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D I S C O U R S

P R É L I M I N A I R E .

Sous le nom défaftreux de Jacobins, une Apparition, 
feêle a paru dans les premiers jours de la T de®.n , , \ r  .r r r • * Jaeobinw
Kevolution rrançoiie , enleignant que ¿es 
hommes font tous égaux & libres ; au nom 
de cette égalité, de cette liberté déforgani- 
fatrices , foulant aux pieds les autels &  les 
trônes ; au nom de cette même égalité, 
de cette même liberté , appelant tous les 
peuples aux défaftres de la rébellion &  aux 
horreurs de l’anarchie.

Dès les premiers inftans de ion appari
tion , cette fefte s’eft trouvée forte de trois 
cent mille adeptes, foutenue de deux 
millions de bras qu’elle faifoit mouvoir dans 
toute l’étendue de la: France , armés de 
torches, de piques, de haches et de toutes 
les foudres de la Révolution.

C ’eft fous les aufpices , c’eft par les 
mouvemens, l’impulflon , l’influence &
Faftion de cette feéte, que fe font corn- 
mifes toutes ces grandes atrocités qui ont 
inondé un vafte Empire du fang de fes 
Pontifes, de fes Prêtres, de fes Nobles^
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de íes Riches, de fes Citoyens de tout rang, 
de tout âge , de tout fexe. C ’eft par ces 
mêmes hommes que le roi Louis X V I, 
la Reine fon épouiè , la princefle Elifabeth 
fa foeur, abreuvés d’outrages &  d’igno
minie dans une longue captivité, ont été 
folennellement affamnés fur l’échafaud, &  
tous les Souverains du monde fièrement 
menacés du même fort. C ’eft par eux que 
la Révolution Françoiiè eft devenue le fléau 
de l’Europe, la terreur des PuiiTances vai
nement combinées pour mettre un terme 
aux progrès de ces armées révolutionnaires, 
plus nombreufes &  plus dévaftatrices que 
l ’inondation des Vandales.

Q u ’eft-ce donc que ces hommes fortis, 
pour ainfi d ire, tout-à-coup des entrailles 
de la terre, avec leurs dogmes &  leurs 
foudres, avec tous leurs projets, tous leurs 
moyens &  toute la réfolution de leur féro
cité ? Qu’eft-ce que cette fefte dévorante ? 
D ’où lui viennent tout à la fois &  cet effaim 
d’adeptes, &  ces iÿftêmes &  ce délire de 
la rage contre tous les autels &  tous les 
trônes, contre toutes les inftitutions reli- 
gieufes &  civiles de nos ancêtres ? Aussi 
nouveaux que leur nom même, les Jacobins 
ne font - ils devenus les plus terribles infi 
îrumens de la Révolution , que parce qu’ils 
en font les premiers nés &  les enfans chéris ;
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©u bien , antérieurs à la Révolution, fi elfe 
eitleurouvrage, que furent-ils eux-mêmes 
avant de le montrer ? Quelle fut leur école 
&  quels furent leurs maîtres ? Quels font 
leurs projets ultérieurs ? Cette Révolution 
Françoilë terminée, celTeront-ils enfin de 
tourmenter la terre , d’aflafliner les Rois 
&  de fanatifer les peuples ?

Cés queftions ne font rien moins qu’in- ImP0',anc<i 
différentes pbur les Nations &  pour les hiftofre! 
hommes chargés de leur bonheur , ou du 
maintien de la fociété. J’ai cru qu’il ii’étoit 
pas impoffible de les réfoudre j mais c’elt 
dans fes annales mêmes que j’ai cru devoir 
étudier la feéle , fes projets, fes fyilêmes ,  
fes complots &  fes moyens. C ’eft à les 
dévoiler que je confacre ces Mémoires.

J’aurois vu les fermens &  les eonfpi- 
rations des Jacobins fe borner aux déiaftres 
qu’ils ont déjà produits} j’aurois vu des 
jours plus fereins fe lever &  annoncer le  
terme de nos maux avec celui de la Ré
volution Françoife, je n’en croirois pas* 
moins à l’importance , à la néceffité de 
dévoiler les ténébreux complots auxquels 
nous la devons.

Les fartes afîligeans de la perte &  de oes Pour 
grands fléaux qui , à certaines époques, ont poftemc" 
défolé la terre, alors même que les peuples.
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Pour U 
génération , 

prcfente.

Première er
reur à difli- 

per fur la 
çntife de leur 
révolution*

■ croyoient enfin refpirer tranquillement, ne 
font pas le fimple objet d’une curiofité 
inutile. L ’hiftoire des poifons révèle ordi
nairement les remèdes qu’il faut leur op- 
pofer j celle des monftres nous dit par 
quelles armes ils ont été domptés. Quand 
les fléaux antiques reparoiflent, &  tant 
qu’il efl: à craindre de les voir reparoître, 
il efl: toujours utile de favoir quelles caufes 
ont hâté leur ravages, quels moyens au- 
roient pu en arrêter le cours, &  quelles 
fautes peuvent encore les rappeler. Les 
générations préfentes s’inftruifent par les 
malheurs pafîes ; dans l’hifloire des nôtres, 
il faut que nos neveux trouvent les leçons 
néceflaires pour être plus heureux.

Mais il efl: pour nous-mêmes des malheurs 
plus preflans à prévenir j il efl pour la 
génération préiènte des illuflons à difliper, 
qui peuvent redoubler le fléau à l’inftant 
même où elle s’en croira délivrée. Nous 
avons vu des hommes s’aveugler fur les 
grandes caufes de la Révolution Françoife. 
Nous en avons connu cherchant à perfuader 
que toute feéte révolutionnaire ot confpi- 
rante , avant cette Révolution même 9 
n’étoit qu’une feéte chimérique. Pour ceux- 
là , tous les maux de la France &  toutes 
les terreurs de l’Europe fe fuccèdent,, s’en.-*
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chaînent par le fimple concours de cir- 
conllances imprévues, impoflîbles à pré
voir- 11 leur femble inutile de chercher des 
complots &  des agens qui aient ourdi la 
trame et dirigé la chaîne des événemens. 
Les aéleurs qui dominent aujourd’hui 
ignorent les projets de ceux qui les ont 
devancés $ &  ceux qui les luivront igno
reront de même les projets de leurs pré- 
déceiTeurs.

Préoccupés d’une opinion il faufîe, rem
plis d’un préjugé it dangereux, ces préten
dus oblervateurs diroient volontiers aux 
Nations diverfes : Que la Révolution Fran- 
çoife ne vous alarme plus. C ’eft un volcan 
quis’eft ouvert, fans qu’on puiffe connoître 
le foyer où il s’eft préparé ; mais il s'é- 
puifera de lui-même, avec fon aliment, 
fur les contrées qui l’ont vu naître. Des 
caufes inconnues dans vos climats , des 
élémens moins propres à fermenter, des lois 
plus analogues à votre cara&ère , la for
tune publique mieux allurée, vous annon
cent que le fort de la France ne peut pas 
devenir le vôtre -, &  ii vous deviez un 
jour le partager , en vain chercheriez-vous 
à l’éviter. Le concours &  la fatalité des 
circonifances vous entraîneroient malgré 
vous j ce que vous auriez fait pour vous



y  fouftraire sppelleroit peut-être le fléaü, 
&  ne feroit que hâter vos malheurs.

Croiroit-on que j’ai vu dans une erreur 
fi propre à rendre les Nations vi&imes 
d ’une fatale fécurité, jufqu’à ces hommes, 
mêmes que Louis XVI avoit placés au
près de la perfonne , pour l’aider à dé
tourner les coups que la Révolution ne 
ceflbit de lui porter ? J’ai entre les mains 
le mémoire d’un Ex-miniftre confulté fur 
les caulès de cette Révolution, &  en par
ticulier fur les principaux confpirateurs 
qu’il devoit mieux connoître, &  fur le 
plan de la confpiration. Je l’ai vu pro
noncer qu’il feroit inutile de chercher 
foit des hommes, foit une aifociation 
d ’hommes qui euifent médité la ruine de 
l ’Autel &  du T rô n e, ou formé aucun plan 
que l’on puiffe appeler conjuration. Infor
tuné Monarque ! quand ceux-mêmes qui 
doivent veiller pour vous ignorent jufqu’au 
nom &  jufqu’à l’exiftence de vos ennemis, 
de ceux de votre peuple, eft-il bien 
étonnant que vous &  votre peuple en foyez 
les viélimes !

vérités à op- Appuyés fur les faits , &  munis des 
première e"- preuves qu’on trouvera développées dans 
wur. ces Mémoires, nous tiendrons un langage 

bien différent. Nous dirons &  nous démon-
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trerons ce qu’il importe aux peuples &  
aux chefs des peuples de ne pas ignorer j 
nous leur dirons : Dans cette Révolution 
Françoile, tout jufqu’à lès forfaits les plus 
épouvantables, tout a été prévu , médité, 
combiné, réfolu, ftatué : tout a été l’effet 
de la plus profonde fcélérateffe, puifque 
tout a été préparé, amené par des hommes 
qui avoient leuls le fil des confpirations 
long-temps ourdies dans des fociétés le- 
crètes , &  qui ont fu choifir &  hâter les 
momens propices aux complots. Dans ces 
événemens au jo u r , s’il exiffe quelques 
circonffances qui femblent moins l’effet des 
confpirations, il n’en étoit pas moins une 
caulè &  des agens fçcrets qui appeloient 
ces événemens, qui favoient profiter de ces 
circonffances ou bien les faire naître, &  
qui les dirigeoient toutes vers l’objet prin
cipal. Toutes ces circonffances ont bien 
pu fervir de prétexte &  d’occafion $ mais 
la grande caulè de la Révolution, de lès 
grands forfaits, de feS grandes atrocités, en 
fut toujours indépendante -, cette grande 
caufe eft toute dans des complots ourdis 
de longue main.

En dévoilant l’objet &  l’étendue de ces 
complots, j’aurai àdiffiper une erreur plus 
dangereuiè encore, Dans une illusion fu-



Seconde er* 
reur fur la 
rature de 
leur ré'po- 
lutioa.
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nefte il eft des hommes qui ne font pas 
difficulté de convenir que cette Révolu
tion Françoife a été méditée ; mais ils ne 
craignent pas d’ajouter que dans l’inten
tion de íes premiers auteurs elle ne devoit 
tendre qu’au bonheur &  à la régénération 
des Empires ; que fi de grands malheurs 
font venus fe mêler à leurs projets, c’eft 
q u ’ils ont trouvé de grands obftacles ; 
c ’eft qu’on ne régénère pas un grand 
peuple fans de grandes fecouifes ; mais 
qu’enfin les tempêtes ne font pas éter
nelles ; que les flots s’appaiferont &  que 
le calme renaîtra ; qu’alors les Nations 
étonnées d’avoir pu redouter la Révolution. 
Françoiiè, n’auront qu’à limiter , en s’en, 
tenant à fes principes.

Cette erreur eft fur-tout celle que les 
coryphées des Jacobins s’efforcent le plus 
d’accréditer. Elle leur a donné pour pre
miers instrumens de la rébellion toute 
cette cohorte de Conftitutionnels, qui 
regardent encore leurs décrets fur les 
droits de l’homme comme un chef-d’cr 're 
de droit public , &  qui ne perdent pas 
encore l’efpoir de voir un jour tout l’uni
vers régénéré par cette rapfodie politique. 
Elle leur a donné un nombre prodigieux 
de feélateurSj dans cette efpèce d’hommes,
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plus aveugles encore que furieux, que l’on 
auroit pu prendre pour honnêtes gen s, 
iî la vertu pouvoit ie combiner avec 
tous les moyens de la férocité , dans l’in
tention feule d’un avenir meilleur. Elle 
leur a donné tous ces hommes dont la 
ilupide crédulité, avec toutes fes bonnes 
intentions, ne voit qu’un malheur nécef- 
faire dans les horreurs du dix A o û t, &  
dans la boucherie du deux Septembre.
Elle leur donne enfin tous ces hommes 
qui encore aujourd’hui fe confolent de 
trois ou quatre cent mille affaffinats, de 
ces millions de viétimes que la guerre, 
la famine, la guillotine, les angoiffes 
révolutionnaires ont coûtées à la France j 
tous ces hommes qui encore aujourd’hui 
fe confolent de cette immenfe dépopula
tion , fous prétexte que toutes ces hor
reurs amèneront enfin un meilleur ordre 
de choses.

A  cet efpoir fallacieux, à toutes ces vérités op- 
prétendues intentions, j’oppoferai les in- fécondé Or
ientions de la fefte révolutionnaire , fes reur- 
vrais projets , &  fes confpirations pour 
les réalifer. Je dirai, parce qu’il faut bien 
enfin le dire, parce que toutes les preuves 
en font acquifes : la Révolution Françoiiè 
a été ce quelle devoit être dans l’efprit



de la fecfe. T out le mal quelle a fa it, 
elle devoit le faire } tous les forfaits &  
toutes íes atrocités ne font qu’une fuite 
néceífaire de fes principes &  de íes iyf* 
têmes. Je dirai plus encore : bien loin 
de préparer dans le lointain un avenir 
heureux , la Révolution Françoiiè n’eft 
encore qu’un eflai des forces de la fefte ; 
iès confpirations s’étendent fur l’univers 
entier. D ût-il lui en coûter par-tout les 
mêmes crimes, elle les commettra ; elle 
ièra également féroce : il eft dans fes pro
jets de l’être par-tout où le progrès de fes 
erreurs lui promettra les mêmes fuccès.

Vraie confé- Si parmi nos Lefteurs il en eft qui
Sérit¿s.deces concluent : il faut donc que la fefte des 

Jacobins foit écrafée , ou bien que la fo- 
ciété toute entière périiTe , &  que par
tout fans exception à nos Gouvernemens 
aéhiels fuccèaent les convulfions , les 
bouleverfemens , les maifacres &  l’infer
nale anarchie de la France ; je répondrai : 
o u i, il faut s’attendre à ce défaftre uni- 
verfel ou écrafer la feèfce ; mais je me 
hâterai d’ajouter : écrafer une fefte n’eft 
pas imiter iès fureurs, fa rage fanguinaire 
&  l’homicide enthouiiafme dont elle enivre 
fes apôtres ; ce n’eft pas égorger, immoler 
fes adeptes, &  diriger contre eux toutes
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les foudres dont elle les armoit, Ecraièr 
. une lê&e c’eft l’attaquer dans fes écoles 

mêmes, diífiper fes preiHges , mettre au 
jour I’abfurdité de íes principes, l’atro
cité de íes m oyens, &  fur-tout la fcélé- 
rateífe de fes maîtres. Oui , anéantiifez 
le Jacobin , mais lai fiez vivre l’homme. 
La ieèfe eft toute entière dans íes opi
nions ; elle n’exifte plus, elle eft double
ment écrafée , quand lès difciples l'aban
donnent pour fe rendre aux principes de 
la raifon &  de la fociété.

La feéfe eft monftrueufe, mais fes dif
ciples ne font pas tous des monftres. Les 
soins mêmes qu’elle prenoit pour cacher 
au grand nombre fes derniers projets, les 
précautions extrêmes dont elle ufoit pour 
ne les révéler qu’aux élus de fes élus, 
nous démontrent allez combien elle crai- 
gnoit de fe voir fans moyens &  fans 
force, &  d’être abandonnée par la multi
tude de fes difciples, s’ils venoient à pé
nétrer dans toute l’horreur de ses myftères. 
Je n’en ai pas douté un feul inftant : quel
que dépravation qui régnât parmi les 
Jacobins, la plus grande partie auroit 
abandonné la feéte , s’ils avoient fu pré
voir à quel terme &  par quels moyens 
°-'i vouloit les conduire. Et ce peuple

( XV )
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François fur-tout, comment eût-il fuivî 
de pareils chefs, s’il eût été poffible alors 
de lui dire &  de lui faire entendre : 
Voilà les projets de vos chefs ; voilà 
jufqu’où s’étendent leurs complots &  leurs 
eonfpirations !

Intérêt des Si la France aujourd’hui fermée comme
Ïo«ooit4 ^enfer ne Peut plus entendre d’autre voix 
les projets que celle des démons de la Révolution, 
bim. ° au eft-il encore temps de prévenir

une partie des autres Nations. Elles ont 
entendu parler des forfaits &  des mal
heurs de cette Révolution ; il faut bien 
qu ’elles fâchent le fort qui les attend 
elles-mêmes, ii la ieéie des Jacobins pré
vaut ; il faut bien quelles fâchent auffi 
que leurs propres Révolutions ne font pas 
moins partie du grand complot que celle 
de la France -, et que tous ces forfaits , 
toute cette anarchie, toutes ces atrocités 
qui ont fuivi la diiïolution de l’Empire 
François, ne font qu’une partie de la dif- 
folution qu’on leur prépare à toutes ; il 
faut bien qu’elles fâchent que leur Reli
g io n , ainii que leurs miniftres, leurs tem
ples, leurs autels &  leurs trônes ne font 
pas moins l’objet de cette même conlpi- 
ration des Jacobins, que la Religion , les 
prêtres, les autels &  le trône des François.

Lorfque



Lorfque des fimulacres de paix femble- intérêt des 
ront mettre fin à la guerre entre les Ja-Puiffa“£M* 
cobins &  les Puiiîances combinées , il 
faudra bien auffî que ces Puiflances con- 
noiflent à quel point elles peuvent compter 
fur leurs traités» Alors plus que jamais il 
lera important de revenir fur l’objet de 
ces guerres faites par une ièfte , qui en- 
voyoit lès légions bien moins pour s’em
parer des fceptres que pour les briser 
tous} qui ne promettoit pas à fes adeptes 
la couronne des Princes, des R ois> des 
Empereurs , mais qui exigeoit d’eux le 
ièrment de broyer les couronnes, les Prin
ces , les R o is , les Empereurs. Alors plus 
que jamais , il faudra réfléchir qu’avec 
les feftes la plus dangereufe des guerres 
n’eft pas celle qui le pourfuit au champ 
de Mars. Quand la rébellion &  l’anarchie 
font dans les élémens des feélaires , les 
bras peuvent bien être défarmés , mais 
l’opinion refte , la guerre eft dans les 
cœurs. Une fefte réduite à fe cacher ou 
à fe repofer, n’en refte pas moins fe£l:e¿
Elle pourra dormir , mais fon fommeil 
fera le calme des volcans. Ils ne vomiflënt 
plus au dehors leurs torrens &  leurs 
flammes, mais les feux fouterrains 1er- 
pentent, travaillent de nouvelles iflites &  
préparent de nouvelles fecoufles.

Tome /. h
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L’objet de ces Mémoires n’eft donc 
précifément ni cette paix , ni cette guerre 
qui iè font de PuilTance à PuilTance. 
Alors même que le danger fubfifte tout 
entier, je fais qu’il eft des temps où il 
faut que le glaive de la mort fe repolè, 
je  fais qu’il eft des reffources qui s’épui- 
jênt. Je laide aux chefs des peuples les 
moyens de la force à difcuter. Mais je 
fais, quels que foient les traités, qu’il eft 
une elpèce de guerre que la fécurité de 
ces traités peut rendre plus funefte ; &  
cette guerre eft celle des complots, des 
confpirations fecrètes, dont les traités pu- 
plics n’effacent pas les vœ ux &  les ier- 
mens. Malheur à la PuilTance qui aura fait 
la paix, fans avoir même fu pourquoi fon 
ennemi lui avoit déclaré la guerre ! C e  
que les Jacobins ont fait avant d’éclater 
une première fois , ils le feront encore 
avant d’éclater de nouveau -, ils pourfui- 
vront dans les ténèbres le grand objet 
de leurs confpirations j &  de nouveaux 
défaftres apprendront aux peuples que toute 
la Révolution Françoile n’étoit que le com
mencement de la diffolution univerièlle 
que la fefte médite.

Objet de ces Voilà ce qui a fait des vœux lècrets
jdsmoires. ¿es Jacobîns, de la nature même de leur

lèâe 7 de leurs fyftêm es, de leurs voies.
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fourdes &  ténébreufes , enfin de leurs 
conlpirations fouterraines l’objet plus fpé- 
cial de mes recherches. O n a vn le délire, 
la rage &  la férocité des légions de la 
fe&e ; on les connoît allez comme inftru- 
mens de tous les crim es, de toutes les 
dévaluations, de toutes les atrocités de 
la Révolution Françoife ; on ne fait pas 
allez quels maîtres, quelle école , quels 
vœ ux &  quels complots les ont fucceffi- 
vement férocifés. Il ne fera que trop long
temps facile à nos neveux de juger du 
fléau par fes effets. Le François qui 
voudra retracer le tableau des ravages, 
n’aura long-temps encore qu’à regarder 
autour de lui. Affez long - temps encore 
les débris des palais &  des temples, les 
décombres des v illes, les ruines d’un vafte 
empire éparfes dans les provinces, attelle
ront la barbarie des modernes Vandales. 
L ’épouvantable -lille du Prince &  des fu- 
jets tombés fous les décrets de la prof* 
cription, la folitude des cités &  des cam
pagnes , affez long-temps encore rappelle
ront le règne des fatales lanternes, de la 
vorace guillotine, des bandits affaifins &  
des légiflateurs bourreaux.

