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' {--, . ELOGE 
DE RENÉ 

.D·E SC .ART ES.: 
f • ·' ': • • '. ··, 

Lo R s ~ u ~ les cendres de DEscAR. TE-s ;• 

, né en France & mort en Suede , furent 
rapportées , feize ans après fa mort , de 
Stokolm à Paris ; lorfque tous les {avants 
ratfemblés da!'s un temple, rendoient à fa 
dépouille des honneurs qu'il n·obcint jamais 
pendant fa ,vie ; . & . qu•un orateur fc pré-
paroic à louer devant-, cette : alfemblée le 
grand homme qu•elle regrettoit , tout-l- · 
coup il vint un ordre qui défendit de pro .. 
noncer cet . éloge funebre. Sans doute on 
pei1foit. alor~ -qu~ l~~ grands .feuls. onç dro~t 

A; 
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aux éloges publics ~·, & . l'on craignit de 
donner à ·ta nation l'exemple darigereux 
d'honorer un homme qui n'avoit.eÙ qu~ le 
mérite & la cliftinél:ion du génie. Je vièn·~ 
après cent ans prononcer iet éloge .. Puiife~t-il 
~cre digne & de celui à qui il efr offert ;, 

,,_, ,. . ~ . ,,, ... . - . -
& dt's G ges- qui voùt l,.enrendre ! Pe_ur-êcre 

·au fièêlë de :ÔEscAR~Es ~1i-étoit: "encore 
trop près dè. lui porir le :bi~h louer. Le 
temps G. ul juge les philofophes comme les 

1 • 1 - . • •• • •• 1 • : • - • , 

rois,. & les met à ll!ur place,·· Le telT!ps.a. 
détruit les opinions de DEscAn.TES : mais 
fa. gloire fubtifte. Il efr· ft=mbLihte l ces' roi~ 
dénôHés qui , fur les tuine-s: ~mes de kur. 
empire , · paroiflënt nés: pouÊ c:ommandeË 
aux hommes. Tant que la philefophie 8C 
la véricé feront qu~lque chQfe fur la terre,: 
on honorera celui qui a jeté ks: fondements: 
d~ nos connoilfances;; '&.:recréé·, pbùr ainft;.: 
èire ~ ·l'entendèment humain. On lë~er~ 

. • • t i 

DEscARTEs par admir:ition, par reconnoif-: 
f.ince > par in~ér~r m~me ; car fi la vérité 
tfl: un bien ~' il faut encourager· ceu-x qui: 
fa ë·herdien'r~ · : · · · · . -= :. ~- ~ · : ; · · · 
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Ce feroit aux pieds de la~ fhtue de Newton 
~u'il faudroit prononcer l'éloge de DE.s-CAR-
TES; ou plutôt ce feroit à Newton.·~ louer 
DF.scAR TES. Qui mieux ·que lui · feroit 
capable de mefurer la carriere ·parcourue 
avant· lui ? Auffi ftmple qu'il éroit grand, 
Nev1ron nous décou~riroir routes les pen.:. 
fées que les penfées de DEscÂRTEs lu:i' 
ont fait naître. Il y a des vérités. frériles, · 
& pour ainti dire mortes , qui n'avancent · 
de rien dans l'étude de la· nature: il y a 
des erreurs de grands hommes , qui dëvien- · 

. . 
nent fécondes en _vérités. Après D.w:scA.it T.Es, 
on aéré plus loin qu·e lui; mais DESCART.l:S · 
a frayé la route. 1:.ouons' 1'1agell;n d'a.voir ·. 

. - . 
fait le tour du globe; mais rendons juflice'. 
à Colomb, qui le premi~r a foupço~né , · 
a cherché , . a trouvé: uri no~veau-irionde. 

: ToUt dans cer ouvrage fera confucré à la · 
philofophie & à la vertu> Pé~t-être y :a~t-il ' 
des hommes dans ma· t~àtion , ·qui ne me ' · . . . . 
pardonncroienc point l'é,lo~.e d'un phil~fo- · 
phe vivant; mais DEsc,À.J,l.T.ÉS ~fi: mort,&. 
depuis cent quinze ans: il. l1ie~ pi us ;' je né ' 

J\ '4 



c~ains ni de bleifer · l'ot:gueil ,. ni" d'irrite.f" 
l . . envie. . . - . . ' ... 

. Pour.juger DE.se AR. TES , poar voir (je que-
l'efpr~t d'~n feul 4orr:.me a ajoqté à l'efprit 
humain, il fout voir le point. d'où il eft-
parti. Je peindrai donc l'état de la philofo-· 
phie & des fciences aa me.ment où· naquit: 
ce . grand b0mme. Je ferai _voir cemment: 
la t1ature le forma, & comment elle prépara: 
cette révolution qui a eu tant d'influence.: 
E.i.1f uit~ je ferai l'hiftoirc . de fes. penfées •. 
Ses c;rr~9rs même auront ie ne fais q~oi de-
-grand. On verra l'efprit humàin fr~ppé d'une: 
lwniere nouvelle , fe réveiller·, s~agitt:r &. 
marcher fur fes pa.s. Le m'o"!1vement pltilo-
fophe fe communiquera d'un bout. de l:Eu ... 
rope à l'autre •. Cependant au milieu de ce: 
mou ve~ent général.,. nous rev.iendrons fur.: 
Dli_scAR TES ; nous contemple.r:ons l'h~me: 
e11 lui ; nous cherchC'rons fi le génie donne. 
des droits au bonheur. ; & nous finirons. 
peut-_étr~ par répandre·. des latmes fui: ceux.. 
qui, pour.~- b1\~:,de _!!humanité & letir· 
propre mal.heur,. fo1~t condamnés. à être de ' 

\ . ' . ' . . . . . . . . . ' . 

grands hommes. 
"•. 
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D ! D J!·S C· A R .T E s. ' 
: LA philofophie (1 ) née dans l'Egypte > 

dans l'Inde & dans la Perfe , '. a:voit été en 
nai!fant prefqu'auffi .ba1bare ·que les h~m
mes. Dans la Grece, auffi féconde que har- . 

. die, elle avoit créé tous ces fyfrêmes ·qui 
· expliquoienr l'univ.ers , ou par Je principe 

des éléments , ou par l'harmonie des nom-
_bres , ou par les idées éJ:ernelles , ou_par des . 
c-0mbinaifonsde maffes, de figures & de mou-
vcmenrs, ou par l'aétivitéde la.forme qui vient 
s'unir à la matiere •. Dans Alexandrie , & à la: 

! w • • 

cour . des rois ,: .elle a voir perdu. ce car:iél:ere. 
original & ce priIJ,cipe d~ fécoridicé que lui 
avoir. donné un pays libre. A Rome , p;umi 
des maîtres & des efclaves, clic avoir été éga-
lement ftérile ;, elle s'y ét©it occupée , ou 
2. Barret la cur~olité des princes , ou ~ lire 
dans les aitres la chûtë :des tyrans. Dans les 
premiers liecles de l'ég!ife , vouée aux en-. 
chantements & ·aux myfl:eres ; : elle avoic 
cherché .à lier commerce avec les puiffances 
célefi:es ou infernales •. Dans Coi:ifl:antÏ1!ople.; 
elle a voit toui:qé .a~cour des ·id~es· des an~ .. ·-· - . 
ciens. Grecs , comme au.t-our des_ l>Junes: du 

A J .. 
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monde. Chez les Arabès , chez. ce peupf e 
doublement efdave & par fa religion & par 
f on gouven1ement ; elle ·a voit êu èe ~~me 
caraél:ere d'efdavage > bornée à commenter 
un homme > au litu d'écud!er la nature~: · 
Dans les · fiedes har-bares '. de l'Occideni ,. 
elle n'avoir éré qu-'ari- jargoo abfurde & .. in~· 
fenfé.~. que €on'f.tcro.it-lefanàriCrne & qU:ado-
1oit la fuperftition. Enfin , àf la renaitlànre 
des lettres > elle n"avoit pr0firé de quelque$ 
lumieres > que pôur" fe remettre pai: choix:. 
dans les· chaînes. d'Arifrore; Ce philofophe· ~ 
depuis plus. de cinq"fiedes.;. C::ombattUc·; pi:of.:.. 
~rit ). adoré ~· excommunié ,. & toujours 
vainqueur, diél:oit aux nations cc qu'elles 
devaient croire. Ses · oavrages étant plu~ 

connus) fes e12reun étoient pl~ refpeétéeS'~ 
On négligeoit pocir lui l~univers;.-&. les hom-
mes atcoiirumés.. d'epui$ long- temps. 'à' Cc: 
p~ifer de l'évidence;. C'toyoient ·tenir dans 
hu.rs mains les premiers principes des cha-. 
fes.:, parce. que leur ignorance. hardie . pro .. 
n6t1ç-0iè des ·morS.. obfcws '.&:- vagues qu'ils 
èÎ0yoient entendre. : . . 
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DE DE s c A Il T E s. 11· 

· Voilà les progrès quel' efprit humain a voit 
f.1its pendant trente fiecles. 01i .remarque 

' pendant cette longue révolution de temps ,. 
cinq ou lix hommes 'qui ont penfé & créé 
des idées; & le refte du monde a travaillé 
fur ces penfées, comme l'arcifan, ~ans fa 
forge , travaille fur les métaux que lui four-
nit la. mine. Il y a e~ plufieurs fiecles · de: 
fuite où I•on n•a point avancé d'un p:ts v~rs 
Ja vérité ; il y- a eu des nations qui n'ont· 
pas contribué .d'une idée à fa malfe des. 
idées générales. Du fiede d' Arifroce ~ èelni 
de DEscAR TES , j'apperçois ·un· vuide de 
deux mille ans. Là , la penlèe ·originale fe 
perd, comme un fleuve qui meurt dans 
les fables , ou q~i s'enfevelic fous terre·,. 
& qui ·ne reparoît. qu'à. mille lieues de là , 

- -
fous de nouveaux- cieux & fur une terre 
nouvelle. Quoi donc' y a-r-il polir _t·cfprir 
humain des t:emps de fotrimeil & de mort,. 
comme il y· en a de vie & d'aétivité? Ou 
le don de peufer par foi-m~me eŒ-il réfêrvé 
~ un' li petit nomh~e ·d'hommes? ou· -le·s 
grandes combi11aifol1s d•idées fcnr~elles bot.:. 

A6 
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nées p:fr· la nature' & s'épuifenr~eiles avèc-
rapidité ? Dru;s cer état d·e l'efpric humain ; . 

. dans cet engour:dilfemcnt général ' il fallait:. 
un homme qui remont~t l'efpece humaine; 
qui ajoutit de nouveaux reiforts à l'ènten-
<lt:roent ; , qui fe rdfaisît du don de penfer ;: 
q\Û yît_ ~e qui étoit fa~t , · ce qui refl:oit à.:. 
f~4'e ; , &: pourqùo~ les progrès avaient été: 
fufpendus- tant de. fiecles ;: lin homme qui: 
~ût aff.:z d'audace pour renvetfer. , · affez de: · 
génie. pour reconftruire , , alfez · de fagdfe:_ 
pour pnfor des fondements·sûr-s, alfez· d'éclat; 
pou~ éblpuir Con ficde & rompre l'enchan-- · 
tcment des fiecles palfés ; un : homme; · 
.qui étonnac par-la grandeur- de fesvues ; un, 
ho~me en état 4e ralfemblci tout ce qu~ ' 
les fi:iences-avoie11t. im:i.giné , . ou- découvert. . . \ . 

dans_. ~us les fieclcs , & de. réunir, toutes: 
~es forces. difperfées , pour en compofer une; 
~eule force ' avec laquelle il remuar pour 
ainfi dixe l'univers ; un homme d·u1~ génie 
~&if, c;nrreprenant, _qui sûr· voir où. per..: 
fonne ne voyoit ,, qui détignAt le but & '}UÎ 

qaç,At la r9ute , qµi 'f eul & fans gllide fràn.-: 
, ' . 

., ,, 
i 
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D E 0 E 5 C A R T E S. r.# 
chît par deffus les précipic~s un intervalle 
immenfe , & e1u:raînat a:près lui le genre 
humain. Cet homme devoit être DESCAR-

TES. Ce [croit fans doute ·un beau fpetl:acle 
de voir comment la natu.ie le prépara de 
~in & le forma ; ll1ais qui peut . fuivre _la._ 
nature ·dans fa marche ? Il y a fans doute . 
~ine chaîne des penfées de~ hommes depuis. 
l'origine ~u monde jufqu~à nous , chaîne-
qni _n'.dl: ni moins nl'yftérieufe, ni moins 
grande que celle des êtres phyfiqu~s. :Lei;; 
fiecl~ ont influé fur les. fiecles, · les nations . . . . . ... . . . 

fur les nations , les vérités fur les erreu~s > 

les erreurs fur_ les vérités. . Tout fe . tient 
dans l'univers. fyiais qui pourrait tracer la. 
ligne? On peut du moins entrevoir ce _rap-
port général ; on peut dire. que fa~s c:etce 

. foule d'erreurs qui ont inondé_ le monde > 

pEscARTES peut-être n'eût point trouvé la. 
route de la vérité. Ainfi chaque philofophc 
en s'égarant avançoic le ~erme. Mais laif-
fant là les temp~ trop reculés, je v~ux cher~ 
cher dans le fiecle même de 0.EscART.Es > 

. . - ' . . - . - .. 

<Ju dans ceu:x: qui ont immédiatement pré~ 
. . . . -- . . . .. . . .· - . . 

·; , ... 
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cédé ra na:ifance ' tout ce. qui a pu ferv1r 
à le former en influant fur fon génie. 
· Et d'abord j'apperçois dans l'un!vers une 
efpece de fermentation générale. La nature 
femble ~tre dans un de ces moments où elle 
fait les plus grands efforts. Tout s'agice. On 
veut par..:to~t remuer les anciennes bornes. 
On veut étendre la fphere humaine ( i. ). 

Vafco de Gama découvre les Indes. Colon1h 
découvre l'Amérique. Cortès & Pizare f ub .. 
juguent des contrées immenfes & nouvelles. 
Ma:gellan cherche les terres auftrales. Drak 
fait le tour du monde. L'efprit des dëcoù-
-Vertcs anime toutes les n:irions. De grands 
changements dans la politique & les reli-
gions ébranlent l'Europe , l' Afie & l' Afri .. · 
que. Cette fecouffe· fe communique aux 
fciences. L' Aftronomie rériaît dès le (p1in-
zieme fiecle. Copen1ic rétablit le fyfl:ême 
d~ Pythagore & le mouvement de la terre ; 
pas immenfe fait dans la nature ! Tycho-
Btahé ajoure aux obf.:rvations de tous les 
fteci:es ; il corrige & perfeéèionne la théorie: 
des p::ineres , d~termine le- lien d'an grand 

i 

I'. 
\· • 
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nombre d'étoiles fixes , démontre la région 
que les comeces occupeut dar)s l'efpace. Le 
nombre des phénomenes connus s'augmente. 
Le légiflaceur des cieux paroît; Képler con-
firme ce qui a été trouvé avant lui, & ou-
vre la route à ·des vérités nouvelles. Mais· 
il failoit de plus. grands fecours. Les verreS: 
c:Oncaves & convexes ; inventés par hafard. 
an treizieme fiede , font réunis trois cents 
ans· après, & forment le premier télefcope. 
L'homme touche aux CXtiémirés de la créa:.. 
tian. Galilée fait dans les cieùx. ce que ·les. 
gtands navigateurs faifoienc fur les mers;. il 
aborde à de riouveàux mondes •. Les fatellires 
de Jupiter font connus;. Le mouvement de:· 

· la terre eft confirmé par les phafes de 
y énus •. ·. La ·géométrie efl: appliquée à la 
ào&rine du mouve.ment. La force accélé-
ratrice dans la chûte des corps ell: mefurée ' 
on découvre la pefanceur de l'air ; on entre-
voit fon élafticicé. Bacon fait le déi:iombre ... 

• 
ment des connoiffances humaines & les juge,.. 
Il annonce le bef oi11 de refair.e des _idées 
nouvelles & prédit quelque chofe de g~and 
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pour les fie des à venir. V oil~' ce que la' na~· 
cure avoic fait pour DESCARTES a\<'ant fa.· 
naiLfance; & comme par la bouffole elle· 
a voit réuni les pa,nies les plus éloignées du 
globe , par le célc:fcope rapproché de la 
terre les dernieres limites · des cieux .; ·par 
l'imprimerie elle avoit établi. la communi..; .• 
cation 'rapide du mouvement encre les· ef- · 
pries, d'un bout du monde à l'autre. · : 

\ 

. Tout écoit difpofé pour une révolution; 
Déjà eft né(~) celui qui doit faire ce grand. 
changement. Il ne refte à Ja nature que· 

' ' 
d'achever fon ouvrage, & de mûrir DEs-· 
cAR TES pour le genre humain , comme. 
elle a mûri le genre humain pour lui. Je 
ne m'arrête point fur fon éducation . ( 4 ) •. 
Dès qu'il s'agit des ames extraordinaires·,-
il n'en faut point parler. Il y a u~e éduca.:O 
tion pour l'homme vulgaire ; ·il n'y en a 
point d'autre pour l'homme· de · génie , 
que celle qu'il fe donne à lui-m2me ; elle 
c;onfiftc prefque toujours à déuuire la pre-· 
miere. DEscARTEs, par celle qu'il reçut 7 

jugea fon 1iede. DÇjà il voit aµ.delà. Déjà 

i'~ ., 
' 
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D :! D ! s c A Il T E s. 11 
· il imi1gine & prefftnt un nouvel œdre des . 
fciences. Tel , de Madrid ou de Gênes > 

Colomb preefenroit l'Amérique, 
La. nature qui travailloic fur cette ame 

& la diïpo!oic infenliblement aux grandes 
chofes , y avoit mis d'abord une · forte 
paffion pour la vérité. Ce fut là peut-être 
fon premier reifon. Elle y ajoute ce délir· 
d'être utile aux hommes , qui s'étend à. 
tous les fiedes & à toutes les nations ;. 
défir qu'on ne s'étoit point encore avifé de 
calamnier. Elle lui donne enfuire, pour 
tout le temps de fa jeunelfe , une aél:ivité 
inquiete ( s ) , ces tourments du génie , cc. 
'Vuide d'une ame que rÏ'en ne remplie en-
core, & qui fe fatigue à chercher autour 
d'elle ce qui doit la fixer. Al.lrs elle lcf 
promene dans l'Europe . entiere , & fait· 
paffer rapidement fous fes yeux les plus. 
grands f peél:acles ( 6 ). Elle lui préfente ~ · 
en Hollande , un peuple 'lui brife fes chaînes · 
& devient libre, le fai1atifme germant au · 
fein de la libené , les querelles de la reli-
çion changées en faél:ions d'état; en Alle-
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magne , le choc de la ligue proteftante & de 
la ligue catholique, le commencement d'un 
carnage (]e trente années ; aux extrémités 
de la Polognè , dans le Brandebo~rg, la 
Poméranie & le Hotl:ein, les ·contre-coups 
de cette g\'lerre affreufe ; en Flandre , le 
contrafl:e de dix provinces opulentes reftées 
foumifes à l'Efpagne , · tandis que fept pro-
vinces pauvres combattaient depuis cin-
quante ans pour leur liberté ; dans la Val-
teline, les ~ouvements de l'ambition Efpa-
gnole , les précautions inquietes de la cour 

... 
" ,. 
t 

de Savoie ; en Suiffe , des loix & des· 
mœurs , une pauvreté fiere , une liberté 
fans orages ; à Gênes , toutes les faélions 
des républiqlles , tout l'orgueil des monar- · 
chies ; à Venife , le pouvoir des nobles, 

L l'efclavage du peuple , une liberté tyrantfi .. · . 
que ; à Florence , les Médicis, les arts & Ga- · 
JiJée ; à Rome , toutes les nations ratfem- · ( 

... hlées par la religion ' fpeétacle qui vaut ' . 
·Feur - être bien celui des ftatues & des 
tableaux: ; en Angleterre les droits des peu-
ples lutranc · contre ceux: des rois , Char-
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ks premier fur le trône , · & Cromwct 
encore dans la foule ( 7 ). L'ame de DEi--
~AR TES, à travers tons ces objets,· s'e!eve 
& s'agrandit. · La religion , la politique ,; 
la liberté ,. la nature , la morale , tout con•• 

, tribue à étendre fes idées ; car l'on fe 
RDmpe , 1i l'on· croit que l'ame du philO..: 
fophe doit ·ce concentrer dans l'objet parti.:.; 
Cltlier qui l'occupe. Il doit toue_ embraff~r ,: 
tout voir. Il y ·a de8 points de réunion où·" 
toutes les vérités fe touchent ; & la vérité: 
univerfelle n'eft elle-même que la chaîne· 
de tous les rapports. Pour voir de plus 
près le genrè humain fous tout~s les faces ,, 
DEscAJt TES fu mêle dans · ces. jeu:oc fan- · --

"'f"; 

glants des rois , où Je génie s'épuife à dé- /\;; 
truire, & où· des milliers d'hommes alfem-· \ )\:·J 
hiés contre. d.es mîUie-n d'hommes , ' exer- .. ·:, 1 
cent let ineuri:re J>ar art & par principe!s (8). 
Ainft Soérate· pona les armes ·dans 'ra jeu-·' 
neffe. ; Pàr-tont · il •étudie l'homme & le : 
monde. 11 analyfe l'efprit humain. Il obferve 
les opinions, fuit leur progrès , examine ' 
leur infhlence ,. remonre à- leur fource. · De ~ 



\o 
ces opinions , les unes naiifent du gouverj 
nement, d'autres du climat , d'autres de 
la religion, d'autres de la forme des lan .. 
gues, quelques-unes des mœurs, d'autres 
des loix , plufieurs de toutes ces caufes 
réunies. Il y en a qui forcent du fond 
mêm'e de l'efprit humain & de la conftitu .. 
rion de l'homme; & celles.là font à-peu ... 
près les mêmes chez tous l=s peuples. · Il 
y en a cl' autres qui font bornées par les mon-
tagnes & par les fleuves; car chaque pays 

' ' 

a fes opinions comme Ces plantes. Toutes _ 
cnfemble forment la raifon du peuple. Quel 
fpeétade pour un philo[ophe ! DEscARTE9 
en fut épouvanté. Voilà don~, dit-il, la 
raifon humaine ! Dès ce moment , il fentit 
s'ébranler tout l'édifice de Ces connoilfances: 
il voulut y porter la main pour achever_ 
de ie renverfer ; mais il n'avoir point en .. 
core affez de force, & il s'ar_rêta. Il pour .. 
fwt fes obfervations ; il étudie la nature 
phyiique. Tantôt il la co11fidere dans toute . 
fon étendue , comme ne formant qu'un , 
f~uJ &_ immen(e ouvrage ; tatuôt il la fuit · 
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clans fes déi:ails. La nature vivante & · ta 
.nature morte, l'être brut & l'être organifé, 
les différentes datfes de· grandeurs· & de 
formes' les deftruétions & les renouvelle~ 
roents , les variétés & les rapports,· rietl 
ne lui échappe, comme rien ne l'étonne. 

•J'aime à· le voir debout fur la cîme des 
. Alpes , élevé par fa 6cuatioa au deff us de 
l'Europe entiere , fuivant de l'œil la couife 
du Pô, du Rhin, du Rhône & du Dlf'-
nube, & de ll s'élevant par la penfée vérs 
les cieux qu'il paroîr · coucher , pénétrant 

. dans les réfervoirs defi:inés : à fournir : à 
'l'Europe ces amas d'eaux immenfes; quel-. ' 
quefois obfervant à fes pieds les efpeces 

. innombrables de. végétaut1 ·femés par· ta 
: nature fur le penchant_ des précipices ; o\l 
. entre les pointeS des rochers ; · quelquefoig 
: rnefurant la hauteur de ·ces montagnes de 
· gl~ce , qui femblent jetées dans les vallons 
-·des Alpes pour les combler ; ou méditant 
· profondément à la lueur des orages ( 9 )_ 
~Ah ! c'eft dans ces 'moments que l'ame du 
-- philofophe- s'étend ) ·devient· immenfe "' 



J>rofonde com1J1.e la nature. C'eft alors que 
fes idées s'élevent & parcou,rent 1'.univers. 
Jnfatiable de voir & de connoîcre ~ par-
.tout où il paffe , DEscAR T.liS interroge la 
:"'1.érité. Il la demande ~ tous les lieux qu'il 
parcourt , . il la peurf uic de pays e1i pays. 
Dans les villes prifes d'aifaut , . cé fùnt les 
favans qu'il cherche. Maximilien de Ba-
viere voie dans Prague dont il s'ell: rendu 
..inaître , la capitale d'un royaume con':),uis. 
DEscti.RTES· n'y voit que l'ancien féjour 

··de Tycho-Brahé. Sa mémoire y étoit en-
;core récente; il interroge tous ceux qui l'ont 
connu ; il fuit les traces de. fes penfées ; il 
ralfemble ·dans les converfations , le génie 

. d'un grand homme. Ainfi voyageoient autre-
~fois les Pichagore & les Platon ; 'lorfqu'Üs 
; alloient dans l'O.rient étudier ces colonnes , 
: archives des nations & .monuments des 
: découvertes antiques. DESCARTES~ à leur 
. exemple ' ramaffe tout ce qui peut l'inf-
. traire.- Mais tant d'idées acquifes dans fes 
: voyages ne lui auraient encore fervi de 
. .rien~ s'il n'avoit .eu. l'art de fc les appt~ 

·, ,, 
'~ 
" ·, 

' , , 
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prier par des médications profondes , an fi 
néceffaire au philofophe , fi inconnu aq. 
vulgaire, & peut-être fi étranger à l'homme .• 
En effet , qu'efi:-ce que méditer ? C'eO: 
.ramener au· dedans de nous notre exifi:ence 
répandue toute entier~ au dehors ; c'eft 
nous retirer de l'univers pour habiter dans 
notre ame ; c'c:fi: anéantir toute l'a&ivité 
des fens, pour aug)llenter celle de la penfée; 
c'efr raffembler en un point toutes les forcc:s 
de l'efprit ; c'efi: mefun:r le temps ; no11 
plus par le mouvement &:. par l'efpace, 
mais par la fuccdiion lente ou rapide des 
idées. Ces méditations, dans DEscAR Tis, 

avaient tourné en habitude ( 1()). Elles le 
fuivoient par-tout. Dans les -voyages, dans 
les camps , dans les occupations les plus 
tumultueufes ,' il avoir toujours un afile 
prêt où fon ame fe retirait au befoin. 
C'était là qu'il appdloit fes idées. Elles 
accouraient en foule. La médit:nion les ~i
foit naître. L'efprit géométrique venait les 
enchaîner. Dès fa jeuneffe, il s'était avide ... 
ment attaché aux mathémitiquei , ~omine 
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au feul objet qui lui préfentoit l'évi.; 
dence ( 11 ) •. C~étoit là -que fon · ame fe 
repofoit de l'inquiétude qui la tourmentoit 
par-tout ailleurs. f\11ais dégoûté bientôt de j 
:fpécularions abfrraites, le défir de fe rap- ! 
procher des hommes le rentrainoit· à l'étude 
de la nature. 11 fe livroit à toutes les fcien-
-ces. Il n'y trouvait ·pas la cenitude de la 
géomérrie, qu'elle ne doit qu'à la fimpli-
cité de fon objet ; mais il y rranfporroit 

. c:lu moins la méthade des géometres. C'.efr 
d'elle qu'il apprenoir à fixer toujours le 
fens des termes, & à n'en abufer jamais; 
.à · décompofer l'objet de fori étude ; à lier 
les conféquences àux principes; à remonter 
par l'analyfe ; à. defcendre par la f ynthefe. · 
Ainfi l'efprit géoin:étrique affurmilfeit fa . 

• marche; mais le courage & l'efprit d'in· .• 
. dépendance brifoienc devant lui les bar· ; 
· .rieres, pour lui frayer des routes. Il étoit , 

:,.. 
· né av~c l'aud:ice qui caraél'érife le génie; i_ 

· & .C1ns doute les événements donc il ·avoir': . ,, 
- été témoin, les 'grands fpelèacles _de liberte .:· 
.. · ~u'il a voit VUi en. Allemagne , . CJ.1 Hol· r 

lande,., 



DE D.EscARTES, 2.5 
lande, dans la Hor.grie &_dans la Boh~me, 
avaient contribué à dévdopp~r encore en 
lui cette fi~ né d' e !prit naturelle. Il ofa. 
donc concevoir l'idée de s'ékver contre les 
tyrans de la raiion. i\1Jis .avant de détruire 
tous les préjugés qui étaient fur la terre, 
il falloir ccmmcnc<-·r par les détruire en lui-
n1ême. Cornment y parvenir ? Comment 
an~antir des _formes qui ne font point notre 
<>uvr:tge, & qui font le ré[ulrat nécdrire 

· dè nülle combinaifon5 'faites f.1i;s nous ? Il 
falloir , pour ainti dire , détruin: Îon ame 
& la refaire. Tant de di-fficulrés n'drraye,. 
rent point DEsCARTEs. Je le vois p,·nd:int 
près de dix ans luttant contre lu; - même 
pour f::couer routes fes opinions. r dcnn; de 
compte à fes fens , de toutes lt-s idées 
qu'ils ont portées dc:ns fan ame; il t::(3m!ne 
rous les tableaux de ion im:igination , & 
les compare avec ks objets réel~; il d(fcti:d 
dans l'intérieur de fes perceptions, qn~il 
analyfe ; il p;:rcourut le dé-pôt de fo mé-

' moire , & juge rotit cc qui y eft ra!Tonb'.é. 
P;u-tout il _pourf uic le préjugé, il le chaife 

Tome 11', B 



de retraite en retraite ; f on entendement 
peuplé auparavant. d'opinions & d'idées> 
devient un défert immenfe, mais où dé-
formais la vérité peut entrer ( 12. ). 

Voilà donc la révolution faite dans l'ame 
c!e DESCARTES : voilà fes idées anciennes 
détruites. Il ne s'agit plus que d'en créer 
è'autres. Car pour changer les nations , il 
ne fuffit point d'abattre, il faut reconftruire. 
Dès ce moment , DEscAR TES ne penfe plus 
qu'à élever une philofophie nouvelle. Tout · 
l'y invite ; les exhorrations de fes amis , le 
clélir de combler le vuide qu'il avoir fait 
<lans fcs idées , je ne fais qt1i::l infl:inél: qui 
domine le grand h~mme , & plus que tout 
-cela , l'ambition de faire des découvertes 
dans la nar.._ure , pour rendre les hOriftnes 
n1oins mifér;;bles ou plus heureux. 1-.-Iais 
pour exécuter u11 pareil ddfein , il fenrit 
Gu':! falioit fe cacher. Hommes du mpnde > 

fi fiers de votre polirdfe & de vos avanta-
ges , fouffrez que je v~us dife la Yériré ; ce 
n',-ll: jam;iis plrn1i vous que l'on fera , ni 
que l'on penîc:r:t de grandes chofcs. \r oi;s 
~ -_. --

'.• ' ! 

1. 
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pnliffèz l'efprit, m:i.is vous énerv~z le génie. 
Qu'a-t-il befoin de vos vains ~rnements ? 

Sa grandeur fait fa beauté. C'efi dans la 
folitude que l'h::>mme de génie eft ce qu'il 
<loit ~rre ; ~'eft là qu'il rafièmble toutes les 
forcès de fon ame. Auroit - il be foin des 
hommes 1 N'a-t-il pas avec lui la 'nature? 

. & il ne la voit point à travers les retires 
.formes de la f ociécé , mais dans fa grandeur 
primirive, dans _fa beaµté originale & pure. 
C'efr dans la folirude que taures les· heures 
laiffe1:it une trace , que tous les infrants font 
.repréfentés par une penfée , que le temps 
eft au fage , & le fage à lui-même. C'ell: 
dans la folirude fur-tout que l'ame a toute 
Ja vigueur de l'indépendance (1 ;). L1 elle 
n'entend point le bruie des chaînes que le 
<lefpotifme & la fuperfl:ition fecouent ·fur 
leurs efda.ves : elle eft libi:e CO:ffime la pen-
:fée de l'homme qui exill:eroir feul. Cerre 
indépendance , après la vérité ,' étoit la plus 
grande pafii.on de DESCARTES. Ne vous en 
ér~nncz point ; ces deux pallions tiennent 
J'u11e à l'autre. La vérité ell: l'aliment d'une . . . 

D .z 
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ame fiere & libre ; tandis qu~ l'efclave n'ofe 
tnême levt:r les yeux jufqu'à elle. C'ell: cet 
amour de la liberté qui engage DEscxRTES 
?i fuir tous les engagements ' à rompre tous 
Ïes petits liens de f ociété , à renoncer à ces 
emplois , qui ne font trop fo~venc que les 
chaînes de l'orgneil. Il f.11!oit qu'un homme 
comin0 !ni ne fùt qu'à la nar~re & au genre-
humain. DESCARTES ne fur donc ni-m•1gil-
trat, rii militaire, ni homme de cour (14}. 
11 confentit à n'~rr_e qu'un philofopi;e) qu'un 
homme de génie, c'eft-à-dire, rien ai1:( 
yeux du peuple. Il renonce même à fon 

· pays; il choifit une retraite dans la Holb11de. 
C'dl dans le féjour de la liberté qu'il va 
fonder une phi'ofophie libre. Il dit adieu -à. 
fes parents , à fes amis , à fa patrie. r1 
part ( r s ). L'amour de la 'vérité n'efr plus 
dans !on c-:7..:ur un fentiment ordina:re ; c'eft 
un fentim.:i·t religieux qui éleve & remplit 
fan ame. Dieu , ·la n:icure , les hommes, 
voilà quels vont être , le rufl.e de- fa.· vie , 
les objers de fes penîécs. Il fe confocre à cctre 
occupation aux pieds des âutels. 0 rour ! 4 

i 
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moment remarquable dans l'hitloire de l'ef-
pric hum~;in ! Je crois voir DEsCAR TES > 

'avec le ~efpeél: dont il était pénétré pour la. 
divinité,. entrer dans le.tcmpl~ , & s'y prof-
.ten;er. Je crois l'entendre dire à Dieu : 0 
Dieu ! puifque tu m'as_ créé , je ne veux 
point mourir L1!1S. avoir n1édité fu_r. tes ou-
vrage-5. J~ vais cherchc;r b vérité, fi ru l'a 
:mife fur la terre. Je vais me rendre utile 
à l'homme , puiique je fi.1is homtne. Sou-. . - . 

tiens ma foibleffe , agrandis mon efprit , 
rends-le digne de la nature & de toi. Si tu . . . . . 
permets que ,j'ajoute à la perfeél:ion des: 
11~~~-e~ ; je ~e re;;dr;i g;ace ~;1 n;ioura1~t , 
~He me repentirai point d'être né. . 

' . -' .. - .... ·' . . . ' .. 
. Je m'arr~ce un moment : . l'ouvr:ige de 
la nature eft achevé. Elle. a préparé avant 

• -. • ' • J ~ • • ' 

la_ 1~a~~1~ce d.e D_.ESC:A~T.ES tour cc qi:i-i de-
.v~it ~l~~er _fur lui; .d~ lpi a donné les pré-
déceffeurs dont. il avoi~ befoin ; . elle· a jeté 
. . . . .. " ~ ' - ' . . . - ' . .. . 

dans fon fein les femences qui devaient y . ' . ' . , ' . : . . . 
germer ; elle a· établi entre fon efprit & fan 
ame, les rappor'ts néceli:·üre~ i . elle a fait paf-
fer. fous fes yeu~ tous les grand•. fpeél:ade' . ~ .. --·- .B;.:-· 
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& du monde phylique & du monde moraf ~ 
ellè a r::iifemblé autour de lui , ou dans lui, 
tous les relforts ; d!e a mis dans fa n1ai11 
tous les inftruments ; fon travail eft fini. I~i 
commence celui de DrscAR TEs. Je vais 
f.1ire l'hill:oire de fes ·penfées. On verra une 
ef pece de création. Elle embraffera tout ce 
qui eft ; die préfentera une machine im· 

. menfe , mue avec peu de refforts : . on y 
trouvera le grand caràél:ere de la .Gmplici-
té , l'enchaînement de toutes les parties ,.. 
& fouvcnt , comme dans la nature · phy• 
fique, un ordre réei caché fous ~n dé{ordre 
apparent. 

Je corrimencê par où- il a èommencé fuf-
même (16). Avant de mettre la main~ l'édi-
fice , il faut jeter les fondements· i il fau~ 
creufer jufqu'à la fource de la vérité ; il faut 
établir. l'évidence , & di fringuer fon. carâ.c-
ter~. Nous avons vu DEscAR TES ren~erfer 
coutes les faulfes opinions qui éraient dans 
fon ame; il fait plus , il s'éleve a un d0ute 
univerfel ( 17 ). Celui qui s;eft' trompé un~ 
fois , pc:ut fe tromper to_u)ours; · Auffi~tût 

.. 
' 

l 
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f es cieux , b terre , les figures , les fons , 
les couleurs , fon corps même , & les fens 
avec lefquels il voyage dans l'univers , tout 
s'anéantir à fes yeux. Rien' n'efl: affuré; rien 
n'exill:e. Dans ce doute général , où trouver 
un point d'appui ? Quelle premiere vérité · 
fervira de bafe à toutes les vérités : Pour 
Dieu , cette premiere vérité ell: par - tour. 
DEscAR TES la trouve dans fon doute même. 
Puifque je doute, je penfe; puifque je pen .. 
fe, j'exifre. Mais à quelle marque b recon-
noît-il ? A l'empreinte dt! l'évidence. Il érJ.-
blir donc pour principe de ne regarder 
comme vrai que ce qui efr évident, c'efr-à-
dire ce·qui efr clairement contenu dans l'idée 
de l'objet qu'il contemple. Tel efl ce fameux 
doute philofophique de DESCARTES (18). 

Tel efr le premier pas qu'il fait pour en for- . 
tir , & la premiere regle qu'il établit. C'eŒ 
cette regle qui a fait la révolution de l'efprit 
humain. Pour diriger l'entendement , il 
joint l'a,1alyfe au doure. Décompofer les 
quefrions & les divifer en plu lieurs . bran-
ches ; avancer par degrés des 0bjets les plus 

B+ 
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~imples aux p1us compofés , & des p!u.~ 

connus aux plus cachés ; con1bler l'intervalle 
qui efr entre les idées éloignées , & le rem. 
plir par toutes les idées intermédiaires; mettre 
<lans ces idées un td ench;lÎnement , aue 
toutes fe déàuifent aifément les l:lncs des 
01utr:>s , & que les énoncer , ce foir pour 
:iinfi dire les démontrer : voilà · les autres 
1 egles qu'il a établies , & dont il a donné 
l:cxcmplc: (19). On entre\'OÎt déjà toute la 
marche de fa philofophie. Puifqu'il faut 
commen~er p:tr cc qui efr évident & Gmple, 
il ~t~.bli:a des princip::s qni réuniffent ce 
double c.uaél:ere. Pour raifonner fur la na-
ture, il s'appuyera fur des axiomes , & 
déduira des c.1ufes génér.les tous les effets 
particuliers. Ne cr.1ignons pas de l'avouer; 
DEsCARTES a tracé un plan trop élevé pour 
l'homme. Ce génie hardi a eu l'ambition. 
de connaître, comme Dieu m~me i:onnoît; 
c:'dè - à-dire par les principes : mais fa. 
méchode n'en ell: pas moins la créatrice 

. ' . . 
de la. philofophie. Avant lui, il n'y avoit 
qu'une logique de n1ots. Celle d'Ari!lote 

( 
' 
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1tpprenoit plu·s à définir & à divifer, qu'à 
connoîrre; ~ tirer les conféquetices, ·qu'à 
découvrir les principes. Celle des fchobf-
tiques , abfurdemerit fubtile , · 1ailfoit les 
réalités pour s'égarer dans · des abfl:rac-
tions barbares. Celle de Raimond Lulle 
n'était qu'un alfc:mblage de c:tr.lél:erês ma-
giques pour interroger fans entendre; & ré. 
p:mdre fans ~tre entendu. C'efl: DES CAR TES 

qui créa cette logique intéricurè de l'ame, 
par laquelle l'entendem~nt fe r~nd compte 
à lui-m~me de toutes fes idées , calcule fa 
marche , ne perd jamais de vue le point 
d'où il part & le t:!rme où il veut arriver, 
efprit de raifon plutôt que de raifonnement > 

& qui s'applique à tous les arts co!Ilme à· 
toutes les fricnces. 

Sa méthode efr créée : il a fait comme 
ces grands architeéèes , qui concevant des 
ouvrages nouveaux·, commencent par fe 
faire de nouveaux infrruments & -des m:t~ 
chines nouvelles. Aidé de ce fecours , il 
entre dans la métaphyfique. Il y jette d•abord 
:un regard. Qu~apperçoit-il? ùne .iudace 
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puérile de l'cfpric humain , des ~tres ima~ 
ginaires , des rêveries profondes , des mots 
b.arbares; car dans tous les temps, l'homme, 
quand il n'a pu connaître a créé des lignes 
pour repréfenrer des idées qu'il n'avoir pas, 
& il a pris ces lignes pour des connoilfan• 
ces. DEscAR Tl:S vie d'un coup d'œil ce que 
devoic être fa rnéc.1phyfique. Dieu , l'ame 
& les principes gênérJux des fciences : voilà 
fes objets ( .z.o ). _Je m'éleve avec lui jufqu'à 
la premiere caufe. Newron la chercha dans 
les mondes; DLscARTLS b cherche dans 
lui-même. n s'éro:c convaincu de l'exifrence 
de fon ame; il avoir fenri en lui l'être qui 
penfe; c'efi:-à-dire l'être qui doute , qui 
nie , qui affirme , qui conÇoit , qui veut >-

···~ 
i 

' . 

'i 
{. 

qui a des erreurs , qui les combat. Cet 
êtr~ intelligent eft donc fujer à ·des imper~· 1[ 
fefrions. ~tais toute idée d'impcrfettion· ,. ·· 
fuppofe l'idée d'un être plus parfait. De 
l'idée du parfait naît l'idée de l'infini. D'où ~: 
hri naît cetre idée? Comment l'homme, 
dont les fo.cultés font fi bornées , l'homme 
qui palfe fa vie à tourner dans l'intérieur 

.. 
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d'un cercle érroit > comment cet être li fai-
ble :1-t-il pu embraffer & concevoir l'infini ? 
Cette idée ne lui efr-e!le pas érrangere ? Ne 
fuppofe-t-elle pas hors de lui un être qui 
en foit le modele & le principe? Cet ~tre 
n'efr-il pas Dieu? Toutes les autres idées 
claires & difrinél:es que l'homme trouve en 
lui, ne renferment que l'exifl:ence poilible 
de leur objet: l'idée feule de l'~rre p~ufaic 

renferme une exifl:ence nécrffaire. Cette 
id~e dl: pour D!scARTrs le commence-
m~nt de la gr:-..nde chaîne. Si tous les être~ 
créés font une émanation du premier être~ · 
fi toutes les loix, qui font l'ordre phyfique 
& l'ordre moral, font, ou des rapports 
uécef1àires que Dieu~. vus; ou des rapports 
qu'il a ét.1blis librement, en connoillànt ce qui 
efr Ie·plus conforme à· fes attributs , on con-
noîcra les loix primitives de h nature. Ainfi · 
la connoiffance de tous les ~tres fe trouve 
enchaînée à celle du premier. C'efl: elle anffi 
qui affermit la :narche de 1'€'Îprit humain, 
& fert de bafé à l'évidence. C'efl: elle qui 
en m'apprenant que la vérité érernellc ne 
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reut me tromper , m'ordonne de reg;;.rdcr 
comme "ra1 , tout ce que ma raifon me 

'f: I • J pre ::ntera comme c·,1aent. · 
Appuyé de ce principe·, &: sûr de fa 

marche, DESCARTES paffe à l'analyfe de 
fan ame. Il a remarqué que, d1ns Con doute> 
l'étendue , la figure & le 111ouvement 
s'aiiéantiHoient pour lui. Sa penfée fênle de-
menroit ; foule elle. refro'.t immuablement 
attachée à fon ~tre , fans qu'il lui fût pof-
fible de l'en fép;uer. Il peut donc concevoir 

.. àifrinéh·ment que [• penfée exifi:e, fans 
que rien n'exifh: autour . de lui. L'aroe fe 
conçoit donc fans le corps. De là naît la dif-
tinéèion de l'~tre penfont & de l'être maté-
riel. Pour juger de la n?.ture des dct\X fubf-
.tances, D1:.scAR "I ES cherche une propriér.é 
générale donc toutes lr:s autres dépendent. 
C'dt .l'ét:::ndue d~ns la matiere; dans l'ame 
c'ell:: la penfée. De l'étendue naiilènt la fi-
gure & le mouvement; de la penfée na.ît 
la faculté de fenrir , de vouloi.r , d'imagi-
ner. L'étendue efr divifible de fa nature ; (a. 

. pen(ée,, iimple_ & indiviGble. Comment çe 

' " 
:: 

' ~ 
' 

, .. 

' ' 
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qui e!1: i1mple , apparticndroic-il à_ un ~tre 
corn pofé de parries ? Comment des n1illiers 
d'cléments, qui forment un corps, pour- · 
roient-ils furn1er une perception ou un ju~ 
gemt>nt unique ? Cependant il exifl:e une 
chaîne fecrete encre l'ame & le corps. L'ame 
n'el1:-elle que fcn1blable au pilote qui dirige 
le vaiHèau ? Non , elle f~ir. un tout avec le 
vaitfeau qu~elle gouverne.· C'e!l doi:c de 
l'ccroire correfpond:tnce qui efl: entre les 
mouvements de l'un , ~~ le.s fenfarions ou 
pcniees de l'autre , que dépend la liaifon 
de ces deux principes li divifés & iÏ unis (21). 
C'eft ainli que Df.scARTEs tourne autour 
de fon ~cre, & examine rour ce qui le com-
pote. Nourri d'idées intdleél:uelles, & dé-
taché de fes fens, c'efl: fon ame qui le frappe 
le plus. Voici une penfée. fitite pour étonner 
le peuple, 1nais que le philofophe concevra 

. fu1s peine. DEsCAR.TES efl: plu,s sûr de 
l'exiftence de fon ame , que de_ celle de 

. fou corps. En etfet , que font toutes les 
-fcnfations , linon un avertiHèment éternel 

. pour l'ame, qu'elle exifte ? Peut-elle forcir 
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hors d'ell:-m~me , fans y ·rentrer ~ chaque 
infrant p:tr b penfée ? Quand je p:ircours 
tons les objets de l'univers , ce n'efi: jamais 
que m1 pen_fée que j'apperçois. Mais com-
ment cette ame franchit-elle l'intervalle im-
menfe qui efi: entr'elle & la matiere ? Ici 
DEscAR TES reprend fon analyfe & le fil. 
de f.-i m~rhode. Poùr juger s'il exi!l:e des 
corps , il confu!te d'abord fes idées. Il 
trouve dans fon ame les idées générales 
d'étendue , de gr.>.~deur, de figure, de fi--
tuation , de m0uvement , · & une foule de 
perceptions particulieres. Ces idées lui ap-
prennent · bien l'exifiencè de b maticre, 
éomme objet mathém1tique; . mais ne lui 
difent rien de fon exiH:ence phyfique & 
réelle'. Il interroge enf uite fon imagination. 
Elle lui offre une fuite de tableaux où des ~· 

corps font repréfcnrés: fans doute l'original 
de ces tableaux exifi:e, mais .ce n'eû: en- 1: 

• • f . 

. core qu'une probabilité. Il remonte jufqu'~ 
' ~es fens. Ce font eu; qui font la commu-

nic:ition de l'ame & de l'univers; 01:1 plutôt: : . 
ce l'ont eux qui cEéent l'univers pour l'ame. ,. 
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Ils lui porrent chaque portion du mohde 
en dérail ; par une méramorphofe rapide, 
la f1:nfation devient idée j & l'ame voit 
d:ms cette idée , comme dans un miroir , 
le monde qui eft hors d'elle. Les fcns font 

. . . 

donc les me.ffagers de l'ame ; m:iis '}udle 
foi peut-elle ajouter à leur rapport? Sott"'-
vcnt ce rapport la tron; pe. DEscAR T Es re1 
inonte alors jufqu'à Dieu. D'un côré , 1-i 
véracité _de l'Etre fupr~me ; de l'aune, le 
penchant irréGfrible de l'homme , à rap1 
porter fes fenfacions à des objets réels qui 
"exiltenr hors de lui j voilà les motifs qui le 
déterminent ; & il fe reflàifit de l'univer~ 
phytîque qui lui éc~appoit. 

Ferai-je voir ce gra1~d homme , malgré 
la citconfpcél:ion de fa marche, s'égarant 

1 

dans la mér:iphylique , & créant ion fyf-
tême des idées innées ? ?viais cette erreur 
même tenoit à fon génie. Accoutumé à 
des méditations profondes , habitué à vivre 
loin des fens , à chercher dans fon ame ou 
d•\llS l'e1fence de Dieu, l'origine , l'ordre 
lx. le fil de fes . connoiffances , pouvoir-il 
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foupço;111er que l'ame fût entiérerne1it 'dé.: 
pendante des fens pour les idées? N'étoit~ 
il p;is trop aviliH-;1nr pour elle , qu•c:lle ne 
fùr occupée qu'à parcourir le monde phy-
lique , pour y ramatlèr les matériaux de 
fes co11noilf.1nces , · co1nme le boraniCre qui 
èui:ille fes y~gérn.ux , ou à extraire des prin-
cipes de fe"s fenfations, comme le chymifl:e 
qui analyfe les corps ? Il étoit réfervé à 
Loke de nous donner fur les idées le vrai 
f~·fl:~me de la nature, en développant un 
principe conllu par · Arifrote . &~ faili par 
Bacon , n1ais dont Loke n'efl: pas moins le . 

.. créateur. Car u1i principe n'eft créé, que 
lorfqu'il efl: démontré aux· hommes. · Qui 
uous démontrera· de mên"le· ce qùe c'eft 
que ~'ame des bêtes ? Quels font ces êtres 
.finguliers, fi fupér.irurs aux végétaux par 
leurs organes , fi inférieurs à l'homme par 

. leurs facultés ? Quel efi ce principe qui 
f.1ns leur doriner la raifon , produit en 
eux des fenfarions, du mou:vemenr & de 
la vie?. Quelque parti que l'on embra1fe, 
.la raifon fe. trouble , fa dig11icé de l'homme 

• ', 

\-.-:; 
•· 
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s'offenfe, ou la religion s'épouvante. Cha-
que fyfrême eft voifin d'une erreur; chaque 
route cll: fur le bord d'un précipice. Ici 
Di:scARTES efl: cntrzîné par la force des 
conféquences & l'enchaî'nement de fes 
id6es , . vers un fyll:ême auffi fingulier que 
hardi , & qui e!l: digne ·au moins de la 
grandeur de Dieu_ En effet , quelle idée 
plus fublime que de concevoir une multi-
tude innombrable de machines , à qui 
l'organifation tient lieu de principe intelli-
gent ; dont tous les· relfort~ _(ont diff~rents, 
fdon fos différentes elpece,s , & lr.:s diffé-
~ents buts de la création ; où tout c:fr prévu; 
~out combiné. ·pour la confervation & la. 
reproduél:ion des ~tres ; où toutes les opé-
!Jtions font le réfultat toujours sûr des loix 
du mouvement ; où toutes les caufes qui 
doivent produire des million§ d'<.:tfcts, font 
arr.111gées jufqu'à la fin des Gecles , & ne 
d~pendcnt qùe de la correlpondance & de 
l'h~nnonie de quelque purie de m:1tiere. 
A vouons-le; ée {yftême donni:: b plus grande 
idée de l'art de l'éternel géometre ~ comme 

. . . .. . .. ' 
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l'appelloit Piaton. C'ell: ce m~me caraétere 
de gran~eur que l'on a trouvé depuis dans 
l'hirmonie préétablie de Leibnitz ; carac-
tere plus propre que tout autre à féduire 
les hommes de génie , qui aiment mieux 
voir ront en Uf! infrant dans une grande 
idée, que de fe traîner fur des détails 
d'obfervarions & fur quelques vérités épar .. 
fes & i!olées. 

'· .~ 

' 

DEscAR TES s'eft élevé ~ Dieu , ell: def-
tendu dans fon ame, a faili fa. penfée , l'a. 
féparée de la matiere , s'efl affuré qu'il 
exifroir des corps hors de lui. SÎtr de tous 
les principes de fes connoi{f.'1nces , il va 
maintenant s'élancer da~s l'univers phyfique. r 
Il va le parcourir, l'e::nbralfer, le connoî• 
tre ; mais auparavant il perfcél:ionne l'inf • 
trument de la géométrie dont il a hefoin. 
C'efr ici une des parties les plus folides de 
fa. gloire de DEsCAR TES ; c'ell: ici qu'il :i 

.. tracé une route qui fera éternellement mar-
quée dans l'hifroire de l'efprit humain. L'al-
gebre étoit créée depuis long-terrips. Cette 
géométrie métaphyfique qui exprime cous 
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es r1ppons par des lignes univerfels , qui 
otcilite le calcul en le généraiitànt , opere fur 
s qu;inrfrés inconnues· , -comme li elles 

éraient connues, accélere la marche & aug-
mente l'ételi1ue de. l'efprit , en fubfl:iruani: 
un ligne abrégé ~ des combinaifons nom-
breufes ; cette fcience inventée p::.r les Ara-
bes , ou du moins rranfportée par eux en 
Efpagne , cultivée par les Italiens , avait 
été agrandie & pc:rfcéèionnée plr un Fran• 
çois ; mais malgré les déeouvertes impor ... 
tantes de l'i\!ultre Viere , malgré ün pas ou 
deux qu'on avoir fiirs après lui en A1Jgle-
terre , il n:ltoit encore be:iucoup à décou .. 
vrir. Tel éroit le fort de DEscARTES > qu'il 
ne pouvait approch~r d'une fcience , fons-
qu'auffi-tôt elle n,e prît une face: nouvelle. 
D'abord il travaille fur les méthodes de 
r~naly!e pure. Pour foulager l'imagination, 
il diminue le· nombre des Ggnes ; -il repré-
fenre p.tr des chiffres les puilfances des quan .. 
tirés , & fimplifie .; pour ?.Înfi dire :. le mé .. 
ch:inifme algébrique. Il s'éleve enfuite plus 
haut ; il trou~e fa fameufe méthode- des· 



indéterminées , artifice plein d'adreCTe , o~ 
l'art ~ conduit par le génie , furprend la 
\rériré , en paroiffiint s'élogner d'elle ; il ·, 
apprend à connoître le nombre & la nature . 
des racines dans chaque équation , par la ' 
combinaifon fucceffive des lignes ; regle 

- auffi -utile que Gmple , -que la jalouGe & 
l'ignorance ont attaquée , que la rivalité na-
tionale. a difputée à DESCARTES '. & qui 
n'a été dém01~trée que depuis quelques 
annéts. "(.. C' eJ:t'ainfi que les· grands hommes 
découvrent , comme par infpiratioi1 ' des 
vérirés que les hommes ordinaires n'enten-, . 
d;nt quelquefois qu'au boùc. de cent ans de 
pratique&. d'étude; ·& celui qui démontre 

I • f \ · "' Ges ventes apres eux , · acquiert. encore une 
gloire immortelle. L'algebre ainfi perfec. 
tionnée , il refl:oit un pas plus diffi:ile à 
faire.· L:l méthode d'Appollonius & d'Ar- 1 
chimede ~ qui fut celle de tous· 1es anciens . l 
Géometres , exac1e & rigoun:ufe pour les 1 
: * Voyez ks Mémoires de 

~cicnces 1 année 1741. · 
\ .... ~ .. - -

:.1 

l'Académie des ~ 
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émcmfrr~t1c::ms , éroit pèu utile· pour les dé-
ouverres. Semblable à ces machines qui 
épenft:nt une quantité prodigie~fe de for-
es pour peu. de mouvement , elle confu-
oit l'e(prit dans un détail d'opérations trop 

ompliqué.::s , & le traînoit lentement d'une 
ériré à i'aune. Il falioit une méthode plus 
apide. li fitlloit un inftrument qui élevât 
e géo:netre à une h1urrur d'où il pût do-

iner fur taures fts op~rations , & fu1s faci-
uer fa vue, voit- d un cüup-d œil des elpa-
·~s itnmt:nfesfe rdièrn:r conune en un point. 
et inltrum::::nt·, c'efr Di:scART~s qui l'a. 

créé ; c'el1: l'app!ic::tion dt: l'algebre à la 
,éon1étrie. Il con1mcnça donc p.u traduire 
es lignes, !es furfaces & les frili<l•:s en c:ir.1c~ 
eres alg?briques ; m-.:is ce qui• étoir l'dI>rr 

du génie , c'étoit après la réfolution d J pro-
lême , de traduire d<! nouveau le; carac-

teres alg,?briques ·en figures. Je n'e;1trepr:'n-
drai point de d~cai!ler ks ;ldn1irabks décou-
vertes fur lefqudlcs e!l: K>I1dée cette an ;lyfe 
·créée par D E>c1dt TFS. Ces vérités ·:lbi1:raices · 
~ pUœs , ~aitt:s pour être mcfurées p-.r le 

/ 
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compas, échappent au pinceau de l'éloquen. 
ce; & j'affoiblirois l'éloge.d'un grand hom- · 
me , en cherchant à peindre ce qui ne doit •.. 
êrre que c~lculé. Contentons-nous de remar- :i 
quer ici , que par fon analyfe Dl:.SCAR TES '., 

fit faire plus de progrès à la géométrie , :: 
qu'elle n'en avoir fair depuis la création du . 
monde. Il abrégea les rra.vaux , il multiplia · .. 

. les forces , il donna une nouvelle marche ~ 
l'efprit humain. C'ell: l'analyfe qui a été l'inf-

. trument de routes les grandes découvertes 
des modernes. C'ell: l'analyfe qui , dans les 
mains de Leibnitz , · des Ne,vton & des 
Ber:1oailli , a produit cett'° géométrie nou- . 
velle & rublime qu.i foumet l'infini au calcul. ·, 
V oil~ l'ouvrage de DEscAR TES. Quel elè 
~one cet homme extraordinaire qui a lai{fé 

·Ji loin de lui tous les fiecles palfés , qui ~ 
ouvert de nouvelles routes aux fiedes à ve-. . 
nir , · & qui da~s le fieu. avoir à peine troi.s 
hommes qui fulfenc en· état de l'entendre.? 
Il ell: vrai qu'il avoir répandu fur toute fa 1, 

géométrie :t une certaine obfcµrité ; {~ 2, 
' . 

qu'accoutumé à f~anclùr d'un faut dç~ intel'! 

• 
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'\Talles immcnfes,, il ne s'apperçlit pas frule-
ment de toutes les idées intermédiaires qu'il 
fupprimoit , & qui font des points-d'appui 
néceifaires à la fuibleflè ; foit que fon def-
fein fiît de fecouer l'efprit humain, & de 
l'accoutumer aux grands efforts ; foit enfin 
que , tourmenté par des rivaux jaloux & 
foibles , il voulût une fois les accabler de fon 
génie, & les épouvanter de toute la dif-
tance qui écoit entr'eux & lui (22). 

Mais ce qui prouve le mieux .toute l'éten-
due de l'efpric de DESCARTES, c'ell: qu'il 
cfr le premier qui air conçu la grande id{e 
de réunir coutes les fcicnces , & de ks 
faire fervir à la perfeél:ion l'une de } ';?tttre, 
On a vu qu'il avoir tranf porté d:u:s fi 
logique la méthode des géome:tres. Il fe 
fervit de l'analyfe logique pour perfetl:ionner 
l'algcbre; il appliqua en!ùite l 'algebre à la 
géo1nétrie ; la géométrie & l'algebre à la. 
mécanique ; & ces ~rois (ciences . c~mbi-
11ées enft:mble , à l'afl:ronomie. C'dl donc 
à lui qu'on doit les premiers df.1is de l'ap.~ 

plication de la ~éométrie à la phyfique; 
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application qui a créé encore une fcience 
toute nouvelle. Armé de tant de forces 
réunies, DESCARTES marche à la narure; 

· il entreprend de déchirer fes voiles , & 
d'expliquer le fyfiême du monde. Voici Ull 

nouvel ordre de choies : voici des tableaux ' 
plus grands peut-être que ceux: que pré-
fente l'hiftoire de toutes les ùations· & de 
tous les empires ( 2. 3 ). 

Qu'on me donne de la mariere & du 
mouvement, dit DE~Cfl.RTEs, & je vais 
créer un monde. D'abord, il s"éleve par la 
penfée vers les cieux , & de. là il embraffe · 
l'univers d'un coup-d'œil. Il voit le monde 
entier comme une feule & immenfe ma- ' 
chine , dont les roues & les. refforts ont été :, 
difpofés au commencement, de la maniere 
la plus fimple , par une m:iin éternelle. 
Varmi cette quantité effroyable de corrs & r.· 
àe mouv'-'m:.:nts , il cherche la difpotirion 1 

-des Cf';;tr-::s, Chaque corps a fon centre par- '· 
ticuli<:r; duqne fyll:ê1ne a fon.:.centre géné- . 
rai. Sans doute auili il y a un centre uni-
verfel , autour duquel font rangés tous les 

fyftên1es 
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fvl\:~mes de·. la . nature. l\1ais .o~. _efl:-il ? ac .. 
d.1.ns . quel point de: l~efpace ?: _DEsc~R ~Es: 
place _da~s . le _foie il : le .· centr~ d1:1 · _fyfl:êm~ 
auqud nous Commes attachés. Ce fyfl:ême . 
ell une .des .rou:.:'s de la machine ; le f oleil . . . . 
efi: le point d'appui. Cette gr:inde roue. 
emaraife dix-huit cent millions de lieues . ' . - - . - . . . . 
dans f.'l circonférence, à ne compter que, 
jufqu'à l'orbe de .Saèun~e: (~_ile_ feroi~-~e :fi: 
on pouvoit fuivre la marche excentrique 
des c~metes? Cette roue de l'univers. doit 
cotnmuniquer à une roue. voifine,. dont l!. 

- • • • • • • 1... • - • • • ·' 

circonférence :efl: pe~t-~rre ·plus ,grand~ en-
core. Celle-ci communique à U!1e troitî :>me, 

. . . . . . . : - . 
cerce troifieme à une autre., & <1i:·,fi de 
fuite dans upe .progreffion infin!e , jufqu'à. 
celles qui font . bornées p::i.-r les dernieres 
• - • • •• · ' ' • . . ! 

limil!es de l'efpace. Toutes, p1r la commu-
~ic~tio~ du mouvement, fe bal~n~c:~t. & 
fe conr~e-bal~1~ce11t , . agiffi:nt & réagiifent 
l'un~ Cur l'aut!"ë • ' fe fervent mucu~Ht.mi:t~t 
de poids ·&; 4e çontre-,poids, d'~ Jéfult~ 
1'équilibré de chaque fyflème, · & de cha-
qu~. éq~ilibre ·particulier • l'é.1uilibre . du . 

Tome iY.' C . 
' 
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monde. Telle efl: l'idée de cette grand<:: 

• machine') qui s'étend à plus· de centaines 
de millions de lieues ·que l'imagination n'en ·: 

;:1 

p~ut concevoir , & dont toutes les roues ~) 

font des mondes combinés les uns avec les i 
1 .. 

ancres. . . . 
C'efl: cette mad1i11e que DxscARTES ; 

~onçoit) & qu'il entreprend de créer avec 
trois loix de mécanique. Mai5 auparavant 
il établit les propriétés générales de l'efpacc, 
de h matiere & du mouvement. D'abord, 
commè toutes les parties font enchaîn~es, 
que nulle part le rnécanifme n'efl: inter-
rompu, & que la rnatiere feule peut agir 
fur la matiere, il faut que tout foie plein. 
Il admet donc un fluide imrnenfe & ·con-
tinu, qui ci~cule t'lltre les: parties folides de 

. rtinivers ; ai.nli le vuide efl: profciit de la 
nature. L'idée ' de· l'efpace efi: nécdfair<t-
~cnt liée à celh:! de l'étendue ; & DES- '.[ 

è.ARTEs confond l'idée de l'étendue avec ! 

celle de fa matiere : car on peut dép~willcr 
fuccefliven1e11t ks cbrps ·de toÙres leurs , 
qu,alités ; rnais l'étendue y refr.era' :0 fans • . 

. .. 
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.qa .. on p•iLfe jamais l'en détacher.. C'e-11: 
·donc l'étendue qui con'fl:itue la maiiere, &. 
-c_'ell: la mariere qui conftitue l'efpace. l\tais. 
<>Ù fpnc les bornes de l'efpace ~ DESCA:R T.ES 

'Ile les conçois nulle part , parce que l'ima-· 
:ginacion peut toujoun; s'étendre au· delà •. 
-L'univers eft donc illimité : il femhlC' qae 
l'ame de ce grand homme . eût .été trop. 
:reLfcrrée par les b.Jrnes du monde ; il· n'ofe 
point les fr.x:er. Il examrne enfuite les loix 
-Ou mouvement : mais qu'eft-ce . que . le 
mouvement ? C'efr le plus grand phéno-
mene de· la nature , & le plus inconnu .. 

. Jamais l'homme ne (aura comment}e·mou-
vement d'un corps peut patfer dans uri 
autre. 11 faut donc fe borner à connoîue 
par q,uelles loix générales il fe diR:ribue" 
fe conferve, ou fe_détruit; & c'eft ce que 
perfonne n·a.,·oit cherché avant DEsCAR TEs .. 

C'efl: lui qui le premier a gé~1éralilè tous 
les ph~nomenes, a comparé tot1s les r~ful
tats & tous les effets , pour en extraire ces 
loix primitives : -& puifque dans les mers, 
fur la terre &; dans ks cieux, tout s'~pere 

c~ 
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par le mouvement, n'étoit-ce p~s remettre 
aux hommes la clef de la nature ? Il fe 
tîornpa, je ie fais. ·Mais, malgré fon erreur, 
il n'en efr ·pas moins l'auteur des loix dn 
mouvem·enr. Car, pendant trente fiecles , · 
les _philofophes n'y ivoient pas m~me penfé ; 
& "dès. qu'îl ~n eût donné de fau~s, ·on 
s'appliqua à ·chercher les véritables. Trois· 
mathématiciens célebres ;,ç. les trouverent 
en ·m~me· temps ; c•étoit l'effi:t de fes 
recherches ' & de la fecouffe qu'il avoit 
don~ée dux ef prit~. Du mouvement il pa!f~· 
à la matiere ; 'chofe auffi incompiéh!:nlible 
pouf1'hotnrrie; · Il admet une matiere pri-
mitive ,' t?nique , élén1entaire , fource & 
principe de tous lc:s êtres, divifée & divi-. ' ' 

fible" à l'infini ; qui fe modifie par le mou-
vement; qui fe comp~fe & fe décompofe; 

,, ' 

qui végete ou s'organife; qui, par l'aé\:ivité 
rapide- d~ fes parties , devient fluide; qui,. 
par li>ur repos , demeure inaétive & lente;· 
qui circule f.1115 cetfe dans des moules & 

. . ... . ·. 
*- Huyghens-., W~Ufa & '\Vrea-. 

' ) ..... " 

·, 
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des filieres innom~rables, & par l'aCfem-
hlage des for~es, col'lllitue l'univers. C'efr 
avec cette matiere qu'il entreprénd de créer 
un monde. 

Je n~entr~tai point dans le détail de cette 
aéation. Je ne peind1ai point ces trois élé-
n1ents fi .connus, . formés par des millions 
.de particules entaifées , qui {e heurtent, 
fe froiff~1t & fe • brifent ; ces . éléments 
·emportés d'un mouvement rapide. autour 
de divers centres > & marchant par tour-
.billons ; la for ce centrifuge . q~i . naît d12 
mouvement cir~uLiire; ~aqu~ éléme"nt qui 
fe place_ à .diffé~entes d_ifl:ances, à .raifon de 
fa pefanteur ; la matiere la plus délié.e qui 
fe précipite vers les .centres & y va. former 
des foleils; la plus ~a~ve rejetée vers lC's 
circonférences ; l~s grands ro~rbillons qui 
englo~titfent les . tour~ill?ns voifins trop 
faibles pour leur r~fifl:er, & les emportent 

' - - ~ . 
dans leurs cours ; tous ces tourbillons rou-
lants dans l'efpace im~enfc, & chacun en 
équilibre, à raifon de leur maffe & de 
leu~ vîtdfe. C'eft au phy.Gcie1~ plutôt qu'à 
' . . . - . . c ; 
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l'o~areur à donner l'idée de ce r1a2me-;. 
· que l'Europe adopta avec rranfporr , qui a 
prélidé fi long temps au mouvement des 
cieux , & qui eft aujourd'hui' tout-à-fail:' 
J'enverfé. En vain les hommes les plus 
favants du fiecle palfé . & du nôtre , en 
vain les Huyglic:ns, les Bulfinger , les tvlal-. 

' ' . 

Iehranche , les Leibnitz , les Kirk.er & ·les: 
Bemouilli , ont travail'lé à réparer ce grand: 
·édifice ; il menaÇ.oit ruine de toutes. parts,, 

' " il a fallu l'abandonnèr. Gardons-nous. 
cepend:int de croire que ce fyft~me , tel 
flU,'Ïf ~ e{\: :, . ne foit pas };ouvrage d'un gé-
1lle exrràordinaiie •. Perfonne enco~e na voit: . . . \ 

conçu une· ~-\chine auffi grande , ni au«i 
vafi:e ; perfonne n'avait eu l'id~e de ratfem,;. 
hier toutes les obfervations faites dans tous. 
' ' 

~es liecles , · & d'en b~tir un fyftême général 
du monde;. perfonne n'avoit fait un ufage-
auffi beau· des loix de: l'équilibre & dll 
mouvement; perfonne , d'u1i, petit nombre 
de principes fimples , n'a voie tiré une foule 
de conféquences ti bien enchaînées.· Dans. 
u11. temps où· les loix: du méca.nifme étoic:nt: 

\ 
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li peu connues , où les_ obf er'lations_ aA:to• 
nomiques étaient fi imparfaites ; il eft beau -
d'avoir même ébauché l'univers. D'ailleurs 
tout fembloit inviter l'homme à croire 
que c'écoic là le fyfl:ême de la nature ; du 
moins le mouvement rapide de toutes les 
f pheres , leur rotation fur leur propre 
centre , leurs orbes plus ou moins · régu-
:Jiers autoiu d'un centre commun , les loix 
de l'impulfion établies & connues dans tous 
,)es corps qui nous environnent , l~analogie 
àe la terre avec les cieux , l'cnèhaînetnenc 
-de tous les corps de t~univers , 'enchaîne._ 
ment qui -doit ~tre termé · par des liens 
-phytîques & ~éels ; tout femble nous dire . 
que les fpheres célel.l:es communiquent en-
.femble, & font entraînées par u11 fluide 
inv)fible · .& immenfe qui :circule autout 
d'elles. Mais ~uel efl: ce fluide ? Quelle eLl! 
cette impulfion ? Quelles font les caufes 
qui la modifient , qui l'altereat & qui la 
changent ! Comment toute~ ces caufes 1ê 
combinent , ou fe d~vilènt-elles, pour pro-
duire les plus étonnants effets ? C'efl: ce 

C4 
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çue; DEscARTi::s ne nous: apprend pas; ;· 
c•eft ce que I·homme ne faura peut-êrre 
jamais bien ; car la ·géométrie , qui eft le 
'plus grand infrrument dont on fe ferve aÛ-
jourd'hui dans la phylique ,_ n'a de prift 
que f Ùr les objets fimples. Auffi Newton, 
tout grand qu•il étoit, a' été obligé de fim-
pllfier t·univers pour le calculei: U a fait 
mouvoir tous les afires dans des ef paces 
libres : dès-lors plus de fluide , phis de ré .. 
fi~arces, plus de frottements; les liens qui 
11nitfentenfc1nble toutes les parcies du monde, 
ne fonr plus qlle des rapports de grayira-
tion , · des êti es purement mathématiques-. 
Il f;iur en convenir;, un, tel univers. efi biea 
plus aifé à calculer que celui de Di:scAl\-
TES , où route aél::ion efi: fondée, fur un 
mécanirme. Le Newtonien tranquille dans 
fon cabinet ; . calcule la marche des fpheres , 
d'après un feu! principe qui agit, toujours 
d'~nc: maniere u1~iforme. Que la main du 

· génie. qui préfidè . à !•univers , faifi~e le 
géametre &. le n:anfporre.rout-à-:coup dans 
le monde de D.EscART.Es; Viens,, monte, . . . ' . . . . . . - '. ·' ·- . . ,, . . 
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franchis rinrervalle qui te fépare dés cieux.~ 
approche de 1lercure , . pa!lè l'orbe de 
Vénus, lailfe lviars derriere roi , viens te 
placer entre Jupiter & Saturne; re vo~là ~ 
quane.:.vingt mille diamec~es de _ton glo?e. 
Regarde maintenant ; vois-ni ces grands 

. . .. - . . ., . . ' . . 
corps qui de loin te. paroi!fent mus d'une 
maniere .uniforme ? V ois Îeurs agit:{ti~ns. & . - . . . . . . . . ' .. . '• . 
leurs balancements , f1:mhlables à ceux d'un 

. . 
vailfeau tourmenté par la tempête , dans un -
fluide qui preffe &_qui bouillonne ; voi~ & . ~ - . . . ' . ~ 

calcule, fi tu peux, ces mouvements. Ainli, 
4 - . . . . . . . . - • 

quand le fyfl:ên1e de DEscAR TES n'eût p_oint . . . . . . \ 
été auffi défeél:ueux , ni celui de Newton . . . ~ . . \ 

aufli admirable , les géometres devoient > . - ~ ' ' . . . ' . 
. par préférence, embra!fc::r le dernier ; & ils . .. - ·, . 
l'ont fait., Quelle main plus hardie , profi-
. . - ' . ; ' . - . . . . '. . ,· . 

. t.111t des nouveaux phénornenes connus & 
• • , . ' . • ' ~ , • , ' • • •' • ' 1 ~ l 

des découve~tes nouvelles, ofcra recon{h:uire . . " ' . . ; . ... ' . . . . .· . ; :. 

avec plus d'audace & .. de folidic~ ces .rou~-
bi!lons, que-D.Esc.~R:~Es lui-m~me n'éleva. 

' - . . . . 
que d'.une. ·main foible ? ou , rapprochauc '" . . ' . . . . ' . . . :. 
deux empires divifés,. entreprendra de réu .. 

. . ; - . . . . ' . . . . ~ ! 

: UÎI l'atrraé\:ion avec J'impuHion , en déco'~ .. 
' . . - . . . . - - - ,. . ' ' - .. -. . - .. c 5 • 
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vnnt ~a chaîne qui les joint i ou peut-~tre 
'nous apportera ù~e nouvellf! loi de la nature 
inconnue juîqu'à ce jour, qui nous rende 
compte également & des phénomenes des 
cieux , & de ceux de· la terre ? Mais l'exé- i 

cutioi1 de 'ce proje't dt: encore reculée. Au . 
iiecle de DEsc.ÂRTES il n'était pas temps 
(.i'èxpliquer le fyftem~ du monde. Ce temps 
i.i~ft pas venu pour nous. P.:ut-êtrè l'~fprit 
humain n'ell-il qu·~ fon enfance. Combien 
<le . ficcles f.1udra-t-il encore pour que cette 
·grande entreprifè · vienne à fa maturité 'l: 
Combien de fois faudra-t-il que les cometes 

·les 'plus· éloignées fe rapprochent de nous, 
& defcendent dans la partie intérieure de-
l eÛrs orbites? Combien faudra-t-il décou• 

· ~rir dans le mo~1de planétaire ,, ou de fa-
tellites nouveaux , ou de nouveaux phénO.. 
mènes des fatellite's déjà conrius ?· <!:ombien 
Cie 'mo.uvements irréguliers affigner à leurs t' 
véritables caufes? Combien 'perfeél!ionnec 
)C?s moyens d'étendre notre vue à~· plus 
' . . .. . ' . ' . . 

· gra~1des difl:anccs, ·ou par la réfraél:ion ; ô11 
·par la xétlexion de la. lumie.r~:? CombieB 
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'attendre de hafards qui fervironc ·mieux la 
philofophie, que des fiecles d'obfervations ! 
Combien ·découvrir de chaînés & de fils 
jmperceptibles , d'abord entre tous les êtres 
qùi nous environnent ' enfui te enr.re les ~tres 

\ ' - 1 

(·lOigriés ?-~Et peut~être après cës càUeétiol'is 
.jmmèttfe5 dé-faits , fntits de denx ou trois 
cents liecles ; combien de bouleverfements 
.&, de ré~olutio11s ou phy!iqu~s ou motales 
fur le 'globe, fufpendront encore pendaÎlt 
cles milHers d'nnnées lés progrès de -l'efprir 
i1umai~ ·dafrs· cette étude de la riature? . . 
Heureux , · fi ~près 'cès longues interrup-
tiot1s:. le ge~re~h~main. renoue le fil de {es 
connoitfances ' :iu point où il avoit été 
rompu! C'efl: alc:rs p·ent-êrre qu'il fera per-
mis à l'l:iomnie de' penfer à f.titè ui1 f yll~me 
dt1 monde; & que· ce· qui a·éré càm~encé 
dans l'Egypte & da~s l'Ir-ide, · pourf ui'li dans. 
la Grece ~' rèp;is -& développé en Italie· :. 
en France', en Allemagne&: èn Aiiglcterre, 
s'achevt"ra peui:~ê~re ~· ou da.ns les·. pays: in-
térieurs de.l'Afrique, ot.i' da11s qudqu•en-
droit fauvage de: l'Amérique fepre'ntrf'oicle 

C6 
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. ou des terres ~u_fira!es.; t:indis que: notre 
Europe favante ne (cra pl,us qu'une foliq~de . - ~ 

barbare , ou fera peut-être . engloutie fQus 
les flots de l'Océan rejoint à la ~1édiçerr;i.. 
~ée. Alors on fe fouviendra de D.ss~AR ~És., 
& f<:>n nom. fera, prononcé .pe~t-.être, -da1'S 

, d~s lieux où aucui1 fon ne _s'~O:~f.ai~_ç~~~nP,rc 
, dep~i~ _la, naia"ance du. mo_1i,de.,. ' .. , ·~ 

Il pourfuit fa. création : des cieux il def-
. cend fur la te~re~ _Les mêmes mains qui 

. ont_ ar~angé & _co11firuit les c0:i:ps cél~fi:es , 
. 1:ravaillent à la compofition du globe de la . . .. ~ . . . ' ,. . . . . . 

terre •. Toutes . les parcies rendent .vers le 
• '. ' - - • < - • 1 • - • • •••••• 

centre.· La pefance~r efl: l'effet .de la forc;e . . . . - .. 

centrifuge du t?urb_iJlon. Ce fluide qui te11d 
à s'éloigner, pouffe vers le centre tous l~s ... ~ . . . . ~ . ~ 
c_orps qui ~,11~, i:no~s_de for.ce que ~ui pour 
s·.~~happer ; _ainfi la ~~ti.er~ _ n'a p~r _el!~
même aucun poids. ,Bientôt tout devoir 

. ' . . ... ··-' .. . . . . •' 

ch~ng~r : la pe.fanteur e.fl:: devenue une quà-
. lité primitive & inhérente , . qui s~étend cl 
- toutes les difl:ances & à tous les mondes 

' • -, ' ' ,• ' . • . ; - . -- . !J 

. qui fait gravfrtr tout_es les parties l~s unes 
vers les autres > retient la lune dans fon - . . -· - . . -· . 

' \ 

1~ 
1 

1 

1 
1 

1 
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·; orbire ", & f.'lir toinber les corps fur la terre . 
. On devoit faire plus : on ·devoit pefer les . . . 
. afl:res ;· monument fingulier de l'audace de 
. l'homme ! !vlais toutes ces grandes décou-
. vertes ne font que des calculs fur les effets; 

r • • ~ - . 

