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É L 0 G E 
DE RENÉ 

DUGUAY-TROiUJIN, 
LIE UTEN .ri.NT-GÉNÉRAL 

D E S A R !\1 É E S N A V A L E S. 

:Parùm ad mortes nofiras terra latè pate{. 
Senei:. naiUr, qu:J'.fi· 

DE tous les fpeét:tdes que l'induf1:rie de 
thcmme a donn~s au monde,, il n'en ell: 
peut-être aucun de plus admirable que la 
navigation. Un ~tre foible & morrel, ana-
ché à la terre , a ofé fe rranfporrer fur un 
élément inco;itlu & terrible , fufpendre 
des édifices fur les eaux , donner des loix 
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& l ' . ' d l' • aux vents, ' vo er aux exrrcm1res e unr ... 
vers, fous un ciel qui n'étoit point fait 
peur lui. . 

Mais telle efè r.o:re ddèinée. L'efprit 
humain erc auffi pervers qu'il eft grand; 
& le c~ime fc p'.~ce à côté du génie. Les 
hommes ont abi.1fé de cout; des végétaux. 
pour en former des poilons , du fer pour 
s'égorger, de l'or pour fe corrompre, des 
~rrs pour multiplier les moyens de fe dé-
truire : ils ont abufé fur-tout de l'art de la 
navigation. La mer eft devenue un champ 
de carnage • & les flots onr été enfanglantés 
p:ir la guerre. 

Ainli , les deux parties du globe fon~ 

égJernent le théatre de nos malheurs & . ' 

de nos crimes. Je n'y vois qu'une diffé-
rence. En p~omenanr nos regards fur la 
furface de la terre, nous y appercevons 
des ruines , des refres d'embrlfements , 
des chaœps . & des for~rs incultes , ~ù 
éi:oient autrefois des villes flori!fantes ;, mo-
numents de ravages <]UÏ peuvent nons 
arr~ter , en nous inf pirant w1e terreur '· 
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DE DUGe'A"I-TROU'IN. • 

utile; mais la _mer qui a été le tombeau 
d'une p1rtie du genre httmain , n'offre 
aucun vcfl:,ige de tant de défa!lres. Tous 
Jes jou~s- Jt. navig:treur p1fr~ :t',:ec fécuriré 
& avec joie fur des lie.ux où des milliers 
d'hommes ont péri. 

l1~ut-êtrc ( I) devo~s-rous rrgrett.:-r ces 
te~ps à'une heureufe ignorJn-:-e , .,,_ot'i nos 
aïeux moins grands , mais moins crimi-
nels , fans indulb·ie , mais fans :remords , 
_vivoient pauvres & vertueux , &: mou-
roient dans le champ qui les ;n•oit vus 
n~Ître. ~Iais on ''oudrùit en vain perfuadi:-r 
à l'homme de ·renoncer à des forces qui 
lui font pernicieufes : rien ne l'effraie auc1nt 
que (;J. foibleffe. La navii:ption e!t devenue 
pour !es peuples poiicés un fléau 11f:ccf-
fuire, au!Ii utile aux états ( 2 ) que funefl:e 
au senre hunnin •. 

La france liée ~ to~te l'Europe par f<11t 

.comrne.rce , au Nouveaa - moncle- par fes 
co!o~1ies > obligée ~-combattre les fl::ttes 
-de deux pet1p~es pui!f.1nts, "·it :!u:r-:fois h 
:mer rërr.p!ie de fes vai!feaux ; & p!ufieurs 

A 2. 
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hommes célebres la rendirent vitèorieufe 
fur cet élément. La renommée, parmi ces 
noms , a publié long - temp" l~ ncm de 
DU'GU A Y- TROU 1N. Il a droit ~ la recon-
noiifaDce de L'l p1trie, puifqu'il en fu.t le 
vengeur. 

Dans Arhenes, c'étoient les plus fameux: 
· cr:iteurs qui cé:ébroient les vainqueurs de 
Salamine & de 1-lararhon; & ils av6>ient 
pour auditeurs les Socrares & les Periclès. 
Je n'ai point .les m~mes talents, & 'j'ai des 
juges auffi redoutables : mais ici la vérité 
fera prefque toujours étonnante par elle-

. même. Dans un fujec aul.fi grand, c'eft êue 
éloquent que d'être fin:ere. 

Je peindrai DuGu A Y-TROUIN d'abord 
.fimple armateur , & faifant dans cette école 
l'apprenci!E1ge de la marine. Je le peindrai 
enfuite d;ins la marine royale, & fi:rvant 
le roi & l~état dans les plus grandes entre-
prifs. 

Le fi.1jer que je tmice m'annonce que 
j'exciterai l'attention de mes concitoyens. 
Quelle que f0it l'indifférence de . notre 
.,.. ___ . __ 

i • 
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DE DVGUAY-TROUIN. $ 
f.iecle pour· les talents qui l'honorent , il 
rend du moins jufrice à ceux. qui ne fcnt 
plus. 

. p R. E M 1 E R E PA R TI E . . 

· Qu'EsT-cE qu'un homme de mer (3)? 
C'efr un homme qui placé fi.u un élément 
orageux où il a des ennemis à con1battre, 
doit mettre coute la nature cl'intd!igence 
avec .. lui-in~1ne ; ca.1110Ître routes les qua-
lités du navire qu'il n1once , en failir d'un 
coup-d'œil toutes les p:lrties ; leur com-
mander comme' l'ame commande au corps, 

1 ~ • (>, 1 A • avec e meme empire '-"- a meme rap1 .. 
dité ; difl:ingu1'.r la direél:ion réelle des 
vents , de leur direéHon apparente; dimi-
nuer ou augmenter à fon gré leur impul-
fion ; tirer de h même force des effets 
tout contraire:;; ft: rendre 1naître de l'agi-
tatioa des vagi.:.~s , ou mtn1e la. Etire con-
courir à la viél:oire ; enchaîner l'inconf-
tance de tant de caufes ditférem:es , de la. 
combinaifon defquelles réfulte le fuccès ; 
enfin , cak1.1ler les probabilit~s , & maî-

A J 
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trifer les h:ifàrds: rd eft l'art d'un homme 
de mer. 

La nature f.1ns doure contribue à le 
former: elle lui àonne le génie des, détails :1 

ce conp-d·a:~l qui faifit les rapports , cet 
inf'cinél: qui décide tlndis que la· raifon 
b,1!::11;:-e, & le coC?rage qlli agir quand la 
p~udence délib~rc·, 1t1is la narure ne fait 
qne con:.menci:r l'ouvrage, c'~ft à l'homme 
à ]',1ch-.:vc.;r. Il f.-1:.tt qu'il ajoute les con- · 
n~:1I1nc~s aux r;,lenrs. ÜL1 les pri::ndra- r il ? 
5 .. f.l-Ce :lU milic;,i des COL1!S? d:!l1S fos v:Jles r 
d:tns l'oilivcré des ports ? Non , ce fera 
p:1,rp1i les cr.iv.~ux , k~ darig~rs & les 
épreuves de h mf'r. 1v1a!s ces épreuves ne 
doiv·:nt point ~rre chngereufrs pour Ia 

. ·1 l'. l' l ~ .• . p1tr!e : l raur que 10!U!1'l.e c.c mer io.t 
éprouvé au plus grand rik1ue pour lui-
mame ' au moindre pour l'état. J'oferai 
àonc le dire ( car les préjugés nationaux 
n'ont point d'empire fur la véricé ) uous 
ne ferons puilfants fi1r ies mers , que lorf-
que la marine marchande fera la pépiniere 
de la marine ioyale. L'Angleterre nous 



DE DucuAY-TRO'UIN. 7 
en donne i'exemple. Ayons le courage 
d'adopter une v~rité qui nous eft mon.,. 
trée par un ennemi (+), ou bi!Tons-nous 
convaincre du moins par l•excmple-de nos 
grands hommes. C'efi: du fein de b marine 
m·uchande que font fortis & J can B:irt , 
-& Tou~v:ll... & 1~ cl, .•. ,~i: .. r 1).,.,1 ( ~) • 

1 .à.•~""' ) \,,. ..... ..._,. ••"•"'" w.Ua. } • 

c'efi: elle qui a f:..irmé Du Gu AY-TRou IN. 
Le cid qui 1::: <l.:ftinoit à fa.ire de gr:tndes 

chofos , lui accorda la faveur de naître 
fans aïeux. La véritable nobldfe efl:: de 
fervir l'état : le f.-ing qui coule pour fa. 
p~urie efi: toujours noble. 

Remarquons ( 6-) , à l'konneur de la 
:Breragne, que cette province lui donna le 
jour ; & à h gloire:! du con1merce , qu'il 
naquit :tu· foin de cette profoffion que l'or-
gueil dédaigne, i...\: qui fait b gr::.nd.:ur des 
états. 

La France qui étoic alors toÙte-puiffante, 
fourcnoit la guerre contre l'Europe. La 
fuperfritieufe crédulité -des anciens n'eût 
pas manqué d'ohferver que l'année de fa 
naiffance fut marquée par . èrois batailles 

·navales ( 7 ). 
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Accoutumé cl.ès l'enfance au fp-!éèac}e 
des vai!Teaux, Ducu AY-TROVIN éprouve 
à cette vue c:::tte émotion fecn::re, ce délir 
ir:qnier & aél.if, q~i ~nnonre ou les grands 
i<.Lnrs, ou tes grandes paffions. Déjà fon 
arne s'élance iùr les mers. b·lais la paix 
irgnc d:uis l'Eeirope; Nitnegue a déîarmé 
les n;'tions. Bi:!ntôt cette paix et1 troublée> 
& l'orage s'élevc dn fein de l'Angleterre-. 
u.n prince ' flr!Ï dans tll1 corps hJihfo & 
fous des dehors froids, cachoit tol1t le fe.u 
& toute l'altivité d'une ame an1b'.tieufe.; 
~u!1ere d:ïns fos mœurs , profo!1d dans f.1 
politique , opini~tre dans iès delfeins , 
guerrier auffi habile que m:1lheurcux, .o!fez 
m~.ître de lui - m~mc po1.1r choi6r !ès 
vertus ou f s vices , Guillaume avoir f u 
merrre à profit pour fa grandeur, le ccu-
ragt alrier de ce ptuple qui juge fes 
rois. 

Louis XIV qui 1~e voyait point le dangf'r 
par-toue où il \'oyoit la gloire , s'arme 
pour remettre. J~cciues Il fur le trône. \. 
Tandis que Boufflers & Vauban réunis . 
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font trembler l' Allem:tgne , que Luxem-
bourg en Flandres fait r·.:!vivre Condé , 
que C:itinat déploie en ltJ!i-: l';tm.e d'un 
héros , & d'un fage , les flottes d:! Louis 
couvrent les mers. 0 jours de notre gran-
deur ! 

L'.1me des fujets s'éleve infenfiblement 
au nive:iu de celle des rois; & route nation 
efl: cap,1ble de grandes cbofes fous 1.111 grand 
prince. De toutes les provinces maritimes 
parte.nt des vai<feaux (8) qui guidés par 
des armateurs , vont fous l'étendard corn .. 
mun de b pirrie , unir la guerre au com-
merce. è'efr fur une frégate armée par fa 
f.1n1ilte, que DuGuAY-TRou1N com-
mence fa carriere ( 9 ). Il commence comme 
Turenne ; & pour commander un jour, il 
apprend à obéir. 

Si jamais l'homme eut occafton de dé-
velopper cet infrinét de conr~ge que lui 
donna la nature, c'efl: dans les combats 
qui fe livrent fur mer. Les b:naillc:s de tetre 
préfentent , à la vérité , un fpct1:acle ter-
rible : mais du moins le fol qui porte le.s 

A 5 
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combattants , ne menace point de s~en

tr'ouvrir fous leur pas ; l'air qui les envi-
ronne n'efi: p-.is leur ennemi, l!l les laitlè 
diriger leurs mouvements à leur gré; la 
terre entiere leur efl: ouverte pour échzypér 
au danger. Dans les comb:i.ts de mer, 
tout conipire à augmenter lc:s périls , à 
diminuer les rdfources. L'eau n'offre que 
des abimes , dont la fiuface balancée p.1r 
d'éternelle$ fecoulfes, efl: toujours prête à. 
s'oavrir. L'air agité par les vents produir 
les orages, trompe les eiforrs de l'homme > 

& le précipite au devant de la more qu'il 
veut éviter. Le ft:u déploie fur les eaux fon 
aétivité terrible , entr'ouvre les vaif1èau::c, 
& réunit la doub!e horreur d'un naufrage 
& d'un embrifemenc.-J.a terre, ou reculée 
à une grande ditlance , refufe fon alile ; 
vn , fi eile eft près , fa proximité_ même 
t:ll: dangereufe, & le refuge efr fouvent 
un écueil: L'homme ifolé & féparé dll 
3110J1de t:ncier, e{l: relferré dans une prifou 
étroite , d'où il ne peut fonir, tandis que 
la morr y entre de toutes parts. ~iai:) parmi 

1 
' 
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b! DucuAv-TaouiN. 11 

ces horreurs , il trouve quelque chofe de 
plus terrible pour lui ; c'efè l'homme fon 
femblable , qui. armé du fer , & mêlant 
l'arr à la fureur, l'approehe , le joint , le 

. combat , lutcc contre lui fur ce vafie tom-
beau, & unit les dfcrrs de f.1 r::ige à celle 
de l'eau, des vents & du feu. 

D1JGUAY-TRou1N avoit reçu cette in-
trépid:té d'ame qui fait voir le danger , 
c0mme !Î on n'y éroir pas expofé ; & ÇlÛ 
le fût braver, comme fi on ne le voyoit 
pas. Son courage éroit encore affermi p:ir 
une efpece de philofophie guerriere. ·na voit 
adopté l'opinion qui nous peint tous les 
événements enchaînés. p.1r un ordre abfo!u 
& irrévocable; opinion dangen·ufe p:)llf le 
philofophe , accablante pour le citoyen paiti-
ble , mais f.ivorable au guerrier , & qui 
fut cdle des conquérants Arabes , de 
Charles XII & de Pierre le Gr:ind. L'in-
trépidité qu'elle ~nfpire , fut la premierc 
qualité qu'on vit briller en lui. Il y a d11 
·progrès dans le génie qui ne fe dévdoppe 
~ue par d~grés : il n'y en a point dans la. 

. A 6-
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valeur, qui dl: tout-à-coup ce qu'elle <loic 
être. 

Quinze vai!T::aux ennemis déploient le 
pavillon d'Angleterre , !!,"' prélente1~t un 
front redoutable. Le capitaine de \a frégne 
où dl: DuGu A Y Til OUIN, fe livre à une 
terreur qu'il efl: en droit d'appeller pru-
dence. Il veut fuir ; Du Gu A Y - TROU IN 

· en efr indi!jné : il prend cet alcendant qne 
les grandes amt>s ont fur les foibles. On 
combJt : il auroit eu trop de regrets , li 
quelqu'un avant lui fe fùt élancé dans le 
premier vailfeau ennemi. Son. fang coule ; 
il s'applaudir de le voir couler. C'dl: la 
prlm:erl! offrande qu'il fait à )a patrie. 
Déj; il dl: vengé ; & le vailfeau porte le 
pavillon François. C'dl: peu pour lui d'avoir 
vaincu , r;,nJis qu'il peut encore combattre: 
il efl: pr~r à s'élancer pour un fecond abor-
dage ; l'im,-éruufité du choc le précipice 
dans les flots ; à peine échappé au 11au-
f1;«ge , il va fe couvrir du fang des enne-
n1i3. Sa valeur a décidé cette feconde vic-
toire.; il vole à une croi{ieme. Tou.t cedo 
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J>E DUGUAY-TROUJN. IJ 
~ (on courage. Un rranquille obfervateur · 
de fa nature , qui afiis Ctn le fom:net d'un 
rocher , a palfé des heures délicieuiês à 
contempler une bdle camp;igne, voit avec 
regret fur le foir l'ombre qui s'ép.1iŒt , & 
qui vient lui d~robei ce fpeét:icl.::-. Du Gu A Y-

TROUIN , vainqueur de rrois vai!Ièaux, 
& tout couyert de fong, s'afflige que la 
lumiere en fuyant , interrompe its triom-
phes. 

Déjà il eft digne de commander. Sa .... 
f.1mille lui confie un vaiffeau. Bientôt fon 
roi lui confiera ceux de l'érnr. Une ame telle 
que la lie111ic dut ~rre flarcée d'~rre indé-
pendante. 

La fortune pent élever contre lui des 
tempêtes ; m~is elle ne peut lui Ôter i'ardeur 
de fe lignaler. Jeté fur les côtes d'Irlande, 
il met à profit les or;1gcs ( 1 o ). La ffomme 
des vailTeaux qu'il brûle, éclaire ces triftes 
campagnes, où fume encore le fang des 
malheureux ioldats de Jacques Il; & leurs 

·ombres errances fur deux champs ·de ba-
taille, connurent au moins qu'elles avoient 
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un vengeur. Le peuple qui découvrit & 
fubjugua le Nouveau-Monde, commence 
~ redouter fes efforts. ~1:iis ce n'efi: point 
à l'Efpagne. qu'il do!t fe rendre terrible ; 
fon de-frin d1: de la fervir un jour. Les mers 
enfanglantées_ par la défaite de la Hogue, & 
cou verres des àébris de nos vaitfeaux, virent 
dans le m~me tt:mps triompher Du Gu ÀY-

TROU IN ( l I ) ; & l'Angleterre , après 
avoir vaincu la France , fur vaincue p.:ir 
lui. 

Tant qu'il refl:era en Europe quelque 
fentiment d'humanité, l'on fe fouviendra 
avec horreur àe cette machine , merveille 
du génie de la defi:ruétion , qui devoir en 
un infi:1nt écrafer une ville entiere ( I l. ). 

Du Gu A Y-TR0U1N veut venger le lit'u de 
fa naitfance. Je le vois qui ch::rchc: p,ir-
tout fur l'océan des ennemis à C0'.1-:.battrt>. 
Mais les vaitfeaux femblent fuir dcv:int ~ui. 

Qud tfr cet homme excraordi:1aire ? Que!s 
font ces preffenti!Ilents qu'il éprou vc ( 1 3) ? 

. N'eft-ce que l'effet d'une :m~.gination ar-
dente qui voit ce qu'dl<: d.:fiie? Ou ~Îelil 
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les héros ont-ils un. inftinét fupérieur qui 
11,e!l: pas m~me foupçonné des ames ''ul-
gaires : Le ciel le juftifie , & la viétoire eŒ 
venue le chercher ; par- toue. elle le fuit. 
Le pavillon de F!t11ingue a frappé f.:s re-
gards ; Fleffingue, patrie de Rhuice~ (14) ~ 
Il croie voir ce grand homme ; il fe le 
repréfentt! , non point ch:irgé d'honneurs , 
non point décoré par l'E(pagne d.: tOliS les 
cirres di; la grandeur : il le voir mo:irant 
par fa valeur , des derniers rangs aux pre-
miers, difperfanr fi:s rr.iomphes fur routes 
les mers ; il le voit mourant pour fon 
pays •. Cette image l'enflamme. Il combat: 
trois vailfeaux fuient ; le plus redoutable .f' 
fuccombe & reconncît fon vainqueur. ', ·. 

1'1ais il efr une. école fupérieure peut-érre \ : 
à celle de la viétoire ; c'd1: celle du mal- ~ 
heur. Ne craignons rien pour fa g~oire : 
c'dt le caraél:ere des héros d'être plus grands 
dans l'infortune que dans le. fuccès. Marius 
affis fur les ruines de Carthage m'étonne 
plus, qut: Marius porté dans Rome fur un 
char de triomphe. 
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Six vaiff'eaux de guerre ont environné 
DucuAY- T1~ou1N ( q· ). Il dl: fui, & 
il ofe ks comlx1ttre. Loin de lui cette pru-
dence timide qui ne voi.t que les dangers, 
& ne . voit. p,1s i'honneur. O_uarre heures 
de combat n'ont pas épuifé fon courage. 
Cent pieces d'artillerie ton~1ent fur fon vaif.: · 
feau ; fes mAts font rompus , fes voiles 
font déchiré::s : bientôt fes débris couvri-
ront b nJer. Une ame f01ble n'eût penfé 
~qu'à fe rendre ; une ame bouillante & 
féroce n'eût penfé qu'à mourir; Du Gu A Y-

TR0U1N ofe encore efpérer de vaincre. 
Mais il dl: un point au delà duquel les 
ames con1n:unes ne paffent jamais. Ses fol-
dats fe révoltent , & refufent . de com-
battre. l\tialheureux qui ofent préférer la. 
honte à la mort! En même remps le vaif-
feau s'embrâfe. Ducu A Y ~ TR.0U1N fait 
éteindre les flammes , court à fes foldars, 
les anime , les ramene , mais il dl: lui-
m~me frappé. Il tombe; & il n'y a que 
l'inHant de fa chûte qui puilfe devenir le 
1ignal de f.1 défaite, Guerriers, ce n'efr 

1 
I~ 
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pas vous qui difpofez du fort des combats; 
mais votre gloire eft en vos mains. Du-
GV A Y-TR otr1N vous apprend qu'il en ell: 
une indépendante du fuccès. Les ennemis 
fe rendirent maîtres de fa perfonne & de 
fon vaiflèau ; mais fes vertus , mais ce cou-
rage altier & ÏtJdomprable , cet honneur> 
l'idole d'un guerrier, & fur-tout d'un Fran-
çois , cette ame 6 fiere & li élevée , rien 
de tout cela ne foc en leur pouvoir; & 
malgré la fortw1e , il fut rëfpeél:able dans 
les fers. 

Il e!l: utile pour l'état qu'un grand homme 
ait, ~u des fautes à réparer , ou d~s dif-
graces à faire oublier. Pi:ut. être fans la 
défaire de Marie1adal , Turenne eût. fuit 
moins de grandes chofes; & peut-être Vil-
lars , s'il n'eût été vaincu à l\1al;;laquet, 
n'eût pas été vainqueur à Denain. Par qaels 
exploits DuGUAY - TRoUIN fe venge de 
fa pri.fon ( 16) ! Les côtes d'Angkterre 
deviennent le premier théatre de fes vic-
toires. Déjà il traîne fix vaitfeaux enchaînés. 
Il court au dt:vant d'une flotte de foixantc 

' 



voiles efcorrée par deux vaitfeaux de guerre; 
La foudre lui en a foumis un ; trois abor-
dages fanglanrs l•ont rendu maître de l'autre. 
Son roi daigne lui envoyer une épée , pré-
fent digne de DuGUAY-TROUIN, Il fe 

joint à une efcadre; & prêt d'en venir aux 
mains, il donne un exemple bien grand, 
celui de ne pas combattre, par efprit de 
fubordination ( 17 ), 

Il faut qti'il montre à tous les ennemis 
de la France celui qui en e.tl le vengeur ( 1 S). 
Les côtes d'Efp.1gne le voient fe couvrir 
de gloire, comme celles d'Angleterre.~ Son 
frere qui le feëonde, combat, triomphe, 
& meurt à f.:s côtés ( i9 ). Ne le plai-
gnons pas , puifqu'il dl more pour fa 
patrie : plaignons Du Gu AY-T!'lOUJN qui 
perd un frere , & la France qui perd un 
héros. 

Il e!l: appellé à de plus hautes entre-
prifos , & les obftades fe multiplient pour 
augmenter fa gloire. Ce peuple qui couvre 
taures les mers de fes flottes; qui d'abord 
efdavc de l'Efpagne, a commencé par la 

·' 
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vaincre , & a fini par la protéger ; grand , 
dès qu'il eft devenü libre , puillànc & ref-
peél:é dans l'Euro.pe, conquérant & légifla-
teur dans les Indes , commercant dans . . 
toutes les parties du monde ; ies Hollan-
dais oppofent à DuGUAY- TRou1N des 
forces redoutables. Elles font dirigées paI 
une de ces ames fortes & vigoureufcs, 
qui dans les combats regardent la mort 
comme un honneur , & n'eftiment ta vie 
que pour la viéèoire ( :z.o ). DuGUAY-
TROUIN.a trouvé un adverfaire digne de 
fa valeur; Lè feu qui l'anime , enflamme 
fes croup.~s. Qnatre fois elles s•éfancent à 
l'abordage ; quatrL! fois elles fonc repouf-
fé::s ; niais fun ddl:in el} d' ~tre par - toue 
vict~)rieux. Il r..:vole à l'attaque ; il triom-
phe. Du GU AY-TRou1N honore f.-i vilto!re 
par l'humanité; il regardt: les bldfures de 
fon ennemi avec refpeél:; il étanche ce fang 
gé11ércux. Ainfi les héros [avent rendre 
jufl:ice aux héros. 

lvlais quelle nuit fuccede à un jour de 
triomphe ! Le vaifkau viél:orieux, percé 

~ t •. 
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de coups de canon & battu par les venu,-
s'entr' ouvre de routes parts. Un équipage 
qui n'efr compofé que de bleffés & de 
mo~raFJts , cinq cents prifonniers à conte-
nir, une temp~te horrible contre laquelle 
il faut lutter , la mer qui entre à flots pré-
cipités dans le vailfeau, une foule de mal-
heureux prefque expirants de leurs blef-
fures, fuyant l'eau qui les gagne , & fe 
traînaT't fur les mains avec d'affreux hurle-
ments, le tumulre, l'effroi , les cris de 
douleur m~lés aux cris du défordre , tant 
d'hommes qui attendent avec terreur l'inf-
tant où ils vont être engloutis , quel fpec~ 
tacle pour DuGu AY TRou1N ! Tout ce 
que peut l'aéèi,•ité de la pitié & le fang-
froid de h prudence , eft mis en ufage ; & 
ce jeune vainqueur triomphe des éléments 
comme de frs ennemis. .., 

Nous ne l'avons vu jufqu'ici que dans 
ces moments rapides & terribles , où l':une 
efiàie fes forces au milieu des dangers. Mais 
il efr pour l'homme de n1er d'autres études; 
il cft des moments plus tranquilles, où, 

.. 
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dans le calme des fens , f on génie s'infhuit 
par les f ciences , & - fe forme par les ré-
flexions. La marine , comme tous les autres 
arcs, ne fut d'abord que le réfultat informe 
de quelques combinaifons groffieres : car 
l'efprit du genre humain a eu fon enfance 
comme celui de cous les. hommes. Le 
temps qni agit lentement , mais qui agit 
fans ceflè , l'expérience qui voit rous les 
avantages & tous les abus, la pratique des 
hommes de mer, les obfervations de quel4 

ques hommes de génie , qui .Ciiliil't-nt en 
un infrant ce que des nations ~ des liecles 
n'ont point vu , l'aéèivité des pallions qui 
cherchent à exécuter de grandes chof es ; 
& plus que tOllt cda peut-~tre , le hafard 
qui découvre des chofes uriles , échappées 
à la méditation du· genr.; humain ; routes 
q:s caufês réunies ont étendu les idées, & 
changé la marine en une fçience v:dl:e , 
dont la philofophie eft l'ame , & qui em-
b,rafiè l'air , lçs cieux , la terre & lei 
mePS. 

L'art d'Euclide efr le fondem.ent des coi14 . · 



noiff.1nèes d'un homme de mer. DuGU A Y-

TR0U1N étudie les rapports de l'étendue. 
Aidé de cette fèience, il s'éleve dilns les 
cieux pour y chercher des po.ints fixes ; 
de là il. mefure les mers ; il obferve Ja 
nature de cet élément , les qualités qni 
lui font par-cout commu-nes , ce::_lles qu'il 
reçoit de la diverfiré des climats , de l'in-
confrance des faifons & des vents , de la 
<liftance ou de la proxjmité des terres (:z.1 ). 

C'eft de ces connoiifances combinées, 
que _réfulte tarr du pilotage (:z.z.) : c'eft 
par lui que DuGUAY-TROUIN apprend à 
diriger le cours d'un vaiifeaa. Souvent il 
prt>nd en main le crayon -, le célefcope & 
le comp'.'ls, Son œil dl: t1ntôt fixé fur les 
cieux , tantôt égaré fur Jes mers, qudque-
fuis atracl1é fur les côtes. Il s'avance la 
fonde à la JI?.ain ; il calcule les profondeurs l 
& les difrances. Celui qui un infrant aupa-
ravant · étoit dans le combat un guerrier 
intrépide & bouillant, ell: ici un obferva-
t~ur tr:tnquille , & qui fait prendre toûtes 
les précaurions de la c.raüue. 
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Dl Du QtT A Y-TROUI N. · l.J 
Ne croyez pas que ces,érudes multipliées 

· fuffiîent pour Jonner le grand homme de 
mer. Un vailfeau ef!: une machine immenfe 
& compliquée : il fuut donner le mouve .. 
ment 3. ce grand corps , malgré fa maffe ; 
il faut le régler , ·. malgré l'agitation de la. 
mer & la violence des vents. Les deux: 
éléments qui le font mouvoir , font fes 
deux ennemis les plus redoutables. Com-
ment mettre à profit tout ce . qu'jls ont 
d'utile, & enchaîner ce qu'ils one de dan .. 
gereux? C'dt la rnanœuvre qui opere ces 
prodiges. Ce.Il la fup~riorité dans la ma-
nœuvre qui a rendu 1i célebres f romp & 

• 
Rhuiter, Tourvi:le & Duquefne; c'efr par 
elle que DtrGU.AY-TROUIN, moins grand 
à la vérité, mais à qni pour êltc leur égal, 
il n'a minqué que d'a,•oic à commander 
d'auffi grandes florrts , a toujours vu la. 
viél:oire attachée:: à Ces pavillons ( 2; ). 

Il joint à tant d'études celle: des exem~ 
p1es. Les merveilles de: b. navigation ~c: de 
la guerre fe r~produifent fous fes yeux. 
Souvent dans le filençe de la nuit , tanclia; 
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que tous repofe • tandis que fon vailfeaw. 
fend la mer d'un cours tranquille , Du-
GU AY-TROUIN feul &: retiré, veille à la. 
lueur d'un flambeau. Il parcourt les annales 
des mers ; & lorfqu'il lit de &randes 
ad:ions, fon ame· s•élev~, il s'enflamme, 
& palpite de plaifir , d'admiration & de 
joie. 

Ma!s ce qui ne contribua pas moins 
peut-~tre ~ développer fos c1lents, que tant 
de comb1cs, d'ttudes & de réflexions , ce 
fut fon amour pour Louis XIV, & l'efrime 
de . Louis XlV pour lui., Qu'on fe rep!é-
fente DuGUAY-TROUIN, au fortir d'une 
glorieufe campagne, impatient de voir ce 
roi pour qui il a ·tant de fois prodigué fa 
vie , fans l'avoir jamais vu ( 24 ). Il arrive 
à VerfaiUcs. Ce n\:fi: ni le f.iO:e de l'optl-
lence , ni les r.oms de fes ancêtres , tÙ fes 
tirres qui l'annoncent : il eO: annoncé par 
fes exploits. L'épée ··qu'il a reçue de 
Louis XIV, voilà la marque de fa dignité: 
il vient lui n1ontrer cette épée teinte dti 
faJ1g des ennemis. Ce fut u11 étrange fpec-

tacle 

i 

' 

'l l 



DE Du GU A Y-Tn.o tr IN. itf 
tacle pour ces courtifans "oitifs & .dédai-
gneux , qu'un homme de mer · cranfporté 
du fein de Ces vailfeaux au milieu de la 
cour., & , fans. autre titre que fes lèrvices , 
convtrfant avec fun roi. Quelques-uns re-
inarquerent peut-~tre qu'il n'avoir pas les 
graces & les· manieres des· cours : Louis 
rem1rqua fa valeur & fon géni~. Bienrôc 
fon devoir le rappdle. Ce n'dt p1s à Ver-
,failles qu;un homme tel que lui doit fuiie 
fa cou.r. Il a mérité de fervir dans b marine 
roylle ( 2; ). Nous l';.Ilons voir , fier de 
combattre pour Lguis .X.IV , former de 
plus grands projets , f.<ire de plu~ grandes 
aaions' & parvenir' par fes fcrvices' ail 
plus l11ut point d'élévation ~ comm.: a11 
plus haut de_gré de gloire. 

SECONDE PARTIE . . . 

QuoIQ..l:JE l'armateur & celui ·qui com_. 
mande . en chef dans la marine royale , 
combattent tous deu·x fur le même élé..:. 
1nent , & qu'ils aient ka mêmes obfl:.icles 
à vaincre du côté de la nature , cepcndaiu: 

Tame HI. B 
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j}s ont des qualités qui les difl:inguent ; & 
fi les difficultés-font la gloire du fuccès s 

les triomphes de l'un font bien plus hono-
rables que· ceux .. de l'autre.·.·. L'armateur 
combat pour lui-niême ou pour des par-
ticuliers : il peut s'abandonner plus hardi-
ment à l'impétuolité de fon courage. Le 
général de mer peur & doit moins rifquer; 
il faut qu'il ménage la gloire & les forces 
de l'écar. Le· premier ne fait qlie des coups 
de main ; il lui faut plus d'audace : le 
fecond concerte des projets, forme des plans; 
il lui fuui plus de génie. L'un eft animé 
fouvent par l'intér~r; & ce motif fi bas , 
mais li puilfant , peut lui tenir lieu des 
retforts les ptus nobles : fi l'autre regle fes 
opérations fur des vues de commerèe ; il 
fe déshonore & trahit l'état. Celui - ci , 
m:iîrre abfolu de fes expéditions , décide 
des lieux & des temps : celui- H efr fouvenc 
gêné par des ordres. Le premier commande 
a des hommes qu'il a choiGs Jui-m~me: 
le fecond · commande quelquefois à fes 
rivaux, fouvenr .t fes ennemis. L'w1 eft en' 

1 
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m~me temps le minill:re & le général ; fon 
delfein ne perce que dans le moment qu'il 
l'exécute ; le projet de l'autre dl: fouvent 
divulgué, avant que fon efcadre fuir forcie 
du port. Enfin, l'armateur ne comma1ide; 
.qu'un feul vaiffeau , & toutes fes vues fe 
born!::rit à· Je diriger dans. le combat. Le 
g~néral de ·mer en a plulieurs qu'il_ fût 

· mouvoir de concerr : il faut qu'il !es place 
à une diftance où ils puilfent fe foutei1ir . 
. fans pouvoir fe nuire; qu'il affigne à chacun 
l'ennemi qu'il doit atraquer , & dont le~· 

forces font en proportion avec les fttnnes ; 
qu'il donne aux ·capitaines des inilrué\:ions 
qui cmbraffe1~t les accidents & l:s h:lGrd:s; 
.qu'il ait le courage de fuppofer fa·mori:~ 
-que les mouvements combinés de ,tous les 
vaitfeaux foienc dirigés. pa-r une VHe '. géné-: 
:.r;t}e ; que fans précipitation , fans enthou-
.fiaî me & fans terreur ., .il fo.che dénieler . 
& juger .ces circonfrances extr~n1es ,''où;,ïl~ 
faut fortir des -regles ordinaires, &; facri- · 
,fier une partie de fes.forces pour confi:r:ver' 

\ i'aurrc.. 
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Telle efl: la nouvelle carriere que Du-
GU AY-TRoUIN va courir. L'ambition de 
donner un maître à l'Efpagne, a replongé 
}'.Europe dans les diffenlions d'où l'avait 
tirée une plix trop courre. On me p:ir-
donnera fans doute , fi je rappelle ici le 
fouvenir d'une guerre qui a coûté tant 
de larmes à la France ; les triomphes de 
Du Gu A Y -·TROU IN furent mêlés à nos 
défafin:s; & t;ndis que 11orre fang répandu . 
en Allemagne , en 1,a)ie & en Flandre, 
ino'ndoit les campagnes d'Hochllet , de 
Turin , de Ramillies & de Malplaquet, 
ce héros· faifoit couler fur les mers &; 

~ux .éxtrêmités du monde le fang de 110s . ·. . vainqueurs •. · 
, Un repos de quatre ans l'a rendu encore 

plus ~edoutable. Quelle nation · fentira la 
premiere les effets de fon courage? C'efl: la 
Hollande;. c'efi: ce peuple dont la fierté 
républicaine veut abaiifer les rois. DuGtTA Y~ 
TR.ou1N c9mbat (26). Les coups prdfés 
de l'artillerie , fourerius d'i.1ne ma,nœuvrc 
habile, l~ menacent du plus grand danger. 

1. 
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DE DuGUAY-TRou1N. 1' 

Son vai!feau dl: prêt à périr ; où cher-
chera-t-il un alile? Dans le· vai!feau ennemi. 
Il va éteindre les foudres dans les mains 
de ceux qui les lançoient : ceux qui fe 
croyoient fts vainqueurs font chargés de 
fers.· Ailleurs je le vois qui , à la tête de, 
trois vaiflèaux & de deux frégates , échappe 
à une efcadre Hollandoife de quinze vaif-
feaux ( i.7 ). Semblable à ce Romain qui» 
pour favorifer la retraire des liens & merrre 
Rame à couvert, foucint feul l'effo~t d'une 
armée; DuGUAY-TRot.•1N fe dévoue feul 
au péril , . arrête la flotte entiere , la corn"." 
bat, lui rélî!l:e , & joint à la gloire d'avoir 
fauvé fon cfcadre , celle d'avoir étonné fon 
ennemi même. Je le fuis dans ces climats 
du Nord , où l'infatiable avidité conduit 
tous les ans le Barave pour s'.y enrichir par 
la p~che de la baleine ; où b nature accou.,. 
turnée au filence , n'entend des _voix lu1-
maines , que lorfquc !'Européen , guide 
par la foif _de l'or , y vient enlever les dé-
pouilles des. n1011Hres de la mer. C'eft là 
que. DvGu A Y - TROU IN pourfuit le Ba-

B ; 
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-rave ( 28 ). Le fer d'.une main & le fiam:. 
.beau de l'autr.e , il attaque, il combat , 
il brûle fes vaitfeaux. Des mers gla~ées 

font éclairées au Join par la lueur des 
-flammes . 
. · L' Anglerèrre épreuve encore L'l "~leur, 
qu'@lle a fc:nrie tant de fois ( 29 ). Si deux 
vairfeaux de guerre lui échappent , ce n'ell; 
pas lui qu'il èn f:rut accufer : fes vill:oires 
le iufrilienr. 0 rrahifon ! Tàndis que Dv-
Gtr A Y-TROU IN comb:tr feul dcu~ ennemis 
redour::bles , les vaiffeaux qui l'accf.'m-
Jfïgnenr , s'éloignent pour ne point par-
tager fon péril. Cependant , il eft qllelqtte 
chofo encore de plus honteux ; c'efl: la 
proreéHon- que trouverent les èoupables : 
c~r , foir orgueil , intérêt ou ba!feife :t il efl: 
des hommes qui .fe font un devoir de pro- . 
téger toue ce qui eft vil. Du Gu A't-Taouni 
fent un pan·il outrage avec la tiercé d'un 
héros. Il efr fur le ~point de quitter la mer, 
& de renoncer au fervice. Ce malheur de 
la France n'eût été qu'un G.1ccès de plus 
pour ceux qui l'y forc;oient : mais il était 

i 

) 
~ 



' 

l>E DuGUAY.:.TRoUIN. ;-t" 
trop citoyerr peur prendre ce ·pa.m extr~me •. 

· Il ne punit point la p:icrie du 'malheur 
d'avoir produit quelques aines ba!Iès : fon. 
rdfcnrimez~t eft · un · nouvel ·ennemi qu'il . 
immole à fon roi, .- · 1 ·:i : · 

, La: vicroire fe hAre de. le coufoler. Il 
oublie , en honorai1t l'état , ceux qui l'oiic · 
avili. Dans · le même temps un nouveau -
titre de gloire fe joint ~ celui de fes triom-
phes. Un de fes . freres meurt encore les 
ru-mes à la main. ( 30 ). Famille de héros! 
De trois. freres , deux ont donné l'exem-
ple .. de mourir pour la patrie: DUGUAY-

TROUIN. , celui de ne vivre que pour 
die. 

·- Il va ~tre expofé à un des plus grands 
périls où fe foie jamais trouvé un homme 

1 
de mer. Vingt & un vaiflèaux de guerre l 
fondent fur hü, l'attaquent & l'environ- \ 
nent. Déjà il e11 a mis un hors de co1nbat; 
mais de quoi lui fert ce triomphe ? Ses 
ennemis peuvent renaître vingt fois pour 
l'accabler. Tout-à~coup le vent tombe ; le 
combat c~lfe, la nnit vienr. Le héros e11...;: 

Il -+ 
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touré de toutes parts .ne. péut échapper.: 
Enfin , les . Anglcis tietment enfermé cet: 
.homme terrible , qui tant de fois porta ls:-
carnage: dans leurs vai(feaux. Cependànt fan· 
ame n'eft point abattue. Il veut du moins 
dans fa défaire ' . entr:iîner. une pàrrie ''de 
fes vainqueürs. Dès tjue le jour puoîtr:i ; i~ 
doit ft: je-ter avec fes. troupes dans le plus 
redoutable des vailfeaux ennemis. Il a 
infpiré à tous fes officier~ ce courage de. 
dd~fpoir, qui efl: k dernier fentioient d'une. 
ame magn;tnÎm,:. Le fomtneil ne· peut fuf-: 
p:::ndre fes inquiétud~s. Pendant b. nuit,· il· 
biffe rriftemenr errer fes regards fur fcs 
ennemis, fur la mer , fllr ce ciel où bientôt, 
va rep:iroîtrc: le jour ; qui fera témoin de 
fon défail:re. Tout~ à-coup il apperçoit ·à~ 

l'horifon le préfoge d'un vent prêt à s'éle~, 
ver. Il donne des ordres, on ob~it en 
lilence ; t0uces fes voiles font tendues; le 
vent s'éleve, & fon vailfeau s'échappe rapi-
dement à travers les Anglois étonnés. 

C'eft par tant d'aétions éclatantes que 
DuGuAY-TROUIN augmente tous les jours 

-l 
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.DE Du su A-Y-TRouzN. fJ; 
fa gloire. Il a reÇu le cirre de câpiraine de 
vaiffeau; &. n'en a que plus d'ambition de _ 
bien Cervir l'état. U11 nouveau peuple 5'e{l: 

armé contre Louis XIV. Le Portugal, 
ennemi de la France par politique , rival 
de l'Efpagne par intérêt & par haine, s'eft 
vendu par foibldle à l'Angleterre. L'or & 
les diamants du Bréfil s'uniffent avec le fer 
de -nos climats ; & les rréf ors des deux 
mondes font employés à défoler l'Europe. 
Du&u A Y-TROU IN, avec-trois vaiifeaux, 
ofe àttaquer une flotte Portug:iife de deux: . 

-cents voiles ; e(cortée par fix vaiffeaux de 
guerre (3 r ). Bientôt il couic par les ordr~s 
de fon roi fe jeter dans Cadix, menacé 
d'un liege. Semblable à Vendôme , après 
avoir été l'honneur de la France , il e{l: 
detl:iné ~ -devenir l'appui -de l'Efpagne. 
Tout -efl: difpofé pour l:i ·défenfe des pofres 
qui lui font confiés. Atl:if, inf.1tigable , il 
vole du port au confeil ~ dn confeil à ft:s 
vailfeaux. Il fait parler la vérité avec la 
même intrépidité qu'il attaquait des flot .. 

-ces (.~2). Mais les pallions des grands font 
B f 
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des ennemis plus à craindre que des flottes 
aimées. Ce fut un crime pour DuGu AY-

T1tou1N d'être fincere ; & la poftérité 
faura que la récompenfe de tant de foins 
fut un outrage & des fers ; tant il eft diffi-
cile à ceux qui n'ont que des titres, de par-
donner à ceux qui ont dts vertus. Louis XIV 
:avOit l'ame trop grande pour ne pas fenti.r 
le refpeét que l'on doit .aux héros. C'dt 
peu de venger DuGUAY -TRou1N; il 
Pppofe à cet affront une nouvelle marque 
d'efrime , & l'alfocie à cet ordre militaire 
qui récompenfe le .courage par l'honneur. 
:· 0 vous qui êtes jaloux de ce grand 
:homme > il va être plus que jamais ut.ile 
à l'état l L'Angleterre équipe une pui!Iànte 
flotte , pour porter des fecours aux ennemis. 
.de Philippe V ( 3 3 )~ Du Gu A Y- Tn.ou IN a · 
éré ~hoi!i pour la combattre •. Il a joint fes 
,vailfcaux à ceux à'un homme célebre qui 
. étoit , comme lui , la gloire de. la marine 
Françoife, mais qui avoir un mérite ditfé-

. renr. Forbin , né d'un fang illuftre, avoit 
: fout~hu la gloire de fa nai!Iànce; DU"GV A Y-

,...: 
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DE DUGUAY-Tl\.OUIN. 35 
TROUIN avoit fait difparoître l•obfcurité 
de la fienne. Le premier avoit donné un 
nouvel éclat à fes aïeux; le fecond avoit créé 
un nom pour fes defcendants. L'u11 avoic 
mis à profit tous les avantages ; l'autre avoit 
vaincu tous les obO:acles. Tous deux intré-
pides, éclairés~ avides de p~rils, bravant 
la mort , prompts à fe décider , féconds 
en reifources. Mais Forbin , né pour être 
un général de mer , ne fit le plus fouvent 
que des exploits d'armateur; DuGu·AY ... 

TRou1N: ,- né pour êrre ut1 fimple arma-
teur , fit pref que toujours des ac1ions d'un 
grarid capitaine. Le premier , en fèrvant 
l'état, penfoit à la récompenfe ; ie fecond 
penfoit à la glaire. Forbin vendoit fes fer. 
l!ices; ·DuGu AY-T:rtou1N eût acheté l'hon ... 
neur d'être · utile. Faut-il que ces. deU::x: 
hommes ; célebres aient été déf unis par ce 
'JULauroit .dû furiner entr'eux un lien éter-
nel~- l'honneur d'avoir combattu enfemblc 
pour le bien de l•écat ! Déjà les deux efca .. 
dres réunies font près de la flotte Angloife. 

_ Forbin , · foie circo11fpeétion , · fqit lt:nteur , 
B Il 
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f oit qu'il médit:lt à loifir le plan de· tê.1n 
attaque ( car il n'efi: permis de fouPÇonner 
aucun motif indigne d'un grand homme ) 
Forbin a tout-à-coup ralenti fa marche, & 
tarde à donner le fignal du combat. Du-
GU A Y-TRoUIN, accoutumé à compter les 
moments ' jugea qu'il efi: des circonfrances 
où l'on efl: au delfus des loix , & qu'il valait 
mieux prévenir l'ordre que de manquer à 
la viétoire. Si c'efl: une faute , c'efl: celle 
d'un citoyen & d'un héros; il n'avoir pas 
même befoin du fuccès pour être Ïlinocenr~ 
Il s'avance; la viétoire le fuir. La :rufe & 
l'audace, l'impétt{Gfité de l'attaque & l'ha- . 
bileté de la manœuvre l'ont rendu maître 
du vailfeau commandant. Cepend.;int l'on 
combat de tous côtés ; fur une vafl:e étendue · 
de mer regne le carnage .. On fe mêle ; les 
proues heurtent· contre les proues ; les ma .. 
nœuvres font entrelacées dans les · manœa-
vres ; les foudres fe choquent & retentilfent.. 
Du Gu A y:. TRoo IN obferve d'un œil tran-
quille la f:ce du combat~ pour porter. des 
fecours , réparer dc:s d_éfaices) ou achever-

I r ' . 
1 
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DE DtTGUAY-T.R.ôUJN. ;1 
des viét~ires. Il apperçoit un vaiffeau àrmé 
de cent· canons ' défendu par une armée 
enciere. C'efl: là qu'il porte fes coups. ·Il 
préfere à un triomphe facile, l'honneur d'un 
combat dangereux. Deux fois il ofe l':lbor• 
der, deux fois l'incendie qui s~allume dans 
le vaiffeau ennemi, l'oblige de s'écarter. Le 
Dévonshire·, · femblable à un volcan allumé, 
tandis qu'il eft confumé au dedans, vomit 
au dehors des feux encore plus terribles. 
Les Anglois , d'une main lancent des flam-
mes , de l'autre ils tAchent d'éteindre celles . . 

qui les·:environnènt. DuGUAY - TRouxN 
n'eût ddiré les vaincre que pour· 1~s fauver. 
c~ fut un horrible fpeétacle pour un cœur 
tel que le fien, de voir ce vaiffeau immenfe 
brûlé éri pleine mer' la lueur de l'embrife • • 
ment réfléchie au loin fur les flors , rant 
d'jnfonunés errants èn ·furieux, 'ou palpi-
tants jffimobiles ·a:u ·milieu des flammes, 
s~embratlànt les uns les autres ,, ou fe dé.;. 
chirant eux-mêmes, levant v.::rs le ciel des 
br.1s conf umés , ou précipitant leurs corps 
fumants dans la ·mer;. d'entendre le bruit 

1 
( 



,~ E1.0GE 

de l'incendie , les hurlements des mou'."' 
rants, les vœux de la religion , mêlés aux: 
cris du défefpoir &: àu:x imprécations de la 
rage , jufqu'au moment terrible où le vaif-
feau s'enfonce, l'abîme fe referme, &: ront 
élifparoîr. PuiLfe le génie de l'humanité 
mettre fouvent de pareils tableaux devant 
les yeùx des rois qui ordonnent les guerres ! 
Cependant, Du Gu A Y - Taou1N pourfuit 
la flotte épouvantée. Tout fuit, tout fe . 
difperfe. La mer efl: couverte de débris; -··· -

nos ports fe rempliLfent 4e dépouilles; & 
tel fut l'événement de ce combat, qu'auéun 

· des vailfeaux qui. portoient du fe~ou.rs ne 
palfa chez les ennemis ; _l~s fruits de la 
bataille d' Almanza furent affurés, l' Ar.chiduc - . . . . . 
~it échouer fes efpérances , & Philippe, V 
put dès-lors fe flatter que_ fou trône feroit 
11n jour affermi. . . . . . .. 
. -Je paLfe fous,filence tant d'autres exploits 
de DuGUAY-TROUIN; des projets con,. 
certés avec · fageLfe , des combats. où il 
triompha toujours· de la fupériorité du 
nombre '· une fiqt~e attaquée & vainç.ue au 

l 
i 
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DE Du eu A Y·-TROUIN. 3,. 
~ilieu d'une tempête; circonfrance prefquc 
wlique ! Je_ ne vous peindrai pas ce héros> 
tandis qu'il attend une efcadre Angloife >' 

frappé cout-à-coup d'une maladie, & pref-
que entre les bras de la mort, plus tour-
menté du déGr de combattre, .que du fen-
timent de. fa douleur. Tef.Alexandre ma-
lade demandoit aux dieux, ou de combattre 
ou de mourir. Mais je me hâte de venir 
à cette expédition , où il déploy..i. tant de 
courage & ,de talents, & parut auffi hou 
général que grand homme de mer. 
. Depuis que le Nouveau-monde a été dé-
couvert, conqqïs & ravasé, il eft éb1anlé 
par rous les mouvemens qui agitent l'Europe; r 
& nous ne pouvons plus être en guerre aux 1 

bords de l'Efcaut ou du Rhin, fans que le ~ 
fang coule aux ~xtrémités de l'Afrique, de 
l'Amérique &. de l' Afie. Le Brélil arraché 
à. des peuples fauvages mais tranquilles, a 
.été cour -à - tou.r dif puté par le Portugal , 
l'Ef pagne & la Hollande : que de flots de 
Jang ont arrofé fes mines d'or ! Déjà dans 
cette guerre 1 des vailfeaux François avoienJ • 
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attaqué la puiffinre ville de Riojaneyre (;4); 
mais le chef de l'entreprife plu:s courageux 
~u'habile , plus foldat que capitaine , au· 
lieu de rem.j>orter des dépouilles, s'éèoit vu 
réduit à porter des fers. DuGÙ AY-Tl\.OUJN 

a conçu le projet de venger fa patrie & fon 
roi. Il trouvera dans lui-mêmé les retfour~ 
ces qui manquent à l'érat : fon génie & 
fon nom lui fuffift:nr. L'or des citoyens opu-
lents fe prodigue à fa voix pour le bien de 
la patrie ; & l'intérêt des particuliers fe-
conde la gloire de la nation. Cependant au 
bruit d'un armc:menr de DUGUAY-TROUIN.o 

la Hollande équipe des flottes; l' Anglc:terre 
croyant fes rivages menacés , rappelle fes 
troupes pour la défendre ; des vaiffeaux vont 
porter l'alarme dans toutes fes colonies ; 
une nombreufe efcadre etl: deftinée à blo~ 

~ 
•\ 

j1 
. 
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quer le port qui le renferme. Ainfi les mou-
vements, d'un feul homme fement l'épou- 1 
vante dans les · deux mondes. Du GU A y .. 
TRou1N les a prévenus , & déjà il eft en -
mer. Oh! ft quelque génie bienfaifaAt por-

• toit la nouvelle. de fon approche aux mat- ... 



Dll DUG'tJ'AY-TR.O'UIN. 41. 
heureq.x François· qui., dans les ·prifons de 
Riojaneyre , foulevent leurs bras chargés 
de chaînes pour invoquer le ciel contre leurs 
Yainqueurs · & leurs bourreaux , de quels 
cris de joie retentiroient les voûtes de ces 
prifons ! Il vole avec fa flotte ; le moment 
de fon arriV;ée efi: celui de l'auaque. }.~ais 

quelle main puiffante a raffemblé dans le 
même lieu tant de périls & tant d'obfra-
cles ! 

Je vois un port dont le pallàge étroit > 

& refferré encore par·un rocher, eft dé-
fendu des deux côtés par un grand nombre 
de forte1eifes. Trois cents pieces d'artilkrie 
rangées fur fon paffage, & combinées dans 
leur aél:ion , croifont leurs feux : au milieu 
de l'el1trée , · fept · vaiffe~x de guerre pré-
fentent une barriere formidable : au del~. 
s'élevent de nouveaux ouvrages, des rours,-
des boulevards ~ des bafi:ions , des ifles 
forrifiées. Après tant de barrierr:s, rdl:e la 
ville même de : Riojaneyre ; Rioj:1neyre , 
fituée au milieu de trois montagnes qui la. 
couvrent. Chacune de ces monragnes . eft. 
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couverte de batteries-, dont l'anillerie ·fèm~ 
ble tonner du hadt des cieitx. Pa~-tOUt je 
vois des forts , des· retranchements , des 
folfés, du· canon, & dans l'enceinte des · 
remparts une armée de douze· mill~ hommes 
dïfciplinés dàns l'Europe. · : ; · ' 
· Du Gu Av·.:: TRo u1N" a donrié· le fignal 
p~ur forcer l'entrée du ~rt. De crois c-Otés, 
la fuud.re vient heurter fes vailfeaux. Tou-
jours inébranlable , il s'avance' d'un pas .égal· 
à rravers des torrents. de feu.: L'em~emi 
s~éronne , & l,entrée· eft forcée.·· LC. jour· 
éclaira ce· triomphe ; la nuit ~nterid · .déjài 
gronder ces bombes qui volent dans l'air.s · 
k vont écrafer. les citoyens des villes fous' 
leurs toits. Uh nouveau· combat recom~ 
mence avec le jour. Une ifle, poA:e impor.:.· 
tant , eft attaquée & emportée d'a!Iàut. Les' 
Portugais ont fui ; leurs propres: mains 
cmbr~fent leurs vailfeaux. Tout efl pr~t 
pour la defcente. Des mouvements cômpli-
qués & de fuutfes attaques trompent l'en- ' 
nemi; & déjà l'armée Françoife dl: fur le 

• nvage. 
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Dl! DUG'O' k.Y-TAOI:N. ·~ 
D~s· ce moment on vie D!u Gu A y.;. 

T Rou 1 N , qui julqu'alors n'avoir corn..; 
battu que fur mer, déployer tous les talent5 
d'un général , former des troupes , .lts 
ranger en b~taille, choifir des poiles , les 
fourenir les uns p-1r t~s autres~ prendre unt: 
exat'te connoiŒlnce des lieux, profiter de:i 
fautes, éviter les furprifes , fixer la vit'toire ~ 
ordonner les retraites , ulèr des avar.tages ~ 
tantôt avec précautir.n , rantôt avec atl:i~ 

viré , joindre le génie des fi~ges · à cdui 
dl:'s bataiiles : tant il e!l: vr~i que ce font 
les circonftances qui développent les talents; 
& DUGUAY-TROUIN peut~êcre eût été ,~ 

auffi aifément le rival des Turenne & des l 1 
Condé ; que celui des Rhuiter & des Du~ ~ 
quefne. 

Déjà il s'eft' emparé de deux hauteurs. 
qui dominent la ville ; il a . reconnu roui 
le terrein qui l'environne ; il a compté 
toutes les relfources de l'ennemi; il a dé-
couvert les lieux qui favorifent l'atra_que ; 
il a remporté une vittoire dans la plaine Il: 

&. drelfé des batteries qui foudroient les 
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remparts. L•artillerie des vaitfeaux foutient 
c~lle des différents pofres : tout eO: pr2c ; 
demain avec le jour l'aff.'lut fera livré. Ce-
pendant la nuit eO: ddl:inée pour s'emparer 
d'un pofre. Nuit terrible ! Son filence dl 
touc-à~coup troublé par les décharges de 
coure l'artillerie de DucuAY-TRou1N. En 
rn~me temps le ciel fe couvre d'orages : le 
feu des éclairs qui fe mêle au feu continuel 
& r:tpide des batteries ; le bruit des canons 
joints aux _éclats · redoublés du tonnerre ; · 
les échos des rochers; les rempares qui 
s'écroulent ; lei> mugiO~ments de la mer 
agitée par la cernp~te ; tous ces objets réunis 
dans l'obfcurité d'une nuit (ombre , for-
maient autour de Riojaneyre unç . fcene 

. d'horreur & d'épouvante. Les habitants 
prennent la fuite. L'avarice emporte fes 
tréfors avec elle au fond d·::-s bois> & dans 
les cavernes des montagnes. Les foldats 
étonnés cedent eux-mêmes ; ils f1;1ienr; leurs 
mains ont livré aux flammes les dépôts des 
richelf::s publiques ; mais dans le fein de la 
.terre, ils one caché dts f.:ux fc:crets deftinés - . . 

-
-' 
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bE DuGUAY-TRou1N. 'f.I 
à les venger. DuGUAY-TRourN s'avance 
avec autant de précaution que s'il n'étoit 
pas vainqueur : il acheve de mériter fa vic-
toire , en l'alfurant. Quel fpeé\:acle poux 
lui, lorfque les Françojs, qui, fur cette 
rive écrangere , avoient gémi dans les pri-
fons, le front pâle > les yeux éteints, le· 
corps revêtu de lambeaux , vinrent en foule 
embratE·r fes genoux, baifer fa main fan-
glante, & l'appellant cent fois leur libé .. 
rateur , lui exprimerent cette reconnoiffance 
vive & fenfible qui _ n'efi: connue que des 
malheureux. -·, 

Mais la vifroire efr encore ÎMcertaine. Les ,i;~ 
~ .... 

ennemis ont réuni leurs troupes difperfées: ~1 -~ 
de puiŒants fecours fe hacent de les join- ' 
dre. Albuquerque approche à la têre d'une 
armée ; Albuquerque , fameux par des· 
triomphes : fon nom dè chez les Portugais 
le Lignai de la viél:oire. DucuAv-TRouIN 
a tout prévu pour fe défendre. Trois pofres 
occupés affnrent f.1 conquête; mais il veut 
prévenir la jonél:ion' des deux armées. U 
marche : la nuit le fccoiide. Les ennemis 



le croient encore fous les remparts de la 
ville; & déjà il eft en leur préfence. Les 
foldats rangés en batài:te, joignent à lînrré-
pidité des François la fierté des vaix:queurs. 
Cecte audace de DuGUAY-TRou1N valut 
pour lui u11e bataille. Les ennemis épou-
va~ltés , viennent traiter du rachat de leur 
ville~ & lui offrir tout l'or de leur colonie. 
Déjà il a did:é de~ loix , & reçu des ôrages. 
En vain Albuquerque arrive le lendemain 
à· la t&re d'une armée de qllinze mille hom-
mes : en vain quelques Portugais , avides 
d'en venir aux mains, parce qu'ils fecroyoient 
,ûrs de vaincre, foutiennent que la viétoire 
jufl:ifie tout • & que la perfidie heureufe 
n'eft plus un crime. DuGUAY-TROUlN ne 
permit pas à fes ennemis de faire u~ge 
de cette daugereufe maxime. Toujours pr~t 
l combarue, il· fair accomplir le traité ; & 
iès foldars tenant le fer d'une main, enle. 
-vent de l'autre les tichetfes d!l Bréfil. 
: Cet ilh1ftre vafr1queur remporte dans· fa 

patrie les dépouilles de l'Amérique. Mais 
avec quel empire la nature avertit les hére>i 

-' 



DE D u G .A y - T R 0 u 1 N. 4J 
qu'ils ne font que des hommes ! Le ven-
geur de deux nations, l'effroi du Portugal, 
cdui .qui dans ce moment vient de rem-
porter la plus éclatante viél:oire dans le 
Nouveau-Monde, au retour même de cetre 
expédition , efr prêt à périr dans les flots. 
De moment en moment , il fe voit fur le 
point d'être eng'.ouri , & n'attend que I:t 
mort (; 5 ). Enfin , après douze jours de 
tempête la mer :re calme ; & ce héros eft 
rendu à la France. Son nom efi: dans toutes 
les bouches: par-tout cù il paraît, les re-
gards fe fixent fur lui (; 6 ). Le peuple qui, 
moins aveuglé par l'orgueil , fenc mieux la 
difl:ance qui efi: entre lui & les grands 
hummes ; ou qui , moins jaloux peut-être, 
efi: plus franc dans fon admiration , s'affem .. 
hie en foule autour de lui , le regarde • 
l'environne. Il efr devenu un fpefude pour 
la France. 

Louis XlV lui avoit accordé toutes le!: 
récompenfes qui_ lui étoient dues. Il en eft 
une qui ; . grace aux oonventions > donne ,. 
pour ainli dire> à l'homme W1 nouvel être, 
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& devient d'autant plus éclante , qu'elle 
s'éloigne plus de fa fource : c'eft la no-
blelfe; infi:itiuion politique , pl11s iujurieufe 
peut-être, qu'honorable pour l'humànité ; 
mais utile par elle-m~me, & qui n'eft dan-
gereufe que par fes abus ( ;7 ) .. Heureux 
les états où cette noblelfe d'înftitution 
n'étouffe point la noblelfe de mérite, & 
où , faite pour repréfencer la vertu , ·elle ne 
fert ni à décorer le vice;. ni à juftifier l'in-
dolence, . ni à relevef l'orgueil ! . Lorfque 
Louis honora DucUAY-TROUlN 'de cette 
diftinél:ion ; perfonne ne demanda par où 
H l'avoir méritée. Douze flottes attaquées & 
vaincues, · & plus.de quatre cents vailfeaux 
pris ou brûlés~ voilà fes titres·: avant que 
1:l'~cre noble, il fut un héros. Pourquoi fur 
la mer voit-on beaucoup plus qu'ailleurs 
de ces hommes extraordinaires qui doivent 
tout à eux-mêmes . ( 3 8) ? Jean Bart & 
Dàquefne, tous deux nés dans tobfcurité , 
ont ·aulli fondé leur. gratideur fur leurs 
exploits : . & les mains de Rhuiter , ces 
.mains qui combattoient léai. :rois, & gui~ 

doient 

.1 
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DE D u G u A y - T R. 0 u I N. -4-? 
doient les flottes de la Hollande, avaient 
déployé des voiles & manié des cordages. 

Du Gu A Y - TR0U1N·, de fimple arma- · 
teur , devenu chef d'efcadre, & depuis 
lieutenant-général ( 39) , s'étoit trop élevé 
pour que l'envie ne lui en fit pas un crime. 
Ces hommes lâches & vains qui veulent 
jouir en mê1ne ten1ps ·des douceurs de la 
molleffe & des récompenfes de la vertu , 
of oient fe vanter des aél:ions de leurs anc~
tres ; & ils ne pardonnaient. pas à un héros 
d'avoir fait les Gennes. DuGUAY-TRounr 
pouvoir leur dire ce que Marius difoit 
aux· grands de Roine : vous m'enviez ma 
gloire, enviez - moi donc auffi ines tra-
vaux , mes dangers , mes combats ; t:n-

viez-moi le fang que j'ai verfé pour la. 
.patrie. 
· Ce n'efr pas que Du Gu A Y - TRourN 

irritc1t l'envie par ces mouvements d'une 
ame alriere qui fent trop f.'l fi1périoriré. Dans 
les relations de fes con-1bars :> il écoir le feul 
à qui il ne rendît pas jufrice. C'étoit aifez. 
pour lui de mériter des éloges; il hiffoit 

Tonie III. C 
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à la renommée le foin de les faire. Sans 
f.1fl:e dans fes aétions , fans hauteur dans 
fes di !cours ; les deux plus dangereux 
fédué\:eurs de la vertu , la fortune & la 
sloire n'avoient pu le corrompre. Si fa 
renommée ne l'eût fuiYi en tous lieux, on 
eût oublié , en lui parlant, que c'était un 
héros. 
· · La mer donna toujo1:1rs à ceux qui l'ha-
bitent , une fierté naturelle. C'cfl: le féjour 
de la lil">erté : on n'y refp;re point l'air de 
l'cfclav::ige comme d:ins les prifons immenfcs 
des villes ; on n'y e{l: peint prdfé par les 
tyrans. Sur cet ocfun Guis bornes , l'arne 
s'étend & ~:agrandit. DuGUAY-TRou1N, 

à des mœurs douces joignit cette fierté 
noble ; œais il la réfervoit · toute entiere 
pour les combats. Jamais elle ne parut 
dans _la fociéré, que lorfque l'inju!!:ice ou 
l'envie oferent lui difputer f.t gl0ire. Il 
s'éleve dès qu'on l'abaitfe ; il brave dès 
qu'on l'off.::nfi!, 

Jamais chez lui l'intér~r ne b:ilança \'hon-
11eur (40.) ~e'.s font dai:is lès combats 

.1 
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DE DucuAY-TRoUIN. l" 
l~s rréfors qu'il veur iàuver? fon pavillon 
& l'honneur de la France. Vainqueur d11 
Brétil & de quatre cents vaiffi:aux, il mourut 
d:ins la médiocrité. 

Il n'ell: p1s étonnant qu'il refpeélat fa., 
valeur d1ns fes ennemis; on fent un fc::cret 
orgu1:il à honor:.-r ceux qu'on a vaincus.: 
mais il la voyoic f.ns jaloutie d:ins ceux: 
qui fervoicnt fous lui. Il l'înfpi~oir à fes 
f'l!d::ts, p:ir une prévoyance qui e1nbralfoit 
to~:c , r:tr u:'e ccnfance qui j.in1ais ne 
dout.1 du fuccès , par des di!po!Îrio;1s qui 
mettoienr les troupes da:-,s la. nécd1lté d'être 
braves, p.u une f~vérité de èifrip!ine, qui' 
tfi: pour les couragt:s ce qu'une vi .. ~ febre 
& frug~1'.e dl pour les corps (.41), p :r une 
attenrion pleine d'humanité à mén<.g::r ieut 
fang ; car il f.tvoit efrin1~r la. vie d'ull 
fold:ir. 

A h cour , p:iys où l'amb!ri~)n érouff~ 

l~ .. , 1\ 'l" 11· , .1m1t1e meme, ou 011 ouL1lie tout , excepte 
foi &: fes enntmis' il s'occupoit ce l'avJf>.. 
.cem~nt de fes offi·..:iers; il portoit ::.ux pieds 
du. trône , des aél:ions qui> fans lui, n'au.-

C i 



roient jamais été connues de leur makre. 
Louis XIV .. pour prix d'une viéèoire, lui 
accorde une penfion : . DuGU A Y - TRourN 
prie lon roi de la uanfporter à un officier 
courageux & . pauvre ' cruellement bldfé 
clans le combat (4i ). C<:tre aétion, qui 
n'efr que jufte , doit cependant , par 
la corruption de nos mœurs , paroîrre 
grande. 
· La fenlibilité fut toujours le caraél:ere 
c:les héros. Teh furent Alc:xendre, Céfar, 

· Henri IV , Condé ; fiers & fenGbles , fu-
hlimes & tendres: tel fut auffi"DuGUAY-
TRourN. On aime à le voir frémir à b. 
vue des embr~fements & des naufrages ; 
voler au fecours des malheureux; confoler 
les vaincus; donner les plus tendres regrets 
à la mort de fes amis; embraffer les corps 
expirants de fes freres ; les ferrer dans fes 
bras ; rn~ler fes larmes à leur fang. Quoi! 
il pleure! Efl:-ce donc là ce héros qui fait 
trembler l'Angleterre ? Heureux s'il n'avoir 
jamais eu que de li i1obles foiblelfcs ! 11ais 
la p01.l;,érité lui rendra d\.l moins cette juftice > 

\ 
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DE DUGUAY-TROUIN. 5J 
que le plaifit. ne fut jamais pour lui que le 
délalfement de la gloire. 

Il aimoir Louis XIV , non comme fon 
maître; mais eomme un grand homme; 
& lorfque ce prince mourut , Du Gu Av-
TRolJIN donna dans Paris le fpeél:ade d'un 
fujet qui pleura fon roi. 

Ne croyez pas que dnns la paix ce héros 
foie inurile à la France. Les jours du ciroyen 
ne font jamais perdus pour b. patrie. Tantôt 
par des études favantes & des réflexions , 
plus utiles pour. un homme de génie que 
les livres mê~e, il approfondit cet art qui 
l';i_rendu tî célebre; tancôc il s'occupe ~ 
écrire ces mén1oires , qui feront une leçon 
éternelle pour la poftérité. Dans les ports 
où il commande, il maintient l'ordre qui 
eft l'ame du fervice; il veille fin la difci-
pline , qui dans la paix tend toujours à 
s'énerver; il s'étudie à perfeéèionner l'arc-hi-. 
teéèure navale , objtt le plus important 
peut. être de la marine , & qui dl: encore 
1i défeél:ueux ( 43 ). Il prétîde dans un con-
f~il à cette complgnie des Indes (44), 

c ; 
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fondée par Colbert , tombée depuis en 
àécadence , & qne l'on ·vit renaître deg 
débris du {)rft~me > éomme on voit fortir 
du milieu d'un none abattu par l~orage , 
11n rejeton vigoureux, qui bientôt croît , 
s'éleve , & de-vient plus fore que l'arbre 
mème qui lui a donné naiffo11ce. Philippe 
le coi1fulte: ·DÙGUAY-TR.OVlN éclaire fos. 
conciroyens & ion prince, comme il avoit 
vaincu fes eanemis , avec- modc:f?it , ·mais 
avec courage. 

La cour fe renouvelle. La co116ance que 
· l'on a en lui eft toujours la même ( 4J ). 

JI va fur les côres d'Afrique , réclamer les 
droits de l'humanité chez toutes ces nations 
'}llÎ font trafic de la -liberté des hommes. 
Par- roue il dt refpeété , moins comme 
l'envoyé d'un grand roi , que comme un 
l1éros. II négocie avec la fup~rioricé d'un 
homme fameux par des vi&oires. 
· Va-t-il enfin rentrer dans la carriere des 

combats ( 46) ? La paix de l'Europe elt 
troublée; l' Anglecerrè équipe des flotres ; 
11os vailfeaux s'arment dans nos port?.·L'hon-

·i .. 
' 

·'.' 
\ 
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neur de les commander enflamme Du-
GVAY-TROUIN' & lui rend l':udeur de 
fa premiere jeuneffe. Ces mers, après vingt 
ans, vont reconnoîtreJeur vainqueur. Mais. 
tout-à-coup l'Ellrope fe calme, & Der-

. eu A Y-TRoUIN , prêt à recomznencer de 
vaincre , iè félicite de ne point augmenrer 
fa .gk>ire. 

Il fc:mb!e que les maux qui le tour~en.· 
toient n'eulft!nt été fufpendus que par fon 
zele. Dès _qu'il n'a plus l'efpérance de corn. 
ba[rre , fon .corps s'affoiblit , fes forces 
f.'épuifent; & la France qui venait de perdre 
Barwick .& Villars, pleure le dernier des 
héros du fiecle de Louis XIV. 

Faut-il qu'il nous ait été enlevé tirôr ! 
Faut-il qu'ufé par les maladies, il· ait fuc· 
combé lorf qu'il auroit pu encorll! remplir 
une longue carriere ! Ah ! fi le ciel eûc 
prolongé fes jours , m~rne dans fa vieilletfe • 
il auroir encore pu fervir l'érat. Ainfi Du-
quefi1e affoibli par les années, rendoit en-
core la France refpeétable fur Jes mers ; 
aiufl Villars remportoit des viétoires à l'âge:"' 
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eù les autres hommes vivent à peine. Que 
du moins fon ame refpire encore parmi 
i1ous ! Que (on exemple perpétue dans notre 
marine & la valeur & les talents ! 