Ces détails humilians pour la nature 
&  flétriffans pour l’ame , n’entrent point
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dans l’objet de ces Mémoires. Ce que 
j ’aurai à dire plus fpécialement, ce n’eft 
point ce qu’ont fait les légions infernales 
des M arat, des Robefpierre, des Sieyes, 
des Philippe d’Orléans -, ce font les cons
pirations &  les fyilêm es, les écoles, les 
maîtres ; c ’eit tout ce qui a fait les Sieyes, 
les Philippe, les Condorcet, les Péthion, 
&  qui prépare encore à chaque peuple de 
nouveaux Marats , de nouveaux Robef* 
pierres. C e  que je me propofe, c’eft que 
la feéle des Jacobins &  fes confpirations 
connues , fes forfaits n’aient plus rien 
d ’étonnant ; que la facilité à répandre le 
la n g , que fes impiétés contre 1 au tel, &  
fes frénétiques fureurs contre le trône, 
&  fes atrocités contre les citoyens, foient 
guiîi naturelles que les ravages de la pelle, 
afin que déformais les peuples n’aient pas 
moins d’attention à le prélerver dç l’une 
que de l’autre.

C ’elt pour atteindre cet objet important 
que j’ai dirigé mes recherches fur la feéle 
&  fes chefs, fon origine, fes projets, fes 
com plots, fes m oyens, fes progrès, fur 
tout ce qu’elle a fait pour arriver à la Ré
volution , bien plus que fur les détails 
mêmes de la Révolution.

Le réfultat d,e ces. recherches &  de toutes 
les preuves, que j’ai puifées, fur-tout dans
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les archives des Jabobins &  de leurs pre
miers maîtres, a été que leur ièête &  leurs Triple eonfi 
confpirations ne font en elles-mêmes que¿cvoü«, & 
l’enfemble, la coalition d’une triple ièéte, p*a" d.e c» 
d’une triple conipiration dans lefquelles, em01res' 
long-temps avant la Révolution, iè tra
mèrent &  le trament encore la ruine de 
l’au tel, celle du. trône , &  enfin celle de 
toute la iociété civile.

i .°  Bien des années avant cette Révolu
tion Françoife, des hommes qui fe firent 
appeler philofophes confpirèrent contre le 
Dieu de l’Evangile , contre tout Chriftia- 
nifme , fans exception , fans diftinêtion du 
Proteftant ou du Catholique, de l’Anglican 
ou du Presbytérien.Cette conipiration avoit 
pour objet effentiel de- détruire tous les 
autels de Jefus-Chrift. Elle fut celle des 
Sophiftes de l’incrédulité &  de l’impiété.

z.° A cette école des Sophiftes impies 
fe formèrent bientôt les Sophiftes de la ré
bellion ; &  ceux-ci à la conipiration de 
■ l’impiété contre les autels du Chrift, ajou
tant la conipiration contre tous les trônes 
des Rois, fe réunirent à l’antique feôte dont 
les complots faifoient tout le fecret des 
arrière-loges de la Franc-Maçonnerie, mais 
qui depuis long-temps fe jouoit de l’honnê
teté même de fes premiers adeptes, en ré
fer vant aux élus des élus le iècret de là
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profonde haine contre la religion du Chrift 
&  contre les Monarques.

3.0 Des Sophiftes de l’impiété &  de la 
rébellion nâquirent les Sophiftes de l’im
piété &  de l’anarchie j &  ceux-ci confpi- 
rèrent, non plus feulement contre le Chrift 
tianifme, mais contre toute religion quel
conque , même contre la religion naturelle j. 
non plus Amplement contre les R ois, mais 
contre tout gouvernement, contre toute 
fociété c iv ile , &  même contre toute ef- 
pèce de propriété.

Cette troifième ièfte, ious le nom d’illu
minés , s’unit aux Sophiftes conjurés contre 
le  Chrift, aux Sophiftes &  aux Maçons 
conjurés contre le Chrift &  contre les 
Rois. Cette coalition des adeptes de Y im
piété , des adeptes de la rébellion , des 
adeptes de Y anarchie , forma les clubs 
des Jacobins ; fous ce nom commun dé
formais à la triple fe fte , les adeptes réunis 
continuent à tramer leur triple conipiratio» 
contre l’autel, le trône &  la fociété.

Telle fut l’origine, &  tels font les pro
grès , les complots de cette ieéle devenue 
fi défaftreufement fameufe fous le nom de 
Jacobins.

L’objet de ces Mémoires fera de dévoiler 
féparément chacune du ces conlpirations „
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leurs auteurs, leurs m oyens, leurs pro
grès , leurs adeptes &  leurs coalitions.

Je fais qu’il faut des preuves, quand on 
dénonce aux Nations des complots de 
cette nature &  de cette importance ; c’eft 
parce que je veux infifter fur ces preuves 
ik les porter à l’évidence, que je donne 
à cet ouvrage le titre de Mémoires. Je 
pouvois me contenter d’écrire l’hiftoire 
des Jacobins ; je veux que l’hiftoire elle- 
même puifle trouver dans ces Mémoires 
le recueil des preuves dont elle aura 
befoin, &  des preuves fur-tout démonf- 
tratives , des preuves multipliées, extraites 
plus fpéçialement des confidences &  des 
archives mêmes des Conjurés. Alluré de 
ces preuves, je ne crains pas de dire aux 
peuples : « A  quelque religion, à quelque Cours-' 
» gouvernement, à quelque rang de 
» fociété civile que vous apparteniez, fi radon*.
» le Jacobinifme l’emporte, fi les projets,
» les fermens de la feéfe s’accompliflent,
» c’en eft fait de votre religion &  de votre 
» facerdoce, de votre gouvernement &  de 
» vos lo is , de vos propriétés &  de vos 
» magiftrats. Vos richeiles, vos champs,
» vos maifons, jufqu’à vos chaumières,
»> jufqu’à vos enfans, tout cefle d’être à 
» vous. Vous avez cru la Révolution ter- 
» rainée en France, &  la Révolution en
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vi France même n’eil qu’un premier eiTai 
» des Jacobins; &  les vœ ux, les iermens, 
» les conipirations du Jacobinifme s’étendent 
» fur l’ Angleterre , l’Allemagne , l’Italie, 
» fur toutes les Nations , comme fur la 
» Nation Françoife. »

Qu’on ne fe hâte pas de crier au fana- 
tifme, à l’enthouiiafme ; je n’en veux ni 
dans m o i, ni dans mes lecteurs. Je demande 
qu’on juge de mes preuves avec tout le 
fang froid qu’il m’a fallu pour les recueillir 
&  pour les rédiger. Pour dévoiler les conf- 
pirations que je dénonce , je fuivrai le 
même ordre que la feéle a fuivi pour les 
tramer. Je commence par celle quelle a 
formée d’abord , qu’elle pourfuit encore 
contre toute la religion de l’Evangile , &  
que j’appelle Conipiration antichrétienne.

( xxiv )
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C O N S P I R A T I O N
A N T i C H  RÉTIENNE.

C H A P I T R E  P R E M Ï È R .

t > E S  P R I  N C I P  A U X  A U T E U R S  

D E  L A  C O N S P I R A T I O N ..
* *

V e r S le milieu du iîècle oü ndus vivons tioiS 
hommes fe rencontrèrent, tous trois pénétrés 
d’une profonde haine contre le Christianisme.
Ces trois hommes étoient Voltaire , d’Àlembert * **

’  Conjures*
&  Frédéric fécond , roi de Prude. Voltaire haïffoit 
la religion , parce qu’il jaloufoit son auteur &  ttiüs 
¿euÿ doht elle a fait la gloire ; d’Alenxbert, parce 
que fon coeur frôid nè pôuvoît rien aimer;
Frédéric , parce qu’il ne l’avoit jamais connue
que par fes ennemis« 
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*  CONSPIRATION DES SOPHISTES
ï i

Il faut à ces trois hommes en ajouter ufl 
Quatrième. Celui-ci, appelé Diderot, haïffoit la 
religion „ parce qu’il étoit fou de la nature ; 
parce que , dans fon enthoufiafme pour le chaos 
de fes idées, il aimoit mieux fe bâtir des chimères 
&  fe forger lui-même fes my ftères, que foumettre 
fa foi au Dieit de l’Evangile.

Un grand nombre d’adeptes furent dans la fuite 
entraînés dans cette confpiratiom La plupart n’y 
entrèrent qu’en qualité d’admirateurs ftupides 
ou d’agens fecondaires* Voltaire en fut le chef; 
d’Alembert , l’agent le plus rufé ; Frédéric , le 
protefteur &  fouvent le confeil; Diderot, l’enfant 
perdu.

Voltaire. Le premier de ces confpîrateurs , Marie-François 
Arouet, étoit né à Paris le zo Février 1694 ; fils 
d’un ancien Notaire au Châtelet, la vanité chan
gea fon nom en celui de Voltaire, qu’il trouva 
plus noble, plus fonore, mieux fait pour foutenir 
la réputation à laquelle il vifoit* Nul homme en 
effet n’avoit encore paru avec tant de talens &  
avec tant d’ardeur pour dominer dans l’empire 
des Lettres. La gravité des mœurs, l’efprit de mé~ 
ditation, le génie des difcuflions &  des profondes 
recherches , malheureufement ne furent pas au 
nombre de ces dons que la nature lui avoit 
départis# .Plus malheureufement encore il trouva 
dans fon cœur toutes les pallions qui rende.nl



les talens nuiiibles. Dès la tendre jeuneiîe l’ufage 
qu’il en f it , annonça qu’il les tourneroit tous 
contre la religion.

Voltaire étoit encore fimple étudiant de Rhe-* 
torique au collège de Louis * le- Grand , &  déjà 
il avoit mérité de s’entendre dire par le Jéfuite 
Le Jay , fon profeffeur : Malheureux ! tu feras 
le Porte-étendard de ¿'impiété* (V ie de Volt, édit* 
de R e ll, &  Di£ri hift* de Fellen ) Jamais oracle 
ne fut accompli plus littéralement*

A peine forti du Collège, Voltaire ne vît plus* 
n’aima plus que la fociété des hommes qui pour
voient fortifier fes penchans à l’incrédulité, par' 
la corruption des moeurs* Il vécut fur-tout dans 
celle de Chaulieu , l’Anacréon du jour, le Poëte 
des voluptés * &  dans celle de quelques Épicuriens 
qui tenoient leurs féances à l’hôtel de Vendôme. 
Il débuta par des fatyres qui déplurent au gou
vernement ; par des tragédies qui n’auroienf 
annoncé que l’émule de Corneille , de Racine &  
de Crébillon , fi dès-lors il ne fe fut montré aussi, 
celui de Celfe, de Porphyre, &  de tous les 
ennemis de la religion. Dans un temps oh la 
licence des opinions trouvoit encore des ohfta- 
des en France , il crut devoir chercher un aille 
en Angleterre. Il y  trouva des hommes que 
les produirions de Shaftsbury , commentées 
par Bolingbrocke, a voient formés au Déifme*

A  z

CÈ V Î M v i i r h  Chap* ti J



4 Conspiration m s Sophiste*

Il les crut philofophes ; il fe pèrfüaida que le* 
Anglois ne connoiffoient &  n’eftimoient que ces 
fortes de philofophes. S’il ne fe trompa pas 
alors y les temps ont changé en Angleterre# 
Tous ¿es Sophiftes qu’il célèbre comme faifant 
la gloire de la grande Bretagne, y  font plus 
oubliés &  méprifés que lus# Les Collins &  les 
Hobbes font mis à Londres à côté de Thom. 
Payne, par ceux qui en connoiffent encore le 
nom ; le bon fens de l’Anglois ne lui permet 
guères de haïr la religion &  de faire parade 
d'impiété. Avec fa tolérance &  l’étonnante va
riété de fes fymboles, rien ne lui paroît moins 
digne du philofophe, que l’affeftation de no* 
Sophiftes ou la haine dit Chriilianifme 1 Ô£ fur- 
tout que des conjurations pour lé détruire- 

On dit que le philofôphifnie étoit né en 
Angleterre ; je ne fautais foufcrire à cette pro«* 
pofiticn. Le philofophifme en général eft Terreur 
de tout homme qui , réduifant tout à fa propre 
raifon , rejette , en fait de religion, toute autre 
autorité que celle des lumières naturelles : c’est 
Terreur de tout homme qui dès-lors fe tefufer 
k tout myftère inconcevable à fa raifon ; de tout 
homme qui, rejetant la révélation, renverfe de 
fond en comble la religion chrétienne * fous pré
texte de maintenir la liberté, les droits de la raifon 
&  Tégalité de ces droits dans chaque homme.



Cette erreur peut faire fede ; l’hiftoire des 
Jacobins anciens démontre que la fede exiitoit 
depuis long-temps ; mais elle étoit rentrée dans 
les clubs fouterrains àPépoque oit Voltaire parut.

Cette erreur peut être celle de quelques ittr 
dividus* Il en avoit paru plufieurs de cette efpèce 
dans les deux derniers ficelés. De Luther &  de 
Calvin il s’étoit formé un nombre prodigieux de 
fedes, qui attaquoient chacune quelque partie 
des anciens dogmes du Chriftianifme. 11 s’éleva 
enfin des hommes qui, les attaquant toutes, ne 
voulurent rien croire. On les appela d’abord 
libertins ; c’étoit le feul nom qu’ils mériîâflent* 

Voltaire auroit trouvé par-tout quelques-uns 
de ces hommes; il en avoit trouvé fur-tout à 
Paris , fous la régence du Duc d’Orléans , qui fut 
lui-même un monftrueux libertin f mais qui feu
lant au moins le befoin que Pétat avoit de la 

«religion , ne permettoit pas que le Chriftianifme 
fût impunément attaqué dans les écrits publics*

Ce fut en Angleterre, il eft vrai, que par 
Jeur Collins &  leur Hobbes les libertins commenr 
cèrent à fe donner un air de philofophes &  à 
prendre le ton d’être penfeurs ; ils le prirent dans 
quelques produdions impies , qui dans le refte de 
la chrétienté n’auroient joui ni de la même publi
cité ni de la même impunité. Mais il eft auffi vrai 
de dire, que Voltaire auroit été par-tout ce qu’il
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devint en Angleterre; il l ’auroit été au moins 
par-tout où des lois peu répreflives lui auroient 
permis de fuivre le penchant qu’il avolt à tenir 
tous les iceptres de l’opinion &  de la gloire 
dans l’empire des fciences &  des lettres*

Il ne lui étoit pas donné d’atteindre à la 
réputation des Boffuet, des Paical, 8c de tous 
les génies qui s’étoient diftingués dans la défenfe 
de la religion ; il n’aimoit pas leur caufe ; il ja- 
loufa leur gloire ; il jaioufa celle de leur Dieu 
même* Réfolu de combattre fon empire, il voulut 
être au moins le premier dans celui des philofo  ̂
phes , &  il y  réuffit. Mais il fallut,, pour lui 
donner ce rang , dénaturer l’idée même de la 
philofophie &  la confondre avec l’impiété* Voilà 
ce qui diâa à Voltaire le projet de renverfer la 
religion. Cependant l’Angleterre fiitie Heu où il 
crut reconnoitre la poffibilité du fuccès. Condorcet 
devenu fon adepte, fon confident, fon hiftorien 
&  ion panégyrifte , nous Paffure du moins en ces 
termes pofitifs : Ce fut là , ce fut en. Angleterre, 
que Voltaire jura de confacrer fa vie à ce projet 4 
& il a unu parole, ( Vie de Volt, édit, de K.ell, ) 

De retour à Paris vers l’an 1730 , il s’en 
cachoit fi peu, il avoit déjà publié tant d’écrits 
contre le Chriilianiiine , il fe flattait fi bien de 
pouvoir l’anéantir , que M. Hérault, lieutenant 
d$ Police ? lui reprochant un jour fon impiété %
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&: ajoutant : Fous ave\ beau faire, quoi que vous* 
écrivit̂  y vous ne viendrez pas à bout de détruire lâ  
religion chrétienne Voltaire n’helîta pas £ répondre ; 
Cejl et que no us, verrons. (Ibid.)

* Ce vœu le fortifiant par les qbft&cles, Voltairef 
ne fit que fe roidir ; il crut voir tant de gloire; 
aü fuccès y qu’il eût voulu ne la'partager avec; 
perfonne. <« Je fuis las , diioit-il, de leur entendre 
» répéter que douze hommes ont fuffi pour établit) 
» le chriftianifme , &  j’ai envie de leur prouver 
» qu’il n’en faut qu’ua pour le détruire. »' (  Ibid. ) 
En difant ces paroleŝ  que Condorcet ̂ répète aveo 
complaifance1, la haine d^veiagîoit-qu; point de> 
ne pas réfléchir que le génie du finge deftruékeuiCf 
ou du méchant- jaloux, btifant le* chef-d’oeu-? 
vres , les, monumens de l’art , n'égale pas la> 
gloire de les * avoir produits J que; le Sophifte> 
élevant la poùffière , affemblant lés nuages , (rap.t> 
pelant les ténèbres , n’arrivé pas au Dieu de? 
lumière ; qu’il ne faut ,. pour féduire les hommes ,; 
rien moins que la fageffe, les merveilles &  les; 
vertus des Apôtres qui les fanéfifièretit.

Quoique le grand objet de Voltaire fe born ât 
détruire, &  quelque prix qu’il-mît  ̂ ia- gloiré; 
de; détruire à lui feul la re^glP11 chrétienne , iL 
n’ên cnit pas mr̂ ns dans la fuite devoit fe- 
donner des coopérateurs. 11 craignit même; que: 
l’éclat de fon projet ne nuisît à l’exécution % ¿5$
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j-éfolut d’agir en conjuré. Déjà fes produflîoni 
flombreufes , impies ou obfcènes lui avoient 
formé des admirateurs* Ses Difciples déjà, fous 
le  nom de philofcphes , aimoient à faire fentir 
leur mépris &  leur haine pour celui de chrétien, 
11 regarda autour de fcn école, diftingua d’Àlem* 
hert & en fit le premier confident de la nouvelle 
marche qu’il croyoit devoir fuivre dans fa guerre 
tontre le Chrifh D ’Alembert méritoit cette 
diflinftion.

p*Ai«nbcrt. Si Voltaire étoït fait pour jouer le rôle d’Aga- 
memnon dans une armée de Sophifles conjurés, 
d’Alembert pouvoir en quelque forte leur fournir 
pn Ulyffe- Si la comparaifon eft trop noble, on 
peut y fuppléer par celle du rèpard, D ’Alemberfc 
en eut toute la rufe, toutes les allures, jufqu*au 
dapiffement. Bâtard de Fontenelle, d’autres difent> 
du médecin Ailruc, il ne fut jamais lui-même 
quel étoit fon père. La chronique du jour pouvait 
lui en donner autant que les fcandales de fa mère 
en fuppofcient, Glaudine-Alexandrine Guérin de 
Tencin , religieufe au monaftère de Montfleury 

Dauphiné , enfuite dégoûtée des vertus de 
fon état e* ¿afin apoftate, s’étoit fait à Paris 
une; fociété de certains gens de lettres qu’elle 
appeloit fes bêtes. { Diéh hifl. ) Ce fur de fes 
incefles avec quelqu’une de ces bêres que naquit 
(FAkmbett. Pour cacher &  la honte &  le double
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trime de fa naiflance, fa mère le relégua parmi 
les enfans trouvés. Il fut d’abord appelé Jean U 
Rond 9 du nom de l’oratoire où on Pavoit trouvé 
fur le feuil de la porre, enveloppé de langes y 
dans la nuit du 16 au 17 Novembre 1717*

Elevé d’abord par les charités de l’Eglife, 
d’Àlembert ne tarda pas à la punir des foins qu’elle 
avoit pris de fon enfance. Sa jeimefle fut celle 
d’un temps où Voltairè^ôttttttençoiï vtè"acre des 
partifans à l’incrédulité. Avec quelque fecours 
pour fon éducation , il fit tout ce que font tant 
de jeunes gens qui trouvent des délices à fe 
nourrir furtivement des ouvrages écrits contre 
une religion dont ils aiment peu à connoître les 
preuves. Il fit fur-tout ce que font les enfans 
médians qui fe plaifent à déchirer un maître qui, 
les gêne.

Avec ces dîfpofitions du cœur &  de Pefprit,1 
d’Alembert fut bientôt difciple de Voltaire. La 
conformité de leur penchant pour l’incrédulité 
&  leur haine commune pour le Chrift, compen
sèrent la différence des caraûères &t l’immenfe 
intervalle des talens.