: DEscAR 'l'Es. plus hardi, a ofé chercher la 
caufe. Il coqtinue fa marche : l'air , fluide 

. léger , éhfl:ique & tranfparent, fe détache 
. . . - .. . . .. . . . 
des parties terrefl:res plus épaiffes, & fe 
balancé dans . l'athmofphere ; l~ feu naît 
d'une agit1.tio_n .Plus· vive , ~- a~quier_t .fo!1 

. aél:ivité brûlante ; l'eau devient. fluide, & 
: fes goutte~_ s'arrondiq-ent ; .les m~nt~g~~s ; 
s·~Ieve!Jt, & ~es.abîmes des ~e~s.f~ creu- \. 
fent ; un balancement périodiqu~ (ouleve ~ 

: & abaiffe tour-à-tour les flots, ·& remue . . . . . 

: la malfe de l'Océan , depuis_ la furface j~Î-
. _. q~·aux plus gra1~des profondeurs ; c'ell Je 

.: paŒ'lge de la lune au deff us du méridien > 

qui pr~ffe & relferre les torrents de fluide 
contenus entre la lune & l'Océan. L•inté-
rieur du globe s'organife, une chaleur fé-
conde part du centre de la èerre , & _fe 
diO:ribue dans coutes fes · parties ; les . fcls > . . .. . . . 
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les bitumes & les foufres Ce c:ompofent ; f~' 
minéraux naiffent de plufieurs ·mêl~nges ~ 
les veines métalliques s'étendent ; les vol-
cans s·a!lument ; l'air dilaté dàns les caver-
nes fouterraines éclate , & donne des fe-

. . . . l 

cou!fes au globe. De· plus grands ·prodiges 
· s·operent ; la vertu magnétique fe déploie :r 
l'aimant attire & repoulfe ; il communique 
. :f.1 force ' & fe dirige vers les pôles du 
· monde. Le fluide éleél:rique ·circule dans. 
les corps , · & le frottemerit le rend aé\:if~ 

Tels font le~ prinéipa~1x · ph~nomene~ :du 
'globe que nous_ h:ibitons' -~ que D!!SCAR-
• "!"ES entreprend d'elpJiquer: Il {ouleve une 
partie du voile qui les couvre. Mais ce 
globe efr enveloppé d'une ma!fe invifible 

-& flottante , qui efl:. entr.aînée du meriie 
mouvement que la terre'. pre!fe fur fa fur-

' face, & y attache tous les corps : c'eŒ 
. l'athmofphere; océan élaftique, & -qui,. 
· .con1me le nôtre , eft fujet à des altérations 
& à des ternp~tes ; région détachée de 

· fhomme , & qui , par fon poids , a fi1r 
· l'homme la plus grande influençc; lieu o" 

. .·· 

·i 
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fe rendent fans celfe les particule~ échappées 
de cous les êtres ; atfemblage des ruines 
de la nacure , ou v_o~atilifée par le feu , oa. 
diffoute par l'aéèion de l'air, ou pompée 
par le foleil ; laboraroire immenfc: , où 
toutes ces parties ifolées &. extraites d'un 
million de corps diffèrenrs , fe réuniUènt 
àe nouveau , fermentent , fe compofenr :. 
produifent de nouvelles formes , & offrent 

, ' ., . , aux yeux ces mereores varies qui etonnent 
le peuple , &. que recherche le philofophe. 
DESCARTES, après avoir parcouru la terre:> 
s'éleve dans cette région · ( 2+ ). Déjà on 
commençait dans toute l'Europè à étudier 1 

· 

la nature de l'air. Galilée le premier avoic- \ 
découvert fa pefanteur. Toricelli avoir me-
f uré la pœffion de l'athmofphere~ On l•avoit 
trouvée égale à un cylindre d'eau de m~nie 
bafe &: de trente-deux pieds de hauteur :> 
ou à une colonne de vif-argent de vingr-
nenf · pouces. Ces expérieec~s n'étonnent" 
point DESCARTES : ·elles é~oi.ent conformes 
à fes .· prin~ipes •. Il a voie deviné la nature· 
avant qu'on l'eût mefuiée. C'eft lui qui 
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donne à ~afcal l'idée de fa f.1meufe expê-. 
~ence fi.u une haute montagne ,,,.. ; expé-
rience qui confirma toutes les autres , parce 
qu'on vit que la colonne du mercure baif-
foit, à proportion que la colonne d'air di-
rninuoit en hauteur. Pourquoi Pafcal n'a-t-il 
point avoué qu'il devoir cette idée à DEs-
cAR TES? N'étoient-ils pas tous deux atfez 
grands pour que cet aveu pût l'honorer? 

Les propriétés de l'air , fa fluidité , fa. 
pefanteur & fou reffort le rendent ui1 des 
agens les plus univerfels de la nature. De f 01~ 
éla!l:icité naiffent les vents .. DEscAR TES les . . 

. examine dans leur marche. Il les voit naître 
fous l'impre.Œon du foleil qui raréfie les va-
peurs de l'athmofphere ; (uivre entre les 

: tropiques le cours de cet afire , d'Orient e11 . . 
Occident ; changer de dire&ion à trente 
degrés de l'équateur ; fe charger de p:irti-
cules glacées , en traverfant des montagnes 

. couvertes de neiges·; devenir fecs &. brulants 

.:If- Le Pui àe Dôme, en Auvergne, 
. . . . . ' . 

. . 
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.111 parcourant la .Zone torride ; ob.éir fur les 
: rivages de l'Océan au mouvement du flux 
&. du reflux ; fe combiner par mille ca11fes 
difterenres des lieux , · des météores & des 
f.'liions ; former par- tout des courants ou 

. lents ou rapides, plus réguliers fur l'efpace 
immenfe & libre des mers , plus inégaux 
fur la terre ' où leur dired:ion ell: continuel-
lement changée par le choc des forêts , des 
villes & des montagnes qui les brifent , & 
qui les réfléchitfent. Il péner~e enfuire dans 
les ateliers fecrets de la nature ; il voir la 
vapeur en équilibre fe _ condenfor en nuage ; 
.il analyfc:: l'organifation des neiges & des 
grêles; il décompofe ·le tonnerre, & a1Iign_c 
l'origine des tempêtes qui bouleverfent les 
mers , ou enfevelitfent quelquefois }~Afri
cain & . l'Arabe fous des monceaux de 
fable. 
·.Un fpetl:acle plus riant vient s'offrir L'équi-

libre des eaux fufpendues dans le nuage s'dl: 
_rompu ; la verdure des campagnes dl: h~ 
meél:ée ; · 1a nature rafraîchie fe repofe en 

- . . - . . '' . 
iilence ; le foleil brille ; un arc paré de cou~ 
~ . . ~ . -·. . .. '• . . . . - . .· . . . ' 



leurs éclatantes fe deffine dans l'air. DJ!SC:A:rt~ 
TES ·en cherche la caufe. Il la trouve dans 
l'aétion du fillt:il fur les gouu:~s d'eau qui 
compof.:nt la nue. Les rayons partis de cet 
all:re tombent· fur la f urface de la goutte 
fphérique, fe brifent à leur entrée , fe 1é-
iléchiefcnt dans l'intérieur ; rdforcent , fe 
-brifent de nouvt:au , & vont romber fur l'œil 
·qui les reçoit (15). Je ne cherche point à 
parer DEsCAR.Tl!.S d'une gloire étrangere ; 
je fais qu'avant lui Antonio dt: Dominisavoit 
-expliqué l'arc-en-ciel par les réfr:,éè:ons de 
l.i lumiere ; mais je fais que ce prélat célebre 
avoic mêlé p\ufieurs erreurs à ces vérirés. 
DEscAl\.TEs expliqua ce phénomene d'une 
maniere \>lus précife & plus vraie ; il décou-
'Vric le premier la caufe de l'arc-en-cieh:xté-
1'ieur ; il ·fit voir qn'il dépendoit·de deux :réi. 
fraél:ions , & de deux i:éflexions combinées. 
-S'il fe tr~mpa dans les raifons qu'il donne de 
l'arrangement des couleurs, c't:ft que l'efprit 
'humain 11e marche que pas à pas vers la 
"Yérité ; c'efl: l!JU'on n'avoir poinr enco~e ana• 
iyfé laJnmiere ; c'eft qu'on· ne- fa~oit poillt 

I 

i 
l 
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alors qu'elle efl: compofée de fept rayons. 
primitifs ~ que chaque myon a un degré de 
réfrangibilité qui lui efi: propre, & que c'ell: 
de la différence des angles fous lefquels ces 
rayons fe brifent , que dépend l'ordre des 
couleurs. Ces découvertes étoient réfervées 
à Newton ; mais quoique DhscAn. TES ne 
conr.ûc. p:is bien la nature de la lumiere , 
quoiqct'il la crût une maticre homogene & 
globllleufe répandue dans l'efpace, & qui , 
poulfée par le f oleil , communique en un 
inll:ant f on impre!lion jufqu'à nous ; quoi-
<.1Ue la fam::ufe obfcrvation de Rômer fur les 
f.'lrellices de Jupiter, n'eût poini: encore ap-
pris aux hommes que la lumiere emploie 
fepr à huit minutes à parcourir li:s trente mil-
lions d:: lieues du foleil à L-i terre; Di:.scAn. ... 
TES n'en explique pas avec moins de pré-
cili0n & les propriétés générales de la lu.,. 
rniere ; & les loix ·qu'elle: fuit dans fon 
mouvement , & fon aél:ion fur l'orgine de 
l'homme. Il repréfenre la vue comme une 
efpece de toucher; mais un toucher d'une 
nature extraordinaire & plus p:ufaite ,; qui 
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ne s'exerce point par le contalt immédiat 
des corps , mais qui s'étend jufqu'aux extré-
mités de l'efpace, va foilir ce qui ell hors de 
t•ernpire de rous les autres fens , & unit à 
l'exill:ence de l'homme, l'exifience des ob-
jets_ les plus éloignés. C'efi. par le moyen 
de la lumiere que s'opere ce prodige. 
Elle efr pour l'homme écbiré , ce que le 
h~ron efl: pour l'aveugle. Par l'un ' 011 

voit pour ainli dire avec fes mains ; par l'at.t-
tre , on touche avec fes yeux. l\tlais pouI 
_«gue la lumiere agiffe fur l'œil, il faut qu'elle 
traverfe des efpaces immenfes. ·ces efpaces 
font femés de corps innombrables , les uns 
opaques , les autres tranfparents ou fluides. 
DEscAR TE~ fuit la lumiere dans fa route, 
_& à travers tous f.~s chocs. Il la voit dans 
Ull milieu uniforme, fe mouvoir en ligne 
droite ; il la voit fe réfléchir fur la furface 
des corps folides , & toujours fous un angle 
égal à celui d'incidence ; il la voit enfin , 
lor!qu'elle traverfe différents milieÜx, chan-
ger f on cours, & fc brifer felon différentes loix. 
L~ l_umiere mue en ligne droite , ou ré-: 

t 
! 
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{iéchie , . ou. brifé~-, parvient jufqu·~ l'or..-
gane qui doit la receveir. Quel eft cet organe· 

~1 étonnant , prodigè de la nature , où tous les · 
!' objets acqllierent tour-à-tour une exifl:~nce · 

fucceilive; où les efpaces , les figures & les· 
mouvem~nts qui m'environne font créés ; · 
où les afires q,ui exiftent à cent millions de· 
lieues , deviennent comme partie de moi· 
mêrp.e ; où dans un de1ni-pouce de diami::tre 
dl: contenu l'univers! Quelles loix préG\le.nc ·, 
à ce mécanif me? Que.lie harmonie fait con~ 
courir au m~me but tant de p:uties différen.· 

.,. tes ? DESCARTES analyfe & deffine roures 
ces p.1rties ; & celles qui ont befoin d'un 
cert1in degré de convexité pour procurer h 
vue; & celles qui fe rérrécitfent ott s'éten· 
dent à proporcion du nornbre de rayons qu'il 
f.1ut recevoir; & ces humeurs d'une nature, 
comme d'une denliré différente ; où la lu· 
mien~ fouffie trois ~éfraéèi911s f uccefli ves ; & 
cette membrane fi déliée , -;ompofée des 
filets· du nerf optique , où lobjet vient fe 
peindre ; & ces mLifcies fi ag;Jes , ·qui im_; 
priment à l'œil tous les mouvements dont i1 
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~ befoin. Par le jeu rapide & lirnultané de 
-:tous ces reifons, les rayons raifemblés vien-
pent peindre fur la rétine l'image des ob-
jets; & les hoappes nerveufes tranfmettent 
p~ leur ébranlement leur impreffion juf-
-qu'au cerveau. Là finilfent les opérations 
mécaniques , & commencent celles de 
l'ame. Cette peinture fi admirable efl: encore 
imparfaite , & il faut en corriger les défauts: 
il faut apprendre à voir. L'image peinte dans 
l'œil e!l: renverfée; il fau remettre les objets 
dans leur firuation. L'image dl: double ; il 
faut la fimplifier. Mais 'VOUS n'aurez point 
encore les idées de diftance , de figure & de 
grandeur; vous n'avez que des lignes & des 
angles mathématiques, L'arne s'alfure d'abord 
de la difl:ance , par le f ens du toucher_ & le 
mo11vement progreffif. Elle juge enfuite les 
:granqeurs rd.itives par les dill:ances , en com-
parailt l'ouverture des angles formés au fond 
-de l'œil. Des difi:ances & des grandeurs 
combinées réfulte la connoiffance des figu· 
res. · Ain6 le fens de la vue fe perfeétionne 
~ fe forme par degrés; a:infi. l'organe qui 

l 
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souche·,· prête fes fc:cours à l'organe qui .• 
voie; & la vifion dl en m:me temps le réful- . 
tat de l'image tracée dms l'œil , & d'une. 
foule cle jugements rapides & impercepti-. 
bles ~ fruits de l'expérience. DESCART!S > 

fur tous. ces objets , donne des regles que 
perfonne n'avait encore développées avant . 
lui ; il guide la nature , & apprend ~ 
l'homme à fe fervir du plus noble de fes fens. 
Mais dans un être auŒ borné & auŒ foible > 

tout s'altere. Cette org~nifation fi étonnante 
efl: f ujette à fe déranger. Enfin le genre-
humain eft en droit d'accu fer la nature , .qui 
l'ayant plac.é & comme fufpendu entre deux 
infinis , celui de l'extr~me grandeur , & 
celui de l'extrême petitdfe , a également 
borné fa vue des deux côtés , & lui dérobe 
les deux extrémités de la chaîne, Graces à 
i'indufrrie humaine appliquée aux produc-
tions de la nature, à l'aide du fable dilfous-
par le feu, on a fu faire de nouvelles rouccs 
à la lumiere, r:ipprocher l'efpace, & rendre 
vifib!c ce, qui ne l'e!l: pas. Roger Bacon > 

dans un: ûede. b.irbate . , prédit le premiec. 
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ces effets étonnants. Alexandre Spina.décou_;: 
vrit les verres concaves & convexes. ?vlétius, · 
aitifan Hollandais , forma ~le premier télef- .· 
cope. Galilée en expli9ua le mécanifme. 
DE.scAR TES s'empare de tous ces prodiges; 
il en développe & perfeél:ionne la théorie ; . 
il ies crée pour ainû dire de nouveau , par Ie : 
calcul mathématique ; il y ajoute une infinité 
de. -vues , foie pour accéler la réunion des 
parties de la lumiere , fait pour la retarder, 
foir pour déc:rmier les courbes les plus pro-· 
pres à la réfraétion , fait pour combiner cel:. 
les qui , .réunies, feront !e plus à'df::r. ·Il 
d::fcend même jufqu'à guider la m~in de 
l' Arrilèe qui f.1çonne les verres ; & le compas 
à la n1ain, il lui trace des 'machiRes nouvel-
les pour perfeél:ïonner & faciliter fes travaux.· 
Tels font les objets & la m:uche de la dioptri-
que de D.E5CAR TES (26), un des plus beaux: 
monuments de ce grand homme, qui fuffi-
roit feu! pour· i'immortalifer, & qui ell: le 
premier ouvrage où: l'on aitappliqué > avec 
autant d'étendue que de fuccès , · la géo-
métrie . à la phylique. Dès l'.1ge de vingt, 

anlli 
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"1.nS il avoit jeté on coup d'œil r~ipid·: fu"t la. 
·théorie des fans, qui rpeut-être a lanc d'ana-
logie avec celle de la lumiere '(27 ). Il a voit 
porté une géomérrie profonde dans cet art • 
qui chez les anciens tenoit aux mtcurs) & 
f.1ifoit partie de la confritution des états, ·qui · 
chez les modernes efl: à peine créé depuis un 
fiecle, qui chez quelques nations eft encore 
à fon berceau ; art étonnant & incrôyable 
qui peint par le fon, & qui p:tr les vibrarians 
de l'air réveille coures les paffions de l'ame .. -
Il appliqùe de même les calculs maihémati• 
qttes à la fciencè des mouvements ; il dé .. 
termine l'effet de ces machines qui multi-
piient les bras de l'ho_mme , & font comme 
de nouveaux mufdes ajoutés à ceux qu•a 
tient de la nature. L'équilibre des forces 1 . . 
h réfifl:ance des poids , l'aél::ion des frotte-
1nenrs, le rapport dc·s vîteffes & des mattes, 
la combinaifon des plus grands efftts plr les 
plus petites puiffancrs poiïibles ; tout efl: 
ou développé , ot1 ii1diqné dans quelqnes 
lignes que DEscA R TES a jctéc:s prefque au. 
ha fard ( l8 ). Mais 'omme , jufque d;iui 

Tume IV. D 
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fes plus petits ouvrages, fa marche et\: tou- .. 
jours grande & philofophique , c·en: d'un 
feul principe qu•il déduit les propriétés dif-

. férenres de routes les machines qu'il explique • 
. Un plus gr.'lnd obj~t vient fe préfenœr 

à lui ; une machine plus étonna~te , com-
pofée de p1rcies innombrables , doAt plu-
fteurs font d·une · .. 61~eÎie .·qui les re~1d im- · 
perceptibles à l'œil même le plus. perçant; 
machin_e qui par fes parries folides repré-
fente des leviers , des cordes , des pourcs, - . -.. . . . ' ' : 

.des poids & des contre-poids, & cfl: alfu-

.;ettie aux loix ~e la fratique ()rclinaire ; qui 
par !ès Hui.des & les vaiifeaux qui les con-
tiennent, fuit les reg!es de l'équilibre , 8c 
du mouvement des liqueurs ; qui par des 
pompes qui :ifpirent l'air & qui le rendent, 
efl: alfervie aux inégalités & à la preffion 
de l'atmofphere; qui par des filets prefque 
jn<jiviubles répandus à routes fes extré-
mités , a des rapports inùombrables & 

· l"tipides avec ce qui l'environ!Je; machine 
:fur laquelle tous les objets 'de l'univers 
yienn~n~ agir, & qui .réagit fi~r eu~ ; qu1, 

: 
' 
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comme la plante ' fe nourrit ' fè déve-!-:ppe 
t...: (e reproduit, mais qui à la vie vég,~tale 
joint le mouvement progreilif; machine 
organifee , mécan!que vivante , mais dont · 
tous les refforts font intérieurs & d~robés 
à l'œil , tandis qu'au dehors on ne , voit 
qu'une décoration firnple à la fois & magni-
fique, où font ra!f1::mblés & le charme des 
couleurs , & la ·beauté des formes_, & 

' l'é'.égince des contours, & l'hamonie des 
p:-o;iortions : c'ei:è le corps humain. Dt.i-

-<:AR TES ofe le co:1fi:léri:r dans fou enfemble 
& dans tous fes détails. Après avoir par-
couru l'univers & routt•s les. portions de la 
nature , il revient à lui-même. Il veut fe 
rendre compte cle fa vie , de fes mouve-
ments , de fos fens. Qui lui expliquera u11 
nouvel univers plus inco1npréhenfible q11e 
le pr:!mier? Ce n'etl: point d:i.ns les auteurs 
qui ont écrit , qu'il va puif-=r frs. connoif-_ 
fances, c'efr dans la nacu.re. C'efr el!~ qui 
fait ta raif0n d'un grand hom:.11c, & non 
point ce qu'on a p:::nie av.\nt lui. On lui 
demande où font fes livres ? les . VQilà , 

D .i 
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dir-îl , en montrant: des animaux qu .. il -étoit 
JX~t à dilféquer. L'anatomie .créée par Hip-
pocI"are , cultivée par _Arifror.e ., réduire en 
-art: par les travaux d'Hérophile & . d'Eralif-
trat:~ , ratfemblée en corps par Galien , 
fuf pendue & prefque anéantie pendant près 
de .onze fiecles , avoir .été ranimée tout-à-
coup par V éfale. Depuis cent ans elle fuifo.it 
des progrès en Europe, mais les .faifoit avec 

. lenteur ' .comtne toutes les connoilfances 
humaines .qui font ·filles du temps. DE!• 

CARTES eut auffi la gloire d'&-re un des. 
premiers anatomifres de fon fiecle : mais 
c-0mîne il éroir né .encore plus pour lier des 
connoifi"ances & les ordonner -entr' elles , 
que pour faire des obfcrv.ations , il pona 
dans l'anatomie . .ce .caraétere qui le fui· 
voit par -·tout. En découvrant l'effet" i{ 
-l'emoÎ1roit ·à la caufe ; en analyfant les 
parries > H cxaminoir leurs rapports entre 
êlles , . & 1curs rapports · avec le tout. 

'Ne cherchez point à le fixer long-temps 
fur un petit objet ; il veut :voir Penfemble 
de t()u_t ce f4u'il embra.(fe, Son . efpJÏt im· 



"fj 1l D B s c A 1\. '1' l s. ri 
patient & rapide court an devant de !'obfer-
vation. Il la -précedc plus qu'il ne la fuit~ 

Il lui indique fa route ; elle marche ; il 
revient enfuire fur elle ; il généralife d'uti: 
coup-d'œil, & en un inA:ant, tout ce qu!elle 
lui rapporte ; fou-vent il a vu avant qu'elle 
ait parlé.~ Que doit-il réfulter d'une pareille 
m1rche dans un homme de génie ? Q}.1d-
ques erreurs & de grandes idées ; des· 
maffes de lumiere à travers des nuages,.. 
C~eft auffi ce que l'on trouve dans le trai ~· 
de DESCARTES fur l'homme (29). Il le CO .. 

pofa après quin'!e· ans d'obfervations an. o~· ,~. 

miques. Il fuppofe d'.abord une mac~ine· ' .::~.i 
entiér.ement femb!able à la nôtre : q'and' ~} 
il en. fera. temps , il lui donnera une 'ame.- . -. 
Mais. d'abord il veut voir ce que le 'meca-
nifme feul. peut produire dans w1 pareil' 
ouvrage : il lui met feulement dans le cœur· 
un feu. fecret & ~él:if, femblable à celui 
f!UÎ fait bouillonne:r les liqueurs nouvelles •. 
Dès èe moment s'exécutent toutes les fonc-
tions qui font indépenJances de l'ame. La 
refpiration appelle & chaffe rair cour-A-tour. 

D; 
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L'eftomac devic:Rt un fohrneau· cliyrnique, 
vù des liqueurs en fermentation fervent à. 
la diLfolucion & à l'a1~alyfe des nourritures •. 
Ces pàtties décompofées pa!fent par diffé- . 
rents canaux , fe r~tlèmblent dans des ré-
fervoirs , s'épurent dans leur cours , fe 
transforment ·en fong , a~!lmentent & dé-
veloppent la m'.lffè [olide ·de la· machine , 
·&deviennent une portion d'elte-même. Le 
fang , · com1ne un torrent· rapide , circule 
par des routes innombrables; il fe fépare, 
il fe ·réunie , porté par les arteres aux extré-
mités de la . machine ) & ramené par les 
Yeines , · des extrémités vers le cœur. Le 
cœur eil: le centre de ce ·grand mouve-
ment, & le fover de la vie interne : c'efl:. . . 
delà qu'elle fe difrribue. · Au dehors cous 
les mouve1nents s'operent~ Du cerveau par-
tent des fuifceaux de nerfs qoi s'épauouif-

' fent. & fe développent aux extrémités, & 
vont former l'org~.ne du fentiment, Les 
ui1s fonr propres à réfléchir les atômcs 
imperceptibles de la lumiere ; les autres, 
les vibr~tions des corps. fonores ; ceux-ci 
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ne feront ébranlés que par les partiettles 
odorantes; ceux-là ', par les efprits & les 
fds qui fc détacheront des aliments & des 
liqu.-:urs ; les dern.iers entin , dif per1es fi.u 
toute la f urface de la machine ) ne . peu-
vent être heurté~ que par le contaéè & les: 
parries groffieres des éorps fo\ides : ainfi fe 
forment les fens. Chaque objet extérieur 
vient donner une fecoutfe à l'organe qui 
lui efl: propre. · lës n;,rfs qui le coinpofent, 
ainfi qu'üne corde tendue , portent cet 
ébranlement jufqu'au· cerveau : là eff le 
réfcrvoir de ces efpr;ts· fubtils & rapides, 
partie la· plus déliée du fang , émanations 
aériennes ou enfia:mmées, & invilibks com-
me impalpables. A l'imprelîion qlH: le cer-
veau reç~it ; ces fouilles vola~ils ce<urem: 
rapidement dans les nerfs ; ils pat[·nt d:;ns 
l~s mufdes. Ceux-~i font d~s rclforrs éldli-
ques qui fe tendent ou fe détendent .; .des 
cordes qui s'alongént ou fe raccourcitTent, 
ftkin la quantité du fluide nerveux qui les 
remplir ou qui en fort. De cette com-
~rd.Iio11 ou dilatation des mufdes , réCul-
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tent tous les mouvements. Lt<S efprits anî-. 
maux, princ!pes moteurs> fol1t eux-même~ 
dans une écernelle agitation ; & tandis que 
les uns achevent de fe former & fe v.o!a. 
tilifent dans le laboratoire , que les autres, 
au premier fignal , s'élancent rJpidement, 
une foule innombrable difperfée déjà d:in~ 

ia machine,_ circule dans tous les membres, 
fuit les dernieres ramifications des nerfs' 
va , vient , defcend , remonte , & porte 
p:u-tout la vie , l'aél:ivité & la fouple!fe. 
Prenez maintenant une ame ,. & mettez-la 

•.I, 

dans cette machine; auffi-tôt naît un ordre .. 
d'opérations nouvelles. DESCARTES place r 
cette ame dans le cerveau.~ parce que c'tft 
là que fe porte le contre-coup de toutes 
les fenfations; c'efl: de. là q~e part le prin• 
cipe des mouvem~nts ; c'efl: là qu'elle efl: 
avertie par des melfagers rapides > de tout 
ce qui fe p"alfe aux extrémités de fon 
empire ; c'ell: de là qu'elle diftribue. fes 
ordres. Les nerfs font fcs minjflres & les 
exécuteurs de frs volontés. Le cerveau 
cltvient ccJ,nme un feus iucérieut , qtl 

;, ... · 
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contient pour ·ainli· dire· le réf ult:at de tous 
les fens du dehors. Là fe forme une image· 
de chaque objet. L'ame voit l'objet dans 
cette image quâi1d il ell préfent; & c'efr. 
la perception. Elle la reproduit d'dle-
m~me. quand-·l'objer efi: éloigné ; & c'eft 
l'imagination. Elle en f.-iit au befoin renaître· 
l'idée avec la confcience de l'avoir eue ; · 
& c'efr la mémoire. A chacune de ces opé .. 
rations de l'ame correfpond une rnodifica-· 
tion particuliere dans les fibres du cerveau , 
oû dans le cours des ef prirs; IX c'eft la 
chaîne invilible des deux fublburces. Mais 
l'ame a deux. facultés bien difiinéh:s : . elle 
eil: à la fois intelligente &. fenlible. Dans· 
quelques~unes de fes fonàions ' elle exerce· 
& déploie un principe <l\~étivit~ , elle veut:>. 
etle choilic, elle compare , dal'ls d'aurres 
elle cil paffive : - ce font des émotions 
qu'elle éprouve , mais qu'elle ne (!.: donne· 
pas , & qui lui arrivent des ob.j~(S i qui: 
l'environnent. Telle eft l'origine des paf- -
fions·, préfeMt utile & fù1-1ell:e. Le philo~~ 
fop;hé errant aux pjeds du Vélu ve , <du à~ 
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travers les rochers noircis de l'Hl:u1de, ou ;~ 

fur les fommets fauvages des Cordelier(;s, ~ 
-: ... 

entraîné par le défir de connaître , appro- I · 
che de la bouche des volcans ; il en me- i, 
fure de l'œil la profondeur-; il en obferve i~ 
les effets ; affis fur un· rocher, il calcule à: 1 

' loifir & médire profondément fur ce qui 
fait le ravage du monde. Ainli DEscARTES 

obferve & analyfe les paffions ( ;o ). A\'ant 1 
lui on en avoir dévdoppé le moral; lui 1 
feu) a renté d'en expiiquer · le phylique. 
Lui feul a fait voir ju1-iu'où les loix du f;' 
mécanifme influent fur elles ' & où . ce r . . , 
mécanifme s'arrête. Il a marqué dans cha- ' 
que paffion primitive le degré de mouve-
ment & d'irnpétuoliré du fang ,. le cours 
des efprits , leu!' agitation , -leur aél:ivité . 
ou plus où moins rapide , les altérations 
f:IU'elles produifenr dans les organes inré-

·1 ·' rieurs. Il les fuir au dehors ; il ren :i càmpr~ 
: l. de- leurs . etfers fur ia furface de la m~- . . . 1 

chine , quand l'œil devient . un tableau f. 
.. rapide, tantôt doux & tantôt rerribic ; 

q_uand l'harmonie des traits fe déiange; 
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quand les couleurs ou s'embelliffent Ol1·: 

s'df.1çent ; quand les mufcles fe tendent 
ou [e rel~chent ; quand le mouvement fe 
rallenti ou fe précipite ; quand le fon inar-
ticulé de.la douleur ou de l.1 joie fe fait 
entendre·, & . fort par fecouffes du fcin 
agité ; quarid les hrmes coule;;t, les br-
ffit!S , ces marques touchantes de la frnfi-
bilité , ou ces marques terribles du défèf-
p0ir impuiŒ111t ; quand l'excès du· fenti-
rnent '1ffoiblir par degrés , ou confume en:_ 
un moment les forces de la Yie. Ainfi les 
p:iilions · influent ·fur · l'org:inifation , & 
l'orginifation influe fi1r elles : mais elles 
n'en foilt pas moins affi.1jetties à !,empire. 
de l'::J.rne. C'efr l'ame CJ.UÎ lt->s modifie , p~1r" 

les jugements qu'elle joint à l'imprellion 
des · objets. L'ame les gouvtrne & les 
dompte par l'exercice de fa. volonté, en· 
réprima11t à fon gré les mouvements phy-
ftques , en donnant un nouveau cour; aux 

f': • > \ I '11 e1pnts, en s accoutumant a revei. er une· 
idée ~ plutôt qu'une autre , à i.l vue d\1n · 
objet q1,1i. vi1;11t la frap~ er. l'vl1is cecre; 
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volonté impérieufe ne. fuffit p.1.s ; il faut · ·; 
qu'elle foit éclairée .. Il faut donc connoÎ•re f 
les. vrais rapports de l'homme avec toue r~ 

1 
ce qui exifi:e~ C~efl: par l'étude de ces rap- ·'-
porrs qu'it faura. quand il doit étendre fou 
exifrence. hors de lui par le fentiment, & f{ 
quand il doit la retferrer. Ainft la morale· :' 
eft liée à une foule de connoitfances qui 

1'agrandiffent & la perfeéèionnent : ainli 
toutes les fciences réagitfeut ·les unes. fur 1 
les antres. C'éroir là, comme nous av.ons 
vu ,. la grande idée. de DEscAR TES. Ct:tte \ 
imagination vaH:e avoîr conftruit un fyf- ,i 
tême de fcience univerfelle ' dont toutes r 
les parties fe tenoient , & qui . toutes fe ~·. 
tapportoient à l'homme, Il avoir place 
l'homme au milieu de cet univer~; c'eroit 

' l'homme qui étoit le centre de. cous. ces 
cercles tracés. autour d.e lui , . & qui pai: 
foient par tous les points de la n:? cure. 
DESCARTES fentoit bien toute l'étendue 
d'un pareil plan , & il. n'imaginoit. pas 
pouvoir· le remplir feu! ; mais prelf~ par 

' le temps.,, il fc hAtoit d~eu exécute!" quel- ' 
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ques paFties , & croyoit que la poŒérité 
achcvtroit le refre. Il invicoit les homn1es 
âe coures les nations & de tous les fiede~ 
à s'unir enfemble ; & pour raffembler fant 
de forces difperfées , pour faciliter la cor-
refpondance rapide des efprits dans les lieux 
& les temps , il conçut l'idée d'une langue 
univerfelle qui écabliroit des .lignés géné-
raux potlr routes les penfées , de m~me 
'J.U'il y en a pour exprimer tous les nom-
bres ; projet que plufieurs philofophes cé-
lebres one renouvellé , qui fans dou~c a 
donné à Leibnitz l'idée d'un alphaber· d.:s 
penfées humaines ; & qui, s'il eft exécuté· 
un jour, fera probablement l'époque d'une 
révolution dans l'efprit humain. 

J'ai taché de fuivre DES CAR TES dans. 
tous fes. ou.vrages ; j'ai parcouru prefque 
toutes les idées de cet homme extraordi-
naire ;. j'en ai développé quelques-unes; j'e11 
ai indiqué d'autres. Il a été aifé de Cuivre 
fa. marche de fa · ph~lofophie & d'en faifi.r 
l'enfemble. On l'a vu commencer par tout: 
abattre , afin. de tout· recon{h:uire ; on l'.a · 
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'\'U jeter des fondements profonds ; s'àtfiirer· v~ 
de l'évidence & des moyens de la recon- If 
noître ; defcendre dans fon ame pour s'éle- 1 '~ 
ver à Dieu ; de Dien redefcendre à tous les 
êtres créés ; attacher à cette caufe tous les 
principes de fes· connoiffances; ft~plifier ces 
principes pour leur donner plus de fécon-
dité & d'étendue , car c'efi: la m:uche du 
génie , · com1ne de la nature ; appliquer 
e.nfuite ces· principes à la théorie des pla- 1. 
netes , aux mouvèments des cieux , aux f 
phénomenes de _ la terre , à la· nature ,, 
des éléments ' aux prodiges des météo- J 

.3'~ 

res ; aux effets & à la marche de la f 
lumiere , à l'organiîàtion des corps bru-
tes , à la vie aél:ive des êtres animés; 
terminant enfin cette ·grande courfe paI 
l'homme , qui éroit l'objet & le but de 
fes travau~ ; développant par'-tOUt des lcix 
mécaniques qu'il a devinées le prerrtier , 
defcendant toujours des caufes aux·. dfers, 

1 . A d rt f . enc11a111ant tout par es co?uequences ne-
ceflàires , . joigl1:t11r quelquefois l't·xpérience 
aux fpéculacioiis , . mais alors même inaîtri-
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faut l'exp~rience par le génie; éclairant la 
phyllque par. la gé·)métrie , la géométrie 
p:ir l'algcbre , l'alg.:b;e par la logique , la 
médecine par l'anatomie , l'anatomie par les' 
mécaniques; fublime même dans fes fa u-
res, méthodique dans fes égarements (; 1 ) , 

utile par fes erreurs , forçant l'admiïation 
& le refpcét, lors même qu'il ne peur forcer 
à penfer comn1e · lui. 

Si on cherche les . grands hommes mo.-
èlernes avec qui on peut le comparer ' on 
en trouvera trois ; Bacon , 1.eibllitz & 
Ne.w~on. Bacon p:?rcourut route la fi.ufa.:c 
èles connoilfances humaines ; il jugea le~ 

fiecles pa!fés , & alla an devant des fiecles 
à venir: mais il indiqua plus de grandc:s 1 

chofes qu'il n't:n exécuta; il ·confi:ruiGr 
l'échafaud d'~n édifice immenfe , & lailfa. 
à d'autres le foin de conftruire l'édifice .. 

1 • Leibnitz fut tout ce qu'il voulut être ; il 
.porta d~ns là .philofophie une grande h:i.u-
.tenr d'intelligence : mais il ne rraita la 
fci::nce de la nature que par b.mbea~x; & 
fes iyfl:~int:s méLaphy!iquts fembknt plu.s. 
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fàits pour étonner & accabler l'homme ; 
l''l. N '' fJUe pour ec airer. . ewton a cree une op-

tique nouvelle ,. &. démontré les rapports 
de la gravitation dans les cieux. Je ne Pré- . 

" r 

tends point ici diminuer la gloire de ce 
grand homme ; mais je remarque feule- t 
ment tous les fecours qu'il a eus pour. ces. 
grandes découvertes. Je vois que Galilée lui 
avoir donné .la théorie de la pefanteur ; 
Képler. les ioix des alères dans· leurs révo- ~ 
Jutions; Huyghens., la combinaifo11 & les f 
rapports des forces centrales & des forces 
centrifuges ; Bacon , le grand principe de. i 

remonter des phénomenes vers les caufes ; ~ 
" DEscAR T-Es , fa méthode pour le raifon-- • 

uement , fon analyfe pour· la géomérrie ~ 
une foule innombrable de connoiliànces 
pour la phyGque , & pluG que· tout. cela. 
peut-~tl'e , la· defiruékion de tous les . pré-
jugés; La gloire de Newton a. donc été de 
profiter de to1.1s· ces avantages, de. rafi'c:m• 
blt:r toutes :es forces étrange~es , d'y· join-
dre les fxennes propres qµi ét0ient immen-
fes ·,, & de. les enchaîner. toutes par le> 
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talculs d'une géomérrie auffi fublime que 

· profonde. Si maintenant je rapproche DEs-
cAR TES de ces trois hommes célebres , 

· j'oferai dire qu•il avoit des vues auffi nou-
velles & bien plus étendues que Bacon ~ 

qu'il a eu l'éclat & l'immenfité du génie 
de Leibnitz, mais bien plus de conlill:ance 
& de réalité dans fa grandeur; qu'enfin il 
a mérité d'être mis à côté de Newton ~ 
parce qu'il a créé une partie de Newton , 
& qu'il n'a. été créé que p:u lui- rn~me ; 
parce que, fi l'un a découvert plus de vé-
rités , l'autre a ouvert la route de toute5: 
les vérités ; g.éometre auffi fublime , qnoi-

. qu'il 11'air point fuit un auffi gr:tnd ufage . . 
de"'la géométrie; plus original par fon génie> 
quoique ce génie l'ait fouvent trompé; plus. 
univerftl dans fes connoi!fances , comme· 
dans fes· talents , qnoique moins fage & 
moins affuré dans fa marche; ayant peut-
~rre en étendue , ce que Newton avoir en 
profondeur ;. fuir pour concevoir en grand , 

.. •. 

mais peu.fait pour fuivre les détails ; tandis. 
que Newto!l donnait aux plus petits déuils. 
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::mpreinte du génie ; moins ad.mirable G111s f,:; 
donte pour la connoiff<?nce des cieux ' mai! r·~ 
bien plus utile pour le genre humain', pa! ~ 
f.1 gr;;nde influence fur les efprits & fur les 
fiecles. 

C'efi: ici le vrai triomphe de DEscARTEs" 

C'efl: là fa. grapdeur. Il n'efi: plus, m1i5 
fon efprit vit· tncore. Cet efprit eft immor- · 
tel ; . il fe répand de nation en n:ition , & 

~:i:~~:lse' ~lB!~~!e: àI~:;;~~e, à~ ;;;:~1~~~ ( 

Il pénetre à Pércrsbourg ; il. pénétiera un l 
i jour ju(que dans ces Climats. où le genre- ' 

. humain efi: encore ignorant & avili; peut- t 
" ~rre il f<.:ra le tour de l'univers. • :1 
•• 

On a vu dans quel état étoient les fcience! 1i 
au moment où DEscARTEs par-ut ; com-
ment l'autorité enchaînait la raifol1 ; corn· 
ment l'être qui penfe avoir renoncé ·au 
droit de penfer. Il en efr des efptits' comme 
de la nature phyftque : l'engourdiifement 
en eft la 1nort : il fa~t de l'agi.tatio~ & des 
~coulfes. Il va~t mieux que les vents ébran- · 
1f11t L'air p.ir des orages, q,ue ii tout de-· 
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meuroit dans un éternel repos. DE!ICAR TES 

donna l'impullîon à cette maffe immobile. 
Quel fud'éto1111c1nent de l'Europe, lorfqu'o11 
vir paraître tout-à~coup cette philofophie 
fi hardie & fi nouvelle ! Peignez- vous des 
efcb.ves qui marchent courbés fous le poids 
de leurs fers : fi tout-à-coup un d'entre 
eux brife fa chaîne, & f.1it tL'renrir à leur! 
oreillës le nom de liberté , ils s'agirent , 
ils frérniffent, & des. débris de leurs chaî-
11::s ro1:npues , accablent leurs tyrans. Tel 
ell le mouvement qui fe f.t dans les efprit! 
d'un bout de l'Europe à l'autre. Cette 
rnalfe nouvelle de connoi!Ià.nces que Drs-
cA R TES y avoir jerée, fe joignit à h fcr-
menrntio~ de fon efprit. R~veillé par de fr 
grandes idées , & par un !i grand. exem-
ple, chacun s'interroge & juge fes penfées. 
Chacun difcute fcs opinions. La raifon de 
l'univers n\:fr plus celle d'un homme qui 
exi::!:oit il y a quinze .6ecles; elle eft dans 
l'ame de chacun; die eft dans révidence 
& dans la clarté des idées. La penfée ,. 
efclave depuis deux mille ans ,, '* releve. 
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avec la confcience de fa grandeur. De:~ 
toutes pa~ts on crée des p~incipes , &':\l 
on les futt. On confulte la natu!e , &.t 

'· non plus les hommes. La France, l'Itnlie,',. 
l'Allemagne & PAnglererre rravaillenr fur ., 
le même plan. La méthode· m~me de DEs- : 
CARTES apprend ~ COnnoÎrre & à Cam.' 

1 

battre fcs erreurs, Tour fe perfeél:ionne , ·. · 
ou du mt'Ïns rout avance. Les mathéma- · 
tiq~1es deviennent plus fécondes , &, le~l 
rnerhodes· plus limples. L'algebre , porœ~ il f 

· loin par D1:scARfEs, cfr per-feêcionnée P"r 
Halley ; & le graBd Newton y ajoute en· ·~ 
core. L'analyfe eO:. àppliquée au calcul de·\; 
l!infini ,. & produit une n9uvelle br<mche ~ 

. de géométrie fublimc. Plufieurs hommes· i' 
célebres· portent cet édifia! à une_ hauteur 
immenfe : l'Allemagne & l'Angleterre f~ 

àivifont fur cette découverte,· comme \!Ef, 
pagne &: le Pertugal· fur la conquête d~s 
Indes. L'application de la géométrie à la-
phyfique devient plus étendue & plus valle. 
Nev1ton fi1it fur les mouvements des corp~ 
8élefles ,_ce q_ue DEiCART1'S. avoic. fair fil! 
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dioptrique, & fur quelques parties dei 
étéores. Les loiK de Képier font démon-
é.~s par le -calful. La marche elliptique 
es planeres eft expliquée. ·La gravit:?tion 
uiverfdle éronne l'univers par la fécon-
ité & la fimplicité de fon principe. Cette 
plication de la géométrie s'étend à ·toutes 
s branches de la phyfique, depuis l'équi-

'bre des liqueurs, .jufqu'aux derniers b.1lan-
ements des corne.tes dans leurs routes les 
lus écartées. Ces afrres errants font mieux 
onnus. DESCARTES les :tvott tirés pour 
amais de la datfe des météores , en les 
xant au nombre des plan~tes. Newton 
end compte de l'excentricité de leurs 
rbices. Halley, d'après quelques points 
onnés, dére.i:mine le cours & fixe la mar-
he de vingt-'}uatre cometes. Les inégalitéi 
e la lune font calculées. On découvre: 
'anneau & les fatellires de Saturne. On 
ait des f.·uellites de Jupiter l'ufage le plus 
mportant pour la navigation. Les_ cieux 
ont connus comme la terre. La terre 
hange de forme 1 fon équateur i'éleve,, 
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& fes pôles s'apphr:!Tenr; & la différe11ce 
·de· fes dèux diam(:tres eft . mefurée. Des 
·obferv~uoin:s s'éle\·ent auprès 'des digues 
de la f-!olland::, fous le ;Cid de Srockholm, 
& parmi les glaces de la Ruffie. Toutes 
les fciences fuivent cette impulGon géné-
l"ale. ~a phyGque p:uricuiit·re créée par le 
génie de DÈscARTE~, s'étend & aff.'.rmit " 
fa marche par les expériences. Il eft vrai t'. 
-qu'il avoir peu fitivi cette route; mais fa i' 
méthode, plus puiffante que (on exen)ple, J 
de,•oit y ramei1~r. ·Les prodiges de l'éiec- ) 
trièité fe multiplient. Les déclinaifo11s de · ; 
l'aiguille aimantée s'obfervent felon la diffé- ·, 
rence des lieux & des temps. H;1:ley rrace i~ 
da!1S tOUtf! l'étendue du globe , U L'. ligne m 
qui fert de point fixe , où la déclinaifon 
commence , & qui bien confi.itée peut-être 
pourrait tenir lieu des longitudes. L'opti-
qui= devient une fcience nouveile , p~r les 
découvertes fublimes fur les couleurs. La 
dioptrique de DESCARTES n'eft plus la 
borne de l'efprit hu~ain; L'art d\1gr:mdir 
la. vue s'écend. On fubfi:iiue pour lire dan• 

' 
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les ci::-~x , les mét:1ux eux yerres , & la 
réfl::xion de la, lumiere à la réfraé\:ion. 
La chymie , qui auparavJnt éroit prefque .· 
ifolée , s'unit .aux autres fciences. On l'ap-
plique à la fois à la phyfique, à l'hifl:oire 
11;turelle & .à la médecine. La circu1ation 
àu fang découverte par Harvey·, embr:i.l.Tée 
& défendue par f).1!'.scAR TES , devient la 
fource d'une foule de vérités. L~ méca- .. . . 
nifme du corps humain efr étudié avec· 
plus de zele & de fuccès. On découvre dei; 

• ~ 1 ' • • 

vai!feaux inconnus & de nouveaux réfer--
voirs. Borelli tente d'affujettir aù calcul 
géométrique les mouvements des animaux. · 
Leuwe_nhoek, le microfcope à la main >. 

furprend ces atomes vivants qui fembleni: . 
être les éléments de la vie de l'homme. 
Ruifch perfeé\:ionne l'an de . donner par 
des injeél:ions une nouvelle vie à ce qui 
eft mort. ?vlalp!ghi tranfport.e l'anatomie 
aux plantes, & remplit un projet que- DEs-
cAR TES n'ayoit pas eu le temps d'exé_c;uter. 
Son génie refpire encore ~près lui dans la 
mécaphyfiquè. C'eftlui qu~, ~ai1;· Malle-
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•brancne, démHe les erreurs de l'in)agina .. 
{"Ïon & des fens. C'eft lui qui, dans Loke, 
combat & détruit les idées innées" , fuit 
l'analyfe de l'efprit humain , & pofe d'une 
main hardie les limites de la raifon. C'efl: 

; Î 
l 

.; 

iui qui' de 'nos jours' .a at~aqué & ren-
verfé les fyfl:~mes '( 3 2. ). Son influence ne · · ~ 
$'eA: point b<?rnée à la philofophie. Sem~ 
bJahle à cette ame univerfelle des Stoïciens, 
l'efprit de DEscARTE& efi: par-tout. On l'a. 1 
appliqué aui lettres & ~ux ar~s' "comme ., 
aux fcie~ces. Si dans tous les genres on va ~
f:lifir les premiers principes ; Ji la méra- .t 

'" 

.. 
,. .. 

phylique des arts eft créée ; M. on a cher- ·: ' 
?". 

ché dans des idées· invariables , les regles (·". 
du. goût pour tous les pays & pour tous wj 
l~·s fiecles ; fi on .. a fecoué cette fuperfrition 
qui jugeait· mal , parce qu'elle admirait 
trop, & donnoit des entraves au génie, 
en relferrant trop fa: fphere ; li on examine 
& difcute toutes nos connoi1fances ; fi 
l'efprit s'agite pour reculer toutes les bornes; 
ti on veut favoir fur tous -les objets le 
degré de ~érité qui appartient à l'homn1e; r 

( 

c'dt 
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t:!elt 11 l'ouvrage de DE!>CARTES. L'<1tl:ro-
notne , le -géon1etre, le: métarhyGcien, le 
grammairien , le moralifre , l'orateur , le 
politique, le poëte, tous ont une portion 
de cet efprit qui les anime. Il a guidé éga-
lement Pafcal & Corneille , Loke & Bour-
daloue, Newton & Montefquieu. Telle 
o.'l la trace profonde & l'empreinte mar-
quée de l'homme de génie fur l'univers. 
ll n'exifre qu'un moment; mais cette exif-
tence efr employée_ toute entiere à quel-
que grande opération ·, qui change la 
dircétion des ehofes pour plufieurs Lie-
des ( 3; ). 

Arrêtons - nous maintenant fur celui à 
qui le genre humain a eu tant d'obliga-
tions , & à qui la derniere pofl:éricé fera 
encore redevable. ~1els honneurs lui a-t-on 
rendus de fon vivant·?· Quelles fratues lui 
furent élevées dans· fa patrie ? Quels hom-
mages a-t-il reçu des nations? .•.•••• Que 
parlons-nous d'homn:ages , & de frarues • 
& d'hon1~eurs? Oublion.s - nous qu'il s'agit 
d'un grand homi:1e ? Oublions-nous qu'il 

Tome lV. E 
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a vécu parmi des hommes? Parlons plutôt ~ 
& des perfécutions , & de la haine , & · ! 
des tourments de l'envie, & des noirceurs l J 
de la calomn·ie , & de tour ce qui a été , . 
& fe1a éternellement le partage de l'homme . J 

· qui aura le malheur de s'élever au detfus .J 
de fon ftecle. DEscARTES l'avoir prévu. Il 
conn0iff oit trop les hommes pour ne les 
pas craindre. Il avoit été averti par l'exem-
ple de ~alilée. Il avoit vu dans la perfonne 
de ce vieillard, la vérité en cheveux blancs 
chargée de fers , & traînée indignement 
'dans les prifons ( 34 ). La coupe de So-
crate , les chaînes d'Anaxagore, la fuite 
& l'empoifonnement d' Ariftote , les mal-
heurs d'Héraclite , les calomnies infenfées 
contre Gerbert , les gémiifements plaintifs 
de Roger Bacon fous les voûtes d'un ca-
chot, l'orage excité contre Ramus, & les 
poignards qui l'aff~Jlinerent ( 3 5) , les bû.-
chers allumés en .cent liel1x , pour confu- · 
mer des malheureux qui ne penfoienf pas 
comme leurs concitoyens ; tant d'autres qui 
a voient éré errants & profcrics fur la. terie,. 

;• 

r 
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fans af:yle & fans prott:él:eurs , emportant 
avec eux , de p.1ys en pays, h vérité fugi ... 
tÏ\"'e & banni~ du monde , tout l'avenilfoit 
du d:111ger ·qui le menaçoit; tout lui crioit 
<}Ue le dernier des crimes que l'on pardoune, 
dl: celui ·d'annoncer des vérités nouvelles; 
.l-1ais la vérité , n'efl: point à l'homme qui 
h conçoit; elle a.pparrient à ! 'univers, & 
cherche à s'y répandre. DEscAR TES crut 
m~n1e qu'il en devoir compte au Dieu qui 
.L lui donnait. Il fe dévoua donc ( ; 6) ; &: 
graces aux pallions humaines , il_ ne tarda 
point à recueiliii; les fruits de fa réfolucion. 

Il y avoic alors en Holbnde un de ces 
11ommes qui font offuf<1nés dé! tout et qui 
e{l: grand .; qui , aux vues étroit~s de la 
·médiocrité , joignent toutes les h,1uteurs du 
de(potif me ; inf ultent à ce qu'ils ne com-
prennent pas ; couvrent leur foiblt.llè par 
leur audace , & leur· baffefiè p1r leur or~ 
gueil ; intriguanrs fanatiques, pieux calom-
niateurs, qui prononcent far.s ceffè le mot 
de Dieu & l'outragent ; n'=iff::éèent de fo. 
l·digio11 que pour uwre , ne· font fervir le 

f, l. 

I 



ICO E L 0 G E 

glaive des loix qu'à affaffiner ; ont affez de 
crédit pour infpirer des fureurs f ubalcernes ; 
efpeces de inonftres nés pour perfécuter &; 

. pour haïr , comme le tigre efr né pour .dé-
vorer. Ce fut un __ de ces hommes qui s'éleva 
contre DESCARTES ( ~7 ). Il ne feroit peut-
être pas inutile à l'hifroire de l'efprit hu-
main & des paffions' de peindre toutes les 
inrrigues & la marche de ce perfécuteur ; 
de le faire voir , du momebt qu'il conçut 
le deffein de perdre DESCARTES, travail-
lant d'abord fourdeinent & en lilence , Ce-
rnant dans les efprits des idées & des ftup~ 
çons vagues d'athéifme ; noutrilfant ces 
fou pçons par des libelles & des noirceurs 
anonymes; fuivant · de l'œil & fans fe dé-
couvrir , les progrès · de la fermentatio11 
sénérale ; au moment d'éclater, briguant 
la premiere place de fon corps , a6n de pou-
''oir joindre l'autorité à la haine ; ~lors 

· marchant à découvert , · armant contre 
DEsc.AR TES & le peuple & les magifrrats, 
& les fureurs facrées des minifl:res ; le pei-
·1nant à tous les yeux comme Ull athée~ 

1 

V· 
f.: 
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qui commençait par brifer les autels ~ & 
.6niroic par bo.uleverfer l'état ; invoq1,1ant à 
grands cris la religion & les loix. Il fuudroit 
raconter comment ce grand homme fut cité 
:iu fon de la doche , & fur le point d'être 
traîné comme un vil crimind ; comment 
enfuite , pour luî Ôter même la relfource 
de.fe jufi:ifier , on travailla à le condamner 
en . lilence , & fans qu'il . en pût être averti ; 
comment fon affreux perfécuteur , s'il ne 
pouvoir le perdre tout-à-fair, vouloir dt1 
moins le faire profcrire de la. Hollande , 
vouloir faire confumer dans les flammes ces 
livres d'un athée, où ti'athéifme efl: com-
b,,. ..... ; ~ummcnc n .uvt. ...ie1a tranuge avec 
le bourreau d'Utrecht, pour qu'on allumât 
ui1 feu d'une hauteur extraordinaire , afin 
de mieux frapper les yeux du peuple. Le 
barbare eût vo~lu que la flamme du bûcher 
pût être apperçue en m~me temps , d~ 
tous les lieux de la Hollande, de la France, . 
de l'Italie & de l'Angleterre. Déjà même 
il fe préparait à répandre dans toute l'Eu-
rope ce récit flétriifant, afio que cha~é des 

E 3 
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. fept provinces; DEscAR TES ffit banni da 
monde entier , & que par-tout où il arri-
'Veroit, il fe trouv~t dévancé par faJ1onte, 

. Mais c'eft à l'hifl:oire à entrer dans ces dé-
tails; ë'eft à elle à marquer d'une ignominie 
éternelle le front du ca!omniateur ; c'elt l 
elle à flétrir ces magifi:rats qui, dupes d'un 
fcélér:i.t , fen,oienr d'infiruments à la haine, 
& c~mbattoient pour l'e1n•ie, Er que pré-
tendoient-ils avec le1:1rs flammes & leurs 
bûchers ? Croyoient-ils dans cet incendie 
étouffer la voix de la vérité ? Croyoient-
ils, fuite difparoître la gloire d'un grand. 
homme ? Il dépend de l'envie & de l'au-
torité injufte, de torger des chaïnc:; , & 

de drelfer des échafauds ; mais il ne dépend 
poi'ar d'elle d'anéantir · la vérité~ & de 
tromper la juitice des fiecles. 

Tel eft le fort que DESCARTES éprouv:l 
en Hollande. Dans fon pays je le vois pref-
que inconnu, regardé avec indiflerence par 
les uns , attaqué &: combattu par les autres , 
recherché de guelques grands , comme un 
Tain fpeél:ade de curioiîté .. ignoré au ca ... 

• 

" ' 

.. 
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tomnié à la cour ( ~8 ). Je vois fa. famille le 
traiter avec mépris. Je vois fon frere, dont 
tout le mérite peut-être étoic de partagfr 
fon nom , parler avec dédain d'un frere qui ~ 
né gentilhomme , s'étoit abaitlè jufqa'à fe 
f.1ire philofophe ( 39) ," & mettre au nombre , 
des jours malheureux, celui où· DESCARTES 

.uaquit pour déshonorer fa race par un pareil 
métier. 0 préju,gés ! 0 ridicul~. fierté des 
places & du rang !_ Il importe de confervei: 
ces traits à la· poll:érité , pour apprendre ; 
s'il fe peut, aux hommes à zougir. Où font 
aujourd'hui ceux qui, à la vue de DEscAR• 
TES , foàrioient dédaigneufement , & di· 
{oient avec hauteur : c'eft un homme qui 
écrit. Ils ne font pl1o1s. Ont-ils jamais été ! l 
Mais l'homme de génie vivra éternellement. 
Son nom fait l'orgueil de fes compatriotes; 
fa gloire efi: un dépôt que les fiecles fe tranf. 
mettent , & qui eft fous la garde de la juf ~ 
tice & de la vérité. Il dl.vrai que le grand 
homme trouve qoelquefois la confidération 
de fon vivant; mais il faut prefque toujours 
qa•il la cherche à trois cents lieues de lui. 

E .of. 
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DESCARTES perfécuté en Hollande, & mê. 
. , 

connu en France, comptoir parmi Ces admj-
-rateurs & fes difciples , la fameufe princdfe 
Palatine , . princelfe qui efl: du petit nombre 
èe cel!~s qui ont placé la philofophie ~ côté 
du trÔ1ie (40)~ :Elle étoit digne d'interroger 
DESCARTES;. & DESCARTES étoit digne 
de l'infrruire. Leur commercé n'étG>it poi1~t 

un trafic de flatteries & de menf onges de h 
part de DEscAR TES • de proted:ion & de 
hauteurs. de la part d'ElifaL,éth. Dieu , la 
nature , l'homme , fes. malhe~rs & le.t 
moyens qu'il a· d'être heureux, fes devoirs 
& fes foibletfes, la chaîne morale de tous 
fes rapports , voilà le fujet de leurs entretiens 
& de leurs lettres. C'eft ainft que les philofo-
-phes doivent s'entretenir avec les grands, 
La nàture avoir deftiné à DESCARTES un 
antre difciple encore plus célebre. C'~toit la 
fille de Guftave Adolphe" c'étoit la fa.meufe 

- Chriftine (41 ). Elle écoit née avec une de 
ces ames encore plus ftnguli~res que g~andes, 
qui femblent jetées hors des routes ordinai-
i:es,. & qui étonnent toujours> mêm~ ~oxf~ 
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qu'on ne les admire pas. EnthoufiaO:e du 
génie & des ames fortes , le grand Condé , 
DEscAR TES , & Sobieski a voient droit dans' 
fon cœur aux mêmes fentiments. Viens » 
dit-elle à DESCARTES : je fuis reine , & 

_ tu es philofophe. Faifons un traité cnfemble. 
Tu anno1xeras la vérité, .IX je te défenàrai 
contre tes ennemis. Les murs de mon ·palais 
feront tes remparts. è'cfl: donc l'efpérancc de 
trouver un abri cantre la perfécuti()n ' qui 
feule put attirer D.escARTEs à Stockholm. 
Sans ce motif , auroit-il été fe fixer auprès 
d'un trône ? Qu'efl:-ce qu'un homme tel 
que D.EscAR TE s a de commun avec les rois ~ 
Leur ame , leur caraéèere , leurs paffions » 
leur langage, rien ne fe ·reffemble ; ils ne 
forit pas m~me faits pour fe rapprocher ; leur 
grandeur fe choque & fe repou!Iè. Mais s'il 
fut forcé par le· malheur de fe réfugier dans 
une cour, il eut -du moins la gloire de n'y 
pas démentir fa cond~ite. Il y vécut td qu'il 
avoir vécu dans le fond de la Nort-Hollandcl 
Il ofa y avoir des ma;urs & de la v~rtu ;. : ;1 
ne fut ni vil> ni bas , ru Hatteur •. n lJC ,fut 

E J 
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point le l~che complai.C1nt des princes) ni de, 
grands. Il ne crut point qu'il devoit oublier 
la phi\ofophie peur la fortune. Il ne brigua 
point ces places qui n'agra.ndiffent jamais 
ceux qui fout petits , & rnbaiClèroient plutôt 
ceux qui font grands. Et comment DEscAR-
TE~ aùroit..,il pu:avoir de telles pen~es? Celui 
qui dl:0 fans ceCfe occupé à méditer fur l'éter· 
nité , fur le temps , fùr tefpace , ne doic-il 
pas conrraél:er une habitude de grandeur 
qui de fon efprit pa1fe à fon ame ?- CeluiqliÏ 
mef ure la diil:ance des afrres , & voit Dieu 
au delà ; celui qui fe tranfporte dans le 
foleil ou dans fa:tume , pour y voir l'efpace 
qu'occupe la te~ré-, & qui cherche alors. 
vainement ce point égaré comme un fable à 
tm..ters le~mondes, reviend.ra-t-il fur ce grain 
de pouffiere ,. poru y flatter , pour y ram .. 
;per·, pour y difputer ou quelqnes honneurs, 
pu quelques tich~lfes ? Non :- il vit avec 
Dieu & avec la. nature. Il aba'ndo1.111e aux 
.hommes les objets <:le leurs paffions, & pour· 
fuit le cours de · fcs penf ées qui ,f uivent le 
gigrs de . l'univexs •. ll $'applique à mettr• 

• 
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<l~ns fon ame i'ordre qu'il contemple ; ou 
plutôt Con ame fe monte infenfiblement au 
ton de cette grande harm0nie. Je 1ie louerai 

. clone point D.i:scARTES de J?.'avoir écé ni in-:-
criguant -, ni. ambitieux. Je ne 1~ louerai 
point d'avoir été frllgal , modéré , _ bienfai-
fant, p:iuvre à la fois & généreux, fimple 
comme le font tous· les grands hommes ~ 
plein de refpeél: , comme Newton , pour_ 
la Divinité , comme lùi fidele à h reli-
gion', aimai1t à s'occuper dans la retraire 
& avec- fes amis de l'idée. de Dien. ~lal
heur à celui qui ne trouvcroit pas dans 
cette idée ft grande & li confolanre , les 
plus doux moments de fa vie ! !)'ailleurs ~ 
routes ~s vertus ~e diftinguoient point un 
homme aux fiedes de nos peres. Mais je 
rem;rquerai que , quoique fo. fortune ne 
pût pls f uffire ~ fc:s projets , jamais il 

' n'accepta les fecours qu'on lui offrir. Ce 
n'étoit pas qu'il fût effrayé de la · récorr-
-noi!fance ; . un 'pareil fardeau .· n'~po'Ùv~nêe 
poiht ùne ame · Vt'rtuci.tfe ;- 'tri.ai~· le- drôit 

. ' • ' l' .• 

d'être le bienfaiteur d'un horn'me, cft un 
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droit trop beau pour qu'il l'accorde avec 
indifférence : peur:~rre faudroic- il choilir 
encore avec plus de foin .fes bieufaiceurs 
que fes amis , fi ces deux titres pouvoien~ 
fe féparer. Ainfi penfoit D .EscA R T .Es (42). · 
Avec fes fentimenrs , fon génie & fa 

· gloire , il dût trouver l'envie à Srockholm, 
comme il l'avoir trouvée à Utrecht,·. à la: 
Haye, & dans AmO:erdam. L'envie le fui· 
~oit de ville en ville ,. & de. cli~at en . . 
climat. Elle avoit franchi les mers avec lui. . ) 

elle ne celfa de le pourfuivre ,. que lorlqu'elle 
vit entre elle & lui un tombeau (43 ). 
Alors elle fourit un moment fur fa tombe 1 . . . 
& courut dans Paris , où la renommée lui . ' -· 

dénonçait Corneille & Turenne. 
. Hommes de génie., de quelque pays que 
vous foyez , voii3 votre fort,. Les mal-
heurs, les pcrfécuti~as , les injull:ices, le . . . 
mépris des cours , l'indifférence du peuple> 
les calomnies de vos rivaux ,, ou de ceux 

' . . . 
qui croiront l'êcre, l'indigence, l'exil, & 
peut- être ,q.nè. mort obfcu;e . à cinq cents ; 

.... \ l . '1 -

· lieues de vo'Ùe patrie , voilà ce que ie 
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vous annonce. Faut-il que pour cela vous 
renonciez à éclairer les hommes ? Non , 
fans doute ; & quand vous le voudriez , 
en êtes - vous les maitres ? Etes-vous les . 
maîtres de dompter. votre génie , & de 
réûLl:er à cette impul6.on rapide & terrible 
qu'il vous donne? N'êtes - vous pas nés 
pour penfer , comme le foleil pour. 1é-
_pandre C1. lumiere ? N'avez-vous pas reçu 
comme lui ·.·votre mouvement ? .. Obéilfez 
donc à la loi qui vous domine , & gardez'." 
vous de vous croire infortunés. Que fon~ 
tous vos ennemis auprès de la vérité ? Elle 
efr éternelle., . & le refte palfe. La véricé 
fuit- votre récompenfe ; elle dl: l'aliment 

: de votre génie , elle efi: le fou tien de vo.s 
travaux. Des milliers d'hommes, ou in-
. fenfés , ou indilfér~nts , ou barbares, vous 
perfécutent ou vous méprifent ; mais danlS 
le temps il y a des ames avec ~qui les 
vôtrès . correfpondent . d'u'n . bouc de fa 

·terre à l'autre. Songez qu'elles fouffrent 
& peF1fe11t avec vous. Songez que les 

. So~racç & le~ Platon , morts il y a d~ttt 
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mille ans, font vos amis. Songez que dans 
les fiecles avenir il y aura d'autres ames 
qui vous entendront de même , & que 
leurs penf ées feront les vôtres. Vous ne 
formez qu~un peuple & qu'u1ie famille avec 
tous les grands hommes 'qui furent autre-
fois , ou qui ,feront ùn jour. V:9tre fort 
n'eŒ pas d'exifter dans un point·de l'efpace 
·ou de la durée. Vivez pour tous l.=s pays 
& pour tous les liecles. Etendez votre vie 
fur celle du genre humain. Portez vos 
idées encore. plus . haut : ' ne voyez .:. vous 
point le rapport qui ef.l: entre Dieu & votre 
ame ? Prenez devant lui cette alf urance 
qui fted fi bien ~ un ami de la vérité. 
Quoi ! Dieu vous voit , vous ~ntend ,· vous 
approuve , & vous feriez malheu~eux ! 
Enfin , s'il vous fuut · le témoignage des 
hommes , j'ofe encore vous le promettre, 
non point faible & incertain , comme il 
l'dl pendant ce rapide inftant ·de la vie·, 

·mais univerfel & ~urable, pendant la ~ie 
. des fiecles. Voyez la poftérité qui s'avance, 
& qui dit à chacun dœ vous : 'effuie tes 

-1,J 
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larmes ; je viens te rendre juftice , & finir · 
tes maux. C'efr moi qui fais la vie des 
grands hommes. C'efl: moi qui ai yengé 
DEscAJ.tTES de ceux qui l'outrageoienr. 
C'eft moi qui, du milieu des rochers & 
tles glaces' , ai tra.nfporté Ces cendres dans 
Paris. C'eft moi qui flétris les calômnia-
teurs , & anéantis les hommes qui abufent 
de leur pouvoir. C'cft moi .. qui regaide 
avec mépris ces maufolées élevés dans plu-
:fieurs temples à des hommes qui n'ont éré 
que puiflànrs , & qui honore comme facréé 
]a pierre 'brure qui couvre la cendre de 
l'homme de génie. Souviens - toi que ton 
ame efl: irnmorre!le, & que ton nom le 
fera. Le temps fuit , les moments fe fuc-
èedenc , le fonge de la vie s'écoule~ 

Attends , & tu vâs vivre ; & eu p;irdon-
neras à con fiecle fes injuftices , aux oppref-
feurs leur cruauté , à la nature de t'avoir 
choili pour infrruire & pour édaixer les 
hommis. 

' ' • 



111. F. L fol ~ 1l 
... 

~ 
.....-- ... ' .. ' 9= 

N 0 T E s j 
' 

1 

S·U R L'ÉLOGE 

DE DESCARTES. .. ' 
~ '' 

P .AGE 9. ( 1 ) Comme Ie but principal de cc 
difcours eft de faire cosnoÎtn: la marche de l'efprit 1 
humain dans les fciences & dans l'étude de la na-
ture, on a cru qu'il ne feroit pas inutile de tracer :i 
ici un tableau court & rapide des opinions & des 1 
erreurs qui, avant Defcarrcs, s'étoient élevées k 
étoicnt tombées' fucceffivement. On verra par 
quels efforts l't:fprit humain parvient à quelques 
connoilfanccs ; on verra combien il eft fujet à ( 
3'égarer dans les fy!l:êmes; quelles font les pre• ::. 
mieres idées qui fe font prafentées aux hommes; .1 
comment ces idées fe lànt perfeél:ionnées peu-l· · ;;i 
peu; quels font les fiecles dans lefquels la philofo- 1 

phie a fait quelques pas ; quels font ceux où elle 1. 

s'ell: arrêtée. On fera même en état de mieux jugtr ~ .. 
Dcfcarces. Pour le bien voir, il faut le place~ encre ~· 
tous les philofophes qui l'ont précédé , & tous i·· 
ceux qui l'ont fuivi. C'eft le moyen de connolnc .. 
ce qu'il tient des uns , & cc que les autres tienn~nt ir 
de lui : ainfi on pourra mefurer le chemin qu'un :·, 
feu! homme a fait faire à tous les autres Hommes. i' 

La philofophic, née de nos befoins & de I'ac· j 
tivité de ce priucipe qui nous tourmente & nm.ti ( 
anilne , eft prefque auili ancienne que le monde. , 
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?lès qne l'homme vit luire des afires fur fa t~te, 4' 
fencit aurour de lui la nature , il forcit de lui-
mème, il vouhtt voir & obferver.·Dès cc moment, 
des perfonnes choilies rcnonc~rent à routes les pa.f-
lions pôur ce!ie :.i:: connoitre. L'Egypte eut fes prê-
tres pi1 ilofophcs ,' la Perfo fes mages , l'ln,{e 8c 
l'Ethiopir !es gpn nofophi:1es, J' Ally rie fes chal-
déens. Les Seyches vertllCllX & barbares, & les 
Cdres fau vagc:s eurent, comme les Orientaux, 
des prètrcs de la narure, qui cherchoient la philo-
fophie dans les forccs & fut les montagnes. Ceux: 
CJlÜ ér"i~ut nés fous un ciel fc:rcin , poncrent leurs 
premiers n:gards vers les cieux. B.1by !one & la· 
LySie ~urcnt d:=s obl"o:rvarions afl:ronomiques. Les 
ciifriplc·s ,t'Ad:is découvrent p;\r ks ph.iles de la 
lune, le princi11c de fa lu:nicr~. On parrage fe 
temps & on cc·gl.: l'année iur k cours du foieil. La 
géom~crie nait fur les bord~ du Ntl. L'In..le & la 
Perfe deviennent auffi le bc·rc~'au des conn•>i!~imces. 
L'homme porte Ces regards autour de lui. li com-
mence à dillinguer les propriétés d.:s corps , &: 
jette les fondements de !"hilloire naturelle. Mais 
dans ces premiers àv,es la philof<iphie dl: encore 
barbare. L'efptit .humain dans fon enfance, n'ayant 
pas eu le remps de ralfemblcr des forces , n'eil: 
<JU'ambirieux & foible; il s'élance, il retombe, & 
chaque effort e!l: fuivi d'une chute. · 

Les hommes tirerent leurs premteres opinions 
de leurs fens. Ce qui exifioit, avoir dû éternelle-· 
ment exifier. Rien de tout ce que l'homme voit, 
ne lui donne l'..iJée, ni de création, ni d'antantiC,. 
fement. 011 n'admit donc qu'une feule fub!lance 
éternelle ~ infinie, indivifible, quoique divifée~ 
dont le fonds éroir immuable, mais qui avoir des 
modifications paffageres. La partie la plus pure 
formoit l"Etre fuprême : les corps célell:es & les 
génies écoient la· fei:onde émanation de cette e~ 
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·, 1·4 E L o c z fr_ .. ,·._, {ence : enfin la lie de la matiere avoir formé les 
corps & le globe que nous habitons. Tout fe de. 
ploie dans la nature, par un enchaînement nécef. :i 

{aire de caufes & d'effets. La terre enfevelie fous ~--,j· 
les eaux , maffe informe & bourbeufe, pénétré~ par . 
Je foleil , · & agitée par les (ecoulfes de l'air, Ce ,. 
clécouvre, devient féconde, développe fes gcr-
n1es , & produit des malfes organiques. Mais la ;' 
t'erre s'épui(e & fe con fume. Elle éprouve des ré- t. 

· vohnions & des cmbrâfements. Tour fe déboîte& ., 
redevient cahos. Là finit la grande année du 
111onde , qui doit être foi vie d'une renaitfance gé. ;, i 
nérale de l'univers. Telle éroir la philofophie des 
Orientaux , adoptée en partie par les Egypti:ens, 
gravée e11 hiéroglyphes fur des colonnes , ou dé-
pofée dans les temples fous la garde des Dieux. -~-

Bientôt , par des voyages favants , elle elè 
portée de l'Egypte dans la G'rece. Thalès le premier I_.· 
a l'efprit .de fyflême , & ralfembk en un corps 
routes les connoiffances ifolées. 11 a·voit lu dans les 
cieux : il avoit per_feétionné la géométrie~ il o~z i',_·' 
entreprendre d'exphquer la nature: époque a la fois , 

· de grandeur & de foibl~tre da.n~ l'efifit humain; Il ·. 
commence par donner a la mat1ere ra force des ar-

-ranger elle-même. Il y répand une ame invifible & · ·· 
aéHve; qui organi(e fes moindres parties. Il aclmet 
l'eau pour principe univerfel. Cet élément ell: la 
{ource de la fécondité , & la bafe de tous Ier 

0 

' 

corps. . 
.La feél:e Ioniqne fou tient , altere ou modifie les 

fentimcnts de fon maître. L'univers cil: l'infini; 
tout en vient & tout s'y replonge. Cet infini eft :'. 
immuable & tout. Les êtres créés n'agHfent point. 
L'ordre éternel. ne fait que fe développer; & chaque 
~tre ell: entraîné par le mouvement généra!. L'eau, 
l'air, le feu, la terre font tour à tour admis comme 
1ou.verains de la aaturc, & quelquefois tous quatre 
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tnfemble. Sous Anaxa"'ore la philofophieentrevoit 
une ïnrclligence fuprèfne. Plus de hafard l'IÎ de _fa-
taliré aveugle. La matiere eft partagée par Dieu 
mème , en des millions de particules , éléments 
inaltérables des corps , &. femblables aux corps 
1nêmes qu'ils doivenc former. Ces parties fimi!ai-
res, mais clivifées, tendent à fe rejoindre pour 
former les différents êtres dont elles font les prin-
cipes. 

Tandis que Thalès éclaire.l'lonie, Pythagore 
porte dans l"occid<!nt les Jumieres de l'Inde & de la 
P.::rfc. Il enrèigne le vrai fyl1ême de l'univers. Les 
hommes étonnés, apprennent que le folcil dl: im-
n1obile , que la terre tourne , que les étoiles fixes 
font autant de foleils difperfës dans l'eCp1ce , &. 
éclairant chacun un monde. Une harmonie éter-
nelle préfide au cours des allrcs , & les regle par 
fes accords. La doél:rine des nombres s'établit , 
premier fruit d'une faulfe application de la géomé-
trie à la phyfique: & l'efprît bu.main, pendant des 
1ic:cles, croit voir dans de vains calculs arithm~
tiques, J'elfc:nce même de Dieu, & les myfterea 
les plus profonds ide la nature. . · 

L'efprit hun1ain prend une nou"relle route à la. 
fuite d'un hon:,,me paffionné pour la vérité, mais 
CjUÏ défefpérant de la trouver dans les cieux , la 
cherche dans le ca:ur de l'homme. On abandonne 
fét11de de l'univers pour la morale. Socrate ell: l':.iu-
teur de cette ré"rolution : efprit fupérieur à fon 
ficcle , comme Defcartes, ennemi comme lui de la 
fcience des mots, comme !ni fecouant les erreurs, 
bravant les opinions, cherchant l'évidence,comme 
lui créateur d'une 1néthode, & inventeur d'une 
phi!ofophie nouvelle. · . · -

Mais l'homme trop ignorant & trop hardi , ne 
pouvoir confentir long-temps ~ ne connoître que 
iui-mémc. On s'élance de nouveau dans l'univer$. 
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Pythagore avoit tout expliqué par les nombre,: k_·; 
Platon explique tout par les idées. J"ai peine à It k 
fiüvre dans fa métaphyfique fublimc , élevé au · i; 
de1fus deS"'tens & de la madere, dellinant un mond.c • ,. 
intelligible, image & produllion du premier Etre, 1,: 
fon i-Jée incréée, plan & 111odele de tout ce qt1i , 
cxille & qui cxillera à jamais. Le monde feniib!e \~ 
n'efi: que cette id~e éternelle & manifdl:ée au de. ;i 
nors. L'être intelleCtuel dl: inaltérable.& parfait •. ;;J 
L'être màtériel incapable d'une ftabiiité à'ellènce, -~ 
change , tombe, s'éleve', naît, meurt , fe d~truit 
& fe reproduit fans celfo. De ce mouvemi::nt con-
tim1el & rapide naiffent fans celfe de nouveaux 
rapports dans la matiere. On ne peut donc ni la 
f.1.ilir , ni la connoitre : la vérité n'ell: que peut 
Dieu , Ù. vraifemG!ance pour l'hon1me. 

Dès ce moment , l'art de douter fe réJuit ea 
principes. L'efprit humain , comme une vague 
flottante, efl: fans celfe entrainé v..:rs les extérnné~ 
oppofées. Ici la matiere ell: dans un mouvement 
étcrnr.:l ; ailleurs elle dl: dans une éternelle immo-
bilité. Suivant la feéte Eléatiqne, tuuu::> k• p•r· 
tics de l"univ1:rs font alfoupies dans le repos, Le 
monde entier n'eft qu'une matfe. Rien ne croît, 
rien ne vit , rien ne meurt. Les· fens & la raifon 
font donc éternellement trompés. Pyrrhon s'éleYc 
ciu milieu de cette feél:e, & il profcrit également 

1 
.. 

toutes les vérités phyliques ou morales. l 
Nouvelle révolution. Les mouvements renailfent, ,: 

Le vuide ell: admis. Des arômes innombrables ';· 
jetés par nüllions , & 'errants da11s le vuide , fc ~ 
choquent & s'entrelacent. On entrevoit le grand · 
principe , que tous les corps qui ont un mouve· i 
ment circulaire , tendent à s'éloigner clu centre; i: 
principe clGnc Defcartes a fait un li grand ufag~. I~ 
Tout s"opere par des coR1binaifons de ma1fes & de I' 
aio11vemi!uts. De l'alfemblage des atômes téfultent ,' 
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1~ corps. De l'alfemblage des corps réfoltent les 
·mondes. Ce fyllême s'agrandir. On donne à cha.-
cunc de ces parties élémentaires paffives un principe 
all:if & divin. La vie circule avec le méca.nifme, 
" les mondes s'atrangent. · 

Cependant, tandis qu'Alexandre va fonder cil 
/\fie un empirequi doit s'élever & tomber avec lui, 
le précepteur d'Alexandre en fondoir un autre qui 
·devoir fublill-et •ingt 6ecles. Arill:ote paroît. Tout 
change. La mariere, la forme & la privation s'ern• 

· 1'3:rent de l'univers. La matiere, fujet éternel & paf. 
tif, tend fans celfe au mouvement : elle appelle la 
forme, principe aél:if, qui vient s'ueir à dle, &; 
conftitue Con elfence. La pri Tat ion n'ell: qu'un 
Jléa nt néce/Taire pour que la matiere devienne UIT' 
corps plutôt qu'un autre. La nature, comme une 
force i11vi1ible, ell: répandue dans la matfe uni vcr-
fclle ; elle la domine, elle l'agite, elle l'affojettit 
impérieufement à routes les formes, & fe fobdi-
v ife elle-même en une infinité de formes qui naïf.. 
font & fe détruifenr tour-à-tour. De 1.111."s change-
ments des corps. La terre fe gouverne par un rap-
port caché avec les cieux. Mille vertus fecreres''i::ir-
~ulentdans toutes fes parties. Tel fut le dernier des 
grands fyfl:êmes ciue la Grece créa fur l'univers. 

