4-r :~YÇS ftj~: ~aj,e~~r J~ 
g.loirè. & . lé danger. de: .cette··. fanieufe. jour.-
né~. 'f-·. Ch~rn:ps. d~ E~~~en~y .~ ;~~~1~· .ail~~ 

' •.•. ', ··- .,, ' _._J. . ~, ....... ,.•.~ 

déqde.r, ~etr.e .gp1q4e.'.querdle~ .. C~efr ~ns 
' • • ~ • • , _. -..- , • I •. ._ • .-. , l • l ·' . .,, . , ~ ! • J J - 1 ..1 • ,# 

. fCF~fpa~'. 9~·e~~e~fÇ~m~e ... !~1 .,d~~~.1~;'?; .~' 
inhatrer:em.nires. .,.. , : .. · .· " .... .,,. ·r·· --A"'.""."r .... • .. ~··"·J,..1.,.._ ( •'·--·~·1- .. ... j J.!· ........ : • l1:' .. . 

. , MA uaxc"E eft .~pira~ (J!').; & c'tft·lui 
• • • • • ;:. ... • •• -· • • • • . •• " . • .•• • ~ .... !- • l . -

~--.,,;, .-_ -. --. -.-. -,':"', -. ":"", -. -,~. -.. ':"'~ -.. --.. ~ .. -.. -.• ' :· . 

... ' .. • 
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qui dl: dépofitairè d~ fort de la France. 9~ 
diroit que· les loix de l'humanité· ne font 

· potnt faites pour ll!i , & que fon ame guer~ 
riere efr indépendante du corps qu'elle ha-
bite. Déj\ il a mefuré d'un œil rapide toutè 
l'étendue du· terrein ; il a vu to~s les àTa;1~ 
cages qu'il peut ou ·prendre ou donner; il à. 
pénétré les projets des ennemis par leur 
arrangement ; .- il a. choifi. tous fes poft~s • 
combiné les rapports de toutes les pofitio~s ~ 
fixé rout pour l'attaque , cout prévu pour la 
déftnfe ; il a difb;:îbué à ceax qui le fecon-
dent , les détails de l'exécution , & s'eft . . . . 

réfervé la partie la plus difficile , celle d'at .. 
tendre les hafards & de les fixer. 

Tout s'ébranle. Ces grands corps fe_heur-
tent. MA URicE tranquille au milieu de l'agi-
tation, o~ferve tous les mouvements , dif-
tribue des fecours , donné des ordres·, ré~ 
pare les malheurs. Sa tête efl: auffi libre qll:e 
dans le· calme de la Canté. Il brave double-. . ·. . ' 

ment la mort :· il fait porter dans to~s les 
litUl(OÙ l~()n combat , , ce corps foible quÎ 
fc:mblc re11aîu:e ~ fe multiplier par l'a.aivicé 

Or 
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de fon ame. C'eft de ce corps mo~innt qne 
parr~nt · ces f'·gards perçants & rapides qui 
regfent' ch;ingent, ou fufpendent les évé-
ne'ments { & f~nt les deftins dé cent mille 
hômmes. ·l.a forrune combat pour nos enne. 
inis. Un hafard utile c~c) ·a formé cette 
colonne , dont· les <:tfLtS ont été reg:1rdés 
·~omme le chef-d'œuvre d·un art ten;ble & 
proforid. Toujours ferme~ toujours inébran-
lable , elle s·avance à pas lents , elle vomit 
des feux continuels, elle porte p31-cout la 
defl:r.uétion. Trois fois nos guerriers arra-. . 
quent ce 1emp:rt cl'airair, ', trois fois ils font 
forcés de .reculer~ L'ennemi pouffe des cris 
de viél:o!r~; le defl:in dt: l'armée chai, celle, 
fa.:ndtion. t emble pour fon roi •. f\.1AuR.1c1 
·voit des rdlources ot'r l'armée entit're n'en 
voit plus. Il ram:1tfc: routes les forces de fon 
ameo. Une triple anaque eft formée fur un 
nouve_au plan. _La . colo_nne eft rompue, ~ 

·frai1ce fe raifure, &- Lou-1s eft vainqueur. 
0 MAURlCE !. puifque ru-i1'es plus, permers 

·au moins qu'un citoyen obfcur,, mais fel'l~ 

ible , s' a.:!retfe à ta cendre : rcçoii pous cc 



C 0 MT :! B 1 S A X B. J11 
bi~nfait les hommages de mes concitoyens 
& les miens : la p~fté1ité t~ doit fo~ admi ... 

. . .• - , '. '. . ' . 
rario11 ; mais nous , nous te devons un fen"'.'! 

- . - . - . 
timent p1us cendre , nous devons chérir & 
adorc:r ta mémoire. 

Les grandes bat<J.illes , .femhlables .. au)\ · 
tremb.!ements de .terrè , d~nn~nt prefquo 
toujours d~ violen~es fecou~ès aux êta~~ ; &; 
plus le choc a été :terrible , plus l'ébranl~ .. 
ment s'étend & fe communique au loin 11 

Tournay, Gang , , Brugell , ()udenarde, 
Oftende, Ath &.. Nieuport tombent devanç 
les vai1~queurs de. Fontenoy. Bruxelles qui 
~to:r défendue par une armé.e entiere > pa~ , : 
d:x fcpr généraux , par lés rigueurs excef.-, 
fives de la foifon , dans le, temps qu'elle 
~royoit MAURlC~ loin d'elle, dt éto1111é• 
de fe voir prefqu~en même temps invell:ie ~ 
~ffiégée & prjfe ·au milieu ~ des glaces dé 
l'hiver. A ces c~nquêt1s eia fu.dceqent 'd'au~ 
tres, non moins rapides~ Malines , 1\.nvers, 
Mons, Louvain, Charleroi ouvrent leurs 
.pones; N;mur eft foudroyé. L:i, honte iuic~ 
k,ouragç 4e ~QS enncm.is. Déjà .il~ ~nt .ou-. 

OG 

• 
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bHé·Ji6i1;tei::·oy. 'Ils: ~felit·-tenter ~tie fecciridd 
fdis b foituE~. Jt: ui1~ nciùv~He·ha~ail!e .eft-
pout ;_.MA'tJ.R'~ c·E:i1n• noiivèaü triomphe; 
:R:aucoiix fera· rél:rioin ·de ltur défa;re. T0ur 
ce que. I~ génie de la __ gue.rre a pu inventer 
àe' )>his" tèrrib~e ," fe réi.înic ici> Je vois' ~ne 
âiméê .. i1o'mbretife & intrépide·~· pofl:ée fur 
âes haÜteu'is , .retran~heë · de. tohre · part , 

. { ~ . . . ' ' 

f6uèe1ùre pâr des· 'redoutes, défendue par 
cèi~r pie_ces ·d'artillerie , · 'do~t le feu corn..: 
bi11é-aiirionce une ddl:rull:lon prèfqu'inévi.. 

~ . . . 
ta:ol·c>~ ~:fAUR 1 c1i a tour 'VU &. toot dif pofé. 
~fuis ~i:taqù~s fe furm~~lt' prefqu'en même 
t~mps'i:onl:re rrois'poftes; R:ien n'égale l'opi-
?li~creté de l'atraqt~e· que-celle d~ la défenfe-. . . . 
Des d, ùx côtés , 'c~efl: la valeur qui com-
bat;· mais MÀtii(1cÉ:g~idoit b· '.v~le~r des 
Fr~ ~çois ,' · & ils 'ot~t vai1]cu: .Les ennemis 
filient à' pas précipités') ' & mettent l~ i'v!eufe 
't11rr· eüx & · le~r vaiMqueur. ·- •·: · ·. · 
',Lo-J1s qui doit à MAuRI<::·E tant de 
fùc~ès ' n'a point la fuibletfe de cès -ailcien-5 . . : .. . -.. , .. •, ,·:. '. '. .. ' 
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maîc~és du monde ' plus fameux encore par 
Jeurs vices que par leur grandeur; chez qui 
les verrus éraient dailgereufes , · & qui né 
p:irdonnoientprefque jamais la gloire d'avoir 
bien Cervi l'état. ,,,.. Le général qui a'voit. 
vaincli , en arri~ant dai1s èes cours foibles 
& barbares , étoir forcé de' tacher fes vic-
toires comme des crimes; & après. de froids 
cmbra!fements , unique témoignage d'une 

· reconnoiU:1.nce forcée , pour f1ire oublier fa 
·gloire ; il fe haroit de fe confondre dans la. 
foule des eiêlaves. Louis n'ell: pas humilié 
p:ir un grand hommé : & il ne craint. que 
de n'être pas alfez puilfant pour récompen-
fer tant de fervîces'. ( 2i) Des difrinél:îons 
nouvelles· font créées pour des exploits nou-
veaux. Un titre )(..>(-.qui avoir été la récom-

* Ac ne notabilis cclebriratc & frequentiii oc-
currentium introit~s effet', vitato amicorum of-
ficia , noltu in urbem , 11oau in palatium , ita. 

·ut pra:ceptum erat , venit ; exceprufque brel'i o{-
culo . & nullo fermone, turba: fervientiu1n inl-

. mixtus ell. T.Ac1T. e.r Vit . ..Agric. . 
<f.lf- Titre de maréchal-général de coutes les 

armées' du roi. . . . . . . . . ·- - . 
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penCe_ de Turenne au milieu de fes triom...; 
phes, & de Villars au l>ord du tombeau 1 

foumec à MAURICE coutes les- armées de 
Louis. Une confiance plus flatteufe que 
les dignités , lùi donne un ami dans un roi. 
L'envie ·qui n'ofe élever fes regards jufqu'à 
lui ' frémie en l'admirant > & ne murmure 
que dans la; pouffit:re. 

Faut-il , routes les fo;s qu'il s'agit d'uu 
gtand homme , av~ir à prononcer le nom 
de l'envie ~ Qui:Uc efr cerce m.1bdie vile & 
cruelle, commune à tous les temps, à tous· 

. . . 

les ljt:ux, & qui par-tout f!_étrit le g<:>nre· 
l1um:i.in ? Les fiec\es, les gouvernements,· 
les arrs., les loix , les mœurs, tout ch.:ngc ; 
renvie ne change pas. Ennemie ércr:iellc & 

. irréconciliaple de tout ce qai eft grand , à 
peine elle apperçoit ou un talent ou u11c 
'Vertu ; elle accourt & les comb;1t: Elle ou. 
tr.1gea Turenne & Luxernboarg: el!e eut 
voulu pbf~urcir Condé ; elle perfécuta. . 
MAURICE. C'efr elle qui dans les bacaille$ 
traverfuic fes plans ; è•efr die qui difoit à 
des ames viles : fafrc5 périr 1'état , s~il le 
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faut, mais empêchez ~1AVR1c.E 'de vaincre~ 
C'efr elle qui à Fonrenoy , lorfque le roi,, 
la France & cent mille hommes écoient ~Il 
danger, élevoit pè~tr-êrre dans le cœur de. 
certains hommes une joie barbare , & fit 
que le gain de la b2raille fur pour eux un 
malheur plus· gr:ind que pour la Hollande· 
& l'Angleterre. Qu_elle punicion po1.irra être 
égale à ces crimes de l'envie? Son fupplice 
efr d~ns fa foibldfe ; fon fupplice ell de fc: 
voir, de fe juger , de fe comparer fans 
ceife; fon fupplice eft de· s'élancer conri-
nuellemenr où les autres s'é!event, & de 
retomber toujours fur elle-même ; de voit 
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à chaque inftant des fuccès qa'elle abhorre; 
d'être pourfuivie par des triomph~s qu'elle 
dételle; fon {upplice enfin eft d'avoir éter. 

· nellement & profr>ndémenr gravée d1ns 
fon ame , l'im.1ge de la grandeur d~autrui 
qui pefe fur elie , & qui l'accable. C'dl 
ainfi que la pt1nit MAURICE; il vole à de 
11ouvtTes viél:oires.: 
- En vain l'Autriche & l'Angleterre épuifc::nt 
leurs uéfois conrrè la France. Eu valu lcu.r . ' 

• 
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politique , 'pour ·déterminer -la lenteur de 
la Hollande , a fu engager ces républicains 

' à fe nommer un chef qui réunît dans fa main 
les rênes du pouvoir , qui donn~t plus 
d'harmonie & d'aél:ivité à leurs delfeins : 
ils· ont L"lcrifié leur liberté fa~s aug1nenter 
leurs 'rdfources ; & leurs craintes imaginai-
res les précipitent enfin dans des m:iux réels. 
MAu:R1cE··a pénétré dans la Flandre Hol-
landoife ; . & chaque pas qu'il y fait , efl: 
marqué par des conquêtes. Les nouveaux 
efforts des alliés leur annoncent de nouvelles 
oifgraces. :Jf- L~ufelt , thé~tre d'un combat 
fanglant , confacre le nom de MAURICE 

par u11e troifieme viétoire. Une entreprife 
hardie , & que le fuccès feul peur jufl:ifier , 
efr la :fuite de cette bataille. (22) Une ville 
qui avoir été l'écueil des deux plus fameux 
capitaines de leur. liecle , & que les nations 
regardaient comme imprenable , ~fi: ailié-
gée ~ attaquée & emportée d'alfaut. Si 
1'..1.AURicE n'eut point la. gloire dt cette 

· . . 1f .Bataille· de Laufelt, le z. juillet. 1747 •. · 
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conqu~ce, _il eut celle d'en avoir formé le -
proj~r, & <:I:avo_ir appel~é au fervice _de la 
France l'illufrre Danois qui l'exécuta. Il ew: 

• • • • . ' 1. • - # • ' • •• • • • • • 

la gloire encore _plus rare , d'employer dê 
grands talt.:nts fans en être jaloux. Le bruit 
de cette di~te rett:nrit dans toute l'Europe. 
La Hoilande épouvantée tremble pour iès 
érars. L~ Autriche &. l'Angl~te;r~ connoilfen~ 
~lors qu'il n'y _ a· p~i11t de baniere. qui puicfe 
arrêrer b fr.n1ce. 

MAURICE prépare un de-mier fpeétacle à 
l'Europe. Quel efi: ce nouveau projet qu'i:t 
a formé ? Que lignifient tous ces mouve· 
menrs combinés & çes n:arches- favantes ': - . . . ' . . . 
Quel fera le point de réunion ·de tous ces 
' . . . . . . . . . . - . ' . 

. corps de troupes divifés ? -Trois villes' fe 
croient menacées en m~me témps. Les alliés 
incertains ignorent -quel eft le pofte qu'ils 
doivent ~ban~~~ner , . qu_e_l ~4 celui -qu'ils 
doiveut défendre. Ils ·s'agitent , ils fe rroti'.'.' 
blenr. A:'lafrrich~ c~ -~1~v.eloppé. Quarre-vingt -
mille hommes ne peµvent arrêter MAURICE_, 

& f9nt réduits à l'admirer. c· ei1 eft fait : ~ant 
~e f~c~ès ~n~ décidé du fo~t de .la guer;c, 

• :.. .· •' 1. '• ~ . • ~ ' / • • ~ 

. • • • .! • 
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~O'UIS cofiquéranr.accorde la paix par huma~ 
nité , & fes ennemis vairicus l'acceptent. 
par befoin. Les vifroires de ~1Atr11.1cE ont 
donné le repos à l'Europe. 
· Ce grand homme cher ~ la nàtion-, crainte 

·âe · nos ennemis & refpeél:é des fiens ( tar 
plus il fut grand·, · plus il dut en avoir) 
èfpéroit jou:ir de fa gloire dans _le fein du 
repos ; & la France l'efpéroit avec lui. On 
n1approchoit dè fa retraite de C~ambord 
qu'avec. ce refpeél: qu'infpire le féjour des 
héros. Son palais étoit reg.1rdé c<:>mme le , . 

temple de la v.àleur, & ·le fanél:uaire des 
vertùs guerrieres. ~lais , ô foiblelfe ! ô 
néant! 11 femblè q'ue ~tAùi1cE riedevoic 
cxifi:er que pour faire de grandes : chofcs. 
Dès qu'il a celfé d~ vaincre , il difparoît. li 
meurt ( 13 ) : & celui qui avoit. été élu 
fouverain par un peuple libre, qui avoic été 
comblé de tant d'honneurs' qui a voit g:igné 
tant de batailles , qui avoir pris ou défendu 
tant de villes , qui avoit vengé ou vaincu . 
les rois, qui étoit l'amour cl'une nation 8C 
la terreur de toutes les: autres, compare ca 
mourant fa vie à wi fon1e. 
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Sa mort fat une calamité pour la France,_ 
un événement paur l'Europe. Leuxs s'ho.-
nora lui-même~ en l'honorant de fes regrers. 
Les coùrtifans qui fo11t fi peu fenfibles , fu-
rent attendris. Le penple qui eft: la partie . 
la plus méprifée & la plus \ferttteufe de 
l'état , pleura l'appui & le défenfeur de la. 
pntrie. Mais vous, guerriers qu'il condui-
foit dans les batailles , vons que tant de fois 
il a menés ~ la vill:oire , quels furent alo~s 
vos fentiments ? Pour les peindre , je n'aurai 
pas recours aux vains artifices de l'éloquence. 
Jl fuffit de rappelJer UR fait que Ja pofié-
rité doit apprendre , & dont il dt utile de 
co!lferver le fou venir. Après· que le corps 
de MAURICE eut été tranfporté dans la ca-
pitale de l' Alface pour y ·recevoir les honO: 
neurs funebre~ , deux foldats qui avoient 
fervi fous lui, entrent dans. le rernple où 
étoit dépofée fa cendre-. Ils approchent en 
filence, le vifage trifte > l'œil en pleurs. Ils 
s'arrêrent · aux pieds du tombeau , le regar-
denr, l'arrofent de leu.rs larmes. Alors l'un 
à'eux tire fon épée;. l'applique au marbre 
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de la tombe. SaîG du f~éme fentimenr, 
.fon compagnon imite fon exemple. Tous 
deux enfui te . forcent en pleurant , fans fe 
r~garder, & fans proférer un feul mor. Ils 

_ penfoient .Cîns doute , ces guerriers , qut: le 
marbre qui touchoit aux cendres de IvlAu-
• ' 1 • • ' ' • 

ltICI! , avoir le pouv0ir de commnniquer 
la v~leur & de faire . des héros. Vous ne 
~ous tro~pez pas, dignes foldacs de ~1Au
.R1cE: tandis que fon ombre, du milieu de 
l"Alfare qu'elle habite , .kmera encore la 
t;;rreur chc:z nos · enrn.:mis ; & gard;:r.1 les 
bo~ds du .Rhin ,: l~. vue du marbr..: qui 
'renferme fà ce~dre élevera l'ame de tous les 
François: leur. inf pirera le courage, la ma-
gnanimité , l'amour généreux de la gloire, 
le . zele pour le roi & pour la patrie • 
. -Puiffent tous ceux que leur 1aailfa11ce oa 
~eurs talents , appellent . à commander , le 
prend.r.e pour modele; & puiife la France, 
toutes les fois qu'elle fera forcée de com-
battre , n'a.voir. point à regretter ce grand 
homme! 

' .. 
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NOTES HISTORIQUES. 

PA G B :Z..93. ( 1) Le co~te de Saxe naguit le r, 
oélobre 1·696, de Frédéric-Augulle li, é!ell:eur 
d~ Saxe, roi· de Pologne ; · & de la. comtelfc de ' 
J(onifm1rk, Suédoiîe , aul1i célebre par fon efprit 
tpe par fa beauté. · · · · 

Page ;:io. (z.) En 1708 il éroiten Flandre dans 
l'armce des altiés, commandée par le prince: 
Ell11cne & par Malbor.:mgh. Il fur témoin de la. 
priÎè de Lille en 1709. il fe dillingua au lie~e 
de Tournay , ot! ïl penfa périr deux foïç. li (e 
fi·•nala au titge de Mons. Il fo trouva. à la ba-
t~ille de Malplaquet, & ce jeune enfant dit le foie 
qu'il étoit content de fa journée. 

Page ;01. (3) Srral!ùnd, la plus forte place dœ · 
)a P<>méranie , éroir alliégée par les rois de Polo~ 
gne , dé Danemarck & de Prullè , & défendue 
par Charles XII. Le jeune comte obtint la permif-
fionde fervir à ce fiege parmi les troupes 'Saxonnes. 
Il y montra la plu~ grande intrépidité. Le délie 
de voir B' de connoître Charles XII , le faifoit 
ùxpofer dans les endroits les plus périlleux, parce 
qu'il penfoir qlle ce devoir être là le poile du roi 
4e Suede. En effet il le vir & l'admira. Il CQnfèrva 
ce fontiment pent-lant touce fa vie. C'étoit la fe· 
~onde fois qu'il combattoit à Stralfond. En 171 I 
1! avoir foivi dans cette place le roi fon pere, il 
avoir pallè la ri v iere à la na"e , à la vue des en· • \ :::> ne;nis, & le pil1:olet·a la main. 
,P~ge )03. (.4) En.1717 il fe rendit en Hongrie,, 

0•I l Empereur avo1t contre les Turci une armee 
4e I \u::i~o hommes fo1.1s les ordres du prince 
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l!.ugene. Il fe trouva au. fiege de Belgra.de , & 1 
une bataille fanglante que le prince Eugene gagna 
fur les· Turcs. · · 

Page ;os. ( s} Le traitéd'Urrecht avoit ter-
miné la guerre pour Ja fuccdlion d'Efpagne, & 
calmé les orages du midi. L'à mort de Charles XIC 
aYoit pacifié-le Nord; &. les viél:oires du princt 
.Eugene, en abattant les forces de l'empire Otto· 
m:a~ , procurerenc à l'Allemagne la paix de Paifa. 
tovitz.. 