Voltaire étoitbouillant, colère &  impétueux; 
d’Alembert réfervé, froid, prudent &  aftucieuv. 
Voltaire aimoit l’éclat; d’Alembert fe cachoit 
pour n’êrre qu’apperçu. L’un ne diffimuloit que 
pialgré lui , en chef qui doit mafquer fes batteries ;
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il aiiroit mieux, aimé , comme il s’en explique} 
luirmême , faire à Ja religion une guerre ouverte,? 
& mourir fur untas de chrétiens, qu’il appelle 
bigots, f immoles à fes pieds, ( Lettre de Votyapre 
à d’A lem b ertd u  ao Ayril 1761. ) L’autrq 
d iÜTîuloit par inftinft* La guerre qu’il fai ôit 
éioit celle d’un demi-chef,, qui rit derrière fe$ 
buffins, de voir fes ennemis tomber les uns 
après.Içitf autres dani Aes pièges qu’il a, tendus» 
C  ̂oy^fir-^M la Lettre 100 dt d'AUmbcrt, 4 Mai 
¿762.) Avec tous, les talens j&  tout le goût de 
la belle littérature ,, Voltaire eil prefque nul pour 
les mathématiques..Celles-ci furent pour d’Atem- 
bert le ieul titre,à, fa réputation : fur tout autre 
fujet il eft maigre , précieux, entortillé, ; il eü par 
fois bas Sc ignoble , autant que Voltaire eft cou
lant, noble, facile, riche &  élégant, quand il 
veut l’être. D ’Alembert méditant un farcafme 
ou une épigramme y ne l’a pas encore affilée , que 
la plume courante de Voltaire en . a parfemé dçs 
volumes.

Hardi jufqu’à l’impudence , Voltaire brave., 
nie , affirme, invente , contrefait l’Ecriture , les 
Pères, THiitoire; appelle également le oui, le 
non ; frappe par-tout également, peu lui importe, 
pourvu qu’il ait blefle. D ’Alembsrt , fur fes 
gardes , prévoit une .réplique ,qui pourrait le 
compromettre ; il marche enveloppé de nuages ,
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&  toujours de côté, de peur qu’on ne fâche 
oii il tend. Qu’on l’attaque, il s’enfuit, il diffi- 
mule toute réfutation ; il aime mieux paroître 
n’avoir pas combattu qu’ajouter au bruit de fa 
défaite. Voltaire ne demande qu’à connoître fes 
ennemis ; il les appelle tous. Cent fois défait, 
cent fois il revient à la charge. C ’eft en vain 
qu’on réfute l’erreur; il la redit, la répète fans 
ceffe ; il voit toute la honte dans la fuite, jamais 
dans la défaite. Après une guerre dé foixânte ans 
il eft encore fur le champ de bataille.

11 faut à d’Alembert l’hommage des cotteries ; 
quarante mains qui applaudiffent dans une en
ceinte académique font fon jour de triomphe. 
Il faut à Voltaire toutes les trompettes de la. 
renommée; de Londres à PétersbouVg, de Rûfton 
à Stockolm, ce n’eft pas affez pour fa gloire.

D ’Alembert enrôle autour de lu i, il forme, il 
initie les adeptes fecondaires , dirige leurs tnif- 
fions, &c entretient les petites correfpondances. 
Voltaire appellera contre le Ghrift les Rois, les 
’Empereurs , les Minières , les Princes ; fon palais 
eft la cour du Sultan de rincrédullté. Parmi ceux 
qui lur rendent hommage &t qui entrent le plus 
avant dans fes complots , l*hiftoire doit enfià 
diftinguer ce Frédéric , qu’elle n’a fait encore 
connoître que par des titres à la gloire des Rois , 
Ou Conquérans ou Adminiftrateurs,



tv
.dérîc il  Dans ce Frédéric II , dont les Sophiftes ont 

fait le Salomon du Nord, il y  avoit deux hommes. 
L’un eft ce roi de Pruffe, ce héros moins digne 
de nos hommages par fes viftoires &  fa taâique 
au champ de Mars , que par des foins confacrés 
à donner à fes peuples, à l’agriculture , au com
merce , aux arts une nouvelle v ie , à expier en 
quelque forte , par la fageffe &  la bienfaifanc  ̂
,de fon adminiftration intérieure, des triomphes 
peut-être plus éclatans que juftes. L’autre eft le 
perfonnajje qui pOuvoit le moins s’allier à la 
fageffe &  à la dignité d’un Monarque , le pédant 
philofophe , l’allié des Sophiftes , récrivailleur 
impie , 1 -incrédule confpirateur, le vrai Julien 
du dix~huitième iiècle ; moins cruel, mais plus 
adroit St tout aufli haineux ; moins enthoufiafte 
&  plus perfide que le Julien fi fameux fous le 
nom d’Apoftat.
. Il en coûte à l’Hiftoire de révéler ces téné
breux myflèrçs de l’impie couronné ; mais il faut 
bien quelle foit vraie &  qu’elle dife fpécialement 
ici toute la vérité. Il faut bien que les Rois de la 
terre fâchent la part qu’ont eue leurs collègues 
à la conjuration contre l’Autel , pour qu’ils 
fâchent d’oû vient la confpiration contre leur 
trône,

Frédéric eut le malheur de naître avec l’efprit 
dont il pouyoit le plus aifément fe paffer, aveç
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Celui de Gelfe , &  de toute l’école des Sophiites* 
Il n’eut auprès de lui ni des Tertullien ni des 
Juftin capables d'éclairer fes recherches fur la 
religion, &  il s’entoura d’hommes qui ne favoient 
que la calomnier. Encore Prince Royal* il étoit 
déjà en commerce de lettres avec Voltaire ; il 
difputoit déjà avec lui fur la métaphyfique &c 
la religion. Il fe croyoit déjà grand philofophe, 
en mandant à Voltaire : « Pour vous parler avec 

ma franchife ordinaire, je vous avouerai natu-> 
*> Tellement que tout ce qui regarde l'homme Dieu 
n ne me plaît point dans la bouche d’un philo— 
n fophe qui doit être au-deiTus des erreurs po* 
» pulaires. Laiffez au grand Corneille * vieux ra~ 
» dateur & tombé dans l'enfance, le travail infipide 
» de rimer l'imitation de J. C* &  ne tirez que de 
» votre propre fonds ce que vous avez à nou9 

» dire. On peut parler de fables, mais feulement 
» comme fables ; &  je crois qu’il vaut mieux 
» garder un fil en ce profond fur les fables chré- 
» tiennes canonifées par leur ancienneté &  par 
h la crédulité des gens abfurdes 6c ftupides. » 
( Lettre J j , an ij$8> )

Déjà on voit par fes premières lettres, qu’avec 
le ridicule orgueil d’un Roi pédant, il aura toute 
la mobilité Ôc même toute l’bypocrilie des 
Süphiiles, Frédéric donne des leçons à Voltaire 
contre la liberté , quand Voltaire la défend *
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( leurs'.lettres en ty^y ) & quand Voltalfê 
ne voit plus que l’homme machine, Frédéric ne 
voit plus que l’homme libre, ( Foyt{ fa hure 
du Septembre tyyi. ) Ici il foutiendra qu’il y a 
néceflairement une liberté, précifémênt parce 
que nous en avons une idée nette ; ( ibid. ) &c 
a ille s  il voudra l’homme toute matière y quoi
qu’il n’y  ait pas d’idée plus ténébreuiè que celle 
de !a matière libre &  penfante , ergotifante , 
meme à la façon de Frédéric* ( Voye^fi hure 
du 4 Décembre tjyà. ) 11 a repris Voltaire de fa 
diflimulation dans des louanges données à J. C* 
&  il ne rougit pas d’écrire trois ans plus tard ; 
a Pour moi , je vous avoue, (s’il faut s’enrôler 
» fous la bannière du fanatifme ) que je n’en 
» ferai rien, &  que je me contenterai de com- 
» pofer quelques Ffeaumes pour donner bonne 
# opinion de mon orthodoxie. . .  * Socrate en- 
» cenfoit les Pénates ; Cicéron, qui n’étoit pas 
» crédule , en faifoit autant ; il faut fe prêter 
» aux fantaifies d’un peuple futile , pour éviter 
» la perfécution &  le blâme* Car après tout , 
» ce qu’il y  a de plus défirable en ce monde, 
» c’eft de vivre en paix. Faifons quelques fotrifes 
» avec les fots pour arriver à cette iituatioa 
» tranquille. » ( Lettre du 7 Janvier /740. )

Ce même Frédéric partageant la haine de fott 
maître, avoit auffi écrit que la religion chré-
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tienne ne portait que des herbes venimeujès ; (14$ 
Lett. à Volt* an 1766) &  Voltaire l’avoit félicité 
d’avoir y par-deffus tous les Princes, Vame affe{ 
forte , le coup d'oeil ajfe{ jujle , & à'1 être ajf\ 
injlrîut pour Jkvoir que depuis dix-fept cents ans 
la fetle chrétienne n avoit jamais fait que du mal*
( Lettre du 5 Avril 1764. ) On ne s’attendoit 
pas qu’avec le coup d’œil fi jufte > un Koi fi 
philofophe fe trouvât obligé de combattre dans 
les autres ce qu’il croyoit avoir fi bien vu 
lui-même. Qu’on life cependant ce qu’il op- 
pofe aux mêmes alertions * quand il réfute le 

JyJlême de la nature. « On pourroit, nous dit-il,
» accufer l’auteur de féchereffe d’efprit &  fur- 
» tout de maladreffe , parce qu’ /7  calomnie la 
» religion chrétienne , en lui imputant des défauts 
» qu'elle n a  pas, Comment peut-il dire avec 
» vérité, continue Frédéric, que cette religion 
» efl caufe de tous les malheurs du genre humain ?
» Pour s’exprimer avec juflefle , il auroit fallu 
» dire simplement , que l’ambition &  l’intérêt ' 
» des hommes fe fervoient de cette religion ¡>our 
» troubler le monde £i contenter les paffions;
» Que peut-on reprendre de bonne foi dans la 
» morale contenue dans le Décalogue ? N’y  eut-il 
» dans l’Evangile que ce feul précepte : Ne 
» faites pas au* autres ce que vous né voulez pas 
h qu’on vous faffe > on feroit obligé de convenir



» que ce peu de mots renferme toute la quiri* 
>y teffence delà morale. Et le pardon des offenfes, 
w &  la charité , &  rhumanité ne furent-elles 
m pas prêchées par Jésus , dans fon excellent 
*> fermon de la montagne ! &c. » ( Voy, Exameti 

, dujyfléme de la nature, par Frédéric ,  Roi de Pruflc 9 
Janvier iJJQ* )

Quand Frédéric écrivoit ces paroles i il na- 
voit donc plus le coup d’oeil affez juñe pouf 
voir que cette religion ne peut produire quê def 
IVvroie, & n a fait que du mal. Mais par une 
contradi&ion plus étrange encore , après avoir 
ii bien vu que cette religion chrétienne eft loiri 
d’être la caufe de nos maux, il n’en continue 

* pas moins à féliciter Voltaire d’en être le fléau 
( i i  Août 1773 ) ;  il n’en donne pas moins luU 
même fes projets pour la détruire ( 29 Juillet 
ipyô ) ;  il n’en prétend pas moins que fi elle eft 
confervée &  protégée en France, c ’en eft fait des 
beaux arts & des hautes J ciernes , &  que la rouille 
de la fuperflition achèvera de détruire un peuple 
d'ailleurs aimable & né pour la f ocíete, ( Lettre à 
Voltaire, 30 Juillet 1777 ,)

Si le Roi fophifte avoit été prophète, on voit 
par les événemens qu’il eût précifément annoncé 
le contraire. Il eût dit que ce peuple d'ailleurs 
aimable & fait pour la fociété épouvanteroit l’uni* 
vers par fes atrocités à l’inftant même ou U

auroit
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^uroitperdu fa religion; mais Frédéric devoir, 
comme Voltaire, être auffi le jouet de toute fa 
prétendue fageffe &  de fes opinions. Il l’étoit même 
de toute fon affeéfion pour la philofophie; il 
eut bien des caprices &  pour elle &  contre 
elle. Nous le verrons un jour apprécier affez juf- 
tementfes adeptes; mais, au milieu de fes mépris 
pour eux, nous ne le verrons pas ceffer de conf- 
pirer pour détruire, comme eux, la religion de 
JesuS'C h b is t .

La correfpondance qui nous apprend fi bien 
à connoître &  ce Roi adepte &  Voltaire fon 
idole, commence en 1736, Elle fut aflidue le 
refte de leur vie, fi on en excepte quelques an
nées de difgraces pour l'idole, C ’eft là qu’il faut 
étudier l’incrédule &  l’impie. Pour en jouer le 
rôle, Frédéric y  dépofe prefque toujours celui 
de Roi. Paffionné pour la gloire des prétendus 
philofophes, plus encore qu’il ne fiit jaloux de 
celle des Céfars , pour égaler Voltaire, il ne 
dédaigne pas de s’en faire le finge. Poëte fous- 
médiocre, métaphyficien fubalterne , il n’excelle 
que dans deux chofes , dans fon i admiration 
pour Voltaire, &  dans fon impiété quelquefois 

.pire encore que celle de fon maître.
En faveur des hommages &  du zèle de Fré

déric , Voltaire crut devoir oublier tous fes ca
prices , tous les défagrémens qu’il en avoit reçus;
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à Berlin, & jufqu’à ces coups de bâton que 
le fophifte defpote lui avoit envoyés à Francfort» 
par un de fes majors. Il était trop intéreffant 
pour la fe#e d’avoir dans fes complots tout l’appui 
d’un adepte fouverain. Nous verrons à quel point 
Frédéric les féconda ; mais pour fentir combien 
la haine qui difla fes complots, étoit commune 
à Frédéric &  à Voltaire, il faut favoir de quels 
obftades elle fut triompher dans l’un &  dans 
l’autre ; il faut entendre Voltaire lui-même fur 
ce qu’il avoit eu à fouffrir à Berlin. A peine y  
avoit-il paffé quelques années, qu’il écrivit à Mad. 
Denis fa nièce &  la confidente de fes fecrets : 
« La Métrie dans fes préfaces vante fon extrême 
» félicité d’être auprès d’un grand Roi, qui lui 
» lit quelquefois fes vers,.&  en fecret il pleure 
» avec moi; il voudroit s’en retourner à pied: 
» mais moi pourquoi fuis-je ici ? Je vais bien 
» vous étonner : Ce La Métrie est un homme 
h fans conféquence , qui caufe familièrement 
» avec le Roi après la lefture. Il me parle avec 
» confiance. Il ma juré qu’en parlant au Roi ces 
» jours paffés de ma prétendue faveur & dç 
» la jaloufie qu’elle excite, le Roi lui avoit ré- 
» pondu : J’aurai befoin de lui encore un an 
» tout au plus. On preffe l’orange &  on jette 
» l’écorce. Je me fuis fait répéter ces douces 
» paroles; j’ai redoublé mes interrogations, ôc
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» il a redoublé fes fermens.. h. J’ai fait ce que 
» j ’ai cru pour ne pas croire La Métrie. Je, ne 
» fais pourtant. En relifant fes vers ( du Roi ) 
h je fuis tombé fur une ¿pitre à un peintre 
» nommé Pire, qui eft à lui; en voici les pre- 
» miers vers :

Quel ipeélacle étonnant vient de frapper mes yeux £
Cher Père , ton pinceau t’égale au rang des Dieux.

» Ce Père eft un homme qu’il ne regarde pas ; 
» cependant c’e/Z le cher Pire; c’e/Z un Dieu: 
» il pourroit bien en être autant de moi ; 
h c’eihà-dire pas grand’chofe.,. Vous imaginez 
» bien quelles réflexions, quel retour, quel em- 
» barras, &c pour tout dire , quel chagrin l’aveu 
* de La Métrie fait naître, » à Mad. Denis 9 
Berlin, 2 Sept. \ j5i. )

.Cette lettre fut fuivie d’une fécondé, conçue 
en ces termes. « Je ne fonge qu’à défer ter hon- 
» nêtement, à prendre foin de mafanté, à vous 
» revoir, à oublier le rêve de trois années. Je 
» vois bien qu’on a preffé l’orange, il faut penfer 
» à fauver l’écorce. Je vais me faire, pour mon 
» inftruÛion, un diâionnaire à l’usage des Rois : 
» Mon ami lignifie mon efclave ; mon cher ami 
» veut dire, vous m'êtes plus qiiindiffèrent. En- 
» tendez par je  vous rendrai heureux, je vous 
9 Jouffrirai (ont que j'aurai befoirt de vous, Soup î
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» avec moi ce foïr, fignifie je me moquerai de vous 
» ce foïr. Le diftionnaire peut être long; c’eft 
» un article à mettre dans TEncycIopédie.

» Sérieufement cela (erre le cœur. Tout ce 
» que j’ai vu eft-il poffible ? Se plaire à mettre 
» mal enfemble ceux qui vivent avec lui! Dire 
» à un homme les choies les plus tendres, &  
» écrire contre lui des brochures! Arracher un 
» homme à fa patrie par les promeffes les plus 
» facrées, &  le malrraiter avec la malice la plus 
w noire I Que de contraftes ! Et c’eft là Thomme 
» qui m’écrivoit tant de choies philoiophiques, 
» &  que j’ai pu croire philoiophe! Et je Fai 
» appelé le Salomon du Nord! Vous fouvenez- 
» vous de cette belle lettre, qui ne vous a jamais 
» raffinée? Vous êtes philoiophe, difoit-il, je 
» le fuis auffo Ma foi, Sire , nous ne le Tommes 
» ni l’un ni l’autre. » ( Lettre à la même , ¡8 Dé
cembre )

Voltaire n’avoit jamais rien dit de plus vrai. 
Ni lui, ni Frédéric ne forent philoiophes dans le 
fons qui devoit refter attaché à ce mot ; mais 
l ’un & l’autre le forent au fuprême degré, dans 
le i'ens que les conjurés y attachoient ; dans celui 
d’une raiion impie, dont la haine du chrkliarfoV 
me eft toute la vertu.

Ce fut à la fuite de cette dernière lettre que 
Voltaire quitta furtivement la cour de ion dit*

20 Conspiration des Sophistes



cïple, &  reçut à Francfort te traitement defpo- 
tique, qui fit alors de lui la rifée de l’Europe* 
Pour oublier Poutrage, il n’eut befoin que du 
temps qu’il lui falloir pour s’établir à Ferney. 
Frédéric &  Voltaire ne fe revirent plus ; maislè 
premier n’en redevint pas moins U Salomon du 
Nord , &  Voltaire en revanche n’en fut pas 
moins pour lui le premier philofophe de l’uni
vers* Sans s’aimer davantage, ils furent de nou* 
veau unis pour toujours par la haine du 
Chrift, qui n’avoit pas ceffé de leur être com
mune. La trame du complot n’en fut ourdie qu’avec 
moins d’obftacles, &  conduite avec plus d’intelli
gence , par le moyen de leur correspondance.