Mille· fcél:es ri va!es naiffent de ces principales 
f<:él:cs ; elles {è fubdivifent comme de petits états 
formés d'une grande monarchie. Au milieu de 
tant d'opinions, la philofophic fair peu de progr~s. 
li manl]UOit une méthode pour apprendre. Au lie11 
d'obferver , on cherchait la premicre etfence des 
chofes. les hommes de génie égarés par des idées 
métaphyliques brillantes, dédui(oient d'un prin-
cipe arbitraire route la conftirution du monde. 
Loin de s'alfujertir à la marche de la nature, ils 
commandaient à la nature de fuivre la leur. La 
,foule cies difciplei n'était q11e dei troupeaux obéit.; . 
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f~11ts. On re(peél:oit un maître 9u'il ei1t fa~!u jug~r: 
Toutes les écoles fe combatto1enr. De la les d1i-
pures éternelles, les queHions frivoles ou obfcures, 
les arguments captieux, l'entêtement des préj_ugés > 
la fureur des pa;tïs, l'orgueil <le pa:oît_re !avan~ 
plutôt que de: !'erre , tous obftacles in-:10c1bli:s a 
fa découverte di: la vérité. 

Cependant Arhenes, le féjoor & le centre cle la 
philofophie, dé .. éncre; fon gouvernement fe cor-
rompt ; les rév~lutions amtnent J'efclavage. La 
philofophie lètairou s'avilit.La faveur des Ptolo-
mées la rappelle en Egypte; mais elle n'y invente 
plus rien. On écrit l'hittoire des philofophes Grecs> 
on les-explique , on les commente , fans aller au 
Jdà. D.u1s Rome, même ll:éri!iré. La langue, 
formée..par des orateurs & des ~onquérants, fi:: re-
fule même aux: idées abltraices. Les philofophes 
honorés , av iiis, bannis & rappellés , égorgés ou 
placés fur li: trône, au milieu de tant de réYoJu-
tions & de fang , conf.:rvcnt le dépôt des coanoif· 
fances fans l'au(!mcnter. On a trouvé feulem<:nt 
une nouvelle mêchode. Les Ecleél.iques nailfent 
<lans Alexandrie. On choifit fans inventer; & il fe 
forme urn: philofophie nouvelle du débtis de toute~ 
les ancit:nnes. · · 

La fupcrllition s'~tend avec l'effroi qu'infpirent 
les tyrans. La philofophie théurgique s'éle·1e. On 
prodigue les enchantements & Îes myfl:eres. On · 
traîn.:: Ji:S vidimes liumaines au fond des antrC's. 
ponr y découvrir l'avenir. La <loél:rine des génies 
inventés par Plaro~, s'étend; & on en abufe. La 
p~iilofophie n'elt plus que l'art d'interroger les 
c1eu.x: ou les enfers. V n Platon if me plus pur s"inli-
11?e. dans l' églife nailfante ; & le~ ouvrages c.iu 
difc1pJe de Socrate font prefque mis fur !"autel :l 
côté des livres facrés. Bientôt après l'empire fe eli-
yjfc, R.omc tombe, L'.Europe ell en p:oie aux .Bar~ 
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barn. La philofophie s'aneantit dans l'occidenr. 

· El!..: fe foutient encore dans l'empire de .Byzance. 
Mais cet arbre dellëché depuis neuf ou dix liecles, 
ne produit plus de nouveaux fruits. Les idées des 
yhilofophes Grecs font des bornes <jUe l'audace hu-
maine n'ofe franchir. 

Les révolutions fe fuccedent , & les Arabes 
s'élevent. Vainqueurs de Gibraltar aux. Indes, ils 
joianent la philofophie aux con'Juêres. Alors la 
co~1oilfance des cieux renaît. Do nouvelles tables 
alhouomiques font drcJfées. Les mathématiques re-
paroillènr. La chymie commence à analylèr les 
corps. Pendant quatre fiecles quelque lumiere perce 
à travers la barbarie du rcile du monde; mais Ja 
fcience de la nature n'avance point. Une dépen-
<lance fervilc enchaînoit les cfprits. Platon avait 
fournis les premiers chrétiens; Arifl:ote fubjugue. 
les Arabes. Accoutumés à croire & à. fervir, ils lè 
fou mettent aux livres d' Ariflote , comme ils 
s'é•oient fou mis :i l'alco,ran. Ils adorent cc philofo• 
phe, comme ils adiiroient leurs califes. 0 avi!ilfc:-
ment de l'efprit humain! Il l~mble que la liberté 
foit un poids qui i'accab!e. Arilrotc rcgne fur une 
partie de ·l'univers. li domine à Samarcandc & dans 
la Perfe, comme en Afrique & l1ans l'Etpagne. 

Vers le onziemc fiecle , la Schoiafl:il]UC s'étend 
fur tout l'occident. Elle y prend na1l1ànce :iu milic11 
de la barbarie. Arifl:ote s'emparc 01corc de ce nou-
vel el'11pirc. !\·lais on n'en fair pas même atfez pour 
adopter fes erreurs. Ses fentiments ddigurés par les 
Arabes fotlt expliqués par l'ignorance. Un jargo11 
~a~bare & le mêlange des plus méprifables fo~ti-
1ues , les obfcurcit encore. Cet état dura cmq 
fieclcs. Hcureu(ement il fe lit une révolution. Des 
Tarrares, en précipirant les Gorhs fur l'occident, 
Y. avoient étouffé ta philofophie. D'autres Tartarcit 
tous le nom de Tur,s,.la, font ten~tre, · 
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·'La chiite cle Conllantinople donne une (ecoulT'e ~ 

& fait refluer les Grecs vers l'l talie. La nature fc 
réveille après mille ans. De nouvelles lumicres fc 
répand..:nt. Chacun velte étudier; chacun veut con-
Dt>itre; mlÎs fous tant de ruines, la route de la 
vérité s'etl perd\iC. On 'e tourmente pour la recrou-
vtr. On interroge les idées de Platon , les harmo-
nies de Prrhauore, ie.ç mylleres de la cabale des 
Juifs, les hiér~glyphes des Egyptiens. On cherche 
la. nature par tout , excepté dans elle-même. La 
domination d' Arifl:ote s'aff<:rmit de nouveau; & c·11 
France, en Italie, en Angleterre, en Allemagne. 
on convient unanimement de le regarder comme 
Je feu! interprete de la nature. Voilà quel fnr l'érac 
de la philofophie juf.1u'au commencement du dix-
lè}>rieme liecle , époque à peu près d~ la ~a:ilfance 
de Defrartes. 

On voir que la connoiffancc générale du monde 
étoit très-peu avancée, fi méme elle étoit com-
mencée. On avoir cc:pendanr dc:s connoiflànccs cu-
tainas fur ptuficurs oùjers. De ce nombre étoic:nt 
les obfcrvations afl:ronomÎt)l!es faites en G~ece, 
dans Alexandrie , & rlu temps des Arab::s ; car 
pour l'allronomic:, il fullit de bien voir & de calcu-
ler. Un certain nombre de découvertes en géomé-
trie; car cerce fcic:nce s'étoit accrue de fiecle en 
liecle p.1r les travaux de plufieurs grands hommes; 
ces vér.irés fe trou voient réunies dans Euclide, Ap-

. pollon1.1:;, Archim~de, l>appus & Diophante. En 
méchanique , pluheurs inventions admirables 
d'Archim_cfe. En médecine, l~s ouvrages d'Hi~po
c:rate, qu 1 c:tonnent encore au1ourd'hui ceux meme 
qlli ont le génie de cet art. En anatontie , un ex~ 
cellent rraicé d~ Galien , où il avoir raffemblé 
toutes les obferv.uions anatomiques faites avant 
lui, 8c où il en a voit ajouté quelques•lllleS de nou-
.-elles. Enfüt .f.tu l'hi!l:oke natw:elle J le livre de 

· :Pline 1 
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P~ioe; où font les plus gr;;.odes vues fur la nature, 
ir.e':\'S :l. Cjlleh.]tteS errelirS de dùaiJ; & fur-tout le 
tr.ii:t.: des animaux d'AriHote , ouvrage prodi-
rr:iet: x , où il y a ta·nt de connoiJiances réunies, 
~Jl!c ciix peuc-érre àes plus favants hommes de 
l'Europe auroient de la peine, dan5 le cours de 
leur vie, à'lcs vérifier coutes. Voilà, à ce que je 
aois, l'inventaire à-peu-près exad: de toures les 
ri:hdfcs philofophiques des anciens. . 

Pagi: 1 +· (z.) 11 y a dans cha9ue !iecle un efprit 
généra! qui it~Hue, fans qu'on s'en ap1'cr~oive, fui: 
èuus ceux qui vivent dans le m2me tL•mps. li ell: 
très. sLh <JllC _le îciz.ieme & le dix fi:ptiemi: furent 
marqnés par de gr-ands changements & de grandes 
di::converres. Navigation , commerce, politique, 
fci~nc.:s, belles-lettn·s, tal'!t ép1ouva des révolu-
tions.' Jamais on ·ne vi~ plus de ces hon·1111cs i:nrre-
pcenanrs & aaifs, (lllÏ f'->nt des c110fes exrraordi-
n:iires, qui veulent ouvrir des routc:s, & cllanger . 
ou en bien ou en mal, rout ce •1ui e!l érabli. l>é-
c-0u ,-erre de 1'1lméric1ue par Chrif!:ophc Cokmb 
en 149:z.. Découverrt:dcs Indes parVali:ode Gama, 
en I.+97· Conquête du .Mc:xÎl]Ue par Carcès en 
1 r r 8 ; du Pér!)u par Pizare en 1 5 z. .5. E~pé.iilio11 
de l\lagdlan vers les terres aullrales en 1519. ~'· 
Voya~e autour du monde pa.r Drak en I 5 77. Eta-
bli lîème n.t du proteitantifo1t: dans la moitié de 
}'.Europe vers 1 5 :z. 5. Copernic , né à Thorn Cil 
1473 , publia le vrai fyHêmc: du monde en 1543, 
mort la mème année. Tycho-Brahé, ~entilhomme 
Danois , dépenfa plus de cent mille C'cus à l'alho-
nomie; mort à Prague en 1601. Képlc:r, a!l:ronome 
Allemand , auteur des fameufos loix fur le couts 
cles planetes, né en 1 571 , mort à Rati.Lbonne e11 
I·63::i. Les verres concaves & C'onvexes inventés el 
Italie vers 1l..95 , par Alexandre Spina , religieu'l 
Le premier télcfcopc formé par Jacques ~étiuc. 

Tome IV. F 
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Ho li an dois, en 16c9. Galilée, autenr de pYulÎeur! 
b :l'es décou v.:rtes en afl:ronomie, & de la théorie 
du. mou vcm~nt dans la chùte des corps, mort à 
F!orcnce en 16 4l. Le fameux Bacon , baron de 
V ~ru 'am, né à Londr~s en 1 5 60, mort en I 6 2. 6 ; 
on fair rou t ce que les lèicnces lui doivent.' & 
quelles vues il avoir princip1k·ment fur la phylique 
ccqi~rimen:a:e. Il y a an'arence que l'efprir géi:éral 
de ces t~mps-!.l, & le;; tr:ivaux ·i~ tons ces hom-
mes cé:d.ir~s , ont contribué à fonrn:r Defrartes. 
Q;1~lzr1:s autlurs cq1~r.,~r.nt aflurenr <ju'il n'avoic 
roi nt lu les ou vra;cs .le Baccn ; & il nous dit lui-
m~me , dans une de ks lcttn:s ; qu'il ne lut ~}llC 
f,,rr tard !t:s principaux ouvrages L\~ Galilée. Si cc:!:.i. 
cil, il faut convenir qu~ la gloire de Defèanes en 
dl: bien plus granlle. 

Pa;;e 16. (;J RcnéDefcartes, feigncur du Per-
ron, dont on fait ici !".:loge, naquit à la Haye en 
Tour:.inc, le~? mars 1 S96, de Jeanne Brochard, 
f;i'..: d'un licut.:nant ~~n~:·~I de Poitiers, & de Joa-
chim Dcîca~tcs , con(;..il!('r au pa,rlement de Bre-
t•T."r, dont il-fut le troilicme fils. Sa maifon éroit 
1:11·: d:s plus anciennes de ia Touraine. Il avoir e11 
d~!"; fa famille un arch~vêque de Tours, & plu-
fieu 1 s braves i;cnri15hommcs qui avoient ferviavec 
{1 i!1'.n~lir.n. Ils ~toient vraiment dignes d"érre 
nob!ts, car dans le tem11s des r:ucrrcs civiles ils . " 
avo!~nt rnujnurs été lideles au roi & à J'~cat. Son 
rel e , (nit par hPÎJt, foit f'.H taifon d-: fortune, 
c·:rra cLi.ns ia robe ; proftHion 0ui n\il: mile au . 1 
dci;ous Je cc:le des armes, Cjlle par un préjugé 
b;,; ba"c. Pu relle cc n'cll: pas pour louer Defcartes 
9ue nuus ennc:;ns dans tous ns détails; c'dl: pour 
]l':norer fa famii! ... l';trmi nous, la nob!effè d'inf-
t!rn:ion def.:~n,1 des reres aux ;:nfanrs. N'y a-t-il 
pa~ une nob:rfle de 1rn' rire dont !a gloire doit re-
monter rc:"rs les '1llÇ•t1cs : D~ruis q\1e le p~rc: d= 
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YX-f:anc:s' fe fut érabli à Rennes, frs defcenclant> 
'· unë tntijour5 d~'l1~uré. On en compre !ix qui one 
~c.;u pe a n:c d iJhndicin des charges dans le parle-
1ricm de Bre1agne. Madame la prdideme de Chi-
tcaugiron, derniere de la famille, vient de mou-
1ir. Ùn dit qu'elle a voit dans Ion caradere plufieurs 
uaits dereJlèmblance avec Uefèartes. Il y a eu auffi 
une Catherine Ddcarœs, 11iece du philofophe, 
cékbre par îon efplit , & par fon talent pour les 
vers agttablcs. Elle dl: morti: en 1706. . · 

Idem. (4) D~frartes éroir né avec une com-
rJ~xion ·très-faible; & les méd>!cins ne manq .ierent 
ras de dire: qu"il mourrait très-jeune; cependant il 
les trompa au moins d'une riuaranrnin~ d'années. 
Ayal't padu fa merc: prcf(1u'cn naiJfanr, il für très· 
redeva\:iie aux 1oins <l'une nourrice (Jui fuppka à la. 
nar:.irc r~r tous les foü1s de la tend rdl~. De !canes 
en fut très-reconnoi.lfant. ll !ni fit nnep~nlion via-
gcrc .quilui fur rayée exaél:ement i~1·~1u'à la mort; 
& comme il n'était pas de ceux qui croient que 
!".;;.rg~nt acquitte .toue, il joignoic encore ;i ces 
hienfaits les devoirs & l'attachement ü'un fils. Son 
rerc 11~ voulut point fatiguer ti~s o;-~a:ies <:n~or.: 
foibles par des études prématurées ; itlui donna J~ 
temps de croître & de fe forrifü:r. !dais l'eii>ric de. 
n~!èanes alloit ail devant des Înlhuétions. n 
n'avoir pa~ encore huit ans, & déj;i on J'ai'P<:!lôit 
ic phil•.>fophe. Il demandoit l~s c~.n lès & le~ dF.:tÇ 
r\;: tout, & fa voie ne pas ente:1dre c.: g~1i r.c !!~ni
iioit rien. En 1 Go.;., il fut mis ~m coikge cl:: !:t 
1-'ieche. Son imagination vi'!c & ardent~ fut la pre-
mieœ faculté dè foi~ ame qui îe déploya. Il cultiva 
la poéJie avec tranîport. Il créoit des images , en 
°;ttc1dant qu'il pût créer des idées. C::tte p;ogre!: 
!ion efi: dans ·la nature, & on l'a rema:-qucc 'tans 
les nations comme dans les hommes. Ce go:it de la 
.r;oéûc lui demew:a toujours> & p1:u de temps avant 

li' 2. .. 
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fa mort il fit des vers francois à la cour de Suede: , 
C'cll: une rdli:mblance qu'il eut avec Piaton, & que 
Le: hnitz cur avec lui. Il aimoit aulli beaucoup 
J'hill:oire, & palfoit le~ jours &.les nuits à lire; 
m;iis cette pal1ion ne devoir pas durer long-temps. 
On a ure premiere avÏL1ité qu'on fo hare de fatis-
:fairc; on veut connoître tous les faits, toutes les 
opinions, tour ce l]u'on a fu, tout ce qu'on a dit 
avant nous, Bientôt on fe dé<ToÙte , on laiffe li 
les livres, on rtvitnt fur foi-même, & on n'étudie 
rius que la nature : ttile a été la marche de Def-
cartes Il étoir encore à la Fleche en 1 6 Io, lorfque 
Je cœur du plus grand & du meiileur des Rois, 11f-
fa1liné dans Paris, y fut porté pour être dépofé 
clans la chapelle des Jéluites. Il fut rémoin de cette 
rompe en.die' & nommé parmi les vingr-quâtre 
gcntilshommt'.S qui allerent au deYant de c: 
trille dépùr. Il étudioir alors en philofophie. Il y 
fit <.lors des prog1ès l]Ui annoncercnt fon génie ; 
car au lieu d';1pprc:11dre, il doutoit. La logique de frs 
maîtres lui parut chargée d'une foule de préceptes 
uu inutilts ou daog1.:reux 1 il s'occupoit à l'en lépa-
Icr, comme le jfatuaire, dit-il lui· même, travaille"' 
à tirer une Minerve d'un bloc de marbre qui ejl in-
jurme. L1.:ur métaphylique le révolroit par ia bai:-
caric J.: leurs mots & le vu ide des idées; kur phy-
1i<1hc > rar l'oh!curité du jargon l ~ par la fureur 
d'cxplic1uer tout cc qu'eile n\:xpliquoit pas. Les ma-
thématitp1cs fl'ules le farislircnt; il y trouva l'évi-
dence qu'il chcrchoit par-tout. li s'y livra en 
liommc tjUi a\·oir hclùin de connoître. Q1elques 
auteurs prétendent qu'il inventa, étant encore a11 
colkge , fa fameufe analyfe. Cc feroit un prodige 
bien plus étonnant que celui de Newton , qui à. 
vingt cinq ans a voit trouvé le calcul de l'infini. 
Quoi qu'il en foie de cette particularité, Defcarres 
finit fes étud1.:s en I 6 u,. Le fruit ordinaire àe ces 
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· llt~n1iercs éri.t4es cil: de s'im:igincr fa voir beat?cour. 

Defcarces étoit d~jà a/fez avancé pour voir qu'il 
ne favoit rien. En fe comparaut av~c tous cei;x: 
<]U'on no~moit f~v~nrs, il :ipprit .i. m~prir::r. ce 
nom. De la au mcpus oes fr1cnces , 1! n y '1 éi'' nn 
pas. Il oublia donc & les letrn:', 8: les li v'. s & 
l'étude; & celui qui devoir c; éer la ph ilofophi1: 
en Europe, renonça pendant quelque r.:mps à toute 
efpece de connoitfances. Voilà à-pnt-près tour ce 
<]Ue nous fa vons des pi·cm ia(:s années de Dtfc<?rrcs. 
Aujourd'hui c1ue l'on s'occupe b~aucou p de !'édu-
cation, & gue l'efprit humain, après cinq ou füc: 
mille ans commence enfin à chercher les moy::ns: 
de former Jes hommes , il ne feroit peut·t'rre pas: 
inutile de ralfrmbler roue, ce qu'on pe'.Jt favoir fur 
l'éducation des hommes célcbres. Cc feroit une cf:. 
_pece de phyli~1ue expérimentale fur lt>s amcs, gui 
auroit fon utilité. Tous ces faits , réunis & com-
parés pourrnient conduire à des principes; & pcut-
être à la fin pourrait-on former un tyfl:ême com-
plet 9ui aurait fes regles générales & parriculiercs • 
{don les gouvernements, les religions, les climats, 
la force OLl la foibletfe des organes , la trempe des 
caraéleres & des efprits, les rangs des citoyens, & 
les différents buts de cha9ue éducation. l.!ais pcut-
être ell:-on encore auffi éloigné d'un pareil !yfléme. 
qu·on l'ell: du fyll:ême général du monde. Tout ce 
qui tient à l'homme eft prcfque aui1i inconnu , <;ue 
toue ce qui tient à la nature. 

Page 17. (5) Il étoitimpoffiblc 9ue n~fcartcs ~e
meuràt dans l'inaél:ion. li faut un aliment pour les: 
ames ardentes. Dès qu'il eut renoncé aux livre.>, il 
s'abandonna aux plailirs. En 161+ il fit à P.1ris 
l'e!fai d'u~e li~erté da.ng~rcufc; mais~fon génie le 
ra~ena b1cntor. Tour-a-coup il rompt av~c frs: 
amis & fes c~nnoilfances. Il loue une petite maifon 
clans un quartict défcrtdu faubourg Saint-Germain, 

F .> 
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s'y enferme avec un ou deux domell:iques, n'avet'-

. tit pcrfonne de fa retraite, & y p3 tfo les annéts 
11 I 5 & 1616 applil1ué à l'étude , .& inconnu pref-
<]U'a tuurc la tern:. Ce ne fur qu'au bout de plus de 
ricux ans qu'un ami le rencontra par hafard dans 
une rue éc;urée , s'obthna à le pourfuivre jul~tle 
chez lui, & le rentraîna enfin dans le monde, On 
peur ju<rcr par cc frul trait, du caradere de Def-
carres, 

0
& la pallion que lui infpiroit l'étude. Il dl: 

r;;n: que ceux l)tii ne font pas capables de chofc!: 
extrêmes, faJ1~nt jamais rien de grand. · 

IJem. ( 6) Les voyages de Dc(cartes méritent, 
je crois, une attention particuliere dans fon hif-
roire. Tous les grands philofophes de l'antiquité 
ont vnyagé. Thaks employa fa jeuneHè à parcou-
rir I' A tic, & à s'inil:ruire en Egypte. Solon recueillit 
des connoi1fances chtz rous les peuples favants, 
l'ytki~,,r, ~rnL\ia fous Phèrfrirle & fous Thalès, 
voy~gea dans l'Egypte , dans la Chaldée, dans 
l'!nd~; parcourut Delas , la Crete , tout le Pélo-
f'lllci".: & les principaies villes d'Italie. Platon , 
;:ip; ~s ;l\'oir vu plufieurs villes de Grece, fit le 
".oy;;.gc de Memphis, y {éjourna long-temps, ob-
krva une partie de l'Orient, & tevint p:ir l'Italie. 
Dc'.·mocrite imita ces exemples, & rapporta de fes 
11o_;·;iges des connoillànces innombrables. Parmi 
11llUS , ii fcmble l]UC les voyages foicnt moins m'-
cctî.1irt's, Toutes les connoilfanccs fonr rallemblées 
é:ms J~s livres; & l'imprimerie a r&pandu Jes livres 
rar rouce la terre. Avec une bibliothesue, on 
trouve l'univers fans forcir de chez foi. :Mais cet 
uni1·crs, c<impofé de la main des.hommes, reJ1èm-
b!c-r-il aift'z: à l'univers réel 1 Les idées acquifes par 
une réflexion froide & lente, :rn fond d'un cabi-
11::'., fo~r-~lles au Hi_ vives & aulli fortes, que celles 
l)tll na1tro1cnt du lpeébcle du monde? L'homme 
qui lit ) croit fur parole; l'homm~ qui voir, jug;: 
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DE DESCARTES,- Jl7 
rar lni-m~nie: il interroge la nature. & peut lui 
arracher des fecrets <JU\~11.: a,·oit cachés jufqu'alors. 
D'ailleurs; il eri efl: des iivres, par rapport à Li. 
nature , comme des copies par rapport aux grands 
tableaux. Les traits s'alrc:rl'Jlt en p:i.lfant p:i.r diflë-
renres mains. Pour bien peindre, il four être près 
de fon modele. Ajourez que clncun a fa manierc 
de voir & de faif~r les grancis rt-lii:rars; & la n1aniere 
de l'un n'ell: prdqt•e jamais ceUe ,\,· l',1ntre. Ce n'dl: 
même qa'en parcourant füccel1ivement 11nt foull! 
de .grands objets, <]Ue l'on accourumc fon aine i 
bien voir·.& à comp:ner. L'~1j,rië s'èrend av.:c l'cf-
pacc (1u'il veut embràllèr. Enfin, tont homml' (]llÏ 
écrir , donne à la nature les bor.1es de fon g~nie: 
on ne la connait donc point, li 011 ne l'èrnd 1e dans 
elle-même. C'étoit là la grande ma:,ime d~ De(-
c;.rtes. Il n'a ·;oit, 1lil<1it-il, d'antre ii vre qui: le 
molllle. Il feroic à fouhaiter <JUC tous les ph-ilofo-
phes & !_es homm~s de gé:~ic employalfrnc ait 
moins dix ans de leur vie à voyager. liicn1Ôt mut 
le globe feroit parfairement connu. L'hilloire na-
turelle. qui cienc il routes les lèiences rhyfi<pes J 

fèroit des progrès immfnlc>; l'h it1oire de l'homme, 
à'où dépend toute la fciencc morale, ftroit en fin 
commencée. De ces deux objets réu11is, cnmbien 
réfulreroitnt de connoiffances, foit pour ks arts, 
<Jlli ne font gue l'1111it:>tion de la narure, fuit roue 
le gou vemement & la lé·gi11ation, qni 11~ fonr que 
l'art de diriger l'homme en fociéré vers le honhcur? 
Mais fur cet objet, comme fur beaucoup cl'aucrcs, 
on cil: réduit à faire des vœux. Pour <]U'on pi':t 
voyager ainli, il fau,{roit, ce _qui n'arrivera prcf-
<Jlle jamais, ou que les philofophcs puff ne èrre 
riches , OU <JUe ceux <JUi font puilfantS puJfcnt être 
philofophes; il faudxoit que tous les princes & 
tous les fou verains confpiraflènt à une encrepri '"e 
u1iJe, & qui n' cil: que pour le bonheur des homme~. 

F 4 
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Page 19. (7} Dcfcarres avoit vingt-un :tns lo-?(-

qu'il fortit de France pour la premîere fois. ::::~roît 
tn 1617. Il alla <l'abord en Hotlande, ou 11 dt-
Jueura deux ans. Ce dut écr.: pour lui un {peél:acle . . . . \ . 5llncux, qu un pays ou tout commcn~oira naa1e, 
l5c où tout éroir l'ouvra<re de la liberté. Mais s'il y 
-Yit un terrain nouveau 

0 
créé , pour ainli dire , l$C 

arraché à la mer, s'il vit le fpcclacle magni:i•.Fc 
ties canaux , des flig11cs , du ccmmcrce & des 
-villes c.~ !a Holl:rnJe , il fut rùnoin des quere!ics 
J~in·•Lwccs dts Gumarilles & des Arminiens. On 
j;,ir"'comme11t l'ambition du P~in~c :i'Orange vou-
J.ut fair~ frrvir c~~ !,;ll~rr~s de religion à fa gran-
<kur. Barnevtlt, at,t de (cixaore-fcize ans, fo.t 
côndamné, & mourut fur l'ecli:J.f:u:d , pour avoir 
""uiu '._!Ha!l!Îr fo11 pays du de!pJ:i'.mc. 'Cc fur là 
ks premi,r,; m.:moi;·cs gu~ ïEun pe fournit à Dtf-
c.rtes pour !a connoiffance de l\lprit humain, 
ln 1619 il palfa en Allemagne. Qudl]Ues années 
fl..!t•lt, il y auroit vu ce Ro.iolphe, qui con ver foie 
avec Tycho-Brahé, a11 lieu de rravai!ler avec fos 
1ni11ilhes; & faifoit avec Képler d~~ tables afiro-
11omiques, tandis que les Turcs ravagcoient frs 
ltats. Il vit couronner .l Francf:ort Fertiinand Il ; 
& il paroir l]U'il ob!erva avec curiolité toutes ces 
cérémonies, ou politiques, ou facr{:e~, qui rcn~ 
t!cnt plus impofant aux yeux des peuples, le maî-
tre: <]llÎ doit les gouverner. Ce çouronncmcnt fut le 

' • L 11gnal de la tami.:ufe gua:e de trente ans. Defcanes 
raflà lc:s années 161,11 & 162::i en Baviere, dans la 
Souabe, dans l'Autriche & dans la Bohême. En 
l G z. I , il fut en Hongr:e ; il parcourut la l\1ora-
'VÎe, la Silélie; pénétra dans le nord de l' Allema-
gne, alla en Poméranie par les exrr~mités de la 
l'ologne, vilita toutes les c.:ltes de la mer Balti-
<jlle, remonta de Src<in ,lans la l\'farche de Bi:an-
'1cbourg, ralfa au duché di: Mtkeibourg > & de là. 
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11:ins le Holil:ein , & enfin s'embarqua fur !'Elbe • 
a·où il reto11rna en Hollande. Il fut> fur le point de 
périr dans ce trajet. Pour être p~us libre. il avoit 
pris à Et?~den u? ba~eau po~r lui feu! & fou v~ler. 
Les man mers , a qui fan atr doux &: tranquille.· 
& fa petite taille n'en impofoit pas apparemment 
beaucoup, formerent le complot de le mer, afin 
de profiter de fes dépouilles. Coµ-ime ils ne fe dou-
taient pas qu'tl entendît leur langue, ils eurent 
l'hcureufe imprudence de tenir confcil devant lui. 
Par bonheur Defcarres favoit le Hollandois. Il fe 
leve tout- à - coup , change de contenance, tire 
l'épée avec fierté, & menace ~e percer le premier 
qui oferoit approcher. Cerre heureufe audace les 
intimida, & Defcarres fut fauvé. A quoi tient les 
plus grands événements de ce monde ! Quatre ou 
cinq mariniers de la vVcftfrife penferenr difpofet 
de celui qui devoir faire la révolur!on de l'efprit· 
humaia. C"eft ·ainli qu'une vague de plus for la· 
petite barque qui tranfportoir Céfar d'Epire en 
Jralie, auroit probablement donné une nouvelle 
face au monde. Defcarres palfala fin de 1621 & :eS' 
premiers mois de 161.:z. à la Haye. C'dl: là qu'il vit 
cet Eled:eur Palatin , ']UÏ pour avoir éré couronné 
roi , éroit devenu le plus malheureux des hom-
mes. U palfoit fa vie à (olliciter c:lt:s frcours, & à. 
perdre des batailles. La princdfe Elifabeth fa 
iil!e , que fa liai Con avec Defcanes rendit ,{epuis 
fi fameufe, a voit alors tout au plus trois ou quatre 
ans. Elle étoit errante avec fa mere, & parragcoit · 
des maux qu'elle lie fentoit pas encore. La mème 
année, Defcartes traverfa les l'a vs-Bas Efpa<Ynols, 
& s'arrêta à la cour de Bruxelles. i.a trcve ent~e l'Ef-
pagne & la Hollande étoit rompue. Il y \"it l'In-
fante Ifabelle , qni fous un habit de n:!igieufe 
gouvernait dix provinces, & fignoit des ordres 
pour livrer dés batailles, à peu près comme on vit 
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Ximcnès got1vcrner l'E!pa;;ne , lAmérique &: feg 
l ndcs fous un h.ihit de corddier. Ces bizarreries de 
l'orcrueil n'itonnoienr point alors. En 16z.3 il fic 
le v°'c,yarre d'Italie; il tra\•erfa la Suiffe, où il ob-
frrva rl~s la nature gue les homn-ies; s'arrèta qud-
gue remps dans la Vateline; \' it à V enife le mai iage 
du Do"e avec la mer Ad,i2.ri~ue, cérémonie bi-
zarre & pomptufe, inllituée polir le-peuple dont 
il faut frapper lc:s yeux, devenue néceffai1e ,_parce 
'lu'el!e fe trouve établie; & arriva enfin à Rome 
for la fin de 16 i.4. Il y fot témoin d'un jubilé qui 
attiroit une quantité prodigieulè de peuple de rous 
les bouts 7:\e l'Europe. Ce mflan;;e de tant Je na-
tio1~s rlifl:"èrcntts étoir un fpeélacle intéret1anr pour 
un phi:ofophe. Defcarres y donna route fon arten• 
tion. Il comparoir les caraéleres de tous ces peu-
pks réunis, comme un amateur habile compare 
dans une bdle galerie de rab!eau~, les manicrr.s des 
c:lilférentes éco!es de peinture. En J 615 il paila par 
la To(cane. Galilée éteir alors âgé de fôixante ans; 
& l1uqui!ition ne s'éroir pas encore flét~ie par la 
condam1'atinn de ce grand homme. En 1631, il nt le voyage d'Angleterre, & en 16 34 celui de Da-
nc:mark. L'Efpagne & le Portugal font les feuls 
l'ays de l'Europe où Defcarres n'ait pas voyagé. 

Idem. (8) Ddcarrcs porra les armes dans fa 
jcunt!Tc. D'a~ord en Hollande , fous le célcbrc 
:Maurice de Naifau, qui aftè;·mit la liberté fondl'.e 
11ar fon p~re, & mérita de balancer la réputation 
<le Farnelè; ce là en Allemagne, fous Maximilien 
<le Ba viere, au commencement de la guerre de 
trentc ans. Il vit dans cette guerre le choc de deuit 
rdi:;i<,'ns oppofres, l'ambition des chefs, le fana-
tifirn: des p,uplcs, la fureur des partis, l'abus rles 
fuccès , l'urgueil du pouvoir, & trente provinces 
J~v;;!l~es, p.ucc gu'on fe difputoir à qui rrouver-· 
11~·roit la .llo11eme. Il paffa enfuitc au fe~icc de 
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l'emperetir Ferdinand II, pour voir de pllls p::cs 
les troubles de la Hongrie. La mort dLt comte dt: 
}Jucciuoi, général· de l'armée Impériale, qui fot 
tué dans une déroute, de trois coups de lance, & 
de plus de trente coups de _pi!loh:~, le _dégoùta dl1. 
mi:cicr des armes. li :won ferv1 environ quarre 
ans, & en avoit alors vingt-cim1. On croit pour-
tant qu'au fiege de le Rochdit: il combattit , 
comme volontaire, dans une barai!le contre la 
flotte: angloifc:. On Ce doute bien que l'ambition de 
Utfcarres n'étoit pornt de devenir un gr:md capi. 
tair.e. Avide de connoîtn:, il vou\oit étudier les 
hommes dans tous les états : & malheureufement 
l.i <>uerre dl: devenue un des grands fpc[tacles de 
l'h~maniré. Il a voit d'abord r.im~ c~trc profrllion, 
comme il l'avouoit lui-même, far.s doute parce 
qu'die convenoit à l'all:ivîté inguiete de fon ame; 
mais dans la füite un coup-d'œil plus philofophi-
<Jlle ne lui lai!la voir que le m:i.ih<.:Llr des hommes. 
li r~gardoic comme une infortune h: fone!h: devoir 
de vcr:èr le fang de fes f.:mblabks; & ne fa Yoit 
<]Uel nom donner à ces nations gui vont s'é~orger. 
en riant , &_ plaifantent fur des champs de b~rait:~·. 
On a écrit de gros volumes fur la. gn'erre; mais l'hu-
rnlnité attend encore un homme qui s'élevc avec 
courage contre ces horribles conv..:nrions ']u'cnt 
fait les peuples, d'avoir h: droit dt: !~ matiàcrer 
pour quelques arpents de terre, ou pour la p2che 
de CJUel,1ues poi !Tons. --

Pag' ! 1. (9) Ce fot en 1615, au retour.de Î..>11 
voyage d'Italie, que Defrartcs fit fcs obfàvat!ons 
fur la cîme des Alpes. Il ef.l: peu d'amcs i~nlibles mi 
fortes à gui la vue de ces monta;jn's n'infpin: .:e 
gandes idées. L'homme mélancolit1ue y voie une 
retraite délicieufe & fauya11e ; le ouerricr s'y rap-

11 
b ,., 1 • 

pc e les armées 9ui les one trct \'er(~cs; & le pnilo-
fophe s'y occupe dès phénomcm:s de b nJtllrc. 

f " 
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lfdca.rtCS y co'!lpofa une partie d~ fon f)·~ême for 
]es (Jrcle:.,ks nel"es,ks to1inerres& ;es tourb11lons tlc 
ve~ts. On pour~oit Je comparer a ce peintre célebrc, 
<lui fur mer, au mili~u d'une te.mpéte, renait fo,n 
crayon, s·applaud1ffo1t en defünant ces beautes 
terribles de la na ru re. 

Page 23. (1c) Dès fon enfance, Defcartes avoit 
J'habirude de méditer. Lorfr1u'il étoit à la Flcche, 
on lui pennertoit , ;i c:mfe de la foiblelfe de fa 
fanté, de pafl~r une partie des matinées au 1 it. Il 
employait cc remps à réfléchir profondément for 
les objets d.! fi:s études; & il en contraél:a l'habi-
tude pour le rcfte de fa. vie. Ce temps où le fom-
n1eil a réparé les forces, où les fens font caltnes > 
ôù l'ombre & le demi-jour favorifent la rêverie> 
& où l"ame ne s'cll point encore répandue fur les 
vb\.ets qui font hors d'elle , lui paroilfoit le plus 
propr<: à la p~nfée. C'dl: dans ces matinées qli'il a 
fait la plûpart de fcs découvertes , & arrangé Ces 
:mondes. Il porta à la guerre cc même cfprit de 
médication. En 16 19, étant en 9uattier d'hiver 
{ur les frontieres de la B::-.viere , dans uu lieu très-
t!carté, il y palfa pluii.curs mois dans une folitude 
rrofondc, uni9uement occupé à méditer. H cher-
,hoit alors les moyens de créer une fcience nou-
-..elle. Sa tête fatigi.u~e fans doute rar la folitude ~ 
eu par le \1av:ül, s'échauffa teUement, qu'il crut 
avoir des fonges myftérieux. Il crut voir des fan-
tômes ; il entendi: une voix qui l"appclloit à lare-
c:herche de la vérité. Il ne douta point, dit l'hif.. 
torien tle fa vie, que ces fonges ne vinlÎent dll 
ciel; & il y mêla .un fenrime1;r de religion. ·Au. 
relle,. ces fortes de: foibletfes ne doivent pas éton~ 
r.er nwme dans un grand homme. N·e connoîr-011 
ras le gt'.·nie ,\e Socr~te, le fpetlre de Brutus le fan~ 
tôme c1ui apparnt à Céfar fur les bords 3~ Rubi-
con~ l'abim' qui etoit fans celfe QUVCtt à C:Ôté de 
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Pafcal? Ce font les fruits d'une imacrination ar-
àeme , échauffée par quelquè grand l:lintÙèt, ou 
troublée par une grande pallion. Il fèmbkroit ce-
pendant qu'un philofophc dcvroit être un peu plus 
exempt t]U'un autre d.: ces fortes d'accès. 

Page i.4. ( z I) La premiere étudetjui arracha vé. 
ritablement Defcanes , fur celle des mathémati-
ques. D1ns fon enf:1.0ce il les étudia avec traRfport, 
& en particuiicr l'algrbre & l'analyfe des anciens. 
A J'àcre de dix-neuf ans, lorfqu'il rcnonca brufque-
meni' à tous les plailîrs, & c1u'il -paff~ deux ans 
clans la-retraite, il employa tout ce temps à l'étude 
cle la géométrie. En I 6 I 7 , étant au fervice de la. 
Hollan.lc, tfu inconnu fit afficher dans les rues de 
Bréda un problême à réfoudre. Defcarrcs vit un 
grand concours de palfants qui s'arrètoicnt pour 
lire. Il s'appocha ; mais l'affiche éroit en Fbmand 
qu'il n'enrendc.it pas. Il pria un homme qui ~wit 
à côté de lui, de la lui explïl1uer. C'6roit un mathé-
maticien nominé Beckman , principal du college 
de Dordrecht. Le principal, homme grave, voya.nt 
un petit officier Fran~ois en habir uniforme , crut 
qu'un problême de géométrie n"éEoit pas forr inré-
relfanr pour lui; & appar.:mmc:nt pour Je plaifan-
ter, il lui offrit de lui expliquer i'atfiche, à condi-
tion qu'il 1 éfoudroit le problème. C'éro1t une ef. 
pece de défi. Defcanes l'accepta; Je· ·lendemain 
matin le prob:ême étoit réfolu. Beck111.rn fut fort 
étonné; ii entra en convrrfa<ion a Y cc le jeune 
homme ; & il fe trouva que le militaire de vingt 
ans en fa voit beaucoup plus fur !a géométrie que 
le vieux profelfcur de m:uhématiqucs. Deux Oll 
trois ans après, étant à Ulm en Suu abc , il eut une 
aventure à peu près pareille a Vd~· Faulhaber, ma-
thémadcien Allemand. Ce'.ui-ci \'enoit de donner 
un gros livre for l'algeere, & il rr;titoit Defcarres 
alfrz ldl:ement, comme un jeune officier aimable J 
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&.' CJUÏ ne paroiffoi_r p1s tout-à·fa!t igno~~nr._ Ce" 
p~n.ia:1t l!tl jour, a CJUO:k]UeS l)UefttOl1S Cjll li_ lu1 fit> 
il îe donta 0~1e D.:têarres pou voit bien avoir c1ucl-
ciue nH:r;re.

1 

Hienrôt à h clarté & à la rapidité de 
ft-s réponfrs for les quelhons les plus abihair~s ~ il 
r~connur dans ce jeune homme le plus pu1tlant 
génie, & ne r..:sarda plus qu'avec refped celui qu'il 
croyoit honor<.!;. en fr recevant chez lui. D::îcarres 
fut lié , Oll d\l moins fut en comm~rce avec tous 
les plus favanrs géometres de fon fiecle. Il ne fè 
paifoit p;is .\"année qu'il ne clonnàt la folution d'un 
trcs-grnn.1 nombre de problèmes qu'on lui adref-
foit dans fa rnr.1 ire : car c'éroit alors.la méthode 
<:ntr.: les géomerres, à p~u près comm= les anciens 
fa;,;cs & même les rois de l'Orient, s\;:nvoyoîent 
clcs énigmes ;i devin.:r. Ddèanes eut b~aucoup de 
parr à la fuu<ufo quellion d:: la roulette ou de la 
cycloïJe. La cycloï~~ efl: une ligne décrite pa: le 
mouvement d'un point de la circonférence d'un 
cerch:, tandis que le cercle fait' une révolution für 
une ligne droite. Ainfi quand ur.e roue de carolfe 
tot1rne , un des douris de la circonférence décrit 
ltans !°air u~1 crcloïde. Cette lio-ne fut découverte 

' b rar le per~ :M~rîenne , explit1uée par Rob~rval , 
examinée par D,·fcartes qui en découvrit la ran-
~ente, uforpé;: par Toricelli qui s'en donna pou: 
J mvenreur, a;iprofondie par Pafral, qui contribua. 
b::auc:mp i, 1:n démontrer la narure & les rapports. 
Depuis , les géometrcs les plus célebrcs, tels que 
Hl!yghcns, 'Valli.>, \Vrcn, Leibnitz, & les Ber-
noniJli y tral'aillcrent encore. A 1•anr de finir cet 
:irriclc, il ne fora peur-être pas inutile de re1;1ar-
']l1>:r <]'li:' D~î..:arres, <]liÎ fot Je plus "rand "éometre 
ci n 10· f" • • • • l:> j' D 
~ 1 11 • wc1e , p.uu t t(JU jours fa.ire al cz ptu de cas 

de ~: ~6ométric. Il ~l.!11CJ. au moins cinq ou li x: 
n~o1.~ ,1 y renoncer, & y re veooir fans celfe. C'efl: 
arn!1 q::c Ja .Mothe p1!fa fa. vie à écrire contre les 
Yt·rs & à en faire. 
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. Page,_~· l t z.) Ce~ ~n lpe.:.lacle au!11 curieux CJUe 

rhiiotophl<JUe, de Ju1vre to.Ute }a marche de }'e(:. 

Ill it de D<.fcarres, & de vc1r tous lt:s <it>ortis par . ' h b en! il pal1a pour parvenu a c · anger la face ,!es 
{ciences. Hcurcufrment tn nous donnant Ces dé-
couvertes, il nous a indigué la ronte qui l'y avoir 
JTienè. Il frroit à fouhairer gue tous les invenrcurs 
eu1lènt f"it de même mais la plupart nous ont 
caché leur marche, & nous n'av<rns 9ue le réri.i!tat 
Je Jeurs travaux. Il f1:mble ciu'ils aient craint ou de 
trop inflruire les ho.mmes, ou de s'humilier à 
leurs yeux , en fe montrant eux.111èmes !uri:ant 
contre les difficultés. Quoi qu'il en foit, Yoici la 
JTI'-rche de Dcfc:irrcs. Dès l'age de ']llÎnze ans, il 
comn;cnça à douter. Il ne trou voit dans les lccons 
de [es niaîtres CjUe des opinions; & il chc:rcl10Ît" 
des vérités. Ce <]Ui le frappoit Je plus, c\lt qu'il 
-voyoit <1u:on di_fputoit ~ur ~our. (i dix-f<'pt ans, 
aya~t fim. frs .ctudcs_, il s c_xan~tna for ce 9u'if. 
avo1t appus : 11 rougit de lm·mème; & puifi]u'il 
avoir-eu lés plu~ ha.biles .maîtres, il conclut CJUe 
les hommes ne !avo1e11t rien, & ciu'apparemrnent 
.ils ne pouvoienr rien fa voir. Il renon~a pour jamai~ 
aux fcic:nces. A dix-neuf il fr remit à l'étude de! 
rn:nhématicp1es qu'il a voit ton jours aimées. A 
Yincrt·un il fr mit à voyager pour étudier les hom-
n1e~ En voyant chez tous les peuples mille r.hoîes 
exrravaganrcs & fort approuvt'es, il apprcnoit, 
dit-il, à [e défier de l'e!prit humain, & ;\ ne point 
rcoarder l'exemple, la coutume & l'(•piuion comrne 
de~ autorités. A vingr-trois, fè trouvant dans un:: 
folirude profonde, il employa trois ou qnatre mois 
de Cuite à penfer. Le premier pas <1u'il fit, fut d'ob-
frn·cr l]lle rous les ouvrages compofés par p!ufi~urs 
mains, font beaucoup moins parfaits que ceux <1ui· 
cnt ét~ concns, éntrr}•ris, & ach·~vés par un frnl 
homme: c;'~ll: ce qu'il ell: aifé de voir d;rns les 011-
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vra"es d'archi:eélure , dans les fl:atue5, dans leg 
tableaux, & même dans les plans de légiflarion & 
de gouvernement. Son focond pas fut <l'appliquer 
cette idée aux frienccs. H les vit comme formées 
d'une infinité de pieces ne rapport ) groflies des 
opinio"s de chaque f hilofophe, ~ous d'un efprit 
& d'un carai:tcrc dilfcrcnt. Cet allcmblage , cette 
combinaifon d'idées fouvcnt mai liées & mal af-
fortics, t'eut-die autant approcher de l:t vérité, 
<JUC le feraient les raifonnements juftes & limplcs 
d'un fcul homme i Son troilieme pas fut d'appli-
quer cette même idée à la raifo11 humaine. Comme 
n0us Commes enfants avant que d'èrre hommes, 
notre raifon n'eft cjue le compofé d'une foule ~e 
jugtments fou vent contraires, <JUÎ nous ont été 
ciid:és par nos fens, par notre nourri.:e & par nos 
111aîtres. Ces jugementi n'auraient-ils pas plus Je 
'Vérité & plus <l'unité, li l'homme, fans p2fier par la 
foiblelle de l'enfance; pou voit juger en nailfant, 
&. compofer lui feu! toutes fes idées 1 P:.uvt:nu juf-
ques- li , Dcfcartes réfolut d'ôter de fon efprit 
toutts les opinions qui y éraient , pour y en fuhf-
titucr de nou "Clics, ou y remettre les mêm'es, après 
<]u'il les auruit vérifiées; 15{ ce fot fon quatrieme 
pas. Il vouloir , pour ainfi dire , recompofer fa 
raifon, afin qu'eile fùt à lui, & qu'il put s'alfurer 
pour la fuite, des foridcmcnrs de fes connoitîances. 
JI ne penfoit point encore à réformer les fciences 
pGur le public ; il re~ardoit tout chanrrement 
comme dangereux. Les établilfrments uge fois 
faits , difo.it il , font comme ces rrrands corps 
d l h . ' ' b wnt a c ure ne peut etrc gue tte<;-rude, & qui 
font encore plus difficiles à re!ever, <]Uand ils font 
abattus, qu'à retenir <]Uand ils font ébranlés. Mais 
comme il ~~mit julh: de Ll:îmcr un homme: <jlli cn-
trcprcndrou de: renvcrfer routes les maifons d'une 
ville , daus le fi:ul deilei11 de les rebâtir fur u11 
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noaveatl plan , il doit être permis à un particulier 
ci".1battre la ficnne, pour la rccunllruire JÙr des 
f;1nrfements plus folid.es. Il entreprit donc d'exé-
cuter la premiere partie de fes deif.:ins, q;ii con-
1it101t à détruire; & ce fut fon cinquieme pas. Mais 
il éprot1va bientôt les plus grandes dirlicu!tés. Je 
m'apperçus, dit· il , qrJ'il n'ejl pas auJJi aifé à ùn 
homme de fa défaire de fcs préjugés , que de brûler 
Jîz maifun. Il}' travailla conil:r.mmcnc p:uticurs an-
JJècs de fuite, & il crut à la fin ~Il erre \'~llU à 
bpur. Je ne fais li je me trompe , n1,ùs cerce mar-
che de l'e(prit de Deîcarres me paroit admirable. 
Continuons de le fuivre. A ïagc •. le vingr·cpatrc 
ans, il entendit parler en Allemag11e .:!'une fociété 
d'hommes qui n'avoit l~our but (111~ !a recherche 
de la vérité , on l'appelloit la confrairic des Rofè-
Croix. Un de fes principaux fl:aturs éroit d~ dc-
meUrcr cachée. Elle a voit, à cc qu'on dit, roitr 
fondateur un Allemand né dans 1.: qt:atorzi.:me 
liccle. On ·raconte de cer homm:: des cho!~s mer-
veilkuks. Il a voit profondémcnr éruJiè la magie, 

. qui étoit alors une foience fort importante. Il a voit 
voyagé en Arabie, en Turquie, en Afri'Jl.le, en Efpa-
gne, a voit vu fur la terre des fagcs & des cabalilles, 
avoit appris plu lieurs lecrecs de la narure, 8c 
s'éroit retiré tri fin en Alkmctgne, où il vécue foli~ 
taire dans une grotte jufqu'à l'age de cent lix ans. 
On te doute bit.n qu'il fit des prodiges pendant fa 
vie, & apiès fa mort. Son hifl:oire ne rcfiembl1: 
pas mal à celle d'Apollonius de Tyane. On imagina 
un foleil dans Ja grotte où il éroit enterré ; & ce 
foleil n'avoir d'autre fonlhon que celle d'éclairer 
fon tomb~au. La confrairie fondée par cet homme 
extraordinaire , éroit , dit-on , chargée de réfor-
mer les fciences dans tout l'univers. En attendant, 
elle ne paroilfoit pas; & Defrarces, malgré toute\: 
{es recherches,_ ne put trouver uo fcul homme qui 
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en fut. Il y a cependant apparence quelle ex1f101r; 
car on en parioir b.:auconp dans tou,re I' A lie ma-
gne; on écri voit pour & contre ; & mcme en 16!3 
on fit l'honneur à ces phi!ofophes de les jouer à 
Paris fur )e rhéarre de l'hôtel de Bourgogne. Def-
cartes déchu de l'efpér:rnce de trouver dans cette 
fociécé ciueiqucs fecuurs pour fes deJ1t:i~s, réfolut 
déformais de: fr palfrr tÎi:,; iiHeS & des Javanrs. 11 
11e vouloir rlus lin: tF;: d:rns ce <iu'il appe: 1oir fr 
grand livre du monde, S: s·occupoit· à r~m•>Jfor d1:s 
expérienc~s. A vin<>t-fopt ans, il éprouva une k-
c:ontlè (1ui lui fir ab~1don11cr le' mathématiques ~~ 
la phyfique; les unes lui paroilfoicnt rrop vuides, 
l . . . l' l 1 • autre trop 111c~rratne. 1 Vff,t ut ne p.us s oc.:upc: 
que de la morale ;· mais à la rremit:re occaGon :1 
retournoit à l'~cude dl' la nanire; Emporré cot1'.me 
ma?gré lui , il s'enfon~a de nouvi:att ·dans h:s 
fciences abtlraitcs.Jl les quitta encore pour revenir 
:à l'homme. Il dp~roit trouver plus de fccours pour 
ccnc friencc; mais il reconnut bientôt CJU'if s'étoit 
trompé. Il 1·ir <]U:! d;;.ns Pa•is, comme à Rome & 
dans Vcnife, il y avoit cncote moins de gens qui 
écudioicnt l'homme <]Ue la géométrie. JI palfa 
trois ans dans ces altcrnati ves , dans ce flux & 
reflu~ d'iJl-cs con~raires, e.ntraîné par fon gé?i:: 
ta~tot vers un objet , tantot vers un autre, m-
<JUiet & tourmenté, & combattant fans. celfe avec 
lui-mème. C<! ne fut qu'à trente· deux al'ls que tous 
ces orages cclfer~nt. Alors il pcnfa {erieufement à 
refaire une: philofophie nouvelle; mais il réfolnt 
de ne point c1vera1Îer r!e feéte, & de travailler fur 
la na.tur~ 1111.'.mc. \'oil à par l]Uels degrés Defcarrcs 
rarvmt .:l. cette granl(e révolution: il y fut conduit 
par le doute & l'~xa!11en. li ferait â fouhaiter.quc 
tous les hommes tmHalfcnt fon exemple. Il ne dé-
pend p.:i.s de 1:011s .de n'être pas trompés dans !"en-
hnce, & den avoir l'as relu une foule d'opinions: 

1 
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·tnais totit philofophe doit, au moins une fois dans 
fa vie, faire l'examen & la revue de les idées, & 
juger roat ce qui ell dans fon ame. Cette m~thode 
ép~H~rieroit bien des préjugés ;} la terre. 

Pàge z.7. (13) L'111d-épendanc~ Jont il efl: ici 
que11ion , elt ce fentimc:nc hoonëre & vitrrueu:i:: 
qni ne con noie d'autre allù jectiilèm<:nt ciue celui 
des loix ; qui-pratique tous ks devoirs de citoyen 
& de lujet, mais q11i ne peur foulfrir d'autre 
chain.: ; refpecl:e les titres, mais n'elbme 'lue le 
·mérite; ne fait fa cour à perîonne, parce: <jU il ne 
-Vent tkpcndr~ que de lui-m~me; fe conform~ aux 
ufages érab!is, mais fe réferve la libercé de fes 
pen:ëes. Une telle indépendance, loin l1'ccre crimi-
nelle, dl le proprecaradere de l'honnêce homm.:; 
car il n'y a point .le vraie honnêt.:1é fans cic' arion 
dans l'ame. Cdui CJU i e!l trop fou mis au:~ hommes 
.ne fera pas long-temps foumis aux loix ; & pour 
être vertueux , il faut érre libre. Il n'y a rien 

[;' peur-érre de plus bea11 d•rns l-lonnre tjui: cc1ce 
1·1 idée , que du moment qu'un homme pad fa 

liberté, il perd la moicié de fon am<'. On rc:rrouve 
ce fentiment en mille cndroirs des ouvrages de 
Defcarres. Je mets, dit:il dan~ une de les lcccres > 

ma liberté à fi haut prix, que tous les rois du 
monde né pourraient me l'acheter. Ce fentimcnt 
inllua fur la conduire de toute fa vie. 

Pagez. 8. l 14) Defcartes fut très-long-temp' in..; 
certain for Je al'nrc de vie qu'il di: voit i:mb1 ~.tler. 
F>'aberd il pri~le parti des armes, comme on l'a 
vu, mais il s'en dégoûta au bout de quatre ans. 
En_ 16z.3, dans le temps des troubles de la Val-
teline, il eut quelqu'envie d'être intendaur de 
l'~rmée; mais fes follicirations ne purcn t érre allez 
vives pour qu'il réufsit: il mettoit trop pt'u de cha-
leur à tont ce qui n'intérelfoit que• fa fortune. 
In _16:. 5 ,'..il fiu far le point d'acheter la charge' 
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cie lieuten3.nt-général de Châtellerault ; & commà 
il étoic perfuadé que pour exercer une charge il 
falk>it être inftruic '• il manda à fon pere qu'il iroit 
fe mettre à Paris chez un procureur au chàtelec, 
pour y apprendre la pratique. li ~aut avouer que 
c'étoit là un fir,au\ier ~pprenulfage pour un 
homme rd que U~frarres : il avoit alors vingt-
neuf ans. Mais ce prc> i~t manqua comme l'autre. 
S'il avoir réullï, il cft .i croire c1ue Dcfcartes auroic 
fait comme;.: p:éfident de Monteft1uieu, & qu'il 
ne fùr pas long--ï~mpsrefié juge. Enfin, après avoir 
palfé dix ou ,iou 1e ans à 001-;;n-er tous les états~ il 
finit par n'~n ciw11ir aucun. Il ré!olut de garder !on 
i11dép~nda:1cc, & .ie s'occuper roue entier à lare-
cherche de 1't vérité. Il penfoit fans doute que 
c'éroic atli:z remplir fo·1 devoir d'homme &·de CÎ· 
toycn, de rra vailkr à éclairer les hommes. 

Idem. ( 1 5) Ce foc en 1629, fur la fin de mars; 
<JllC Dtfcarrcs partir pour aller s'établir en Hollan-
ci~; il avoir alors trente-trois ans. Comme fa réfo~ 
lution auroit paru cxrraordinain:, il n'en avertit 
ni Ces parents, ri fos amis ; il fe contenta cle leur 
écrire avant fon départ. On ne manqua point de 
rnu[muri:r. Il n'y a que celui ,:ui a pu concevoir un 
tel projet • q11 i foie capable de l\1pprmt ver, Mais 
fon parti étoic pris. li nous rend compte lui-même 
des motifs qui l'en)!agercnt à <]UÏtter la France. Le 
premier fut la raifon du climat. Il craignoit que la. 
<:haleur, en l'Xaltant un p~u trop fon imagination 1 
ne lui ôtât uu.: partie du fan"-froid & du calme 
nécef!'aires pour h:s découver~es philofophiqncs. 
I.e climat de la Hollande lui parut plus favorable: 
:1 fes dclfeins. l\1ais fan principal motif fut la paf • 
.lion qu'il a voie pour la retraite, & le de!ir de vivre 
tians une folirnde profonde. En France, il eùt été 
fan~ cdfc: détourné de l'étude par fes parents ou fes 
auus. Il die été dilhait par tous fes prétendus de~ 

, 
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'fcirs qu'en s'ell impofés pour n:mplir les vuides 
du temps, &. auxquds on ne devroit être affujetti 
ciue Jorfqu'on ne peut faire mieux : au lieu qu'e11 
Hollande il étoit sùr qu'on n'exigeroit rien de lui. 
li cfpéroit. vivre parfaitement inconnu, folitaire 
au milieu d'un peuple achfqui s'occuperoir de fon 
commerce, tandis que lui s'occupcroir à penfer. 
Comme fon grand but étoit la retraire , il prit 
taures forces de moyens pour n'être pas découvert. 
li ne con~:i. fa demeure qu'à un feu! ami chargé de 
fa corre(pondancè. ·Jamais il ne datoit lès lettres 
du lieu où il demcuroir, mais di quelque grande 
v'Ïlle 01\. il étoit >Ûr qu'on ne le tronveroit pas. 
Pendant pllts de vingr ans <]tl'il demeura en Hol-
lande, il changea rres-fouvent de féjour, fuyant 
{a réputation l'ar· rou't où elle le pourfüi voit, & fo 
,-\érobant aux importuns qui vouloient feulement· 
l'avoir vu, Il habiroit quch1uefois .dans les grandes · 
v.illes; mais il préféroir ordinairement les villagts 
ou les bourgs, & le plus fou vent les maifons foli-
taires tout-à- fair ifolées dans la campagne. Quel- · 
fois il alloit s'établir dans une petite maifon anx: 
b.ords de la mer. On montre encore en plufieur~ 
endroits les maifons qu'il a hahirées, comme on 
voit ;\ Sardam l'efpece de chaumierc où logeait le 
czar Pierre, dans le temps 9u'il travaillait fur les 
chantiers de la Hollande. C"cft ainfi que les hom-

. mes célebres honorent tous les lieux où ils ont im-
primé leurs pas. Le goût que Defcartes avoir pour 
la Hollande étoit fi vif, 9u'il cherchoit à y attirer 
c~ux de fes amis qui vouloient fo retirer du monde. 
Je vais traduire une lettre qu'il écrivit à Balzac fur 
cefujer; on la verra ptur-êrre avec plaikr. «Je ne f11is 
» 'point étonné, lui dir-il, c1u'une ame grande&: 
•• 'forte , telle que la vôtre, ne puilfe fc plier aux 
» ufages ft:rvilcs de la cour. J'ofe donc vous con· 
,. fciller de venir à Amfü:rdam , & de vous y rc-: 
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,., tirer, plutôt que dans des cl!ari:re~(cs, ou ~êmo, 
,,, dans lt·s lieux lts plus a«reables de France 01:1. 
,., J'lLalie. Je préf..re mème~irn fcjour à cettt fo)i. · 
"' rude= charmante.où vous étiez l'année. dernier~ • 
., Qie:<1ue agréable que !Oit une 111aifon de cam~ 
» pagne, on y manque de mille ~hofes qu'ot~ ne 
» trouve que dans les villes. On n y ell: pas mcrne 
"' au Ili îeul qu'?n le voudroit, Peut-~tr.: y trouve· 
s> ret.-vous un rnitfeau dont le munnun: vo-us fera. 
•> rêver délicieufeinent, ou un vallon foli1alrc.<1ui 
~: vous jettera dans l'enchantement i in~is aul1i. 
•• vous a1,1rez .à vous défendre ,l'uue yuanrité de. 
'" petits voiJins qui vous aJ1iégeroi1t J~n~ cdle. Ici, 
•• comme tout Ît: moi1dc ) excepté ~nol , e_ft oc-. 
:n cupé au commcLCe , il ne tient •1u'a moi de 
.., . vi 1·rè inconnu à tµut le mondi:. Je.me. promene 
., tous les jours à rra'vers ~in pt:upk immenfe, pref-
., que autii tranquill1:ment que vous pouvez Je 
•> faire dans· vos all~cs. Les hommes qu.: je ren• 
., contre me font la même impret1iou , (JllC li je 
*' voyois ks a~bres de vos forêts, ou les troupeaux: 
n àe vos campagnes. Le bruit même de tous ce~ 
*' commcr~ams ne me d.i!l:rait pas plus , c_iue Il 
,, j'emendois le bruit d'un ruiff.:au. Si je n1'amufe 
''- <Judquefois à conlid~rer leurs mou vem~nrs • 
,, j'éprouve le mêm~ plailir que vous à co.116.dérer 
" ceux qui cul ri ren r vos ·terr.:s : car je vois quê Je 
» but dt: tous ces travaux cfr d'embellir le lieu <]Ue 
'" j'h::bire, & de prévenir tous mes be/Oins. Si 
•• vous avez du p!aiftr à voir les fruit"s croitre 
,, . dans vos vergers , & vous promc:ctre I'abon-
., dance , penfct.-vous 'JUC j'en aie moins à voie 
"' mus les vaillèaux qui abordent fur mes côres • 
., m'appor:cr. les.· produdio1is ·de !:Europe' & des 
,,. InJes? Dans quel lieu de l'uniurs trouverez-
~ v?us p!us aifé~1~ntqu'ici, tout ce qùi peut ou in-
" .tcrdfer la vanuc, ou .flatter le goût? ~ a-t-jj u1t 
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•• pays d~ns_l~ m~nde où l'o.!~ foit r1~1s lib~e, o~ le 
., fommc:1l lo1t p1·1s tram1u11le, ou tl y ait n101os 
... de d,tn•~c:rs à craiudre , où les loix veillent 
,, m1eu:c fur le crim~, où les empoifonnements • 
,, les nahilon's, les calomnies foicnt moins con-
" nues, oü il rell:e enfin plus de traces. de l'heu-
.. reutê & tranc1t1ille innocence de nos peres? Je 
,. ne fais pourquoi vous ères fi amoureux de votre 
,, ciel d'Italie? La pefl:e fc mêle avec l'air qu'on y 
., refpire; la chaleur <lu jour y ell: infupportable; 
., ks fraicheurs du foir y font mal-faines; l'ombre .. 
~' des nuits y couvre des larcins & des meurtres. 
,, Que li vous craignez les hivers du Nord, com-
" ment à Rome, mème avec des bof(1uets, des 
" fontaines & des grottes , vous garan'tircz-vou<> 
., auili bien de la chaleur , que vous pourrez ici 
., avec un bon pode ou une chemin~e, vous ga-
,, r.mtir du froid? Je vous attends avec une petite 
,, j'WVÎllO!l d'idées philofophiques <]Ui VOUS feront 
,, rcut-ètrc quek1ue plailir; & foit que vous ve-
:l niez ou que vous ne veniez pas, je n'en ferai 
,, pas moins votre tendre & fidde ami,,, Cette 
ietrrc efl: rrès-intérelfante. D'abord elle uous fa.it 
voir le goût de Dcfcarres pour la Hollande , & la 
mani~re dont il y vivoir. I:.lle nous moncrc enfuitc 
ion imaginat10n & le cour a~ré;;.ble qu'il favoic 
<Îonner à fes idées. On a accutë la géométrie de 
ddfècher l'efprit; je ne fais s'il y a rien dans tout 
:Bdzac où il y air autant d'efptic & d'agrément. 
L'imJgination brillante de Dcfcart'.:s fo décele par-
tout dans les ouvracr<-s ; & s'il n'avait voulu être 
ni i;~omecre, ni ptilofophe, il n'auroit encore 
t.:nu qu'à lui d'être le plus bel-efprit de fan temps. 

Page 30. (16) On s'ell attaché dans cecce parcie 
de l'éloge ,{e Dclcarte$ , ·a bi~n faire connoîcre 
l'ordre & l'e1!chaîncment qu'il a mis dans coures 
ii:i; idées, le plan & .la mé.thodc de fa phi!ofophie ... 
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& fur-tout le$ rapports qu'il a établis entre toutes 
lc-s fciences. Il a donc fallu parler de fes erreurs, 
comme des vérités tju'il a enfc:ignécs; fans cela li! 
fil etit été interrompt!. Mais on a indiqué les er-
reurs , & on a rendu juftice aux vérités. Pour ceux 
qni lifent en philofoph~s , il n'dl: pas moins utile 
que curieux de: voir la manicre dont ·un fytlènie 
univerfel de connoilfances ell: enchaîné ; & pour 
ceux qui ne veulent que farisfaire leur imagina-
tion, c"eft: encore un fpee1acle intérelfant que le 
tableau de l'efprit d'un grand homme. 

Idem. (17) Le difcours for la méthode parut le 
8 juin 16; 7. 11 éroit à la rète <le fes elfais de ph1lo-
fophie. Defcartes y indique les moyens qu'il a foi-
vis pour tâcher de parvenir à la vérité, & ce qu'il 
faut faire encore pour aller pins avant. On y trouva. 
une profonJeur de méditation inconnue jllfque 
alors. C'efl: là qu'ell: l'hill:oire .:le fon fameux dour~. 
Il a depuis rép~ré cette: hill:oire dans deux autres 
ouvrages, da11s le premier livre de fcs principes, 
& dans la premiere de fes méditations mêtaphyii-
ques. Il falloir qu'il fenrît bien vivement l'impor-
tlnce & la néccllité du doute, pour y revenir juf-
qu'à trois fois, .lui oui étoir li avare de paroks. 
Mais il regardait le doure comme la bafe de la. 
philofophie·, & le garant sûr des progrès qu'on 
pourrai r y faire dans tous les liecles. Il faut re-
marquer que Defrarres commen~a. par où les an-
ciens a voient .fini, Us s'éroient fervi du dourepout 
renverfcr routes les fciences: Defcartes s'en fcrvit 
pour les recontlrnire. 

Page 3 I. ( 1 8) Il n'eft pas nécelfaire d'averric 
q~e .le do~re philofophique de Defca.rtes ne s'éren-
dn 1am:us aux vérités révélées. 011 fait qu'il les 
refpeaa toute fa. vie, comme il le devoir. li les re-
g~r~~oit comme d'un ordre trop fopérieur à la 
.ruion, pour vouloir les y aifujettir. On voit par-

co11r 
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tout d1ns lès" ouvrages & -dans fes lectr~s, qu'il 
diHinguoit le phi!ofophc: du chéticn ; & crue s'il 
parloic avec audace .for tous les obj::cs de la raifon, 
jl ne parloit qu'avec foumillion fur tous les objets 
<le la foi. Cette rèmarque générale doit s'éccndre à 
toutes les parties de ce difcours , où il s'agit d11 
<loure de lJtfcarres , de l'examen de frs opinions, 
& de fa grande maxime, de ne regarder comme vrai 
IJ.Ue ce qui efl évident. 

Page 3z.. (19) Les regles de: l'analyfe logique, 
qu'on peur regard.cr comme la fecon-{e parcie de fa. 
n1éthode, font indiquées dans p!ulieurs de fes ou-
v.ragcs, & raJfemblées en partie dans un manulèrit 
<Jlli n'a écé imprin1é qu'après fa more. L'oun;;ge c:ll: 
intitu1é, Regles pour conduire notre efJ1r.ù dans la 
recherche de L!. vérité. En voici à pcn pr:!s la marche. 
Voulc:z;-vocs rrcuver la vérité? formez votre:::!-
prit , & rendez-le cap;,bll.! de bi.en juger. Pour y 
parvenir, ne l'appliquez d';,,.bcrd qu'à cc •y1'il pcttt 
bien com1oîcce par lui-mc;mc. Pour bic·n connaitre, 
ne cherchtz pas ce gu'on a écrie ou pcnfo avai:t 
vous; mais fachez vous en tenir à c•: crie vous rc' 
.connoilTcz vous-même pour C:vidcnt. \' ous ne troll· 
'ferez poiflt la vfriré fans m~thude. L:i. méthode 
c,mfifie dans l'.crd~e. L'ordre con fi Ile à réduire le> 
propofuions comr,lexes à des .propnfii ions fi 111plcs, 
& vous élever p~r degds des unes ~ux autres. 
Pour vous perf.:élionnet dans une Ici.nec, parcou-
rez-en coutes les quell:ions & coutes les branches, 
enchaîna11r toujours vos penfées les unes alix au-
tres. Quand votre efprit ne cen~oit pas , fa:hrz 
vous arr--:rer. Examinez lor.g-ternps !t:s ch• !es les 
plus faciles ; vous vous accoutumerez aiufi à re-
garder fi::i:,_· ment la vérité, & à la reco11noître. Vou-
lez-vous aiguifer votre e!prit, & le pr~parc:r à dé-
cou Hir un jour par lui-même? exercez-le d'aborJ 
~ce qui a. été inventC: i1ar d'autres. Suivez fuc-
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tout les d~couwrtes où il y a de l'ordre & wit ett• 
chaînement d'idées. Quand il aura examiné beau-
c A1p de proroficions iimples, qu'il s'elfaie peu à 
p:ti à embraller dilhnétement plufieurs objets à la 
fois; bientôt il acquerra de la force & de l'étendue. 
Infin mertez à profit tous les fecours de l'entende-
ment , de l'imagination , de la mémoire & des 
f::ns , pour comparer ce qui etl déjà connu avec 
ce ciui ne l'dt pas, & découvrir l'un par l'autre. 
Defrartes divife cous les objets de nos connoilfan-
c~i;, en propo!itions fimples & en quellions. Les 
"luefiions font de deux forces : ou on les entend . 
parfaitement; quoÎ•]U'on ignore la maniere de les 
ré(oudre ; ou la connoillance qu'on en a, cil: im-
}'J.tfaite. Le plan de Defcanes écoit de donner 
trente-li 4 reslcs, c'ell:-à-dire' clouze pour chacune 
de ces divif1ons. Il n'a exécuté que la moitié c.e 
l'ouvrage. Mais il ell: aifé de voir par cet clfai, 
comment il portoit l'efprit de fyllême & d'analyfc 
clans routes frs recherches, & avec quelle adretfe 
il déco111p9foit, pour ainfi dire, tout le méca-
nifme du raifonnemcnr. 

Page 34. (1<>) Les méditations métapltyflquea 
de Defcarces parurent en 164i. C'éroir.de tous fes 
ouvrages, celui qu'ii efümoit _!e plus. li le louoit 
avec un enrhculiafrne de bonne-foi; car il croyoit 
avoir trouvé le moven de démontrer les vérités 
mt:raphyfü;ue~ , d'u~e maniere plus évidente que 
]~s démonllrarions de géométrie. Ce -qui caraété· 
rilc /i1r:tout cet ouvrage, c'efi <Jll'il contient fa fa. 
men fc: démonfirarion de Dieu par l'idée 1 démonf-
t· at ion li répécC:e depuis , acfopcée par les uns & 
r~·jecée par les aurres; & <]UÏ[ ell le premier oti la 
diflindion de J'efprit & de fa matiere foit parfaite• 
ment développée:: c:ir avai:c Defcarces on n'avoit 
rcint eccore bien :ln•rofondi les preuves philofo· 
rhiqur;s de la fpititua.!ilé de l'ame. Une chofc rc· 
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ll'larquable , c'efl: que Defcarces ne donna cet ou-· 
•rage au public, que par principe de confcieoce. 
Ennuyé des cracafièries q11'on lui fufcitoit depuis 
trois ans pour fes elfais de philofophie , il avoil: 
réfolu de ne plus rien imprimer. J'a1t1rois, ciit-il, 
une vingtaine d'approbateurs & des milliers d'en-
nemis.: ne vaut-il pas mieux me taire, "& m'inf-
uuire en falence ? Il crut cependant qu'il ne deToit 
faS fupprimer un ouvrage qni pou voit fou"tnir 011 
de nouvelles preuves de l'exiH:ence de Dieu, ou de. 
11ouvelles lumieres fur la nature de l'ame. Mais. 
avant de le rifqU.er, il le comn1uniqua à tou; les 
liommes les plus f.>vants de l'Europe , recueillit 
Jeurs objeél:ions, & y .répondit. Le célebre Arnaud 
fut du nombre de ceux qu'il confulra. Arnauci 
n'avoir alors que vingt- huit ans. Defcarres. fut 
étonné de la profondeur & de l'érendue de génie. 
<JU'il trouva dans ce jeune homme. Il s'en talloic 
de beaucoup qlt'il eût porté le mfane jugemcnr des 
objeél:ions de Hobbes & de celles de Gaflèndi. Il fit 
5mprimer toutes ces objcé.tions, avec les réponfes, 
à la fuite des méditations; & pour leur donner en-
corê plus de poids, le philofophe dédia fon ou-
vrage à la Sorbone. Je 11eux m'appuyer de l'auto-
rité , difoit - il , puifque la vérité ejl fi peu de 
clwfe, quand elle. eft feule. Il n'a voit point encore. 
p:is alfez de précautions. Ce· livre,· apprOltvé par 
dc:s doéteuts, difcuté par des favants , dédié à la 
Sorbone, & où le génie s0épuife à prouver I'exif-
tcnce de Dieu & la fpirirua!iré de l'ame, fut mis, 
l'ingt-<}eux ans après, ~ l'index à Rome. _ 

Pa&e 37. (7.t) On a été étonné que, da!1s frs 
mériirations méràphyûques, Defcartes n'ait point 

.. rarlé de l'immortalité de l'ame. Ses ennemis 
•voient beau jeu; & ils n'ont pas manqué de pro-. 
ficer de ce fiknce pour l'accufer. de n'y pas croire. 
M&ii il ~otis afptelld bii-même par une de fes let-

G i. . 
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tres, qu'ayant établi clairement dans cet ouvrage 
la difrinélion de l'ame & de la matiere, il fuivott 
J.écelfairement de Cette difiinél:ion, <]Ue l'ame par 
Ja nature ne pou,.oit périr avec le corps. Ce n'éroit 
clone ·pas feulement comme chrétien , mais méme 
comme·philofo.phe, qu'il croyoit que l'ame ell: 
jmmorrelle. Eh comment fe refufor à un dogme li 
confolanr & fi doux ! Peut-on croire à un premier 
Etre, julle & bienfaifant, fans croire qu'il dcom-
penfera l'homme Yertueux qui tache de lui re!Tem-
blcr ?. Cette eCpérance n'ell-dle pas le fou tien de 
l'homme dans le malheur, fon appui dans fa foi-
hlcllè , fon encouragement dans fes °l'errus? Ah ! 
fans doute il.faut <1uïl y ait un monde tout dille-
rent, où les inéga!icés cruelles de celui-ci foicnt 
réparres; où l'homme juftc foit remis à fa place; 
où les opprclllons cdfcnt; où l.:s perfrcuteurs n'aient 
]'lus de pouvoir; où l'homme fuit enfin régal de 
l'homme , fans ne pou voir plus êrre ni tourmenté 
ni avili. Il faut <]UC celui <]Ui a foutfert, ou qui ell: 
mort pour la vcrru, puillè dire it Dieu : Etre jutle 
& bon, je ne me repens pas d'avoir été vertUCLIX. 
Comment donc peut-il y avoir des hommes qui 
1cnonccnc volontairement à une li douce efpé-
rancc? Pour moi, fi j'avais le malheur de douter 
de ce dogme, je cherchcrois bien plutôt à me faire 
jllufion. Je m: gar..!crois bien d'ôter cetre confola-
tion aux foibles, cc frein aux hommes puillànts, 
cerre reJfourcc d'un avenir à cous les malheureux~ 
Je me garderois bien de m'avilir à mes propr~s 
yeux ; car plus l'homme aura une grande idée de 
fon être, plus il fera difpofé à ne ri.:n faire d'indi-
gne de lui-même. ' · 
I' Page47. (l!) La géométrie de pefrarres parut 
en 1637 avec le rr::ité de la mérhoJe, fon traité 
des météores & fa diopttic1ue. C.:s ciuatre trait-i.:s 
réunis cn!"emb!c formoient frs effais de rhilofophic-. 
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Sa gc:!omécri~ éc~it li fort au deJI."us de ~~n fiecle, 
qu'il n'y avo1t reellcmen.t que tre~-pe~ d hom~1e~ 
en état de l'entendre. C efl: ce qui arnva depuis a 
Newton; c'efl: ce qui arrive à ·prcfque tous les: 
grands hommes. !I faut que leur fiecle co~re apr~s 
eux pour les arremdre. Ou.tre C]Ue fa geométne 
étoit très-profonde & entiércmcnt nouvelle, parce 
qu'il avoit commc:ncé où les autres a voient fini, il 
a·;oue lui-même dans une de fes lettres, gu'il 
n'avoir pas éré foché d'être un peu obfcur, afin de 
mortifier un peu ces hommes qui favent cout. Si 
on l'eih entendu trop aifément, on n'auroic pas: 
m:mgué de dire gu'il n'avait rien écrit de aouveau, 
au lieu q~e la vanité humiliée était forcée de lui 
rendre l1ommag<-". Dans une aurre letcre, on voie 
ciu'il calcule avec plailir les géometres en Europ:: 
CJUÎ font en état de l'entendre. Il en trouva rroi> 
on qùatre en France , d.:ux en Hollande , & deux: 
<la:1s ks Pays-Bas Elpagnols. Il efl: difficile qu'tm 
pareil dénombrement (c: fatfe fans quelques petits 
mouvements de vanité. Mais l'orgueil qui anim:: 
:l faire de grandes chofcs, ell: quel(Jllefois à côrt 
de la vanité gui aime à en parler. D'ailleurs ii !èr.~:~ 
peut-êrre aufli dangereux qu'inutile, de vonloit 
ôter à l'homme de géi:ie l'idée de f.;. fupériorité. C'cit 
p~ut· être un contre-poids nécclfairc contre la c.1-
bale & l'envie, toujours trop occupées à le r11-
bailfer. Une particularité remarquable, c'efl: <JUC 
cette g.!ométrie fi étonnante fnt faite à la hàre. 
Dcfcarres la compofa dans le temps qu'on i1upri-
moit fes météores ; & il en inventa mi:mc une 
partie pendant ce temps-là. · .. ; . . , 

Page 48. (2.3) Pref<]ue toute la phyfique de Deî-
carres ell: renformC:e dans fon livre di:s Prindpes. 
Cet ouvrage qui parut en 1644 ,' cfl: divifé Cil 
quarre parties: La premiere efl: route méraphyii-
<Jlle, ~- ~011ti~nt les principl!s. dc:s connoilfances 
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, humaines. :ra feconde t-ft fa ph y li que générale,~ 

traite des pn:mieres loi:11: de la nature, des éléments 
tic la matiere , des propriétés de refpace & du 
mouvement. La rroifitmc ell: l'explication panicu-
lierc: du f}·ll:ëme du monde & de l'arrangement des 
corps cé'.eflts. La quarrieme contient tout ce qui 
concerne ia terre. On a t6ché de ptéfcnct~r , ayec 
auranr de clarté tju'il e!t pollible dans un difcours 7 

le tableau général de fes idées fur tous ces grands 
objets. Quoiqu'aujcurd'hui il foit refié peu.de chofe~ 
de (a phylic1ue', il y a p~u de fes eneurs qui n'aient 
influé !ur lc:s vérités nou vclles ; & dans les idées: 
même <]Ui font !t:S plus a.bandonné~S > OO rettOUVC 
tncore un génie invc:nteui: , qui fert au moins i 
faire connoitre l'homme , s'il ne fert point à inf· 
truire le phi\o(ophe. Ce qui caradérife le plus Def-
cartc:s dans fa phyiiqne , c'ell d'avoir le premier 
tnvi(agé l'univers ctJmme une grande machine, 8' 
d'avoir voulu tout expliquer par les. laix du mé~ 
canifme. Cette irlée ne ptut être que 'elle d'on 
grand homme, & a donné la ck.f de mille: décou-
'ferte;. 