Page 307. ( 6) Ce fut en 172.0 qu'il fit Con pre-
mier voyage à Paris. Il avoir eu de tout temps 
beaucoup dïnclinarion pour les Fran~ois. Ce goùt 
fembla naître en lui avec le goût de la guerre. La 
langue Frallçoifc fut même la feule langue éttan. 
s~re quïl voulut apprendre dans fon enfance. Le 
dllC d'OrléJ.ns lui lit un acëueil très-flaneur, & 
pour le fixer en France , lui lit expédier un brevet 
4e maréchal de camp. Il tfl: daté du 7 aoth 1740, 
· '. Pa~ 308. ( 7) Le co.nti: de Saxe • fixé à Pans 
~n 17 i z. , employa tout le temps que dura la paix 
à étuditr li:s mathématiques, le génie , les for· 
1:Îfi,eations &. les mécaniques. Il avoit un talent 
naturel & décidé pour toutes ces fciences abf-
traites. Avant d'ai'Pliquer ces connoilfances à. la 
guerre, il les confacra à fen·ir fa nouvelle pam~, 
par un de ces ouvragr~ dont ie projet fenl fait 
honneur à un citoyen, & dont la gloire doit êm 
indépc:n:lante du fuccès , puifqu'ils ont pour but 
l'utilité· pub!i9ue. C'étoir une machine qu'il in-
venra po·ur faire remonter les bateaux Je Rouen 
à Paris, fa:1s (e f cour-;; ,{e chevaux. Il fut oblige 

' d'ab~ndonncr cettl· .cnneprife, après y avoir d~
pen!e des fommes lmmenfes. li contribua beau· 
COllp à 1.1 perfection d'une autre m:!cbine qui !ctt 
à Pari~ , & par le moyen de laqudle on rcmonrc 
~s bateaux depuis le Pont· Roya! jufque dans le 
ballin. 
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.- Page 310. { 8) On fe crsu obhge d'avertir que 

èans couc ce décail , on parle moins en orateur 
qu'en hillorien. Les éloges des grands hommes 
ne doivent étre fondés 9ue fur les faits. Le comte 
«!e Saxe fit l'étude la plus profonde de la c?uerre. 
Le délaJfement de tant de tràvaux étoit u~ amu-
fement guerrier. L'art d'exercer les troupes , cet 
arr qui en augmentant lafoup!elfe du foldac, fait 
que l'ordre le joint à- la rapidité des évolutions ,. 
& que les bataillons paroiffent de vail:es machi-
nes qui n'ont qu'un même reffort & un même 
mouvement; cet art qui a {j fou vent décidé de'~ 
perte ou du gain des batailles, avoir prefr1u'aii 
forcir ,\e l'enfance , fixé l'attention du comre Je 
Saxe. Dès l'âge de frize ans, il avait inventé un 
nollvel exercice, & l'a voit fait exécuter en Saxe 
avec le plus grand fuccès. E~ 172.?. a)'ant obtcmi 
un régiment en France , tous les jours il prenait 
plailir à le formd & à l'exerc~r lui-même fclon 
fa nouvelle mérhode ; & ·ce fut peut · êcre foa 
rremple qui réveilla l'attention du gouvernement 
fur cette partie de la gui:rre , trop Dtgligée juf-
<JU'alors parmi nous , & pcrftd:ionnée t:n Prnllè: 
par 50 ans d'application & de: foins. Le chc:valiet 
Follard qui a palfé fa vie à étudier la guene &. à 
en donner drs leçons , eftimoit beaucoup la no11-
velle tadique inven.tée par le comte de Sa"e· 
Voici comment il s~e:x:prime lui-même dans tes 
commentaires fur Polybe , tome 3 , li v, :z. , ch. 14 1 
§. 4. Apres a voir parlé de l\1 r iliré de plu lieurs 
exercices , il ajoute : Ce que je viens de dire ejf 
txcdlent; mais il faut encore exercer ;es trc·upes 
à tirer felon la nouvelle méthode eue le comte de 
Saxe a introduite d:zni [on régi~ient; méthode 
dont je fois grand ca.r , ainfi que Je [on in1•e11-
teur, qui ejl un des plus beaux génies pour la 
Jüerre que j'aie contllt. L'on verra à la prelll.ieri 



• 

.,40. ELOGB Dl! "MAU'R.IC~' 
1;uerre que je ne me trompe point dans ce que jt 
penfe. Je remarquerai ici .i la_ gloire àu chevalier 
~oU~rd-, que c'étoit ·en 17z.8 qu'il porroit ce ju-
gement fur le comte· de Saxe. · · · · · 

Ibid. ( 9) La Curlande, ancien Duché qui 
a voit autrefois appa_rtenu à l'ordre Teutoni'Jll~, 
fonnoit un état fouverain , · mais dépenianr. 
Elle a voit fubi le fort· des pedcs érats qui font 
environnés de nations puilfances. N'aya!lt pornt 
affcz' de forces pour être oppretfeu:s ; . i.s e;n-
r!oient là politique pour n'etre point O?primcis; 
& fe d1)imerir un proteél:eur pour n'avoir point 
de maître: La Curlande émit donc fous la pro· 
teétion de la Pologne. Cette répubiique avoit 
formé le projet d'éreindre la f,uveraineré de cc 
Duché, & de le réunir à frs éi.us à la morr .Je 
Ferdinand," prince c1l11 avoir l'dprit auili .foic1Je 
t]UC le corp8. Les ·Carlan.iois alarmés & jalou:t 
d'êtte libres , réfolurent de faire échouer le proj·:t 
de· la ·Pologne, en rég'.aht la faccdfi.o"n évcntudle 
de Ferdinand.' Il leur falioir un prince dont la 
tépatation jufl:ifiàt lelu choix , l]UÎ eûr affez de 

. fermeté pour oîer le foatenir , & a(foz de génie 
pour k·s défendre. Ils jcrrerent les yc:ux t'i.rr le 
i;omte de S.ue\ déjà très-fameux dans Je Nord. 
Il fut· légitimement dli duc fouverain de Cur· 
lande , 'le 5 juil Ier 17i6. Auîlitôt il fe · forml 
l:onrre l~i, un vio1e_nt orage en Pologne •. J?'un 
autre cm·c la Rufüe ~ qui étoit trop pu1Jlante 
_pour ne point avoir auffi qnelques ciroirs à ré· 
clamer fur la Curlande, fut indianée que ce peu• 
:pic osât fe croire libre, & .n'~tîr0 point ~ré à P~
_tersbour& fe prnrte,rner aux p1e~s du tro~e p~uc 
y de1na11ücr un maitre. La Czanne voil101t faire 
tomber· ce duché fur la tête de . Meôzicoff, cet 
heureux aventurier qui de garcon pâtiffier , d~· 
"tenu général & pr.incc, avoic ~ncore l'ambitioa 

. d'être 
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d'ltre fouvcrain. Ce i.:ival du comte de Saxe~ 
pour [e délivrer d'un concur.rent fi redoutable·• 
réfoluc de Je faire enlever. li envoya à Miccaw 
huit cencs Ruflès qui inveftirent le .palais dit 
Comte,.& l'y alliégerent, Le Comte qui n'avoic 
<JUC foixante hommes s'y défendit a\·ec le plus 
grand cour.age. Le fiege fut levé., & les Ruffes 
obiigés de fc retirer. CC'pendant en Pologne on 
s'afi~mble , on cabale , on tient des dieres , on 
porte des décrets. Le comte de Saxe ell: fommé 
de comparoître & de rapporcc:r I.e diplôme de fon 
élcélion. Il n'obéir point , & fa tête eft mife .à. 
prix. li amaflè de l'argent, leve des troupes, parle 
à fes peuples en fouverain, & s'apprête à les dé-
fendre en héros. Il fait plufienrs voyages 1 
Drefde , à Leipf1k. Il ne craint ni la Rullie, '1Ï 
la Pologne • ni les alfaflins merccnairts que la 
profcription .armoit confre lui. Il envoie des mi-
nill:res à Vienne, à Berlin, à Londres , pour fol-
licitcr des fecours. Il fe retire avec fes troupes 
dans l'ifle d'Ufmaiz , & ordonne à tous fes par-
tifans de l'y venir joindre. Les _Ruffe·s forment 
le projet de le forcer dans·cette retraire. Le comre 
de Saice n'a voit que 300 hommes , & fes retran-
chements n'éroient point achevés. Le génér~I 
Rulfe. qili avait 4000 homrn~s , vouhu joindre 

. la perfidie à la force , · & le furprendre dans uuc 
enrrcv.ue. :Le Comte fut inll:ruir de ce complot, 
Je .fit Fougir .de fa lâcheté , & rompit la. con(é-
rencc. Cependant comme il n'avait point afiez 
·de forcc:s , il fut obligé d'abandonner cette IIJe. 
Pendant ce temps-là, des comiiliffaires <le la l'cJ• 
1-ogne éroient ar~i vés dans .la capitale de la C!lr-
lande, où ces prote&eurs orgueilleuic agitfoient 
-en maîtres, faifoietlt juger lc-s amis ù1 comte 
<le Saxe', calfoient fon éleCtion ; & régloieot d'un 
>ton defpotlc la forme de gouveroem~nt d'ua 

.Ta11ie . . P 
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. :peuple libre. Le comte de Saxe trop foible ponrdé. 

fendre contre la Rullie & la Pi;>lo~ne fes droits & fes 
fuiets opprimés ~ fit des proteftations , unique ref-
·fource dans le malheur ; & attendit une circonf-
tance favorable. Elle (e préfenta en 17 3 6. Le duc 
Ferdinand mourut cette année-là: Le duché fem-
bloit .appartenir de droit au comte de Saxe. Mais 
l'impératrice de Rullie eut le crédit de faire élire 
Je comte Biren , qui. étoit alors auprès d'elle dans 
la plus haute faveur, & la force l'emporta encore 
·fur la ju.ftice. La Czarine mourut en 1740, & fa 
mort entraîna la chûte de fon favori. Il fut arrêté. 
·Son crime étoit d'être érranger & trop puilfant. 
Jugé & condamné, il fut tranfporté dans les 
défens de la Sibérie où on lui permit de vivre. 
Cet événement ranima les efpérances du comte 
àe Saxe ; mais elles furent encore trompées. Le 
nouveau choix de la Curlande, déterminé par l'in-
;flue-nce des états les plus puilfants , tomba fur le 
prince Louis de Brunfvik. Une nouvelle protella· 
tion du comte de S_axe annonça à l'Europe la. 
juftice & l'inutilité de fes prétentions ; & il fut 

·réduit à grofllr la foule des princes , que les paf-
iions des hommes ont dépouillés de leurs droits 
légitimes. · 

Page 311. ( 10) Il compofa en 173?. l'ouvraga 
··<JUÎ porte pour titre : Mes Rêveries. Une anec· 

<lote ftnguliere, & qu'on aura peine à croire, 
c'efr qu'il étoit maladè & avoir la. fievre lorfqu'il 

·le fir. L'ouvrage fut compofé en treize nuits. Il 
Je retoucha , & y fit des augmentations après la. 
faix de 1736. 

Page 3 1 ?.. ( 11) L'éleél:eur de Saxe , au com-
mencement de cette guerre , offrit au comte fon 
frere le commandement général de toutes fes 
troupes. c .. lui-ci aima mieux !ervir en France ea 
qualiré de Marécul de camp, & fe renliit fur 
19 ~iD à l'année de M, dC! B~tvic.k;. 
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Page 3.13. ( 12.) Lei.5 oB:obre 1733, apr~s le 

palfage du Rhin , il ~o~te à }a, tr~n~hée au. fort 
de Kehl , & a un capitame tue a cote de lui. E11 
17 3 4 , au commencement de la campagne , à la 
têce de deux cents dragons , il fe rend maître 
d'un convoi gardé par 12.00 hommes. Le i.7 
avril il fe trouve à deux alÎauts qui fe livrent le 
même jour à la ville de Trarbadc dans le Pala-
tinat. Au fecond affaut, il voir fept grenadiert 
tomber autour de lui. A Etlinghen, à la têre d'u11 
àécachement de gt=enadiers , il pénetre dans !es 
lignes des ennemis , en fait un grand carnage • 
& décide la vill:.oite. ~u fiege de Philisbourg , 
fameux par fa d1fficuite & par la mort du maré-
chal de Bervick , il efl: chargé d'un très-,,rand 
nombre d'attaques' qu'il exécute avec auta~lt de 
fuccès que d'intrépidité. Ce fut immédiatement 
après ce liege qu'il fut nommé lieutenant-général, 
L'alte par lequel le roi lui donne ce grade dam: 
fes armées., eft du pr~mier août 17J4. 

Page 314, ( 13) En 17 3 5, le prince Eugene qui 
.commandoit l'armée impériale , avoir formé Je 
projet de palfer le Rhin à Manheim , & de péné-
trer dans le Pays-Mellin. Le maréchal de Coigny 
détacha le comte de Saxe pour arrêter les Inipé-
Tiau.x. Le coft1te choifit un poile ft .avantageux, 
que le prince Eugene , ·quoique très fupérieur Cil 
forces , n·ora jamais harardcr ce paffage. · 

Page 3 I 5. ( 14) Par la paix de 1736, Stanill.11 
Leczinski, bcau-pere de Louis XV, élu deux fois 
roi de Pologne , l'une en 170"', l'autre en 1733 , 
renon~a à ce royaume, en gardant le titre de roi. 
Le duché de Lorraine & de Bar lui fur donné en 
dédommagement ; & François , duc &e Lorraine, 
gendre de !'Empereur, eut en échange le grand 
êuché de Tofoane. . . · 

Ibii}. ( 1 5 ) Le comte de Saxe avoit conna 
p !. 

c r 
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e11 17 3 1 le chevalier Follard , & s'étoit -Ii~ avec 
lui. Cet officier , p;;Jiionné dès fon enfance pour 
fart de la guerre , avoit palle fa vie à combattre 
l!I: à méditer. C'étoit un gùerrier plein de vues, 
<JUÏ joignoit la méthode à la hardietfe des idées. 
C'eft aux maîtres de l'art à décider , s'il c:ut rai-
fon de vou_loir applit]Uer à tous les lieux & à 
toutes les circonllances fon fy.fl:ême de la colonne, 
& de rapponer tout à cet objet. Il a Jaille dans 
un commentaire fur Polybe le valte dépôt de fes 
connoi1fances & de fes réflexicM. Ces deux hom-
mes > que le même goût , ou plutôt la même 
paJiion avoit unis , teaoient tous les jours en-
frmble des conférences de: deux ou trois heures , 
où ils fe communiquaient leurs id.ées fur les opé-
rations xuili taires. _ - _ 

Ce fut dans le même temps que le comte de 
Saxe étudia tous les aureurs anciens qui ont traité 
de la guerre. Il lut Polyb: en entier. li avoit un 
goût particuiier pour un auteur peu connu, & 
qui cependant mérite de l'être. C'eft Onozander 
<jUÎ vivoir fous les empereurs Romains. Il a fait 
'lin ouvrage fur la manier<: de conduire les ar-
Jnées. Le comte de Saxe l'avoit fouvent à la. 
;main, & le poitoit toujours avec lui. Nous n'en 
avo11s jufqu'ici qu'une traduélion en vieux flyle. 
On nous en promet une nouvelle de 1\-1 le baron 
de Zurlauben , membre de l'académie royale des 
jnfcriptions, & auteur de I'hifioirc militaire des 
Suiffes. 

Page 3 16. ( 16) Prague fut ·affiégée à la fin de 
novembre 1741. L'élcdeur de Bavieré, depuis 
empere.ur fous le nom de Charles VII , confia a11 
comte de Saxe les opérations du fiege. La -gran-
deur imme11fc de cette capirale 1 le grand nombre 
des troupes qui formoient la garni fora·, le défaut 
de vivre~ dans le camp , lei rigneu.i:s exce!Ii ves 



C 0 M T ~ D E 5 A X E. ~4f 
de la faifon. 8c plus que tout cela , l'appr0che 
d'une armée de 30000 hommes .qui voloit à fou. 
fecours. & qui n'étoit plus qu'à cinq lieues •. tout: 
cela faiîoit craindre beaucoup pour le fuccès. Le 
comte de Saxe.réfolut de prévenir l'arrivée des en .. 
nemis • & d'emporter la ville par efcalade. Il 
confia fon projet à un officier digne de le fecon-
der ; c'étoit M. de Chevert , alors lieutenant-
colonel, & depuis lieutenant· géAéral. Cet officiet 
fe fervit d'un fergent dont la valeur lui étoit con-
nue. L'inllruél:ion · fingulierc E]U 'il lui donna.,, 
mérite à jamais d'être confcrvée. " Tu te ren~ 
» dras,, dii:-il • en tel endroit ; tu appliqueras 
.. une échelle contre le mur ; tu monteras : 011 
» criera qui -vive ? Tu ne répondras rien. On re 
» tireras , on te manquera , tu égorgeras la fen-
.., tinelle , 8l je fois à roi. ~ Le fcrgent ne penfa 
pas même à faire une objeél:ion ; tout fut exécuté 
de point en point. Le fergent monta • fut tiré~ 
fat manqué; !\il. de Chevert le fui vit, & la ville ~ 
fut prife. C'éroit le 1 f novembre , la nuit même i 

do jo11r où la tranchée a voit été ouverte. . · , 
Page 318. ( 17) La conquête d'Egra étoit d'au-

tant plus. importante, que les ennemis y a voient 
tous leurs magafin_s. Cerre ville écoit Ci forte , que 
le prince Charles crut -qu'il n'étoit pa~ nécelfaire 
d'y jeter du fecours. Elle. fut invcllie par le comte 
de Saxe lei. avril 174i.. Une garnifon nombrenfe,, 
un chef habile , l'abondance de tout ce qui fait 
le nerf & Je reffort de la guerre , toutes les ref-
fources de cet art ingénieux & favant invënté pat 
les modernes pour fléfendre les places • ne purent 
tmpêcher qu'dlene fût prife après quelques jours 
de tranchée ouverte. Cette conquête fit beaucoup 
de bruit dans l'Europe, & caufa la plus grande 
joie à l'empereur Charles VII, qui écrivit de fa 
propre main a.u comte de Saxe pour l'en féliciter. 

l' l 
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Page 3z.3, (18) Dans J'hi1·er dl! 1745, il fe 

condur llt1 traité d'union à Varfovie , entre la 
reiAe c:le Hongrie, le roi d'Angleterre, l'éleB:eur 
fie Saxe & la Hollande. L'ambalfadeur des états 
généra11x ayant rencontré le maréchal de Saxe 
4ans la gallerie de_ Verfailles, lui demanda cc 
<ju'il pen foit de ce traité. l ela eff fart ind~{fére.v.t 
Ti la Franee,. reprit le Maréchal ; mais fl le roi 
·mcm maître veut me J,onner carte-blanche , j'en. 
imi lire l'original à la Haye, avant que l'année 
foit pa.ffee, · 

Page 3~+· ( 19} lorfi1ue la bataille de Fontenoy 
fe livra , le maréchal de Saxe était prefque mou· 
raot. li fe faifoit traîner dans une yoiture d'olier 
p<>ur vifiter tous lu poiles. Pendant l'aélion il 
monta :\ cbe•al ; mais (on extrême foiblelfe fai· 
foit craindre 'lu' il n·cxpîrât à tout moment. C'etf: 
ce qui .fit dire au r~ de PruJfe dans une lettre 
«}U'il fui -~rivit long·tt'mps après, ., qu'agitant, 
• il y a quelques jours, la quetl:ion de favoir 
., quelle ttoit la bataille de ce fieclc q11i avoit fah 
.. le plus d'honnenr au général , les uns avoient 
,. propofé celle d' Almanza , & les autres crllc de 
~ Turin ; mais qu'enfin tout le monde éroit 
.. tombé d'accord que c'éroit fans eonrredir celle 
• dont le génétal étoit à la mort lorfqu'eUe fc 
:» donna.,, · 

Page 3 z.6. ( 1.0) Cette fame11fe colonne dont 
f>R a fait honneur au génie de nos ennemis, fut 
prefque l'ouvrage du hafard. L'infanterie Amgloife 
écoir d'abord rangée fur deux lignes; & fes Bancs 

· expofés au feu de notre artillerie fouffioient beau· 
coup. Ce fut ce qui obligea cette infaecerie à fe 
reilerrer pour pr~fenter un fronr moins large , ôc 
à former ce bataillon carré qui fit tant de progrès 
f!c de ravages , & qui d'onna pendant une heure 
entiere la. vièl:oire i nos ennemis. Le n1aréchal 
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de Saxe , pour l'enfoncer , le fit attaquer en 
même temps. de front & par les flancs. Ces trois 
&traques concertées enfemble , & exécutées avec 
Ja plus grande intrépidité, arracherent enfin la. 
yiêloire aux Anglois. 