_Dans ces entretiens fi profonds qll:'il avoit 
avec Philippe , il · parloit. fans ceffe à ce 
prince de l'importance & de l'utilité de la · 
·marine. Ah! s'il revivoit aujourd'hui , s'it 
crroit parmi nos pons & nos arfenaux , 
quelle feroic f.-i douleur! François, s'écrie-
roit-il, que font devenus ces vailfeaux que 
j'ai commandés, ~es flottes vid:orieufes qui 
<lo:ninoient fur l'océan? Mes yeux cher-
thent en vain: je n'apperçois que des ruines, 
Un uiite Glence regne dans vos ports. Eh 
quoi! n'êtes-vous plus le même peuple? 
N'avez-vous plus les mêmes ennemis à 
combattre ? All·.:z tarir la fource de leurs 
tréfors. Jg'"'.orez-vous que toutes les guerres 
de l'Europe ne font plus que des guerres 
de commerce; qu'on âchete des armées & 
des viéèoires , & que le fang c:fi: à prix:' 
d'argent? Les vaitfeaux font aujourd'hui les 
appuis des trônes. Porttz vos reg:irds au 

1 
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DE Duc:u A·v-T11..ou1N. 51' 
delà des mers : les habit1nts de vos colo-
nies vous tendent les bras : les abandon-

. . -nerez-vous aux premiers ennemis qu1 vou-
dront defcendre ftu leurs côte!. ? Les ferez-
vous repentir de leur fidélité ? En vain la. 
11ature leur a donné la val-:ur & le zele ;- . 
leur vie, leur sûreté , leur exiftence efi: dai:s 
vos ports. Vos vailfeaux font leurs rem-
parts; ils n'en ont point d'autres. Etes-vousi 
citoyens ? ce font vos freres. Etes - vous 
avides de richdfes ? vous les trouverez dans 
~e nouveau monde. Yous y trouverez un 
bien plus.. précieux ; h gl~ire. Vous ave3 
verfé tant de fa1~g pour maintenir la balance 
de l'Europe ; l'ambirio11 a changé ~'objet. 
Portez , portez cette balance li.u les ~rs. 
C'dl: là qu'il faut établir l'équilibre du pou-
voir, Si un feul peuple y domine, il fera 
ryran , & vous ferez efchives. Il fi.u1dra que 
vous ach~ti\!z de lui les aliments .de votre 
luxe , dont vos malheurs ne· vous guériront 
p.:1s, François ' confidérez ces mers' '!Ul 
de trois côds b:tignent votre p;1trie. Voyez 
vos rich~s provi11ccs qui vous offrent à 

C; 
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l'envi tout .ce qui · fert à la confiruél:ion. 
Voyez ces ports creufés pour recevoir vos 
vailh:aux. La gloire, l'intérêr, la nécd'f:ré, 
la nature , . tout vous appdle. Fran(;ois , 
foyez grands comme vos ancêtres. Régnez 
fur la mer ; & moù ombre , en apprenant 
yos trion;phes fur les peup!es que j'ai 
vaincus , fe réjouira encore dans fon tom-
beau. 
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SUR L'ELOGE 

DE DUGUAY-TROIUN. 

PA G rr 3. ( 1 ) C'efl: un grand probiême de 
fa voir li la navigation a ét~1 plus utile que fu-
nelte aux hommes. On peut dire d'un côté <JU'el!c 
a fervi a réunir les differcntes panics de l'univers. 
Ce globe partagé en cent mondes dilfrrenrs , n'a 
plus formé qu'un feu! monde ; les na!Îo:is fe 
{ont communiqué li:urs Jumieres ; la connodlàncc 
de la terre & des cic:ux a été perfc-:èi•)nnée; les 
tréfors difperfés par la nature , ont été ralfcmblés 
par le commerce • .l\1ais auffi qne de ma·u'. fonr: 
nés de èes biens même! LC's peuples, en {e com-
muniquant leurs lumieres , fe font communiqué 
l.:urs vices. Le commerce , en multipliant les ri· 
cheffes, a mnltiplié les befo1os , a fait naître le 
luxe & corrompu les mœnrs. Enfin, la mer efl: deve-
nue une des plus grandes caufes de cette dépopu-
lation ft:nfib!e, que les philofophes croi••nt apperce-
voir danslt> genre-humain. Tant d'hommes englou-
tis par les naufrages depuis le commcncemenÎ: des 
fiecles? tant de pelles & de ma:adies crcJel!cs que 
la namre avoir renfermées dans cerrains climati; , 
& gui ont été répandues dans le moni{e entier: 
tant <te pays inondés par des briuands, à qui la 
mc:r auroit .fervi de: barricrc:; la plus va!le }lJ.rtie 
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du monde , l' Amérigue prefgu' en tiérement dé-
peuplée ; enfin les combats de mer , li meurtriers 
& fi terribles , fur-cout entre les nations moder-
nes; tout cela dépolèroit contre la navigation , 
& devroit la faire regarder comme un des plus 
grands fléaux cjui défolent le genre-humain. 

Idem. ( 3) On ne peut dourer que_ dans l'ordre 
po!itit1ue la naviga!ion ne foie un bien. Nous 
voyons par l'hiftoire qu~ toutes les nations qui 
ont cultivé la marine, ont joué un très-gr-oind 
rôle. Tyr , devenue la reine des mers, s'eft en-
richie des dépouilles du monde, & l'a peuplé de 
.fos colonies. Ar henes a eu la fupériorité for cette 
répub i<JUe d'état qui compofoient la Grece ; Car-
th2ge a difputé l'empire de !'uni vers. Rome n'a 
étenriu fts cont]Uêtes que lorfr1u'elle a commencé 
à é<1uiper des flotres. Venife, fonie dt:s fimgcs 

- d'un marais , a fair trembkr l"Orien t par fa pu if-
fance, & enrichi l'Occidc:nt par fon indu.ftrie. 
L'Efpagne a prcfiu'obtenu la monarchie univer-
fclle, dans le temps gui: fes flottes dl'couvroient 
un nouveau monde. L' Angletèrre, du fein de frs 
rochers , & parmi les orages de fon gouverne-
ment, a fou vent fait pancher la balance de l'Eu-
rope. La Hollande, pauvre & cfi:lave, a trouvé 
dans fes vailfcaux la richetfe & la grandeur; fes 
pavillons ont ért l'étendard de fa liberté. L;i Tur-
•1nie a écé au plus haur point de gloire & de puif-
fancê , lorfgue Drague & BarbdoulÎo:: comman-
tloient les flottes immenfes de Soliman. Si nons 
tournons les yeux fur la France, aous y vèrrons 
la marine ptu connue fous la prcmfrre race de 
llOS rois , ranimé~ fous Charlemagne k:rvir de 
barrÎ<rc aux inon<lations du Nord, négligée: fous 
f..:s fuccdfcurs <]UÏ négligerent tout , rctablie fous 
le premier iles Philippes porrer des conquérants 
clans i"Alie, s'élever par des progrès lents jufq11'à 
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1rançois 1 , retombée pendant les orages funeffes 
des guerres civiles, reparoitre fous Louis XIII» · 
où elle trou va Richelieu , éconner & faire trem-
bler l'Europt' fous Louis XIV , toujours liée à de- -
grands événemenrs, ou recevant l'impultîon de;· 
grands homm.:s d'état. 

Page 5. ( 3) Les viél:oires d'un - homme de 
mer dèpcn.Jenr de trois chofos ; de fcs vailfeaux , 
des vents & de la mer. Il dl: d'abord elf.:nriel qu'il 
connoiff.: les t]Ualités de fes navires, leur folidité, 
leurs proportions , ltur vîtdfe ou leur lenteur. 
C'ell: fur cette connoifiance qu'il doit régler la 
plupart de fos opérations , pour l'atta11ne 011 
pour la déft:nlè , pour le combat ou pour la 
retraüc. 

Les vents font le fecond objet de fon étude; 
ils avoient d'abord été crét!s par la n_acure pour 
être les bienfaiteurs du monde, pour purifier l'air 
en l'agitant , pour amener ou pour diili_per les 
pluies , pour tranfporter & répaqdre les germes 
~es plantes , pour fortifier les vé-géraux par <l'uti~ 
les focouifes , pour établir un commerce entre rou-
tes les nations de l'univers. Mais depu!s qu'ils 
ont reiu une ncuvelle defiiuation de la foreur 
des hommes , . ce -font eux qui décident prefque } 
toujours du fuccès des combats de mer. Il faut 
donc les ccnnoître pour rnompher de leurs oblta-
cles, mettre à profit leurs avantages, régler ft1r 
eux le choix des pofies , tirer ct'e.ux Je pins grand 
fccours lorfl1u'ils font favorables , les fgrccr de 
fervir, mème lorli.1l1'ils font contraires. 

La mer dl: le troi6eme objet qui dcit fixer l'at• 
tfntion d'un marin. Eile a des \·agues qlli cho-
quent continuellement le navire; il four dlimer 
leur aélion. Elle a une furface toujours agitée ; 
il faut obéir à fes diJférenrs mouvem~nts. Elle 
a des coutants ; il faut connoîcre & meure à l'ro~ 
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fit lmr direé\:ion. Elle a des marées; il faut 
calculer leur remps., leur force , leur etf1:t. 

Enfin , l'liornmo: de mer a d<'S ennemis à com-
battre ; il faur qa'1i tàche ell:in1er pat ia faifon, 
par les ob!tacles, d<lns quel temps les vailfea\lX 
ennemis v1:uve?H fe trouver .2 teliP. hauteur. S'il 

' les attcncl , il faut ~1uïi fa :he le•1r fermer k paf-
faffo; s'il \~; f·ourfuir, lnH couper k dïo11iu; 
s'il ks é·!Ït·: , dioilir celle de toutes l\!s routes 
c•1 fon vaii[ iU a la p!us g;an ;e virdl-_ poliible. 
S'iî les comk.• , il àoü, par leurs mouvements, 
connoi: re le •:·s intenricins . les forcer par fa ma-
na:uvn: à f,:uiii·ir J'ab 1rd •. ;:,e oJ fa voir l'éviter 
foi-même. T C>us ces déca~Îs , li . multipliés , li 
coml.111és, ne peuvent èrre q.1e le rétu:rar de 
beaucoup d'érn•'es f!i' d'expérience. L'homme a 
hefo1n d'apprendre les choies même les plus Gm-
ples Il eft cQtldamné à fe trainer en rampant 
d.'une vé1ité à l'aune. Q1e fera· ce donc d'un art 
aulli comrli11ué que celui Je la marine' Il faut 
une ignorance bien hardie ponr fe fl.trter d'y réuf-
fir fans l'avoir étudié. La nature donne les ta-
lents, l'aut<iricé donne les titres , l'étude feule 
donne les c:onnoilfances. 

Page 7. { "') E11 Angleterre , la marine 
marchande dl: une école où les parricu li ers rif-
<JUent leur fortune pour apprendre à foutenir un 
jour la fo~tnne publique. Le fervice dans l'une 
~Il: un degré pour patfer à l'a•Jtft.>, Il n'cll pas 
extraordinaire de voir des lords envoy,-r leurs en• 
fants foire plufieurs campagnes fur des vaiflèaux 
marchands : c'eft , rour ainli dire , une parti:: de 
J'rducation publique. Peur-être l'An~lererre dcit-
elle fa grandeur à c:e fyll:ême. II produitdll moins 
de grands avantages. le commerce eft honoré; 
la lèience de la marine fe répand dans rous les 
tta's ; la marine royale fc peu1,le d'oflicic:rs exccl- -
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lents, C}lll JC t<1rmenr méme au fein de la paix; & 
nous , avec nos préju3c!s & notre orgttei! , nous 
reltons dans l'ignorance. C'dl: c.: <J•>t: l'amiral. 
Hawk dit dans cerce guerre:\ un uffic!er fran~ois 
')t.i était prifonnier: ... Jamais en France. vous 
.. n'aurez de marine, tallt <jUe VOUS Cto!rC:l t]ll'il 
,,. y a d1.1 déshunncur â forvir fur __ des V<lilfeaui.; 
~' ma1chands. Je n'étois pas né .pour être m;ne-
., lot , ajcLaa· 1 il, c::penoanr je me fois fait ma-
., ttlot pour apprendre la rnanœuvre • ., Que du 
nloins nos ennemis 11ous inièruifenr.Ccs réflexions 
1u· {ont diCtéc:s ni par l'enthoufiatrne, ni par l'envie 
<le cenfurer ; c'dl: le cri de la raifon & de la 

I • I • "ente. 
Idem. (5) C"dl: une chofe qui mérite d'être 

remarquée , <]Ut' la plupart cies grands hommes 
de n1er 1 <]Ue la France a produits , fe font for-
més dans la marine marchande:. 

J eau Barc , né à Dunkerque, d'un con rage in-
trépule , d'une force de corps exrraordinain: , de 
fimp!e pêcheur devint chef d\Icadrc ; il fit les 
plus gra11Jes chofcs, parce <JU'il ne craignit ja-
nlais rien : il mourut en 1 ;c t. 
. Le conite de Tourville fir frs prcmit"res armes 
<\ans un vaillèan armé en courfo contre les Ale;é-
riens. Il livra en 16 6 l un combat terri oie à des 
corfaircs Turcs. li continua. à s'e;;ercer & à s'inf-
truire dans la même écolt: jufi.1u'en 16(,7, \]Ue 
le! roi l'anacha à la marine rovale, en lui donnant 
le: titre de capitaine de vaiÏfe;iu. Il for ncmmé 
chef d'dèa,!re en l 677 , liecrt:nanr -général en 
.1(.81; vice-amiral & géntral cl.es armées navales 
du roi en 1690; m.irecha! de Fr:rncc en 161J. 
Il mourut en l 70 1 !.: :z. ï mai. li combattit long-
temps for:s Duqucinc , & mérit.1 de remplacer cc 
grand homme. La batailh; de la Hague, quoi-
~ue perdue , au.gmenta fa .gloire. . · 
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Le commandeur Paul fit long-temps la guerre 

d'armateur. li entra enfin dans la marine royale; 
lk en 16 6 3 , Louis XIV lui con ha une efcadre 
t\e fix Yailfeaux de guerre contre les pirates àe 
Tunis & J Alger. li monrra dans cette expéài-
tion beaucoup d'intelligence, de courage & d'ac-
tivité; & fit trembler par fes vill:oires toutes les 
côtes de Barbarie. 

Sur la fin du regne de Louis XIV , il y eut 
encore en France un armateur , né avec le plus 
grand génie pour la mer , & qui n'a voit pas 
moins d'intrépidité que de talent; il s'appelloit 
Calfart, Il fe difîigua long-temps par la quantité 
& la richeffe de les prifcs. En 171 i. , il com-
manda une efcadre ·de {1x '·ailfeaux de guerre & 
de deux frégates , à la tête- de laqudle il rava-
gea dans une même campagne plufieurs colonies 
àu Portugal, de la Hollande & de l'Angleterre. 
1\-lais il avoit des défauts qui quelq11efois tien-
nent au courage; un caracl:ere dur , & une_ ame 
trop inflexible. Il choqua la cour ; & la côur le 
laiffa dans l'oubli. Un jour Duguay-Trouin écoit 
à Verfailles dans l'antichambre du roi , où il 
s'entretenoit avec plufieuts courtifans ; tout-à-
coup il apper~oit dans un coin un homme feu! , 
& dont l'extérieur annon~oit la mifere ; c'étoit . 
Catfart, Duguay-Trçuin quitte les feigneurs dont 
il étoit entouré , & va cauîer avec lui près de 
trois 9uarrs d'hl'ure. Les courtifans étonnés lui 
Àemandènt à fon retour avec qui il étoit. Com-
ment? s'écria Duguay-Trouin, avec qui j'étais! 
avec le plus grand homme de mer que la France 
ait aujourd'hui. li efl: probable <JUC cet homme 
auroic pu rendre les plus grands ferv ices à la 
11atioa , .s'il eût éré employé : mais il n'a fèrvi 
qu'à prouver par fon exemple , combien la cour 
6i~it ·craindre d'étoutfer le mérite, & con1PÎe• 

-, 
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Ir on doit ménager la cour , puilquc c·dl: d'elle en 
partie que dépendent la réputation & la gloire. 

1 Nous avons du moins la faüsfaétion de rendre 
à 1à mémoire la jutl:ice qui ne lui a pas été rendue 
pendant fa vie; & d'apprt:ndre à la France qu'elle 
pou voit avoir un grand homme de plus. 

Idem. ( 6 ) R.:né Duguay- 1 rouin naquit à 
Sai11t-J\lalo le io juin 1673, d'une famille de 
négociancs. Son per.: y commanduic des vaiffeaux 
armés , tantot ca guerre , rantôt pour le com-
merce : il s'était aCt]UÎs la réputation d'un rrès-
brave homme & d'un habile ma1fo. Duguay-
Trouin eue trois freres. L'aïné , nommé Trouin 
de h l:larbinais , homme intdli~ent & adif, fut 
d'abord conful de France à Malgues en Efpagne; 

. il fur enfilire ocCU[.é le rellc de là vie à !i:condcc 
fon fi~re rour fos armern~nts & toutes {es en· 
treprifes. Les deux autres p'us jeunes que lui, 
périrent gloriçu!Cment en. fervant l'état dans la 
Marine. · . 
· Idem. ( 7) L'année t 67 3 , où naquit Du-
guay-Trouin, Louis XIV éroit en guerre ·avec 

·l'Empire, la Hollande & l'E(pc1gne. Ceue année 
même ii fe livra trois batailles navales conlccu-
riYes , les 7, 14 & 2. I de juin, entte la flotte 
Hollandoife d'un côté , & cdks de France & 
d'Angleterre de !"autre. La cour de Londres fer-
voic alors celle de V erfailles. Bi.:ntôt tot1t .de-
YOÎt changer; & la Fiance avott vu na'ltrt: celui 
qui devait faire tant de mal à I' Angh:tt:i:re. 

Page 9. { 8) ,En 1680-, 1t81 , t68l , la 
marine fut élevée à un point de graideur gue les 
Frao~ois eux-mêmes n'auraient of!: e(pérer. Louis 
XIV , <]UÎ portoit dans routes les parti·;s de l'ad-
1ni11iflration la hautenr de îon ame, a voit formé· 
le pxojet de donnet à la France l'empire de la 
mer. - Colbert ttoic digne d'exécuter ce projet. 
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L'all:ivité du minifire fcconda les vues du prince. 
Bientôt le port de Toulon fur la méditerranée; 
le port de Breil: fur l'0céan , fure11t perfeétionn~s 
à frais immenfes. La nature fut forcée à Ro-
chefort. ·Dunken1ue &. le Havre de Grace furent 
remplis de vailfeaux. Un homme de génie , mais 
ciui fans Colbert n'eut peut-être jamais été connu, 
:Renaud inventa pour la conftrudion , une mé-
thode plus réguliere & plus facile. C'elt à lui 
qu'on doit -l'invirntion des galiotes à bomb~s; fi 
cependant une telle invencion ell: un fervice r~ndu 
au genre-humain. Des écoles de gardes-marines 
furent inlHtuées dans les ports. La foule des ci-
toyens , ou inutiles à l'état par- leur oifi vecé , 011 
dangereux par lenr occupation., ou onéreux à de5 
provinces qui ne po11vo1ent les nourrir, fut en-
rôlée ; on en forma foixante mille matelots. 
L'ordonnance de la Marine parut ; des Ioix juf.. 
kS difciplinerent ce peuple immcnfe & féroce; 
loix nécelfaires fur la mer, où la fociété polit 
moins -les m~urs , -& où la rudeffe de l'élément 
fe communique aux efprits. La France eut alors 
plus de cent vailfeaux de lignes , dont plufieurs -
étoient monrés de cent canons •. D'E!hées , .Da-
quefnc , Tourville , Château - Rena11d , Jean 

_ Batr & Forbin portoie.1r de tous côtés la gloire 
de norre marine. Duguay-Trouin commençait à 
s'élever. Les Anglois & les Hollandois , jufque 
alors maîtres de la mer , furent vaincus dans 
plufie•rrs batailles rangées. Les vaHfeaux _ennemis 
lè cachoient p:tr-rout devant les flottes de Louis 
XIV. On fait 9ue la marine Françoife conC~tva. 
Cetre fopériorité jufEJu'à l'affaire de la Hogue. 
- Idtm; ( 9) Ce fut en 168,11 que Duguay· 

Trouin fit fa premiere campagne. li obtint de 
fa f.irriille la permiflion de s'embarquer en qua-
lité de volontaire far une frégate .de di.x-huit 

l' 
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c:inons. On eùt dit que .la nature vouloit l'éprou-
ver. Pendant cerce campagne .il fut .continuelle-
11.1ent incommodé_ du mal de mer; une tempête 
lui montra Je près le 11aufrage; bientôt il fut 
témoin d'un abordage fanglanc. Un àe fcs com-
pagnons qui étoit à _coté de lui , en voulant 
fauter dans le vailÎ.:au ennemi , tomba entre les 
deux vailfeaux , qui venant à fe joindre, êcra-
fercut cc malheureux ; une partie de fa cervelle 
réjaillit for Duguay-Trouin. Dans le mr.rne temps 
le tèu prit au vailf:au 1mnemi. Ci.:s fp:él:acles 
ft:horr.iur furent les premiers que Duguay-Trouin 
v1t fur mer. 
· Page 13, (10) En 1-1'•11, fa famille éronnée 
du courage qu'il avoit fait paroître dans la prife 
de ees trois vailfeaux , crut pou voir lui confier· 
une ftégare de quatorze cano11s, li n'a.voit alors 
que dix-huit ans. Il fut jeré par la tempête fur 
les côtes d'lrlande; il s'y empara d'un chârea11 
ac brûla deux navires' .malgré l'oppofition .d'un 
nombre de troup1?s affez confidérable qu"il fa.tint 
combattre •. C'.étoir après la ba,aillle de.fa Boine , 
où le roi J aCl]Ues fut défait , 8c la bataille de: 
Kilconnel gagnée auffi par le parti du prince 
d!Oran"'e, . · 

Pag; I +· ( 1 I ) La bataille de la Hogue fut 
livrée le i9 mai 16in .. Tourville qui n'avoir que 
quarante·quatre vailfc::aux, reyur ordre d'attaquer 
les ftottcs d'Angleterre & de Hollande , , forres 
de près de cenr voiles. La fupériorité du nombre 
l'cmporra. Les Fran~ois cou verts de gloire , mais 
vaincus • céderent après un combat de dix hn1res. 
L'amiral Anglais nous brûla quinze vailf<anx à 
la Hogne & à Cherbourg Dans le mème temps 
Duguay-Trcuin remporta plnfic::urs avantages fur 
les A nglois.- Mon ré fur une frégate de dix-hait 
canons 1 il combattit feul ·& rrit deux frégates 
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de guerre qui efcortoient trente vailfeau:r: rnar-
cha!1ds. Quelque cemps après , avec une frégate 
de vingt-huit canons , il prit encore fix vailfeaux • 
.Ainii la fortune de Du~uay-Tronin cemmen}oit 
:1 s'élcver parmi le choc de deux empires qui 
s' écrafoicn t. · 

Idem. ( 1 t) Les Ang1 ois étaient irrités 
contre la ville de Sünt-1V1a.lo, à caufe du nom-
bre & de l'attdace de fos armatc:urs qui défo-
loient leur commerce. Ils efpérerenr détruire en-
tiérement cetre ville par le moyen de leur machine 
infern:zle. C'étoit un bârim<!nt en forme de ga~ 
liote, de 90 pieds de long, - chargé au fond de 
plus de cent barils de poudre , & rempli de bom-
bes , de grenades , de boulc:trs , de gro> morceaux 
de fer, & de coures fortes de marieres comhuf-
tibl,es. Ils parnrent devant Saint Malo le 26 no-
'Vembte 1693; La nuit du 30 au premic:r décem-
bre, l'air dant ferein , la mer calme , ils firent 
partir lt:ur fatale machine. Elie s'avança a pleines 
voiles vers la muraille· où eile Jevoit être attachée 
fans être apperçue. Elle n'étoit plus .qu'à 50 pas 
lorfqu'un coup de vent la :létourna, & la porca 
fur un rocher. Le vaiffeau s'ouvrit; l'ingénieur qui 
le condu!foir fe· hàta d'y mettre le feu ; mais 
l'eau avoir déjà gagné les pollares dLt fond de 
cale , & la plus grailde partie ne prit point. Ce-
pendant le bitiment fauta en l'air avec un fracas 
hor~ible, route la ville en fur ébranlée, & les vîrres 
& les ardoifcs de plus de trois cents maifons fe bri-
ferent. L'on doit rendre grace a !'Etre bienfaifant 
qui veille· fur le genre-humain , de ce qu'il fit 
échouer cette attentat contre l'humànité. Les hom-
me> n'ont pas bc:foin d'être excités all crime par 
des fuccès auJli affreux. 

ldenz. ( I 3 ) Duguay-Trouin ajoutoit · Foi 
à fes pre1fentimenrs. Il alfure dans fes mémoires, 

' .. 
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GJU'il a toujours fui v i ces mouv.:meots lecrets de 

'l'ame, & que jamais il n'a été trompé. Q1oi 
·qu'il en Coit , il n'y a guere eu d'hommes cé-

... lebres qui n'aient eu q1.1&lqu' opinion finguliere > 
~ & celle-ci fur les prcfientimencs ne mellied pas 
~ à un héros d'une imagination ardente , & plus 
r·; guerrier que mécaphyiicien. Elle prouve du moins 
, combien fon ame étoir profondément occupée de 

vailfcaux , de combats & de v iéloires : c'ell le 
génie.de Socrate; c'eft le phancôme qui apparut 
à Brutus. · · · . 

Pa~e 1 5. ( 14 ) Rhuirer cil: le plus grand. 
homme de mer t.tu'ait produit la Hollande. Il 
naquit à Flet1ingue en 1607. Dès l'age de onze 
ans il fcrv it fur mer , & cornmen~a par être 
rnouife de vaitlèau. On ofe dire qu'il n'en était 
']Ue plus grand ; & chez des républicains , il n'e11 
fut que plus refpcèl:é. Il devint fuccelli vement ca-
pitaine de vaitleau, commandeur, conue-amiral, 
-vice-amiral, & enfin lieutenanr-amiral-général 
des provinces-unies. Il fe rendit célebre fur routes 
Jes mers , & mourut en 1676 , d'un coup de 
canon qu'il re~ut dans la feconde bataille comte 
la flotte Fran!j'.oife , de"1ant la ville d' Agoull:e en 
Sicile. Tous ceux qui connurent ce grand homme> 
s'cmptefi'erent à honorer Con mérite. Le roi de 
Danemarck lui èonna une penfton & des lettres 
de nobleffe. Des barbares fur tes côtes d'Afrique, 
pleins d'admiration pour fa valeur , voulurent 
<ju'il entrât dans leur ville en triomphe. D'Errées 
<JUÏ a voit combattu contre lui , écrivit en 167 ~ 
à Colbert : je voudrais avoir payé de a1a 1•ie la 
gloire que Rh.uiter vient d'acquérir. Le confeil 
d'Efpagne )ui donna le titre & les patentes de 
Duc. Louis XIV fut a1Ri$é de fa mort ; & comme 
on lui repré(entoit q11'il etoic délivré d'un ennemi 
dangereux ; on ne peut s'empêcher, dit-il , d'être 
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fe1J.Jibl1·à la mort a'un grand hommt. La Hollande 
<JUi l'avoir ceml>lé d'honneurs pendant fa vie, l1i1i 
fit drelfer après ~fa mort un monument. Sa me. 
1noire y efi encore dans la plus grande vénér•-
tion. Pui{lè un pareil exemple exciter l'émulation 
chez cous les peuples où le nom de Rhuiter fera. 
connu ! . , 

Page 16. · ( 15) .En 169.4, Dug1:1ay-Trouiu. 
monté fur une fré~ate de 40 canons, tomba dans 
une· efcadre de i1x vailféaux de guerre Angtois 
de 50 à Y"' ·canons. Il ccmbattit avec courage. 
près de quatre heures contre le plus fort ; enfin 
fe voyant démâté , il prend la réfolurion hardie 
de fauter avec tout fon étJUÎpagl! dans le: vaif-
fcau ennemi pour s'en emparer. Déjà tout étoit· 
prét ; la méprife d'un otticicr qui . changea la 
barre du gouvernail, f.t éclw,..1cr ce· projet. En 
même temps un autre vaiaèau de 66 canons vient 
le combattre à la porté.: du pi!toler , tandis <JUe 
trois autres le canonoient de routes parts. Ses 
gens épouvantés quittent leurs pofi:es, & vont 
fr cacher à fond Je cale. Duguay-Trouin indi-
~né court à eux , & leur ptt!tènte Je piflolet & 
répéc pour les arrêter. Pour combl1t de malheur, 
Je fou prend au magafin des poudres. Il y def-
cend , iàit éreindre les flammes. Il fa.lloit encore. 
obliger fes fo!dars à combarrre ; il fe fait apporter 
clcs barils pleins de nrenades , & les lance dans· 
Iè fond de cale. Ses fotdars épouvantés rerournent 
à lturs polt~s ; mais Jui-inème en remontant , 
dt fort étonné de trouver fon l'a\·illl)n bas, j'()it 
que le cordage <Jni· le (outenoit elit été coupé· 
par une·wlJe, foit que, dans l'abfonce. de Du-
guay-Tro•Jin , 11 C"Ût été abailfé par 9uelqu'un de 
<:es hommes CJUi pt~fcrent la vie à-l'honneur. Il 
orclonne à l'inflant qu'on le remette; Ses officiers· 
le conjurent de ne pas livrer le reil:e.de ton équi-

l ~-
1 
1 ., 
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page 3 la boucherie. Duguay-Trottin frémiliant 
& défefpéré, ne favoit quel parri pre11dre. Soo. 
irréfolurion fut terminée par un boultt de canon , 
qui étant fur fa fin , vint le frapper & le ren-1 verfa. I: fut prés d"un l}Uart d"heure fans connoif-

~ fance. Le capitaine Anglois touché de Ca bra-
~- voure, le fit traiter avec autant Je foin que s'il 

eût été fon propre fils. L'efcadre Angloifo ayant 
rel:Îché à Plimouth, Duguay-Trouin eut d'abord 

· i la ville pour prifon ; mais bientôt après il fot 
arrècé par les ordres de l'amirauté. Sa pt ifon ne 
fut pas lorague. Duguay-Trouin étoit auffi aima-
hk ~u.e courageux. li avoi~ Jù plai_re à uni; jeune 
Angio1fe; ce tut el!c qui brifa !es fers: & l amour 
undit un hàos à la France. 

Page l 7. ( t:,) 0,1 ei1t· dit réellement que 
la de faite & la pr:!on de Duguay • Trouin lui 
_eutlènt donné dr: nou vdles forces. Pt'u dt' jours 
après fon n:rour en Fran .e, il va croifer fur les 
côtes d' Anglctare , où il prit ,-\'abord tï:c vaif-
feai:x. JJ arprend par li.! «ern'.cr !'?.rrivée d'une 
:Aotre de foixa:He voii~~ , cicorréi: par .le•iic vaif-
ft:anx dt• e-ut·rre :\ri:::uis. li court :Ill J..:,·a:1r de 

• LJ ..... 

cette flott<c", la r~ncur.rre . at1.a':•1~· fan~ hdircr 
les dt'UX vaiilcaux dt: gut·rre, & s\·:< rend maÎtre'. 
L'un tft'ux liwit montf par un d:'s p!:is braves 
capitaines de route I' Ang!ttetre. C.:étoic lui qui 
avec cc mém.: 'ai If eau a voir pris .1 l':tbordage 
en I 6 S 9 , h: famt'UX J e.;in Bart & le ch;va;ier 
Forbin. Duguay-Trouin n'avon <]Uc vin~t- un 
ans. Il comnH:n~oit (lès- lors à !i~,·r l'atte-nrion 
du gool'crnement. L':uis XIV ap,T:; cette atl.ion ~ 
Jui envoya une épée. l\1. d-: Pont Chartrain , mi-
nilhe d~ la marine , lui écrivit une rie ces lettres 
obligeantes qui coôrent ou 911i :loivL·nt coftter fi 
pru, & qui proJuili:nr dt· h grands eifets dans 
les ames feniiblts à l'honnear. . 
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· Page 17. ( 17) Sur la fin de l'ann~ 16,4, 
Duguay-Trouin , par ordre de la cour, fe joignit 
à une efcadre du marquis de Ne!iuond. Comme 
il étoit prêt d'aborder un gros vailfoau Anglois , 
M. le marquis de Nefmond fit tirer un coup de 
c:anon à baJ;e, Duguay-Trouin crut que c'étoit 
un ordre de ne poinr attaquer l'ennemi; & quoi-
qtt'il fût imp'aric:nt de combattre , & prt·fqu'alfuré 
de vaincre, il fe retira par efprit de fubordina-
tion. Cet exemple eil: bien frappant dans un 
ho111me tel que Duguay-Trouin. Il nous fait 
voir quelle idée il avait de la difcipline mi· 
itaire. 

1 Idem.. ( I 8) En 16 9 5 , il prend fur les 
côtes d'Irlande , trois vaiffeau_x: Anglt1Îs 9ui ve-
noient des Indes Orientales , conhrH!cab:t's par 
leur force , & encore plui; par k.irs richcil::s. 

l!n 1691;, monté fur Je Sans-pareil, vaifièau 
Anglois <JU'il avoic pris , il va croifrr fur les 
côtes d'Efpagne , & s'y rend maitre par firata-
gême de deux va1lfeaux Hoiiandois. A la point~ 
du jour il fc trouve à trois lieues de i'armée na-

. valc des ennemis. Il pren1l foi~ parti fans ba-
lancer, ordonne à fes deux prifes d'arborer pa-
villon Hollandois , & de le venir joindre par 
derriere, après l'avoir falué de fept coups de 
canon: enfu1te il fait voile vers l'armée enne-
mie avec autant d'alfurance & de tranquillité , 
que s'il a voit été réellement un des leurs. Les 
ennemis trompés par fa manœuvre & pa,r la fa-
brique de fon vaiifeau qui étoit Anglais , cru-
renr que c'éroit un de leurs va11feaux: qui s'étoit 
écarté pour parler à des navires Hollandois , & 
<]UÎ venoit r~ joindre la flotte. Cependant une de 
leurs frégates s'étant approchée un peu trop près, 
il ofa la combattre à la vue même de l'armée 
contmie ; & pour dérober cer:e frégate à fe$ 

coups 
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. ' 

• . ' 

" 

' 



'· DE DucuAY-TRou·IM. 74· 
~ps , il fallut le (~cours d'une partie de l<t 
flotte. • 

Idem. ( r 9) Duguay-Trouin a voit un jeune 
frere ph~in de (]Ualités ai mab!es , & qui joignoit 
le cour.1ge & la capacité à ce don heureux de 
phire. Il lui avoit donné ur-:c frégate de feize 
canoas .:l commander. Comme ils croifoient en• 
femble inr les côres d'Lfpagne, ils firent une def-
cente auprès de Vigo, & far··erent l'épée :l la 
main , d'-'~ 'retra11chC'm;;·nrs d'où l'on avoir tiré 
fur eux. De·Li ils marchcrenr à un gros bou.rg 
défendt1 par des milic~s Eli•agnülcs. · Le jeune 
frere de Dn;.'_uay· Trouin , ardent , impétueux ,. 
b1ùlanr de f~ lig111!~r; prdlè fa marche, vole à 
l'attaguc , & frJrce le premier les rerr:md1emencs 
du bour3 ; mais en les for~ant , il dt b!cHé d'un 
coup de fufil qui lui u:averfe l'eftomac. Dugu~r• 
Trouin étoit occupé à combattre d'un autre côté 
où il était aulft vainquC"ur. On vi1;t lui apprt>n::lr1t 
cetœ nouvelle. Il refta qndt1ue n:mps i1:nmnbile s 
biencôc le défefpoir le rendit furieux;· il coure fut 
les ennemis , & en fait un grand carnage. Ce-
pendant u11e troupe de cavalt:Jic comn1en~oit à. 
raroîrre für les hauteurs. Forcé de re rt>ti·«·r, it 
raJl~mble fes foldats, &. court chercher fon fr: :c; 
il le trouve couché à terre , nageant àa:~s foil 
fang, qu'on tàchoit vai11ement J·arrèttr. Ufe pré~ 
cipiœ for lui, l'embr:tliè fans pouvoir dire un. 
mot , k baig·ne de ks larmes , & le fait c1n-
port~ d.aus Jonc vailTC'au. Ce mafüeurrux jeuae 
l1o:nme ne vécut que deux jours ; il mourut encr.e 
les br.:Is de fon frerc On porta Ion corps dans uM 
ville Portugai(e. où Duguay-Trouin lui lit rendre 
1~$ de.roiers dcvQirs avec tous Ic:s honneurs qui 
frmt dus à. la val~r. Sa tombe fur arrofée des 
farm~s c\c tout l'équipage;. &. toute la noble!fc 
ç!es environs , q\li,affillar aax fuoérailles,. plew:& 

Tome III. · · D . 
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~n jeune guerrier mort par un excès de courage , 
& enfeveli loin de fa parrie fur une rive érran-
gere. Pendant long-temps rien ne pur calmer la 
~ouleur de Duguay-Trouin. L'ima~e de fon frere 
;{!lourant entre lès bras , le pe>urfu1voic fans ce.Ife. 
Ille le tourmencoir le jour, elle le réveilloit les 
uuits. Enfin ayanr délarmé , la mélancolie pro-
fonde CJU'il nourriJfoir , le porta à vouloir renon-
fer peur toujours à la gloire & au fervice. On 
J>C:Ut juger par ce delfein , de l'împreŒon que la 
douleur. avoir faite fur cette ame feufib!e. 
'. l'qge I!,•· (:z.o) En 1(;97, Duguay-Trouin 
~vec rrois vaîfièau:x , va an dcv;;nt d'une flotte 
Hollandoife , · efcorrée par trois vailleaux de 
guerre. Ils éroienr commandés par le· baron de 
\'\'alfenaer , homme d'une intrépidité peu com-
mnne , & qui fut depuis vice-amiral de Hollande. 
Jamais Dugu::.y- Trouin ne foutint de combat 
plus terrible. Ce ne fut qu'après 9uarre abordages 
.fes pins fanglants qu'il le rendit maître du vaif-
feau comniandant, Tous les officiers du baron de 
Watfenaerfurent tués Olt bletfés. Le baron lui-rnêmo 
eut quatre bleflùres rrès-dangereufcs; il tomba 
dans fon . fang , & fut pris les ârmes à la main. 
Cette victoire fut füivie d'une temp~te & d'une 
11uit affreufe. Tout ce que. l'imagination peut fe 
peindre de pins terrible, s'y trouva réuni. Duguay-
T.rouin fut mille fois en da':lger de périr. Son 
premier foin en. arrivant au P.ort-Louis, f~r de 
s'infqrmer de. l'état du' baron· de \-Valfenaer. Il 
c:ournc fur le. champ lui offrir tous les fecours 
qu'il· étoit en état de lui donner. Ayant appris 
que ce brave. guerrier n~avoit pas éré traité aYe~ 
toUs' les égards.:dus à fa valeur;· pat ceux qu1 
s'étoierit rendus maîtres de fon-vailfeau, il éon~ut 
la pltls vive indignation contre :rofficier. qui les 
èomriiandoit; & quoiqu'it fùt.fon proche parent, 

. . ·~. -'\ . . . .. 
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jamais il ne pue le revoir fans un feutiment qui 
approchoit de la haine. Lorfque le ba~·on de Waf-
fena~r fut guéri de lë:s bldfures , Duguay-Troui11 
le préfe1ua lui-méme à Louis XIV. De. pareils 
fencim~nts font plus· cl'honneùt que dix vii..'1:oirt:s. 
C'dl: un fpeél:acle confolant de voir le mérite 
ainli honoré par !es gra11des ames , tandis que 
pour les a111es viles & baffes .• il n'efl: qu'un objet 
d'envie; & pour les ames dures ou frivoles, un 
objet de fatire. Duguay-Trouii~ avait alors 1z. ans. 

Page 11. ( z.1 ) Il n'y a aucune profelîion 
qui exige plus d'étude & de théorie que la marine. 
On y fait un ufage eontinuel de l'a!honomie & 
àe la géométie, Une connoiffance pr,,fonde de 
la g~ographie n'y dt pas moins nécelfaire. Sans 
elle il n'y aurait point de navigation. 11 faut 
que· !'homme de mer connoilfe l<1. dilféreno: des 
climats qui rendent la mer plus calme ou plue 
orageufe ; plu~ confiante ou plus im~<7a(c dans les 
tempêtes ; la direélion des courants font lïmpul-
6on rapi~e augmente OU diminue à yroportÏOJ\ 
qu'en s'appn>cbe ou· qu'on s'éloigne des terres i 
les écu;!iJs · & les bancs ~e terre caché'I fous les 
ilots ; ks· dangers & les abris qu'offreRt les côtei • 
Ies ports & les rades qui font favorables dans 
'tous les temps , & celles q11i ne le font que dans 
lèertaines faifons; les ifi~s qllÏ dans le cours d'uno 
l_ongue na•rigation ~ peuvent fournir c!cs (ecouil 
.à des équipages fatigués ; les fonds qui pc:n"l'cnt 
porter l'ancre, & ceux où il feroir dangi·reux de 
la jeter; les déclinaifons de !'.aiguille aimantée• 
dédinaifons qui varient fans ce/Te , fdon lei 
temps & les lieux ; enfin les vents proprès à cha-
q11e climat, à chaque. failot! , ).e temps prfcis oi 
ils commencent, celui où ils finilfcnt , l'étendue 
rléterminée où ils fouffient, le degré de variatioa 
dt: cel!X mê~e qui font le$ plU:S rrgulicDrs. Il !eroit 

' .z.· 
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dai1gereux fur tous ces objets , de s'en rappor-
ter à des cartes ou à des mémoires fou vent in-
fideles : il faut, aurant qu'il eft pollible , obfer-
ver par foi-1t1ême. Une erreur qui hors de la mer 
feroit indifférente , peut fur cet élément faire 
échouer les plus grands defleins , &: caufer la 
:ferre d'une flotte entiere. 
· Idem. ( 2. :z. ) Le pilotage efl: l'art de diriger 

la route d'un vailleau , & Je dérermmer le peint 
cù il fe trouve. Pout y parvenir, il faut con-
llOÎtre parfaitement la direél:ion que fuit le na-
'VÎre, & mefurer la vîte!re de fon fillage: mais 
il y a des erreurs inévitables qui entrent nécef-
fairunent dans ces calculs. Le vai/feau ne fuit ja-
mais la même ligne. Il a une dérive nécetfaire 
eau fée par l'obliquité des voiles, par les mouve-
ments fecrcts d.e la mer, par les élants inégaux 
.:les vagues , par les courants qui tranfportent le. 
navire vers un côté ou vers· un autre : eniin la 
boullole .elle même .ctl fujerre. à ~des' va:iaüon~. 
Pour trouver la véritable route d un va1ffeau, 11 
faut donc avoir égard à ·ces cliangenients , &: 
corriger toutes ces erreurs. On· découvre la va-
riation de la bou1fole en prenant la hauteur de 
l'étoile polaire, ou du foleil. Quoique le général 
ne foit pas defiiné à faire les fonltions de Pilote> 
il doit cependant êirè inO:rüit de cet art , foie 
pour l'exercer lui-inê:il~ dans des. occafions prelfan~ . 
tes, foit pour êtr.e en ~tat de jug~r celui qui l'exerce. 
_, Page :z.3. ( 13) La manœuvr~ ell: la f.cieocc 
des forces mouvantes , appliquée à la Marine. 
C'eft elle qui apprend à connoître tout l'avantage. 
·qu'on peut tirer de .ch-aque partie du vaiife~u ; à 
évaluer l'effet d~ machines employées ; a dé-
ccimpofcr les forces ; à dillribuer de la manierc 
ia plus avantageufe toutes les partiei; pefantes de 
la charse; à produ.ire ·par la tituation du gou-
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Ternail , le plus grand effet poffible ; à fe fervir 
avec fuccès de la pluralité des voiles , d'où dé-
pend· prefquê' to11tç la fupériorité ,de la marine 
moderne 1 à lèur · donner le degre Je courbure:: 
ou d'étendue qu'il faut·~ pour que le vent air un 
tel degré de force ; à les combiner de différentes 
manieres , pour augmenter ou p011r ralentir la 
vîreffe. pour avancer en route droite ou en route 
oblique; à fe fervir du même vcnr pour des 
routes oppofées ; à faire fuccéder_ en pleine mec 
Je repos au mouvement, par l'équilibre des for-
ces qui agilfent en fens contraires; à 'Jaire tour-
ner le navire dans tous les fens , par l'effet com-
biné,du gouvernail & des voiles, de l'eau & dl.f. 
Yent ; à calculer tout ce qui peut accélérer 011 
recarder l'évolution, & le temps qu'elle doit du-
rer ; enfin à rendre ·la· manœuvre tantôt plus 
lente & tantôt plus rapide ; & ce qui ell: une loi 
générale , à régler toujours la force des impul• 
fions fur la grandeur cies navires & la réfifl:ancc: 
des obt1ades. Cette étude ell: beaucoup plus né• 
ceffaire i r officier de mer , que celle du pilotage. 
D.ms les coni-bats, c'efl: la manœuvre qui décide 
prefc1ue toujours de la vié1:oi~c. Enfin c'efl: à.la 
manœuvre tjUe Duguay-Trouin .lut la plus grande 
partie de fa réputation &. de fes fuccès. . , 

Page 2-f. •. (z.4) Ce fut en 169f queDuguay: 
Tronin parut pour la premiere fois. à la cour. 
M. de Pont-Cbartrain , minill:re de la marine , 
le préfenta à Louis XIV , "ciui le re~ut comme 
un homme utile à l'état , &. delèiné à être un 
jour l'honneur de la nation. Depuis cc temps~ 
le roi lui donna toujours les plus grandes mar-
ques d'ellimc. Il fe plaifoit à entendre de fa bou-
che le récit de fes aél:ions. La fierté noble & la 
franchife. guerr!ere ~·un hérc:is in_tc.'relfe plus , fà.1_1s 
cloute , 1 ame d un 'rand roi , que des hommages . . ·. . . - . D 3 .. 
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·de courrifans. Un jour Duguay-Trouin faifoit ·à 
Louis XIV le récit d'un combat ·où: il commari-
cloit un vaiffeau nommé la Gloiti. J'ordonnai., -
dit-il à la Gloin de· mè · fuivre. Elu voll.f fut 
fi<klle, reprit Louis .XIV. Auai Duguay-Trouin 
a voit-il pour fon roi cet amo1u qui .dl le premier 
:retfort dans un gouvernement monarchique. Ja-
mais il nt fortir de fa préfence , fans être plus 
enflammé du dtfir de fervir l'état. Ce trait fair 
également l'élvge .1u pdncc & du fujet. · .. 
· Page 15, ( 15) Duguay-Trouin paffa en 1697 
de la marine marchande à la marinde roYale. Cc . . 
fut à la faite de fon fameux con1bat cor.tee Je 
baron de Walfenaèr. Il eut d'abord le tine de ca-
pitaine de frésate légt-~. En 1701 il fut nommé 
capitaine en leconli !ur le valfcau de roi , la Dau-
phine, co111mandé par. le comte de Haurefort. ' 
· Page 18. ( 16) En 1701', da,ns la guerre po11r 
la fücceffron d'Efpagne, DugL1ay· Trouin ;.ttaqua 
tin vaiffeau de guerre Hotlandois dè trente-huit 
canons·. Surpris par l'attivité de l'ennemi , qui 
10'1t à-coup fit une manœuvre habile lk imprévue. 
il fe trouva dans une lituation dé!avanta~eufe ·qui 
l'obligea d'effuyer tout le feu de l'artillerie , fans 
pouvoir y répondre. Déjà il avoit re~u deux coups 
'1e canons à fleur d'eau , & fept dans fes màts. Les 
ënnemis le ccoyoient perdu. H prend tout-à coup 
Je parti de fe jeter dans leur vaiffeau a Tee tout fun 
équipage. Le plus jeune de fes freres qui combat-
toit· fous lui, s'y lança le premier, &: fit des prn-
diges de valeur. Le capitaine Hollandois fut tué. 
& fon vailfeau enlevé en moins d'une denl>i·hë!ure. 
· Page' z.9. ( 17} En 170 3 ; s'étant mis en mer · 
âvec tre>is vailfeaux & deux frégates , il rencon-. 
tra le 7 juillet une efcadre Hollantloife de quinze 

· Yailfeaux de guerre. La brume qui étoit fort épairfe , 
ne lui permit de les bien dift!11guer que lorfqu'ils 

·1 .. 
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~toient déjà fort près. Il dorme auffitôt le ftgnal 
<le la retraite, Alais fix vailfe.uix ennemis plus lé .. 
ge1s que les a11rres, s·a,·anccnt avec raiii 1iré; &:: 
déjà ils étoicnt prêts à en joindre deux· de fort 
efcadre. Il ne put lè réfoudre à les voir périr fins 

·- leur donner da fecours. Il fait plier l~ partie 
<le fes voiles. & refi:e derriere eux pour les cou.-
"fir. Un vaitfeau Hollandois de foixante ~anons, 
s'avance à la porrée du.pillolet: Dugtt:ty-Trouin. 
en quatre bordées, le mer hors de corn bac. Quatre 
autres le: joignent pour l"atraciner ; il knr réftfl:e 
& Jes ami.:fo pendant <)Uatre heures, jufqu'à CC 
ciue fes vaiffeallx euffent le temps de s'échapper. 
Dès qu'il les vit hors de p~ril , il fair déployec 
tourcs f.:s voiles, & fe met l.'n peu ,:e rcm,.,s hors 
.l I • L ue la portee des ennemis. De tontes )es aventures 
de Duguay-Trouin , c'étoit celle dont il étoit le 
plus fiatré. Il n'avoit eu que trente hommes hors 
de combat, & il a voit fauvé quatre vaiffèaux qui 
l'accompagnaient, · · . · 

Page 50. ( z.S) On fait que le commerce des 
Hollandais ell: immcnfe. 11 recueille rou$ les tré-
fors des continents & des illes , & s'étend de 
l'équateur aux deux pales. Une des l,ranches de 
ce commerce eft la pêche de la baleine, 9ui fe 
fait fur ks côtes de Spitzberg. Les Hollandoi~ 
ont découvert ce pays en 1596. Il ell fi tué vers le 
nord, entre la Grocnlandi: & la i1011vC'ile Zemble. 
En hiv~r le foleil y demeure fous l'hotilèm quarre 
rnoii entiers. Un cid cou jours fombre, des ri-· 
vages défets> des montagnes éternelles de glace ,: 
une nature eDtiérement fa~vage, ont fait croire 
aux anciens que c'éroir-là qu'étoient placées les 
bornes du monde. On voir près des côtes de cette 
terre une grande quantité de baleines , dont quel~ 
ques-uncs ont jufqu'à deux cents pieds de long. 
C'efl: là_ que les Hollandeis vont faire la pêdic: 

D+ 
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li!e la baleine ; ils partent ordinairement de HoJ.. 
laade au mois de mai , & uvicnnent en août 011 
feptembre. Duguay-Trouin s'étoit mis en mer avec 
.:inq vailfeaux pvur détruire cette pêche des Hol-
ia,.dois. Il arriva le 30 juillet 1703 fur 1ts côtes 
41e Spitzberg. li y prit , ou rançonna , ou brûla 
plus Je quarante vailfeaux. Les brouillards qui 
f .. r ces •n~rs font extr<mement épais dans le prin· 
ti:mps & dans !"automne, lui en firent man~ucc 
beaucoup d"autres. Dans cette navigarion , il fut 
c.xpofr à un trcs-grand dar.gcr; car il furvint tout-
.à-coup un grand calme , rendant lequel frs vail-
kaux f1.11(;11t pouffés p:ir l'impétuolité des cou-

' . ~ ''I"d' .rants, a quauc-vmgr-un oegrcs ae atltll e nor,1, 
L. ' j ' 'é ' • ' & coati e un u;.HlC .,e g aces (JUI s tenaou a perte 

de vue. l'~u ~·en fallut l}Ue fl.'.s vaiife.:i.ul: r;c fof. 
knt brifés , & que 1~ tombeau de Duguay-Trouin 
.&Je ftît caché clans !es dékrcs C)Ui bornent le moode. 

Idem. ( :i.9) ln 17,;4, Duguay-Trcuin dé-
foti les côtes d" Anglt:rcrre. En moins de trois 
quarrsd'heure, il prie un vaiiTeau de guerre de cin· 
<]Uante-q.uatre canons , av~c douze v.i.itlèaux m;:.r-
chaad. Pell de temps après , il fic encore trois 
prife~ Angloifes. Un 11,arde. côte de foixante & 
douze canons , & de1:1x aunes vailfeaux de guerre 
11e purent lui échapper qui: par la fui te & à la fa-
-Yeur de la nuir. Suc la fin ce la campagne il foc 
indignement trahi dans une atlion très-périlleufe. 
Deux gros vaifieaux de guerre qui le combartoii:nt, 
l'un à droite, l'autre à gauche, a voient mis tou-
tes [es voiles en pieces , & brifé une partie de 
fes mâts. Duguay-Trouin faifoit feu des deux bords 
.fur les deux vaiifeaux Anglois ; mais il avoir bc-
-'Oin de fecours. L'Augujle qui l'accompagnoit, 
1oin de le fecourir • déploie toutes fcs voiles pour 
s'éloigner de lui. Deux frégates , témoins du com-
bat, ne Jirent pas le moindre mouvclllcnt. Ou 
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ac peut prefr1ue pas douter que leur dclfein ne fut 
.., de perdre un héros. Il y a plus d"un exemple de 
~ par.:ille crahifon , lk. l'hiltoire ramene fouvent 

l. les mêmes crimes. Il n'ell pas umtilc de remar-
' .• qucr que le capitaine de l'Agujle devoit la liberté, 

, & pcut-écre la vie à Duguay-Trouin , qui, l'an-
née précédente, s'étoit expofr frul po~r le fauvcr 
d'une cfcadrc Hollandoifr. Dugnay-Tro1:1in arrivé 
à Breil , voulut faire tran{porrer le cçmmande-
ment de cc vai!Teat1 à un officier digne d.: com-. 
mandc-r ; mais celui tiui avoic crahi l'état , fui; . 

' ' prt1tcgc. ~ 

Page 3 r. ( 30) En 1705, Duguay-Trouin prend. 
un vailleau de guerre Anglois de foixante & 
douze canons, Il rencontre deux corfaires de Fef-
fi ngue , cnurt à eux le premier, &. les fait fnir. 
Il puurfuir le plus fort , qui fo défendit pendant 
deux heures. Duguay-Trouin, pendant le combat, 
vir avec admiration cc brave corfaire, qui fc por-__ 
toit le fabre à la main & la tC:te levée, d'un bout 
de fon vailfeau à l'autre , tranquille ou milir:11 
d'une grêle de coups de fulil <}UÎ romboient for 
lui de routes parts. Auffi traita-r-il cet homme in-
trépide avec la plus grande dill:indion. 

Peu de jours après il perdit un fecond frc:re, à 
qui il avoit donné le commandement d'un: fré-
gate. Ce jel\ne homme plein de courage, avoic 
déj:i fait deux prifes , il fin b1eHi: monel!r:mènr 
d'un coup de fulil , dans le moment qu'il a!loit le 
:ttndre maître d'un corfaire de quarante-quatre 
canons. C'ell: ainfi que la mort lui enleva deux 
freres en peu de temps , & dans la tleur de fon 
âge. li dl: probable que pour devenir des hommes 
célebres , il ne leur manqua 'lu'une plus longue 
carnere. 

Page 33. ( 31) Au commencement de 1706 , il 
fut nommé capitaine de vaiifrau , & re~ut une .. 

D 5 



Sz. E I. 6 (i E . 
lettre de Louis 'XIV , qui lui ordonnoit d'aller 
avec n·ois vailfeaux fe jeter dans Cadix , menacé 
d'un iiege. · Etant à la hauteur de Lisbonne , en-
vfron à quinze li.eues en mer, il découvrit une 
flotte de deux cents voiles venant du Brélil , ef-
CO)."tée par fix vaiJfeamc de guerre Portugais. Quoi-
f.]li'il n·eût que trois vaifTeaux, il ne-ba!an~a·point 
o·auaquer. Le combat dura deux jours. Jamais 
fes difpolitions lie furent mieux concertées ; ja-
mais fa valeur ne fut plus intrépide. Plufieurs cir-
conftances malheureufes , & qnc le plus grand 
~talent ne pouvoir prévoir, firent échouer fon 
projer. Cependant ce fur lui qui eut la fopério-
:tite du combat. Dans cette aél:ion il vit la mort 
de près : trois boü lets canfécutifs lui patfcrent 
entre les jambes; fon habit & fon chapeau fu-
n:nt percés de plufieurs coups de fufil; il fut 
même bleifé de quelques éclats , mais légére-

. menr. 
Idem. ( 3i) Duguay-Trouin arrivé dans le 

rort de Cadix, fit toures lei; difpofitions ué-
ceffaires poùr la déftnfe de la place. Le man1uis 
de Valdécagnas, un de ces hommes hauts & durs, 

. qui· avec de très-petites ames occupent de gran· 
des places, étoit alors ·gouverneur de Cadix. Il 
a-voir exigé pour Jes vivres, de grollès contribu· 
_tions ; cependant il n'y en a voit pas pour quinze 
jours. Duguay· Trouîn le fut; & crut qu'il étoit 
ec fon devoir de le repréfenter. Son _courage & 
f~n zele déplurént. On troul'a mauvais qu'il s'in~ 
réreffàr plus à la àéfenfe de Cadix , que celui 
mème qui en étoit gouverneur .. Dès ce mome~t 
on ne man9ua aucune des occafions ·de le mortt· 
fier. Il y a voir dan~ le porr de Gibraltar foixante 
navires chargés de vivr<:s & de munitions pour 
l'armée ennemie; il demanda avec ihllance la 
permiilion de les all:r br~ler ; il répo11doit dn 
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· (uccès : on ne voulut point lui permettre de h:i1• 
. dre ce fervice aux deux couronnes. Ses chaloupes 
i furent infültées par une barque Efpagnole ; il la 

fait ar.rêtcr, & va demander jull:icc ; le gouver-
~ ncur, pout réponfe, le fait m.cttre en prifon. Telle 
1 ·. fut la -récompenfe. de fes foins. Un rel abus d11 

•. pouvoir eût éré indigne, même contre un h0ommc 
ordinaire. louis Xi V , par juflice , par grandeur 
d'ame , & par e!èime , prie foin de venger Du-

•' guay-Trouin. 11 t·xigca du r0i d'J~lpagne que le 
gouvernement de Ca,lix fùt ôté à ce marquis de 
Va!décagnas, & le gou.v::rnement d_'Andalontie 
au 111ar,1uis de Yilladarias, fou beau-frcre. Duguay-
Trouin , à fon retour , atta{1ua une Botte de 
quin1.e vaiffeaux Anglois, e!Cortée par une fré-
gate de trente-fi x canons ; ii fo rendu maître de 
ia frégate & de vingr-deux vaifft·aux. Le roi le 
nomma chevalier de l'ordre de Saint-Louis. 

Page 3~. ( 33) Le trône de l'hiiippe V avoit 
pam pr.:fqu'abartu en I 706. 11 commeu~a à fe 
relever en i 707 , par le courage opiniàrre des 
Efpagnols , par les fecours de Louis XIV , & 
l'habileté du maréchal de Berwick. La bataille 
è' Almanza, qui , de toutes les baraiH.!s des der-
niers ûecles , dl: peut être celle qu1 fait le plus 
d'honneur au général , chang,:a eoriérem.:nt la 
face des affaires. Les conquêrl's fonnt au/li ra-
pides qae l'a voient été les défaites. ·Les Po=tuaais, 
)es Anglois a- les Autrichfrns , qui étoien~ en 
Efpagn'e , C:toient par-tout attaqués & vaincu~. 
L'Angleterre , qui fervoit l'archiduc par haine 
contre Louis XIV, équipe alors pour le Portugal 
ùne flotte de 1oe voiles , remplie de troupes & 
lie munir~ons de guerre, li étoit 4ie la plus grande 
imporrance ; pour les deux couronnes atl:ées , 
d'arrêter ce convoi , fans le.quel l' Archiduc ne 
pouvait fe .fouteni.r en E(pagne. C.:e foin tùt contié 

· Dtl 
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à Duguay-Trouin & au comte de Forbin , qd 
xe~urent ordre de la cour dejoinclrc enfcmble leurs 
efcadres. Elles iorrirent du port de Breil: le 9 oc-
tobre 17,q, fai!à.ut enfi.:mb'.e 14 voiles. Après 
avoir croifé trois jours à l'entrée de la Manche, 
on découvrit enfin la flotte Angloife. Elle étoir ef-
cortée de cinq gros vaiH~aux de guerre,. l.: Cum-
berland de l1uatre-vi11gt di:ux canons , le Devons-
hire de q1:1arre-v1ngr~douze, le Royal- Oak de 
1oixante & fdze, le Chejier & le Rubis de cin-
<JUante--_fix chacun. Perfonne n'ignore les circonf-
tances de ce fameux combat. Dugu:!y-Trouin at-
tendoit à chaque inftant que le comte e:ie Forbin 
donnât le fignal : voyant enfin qu'il étoit près de 
midi , &. que l'on pc:r<loit des mCJmencs précieux, 
il com1n<lnde à fon efcadre d'attaquer. D'abord il 
fe rend maîrre du Cumberland, qui étt)Ît le vaif-
feau commandant; le Chejler & le Rubis furent 
pris de mèrn~ par cieux capu:aincs de fon efcadrc; 
le Royal-Oak C:toit far le point d'ètre enlevé à 
l'abordage, lorfque le feu prit dans le vailfeau qui 
alloit s'en rendre maîuc : il profita de cet accident, 
& fe fauva par la fuite. Rdl:oit le Devonshire, 
monté de quatre-vingt-douze canons, & défendu 
par plus de mille homm(!s. Duguay-Trouin, qui 
auroit pu courir fur le Royal-_ Oak, & s'en emparet 
aifément , préféra le bien de l'état a l'intérêt de 
fa propre gloire , & s'avança fur le Devonshire. Le 
fe~ qui. s'y alluma, l'obligea de fe teni~ à une cc~
tawc 111ftance , & de ne fe battre qu'a la portee 
dn pill:olcr. Bientôt i'incendie fe communiqua par-
tout avec ·;ioknce, & cc grand vailfeau fut con-
fumé en moins d'un quart d'heure. Tous ceux 
qu'il portoit périrent au milieu des flammes & des. 
eaux. Les deux cf cadres prirent foixanre oàtirrients. 
àc rranfport, Plu!icurs A•mareurs profirerent de la 
èé101Jtc de la tloi:tc ) & ·ment au.Lli d;s ,Frifcs co11-: 

. ' 

.1 ,_ 



DE DuGtrAY-TRou1N. 
181 

ft,léràhles. Le continuateur de Rapm- Thoyras. 
dans fon hiltoire d'Angleterre, dit que ce convoi 
diJlipé fit pref•)Ue autant de torr aui: affaires de 
!'.Archiduc, l}U'en a voit fait la bataille d'Almanza. 

Page 40. ( 34 ) De toutes les expéditions de 
Duguay-Trouit1 , cd(e qui efr la plus connue , &: 
<JUi lui a fait le plus <.t'honm:ur, eft la prife de 
Riojancyre. Elle fit un grand bruit dans l'Europe, 
tant par la hardidfe de l'entreprife que par la vi-
gueur ùc l'exécution. Riojaneyre apparricnt aux: 
Portugais, c'efi: la plus grande & la plus riche con-
trée tlu .Bréfü. En 1710 , M. 'du Clerc , c:;.pitaintJ 
de vaillèau, connu par fan coura<'e& par plufieurs 
prifes très-confidérables, formf Je projet d'atta-
quer cette place. Il partit de France avec cinq vaif.. 
fra1t de gu::rre, & environ mille foldars de troupes; 
1nais ces forces n'étoient point luffifanres; & il 
n'a voit pas ce génie <JU ! fupplée aux forces. Il fut 
obligé de lè rendre prifonnier, avec iix ou fept 
cents hommes ; & comme li dans tous les temps 
c'était le delèin ide l'Améri<p.e d'èrrc ie théatre drs 
cruautés, les troupes prifonni~rcs furent plongées 
dans di:s cachots, où c::!es mouroienr de faim & 
de niifere; les c!iirurgi:ns qui paufoient les blcf-
fés , furent malfac1·és for les curps fanglants des 
foldats; le 'ommandant lui-m2me, après s'être 
rendu , fut allàtliné dans la mai(on qui lui (t:rvoit 
à'atile. Tous ces crimes du Portugal écoient au-
tant d'outrages pour la France. Duguay-Trouin 
fe préfcnta .\ la cour pour en tirer vengeance. Le 
mauvais fuccès de la premiere cntreprife n'éroit 
pour lui qu'un aiguillon de plus. Mais l'état ,. 
épui(é par dix années de guerre, par tant de ba-
tailles perdues, par la famine & la ftérilité qui fui-
1'irenr l'hiver de 1709, ne pouvoir lui donnez: 
aucun fecours. Une compagnie de négociants fit 
ce 'lue l'état ne pouvoit faire. L'etèadre fut Jré· 
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pJ.réc avec auta.nt de fecrec que d'aél:ivité. Dugu~y
Trouin mit à la voile le 9 juin 171 1 , & arrn·a 
le t %. fèptcmbœ à l'entrée de la baye de Rioja-
neyre. On a t.îché de peindre cette grande entrc-
prifo avec toue ce qu'elle a d'intérelfa.nt dans les 
décailç. 011 n·a exagéré ni les difficultés ni les pé-

' rils. L·ora.teur n'.:lt ici qu'hi!\orien ; e1pokr les 
faits , c'eii L•u.:r les héros; & le plt1s bd éloge, 
peut-êc~e .,•1u'on pouHuh faire de D~tl~Y· Trouin, 
ce fcrll1t .:.e m·!ttre fous les yeux· des 1elleurs, le 
plan des f Yl ifi.:ations de Riojanc:yre. En OIEC jours 
il fut nnicre de la place & de cous les forts qui 
l'environ:ic:n!. La perte des Portugais fur im-
mcnfc : li::: c·:at di11: mille crllfa.ies de contribu-
tion , ui.e qu"-ntité prodigicnfo de marchandiîes 
pillét-> , ou co11li1m~es par le feu, ou rranfporrées 
tin l't.:fca,{re Fran~oiîe, foixante vailÎ~aux mar-
ch:i·d , trois Ta:tfeaux de guerre & dt·11x frégares 
p!is ou brulés , canîerent à cerce colonie un dom-
ma~e de plus de vin_st· cinq millions. Il eft rrifre 
pour !'hnmanit<;' que les h~ros a·unc nation ne 
foient i a mais célebrts <Jue par la ruine & le malheur 
d'tin~ :iutr~. • 

Paae 43. ( H) L'efca:\re de Duguay · Trouin 
mn à la voile le 13 novembre ,' pour revenir en 
Fr.rn.:e. Vers la hauteur des Acort·;, elle fut ~f-, 
fulli..: d'unc tt·npètc horrib'c, qui .Jura itlou2e 
jour~. Tous ks vaiJie:rnx forent difj·erf&~ &: en 
dangd de pl:rir. Celui de: D:;gu:~y-T:ouin for pref-

, , ' • 1 l 1 J' . que ao1111c par unt' t-pouvant.io t co,or.n_. · t«u 9u1 
tomba tiir k d..:vanc GU na,·ire, & l'eng!curic juf-
qu'à fon gra1d m.11. L1 fccoul1~ fuc fi vivLnre, 
ciu'dle fit dretfer les chev::ux à tour l'éc1:ifracre; & 

h 
• • ,, 

l'on crut roue cr à l'inl!anr où mur pé;•il1l1ir. 
Q1ellc mort a11 rerour d"une conqucre ! D11«ua1·~ -
Trouin, échappt de t::nt <ie pbiis, renrra

3cla;1s 
k f'Ort Ji: Brcft le 1.:. fév :icr 171.:.; c'étoit Je jour 



. 'nE DucuAY-TRotr'rN. 87 
même où mourut la duchelfe de Bourgogne. Le 
deuil qui couvroit alors la France , ne permit pas 
;l la nation de fe livrer à la joie d'11n ii heureux 
füccès. 

Idem. ( 36 ) Duguay-Trouin eft un des 
hommes qui a le plus joui de la tàvcur publique. 
A fan retour de Riojaneyrc, tout le monde s'cm· 
prelfoit de le voir. Le long des ro11tes, le peuple 
s'attroupoit autour de lui, & le regard oit a vcc cctre 
avidité qu'il a pour cour cc qui eff extraordinaire. 
Un jour qu'une grande foule étoit ainfi alfemblée, 
une dame de dillinélion vine à pal1èr. Elle demanda 
ce qu'on regardoit; on lui dit que c'étoic Duguay· 
Trouin. Alors elle s'approcha, & per~a die-même 
la foule pour mieux voir. Duguay-Trouin parut 
étonné. Man fleur, lui dit-dle , ne foye'{ pas fur-
pris-; je fuis bien aifa de voir un héros en vie. 
Lorfi.1u'au retour de frs campagnes il arrivoit à 
S. Malo, c'étoit un mou.,ement général dans la 
vitle. Les meres le monrroienr à lt'urs enfants; & 
dans cet âge où l'on re~oit li aifément les impn.:f-
lions des autres, on apprenoic à l'admirer, méme 
avant de le connoître. 

Page .of.li. ( ~7) La ncbldfe e/l: unr cle~ diftinc-
tions les pllls éclatantes, & qui !lattent ie plus la. 
vanité des hommes; cette: i11fti:urion n'ril pas 
cependant de tous les pays. El!~ dl: !'!,r.orée à la 
Chine , fans do11te parce que la fa~eH~ .. je~ loix y 
tient lieu de tous les re!forrs. Eil~ e:r inconnue dans 
prefque roa,t l'Orient, parce ce •11.1~ la c1-.1i11re y 
étouffe l'honneur, & que par-tout en r~gne li: clef-
podfme , il n'exifte qu'un feul homme. Elle s'el't 
établie dans l'Europe, foit parce •1ae t':>US les pays 
y o_nr été peuplés par des }1<'rdc~~ de con•1llfrants, 
& que la guerre dl: la prin~i1~~.\e" fource d1: lïnéga· 
lité; foie parcequt- l'autorité des chefs y étant plus 
billancée\ il a hllu phis de cla!fes de citoyens 
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pout former des contre-poids .& des é']uilibrer. 
Q:1oi quïi en foie, elle c:l1: un des principaux ref-
{ons de nos gou ··crnements modc:rnes : elle dl: 
mc1111: rr.:s-uéiie aux Ùats. toutes les fois que des 
ancêtres ne fop1·ofr11t p11s 4\es taknts, & (]lie ks 
noms ne font p:<s préfc:r•s aux venus. Il fauc!.roic 
encore CJUC: ces titres ne futièot F,s ptodii:,ués, & 
for-to'1t gu'iis ne folfc:nc pas :e prix de: l'or. 011 
fait comment Duguay-Trouin acquit !es liens. Ses 
lettn:s de nou:c:ik' con~ucs c.ians les termes les 
plus honorables, contienm:nr ui1e partie de fes frr-
vices; dies font dat~es du mois de juin 17..19. Ses. 
armoiries a voient pour devi!è : Dedit lia:c injignia 
11irtus. · 

Idem. ( 38 ) Il y a fur mer beaucoup de ces 
bommes qui fr font créés eux-mêmes. J'ai dC:jà. 
parlé de Jean ll::irt, qui commrn~a par être ptcheur, 
&: <]Ui finit par êue chef <l'efra.Jre; de Rhuiter, 
(JUÎ de moulfe de vailfrau devint lit'utenant-
amiral-général de Holla1ulc, L'amiral Tromp, fi 
cékbie p:ir f.:s vidoin:s contre l'Efpagnc& l'Angl::-
t<:rn:, éroir au!li un homme de f~rrune. Norte 
fameux Duquefi1e parvint de même au commande-
ment à force de mcirÏte. Il étoit fils d'un capitaine 
<le va1lfc.1u. Né en J 610, dès l'àge de dix-fept ans 
il frrvir fous fon pere. Il combattit foixante ans 
far m1:r, & fe d1Hin'gua toujours, ou par des ac-
tion~ hardies, ou par des vié.toires. Mais ce qui a 
le pfus contribue! à fa répurarion, ce font les guerres 
de Sicile. Ce fur là qu'il eec en tête le grand R.hui-
rcr; & quoi<1u'inférieur en noilibre , il vainquit 
dans trois batailles les flottes réunies de Hollande 
& d'Efpagne, le 8 janvier, le z.z. avril & le z. 
juin 1676, Dans lefèconddecescombats, Rhuiter 
~ut tué. ~·A~e, !'Afrique & l'Europe ont été tour-
a-1our tcmoms de fa valeur. Duquefne devint aé-
.arral des armeés navales de fi:ance, & mourut k :. 

! 
' 
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ie févrie.r 1688 • âgé de foixante-dix-h11it ans. 
Duguay-Trouin, dont .les CQm111encements furent 
encore plus obfcurs, s'éleva de même aux premiers 
grades de la marine. On ne fauroit trop mettre de 
pareils exemples fous les yeux des citoyens: il faut 
qu'on Cache que les grands talents peuvent mener 
aux grandes places, & que le mérite n'a pas tou-
jours befoin d'aïeux. . 

Page 4j. ( 39) Duguay-Tronin fut nommé 
chef d'efcadre au coRtmcncement d'août l 715, 
comn1andeur de l'ordre de Saint-Louis Je premier 
mars 1718, & lieutenanr-général le 2.7 du même 
niais. 

Page 50. ( 40) Le déGntérelfement, vertu li 
rare, fut une des principales qualités de Du~uay
Trouin. Pvrrh•s difoic aux ambalfadeurs 1{.e Rome 
qui lui otlroient des riche iles : je ne fui:s pas un. 
marchand, je fuis un roi; je ne viens point cher-
cher de l'or, mais combilttre avec le fer. Le même 
fencimenr animait Duguay-Troliin, lor']u'il com-
mandoit les vaillèallx de Louis XIV. Loin de 
changer la guerre en u11 trafic honteux, fouvent 
au forcir d'un;: aB:ion, on le vit prodiguer fes 
propres richeJfes pour récompenfer la valeur de fes 
troupes. 
· Page 5 r. ( +1) Il a voit fur la difcipline mili-
tai~e les grands principes de l'antit1uité. ll la regar; 
doit comme l'ame de la guerre, & le gage a1lure 
des vifroires. Jamais il ne !ailla une bd!e aél:io11 
fans récompenfe, ni faute fans punirion. Sous lui, 
la difcipline n'écoit pas feulement févere; elle écoit 
quelquefois dure : mais dans cette partie l'excès 
rnème eft utile. ~ 

Pages t. ( 41) Le trait qu'on rapporte ici arriva 
en i 707, après le fameux combat entre la llorre 
Angloife & les deux efcadres de Duguay-Trouin 
& de Forbin réunies. Le roi avoir accordé à 
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Duguay-Trouin une penfi~n ~e ~i_lle liYrc:~ ~ur fe 
trélor royal. Duguay-Troum c:cuv1t aa m1n1fire, 
pour le prier de fai~e ~onner cette/enfio_n à~· de 
S. Auban, fon capmune en fecon , qui avo1c eu 
une cu11le emportée à l'abordage du Cum~erland, 
~ q'.tÎ avoit plus befoin de pc:nfion ciue lui. Jefui1 
trop dcompcnfl, ajouta-t-il, fi j'obtiens l'avance-
ment de mes officiers. 