Quant à Diderot, il vola de lui-même au-de
vant des conjurés. Une tête emphatique, un 
enthouiiafine de pythonniiTe pour ce philofo- 
phiime dont Voltaire avoir donné le ton, un 
défordredans (es idées, pareil à celui du chaos, 
& d’autant plus fenftble, que fa langue &  fa 
plume fuivoient tous les élans &  toutes les fe- 
couffes de fon cerveau, le montrèrent à d’À* 
lerahert comme un homme effentiel à l’objet 
de la confpiration. Il fe Paffocia pour lui faire 
ou laiffer dire tout ce qu’il n’ofoit pas dire lui- 
même. L’un &  l’autre furent jufqu’â la mort 
toujours intimement unis à Voltaire, comme 
tVoltaire le fut à Frédéric*
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Incertitude Si leur ferment de détruire la religion chré- 
tienne avoit renfermé celui d’y fubftituer une 

leurso- religion, une école quelconque » il étoit difficile
Î nmofis phi- a  t - .  ̂ .
ofophiques. de reunir quatre hommes moins propres à s ac

corder fur une pareille entreprife*
Voltaire eût bien voulu être Déifie ; il le parut 

long-temps : fes erreurs l'entraînèrent vers le Spi- 
nofifme; il finit par ne favoir quel parti prendre* 
Ses remords > fi oh peut appeler ainfi des doutes 
&C des inquiétudes fans repentir , le tourmen
tèrent jufques dans fes dernières années. Il fe 
tourna tantôt vers d?Alembert, tantôt vers Fré
déric; ni Pun ni l’autre ne purent, le fixer. Il 
étoit prefque oâogénaire, &  fe trouyoit encore 
réduit à exprimer ainii feS incertitudes: « Tout 
» ce qui nous environne eft l’empire du doute, 
w &C le doute eft un état ¿¿JagreabU. Y  a-t-il un 
» Dieu tel qu’on le dit , une ame: telle qu’on 
» l'imagine, des relations telles qu’on les: établit ? 
» Y  a-t-il quelque chofe à efpérer après 'le mo- 
» ment de la vie ? Gilimer dépouillé de fes états, 
» avoit-il raifon de fe mettre à rire quand on 
h le préfenta devant Juftinien? Et Caton avoit- 
» il raifon de fe tuer de peur de voir; Céfar ? 
» La gloire n’eft-elle qu’une illufion? Faut-il que 
n Muftapha dans k  molleffe defon Harem, faifant 
>> toutes les fottifes poffibles, ignorant, orgueil- 
h leux 6c battu, fort plus heureux s’il digère,
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» qu’un philofophe qui ne digère pas? Tous les 
» êtres font-ils égaux devant le grand Etre qui 
» anime la Nature ? En ce cas Famé de Ravaillac 
» feroit-elle égale à celle d’Henri IV ?ou ni l’un 
» ni l’autre n’auroit-îl d’ame ? Que le héros 
» philofophe débrouille tout cela; pour moi je 
» n’y  entends rien* # {Leurs ijÿ  9 tz Octobre

>77° )*
D ’Àlembert &  Frédéric preffés alternativement 

par ces queftions, y  répondoient,, chacun à leur 
manière. Le premier ne pouvant fe fixer lui- 
même , confeffe franchement qu’il ne lui a pas 
été donné de favoir y  répondre. «Je vous avoue, 
» dit-il, que fur l’exiflence de D ieu, l’auteur 
» du fyjlêmc de la nature me, paroît trop ferme 8c 
» trop dogmatique, 8l je ne, vois en cette matière 
» que le.Scepticifme de raifonnable, Qu'en /avons- 
»' nous, eft pour moi la réponfe.à prefque toutes 
» les quefiion& métaphyfiques;. &  la réflexion 
» qu’il faut ÿ  joindre, c’eflr, puifque nous n’en 
» favons rien, qu’il ne nous importe pas fans 
» doute d’en, fayQir davantage* » ( Lettre j f ,  
an. /770. )

Cette réflexion fur le peu d’importance de 
toutes ces que,fiions, étoit ajoutée de peurque 
tourmenté par fes inquiétudes, Voltaire ne s’ar
rachât à un philofophifme , incapable de rçfoudrç 
fes doutes fur des objets qu’il ne s’accoutumoifc
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pas à regarder comme indifférens pour le bonheur* 
de l'homme. Il infifta, &  d'Alembert auffi ; mais 
ce fut pour lui dire encore que « non en méta-* 
» phyfique ne lui paroiffoit guères plus fage que 
» oui9 &  que le non liquet (ou cela n’eft pas 
» clair ) eft la feule réponfe raifonnable prefqu'à 
» tout, » ( Lettre j S , ïbid. )

Frédéric n’aimoit pas les doutes plus que Vol
taire; mais à force de vouloir s’en délivrer, il 
crut y  avoir réuflï. « Un philosophe de ma con- 
» noiffance, répondit'il, homme affez déterminé 
» dans fes fentimens, croit que nous avons affez 
» de degrés de probabilité pour arriver à la 
» certitude que poji mortem nihil ejl ( ou bien 
» que la mort n'eft qu'un fommeil éternel ) ; il 
» prétend que ITiomme n’eft pas double, que 
» nous ne femmes que la matière animée par 
» le mouvement : cet étrange homme dit qu’il 
» n'y a aucune relation entre les animaux &  
» rintelligence fuprême. » (  Lettre du 30 OSôlre

'77°- )
Ce philofophe fi déterminé, cet homme il 

étrange, c'étoit Frédéric même. Il ne s’en cacha 
plus, &  il écrivit d’un ton plus déterminé encore 
quelques années après : « Je fuis très* certain 
h que je ne fuis pas double, de là je ne me 
» confidère que comme un être unique (pour 
* parler François y dites fimple ) ; je fais «jue jç
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>> fuis un animal organifé &  qui penfe; d’où je 
» conclus que la matière peut penfer, ainfi qu’elle 
» a la propriété d’être éleélrique. a ( Lettre du 
4. Décembre tjyS* )

Plus près de fa tombe encore, &  toujours 
pour infpirer fa confiance à Voltaire, il lui 
écrivoit de nouveau : « La goutte s’eft promenée 
» fuccefiivement dans tout mon corps. Il faut 
» bien que notre frêle machine foit détruite 
» par le temps qui abforbe#?<3uf, Mes fonde- 
» mens font déjà fappés ; mais tout cela ne 
» m’cmbarraffe gu ères. » ( Lettre du 8 Avril

‘77e- )
Le quatrième héros de la confpiration , le 

fameux Diderot étoit précifément celui dont les 
dédiions contre Dieu paroiffoient à d’Alem- 
bert trop fermes &  trop dogmatiques. Diderot 
en revanche àvoit bien des momens oii dans 
le même ouvrage, après avoir tranché contre 
les Déifies, il n’en tranchoit pas moins, tantôt 
en faveur des Sceptiques ou de l’Athée, tantôt 
contre l’Athée &  contre le Sceptique. Mais 5 foit 
qu’il écrivît pour Dieu ou contre Dieu, Di
derot paroiffoit ignorer ces troubles &  ces in
quiétudes. Il écrivoit franchement ce qu’il penfoit, 
au jour &  au moment où il tenoit la plume, 
foit lorfqu’il écrafoit les Athées du poids de l yuni- 
vers &  que l'oeil d'un ciron ,  Vaile d'un pa~
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pillon fuffifoient pouf les battre, ( Voy> fispmfk%  
philrfophiques, N.° 20) ; soit quand tout ce fpeclack 
ne U menoit pas mime à ridée de quelque chofe de 
divin ( Code de la nature ), & que cet univers 
n’étoit qu’un résultat fortuit du mouvement &  de 
h  matière { Penfées philof, N.° 11 );  foit lorfi* 
qu'il ne falloit rien affurer fur Dieu, &  que le 
S ap tic ifme en tout temps, en tout lieu, pouvoir fetd 
Je garantir des deux excès oppofès (idem , N.° 33)* 
foit lorfqiul prie h Dieu pour les Sceptiques y 
parce qu’il les voyoit tous manquer de lumières 

( idem, N°. 22 ) ;  foit enfin, lorfque pour faire 
un Sceptique , \l falloit avoir la tête atifj\ bien 
faite que le philofophe Montagne* ( idem , N.° z8, ) 

On ne vit jamais d’homme .prononçant &  le 
pour &  le contre d’un ton plus affirmatif, qui 
fente moins la gêne, la contrainte, le trouble, 
le remords, l’inquiétude. Diderot ne les con- 
noiffoit pas même lorfqu’iî prononçoit hardiment 
qu’entre lui & fon chien il rfy avoir de diffé- 
nnce que l'kahit. ( Vie de Sénèque, pag. 377. ) 

Avec ces diiparates dans leurs opinions reli- 
gieufes , Voltaire fe trouvoit un impie tourmen
té par fes doutes &  fon ignorance ; d’Alembert 
un impie tranquille dans fe$ doutes, èc fon ignor 
rance; Frédéric ;un impie triomphant ou croyant 
avoir triomphé de fon ignorance, laiflant Dieu 
dans le ciel, pourvu quil n’y eut point d’amef
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fur la terre; Diderot alternativement Athée, 
Marérialifte, Déîfte &  Sceptique, mais toujours 
impie &  toujours fou , n’en étoit que plus pro
pre à jouer tous les rôles qu’on lui d'eftinoit.

Tels font les hommes dont il importoit fpé- 
cialement de connoître les caraâères & les er
reurs reügieufes pour dévoiler la trame de la 
cohfpîratiÔn dont ils furent les chefs, & dont 
nous allons conilater l’exiflence, indiquer l’ob
jet précis, développer les moyens &  les progrès.
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C H A P I T R E  I L ,

Objet , étendue 9 époque , exijlence de la 

Conjuration antichrétienne.

Vrais carac- D  i r e  qu il exifta une conjuration antichrc* 
cônfpiraüon ^enne > dont Voltaire, d’Alembert, Frédéric i l , 

Roi de Prude , &  Diderot furent les chefs, 
les grands mobiles, les principaux auteurs, ce 
n’eft pas fe borner à dire Amplement que cha
cun de ces hommes fut ennemi de la religion 
de Jefus-Chrift, Sc que leurs ouvrages tendent à 
la détruire. Avant eux& après eux, cette meme 
religion â eu bien d’autres ennemis qui cher
chèrent aufli à répandre dans leurs écrits tout 
le venin de l’incrédulité. La France a eu fes 
Bayle, fes Montefquieu, Le premier écrivit en 
Sophifte qui ne favoit à quoi s’en tenir; il débita 
toute fa vie le pour &  le contre avec une égale 
facilité ; il n’eut point cette haine qui fait les 
conjurés &  cherche des complices. Montefquieu 
dans fes Lettres Perfanms n’eft encore qu’un jeune 
homme qui n’a rien d’arrêté ou de fixe contre 
les objets de fa fo i, &  qui un jour réparera 
fes torts, en déclarant avoir toujours refpeclé la 
religion; qui verra même bientôt dans l’Evaa*



g'Îe, te plus beau prefent que Dieu aie fait aux 
hommes. ( Diôionnaire des hommes illuftres par 
Feller, art. Montefquieu. )

L’Angleterre a fes Hobbes, fes Collins, fes 
Woolftons &  bien d’autres incrédules de cette 
efpèce; mais chacun de ces Sophiftes fuit fa 
propre impuliion. Quoi qu’en difent plus d’une 
fois Voltaire &  Condorcet y rien n’a manifefté 
lè concert de ces écrivains ; ils font impies cha
cun à leur manière &  fans accord entre eux; 
ils combattent chacun le Chriftianifme fans autre 
confeil &  fans autres complices qu’eux-mêmes. 
Cela ne fuffit pas pour en faire autant de con
jurés antichrétiens.

Une véritable confpiration contre le Chriftia
nifme fuppofe non-feulement le vœu de le dé
truire , mais un concert &  des intelligences 
fecrètes dans les moyens de l’attaquer , de le 
combattre &  de l’anéantir. Auffi , lorfque je 
nomme Voltaire &  Frédéric , Diderot &c d’A- 
lembert, comme les chefs d'une confpiration an
tichrétienne , je ne prétends pas me réduire à 
prouver que leurs écrits font ceux d’autant 
d’impies ennemis du Cbriitianifme; je dis que 
chacun d’eux avoit formé le voeu d’anéantir la 
religion de Jefus-Chrift ; qu’ils fe communi
quèrent fecrétement ce vœu; qu’ils combinè
rent de concert les moyens de le réalifer; qu’ils
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n’épargnèrent rien de ce que toute la politique 
de leur impiété pouvoit mettre en ufage pour 
le remplir; qu’ils forent les appuis, les princi
paux mobiles des agens fecondaires entrés dans 
leur complot; &  qu’ils mirent enfin à le pour- 
foivre toute l’intelligence, toute l’ardeur SC 
toute la confiance de véritables conjures* Je pré
tends même tirer les grandes preuves de cette 
conjuration antichrétienne, de ce que nous pou
vons juftement appeler les archives des 'Conjurés, 
c’eft-à-dire de leur correfpondance intime &  
long-temps fecrète, ou bien de leurs aveux, &  
de diverfes produirions des principaux adeptes 
de la conjuration*

Au moment ou Beaumarchais donna l’édition 
générale de Voltaire, avec toute la pompe des 
caraéfères de Baskerville, déjà les foccès des 
adeptes leur perfuadoient peut-être que la gloire 
de leur chef, loin d’être compromife par l’idée 
d’un complot monfirueufement impie, recevroit 
un nouvel éclat de la publicité de leurs projets. 
Peut être aufli les éditeurs de ces archives n’avoient- , 
ils pas faiii eux-mêmes, ou bien n’imaginoient- 
ils pas que dans quarante volumes de lettres à 
toutes fortes de perfonnes &  for mille fujets 
divers qui s’entrecoupent, s’entrelacent, il fut 
facile de faifir, de raprocher les fils d’une trame 
ourdie pendant bien des années. Quelque inten-.
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tîon qu’ils aient eue, quelque art même qu’ils 
axent pu mettre à fupprimer une, partie de cette 
correfpondance, ils n’ont pas réufii à rendre 
impofîibles tous les rapprochemens que cet objet 
exige* Un travail de cette efpèce n’eût été que 
faftidieux, pénible &  révoltant, fi je n’avoisfenti 
combien il pouvoit être utile, combien il étoit 
intéreffant de conflater fur les archives mêmes 
des1 conjurés l’exiftence de leurs complots, de 
fe préfenter, preuves en main, pour dire aux na
tions par quel art, par quels hommes on cherche 
à les féduire, à renverfer tous leurs autels fans 
exception, ceux de Luther, ceux de Calvin, 
de Zuingle &  de toute fefte chrétienne, comme 
tous ceux des Catholiques; ceux de Londres, 
de Genève, de Stockholm, de Pétersbourg, tout 
comme ceux de Paris, de Vienne, de Madrid 
&  de Rome ; pour ajouter un jour avec toutes 
les preuves de l’évidence : Voilà quels crimes fou- 
terrains appeloient, par la confpiration contre 
votre Dieu, les confpirations contre vos Princes, 
contre vos Magiftrats, contre toute fociété civile, 
&  tendoient à rendre univerfef le fléau de la 
révolution Françoife.

Je fens toute la force &  toute l ’évidence des 
démonftrations qui peuvent feules juftifier un 
pareil langage ; qu’on me pardonne de multiplier 
ici les preuves jufqu’à fatiété.



Mot du
£uetdesc0H‘
jurés.

Preuvçs du 
vrai fens de 
ce mot du 
guet chez 
Voltaire.

Tous les conspirateurs ont ordinairement leur 
langage fecret; tous ont un mot du guet, une 
efpèce de formule inintelligible au vulgaire, mais 
dont l ’explication fecrète dévoile &  rappelle fans 
ceffe aux adeptes le grand objet de leur conf- 
piration. La formule choifie par Voltaire, pour 
exprimer la iienne, fut diâée par le démon de 
la haine , de la rage &  de la frénélie ; elle 
confiiloit dans ces deux mots, icraft{ tinfame, 
&  ces mots dans fa bouche, dans celle de 
<TAlembert, de Frédéric &  de tous les adeptes, 
lignifièrent conflamment, écrafê  Jefus~ChriJl9 la 
religion de Jefus- Chrijl ; écrafez toute religion 
qui adore Jefus-Chrift.

Que le lecteur retienne fon indignation, toute 
jufte qu’elle eft, pour écouter nos preuves.

Quand Voltaire fe plaint que les adeptes ne 
font pas affez unis dans la guerre qu’ils font à 
Vinfame ; quand il veut ranimer leur zèle par 
Pelpoir du fuccès dans cette guerre , il rappelle 
diftinâement le projet &  Pefpoir qu’il avoit déjà 
conçu lui- même , lorfque vers Pan 1730, le 
Lieutenant de Police de Paris lui dit qu’il rte 
ïéuffiroit pas à détruire la religion de Jefus- 
Chrifl, et qu’il eut la hardieffe de répondre : 
C'ejl ce que nous verrons » ( Lett. 66 à d’Alemb, 
3.0 Juin , 1760. )

Quand il fe félicite de fes propres fuccès dans
la,
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tâ guerre contre t  infâme &  des progrès que \â 
conjuration fait autour de lui, il s’applaudit 
fpéciàlement qu’à Genève * dans la ville de Cal-- 
vin y il n’y a plus que quelques gredins qui croient 
au Confubftantieh ( //£ Lettre > z8 Septembre

)
Quand il veut exprimer ce qui dans fit guerre 

contré tïnfame le rend plus tolérant pour les 
Sociniens, c’eft y dit »il lui» même , parce que, 
Julien les autoit favotifeSy parce qu ils haïjftnt cè 
qu'il hâiffoit y & ftitprifent ce qu'il meprifoit* ( Lett, 
à Frédéric, 5 Novem* 17734 )

Quelle eft donc cette haine commune aux; 
Sociniens &  à Julien l’Apoftat, fi ce n’eft leur 
haine &  leur mépris pour la Divinité de Jefusj 
Chrift ? Quel eft encore ce Confubjlantiet dont 
Voltaire fe réjouit de voir l’empire détruit au
tour de lu i, fi ce n’eft Jefus^Chrift ? Quel pou-* 
voit être enfin cet infâme à écraser, pour un 
homme qui avôit dit : « Je m’ennuie de leur 
» entendre répéter que douz« hommes ont fuffi 
» pour établir le chriftianifme, &  j’ai envie de 
» leur prouver qu’il n’en faut qu’un pour le 
f> détruire » ( Vie de Volt, par Condorcet ); pour 
un homme qui » dans fes combinaisons contre 
¿'infâme, ne çraigiioit pas de s’écrier : « Seroit- 
» il poffible que cinq ou fix hommes de mérite * 
n qui s’entendraient, ne réuffiffent pas, aprèÿ 

Tome /, £



» l’exemple de douze faquins qui ont réufïi ? » 
{ Lttt* a etÀlemb. 24 Juillet /76b# )

Peut* on bien fe cacher que dans la bouche 
de ce frénétique, ces dou{c faquins font les 
Apôtres , & Finfamz leur maître ?

3*infifte peut-être trop, je prouve ce qui n’a 
* plus befoin d’être prouvé ; mais l’évidence ne 

. peut être fuperflue dans une pareille accufation.
Tous les hommes que Voltaire exalte, comme 

fe diftinguant par leur ardeur à écrafer l’infame, 
font précifément ceux qui ont obfervé le moins 
de décence &  de ménagement dans leur guerre 
contre le chriftianifme. Ce font les Diderot, 
les Condorcet, Helvétius, Fréret, Boulanger ,

- Dumarfais &  autres impies de ce rang* Ceux 
qu’il charge d ’Alembert de réunir pour écrafer 
plus efficacement tinfâme, ce font précifément 
&c nommément les Athées, les Déifies, &  les 

: Spinofiftes, ( Lut. 37 à xPAUmb. /770, )
Quelle coalition que celle-là î & contre qui 

* encore peuvent fe réunir les Athées, les Déifies 
&  les Spinofiftes, fi ce  n’eft contre le Dieu de 
l ’Evangile ?

Ceux au contraire contre lefquels Voltaire 
prefïe, anime le zèle des conjurés, ceux qu’il 
veut voir traités avec le plus profond mépris, 
font les laints Pères, &  les auteurs modernes 
qui ont écrit pour démontrer la vérité du chrif-
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tianifme & la divinité de J. C. « La victoire f»♦

# déclare pour nous de tous côtés , écrit-il aux 
» adeptes, je vous allure que dans peu il n’y  
h aura plus que la canaille fous les étendards de 
» nos ennemis, &  nous ne voulons pas de 
» cette canaille, ni pour partifans , ni pour ad*
» verfaires. Nous fournies un corps de braves 
» chevaliers , défenfeurs de la vérité , qui n’ad- 
» mettons parmi nous que des gens bien élevés*.
» Allons, brave Diderot, intrépide d’Alembert,
» joignez-vous à mon cher Damilaviiie ; courez 
» fus aux fanatiques &  aux fripons ; plaignez 
» Blaife Pafcal , méprifez Houteville &  Aba- 
» die, autant que s’ils étoient Pères de rEglife.»
( Lett. à Damilaviiie, ¡¿65. )

Voilà donc ce que c’eiî pour Voltaire quV- 
crafir [ infâme; c’eft défaire ce qu’ont fait les 
Apôtres; c’eft haïr ce que haïffoit Julien la* 
poftat; c’eit combattre celui qu’ont toujours com
battantes Athées, les Déifies &  les Spinofiftes; 
c’eft courir fus à tout St. Père, &  à tout homme 
qui fe déclare pour la religion de J* C.