Page 3 z..9. ( z. 1 } Au mois d'avril 1746, le roi 
donna au maréchal de Saxe des lettres de natu• 
raliré. Elles font con~ues dans les termes les plus 
honorables & les plus flatteurs. Après la bataille 
de Raucoux ; il lui fit préfent de fix piec~s de 
canon qui faifoient partie de l'artillerie prife fur 
les ennemis ; honneur rare, & qui de la part · 
d'un roi etl: la marque de la plus grande confiance. 
Il lui avoir déjà donné le château de Chambord, 
pour en jouir durant f~ vie comme d'un bien 
propre. Le mariage de .1\1. le Dauphin avec la 
princelfe royale d~ Saxe , mit le comble à la con-
fidération dont jouilfeit le Maréchal. En 1747, 
il fut créé maréchal-général de toutes les armées 
du roi. Les provifions font datees du 1 z. janvier. 
Enfin , au mois de janvier 1748 , le rçii le nomma 
commandanr-gén~r-al· de rous les Pays-Bas nou-
"Vellement conquis. Je fois entré dans tous ces 
dérails , parce qu'ils font autant d'honneur ail 
fouverain qui récompen.lè , qu'au fujet qui mérite 
de l'être. · · 

La nation imitoit fon roi tians la reconnoif-
fance qu'elle témoignoit au maréchal de Saxe;.& 
là-deflus elle n'avoit pas befoio d'exemple. Au-
cune nation peur-êrre n'eft auffi fenlible à la gloire 
mili:aire que les Fran~ois. A ce fcutimcmr te joi-
goo1r encore dans la capitale cette vivacité ar..; 
dent~, qui fait que tous les fendmenrs fe com'-:-
muniquent avec rapidité , qui fait qu'on admire. 
qu'on exagerc, qu'on y a tous les jours befoin. 
d'être: étonné de quelque cbofe , & fur-tout que 
chaçun répete nd.élement cc: qu'il a entendu , él<>i•· 

P4 



748- EI.6GE DR M AU·JtJC.E ,. 
eu fatirc: , n'importe. Chez un tel penple , UI\ 
général qui a de grands fuccès ne peut manquer 
d'être célébré. Le maréchal de Saxe étoit donc 
l'objet de toutes lés converfatio11s. Lorfqu'au. 
:retour de fes campagnes il paroilfoit au fp'"eél:a-
cle , il é.toit sur d'attirer tous les regards. On 
l'applaudilfoit avec tranf-pcrt. On fait qu'au théa· 
tre de l'opéra ; une adrice qui reptéfontoit la 

. Gloire, après avoir chanté quelques vers de fon 
zôle, lui prélènta· une conron-ne de laarier qu'elle 
avoit à la main. La même chofe étoit arrivée 
:alil maréch<il de Villars. 'infi, ces dcnx généraux 
re5urent à Paris , de la main d'une ~é.l:rice, le 
même honneur que les Sci'Pions-& les Pompées 
recevoient autrefois au catitole , du peuple & 
tl\1 fénat romain, · · . • _ • · 
. Page ~ 3 2.. ( :z. 2.) Eerg~op-zoom a voit éré affié-
gée deux fois ; l'une: par le prince de Parme en 
J ~88, l'aune par Spinola en 162.2.; & ces deux 
généraux avoient vu leurs efforts échouer de-
vant cette' place, La conquête en étoit plus dif-
.ficile encore , depuis les ouvrages immenfes qne 
le célebre Cohorn avoit àjmnés aux anciennes 
fortifications. Les inondations des marais, l'abon-
-4lance de toutes fortes de provifions , trois cents 
pieces d'artillerie , une garnifon nombreufe; une 
armée redo1.itablc qui étoit· aux portes de la ville ; 
t.out confpiroit à .faire croire à l"Europe qu'une 
telle entreprifc ne pouvoit-réuffir. M. de Lowendalh 
vainquit tous les obfl:acles ; & la ville fut prilê 
fépée à la main le 11 feptcmbre 1747, lorfque 
Ja brcche étoit a .peine praticable. On trouva 

. dans le port dix-fept grandes barques chargées de 
prov ifions , avec cette adrelfe en gros carall:ere: 
à l'invincible garnifon de Berg-op-toonz. . 

Page 3 3 4. ( 2. 3) Le maréchal de Saxe mourut 
.à Chambord le 30 n~vembre 17 50, après !J jqur& 
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de maladie. Son intention avoit été de n'avoir ni 
fépulrnre, ni pompe funebre. Il avoit demandé 
que fon corps fùt brûlé dans la chanx vive, afin• 
ajoura-r-il, qu'il ne rejfe plus rien de moi dan.t 
k monde, que ma mémoire parmi mes amis. Le 
roi , trop julle & trop fon!ibie pour foufcrire ,à 
cette demande, voulut donner à fes füjcts l'exem-
ple d"honorer ce grand homme , mème lotfqu'il 
n'était plus. Son corps fnt embaumé, & tranf-
porté av~c la plus grande poinpe à Strasbourg,. 
pour y êcre inhumé dans I'églife luthérienne de 
S. Thomas. On l'avoit (cuvent follicité à fe 
faire catholique ; mais il refu(a toujours de chan-
ger de religion. l! ne voulut imiter Turenne que 
dans les combats. C"cft ce qui fit dire à la reine• 
ce mot connu: C'eft dommage qu'on ne puiffe 
dire zm de profundis pour celui qui a fait chanter 
tant de te Deum ! 

On prodigua à fa cendre tous ces honneurs fu-
nebres , fi vains , lorfqu'ils ne font accordés 
qu'aux titres ~- à la nailfance , fi refpeél:~bles > 

· lorfquc c'e!l: un hommage que la reconnoilfancc 
rend al\ mérite• Le beau maufolée dont le mo-
dele a déjà été admiré au Louvre, & qui doit 
~tre exécuté en marbre par le célebre Pigal , ache-
vcra de confacrer la reconnoiffance du roi , ac 
la gloire du maréchal. 

p 5 
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.ANECDOTES 
SUR LE MARÉCHAL 

D, E SA XE. 

Û N n'a préfenté dans cet éloge le maréchal 
de Saxe que comme h.::mmc de guerre. C'dt 
fous ce point de vue qu'il a mérité notre recon-
noilfance, & qu"il a été grand. Si après avoir 
vu le héros , on veut connoïtre l'homme , voici 
tJUelques détails· que fon nom peu_r rendre in-

. téreflants. · 
On fair qu'il aima beaucoup les plaifirs, &; 

11u'il ne fut pas toujours très-délicat fur le choix. 
Il avoit plutôt dc:s goûts que des pallions ; 8c 
ces goûts fe ·multiplioient , ou changeoient Cou-
vent. Sa. morale fur cet objet rcllèmbloi.t a1fez à 
·celle dts anciens héros dont il avoit la force. 

·Son caraélere fier & libre ne lui permettoit guere 
- ck s'alfujetur à plaire ; & il aimoit mieux com-
.mander l'amout que le mériter .. Cependant all 
milieu de tous ces goûrs, qu'on ne ne peur pas -
même trop honorer du nom d'attachements, il 
11e perdit jamais de vue fa profcllion. Par-tout 
eù il alloit , il _aTOÎt um: bibliotheque de guerre, 
& dans les monuments même où il lèmbloit le 
plus occupé des plaifirs , il ne manquoir jamais 
de fe retirer pour étudier au moins deux ou 
trois heures. Ce contrafie d'une grande idée qui 
le fui voit par· roue, & d'amufemenrs. <\ui n'écoienz: 
pas toujours fore nobles> peut fc:ryir a faire 'on"'. 
110.ître les hommes. · 
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Étant encore jeune , il fut attaché à Ja célebrc 

Le Couvreur , & fe plaifoit beaucoup dans fa. 
fociété. Follard , Polybe , & fon géniu firent ion' 
éducatil;m pour la guerre. Mademoifelle Le Cou.-· 
Treui' la 11 t pour les chofes agréables. Elle lui fic 
lire la plupart de nos poëtes , lui apprit beau-
coap de vers , & orna fon cfprit de cette litté-
rature lt'gcre , qui à la vérité fied mieux à uqe 
all:rice qn·à un héros , & qui rfl plu rôt un agré-
ment qu·un mérite, C'était Omphale qui paroic 
Hcrcuk. Heureufen1ent il eut-mieux à faire dani 
la fui ce' que de cultiver ce genre d'éducation. 
. Etant n?mmé duc de Curlande ? & obligé de 
combattre la Pologne & la Rutli~ , rnademoifelle 
Le Cou veur mit fes pierreries en gage pour une 
fomme de quaran.te miHe fr~11cs qù'elle lui en-
Toyà. L'at.1rice capablf d'un pareil traie , était 
4igne de jouer Cornelie. ~ 
· Le maréchal de Saxe , à I~ guerre,. fe délatfoit 
prefquc tous les jours P:!F les 1pt:étacles , · des fa".. 
tigucs du co.mmandement. Quelquefois on venoic . 
lui rendre comp~e dl!-ns fa l()ge , des ·démarches 
des ennemis ; il donnoit fes ordres , & le reinet-
toir rranquilleinent à éco.~ter l.a pie,~. · ·. 

On fait ~}l1e la veille d'une bataille étant ait 
fpeliacle, l'alleur chargé d'annoncer, dit qù~pll 
ne joueroit pas le lendemain à caufe de la ba~ 
taille , ma,is annon~a la piece pour le jo11r d'après. 
li faUoit Ullt' viétoire poi,ir .qu,c 1.es a?leurs dnf-
fent parole , & ils la tinrent. Il f~ut convc:nir q~c 
cette maniere de faire la guerre n'.étoit guere celle 
des Scipions , i:nais le maréchal de Saxe a.voit 
pris les mœurs de la nation EJ-U'il commandoit. 
Il faifoit comme elle, un jeu des combats , .~ 

' uniJfoit aùx pla~firs un courage proro~d & calme, 
~o~ue elle y a joint cl.c tout temps un coUI:ige 
liilpetue~x _lk bril.hint. 

p' 
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. Tout s'aliie ch•:z les homnies. On peut qttd-
'.JU.efois aimer les plaifirs & être cruel ; le maré-
çhal de Saxe était humain. Il favoir refpeéter le 
fang des foldats &' le inét1agcoit. Un jour un 
officier général lui montrant un poll:e qui pou-
voit être utile ; .. , il ne vous coûtera pa5 • dit-
.. il, plus de douze grenadiers. » Paf1è encore ; 
dit le maréchal , fi c'était douze lieutenant-gé-
néraux.· Sans doute par cette plaifanteric , il ne 
voulait point blcffer un éorps d'offic.i::rs refpcdl:a-
bles , & qui par leurs fervices commè par leur 
graè:ie font la p:upart defiinés à commander. Il 
voulut fèulement faire voir combien il ména-
geait un corps de foldats célebre par fa valeur. 

La nuit qui précéda la bataille de Raucoux, 
il étoit dans fa tente • trifte & plongé dans une 
:rêverie profonde. ~I. Sénac, avec qui dans ce mo-
ment il fc ·trouvait feu! , lui. demande le fujet 
.·.ie fa ùillelfe. Le maréchal lui répondit en. pa-
.rodiant. ces vers d'Andro1naquc: 

Songe, . fung:e, Sénac , à- cette nuit cr11elte, 
Qui fut pour tout un peuple une riuit éternelfe; 
~ange anx: cris des vainqueurs, fong:e aux cris des 

mourants , . . 
Dans la IUmme étouffés• fous le fer expirants;, 

&c. . . . . . -

Il ajouta un m0ment après: &- toris ces foldau 
11.' en Jàve.nt rien tTlcore. Ce mou veinent d'un 
'général qui dans fe filence de la nuit s'attrill:e en 
prnfant aux maifacres du lendemain , &: fait r<!-
flexion que de tant· de milliers d'hom~nes qui 
dorm~nt • une partie ne fè révciliera que poar 
mourir , a quelque choie de profond , de fen-
fible & di: tenJre qui n'el} pas ordinaire. · · -

C:e ·mèmc:- homme qai s'atrendritloit îar le fort 
iles foldai;;s ,. fai!oit va.loir avec- zde-l'Cs fei;:vice-s 
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des officiers, & les appuyait à la cour, de roue 
fon cn'dit. Il avoit FOLlt le mérite miliraire cené 
eftime profonde & réfléchie, que doit avoir un 
ho1itme qui ne s'ell: jamais occupé que d'une 
idée. Çe fentimeot ne l'empêcha point de- rendre 
quelquefois des fervices d'un aurre genre. Un 
jeune officier, dans un de ces mom~nts où la 
crainte l'i.:mporte fur le devoir, & où l'on con-
fultè plus la natù~e q,u: l'honneur

1
, avoir ditpanr. 

Son ab{ence avott ete remarquee. Tout {e dé-
chaînoit; les hommes braves , par efl:ime potrr 
la valeur ; ~eux qui l'étaient moins , pour fe 
pcrfoa.der à eux-mêmes & aux autres qu'ils étoient 
fort au delfus 1func telle foibleffe. Le maréchal 
de Saxe l'apprend , dit qu'il a donné :i cet officiet 
une commillion fecrere , & le fait avenir de 
paroîrre publiquement le lendt"main à fon lever. 
L'officier s'y rend; Le maréchal va au devant de 
lui, lui parle quelque· temps en {ecret , & le 
loue cnfuite tout haut d'avoir rempli avec aù-
tant de promptitude que d'intelligence les or-
dres qu'il lui a donnés. Par cette çondu ite , il 
conferva un citoyen à l'état , fauva l'honneur 
d'une famille , & ~mpêchà qu'une foiblelft: d'un 
moment ne fît le malheur & la honte d'une ~i: 
entiere. Il n'e!l: pas nécdfaire d'ajourer que cet 
officier fut par la foire le plus brave des bommès. 

Quek1uefois il employoit dans fos propos une 
certaine {évérité militaire , qui renoit à la hau-
ttur d'un homme accoutumé à faire le fort cfea 
états. Il al!iégeoit une place:. On vine pour ca-
pitulet. A la tête des dépurés étoit un homme 
qui fe préparoit à lui faire un àifcours. cc M. le 
., harangueur , 'dit le Maréchal, ce n'ell: pofot 
» aux bo.urgeoi.s à fe mêler des qucrdles des 
,.. princes ; point de dîfcours. · · ' 

Il étoit imfOffible que le maréchal de Sixt 
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n'eût point de l'ambition. Frere naturel du roi 

. de Pologne, élu fol!verain de la Curlande , ac-
coutumé pendant une époque de fa vie au com-
mandement des armées , efpece de defpotifme le 
plus abfolu , il avoit de plus une imaginatio11 
forte & inquiete , & une ame ardente qui fe 
porcoic avec impéruoficé à roue , qualité fans la-
(jUclle peut-être il n'y a point de grands talents 
dans aucun g~nre. Cette force d'imagination lui 
infpira quelquefois des idées fingulieres , & qui 
!embloient appartenir à un autre iiecle & à d'au-
tres ma:urs. C'étoic l'excès de la feve dans une 
plante forte & vigoureufe. 11 eut de bonne-heure 
Ja fantailie rl'êrre roi ; & comme en regardant 
autour de lui, il trouva les places occupées , il 
jeta les yeux f.Jr cette nation qui depuis dix-
1èpr cents ans n'a ni fouverain ni patrie , qui eft 
par-tout dilperfée & . p~r -tout érrangere, & fe 
coofole de fa profcnpuon par fes e(pérances & 

. fes richeffes. Ce projet extraordinaire l'occupa 
quelque remps. On ne fait ni à quel poinc les · 
J iufs s'y prêtcrent , ni jufqu'où allerent fes né-
gociations avec eux, ni quel écoic fon plan. On 
1ait feulement que ce projet fut connu dans Je 
monde ; & fes amis l'en plaifantoient quelquc:fois. 

L'.idée de la fouveraineré de la .Curlande, 
comme nous· l'avons vu , étoit beaucoup mieux 
fondée, mais ne réuffit pas mieux. 

11 en eut une troifieme l)UÏ a voit quelque chofe 
de plus vaftc , & qui auroic pu influer fur l_e fon 
lie l'Europe. c·~~~it de devenir empereur de Ruffie . 

. Ce projet , qu~ _aÛ'_ premier c,lup-d·œil paroît chi-
mérique , ne 1. ,-roa pourranr poinc. ;En 1716, le 
comte de Saxe intj>ira , comme on fait, la pal-
.fio~ la plus forte a la pri11celfe l vanouska , du· 
cheffe douairiere · de Curlande II n·anroic alors 
te,nu qu'.à lui de répou.fer. Cette

0

paffion dura loiig· 
' - . ·- . 
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temps , mais ne fut poiiit heureufe. Les infidé-
lités redoublées . du comte .ex~ite:ent d'abord la 
jaloulie de la pnn~effe ,_ pu1s l~~ f~re~rs , puis fa 
haine , & tout finir enfin par l 1nd1frercncc. Tant · 
qu'elle ne fut q~e fouveraine à .IVIinaw , le comte 
de Saxe fe co.nfola par le~ p!ailirs , d'un mariage 
qu'il rc:~retroH p~u ; mais en 17 30, cette prin-
cdfe, mece Je Ptt:rre le Grand , fur appcllee au 
uônc de Rnl1ie. Alors il fentir des remords de fe~ 
infidélités, & montra pour !'Impératrice bt>aucoup 
plus d'attachement t)u'il n'en a.voit eu pour la 
Duchelfe: il n'étoir plus temps. Les illulions de 
l'amour étaient dillipées ; & elle craignit appa-
remment de fe donner un maître Cependant le 
comte de Saxe ne perdit pas d'abord l'elpéraoce ; 
& fon imaginai ion formoit de vafies projets qn'il 
iie devoir point exécuter. li y en avoit un fur-
tout qui l'occupoit fouvc:nt. Une fois monté fur 
le trône de Rullie , il vouloir, difoic-il , palfer 
que:ques annét'S à difcip!iner, felon fa nouvelle 
mêrhode, Jeux cent mille Rulf<s. li comptoit 
cnfuire marcher à la tête> attaquer l'empire des 
Turcs, le conquérir, s'emparer de Conllantinople; , 
& maître de ces deux vafl:es états, fouverain d'oo 
empire qui s'étendroit de la-Pologne aux frontiercs. 
de la Perfe, & de la Suede à la Chine , fe faire 
enterrer dans Ste. Sophie. Ce plan immcnfe lui 
paroiffoit tout fimple ; & dès qu'il auroit le titre: 
de Czar, il ne femhloir pas douter un moment 
de l'exécution. Qui fait véritablemc:nt ce qui fe-
rait arrivé ? Peut - être la face d'une partie de 
l'Europe, & de prefque route l'Afie ,. auroit été 
changée. Peut·êtcc un homme tel <JUC le maréchal 
de Saxe, à }a tête d'une armée de deux cent mille 
11ommes bien difciplinés., & fe précipitant fur 

· l'AGe, auroit. renou vellé les exemples des aocienn's 
conquêc1:s 1 & .fait te:vivre dans c.ette partie cill 
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monde toujours foib'.e & toujours vaincue , les 
temps des Tamerlan &_ ?es Gengis. Au rdle, 
tout ce grand roman C)lll rdfembloit atfez à ce. 
lui de Pyrrhus , étoit defiiné à mourir dans (a 
tére, Tout déoendoit d'une· femme; & un ma-

. L 

riage manqué lit cine l'univers refta tran1uille, 
Le c01nte de Saxe toujours pourfu1vi par l'idée 

de régner, eut auffi des vues fui: 1.: royaume de 
Corfe. Il y a app:uence c1u'il eùr j0't1é dans cette 
ifle un rôle différent de celui du roi Thcodore, 
& qu'il n'eût pas fini pa:· aller mourir de faim 

, en Anglet1:rre. 
· ·Enfin dans la guerre de 1741 , il fe confola 
de n'ètre pas fo:1 »crain , en faifant le deflin des 
rois, Ses fuccès , fes v idoires , cent mille hom-
mes à commander, & trois nations à combattre, 
fuffirrnt pour occuper l'inquiétude & l'a~liYité de 
fon ame. Mais après la paix , fes projets recom-
meucerent. Le repos & la folirude l'effrayoienr. 
Il avoir eu plufieurs fois l'idée de fe faire un éca· 
hlilfernênf en Amérique, & fur-tout au Brdil. Là, 
il aurait v0'.1lu s'emparer de quelques villes, ar·· 
mer & difcipliner à !'Européenne les habitants du 
pays, & peut-être devenir le fondateur d'un em· 
pire. Lapai~ d'Aix-la-Chapelle lui donna du loi fic 
pour recommencer fes romans. On prétend. <JUe 
lorfqu'il mourut , il en vouloit enfin réalifrr un, 
& qu'il a voit déjà trois vailfeaux comma11dés en 
Suede pour quelqu'ex11édition dans le Nouveau· 
Monde. Je ne parle .pas d'un autre projet d'éta-
hl.itfement dans une des ifles de l'Amérique fep-
tentrionale , fur la11uelle il eut des vues-. On croit 
que l'Angleterre & la Hollande en prirent de 
l'ombrage; & c'ell: ce qui arrêca l'entreprife. 