I'.zge 63. (i4) Trairé des météores, imprimé 
en 16 3 7, comme on l'a déjà dit. Ce fut un des ou-
Tra$.es de Defcartes qui éprouva le moins de con-
tradi.:1:ion. Au refte , ce ne ferait pas une maniere-
toujours sûre de louer un ouvrage ph i!ofophîque. 
Mais q11elq11efuis aulli les hommc:s font gracc à la 
"Yérité. C'eft le premier morceau de phyliquc que 
Defcarres donna. On fut étonné de la maniete nou-
'Yt'lle dont il expliquoit les phénomenes, & l'on 
commen~a à croire qu'il pouvait y a·voir autre 

·chofc que des mots dans la phyfiquc. Depuis on a 
été beaucoup plus loin , mais on ne doit pas moins 
-honorer celui qui a fait les premiers pas dans la 
·lï:arriere. - · 

Pa&e $6, (:.5) Lesanciens avoienteu l'idée d'ex-
' 
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rJiqntr par Ja réfraél:ion le mécanifme des COU• 
Jeurs dans l'arc-en-ciel. On trouve dans les que(-
rions naturelles de Séneque un morceau intérelfant 
fur ce !ujet; c'eft un des monuments les plus ci.;-
rieux de la phyfique ancienne. En 1 5 ~<-', Antonio 
de Dominis, évêque de Spalatro en Dalmatie, & 
cha/Ié de fon évêché par l'Inquifition, écrivit fo11 
petit rraité fur l'arc-en-ciel. Il dév doppa cette idée 
des anciens; la confirma par des clCpérieuces, & 
mir beaucoup de jufletft: & de fagacicé dans l'ex-
plication de la plupart des phénomenes. Dekarres 
le fuivir, le reél:i.fia, & Je furpalfa en plu11eurs 
chofes. Enfin Newton a perfcél:ionné l'exp!icarîon 
·de Defrarres, & y a ajouré tout ce qui y rnan-
qpcit. C'eft ainfi que chal]Ue liccle leve une parric 
du voile qui couvre la vérité. L'intelligence de: ce 
phé1,omene dl: aujourd'hui complete_ Il eil: bien 
étorna.n, dit un de nos plus cél~bres phi\ofophcs, 
que la nature de l'arc-en-ciel fo1t parfaire1rn:r:t 
connue, & ·qu'on ne fache pas pourquoi une pierre 
tombe. 

Page 71.. (i.6) Traité de la dioptritjue, imprimé 
.aufli en i637, à la fuHe àu difcours for la mé-
thode. C'dl: le plus bel ouvrage de Defcartes apr~s 
fa géométrie. Il ri'en a fait aucun où il y ait fi pn1 
d'erreurs & autant de vérités. Sur plufieurs des ob-
jets qu'il y traite, on n'a point encore été plus loin 
C)Ue lui. On peut donner deux: raifons de la fop~rio
tité de cet ouvrage; l'une ell que par-tout il cl!: 
obfervateur, & qu'il ne s'y livre prefque jantais l 
cet efpric de fyllême qui l'a li fouvenr é~aré; l'au-
tre, qu'il n'abandonne prefque point le fil de la 
géométrie , ·qu'il applique continuellement à l.i 
phyfique. · 1 

Page 73. (i.7)Trairédemufique, compofé pa: 
Defcartes en 1618, dans le temps qu'il fervoir cil 

Hollande, Il n'avoit alors que vingt-deux ans. Cet 
G '4-
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vuvrage de fa jeune Ife ne fut imprimé qu'après· ra 
mort. li fut commenté & traduit en plufieurs lan-
gues; mais il ne lit point de révolution. La théorie 
dt: cet art ne devoir ètre approfdndie que Jong-
t~n1ps a près par un homme célebre, dont le mérire 
efi fore augmenté depuis qu'il e{l: mort, & qu'on 
a juftcm.:nt :i.ppell~ Je Dtfcarres de la mulique. 

Idem. ( zS) Il s'en faur de beaucoup 9ue le 
trairé de mécanique de D~fcan~s foit complet. 
Defcarrcs k compofa à la hlte en 1636, pour faire 
p!ailir à un de fcs amis, per~ du fameux Huyghens. 
C'éroit un pré Cent t1ue le gcnie offroir à l'amHîé. Il 
cfpéroit dans la foire n:fondre cet ouvrage, & lui 
6\onner une julte éte1L1ue; mais il n'en eut point 
le rcmps. On le fit i.1111rimcr après fa mort, par 
cette cüriolit~ naturelle t]u'on a de raiiembler tout 
cc cpî dl: forti des mains d'un grand homme. Ce 
_p::tic rraicé parut pour la premicrc fois en 1668 •. 

Page 77.(~9) Tout l~ monde connoît Defcartes 
comm.: métaphylicic:n, comme phylîcien & comme 
g~cmt:tre : mais peu de gens fa vent qu'il· fut enr-
corc un très grand anatomill:e. Comme le but gé-
néral de frs tra,·aux étoir l'utilité des hommes, a11 
Jicu de: cette philofophie vaine & fpéculativc qui 
jufqu'alors avoir régné dans les écoles, il vouleit 
u nt- philofophie pratÏlJUe, où chaque connoilfancc 
fr réalisit par un etfct , & qui fo rapportât toute 
rnticre au bonheur du genre· humain. Le~ deuJC 
branches de cette philofophie devoienr êrre la mé- · 
dccine & la mécanique. Par l'une , il vouloit af-
frrmir la fanté de: .l'homme, diminuer lès maux, 
étendre fon exillence, & peur êcre affaiblir l'im-
preliion de la vit:illdlè : par l'autre, faciliter fes 
tr:1 v;iux , mulci11lier les force~, & Je mettre en état 
ri'cml.i~llir fon ·r~jour. Dcfcanes éroit fur- roue 
épou vantt! du F:ilfagc rapi1ll! & pe!~1ue infiantané 
~c l'homme fo1 la l1;..:;; •. lJ crut qu'il ne fcroit peuc~ 



! 

D !'. D E s c A !\. T E s. I) ; 
ltre pas impo!Iil:ile d'en prolonger l'exill:ence. Si , 
c'dl: un fonge, c'dè du' moins un beau fonge, & i! 
cil: doux de s'en occu1>er. Il y a même un coin d,: 
erandeur dans cette idée; & les moyens que D.:f-~ 
;:artes propofa pour l'exécution de ce projet • 
n'éraient pas moins granc?s : c'étoir de failir &: 
d'cmbraflèr tous les rnpporrs qu'il y a entre tous les 
élémcnrs, l'eau, l'air• le feu, & i'homme; entre 
routes les produétions de la rerre, & l'homme ; 
encre toutes les influences du foleil & des alères, &: 
l'homme; entre l'homme enfin, & tous les points 
de l'univers les plus rapprochés de lui : idée valèe, 
qui accufe la foiblelfe de !' eiprir humain, & ne pa-

. roîr toucher i des erreurs, q\.le parce que, pour la 
réalifcr, ou pcur·être même pour la bien conce-
v·oir, il faudroit une intelligence fupéricure à l.t. 
nôtre. On voit par là dans quelle vue il étudioic la. 
phyfü1ue. On peut auffi juger de quelle mauiere ·Î( 
penfoit for la médecine aduelle. En rendant juftic~ 
aux travaux d'une infinité d'hommes célebres qui 
fe fonc appliqués à cet arr uriie & dangeréux, ·il 
penfoit que ce qu'on favc·Ît ju(qu'à prét'ent n'ét-0.ic 

- prefciue rien, en compiraifon de ce qui relloi.t à: 
favoir. Il vouloitdoncque la médecine, c'elt-à-dire 
la ph y!ique appliquée au corps humain , fU r la grande 
étude de tous les philofophes. Qt'ils fe liguenc: 
tons enfemble, difoit-il dans un de fes ouvrn15e!· 
Q1e les uns commencent ot1 les autres a11ront lint~' 
En joignant aiufi les vies de plu!ieurs hommes Sc 
les travaux de pluûeurs ûccles , on formera u11 

· valre dépôt de connoiffances , & l'on a!lujercir:i 
enfin la narnre à l'homme. !'vlais le pren1ier pa.c 
éroit de bien connoitre la f!rucl:ure du.corps hu-
main.· ll commen~a donc l'exécution de fon .plan 

· parl'énde de i'ana.romie. Il y emrloya.t9utl'hiv~r 
de 162.9 : _il conri11na Ct'tlC étuJ• pendanç p\!IS Qe 
doaze aos, cb.îerrant roat & e~: pliq.llani rou~ par 

. G S 
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les caufes naturelles. 11 ne lifoit pre(que point' r 
comme on l'a déja dit plus d'une fois. C'étoic dans 
les corps qu'il -étudio1t les corps. Il joignic à cette 
étude celle de la chymie, lailfant toujours les 
livres & regardant la nature, C'cft d'après ces tra-
vaux qu'il compofa fon traité de l'homme. Dès 
qu'il parut, on le mir au nombre de fes plus beaux: 
"uvrages. Il n'y en a peut-ètre même aucun dont 
la marche foit auffi hardie & aulli neuve. La ma-
niere ·dont il y explique tout le méca:nifme & toue 

· le jeu des reffons, dut étonner le fiecle du qualitis-
. occultes & des formes fuhffantielles. Avant lui 011 

n'avoic point ofé alligner les adions qui dépen-
. dent de l'ame, l!c celles qui ne font que le réfulrat 

des mouvements de la machine. Il ft'.mble qu'il ait 
'\'oulu pofer les bornes encre les deux empires. Cec 

. ouvrage n'etoit point al:bevé quand Delèartcs 
mo1irut. U ne fut imprimé l}Ue dix ans après fa 

· mort. 
:: ·Page S?;. (~::i) Dcfcanes compofa fon cxaité rlcs 
· pallions en 1646, pour l'ufagc particulier de la 

princdfe Elifabcth. Il l'avoir envoyé manufcrit à 
la reine de Suede fur la fin de H•47. Il le fic itnpri-

. mer à la follicitacion de fes amis en 16.+9· Son 
· tieffeia., dit il , dans la compo6tion de cet ou-
... rage, étoir d'dfayer fi la phyfique pourroic lui 

fcrvir à établir des fon,!ements certains dans l:i 
morale. Aulli n'y traite-t-il guere les pallions qu'en 
phyficien. C'éroit encore un ouvrage-nouveau & 
t<JUt-à-fait original. On y voir, prcfque à chaque 
pas, l'ame & Je corps agir & réagir l'un fur l'au- · 
rre; Ile on croie, pour ainfi dire, toucher les liens 

- qui les uniŒ:n:. 
· Paie 87· (31) Après avoir parcouru le tableau 

· génêial des découvertes & des penfées de Dcfcartcs 
:. fur toutes les fciences , il ne feroit peur-être pas 
· inutile d'indiquer en peu de mots qu'elle a été la 
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fource de Ces erreurs, & com1nent un homme ci'u11 
,.énic li extraordinaire a pu s'égare.r. Un a vu qu'il 
~voit commencé par douter de to::it. Il écoit vive-
ment frappé de cet amas d'erreurs qui compofoic • 
pour ainli dire , la raifon des hommes. La p'lupart 
de ces préjugés lui paroilfoi::nt nés du rapport des 
fens; & ce 11'éto1t <JUe par des médita.rions profon-
des & des fpéculacious intellec1uelks , qu'il étoit 
parvenu lui-~1ême à s'en délivre:. Il cor.uucn~a 
donc par croHe c1ue les fens éco1enc des "lÜdes 
trompeurs pour la raifon humaine , & ciu~ leur 
rapport ne pouvoir affurer d'aucune vérité. Ce fa:: 
là , fi on ofe le dire, la premiere erreur de ce grand. 
homme, & celle .qui le mena à toutes les autres. 
Un peu plus de réffexion lui auroit aifément fait 
.voir que ce ne font pas nos fens qui nous trom-
rcnc' m'ais le jugement que nous portons de nos 
f:nfarions , · jugement toue-à-fait étranger aux: 
fenfations même. Defcartes perfuadé que les frns 
ne pou "oienr èrre un moyeu alfuré de ·connoîcre. 
remonta plus hàut. Il crnc qu'il y aYoic dans l'ame 
des pxincipes fixes , auxquels toutes les vérité.i 
étoient attachées , & d'après h:fquels elle devait 
juger & reél:ifier cous les rapports de fcs fcns. 
L'ame n'avoit pu fe donner c~s principes à elk-
n1~ri1e. Ils étaient donc J'ouvrag.: de Dieu. Pa: -
Tenu ainfi. aux idées innées., D:fc:artes dut fa 
tromper fur la· nature des idées limples ; & cette 
erreur éroit encore d:: la plus grande confé<]uenc:e : 
car puifqu'il faut que l'efprit humain , dans fesr 
opérations , aille toujours du pins !impie au p!us 
compofé, il eft rrès-i1nportanc de fa voit qud:cs 
font ces idées ftmples par où il faut commencer • 

. La vraie 'mérarhyfique nous apprend que les_ idé,s 
ftmples font les premieres qui réfultent des kns &: 
ae la réflexion. Defcartes ' au contraire , deYoit 

· croire d'après fon fyftême > que c' étoient d.:s 11~-: 
ç li 
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twns abflraites, c'ell:- à-dire des principe~. Dès-
lors il dllt rejeter l'émJe des faits pour les prin-
_cipcs. Il dut commencer par les cau(cs, au lieu rle 
commencer par les effets. Aulfi telle a été fa mar-
che. li conum:n~a la chaîne de fa phi!ofophie par 
]a premiere caulè , qui ell: Dieu. De cc fommet 
élevé, il crut embraffer toutes les caufes générales ; 
& liant toujours fes icléts !es unes aux autres, il 
s'imagina pouvoir, de quelques principes, déduire 
·toutes les vérités pollibles. Cdui qui a voit d'abord 
douté de tout, voulut aiors _tout exJ:lliquer. Le 
plaifir oifif de la mé1iitation entraîna ce grand 
liomme ; & laillànt à d'ai,itres le travail obféur & 
lent des obfervations, il ne s'occupa plus qu'à vair 
l'univers en grand : mais maiheureutement lavé-
rité n'efl pour l'homme que le réfülcat d'une infi-
11ité de rlétails. Dès cc moment il ell: aifé de voir 
comment , de con(éql1ence en con(é,1uence, Def-
cartes dur parvenir à des err~urs bien enchaîné.:s. 
D'abord les grands principes de la nature font, & 

·feront peut-érre éternellement cachés à l'homme. 
Comment les deviner ? comment lier enfüite 

. toutes ks parties du fyflème de l'univers, fans qu'il 
y ait jamais de vu ide? Quand Defcartes. trouvait 
la chaine interrompue , n'écoit-il pas obligé d'y 
fuppléer par la cotijeêture? Dès-lors l'efprit de fyf-
tème prenoit la place de la vérité. Enfin, fü.ivant 

. ceit.: marche, il falloir commencer· par définir .. 
pour connoî~rt'. Mais la notion générale n'étant 
']Ut: :a collcdion des idées particuiieres , comment 
raifcmbler ces idres que par l'étude des faits ? Oil 
,.oit d~nc C)t1'il éto.ir nécelfaire que Defcarres fe 

. trompar. C'cfl l'aLus des notions abftraites, c'elè 
une faulfc application de la métaphyfiqùe à l'étude 

. de la n_atllrc, qui l'a ég:ué, comme elle avoir 
_égaré avant lui Pythagore, Arifl:ote & Platon. Je 
__ ne finirai l'oint c:tt article faus remarquer ciuc Oct~ 

. -
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cartes ell paru du meme point 9ue Bacon , dll 
doure crénéral , : ou dt1 ren vc:rfrml·nt de toutes les 
idées a~ciennes. Mais tous deux ont pris des routes 
oppo!ées ; l'un , c.:lle di:s connoillànces acquifos 
par les fens ; !"autre, celle des fpéculations intel-
!eduelles. Newton dl: venu, qui averti par la Jo. 
oigtie de Defcartcs, a repris la route de Bacon;&: 

. ~·en aujourd'hui cdie que l'on foit dans toute 
l'Europe. . 

Page 96. (:; i) On va donner une notice très-
courte de tous les philofophes célebrcs cités dans 

. cet endroit , avec l'époque de leur naiJfance & de 
leur mort. Les dates fo~ utiles en ce qu'elles fer-
vent à fixer les idées. 

Newton dt trop connu pour qu'on en parle. Le 
nommer, c'efr en faire l'éloge. Il naquit en 164z.. 
huit ans avant la mort de Defcarres. Il publia fes 
principes mathématiques, ou· fon fyllême de 
l'accraé.1ion en 1687; fon optique, ou fes décou-
verrcs furies couleurs, en' 1704. ll mou rue en 17i.7, 
âgé de 8 5 ans. Il a voit toujours été traité avec la 
plus granJe diftindion par la reine .l\nnc, qui le 
fit chevalier, & par le roi Georges. Il fut enterré à 
\Ve!bninfter, dans un lieu, die 1\-1. de Fonrenelle, 
qui avoir été fouvent refufé à la pins haute no-
hlelfe. Il avoir joui pendant plus de trente ans 

. d'une charge très-confidérable ; & iailfa en mou-
rant (ept cent mille livres de biens.· 

Halley ; célebre all:ronome, né à Londres en 
. J6î6, foc ans après la mort de Dcfcarces, intime 
ami de Newton, & digne de !"être, il pc:rfeétionna 
l'algebre après Deîcarces , drelfa des tables .aftro-

. nomiques, donna une théorie des comères , en-

. treprit u11 rrès- gralild nombre de voyag~s fur mer 
pour faire de non velles découvertes, traia, dans 

. toute l'étendue du globe, une ligne où commeiice 
_ Ja drclinaifon de l'aiguille. Il mourut en 174z. ~à 

86 ans. - . . . . . . 
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Leibnitz, né à Leipuck en 1646, homme d'une 

érudition immenft!, ']ui c:ut tous les goûts &"toutes 
les efpeces de génie. Il publia en 1684 fes regles 
pour le calcul de l'infini. L' Angli:terre lui difputa 

"l'honneur de c..:tt1: invention , qu'i:llc attribuoit à 
"Newton. Ce procès Jixa long-temps les yeux de 
·l'Europe. On croit, pour l'honneur de l'efprit hu. 
·main, que ces deux grands hommes étoient cha. 
cun invt:nteurs de h~ur côté. Le génie de Leibnit:z:. 

. t-n alfez cor.nu ; void un trait de fon efprit. Il 
alloit uii jour , par· mer, de V enife à une ville 

. voifine ; c'étoit dans une petite barque où il fe 
·trou voir foui ~ fans fuite. Il s'éleva une furieufe 

tempère. Le pilote lu.lien le prenant pour un héré-
tique, crut qu'il étoit cauft: de ce malheur. En 
conféquence il prop"ofa à fes camarades de le jeter 
dans la mer. Leibnitz qui heùreufemcnt les ·enten· 

· dit , tira auffi-tôt de fo. poche un chapeler , & lt: 
tourna enrre fcs mains d'uri air dévot. C'dl: ce 

· qài le. fauva. On a vu comnienr Defcarti!S fc rira 
d'affaire dans une circonllance à peu près fembla-

. hie. L'un dur la vie à fon chapeler, & l'autre à 
fon courage. Leibnitz efl: more en 1716. 
· Hu1ghc:ns, dont il cil: fou vent parlé dans cet 

: ouvra6e, grand a!lronome & grand gécimerre, fils 
d'un des amis les plus intimes ac De(cartes, né à la 

· Haye en 16 :i. 9 , attiré en France par M. de Colb~rt, 
_<Jui lui _lit donner une forrc penfion. C'ell: lui qui 

· le premier découvrit l'anneau de Satttrne & le troi· 
ficme farellite. li appliqua auffi le premier le pen· 
d.ulc aux horloges , & en rendit toutes les vibra· 

. t~ons ég_ales par le moyen de la cycloïde. Il perfec-

. t1onna •:s rt'fefcopes, & fit plufieurs découvertes 
· uriles. Il mourut à la Haye en I<>95 , âgé de 6' 

ans. 
· '. Harv~y •. célebre médecin An ... lois, né en t ~77, 
· àix-neuf ans avant Defcartcs. Ôn fait qu'il déce~ 
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·nit ou du moins qu'il dcmonua le premier l.i cir-
cula~iun du fang. Toute la vieille école de méde-
cine fc: déchaîna , comme elle le devoir , contre 
cecre nouveauté. Dc:fcartes, que le mot de nou-
veaute n'etfrayoit pas, s'en déclara hautement le 
défe11fcur , & en donna de nouvelles démonftra-
tions. Harvey mourut en 1657, fept ans après 
Defcarrts • âgé de 80 ans. Il avoit été médeciu du 
malheureux Charles 1. · 

Borelli, céh:bre profelfeur de philofophie & de 
mathématiques , né à Naples en 1608, mort à 
Rome en 1ti79. On a de lui un traité fameux fur le 
mouvement dei; animaux. Il el!: le premier <JUÏ aie 
appliCJué la géoméuie aux corps organifés. 

Léeuwenhoek, fameux obfervateur, palfa plus 
de foixanre ans à faire des microfcopes & à s'en 
fervir. Il a fait plulleurs obfervacions microfco-
piques fur le nerf optique, fur le fang, fur la feve 
des plantes , fur la cexture des arbres. Mais ce qui 
l'a rendu le plus célebre, c'ell: la découverte des 
animaux fpermariques , qui nagenr en une quan-
tité prodigieufc dans la liqueur dell:inée à les por-
ter. Il paroît que l'époque de cette découverte t:~ 

. l'an 167i; Hanfoeker, beaucoup plus jeune que 
lui, & qui n'avoir a!or.s que vingt· un ans , la lui 
difputa, &. prétendit l'avoir faire le premi~r en 
167+. Ce qu'il y a de sur, c'etl: qu'il ne la publia 
point alors : c'était un procès à peu près femblablc 
à cdui de Leibnitz & de Newton fur un objet 
très-dilférent. · . 

Ruyfch, un des plus crrands hommes de la Ho!-
. land.: , anatomi!l:c , ~édecin & naturalitle. Il 
porta à la plus grande perfeé.l:ion l'art d'inj.:éler, 
'lui avoir été inventé par Graaf & par Swammer-

. t\am. Pcrfeaionner ainfi , c'etl: êrre foi-mème in-
venteur. Sa méthode n'a jamais été bien conmae. Il 

· cur un cabinet qui fut long· teml's l'admiration de 
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rous lc:s érrangers , & une dc:s merveilles de la 
Hollande. Ce cabinet étoit compofé d'une très-
<>rand:: <pantiré de corps injeélés & embaumés 
dont lts membr~s avaient coute leur mollc:lfe, & 

. qui conrenoicnt un teint flc:uri, fans delféchement 
& fans rides. Les momies de lv1. Ri• yfch pro!on-
gcoient en. quclqne forte la vie, die M. de Fonte-
11d!e , au iieu que celles de l'ancienne Egyp~e ne 
prolongeaient que la mort. On eût dit que c'était 
cies hommes endormis prêts à parler à leur ré-
veil. Pour embellir cc ~peélacle, il y avoir mêlé 
pluficurs animaux curieux, avec des bouqu<!ts de 

. plantes aulli injeélées , & des CO<Jtiillages très-
rarcs, le tout orné d'infcriptions tirc.'.es des meil-
leurs poëces. Le Czar Pierre, à fon premier voyarre 
en Hollande en 1698, fut tranfporté de ce fpe~
tacle. li baifa avec tenJretfe le corps d'un petit en-
fant encore aimable, & qui fembloit lui fourire. A 
fon fecond voyage en 1717 , il acheta Je cabinet, 
& l'envoya à Péterlbourg. C'étoit une conquête 
digne d'un fouvcrain. Ruyfch, qu'un de (es con-

. fr~res arpelloic modeftement le plus nziférable du 
anatomijlcs, & que l'Europe appelloir le plus gr,;md, 
étoic né à la Haye en l (. 3 8 , douze ans avant la. 
mort de Dcfcartes , & mourut à Amfierdam en 
l731,âgéde93ans. 1 .· 

Malpighi , célebre anatomifie Italien, & pto-
fdfour en médecine, né à Bologne en 161.8, mort 
à R.ome en 1694. Un de tès plus beaux ouvra.,.es 
cil fon anatomie: des plantes. Defcanes a voit eif la 
même idée. 

Mallc?ranchc, 11n des rlus grands phi1ofophes 
de fon {1ec!e, & un des plus célebres difcip:cs de 

. Dcfr.trres, né à Paris en 16 3 8 Juiè.1u'à :z.C ans il 
. s'écoir appliqué à l'étude Jes langues & de l'hi!loirf' • 

.A Cf't àge, érant dans la bo11ri•1ue d'un librahe, il 
. tomba par hafar~ fur le traité de r lwmme, de Dtf-
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~rtes. Il le feuilleta, entrevit une fcience dont il 
n·avoir point d'idée, & fe fentit né pour elle. Il 
acheta Je livre, le lut avec emprelfemc:u;, & même 
avec un tel cranfport, qu'il lui en prenait des batte-
ments de cœur qui l'obligeaient quelqnefois d'in-
terrompre fa leè1ure. L'invifible & inutile vérité, 
dit M. de Fontenelle, n'etl: pas accoutumée à trou-
ver tant de fenfibihcé parmi les hommes, & les 
objets les plus ordinaires de Jeurs pallions fe cien-
rlroient heureux d'y en trouver autant. Dès-lors 
.Mallebranche abandonna route autn: étude pour la. 
philofophie de D;;:fcartes. Au bout de dix: années, 
il avoit compofé fan livre de la recùerclze de la i·é-
rité. L'auteur y ell: cartdien, dit encore M. de Fon-
tenelle; mais il l'efl: comme Defcarres. Il ne pai-oîc 
pas l'avoir fuivi, mais rencontré. Il mourut e!l 
1715, âgé de 78 ans •. 

Locke, un des liommes qui font le plus d'hon. 
ncur à !' Anglet.:rre, né en 16 3 z.. pendant les guerres 
civiles de Charles 1. Il fut élevé dans i'univerfité' 
à'Oxford , & lèntit de bonne heure le vuide de 
tout ce q11'011 enfcignoit alors. Les premiers livres: 
qui lui donnerent du galle pour la phi!ofophie, 
furent ceux de Deicartes. Sa méthode for tout fic 
une forre imprdlion for lui; & il dl: vrai que c'ell: 
là qu'il apprit à le combattre. Comme il éraie fou-
vem malade, il voyagea beaucoup pour. fa fanté. 
!!demeura alfa. lono-·temps à Monrpellier. Il vint 
à Paris. Dans un lejo~r qu0 il fit en Hollande, il fut 
accufé d'avoir fait l]Ue!ques ouvrages contre le 
gnu vernemenc d' Ann leterre ; & on lui Ôta une 
place quï! avoir. D.u~s la fuite on reconnut que les 
livre5 n'étaient pas de lui• mais la place ne lui fut 
poinc r~ndue. Sous le re:rnc de Guillaume, prince 
d'Orange, on hii offrit t>des emplois coulidérahlcs: 
qu'il refu fa. En. 16 9 5 il fut fait commis du cocri-
merc~ & des col~n;i:s Angloifcs, place qui lui rap"'. 
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portait enviran vingt-trois mille livres de notre 
monnoie. Il s'en démit en · 1700 , à caufe de la 
foiblelf'e de fa fanté. Il mourut en 1704, âgé d: 

·73ans. · 
· Page 97. (33) En finilfant ce tableau général de 
· finfluc:nce de l'efprit de Defcarres fur la géométrie, 
fur la phyfique, fur les lettres, fut les arts & toutes 
les fciences , il doit être permis de faite des vœux 
poür 9u'on applique enfin cet efprit à la légiflation 

· & au gouvernement des états. L'art de procur.r 
aux fociétts la pins grande fomme de bonheur 

· poffible , eft une d~s branches de philofophie des 
· plus intérelfantes ; & peut-ctre, dans toure !'Eu-
. rope , dl d!e moins avancée 9ue n'étoit la phyfique 
: à la naiffance de Defcarces. Il y a des préjugés non 
•moins puillants à renverfer. Il y a d'anciens fyf-
témes à détruire. Il y a des opinions & des coutu-
mes funeflts, & qui n'ont celfé de paraître telles 

· -iue par J'empire de l'habitude. Les hommes réflé-
-chitfent fi peu, qu'un mal qui fe fait depuis cent 
ans , leur paroît prefque un bien. Ce fc:roit une 
=granJe entreprife d'appliquer le doute de Defcarte·s 
à ces objets , de ·1es examiner piece à piece, 
:comme il examina toutes fes irlées, de faire une 
revue générale cl.es coutumes, des ufagts & des 
l oix , comme il fit la·revue des fyfiêmes, &. de ne 
"juger de tout que d'après fa grande maxime de 
l'évidence. Cette erirreprife feroit bien digne d'un 
gouvernement fage, & qui voudrait rendre les 
hommes heureux : mais feroit-il permis de fe 
flatter du fuccès ? Les idées une fois établies , ne 
font-elles pas trop en pollèllion de gouverner les 
hommes ? Que de difficultés pour focouer un ufage 
.iuême indifférent ! On diroit que les ames font fo-

l-erres à cette loi d'inertie qui retient éternellement 
es corps dans l'état où ils fe trouvent, fi une fotce 

èrrangere ·ne fait ceûer leur 1nouvement ou lcut 
repos, · 
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Page 98. ( 34) C'ell: en 16 3 3 que Galilée fur 

<ondamné par l'inquifition, pour avoir enfeigné 
Je mouvement de la rerre. Il y avoir déjà l}Uatre 
ans que Di:fcartes rravai!loit en Hollande. L'em-
prifonnement de Galilée tic une fi forre imprel1ion 
for lui , qu'il fut îur le point de brûler tous lts 
papiers. Alors lès ouvragi:s de D.:fcarres n'auroienr 
jamais paru. Il n'elÎt point fait de révolution. Au-
cune impu!!ion donnée aux efprits. Aucune mé-
thode pour découvrir la vérité. La philofophie ou 
n'eùt pas été créée, ou l\:ùt été beaucoup plus 
tard ; & la nature, en donnant Uefcartes à l'hu· 
manfré, lu! ejc fait un p.ré[enc inutile. Voilà ce 
que ïinqui!irion a pcnfé coûter auK: hommes. · 

Idem. ( 3 î ). L'h1ltoire de Socrate dl: trop 
connue, & il eft inutile: d'en parler. Tout le monde 
fait qu'il fut l'apôtre & le martyre de la vérité. 
Anaxagore annonça le premier chez les Grecs une 
intelligence foprême, qui avoir donné l'ordre, la 
vie & ies proporrions a11 monde. En conféquence ,,. 
il fut chargé de fors & trainé en prifon. Sans l'élo-
quence de Périclès, qui défc:nàir un foge opprimé• 
Anaxagore fubilfoit le fort de Socrate:. Aritlore. 
accufé aans Athenes par un· prêrre de Cérès, s'en-
fuir ·à Chalcis , où fatigué des perfécutions & des 
calomnies, il s'empoilonna. Héraclic11 , cruelle-
ment tourmenté dans fa patrie, fe retira à la cam-
pagne, pour rompre tout commerce avec les hom-
mes. Gerbert, né en Auvergne dans le dixiemc 
fitcle, & l'un des plus grands génies qu'aient 
produit ces fiecles barbares, tùt accuf~ d'être ma-
giciel1 , parce qu'il étoic mécanicien , chimil1e 
& géomctre. Il eft vrai que par la fuite il devint 
pape, fous le nom de ~ilveihe Il. Roger Bacon, 

· Anglais & moine , homme encore plus înpérieur à 
fon fii:cle, & qui par fon aénie devina p!ufienrs 
U~ÇOU VeitCS des fieclcs fuiv~ll\S • fut acc:ufé d'êttC 
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forcier comme Gerbert, à caufe de fcs invention1 
mécaniques. Dans un voyage qu'il fit à Rome, 
fon général le fit mettre au cachot. Il y rella juf. 
qu'à ce qu'il eût prouvé qu'il n'y a point de magi;: 
à fa voir les mathématiques. Il mourut en 1 i94 , 
Ramus , un des hommes ks plus fav:mts du l'ti-
zieme li~cie, fut cknoricé coQ1mc.: crimind d'état 
d:>vam Fran~t>Îs I, parce 'ltùl comlntroit Ari!lote, 
& inviroit toas les favants à faire dc:s Jécm1vcrces 
nouvelles. On le pc:rfècuta; on le flétrit; on brûla 
frs livres; on lui défendit d'en{èigncr cians !~ 
r0v;i.,n;1~. Enfin à l;i. S. Banhe!erni, f::s ennemi:; 

' proiicerc:,>r Je c:::tt.: m:t!heurcutè occalÎon pour :e 
h ire alfa(!incr. Il fcroit crès·aifë de g:ofiir cette 
lil~e: nuis tous !es noms c1n'on poui:roit y ajouter, 
n'api:irendroienr rica de plus . 
. Page99. (36) lldl:rrès-sùr qne Defcartes pré1·it 

toutes les perfécutions qni l'attenc.loient. Il a voit 
fouvent réfolu de ne rien faire imprimer, & il ne 
céc!a jamais qu'aux plus preffantes follicications de 
fes amis, Souvent il regretta fon loifir qJi lui 

, échappait pour un vain fancôme de gloire. Newton, 
apr~s lui , eut le même fentiment; & au militu 
des querelles philofophicjues, il fe reprocha plus 
d'une fois d'avoir per,lll fon repos. Ainfi les ·hom-
rm·s qui one le plus éclairé le genre humain, ont 
été forcés à s'en repenrir. Au rctle, Defcartes ne 
fut j.rn1-1is plus philofophe, que lorlque fes en-
11.emis l'croic·nr le moins. Il n'avoir point ce fana-
t1fo1e ardi:nr qui annonce avec hauteur tics vérité~ 
nouv;lles, comme nouvelles, & t}UÏ veut parcitre 
le prc-cepr.:ur du genre- humain. L'enthoufiafm:! 
peur échauffer quek1ues tètes , nuis il avertir les 
hommes froids '~c fe tenir for lel!r a:udc. Oefcartes 
cn1t donc qu'il Ya!oir mieux: mine~ infenfibkmenc 
ks barriercs, '!lie de l~s rcnverCer avec éclat. Il 
Tou!ut_ C :cher la véciré Comme 011 cache l"err::ur. 11 
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t~cha de p~:fi.1ader que fes principes étoient les 
m~mes que cèux: d'Ari!lotc. Sans ceffe il recom-
mandoit la modération à fes difcipl::s. Mais il s'en. 
falloir bien que fes difciples folft.nt au!li philofo-
phes que Jui. lis étoie.:it trop fcnlibles à la gloire 
d\! ne pas penfrr comme le rdh: des hommes. La 
perfécucion Jes animoit encore, & a jouroit à l'en-
thouliafme. Defrarres eùt confenti à êrre icmoré 
pour êrre utile: mais fes difciples jouilloient' a-Yec 
orgueil des lumietes de leur maître, & intùlroienr 
~ i'ignorance qn'ils a voient à combattre. Ce n'étoir 
pas le moyen d'avoir rai Ion. . 

Page lCO. (37) Gilbert Voétius, fameux: théo-
logien protellant, & minilhe d'Utrecht, né e11 
1189 , & mort en 1676. Il vécut 87 ans, tanJis 
'}\le Defcartes mourut à 5 4. Il étoit tel qu'on l'a 
rdnt dans ce difcours. On fe reprocheroir m~mc 
âl! calomnier la mémoire d'un m~chant homme. 
Tout ce qu'on racunte de fos pcrfrcutions contre 
Defcartcs , eft c:x:adement tiré d.: l'hill:oire. Il 
commen~a f.:s ho!l:ilités en 1639, par des tlwfes 
for l'arhéifme. Defrarces n'y étoit point nommé: 
mais on avoir eu foin d'y iuférer routes fos opi-. 
nio11> comme cdlcs d'un athée.En 16+0, foc:mctes 
& noifü:mes thefes, où étoit renouvdlée la in·~mc 
calomnie. Régius, difciple de.: Dcfr.irtcs, ~ pro-
felfeur de médecine, fonrcnoir la circul.it1on du 
fang. Aurre crime contre Defcartes. On joignit 
cette accu fàtion à celle J'arhéifo1c. Orc\onnance 
des mag~fl:rats qui déf.:ndcnt d'intr?~luin: <;!~s 
nouvcr,utcs dan"t:reufes. En 1641, Vocuus fe taie 
élire n:tl:t>ur dg' l'univerlité d'Utrecht. N'ofànc 
~~int encore attaquer le.: maître, il vent d'abord 
ta.ire condamner le difciple comme héré'.i'lue. Qu•\-
tflemes thefes publiques contre.: Ddcarres. En 
1~4t , décret des ni:lgillrars pour défendre d'e~
feigncr la philofophie 11ouvelle. Cciiendant les h-, 
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belles plen•oient de toute part; & le philofophe 
étoit tranquille au milieu des orages, s'occupant 
ca paix de fes méditations. En l6<4-3, Voétius eut 
eut recours à des troupes auxiliaires. Il alla les 
chercher dans l'univerficé de Groningue, où un 
11ommé Sch@ockius s'alfocia à fes fureurs. C'étoit un 
de ces méchants fubalternes qui n'ont pas même 
l'audace du crime, & qui font trop làches pour 
attaquer par eux - mémes , alfez; vils pour 
nuire fous les oriires .l'un autre. Il débuta par un 
gros livre contre Defcartes , dont le but étoit de 
prouver que la nouvelle philofophie menoit droit 
au fcepticifme, à l'athéifme & à la phrénéfie. Def-
carres crue enfin 9u0 il étoit rem ps cle- répondre. Il 
~voie déjà écrit une petite lettre fur Voétius : & 
celui-ci n'a voit pas manqué de la faire condamner, 
comme in jurieufe & attentatoire à la religiofl ré-
formée , dans la perfonne d'un de fes principaux 
pall:cnrs. Dans fa réponfe contre le nouveau livre, 
Defcartes fe propofoit trois chofes : d'abord de fe 
jullifier lui-même , car jufqu'alors il n'avoit rien 
répondu à plus de douze libelles : enfuite de juf-
tifier fos amis & fes d1fciples; enfin de démafqner 
en homme auffi odieux que Voérius , qui par une 
ignorance hardie, & fous le mafque de la religion• 
féduifoit la populace & aveugloit les magill:rars. 
Mais les efprics étaient trop échauffés; il ne réuffit 
point. Sentence contre Defcartes , où fes lettres 
fur Voécius font déclarées libelles diffamatoires. 
Cc fur alors que les magillrats travaillerent à lui 
faire fon procès fecrétement , & fans qu'il en fût 
.a.,erti. Leur intention. étoit de le coni:lamner 
comme athée & comme calomniateur ; comme 
athée , parce l]U'il a voit donné de nouvelles preu-
•es de l'exillt:nce de n:eu; comme calom11iateur, 
parce qu'il a voit repoulfé les calomnies de fes en· 
acmis. Y oilà , dans de 'ettains moments quelle dl 
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la jull:icc des hommes. Dcfcartes apprit , par une: 
efpecc de hafard qu'on lui faifoit fon procès. Il 
:;;'a.drelfa a l'ai_nbalfadcur de France, qui heureufe-
ment, par l'autorité du prince d'Orange~ fit ar-
rètcr les procédures déjà très-avancées. Il fut alors 
coures les noirceurs de fes ennemis: il fut toutes 
les intrigues de Voériùs, Cc fcéléra.t, pour faire 
circuler le poifo.n, avoir répandu dans toutes les 
compagnies d'Utrecht, des hommes chargés de le: 
<!écrier. JI vo11loit qu'on ne pronon~iit lon nom 
<JU'avec horreur. On le peignoit aux catholiques 
comme athée , aux protdl:anu comme ami des 
j~fuites. Il y avoit dans tous les efprits une ti 
grande fermentation, que perfonne n'ofoit plus fc 
déclarer fon ami. Il ell donc des temps où l'inno-
c~nce même du grand homme ell abandonnée, 
& où l'on n'a pas même le courage d'élever pour 
lui une voix timide! En lifant J'hill:oire des perfé-
cutions qu'dlùya Defc.artes , on pourroit deman-
cl~t s'il ell: du devoir du philofophe de facrifier fon 
repos pour enfeigner la vérité aux hommes. Qui 
olera décider cetre quell:ion 1 Qui , parmi nous·, 
f:: croit atfojetti à un ~evoir fi noble ? Un mifan-
trope demanderoit : les hommes en valent-ils Ja 
peine ? Non , fans doute, répondroit un autre , 
ntais la vérité! · 

Page 10 3. ( 3 S) Depuis que Dcfcartes fr: fut établi 
tn Hollande • il fit trois voyages en France en 
164+, 16.p & 16+8. Dans le premier, il vit rrès-
peu de mond.e , & n'apprit qu'à fe dégoûter de 
I>aris. Ce qu'il y fit de mieux , fut la connoilfancc. 
de M. de Chanut, depuis ambalfadeur en Suede. 
Comme leurs ames fe convcnoient , leur amitié 
fut bientôt crès-vive. M; de Chanut mêloit à !"ad-
miration pour un grand homme , un fontiment 
p1ns rendre & plu.s fait pour rendre heureux. Il 
!Qllicica. auiirès '1Ll 'atdi~al A-laiarin • ~O~!i mµuf~ 

1 

• 1 
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tre, une penfion pour Dc.-fcarces. On ne fait pour- · 
quoi la penfion lui fut refufée. En 1648, les hif1o-
riens prétendent qu'il fut appellé en France par lei; 
ordres du roi. L'intention de la cour, difoit-on, 
étoit de lui faire un établiffement honorable & 
digne de fon mérite. On lui fit même expédier 
d'avance le brevet d'une peniion , & il en relut 
les lettres en parchemin. Sur c<:tte eipérance il ar-
rive à Paris. Il fe préfenre à la cour. Tout étoit en 
leu. C'écoir le commencement de la guerre de la 
Fronde. Il trouva qu'on avoit fair payèr à un de 
fes parents l'expédition du brevet, & qu'il en de-
voir l'.argenr. Il le paya en e.lfet; ce qui Jui fit dire 
plaifamment que jamais il n'a voit acheté parche-
n1in plus cher. Voilà tout ce qu'il retira de fon 
Toyage. Ceux qui l'a voient appcllé furent curieux 
<1e le Toir, non pour l'entendre & protiter de lès 
lumieres , mais poµr connoîrre fa figure. « Je 
a> m'app<'rlLts, dit - il dans une de fcs lertres, 
a> qu'on vollloit m'avoir en France, à peu près 
•> comme les g>ands feigneurs veulent avoir dans 
~. leur ménagerie un éléphant ; ou un lion , 011 
» quelques animaux rares. Ce que je pus penfer de 
., mieux fur leur compte , ce fur de les regarder 
~· comme des gens ·qui auroient été bieu aifc de 
., m'avoir à dîner chez eux; mais en arrivant, je 
a> trouvai leur cuifine en déîordre, & leur mar-
~• mite renverfée "· Au ref1e, il ne faut .point 
omeccre ici le julre éloo-e dû au chancelier Se<>uier, 
qui di!lingua Ddèart~ comme il Je devoir~ & le 
traita avec le rdpeé1: dû à un homme qui honoroit 
fon lieclt: & fa narion; 

Page 1o3. ( 3 9) Il s'en falloir de bc.:aucou p ciue 
toute la famille de Defcarrcs lui rendît j uftice , & 
fentÎt l'honneur lJUe Defcarres lui faifoit.11 en vrai 
c;iue fon pere l'aimoit tendrement; il l'appelloit tou-
JOUii fon cher philofophe. Mais le frcre aîné de> 

Defc;arteij 
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D~îcarte$ a voit peur 1,ii très-peu de conlidération. 
S's parents, dit l'hi~orien de fa. vie, fem:iloier.t 
.fe .:ompter pour peu de chofa dans f:z famille, &· r1.e 
le regardant plus que fous le titre odieux de p!zifoj:i-

.Phe , tii.clwient de l'e_bt'acer de leu1· mémoire-, comme 
s'il clÎt été f,z honte de fa race. On lui donna une 
marque bien crucile de cette indifrcrence, à la mort 
de fou pcre. Cc vieillard n:fpeêtable , doyen du 
parlement de Bretagne, mourut en 1640, àgé de 
foixanre & dix-huit ans. On n'inlèruilit D..:fcarres, 
ni de fa maladie, ni de fa morr. Il y a voit déji 
,près de quinze jours que ce bon vieillar,1 étoit en-
terré , quand Defcarrcs lui écrivit la lerrre d1t 
monde la plus tendre. Il fo jnfl:ifioir d'habiter 
dans un pays étranger, loin d'un pere 9u'il aimoit. 
li lui marquait le delir qu'il avoir de faire u11 
voyage en France pour le revoir, pour l'embralfer • 
pour recevoir encore une fois fa bénc!did:1on; car 
alors les peres béniffoienr encore leurs enfants; & 
ccccc cérémonie pure & fai11te · étoir pour les fils 
bien nés la plus chcre partie de lc:ur pa.rrimoine. 
Quand la lcrrre de Defrarres arriva, ii y avoir déj.l 
un mois que fon pere éroic mort, On fe fouvint 
alors qu'il y avoir Jans les pays étrangers une 
autre perfonne de la famille; & on lui écrivit par 
bicnféance. Dcfcarccs ne fe confola point de n'avoir 
p:is re~tt les dernieres paroks & les derniers embraf-
fèmcnrs de fon pcre. Il n'eut pas pius à fe loue;: de 
fon frere dans les arrangements qu'il fit avec hti 
pour fes affaires de famille, & les. réglemenrs de 
fuccellion. Ce frcre éroir un homme imérdfo & 
avide, & qui fa voit bien que les philofophcs n'ai-
ment point à plaider. En conféqu. ne;: il rira tout 
le parti qu'il pltt de cette douceur phi!ofophiguc 
Il faut convenir que les neveux de Detèa: tes rené i 
rcnr àla mémoire de kur oncle tout l'honneur c11.1 

Tome IV~ H 
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mcntoit. 1vfais le nom de Defcartes étoit alors le 
premier nom tlc la France. 

Page 104. (40) Elifabeth de Boheme, princellc 
Palatine, fille de ce fameux Eletl:eur Palatin qui 
difputa à Ferdinand II. les royaumes de Hongrie 
& de Bohcme , née en 16.18. On fait qu'elle fut la 
premiere difciple de Dcfcartes.' Elle eut encore un 
titre plus cher; elle fut fon amie : car l'amitié fait 
<]Uelquefois ce que la philofophie même ne fair pas; 
elle comble l'intervalle qui efi entre les rangs. Eli-
faberh a voit été recherchée par Laditlas IV, roi de 
l'ologne; mais elle préféra le plai!ir de cultiver fan 
ame dans la retraite, à l'honneur d'occuper un 
trône. Sa mere , dans fon enfance, lui a voit ap-
pris ltx lan<Tucs. Elle _polfédoit parfoitemenr les 
belles· lettre~. Son génie la porta aux lèiences pro-
fondes. Elle éru<lia la philofophie & les mathéma-
tiques. Mais dès que les premiers ouvrages de 
Defcartes lui ronùerenr entre les mains, die crut 
n'avoir rien appris jufqu'alors. Elle le fit prier de 
la venir voir, pour qu'elle pût l'entendre lui-
même. Dcfcartes lui trouva un efprit aulli facile 
que profond. En peu de temps elle fut au niveau de 
fa géométrie & de fa métaphyfi.que. Bientôt après, 
De!Cartes lui dédia fes Principes. Il la félicite 
d'avoir fu réunir tant de connoilfances, Œtuis un 
âge où la plupart des femmes ne fa vent que plaire. 
Cerre dédicace n'elt point un monument de flatte-
xie; l'homme qui loue y ·paraît toujours un phi-
Jofophe qui p:nfe. Comment, dit-il, à la tête 
d 0 un ouvrage où je jette les fondements de la véri-
_ré , of~rois-je la trahir? Il continua jufqu·à la fin 
de fa vie un commerce de !ettres avec elle. Souvent 
c~rrc princellè fut malheureu(c. Defcartes la confo-
loic alors. Malheureux & tourmenté lui-même, il 
trouvoit dans fan propre cœur cette éloquen'e 
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doctcc qui va chcrdu:r l'ame des autres, & adoucie 
le ie1itimenr de h urs peines. Aprè> avoir été long-
temp> errante & pr.:fque fans alile, Elifaberh tè: 
rc:rira enfin dans une abbaye de la_We!'!:phalie, otl. 
elle fonda une efpece d'académie de philofophes à 
laquelle elle prélidoit, Le nom de Detèartes n'y 
éroir jamais prononcé qu'avec rcfpetl:. Sa mémoire 
lui éteit trop chcre pour l'oublia. Elle lui fürvé-
cur près de trent·e ans, & mourut en 16 80. 

Idem. ( f 1 ). C'ell: une chofc remarquable que 
Defcarres air eu pour difciples les deux femmes les 
p!us célebres de fon temps. On en a vu prefque 
dans chaque fieÇ.le, qui ont joint l'empire de l'ef-
}lfit à celui de la beauté. Les graces qui 1eur étoimt 
namre!les, n'empêchoient point qu'eiles n'euifent 
de l'étendue & de la profondeur dans l'efprit. Si ces 
exemples font rares, c'dt que les femmes ne font 
pr.:fque jamais ce qu'elles pourroient èrre. Trop 
stÎres de gouverner les hommes par le fenrimenr, 
la plupart dédaignent de les gouverner encore par 
ks lumieres. Heureufcment elles commencent à 
fcntir un peu plus leur avantage. Si Ddèartes 
,·ivoit dans ce fiede & parmi nous, il y a apparence 
<ju'il ne regretteroit ni Elifaberh, ni Chriftine. Il 
rrnuveroir encore des femmes capables de le juger 
& de l'en rendre; il tronveroit dans leur amicié ces 
charmes qui adouciffcnt les travaux & confolent 
de l'envie, Je ne m'étendrai point for l'hill:oire de 
Chrill:ine, tout le monde la. connoît. Ce fut M. de 
Chanut qui le prémier engagea cette reine à lire 
les ouvrages de Defcartes. En 16.1-7 elle lui fit 
écrire, pour fa voir de lui en quoi conlilloit lefou-
1·crain bien. La plupart des princes, ou ne font pas 
ces '}uell:ions-là, ou lrs font à des courtifans plu-
tôt qu'à des philofophes; & alors la réponfe dl fa-
cile à deviner. Celle de Dc:fcarces fut un peu diftc-
rcmc. Il faifoit con!ifter le fouvcrain bien dans la 

. H: 
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volonté toujours ferme d'êcre vertueux, & dans le 
charme de la confciencc qui jouit de fa venu . 

. C'étoit une belle Je,on de morale pour une reine. 
Chrifline e11 fut li contenre, qu'elle lui écrivit de 
fa main pour le remercier. Pett de temps après, 
Dcfcartes lui envoya fon traité des pallions. En 
1649 , la reine lui fit faire les plus vivesinfiances 

· pour l'engager à venir à Stockolm; & déjà elle 
a voie donné ordre à un d.e fes amiraux pour l'al!er 

· prendre, & le conduire en Suede. Le philofophe, 
avant de quitter fa rerrai~e, héfira long-temps. Il 

.en probable c1u'il fut décidépar toutes fes perJëcu-
tions qu'il elfuyoit en Hollande. ·Il partit enfin, & 
arriva au co1\\menccment d'ollobre à Stocko!m. La. 
reine le rccut avec une diflinél:ion qu'on dut remar· 

> • qtter dans une cour. Elle commen~a.par 1 exempter 
de tous les alfo jettiffements des courtifans. Elle 
-fentoit bien <]u'ils n'étoient pas faits pour Def-
cllrtes. 'Elle convint enfaite avec lui d'une heure 
.où elle pourroit- l'entretenir tous les jours & rece• 
voir fes le~ons. On fera alfez étotiné quand on faura 
que ce rendez-vous d'un philofophe & d'une reine 
étoit à cinq heures du matin, dans un hiver très-
cruel. Chrifl:ine, paffionnée pour les fcicnces , 
.s'étoit fait un plan oe commencer la journée par 
fes études, afin de pouvoir donner le rellc au gou-
vernement de fes états. Elle n'a,ccordeit au repos 
que le temps qu'elle ne po.uvoit lui refufer; 4' 
n'a voit d'autre délalfement que la ccinv:rfarion de 
ceux qui pouvoient I'infiruire. Ji.Ile fur fi fatisfaite 
de la pltilofophie de Defcarres, qu'elle réfolut de 
Je fi xcr dans fes états par toutes fortes de moyens. 
Son projet étoit de lui donner à titre de feigneurie, 
des terres confidérables dans les provinces les plus 
méridionales de laSuede, pour lui & pour fos héritiers 
i perpétuité. Elle efpéroit ainli. l'enchaîner par fes 
bienfaits. Malgré les bontés de la reine, il paroî& 



n E D E.s c A tt..T E·s; 17{ 
que Defcartes e~t toujours u_n fenri~enr de préfé:-
rence pour la pnncelfe Palatine ; fo1t que celle-c1· 
ayant été fa premiere difciple' ir dût être plus' 
flarré de cet hom~1age ; · foie que les malheurs· 
d'une jeune princelfe la rendilfent plus· intérelfante 
aux yeux d'un philofophe fenfible. Ce qu'il y a de 
stîr ' c'e/l: qu'il employa tout fon crédit auprès de. 
Chri/l:ine pour· fervir Elifabeth ; mais l'intérêt' 
même qu'il parut y prendre, l'empêèha probable-
ment·de réuJlir: car la rèine de Suede, alfez grande 
pour afpirer à l'amitié de Defcartes, ne l'étoit point· 
affez po11r co!-lfenti:r ;t partager ce· fe~·ciment avec 
u·ne autre; 
·Page 108~ (4z.) Les qualités particulieres rie Def-

c:trtes écoienr·relles qu'on les imlique ici. On doit· 
lui en favoir gré-; la verru e/l: peut-être· plus rare 
que les talents; & le philofophe fpéculatif n'efl pas 
toujours philofophe prarique. Defcartes fur l'un & · 
l'autre. Dès fa jeuneflè il avoir raifonné fa morale. 
En renvetfant fès opinions par le Jouté, il vît· 
ciu'il falloir garder des principes pour fo conduire. 
Voici quels étoient les liens. 1 °. D'obéir en rour· , 
temps aux loix & aux couru mes de fon pays. z. <1. De 
n'enchaîner jamais fa liberté pour l'avenir. 3 °. De 
fe décider toujours pour les opinions modérées, 
parce que, Jans le moral, tout cequiefl extrême 
ell: prefque toujours vicieux. 4". De travailler à fe 
vaincre foi-même, plutôt que la formne, parce 
l'on change fes delirs p!utôr que l'ordre du monde, 
& que rien n'eft' en notre pouvoir que nos penfées. 
Ce fut là , pour ainli dire la bafe de fa conduite. 
On voit qL1e cet homme fingulier s'éroir fait une 
mérhode pour agir , comme il s'en fit une pour 
penfer. Il fllt de bonne heure indifférent pour la 
f~rcune, qui de fon côré ne fit rien pour lui. Son 
bien de patrimoin·e n'alloit pas -au-del1 de llx 011 · 
fept mille livres ; . c'étoit être pauvre pour un 

li· 3. ' 



lJ..f. E. L 0 G ! , . 
homme accoutumé dans fon enfance a beaucoup 
de bc:foins, & qui vouloit étudier la nature; car 
il y a une foule de connoilfances qu'on n'a qu'à pri~ 
d'argent. Sa médiocrité ne lui coûta.point un defir. 
Il a voit fur )esrichclft>s un fentiment bien honnête, 
Ir; que rnus les cœurs ne fentiront pas; il efl:imoit 
plus mille francs .de pacrimoine , que dix mille li-
vres qui lui feroient venues d'ailleurs. Jamais il ne 
Youlut accepter de fecours d'aucun particulier. Le 
comte d'Avaux lui envoya une fomme confidéra-
ble en .Hollande~ Il la refufa. Plufieuts perfonnes 
de margue lui firent les mêmes offi-es: il les remer-
cia , & fe chargea de la reco:inoilfance, fans fè 
charger du bit:nfait. C'eft au public, difoit-il, .à 
payer ce que je fais pour le public. Il fe faifoit riche 
en diminuant fa dépeniè. Son habillement étoit 
très philofuphi4u e , & fa table très-frugale. Du 
moment qu'il fut retiré en Hollande, il fut tou-
jours vêtu d'un fimple drap noir. A table, il pré-
frroit, comme le bon Plutarque, les légumes & les 
fruits à la chair des animaux. Ses après-dinées 
étoient parta~ées entre la converfatiou de fes amis 
& la culiure de fon jardin. Occupé le maria du fyf-
rème du monde, il alloit le foir cultiver fes Beurs. 
Sa fanté était foible; mais il en prenoit foin fans 
èn êcre efclavc. On fait combien les palfions in-
.fluent fur elle; Defcartes en étoit vive1nent per-
fuadé , & il s'appliquoit fans celfe à les régler. 
C'cll: ainli que M. de Fontenelle efl: parvenu à. 
vivre près d'un {Ïecle. Il faut avouer que ce régime 
ne réufiit pas li bien à Defcartes ; mais, écrivoit-il 
un jour, au lieu de trouver le moyen de. confcrver 
Lz vie, j'en ai trouvé un autre bien plus sûr, c'eft 
celui de ne pas craindre la mort. Il cherchoit 
J a folirude , autaat par goût que par fyllême. Il 
avoit pris pour d.:vife ce vers d'Ovide : benè qui. 
i.:.tuit , bene. vixit. Vil're caché , c' eft-vivre heu- . 
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rtu:r. Et ces autres de Séneque :. illi mors gravis in-
cubat, qui notus nimis omnibus, ignotus moritu1' 
Jibi. Malheureu:r en mourant, qui, trop connu de~· 
autres , meurt Jans fi connaître lui-même. Il de-
voit donc a voir une efpece d.'ind iffërence pour la 
gloire ; 11011 pour la mériter, mais pour en jouir. 
Dans le monde on met un prix à cette fum~e ; 
mais le folitaire a une autre maniere de voir. Il 
apprécie ropiuion; & les difcours des hommes ne 
font prefque plus un befoio pour lui. Defcartes 
craignait la réputation , & s'y déroboir. Il la re-
gardoit fur-tout comme un obllacle à fa liberté & 
à fon loifir, les deux plus grands biens d'un phi-· 
lofophe , difoit-il. On fe doute bi~n CJU'il n'éroit 
pas grand parleur. Il n'eûr pas brillé dans ces·fo-
ciétés où l'on dit d'un ton facil~ des chofes lé-
geres, & où l'on parcourt vingt objets fans s'ar-
rêter fur aucun. On pourroit dire de lui qu'il 
:avoir reçu fon efprit en lingot, plus qu'en mon noie 
courante, D'ailleurs, la converfarion ell: un arc 
<JU'il faut apprendre comme les aurres. L'habimde 
de méditer & de vivre feul l'a voit rendu taciturne; 
mais ce qu'on ne croiroit peut-être pas, c'eft qu'elle 
ne lui a voit rien ôté de fon enjouement naturel. Il 
avait toujours de la gaieté , CJUoiqu'il n'eût pas 
toujours de Ja· joie. La philofophie n'exempte pas 
des fautes , mais elle apprend à les connaître & .i 
s'tn corriger. Defcartes avouait fes erreurs, fans 
s'appercevoir même qu'il en fùt plus grand. C'dl: 
avec la même franchifc qu'il fentoit fon m~ritc & 
ciu'il en convenait. on·ne manguoit point d'appell:r 
cela vanité ; mais s'il en avait eu , il auroit pns 
plus de foin de la déauifer. Il n·avoit point aff~z 
d'orgueil pour tâcher d'être moddl.:. Ce fentim~nr, 
tel <ju'il fût , n'était point à charge aux aurres. Il 
a voit dans le commerce une politel1è douce, & 
qiti étoit encore plus daùs les fentiments que dan~ 

H 'i 



176 E L 0 c E . 
les manicres. Ce n'ctl point toujour.s la politenè du 
nHmde , mais c't·tl sûrement cell.: du philofophe, 
Il évi'.oit les louanges, comme un homme qui 
leur dl: lùpérieur. J; les interdifoit à l'amitié; il ne 
ks pardonnoir pas à la flatterie. Il n'eut jamais 
avec (es enn~mis, d'autre tort ljUe celui de les lrn-
milier par fa modération; & il eut ce tort très-
fouvent. La calomnie le bleffoit plus comme un 
outrage fait à la vérité, que comme une injure ciui 
lui for perfonnelle, Quand on me fait une offenfe ~ 
difoir-il, je tdche d'élever mon ame Ji haut, que 
z'offenfe ne p.zrvienne.pas jufqu'à moi. L'iadigna-
1ion étoit pour lui un fentiment pénible { & s'il eût 
r'llu, il eûr plutot ouvert fon ame au mépris, Au 
refb: , ces deux fenriments lui étoient comme 
étrangers ; & ce qui (e rrouvoit naturellement 
dans fon ame, c'était la douceur & la bonté. 

Cet te ame forte & profonde étoit très-fenfible. 
Nous avons déjà vu fon tendre attachement pour 
fa nourrice. Il trairoir fes <lomc!l:i<Jues comme des· 
amis malheureux qu'il éroit chargé de confoler. Sa 
maifon était pour eux une école ae ma:urs. & elle 
devint pour plufieurs une école de rnarhématigues 
Ile :ie lcicnces, On rapporte qu'il les inCl:ruifoit avec 
la bonté d'un pere; & ciuanJ ils n'avoienr plus 
befoin de fon fecours, il les rendoit à la fociéré, 
où ils alloient jouir du rang qu'ils s'étoieat fait 
par leur mérite. Un jour l'un d'eux voulut le· re-
mercier. Que faites-vous, lui dit il, vous êtes mon 

- ég.J.l' e· j'acquitte une dette. Plulieurs l]U'il avoic 
ainfi formés , ont rempli avec di!l:inélion des 
places honorables. J'ai déjà rapporté quelques traits 
qui font connoîrre fa vive tendrelfe pour fon pcre. 
Je ne prétends pas le louer par-là 1 mais il el!: doux 
de ~·arrêter fur les fentimenrs de la nature. On lui 
a rïproclié de s'être livré aux foiblell~s de l'amour, 
bi~11 ~i.tlcrent en cc!a'de Ncwron, qui .vécut plu~ 
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Je se ans dans la plus grande auftérité de mcx::irs. · 
Il y a apparence que Defcartes ~ né avec une ame · 
rrcs-(mhble ' ne· put fe défendre des charmes de la 
beaucé. Quelques auteurs ont prétendu qu'il écoit · 
marië (ecrércmenr; mais, dans un de ces i:ntretiens · 
où l'ame ab;mclonnée à elle-meme s'épanche libre-
ment au tèin de l'amitié , Ddèarces , i ce qu'o11 · 
dit, avo11a lui·m~me le contraire. Q!toi ']u'il en· 
foie, toue le monde fair qu'il enr une fille ncmmée 
Francine. Elle naquit en H0!l;.;.nde le 1 3 juillet . 
i 6 H, & for bapcifce fous fon nom. Déjà il pen-
foic à la faire tranfporter en France, pour y faire · 
commencer fon éducation; mais elle mourut tout- · 
à-coup entre fes bras le 7 fcprembre 16 40. Elle · 
n'avoir que cinq ans. Il fut inconfolablc de cette' 
mort. Jamais, dit-il~ il n'éprouva ·de plus grande · 
do\\leur, de fa vie. Depuis, il aimoit à s'en entre-
runir avec fes amis. li prononfoit fouvent le non1 · 
d~ fa chere Francine. Il en parloit avec la douleltr · 
].t plus tendre, & il écrivit lui-même l'h ill:oire de · 
c~rre enfant, à la tête d'un ouvrage qu'il comptoit ·. 
donner au public. Il femble que n'ayant pu la con- · 
frrver , il vouloir du moins conferver fon nom •. 
On a fair un crime à Cicéron d•avoir trop aimé&:.: 
trop pkuré fa fille. Je ne fais li on fera le mêm1.: re- · 
proche à De"artes ; mais je plains ceux pour qui ·. 
ces prétendues foiblelfes d'un grand homme ne le · 
rendroienr pas plus intérdfant. Avec ce na~urel bon· 
& tendre , Defcarres dur avoir des amis. Il en eut· 1 
en elfa un très-grand nombre. Il en eut en Françè, . 
en· Hollande, en Angleterre, en Allemagne, & : 
jufqu'à Rome. Il en eut dans tous les érars & dans · 
tous lt:s rani~s.· Il ne ponvoit poinr fe faire que, de· 
~ous ces amis, il n'v en eût plulicun qui ne lui· 
futfrnt attachés par ~anité. C\!ux•là, il les payoic · 
a\·ec fa gloire ; mais il réfervoit aux autres cette-; 
witié û.mple & pure , ces doux épanchements de;: 

Hf· . 
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l'amc, ce commerce intime qui fait les d~iices 
d'une vie obîcure , & <]UC ri1:n ne remplace pour 
les ames Î.:n!ibles. La plupart des hommes vcuknt 
qu'on fait reconnoilÎant de leurs bienfaits; pour 
moi, difoic Ddèarres, je crois devoir du retour à 
ceux qui m'offrent l'occafîon de les fervir. Ce beau. 
fentiment, <1u'on a tant répété depuis, & qui cf. 
prefqu~ devenu une formule, fe trouve dans plu-
1ienrs de fes lettres. A l'égard de Dieu & de lare-
ligion, voici comme il penfoit. Jamais philofophe 
ne fut plus refpeltueux pour la divinité. Il préren-
cloit qm~ les vérités même <]U'on appelle éternelles 
&. mathl;mati<1ues , ne font telles que parce 
que Dieu l'a voulu. Ce font des loix, difoit-il, que 
Dieu a établies dans la nature, comme un prince 
fait des loix dans !On royaume. Il trou voit ridicule 
que l'homme osar prononcer fur ce que Dieu peur, 
& ce qu'il ne peur p.is. Il n'étaie pas moins indigné 
ciue ceux •Jlli trairaient de Dieu dans leurs ouvra-
ges , parlalf,nt fi fou vent de l'infini, comme s'ils 
{avoi1mr ce l]Ue veut dire ce mor. L·.s catholi'1ues 
l'accu(~ren.t .;l'èt~e calvinilte; l~s calvinill:es, d'èrre 
pélagi.:n; fur fon doure, on l'accu fa d'être fcepri-
que; plufieurs !'accuferrmt d'être déiite; & !'hon-
nnc Voétius d'être ar bée. Voilà les JlCCU 1:uiuns. 
Voici maîntl·nant ce qu'il y ade vrai. If c.'puifa fon 
g~nie à trouv~r de nouve!le~ pret1ves de l'cxiilence 
de Dieu, & à les préfrn1~r dans toute leur force. 
Dans tous fcs ouvrages, il parla toujours .:.'icC le 
plw grand rc:fpelt de la religion révélée. Dans rous 
frs pays qu'il habira, il fit toujours les fondions 
de catholique. Dans fon voya"e d" talii: , pour 
s'2c11uitter d'un vœu, il fir un p~!erinage :i Notre-
Dame de Lorrette. Dans Ces m~1iitations mttaphy· 
1iques & dans frs lettres, il donna deux cxplic:i-
tio115 dilfrrc:ntes de: la tranlubfranriation. n~ns fon 
1cjour ci: ~uede, il ne manqua j1mais une fois JU.< 
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exercices Cacrés qui fo faifoient dans la chapelle Je 
l'J.mbJ.tfadeur. Dans fa derniere maladie, il fe con-
fr1fa & communia de la main d'un religieux, en 
préfrnc.: de J'a~b~lfadeur & ~e tou~e f~ famille. 
Ul:-ce Ji un calvmtll:e? Ell-ce b un pclag1en? Efl:-
ce Llll déille, un tèeptique , un athée? J ufqu' à· 
<pJ.tid calomniera-r-on les hommes célebres. Juf-
qu'à quand ira-t-on chercher dans la religion, des-. 
arm:s pour les perdre plus sûrement, & faire fcrvii: 
ce <1u'il y a de plus facré à ce qu'il y a de plus: 
odieu:r, à la vengeance & à la haine? On ne fall-
roit trop s'élever contre cet efprit de fureur. On ne 
fauroic trop venger l'homme jufl:e & religieù.~ que 
la calemnie outrage. Il ell vrai qne Delè:arres eft 
en lin jufüfié, mais c'efl: après fa morr. )'ai dché 
de raffembler en peu de mots toutes fes qualités 
perfonndles; il y a fou vent des rapports entre 
i'h:lmme & le philofophe, qu'on tlt bien aife de 
faifir; & quand il n'y en auroir pas, les moindres 
d~tails fur un homme célebre intérclfent encore. 

Page 108. (43) Defcartes fut acraqué lei. février 
i650 de la maladie dont il mourut. Il n'y a voit pas. 
plus de quatre mois qu'il éroir à Srockolm. Il y a,_ 
grande apparence que fa maladie vint de la rigueuc 
ciu froid, & du changement qu'il fit à fon régime• 
pour fc trouver tons les jours au palais à cinq· 
l1eurcs du matin. Ainli il fut la viJ:ime de fa com-
p!aifance pour la reine; mais il n'en eut point da. 
•.o.ut pour les médecins Suédois gui vouloi1:nt k 
:a1~uer. Me.f!ieurs, leur cri©ir ·il L!ans I'ard~ur ..;c 
la fü."vre, épargne'{_ le fang François. JI lè la1ffa fai-
gncr au bouc de huit jours, mais il n'ét:iit p'.us: 
um_ps; l'inflammation écoit trop forre. ! 1 cm du 
moins, pendant fa maladie , la confolari.1n âc · 
v~ir le t~ndre inrcrér l]U'on prenoit à fa fanté. la -
rem;;: <:nvoyoir fa voir deux fois p<:r jour Je frs no:.i- · 
Yelles •. M. &. Madame de Chanut llli prodi:;uoie~ · 

}:;{ 6-
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les foins les plus tendres & les plus officieux. llvfa.: 
dame de Chanut ne le quitta point depuis fa 1111-
la:l ie. Elle étoit préfenre à tout. Elle le fc;rvoir eile-
même pendant le jour; elle le foignoit durant les 
nuits. M. de Chanut, qui venoit n'être malade, & 
encore: à peine con valefccnt, fe traînoit_fouvent dans 
fa chambre, pour voir, pour con foler & pour fou-
tenir fon ami. Al.! c'ell: dans ces moments où tout 
nous échappe., c"efl: alors •]Uc les foins de l'amitié 
ont droir d'inréreflèr & d'attendrir. Defcarres mou-
rant ferroit par reconno1lfance les mains l)UÎ le 
fcrvoient; mais fes forces s'épuifoic·nr par degrés, 
& ne pouvoicnt plus luffire au fenriment~ Le foir 
du neuvic:me jour il eur une défaillance. Revenll 
un mcm.:nc après, 1! frntit qu'il falloir mourir. 
On coun:r chez M. de Chanur; il vine pour re-
cut·illir le dcrnic:r fourir & ks dcrnicres paroles 
d'un ~mi ; mais il n.- par~oit p!us. On li: vit feuk-
nù:m ~1:ver les yeux ;.t\ ciel. comme un homme <)UÎ 
implo1o:t Dî~u pour la derniere fois. En efl~r, il 
mourut la même nutt, Je I 1 février à quatre heu-
res du m1tin, âgé de près de cin<1ua1ir::-quat<<! ans. 
M. dl:' Chalhlt. accablé de don!r:ur , envoya aufii-
tôt fon frcréra ire au palais , pour avertir la rt:ine 
à f.>n !~ver ciuc Ldèarr<:s éroit mort, Chrifline, t:n 
rapprcnar·t-. verfa des larmes. Elle voulut le faire 
eme- rtr auprès ces rois, & lui éitvlr un maufo-
Jée. o,s vues d"' religion s'oppoferttH à cc dci1t'in. 
M .. k Chanut d.:manda & obtint qu'il f'it enterré 
av<"c limp!i Î!é .:fan~ un cim·"riere, parmi les c:i-
th•>:i<]llt'~. l,ln prëcre, qnelques flambeaux , & 
quat n: pcrfon1•c, de 111anp1e ']UÎ éraient aux quarre 
coins dL! Ct'rcu::il, VL·Îlà 'luclle fut la pompe func!Jrc 
de D.:fcartes. M. de Chanur-. p•Alr ho::orer la mé-
moire d.: fon ami&. d'un ttranrl homme, fic élcYer 

' " for fon tombeau une pyramide carrée , avec des 
i11frri1Jtio11s. La Hollande, où il a voit éré l?~rf~-
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cnt·~ <le fon vivant, Jir· frapper en fon honnet;r unc-
mé,hille dès qu'il fut mort. Seize ans après, c'eH-
:l-dirc en 16 6 6, fon corps fur rranlporté eu Fra:~ce .. 
On cüucha fes oJlèmcnrs fur les cendres qui ref'-
toienr , & on ies enferma dans un cercueil de cui-
vre. C'dl.ainfi qu'ils arriverent à Paris., où on les 
tlépofa d:rns l'égli_lè. de Saint: Gencvieve. Le 24 
juin 16<;ï, on lui fit un lerv1ce fo!emnel avec la. 
plus grande magn.ificenc~. Ü!l devoir, apr~s.lc ~::r- ' 
vice, prononcer fon oratfon funebrc; mais t! vine 
un ordre exprès de la cour , qui ddendir qu'on la 
pronon~ât. On 1è c?nt~11ta de iui drd!è:r un mori1~ 
ment de marbre trcs-ftm}·le, contre h murailie, 
au-deffos dc fon rombeau, avec une épitaphe at1 
bas de fon bufte Il y a deux infcripcions, l'1rne 
latin<: en fiy le lapidaire, & l'autre en vns fran ~ni s. 
Voiià les honneu 1 s •jUÏ lui furent rendus a; ors. 
:Mais pour cp:e fon éloge ffu prononcé, il a fa!'u 
qu'il f.,· foit écoulé près de n·nt an.ç, & <Jllt' cec 
i:kge d'un grand hcmme ait ét~ ordonné rar une 
comragnie de gtns de. lettres. 
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LETTRE 
DE M. DE VOLTAIP\.E, 

A· L'AUTEUR 

DE 

L'ÉLOGE DE DESCARTES. 

JE n'ai reçu qu'aujourd'hui , l\fontîeur, 
le prértnt dont vous m'avez honor6, & 
la lettre charmante dont vous l'accompa-
gnez. La mort de notre réfident , chez qui 
ic piquet dl: refié long- temps , a retardé 
mon pk.i!ïr, & je me hâte de vous témoi-
gner ma reconnoilfance. Vous ne C-ivez pas 
cornbien je vous fuis redevable. Ce n'ef~ 

point là un difcours académique; c'efl: un 
excellent oi.1vr;i3e d'éloquence & de philo-
fophie. Autrefois nous donnions paur fujet 
du prix , des textes f.1irs pour le féminaire 
de S. S •••••. ; aujourd'hui les fujecs font 
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dignes de vous. Il eft pbifant qu'à la fuite 
d'un écrie li fublime > il fc rrouve une :i.o-, 
probation de deux D ...... ; ... : elle ne p·eut 
nuire pourtant à vorre ouvrage , il efr ad-
mirable , malgré leur fuffi-age. 

On ne lit plus Defoartes ; mais on lira 
fon éloge, qui. eO: en m~me temps le vôtre. 
Ah ! Monlic:ur , que vons y montrez une 
belle a.me , & un e!prit éclairé ! Qud. 
morceau que l'hiO:oire d:: la pcrfécution du 
nom~é TToet contre Defcartes ! Vous avez 
employé & fortifié les crayons de Démofihe,ie 
pour peindn:: un coq11ii1 abfurd~ qui oiè pour-. 
iuivre un grand homme. Vous m'avez fait 
un vrai plaifir de ne pas oublier le petit 
confoiller âe province qui méprifair le phi-
loÎc)phe Ion frt:re. Tout votre ouvrage n1't11-

. ch:inte d'un bout à l'autre , & je vais le 
relire dès que j'aurai diél-é rn,1 lettre ; car 
l'état où je fuis me permet rarëment d'écrire. 
Y ous avez parfaitement fép .ré le: génie de 
Dt'fcartes de fc::s cbin1eres , & vous JVt'Z 

lubilement montrt combien l'auteur n;êm~ 
des toui-billons ét::it un hom111e fupérieur. 
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On m·a dit que vous· faires un poëme · 
épique fur le Cz 0 r Pierre. Vous ~res fait: 
pour cè\,:brer les grands hommes; c'efl: à 
vous à· peindre vos confreres. Je m'imagine· 
qu'il y aura une phi:ofophie fublime dans 
votre poëmc'. le fiecle efr ·monté à ce ton-

' . 
là , & vous n'y avez p:ts peu contrihué. 

Vous fifres , d:ms votre éloge de Dt:[-· 
cartes, un éloge de la folitude qui m:a bien 
touché. Plùt à Dieu que vous vouluŒez 
partager la n1itnne·, & y vivre avec moï 
con1me un frere que l'éioquc11ce ; la poéfie 
& la philofophie m'ont donné. J'ai dàns ma· 
m:lfure un ami , qui eft , comme moi , 
votre admirateur , & avec qui je voudrais 
palÎer le reil:e de 'ma vie ; c'efr M. D ..... ~ 
qu\u1 malheureux emploi de fo)ance rap-
pelle à Paris. Il vous dira. quelle oblig.itio11 
je vous aurais , fi vous. daigniez venir tenir 
(a place. li efr ~mi que dans l'été nous 
avons un peu de mande, & même des 
f p(;é'Lclcs ; n1ais je n'en fuis pas moi11s fo~ 
lirairc. V 0t1s travrulleriez avec le p~us grand 
loiiir : vous foriez renaître ces temps que 
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nos petits-maîtres regardent comme des fu-. 
hies , où les talents & la philof~phie réu-
11ilfaienc des amis fous le m~me toît. J'ai· 
bien peur que ma propofition ne foie 
auffi qu'une fable ; mais enfin il ne tient 
qu'à vous d'en f.1ire la vérité la plus con-
folante pour votre ferviteur , pour votre 
admirateur, & , permettez-moi de le dire :i 
pour votre am1 , 

V.•••• o~ 

r . 