Le fens de cet atroce mot du guet n’eft pas Çkez Fré-
/ / * deric.

moins évident fous la plume de Frédéric. Pour 
le Sophifte couronné, tout comme pour Vol
taire, le ChriJHanifme, la fecte chrétienne, In fuperf- 
tition chrijlicole &  Vinfâme font toujours fyno- 
«ymes. Pour lui, tout comme pour Voltaire,

C z
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ce prétendu infâme ne porte que des herbes vetiU 
meufts ; les meilleures pièces contre l'infante 
font encore précifément les productions les plus 
impies ; &  fi elles méritent plus fpécialement fon 
eftime, c’eft que, depuis Cetfe, on ri*a rien publié 
de plus frappant contre le chriftianifme ; c’eft 
que Boulanger, cet auteur malheureufement plus 
connu par fon impiété que par fes rétractations, 
tjl encore fupérimr à Ctlfe. ( Voy. lett. du R. de 
Pruffe, 143,  145, 153, !an. 1767,  &c. &c. ) 

Quant à d’Alembert, quoique plus réfervé 
dans l’ufage de l’affreux mot du guet, la preuve 
qu’il l’entend, c’eft qu’il répond toujours dans 
le fens de Voltaire ; c’eft que tous les moyens 
que nous le verrons fuggérer, les ouvrages que 
nous le verrons approuver &  chercher à ré
pandre comme les plus propres à écrafer fin 
fâme y font encore précifément tous ceux qui 
tendent le plus direftement, à effacer dans l’ef- 
prit du peuple tout refpeâ pour la religion ; 
c’eft que toute les preuves qu’il allègue de fon 
zèle contre linfam t, &  des progrès que font 
les conjurés , n’annoncent jamais que fon ardeur 
à féconder les efforts de Voltaire, ou fes re
grets de ne pouvoir parler auffi librement que 
Voltaire contre le chriftianifme. Ses expreffions 
&  le nombre de fes lettres que nous aurons à 
çiter, ne laifferont pas plus de doute fur ce*

36 Conspiration des Sophistes



de l’Impiété. Ckap. II; 3 7

objet, que celles de Voltaire & de Frédéric.
( Voyeç lettres de d'Alemb. 100 , 102 , i3/. )

Les autres adeptes n’entendirent pas autre- Etendue
a '  t * ,* , de la conju-

ment eux-memes ce mot du guet. Au heu du ««on» 
ferment d’écrafer Cinfame, Condorcet met net
tement dans la bouche de Voltaire le ferment 
d’écrafer U Chrijlianifme, ( vie de Voltaire ) ,  &
Mercier celui d’écrafer Jefus-Chrijl, ( Lett. de 
Mercier, N.° 60, de M. Pelletier. )

Dans l’intention des conjurés, il n’étoït pas 
trop fort, ce mot dUcrafer le Chrift &  fa reli- 
gion. L’étendue qu’ils donnoient à leurs com
plots ne Revoit pas laiffer fur la terre les 
moindres vertiges de fon culte. Ils faifoient aux 
catholiques l’honneur de les haïr plus que tout 
le refte des chrétiens; mais toutes les églifes 
de Luther, de Calvin , celles du Genevois, 
celles de l’Anglican, toutes celles enfin qui, 
dans leur réparation de Rome, ont confervé au 
moins l’article de fa fol au Dieu du chriftia- 
nifme , toutes étoient comprifes dans la confpi- 
ration, comme Rome elle-même.

Tout l’Evangile de Calvin, n’étoit pour Vol
taire que Us Jbttifes de Jean Chauvin. ( Lett. à 
Datnila. r8 août 1766.) C’étoit de ces.fottifes 
qu’il fe félicitoit d’avoir fpécialement délivré 
Genève , quand il mandoit à d’Alembert, que 
dans la ville de Calvin U n y  avolt plus que quel-
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quts gredins qui cruffent au confubjUandel, defl-à* 
dire qui cruffent à Jefm-Chriff C ’étoit fur-tout 
la chute de l’églife Anglicane qu’il fe réjoui ffoit 
de pouvoir annoncer, quand il applaudiffoit aux 
reniés angloifes, c’eft-à-dire à toutes les im
piétés de Hume ( Leu au Marq. tTArgens, 28 
avril iy6o ) ; ou quand il croyoit avoir le droit 
d’écrire que dans Londres le Chrift étoit bafoué* 
(  Lut, à d'AUmb. 28 ftpt. 1763. )

Les difciples qui lui faifoient hommage de 
leur fcience philofophique, écrivoient comme 
lui : « Je n’aime point Calvin, il étoit intolé- 
v rantj &  le pauvre Servet en a été la vi&i- 
m me ; auffi n’en parle-t-on plus à Genève , 
» comme s’il n’avoit jamais exifté. Pour Luther, 
» quoiqu’il ne fût pas doué de beaucoup d’ef- 
m prit, comme on le voit dans fes écrits, il 
m n’étoit pas perfécuteur, &  il n’aiftioit que le 
» vin &  les femmes. ( Voy, Lett, du Landgrave à 
Vvltaïtc, () Sept, iy€G, )

Il efl même à obferver que les fuccès des 
Sophiiles conjurés, dans toutes ces églifes pro- 
teftantes, furent long-temps le fpécial objet de 
leur fatisfoftion. Voltaire ne fe contenoit plus 
de joie, quand il croyoit pouvoir écrire que 
l’Angleterre &  la Suiffe regorgoient de ces 
hommes qui haïffent & meptifent le chriftiamfme 
comme Julien rApoJJat le haïffbic, h méprifôu ^
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( Voy. Letî. au R. de P. 15 Nov. 1773 )t  &
qrfil rfy avoir pas actuellement un chrétien de Ge~ , 
nlve à Berne, ( Lett. à d’Alemb. 8 Fev. 1776. ) 
Ce qui plaifoit enfin fpécialement à Frédéric 
dans le iiiccès de la conjuration, c’eft ce qu’il 
annonçoit en difant à Voltaire, dans nos pays 
protejiarts on va plus vite. ( Lett. 143, )

Telle étoit donc l’étendue de la confpiration, 
qu’elle ne devoit laiffer fubfifter aucune des, 
églifes, aucune des feftes reconnoiffant le Dieu 
du chriflianifme. L’hiftorien auroit pu s5y  mé
prendre, en voyant les adeptes folliciter plus 
d’une fois le retour des proteflans en France £ 
mais alors même que Voltaire écrivoit aux 
adeptes combien il regrettoit que la demande 
de ce retour des Calviniftes, faite par le minif- 
tre Choifeuil , eut été rejetée; alors même, 
crainte que les adeptes n’iniaginaffeni qu’il épar- 
gnoit les Huguenots plus que les Catholiques, 
il fe hâtoit d’ajouter que les Huguenots ou les 
Calviniftes rf étaient pas moins fous que les S or- 
boniquturs ou les Catholiques ; qu’ils étoient 
même des fous à lier, ( Lett, à Marmont. 21 
Août 1767. ) Quelquefois même il ne voyoit .. 
rien de plus atrabilaire & de plus féroce que les 
Huguenots. ( Lett.- au Marquis d’Argens de
Dirac , 2 Mars 1763. )

Tout ce prétendu zèlç à$s conjurés pour cal* ;
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vinifer la France, n’étoit même dès-lors infpiré 
que par l’efpoir d’aller un jour plus vite ; c’étoit 
un premier pas à faire pour la déchriftianifer, 
La gradation de leur marche eft fenfible dans 
ces mots de d’Alembert à Voltaire ; « pour moi 
» qui vois tout en ce moment couleur de rofe , 
» je  vois d’ici la tolérance s’établir, les P rouf- 
» tans rappelés, les prêtres mariés , la confeffion 
» abolie , &  le fanatifme écrafé , fans quon s’en 
» apperçoive. » ( 4 Mai 1762. ) Ce mot de fana« 
tifmt s’entend dans la bouche de d’Alembert ; 
il dit la même choie que celui d*Infâme dans 
la même lettre ; il dit le Chrift &  toute fa reli- 
gion écrafée.

Une exception que Voltaire faifoit quelque
fois auroit laiffé au Chrift quelques adorateurs 
dans la plus vile populace. On croïroit qu’il 
étoit peu jaloux de cette conquête, lorfqu’il 
mandoit à d’Alembert : « Damilaville doit être 
» bien content, & vous auiïi, du mépris où 
» Vinfâme ( la religion du Chrift ) eft tombé 
» chez tous les honnêtes gens de l’Europe, 
» C'étoit tout ce qu’on vouloit, &  tout ce qui 
►> étoit néceffaire. On n’a jamais prétendu éclairer 
» les cordonniers & les ferrantes ; c’eft le partage 
» des Apôtres ( 2 Sept. ij68 ) ; ou bien encore 
îorfqu’il écrivoit à Diderot, « quelque parti que 
# vous preniez ? je vous recommande Vinfame%



h (  la religion du Chrift ) , il faut la détruire 
*> chez les honnêtes gens & la laijfcr à la ca- 
» naillt pour qui elle eft faite ( 26 Déc. 1762 ) ; 
ou bien enfin quand il écrivoit à Damilaville > 
« je vous affine que dans peu il n’y  aura que 
» la canaille fous les étendards de nos ennemis, 
» &  nous ne voulons de cette canaille ni pour 
» partifans, ni pour adverfaires ( An. )

Mais Voltaire, dans le défefpoir d’un plus am-» 
pie fuccès, exceptoit auffi quelquefois le Clergé 
& la grand9chambre du Parlement. Nous verrons 
dans la fuite de ces mémoires, le zèle des conju« 
rés s’étendre fur cette canaille même, le ferment 
d’écrafer Jefus - Chrift propager leurs complots 
&  leur aâivité, du palais des Rois jusqu’aux 
chaumières#

î> Ë l ’ î  M PI i  T E. Chdp. II. îjÿ

1



Nom ¿e
guerre des 
Conjurés.
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C H A P I T R E  III.

Secret & union des Conjurés.

I l fuffit rarement à des conjurés de cacher l’objet 
général de leur confpiration fous des formuks 
dont ils ont feuls le fens, ou fous un mot du 
guet convenu parmi eux» Ils ont auffi leur ma
nière fpéciale de fe défigner les uns aux autres , 
fous des noms différens de ceux auxquels le 
public pourroit les reconnoître. Ils ont foin de 
tenir fecrète leur correfpondance, et s’ils crai
gnent de la voir interceptée, c’eft alors fur-tout 
qu’ils ufent de ces précautions pour ne compro
mettre ni leur nom ni Pobjet de leur complot. 

Voltaire &  d’Alembert ne négligèrent aucun 
de ces moyens. Dans leur correfpondance, Duluc 
eft affez fouvent le nom de guerre de Frédéric 
(  V. Lett. jj de £ Alemb.') D ’Alembert eft défigné 
fous le nom de Protagoras, .( Lett. de Volt. à 
\Thirioty 2C Janv. /76a.) ; mais fouvent il change 
lui-même ce nom en celui de Bertrand ( Lett. 90 ). 
L ’un &  d’autre lui convenoient à merveille ; 
celui-là pour défigner l’impie, celui-ci pour mar
quer les moyens de fon impiété, les rufes de 
Bertrand dans la fable du finge &  du chat, Quand
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d’Alembert eft Bertrand, c eft Voltaire qui eft 
Raton ( Lctt. zz Mars ). Diderot eft quel
quefois Platon &  d’autres fois Tomplat (Lett, de 
Volt* à Damilaville, 25 Août 1766). Le nom 
général des conjurés eft Cacouac ; c’eft un bon 
Cacouac, lignifie entre eux c’eft un de nos fidelles. 
(Lerr. y 6 de d'Alcmb*) Plus fouvent Voltaire 
fiir~tout les appelle frères, comme font entre 
eux les Maçons. Dantf leur langage énigmatique 
il eft suffi des phrafes entières qui ont pour eux' 
un fens fpécial ; par exemple la vigne de la vérité 
ejl bien cultivée, lignifie : Nous faifons de grands 
progrès contre la religion. (Lett.jS a d'Atemb.y 

Ce langage fecret eft fur-tout employé quand 
les conjurés doutent fi leurs lettres arriveront. 
D ’Alembert &  Voltaire eurent quelquefois des 
inquiétudes fur cet article. Auffi s’écrivoient-ils 
fous les adreffes fiâives , tantôt d’un négociant, 
tantôt de quelque commis ou fecrétaire de bu
reau qui avoit le fecret. On ne voit pas qu’ils 
aient employé des chiffres pour les caraâères 
ordinaires. Cette méthode eut été trop longuë 
pour Voltaire , pour la multitude de lettres qu’il 
écrivoit ou recevoit. Elle étoit réfervée à des 
confpirateurs non moins ardens, mais plus pro
fonds. En général même , Voltaire &c d’Alem- 
bert raffûtés par précaution des adreffes fictives, 
&  par celle de ne pas figner leur nom r fe par-
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loient dans leurs lettres affez ouvertement. S’il 
en eft quelqu’une plus énigmatique, il eft aifé 
de l’expliquer par celles qui précèdent ou qui 
fuivent. L’ufage qu’ils font de ces diverfes rufes 
eft affez fréquent pour qu’on le foin de fe 
ménager des explications , des excufes ; &  s’ils 
font furpris, il eft rarement affez énigmatique 
pour avoir befoin d’étude.

Il y a cependant7quelques-unes de leurs lettres 
plus difliciles à déchiffrer, telle que celle-ci écrite 
par Voltaire à d’Alembert le 30 Janvier 1764 : 
« Mon illuftre philofophe m’a envoyé la lettre 
» d’Bippias B . Cette lettre de B. prouve qu’il y  
» a des T . &  que la pauvre littérature retombe 
» dans les fers dont Males herbes l’a voit tirée. Ce 
» demi-favant &  demi - citoyen , d’Agueffeau, 
» étoit un T. Il vouloit empêcher la nation de 
f> penfer. Je voudrois que vous euffiez vu un 
» animal nommé Maboul. C ’étoit un bien fot T. 
» chargé de la douane des penfées fous le T. 
h d'Agueffeau. Enfuite viennent les fous T. qui 
» font une demi-douzaine de gredins, dont l’em- 
» ploi eft d’ôter pour quatre cents francs par an; 
» tout ce qu’il y  a de bon dans les livres* »

On voit bien ici que ces T, tiennent la place 
du mot Tyran, &  que de ces prétendus tyrans, 
l ’un eft le Chancelier d’Agueffeau, &  le fécond, 
Maboul p l’intendant de la librairie* On voit que
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íes fous 7\ ou fous-tyrans ne font que les cen- 
feurs publics , dont la penfion étoit en effet de 
quatre cents livres. Mais il eft difficile de deviner 
quel étoit cet Hippias B. apparemment auflï 
quelque autre tyran qui ne vouloir pas laiffer 
imprimer &  vendre librement tous ces livres,’ 
dont le poifon préparoit les peuples à renverfer 
l’autel &  le trône. Mais peut-on ne pas s’indi- 
gner quand on voit un homme tel que le chan
celier d’Agueffeau, l’honneur de la Magiftrature , 
traité de tyran , de demi - citoyen, de demi- 
favant ! Au refte, c’efl: encore beaucoup que 
Voltaire ne l’outrage pas davantage ; car dans 
toute cette correfpondance » il faut s’attendre à 
le voir lui &  d’Alembert n’épargner ni les titres 
de cuiflre , ni ceux de canaille, de poliffon »
&  autres injures de cette efpèce à tout homme 
qui ne penfe pas comme eux, quelque mérite 
qu’il ait d’ailleurs, &  fur-tout à tout homme 
qui écrit ou travaille en faveur de la religion.

Quoique ces conjurés fe parlaffent ordinaire- Leurfccreç 
ment avec affez de clarté fur l’objet de leurs 
complots, le fecret n’en étoit que plus recom
mandé à l’égard du public. Voltaire fur-tout le 
recommandoit aux adeptes , comme un objet de 
la plus grande importance. «< Les myflères de 
» Mitra% leur faifoit-il dire par d’Alembert, ne 
£ doivent point être divulgués,, •• Il faut qu’il
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w y ait cent mains invifibles qui percent lè 
» monftre ( la religion ) ,  &  qu’il tombe fous 
» mille coups redoublés. » ( Leu, à d'Akmh 
27 Avril ty68, )

Ce fecret cependant devoit moins tomber fur 
l ’objet de la confpiration que fur le nom même 
des agens, &  fur la manière dont ils s’y  prenoient 
pour renverfer l’autel. Car pour fon voeu général 
d’anéantir le chriftianifme, la haine de Voltaire 
ne lui avoit pas permis de le cacher ; mais il 
avoit à craindre, d’une part Poppolition des 
lois, &  de l'autre il vouloit éviter le mépris 
&  la honte qui pouvoient rejaillir fur lui, fur 
les adeptes, de l’impudence de leurs menfonges, 
de l’effronterie de leurs calomnies, fi l’on avoit 
pu en nommer les auteurs &  les prendre per- 
fonnellement à partie.

Ce n’eft pas la faute de l’hiftoire fi elle eft 
obligée de montrer dans le chef des conjurés, 
l’homme tout à la fois le plus hardi, le plus 
confiant dans fa haine du Chrift, &  en même 
temps le plus jaloux de cacher fes attaques.

Voltaire conjurant en fecret &  cachant fes 
moyens , n’eft pas un autre homme que Voltaire 
hardi profanateur. C ’eft le même fophi^e atta<- 
quant les autels du Chrift en face de l’univers, 
mais efpérant bien plus encore des coups qu’il 
lui porte en fecret, Ôc des mines qu’il creufe
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fous le temple* C’eft une même haine qui laiffe 
publiquement échapper Tes tranfports, &  qui le 
fait agir en conjuré plus encore qu’en ennemi 
public , &  c’eft ce conjuré sur-tout que j’ai à 
dévoiler dans ces mémoires*

En cette qualité, les myftères de Mytra &  Leurs leçon*
, r i  r , 1 - • fur l'art de f©

toutes les riries des conipirateurs lui tiennent cachsr. 
infiniment à cœur. En cette qualité, voici fes 
ïnflruûions fecrètes : « Confondez Pinfatne le 
» plus que vous pourrez ; dites hardiment tout 
» ce que vous avez fur le cœur ; frappez &
» cachet votre main. On vous reconnoîtra ; je 
» veux bien croire qu’on en ait l’efprit, qu’on 
» ait le nez affez bon, mais on ne pourra pas 
» vous convaincre* » ( Lut. à d*AL Mai ij6\. )

« Le N il, difoit-on, cachoit fa tête &  répan- 
» doit fes eaux bienfaifantes, falus-m autant, 
h vous jouirez en fecret de votre triomphe. Je 
» vous recommande Tinfame ( Lut, à Helvétius> 
n Mai ij6 i ) ; « on embraffe notre digne Che- 
# valier, &  on l’exhorte à cacher fa  main aux 
n ennemis, » ( Lettre à Mr, de Villevielle, x6 
Avril 1767.)

Il n’eû point de précepte que Voltaire incul
quât plus fouvent que celui de frapper &  de 
cacher fa maiq. Si par fois des adeptes îndifcrets 
!e faifoieni reconnoître, il fe plaignoit amére- 
mçnt de voir fes manœuvres découvertes ; alors
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il démentoit jufqu’aux ouvrages le plus incon* 
teftablement fortis de fa plume ; alors il écrivoit i 
u Je ne fais par quelle fureur on s’obftine à me 
h croire l’auteur du diSionnaire philofophique ; le
# plus grand fer vice que vous puiffiez me rendre 
» eft de bien affurer, fur votre part du paradis * 
» que je n ai nulle part à cette œuvre d’enfer* 
» Il y  a trois ou quatre perfonnes qui crient que 
» j’ai foutenu la bonne caufe , que je combats 
» jufqu’à la mort contre les bêtes féroces ; cefl 
w trahir fts  frires que de les louer en pareille occa- 
y> jion  ; ces bonnes âmes me bénijfmt & me perdent* 
» C ’eft, lui dit - on, c’eft fon ftyle, c’eft fa 
» manière. Ah , mes frères ! quels difeours fu-
# neftes l Vous devriez au contraire crier dans 
» les carrefours , ce n’eft pas lui ; il faut quil y
# ait cent mains invijtbles qui percent le monjlre, &  
» qu il  tombe fous mille coups redoublés. »■  ( Lett. 
à d’Alemb. i 51 &  119. )

D ’Alembert excelloit dans cet art du fecret &  
de cacher fa marche, auiïi Voltaire le recora- 
mandoit-il aux frères comme le vrai modèle à 
fuivre &  comme Vefpoir du troupeau. * Il eft 
t> hardi, leur difoit-il, mais U n’eft point témé-r 
» raire ; il eft pour faire trembler les hypocrites* 
►> (entendez les hommes religieux) fans donner 
h prife fur lui. (  Lett* de Voit, à Thxfiot, iq Na?m 
/y<5o. )
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Non-feulement Frédéric approuvoit ce fecret 
&  ces rufes (Zr/r, à Poltt dìi /¿TMal ¡yÿi ) * mais 
nous le verrons appliquer lui-même tous les 
artifices de fa ténébreufe politique aux moyens 
de faire réufiir la Conjuration*

Dans tout complot encore , l’union à conferve? union <ia* 
parmi les conjurés n’efl: pas moins effentièlle que coniurê  
le fecret ; aufll leur étpit-elle bien fpécialement 
8c bien fôn vent recommandée. Leurs iftftru&ionS 
fur cet objet portent ent ê autres : « O mes 
» philofophes ! il faudroit marcher ferrés comme 
» la phalange Macédonienne; elle ne fut vaincue 
» que pour avoir été difperfé'e. Que les philo* 

fophes véritables faffent une confrérie comme 
» les Francs-Maçons ; qu’ils s’afïemblent, qu’ils 
» fe foutiertnent, qu’ils foient fidelles à la con*
» frérie. Cette Académie vaudra bien mieux que 
h l ’Académie d’AthèneS &  que toutes Çéll'es de 
» Paris. » (î? 3  Lett\ de Vòlt. à <PAlembett, an iySi 
& a Lett. an )