Telle ell la füite d'idées extraordinaires qui 
occupa l'imagination du comte de Saxe pendant 

- tout_ le cours de fa vie. Cette ef.Pec;e d'agicatüm 
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fecrete q. ui Je tourmentoit > jointe à fès orands 

1 • A t' talents pour a guerre , aurott peur-etrc pu dans 
d'autres pays &: d'autres te1nps , en faire un 
Jiomme propre à des r:f_volutions. li femb!oit que 
les événements orfiinaires de la vie lailfa!T.:nc 
tolljours une partie d1 Ion ame, oifive; & qu'im-

. porru11és cle fes forces , il veulût (e dédomma-
ger par les projets, du repos au~uel il éroit con-
damné. Ce qu'il y a de ftngul1cr , c'eft «JUe le 
même homine dont les idées fembloient tenir bien 
plus à une imaginatioa ardente que réglée , & 
qui forma Couvent des projets bien plus hardis 
que raifonnés , dès qu'il étoit à la têre des ar• 
mées , n'avoit que les vues les plus fages , &: 
employoit toujours les moyens les plus sûrs. Ce 
cootrall:e entre fon caraétcre &: fon génie , n'a 
roint encore été obfervé , 8c mérite ' je crois ' 
de l'être. 
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L fur mi. temps parmi nous où la plus . 
dl~ fonél:ion de l'humanité, celle de rén-
re la jufl:ice ~ étoit avilie par l~ mépris. 
es nobles auffi fiers qu•ignorants , tyrans 
ubalternes d'un p~uple cfclave, du fein de 
ur oifiveté , ou du milieu de leurs rour-
ois , ofoient infulrer aux tra~aux de la 
agifl:rature, La raifon qui s'avance lente-
ent fur lts pas des arts & . des fciences, 
mmençc enfin à diffiper ce préjugé bar-

1re. Ceux qui ferve;1t également h patrie» 
lt un èroit égal à fes éloges. Depuis que 



les hommes font méchants & corrompus, 
il leur faut des armes & des loix. Les ar. 
mes , ces infiruments de la deftruétion & 

· .de l:i. vengeance , fervent de barriere l 
l'érat , & font fleurir la liberté à l'ombre . . . \ . 
ôe la viéto;re. Le> loix , image de l'érerneUc 
f.igeffe > font fervir toutes les paffi?ns & 
tous les talents au bien public , proregem 
les foibles , répriment les grands , un.!lèi; 
les peuples aux rois, & les rois aux peu?iel 
Sans les arn1es l'état devicndroit la proie~ 
l'étral1ger. S;;ns les loix, il s'écroul~oit fil! 
1 • A u1-meme. 

Auffi la Grece répétait avec admirati 
les noms des Solon & des Licurgue , av 

· ceux des Miltiade & des Léonidas. R,1 
fe glorifiait autant de la cen(ure de Caton 
.que des viél:oires de Pompée : & les en· 
nois ,' ce peuple antique , fi fumeux da 
l_' A fie par la fagetfe de fes loix, éleve 
des arcs de triomphe aux rnagifl:rars com 
<. . . 
~ux. guerriers. 

Le m~me fentiment anime · parmi no 
~·aèadémie Françoife. L'honneur d'un.élo 
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public qu'elle a accordé à IVIaurice comte 
de Saxe , elle l'accorde aujourd'hui à Henri-, 
François D' AGUESSEAU, chancelier de France. 

Heureux qui eft digne de peindre la 
yertu 1 Je n'efpere point l'embellir; elle cft 
trop au deffus des. ornements frivoles de 
l'efprir. Mais je lui rendrai hommage; je 
Ja préfenterai dans fa majeftueufe limplicic~. 
Je peindrai dans n' AGUESSEA u le magifrrac. 
le favant profond, l'homme jufte. Cet éloge 
ne peut être étranger à aucun pays , ni à 
aucun fiecle. Mais fi parmi nous il fe trou-
voit quelqu'un qui fût infenfible au charme 
des vertus, & qui n'aimat que le récit des 
ti..:ges & des batai~les , la nature s'efi: trom-
pée en le f.ti{ant naître dans ces climats , &; 

parmi des hommes inihuits. Il y. a des 
pays encor~ barbares , où l'indufi:rie & Je 
talent fe bornent à l'art de fe détruire; qu'il 
aille vivre parmi les fauvages &. les tigres 
de ces déferts : je parle à des citoyens &:. 
à des hommes. 

S1 la diftin~ion de la naiffatice n'eft point 
111e dtimere ~ fi elle a quelque chofe do 

• 
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réel," c'~A: lo~fque les anc~tres ont .été ver-
tueux : càr la fucceffion des dignités u'eft 
rien , fi on l.a corn paré à celle du m~rire. 

D'AGuE:;SEAU recueillit en naiffant ce dou-
ble héritage de gloite & de vertu ( 1 ). Né 
d'une f.1miHe difringuée dans la robe ; fes . . 
·aïeux toujours utiles à l'état, lui avaient . 
préparé un nom illu!l:re. Mais ne craignons 
pas de le dire , un homme rel que lui ho-
nore bieü plus fa famille, qu'il n'en efr 
honoré. Le cid qui veillait fur lui ) l'avoir 
fait naître d'un pere capable de h1i donnei: 
_'toutes le~ lu mieres avec tous les exem pies (l), 
· Ni! croyez pas qu'il confie à des mains 
érrangere_s une fi importe éduCltion. L'hon:. 
neur de former un citoyen _à · l'~rat' eft 
i:rop "grand à fes yr-ux pour qu'il le cede à 
'd'aurrés. On ~ir alors fe renouvdler ·l'an-. . - ' ' . . . 

-ciennè diîcipline des Spartiates & des prc-
?1iers Perft:s, qui enfdgnoient les vertus à 
_leurs enfants, comme ailleurs on ~nfeigne 
les fci~nces. 
~ . . ~ . 
· 'C'éroic le temps où le calvinifme trop 
perfêcuté peut-êcre ,; agitoir par fes derniere5 

fccoulfes 
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{ecoulfes, les provinces méridionales de la .. 
France (;).·Chargé, dans ces provinces, 
du dépôt de l'autorité , le pere du jeune 
' ' 

.n'Ar;uESSEAU remplitfoic ce dangereux hon-
neur, avec la fidélité d'un fujet & l'l~um~'... 

- .Jlité d'un citoyen. Au milieu de ces fane:. 
.tions orageufes il infl:ruifoit fon fils (f). Il 
lui donnoir des leçons de courage en réprf .. 
manr un peuple rebellé , de génér~Gté en 
prodiguant fes biens pour les malheure-ùx ·, 
.d'humanité én épargnant le fang des hom .. 
.mes. _Ainft , parmi le fanatifme &· la 'ré .. 
. volte , fe tormoit cette ame noble & vër-. 
cueufe , femblablc à ces plantes faluraires ~ 
qui croilfent & s'élevent au milieu des poi .. 
fons qui 'les environnent. ' ' 

li eft des grands hommes qui ne lè font 
iIUe par ·les vert.us ·: n' AGUESSEAU éroic 

J:!efriné ,'à l'être encare ~par 'les ta!-enrs; oé ... ' 
' -mofl:hene & Tacite , Piaton & Dt:fcaries 

.achevent fon éducation ~ommencée p:.ir fon 
-pere. Bientôt il fe cenfacre à la défenfe de . . . 
la jufi:ice. L'entrée· du fénat .. lui efr ou.:. 
Yerre (5).· ,Il .y devie~ l'organe de~ loix ~ · 

Tome IL Q 



' -

. . . ELOGE. 

!& _l'orateur de la pacrie. Dès ce moment il 
fe regarde comme une viél:ime honorable , 

r - • . 

_èévouée àu bien public. Je crois l'entendre, 
.dans un de cès moments où il méditait fur 
.fes ~exoirs > dire à la patrie ( car il croyoit 
fiU'il y en avoit une) .. Je n'ai à t'offrir 
.:I! 'lue ce que m'à donné la nature > une 
-~· vie courte & paffagere ; mais j'en dépo-
,. fc:rai dans ton fein tous les infl:ants. Re-
11• çois le ferment que je . fais de ne vivre 
·,, . q1,1e pour toi. •• Ce ferment qu'il fic dans 
fon: c~ur > il le rempli~ pendant quatre-
\!Îngts ans. Ainfi confacré à l'état, il re-
.:nonce à toute. auére paffion. Appliqué fans 
_:reUche aux travaux de la magiftrature , le 
èevoir le r'amene. · à des ·détails épineux , 
.lors même que le géniè femble les fuir; 
& par ~n héroïfrne .bien rare , · il préfere 
quelquefois; l'avantage d'être utile , ~ l'hon• 
!leur. d'être grand,. _ 
. Démêler l'erreur & le. menfonge à tra~ 
:v~rs le labyrin~he des -procédures ; difliper 
Jes ombres, dont la vérité efl: toujours cou• · 
·veice par elle·m~me-,, ~ telles- doot i·obf:. 

• i : 
. :~. 
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çurdt encore la méchanceté des hommes ; 
approfondir fes plus grandes queftions, & 
ne pas négliger les plus fimples ; fuppléer 
par la réflexion aux fecours tardif.; de l'ex. 
périence ; arracher les épines dont les af .. 
faires fo11t femées, & y répandre l'ordre 
& la lum~ere ; mêler par-cout la profondeur 
du raifonnement aux charmes de l'élo ... 
quence ; diriger la balance de la jufrice; 
& lui donner le mouvement du côté oli 
elle doit pencher ; tels font les foins & les 
travaux q!JÏ .l'occupent fans ceife; dans la. 
place d'avocat-général.· . 
. : Ce parlement , qui depuis ~ant d'années 
écoit accoutumé à voir des hommes céle .. 
bres remplir cette honorable & pénible fonc .. 
tion , . parut éronhé lorf qu'il entendit: 
l>' AGuEssEA u pour la premiere fois. Le 
fénat crut voir revivre tous fes mciens ora ... 
des ; le liecle de Louis .XIV compta wt 
grand homme de plus. 

La gfoi.re-qui pour tant d'~utres n'eft qne· 
le fruit du temps , & quelqlolefois même le'. 
tribut tardif de la. poll:érité, plus jutl:e pouri 

Q:t 

. 
1 

~ 
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D'AcuESSEAU , l'accompagne dès fa jeu-
ndfe. Cette gloire lui préfageoit f6n élév~
tion. Un roi fous qui la France a dévtloppé 

' toutes fes forces ; fans qui peut-êrre n'au-
roir eu ni Colbert, ni Turenne, ni Boffuet; . . 
qui créa les grands hommes , & , ce qui 
cfi: une feconde création pour l'état , qui 
fut les employer; Louis XIV parmi · la 
foule des niagifrrats , . avoir dém~lé le jeune 
D'AGUESS!iAU, & dès-lors il l'avoir _re-
gardé comme un de ces hommes nés pour 
être l'infrrument du bonheur public. · 

Ce n'efi: point a!f~z qne d~ns une mo-
11archie il y ait un corps qui foir dép01Îraire 
des loix , qui les fatfe exécuter par le ci-
toyen, qui les rappelle au prince,,. dont 
le zele courageux & fage concoure à l'ordre 
politique ~ &. dont l'autorité inviolable pré-
ftde à-1' ordre Civil : il faut que dans ce corps 
il y ·ait un homme qui repréfente la pa-
trie, qui veille à tous fes intérêts , qui les · 
porte· fous les yeux des magiftrats, & qui 
fuive· toùs ces rdforts multipliés, dont l'ac-· 
cord produit l'ordre: général. D' AcuEssEA v _ 



.,. 

n E n' A Gu E s s E A u. ;69 . 
dt chargé d 0un minifl:ere fi important (6); 
Sa jeundfe · n°alanne point la France.· La. 
médiocriré fe forme avec lenteur ; les grands 
hom~s le font tout-à-coup ' & ne paifent ,• 

.) 

point par ces dégrés qui font les. marques . :1 
àe notre foibleffe~ Placé entre l0autel & le 1 
trône , il veille rel qu'un génie tutélaire , , . · · . 

1
1 

à la garde de ces bori1es immuables qui fépa- · ;1 

rent le facerdoce & l'empir.e. L'érendue d~ ., 
: 1 

fes fonétions ne ralentit point fes travaux.· 
Son ame fe multiplie pour fes concitoyens 
& pour fon prince (7 ). C'étoit à Caton à 
être le cenfeur de Rome: c0étoic à n' AGU Es-. .• 

SEAU à l0êère du fénat de la France. Sous 
lui le foible apprit que ce n'e!l: point êcre 
criminel , que d'être odieux à .. un homme 
puiffant ; & le pauvre connut avec étonne-
ment que malgré fa mifere , il lui éroit en-
core permis de réclamer les loix (8). Pro-: 
teél:eur des malheureux, ce titre qu'il tient· 
de 1°érat, il le préfere à tous lr:s titres qu'in-
venrà ]a vanité , Be.' que la ba!feife donne 
à l'orgueil. 