/ 
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DISCOURS 
PRONONCÉ 

, 
DANS L' ACADE1\'1IE 

FRANÇOISE, 
L E JE U DI 22 J .A. N V I E Il 1767, 

A LA RÉCEPTION 

D E M. T H O· M A §. 
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DISCOURS 
PRONONCÉ 

' 
_A_ L' A C A D E l\1 I E 

FRANÇOISE, 
P AR M. TH 0 MAS , : 

Lorfqu'il vint y prendre Jéance , J la plaGe 
Je M. HAR.DION, le ~2 janJtier i767. 

ME s s 1 È u R s ., . 

La plupart de ceux que vos fi.ttfrages ont 
:ippellés parmi vous , vous ont apporté des 
tirres pour ainli dire étrangers. En adoptant 
ces hommes célebres , vous fixiez1eur répu-
tation, mais vous ne l'aviez point f.1it naître. 
Pour moi ,je m'honore de n'apporter ici que 
des cirres qu~ je vous dois. Je fuis votre 
ouvrage, MEss1E~Rs. S'il m'étoir pcrnlis 
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un jour d'afpirer à quelque glo;re , c't~ 

yens qni m'eu avez ouvert la route. rvlon 
œif reconnait les lieux où vos fuffiages om 
encouragé ma jeuneffe. Mon cœur , · avec 
plus de rranfport , reconnoîr p:umi vous, 
ceux: qui m'ont dirigé p.1r leurs conft:ils, 
& qui m'ho1.1orent de leur. a1nirié. Vous 
récornpenfez donc en moi VOS propres bîtll-
faÎlS, lvlEssIEURS; & ie rellen1ble à ces 
foldats Rom~.ins qai , pour obtenir un nou-
veau grade dans les armées , offraient ;iux 
généraux , pour gage de leur valeur , les 
javdots & les couronnes que ces génér::nx 
même leur avaient plus d'une fois doiin~s 

Ûtr les champs de bataille. 
Le premi::r devoir qu'impofent les bien-

faits , c'eft de s'en rendre digne. Mon zele 
fera le garant de n1a reconnoillànce. Ailocié 
à vos aJfemblées, _MESSIEURS, j'obferve-
rai de plus près votre génie. A vorre exem-
ple , je tacherai de rendre mes travaux 
utiles ; car vous p~nfez que les talents ne 
font rien , s'ils ne fervent· au bonht>ur de 
l'humanité. Permettez-moi de m'arrêter fur 
cet objet. Je vais confidérer un moment 



A 1.'AcAD~MIE ÎRANÇCïS"E, 191 

nvec vous l'hom~e de lettres comme ci-
r.1yèn. Dans un fujet fi étendu , je ne choi-
iîni que quelques idées ; je parle devant 
,·ous, MESSIEURS; & le fouvenir de tout 
ce que vous avez fait , fupplée~a à tout ce 
que je ne pourrai dire. 

Au moment où l'homme efl: éclairé par 
b r:tifon, quand fes lumicres comn1encent 
à fi: joindre à fes forces , · & que l'ouvr:ige 
àc la nature efl: achevé, la patrie s'en em-
pare; elle demande à chaque citoyen , que 
faas-tu pour ~oi ? Le guerrier die , je te . 
donnerai mon fang ; .le magifhar , je dé-
fendrai tes loix ; le mini!he de la religion , 
j:: Yeillerai fur tes autels ; un peuple nom-
breux , du milieu des ateliers & des cam-
p~gnes , crie , je me dévoue à ces be foins, 
je te donne mes bras ; l'homme de lettres 
dit , je confacre ma vie à la vérité , j'oferai 
te h dire. La vérité efr un befoin de 
l'homme ; elle efr fur. tout un befoin des 
ét.us. Tout abus naît d'une erreur. Tout 
crime, ou particulier ou public, n'dl: qu'uu . 
faux calcul de l'efprit. Il y a un degré de 
connoiffances où. le bien fcroit inévitable. 
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Pour hâter ce moment , il fa.ut h~ter les 
lumieres. Ceux qui gouvernent les hommes, 
ne p~uvent en mème temps les écl.iirer, 
Occupés à ag!r, un grand mouvement les 
-entraine , & leur ame n'a pas le temps de 
s'arrêter fur elle-m~me. On a donc établi, 
on a protégé par~rout une clalfe d'hommes 
dont l'état efr de jouir en paix de leur pen-
fée , & le devoir de la rendre aél:ive pour 
1c bien public ; des hommes qui~ fép:m!s 
de la foule , ramalfent les lumicrcs des 
pays & des ftecles , . & dont les idées doi-
vent, fur tous les grands objets, repréJ;·nt:T, 
-pour ainfi dire , à la patrie , les idfrs de 
l'efpece humaine enriere. Voilà, ~1ESS1EURS, 
h fonél:ion de l'homme 'de lettres ciroyen. 
L'utilité en fait la grandeur. Elle demande 
un génie profond , une a-me élevée , un 
courage intrépide. Elle fuppofe un fentiment 
plus tendre, & la vertu la plus digne de 
l'homme, le dé Gr du bonheur des hommes. 
J'aime à me peindre ce citoyen généreux 
méditant dans fon cabinet folitaire. La patrie 

. . ' 
efl: à fes côtés. La jufrice & l'hum::;:te 

·font 
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font devant lui. Les images des malheureux 
I'environnenc; la pitié l'agire, & . dc-s lar-
mes coulent de fes yeux. Alors il apperçoit 
de loin le pui!fant & le riche. Dans fou 
ohîcurité > il leur envie le pri\·ilege qu'ils 
one de pouvoir diminuer les 1naux de la 
terre. Et moi , dit-il, je n'ai rien pour les 
foulager; je n'ai que ma penfée; ah ! dll 
moins rendons -la utile aux malhcu.reu~. 
Auffitôt fes .idées fe précipitent en foule • 
& fon an1e fe répand au dehors. 

Il peint les infortunés qui gémi!fent. I1 
.attaque les erreurs , fource de tous les maux. 
Il entreprend de diriger les. opii;ions. Il 
"l 1 ,. ' se eve c-ontre es pre1t1ges, non pas cor~tre 

ces préjugés u~iles qui ont fait que!qui:foi> 
la grandeur des peuples , & qui font· u:i 
relfort pour la vertu , mais co:;ire ces pré-
jugés honteux qui , f:1ns éJ.:ver l'an1e , ré-
tréciifc::nt la raifon , [& al[·rvi!fcnt l't:fprit 
htitnain , pendant des fiecles , à des erreurs 
héréditaires. Il remue ces ames indolentes 
& froides qui , gouveinées p 1~ l'h~birude, 
n'ont .jamais fait un pas qui n'ait été tracé; 

Tome IY. . I 
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qui ne connoitfent que des ufages & jamais 
des principes; pour qui c'eft une raifon de 

· plus de faire le mal , lorf qu'il fe fait depuis 
des fiecles. Il combat cette prévention contre 
les nouveautés utiles ; cette fuperfi:ition po-
litique qui s'attache invinciblement à tout 
èe qui n'a que le mérite d'~tre ancien, & 
profcrit le bien m~me qui ne s'eft pas encore 
fait. Citoyens, leur dit-il, quelle erreur vous. 
féduit ? Quoi ! vous permettez des décou-
vertes à vos phyficiens. & à vos artifl:es; 
vous admirez le géometre qui a démontré 
les rapports d'une nouvelle courbe, & vous 
défendriez d'acqaérir Ù.e nouvelles lumieres 
fur l'art de vous rendre heureux! Ne voyez-
Yous pas que tout · fe perfeél:ionne par le 
temps ? le temps fouleve lcnrement le voile 
qui couvre les vérités. Il en laitfe éch:apper 
·une ou deux pour ch:ique, Gecle. Voukz-
\•ous repouffer lt:s préfents qu'il fàit à 
l'homn1e ? Les mœurs changent. Les bt-
foins d'un fiecle ne font pas ceux d'un autre. 
Ofcz donc admettre tout ce qui fera utile. 
·Q.ue parlez~vous de ~1ouveauté ? Tout ce 



, 
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qui e!l: bon , eft de tous les .lges : tout ce 
qui eft vrai , eU: éternel. 

Tels font les fenrimenrs & les vœux de 
l'homme de lettres citoyen. Tous ceux qui> 
comme lui , font animés du même zcle , 
{ravailleront fur le même plan. Cluque par-
tie des travaux lircér.1ires corn:fpondra à une 
partie des travaux politiques. L'homme 
d'état a befoin de l'expérience des fiecles: 
que parmi les gens de lettres~ il y en ait 
dt1nc qui s'appliquent à l'hifroire , mais 
c;u'ils vous imitent, MEssLEURs; qu'ils ne 
fe traînent pas fur des événements fiériles; 
qu'ils offrent le tableau raifonné des gou-
vernements & des n~tions. Qu'ils fixent ces 
grat-1des époques· qui font comme des h.nt-
teurs d'où l'en découvre une vafl:e étendue 
de faits enchaînés l'un à l'autre. Qu'i~s i1ous 
expliquenr comment une feule idée d'un 
homme de génie a quelquefois changé u11 
fiecle. La légiflation occupe l'homme d'étar. 1 
Quel fera l'homme de lettres digne de le 
précéder ou de le fuivre? S'il en dl: un > 

qu'il fe liv.re à l'étude des loix . . Qu'il ·Y 
l .z. 
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porte cet efpric érendu & libre , qui ne 
voit rien par ks préjugés , & cherche roue 
àans la nature ; qui s'éleve a,u delli.1s de 
tout ce qui eft , pour voir tout ce qui doit 
~rre ; qui dans chaque caufe voit les effets, 
dans chaque partie l'enfemble, dans le bien 

. même les abus, Qu'il cherche comment on 
peut rendre les loix fimples à la fois & pro-
fondes , leur donner du poids contre la mo-
Liliré du temps, leur imprimer fur- cout 
ce caraél:ere,d'unité qui fait tout partir d•un 
principe , dirige tout à un bat , de toutes 
les loix ne fait qu'une loi. Tandis qu'il mé-
ditera fur la légillation , que d'autres creu-
fent les fondements de la morale , de la 
politique, de l:l fcience du commerce, de 
celle des finances ; qu'ils cherchent dans les 
fillons , & les tréfors des princes & l:l gran-
deur des peuples. Ainlî les idées fe multi-
plient; & de taures les lurnieres dif perfées, 
. il fe forme une maJfe générale de lumieres. 
Alors vient l'homme d'état: il defcend de 
la h:iutcur où il efl: placé, & promene fes 
rcgatds fin ce vafie dépôt des connoitlà1~ 
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ces publiques. C'dl: le génie qui éclaire , 
mais ce font les ames fortes qui gouverneur. 
Le philofophe , par fa vie obfcure > doit 
mieux juger les chofes que les homn1es. 
L'homme d'état exercé p:ir les événements, 
accoutumé à voir les projets fe choquer 
contre les paffions , à fèntir les réfifiances , 
à rrouver dans la machine politique, des 
grains de fable qui arrêtent les mouvemenr.> 

·d'une roue, occupé tantôt d~ r~fultats qu'on 
· n~'Pèûi"bic!ti"~dir. qué ·d;ol'{ il .. èfr ," ·tantôt 
de détails que l'homme' qui médite ne de-
vine point, l'homme d'état feul choitira 
d:ms la foule des idées , tout ce qui peut 
s'appliquer aux befoins du gouvernement & 

__ de la patrie. · ., .. ... ... 

· ~La gloire de l'licimme qui écrit , MEs.: 
SIEURS, eft donc de préparer des maté-
riaux utiles à l'homme qui gouv>?rne. Il 
fait plus ; ·en rendant les peuples éclairés, 
il ·rend l'autorité plus sûre. Tous les temps 
d'ignorance ont éré des remps de férocité. 
L'empire de celui qui commande 1 n'efl: 
alors qlle l'empire de la force. Alors il fe 

I ; 
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fait un choc continuel d'un feul conue 
tous. C'dl: alors que le fang coule, que 
les trônes fe renverfent, que des pouvoirs 
rivaux s'élevent. C'eft alors le temps des 
grandes impofi:urcs qui trompent les nations 
& les tîeclts , des n»ximes qui arment les 
peuples contre l~s rois , & .les rois ccnrre 
les peu pl:::s. A lol'S on ne connoît ni les 
fondC"menrs des loix , ni les rapports de la 
nation avec le fouverain , ni le bien , ni 
le mal , ni le remede, ni l'abus. Le peuple 
inf(;nfé & b:ubJre dl: , à chaque infrant , 

' ' ' l'l d' ' . pret a egorger 1omme erat qui veut 
lui être utile , & qui ofe lui préfenter un 
bien qu'il ne conçoit pas. 0 vous qui 
calomniez les lumieres, voilà le tableau de 
l'ignorance! 11ais chez un peuple éclairé , 
la force du pouvoir n'efr pas dans le pou-
voir même ; elle eft dans l'ame de celui à 
qui l'on commande. Plus on connaît la 
foarce de l'autorité, & plus on la refpeél:e. 
On adore dans la loi , la vôlonté générale. 
On fe foumet à des conventions d'où doit 
naître le bonheur. L'homme altier fait 
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qu'en obéillànt , il facrifie, une portion de · 
fa liberté pour conièrver l'autre; l'homme 
avare, que l'impôt qu'il paie eO: le garant 
de fa propriété ; l'homme robufte & mé--: 
chant , qu'il ne fcroic plus que faible & 
m.ilheureux , s'il ne mettoit fes L)rccs e11 
d~pôt dans la maffe publique. Les lumieres 
apprennent qu'il n'y a Jans l'état qu'une 
loi, qu'une force, qu'un pouvoir ; elles 
adoucilfc:nt les mœurs , & ôre11t aux an1~s 
cette aéèiviré inquiete e" féroce ) qui ofe 
tout, parce qu'elle ne prévoit rien • 
. Auffi, 11ESSIEURS, les gran~s hommes 
d'état ont-ils toujours protégé la philofo •. 
phie & les lettres. Ils ont regardé comme 
le bienfaiteur de la patrie , le cicoycn qui 
contribuait à étendre les connoiffances, 
l\.fais je ne pu.is le diffimu!er, ?vh.s~1EuRs, 
cet état fi noble a fcs dangers. La vé.rité 
retfemble à cet: élément utile & terrible 
qu'il faut manier avec prudence , qui 
éclaire , mais qui embrafc , & qu_i peut 
dévorer ceh1i. même. qui ne s'en· fi;rt que 
pour le bien public. Le j_eq1~e hqlJl~e ,.~r"'.': 

I + 
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tueux & fimple , & dont le cœur honn&e 
conferve encore toutes les illulions du pre-
mier âge , croit imprudemment qu?il dl: 
Eoujou~s permis d'être utile , & fe livie 
fans défiance au doux fentiment qui l'cn-
rraîne. Souyent même la vériEé lui infpire 
t1ne ardtur généreufc. Alors l'enthou!iafme 

. s'.emp;ire de fon ame , fes idées s'élevenr 1 

_.fcs txprefy~s.s§~:tnimcnt; il croit, pouvoir 
me:~er la \'érité en triorr.phe, & brifer les . 
b.1rriercs qui fe crouvenc fur fon pa!foge. 
Vaine erreur d'un cœur féduit ! Tour. 
s';!.rme; les pallions s'irritent, l'orgueil me-
nace , l'intérêt combat , l'e1~vie s'éveille, 
l 1. l l ,.,, a ca.om111e accourt ; a ors a vente sen-
f ..iit , & ne bilfe dans le cœur flé~ri de 
ce!ui qui l'annonçoit , que le fontiment 

_ uifl:e & profond de fan imprudence, & 
du 1nalheur des hommes. Pour l'intér~t de 
la vérité même , il faut l'annoncer fans 
fanatifme, comme fans foible!Ie. Que fon 
langage foir donc fimple & touchant com-
me elle. Qµ'elle ne cherche point à éron-
•er-; qu'ell~ ne parle point aux· hommes 
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~vec cmpire1,; qu'elle n'infulte pas m~me 
:n·ec dédain anx erreurs qu'elle combar. 
Elle a déj1 affez de tort d'être la vérité; 
qu'à force de douceur , elle mérite qu'o:1 
lui p.udonne. ~1'dle fe défende fur-toue 
de cettè imp:itience du bien, qui en efr 
h p!us dangereuf:! .ennemie. Regardons la 
nature. Ri'.'n ne s'y flic par feccullès, ni 
plr dc.:s fc:rmentations précipitées. Tout fe 
prépare en filence. Tout fe mûrit par des 
progrès infonfibles & lents. Ainli la vérité 
agie. Jetée au milieu d'un pe::uple, elle y 
ti.tvaille d'abord en fecret. Elle mine four-
dement les op'.nions. Elle fe glilfe à travers 
les préjugés. Elle s'ïnf nu! comme les eaux 
qui fe filtrent fans être apperçues , & dé-
pofent lentement à travers le limon , les 
germes de fécondité qu'elles portent, Un 
jour viendra que toutes ces idées utiles 
ra!Temblees, pourront enfin fe produire au 
grand jour, & feront peut-~rre la raifon 
commune des peuples. L'autorité feule peuc 
avancer ce moment ; l'autorité peur corn· 
mander au génie:> & hâter les lumierç;s. 

1 5 
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Quoi ! l'e. fpric humain a culculé les mou. 
~ 

vemenrs des cieux ! $croie - il donc plus 
difficile de calculer tous' les mouvements 
du corps politique, & d'affigner cour ce 
qtti en retard5, ou en accélere la mar::hc? 
C'efl: en trevaillanc d'après un plan éternel, 
que la nature produit tous les grands dfets 
de l'univers phylîque : il faudroit que l'au-
torité eff1yi'it de m~me ce que produiroi=nt 
àans l'ordre m~ral la philofophie ëi les 
lettres, dirigeant leurs travaux fur un pbn 
fixe pendant des ftecles. Ce font les con-
11oiŒ.1nces qui font l'éducation de chaque 
individu ; ce ferait à elle à former l'éàu-
cation du genre- humain. Pourquoi borner 
fes vues à b fociété qui nous environne ! 
Ofons former des -vœux pour l'humanité 
cntiere. Je vois jufque dans notre Europe 
civili(ée , des traces fubtitl:antes de la bar-
barie :t!1tique ; je vois l'Amérique fau-

. v:ige, I; AGe efclave , l'Afrique barbare , 
par-tout le genre-humain avili & malhcu-
1cux. C'dl: :i.ux connoiHànces dirigées par 
les gouvernements, à guérir tant de maux; 
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c'el.'\: à elle à p~rfeétionner les peuples. 
o ! li de cous les points de l'univers , · les 
homme$ réunilfoie1~t leurs travaux ! fr toute 
la force de l'entendement humain déve-
loppe! , pou\'oit ~tre appliquée ùn jour· ;\ 
cc grand art des fociétés ! · quel fpeétlcle 
prélèr:teroit alors le globe de la rérn.: ·! Les 
trois parties du .monde éclairées coinmè 
l'Europe , coutes les villes florilfanrcs ; 
toures les campagnes fécondes , les' défertt 
peuplés , les· gouvernements ·-rage~ '; i lés 
peuples libres, les ·chefs heureux du bon..; 
heur de tous , le con~ert & l'h.arm~nic 
admirable de tout le genre-humain, & la 
terre digne enfin des regards de Dieu. Tdlè 
cil: l'influence qüe les connoilfances & les 
lettres dirigées par les princes pou·r~oierit 
:ivoir un· jour fur le bo1\heur ·des hommes. 
Mais cette idée fi confofante ri'eft peur-êrr~ 
qu'un vain Conge. Peur-erre. que· ce ·grand 
édifice rel.l:era roujdurs i~pàrfuü: , parce 
que le temps· qui ne s"arr~te p~s ':détruira 
toujours un: côté ~ tandis: qu~on élevera 
l'autre. Pcut-~tre niênië , ipar une loi. ér1.:r~ 

l G 
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nelle , l•ignor:.lnce doit - elle toujours cou-
''rÎr une parcie de la terre ; femblable à la 
mer qui fait lentement le tour du globe , 
& qui, à mefure qu'elle fe re~ire ~:; dé. 
éouvre à l'œil de nou·veaux pays, inonde 
& engloutit fu;cceffivement les anciens : 
Si cd eft le malheur de l'humanité ; fi 
}'écrivain dans. Ces travaux ne peut fe prc. 
pofer un but fi vafte , · il en eft un du 
moins qu'il ne perdr.a jamai~ de vue, c'dl: 
le · bonheur de fa nation , . c'.efi: la gloire 
d'étendre les lumieres da11s .fon pays, en 
perfeél:ionnant les mœurs.: . . . . . · 

Différentes caufes , MEssIEun.s , agif. 
fent continuellement fur les mœurs de! 
peuples ; le gouvernen1ent qui. donne une 
impuUion générale ; le~ loix qui en fer· 
vant de frein , dirigent les hJbitudi::s ; 
l'exemple de~ chefs; efpecc de légitlantion 
fond~e fur la foiblelf'e & l'intér~t ; le com· 
merce, qui .mêle les .naçions & les vices; 
le climat , for~e. teujours afüvc & ~oujours 
cachée; enfin, le plus pui{fant des refforts, 

• la religion , qu1 pé11ecre . où · l.es • Ioix nJ 
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yonr pas , juge la penféc , ét~rnifc le bien 
comme le mal. Mais chez une nation o~ 
Je goût des lettres efi: répandu , l'efprit 
général de ceux qui l'éclairent, peut , & 
doir aulli influer fur la partie morale. 

li dl: fur-tout , il e!l: un pouvoir qui 
diftingue l'homme de génie & le grand 
écrivain , c'efl: celui d'arracher fon ame ~ 
fc:s écrits , de peindre fa penfée avec ces 
txpreffions animées & brûlanres qui font 
le bngage de la perf uafion & le cri de la 
vérité. Alors chaque id~e qu'il exprime, 
v:i frapper avec force les ames IJUÏ l'envi-
ronnent. Le fe-ntiment qu'il a_ fe com-
munique ; on s'éronne d'adopter d'autres 
idées, d'autres paffions, que celles qu'o11 
avoir ; d::ns l'é:norion qu'on éprouve , le 
cœur palpite , les traies changent , lts 
larmes coulent ; l'ame portée hors d'elle-
même ne fenr, ne vir, n'exifte plus que 
dans l'ame de }'écrivain qui l'anime, & 
qui lui diéte avec empire tous fes mouve-
ments. Quel ufage, l'vlEsSIEURS, fera-t-il 
d'w1 pouvoir Ji noble : La . vercu le ré .. 

i 
1 
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dame. Elle parle à fon cœnr. Elle lui die: 
ton génie m'appartient. C'dl: pour moi 
que la nature te fit ce préfent immortel. 
:Eœnds mon empire fur la terre. Que 
l'homme coupable ne puiff~ re lire fans 
être tourmenté ; que tes ouvrages le fati-
guent; qu•ils aillent dans Îon cœur remuer 
le remords ; mais que l'homnie vertueux, 
en te lifant , éprouve un charme fecret . 
qui le confole. Que Caton prêt à mourir, 
que So:rate buvant la ciguë te lifent , & 
pardonnent à l'injul.l:ice des hommes. 

Docile à cette voix, MEss11:uRs, fon 
cœur enflammé tracera tous les devoirs de 
l'homme, les devoirs tendres d'époux, de 
pere , de fils ; les devo!rs fublimes de 
citoyen. l\ialheur à l'écrivain mercenaire 
qui trahirait la caufe de la patrie & de 
l'humanité! l\1alheur fur-tout à ceux qui 
aviliroient les ames ! Ils feraient les l~ches 
complices <Je la corruption de leur fiede. 
L•amour des loix , la fainteté de la jufrice, 
le zele éclairé dans les magifrrats , les dé-
vouements généreux dans la nobldfe., yoilà 
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les objers dignes d'être préfcnrés à la na-
tion. Ainfi Démofthene, troublant le fom-
meil de fes concitoyens , les rappelloit fans 
ceffe à leur ancienne grandeur. Il e.ll: vrai 
que le poiîen fut fa récompenfe ; mais il 
n'eftt point mérité la gloire d'avoir retardé 
la chûre de fa patrie ; fi en mourant il 
n'cûr remercié les dieux. 

Parmi nous , MESSIEURS , & par la 
conflitution de l'érat , l'homme de ltrrres 
n'efl: point appellé à difcuter de grands 
intérêts en préfeJ.1ce des peuples. Il ne parle 
point aux citoyens alfemblés. Il ne peut 
confier fon ame qu'à fes écries. Il faut donc 
qu'un but moral anime tous fes ouvr1ges. 
Il faut que ceux même qui paroiilè:nr 
n'avoir <;l'autre objet que l'agrément , par-
lent encore à la raiîon , & que le plailir 
même paie un tribut à l'utilité publique. 
C'ell: par là, lv1ESSIEURS, que le t_héarre 
bitn dirigé pourrait :ivoir la plus· grande 
influen~e fur le caraétere moral des nations. 
C'dl: là que le fenriment "1è comm1:1nique 
par des fecoulfcs promprés. & 'rapid~s, & . . . -· •,., ~··- . 

"';; 
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~ue les impreffions profondes qu'on reçoit; 
fe fortifient encore par le nombre de ceux 
qui les parragenr. Que ceux donc qui, 
entrJ.Înés par leur génie , fe confocrenr à 
cc gr:i.nd arc , nous peignénr la morale en 
aél:ion ;. qu'ils nous offrent la vertu ml!e & 
généreufc aux prifcs avec les paillons qui la 
combattent , & telle qu'un arhkte vigou. 
reux , les accablant enfin du poids de h 
force ; qu_e. le crime ne paroiffe jamais 
qu'éperdu devant le remords, & fuyant 
devant lui ; que 11os larmes de tendrctfo, 
que nos cris d'admiration foient pour 
l'homme de bien échappé au péril , ou 
vainqueur de lui-même. Elevez, aff~rrnilft'z 

nos ames ; rapprochez de notre foibleffe 
les grandes vertus ; apprenez-nous à pré· 
férer la gloir.~ du malheur à un fuccès 
coupable' & la mort à la honte. 

L'hifl:oire ,' par des moyens diff~renrs , 
produira encore les mêmes effets. L'hifroire 
cil: trop fouvent u1~ appel que la vertu fait à 
fa pofrérité. L'~ifl:orien. prononce les juge· 
meurs de)\~Qivè~~ J non plus d~ l'univers 
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foible & corrompu , de l'univers efdave , 
mais de l'univers-libre & jufi:e pour qui rout 
dif paraît , hors la vérité. Qu'après avoir flétri 
les vices , fon cœur vienne fe repofer fur 
h touchanre image des venus. Ainft Tacite 
peignoir Burrhus à côté de Néron : ainii fati-
gué de malheurs & de crimes , las de pein-

. dre ou des tyrans ou_ des efclaves , il réfet-
voit pour le charme & la confolation de fa 

-,.i'Vl~k:(fe , . 1'-k~·ûr.C';lX t~hl~'lµ · 1I•tttus 9f-_.: 
Trajan. Ainii parmi vous , MEssiEuRs , 

- ceux qui tranîmettront à la pofrérité les évé-
nements de ce regne , aimeronr à s'arr~rer 
fi1r l'amc de votre augufte proreéteur. Dans 
un roi ils peindront un homme ; ils peindront 
la fenGbilité dans la grandeur , l'humanité 
dans la toute-puiŒ1nce , l'amitié mê~e fur 
le trône. Ils pdnilront c;_erce bonté qm faii: dif- -
paraître la crainte,, & invite l'amour ; ces 
détails de bienfaiîance pour taus ceux qui 
l'entourent , bt::foins toujours nouveaux 
d'un cœur toujours fenGble. Ils fi:ront voir 
cette humanité appliquée aux peuples, dans 
ces crifes violentes où les états iè heurtent & 



!IO . D I s c 0 u ll-S 

fe choquent ; le chef d'ane nation guerrie-
re , ami de la p:iix ; un roi ennemi de cette 
faulfe gloire qui féduit tous les rois; dans les 
guerres nécelfaires , le calcul du fang des 
hommes mis à côté des efpérances & des 
projets·; dans un jour de triomphe, les lar-
mes d'un vainqueur fur le champ de batail-
le ; dans la paix , l'agriculture encouragée, 
le laboureur levant fa têre affaiblie , ofànt 
enfin regarder la richelfe,, & l'or englouti 
trop long-temps par les artifans du luxe, re-
fluant par le commerce des grains , vers la. 
cabane & les filions du pauvre. 

Ces détails de la bonté des r0is intércffe-
ront toujours l'homme d:: lertres citoyen 11 

qui aura le bonheur de les peindre. Quel 
état' MESSIEURS ' que celui où ' par de-
voir , on doit être toujours l'interprete de 
la mor.tle & de 1a vertu ! Mais pour ~rre 
digne de la peindre , il fuut la fentir. Le 
véritable homme de lettres ne fe bornera 
donc poirit à enfeigner la vertu dans fes 
écrits. On ne verra point fes mœurs contre-
dire fcs ouvrages ; & lorfqu'un fentimenc 
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?:onn~ce viendra s'offiir fous fa plume , il 
ne le repou!fera point comme un accufateur. 
Heureux fi , dans la douceur cle la vie do-
mellique , il peut épurer fon ame ! Heu-
reux 11 fa maifon efl: le fanél:uaire de la natu-
re ! G tous les jours il peut aimer ce qu'il 
honore ! fi tous les jours il peur ferrer dans 
f~s br~s une merc qui répond à fes carelfes s 

& dont l~ vieiileife adorée u'offre aux yeux 
du fils qui la contemple , que l'image des 
Yertus & le fouvenir attendrilfant des bien-
faits! Dans le monde, fimple & fans fulle 6 

:mffi éloigné de la fauff~té que de b rudeffe, 
il p:ulera aux ho!llmes fans les Barrer , 
comme fans les craindre. Il ne féparera point 
1: refpeél: qu'il doit aux titres , du refpeél: 
que tout homme fe doit. Il fait que la di-
gnité des rangs efr à un petit nombre de 
citoyens , mais que la dignité de l'ame ef.l: 
à tout le mon~e ; que la pr~miere dégrade 
l'homme qui n'a qn't lie ; que la feconde 
éleve l'homme à qui tout le retl:e manque. 
Si la fortune lui'\lonne un bienfaiteur , il 
remerciera le ciel d'avoir un devoir de plus à 
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remplir. A fes ennemis il oppofera le con~ 
rage & la douceur ; à l'envie , le dévelop. 
pement de fes talents ; à la fotire , le filence ; 
aux calomniateurs , f.'l vertu. 'La venu , 
dans un cœur noble , fe nourrit p:u la li-
berté. Il fera donc libre ; & fa liberté fera 
de n'obéir qu'à l'honneur , de ne craindre 
que les loix. Jouirait-il de cette indépendan-
ce , s'il pouvoir ouvrir fon ame au défir de 
la fortune ,. & au vil intérêt ? Non. L'imé-

. r~ë & la iibcrcé fe co~battenr. Homme dé 
lettres , li tu as de l'ambition , ta pen(ée 
devient cfclave, & ton ame n'e!l: plus à toi. 
Va , la richeH"t: ne cherche pas les hommes 
libres. Elle ne pénetre pas dans les folitudes. 
E\le ne courr pas après la venu. Elle fuit 
fur-tout b·,vér-ité .•. si iu t'occupe~ de fo'rtunc, 
tu re mets toi-mêm.! à l'enchere; crains de 
calculer bientôt le prix d'une balfdlè , S<. li; 
falaire d'un menfong~. Si ton ame eft noble, 
ra fortune cll: l'honneur ; ra fortune eft l'd: 
rime de ta patrie , l'amour de res conci-
toyens , le bien que tu peux fa.ire. Si elle 
1i1e cc: Cu.Hic pas , renonce à un état qne tu 
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.d~shonores : tu ferais à la fois vil & mal-
bt:ureux , tourmenté & coupable ; ru ferois 
trop à plaindre. Que le véritable homme de 
l~ttres efl: diff~rent, MEssil!URS. Tout ce 

~ qui trouble & agite les autres hommes n'a 
1 point d'empire fur lui. Il ne court point après 

les récompenfes ; la lienne eft dans fon 
ca::ur. Si les richetfes s'offrt:nt à lui, il s'ho-

, uore par leur ufage ; fi elles s'éloignent , il 
1 
s'honor~ par fa pauvreté. Ainli les jours fe 

· foccedent, ainG , les années s'écoulent en-
tre le bonheur & la paix. Enfin la tranquille 
vieilldfe vient couronner {es travaux. li voit 
le dt:rnier terme fans remords & fans trouble. 
Il tourm: les yeux vers la patrie dont il fe 
fépare : elle l'a honoré_, elle le regrette. Il 
voit la pofl:éricé qui s'avance pour recevoir 
foa nom. Si , en ramenant fes regards fur 
lui~m&me , il parcourt toutes les penfées de 
fa vie , il n'en trouve aucune qu'il dtlirtit 
pouvoir effo.cer ; toutes ont étc utiles , tou-
tes confacrées au bonheur des hommes. La 
douce idée de l'avenir fe joint à celle du paf-
fé , & répand la féuérité fur fes derniers 
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moment~. Il meurt , mais il laiffe fo11 :ni:e 
à fe, concitoyens ; il meurt , mais fes pen-
{ées vivent , & feront encore quelque bien 
à la terre , lorfque fes cendres même ne 
feront plus. Telle efr' MESSIEURS, telle en 
!a carriere de l'homme de lettres citoyen. 
Je vous attefre tous : quoi , en efl:-il u~: 

où la gloire foit plus douce , & bill~ J:t 

fond d'un cœur honnête , une fatisfacl:ion 
plus touchante & plus pure ? 

Ces (::ntiments font les votres , ~!!<. 

SIEURS ; c'étoient ceux de l'acadérr.icit:: 
efl:imable à qui j'ai l'honneur de fuccédtr· 
A la cour , où l'homme de lettres dt qutl- 1 

quefois fi déplacé , il fut toujours ce qu'] 
dut ~rrc. Renferm~ dans fes travaux , :: 
vécllt fans intrigue. Il fe tint à une égalt: di1: 
tance·& de la fierté qui peut nuire, & de li 
balfellè qui avilit. It crut , comme vo~s, 
que les connoilfances ne devaient frrvi1 
qu'à erner la probité ; que la gloire de 
mœurs efr encore préf~rable à celle de1 
talents; que le génie peut-être a droit d'éron-
net les hommes , mais que la venu feule 1 
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droit à leurs hommages. Nourri de la lec-
ture des anciens , il y avoit puifé .ce goût 
m0ral auffi néceLfaire à l'écrivain ~u'à l'hom-
me , & cette timplicité antique li louée de 
nos peres , dont nous parlons encore , :mais 
que nous ne fentons plus, & que notre lt:xe 
peur-être n'a pas moins C:loignée de no.; 
écries que de nos mœurs. Ce fut cette f:.i. 
gelfe de carat1:ere qui lui mérita J'honneu.r 
d'infl:ruire d·::s perfonnes royales , en o.ci1e-
vant de cultiver leur efprit par le gnûr , l!c 
leur raifon par l'hifl:oire. Par cet honor;!blc 
emploi , 1~1ESSIEURS , }'homme de ktrres 
s\1cquitt.1 envers la patrie , des devoirs de 
citoyen ; car li les lumieres font utiles aux 
é::ns, c'd\ fcrvir la patrie, que de répandre 
I:: goût des connoilT.inces autour des trônes. 
é) ' ' ' ' l d IL • l eut·etre meme l exemp1e es augu1Les pnn-
celTes auxquelles il eue le bonheur de rendre 
fes travaux utiles , :i contribué parmi nous 
à ditîiper , en partie , ce préjugé barbare 
qui défondoit à la pius belle moitié du genre-
humain de s'éclairer. Peur.~trc c'ef} à elles 
que nous devons , en parcie , l'ufage qui 
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commence à s'établir , de rapprocher par 
reducation , des amei; qui fe relfemblent 
par leur nature ; ufage que le préjugé com. 
bar encore , mais que la raifon autorife, & 
qui multipliera parmi nous le nombre de 
ces femmes infl:ruites fans vanité comme fans 
fa<l:e , qui font aimer la raiion , & joignent 
le doux empire des lumieres à l'empirt! non 
moins touchant de b beauté & des mœurs. 
C'efè dans ces vues fi fages, MES5IEURs , 

c'eft en même temps pour obéir à des prin. 
celfes dignes de s'infrruire , que mon prédé-
celfeur a compofé le plus grand nombre de 
fes ouvrages. C'dl: pour elles qu'il a tracé ce 
table.1u de: la mythologie ancienne ; objet 
i11tére!f.'111t pour le philofophe même , parce 
qne , fous le voile des allégories & des fic-
tions , il y retrouve le berceau e:iu monde, 

. l'invention des arts, l'origine des opinions, 
l'd~1uilfe , pour ainfi dire , des premiers 
traits gr.iv~s dans les ames humaines , & 
èont pluGeurs ne font point encore etfaces 
par les liedes. C'dl: dans les mêmes vues 
q11'il ~m:reprfr de tracer un t~bleau plus 

ét.::ndll 
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étendu & plus \'alh: , celui d'une h!lloire 
univertèllc qui de,·oir embralfer tonte la fuite 
du genr~-hnmain , depuis !a naiffance d11 · 
monde jufqu'à nous; cabl~au im1nenlè, où -
cout ce qui a exi.flé fe ral1~1nblc fous un fenl 
ci:; nos regards; où tous !es tei11ps f1:mhl-:nt 
n:naîrre ; oil un (ettl homme voit d'un di!l 
d' œil li::s érat!I s'élever., f(: cho,1u,·r & ton1ber; 
où l'on ne marche qu'au bruit de la chûre 
des empires. M. HA Rr>IoN, MEsstEURS > · 

d;insh)nscesot!vrage$uti!es, fe défen:iit·avec 
fév~rité tout.ornement. I' vouloir que les mots 
llt' ful1~nt qnc l'exprdfton & jamais b parure 
de la penfée. Son fiyle eur Ja modcll:ie de fa 

. per!onne. n tùc fe déf;:ndre ' & di: cett• '.. 
cip~ce de fl)fCe qui trop fouvent roucht.llt. 

'' l'excès; e:c de cetre ra'pidiré qui, en prdf1é~
'. rrop les objctrs ; les confond ... ; & de cet .• 
:: findl~ qui fupprime trop d'id~es inrermé~ 

diaires , pour en faire devintr d'autrc:s ; & 
de c ·ne profondeur pénible.: qui aff..:él:e d'en~ 

\;. f.:rmer J,ins Ùne pe'1(ée , le g~rme de vingt 
1 p~nCies. Il :s'élevoit for-tour co11rn: ce llllce 
1 
1
1 de l'::fpric, qui n'aime à jouir d~ fes rich1.:f. 

T()me )Jr. K 
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. fes , qu'en les pro3iguant. Dans ce fiec1e; 

il eut le courage de la fimplicité. 11 fut foge, 
voilà fon caraél:ere; il voulut être ucile, voilà 
fa gloire. 

C'eft cette idée d'utilité , MESSIEURS , 

.que ne perdront jamais de vue tous ceux 
qui auront l'honneur d'être admis parmi 
vous. C'ell elle qui .prélida à votre éra-
blitfement. Votre infricucion fut prefque 
une infritution politique. Richelieu , après 
avoir retferré l'Ef pagne , abailfé l'Autriche, 
ébranlé l'Angleterre , raffermi la France, 
vit qu'il ne manquoit plus à la grandeur 
de fa nation que les lumieres ; il vous 
f,"·ia , MESSIEURS. lleut-être cette ame 
ae ~ & grande ' .& qui avoir le befoi11 
'qt:ommander aux hommes , fentant que 
~itardeau de l'état échappait à fes mains 

.. ' 'Jib!ies , fut-elle flattée en fecret de l'idée 
de diriger encire les efprits quand il ne 
ferait plus. Après lui , c'eil: le chef de la 
magiftrature qui vous adopte , & qui place 
les lettres à côté des loix , tout près du 
fant-èuaiJ:e de la jufi:ice. Enfin, je vous voii 
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\\doptés par le chef fuprême de l'état , p:ir 
ce roi dont tout,·s les vues furenr élevées ; 
qui , à de grands événements , mêla tou-
jours un grand car::ét:ere ; qui , p:u fes 
fuccès, tir la gloire de fon pays; qui par 
frs revers, fit la Genne : plus grand fans 
doute , lorfqu'en mourant il avouoit fes 
fautes, qu<:: lortque fes flatteurs & fon licde 
l'enivraient d' aoges ' qu'il eût tous mérités 
peut-être, s'il n'avo:c eu le malheur de les 
emendrt'. Ces noms.fameux nous r.1ppdli.:nc 
nos devoirs. Un grand homme d'étar pour 
foudateur, nous .avertit que les lettres doi-
vent être utilt:s à l'état ; 1e fouvenir dlt 
ch:mcdicr Seguier , que l'lurmonie doit 
régner entre te·s lettres & les loix ; le 11001 

des rois pour prorecl:c>urs , que dill:ingués 
comme c;toyens , nous devons l'excmpli.: d11 
zde à !a patrie. 

Si je jette les yeux li.tr vos falt,:s , ~f l:S• 

SIEURS, je retrouve dans tous les t1 mps, 
pJrmi vous , cet .efprit de vos fondateurs. 
Je vois que tous. vos grands hommes one 

. été utiles. A leur tête je vois ce Corneille~ 
K J. 
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tJUÏ ouvrit au génie urie école de politique, 
~c à l'ame une école de grand1.:ur ; B0lfuet 
qui in!lrui[oit les rois , & qui en était 
digne; Fénélon, qui le premier , à la cour, 
ofa parler des peuples. Plus prés de vous, 
1v1E~SIEURs, je vois cet homme célebre, 
qui fut votre confrere & votre ami , le 
légil1.1t<"ur des nations, & dont le livre bien 
n1édité -, peut - ~~re , pourrait retarder la 
chûre des érars. Au milieu de vous, & 
dans cette aflèmblée , je trouve le même 
uîage des m~mts talents ; l'hifroire qui parle 
encore aux peuples & aux rois; la philo-
fophie tranquille & fage, qui fait le dé-
nombrement des vérités , & qui en crée 
de nouvelles ; les orages des -grandes paf-
ftons, mis fur le ·théarre, à côré de nos 
ridicules ; nos mcrurs peintes ; nos devoirs, 
ou difcurés avec profondeur, ou dégui(és 
f ons des fiétions riantes ; les arts embdlis 
par le charme des vers ; les principes d11 
goût analyfés ; le tableau immenfe de la 
narure tracé ; l'art de communiquer la 
_penfée par la parole, perfeél:ionné ; l'élo· 
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quence aux pieds· des autels & dans les tribu-
1uux ; les lettre:> confacrées à la polit'. q ; .: , 
' 1 . ' • d' ' ' l' 'd a a guerre , ~ux 111terers erar , a e uca.-
tiou dts princes; & fur von:.: liil:e, !l.1E5-
s1F.URs, un homme qui, du fond de fa. 
n:rr.1ite , f~ra cou jours, par [on grand 110."!1, 

pré!~nr p~umi vous, q 11i le pr~mier a ;.:;s 
fur no:r•: ch .!.ttr•: la morali:: lènliblc: , co1n111<,! 
Cnrnc:i'.le y a"oit rnis Li n1or.de- nir;Jnnée ; 
qui n'a rmp'oy{: l',1: i: d -<; l-1 Jffit:rë q1.1i: 

ponr comh.Htr~ !.1 cy:·.11ffi. & Li r . .:\·olre, 
& dont prd'l1ue tous l:s 011vr 1g~·s 11~ !ëmt 
que le cri d'une :Hne f:1}!Îble & f:,zr;: qui 
ré. brne p:tr-toat po•.1r !:: bonheur d:s ht1'·.1-

mcs, la sùn:té d..:s rois & h cr.1rn1uJl;t6 
des ér:ics. 

Attirés par votre gloire, 1v1Es'>IEURS , 

les titres viennent fo placer p:trmi Vl')US à 
c,)ré des letrr-::s. Je vois les premiers ho1nn1 :s 
de l'état & de l'églii~ facisf.ücs ici de lî1";1-
neur d'être vos ég1ux. Je vois dans ce 
moment , à votre t~te , l'h~ritier d ·un 
grand ll''m , & d011t l'él•)ge ell: d0 11s le 
cœur de tous ci::ux qui m'env.ironn.:ic. 

K J 
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Pour rn:>i, MESSIEURS, dernier citoycri 

tle cette illu ftre république, je n'apporte 
ici aucuri des grands talents qui vous ho::0-

J ,., ., d' rent. c n a1 a me vanter a vos yeux aucun 
ouvr:ige qui ait influé fur mon p:iys & fur 
mom fîecle. Je ne fongerai m~rr.e j:tm.:!s 
à vous di!puter cette gloire ; elle eO: trop 
au dcffus de m:i. foibleue. rv1ais il en cf1: 
1111.: que j'oferai partager avec vous ; c'dl: 
cdle de la vertu & d'-'s mœurs; c'efl: de 
ne r!·;n faire, c'dl: de ne rien écrire dam 
le couïs de ma vie, E}UÎ ne puiffc m'ho-
11on r à vos yeux , & à ceux de mes com-
patriotes. Voilà mon premier frrn1ent , 
}.1F~SIEURS, en entr:,nt dans cette illutrre 
com:)~1gn:c. Si j'y manque un in{tinr, puitlè 
cc difcours que je viens de prononcc:r de-
v:J.nt vnL:s , & qui e!l: l'interprete le plu; 
fi,1:.:L~ des fenrime1its de mon ame, s'élever 
contre m0i ' & m'nccufer aux yeux. de 
inon i'it:d.:: & de b pofi:éritéL 
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REPONSE 

De: l'if. le Prince Lou I s DE R o HAN 1 
co:1djuteur de Strasbourg, au DijèQurs dM 
M. THOM .AS, 

MoNSIEUit, · 

M. le comte de CLERMONT devoir, en 
(1 qualitt! de direél:eur, pr~fider à l':ilfem-
blée d'aujourd'hui , mais le dérangement 
de fa Canté l'emp~che de s'y rendre. Je 
me trouve donc chargé de tenir fa place , 
& fur-tout d'être l'interprete de (es regrets, 
& de fes fentimencs inaltérables pour l'aca-
d~mie. Ceux dont je fuis m.ii-même pénétré 
pour elle , me rendent cette fonél:ion ch~re , 
& ce fentiment me facilite le moyen de 

• • n1 en acquitter. 
Le public qui vient de vous entendre , 

i1QNSlEVR, applaudit, & comme voue 
K~ 
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}uge , & comme le nôcrè , aux fuffrage~ 
qui vous ont appellé parmi no:' s. Vous 
venez. vous-mème d?expofer vos titres avec 
autant cl'énergie que de véricé .. Qu.111d on 
rèmplit avec difiinll:ion les de,'oÏrs de Ion 
écat ~ on ~n parle toujours dignen1ent. Une 
ame fenfible fe pénerre 'des objets vc:rs k1: 
quels fon gotlt l'cncraîne, & ies fait aim~i: 

p:ir h ch:ileur avec laquelle elle fait ics 
préfènter. Apdle În•érefioic en parlant de 
fun art ; & Cicéron , en tàifanc le porrra;c 
de l'orateur.,. pouvoir - il n'~tre pas C:!o-
quc:nt? 

En peignant l'homme de lettres citoyen, 
vous n'avez eu , ~10Ns1EUR , qu'à expri-
n1er les fentiments gravés dans votre co:ltr. 
Vous vous ~tes fur-tout attaché à Lire 
envifoger les lettres fous leur rapport nvcc 
le birn public. Il etl: beau , fàns doute, 
d'étendre les lumieres de fon !ie:;de , & 
d'c:n pc·rfi.tlionner les mœurs; mais ce role 
inrérellànt & fublime n'eil: confié C1u'à ces 

' 
hommes rares, pour qui l'Ecre fuprême a 
réforvé les dons du génie. Les letcrc::s onr 
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un mérite moins éclatant , mais plus uni-
v erfel , cdui de faire le bonheur de ceux_ 
qui les cultivent. 

Le goût des_lcttres, dit l'orateur Romain; 
dl: propre à tous les temps & à tous les 
~gcs. La jeundfe y crouve l'aliment de fon 
aétiviré, la vieillelfe l'oubli des biens qu'elle 
a perdus , c& le foulagement des maux 
qui l'alliegent. Le favori d'Augulh: s'arra-
choir Couvent au tumulte des :affi1ires & 
aux troubles de la cour, pour. venir refpiret 
auprès de Virgile & d'Horace. L'homme 
d'état envioic dans ces ffi·'.lments . le fort 
de l'homme de leccres, & · le courri fon a voit 
quelquefois befoin J'être confolé par le 
philofophe. 

Le Cage ne connoît ni le vuide , ni le 
cruel ennui de foi-même ;_ il fait le prix 
du temps, & l'emploie à cultiv!"'r <:n pJÏX 

les lettres & fa raifon. Il ne s't'XPJft ni à • 
l'orgueil du crédit qui veut prnrét!~r , ni 
à l'orgneil du crédit qui s'irrtce de·:·: q ··on 

i le dédaigne. La vérité fair Ion ~:rude è.:. fa " 
force. 11 s' eft formé avec .la c \,, '. ie de fut • . . 
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penfées , un caraél:ere de grandeur & dïm. 
inobilicé que rien n'ébranle & que rien 
n'alcere. Toujours calme au fein même 
des or.ages qui le menacent , il plaint les 
perturbateurs fans les craindre , ni les 
braver; & tandis que tout s'agite , ou fe 
l;ouleverfe autour de lui , fon ame tran. 
quille fe livre aux douceurs de l'étude, & 
jouit des confolations de la vertu. 

Vous avez des droits, ~loNsIEUR , & 
1 la gloire que donnent les lettres , & au 
bonheur qu'elles affurent. L'académie, en 
vous accordant fes fuffrage.s , a voulu ré· 
compenfer des talents utiles., & couronner 
des vertus connues. Des prix remportés 
avec éclat, des applaudilfi::ments mérités, 
l'heureux. talent. de la poéGe réuni à cdui 
de l'éloquence ~ l'dlime publique ; celle 
des gens de leures , toùt follicitoit pour 
•ous la place honorable que vous occupez 
:u1jourd'hui. Une louable émulation excitée 
-par l'académie,' a fait connaître vos talents, 
dans ces monum~nts. durables· q_iJ·e : ~ous 
•vez élevés à la mémoiré: dé rnnt 'de grands 
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liommes. Vous avez fair plus : par l'en-
choufiafme avec lequel vous en avez parlé, 
vous avez fair connoîcre votre cœur. Une 
a.me médiocre ne conçoit p:is aifémenc les 
verrus f ublimes ; & fi elle veut les peindre, 
elle les affoiblir. 

Enfin, MONSIEUR, je dirois volontiers 
que nous avons cru entendre la voix de 
ces grands hommes que vous avez loués :i 
s'élever en votre faveur, & nous dire: 
,, Il nous a peinrs comme s'il eût vécu 
,, auprès de nous & avec nous. Il a parlé 

: " de nos travaux , comme s'il les eût par-
" tagés lui-même. Il nous a jugés comme 

l » nous demandons que la pofrériré nous 
" juge. Notre gloire eft devenue la. fienne, 
» puifqu'i\ a fu la célébrer ''· 

Il vous falloir cous ces titres, MoNSIEUil ,· 
pour nous confoler de la perte que nous 
venons de faire. L'académicien d\imable 
qu~ nous regrecrons, cultiva les lettres avec 
fuccès; il en r~cueillir h gloire , & fuir: 
heureux par elles. Il les fic aimer à la cour.;-
& y infi~iia. le soût ·de l'étude à d'illuftr~ 

]( 6· 
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princeffes qui favenr unir à l'écht du rang 
& des vertus le mérite de la cuitufè de 
l'efprit. M. HARDION porta dans fa con-
duire la fimplicité noble qui fait le carac-
tere de fes écries. Cette limplicicé li lou:.ble 
cfl: peut-~rre la feule reffource des grands 
écrivains, depuis que les rafinemenrs de l'art 
femblent épuifés. Rien de plus rare , mais 
auffi rien de plus beau que l'accord du 
naturel & du f ublime , de la noblelfe & 
de l'aménité. 

-
: Vous nous montrerez, MoNSIEUR >cet 
heureux accord. Une imagination hardie 
j{, féconde· a caraél:érifé les premiers elf.1is 
de votre plume énergique & brillance. Ces 
premiers ouvrages annonçaient en vous le 
aerme de ce talent fi précieux que la nature 
donne , il eft vrai , · mais qui fe perfec-
tionne par la Iéflexi.)n & par l'étude ; je 
parle de te goût fage & épuré qui ernp~che 
le génie de s'égarer d~ns fon dfor, & qui 
le contient dans les bornes du naturel & 
du vrai. L'académie a vu avec facisfaétion 
.g: goût s'accroître en vous pai deg,rés. E:, 
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dans ce poëme fi defiré, où marchant fur 
les traces de Virgile & d'Homere , vous 
avez de grandes paffions à mettre aux 
prifes avec de grands obtl:acles , les re!Torts 
d'une politique f ublime à développer & à 
faire mouvoir , les roœurs d'une nation 
nouvelle à peindre , toutes les fine!Tes' de 
l'art à cacher fous les traits du génie créa-
teur ; le public attend que tout y fera 
fubordonné aux regles du goût , & que la 
févere critique y applaudira comme au 
chef-d'œuvre d€ vos talents perfeéèiom~és. 

Ainli , lorfqu'une plante vigoureuiè a ieté 
avec furabondance fes premieres produc-
tions , la feve ft:: calme, & l'arbre confer-
vant toujours la même vigueur , ne fe 
couvre de flc:urs que pour Jonner autant 
de fruits. 
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E S S A 1. 
SUR 

LE CARACTERE, LES .lVIŒURS 

ET L'ESPRIT 

DES FEMMES. 
DANS LES DIFFÉRENTS SIECLES. 

S 1 l'on .. parcourt les pays & les fiecles , 
on v:·rra prelque par-tout les femmes ado-
rées & opprimées. L'homme qui jamais 
n':t m1nqué une occ:ïtÎ<:>n d'abufer de fa 
force, en rendant hom1nage à leur beauté, 
s'ell: par.towt prévalu de leur foibleffe. Il 
a été tout à la.fois.leur tyran ~' leur dèbve. 
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La nature elle-m~me en formant des ~rres 

fi fenlibles & fi doux, femble s'~tre bien 
. plus occupée de leurs charmes que de lel!r 
bonheur. Sans cetfe environnées de clou. 
leurs & de craintes , les femmes partagent 
tous nos maux , & fe voient encore alfu-
jerrics à des maux qui ne (ont que pour 
e\les. Elles ne peuvent donner la vie fons 
s'expofer à la perdre. Chaque révolution 
qu'elles éprouvent , altere leur fant~ & 
n1cnace leurs jours. Des maladies cruellrs 
attaquent leur beauté; & quand elles écl11p-
pent à ce fléau , le temps qui Lt détruit, 
leur enleve rous les jours une p:irrie d'elles-
mêmes. Alors elles ne peuvent plus attendre 
de proteé.1:ion que des droits humiliants de 
la pitié, ou de la voix fi faible de la recon· 
noiJfance. 

La fociéré ajoute encore pour elles aux 
maux de la nature. Plus de la moitié du 
globe dè couverte de fauvages; & chez cous 
ces peuples les f..:mmes font très-malheu-
r cufrs. Lhomme fauvage, roue à la foi 
féroce & ii·1dolc:nt , aél::if par néceilité , 
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m~is port~ p:tr un goût invincible au repos, 
ne connoiff.111t pn:fque que le phylique de 
l'amour, & n'ayant aucune de ces idées 
mnr;iles, qui fè.:ules adouciffenr l'empire de 
la fllrce , accoutumé par fes mœurs à la 
rc(Tud.:-r comme la foule loi de la nature. 0 , 

+ ccmm·:nde def potiquement à des êrre5 que 

y 

la r.·ilon fit fes égaux , mais que la foi-
bk:F- lui al1ùjettit. Les femmes font chez 
lrs Indiens ce que les Ilotes étoient chez 
les Sp:1rri::ires, un peuple vaincu obligé de 

, tr.1vailler pour les vainqueurs. Auffi a-t-011 
,. vu for lc:s rives de !'Orénoque des meres 

p~r pitié tuer leurs filles & les érouff.'.r en 
n:!iŒrnr. Elles regardoient cette picié bar-
b.1re "O!nr.ie 'un devoir. 

1 Ch.:z les L'rient1ux vous trou,·erez un 
autre genre de d;;;(pntiJÏne & d'empire , 
h c:orure & la ferviruJe domefbque des 
femmes , aurorifées p:ir les mœurs , & 
c01:f.1cr~es par les loix. En Turquie , en 
P~rfe, au Mogol, au Japon & dai:s le vafl:e 

t empire de la Chine, une mo:tié du genre 
f hum.lia d.l: opprimée par l'autre •. L'excès de 

1 
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l~oppreffion y naît de l'excès· de l'amcu~ 
même. L' ACte entiere eLl: couverte de ce1 

prifons où la beauté efclavt! attend les 
caprices d'un maître. Là des multitudes de 

· femmes ralfi!mblées n'ont des fens & une 
volonté que pour un homme. Leurs triom-
phes ne font que d'un moment ; & les fr;~. 
lités, les haities, les fureurs font de tous 1(s 
jours. Là elles font obligées de p:<yer Lur 
fervitude même par l'amour le plus tenhe, 
ou, ce qui eft plus affreux , par l'image de 
ramour qµ'dles n'ont· pas. Là k p;ns 
hun1iliant defpotifme les foumet à 11.-s 
monftres qui n'étallt d'aucun fexe , les 
déshonorent tous deux •. Là enfin , ltur 
éducation ne tend qu'à les avilir ; l: nrs 
vertus· font forcées ; leurs pbifirs même 
nilles & involontaires; & après une exif-
tence de quelques années,, leur vieilldlè cfr 
longue & affreufe. 

Dans les p:iys tempérés , où le clim:it 
donnant moins d'ar leur aux détirs, lailfe 
plus de confi;i11ce d:ins les vertus , les 6:m-
mcs n'ont pas été privées de leur liberté; 
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m:iis fa légiilation févere les a mifes par-
tout d:ms b dép::ndance. Tantôt elles fu-
rent con::bmnéc-s à la retraire, & féparée-s 
di.:s plailirs comme des affiires. 1'ani:ôr une 
1011gue tutelle fembloit infulter à leur rai-
fon. Ouuagées dans un di1nât par la paly-
glnÜe qui leur donne pour comp::gne étcr-
ndu.·s leurs rivales ; atfervies dans llll autre 
à des nœuds indiffolubks qni fouvent 
joignent pour .jamais ·la douceur à la féro-
cité , & la fenfibiliré à la haine ; dans les 
pays où ellc:s font les plus heureufes , gênées 
dans leurs déGrs, g~nées dans la difpoGtion 
de leurs biens , privées de leur volonc:: 
m~me donr la ·loi les dépouille , c:fdaves 
de l'opinion qui les domine avec en1pire, 
& lt:ur f.lit un crime de l'apparence mên1c; 
environnées de -route part de juges qui font 
en même temps leurs fédulteurs & leurs 
tyrans, & qui , après avoir préparé leurs 
fautes, les en puni!fe11r par le dé5honneur , 
ou ont ·ufurpé le droit de les flétrir Cur des 
foupçons ; telle ell: à-peu-près le fort des 
femmes fur route la terre. L'homme à 
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leur égard , Celon les climats & les Ages; 
efi: ou i11différent ou opprel.Teur ; mais elles 
éprouvent tantôt une oppreflion froide & 
calme, qui efl: celle de l'orgueil ; taniit 
une oppreilion violente & terrible , qui dt 
celle de la jaloulÎe, Quand on ne les aime 
pas, elles ne font rien ; quand on les adore, 
on les tourmente. Elles ont prefque à 
redouter également , & l'indifférence & 
l'amour. Sur les trois quarts de la terre, la 
nacure les a placées entre le mépris & le 
•nalbeur. 

Chez le peuple même où elles exerçoi~nt 
le plus d'empire, il s'ell trouvé des hom-
mes qui ont prétendu leur interdire toute 
efpece de gloire. Un Grec célcbre ( 1) a dit 
que la fei:nme la plus verrueufe étoir celle 
dont on pa1loit le moins. Ainfi en l(!ur 
impofanr les devoirs , cet homme févere 
leur ôroir la douceur de l'efiime publique; 
k exigeant d'elles les vercus, leur faifoit un 

(:.) Tàucididc, 



( .13!) ) 

Mime d'afpirer à l'honneur, Si unit d'cHes 
;i\',iit voulu défendre la caufe de fon f;:xe ,. . 
cli,: anroit pu lui dire : quelle dl: votre 
inju!h.:e? Si nous avons droit aux vertus 

. ' . com1ne vous, pourquoi n aurions-nous pas 
droit à l'éloge? L'efrime publique appar-
titnt à qui fait la mériter. Nos devoirs font 
différents des vôtres ; mais quand ils font 
remplis , i!s font votre bonheur., & le 
cl1;1rme de la vie. Nous fommes époutès 
& meres; c'cft nous qui formons les lit:ns 
& la douceur des familles. C'ell: par nous 
que s'adoucir cette rudelfe un peu fauvage,. 
qui tient pc:ur- ~cre à la force , & qui , à 

r. chaque inll:ant peur faire d'un homme ,. 
l'ennemi d'un homme. Nous cultivons en 
vous cette fenfibiliré qui s'attendrit fur les 
maux; & nos larmes vous averrilfenr qu'il 
Y a des malheureux. Enfin, vous ne l'igno-
rez pas , nous avons heîoin de courage 
comme vous. Plus foibles , nous avons 
peur-êrre plus à vaincre. La naru~e nous 
éprouve par la douleur , les loix par la con-

! 
! 

1 
• 
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1:rainte, & la- venu par des combats, ~ie\. 
q.i::f~is auffi le nom de citoyenne exige de 
11ous desl:-icrificei. Qu.ind v-ous offrez vorre 
1ang à l'état, fongez que c'efi: le nôtre. En 
Jui donnant llOS fi)s & tlOS époux , nous 
lui donnons plus que nous-mémes. Sur les 
champs de bataille vous ne faites qt1e 
mourir, & nous avons le malheur de fur-
vivre à ce que nous aimons le plus. Eh 
quoi ! t:;.ndis que votre altiere vanité el!: 
f-.1s cellè occupée à couvrir la tctTe de 
fl:àtucs , de maufolées & d'irifcriptions , 
pour cacher ) s'il efr poffible, d'éternifèr 
vos noms , · & de vivre ·ericore quand vous 
ne ferez plus, vous nous condamnez à vivre 
ignorées ? V-ous voulez que l'oubli & un 
éternel filence f oienr norre . parcage ? Ne 
foyez pas nos cyrans en roue. Soüffrez que 
llOtre nom (oir ·prononcé quelq~efois i1ors 
de l'enceinte étroite où nous vivons. Souf-
frez que la reconnoilfam::e ou l'amour le 
gr:'lve fur la tombe ot1 doivent repofer nos 
cendres ; & ne nous privez pas de cetre 

efr:mc 
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e!lime publique , qui après l'efl:ime de foi. 
mé1ne eft la plus douce récompenfe de bie11 
faire. 

Il faur convenir que tous les hommes 
n'ont pas été également injuf1es. D.1ns quel-
ques p:iys on a rendu des homm:iges pu-
hl!cs aux femmes. Les arts leur ont élevé 
des monu1nents. L'éloquence a célébré leurs 
,·ertus. Une foule d'écrivains s'e!l: plu à 
recueillir tout ce qu'elles ont fait d'écbtant. 
S.ms entrer dans des dét:iils qui f1tigue-

' ro!ent p::ut-être p:u leur uniformité , je 
voudrais voir en général gudles font les 
nu ilités & les dîverfes fortes de mérire dont 
Ls femmes font fufccptibles, jufqu'otl le 
gouvernement, les circonfrances & les Ioix 
pc:u,·cnt les élever, & les rapporrs fecreu• 
dè la politique avec leurs mœurs. Je vais 
donc examiner rapidement ce qu'ont été 
les femmes dans les différents fitcles, & 
comment l'efprit de leur temps ou de leui: 
1ution a influé fur leur caraéèere. Ce fer:i, 
pour ainfi dire , l'hifl:oire de cette partie 
du genre humain qu,e l'autre flatte & 

Tuma JV. L 
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calomnie tour-~-tour, & quelquefois far:s h 
connoître : car il en dl: des femmes comme 
des fouverains à qui on dit rltem::.nr li 
vérité , - & qu'on apprécie bien plus pu 
intér~t ou par humeur> que par jufi:ice. Cet 
ouvrage ne fera ni un panégy1ique , ni une 
fatire , mais un recueil d'obftrvatio11s & de 
faits. On verra ce que les femmes ont été, 
ce qu'elles font> & ce qu'elles pourraient 
~tre. 

Nous trouvons d'abord dans Plutarque, 
le panégyri!l:e & le juge de tant d'hommes 
célebres, un ouvrage intitulé : les ac1ionJ 
'Vertueufes des femmes. Il eft adretfé à une 
d'elles, nommé C!éa , que l'on connoîr 
peu ; mais. fa liaifon ftule avec le philo· 
fophe de Chéronnée , l'a fait mettre pJr 
quelc1uts écrivains au rang des femmes phi-
lolophes. Il blt1me à la tête de cet ouvrage 
ceux qui ont voulu priYer les femmes des 
ju!les élo~es qui leur font dus. " On pour· 
" roir, die-il , faire le parallele d' Anacreon 
,, :!..:. de S;;pho , de Sémiratnis & de S~
•• fofiris, de T:maquil & de &.nius, d~ 
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,. Bratus ~c de Porr!e. L~s talents & les 
,, vertus font modifiés p.:r les circonfl:ances 
,, & les perionnes , mais le fond dl: 1~ 

.., même ; il n'y a , pour ainÎt dire, que 
,, la f urface & la couleur de différentes. •• 
Il parle enfu!re d'un gr:ind nombre de 
femmes de routes les nations , qui one 
donné des exemples de courage, & d'un 
mépris généreux pour Ja mort. Il cire dei 
Phocéennt'S , qui avant un 'omb.it où il 
s'agiiiàit de h dcO:ruél:ion de leur ville , 
confcntent à s'enfevelir dans ics flammes , 
fi h bataille efl: perdue , & couronnent de 
fleurs le premier qui a ouvert cc:r avis dans 
le confeil; d'autres qui dans une ville a!Tiégée 
font rougir les hon1mes d'une c:ipitulatio11 
indigne ; d'autres qui dans une bataille , 
voyant fuir leurs fils & leurs époux , cou-
rent au devant d'eux , leur fern1ent le 
paf1:1ge, & les forcent de retourner à la 
viél:oire ou à la morr ; d'autres qui dans 
un licgc volent :tu rempart, défrndenr leur 
ville , & repoulfent une arm~e ; plutîcurs 
qu1 rélifrent à des tyrans & les bravent , 

L .z. 
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& qui au moment que le tyran n'etl: plus; 
courent en d:i.nfant au devant des conjurés, 
& li.:~ couronnent de leurs propres mains ; 
plulieurs qui rendent elles-mêmes la liberté 
à leur patrie; quelques-unes qui s'expofi:nc 
à la mort , & fe chargent de chaines pour 
fauver leurs époux prifonniers ; Camma 
qui à l'autel s'empoifonne elle-même pour 
empoifè>1111er l'affi1ilin de fon mari , & fe 
tournant vers lui : je n'ai l'écu, dit-elle, 
que pour venger mon époux. Il l'ejf. Toi, 
maintenoilt, au lieu d'un lit nuptial, ordonne 
qu'on te prépare un tombeau; enfin, des 
femmes de la Gaule , qui dans une guerre 
civile fe jettent entre les deux armées , 
féparent & réconcilient les combattants , 
& p:u là méritent l'honneu·r d'être admifes 
depuis aux d:.:libérations publiques, & quel· 
quefois d'être prifes pour arbitres entre des 
n;:irions. 

A ces qualités généreuîes & altieres, par. 
lefquelles il li.0 mble que les femmes fe foicnc 
élevées :lU ddlùs d'elles-mêmes, Plutarque 
ci1 joint de plus douces, & qui tiennent 
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de plus près ~u charme comme :lu m~rir~ 
naturel de leur ft:xe. Il loue les Ln1mes 
d'une ifle de l'Archipd, où en r~rt c:nts 
ans, dit - il, on ne put cirer un cxtmpl.:: , 
ni d'une foibleffe dans une j~une p:.:rfon11c, 
ni d'adultere dans une fcmn1è : & les jeunes 
Miléfiennes, dont il cite un trait qui mérire 
l'attention d'un philofopht>. Elle fr.: <lon-
noicnt h mort en fou le , fans doute dans 
cet âge où la nature faifant naître des d~Jirs 
inquiets & vagues, ébranle forrcm~nt l ïn1.1-
gination, & où l'ame étoni1ée de fc:s nou-
veaux befoins, fcnt fuccéder la méhncolie 
an calme & aux jeux de l'enfance. Rien ne 
pou··oit arr~rer les fi1icides. On fit une loi 
qui condamno~t la premiere qui ft= tueroir, 
à être portée nue & expoféc d;:ns la p1ace 
publique. Ces jeunes filles bravoicnr la 
mon. Aucune n'ofa br;1Yer la honte après 
la mort m~me : & les f uicîJcs cdfe-
rent ( 1). 

{ x) Plutarque dans le m~me livre cite encore 
an trait d'une frmme , qui même aujourd'hui 

L ; 
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Outre cet ouvrage de Plutarque, nocr9 
en avons un autre en l'honneur des femmes 
Sp:irtt.ires, où il cire d elles une foule de 
mors qui annoncent le courage & la force. 
C'err là qu'on retrouve des ames toutes 
différentes de cd:cs que nous connoilfons; 
la nature immolée à h patrie ; l'honneur 
mis avant la rendrelft ; le nom de citoyenne 
J>réfrré au nom de merc::; des ]_armes de 

pourrait fervir d'exceirenre le~oo d'économie po-
liti•1ue. Un roi qui croyoit que l'or étoit les ri-
chellès , épuifoic les habitants de fon pays au. 
tr;aail des mines. Tout périlfoit. Les habitants 
()Ut recours à la reine. Elle fair faire en f~cret 

par des orfevres des pains d'or, des viandes & 
({es truies d'or , & au retour d'un voyage , les 
fait fcrv ir au prince. Cette vue le réjouit d'abord. 
J>ientôt il feet la faim, & demande à manger. 

~ 

Nous n'avons que de l'or, <lit-elle, vos tt:rré's 
fonr en friche, elles ne rapportent rien; on vous 
fcrt cc que vous aimez, & la feule chofe qui 
nous rdle. Le roi l'entendit , & fc corrigea. Ce 
nait peu connu mériteroit d'être embelli par 
!'écrivain ingénieux & piquant, qui fait de l'apo-

logue un cours de morale pou.r les jeunes princes 
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joie fur le corps d'un fils percé de coups; 
des mains maternelles armées contre un fils 
coup::ble de Iicheté; d~s ordres de mourir 
envoyés à un fils foupçonné d'un crime ; 
la douleur & la pl.iinte regardées , ou 
comme une foibldfe, ou comme un ou-
trage-; l'intrépidité jufque dans la fc.:rvitude, 
ex. l'cx:·mple d'un(! d'entr'clles, qui prifon-
niere & vendue comme cîcbve, interrogée: 
fJUC fais-tu? Etre libre, répondit-elle; & 
à qui fon maître ay,111t co:i"m::nd~ urn.: 
chofe injuricufc: tu ue. me méritois p.is, & 
die fc lailfa mourir. 

CcQX qui jugent de ce. qui a été par cc 
qui dl:, ceux qui fur-tout ignorent ce que 
peut fur les ames une légiflation conçue dans 
une fc:ule tête , & combiné!! dans toutes fes 
branches , ne p.)urront concevoir tant de 
force dans un fcxe, o,ni p.uoir bien plus def-
tiné à être f.:nGblc , que courJgeux. !\·1ais tel 
écoit le pouvoir des inllitutions & des temps. 
Chez les Grecs , prcfque tous r~pub!icains > 

les mœurs des fen11nes devaient être fortes 
& aufretc:s. La n:tr.üœ où dl~s p1floient leur 

L -4-
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'tie, fortifiait leur ame. La p.1uvreté pubJi. 
que retranchoir des moyens de corruption. 
L'honneur général élevoit leur frnlibiliré. 
Elles avaient l'orgueil de ne p:ts vouloir ref-
ter au detfous de leur fils , de leurs frcres, 
de kurs maris , & ne pouvant les attirer à 
elles, elles s'élevaient juîqu'à eux. D'ailleurs 
clans ces premiers temps, époque de la for-
mation des ét:irs & de b civilifario11 des 
hommes , les d;ingcrs pour les deux fexes 
étaient communs. Des républiques ou des 
royaumes compofés d'une ville , éroient fans 
cdfe , ou menacés , ou envahis. Les haines 
nationales plus irritées par des mêlanges d'in-
térêt , étaient plus ardentes , & favoient 
moins pardonner. Les guerres , qui p:irmi · 
nous ne font plus que des guerres de rois , 
étaient alors des guerres de peuples. On iè 
comharroit pour fe détruire. La vitl:oire 
condamnait les femmes. La fervitude éra-
blie par la conquête , était un alile contre 
la mort , jamais contre la honte. Dans l'in-
térieur , l'incertitude des loix , & les chocs 
de la liberté , ouvroieut la porte à des tyrans. 
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Le dro!c de commJnder était alors !e droi:: 
d'abufer de tout. Le citoyen ne favoic phu 
ce qu'il avait, ni à craindre , ni à cfpércr , 
ni à foulfrir. De là les rélitl:ances & les com-
plots. De 11 les trames fccreres , & les frm-
mes admifent à la vengeance , parce que les 
maux s'ércndoienr jufqu'à elles, & que fou-
vent dies avaient à perdre plus que h vit'. 
Jllors les deux fexes fe montoienr au m~mt: 
ton ; & le courage éroit extrême, pJrce que 
la crainte l'éroir. 

Dans les mêmes temps , e! p1r le m~ma 
mouvement , il y avoir en Europe con1me 
en Alie , des invalions , des voyages de 
peuples , des émigrations les :lrmes à h 
main ; & les compagnes d~ ces peuples er-
r:ins , partageaient à l:i fois le péril & l'au-
dace. Il devoir donc y avoir d.1ns coures c<.:i 
époques , une habitude de cour:1ge ch::z les 
femmes : & con1me l'honneur de leur ft:xc 
tient à une fierté naturcl'e ; que c'dt pref-
que toujours la molldfe qui prépare l.i fédn;:-
tion ; que l'habitude d:: vJincr~ des périls, 
donne celle de fc vaincre foi même ; que la 

L 5 
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TÎe de ces fernmes étoit t0ujours , ou ou-
geufe , ou retirée ; & qu'elles ne pouvaient 

' conno'.tre ce lciG""i" inquiet des fociétés , où 
}•imagination va fans ct:lfe au devant des dé~ 
firs , & où l'ame fe corrompt à la f is par 
rous les frns ; elles devoient joindre à leur 
courage une fierté délicate fi.a l'honnt'ur ; & 
telles font en dfet les deux qualités que leuI 
alligne Plutarque , en louant les fi:mmes 
Grecques ou Barbares de ces temps xe-
culés. 

Cependant comme alors m~me il y a eu 
différentes époques , il ne fuut pas croire 
que par-tout lesmœurs dts femmes aient été 
les mêmes. Il paroît en général que dans les 
iflcs de la Grece , les mŒurs étaient plus 
pures que dans le continent. Les Infulaires 
plus fép:i:rés , devaient garder plus aifément 
leurs loix & leurs vertus. Le couvent guer-
rier de Lacéd~mone devoir être plus aufl:ere, 
']Ue le féjour riant d'Athencs. Thebes , où 
il n'y avo:c qu'une fimplicité groffi::re au lieu 
àe luxe , i:e de\•oit pas rdfembler à Corin-
the, qui par fa. fituation & fou commerce 
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:1ppdloic des deux mers les richcŒ:s & les 
vices. Enfin , à meîure que les infritutions 
fc: corrompirent , l'eîprit général des fem-
mes dut fe perdre ; mais , ce qui eLl: afkz 
remarquable , dans les temps m~me les plus 
beaux de la Grcce, les courrifones y jou~rent 
un très-grand rôle , & fur-tour d:ins Athe-
ncs. Par quelles circonfl:ances , cet ordre de 
femmes qui avilit à la fois fon frxe & le 
nôrre, dans un p:?ys où les femmes avoient 
des mœurs , parvint-il à la conGdération > 

& quelquefois à la plu~ grande célébrité ? 

On en peut , ce me frmble , donner plu .. 
ficurs raifons. 

D'abord les courriîanes étaient .jufqu•l 
un cérrain point m~!écs à la religion. La 
àéelfc de la beauté qui avoir des autels , fem .. 
bloit protéger leur état , qui écoit pour die 
une efpece de culte. E:les invoquaient Vénus 
dans les dangers; & après les bJtailles , 011 

croyoit, ou l'on faif..)it fcmbbnc de croire 
que Milti1de & Thémifrode avoient écé de 
grands hommes, p:irce que les Lais & les 

L' 
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Glyceres avoient chanté des hymnes à leur 
déelfe. 

Les courtifanes tenoient encore à la reli-
gion par les arts ; elles offroient des illi>ddes 
pour (ormer des Vénus qui étoient enf uire 
adorées dans les temples ( 1 ). 

Elles tenoiet1t , comme on voit, au:t fb-
tuaires & ::i.ux peintres , dont elles embdlif-
foient les ouvrages. 

La plupart étaient muficiennes , & cet 
art plus pui{fanr dans la Grece , qu'il ne l'a 
été ra:·-tout ailleurs > était pour elles Ull 

charme de plus. 
On fait combien ce peuple étoit enthou-

fiafre de la beauté. L'imagination fen!ible 
"1es Grecs adoroit la beauté dans les temples> 

( t) Phriné fervit de modele à Praxitcle , po\U 
fa Vénus de Cnide : & pendant les fètes de 
Neptune auprès d'Eleuus , Apelle ayant vu ceuc 
même courtifane fur le rivage de la mer, fans 
autre voile que (es cheveux épars & flottants , 
fut rc:llement ébloui <le fa beauté , qu'il en prù 
l'idée de. {a Vénus fortant dei eaux, 
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l'admirait dans les chef-d'œuvres des arts ; 
fa conremploic dans les exercices & dans !es 
jeux , cherchoir à la perfi:cl:ionner dans les 
mariages, &. lui propofc>it des prix dans des 
fêtes publiques. 1-fais dans les femmes hon-
nêres , b beauté foliraire éroit le plus fou-
vent obfcure & rc:rirée : celle des courtifa-
11.!s s'offiant par- tour , atciroit par tour des 
hommages. 

La fociéré feule peur développer les char-
mes de l'efprit ; & les autres fommr:s en 
éroient exclut."s. Les courrifanes vivant publi-
quement dans Arhenes , où fans cdfc: elles 
entèndoient parler de philof ophie , de poli-
tique & de vers , prenaient peu-à-peu tous 
ces goûts. Leur ef prit devoir donc être plus 
orné , &. leur converfarion plus brillar;re. 
Alors leurs maifons devcnoient des ecoles 
d'agrément; les poëres venoient y puifrr des 
connoiffances légeres de ridicule & de grace; 
& les philofophes , des idées qui fou\·enc 
leur euifent échappé à eux-m~mes. Socrate 
& Périclès fe renconrroient chez Afpafie , 
.comme Saint-Evremont & Condé che:z 
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N;non. On acquéroit chez elles de la finetfe & 
du golir ; on leur rendoit en échange de la 

1 • rcpurar1011. 
La Grcce étoit gouvernée par les hommes 

éloquents ; & les courrifanes célebres ayant 
du pouvoir fur les orateurs , devoienr avoir 
de l'influence fur les affaires. Il n'y avcit 
pas jurqu'à ce D~mofrene , fi terrible aux 
tyrans , qui ne fùt fubjugué; & l'on diC;it 
de lui: ce qu'il a médité un an , une fenrne le 
rcm·erfe en un juur. Cette influence augmcn· 
toit leur co:1lidération , & avec leur efprit 
développoit leur talent de plaire. 