Page 5 3. ( 4 3) On ne doit pas s'étonne:( que 
l'architc:.:l:ure navale: foie encore fi défeél:ueufc:, 
tandis qne l'architc:llure civile a été portée à un fi 
haut degré Je pc:rfc:éHon. Ce n'efl: point id le: lic:IJ. 
de comparer enfemble ces deux efpc:cc:s d'architcc• 
turc : on remarquera fc:ul~ment que l'une: con!huit 
{es édifices Cur un terrain folide , &: que les bâti-
ments de l'autre font expofés fans cclfc: à l'inconf-
tance de l'eau & du vent, La premicre connoît la. 
force & la qualité dc:s matériaux qu'elle en1ploie; 
Jc:s bois que: la feconde met en œuvre, <]Uoique 
de même: nature, font très-différents en <]Ualité, 
Les maifons n'ont aucun effort extérienr à fourc-
t1 ir, aucune altération fenfible à craindre; les vaif-
f~aux ont à réli!l:er fans ccffe au choc des vagues, 
aux fccoulfes des Ycnts , & dans les combats , à 
l'effet terrible des canons, Enfin les diverfes l'arties 
des édifices font pref<1ue roujours terminées par 
des lignes droites & des furfaces planes ; le rap-
port de ces parties dl facile :i trou ver, & la géo· 
mfrrie a déterminé depuis long-temps la valeur & 
fa force ~es angles qu'elles forment: dans lc:s vaif-
feaux, prefque coutC'S les parties qui les compofcnr 

~ font terminées par des lignes courbes ; & cette 
ligure: curviligne dl: encorC' diffërente dans chaque 
partie. l'erfonne n'ignore la clifticulté de tracer 
toutes ces courbes , &: de les concilier enfemble. 
Une autre caufe qui nuit beaucoup au progrès de 
l'architeél:urc na,ale ,· c'eft le fccrct que les coaf-
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rrué\eurs font de leurs métl1odes particulieres. on--
leur permet de les tenir cachées & de 1c l_es tranf-
mettre de pere en fils, co-mme un riche patdmoine. 
Ces méthodes ainli cachées , ne peuvent être 
jugées par les favants, & réformées par le concours 
des lumieres. Pour remédier à cet abus, il fuffiroic 
d'établir une loi qui Grdonnât au:r: conllruéleurs de 
remettre au:r: amirautés leurs plans & leurs d~f- -
feins. C'eft u~e loi qui s'obferve en Angleterre. 
Maisleplusgraud obftadequi s'0ppofc à la perfec-
tion de cet art, c'dl: la multitude infinie de con · 
noilfances fur lefquelles il ell: fondé , & {ans lef· 
quelles il ne fera jamais poflible de d~termincr 
quelles fonc les prororrions & le degré de courb11rc 
le pius avanta~eux pour favorifer l'impultion de 
l'air, pour vaincre la réfi!l:ance de l'eau, pour 
~tablir l'équilibre cle toutes les parties, pour réunir 
la vîcetfe à la folidicé, La principale difficulté con-
lifte en ce que l"air & l'eau agilfent en {ens con-
train~s for le corps du naTiçe, & qu'ou ne connoît 
pas le c1egré de leur altion avec cette préciCion qui 
feroit nécclfaire pour déterminer un granJ nombre 
de problêmes. 

Idtm. ( 44 ) En I 713 , M. le duc 4'0tléans 
régent, qui s'int~relfoit à la compagnie des Indes, -
avec cette ardeur qu'un caraâere td que le fien 
avoit pour les en1reprifes nouvelles, crut ne pou-
voir mieux· en aflùrer le füccès, qu'.en fe réglant 
par les avis de Duguay-Trouin. li lui accorda une 
place honorable dans le confeil des Indes. Le p1e-
mier minilhe le confultoit afiidûmènt, rant fur 
l'adminiflratiun générale de la compagnie , que 
fur les détail>. Le d1i1c d'Orltans , llui n'a voit. que 
de gr2ndes vues , &:. qui favoit aJfez. pour fenrir 
le be foin de s'inftruire, voulut qu~ Duguay-TrouiR 
eût avec lui des entretiens réglés fur le commerce. 
Cet objet û importaut po11r les étau m.11detnes, 

j 
r 
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étoit difcuté dans des entretiens profonds. Le 
rr~nce honoroit le hér~ ) & le héros inllruifoit le 
rrmce. ' 

Page 54. (+î) En x731,M.lccomtedeMau-
repu procura à Ducruay-Trouin le commandement 
d"une efcadre que 11! roi envoya dans le Levant, 
Cette efcadre étoit d.eftinée à fou tenir l'éclat de la 
nation Fran~oife dans toute la Méditerranée. Elle 
partit le 3 jltin, & alla fucccllivement à Aiger, a 
Tunis , à Tripoli , à Smyrne. Par-tour il re~ut les 
plus grands honneurs, & régla les intérêts da corn· 
merce à l'avanéage de la nation. Son efradre rentra 
dans le port de Toulon le premier novembre. 

Idem. (f6) En 1733, la guc:rre s'alluma entre 
1a France & l'Empire. Comme l'Angleterre faifoit 
des armements conûdérables ) la cour fit anffi 
a~mer à Breil: , & donna le commandement de 
cette efcadre à Duguay Trouin. Sà fanré éroit déjà 
fort affoiblie ; mais il parut ranimer frs forces 
pour fc:rvir l'état. On ne montra jamais plus d'ar· 
d<:ur, ni plus cfafrivité. Cependant ces préparatifs 
fur<-nt !.nutiles. La paix fe fit avec ['Empereur, & 
l.:s vailleaux, fans être forcis de la rade, rl!:~rrerent 
dans le port,_ Bientôt fa maladie augmenra , & il 

. eut b~aucoup de peine à fe faire tranfporret â Paris. 
Les méd~cins jugercnt que.toùt leur art ne pou voit 
Je .recourir. Le dix-fept fopre1ubre, comme il fen· 
toit approcher fa fin, il écrivit au cardinal de 
:Fleur}' , pour recommander (a famille aux bontés 
du roi. Cerre lerrre d'un héros mourant toucha le 
cardinal ju(qu'à lui faire répandre des larmt:s. Il 
la lue. au roi , qui en fut aufli attendri. Duguay-
Trouin mourut le 17 feprembre 17 3 6. La nation 
l~, re~rerra; & fes ennemis convinrent alors que 
c etou un grand homme. 

\. 
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DE MAXIMILIEN 

DE BETHUNE!). 
DUC DE SULLY. 

UNE trif.l:e. expérience attdl:c à . tous les 
pays & à tous les Ut'cles> que le genrc-humai11 
efè ~njull:e envers des grands hommes. Nous 
ne pardonnons p:i.s à ceux qui nous humilient. 
Tout ce qui e!l: grand a:cahle notre foibldfe." 
La poftérit6 p!us jutle dépouille ce caraél:<>te. 
Un tombeau mer un intcrvalle·immenfe en.;. 
tre l'homm;: qui juge , & cdui qui dl jugé. 
C'e{l: là que l'envie fe taît , que les petfécu ... 
tions ce!fen~, que les petits intétêts s'éva-~ 
nouiif~ut. Peu-à-peu les paffi.ons difparoif.., . ' . . 
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fcnt·, & la vérité fiirn:tge. A mefure qu'oa 
s~dl: éloigné de SuLL Y , la gloire de ce 
grand homme a été mitux reconnue. On a 
mieux vu le bien qu'il a fait , lorÇqu'on a 
ceffé d'en jouir : on a plus admiré fes ref-
four::es , lorfqu'on a eu les mêmes befoins. 
Sa réputation faible d'abord<~ incert;iine, efr 
devenue ce qu·'elle devoir être ; femblable à 
ces arbres qui nés au milieu des ornges, fe 
fortifie11t par les fl!couif~s , & s'affcrmiffcnt 
par le t;:mps. Ainfi , pour louer ce minifl:re, 
je n'aur.lÎ befoin que d'écouter la renommée. 
La voix des f.iecles me diél:era ce que je dois 
écrire. , . · . 

11alheur à l'écrivaii:i qui fait de l'art de 
penfer un trafic de flatterie ! Ce n'efl: point ici 
l'éloge d'u!l homme ; c'efl: une leçon pour 
les érars & pour l'humanité entiere. Mais 
fur-tour' s;il y 'av<'Ît un pays où les défordres 
& les rn.1:hcurs ful1~11t les m~mes ; où les 
abus fullènt ch~ngés en loix , ·les moeurs cor-
ro1npLtes p:u l'avililfement , les refforts de 
l'état relachés par la rnolleffe·, ce feroit pour 
ce pays que' -feèrirois. En développant les 

talenti 

·, 
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ta1ents_d~ SuL!-Y, je montrerois de graades 
i:e!fources; en peignaM fes verrus , j'o~rir~is 
ua gi·and exemple. . . . . . . 

Je 'n'ignore point qu'il y a des temps où · 
celui qui ofe · louer la vertu , efi: regards 
c~r~inie l'ennemi de fon !i~cle : mais je ferois 
irldigne: de p:i~ler de Sui.L y' ii cette cra,inte 
pouvoit m";:irr~ter~ Ayons du moins le cou .. 
1-.1ge de bien dire, d~ns un ficc'e où fi peu 
à'bnmmcs ont le courage de b:cn faire. Les 
hom~es vertueux JU'en [i,·~ont gré ·; & 
{'it~dig1~ation du yice f~~a encore Ull llOUYe[ ~ 
éloge pour m:oî •. · · · · . · · · · ' 

,. Vous ne ferez point féparé de cet éloge • \ 
ù vou~ tendre ami de Su LLY , ' vous L pl us ~ 
grand des rois & le m::illeur des m.iltres ; 

• ' . • • '• • i 

vous dont un citoyen ne peur prononcer le 
~om faps attel1driffeme~t l Ah ! fi VOS cen~ 
drcs pou~1oi~;1t fe ranimer,. vous peindrit:Z 
vous-même Su LLY avee cette éloquence 
fimp1e & guerriere qui vous étoicjpropre J & 
Su LLY ferait mieux loué qu'il ne pourra l'êctt! 
·par le~ plus gra1~ds orateurs. 

TtJme IIL E 
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PREMIERE PARTI~. 

Le moindre des .mé~ites de SuLL y > fuc 
d'être d'une nailfance illuftre (1 ). Il tenoit 
d'un côté à la maifon d'Autriche> de l'autre, 
~ la maifon de France. C'en éroic alfez pour 
èorrompre une ame foible. La fienne ne 
trouva dans cet heureux hafard , que dès 

. . ' 

motifs de grandeur. li y puifa cet orgueil 
qui s'indigne des balfelfes , & marche à la 
gloire par la verru. La fortune lui accorda un. 

' ' nouvel avantage poùr devt>nir grand ; car il 
éroir pauvrt:". T :?ndis qu'il éroir élevé à Rofni 
c1an' toute l'au!l:érité des m~cirs anriqaes , 
àéj~ croilfoit dans les montagn~s & parmi les 
:rochers du Béarn > cet autre enfant deftiné à 
conquérir & à gouverner la France (2). Le 
éiel dc:voit les unir un jour pour le bonheur de 
l'érar : cep~nd01nt ils éroic:nt e~core foibles; 
& le C"tng couloic1:.t :nirour d'eux. Quatre 
hatailies où les Frailçois s'égorgerent, fervi- ! · 
renr-d'époque à l'enfance de SULLY(;). De 
plus 'grands maux. le pr:paroient encore. 
Quelle main pourra etfacer du fQuvenir de la 
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pofh:riré, ce jour qui fut fuivi de vingt-fix ' 
ans de carnage ; ce jour ol'i le 'fanatifme 
changea un peup_k doux , en un peuple de 
meurtriers, & où d'un bout de la France;\ 
l'autre, les autels furent inondés de fang! je 
te rends grace, ô ciel ! de ce que HENRI IV 
& SuLL Y ne périrenr pas dans cette journée. 
La more de ces deux hommes f1:uls eût été 
plus fundl:e à l'énr ; que celle des foixance ... 
dix .mille citoyens qui furent égorgés. 

L'éducati()n de SuLLY fiit_ interrompue 
p:tr ces revers. Il fe vit obligé de renoncer à ~,. 

l'.érude dts langues ; mais l'hi.fl:oire , en lui · .. 
mettant fous les yeux la vie des gral1ds hom... • ·' 
mes, lui titfentir qu•a écoir né pour les im·- \ 
rer. Les mathématiques acccutumerent fo11 
cf prit à ces combinait'ons jufres & rapid ~s quï-
formenr 1.: guerrier & l'hJmme d'ét:tt. Son 
fi.ecle même l'inftruifir. Les fureurs religieu ... 
fi::s dont il fin le témoin, & prefqu~ la vic-
ti~, lui infpircrenc l'horreur du fanatifme. 
Le ravage des villes & des c:imp:i.gnes réveilla· 
dans f on cccur l'humai1ic~. La f.iim , la foif • 
les périls & les crav-:i.ux formerenc Con cou.-

E 2 
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rage. Quoi donc ! en voyant les mœurs 
foibles & corrompues de notre liecle , fe-
rions-11ous réduirs à envier ces rernps des dif-
cordes civiles , oi'.1 les états éprouvent des 
fecoutfes, mais où les ames fo fortifient par les 
épreuves ? SULL y n'efr encore agé que de . 
fdze ans, & déjà il commence à fe lignaler. · 
Les premiers talents qu'il montra, furent 
ceux de l:i. güerre. 

Charles 1X étoir mort , prince féroce & 
foible , efclave de fo mere , teint du fang 
<le fcs fujers. Henri III accouroit du fond de· 
la Pologne. Catherine , voluptueufe & cruel- . 
le, reine b:crb.-.re $l. femme fuperll:itieufe, 
tcnoit les rênes f:111glantes de l'état. Les pro-
tdla1;ts plus terribles par leurs perres , co.u-
roient ve~1ger les meurtres de la faïnt B<'!r-
thelemi. HE NR 1 a voit brifé fc:s fers: ce jeune·· 
prince voloit de fa prïfon aux combat~.· 

U .. oli1i le fuit (4). Impatient de vaincre, 
jl fert fans autre titre que celui de volen-
raire. Lr-s pbines de Tours fure1~t le pre-
mier rbé<'!tre de fa valeur. D~j1 il alarme 
I, cœur iè:niible du ~roi de Navarre; ce 
~. 

1 

j 



D E S U L L Y. l O·I 

prince loue fon courage en blâmant fa té-
mérité •. Un drapeau lui efr confié! ce de-
voit ~tre en fes mains l' écendard de la vic-
toire. Il confacre à fon mmtre le fruit de 
fes économies, & l'or qui était le prix de 
fon fang. Plufieurs gentilshommes à fa foldc 
font ferment de combattre & · de iµourir 
avec lui (5). Dès ce moment il. ne fut atta:~ 
ché qu'à la feule perfonne du roi. C'était 
fe dévouer aux périls & s'enchaîner à l'hon-
neur. HENRI feul avec quelques guerriers> 
cft enfermé dans une ville ennemie , · & fé- · m 
paré de fon armée: SutLY combat à fe 1

1 
.~~~~ 

côtés contre tout un peuple ( 6) ; & le nou- · ··~·~i 
veau P;trménion goûta la gloire de fauver · Y 
auffi fln1 Alexandre. Les périls renaiffent 
avec les· combats. Ici il efl: enveloppé , & 
ne voit plus que l'honneur de la mort; ail"".' 

- . . - . -
leurs , l'épée à la main , il brave une ar-
mée ( 7 ). HENRI bl~me en vain ces excès 

· de valeur. Ce qu'il défendoit par fes dif-
cours , il l'autorifoic par· fes exemples: & 
SuLLY dàns les combats éroic encore plus 
porté à imiter _fon maître, qa~à lui obéir •. 

E ; 
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La France déchirée & fangfance , pann· 
. ~ùfin fe rer;ofer. On vit les deux cours 
pafft.:r , en .un infrant , . de la guerre aux 
p~aiftrs. Etrange contraite de fureurs &. de 
voluptés! Ces guerriers que la fup1:rfl:ition 
avoit rendns féroces, s'occupoÎPnt de g•lan-
terie, de fdrins & de danfes. L'inrér~c eut 
bientôt rompu une ·paix mal obîervée. Le 
1Gi de Navarre à la tête de quinze cents 
-hommes , a\raquc une pla:e imporr:mre & 
bien déftndu~. La hache enfonce les portes; 
mais dans l'intérieur de la ville, cent b~r
tÏtrts qui s'é!e\·enc , arr~tent les vain-
queur~ ( 8 ). C'eft à l'hifioire à peir.dre 
SutLY, ccmbacranr ici à côré de fon roi; 
à chaque pas livrant de nouvelles batailles , 
rnontanr à de nouveaux afiàuts; cxpofé au 
fen des baci:eries ~ à la gr~le des mouf-
quers, aux pierres qui rouloient du haut 
des maifons ; reftant ainfi pendant cinq 
jours & cinq nuits entieres fans quitter ks 
armes ; dérobant à la hAte , & fur . le 
champ de bataille , une nourriture en- · 
fanglantée ; ne prenant de repos que de-

.i 
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bout & adoffé contre les maifons m~me 
qui_ s'écrouloient fur fours t~tes ; en cet état, 
bleffé & tout dégouttant de fang , mais 
combattant toujours , & d'une main attaL 
quant les ennemis' tandis que de l'autre il 
défendait fon roi. 
. La guerre de ces temps-là n'étoit p:ts 
r~mblable à celle qui fe fait auj8urd'hui > 

où cent mille hommes oppo(és à cent 
mille hommes , forment des malfes · re-
doutables qui s'étudient , s'obfervent , 
combinent avec une fage lenteur tous leurs 
mouvements, & balancent avec un art t 
terrible . & profond la defrinée des· érats.o , :, 
Les armées beau~oup moins nombreufes fe l 
porroient par. tout avec plus de rapidité. 
L'enthoufiafme des guerres civiles fe com. 
muniquant aux efprirs , y répandoit une 
chaleur qui o{oit tout & bravait toue. on 
voyoir plus de coups de mains que d'aé.èions 
combinées, plus de chocs que de batailles. 
Les combats plus fréquents avaient auffi 
moins d'influence. L'audace fuppléoit à la 
foible!fe des -moyens. Les villes étoient 

E .+ 
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prifes & reprifes tour-~-tour. On régocioir; 
on combattoit en même temps ; & · par-
touc l'intr~gue fe mêlait à la guerre. . · · · 

· Je ne fuivrai point SuLL Y dans toute! 
les expéditions où il accompagna & fervit 
HENRI IV. On venait par-tout 1es mêrrie~ 
tableaux, des fieges , des combats, des 
périls, des blelfures ( ~ ). Je palfe rapide.:. 
ment fur ces objets, & je me bate d'arriver 
à des époques plus i1npertantes. Henri III 
n'était plus. Ce prince malheureux éroü: 
mort p~rcé du poignard qu'avait aiguifé fa 
foibleffe. Le trône de Ia France vacant par 
un alI1.tÎ.nat , éroit difpucé par la révolte & 
par l'intrigue. Mayenne avait pour lui le 
fang de Lorraine , fes talents & Je fana-
tif n1e des peuples : le cardinal de Bourbo1J, 
un titre & le f.lntôme du pouvoir: Philippe II, 
l'or du ~iexique, les foudres de Rome, & 
le génie du duc de Parme: HENRI IV, fes 
droits, fes vertus, fon épée & SuLL y. 

Déjà SuLLY l'a rendu maître de Meulan> 
place imporrante. .lv1ayenne s'avance à la 
~te de trente mille l1ommes. HENRI .n'en 

' 
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:l que trois mille, & il ofe combattre (1 o) •. 
Il confie à SuLL Y un de ces pofl:es qui 
multiplient les forces d'une armée, & déci-
Jent les viél:oires. Su LLY combat & difpofe. 
Il donne à la fois l'ordre & l'exemple. Ses 
troupes font enfoncées ; il les ra!lit>. De 
nouveaux ennemi~ fuccedenr à ceux qu'il ~ 
rerralfés; & Ces foldats s'épuifent. Il vole 
à HENRI IV , & demande un renfort : 
lr'fon ami, lui dit le roi, je_ n'en ai pas J 
vvus donner , mais il ne fout pas perdre 
courage. SuLL Y revole à fes troupes ; il 
leur annonce un prompt fecours. Il ne les l 
trompoit pas : fa valeur , f on i::itrépidité • 
fon zele pour l'état, fon amour pour fou 
roi, toutes fes vertus enflamm~es. par l1:t 
danger de Hi:NRI IV , voilà le fecours qu'il 
leur apporte. Ces fentiments paffont dans 
tous les . cœurs ; les bleffés ne voient plus 
i:!ur fang qui coule ; les mourants Ce rani".' 
ment ; les bras fe mulciplienr ; & SutL Y 

vainqueur alfure la viétoire de 1-hNRI IV. 
Paris efi: affiégé. SULLY empo~re un des 

faubourgs) & va femer l'effroi ju_fque da11$ 
E 5 



106 E L 0 G E 

l'enceinte de la ville. Il fuir lever le fiege 
de ?vltulan. Il défend contre une armée , 
ttne place fans murailles. Cependant les 
Efpagnols fe font joints aux ligueurs. 
Mayenne avec d'Egmo~1t marche contre 
Henri. Une bataille va décider du fort de 
la France ( 11 ). Les plaines d'Ivri virent 
Su11 Y combattre avec intrépidilé, jufqu'au 
momenr où renverfé, foulé a;1x pieds des 
chevaux , & percé de fepr bleffiues, il 
d<::meura fans cafque & fans armes , éva-
noui & ab.:indonné fur le ch1mp de ba-
taiile. Ce fur au forcir de ce combar , que 
Hi·.NRI, penché fur G:s blelfures, loi donna 
devant toute fon armée , le titre de brave 
&: de franc chevalier. Ce titre n'éroit p:ts 
de ceux qui décorent la vanité : c'était le 
titre dts héros. Nobles François , ce cirre 
était celui de vos anc~trcs : l'auriez -vous 
oublié ? ÛL1 l'acheroit par le fang , on. le 
f ourenoir par les vertus ; il annonçait l'ho11· 
lltur , & ne le fuppléoit jamais. SULLY 

le mériroir (1ns doute.· Il apprend que fon 
10.i forme un fecond liege de Paris ; il s'y 

. .,. 
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fait traîner. Ses pas chancelants ne peuvent 
encore le fou tenir dans les combats ; fort 
bras en écharpe ne peut manier l'épée ; 
mais fa tête peut fervir fon prince : fa voix 
peut enflammer les troupes. La vue même 
de fes. blelf'ures fera le fignal du combat 
& l'exemple du courage. Bientôt fon bras 
feconde fa valeur ( 1 2. ). Il prend Gifors J 
il vole au 6ege de Chartres, & peu s'en 
faut qu'il n'y péritfe. Il concerte un projet 
pour faire roi:nbt>r Mayenne entre fes mains; 
mais l'ardeur indomptable de HENRI faùve 
le chef de la ligue. Aù fiege de Roue1i ( r 3), 
il brigue l'honneur de diriger une b:ttrerie : 
mais déjà l'envie ·lui difpute la gloire de . . . 
fcrvir l'état. On ne lui enlevera pas du 

. 1 . 

moins celle de verfer fon · fang à côté de 
fon maître. Le duc ·de Parme étoit rentré 
pour la feconde fois en France ( 1 4 ) • Le 
roi qui ne comptoir jamais les troupes , 

\ . 

marche vers lui. A la tête de cent hommes, 
il ofe en affronter trente '~ille ; aéèion . 
étonnante , · & qui , pour .~ttè èrue , a · 

. • • r ! ; . • . .' • i 

befoin du nom de H.t.}o!R1 11V .. SuLLY 

E c; 
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combat comme· les Spart~ates aux Xher~: 
mopyles. Soixante de fcs compagnons périf~ 
feni: à fc:s côtés ; & fon bras avec quarante 
hommes ioutient le de!l:in de la France 

, 
contre u1'ie armee. 

La nature a voit donnè à . SutL Y le goût 
àes Geges, & les talents pour l'attaque & 
la défenfe des places. Entraîné. par cttte 
impuliion , il avoit approfondi l'art dLt 
génie ; art utile & terrible ! Cet art étoit 
encore loin d'être perfoél:ionné ; & l'Ei:1-

. . 

rope attendoit_ Vauban ( IJ); mais SULLY 
dans c:ette partie m~me, ·eut la gloir_e qui 
_caraél:érife le plus un grand homme, celle: de 
devancer fon tîecle. . Au fiege de Dreux , 
fes ennemis ofenc infuker à fes mefures: 
f5n fucc~ le venge_ (_16 ). Il coturibne à la 
prifo de _Laon. Çe fu_r_ là q~1'il c~mbactit 
pour fa derniere fois contre les François. 

~ ' . . . 
. En entrant clans cerre place , il eût vol ou-
. r:crs bri1e fon épée, infrrument de; guerr~ 
civiks ; mais· il. efpéroit la_ lav~r dans ~n 
fang ennemi. HfNRI_ a déclaré la guerre ' ' . ' ' . - \ . 

. aux., ~Jpagnbls. SULLY eft appdlé au fiege 
- .. - ~ . -·- . . . . - . . -

' 1 
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de la Fere. Il le dirige par fes c:onfeils ; 
il y pourvoit à la fublifl:ance des troupes. 
Devant Amie11s, il n'efr pas moins utile à 
fon roi ; Amiens , dont la perte avoit 
prefque ébranlé le trône de HENn.1 IV~ 

La paix de Vervins termine enfin tant de 
fecouffes: mais bientôt la guerre fe rallume 
aux pieds des Alpes. Le duc de Savoi~, qui 
avoit tout l'artifice d'une puilT111.:-e foible > 

attire fur lui les armes du vainqueur de la 
ligue (17). Tout ell: pr~t; HENRI s'avance; 
& SuLL Y par fes fuccès, va terralfer à la 
fois les ennemis de la France & les fiens, .-
Il ofe att~quer deux places liruéc s fur un r .;fr,. 
roc efcarpé & inacceffible. Un fentit:r bordé '· H'\1 
d'abîmes , étoir le 1êul .::hen1in par où l'on '~ ;· 
pût y conduire du canon. Il falloir enfuite 
le porter à _force de bras fur la dme d'une 
montagne ; il falloit , pour établir les bat-
teries , applanir & . tailler les pointes des 
rochers ; il falloir découvrir dans fa cita-
delle quelque endroit moins foliqe· où le 

. ' - . 
canon pût s'ouvrir un paffi1ge. Après tant 

. d'obftacles , il e11 reftoit un plus difficiÏ. 
-· . -· 
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à vaincre; la jaloufie des couttifans. SuLL Y 
triompha de cout. Les ennemis de la France 
apprirent à le craindre, HEN"RI IV à l'efli-
mer encore plus, & les courtifans acq~i
.renc un nouveau droit de le haïr. 

Je m'arrête peu fur les aétions militaires 
de SULLY. Ce qui fuffiroit pour l'éloge 
d'un autre , eft à peine le commencement 
du Cien ; & je traite ce grand homme 
comme a fair la pofl:érité , qui a prefque 
oublié le guerrier pour ne fe fouvenir que 
de l'homme d'état. Jetons un coup-d'œil 
rapide fur fes négociations , comme fur 
fc-s combats ; & nous contemplerons enfaite 
le fp~étaclc que nous offre fon minifrere. 

, SECONDE PARTIE. 
· LoRSQUE la mort du dernier Valois eut 
ouvert à HENR.I IV le chemin du trône, 
ce prince jeta fes regards au dedans & au 
dehors de la France , pour voir ce qÛ'il 
avoit à c~aindre ou à efpérer. L' .Angleterre 
ébranlée p:ir les caprices tyranniques· de 
Henri VIII , . foibJe fous · Edouard VI , 
inoudée de fang fous 11arie , · floriffante & 
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uanquille fous Elifaberh , ieroit alors les 
fondements de (.,-grandt:ur , & paroi if oit 
difpofée à fourenir en France un roi pro-
reftanr. La Hollande combacroir contre Ces 
tyrai1s , & voyoit dans leur ennemi un 
allié néceffaire. L'Allemagne avilie fous 
Rodolphe , redouto.ir rour des Ocromans, / 

& n'avoir que peu d'influence fur fes voi-
ftns. La Suiife , libre & guerriere , avoit 
befoin , par fa pauvreté , de vendre fes 
citoyens & fon fang'. L'Efpagne agrandie 
d'un nouveau monde , avoir englouti le 
Ponugal , menaçoir l' Anglererre , & défo-
lpit la France. La Savoie obfervoit la France r~ 
embrafée. Rome avoir lancé fes foudres. , '.'' 
La ·Suede & le Danem::irck n'éraient pas 
encore liés aux affaires du midi. La Pologne 

' n'éc9ic qu'un féjour de barbares. La Ruflie 
n'exiftoir pas. Au dedans du royaµme écoit 
cette ligue protégée par l'Efpagne , auco-
rifée par les papes, & qui combaccoic au 
nom de Dieu contre les rois. On voyait 
d'un côté ce Mayenne , fage dans les con-
feils, lent dans l'exéc11tion, excellent chef 

i 
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de parti , plus habile qu'heureux guerrier ; 
d'Aumale, ardent, impétueux • bravant 
les rois & la n1ort ; Nemours , afièz grand 
pour que l\-1ayenne en fùt j.1loux ; 1vLr-
cccui ; philofophe au fein de la révolre, 
& humain dans les guerres ci viles; Briffi1c, 
efprit rom:inefque & lingulier , voulant 
crétr l'anci1.:1 ;ne Rome fur les débris de la 
France ; le cardinal de Bourbon , qui par 
fa foibldfe avoir· été forcé de d'.:venir 
roi ; Guife, redoutable par fon no!!l feu! ; 
d'Epernon qui n'olvoit que de l'orgueil , & 
n'infpira jamais que de la crainte ; Villars .li- , 

fier & em perré , plein de franchife & de 
valeur ; Joyeufe , dévot par caprice', & 
gueirier par fa1~atif me ; Villeroy , honn~te 

homn1e & homn1e d'état; enfin-ee préli-
dent Jeannin , trop vertL· _ ux pou~ un re-
belle , aimant fon pays, ennen1i de l'Ef-
pagne , haï des S1:ize , l'aine du parti , 
malgré le parti même , dont il modérait la 
paŒon & la fureur. On voyoit de l'autre 

*. ~rancas-Villars , amiral, 

1 
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côté d' Aumont, f ujet fidele , & intrépide 
guerrier; Biron, qui· avoic commandé .e~ 
chef dans· fepc batailles ; f on fils, à qui µ 
ne manqua' pour être grand ' que d'être 
toujours vertueux; Givri, auffi habile dans 
les lettres que dans la guerre ; Crillon , dont 
le nom étoit celui de la valeur ; Lefdi-:-
guieres , de fimple foldat devenu co11né .. 
table, dans des temps où tous l1:s hommes 
par leur propre poids fe mettent à leu~ 

place ; Montmorency , digne de p0rrer un 
fi grand nom ; }.1ornai , le: feul pc:ut -êtr~ 
qui ait été excr~me dans la religion , fan~ 

être fanatiqu~; ~anci, magillrat, guerrier, 
négociateur & · _minifrre ; Harhi , qni eut 
la gloire de fouffrir pour fon roi ; Bouillon, 
génie inquiet & ardent, qui joignait toute 
l'aél:iviré de l'ambition à tout le flegme de 
la politique ; le comte d'Auvergne, avide: 
de cabales & de plailirs ; le comte de Soi.f.: 
fons, brave , mais incon!l:ant ~ peu attach~ 
à fon maître, jaloux de fa gloire, aveugl~ 
dans fes deftrs, ayant befoin d'être agité, 
fe tourmentant fans objet. Tds étoient aii . . . ' . -

-... ,,. 
. -' f:~ 
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dedans & au dehors les difpolitions ~ les 
talents, les vices ou. les vertus de ceux qui 
combattoient ou fcrvoient Hr.NRI IV. Pour 
réunir tant d'intér~ts , ·calmer tant de paf. 
fions' c'étoit peu de vaincre' il falloir en-
core négocier. SULLY' guerrier & politi-
que, fecondoit le roi par fes calenrs , comme 
il le fervoit JY.l! fa valeur. 

A peine la ligue commençoit à fe for.O 
mer' HENAI l'avoir envoyé à la cour de 
france pour en oblèrv'er tous les mouve-
ment<; ( 1 S ). Il avoir vu ce moment avant• 
cour. ur des grands troubles , où chacun 
s'agite , obfrrve , prend des mefures , où 
les amitiés fe chJngent en partis , où les 
haines deviennent f.'lél:ions , où tous les in-
térêts p:uticuliers pefent fi1r. l'état , on les 
petits cdfent d'~rre étonnés du poids de 
la grandeur fouveraine , & où les grands 
commencent à trafiquer de leur foi , & ~ 
mettre un prix à leur probité, Il avoir fuivi 
toutes les révolutions de la cour, & les 
progrès. de fes différents fyftêmes. · Il avoir 
négocié , au péril de fa vie , le traité qui 
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trnit enfcmble les deux rois ( 19). La mort 
de Valois lui ouvre une carrier<: plus vafte. 
Je le vois négocier avec tous les ligueurs ;, 
qni par leur puiffance difpofoient des force$ 
de l'état, oJ qui p~r leur nom influaient· 
fur· la fidélité des peuples. Villars , maitre 
d'une place importance , lui oppofe utt 
courage fier & une cokre aveugle ( io) ; 
SuLL y, par le fang-froid, p:ir la mod~ra-
tion , par la franchifc , triomphe de cette 
ame :iltiere, & renJ un citoyen à l'étât. 
L'héritier des Guifes vic:nt comb;tttre pour 
fourenir ce rn~me trône ébranle p:tr leurs 
m1ins ( 2 1 ). SULLY ran1ene uné ~Jule -de 
rebelles aux pieds de leur maîrre. Profiter. 
de leur jaloulie pour les divifcr , de leur 
haine mutuelle pour leur infpirer l'amour 
du devoir,; flatter t•ambicion par des digni-
tés , l'intérêt par des richeffc:s , la vanité 
par des éloges; ellimer p:ir le caradt·re & 
p:i.r l'impétuoftté des pallions , le prix que 
chacun met à fa haine ou à fa vengeance ; 
calculer ce que chacun peut valoir ~ fon 
nouveau maître , &. quelle ponion il en-

l 
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traînera avec lui , en fe détachant ; flatter 
les_ puitf."lnts , par la gloire de décider d11 
ddl:in de l'état , les petirs • par l'honneur 
de. prévenir lc:s_ grands; perfuader à chacun 
que c'efl: dans lui qu'on a le plus de con-
fiance ; les engager tous à fe h1ter , pour 
ne pas fe voir enlever la gloire de ce qu'ils 
auroienc pu faire eux-m~mes ; tel éraie l'arc 
que Su'11 y employait avec ces faéèieux 
obfcurs qui forment la populace des partis, 
& n'ont d'autre politique que ·'celle des 
pl!Tions : mais avec les liommes d'un ordre 
fup~rieur , fan art de négocier n'était que 
èelui de préfcnter la r.üfon armée de toute 
fo. f or:e. Il pef oit les intérêts de la France, 
hlhu:çoit les droits , détailloic les forces , 
retraçait i'horreur des guerres , la néceffiré 
d'un chef, les verrùs du roi ; il f.1ifoït re~ 
tcnrir au fond des cœurs la voix de la patrie 
qui redemandoic fes citoyens , & déployait 
cerce éloquence mMe , qui naît moins des 
lumieres de l'efprit, que de la vigueur des 
fentimenrs. · 

Dans ces temps déplorables, la fidélité 

1 
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in!me éroit f.1l\:ieufe. En travaillant ~ ra.;· 
nientrr les .ligueurs , it f.1lloit atf.::rmir dans . 
le devoir le parti de H1:NRI IV. L'obéif- · 
fance fembloic être un bienfuit , & non · 
pls un devoir. Les catholiques, jaloux. des 
protell:a~ts , & corron1pus p,u l'Efpagne , 
formaient des complots qu'ils croyaient 
facrés , parce qu'il" y mêloient le nom de 
religion. Les grands, accoutumés à l'ind6-
pendance • craig?>oient de faire un roi fous 
lequel ils cdl;;.roient d'êcre tyrans. Les pro-
retl:ancs animés de cet efprit républicain "· 
que les guerres civiles , l'exemple de la 
Hollande, & la pc1fécution m~n1e fo1ner-
toient ; d'abord , ·appuis de H!:.NRl lV , 
n1ais le fervant plutôt · en confpirateurs 
qu'en_ fujeLs ; ii1dignés enClite de partager 
avec des catholiqu::s l'ho···neur de com-: 
battre potJr hli ; frémilf.tnts bientôt de le 
v0ir prêt à leur échapper; dans l'édit de 
Nantes, regardant tous lès privi'.egcs com .. 
me un droit , tous les ref u:; comme ir-juf.· 
rice ; devenus plus irréconciliabks contre 
liile relision qui avoit triomphé·· d'eux.: 
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formoient au fein de l'état un peuple nom-
breux, toujours réprimé par l'autorité, & 
toujours luttant contre die. C'étoit le génie 
de SULLY que-H.i.NRI IV oppofoit à tant 
de faélions ( 2 i. ). SuLL Y vei;Ioit fans cetfe. 
Ou il_ annon~oic de loin l'embrifement, 
toujours moins terrible lorf qu'il dl: prévu; 
ou ii le prévenait en l'étouffant. 
_ Quelles font cts aŒembiées où des fujets 

paroi!fc:nt avoir des intérers différents de 
ceux de l'état? Je reconnois le corps c;les 
protdl:ants ; aifemblées redoutables... parce 
que . réunis ils voient mieux leurs forces ; 

' parce que leurs pallions concentrées dans 
u11 efpace étroit, deviennent plus aél:ives, 
& fermentent en s'unitfant. Il eût été plus 
ucile fans doute de profcrire ces atfem-
blées ; mais il ne rdl:oic à !•autorité en-
c-0re chancelante que la retfource de. les 
permettre, pour laitf.:-r croire qu'elle au-
r.oit pu les défendre (2, ). Pour en pré-
venir . les effttS , il f.11loit un homme 
qui y prélid~r au nom du roi , & qui 
<lü-ige~t tous les mouvements, en ne paroif.. 

l 
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fane que les · f uivre ; un homme qui fût 
alfez ferme pour y. fouccnir l'honneur du 
crône , affez fage pour ne pas poutlèi trop 
loin des efprits emportés & extrêmes , qui 
eût de la foupleife pour manier les carac· 
teres , de la dignité pour en impofer, un 
mêb.nge d'aé\:ivité & de fang-froid, de 
l'adreffe pour divifrr, de l'éloquence pour 
réunir , l'arc de pénétrer , beaucoup plus 
encore que celui d'~tre impénétr.ibl~. Cet 
homme écoic SuLLY. Il fut calmer les dé-, 
full.ces , di{fiper les bruits que répandoit 
l'allimofité > arr~cer. avec éclat les démar .. 
ches les meins dangereufc:s ' prévenir les r~ 
autres f oux:dement · & en filence , retenir 
les UiDS par la ·crainte , les autres par l'in~ 
térê.c, quelques-uns par la honte , d'autres 
par l'honn~ur.· Il n•y avoir pas une paffion., 
pas 1i1n v.~e '· pas une vertu dont il ne tir.ic 
quelque avantage pour afliu:er la tranquil ... 
llré publique. . 
C~t art ck commander aux. efprits n'étoii 

pas J.iC:nfermé dans les born~s de la France •. 
F~-tQ\lt oîi I-lE~·R1 IV avoit des jµ~éiêti 
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à difcuter , SuLL Y portoit fe ni!me em-
pire. Je laiffe à d'autres le foin de peindre 
ce grand homme , négociant avec la Suiffe, 
la S1voie, Rome & Florence. Je me hltc 
àe le fuivre e11 Angleterre ( 14 ). Elifabeth 
n'étoit plus ; & le fils de J\.1arie Stuart 
.Occupoit fon trône. HENI\.r lV avoit formé 
1e ·projet d'abailfer la maifon d'Autriche. 
Ce prince irrit~ de l'orgueil de Charles-
Q_uinr, des complots de Philippe II , por-
t:int tout le poids· des malh~urs de Fran .. 
·Çoi~ prëmier; ·. & celui de fe~ propres in-
jures , · avoit réfolu de v~nger ·la France 11' 

l'Europe & lui-même, & ·de terminer enfin 
èette gran:.it1 querelle. Il falloit i~térelfer 
·1" Angleterre à un projet ·qui devoir. armer 
là rhoirié <le l'EÛrope contre l'aütre •. Swtl. Y 

pah , · inllruir par Ion ~oi. En arrivant à . . . 
Londreii , • il 11e · voit que des ob!lacles ; 
une nation fit"fe' tnagnanime , capable des 
plus va!l:f's delfeins ; mais ennemie d'un 
pei.iple rivtl, E:ohce1i'craht fes projets & .fes 
furces: dai~s · fa propre grandeiu · uÏ1e cour: . . ' 
Oîagcufe & di~ifée en fad:ions ; · les; parti-

fa1u 
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'tans de la Frànèe ft: choquant contre éèut. 
de l'Efp3gnè ; ' d'autres également îaloux: 
de ·ces deux pui!fanèes; ·quelques-Uns i'tcli.-· 
tieux , avides de nouveautés , ü'étant atta..: 
chés à aucun parti , mais s'agicant poüt 
ébranler ; des minifl:res :rrdenrs pour léat -
furcune, peu occupés de celle de f'écat, fé 
.refufant à un projet do1it ils n•étoieht point 
les auteurs ; 'une ·rc:ine hardie , enrreprè-
11ante , paillonnée .pour le parti_ catholique j 

· bravant par fanarif me l'autorité d'un époux 
& d'u11 maître ; ~n prince. jufre ~ niaii 

' feihle & irréfolu , plus théologien que roi > 

faifant des livres au lieu de combattre > 

fans fermeté au deda11s, fans polique ati. 
dehors. Le gé11ie de SULLY lune confrè' 
tant de difficultés. Tel qu'un général b1-· 
bile , & qui b•a · peur combarrte qu'un 

· terrein inégal & défayantageux, promene 
par- toQ.t fes regards ; & cbfer\"e a1.fro1.11-' de 
lui quels font les pofl:es qui ·peuvent l'ap·· 
puyer; tel SttI.L y arrivé à la coùi· de Lait•: 
dres t obferve roue' . ce ~ui peut tr~~ètfet· . ~ . . . . 
eu· fecondcr .f1t ,négociation. ·Il juge la fai. 

Tumelll. F 
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l>leffe du roi ; il apprend ~ fe défier des 
miniftres ; il cQmbat les intrigues des Efpa .. 
gnols ; il réveille dans les députés de la 
-Hollande ~eur haine courre leurs tyran3 ; il 
excite la Suede & le Danematck à étendre 

- ·leur politique fur le Midi ; il enflamme 
Venife par l'efpoir de recouvrer fon an~ienne 
grandeur. Armé de toutes ces forces réu-
nies, il revient cnfuite fur le roi, il l'acra.-
que , il le preffe; il lui préfence les vafres 
deffeins de Ht~RI IV,_ approuvés par Eli-
fabeth ; il lui fait voi~ l'Europe partagée e11 
deux grapdes fadions; d'un çôré l'empe-
reur qui n'a que des titres & de la foi-
blelfe ; le pape efclave honorable de l' Au-
triche; l'Efpagne dévafiée par l'Amérique; 
Ja Flandre Efpagnole ébranlée des fecouffes 
qu'elle éprouva fous Philippe Il ; là Savoie 
refièrrée entre les grandes puilfances qui 
l'écrafent ; les petits états d'Italie , faits 
pour dépendre de quico~ElUC veut les con-
qu~rir ou·_ daigne la _acheter; de l'autre,. 
la France pleine .de retfources, · & forrant 
J>lllS ~rible dii fcio de f~s diviiions ; l' An· 
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wetcrre 'j>ui1fante par fes Hottes > · & plu-s : 
encore par fo11 génie ; la Suede féconde- m · 
fer & en hét1» ;' le Danemarclc , 6er d'avoir : 
autrefois ravagé .l'Europe; VeniÎe, oom. .. 
merç:inte com'llÏe Tyr·, &: c0I1qUérante 
comme Carthage; la Hollànde.déjà Gélcbre 
par quarante ans de viétoir~; · enhh' les, 
états protefl:ants de l' AllC'l'Daglre & : de. la 
Suiffe > cnthouftaftes de leur liberté conimé 
de leut S-eligron. Il Fttfe au détail des pro-
jets ; il expofe les tnoyens ; enfin , il ir:até-
relfe la vanité de Jacques, en Jui. peignant 
les rois' d' Ar~gleterre & de: F ranèe à fa ~ --.,t;-~·:"""·~ 
de cerce grande enrreptifc ~ retnuant · tE r{\~\: 
rope , & faifant le fort des rois-. Mais . : '"~~ : 
foibleffe .des grands hommes:! pouvoir i ; .;~·\'· 
vitable qui ciltraîne tout ! Que fcrc à Su:iL -r 
dé triompher de tant d'obf\:ades , & d'onit 
l' Atigleterrc avec la France contre l' Autri..;, 
che? La mort de HE.NRI IV devoit rendre 
inutiles tant de foins. Une partie de ce vaO:e . 
plan écoic réfetvée ~ Richelieu ; l'autre ne 
devoic jamais être exécutée ; & ptcfque cout 
cc qui a été fair, devoic encore être dénuit 

F .i 
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·pat de· nouveaux .évéoeipents. · Ainli , 1è · 
monde politique a épr~1,1vé enco.re plus de. 
révolutions qu•it n'efr arrivé .de .changement:i 
fur la furface du globe • 
. -Quelque .takot !]u'eût Su.L.LY pour ué,. 

gocier, le prélident Jea111,in & le .cardinal 
d'@lfat pouvoientpeat-êrre lui difputei" cette 
gloire : .~a~s il en eil: un.e où il n'eut point 
de riva,.ux; <:'eft celle du min.ifr~re. Il y éclipfa. 
tQut .ce quj av<;>jt paru jufqu~alo.rs; il mé.r~ci 
.de (ervir de n;iodele à fa poftérité. 

. . . . . . 
f.'R.OISIE ME PAR Tl E .• 

Fo1BLES o.rateurs ! ~loigiaés par nos conf-
tirutions ,nodeP1es 1 de tout ce .qui a rap-. 
port au gouvçrnement & aux affaires , cfi:.,. 
ce à n~u~ à t.r~ice,r ces grands fujets qt1i ém-
J,r;i1fent Je fyllême politique des .états ? Cc 
fero_it a.u~ .~ateurs des ançiennes républi-
ques , ou plutôt s'il y a~oit un homme qui 
pût o}>ferv·er tous les empires , juger les 
lieu~~ les temps, f:uivre l'asrandilfement,_ 
la décadence & la chûte de tous les royau-
~es , conn9jf.1J: en.fin .to~res les caufes & 

l 
j 
l 
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:tous l~s effets ; ce feroit à lui à parler d;un' 
:minillre, & d'un hoinme d'état. Qui en:. 
trepre_ndra de le peindre ? Si je lui donne: 
la fageffc & l'aél:ivité > l'efprir de détail. & .. 
le génie des-grandes chofes ;· fi je dis-qu'il' 1 

t doit gouverner comme la narure > par des :· 
· princip'..'s:invariables & fimples ; bien orga- '; 
nifer l'enfemble ,. pour· que les détails· rot}.- " 
lent· d'eux-m~mesï pour bién juger _d'u11 :j 

. feul r·. ffort >' rt'garder la machine entiere ; ~ 
calculer l'influence de toutes· les parties les 

: unes fur les autres, & de chacune fur le 
: tour ; faitir la- multitude des rapports entre 
- des intérêts qui 'paroilfent éloignés·;-, voir· 
-d'où :tout vient, & où tout va; lier les in-
. térêrs parti€uliers à l'inté~t général , les 
: réunir en les contenant l'un par l'autre ; faire 
: c0ncourir les divifions m~me à l'har.monie !1 , 

;.1 : du tout : fi je dis qu'un miniftre doit cm- \.' 
: ployer le moins de f<>rce poffible pour chn- ~: 

.·. que. opérar_ion ; éviter ,. prefqu'aurant que ·• 1 

le mal , les c:lemi-r,medes dans les grands 
:anaux; marcher au but fans trop voir ks , 
obftacks ;. diftinguer dans les chof.:s d'ad-

F ~ . 
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miniltration celles qui ont bdOin dè tout 
le poids de l'autorité> & celles qui ne font 
janÎais mieux adminitbées > que-lod°qu:'elles 
11e le font point du t~r ; ne pas prendre 
l'éclt forcé d'un pays p<>Ur fon état· natuiel;: 
De pas s'écarter des principesgénému.x pou.r-
.f.J.uelqùes inconvénients de détail ; ne pas; 
croire qu'on peut déraciner toos· les abus>· 
ce qui fcroir le pire de t-0us ; ne pas êtufet-
le malheur ·d'un . état pour le bien d'ui1c-
Yille , ni ks maux d'un liede pour tintér~t 
d'un infl:ant: fi j'ajoute qu'w1 m:iuifrre doit 
Yeill~r fans cdfé à ~etra11cher de fo. fumm.c: 
.les maux.qu~entraînent l'embarraS. de cha-
que jour, le towmentdes affàires:, les.né~ 

ceffités de màmenr > la molleffe ou. la cor• 
ruption de ceux qui e~êcutent , ·le choc &:: 
le contrafte érernel de ce qui fer.oit poffible-
dans la narure, & de ce qui·celfe de l'être· 
par les pallions ; je n~aur-ai en<::ore .tr.acé= 
qu'une image imparfaite des qt.!alités & des: 
devoirs d'un homme d'état, LeS opérations . 
<le Su LLY le peindront mieux que tous les, 

- difcours. · ·C'eft e11 le voy;tnt agie que: nous 
mef urerons l' étendlle de· fes uknts .. 

.~ , 
11 
' 
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1f n'éroir pas encore furintendant; ~ 

déjà fon maître le deŒine à réparer les Iriau~ 
de la France. Son premier mé_rice fut de les 
connoîcre. Il porcè fes iegarcls fur tôute . 
l'éténdue du royaume , & il voit un état -
ébranle par quarante ans de guerres civiles.; 
en proie à tous les malheurs qu··unc: auto-
iité foible & avilie avoit pu introdni~e. li 

' -tt>mmence par calculer les dettes de r état .. 
li le trouve· engagé' avec· t• Angleterre , la: 
Suiffe & 13: Hotfo.nd'e·, qui avoient fourni' 
~ H1:.NllI IV des troupes, des vaitfeaux ,, 
du fer & de. t•or·, pour triompher de li» 
ligue; avec les ·gens de guerre , dont le fer.;., 
vice & le fang n'avoient pas encore été; 

·payés; aV"ec·les traitants qui for-çoient" l'état' 
-~ payer fa ruine ; avec tous les officiers> 
des différents ordres ·du royaume , qui ré• 
clamoient leurs gages & leurs penlions de 
plus de vingt années ; avec les· anciens c::(~ 
claves des fâvoris , à qui lts li&éralicés de· 
Henri III avoient prodigué le fàng du· peu;. · 
ple ; avec les créanciers des rentes ,. qui en 
d~rgeant"l'état de· capitaux immenfes , dé:-·· 

p . .(. 
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-voroient tf.t~1s l'oiliveté le fruit des travau~ 
~ des f llJ.eurs ·de la nacion ;. enfin avec le.s 

·chefs de l<\ ligtte,, qui tous-. avoient vendu· 
lear 6délité à leur nouv:eau. maître •. Il avoir 
fallu ache~er chaque. place ,_ pa.yer chaque 
traité, eftimer à ptix d'or l'intér.êt que chal" 
cun trouvoit dans la révolte , comme û 
l'honneur de redevenir vertueux. n'_eût pas 
éré la premiere des.· récompenfes. Toutes 
ces dettes réunies. formoient une fomme de 
trois cent trente millions. li- SuLL Y palfe à 
l'examen d(!s. revenus. Je fou~aiterois que 

fil "", 1 111on ec e put etre etonne· en a ppr.enant que 
le roi ·ne recevoir que 3 () miU.ions , t_andis 
·que le p~uple en payoit cent cinquante .... 
Quelles étoient les fources de cet inci:oya:" 
ble défordte ? La foihlelfe des tQÎS , la ra.. 
pacité des fujets. Outre les fùblides impo-
fés pour les befoins de l'état , chaque offi-
cier ou de guerre, ou de iuftice ,_ ou. de-

* L'argent étoit alors à z.~ liv. le marc, Ainfi.: 
la dette de l'état répondoit à. 8 io m.illioas de. 
notre 111onnoie aéluelle. 
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S~rice, levoic d~s droits fut fo· pe~ple , qui 
-étoit forcé de nourrir tant de tyrans. Tous 
les créanciers .de l'état , f~i~ étrangers , -foit 
-fuJets , fe pay'.lnt par leurs propres mains !t 
·a.voient jufque _ parmi les fermes_ du roi, 
des fermes à leur profit ; & leurs bri-

, :gands , fous le nom de -commis , qui 
- \ -

- dilputoient . ~- ceux du prince le droit 
de dévorer le royaume. Les .fi;rmiers géné-
raux érabli!f.înt dès fous-fermes,_ & celles-
-ci étant fubdivifées ~ti- d'aùtres qui fe par-
tageaient -encore en d•aurr~s branches, les · 
revenus de }>état s~épuifoient en p:dfint par 
·t:lnt de mains ; femblables .à ces rna!fes 
d'eaux , qui précipitées d'une grande hau-
teur , -& roulant dè cafcadès en cafcades ~ - . . . . 
de rochers en rochers, f~ diffipent etJ pouf- -
.tiere, -font emportées par les vents fur des · 
pl:lines éloignéès ; _ & rrompcnt le baffin qui,. 
les arr'endoic ·dans lë · foi1d du -vallon. -Cent--
millions de domaines avoientécé aliénés pref-
·que fans cirre. Une grande partie des revenus~ 
'royaux avoir été ou ufurpéè p:ir les grands-~-, 
oU. vendue au :p_lus vil prix par ceux-mêJlHt.; 

F. 5: 
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qui furent ~mploY,és .. ~ en· ~~Œarer rérat~ 
Mais. la p!us grande fource du défordr~ étoit 
·l~i brigandages des 'officiers de. finance. ~1i: 
pourroit décailler toutes les rufes qu'avoitr 
inventées l'àvacice pour s'approprier· les reve".. 
nus de l'état ? On diminuait les ·recette:; ; · ~n, . ' . . . ' . . . . \ 

augmentoit les. dépenfes·;: 0n ·multiplioit les: 
frais ; on énflOi~ les é·moluments des char;_ 
ges; on faift>it de doubles.& de triples em-
plois; on fallifioit des articles ;: on en fup .. 
primoit d'autres .. Sui.L Y porte le ffambeau: 
dans toutes ces mines fuurdes & prO:fundes ~. 
où les receveurs ·puifoient l'or de la France •. 
Il parcourt tous les regiA:res,. compare tous, 
les états ,. vérifie tous les comptes.;. il les rap-
proche ; ff les- combine~ Je ne craindrai pas 

-de le dire,. ce travail obfcur e.il j>eur~êrre 
ee qui fuit le plus d'honneur ~ S'u~LY~. -L~ame 
d'un grand'- homme f~nt un plaiti.r fecrer 
lorfqu'il s,-'aiÏt dans- un· confi:il:,. de braver, 
pour le bien.de l'écat '··des ennemis puiflànts.; 
fon génie s'éleve, lorfqu'll furme ces- gran· 
des combinaifons qui doivent influer fur le 
fyfl:ê01ç de fEu.rope:. mai~ s·~fcvel~ dans 
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des d~tails qui rabailfent continuellement 
f tfprir, & exigent coures· les petites atten:. 
tions d'un inftinél: laborieux ; confacrer ~ 
de pénibles calculs, cette même main accou--
tumée à conduire des armées; ce travail·>· 
dont les difficultés font très- grandes , le 
fruit incertain , & où l'imagination n'eft · 
point· fou tenue par l'idée de. la gloire ; de-
mande une ame plüs fr>rte que les opéra--
tioni les plus écfarantes du minillere. · 
• SULL y pourfuit l'examen de !a France. n; 
obferve dans tÔut le royaome les effets de 
ces abus. Il voit l'induftrie étouffée , ]a cir• 
culation interrompue , les fonds de terre· 
négligés ou fans valeur , · le peu pie dans lai 
mifère , le crédic anéanti , nulle reffource. 
pour le préfent > une raine prefqu'inévira:. 
bic pour l'avenir. Cependant la France>· 
comme un malheureux qui expire en fe . 
débattant., inqui~te & tourmentée , s'agitoit· 
poUT. trouver un remede à fes maux. On• 
avoir .créé un confeil de finances , efpece: 
d'hydre encore plus funefte à l'état, qi1e~ 
le fuI.intendant(i.u~dle .templaçoit" (2 s ). Les;; 

E 6." 
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membres de ce confeil augmento~nt Ie.s 
.maux qu'ils devoient réformer. On les vit 
fous des noms.empruntés, gouvemei; toutes 
les formes. du royaume' fe faire adjuger à 
vil prix les baû~ de$ grandes entreprifes > 

forcer par leurs délais les cx:éanciers.de ~'état· 
~ ré.duire eux-mêrnes. leqrs fommes , & les 
t'orrei: enfuite taure~ entieres fqr les comp .. 
t~s, On les v.it refufer pour les befoins de 
la guetre >· ces mêmes tréfors qu'ils prodi'." 
guoient pour leur luxe > & jouir à la fois. 

. de l'indig~nce du roi , de. la mifere du peu~ 
pie> & du défordre de l'état. Tais notre 
~ecl.e a vu dans one v.ille. renvetfé~ par u11 
~remblem~nt de terre ;; des brigands cher-
cher de l'or au milieu des cadav.res. & des 
rùines , & remercier le ciel du renverfement 
de leur patrie·. C'en éroi~ fuit de la France, 
fan~ un minilh:~ tel que Su L 1 Y. Tan dis 
que (out fc r.éunilf oic pour la perdre , il 
n'omit rien pour la fauver. Pour achever 
de s'infh::uire, il parcourt lui- m~me une 
grande panic des provinces du royaume. 0 
.vous ~ <].Ui voulez. C.onn.oître & guérir les 
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maux d'U:n état' fortez de VOs palais. AffJ5. 
à vos tables voluptueufes ,.vous ignorez qu'a . 
. y a des milliers d'hommes· qùi mearenr de--
faim. Dans 1-es cours &: autoùit·du trône-,. .. 
le peuple eft roujpu.rs heureux·,. an rny:rume-
~ft roujoui:s Jloriffant·: C"eft lorfqu'on voit· 
les fiHons de. la- campagne abandonnés , les 
.ch~rrues brifées ,.. les· chaumieres;déferces Oi'l 

qui tombent en ruine;_ c'eR:. lorfqu'ôn fuule 
l'herbe qui ~ouvre les . r-ues f olitaires des 
.-villes; c'eft: lorfqu'on rencontre fur les grands 
:chemins des peres, des meres ,_ de jtuncs 
enfants qui fuient tous enfi:mble ie doux fol. 
de leur patrie , pour aller. chercher. des ali-. 
ments fQus un ciel plus heureux ;- c'cfl alol'S 
que Je cœur fe ferre , que les b.x:m.es cou-
knr; c'efi: alors que l'on commence à. cor: .. 
cevoii que la cour n'efi point l'.état , & que 
_le luxe de quelques hommes ne fait pas le 
bon-heur de vingt millions de citoyens• · 
. . Tel. fur le fpç&acle qµi frappa· les regards. 
_de _S.VLL Y, Mais. avec tame du citoyen, ;t 
po_rtoit l'œil du phil0fophe ( 26 ). En ol>-
fc:xv;ant les m.1ux,. il étudioitles re!fouzcc:i .. 



n ne· faut• point que la poflérité ignort que 
SULLY-, dans· fésrècherches, éprouva de la 
.p:i.rt des fina.ntiers pre(qu•aucant de difficul .. 
rés & d' obflacles·, que fon maître· en a voit 

. éprouvés-de la part des ligueurs, Iorf<ju•il 
avoit fallu conquérir· chaque· ville (27·) •. 
L'homme de bien· tri~mpha ·;. il p:ircourut 
ce royaume défolé, aveè· des vues égale-
ment éclairées· & bienfàifantes. Enfin les; 
maux·vont cdf~r.) &: la lumiere: va naître •. 
S'uLLY eftarmé de-l'autorité dè fôn roï; &.: 
il a tonte· la· vigneur d'une ame qui· veur 

. &ire le bien; Il commence par réform·er.1es; 
<1bus. Les officie~· & les grands· n'ont•pfus• 
Jè droïc· de lever des contributions' fur leit; 
provinces; &: le pe·up\e affianchi de.fés· ty-
.mns, fe félicite de n'avoir.-plus à payer qu~uw 
·maître. En vain d'Epernon (.?.S ):, . dans lé: 
·confeîr fourienr la caufe des· cooceffionnai.:.. 
res; ce n~eff point à SutLY à. trembler~. 
Comme - minill:te , il écrafe. rinjufrice ;. 
comme gue1rier·,. il brave les menaces. Il 
pourfuit fa· c.·u.riere au milieu' des- orages •. It 
ciléf~daux c.réanciers- de. l'état de lever. pu 
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mx-in~mes aucuns droits fur. lesfërmes. Pàir 

- . 
~ette ordonnance> les- revenus· fùrent arra-

. chés des mains- de l'Angleterre,. de l'.Alle.-. 
magne ,. de la Suilfe-, de Florence ,. de Ve-
nife >- & de tous les homm·es les plus puif~ 
~nrs :du r()yaume. _ J:l~NR.I IV _ dl: eflra}'!é: 
_lui-même· de fa. tempête qui s~éJeye contre· 
SuLL Y~ Mais SuLLY eft i11ébranlahle. Il< 
cafiè dans les- fermes la multitude des- fous-
B:iux. 11 drdfe un état général de finance ,, 
qui prévient les moyens honteux de s'enri:... 
. chi_r. Il prefcrit aux re_c~~eurs de nouvelles: 
form~les_ de compres •. Les- foucerraius pro--
fonds qu-'avoi~ creufés l'avarice,. font: dé•-
-~euverts au grand jour; &. les tigres- qui 
s'y. retiroient pour y dévorer fourdement les: 
entrail_les · du peuple ,. . c;:effent enfin d'avoi1• 
des rep~ires. Les fortunes injuftes font ci-
tées ~·d~s triôunau-x. L'avarice rend compte· 
_de fes pillages ( l.9 ).. L'or qui s~e.Œ égaré-
hors des canaux: publics,. dl- forcé d'y ren-
trer. Si l'état_-ne_ retira poii~t de ces érablif-
feme~ts féver~s tout le fiuit qu'on efpéroit ;. 
:li ,vluflCurs des -yands c~iminels échappe-
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. rent: ~· là p~u;fuite des loix , n•âcëufOns: 
point Su11 v·:· accuîdris &·Jes intrigués~ & 
là vénaliré·, & h foibleffe de la nature pour 
le bien ' & l'excès dû mal m~ine ; car il 
arrive un point où· l'or· qui eŒ la· fourcc d_ês 

11 
. crimes '. ferr· loi-même à~ lés couvrir·, & 

. • l • • 

où . ~ for ce d. être_ coup.able on; d_e\•ient irr-
nocenr: . · ' · , . I: 

Tout prend une: face nouvelle~ .Les fe·r .. 
mes font ·d~ublées ; ies· ét~ngers en: îorit 
ex dus· ; . lès courtifans · ·n~nt · · pllrs · d'in-· 
flueni::e, & œlfent· 'de· v~dre.· le~- pro-
reél:ion~ Dès-lors les·choi.x furent nreilléurs·: 
car). )'-0ferai le 4ir{, ce qui eft'. pr0tég{, 
·n'eO:prefgae jamais ce qui dofrl~rre, D'ail-
lturs , ·celui qui codompt·; e~:déjà cor-
rompu; : & cel~li. qui ,.ach'éte ·. iés . autres, 

·quel J>rix· peur~il ~ére eftiriié lui-n:iê'me ?. ·Le 
temps· dé la. tyr.u;~ie· &· d~. ufu~p~dons 
n'eft plus; Q11atre~ving~ millioi1s .dé damai:.· 
nes rè;1rrent dàns ·les mains -- du~· fo~vera:in • 
. SULLY p;tff~ à'.un~ opér:uÎon:pl.~s ~ompli'.
quée. On vérifie les rerités· conftitùées fur 
l'état. ·Leur foarce-, leur' hyp~rh~qu:e; ~UJ: 
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capital, l'époque de leurs. différentès· cré~ 
. cions .J tout dl connu. Chaque engagement· 
:eft difruté; chaque degré d'injufrice ou d.e 
fraude eft c;alculé. On éteint- les- unes·> on 
rembourfe les autres, on réduit celles qu-t 
devoiel'lt.~tre réduites •. L~équité févere pré· 
fida à tous ces. jugements·;· & u11e opéra,. 
tion qui ébranloit les. fortunes- dt t.int de 
particuliers , fervit: encore à établir le crédit 
public •. On fait des loix pour·ar:r~ter les fom-
mes qui patfoienc chez les nations voifincs .: . 

. mais les loix ne? fuffifent pas; il faut Ôter 
aux hommes l'1ntérêt de-les violer. Suuv-
eut recours à· di.tftn-nts mo.yens , mais tous 
infuffifanrs (3,ô )~ Louons ce grand homme 
clu bien qu'il voulut. faire ; . & rejetons fur 
fon fiede celui qu'il ne fi.t pas. L'ordre ré-

. tabli. dans· les. paiements les facilite. A cha-
que partie de la dêpenfe t:fi:·appliquée une· 

. partie d.es:r.cveuus. Les deniers ne. font plus 
engagés d'.avanc-e , d'une année à l'autre:, 

. parce que1es affignarions-11'excedè11t plus la, 
portée de la:reœne. ·Un édit {évere défend . 
. d~ tecul_er.· l&~, ,e.aiemenrs ,_ & prévient ce.e. 
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traités honteux ' où le créander étoit o'bllg'é' 
de trafiquer d'u.ne parrie de fà· dette , pour 
achere1 l'autre. Si quelqu"un étoir f.itigué de-
ces détails , qU"it fachc q~c les choCes les-
.plus petites en apparence·, influent fur la 
grandeur des états .. Tout , dans· les réforme§ 
de SULLY,. tend.oit au foulagement dw 
i)eupler Les Y.illes. & les provinces. font dé ... 
chargée's du fardeaœ des dertes qui les ac:. 
cablent. Les. vexations· f ourdes ,. les furma-· 
lités odieufès: ,, tes:· remedes devenus plus 

. ' 

ctuels qµc les mau'I' , font fupprimés, Les> 
· privilegts Couvent injuŒes & toujours dan-
gereux' font reduits à leur jufte nombre~ 
Il la répartit.ion plus égale rend les r.ccou-
v'rements plus fuciles .. 

C'ef! ici le moment de d'évelopper les 
principes où il fut fi. bien fécondé par l'hu~ 

· manité &. par le génie de Henr.i IV. Com-
ment ces deulfi hommes , qui avoient pa!fé 

. une gründe partie de leur vie fur les champs 
de bataille ,.. fè trou~erent - ils tout-à-coup· 
rormés· dans l'art de gouvemer-? Eft..Ce que 
li.habitude des- giau:ls.._ dangi!rs accctutuœe à. 
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maginer ·tes grandes. ·reffouicës ? Ou bien • 
. ft-ce que les motifs brillants , la gloi~." . 

·s fatigues ; les giands f ped:aclcs , le fore 
es nations ~ue l'9.U a.entJe fes mains,. éle-
ent l'hommè at l'agiandia'enr > en· lui fài-
anr exei:ce,r tQUtet f~s furces ?·.:. . • ~ . . . 
. N'allons pas confondre la f~ience dm 
ouvememeuc économique a.v~c la 6-mple-
dminiftratian ·des finances.· i Celle-ci n'efi:: 
u'UÙ mÇcapifme · d~ordre . & d'infpec-
ioµ ~. l'autr-e ,. etl: la·. fcicncc de l'érat .. 
lie pénetr{! à la fource des riche1fes ; eiler. 
s augmente ;. elle · les dirige ; elle lts dif-

ribue. Les lift-es de la vanité font iàrchar• 
ées de J}oms de f urindants des: finana:s :: 
es fufl:es de . la .patrie OC COtPptent qùe: 
ULLY • . ·: 

Pai· quel art fiiriefte Te .(yfi~me des. im-
ôts efi-H :devenù. pfus ruineux poui: les. 
'ca~s qae la :guerre,. la pefte & la fumine1· 
i les campagnes fQnt dép~uplées ;. li une: 
Jrtie des terres !bnt en friche ; fr là France: 
perdu la moitié de fes revenus; ·li t.ouS> 

·s. ie!fe.n.s font .affui}?lis. &, laJJg.g.iffantS,, 
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•quelle en cfr la éaufe : C'eO: qu'on art~cfÏc' 
-des mai11s _d11· labpi.ueur les richdfcs- defti. 
:·nées- ~ r~p~odu~ les. richetfes , &" ~- les . 
. revenus épuilès. dans" leur fource .,. ne peu-
. v:Cnt. ·plus . œnaer dans· le. ~ii1 ·de la terre 
pour en faire germer d'autres. Auffi une 
des· preinieres opérations de. SULLY , fut 
de remertre aax pt0\1Ïttces · vingt . millions 

· d'arrérages de. taille; .&: depuis- jJ. dimi~ùa 
. d'année en année.cêt- iinpôt ~-de deux iniJ. 
. liom. Cc· grarid mii1ifi:re regardoit la taille 
· comme ùti.- impôr vicieux de là · naturè, 
. .liir-touc cette taille arbirrair-e qui r.emf 1ts 
- potlè{ijoos, incenaines' ,. & abandonnê la 

pmp,riété- aux· caprices cks cymns ( 31·). 
Jeter les yeux.fur. les campagnes·, vous·~ 
Terrez le laboureur forcé lui-m~me à. étouffê1 

_ {on: induffrie · , tremblant: d~améliorer fa 
:· Der:re , faifant au. mel des vcrux meurtriers 
: p6ur. que fa moitfon ne devienne pas plus 
~ fc:rrile , .. n'ofant augmenter- fa dép~nfe~, de 

peur que·fa richeife ne foie un crime;. vous 
verrez le pauvre écrafé · fous le poids de 

. i'Ni. w.yail , . obligÇ · de. pone.r encore le 
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fardeau du r.iche ;:. les èxemption~. vendue$ 
aux: uns ; : deveilir :une fouù:e de terreu~ 
pour les autres ; ·la fécondiré d~urie rerre , ' 
punie de la .fl:érilité des champs ·voiiins ; · 
v.ous verrez des' opprdfe.urs ~barb:tres; ef1:...l 
lever., d'.une . :ChaÙmiere, le~. vils meubl5. 
que l'indigeiice -laiffoit à :la, ·1-1é-cdlité ,. ·l~ · 
lit fur lequel .une femme vient de ·do1iflér· 
un citoyen a .l'état , dépouillô par des-
mains avides , les langes al"rachés ;de delf us 
l' enf.ult qui vie.nt de naître ; des malhéu: 
rcux .traînés .fur la pouffiere -en fe débattant-;' 
pouffant des hurlements: folls ieur :Cabane• 
& difputant, ·avec la force du déîefpoir • 
la demiere gei:be ·qu'ils a voient cachée pour 
les hefoins de le.urs enfants. Quoi ·donc,' 
les habitants de la campagne font-ils· des 
ennemis de l'état, dévoués à l'oppreffion 
& à la tyrannie ? Malheur aux ames étoites 
& cruelles , qui of ent pcnfer qlil'il eO: de 
la politique que le payfan foit miférable ; 
comme 6 des'. payfans · n~étoiené ·pas des 
citoyens ; comme s'ils n'étoient pas nos 
bie11faiteurs ; · comme fi le' découragement 



'+~. . . E .,,; 0, G .. z . -~ 

& le détefpoir excitoient. plus au tta:vail 
que ~'aifance & la liberté ! Tèlles étoient 
cependant les maximes qne SULL y a voit 
tous les iours à combattrè: .dans le conièil, 1 

On le .vit s•éJevet; •de même contre une 
aur-rc efpeçe d'imp{>t établi: fur toutes les 
denrées; parce que cet impôt n'ét<>it qu'une 
nouvelle f urcharge fur les terrés. On le vit 
déployer tetlte -fon indignation contre la 
gaba\le · (.3 i. ) , ef pece de monftre qui a 
droit de ravager certaines provinces ; ·A:Iui 
fPrc~ des .botnmes pauvres à acheter du fel 
qua1)d ils. manqûent de pain , ne march~ 
qu'au bruit des. chaînes , empoifonne l'ait 
qu'il refpire , · Be flétrit l'agriculture par· 
tout: où •ïl· imprimê fes pas~ n S1n.E' difoic 
-. Su LLY'.; à HëNlli .IV > vous avez extirpé 
» du fein de vos états la gueite' civile, 
,. mais vos f ujecs ne font point encore en 
P paix ; des années de· pirates affiegent 
., leurs maifons; délivrez-les enfin de leurs 
,. · ·véritables ennemis , (5c faites cdfer des 
'' ;fléaux plus meurtriers pour la France, 

, '* que _ les batailles de Saint :- Denis , · de 
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.., Jan1ac, de Moncontour & de Coutras. u, 

Je ne .m'arrêterai pas fur les corvées qui 
ravilfent a.u laboureur, non p-1us fon argent, · 
mais fes bras , · & qui pour épargner à.· 
l'état le falaire de quelques ouvriers , lui; 
coûtent par le dépériffemenr de l'agricul~: 

ture ·une partie de Jes revenus. Je :ne m'arr~ .. : 
tera_i point fur la manicree de lever l'im~ 
pôt , p'.us onércufe au peuple que l'impot 
mlme _ ( ; ; ). Par- tout le mal s'eft glilfé, 
avec le bien,. . Par-toüt l'abus efr né de la · - . 
loi. ' 

Rois , princes , minifi:res , écoutez tous 
le grand principe de SULLY. L'agi:iculturc 
eft la hàfe de la puitfance. C' efi: l' agricul ... 
cure qui crée & qui entretient les flottes ; 
c'eft die qui enfauce les armées; c'efl: dans 
les champs couverts d'épis que germe la 
vitloire. Athenes & Rome defiroie11t des 
guerriers & des fa.vans. SvLLY, pour fair~ 
fleurir la France. , ne vouloir que des labou-
reurs .& des p~cres. ( J4·) Il encou~age cou' 
ces homll)es utile~; .-il propofe des .r~com".' 
fCnfes .à -.. ceux . Clt.ii. 1~met.t.ro11c e11. V;alew: 

.. 