.P.oqriu,oi n~. puis - je louer un homme; 
Q; 
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illn.!lre, fa.1s rerracer les maux de là France ? 
Attaquée par des ennemis heureux & im-
placables, ~ ~ \ ~ foutenoit avec peine . une 
guerre ruineufe. Huit ans de combats 
avoient étè hl!tit ans de · défaftres. Ce fur· 
alors qu'un hiver cr·el . (9) retferrant les 
entrailles de la terre,· :fit: périr toute l'efpé-
t-ancè des moiifons ; & Louis XIV prefque' 
chancelant fur fon trône, voyoit d'un côté 
fes troupes fugitives & fes villes ouvertes ; 
de l~autre un peuple irnmenfe & mourant, · 
dont les mains tendues veri. lui , deman-
doient inurilement dll p:iin. Le dirai-je ? Il 
y a voit des hommes· qui renoienè renfermés 
dans des magafins les bleds , aliment ué-
ceffaire des malheureux ; des hommes qui 
efpéroient la famine & la mort, & calcu-
16ient · chaque jour le degré de la mifere 
publique~ -pour s'atfurer du profit qu'on en 
pouvait tirei:. · D' AGUESS!Aî1 · combat ces 
hommes-· affieux. Il perce tous les décours 
cù s'envelope la cruauté avare. tes fecours; 
'fe mult~plient , les canaux de l'abondance 
fom ·r·ouvercs; le b.ubare monopoleur fré· 
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mit d'~tre obligé de rendre la vie aux mal-' 
~~~ ' -

Un cœur tel que le 6en devoic ~tre inaè: ... 
ceilible à tous ces vils intérêts qui dégra..; -
dent les ames communes. Sera-t-il féduit -
par la faveur? Il ne voit rien dans l'nnivers .. 
qu'un homme puilfe recev•ir en échange · 
pour fa vertu. Sera-t-il intimidé par la. · -
crai1ue ~ Après la gloire de faire le bien ; 
la plus grande eO: celle d'être malheureux: 
pour l'avoir fait. 

Louis XIV t~ompé ( 1 o) ( car les plus 
grands rois peuvent l'~tre) "eut le forcer 
de fe plier à une entreprife que· réprou-
vent les loix : rien n'ébranle fa fermeté ; 
il préfere à la volonté de l'homme , qui· 
n'eft que pa{fagere > celle du légifiateur , 
qui efi: immuable. Cependant l'orage fe 
forme. D'AGu.EssÉAu ne voie que le bien 
de l'état. Je dois tout à mon roi, excepté 
le 4,crifice de Ces intérêts ou de ceux de 
fon peupl~. Il attend une di(grace pour ré-
compenfe ; mais les temps n'étoienc pas 
encore arrivés. Tout change ; la tem}>ête 

Q4 
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fe calme; . & Arifi:ide , quoique jufte, refl:e 
en:-ore dans fa p:!trie. . 
. On eût dit que le ciel pr~t à l'élever à 

1a premiere place de la magifirature , vou-
loir l'éprouver. Le chancelier meurt ( 11 ). . . , 
4u même rnfr.tnt 1» AGU ESS·EA u efr rev~cu 
de cette dignité- S'il en av oit éi:é n1oins.. 
4igne , il auroit cru la mériter. Son éléva-
tion ne lui coûta pas rii~me un déGr. 0 
verru ! t11 u'es donc p.1s toujours perfécutée 
fur la terre! Il eft ·doux de pouvoir ap· 
pren?re aux hommes que quelquefois aufii 
lt:s ho~u1eurs te c:herche,~t·, & viennent em.. 
benir _ta fimple · modeftie • 
. Porté tout-à-coup dans u11e place qu'il 

1i'atte11doit pas , ne déliroit pas , mais dont 
il fe;:nt toute la grandeur , le nouveau chan- ' 
celier contemple avec un effroi mêlé de ref-
peél:, le nombre & l'étendue de fes devoirs. 
En e~et, qu'eft-ce qu'un chancelier? C'd.t 
un homme qui dl. dépofitaire de la partie 
Ja plus importante & la plus facrée de l'au• 
torité du prince; qui doit. veiller fur tout 
l'empire de la jul1ice; entretenir là. vigueur 
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des loix , qui tendept toujours à s'affoiblir ; 
ranimer les loix utiles, que les temps oa: 
les paillons des hommes ont anéanties ; e11 

créer de nouvelles , lorfque la corruption 
augmentée , ou de nouveaux befoins dé-
couverts ·exigent de nouveaux remedes ; les: 
faire exécuter ' ce qui. efl: plus difficile en-
core que de les créer ; obferver d'un œil · 
attentif les maux , qui d:tns l'ordre politi-
que fe mêlènt toujours au bien ; cotrigei: 
ceux qui peuvent l'être; · fouffrir ceux qui 
tiennent à la confticution de l'état , mais en 
les fouffrant , les ·retferrer dans les b9r11ea 
de la néceffité; con110Ître & maintenir les 
droits de tous les tribunaux ; difrribuer rou-
tes les charges à des citoyens dignes de fer-
vir l'état ; juger ceux qui jugent les hom.-
mes ; fa voir·· ce qu'il faut :pardonner & 
·punir dans · des magifl:rats doilt _la narure 
eft d'être . foil:)Ies , & le devoir de ne pas 
l'être; préÎider à tous ces confeils où fe 
difcure le fort des peu pl es ; balancer la clé-
mence du prince & l'intérêt de ,la j~ilice; 

Qj 
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être· âuprès du fouver.ain le proteéèeur' & 
11011 le calomniateur de la nation. -
-• Tel eR: le fardeau immenfe que porte 

l>' AGU ESSI!A u. Il veut que la jufl:ice qui eil: 
dans fon cœur, regne autour de lui. Elle 
l'accompagne dans les· ·co13feils des rois. 
Les viles intrigues, lés noirci:urs de la poli-
tique, tous • ces crimes. què l'on appelle 
fcience dù gouvernement, clif paroilfent de-
vant lui. Il -0fe croire que ce qui efl: utile 
11'efr ·pas toujours jufte. -
· Je ne louerai p0int n' AèuEssEA u d'avoir 
eu alfez d'humanité pour détefter ces abus, 
qt:ii font que la juftic<?. dell:inée à fuulager 
-le pauvre & le f-0ible, n'efl: plus que pour 
le riche & le puiffan·t ; qui écrafent le bon 
-Èroit par les foi:malités , -& l'anéancilfent 
par les leÎlteurs; qui égorgent le-malhtureux 
avec le glaive- des Ioix ; nourriffent l'ava-
-rice -de quèlques hoi:nmes de la fubfrance 
de mille citoyens ) & font uri brigandage 
de la jufrice m~me. Pour dérefrer de pareils 
abus , . la probité fuffir. -~lais ce. que j_e 
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louerai dans lui, c'eft d'êrre remo1:iré juf .. 
qu'à la fource du maJ , en réformant les. 
loix. 

Le plus grand , le plus beau cara<frere 
àe la légiflation , c'eft l'unité de principes;. 
c'efi: de partir toujollrs d'après tes mêmes-
idées, de tendre au mA_me but, d'érablir 
une harmonie générale enrre routes les loix,. 
de s'approprier tellement à un peu·ple , 
qu'elle lui appartienne, comme fes mœurs,. 
fon fol & fon climat. Celle de la France 
n'eut jamais ce caraétere. Elle fur pr:efqu~ 
toujours un mêlange informe de loioc qui 
fe combarcoient. 

Dès l'origine , & fous la premiere race 
de nos roii vainqueurs des Romains , lès 
loix des conquérants barbares fe choque· 
rent contre les loix du peuple '\faincu; &! 
ces deux légiflarions fe mêlerent fans pou4 

voir s'unir. L_,une éroit celle d'un peuple: 
guerrier , fauvage & fimple, qui n'a ,à 
réprimer que l'abus de la force ; l'autre 

• 
celle d'un peuple infiruit, voluptueux & 
corrompu, & chez qui tous les befo.iH~ 

QG 
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développés avoienr · fuir naître toutes les 
lumieres & tous les vices. Le chrifrianifme 
adopté bientôt par les vainqueurs , vint 
cacore' m~ler de nouvelles loix religieufcs 
aux loix barbares & aux Joix Romaines .. 
• Sous la feéonde race , des loix ponées 
dans l':i(femblée de la nation par le fouve-
1ain, les grands & le clergé , ( car le peuple 
n'étoit pas au rang des hommes ) créerent , 
foüs le nom de ·capitulaires , un nouveau 
droit , qui fait pour fuppléer aux loix des 
b.ubares , ne les. changea· point , & ne 
fit que les fuivre. Les loix ie mulriplie-
renc ; & il n'y eut point encore. de légif-
larion • 

. :Bientôt l'anarchie féodale s'éleva : des 
ufages: prirent la pbce des loix. La fantaifie 
des tyrans irnpof.1. des regles bîzar:-es à des 
efclaves. Les haines créi.:rent di:;s légiflacions 
oppofées. La différence des loix devint une 
barriere entre les peuples. Chaque ordre de 
citoyen ·eut fes principes. On vit en même 
temps le code de la fervirude pour le 
pèu'ple· , ·le code _d'un h1J1111;.;ur . barbare 
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pour la noblefiè ; le code romain pour 
le clergé , le code des combats pour les 

·grands. 
Après quelques fiecles d'orages, la fou-

verainecé commença à fe ,refaitir des droirs 
ufurpés fur die. Pour réprimer la tyrannie 
des nobles, & co1nbattre avec plus d'avan-
tage une arifrocracie cumulcueuiè & ter-
rible, la domination appella à fou fecour~ 

h liberté, & brifa par intérêt les fers des 
peùples. Alor:. la nation exifl:a. Ce fut l'épo-
que d'une ·n,H.veile efpece de droit, qui, 
fous le nom de chartes & d'affranchiHè-
ments , créa des . loix pour cette portion 
dés François jufqu'alors avilie & etdave. 
Mais cecte partie de la légii1ation ch0quoit 
les principes ou les abus de la légi{Lrion 
féodale , qui à fvn cour ré;;gilfoic C()ll· 

tr'elle. Les nouveaux droits des peuples fe 
heurroienc cancre les droits u fùrpés p::ir les 
nobles ; & ceux-ci co1nhattoient àe coutes 
leurs forces ks loix du fouverain , qui com-
battaient contr'eux. . . 

Cependant à travers tant de chocs, s' élc"'. 
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voit ·un autre pouvoir : le clergé réclamant 
du pied des autels contre la loi du brigan-
dage & du meurtre , & mêlant avec art 
les intérêts facrés aux intérêts humains , . 
marchait par la religion à la grandeur. On · 
le vit peu-à-peu élever des tribunaux dans 
fes temples , mettre les loix religieuft"s à la 
plaèe des loix politiques, & régler les droits 
des François d'après les décrets des pon-
tifes de Rome. De là l'autorité du droit 
cccléftafiique & des canons , qui déciderent 

· prefque toujoùrs les affaires !riviles par des 
vues facrées. 
: Il femble que la. nation agitée par fes 
maiheurs & fes abus , également tour-. 
mentée & pàr les loix qu'elle avoir & par 
celles qui lui manquoient , fe toumAt de 
tous côtés , comme pour chercher un re· 
mede à fes maux. Vers le milieu du dou-
zieme fiecle, le recueil des loix de Jul1i-
nien , enfeveli penda1Jt près de cinq cents 
·;ins , reparut & palfa , daris le treizieme ~ 
d'Italie en France. Bientôt le refpe& pour 
· l>t grandeur romaine ,, &; fui-tout le con-

, 
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ualle de la groffiéreté fauvage de nos loix > · 

avec la profondeur & la fagdfe de ces loix 
antiq~es , les firent adopter également par les. 
rnagifrrats & par les rois. Mais b légi.tlarion 
d'un peuplç maître de l'univers , pouvoir-
~llc convepir à un peuple pauvre & opprimé 
qui fecouoit fes chaînes? L'état politique • . .. > 
les befoins ou les vices du climat, la forme: 
des tribut:iaux , les difrinél:ions des per~ 

fonues, les difl:inél:ions des biens , chaque. 
genre ou d'oppreffion ou de privilege , 
enfin , la fervicude , la noblelfe & la fou-
veraine~é même ~ cout étoir différent ; com-
ment . les loix auroient - elles pu êrre les 
mêmes ? On voulut concilier ces loix érran• 
geres qu'on admiroit, a:vec les loix nati~ 
~lalrs , . qui né€s des ~bus & les combat.,. 
tant, par()itfeienr infuffifantes & nécellàires. 
11ais tqutes ces parties mêlées enfemble fc: 
repoulfoient. C'éroit vouloir alfortir des 
ruines avec l'archireél:ure d'un temple. 

Enfin , les · ordonnances de nos . rois, 
multipliées. fous· chaque regne , felon les 
jn~érêts & l~s ~cf<>ius , expliquant, coni-

... 
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mentant , · réformant tant de loix diffé-
rentes > ou en créant de nouvel1es > détrui-
fant tour-à-tour & détruites , vinrent fe 
m~ler à nos premieres loix barbares , aux: 
capitulaires , aux loix. féodales , au droit 
eccléfiaftique ·, au droit romain. , & aux 
185 codes de coutumes qui parcageoient la· 
France. 

· Tel a été pendant douze cents ans le 
cahos des loix Fr:inçoifes. Ce n•eft pas que 
dans différentes époques , plufieurs grands 
hommes ne fe foient occupés dè notre 
légiflacion, Charlemagne_ commença, Char • 

. lemagne, 1·ornement de 'fon .fiede , & qui 
• /\ '' I d A • auro1t pu etre 1 etonnement u notre ; ma1s 

le contrafte écoic trop grand entre fon fiecle 
&. fon génie.· Il fut obligé de· Cuivre les 
anciennes idées en les. dirigeai1r. La conlli-
tution même de J•érat, & par conf~quent 
la bafe des lorx , n· étoitnt point fixes. Ce 
prince avoit dans fa têt~ toute la vigueur 
de la fouverainecé ; mais la conlhrurion 
penchoit à }·anarchie , & n'arrendoic que 
les vices de fes fuccdfeurs. Toue fe divifa; 
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& fcs loix auxquelles il avoir donné fon 
caraél:cre , ne purent fubfifrer dans Ul'l état. 
d'~viliife1nent & de fÇ>ibldfe. 

S. Louis qui n'eut pas ut~ vice, qui eut 
· taures les vertu<; p~u"t êrre , & qui ne fit. 

des fautes que parce qu'il abufa quelquefois 
d r A c lts vertus meme , quatre cents ans 
apr::s fut au!Ii le réformateur dc·s loix ; . 
mais il ch:::rcha plutôt à corr~gcr des abus s 

qu'à établir des princi p s. Sa lég;ilation. 
rdferrée dans fes domaines , fur plutôt un. 
exemple qu'une loi. Il prépara une révolu-
tion;.& ne la fit pas, 

. . . . 
Charles VII > maître & conquérant de ·· 

fon royaume • voulant cimenter par les.· 
loîx une réunion faire par les armes, or-
do:ma de rédiger toutes les coutumes pour 
en faire une feule. Cent ans _fuffirent ~ 

peine pour cette rédaél:ion. L'infidélité, la • 
h.irbarié , l'iguorance, tout corron1pir cet · 
ouvrage; & ces matériaux informes, amalfés 
depuis trois fi~cles , attendent encore unè 
main qui les emploie. 

Louis XI ~onçut le meme projet d'uni .. 
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formité. Mais Louis XI ne mérii:oit point 
de donner des loix à la France. 

Sous Charl~s IX , ·le chancelier de l'Ho-
pital , grand homme parmi des furieux , 
& modéré au milieu de deux fanatifmes 
qui fe heurtaient > publia les loi:x: les plus 
fages ; mais }l n'embralfa qu'une petite 
p:lrtie de la légiflation ; & ceux qui vou-
loient commettre impunément des crimes, 
ne lui permirent point de fervir plus long-
temps , l'état, le prince & les loix. 
· Enfin Louis XIV, né dans un liecle de 

·calme & de grandeur,- environné de tous 
les talents , avide de tous les· genres de 
gloire, occupé tour-à-tour de tous les 
objets d'utilité, fur-tout de ceux qui avoient 

~- . de l'éclat , 1llaÎtre abfolu de tous les érats, 
de tous les ral'lgs, de toutes les- provinces, 
joignant à l'aut~rité du trône celle de fa 
réputation & de fes conquêtes, toui-puif-
fant & par les forces réelles & par les 
forces d'opinion, enfin dominant avec c<:tte 
fupériorité de pouvoir qui pe1:1t alfervir le 
préjugé tnême ~ conçut l'idée d'une ré-
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(orme générale des loix. Tout favori(oit ce 
delfein. Defriné à un regne de foixante & 
douze ans , il pouvoit tr0:ttver en lui-
même cerce opini~rreté pour les grands -
projets , qui manque à la nation. Il .pou-: 
voir par la fermeté de fon caraéèere & de 
fes vues , réparer les changements de mi- -
11i!hes ou de magi!trats. Il pouvoit . fuI-
rout mettre à profit toutes les lumieres de -
fon liecle , ou en faire ,naître de nouvelles. 
Mais les petites paffions parti=ulieres tra-
verferonc éternèllement les grandes vues du . 
bien public. On réf~rma les procédures , · 
on régla l'ordre- de tous les tribunaux; 01i 
lailfa fübfifter l'ancien défordie des loix ; · 
& la France en voyant les belles ordon- · 
nances de Louis XIV , éprouva en m~me 
temps l'admiration , · la reconnoi{fance & 
les regrets. - · ' 

D'AGUESSEA u , après tant de fiecles & · 
d'efforts, frappé des mêmes abus, s'occupe· 
autli de la même réforme : m.iÎs foie que 
l'exemple de pluG.eurs de nos rois , qui· 
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avaient inutilement penfé ~ cette grande 
entreprife , lui fît croire qu'elle étoit pref. 
qu'au ddfus des forces humaines; foit que 
par les places qu'il avoit remplies, trop 
ac:-outumé aux form::s & à une certaine 
lenteur , qui dans les monarchies arrêtent 
les fe .::ouffcs , il portlt encore les principes 
du magifhat dans les. vues du légifhtcur; 
foit même que fon caraétere qui avoir 
plutôt la. marche de la circo11fp1:éFon, 
que celle d'une hardiellè vigoureufe & 
force , s'imprimac fans qu'~l s'en doutir 
lui. même à toutes fes opinions ; en· pen-
fant que la réforme de nos loix étoit né-
cdfaire,. il crut qu'un li grand change-
ment ne pouvoir être fair que par degrés; 
que _les loix font pour le peuple, pr~f
qu'auffi facrées que la religion ; qu'il y a 
des abus . que leur antiquité même rend 
.refp:::él:ables , & qui fe confondent prèfque 
avec les fondt::menrs ·des états ; qu'il cfr 
quelquefois dm=1ger~ux de trop fe hacer de 
faire du bien aux hommes ; qu'au lieu de 
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renverfer tour-n-coup ce grand corps , il 
valoir mieux l'ébr:tnler p:::u-à-peu , ou le 
1eparer infenfiblement , en travaillant fur 
un plan uniforme & combiné dans toutes 
fes p.uties; & qu'enfin, malgré le zele des 
magifl:ats & des rois, cet ouvrage immenfe 11~ 
peut être que le fruit des .fiecles & da temps. · 

Nous expofons ces idées d'un chancelier 
célebre fans les attaquer ni les défendre ;-
& nous croyons que c'eft aux hommes 
d'érac & aux philofophes à les juger : nous 
dirons feulement que c~e!l d'après ces prin-
cipes qu'il travailla fur les· loix de la France.· 
Pour célébrer les rrav·aux d'un légillateur, 
il faudro"it l'être ·foi - même. Ce feroit 
à Platon ou à Montefquieu à peindre 
!>'AGUESSEAU. Vous le verriez dans la ré-
daél:ion des loix · parcourir d'un coup-d'œîl_ 
tous les avantages qu'une loi peut offrir, 
tous les abus qui en peuvent naître , toutes 
les difficultés qui peuvent en retarder l'effet, 
rous les moyens par où l'artifice peut l'élu-
der, tous les rapports qu'dle peut avoir avec 
les mœurs , avec les préjugés, avec les au .. 
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abus ; chercher le terme où le bien efl: le 
moins altéré par le mélange du mal ; car 
c'eft là toU:te la perfeél:ion dont eft capable 
notre foibleffe. S'il ne ·changea point l'édi. 
fice entier de nos lobe > du moins il s'oc. 
c11pa. vingt ans à en reconftruire différentes 
parties ; · & il mérita > dans l'hifroire de 
norre légifiation > de voir fon nom joint au 
nom de Charlemagne , de S. Louis , de 
François premier, du chancelier de l'Ho-
pital , de Louis XIV & du fameux préfi. 
<lent de Lamoignon ( Il.). 

Tant de travaux & de ver!US prenoient 
lem fource dans l'amour de la patrie. Ce 
fentiment tendre & fublime , qui ell: l'ame 
'1es républiques, qui dans les monarchies 
eft à peine connu , &, quC: les efclaves n'ont 
jamais fenti , eût pu produire en lui ces 
mêmes prodiges que nous admirons dans 
l'antiquité, fans les croire ; & fi, pour fau· 
ver l'état' il eût fallu un Décius > n' AGUES· 

&EAU l'eût été. · . 
- · Déjà vous penf ez à fc:s difgraccs &. à la 
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noble fermeté qu'il y fit paraît.te. Voici le 
plus grand fpeé~ade que la terre puilfe 
donner; l'homme vertueux aux prifes avec 
la forcune. 

Je vois une cour voluptueufe & poli-
tique, les intrigues de l'ambition au mi-
lieu de la licence , · le génie des affaires dans 
le centre des plailirs ; un prince né avec 
tous les talents , plein d'excellentes vues, 
ami .de la juftic_e, mais trop facile, man-
quant d'un point fixe pour appuyer fes 
vertus , environné de trop de méchants 
pour efrimer les hommes ; des courrifan~ 
ivres de nouveautés , fe jouant de tout 
par flatterie , fe. calomniant par intérêt , 
courar.t à la fortune par la volupté ; parmi 
eux deux hommes , dont l'un avoit honoré 
l'état dàns une place import.ulte , ardent~ 
plein de courage , d'un efptit délié, capable 
d:-s plus grands projets , mais qui ~Ut• 
être n'écoit pas infenlihle à l'ambition de· . . 
la f:veur ; l'autre fouple , adroit, connoi[~ 
fane mitux les hommes que ies affaire~~ 
ami peu sûr., erulemi. dangereux>- habile à 



E. L 0 6 E 

fe rendre nécdfaire , indifférent fur le choix 
des moyens. 
· Un. étranger d'une imagination vatl:e, 
d'une réflexi011 profonde , mais plus habile · 
à concevoir qu'à: exécuter , cherchait alors 
par inquiétude ou par ambition à mêler fa 
fortune avec celle de la France. Déj~ ce 
fyfi:~me qui changeait la meft.tre commune 

. des biens , fubfiituoit le crédit à la réalité , 