Enfin les loix & les infiitutions publiques, 
en autorifanr la retraire des femmes , mer-
toient un grand prix à la fainteté des maria-
ges. ~1ai5 dans Arhenes, l'imagination , le 
luxe , le goût des arts & des plailirs, étoient 
en conrradiétion avec les loix. Les courri-
fanes venoicnt donc , pour ainfi dire , au 
fecours des mœurs. Le vice répandu hors 
des familles ne révolroit pas : le vice intérieur 
& qui rroubloit la paix des maifons , éroic 
wn crime. Par une bizarrerie étrange & peur' 
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êcre unique , les hommes étoient corrom..; 
pus ; & ks mœurs domdl:iques , aufl:eres. 
li femble que les counifanes n'ér:.lient point 
regardées comme de leur foxe ; & par une 
convention à laquelle les loix & les mœurs 
fo plioient, tandis qu'on n'i:.frimoit les autres 
f~mmes <.Jm:: p.ïr les ''crtus , on n'dl:imoit 
celles-n que par les agrémenrs. 

Toutes ces rai(ons fervent ~ nous rendre 
compLe d_es honneurs qu'dles reçurent li 
fou vent dans la Grece. Sani: cela , on auroit 
peine à concevoir comment lix ou fept écri-
vains ont tous confacré leur plume à célébrer 
les courrifanes d' Athcnes ( 1) ; comment trois 
peintres fameux a\'oÎenr uniquement voué 
leur pinceau à les repréfenter fur la toile ; 
comment plu{Ïeurs poët,_.s Gre:s les ont célé-
brées dans leurs comédies & leurs vers. On 
aurait peine à croire que ks plus gr:mds 
hommes briguatfent à l'envi leur fc>eiéré ; 
qu'Afpafiç fic décider de la guerre & de la 

( 1 ) Voyez Athénée. 
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paix ; que Phrinf eût une fl:atue d'or placée 
à Delphes enue les ftatues de deux rois ; & 

• ' l ' 1 'l ~ 1 qu apres eur mort on eur e evat que.que-
fois de magnifiques tombeaux. Le voyageur 
qui approche d'Athenes, di(oit un écrivain 
Grec ( 1) , voyant fur les bords du chemin ce 

· maufolte qui attire de loin ft:s regards , 
s'imagine que c'eO: le tombeau de Miltiade 
ou de Périclès , ou de quelqu'autre grand 
11omme qui a Cervi la patrie: il approche, 
il s'informe , & il apprend que c'efl: une 
courtifane d' Athenes qai ell enfevelie avec 
tant de pompe. Et dans une lettre à Alexan-
dre , Théopompe lui ayant parlé de ce 
même maufolée ; ainli , lui dit- il , ainfi 
après fa mort t:fi: honorée une courtiCme ; 
& de tous ceux qui font morts en AJie en 
combattant pour roi & pour le fa!ut de la 
Grece, il n'y en a aucun qui ait un tombeau, 
& dont on ait même: penfé à honorer b cen-
dre. Tels étaient les hommages que cette: 

\ nation enthouGafte, voluptueufe & fenfible 

( 1) Dica:arquc, 
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rendait à la beauté. Se conduifant par fon 
imagination plus que par des mœurs , & 
ayant des loix plutôt que des principes , elle 
exiloit f es grands hommes , honoroit fes 
courrifanes , faifoit périr Socrate , fc lailfoit 
gouvc.:rner par Afpafie , veillait à la fainrcré 
des mariages , & plaçoit Phriné dans les 
ten1ples. 

Chez les Romains, peuple aufl:ere & gra· 
ve , qui pendant cinq cents ans ignor2 les 
pbiGrs & les arcs, & qui au milieu des char-
rues & des camps était occupé à labourer ou 
à vaincre , les mœurs tles femmes furent 
long-ternps aull:eres S~ graves comme eux, 
& C;ns aucun mêlange de corruption ni de 
foiblelfe. Les temps où les femmes Romai-
nes pnurent en public , forment une époque 
d.ins l'hifl:oire. Renfermées dans leurs m:1i-
fons , là , dans leur venu limple & groflic-
re , donnant tout à la narure , & rien à 
·ce qu'on appelle amuîement, alft:z barbares 
pour ne favoir être qu'épaules &. meres , 
chafl:t:s fans fe douter qu'on pùt ne pas l'être> 
fe111ibles fans jamais avoir appris à définil' . 
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ce mot • occupées de devoirs , & ignor:int 
qu'il y eût d'autres plailirs , elles p:iCfoient 
leur vie dans la retraite à nourr.ir leurs en .. 
fants , à élever pour la république une race 
de laboureurs ou de foldats , & bien avant 
dans la nuit , manioient tour - à- tour pour 
leurs époux l'aiguille & le fuîeau. On fait 
qu'aucun R.omain n'était vêtu que des ha .. 
bits filés par fa femme , ou par fa fille ; & 
Augu!l:e , maître du monde, donna encore 
l'exemple de cette fimpliciré antique. Pendant 
cette époque_, les femmes Romaines fureut 
refpeél:ées comme dans. tous les pays où il 
y a des mœurs. Leurs maris vainqueurs les 
revoyaient avec tranCport , au retour des 
batailles ; ils leur portaient fa dépouille des 
ennemis , & s'honoraient ~ leurs yeux des 
blelf ures qu'ils avoient reçues pour l'trat & 
pour dies. Souvent .ils venoient de comman-
der à des rois , & dans lc-urs m2ifons il fai-
foient g:oire d'obéir. En vain les loix féve-
res leur donnoient droit de vie & de mort! 
plus puiliàntes que les loix, les femmes com-
rnandoient à leurs juges. En vain la loi pré .. 
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1 Tcn:mr des befoins qui n'cxifrcnt que chez 
1 d l d1.:s peuples corrompus , permetroir le ivor-

1
' ce; le divorce aurorifé par la loi , éroir prof-
; crir par les mœurs. Tel éroir l'empire de la 
' i beauté , avanr que le m~lange des fexes les 
1 corrompît tous deux, pour lts avilir l'un par 

l'autre. 
Il p1roîr que rout fur employé dans Rome 

pour prolonger ct:tte heureufe époque chez 
lc:s femmes (1 ). 

On ne voit point que les Romaines euf-
fcnt ce courage féroce que Plur:uque a loué 

( 1) Une tutelle aull:ere, & donc elles ne for-
toient jamais, la cenfure des magitlrats, des 
tribt111alix domell:iques, des loix pour préYenic 
leur luxe par le réglement des docs , 1ks loix 
fomptuaires pour leuts ornt'm, nts, des tcmplt·s 
élevés à la pudeur, des temples à une dédlr: 9ui 
pré/idoit à la paix des mariagt's & à la réconci-
liation dc:s époux , des décrets honorables pour 
les fervices rendus par les f.:mmes à l'état; tout 
annonce le grand intérèt que ce peu pie conquérant 
prie aux femme5 &: à leurs ma:urs , tant qtfil c:a 
rue lui-même. 
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dans certaine femmes Grecques ou Barbar:~. 
Elles tenaient de plus près à la nature , 0 ,1 

l'exagéraient moins. Leur premiere quaké 
fut la décence. On connaît le tr:tit de Caton 
le'cenfeur , qui raya un Romain de b lifte 
du fénat , pour avoir donné un baifer à fa 
femme, en préfence de fo fiUe. A ces mœurs 
aufreres , les femmes Romaines joignirtnt 
un amour de la patrie , qui parut dans dès 
occaGons éclatantes. A la mort de Brutus, 
elles porterent toutes le deuil. Au temps de 
Coriolan , elles fauverent Rome. Ce gr.md 
homme irrité ayant bravé le fénat & les prê-
tres , & infenlible à l'orgueil même de par-
donner, ne put réGll:er au pouvoir des fem-
mes qui l'imploraient. Le fénat les ren1ercil 
par un décret public , ~rdonna aux hommes 
de leur céder par-tout le pas , fit élever un 
autel fur le lieu où la mere avoit fléchi fon 
fils , & la femme fon époux , & pern1it l 
toutes les femmes de mettre on ornement de 
plus à leur coëffure. Il faut convenir que nos. 
modes Françoifes n'ont pas une origine cout-
à-fait fi noble. Au tern ps de Brennus , elles 
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. f.u1verent Rome une feconde fois, en don..: 
nanr tout leur or pour la rançon de lit ville. 
A cetre époque , le i~nat leur accorda. rhou-
ncur d être louées fur b. tribune , comme les 
nugifl:rats & les guerriers. Après b b;naille 
de Cinnes , temps ott Rome n'avoir plus 
à'autrcs tréfors que les vertus de fcs citoyens, 
t:l:es facrifi~rent de même leurs pierre1ic:s &:. 
leurs richeifc-s. Un nouveau décret récom~ 
penfa leur zele. 

Valere-Maxime , qui vécut fous Tibere; 
& dont nous avons un ouvrage, monu· 
mc:nt de grandes vertus bien plus que de 
goût, a loué en plufieurs endroits les dames 
Romaines. Mais ce font moins des éloges 
que dc:s rrairs détachés où cependant il fe 
permet quelquefois le rour & les mouve .. 
ments d'un orateur. On fe doute bien que 
la fameufo Portie , fille de Caron & fi;mme 
de Brutus , n'y efr point oubliée ; ni cette 
Julie, femme de Pompée, qui mourut de 
frayeur d'avoir vu une robe de fon mari 
téinre de fang ; ni cette jeune Romaine r 

qui dans la prifon nourrit fa mere de fou 



( 162 ) 

lait; ni plufieurs femmes illuftres, qui 2u 
temps des prolèriprions cxpoferent lntr \ie 
pour fauver leurs époux. Cet écrivain, en 
célébrant les vertus , cite auffi les talents, 
Il nous apprend qu'au fecond triumvir:it, 
les crois alfaffitïS maîcres de Rome, avides 
d'or , après avoir répandu le fang, & ayant 
apparemment épuifé routes les formules de 
~rigandage & routes les manieres de piller, 
s'aviîerent de taxer lr s femmes. Ils leur 
impoferent p;1r tête une très-forte contribu-
tion. Les femmes chercherent un orateur 
pour les défondre, & n'en purent trouver. 
Perfonne n'efi: tenté d'avoir raifon contre 
ceux qui profcrivent. La fille du célebre 
Hortenlius fe préfenta feule; el:e fic revine 
les talents de fon pt>re , & défendit avec 
intrépidité la caufe des femmes & la fienne. 
Les tyrans rougirent, & révoquerenc leurs 
ordres. Hortenfi1 fut reconduire en triom-
phe ; & une femme eut la gloire d'avoir 
donné , dans le m~me jour, un exemple de 
courage aux hommes , un modde d'élo· 
quence aux femmes, & une leçon d'huma· . ' rurc aux tyr.ins, 
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Remarquons que ct:tte époque des talent!I 

~ans les ft:mmes Cc trouve à R.ome da11s le 
temps où la lo:iété devait tcre beaucou? 
plus perf~éEonnée par l'opulence, par le 
luxe , par l'ufage & l'<!bus <les ans & des 
richeJli.:s. Al ::.rs b. rerr..-.ite èes ft:n1mes dut 
~cre moins aufl:.:re ; leur efprit plus actif fut 
plus c"ercé ; leur ame eut de nouveaux: 
befoins; l'idée de: la réputation naquit pour 
elles; leur loitir augm~1ta p1r la diftinc4 

tion des devoirs. Il y eut des devoirs vils, 
& que les femmes opulences lail1oienr , 
pour ainfi dire , an peuple : il y en eut 
rle nobles el qui étaient bientôt remplis. 
Pèndant fix cents ans , les vertus avaient 
fuffi pour plaire ; alors il fallut encore l'ef4 

prit. On voulur joindre l'éclat à l'efrime, 
jufqu'à ce qu'on apprîr à fe pafTer de 
l'efrime même: car dans rout pays, à me4 

fure que l'amour des vertus diminue , le 
prix des talents augmente. 

Cette derniere révolution iê fit fous les 
empereurs , & mille caufes y contribue-
renc. La grande inég1lité des rangs, l'(!xcès 
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des fortunes , le ridicule arraché dans ces 
cours aux idées morales, & à Rome l'excès 
des ames fortes , impérueufes dans le mal 
c-0m1ne dans le bien , tout précipira la 
corruption. Alors le vfre n'eut p:is de frc:in. 
La fureur des fpeét:icles mit à la mode 
une lice-nce profr.>1-;de & vile. Les fc:mmes 
f'e difputerent à prix d'or un hill:rion. Eiles 
attacherent leur cœur & leurs yeux avides 
fur un théatre , p~ur dévorer les mouve-
ments d'un pantomime. Un joueur de flûte 
engloutit des patrim-0ines , & donna des ;.~ 
héritiers aux defcendants des Scipions & 
des Emiles. La déh1uche redouta la fécon-
dité. On apprit à tromper la nature. L'art 
affreux des avortements fe perfeccionna. 
Les paffions , tous les jours renaiffanres , 
purent s':i.!fouvir tous les jours : & les 
femmes lalfes de tout , dégoûtées de tour, 
multiplierent dans Rome les monitres de 
l'Alie , & firent mutiler leurs efdaves, 
pour fatisfaire 1~ nouveaux caprices d'une 
imagination ufée par fes plaifirs n1ême. Alors 
les vices furent plus puiHànts que les ~oix. 

o~ 
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On ne s'o:cupa · plus de conft:rver les 
mœurs, mais de punir les crimes ; & quel-
quefois leur nature & leur nombre, c:.tfrayanc 
les tribunaux , il fallut , pour ainfi dire, que 
la loi {e couvrît d'un voile , parce qu'il ·y 
auroir eu autant de danger que de honte à 
appercevoir cous les coupables (1 ). On fe 
doute bien que dans ce Iîecle on loua bien 
plus fouvent dans les femmes le rang que la 
vertu , & les talents ou les graces que les 
mœurs. 

Au t:rnps de la naiffance de l'Empire, 
j! y eue plulieurs éloges de femm::s pro-
noncés fur la rribune Romaine ; l'éloge de 
Junie, fœur de Brurus & femme de: CalÎ!us, 
l'éloge de l'impératrice Livie , mt·rc de 
Tibere ; celui· d'Oéèavie par Augu!èe , ~' 

celui de Poppée par Néron. On peut dire 
que le premier fur l'éloge de la venu en-

( 1) Quaod Septiemc·Sévere monta fur le trône, 
il crouva rrois mille accufations d'adulrcre inf~ 
crites fur les rôles. li fut obligé de r~onccr à 

· fi;:s projets de réforme. 

TbmeIY... M 
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core aull:ere & républicaine. Le fccond dur 
marquer le patf1ge des mœurs des femmes 
dans une république , à leurs mœurs dans 
une cour & fous un prince. Livie tenoit 
~ la prc::miere époque par un refre de fim-
plicité ' & pour me fervir des expreffion~ 
de T acire , par la fainreté de fa maifon : 
elle tenoir à la feconde par ane ambition 
fourde , par le défir du crédit , par un 
artifice raifonné, par l'art d'employer adroi-
tement la féduél:iqn de fon fexe ; enfin par 
l'intrigue & le manege 'appliqués tour-à-
tour à des chofc:s grandes ou petites, Le 
troiGeme, celui d'Oél:avie, fut l'éloge de 
!a beauté · rendue intéreffà11te par le mal-
beur , & mêlée à de grands événements , 
dont elle fur plutôt b. viél:ime que la 
caufe (1). Mais l'éloge de Poppée, pro. 
noncé par un empereur , & âpplaudi par 
les Romai11s , marqtttt > peu-r ainfr dire , 

( 1) Oétavie , fœur d'Augur.e, femme d'An· 
toine , & riYale f.i. verttitufo &: fi cendr.: <k 
Ckopatrc, 
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!e dernier terme de la corrnprion (1). Il y 
a apparence que routes les fi:mmes qui 
tenoient à la maifon impériale, ou qui y 
entraient, éroient louées de même après 
leur mort. Plufieurs d'entr'dles fur le trône> 
joignirent le fcandale aux plailirs ; mais 
l'aporhéofe réparoit tour. La religion étoit 
moins févere que les mœurs; on f.1ifoit 
plus aifément une déelfe , qu'une femme 
honnete. 

Il y eut pourtant a.lors quelques vertui 
-chez les fommes ; mais ces vertus fe remar-
quoient. La pluparc dûrent leur nai1Iànce 
au ftoïcifme qui, fous les pre~iers empc-
:reurs , fe tépandit à Rome. 01i fa1t que 
le ftoïcifme eft poul" les mœurs , ce qlie 
l'aufi:érité républicaine efr pour le gou\'erne-
ment. Il .fic renaître dans quelques maifons 
les mœurs antiques, mais avec cette diffé. 
rence , qu'autrefois dans Rome la veitu 
contraaée prefque en nailfanr, éroit comme 
une habitude de l'enfa.nce, & ·}'ouvrage 

.. (1) Tacite, ann,1, 1 6. 
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heureux de l'exemple comme des loix ; 

. :mais dans l'Empire, il f.-illoit pour avoir 
· d..:s mœurs, une morale forte & des venus 
r ;ifonnées. C'éroic encore peu d'avo:r de-~ 

p:incipes ; la raifon froide n'c:ut pas réfifl:é 
long-temps : il fallait un certain enthou-
fiafme qui donnlt de l'énergie à l'ame & 
1 t foutînt ; qui fe propoffit une grandeur 
au dcffus de l'homme , pour parvenir juf-
qu'où l'homme p~ut aller ; qui m~prisât 

tous les plailirs , pour mieux dédaigner les 
vices; qui brav~t les douleurs, pour mieux 

· s'aguerrir contre la foibleife ; qui enfin , 
dans des ~ieux où le crime était tout puif-

. f1nt par .l'autorité & par l'exemple , rendît 
l'homn1e indépendant de tout , hors en 

. de.voir ' & l'élevant au deffus de ce . vil 
· univers qui l'entouroic, le fît lui-même fon 
· cenfeur , fon maître , fon admirateur & 
· fon juge. Dans cette époque, le ftoïcifme 
· éraie donc néceffaire à Rome comme un 
puiffant contre-poids à une force terrible; 
& en effet , il offrit chez les Romains le 
plus grand des contrafies, l'exc~s du cou .. 
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r:ige à côté de l'excès de la barfdfe, & 
la plus rigide aufi:érité à côté de h plus 
déshonorante licence. Il dl: à remarquer 
que jamais le tl:oïcifme ne produilir de fi 
grands effets dans la Grece que dans Rome; 
c'd1: que peut-être , co1nme il y a qudqu.:: 
chofe d'exagéré, il lui faut des circonfbu1ces 
exrraordinaire. Pour créer de grandes vertus, 
il f;ut de grands befoins & de gran.:s 
maux. Le ftoïcifme rdfemhlnir à ces force<> 
qui s'augmentent_ à proportion des rc'.·!i :"-
tances. 

Plulieurs Romains célebres nourris d.:.:1s 
cette feél:e, déployerent les vertus qu'dlc 
in(piroir: & les femmes , plus fu!ceprib1cc; 
d'habitude que de principes , & prefqu~ 

toujours gouvernées p.u les mœurs qui ks 
frappent de plus près , imirerent les vertu:> 
àe leurs maris ou de leurs peres. l'ortie..: 
avait donné l'exemple. Fille de Caton & 
femme de Brutus, elle s'était, pour ainii 
dire , montée à la hauteur de. leurs amcs. 
Dans la. confpiration contre Céfar , elle ft! 
montra digne d'~rre afioci~e a.u Ce;:ret d:! 

}.J ~ 
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l'érar. Après la bataille de Philippe , elle 
ne put furvivre , ni à la liberté , ni à 
Brutus, & mourut avec l'inrrépidire féroce 
àe Caron. Son exemple fur fuivi par cette 
Aria , qui voyant f on époux chancelant , 
& qui héfttoit à mourir, pou:r l'encourager 
fe perça le fein , & lui remÏi: le poignard ; 
par fa fille , époufe de Thraféas , & la fille 
de Thraféas , époufe d'Helvidius Prifcus > 

dignes toutes deux d'avoir pour maris deux 
grands hommes ; par Pauline , femme de 

- Séneque , qui fe vit ouvrir les veines avec 
lui , & forcée à vivre ; pendant le peu 
d'années qu'elle furvécut , porta fur foll 
vifage, dit Tacite, l'honorable pileur qui 
attell:oit qu'une partie de fon fang avait 
coulé avec le fang de fon époux ; & dans 
un autre genre, cette Agrippine , femme 
de Germanicus , altiere & lènfible , qui 
jeune encore s'enfevelit dans la retraite , & 
fans laiifer jamais , ni fléchir fa hauteur fous 
Tîbexe , ni corrompre fes mœurs par f on 
fiecle , altfli implacable· envers f<?11 tyran 
qu: fidelle à fun époux , pa.lTu fa vie -à 
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pleurer l'un , & à détefter l'autre; & cette 
Eponine li célebre que ·v efpii{Ïen auroit 
dù admirer, & qu'il fic ti lâchement mourir. 
Prefqut! toutc:s ces fe1nmes expole~s à la 
luine des tyrans, n'obtinrent point l'hon-
neur des éloges publics; mais ce qui vaut 
mieux, elles furent louées par Tacite. Deux 
lignes de Tacite font fort au ddfus de tous 
les panégyriques d'ufage. 

Je ne parlerai point de coures les femmes 
célebres de l'Empire; m4is Oppien, I-l~ro

dien , Philolha.te & Dion en citent une 
d~un caraél:er~, comme d'un genre de mé-
rite tout différent. Qu'il me fuit p::rmis de 
m'y arr~cer. C'étoit l'imp~ratrice Julie , 
femme de Septime-Sévere. Née en Syrie,, 
& fille d'un prêtre du Soh:il, on lui prédit 

. . ' 
qu'elle monteroit au rang de fouveraine. 
Son carall:ere jufrifia la prédiél:ion. Sur le 
trône , elle aima , au parut aimer paffion-
nément les lettres. Soit goût , foie délir de 
s'infrruire , foie délir de célébrité , foie 
peut -être cout cela enfemble , elle palfoit 
fa vie avec le~ philofophes. Son rang d'im-

1'.1 + 
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pératrice n'eût peut-~cre pas fufFi pour fub~ 
jug~er ces ames fieres ; mais elle y joignit 
d~ plus le mérite de l'efprit & de la beauté. 
Ces trois genres de féduél:ion lui rendirent 
moins nécetfaire celle qui ne confilh: que 
dans l'art , & qui obfervant les goûts & 
les foiblelfes , · gouverne les grandes ames 
par de perics moyens. On dit qu'elle étoit 
philofophe. Sa philofophie cependant n'alla 
point jufqu'à lui donner des mœurs. Son 
mari qui. ne l'aimait point, eitimoit fon · 
génie , & la confultoit en tout. Elle gou-
verna de m~me fous (011 fils. Enfin , impé- · 
ratrice & homme d'état , occupée tout-à-'. 
h-fois des fcien~es & des. affaires, & y 
mê:ant atfez publiquement les plaiGrs, ayant 
d-::s gens de cour pour amants , des gens 
de lettres pour amis , & des philofophes 
pour courrifans , au milieu d'une fociéré 
où elle régnait & où elle s'infl:ruifoit , elle 
parvint à jouer un rrès-grand rôle ; mais 
comme à t:lnt de mérite , elle ne joignit 
pas ceux de fon fexe , on l'admira , on la · 
blâma: elle obtint de fou vivant plus d'éloges 
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que de ref peéh , & chez la poftérité plus 
de renommée que d'eO:ime. 

Après elle , on trouve Julie !\1ammée, 
• 

qui écoit de la m~me f.îmille, & qui fuc auffi 
impérarrice, ou du moins, rnere d'un em-
pereur. Son mérite fnc d'avoir autant de 
génie que de courage , · & fur-tout d'avoir 
élevé , pour le trône , fon fils , le jeune 
Alexandre Sévere , à peu près comme 
Fénaon éleva depuis le duc de Bour-
gogne. Elle le rendit à la fois vertueux e.c 
frnJîble. 

Enfin , en f uivant le cours de l'hifl:oirc ,' 
fe préfente cette fameufe Zénobie , digne 
d'avoir eu Longin pour maître , princelîe 
qui fut écrire comme elle fut vaincre, qui 
fut enfuice malheureufc avec dignité , qui 
fe confola de la perre d'un trône , p:u le; 
douceurs de la retraite , & des plaifirs de 11 
grandeur , par ceux de l'efprir. 

Toutes ces femmes reçurent de grands 
éloges des écrivains de leur fiecle , & qnt 

fc:rvi depuis à groffir les cacalogucs d.! 
b.1 j 
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tous tes p~négyrifres. des femmes céte .. 
bres (1 ). 

. ( 1 ) Il ne nous refie aujourd'hui de ces tcmps-
là que deux éloges d'impératrice. L'un ell: le pa-
négyrique d'Eufébie , époufe de Confiance. c~ 
fut elle qui fut. la prote&ice de Julien. Elle le 
fit élever au rang de Céfar; Be par ce charme 
fecret que l'efprit & la beauté ont fur h:s tyrans 
même, elle le fauva plulieurs fois des fureurs 
politiques d'un prince toujours prêt d'être alfatlin ~ 
Ciès 'J.u'il craignoit. Julien qui lui devoir la vie 
& l'empire , compofa fon panégyrique. Il faut 
convenir q_ue la, reconnoilfance ne le rendit pas 
lloquent. · 
· L'autre eft de Lucien. Il ell: en dialogue Ile en 
forme de portrait. On ne fait précifément à qui 
il cfl: adrelle; mais les commentateurs qui !ont 
rrefque toujours dans la coufidence de ces forces 
de fecrets , ne manquent pas ::l'alfurer que c'ell: 
l'éloge d'une impératrice. Quoi qu'il en foit, 
on peut dire que cet éloge ell: l'original des •1ua-
rante :l cinquante mille portraits d'héroïnes on 
de prince/Tes qui depuis quatre cents ans ont éte 
faits en France, en lcalie , ou en Efpagne plr 
tous h:s orateurs , hill:oriens, poëtes· ou roman· 
ciets ,: & où. il eft d'ufagc & de regle qae la 

• 
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- Nous venous de voir qu'au temps où le 

gouvernement de Rome changea , il étoit 
furvenu un changement d:ins les mœurs ; 
mais environ ''ers le rroifieme liecle , il fe 
tir une révolution nouvelle , & qui porca 
un grand caraél:ere. 

Jufqu'alors les mœurs des femmes 
n'avaient été fondées que fur la morale, 
& ne tenoient point du cout aux idées 
religieufes. En quelques pays on avoit lié 
les mœurs à la politique ; nuis felon les 

m~me femme _ait toutes les pcrfeétions pollibl~ 
J'ajouterai que c'elt la premicre trace qu'on tro1ivcs 
chez les anciens , de cet efrrit de galanterie li 
à la mode parmi nous , & qui confill:e à dire: 
aux· femmes avec un efprit léger & une amc 
de glace, rout ce q11'011 ne croit pas, & tout 
ce qu'on voudroit leur faire croire. Ce ron qui 
eft né d~ l'impuilfance d'être fonfible, & du dQ{ir 
de le paroître , & qui joint l'exagération à la. 
faulfc:ré, a dù naître chez Lucien , de la corrup-
tion des ma:urs de l'empire, de la légéreré naru-
n:llc: aux Grrcs de fon temps , & de fon propre: 
caraJere. L'dprit peut décrire, inais il n'y a que: 
ra.me qui fache lou.cr. 

.. 
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différents plans de_ légiflation, les Ioix tra..; 
çoienr différentes lignes où commençait & 
où finilfoit la vertu des femmes. Les danfes 
des jeunes Lacédémoniennes f onr connues; 
& , felon l'expre.Œon de Montefquieu , 
Licurgue avoic ôté la pudeur à la chafteté 
même. A Rome , on avoir vu des femmes . . 

danfer publiquement fur . un théatre , fans. 
que la d~'cence publique mît aucune efpece 
de voile entr'elles & les regards d'un peu~ · 
pie :. & fi Caton vi11t a~ .fpeéb.cle pour 
c11 f ortir , les magifi:rats & les pontifes y 
a.Œfterent. Les arts qui par--touè imitoien~ 
la nature fans la voiler , · aido!ent encore à . . 
féduire l'imagination par les yeux. La phi~ 
lofophie n'avait point .de principe fixe fur 
les femmes. Tantôt elle combattait en elles, 
& vouloir leur Ôter cè fentiment li dame 
qui fait la défenfe , comme le charme de 
l,eur fexe ( i ). Tantôt elle vouloir que 

( x ) Ecole des Cyniques , qui regard·oient la 
pudeur c~mme une convention. 1 & [e faifoienc 
un dcYoir de s'en affranchir. 
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• 
l•union la plus tendre , qui fuppofe cou..-· 
jours un connac des cœurs qui fe donnent :11 

ne fùr que le lien d'un infranr , détruit par 
l'infiant qui devoir fuivre ( I ). La religio11 
même n'étoic qu'une efpece de police fa-
crée, qui avoir plutôt des cérérnonies que 
des précepres. On honoroir les dieux > 

comme on honore parmi nous les hommes 
puiff.-ints ; c'efr-à-dire , qu'on leur otfroic 
de l'encens, & qu'on atrendoit en échange 
dt's fecours. Ils étaient protelleurs & non 
lé_giflareurs. Le chrill:ianif me nailfant fur la 
terre , fut une légiflation. Il impofa les 
loix les plus féveres aux frmmes & aux 
mœurs. Il relferra les nœuds des mariages; 
d'un lien politique, il fit un lien· facré , & 
mit les contrats des t:poux tnrre le tribunal 
& l'autel, fous la g1rde de la Divinité. 
Il ne fe borna point à défendre les a&ions; 
il étendit fon empire julque fur la penfée. 

· · ( 1 ) Syfiême de la c:ommuuauté dc:s femmes 
dans un état. 
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Par-tout il pofa des barrierès au devant 
des fens. Il profcrivit jufqu·aux objecs 
inanimés qui pouvoient être complices d'une 
fédutl:ion , ou d'un défir. Enfin, trou-
'blant le crime jufque dans la folitude, il 
lui ordonna d'être fo11 propre délateur, & 
condamna tous les coupables à rougir pat 
l'aveu forcé de leurs foiblelfes. La légifla-
tion des Romains & cles Grecs rapponoit 
tout à l'intérêt politique des fociétés. La 
légiflation nouvelle & facrée , n•ïnfpirant 
f!UC du mépris pour cet univers , rap. 
porta tout à l'idée· d'un monde différent 
do celui-ci. De là forcit l'idée d'une per-
feél:ion inconnue. On vit réduire en pré-
cepte chez tout un peuple , le détache .. 
ment des fens , le regne de l'ame., & je 
ne fais quoi de fun1aturel & de fublime 
qui fe mêla à tout. De là le vœu de con-
tinence , & le célibat confacré. Alors la 
vit: fut un combat. La fainteté des mœurs 

' . 
étendit un voil;: ftu la fociécé & la r.acure. 
La bcauré craignit de plaire ; la force fe 
rc:Jouta elle. même; tout appriL à fe vaim;;xe; 
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~ l'aufi:érité de l'ame augmenta tous lcf 
jours par ks facrifices des fens. 

Il dl: aifé de voir la prodigieufe révolu• 
tion que cette époque dût produire dans 
les mœurs. Les frmmes , prefque coures 
d'un_e imagination vive & d'une ame-
ardente, fe Iivrerent- à des vertus ~ui les 
ftanoient d'autant plus , qu'elles étoient 
pénibles. Il eft prefqu'égal pour le bonheur,. 
de fatisf.1i1e de:: grandes paffions , ou de 
les vain~re. L'ame efr heureufe par fes 
efforts ; & pourvu qu'elle s'exerce, pea 
lui in- pone d'exercer fün aétivité con"c 
elle-même. 

Une autre loi ordonnoit aux chrétiens 
de s'aimer & de fe f oulager comme f reres. f _ 
On vit donc le fexe le plus vertueux . : 
comme le plus tendre: , to1:1r11ant vers la. ,~ 

pitié , €cttc fenfibi\iré que: lui a donnée la 
narure, & dont la rdigi"'1 lui failoit crain-
dre, ou l'ufage ou l'abus , confacrcr fes 
mains à fervir l'indigence. On vit la déli-
catdlè f urmonrer le dégoùt ; & ks larmes 
de la beauté , coult:r dans les atilcs de la 
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mifere, pour confoler les malheureux. En 
m~me temps , les perfécurions faifoient 
naître les périls. Poùr conferver fa foi, il 
fitlloit fouvent fupporter les fers, l'exil & 
la more. Le courage devint donc néceŒ1ire. 
Il y a un courage froid ~ qui , né de la 
raifon , eft intrépide & calme : c'eft celui 
de la philofophie & des aff.1ires. Il y a un 
courage d'imagination , qui eft ardent & 
qui fe précipite. Tel efr le plus fouvent le 
courage religieax. Celui dts femmes chré-
tiennes fut fondé fur de plus grands motifs. 
On les vit s'élevant au detfus d'elles .. 
mêmes , courir aux flammes & aux bûchers, 
& offrir aux tourments leurs corps foibles 
& délicats. 

Cette révolution dans les idées en dût 
produire une dans les écrits. Tous ceux 
dont les femmes furent l'objet , devinrent 
aufl:eres & purs .~mme. elles. Prefque tous 
les dot\:eurs de ces rem ps , mis à la fois 
par l'églife au rang des orateurs & des 
faines , louerent à l'envi les femmes . chré-
'iennes : mais celui de tous qui en. parle 
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avec plus d'éloquence , comme avèc plus· 
de zelc: , eft ce faint J érôm~ , qui né' avec 
one ame d.: feu , palfa quarre-vingts ans à 
écrire, à fc cornh:ir,re & à fe vaincre; dont" 
les mœurs fun::nt probablement plus aufteres 
que les pench111cs ; q·ii da.n<> Rome eut 
pour difc'.p!e un gra1~J nombr·.! d~ fc:mmes 
illufl:res ;. q:.lÏ . nr0tir.: de la beauté , échappa 
aux fn b~c.:ll:s fans pouvoir échapper à la 
calomnie; & q·1i fuj'allt enfin le monde, 
les femmes & lui- m~me, fo retira dans 
la Paldline , où tout ce qu'il avoir quitté, 
le pourf"uivoir enc 're , tourmenté fè)u!I · la 
haire~ & dans le calme des déft:rcs c11ten-
da111: retentir à fes ori:ilks le tumulte de 
Rome. Tel fut dans le quat~ieme fteclc le 
plus éloquent panégyrilèe des ft.mmes chré-
tiennes. Cet écrivain ardent & facré , & 
d'un génie impétueux & fombre , adoucit 
c:n mille endroits fon fl:yle pour louer les 
Marcelle, les Pauline, les Eufl:ochium , &: 
un grand nombre d'autres femmf's Ro-
maines , qui au capitole avoir embratle 
l'aufl:érité chrétienne ~ & apprcnoienc dans 
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ltèsne la laogue des Hébreu'X pour cntendm 
/g conrioîcre les livres de Moyfe • 

. A la chûte de l'empire , & qu:i.nd cette 
fuule de barbares qui l'inonderenc , fe divi~ 
ferenc ou s'unirent pour partager fes débris, 
le chriO:ia11iGne , pour adoucir des mœurs 
fauv.ages, paifa des vaincus au~ vainqueurs, 
& fut prefque par-tout porté par des fem-
mes. On a remarqué que les femmes de 
tout cemps o:~t eu plus que ks hommes ée 
Zf;:le ardent de religion qui cherche à conver .. 
ti_r; foie que par leur foibleife mËme 'elles 
tiennent davantage à des opinions facrées, 
qui pour l'ame font un appui de plus ; foit 
que leur imagination plu$ vi:ve s'enflamme 
plus fortement fur dès objets qui font hors 
de b nature , & quelquefois hors des bornes 
ordinaires de la raifon; fuie que ]a perfua-
fion religieufe chez les hommes foie plus liée 
à la réflexion , & chez les f~mmes au fenti .. 
ment : & l'un , comme on fait , a bien 
plus d'afrivicé que l'autre ; foie qu'elles re-
gardent la religion qui égali: tout , comm~ 
wie défenfe pour elles, & un C:QJltn:-poidi 
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~ la foibldfc conne ia foJrce ; fait peut-~cre 
enfin que leur d:'.fir nacurd de fub1uguer 
s'étende: à tout , . & que pour fc re:1dre 
compte de leur pouvoir , elles foienc jalou-
fos d'cxcrcer leur :ifccnd,1nt fur ce Gu'jl y a 
même de p'.us libre , fur lrs opinions & fur 
les ames. Quoi qu'il en foie , ce f:.iFnt des 
fi:nlmes qui faifant fervir a leur rdigion les 
charme~ de leur k:x.e , placées-{Ùr des trônes 
& atcir1nt au chrill:ianifme leurs époux , ren .. 
dirent u11t" grande p:irrie de l'Europe chré-
tienne. C ef\: ainli que l~ France , l' Angle-
terre, un:: partie de l'Allcm1gne , la Ba-
viere , la Hongrie , b Bohrme , la Lithua-
nie , la Pologne > la Ruilie , & pendant 
quelque temps la Perfe reçurent l'évangile. 
Ainfi la Lomb.1rdie & l'Efpagne renoncerent 
:iux opinions d• Arius. On voit que dans ces 
iiedes le zele religieux des femmes , influa 
fur une partie du monde. Je ne rapporterai 
point ici les noms de ces princdfes, infcrits 
dans des annales barbares , & répétés de .. 
puis par un grand nombre de panégyrifrcs. 
li me f uflic de remaxquer quel fut le gc:111~ 
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de mérite qui les diftingua , & fur quoi 
ioulent les élogrs qu'elles ont reçus dans leur 
fiede & chez la pofi:érité. 

Arrêtons-nous un moment fur
1 
cetre épo-

que de l'invalion des barbares , & voyons 
les changements qui en réf ulterent pour les 
mœurs. Jamais peut-être il n'y eut de révo-
lution plus tînguliere. Ce furent des Guva-
ges qui porrerent avec _les embra!::ments & 
les ruines , l'ef prir d~ galanterie qui regne 
encore aujourd'hui en Europe : & le fyf-
tème qui nous a f.-iit un principe d'honneur 
de regarder les femmes comme fouveraines, 
fyll:ême qui a eu tant d'influence , nous dl: 
venu des bords de la mer Baltique & des 
forêts du nord (1). 

On voit en général par l'hifioire que tous 
les peuples feptentrionaux avaient le plus 
grandrefpeél:pour les femmes. Partagés encre 

.. ( I ) C'e!l ce fy{Ume qui a formé en partie nos 
manieres , nos mœurs , nos fociétés , & qui parmi 
nous a le plus in.flué fur ·les écrits & fur les 
l~gu~. · 
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h clu!fe & la guerre , '.ils ne daignaient 
adoucir leur férocité que pour l'amour.· 
Leurs forêts furent le berceau de la chevale-
rie. Les femmes y étaient le prix de la va-
leur. Un guerrier P.our lè rendre digne de fa 
maîcrdfe , alloi:: chercher au loin la gloire 
& les combats. Les rivalités produifoient 
des défis. Les combats finguliers. ordonnés 
p:u l'amour enlànglantoienc Couvent les 
forêts & les bords des lacs ; & le droit de 

1 l'épée décidait des mariages , comme des 
~ procès . 
• 

Qu'on ne s'étonne pas de ces mœurs. Chez 
' les hommes peu civili(és , mais déjà ra!fem-

blés en grands corps de peuples, les fc:mmes 
ont naturellement & doivent avoir le plus 
grand empire. Elles y régnent par la force 
même de ceux à qui elles commandent. 

t Déj3 la fociété dt affez établie pour qu'il y 
air en amour de11 idées de préférence : elle ne 
l'dt point affez pour que les fens foient affai-
blis , & l'imagination ufée par l'habitude. 

~ Des ames fortes & fauvages ignorant tous ces 
plaiiirs de convention créés par une fociété 
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polie, fentent plus vivement les phifirs qui 
nailft:tir d-::: la 1urure , & des vrais rappom 
de l'homme. 11 fc mê:oir m~mc à ces femi. 
ments quelque chofc de religieux. Plufieun 
de cts peuples err.lt:ts dans leurs for~ts s'ima-
ginoienr que lt:s femmes lifoient dans l'ave-
liÎr , & qu'elles avoient je ne fais quoi d~ 
facré & de divin. Peut-êrre cette idée n'émit· 
~Ile que l'effet de l'habileté ordinaire aux 

femmes , & de l'avantage que leur finelfe 
nattirtlle devoir leur donner fur des guerriers 
féroces & fimples; peur-être aufli des barba-
res, étonnés de l'empire que la beauté a for 
la force , étoie11r-ils rentés d'artr!but.:r' quel-
que chofe de furnarurel , un charme qu'ils 
ne pouvoienr cornp~endre (1). 

( r ) Cette idée ')lle la divinité fe communi· 
riique plus aifément aux femmes , a été très· 
répandue fur la terre. Lés Germains , les Bretons , 
& tous les peuples Scandinaves , l'ont eue. Ch~t 
les Grecs c'étoÏL'nt des femmes qui rendoient les 
ora:les. On connoît le refpeél: des Romains pou.r 
les Sybillcs. On connaît les Pyrhonilfes des He· 
l>œu:i. LeS' prédUHons des femmes Egyptiennes 
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Ces peuples en inondant l'Europé, p(>rte-
rent leurs opirrions avec leurs armes. Biëri-
tôt il dur fe faire une révolution dans la nia-
niere de vivre. Les climats du nord exigent 
bien moins de réfe.tvl! enrre les fexes. Pen-
d:inc des invaGons qui durerent trois ou qua-
tre ceFJts ans, on s'accoutuma à voir les fem-
mes mêlées aux suerriers.; & cette modeftie 
douce & timidè qui faifoic prefqu'une loi à 
la. beauté , de fe dérober à tous les yeux > 

ceflà d'être regardée comme un devoir. 
Chez les anciens la retraite des femmes fit 

Jong-remps partie de la conftitution , parce 
que le gouvernement & les loix y écoient 
:ippuyés IÙr les mœurs. Dans l'Europe mo-
derne, les barbares n'ayant fondé par-tout 
que des 1nonarchies militaires , dùrent peu 
~'occuper des mœurs; roue écoic fondé fur la 

'•voient beaucoup de crédit i Rome fous les em-
p~reurs. Enlia chez la plupart des fauvages , tout 
&e qui a , ou paroît avoir quelque chofe de fiu-
sianirel , les cér~monies religie11fes, la médecine 
Si: la iuagie , ·font e·n1te les m;iins des fc:itüneg. ,.... . 



\ 
( z.8$ ) 

force. Le mélange des conquérants :i·:cc UR 

·peuple co.rrompu & qui a voit tous !t's vices 
de fa. profpérité ancienne & de (on malhrnr 
préfent , ne dut pas contribuer encore à leur 
donner des idées aufreres. Oa vit donc les 
peuples da nord , dans des climats plus 
doux , unir les vices des Romains, à la fierté 
guerriere dts barb.u-es. Le chrifi:ianifme leur 
donnna des loix ; ma_is en _modifiant leur ca-
raél:ere , il ne le changea point. Il fe mêla 
aux c_outumcs, & lailià fubG11er l'efprit gé~ 
uéral. Ain6 Ce jeuerent. peu à peu les fond:-
menrs des mœurs nouvelles, qui dans l'Eu-
rope moderne rapprocherent les deux fcxes, 
donnerent aux femmes une efpece d'empire 
& alfocierent p:J.r- tout l'amour au cou-
rage. . . 

Une chofe ~ obferver , c•eft qu'\_ ptu près 
dans le m~me temps, il s'élevà une rdigion 
&:: un p~uple qui établit & confacra pour tou-' 
jours dans l'Orient l'efclavage do1ndtique 

_ des femmes. AinÎl la rn~me époque qui 
commença leur empire en Europe , les def-
.ti1~a ~ êcrt: pour jamais c(claves en Afie .. Leur 
· · · · · · . fervitudc 
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ièrviruJe s'éccndi• par les armes des conqué-
·r.inrs Arabes ; con:me la g.ihnÏ:erie du nord 
,, . ' .l 1 • d b s e~œt er::nwue par es conqueres es ar-

b:ues. 
Déj1 on voit naître & fe préparer d'avance 

en Europe le regne de la chevalerie. Cette 
i:i!litution politique & militaire fur amenée 
p.u le cours des événements , & par la p::nte 
n:icurdle des efprits & des :imes. S.1 véritable 
l:poqu~ commence au dixieme li::cle. L'Eu-
rope ébr.inlée par la chùte de l'Empire n'avoir 
point encore pris de conlÎlr.ince. D,·puis cinq 
cents ans, rien n'écoit fixe ; rien pour ainli 
dire , n'éraie fondu enfomble. Du mêhnge 
<lu chri!E.iniftne avec les anciens ufages des 
·barb:ues , nailfoit un cho:: prcfque con tin :.itl 
d:ins les mœurs ; du mêhnge des droits dt! 
Sacerdoce & de ceux d-: l'Empire , an choc 
dans la politique & dans les loix; du mêlange 
des droits des fouverains & de ceux de la 
nobldfc , un choc dans le gouvernemenr ; 
du m:!lange des Arab~s & des Chrétiens en 
Europe , un choc dans les religions. De rant 
<le contrafl:es forroient la confulion & l'aaar-

Tume IV. N 
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_chie. Le dui{Eanifme.qui n~étoit plus dlni 
fon teJTips de ferveur., fe,mblable à un rct: 

.fort à moirié:~étendu., aif.ez. fort contre ks 
paffions froides , déjà ne l'étoit plus aflèz 
pour réprimer les .pailions vi0lentes. Il fui. 
fait na~tre le;- remords, mais ne prévenait pas 
·le crime. On· fui(o_it des pélerÏ!~ges, & oa 

pilloit ; on roatfacroit, & enfuire 011 faifoit 
pénitence •. Le .brigandage &. la débauche fo 
m~loient à la fuperflirion. C'efl: dans ces 
temps que des nobles oiiiîs & guerriers, 
ayant .un [en~iinent d'équité na:turelle & d'in-
quiétude_, de r~l·igion & d'héroïfme , s'a(. 
'.focierent pour .f.ifre ·enfemble ce .que la force 
publique ne f,üfoit .pas_, ou ·faifoit mal. Leur 
objet fut de comb:itcre les Maures en E(pa-
gne , les Sarrazins en Orie1,1t ~ les ryr:ins do 
·.donjons & d':s chiteaux en All~magne & en 
France , d'ailùrcr le repos des voy;15eurs, 
comn1e foifoient autrefois les Hercule & lts 
Th~fée, & fur-tout de défendre l'honneur 
& les droits du fexe le plus foib!e , contr·: 
le fcxe impérii:ux , qui {cuvent opprime & 
outrage l'c:.L1trè •.. 
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Bientôt l't:fprit d'une g.1lanterie no6'.e fe 
In2!.1 à cette infl:itution. Chaque chevalier et\ 
1-:.: vouant aux périls , fe fournir aux loix 
d'un<: 1àuveraine C'était pour elle qu'il at-
taquait , qu'il défendait , qu'il forçait des 
ch:lteaux ou des villes; c'éroir pour l'hono-
rer qu'il verfoit fon f111g. L'Europe enriere 
devint une lice immenfc , où dc::s guerriers: 
orn~s des rubans & des chitli·cs de leurs ma1-
trdfes , comb.acoienr en champ-dos pour 
n1~r!tlr de p~aire à b b1::iuré. Alors la fidé-
li[(.: Cc rn2It>ir au courage; l':in1our étoit infé-
parable dè l'honn.:ur. Les frm:.nes, fieres de 
leur cn1pire , & le tenant des mains de la. 
verru , s'honoroicnr des grandes aL'l:ions de 
leurs ilmanrs & partagt:oicnt les pa!îit•llS 
nobles qtt'cllcs infpir:1ie11t. Un choix h~m
teux ks ~Ût flétries. Le fe1.rimcnt ne 1\: p:é-
fèntoit qu'avec la gloite ; & par-tout les 
mo:urs rcfpiroient je ne (\is quoi de fier , 
d'héroïque & de tendre. Jamais peut-être la. 
beauté n'exerça un empire G puillànt & fi 
doux. De là ces p:i.Œons ii longues que notre 
lJ,gércté , nos mœur' , nos petites foible(.. 

N ! 
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fes , notre fureur de courir fans ce!fe après 
des efpérances & des défirs , notre ennui 
'lui nous tourmente & qui fe fatigue à cher-
cher de l'agitation fans plailir & du mouve-
ment fans but , ont peine à concevoir , & 
tournent tous les jonrs en ridicule fur nos 

· théatres , dans nos converfations & dans nos 
·livres : mais il n'en dl: pas moins vrai que 
ces pallions nourries p:u les années , & irri-

. tées par les obftade , où le refpeét doignoic 
l'efpérance, où l'amour vivant de facrifices 
s'imm0loit fans cdfe à l'honneur , renfor-
çaient dans les deux fexes les caraéleres & les 
ames; donnoient plus d'énergie à l'un, plus 
d'élévation à l'autre; changeaient les hom-
mes en héros, & infpiroient aux femmes une 
fierté qui ne nuit point à la vertu. 

Tel fut l'efprit de Chevalerie. On fait 
qu'il donna nailf.•nce à une multitude in-
nombrable d'ouvrages en l'honneur & . à 
l'éloge des f,,mm~s. Les vers des Trouba-
dours , le fonnet Italien , la romance pbin-
ti ve , les poëmes de ch::valerie , les romans 
Elpagnols & François furent autant de rno~ 
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numenrs de ce genre , élevés d.1ns des temps 
d'une b:irb:uie noble, & d'un héroïfme mêlé 
d.:: biz.urerie & de grandeur. D.tns les cours , 
d:ms les lices , au combat , aux tournoi:; , 
tour ft rapportoit :ux femmes; & il en ~taie 
de m~;me dans les écrits. On n'écrivo:r , 
on ne penfoit que pour dies. Souvi:nt le 
même homme écoit poëce & guerrier; rour-
à-tour il chantait fur fo lyre, & co1nb 't-
to1t avec fa lance pour la beauté qu'il ado-
rait (1). 

( J) Tous ces ouvrag~s alors c~lebrcs , ne 
font plus que !"objet d'une vainc cnrioÎtré ; ilo; 
rdfemolent aux ruines des p:tlais gothi1111cs. Prc(-
l}Ue tous d'ailkurs a\·oient le même fun1l, &: 
contcnoicnt les memes é!o"~s. Toutes k·; femmes 

"' l-toienr des prodiges de h::auré, comme ,fr vcrcu. 
Cependant la clifrérence ·~ans J.:s 1ur:ons cn ml't-
to!r dans les rabkaux. Au.li /;::; cu•:rac·v; Fran-

" 
~ois avaient pius de naïveté, les l:~i:.:m plu<J 
de recherche, les Efpagm>ls ph:ç ,;ïm:'.g:n.nion > 
& cela d~voit être. Le cara :lcrc nai;· J;:s P"uni.-rS' 
tcnoir à la franchifc milirairc d'un pcupl: rlus 
a"ournmé à combattre qu'à p~nfrr ; la tiudfe 
des l t01licns, à des cfprits plus exrrc~s , p:u le 

N ; 
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Les t~mps & les mœurs de la chevalerie 
~n mett..:nr ,'z la n1odc les grandes entrepri-
fts , les nYr:ntnres & je ne fais quel exds 
d'héroïfme , infpirerent le même goût aux 
femmes. Toujour3 les deux fexes fe fuivent 
, J • ,. · <;: ·• ''l r oc 01n en s imitant , i.:C 11s s e.n·eï1t , 1e 

renrorcent ' fe cor rom pcnt ou s'~rnoli(fcnc 
cnf-:mble. On vie d11.-1c :ilors les frn1mcs 
clans les armées & lê.1us les tentes, E.lks <] uit-
toienr les iuclin:irions douces & te!ldres de 
l~ur fexe , pour le courage & les occupations 
du nôtre. On en vit dans les croifadt:s,. ani-
mées du double enthoufiafme de la religion 

comm~rce des étrangers , par le m~lange des 
mœurs , par la foule des petits intérêts politi· 
<pe~ ; enfin la pompe & l'imagination Efpagnol~ 
tcnoit à une fierté antique, à des têtes cxa!té~s 
Far la c!rnl~ur du climat , fur-tout au long mé-
lan?,e a\'CC lt·s l'vfaures & les Arabes, qui c!urent 
inllucr prodicr'.cufemcnt fur les ma:urs, for la :-> 
langue , & par la manière de pein.:lrc les objers , 
for la maniere de les voir : c~,r fi l<! gcnie 
des pc-nplcs forme le lan~age , le cara~l:cre d:i 
langage influe à fon rour for k ganie. 
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& de la Yalcur, gagner des indùlgenées Ct1r 
1<.!s champs de batail!é:S , & mourir les annes 
à Li main , à côté d:: leurs am.1nts , . ou de 
leurs époux. En Europt: des fcinmes atta-
<}Uercnt & défendirent dt:s pl.icc:s ; des prin-
ce~-::s commandcrcnt leur- armées, & rcm-
rortt·r:nt des viél:oires. T Jle fut la célcbre 
J~.:nnc de .l\1ontfort , difpurant fon duché 
d:.: B:-.;r:-gne, {:-..:; con1b1ttanr d'e-n1êmc. T ellt: 
fur encore cc<r~ l\.brguerit<! d'Anjou ( I ) , 

aébvc & inrrépide, g~niral & fold:it, dont 
L: génie foutint long - ren1 ps un m;.iri foib!c , 
qui le: fic Yaincn: • le replaça fùr le none , 
brifa deux fois fes frrs , & opprim~e p.ir la. 
forrune & des rebelles , ne céd;i. qu'après 
a voir li\ ré en perionne douze batailks. 

Ccr efpric militaire parn1i les fcn~1nes , · 
conforme à des remps de batbarit: , oli tour 
ell: impétueux , parce t;;'lt: ri•;n n'dt rég:é,. 
& où tous les exc~s {ont des c\..:2s de.: force.: ,, 
dura en Europe plus Je qtutrc.: c.:1Jrs ans , 
fc.: montrant de: difl:ance en Jiil.111ce , [;Y. rou-

! 1) Reine d'Angleterre, & femme de Henri VI, 

î..J + 
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jours da11s de grand(!S fecoulfes , ou dans 
des m0mcnts d'orages. lviais il y eut u11 
temps & des pays où cet efprit fe lïgnah rur-
tout ; ce fut aux quinzicme & i~izi1::me 

fiecles, époque des invafrons des Turcs en 
I:-longrie & dans les iîles dè l' Ar.chipel .'..\: de 
la Méditerranée. Tout fe réunilfoit pour inî-
pirer aux femmes de ces pays un gr.1nd cou-
rage ; d'abord l'efprit général des fiecles 
p.récédcnts ; la rerreur m~me qu'infpiroicnt 
les Turcs ; l'effroi beaucoup plus vif pour 
tout ce qtti efl: inconnu ; la différence des 
habillements, qui agit plus qn'on ne croit, 
fur l'imagination du peuple ; la ditf~rence 

des religions , d'où nailfoit une efpecc d'hor-
reur mife au nombre des devoirs; enfin h 
prodigieufe différence des mœurs , & for-
out 1 'efclavage des femmes, qui en Orient 
regardé comme une fimple inllirution politi-
que & civile , ne préfentoit aux femmes de 
î'Europe qui en étaient menacées , que des 
idées odieufes de fervitude & de maître , 
'honneur gémilfant , la beauté foumiîe à 
des bJrbarl!s , & la double tyrannie de 
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l'amour & de l'orgueil. De tous ces fenti-
m::nrs devait naîrre dans les femmes un cou-
r.1ge intrépide pour fo défendre , & ·quel-
qu::fois m.!me un courage de défefpoir. Ce 
courage était augmenté par l'idée de la reli-
gion ti puiff.·une , & qui offre toujours des 
efpéranccs éternelles pour des facrïficcs d'un 
momenr. 

Il ne faut donc pas s'étonner li de très-hcl!cs 
femmes de l'ifle de Chypre , étant menées 
prifonniercs à Sélim , poLlr êrre enfermées 
au férail , l'une d'elles préférant h mort , 
conçut le projet de mettre le fc:u aux po11-
dres , & après l·avoir communiqué aux 
aurrcs, l'exécuta; li l'année fuivanrc, une 
ville de Chypre étant ailiégée par les Turcs, 
les femmes coururent en foule fe mèler au~ 
foldats, & combattant fur h breche, con-
tribuercnt à fauver leur patrie ; fi fous 
i·tahomet II , une fille de l'itlc de Lemnos, 
armée du bouclier & de l'ép~c de ion pere. 
qui éroit mort en comb:ittant , arr~ta It:s 
Turcs , qui déjà forçoient une porte , & 
les cha!fa jufque fur le rivage; {i en !Ion-

N J 
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grie les femmes fe fignalerenr dans un gr.'.1nd 
11ombre de fieges & de batailles contre les · 
Turcs ( 1) ; {i enfin les deux Geges céle-
hres, & de Rhodes & de ~1alte, les fem-
mes fecondanr par-tout le zde des cheva-
liers, montrerent par-tout la plus grande 
fG>rce, ·non-feulement cette force d'impé-
tvolité & d'un moment qui affronte h 
mort ; mais le courage lent & pénible, qui 
fupporre les travaux & les fatigues de tous 
les infrants. 

Cette époque & ces ·exemples de cou-
rage mulrip1iés chez les femmes méritent 
attention : mais à ne contïdérer que les 
révolutions de l'hifroire , c'efl: un fpeé\:acle 
ftngulier de voir dans prefque toutes les 
jfles de l' Archipel, les defcendantes de ces 
Grecs fi f.1meux , par une révolution de 
qnimze fiedes , devenues chrétiennes & 
fujctres de la république de Venife, corn-

· ( 1) On cÏ'tc une femme de Tranfi!vanic, qui 
clans différents combats a voit tué de fa m:Un di.i: 
janiifairo.s. · 
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b:ittre d<..ns leur iil: ~..:. il1r 1 :s bords de la ~er, 
pour n:poulft:r des conquér.ints Tartares 
qui :i.pporcoient d.1ns le pays d'I-lomere & 
de Pbton, la rdigion d'un proph::_te Aralx: •. 
Les fèmmes Hongro~fos aux. priiès aVièC C~i; 

m~mcs Tartares ne prefentent pas un fpe~
tacl;: moins lÎgulier. Ü1i1. ne peut douter 
que ce ne fùr le double fentiment , de la 
rdigion & de l'honneur qui icur élevi\ ainti 
le courage : c:ir ce font les. deux_ .n~lfons. > 

qui dans cous les temps out· proJuir "lcs1 

aél:ions les. plus cxrraorqinaires · chez kSi 
femmes. ·; 

Tandis qu'elles combJ.ttoienc ainti dans 
b. Grece, dans la Hangrie & d~1ns ~es iHes; 
de la ~1édirerranée , il fc fajfo.it une auq·e, 

J 1 • . • • . • • 

révolution en· Italie ; les: lcures· & ks. ans. 
renai.ffoient~ Cette époque 11pporta un noU:" 
"Veau changement dans les id.!es & les rra". 
vaux des femmes célebres. Une impu:!Gon 
générale donnée. aux eîprirs . cournoir cout 
le mÇ>nc!e, du ·côté. des langues. Il y a un 
temps où 011 prend• l~s ti _gn:!s des iàécs· 
pour les idées m~mes. Ou .:roir s'inllruirc: 

NG 
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en apprenant des mots, comm! cerr1i115 

politiques ont cra s'enrichir en exploitant 
des mines. Les langues d'ailleurs étoient 
des efpeC"es d'énigmes qui voiloicnt des 
conneillànces. Ava·nt de penfer, on veut 
favoir l'hifioire des penfées des autres. 
Peut êrre · mêrrie cette marche efr-elle ué. 
celI:1ire. Dans l'enfance de !'Age les fens 
ramaffent des matériaux: pour la penfée: 
dans l'enf.'ltice des lerrres, l'ef-prit recueille 
d'abord pour combiner erifuite. Par-tout, 
c•efr la mémoire q1Ji donne de l'aé\:iviré à 
l'imagination. 

Comme les mots menenr all'X idées, fa 
philofophie ancienne dat renaître avec les 
langues. Ceux q~-i · a~oient · J•èfprit pfos 
:aufrere · & l'ame moins; fi=tiiible ; ceux qui 
croyoient que la raifon froide rdfemble plus 
à la raifon ; ceux qui attachoient plus de-
prix à une certaine logique qtli enchaîne, 
à la . fuhritité qui divife, 'à je ne fais- qu'elle 
obfcurité vague qui exerce l?efprit, & lailfe 
t.~ mérite de choifir foi :.. m~me & de fo 
fixer fes idées , préférerent. fa philofophie. 



( ;cr Y 
d' Ari!lore : mais les gens ~ imagination & 
à enthouliaf me ; ceux qui pardonnoient des 
erreurs pour l'éloquence ; ceux qui pré-
féroi~nt une méraphyfique fpirituelle & 
fublime à une dialeél:ique fcche , & des 
illnlions touchantes à des erreurs raifon-
nées; ceux enfin qui avoient des ames fur 
le!quclles des idées même chimériques de 
perfc.:étion , d'ordre & de beauté , fai(oient 
à la fois une impreffion douce & profonde,. 
ne manquerent pas de préférer la f!1ilofo-
phie de Piaton. L'aritlotélifme occupa donc. 
les univc::rfirés & les cloîtres , le pbronif me,. 
les poëtes , les amants , les philoîophes fcn-
fibles & les fommes. 

La théologie ou l'art d'appliqocr des rai-
fonnemcnts humains à des chofes céleftes ,. 
étoit un autre genre èe con:~o:tfances qui 
occupo:r & qui c.:xcrçoit alors. Elle éroit à 
l:i rn:Jde , & elle dev :iît l' ttrc. C'était un 
arfonal pour les guerres de rdigion , un 
appui pour la cour de Rome , une route 
~ûre pour parvenir aux honneurs. On mcr-
to:c donc w1 grand prix. à cette fcien.:e ; 
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& les defcendants des anciens R.omaing 
fe ·r.:ndoient célebres par àes études fa_ 
crées , dans de! pays oà leurs ancêrres 
s'étaient rendus célebres par des v1c-
toues. 

Après des temps de conf pirations, de 
tyrannies & de petites guerres , on doit 
mettre un grand prix aux loix. La jurif-
prudence étoit donc cultivée. On n'en 
fa voit pas encore a!fez pour être légit11-
teur ; r.:iais on én1dioit , on commentoir, 
on expliquait , on défigurait les loix Ro-
m:unes. 

La chevalerie commençoit à s'éteindre 
dans l'Europe , mais elle avoit laiffé une 
teinte de galanterie romanefque dans les 
mœurs, qui de là pa!foit aux ouvrages 
d'imagination. On faifoit donc beaucoup 
de vers qui exprimoient des paffion~ vraies 
ou feintes , mais toujours refpedueufes & 
tendres. Et comme en France où des nobles 
oilÏfs pailoitnt leur vie à comharrre , on 
peignDir prefque toujours l'amour fous l'idée 
de conqllête ; en Italie. où dominoieuc d~ 
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idées d'un autre genre , on foilàit fans ceffe 
de l'amour une adoration, ou un culte. 

Ce mélange de galanterie·& de religion, 
de p!atonifme & de poélle , de l'étude des 
langues & de celle des loix , de b philo-
!~Jphie ancienne & de la rhéologie mo-
di:rne , fut en Italie le caratl:ere général 
de tous les hommes illuftres de ce temps. 
On remarque le même caraCtere dans les 
femmes qui fc dill:inguen:nt alors. Jamais 
il n'y en eue tant de célebres pour les con-
noi!fances. Peur·êrre qu'au fonir des remps 
de la chevalerie , où plu!il'lirs femmes 
avoient difputé aux hon1mes le mérite de 
b valeur , elles voulurent , pour affurer 
en tout l'ég1lité de: leur l~xe , prouver 
qu'elles avoient ::utant d'dprit 11u:: de cou-
rage , & alfujcnir en:ore p•r les t:-..lcncs 
ceux qu'elles do1ni:1oient par h beauté ( 1 ). 

( 1) Dès le rreizieme li~cle, on avoir vu la 
.fille: d'un g•nti'.honum: Boulonnois fc livrer ;i 
l'étude de la langue Larine & des !oix. A vin~t
ttois ans elle avoit prononcé J.ons !a grande é~lifc 
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Ce qui doit le plus frapper dans cerre 
époque , c'efr l'e(prit général. On voit des 

de Bologne une oraifon funebre en Latin ; & 
l'orateur pour être admiré, n'eut befoin , ni de 
fa jeuncffe, ni des charmes de fon fexe. A vingt-
fix ans elle prit les degrés de clollcur, &. fe mit 
à lire publiquement chez elle les infiiruts de Juf-
tinien. A trente fa grande réputation lui fit don-
ner une chaire où elle enfcigna le droit avec ua 
prodigieux concours de toutes les nations. Elle 
joignoit les agréments d'une femµie à routes les 
connoiffances d'un homme, & a voit Je mérite en 
parlant, de faire oublier jufqu'à fa beauté. 

Au quatorziemc tiede , le même exemple ( c 
renouvella dans la même ville. 

Au quinzieme , .1nême prodige pour la troi-
tierne fois. 

Enfin il n'eft pas inutile Je remarquer qu'au-
}ourd'hui , dans cette même ville de Bologne > 

il y a encore une chaire de phylique remplie aYec 
dillinétion par une femme. 

A Venifc: on di/lingue dans le cours du fci-
zieme liecle deux femmes célebres; l'une ( Mo-
della di Pozzo di Zorzi) qui compofa avef fu.ccès 
un grand nornbre d'ouvrages en vers, férieu:x, 
plaifants , héroïques ou tendres , &: quclque9 
.ra.llorales qui fun:nt jouées ; l'a.11tre ( Calfandrr 

j 
' 
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femmes pr~cher & fe m~ler de contro-
verfc; des femmes fourenir publiquement 

Fidelle) qui fut au nombre <les femmes les plus 
fa vantes d'I«ahe, c1ui écrivoitégalement bien dans 
les trois langues d'Homere , de Virgile, ou du _ 
Dante , & en ver.s comme en profe , qui po1fé· 
doit toute la philofophie de fou liecle & des fie. 
des précédenrs , qui embellilfoit de frs graces I• 
théo!ot,ic même , q1.d îoutint des thefcs avec 
éclat , donna piufii:urs füis à I>adoue des Iesoos 
publiq-:es, joi_;nit à ces connoilfances férieufes 
les talents agrC:Jbles & for- tout celui de la muti-
que, & releva encore ft:s talents par ft:s mœnrs. 
Aufli re~ut-elle !'hommage des fouverains pon-
tifes & des rois; & pour être finguliere en tour, 
elle vécut plus d'un fiede. 

A ~1ilan on trouve une demoifdle de l'illull:re 
maifon de Trivulce , qui jeune encore, prononsa 
dans f'ancienne langue des Romains , un grand 
nombre de dilèours éloquents, devant des papes 
& d~s princes. 

A Vérone, une lfotta Nogarolla dans le quin· 
zieme liecle , qui fo ht de même la plus grande 
réruration par fon éloquence, que tous les fou-
verains éroient curieux: d'entendre, & Jes ho1n-
1ncs célcbres de voir. 

A Florence , une religicufc de la maifon oc 
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des thefes; des femmes remplir des chaire!l 
de philofophie & de droit ; des femmes 

Srroz1.i , qui charmait l'ennui & l'oifi veré du 
cioître par le <>oÙt des lettres : & de fa folirudc "' , fut connue en Italie , en Al!ema.,nc & en France:, . :::> 

A N:ip!es , une Sarrochia qui compofa un 
pcëmc fam~ux: for Scandcrbcrg, & fur de fon 
vivant comp:iréc au l:ioyar,lo & ~.a Talfe. 

A Rome , cet ti; Vi~l:oir:: Colonne , marquife 
e:l~ I'cfcaire , l1UÎ aima pailionnément les lettres 
& y réuffit , pleura très-jeune encore un époux 
qni était un grand homme de guerre, & pa{fa 
le relle de fa vie entre l'étude & la douleur , 
célébrant par l~s poélies les plus tendres , le héros 
<Jil'eile avoir aimé. 

Suivez dans le même fiecle les femmes illullres 
<le routes les nations; vous trouverez par-tout le 
même cara.:1:ere & les mêmes genres d'études. 

Vous verrez en Efpagne une Ifabe!le de Ro-
fercs, prêcher dans la grande églife de Barcelone• 
venir à Rome fous Paul III , y convertir des 
Juifs par (on ·éloqncnce, & commenter avec écl.it 
Jean Scot, del' a nt des cardinaux & des évêqnes, 

Une Ifabelle de Cordoue qui favoit le Latin , 
le Gr~c & !'Hébreu , & qui avec de la beauté , 
un nom & des richdfes, eut encore la fantailie 
ci'êrre doéreur, & prit dei; de~rés en théologie. 

; 
• ,, 
:.· 

" 

' 

:.:1 . ' .. 
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har:mguer en latin devant des p~pes; des fem. 

' mes écrire en grec, & étudier l'hébreu ; des 
' i 

Une Catherine Ribéra dans le méme fiede ,. 
Gui compofa des poéJics Ef[·agncles , moitié dé-
votes & moitié tendres. 

U AI {. s· ' ' T ' . ' '' ' ne oy la. l~;;:a. a~ u1i::..ie, p1us cc1et1j_·e qtte 
!ts trois aucres, gui, Otllr'' );: L:.rin & le Grec, 
avoic apprit l'H~br1:u , l'Arabe & le Syri<ïque ~ 
é,dvit une lenre en ces c:inq langue~ il\.l r.apc 
Pa11I _l II , fut tri :~dce appeUée a ia cour de Por-
~ug,al , y compofa pluJii:urs ouYrages, & mourut 
icune. 

En Fr:inc:e vous verrez un très-grand nombre 
de femmes , q:i i dans le mfme li ecle eurent le 
même genre de mérite, & fur- tout une duchcfle 
de R<-'tZ , gui fous Charles IX , fut cél~bre même 
en Italie, & qui étonna les Polonois lorfqu'ils 
vinrent demander le duc d'Anjou pour leur roi , 
furpris de trouver à la cour une jeune femme 
Ji inftrnite, & qui parloit les langues anciennes 
avec autant de pureté que de grace. 

Vous troJvcz en Anglet.:-rre les crois fœurs Sey• 
mour, nieces à'une reine & filles d'un procec~ 

teur, toutes trois c~lcbres par leur fcirnce & par 
de très-beaux vers Latins, qui felon l'efprir du 
temps furent traduits dans toute l'Europe.· 

J ranne Gray, qui ne fut reine qne,pour monter 
for l'échafaud, & l1ui ava..·u de mourit lifoit aa 
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rdigieuf~s , poëtes ; des femmes dn grand 
monde , théologiennes ; & ce qui arriva 

Grec le1 fameux: Dialogttc de . Platon for l'immor• 
ta li ré. 

l\farie Smart , la plus belle femme de fon fie-
cle , & une des pins inlhuires ; qui écrivoit & 
parloir Cix langues , faifoit très-bien des VlTS dans 
la nôrre , & très- jeune pronon~a à la cour de 
Irance ttn difcours Latin, où elle prouva que 
l'étude des lerrres fü:d bien aux fc:mmrs. 

Enfin la fille ainée du fameux cl1ancelier d' An-
gleterre Thomas l\1orus, dont les connoilfances 
furent prefqu'éclipfées par les vertus , & qui après 
avoir rendu à fon pere dans fa prifon les foins les 
plus tendres , l'avoir confolé dans les fc:rs , avoir · 
acheté très-cher le droit de lui rencirc quelques 
honneurs fonebres , avoir racheté à prix d"or {a 
tête: des mains du bourreau, accufée elle-mème 
& trainée dans les fers pour deux crime5 , dont 
l'un étoit de garder comme une relique la tête 
de fon pere , & l'autre de conferver fes livres & 
fes ouvrages , parut avec intrépidité devant fes 
juges , fe jull:ifia avec c.ctre éloquence que donne 
la vertu malheureufe , imprima l'admiration 
comme le refpeél: , & palfa le refie de fa vie dans 
la retraire , la douleur & l'étude. 

Td ell: le tableau du plus petit nombre de 
femmes , qui à.ans cette époque fc ligna!erent 

'· 

~ ., ., ,, 
·'• " 
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plus d'une fois, de je~nes filles qui avoient 
écudié l'éloquence, & qui avec le vifage 

i le plus doux , & la voix: du monde la 
plus couchante, s'en alloient pathétique-
ment exhorter le faine pere & les rois à 
déclarer h guerre aux Turcs. L'efprit rdi~ 
gieux qui anima les fi:mmes de rout remps, 
fe montre encore ici , mais il a changé de 
forme. Il a fair tour - à - cour les f;;:mmes 
martyres , apôtres, guerrieres, & à fini par 
les rendre théologiennes & _ fa vantes. 011 
voir encore le prix incroyable qu'on mettoit 

•.. '· à l'étude des langues. Chez les particuliers, 
' dans les cloîcres , dans les cours , & juf que 
\rk fur les trônes , par - tout le m~me efprit 
r. régnoir. C'éroit peu pour une femme de 
! • 
' lire Virgile ou Cicéron. La bouche d'une 
~~ 
~ jeune Italienne , d'une Efpagnole ou d'une 
;,: Angloife paroilfoic s'embellir , quand elle 
i' répécoic des fons hébreux , ou prononçoit 
i 
r 

chez. prefque taures les nations. Il y en eut u111 
nombre bien plus grand, fur-tout en Italie , mais 

r UOllS n.'ayons indiqué <JUC ks plus célebres. 

l 
l 
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w11 vers d'Homere. La poélie fi cherc à 
l'imagination & aux ames fenGbles , était 
embralfée avec tranfport: par ks femmes. 
C'était uae efpece de jeu piquant & nou-
veau qui pouvoit flatter l'amour-propre & 
amufer l'~fpric. Peut-être même le vuide 
qu'elles éprouvoient , malgré elles & f.'lns 
s'en dQuter, dans une philolophe barbare, 
dans une théologie abfi:r<Ütc , & d.lns une 
vaine étude de dialeéèes & de k1ns , leur 
faifoit trouver plus de ch:umes dans un 
arr, '}ui occupe fans celfe l'in1agi11ation 
par des tableaux , & l'ame par des ft:1:ti-
me11ts. 

Enfin, plulieurs d'encr'elles , voulurent 
réunir prefque tous les genres de connoiL: 
fances; & quelques - unes y réuffirenr. Ce 
qu'on a appdlé depuis la fociéré , étoic 
alors beaucoup moins connu. Le défœu. 
vrement & le luxe n'avaient pas L1.ns douce 
inve1~té l'art de reft:er tix heures devant 
une glace , pour créer des modes. On 
faifoir qudque chofe du temps. De là cette 
multitude de connoillànces acquifcs par les 

·~ 
l 
' 1 
; 
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femmes. :Obfervons que l'ambition de tout 
e:mbraifer , convenoit fur- tout à la renaif-
f.111ce des lettres. Dans la nouveauté, tout 
·le monde s'exag~re fes forces. Ce n'eft qu'en 
les mefur~nt qu'on apprend à les connoître. 
Les défirs m~me alors écoient plus aifés à 
{atisfaire. n s'agilfoit plus de favoir que 
de penfer; & l'efprir beaucoup plus acrif 
q•.i'étendu ,, ne pouvant encore avoir le 
ftcret des fciences & de leur profondeur> 
devoir naturellement les regarder comme 
un dépôt contenu dans les livres , dont la 

, . . . memoirc pouvait s emparer. 
Si dans cette époque les fi!mmes vou-

laient dérober toutes les connoilfances des 
hommes , les hommes de tous côtés s'em-
preffoient par des panégyriques à rendre 
des hommages aux femmes. C'était la fuite 
de l'cfprit général qui portoit la galanterie 
dans les lettres , comme il l'avoir porté 
dans les armes. L'Italie fi.u~rout fut inondée 
de ces forres d'ouvrages. Le premier qui 
do'iuu i·exemple fuc Bocace. On fait qu'il 
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aima paffionnément les femmes & Cil fut 
aimé. Il comp)fa. en leur honneur un ou-
vrage latin , des femmes illuflrer. Il y par-
c:ourt la fable, l'hifroire Grecque, l'hifi:oire 
Romaine , l'hifl:oire · facrée , met enfemble 
Cléopatre & Lucrcce , Flora & Portie , 
Sémiramis & Sapho , Athalie & Didon. 
Uocace entreprend fur-tout de réhabiliter 
l'honneur de Didon contre Virgile. Le pané-
gyrifre prouve contre le poëte, que jamais 
ti veuve de Sichée ne lui fut infidelle. Il 
cfc pbif1nt de voir enfu'.tt! Boc~ce flire une 
fonie éloquente & vigoureuîe c?ntre l::s 

. veuves chrétiennes qui fe rem'.lrient ; l'au-
teur du Décaméron citer flint Pau! , e-.c le 
commenter à une jeune veuve qui s'excufo 
fur fon age de ce qu'elle:! n'imite pas Didon. 
Ce morceau qui efr plaifant , d1: d'une 
éloquence férieufe : & , ce qu'on ne 
croirait pas , la morale de Bocace eft 
aufrere, 

Après lui plus de vingt écrivains pu~lie. 
rent fucceffivement des éloges de f~mmes 

cékbrei 
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célebrés ;dé · tou tés· le5 nations "< 1). · P~rmf · · 
noos ; BràÎltome publia ui~ volùme des vie$ : 

( 1) J oTeph Bétalli , i:radui{it en· Italien . .rou-
'Yrage Latin de Bocace fur: les kmmes" & dans · 
l'ardeur de fon zel~ l'enrichir de cinqûantê articles .. 

.. . . . . . , ; .... "\. . .. , . . ' 

nouveaux. · · ·· _.. 
·François -Scrddna.t1 ne tr~uva point·· encore · 

l'ouvrage complet ; il ramatf~ dans toutes les 
hilloitc-s _profanes ou faiates , barbares ou non 
barbares,· tolls- Ies,....noms de fè~·m"e5 connues qui 
rell:oient èm:oie ; .& ·groltit le recÙei-1 de ·tërit :vingt 
élages. · . ": : . · . ' , 

Ce n'eft pas .. tout •. Un Philippe de Bergame, 
aqguftin, mort en 1518, avoir publié dans le 
-~uinzieme -fiecle un volume Latin _de femmes 
illufires. , . Dans le feizieme lieele, 2!.utre-'ouvrag~ fw. les 
fem~é-s céleb~és ,·dé Jules Céfar Capaci~, fecre- · 
taire de la. ville _de 'Naples. . . . . . . . . ·; 

. Un. autre de. Chadei J>into , . en. Latin Be ea •. 
' ' ' .. ' . . . - . . . . . . .. . . . 

vers. 
' . ' . . 

Un autre de .Ludovico Doménich1. . . . 
. Un autre de Jacques-Philippe Thomallini, 

évêque .dans -l'ét_at de V ~nife. , ... , .. 
. Un ·~u'crë. d~ -Bernardin Scardéoni ; èh~noin.e 

de Padoue, "i'fur 'rès fci;llilles iliuftr~s dè 'Padoue. 
U~ a~tr~ de FrançoÎs-Augufiin de~J-~: Chiéfa 
TomeIY. ~ 
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dçs. ~a~~~ ~llqftre~ ; : mais .Je. l'em~rgue .q~c: , 
Br~n,to1TI~ ,~ e_n ch~.v~lieJ, F~çpi~. & en . . . 
homme de cour > ne pârle que de reines 
C'<. de princdfcs: C'efl: 1.1 qu'on tèouve l'éloge 
<le Caci.Wririe de ?vléditis ·& de la fameufe 
Jean~1e ·de' Niples. · ù~ns'_fà1; fiyTe diftùs I', 
~i;npl~ .. & ·n~Îf ,''ri~a;1f·;~e- j~fl:ifie cés.<leux .· 

. . .. - - ... 
. reines. Il l:O!JS. apprend que Ja feconde fut 
fans foiblelfes .; & la premiere fans crimes.·.· 
Il abfout l'une de fes amants & du meurcre " 

, ~·:·· ~;.·.- •... •lt. ~-. ···, ., •• 

d~ fo~1.~p9~x .: ~l._abfo\:lt l'aui.re. des guerrçs , 
ci~iles & de la S:iint Barthélemi. 

,- - . 