<l~s terreins Ïtlctsltes ·; il va par-tout dtèt· 
cher des bras pol'lr' fértilifer les terres. St , 
voix appelloic dans la France les huit cent 
mille Maures que la fttperfl:itien chalfoit · 
alors de l;Efpagne. Par un réglement Cage·, 
il garantir -les gen~ de · 1a è~mpaghe de 
l~ppre{fton des gens de. guerre. t• Soldats 
.. & laboureurs, leur dit-il , d'on naitfent 
,. ces divifrons '? Ceùx qui défer1dent la 
,, patrie ,. doivent - il s'armer contre ceux 
• qui la nourri!lènt ? ;. Il défend les -culti-
'\'ateurs cancre une efpece d'ennemis en .. 
eore plus re4outables >. co~ltre ceux qui 
Tenoienc au notn de la loi, leur cn1evct 
au milieu d'un fiUon , les bœufs > com• 
pagnons de leur travail , & julq11'au inftru• 
.rnencs .du labourage. Tout change; l'agri~ 
culture renaît i les campagnes deviennent 
fécondes ; la joie & la fénérité te.paroitfent 
fous les toits du bbourcur~ 0 j0ur de 
notre ptofpétité ! Alors là FtaHce; avec .un 
tiers de plus d'habitants, nourriffoi~ encoro 
une ·partie.: de l'Europe ; alors rios bled$ 
inondoieut l' Angleterte, qùi fe·v-oyoit forëée: 

de 
, 
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<!e plyer un tribut à nos carnpagn~s. On 
ne fauroit trop répéter > fur-tout aujour-
d'hui, que cette abondance fut l'heureux 
effet de la liberté des grains ( ; f ). Ce n'elt 

d' l' A ·1 > .\ pas que es ce temps- a meme > 1 n y eut 
de ces hommes, qui , chargés d'une petite 

' partie de l'adminifiration > mais incapables 
de voir & d'embrail"t:r l<! t•iblc.tu général ,. 
faiGilènt avidement l'occa!ion de décider 
d'une matiere d'état; & pour l'intér~t de: 
quelques bourgades, font le malheur d'u11 
ioyaume entier. Ces homm.es ofrrent dé-
fendre la fortie des bleds de leurs pro-

. vinc~s ; SuLL Y déploya fur eux cette au-
torité qui efl: toujours bienfaifante , quan:l 
elle n'ell févere que pour être utile. " Si 
.. chaque officier, écrivoit-il au roi, en fai-
"' fait autant , vo;re peuple faroit bientôt 
"" fans argent :1 & par conflquent J'otrc ma-
.. je.fté • .. P_aroles qui doivent infrruire tàus 
.les gouvernements & tous lei; princes l 

La liberté efr l'ame du commerce; ~ 
parcourt le monde , fuyànc les li.eux , de 
l'oppreffion, SULLY l'appelle & t~che de 

Terne 111. G 

\ 
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le 6xer en France. Le commerce intêriC'br 
étoir ch.1rgé d'une foule de droits , que. 
}es grands avoienr arr2chés à une autorité 
foible ou· peu éclairée. Les monopoles qui 
fe préfrntt:nt toujours fous une fautfe idée 
de police , aux abus d'une liberté mal ré-
glée, avaient fLtbftitué ceux de l'oppreffion. 
Su LLY combat tous ces tyrans avares (3 6). 
11 établit un confeil de commerce, inftitu-
tion néce!faire , mais qui ne deviendra 
utile, que lorique le négociant y fera réuni 
avec l'hommt: d';fr.1r. Le premier y por. 
tcra les luuieres de l'expérience; le fecond 
oppofera les grands principes aux petits 
intérêts. Il entreprend de réunir la Seine 
avec la Loire. Il rend d'autres rivieres FJaYÎ· 
gables. Il fait percer & confiruire des 
grands chemins , non plus , comme chez 
·les anciens Romains , pour que l'efdavage 
pût fe communiquer rapidement d'un bout 
du monde à l'autre ; mais pour épancher 
l'abondance & porter les riche!Iès. Il anime 
& protege l'indulhie , mais il la tient ~u 
fecond rang, où elle doit ~tre ( ;7 ). E11 
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obfervant les nations • il avoir vu l'or pre11-
dre fa f ource dans le Pérou > de là fe ré-. 
pandre dans l'ancien monde, une partie 
aller s't"ngloucir_ dans les Indes , la plus 
grJnde portion reficr en Europe , là em~ 
portée. d'un mouvement ·rapide , circuler 
fans cdîe , mais dans fon cours , fe dé-· 
tourner des climats fiériles , & couler p:ir 
une pente n;ituturelle , fur les pays que 
l'agriculrure rend féconds. Il jugea dès-lors 
que le produit des terres eft la véritable 
richefiè ; que le:: trafic peut enrichir de petirs 
états, mais que le commerce .de propriété 
convient feul à une grande monarchie. Il 
n'encouragea donc que les rnanufaéh1rcs de 
laine, foit parce <;J.U'écant liées à la nour~ 
ricure des troupeaux , elles deviennent en..; . -
core pour les terres une '11(\>Uve~le fource 
de fécondité, foit parce que le principal 
:iva11tage de l'indufuie éunt de donner une 
valeur aux denrées en fucilitant. b cc>.1tcm.-

. matïon , les manufaél:ures les plus groffie.res 
font auffi les plus utiles. 

Le peuple , à qui tout cc qui dl: grand 
. , . c; z. 
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en irnpofe , admire les grandes villes & les 
capitales irnmenfes ; le fage n'y voit que 
des coloffes , .qui paroitfent fervir à la 
décoration des états , & qui les écrafent. 
Su LLY~ regardait comme un des principes 
du gouvernement économique , de veiller 
à la diminution de ces grandes ma!fes (38). 
Il voulait faire aimer à chacun l'héritage 
de frs peres ; il voulait fur-tout que le 
laboureur conçût un noble orgueil de fa 
profrilion, & préférac l'honneur de régner 
fur les c.1m.pagnes , à la honte de vendre 
fa mifere dans les villes. Le grand nombre 
des offices a toujours été mis par les hom-
mes d'état , au nombre des fléaux pu-
blics ( 39 ). SuLL Y voit le point où finit la 
néceilité ' & où commence l'abus ; & il 
réduit les offices :\ cerrc proporrion. Le 
haut prix: de l'intér~t de l'argent écrafoit 
les nobles fous le poids des detres., & 
JlOurrilfoit la p.1rcffe du peuple : cet intér~c 
fur réduit ( 40) ; les terres reprirent leur 
valeur; la cb.l1è aéèive des citoyens trouva 
des relfources. C'dl: par le même p~incipe 
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qu'il rembourfa pour cent millions de rentes-: 
fon œil éroit bldfé de voir tant d'hommes 
payés par l'état pour être oiGfs. Ce grand 
miniftre vuyoit dans le corps polirique l'en-
chaînement n~ceffaire des mœurs avec les 
loix (4i ) ; il travailloir donc à réprimer 
les vices, & fur-tout le luxe; ce luxe bien 

. .. . . . . 

plus funefte que les féditions & les guerres~ 
parce que celles-ci ne donnent que des con-
vulfions paffageres " ·l'état, au lieu que 
l'autre- Je mine fourdement , en détruifant 
ks vertus. 

C'eft par une adminiftration fondée fur 
ces principes ; que SuLLY, en moins de 
quinze ans , vint à bout de changer la f.1cè 

' . 
çle la France. Mais il n'eût point amorti fi 
promptement t~ois cent èinquan~e millions 
de dettes ; il n'eût point . lailfé quaranre 
millions dans les coffres du roi ·, 6 à tous . . 
ces moyens, il n'en eût joint un autre en;.. 
~ore -plus puiffa.nt ; c'efl: l'économie. Je 
n'entends ,pas cette _économie frivole qui 
coniifl:e à retranc4e~ quelques déperifes, & 
qui. ne portant que fur de petits objets, ne 

G ; 



. 
If& E L ·O G E 

proèureroit ~l'état que de petites reffources; 
j'entends cette ~conomie réelle & toute 
puiŒ111te , qui gouverne les rréfors d'un 
empire comme les biens d'une famille, qui 
établit l'ordre, qui prévient les diffipations, 
& qui app1ique toot entier ~ux befoins de 
l'état , ce qui ell: la f ubfrance & le fa1~g de 
l'état même. Rendons graces ~ SuLiY, de 
ce qu'~\ a t!lonné aux mi1;illres cet exemple 
d'une économie courr:.~ufe (4i);. & fi .cela 
nous -etl: permis ' f.1iforis des vœux· pour 
qu'un fi grand exernp1e ne dcmeùre· pas 
in\.1tilc" aux nations. : . ' . 
. ' Tant de vues; de foins & de travaux dans 
la panie économique, n'occupait p?.s Su LLY 

tout entier. Son génie parcoure égal<:ment 
tcures les p:;rtics du minifrere. L'artillerie , 
L'l gncrre ; îa m;?rine , les arts·, la religion ; 
la· poiitique ,. toué eft l'objèt de fes traYaux 
& de fes fuccès (43). Que dis-je? œ grand 
homme fervit la Franc·e , · même · lorfqu'iJ 
n'écoir plus. 11 prépara le fiecle de Louis XIV, 
forma Colbert. Colben & Sv1.i .Y !' Quels 
noms! . '\ 
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C'eO: un f pe~acle intéreffant de rapprocher 
ces deux hommes célebres , qui font époque 
dans notre hifl:oire , & peut-être d:{ns celle 
de l'Europe. 

Defrinés tous deux l de grande5 chofcs , 
ils furent élevés au miniftere à-peu-près dans 
les mêmes circonftances. Su L L Y parut 
~près les horribles déprédations des favoris 
& les défordres. de la Ligue. Colbert eut, à 
réparer les maux qu'avait caufés le regne 
orageux & foible d7 Louis XIII , les opéra-
tions brillantes mais forcées -de Richelieu ,, 
les querelles de la Fronde , l'anarchie des 
fin:inces fous Mazarin. Tous deux trouverenc 
le peuple accablé d'impôts , & le roi privé 
de b plus grande p;>.rtie de fes revenus ; tous 
deux eurent le bonheur <le rencontrer deux 
princes qui avaient le génie du gouverne-

. ment, capables de vouloir le bien ,. alfez 
courageux pour l'entreprendre, affez fermes· 
pour le fou tenir , défirant de faire de gran-
des chofes , l'un pour la France , & l'autre 
pour lui-même. Tous deux commencerent 
par liquider les dettes de l' t:tat ; & les mêmes 

G4 
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-'befoins tirent naître les m~mes op·ération!. 
Tous deux rravaillerent enfuite à accroître la 
furcune publique. Ils furent également corn-

. biner la nature des divers impôt! : mais 
St:r1,L y ne fut pas ~n tirer tout le parti poffi-
ble ; Colbert perfed:ionna l'art d'établir 
entr'eux de juCl:es ·proportions. Tous deux 
dimi1ù1er.'nt les frais énormes de la percep-

. tion, b:innirent !e crafi.c honteux des emplois 

. qui enrichilfoit & avililfoit la.cour, Ôterent 
anx courtifons tour intérêt dans ?es fermès. 
Tous d~ ux firent ceffèr la confufion q:.ii 
rêgnoic dans les recettes, & les g:tins immen-

. fes que faifoient t~s receveurs : mais dflns-
toutes ces p~rries, Colbert n'eut que la gloire 
d'imiter SuLL Y , & de faire revivre les 
anciennes ordonnances de ce grand homme. 
Le minifl:re de Louis XIV , à l'exemple de 
celui de HENRI IV; atfura des fonds pour 
chaque dépenfe; à fon exemple, il réduifit 
l'intérêt ·de l'argent. Tous deux rravaillerenr 
~ faciliter les communications : mais Colbert 
fic exécuter le canal de Languedoc > ·dont 
SULLY n'avoit eu que le proj-:t. Ils c<:>ai1u-
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rent également l'art de faire ;tomber (ur les 
riches & fur ·les. habitants dts villes , les 
remifes accordées aux campagnes ; mais on 
leur reproche à tous deux d'avoir gêné t•ïn-
duftrie par des taxes. Le crédit , cecre partie 
imporranre des richelfes publiques, qui fait 
circuler celles qu'on a , & qui fupplée à 
celles qu•on n•a pas , paroît n'avoir pas été 
affez connu par SULLY ' & alfez ménagé 
par Colbert. Les gains exceffifs des traitants 
furent réprimés par tous les deux ; mais 
SULLY connut mieux de quelle importance 
il efl: pour un étut de· rapprocher les gains 
àes finances , de ceux qu'on peut faire dans 
les errtreprifes de commerce ou d'agriculture. 
Les monnoies attirerent leur attention : mais 
SULLY n'apperçut que les maux , on ne 
trouva que des remecdes dangereux; Colbert 
porta dans èette partie une fupérioriré de 
lumieres qu'il duc à· fon fiede autant qu'à 
lui-même. On leur doit à tous deux l'éloge 
d·aveir vu que la réforme du barreau pou. 
voit influer fur l'aifance nationale ; mais 
l'avantage des temps fit que Colbert exécut~ 

G; 
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cc: què SuL~ Y ne put que déGrer. L'lln dans 
un temps d'orages, & fou5 un roi foldar, 
ann0nça. tèulc:ment à une nation guerri::re 
qu'elle de\•oir efl:imer le~ fci<>nces; l'autre, 
miniftre d'un roi qui po-roit la grandeur 
julque da · s les phifirs de l'eÎprit , donna 
au monde l'exemple , rrop oublié peut-êae, 
d'honorer, d'enrichir & de développer tous 
les talents. Su LLY entrevit le premier l'utilité 
d'une marine; c'éroir beaucoup en forr:mt 
de la bJrbarie : nous nous fouvenons que 
Co!bert eut la gloire d'en créer une. Le 
commerce fut protégé par les deux·miniftres; 
mais l'un vouloir le tirer prefque tout entier 
du produit des te~res ; l'autre des manufac-
tures. SULLY préféroît) avec raifon > ce'.ui 
qui étant attaché au fol , ne peut être par-
tagé ni envahi , & qui met les étrangers 
dans une d~pendance nécelfaire : Coibert 
ne s'apperçut pas que l'autre n'eft fondé 
f}Ue fur des bt:foins de caprice ou de goût, 
& qu'il peur p::ffer , avec les artifles , dans 
tous les p:.ys du monde. SULLY fut donc 
f1i1périeur à Colbert dans la co1moiffance des 
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l'éritablcs fources du commerce ; mais Col-
bert l'emporta fur lui du côcé des foins, de 
l'atèivité & des calculs poliriques dans cerce 
parrie; il l'emporta par fon attention;. diminuer 
les droits intérieurs du royaume, que SuLL y 
augmenta quelquefois , par fon habileté à 
combiner les droits d'entrée & de forcie ; 
opération qui dl peur-~cre nn des plus fa-
vants ouvPges d'un légifhtcur , & oi'i la 
plus petite erreur de comhinaifon peut coû-
ter des millions à l'état. Il fera difficile d'éga-
ler Colbert dans les detaiis & les grand~ 
vues du commerce. Il fera difficile de fur-
patfer SuLL Y dans les encouragements qu'il 
doana à l'agriculture. Ce n'dt pas que Col-
bert ait négl!gé eoriéremenc cecce p:.u::ie im-
porcan~e. N'exagérons pas les f:lltes des 
grands hommes , & n'ayons pas la manie 
d'~tre roujo~rs extr~mes dans nos cenfur..:s 
comme dans nos é'.oges, Colbert , à l'exen1-
ple de SuLLY, voulut f.-iire naitre l'aifance 
dans les camp11gn:'.s ; il diminua les taiill!S ; 
il prévint> autant qu'il put .. les maux atta .. 

G 6 
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chés ~ une impofition arbitraire ; il proté-
gea par des réglem:::nts utiles ; la nourriture 
des troupeaux ; il encouragea la population 
par des récompenfes ; mais faute d'a,·oir 
permis le commerce des grains, tant d'opé-
rations admirablts furent prefque inutiles; 
il n'y a voit point de richetfe réelle; l'état 
parut brillant , & le peuple fur malheureux; 
l'o.r que le trafic faifoit circuler, ne parve-
11oit point jufqu'à la claffe des cultivateurs; 
le ,prix des grains haiff.-i fans ceffe, & l'on 
.finit par la difette. Tels furent & les prin-
cipes & les fuccès différents de ces deux 
grands homm.es. Si nlaintenant nous corn• 
parons leur c:naêl::ere & leur talent , nous 
tr€luverons que tous deux eurent de la juf-
tetfe & de l'étendue dans l'efprit, de la 
grandeur dans les projets, de. l'ordre & de 
l'aél:ivité dans l'exécution: mais SùLL y peut-
être failit mieux la malfe entiere. du gou-
vernemtut, Colbert en développa mieux 
ks détails. L'un avoit plus de cctre politi-
que moderne qui calcule; l'autre de cette 

. . 
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politique des anciens légiflateurs , ·· qui 
voyoient tour dans un grand principe. Le 
plan de Colbert était une machine vafte 
Be compliquée , où il t•lloit fans celfe re-
monter de nouvelles roues; le phn dé 
SuLL Y écoic fimple & uniforme comme 
celui de la n:icure. Colbert atcendoit plus des 
hommes·; SuLL v atrendoir plus des chofes. 
L'un créa des reffources inconnues à la 
France ; l'autre employa le mieux les re{ .. 
fources qu'elle avoir. La réputation de Cof .. 
ben dur avoir d'abord plus d'éclat; celle 
de SuLL Y dut acquérir plus de folidicé. A 
l'égard du caraé\:ere, tous deux eurent 1e 
cour:ige & la vigueur d'ame , fans laquelle 
on ne fit jamais ni beaucoup de bien , ni 
beaucoup · de mal dans un état : ~ais la 
politique de l'un fe fc:ncoit de l'aufrérité de 
fes mœurs; celle de l'autre , du ·luxe de 
fon fiecle. lis eurent la trifte couf~rmité 
· d'êue haïs ; mais l'un des grands, l'autre 
du peuple. On reprocha de I~ dureté à 
Colb ~rt , de la hauteur à SULLY : lll:lis h 
tous deux. choquerent des particuliers , tous 



ELOGI! 

deux aimerent la nation. Enfin fi on exa-
mine leurs rapports avec les rois qu•ils fer-
voient , ~n trouvera que Su LLY faifoit 1:1. 
loi à fon maître, & que Colbert reccvoit 
la loi du lien ; que le premier fut plus le 
minifrre du peuple , & le fccond plus le 
miniftre du roi: enfin, d'après 1:-s ta'ents 
des deux princes , on jugera que Su LLY 

dut quelque ch0re de fa gloire à HENRI IV, 
& que Louis XI V' dut une grande partie 
àe la tienne à Co!bert ( 44). 

On ne connoîcroir point SuLLY tout en-
tier, 6 ton ignorait que fc.s vertus égakrent 
fes talents. Que ne puis-je mettre fous vos 
yeux cette partie de fes mémoires , où , en 
traçant les qualités morales que doit avoir 
l'homme d ét:it , il tïace lui - même fon · 
·portrait fans s'en appercevoir ! Vous y ver-
riez la fainteté des mœurs , l'éloignement 
<lu luxe, cc:- courage fl:oïque qui dompfe la 
1urure, qui réfifre à la \'olupté, & fe refufc 
à tout ce qui pt:ut énerver l'an1e. Su1LY 

avoit adopté ces venus autant par princi~ 
que p1r caraétere (4;"). A la cour il confe.rva 
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l'antiqae frugalité des camps. Les riches 
voluptueux euaènt pcut-&re dédaigné fa. 
table ; mais les Guefdins & les Bayards 
feraient venus s'y alfeoir à côré de lui. Le 
travail auftere remplilfoic fes journ~es. Cha-
que portion de temps éroit marquée pour 
chaque befoin de l'état. Chaque heure , en 
fuyant , portoit · 1011 tribut à la patrie, SC"s 
délaffemt>nt même avaient je ne fais quoi de 

~ mâle & de févcre ; c'étoit du r~pos fans indo.;. 
lence , & du plailir fans molldfe. L'écon~ 
mie domell:ique l'avait formé à cette écono .. 
mie publique, qui devine. le falur de l'érar. 
Ses ennemis louerent f.1 probité. Sa juftice 1·1 

eut étonné un fiecle de vertu. Sa fidélité 
brilla parmi <les rebelles. Après la mort de 
f0n maître, on put le perf~cuter ,, mais on 
ne put réuair à en faire un mauvais citoyen. 
Il rdta fujet malgré b cour. Il fervic la reine 
qui l' opprimoir. En encrant dans les finan. . . 
ces ( 46) , il ne. craignit point de donner à la 
nation la. lifte de f,s biens. En fortant de 
place , il ofa défier fon ficcle & b pofl:érité. 
Les préfents qu'on lui offiit pour l:e corrom .. 



pre , n'avilirent que ceux qui les offroient3 
· Comme minifl:re, il ne reçut rien des fujcts: 
comme fujet , il ne reçut de ion maître 
que ce qui étoir. empreint du fceau des 
loix ( 4 7 ). On a déjà vu fa fer~eté dans ft.·s 
devoirs. La France fe ligua contre lui , ·pour 
l'emp~cl1er de fauver la France : il réfifia à 
tout ; il eut le courage d'être haï. La no-
blelfe , qui n'i1~fpire que de la vanité aux 
petites ames , lui infpira l'orgueil des gran-
des chofes. Jamais on ne porta fi loin ce 
vieil honneur, dont l'enthoulÎafme fit nos 
~1ltiques chevali~rs. Il dut avoir des calom-
niateurs Sc des jaloux ( 48) : il terralfa la 
calomnie par fes verrus ; il humilia l'envie 
par r~s fuccès. Il fe vengea de fes ennemis ' 
car il ~e perdit aucune occafion de leur faire 
du bien. Les méchants trouvoient en lui 
une ame inflexible & rigide ; les malheu-
reux .Y trouvererit une ame fcnfible-& com-
patilfante, Dans la religion , zélé fans fana· 
tif me ,· & tolérant fans indifférence, il éroit 
l'organe du roi auprès des protetl:ants, il 
étoit le proteéteur des catholiques auprèi d11 
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roi : il fut adoré ~ Geneve ; il fut eftimé 
.dans Rome. Bon époux > bon maître> bon 
pere de famille ( 49) ; il donna un plus 
gran~ fpeltade J il fut l'ami d'un roi (50). 
0 HENRI IV ! 0 SuLL Y ! 0 doux épln-: 
chements des cœurs ! Soins conf olants de. 
l'amitié ! C'éto~t àuprès de Su LLY que 
HENRI IV alloit oublier fes peines; c'était 
à lui qu'il confiait toutes fes douleurs. Les 
larmes d'un grand homme couloient dans 
le Cein d'un ami. La franchife guerriere & 
la douce · familiarité a!faifonnoicnt leurs 
entretiens. Il n'y avoit plus de fujet ; il 
n'y avoic plus de roi ; l'amitié avait fait 
difparoître les rangs. lv1ais cette amitié 
fi tendre étoit en même temps cou-
rageufe & févere de la part de SULLY. 

A travers les murn:iures flatteurs des. cour-
tifans > Su LLY faifoit entendre la voix libre 
de la vérité. Il eftimoit trop HENRI IV, 
il s'eO:imoit trop lui-même > pour parler 

· un autre lang:ige. Tout ce qui eût avili 
l'un & corrompu l'autre , était indigne de 
tous deux. Auffi ofa-t-il fouvent déplaire 
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l fon maître. Je n'entrerai point dans lt 
détail & de. Ces aél:ions & de fes paroles, 
11. en eft qui ne font pas faites pour êrre 
fcntit:s dans des fiecles corrompus. Les 
ames faibles les appelleraient témét:aires ; 
les ames baffes les jugeroient criminelles; 
mais l'homme vertueux les honorera tou4 
jours comme il le doit. Je n'ajourerai plus 
qu'un mot, c'efr que l'idée feule de Su11Y 

éroir pour HENRI IV, ce que la penfée de . 
l'Etre fuprême dl pour l'homme jufre ; un 
frein pour le i;nal , un encouragement pour 
le bien. 

Faur-il qu'un commerce fi noble ait été 
fitôt interrompu~ Faut-il qu'un tel roi & 
un tel miniftre aient li peu gouverné la 
France ! 0 jour ! 0 moment horrible où 
Su11 Y , entendit tout-à-coup retentir au· 
tour de lui : le roi efl: affaffiné; le roi n'efr 

. ,,,, . 

plus ; où un fervireur fidele , témoin du 
p!!rricide , lui remit l'affreux couteau encore 
dégouttant de fang ; où Su11,Y , à travers 

- les c: is, les fanglors , les gémiffements & 
les larmes de tout un peuple, fe p1écipita 
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vers Je Louvre > pour y voir , ·pou~ y em.:. 
bralfer encore une fois le corps de f on ami 
& de fan maître ; où îl ferra dans fes bras; 
où il inonda de fes larmes , où il prelf.1 mille 
fois conrre f on fein le jeune enfant , h~ri..;. 

ticr de cc malheureux prince ! Mais quels 
furent fes Cenciments ,: lorfque dans le palais 
dont toutes les murailles étaient couvértC'S 
des marques du deuil & de la mort ; dans 
ce palais où étaient encore dépofés les refi:cs 
du roi , prefque aux pieds de fa tombe ; 
& à la lueur des torches funebres , il apper-
çut la joie de ]a nouvelle cour ; joie plu_s 
cruelle pour lui , que s,il avoir vu enfoncer 
le couteau, & le fang de HENRI IV couler 
fous fes yeux ! Dès ce moment , il prévit' 
tout; il vit que la France a\'oir été fr.:ippée· 
avec fan maîcre. 'Cepend:i.nt il aimait trop: 
l'érat , po~r l'abandonner à Ces. n~uve:1.ux: . . -
tyrans. Il lutte ; il combat encore ; il ofe 
prononcer les noms de devoir & de iu.f-
tice : · mais tour éroit changé ; les chofes: 
en étaient venues à ce point , où les vertus: 
cl'un grand · ho~mc ne font que rend~~ 
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f on Îtecle plus coupable. Ne pouvant p\us 
empêcher le mal , il ne lui refte que la 
sloire de n'en pas devenir complice ( 5 1 ). 

Il fc dépouille de fes charges ; il quitte 
la cour , & emporte avec lui fes vertus , 

· fes fervices & l'ingratitude des. hommes. 
: L'hiftoire a peint des . f ages dans la re4 

traite , des héres dans l' oppreffion ; m~is 
elle n'offre rien de plus_ grand que la. dignité 
de Su LLY dans le malheur. C'éroit la 

· · dignité de la . ve~t~ même , fur laquelle &. 
~es h.omrnes ·, & le~ cours , & l~s rois ne 
peuvent rien. La grandeur qui étoit dans 
f:on ame , fe répandait fur toute fa maifon. 
Un nombre_ pro?igieux• de domefriques, 
'!ne foule. de gardes, d'écuyers'· dé gen· 
tilshommes , · un h~xe ~ · non de : fr~volité,. 

~ . .. ' , -· . 

mais de . magn~ficence , , un appareil im· 
pofant , le . refpe_él: de rniUe valfaux , la. 
f ubordination d'une fJmill~ illuftre , des ... . . . . ' ' - . 
apparteme!1ts immenfes , . & où les. belles 
aél:ions de HENRI IV étoi~nt, repréfentécs 
avec celles de_ fon miniftre-, des pa[(S OÙ 

~égnoi~nc _la ~mplicité ~ la gr~deut j au 
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milieu de tous ces objets, SuLLY en che-
veux blancs , confervant les modes anti-
ques , portant fur fa poirrine l'image de 
HENRI IV, la faince g1avité de fes dif-
cours , b. m:ijefré de fes reg.1rds , le fiege 
plus élevé qui le difl:inguoic ·au milieu de 
fes enf.1nts , l'accueil ·honorable que rece-
voiei1t dans fa. m:üfon tous les vieillards~ 
le lilence m~lé de crainte , & le refpelt 
des jeùnes gens que kurs peres conduiioient · 
par la main pour vo;r ce gran.~ ho1nme ; 
toue ceb · réuni , fen1b.oic <'ffrir qudque 
chofe de plus q•1'h•Jmai11 , & porcoit dans 
les cœurs je ne f_ais qudle émotion . qui 
élevo t l'ame en l'éronnant. 0 mœurs rro[.> 
différentes des nôtres ! C' dl: ai1ili qu'il pa<fa 
trei1re ans dans la n:traite , fans fe p:aindre 
des hommes, ni de leur i~1jufl:ice ; pleu-
rant fon ancien roi , · fidde au. nouveau, 
eftimé & haï de Richelieu, ayi.nt fun·éc11 
à tout , excepté à la vertu. Ele d.:fcendit 
avec lui dans fa tombe. La mort tc.rmina . 
une carriere de quarre - v.ingt - deux ans , 
dont cinquante furent employés pour le 
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l'état , & le refte ·aurait P• 

Un maufolée élevé i L1. cendre nous 
a confervé les craies & la figure de ce 
grand homme ; fon ame nous a été cranf-
mifo dans fes mémoires. C'eft là qu'elle 
habice & qu'elle refpire encore. C'eft là 
qu'elle juge les fautes & les crimes. C'ef1: 
de là qu'elle porte un œil févere fur les 
états, les gouvernements & les peuples. 
Elle a infrruir Colbert ; elle infrruira peut-

• 1 

~cre encore aujourd'hui quelqu'une de ces 
ames que la nature tient en· réferve pour 
chaque fiecle •. Les titres & les terres de 
SuLLY ont p:itfés à fes defcèndants : fes 
vertus font un héritage qui appartient à 
roue le monde. Il eft à celui qui ofera s'en 
failir. Qui parmi nous aura ce courage? S'il 
en eft un , qu'il ne s'attende point aux 
douceurs d'une vie tranquill~ , & à cerce 
f.1.veur populaire, qui efr l'idole des ames 
foibles. Il faut q~'il fache qu'un grand mi-
nifl:re efr la viéèime de l'état, &: que l'arc de 
faire le bien n'efr que trop Couvent l'art de 
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déplaire aux llommes. Mais s'il efl: digne 
de fauver l;i. patrie , il aura d'autres 
récompenfes , qui peut-~tre méritent d'~tre 
comptées : il aura, comme SuLL Y ; le 
fuffrage des vrais citoyens , l'admiration des 
grandes ames , le témoignage de fon cœur, 
les éloges de la pofi:érité , & le regard_ de 
Dieu. 

' 1 

. - .. · ' . ' ... :. ' .. : 
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N 0 T E s 
• SUR L'ELOGE 

'--·DU DUC DE SULLY. 

P ..tGli' 98. (1) Maximilien de Béthune, baron 
- de Rofni, duc de Sully, maréchal de France, & 

principal minill:re fous Henri 1 V , naquit à Rofoi 
le 13 .iécem0re 1 s6o, de Fran~ois de Béthune, 
baron de Rofni , & de Charlotte Dauvet, fille 
d'un prétident de la chambre des compres de 
Paris. La maifon de Béthune étoit illufl:rée ~ 
connue dès le dixieme fiecle. L'hill:oire en fair une 
rne11tioi1 honorable dans les guerres des Croifades. 
Elle s'a.lia. dans la fuite avec différents princes de 
la maôfon de ~rance, avec les emper~urs de Conf-
tartinople, les comtes de Fla11dre, les ducs de 
Lorraine , les rois dt -)érufalem , les rois de 
Calli:le, les rois d'Ecolfe, les rois d'Angleterre, 
avec la maifon d' An triche, avec les maifons de 
Courtenay , de Ch:uillon , de Montmorency , de 
A1dun , de Horn , &c. On peut dire du duc de 
Sully, qu'il fourint un li grand norh , ce qui eft 
fans douce la premicre gloire après celle de le 
créer. 

Idem. ( 2. ) Henri, roi de Navarre, qui , 
avec le fecours de Sully , devoir faire tant de bien 
à la France, étoit plus àgé que !tri .:le fept ans. Né 
le 13 décembre 1 5 s 3 à Pau en Béarn, il fut élevé 

.laas 
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~a-ns un chârc=au , parmi les rochers & dans les 
moncagnes. Là , il ·écoir habillé & nourri comme 
ks aùtres enfants du pays. On l'accoucumoit a 
co11rir & à monter fur les rochers. Sa nourriture 
ordinaire étoit du pain bis, du fromage & dti 
bœuf. Souvent même OR le faifoit marcher nuds: 
pieds & ntte tête. Cette éducation mâle contribua. 
Jans doute à lui donner cette trempe d'ame vigou• 
renfe & forte, qui en fit dans la foire un fi grand 
homme. Il feroit à fouhaiter que nos mœurs: . 
nous permilfent d'imiter de pareils exemples. Lz 
molletfe , vU:e ordinaire de notre éducation mo-
derne, en affoiblilfant les organes , détruit le 
principe des grandes chofcs, & fair, pour ainfi diu, 
momir l'amc avant qu'elle foit née. 

ùiem. ( 3) Pendant l'enfance de Sully, il y eut 
quatre bacailles livrées entre les Protdlants & les 
Catlu;lliques , celle de Dreux en i 5 6 :z. , celle de 
Saine-Denis en I 567, celles di: Jarnac&: de Mon-
contour en I 569, enfin la Saint-Bard1elcmi, plus: 
mcurtriere que d.ix .batailles, en I 571. Sully était 
alors agé de douze ans, & a voit é;é dcvé dans la 
religion protdl:ante. Il faifoit fes études au col-
legc de Bourgogne, mais il n'y demeuroit Fas. Sut 
Jes trois heures après minuit, le fon de toutes lt"~ 
cloches & les cris de la populace, Je réveillerent. Il ' 
ne carda point à ~rre infiruit de la caufe du ru -
multe. Auffi-tôt il réfolut d'aller gagner le collegc 
<le Bourgogne. li prend [a robed'écolià, & met fous 
fon bras un gros livre d'églife à l'ufagc des catholi-
ques. En cet érar il fort. En encrant dans la rue , il 
.fa voit inondée de fang ; il voit des troupes de 
furieux qui couroient de toute part, enfon~oienc 
les maifons , & crioicnt à haure voix : tue, tue; 
.aux Huguenots, au:x: Huguenots. Ce fpeél:acle, ces; 
cris, tout augmente fa frayeur, & précipite fcs 
pas. Trois corps-de-garde l'arrêterent fucceflivc-

TertU III. W 
' 
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111ent; chaque fois le livre d'heures qu'il portoit ~ 
le fauva. Arrivé enfin au college de Bourgogne, il 
y trouva de nouveaux p~rils. Le portier lui refufa · 
cieux fois l"entrée, & le lai!là dans la rue à ·fa 
n;erci des alfaHins. Heurcuft-mcnt le principal du 
college fut (on danger. C'étoit un homme de bien, 
& qui ne croyoit pas gu'un alfailinat füt un ade de 
religion. Il mena le jeune Sully da1'is fon apparte-
ment: mais en y entrant, Su li y trou va e:1cort: deux 
prêtres , qui voulun·nt fe jete-r fur h.:i pour le 
:mettre en pieces, citant les Vêpres Siciliennes. & 
·difaut (]Ue l'ordre ttoÎt de tuer jllfCJLl'â.UX enfants a 
la mamel!e. Le principal l'arracha avec peine de 
leurs mains , & le fit cunduire (~crettemt:nt Jans 
un cabinet, où il l'en ferma fous clef. A qtioi tient 
Je fort dt:s états ! Peu s'en fallut que Henri m: fùt 
tu~ le mên1e jour. Le prêtre charitable l]UÎ con-
fnva la vie de Sullr, en fauvar.t un jeune enfant 
de douze ans, ne ptnfoit point alors qu'il écoic le 
bienfaiteur de la France. 

Ptzge 100. ( 4) La guerre civilt' qu'on avoir crit 
éteinte par les malfa~rcs dl! la Saine llarchdcmi , 
recomri1en~a en 1 574. f\·fais le roi de NaYarre ne 
recouvra fa lib1·rré qu'en 1 ~ï6. Rofni l'accompa-
gna dans fa fuue. 11 entra d'abor,l dans l'iofan-
tctie comme fimpl..: volontaire, & fit frs pren1ieres 
armes au.\'. er.,·!rnns de Tours. Il fe fignala.dar.s 
p!ulieurs dérachemcnrs. Le roi de l\'avarre ayant 
appris <JU'il {.: comr::ttOÎt avec plus de télllÜÏïé 
que ,le prudence , le fic appelier, & lui dit: 
cc Rofni, cc n'eH pas Id oli je vcnx que vous ha-
"' fardiez 1•orre vie. Je loue votre cour2ge-, mais 
., je delire vous le faire employer fll une meilleure 
.. occalion.,. La mème année; M. Lavardin fon 
parent, lui fh pr<'ll<fre l'enfeignc de fa c<:>mpagnie 
colonelle. 1J dl nommé pour tléfendre PL·ri.gueux, 
le cufuite Vilkneuve en Agénois. A la prifr d:: 

' 
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:Riéofo.i~ commande ciriquante hommes. Au lie.-ré 
de· Villefranche en Pt': igord, mont~nt à l'alfa~t 
avec fon drapeau , il eit renverfé par le choc des 
pi9ues & dts hallebardes, dans un folle profond 
où il pe.nfa périr. Au liege de Marmande, com-
mandanr un corps d'Ar9ueJufiers , ii dl: fur le 
roint d'être accablé par un nombre fupérieur. Le 
roi de Mavarre , -couvt:rt d'une fimple cuiralfe, 
"l'.ole à fon Cecours, & lui donne le: temps de s\~m
parer du po!k qlt 'il attaquoir. 

Page 1o1. ( ~) Les économies dt1 jeune Rnfoi, 
jointe:> aux profits miliraircJ qu'il a voit faits dans 
cette campac>ne, le mirent en érar d'entrercnir à. 
fa fo!dt' p!uif::urs gentil~hommes, a·:;:c !e!qctcls il 

• 1 T '\ 1 °' ' • (). • ne s ar•acna pins 9u a a perlon ne ltc: rot. ~101-
tp'il n\·Ùt encore que frize ans, il mit un ordre G 
réh!~ dans fon domellit]Ue, <.~uïl vinr à bout de 
fout;:nir un-état qui pawiffoir au-dclfus de fa for-
mne. Le roi de Navarre k n:margua, & concuc 
rl\:s ce momenc pour lui une_ crès-grande efiid1e. 
Il n'appartient pas à tout ie lUORde de d~vjner les 
~rands caraderes par les petites chotts. C'dl: ce CJUe 
ftt alors le roi de Navarre. Peut-être dans c1e jeune 
officier , il vie déjà le miniH:rc & l.: forintcndaac 
des finances. ' 

Idem. ( 6) Le roi ayant forpris Eauf.:, ville 
d'Arnnt~nac, y entra à b cêrc de quinze ou fc:ize 
lrnmmes Gui le fuivoii!nt de plus près. Comme on 
abattoir r.~r lf champ la herfo du po1H, 1..- rdlc de 
fo1i arm~e ne put le foivre, & dcmc:ura h rs .:e !a 
vilie. Au!li-tôt les habita11ts fonnerc:nr le toclin • 
& v inrenr attaquer cerrc: rerire troupe On en rendit 
plu!ieurs v_oix qui cri-oient : cc tirez à cenc juype 
» écarlate & à c;e panache b'anc, c'etl le r,1i de 
., Na•rarre "• Ce prince fondit • le pil\olet à la 
lllain for p!ufieurs pdotons , & les dillipa: mais le 
J'!ouilir:: des en11eniis a.ugm~nta , & le danger d'~ 

H :. 
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"Vint extrême. Le roi , adotfé cont're le portail. 
d'une ~g!ite, combattit alfoz long-temps pour que 
fon armée eut le temps d'enfoncer fes portes, & de 
venir ;i Ûin fecours. Itofni dans ce péril, partagea 
l'honneur de détèndre fon maître, & de le conkr-
-ver à la Franc!.'. 

I.~em. ( 7) Devant Mirande, Rofni & le jeune 
l3échuue fon coulin, fe virent enveloppés d'enne-
mi~. lis combattirent long-temps fans autre efpé-
rance <jlll.: çi::Jlc de vengt'r leur mort : déjà ils ne: 
imuvoicnt pius foutenir leurs armes, lorfr1uc le roi 
de Navarre envoya à leur ft·cours. Devant Nérac, 
ce prince rcpoutla prefque frul un gros de cavalerie 
<]Ui s'étoit avancé pour le fürprendre. Rofni , à 
jun e~-:mplc, alla le même jour avec douze Oil 
c:iuinze hommes, faire le coup de piftolet jufqu'à 
)a porree de l'armée catholique. Le roi qui le re-
marqua , dit à Béthune : « allez à vorre coulin le 
o> baron <le Rofoi ; il dl: étourdi comme un han~ 
~, neron: n:tirez le de là & les autres auffi, car ils 
'"' li:ronr tous pris ou tués '" Rofni ob~:r , & le 
yoi , sui vir fon cheval blc:lfé à l'épaule, luire-
procha fa u!mfrité avec la colere de l'amitié. · 

l'age I G?.. ( 8) Sie?;e de C:ihors en r 5 80. Il fut 
~cl qu'on le ptinr ici, & l'on n'a rien exagéré. 
:Rofn i y fut rc:nvcrfr d'une !!rolfe pierre qui a voie 
été lanccc t1 ur.c frnêrrc. l'~u de temps après, il 
fur bldle à la ci.:i !Te gauche. Le combat dans l'in-
1:c.' rirnr de la ,.i!fc dura cinq jours & cinq nuits 
emit·r•·$, pcnd:rnr lcfquelks pcrfonne n'ofa quirrer 
:li. s armes pour un frul inllauc. Les foldats rie 
Henri l V ' roue cou verts de fang' rouYoicnt à 
peine le [ou tenir. A la farigue, à l'épuifcment, au 
poids des armes , à l'excdlivc chaleur, fe joi-
gnoil"Jlt encore les hkJforcs, qui ~.chevoiei::t de 

1 • kur Ôter ce qu'i 1 leur rel toit de forces. Sur ces en~ 
~rc:faitçs 1 le l.irtü~ [-= .répaiidit que les habitanu a 
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fjUÏ éto1ent mfin~rn<:nt fupcneurs en nnmbrc , ve-
r.oient de recevc1r de nouveaux fecours. Les prin-
cip1u:< officiers s'atfen~bient autour di.l roi , & Je 
coniurereqt cle fe rertrer. Ce prince , quoique 
blclfé en plufi,ucs endroits, lè tourne ve:s eu:.:: 
avec un vifage riant,, & leur dit d'un ton ci'a(fo-
rance: " Il ell: écrit là-haut ce qui doit être für de 
"' moi da1is cene occafion. Souvenez-vous 11uc ma 
,, retraite hors. de cètte vil'e • fans l'avoir aliùrC:c: 
,, . au parti, fera la r.c:traite de ma vie hors c:e ce 
1, corps ; i.l. y va trop d~ mon honneur : ain!i • 
., CJU'on ne me p.•.rle plus que de combarcre, de 
~' \'aincre ou de mourir"· · 
. P.1gc 104. ( 9) En 1530, Rofoi df.'vant Mar_; 
manck eut un cheval tué fous lui. Enfrrmé dans: 
Nérac avec le Roi, il fit plutieurs excès de valeur; 
Un iour on vil1t dire au Roi que Rofni éroir pris. 
& bkilè:. Auffi· tôt, malgré fa co!ere, il envoie 
cles rroupcs pour Je dégager, & il·lui défend de. 
fortir Je la ville fans fon ordre. Peu de temps 
après , s'étant rendu maitre .ie Monfégur , il 
charge Rofni de mettre cette place en état de dé-
fenfe. En 158 6 , Rofni cft employé avec honneuc 
dans .différents fieges. A celui de Fontenai-le-
Comte en Poit.ot1 , il conduifo1t l'artillerie. En. 
1587, avecfix chevaux feulement, il défait&; 
emmenc prifonniers quarante hommes. A la ba-
taille de Coutras, il conrriouc à la vi.cl:oire. e11 
. faifant ferv ir ;l propos l'aniltc:rie, <ltti ne confilèoit: 
qu'en trois canons; car e11 ce t<'mps-J.i, avec très-
pe11 de forc:'.5 on faifoit âe grandes choi~s. En 
I 5 8 9 , il met la vil L: de Tours en é'.rat J.e déîen îe 
contre le duc de Mayenne , qni vint y ai!iegci: 
Henri Ur. Au corn.bat de I-'oflèuf~, journ~e tres-
fanglanre & très-meurtricre, il m"rciia iui-mêm~ 
cin<) fois à la charcre, eut fon cheval rtn verfé fous 
Jui d'un çour deb lauce) &:: deux épées. caifé1:• . H ' 
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entre fes mains. Enfin, au premier tiège cfe Pariir, 
il fe vir plufieurs fois environné de la mort; Mais 
le roi de Navarre veilloit toujours à le rerirer des 
dangers où le précipitoit fon courage. li me lèm-
blc ciu'on remarque dans la pluparr des a.:l:ions de 
ce temps-là, un carall:cre extraordinaire, foie 
que ce fût J'arne de Henri IV CJtlÎ répandît Ct't 
efprit dans fon armée , foie ciue ce for un rdle de 
J'antique chevalerie , qui confervée dans ces 
temps de fanatifme & de troubl~, mêlo1t je ne 
fais quoi de fier & de grand eans l'a;;rucité nacu· 
relie des guerres de religion.. · · 

Page 105. (ro) Bata~lle d'Arques Io 10 feptcm• 
bre 1489. Le duc de Mayenne avoit trente mille 
hommes, & le Roi n'en avoit que troi~ mill_c: 
mais il crut ciu'il fal!oit faire quelque coup d'éclat 
pour releYer la foiblelfe de fon parti. Jamais il· ne 
parut li ferein, ni,fi rranquille. Qielques momentS' 
avant le combat, on lui amena un prifonflier dt: 
diflinè1ion, Le Roi alla à fa r.:ncontre , & l'e1n• 
bralfa en fouriant. Celui-ci , qui cherc hoit par ... 
tout des yeu:r une armée, témoignoir au .RiJi- f.-v 
forprifc de voir. fi petl de ·foldats aut~ur Je lui • 
.. Vous ne les· voyez pas tous, lui dit Henri lV' 
a avec la même gaieté.; car vou~ n'y compti!z paS' 
» Dieu & le uon· droit- l)UÏ m'alli!lent ». Le poile 
de- Rofiii étoir au bas d'une ch.1ulfée dont il falloit' 
~mpécher le palfage. Mayenne y porta fes plus-
grands efforts. Rolni, à la tête de d1.1ux cents che-
vaux , en attaqua d'abord neuf cents ces ennemis, 
lk les fit reculer. II fut cnfuire rrpouifé par quarre 
nouveaux efcadroos qui vinrent fc joindre aux 
premiers. Soutenu par quelques fecours, il les fait 
rrculer une feconcle fois. Enfin , il eut à fourcnir 
avec fa petite troupe jufqu"à trois m1lle chevaux. 
C'efl au fortir de cette: b3taille cjue H·enri IV écri v ic· 
à Crillon cette fa1neufe l:.:tne: "Pe11d~-~i, 11raVC" 
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» Crillon., nous avon~. c~mbat~u a Arques, & tll 
., n'y t'ro1s pas». li d1fo1t a11th avant cette joul-
née , qu'il étoit roi fans royaume , mari fans 
femme, & guërricr fans argent. 

Page 106. (11) Baraiile d'Ivri le 1+ mars 1590. 
Henri IV, fur le point ile la li"rer, écrit à Rofni 
de le veni~ j_oindre prompteme?t· ~chii-ci, malgré 
route fa diligence, ne put arnvcr qu'une heure & 
c:i.einie avant le combat. Le Roi voulut lui montrer 
la dilpofirion des deux armées. « Suivei.-moi, !ni 
., dit-il , a.fin que vous puiliiez apprendre votre 
.. métier ». Pendant la bataille, Rôfni qui com-
b;;.rtoir à côté du Roi, eue deux chevaux tués fous 
lui, & reçut lui-mème fepr blellùres. Il tomba. 
dans fon fang, & demeura évanoui. Revenu à lui 
long-temps après, il fe trouva feu! fur le champ de 
bataille, environné de morts, défarmé & fans do-
melliques. Il croyoit la bataille perdue , lorfriue 
<]uarre des ennemis venànt à lui, le prierent de 
les recc\•oir pour fes prifonniers , & de leur fau ver 
la vie .. Ce fut ainli <]U'il apprit la viél-oire de 
Henri IV. Il fe fit au~-tèt tranfporter à Rofni, 
pour s'y faire guérir dcfes bleffures. Le Roi y était 
alors: Ce fut un fpeé.1acle atfrz fingulier , de voit 
Sully couché for un brancard fair à la hâr.: de 
bra1;cl1es. d'arbres, envifonné de fts . ..:omdlit]UCS 
<pi porcoicnt en triomphe les débris de !Cs pillo-
lers & les cron~ons de fes épées , accompagné de 
prifonniers , de drapeaux ennemis & de trophées · 
d'armes , fuivi de fes foldats , qui tous étoient 
décorés des marques honorables de leurs bleffures, ' 
arri~er à Rofni 'ans cette pompe militaire. Du. · 
plus loin que Henri IV le reconnut, il alla au-
devant de lui , & lui parlant plus en ami qu'en 
roi , lui témoigna les inquiétudes les plus obli· 
geanres fur fa fanté. Rofni le remercia, & lui dit 
qu'il ç_'eflimol.ttf avoir fouffert pour un fi bon maî· 

H+ 
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~re. Alors Henri tui répondit : hrave fo!Jat er 
-,aillant chevalier 7 j 'avois toujour.r eu très-bonne, 
opinion de votre courage, & conpL de bon;;es e.fpé-
rances dt ·Tc.tre vertu : mais vos a8ions fignalées & 
-votre répo-'1fe modej!e ont furpajjë mon attente ... & 
pitrtant, en préfence de ces princes, capitaùzes & 
grands chevaliers qui font id près de moi, vous 
1•cux-je tmbraffer des deux bras. Alors il fo jeta à 
fon cou, & le {erra tendrcn ·~nr. li lui dir encore 
beaucoup de chof:s pl~ines d'une fonlibilirC: ron-
chante; & en {e leparant de lui, adieu, mon ami, 

· J•1i cdit-il, porte~-l'OUS bien, f; foye{ sûr que vous· 
avez. un bon maitre. ,· 
. Page 107. (u.) En 1591, Rofniprend Gifors 

par le moyen c!'une inrelligc·nce. Pendant le fiegc 
<le Chartres , il fut prefque alfalliné au fortir d'un 
bois, par une troupe de cavaliers- qui rir(:'rent fur 
lui à bout portant. N'étant pas encore remis de· 
fes bli:ffurcs , il forme··un projet pour attirer 
l-Aayenne dans la ville de Mantes. le chef des Li-
gueurs, s'avançoit dC:jà, croyant avoir des intel• 
1igences sûres dans la place. Rofoi qui a voit reut 
préparé g.our le bien recevoir, voulut en informer 
le Roi. Ce Prince , impatient de fe trouver par-
tout où il y a voit des périls & des combats, accourt . 

'auJli-tôt dans la ville, fuivi de quarante hommes. 
Rofni l'apprend, court .au-devant de lui, & d'un 
air fore ému : cc Pardieu , Sire, lui dit-il , vous 
"' avez f.iit-là une belle levée de boucliers, qui 
,,, infailliblement empêchera le frrvice que nous 
,,, voulions vous rendre. Hé quoi! n"avez. vous pas 
"'·acquis alf.:z de gloire & d'honneur en tant de 
.. combats & de batailles , où vous vous éres 
"' trouvé plus que mille hommes de ce royaume, 
•> fans vouloir faire aulli le carabin ,, ? La colere 
de Rofoi ~toit alfez bien fondée. En effet, on fut 
l'arri véc du Roi , & !es ennemis fe retirerent • 

.' . 
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. Idem. ( 1 ; } Siege de Roue a &: 1591 oc 

119 t. Rol~ü & le i~aréc~~l de B~ron y furent d'ttn 
avis oppofe fur le heu ou il fa.!lott commenc~r l'ac-
t:t<]Ut'. Biron v:oul~it q~'on atta<jlÜt d'abo~d le· 
ch.lr~au ; Rofn1 qu un s auachat au corps ae la. 
1lace; felon cette inaxime qu'il citoit fotwent ~ 
'l'ille prife, château rendu. Ceren".ar.t l'avis du ma-
réch:d l'emporta. Rofni ne réullit pas mieux ;i ob... 
tenir un pofte dans l'artillerie. J l le brigua avec: 
roure la chaleur d0 un homme qui v~ut erre utile. 
Mais apparemment on craignoit déjà fes taleuts. 
& l'on eut l'adrclfe de lui donner J'exclufion. ll 
accompagnoit du moins Henri IV dans tous les 
périls. A l'attaque d'une tranchée , pendant une 
nuit très-froide du mois de décembre , il fut ren• 
verfé deux fois, & eut fes armes détachées & mifes; 
en pieces. Henri toujours impétueux s'éroir expofœ 

. dans cette aélion jufqn'à faire défèfpérer de fa. 
vie. Le lendemain Rofoi lui porta la plainte com-
m1rne de toute l'armée. Le roi l'interrompit par 
ces paroles : cc lvlon ami, je ne puis faire autre~ 
., ment; car puifque c'ell: pour ma gloite & pour 
., ma courenne que je combats , ma vie & routes 
.. chofes ne me doivent ri~n fèmbler au prix ... 

Idem. ( 14) Alexandre Farnefe , duc de Parme> 
un des plus grands hommes de guerre que l'Europe:: 
ait produits , fcrvoit par fon génie la politique 
ambitieufe de Philippe II. Il combutoit dans le11 
Pays-Bas , des peuples qu'il re~ardoit comme r~ 
belles; & il venait fou tenir des révoltés en Franc~ 
Ces fortes de contradiétions font afîez ordin;Ür~s 
dans la conduire des hommes. Henri IV , lJUÎ ai: 
1iégoit alors la ville de Rouen , lailfl! la .conduite 
du liegc au ma.réchal de Biron ; & avec ua trisa 
petit nombre de troupes alla chercher le duc de:: 
Parme. Il prie feulement la précaution d'ordonner 
à trente hommes qu'il déligna, de ne point aba».~ 

- li s 
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donner fes côtés en quelgue occalion q\le ce pût 
étre. On fe dou_te bie~ que Rofoi partagea la fa,•l!nr 
de cet emplc1 aulli honorable que dangereux-. 
Henri IV a yanr joint !'a"Pmée ennemie proche le 
c;Ôteau d' Aumale, ofa marcher au {lev;tot d'eiic 
avec cent chevaux fcultment. Tous tes chefs forent 
confternés du péril où il alloit s'expofer. l\1ais per-
{onne n'ofoit parler. Rofni , plus hardi Ejllt: ks 
autres, port'a la parole. Voilà un dif::ours de gens-
qui ont peur, lui dit Henri IV . .Te n'euJlé ja.rnais 
atttndu cela Je vous autres. Rofoi piqué dt ce re-
proche, lui r~pliqua : Il eft vrai, fi're , nous arons 
peur, mais feuleme;zt pour votre perfonne. Que s'il 
"l'ous plaît vous retirer, & nous commander d'aller 
peur votrè fervice mourir dans cette forêt de piques, . ' . 
~ous reconnaitra .. que nous n avons point peur pour 
notre vie , mais pour la vôtre. Ce difcours toucha; 
Je roi, mais fans l'ébranler. On fait qu'après avoic 
perdu foixante hommes des cent qui i'accompa-
gnoicnr , il fit une fort belle retraite, & for avec 
quarante chevaux en impofer à un ennemi habile, 
& llUÏ éroit à la rêce d'une armée de trente· mille 
hommes. Crttc aél:ion fir beaucoup •ic bruir. Le 

, duc de Parme l'admira. La reine E.lifabcch écrivit à 
Henri IV , pour le prier de ménager davantage une 
v.i.e li précirufè ; & Mornay lui écrivit cette lettre fr 
~onnue: Sire, vous avn,affetfaitl'Alc:r:ar..drt, il 

· tjl ttmps que t1ous foyq_ Augujfe . C'cji à nous à. 
mourir pour vous, f,· c 'eff là notre gloire; à vous, 
Jire, di: vivre pour .Za France, & j'ofa l-·aus dire 
~ut ce vous ejf de11oir, &c. 

Page 1c8. (15) On n·exagere rien, en difanr 
que Sully.éroir l'homme le plus hal!iile de fon temps 
pour l'arcaqne & po1.ir la défenfo des places, Dlns 
l'attaque, bien difpofcr fcs lignes, fa voir à pro-
pos les re.tfarer ou les étendre , ne leur donner que 
Jcfpace néce.tfaire , appuyer leµrs di!fén:nres p;i.t-. 
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ties par des polks '· érablir cntr.: elles une commu-
nicar1on sure & Iap1dc ; Iecouno1tre les av~ntages 
ou les ob!lacles que préfeno:e un re-r~ain plus ba> 
ou plus élevé, dur ou facile ;\. s'o·.ivrir, fcc ou 
m;,.récaocux; chui!ir le lieu & l'in!lant !~ pius favo-
rable rgur ouvrir la tranchée j ma1«1uer ia d:lb.nce 
la plus convenable pour les batteries, pcrfc:élion-
ncr la 111anii.:1e d.: les conlhuire; 2.onncr au.canon 
l'inclinaifon la plus a ,·ant agc:uk · pc>ur que lès coups. 
ai~nr le plus gr•rnd dcgrc.: pollibie de force, lie 
ju.Hdlè & de raf'i,\ité; c.a!cul~r pour la char_g~ des 
mrnes, la fomme de~ rehfianccs & la qua!ite des 
poudres; trouver toujours les proportions conve-
nabks à l'dfet qu'on ve;:ttt proc!uirc; (e f.:rvir des 
0;;1·r~,rres dé1':i em;>orrés Pc)Ur battre les aurres:i.vec 0 ~ • 
plus tôe füccès; en tin , varier frs a:caciucs fdon les 
c!iffrrences conlhudions des places, & apprcnJre 
des regles mêmes à s'en écarter, lorf,JliC les re<>les 
font t~rcées par des loix fupérie1.1res de lii:•tx ,1:> de 
r~mp> & èk faifons: d,;.ns la défrnfr, rcnverfrr li.:s 
batteries de fon ennemi par des b;i,.:erics on>o!ées i 
déttuire li:s travaux , ou lts H.'llrn~r contre lui-
méme; juger paria vne de fes premiers ouv1ages • 
de tons ceux qu'il médire; connoit;e par lt:ur pro-
grès quel fera le moment de l'a;:a•.]t!e; l"iillin~uer 
les attaques teintes des véritables; mrnre clans Je~ 
lorries une prudence active & une vig1te<ir fage, 
défendre chaque poace de terrain comme la place 
entier~; multiplier le fiege en créant des obl}ack·s; 
être par-tout fur les pas dts aûi~gea"a, à la tran-
chée, à la breche , & juf']ue da'ns le5 entraill~s Je 
la terre; oppofer par-tout la mort ;\. la rnott , &. 
,·armer des ruines même; enfin, épier les hafad.s 
plu~ forts quelquefois que les canons, les mines & 
les bombes : voilà quels étoienr les principes /!c 
l':irt de Sully. Il i:i'dr pas inutile de remarqut'r qu,e 
dans le tîecle où. il vÇcuc, l'art lui :i;>.tfrQic bc:auco~_p 

H' 
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nloins de relT'ources pour la déf.:nfc dês pTaccs que 
pour l'actaLJUC. Celle-ci , par L'invention de la 
poudre , acc1uit prefque tout-à-coup une force fu-
périeurc, au lieu que l'autre ne Je perf.:diom•a gue 
lentement &: par degrés. Le canon foudroyait ks: 
rempares -avec une aél:ivité terrible , & l'en ne 
fàvoit pas encore que la rélillance la plus forte 
confil1c dans I'e:i.:aél:e combinaifon des lignes pa-
l'allelcs, perpcndiculaires & obliques, qui foiblcs 
quand elles font léparé~s, perdent leurs défauts 
en fr réunilfant, & fe fortifient par leurs rapports 
mutuels. L'on ignorait encore !"art de fr m~ttrc à 
cou vert de la bombe, à la9uc-llt même au jour-
c:l'hui les barrtri·es rellent cou 1ours expof<''C~. La 
n1i11c cn!in , qui des trois art:ï.']ll~s e!è la plus rer-
Iibk, la mi1~c , <JUÏ ébranle, rennrfe & déracine 
tout , fai foi: déjà Je grands ra vagcs, & l'en ignoroir 
encore l'air de la combattre par des contre-mine~;. 
art gui mê1Ùe aujourd'hui ell dit-on , imp:ufait, 

· & qui p:us perf.:dionné p<'ur-étre , ponrroit ren-
clre les plac<"s i-mpreoables. Sully fuppléoit , pa.: 
l'inrelli~er:ce & l'aét;vité. à tout ce qui manquait 
alors d.tl cé'JLé de l'an & dc:s connoitfances. · 
· Idem. (16) Siegede Dreux en 15.93· Il fallait 
fe rcnclre maÎtre c\'une tour cini était à I'épre-uve 
'l~1 canun. Rofni promit au roi· de l'emponer. SeJ 
c:nnernis ol~rent trouver c•·tte promelfe ridicule. La 
](.oi lui· méme doutoir un peu du fuccès. Cepen-
.lant R,ifoi en Tint :i bout en fix jours par la mine 
& la fapre. Siec;e de La n l'n 1 594. Rofoi a voit la 
diredi,H1 d'nne bar,crie de fix pieces de canon-. 
Siege de la Fere en 1496. Il dura fix mois, Par la 
vigila~-ce &; le~ foins ~ie Rofoi, rien ne manqua. 
«!ans 1 armce. S1ege tl Amiens en I 5 97. Tour Je 
mond-~ fair comment certe ville fut furprife ra·t 

· fos Etpagnols. Tandis que route la.cour éroit conf.. 
teruée, Rofni s'o~cu_poit des moyens d'av'1ir dca 
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troupes 8c de l'argenr. Bientôt le roi fut en état 
d'allrr mettre le hege devant.cette place. Rofni 
écoir partagé entre le foin de lever les deniers de 
l'état , & celui de les emp!cyer aux bcfoins de 
J'ai mée. L'abondance y étoic li grande , qu'on 
c:lifoit alors que Henri IV avoit mené Paris dans 
Amiens. Ce fur la premiere armét: <]Ui tur un hô-
pital réglé , dans lel1uel le~ b!elfés & les malades 
eurent des fecours qu'on ne conne iJioit i>oint en-
core. Rofoi faifoit tous les mois un voya"e au 
camp. Son ancienne àrdeur pour la guerre f/'rallu-
moit alors plus ciue jamais. Un jour le roi lui fit 
une réprimande févcre de: ce qui: s'était expofé, 
& lui défendit de fe trouver :i aucun pelle oü il y 
aurait du danger. Ci:s fortes de détenfrs honorent 
égal~ment le roi qui les fût, & le fujet qui lts 
re~01r. . 

Page 109. (17) Guerre cancre le duc de Savoie 
en 1600, au fujet du raarquifat de Saluces. -Ce 
Prince était ven~ à Paris en 119 9 pour négocier 
lui-même fon affairt. Ayant été à I'arlènal, où iL 
devait Couper avec le roi, i! fut curieux de voir les 
magafins. Rofni l~ m,na dans les ateliers où l'on 
fai!cit dr:s préparatifs immenfes d'artilleri~. Le 
duc étonné lui demanda ce <JU'il vouloir faire de 
tant de canons. C'ejf pour pr~ndre Jl!Iontmilian, 

·lui répondit Sully en riant. Le duc un peu dfron-
cercé·prit le parti de tourner la chofe en plaifan-. 

· terie. Montmélian patfoit pour la plus forte place 
de l'Europe. Dès que la guerre fot dé.:larée, Sully 
confeilla au roi de l'aliiC:-ger. Mûs il fe trouva le 
frul de fon avis, & tous les officiers s'y oppoforent. 
Pour déterminer Henri IV fur Montmélian , SuH-y 
alla mettre le fiege devant Charbonnicres, place 

. prefquc: autli forte, & fi ruée for un roc inaccefiible. 
li y c:tlùya des fatigues incroyables. Enfin après 
quelques. jours de ua.vail, il promit au roi .le !:e 
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rendre maître Je la place pour le lendemain. Il ne 
tint pas à f~s ennemis ()Ue rout n'édwuat. Tanctis 
qu'il expofoit fa vie, les courl'i!ans étoit"nt occu-
pés à cenfoter Ces orér:nicns. L'un d'eux dit haute-. 
me1it que s'il étoit dans la place, il fauroit bien 
cmpiêci1er gu'dlt ne fut prifr d'un mois. Allq_donc, 
Jeur dit-il à tous , excéJé { nfin de leurs difccurs, 
& fi je ne vous jàis pas tous pendre aujourd'hui, je 
11eur p:zfftr pour urz j:it. En t:H~t, la place ii: n:ncii c 
Je mcme jour. Mémc: après ce liiccès, .Su!ly eut 
beaucoup de peme à obtt:nir la permilllon .le pre11-
circ Montmélian. Il y avoir d.:s hommts dans le 
con!è:il q:ti redouroient les fuccè~ de Sully, :?1,rant 
oq:1~ le duc cie Savoie lui-même .• '\ la fin l~ zele l'em-
}'Orta fur l'envie. :tvloncmélian fut alliégè, & Sully 
commen)a à prouver 9u'avcc une arti·lene bie11 
fervie, il n'y a plus de place imprenable. 
· P11ge 114. ( 18) Sully for aulfi habile négocia-
teur qu'excellent guerrier. Dès l'âge de vingt-rrois 
ans , il a voit érucüé l'art de manier les e fprits, & 
Qe connoîrre les hommes. Ett 15g3, te1nps où la 
};g~e comme1~~oit à le former, le roi de Navarre 
L1voit env•·yé à la cour pour eu fuivre les mouve-
menrs. Il y avoit ''U C:uhcrine de Médicis ne pa-
r.:iilfanr o~cupé" que de plaitirs, & médiran~ d'üer-
J1elles ir.uigue:;; les Guifrs ropulaires, comme le 
.font d'abord 1ous les tyrans , flattant le peuple 
pour ~crakr !e roi : les fa 1·oris impérieux & a vides, 
roulfanr d'une main imrrudcnte i'ame des Guilès 

,:VL·rs dt:s liruarions cttrëni.·s ; le roi foutTraFtt 
cl'abord la lig1te par indolence, l'aurorifant enfuite 
par foiblclfe, & bientôt fc débattant conrre elle, 
après s·~rre enveloppé clans fes pitges. Sully atttn-
tif à 1eut et <JUÏ fe paffoic autour de lui, eu don-
11oit des a\·is e:i.:atls au roi de Navarre. In 1î8 ~, 
il ~c un {è:cond v~yage .~ P~ris, qui avoir encor~ le 
111eme bue. l-lenu Ili vcnoit de Ji: déclarer çl1c:t de 
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cette ligRe arm~e p~ur le ùcuooer .. Sully s'aclreila. 
dans cette oc.;ahon a tous les Fran-;01s ciui aimoicnt 
encore l'état. Enfin en I 5 :; ;; , a près ks barricades 
monument tingulîer d'au<i!act" de la parc Li'ui;i füjec: 
& de foihlcJfe de la part d'un roi, il foi vit par 
ordre de fon maître h: ccmre de Soillùns , pour 
érulüer :es dém~rc~~s, &; obferver I~ nou\'c;rn (yf-
tême qu on allo1t lu1vrc a la cour. C ell: fans dl>Ut~ 
dans ers di~1e.rcntcs ci~c.oilHances 'lue Sully acquit 
cette connoi~lance fop\:~·1cure El~s homm~s, qu'il a 
montrée to~1ours. depu~j· En e!ret, your apprc1ll~re 
~les connoure, il ne taut pas !es <:tU<•Îcr t\ans des 
temps d~ calme, & lorfr1ue u.:~rcs les palliot!S font 
endormies. Un mafq~e unit~rmc & . trompeur 
·couvre alors tous les v1fages. C t:lt d.:ns ks ti:mps 
orageux.' dans les ~rands ~~ltércti, dans le choc 
des patns & des cnmes qu il faut Je5 voir. C'c{l: 
;i;ors ql1e ks aines îc dé·u:loépcnt ; <Jlle coures les 
pallions ont leur altivicé ; que rous les homir.es 
font cu>.:-mèmes. Dans ces moments d'agitation 1 
la nature irréguliete & forte a un grand caraêl:ere , 
& tous (es traits font mieux marq~és. Te!!c avoit 
été l'école de Sully. Ceux qui ont lu fos mémoirt'S 
favent d'aiileurs qu'il av oit touce la pénécrat;ou & 
tout le fang· froid donc on a bdoin pour bien ob-
fi:rver & juger les hommes. · · - ; .. 

Page 1 1 5. ( I .9) En q 8 6, Sully a voit déj.i négoci~ 
un traité entre les d~llx rois, mais J'indécilion, 
vice de toutes les ames foibles , entraîna bientôt 
Henri Ill d'un côtéoppofé: & le rrairé J.:vint inu-
tile. Enfin en 1s89, après l'allatlinat de~ Guifes, 
Henri III ayant tàché vainement d'apaifer le. duc de 
May. nne , qui ne daigna point pardonner à foR 
roi, il fur moins éloigné de s'unir avec le roi de 
Navarre. Sully négocia encore ce traité, non poi11t 
avec la <>rave lenteur de la plu pan des plénipoten-
tiiirts ,~aÎS :l.VCC ta:livité d'un homme qloi VOU· 
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loit fattver la Fra'nce. Un· grand noipbre de Yoyager 
qu'il fit avec précipitation, lt fans prendre aucun 
repos , le firent tomber dangere.ufement malade. 
Le phiiofophc Mornay eut l'adreJfo de profiter de 
l'état de Sully ponr obtenir la gloiri: &. la récom-
pen(e du traité. . 