utile & dangereux en ce que dans un inf-
tant il créoit des richdfes , avoit éb!oui h 
cour de Philippe. D'A Gu EiS EA u ofc: le 
combatrre ( 1 3 ) ; il en reconnoi:r les avan~ 
tages , mais il en prévoit les abus , & 
refufe d'être . complice des maux de la 
France •. Tant de vertu ell: un crime. Déjà 
les intrigues & les càbales fe forment contre 
lui.· La nation efr alarmée ; lui feul de-
:nléure inébranlable. Le . coup le ·frappe 
fans l'étonner. Il reçoit l'arrêt de fon exil 
d'un air au!li calme , que lorfqu'affis fur 
lés tribunaùx , il rendait la · jufi:ice · au 
peuple.. .( · -
1: Les malheurs de la nation fuivent de 

·\ 
.• pres 
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près fa dilgrace ( 1+). Ce fyfr~me qui pa- · 
roitfoit établi fur de fi vall:es fondements,; 
chancelle tout-à-coup> & ·menace d'écrafèr: 
l'·état. La préfence de D' AGuEss1A u peut· 
feule ranimer la confiànce. Le fier étranger , · 
.autenr de to11s nos m'ux , va lui-même 
implorer . fon fecours. Eu le voy:int , · 01;: 
crue revoir le fauveur de la nation;. mais 
parmi les convulfions violences qui agitent 
l'état, une nouvelle fecouife l'enleve encore 
à la France ( 15 ). 
· L'hiftoire qui venge la vertu , confer-

vera le fou,•enir du jour où.ti'AGuEsSEAU,. 
ràppèllé enfin de ce long exil , rep:uuc ,!ans· 
la capi.rale. On eût dit que c'écoit la ju{Hce: 
exilée qui renrroît dans fou empire. Les 
citoyens· lui prodiguerent cet ac<Ul"ÎI qui· 
f.1ic palir l'envie , que 1'::<,utorité ne peuc' 
jamais arracher ': & qu'il f.1ut bien qu•eJle . 
refpeéte. Jamais il ne fur plus honoré i . 

car le malheur imprime au grar:id homme · 
un caradere . qui a je ne. fais quoi de: 
facré. . . . " ~ 

,Depuis ce temps il fut. permis ~ D' AauEs~ ~ 

Tome 1J. R 
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$~AU d'être jufl:,~. Tant de vertus feroient 
afrez pour la gloire d'u1~ autre ; mais ce 
ii'efl: là q~'u1~e partie de 'ron. éloge; Il étoit 
l!é pour être le modele des fo.vants & des 
fages > C()mme celui des magiftrats. 
. ~ LA vérité . n;h:ibite point .. pa~mi le tu-
multe. Elle . s'efr cachée. dans. la folitude, 

. ~~ 'eÜe fe plaît ·à· ~ivre en filence ; & pour . ' . ' . . . -

la pofféder, il fa_ut, pour ainfi dire, s'exiler 
4u m~lieu des hommes. Cependant , à tra-
vers l'étendue des fiecles '· o~ ~pperçoit de 
t~mps en temps quelques génies rares, qui 
parmi les foins pénibles du gouvernement , 
fè font ecc~pés .à la. eherch~r > & l'ont . , . ' . . ~ . . 

' rrouvee • 
. Tel fut dans Rome c~ conful auffi ver-

. - . ' ' ' 

tueux qu'éloquenc ; rel en Angleterre ce . , . . . . . ~ . . . . . 

chanceli~r Bacon , qui devança fon liecle , 
<{c," tr~ça ·au~ fi~~lt~ fuivants la rout~ qu'ils 

-· - • . . . , . j , . , 

devaient prendre ; tel en France le chan-
c~li~r de l''i-Iopiral , . le bienfaiteur de la 
n~t~o1_1 Prar fe~ tr~vaux , & l'h~I_J!Jeur de 
fon Gecle par fos lumieres ; rel parmi nous 
p~fUt_~:»A,GUEs_s~,Av. ~ar q~ellç fatalité ces 
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quatre grands h')mmes ont-ils tous éprouvé · 
des difgraées' (16)? Efr-ce que __ la nature· 
voulut feur vendre à ce pri-x les grands 
t~lenrs q11'elle leur accor:la? Ou bien éroit~ce. 
pour.confoler le vulgaire, qu'elle avoir mis. 
à une fi gr:inçle difrance au ddfous d'eux~ - ) . . 
Ou enfin efr-ce là la marque difrinéèive . 
des grands hommes : & faut - il ) par u~ . 

. . 

ordre irrévocable, que tout ce qui efr petit 
pertecute tout ce qui -ell grand ? 

·. Dans les hommes ordinaires , les con:.. 
1;0~1f1nces font limitées par_ le~ ~or es d'un: 
felil _objet. D'AGuEssEAU ne met à Cs 

. . 
c9nnoilfances d'autres hornts que cdles des-. 
fciences • 

. Rien de tout ce qui a été penfé fur la · 
terre:, ne peut lui échapper. Infiruit de 
toutes l~s_ l~ngues ( 17) ·, _il les rapproche : 
l'u11e dt; l'autre-, c~mpare _les rlilf5rents de .. : 
grés de. leur_ ~crgiè , étudie dans le lan-
gage les car1éteres des peuples , juge par , 
le neimhre des lignes , du progrè~ de leurs -. 
co1111oiŒ1nces, examine l'influence des mots .· . - . . , 

fur les erreU.t$. 
R 1. 
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· Tandis que fa mémoire recueille les tré-
fors des langues> fa raifon s'exerce à ranger 
fes idées dans l'ordre le plus narurel ( 1 8 ). 
Guidé par cette fcience ~ il perce les pro-
fondeurs de la méraphylique; mais auffi 
éloigné de la folle ambition de tout con-
noître , que de l'o~fl:ination- plus, inCenfée 
e11èore; à do~te-r de tout> il lait s'arrêter. · 
Il ramene fes regards fut lui-:même, ac· 
apperçoit une chaîne de devoirs qùi le lient 
d'un. côté à l'Erre fuprême > de l'autre à 
l'univers où il efi: placé. 

L'étude de la moràle le conduit à celle 
àes loix qni n'en eft qu'une branche. Je 
cr"?is le voir élever d'abord Ces regards vers 
la Divinité , y contempler la juft'ice > telle 
qu'elle efl: dans f.'1 fource ; defcendre de là 
jufqu'aux loix des hommes , · & les juger 
fur ce grand niodele ( 19). -

·Les loix de ce· peuple qui fut conqué-
rant. & légiflateur , fixent d'abord fon 
attention p:ir cette hauteur · de fagelfe , 
qui a été le carâél:ere des maîtres du 
inonde. -

i 
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Les loix émanées de cette puiffance facrée, 

~ui fagement combinée avec le gouverne~ 
ment , produit le bo11heur & la tranquillité 
des peuples, mais qui dani tous les Liecles 
a caufé de violents orages , lorfque des 
mains hardies en ont ébranlé les limites , 
offrent à fes travaux -des objets auffi déli-

,. 
cats qu 1mportants. 

Les loix de la France , malgré leur con-
fufion, ne peuvent ni rebuter fon génie> 
ni blf(:r fa. p:nience. 

De là il s'éleve à des objets plus grands. 
Il confidere les loix nées avec le genre 
humain pour maintenir la paix , pour 
limiter· les maux de la guerre , & fur lef.. 
quelles un petit nombre ~e fages médi-
tent en filence , tandis que l'ambition des 

' . 
rois cache de les effacer dans des flots de 
fang. 

Il paife -enf uite au gouvernement des 
nations , décompofe les refforts de toutes 
ces machi~es immenfes , obferve celles qui, 
avec le moins de force , produifent les plus 
grands mouvements. 

R; 
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Je parcours toutes les fciences , & par. 
-tout j'y trouve les pas de ·n'AcuEssllAU. 
Je· le vois qai s'é!eve • ju(qu'à la fphere 
d'Euclide, d'Archimede & de Newton (20). 
Il fra1:chir les barrieres; ·qui font enrrë 
l'homme & l'infini ; & le compas à la 
main' mefure le's deux extrémités' de cerce 
grande cluîne. 
- De ce moi~de -intelleél:uel , l'hiftoire Je 
ramene au ftin de l'univers. Cene longuè 
fuite de révollltions , c'efr-à-dire , de mal-
heurs & de crimes , qui ont tant de fois 
changé le ·face du monde, vient s'offrir à 
lui ; il ~ppretid l'art profor:d de· connaître 
les hommes,· & l'art plus difficile ·encore .. 
de profiter de leurs foible!fes , pour les 
dirig~'r au bien. · 
: Je crains que la vie d'un feul homme 
ne paroi!fe trop courre pour de fi vafl:es 
tonnoiifances. J'ofe attetl:er tous ceux qui 
l'ont connu. Ils Cavent !~ je mêle: la flatterie 
à l'éloge. . 
' Dans l'age des paffions & des erreurs , 
D' AcuEssEA u n'a d'autre pallion que1'écude~ 
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C,elè là ce qui l'unir avec lès écrivains les 
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·pl us célebres d n fie-le de Louis XIV ( 21 ). 

Il étoir digne d'avoir pour amis le fage 
aut.eur de l' Art poériqùè , & l'auteur fu-
blime d' Atalie. Il n'avoir point l'orgueil de 
pror~ger ces deux hommes , l'honneur de 
1eur fiecle; mais il apprenoit d'eux à honore[ 
un jour le lien. 

Les grands hom.mes de l'antiqnité ne 
font plus ; m;iis la p1rtie la ·plus noble 
d'eux-m~mes , érernifée dans leurs éi:rits , 
furvit à leurs cendres. D' AGUF~SEAU admire 
cette ame forte ou fenfible empreinte dar:s 
leurs mànuments , & ~11 le's àdmirant ' il 
s'exerce à les imiter ( l.l. ). 
: On L'lit avec quel fuccès il cultiva cet 
àrt qui fut celui des premiers philofophes > 

& qui embeÜit la penfée des charmes de 
i'harmonie : àrt ingénieux , fc.n1venr utile & 
toujours agr~able , nomn1é frivol:: par ceux: 
qui méprifent tout ce qu'ils ignorent, mais 
~frimé par les vrais fages qui refpeélent 
tout ce qui rient aux talents ( 2' ). Ainfi; 
ce grand Leibnitz , hifiorien ~ jurifci:infulfe, 

R 4 
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philofophe , & géometre fub~ime , après 
a.voir rencontré Newton fur les routes de 
l'infini , venoit quelquefois parmi les mufes 
ranimer . fon génie & en détendre les ref-- . . 
forts. 

1'1ais · déjà l.t carriere de l'éloquence 
s'ouvre devant n'AGuEssEA.u. Il femble 
tenir dans fa main toutes les paffions, &" 
les diftribuer à fon gré. Soit que dans de 
grandes caufes il pcfe de grands intérêts (14); 
foit que dans une cenfure faluraire ~ il frace 
d'un pinceau hardi lt:s vices des m:igif-
trats ; fait que par fes difcours il ranime 
l'éloquence dans ce corps d'orateurs , qui 
libres par état, juftes par devoir, utiles l 
la fociéré fans en être efdaves , doivent 
toute leur dig11iré à leurs lun1ieres , & 
joignent l'indépendance du philofophe à 
}'all:ivité du citoyen ; par - tout il préfe:nre 
l'accord & des talents & des vertus. O jour 
où n'AGUESSEAU prononça l'éloge funebre 
d'un grand magifrrat :Jf. , enlevé à la France 

* M. Le Nain 1 avotat-général. 
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dai1s la fleur de fon ~ge ! Jour auffi hono-
rable pour l'humanité que pour la rn:;gif-
trarure ! Les larmes du parlement , les cris 
de· l'admiration , les traits touchants de 
l'éloquence, le fentiment profond qui de 
l'orateur paffoit dans l'alfemblée, l'orateur 
lui-m~me obligé de s'interrompre , & fon 
filcnce plus admirable que fon difcours; 
quel fpeé\:acle ! qu'une telle éloquence eft 
au delfus de cet· art frivole qui s'amufe à 
compalfer froidement_ des mots! 

C'étoit l'affemblage de tant de talents & 
de lumieres qui· faifoit reg.;rder n' AcuEs~ 
sEAU comme un homme extraordinaire 
dans l'empire des lettres. Cette paffion 
baffe e.: cruelle, qui pardonne quelquefois 
a~x vertus, mais jamais aux talents, l'envie 
n'oftt p:is m~me lui diîputer cette gloire. 
Déjà fou fiecle prend pour lui le caraél:ere 
de la pofi:érité ; & les hommes lui ren-
dent juftice comme s'il n'était plus. Les 
I A & errangers , que nos ar~s , nos gours > 

peur-êrre nos vices agréables attirent en 
France, s'empreifc:nt de le· voir (2s), & 

Rs 
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remportent avec un fentiment d'adm!r:ttion 
pour lui, une idée plus grande de l'e(p;it 
hurna~n. ·, 

Mais il eft un fp~éb.de encore plus 
grand que celui de fon génie, c'efr fon 
ilme. Je ne crains p:is de la peindre. En 
lui. le favant efr llll f1ge; & le magif-
tr~t n'a point à rougir des foiblc:lfes de 
l'homme. 

Le caraél:ere de la véritable· grandeur eft 
la fimplic;ré : j'ofe le dire à ce fiede. La 
vertu d~diigne un. vain fafre qui ne pour-
toii que l'avilir en l'énervant. Ainfi pen-
f0ient nos ancêtres , ftmples dans leurs 
mœurs, comme rigides dans leur èonduice. 
Foible pol.l:érité de ces grands h<>mmes , 
qu'en devenu entre nos mains ce précieux • 
héritage ? Nous avons fubltitué une f1ulfe 
grandeur à one grandeur réelle. Cette anti-
que frmplicité ne fubfifl:e plus que dans 
les images de nos aïel!x : ~ déjà même 
nos yi:ux corrompus par le luxe , ne peu-
v·enr plus foutenir la vue de ces images 

· facrécs. 
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D'AGUESSEAU, parmi la décadence géné-
rale de nos mœurs , fut conferver ces 
verrus que perdoit ·la nacion. Environné 
du luxe , · le poifon qui circulait autour 

· de lui , ne prit B.énétrer jufqu'à fon amc~ 
C'écoit un Spartiate auaere parmi le fafl:e 
de la Perfe. Sa maifon fur l'aille de la 
fimplicité > & fa. vie la cenfure de foti 
fiede. 

Il favoic que les vertus fe forment à. 
l'école de la frogaliré. Elle veille à l~ 

porte de fa maifon comme d'un fanél:~air~, 
pour en écait:~r la foule des viëes qui efcor-
tenc le luxe. ·Ennemi de la moile!fe, une 
vie dure & laborieufe entretient fans celfe 
la vigueur de fon ame. 
· 0 vous qui confrimez le temps dans 
l'indolence & les plaifirs , qui le vende~ 
poùr un l~che _ intér~t , qui le tourmentez 
dans de pénibles b:tgatelles , qui payez 
même ceux qui vous en délivrent, con• 
templez o' AGu Es.sEÀU , & apprenez à exif-
ter ( 16 ). Il voit la durée conin1e un efp.icè 
donc il n'occupe qu'ù1~· point; il fe hâte 

J{. ' 
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de jouir de cette exillence paffigcre qui 
s·enfuit ; il calcule les jours , les heures,, 
les moments , il en rama!fe toutes les par-
ties , à mefure qu•clles naiffent pour dif-
paroître·, il s·en ernpare ~ il les enchaîne 
par le travail , & fixe leur rapidité. 
: · Celui qui étoit fi faintement avare dn 
temps , auroic-il été le prodiguer dans les 
intrigues de l'ambition ? Que ceux que 
cette paffion dévore , brigùent à force de 
ba!fe!fes l'honneur de s'éh:ver: 'iu'ils jouent 
le rôle d'efciaves, pour parvenir un jour 
à ~tre tyrans : qu'ils profiiruent leur dignité, 
pour obtenir le droit de déshonorer l'état 
dans une grapde place : ces moyens hon-
teux ne font pas faits pour n· AcuEs-
Sf.A U ( 2.ï ). Semblable à une divinité que 
la folitude confacre , & qui n~ paroÎr que 
dans fon temple,, fon defl:in ell: d'être né-
ceff.iire aux hommes , & de ne leur -rien . 
dt:mander •. 

Ne feroir-ce pas infulter à une arne auffi 
géuéreufe , que de lui faire un ·mérite 
d'avoir foulé aux· pieds l'intérêt .? Je fais 
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que l'amour des rich.:ffes efi: la derniere 
& la plus vile des paHions. ?litais à la honte 
de l'humanité, cette tache a fouvent flétri 
de grands hommes. Chaque nation en a 
des ex'.mples ; chaque fiede a de quoi 
rougir. D'AGUEssEAu fe fùt reproché à 

/ 1 lui-même d'avoir , je ne dis pas d'autres 
récompenfes (car les richdfes n'en font une 
que pour les cœurs bas) , mais d'autre 
fruit de fcs travaux , que celui de faire 
du bien aux hommes ( 28 ). Il ne peut 
donc pas. compter les tr~fors qu'il a amaffés, 
les palais qu'il a confiruits, les terres qu'il 
·a enfermées dans fes domaines ; mais 
des biens plus nobles & plus dignes de 
l'homme, les vertus qu'il a acquifes , les 
grandes aél:ions qu'il a foires , les malheu-:-
reux qu'il a fauvés , les familles indigc::ntes 
qu'il foutient. Ce font là fes richtffes. 

Il efr digne d'êtr~ le bienfaiceur des 
hommes , car il ne s'en f1it poinr un droit 
pour être leur tyrau. Ses bienfaits n'ont 
rien de redoutable , ni d'humiliant pour 
ceux qui les reçoivent. Il n'~:xige pas même 
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·de re:-onnoiffance : en fervant l'infortune , 
il croi~ , n'être que jufle. Heureux encore 
$'il pc·ut être caché ! 

L'amitié eft faite pour le fage; les cœurs 
vils & corrompus n'y ont aucun droir. 
L'homme puiHànt a des .efdaves , l'homme 
riche a des fl 1tteurs ' l'homme de génie a 
des admirateurs, le fage feul a des .amis. 
Q~1d homme fut plus digne d'en avoir 
que n'AGUESSEAU? Ce font les talents & 
les vertus q.ii défignent fon choix. Ce 
feroit à ceux qui ont jouit de cet honneur, 
à le peindre td qu'il éroit dans le. com-
merce dé la fociécé. On verrait la mo-
clefHe avec la gloire, la défiance de foi-
inême avec la plus v~O:e étendue de lu-
tnicres. On remarquerait ce caraél:ere de 
bonté , qui lied li bien aux grands gi.!nies : 
car il én efl: d'eux comme des rois; on 
leur Git gré ~e d:iigiler être hommes. · 
: Qu·e ceux qui ne protegent les gens de 
lettres .que par ofrènration , & qui abufe11t 
'.de leu:rs befoins poùi les avilir; foient htimi-
liés pai l'exemple de »' A~uis'sEAU. Il ref._ 
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peél:oit les favants , comme une portion 
choilie de ciroyens qui ort renoncé à la 
forrune , pour l'an pénible & dangereux 
d'éclairer les hommes. Confident de leur 
génie , cenfeur de leurs ouvrages, digne 
de les apprécier , il leur prodiguait cerce 
confidéracion qui ell: le feul prix digne des 
talents. 

Suivons-1~ dans l'intérieur de [a f:.mille ; 
nous y verrons un f ped:acle auffi noble que 
touchant. Pere , époux , fils vertueux , il 
semplit ces devo)rs facrés , comme dans ks-
premiers Ages du monde (29). Il adore la 
vertu dans fon pere , il l'a reçue en doc 
avec fon époufe , il l'enfeigne lui-même à 
fcs enfants. Je vois cette famille augull:e & 
fi~pie , unie par les nœudsJes plus tendres, 
' ' r 

vivre fous la g:irde d'une auftere dif:ipline; 
dans. cette joie que la paix , la crn1corde & 
la vertll infpirerent. C'efl là que l'on ap.::. 
prend à i1e p.ls r0ug;r de la nature. Qpel 
fpeél:acle de vo:r un pcre favaIJt & ver-
tueux revêtu de la pourpre :, at1is fur le 
trône de la juftice > .entouré de fes jeunts 
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enfants , former ces ames encore tendres ; 
tranfporré de joie en voyant leurs. venus 
éclôre , les ferrer dans lès bras , !es bai-
gner de brmes de téndre!f: , les off.tir à la 
patrie ! . 0 luxe ! ô dignité de notre Jicde ! 
jamais ra fauffe gr:u1deur ne donua un pareil 
fpeétacle au mo:1de ! 

Avec tant de reffources, n'AGUESSEAU 

pou voit- il n'être p:is heureux m~me dans 
· l'exil i On fait trop combien pour les hom-

mes ordinaires ' il dl: difficile de paff;:r 
tour-à-coup de la vie aétive & rumulrueufe 
des grandes places , à une vie tranquille & 
privée. L'ame accoutumée aux affàires , aux 
honneurs , aux courtifans & aux efclaves , 
tranfportée tout- à- coup dans la folirude > 
fép:uée de tous ces objets qui fervoient 
d'aliment à fon inquiétude ou à fa vaniré ; 
efr réduice à fe dévorer elle-m~me. Pollr 
foureni~ une pareille épreuve , il faut cerce 
philofophie de l'ame qui efi: li fupéri-eure 
à celle de l'efprit, qui peur-~rre eft la feule 
utile , & que les vafl:es connoilfances ne 
donnent pas toujours. . 
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D'AGuEsSEAU par-tout égal àlui-m~me ~ 
porte dans la retraite ce calme profond qui 
l'avait accompagné dans les orages de I~ 

cour. La religion , les loix , l'amirié , fa 
famille , les fciences , les arts , c'efr-à-dire 
tout ce qu'il y a de plus. doux & de plus 
facré fur la terre , -occupent & partagent [on 
temps (;o). Autour de lui tout e{l: tranquille. 
L:i vie champêtre retrace à fes yeux l'inno-
cence des premiers Ages du monde. Il cul-
tive de fes mains l'héritage de fes peres. 
Sou vent il fe déla{fe à tracer lui- même le 
plan de G:s jardins ' où il réunit ' comme 
dans fa conduite ; ce double caraél:ere de 
Ûmplicité & d.:: grandeur , qui lui éroit natu-
rel ; tant il eft vrai que les goûts des hom-
mes portent prefque toujours l'empreinte 
de leurs mœurs. 

Ainfi couloient dans l'exil les jours d'un 
fage. Rappellé enfin aux fonél:ions de fa 
place ; il ne s'arracheroir qu'avec peine à fa 
retraite , s'il n' éroit conf olé par la douceur 
de fervir encore fa patrie ; il va lui confacrer 
les derniers jours de fa vidlldfe. Chaque 
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intl:ant .. feinble ajouter quelque chofe à fa 
'dignit~. Tous . ceu~ 'qui le ccntemplent ~ 
voiei1t autour de lui foix:inte ans de fervices 
·&de travaux pour l'ecar. Sa vie toute entiere 
l'environî1e, & répand fur lui un éclat qui 
~ttire toùs les regards. M 1gifi:rats , couni-
fans, tout l'hot1oroit, tout faifoit d~s vœux 
pour lui ; m:tis la nature ne f.1it que pr~rer 
les grands hommes à la terre; ils s'élevent, 
brillent & difparoi!ft!nt. Lès maux de la 

, ~ieilldfe ati.1quent n' A~ VE s s E A u i & fon 
' anie n'habite plus q1le p'armi des ruines. 

. Dans cet ~t.1t , il fe coin p~re à fes devoirs, 
& roùgit d'~tre ëilcor.:: pui!fant , lorfq'u'il ne 

, peut plus ~tre ticile. il fait que l'homme dl: 
aux dignités, & que les dignitt~s ne font 
p:1s à l'homme. Il a accepté les honneùrs en 
~itoyen; il les a r-·mplis en fage; il les quitte 