. évêque de Saluces 2 fur les femme~ célebres .dans 
. la· littérature. ·· · · · · ·· · · · · · · · 

Un autre de Louis-Jacob de si:. Charles~ rcli-. 
.. • • • • • • • f -

gieui --èirliics ~ fur· 1eS, fëm!iles iÏlufiri:s' pàr des .. oilvrâfl"l's.: . ;- ~: . . . . . . . .. ' . . . . - . ·. . . .. :· . -
11- ' •. · 

Un autre .dans les Pays-Bas, d•un Alexan~re 
Vao-Denbùfthë .. , fu~ les femmes lavantes. ·. · 

r 
Un autre d'un Simon-Martin, minime en 

France, Mir· les femmês illuftres ·de l'anCien T~f.. 
• - •• ' -- ' 1 • ' 

tament. 
Un a~tre du fameux pêre le. Mqine, foa~ Je.·. 

titre cl~ Ga:lerie d~~ !eiii1!1.~~ ~o~~~.. ~ · · . ·. , · · · , 
· Je ~:i,1s grac~ ~e, Fea~~o~:f _d ~uv:s .. 'l~~ J~ 1.1':>~" 

rc~s nommer, · · · · · · · · · 
' . 



((31):.)) 
_Apr.~ l\rft•n®J.e, uri liifarion dé Col\e.». 

minime, publia de.ux. volull:les. ~n~ quarto, 
de. huit cents pages di.acl:UJ , contenant .. les - . . ' ~ 

éloges de .rouie~ les femmes .da quinzieme r 
ou ; feizie,me .liecle ·, diil:inguées • par , la:_, va-, 
l~ur, _les tal.enrs ~u les vertus.:M:ûs en bc;>n; 
religieux il. ne.s'elt:permis de loµer que. d~s: 
femml!s catholiques. Ai1-1fi .pàr exemple :i~ 1 

·s'c~ bien donné de garde de. dH-e un mot) 
.dl! h reine E.lifabeth ; mais aaffi il fai~ un l 
long._êc.magnifique éloge de. la. re;n~ Marie: 
d' Angleter.re , qui cemmença par faire alfa!-: 
Line~qr .l'éch~fi1t1.d Jeanne Gray , àgée. dct 
-O;x~fupt:~--~:~ appeliée à la courol111e par le:_, 
tellarn~nt' d~ .. dernier -roi ,; . & · q •.ii . enfui~~ 
d~ns. l'<,:fp~~ de .cinq années qu.~elle régn?- •. 
fu expirer ,d~1s. les Jlanuµes pour .caufe de; 
relig~on , fix. .à :ft':pt cents perfunn~ .de tout: 
rang .& de tout age. Les élo~s .de ce moine:, 
panégyrifte moat~nt ~à plu~ .dç 170 : mai~~ 
tout ced~-àJ'lralien Pi~nç-Paul de;'~ibéra,,. · 
.qûi pQblia. dan,s : Cai langµc , u11 <lu:vra~, 

intinilé. , le~ tr}<1WJ1f,es, imTJZortels & en.trepri~. 
fez hértù"q~es 4f.. huit unts quarante - r..inf., 

0 2. 

; 
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fomliies. Il feroir difficile fans doute d'avoir 
unè colleétign plus complece. 

: Ourre ces gros recueils d'éloges en l'hon-
.tieur des ·femmes célebres , il y éut un 
g-rand nombre d'écrivains·; fur- tour en 
ltaliè '; qui adrelferent .des panégyriques 
parric~liers .à des femmes. Jamais peut-êcre 

- oti ne vit à la fois tant de princelfes 
édairées que dans cette parrie de l'Europe. 
Les coÙrs de Naples , de Milan , qe Man- . 
toi.1e ~ · de Parme ; . de Florence, &c. for-
~oient autant d'.écoles de goût ; entre lef-
quelles régnoic une émulation de talents & 
de · gloife. Les hommes s'y àifiinguoient 

, par les armes; ou plr l'intrigue.; les fem-
mes p:u l~~ connoilf.'lnces· ·& rar les grace;.· 
Il y a".oit ·peu· de ·ces petir~s cou;s , ilbù il 
ri'y eût:.quelqu'homme de lettres de la plus 
gr:inde · réputation. Dàns un 'pays· qui ne 
forn1e qu'on grand écat ' il y a peu de 
talent~ ,~~ce qu'il n•y a qu'ul1~ capitale> 
qu'une èour, & qu'un ~entre· de lùinie~ès. 
!:es -ptov'inccs élotg1lées Il' ont ; . ni la même 
altiyité·, ùi le m~me goût-. D~ns_ un payi. 

' 
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. comme l'Italie,· p~rtagé en une foule d'états,:· 
· & où piefque chaque ville forinoit üne ~

pkale., l'efprit naiffoit & fe développoit par-
·. tour. C'efl: ~ûrement une des caufes de la . ,. . . -~_ :· .. 1 '1 . 1 , • : • • • • • : ; • • • ; 

grande fupériorité des ·1caliens. Ce qui fui-
foic leur malheur en poli~ique , faifoit leur 

· gloire p6ur les tale!1rs. Tous 'ces hhmznes 
ou de génie ou 'd'efprit s'a~cach~ie"1~t· aux:. 
femm~s è~iebres) .l~rn~m~nt ·de ées ·c~urs. 
Il y en ·eut parmi eux: qui efrimant la con-
dition par les ames , · & croyant que le géhie 
égile to~c". oferet1t av~ir de très-: vives paf-
lion5: poµr de grandes princelfes ( 1 ) : mais 

. d'autres:qui à voient de· l'frnaginai:iori au lieù •. ' ~ ' . . .. ' . . 
• d'airioür',, · fub{tii:lioidit' •àux: pa!Iià~ns· la g°i-
• - • ,' ' •.• ,., • •· • •• • ., - c. -~ . . • l 

lantêrie .. de l'efp'ri~,. & y. mêlatlt "!es idées 
•. -. • -1 i 

platoniciennes qui régnoicnt alors , c~m-
pofofont .pour : ces• ;princeffes ~ ei1 O:yle irté-
èaphy«igue·, des lly~~i~s ·te.f pC_~ueux: fdu~ le 
n.o~ 'dtél~ges >(~);.·_. :· .· : .. :-~.' .·~·~· :.·;•.-<t 

.. ·_· ···tJi" :. ,'> ,- .• " • ._ • ~ • . / . • . • 1 11. ' •.. 1 • -

. ( 1) .Boca'<e àJa _ç~Ù.r;,d~- ~pl~s_,.! &:~Je .T6.lfe' 
à· la cour '_de Ferçare.; ; : -: ·. . . · · . . : -,· " . · 

: '· ( i;) De tant d'éloge~ ou recue_ils de panégy-
riques· p()~l'_ 4cs _femmes ~ · ~n vers , . en, froCc _; erl 

0 3 
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, · Le -th~tne · efprit- qui dans• cè'tte-~ lpeque 
'"'créa tant de.: panêgyriques.• de 1 fèmmc:s , . fit 

. . ' 
•;55:•p()'Jr!1)'S"('$',)'~1 ,.,·,,,,,;tif trr1i51 ,:, $·~-bic 

. . . ,, . . .. . ·. 
: ~t.fifcoifrs; è:rl fonlie~s ; lë. pl~·ftàgiilier , fans ·con• 
· tredit , : cll ·cdui ·qui ··fut· plibtié à 'Ycnife ·en 

· · J. y S 5 , ' ·fous le titre· de Temple à· !.a di.vine flgnohzl 
fearzne .· à' Ârragon , conjiruit ~n fon honneur 

· par· ·t~iù lu plus bèaud: efprits & dans· toutes les 
'la'n{fUts' p~incipàfès· âu'iii.Onde:.' Ccti:c ftlmme·, u·ne 
. •des)" plùs.> célt:bres: du. 'fcitieme nede ' ~lk' marree 
. à -un ·pritice-de ·ta: maifon·Colonne , · fut··la 'nlerc 
. tle Marc-Anr.o_ine Colonne , q~-i fe fignala· à· ia. · 
-1'ataille dé Lépante contre les Turcs. L'hommage 
-dt>nt ·noàs' venoJ)s- de -·piul'ei;, · ou· la · èonihuU:iôn 
êfoltfqne ·tle> c:c •teriiple ·lui für· déi:ërri~e pa-i: ùn 
: èécret palfé Yan 1' t1, à Vcoife: J~ns· l~cac'ié· 
mie Je Dll/Jbiofi. Quelqnes~ns-d·'enu:'eux a-voient 
' - -i j • j J ·- ~ • • ' • ' •• -· • • • 

'déjà eli l'idée 'de ce c:ulte ;, mais on trouva l'idée 
~ïrop 'li-eumlfc·pbur r.~~tre'"·rotkt ·aâopt~e ·par 1e' 
·corps; .il ·r eut fetil~mtiu ùnc' difpüte. -il ·s~âgif
Joi~ de {àToir li· Je;tn~e. ·:d'An:agon-:auroij;_ feu~e 
)es hon~ears du, Temple~ o,u ft _on. aa:<?cÎ'iroit à 

. ~ra·a1vïriité la ·marqûife ·d·e Guâlt fa fœûr "; & 'qui 
n'était pas _moins céleb~~ : M;i.is :on~ jdg~a 'à~· 

. -pnemment -qu-e-~ar"divtn-in!s- ,-d""ëllx-foüvërai -
~ 11t~ ,-.ec: "det.t:r •ftifam~s ~ :ft"aiilioiel'll ·:gaere à fe 
trouver enfemble. Ainfi aprês ·:i.(e gravts :d~Hbé· 

• • làttb'tls , i 1·aèad~mie : détiâa· q~e: la: marqiine . de 
'~uaft .. àuroit·fes· àlitèls-à :pa:t > ~& Jcâiinc·d~A:1:· 



-'(;t,.·) 
. nâîrie- une·:totlle de; livrés fur lè m~rite' tics 
· f~inmés · ~r:.général.: On élè\ra · t•itti portani:e 
: queftit.ô ··de; iJ•,galité:w-::dc la; prééminence 
'.des : ftxéS~ '. et -pendant~ cent . dnquai1te-. aris 
'. 0!1 vie· ·u·ne efpece de' c~nfpiration ·d;écrivaius 
'p.our · ~"tfürer' la f upénorii:é aux; femniès: Le 
~&cf.'& ltn dès·: premiers aùteùrs de cette . 
·tonju1ratiën'. ifut 'uÎl ·,homtrie·•célêhre ·; ·è'e'fi: 

· . ·c'e1&riéllle ·:Agnppà ~ ;qulné'à Cologne eh 
~ 1-486 ·; ' érüdia 'toutes lés fciefic~s·; • émbr~ffa 
Ito-~s les ·:états ; ; parcourut ·tous les pàys'., 
'porfu 1ës'àrmès !a-\Jeè' d·iftirilHon ,- 'fe fit· ën-
! fiùte": diéolégren, 'illèi~enr ·èn: è.lroit ,! 'doë· 
: tëtlr fë~ ( médJcirie ;· '. comm~hta ; les . épîrrës 
~de St.1 Paul: ë~1 '.A.Wglëéerie--'; · don'ria '. cl~s '1~. . 

. ' ~ . ' . 
• 

', : • : •• ' ~- • ' 1 ' • .. ' . . , .. . . . . ... - . . ... ·, 

. . .: ~ ... 

_ragoR fa fœllt t~fta u~j11~e ·Be exclufr'°e. proptié-
t.aire des ïi~ns. bn .. prôëéaa. ënl' üite ·à - l>ât1r-1c 

"°t-l!ltiple·;: ·'8! ies' languès: tà.'rfoè'; :tr~étju-e ;:lcà-
iierihe ;·ifl'àh'Çoife • :tr~gnole·, si:Iâvonnc; Po-
lonoife , · Hongroif~ , · Hébraïqu_e , Caldaïque • · 
&c. fu.reot employées· à la çonfiruél:ion de ce 
:m.ënum~nt ~ _ ûn · d~~ )~l~s · ~pgüli~i:s ,lius .~~~~e. > · 
'<Jilc "la galanterie· a:n· 1crniais ~eté'·cn' l'lioantur 
•.J. ·ia·\t;. . é. ·.' - ' '. .. •.. ' ...... '": ,. : ·ue . ocaut. . -'• ., .. ' . . . . .. . . .. "· 



, 
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çons fur la pierre philofopha:le .~ . Turi1,; 
fur·la 'théologie à Pavie, -pra~iqu"1. la :méde-
cine e1~ :S'uilfe ; -fut attaché f ~ççe{live_meat 

· à trois ~:quarre princ±s ~~ ~princ.dî~s -~ ~ 
n'en fur que plus . malheureux ; e!fuya d«s 

' . . . 
Ïnjuftices ,·s'en plaignit avec; ~ouràge:. fut 
m.is 'deux . f9ÎS dans ~es fei;s, ·lie ~grijoUJS 
errant parce-.qu'il · (~: .I.iî1fa tpuj~Ut? . .entr~~ 
ner à:~ne jm;igin~ti,op- at-denre· ~.fujbl~)> 
parce qu'incapabl~· d~êcr~- libre. f3l. d'~tre ef-
clave ' il ne fut avoir ' ni le coqrage de .ta 

. pauvreté , J:JÏ ç_el~i de la _dépendanc.e :; .après. 

. ;ivoir exçjté;: toq.r-à-tçiur. 011 , à;: l~:. f~s . la 
·pitié , . l'ad,mir~rion .~ ~a· ,hai1~~"im~~rut 
. en Franc~, à quar~re~n_çuf:an~,~-:~v~c · u11e 

grande· réputation & .de grands malheurs .. 
. C~ . fuc et; 1 $09 ~ qÜ'il pubïi~ ·rœ~ [~;i[é 

·Je l'P.~celJe'n~'t 'dt~ fe~mlis 'a'u :dijfo~ des· hàm-
~m~~: A·iàÜ1eurê~fe~~~~! il. a:voit aioiJ int~rit 

~ •' -· ; •' ""' ' • '1 • ~ • - • • ' . . . • , ~' ' . • • 

·de plaire ~:la fameufe -,~largu~rite: cl' Auri;.{-
. . . .. . 

·che, qui gouvernoir· les. Pays-Ba~. On eR: 
. fAéhé que cette petite èirconftance ·· fe foit . 
~'.mêlée · ~ 'une fi belle taufe.: Son If vrë., efr 
~ '' -• Il ·• ,- . ...,. .... : ·••\ •• • ··'·*·:• ':_ ··,.: :.; _; •r 

divifé en uente chapitres; & dans: c~qQ.e 
i ·,) 



. . . < ;_il ) 
chapitr~ l jL _- démqntre -~ : ,f upéri.!J!Î!é ~; 4i:s 
femmes par des·preuves. théologiques.~ p}:iy-

. ftques, ~ifroriques ., cabalifl:iques &, -~?
rales. Il met à contribution l'écritùre &, la. ' 

. • • . • ' ~ 1 • . • ,.., • 'J. .. 

fàble , le~ ~(lor~enS: > -, lc;s .poëtes• ~ . l~s ;)* 
civiles, les lqix :c~noniques '· ~i~~.: u,~.;.tiü. . 

. plus·quiil.1;e,rai(o~ne.; &. fi~1~t· P~;pr~ef- " 
ter· que ce n•etl par aucun intérê~ h~ma~a 

: qu'il .a· écrit , ~ais P:l:I devoir > Par~~ que 
tout homme qui _coilnoî~ la vé~;c~.~n,~?ir 
co.mpc(;:',. & qn•aiors Je .lileÎ1~e·_-,fer()it un 

... . • • t • • ' cnme •. · . - . . -- : .. · -... ,. .. · .. ... . _.,. 
• • . .. ,. • - • ·~ - • • • 1 ' ' ' l t - ... 

. ·.· Les~:Italiens en liG.nt cet. ouvrage dur~\lC . - - . - . . ... 
le regarder comme un vcJ{ que ~eu-~ ;a"'.qit 
fuit. un A.llemand. Mais s'il~ n'~ufe,nt.p,:i~tl~ 
méritcdè l'invention, on peut .4ire.JI~~~ ~~'n 
dédQJ;n,m_:iger~~t. L~ .carqi~al Pgn;ipéF 9,> ... 

· lonac;: ;. ·1~ Pqrci9, ·-le~. ~aj~4q -~ · tt; .pp~i~ 
chi ; lt::. M~:ggio ; · lé Bernard~: .~P.iB~;.~ 
beaucoup d'a:u~res; '..é~rivi~nt __ tOt1S: f:qr:.i~l~ 

: perf~d:iol)_;_d.~s. feP.iJ}les._ ~l~i~; l'qay~~,)é · · 
: phis fingulier: !:4ns; ~~ geqi:e: .. :~O: Pr!'!~ ,.gll 
· Rµfc~lJi,; il pat;ut .A,Venif~: ~. i~fJ~.' :!t1~P 
· ~Jij.vfu_t:ru'f~_:tQ1.J$Jes·autJ;e$.,. &:m~qµ-.. · a· 5 · · 

,. 
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•fétit :dê;ta fmniere dont ~oti-"la~ir·, '. dir~if..; 
• fotitdl~ iâ\raiitt. h~i : u1ie èàu.fe li évidènte ,. .11 
-~magina: · d~ · ~Oûvdles · preuvè;, bién· · 5Ûi: 

~ qù•apiès; lui il 'ne fèroit : plus ;p;offible de 
:'.driuter. ·Apiês iavotr' èè>pi~ Agri),Jh ~n le 

·· .i_tnriq#ant ,-·il fè•fctre <kns;-des fpéGulations; 
-fublimes ; & s~attiche-'à.rpÎ:où.vët' que la con-
• teinplition ~dé Ja: &àüt~ ·. iietit fcnJc~·rendre 
~;thomtn'e hèUreux fur fa '.tene:~:& r)!~V-t!" 
:.à :la'.conttmpt~~irin:dc -Dieu m~ .. 
:; '' Tel tli:.tc t~fultàt <le fun :où~rage; ;,:·màis. 

ce qU:cn ne peut rendre, c"'efl l~imptttl'iôB 
. ~ :ijùel fuit·· dans la,· ·teéhtte un :imtange .(:.f>nri-
.. iiuèl de ·tnéb}ogie & de }lfat<imtf me , . J~ DGm 

:. klè· Bien· triêlé par-tout~à :c:1?1Gi des. fummts,. 
- 1 • . 

.'.'Jvloyfe'~à..:~: :de Pécrar(}tte :& <fu, ~nte ;, 
. •at a;iiis'la • inême 1Jl~e· ~ · 'Bt! pref<iüe·;clans. 

' • • • y ; • w - • • f .. 

. -}e's:mêsbes lignes ''.des ,cf~tions ac ~te· 
j&: ae;.:-St~ àuguffin. , d'fft}me-té lié de Sr~ 

.: 1eiri~ Rien à moi:i ;gré ne ·1eint ·mieux: · I:ét-
: ),nt ~\t ftiziemè liecth: ,. th,.l.cali_eifu~®it .; 1k 
-· ~vcé:q~dle:b6"tte:fui 011-"~tGit; ou èn:vortloir 
~ j~tt~ ·toUt· diifetn ble: amant ,.·: dev<k ~.~ èhre-
-·jü..~ ~, :payen ~ théowpm:ic p~lofoplie .. Peta:-
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( -

icre ni~c1 ce.·inêlange bizarre devoit-11 fe 
' . . 

troiiver dans:·un . pâys ··OÙ l'on . rencontre 
Couvent les ruines d'un.~anclen temple de 
)"ue.irer à c:.8té _d'un~ églife ~ u_~e ~acue ~e . 
Sc. ~Pietre fur 'une. colonne de Trajan, ~ 
·dèS ~~ofiêS 'i>i:ês·ctun'-·Apo1Ï6r. ·' . · ' . 
. · .'Jl'rarÇir ·4µe·nj·~me après1~'1tûfè~llth 1 
• - • ·' • • ' - • • > J - -. - l .- ' ..... ' • . • : ,, • "· 

eut .. t:ilc:orc. des incrédules à perfuader > ·Be · 
que coures les converfions n~étoient·:pélS fai-
lès; -~ar~on'.tiouv·e ·çrieore ·ptufietiïs· bü.Y:ta--:s~s ,: : 1lc~lieos ~ ;~fpâgn~i~ ~ ·~& .,FranÇoî~ .; (li~ 
le m~.mefujet (1 ). i • '· . . . .. .. 

' - -
.. ·._: . ·. ;' :;.' : .. ' ... ·:1 . .1 ) '· ••• • • 

' l . .... 

. · 'Ci>° r.En· ïfi3,: n:cii ·parut üa'd'llne "~~cb(c 
Vériiritllne tjüe fài r.ctéji ·citée ' ( M'O'della "i!i 
'Poz~o di11:orzi ). ·,Elle ·, 'fburèn~it la )fu'périorit'é 
1ie'fo1t·ifexc fur le: nt.tre: Sàn' ;;,tivrager.tut le'"pM9 
gran,d fuccès .i . Be malheureufcment pour elle\: ëc 

· 't~i 'y'"a1o1ifa ;peiti::ê~te;, 't"i!fl q'1'oh ~li~t>ït la 
Jinièr· ra·as'traidt'e. EUe' v~'nôit ;de m61idr .. qii3:nci 
l'o'uvrige; p'ànlt. 'Lès . hoiW~és ~d·a:m~ui:s . v'o1ent 
ion jours ·avEc pl&tlir ·ces· !oriès 'cl'ouvragès '"dis 
~ewun~s; 'L'orgiitil 'qui :.é:al~üle -ti>\ic', êrtgarcfe· 
çomme. 1;1De preuve . même de. fes ·avlin.tâgé$',. 

- ~è.ffott"qu1on fait ·poilr)tS"'.to&l>arrre •. ·. · · -
~. "'Â\i'llix1-f~.rtleme 1ti~dë''°1è'à\itte femG'le &:'~ 

o~ 
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. ", n faut ~vo1;1er d~ bo1~n.e fpi:,.., ~ ·.~ Çtn't 
d'ouvrages :il )t eil a. bie;n peu: qu.i qaérifenr-

-r 

autre Vénitienne ( Lucrece Marinella ): foutint: 
"la Illêm~ caufe •. Son Guvrage eft intitulé:; (la no'.. 
·'llleffe & l'e~cel{ence _desft.1!'mes ,. ;a'l/ec :lf,f!d_éfauts 
& . les. imperfo8ions. d_es hqnunes: 'J..~s ho~mEles d11 

0

lllOÎns n!eurent point ~vcë elle' le léfa'ut: ci'être-
injull-es' ; 8c elle eut tOU:t le' fuccès que la :beauté . 
donne à l'efprit. . . . . : :: . : : . · ·' · _ -., 

En 1618 ,_ autre ouvrage I~a,lien eqcore fur 
la dignité des ftmine.S: Four· è:eti:e fois .I'aùteui:: 
~toit un. hulnme ~ c'étOlt' ChriA:ophe' Bronzini > 
fun ouvrage ell: en dialogues'. &c. divifé 'par·: jour9-
0n peut concevoir par rétLndue 'de fon plan com-
bien ta. niatiere lui partit. 1îèlic' :" fa aivifio~· "èfi: 
&le vingt-quatre journées. Li! huitieme, qui roule· 
far le mariage a feule pl,us _de dc:llX ce11ts pageg •. 

' ' 

' 

.Bronzini ,en_ louant les .femme.s ~e leur affigpe· 
point de rang, &. laitfe i_ndéeis Je ~rocès, dès, d_eux: . 
fexes. .. . ..· .• ,· ... ,., 

. ; 1 •. • • ~ - . ·-' • : • • . .- ,_., .. • • ' • 

Mais en 1' 5 o , parut u!l ~~vre où ~e j>~ocès. é~oit: 
jugé très-nettement; le titre de l'oUYrage é_,roit >-
la femme meille_ure que l'homme., pllr'!doxe P,ar· 
Jacques del .~01,.'{0 •• , ~':1 _ne f~it pourtan~ li )es: 
femmes durent être beau<:Qup. )lattées- de. ce. 'nioc: . . . .. . .. ~ ' ll .. ···: .l ••...•...• 

_'1e parad.oxe!'·, : .. · > .:.:: . :· ,• , .. , , _. .. , \ 
En Eîpagne. u,n. [l~quné: Joa~ de _SpiOf>fa, fi~ 

èans le ftiz.i~ ·tje~~e.: U..11: ~~lqg~e ~~, ~ ~l_?&e._ des 



.. 
\ 

· d'Arre lus ·, & qu'il n'y en· a· pas un pQ..,,fa 
q~eftion feit traitée :'on a· mis par'"toutJ';iu--. . 

)e~,mi:~. · o~·.E:e~t ~~r~·ir~-'iu'i1 ies 1~u~ ~vëc 't<>~ic· 
l'l!1~.aginatjpn' .4~. (on· pay~ • lk t?Ut~· la. ·m~jefté 
·.1 . r. 1 •. . ! •. ' ' ' •.• "'' ' ., .• ... e 1a ano-ue. . · · · · " 
. . - '-; . ·- b .' .:.- -· ' . .. ~. , : ? •.. • _, \ ') :- • 1 • ~ : i ' : : . 
. ·. En Fra1~~e _n~u.s ~vons ~n. t~~s-~~c1_en ~uvr~g~ . 
fur l~ merice des femmes~ qu'on· traduifik "én. 
Latin pour lui donn~r .plus de c~uh. Les Itaf.ieiÎs 

. eûx~mémes l'.adopterèrit, & iJ fut' traduit en 'Jeµr lingue,_. ~r ·V i11;ëe11.t ; ca.!ih~tà.· " · · : ._:;' · · · ' ·. i · 

. : Le·s. fran~o~(~s '. ~·e· furint' iuer~ n16in·s· z.él~ès. 
que lès Îtalienn~s ·à' f~uée'u.ir 'l'hon~èur ·de· lcùr ... 

\ • •: : '. ' •' I \i1 l • ' •, ~ \_' •,: • '~ '. :: feu:.. . . . · . , . . . · . 
"'i!.~ · ... ~1·":~---. '. i::-~;··""; -.,, J .- .-· .: • ;; '• •• ;. ' ... : 

.. Marguerite.. !éi~.e de ,Navarre' &: · premicri: · 
~ • . • -·· • '. - • '. •- ·-- • ~ : • . . • , • t • • 

fe!tl•ne :4e. I:Ie~.i:Ll..Y , . ·ff'~r~-.~~u~, ~c;~:~e. ~ g~~ 
lance;· & pluscéltbre, co_m~e.un fa1t~.-P~~_fon 

. efpr~~' ,_que p~r .. (e~ .m~ursd d:ïri~· Ùn ,o·u,v:rap~ en 
torni!: 4e _lettr~ ... · en,tr~.{f!lt ife prouver .. que la 
'jê~n~ ~jf .. fort:fuplrieiir~:·4 'Ph.~rlime. · , :.: ·'.' 

Madclnôifcùc '"dé Gourn.:iy' qui n1éritâ' d'être' 
adoptée. par Moo'tagne , -écri\'.it aulli po~r. fdn 
fcxe i -niais plus mode~!! ou, moins hardie·; elle 

. • • ' • , . ..>. ,: ... ·'• ' : • • '. ' • 1 ' \ 

. borna ,fes préte11~iôns, &; fe contenta de l'égalfce. 
-. : 'çctte ,mod~~ie n'eipP,êcha p:oi~r.li.u'une demoi-.. '. ,. . . . . . . . . ~· . . ... / - . . ' . '. ~ . . . ' 

felle de Schu,rman née "à Col~gn~., _&.. q_u,i. de 
. . • • ~ .. . . • . '. • .i 

. fon . .temps. eut une. p.rodjgieufe réputation ; parc~ 
• , • • ' .. . • . J • 1 1 . ' r ' '. . • • 

qu.'ç:lle t~utliffoiç da.1,1s tous.l~s ar,çs J qu'elle ctoic: . ······.... . - -· .. • '• ·-~ .. ··-·· ....... ~ 

, 

, 
./ 



( ";·2.~ ) 
J 

-'Mité··~· la 'plàce'du'raifonnement·,' ~me 
'°(}ûand •E>il';a< parlé des· feninies-; .. mais eî1 pa-

. - --· - . . ·--- ----·· . 
· ,peintre, mulicienne, gra.,'.e~r , f~u?pteur, phi-
~ i~fop.llé ,"geometie : Îfiéologië~néll\ê'me, · & ·q~"e1fe 
~-~<>Ir 'eiièore' ic ·méHi:e · c:i'éni-endre·' & ·de ·rader 
l!~~f fangµ~s d~fféree~es. ,_ ne dit . :ip_rés" avc:>ir" ra 
"<è Jivre ·ën·l;liorînêur"de ·Ion' 1e·xe·; ··a1ms· cet' ou-

- '. ~ràge '.,je' . ne v~'wl.roi~.~i ~~ ofarois tiJÛt'appfouver • 
. 'ïn 16+3, ).1 fe pùl;)Iia'à'Parls'ùn .. âuiréouvrage . fous ce. ~it-re :· Liz "fùnmegcti~~eitf<fi.,ïï ~o~~ie · g ùe 
.J}!n1 fe:y~: efi.. P.fus. noblé. ~~ !n~i.l[e~:,j,_ol!Hk~êj ·r~iis 
:~aillant, plus favitnt, plus vertuêux· "f:ipZUs-eco-
. ~~me «1ût celui . dis 7i8mmës.' . : : ' -l . • . 

, En 1665, un:: dc;moifelle.publia epcore à'Parts 
::~it 'tfV~e ~intir~ié :_ 'le~ ).Da'hî~~ ~ffeis Ç où'par. 
-,,drines' e/JOrtes-raifoiU Îlfo pm,lit"e qrie tes fénim~1 
fof.iaffent k.rlzommes • . : · ~ · ·· : 

E'n. 1·.673 ", ·aiii:re o'!ivi:àge·indtuié: 'ae:l'tg!r'li.11 
~s ·ifru%' feies., ·difo.ours' ph'ilof opkique. ·f.r irii;;al,. 

, où l'on -vôit l"iin.pottance"Je.1è dtfoii-è 'Sèij'ié-
··· ·u"'t:fés·' ·'· .. -: : ····: ·",; .-··.· ·:·· .. ~··:. · 
.} ... . . . . ' . . 

E~ ·16 jf, l'auteur Te' r6fara' 'toùs' oii·àutte: i\·a·m,. 
· ën puôliant 'un tiairé de l'e%ctllùice 'ilts.lt.bm'mhr 
. contre z; écaliié tks :fo;rts ; 'màis . <>n fait qn 'il·. fe 
. réfute ~oilcem~nt ". ~u'il . dafnt . d':lVo?r taifoa 
·corii~ Jtii-ïn'êni~. ' ·· ': · ' . ·.: · . ~· •' · 

'. .• ~n ~·6!ii ; on vit ;pattJîtte't.h\e' t~ora~me ~~i
. Hon àë cët · du'viiige· qîii ~uc._ u'rie to~t1n!è èél~f:~. 



' 
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. ' ( j~7 ) 
:ieille 'matiere ·, . comme· en '.htaucoup d~au..; 

tres > ·-vîugt . citations : ne ~àlent . pas : ùnc 
·iaifon. . · : .... 
. · ··Il ·femble:que _pour téiininer·èette:graride ..... ' -

queft~on d'amour-propre•& de<riv~lit,<en~ 
!ies fe:iies; il fa\\droi[· exâminer1 la :for~~ ~ù la 
:foib1etfe des·orgahes·; -'le genre~ d~ducatié:>n . 
:-.ttërit:'lès·aeux fexes:font 'fuféèptibtts ; fe: bu't 
·de iJa~ nàtüre 'êtt les ;fôtinant.·; · jufqu•à qutl 
".PO;nr. jl'. fetofr poffib1~:.deda · corriier· ()\1' iie ia 
;~Mnger -; ~-ée ;qtfoh'j~g~rbit & ce q~~on 
apttdmic·:eh:'.!(éloigl'Îâ•jt idtclle '; ··~nfin :rèlfè~ 
~inéYitdl;1:-e :8c:fù.rcé'.que ·la1d-iCfJt1erice· des.de- -i 
-.eirs-; 'des ·ÔCtu}:lat1nns & '-dës ·ïn<tüi'S ::dt>ft 
'prodl11re 1{ur1 l·'cifprit-, l:ame:; &·le -cataétete 

_ ·;dts deirx:f~s.· · . · : : ·: '· : '. :. · -· '"· . 

· : . ..ai,ns . fe mb'me .fi~clc -Une ,J~rrioifclle R0miea:i,. 
. d·une. fa1nillc de 1..angucdoc , . Toulut ft rcfaihr 

. • . , ; • • - - • - - • + • • • ' • ... ' • • 
r cle la . füpériorité , & tâcha de l'établir . par de-
1lonnês 'pte\!'les~ · · · · :. · -·'.. - · ' · . 

:Enfin cette opinion ou ce procès vrodu-i(ttii.üïe 
. ~cfpe~e·-deoguerre ~ntrc des· éériv'a:ins, d'aiUcuts. · 

alfez ol>fcurs > & fit naître. de$ op.~rages ·~· d~, ré-
-poitfès & 'des 'réphqùes, auioüid'hui ~gâlemèn1 
~tbnndcS.: : ·: .. :; ' '· _- ·· . ·, · :.:·, : ~ ,_,· '- ;'. :'! 

r 



( 328 ) -
. ·~ S~agi~-il ~de ·talents & d'efprit .; · il faudioit. 
difl:ingtler:refprit philofophique qui médite·~ 
l'efprit de mémoire qui ralfemble > l'efp;it 
:d'imagination qui crée , l'efprit politique ou 

. . . 
moral qui gouverne, : :', = :· . · : . 

~: Jl f."ludroit voir enfuite i:Ufqu'à quel.degré 
,ces- quatre genri:~ d'efprit peuvent convenir 
:lUX femnieS ; · fi la foibleffe naturelle de JeUIS 
organes, d'o~ réfulte leur be~uté; : fi l'i.~ 
quiétude de leu.r :cara,frere , . qui tient à·.·.1eur . ' , ', . ~ 

imagi_nasion ; fi la; m.ulciru4e · & :la ;v:ariêté 
. d~$ fenfations ,: ·qui fait ':!ne panie de, :l~µ1s -
. gra~es ,. leur permcc_ cecre.attention fot-ie ·/Jt 
foutenue qui peut combiner de fuite une lon-
gue chaîne d'idées ; attention qui anéantit ·. 
tous les objets pour n'en voir q1,(tjp :~ l~ yC)jr 
tout .entier, qui.d'une feule-idée en fait forcir 
une foùle-; toutes enchàînét!S·"à la premie"re !' 

.. ou d'ui1 grand nombre' d'idées éparf~s exù~it 
:une idée primitive; & vafte qui les ralfemble 

- ..... ' . - ' ' ' . .-
toutes. . · . . ·· · · · • · · 
': ee genre d'efprit·eft rare m~me parmi:Ies 
:h~Ôlmé~ , i~. le fàis ;, ~ais:.el}fir1 H_'y: :a plu-

• • # • • ) • ' • • ' - ~- • ' ' - - •• ·' ~ •• ' .,, •'. ?' 

fièurs grands hommes qui l ... ont eu., Ce forit .. - ... . 



. ·eux~ qui (e· font .~leyés ~ la hauteur de la tia.; 
- ture poµè la :c$.lnnp!~r.~. Ils qnt ,nr~ncré. à. 
J:ame :la· Joufce 4e fes· idées 1 , a(fi~: ~ ·ta -
,:taifonJ.es. born~s ,:au m9u.vçm~11t fe~kix., 
à l'ttnÎv~rS éa marche. Ils Ol~t.cré~ des fcien-

. ces·en ètéan~ des principes~ & agrandi l'ef.. 
.,prit: h~;_ij~ e~1 ( µilrivant, le le~r. Si ;iucµne 
:femme ne s'efr. qî~fe à côt~ :de. çes ~lam~~s · , 
-célebres , .. efl:-ce 1a {aute,. ou de l'~ducaci;on:. 
.ou-de la nature? . .·:· . 

Defcarc:es outragé par .l'e.nv,ie, mais ad .. 
:miré, par _C!ç:ux pri~1èeHè.s , v'aptoi~nt l'tfprit 
,philofqphiqµe: _deli ..f~mmes. ;J;e n'ofe cro~re 
ique'fa -reconnoitf~nce voulût par une erre~r 
. de- plus , s'acquit~er: e~yers la bÇauré. Sans 
• ' • # -

' .d~µ.te il ~rouvoit-,_dans Elifabeth & dans 
Chritl:i11e cette doci'.ité qui s'.honor.e d'écou, .. 
·ter Ûn.grand hom,me_ ;, ; _&. -paroît s)atfocier ~ 
fon: g~!~~-~n fuivanr .J;r mar,che defesjd~e,s. 
Peur-·êrre même .rrouvofr:o-il dans les femmes 

.·.• ..•.•••. •• •• • ..... ' 4.-

. ·la clarté , · l'ordre &-1~ méthode ; , ~is. trou-. 
.voie-il de m~me la b;tfe: de l'efprit:•phil~fq ... 
-phiqué ; . le doure. ? .. cr~µypit-:i~ ce!t_e rai(on . - . . 
~froi~~· q~i mai:~l!e _fan~ _fe pr~~ipiç~~. ja~ajs' 



'.(-~30:) .. 
-& metute'ttius· fts pas ?·~Lëür';J'prit pin~~ 
ftiant· ·& rapide s'élat1té &·fer~po~~"il ao·plus 
: d~ ràini.C~· .que di:ff 1rt:s~ Ce CJ:ù'it n· a pôifir·Vla 
· ërJ' iln iriftanr; ~il 'il 11e· lft voir· pas ; ! ou: il' le 
-dédiigne , ·,bu. il. d6fef}l-ere r·dë le ~6ir~ -il 
: ftroit donc moins .. étofiiritht' "iu•eUès 'n'eüf- . 
:".fèht 'pdÏÙt· cette opini~Ùe iènteur /1:fuÎ feu1e 

. . r - - • • ~ 

~ téènerche "& ·décbüvte· les 1 gtaU'dès :véfîtés. 
• : · · L~imàg1!'latÏ'on' fembl~toir 'Die~1 :•pl ns ôe<Vo?r 
~tre leur partage. On a obf'ervé · qiie: telle 

·dès; femmei(, :a; jeJrie fà'îs· qebi· de ·'linguli<"r 
:& ·d·exttaordinaire~ ·:Tout•tes :ftàppe!,: t6ùt 
!fe, pcint•'en· elles ·avec 'vivacité~· ::telirsiifêtls 
-:mobiles ''parëoutent rôus lf:s .. objtts: \,, r :m 
'-ëin.p1fri:ënt' ·l'imâge. ·Dès" tbrcès · 'inconnuêS., 
-=des lien's fetr~cs ttafm.erterit ·tàpidemënt~ 
·éll'es·ti>utes les ;imprèffitins.·· t.e·hi~tider~ët 
.:be i(éur fùftic · pas:;'; ellts .-àimênt 'à 'fe"' ër'éel" 
·un ; ino1ide în:iaglnair~ ; · toHes thabitènt · •& 

. •Vëmbdlitfent." Les f ptithesc »les ebèh~ti!- . 
·itiencs:·, les prodigès, 'tôut' ce· qui for[ dis 

. -i6ix· oidiïiaires de· la nacilre , 1 font ·1eür ou-
.. '\trltgè :& leurs dëlitês. · Ell~s ' .jouilfent · di 
~Jeifr5·:tierr~s1liê~.•uùi amè :tëXalce,- &. 



, ,·(:;3z") 
. I~r,_efprit; ·eft · toujours : j>lus _:!*ès· 'de ren~ 
:: thcnifiafin~~ ,. Mais, iL··f.hidrmit ·vo~r jufqu~où 
'·cette: ·irtxagination ~appliquée âitx= arts,: pent 
: développer· en: elles lé talent: dei créèr :& 'de 
., peindrë ;" fi. ellés pe~vént avoir -1~imàgina
. tion furte ·> comme elles l'ont' vivé & lêgere; 
li le genre de Ja ~eor ne rienè!pas néëetlài-

.. : iemen~ à ·leurs~ ëccupatioiis ,: :à ·leù~: ~oAtf, 
à leurs plaifirs, à leur foibteffe mêmè.:Je 

-dem~ndetai<fi leurs"fihrcs plus délitaéès ne 
'.doivent ; pas éra:indre des fenfinions ·fartés 
-q·ui ·les' furiguenr,. '& en :chërchcr tle,doùc:ès 
-l]ùi :-l~s= rtp6ft11'lr. · · L~h~me' toujoürs :a·6Hf 
'.·èfr expèlfé "âtlx 'oràges.' ·L'imagina don <ckl 
1 pdëte fé. nooti'ÎC. if tir ,;l·a/cime :des :ifto?it:t-
1:g1ies ~:·aux bôrcts' de~ ·ircic!a11s , · fur les mër~ , 
-fur: les· chanips -de··batatltt"s, 'bu'•au ;,jnilicb. 
; des· tûines ; ' & j;mais il nè'feùt: m1e'iix· lés 

·=idêès vo1üptiaeüfès~&·fem4tes· ,,~qu'àpi-2~avÔir 
-épi'OO~é ;'de igfutidcs fec:ÔtÜI'es r..~üi 'Pàgireiit. , 
· · M~is :tes· femmes :.pâr 1 lct'i:r-rvie~!féHëntàire 1k 
=moite" :eproùvitnt -moms:'.·Je '~bnfr~fte :au 
· ~ctéiix ~.itlu tèi-itllle i :ipment-~llès~ fentir 'à: 
;ji(indr~ f~ c~~lF~gt~irblé' iéëoriiiDk 

•' . •' 



: ( 3~1 ) 
. «UX : qui jetés dans des .fttuations· contraJ.; . , . 
·, res1; : patfent ·rapidement · d'nn ·. fe11timent 
: !à, l'autre? Peut-~ti"e. ~êmé par_ .l'habitude 
~ de fe .livrer à l'impreffion du· mon;ienl:; qui 
. chez elles eft très-force,· doivent-elles-avoir 
: dans l'cf prit p\us d'images· que de tableaux • 
. Peut"."étre letÎr imagination.~· quoique vive, 
, refiè~ble-t-elle au miroir qui réfléchit tout; 

.. ' . -: m<?-IS n!! _cree rien. . · . 
:·:'.·De toutt:s les paffions, l'amour fans con..; 
·. trcdit eft cd le que les femmes fentent ~ 

.. qu'elles: expriment le mieux. Elles n•Çprou-
_ vent les.autres q~ie foiblemeni:& par con_t~e- · · 
. coup: celle-là .leur appartient; elle ell le 
fharJl:le & l'inté.r~tde leur vie ; elle eft lelit 
ame. Elles doivent donc mieux réuffir à lâ 
peindre. Mais fauront.:eUes , :comme l'au~ . · 

• teur d' Andromaqu.e & de .Phedre; on celui 
.. de Zaïre·, . exprimer les traniports d~une· 

. a.me tr<?ublée qui i<>iflt les fureurs à l'amour, 
:qui eft t:_utt8c impétueufe & cant8t tendré, 
. qui s'adoucit & qui s·irrite , qui .verfe \e 
lang , . ~ qu_i fe. µi.,c_rifie ._epf\l}te ~He.;JI~~~e:,? 
P_c~~1d~o~~7~1les fes JÇ~Q~,rs, 1 fes·.fur~yfS . .i: ~ . -



( 33~-)· 

orages-~ non : &: eeft la: nât~re elle-même 
qui le leur défend;·· Car la naturè a donné · 
à l'un des deux fexes !•audace des défirs & · . · 
le droit d'attaquer~ à l'autre . la .défenfe . 
& .ces:.délirs timides· qui attirent en rélif- ·. 

· ranr. L'amour dans l'un eft un• conquête,·• 
& ·dans l'autre un facrifice; Il faut donc en .. 
général que les femmes de tous les pays & 
de tous les Liecks·, .fachent mieux peindre 
un feùtiment · délicat & tendre , _qu'une . 
paflion violente &' terrible. Enfin obligées 

. J . 

par lèur devoir; .par la réferve de_ leur_ fexe, .· 
par le délir d'une certaine grace _qui adoucit 
tout , à cacher toujours une partie de leurs . 
fentiments ; ··ces fentim"bnts · toujours con,. -
traints ne doivent~ ils pas. .s~aff'oiblir chez : 
·elles peu à pèu, & avoir< moin_s d'énergie 
que ceux· des hommes , qui .toujours auda- · 
cieux & extrêmes avec impunité , dt:_>!J- . 
nènt à leurs paffions le dégré d'aècent · qu'ils_ 
veulent , : & les. fortifient' encore en les dé-

, ,_ (' ~ 

veloppant ?~;Uhe coritraintè paffagere 'allume·· 
les paflions ; : . une; contrainte aurable - les . 
amortit ou. les éteint. ' . . ; .. 

--



·. {';J+f>:~ 
'. 'Prit:U l"èfp~it .d'pr_dre.&;. de méznpire<qtii i 

-claffe .des. faits· & . des jd~és :.à6n d~ ·.le~, re.-,.· 
trouver au befrun ~ coinme_il tient· b~àuçoup : 
~d'habitude &.à.des mé~h~es., on ni:_, voit . 
. pas .. poilrquoi ks. deu_x fexes ,n'y .:réuffir0ient . 
point égaleai~nr. Cependanc pou.r la quantité , 
même::des .. matériaux d'où .réfulte l'én::idi•. 
tit>n , il faudroit encore examiner . fi dans ; 
les feiruµes.l'excès du travaiLne produirait_; 
pas ,plcis aifémenc le dégoût. Seroir~i1 vrai; 
«jUe . leur· impatie13ce' & ce, défir .. ùat:.tuel : de .· 
changsr. ·; · qui tient -~ des· impreffions ,fugi- .. 

· ti~es· &. t"api_des., ne leur .pe1mît pas d~·f uivre !_ 

pendaut des années.le.même.genre d'éttide > 
& d'~cquéJïir · ainti: :aes -connoÙfances .. pro-. ·. 
fGndes ·&,.v-aies l · On ~fait. qu'il y . a ~ dl!S J 

qualités-<tefprit:,qui ,s'exclÛ~nc. ·Ce ne .peut, 
~He 'ta. m&nie main qui taill~ {~ :diamant ; . 

. &.qui creufè,Ja.mine • 
. Je ~vie~1s à .un objet plusimpqrtat~t, l'ef"{, 

prit-· politique. ou. mo~L qqj. con.6.(te._dans.· · 
l:t.. conduite de .. foi .. méme .·& .. des autres.: 

. ' 
Pour -h~lancer .fur .. cet:Obja. les. .aviint~gc:s~. 
ou. le$ défavantages des .deux tëxcs , il fa.a•. 



(1';~.r~): 

choit di"mguér:l'u~gc. de. cet '.ef prit· da'fts. ta·'. 
fociécé, &.fo1iufage dans le ·gouvernement, •. ·.·: 

. Dans la fot:iété Jes .femmes occqpées JaJJs: , 
ceffe à. obfetver-;: .par- le double i~ér& .. ' . 
·d'étendre: : & -dd ·:eônfërver leur --~mpire._: ·: 
dèivent parfakemenc:.. C:t)nnoître . les' hbm• i. 
nies .. Elles: dêi{ïeni: .·démêler cous· .lès plis: de~ 
l'amour-propre;· les foiblelfes r~~rétes > les.; 
faulfes modefries. & les _ fauflès ·grandeutis ~ -· · 
cë-qu'un homme efl:: &- c~-qu'il .voudroit .~ 
êti'e -, les qualités qu'il montre. par l'c~ort , 
même de lès cacher ; fon. eflime marq"'éc _; 
juf que dans fes fatires > & . pa-r·•.fes fatires , 
même. Elles doivent . connqîue · ,& , diftin .. ~ 
gller les. caràétc~res; l'orgueil calaie '.& qui .c 

jouit· naiv.Cnie1it ;dtt .. :lui ... ~me, l'orgueil:: · 
_ impétueux &: ardetit --'iui :s'irrite ; la fetifi.o .: _ 
bilité Yaiile-; la- fenfibilité- n:nd.1'.e ): la: .fenfi- : -
bilité brû\an:te: foü·S · de'S .d~hors froid~, · la . 
légéreté. 'de prétention ~ &: . celle qui, eft· c . 

d:l!ls l'ame , la ;:défi;trice -qui i~àît' dui-ea~ ·. 
tere ,. èél\e de: la. méchnnéècé-: èelle du: infil..;·) .. 
l1êu~ i ':~ile.' a~:1ièfpr~i: ~:~clin t~ris lèS fentï.;..:-:, .. 
~nti ·&·toutès'lëtiri'ntiahêës~ <c:-ommc <elles-· 



·c ~J')· 
mèttent un :·très -: grand ·prix ~ · l'opinion ; 
elles doivent· beaucoup· réfléchir fur ce qui 
la . fait naÎtre , la déti:uit ou la : confirme. . ~ , 
Elles .doiv~ht favoir comment on la dirige 
faµs pato.ître· s'en oc~upe.i:'; comment on 
peut ·faire .illuGon ,fl~r. cet;ar,t même:, quand , 
une fois il ell qen;l)u,; qi.Jel: ~ft).e prix qµ'y ; 
mettent tO!lS çeux avec qui elles vivent , . 
& jufqu':à· quel ppint. on p~uc s'et~ fervir 

· . pdur :lt:s gôo. verner. · Dans 1.es- affaires dies 
. - . 

connoilfcnt ,les grands· ~tfers q~1e. produi(ent. 
de· .. P.erites paŒon~. · Elles one· l'art d'.im- . 
pofer aux;_unes ; en faifant voir qu'on ~es . 
cennoîr;. d'éloigner les autres en fe t;n()l'i-.: 

trmÎt très•loin· même . de : l~ . {o~pçoriner. · 
' , 

Elles fa vent œchaîner: pat'. di;$. Ç,lqgi~ qu'.on : 
. mérite; elles,favent-. f.aife :rougit .e11 ·don-_, 

• 1 - • . .- . 

_ 11:1.nt des l éloges qu.'otl :ne méi:ic,e, pas. Çc : 
folle coutes ces .. :ç0n"eiIT"a:vç~s li fines qui .· 

' fe:rvent auK femJ!le~ 9~_ lilietes pour. con-· 
•. .. J _, 

-duite .l.es: hs>~J}les~ J-~ _ f.q,cjér~ !fr pOIJ! ;dles .. 
. · comin~ 'Un:!~~yeffi~~r.~Pt: e~l~s ~Pll~?if- : 
: f6y, JÇ.s ~p~he_s; ~~J!F~ 9!1~; 9~vJ~é .. d'a.:v4~~.c : 
, ~ .fop qq~_chaç~~ .4Pi_c::r~114te.: ~a,i~: . .1~.s.! 

hommes. 
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hommes, impétueux & libres, fupp1éatit 
n l'adrdfe par la force' & par conféquent 
ayaut moins d'intérêt d~obferver , entraînés 
d'ailleurs par le ·befoin conrinael d'agir , 
ont difficilement :cette foule de petites con-
noilfances morales, dont l'application eft 
de tous les ii1frants ; leurs cakul!t pour la 
fociéré, doivent donc être à la fois moins 
.rapides & moins sûrs. 

ll faudroit .enfuire comparer le genre 
d'efprit des deux fexes, appl~qué .au gou-' 
.vernemenr. Dans la f0ciété on gouverne 
-les hommes par leurs paillons ; & les plus 
petits re!forts font quelquefois ,les .graaJs 
moyens. Mais dans le gouvernement des 
états, c'eft par de grandes vues, par le choii: 
,des principes, fur-tout par la difi:inéèion & 
-l'emploi des .talents, que l'~n peut obtenit 
.des fuccès. C'eil: là , que loin de fe fervir 
. des foibleifes.~ il faut les craindre , & qu'il 
.fuat élever les .hommes au detfus d'eux, 
.au lieu de l~s y ramener fans .cetfe. Ain'i 
.dans la fociécé l'art de gouverner ·ell celui · 
de Batter les caraaeres 1 au lieu que l'an 

;l'omo IY. }-
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de l'adminifl:racion , efl: prefque toujours 
celui de les combattre. La conneitfanl!e 
même des hommes qu•ïl faut dans tous 
les deux , n•eft pas la même. Dans l'un il 
faut connaître les hommes . par leur foi-
blelfe , & dans l'autre par leur force. L'un 
tire parti des défauts pour de petites fins > 

l'autre découvre les grandes qualités qui 
tiennent à ces défauts même. Enfin l'un 
cherche les petits coins dans le grand hom-
me ; & l'autre doit démêler un grand 
homme fouvent dans celui qui n•efr rien 
encore; car il y a des ames qui n'exiftent 
point pour cour ce qui dl: médiocre. 

Voyons maintenant fi ce genre d'efprit 
lk d' obfervation convient également aux 
deux fexes. Je fais qu'il y a des femmes 
':lui ont régné , & qui régnent encore avec: 
éclat. Chriftine en Suede , Ifabelle de Caf-
-tille en Efpagne , Elifabeth eri Angleterre > 

.ont mérité -l'eftime de leur fiede & de la 

.poftérité. Nous avons vu dans la guerre de 
17+1 , Ul'le princetfe que hOUS admirions en 

~ com,b~ttant 1 défendre l'empire avec a11-
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!Cll1t ae geriie que de courage ; tk nous 
'Voyons encore aujourd;hui rempiTe Otto .. 
man ébranlé par une femme. Mais dans 
les quefl:ions générales il faut craindre 
.de prendre les exceptions· pour des re. 
gles , & chercher ce qui eft dans le cours 
ordinaire de la nature. Il faudroic dbnc voll: 
.fi dans la fociété les femmes n'étant, & ne 
;pouvant .prefque 'jamais &re en a6l:ion ~ . · 
.peuvent attffi bien connaître les talents.,; 
leur emploi, & leur uGge ou leurs bornes-; 
fi les gràndes vues ~·l'application des g·rands 
·principes fuppofant l'habitude de failir des· 
réfultars d'un coup~d~œil , conviennent 1 
leur imagination de détail ; &' au pet 
d'habitacle ·qu~elles ont de généralifer leurs 
idées: C'eft le :ciraéh:re. fur-tout qui goq:-
veine., c'etl: la vigueur de l'amè qui donne 
du reifort' à l'efprit , · qùi affermit & qui 
étend les idées· politiques ; mai~ le· carac-
tere ne peut pref que jamais êrre formé :que 
·par de grands mouvements,, dè-'. grandes 
efpérances ou . de grandes craintes ~ &: le 
hcfoin de fe · déployer. fans ceffe én agif" 

;p .z. 
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faut": ·celui des femmes n•eft-il donc pas 
ddl:iné en général à avoir plus d'agrément 
que de force? Leur imagination rapide , 
& qui fait quelquefois marcher le fenriment 
au devant de la pcnfée , ne les rend-elles · 
pas dans le choix des hommes, .plus fuf-
ceptibles , ou de prévention, ou d'erreur? 
Enfin les calomnierait - on beaucoup , rif-
queroir-on m~me de leur déplaire , fi on 
ofoit leur dire qu'elles doivent dans la dif-
trihution de leur efti~e , mertre un peu 
trop de prix aux agréments ; & être por-
tées à croire qu'un homme aimable peut 
~cre plus facilement un grand homme ? 

C'efl: peut:~êrreîà le défaut qu'on pur re ... 
procher à Elifabeth., Les goûts de fon fexe 
pc:rçoient à travers les foins· du trône & ;}a 
grar:deur.de Con caraél:ere. On eft fâché daris 
certains morr.ie,nrs , de ta· voir mêler aux 
'\Tues des gr;indes ames les foibleffes des plus 
petites. Pcut~être 6 l\1arie Stuart eût écé 

" . 
'1noins· belle , fa·· rivale eût été moins bar-
. bare. ce gbû~ de coqm:c~ér1e , comme on 
fait, donna à f.lifabcth des favoris., qu'elle 



• 
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jugea bien plus en femme qu'e11 fouveraine! 
Elle crut trop aifément que l'art de lui plaire 
fuppofoit du génie. 

Cette m~me reine li fameufe à tant de 
titres , exerça fur les Anglois un pouvoir 
prefqu'arbitraire, & dont pc:ut-~rre on n'ell:: 
pas alfez furpris. En général les femm~> fur 
le trône , font plus portées au defpocifn1e, 
& s'indignent plus des barrieres. Le fexe 
à qui la nature aŒgna la puiffance en lui 
donnant la force , a une certaine confiance 
qui l'éleve à fes propres yeux ) & n'a pa~ 
befoin de s'arrefl:er à lui-même des forces 
dont il efi: sûr. Mais la foibleffe s'étonne 
du pouvoir qu'elle a , & précipite ce pou-
voir de tons les côtés pour s'en al1ùrer elle~ 
même. Les grands hommes ont peut - être 
plus le genre de dcfpotifme qui ~ient à la 
hauteur des idées ; &_ ~e~ f.:nuncs hors de 
la cla!Iè Grdinaire, le defpotifine oui tient 

' - . 
aux paffions ; le leur er~ une faillie de leur 
ame , bien plus que le fruit d'un fyfi:~me. 

Une chofe favorife le defpotifme des 
femmes qui gouvernent ; c'eft que les hom-

p ' 
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mesconfonàent en elles l'empire de leur fexe 
avec celui de leur rang, Ce qu~on eur refufé 
i la grandeur, on l'accorde à la beauté. D'ail-
leurs le pouvoir des femmes , même arbi-
traire , n'ell: prefque jamais cruel. Elles ont 
plucôt un defporifme de fantailics que 
d'oppretiion. Le crâne même ne .peut les 
guérir de leur fc:nlibilité ; elles portent 
dans leur ame le contre-poids de leur puif-
fance ( 1 ). 

Si après avoir comparé les deux fexes par 
les talents, nous les comparons par les ver• 
tus , nous trouverons d'autres rapports~ 
D'iibord l'expérience & l'hifl:oir-e nous ap-
prennent que dans toutes les feétes , tous. 
les pays , & tous les rangs , les femmes. 
out plus que les hommes les vertus reli-
gieufes. Naturellement plus fenlibles , elles. 

( 1 ) Il fuit de là que dans une monarchie· 
limirée , les femmes fur le trône tcndroienr plus 
au dcfpotifme , & que dans un pays defpotique· 
el!es fc rapprocl1eroicnt de la monarchie par la 
douceur. Et c'eil: ce qui etl: alfez prouvé pat l'ex-

. I ~ ' . ~ , . . i • : . ; • 

peucnce. · 
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tint plus befoin d'un objet qui Îans cetrë oc;,, 
cupe leur ame ; elles ponent à Dieu un fen-4 
timenr q11i a beioin de fe répandre , & qui 
ailleurs feroic un crime. A vides du bon-
heur, & le trouvant moins autour d'el!es , 
elles s'élancent dans une vie & vers u11 

monde différent. Extrêmes dans leurs dé-
firs , rien de borné ne les fatisfair. Plus 
dociles fur les devoirs, elles lts raif onnent 
moins , & les fenrent mieux. Plus ail~rvies 
aux bienféances , · elles croient encore plus 
~ ce qu'elles refpeél:ent. Moins occupées & 
moins aétives , elles ont plus le temps de 
contempler. Moins diftraires au dehors , 
elles s'aff.:él:ent fortement de la même idée, 
parce qu'elles la voient fans celfe. Plus frap-
pées par les yeux , elles goûtent plus l'ap-
p:ireil des cérémonies & des temples ; & 
la rc::ligion des fens influe encore fur celle 
de l'ame. En.fin gênées par-tout , privées 
d'épanchement avec les hommes par la con-
trainte de leur fexe, avec lts femmes par 
un éternelle rivalité, ellc:s p,,rlent du moins 
de leurs plaifirs & de leurs peines à l'Etre 

P+ 
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fupr~me qui i~s voir , & fouvent dépofent 
dans f on fein des foiblelfes qui leur font 
cheres , & que le monde entier ignore. 
Alors fe rappdbnt leurs douces erreurs , 
elles j0uilfi.::nt de leur attendri!femént même 
fans fc le reprocher ; & fenfibles fans re-
mords, parce qu'elles le font fi>us les re-
gards de Dieu , elles trouvent des délices 
fecretes juf que dans le repentir & les com-
bats. Il fembleroit donc p:u une fuite même 
ou caraél:ere des femmes, que leur religion· 
devrait être plus tendre & celle des hom-
mes plus forte ;. l'une tenant plus à des 
pratiques & l'autre à des principes; & qu'en 
exaltant les idées religieufes , la femme 
fi'.roit f plus proche de la fuperO:irion , & 
l'homme du funarif me, Mais fr une fois le 
f.1natifme s'empare d'elle , fon imagination 
plus vive l'emportera plus loin ; & plus fé-
roce par la crainte même d'~tre fenfible, 
ce qui faifoit une partie de fes charmes ne 
contribuera plus qu'à fes fureurs. 

Aux vertus religieufes tiennent de très. 
près les vertus domefi:iques; & fans daute 
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e1les devroient ècre communes aux deux 
fcxes: mais ici l'avantage fe trouve encore 
du côté des femmes; du moins elles doi-
vent plus avoir des vertus qui leur font plus 
nécelfaires. Dans le premier age, timide 
& fans appui , la fille efl: plus attachée cl 
fa mere; ne la quittant jamais, elle appre~d 
plus à l'aimer. Tremblante elle fe raffure 
auprès decelle qui la protege·; & fa foi-
blelfe qui fa.it :fa grace, augmente encore 
fa fenfibilité. Devenue mere , elle a d'an-
tres devoirs , & tout l'invite à les remplir. 
Alors l'état des deux fexes efr bien diffé-
rent. Au milieu des travaux & parmi tous 
les arts , l'homme déployant fa force , & 
cOfnmandant à la nature , trouve des plai• 
ftrs dans fon induO:rie , dans fes f uccès ,. 
dans fes effares même. La femme plus fo-
litaire a bien moins de relfources. Ses plaifin1 
doivent naître de fes vertus ; fes fped:acles 
font fa famille. C'eO: auprès du berceau de 
fou enfant , c'efl: en voyant le fouris de 
fa fille & les jeux de fou fils, qu'une mere 
eft heureufe. Et où font les entrailles , lei 

p j 
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cris , les émotions puiaàntes de la nature !' 
Où eft ce carall:ere toue à la fois touchant 
& fublime qui ne fenr rien qu'avec excès ~ 
Eft-ce dans la fr0ide indifférence & la trifte 
févérité de tant de peres ? non : c'eŒ dans 
l'ame brûlante & paffionnée des meres. Ce 
font elles qui par un mouvementauili prompt 
qu'involontaire, s'élancent dans l~s flots pour 
ei1 arracher leur enfant qui vient'ù•y tomber 
par imprudence. Ce font elles qui fe jettent 
à travers les flammes , pour enlever du 
milieu d'un incendie leur enfant qui dort 
dans fon berceau. Ce font elles , qui piles , 
échevelées, embralfent avec tFa~fport le ca-
davre de leur fils mort dans leurs bras , 
collent leurs levrent fur fes levres glacées > 

cachent de r~chauffer par leurs larmes fes 
cendres infenfibles. Ces grandes expreffions > 

ces traits déchirants. qui nous font pal-
piter à la fois d'admiration , de terreur & 
de tendrelfe , n'ont jamais appartenu , & 
n'appartiendront jamais qu'aux femmes. Elles 
t>nt dans ces moments je ne L'lis quoi qui 
les éleve au detf us de tout ~ qui femble 

... 
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nous découvrir de nouvelles ames, & re• 
culer les bgrnes connues de la nature. 

Confidérez les devoirs m~me d'où naît la 
fidélité des époux ; lequel des deux fexc.>s y 
doit être pllls actaché ? lequel pour les violer 
a plus d'obfracles à. vaincre ? efr mieu:it dé-
fendu par fon éducation , par fa réferve , 
par cette pudeur qui repoutfe m~me co 
qu'elle détire , & quelquefois difpute a 
l'amour fes droit' les plus tendres ? Calculez 
le pouvoir que la nature donne au premier 
penchant & aux premiers ·nœuds , dans u11. 
cœur né fenfible , & ~ qui jufqu'à préfcnt il 
a été défendu d'aimc-r. Calculez la force de 
l'opinion m~me qui regne avec tant d'empire 
fur l'un des deux fexes , & qui ryran bizar-
re , pour les mêmes foibletfes applaudit fou-
vent l'un , tandis qu'il flétrit l'autre. La 
nature attentive , pour confèrver les mœurs 
des femmes, a pris foin elle-même de les. 
environner des barrieres les plus douces. Elle 
a reHdu pour-elles le vice plus pénible, & la. 
fidélité· plus couchante. Non , & il fauc: 
i:aveutr ~·· ce n'eft prefqµe jamais , par dlç.;:1s 

p_ ,, 
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que comm.et~ce le défordre des familfes ; & 
dans les fiedes même où elles corrompent, 
elles ont été aupa1avoint corrompues par leur 
fiede. 

Après les :v·ertus religieufes & . dcrnefri~ 
ques viennent les vertus fociales ; & d'abord 
les vertus de fenfibilité : ce font toutes les 
·pallions aff,.aueufes & douces. On fair qu~a11 
premier rang font l'amitié & l'amour. 

C'eft une grande quefiion de fa voir lequel 
des deux fexes eft le plus propre à l'amitié. 
Montagne qui a 6 bien connu ou deviné la 
nature , & qui nous a volé , il y· a deux 
cents ans , une partie de la philofophie de 
:notre fiecle , décide nettement la queftio:-i 
contre les femmes;: mais fitr cet objet il pro. 
•once plutôt qu'il n'examine~ On remarque 
même dans tout fon livre, qu'en général il: 
:rend peu de ju.ftice aux femmes. Peut-être 
étoit-il comme ce juge qui craignoit tant. 
d'être partiacl , qu'il avoir pour- principe dt: 
f.1.ire toujours perdr-e le procès à fes amis ... 
Sur cette quefti0n , fr je converfois avec. 
'Montagne, j'oferois lui dire: vous convenez. 
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fans doute que l'amitié ell:. le fentiment de ' 
deux ames qui fe cherchent , & qui ont be-
f oin de s'appuyer l'une fur l'autre. Or il fem. 
bleroit qu'entre les deux fexes , celui dont 
la tête & les bras font le plus occupés , qui 
efl: le plus diftrait, qui efl: le plus libre , qui 
peut pius hautement répandre fes idées & 
déployer rous f~s fenriments , qui dans la 
profpérité jouit plus par l'orgueil , qui dani 
le malheur eft plus humilié qu'attendri , qui 
dans tous les états a };i, confcience de fes for-
ces & fe les exagere , peur fe palfer bien 
plus aifément du commerce & des d0ux 
épanchements de l'.amitié: mais les femmes, 
tendres & faibles , & par là même ayant 
plus befoin d'appui ; sans l'intérieur plus 
cxpoféesaux chagrins &aux peines f.:cretes.:t 
ayant plus de ces douleurs de l'ame , qui af-

. feél:ent plutôt la fenfibiliré que l'orgueil ; 
dans le monde , forcées pref que toujours de 
jouer un rôle , & remponant avec elles une 
foule de fentimentS. & d'idées qu'elles ca-
chent & qui leur pefenr ; les femmes enfin 

·pour qui leschofes. ne font rien, & les pe1-:: 
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fünnes pretque tout, les femmes en qui tout 
réveille un fentiment , pour q1.1i l'indifférence 
eft un état forcé , & qui ne favent prefque 
qu'aimer ou haïr , femblent devoir fen-
tir bien plus vivement la liberté & le p~aifir 

d'un commerce fecret ,. & les douces confi-
dences que l'amitié fuit & reçoit. 

Montagne ne manqueroit pas de me répli• 
quer: vous jugez les·femmes d'après la na-
ture ; jugez-les d'après- la fociécé , & fur-· 
tout la fociété des grandes villes. Voyez fi 
le défir général de plaire ,.. fentiment plus 
frivole que profond, & bien plus vain qu'il 
n'efr tendre, ne doit pas· deffécher leur ame, 
& étouffer en partie leur fenfibilité mème., 
Voyez , li flattées par des éloges éternels , &; 
accoutumées au plus doux des empires , el-
les peuvent fe plier à ces facrifices de tous les 
jours, & à cette heureufe égalité que l'ami-
tié ïrnpofe., Voyez enfin fi avec nous leur 
amicié plus timide ne doit pGnlC avoir plus de 
réferve ;. & qu'c:fr-ce qu'une amitié qui efr 
fur fes gard~s , . où tous les fcntiments font 
cou.verts d'un demi-voile,_ & où il y_a pr~ 
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que toujour5 une barriere enrre lès ame5 !" 
Je ne vous parle poinr de leur amitié entre 
elles. On n'y croyait point trop dans mon· 
iiecle ; c'eft apparamment de même dans le· 
vôtre :. mais je vous demanderai jufqu'à quel 
point elles peuvent s•aïmer, dans le monde 
fur-tout où Gins celfe elles fe comparent &. 
font comparées , où un regard· les divife ,.. 
où leurs prétentions fe multiplent , où elles 
ont des rivalités. de rang , de beauté , de 
fortune, d•efprir, de fociété m~me : car· 
l'amour-propre toujours calculant , toujours, -
mefurant , vit de cout , s'irrite de roue ,., 
& fe nouuit même de ce qui l'irrite. 

N-011 , pourrait ajouter Montagne, l'ami-
tié n'efi: point ct1 fuperficie , en jargon, em 
vaines phrafes plus ridicules encore pour ce-
lui qui les croie , que pour celui qµi les. 
dit .. C'eft" un fe11timent qui demande de 
l'énergie dans l'ame, & une profondeurd'et. 
prit comme de carafrere •. C'eft une uniotb 
fainte & prefque religieufe , qui par une 
efpece de culte confacre tout entier l'ami. 
à fon ami. C'efi: une paffton qui transforme 
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deux volontés en une , · & fait vivre deu:( 
~tres de la m~me vie & de la même ame. 
L'amitié eft impofante & févere; pour en 
bien remplir les devoirs > il faut être capa~ 
hie de parler & d'entendre le langage mâle 
& auftere de la vérité. Il faut avoir un cou-
rage qui ne s'étonne > ni des facrifices, ni 
des dangers. Il faut fur-tout cette unité de 
caraaere , que les femmes par la variété & 
la mobilité éternelle de leurs paffions ont 

1 

rarement ,, & qui fait qu'on eft sûr de fen~ 
tir, de penfer, & d'agir comme fon ami 
dans toutes les occafions & tous les inftanrs. 
Que dis-je? on ne s'alfocie pas fortement 
fans de grands intérêts. Et les femmes par 

. leur état même font vouées au repos. La 
nature les fit comme les fleurs pour briller 

· doucement fur le parterre qui les vit naître : 
mais les arbres nés & élevés au milieu des 
orages , & par leur vigueur même plus 
menacés d'être brifés par les vents , ont 
bien plus befoin de s'appuyer· les uns les 
autres , & de fe fourenir en s'unilfant 
.... De toutes ces ob;elions, il s'enfuivioit 
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peut-être que l'amiti~ dans les femmes doir 
~rre plus rare ; mais il faut convenir que 
lorfqu'elle s'y trouve,. elle doit être auŒi 
plus délicate & plus rendre. Les hom-
mes en général ont plus les procédés que 
les graces de l'amitié. Quelquefois en foula-
geant ils bleflènt ; & leurs fentiments lei 
plus tendres ne font pas fort éclairés fu·r 
les petites chofes qui ont une fe:~fibiliré de 
dét.1il qui leur rend compte de tour. Rien 
ne leur échappe : elle:s d!:vÎnent l'amitié qui 
fe rait; elles encouragent l'amitié timide; 
elles confolent doucement l'amitié qui fouf-
frent. Avec des infirumcnrs plus fins, elles 
manient p!us aifément un cœur m:ilade; 
elles le repofenr , & l'emp~chent de fentir 
fes agitations. Elles faveur fi.n-rout donner 
qu prix à mille chofes qui n'en auroient 
pas. 11 faudrait donc peur-être délirer un 
homme pour ami dans les grandes oc-
cafions ; màis pour le bonheur de tous les 
jours, il faut délirer l'amitié d'une femme. 

Les femmes en amour ont les mêmes 
délicareifes & les mêmes nuances. ).-1a.is 



( ;r4 ) 
fJ1ommc peut-~tre s'enflamme plus lente-
ment, & par degrés : les paffions des fem-
mes font plus rapides ; ou elles nailfent 
tout-à-coup> ou elles ne naîtront ·point. 
Plus gênées > lieurs paffions doivent ~re plus 
ardentes. Elles fe neurrilfent dans le filence, 
& s'irrirent par le combat. La crainte & les-
alarmes , mêlent chez les femmes l'inquié• 
rude à l'amour, & en les occupant le re-
doublent encore. Quand l'homme eft sûr 
de fa conquêce > il peut avoir plus d'or-
gueit; mais la femme n'en a que plus de 
tendrelfè. Plus fon aveu lui a coûté > pl us 
ce qu'elle aime lui devient cher. Elle s'arta-
che par Ces facrifices. Vertueufe elle jouit 
de fes refus ; coupable elle jouit de fes re-
mords même (1). AinG les femmes> quand 
l'amour eft paffion , font les plus. conftan-
tes : mais auffi, quand l'amour n'eft qu'un 
goût> elles font les plus légeres. Car alors 

( 1 ) On peut ici faire mille objeél:ions ; mais 
je ne p:ule que des femmes qui font de l~ur 
fi:.x e. 
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rnes 11 .. 0nt plus ce trouble> & ces combats"' 
& cette douce honte qui grave fi bien le 
fentiment dans leur ame. 11 ne leur refl:e 
que des fens & de l'imagination : des fens-
gouvcn1és par cl.es caprices ; une imagina-
tion qui s'ufe par fon ardeur m~rne' & qui 
tn un inftant s'enflamme & s'éteint. 

Après l'amitié & l'amour, vient la bien-
faifance > & cette compaffion qui unit l'ame-
aux malheureux. On n'ignore point que 
c'efr là fur-tout le p~rcage ·des femmes .. 
Tout les difpofe à. l'atrendrilfement de la: 
pitié.· Les bleffiues & les maux révoltent 
leurs . rens plus délicats. L'image de la mi-
fere · & du dégoût offenfe leur douce mol-
lelfe. L'image des douleurs & des chagrins 
affeéèe plus profondément leur ame , que 
leur 'propre fenfibiliré tourmente. Elles doi-
vent donc ~rre plus emprelfées à fecourir. 
Elles ont fur-tout cette fenfibilicé d'infrinét, 
qui agir avant de raifonner , & a déjà 
fecouru quand l'homme délibere. Le~ 
bie11t1ifance en eŒ moins éclairée peur-~rre ,. 
mais plus afüve. Elle eft auffi _plus. cir-
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ton(pec!te & plus tendre. Quelle femme a 
jamais m1nqué de refpeél: au malheur? 

~1ais il faudroit examiner fi les femmes 
li fenfibles en amitié , · en amour envers 
les malheureux, peuvent s'élever jufqu'à 
l'amour de la patrie qui embraffe tous les 
citoyens, & à l'amour général de l'humanité 
qui embraŒe toutes les nations. 

)e ne prétends point rahaiffer l'amour 
de la patrie. C'efl: le plus généreux des fen-
timencs; c'el.l: du moins celui qui a pr~ · 
duit le plus de grands hommes , & qui a 
fait naître ces héros antiques , dont l'hif-
toire étonne tous les jours notre imagi!1a-
tion & accufe notre foibleffe. t\1ais li. nous 
voulons décompofor ce re!Ior, & examiner 
de près. en quoi il confifre , nous tr()uve-
rons que l'amour de la patrie chez __ les· 
hommes efr prefque toujours un ~élange 
d'orgueil, d'intérêt, de propriété, d'efpé-
rance , de fouvenir de leurs aél:ions ou des 
facrifices qu'ils one fait pour leurs concitoyens, 
& d'un cl"rtain enthoufiafme faél:ice qui les 
dépouill~ d'eux-mêmes , pour tranfporter 
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leur exiftencc toute entiere dans le corpa 
de l'écar. Or il eft aifé de voir que prcf-
qu'aucun de ces fentimencs ne convient aux 
femmes. Dans prefque tous les gouverne- · 
ments du monde , exclues des honneurs • & des charges , elles ne pen vent ni obtenir, 
ni i!fpérer, ni s'attacher à l'état par l'orgueil 
.d'avoir joui des places. Ayant peu de par~ 
dans la propriété , & g~nées .par les loix 
dans celle même qu'elles ont, la forme de 
légiflation dans tout pays doit leur être 
aJlèz indifférente. N'agiffant , ne combat-
tant jamais pour la patrie, elles n'ont aucun 
fouvenir flatteur qui les y enchaîne, par la. 
vanité , ou des travaux , ou des vertus. 
Enfin exiftant plus dans elles - mêmes lk 
.dans les .objets qui les attachent , & peut-
~érc · moins dénaturées que nous par les 
inO:icutions fociales auxquelles elles . ont 
moins de parc > elles doivent être moins 
fucceptibles de l'enthoufiafme qui fait pré-
férer l'état à fa famille, & ~.i: 1co11citoye11~ 
à foi. On ne manquera poiQllcde m'~bjeder · 
les fameufes citoyennes @;',Rome • &: , de 
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'Sparte. Je répondrai qu'il ne faut ·pa:s com .. 
parer les républiques anciennes à nos con( .. 
tirurions modernes. On m'objeétera encore 
ics pr0diges des femmes Hollandoifes dans 
·ta révolution des fell.t proviHces. Je répon-
drai que i·enthoufiafme de la liberté peut 
"t·out; qu'il -y a des temps où la nature 

·''étonne de n'êcre plus elle-même; & -que 
les grandes vertus naîlfent des grands mal-
heurs. · · · . . 

Mais {i l'amour de la patrie eR: peu fuit 

-~ 

pour les femmes, l'amour général de l'hu-
manité qui s'étend fur les nations & fut 
les fiecks , & qui ell: une ef peee de fenti-
ment abll:raic , femble convenir encore 
moins à leur nature. Il faut pouvoir fc 
p<;;indre. ce qu'on aime. Ce n'e{\: qu'à .forèc 
cle généralifer fes idées, que le philofophè 
parvient à franchir tant de barrieres ~ qu•a 
palfe d'un homme à un peuple , d'un 
peuple au genre humain, du temps où il 
vit; aut ftecles qui naitront un jour,"& 
de cc q'u'il Tait à ce qu'il ne. voit pas. Lés 
femmes- n'égarant point ainfx leur ame ati 
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loin. Elles -raffemblenc autour d'elles :leurs 
fcntiments & leurs idées , & veulent ·tenir 
~ ce. qui les intére!fe. ·Ces mef ures fi vaftes 
{ont pour elles hors de la nature. U Il 
hom1ne cft plus pour elles qu'une nation • 
.& le jour où -elles vivent , plus .que vingt 
liedes .où elles ne feront pas. 

Parmi les vertus fociales , il y en a 
d'autres qu'on .peut appeller plus propre-
ment venus de fociété > parce qu'elles ea 
font l'agrément & le lien. Leur ufage eft 
de tous les inftants. Elles font dans la vie 
ordinaire, ce qu'eft la monnoie courante 
en fait de .commerce. Telle eft cette dou-
ceur qui rend le caraél:ere plus Couple, & 
donne aux manieres un charme qui attire ; 
l'indulgenc~ qui pardonne les défauts , lors 
même '}tl'on n'a pas befoin de pardon pour 
foi ; 1' art de ne point wir les foiblefles 
qui fe montrenc , & de garder le fecret 
à celles qui fe cachent; l'art de déguifer 
Ces propres avantages, quand ils humilient 
ceux qui ne les ont pas.; l'art de ne tyran-
nifer , ni les volonté$ ~ ni · les défus -~ & 
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de ne point ahnfer de la foiblerfe même ; 
qui en obéiffant s'indigne ; & la complai~ 
fance qui adopte les idées qu'elle n'a point 
eues ; & la prévenance qui devine les 
craintes &· encourage les penfées ; & la 
franchife qui infpire une iÎ douce confiance; 
& toute cette politdfe enfin> qui peur-être 
n'cfi: pas la vertu > mai'i qui en efi: quel-
quefois l'heureux menfonge > qui donne 
des r:-gles à l'amour-propre, & fair que 
l'orgueil à chaque infrant p:ilfe à côté de 
l'orgueil fans le heurter. 

Nous ne Cuivrons pas le parallele des 
fexes dans tous · ces fentimel'it~ : mais on 
remarque en général que les femmes coni-
gent ce que' l'excès des paffions mettroit 
d'un peu dur dans le cominer.::e des hom-
mes. Leur m:iin délicate adoucit > pour 
ainli dire , & polit les refforrs de la fociéré. 
On vair que leur politeffe efi: une fuite de 
leur caraéèere ; elle tient à leur efprir > à , 
1eur findfe , à leur intérêt même. Pour les 
plus verrueufes > la fociéré eft un lieu de 
œDJluêtes. Pea ·d'hommes ont fait le fyf-

têmc 
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t~me de re!1'royer tout lit monde co11tent; 
& tant pis pour ceux qui l':iuroient : ffi-'ÎS 

beaucoup de femmes ont eu cc: projet, & 
quelques-un:s .Y réui1ilfent. Plus leur fociété 
. s'étend , .plus ce genre de mérite fe per~ 
feél:ionne , J>arce qu'alors il y a plus de 
petits intérêts à concilier, & de caraél:eres 
à réunir .. C'efr une machine qui (e corn. 
plique~ & demande .plus de fi1périorité pour 
ailorrir les 1nouvemcnts (1). 