S’il arriyoit quelque divifion entre les eorijii* 
rés, le chef ne manquoit pas dé leur écrire pour 
les appaifer ; alors il leur dïfolt : « Ah ! pauvres 
» frères ! les premiers fidelles fe coftduifoienf 
» mieux que nous. Patience, ne nous découra*
» geons point ; Dieu nous aidera fi nous reflòns 
* unis. » Pour marquer plus fpécialement l’objet 
de cette union > c’éft alors qu’il rappeïoit ia 
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plot.

réponfe à Hérault : Nous verrons s'il ejl vrai quori 
ne puijfe pas détruire la religion chrétienne. (66 Lett. 
au même. )

La plupart de ces divifions provenoient fur- 
tout de ce que les conjurés variant dans leurs 
opinions, &  s’accordant fort peu dans leurs fo- 
phifmes contre le chriftianifme, fe blefloient, 
fe heurtoient par fois les lins les autres. Voltaire 
s’apperçut de tout l’avantage qu’en tiroient les 
écrivains religieux, &c ce fut alors qu’il donna 
à d’Alembert le foin de rapprocher le parti des 
Athées » des Spinoiiftes , de celui des Déifies. 
« Il faut, lui difoit-il, que les deux partis s’unif- 
» fent ; je voudrois que vous vous chargeaffiez 
>> de cette réconciliation, &  que vous leur difliez ; 
» Paffez-moi l’émétique &  je vous pafferai la 
n faignée. » ( Au meme, 37 lett. an tyyo. )

Ce chef des conjurés ne fouffroit pas que leur 
ardeur fe refroidît. Pour la renouveler, &  pour 
animer leur zèle &  leur confiance , tantôt ij 
écrivoit aux̂  principaux : « J’ai peur que vous 
» ne foyez pas affez zélés ; vous enfouiffez vos 
» talens ; vous vous contentez de méprifer un 
» monftre qu’il faut abhorrer &  détruire. Que 
» vous en coûteroit-il de Parafer en quatre 
» pages, en ayant la modeftie de lui laiffer ignorer 
» qu’il meurt de votre main. C’eft à Méléagre à 
p tuer le fangüer ; lance{ la fihhe fans montrer
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h voir« /tmî/l Confolez~moi dans ma vieilleffe. »
( Lttt. à cPAltmb, 2<? ¿Vp/*. /76J. ) Tantôt il faiibit 
dire à quelque jeune adepte, qu’un défaut de 
fuccès pourvoit abattre : Courage , /z£ rebute
pas. (Lett. à Damih ) Tantôt enfin, pour les 
engager tous par le plus vif des intérêts , il leur 
difoit à tous, par d’Alembert : « Telle eft notre 
*> iituation, que nous fommes l’exécration du 
» genre humain fi nous n’avons pas pour, nous 

'»  les honnêtes gens. Il faut donc les avoir à 
» quelque prix que ce foit. Travaillez donc à 
# la vigne. Ecrafe{ P infâme, écraje? P infâme, »
(Lett. du 13 Fév. 1764,)

C ’eft ainfi que tout ce qui diftingue des con- Aveu for- 
jurés , langage énigmatique, vœu commun & mel ûeVüi* 
iecret, union , ardeur, confiance, tout de voit fe 
trouver chez les auteurs de cette guerre faite au 
Chriftiamfme. C’eft ainfi que tout montre à l’hif- 
torien le droit &  le devoir de préfenter cette 
coalition de Sophiftes, comme une vraie cons
piration contre l’Autel. Enfin Voltaire même ne 
fe le cachoit pas , &  ne vouloit pas qu’on le 
cachât à fes adeptes, que la guerre dont il étoit 
le chef, étoit un vrai complot dans lequel cha
cun < d’eux a voit à jouer fon rôle en conjuré.

/ Quand un excès d’ardeur expofoit le fecret, il 
| avoit foin de leur dire, ou de leur faire dire par 
:| fTAiembert ; Que dans la guerre qu’ils avoient 
I ‘ D  2
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entreprife , il fallait agir en conjurés & non pas 
en (14 2  Lett, de Volt, à d’Aiemb. )

, Quand le chef des impies fait lui-même un
aveu fi formel, quand il donne des ordres fi 
précis &  fi clairs d'agir en conjurés, il feroit ab- 
furde de vouloir encore de nouvelles preuves 
pour croire à la conjuration» A force de les 
.multiplier, j’ai peut-être fatigue le leâeur; mais 
fur un objet de cette importance, j’ai dû le fup- 
poier aulïî févère qu’il me convenoit à moi-même 
de l’être pour la démonftration.

Maintenant qu’on ne peut, fans réfifter à 
l’évidence, contefter ni Pexiftence de cette coa
lition des Sophiftes de l’impiété , ni rien de tout 
ce qui fait de leur coalition une vraie conju
ration contre le Chrift &  fa religion , je ne 
finirai pas ce chapitre, fans avoir dit un mot 
pour fixer l’origine, la véritable époque de leurs 
complots.

Epoque de Si le moment oii Voltaire jura de confacrer 
la conjura- pa v;e  ̂ Tanéan tille me nt du chriftianifme, peut
lion, 1

être regardé comme la première époque de la 
conjuration , c’efl: au moins à Tannée 172.& qu’il 
faut remonter pour en découvrir l’origine. Car 
c’efl: de cette année que date fon retour de 
Londres en France; &  fes plus fidelles difciples 
nous apprennent qu’il étoit encore en Angle
terre lorfqu’il fit ce ferment* ( Vie de Volt*
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'Edit, de KdL ) Mais Voltaire vécut bien des 
années ieul du prefque fcul , ettivfé de f& 
haine contre le Chrifh Il eft vrai que dès-lors 
il fe fit le champion, le prote&eur de tous les 
écrits impies tendans au même but; mais ces 
produirons éîoient encore l’ouvrage de quelques 
Sophiftes ifolés, écrivant fans concert &  fans 
toutes ces intelligences, fans ce concours &C 
cet accord fecret, que fuppofe une véritable 
conjuration. Il lui fallut du temps pour former 
des adeptes &  leur fouffler la même haine. 
Ses malheureux fuccès les avoient déjà multi-; 
pliés, quand en 1750 il fe rendit aux vœux" 
de Frédéric &  partit pour Berlin. De tous les 
difciples qu’il laiffoit à Paris, les plus zélés fe 
trouvèrent d’Àlembert &; Diderot. C ’eft meme 
à ces deux hommes que le philofophifme doit 
plus fpécialement la première coalition contre 
le Chrift. Sans être encore dans toute fa force , 
elle date au moins comme complot, comme 
véritable conjuration, du jour où ils formèrent 
le projet de ¡’Encyclopédie, c’eft-à-dire de la 
même année où Voltaire a voit quitté Paris pour 
fe rendre à Berlin. Voltaire avoit formé tous 
les difciples , mais ce fut d’Alembert &  Diderot 
qui les réunirent pour Faire de l'énorme com
pilation annoncée fous le titre ¿^Encyclopédie, 
le réceptacle univerfel &c en quelque forte i’ar-
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fenal de tous les fophifmes& de toutes les armes 
de l’impiété contre la religion du Chrift.

Voltaire qui valoit à luifeul une armée d’im
pies , travaillant feul de fon côté à la guerre 
contre le Chrift, laiiTa encore quelque temps les 
Encyclopédies livrés à leurs propres moyens ; 
mais fi les difciples avoient pu commencer la 
coalition, il ne leur étoit pas donné de la fou- 
tenir feuls. Les obftacles fe multiplièrent, les 
Encyclopédies fentirent qu’il leur falloit un 
homme capable de les vaincre. Ils n’héfitèrent 
pas fur le choix , ou plutôt Voltaire, nous dit 
fon hiilorien, fe  trouva naturellement leur chefy 
par fon âge , fa célébrité & fon génie.

A fon retour de Pruffe, c ’eft-à-dire vers la 
fin de Tannée 17 5 1, la conjuration fe trouva 
complète. Sou objet précis fut d’écrafer le 
Chrift &  la religion ; fon chef primordial fut 
celui qui le premier avctt fait le ferment de ren- 
v e r fe r  les Autels du Chrift ; fes chefs fecon- 
daires furent d’Alembert, Diderot &  ce Frédéric 
qui, malgré fes brouilleries avec Voltaire, ne 
ceifa jamais de lui refter uni, quanta Tobjet de 
ce ferment. Les adeptes furent tous ceux que 
Voltaire comptoit déjà parmi fes difciples. Depuis 
le jour où la partie fe trouva complètement liée* 
entre le chef primordial, &  les chefs fecon- 
daires, &  les adeptes aûeurs ou protefteurs ;
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depuis le jour où il fut décidé que le grand 
objet de leur coalition feroit d’anéantir le chrif- 
tianifme, 8c fous le nom d'infame , d’écrafer1 
J* C. toute fa religion , tous fes autels , jusqu’au 
moment où les décrets, les proscriptions, &C 
les maffacres des Jacobins dévoient remplir 8c 
confommer en France le grand objet de la coa
lition, il devoit s’écouler encore près d’un demi- 
fiècle. Il ne fallut rien moins que cet intervalle 
aux philofophes corrupteurs pour préparer les 
voies aux philofophes maffacreurs.

Nous n’arriverons pas à la fin de cette Ion- Rapports 
gue période, fans avoir vu la feâe qui fe dit 
philofophe &  jure d’écrafer, fe réunir à celle des cotijurés 
qui ccrafe &  maflacre, fous le nom de Jacobins.

Dans cétte conjuration de la prétendue phi— 
lofophie de Voltaire 8c de d’Alembert, tout 
nous montre d’avance les vœux, les fermens 8c

f
le fyftême d'impiété que la révolution Françoife 
doit un jour confommer. Ce Dieu du chriftia- 
nifme, &  cette religion que Voltaire, d’Alem- 
bert, Frédéric &  tous leurs adeptes, fous le nom 
de philofophes, ont juré d’écrafef, ne font pas 
en effet un autre Dieu, une autre religion que 
le Dieu 8c la religion dont les Sophiftes, fous 
le nom de Jacobins , viendront un jour profcrire 
le culte, renverfer les autels, égorger ou çhaffer 
les Prêtres 8c les Pontifes,
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Avec la même haine contre le Chrift, &  avec 
le même ferment de l’écrafer, ce font encore 
&  les même fophifmes y ce font jufqu’aux memes 
prétextes, que nous retrouverons à l’école des 
Jacobins, &  quenous entendons à celle de Voltaire*

Les Jacobins diront un jour : Tous les hommes 
font libres, tous les hommes font égaux. De 
cette liberté , de cette égalité, ils concilieront 
que l’homme ne doit être livré qu’aux lumières 
de fa raifon ; que toute religion foumettant la 
raifon à des my itères ou à l’autorité d’une 
révélation qui parle au nom de Dieu, n’eft qu’une 
religion d’efclaves ; qu’il faut l’anéantir pour 
rétablir la liberté , l’égalité des droits à croire 
ou ne pas croire tout ce que la raifon de chaque 
homme approuve ou défapprouve; &  ils appel
leront le règne de cette liberté, de cette éga
lité , l’empire de< la raifon, de la philofophie. 
Ce feroit une grande erreur défait, que de croire 
cette même liberté Si cette même égalité étran  ̂
gères à la guerre de Voltaire contre le Chriib 
Dans toute cette guerre, ni les chefs, ni les 
adeptes n’eurent point d’autre objet que celui 
d’établir l’empire de leur prétendue philofophie, 
de leur prétendue raifon , fur cette même liberté, 
fur cette égalité appliquées à la révélation, à 
fes my itères, Sc fans ceffe mifes en oppofition 
avec les droits du Chrift &  de fon églife.
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Si Voltaire dételle &  PEglife &  les Prêtres, 
c’eft parce qu’il ne trouve rien de ii contraire 
au droit égal de croire tout ce que bon nous 
femble; c’eft parce qu’il ne voit rien de Jîpau
vre & de Jz miférable ̂  qu’un homme recourant à un 
autre homme polir diriger fa fo i, pour favoir 
cc quon doit croire. ( Lett. au duc d’Ufez, du 19 
Nov. 1760. ) Raifort, Liberté & Philojbphie , ces 
mots-là font fans ceiTe dans la bouche de d’A- 
lembert &  de Voltaire, comme ils font fans 
ceffe dans celle des Jacobins du jour, pour les 
tourner contre la religion de l’évangile &  la ré
vélation* ( Voye{ toute leur correjpon dance, ) Quand 
les adeptes viennent &  veulent exalter la gloire 
des maîtres, ils nous les repréfentent ne fe laf- 
fant jamais de réclamer Pindépendance de la rai- 
fon , &  fans celle rappelant ces jours ou le fohil 
n éclairera plus que des hommes libres & ne recon- 
noiffant d'autres maîtres que leur raifon, ( Con
dorcet, efquiffe d’un tableau des prog, Epoq. 9. )

Lors donc que fur les débris des temples &  
des autels du Chrift, les Jacobins érigeront l’idole 
de leur raifon, de leur liberté, de leur philo- 
fophie, le vœu qu’ils rempliront ne fera pas un 
autre vœu que celui de Voltaire &  de fes adeptes, 
de fa conjuration contre le Chrift.

Alors même que la hache des Jacobins fera 
tomber également les temples du proteftant Sc



ceux du catholique, &  ceux de toute ieûe re- 
connoiffant encore pour Dieu le Dieu du chrif- 
tianiime, ils ne donneront pas à leur fyftême 
deftrufteur plus d’étendue que ne lui en donnoit 
Voltaire , maudiffant également les autels de 
Genève, de Londres &  ceux de Rome.

Quand le grand club fe remplira également 
de tout ce que la révolution Françoife doit nous 
montrer d’Athées, de Déifies, de Sceptiques &  
d’impies de toutes les dénominations , leurs 
légions coalifées & réunies contre le Chrift ne 
feront pas d’autres légions que celles dont Vol
taire exhortoit d’Alembert à compofer fes armées 
dans la guerre contre le même Dieu.

Et enfin, lorfque les légions du grand club 
ou de toutes les feftes de l'impiété, réunies fous 
le nom de Jacobins, porteront en triomphe au 
Panthéon les cendres de Voltaire, dans les rues 
de Paris, la révolution antichrétienne confom- 
ir.ée par ce triomphé, ne fera pas autre chofe 
elle-même que la révolution méditée par Vol
taire. Les moyens auront pu varier ; la confpi- 
ration dans fon objet, dans fes prétextes &  dans 
fon étendue aura été la même. Encore verrons- 
nousque , dans fes moyens mêmes , cette révo
lution qui brife les autels, qui dépouille &  maf- 
facre les miniftres par la hache des Jacobins, 
ne fut étrangère ni aux vœux des philofophes
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conjurés, ni à ceux de leurs premiers adeptes. 
Pour la partie même la plus révoltante de cette 
révolution antireligieufe , toute la différence 
pourroit bien fe réduire à ces mots : les uns 
auroient voulu écrafer &  les autres écrafent. 
Les moyens pour les uns &  pour les autres, 
ont été tout ce qu’ils pouvoient être à chaque 
époque de la conjuration. .Cherchons à dévoiler 
ce qu’ils furent fuccelïivement pour les Sophiftes 
qui avoient encore un demi-fiècle à préparer les 
voies.

d e  l’ I m p i é t é . Ckap* III. y<y
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àgg....—

C H A P I T R E  I V .

Premier moyen des Conjurés.
P o u r  ccrafer £ infâme dans le fens de Voltaire^ 
pour arriver au point d’anéantir les autels &c 
le jçulte du Dieu prêché par les Apôtres, il ne 
falloit rien moins que changer ou dompter 
l’opinion publique, la foi de tous les peuples 
répandus fur la furface de la terre, fous le nom 
de Chrétiens. La dompter par la force ne pou- 
voit pas entrer dans les moyens des conjurés, 
au moment où fe forma leur coalition. 11 falloit 
pour cela que la révolution des idées religieufes* 
eût été ménagée &  fucceifiveinent conduite au 
point où l’ont trouvée nos Légiilateurs Jacobins. 
11 falloit que l’incrédulité eut acquis un aflez 
grand nombre d’adeptes pour les voir dominer 
dans les Cours, les Sénats, les Armées &  dans 
les diverfes claffes des peuples. Ces progrès de 
la corruption &  de l’impiété fuppofoient un 
aflez grand nombre d’années, pour que Voltaire 
&  Frédéric ne fe flattaffent pas d’y  arriver. ( Let» 
de Fréd, a Voltt du 5 Mai /76V, ) Les conieils des 
conjurés ne pouvoient donc pas reflembler en
core ceux de nos conquérans carmagnoles.

g g g g g ........ 1 ...



Auffi n’avons-nous pas à parler ici de guillo
tines, de requilitions à force armée , &  de com
bats livrés pour abattre tous les autels du chrif- 

' tianifine.
Les premiers moyens des Sophiftes dévoient 

être moins tumultueux, plus lourds, plus fou- 
terrains , plus lents ; mais dans leur lenteur 
même ils n’en dévoient être que plus infidieux 
&  plus efficaces. Il falloit que Popinion publi
que pérît en quelque forte par la gangrène, 
avant que les autels tombaient fous la hache*
C ’efi ce que Frédéric avoit très-bien fenti, lorf- 
qu’il écrivoit à Voltaire que, miner fourdemmt 
& fans bruit ¿'édifice , c '¿toit l'obliger à tomber de 
lui-même ( 29 Juil. 1775. ) C’eft ce que d’Alem- 
bert avoit encore mieux fenti, lorfqu’ii repro
choit à Voltaire d’aller trop vite, lorfqu’il lui 
écrivoit que fi le genre humain s êdairoit, c’eft 
parce qu’on avoit la précaution de ne £ éclairer que 
peu à peu, (3 1  Juil* 1762. ) Ce fut enfin la né- pr0>ct dc 
ceffité de cette précaution, qui infpira à d’Alem- j'ĵ cyciop©- 
bert le projet de l’Encyclopédie , comme le 
grand moyen d’éclairer peu à peu le genre hu
main * &  d’écrafer Pinfame. Il conçut ce projet,
Diderot le laifit avec enthoufiafme ; Voltaire le 
foutint avec une confiance qui ranima fouvent 
celle de d’Alembert &  de Diderot, prêts à fuc- 
comber l’un &  l’autre plus d’ujie fois fous leur 
entreprise.

d e  l*Im p i é t é . Chapl / K  Gié



Objet fup 
pofé de 1 En
cyclopédie.

Pour fentir à quel point le fuccès de ce fameux 
■ diôionnaire devoit intéreffer le chef &  les com
plices, il faut abfolument favoir fur quel plan 
il avoit été conçu, &  comment fon exécution 
étoit devenue dans leur confeil, le premier 8c  
le plus infaillible des moyens deftinés à changer 
peu à peu Popinion publique, à infinuer tous 
les principes de l’incrédulité, à renverfer enfin 
fucceffivement tous ceux du chriftianifme.

L’Encyclopédie fut d’abord annoncée comme 
devant former l’enfemble , le tréfor le plus 
complet de toutes les connoiffances humaines* 
Religion, Théologie , Phyfique, Hiftoire, Géo
graphie , Ailronomie , Commerce, tout ce qui 
peut être l’objet d’une fcience ; Poéfie, Eloquence, 
Grammaire, Peinture, Architefture, Manufaftures ; 
tout ce qui eft des arts utiles ou agréables; 
tout en un mot, jufqùes aux préceptes &  aux pro
cédés des métiers, des plus Amples manœuvres : 
tout devoit fe trouver réuni dans cet ouvrage. Il de
voit valoir feul les plus immenfes bibliothèques ,  
&  fuppléer à toutes. Il devoit être le réfultat 
des travaux d’une fociété d’hommes choifis parmi 
ceux que la France contenoit de plus célèbres 
dans chaque genre de fciences. Le difcours par 
lequel d’Alembert l’annonçoit à tout l’univers , 
étoit écrit avec tant d’art ; il avoit été fi bien 
pefé &  fi bien médité ; Fenchaînement des fciences,
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les progrès de l’efprit humain y paroiffoient fi bien 
tracés ; tout ce qu’il avoit pris dans les oeuvres 
de Chambers &  du Chancelier Bacon , fur la 
filiation des idées , étoit fi bien déguifé ; le fo- 
phifte plagiaire avoit fi bien lu fe parer des 
richeffes d’autrui , que le profpeftus de l’Ency
clopédie fut regardé comme un chef-d’œuvre ,
&  fon auteur comme l’homme du monde le plus 
digne de fe voir à la tête d’un ouvrage fi étonnant.