éri héros dès q:i'il ne peut plus les remplir, 
& donne e11core un grand exemple , lorf-
C]'J'il ne peut plus rendre de grands fervi-
CtS (31), 
. D~s ce moment, -libre des lièns qui l'at-
tachoici1t à la tcr-ie, il ile s'oècupe plùs que 



DE n»A GUES s EAU. 4oy 
aes fenrimenrs augufi:es de h religion. Cette 
vertu , li capa·ble de nous élever l'ame , G. 
néccff.1ire pour la conColer, avoit accom~ 
pagné i» i\GuESSEA u dans tout le cours dè 
fa vie (; 2. ). Chrétiên fans ofl:entation & fan~ 
foib!effe , il voit la i.norc d'un œil Îcrein , 
&. l'attend avec coi1fia!lce. u Il ancien dit en 
inollrant : " Ô nature , je te rends un dprit 
,, plus p•uf.:ir que je ne l'avais reçu. Eue 
'' éternel , j'ai ajou_~é à ton ouvrage ... 
D'AGuEsSEAU , après quatre-vingts ans de 
vertus & de gloire , pouvait fe rendre le 
même témoignage ; m~s il eut une gran· 
deur modefte à fa more , comme pendant 
fa vie(? :i). 

Tous ceux qu.i meurent font honorés par 
des larmes. -L'ami ·efi: pleitré par fon ami , 
l'époux par l'épaule , le pere de famille par 
fc-s enf..-ints; un gr:tnd homme eft, pleuré 
par le genre humain. Lorfqùe la pompe fu-
nebre de u'AGUE.SSEAU tr:>.verfoit Pari,;. 
l'admiration & la douleur étaient le fcnti-

. . . . 
ment gé~1éral de tous les'ticoyei1s: Le corps. 

' ' . . ./ . 

. où a voie habité èette ame veriu~ùfe'' '.quoi,; 
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que froid & inanimé , imprimoit encore le 
refpeét. Semblable à ces. temples qui long .. 
temps ont fervi de demeure à la Divinité> 
- . . -
]a vue de leurs débris porte encore dans 
J'ame un fentiment involontaire de religion~ 
Le vieillard difoit à fes enfants : " M~s fils> 
. . 
,. l'homme jufre efl: mort. ,, Le foible & 
le malheur.:ux s'écrioient : " nous n'avons 
" plus d'appui. " 
· Dès milliers d'hommes meurent e< font 
~uffitôt rèmplacés: mais la mort d'_un grand 
homme lailfe un vuide dans l'univers , & . . 
~a nature. efl: des fiecles à le remplir. Que 
du moins l'exemple de cet homme illufrre 
- . . ; . 

qui n'eft plus , vive fans èdfe parmi nous. 
Il _n'efr pas donné à tout le monde d'être 
grand ; mais chacun peut apprendre de_ 
lui à être jull:e. 

~-J'l'.'.ll:-il permis , en finilfant , de faire 
un vœu· pour le bonheur de la patrie? Je 
fouhairerois 'qu'au milieu du palais facré 
qui ferc de ten1ple à la jufrice , on élevac 
l_a ftatue d~ ce grand homme. Ce ferait 

• ' 1 . • parm1 uous 'un monument éternel de reli:-
.•• • .• ! \ ' ,.,-
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gion , de fimpliGité & de vertu. Ce marbre 
muet ·exerceroit fans. cdfe une cenfure utile 
fur les mœurs des rnagifrracs ; & lorf que 
nous ne ft:rions plus , il annonceroit encore . 
la vertu à nos derniers neveux • 

• . ~ 
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NOTES HISTORIQUES. 

P .AGE 3 64. ( 1 } Henri-Fran1ois d' Agneflealt 
naquit à Lim~ges le i. 7 novembre 1668. sa mere 
Claude le Picard de Périgny, étoit fille d'un maître 
des requêces. Du côté de {on pere , il defcendoit 
.d'une ancienne famille , qui a potfédé des terres 
en Sainconge & dans l'ifie d'Oléron. L'hifl:oite · 
fait mention en 149 5 , d'un Jacques d' A gueilèau , 
gentilhomme de la reine Anne de Bretagne , 
femme de Charles VIII.· Antoin~ d' Aguetl~au , 
aïeul du c.l1aricclier ; fut fuccdftvement maître 
.des re<J.u~tes-.', · préfident du grand cunfeii, . cun-
feillcr a'l .. confcil d'écat., intendant de Piçardie, 
enfin prrmier préfident du parlement de J3or-
<ieaux. Là {épuq.riçm. qu'il y a laiffée , s'c:(l: per-
pétuée jufqu'à ·· préfent. Son éloge dl: confacré 
dans l'niiloire de· Saintonge. · 
. Idem ( i. ~ Henri d' Agu~lfoau. , pere du chance-

Iier, fot ..l'abord confc:iller au parlement de Merz, 
cnfuite maître des requêtes, préfident du grand 
c:onfoil , intendant de Limoges , de i ord·,aux, 
de Languedoc, confeiller d'état, confei!Ier au 
conlèil royal des Finances, & enfin conleiller au 
confril de régence. Il mourut â<Té de plus de 

• V J quatre-v1:igt-un an, en 171 >. Il avoir tout c 
mérite que les grandes places foppofent , mais 
qu'elles ne donnent pas. Julle, définrérelfé, bien-
faifant, ami des peuples , homme d'état , excel-
lent pere de fami!le; à tOU$ ces ritres il en joi-
gnoir encore un , qui étoit commun à tous les 
grands magillrars , celui de favant. · 

Pa,e 3 6 5. ( 3) On fait 'ombie11 les places 



' 
,. D E o• i\ G U E S S. È ~ tr-, <j.I t 1 

d intendant de prov10ces font d1ffic1les a remp:ir. · 
Il fa~c fo11te11ir. les dr,oits .dtt pr_ince & ne point 
opptuner les f111ets , etre Julte !ans être dur. la 
lign: 9u~ marque les limir~s du devoir, efl: quel-
queto1s 1mpercep~1b!e; un tnrendant marche fans 
cdlè entre la haine des peuples & la crainte de 
la di(grace. Cette pl:ice fi difficile par elle-même 
le devenoit encore plus par les cir.:onfrances , 
dan~ un pays_ o_ù les peuples é:oient r~vol.tés pa~ 
<{pnt de rd1g1on. On connote la fevérné des · 
édits de Louis XIV contri; l'héréfie; il falloit les · 
faire exécuter, & cependant ménager des fujets 
miles ; poltrfuivre des rebdles, & ramener ceux: 
qui pou voient l'ècre ; joindre la fidélité que l'uu 
doit aux ordres du prince, avec la pitié que l'on 
doit à des fanatiques. Telle fut la conduite que 
tint le pere du chancelier. Au!li éroir-il adoré dans . 
une place, où c'ell: beaucoup ql1e de n'ftre point 
haï. A la premiere nouvePe de fa mort, tolites 
les provinces où il avoir été inœndant , firent 
célébrer un fervice en fon ho1i neur. Cette mar-
oue de l'attachement des peup:es apr~s fa mort, 
!~.loue mieux que toute~ les oraifons funebrcs. Il 
a voit beaucoup cou tribu é à la conll:ruèî:ion d11 
fameux canal de Languedoc , qu'on peut ci tee 
parmi le petit nombre d'ouvrages où l'utilité fo 
joint· à la grandeur-. 

1dem. ( +) M. le chancelier n'eut prefque 
d'~·Hre m~Ître que fon pere. Celui-ci s'appltquoit 
à l.ïnJhuire au milieu de fes pénibl~s occui'ations. 
Son fils l'acco1npagnoit dans tous fes voyages. 
qui devenoi,·nt pour lui des e(peces d'ex~rcices 
liitéraireç. Il feroit à f.·uh:1iter que rous les p~res 
d~ famille qui font éclait>és, fuivitftnt un pareil 
exemple, & qu'ils penfalfent davantage, qu'ils 
fo.nt comp'.ab!es de toue le bien que leurs enfants: 
pourroieut faire un jour. . - .. ' - - ' . . 
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Page 365. ( 5) M. d' Aguelfeau fit le premier 

effai de fes talents dans la charge d'avocat du roi 
au Chà;elet. Il y entra à l'âge Cie vingt-un ans , 
le 2..9 avril 1690; il ne l'exer~a que quelques 
1nois. On créa· alors une rroi!iemecharged'avocat. 
général au parlement. M. d' Ague.lfeaLI le pere la. 
demanda pour fon fils. Louis Xl V la lui accorda, 
par préférence à un autre fujet, en difant qu'il 
connoiffeit a.ffet le pere , pour être a.ffùré. qu'il ne 
'1/oudroit pas le tromper, même dans le témoigna~ 
.qu'il avait rendu de fon fils. Il fut re~u avocac-
général le u. janvier 16, 1. Il y parut d"abord 
avec tant d'éclat , que le célebre Denis Talon, 
alors préfident à mortier, dit : Qu'il voudrait 
finir comme ce jeune komme commençait. 

Page 36:}. ( 6) Après avoir exercé dix ans Ja. 
place d'avocat-général, il fut nommé procureur-
général le 19 novembre r 7co. Il fuccéda dans 
cetre charge à M. de la Briffe. Il étoit à la cam-
pàgne , dans le temps des vacances, lorfqu'il en 
apprit la nouvelle. Il n'avoir que trente-deux ans. 
Louis XI V l'a voit choifi pour remplir cette 
~:ande place , fur ce que le premier prélidcnt de 
.Harlay hü a voit dit de fan mérite. Cet illull:re 
magithar avoit affez de lumieres pour apprécier 
M.- d0 AgueJleau , & a/fez de venu pour n'en être · 
pas jaloux. li fut rendre jull:ice à un homme qui 
devoir un jour l'dfac~r. · 

Ibid. ( 7) Dans cette place , l'étendue 
immen[e de fes fonl\:ions ne rali:ntit point l'adi-
vité de fes travaux. Un procureur-gén"Cral efl: 
l'homme du roi ; cje la patrie & de la religion. 
M. d' Ag11elfeau remplit tous ces devoirs avec au-
ranr de fagdfe que de zele. Les affaires du do-
maine fournirent un champ vall<!' à fes recherches. 
11 · déterra un grand nombre d'anciens titres en-
[evelis jufqL1'alor1t da.ns l'obfcurité. Il les fit va- ; 

loit 
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lo1r par des ecncs folides , qu'on peut regarder. 
comme d'excellents morceaux d'hiftoire & d'éru· 
diüon. Attentif à tout Ct! qui pouvoit imérelfer 
fon zeie, .dans toute l'étendue du rdfort du par-
lement, il réglait les jurifdiétions, maintt>r.oit 
l'ordre des magifiratures, entretenait la diî.:ipiine 
4ans ks tribunaux , corri"eoit lts abus , préve-
noit l'etfet des paffions , :ft.rêroit les excès même 
d.u zele. Ses répon(es aux leti:es des officiers qui le· 
confültoient , formoient comme une Cuite de dé-
cifions fur la jurifprud.ence. Il fut l'auteur de plu-
ûeurs réglements a11torifés par des arrêts, & chargé 
de la rédalti,ln de plufü:urs loix, par le chance-
lier Pont-Chartrain qui le confultoit fouvenc , &: 
lui prédit qu'il le remplaceroir un jour. Ddn1a-. 
rets, contrôleur-général , & le meiileur miniftre. 
des finances depuis Colbert , a voit pour lui la :plus 
g.rande eftime, & lui dcmandoir fou vent fes avis.· 
Dès fa jeunellè il étoit uni avec M. de Tord>. 
Pil-r !~conformité des vues & des principes. t\.ioli •, 
fans chercher la faveur~ fans ernp1elfement pour: 

• les affaires, il avoit fou vent part aux. réfoluti:ini 
qui étoie11t prifes dans le. conf.:il de Louis XIV. 
IL fut plus d'une fois confulté par ce prince ; & 
il compofoic alors fur -les affaires d'rtat, des mé •. 
moires également profonds & bi::n acri.rs. ·c\:roit . 
pour lui un nouveau o-enre de travail aulli utile 
que c;i.~h~. Pn pou voit~le com.paret à cc:s four~es. 
d(Jnt ks eaux coµcluites par de fe~rets' c.1naux 1uf.. 
qu'aux lieux les plus élevés , font enfuire verlées :. 
par les fon.taipes publiques pour l'avantage des . 
peuples •. M~ d'Agueffeau , da1,s la place ~e pro-
cureur-général, traita fur-tout d'une man1ere fu- . 
pt!rieure l'.inll:ruétion criminelle. Une parti~ p11-: 
bliqile qui pourfuit les crimes au nom de l'etat, · 
c~ .UIJ des plus fages établi~e!~ents de t1os g9ll-
v~111e~u~nts mot!erne$ •. ).>ar-la l ecat peut fe pa!fct ·: 

.Tome II. - S 
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<le la relToorce vile & a;i.ngereufe des délateurs; 
CjUi dans les gouvern .. menrs anciens, trafiquoient 
Ge 1'honneur & , du fang de leurs concitoyens. 
J.-tai~ pour bien remphr cette foné.lion , il faut u11 
magiHrar qui fache ce que vaut la vie d'un homme. 

· J..l. .i'Aguetfcau .regar,:oir la condamnation d'un 
c:itoyen comme une calamité ptib.ique. On a re-
marqué que pendant toue le tt"mps qu'il fut pro-
41:un·ur- genéral, ·les exécutions furent extréme-
Jnenr r~res. C'eft l'éloge ou de fa vigilance, 01& 
cle fon humanité. 

· Page '69. ( l!) De toutes les fonél:ions arra-
chées à la charge de procureur-général, celle qui 
lui fut, la plus chere, fut d'ètre par état le pro-
t<deur d,s foibles. & des malheureûx. Il frroit à 
{uuhaiter que ces noms ne fullènt pas même con-
JlUS parmi ncus. Mais puifque l'imperfection des 
loix ' J"inégalité qui ell la fuire de notre nature ' 
& de nos vices , rend ce défordre nécelJaire , nous 
dtvons du moins favoir gré aux magiftrats qui 
réparent ce défordte , autant qu'il eft en eux, 
par la proreétion qu'ils donnt"nt aux foibles. On 
confeilloir un jour à M. d'Aguelfeau ·de prendre· 
du repos. Puis-je me repafer , répondit-il , tan-
dis que je fais qu'il y a des hommes qui fouf-
frent l Il defcendoit dans tous les détails qu'exige 
J'admiaifiracion des hôpitaux, Ces maifons , ino-
11uments de grandeur & de mifere, qui accufent, · 
la confiirurion ce l"érat par le grand nombre de , 
~al heureux qu'elles rtnfrrment,. mais qui font · 
l'éloge de l'humanité par le. fr-cours qu'y reço~-

- 'Vent cous les bc:foins , croient éclairées par fa Vl• 
gilance ; & foutc:nues par_ {on· ze!e. Il en éroit le · 
protetîeur , encore plus par inclination que far 
'1i:voir. . 

Page 37c. (') Le fameux hiver de 1709 elt · 
~· époque que la nation' n'oubliera jamais,· Oa · 

• 
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f'aifoit une guérrc malheurc:u(e ; les fources dll : 
commerce étoient taries , les finances épuifées, 
le crédit anéanti , le peuple entier dans !'abatte-
ment. La fàmine vint encore fo joindre à tant 
4e mau:<. On n'exagere rien , en difant gue dans . 
les campagnes les hommes Ce di(putoient la pà• 
ture des plus vi!s animaux , & c1uc des familles 
~nrÎt'n::s mouroient dans le défe!poir. M. d'l1guef-
feau fot u11 de ceux 9ui co1uribua ie plus à fa11 vcc 
la France. Il avoit prévu le premier ce<œ ca!a· 
micé for des obfervations qu'il lie â fa campagne; 
il en avoit in~iqué le rem..-.ie, en con:i:ii;am de 
faire venir des b1eds • avant que le mai eût rro-
<luit une alarme générale. On fo vit aion pa-
roicrc fouvent à la. cour pour folhciri:r dts fr. 
cours trop lents i il pré!i:nroit l'afüeux. tableau de 
toutes !es mitères humaines, dans d..-s heur où. . 
l'habitude d'etre heureux ue rend CJUC: tr1Jp lou-
vent ks cœurs infrnlibles. En 1oiiicüant des fe •. 
cours etrangt·rs , il ne ncglig.:a point ceux 9u'il 
pouvaic trouver dans le ft:in de l'état. li fit ri;nou-
veiler de~ loix utiles , il réveilla le .zde de taus lei: . 
nlagilhats , il étendit fa vue dans roures les pro-
vin ces. Son ac.1iviré & lès rech.:rches dé,ou vrirtnt 
tous les amas de bleds l]U'avoit faits l'avarice 
pour s'enrichir du malheur public . 

. Page 371. (10) fur latin du r~gnede LouisX!V •. 
. on crut M. d' Agudlèau menacé u'unc difgrace. Il · 

refofa confl:amment de donner fes canc1Ulions,, 
pour une déclaration qu'il regardait comme con-
traire aux libertés de l'égli!e gallicane ; & pouc 
fervir Je prince, il hafarda. de lui <1éplairc. Crpen-
dant M. d' Agueffeau efi: mandé à lac?~r. Dans Parir 
on craignoit pour Jui plus qu'une dtigrace. Il n'e11 · 
cil point ébranlé. Toutes les fois qu'il allait à 
Verfailles, avant dé partir il avait coutume de , 
tiire adic11 à {on épou(e. Ce jo1u il partit fans la . s 2. 

, . 
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voir ; & elle de fon côté évita fa préfence , de 

, peur de s'attendrir mutuellement dans leurs 
adieux. Le pub!ic gui ;Ürne toujours qu'il y ait 
un peu d'appan:il à tout , & qui dans les afràires 
qui font du bruit , veut ordinairement avoir un 

· nrot à cirer , mit alors dans la bouche de madame 
'1' Aguelfeat1 un mot plein de courage. Mais la 
"Vertu la plus pure eft cdle qni a le muins de fafi:e 
.fans les paroles. Le mot put être penfé , mais ne · 
fut point dit. M. d' Agueflèau part en filenc·e , at· 
:rive à la cour, parle à Louis XIV avec tourie 
:refpeét d"un fujet , & routé la fermeté d'un ma-. 
~iftrat , & ·revient ttlnqnillement à Paris_, où le 
public étoit plus alarmé pour lui , que lui-mème. 
Louis XIV , mourut peu de jours après. 
- . Page 37:1.. ( 11) M. le chancelier Voilin mou-
rut d'apoplexie la nuit du :z. fé~Tier 1717. Dès le 
matin, M. le Régent envoya chercher M. d'Aguef'.· 
{eau. Il étoit fen<i. Ce prince envoya chez lui de 
nouveau. L'on dit que M. d' Aguelfeauéroit à 
l'églife. On y alla. M. d' .. ~guelfcau répondit qu'il 
entendroit après la melfa ce qu'on a voit à lui dire • 
.Après la me Ile il monte en carrolfe, arrive au pa-
lais royal. M. le Régent , en le voyant, -lui donne 
le nom de chancelier. M. d'Agnelfeau s'en défend, 
fait des r,·préfentations au princé , allegue fon in- -
capacité pour une li grande place. M. le Régent, 
pour la premicre fois , refufa de le croire. M. · 
d'Aguelfcau fc vit enfin oblicre Je confentir à fon -
élévation. En revenant du p-,J~is royal, il rencontra -
M. Joly de Fieu ry , qui étc !r a1: fii mandé par M. le 
Régent; il lui arrno:-ica '1L\Ïl ·écoit chancelier; · 

> ' mais ce qui me confole, ajouta-t-iI, c'eji que 
'10US êtes procureur-général. Il :prêta ferment au 
roi le Ienclemain. Il n'avoir 9ue quarante-huit ans · 
& ciuelques mois . .lainais choix ne fut plus ap· 
ptouvé. Tout le· corp~ de l'état r~Jfentit éette joie 1 -
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tJU un évenemcnt heureux & imprcvu donne à une 
nation fenfible. 

Page 386. ( 1z.) li y a long-temps qu'on fa 
plaint de la ~i~cdité des loix en France, & d11. 
nombre prod1g1eux de coutumes qui la divifent. 
On fouhaiteroit CJUC la nation nnie fous un même 
prince , le fût aufli fous une méme loi. Mais c'eft 
là une de ces entreprifes qui frapptnt par leur 
grandeur, & qui étonnent par .leurs difficultés. 
M. d'Ague/feau , qui depuis long- temps avoit 
conçu de grandes vues fur la légiflation , fongea 
enfin à les remplir. Son delfein était d'établir une 
cntiere conformité dans l'exécution dc:s ancienne!i 
loix ,.fans en changer le fond , & d'y ajourer ce 
qui pou voit manquer à leur perfeéîion. Pour bien 
exZ.cuter fon plan , il fe propo(a de travailler fuc~ 
ceffivement à des loix qui fe rapporreroientà.tr~is 
objets principaux, les quellions de droit, la forme 
de lïnt'trulbon judiciaire , & l'ordre des tribu· 
nanx:. M. d' Agneffcau, malgré !'étendue de les 
connoilfo.nces , ne érut pas qu'il dt!t fo conr-~nrer 
de fes propres lumieres. Il :woit trop clc ;z;énie 
11our ne point avoir recours à celui de~ autres. 
D'abord par une lettre auffi éloquente que raifon· 
née , il annonce fon plan de légii'.hrian à toutes 
les cours fouveraines. li leur envoie eniùire la ma-
tierc Je cha<JUC loi réduite en quell:ions. Les mé-
moires envoyés par les cc>urs étaient fondus &: 
rédicrés par les avocats les plus cél.:!Jrts, guc M. le 
Cha~cdier honoroic de fon choix. Le tant écoic 
enfuite difcuré par les membres les plus f.:want!1 
c!u parlement de Paris ; & le procureur - gt-néral 
faifoit fon rapport à M. le Chancelier. La n11tieri: 
ainli préparée, étoit de nouveau dilhibnéc aux 
maîtres des reqnères ; & la loi étoic fixée enfin 
dans un bureau de léo-iilation, auquel M. d'Aguef• 
feau ).ltétidoit. C'1:ft ai11fi qu'uu foui homme té-: 

s J 
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pandoit I'émularion & le travail d'ans tout T-e corps 
de ia magilhature. Chaql!e loi étoit l'ouvrage de 
tout ce qu'il y avo~t ..ie plus {avants hommes dans .é . . 1 J r~r.-

Lc premier fruit de ces travau:r parut en avril 
i729. En révoquant le fameux édit de S, Maur> 

11 rendir aux meres la foccdlion de leurs enfants, 
fuccellion q'ue réclamoit la nature·, & ·dont cet 
édit les avoit privées. 

Le 1 5 jan v1er I 7 3 I , une- déclar:Jtion du roi 
concernant les curés primirifs & les vic:aires per-
pétuels , les mit en état d'obteair une jull:icc 
:prompte, fur les dîmes dell:inées à leur f~bfilhnce. 

Le 5 février 1731 , une déclaration du roi fur 
]es cas prévôtaux & préfidiaux , limita la jurifdic.-
rion des prévÔts des maréchaux & des préfidiaux, 
érendue à nn point qui devenoit dangereux pou: 

· Jcs citoyens. 
En tëvrier 17 3 I, parut encore une ordonnance 

des donations , ciui prefcrivit des regles fimples, 
fur cette maniere de difpofer de fes bi1ms. 

En août 17 3 5, l'ordonnancedes teftaments éta-
blit un jull:e milieu entre la liberté excellive de 
tefier & une contrainte rig~ureufe , & fit celfer la 
?iverGté de j,unfprudence fur· une matiere auffi 
1mportanre, 

· En .ju iller I 7 3 7 , l'ordonnance du faux dé-
brouill.i le cahos de l'ancienne procédure fur cene 
matiere , & y répandit une clarté inconnue juf-
qu'alors. 

En août 1737 , l'ordonnance des évocations & 
réglements de juges, remédia au:s: abus qui a voient 
coutume de naîrre de ces procédures prélimmaires, 
& diminua les frais & la longueur de l'inll:ruél:ion. 
· En 17 J 8 , parat ce faineux réglcmrnt du con-
feil -~ ciui fobfErua-, dans ce tribunal fuprême, une 
forme de proçédcr courte & facile , à des procé· 
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oilures trop longues , & mit les parties en état de 
fupporter la jul\ice. 

f.n amit 17 .. 7, l'ordonnance des flibftirucioni; 
leur donna le jufte degré de faveur 9u'dles doi-
'\'ent & <:JU0elles peuvent avoir , & lit cc:tlèr les 