( r ) En p/néral on ell: d'autanr .p~us poli, qu'on 
efi moins à foi & plns aux autres , qu'on tien;:: 
,plus à l'opinion , qu'on e/1: plus ja!ou:-: d'èae 
diftingué, qu'on- a peur-être moins de rdfourccs 
-& de grands moyens pour l'être. Enfin , chez les 
·particuliers comme chez les peuples , S: dans le> 
fexes comme dans les rangs., la polir.::1~ fopp . .JÎe 
encore l'oifiveté , parce qu'die furpof~ l'habin1dc 
& le befoin de vivre en!emble. 1:.t c'dl de là que 
naît l'art des ménagements , le befoin des égards , 
& toutes les petites jouitlànc~s de la vanité. 011 
li' accoutume à donner ce qu'on re~oit, & à exiger 
ce 9u'o11 donne. Ainfi la délicatdfo de J'am.our-
propre produit tous les rafinem~nts de la fociété, 
..cpmme la d.élicatelfe des fens produit la recher-
.che des plailirs; & la délicatdf1: d:: l'c:fprit ( ~ui 

TomeIY. Q.. 

\ 
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Mais auffi cette polirdfe li fine doir 

quelquefois mener à la f.'1ulfecé. On met 
l'exprellJon du fentimcnr à la place du 
fentiment même. De là le reproche li répéré 
corirre les femmes. Il f.'1ut convenir que 
R:.u leur nature elles font plus portées à 
cous les genres de diilimulation. C'elè la 
force qui déploie tous ft:s mouvements en . . 
libprré ; m~is h foibleffe & l'art de p~aire, 

doivent obfrrver & mefurer les leurs. Ainli 
' • 1 

les femme5 p'us timides , apprennent à . 
cacher les frntimcnts qu'elles ont ' & finif-
fer.:t par montrer ceux qu'elles n'ont pas. 
L'homme peut avoir de la franchife fans 
vertu , parce 1que Couvent elle efr fans effort, 
& qu'elle peut ~tre en lui le befoin d'une 
ame impétueu(e & libre; mais la fincérité 
chez les femmes , q1:1and elle efl: réelle, 
ne peut être qu'un mérite. Quelquefois 

·peur-être n';:fl: que le réfulra= des deux autres) 
; prci~iit la fin.t:1T~ du goût. On voit comme tous 
·cc~ ~ibj..:ts tiennent enfemble > & comme ils tien-
nen~ aux fem.mes. · 
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thomme f.1ux joue la franchifc: par fyft~me: 
les femmes fe piquent rare.ment de ~ce genre 
d'i)ypocrifie ; & quand par · haf.1rd elles 
l'oat, elles donnent leur franchiîe comme 
une marque de confiance, pour plaire davan-
ta~e ; c'eft un facrifice qu'elles / font à 
l'amitié. Ainfi l'homme a de la franchife 
-par orgueil , & la fen1me p.1r adrelfe. L'ut~ 
peut dire une vérité fans antre objet que 
la vérité : dans la bouche de l'autre , la 
vérité m~me a toujours un but. La fauf-
feté de! l'homme va prefque toujours à fes 
intérêts ; elle n'c-0= que pour lui : celle de 
la femme va prefque toujours à plaire ; 
t:lle fe rapporte toute aux autres. De ces 
denx f.1ulfetés ,, l'une vous trompe , ~ 
l'autre vous féduic. Enfin la flatterie fe 
trouve également dans les deux fexes: mais 
cell.! de l'ho1nme eft fouvent dégoûtante à 
force d'êrre baffe; celle de la ftmme efl 
plus légere & paroît de fentiment. l\1ême 
quand elle eft outrée, elle etl: amufante ,, 
& n'ell jamais vile; le motif &. la grace 
la f.1uvent du mépris. 
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Pour achever cc parallele qui n'efl: déjà 

qt:t: trop long , il faudroit examiner encore 
dans les deux fexes, les vertus rigides qui 
tiennent à l'équité ; & ces qualités vigou-
reufcs & forres qui tiennent au courage. 
Jvlai~ toutes les dill:inétions qu'on pourrait 
f.1ire fur ces objets, partiraient toujours des 
mên1es principes. ·AinG à l,'égard de l'équité 
d'où naiffent les dt\~oirs d'u11e juO:ice aufl:ere 
& impartiale, ti entre les deux ft:xes il y 
en a un qui ft:nte pre!que toujo_urs avant 
que de juger; fi fon imagination qui l'en-
traine , lui donne des averGons ou des 
pench~ncs dont il ne fe rend p:ls compte ; 
fi une regle uniforme & inflexible doit 
fatiguer fes c~prices ; fi enfin dans tous les 
temps il fe décide bien plus par des idées 
pardculicrcs, que par des vues générales ; 
il f.1ut avouer alors que cette équité rigide 
q;ui voit moins les circonfl:ances que la' 
regle , & les perfonnes que les chofes , 
ferait moins faite pour lui. Auffi , r:ue-
mcnt les f:.:1nmes font-ell!'.s comme la loi 
(1UÎ prononce f.·u1s aimer ni haïr. Leur 
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. juA:ice fouleve toujcH1rs un coin du ban~ 
àeau , pour voir ceux qu'elles ont 1 con-
damner ou à abîoudre. Ouvrez l'hiCcoire; 
vous les vOlrez toujours voiGnes , ou de 

_l'excès de !:i pitié, ou .de l'exc~~ L{e la 
vcngea1_1ce. Il leur manque cette h)rc:-e calme 
qui fait s'arrêter : tout ce qui eil m•Jdéré 
les tourmente. 

. . ' - . 
Une femme . de. beaucoup d'~·Îprir ( 1); 

- • 1 - • -

a dit que· les François fembloient s'Ëae 
. échapprs des m~ins dè la narur.: , k,rigu'i1 

· .n'étoir encore enrré dans leur compolition . - '. . ... . .. ... 
... que l'air & le feu •. Elle en aurait pt1 dire 

. . . . . ' . -.. 
autant d~ fon fi:xe : mais fans. douté dle 

r ~ • ' .· ' 

.n'a pas voulu trahir fon îeè~et. . . 
-, Il ferait bien hardi de vouloir décider . . . 

jufqu'ot1 la nature des de~x. fexes. par<?Ît 
fufceptible de cour;ige : mais ce mot de 

• - •. . • ~ , ! • • . ' ••. 

. courag~ ~ft :vague, & pour en'.fi~t~ l'idée, 
il en f.1udroit . difl:inguer ; c:le . différentes 

•..• "····~ -· .• .l -··· -·-· 

efpeces. qn connaît L1 di~inéèion du cou~ 

• · ( 1 ) Madai11e de Gra.tligoi ; Lettres Pér11-
viennes, 
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rage d'efprit, & du courage phyGque : 
mai~ ces deux genres fe fubdivifent encore. 
Ainfi dans le courage d'efprit on trouve 
un courage de principes ' qui fait braver 
l'opinion ; . u·n courage de volonté , qui 
donne de l'énergie à l'ame, & l'empêche 

. d'être gouvernée; un courage de co11fi:ance' 
qui f upporre l'idée dts longs travaux & 
les travaux même ; ; un' courage ide. fang-

. froid , qui dans les circonft::tnces délicates 
voit tout , &'voit !:iic;1 : & dans le cou- . 

. rage phyfique un cour.1ge. contre· .. la dou-
leur, qùi fait fouffiir.; ù11 èotir::tg~ 'cohrre .. 
les périls, foi~· c~lui ~·audace qui affronte , 
foit celui d'intrépidité qui ai:tend ; . un 'cou-

. . . 
rage d'habitude, qui ell de tous lès jours, 
& s'applique à tous les objets ; & cè' cou-
rage d'eiuhoufiafme , qui efl: comme. la 
fievre . d'une ame ;:i rde1i'té ; . qui 'naît & 
·s'éreint', & fait· br:lver dans un· iemps ée 

- ' . . 
qu'on eût redouté dans un a'utre. 
· .. Je lailfe à mes leéteurs à f1ire l'app!ica-
tion de ces détails. Mais ce q'u'on doit 
remarquer , c'efr que de cous les ge1ires 

' . . 

' 
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de courage , celui que les femmes ont fc( 
plus , ell: celui de_ la douleî:ir ; ce qui vient: 
fans douce de la foule dès m;i.ux auxquels 
les a foumifes la n:iture. Quoi qu'il en 
foie , elles aimeraient cent fois mie-ux fouf-
frir que déplaire, & braveraient bien plutôt 
la douleur que l'opinion. On a vu auffi 
dans les dangers , des exc1nples d'un coù-
rage extraordi1iaire chez les fen1mes. I\1ais 
c'dl: toutes les fois qu'une grande paŒon > 

ou une idée qui les remue vivement, les 
enleve à. clks-n1êmes. Alors, leur in1asin1-
tion qui s'enflamme, leur foir vaincre lc?r 
imagination même; & lenr fenfibiliré ardente 
portée coute vers un ohjet , érouftè les 
petites fer:libilirés d'habitude, d'où wùr la 
cr:1.Ïnte, & qni produifenc la foibleffe. Elles 
ont d:1ns ces Çecoulfes une f!)rce qui brave 
toue,- & va plus loin qu'une force h::bi-
tuelle, qui par C1. continuité même a moins 
de reiforr , & doit êrn: moins voiClne de 
l'exc,às. 

1-ei!e. ell: da11s la qu~fl:ion de l'ég;ilité 
ou .de la fupériorité des i~xc:s :1 tu~e partie 

Q4 
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des· objets qu'il eût f.1llu di!èurer & mettre 
dans la bahnce. Peur la bien traiter , il 
f.iudroir tout à !a fois ~rre médecin , ana-

. . -
tomifre , phil<jfophe , raifonnable & fen-
!ible , & fur-tout ::tvoir le mllheûr d'être 
pa!f.1itr::n1~nt dé1Înréreffé. 

Le foiziemc 1Îl'c~e qui ::ivoit vu uaîrre & 
s'agiter cette qudl:ion , fur· peut-être l'épo-
que la plus brillante potlr les f.:-~mes. 

, Après ce temps on trouve beaucoup moins 
d'ouvrages en leur honneur. Cette efpece 
d'enthouliafme général d'une galànrerie 
férieufe, était un peu tombée .. L'exrinétion 
enti~rc de la ch~valerie en Eur0pe, l'abo-
litior; des tournois'; les guerres de religion 
en Allemagne, en Angleterre & en France, 
les femmes appel1ées dans les cours' & 
l~s mœurs qui doivent naître de l'oifivcté, 
de l'intrigue > & · de· l~ beauré regardée -
comme un inftrument de fortune, enfin le 
nouveau goût de fociéré qui con1mença 
p:ir-rout à fe répandre, goût qui polit les 
rnœurs e1~ les· corrompant , & qui , en 
mêlant darant:tge les deux fexes , leia.r 

' ~-
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apprend· à fe cherch~r plus & à s'eA:imer 
moins ; tout contribua à diminuer un fen-: 
timerir, qui ponr_ être profond a befoin 
d'obfl:acles , ·& d;un cert:l.În ér:ir de l'ame 
ot1 elle puiffe s'honorer par fes défirs , & 
s'efl:in1er par fa foibleflè m~me. .~ 

Cependant cette révolution ne fe fit què · 
lentement parmi nous. Soùs Françoisprcn1ic:r 
qui donna le fignal de la corruption en 
France , on trouve encore en amour des 
jaloufies , des vengeanc~s , des haines , ~· 
des crimes qui prpuvenr des mœurs. Sous 

1 • ~ • 

Catherine de Médicis, ce fut un mélange 
de galanterie &; de fureurs. L'ardeur Ita-
lienne vint fc mêler à la volupté Françoife. 
Tout fut intrigue. On parloir de, carnage. 
dans des rendez-vous d'amour, & l'on mé-. . . 

ditait , en danfant , la ruine des peuples. 
Cependant les foins .même de la politiquo 
& de. la gue~re ~- les faél:ions , les p~rris, 
.& je ne fais quoi de romanefque qui ref-
.toit encore , donnaient une certaine vigueur 
aux ames, qui fe. portait jufque dans les 
fcntiments que les femmes infpi~oient. So.us 

Q; 
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... 

Henri IV ~ on vit une galanterie plus douce. 
Il eut : les mœurs d'un chevalier> & les 
foiblelfes d'uî1- roi fenfible. On fe fit hon-

• 
neur de l'imiter ; & les courtifans accoutu-
més aux altions d'éclat & aux conquêtes , 
audacieux & i brillants > . porterent dans 

' l'amo~r .cette ~fpece de courage noble qu'ils 
avaient montré dans les combats. On fe 
corrompait par-tout ; mais 'on ne s'avililfoit 
point encore. , ' 

Sous Louis XIII , l'efprit qui commença 
~ fe développ~r , fit mêler la métaphyfique 
à ta· gal.ante6e, On connaît les fomeufes 
thefes . que le cardinal de Richelieu fit fou-
ténir fur l'amour. Ce qu'on ferait.tenté de 

''prendre pour une efpece de p.nodie &_ une 
charge coiniqùe , i1'étoit que l'exp.reŒon 
férieufe des mœurs ··de cè temps - là. Les 
guerres dè religio11 a-voient mis la contro-
verfe à la mode. Le nouveau goût des lettres 
fai!oir'prendre les K1rmes fcholat:l:iques pour 
la fcience. · Le faux bel efprit. nailioic du' 
déGr de l'efprit, & de l'impu~lfance d'en 

··avoir. La l;alanterie qui ne détruit rien & 

, 
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fe m~le ~ tout ; parce qu'elle n'a rien de 
profond , & qu'elle efl: pl~tôt une tournure 
de l'cfprit qu'un fentiinent , la galanterie 
adoptait tous ces mêlangcs , & s'était formé 
un nouveau j;:-.rgon, tGut à la fois myfi:i-
que , mét:iphyfique & ro1nanefque. Ce 
n' éroit que di ff.:nations fur les délicaœ!fes 
& l~s facrifices de l'amour. Quoiqu'on dif-
ierte peu fur ce qu'on fent beaucoup, ce-
pendant ces converfations m~me & ces maxi· 
mes , annonçoil:nt un tour d'imagin:nion > 

qui en pennettant la g::daineri:.: , y joignait 
la ·cendrdfe , & lioit coujours à l'idée des 
femmes une idée de fenfibilité & de: refp:!él:. 

' La régence d'Anne d'Autriche, & b. , 
guerre . de la minorité fo.111.:u~ uric époque 
fingulierè. La France étoi( d.1ns l'a:11rchic, 

• J\f • l l ·r. . )_ •\1 mais on m·:.01t es p :i1.11anten~s aux. u.1r:i.1i es . - . 
& lt:s vau,S1cvilies a'ux ftél:i<Jns. Alors cout fe 
mcnoit par des fc:1nmcs. Eli.:,; eurent toutes 
cl:!ns cette époque cette e!pece d'agitation 
Î;,quiere que donn:: l'dprit de parti, efprit 
moins éloigné de leur car.1él:tre qu'on ne: 
p:-niè. Les un:.:s in1pri1nci(;nt le n1ouv.:~-. 

0<... 6 • 

, 
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nient , les autres le recevaient. Chàcune 
fdon fon int~.J~t & fes vu~s , cabalait > 

é~rivait, canfpirait. Le ~emps des atTem-
blées était la nuir. Une femme au lit, aa . ' 

fur ·ra chaife longue, étoit l'ame du can-
feil. Là 011 fe décidoir pour négocier , pour 
combanre , pour fe brouiller , pour fe rac-
commoder avec la cour. Les foiblelfi;:s fe-
cretes préparoient les plus gr:<nds événe-
ments. L'amour prélidoit à toutes les intri-
gues. On confpi_roit pour Ôter un amant à 
:tà maîtrdfe , ou une maitrelfe à fon amant .. 
Une révolution dans le cœur d'une femme,. 
annonçoic prefque toujours une révolution 
tians les affaires ( r ). 

( '. . . . 
( 1 ) Chaque femme avoit fon département 

& fon e1npire. l'vladame de Montbazon , belle 8c 
brillante, gouvernoit le duc de Beaufort; madame-
.le Longu::ville, le duc de la Rochcfouca11tlt > 
Juadamc de Ch;lrillon , Nemours & Condé • 
n1aJe1ilo1(elJc de Chcvreufe, le coadjuteur; ma .. 
dc:moifeHe de Saujon , dévote & tend·re , le duc 
d'Orléans ; & la Juchetfe de Bouillon, fon 1nari. 
Cependant madame de Chevrcufe, vive & ai:~ 

• 
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Les femmest dans le n1~nie temps paroiC.. 

foient Jouvent en public & à la tête des 
faétions. Alors elles joignoient à leur parure 
les écharpes qui dilringuoient leur parti. 
On fe leroit cru rranfporré dans le pays des 
romans, ou au temps de l'ancienne che-
valerie. On voyoit dans des fa Iles ou fur 

' des places , des infl:ruments ,de mulique > 

mêlés avec des inftruments de guerre , des 
cuiralfes & des \'iolons , & des beautés 
p:trmi des guerriers. Souvent elles viJiroient 
les . troupes , & préfidoient à des confoils 
de guerre ( 1 ). La dévocion chez l::s fem-

dente , fe livroit à fes aman es par goût', & aux 
aJf.1ires par occafion ; & 1 a. princel~e Pa!atine 
tour-à-tour amie & ennemie du grand Condé, 
par l'afcendant de fon eti'rir bien plus que de fes 
charmes , fubjuguoit tous ceux à qui elle voulait 
piaire, & qu'dle a voit , ou la fantaifie ou l'in. 
térèt de perlùader. On fait qu'eJJe eut rout ;) fa. 
fois une ame patlionnée & un efprit ferme , &: 
qu'elle parur aulli romanefl1ue en amour , •}UC 
politique dans les intérêts d'état. 

( 1) Il y eut uu tégiinent créé fous le nom de 
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mes fe m~loit à l'ef prit de fafrion , comme 
l'efprit de· faéFon à la galanterie. Lifez 
les mémoires du temps ·, . vou5 verrez 
ma:lemoifelle remplir les devoirs les plus 
f.-ié~és de la religion , avant · d~ 11.irrir 
pour un voyage où elle alloit cab:tlcr con-
tre le roi. A Orléans elle:: frit la guerre 
civile , & va à complies. Elle. donne 
des audienc!:'s réglées aux, rébelles, au re-
tour de la ind1è. On cabalait le matin , & 

}.f,1demoifelle : & Mon.fieur écri Toit :1 des femmes 
911i a voient fuivi fa fille à Orléans, à mcfd;;.mes 
ks cnr.-iiej{es , maréchale~ de ca_mp dans l' armü 
de m.z fille contre le J~fatarin. Perfonne n'ignore 
ce cju.: fit celte princeifo , qui avoir tout Je cou-
rag,.~ d'c:fprit qni manquait à fon p~re. q_n fait 
l'}u':i Orléans , elle efcala.\a pr~fque les murs , 
tanclis qu'on c{élib~roit fi on devoir la recevoir. 
Et à la porte St. Antoine , pc,nàant que le grand 
Condé îe couvroit de gloire contre Tu,renne > 

~ui g'~toit p! ... 1s grand , ljlle parce qu'il combat-
tait pour fon prince , elle étoit au milieu des· 
nwrrs & des h!efles , donnant dans Paris tous 
les ordres gue'perfonne, ou ne po~1v0Îi:, ou ne 
vouloir donn~r, & (.:: faifant obéir p:ir refped 
de ceux c1ui pou \'OÏ.:llt lui défobéir rar devoir. 
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611 vifiroit les couvents le- foir ; jam;iis on 
ne vit plus de fei!lrnes de la cour fe faire 
Cannélites: Il femble qu'au milieu des trou-
bles les a mes fe porcoient à tout, avec plus 
d'imp,~ruolité ; & les imaginarions éch:iuf-
fées par tant de mouvements, fe précipi-
toient également vers fa · guerre , vers 
l'amour,. vers la religion & vers les c~1bales. 

A l'égard de l'efprir de galanrerie , j} 
eut à peu près le mêrne caraéh:re , ou les 
mêmes fympr6n1es que fous Louis XlrI ; 
excepté que la guerre civile , &, cerrc ef-

d, f • 1 pece exagerat1en que 1.:s mouven:..:nts 
extr·1ordinaires donnent à l'ame , forriria l.:i 
petite reinre de chevakrie qui refl:oir encore 
dans l'amour. Anne d'Autriche avait port:; 
à la cour de France une parcie d<:s me( urs 
de fon pays. C'étoir un rr.Jange de co-

quetterie & <le fierté , de:: fenlîbilité & de 
réferve, c'cft-à dire, un rdte de l'ancienne 
& brillante galanterie des ~laures, 1ointe . 
à la pompe & à la Gené des C:.ifi:i[:anrs: 
Alors d~nfos '· rom:i.ns, co111~àies, inti igues~ 

'\tout fu.r f:._~pagnol. Les dégt.Üi~111<:11ts ·, les 

' ) 
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fcenes de nuit , les aventures devinrent à 
la mode ; feulement la vivacité FranÇoifè 
fubftirua les violons, au fon languiflànr des 
guitares.:- .On jouoit de grandes paffions 
qu'on n'av.oit pas; on fe f.iifoit honneur 
d'afficher _ _p';lbliquement les paffiens gu'on 
avoir. Un hommage rendu à la beauté, éroit 
regardé de la part des hommes comme 
tin devoir.. Alors les plus petites chofes 
a voient une valeur ; &. le don d'un bracelet 
ou une lettre fuifoir un événement dans la 
vie. On parloit auili férieufement de galan-
terie ou d'amoHr,. que du gain d'une ba-
taille ( 1 ) •. 

( 1) On connait .ces vers du duc de la Roche~ 
foucault à madame de Longueville. 

Four mériter fof\ ca:ur, pour plaire à fes beaux 
yeux: , . 

J'ai fait la guerre aux rois, je l'aurois faire 
aux dii:ux • 

. 
On vit le duc de Bellegarde qui s"étoit déclaré 

hautement l'amant de la reine , en prenant congé 
'1.'elle roue aller com~ander une année ., lui d.1~ 
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C'e!l: ce caratl:ere qui forma l'efprit d~s 

' prt>micrs romans du fiecle de Louis XIV ; 
ro1nans ·éternels ,' p1r,-e qu'on croyait que 
coure: paffion. doit êrre longue ; férieux ~ 

parce qq'on ret,ardoir une pailion comme 
• 

U:Xt' choie imporrnnre d'1ns la vie ; pleins 
d'ave11nu~'s , . parce qu'•in s'im:iginoit que 
l'amour d.:·1oic rottrner les rêces; pleins de 
convc:rfarions, parce qu'on fliîoir de l'amour 
une fcience qui avoir fes principes , & une 
méthode ; héroïques fur-tout , parce qu'il 
f.11loit mettre le~ plus grands hommes aux 
pieds des femm~s , & que le préjugé était 
alors que l'amour devoir con!ùlcer i'hon-
11eur, & s'élever par fon objet , au lieu de 
chercher à l'avilir. 

· C'efl: ce caraél:ere qui forma narre théa 4 

tre , & fubjuguant jufqu'à Con1eille , lui 
fit placer l'amour encre les inrér2rs d'érar & 

mander pour faveur qu'elle voulût .bicn·toucher 
la garde de fon épée. On vit pendant la guerre 
civile M. de Châtillon • amoureux de madcmoi-
felle de Guerchi , p.orter dans une bataille une 
ir.ie fes. jarretiercs · nouC:c à 1011 bras. 
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fes vengeances > entre les confpirations & Ie~ 
. parricides. 

C'efl: cet efprit général régnant dans l'en-
fance de Louis XIV ; qui lui donna peut-
être avec les femmes ce caraétere , tout à b. 
fois grand & fenfible , , par lequel jenne en-
core & dans une paffion ardente , il voulut 
placer une de fes fujettes fur le trône, & fut 
enfuite capable de fe vaincre ; p~r leq\.lel il 
conçut une pailion , non moins vive pour 
1-lenriette d'Angleterre , & fur y mettre un 
frein par lequel toujours roi quoiqu'amant , 
il fut· dès L1. jtundfe incttre de la 1d:gnité 
dans fes plai6rs. ~!ais quoiqu'il couvrît tou-
jours la. volupté de b. décence , cepc-nd:1nt 
les mœurs des fe1nmes · nar une révolution . . 
11éce1T.1.ire , durent s'altérer fous fon rc:g1~e. 

· J ufqu'alors les vi:es de la. cour n'avaient 
guere · écé ceux de la nation. Les différents 
ordres de l'état·, éroient plus frparés. On 
touchôît encore au temps où i:·s grands fei-
gneurs avoient une grand.:ur perfonnelle , 
Qui les avoienr rendus tout ~ b fois redouta-
bles pour la cour> & tyrans pour le pet1ple. 
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Plus ils étoient puil1ànts , plus les ranff!· 
éccienr marqués. L'orgueil ne fe mêle pas·, 
& fair ligne que l'on recule. Le d.:fpoti[-ne 
fuprême ab;ir routes les b:urieres ; mais le 
dcfporifme fubalrerne les n1ulriplie pour fe 
féparf"r davantage de ceux qui oferoicnt pré-

, tendre à l'égalité. Dans cet érar, la corrup-
. ·tion & l'audace des mœurs ft9nt prefqt!e re• 

gardées comme un· privilege du rang. Les 
vices même de ceux qui oppriment • font 
.pour les autres urie p:utie de leur oppreffion ; 
& l'on eft moins porté à imiter ceux que l'on 
hait. D'ailleurs la communication des mœurs 
de la aour ' ne pouvait fe f.1ire que par la 
haute ~m·agifi:rature & : les gens riches ; mais 
les magittrats plus aufteres , étoienr plus 
renfermés. Vivant entre l'étude & les loix ; 
ils étoilnoient la coùr · ~ · & '.ne }'imiroient 
pas. A 11égard dés gens riches , la plupaic 

' n'étoient que riches. -La honte de certaines 
fortunes n'admetroit point la fàmiliariré de 
l'orgueil. Le luxe qui feul rapproche b gran-
deur de la richelfe ; vice de quelques parri-
éuliers, n'étoic pas la maladie générale. Lc:s 
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ltns n•avoient pas encore befoin cle trafiqtter 
de leurs noms : les autres ne penfoient point 
encore à en achet~r un. Comme on s'occu-
pait plus dt! fes devoirs, il y avoir moins de 
temps à perdre ; ainii moins de fuciété. Les 
mœnrs de roue ce qui n'éroic pas la cour, 
étoie ·t ~o,:c plus lauvages; & cerre e!}1ece 
de grolli~recé antiqut: étoic une blrrieH.: de 
p\us., p:nce q7'elle éruir un ridicule. Le 
courrafl:e des manien:s n1arquoit où l'orgueil 
devoic s'arrêter po11~ nt! plS fe confondre. 
Entre la capitale & les. provinces , , il n'y 
a voie guere moins. de. barriercs , qu'entre 
les états. ~1oins de gran:ls chemins ; de 

· fùreré , de voitures , fur-tour moins de luxe 
& de bdoins, &, par conféquenr ~eaucoup 
ffiùÎns de cette aétivité inquiete qui fait qu'o_n 
fe déplace , & qu'on va chercher dans la. . . 
capicalc: , de l'or , de la fervirude & des 
vices , retenant chacun fous le coît _ de fes 
peres , conrribuoic à prolonger les mœurs 
de la nation. 

1vlaïi; fous Louis XIV cout changea. L~ 
gens de la cour n'ayant plus que des titres 

" 
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fans pouvoir , & réduits à une grandeur de 
xepréfentacion au ~ieu d'une grandeur rédie , 
reffuerent davantage vers la fociécé & vers la 
ville. L'inégalité des fortunes s'augmenta par 
l'inégalité des, impôts. On mit plus· de prix 
aux richelfes. Les grands eurent plus de be-
fuins , les riches plus de fi!l:e , les p:iuvres 
corrompus par leurs défirs , moins de 
mœurs ; to'Jt fe rapprocha. La m lgnifi~ 

. cence & le luxe du prince fortifia encore ces 
idées. On s'endetta par devoir , & l'on iê 
ruina p;lr orgueil. . On nlénagea bientôt ceux:: 
qn'on méprifoit. Pour conferver {es titres , 
il fallut les partager. L'or enlevé aux pauvres; 
dtvînt le médiateur entre les riches & les; 
grands. La magifl:rature même changea. 
Tout ce qui alloit à Verf.'lilles , en prit les 
mœurs. La fociété plus polie fit difparoîcre 
la différence des tons. La rouill:e des vieux 
ufages s'effaça. Tous les ordres fe mêlerent. 
On accourut des provinces : la mifere des 
campagnes, le luxe des villes , l'ambition , 
le commerce , la réputation du prince & fes: 
conq uêces , les fêtes romanef ques de fa cour, 
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les plaifirs n1êr:1e de l'efprit, tout attirJ. 
dans b capitale ; on y vint en foule quitter 
lès préjugés , rougir de fes mœurs , & 
tout à la fois fe polir , s'enrichir & fe cor-
1om.pre. 
- Il efl: trop aifé de voir l'influence que tous 

ces changements, & ce mêlange univerfel 
durent avoir fur les femmes. La galanterie 
devine une mode , & l'aifance des mœurs 
une grace. Tout imita la cour, & d'un bouc 
du royaume à l'autre , les vices circukrent 
~,·ec les agréments . 
. Une autre révolution accompagna cctle 

des mœurs. Dans un p::i.ys où naiilàit le goût 
de la fociété & des lettres , le goût de l'efprit 

, ,, 
dut g:igner les femmes. Ivlais comme le 
goùc ne fe forme que lentement , que le 
naturel & la grace tiennent à un infl:inéè déli-
cat qui fenc quelquefois le vrai , f.1ns pou-
voir le définir ; comme on efl porté à croire 
que ce qui coûte doit être admiré , & que 
pour ~tre mieux il ne faut relfembler à per-
fonne; ttomme ce qui eft f:1ux paraît quel-
quefois brillant, parce qu'il préfente une face . 



' 

( ; 8; ) 
nouvelle, & c.Khe uuè p:irtie <le l'objet pour 
faire flntir le refl:e ; comme enfin tant ce 
qLlÏ en: de mode , s'exagere, 011 d~lt pren-
àn.; d'abord ie bel efprir pour l'e!prir. Les 
femmes qui af pirerenc à fe diltinguer , crée-
rent des expreiliens qu'on admir;Jic beau-
coup, parce qu'on les e_ntendoit p..:u. On 
mit des mots finguliers à la place dls idées 
qu'on n'avoit p<lS; & p::iur n'trre pas corn-

. mnn , on devint ridicule. Tout contribua 
à ce délire , les livres Italiens & .EÎp;:gnols, 
qui éraient alors très à la mode , les lerrres 
de Voiture , les rom:ins de made~oiiêlie 
Scudéry , l'admir:crion rrès-rédle pour ce 
qu'on appe!loic les précievjes , les converfa-
ti0ns de rhôtel de R.ambouillet, enfin la 
fc.1ciéré & le nom impofant de mada~e de 
Longueville , qui après avoir été dans la 
fronde à b tête des faétions , vieille & fans 
amants comme f.1ns cablle , fe dél~nnuyoic 
à faire de la 'méraphyfique tùr l'amour &: 
des difftrcarions fur l'efprit , & à préférer 
11aïvement Voitare à Corneille. 

On fait que lvloliere e11 chargeant ce 
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tidicule , le fit difparoîrre. Quelques fem...: 
m·es enîuire fe livrerent aux lcctrc:s , & 
".}Uelqnes-unes culriverenr les fcier.ces; mai; 
ce fur bien loin d'ê.re l'efprir g~néral. D.in> 

. le liecle le plus éc!airé , on ne pardonna. 
point aux femmes de s'infiruire. Il femble 
que la nation dill:inguée par fa valeur & 
par fes graces , ait toujours craint d'avoir 
une autre efpece de méritt>. Le goût des 
lettres a été regardé comme une forte de 
méC11liance p:)ut les gr:inds, & un pédan-
tifme pou~ les fc·mmes. Ce m~pris fecret 
digne des Francs nos aïeux , dut retenir 
fur-tout le f-xe que l'opinion gouverne le 
plus. Quelques femmes braverent ce pré-
jugé , mais on leur en fit un cr:me. Comn1e 
tout ce qui cft bien a Îon excès, & qu'un 
bon mot ne peut manqner d'êrre une rai-
fon ; en aifJcÎant ce qui eft ridicule à ce 
qui eft utile , on vint ai!cment à bout de 
décrier l~ c-011noiŒ1nces dans le~ femmts . 

. Defpr(>aux & ~1olicre joignirent au pré-
jugé , l'.1ut:Jriré dt!_ leur génie. !vlais trop 

. habil~s pour y manquer, tous deux ch;ir-
gerent 
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:i;erent 1e .tab1eau ponr fiire rire. Mo!iere· 
fur-tout .mit la folie à la place del" raifon, 
& l'on peut dire .qu'il trouva l'e.ffct théatcal 
plus que 1la vérité. 

En ·effet ., à examiner la queftion, il 
.femble que dans -un pays & dans un fiede 
.où l:On ~ prodigieufem:ent loin de cette 
.premiere innocence qui ~tache des plaiGrs 
yurs à Ja .retraite , & à l'hcureufc: igno-
.ran.:-e de COUt , hors de fes de\'OÏIS ; d;inS 
.un liecle où les ma:urs générales font cor· 
rompu:·s tnr l'oiliveré , GÙ tous les vices 
fe mêlent par le mouvement , & où on 
.ne . peuc plus -remplacer ou fuppléer Jes 
."errus que .par les lumieri:~; au lieu de 
détourner les femmes d'acquérir des con-
noiffances & de s'infrruire , il fiilloir les 
-y .encourage~. Arm111de & Philam:nce font . . ' . . ., . 
.des êtres crès-.ridicules , j'en conviens , & 
,qui méritent qu'o11 en fJffè jultice : mais 
le bon-homm~. Chrifale, qui dans fl grof~ 
· fiérecé franche 'ac bourgeoife , stnvoie fans 
cdfe les femmes • à leur dez , four fil 8' 

Tome IY.' R. -·---
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~irurs aiguilles , · & ne ·Veur ;pas tjti'm~ 
:femme life & {ache ;rien hors_ ~;//'f!r fur fon 
"pot ; n'eft plus du fiecle ·de Loois' Xi:V (i}. 
·C'étoic remont~r à deux·èents ans; ·c'6:oit 
:oublier· que les• mreut"s d'un ûecle -font 
incômpatibles ·avec ceUes ct~n · a'.t'.ltr~ ; & 

' :'l.ue par un certain enehaînement· de ~rtlts 
<.&·de vices ; ·il y a un progrès. néèeffaire 
-0.e lumieres comme'' de inœurs ) '. 'allqlicl il 
,e{l impoillble ·de ·réftfter. · On · p~ut · dire 
',que c~dl:. fur- rout pour la : légifiation du 
:théatre .. qu'elt fait le principe de Solon", 
;de donner non les meilleures ~oix .poffibles, 
.;n1ais les meilleures 1elativement a\i. peuple 
& au temps. Ainfi au lieu de faire con-

( i) Voyez da~s les .femnie~ favantes l;~xê:el~ 
lente fccne feptieme , du feèond àde. On fe~t 

.bien que je ne prétends point blâmer. ici ce rôle 
de Chrifale con1me ~le comique.: il eft du plu.s 
grand effet ; & dans cc genre Chrifale & Martine 

· font véritablement les deux rôles de génie de la 
,piece. Je l'examine fenlement du côté moral, 

·.(le .iodép.enda,mmcnt de· tQJ.lt ~~ .de tJtéatrc •. 
. ' 
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uafter avec les deux folles qµe Moliere 
a peintes , ce ChriC1.le qei efr donn~ pour 
]'I1-0mme ·taifonnahle de. la piece , & qui 
n'efi: que l'homme raifonnahle d'un autre 
tiecle; .ti 011 avoit peint une femme jeune 
& aimable , qni eût reçu _ du côté des 
-connaiffances .& de l'efPrit la mei'.leurc 
éducation , & qui eût confcrvé routes les 
graces de fon fexe ; qui fùt i)enfer pro-
fondément & qui n'clfeél:~t rien ; qui cou-
vrît d'un voile doux fes lumieres, & eûc 
toujours un ef prit f.1cile , de mauiere que fes · 
connoitfances acquifrs paruaènt rdfcmhlcr 
l la nature ; qui pût apprécier & _ feutir les 
.grandes chofes , & ne dédaignAt jamais les , 
petites; qui .ne .fît ufage de l'efp.r-it . que 
pour rend:re plus __ touch~t le c~m~1Httce 

de l'aniitié; .qui en étudiant & connoiifant 
le oœur de l'homme, n'eût appris quti 

l '... ' 

. avoir phis d'indulgence pour les foibldfes, 
& de refpeél: pour les vèrrus ;'-qui eiili11 
·mît les devoi~s avant tour, mais les ·c-0n-
'noilfai~ces ~près les devoirs, & n'employ.1c . . . .. .· . . -. . . - . ' .· . . 

R .2. 
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la leaure qu•i remplir les inflanrs que lai.ffe 
· dans le monde le vuide des fociétés & de 
·foi-m~rr1~, ~ à embdlir fon arne en cul-
· tivanr fa raifon ; peur- ~rre alors 1a comédie 
·de l\1oliere admir:ihle à tant d'égards, & 
· excellerire en rout poirir , fi elle_ eût été 

.. faite pouT un · fiecle moins avancé , eÛt 
'préfen_té pour le fiecle poli & corrompu 
de Louis XIV, à côté du ridicule une 

· leÇon, & dans 1es femmes l'ufage heureux 
: ~es lurnieres à côré de l'abus (1 ). 
: , Quoi qu'il en foie , les femmes fous 
: L~uis XIV , furent prefque réduites à fe 
: ~acher- pour ·s'infl:ruire, & à rougir de 
·leurs connoiffances ~ comme dans des fie .. 

cles · grofficrs , · elles euefent rougi d'une: 
: intrigue. Qudqu~s ~unes cependant oferent 
-. fe dérober à l'ig1~orance dont on leur fai-
foît un devofr ; ~ais la plupart cacherent .. ' .. 

( 1 ) Je ne fais pas li Molierc eût trouvé un 
pareil m~.iele dans le liecle de Louis XIV; mai; 
je fais bien qu'il l'eût trouvé dans le nôtre, '· 

--
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ttrte hardielfe fous le fecret : ou fi on lea 
fou?çonna, dl.:s prirent: li ~ien h:ùr rrie-;-
fu~e, qu'on ne put les convaincre ; elles 
n'avoient que }'amirié pour confidente Oll 

pour complice. On voit par là m2me que 
ce genre de mérite ou de défaut ne du~ 
pas être fort commun fous Louis XIV : 
m1is par la polirc:Cfe générale du fiecle , 
il y eut chez. les ft'mmes un autre genre 

. , 
d\:fprir très à la mode alors , & fur-tour 
à· la cour ; <eft cet efprit aimable & qui 
n'a que des graces légeres ) qui n'efl: point: 
g~té par· les connoi!lànces , ou y rient li · 
peu qu'on lui pardonne, qui écrit ·très-
agréablement des bag.Jtelles , & peut fe 
compromeccre jufqu'à écrire quelquefois de 
jolis vers , qui dans la converfation charme 
toujours fans paraître y prétendre , plaît 
à tour le monde , n'~umilie perf o!'lne , & 
lors même qu'il eft le plus ·brillant , l'eR: 
de maniere qu~on l'excuîe , & qu'on voit 
bien qu'il n'y a· pas de fa faure. Td fur, 
comme on \fait, l'cfprit des la f .;iyetrc- , des 

R ; 
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Ninon , des la Suze , des la Sahlierc l!>c 
·des Savigné , des Thianges & des Mon-
tefpan , · de la duchetfe de Bouillon & de 
la belle Hortenfe Mancini fa f œur ; enfin de 
madame de Maintenon> lorfque jeune en-
core elle faifoit le charme de Paris > avant 
qu·en~ habitat la cour>-·& fût .condamnée 
â la fortune & à l'ennui (1). 

( I) Dans le nombre des- femmes que je viens. 
cl.e citer) on difl:ingucra toujoùrs madame de la. 

· Fayette & madame de Sevigrié. Madame de la 
Fayette li connue par des romans ingénieux &. 
pleins d'ut!_e fenfibilité douce 1 joignait une rrci· 
fon foJide à tous les agn::ments du caraél:ae & 
Cle I:erprir. C'efi elle, ciui la premiere, a mis. 
d:ms les romans , les fc:ntiments à la place des. 
aventures, & ~es hommc5 aimables au licûdes. 
héros. _Elle fit dans fon genre, ce que Racine fit. 
àa11s le lien. En fühllituant l'intérêt aux prodi-
gc-s , elle prouva qu'il valoir 111ieux attendrir. 
<JU'étonner. . 

~· _Madame de Scvigné avec des lettres écrites aa· . 
.hafa1d , a tait fans y peafer un ouvrage enchan-
teur. Dans fon flyle plein d'imag.ination elle 
crée prefi1u'une langue nouvelle. Elle jette à tout 

. . 
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, La plupatt . d~. ces fçmm~s f~nr cél~~ 

brées par des . poë.res , qui. pour _leur plair.-
favoient prendre leur ton, On remarque 

• • ~ - • - • • à • ' 

que dans t<?US les vers de Boileau , il ne 
fè trouve pas le nom d'une feule _femme: 
de fon temps. Pour mériter fes éloges , il, 
falloit êcre roi , . minill:re , ou doaeur de: 
Sorbo~ne. Mais Lafontaine plus· fenfible_ 

moment , de ces expreffions que l'efprit ne fait 
pas ; & qu.'une ame fenûble feule peut trouver;· 
Elle donne a_ux n1ots. les p\us communs ,. une 
phyfi~nomie f,c une a1~e. ;Tou~ fes tours de phraf~ 
font . des_ mouven1ents ', . mais des moun:me1ùs' 
aban'donnés; ·& qui n'en· ont· que plus àe gract>s: 
Les· moments qu\:!le pe~af fe fi:renr fous fon pin-
ceaa ·= lS ·on les voit encore. Comme elle s'ac-
cu fe , fe loue , fe plaint! Comme fa joie e(l: 
douce , & fa _trilrelle a• de charmes ! Comme 

. elle im:ére1fe. route la nature à fa tendret1è ! S'il 
y avoir uq être qui ignotâr ce qU"C i;'cfi que fen.-
Jibilicé ( à .peu .près· çon1me ·il y a d.s:s aveugles 
& des fourds de n:ülfa11ce) .& qu'on vôu!Clt lui 
donner u'~e idée de c~i:te efpece de fens qu'il n'a 
pà:s , · il faudr.oit lui' faire lire les lcnn:s de 
maiiame de S~vigné, 

R4 
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& plus doJx ·, :a, _ l~ué prefquë to~res fe~ . . . . . ' . ' . 
femmes .. de la 1 cotir ·, célebres par . leurs 
agréme!"tS 01.l four efprir. Il avoir une ame-

·_fuite pour lés fenîÎr ,'. &. le toî1 qù'il falloit · 
pour ·les chanter. Il111s fun aha1rdon · & Ci 
parelfe ;' il femblùi~. errer· fiu·. tout avc:c-
indifférenc~ i mais iF fen~oit pir. inftinà: l~s . 

. ~races · dans : k'S ; ·fenh~es , co~rri~ il· .les 
renconr.roit par inftin& dans- {(;; vers. Ra-
cine très- dédaigneux :t quoique très.~cour-

. tifan , & plus ·porté en général à la fatire 
qu'à l'éloge, n'en a.Joué qüe· deux; ma-· 
dame de Maiùtenon dàÜs · Efthi~ ~ &. H~~ · 
. : •. ! • ' ' \ f' ~ ' -; : • } ;. . • • - • • , 

riette d'Angleterre . d;ins une dédicace ;, 
, . . . 

m~is Racine n'~n n'efl: pas moins· le plus. , 
1 . • 

é~oqucnt panêgyrifl:e 'des femmes qu·it y 
air eu. _Q~i~àut. fu~s en . avoir peut· ~trc 
chanté aùcene , · les a de même .célébré· 
routes •. li a fait pour elles un monde exprès 
& qui fubfifie e'ncore, où il n•y ·a d'autres . 

• , • I . · / ''> • 

mœ~rs que celles de l'ancienne chevalerie~-
où les dieux ; les héros & les hommes font. 
tous ama11ts p:u devoir , & aù-, f 01;1s ·peine· 

, 
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de ridicule, il eft défendu de penfer, de 
chanter , de combattre , de vivre , de 
mourir , & de monter aux cieux , ou 
de defcendre aux enfers , que pour ·une 
femme.·.· 

Fléchier & Boff uet en ont immortali(ê 
quelques-unes. Ils ont célébré des vertus ,. 
comme les autres ·ont célébré des agré-
ments. Mais fi l'oraifon funebre dt de tous 
les ouvrages celui . peut - être qui eft li: 
moins propre . à peindré un carad:ere , 
m~me dans un homme , parce qu'il faut 
pref que toujours exagérer les proportions ; · 
qu'on ,a un cadre immenfe, & qu'on veut 
le remplir ; qu'il y a des qualirés qu'il 
faut taire; qu'il f.'lut quelquefois fuppofer 
des motifs où .il n'y en a point ; qu'il 
fuut fupprime~ les. détails , qui cependant 
peignent mieux: que les malfes ; qu'il fuuc 
donner à celui qu'on loue ea pompe, u11 
caraétere général , & une phyfionomie qui 
foit une , & que Couvent il n'en a point 
eue ; enfin , parce qu'il faut fai~e ~ne figure . 

a:r 
....___ 



( 3-94 ) 
de repréfentation , & qu'une figure cfe re-
préfentation n'eft prefque jamais une figure· 

. vraie : à plus forte raifen ,. ce genre dl:-il. 
mojns propre à bien rendre . r efpece de 
mérite d'une femme. Leurs traits font trop,_ 
délicats & trop fiiis ; ils· échappent à ce 
pinceau. Auffi prcfque toutes les oraifons. 
funtbres de femmes ne peignent: rien, & 
_ce font plutôt des fermons que des portraits •. 
~olfùet en a deux célebres; mais.la beauté·· 
de l'une rient à de grands événements,, & 
à un trône· renverf é ; ~elle de Pautre , à 
t1n;: mort cragique & terrible. · De quarre· 
'lue Fléchier a faites ,., la meilleure ,, fans-
c;ontredir , eft celle de madame de Mon-
taufier , mais a-t. il pu. la peindre ( 1 ) ? 

• 
( 1) Madame de Montaufier , connue avant 

fon mariage foLÎs le nom d~ JùJie d'Angennes ,,. 
étoit tille de la célebre marquife de Rambouil-
let ; elle fut dans fon enfance pro~igieufement 
louée par tous les beaux efprits du temps. On 
coonoît l'~ifto_irc tÙ la C':'-_irlan~ de Julie. C'étaient 
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ApJ>rend- on -l?l -, · ce.· qu'on fait pàr les. 
a1)eçdotes~ du :.temps > que_ la grande fépu-
tation d'efpric qu'eut maçlame de Montau-

. : 

les p\~~ bêll~s fle~~~ peinte~ fqr v~lin , & au ba~ 
d~ -d1acul1e J - un madrigal.- co~pofé par les· hom-
mes les plus célebrcs: dU: 6.ede. Le grand ·Cor~ 
~eill~ t;n lit . crcüs po.lJr [a fart ; & _l'auteur d11 
Cid , de Rod9gune , Bç de Cinna. compofa la. 
tulipe-, lajle;ur d'or :Z zg e &: l' im.mortelle blanche. 
Fléchier dans fon .. oraiîon funebre , ne peut ui 
~e do.~t pe~nctie: c~re . efpece de ·galanterie' d'ef ... 
prit q!;li ;fa~f~i' le; Cl\r"lé\e~.e ,4~ c1<s temps-là. Il 
ofe parler de l'hôtel de Rambouillet ; mais com~ 
m~nr? il n<;>us ,parle de. cabinets où l'efprit fa 
purifiolt, -de 'la véitu ·:qu'ari y- révérait fous le 
nom:• de l'ùJ.comparabJe Arténii:e; enfi.-z_ d'une 

· cour .no,W,r.eufeffl!J:S confujion , moJefte f arzs con-
• • '. 1 • • ••• , l (. ' 

trqinte , · fo,va_nte. fons orgue_il , polie f,zns af-
jéaiztion:' Ces' a:n'ti'th~fes ·font · trè~ - belles fans 

. . .. . ' . 
ddui:e:~ mais- ·font - elles bièn coni~oitre cc tiont. 
il• s.'agit ?_: Peignen.f- el_l~s. le g~nr.~ d' éduc?,rio~ 
~oi;i 0u m.aa.yais q.u.'une jeune perfonne de~oj_1: 
r~cev~i~' parmi i:ani: .. de dilfertations .& de vers " .. 
c\e méraphytiq1i:'c & d'efprit ,. e~tré mademoifelle.c 
·de Stuàéry: · & · madame de Longueville, cnUI:"" 
~azjJl ,& Voiture ~-; ., . , . . . _ , , . 

R'· 
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lièr ·dms Jà.jeunelfü ,·vint de ce -qbe· Vo~ 
ture' ch~:i fa ·mere ·lui compofoit'. fes letrres '!1 

Apprend- on là •éntin; qù~ dê~ qu'elle fui; 
à . la cour ,. elle oublia. tous fes amis , & 
que ce fut . pour elle que le duc de la 

• • • 1 ' .,,_ ·.- _-. • • 1 ' ' ., ,_,..: • 1 ' 

· R.éc_h:::fol:lcault. fir. èette. maxim.è , iu.~il y a 
· d.es: gens: qui paroi.ffent . mériter de certaines 
plaà:i;' dont ils font voif eux.:..m/ines qu'i/3 
font indign~s d~s qu,.ils y /ont pa~venur. Au 
lieu de èoui:' cëla , Fléchier fidele. à fa . . .... ' . · ..... 

divilîon & . à la, -chaire·, ; eBl .©bligé de 
mettre des antii:hefes ,. .. des . phrafès .. & des. 
. . . ; . . . .... . . •• -: . . . . .' ·, -. :. : • : ; ' .. ':. i : . ~ .. ' 

-vertus. . 
. • 1 • • ; l '. . . ·-- '.' . .: ( ' ; ! : . . 

· Après toutes. ces femmeS: lçµées a-vec le:. 
1éreté par des poëte~ ·, ou· gravement· & 
avec pompe , par des orateÙrs , il y en eut' 
encore deux',· qui dans ~ri· niiig_ &un. brdr~ 
.àifférent ·~ parvi11r~nt. :n.éan.~oin·s,. ~: I~ .. plus 
grande célébrité; l'unè efl: madeinoifelle dé 
Scudery. fi fameufe alors- , & ·qui: véc.ut 
.quatre~ ~ing~ ~ 'quinz~ a~s ,'. do11r elÎé pàlfa 

' . • 1 t·,. ' . 
plus de foixa~ite à-. écrire avec gr"f~e. quel,. 
c.iuesi jolis v.ers dont on fe fouvièi1t.); & ave~ 

.-: 
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1ine effi:tyante .. f.iciliré , de · gros vo!umeJ 
qu·0n · 11e lie plus. ·On fait que pendant u11 

1 

temps elle roun1a les têtes, & qu'elle eut 
autant dînflùence par fes romans, que Boi-
leau_ en eut depuis par fes farires & pa~ fon 
goût·. L'autre etl la fa.vante mademoifelle le. 
Febvre, G connue fous le 11on1 de madame 
Daciér. Son mérite, il eft vrai , n'était . · 

. point un mérite de femme, mais eJle avoic 
de bonne heÙre pris fon parti de n'être 
qu•un'.homme; & quoique ce ne fùc poir:t 
à la rnaniere de Ninon , elle ne lailfa pas 
que de ·faire. des enthouliaUes. Ses deux 
la11gues '1~aturelles écoient celles de Térence 
& d'Homtre; · àu·ffi recevoir. elle fouvent 
des madrigaux grecs & brins. Les perfonnes 

. les· plus· favanres de l'Europe cônfpir~rent 
à la louer. E1;6n la ~1othe l::r chanta , . !.i 
Mothe fi coünu par lès démêlés littéraires 
a'lec elle ,. où cous deux avaient dungé 
.de rôle ( 1 ). Il prononça en fan honneur ,. 

'· . . - . ' . ' . . ' 

; • ( 1 ) On fait que 'dans fa difpute fur Humere, 
il 111it tout l'efJ?dt &. toutes les gracts d'uae 

. . ~ 
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d'ans·.· racade.mie Françoife > une dè ces 
odes- raifônnables & f€nfées qu'il favoit li ' . 

Bien f.-iire. Cet hommage pùblic honoroit 
?i la fois la Mothe, les femmes & les lettres . 

. ·Je ne dirai rien des aurres femme~ qui 
écrivirent à~peu-près dans. le m~me ren;ps. 
Ce catalogue fe trouve pa~-tou~; d~2-_illeur~ 

· je ne parle ici que de,s fetnmes dont l'.il_me. 
&: l'efprit ont eu un caraa~re.>. ;x gui pett-
vent fervir à faire connoîrrc ~s idé~ o_u les . . 

mœurs de leur fi.ecle. C'tft li:i UIJ tahl12au-& . . 
non pas une hrtroire.. . . , . 

Le réfultar· des mœqrs & du ·· _CaJ':!a~re · 
sénéral des femmes fous Lou.is XIV~ fur 

. ' donc la . volupté unie· à la décence , <k. 
l'aétivité tow1Jée vers- les intriguts:. ~u d~ 

• • ! ' • 

connoi!f.'lnces.,-_ beaucpup ci'ag,éme11ts , uncr 
polireCfe fine , _.un ·ffi:e .d'eµ-1pire f~r )e$.· . 
hoinmes ,. le refpelt. FPUi" to!Jl~S les id6ç~:. 

' 
femmz > candis 9u'elle y niettoit toute l'érudi~ 
tion, & quelqµetois u~: r.~u, del'e.xc~~ :de-force' 
.l-'.un. hplUlllC; . : . . . . . . • . 

. . • • • " . J • • ... " • • • " -
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religièuws· qui· fe · m~loit ~ cct~e coq:iettcrié · 
de mœurs ' & toujours le r.em»rds à cotè 
ou à la f uire de l'amour~ 

Sous la régence il fe fii: une révo!ucion,. 
Les dernieres années de Louis XIV, a voit :1t 

réplndu à la cour & ·fur une partie de Ja. 
nation; je ne fais quoi de plus (éri::ux & 
de plus trille. Dan5' le fond , les penchants 
étoient les mêmes·;. mais· ils- éroienc plus 
réprimés. Uile nouvelle cour & de nou-
velles idées changerent tour. Une volupté· 
plus hardie devint à la mode. On. mit de 
l'audace & de l'impéruofité dans fes défirs r 
& l'on déchira une partie du voile qui 
couvroit la galanterie. La décence qui avoit 
été refpcltée comme un devoir, ne fur 
pa~ m&ne gardée comme un plaiGr. On Ce 
difpenfa réciproquement de la honte. La: 
légéreté fe joignit à l'excès ; & il fe form~ 
une corruption tout à la fois profunde & 
frivole~ qui pour ne rougir de rien> prit 
le parti de rire de tour. 

Les bouleveriemcnts des fortunes préci .. 
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pirerent ce changement. L'extr~me miCere 
& l'extrême luxe en furent les fuites; & 
en fait leur influence. Rarement chez un 
peuple , efl:.il arrivé une fecou{fe rapide 
dans les propriétés, fans une prompte alté· 
ration dans· les mœurs. . 

D~puis plus de fix fiecles , la galanterie 
faifoir le caraél:ere de la nation ; mais l'efprit 
de chevalerie toujours m~lé à ce fentiment, 

· èet eîprit inféparable de l'honneur , fai[oit: 
du moins que la galanterie reffembloit à 
l'amour ' & que le .vice avoir toute la 
vertu dont le vice eft f ufceptible. Mais 
quand il . refta. peu de traces de cet hon· 
neur antique , la galanterie même y perdit ; 
elle devint un fentiment vil qui fuppofa 
toutes les foibleaès ,, ou les fit naître ( 1 ). 

( 1 ) L'cfprit de chevalerie avoir long-temps 
{urvécu aux ufages, aux loix , aux inlbrution!I,, 
au genre de gouvernr:ment mème qui l'avoir fait 
naÎtre. On en voir encore une e111prdnte marquée-,, 
.tans les ptemii.:rs ouvrages dn .ûetle de Louis Xl V 1 
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Da;,s le m~me ttrnps, & par cette penrc:- -
générale qui enlraîne tout,. le goût .de la 
{oci6cé de's ft:n1mes :iugmenta. La teduéèio11 
p'.us aifée., offrir par-tout plus d'efpérances. 
Lts hommes vécurent moins enfemble; 
ks ft:mm.:s moins timides s'accoutumerenr 
à fecouer ui1e contrainte qui les honore~ 

Les deux fcxes fe dénarurerent ; l'un mit 
trop de prix aux agréments , l'autre à l'in-
dépendance. 
• . Comme on . s'attachait plus à devenir 
homme· de fociété qu P. citoyen , on entra 
beaucoup plutôt dans b monde. les jeunes 
gens gArés par les f~mmes , joignirent en-
femble les défauts de. leur age > & ceux de 
leurs fuccè~. Ayant en général p1us de paf-
fions qee d'idées , la têre vuide & l'ame 

· ardente , inconftants par vanité , ou ffilll-

tipliant leurs goûts par ennui , mettant pell 

& dans les premiercs fêtes qu'il donna à fa Cour. 
On ne peut douter que cet elprit n'ait prolongé 
Les lU<rlll's. J 
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Je· priX a l'opinion) qui pour eux n'cxifte 
pas encore , ils.donnerent à un grand nom .. 
bre de femmes leuIS vices- & leurs tra;. 
vers. 

Alors le poids du temps > le delir· de 
plaire , dùt répandre de plus en plus l'ef-
prit de fociété; & l'on dût venir au point 
0Ù cette fociabilité pouffée à l'excès, en 
mêlant tout , acheva de toue· g~ter ; . & 
telle efi: peut-être l'époque où nGus fommes. 

Chez un peuple où l~efprit de fociécé efr 
porté auffi loin , on ne doit plus connoître 
Tu. vie· domefrique. Ainfi cous les fe11ti., 
ments de la· nature qui naiffent dans la 
retraire , & qui croiffent. dans le ft]ence, ·. 
y doivent être affuiblis. Les femmes y doi~ -
vent donc ét~ moins- époufes & meres: . 
· Les mœurs dirigent plus les pré.jugés: , 
que les préjugés . encore ne dirigent !es 
mœu1s. Ou doit . donc r.e1~\·oyer .la fidél~ré 
des mariages ~u. peuple, les facrifices de 
l'amitié aux bonnes gens , · l'enthoufiafme 
de l'amour aux paladins. Ces fenriments 
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font rrop excîufifs ; qu•en feroir-on : Ifs: 
donnent à un fcul ,. ce qui doit êcre à 
tous. 

Plus le lien général s'étend, plus tous 
les liens particuliers fe iel~chenc. On paroîc-
tenir à tout le monde , & l'on ne tient 
à perfonne. ~înli la f..1uffeté ~·augmente~ 
l\1oins on fent , plus il faut paroîuc 
fentir. 

Par un contrafl:e bizarre , on s~exra6e 
:iu .mot de fenriment; & tout fentiment 
~rai & profond efr ùn ridicule. Peut êrre 
croit-on que ce qu't)ll ne lent pas , n'exifl:e 
point. Peut-~tre fe rend-~n aifez, de juft:ice 
pour voir qu'on n'a point droit j un fenri. 
ment plus réel ;. celui qui le donne , au. 
lieu de paroîr-re fenGble , . ne p:troît plus . . 

qu'une dupe. 
Jamais le mot de romanefque ne dut être-

6 à la mode. Ce moc fari~fair doublement 
la vanité. Il dif penfe de l'eltime pour des· 
vertus qu'on. n'a point ; il difpenfo de rou-
gir- pour des vices o~ d::s foible{fes qu'on a,. 
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li nou!I ren.:f encore très - contents de nog 

lumieres. N us croyons avoir tout apprécié, 
&. voi~ fupérieurement ce qu•ea: l'homme 

. . . 
& ce qu'il peut être.: 
' On doit ~arler ·beaucoup de plaifir, &a 
ne doit être nulle parc. L'ame fe précipite . . 

· fur les objets , quand il faudroit s'en tenir 
à· une certaine di!l::i.nce. L'imagination nous 
J:tilfe · froids, parce qu'elle n'a plus rien à 
créer; on a perdu les illulions . 
.' c~ vuide qu'on _éprouve,. & . le défaut 
d'én~rgie dans l'ame, ont dû créer \'amufe-
ment ; mor des efprits froids & des ames 
légeres; mot devenu important, & qui de~ 
vroit être ridicule par le férieux qu'on y met; 
mot qui fuppofe qu'on n'efl: plus rien par 
les vertus , & peut-être par'les fens. 

· Cet amufement , ce jè ne fais quoi qui ne 
tient, ni à l'imagination , ni à l'efprit , ni à 
l'ame, & ne confi-ll:e peut-être que dans des 
formes , écant le feul but, tout doit s'y rap· 

-· r · P,~rtcr. Les agréments font fuppo.fer les ver-
. · tus > font pardonner les vices. Prefque per. 



. 
fonne n'a plus 1~ hardie!fe de méprifer ce 
qui dl: vil , quand ce qui dl: vil en impofe 
par les graces. L•efprit ne voit que de petits 
cô~és ; rame fe reffe1re ' & fe replie autour 
de petites chofes : plaire ou déplaire de .. 
viennent les grands mots de la langue. 

Comme on eft fans cdfe en f peél:ade, 
l'amour-propre plus irrité doit être pius vif; 

. mais ce même goût de fociété qui l'irrite·, 
fait l' arrêtt r. Il-s'étouffe , il renaît ; il lailfe 

·échapper fon fecrc::t à demi , & le. retient. 
C'eO: une lutte oit il tlche fans celfe de vain--. 
cre fans avoir l'air de combattre, & où il 
àéguife fes efforts , pour ne pas f.üre foup· 
çonner fes droits. 

De tout ~ela enfemble doit naîrre chez les 
deux fexes une frivolité. inquiete , & une 
vanité férieufe & eccupée. Mais c6 qui doit 
·fur-cout caraétérifer les mœurs , c'ell la fu-
reur de paroîcre , l'arc de tout, mettre en 
f urface , la grande importance mife à de 
petits devoirs , & le grand prix à de petits 
fnccès.' On doit parler sravement des baga-
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'.'.telles âc la vèille , &: de celles du lenèletnaîn. 
Enfin l'ame & l~efpric doivent avoir une ac-
:.tivité froide , · qn1 les répa11de fu.r mille ob-
iers fans les intéreaèr à aueun ' & donne 
-du mouvème·nt fat1s donuer de reff on. 

Mais fi le gomt des letnies & ln. manie d~ 
l'éfprit Îe. mêle· dans le mêmé fie de , ~ ce 

• .goût at\if de fociété ·; de ce mèlange doi~ 
vent-réfulter d'autres effets. Alors.doit régner 
-un détir général de paraître infrruit ,- fans 
:qu'on ait le temps de l'èrrf'. Alors on doit 
voir des foules de .demi-connoilf.u1ces; des 
idées · philofophiques , q.~e de leur retraire 
jettent quelques hommes de génie, & que 
la multitude va s'arrachant • fe difputant, 
I"épétant & éparpillant dans des cerdes ; des 
.converfations légeres fur des objets profonds; 
.des fonnwles d'dpric ;toutes faites., & de 
l'efprit de mémoire , · quaRd an .n'en peut 
.avoir à foi ; des écablilf.::mencs & ·des chocs 

. de fociétés ; des prétentions de toute efpece 
& de tout caratlere , des prétentions hardies, 
des pr.éteotions froides &; hautes , des pré-. -
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~nrions ciroonf peétes & qui fe tiennent IÎ.lt 
lit réferve i · la fureur des .réputations> quel- · 
~uts-1.tn~s de réclh:s, beaucoup plus d'ufur-
:pées; tin.trigrie ; les ménagements , les petits 
foins.; en~n l'arc de latter pourfe fuire louer; 
l'art de joindre un mérite étranger au lien, 

, & d'intérelfei: la renommée,, ou plr foi-
-même , ou par les aùtr~~ 

Comme la maffe générale des lumieres eft 
~plus grande, & ·que.par le: mouvement elles 
fe communiquent , les femmes fans fe don-
:ticr . même aucuue ·peine, doivent être plus 
infrruites ; mais fidelles à ieur plan' elles 
·ne cherchent les luinieres, que comme une 
pa1ure de l'efprit:. En âpprena11t, elles veu-
lent plaire plutôt que fa voir, & amufer plutôt 
·'}Ue s'infi:ruire. · · 
· . D~ailleurs dans un état de focié·té où il 'f 
a un mouvement .rapide , & une fucceilion 
~temelle d'ouvrages & d'idées, les femmes 
occup·!es à Cuivre cè tableau ~ui change & 
fuir fans celfe ·àutour d'elles >·doivent plus 
connoîue dans chaque genre: l'idée du mo-

.· 
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ment, que celle de cous les temps, & celie 
.qui qui domine> que celle qu'on doit fe 
former. Elles doivent donc fa voir plus la lan-
gue des arts que leurs principes > & avoir 
plus d'idées de détail , que de fyfrêmes de 
.connoil.T:-u1ces. 

Il me_ fernble qtte d:ins le feizieme fiecle, 
les femmes s'inflruiîoient p:'lr enthoufiafme 
pour les connoilI1nces mêmes. C'écoit en 
elles un goûc profond qui tenoi~ à l'efpric 
&u temps~ & fe nourriffoit julque dans la 
folicude. Dat'is celui-ci , c'eft moins un goùc 
réel, qu'une coquettérie d'efprit; & co·mme 
fur tous les objers , un luxe , plus de rt:pré-
fencarion .que de richeffe. · 
· · Par la même raifon , plus de femmes au-
trefois durent avoir le courage d'écrir~. 

Qu'ont-ellc:S befoin de ce mérite? L.-s hom-
mages viennent les chercher fans peine. La 
jouiif.'lnce de tous lesinfrants les dédommag& 
dt: cette gloire qui les feroic vivre- où elles ne 
font pas. Chaque jour finie pour ell:-s les 
prétentions de chaque jour. Mille intérêts fe 

· 1 · mêlent 

. . 
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-m.~lent à celui de leur c(prit. leurs idées vo• 
lent .fur un objet·, & .patfent rapidement à 
trn autre .. Le mouvement général les entraîne. 
n·âilleurs un .efpric. qui a des graces natu-
rellcrs.' Y n'dl: dans là fuicc qac lorfqu'il ctl 
libre. A~e't· le ·.toq de:i'laire il embellit roue; 
:mais cament ~ ces fuaès' .& timide pat 
ces· factas-mbne .; ·.il ,ptéfere une exitlence · 
d' ôpÏllÎOn à . une eililence réelle , &: craiut 
de d0A11er û .!mfure l ·renvie ( 1) 

11 feroit: :pcnt-~Cœ .curieux d'cxaminà' 
mamtenlllC ce quLdok mfulter parmi nous • 
de ro.n' éem!lah8e demtmvemené& d'idéès• 
de· frivchlité: & d' cr:f;rit .; ·.dé. philofuphie dans 
la: réttf & di liùerité dam-les ~ùrs. Il fCIVit 
-curieui· ch .mmpàrer · lecarallere a6i:ucl des 

. -· : .. ~ . - .. : .. .. .. . ' . 

. . ' 

(. t') i ee de(f pas ·-q• da&ts ce flccle, il 11'1 ait 
~es .femmes qui' aiertt écri.t , & qui éc:rin:nt . en · 
~ore avec ditlinél:ion;. elles font connues': ntais 
leur nombre· dilDÙlue t<n1S les. jo11rs: à: il . T en .• 
inttnimen•'fftOi.ns qu'il ·t1'y. en :rit 'à b rcnaü6ncc 
iles :leitm ,:.ac 1ôus Lo11.is. x~v mêlJK'.· . 

7QmelY. S 
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fe.mmes avec celui qu'elles oi1t ei.t d:ins tau-
tes les époques.;. avc;c leur. üinide réfervc , 
~leur douce modçftie en,,Angl~tei:re; leur . . ' -

mêlange de.dévotion & de. volupté enJtidie.; 
leur imagination .ardente & leur:fenfibilité 
jalo~fe en ~fpagne·; leur profonde. retraite· à . 
la Chine , & les barrieres ,... qui ckpuis quatre 
mille ans dans cet euwire les,féPareat des re-
goirds des hommes ; enfin ~vcc le carad:ere 
& les mœurs.qui .doivent réfulcer pour ell~ 

· lie.leur clêture,daps:prefque:toute,l:Afie, où 
- n·ex~ftaDt.qqe pour un .feùl '. µe pouvant cuk 

tiver ; . ni leur caraé.l:ere ; . ni leiir.,-raifon ~ · ~ 
deftinées,,à ·n'avoir .qu.e des fens , elles fogt 
forcées par· .la .bizarrerie.Jde leur état , · à join-
dre la pudeur àJa. .. volupté, & la çoquetteri:e 
à la retraite: mais pour faire ce ~ll~le, .n 
fûflic de. r!ïidiquer. · · · · · ·· ·- · -_ · ,. - .::. ·· · 
··: · J'obfervèrai feulement.que. dans ce Liecfe, 

• • • • . 1 

· ~l y a. m.oins d'élog~s. <le femmes que jamais. 
J..a .rrjile dignité des· panégyriques· (unebr~, 
n'eft prefque plus ré(ervée que. pour les fem-
Jnes 9,Ui_ ont.occupé, ou·étoitde~nées.à·gr · 

. " •. 

'--
/ 

I 
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cuper des· rtônes. Les orateur$ philofdphe~ 
ne célebrent que œ qui a été utile à !'huma.:. 
ni té enriere ; ou à· des· nations;. Les poëtet 
femblent avoir perdu cette galanterie délicate 
qui fit long-temps leur· caraétere. Ils chan-

. tent plus le!» plaiftrs ; f}Ue l'amour , & fon~ 
plus voluptueux que fenfibles. Ce goût géné-
ral pour les femmes , qui n'efi: , ni amour _,. 
ai paillon , ni ·galanterie même, mais l'effet 
d'une habitude· froide & faéHce , ne réveille 
plus nulle part , . Di 1'imagination , ni l'efpric .. 

. Dïins les fociétés , dans ce mêlange éternel 
des fexes ::; on apprend à louer moins , parce 
qu'on apprend à ~rte plus févere. L'amour-
prepre , juge & rival > quelquefois indu}. 

. gent par orgueil ·; mais prefque roajours 
. cruel par jaloutie > .n'a jamais ·été plus vi-
gilant à ·épier des · défauts & à femer des 
ridicules. L'éloge • eft produit. par l'en .. 
thoufiafme ; & jamais dans aucun fiede 
en n'en tut moins., quoique peut - êrre 
on. en · aff:fre plus. L'enthouliafme naît 
d~une ame ardente , qui cré\! les objets aa 

s z. 
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ica <li lts: voir• Aujourd'hui- on- voit trop : 
k à fon:e:de lumières;, OR, voit tout froide-
menc~ Le vice même :efb au rang des p1écen-
üons. Moins on efiime les femmes.>: plus ~n 

. paroît ltS:comoître. Chacun a l'orgueil de ne· 
pas croire à leurs verras; &. tel-qui voudro!t 
~re far & qni ne pènt y réuffirc , en difant: 
du ·mal d~elles , s'én01gueillit fouvent. d'une 
_fatire, que , ·pour comble de ridicule_, il 
n':a paS droit de faire. Tel dt à l'égard des fem-
mes m~me, l'influence.de.cet efprit général 
de fociété qui eft leur·ouvrage.~: &::qu'.clles 
ne cetfent de vanter' Elles· font commé ce$. 
fouverains de t• Aue que l'on n1\on~re jamais 
plus que lorfqu'on les voit moins: en fe com-
muniquant trop à leurs fujcts-, elles· les ont 
encourJ1;és· à la révolte. - · · .. _ ·: ' 
: Cependant malgré rios" mœurs-&'nos :écer,.. 

uelles facires ·; malgré noue fu~eur , d~tre 
eftimé fans mérite > &· notre f.uœu'r plut 
grande encore de ne trouver rien· dfeftima"-
ble , il y a dan~ ce liecle , & dans cetée ca-
pitale même.> · des femmes qui ~honoic~enr 
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un autre Mecle. que le nôtre. Plu fieurs joignent 
~ une raifon vraimènt cultivée une ame forte > 

/${ relevent par des Vertus, leurs fentimentS· 
dè cour~ge & d'honneur~· Il y en a qui pour- · 
roic penfer ave~ M~ntefquieu , & avec qui 
Fénélon aim~ro1t à s;attendrir. On èn ·voit 
qui dans l'opulerice , & environnées de ce 
lnxe qui force prcf que aujourd'hui de joindre 
l'avarice au fafte ~ & rend les ame.s à la fois 
petites·;'. vaines & cruelles , fép:i.rent tous les 
~fns dè'leuts bieils une· portion pour les' mal-
heureux ;· connoiŒ'enc les aGles de la mifere, 
& vont rapprendre à être fentibles en y ver-
fant des larmes. Il y a des époufes tendre~ y 

qui jeunes & belles , s'honorent de leurs de-
voirs; & dans le plus doux des liens offrent · 
le. fpeétacle · ra~iliànt de l'innocence & de 
l'amour.' Enhn il y a des meres qui ofenc être 
riieres.On voit dans plulieursmaifonsla bea~té 

· s'occupant des plus tendres foins de la nature, . 
& tour à cour prelfant dans fes bras ou fur . 
f<ln feiri le fils qu'elle nourrit de Ion fait, tan-· 
dis"què l'époux;en·frlence pltr:1ge fes r:ga.rds ·. 
attendris entte le fils & la mere. 

~1 ~ •• 
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.Oh ! fi. çes exemples pouvaient ramener 

parnii ~àus l~ nature &. les m~urs ? Si- ·nous 
ppu viçlns appiencJ!e. c~mbien les. ver.tus pour 

. le; bonhe~r _même,: (qnt fupérieures.aux plai_.;. 
~I~ .. ; combien. ~li! .vie hJ.llple· & .cJOµce où 

' . 
1'_011. n~affu~e ri~~ , oùJ'on n'exillje que pouJi 

· f~i., & non pour les-reg~dsdes.aliitre~, oà 
l'on jouie iour ~tour de l"amit:ié, de la natu-

. I , ~ . 

re' & de (oi-même' eft préférable à cette-vie 
Ïpquiete & . turbulaa"te 1 où l'on. ·court fans 

- , - • ' • # - - • •• • 

. c~ff'e après !'ln .fentimc:Rt qu··~n ne; ·rrouve. 
-point ! Ah ! c' eft alo;s que. les. fc~mes re- · 
. couvrerQ.ient leur empire~ C'ell alors que l<t 
. beau.ré embellie par les mœurs , · comman• 
dtroit aux hommes , heur.eux. d'~tre alfer• 
vis , ·. &-gr.l11ds <jaus l~~ .fPible,ff'e. Alors 
rine volupté honnête & pu.re alfa~fo~a-nr cous 
les inftanrs , feroiE u_n fonge · cnchanreur de 
la vie. Alors les. peines n'étant pas em .. 
poifonnées pai: I~ remords ~· les peines adou-. 
ci~s par l'amo~r & partagées par l'a.raj~ié , . 
f~toicnt plutôt. une uifl:e~ ~ttendri~nce., 
qu'un courmen~. Dans cet .état, 1~ f~~i~cé, fe-
101t moins aél:ivc: funs doute , -~is.~i~té-. 

f 
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rie_ur des familles fer~it· plus doux. Il y aœ•. 
roit moins- d'ofrc:~iiarion, & plus de plai.;. 
lir; moins _de mouvement-,• & p'.us de· 
bonheur. On parleroit moins d<! pb!re > & . 
l'on: Ce plair.oit. davantage. Les jours s'écou~ 

. leroient purs Be _tranquilles : & li· le foir-
on n'avoir pas la t1i!l:e . fatisfuétion d'avoir: 

• 1 

pendant· le cours d'une journée, joué le 
plus tendre . intérêt avec rrente perfonneg . 
indifférentes·, on auroirdu moinsvz?cu avec · 

. celles que· Pon ajme ; on aurait ajouté pour. 
_le lendemain , un neuveau_ charme •u· fen-
timent de la veille •. Faut-il qu'une ti douce 
image ne lait peut-~tre qu'une illulion? Et 
dans cette. fociéré bruyante & vaine, n .. y 
a~t-il plus d"aftle pour la Mmplicité & le 
honhe-ur? . . . 
: Il doit y avoir dans chaque liede un ca-

rall:ete . diftinclif pour le mérite des fem-
~es ; , il_ confifl:e à tirer le plus grnnd parti 

·des quaiités dominantes dans ·haqu'épuque, 
& à ~n. év!tt:r les défauts. D'après cela ne 
pouiroit-oll_ f;d è!ri:: que ~ f.:mmc cfrima-

r 
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' · ble da fiecTe , ferait celle q11i en preù::mc 

dans le monde tous les èharm·es de la fo. 
ciécé > ·· c'eft-à-dire le goût; la ~race & l'ef-
prit' aurait fu en même cemps fauver fa 

· raifon & fan c·œur· · de cette vailité froide :a 

de cette fauif e fenfibilicé > de ces fureun 
d'amour-propre.> .& de tant d'affeél::uions 
qui nailfent de r efpric de fociété pou Ge c_rop· 
loin ; celle qui aifervie malgré elle aux 
conventions & aux ufagès ( puifqu'ils font 
partie de notre fagelfe ) i1e perdrait point de· 
vue la nature , & fe retournerait encore , 
quelquefois vers elle , pour ·· l'honorer du 
moins par fes· regrets ; celle qui entraînée par 
le moùvement général > fentiroit eneôre le-
befoin de fe repofer de temps è:~ cem~ âuprè~ 
de l'amitié; celle EJ:UÎ par fon état> forcée ~ la· 

· dépenfe & au luxe·, choifiroit du m-oins des-
dépenfes utiles , & affocieroic l'indigenée in-

.- • 1 

. dufrrieufe & honn~te à fa richelfe; celle qui 
en cultivai1t la phitofophie & les lett1es ' les 
aimeroit pour elles-,mêmes ' non pour une 
réputation vaille & frivole ; qui. dans l'étud-e. 
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des bons livres chuclie~oit à- éclairer fon ef..:. 
prit par· la vérit~ , ~ forcifiet fon rune par des: 

. prinéipës;. · & lai!fèroÎt là le jargon', l'éta-
lage &: les moss ; celle enfin , qui parmi tant 
de légéreté auroit un caraaere ; qui dans la: 
foule auroit conlèrvé une ame ; qui dans le 
'monde o(eroit avou~r fon ami ' après i·avoir· 
entendu calomnier ; qui a!ercit le défendre >· 

quand il devrait jamais n•en rien favoir; qui 
ne ménageroit point un homme vil , quand 
par hafard il auroit du crédit & une voix ~ 
mais qui au.tifque de déplaire fauroit dans fa 
maifon & hors de chez elle , garder fon ef-
time à la vertu , fon mépris au vice, fa fen-
tibilité à t•amitié , & malgré l'envie d'avoir · 
une fociété étendue, au milieu même de cette. 
fociété , aurait le courage de puplier une· 
façon de penfc:-r li extraordinaire, & le co11--
rage plus grand de la foutenir. 

Jl IN.. 
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· 1:j."A1 ,lu.; ~r~dr~.:de ~n~ëign~ur

1 

le ëhante-
.lier ~ un manufcrit intitulé., Effei fuT le- carac-

.. kr.e ," les maurs & l'efprit tks femmes dans /41 
· 'Jijferents fiecles;. B(j.e· n'y· ai· riet"i trouvé qui 

.1 ·,m'ait paru devoir en empêchèr l'impreffion. A 
' Paris 1 ci l '· avtil .· 377 J~ . . .. ' ! 
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