C ’étoient là de fuperbes promefles hautement Objet recrut
/ o  i, . c . , de l’Ency-

annoncees, &  que l’on avoit fort peu envie de ciopédie. 
tenir. Il étoit en revanche un objet fur lequel 
on gardoit un profond filence , &  qu’on fe tenoit 
à peu près affuré de remplir. Cet objet fi fecret 
étoit de faire de [’Encyclopédie un immenfe dépôt 
de toutes les erreurs , de tous les fophifmes , de

d e  l ’ I m p i é t é . Chap. IF . 6$

toutes les calomnies qui ? depuis les premières 
écoles de l’impiété jùfques à cette énorme com
pilation , pouvoient aVoir été inventées contre 
la religion ; mais de cacher fi bien le poifon , 
qu’il fe verfât très-infenfiblement dans Tame des 
le&eurs, fans qu’ils puffent s’en appercevoir. 
Pour abufer de leur crédulité > l’erreur ne devoir 
jamais fe trouver, elle devoit au moins fe cacher 
avec un foin particulier dans les articles où l’on 
auroit pu la prévoir, la foupçonner. La reli
gion devoit paroître refpeâée, &  même défendue 
dans les difcuffions qui la regardaient plus dire&e-



ment» Quelquefois l’objeélion devoit être réfutée 
de manière à perfuader qu’on vouloir la faire 
difparoître, tandis qu’on ne penfoit qu’à la rendre 
plus dangereufe, en faifant femblant de la com
battre. 11 y  a même plus ; les auteurs qui dévoient 
féconder d’Alembert &  Diderot dans ce travail 
immenfe n’étoient pas tous des hommes dont la 

, religion dût être fufpefle. La probité de quelques-
uns , de M. de Jaucourt, par exemple, de ce 
favant qui feul a rempli un nqmbre prodigieux 
des articles de l’Encyclopédie , étoit fi bien 
connue , qu’elle fembloit devoir fervir de garant 

' contre les embûches de la rufe &  de la perfidie.
Enfin on annonçoit que les objets religieux fe- 
roient difcutés par des Théologiens connus par 
leur favoîr &  leur orthodoxie.

Tout cela pouvoit être très-vrai, &  l’ouvrage 
n’en être que plus perfide. Il reftoit à d’Alembert 
&  à Diderot  ̂une triple reffource pour remplir 
tout l’objet de la confpiration antichrétienne. 

Moyens & La première étoit l’art d*in$inuer l’erreur, 
^dopéa^T" Timpîété, dans les articles où naturellement elle 

devoit le moins être attendue , dans les parties de 
l’Hiftoire, de la Phyfique , même de la Chymie , 
de la Géographie, que l’on auroit cru pouvoir 
parcourir avec le moins de danger. La fécondé 
étoit l’art des renvois, cet art fi précieux , qui 
çonfiftoit , après avoir mis fous les yeux du

lefteur
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It fleur quelques vérités religieuiés , à lui faire 
fenrir qiPil devoit chercher d’autres leçons dans 
des articles d’une toute autre efpèee. Quelquefois 
même le mot feul du renvoi pouvoit faire épi- 
gramme &  farcafme. Pour cela il fuffifoit de 
mettre au-deiTous de l’article traité religieufement 
l’un de ces mots : Voyt\ Varticle Préjugé , ou bien 
voye  ̂ Supcrjüùon y voyê  Fanatifmt, Enfin ii le 
sophifte renvoyeur craignoit que cette rufç ne 
fuffït pas encore , il pouvoit altérer les difeuffions 
d’un collaborateur honnête ; il pouvoit fur le 
même objet ajouter fon propre article &  faire 
femblant d’appuyer en réfutant. En un mot, le 
voile de' l’impiété devoit être affez tranfparent 
pour la rendre piquante , assez obfcur pour 
ménager une exeufe &  des défaites. Cet art étoit 
fur-tout celui du fophifte renard , de d’AIembert. 
Diderot plus hardi devoit quelquefois être livré 
à toute la folie de fon impiété ; mais quand le 
fang froid de la réflexion venoit, fes articles 
dévoient être retouchés, &  il devoit alors ajouter 
de lui-même quelque reftriâion apparente en fa
veur de la religion, quelques-uns de ces mots 
révérentiels qui ne laiffoient pas moins fubfifier 
toute Pim piété. S’il dédaignoit ce foin , d’Alembert 
revifeur général s’en chargeoit.

Les premiers volumes de Pimmenfe colle£i;on 
dévoient etre fur-tout digérés avec prudence pour 

Tome L  E
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Preuves du 
feit.

ne pas révolter le clergé, &  tout ce que les 
conjurés appeloient hommes à préjugés, A me- 
fure que l’on avancefoit on devolt devenir plus 
hardi ; &  li les circonftances ne permettoient pas 
encore de dire affez ouvertement tout ce que 
Ton avoit envie de dire, on avoit la rejflfource 
des fupplémens, on avoit celle des nouvelles 
éditions à faire dans les pays étrangers , à rendre 
moins coûteufes pour les rendre plus communes, 
&  mettre le poifon à la portée des lefteurs les 
moins riches,

L’Encyclopédie , à force d’être recommandée, 
exaltée par les adeptes, devoit devenir le livre 
de toutes les bibliothèques, &  peu à peu tout le 
monde favant devoit fe trouver le monde anti
chrétien.

Le projet ne pouvoit être mieux conçu pour 
arriver au but des conjurés : il étoit difficile de 
l’exécuter plus fidellement.

Nous devons à Thiftorien les preuves du fait 
& les preuves de l'intention. Pour faifir les pre
mières 5 il fuffit de jeter un coup d’œil fur divers 
articles de cette imraenfe colleélion, de rappro
cher tout ce que l’on y trouve d’affez exaft fur 
les principaux dogmes du Chriftianifme ou même 
de la religion naturelle ; de rapprocher , dis-je , 
ces divers articles de ceux auxquels nos conjurés 
ont foin de renvoyer le le&eur. On verra l’exisr



tence de Dieu, la liberté, la fpiritualité de Tame 
traitées à peu près comme elles doivent Tètre par 
tout philofophe religieux; mais le leéleur, que 
d’Alembert &  Diderot ont foin de renvoyer 
fucceifivement aux articles Démonjlradon , Corrup
tion , verra fucceiEvement aufîi difparoître toute 
cette do&rine. Celle qui domine dans les endroits 
que d’Alembert &  Diderot prennent foin de lui 
recommander , eft précifément celle du Sceptique

a
ou bien du Spinellile, du Fatalifte &  du Maté- 
rialifte. ( U note. )

d e  l' I m p i é t é * Chap. I K  67

Qu’on voie Tarticle Dieu dans l’Encyclopédie, édition Rures de 
de Genève, on y trouvera des idées trè$~iaines , & k  ^ncyclopt 
jdémonÎlration direéle, phyfique & métaphyfique de ion Dieu  ̂ * *** 
exiilence. Il eût été trop mal-adroit de manifeiler fous 
un pareil article les moindres doutes & le moindre penchant 
pour rAthéifme, le Spinofiftpe ou rEpicuréifme ; mais à la 
fin de cet article lé leéteur fe trouve renvoyé à celui de 
Démonfiradon > &là difparoît tout ce que l’on avoit trouvé 
de force dans les preuves phyfiques & métaphyiiques de 
cette exitlence d’un Dieu. Là, on vous apprend que toutes 
les démonftrations directes fappofènt Vidée de l'Infini, & 
que celte idée neft pas fort claire , foit pour les phyiïciens, 
foït pour les métaphyficiens ( art. Dèmonfiraùon ) ; ce qui 
d’un feul mot détruit toute la confiance que le le&eur 
pouvoit avoir aux preuves qu’on lui avoit données de 
l’exiftence de Dieu. La encore, on veut bien vous dire 
qu’un inieéèe feul ; aux yeux du philosophe , prouve 
mieux un Dieu que tous les raifonnemens mêtaphyfiques
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Cette rufe n’échappa point aux obfervations 
des auteurs religieux. (Poye{ ¿a Religion vengée * 
G ¿achat ; Bcrgier, Lettres Hdviennes. ) T)e fon 
côté Voltaire prit fur lui de venger l’Encyclo-
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( ibidem ) ; ma*s il eft auffi un autre article auquel on a 
encore foin de vous renvoyer, celui de Corruption , & là 
vous apprenez qu77 faut bien f i  garder d’ajjurer d’une ma
nière pofïr.ve t qiie la corruption nt puljfi jamais engendrer 
¿es corps animés ; que cette produElion de corps animés 
par (a corruption paroît appuyée par des expériences jour- 
nalHrcs (art. Corruption ) ; & ces prétendues expériences 
font précisément celles dont les Athées concluent qu’ils 
peuvent très-bien ie paiïer de Dieu pour créer l'homme 
& les animaux. Prévenu par le jeu de ces renvois contre 
les preuves de la Divinité , que le leéieur en vienne aux 
articles Encyclopédie , Epïcuréifme ; dans l’un on lui dira 
qu77 n y a aucun être dans la nature qu’on puijfi appeler 
premier ou dernier ; & une machine infinie en tout fens , 
prendra la place de la Divinité ( Diêlionn* & art. Ency*■ 
tlopcdic ) * dans l’autre, ce fera Yatome qui fç trouvera 
D ieu. Il fera U première caufe de tout, par qui tout efl & dont 
tout fi  , *2#//, ejjentidicment par lui-même, fiul inaltérable * 
fiul éternel > fiul immuable (art. Epicuréifme ) ; & le lec-* 
teur , au lieu du Dieu de l’Evangile , n’aura plus à çhoifir 
qu’entre le Dieu de Spinofa & celui d*£picurç.

Imites fur Memes rufes , lorfqu’il s’agit de Yame. Eorfque le* 
Ame. $0phi{tes conjurés traitent directement de fon eiTence , ils 

ne refufent pas de mettre fous nos yeux cçs preuves 
ordinaires de fa fpiritualité „ de fon immortalité ; ils ont 
même foin vous dire encore ailleurs qu’on ne peut



fedie des réclamations, en repréfentant ces aùteurà 
religieux corïirrie les ennemis de l'état, commé 
autant de ftiaiiVais citoyens ( Poy. ¿¿tire t8 à 
d'AUmhm ) Côtoient affez là fes armes ordinaires ;

fuppof*t Pairie matèriellé ôu réduire la bête à la qualué 
de machine fans s’expofer à faire de l’homme un automne 
(art. Bête). Ils ajoutent que Îî les déterminations'de 
Thomme ou même fes ofcillations n ai fient de quelque 
éhofe de matériel qui foit extérieur à fon anie , il n’y 
aura ni bien ni mal , ni jufte ni irtjuffc, ni obligation 
tu droit ( an. Droit naturel) ; mais auiH pour faire dffpu- 
reître toute cette importance , ils vous diront ai'leurs i 
Qu’importe que la matière penfe ou non ? qu'efl: ce que 
cela fait à la juftice ou à rinjuftice, à rinrmortalité & à 
toutes les vérités du fyffêrrte , foit politique, fo:t religieux ? 
[art* Locke) Et le leâeur, dans fa qualité d’être pen- 
funt, ne trouvant plus les preuves dW être fpirituel, ne 
fait plus s’il doit fe croire tout matière1. Pour le tirer 
encore de cette incertitude , ils lui diront ailleurs que 
le vivant & l'animé n'e(l qu'une propriété phyfique de la 
matVete (art. Animal ) ; & de crainte qu’il ne fe croie 
humilié de reffemblef à la plante y à l’animal , ils lui 
apprendront à ne pas rougir même de ressembler à la 
plante ; ils lui diront qüe la feule différence qu il y aurait 
entre certains végétaux & des animaux tels que nous, c*ejl 
qu'ils dorment & que nous veillons, que nous forâmes ¿et 
animaux qui fentent, 6* qu'ils font des animaux qui ne fer tînt 
pas ( voyez art. Encydop. & Animal ) ; ou bien même 
que la différence entre la tuile & l’homme , c’eff que 
Tune tçmbe toujours, & que l’autre ne tombe jamais de

Ï5E l ’ I m î IÊTE.  Chap. t K  ê$
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Sur lard 
de liberté.

s’il avoit réufli à donner le change, il eût fuffi 
d’entrer dans fes confidences, avec les auteurs 
memes de l’Encyclopédie, pour voir fi les inten-
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la même manière (Voye  ̂ art. Animal1) ; & le leÔeur 
parcourant de bonne foi ces divers articles, fe trouvera 
conduit infcnfiblement au plus parfait Matérialifme.

Mêmes rufes: encore Ôc même artifice fur la liberté. 
Quand il faut en traiter direftement, ils Iaifî ent leurs 
faifeurs vous dire clairement : « Otez la liberté , toute 1a 

nature humaine efl renverfée, 6c il riy a plus aucune 
» trace d’ordre dans la fociété.... Les récompenfes font 
» ridicules, les charimens injuftes.. • La ruine de la 
w liberté renverfe avec elle tout ordre , toute police * 
« autorife toute infamie monflrueufe, •. * Une do&rine fi 
j> monflrueufe ne doit point être examinée dans l’école , 
w mais punie parles Magiilrats, &c. i> O liberté, s’écrient- 
31s eux-mêmes, 6 liberté préféra des deux l Liberté d’agir 
& de penfer / feule tu es capable de produire de “grandes 
chofes ( Voy. art. Âuto itè & Difeours préltmln, ) ; mais 
ailleurs toute cette liberté d’aétions & de penfées n’eft 
plus qu’w/t pouvoir qui ne s’exerce pas 3 qui ne peut être 
connu par l’exercice attuel (art. Fortuit). Ailleurs encore, 
faifant femblant de maintenir la liberté, Diderot dira 
bien « que tout cet enchaînement des caufes- 6c des effets, 
m imaginé par les philofophes , pour fe former des idées 
» repréfentatives du mécanifme de ¡’univers , n’a pas 
» plus de réalité que les Tritons 6c les Naïades » (<rrr. 
Évidence ) ; mais d’Alembert 6c Diderot reviendront fur 
cette grande chaîne, 6c d’Alembert alors vous dira que 
fi elle efl fouvent imperceptible, elle n en efl pas moins



de l’Impiété . C h a p , I V . 7Ï 
tiôns qu’on leur prêtoit fe trouvoient dénuées de
fondement.

A cent lieues de Paris , & loin des obftacles Preuves de
7 ruuenuôn.

I

réelle ; qu'elle lie tout dans la nature, que tous les événe* 
mens en dépendent, comme toutes les roues d'une montre 
dans leur mouvement, dépendent les unes des autres ; que 
depuis le premier infant de notre exifienee nous ne fommes 
nullement les maîtres de nos mouvemens ; que s'il y avoit 
mille mondes exiftans à la fois , tous femblabUs à celui-ci, 
& gouvernés par les memes lois 3 tout s'y pajferok abfolument 
de meme ; que Us hommes, en vertu de ces mimes lois, 
feroient aux mêmes inftans les mêmes actions , dans chacun, 
de ces mondes ( art. Fortuit ) ; &  vous faurez alors com
bien efl chimérique toute la liberté dont Thomme peut 
jouir dans ce monde, & qu’il ne peut exercer a&uellemenU 
Diderot auffi reviendra fur cette chaîne qui, article Évi~ 
dertce, n’étoit pas plus réelle que les Tritons & les N aïades 
pour vous prouver fort longuement que fon exigence ne 
fau roit être conteftée ni dans le monde phyfiqwe, ni dans le 
monde moral & intelligible (art. Fatalité) , & vous fuirez 
encore à quel point il faut croire à cette liberté fans la
quelle il ny a plus nijufte ni injufie , ni obligation ni droit.

Ces exemples, auxquels il feroît facile d’ajouter 5 fuffiront 
à Thiftorien, pour voir combien le plan fur lequel cette 
Encyclopédie fut rédigée , répond à l’idée que j'ai donnéo 
de cet ouvrage ; combien fes grands auteurs fe font étudié* 
à répandre les principes de l’Atliéifme même, du Maté- 
rialifme , du Fatalifine & de toutes les erreurs les plus 
incompatibles avec cette religion, pour laquelle Us avoient 
eu foin d'annoncer pu fi grand refpeâ*

E 4



qu’éprofrvoit d’Àlembert, Voltaire n’eût pas été 
fiché que ces intentions fe manifeftaffent par des 
attaques plus diredes : il h’aimoit pas certaines 
reftriéHons familières à d’Alembert : il lui re
procha fpécialement celle qu’il avoit mife à l’ar
ticle de Eayle; d’Alemhert répondit : «Vous mê  
» faites une querelle de Suiffe, au fujet du die- 
» tionnaire de Bayle. Premièrement, je n’ai point 
» d it ,  heureux s’il eut plus refpedé la religion 
» &  les mœurs ; ma phrafe eft beaucoup plus 
* modefte. Mais d'ailleurs qui ne fait pas que , 
» dans le maudit pays où nous écrivons , ces fortes 
» de phrafes font de Jlyle de notaire & ne fervent 
» que de paffe-ports aux vérités qu'on veut établir 
» d'ailleurs. Perjbnne au monde n y  eji trompé. » 
(Lett. de d’Alembert, ioO ftob. 1764.)

Dans ce temps oii Voltaire étoit tant occupé 
des articles qu’il envoyoit à d’Alembert pour 
l ’Encyclopédie , ne pouvant fe cacher combien 
il auroit mieux aimé que l’on allât direûement 
au fait , qu’on laifsât de côté tous ces ména- 
gemens que l’on avoit encore pour la religion, 
il écrivoit : « Ce qu’on me dit des articles de la 
» théologie &  de la métaphyfique me ferre le 
» cœur : I l ejl bien cruel d'imprimer le contraire 
» de ce que Von penfe. ( Lett. du 9 0 £h 1755.) 
P ’Alembert „ plus adroit, fentoit combien tous 
ces ménagemens étoient néceffaires pour n’être
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pas traité de fôtt pat ceux meme qu'il vouloit 
convertir > cTeft-à-dire par ceux dont il vouloit 
faire autant d’apoftats ; il prévoyoit le temps ofi 
il pourroit répondre : « Le genre humain n’eft 
» aujourd'hui fi éclairé que parce qu’on a eu la 
» précaution ou le bonheur de ne l’éclairer que 
» peu à peu. » { Lettre du iG Juillet /76a.)

Quand , fous le nom d’un Prêtre de Laufan* 
ne , Voltaire envoyeit des articles trop hardis ,* 
d'Alembert encore avoit foin de lui dire : « Nous 
» recevrons avec reconnoiffance tout ce qui nous 
» ’viendra de la même main, Noifs demandons 
» feulement permiiîion à votre hérétique de faire 
» patte de velours dans les endroits où il aura 
» un peu trop montré la griffe; c'ef le cas de 
» reculer pour pileux fauter. n ( Lettre du 11 JuiL 
1757* ) Pour démontrer en même temps qu’iF 
n’oublioit jamais cet art de reculer pour mieux 
fauter, d’Alembert répondoit aux reproches que 
Voltaire faifoit fur l’article enfer : « Sans doute 
» nous avons de mauvais articles de théologie 
» &  de métaphyfique ; mais avec des cenfeurs 
» théologiens &  un privilège , je vous défie de 
» les faire meilleurs. I l  y  a d'autres articles moins 
» au jour ou tout e f  réparé. » ( Ibid. )

Comment douter enfin de l'intention précife 
&  décidée des Encyclopédies, quand on voit 
¡Voltaire exhorter d’Alembert à profiter du temps
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oii l'autorité plus occupée d’autres objets, fei
monfroit moins attentive aux progrès des im-, 
pies» &C lui écrire formellement^ « Pendant la 
» guerre des Parlement &  des Evêques , Us Phi- 
» lofophes auront beau jeu* J'owx U loijîr
9 de farcit F Encyclopédie de vérités qu'on rCauroit 
» pas ofi dire il y  a vingt ans, » ( Lettre à 
d’Alemb. du 13 Nov. 1756*)

Toutes ces intrigues, toutes ces follicitudes 
de Voltaire fe conçoivent aifément, quand on 
fait à quel point il faifoit dépendre de PEncy- 
clopédie le fuccès de fa confpiration. Je m’in- 
téreffe bien à une bonne pièce de théâtre, écri- 
voit-il à Damiiavilie, « mais; j’aimerais encore 
» mieux un bon livre de philofophie qui écra- 
» fât pour jamais Pinfame. Je mets toutes mes 
» efpêrances dans VEncyclopédie* » ( Let. à Damil* 
du i j  Mai 1764, ) Quel hiflorien, après un avern 
û formel, ponrroit fe refufer à regarder cette; 
maffive compilation, comme fpécialement def- 
tinée à devenir Parfenal de toutes les armes de* 
Sophifles contre la religion ?

Diderot, dont la marche étoit toujours plus 
franche juiques dans fes embûches, rie cachoit 
pas ce qu’il lui en coûtolt de fe voir li fouvent 
réduit à employer la rufe. Il ne diflimuloit pas 
combien il eût voulu pouvoir inférer fes prin
cipes arec moins de réferve; Ôc il étoit aiféde
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voir ce qu’il entendoit par fes principes , quand 
il difpit que « tout le iiècle de Louis XIV n’a- 
voit produit que deux hommes dignes de tra-i 
vailler à l’Encyclopédie. » De ces deux hommes 
l’un étoit Perrault, l’autre Boindini Le pre-i 
mier, on ne fait trop pourquoi; la raifon du 
fécond étoit plus claire. Boindin qui étoit né eu 
1676 , venoit de mourir avec une réputation fi: 
publique d’athéifme , qu’on a voit refufé de 
l’enteirer avec les cérémonies chrétiennes; cette 
même réputation d’athée lui avoit fait refufer les 
portes de l’Académie Françoife, &  c’étoient là 
fes titres à FEncyalopédie, s’il eût vécu.