Idem. ( 2.0) Brancas-V illars, amiral de France, 
gouverneur de. Rouen pour la ligue , 'fur u11 
des hommes les plus eftimables de fon temps. 
Il étoic brave, défintéceffé , plein d'audace, inca-
l'able de dillimul?tion, indigné contre tout arti-
Jice, mais emporté, ayant d'ailleurs plufieurs traits 
de rellemblance avec Henri lV. Il tftimoit beau-
coup le roi , & n'en écoit pas moins dlimé. Sully, 
en 1 5 94 , négocia avec lui pour le détacher de I~ 
ligue. Cette Régociacion fut d'abord {ecrete; en-
fuite elle fut traverfée· par des intrigues. Enfin, 
c:omme tout était fur le point d'être conclu , on 
}'trfoada à Viflars que Sully avoir f.nmé le proje~ 
de s'emparer de fa pcrfonne pour le faire _alfatliner. 
Villars, 3 cette nouvelle , f.:ntu-toure la fureur 
qu'une trahifon doit infpirer a une ame haute & 

. d'une droiture aull:ere. Il arracha le traité des mains 
de Sully ; le, déchira en mille pietes & le jet~ alt 
feu. La modération Je l'un calma ·enfin les empor-
tements de l'autre. Tour fut éclairci. Villars fit 
pendre l'auteur de I'impotlure; & figna fon traité. 
Suily eut la gloire de donner en même temps à foll 
roi , une place importance, un brave guerrier, 8' 
un tidele lu jer. · · . . 
. Idem. ( :i 1) La même année Sully conclut un 
.traité au nom du roi avec le duc de Guife. C'éroit 
J~ fils de celui qui a'Voit été alf'affiné à Blois. Il 
n'eut ni les talents, ni les vices, ni la malheureufe 
célébrité de {on pcre. On po.urroit peut-C:tre Je com-
parer à Ricl1anl fils de CromV\·el , tous deu:r nés 
u'un pe~e qui avoh ébranlé& gouverné un pu.iifant 
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~at, moururent fojets obfcurs , dans un pays 
dont ils avoitnt penii: èM"i: les touverains. . 
· Page 118. (z.z.) ùn ne faurotc croire combiea 
Henri l V a voir de cabales à étouti-er mème dans 
fou parri. Le fanat1fm·: & l'ambicio.1 tournoient 
1o~ces les cèri:s. Qtan~ Still y n': cumbarroir pas, il _ 
né<•ocioir. En 1 ':1+ ii (Jllitte le hege de Laon, pour 
all~r à Paris apaifer la tè:rmcnrarion des efprirs 
a"'irés par l'ai'faire des jéfoiccs Peu de remps après 7 
}Ienri IV l\·nvoie auprès du duc de Bouillon , 
pour le ralfcrmtr dans le devo:r, & obfrrva les 
comp:ors qui fr formoienr à Sedan. En 159 5 il va.. 
à Rouen ditiiper les brigues ,{u .:'<uc de !vLHHp~nfier. 
En 1597 il e:t chargé ll 0 écrirc au:.: chefs des Pro-
tdtants , qui p~nc1ant le {i-:i:;e J' Amiens cher-
chaient à im1uiéter Ie roi , pour en arracher de 
nouv~iUX pri v il~ges. En ' ~ I> 8 il va dans la Brcta)!.ne 
qui n'était pas enc re bien r~mifc des troubles~ de-
la guerre , & dent les ér:us à Rennes, pour hàter 
la levée des fommes qu'on avoir promil~s. En I 603 
il fait un voyage en Poitou, y dillipe les fadions~ 
&: ramene au· roi le ccrur dts proteftants. En 1·6 06 
il fait échouer les ddfeins des ·calvini!les qui de-. 
mandoient un fynode national : il concilie à la 
Rochelle le clergé & les protdl:ancs diviles. Enfin 
en 1614 il travaille par ordre de la régente, à pré-
venir ou apaifer les troubles excités par les princes 
le les grands du royaume. On lui doit èette ju!1ice, . 
que fes talents ne fervireor jamais <JU'au bien de 
l'état. Sa politique n'eut rien d'artificieux; elle fut 
adroit~ far.s être faulfe, & verrueufe fans écre ri- , 
gide :.c'éroit la polirique d'un bonnète homme qui 
dit cou jours la véri~é, & qui ell: alfez efl:imé pour 
la faire croirt> 
· Idem. (13). La p~indpalc de ces alfemblées d11 

corps proteftant fut celle de Chatelle,r~ut en 160~. 
Silli y tut nollUllé .par le roi pour y prdLJer. J anu.11 · 
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fon maître ne lui donna une plus grande marque de 
confiance; & fi l'on fait attention qu'il cirait pro-
iiefl:ant, on verra que jamais il ne fe trou va dans 
une circonftance plus délicate. Le plan de conduire 
qu'il ii: tra~a à lui-même foc de ne trahir n1 là re-
ligion , ni fon prince, & . de remplir en même 
temps les devoirs de proteHant zélé & de fojet 
Jide'.e. ll marcha toujours entre ées deux lignes• 
fans s'en écarter. Auffi dans toute cette alîemb:ée il 
joua le rôle d'un fage; au lieu que Mornay , avec 
fon ze!~ aveug'e & impétueux, ·ne parut qu'un en-
thoulia!le qui veut armer des fanatiques. Sully 
préfida tncore deux fois à de pareilles alfcmblées ; 
l'une à la Rochelle en 16c7, & l'autre à Gcroeàll 
en 16 08 : & dans roures les deux il ne fut 

0 
pas 

moins utile à l'état & au roi. _ 
Page 1 :z.o. (:z.4) Su li y en 1586 traire ayc les 

Suilfrs , & en obrient nne promelfe de vinl!t mills· 
hommes pour fon maître. En 1 599, il négocie le· 
n:ariagc du roi avec Marie de Médicis. En 1600 il 
conclur un trairé avec le cardinal Aldobrandin • 
légat du pape & médiateur pour le duc de Savoie. 
l:n 1604 il t~rmine en faveur du roi une contefia-
tion avec le pape fur la propriété du· pont 
à·' Avignon, JI.tais c'dt fur-tout dans fon ambàlfadc 
en Angleterre qu'il d<iveloppa des t'a.lents fupé-
rieurs. Dès l'an 1601 , Henri IV l'avoir l'nvoyé à, 
Douvres , où il a voit eu un li:cret entretien a vëc 
Elifabeth fur les moyens d'abalflèr [a maifon d'Au-
triche. Cette reine proteftanre, ennemie impla-
cable d'une puilfance qui a voit voulu la détrôner, 
occupée Jéjà des grandes idées de l'équilibre de 
l'Europe, étoit par efrime, p:ir admiration & par 
intérêt , l'alliée: & l'amie de Henri IV; & tous 
cieux n'attendoic'nt que le moment d'exécuter leurs 
vafl:es Jelfdns: mais elle mourut en 1c>c.3. Henr-ilV 
fl!Utic combien la mort de cetce reine pou voit in· 
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«uer l'ur les affàires de l'Europe. II craignit avec 
raifon <JUC' le nouveau roi d' A ng!eteri:e ne fût pas 
aulli difpofé 9u-'elle à entrer dans fes vues. Il lut 
envoya donc Sully avec la ciualicé d'amb:tlfadeur 
cxuaordinâire .. pour·· lè fixer dans fon parti. ac 
armt'r l'Angleterre contre l'Autriche. Il faut lirë 
dans les mémoires même tous les détai-ls de cette-
nrgociarion. On y trouvera la profondèur d'nn-
politique, l'éloquence d'un l1omme d'état, certeac·· 
tivicé d'elprirquidonne prefque roujôurs les fuccèS' 
ce coup d'œil qui dc.'mêfe ks objers, même atl· 
milieu du troable, & qui fait le grand négocia. 
reur comme le grand général. On y remarquera-
fur-tout cet afccndant qu'un homme de génie fair 
prendre fur les cara~eres foibles , & fur les ames; 
à petites pallions. 1 

Page I 3 r. (z. s) Franc;ois d'O, furintendant des 
finances fous H<'nri Ill & au commencement d11 
regne de Henri" IV , avoir tom: ce <JUÏ auroit dû· 
tui donner l'exclu lion· de cc-tte charge. Il éroir dif..; 
fipateur, ·in-dolent·, paflionné pour Je jeu , tour 
occupé de fes pfaiûrs ; rnetra1-ir urre vaine grand'tut' 
dans des prodigalités infl'nfées , ne !è rcfufant 
ri~n, tandis 51ue- le roi mar::quoir de tout. Voilà.. 
l'homme qui gouvernoit les finances. Il mo'urut' 
Cil rf~4 aveè p'us de guatte mi lictn-s de biens,-
failfanr l'érar endetré de huit'cetirs dix millions d~ 
notre monnoie ach1elle. A fa mort, la c!:arge de· 
forinrendant fut fupprimée ; & le roi créa un con-
féil de fitninces compote de huit per!onrr~s. Sully· 
n'approuva point cerre forme d'adm in iftrat ion., 
parc~ qu'il ell bien plus difiicile de trc'll"~r ln:~t 
bommes Vertueux, que d'en trouver un f.:ul. S": 
fa~on de penfer ne fut que trop julhfiée. Lo huit 
cnnfeillers ne furent que huit concuilionr.;:ircs i · 
bréver. Les drlliparions & les vol~ co11ri11L:~r.-nt ~ 
:nec plus de fureur qu=aupara-v:trrr. Le roi, dans' la 



----- ------- ---------- ----------- --- ------ ---- ------

1SS E L 0 G '! 
gu,erre, contre l'Efpat~e, ayant. b~foin tic huit c~ntt 
J1111le ecus pour fair~ le fiege a'Arras , ks leur de-
manda , com111e l'homme qui a befuin· de ·pain elt 
demande à un citoyen ~ich:;:; il ne put jamais les 
obrenir. Je fuis, écri vorr. r; bo,n prince à Sully , flirt 
proc!ze des ennemis, & n'ai pas quafl mz cli~val fu; 
lequel je puijfè comb.iitre; mes chenzifes }ont tuutes 
dédûrùs, mes pourpoint.; troues au coude; G· depuis 
Jeux j..Jursjc dîne i:hq les uns & les autres, par.:e 
q11e mes pum·vo_yeurs n'ont plus moyen de rien four-
nir pour m.i t:ible. c, pend •nt ks huit con!citl~rs 
des hnances tt·nuient ;i Paris d'excellentes tables, 
& leur luxe infultoir à la mdàe publi>JUe. Il n'dr 
pas inutil:: de répetcr de parei!s faits , pour qu'un 
fachej'ufqu'où p::ut aller l'audace de la dépr~_!a
tion ans un érat mal gouverné depuis loug· 
temps, 
. P.ige 133. (i.6) .L:i premiere opération de Sully 

fur <te fr rran fporrer, en 159 6 ,_dans les principales 
gt'.nl:ralirè~ dll royaume, & d'envoyer dans les au-
tres dt"s hommes de con!:iance, ·pour en connaitre 
l~s forces & h:s revenus. En 1 59li il fit un fecond 

• TOJ<l"e._ Son attention s'érenl{oit à t.our : il exami-
nait Ïe din1at de chaqu~ provinc.:. " les différentes 
e_fpeccs dt ti:rre, de culture , de produél:ion , les 
non-valeari.#elles ou foppofées, leurs caufes. 011 
palfai;ercs ou confiantes, la propotticn entre les 
frais & le revenu, la qualité & le prix commun 
des denrées , la facilité des confommations , le 
nombrci des habitants , leur caraEl:ere , la valeur de 
chaque homme dans les différents pays , les. ref-
fourccs des villes , le proJuit des mam,facl:ures, 
l'étendue & la qualité du conunerce. Il obfervoir 
fnc les li~ux même ce que payoit chaque province; 
fa nature dc:s impoli rions ; celles dont la relfource 
cll: en même tc:mps la plus étendue & .la plus 
pr_ompte; ~elks_ dont la perception ~oût~ _le. moi us. 

. . : .. . 
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a. r:rpporre Je· p~us ; celles qu.! fe co_mbinent i.e 
mieux avec le chmat, le fol, 1 mdufl:ne des h•b1-
tanrs ; & celles qui font plus à charge au peuple, 
qu'elles ne font utiles â l'état. Il calculoit par-tout 
la fomme des richelfes : il étudioit tout ce qu'une 
province n~~oit , '& toue ce qu'elle donne, com-
ment y vienr & par où s'écoule l'argent, quels font 
les canaux: ouverts , & cellX qui font engorgés, 
enfin c1uc:lles font les provinces où la capitale ne. 
renvoie point les fucs qu'elle en rc~oit, & où fe 
trouve interrompue cette hcureufe circulation, qui 
fair la vie dl1 corps politique. Scilly, fur tous cc~ 
objets, ne s'en rapportoit 9u'à lui-mème: car il-
fauc des yeux pour voir. On fait ~1ue le duc de 
l!ourgogne, dans un. temps plus éclairé, ne put le 
procurer une connoif1a11ce exaéte des provinces par 
les incenclants même. 

Page 13+· (:z.7). Dès gue les membres dn confeil 
apprirent que Sully devoir faire des vifites dans les 
provinces, il n'épargnerent rien pour le cra,·er(er. 
L'opération étoit trop utile pçmr qu'ils n'i:n foilcnc 
pa; épouvantés. Ils eurent recours à cour. Les rece-
veurs généraux, tréfori.:rs, controlcurs, grcRiers 
& jufi1u'aux moindres commis furent prévenus. Les 
uns s'abfonrcrcnc & Jaitfcrenr leurs bureaux fermés; 
<l'autr.cs firent voir des ordres •]Ui leur Jdè11doicnt 
de communiquer leurs regilèrcs & leurs états. Ei1 
mème temps on femoit dans les provinces les bruits 
l~s plus odieux contre Sully ; on profiroit de fo.11 
abfcnce pour le noircir auprès du roi: on l'accufo1t 
d'ignorance, de dureté, d'étourderie: on le pei~ 
gnoit comme un tyran qui alloit fucer le fan.g du 
penple, & q11i abnfoit de l'autorité du prmce, 
pouf le rendre odteux à fes fujers. Enlia, 1~ cri gé-
néral fit impreffion furl e roi lui-même ; & Slllly 
r~fllt ordre àc revenir. Henri IV qui, après la. plus 
ioun~ abfence 1 l_'embr:itfoit to11jour• avec traof~ 
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porc, !e-re~t-rrès-froidc::menr. Sttlly reconnut-alor! 
Je danger qu'il y a de !~rvir les rois Join d'i:ux. li 
c.ut a fe iull:ific:r des pius cruelic:s:calomnies; & il 
c:tl vint aifëment à bout ; mais il fal!oit c:».core 
éviccr les foup~or.s pour !'.avenir. c\l)l) cents milh: 
"1::us qu'il a voit r;;.matfé~ •lans fcs voyages, & qui 
fans !ni eu!lcnt été perdus pour le roi , furent dé-
pofés .1ans le néfor royal. fn même temps ii prit 
<les précautions pour •1u'aucune partie de cnre 
fomme ne fût diffipée. On ne carda poinr à ftntir 
combien ces précautions éroienr nécr:ilàires. 

Sanci, un des membres du conft:il, & le plus 
ahfolu des hommes , envoya demander à Sully, 
avc::c route Ja fierté d'un ddpote, <patre-vingt diit 
n1ille écus pour payer lts Suiffes. ~11l!y fa voit qu'il 
n'écoit d:i t]U'1! le rii:rs de ce:re fommt.". Il refafa. 
Son rdùs excir:i. enrre lui & S:wci une vive 911erdie 
qui éclata en préfence du roi. Peu de tem~ après, 
Sully liirprir 1:ncore les membres du confril à vou-
loir détourner deux cent mille écus du tréfor royal. · 
Heureu!èment il avoit gardé entre fes mains de 
quoi le.; confc·ndre ; & dans le marnent qu'ils 
croyo1ent triompher ; en rejetant fur lui la di(.. 
.fiparion de cette fomme, il les convainquit lui-
m~me en préfence dn roi , de cet o.!ieux l>riaan-
dage. Ce fi,r là l'ctfai des conrradittio11s & 

0 
des 

nol!'ceur, ciue Sully eut à clfuyer au commc-nce-
ment "L: fon minifl:ere. Ct's tiécails de la méchan~ 
cné ne font i11diff~renrs pour aucun !iecle. On 
s'éronnc 9ut:iqu·di1is 9u'il fr: failt- fi peu de bien 
clans le~ c:::rs: lt· philnfophe ciui pcie les obfra-
<:ks , noir p,·ut-étre s'tw11ntr cie c:: 9u'il y a en-
Cllr<" dn l:omm~s qui ont le coura1te d'en faire. 

/, 
. n 

· dern. ( :i. S ) Ce fur en 1 5 9 ~ CJltC parurent 
toar::-s ci:s décla:·~.rions , ~1ui rendirent le roi pro-
pn~tai re de fos revenus, & mirent le peuple à 
·l!a.bti des concuilions des fujcts puilfants. Ce qu'i! 

\ 
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1 a de ringulier , c~efl: ·,'lne _rous les .. tyrans qui 
, 0 :oient le peuple , 1e p1a!~n1rcnt avec audace, 
comm8 fi on les eût dé11oui1iés d'un bien kgitime; 
tanr certains hommes s·accournment à r ... garder 
J'in jullicc comme un de leurs droits. Le duc 
d'Ep<Cnon , par ces fortes de violences, fo faifo1t 
tm1s ks ans un revenu de près :1e quarre cent 
mi:ie francs de notre monnoie. Il fut aver;i d11 
jour où .:lc"oit p:i/Ti:r la déclaration qui lui ordon-
noit de n'ètre pi•1s bri~and ni concullicnnaite; 
ii Je readit au confril , bien rdoiu de l't:mp.~. hcr. 
J.:i, au ddaut de raifons, il eut r~cours.a•:.x in-
fulces; & fon infoience naru•el.e, aig1 :~ c110.:ore 
par ks n ponks fier•s de Sul'.y , ora s'emporter 
jufqu'aux mtnaces. ')ully répon,lic à !'<'ut•agc: avec 
le ton a'un homme CJUI dl accoutunH ;i ne ntn 
cnindre ; & tous deux en mcm( temp> porterent 
la main fur la garde de kurs érécs. La fad..- de 
conl~il eùt peur-eue été cnfa11g:an1ée, li on ne 

· fe foc j<'ré tn foule au dev~nt d'~t1i:. Le ro1 i1,f-
truir 11e cette querdle, lcua o<'aucoup h: zdc in-
trépide de Suiiy & lui ecnvit â l11vur..- Jl'~n:I.' c!e 
fa main, lui offrant, diioit-il, de lui fi:nir dr. 
fecond contre d'Epernon. . 

Page 1 '15· ( ?.9) li y eut fous le niinillerc de 
Sully trois chambres de ju!licc, ctaL:ies pour 
faire des rccl1::r.:hes contre les F.n:rnci~rs yui a voient 
m;.!vcr(èdans kurs «nrn!ois, l'un~ en 16c 1 , !"autre . . 
en 1 r.04 , & la trorfit me l'D 1 6 7. Cctre dun 1ere 
fut ét~b!ic comre l'a,·i~ d<' su·ly. Il a voit reconnu 
}'<!r l't:xp·.rience des ,'eux prcmkrcs, que les prin-
cipaux coupables écli~ pp~uc tou iours. On rerira. 
cep:ndant ouelou'avanrao-e de ces pour!i11tes; c'dè 
que.les loi~ co:nmenccr~nt enlin à p:1wirre qud-
<]UC chofo ; i'idée de~ mœnrs fur rl-vc:illtc ; le 
peuple s'lFpe: eut que Je "'ouvernemenc s'occupoit 
cic ÎLÜ; la nobkfle appri~ à-ne ras confondre l'oc 
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avec l'h.onneui' ; la nation commença à foup~n
uer que la. pauvleté honnête pouvoir avoH un 
prix. t1u relle, Sully dans (es mémoires, dl: 
d'avis de 1Îlpprimcr entiércm:nc ces chambres de 
jullice , comme des moyens utiles. Ce n'eft pref-
~ue toujours que l'occafion d'un trafic hont~ux: 
encre CCUX: <jUÎ ont befoin de protettÎo!l , Ile . ' ' 4:eux qui en ont a Yenare. 

Page 1 ~7· ( ~o j Il faut convenir que toutes 
Jcs opérations de Sully fur les monnaie~ forent 
peu avanrageuft:s. En 16:i 1 il fic déf..>ndre d'r-m-
ployer dans le commerce les monnoit:s ctrange-
res. Le com1111:rce fur interrompu ;ar c~cte rté-
fenfe , parce que le crèdir en fut alfi::dé. Ces 
efpeces érrangcres {è trouvoicnr en Franc.: en 
très-grande quanciré : on lt:s rd!;:rra par la n;}ll\-
gnance de les porter à la monnoie , à cauft: des 
droits conlidérables qu'on dcvoit y retenir. Pc11 
d.e remps après , Sully rendit une déclaration qni 
<léfendoit de rranfp<>rcer hors du royaume aucune 
efpcce d'or ou d'argent , fous peine de contifca-
tion, On font allez combien une rareille ordon-
nance dl: inutile. Ce n'cll: p•lint par des déclara-
tions que l'on._peut retenir dans un pays les efpcccs 
<l,or & d'ar6ent ; c'dl: par une adminifhation 
fage, 9ui dt-termine en faveur de ce pays la ba-
lance du commerce. s~1liy lui-mème ayant frnit 
combien cette déclaration étoir iufoffifanre , crut 
y remédier par une ordonnance du mois de fep-
tembre 16:n , 'lui hauffa la Yaleur nui;néraire des 
efpeces. L'expérience n'a que rrnp prouvé c1ue 
c't:ll: une mau vaife opération de rocJch~r anx mon-
.noies d'un érat. Tout chanf;emenr dans cette par-
tie nuit prodigieulerae1n au commerce, par l'cx-
·tindion de b. confiance , par le ro-ff.:rrement des 
bourf~i , par les embarras & le défavantage di> 
changt: , par le r.cnvi:r!ê:ment des fonunes. c: 

qui 
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,ni trompa Sully, c'cfè qu'il s'imagina. que le 
hai.1Jf~menr de la Yaleur numéraire teroit celfer 
le rranlport chez l'écrang<!r , en diminuant le 
pro:it. En dfot , la rroportion de l'or à l'otrgent 
de France, n 'étoit pas tout-à-fait alors de i à 11 • 

au lieu qu'en Efpagne elle éroic de 1 à 1 3 j , ea 
. .Angleterre de I à 1 3 ~ , en Alli:magne de I 

à 1 :1. Î· Ainfi les étrangers a voient du bénéfice i 
enlever notre or. Mais Sully ne remédia point 
du tout à cet inconvénii:nr. La proportion nou-
1elle ne fut en France que de l à 1 I ~, r~1.rcc 
<JUC Sully, en hau!Tant la vakur de l'or, a"oic 
en même temp5 haulfé les monr.oies d'argent. 
Ainfî Je déforJre rdra le: m~me; & en 16·:J_11 ottr. 
s'apper~ut CJll'il étoit encore clevenu p!us grand • 
parc.: que les au rres états a voir.:nc encore haulfé 
leur proportion. 

Page 141. ) 3 r) Sully s'écoit conv::.incu pu 
rétUl1e d~ J'hiftoire & par Jes réflexions, <JUC 
l'agriculture eft la bafe des étars & la. lource <les 
rev~nus publics. Il n'elr donc pas étonnant 9u'il 
ait rc~ardé la taille a1bitraire comme un fü:mt 
de l'érat > & qu'.il ait déliré cha1•g..:r enriér.me•1t 

.la forme de cette impofition. Il favoit que !a 
terre étant la fource des revenus , doit ê.re ai.Ili 
la fource des impôts, mais qu'ils doi\·ent porter 
fur le prod'llit , & non fur le travail. Oï, le pro-
duit total des terres fe divife en deux partits. 
L'une e(l: la rentrée des avances qui ont été foires 
pour l'exploitation ; cette partie doit être facrée 
ponr le fifc, puifque c'efl: cet argent ·même: qni 
cil: la fource de la fécondité. L'antre portion dx 
bénéfice ; c'eft elle qui conl.l:itue le revenu ; c'efl: 
fur elle feule que !"impôt doit être levé, Dans tout 
pays où le c1dti vatcur ne retrouvera point du bé-

Tgme III. · I 
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néfice en fus de fes avances , & de la fomme dont 
i! doit payer la prorc.:hon du fouveoralll, il fau-
dra nécelîairemcnt qu'il s'intérdfe . moins à la 
culture , que par éonféqucn t cette c11lture dimi-
nue , & avec elle les revenus de l'état. Mais qae 
jeroit-ce li •ïen loin de n:tirer aucun bénéfice de 
fon travail , l'impôt lui enlevoit une partie même 
de le fomme dellinée à l'exploitation de fa terre? 
.Alors il ne faudrait point s'étonner, que la profef-
ft .;n la plus malheureule de toutes fût prefqu'aban-
donnée, qu'une partie des terres re!lât en f1iche > 

& que tout l'ordre économique fe trouvât déran!;é 
p:tr la fuppreffion des revenus réels de l'_étar. Ce 
<JU'1l y aurait de plus effi:ayaut , c'dl: que le dé-
fordre iroit toujours en augmentant, .parce que 
l'impôt dirigé toujours fur Je même plan , dimi-
nuerait d'année en année la fommc ddl:inée pour 
J a culture des terres. On a écrit beaucoup de li-
"Yres for cette mariere ; on en écrira encore beau-
coup. Mais cc ne font );las les lu1ilieres qui nous 
manquent. Il faut détruire les paffions , qui font 
un obfiacle prcfqu'invincible ~ tout le bien qu'on 
peut faire. D'ailleurs, un des grands mal heurs de: 
l'humanité , cil: d'être entraîné par l'habitude. Il 
clt bien difficile de regarder comme un mal, ce 
«Jll'on a ''U de tout temps. Qle de chofcs excel-
]:ntcs on r.c faic point> rarce qu'on ne les a 
jamais faites! · · · · · 

Page 14t. ( 31) Sully , en plulieurs endroits 
de fes mémoires , fo récrie contre la gabelle. Il 
trouvoit une durect! cxtréme à vendre fort cher 
à des pauvres une denrée très- commune. Per-
foune n'ignore que certaines provinces font aifu-
jcttics à l'impôt fur le fcl , tandis que p'autres en 
Jont exemptes. On détermine la quantité que cha-
cun· doit prendre. On prcforit l'ufage qu'on ea 
doit faire. Il cft défendu. de l'cvcndre ce. que l'o• 
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8 alt d.ell de Ces befo1ns. Les troupeaux , qui ne 
peu\·ent être préfrrvés de plufiet1rs maladies qu.:· 
p:tr le fel , 1angnilfont _ .& rn::urent ; parce que le 
p;iyfan .ne pe.~t _pas k~r ~onncr ~e !ècours. On va. 
meme 1ufqu a 11nerd1re a cc:s anim.:u:x mouranrs; 
les bords Je la mer, où l'mtlinà de le:.ir confor-
..-ation les conduit. Le commerce de la pêche cft 
confidérablcment diminué parlesfurma!ités odi;:u-
fes qui gènent la falaifon. L'agrict1lture perd une 
quantité prodigieutë de bras , qlti fo1ir occc1pés 
a11 fallx-faunage. Ces hommes, qui ne font que 
des brigands , auraient pu être des citoyens. 
Aujoura. à cela des armées de c01nmis, .:!one 
l'unique fontl:ion dl de faire la guerre au:c fujec~ 
du roi ; qui gardent les bords des fleuves , dt>s 
riviercs, & jufqu'aux bords de la mer, comme 
dans un pays ennemi ; qui fouvent foutiennenc 
& livre des batailles , où ceux qui ruent devien· 
nent meurtriers .Se leurs concitoyens , & oil ceu1: 
qui font tués font des fü jets perdus pour l'érar. 
Ajoutez: les emprifonnemenrs, les failies, les ven-
tes, la diminution du commerce & ..iu travail; 
ajoutez: les frais de régie qui font énormes; car 
chaque million pour le roi en coûte u 11 autre att 
peuple, foit e·n frais, foir en non - val~urs. ÜI\ 
ne cherche point ici le trill:e & vain plailir t{c 
cenfur1:r ce qui eft établi: mais dans un ouvrage 
qui eJl: confacré tout entil'r à l'uïi:iré publique• 
jf doit être permis de remt.t<]Uer les d~fauts d'une.Ir 
impofirion que Sully, Richelieu , Colbcrr, & touln-
ncs plus habiles minitl:res ont égal..:ment cëndam~Js 
née. Si elle a fublill:é jufqu'à préfent , c'efi: fans _C: 
doute parce qu'il eft bien plus facile de volr les !. 
..ibu~ .que de les ré~ormer. Dans tout cli:ingemen't 
-polmque , lors meme que l'avantage cil: le plus 
alluré, les. obftacles_ ro;ir immenfes. Il n'y a qt1c 
i: 1111! q111 fe fa.Ife iufe..1Dc:ur. · 

I i. 
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Page If~. ( 3 3 ) Ce n'ell: pas alfez cl'er•tminer 

]a natur:: des impôts en eux-mêmes & par rapport 
à la cuitllre des terres, il faut encore les t"omparer 
les uns aux autres. Il eft des impôts qui fe nui-
frnr : il eft des befoios qu'on ne peut fatisfaire 

·qu'aux dépens d'autre~ befoins~ Que diroit - oa 
.l'un homme qui , en conll:ruifant une machine, 
muluplieroit les roues fa.us choix, & ne prendroir 
poinr garde que le mouvement des unes doit né-
celfairement rallenrir l'aé.l:ion des. autres ? C'ell: 
cependant ce qu'ont fait plufieurs prétendus po-
litiques. La jufie répartir ion des impôts dl: encore 
un des grands o'·}'.:ts de l'bommc d'état. Pour y 
parvenir, il faut tonnoître la valeur rcf"peclive 
<les provinces , connoitlànce GjUÎ dépend du rap-
port des produthons , des manufaclures , d11 
commerce , de la population, des dépenfes que 
l'état y fait. li fau·t que les non-valeurs entrent 
toujours dans les talculs ; ciue la quotité de l'im-
pôt foie toi! jours déterminée par la mar1è des re• 
'Venus , & qlle l'une foit le thermomerre fidelc 
<le l'autre ; que les provinces ne paient pas ~u 
fouverain plus qu'elles n'en re~oivent: que la t1r-
culation aille cou jours du centre à fa tirtonfé· 
reilce, com1rie de la circonférence au centre; qut 
chaqu'cfpcc,• de b'ens foit impofée feion fa •1ua-
lité; ql•~ l'impofition dans les villes foir plul. 

. forrc <JUC Jans les campagnes; & ciue le pauvn: 
· <]UÎ , dans la cor.!l:irution faciale , etl déjà é,rafé 
~ar l'infolence & l'orgueil du riche , n'ait point 
:.(:ncore un nouveau morif trop légitime de mau-
:ldire la patrie , & rie détdler le nom de ciroyen. 
Une chofe fur-tour <JUÎ rfl: rrès-difficile à dérer-
nliner , t'dl: la pro pou ion de l'impôt a ~ec J., pro-
duit des terres. Car les rapports qui paro1tlcnr pro-
portionnels ne le font point du tour. Par exem-
ple 1 un donxiem@ lev.é f~r Llll petit rrodui' 1 ~ 
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un do11zieme levé fur un grand , ne font pas , 
à beaucoup près , dans la même proportion pout 
ks contribuables-: le premier ell: une charge bien 
plus peîante que le fecond. Tous ces détails de- ' 
mandent des vues fupérieures, un efprit exercé , 
& for-tout le calcul de la probité. A l'égard de 
Ja régie, la meilleure f~roit fans doute celle où 
tout çe qui eft impofé _lur le peuple, feroit au pro-
fit de l'état. Mais il faut fe fou venir que les im-
pôts font régis par des hommes: Souhaitons du 
moins q'.l'on diminue, le plus qu'il efl: poaible, 
Je nombre des 1nains qui mailient l'argent des 
fujets pour le faire paifer au prince. 

Page If3· ( 34) Une des maximes de Sully éroir 
que le labour & le pâturage étaient les deux ma-
melles d'un érat. Telle fut la bafe de fon fyll:ême, 
& le prtncipe de fes opéracions. Il fit un grand. 
11ombre de réglements utiles pour encourager l'agri-
culture; mais tous a voient pour but de procurer 
faifance au cultivateur. En dfet, c'efi: là le principal 
r~lfort. Il feroit bien digne d'un tiède aulîi éclairé 
que le nôtre , de tirer enfin cette claffe d'bo!llmcs 
ii utile de létat vil & malheureux où elle a été 
juft]Uà pré(enr. L'ancienne Grece , de fcs culriva-
r.:nrs, fit des dieul'.. Il feroit à fouhaicer que parmi 
nous on les rrairât feulement à- peu-près comme 
des hommes. Q!1oi ! faut· il être :l la fois nécdfaire 
& avili! Ce feroit aux grands à donner l'exemple; 
car ils peuvent d_onn::r l'exemple en cour , for-tout 
'1ans une monarchie. Une vérité effrayanre pour 
eux , c'ell: qu'ils ne peuvent foblifrer fat\~ le labou-
re11r, .au lieu que J; laboureur Fut fobfi!1er fans 
eux. C'el1 une couru me alfa générale par· roue, de: 
placer des baraillons fur le faflàge des rois. Un roi 
d'Angleterre, en traverfant fon pays, vit un aurr.: 
fpcétacle ; c'étoit deux cents charrues que les ha-

1 } 
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l>itanrs d0

11n~ carnpagll'e vinrent ra.nger fu1• fê.,n P"(. 
fage. Ce trait en d'une éloqutnce foblime p·~ur fJUÎ 

. fait l'entendre. ~l s'en faut bien <JUe dans notre Eu-
repe, aYec toutes nos fciences & notre orgllci!, 
llous ayons pou!Ic la véritable fcience du gouver-
nement auJli loin que les Chinois. On fait 11ue leur 
.n1pereur, pour donner aux citoyens l'exemple d11 
refpc~l qu'on doit au labourage, tous les ans, dans 
une fère folemneile, manie la charrue en- préfence 
cle fon peuple. Nulle part l'agriculture n'd1: an/li 

. honorée. Il y a même des places de mandarins 
pour les payfans lJUÎ réulfüfcnt le rnielix dans l~ur 
arr. Par-tour le~ hommes font les mêmes. On les 
mencra roujo1n. par les diHinétions & les récom-
penfos. Mais avallt qu'un payfan fache ce que c'e!1: 
~ue l'honneur_, il fat1t qu'il !ache cc que c'eft que 
l'ai fan ce. Un· _cœur flétri par la pauvreté , n'a 
d'autres fentimen;s que celui de fa mifere. 

Page 14 5. ( 3 5) [a liberté des grains étoit liée 
iiécellàireruent au fyfiême de Sully. Auili la foutint-
il dans toutes les occafions avec la plus grande vi-
gueur. En i 607, un juge de Saumur fut menacé de 
punition exemplaire, pour avoir défendu la fortie 
des bleds hors du royaume. Tout frmble nous in-
viter aujourd'hui à revenir à des idées fi fa~es. S'j l 
faut 11ne autorité, n6us avons celle de Su1[y. S'il 
faut des raifons, nous avons philieurs excel:cr.ts 
Jivres où l'utilité de ce fyll:ème dt d~mor.trél'. 
Tout le monde d'ailleurs ell: en état de voir par 
lui-nié me CJUC: la coi1currence de l'étranger, entre-
tenant un profit certain fur le prix de nos bleds, & 
prévenant leur non-va!cut, doit augmenter les: 
revenus, exciter au travail, encourager la culture, 
& par conféqnent accroitre la popularicn. S'il faut 
des exemples, nous avons cdui de l'Angl.:t1:rr1: & 
.11otrc propre expérience. Sul!y , devenu mini!he. 
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té_tablit p:ir ce moyen l'agriculturt!' qui étoit entié-
rement dépérie: par les guerres civili:s. La France 
cl.:vint le grt!'nicr de l'Europe. Elle jouit de çet 
avantage fous les rcgnes de Henri IV, de 
Louis XIII, l!.:: dans les premiers temps 'àu regne 
de Louis XIV. L'abondance & le bon prii.: du bkd 
entretenoient les richelfes de la nation. En 1661 , 
Colbert voulant favoriier les manufaéhlres, titdé-
fcndre l'exporta;;ion des grains, pour <JUC la fubfiC-
tance des ouvriers étant à bas prix, la fahri.:ario11 
& la main-d'œuvre fe trouvaffclit moins ch~r~s que 
chez l'étranger. On ne t:?.rda point à fcnrir les 
eifets de ce changement. Bientôt fa culture dimi-
nua. Dans les mallvaifes terres, la valeur des 
produdions n'équivaloir plus à la dépenfe. On 
prit donc le pa:ti de les abandonner. Pc,u-à-p.:tl lti; 
campagnes ont dépéri; & la France qui prnduifoic 
autrefois 70 millions de fetiers de bled, aujourd'hui 
en produit à peine quarante. D'un autre côté l' An-
glererre, avant qu'elle eût permis chez die l'expor-
tation des grains, éroit Couvent obligée d'acheter 
<les bleds étrangers, parce qu'elle n'en recueillo1c 
point alfez pour fes propres befoins. 1vlais ell~ 
adorta nos principes , à-peu-près dans le tempo; 
que nous y renon~amcs. En 1689 on propofa de-; 
récompenfes à tous ceux qui vendraient de; bl.:1ls 
aut étrangers. En peu de temps l'agriculrure iic 
des progrès rapides. Aujourd'hui une bonne rtcoire 
peut nourrir l'Angleterre pendant plu(ieurs ann0es; 
& elle cft en état de vendre d~s bleds à toares les 
autres nations. C'ell: peut-êrre là l'ipoqu.: de fa. 
grandeu·r.11 a éré prouvé dans les 4ernil!rs tc:mps, 
')Uel'exporration des grains lui a voit valu en quart~ 
années 170 millions, 330 mille livres de Franct:, 
la feule objeél:ion raifonnable contre ce fyfl:ême, dt 
la crainte des difettes dans les mauvaifes années. 
A1a,is il efr prouvé que les di!èttes font iulinimcut 

I "' 
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'lus. ràres. da~s les pays où .la ~iberté de$ graim 
Jouucnt 1 agriculture, Une parue de la nation a 
4!tudié & approfondi ces matieres. Il ne nous refie 
plus qu'à profiter de 11os connoi(fances. li y a J.-s 
préjng~s utiles qu'il faut conferver dans un état. 
Mais il en cft d'autres qui en font la ruine. On ne 
.s'occupe au)ourd'hui parmi nous que d'agriculture, 
On ne parle que d'encourager les laboureurs, que 
cie · défricher les terrc."s : mais tant que nos porcs 
font fermés , gardons·nous bien d'érendre notre 
culture. Qu'avons - npus befoin de mcitfons ~ 
Q1'avons nous befoin de nouvelles terres? Nos 
;i:éc.,!te~ p!us abon11antes ne f.eroient qu'anéantir 
parmi r.ous la va-kur du bled. les avances ne fo-
roient plus rembourf~es par les produits ; & les 
terres d~viendroienr un fonds ll~ri/e pour les pro-
·priécair~s & pour le fouvcrain. 

!"age i.16. (36} Sully, dans le cours de fon ad-
.miniltrarion, tit plufieurs chofes utiles pour le 
commerce: Il s'oppofa fur-tout avec beaucoup de 
vigueur à une foule d'éJits burfaux, portant créa-
tion de mil:è petits droits fur les ditférenres parrirs 
du commerce. Ces édtts n'étaient pas pour le roi; 
è'étoit des gratifications qu'il accordoir 3 frs cour-
tifanrs, & qu'on lui arrachait par importunité. Il 
elivoya un jour à Suily jufqu'à vingt-cinq édits pa-
reil>. Suliy n'en approuva aucun , & fortit pour 
aller lui faire d;:s remontrances. li rencontra à la 
rone la marquife de Ver11euil, qui lui fit des re-
prod1es de cc t]n'il s'oppofoit aiufi à la bonne vo-
lonté du roi. Tout ce que vous dites, frladame, lui 
dit Sully, ferait bon , Ji fa majejlé prenait l'argent 
Jans fa hourfe. frlais lever cela de nouw:au fur les 
marchands , artifants , laboureurs & pajleurs , il 
n'y a aucune apparence. Ce font eux qui rzourrijfent 
le roi ~· nous tous. Ils ont bien 11.Jfet d'un maître, 
fans avoir encore t:int de {;eilS à entretenir. Ces ra-: 



l'i E S U L L Y. 2.0f 
r-0lcs remarquables peignent en même temps & le 
caralkre & lapolirit1uc de Suily. En 11;0~ leconue 
de Soiffons , prince da fang , obtint la permiffion 
de lever un droit de quinze fols par ballot de toile 
')UÎ fortoÎt du royaume. Il avuit CU J'art àe rerfua-
dcr au roi t]Ue c'écoit toue au plus un objet de 
trente mille livres par an. Sully , en calculant • 
trouva que cet impôt annuel n'ùoit guere moindre 
que de 300 mille écus, & il empêcha l'exécution 
àe ré.lie. Le comte de 'ioilfons irricé voulut faire 
périr le fur!ntendant 1 & Sully , dans cette occa-
Jion, eue la gloire d'avoir expofé fa vie pour le 
peuple, comme il l'a voit e:ipofre pour le roi. 

Idem. (37) La grande faute que l'on reproche 
à Colbert , c'efr d'a \'oir donné aux manufall:urcs: 
Je premier ra11g dans l'ordre économique. Il pro-
técrea beaucoup les arts {k métie_rs, qui ne font que 
le~ moyens d'ouvrer la matiere premierc, &. s'oc-
cupa peu de l'agriculture, ciui fournie cette ma-
ticre premiere à l'état. Cependant la fabrication 
n'efi utile que par le prix qu'elle donne, & le débit 
qu'elle procure aux produits des terres. Telle étoit 
Ja fa~on de penfer de Sully. c·éroit là ·une des 
branches de fon fyfiêmc. C'dt pourquoi il fit to11-
jours marcher l'agricnlrure avant l'indufiric. !\,lais: 
cioit-on le louer ou le blâmer de fon oppofition aur 
rnanufaétures de foie? Ce procès fut d'abord dé-
cidé contre lui. Depuis quelque temps la nation ell: 
revenue fur fes pas, & aujourd'hui l'on commi:nce 
i douter. Tous ceux qui jugent de la profpérité 
<l'un royaume par fon éclat apparent, ceux qui 
s'imaginent que le luxe cft la grandu1r, & qu'une 
nation parée de tiffus d'or & ci' argent ell la nation 
fa plus riche, n'héliteront pas :i condamner Sully: 
mais ceux q11i , à cra vers les fur faces_ pénécrent 
clans l'intirieur des états ; ceux qui pefonr, qui 
calculent , qui mefurcnt; (eux qui fa vent que le 

1 s 
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luxe c!cs foie:; .1 parmi nous fait tomber tr~s lair1r~; 
que l'avililfomcnt des laines a rcrcé !Ùr le nombr:: 
des tro1.1pcaux; que la diminution des troupeaux: 
~altéré une. des. fourccs de la fécondic::; cei,x 11ui 
1avcnt que 1 agnculturt en France ne rend qu'un 
fixieme de ce qu'elle rendait alors, & que pour ga· 
gner qnelqncs millions à fabriquer & à vendre t.ie 
belles étoffes, nous avons perdu des mil!iars Lr le 
produit de nos terres; ceux cr.fin qui ont calculé que 
deux millions de culrivareurs peuvent faire naitre 
1111 milliar de produé.l:ions , au lieu que trois mil-
lions d'artifies ne produiront à l'état que 700 mil· 
lions en marchandifes de rnain.d'œuvre, ceux-!;} 
fans doute ne fout pas li prompts à coodamr.n un 
grand homme. · · 

Page 148. ( 3 8) Sully rcgardoit les grandes villes 
comme les tombeaux des érits , parce llu'elles ne 
fe forment jamais <]U'aux dép~ns des campagne~. 

_ li s'attachait donc à r::peupler les beurgs & les vil-
lages. li défiroit fÙr- tant que la ncbietfo habic.1t 
dans fes terres. Ou a trop loué Richelieu de ce 
~u'il avoit attiré tous les grands propri~caircs à la 
cour. Cette politique a ruiné l'érar. Elle a été du 
n10ins la premiere époque de b: décadence de l'agri-
culrnre. lJn homme qui fou vent cil inutik à Ver· 
failles , pourroit être dans fa terre Je bienfaiteur 
de la nation. Et croyez-Yotts que loin du m:meg~ 
& de~: inrrigues , fon amc n'eùt point quelque 
chofc de plus vigoureux & de plus m&le? Croyez· 
'Vous que dans les combats il eût moins de fang i 
"Verîer pour la patrie? C'étoit bien là le fentimtn~ 
d:: ce bon & généreux Henri IV. Ce roi •JUÏ avoit 
plus do: vues politi<1ues, que fembloit n'en promet· 
tre d'a!:iord fa gaieté franche & mi!itaire, déclara 
:aux nobles 9u'il vouloir qu'ils s'accournmalfenr à 
'Vivre chacun de leur bien , & à faire valoir leurs 
1eues pat cu.ir.-mêr.1es. Il rioit de ceux qui venoicut 
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Etaler à la cour des habits magnifique.~, & qui pur-
t<Jient, difoit-il, leurs màutirzs ~· leurs bois de 
haute-futaie fur le dos. Je fais que le lüxe a fait 
un nom ridicule de ce nom de gentilhomme de 
campaane; mais je fair. bien auth <]Ue ces gentils-
llomm~s de campagne , refpeé1abl.;:s en efll.t , fe-
roicnt alors r:fpectés , parce que tous frroit·:1r 
utiles, & que plu lieurs !eroient !;rands, Je fais que 
}'honneur fran~ois fe relfulèiteroit dans leurs ch;i-
teaux ; que les ames, en devenant pius fimplcs, 
deviendraient plus forces; (jUC: les tl!rn:s feroient 
mieux cultivées , les villages plus riches, J'agri.-
cuJcure plus èn honneur , les forcunc:s des grandes 
rnaifons plus affurées, les revenus de l'état plus 
confidérables. Je fais qu'en moins de cinquante 
ans peut-être , un pareil cbangem~nt feroit une 
révolurion dans nos mœurs, & ciu'cn rn: verroit 
plus des hommes {ourire avec pitié au ncm de 
'Vert~) d'héroïfme & de dévouement rour la 
pat ne. 

Idtm. ( 39) La multiplicité ~ffrénée des offices • 
. dit Sully , cji la marque ajfurée de. la tlic:idcnce 
prochaine_d'un. état. l:.Jle lurcharg:: Je peuple pac 
Je paiement des gages attribués l tant d'o/iiciers, 
par la levée des droits qu'ils exigent dans leurs 
fonfrions, par les privileges qni les exemptent de 
partager les fardeaux : elle nuit filr-tont , parce 
qu'elle acheve de répandre l'cfprit & mollc:lft: , la. 
honte du travail , Je goût des grandes villes , 
J'indépendance & l'efprit fadi<-;:x de corps) ens~ 
la trop grande efiime de l'argent, qui procure 
en même temps deux chofes (JWÎ ne de noient ja-
mais être réunies , de l'oiG vé & d~s di!lindions. 
Ce fur en 1603 que Sully travailla 3 cette grande 
réforme. Colbert fit la même orérarion , q11i c!e 
fon te111ps étoit devenue encore pl,is né.:clf:iirc. 
In 2664 ce miniilre fit '1.relfer l.ln C::rat gcnéral 

l " 
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de tous les officiers du royaume. On en trouva 
4i, 780, tandis que 6000 auroient îufii. Et 
depuis ce temps-là le nombre en dl encore beau-, . 
coup augmente parmi nous. 

Page 14&. ( 40) On a to11 jours regardé comme 
une des plus utiles réformes de Suily, la réduc-
tion de l'intérêt du denier 10 & 1 .1. & denier 16 , 
en 160 1. Le préambuh: de l'édit contient d'ex-
ceiltnts principes fur cette maticri:: & les plus 
habiles écrivains parmi les Anglois, le propofe-
rent depuis comme un modcle à imiter chez cuir. 
Le cardinal de Richelieu en 16 34, réciuiiit l'in-
térêt du denier 1 6 au denier 1 8 ; & dans fo11 
édit, ne manqua pas de cirer cdui qui avoit été 
rendu fous Henri JV. Enfin en 1 66; Cqlbert fit 
encore une nouvelle rédudion du denier 18 a11 
denier :z.o. Ces trois opération~ fous trois regnes 
différtnts, furent également utilc-s à l'état. Le 
ham prix de l'intérêt étoit un appit ciui engageait 
les r'articuliers à placet leu~ aq.;ent en contrats de 
reine, & à vivre dans l'oitiveré, au lieu de s'ap-

. plil1uer à la culture des terres, aux manufaétures 
& au commerce. La réduc.l:ion for~a les citoyen$ 
à enrichir 1 éiat, & à s"enrichir eux-mêmes par 
le travail : die fuc encore un fccours pour les 
.11obles , qui purent acquitter plus aifément leurs 
dettes ; & pour la 1·arlie indulhieufe de la na· 
tion, l]llÏ rrouva des fonds. Il cil: vrai que le 
prince n'l'ft le: maitr41 l]tlC de l'intérêt légal de 
rarg\'llt, c'efr-à-dire de ce( CC portion qui cil aJié-
née à pcrp;:tuité p:i.r des contrats. A J'égud de 
l'argent <]UÏ re!h: dans la circulation pour lts Cil• 
trepnfcs lùigncalrnrc, de commerce ou d'indul-
tri.: , c'd} u:ic marchandife dont le prix doit haul· 
fer ou b:tilf.:t' ' fclon qu'elle clt rlus ou moins 
commune. Si l'arg~nr étoir rare, la .diminution 
de l'inu:r~t légal ue produir.;!nt d'~utrc effet que 
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de relferrer les bourfes , & de faire difparoîrrc 
les pri:teurs. Aulli les trois miniilrt:s qui fir~nt 

· fucccrlivement cette rédudion, avoient déjà com-
nien.:é à rétablir , par d'aunes opérations utiles , 
i'aifance nationale , fans laquelle ils eutfent vai-
nement elfavé de réduire l'intérêt. li faut remar-
quer que c·,;11: nous qui avons donné al.lx étr;;n-
gers l'exemple de ces fortes de ré.:iullions; & au-
jourd'hui nous Commes obligés de propofer i 
notre patrie l'exemple de ces mêmes étrangers. 
Toutes les nations voifines paient l'intérêt de 
l'argent moins que nous. Elles ont mainten:mt 
fur la France le mème avantag.:, que .Ja France 
a voit autrefois fur el!es. C'dl pour nous une rai-
fon de plus de faire une rédudion,, qui: tant d'au-
tri:s caufes ont. rendue nécellaire. 

Page 149. (41) Sully voyoiravectoute la dou-
leur 11'un citoyen , .la piaie terrible q•te fo défordre 
cks finances avoir faite aux mœurs. 11 avoir là-
deifus les principes des anciens l~giilateurs , & Je 
furintenciant de Paris eûr été Licuq.~ue à Sparre, 

' L & Caron a Rome; Que nous lornmes loin de cette 
falon de p~nfet ! Politiques d'un jour , nous 
avons conc réduit en calcul; nous avons combiné 
chagne point de grandeur que la population , le 
commerce , I'induil:rie , les arts peuvent ajourer 
à un érat, & nous ne parlol'ls pas des rnœurs. On 
fe plaine gue tout a dégénéré. Que peur·on atten-
dre d'un peuple où l'or dl: li.: premier des biens; 
où r ... fprit mercenaire anéantit tour prircipe no-
ble; où tout ell: marchanclife , jufqu'à la vertu; 
où dès gu'on a fait une bonne aélion , s'il s'en 
fai: enco;e , on fe h;.ïte d'en demander Je falaire 
en argent? Voilà le germe dr la dcftrut1ion. Point 
èe mœnrs , poinr d'état. Que l'or d'une parc , 8C 
l'honneur de l'autre foiellt remis chacun à leur 
place. L'or n'dl qu'un moyen ; 'VOUS perdez. tollt, 
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fi vous en faites une récompenfe. Ves vils rné. 
taux ne font ciue rétrécir les ames : la confidéra.-
tion & l'honneur les élevent & les agrandillènr, 
Aufù le fage minilhe de Henri IV étoit indigné 
de v"ir les .grands foigneurs de fon temps, avi-
des, penrtant le!i guerres civiles , d'indépendance 
& o'autoriré, éblouis·, pendant la paix , du luxe 
des financiers , fe rabaiflèr juiqu'à ne défirer plus 
que de l'argent. Il fant voir avec quelle éloquence 
il s'exprime dans fes mémoires for le luxe , fur 
1a rnolldfe , fur le prix que nos pa11ions nlettent 
à l'or , for le dépérillèment du vie! honneur, la 
confolion des états, l'abatardifièment des races, 
la fupériorité que la généreufe nobleffe devroit 
avoir fur les gens de fortune ; la barriere qu'il 
faudroit élever entre ces deux ordres de citoyens, 
ponr que l'exemple d'une opulente oiliveté ne 
Tienne pas fr:ipper de trop près, des a mes qui ne 
doivent C:tre occupées que de travaux , de corn• 
bats , de tàcrifices pour l'état & pour le roi. Son 
ftyle alors s'él·eve & s'enfla1i1me. Ce font par-tout 
les exprellions d'un guerrier philofophe , qui a 
l'ame égalcm::nt aufiere & grànde , qui fent la 

. venu avec rranfport, & qui c'"ombat les Yices avec 
la mème intrépidité qu'il combattoit les ennemis 
un jour de bataille. Ces fortes de détails fo trou-
v~nt fur-tout dans les anciens mémoires , bien 
moins a~réables fans doute, mais plus utiles que 
les nouveau~. Ils retfemblcnt à ces médailles an~ 
tiques que les connoilli:urs aiment à retrouYer, 
& qui font tpujours fupérieures aux plus belles 
efiampes <JUC: l'on a gravées d'après elles. . 

Page 1 50. (42) Il n'eft pas inutile d'obferver que 
Suliy en rra dans Je· minifiere des fi~ances en J 5 9 f, 
& que le roi mourut en I 6r:J. Dans cet intervalle: 
de quinze ans , <JUOiql!e Sully eût diminué les 
taillc5 de cinq millions; quoiqu'il eût réduit les 
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4lroits intérirurs & aurres pet ires impoli dons à la 
moitie! ; q.uoique les dépcnfrs extraordinaires de 
J'cra-t & du roi monrallènt à plus de 3 S millions; 
et p~ndant to~tes les ~~ues _d~ l'état formant une 
fomme de trois ce1us 111x m1ll1ons , furent acquit-
tées ; les revenU's furent encore aunmenrés de 
quatre millions ; & il fi: trouva dans l~s coffres d11 
roi, foie réell~~ent, foi~ e!1.cré,dit, plus de qua-
rante & u~ mil!1on~. Je Ia1fle a decidcr la qudlion, 
s'il en u ule aux c~ats que les rois amalfcn t des 
tréfors. Si c"ell: une faure, ce fut celle de trois de 
nos plus grands princes , de Charles V , de Fran-
cois l, & de Henri IV, Pour moi , il me foffit 
de montrer l't:ffet rapide & inc:royab!e d'une éco-
nomie bien ménagée. 

Idem. ( +3) Quoique'.Sully n'eùr pas le titre de 
pr~mier minillre , cependant il travaiiJa fur 
toures les parties de I'adminillrnticn. Aucune des 
manieres de faire du bien :i l'état, ne lui écoit 
ércangere. En 1 ~ 9 9, il fur nommé grand maîrrc 
(le i'artil!erie. Il la trouva dans un état autli 11épk>-
rable que tout Je rerlc. A ulli-rôt il J do or.a fes 
foins; & dès 1604, l'arfenal fe trouva garni de_ 
ccnr pieces d'arrillerie, de deux miilions de livr. ' 
de poudre, de cent mille boulets, & d:: tour cc . 
ciu'il faut pour armer plus àc vingt mille hommes. 
La plupart des forrifications des places romboient 
en ruine \ il les fit réparer , & en nt confiruire de 
nouvelles. Il n'y a voit ni ordre, ni difcipline dans 
les troupes. On retenoit fou vent la folde de~ fof-
dats; & les officiers eux-mêmes éroient mal payés. 
Sully fit alfurer le pai~ment. li établir un hôpital 
niilitaire pour les invalides. Il forma le plar: d'une 
éco!e militaire pour la jeune nob!effe. De ces deux 
érabliHèments , le premier, comtî\C en fait, a été 
perfeél:ionné par Louis XIV. Le !èrcnd n'a été ext-
cuté que fous Louis XV. Il drcilà.. rlufü:urs plans 
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de réforme pour les troupes, foit dans la guerre; 
fait dans la paix. Il fit lever les plans de toutes les 
places & cotes de Brcragne. La marine avant lui 
étoic entiércment négligée , ou plucôc elle n'cxi[-
toir pas. Il conleilla au 1oi de la rétablir. li com-
men~a par faire vifitcr les côù:s, exa•niner les 
ports, prendre des m<fures p11ur les réparations. 
Il fit chercher des matelots & dc:s pilotes, dont il 
excitoit l'indulhie par des récompcnfes. On ré-
par3. le petic nombre de vaiffoaux qui relloienr r:n-
core; on en confl:ruifit de nouveaux. En peu de 
temps la France eut un trcs-grand nombre de ga-
leres fur la l\1c:ditcrranée. Dans l'intérieur du 
royaume, Suliy veilloit à"une autre efpect" de tra:.. 
vaux; c'étoit ceux des bâtiments & des ponts & 
chaulfécs. Il fit réparer ks grands chemins dans 
prcfl1ue toute l'étendue du roya•1me, & les lit 
orner d'arbres qu~ fublill:enr encore dans différents 
en.iroits , où on leç nomme des Rofois Le Berry 
lui dur un grand nombre de chaulfées & de ponts 
']UÎ facilitcrent le commerce dans des lieux juf. 
qu'alors impraticables. C'eft lui qui donna l'idée 
du canal de • riare, & qui la fit exécuter. En I 7 3 7, 

an travaillant aux éclufes de ce canal, on trouva 
~es médaiiles d'argent & de cuivre , dont l'une cil: 

empreinte des armes du duc de ~ully : une autre 
porte cette infcription, 16. 7, Maximilien de Bé-
thune , duc de Sully, fous le regne àe Henri IV., 
&c. A Saint·Gt'nrain, il fit bâtir le chareau neuf, 
étendre les jardins ju:·qu'aux bords de la Seine, & 
conftruire ces bell<s rerrallès. li prélida de méme 
aux embcllilkmc:nrs que le roi fit faire à Monceaux 
& :i Fontaineblt.:au. Dans Paris, le Louvre fur fort 
augmenté. La grande galerie fut ccmmencéc en 
1t·J3. La place & la rue d<.upliir.e, le pont-rieuf, 
u11e partie de cè,~ui fair aujourd'hu1 le pont-au-
'hanl;e 1 .un grand nombre de rues 1 pluilcu1s 
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·IJllàÎs lurent achevés 011 c:onftruits. Nous jouilfons 
aujourd'hui de tous ces travaux utiles , que Sully 
dirigea comme furinrendant des bâtiments & 
grand-voyer de France. Il n'y a guere eu de grand 
homme d'état qui n'ait protégé les lettres. Sully fic 
donner une rention à Cafaubon qui étoit un des 
plus favanrs hommes de fon liecle. En même 
temps il s'occupoit du foin de contenir deux reli-
gions rivales, d'éteindre les rell:es du fanarifmcr, 
d'apaifer les dernieres fecoulfes d'un parti puif-
fanr, & qui a voit long-temps ébranlé la France. 
In 1604, il fit un mémoire dont le butécoic de / 
réunit les protell:ants & les catholigues dans les 
points qui les divifoient. S'il eut céutli , il eût 
épargné bien du fang à la France, & le dernier 
fiecle n'eût pas vu des millions d'hommes porter 
notre indufirie à nos voilins. Attentif à tout ce 
qui pouvo!r intt'rdfer la gloire de fon maître, il 
veillait même au dehors. C'écoir lui qui étoit le 
c!érolitaire des vaftes projets de Henri IV. Il diri-
geoit avec lui les négociations qui avoient pour 
but d'armer la moitié de l'Europe contre I' .~utri
che. En 16 06 , il engagea l.es Vén iticns à prendre 
le roi pour arbitre de leur fameux démelé avec 
Paul V. La. mème année, il confeilla au roi de fe 
rendre Jnédiareur entre I'Efpagne & les Pays- •'as. 
En 1609, il compofa un mémoire fur l'ouverture 
de la fucceffion de Clèves, où il difcure ks droits 
de tous les princes intéretfés à cette grande affaire. 
C'ell: ainti que les vues & les foins de Su!ly s'~ren• 
doicnr à tout. Si l'on p~n!êen même temps à fes tra-
laux pour les finances, anx foinsqu'ildonnoir à la po-
lice intfrie\lredu r<•yau111e, à cette foule prodigi1:ufe 
de mémoires 8l d'ér:us qu'il compofoit fans cefTe 
pour lïnftruélion du roi , aux audiences qu'ii don-
noir tous les jours, à tous les confeils où il atlif-
tQit i à toas le$ voyages qu'il était obli~é de faire, 
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àce grand nombre de converfations G longnes & î 
iotércfiantes qu'il a Toit avec Henri IV, on aura de 
la peine à. concevoir comment un feul homme, 
dans un 6. court cfpacc de temps , a pu c:xécutt:r 
tant de grandes chofes. 
- Page 158. (44) Le parallde qu'on aofé faire 
entre Colbert & Sully , etl: fondé tout entier fur 
les faits. Car ce n'eft que par les faits, qu'on peut 
connoître & juger les hommes. Tant que les mi-
nill:res font ''Îvants, on" n'écrit guere fur eux 
'}Ue des panlgyriques ou des fatircs. lis font trop 
puilfants pour n'être ni flattés , ni haïs. Mais il 
"Vient Ùn temps où l'on dilèute, où l'on blâme le 
mal fans aigreur , où on loue le bien fans enthou-
1iafme. Il y a même dans le: gouvernc1nent éco110-
mique , des opérations qui ne pi:uvent être jugées 
tout de fuite, & dont les effèrs, pour être appcr· 
~us , ont be foin de temps. On con viePt e.!ft-z ~é· 
nfralernent aujourd"hui que Colbert avoit pris une 
faulfe route ; que le fyfl:ême des manufaèlures, 
pouffé trop loin , cil: devenu pour la France une 
caufè de dell:ruélion. Mais fi cette crreiar d'un 
grand homme nous faifoit fermer les yeux fur tout re bien qu'il a fait, & fur celui qu'il a voulu faire, 
la nation ne mériteroit pas de l'avoir eu pour mi· 
nill:rc, On n'ajoutera rien ici à ce qui a ~té dit 
dans le parallele. Cette mariere efl: immenfe ; clic 
demanderoit un vt>lume entiH; & l'on ne peut ici 
prélenterque des réfulrars.On reman1uera feulement 
l:lne différence etfentielle entre les deux minifieres. 
Sous celui de Sully, les financiers ne jouirent d'au· 
cunc ·efpece de confidération ni d'autorité dans 
l'état. Sous Colberr ils furent honorés & pl!i(fants; 
mar.1ue certaine qu'ils éroienr dev,mus nécellàires. 
I.cs·hommc:s jull:es feront toujours en droit de re-
procher à ce minill:re qu'il ait ôté à Mézeray fa 

- rcn1ioa d'hifi:oriographe) iiour .u.'avoir point parlé 
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des finan•iers avec alfez de ménagement. Cet écri-
Yainexaa & rigide, dont toutle crimeétoit d'avoir 
mis dans tes ouvrages les principes auftetes ')wti 
éroient dans foo ca:ur , n'aurait pas fans doute 
éré puni par Sully. . 

Page J 5 S. ( + 5) Sully nous apprend lui-même 
dans fes mémoires , qnelle éroic fa manier: de 
vivre, depuis qu'il fut n11niflre. Il fe _levait à 
quattc heures du matin , été & hiver. Les deux 
premieres heûres éraient employées à lire & à ex-
pédier les mémoires, qui étoienc tous les jours mis 
for îon bureau. A lix heures & demie, il éroir ha-
billé, & fe rendait au confeil, qui commtn!oit à 
fept pour finit à neuf, à dix & qucl,1uefois à onzt'. 
Il patfoit le reile de la matinée avec le roi , ql:i l11i 
donnoic (es ordres fllr les ditfér.:nres charges dent 
il étoit revêtu. Au forcir de là, il revenoit diner.· 
Sa ral>le n'étoit puur l'ordinaire que de dix cou-
Yerts. Elle trait d'une frugalité <JUi épouvan-
roic la plupart des feigneurs de la cour. On lui en 
fic fouvent des reproches. Il repondoir toujours 
par ces paroles d'un aflcien : Si le.r convives font 
[ages, il y en a fuffifamment pour eu.r; Ji ils 11c le 
font pas, je me pajjé fans pûne de leur compagnie • 
.Ap[ès Je dîner, il donnait une audience rtglée. 
Tcuc le monde y étoit admis, jul~1u'à un fimple 
payfan. L'audience était libre , & la réronfe étoit 
toujours prompre. Il cravaitloit enîuite ordin::i;:e-
menc jufqu'à !"heure du fouper. Des CJU'dle éwit 
venue, il faifo'ic fermer (<'s portes. 1; oublioit ~lors 
routes les affaires, & (e liv1oir au d0ux p'ail1r .ie 
la fociété , avo:c un petit nomkire d'amis. li le 
cou choie tous les jours à dix heures; mais lorlq11'u11 
événemc:nt imprévu avoir dérangé le: cours ~rdi
na~re tie fes occuparions, alors il reprer.oir l~r la. 
11u1c le temps c1ui lui a\•oit man•1ué dans h JOlH-
aée. Ti:lle f12t la vie qu'il n\ena pendant tout le 
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temps de {on minill:cre. Henri IV dans plu!ieurs 
occafions loua cette grande application au travail. 
Un jour qu'il alla à l'arfenal, il demanda en en-
!ran~, où étoit Sully. On lui répondit qu'il étoit 
a écure dans fon cabinet. Il fe tourna vers deux de 
fes court1fans , & leur dit en riant : Ne penfier,.- · 
flous point qu'on allait me dire qu'il efl à la chaffe, 
ou avec des dames? Une autre fois érant al!é à 
l'arfenal dès Cepe heures du matin, il trouva Suliy 
avec fes fecrétaires, occupé à travailler devant une 
table toute couverte de lettres & de papiers. Et de-
puis quand êtes-vous là? lui dit le roi. Dès les trois 
lzeures du matin , répondit Sully. Eh bien , Roque. 
laure, dit Henri lV, e11 fc tournant vers lui, pour 
combien voudriet-vous mener cette vie là ? 

Page I 5 9. (.+6) Sully, dans fes mémoires, donne 
le dérail des bie:1s qu'il polfrdoit lorîqu'il devint 
minifl:re. Il \'nudroit que tout homme .:l'état en 
entrant en f'lace , en fit autant. En I 6 1 1 , apr~_s 
s"èrrc démis 1\e fes char~es , il ren:i compte rlc 
t:>us ceux qU'il avoit acquis pendant fan miniilerc, 
I< des mùyens par lelquds il les avoir obt~11us. 
Profcllion admirable, & digne d'un miniftre ver-

. tueux ! · 
Page 160. ( 47) Il penfoit qu'un minillre ne 

doit jamais rien recevoir des fujets. En l 594, 
il remit au roi un préfent con!idérable que lui 
avoit fait la ville de Rouen. Il ne voulut même 
recevoir une ~rarificarion d11 roi, qu'après qu'elle 
liît vérifiée à la chambre des comptes. En 1 5 91 , 
un traitant eut l'audace de lui offrir un diamant 
d'e ftx mille écus pour lui, & un autre de deux 
mille pour fon époufe. On fe doute bien que c'étoit 
pour obrenir ('agrément d"une injull:ice. L'-i.odi· -
gnation fut la réponfe de Sully. En 15 99 , le 
cluc de Sa voie, qui négocioit à la cour de France 
pour obttoir la ce1iion du marquifat de Sa.lu,,s, 
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tenta vainemenc de le gagner par des offres. 
Elles furent dédaignées. l:.n 1600 , ce prince eut 
encore recours au meme moyen , & ràcha de 
fouccnir fa caufc" d'uu portrait enrichi de dia-
mants, qui pou voit valoii quinze ou Yinot-mille 
écus. Sully examina le portraic , loua b~aucoup 
la boite & les dia.nants , & les rcfufa. li e{l: 
bon de rappe lier de temps en temps à notre 
uede ces tories <l'allions > pour qu'on fachc 
encore qu'elles font po1liblc>. . 

Idem. (48) li dt humiliant pour l'humanité 
qu'on n'ait jamais à parler d 0 un grand homme> 
fans avoir à parler des comploa de l'envie. Ja-
mais p~rfonne n'y fut pius expofé que Sully •. 
Oo lui eûc pardonné peuc-etre d'avoir du mérite i 
mais onnc pouvoit lui pardonner d'avoir coute 
la Cùnliancc du roi. Les frmme~, les couttifans • 
J.s mini!hes, cous fc liguertnt contre lui. C0ell: 
une 'hok reman1uable qu'un ferviceur li fidele. 
un li t~ndn: ami de fon m.tltrc , ait été douze 
ou· (jUlllt:~ fois fur k point a 0 ètre difgraciC:. I:.11 
16c1, on l':.>.ccufa d eire encré dans les com-
p!uts du maréchai de Biron. Le roi ne fit l)U'en 
rire, & en baC.ina mëme avt'c lui. En 1602., on 
jeta dans l'dpric du roi des foup'ions qui firent 
une imprdlion p'us profonde. Car, clic Sully , il 
n'y a rien iu;,t il fait plus Jij/iciJ.e de jè défendre, 
que d'u:z" caiamnie travaiùec de main de courtifan. 
l:ep.ndan, il vim aikmenc à bout ·le 1aflùrer fon 
maître, li ne fe palla point d0année où fts enne-
mis ne renouvella!l'.:nt ks n1étlleS attaques; mais 
ce fut en 1605 qu'ils lui porterent l~s p~us _grands 
coups. Libdles, lectres anonymc:s , avis Jeo:rets • 
difcours rmpoi_fonnés , ca.iomiÜès atroces, to_us ces 
moyens ob!curs & b.\S, inventés par la fu1b!e1le 
& par la bain<>, fu r~nt l'lllployés pou~ l~ perdr_e. 
l.nkniibleinent le poifon _~git für le cœ11.1 d1.1 ro1; 
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& ce prince qui étoit trop envirmmé d'ingrat! · 
pour ne pas foupçonncr quelquefois ceux niém; 
'-)UÎ tic l'koient pas , alla jufc1u'à Ct"oirc que Sully 
"Youloit fe faire chef de parti. Alors l'envie Jouôl 
ce minillre pour la premiere fois. Elle e:i;a<7éroit 
fes talents pout qu'ils paruffent plus redouc~bles, 
Sully averti de tout ce qui fe pafloit , .béfita fut 
ce qu'il devait faire. Cerre fierré fecrece que la 
"Vertu infpire, lui faifoit regarder comme une 
honte , de fe jufl:ifier. Cependant il prit le parti 
<l'écrire au roi. Sa kttrc écoit timple, mais no-
ble , fans or~ueil & fans balfdfe , telle qu'un 
l1omme lûr d'êrre vertueux devoit l'écrire. La ré-
ponfe d1:1 roi fut courte , froide & circor.fpec1e. Il 
:ae lui donnoit que le ricre de mon coujfo; il a voit 
retranché le terme d'ami. Sully après cette kttrc 
refta ttanqui!le , & continua à fervi: l'ét:r.t , en 
arténdant fa difgrace. Trois mois fe · palîercnt 
ainfi , pend:i.nt lefquels on fit agir de nouveaux 
rclforrs, & l'on inventa. de nouvelles noirceurs. 
Cept·ndant Henri IV voyant que rien ne ce qu'on 
a voit avancé contre Sully , ne Ce vérinoir, com-
mença à faire des réfü:xim:1s. Il craignit d'avoir 
t:·~é trompé. Ce prince étoit vif, mais bon , il 
revenoit aiCém~nt fuc lui-même, Il envoya plutieurs 
perfonncs à So Il y pou• l't:ngager à ouvrir fon co:ur. 
lvlais Sully étoir réfolu de k taire: jufqu'à ce que 
le roi lui pariir lui·mème. Tous deux étaient dan' 
fa li:uc;;ion de deux cœurs fenfibles, qui après 
s'être lcng-:•·:nps aimés , croient a voir à fc plain-
dre l'un de l'l'.nrre, & pour <JUÎ cet état d'incct-
tituJe. & de froideur e!l: un érar de tourment. 
Henri IV ni: put le foutcnir da van rage., li écoir 
à Fonrainehkau ; & fon ca;ur a~ité depuis plu-
'eurs jours, ne cherchoit qu'à {e foulager du far. 
deau .qui l'accabloit. Il eut enfin avec Sully UR 

éclair-ci.lfement. SU.lly .fe juftilia. Le ioi lui nomma 



D E 5 U' L L Y. 1If 
1e11s (es ennemis , & lui montra le plus violent 

· des libelles qui avoient été faits contre lui. Cet 
cnire1ien qui était égale111c:nc nécelfairc à tous les 
deux, dura plus de quatre heures. li fe palfa dans 
une des allées du jardin. Les courtifans qui ne 
pouvaient entendre , obfervoient de loin : on 
peut juger de leur agitation. Ils tâchoienc de pré-
voir par ks gell:es & par l'air du vifage, quel (c-
roit le dénouem~nr. Le roi vo1:1!ut le leur appren-
dre lui· rr.ème. ll forcit de l'ailfr, en tenant Sully 
par la· mai.n , & demanda à rous les courcifans 
~ll~mblés, ciuelle hture il émit. On lui répondit 
qu'il éwit une h~uce après mdi, & cp1'il avoic 
éré fort long- temps . .Te i•ois ce que c'ejf. dit ce 
prince , il y en a au.rquclr il a ennuyt plus qu'd 
moi. ;~fin de les co11.(olcr , je veux bien i•ou~ 
dire à tous que j' air:ze Rofni plus que jamais; 
{,- 1'0US , mon ami , pourfuivit il , Co1Ztin11a._ a 
m'aimer & à me fervir, comme vous avq_ toujours: 
fizit. Cts paroles firent pàlir bi~n dts vil:!ges : 
c.ir ce n'éroic point là ce ']U'on attendoit. I; dt 
affrcur de pen!Cr que, fi dans ce moml'nt le roi 
eût difgracié Sully , les trois quarts ,4c la cour s'en 
feroieoc réjouis, & en_ eurfent fait. compliment 
au roi. 