conteftanons éternei!es for cette mariere, en met-
tant la clarté des principes ~ la place de la fubti-
liré des anciennes loix. 

En aoùt 174-S , l'édit fur les gen~ de main-
morre , en leur affurant les biens qu'ils ont déjà ~ 
leur défendit ri' en acquérir de nouveaux; & raf-
fura la France , 9~1i craignoir <)UI! ces corp5 qui 
ne meurent point , n'engloutilli:nr à la lin cou~ 
les bi"ns du royaumè. 

En.fin en avril 174-,, parut un édit pour réunit 
enfomble différents fieg~s royaux établis dans lts 
mèmes villes , . & diminuer par. IJ h: nombre des 

· tribunaux fubordonnés les uns auic autres. 
Outre ces lo1x qui s'étendoient J tous les temps 

·& à tout le corps de l'élat, il en fit quelques au-
tres qui n'étoienr pas moins fagcs , (1uoique d'une l 
utilité plus b.1rnée. \\ 
· Le ' février · 17 ~ :r. , p:i.rut une dù:laration d11 
roi , portant défi:nfe de failir la fcui!le de mû-
rier ; loi 9ui prorege & encoura~t: l'indullrÎè dans 
les provinces méridionales de la Franc.: , m1 l'in-
fcél:e qui produit la foie, forme un des principaux 
objets du commerce. 

Le i9 oétobre 1740, parut une déclaration 
concernant la police des grains; loi importante 
pour mettre un frein à l'avarice , & prévenir les 
n1alheurs ,,que la difctre des grai11s produit dans 
un état. · 
. Telles font les lobe que M. d' Asuelfcau a don-
nées à la France~ Nous ofons due que c'efl: le 
plus beau monument de fa gloire. 
· Page 388. { IJ) Le d11c: d'Odéans, au com~ 

s + 
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menc:ement de· fa régence , tint un confeil oti k 
fyllême de Law fut propofé. Quoique M. d' Aguef-
feau. ne fût encore que procureur-général , il y fut 
appellépar le prince. Il fut d'avis qu'on rejetât le 
fyfi:ême. Son efprit accoutumé à envifager les 
objets fous toutes les faces , vit d'un coup d'œil 
tous les avantages , mais auffi tous les dangers 
de ce projet. 11 fa voit combien les bornes qui fé-
parent le bien du mal", font incertaines ; combien 
il éroit àifé d'être emporté par le fuccès , dans 
une matiere auffi glilfante , dans ut'e cour où les 
principes étoient fi arbitraires. Le fyftême fut en 
~fl~t rt'jtté pour lors, Depuis, les chofes change-
1enr. L'it~térêt foutenu par l'intdgue , l'emporta 
fur la prudence. On vint à bout de féduire le 

· prince ; mais on défefpéra cfe fléchir la réfifi:ancc 
de M. d' Aguelfeau, qui étoir alors chancelier. Il 
fut donii éloigné de la cour. Il partit pour l'exil, 
avec la même gaieté qu'ont ordinairement ceux: 
']Ui en revit'nnenc. On connoît les vers qu'il re~ut 
alors du cardinal de Polignac, & ceux qu'il fit 
pour y répoudre. Ce badinage de l'efprit montre 
combien fa tête étoit libre : car Iorfqu'on eft pro-
fondément rempli d'une difgrace, on n'a guere 
le loifir de faire 4les vers légers. . . 

Pago) 89 ( 14) En 17 r 8 ,après la di(grace de M. 
Je Chancelier, b banciue que Law a voit tenue 
d'abord en fop nom , fut décla.rée banque du roi. 
:Elle fe chargea du commerce du Sénégal. Elle 
obtint le privilege de l'ancienne compagnie des 
Indes , fondée par Colbert , & depuis to1nbée en 
décadence. Enfin elle fe chargea des fermes géné-
rales du royaume. Toutes les finances de l'état 
dépendirent d'une compagnie de commerce. Ses 
aél:ions augmentetent vingt fois au delà de leur 
premiere valeur. Law emporté par l'ivretfe pu'.' 
bliCJ.ue 1 ·fabriqua un nombre prodigieux '1e billets; 
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Il en 1719 la valeur ch1mcuque des aéhons va~ 
]oit ']Uatre-vingt fois tour Ïargent qui pouvoit 
circuler Jans le ro) anmc. Une di!proporrion aufii 
énorme t•pouvanta tous les gtns (entés. On tè 
liiita de réalifer. Les anciens tinanciers ennemis 
du fyHeme; tirerent for la banque royale des 
fommes conGdérables , & l'épuiferent. Ce fut en. 
vain qu'on chercha à changer les effets en efpe-
ces : le crédit tomba, & Je mouYement de cette 
machine immen(e & rapide _s'arréta tout-à-coup. 
C'étoit en 17!0 Le gouvernement chercha les 
moyens de rétablir la confiance. On rapptl.a de 
l'exil ~1. d'AgueJleau qui etoit l'ido:e de Paris. 
Law alla iui-meme à Fn:foes le chercher. Les 
fceaux 9ui a voient palfé entre les mains de M. d'Ar-
genlon , lui forent rendus ; mais les maux de la.· .. 
}'rance n'étaient p'us fufceptibles de remcdes. Il 
eut feulemeut la douleur de voir de plus près le 
bouleverfement des familles & les malheurs de la 
natio11, 

Page ;89. ( Iî) La (econde èifgrace de M. le 
Chancelier arriva au mois de février 171.:i.. Les 
fceaux lui furent ôtés pour la fteonde fois, & il 
retourna à Frefoes. li n'en fut appcl!é ciu'au mois 
d'août 17 t 7. L'état fut redevable de fon rtrour 
au cardinal de Fleury. D:11.s le mème temps M, 
d'Armenonville remit les fceaux; mais ils ne fu-
rent point encore renèus à M .. le Chancelier. Le 
parlement lui fit une dépuration, avanr d'enrrgif· -
trer les lettres de M. Chauvelin. M. à' Agllelkau 
répondit qu'il vouloir donner l'exemple de la fou-
miflion. Les fceaux ne lui furent remis qu'en 
17~7. . . . 
· Page ; 9 t. ( 1 6 ) C'eft une chofe remarquable j 
~ue ces quatre grands hommt:s aient é~é mal-
liuireux. Cicéron fut exile par fes ennemi~, pour 
avoir fauvé fa patrie. Bacon, chancelier a·A~ 

s f 
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glecerre fous le roi Jacques l , & le plus grand 
peut-être des philofophes , fuc accufé de s'être 
Jaiffé çorrompu par argent , condamné à une 
amende de 400 mille livres , & à 'perdre fa di-
gnité de chancelier & de pair. Aujourd'hui les 
.Anglois réverent fa mémoire. Le chancelier tic 
)'Hôpital~ 9ui avoit été fans cetfe occupé à répa- ' 
rer. les ruines de l'état ébranlé par les &uerres ci-
'Viles , devint fofpeé\: à la reine Catherine de 
Médicis , & prit Je parti de fe retirer de la eour. 
M. d"Aguelfeau fut exilé deux fois. Il eft bon 
cle remarquer ces exemp!es , . pour apprendre à fe 
confoler Jorfqu"on ell: malheureux . 
. Page 391. ( 17) Les langues font, pour ainti 

,dire , les avenues qui conduiient à l'empire dei; 
fciences. Pour parvenir .à connoître les vérités, 
il faut comm.:ncer par connoître les lignes. Cette 
étude ingrate , qui a rempli la vie enticrc de tant 
ide fa van es, n'étoit pour M. d' Agueffeati qu'un 
amufcment, comme il le difoit,lui-1nême. Il fa.-
Toit la langue Fran~oife par principes , le Latin,. 
Je Grec, ·!'Hébreux,, l'Arabe & d·aucres langues 
vriencales ; l'italien , l"Efpagnol , l'Anglois & le 
I>ortugais. On pou voit dire de lui qu'il é!toit con-
temporain de .tous les âges , & citoyen de tous 
les iieux. Il '1'éroit étranger dans aucun pays, ni 
tians aucun ûecle. 
· Page 39i.. ( I 8) Il avoit: étudié à fond la lo-
gique , qui n'eft autre chofe que l'art de conduite 
Iucceffivement l'efptit , de ce qu'il coanoît à ce 
C}U'il ne connoîc pas. On lui fit lire d'abord ce~· 
vuvrages prétendus philofophiques, où l'on dé-
bitoit fl.lus le nom d' Arifl:ote , des fottifes que ce 
philofophe n"avoit jamais dites. Un efprit tel que 
celui de àt. d'Agllelfeau , n'étoit pas fait pour 
s'en contenter. llientôt on lui mit Defcartes entre 
ks mains ; il en feutit autlitôt la . diflèrence. 11 
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aam1ra l~s ava~tag~s. de cette methode-;- qui en 
partant d un point ev1dent , conduic a une dé-
n:ionlhatio_n affurée;. Dans_ la !ui~e i~ en fit toujourê 

. ufage , fo1t pour s inlhuuc lu1·meme foit pour · 
c:on'vaincre lts autres. · , 

Page 39i.. ( 1.y) Perf~nne n'a plus approfondi 
que M. ~'Agu~f!e~u !a fcxence des Joix. Son génie 
ardent 1 entra1no1r a toutes les autres fciences • 
mais il s'appliquoit à celle-ci par devoir. Il avoi~ 
remonté aux principes du droit naturel , du droit 
des gens , du droit public : il avoit lu & médité 
les loix romaines , les loix eccléualli<1ues , les or-
donnances de nos rois , les différentes coutumes 
de la France ; il en avoir recherché la. fource dans 
les antiquités du droit féodal , & s'étoit encore 
inftruit des loix de tous les pays étrangers. 

·Page 394, ( 10) Il avoir un goût dominant 
pour les mar hématiques. Son génie l'avoit con-
duit jufq11'à ce qu'il y a de plus ablhait dans ces 
fciences. On l'a vu Couvent , lorfqu'il étoit fati-
gué des affaires , prendre , pour fe délalfer , un. 
livre de géométrie ou d'algebre. 

.. . Page 395. ( z..1) Dans fa jeune!Te, il étoic 
étroitement lié avec Racine & Boileau. Leur fo. 
ciété faifoit fes délices , & il ne s'en permettoit 
point d'autre, Boileau, qui n'a été flatteur que 
pour Louis 'XIV , nomme M. d'AguelTeau avec 
.honneur dans plulieurs endroits de fc:s ouvrages. 
·. Ibid. { i.1) La -Ieél:ure des anciens poëces 

fut , fe!on fon ex'prefiion , une paffeon de fa jeu-
neffe. Un jour il Jifoit un poëte Grec avec M. Boi-

. vin , li connu par fa vafte érudition. Hdtons-nou. 
dit. il , fi nous allions mourir 11.:Yant d'avoir achevé! 
Il avoit une mémoire prodigieufe. Il lui fuffifoit 
pour retenir , d'avoir lu une feule fois avec ap-
plication ; il n'avait point appris autre!Dent les 
poëtes Grecs 1 dont il ré,itoit fouveat des vers 
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& des morceaux t:rti~rs. A' l'âge de qnatre-vingr-
_un ans , u11 homme de lettrt:s ayant cité }'(li 
riattemtnt devant lui une épigramme de Martial. 
Îl lui t n récita ltS rrcpes t1:r111es, en aVO\iant 
qu'il 11'avoit yoir·t lu c~t. auteur deruis l'age: de 
douze ans. ll retenoit <Jllel(]U<'f0is ce qu'il avoit 
[eulemeat entendu lire. n .. ikau lui ayant Ür jour 
récité une de fi. s pa.:c:es l;u'il venoit de compc-
1.:r, M. d'AgceHl:au lui dit ttanquilieml·nt <JUÏ( 
la connoif1oic , & fur le champ la lui rrpéta 
toure entiere. Le: ta,irique, comme on ~·en cl0ute 
bitn , commença par entrer en fureur, & finit 
par admirer. 
··Ibid. (13} M. d'Agudfeau faifoit de très-
beaux vers latins & l'ram:ois. Il conlèrva ce raknt , 

· jufqu'à fes dernieres années. A ya1ù èré mel'acé 
de perdre fon époufe, il compofa une rres belle 
piece fùr fa convakfcence; & M. Boivin rrarluifit 
en vers Grec's cette piece Latine ·d'un cha11celicr 
de France. Le talent de kt poc'-lie efi un uair de 
relfemblance qu'il a de plus avec le chauceiier 
de !'Hôpital. · 

Page 3~6. ( ~4) U s'éroit fait par fon élo-
':}Uence la réputation la plus brillante .. On C.ifoit 
de lui qu'il penfoit en pbilofophe, ' & rarloir en 
ora.reur. Son élo<]Uence , pour fo formi:r , avoit 
emprunté le fecours de tous les arts & de toutes 
les /èiences. La logique lui prétoit la méthode 
inventée par ce génie aufii hardi que fag~ , qui 
a été le fondateur de la l hiîofophic modet ne. La 
géométrie lui donnoit l'ordre & l'enchaînemt'nt 
d::s vérités ; la_ morale, la connoiflànce du cœur 
humain & des pallions. L'h1fidrt: lui fournilfoit 
l'exemple & l'autorité des grands llonimes ; la 
jurifprudence, les oracles de fes Jon. La poéfie 
enfin répandoit fur fes di1èours Il." charme du 
coloris, la 'haleur du ftyle, & l'harmonie du fan· 
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- gage. Ainfi , dans M. d AgueJfeau, aucune fciencc 

11'écoit oi6 ve, toutes combattoient pour la vérité. 
On auroit cru que chacun de fes plaidoyers éroit 
le fruit d'un long travail. Cependant il n'en écri-
Toit ordinairement que le plan , & réfervoir les 
détails & les· foins d'une compofüion exalte , 
pour les grandes caufes , pour les réquifiroires , 
ou pour les mercuriales qu'il pronon~oit à la ren-
trée du parlement. Il étoit pour lui-même le 
cenfeur le plus rigide de fes ouvrages; & l'idée 
qu'il s'étoit formée du beau était fi parfaire , 
qu'il ne croyoic jamais en avoir approché; c'e!l: 
pourquoi il corrige0it fans celfe. Un j_our il con-
fulta M. d' Aguelfcau fon pere , fur un difcours 
qu'il a voit excrê1nement travaillé, & qu'il vouloir 

· .retoucher encore. Son pece lui répondit avec au-
tant de finefle que de goût : Le défaut de votre 
difcours ejf d'être tr_op beau : il feroit moins hesu > 
fi vous le retouckiet encore. Dans la mercuriale 
qu'il prononça après la mort Ile M. Le Nain, fon. 
ami & fon fuccefl'eur dans la place d'avocat-
gé~éral , il plaça ui:i portrait de ce. rnag_illrat .. 
qu1 fit une fi forte 1mpreffion fur lui - meme & -
fur fes auditeurs, qu'il fut obligé de s'arrêter par 
fa propre douleur , & par des applaudülèmems 
qui s'éleverent au même iQftanr. Q1el moment 
pour un orateur ! On en compte peu de pareils 
dans l'hill:oire de l'éloqnence. ' 

Page 397. ( :i.5) Beaucoup d'étrangers ·attirés 
par la grande répuracion de M. à' Agueffeau, s'em-
prelfoient de le voir. L'abbé Quirini, d~pLtis 
cardinal &; bibliothécaire du Vatican , paffionné 
pour les arts & pour tou~ les genres de ~~nnoif
fances , fut curieux , dans un voyage qu il fit en 
France en 17:1.:i., de voir & d'entendre M. d' Ague(-
feau Il alla le voir à Frefnes où il éroit alors. 
Né ;11 Italie 1 &. entrant chez un magiftrat chargô 
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de défendre les maximes de Franc:e, me 11oici; 
.-dir-il , dans le château où l'on forge les foudrt~ 
tontre le Vatican. Au contraire, reprit d'Aguef-
feau , ce font les boucliers contre les foudres du . 
· Vaticân qui fe forgent ici. Le Cavant Italien ad-
mira beaucoup la vall:e érudition du chancelier 
Franlois; &. dans la foire , entretint avec lui un 
commerce de lerrrés. lvt. d' Aguelfeau ér oit de 
même en 'èorrefpondance avec la plupart des (a. 
'Yants de l'Europe , qui le confultoicnt fur leurs 
ouvrages. Dans la d~rniere année de fa vie , il 
reçut un hommage ttès - flatteur de la part de 
cette nation philofophe, qui porte dans les fcien· 
(:es cet efprir <le hauteur & d'indépendance, 
l'aine de fa politique , & nous difpute la gloire 

· ~e l'efprit comme celle des armes ; · I' Angl~terrc 
' · con foira M. d' 'gadleau fut la réformation de fon 

calandrier. M. le Chancelier fit une réponfo fa-
-vante & pleine de réflexions utiles, f!Ue lc:s An· 
glois fui virent. 

Page 3.519. ( 16) M. d'Aguclfeau ne connut 
jamai~ les plaifirs & ce qu'on appelle amufemc:nts, 
Son principe était , qu'il n'c:ft p~rmis de fe dé-
lalfer t]u'en changeant d'occupations. Il ne fai-
foit aucun voyage , même Verfailles, fans lire 
ou. fe faire lire en chemin quelqu'ou·nage de 
phdofophie, d'hiftoire ou de critique. Ainfl la 
durée qui eft fi courte pour nous, s'étendoit pont 
lui, & il vivoit plus que le relie des hommes. 
· Page 400. ( :z. 7.) Il ne demanda, ne défi ra ja-
mais aucune charge. Les honneurs vinrent le 
chc:rcher. Au commencement de la régence , lorf-
qu'il n'éroit encore que procureur-général, il re-
fl1fa de faire des démarches our fon élévation, 
<JUoiqu'il fût prefqu'alfuré du fuccès. A Dieu ne 
plaife, dit-il , que j'occupe jamais la place d'un 
homme vivant ! 
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Page 4'.)I, ( z.8) SOL1 déftntérdf.:ment étoit rel 
')U:on lé repréfenre ici. 11., n'afpiroit qu'à être 
nule : & pendant 60 ans patlt's dans les preœieres 
charge~ rle l'état, il n'c:ut pas m~me la penfée 
<JU'il pou voir s'enrichir. U auroit cru que c'étoit 
vendre fes fervices. Loin que fa forrune au<rlrien-
tât ) elle fut d1minut:e par la rrvoluuon d1.1 fyf-
tême; on ne l'entendit jam.lis s'en plaindre. Il 
s'oub!ia lui-même pour nt- s·uccuper que d,s au-
tres ; & donna en 1out l'ex•mple à la nation. 11 
n'a lailfo d'a11trc fruit de fes Cfatgnes <)UC fa bi-
bJiorhr:•JUt'; encore n'y mercoit-il qu'une certaine 
fomme par an. Son efprh folide dans tous !es 
goûts , n'aimait que ks livres uciks, il mépri-
foit ceux qui n'éro;ent que rares. 

Page 4~ ;. ( 19) M. d' Agudfeau aimoit foa 
pere, comme il \\Îmoit la vertu , par readrelle 
& par admiratipn. Ces dt'ux ames qui (e connoif-
foient fi bien , étoient étonnées l'une de l'antre,. 

· & s'infpiroient mutuell~mer.i ,1u refpeét. 
APlne Leftb,·re d'Ormdf.-.n, marii-e à M. 

d'Agut'lfeau en 1694, étoit diFnt de fon époux 
& du nom qu'elle portoit. C'eft à fon fujer que 
M. de Coulange , efprir aimable & facile de ce 
te.mps-là , dit 9u'on av.oit vu , pour !a pr~mitre 
fois , les graces & la vertn ~·a!iier enfcrnble. Elle 
mourut à Auteuille premier dé-:uubre I7H· La 
doulenr de M. d' Aguelfeau égala fa tendrelfe 
pgur· elle. Cependant 'â peine eue-il elfuyé Ct:s lar-
mes , qu'il fe livra aux fonltions de fa place. On 
craignait que le poids des affaires, joint à et.lui 
d~ l'affii&ion, ne l'accablàt. Je me dois au public, 
difoit-il, fs il n'eft pas juJfe qu'il fouffre de me.r 

- malheurs domeftiques. . · . · 
Je ne dirai rien des enfants de M. d' 4gudfeau. 

C'efl: au public qui les connaît à les louer .• En 
ne rendant que 111ilice, je craind1ois de paraitre 
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.flaneur , & c'etl: une tache que tout ho111n1e èc 
lettres doit évirer. -

Page +os. ( 30) 1\1. d'Agneffeau appelloit le 
· temps de fon féjour à Freli1es , les beaux jours 
Je fa vie: Il en employoit une partie à i'écude des 
liYres faints , fur lefquels il fit des notes fa vantes , 
après avoir comparé les textes écrits en diffé-
rentes langues; une autre partie à rédiger les vues 
<}ll'il avoit conc;ues fur la légi!Iation ; une autre 
.à exercer lui-même fes enfants fur les belles-let-

• tres & fur le droit, & à compofer pour eux un 
plan d'études. Tels étoient les trois objets de fon 
travail. Les mathématiques , les belles-lettres &: 
l'agriculture formaient les délalfements. Le chan-
celier de lâ. Fra.nec fe plaifoit quelquefois. à bêcher 
la terre. Tous ceux CJUÎ excelloient dans les arts 
ou dans les fciences , venoient en foule fo rendre 
auprès. de lui , pour profiter de fon loifir & de 
_{es réflexions. Il n'a voic·que <les vues grandes & 
nobles ; & ce goùt de grandellr per~oit jufqtre 
dans le plan qu'il fit pour embellir fon parc. 

Page 406. ( 3 1) M. le Chancelier jouit jutqu'l 
plus de quarre-vingt-un ans d'une lauré vigou-
i'eufe , coafervée par la fobriété & par l'égalité 
d'ame. Dans le cours de l'année 1750, des infir-
mités douloureufes l'obligerent d'interrompre fou-
vent fan travail.· II réfolur de l]llitter fa place, 
parce qu'il ne pouvoir plus remplir 9u'une partie 
de fes dev0irs, Il y avoir près de trent1:-quatre 
ans- qn'il étoit chancelier. Il écrivit au roi pour 
lui demander la permiffion de fe démettre de fa 
charge. Il diél:a lui-înême fa d, mitli<>n ; il en 
ligna i':i~le , le jour même qu'i 1 finilfoit fa qnatre-
vingr-rieuxit>m~ année. Il le remit le lendemain 
à M. le comte de Saint - Florentin , lecretairc 
d'état : & fes deux fils allerent avec ce miniftre, 
tc:mettre les fcea11x ~u. Ioi , qui lui c:onferva les 
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honneurs de chancelier de France , avec une pen-
'fion de cent nülle livres, 

Page +o7. ( 3 2:) On peut affure~ que M. 
d'Agueffcau éroit un véritab!e philofophe chré-
tien ; la religion éroit le fondement de toutes fes 
vertus. Jamais il ne paJfa un jour de ra vie fans 
li~e l'écritur~ fainre .• u éprouvoit c: qu'on a déjà. 
dlt de ce hvre , qu on nt: pouvo1t le lire fans 
devenir plus Yertueux. Convaincu de la vérité de·. 
la religion, fidele à tous les devoirs qu'dle im-
pofe, zélé pour I'h"')nneur de l'églile, affiioé de 
{es malheurs , il répancloit autour de lui , & parmi 
tous ceux qùi ~·approchoient, cet cfprit de reli- ·, 
gion dont il étoir ;u;imé. 

Idem. ( 3 3 ) M. d' Agdelfeau mourut le 9 fé-
. Yrier i 7 5 . 11 porta memc au delà du tombea11 
l'hurrcur du. lux;: , & la fimplicité gui fit fon ca-
rall:ere. Il voulut que fes cendns fuffent m:.''.éc:s 
& confondue> parmi celles des pauvres , dans le 
cimetiete de la patoi!f~ d' Auteuil . où fon époufe 
étoit enterrée. Leurs enfants ont fait élever une 
croix' au pied de leur fépulture ' dont les mar- . 
bres ont été donnés par le roi. Il ell: à remarquer 
<jue la France a perdu dans l'elpace de d<"ux mois• 
le 111aréchal de Saxe & le chancelier d' Aguelfeau > 
le,s lieux plus grands hom1nes qu'elle eût alora . 
dans de~x genr_es différents. --

__ . ' . . . - -· 

Fin du (econd volume, . ·, 

. . 
' . ,·, ' 
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