Page 161. (49) Les titres de fils, de pere, 
d'époux, ne font poinr du tout indifférents dans 
l'éloge d'un grand hQtnlTI('. Ce font les \'errns pri-
'Vées CJUÏ font prefque rou jouis les vcrrus publi-
ques; & un homme cil: à la téte de l'érac c.: 
qu'il efl: dans 'l'intérieur di: fa 1i1aifon. Les pre· 
miers fentimenrs Jl' la nature font ceux gui for-
menc l'a.me: & la vertu qui gouverne, n't!l que 
oette premicre honnC:retéappiiqute à de p1us grand~ 
obj~ts. On fent b-ien qu'il n'dl pas ici qucfiion 
des talents. Il n'cll: que trop v1ai qu'on peut avoir 
~ea11couJ.> de lu.wieres a TC' bea11çoup de vice~ 
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Idem. ( 50) L'amitié de Henri IV Be de Sully 

cfl: un des plus beaux fpeélacles que préfente l'hif-
toire. C'eft un objet arteudrilfant au milieu des 
guerres civiles, & parmi l'attrocité des fall:ions. 
Silli y n'a voit encore que onze ans , lorfque fon 
pere le préfenta au roi de Navarre qui en avoic 
dix-huit. Le jeune è:nfant , un genou en terre, 
promit d'être toujours attaché à fon nouveau 
maître. On ne fe doutait point alors de tout ce 
que fignifioit cette promeffe. Sully dans les com-
bats , le fervit de fes confeils , de fon fang & 
lie [es biens. En 158 5 tous les chefs cal viniftes 
voulaient faire de la France réformée , un état 
républicain. Sully dans tous les confdls , ·foute· 
noie la nécdliré d'avoir un chef unique , qui 
donnât plus d'aél:ivité aux forces en les réunif-
fant. Henri IV, au fouir d'un de (;;s confeils, 

. le tira à part & lui dit: M. le baron de Rofni, 
ce n'efl pas tout que de bien dire; il faut encore 
bien fizire. N' ites-v1Jus pas réfolu que nous moz:-
rions enfemble ? Il n'eff plus temps d'être bon 
ménager. Il faut que taus les gens d'honneur enz· 
ploient la moitié Je leurs biens pour fauver l'au-
tre. Je m'a.Jfure que vous feret des premier,; à 
m'a.lfiJ1er. Nor1. , non , Sire, lui répondit Sul1y, 
je ne veux point que nous mourions· enfemble , 
mais que nous vivioas & que nous caflions la téte 
à tous nos ennemis . .T'ai encore· pour cent mille 
fr:zncs de bois à vendre• que j'empZOyerai à cela. 
Oh bien nzon ami , lui iJit le roi de N.iva: r•· en 
l'embraŒrnt , retourne'!,_-'llous-en donc chet vous , 
faites diligerzce , &· venet me troui•er au plutôt 
.1n·ec le plus de vos amis que vous pourre-t,., fJ 
n'ou!Jlit'.{pas vos bois de hautt: futaie. C'efr ainli 
.ljUe s'<!:i pri moient ces am es naïves Be guerrieres • 
.Hènri fans troupes, fans argent , fans fecours, 
•e tarda point l rcçeyoit de Sully quarante ~i\le 

. bTI~ic 
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1ivres. l'eu de tetnps après, cet ami fide!e ayant 
fait un fecond voyage dans fes terres , lui rap-
porta encore dix mille francs de la vente de les 
bois. On a vu dans les notes précédentes , com-
ment il fe fervoit de fon épée, & dans les né-
g.ociations. On ajoutera feulement ici , qu'en né. 
gociant avec un ligueur qui ét.oit maître d'une 
place importante, Sully, pour avancer le traité • 
facrifia une abba~ d'un revenu a!îcz. confidéra-
ble, dont il jouiffoit. Henri IV a voit un cœuc 
fair pour fende· tout le prix de l'amitié ; mais 
fa policique lui faifoit prefque un devoir de pa-
roître indifférent. Les catholiques étoient jaloux: 
qu'il aimit un huguenot ; les protcll:ants , qu'il 
eût de la confiance pour un homme de mérite. 
Cda vint au point que Henri IV & Sully con-
vforent tous deux d'agic en public avec la. p!us 
grande réfer.ve, & de ne Ce parler qu'avec froi-
d~ur. Souvent même le coi fe cachoit pour l'en-
uerenir; mais dans le particulier il régnoit cnrre 
eux la plus douce familiarité. En 1 59z., Sully 
détermina le roi à fe faire catholique ; car il 
éroit pcrfuadé qu'on peut Ce fauver également 
c.\ans les dtux religions. Henri IV affc:rmi fur Je 
trône, n'en aima pas moins celui qui l'avoic 
ai.lé à y monter. Ce bon· prince n'a voit pas 
befoin d'êtré malheureux pour êtu fcnfible. Les 
lettres feules qu'il écrivic à Sully fur les affaires, 
!oataunomb:e de plus de trois mille. ri Juicommu-
niquoit tous fes chagrins , tous fes plaifirs , &: 
jufqu'aux plus petits détails de fa vie, Mon ami. 
lui mandoit-il un jour, vene{ me voir, car il 
.r'eft paffe ce matin quelqae ckofo dans mon foi~, 
pourquoi j'ai affaire de vo11s Une autre fois il 
lui écrivit de Fantainebleau : Il m'eft arrivé un 
déplaifir domeftique qui me cauft le plus grand càa-
;rin que j'aie jamais eu. l' aclicurois beaucoup votre 

I1me III. 1' 
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prtftnc•, car 'Vous· êtes k feul a ?'d j'oflVYe 
mon caur, & par les confeils duque je rtcoi-vi 
Ju foulagement. On ne fe latferoit point de t~anf. 
clite tous ces témoignage~ de la fenfibilité d'un 
roi. Il prtnoit le plus vif intérêt à t~ut ce qui 
regardoit Sully & {a famille. Un jour il fut 
<.Iu'un des fils de Sully étoit malade , il lui en-
voya auffi-tôt fon premier médecin, & lui écrivit: 
Vous fav(:{ que je ne vous ainie point affe'{ptll, 
pour que je n'y alla.Ife moi-même • Ji ma pré-
fence y ét<Jit néceffàire. Sully de fon côté aimoit 
Je roi , 1omme l'ami le plus tendre. li s'empref-
foit à le confolcr de tous fes 1:hagrins. 011 
fait que Henri IV en eut de toute efpece. Ou-
tre l'embarras des affaires , & l'ennui du trône, 
il elluya toutes fortes de peines , & par les com-
plots de fa cour , & par l'ingratitude de {es fu. 
jets , & par les orages même qui troublaient fa 
maifon. Il eut plufieurs maladies cruelles. Il per~ 
dit des femmes qu.'il adoroir. Cétoit dans ces 
moments là que Sully fufpendoit toutes les af-
faires pour aller confoler fon ami. Dans fcs ma-
ladies i\ ne le quittoit point. En 1598 ,.on crut que 
le toi mourroit. Il avoit une fievre terrible, avec: 
des redoublements. Ce prince crut lui-même qu'il 
.n"en rc'.-chapperoit pa~.Mon ami, difoit-il à Sully, 
dans un de ces mom.:nrs, je n'apréhende point 
Ju toT.!t la mort ; 1•ous le (avet miea:r que per-
fonne , JIOUS qui m 'aVef 1."U

0 

en. tant de périls. dont 
il m'était Ji jiu:ile de m'e:rempter : mais 1e ~t: 
nierai pas que je n'aie regret de fortir de. cette ~" • 
fans a'lloir témoigni à mes peuples qut 1e les .:;.1me 
eomme .,'ils itoientt mes tnfant1, en les déchar-
geant àune partie' des imp6ts, & en· les «;ouver-
nànt a1'ec douctar. ·Tels étaient les fenumenrs 
que Sully recuei!loit de la bouche de ce bo~ roi 
111011rant, Une iéieiion biea nar11rcllc OA llf~ . 
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i:eut ceci , c"c!l que ce fur un grand bonheur 
.oour la 'fra'llce que ces deux amcs f.: foicht 
~unrrées. La mile libené a vcc laquelle Sully par--
loir à Henri 1 V , dl: connue de tout le monde. 
li n 'é~oit pas moins auff:ere pour fon maître que 
.pour lui mênu.·. On en ttou ve mille traits dans 
fes mémoires; je n"en citerai qu'un , c"ell: celui 
de la promdf~ d-e mariage, faite p:r le roi à 
mademoifelle d'Enl:ragues. Le roi la lui ~1ontra 
pour lui drmander fon avi~. Sully la frit , la lut, 
& la mit en pieces fans rien dire. ( Comment, 
morbleu! dit Henri IV, que prétendq-vous JJnc 
faire.? Je crois que VGUs êtes fou Il cjl11rai, Sire, 
lui re?artit Sully , je fuis un fêm; & pl!lt à Dic1t 
çue je le fuffè tout.fcul en. France. Vo'là qui 
peint mieux un caraètere <}lie tous les difcours 
du monde. · 

Page. I 64. ( 5 r) Henri IV fut 'atfoaioé le I .f. 
mai 1610. Dès ce moment toute l'admini;lratioa 
changea. On revint à l"anci~nne mé ho ~e d'é-
crafer le peuple pour enrichir les grands. lei 
finances amalfées par l'économie , furent diilt-
rées par les profolions. La cour ne fut p!us ·hl Uil 

t.\~iitre de trouhles , d·intrigucs , de ba ll~i[ < &: 
de noircenrs politiques. Sully pénéué de chagrill 
voulut fe retirer : mais fa famille qui étoit 6iea. 
.ai(e d'avoir un homme pui!Tant , l'en empêch;r~ 
Enfin fes yeux fe la!forl.!nt de voir tant de maur. 
Le !6 janvier 16J r , il (e démit de frs chat• 
ges de furinrendant des finances & de gouver. 
neur de la ballille. tl <JbÎtta pour jamais !a cour. 
& (e retira '1ans fes terres. La faTeut publique 
le foivit .da.os fa chûte. En forranc de P::ris , il 
fut accompagné de plus de trois cents chevaux: 
qui l'efcorterent par honn.:ur. Cétoit le rriom-

. ~c de la vertll en putant pour l'exil. Le z.7,, 
~ z. 
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CJUÏ étoit le lendemain de fa démiffion , la reine 
en.confidérarion de (es fervices , lui envoya un bre-
vet di.: Cl!D l mille éCUS, Il frmbloit que Ct fi.1t Je prix: 
dont on vouloit payer fa retraite. Il eût écé heu-
réux. à Sully de l'accepter. Auffi le n:fufa.t-il. 
A peine eut-il palTé quelques jours dans fa terre, 
qu'il apprit qu'on fongeoit à profiter de (a re-
traite pour le perdre. On ofoit parler de lui faire 
fon procès. Il fallut qu'un homme qui s'était pen-
dant vinbt ans immolé a l'état , defcendît à (e 
jufhfier. Il écrivit :1 la reine, & la reine par bon-
heur épargna un outrage à la nation. 1'1ufieurs 
ann~es après , un homme de la cour lui ayant 
acheté pour i,::.00,000 liv. de terres qu'il ne paya 
point fur I;: champ , n'eut pas honte , lorfi.1ue la 
guerre fut déclaréée aux protetlants > de d~man
der au roi la "'nfifcation de tous fos biens. Voil:l 
de ces uairs qui pourroient dél;ioÛtc;r à jamais 1e 
fa.Ïrt: OU ÙÏCn aux hommes, b rien poUVOlt Cil 

dégoûter le vrai citoyen. Colbert ne fur-il pas aulli 
abhorré de la France? Et le peuple ne voulut· il 
iias le déterrer·, pour le traîner dans les rues ? 

Page 16 6. ( s l ) La retraite de Sully dura trente 
' ans , pendant lefr1uels il ne parut prefque jamais 

à la cour." Louis Xlll l'ayant envoye chercher 
pour lui demander fon avis fur les affaires , il y 
-vint quoiqu'avec répugnance. Les jeuues courti-
fans chcrcherent à le tourner en ridicule fur fon 
habillement qui n'était plus de mode ; fur fon 
maintien grave & for fes 1nanieres. Sully s'en ap· 
per~ut , & dit au rni, $ire , quand le· roi votre 
pe.n:. de glorie.ufe mêmoire, me faifoit l'honneur 
de !71e confùlter fur fes grandes & importantes af 
faires, ·au prêala!Jle il faifoit fortir· wus les borlJ::. 
fon.r & baladins Je cour. Quel homme! li éro~t 
né le Il décciµb,re i 5 60. En I J 8G il fut fa.ii; 

. ' 
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chambe!Ian du roi de Navarre,. avec 1oc;o livres 
d'appointements. En J 5 .94, fecrêtaire d'état. En 
1596 membre du confeil des finances. Et1 15 97 
gouverneur de .Mantes. En I 5 9 9 forintendaru dc:s 
b'nances , furintendant des fortifications & des 
bâtiments , grand - voyer; & grn.nd - maÎtre de 
l'artillerie. En 160 l gouverneur de la baftille. 
En 1603 amba!fadcur en Angleterre & gouver-
neur du Poitou. En x6o6 duc de Sully, pair de 
France , & capitaine-lieutenant des gendarmes 
de la reine. E.n 1611 il quit:a Lt cour' & le mi-
nill:ere des finances. En I6 ;4 il fut fait maréchal 
de France. Il mourut à Villebon le z. i. décemhre 
16.p , àgé de qu.ttre-vingt-un ans. La duchclfc 
de Sully, fon époulè, lui fit ériger en x 6.p. une 
fiatue d'un très-beau marbre blanc , exécuré par 
un des plus fameux fculpteurs d'Italie. Elle efl: 
placée dans \lR cabinet du château de Villebon. 
Ce n'ell: pas là fans doute qu'elle devroit être. 
Ne vaudroit-il pas ll!Î~ux; qù'elle fût dans la ca-
pitale, expofée aux yeLlX de tous les citoyens ~ 
La même année , on iui éleva un maufolée à 
Nogent-le-Rotrou , dit le Béthune. C'ef.l: la qu'il 
cil enterré avec la duchetfe de Sully fon épou(e. 
qui mourut à. Paris en I 6 5? , âgée de quatre-
vingt c!ix-lèpt ans. 

Qu'il me fait permis en finillant de faire ici 
nne réflexion. Si Henri IV n'eùt point f.ré aflàf-
liné, & qu'il ·eût vécu fclon Je cours ordinaire 
de la nature , il auroit pu régner aulli long-
temps <:JUe Lmiis XIV. Alors Sully eût été rrenrc 
ans de plus à la tète des finances ; Louis XIII 
n'eût pa.s régné ; Richelieu probablement n'eût 
pas été minifi:re ; il ff1t rell:é peut-être dans la 
clalfe des hommes obfcurs ; la face de l'Europe 
eût été changée ; & fans offenfer le génie d'un 

K l 
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grand 1iomme, ta France eût été bien pfa~ l!ew .. 
1eufe, parce <JUC cc qui efl: utile, eft toujours a!l-
ddfus. de ce qui ell: grand. Il n'y auroit eu alors 
"lu'un intervalle de. vingt al\S entre le miDi.lh1e: 
4'e Slill)' &c cehû G. Celbat .. 

/ 
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DE 

M.ARC-4URELE. 
A PRÉ s un regne de vingt ans, MARc4 
Au 11.ELE mourut à V ienn:!. Il froit alor1 
occupé à faire la guerre aux Germains. 5011 

corps fut rapporté à Rome où il enrra au 
milii:u des larmes & de la dffo!ation publi-
que. Le fc!nat en deuil aYoit ét.! aU. deva~t. 
du char funebre. Le penp1e & l'armée 
J'accomp:ignoient. Le fils de Z..1.arc-Aurele 
fuivoit le char. La pompe marcboic 
lentement & en füence. Tout- à-coup un 
vieillard s'avança dans la fouk. Sa. taille 
(toit haute , & fon air vénérable. T0ut le 

·monde le reconnut: c'étoit :\po:lonins, phi-
lofophe Sroïcien dlimé d.ms Rome, &; 

plus refpec1é eDcore par fon caraétere que 
· poq.r fon grand âge. li avoit coures les vcrEils 
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rigides. âe fa (c-~le, & de yluç avotr éré re 
maître &. l'ami de Marc-Aurele. li s'arrêta 
près du cerC\leil , le regarda trillemcnt ; 8' 

' 'l r. • . tout-a-coup c: ev ant ,a vau:; ~· 

Romains, dit-il , vous. avez pe.rdu u11 
grand homme , & moi, j'ai perdtt un ami~ 
Je ne viens pas pleurer fu·r fa cendre; il 
ne fuut pleurer que fur cdle des méchants,. 
car ils ont fuit le mal & ne peu:vent plus le 
réparer. Mais celui qui a été foi~ante an~ 
venueux , · & qui , vîngt ans de fuite, a 
.été utile aux hommes ; celui q~:û ,. dans 
tout le cours de f.1 vie , n'a point eit 
d'erreur, & qui ,. f u.r le rr.ône ,. n'a point 
tu de foibldfe ; celui qui a toujours été 
bon, jufre , bienfaifant, géné.reux , pour-
quoi le plaindre? Romains, la pompe fu ... 
nebre de l'homme jufl:e elt le rr.iomphe de 
la vertu qui retourne à l'Etre fuprême. Con--
fJcro1~s cette fête pat nos éloges ; je fai!> 
flUC la venu n'en a p:is befoin; mais ils. 
feront l'hommage de notre i:econnoiffance. ll 
en ell: des grands.homm~s comme des dieux. 
Cl>mhlés de leurs bienfaits, nous n'avom 
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ps pour eux des ,récompenfes, mais nous 
avons des hymnes. Puifie-je , au bout de 
ma curiere , en parcourant la vie de ?\1arc-
Aurele , honorer à vos yeux les derniers 
moments de la. Illienne ! Et toi qui es ici 
préfent, toi fon fucceffcur & fon fils, 
écoute les vertus & les aétions de ton pere; 
tu vas régner; b fl:itrerie t'attend pour te 

corrompre. Une voix libre, pour la der-
11iere fois peut-êrre , fe fait entendre à toi. 

, Ton pere, tu le fais, ne m'a point accou-
tumé à parler en efdave. Il aimait la vérité: 
la vérité va faire fon éloge. Pui1fi;:-r-elle de 
m&me un jour faire le tiên ! 

Toutes les fois qu'on loue les morts, OR 

commence par les louer de leur; anc~tres , 
comme fi le grand homme avoir befoio 1 
d'une origine , comme li celui qui ne l'eR: 
pas , écoit relevé par un mérite qui n'eff: 
point à lui. Gardons - nous , Romains , 
d'outrager la vertu jufqu'à croire qu'elle 
ait befoin de la naiffance. Votre famille 
des Céfars vous a donné quatre tyrans de 
fuit: ; & V efpafien , qui, k premier relcYa 

KG 
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votre empire, écoit le petit-fils d'un ccn.; 
turion. 

Le bifaïeul de· Marc-AU:rele naquit au~ 
bords du. Tage. Il apporta pour di!l:inétion 

· dans Rome> des vertus que· l'on ne trouve 
plus que loin de Rome , la firnplieité ~ 
les ma:urs antiqu~s. Cet héritage fe con-
ferva dans· fa maifon. Voilà quelle fur la 
vraie nobleffe de Marc-Aurele; Je f."lis qu'il 
fat le parent d' Adrien , mais il regarda ce; 
honneur, fi ç'en e{l: un, comare un danger. 
Je fuis qu'on voulut le faire defcendre de 
Numa, maiSo il fut affi:z ·grand pour dé-
daigner cette chimere de l'orgueil.; il. mit· 
fa gloire à être jufie .. 
. · Remercions les dieux ,. de- ce fJu:'il ne fut 
point d';Ù>ord défigné poui; le trône. Le. 
rang: fuprême a, plus corrompu d'ames qu'il 
n'en a élevé. Né pour: être an G.m.ple ci-
t0ye11 , it devint grand. Pew:-~rre ,. s'.il fik 
né prince, n'eût-il été qu'i.in, homme. vul,. . gaire. 

Tout concourt à le. formef'. · 11 reçut 
. &'abotd ce.tte ptemier.c éducation à laqu.el~ . . - -
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vos anc~cres ont toujours mis un fi grand 
prix , & qui prépare à l'ame un corps 
robufte & fain. li ne fut donc point amolli . 
en naiffant par le luxe ; on ne l'ent~ura 
point d'une foule d'efdaves qui , obft·rvant 
frs moindres figaes ; fe feroie11t honorés 
d'obéir à fes caprices. On lui laiCf.1 fencir 
qu'il écoit hom1ne ; & l'h.abitude de fouf-
frir fut la premiere leçon qu'il reçut. La 
courfe , la lurce , les danfes militaires ache. 
verent de développer Ces force-s : il fe cou.-
vroit de pouiliere fur ce même champ de 
·~fars où s' écoient exercés vos Scipions, vcs 
Jviarius & vos Pompées. Je vous rappelle 
cette partie de fou éducation , R.omJins., 
parce que cette mAfe inftiturion commence 
à fe perdre parmi vous. Déjà vous imitez 
ces peuples de l'Orient. chez qui la molldfe 
dégrade l'homme dès fa naiaànce ; & vos 
ames fe trouvent prefque énervées avallt 
de fe connoîcre~ · Romains , on vous ou-
trage en vous flattant ; c'efi: en vous difant 

. la vérité que; JC vous témoigne mon xef.. 
.peél;. , . 



Cette premiere éducation n'eût fait de 
Marc-Aurele qu'un foldat : on y joignit 
celle des connoiff:1nces. La langue de Platon 
lui devint familiere comme la fienne : 
l'éloquence lui apprit à parler aux hom:nes: 
l'hiftoire lui apprit à les juger : l'étude des 
loix lui montra la bafe & le fondement 

'_ des états. Il parcourut toutes les légifla. 
tiens, & compara enfemble les loix de 
tous les peuples. Il ne fut donc pas éli:vé, 
comme ceux que l'on ff;;ne déjà lorfqu'ils 
font encore ignorants & foibles. Un liche 
réfpeéè ne craignit pas de le fatiguer par 
des efforts. Une difcipline févere alfujettit 
fon enfance au travail; & p;~rent du maître 
<lu monde' il fut forcé à s'éclairer comme 
le dernier citoyen. 

Ainfi commençoit ~ fe former le prin{'e 
qui devoic \>ous gouverner ; mais e'ell: 
}•éducation morale qui acheve l'homme &. 
confl:itue fa grandeur ; c'eft elle qui a fuit 
Marc· Aurde. Cette éduc'.!tion commença. 
aveè fa naillànce : la frugalité , la douceur, 
la tendre amitié > voilà les objets qu'il 

. -· ........ ~ 
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:ipperçut en fortant du berceau. Que dis-je? 
011 l'arracha de Rome & de la cour. 011 
cr:ûgnit pour lui un fpeéèade funefre. :Eh! 
comment <Ùns Rome , où tous les vices fe 
ratfemblent des extrémités de l'univ.ers ,. 
auroit pu fe forme~ une ame qui devait 
être aufrere & pure? Eût-il appris a dé-
daigner le fafl:e, où le luxe corrompt jul-
qu'à la pauvreté ? A méprifer ia richeflè., 
où la riche Ife efr la mef ure de l'honneur ? 

A. devenir humain, où tout ce qui eft 
puitfant écrafe tout ce qui efl: foibJe ! 
A avoir des mœurs, où le vice a m~me 
perdu la honte ? Les dieux , proredeurs de 
vorre e~pire , déroberenr Marc-: Aurde à 
cc danger. Son pere le tranfporta à trois 
ans dans une rerr:iire où il fut rnis en dépôt 
fous la garde des mœurs. Loin de Rome, 
il apprfr à. foire un jour le bonheur de 
Rom:. Loin de la cour, il mérita d'y reve-
nir pour commander. 

L'héritier avare compte avec plai.Gr tOt1$ 

ceux qui Jui ont tranfrajs des richeffes. 
Muc-Aurele, plus av.lllcé en âge, comptoic 



ELO&E 

tous ceux à qui , dans fon enfunce , il 
avait dû l'exemple d'une verru. Mon perc, 
nous difoic il, m'apprit à n'avoir rfrn de lâche 

,, ni d'tfféminé : ma n1cre, à éviter jufqu'à 
la penfée du mal : mon aïeul , à être bien-
faifant : mon frere , à préférer la vérité à 
tour. \T oilà de quoi ; Romains, il rend 
grace aux dieux à fa tête de l'ouvr:ige où 
il a c.lép~!~ tous les ft:ntimenrs cle fon cœur. 
Bientôt des maîtres · lui ei~feignerent tous 
les devoirs de l'homme , mais en les prati-
quant. On ne lui difoit pas, aime les rnal-
hl:ureux , mais on foulageoit devant lui 
ceux qui l'étaient. Perfonne ne lui ·die: 
mérice d'avoir des amis , mais il vit l'un . . 
<le fes maîtres facrificr fa fortune à un ami 

• 
opprimé. J'ai vn un guerrier qui , pour 

,., lui donner des lc:çons de valeur , lui montra 
. fon fein tout couvert de blelfures. C'dil: 
ainti qu'on lui parlait de douceur , de 
magnanimité , de jufrice , de fermeté 'dans 
fcs detf~i1:s. J'eus moi-m~me la gloire d'~tre 
a!1ocié à ces maîtres illufrres. Appdlé à 
Ro~e du f~nd de la Grece > & chargé de 
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· f'inlhuire , on m'ordonna de me rendrœ 
au palais. S'il n'eût éré q\l'un ftmple ci- · 
toyen ' je me ferais rendu chez lui : mais . 
je crus que la premiere 1-:çon que je devois 
à un prince , éroit celle de b dépendanc1e 
& de l'égalité ; j'attendis qu'il vînt chez 
moi. Pardonne, 8 Marc...:Aurele 1 ie penfois 
alors que tu n'érois qu'un prince ordinaire: 
je· te co1mu:1 bientôt ; & tandis que eu me · 
demandais des leçons , je m'in!l:ruifois foll-
'fent auprès de toi. 
· Il n'étoir pas encore forti de l'enfance , 

que déjà l'enthouft.if me de la vercu écoit 
dans fon cœur. A douze ans , il s'étoit 
confacré au genÎe de vie le plus auftere : 
à quini:e , il avoir cédé à fa f œqr unique 
tout le bien · de fon pere : à dix-fept , il 
fut adopté_ par Antonin ; & ( je ne vous 
rapporte qae. 'ce que j'ai vu moi-même ) il 
pleura fur fa: grandeur, 0 jour qui , après 
quarante àrinées , m'e!l: encore préfenc ! Il 
fe promenait · dans les jardins de fa mere ; 
j'écois auprès de lui ; . nous parlions en .. 
feQlhlc des devoirs de l'ha.mme, lorfqu'on . . 
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•int lui annoncer fon élévation : je le vif 
changer de eouleur , & il parut long-temps 
inquiet & trîfte. sa· maifon cependant l'en-
"irormoit a~ec des uanfpons de joie. Eton-
nés de fa . doule~r , nous lui en dernan-
<ilmes la caufe. Pouvez - vous me la de-
mander , dx-il , je vais régner? 

Antonin dès~lors devint· pour lui un 
nouveau ma-ît~ qui l'inftruifoir à de plus 
grandes vertus. Le fang d~s hommes ref-
pefré , les loix florilfantes , Rome tran.; 
t]nille , l'univers heureux,, telles furent les 
nouvelles leçons que Marc - Aurele reçQt 
pendant vingt ans. . . 
· Elles fuffifoient pour furmer un grand 
homme , mais ce grnnd homme devoir 
avoir un . caraétere qui \le diftingu~t de 
tous vos empereurs; & c'eO: la philofophie 
feule qui le lui a don~é. A ce moc de 
pbilofophie , je m'arr~re. Quel eft ·ce nom 
facré da~s cercains fiecl~s , & abhorré ~ns 
d'autrcli ; objet tour-à-tour & du. refpeél: 
k de la haine ; que quelques princes ont 
perfécuié avec fureur, que. d'aÙtres on; 

l 
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pfacé à côté d'eux fur le trône 2 Rmnains > 

oîerai-je louer la philofophie dans Rome > 

où tant de . fois les philof op11es ont été 
calomniés, d'où ils ont été bannis tant de 
fois? C'dl: d•ici, c'efr de ces murs facrés, 
que nous avons été relégués fur des rochers 
& dans des ifles déferres. C'efl: ici que nos 
livres ont été confumés par les flammes. 
C'eft ici que notre fang a coulé Cous les 
poignards. L'Europe, l'Afie & l'Afrique 
!IOUS ont vus errants & profcrics chercher 
un atile dans les antres des bêtes féroces 11 

ou condamnés à travailler chargés de chaî-
nes, parmi les aŒ1Œns & les brigands. ~ 

* Mufonius R.ufus , Stoïcien célebre Ile cheva-
lier Romain , banni de Rome fous Néron , & 
relc'gué dans l'ifle de Gyare , fut tiré enfuir-= de 
cette ide pour travailler parmi les for~a.ts à percer 
l'ifthme de Corinthe. Un de fes amis 'JUÏ le re. 
connut lui témoignoit fa douleur. Tu t'ajjligts, 
lui dit le philofophc , de me voir travailler à percer 
l'iffhme pour l'utilité de la Grece : aimtrois-tu 
mieur me voir chantrr & joutr de la Jlûtt fur lJll 

th.éatre , comme Néron ? Les perfécutions que 
la philofophie a voit elfuyécs fous Néron, rccoœ· 
mencercnt fous Domitien. • .. 
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Quoi donc! la philofophie ferait-elle l'e~ 
nemie des hommes & le fléau des états ? 

Romains , croyez-en un vieillard qui de-
puis quarre-vingts ans én1die la vertu , & 

·cherche à la pratiquer. La philofophie eft 
l'arc d'éclairer les hommes pour les rendre 
meilleurs. C'eft la morale univerfdle des 
peuple~ & des rois, fondée ~tr la n;uure 
& fur l'ordre éternel. Regardez ce rom. 
beau·: celui que vous pleurez étoit un foge: 
la philofophie fur le trône a fait vingt 2ns 
le bonheur du monde. C'efè en dlt1yanr 
les larmes des nations qu'elle a réfuté les 
c1lom11ies des tyrans. 

Votre empereur, dès fon enfance , fut 
pa.ffionné pour elle. Il ne c~ercha . point à 
s'égarer dans des ·connoiffances inutiles à 
l'homi:iie. Il vit bientôt que l'étude de la 
nature étoir_ un ~bîme , & rapporta la phi-
lofophie toute ~nciere aux mœur5. D'abord, 
il promena fes regàrds ·· fur les différentes 
fe8:es qui écoient autour de lui ; il en 
ditlingua une qui apprenait à l'homme à 
s'élever au dc:lfus de lui-même. Elle lui . . 
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découvrit -, pour ai!1fi dire , un monde 
uouveau , où le pb.i!ir & la douleur font 
comme anéantis , où les fens ont perdu 
rout leur pouvoir fur l' .:me , où la. pau- _ 
,·reté, lc:s richefks , la vie , la mort ne 
font rien , où la vertu exifl:e ftule .. Ro-
m.iins, c'dl: ct:tre philofophie qui vous a . 
donné Caron & Brutus. C'cfr tlle qui les 
foutinr au milieu des ruines de la libercé. 
Elle s'étendit enfuite & Ce multiplia fur 
vos tyrans. Il fc:mble qu'elle étoit devenue 
comme un bcfoin pour vos ancêtres oppri-
més , dont la vie incertaine érofr fans cdfe _ 
fous la hache du dcfpotifme. Dans ces 
t-:mps d'opprobre , feule elle conferva la 
dignité de la nature humaine. Elle appre-
nait à. vivre ; elle apprenait à mourir : & 
t-andis que là tyrannie dégradait les ames, 
elle les rdevoit a~ec plus de force & de 
grandeur. Cette m~le philofophie fut faire 
de tout temps pour les ames fortes. t-.larc-/ 
Aurelc: s'y livra avec tranfport : dès ce · 
moment, il n'eut qu'une paffion , cdle de 
lè former aux verc11s les plus pénibles, Tout. 

I 
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ce. qui ponvoit l'aider dans ce delfein ; 
éroir· pour lui un bienfait du ciel. Il re-
marqua comme un des jours les plus heu-
reux de fa vie , celui de fon . enfance où il 
c;ntendû: , pour la pre1niere fois , parler de 
Caron. Il garda avec reconnoiflànce les 
noms de ceux qui lui avoient f."!it connoîcre 
Ilrurus & Thraféas. Il remercia les dieux 
d~avoir pu lire les maximes d'Epiél:ece. Son 
ame s'unilfoit à ces ames extraordinaires 
<]UÎ avaient exifié avant lui. Recevez-moi, 
difoir-il, parmi vous; éciairez mon cfprit, 
élt:vez mes feutiments ; que j'apprenne à 
n'aimer qtte ce qui eft vrai, à ne f.·tire que 
ce qui . efr juO:e. ·Pour mieux affermir la 
vertu dans fon cœur, il voniut pénétrer 
1ui-m~me jurqu'à la fource de fts devoirs; 
il voulut découvrir , s'il éraie poffiblc , le 
vr~ delfein de la nature fur l'homme. Ici, 
Romains, va s'offiir à vous tout le déve-
loppement de l'ame de Marc-Aurele, l'en-
chaînement de fes idées, les principes fur 
lefquels il appuya fa vie morale. Ce n'efl: 
pas moi qui veus ofli-ir.ai ce tableau, c'eft 
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l\farc-Aurele lui-m~me. Je vais vous lire 
un écr1r qu'il a tracé de fes mains, il y a 
plus de rranta ans. Il n'étoit point encore 
empereur. Tiens, me dit-il , Apollonius , 
prends cet écrit, & fi jamais je m'écarte 
d~s fonriments que ma main· a tracés , f.lis-
moi rougir aux yeux ·de l'univers. R.o-
mains , & ·roi fon fuccet1èur & fon fils,· 
vous allez juger fi }.1arc-Aurele a conformé 
fa conduire à ces grandes idées, & s'il s'dl: 
écarté une feule fois du plan qu'il a cru lire 
tbns la nature. 

Ici le philofophe s'arr~ta uft moml'nt. La 
foule innombrable dts citoyens <JUÏ I'écou• 
roic:nt, fe ferra pour l'entendre de: plus près. 
A un grand mouvement fuccé,ia bientôt un 
gran_d filence. Seul entre le peuple & le phi-
lofophc: , le nouvel empereur étoit inquiet 
& penfif. Apollonius a voit une main appuyée 
fur L• tombe ; .de l'autre il tenoit uu papier 
écrit de la main de MMc-Aurele. li repric 
la parole , & l11t ce qui fait : 

r 
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Entretien. de de MARc-Au RBLB avee 
lui-même. Jf.. 

••: JE médirais pendant la nuit. Je cher. 
chois en quoi confifte ce qui eft bon ; fur 
quoi eft fondé ce qui eft jutle. Marc-Aurele, 
me difois-je, jufqu'à préfent tu as été ver-
tueux , ou du moins ru as voulu l'être , 
mais qui re garantit qae tu le voudras t<m-
jours ? Qui t'a dit même , que ce que tu 
nommes vertu·, l'eft en dfè\ ? Je fus effrayé 
de ce doure , & réfolus de remonter , s'il 
éroit poffible , ju[qu'aux premiers princi· 
pes , pour m'a!Iùrer de moi-même & con-
naître la route que l'homme doit fuivre. 

· ~e li~n & le temps favorifoient mes ré .. 
flexions. La nuit était profonde & cairn('. 
Tout It'pofoit autour de moi. J'entendois 

* On fait que Marc-Anrele a Iailfé un ouvrage 
intitulé de lui-même à lui-meme; ouvrage qui 
i-efpire la. philofophie la plus rJevée & la. morale 
1.i plus pure. On a tâché ici d'en prendre l"efprit 
sénéral. . . . . 

feulement 

;. . .· , ,-; . '· 
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J;:ulément près de mon palais les e;'IUX d11 
Tibre un peu agitées. 11.1is ce bruit contin11 
& fourl , éroit lui- même favor:1ble à la. 
ptnfée , & je me 1ivr.lÎ aux m5dicati.0ns fui-
vantcs : ,, 

,, Pour favoir ce q•te c'dr qne h vertu ,' 
il faut fa voir d'abJr.i c: qu~ c', (l: que;: l'h~;:-i. 
me. Ji.: m~ dem.1nd:ii, q:.1i fuis-je? ]t: re-
co:1nus en moi des fens , une i11cdli0e11cc > 

& une volonté; & -j;;: ir.e vis jl'té con1me au 
lu(ird ) & r~~r une n1.ii11 inconnue' fi.1r b. 
furLc~ de la terre. 1\1 i!s d'où vicns-j;: > 

& qui m'a placé ici ~ P0ttr me répondre , 
ic Lis oblig~ de fortir de moi-n1~me, & d'in-
terroger la nature. Alors mes yc.:ax fc p 01ne-
ncn:nt ~utour de . moi , ~(. j.: cn:1«.:n1 ,);ii 

l'univ: rs. En voyant cet rd1t. m bl.1i~e in.:ni 
d'êtres qui le .con1pofent, c s mondes ajou-
tés à des mondes, & moi li P' rit & fi f 0i-
b:e , rdégué cl.ms un coin de b terre , S: 
comme p rdu d,111s l'immt'l:tité , je fi.;s 
découragé un mome1ic. Quoi donc ! m:: 
difois- je à moi-m~me' fu:s je qudquc . hoft: 
d:ins fa natu.re ? Le fouvenir di: 1no11 ii:td~ 

Tumell~ L 
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ligence Il'A! ranima tout-à- coup : 11arc .. 
Aurele , ce qui penfe ne peut ~tre perdu 

·- dans la foule. Alors je cor:.tinuai mes recher~ 
ches , & obfervant tout , fexaminai b. 
marche de l'univers. Je fus frappé de l'har .. 
monie que j'app~r:evois par-tour. Je vis que 
dans les cieux , fur la terre , tous les êrres 
fe pr~rentmutudlement des fecours. L'uni· 
vers , me dis-je , eft donc un tout immenfo 
dont toutes les panies fe corref pondent. La 
grandtur & la fimplicité de cette idée é\eya 
mon ame. Bientôt cette harmsnie me fit 
naître l'idée néceliàire d'une caufe. Pour 
combiner ranr de moyens, & de ranr d'êrres 
féparés ne former , pour ainfi dire, qu'un 
être unique , il faut une ame intelligente. 
J'appellai cette ame, l'ame univerfd.le :If.; 
je l'appellai Dieu. A ce nom, -j'éprouvai une 
émot!on rdigieufe , & l'univers me p::rut 

* On fait ici parler Marc-Aurele d'après le: fyf· 
tême des StoLi.:ns. Il avoir adopté les principe~ 
de cc:tre feéte; & ces principes fe retrouvent daa.ï 
tout fon ouvrage. 
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qudque chof.: de iàcr~. J'avais trouvé u1t · 

point d'appui , je m'y arr~cai. J'actribuai à 
cerce caufe tous les efièrs. Je vis que c'efr elle 
qui a imprimé un carall:ere d'unité à toue ce 
qui ex~fre. C'efl: elle qui a donné à cette 
foule innombrable d'êtres , ou inanimés 011 

fenfibles , la loi qui les unit , pour les faire 
fervir à la fois , & au bien l'un de l'autre, 
& à l harmonie de l'enfem!::!e. !v1:tis c'c{f; 
iùr-rour dans les ~tres intelligents que cette 
loi primitive n1e parut agir avec plus de 
f~rce. Les hommes , par un infiinél: focrer , 
fe cherchent & s'attirent. En vain l'intérêt 
des paffions les divife, une force plus imp~
rieulê les rapproche. Il fomb!e que l'~tre qni 
penlè , foie abandonné & folitaire au milieu 
de l'univers phylique , & b p~nft!e a befoin 
du commerce de la penfée. Une i~conJc; 

chaîne vint s'offrir à moi , ce fuc cdle des 
befoins. Enfin je vis les hommes réunis 
d'une maniere plus étroite encore. Il n'y a 
pour routés les ames qu'une m~me r.aifon , 
comme pour tous les ~cres phyfiques qu'une 
snê.me 11.uniere. S'il n'y a qu'une raifon , il 

L 2. 
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n'y a qu'une loi. Les hommes de tous les 
p,1ys & de tous les liecles, fo11t donc fournis 
à· la même légiflation. Ils font tous conci-
toyens de la même ville : cette vill~ ell: l'uni-
vers. Alors je crus· voir tomber auto.ur de 
moi toutes les barrieres qui féparent les 
nations ; & je ne vis plus qu'une famille S; 
9u'u11 peuple. " 

,, J'étois parvenu à voir que par l'ordre 
rn&me de la nature , il y a f ociété entre tons 
]es homznes. Dès ce moment je me confidé-
rai fous un doub~e rapport. Je me vis corn nie· 
une faible partie de 1 'univers,· engio:.iti-d1ns 
le tout , entraîné par le inouvemeP.t généra[ 
qui entraîne cous les êtres : je me regardai 
enfuire comme détaché de ceroucirrimenfe, · 
& lié p.1r un rapport particulier avec les 
hommes. Comme partie du tout·; M:irc~ 
Aurele , ru dois recevoir fans murmure ce 
<JUÏ elè une fuite de l'ordre général : de là 
uaît la confiance dans les maux & le cou-
rage· qui n'efr que la foumiffion d'une :ime 
force. Comme partie d~ la fociét~ , ru dois 
faire cout ce qui c:ft utile à l'homme: àe li 
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tous les devoirs d'ami , d'époux , de pcre , 
de citoyen. Souffrir ce que la nature de l'uni-
verst'impofe, faire ce que ta nature d'homme 
exige; voilà tes deux regli:s. Je conçus alors 
ce que c'éroit que la vertu , & je nt: craignis 
plus de m'égarer "· 

Ici Apollonius s'interrompant , s'adre1Ta 
;m fils de Marc: Aurele. Empereur , s·écria-
t-il, ce <JUC tu viens d'cntèndre, convient 
à tous les hoa1mcs, & puuvoit être la phi-
lofophie d'Epidetc , comml' ce!le de 1011 

pere: mais ce qui fuit t'appartient. C'ell la 
philofophie du prince; c'cll cell: de rous les 
l1ommes qui f.:ront dignes de régn~r: puilfe-
t-elle devenir la tienne ! Ecoute ron prédé-
ce{four & ron pcre. Alors il reprit ainli : 

" Bientôt ramenant toutes mes idées à 
moi-même , je voulus :appliquer ces princi-
pes à ma conduire. J'avais reconnu quelle 
éroir ma place dans l'univers , j:: regardai 
quelle étoit ma place dans la fociéré ; je vis 
avec effroi que j'y occupais le rang de prince. 
lvlarc-Aurele , fi tu érois confondu d.11:s la 
foule , tu n'aurois à répondre à h nature 
que de toi , mais des milli0ns d'hommes 

L; 
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t'ob~iront uni cur : le degré de bonheur 
dont chacun peut jouir e!l: marqu:! ; tout ce 
qui n1:::iquera par ta fo.ure à ce bonheur -, 
fc::ra ton crime. Si dans le monde entier il 
coule une hume que tu aies pu prévenir, tu 
es éoupable. La nature indignée te dir.i , j~ 

t'ai confié mes enfants pour les rendr~ heu-
reux; qu'en as-ru f.1it ( Pourquoi ai-je en-
tendu des gémiifements fur la t~rre ! Pour-
·quoi les hommes- ont-ils levé leurs mains 
vers moi , pour me prier d'~,bréger leurs 
jours ? Pourquoi la mere a-t-el!e pleuré fur 
fou fils qui venoit de naitre ? Pourquoi fa 
moiffon que j'avois defl:inée à nourrir le 
p.i~vre, a-t-dlc écé arrachée de fa cabane: 
Que répondras-tu ? Les maux des homme~ 
dépoferont contre toi , & la juCcice qui 
t'obferve, gravera ton nom parmi les noms 
des mauvais princes ... 

Ici le peu pie (e mit à crier , jamais , ja-
mai.~ • .llvlille voix s'éleverent enfcmble. L'un 
difoit : tu as été notre pere ; · un autre , 
tu ne fouffris jamai..- d'oppre.lfeurs; il'au-
tres , tu as foulagé tous nos maU.T: ; & 
des milliers d'hommes à l::i. fois , · nou.; 

t'avons bini 1 nous te béni]Ji:ms. 0 f:r,e i 
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~ dément, ô jujfe empereur! que t.z mémoir• 
fait feinte, qu'elle foit a do rie à jamais. F.lle 
J.e fera , reprit Apollonius , & !c fera dan~ 
tous lc:s fiecks: mais c"ell: en ~·effrayant lui-
rnême des maux q:iïl auroit pu vous caufer, 
qu'il e/l: parvenu à vous rendre heureux , & 
à mériter ces acclamations gui rctentilfent 
fur fa tombe. Ecou;ez ce qu'il ajoure. 

,, Pour empêcher que ton noin ne foie 
flétri , connais tes devoirs ; ils embr;ilfenl 
routf-S les natior:s ; ils rcnaiffi:nt à chaque 
heure & à chaque infl:ant. La mort feule 

/ 

d'u:1 citoyen 6nit tes obligations envers lui; 
mai) la naiff.ince de chaque ciroycn r'jmpo[e 
un nouveau devoir. Tu dois travailler le 
jour, parce que le jour .efr det1iné à l'aéèi011 
pour l'homml! ; Couvent tu dois veil:cr la. 
nuit, parce que le crime veille , t.1ndis que 
le prince dort. Il faut protéger b foibltlfe , 
il faut enchaîner la force. M:uc-Aurcle,. ne 
parle pas de délaJfements ; il n'y en a plus 

. pour roi , que lorfq•1'il n'y aura plus fur 
la terre de m1lheureux ni de coup.ïbles "· 

Epouvanté de mes devoirs, je voulus con~ 
naître les moyeni; que j'avais pour les rem· 

L4 
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plir ; & mon effroi redoubla. Je vis qne 
mes obligations étoient au delfus d'un hom-
me , & que mes facultés n'étoient que celles 
d'un homme. Il faudroit que l'œil du prince 
pût cmbralfer ce qui e!l: à des diftanc('s im-
n1enfos de lui, ~ que i:ous les lieux de fon 
trnp:re fulfcnt r:itfcmb1és, en un feu! point, 
fous fon regard. li fau:lroit que fon oreille 
pût être. fr.1 ppée à h fois d-e tous les gémif-
fcments • d~ toute:: les plaintes, de tous les 
cris de fcs rujcts. n faudroir que fa force fût 
auffi prom.pte que fa volonté·, pour détruire 
& combattre fans celfe toutes les forces qui 
·luttent contre le bien génér.al. l\1ais le prince 
a des organes auffi foibles que le dernier de 
fcs fujers. Marc-Aurde , entre la vérité &: 
toi , il y aura continuellement des fleuves, 
des montagnes , des mers ; Couvent tu n'en 
feras féparé que par les murs de ton palais, 
& el'.e ne p.:trviendra point jufqu'à toi. Tu 
emprunteras des frcours ; mais ces fe::ours 
ne feront qu'un remede imparfait à ta foi-
blelfe. L'aél:ion confiée à des bras étrangers, 
ou fe ralkntit > ou fe précipite , ou ch:mge 
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d'objet. Rien ne s'exécute comme le prince 
l'a conçu; rien ne lui dl: die cc:mme il l'an-
roit vu lui même. On exagen: le bien; on 
diminue le mal; on jufl:ifie le crime ; & le 
prince' toujours faible ou trompé ' expofé 
à l'infidélité ou à l'erreur de tous ceux qu'il 
a clurgés de voir & d'entendre , fo trouve 
continuellement placé entre lïmpuiLfance de 
connaître & la néceffité d'agir ... 

" De l'examen de mes fens, je plffai à 
celui de ma raifon , & je la comparai encore 
à mes devoirs. Je vis que pour bien gou-
verner , j'aurais befoin d'une inrdligence 
prefque divine , qui apperçùr d'un coup 
d'œil tous les principes & leur applicatiou , 
qui ne fùt dom\nte ni par fon p.1ys , ni par 
fon fiecle , ni par fun rang , qui jugeât tout 
d'après la vérité , rien d'a;:rès les conven-
tions. Ell:-ce donc là la r:üfon d'un homme ? 

Ell:-ce la mienne ,. ? 
,. Enfin , j.e me demandai fi j'étais sùr d.: 

ma volonté. Demande- toi donc fi tout ce • 
qui t'environne n'a pas de pxife iur ton- ame 

· po'.lr la.corrompre ou l'éga1er: 11arc-Au1elc:., 
L 5 



( & ici Apollonius fixa un moment les yru:t 
fur le nouvel Empereur , ) tremble fur-tout 
quand tu feras fur le trône. Des milliers 
d'homme:i; chercheront à t'arracher ta volonté 
pour te donner la leur ; ils mc::ttront leurs 
paffions viles à la place de tes paHions géné-
reufes. Que feras- tu alors? Le jouet de tour. 
Tu obéir.1s en croyant comm;>.nder: tu auras 
le fafre d'un empereur, & l'~me d'un efèlave.· 
Oui , ton ame ne fera plus à toi , elle fera ~ 
11iomme mépriCble & hardi qui voudra 
s'en faillr "· 

•• Ces réflexions me j-eterent prefque dans 
le défefpoir. 0 Dieu! m'écriai- je , puifqne 
la . race des hommes que tu as jerrée fur la 
terr,,. , a voit b.:foin d'être gouvernée, pour-
quoi ne leur as-tu donné que des hommes 
pour régner fur eux ? Etre bienfaifant , je 
réclame ici ta pitié pour les princes : il font 
peut-~trt' "plus ~ plaindre que les peuples ; 
car il dl plus affieux fans doute de fuire le 
m:il que de le fouffrir. Dans ce moment, 
je délibérai li je ne renoncerais pas à ce pou-
-voir dang~rcux & terrible; & je fus W1 inf~ 
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t:int réîulu , oui jt: fus réfolu d'abdiqua 
l'empire ...• 

A ces mou , les Rorn:ains qui écouroicnt 
dans un profond Glence , p.uurcnt effrayés 
comme s'ils étoient menacés ne p:?rdre leur 
empereur; ils oublioient que ce grand homme 
n'étoit plus. Bientôt cette illulion fe dillipa. 
On eût dit qu'alors ils le perdoient une fe-
conde fois. Dans un mouvement tumultueux, 
ils s'inclinerent tous vers fa tombe; fommes. 
enfants , vieillards , tout fe précipita de ce 
côté ; tous les cœurs étoient émus , tous leç 
yeux verfoient des larmes ; un bruit confus 
de douleur erroit fur cette immenfe allèm-
hlée. Apollonius lui-même fe t~oubla; le pl• 
pier qn'il tenoit , tomba de fa main ; il em-
bralfa le cercueil. La vue de ce vieillard dé-
folé parut augmenter le trouble général. Peu. 
~ peu le murmure fe rallentir. Apollonius fe: 
releva comme un homme qui forroit d'un 
fonge ; & l'œil encore à àemi é~aré p1r la 
douleur , il reprit le papier fur la tombe , 
& continua ainû d\ine voix altérée. 

,, Je ne m'arr~tai pas long-temps l ce 
projet de renoncer à l'empire. Je vis que 
l'ord.re des dieux m'appelloit à fervir h p:t· 
tnc, &; que je qevois obéir. Eh quoi! me 

LG 
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d:îs-j_e, on punit de mort un tàld::t qu: quitte 
fon po!l:e , & toi , tu q1,1itterois l:, rien ? 

Ell:-ce la néceflit:! d'~rre vtnueu~ ll1r 1~ 

trôt~e, qui t'épouvante? Alors je crns ei:tcn. 
dre u:1e voix focretc qui me dit ; quoi que 
tu faffes, tu feras toujours un homme: m:ii3 

conçois-tu bien à quel degré dé' p:rf -'.lion 
·un homme ptut s'élever: ? Vois la d:!l:mce 

c:iui eft d' Antonin à Néron. Je repris cou-
rage ;· & ne pouvant agr;1ndir mes C:':'n~, je 
J"éfolus de chercher tous les moyens d';1grJn. 
dir mon ame, c'ell:-à-dire de perfoé1ionn::r 
m1 raifon & d'aff·rmir ma volonté. Je trou. 
't'ai c:::s ·m::>yens dans l'idée m~me de mes de-
voirs. 1v1arc-Aurele, quand Dieu te mer~ 
la têcc du genre humain , il t'affocie pour 
une pairie au gou.vernement du- m011de. 
Pour bien gouverner-, tu dois donc prendre 
l'efprit de Dieu œême. Eleve~ toi jufqu~à lui; 
médite ce grand Etre ; va puifer dans fo11 
fei11 l'amour dt: l'ordre & du bien général~ 
que ll1armonie de l'univers t'apprenne quelle 
doit être l'h.1nn...l11Îe ·de ton emprire. Les. 
préjugés & les p:i1Iio11s. ciui do.minent tan' 
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cl'homm"s & de princes , s'an6antiront pour 
toi. Tu ne verras pl LJ•; que tes devoirs & 
Dieu , & cette raiC_11'1 fupr&me qui doit être 
ton mo<lele & ta loi. ,. 

,, ?vt1is la volo:ïté de la fuivre en tout, 
ne te fuffit pas; il faut que l'erreur ne: puilîè 
t' ~g:uer. ,!\lors je commençai à faire l:i revue 
de routes mes o;:inions , & je comparai 
chacune de mes idées avec l'idée éternelle 

-
du vrai & du jufte. Je vis qu'il n'y :i.voit 
de bien , que ce qui éroit utile à la fociété 
& conforme à l'ordre; de mal, que ce qu,i 
leur écoic contraire, J'examinai les maux 
phyliques ; je n'y apperçus que l'eff;:t inévi-
table des loix de l'univers. Bientôt je voulu-'S 
méditer fur b douleur : la nuit étoit déjà 
avancée ; le b:::foin du fomn1eil fatiguoir ma 
pai.lpiere ; je l:Ht:ti quelque temps ; enfit'1 je 
fus obligé de céder, & je m'alf0upis; mais 
dans ~et inrervale , je crus avoir un fonge. 

· Il me fombla voir dans un valle portique une 
multitude d'homn1es ra!femblés ; ils a voient 
tous q·Jdque cholè d'augutle & de grand. 

, n .. 0:c11e ie n'euife jamais vécu 11.vec ewx·~ 
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leurs traits pourtant ne m'étoient pas étra11.: 
gers ; je crus me rappeller que j'avois fou. 
vent contemplé leurs ftarues dans Rome. Je 
les regardois rou3 , qu:ind une voix terrible 
& forte retentit fous le portique : morcels, 
apprenez. àfou.ffrir. Au m~me inf\:anr, devam 
l'un jè vis s'allumer des flammes , & il y 
pofa 1.1 main. On apporta à l'autre du poi-
fon ; il but , & fit une libation aux dieux, 
Le troifit:me étoit debout auprès d'une fl:aruc 
de la liberté brifée; il tenait d'une main un 
livre ; de l'autre il prit une épée dont il re~ 
g:udoit la pointe. Plus loin , je difringu:ü un 
homme tout fanghnt , mais ·calme, & plus 
tranquille que fes bourreaux ; je courus à lui 

,, . AR' , fl: . J en m ecnant : o egums , e -ce to1 ? e ne 
pus foutenir le fpeéb.cle de fes maux , & je 
détournai mes regards. Alors j'apperçus 
Fabrice dans h pauvreté , Scipion mourant 
dans l't!xil, Epiél:ete écrivant dans les chaÎ· 

· 21es , Séneque f:< Thraféas les veines ouver· 
res , & regardant d'un œil tranquille leur 
fang couler. Environn.! de tous ces grand:; 
hommes .malheureux, je verfois des larmes; 

' 
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ils parurent éronnés. L'un d'eux , ce fut 
c~non , approcha de moi, & me dit : ne 
nous plains pas , mais imite-nous , & toi 
aulli apprends à vaincre fa dculeur. Ce-
pendant il m:: p:uut prêt à tourner contre lui 
le fer 1u'il œnoit à la main; je vouius l'arrê-
ter ; je frémis & je m'éveillai. Je réfléchis 
fur ce fonge , & je conçus que ces préten-
dus maux n'avaient pas le droit d'ébranler 
mon courage; je réiolus d'être homme, de 
foufFrir & de faire le bien ~ 

Mais il efl: , dit Apollonius , des mau~ 
plus fenfibles & qui touchent à l'ame de plus 
près : c'ell: 1'111gratitude, c'dl: l'oflènîc: , c'cfl: 
la calomnie, cc font rous les vices des mé-
chants qui nous tourmentent & nous f:ui-
guent. Alarc-Aurcle fe demande G cous ce5· 
hommes vils ou cruels méritent qu'on leur 
falfe du bien. 

Philofophe , dit brufi1ucmerit le jeune em~ 
pereur , & moi ::iuffi , je te fais la même 
demande. 

Empereur , dit Apollonius , je vais re lire 
la réponfe. de ton prédécelfeur & de ton pcre. 
JI pefe en filencc tous les mau::. que l"homll\e 
fait à l'homme , & fe dit à lui même ; 
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,, La. fource de tes aél::ons doit ~tre dans 
-ton ame & non d~ns l'ame de~ autres. On 
t'off.:nfè ; , qu'importe ? D1eu dt ton 1:->!iî. ,, 
tateur & ton juge. Il y a des méch;1:t- ! lis 
te fc)nt ur:ks; fons eüx, qn',u;:-uis-tu bcfo'.n 
de vt:rtus ? Tu te pL.ins des ingrats! imite 
la nature; e~lc donne tour aux homm.:s & 
n'en aaend rien. ?\1ais l'outrage ? L'outrage 
avilit ce'. ui qui le fait, & non cdui qui le 
reçoit. Et la calomnie ? Remercie les dieux 
de ce que tes ennemis, pour dire du mal de 
toi , ont recours au nienfonge. ~fais la 
l1011re ! Eft-il de la honte pour l'homme 
iufl:e " ? 

Il réfolut donc, s'il le falloir, de déplaire 
auic hemmes pour les fervir ; il confcntit à 
leur être odieux pour leur être utile. 

li a \•oit pefé les maux ; il voulut pefo: 
le.; biens. 

" Je me demandai, dit-il, ce que c'était 
que la réputat'.on ; un cri qui s'éleve & qui 
meure dans un coin de la terre. Er les louln-
ges des cours? Un tribut de l'intérêt au pou-
voir > ou de la bafiè!Ie à l'orgueil. Et l'au.. 

1 
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toriré ? Le plus gr~11d des malheùrs pour 
qui n'ell: pas le plus verrueux des hommes. 
Et la vie ? • • • En ce moment , j'apperçtl:!i 
dans le lieu où je médicois , un de ces inf-
truments de fable qui mefurent le remp>. 
1'1on œil s'y fixa ; ie regardai ces grains de 
poulliere qui en rornb:111r, mlrquoient les 
portions de la durée. 1-.-iarc-Aurde , me 
dis-je , li! temps t'a été donné pour êcrc 
utile aux hommes : qu'as-tu déjà fait pour 
eux? La vie s'en fuit, les années fe préci-
pitent , elles tombenr les unes fur les aurros 
comme ces grains de fable. Hâce-toi : ru 
es placé encre deux abîmes ; celui du remps 
qui t'a précédé , k celui du temps qni doit 
ce fuivre. Encre ces deux abîmes ta vie eft 
un point ; qu'elle foie marquée par tes 
vertus, Soit bienfuifant , aies l'ame libre, 
méprife la more. ,, 

En pronon~ant ce mot ( il me l'a dit 
fouyent lui-même,) il ftntic fon amc éton-
née. Il réfléchit un moment , & continua, 

,, Quoi ! la mort t'épouvante ! Va , 
mourir n'efl: qu'une aéèiou de la vi~ , & la 

i 
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phis ai(ée pent-~rre. La mort efi: la fin des 
combats_; elle efr le moment où ru pourras 
'dire , enfin ma venu m•apparrient ; c'elt 
elle qui t'aflianchira du plus grand des 
dangers " celui de d:'.ven~r méchant. 1'1arc-
Aurde, tu es embarqué , fui.s ta route; & 
quand ru verras approcher lè terme , fors 
du vaitfeau & remercie les dieux fur le 
r1vage "· . 

C'e/} ainli qu'il parcourut focceliivem~ot 

prefque rouç lc:s objers qui agirent & trou-
blent l'homme , pont apprendre à _les juger, 
& conformer en tout fes vues aux vues de 
la nature. Il s'étoit mis c:n garde comrc le& 
opinions; il voulut fe mettre en garcle contre 
fes f(ns. l'rince ; il femble en effet que 
l'homme fe combatte & foit oppofé à lui· 
même. Ma raifon fait ma force ; mes fea1 
font ma foibleffe. C'efi ma raifon qui m'éleve 
jufqu'aux Î·iées de l'ordre & du bien géné-
ral : ce font mes fens'qui me rabailfent aux 
"Yues perfonnelles , & me font defcendre juf-
fjU'à moi. Ainfi ma raifon m'ennoblit , & 
mes fens m'avililfenr. Ton pe.re , pour fe 
rendre libre , voulut donc les rendre efclaves. 

' 
Dès ce moment il fe dévoua à un genre 
cie vie aufrere , & il [c dit : 
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,, Je dompterai mes pallions , & de 
routes la plus ter;ible , p;uce qu'elle efr la 
rlus douce, l'amour .des voluptés. La vie 
cil: un :omb.:t ; il fauc luaer fans cdf<:.". Je 
fuirai le luxe , puce que le luxe énerve 
l'aine par tous ks Cens : je le fuir:ii , parce 
que chez un prince le luxe (~puif~ des rré-
fors po•ir fa·isf.ire à des caprices. Je vivrai 
de peu , comme li j'é~ois p.1n,·rc : quo que 
prince , je n'ai qu:: les bt:foins d'un homme. 
Je ne donnerai au lùrnm::il que le temps 
que je ne pourrai lui nvir. Je me dirai 
tous les matins : voici 1 h~ure oû les crimes 
a11àupis s'éveillent , 0L1 les p:iflions & les 
vices s'emparent de l'univers , où le mal-
heureux renait au Centiment de G.s maux ;, 
où l'opprimé, en s'agitant dans fa. p~if 011 ;, 

rerrouve Je poids de fes. ch:;i'nes. C'dl à la 
''erru, c'efr à la bienfaifance, c'dr à l'.1u-
toriré facrée des loix à s'éveilkr au rr:êmc 
infl:ant. Qué les travaux feuls îoi<'nt l.: dé-
lalfement de mes travaux. Si l'érude & les 
affaires rempliifent toutes mes heures , le 
plaiGr n'en trouvèra aucune de vuide pour 
' s en emparer. u 



Ici Commode • d'une voix émue , inter. 
rompit encore Apollonius. Eh quoi t tous 
les plaifirs font-ils interdits à un prince! 

Ton pere s'efl: dit la même chofe , reprit 
le philofophe; & voici ce qu'il s'efr répondu, 

" _Non , Marc - A urele , ru ne feras pas 
privé de tous les pla:ilirs ; & les dieux t'ont 

réfi:rvé 1.:-s plus touchants & les plus purs. 
Tes plailirs fc:ront de confoler la douleur, 
d'adoucir l'infortune. Tes plaifirs feront de 
foulager d'un mot une province , de pou. 
voir tous les jours rendre deux cents nations 
heureufes. Dis-moi, préférerois~tu, ou les 
langueurs des voluptés , ou les fpeél:acle~ des 
gladiateurs , ou l'a1nufement hlrbare de 
voir combattre , dans l'arene , des hommes 
contre des bêtes féroces ? Chaque inllant 
efl: marqué par un devoir ; chaque de-
voir doit être pour toi la fource d'un 
plaifir. 11 

-
(Prince , telle fnt la réponfe de ton pm 

à la qucfrion que tu m'as faite. ) 

Il s'arrêta. Il avoit vu ce que la nature 
exigeoit de lui ; il a voit connu Dieu, fo11 ,. 

" 



J) E M A R. c - A u Il E L E. 2..61 . 

amc , fa raifon , fa plac.: dans l'univers , fa 
place dans la fociété , _ft'S devoirs d'homme,. 
frs devoirs de prinœ. Il avoir tâché de for-
tifier fon ame contre tous !es obfl:aclcs qui 
ro~rroicnt un jour la retarder dans fa mar-
che. Aiors il éleva lès mains vers lt: ciel; 
& dit , ( & toi auffi jeune empereur , clic 

... avec lui: ) . 

· ,, 0 Dieu ! ru n'as pas fait les rois pour 
lm: 0pprdfeurs, ni les peuples pour êrre 
opprimés. Je ne ce demande pas que eu 
m:: rc:ndes meilleur: n':ii-je pas une volonté 
:1di·.'e pour me perfc:éi:ionn:·r, me com-
l;.:ur": &: ine vaincr~? Mais je te demande 
cc que Je ne puis . me donner à moi-
mEme, de connoirrt: & _d'c:ncendre la vé-
ric~. Je c.: dem:.i.nic: le: bicn le plus né-
c.etfaire ."aux · 10,s , . d~s- amis.· Fais oue 
:M.:rc- Aurde meure a vaut de: cdl~r J'écre 
julle, .. , 

Il revinr à lui-même; il s'apper~ut qne la 
nuir érnit éc.ou~ée , · & qu.! le folcil _s·::,. oit 
for l"horifoo. p.jl le r·- ~tple en fo:il.: rcm-
rli.:'uit l::s ·rues J.: R"om~. o,:jl il cnr•nd.>it 
les· a':clam:1ti6ns i.pi :uinè>11~01~nr -1u'Anton1n 

.. ma.rè.:hoit vei::s la. pla'e publi<1ue. 
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,. Jefortis, ajouce-t-il, pour m'aller 
joindre à mon pere. Dans tous le cours 
~c fes aél:ions , je vis qu'il pratiquait ce 
que j'avais réfolu de faire , & je me fentis 
encore plus encouragé à la vertu. ,. 

Les Romains av~i~nt écouté dans un pro-
fond filence. Pendant cette let:l:ure, leurs 
cœurs éraient remplis tour-l-toùr de re-
grets, d'admiration & de tcndrelfe. lis avoicat 
vu agir cc grand homme, i[s a voient écé 
pendant <JUarance ans ré1110Îi1S de fes vertus; 
mais ils igt\oroient fes princip;.:s. Leurs yeux, 
avec plus de douÎeur, fr fixcrcnt fur là c~1i
àre; & bie11rôr, comme par.1111 mouvcim:nt 
involontaire, fe porrcrent pr~f,1u"en méme 
temps fur le fils de !>.1arc-Aurele , <jUÎ dc:voit 
être trop indigne de cc nom , & qui baiffa. 
la vue. 

Fils de ~1:i.rc-Autele, s'écria Apollonius, 
ees reg:uds rourn~s fur toi , te demand~nt. 
fi ru fc::r:is femblable à ton pere ; n'oublie. 
pas les larmes que tu vois couler, (Et fe 
tournant vers le peuple) : fufpendons nos 
r:egrets . pàur achever de rendre hommage 
à fes vertus. Je ne vous ai offert que la 
moitié de lui-même : il faut le voir fidele 
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~ fr:s prÎl1dpes , f uivre le plari qu'il s'eft 
tracé ) & appliquer pendant vingt ans ' au 
bonheur du monde , les idées de morale 
que la' philofophie lui a voit fuggérées loin. 
du rrône. 
· 1v1ARc - At1:rtELE a vu que la nature a 
mis un efpric général de fociécé enrre les 
b.om;;nes : il en voit naître l'idée de liberté,. 
parce qu'il n'y a point de fociété où il n'y 
a qu'un maître & des efdaves; de pro .. 
priéré , parce que fans l'affurance des pof .. 
i~ffions, il n'efl: plus d'ordre facial ; de· 
jufrice , parce que la jufrîce feule peut réca-
blir ~'équilibre que les paffions tendent à 
rompre; enfin , de bienveillance univerfelle ,-
parce que les hommes étant tous alfociés,. 
il n'y a point d'homme vil aux yeux de la 

· nature , & que fi tous n'ont pas droit all 

même rang , ils ont tous droit au m~me 
bonheur. Tel a été le plan général de fon 
regne. _ 

Je commence par la liberté, Romains; 
parce que la liberté efr le premier droit de 
l'homme , le droic de n'obéir qu'aux loix ~ 
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de ne craindre qu'elles. Malheur ~ l'efdave 
qui craindroir de prononcer fon nom ! Mal-
heur au pays où le prononcer feroit un cri-
me ! C'en étoit un fous vos tyrans : m:tis 
qu'ont produit leurs vaines fureurs? Ont-elles 
étouffé dans le cœur de vos per~s ce fenti-
menr généreux ? On pourra le combattre, 
<ll1 ne peut le décruin: ; il fubGfie par-tout 

. " où il y a des ames forces ; il fe conferve dans 
les chaînes ; il vit d1ns les priions , renaît 
f.ous les h.~cht:s des liél:eurs. Tant que vous 
l'aur::z , o R.omains ! vous aurez le cou-
r.age & les verrus. Marc-Au~de , en mon-
tant fur le trônr:: , connue ce droit facré : il 
vit que l'homme , né libre , mais avec le 
l;lefoiai d'êcn: gouverné, s'écoit fournis à .des 
loix , jamlis aux caprices d'un maître ; que 
nui hom1ne n'a le droit de comm.1nder 
arbirrairement à un autre ; que qui uf urpc 
çe p;:iuvoir, détruit fon pouvoir même. Il 
avoir v1.1 dans vos annales les maux de vos 
ancêtres fous les Tiberes & les Nérons, le 
défpotiîme de ces mo11frres fous lefquels il 
n'3 a voie d'autre venu que de favoir meurir; 

le 
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le defporifme auffi odieux & plus l~çhe en-. 
rorc des affranchis ; l'oppreffiou dans l'em-
pire, l'univers e(clave ; un homme , fous le 
11on1 d'empereur, qui anéantiifoit tout: , 
puce qu'il fe faifoit le centre de .tout, & qui 
fembloit dire aux 11ations : vos biens & 
votre fang , tout efr à moi .: f ouffrez & 
mourez. Je fuis, Romains, que jamais vous. 
n'avez donné ni .pu donner ces droits oclic:u:x: 
~ vos empereurs ; mais puifqu'i!s font à la 
fois princes , magifl:rats , pontifes & géné..;. 
r?.ux, qui mettra des barrieres à leur pou-
voir, s'ils ·n'en mettent pas eux m~mes? Q 
4ieux ! Faut-il que deux c.ents nations puiflènt . 
être maU1eureufes , s'il arrive qu'un feul -
homme ne foir p:is vertueux ? Marc-Aurele, 

• 
armé de.toute la force du defpotifme,, s'en 
dépouille librement. Pour ne pas ah-..1fer de 
fa puilfance ~ il la limite de route pa·rr. I[ 
augmente l'autorité des loix , que trop 
d'empereurs :;i.voient voulu anéantir ; il fait 
valoir celle des magill:rats , qui trop fouvent: 
~·avoiencéré quedesfantômes ou desefclaves• 

T"me 111. • M . 
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Jamais fous fon empire un fénateur, jamaif 
u11 lt1che citoyen ofa~t-il avancer que le prince 
n'étoit pas fournis aux loix? » Malheureux, 
,, lui aurait dit Marc-Aurde , que t'ai-je 
,, f.1it pour que tu m'avililfes ? Apprends 
" que cette foumiffion m'l~onore; apprends 
,, que le pouvoir de faire ce qui efr injufte, 
,, etl foibletfe "· Romains , je ne crains 
ras de le dire , jamais dans les plus beaux 

. ' 
temps de Rome , jamais fous vos conîuls · 
même , vos ancêtres n'ont été plus libres 
que vous. Qu'importe d'~tre gouverné 011. 

rar un feul , ou par plufieurs ? Rois , dic-
tateurs, confuls , décemvirs, empereurs, 
tous ces noms différents il' expriment qu'une 

. même chofe , les minifrres de la loi. La loi 
cfi: tout : la confrirution des états peut chan-
ger; les droits du citoyen font toujours les 
mêmes. Ils (ont indépendants , & de l'am-
bitieux qui uîurpe, & du l~chr qui fe vend ; 
fondés fiu la nature , ils ·font inaltérables 
comme elle. 

Je puis donc vous attefter tous , & vou;s 

... 
. ,. ~ . 

' 
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ècmander li ~1arc-Aurele a jamais opprimé 
un citoyen. S'il y en a ·un feul 1 qu•il Ce leve > 

& qu'il me démence. 

Tout le peuple fc mit à crier : a11cun • 
IJ,UCUn. 

Je puis vous de':.11ander encore fi fous fo~ 
iegne jamais un feul d'entre vous a été op-
primé par .ces affi-anchis du palais qui fe font 
-efclaves pour ~tre tyrans , commandent avec 
d'autant plus d'orgueil· qu'ils ohéilfent , &; 

armés d'un pouvoir qui n'efi: point à eux , 
avides d'en jouir , incertains de fa dttrée , · 
en forcent tous les reffotts-& précipitent la 
fervitude publique ? Dites > Romains > CH 

a-t-il exitlé uri feul fous fon regne ? 

Ils crierent encore tous enfemble : aucun ; 
aucun. Il continua : · · 

. 

Graces aux dieux immortels , vous eûtes 
un prince , & ce prince n'eut pas de maîtres. 
Pour que vous fuffiez toujours libres , il ne 
fe laiffa ni a.ffervir , ni comm~nder : il dO.. 
fendait votre liberté contre lui-même , il la. 

Mi. 
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défendit contre tous ceux' qui environnoient 
le trô~e. 

Mais que vous eût fervi cette liberté , fi 
dans le même- temps la propriété de vos 
biens ne vous eût été affurée ? Que dis-je ? 

Où l'une manque , l'autre n'efi: qu'un fan-
tôme, Hélas! il aéré un temps où Rome & 
l'empire écoienc en proie au brigandage; un· 
temps où les confifcacions arbitraires , les 
exaél:ions odieufes, les prodigalités fans caufe 
& fans but , les rapines fans celfe renaif-
fantes défoloient les familles , épuifoieut les · 
provinces , appauvriffoient le pauvre , & · 
f:iifoient dévorer prefque coutes les richelfes 
de l'empire par un maître avide , ou par 
quelques favoris qui daignaient partager ces 
richelfes avec leur maître : voilà une foible 
parcie des maux que vos ancêtres ont fouf- · 
ferrs. Eh quoi ! li de tels maux fub/illoient 
toujours liu la terre, ne vau droit- il pas mieux: 

. -
aller errants dans les bois & partager les re-. 
traites des bêces fauvages ? Où moins une 
main avide n'y viendroic pas arracher à 
l'homme affamé fa neurriture. L'antre qu'il 



i 
I' 
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aûroit choifi lui ferYTroit d'afile , & il pou-
roit dire : ici le rocher qui me couvre , & 
}'eau qui me défaltere fotit ,à moi ; ici je ne 
paie point l'air que je refpire. Nul de vous, 
Romains, fous l'empire de Marc-Aurele , 
n'a éré réduit à former de pareils vœux. Il 
commence par réprimer la tyrannie fourde 
da fifc en~ers les citoyens, efpece de guerre 
où Couvent l'on fait combattre la loi contre 
la jufrice , & le fouverain contre les fujecs-. 
Tou~e accufation- qa:i ne peut tendre qu'à 
groffir fes revenus , eft écartée ; tout droit 
de fon créfor qui peut ~tre équivoque , e(l: 
décidé contre lui. Il rejette les confifcarions , 
comme un abus barbare qui punit le fils in-
nocent des crimes du pere, comme un abus 
dangereux qui fait délirer de trouver des 
coupables par-tout oo il ya des riches. Il ne 
veut pas que les crimes des citoyens foient 
le patrimoine du prince , & que cdui qui 
dl: le chef de la patrie , trouve un proflt 
honteux dans ce qui afflige la patrie. 

Cette modération s'étend jufqu'au tréfor 
public. Vous l'avez vu > dans des befuins 

M1 



prefiànts , remettre tout ce qui éroic cfô; 
quand il crut la levée trop onéreufe. C'eft 
dans les temps où fe mulciplioient les be-
foins, qu'il mulciplie les bienfaits _envers les 
peuples. Mais je rougis d'employer , en. 

0 
parlant de Marc-Aurele , le langage que la 
flatterie a confacré rour les princes. Ce que 
j'appelle des bienfaits , il l'appelloit une 
jufiice. Non , l'état n'a point de draie fl'lr 
la mifere ; il ftroit auffi honteux que bar-
bare d.: vouloir · s'etuichir de la pauvreté· 
inêmc, & dt ravir à celui qui a peu , pour 
donner à celui q:ui a tour. Sou~ lui,. le labou .. 
reur fut refpeéèé ; l'Iiomme qui n'avoir que 
fes bras , put jouir du néceflàir-e 'lue G:s bras 
lui avoient donné ; la molleife & le luxe 
p:iyerer:t en r!.cheifes ce que la pal:lvreté 
payoir en travaux. Il denne un plus grancl 
exerr: pie. Placé entre des ennemis ardents &; 

dts peup!es accablés , c'efr fur lui-m~me , 
Romains , qu'il leve les impofirions que 
vôus n'auriez pu payer fans vous appauvrir •. 

· On lui demande où font les tréfors pour la 
· guerre : les voici, die-il , en montraut les 
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meubles de fon palais. Dépouillez ces murs; 
enlevez ces ftatucs & ces tableaux ; portez 
ces vafes d'or fur la place publique ; que tout 
foir vendu au nom de l'-érat ; que ces vains 
ornements ' qui fervoient de décoration au 
palais des empereurs , fervent à la défenfe 
de l'empire. J'érois aupr~ de lui dans le 
temps qu'il donnait & qu'on exécutoit ces 
ordres ; je parus ~tonné. Il fe tourna vers 
moi : .. Apollonius , me dit-il , eh quoi ! 
,, tu admires auffi comme le peuple! Fau-
" droit-il donc~· au lieu de ces vafes d'or .a 

,, faire vendre l'argile du pauvre, & le bled 
" qui nourrit Ces enfants ?_ Mon ami , · me 
" dir il un moment après, peut-être toutes 
" ces richeffes ont-elles coûté des \armes à 
" vingr nations : cette vente fera une faible: 
,, expiation des maux fa.irs à rhumaniré "• 
Romains , ces appàrtements dépouillés, ces 
murailles prefque nues avoient pour vous 
plus d'éclat & de grandeur que les palais 
d'or de vos tyrans. La maifon cle Marc-
Aurele , dans ii état , reffembloit à u~ 

M+ 
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temple augufre qui n~a d'autre on1eme11t 
CJUe la divinité qui l'habite. 

C'eft peu de fe dépouiller h.ii-m~me , il 
eut le courag~ de refufer aux aurres ce qu'il 
n'avoir point le droit de donner. Il apprit 
à fe défendre de cette générofité . qui dl: 
qudqucfois la maladie des grandes ames ~ 
fédt;él:ion d'autant plus dangereufe qu'elle 
r, ffemble à la vertu , mais qui pour le hon:-
heur d'un homme, fait quelquefois le mal .. 
heur de deux miile. 

Les mauvais empereurs corrompaient les 
camps pour s'en fuire un appui contre Rome; 
& l'or prodigué dans !es armées, fervoir à 
forger les chaînes qu'e le defpotifme étendoir 

. fur l'univers. Marc-Aurele eût rougi d'~che
ter les armées de l'empire contre l'empil'e 
m~me. Il leur accorde au nom de l'~tat tout 
ce que l'état leur doit, mais il ne leur donne 
rien au nom du prince; il ne veur pas qu'en-
richis par fes mains , ils s'accoutument l 
féparer la qualité de citoyens de celle de 
foldars •. 
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~ . " Apollonius alloit pourfuivre. lorfqu'un 

Centurion , qui étoit près de lui, l'inter-
. ' rompit tout-a-coup. 

Philofophe , dît-il , permets à un foldat 
de citer fur notre grand empereur, un trait 
que ru ignores peut-être. Nous étions en 
Germanie, & il venoit de remporter une 
viéèoire. Nous lui demand~mes une difrri-
bution d'argent : voici ce qu'il nous répon-
dit. Je m'en fouviens; c'étoit fur le chàmp 
de baraille, & il tenoit à la main foi1 cafque 
percé de javelots. ,, Mes amis, nous dit-il, 
" nous avons vaincu , mais s'il faut vous 
" donner la dépaille des citoyens , qu'im-
" porte à l'état votre viél:oire? Tout ce que 
" je vous donnerai au-delà de ce qui vous 
" eft dû, fera tiré du fang de vos proch~s &; 

,, de vos peres "· Nous rougîmes & nous 
ne demandames plus rien. 

Je favois cette réponfe de Marc-Aurele !t 

·dit le vieillard au foldat, j'aime mieux que 
ce foie toi qu'il l'ait apprife au peuple Ro-
main. Alors Apollonius reprit fo~1~ifcours: 
il parla de la jufrice & de la mal~ï'ere do.ut 

~1 5 
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11arc-Aurele la faifoit exécuter dans Rome-~ 
Qu'importe , dit-il, que lé chef ne foie ni 
oppreifeur , ni tyran , li les citoyens oppri-
ment les ciroye1is? Le defporifme de chaqiac 
-p;;rticulic:r , s'il étoit fans frein ne feroit pas 
moini. terrible que le def potifme du prince. 
Par-tout l'intérêt perfonnel attaque l'intérêt 
de tous ; toutes les fortunes fe nuifent; tou-
tes les paŒons fe choquent : c'dl: la juf: 
ticc qui comb~t & qui prévient cette anar-
chie. Romaus , sTécria-t-il, pourquoi faur-il 
que chez les hommes , tout ce qui dl: fo, 
fource d'un bitn , puiffe ~ue la fource d'un 
mal? Cette jufrice fainre, l'appui & le garant 
de la fociéré, éroit devenue fous vos tyrans , 
le principe même de fa dc:ftntél:ion. Il s'était 
élevé dans vos murs une race d'hommes 
qui , fous pr~rexre de venger les loix , rra-
hiffoient toutes les lo:x; vivant d'accufations 
& trafiquant de calomnies , & toujours prêrs 
dl! ven.fre l'innocence à la haine, ou la ri-
cheffe à l'avarie··. Alors tout était crime 

' 
d'érat.~'éroit un cri!l_le de réclamer les droits 
des honimcs , de louer la vertu , de plain-
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ore les malheureux , de cultiver les arts qui 
élevent l'ame ; c'étoit un crime d'invoquer 
Je nom facré des loix. Les allions , les pa .. 
roles , le filence m~me , tout étoic accofé. 
Que dis- je ? on interprétait jufqu'à la pen-
fée; on la dénaturait pour la trouver cou~ 
,pable. Ainli l'art des délations empoifonnoit 
·'cour ; & les délateurs écoient comblés des 
richdfes de l'empire; & l'~n proportionnoit 
l'excès de leurs dignités à l'excès même de 
leur honte. Quelle retfource dans un état,, 
lorf qu'on y égorge l'innoce1-1ce au nom des loix: 
qui doivent ·la défendre? Souvent-mêmeon 
ne daignoit pas recourir à la vaine formalitcé 
des loix: la puitfance arbitraire emprifonnoit > 
exiloit ou faifoit mourir à fon gré. Romains> 
vous favez fi Marc-Aurele eut en horreur 
cerre jufl:ice tyrannique, qui met la volonté 
d'un homme à la place de la décifion de la 
foi , qui fait dépendre ou d'une furprife ou 
d'une erreur fa vie & la fortune d'ua citoyen , 
dont les coups font d~autant plus terribles 
que fouvent ils font fourds & cachés , qui· 

M6 
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ne lailfe que fentir au malheureux fe trait 
t]Ui le perce , fans qu'il puilfe voir la main 
d'où il part , ou qui le féparant de l'univers 
entier·, & ne le condamnant à vivre que 
pour mo.urir fans cdfe , l'abandonne fous le 
poids des chaînes , ignorant à la fois fon 
accufateur & fon crime , loin de la I.iberté 
dont l'augufre image eft pour jamais voiléi! 
à fes yeux , loin de la loi qui dans la prifoa 
QU dans l'exil, aoit toujours répondre au cri 
du malheureux qui l'invoque. Marc-Aurele 
regardait toutes les formalités des loix comme 
autant de barrieres que la prudence· a élevées 
contre l'iniufrice. Sous lui difparurenr ces 
cr·n:e:; de lefe-m;-ijefré qui ne fe mu.lriplie1~ 
que fous les mauvais princes. Toute déla·-
tion étoit renvoyée à l'accufé aV€C }e nom da 
délateur : c'étoir un frein pour ll;!s hommes 
'Vils; c'éc<:>it un rempart pour ceux qui n'ont 
rien à redouter' dès qu'ils. peuvent fe défen-. 
<Ire. · 

Citoyens , le malheureux: que l'bn pour~ 
fuit> va fe réfugier ~us les temples. 2 00:.il 
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embraffe les a~tels des dieux. Sous Marc-
Aurele vos afiles & vos temples ont été les 
rribunaux de vos magiftrats. Que tous ceux, 
difoir-il, qui redoutent l'oppreffion, fe retÏ~ 
rent fous cet abri facré : là, & fen attelle 
les dieux , ii jamais je vous opprime , je 
veux , Romains , que vous trouviez un 
afile contre moi-même. 
· Et avec quelle dignité ce grand h~mme 

parloit aux magifi:rats & aux -juges de leur 
devoir ! " Si vous avez à juger votre en-
nemi , félicitez-vous; vous avez en même 

\--;.,·~ernps & une p~ffion à vaincre, . & une 
'\\ g~~de atl:ion à faire. Si la faveur veut vous 

~rron1pre, mettez d'un côté, le prix qu'on 
\~s offie , de l'autre , la vertu & le droit 
de vous eftimer vous - même. Si on vous 

· intimide ..... Mais qui·pourriez-vous crain .. 
dre? Eft-ce à moi que vous craignez de 
déplaire en fuifant le bien ? Haïs de votre 
empereur, parce que vous auriez éré juftes·,, 
c'dl: vous qui feriez grands , c'eft moi qui 
ferois malheureux & coupable. ,, Ainû 

-1\:fprit de Marc-Aurele animoit tolls les 
tübunaux de l'emp4e. • 



Sous lui la juil:ice ne fut donc ni vénale; . . , . . , . 
111 corrompue , . n1 trop prec1paee , nt trop 
lente ; il ne f.1lluc point l'acheter par des 
préfenrs ; il ne fallut point l'arracher par 
<les imporcunicés. Uo abus funefie avoir 
multiplié les jours oû les tribunaux étoienc 
fermés, comme fi dans ces jours-là on avoir 
défendu au riche d'ufurper > au puilfanc de 
nuire, au malheureux d'avoir le _fentiment 
de fes peines. Rom1ins , le temps couloir 
pour les divifions & po_ur les crimes > & 
fon cour& écoit fuf pendu pour le rétabliffe-
ment de l'ordre. Marc-Aurele réforma cet 
abus : il crut q~e dans des jours même fa-
crés, la jufrice rendue aux hommes ne 
pou\'oÏt offenft:r les dieux; & le plus faint 
des créfors, le temps, fur rendu .Q la patrie • 

. Occupé de l'adminifrrarion générale, il 
favoit encore trouver des moments pour 
juger lui-même les affaires des citoyens. Phï-
lofophe , die tout-à-coup ·un homme qui 
écoit dans b foule , je refpetie & j'admire 
Marc-Aurde comme toi.; mais crois-tu que 
la puitfance de juger puiife n'être jamais 
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redoutable da1>1s le prince? Je le fais, .reprit 
Apollonius, on doit craindre qu'accoutumé 
à la marche dll pouvoir , il r.e veuille êcre 
en m~me temps & le magiftrat & la loi; 
que s'il prononce feul, il ne foit trompé ; 
que s'il préfide dans les tribunaux, fon au .. 
torité'. malgré lui' ne corrompe les juges' 
& que la flatterie n'immole la loi à celui 
qui peut toue. Mais ces abus qui fe font 
fait fel'itir plus d'une fois fous nos tyrans, 
tiennent à l'homme qui les fouffrè-ou qui les: 
fait naître. Le pouvoir de juger , dans le 
prince, a auffi fes avantages , quand le prince 
-a des vertus. J'oferai le dire , il efi: alors 
plus près du peuple; il voit les détails du 
malheur des hommes ; il apprend à plier 
fa penfée fous la loi; & la volonté abfolue 

• 
toujours impétueufe, s·accoutume à fencir 
une chaîne qui la retient. Tel ét~it l'efpric 
de tv1arc-Aurclé dans fes jugemenrs. Je ne 
me laffe pas de parler de la jufrice ·de ce 
grand homme. Je l'ai vu palfer pluficurs 
nuits de· fuite :, à étudier une at1àire im-

' portante qu'il devoit décider : nous cra vail-
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lions enfemble ; je voulus l'engager ~ pren~ 
dre du repos. ,, Apollonius, me dit-il, 
,, donnons un exemple à tous ces hommes 
• avides de· plaifir, & fatigués d'affaires, 
,, qui prétendent féparer les honneurs & 
,, les travaux. ,, Ne vous étonnez pas de 
ce langage : il eft conforme au fyflême 
d'un prince qui étoit jufre par principes , 
& qui par devoir aimant cous les hommes , 
s'occupoit également des intérêts de tous. 

Ici le philofophe s'arrêta: il paru rempli 
d'un fcntiment douloureux & profond. 

Romains, je vous l'avouerai , dit-il, il y 
a une idée qui m'accable. & qui m'a fait 
gémir plus d'une fois; .c'~ft \~inégalité im-
menfe quel' orgueil a mife entre les hommes. 
La nature toujours bienfaifante, a voit créé 
des êtres égaux & libres ; la tyrannie eft 
venue qui a créé des foibles & des mal-
heureux. Alors un petit nombre s'eft em-

. paré de taut, il a envahi l'univers, & le 
genre-humain s'efl: trouvé déshérité; De 
là eft né le mépris inf ultant & le dédain 

.... 
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:1Itier, & la domination féroce , & la pitié de 
. l'orgueil, plus cruelle encore que le mépris. 
C'était à la philofophie fur le trône à veng~r 
ces infultes faites au genre-humain. 0 vôus 
qui n'êtes ni patriciens , ni fénateurs , ni 
riches, mais qui êtes des citoyens & des 
hommes , je ne crains pas que vos impré-
cations fecretes fe mêlent aux louanges do~1t 
j'honore la mémoire de VQtre empereur! 
Sa bonté compatitfante ne voyoit dans tous 
les ordres de l'état qu'une fociété nombreufe 
de freres, de parents & d'amis. Que de 
fois vous l'avez vu s'artendrîr fur vos be .. 
foins , les adoucir par fes largelfes , péné-
trer pour les connoître , jufque dans l'en-
ceinte de vos familles ! Pour vous conf oler 
de vos travaux , il vous prodiguait les di .. 
vertiffements & les fêtes; & par l'attrait 
des fpeéèacles, arrachant le pauvre à lui-
même ·, il fufpendoit le fentiment de fes 
maux, ou lui faifoit oublier , quelques in{-· 
tants du moins , les biens dont il }le jouif~ 

&: foie pas. Sous lui, le nom le plus obfcur ne 
:.j fut point une exdulion aux charges &; aux 
~f 
" -! 
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dignités de l'empire. Pour dill:inguer les 
rangs , Marc-Aurele confulte les préjugés ; 
pour apprécier les hommes, il ne juge que 
les hommes. Des mains qui a voient conduit 
le foc de la charrue, ont guidé fous lui les 
gardes prétoritnnes ; & pour choiGr un 
époux à fa fi:Ie , il jeta les. yeux fur Pom-
péien , qui au lieu d'anc~tres , n'avoir que 
du mériEe : l'alliance avec la verru , difoit .. 
il, ne ptut déshonorer le maître du monde. 

flans ce moment Apollonius , en prome-
nant fes regards fur l'atfemblée du peuple 
Romain , apptr~ut Pertioax; c'était un guer-
rier cé!ebre par des vic1oires ; cSc fon mérite 
devait l'éleYer un jour à l'empire. 11 veuoit de 
rentrer dans Reme avec une panic de l'ar-
mée , accompagnant le corps de Marc-
Aurclc. Il étoit un peu éloigné de la foule, 
Jes mains appuyées fur fa lance & adoffé 
trillement contre une colonne. Toac-à-coup 
Apollonius Jui adretfant la parole : 

C'efl: toi que j'attell:e encore, 8 Pertinax ! 
dit-il ; tu as le courage d'av-0uer que ton 
pere avoir été efclave , & mourut affianchi; 
'tt.l n'en as que plus de droit à nos refpeéts-
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J'ofe te rappeller ici une difgrace qui· Ae 
t'honore pas· moins que ton empereur. Tu 
fus accufé , il fur furpris, & tu parus cou-
pable. B;entôt ton innocence éclata ; 1':1arc .. 
Aurele fut at1èz grand pour te pardonner 
I'ourrage qu'il t'avoir f.-,fr. Il re nomma fé-
nacc:ur & conful ; des hommes qui fe 
croyoient tes riv:>.liX , oforenc dire que la 
gloire du confu 1at éco:t' avilie par ta naif-
fance. " Eh quoi ! s'écrÎ;l l'viarc-Aurele , la 
,, pbce des Scipions avilie p:ir 'un guerrier 
,, qui leur rdfemble ! ,. 

Cdui qui élevoit ainli les Plébeïens iliu.f-
tres, ne pou voit oubl:er la nobldfe ·de 
l'i:mpire ; mais il veuc qu~dle appuie fes 
cicres par fes a étions. Si elle n' etl: que f."lf-
tu~ufe , il la d~daigne; fi elle a des vertus, 
a l'honore ; fi elle eft pauvre' il la fou-
tient : il ne veut point que d~ns u:Je ville 
corrompue .par le luxe, des _ames dont le 
devoir dl: d~cre généreufes, defcendent à 
des moyens honteux de s'enrichir. 

En parlant de la proteél:ion que Marc-
Aurele accorda aux hommes utiles de tou$ 
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fes rangs, puis-je oublier, Romains , celle 
qu'il nous accordait à nous-Alêmes & à 
tous ceux qui , comme lui , ·cultivaient 
leur raifon par l'étude? Je prends les dieux 
à témoin que ce n'efl: point le fouvenir d'un 
lilche intérêt qlli dans ce moment , me fair 
louer mon empereur. Si pendant foixame 
ans je n'aï ni afpiré à des honneurs , ni 
brigué des richeffes; fi aimé de Marc-Au-
rele, j'ai juA:ifié mon pouvoir par ma con~ 
duitè; li outragé quelquefois , je n'ai jamais 
répondu à la haine que par des bienfaits , 
& à la calomnie que par mes aél:ions ; j'ai 
peut-être le droit de parler de tout ce que 
ce grand homme a fait pour la philofophie 
& pour les lettres. Je ne fais fi elles auront 
encore un jour des ennemis dans Rome ; 
je ne fais fi. la profcription & l'exil devien-
dront encore notre partage; mais dans aucun 
temps, on ne p0urra étouffer en nous le 
cri de la narure qui nous avertit que les 
peuples ont le droit d'être heureux. Nous 
pleurerons fur les 'maux du genre-humain; 
&. loifqu'eu quelque partie du monde il 
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s'élevera un prince comme }..tarc-Aurele > 

qLli annoncera qu'il veut placer avec lui fur 
Je rrône la morale & les lumieres , du fond 
de nos rerraires i1ous leverons tous enfemble 
nos mains pour rerncrcier les dieux. Ici je 
.,.0udrois pouvoir ranimer ma voix trem-
bl31lre. M:irc-Aurde, du haur du capitole, 
donne le lignai. Tous ceux qui, dans toutes 
les parties de l'empire, aiment & cher-
chent la vérité ' occoui:ent autour de lui. 
Il li:s éncourage, il les protege. Vous l'avez 
vu m~me éta11t empereur, fe rendre plus 
d'une fois dans les écoles publiques pour 
s~y inftruire ; on eût dit qu'il venoit dans 
la foule chercher la vérité qui fuir les rois. 
Saus ion regne no~s étions utiles. Cette 
gloire nous eût fu.fli ; ce grand homme 
voulut y ajouter les honneurs. Il a élevé 
plufteurs de nous aux premieres places de 
l'empire , & leur a fait ériger des ft:1tues 
à côré des Catons & Socrates. Romains , 
fi vos tyrans pouvaient fc)rtir de leurs t0m-

bc.mx , & reparoître dans vos murs , cQm .. · 
bien ils· fe1oient étonnés en voyant leurs 
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propres ftatues mutilées & ab:itrues · dans 
Rome, & à leur place les f uccelfeurs de 
ces mêmes hommes, qu'ils faifoient traîner 
dans les prifons ' & dont a~ faifoient couler 
le fang fous les haches ? 

~1arc-Aurele , en parcourant toutes les 
cla!fes des citoyens, abailfe fes regards fur 
ceux qui font alfez malheureux pour mé-
connoîcre la vertu. Des loix fages arrêtent 
les déréglemencs ; mais la premiere loi fut 
fon exemple. Son aufrérité étonna la mol-
ldfe. Les ames foibles eurent le courage de 
la vertu ; les ames ambitieufes eurent des 
mœurs par intérêt. Ctux qu'il ne peut cor-
riger, il les plaint , il les blame, mais il ne 
peur fe réfoudre à les haïr. Aufrere pour 
lui feul , il avoir cette douce humanité fi 
propre à notre foible!fe. Des hommes lâches 
oferenr l'olf::nfer : il dédaignoit une ven-
geance, qui lui eût été facile; & le philo-
fophe ouhlioit l'injure faite au prince. 

Ici Commode fit un mouvement ; on vit 
dt l'altération fur fon vifage , & fes yeux 
s'enflammerent. ·Il parut prêt à rompre le fi • 

. lence , mais il s'arrêta ; & le philofophc 
pourfuiTit, 



r> E M A 1l c - A u 1l E L n; 2.~1 

La bonté faifoic le caraél:ere de ce grand 
homme ; elle écoir dans fes difcours , dans 
fes aél:ions ; elle étoit peinte fur rous les 
traits de fon vifage. Que dis-je? elle fut 
l'objet de fon cuire. Voyez ce capitole où 
fa main lui a élevé un temple. 0 Dieu de 
l'urùvers, dans prefque tous_ les pays du 
monde on t'a outragé , m~me en t'adorant! 
Par-tout la. fuperft:ition barbare a eu fes 
autels, où elle t'offrait pour t'apaifer, les 
gémillèments & les cris des viél:imes hu-
maines. Marc-Aurele t'invoquait fous l'idée 
d'un être bon ; il te peignoir aux hommes,. 
comme tu érois peint dans fon cœur. Non,. 
je ne l'oublierai jamais ce jour, ce moment 
folemnel , où un prince , fouverain pontife 
comme empereur de fon pays, entra pour 
la premiere fois dans ce temple dédié à la 
Bonté , & brûla le premier enceas fur 
l'autel , au milieu des acclamations & de 
la joie d'un peuple qui fembloit le prendre 
lui-m~me pour la divinité du temple. Ro .. 
mains, il fut impoffible ~ vos anc~tres do· 
Ç?ndamner Manlius cotrpable , rant qu'ila-



Er.C')GE 

eurent- [ous les yeux: le capitole que cc 
guerrier célebre av~it fauvé : & moi , je ~1ÎS 
ici des vœux pour que la vue de ce nou-
veau temple > dans ce même capitoie > 

;.iri:ête vos empereurs , toutes les fois qu'ils 
voudront faire une aél:ion cruelle ou tyra11-
11ique. Peuples, que tous ceux qui régne-
ront fur vo_us , viennent jurer à cet autel 
d,êrre bons comme Marc-Aurele; qu'ils s'ac-
coutument à penfer, comme lui , que cout 
bienfa.it accordé aux hommes , . eA: un aéte 
de religion envers la Divinité. 

Dans cette alfrmblée du peuple Romain; 
étoit une foule d'étrangers & cle cit"yens de 
toutes les parties de l'Empire. Les uns fe 

• tro11voient depuis long-temps à Rome ; les 
aiures avoient fuivi des différentes provinces 
le char funebre , & l'avoient accompagné 
par honneur. Tout-à-coup l'un d'eu:c (c'était 
Je premier magilhat d'une ville firuée aux 
pieds des Alpes , ) éleva fa voix. 

Orateur, dit-il > ru nous a parlé du bien 
que Marc - Aurde a fait à des particuliers 
malheureux ; parle • nous de celui qu'il a 

. "-it 
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~-tir à des irill~s. & _à des 1:ations ,entieres. 
Souviens-: roi de · la. .. f~m.ine qui a dé !olé 
l'Irali~. Nous entendions les cris de nos-
enfants qui nous dema_ndoient du pain. 
Nos . campagnes ftériles & nos marchés 
déferts 11~ · nGus offroient plus de : ref-
fource. Nous avons invoqué M~rc-Au_rele, 
& la fumine ~ ceffé. - Alors il approcha, 
il toucha la tombe , & dit : j'a_pporte ~ la 
cendre de Marc - Aurele les homma.ges <ls 
toute l'Italie. . 

Un -autre homme parut. Son vifage étoit 
brûlé par un foleil ardent.; Ces traits avoient 
je ne fais quoi de fier , & fa tête dominoit 
fur toute l'affemblée. C'éroit '1n Africain. Il 
éleva fa. voix , · & dit : 

Je fuis né i . Carthage. J'ai ~u un embr1-
fement général dé;.orer nos maifons & nos 
temples. Echappés de ces flammes . & cou-
chés plufieurs jours fur des ruines & des 
monceaux de cei1dre_", nous avons m\•oqué · 
Marc-A~rele : Mar~ - Aurele a réparé. nos 
~alheurs •. C~t.ha~e .~ ~emercié_ ~1~ .foi~Jes 
dieux d'.êt~c Romaine •. ~. Il· appro!=h~ .• 

Îllme Ili. · · ' ' · · · - · .. · N · · · ') 

/ 
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· toucha la tombe ~ & . d~t : j'aJ'pOrte l fa 

cc1;dre de. ·~ar~ - ·Aurde les hommages de 
t~Afrique. : · · : · 

Trois des habitants de l'Atie s~avanc;erenr.; 
Ils ténoient d'une main de l'encens; & de 

·.l'autre. des couronn~s de fleurs. L'un d'èux 
pxit la: paxole : . 

. . Nous àvous vu dans t• A lie le fol qui nous 
portait· s'écrouler fo~s nos pas, & nos trois 
villes renverfées par Ull tremblen1ent de 

. terre. Du milieu de ces débris nous· av<'ns 
invoqué Marc - Aurele ; & nos villès font 
forcies de leurs ruines.- Ils poferent fur la. 
tombe l'encens & les cou'ronnes, ·&dirent: 
N0us apportons ~ la c~ndre de 1'1arc-
ALuele les hommages de l'Afie. . . . 

Enfin il parut un homme des rives du 
Danube. JI portoit l'habillement dés bar-
bàres, &. tcnoït une malfue à la main. Son 

· vifage cicatrifé éroic mâle & terrible·, mais 
fts traits a dem.i. fau".ages fc:m,bloient adoucis 
dans ce moment par la douleur. Il s'avan~a , 

'&·;dit: !.: ..... '; '· •. ,·:.:· . - .• 

~·:R_briiains ,: ta· p~ii:~ 'a d~folé t1os .di~ars .. 
f'" -·-··:·· -~ -,., . ; '· •.. • 

Chi-dit qu'elle avoit p:ii:fouru r~nive1s,,. 8' 
; ... _ 
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qu'elle étoit venue des frontieres des P.ir~ 
thes jufqu'à nous •. La mort étoit dans nos 
cabanes ; el!e nous pourfuivoit dans nos 
for~ts. Nous ne pouvions plus ni cha!fer n! 
combatrre ·: tout périlfoir .. J'éprouvai moi-
m~me ce fléau terrible, & je ne foutenois 
plus le poids de ·mes armes. Dans cette 
défohtion· nous avons invoqué Marc-Au-· 
rele: 1'-farc-Aurele a été notre Dieu confer-· 
vareur. - Il appr0ch.1 > pofa fa malfue fur 
la combe , & dit : J'apporte à ta cendré 
l'hommage· êle vingt nations qu~ tu as· 
[auvées. 

Vous ·entendez, Romains , reprit Apol-
lonius ; fes foins s'étendoient fur toutes 
les parties du monde~ Dans l'efpace de' 
vingt a;.s ," ia terre éprouva tous les fléaux: 
mlis la nature avait donné Marc-Aurde l 
la terre • 
. Et ce grand homme a eu des ennemis ! 

Faut-il donc , efr-ce un arr~t éternel que la· 
vertu jamais né puiffe déGrmer la h.iine ~: 
R.umains , vos meilleurs empereurs ont vti 
les poiinards ai_suifés contr'eux. Nerva s·eœ 

N z. 
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vu attaquer dans fon palais. On a confpiré 
contre Titus. Antonin & Trajan ont été obli-
gés de pardonner à des conjurés ; & ?vlarc-
Aurele , oui Marc-Aurele a combattu pour 
fa vie. Déjà vous penfez à la révolte de 
Cafiius , à cet homme fier , asdacieux , 
a_ufrere avec fureur, voluptueux avec em-
portement, voulanr tantôt être Catilina , & 
ta!1_tôt Caton , extr~me dans fes vertus 
comme dans fes vices : & le barbare , en 
fe révolrant , prononÇoit les mots de vertu 
& de patrie , & il parloi~ d'ab~s, de réforme, 

·de mœurs; car dans tous les temps le bien 
public a fervi de prétexte au crime; & en 
opprimant les hommes , on les a e_nrretenus 
du bonheur de l'état. 

Je voudrais pouvoir mettre ici fous vos 
yeux ces temps de vos annales où vos 
tyrans découvroient une conf pirati~n , ou 
triomphoien_t d'une révolte •. Vous. vous en 
~ouvenez : la profcriprion étoir un droit; la 
~aifon d'état juftifioit le meurtre; nul ci-
toyen n'éroit innocent dès qu'il avoir connq 
\Jll · co_upa_ble ; les plus doux fentiments de 
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1a nature palfoient pour crime ; on épioit 
fa larme fecrete qui s'échappait de l'œil 
d'un ami fur le cadavre de fon arrù ; & la 
mere étoit traînée au fupplice pour avoit: 
pleuré la mort· de fon fils. Il faut rappeller · 
de temps en temps ces crimes à la terre ~· 
pour que les princes , par l'excès de leurs 
vengeances , apprennent à redouter l'excès 
de leur pouvoir. Voici maintfnant la con .. 
d~ice de !v1arc-Aurele. On lui porte la t~tCY. 
de l'ufurpateur qui. a péri p:u la main de 
fes complices;_ il détorne les yeux & o.tdonr.e 
que ces trifl:es reftes foicnr iiihun1és avec 

· honneur. !vlaître des révoltés, il leur· par-
donne ; il fauve: la vie à tous ceux qui 
avoient voulu lui ravir l'empire. Que dis-je? 
il devient leur proteél:eur : . le féiiat veut 
venger fon prince ; il implore auprès du 
fénar la grace de fes enùemis. ,, Je vous . . 
,, conjure au nom des dieux de ne pas verfet 
" de fang; que les exilés reviennent; qu'on 
» rende les biens à ceux qu'on a dép::>1.lillés ;· 
" & plût au ciel, ajout.'.l-t-il, que je paJfe -
,, ouvrir les tombeaux ! · ,. Vo.us ne vous 

N J 



étonnez donc pas, Romains , û I~ famille 
~tme de C:iffius, qui ·dans d'autres temps. 
n·cût attendu que la profcription & . la. 
mort , a recouvré tour l'éclat de fon 
ancic111~e fortune. Tournez les yeux. de et 

/1 , 
cote~ 

Le ptcple regarda. Tl vk à la porte d'uit 
palais une femme d'une fgure noble, & 
~out la beauté n'èroit point encore effacée 
par l':lge. Elle é:oic p:·ès d'un portÎ<]Ue , un 

- p~u ék·:ée all ddl~s dl! la foule , la tête à. 
c!emi cd.u verte ci\10 voile. Autour d'elle on 
l'oyait dts enfants de différents âges;. 
c'ét1•Îe11 t lz femme &. les eJSfants de CaJlius. 
Trop loin de la foule, ils ne rouvoient en-
tendre ce 'J.UC difoit I.e philofophe ; mais 
ils regardeient ce grand fpe&ade. Q1el-
quefois la mere fixoh des yeux attendris ·fur 
fes enfants ~ puis tout-à-coup tendant les. 
bras vers la tombe , fembloit remercier· 
Marc-Aurcle de les lui avoir confervés. 

. Peuple, dit Apollonius, voill les témoins 
de fa clémence. Après avoir tout pacifié 
dans Rome, il marche en Afi.e pour raffer-. 
:mir les· pro_vinces ébranlées ; il va montrer 
par-tout ce maît_re bicnf.Ufant 2 ce prince 
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philofophe , dont quelques villes coupables 
avoient ofé méconnoître }·empire.· On lui 
pré(ente les papiers des rebelles ; il lés l).rûli::. 
fans les lire: Je ne veux pas, dit-il, ~tre 

forcé de haïr. Tout tombe à fes pieds; il 
pardonne aux villes & au_x provinces ; l~s. 

rois cle l'Orient viennent lui rendre hom-. ' 

mage ; il rnai~tient ou rétablit la paix , & 
fait par~totu admirer cette philofophie digne 
du trône. Enfin , aprè~ huit ans , il reparut 
fur les bords du Tibre : av~c quels tranf-. 
ports il fut reçu! Jamais tant de vertus en-
femble n'a voient paru dans Rome: il unif-
foit aux lumieres d'Adrien l'ame de Titus; 

- . 
il avait gouverné comme Augufte., com-
battu comme Trajat1 , pardonné comme 
Antonin ; le peuple ééo~t heureux , le fénat 
étoit grand; fes ennemis même l'adoroient) 
les guerres écrangeres éroie.l}t ter~inées par 
la viéèoire, la.guerre civile par la ê:lémènce;: 
du Danube à l'Euph~are, &: d~ Nil à la 
Grande-Bretàgne, les troubles avoient celfé; 
toue étoit calme; l'Europe, 1' A6e & l'Afrj ... 
que rep0foienc en paix. Alors il triompha 

N4 
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pour h feconde fois. Lès hommes de toutes 
les nations & lCls amba!fadeurs de cous les 
rois relevoient cette. pompe ; . le fang des 
viét:mes conloit dans tous·les temples; _l'en.:. 
€ens fum(l)it fur tous les autels ; le peuple-
entoùroit. à grands cris fes ftatues & les 
ernoit de fleurs; cout retentiffoit d'accla-
mations; & lui, au ·milieu de tant' d'éclat,. 
dans la marche du triomphe tranquille & 
fans fafte , jouiffoit en filence de la félicité· 
de Rome .& de l'Empire, & du haut dll' 
capitole fembloit jeter un oeil fetein fur 
l'unive~. Qui de vous , Romains , ne 'fai-
foit alors des voeux f o~r que ce grand 
homme fût immortel , · ou que l.:s dieux 
·loi accàrdâffent du moins. une longue vid-
leffe ? Quoi ! les ames bienfaifantes font fr 
rnres , & la terre en jouit ft peu ! Quoi !' 
les maux tious environnent , ils nous affie-~ 
gent, & Iorfqu'il s'éleve un pril1ce donc-
l'unique foin eft de les adoucir; ·~and le 
genre humain , flétri p:ir l'infortune , fe re-
le\'e & commence à retrouver le bonheur, 
l'appui qui le· foute.noie lui échapp.e .i · &: 
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avec un homm~ périt la félicité d'un fiecle ! 
}.ilarc-Aurele refta encore deux: ans. par~i 
nous ; quand les ennemis éternels de cet 
empi~e le rappellerent pour la troifieme foi~ 
~u fond de la Germanie. Alors; malgré une 
fanté. l~t~guiffante ·, il ret<?urna ·aux · rives 
du rhnube. <;:'eft au milieu de ée~ travaux: 
que nous l'avons perdu.· Ses· derniers mo.:. 
tnentS (j'en ai été témoin, & je puis V~U! 
en ~end~e compte) ,_ ont été ·ceux d'un 
grand homme & d'u!t Cage. La maladie 
dont il fut attaqué ne le. trou?la point~ 

Accoutumé depuis cinquante ans à mé.:. 
direr fur ·la nature", il avoit dppris à con:. 
~onnoître fes loix & à s'y foumeccre. Je mè . . . . . ' 

fouviens qu'un· jour , il me difoit : " ApaJ.... . . . 
lonius , tout change autour de moi ; l'uni ... 
vers d'avjourd'hui n'efi: plus celui. d'hie~ ,· 
& celui de demain _nè _fera poi~t le même~ 
Parmi tous ces mouvements, puis-je feul 
rell:er immobile r Il faut auffi q1:1e le torrent 
m'entraîne. Tout m'averdt qu'un jour je 
. ceiferai d'être. Le. fol où je marche a été 
foulé pat d~ ~illier5 d'hommes . qui. one 

Ns 
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~!paru. Les annales des empires, les r.uinis 
des villes , les urnes , les ftarues, qu'efl:-ce 
qu.e _rouc·ccl-i' que des images de ce qui n'dî:. 
plus ? Ce foleil que tn vois ne luit que fur 
des tombeaux ••.• ; ,, Ain li ce. prince philo-

~ fophe .e::ic.~rçoit d'avance & affermilfoit f on 
~me. Quand le dernier terme approcha ,. il 
ne fut: do!-1c point_ étonné. Je me f entois 
élevé par fes difcours. Romains, le grand 
homme mourant a je ne fais quoi d'impo-
fant & d'augull:e; il femble qu'à. rnefure 
ciU:il fe détache de la terre·, il prend quel-
!Ue. chofe de cette nature divine & in-
~onnae qu'il va rejoindre. Je ne touchais 
fes mains défaillantes qu'avc refped: ; & le 
lit funchre où il attend'oit la mort , me 
fembloit un~ efpece de f.111ltuaire. Cepen-
dant .. rarmée écoit confrerné.e .; le fold.it . . 
gém.iïfoit fous fes · tentes·; la nature elle-
même fembloic en deuil;.; le ciel de la Get" . . 
manie étoit plus obfcur; <;les temp~tes :igi;-

. ~ienr la cîln.e des forêts qui e~vironnoie11t 
le çamp ; ~ ces objecs lugubres fembioieut 
ajouter encore à noue défolatiou. Il voulut . . . ' - . . . . . "" .. _, .· 
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quelque temps ~tre feul , foit pour repaffet 
fa vie en préfence de l'Etre fupr~me, foie 
pour méditer encore une fois avant que de 
mourir. Enfin, il nous fit appeller. Tous les 
amis- de ce grand homme & les principaux 
de l'armée vinrent fe ranger autour de lui., 
Il écoic pâle, fes yeux. prefqu'éceints & fes 
levres à demi glacées. Cepend:in.t nous re· 
marq1JAmes tous une tendre inquiétude fw: 
fon vifage. Prince , il parut fe ranimer W1 

moment pour toi : fa main mourante te 
préfenta à tous ces vieillards qui avoient 
fervi fous lui ; il lear recommanda ra jeu~ 
ndfo. Servez-lui de pere , · leur dit-il : Ah! 
fervez-luf de pere. Alors , il ce donna des 
confeils tels que Marc-Aurele mourant de .. 
voie les donnfr à fo1:l fils : · & bientôt après, 
Rome & l'univers le perdirent. 

A .ces mots tout le peuple Romain de-
meura mc;irne & immobile. Apollonius (e 
tut ; fes larmes coulerent. Il fe lailfa tombCJ: 
for le corps ile Marc-Aurele; il le ferra long-
temps cntte fes bras; · &. fe relevant tout-à• 

, coup ; -· · ~ 

· Mais t()i .qui~ vas fuccéder â ce ~grand . 
/ N6 
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homme , ô fils de Mârc-Aurele ! 8 mon, 
fils ? permets ce nom à un vieillards- _qui t'a-
vu naître, & qui t'a tenu enfant dans fes 
bras ; fonge au fardeau que t'ont impofé: 
les dieux ; fonge au:x _ devoirs de celui qui· 
commande, .aux droits de ceux qui obéif.. 
fent. Deftiné à régner , il faut que ru fois 011 

le plus juO:e ou le plus.coupable-des hommes:-
le fit~ de Marc-Aurcle -aura-t-il à choilir ~ 
On te dira bientôt qu.e tu es tout-puilfant, 
on te trompera ; l'es bornes: de ton autor.ité 
font dans la loj~ On te- dira en~ore que eu 
~s grand , que tu- es adoré de tes- peuples; 
Ecoute : quand Néron eut empoifonné fo11 
frere-, on lui dit qu'il av.oit fau.vé Rome ; · 
91uand il eut fait égorger fa femme , on 
loua. devant lui fa juftice ; · quand· il eut 
a!faffiné fa mere , on baifa fa main parri"' 
cide, & l'on _courut aux temples remercier 
les dieux. Ne re lai!fe pas non plus éblouir 
par_ les refpeél:s. Si tu n'as. des vertus., on 
te rendra des hommages & l'on te haïra. 
Crois-moi, on n'abufe point les peuples ; 
la juftic:e outragée - veille dans._ to.us. le~ 
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cceurs. Maître du monde , tu pe\lx m'or-
donner de moùrir, mais non de t'eftimer. 
o fils de Marc-Aurele ! pardonne ; je' ce 
parle au i~om des dieux , au ~om de l'uni-
vers qui c' efl: confié ; je te parle pour le 
bonheur des hommes & pour le tien. Non, 
tu ne feras point infenfible ~ une gloire fi 
pure.· Je touche au terme de ma vie; 
bientôt' j'irai rejoindre con pere. Si tu dois 
être jull:e , puitfé - je vivre encore affez 
pour contempler tes vertus ! Si tu devois , 
un JOUI ..... 

Toue-à-coup Commode, qui étoit en 
habit de guerrier , agita fa lance d'une ma-
niere terrible, Tous les Romains pâlirent. 
Apolloniu·s fut frappé des malheurs qui me- , 
naçoient Rome. Il ne put achever. Ce vé-
nérable Yieillard {a yoila le vifage. la pompe 
funebre qui avoit été fufpendue , repriç fa 
marche. Le peuple fuivit confterné , le dans 
un profond lilence ï>., il venait d'apprendre 
-iuc Marc-Aurelc étoit toui: entier dans le 
tombeau. 



\ 
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ÉLOGE 
DE LOUIS, 

DAUPHIN n:e FR~1NC E. 

Nofcere provincias, nofci exercitui , · 
difcere à peritis , fuqui optimos , nihil 
appf;tere jaélatione. · 
In1perare poffet .magis quàm vellet. 

T.4.CIT. 

-------------------~ . 
EN célébrant le prince que la france_ 
regrette, ce n'eft pas ·un vain éloge que 
j'entreprends. Qu'importent à une crndre. 
infenfible nos regrets & nos louanges ! Quel .. 
ques vérités utiles à ceux qui , comme lui , 
font deftinés à gouverner, honoreront plus. 
fa mémoire , que les larmes que nous pou-
vons verfer fur fa combe. 0 vous qui le 
pleurez ! c'eO: là l'hommage qui eft dig\1e de 
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lui. Je vais rendre compte à la patrie de fes 
travaux , de fes penfécs , de '.tout cc qu'il 
~t voulu faire pour la rendre heureafe. Je 
fais qu'enlevé à la fleur de fon Age , il ~·a 
pu for mer que des vœux poùr l'état ; mais 
fa mémoire ne·· doit pas' nous en ~tre moins 
chere. Qu'a voit fait pour -Rome ce Germa-

. ' , 

nicus , do!it le nom efr enco!e aujourd'hui 
{i _célebre -? Il remporta quelqu.:·s viétoircs, 
mais il ne fic rien pour le bonheur de Rome.· 
Jl fur vertueux: voilà 'fa gloire. Tous 'les 
Rom:iins le pleurerent. Les ennemis de 
l'empire ne furent pas infenlibles à [.,, m'ort; 
& la plume de T :.tcite rr;iça fes vertus à_ la 
pofl:érité. Trop inftrieur à ce grand homme 
par le5 talents , j'a:fpire à l'ég:der dansl'ainour 

·des vertus. J'aurai da moins la gloire de 
l'imiter ,, en louant un prince qui a paffé 
quinze ans à fe rendre digne de régne-r , & 
qui n'eur de délir que celui de voir les hom-
mes heureux. 

Dans cet éloge , je ne dirai rien qui ne 
foit diété par l'amour du bien public> & 
.dont j'aie à rougir dev.ant celui qui voit le$ 
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cceurs des hommes. Si jamais le menfonge 
n'a fouillé mes écries , fi fa flarrerie n'a point 
corrompu mon cœur, ô prince! ce n'eft 
pas en te louant qu,e je commencerai l'ap-
prenritfage d~ la balfdfe & du vice. · Tu· 
vécus vertueux , & ton ame dédaignerait ·. 
de vils éloges que tu n'aurois pas mérités, 

Ceux qui a voient la confiance de ce prince, 
ceux qu'il nommoit rts amis ; ne trouve .. 
ront point leur nom dans cet ouvrage. C'efi: 
à b nation qui les connoîr , à les louer. 
C'ell: à eux à faire leur renommée par. leurs 
vertus ou leurs talents. Qu'ils m~rirent les 
éloges publics :, & la France les plcurer'.l 
auffi quand ils ne feront plus. Mais vous "· 
ô refl:es de lni-m~me ! ô gages d'une union 
tendre & facrée ! jeunes prin~s , & vous 
fur-tour qui devez fuccéde.r à f on rang , en_. 
funt de l'état & de la patrie, en écrivant 
ce foible ouvrage, mon 'cteur s'occupera. 
fouvent de vous. J'oferai <JUelquefoi'> vous1 
parler de vos devoirs~ J;oferai. ~eti:r~ dev~nt 
vos yeux une grande nation dont' vbu~ ~tes: 
l'efpé1ance. Déjà mon cœur, èn vous par .. : ,, . 
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lant , ép.rouve cette .émotion qu'infpirc 
l'amour de Con pays. Ah ! puiffiez - vous 
éprouver bientôt vour;-même ce fenriment 
fi doux , préfage du bonheur de· nos en-
f.u1ts &: de nos neveux ! Puiffiez - vous , 
Prince , - vous accoutumer de bonne-heure 
à écouter la voix de la patrie & de la vérité ! 

LA naiH1nce de Louis DA UPHlN parut 
~tre un bii:nfait d\1 ciel. L'arriere-petit-fils 
de louis XlV, à peine échappé des rui11es 
de fo. mai'.on , alarmoit l'érat pa.r une faible 
faaté. Une maladie dangereufe l'avoir pref-
qu'enlevé aux vo;·ux de la natien. Le f.'lng 
de ce 'àuc de Botlrgogne adoré eût écé cari 
p~ur la France. L'incertitude de l'avenir, 
des orages paffés , des prétentions qui pou-
Yoienc acqué'1r de la forè:e , tout inquiétoit 
& alarmoit nos peres. L'.état fatigué des lon-
gues agitations du reg11e de Louis XIV, 
ne défiroit que le repos. C'eft dans ces cir-
conftances que naquit Louis DAUPHIN 1>E 

. f RA'l(GE. La i1ru1fanc~ d'un enfant qui doit 

. régner , ' ctl ùn grand événement pour une 
nation. Ce moment décide peut-~tre fi un 
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peuple entier pendant quarante·· ans ," doit 
êcre heureux ou m1lheureux : & tandis· que 
le peuple qui n'a jan1ais que la penlee du 
moment , entoure avec des bénédiétions le 
berceau d'un enfant, le citoyen fage & fen~ . 
fible leve fes mains au ciel , & demande ~ 
Dieu que cet enfant foit jufre. 

Le DAUPHIN étoit né pour la vertu-; · 
mais il falloir commencer par foutènir la plus 
terrible des épreuves , celle de fon rang. Il 
éraie prince, & il le favoit. Dans un ~ge où 
l'efprit ne v0it aucuns rilppoïts , où l'ame eft 
trompée par les fe15 fans être aidée par la 
réflexion, oû les événements q'ont put don .. 
ner de forme au caraétere' comment réfifrer 
à tout~ la pompe de l'éducation royale ? . 
Comment fou pçonner l'égalité des hommes> 
lorfque tant de refpeéts effacent cette idées? . 
Comment fentir fa foibleffe , parmi tant de 
forces auxquelles on commande ? Pour rom .. 
pre ce charme dangereux , il faudroit mettre 
l'enfarnt aux prifes avec la nature ; il faudroit 
lui do111~er l'éducation des é~énements & . 
de ·la néceffité ; le familiarifer avec fa. foi .. 
ble!fe , le fatig1.1.er de fa propre ignorance~ . 



li 61.udroit fur-tout: l'élever hors des cours ; 
lai cacher peur-êrre fon rang , - & ne lui 
apprendre ce fecret > que lorfqu'il -auroit 
.atft::z de vertu pour en être épouvanté. Mais 
ces vues ne paroîtront que des chir!leres au 
Jllus grand nombre des hommes ; t:.x. l'habi-
tude, le plus fort des empires, gouvernera 
toujours les peuples & les rois. 

i;.,a rdigion avec la probité préliderent à 
l'éducation du prinee, mais il retira peu de 
fruits <le ces prèmieres années. La nature lui 
réft::rvoic la gloire de fe créer lu1-rnême; & 
dès qu'il fe connut > • recommença fan 
éducation. Il ft: livra d'abord aux charmes 
de cette littérature , fi touchante pour ceux 
q . .ti la cl;ltivent , G. dédaignée par ceux qui 
ne fentenr rien. Il prêtait l'oreille à la cendre 
harmonie des poëres. L'orateur de R®me 
portoit dans fon ame la douce impreffion de 
fon éloquence. L'étude .des langues lui ou-
vrit tous les liecles & tous les pays 'f-. Il ap-

_ ·Jf. L'étude des langues , qui cll: le premier inf-
trume~t des connofJfances hum~ines , ctl: peut-
être plus iitilc en,ore aux. l'rinces ) qt1'aux rarti:;. 
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prit à juger les nations dans leurs ouvrages. 
Tous les arts· ·vinrent former fon goût. Il 
admiroir cette t:fpi:ce de cré?-tion qui donne 
de la vie aux couleurs , des pallions a11: 

:marbre, du mouvement: à i'airain. Un arc 
plus enchanreùr encore vine s.'en1parer de fom· 
allle, c'eft celui qui füt:naîtrè le fentimenr, 
Ge l'harmonie des {Q;is: La n1ufique , qui 
chei les anciens faji()it parti~ d.: l:t politique, 
devroit Dètl~ -érn:: entrer dan:; l'éduc.aion de • 
tous les prii:cts. ·rrop portés p:ir leur él~va-
liun , à ui1c certaine fierté de caraltt·re ; 
peut-être fero;c.ut-ils heureux de n'i!~ pas: 
mfcniib~es à un art., qui. en réveillant les: 

culicrs. Depuis que leur dignité· ne leur permet 
prefque plus de voyager p~ur s'inftmire , en par-
c;ourant les ouvrages des diff~renres nations, ils 
;ppcllent , pour ;mli. dire '. ces natio1is autour 
d'eux, &. ils les juge.nt. C\:11 l;.\ qt:'ilç trouvent 
l'efprit des fi~~les &' des peuples; c'dl: là qa'e11 
qimparant tous les pr~jugés, il>; peuvent ks vain-
cre l'un par l'auti-e, & fe gu.:rir des errecrs de 
lciir nation , ·par le fpel1acie des erreurs de la· 
·terre. · 

; 
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plus.douces émotions dans l'ame, la difpofe ,. 

l l'aet:endriffement & à la pitié. : 
: Jene crains pas qu'on reproche au D..&.rr. 

!'!UN la connoiffance &·Je goût de ces arts 
d'agrément. Chargé de les protéger , Je 
pi-incè doit les connaitre. Lui feul peut les _ 
porter au grand ; lui feul peut lutter contre 
la pente invincible qui , dans les temps· de 
luxe & de molleffe ~ force le talent à fuivre 
le cours de fon ftecle , & à fe rétrécir ou fe 
mrrompre_. Maisleur connoi!fance ne forme 
c:la.ns le prince qu'une éducation· de fenti-
menr-t'c de goût. Il en e.11: une autre_ plus 
relative au bonheur des peuples & au devoir 
des rois , & qui efl:. le fruit des études les 
plus -profondes. 
: Comme il efl: un moment dans la nature , 

OÙ la raifon fe forme , où l'exiftence s'étend, 
. . . 

· où l'homme qui jufqu'alors n'avoir vécu que 
pour lui-m~me , commence à vivre dans fes 

· femblables ; il efl: un moment . pareil où le 
jeune.prince, digne de gouverner un jour, 
èommence . à naître pour fes éracs , & y oit 
pour la premiere fois les rapports qui le_ l,iei1t 

aq, 
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Ut fort- de vingt millions d'hommes~ & t!lll• 
lienè vingt millions d'hommes à lui. D'abord: 
il s'étonne & s'enorgueillit peut-~tre. Bien-
ror il eft eflèayé. Telle eft fa. révolutio~ qui 
fe fit dans le DAU;PHIN "de la France~ il y 
a ·quinze ans. . , 
- Il avoir affez de lumieres pour fentir que 

. . . 
récude da goavernement avoit befoin d'u11 
efprit vigoui"eux & profond , accoutttmé à. 
1éfléchir & à commander -à fes idées. La.. · 
penfée , comme un courlier xi:belle , rélifre 
& ceux qui n'ont .pas pris l'habitude de la. 
dompter. Il vit donc qu'il falloir ·~'abord 
travailler fon cfpr.it /1 & former l'inftrument 
avant .de commencer l'ouvrage. Il fe jett~ 
clans l'étude des livres phi!ofophiques. 
D'abord il étudie la logique de ces folitaires 
célebres ' admirateurs ' rivaux & ccnnpa.,. 

. ' 
gnons de Pafcal. C'eft là qu'il apprend cet 
an qu'on. a réduit ~n regles, de lier enfem~ . . . . \ 

ble{es idées, ~ de pa!fer de l'une à_ l'~urre 
t;n les· enchaînant. Pour )ug~r combien cet 
art efr utile .au ptjncé, qu'<?u pe11fe qu'ua 
faux raifonnt:mcnt dans un çonfeil ) a fo~ 

TomeIÎL·- . . -- . 0. 
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~~nt préparé la chûte d'un état. Cés recoun 
n: lui fuffiJoient point. Il s'applique à l'étude 
dt:s pbilofophes lc:s. plus célc:bres. Le pere 
& le créateur de la philofophie moderne· 
lui offre fa méthode & fon doute. Il recher-
che avec Mallebran:he les erreurs de l'ima~ 
gination & des fons ·, & s'alfure du carac-
terc' de la· vérité. Il fuit pas à pas dans Loke, 
la·- m:irche &. le développement de l'cfprit 
-liumain. Ces ouvrages faifoierit les délice!> 
de ce pri11ce , & l'objet de fes médications. 
C'étoit là qu'il mûritfoic fon efprit pour des 

' leudes plus relevées, Il y a plus de rapport> 
gu~on ne croit, entre l'efprit du .philofophe 
& celui du prince. D.ins tous les deux , l'inf-
tÏume1~t efl: le même ; l'objet feul des rra..: 
vaux eO: différent. Tous deux doivent ap· 
prei1dre à généralifer leur3 idées , à fuiiir de 
grdnds réfultats ; ·à fuivre l'ench:iînement 
t!es effer·s & des caufes.: Tous deux.doivent 

· fe faire. des ·pririripes qui affurent leur mar-
che~· àntùUf defquds ils puifknt ratfembler 

. \ .,,,~ 

Jes détails >: & le5 lier d'Wle' chaîne com-
. lllÙne: T~us deux· doi~ènt apPùye~ ~es prin. 

-·. ~ ~ . _) -
• e.C-.L 
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clncs , ilQil. fur .le préjugé , fur des idées ... .. . . 
paffageres . &, , des conventions d'un 'mo-
ment " mais fur l'or~e & les rapports im- · 
muables des chofes. ·Tous deux enfin doi-
~ent évitet l'efprit de {)·ftême , qui égare 
au lieu de guider :;-. C't:fr dans les mêmes 
;ues que le DAUPHIN avoir _étudié l'hifr~irc 
i,m~enfe d~ la phitofophie. Ce vafre r"blea11 
des opinions & des e1reurs lui apprenoit à 
co~noltre l'efprit humain : il voyait quelles 
-0pinions ont été liées avec les climats , les 
fiedes , les gouvernements , & l'influence 
qu'elles ?nt eue fur le fort des peup!es &:. 
des rois.· ~ • .. 
.. Quand il fe fut, pour ai1~li dire, etf1yé • 

&. qu'il eut developpé en lui cette portion de 
l'efprit philofophiqùe qui füit la chaîne des 
objers , il fe livra cout entier à l'étude qui 
4evoit l'occuper le. refte de, fa vie. D'abord 

. . . . 

•.. lf- On ne peut donc do11ter que l'étude des 011-

•rrages philofoph1ques ·ne foit très-utile pour l'ef-
prit d'un je11ne rrincc. Elle l'étend, le 'fortüie 
& l'éclaire. 

0 1; 



il fe forma pour. lui-même· uri plàn raifonné 
de ·t~us les objets du gouvernement. · ·_ 
· 11 n'y a des peùplés & des ~ois que depuis 
que les fociétés font ·établies. Pour connoî. 
tre l'étendue du pouvoir fouverain ,· il étoit 
donc remonté à l'origine de ces grands corps, 
qui raffemblant les hommes· épars fur la 
terre , ont formé de toutes les velontés une 
ieu\e volonté, &. de toutes les forces divi. 
iées, une force publique & générale~ C'dt 
danscè moment qu'il avoit vu b fouveraineté 
élever fa t~te au milieu des hommes. EUe 
étoit appuyée fur- la loi ; mais die paroiffoit 
marcher encre le defpotifme & l'anarchie ; 
& la loi vigilante , mefurant Ces: pas ; la 
tenoit toujours à une égale diftance de ces 
deux termes. Le DAUPHIN avoit médité 
tous ces livres célebres qui , en marquânt 
les rapporrs du fouveraia avec le peuple ,. 
ont établi ln fondements du droit public. 
Mais la droiture de fon ame, qui cherchait' 
toujours la vérité, ne lui faifoit voir fouvc11t 
~ • 1 • • • • 

_qu'avec indignation, dans c~s livres Y:uués, 
lt:s préjuges de l'homme mis à la place des 
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Joix de la natur~ , la force érigée en· droit > 

le fang des peuples vendu aux caprices de la 
cyrannie > la fervitude aurorifée par des rai.,. 
fonnements d'efdaves , la dignité de la 
nature humaine méconnue par des hommes,. 
Je peuple calomnié devant fes chefs , , & des 
écrivains foibles ou mercenaires > qui affez 
hardis pour fe charger de la caufe du genre-
humain , la tra.hiffoient indignement pour 
un vil intérêt d'honneurs ou de fortune. Il 
fento~t que la. grandeur de& fouverains étant 
d'êtres jufres , c'étoit offënfer les. rois que 
de leur livrer les )>!!uples comme des trou .. 
pe:iux. C'ell: dans ces vues.d'humanité qu'il 
avoit pefé le droit de la guerre. Je goûte une 
fatisfaél:ion bien douce , en apprenant aux 
hommes qu'il y avoit un prince defriné à 
régner fur e.ux .> qe,i 1i'avoit: que de l'hor- ,, 
reur & d.u mépris pour ce brigandage infen-
fé. Il ne croyoit pas que la conquête d'une 
province pût êcre mife en balance avec la vie 
d'un ho_JJ:lme ; _& le prince qui .remporroic 
une . yiél:oire iujufte , . lui par~ilfoit être 
autant de fois affaffin" & meurtrier , . qa'~ 

0; 
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périlfoit d'hommes. fur le champ èle b:i-

·11 ta1 .e. 
. . 

Infi:ruit de l'origine' & Cie l'étendue :du 
pouvoir fouveraÎ!l , & d~ rappon des na-
tions avec les nations ; il cherche les. moy~nS
de procurt'r à l'état, q~(doii: lui ~tre €,Ortfi~ > 

la plus grande félicité du plus. gr.111d nom-· 
· brc ; mais pour y parvenir , il faut qu'il con-
noitfe les hommes. Un DAV:P.HIN ne les. 
voit poit~t agir. Il ne lrs entend pas. ·Sa di-
gnit~ qui en i~pofe , ~rr~re routes ks paf· 

· 1ions. Le prin~e qui pendant trenre ans n'a 
vu que· des -courtifans , · n'a. pas encore va 
·d'hommes.· Il a donc bèfoin d'être tra.nf.;, 
porté dans un pays nouveat.t ' où la n:iture 
.fe déploie avec toutes fes foibleffes , ott 
l'on voie le jeù de taus les. xeffons· > cù les 
·vices n;aient plus de ·maf que ~ où les four~ 
·bcr:es foliriques porrent leur nom.· Ce pays 
:c{l: l'hiftoire. Le DAUPHIN la parccurut'avec 
avidité. Il voit dans les hommes qni ont 

:vécu, ëéux qu'il doit gouverner un jour. Il 
y trou.;é 'ia m~ale tonjorir~ in~e~raine :des 
~tticulicrs >. &, la. morale crtc~re . plus· fior-



D 't1 :D A 't1 P H 1 N. ; 19 

tante des états. Il y ~tudie l'art de ·faire f ortir 
. -

du milieu de rous ces chocs & de toutes ces 
ré.Cifl:ances , la· plus grande fomme de bon-
heur. Les hommes qui ont régné , attirent 

' 
fur-tout fes regards. Si tout-à-coup on tranf-
partoit un jeune prince.dans un vafl:e & im-
men(e mauf olée , où le:; cendres· de tous 
les fouverains qui ont exifté fur la rerre ~ 
rois , pontifes , empereurs , ou califes > 

fulfent réunies , & qu'il pût voir écrit fur 
chacune de ces urnes le jugement des nations 
-& de la renommée, là le refpeél: & l'amour s 

ici la haine & le mépris , . quelle imprefiio11 
ne fi:roit pas fur lui ce grand fpeél:acle ? V 9ilà 
ce qu'efl: 1'hifl:oire pour le prince. Du miliell 
de tous ces tombeaux , il voit s'élever le 
fantôme de la pofrérité qui lui crie: c'efl: ici 
que tu feras roi-même placé i c'etl: ici qu'u11 
jour tu dois ~rrè jugé. 

L'hiftoire des républiques anciennes avoic 
élevé fon ame par le f peétade des vertus. 
Les états modernes , malgré le vice & la. . 
foibldfe de leur' infl:itution , lui avoient 
offert des leçons utiles. _Mais il s'arrête fut 

04 
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l'hiftoire de· 1a France. Ses loix & fa con'-
·titution , los droits des rois & ceux des 
peupks ,· les maux de l'anarchie & les manx 
du ddpotif rne , la fource de la grandeur 
ou de: la décadence· dans ch<lque époque , 
les avantages ou les abus de chaque pri11-. , . 

cipe d'adminifrration, les.orages des gue.rres 
civiles, les convnlfions du E1natifme , le 
choc de deux pouvoir rivaux , les fuites 
cruelles d'une autorité ufurpée : il cherch~ 
à tout voi~ & à profiter. de tout. Il fuit 
avec attèntion , à travers les différents lie-
cles, l'origine, lc:s progrès & les change-
ments de ces corps intermêdiaires qui font 
de l'elfence des monarchies ,. qui confer-
ver.i le dépôt des loix , _& veillent fur les 
formes doilt doit être rev~tue l'autorité fou-. . 
veraine. · C'éroit dans çette hifl:oire qu'il 

' avoit appris à connaître & à juger fa na-
tion. Il avoir vu , dans tous les tt·mps de 
.Ja monachie , une nation aimable & géné-
reufe, gaie dans le malheur , brave dans 
les ·combats, plus près de )'excès que de 
l'opiniicreté du courage, plus faite _pout 
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~cre gouvernée par les mœurs · que par les 
loix , plus fenftble à l'opinion qu'à la vertu , 
auffi Lmpécueufe dans fa foibletfe que dans 
fa force , brillante & légere , profondé-
ment occupée aujourd'hui de ce ·qu'elle 
oubliera demain • ardente , capable d'~n
thouaf me , incapable de grands crimes , 
& peut-être de tout ce qui demande de 
l'énergie & de la fuite, ou dans le bien ou 
dans le mal. Il p'enfoit qu'une celle ll:Jtion 
avoic plus befoin. de chefs qu'une aurre 
pour la conduire ; que les principes qui lui 
manquoienc , devoient être dans la tête du 
prince ; qu'en donnant une ame à cecte 

· .force impécueufe, an pouvait vaincre les 
plus grandes rélifl:ànces ; que le ieff0rt de 
l'ho1_1neur , plus fort .que les récompentês 
& que les peines, pouvoir fuppléer à coures 
les vertus , & rendre touces les paffions 
utiles. 

. L'hifi:oire lui avoit donné la connoiŒ1nce 
des hommes ; mais elle ne pouvoit lui don-
ner cèlles des provinces & de l'état aéluel 
.du royawne. Le ·duc de Bourgogne .fon 

05 
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aïeul , avide comme· lui de s'inll:ruire ; 
a voit dèmandé des mémoirês -aux inten. 
<lants. Mais il ne fe trouva qu'un fcul hom-
-nie, -ou :inll:ruit, • oti aétif, ou digne de 
fervit la: patrie & lé pririce ; & \'héritier de 
la_ France ne put parvenir à -la connoîrre. 

_ Infiruic par cet exemple , :le DAur-HtN 

déGroit de voyager lui-m~me dans les .pro. 
'VÎnces. Il fentoit qu_e c'ércir là une des 
-mcilleur~s p:irties -de · l'éducation d'un fils 
èe roi~ Bn effet , : qu'apprend-on dans une 

_ cour .? Quel· fpeéèade y vient intérefièr 
l'ame? Quels malheureux y réveillent la 
fenGbilité ? Quels objets y éclairent & y 
~grandiaènt l'efprit? Du luxe, de i'orgueil 
·& du fufi:e ; voil'à les . leçons -des cours. 
C'efi: en parcourant .les provinces~ qu'un 
fils de rùi deviendroit homrn~ &·politique. 
C'eft I~ qu~·a pourrait èfiimer les forces 
d'une nation : car la nation n'efi: point dans 
)es. palais ; elle eft dans les filions des cam· 
pagnes , _fous· le ch~~ume du laboureur, 
clans l'a.telier de l'artif.-in , fous les toirs 
-obièurs de la médio~ité. -C'eft .là que follt 
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letarmées & les flottes , les mains qui nour~ 
ritlènt 1'état , les bras qui le défeadent, les 
orts qui l'enrichitfent. Près des cours on ne 
fent ni la mifere ni la dépopulation d'un 
état. A mefure que les campagnes fe dé-
peuplent , la capirale fe remplit. L'or,. 
par urie pente invincible, y coule far~s cetfe 
du fond des provjnces. Le luxe m~me y 
cache la mifere ; & l'indigence , pourfuivic 
par la honte , apprend ' pour lui échapper> 
à imiter la richeflè. Mais dans les provinces> 
on voit à découvert l'état d'un royaume .. 
S'il etl malheureux, la mifere y entraîne ,, 

::": 
fes l:irnbe:iux ; la pMeur y décde le befojn,. , \ . ~ -~ 
Dans~le lilence des can1pagnes, on entend ''~ 
mieux les cris des cnf.'lats qui dem1ndent 
du pain à leur m~re aff.1mée. La v~e d'tine 
chaumiere qui tombe ei1 ruine , oq d'une 
grange entr'ouverte, feroit naître plus d'idées 
utiles au prince , que toute la pompe des 
palais des rois. Le DAUPHIN éroit vivo-
ment frappé de l'utilité de ces voyages ; il 
aimoit à fe rappeller fouve11t cette idée ; il 

-'aimoit à en parler : & lorfqu'il commença. 
. . 0 6 

--! 
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à s'affoiblir, lorfqu'il efpéroit encore, & 
que la Franc~ efpéroit avec lui , le premier 
ufage qu'il eût voulu faire de fa ·Canté , ô 

1 1" ''l', . d . peup es . eut ete execut1on e ce pro1er. 
Jvlais s'il y a des .connoi!fances qu'il écoit 
obligé d'attendre , il allait au devant de 
celles qui ne dépendaient que de l'aél:ivité 
de fon efprit. 

Il avoir vu que tont gouvernement utile 
aux peuples. el.l: fondé fur les loix. IL veu.t 
donc ks connoître~ ~lais. le prince n'a pas 
hefoin dè les étudier comme le magifl:rar. 
Celui-ci doit en fuivre les ·détails;. l'autre 
doit en failir l'enfemble & l'efprit général 
Lorf que le DA u PH 1 N commença- cetr.e 

. . - ' 

grande . étude ~ depuis quelques années 
paroiefoît en France ce livre célebre, où 
toutt:s. les loix. des nations' font envifa-, . . 

. gées fous tous leurs rapports. Le DAUPHIN 

l'avoir Iu avec la réflexion d'un homme 
. d'état. L'ohfcurîté répandue quelquefois fur 
cet o:.ivr.ige atile,. & profond lors m~me 

. qu'il ne p:iroîc l'être , lui fit déG~er d'en· 
tendre & de confulter l'auteur lui-mêm.e. 
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Déjà il étoit atfez infi:ruit pour t·admirer 
fouvent , & le combattre quelquefois. U 
lui propofa fes doutes ; & tel fut le f uccès 
da ces conférences ~ que le DA u PHIN aima 
toujours & refpeél:a ce grand homme , lors 
même qu·il ne penfoit pas comme lui. Ain!i 
un roi célebre du Nord confulta Léibnitz 
fur la légiflation ; & le ph.ilofophe eut la 
gloire d'éclairer le prince 'f-. 

Fidele au plan qu•it s'efl: tracé,. il def-
cend de ces idées générales fur toutes les 
loix , aux loix particulieres de la France. 
Il avoit jeté les yeux fur ce cahos. Il avoit 
vu prefcque toutes nos loix politiques & 1 1 

civiles prendre leur fource dans ce gouver- \ ·1 

nement fingUlier , qui établit à la fois la ~ 
dépe~dance des chofes & celle des pérfon-
nes, qui fit naître une fo~1le de droits fur 

* C'efi: dans cette occafion qu'on pouvoit ~P
pliqucr à monlicur le Dauphin ce mot de Mo11-
teîquie11 lui-même: cc que le prince ne craigtae pas 
~· ces rivaux qu'on appelle les hommes de mérite) 
'" il eft leur égal) dès qu'il les aime. 
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un m~rne domaine , créa des feigneurs, fit-
des maîtres , & oublia les hommes , com. 
pofa la. puiifance fouveraine d'une foule de 
petits pouvoirs enchaînés & dépendants , 
doilt la chaîne fe rel~choit à mef ure qu'elle 
devènoit plus éren:lue, efpece d'arifl:ocrarie 
·tumulcueufe , & de· defpotifme divifé, qui 
·avait la · dépendance des monarchies fans 
l'ad:ivité de fan principe, & les troubles 
·rles républiques fans leur liberté. Du fein 
de ce gcnive111ement féodal , le DA_Ul'HIN 
avoir vu fortir nos loix fur les diA:inél:ions 
des biens, fur celles des perfonnès , fur les 
privileges des rangs, fur les droits des 
domaines , fur les fucceffions des citoyens, 
& la foule · prefqu'innombrab!es de nos 
·coutumes. La France lui parut comme acca~ 

• 
· bléc fous le fardeau de fa légiflarion ; & 
il défiroit qu'en écartant ce qui efr fait 
pour d'autres fiecles ou d'autres mœurs, 

: -un mît enfin une jufte hartiionie entre nos 
be{oins & nos loix. 

Dans l'étude des loix criminelles , il 
s'~leve jufqu'à ce point de la morale poli; 
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tique , qui tend plus à prévenir les crimès 
qu'à les punir , & empêche le légiflateur 
d'en être le complice. Les mœurs , autre 
efpece de loi qui dirige l'opinion publique 
& qui en . fait la force , avoient également 
Ji~é fon attention. Mais il voyoir avec dou.: 
leur que ce ielfort s'affoiblilfoit tous les 
jours parmi nous. On l'a entendu d~plorer 
cette vénalité honteufe qui a mis un prix 
à téut , · même à 101 vertu. 01f l'a vn 
chercher .. par quels moyens on pourrait 
remetére l'or à fa place , jufqu'où pou-
voir s'érendre l'influence des chefs fur le 
caraéèere des peuples ; & fi dans la cour ': 
d'un monarque , en dirigeant utilement la l 
dépe1:idance & l'intérêt, on ne pourrait pas 
faire fervir les vices même d'inftrumcnt 
aux vertus. . 

Mais en ·remarquant dans fon liecle cerce 
pènte _générale des ames vers la corruption 
& l'amour de l'or, il avait vu dans tous 
les efprits une fecoulfe heur~ufe, qlli les 
portait à la recherche de cous les grands 

· .objets de la politique. Chaque lieclc a fon 
. . 
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efprit & fon caraéèere. L~ 'prince efl: fur la 

·hauteur , & fa fonéèion efl: d'obferver la 
pence & le cours du torrenr. S'il a du 
génie & u·ne vérjtable force, il le dévance. 
Quand la direéèion eft funefte , il fe met 
au devant pour· la rompre. Mais ·s'il eft 
fans vigueur & fans ·énergie dans l'ame , 

· . & qu'il rell:e derriere fa nation , alors il 
11'dl: point fair pour fon liede , ·&: fon fiecle 
n'efr point fait pour lui. Il perd & lailfe 
échapper une grande époque; l~ but de 
la nature eil: manqué, & l'ouvrage de l'hu-
manité perfeél:ionnée refte encore fufpendu 
pour des liecles. Le DAUPHIN ne vouloir 
point que , s'il écoic un jour appellé_ au 
trône de la France , il pût . fe reprocher de 
n'avoir pas fitit aux hommes tout le bien 
qu'il pouvait leur faire'. n· fo.voit que l'agri-
culture , le commerce & les finances font 
les trois grands rel1orts dans les états mo-
dernes, comme la venu & l'amour de fa 
patrie dans les confrirutions anciennes ; & 
il avoit réfolu de s'inll:ruire . à fond fur 
tous ces objets. de l'écono~c politique.· 

) 
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O vous ! qui que vous !oyez fur la terre > ' . . . 

qui ~res de~inés à régner , apprenez par 
l'exemple ~e ce prince à vous infrnrire· 
Le ftatuaire s'exerce à manier le cifeau. 
Le· peintre étudie l'art des couh:urs , & 
deffine les. t2res de Raphaël. L'archireéke 
va parmi les ruines antiques mefiuer les 
colonnes , & lever les praponions des pa~ 
lais~ Le plus difficile· des arts , l'arc de 
régnèr eft-il donc le fi:ul qu'il n.:= faille 
point apprendre : Autrefois dans des érats 
.moins grands , & où les mœurs faifoien.t 
prefque tout, la vertu peut- 2tre fuffifoic 
pour gourverner les hommes. Mais aujour~ 
d'hui les- états font de vaftes machines. 
Pour en diriger les reff orts , il · faut les 
connoîrre. Un feul qui fe dérange arr~te 
tous les mouvements. Vous ne pouvez vous 
tromper, qu'une nation ne foir mdheu: 
reqfe. Un feul édit mil calculé fur le$ 
finances, peut porter le défefpoir dans vos 
c~mpagnes , & Ôter cent mille bras à la 

· p_acrie. Un~ feule erreur fur le commerce 
peut fermer vos ports > & repou!fer loi~ 
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-de vous les richeffes ·érrangeres. Les guerre! · 
injufl:es , les batailles perdues ne font que 
des fléaux d'un mom~nt : mais les erreurs 
politiques font le malheur d'un fiecle , ~ 
préparent le malheurs des fiecles f uivants. 
Le DA uPHIN éroit frappé de c~s vérités, 
· & il . reg1rdoit comme. le premier devoir 
·de fon r:ing d'acquérir des connoi1fances 
économiques; il les cherchoit dans les livres, 
dans · les converf.·tti()llS , dans des confé-
l'ences réglées avec des hommes infrruits. 
Il avoir donné une attention parriculiere 
au commerce, qui de tout temps a eu 
tant d'influence fur les . états , m~is qui 
•ujourd'hui eft devenu p~efqu~ la bafe de 
la philorophie ·de l'Europe. En effet, de-
puis que l'or eA: la mefure de tout, depuis 
que fa grandeur des états fe calcule;· les 
moyens d'acquérir de l'argent , & les ca~ 
naux qui le. portent , font devenus le pre-
Jnier objet de l'adminifl:ration. C'cft dans 
les comptoirs des marchands qu'on. fe dif.. 
pute les mers & les' champs· de batailles. 
Le DAUPHIN étudioit ·le commer'e en 

... 
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l1omme -d'etkr.· L•agriculture qui en efi: fa 
fource & la h;ife ,' l'indufl:rie "qui l'étend en 
appropriant les produél:ions aux befoins dès 
peuples , b. liberté qui ën dl: l'ame , Be 
qui par la confiance _l'attire des bouts de 
l'univers ~ le crédit public qui l'afft:rmit en 
mu1çipliant l::s richelfc.s réelles par des ri .. 
chdlès fiél:ives , le ch.:i.nge qui le fucilite en 
fixant la proportion enrre J,·s v.1leurs relati-
'VCS des lignes , enfin cette balance utile da 
commerce ' qui . eft aujourd'hui celle du 
pouvoir, & qui eft le réfultat de l'équilibrè 
entre ce que l'on donne & ce que l'otl 
1'CÇOÏt; tous ces ob)ers ·avaient été tour-~
tour le but de Es méditations & de _ fe s . . 
re:herches. Il avoir joint à cette étude , 
celle de"s finances qui devrolent fou:. 
tenir · le commerce , · · & qui trop fou.:. 
'Vent le détruifonr. S'il ell: utile à uri 
prince d'~tre inftruir de ëette branche de 
l'adminitl:ration , c'eft fur - tout da;1s ces. 

· crife5 '.~iolenres_ où les re(forrs de l'état (ont 
. . 

prefque forcés , _quand _ l'ét:lt créancier & 
débiteur de lui-mèllle ; s'effraie de fes e11-: 
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gagemencs , quand les rem.cdcs font prel 
qu'auffi dangereux que les mll'ux. C'eft alors 

. que le prince a le plus bef oin de lumieres 
pou.r comparer &'pour choi6r. Témoin de 
toutes les ft:cou{fes qui depuis quelques an-
nées agiroient l'cfprit national fur cet objet> 
_le DAUPHIN fuivoit d'un œil attentif cous 
ces mouvements, & faïfi{foit, tous les trait$ 
.de lumierc qui forroient du choc des opi-
11ions ~ des fyfl:êmes. Il ~voit lu avec au-
.tant d'avidité que d'attention les mémoires 
de_ ce fameux minifrre _de Henri IV, qui 
fera ét<.>rnell~ment ~~lebre , & pour le 
bien qu'il fit, & pour celui qu'il voulut 
fuire. Il l'admiroit également , foit qu'en 
rétabliif.111t i'ordre , il arrachât le peuple à 
ceux qui s'enrichi!foiénc de fa m_ifere, foit . ' . . 
que par une in!répide. économie, il éteignît 
les dertes publiques, & pourvût aux befoins 
de l'état. fans nuire à ceux du citoyen. Le 
fage & courageux Sully lui paroifi"oit le mo-
dele des miniftres , · comme Henri IV le 
modde des rois. A vide de s'inftruire , il ~ 
recours à tous lc:s hommes d'état. Les uns - .. 
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l'inftruifoie~t par leurs difcours ' & les au-
tres p:ir leurs écrits. _Le génie éclairé par 
l'expéritnce, veilloit fouvent par les ord1es 
de ce prince , ·. pour lui compofer des mé-
moires,· C'efl: de ces mémoires comparés 
qu'il t~che d'extraire la vérité. Il rapproche· 
les fyf.l:êmes. Il pèfe les avantages. Il pref-
fent les abus. Dans les grands ouvrages il 
fai!it les principes , & s'applique enfuite. à 
développer lui-même les conféquences. Dans 
d'autres il féparé les vérités mêlées à des 
erreurs. Souvent il remoure ~u principe des 
trreurs même, p:irèe qu'il cfr utile de voir 
comm~nr.·011 ptuc s'égarer. ll apprend à 
difl:inguf'r la ligrie prefqu'invifible que la· 
n1ture a tracée pour les états comme pour 
les hommes, & fur laquelle fe trouve le 
bien politique :c~mrne le bien moral. Sou-
vent il développe fes idées' par écrit~ a les 
lié èrilcrnble ·par la mérh~de, &. fe forme 

• ~ 7 ' • 

line chaîne de principes , qui lui préfonte 
en un inftant lë'fpetlacle l!<. le fruit de. plu-
lienrs ~ois d'étude~ Je voudro;s pouvoir 
citer ces écrits précieux , ils louereient mieux· 
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çc pr~ncc que· ma foible_ voix. Mais ces écrit!I 
~p:utiennenr à l'état. C~efr. le plus noble 
~éôtage qu'il ait laiifé. Ils . feront pour fes 
CJ1f.ints l'image de fon efprir & de fon ame; 
& m~me.~près fa mort, quèlqu_e chofe de 
lui fera encore utile à la patrie. 
_ Je n'ai point encore parcouru tout le 

œr~l-: de fcs connE>ilfan.ces·; &. il en a voit ' . . .- . - ' . ' . 

<l'autre~ qu'on ne devait pùÎllt atrendre d'un 
prin:e qui n'étoit prefque ja_mais forti de la 
~our. On fc:râ étonné d'apprendre qu'il con'." 
noiffoÎt· la maflne , comm~ s'il eûr habité 
l~11g--~?1PS fu~ des vailfcau~. Des. :officier~ 
de me.c inteid~ts de l'entendre , fe deman-
~oie~t ~~il a~a"ic .app~is le pilotige & l'art 
~e _la m:inœuvre. C'eft ain~i qne ce prince 
avoi.i embraefé tous les objets de l'adminif-- . - .. . . 
~ration publique. Au milie.u d'une ~our , 
& dans l'Age des paffi~ns, .il s~étoit ~i:vré à 
des études profondes .. Je ~·exagcre rien; 
en difant que les heures qu'il n'employait 
point au travail , lui paroilfoient perdues. 
Nous L'lvons aujourd'hui qu'il en donnoic . ' . . 
~op peu au fo1nmeiL, &. qu'il. forçoit }a 
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nuit à lui rendre le temps que les bienféan-
ces & les devoirs lui avoienc enlevé pen· 
dant le jour. 0 peuples ! c'éc0it vous qui 
éciez le but ~e fes tra,v:iux. C' éroit vorre 
bonheur dont il s'occupoir. De fon cabinet 
fo!icafr-=, où fi fouvent il mé!ita en filence, 
il parcourait vos campa'gnes & vos villes. La 
douce image de la félicité publique venoic 
errer devant fes yeux, & le foutenoir la nuit au 
milieu de fes 'feilles. Quelle dt l'ame dure> 
quel eft le citoyen infenfihle & glacé qui ,, 
en voyant ainfi un jeune prince fe dév,oucr 
tout entier au travail pour le bonheur pu"'.' 
blic , ne fe fente attendri par la reconnoif. 
fance & par l'amour? 

Un homme remercia le ciel d'~tre né 
du temps de Socrate, pour l'entendre 8' 
devenir meilleur. Le DAUPHIN le rem,er-. 
cioic de l'avoir fair naître d:ins un temps 
où il pouvoir troaver atfez de l~mierès 
pour s'infrruire. En effet , nous Commes 
dans le fiecle oit les rois peuvent apprendre 
& faire de grandes chofcs •. Ce temps n'~O: 
plus où l'Europe étoit divifée eu un cer~ 
._, 
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tàin nomhre de gouvernements gothiques 
& barblres , fondés fur l'ignorance & fur 
des coutumes de Sauvages. Le peuple a 
celfé d'être efclave ; les nobles ont céllé 
d'être tyrans ; le defpotifme a chalfé l'anar-
chie ; les mœurs ont affaibli le defpo-
rifme ; l'intérêt & les fiecles ~nt amené 
les lumieres ; on connoîc mieux les rap-
porrs de tout ; en a b~laucé toutes les conf-
titurions ; on a perfeétionné tous les arts ; 
il s'agit enfin de perfe~ionner la fociété : 
c•eft le gran~ bue de la nature; ce doit être 
!•ouvrage des r~is. Quelques hommes ra- . 
rnalfent les pierres de l'édifice, & en def-
fine:u le plan ; mais c'dl: aux rois à le 
coi1firuire. ·Ils ont i'empire de la force ; 
qu'ils y joignent l'empire du génie: la .force 
~lors fcri: dans chaque 'état ce qu'elle dl: 
dans la conftitution du monde , le lién ·de . ' 

tontes les parties ' le principe de l'harmonie 
générale. ~tais pour produire ·ers· grands 
éffeis , il faut que les princes aient palfé la 
moitié de ;leur vie à s:inftruire ' & qu'iÏS 
paifent le refte · à ·commander. 0 toi que 

DO Ili 
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nous regrettons, ô prince ! tu n'as rien fait 
pour nous , mais le citoyen fenlible n'ho-
norera pas moins ta cendre. de fes bimes. 
Ton cœur a entendu le vœu de l'hun1a-
nité. Tu as connu tes devoirs ; tu les a 
remplis. Tu as donné au foin pénible de 
r'in!l:ruire , tes plus bd les années. Tu as 
cherché tous les moyens de foire un jour· 
du bien aux hommes. Tu es quitte envers 
la nature &: la .patrie; & c'cl1 à nous à ce 
pleurer • 
. Il eft des princes dont l'éloge eŒ fini,,· 
quand on a loué leurs t:tlents. Jan.ais le 
doux nom de la . vertu ne fut fait pour 
eux. I!s étonnent , mais ils n·ont pàs le 
droit d'attendrir & d'intéreifer. Le p1i1 ce 
à qui nous offrons cet homm:ige ' joignit 
à des c?nnoiŒ1nces profondes le mérite pl1ts 
rare d'être vertueux. C'efl: un exe1nple <i~ 
plus pour ceux qui de~venc régner ; c'dl: 
un encouragement utile pour nous-m~mes, 
dans. des temps où la vertu peut- êri:e dl; 
devenue . pénible. Ah! !i dans le dernier 
rang même , · èlle mérite les éloges ~ le 

TomellL P 
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refpeél:, !1e l'honorerons-nous point, placée 
pr~s du trÔùe ? Ne foyons point ingrats ~ 

_ & n'oublions pas du moins qu'elle eil: 
utile. 

, 

· Si l'hiJimme a une grandeur réelle , c'dè 
parce qu'il peut perfeél:ionner fon -~me. 
L'univ~rs phyfique obéit en aveugle aux 

_ loix qui le dirigent. Les limites invariables 
des êtres font pofées , & ils ne connoiffent 
pas m~me la perfefrion qui leur manque. 
L'homme feul, en travaillant fur lui-même, 
peut ajouter à l'ouvrage de la nature j il 
peut agrandir fes vertus, s'en créer de nou-
velles , & perfeéèionner fes fcnriments , 
comme fes idées. C'efl: le devoir de l'hom-. 
me ; c'efi: fur-tout le devoir du prince. Né 
pour commander aux nations, il htudroir 
gue la perfe:él:ion de fon aine f uivît les 
rapporrs de fa pui!fan~e ; il doit donc fe 
nltfÏ.uer fans ceffe ·avec l'érendut" de fes 

, . 
devoirs, pour fe rendre meilleur. Telle fut 

. ( & . cet éloge donné à un prince n'c.tl: 
point une flatterie) , telle fut la confiante 
occupation du D.ât71'HIN pendant les quinze 
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&niier.es années <le fa vie. Il érudioit l'art 
des vernis, en m~me temps qu'il apprenoit. 
l'art :çles .rois , 011 plutôt ces deux a~ts font 
Je même. L-e premier devoir du prince dl: 
de (e commandei": le DAura1N exerça de 
bonne :heure fur lui cet utile empir~. Pour-
quoi craindrions-nous de dire qu'il avoit 
·r:ç1:1 de la natu~e des pai1ions ar.l:ntes • 
& cen:·~ fierté qtti dans un p:irtkuli~r peut 
&re voi!ine de la grandeur, mais qui dans 
un jeune prince dev!ent trop aifémcnt de 
l'orgueil. . Je üe parle point de cet orgueil 
utile qui fait faire de granJ.:s chof.·s , m:iis 
de cdui qui rétrécir l'am::! au lieu d:.: l'éten- \ 
dre, & blelfe l'hum1nit_é fous fcrvir i'état. ~ 
Heureufement il connut bici~tôt qt.t,~ plus 
·on 'efr élevé , plus on <:fr ob~ig~ de faire 
pardonner fon 1·ang ; que les hon11:11cs re-
f.ufen.t pat org~ea ce que l'orgueil exige • 
C-.c q•.te ce n'eft qa'en leur fo.i!ànt du biea 
qu'il faut leur apprendre qu'on eft au del.fus 
<\'eux.. Son efprit plus développé lui porta. 
<lans la fuite les ptincipes de l'égalité des 
homnles ; ~ar~ il avoir déjà comi:pencé à 

p l. 
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travailler. fortement fur lni-m~me~ Un j)en..'. 
chant impétueux le portoif ·à la colere : ce 
fentiment qui reridit ·Alexandre meurtrier 
de f on ~mi , & Théodofe alfaffin de vingt 
mille· de fes fujets , l'effraya dès qu'il le 
connut. Bientôt il fut fe vai~cre; · & telle 
était à: la fin la. douceur· de fes inœurs , 
qu'il n'avoir plus même le mérite; de' com-

. battre. Je fais que des princes font par:.. 
'\'cnus ·à fe vaincre par vanité. La vanité 
éroit dans leur ame le ·contrepoids des p..<f-
fions ; & ils aimaient mieux fe tourmenter 
par des facrifices , que· fe · déshon_orer par 
dts foiblelfes. Dans le DAUPHIN, ces corn-, 
bats généreux avaient pour principe la 
vertu m~me : la vertu ~· ce·· fentiment 
fublime qui nous éleve au delfus de nous:. 
m~mes , qui développe à nos yeux route· 
la beauté de l'ordre moral., qui dirige 
nos all:ioris &" nos penfées , · 11011 fur l'inf-
tinél: du moment, mais fur un plaM inva-
Jiable & toujours fuivi ; ce fenriment qui 
retranche. à l'homme ·tout ce· qui efl: vil , 
& ne lui lai!fe d'a&ivité que pour ce qui 
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· _efl: grand & jufre, .étoit profondément gravé 
dans l'ame .de ce prince. La Yertu préfi.doit 
à fa_penfée ; ·elle· refpiroic dans fes difcours ;· 
elle écoic devenue la bafe de fou caraétere; 
& à force de s'y conformer , il ne la fui-· 
~:oit pius par principes , mais par befoin~ 
De là c~tte dl:ime ; ou plutôt cc refpeét ti 
rendre pour les hommes vertueux. Tout 

- . 
ce qui lui offre l'image de la vertu , a des 
droit-s fur fon cœur. Il la refpeéte dans 
l'i0:digence ; il va au devant d'elle dans le 
malh~tu.; Quand la venu ell: maiheureufe,. 
difojt-iJ., c'efl: le crime. des hommes ; c'ell: 

• ' 1 
à ceu.x qui· 1es. gouvernent ; à le réparer. · 
Il ne l'aviliffoit· pas au point de la croire 
inutile au gouvernemeHC des états. Il eût 
été bien loin · d'adopter -cette politique 
de quelques tyrans, ·qui croyaient qu'il 
était ?,eut-être -. bon de louer la venu en 
public , mais qu'il falloir toujours h tenir 
éloignée des . trônes, qu'elle portoir de la. 
foibleife ._dans les grands:intérêts, que ces 
hommes ju{tes n.~ faverit que rdferrer lés 
li!flitei . 4e. Ja p~iJfance, qu'il faut roujou_rs 

. p 3 
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éterü:Ire) & qÙc l'intérêt de P~rat, c'efi-à;.. 
dire, de ceux qui le gorivement, tfr de ne 
confier l'autürité (_lu'à des· hommes ·qui 
f.ichent au befoin avoir le courage ·de l:t 
l~onte & l'audace du crin1e. Le DAi!l'PinN. 

eûr aim~ à ralfcmbler autour de lui les 
h•.)œmes vertueux : ç'eût été an de fes · 
pt•Jji:ts,. Quel fpeél:acle qoe celui d'u11 pri11ce 
tJ.ltÏ.. du haut du trône donne le fignal à la 
\'eri:u , & lui ·crie : Sors de l'ebfcurité,. 
brife tt·s feis ! Que l'infulre & le mépris. 
ceffent de te pourfuivre ; viens· re ra:Ùger 
:auprès du trône ; vièns l'hohorer ,: il çlt 
vil fans toi. ·Que · l'hum'aürtê fo:it vengée ; 
<J.u'à ta voix elle fe raffi:tre ;. . vfrns > amene 
avec toi tôus ceux qui te connoi!Iènï: &.. 
qui t'aiment ; uniffons-nous pour: ·le bon-/ 
beur des hommes.· Mille fois lts méch;1nrs: 
fe font ligués pour le maiheui & p·our le 
crim1 ; montrons à. la· te1:rc unè liguè nou-
velle > la ligue de tous les 'hommes \'er• 
rueux pour faire le bonheur d'ui!e nation. 
o vous ! qui méritez ce titre > je ·\·ous 
~ppelle cous; j'in1plore votre feco1us. Ci ... 
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1 A fi i . toyens , errangers meme, 1 vous eces ver-

cueux, la patrie vous adopte. En fervant 
l'érat, vous devenez fes enfants. J'afpire à 
la gloire d'être votre chef. Enchaînons le 
crime , commandons au hafard , dimi-
nuons les maux. Faifons tous enfembie 
l'effai de ce que peut fite la terre l'autorité 
u~:ie à la vertu. Croit-011 qu'avec de tels 
fcntiments , il regard~t les honneurs , le 
rang ou la naiffance , comme un droit 
<JUÎ difpenfe d'~rre vertueux ? Et qu'éroit 
la nobreffe dans fon infrirution , que l'image 
& le f)•mbole de.la vertu m~me? Tout a 
été perdu , dès que ces deux chofes out 
été féparées; On peut donc juger de quel 
œil il regardait le vice , même accr~dité 
& puiff.-int ; quel mépris il avoir pour ceux 
qui, chargés d'une illuftre naiilànce, désho-
norent à la fois leurs aïeux & eux-mêmes , 
a.vili!fent &. les honneurs qu'ils ont , · &: 
ceux auxquels ils prétendent. , infultent à la_ 
renommée, & joignent l'orgueil à la honte. 
Le DAUPHIN refpeél:oit les titres, mais il 
jugeoit les perfo1111cs ; & jamais la bieu-

1) 4 
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féance ne lui arracha pour les dignités c~t 
l1ommage du cœur qu'il n'accordoit qu'au 

J - • mente. -
On nç peut ~tre vertueux l<ns ~tre jull:e; 

& cette qi.wlité eft peur-être de toutes, celle 
qui cft la plus néceflàire fau prince. Dans 
les grandes fociérés l·es paffions- tendent fans 
cdfe à rompre l'égal!té établie par la loi 
entre les citoyens ; c'efl: un choc continud 
de la force contre la. force. La jul.l:ice réta-
blit l'équilibre entre les forces qui fe com-
hurenr. C'efr la jufrice qui crie à l'homme 
puîtfanr , ru es efclave de la loi.; c'efl: elle 
qui die au riche ;- le pauvre efr ton égal.· Si 
la }Ûftice s'affoupir, la tyrannie s'éveille, 
elle Jeve auffirôt fes cent bras ; & ks chaînes 
de l'oppreilion s'étendent, Je ne fais point 
un mérite au DAUPHIN d'avoir eu la ju{-
tice dans le cœur; c'éroit (on devoir, puif-
qu'il étoit prince. lvlais je remarquerai 
qu'elle _ttnoit en lui à un refpeél: inviolable 

· pour les loix. Comme il les avoit méditées , 
il avait appris à les aimer. De El fon éloigne-
me11t pour les abus du pouvoir. Il penfoit 

' ' . 
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que· tout membre de l'état ne doir être jugé 
q~e par la loi· de l'état, & que la liberté 
du citoyen ne peut êrre facrifiée qu'à la li"'. 
b~rcé publique. Ce même fenriment lui fui-
[oit dételèer les accufarions fecretes, & cet~e 
elpece d'hon1n1es auŒ cruelle que l~che > 
qui trafiquent dans l'ombre> de la. sûreté 
de leurs concitoyens. Il regardoir les déla-
tions comme le reifort d'un gouvernemei:it -foible & c9rrpmpu qui avilit une partie des 

-ciroyeils pour perdre taurre, corrompt les 
· ames en payan~ l'infamie , & encourage à 
. la calom!1Ïè. par" l'intérêt. Pour rendre inutiles 
. ces moyens honteux de nuire , . il veuloit 
.·qu'il n'y eût d'autres crimes que ceux _de 
. la loi , &. que .b. loi elle-même accusât ceux: 
· qu'elle condamne. Ce prince eût donc dé-
·. fir~ d'êt_re ,jufi:e ; mais pour l'être , il veut • 
. connaître la vérité. Il s'effiaie à la vue d'une 
. efpece de confpfration générale pour plonger 
; les princés. dans l'erreur, Toutes les hif-
. toires· lui 'affroie1~t la vérité trahie dans les 
. cours par ambition ou par feiblelfe , des 
. rGis qui ignoraient feuls èe qui était fu '1e 

p J 
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l'Europe entier·e ; &. · les cric; des peupk"l 
gémilf1nts repréfcnrés àux: 'pièds des trônes, 

· comme les acdamations de la félicité pu. 
bliqne. Epouvanté de ces exemples , il 

· cherèhe par-to•t la vérité; il l'étudie dans 
les livres ; il l'appelle dans les converfa. 
tions ; . il t~ehe de la fumiliarifer avec fan 
rang; il conjure fes ·amis de ne· pas le 

·traiter comme prince:. offrez -moi, l~ur 

dit-il, la· vérité fans déto11r , fi vous rn'e11 
croyez digne. Il faut publier ~ à la gloire de 

: ceux qùi l'ont approché, qu'îl eut quelque-
fois ce bonheur. Il trouva des hommes qui 
eurent le courage de lui dire des vérités for-
tes ; & il eut le courage encore .plus. grand 

· èe les en aimer davantage. Comme il con-
noiff oit les cours , ii favoit que de tout 

•temps il y a. eu des ·flatteurs qui, j,our 
plaire, fe font fait un fyftême :de corrom-
pre , & veulent. aller à fa .. fo.rtu;1e par la 

· bàlfdfe. Il avoit donc appi:is à. fe défier des. 
hommes. Oions. le dire, la crainte d'être 
trompé le rendoit foupçonneux ~ mais ce 
fcntiment qui dans Tibei:e & Louis XI n'a 
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produit qu'une politique fomhre , dans 
Antonin ou lvlarc-Aurele n'tftt ér~ qu'un 
infrrument de plus pour le bonheur public. 
Plaignons les hommes àe ce que trop fou .. 
ver.t c'~ft Içur rèndre jurtice que de les ef-
tÎm!.'r peu , n1ais plaignons encore plus les 
princes ·d'avoir acquis le droit fundl:e de 
juger ainfi l'humanité. Dans le DAUPHIN, 

cette défiance étoit même refpeéèacle, parce 
qu'e1le.prenoit fa .. fource dans fa pa!Iion pour 
Je bonheur des peuples. Son cœur aimoic 
véritablement l'état. Cet amour, cette verru 
fi rare qui att:iche un homme à roue un 
peuple, devroit peur-~rre dans les monar-
chies être enèore plus l'ame des prin::es que 
dt:s citoyens. Les princes ne font-ils pas le; 
premiers enfants d~ la patrie? N'a-t-elle pas ' 
tout f.iitpour leur grandeur? Ne prodigue-
r-elle pas pour eux fon f.'lng, ks travaux, 
fes richeJfes ? Ne font-ce pas les peuples 
qui nourriCfent le pere de· l'état , qui r_r:t-
Yaillent pour le fervir, qui meurent pour 
le défendre : Ne doit-il pas y avoir ~ntre 

· eux & lui un commerçe toucha1~t -de bieh-
p G 
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f.1ii:s , de fervices & de reconnoiLf. .. mce ? 

L'ame du DA uPHlN fentoit vivement ces 
rapports li· doux du prince avec le peuple, 
Dans ces temps malh~ureux où la néceŒté 

- ' 
forçait d'augmenter le poids des imp0Gtio11s 
puhliques, il eût voulu retrancher fur fes 
propres dépenfes -, pour diminuer le f.1rdeau 
des citoyens._ 11 calcule àvec une économie 
fé,;ere, ce qu'il coûte à l'état. Il ne veut 
·point permettre que fa pen!ion foit augmen. 
tée. " J'aimerais mieux :; dit il , que cette 

·,, fomme pût être climinuée fur les tailles. " 
Trifres habitants des campagnes, vous qui 

. dan~ les champs de vos peres, travaillez 
toute l'année, pour payer à l'é,at le fruit 

: de voi:re indufrrie & de vos peines , le 
bruit de la mort de ce prince fans doute dl: 

. déjà p:irveüu jufqu'à vous. Vous }'avez ap-
. prife pt'ut-~rre, lorfque vous ·'.lJ'rofiez quel-
. que fillon de vos fueurs. Ah ~ qlle vos ames 
_ fimples & droites s'attendrilfen.t fur lui! 
· Dires , en vous repofant un moment for 
: votrè· charrue : il eût voulu n~us rendre 

heureux. Quand vous gémirez:, q1,Jand l'iu· 

.... -
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digence fera couler vos pleurs , dires: hélas! 
s'il eût vécu , fo. main eût vottl~ les effi1yer ! 
Dans vos t~mples gro1Iiers, aux pieds de 
vos autels rufriques, .offrez des vœux pour 
lui , il ne cdfoit d'en faire pour vorre. bon.-
heur. Il a porré ce fentiment jufqu'au tom-

. beau; & même en expirant , toujours oc-
-cupé de vos befoins '. il a craint d'~tre à 
·. charge après fa mort. Tant qu'il a· vécu , 
. ne pouvant faire le fort de la nation , il fe-
. couroit du· moins tous. les infortunés qu~il · 
. _connoilfoit. Une partie de la fomme q~e 
.. l'état lui paie chaque mois , il la deftine à 

foulager les infortunes fecretes de ces fa-
. milles qui, viétimes à la· fois de la mifere 
. & de la honte , ·craignent d'exp6fer leur 
. n1a!heur à l'œil du mépris. Il nourrit ces . . . 

guerriers qui n'ayant de patrimoine que 
·MlG>11neur ~ font menacés de perdre par l'in-
. digence , une vie qu'ils onr prodiguée pour 

l'état, C'cfl: ainli qu'en faifant du bien aux 
parri~uliers ~ il fe rend digne d'en faire à 
la nation ; car le droit d'~rre bienfaifant., 

: eft ui1 droit qu'il faut mériter de.la natuxe : 
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· elle endurcir les ames viles poar les punir; 
. & condamne leurs yelix à ne j 1mais verfer 
·ces douces larmes qui font la plus pure ré-
con1penfe de la vertu. Rappellerai-je ce jour 
& cette chatfe déplorable , · où un hafard 
qu'il ne put prévoir ; amena fous les coups 
de ce prince un écuyer malhei'ireux ? !-e 
·DAUPHIN innocent montre le même dé-
. ft!lp:)ir qn' Alexandre coupable. Non, je 
n'inft1lte · pas l'humanité · jufqu'à louer un 

' prince d'un fentiment qui n'efr qtie jufi:e: 
c'eft par de telles louanges qne des efcla-
ves corrompent des rois. ~1ais fon défef-
poir ' à la vue de cet événement funefre, 
fcs rranfporrs, fes cris, fes pleurs, l'a~deur 
avec laquelle il fe précipite fur ce corps fan-
glant , les foins qu'il prodigue à cet infor-, 
runé , & par lefquels il femble vouloir .le 
rappellcr à la vie , la douleur profonde qllfil 
a toujours confcrvée , b lettre. qu'il ~crivit 
à la veuve , fes foins paternels pour le fils , 
fa réfolution de renoncer pour toujours à 
un amufement qu'il aimoir, réfolution qu>il 
a tenue le refte de fa. vie> tout annonce ea 
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lui, non la pitié d'un moment, mais cette 
. , 

fcnfibilité profonde d'un cœur vraizreni: 
humain, qui f.1it eflimer la vie d'un homme, 
& font que. toute la puitr1nce des rois n'efi: 
rien pour ,.réparer de tels rnalhe~rs. :>f. 

Cerce humanité ; la premiere dês vertus 
, . ,. . ' ' ' , lO 

avoir été développée en lui dans une de ces. 
· circonfl:ances qui donnem à l'am·e une forte 
fecoutfe , & .Y laitfent une impreffion qui n'e 
s'efface plus , c'étoir à Fonrenoy ; c'éroit 

. ' .. 

lf Pour faire connoître & le prince dont nou5 
parlons , & l~s hommes qui quelquefois enviro11. 
nent les princes, il ell: bon de rappeiler· ici \'ln 
traie alfez. peu connu. Madame de Chambéry • 

"veuve 'de cet écuyer malheureux, a~:::oucha d'u~ · 
füs peu de temps après. Monfieur le Dauphin: 
déclara qu'il voulait fervir di: pere à l'enfant, & 
commenca 'par le tenir·lui-même fur les fonts dc-

ry . :t . -· - . . ; 

b1ptêmc: ·avec madame la Dauphine: Quelqu'un 
Jui remontra -que cela éroir contre i'édcJUetre , &: 
qu'u~e pareille démarche n'étoit point d'ufage~ A 
cene étrange remontranc~ , voiéi ce q11'il répon-

. dit : Il n'eJf point d'ufage - non plus , qu'utt 
officier du. Dauplzin périjfé par la niain. de jôD 

· maitre. . . . . ' . , , 
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dans ce jour.~. cé!~bre , jour de . dang;;r 
comme de gloire. La France:. avo.it vaincu 
'fous les yeux de fon maître. Trois n tions 
a voient fui. Les débris tl~ quinze .mille hom-
. ~es étoi~nt répandu.5 fur la pl~in~. · Le tu-
multe a~~it ~dfé. Un .éa1me atf~eQX. rég1;oit 

_fur t~ut ·~e··~hamp .d~,.~;r,1;age. I~~s IDorts 
. ent;ilfés fur des morts , -dés vainqueurs im-

. mo!és Ïur des vaincus , d~s. g~erriers rnuti-
: lés·,::' d~s refi~s épars ' des mourants & des 
· h~mmés · pl~s ;nalhe~reÙ~ q~i-·ne p~~1v~;;t 
·maurir';·· lës-gemiifemerirs··rouias ·,-les êris 
: aigus , · le fang ; · l'horreur , . toutes les bleC ... 
f ures , tous les genres de mort ; quel (peè-
tacle peur . un "jeune prince· élevé & ilounit 

· dans le palais des rois , & qui f ~rt des fêtes 
de l'hymen ! C'eft la premiere leçon d'hu-

: m:inité que la Ùature lui· donne. L'éclat de 
la viél:oire difpà~61t ; la pirit dans fon' creur 

. él~ve un cri touchant & _terrible. So~ pere 

. attendri , & qui pleure les malheurs des 
· iois , trouve à fes c_ôtés un fils digne de lui, 
: Les larmes du DAl:7PHI~ ~o"lenc ; & la 
. Patrie ~iui ·l;obfc:rve , fent ~v'ec tranfport 
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qu'elle aura un ami dans un prince. Cette 
fenGbilicé étoit encore relevée par fon cou-
rage. On l'avoir vu donner des marques de 
valeur dans cette même bataiUe. On l'avait 
vu , quand nos troupes fuyoient, quand la 
viél:oire étoit prefque décidée pour l'enne-
mi , voulait marcher à la tête de b maifo11 
du roi, pour aller charger cette colonne ter-
rible; & il a voit fallu retenir un prince de 
feize ans , qui ne voyoic que l:i gloire où 
quarante mille hommes 'ne voyoient que le 
danger. Deùx batailles de plus donnent la 
paix aux nations. 1v1ais des. divi.Gons nouvel-
les nailfent du feïn même de la paix. Une 
étÛlcelle . en Amérique allume l'embrAfe-
ment en Europe. On s'agite. Les états fe 
heurtent. Le nord e!l: ébranlé. Le midi 
répond à ces grands mouvements. To•1t 
s'arme ; & tandis que fos ravages de la 
guerrç: . s'étende;nt vers les extrémités · de 
l'Amérique ; de l'Afrique & de l' A!ie , l' Al--. 
lcmagne eO: le centre d'un mouvement plus 
terrible,. Cinq grandes armévs s'y entrecho-
quent. Lts batailles fe multiplient , les évé-.. 

' 
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nements (e fuccedent , & la renommée at~ 
tentive eft occupée à publier les fuccès & 
les revers. Parmi ces' fecouff es générales , 
l'ame du DAUPHIN e!l agitée; il porte tout 
le poids de l'oi6veré des cours ; il voudro:t 
~tre utile ; il voudroit effaycr a"ffi la for-
tune , & fe faire > une renommée dans 
l'Europe. Il follicite l'honneur de comman• 
der. Jufqu'à préfent , · dit-il , je n'ai rien 
fait poar les peuples , j'apprendrai du moins 
2 les défendre. Car > ·quoiqu'il fencît viv~
ment que la guerre eft un fléau barbare , il . 
voyoit que tel eft le fort des rois , rel cft 
cer équilibre fi vant~ de l'Europe moderne·, 
que parmi les chocs co.,rinuels de l'ambi~ 
tion , la guerre y efl: pref que inévitable ; 
f:IU'un prince a bef oin de la connoîrrtt pour 
ne pas la cr:iindre ; & que pour n·~rre ·point 
arraq1;1é , il faut pouvoir combattre. Il eft 
important, difoit~il encore, qu'un homme 
CJUÎ doit régner foit connu ; fa réputatÏOI? 
devient une p:i.rrie de fa puilfance. Si Ces 
vœux avoient pu êrre remplis , fi Ja crainte 
d'expofer une t.êce li chere à l'état , · n'eùr 
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forcé l'état lui-même à fe privér d'un tel 
{ecours, l'Allemagne.auroit· vu de nouveau 
Germanicus à la tête des armées. Il fût peut- . 
~rre devenu pour la France', ce qu'a éré pour 
l'Angleterre ce prince noir fi célebre , mort, 
comme lui' à la flear de fon age' & pleuré 
auffi dans i'On pays. Il eut., comme ces 
deux princes , joint la fageflè. à la valc:ur ; 
comme eux , il tût allié les graces à la dignité 
<lu commandement; & adoré des troupes, 
elles eulfcnt fait de srandes. c:hofes , autant 
pour lui peut-~tre, que pour la p:i:trie. Tel 
dl: le fentiment qu'il leur avoir infpiré dans 
Je camp de Compiegne , ou on le vit hono-
rer la dignité du fôldac par routes les c:!ref-
fes d'un général, & ènchanter l'officier par 
ces graccs nobles doFJt le cœur d'un François 
fcnt fi bien · lë prix. 0 tranfporrs ! 0 ten-. 
dre1fe ! Ori-admiroit en lui la douce éga~ 
lité, la familiarité touchante , & ce ch:ume 
fecrer qui va fi bien chercher les cœurs. Tous 
étoienc à. lui. Officiers & fold:its,. citoyens; 
étrangers '. & la cour & le peuple, tout était 
rempli de la plus douce ivrdfe; On crut 

-
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revoir des traits de Henri IV. ôn crut quel'~ 
quefois l'entendre. ·Le nom du DAUl'H!N 

éroit dar.is toutes ·les' boUches. Chacun le 
bénilfoit ; & cès plaines de Compiegne , 
ces plaines qu'il voyoit a:iors pour la derniere 

· fois , ne retentilfoienr que d'acclamations de 
joie , & de chants militaires. ' · , · 

A t:tnt· de vertus ;· il joint le mérite p:us 
r.ire encore de ne pas les· connoîrr"· Sans 
fdl:e , fans of.tentation , auffi loin de l'or-
gueil qui veut s'élever' que de l'orgueil qui 
s'humilie;· fimple 7dans fes ·difcours. co.mme 
datis Ces mœurs, inconnu. à- fes propres yeux , 

, jl ne fe doute ·pas m~me des drqirs qu'il pieut 

avoir à l'efl:ime. Un jour il s'étonne de s'en-
tendre louer. Quel droit , dit-il, ai~je à des 
éloges ? · Je n'ai rien fair. Ce~te ame llohle & 
pure comptoir pour rien fes-verrus & quinze 
ans. de travaux pour fe rendre utile. Ce fen-
timenr. fe rép.1ndoit f~r route fa perfonne. 
Il oublioit qu'il était prince. Le faite, qu'on 
prend fi aifément pour de la grandeur , ne 
pue jam:iis ·.approcher de lµi. Il le mépri~ 
(çit. Il fuy_oit _le lux:e , moi!ls ençore parce: 
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u'il corrompt & rétr~tit l'ame., . que p:u 
un goût naturel de ûm:plicité. Econome. , · 
parce qu'il ne perd oit jamais de vue b. fource · 
des richelfes des princes , il craignoit tou-
jours que ce qui· était defl:iné à fes propres 
befoins ; ne fût le pain du laboureur ; & 
l'aiimént du p;,tuvre. Il craignoit: prefque 
de ·trouver. ce fruit. des impolirions publi-' 
ques ; humide èricore des larmes de quel-
ques. malheureux; 

Par toue ce· que j'ai dit de l'ame du 
DAùPHIN, :il ell: aifé de voir què la fenft-
bilité faifoit la bafe de fon ·caraétere. On a 
demandé fi da;1s un prince cette qualiré 
n'ecoir pas plus dangereufe qu'uti!e , & Ji la .-
rai Ion feule & l'amour général de l'ordre 
ne fuffifoient pas 'pour faire le bien. J ~ plains 
ceux· doot l'ame indifférente & froide peut 
faire de pareilles queftions Je les plains de 
raifonner fi triftemenr les devoirs , & de 
mécÔnnoître ce pouvoir invincible du fen-
riinent fur le: cœur ·de l'homme. C'efl: la · 
raifon-qui nous·éclaire ~ mais c'efl: le fenti-· 
ment qui 110Lis fait.agir. C'dl: lui ièul .qui 
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éçhautfe l'a.me> & lui donne cette ad:ivité 
" . .. 

q11i triotnphe de · tout > & e;Xécµte to'Jt, 
C'eft lui qui comb;ic les paffions viles par 
une paffion génére1,1fe & fo_ne. C'efl: lui qui 
apime le table::a1.1 de l'ordre & du bonheur 
public , more pour celui qui ne voie que 
des p1oportions & des rapports. C'dl: lui 
·qui fait l'~nthoutiafme des grandes .chofes. 
C'ell: lui qui fa~Gt l'ame du prince ; qui la 
tranfporre au miiieu de vingt-millions d'au-
tres ames ; qui. l'unit invinciblement à tou-
tes cel_les-là; quLhumeéte fes yeux 6e cou-
tes les larmes qui fe répandent ; qui le fair 
friffonner à. tous les gémiffements ; qui le 
f.iic palpiter à la vue de tous les malheu1eux; 
qui porte, fur fon cœur le conti::e-coup de 
tous les m:iux épars fur trois cents lieues de 
pays ; qui le. forcè à fo~lag~r ceux qui fouf-
frent , pour fe délivrer lui-m~me d'une 
douleur qui le fatigue & le tourmente ;· 
qui le ré~ompenfe enfuite p:ir.les tr!lnfporcs 
qu'exite la vue d'un peuple Qeureux , & 
multiplie encore le bien par le charme in· 
concevable d~ tavoir f&lit. 0 raifou ! 0 
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froide &. calculante fage!Iè ! 
rien fair de pareil pour le 
hommes? 

. ' as-tu Jamais 
bonheur des 

Ce fentiment, le principe_ & l'ame des 
vertus , n'unit pas feulement le prince :iux 
peuples ; il lui fair aimer d'aurres devoirs 
m0ins érenaus , mais non moi:1s chers , & 
plus pr~s encore de b nature. Il préfide aux 
11on1s facrés à'époux , de fils & de pere •. 
Toutes les ~ercus fo:1r liées. Celui qui ne 
1em~lir pas les dcvoi;s d'un homme , ne 
remplira poinr'ceux <l'un roi; & Louis XI , 
qui fut un fils dé.r.aturé , ne fut pour les 
peuples qu'un tyran. Le DAül'HlN n'inré-
rdfc p:i.s moins f'?us ces 11ouve.1ux upporrs: 
comme il n'eut à rougir de rien) nous n'au~ 
rons ~ien à déguifer. J'aime à re\'enir fur 
ces jours de fa jeun.:!lfe, ot1 fon cccur s'ou-
vrir pour la premiere fois au doux fcntimenc 
de l'amour , & où il ft>rm;t aux pieds des . 
autels 11'.s pr:miers nœuds. Son ame ardente 
& frniîble , & à qui 1.1 voix de la nature 
commençoir à p.-rrler , fe livra à tous les 
rianfporrs d'une .pre1nier: paffion ; _& l~ 
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charmes. de la vertu fe mêlant ~ ceux de 
l'amour , fa paffion m~me devirit pour lui 
un relfort utile. Elle comm~nça à donner 
plus de vigueur à fes fentiments & d'éten-

. due à fes idées. Il vivoit dans l'union la plus 
tendre : il étoit heureux. Vains fanges de 
la vie ! A peine- avoir-il goûté le bonheur , 
que tout ce qu'il aimoit lui fut arraché. 
Dans l'âge· où l'on commence à peine à 
fentir , il éprouva les tourments de la dou-
leur & ceux du défefpoir. 0 vous qui deviez 
le conf olcr , qui étiez deftiné à le rendre 
heureux le refre de fa vie , princdfe à qui 
il fur fi cher , & qui le pleurez aujourd'hui 
m'ec la Fr;i,nce , Ah ! pardonnez G je retrace 
ici fes premiers fentiments. Rien de ce qui 
intéreCf'e fa. gloire , · ne vous eft étranger : 
vous eûtes celle d'effacer en lui des impref-
lions terribles & profondes. Vous lui ap-
prîresqù'il pouvoir connoître encore l'amour; 
& fon ame flétrie fentit avec étonnement 
qu'elle alloir renaitre au bonheur. Seize ans 
fe ·font écoulés dans l'enchantement de la 

· foeiécé la plus douce ; & la cour a vu dans 
la 
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la niaifon · d'qn · prince · co~te la limplicité 
de$ m~urs antiques. Sainte & pai_Gble in-
1l<}Ce~ce d~ deti~ jeu·nes époux qui s'aiment, 
malheur aux fie.des & aux villes où vous . ' - . . 

ne feriez pl~s. reg~rdée comme: le premier 
bonheur & le plus t0uchanc des fpeél:acles ! 
Les douceu,rs de la vie d.ometl:ique ~11t pou~ 
les .ames faines ~ ~n · chan~e. que les ames 
corrompues ne peuvent connaître, C'eft le 
premier vœu de la nature ; eUe récompenfe 
tous ceux qui ;rë~ph{fent fes devoirs. Peut:--
êcre même ce~ .devoirs fimples & touchants 
fin1t~i·!s ._ plµs n~ce!faires aux princes , qui 
n'étant :prefqu'enroutés que de courtifans 
& de flatteurs , privés des ·doux plaifirs de 
_la confiance, & :de l'égalité , affez Ill:. h! u-
Ieux. pour n'avoir prefque rien qu'ils pua: 
fent aimer , . s'ils veulent goûter quelques:-
uns de ces .plailirs de l'ame , charme nécel;. 
faire de la vie, font obligés de fe j;-cer dans 
les bras de la nature. Le DAUPHIN y cher .. 
choie l'heureux: délalfement de fes travaux. 
T-0ut le temps qu'il n'emploiyoit pas à des 
études pénibles , il le paifoit entre une 

Teme III. Q 
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époufe & des fœurs adorées.· Leurs cœtu! 
unis s'épanchoient· enfc.!mble. Pourquoi ces 
l'ertus d'un prince ne font-elles plus parmi 
nous que les vertus du peu-pie. 
· Je parlerai avec le m~me plailir de fa 
ipiété filiaie & de fon amo~r fi tendre pour 
telui qu'il adoroÎt ~omme pere , 8:- refp~·C· 
toit comme roi. ·Placé·· près du trône , · il 
. parut n'envifager ce rang que pour le rc-
do~ter. Il ne s'occùpoit qûe de travaux 
pour le bien remolir un jour: il ne fuifoic . . . 
·des vœux que. pour ne le. remplir- jamais. 
Je ne fuis ni courtifan'., ni· orateur ; :je ni: 
fui5 qu'interprete de la vérité , ·. ~ fimple 
hifrorien .des· penfées de ce prince •. Je le 
vois au milieu de . fes enfains ' tantôt fou-
riant à leurs ëaretfes, tantôt oècupé du foin 
·de former leurs ames encore jeu~es ; & 
de développer Jeurs idées mitfanteS •. Jf re-
gardoit commè le plus faint de fe's devoirs 
celui de pere. Ah t penfoit-il Couvent, li 
le citoyen· obfcur doit compte à la patrie 
des citoye1is qu'il lui donr..e , quelle detre 
n'ai-je pas à remplir., moi dont les enfants 
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·bouverneront un jour l'éq1t? Il f.iut d'abord 
que j'en falfe des hommes , pour ei1 faire 
-enfuite des pfinces, Chaque ver~u que je 
leur - iuf pirerai , fera un bienfait à la 

- patrie. Chaque négligence fi:roir un crime · 
contre la nation. Je réponds à la poflérité 
& de roue le _mal qu'ils peuvent faire , & 
de tout le hien . qu'ils ne feront pas. Il 
-s'occupoir donc tous les jours de leur édu-
cation. Il s'attac~oit f11r-tout à leur infpirei 
.cette tendre humanité , qui efl: trop rare-
ment la vertu des cours. Conduifez mes 
-enfants , difoit-il , dans la chaumiere du 
.payfan; montrez-leur tout ce qui peut les 
attendrir ; qu'ils voient le pain noir dont 
fe nour~it le pauvre ; . qu'i!s. ~oucherit de 
leurs mains la paille qui leur fert de . lie. 
Je veux qu'ils apprenne1~t . à pleurèr. Un 
prince qui n'a jamais verfé de· larmes , n~ 
peut être bon. Voilà les leçons qu'il \'..(')l!-

loit qu'on leur donnat. Le jour où '411 leur 
· fuppléa les cérémonies du bapt1~me , il fe 
·fit apporter devant eux · le r~gifrre où la 
1di,gion iufciit l~s noms des enfants baprifés • 

• , • ••• • • 1 -· 

Qi 
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Le nom -da fils d·un artifan précédait fur 
là lifte celui _des jeunes princes. Il le leur 
ino~tra. Apprenez de là, leur dit-il, que 
tous les hommes font ·égaux par le dro'.t 
de la 11ature ; & aùx ye_ux de Dieu qui 
les a créés. 

Quoique tous fes enfànts lui fuffent éga-
lement chers ; . fes premiers foins étaient 
pour l'enfant de la patrie, pour celui que 
f.1. ·nainffance :tppeHoit à' la fonétion péni-
ble & dangereufe de gouverner un jour. 
Dês que que l'ame de çe jeu11e prince. eût 
été capable ·.de recevoir des leçons plus 
<lignes de l'homme., fon deffein étoit de 
lui donner alors une feconde éducation. 
'Alors ii eût voulut être le prem:ier gouver-
n~ur de- fon fils. Ah! dans ~es conférences 
fecretes _que n'eût-il pas dit à cè jeune 
prince! -De quel ton il lui aurait parlé de 
fes devoirs ! Commè il fe feroit attendri .. 
en lei prononçant les noms de la patrie & 
du peuple! Comme, à ces nerils fi doux, 
il l'eùt quelquefois' arrofé de fes larmes! 

· 0 vous qui ête~ chargé ·-de · ce précieu-.x: 
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dépôt > fuppléez à tout ce qu'un pere au-
rait voulu faire ! C'ef.l: à vous qu'il a légué 
fes fentiments & fon ame , pour les ~ranf
mettre à ce fils. Parlez- lui ·fouvent des 
exemples de · fon pere. Parlez - lui de fes 
devoirs. Qu'il en connoilfe l'étendue. Mon-
trez-lui Ia ddE1?ée de tout un peuple qui , 
d)it dépendre un jour de fes vertus ou de fes 
.vices ; · '\.OUS les maux qu'il doit prévenir·) 
tout le bien qu'il doit faire ; l'influence 
qu'il doit avoir fur les mœurs ; le refpeét 
qu'il doit infpirer pour les loix. Qu'il fache . 
que fa jeunelfe n'eft point defiinée au 
plai6r , ni au repos ; que fa vie tour~ en:.. 
riere doit être pénible & laborieufe. Portrez 
dans fon ame une terreur utile. Epou .. 
vantez-le par le tableau de toutes les gran-
des qualités qui lui ftront nécelfaires ;· 
.fagelfe , ' aél:iviré, circonfpeérion , volonté · 
ferme , génie de l'avenir , fcience du mo-
ment, sûreté d.u coup-d'œil ; cette huma-
llÎté qui met le prince à la pla~e du fujet i 
cecre économie qui calcule le fang . & les 
larmes ; cet. empire de foi-même. qui fait 

QJ 
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que l'citi réfifl:e à tour ce qui etl: au dehors f 
ce n~ble orgueil de la tonfcience qui s'in-

. digrïè des · fautfcs louanges des efdaves; 
ènfin ·· ce defpotiiine heureux · de la verttt 
qui. veut commander feule & fans partage 
fous l'empire 'df~S loir,· pour arracher les. 
peuples à l'empire des tyrans fubalternes. 
Mais en l'effra.yant de fes devoirs , ah t 
faites-les-lui aimer. Qu'ils deviennent fon 
occupation la plus douce. Que fa penfée· 
ne puiffe fe. repofer fur eux , fans que fo11 
ame n'éprouve une émotion fecrete. Qu'a11 
milieu de fes travaux l'idée du bonheur 
public vienne quelquefnis l'attendrir urile-
inent , & faire couler quelques larmes de 
fes yeux. Telles auraient été les intéreffinres 
leçons que le ·DAUPHIN, s'il eût vécu, 
aurait données à fon fils. 

· Cdui q~i ~imoit ainfi fes · enfânrs , fa. 
patrie , fon époufe ; fon pere, deYoit avoir 
befoin d'amis. Il ert avoir. Ce n'éroit poi;1t 
l s arr.is .·'d'un prince , c'étoir ceu.x d'un 
pàrticuliéi fenlible. n n'oublioit pas cepen-
dant <J,u'il éccit à la cour. Comme un 

·~ 
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hoznme qui ·marche fur un terrain· dange-
reux ' & qui èn marchant cherche à alfuret 
fes pas_, il obfervoit long-temps avanr que 
d'aimer : mais fon amitié , · quand il la 
donnoit , éroit fuivi~ de la plus douce 
confiance. Elle éroit. toujours le prix de Ja 
vertu. Avec quelle tendre inquiérude il 
tocéupàib de fes amis pendant la guerre! 
:beur abfc€:nce faifoit éprouver des befoins 
réels à fori cœur. Alors il avoir recours à 
cet art qui ; · fans doure , a été inventé par 
l".;tmou!'.' ou . l'amitié , art qui rapproche les 
a.11es , · & communique les fenrimenis ~ Ja 
plus. grande dift~nce. " Ses lettrés étoienc· 
comme fa convèrfatioi1 •. Une p.aieré d0uce 
& familie1e s·y·m~loit à 1a tendrelfè JJaru-
rell~ de fon cœnr. Il 'avoir ce tour aimable 
de .· plaifanrerie : qui · fi1 ppofe. · t iu~ours la. 
finelfe des id~es ~ roll~ fi agréahle quand 
c'efr la nature qui · 1e do11.ne, · 1i ridicule_ 
quand ·c.el1: la vanité· qui le cherchl!. S'il 
eût moins veillé ·fur lui , pet:it-êrre au-
roic.:.il eu. befoin de. fon rang pour fc fuire 
pardonne?- û:s: bons mots ~ .m;Lis .il- fe. 

q.4 
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. livroit: ~ • ce ' gpût"· avec tout l'agrément 
d'un pai:ticulier ~· & toute la difcrétion d'un 
prince.,·· 
; On ~le connoîtroit pas le DAUPHIN , fi 

je ne parloit d'un fentimcnt qui régloit en 
. lui tous les autres , & qui éroit profondé-

rnenr gravé dans· fon cœur ; c'elt: Ja rcli-· 
gion~ Je n'entrerai dans aucun. détail fur 
cet important fujet. Il appartient aux mi,.:. 
nifrr:es des autels.· Déjà ils ont f.ait rétentir 
les temples , de leurs éloges Cacrés. -Pour 
moi~ ie ne fuis que·J'oràteur .de .la ·patrie~ 
& je J'}'envifage ici le·J>:At.r:PHiN que·cqmme 

· prince. C'efr fous ce ,rapport· quë je regar-· 
derai l'efprit. de !religion; ;& que je verrai 
fur-tout en lui un frein puilfa11t qui foui:net 
desloix , ceux qui par la force font au deffus 
des loix., L'efprit religieux.donne un maître 
à celui qui n'en a pas. IJ;affermit fa morale. 
Il Çonrreba!ance fes· paŒ6ns. 11 met un prix 
à fes vertus. Il place les remords à la fuite 
du crime , &· la crainte à côté de la toute-. 
puiffance •. Il ~ontre un juge· ·entre les rois - , . 

&le peuple. Il leur: fait .voir, au ddfus de. 
. - . 

' ' 
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leur t~ce un dépôt- terrible , où va fe rendre 
chaque larme qui_ c0ule & qu'ils pouvoient 
empêcher> chaque goutte de fang qu'ils 
ont verfée injufl:ernent ~ chaque foupir dt1 
foible qu'ils_ n'ont pas entendu, chaque cri 
de l'infortuné auquel ils ont été infenGbles. 
Il les traîne d'avarice à ce tribunal où l'in-
fortune publique élévera fa. voix pour les 
accufer, où vingt millions- d'hommes réunis 
crieront tous à la fois : ô Dieu ! qui nous 
a créés, rends - nous jufi:ice , nous avons 
écé malhèureux. H offre fur"'.'tout un grand 
& magnifique modele. La contemplation 
du pr~mier E~re éleve & agrandit l'ame. 
Elle la foutient dans les combats dont Dieu 
ell: le témoin. Elle lui défend de s'avilir 
devant Dieu qui _la voit.· Ah ! fi la vue 
d'un ami vertueux m'empêche de faire le 
mal , que fera donc le prince qui marche 
en préfence de Dieu ? . Celui qui médite 
l'éternelle jufl:ice, doit être jufi:e. Celui qui 
penfe à la bonté infinie, deviendra bon. Sans 
ceffe il te1J.dra à fe perfe&ionner lui-même, 
& à s'approcher de l'Ette qu'il contemple:. 

QJ' 
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Sainte & fublime idée de Dieu , rempli~ 
donc l'ame des rois ,. ou ·de· ceux qui doi-
vent le devenir ; ~ pour le bonheur de 
l'hutnaniré, fais qu'ils foient religi~ux, afü1 
qu'ils foient jufl:es. Le DA Ul'HIN. était pro-
fondément rempli de ces idées , & il les 
regardait comme un garant de ph1s du 
bonheur des hommes. Un ef prit comme le 
fien , ac~out~mé à des leétur.es fortes qui 
avaient élevé fon ame en l'éclairant , ne 
pouvait confondre aveé la religion ,. cette 
fuperftition· qui la dés~onere. Auffi fage 
· qu'infrruir , auŒ ·éloigné de la licence qui 
É>te des chaînes' utiles & facrées,. que de 
la fup~·rfiition qui veut en donner de nou· 
velles , il honorait Dieu avec la grandeur 
que cet Etre fupr~me: exige de l'homme. 
Il p~otégeoit les minilhe·s des autels comme 
citoyens; i1 les refpeétoir ' lorfqu'ils s'hono-
ioienr · p<lr leurs mœurs; Il a voit appris 
par l'hifl:oire que ,. dans certains fiedes , il 
·nvoir fallu les cr:indre. Le choc éternel du 
{acerdoce & de l'empire lui a,roit fait cher· 
cher , fans préjugé comme fans foibldfe, 
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les limites des deux pouvoirs , lin1ites trop 
fouvent déplacées par l':imbitiôn, par l'igno-
rance, oil par· les mains du fan:itifine. L~s 
maux que ce fan:itifme avoir caufés d'mi 
bout de l'Europe à l'autre·, lui en a voient 
infpiré une ju11:e: horreur. Il !ifoit avec plaifir 
ces livres où la' douce humanité lui peignoir 
tous . les hommes ·.; · & même ceux qui 
s'égarènt ; comme un peuple de freres. Au-
toit-il · âonc ·été lui-n1ême ou perîécureur 
f)ti ·cruel? . Aarôîr-il adopté la férocité de 
ceu~ 'qnti· èom?tent l'erreur parmi les cri-
mes ' & veulent 'tourrli~enter pour infrruire. 
'Ah! dit-il 1~!Ùs d:'une· fais, :në' perfécùrôns 
point. Ce h~c{l:" pas ainû qü~on édà-ire ·les 
i1ommes~ Etnpêchons · qu~ils ne· faffent · d11 
mal , mais [ai~S. letir :en ·faire. Peuples~ 
foldats'.,. citoyens ~ voilà! le prince que 'vous 
J"cgre~ez~ :voil~ 'celut -qui~'écoit defriné à 
:vous gouvèrn~t tin jour'. Mais tant" cde coi1-
noilfance·s · & lie vétttts devoient êcî:e inu-
tiles :à,: l~ pa~ri~. Il ·devoit mourir jeune , 
& aV'ana·~d'avoir g6ucé· là; douceur de faire 

:du :bien.:i,:fow'.· pàys.: ·Depuî~ plu.lieurs 
QG 
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années , il portoit dans fon feih le. ger1ne-
d'une maladie funefl:e. Long-temps nous 
l'avons vu fe flétrir & fe · confumer fous 

" nos yeu:x. Chaque jour lui Ôroit une partie 
de lui-même ; mais il. n'interrompit jamais 
fes rra vaux , & il fembloit. furvivre à fes 
forces par le défir de no.us. .être utile;. L'ef.. 
pérance nous reftoit :eQcore ; . elle. dif parut 
à la fin. C'efl: alors que nous avons vu _un 
fpell:acle auffi ~oble . que touchant. C'efl 
;ilors que nous a~on$ conrip-:ce prin.ç.1~ q~i, 

· jufqu'à ce mo~nt , . l'avoit: :.ét~ t1;~p peu, 
Ne craignoils

1 
pa$, dç l'avouçr, .il:~ çom .. 

mençê_:~~lflroître; :grand lorfque les .autres 
c~Cfent '.g~ têtre. F.orcé j,endant trente ans 
à n'ê~{~ ri~n ,,-il lui a fallu :mourir pour 
piontrer ce qu'il étoit; & ·1e -trifi:e flam-
beau de: la mort , : feul a répandu· 1a lumiere 
fur fa vie. Pou:r Je louer .ici; l'éloquence 
.n'a. rien à ex;ig~rer : il f u.ffit de raconter. 
On lui annonce qu'il· doit mourir : ·il n'en 
eft pa~ ému. So~ cœui. dl tranquiUe > & 
fon vifage ne _s'alçere ,pas. Sa gaieté m~mc 
ne l'abandonne :pa~ un m.oment.i.Ento~ ' . . 
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de vifages déf olés , lui foui paroît indiffé .. 
renc & calme. Sa grandeur eft fans effort, 
& fa fermeré fans oftentarion. Il ne s'élevc 
pas. Il ne voit pas .même qu'on le regarde. 
Chaque jour il mefure l'état où il ell, par 
la darcé de-fes _idées , & calcule avec cran. 
qaiUité: la. diminutien fucceffive de fes 
foi:ces.' n· a le loifir de fe livrer à l'.impref-
. .lion de tous les obj.:_rs qui l'affeél:enr. ll 
obferve cout. Il fourit au milieu de fes 
-douleurs. Une douce plaifanrerie fe mêle 
~ ces moments . affreux. On diroit qu'il 
n'eft que le fpeétat~ur d'une chofe indiffé-· 
re1ice; &. la mort ne femble êrre pour lui 
qu'.une: aél:ion ordinaire de la vie. Quoi ! 
dans le_ moment .où tout échappe, où le 
.trône difparoîc & s'enfonce , & ne laitfe 
. V:oit à-fa plac~ qu;u~ t~mb:~au qui s'ouvre; 
quand. cous les êrres _s'éloignent, pour ü.infi 

· _ dire, & fe. rec~lent; quand les retforrs de 
·là machine crient & fe rompent.; lorfquc 
l~ temps n'eft plus que le _calcul lent & 
affreux de: la· deftruél:ion ; quand l'ame 
. fQÜtair~ ~, _. ~ra~hée à la nature &; . à fes 
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propres fens, eft fur le point d'entrer dans 
un avenir impénétr<tble ; . quoi ! dans cc 
mom::nt · êtrc tranquille t Qui peut ainfi 
affermir. l'homme , aù milieu de. toùr ce 
qu'il y a de plus eftr:iyant pou"r l'homme~ 
'Ah t: c'efr la paix· de l'h~mine de bien. 
C'cfi: la douce ccnfcie~ce de ia vèn-ii. C'eft 
Je fentin:erit fccrer de l'immorralité : l'im-. . . 

· mort"aliré ! le plus faint des défirs , la plus 
pr~cieufe des· efpérances , 1 qui ·pendant la 
vie : donne des ~ranfports à 'l'ame géné-
·reufe ' & iaff ure à la mort rame' jufie . . . . : . ' 

·Ec que peut craindre l'homme venùeux 
~uand . il va · rejoiiidre le premier Erre!? 

· · ·N'a-t-il pas rempli le pofte qui lui étoit 
~fligné dans la' nature ? Il a éré fidele atix 
loii qu'il a ·reÇùe~; il 11'a poin~ défign-ré 
fon ame aux yeux de celui qhi l'a'. fâire. 

·Peur..: ~tre a- r-il ~joo.té qu~lque choferà .. . . 
l'o_rdre moral de l'unive·rs> Vheurë fonrie. 
·I.e temps a celfé p6ur lui. Il va: demandêr 
~ Dieu ·la .récompenfe 'du :;Jt.lfre.: .C~èfi · ni1 
~~ls· qui a 'voyagé & qui rcr6~rhë vers. fon 
'p:rc-. Q.!,1'eft-ce qu'un t~6ne <h11s -ce ~ 
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ment ? Un grain de Gble un peu plus. 
élevé fur la· terre. Alors ces vains objers 
dilparoilfent. t1ais il en efl: de plus rou-
ch:inrs , &· qui ont le droit d'intérdft.r 
jufque dans les bras de la mort. Ce font 
ceux qui pendant une vie courte & agitée 
ont été les appuis de norre foibldfe : ce 
font les ames fur qui la nôtre fe repofoit 
avec attendritfcrnent ; & qui partageant 
avec nolls nos plailirs & nos peines , nous 
f.1ifoient éprouver .les charmes li doux de 
la fen6bilité. C'cll: en les quittant què 
l'ame fe déchire. C'efr alors que l'on meurt; 
car qu'd.l:-ce qÙe mourir" finon Ce féparer 
cle ceux qu'on aime? L'ame du DAUPHIN, 

malgré fa fermeté" a donc fenti la morr. 
Car fon courage n'a point empêché qu'il 
ne fùt fenfible. 11 'a rempli en mourant 
les plus tendres devoirs envers tous ceux 
qu;il a aimés~ Ses mains affoiblies pre!lèut 
celles du meilleur des peres. Il lui recom-
mande ceux qui lui ont éré chers, & dé-
poCe dans fon cœur paternel , des foins. 
que fon ainitié ne ,peut plus remplir. Il 
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partage toute la douleur d'une mere. 11 
donne les marques. de l'amour le plus 
tendre à une époufe qu'il adore , à des 
fœurs qu'il ~ toujours chéries. Sa main 
mourance détache deux boucles de fes 
cheveux •. Il leur remet ce gage ' . trifl:e 
partie de lui-m~me, qu'elles verront en • 

. core quand il ne fera plus. Il prend _la. 
.main d'un homme qu'il avoit aimé ; il la 
ferre contre fon cœur , & lai dit : ,, vous 
.. n'êtes jamais forti de ce cœur-lt ,, Il 
fait raàèmbler autour de fon lie tous ceuit 
qui par leur rang , par .leur devoir, par 
les nœuds bien plus refpeéèables de l'amitié, 
avoient été attachés à f.-i perfonne. Il les 

' regarde tous avant de mourir. Il les re .. 
mercie av~c l'atfeél:ion la plus tendre. Il 
s'émeut en les voyant pleurer ... Ah! dit-il, 
,, je favois bien que vous m'aviez toujours 
,. aimé. .. Mais vous , ô fes amis ! vous 
.qu( aviez été les confidents ,de toutes fet 
penfées, & qui cachés dans' ce moment, 
vouliez lui dérober vos larmes , fon œil 
vous chciçhe , il veut encore une foili fe 
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rtpofèr fur v,.ous~ Il yous r~connoît , IJ?.ais · 
f~n. ame :at~endrie ne peut fupporter ce, 
fpeétacle , & il .fe détourne en foupirant~ 
Déjà il f~ fentoit 'affoiblir. Il veut dire 
adieu . à fes enfants. Il veut les embralfer 
encore une fois , leur donner la demiere 
bénédiétion & les dt>rnier~ avis d'un pere.: 
lv1ais il craint de ne pouvoir. f outenir une 
fccne auffi touchante. Il appelle celui qui 
efi: chargé de leur éducation. Son cœur 
lui confie les derniers_ mouvements d~. fa 
tendre!fe pour fes enfants ; & fa voix entre-
coupée , affoiblie . par la douleur & par 
J'.amour, . peut ~ peine prononcer les der-. 
nieres paroles .. Prêt à expirer , les queftions. 
qu'il fait encore , font fur les perfonnes._ 
qu'il aime , & qu'il ne voir plus. On avoit 
ai:rachÇ d'au.près de lui l'époufe à qui il 
~toi~, fi cher. Son repos, Con état l'occupe 

. e~core. en fe moment.· Ah ! du . moins , 
demande .. c.jJ, peut-elle pleurer? Il ne faut 
pas que la patrie ignore , que fon fouvenir 
fut auffi mêlé . aux dernit:rs moments de 
ce pru1ce. J>refqu'en mourant, il fit des . 
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vœux, p~ur' elle ;'· & fes :-bras: l demi.i 
glacés 'fe foulèverent ; pÛrtr detnander au 
ciel le· botiheur de la Frai1ce. Ainfi. efr 
inort ce-tirince trop peu connu ; ce prince 
q~i a été ve~rueux à la cour ; qui éût été 
popubire fur · le trône ; qui aimoit Gngu-
liérement. l'état & ; l'humanité ;' qui n eu· 
routes· les vertus d'un· ·homme , , & qui-
auroit eu celles d''un roi ; qu'on· a ·mé-
connu, pàrct: qu'il n'avoir pas ccr empref-
feinent qui court à la re11omméc ; dont 

. l'exemple apprend à to~s les princes comme 
ils doivent mourir~ il a: mérité nos re-
grets, natte efrime , peut-êcre · tiotre adnii-: 
ratio1i : la' pufl:éricé l;= louera fans doute , · 
&. la juftice t;;rdi~e honorera du mofris fon . . 
tom1•eau.· · · 

La in::irt d'un homme v~rtueux dl un 
malheur, p·our l'humanité entiere: ~o~· qu'il 

· puiîfe toujours êér'e fort urile aux hommes; 
. gudquefois ··il vit & nie ure obfcur ; mais il 
'n'efr pas moins vrai qu'il orne la terre , , & 
donne plus. de dignité à la nature humaine. · 
Ce font ces aines qui ·réconcilient les ·regards· 



D u D A u p H I N. ;79 
de Dien a'vec la terre. fvfais li l'homme 
ve-rrueux ·qui meurt étoit un prince , s'it 
cft mort à la fleur de fon age ~· s'il devoit 
faire un jour le bonheur d'une nation , quelle 

. ' 

doit ~rre alors la douleur publique? La mort 
du DAUPH1N a intéreffé la France, & les 
ennemis m~~e de la fr;<nce. La c-our qui 
l'a vue de près , en a été confrernée. Les 
vafl:es p.1bis de Fontainebleau onr été bai3riés• 
de larmes! On ~rrache b famille, royale l 
un féjour défolé. · On fuit : ces palais im-' 
menfes deviennent défi,rts' & la mort feule: 
y habite : mais tous les cœurs rellent atta-
chés à cet appartement funt"Ôre; ils errent 
autour de ce lit de mort , & fixés près 
d'une vaine cendre, redcrn:indent :iu ciel 
ce qui · n'c~ plus. Qùel retour ! Prefque· 
juîqu'au dernier moment on a voit e( t-r~. · 
On revoit ces chemins par où il avoit 
paffé, où la douce efpéra1~ce le foute-· 
noie· encore. La nouvelle arri"e dans P:1ris : : 
en un inftant elle etl: réc:?ndue d:111s les mai-· 
fons , dans les places publiques. Il efl mcrt. ; 
A ce mot , qui de ncus n'a . été acrc.:ndri : : 
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'J:'l'otre froipe indifférence. ~·eA: émue. Nos 
vains plailirs ont été ft1fpendus. Tous les 
-y rais citoyens ont pleuré. Le riche s' t?fi: étonné 
de fe trouver li fenfible. Le pauvre a fenti 
qu'il pouvoir ~tre plus malheureux. Le 
peuple , ce bon peuple , ·toujours vrai 

· dans fa douleur , comme d~1s fa joie a 
formé des regrets linceres ; il a gémi de 
cett~ more, comme d'une calamité perfon. 
uelle pol\r lui. Les foldats > en pleurant , 
ont renverfé leurs drapeaux. On a pris le 
deuil dans les provinces éloignées.,_ L'amour 
àe la patrie qui y eA: plus vif, y a rendu 

. la douleur plus toucha1~te. Plus <:>n aime la 
vertu , & plus on a regretté ce prince. Tous 
les te~ples ont été revêtus de deuil.· Le 
'deuil dl: étendu fur la France; mais le cri 
àc la nature s' éleve au milieu de la dou-
leur générale de la nation. Quel moment 
que celui où un roi q~i vient de perdre fon 
fils déjà formé pour le trône , pénétré de 
·douleur , . fe fait amener 'les princes fes pe-
tit-fils, faifit avec cranfport l'ainé de ces 
jeunes enfants, l'enleve entre fes b1as, le 
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prelfe rontre fes joi1es mouillées de larmes ~ 
& s'écrie plufteurs fois en pleurant: ":vous 
,. êtes donc mon f uccelfeur ,. A ce f pec-
tade perf oil ne ne put retenir fes larmes ; 
& toute la cour ~ eri iilence , crut perdre 
le DAUPHIN une feconde fois. Ai~1li , · ô · 
révolÙtion -des te~ ps ! ainfi , après la mort 
du célebre · duc de Bourgogne , · _on vit 
Louis XIV , en cheveux blancs , panché 
fur le berceau de Louis XV , le carelfer de 
fes màins royales , · & regarder avec atcen:. 

. driffement ; · dnns' ce jeuqe enfant , l'efpé-
rance d'un grand peuple. 

Mais vous, -Sur ·qui 1naintena11t les yeux 
tle le patrie font fixés , vou5 qui occupez la 
place du prince que nous regrettons ) en 
fuccédant à fon ~ang , Prince'; fuc~édez 
auffi à fes · veri:ùs: Q~'un Ji grand exemple 
.ne fait pas perdu pour vous. Je crois en:.. 
·tendre votre auguft:e pere qui vous dit en .. 
core : mon fils j · vous êtes né pour régner ~ 
:mais votre .nailfance n'ei qu'un haîard dan-
-gereux: ,- votre enfance n'efl: qu'un état de 
foibldfe. ··A.·. v~tre' Age qu'êtes-vous pout 
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~a patrie ? Acquérez . des . vertus , vous 
~érirerez des hommages. V orre rang vous 
promet. des grandeurs ;. vos vertus feules 

·vous donneront l'd.l:ime· des hommes. On . - . . ' 

'-'OUS rend des ref peéès , mais ils ne font 
point encore ·à vous. N:!_ vous y rrompe:i: 
pas : on honore en vous le rang qui vous 

· efl: defripé ; on honore le fang de votre 
aïeul. M.éritez qu'un jour ces refpeél:s d'un 
peuple s'adrelf(!nt à vous-mê~e. 0 Prince ! 
plus avancé en Age , vous enrendrez . fou-
vent proqoncer 1~ nom de vorre pere. On 
vous demandera èompte de ce qu'il eût voulu 
faire pour la France. Sa mort _vous a chargé 
d'une dette irnmenfe, & qu'une vie enciere 
confac:réc: à l'érat, pe.ur à peiné acquitter. 
Croi!fez pour fa patrie. Croilfc.:z pour la 
.rendre heureufe. Ah i fi jamais des flatteurs 
.cherchaient à vous corrompre> }i l'oubli 
.des devoirs que votre rang vous impofe, 
,pouvoir un jour voùs égarer , alors puif· 
Jiez-vous voir la tombe de votre pere ! Jurez:· 

' .fur cerce _combe d'ê-cre vertueux, g'aimer 
~ . - . ' 

-Ja pat~ie., d<; tra..,.01ill~r à fon bonh~ur ; . ou 
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/i jamais ce trifre · & utile fpell:ade ne de..; . 
voit f~pper vos yèux ; les lieux même qu'il 
a habités, ces lieux té~oins de ·fes travaax > 

ces appartements qui ont retenti plus d'une 
fois des témoignages de . fa juftice. ,& de fa: 
bonté , tout vous reprocherait un jour dè 
11e pas lui. reifembler. ·on vous remettra 
~ans quelques années , ces ma1~u(crirsLpré~
cieux où . fes fentiments font rracés. Vous 
y trouverez par-toue l'amour du bien pu .. 
blic , & le délir du bo11heur des hommes. 
Si I:i. v~~tu n'é~oit _pas dans votre cœur, 
poürrie~yous -~~ -foutenir la ~ue dans ces 
écrits ? Ah ! Prince ! l'heureufe néceffi té 
d'être vertueux vous environne de toute 
part. Les élegés mème, que diéte par-tout 
la douleur publique , font pour vous un 
engagement nouveau. Vous y verrez vos 
devoirs tracés par des plumes éloquentes. 
Pardonnez; j'ai ofé auili me mêler dans 
la foule des orateurs ; j'ai ofé , comme ci-
toyen , élever ma faible voix. Si elle parvient 
jufqu'à vous ; li l'amour de l'état . qui 
µi'animc , peut donner quelque prix à man 
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hommage; 6. les vertus .du· prince ,que j'ai 
louê,; font furvivre ceti. écrit aux _premiers 
moments 0de la douleur .publique:, ,ô prince! 
puiffiez-vous quelquefois_ le lire; puHiiez-
vous,, .ei1Je lifant, vous.attendrir> &: fut - . . . 

lajFrance .; :& fur v.otre ~uguA:e pere ~ & ne 
pas.défapprouver.le zele d'un cit-0yen obfcur, 
mais vrai'~ libre , qui ne connpÎt de lan~ 

~ . -

gage que la; vérité ;-&. de paffion , que 
celle de l'amour de fon pays & d.e· fes con-
citoyens. . . , . . .. . . . ( -

• • . -- • . • .J • _, • . 
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