Tel etoit donc l’objet de cet ouvrage; telle 
étoit l’intention de fes auteurs coalifés. D’aprèsf 
leur aveu même, l’efientiel n’étoit pas d’y réu
nir tout ce qui auroit pu en faire le tréfor des 
fciences, mais bien d’en faire le dépôt de ces 
prétendîtes vérités, x ’eft-4 -dire de toutes ces 
impiétés, qu’on n’eût ;pas ofé dire lorfque l’au
torité veilloit fur fes propres intérêts &  fur 
ceux de la religion; de faire paffer toutes ces 
impiétés fous le mafqùe &  le pajfe-port de lliy-* 
pocrifie, de dire à contre cœur quelques vérités 
religieufes, d’imprimer U contraire de ce que Cou 
penfoh fur le Chriftianifme, pour fe ménager 
l’occafion d’imprimer tout ce qu’on penfoit 
contre.
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7<S CôitfspiRÀtiott des Sophistes

Obâacla Malgré toutes ces rufes, les perfonnes zélées'
l̂ Encyda*6 Pour re^8^n «‘élevèrent avec force contre
pëdie. l'Encyclopédie; le Dauphin fe récria fur-tout» 

à  obtint pour un temps la fufpenfion de cet 
ouvrage. Les auteurs effuyèreht des dégoûts à 
diverfes reprifes ; d’Alembett fatigué fembloit y  
renoncer. Voltaire, qui fentoit mieux que per
sonne l’importance de ce premier moyen des 
conjurés, releva leur courage. Loin de fe relâ-* 
cher lui-même, il travailloit, il demandoit, if 
envoyoit fans ceffe de nouveaux articles. Il 
exaltoit fur-tout l’honneur delaperfévérancedans 
une fi belle entreprife : il montroit à d’Alem- 
bert, à Diderot l’opprobre dés obftacles retom
bant fur leurs persécuteurs ( voyeç fes lut. années 
iy55 & tyS6 ) ;  il les preffoit, les conjuroit au 
nom de l’amitié, au nom de la philofophie, de 
vaincre les dégoûts, de ne pas ie laiffer décou
rager dans une fi belle carrière. ( Foye^fes lettres 
du â Sept. ijSz- & du 13 Novembre fur*
tout du 8 Janvier tySj» )

L’Encyclopédie fut enfin terminée : elle parut 
fous le fceau d’un privilège public ; &  ce pre
mier triomphe annonça aux conjurés tous les 
autres fuccès qu’ils pou voient fe promettre contre 
la Religion.

Coop éra- 
teursde ^En
cyclopédie.

Pour juger encore mieux de l’intention .qui 
a voit préjîdé à cette énorme compilation, l’hif-



de l’Impiété* Chap.IK 77
ïorien doit être inftruit du choix., que d’Alem- 
bert &  Diderot avoient eu foin de faire en fe 
donnant des coopérateurs, fur-tout pour la partie 
religieufe. Le premier de leurs théologiens fut 
Raynal. Les Jéfuites qui avoient découvert fon 
penchant pour l’Impiété, venoient de le chaffer 
de leur fociété. Ce fut là le meilleur de fesi
titres auprès de d’Alembert, On fait à quel point 
ce frénétique a juftifié la fentence de fe$ anciens 
confrères &  le choix des encyclopédies, par 
fes déclamations atroces contre la religion ; mais 
ce qu’on ne fait pas &  ce qu’il eft bon de 
favoir , c’eft l’anecdote qui fit rayer Raynal du 
nombre même des coopérateurs de l’Encyclopé-, 
die, &  lie fon hifioire avec1 celle d’un fécond 
théologien qlii, fans avoir été impie , s’étoit 
dabord laiffé entraîner dans les fociétés philo- 
fophiques.

Celui-ci étoit l’abbé Yvon, métaphyficien 
fingulier, mais bon homme &  plein de can
deur , manquant fouvent de tout, &  autant qu’il 
croyoit pouvoir le faire honnêtement, faifant 
fervir fa plume à le füftenter dans fon indigence. 
Il avoit fait de la meilleure foi du monde ¿a 
défmfe de V abbi de P rades. Je le fais de loi-même: 
je l’avois entendu défier un théologien de trouver 
la moindre erreur dans cet ouvrage, &  je le 
vis fe rendre au premier mot* Je l’ai entendu



raconter avec la même âmplicité, comment 3  

s*étoit laiffé engager à travailler pour PEncyclo* 
pédie: « J’a vois befoin d’argent, me dit-il ; Ray* 
» nal me rencontra, &  m’exhorta à faire quelques 
» articles , ajoutant qu’on me payeroit bien. 
» J’acceptai l ’offre; mon travail fut remis au 
a bureau par Raynal, &  je reçus de lui vingt* 
» cinq louis. Je me croyois très-bien payé, 
» lorfqu’un des libraires de l’Encyclopédie, à 
» qui je faifois part de ma bonne fortune, me 
*  parut fort furpris d’apprendre que les articles 
» remis au bureau par Raynal n’étoient pas 
» de lui. 11 s ’indigna du tour qu’il foupçonnoir. 
» Peu de jours après je fus mandé au bureau, 
>f &  Raynal qui a voit reçu mille écus en don* 
» nant mon travail pour le fien, fut condamné 
n à me reftituer les cent louis qu’il avoit gardés 
» pour lui. »

Cette anecdote n’étonnera pas ceux qui font 
un peu inftruits des autres plagiats de Raynal 
très-connu en ce genre. Le Bureau ne voulut 
plus de lui. Sa confiance dans fon impiété le 
réconcilia pourtant avec d’Alembert &  Diderot.

Pour l’honneur de l’abbé Yvon , je dois ajouter 
que fes articles fur Dieu &  fur l’ame dans l’En* 
cyclopédie, font précifément ceux qui ferroient 
le cœur à Voltaire, mais auxquels d’Alembert 
&  Diderot fuppléèrent fi bien par leurs renvois.
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Le troifième théologien de l’Encyclopédie, 
ou bien, en comptant comme d’Alembert qui, 
pour la gloire du bon abbé Yvon, n’ofe pas 
même parler de lui à Voltaire, le fécond de ces 
théologiens fut ce fameux abbé de Prades, obli- 
gé de s’enfuir en Piuffe pour avoir voulu trom
per la Sorbonne même, en affichant les Thèfes 
de fon impiété pour celles de la religion. C’é- 
toit la rufe de fes Thèfes qui avoit trompé l’abbé 
Yvon; elle fut découverte; le Parlement févit 
contre l’auteur: mais Voltaire &  d’Alembert le 
mirent fous la proteâion du Roi de PrufTe. ( Cçr- 
rejpondance de Fol. & d?Alcmb. lettres % & 3. )

L’honneur de ce de Prades exige encore que 
je révèle ici ce que l’on ne trouve pas dans la 
correfpondance de fes protefteurs. Trois ans 
après fon efpèce d’apoftafie publique, il rétrac
ta publiquement fes erreurs, par une déclara
tion lignée du 6 Avril 1754, déteftant fes* 
liaifons avec les Sophiftes, &  ajoutant qu’il ri*avoit 
pas ajfê  d*une vie pour pleurer fa  conduite pajfée• 
Il mourut en 1782. ( Dictionnaire hiflorique de 
Feller. )

Un nouveau théologien ou théologal de PEn- 
cyclopédie fut l’abbé Morellet, homme infini
ment cher à d’Alembert &  fur-tout à Voltaire, 
qui l’appeloit, Mords les7 parce que, fous pré
texte de s’élever contre l’inquifition, il avoit



Jugement de 
l'Encyd, p£r 
Diderot,

mordu l’Eglife de toutes les force?, ( Voy* corrtfp. 
de t  AUmb* Itu. SS & ÿ S  ; & lai. à Thïriot, 
2S Janvier tj62. )

La plupart des écrivains laïques coadjuteurs 
de l’Encyclopédie , étoient encore bien pires* 
Je ne diftinguerai que Dutnarfais, cet impie fi 
fameux &  fi diffamé, que l’autorité publique s’é- 
toit vue obligée de détruire l’école qu’il avoit 
érigée pour y faire fucer à fes élèves tout le 
venin de fon impiété. Ce malheureux auifi ré- 
trafta fes erreurs, mais au lit de la mort feule
ment. Le choix que d’Alembert avoit fait de 
fa plume n’en démontre pas moins quels hom
mes &  quelle intention dévoient féconder fes 
projets Encyclopédiques.

Il ne faut pourtant pas confondre avec ces 
hommes tous ceux qui ont eu part à cet ou
vrage, tels que MM. Formey &  de Jaucourt. 
Ce dernier fur-tout, comme je l’ai déjà dit, a 
fourni grand nombre d’articles: tout le repro
che que Thiftoire doit lui faire, eft d’avoir 
continué à en fournir quand il s’aperçut ou 
dut s’appercevoir de l’abus qu’on faifoit de fon

zèle, pour mêler au dépôt de fes vaftes compi
lations tous les fophifmes &  tout l'artifice de 
Pimpiété,

Après les deux hommes que je viens de nom
mer, Phifloire peut, à un fort petit nombre

près,
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)*fès , comprendre tous les autres auteurs En* 
çyclopédiques dans le tableau qu’en fait Diderot 
lui-même, lors qu’il peint « Toute cette race 
>> déteftable de travailleurs, qui ne fachant rien, 
» mais fe piquant de tout favoir, cherchèrent 
*> à fe diiîinguer par une univerfalité défefpé* 
» rante, fe jetèrent fur tout, brouillèrent tout, 
» gâtèrent tout, &  firent de ce prétendu dépôt 
» des fciences un gouffre ou des ejpèces de chifim 
►> fonniers jetèrent pêle-mêle une infinité de chofes 
» mal vues , mal digérées , bonnes , mauvaifes t 
» incertaines, & toujours incohérentes. >> Cet aveu 
eft précieux quant au mérite intrinsèque de l’En
cyclopédie; mais quant à l’intention des auteurs 
¡principaux , il en eft un plus précieux eneprê 
de Diderot, dans le même endroit, de fes ou-*, 
Vrages, lorsqu’il parle de Part qu’il a fallu 
des peines % des tûurmetts qu’il leur, ep a , coûté 
pour infinuer; tout ce qü’ort ne pouvoir dire 
ouvertement fans révolter les préjugés, c ’eft-à*. 
dire dkns fon.ftyle, les idées religieufes, Si pouf 
les renverfer fans qu’on s’en apperçût. ( i )  .

D ’ailleurs , toute l’ineptie des chiffonpief^ 
n’empêcha pas qu’ils ne fuffent très-utiles aux,

(i) Le texte de Diderot fur les vices dé l*EncycIo-r 
pédie eft bien plus long \ ne Payant pas en maift, j’ai'fjriâ* 
ce qüé j*eh cite ifci, de fon article Di&iûrin. des hotniiié& 
jîluftres par Feller i nouvelle édition*. r n; . i

Jçmt I t f



Nouvelle
Kncydopc
die.

conjurés. Leurs compilations faifoient maffe 
hâtoient l’apparition des volumes, Voltaire, d’A- 
lembert &  Diderot, de leur côté, fe hâtoient 
d'inférer à droite &  à gauche, dans chaque 
volume ce qui tendoit au grand objet. Enfin 
1 ouvrage fut terminé ; les trompettes &  tous 
les journaux du parti remplirent le monde de 
fa renommée. LHinivers littéraire y  fut trompé 
chacun voulut avoir une Encyclopédie. Il s’en 

‘ fit des éditions de toutes les formes &  de tous 
les prix. Sous prétexte de corriger on devint 
plus hardi. Au moment oh la révolution de Pim- 
piété fe trouvoit à peu près complète, parut 
Encyclopédie par ordre de matières, Lorfqu’on la 

commença il falloit encore quelque ménagement! 
pour la partie de la religion. Un homme de très- 
grand mérite, Mr. Bergier, chanoine de Paris, 
crut devoir s’en charger &  fe rendre aux fol-' 
licitations prenantes qu’on lui en faifoit, de 
peur que la feience même de la religion ne fut 
traitée dans cet ouvrage par fes plus grands' 
ennemis. 11 arriva ce qu’il étoit facile de prévoir. 
Le travail de ce favant, connu par d’excellens 
ouvrages contre Rouffeau, Voltaire, &  les autres 
impies du jour , ne fit que fervir de paffe-port 
à cette nouvelle çolleâion appelée l’Encyclo
pédie méthodique. Lorfque celle-ci fut commen
cée, la révolution Françoife étoit fur le point
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d’éclater. Bientôt les petits impies du jour quj 
s'étoient chargés de ce trajait Jîéfttitent qü’îls 
pouvoient fe paffer des ménagemens, des égards 
que leurs prédeceffeurs Woient eus pour la 
religion. Quelque éloge que, l’on doive ,au tra? 
vail de M: Bérgier &  à quelques aüttes' parties 
de cet ouvrage, la nouvelle Encyclopédie n’en 
devint pas moins, à plus.jufte titre encore quie 
la première.,, lé dépôt des iopiùfmes Ôc des prin
cipes antireligieux. Les Sophiftes du , moment y  
confojntnèrept le s . intentions &  les projets de 
d’Alembert &  de Diderot, relativement .à Cç' * ! - Î ‘  ̂ .. ■ i I ’ ' 1 ■ i , ‘ ' *■ I
premier tppyen des conjurés anticnrétiens.
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C H A P I T R E  V.
* , \ *

Second moyen des Conjurés. Extinction,
des J  ¿fuites.

L ’hy p oc r i s i e  de d’Alembert & de Vol-
1 ' t

taire avoit triomphé de tous les ôbftacles. ils 
avoient fi bien fu préfenter les ennemis de l’En- 
cydopédie comme autant de barbares &  de 
fanatiques ennemis de toutes les fciénCes ; ils 
avoient trouvé fucceflïvement dans les miniftres 
d’Argenfon, Choifeul &  Malesherbes, des pro- 
teÛeurs fi puiffans, que toute l’oppofition du 
Grand Dauphin, du Clergé &  des écrivains re
ligieux , n’empêchèrent pas que ce dépôt de 
toute impiété ne fut regardé comme un ouvrage 
déformais néceffaire, Il étoît devenu en quelque 
forte le fondement de toutes les bibliothèques 
publiques &  particulières y foit en France, foit 
même dans tous les pays étrangers. C ’étoit par
tout le livre à confulter fur toute forte d’objets, 
C ’étoit bien plus fpécialement encore le livre 
où toute ame finiple, fous prétexte de s'inftruire, 
pouvoit fans s’en appercevoir avaler le poi- 
fon de l’incrédulité, celui où tout Sophifle &  
tout impie dévoient trouver des armçs contre
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la religion. Les conjurés s’applaudi iïoient de ce 
premier moyen. Ils ne fe diflimulèrent pas qu’il 
exiiloit des hommes dont le zèle, la fcience, 
la confidération &  l’autorité pouvoient encore 
faire avorter la conjuration. L’Egtife avoir fes 
défenfeurs dans le corps des évêques &  dans 
tout le clergé du fécond ordre. Elle avoit de 
plus un grand nombre de corps religieux, que 
le clergé féculier pouvait regarder comme des 
troupes auxiliaires &  toujours prêtes à s’unir à 
lui pour la caufe du chriftianifme. Avant de 
dire comment les conjurés s’y prirent pour ôter 
à l’Eglife tous fes défenfeurs, je dois d’abord 
parler d’un projet que Frédéric forma pour la 
ruiner, &  dont nous verrons naître la réfolu- 
tion de commencer par la deftruftion des Jéfuites, 
pour arriver à celle de tous les autres ordres 
religieux, à celle des évêques &  de tout le 
Sacerdoce.

En l’année 174J, Voltaire avoit été chargé 
d’une négociation fecrète auprès du roi de Pruffe# 
Parmi les lettres qu’il écrivoit alors de Berlin, 
il eri exifte une , adreffée au miniftre Amelot &c 
conçue en ces termes : « Dans le dernier entre- 
» tien que j’eus avec fa Majeilé Prufïienne, je 
» lui parlai d’un imprimé qui courut U y  a lix 
» Semaines en Hollande , dans lequel on pro- 
» pofe des moyens de pacifier l’Empire, en fécu-

F J

Voeu géné
ral des Con
jurés fur les 
corps reli
gieux*

Premier plan 
de Frédéric 

pour ruiner 
leglife.



Effets de 
te pl;in à la 
Cour de Ver- 
failles,

» tarifant des principautés eccléfiaitiques en fa- 
j» veur de l’Empereur &  de la reine d’Hongrie. 
m Je lui dis que je vdudrois de tout mon coeur 
m le fuccès d’un pareil projet ; que c’étoit ren- 
sCdre à Céfar ce qui appartient â Céfar; que 
» l’Eglife ne dëvoit que prier Dieu &  les Prin- 
» ces ; que les BénédifÜns n’avoient pas été 
*> inftitués pour être fouverains, &  que cette 
» opinion dans laquelle j avois toujours été 
» m’avoit fait beaucoup d’ennemis dans le clergé- 
* Il m’avoua que c*étôit lui qui avôit fait im- 
w primer le projet. 11 me fit entendre qu’il ne 
» feroît pas fâché d’être compris dans ces refti- 
».tutions que les prêtres doivent> dit-il, en conf- 
» cience aux Rois, &  qu’fl embelliroit volontiers 
» Berlin du bien de FEglife. Il eft certain qu’il 
» veut parvenir â ce but &  ne procurer la' 
» paix que quand il verra de tels avantages. C ’eft 
» à votre prudence à profiter de ce deffein fe- 
» cret, qu’il n’a confié qu’à moi. » ( Corrtjp. 
gêner, te te. du 8 Oçt. 1743* )

Au moment Où cette lettre fut écrite, ta Cour 
de Louis XV fe rempliffoit de miniilres penfant 
comme Voltaire 8c Frédéric fur la Religion. Ils 
ne trouvèrent pas autour d’eux des Ëletteurs 
eccléfiailiques à dépouiller ; mais ils virent un 
grand nombre de religieux, dont les poiTeïïions 
réunies pouvoient fournir de grandes fommës.

$6 C onspiration des Sophistes
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Ces mîniftres conçurent que fi le plan de Fré
déric ne pou voit, pas encore être fuivi » il rTétoi* 
pas du moins hnpoflible d’en tirer avec le temps 
un certain parti pour la France. Le marquis 
d’Argenfon, confeiller d'état &  miniitre des af
faires étrangères, étoit un des plus grands pro- 
tefteurs de Voltaire : ce fut lui qui entra le pre
mier dans fes vues pour dépouiller l'Eglife » &  ' 
qui traça le plan à fiùvre pour la deftruftion des 
Religieux.

La marche de ce plan devoit être lente &  , Pr?i*
. — , du Mimftre

fucceffive, crainte d effaroucher les eiprtts : da- d’Argenfon 
bord on ne devoit détruire &  fécularifer que 
les ordres les moins nombreux. Peu à peu on 
devoit rendre l’entrée en religion plut difficile, 
en ne permettant la profeiîion qu’à un âge où 
l’on s’eft ordinairement décidé pour un autre 
genre de vie. Les biens des couvens (opprimés 
dévoient être d’abord employés à des œuvres 
pies ou même réunis aux évêchés ; mais le 
temps devoit suffi arriver o ù , tous lés ordres 
religieux fupprimés, on devoit faire valoir les 
droits du Roi comme grand Suzerain, &  appli
quer à fon domaine tout ce qui leur âvoit ap
partenu, dit même tout ce qu’en attendant oit 
avoit réuni aux évêchés.

Les minières en France changent bien (btr- 
vent, difcit un Légat observateur ; mais ks pro-

F 4
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jets une fois admis par la cour de France, ret
ient , fe perpétuent jufqu’au moment propice 
pour l ’exécution. Celui qu’avoit formé M. d’Ar» 
genfon pour la deftruftion des corps religieux 
avoit été rédigé avant 1745. Il étoit encore fur 
la cheminée du premier miniftre Maurepas, quaf 
rante ans après. Je le fais d’un religieux béné* 
diftin, nommé de Bevis, favant diftingué que 
M. de Maurepas eftimoit, chériffoit au point 
de vouloir l’engager à quitter fon ordre, afin 
de lui procurer quelque bénéfice féculier. Le 
bénédiâin repouifoit toutes ces offres. Pour le 
déterminer à les accepter , le miniftre lui dit 
qu’égaiement il faqdroit tôt ou tard s’y réfoudre ; 
&  pour l’en convaincre, il lui donna à lire le 
plan de M. d’Argenfon que l’on fuivoit depuis 
long-temps &C qui devoit bientôt fe confommer.

La preuve que l’avarice feule n’avoit pas difté 
ce projet, c’eft qu’il détruifoit non-feulement 
les ordres rentés, mais aufti tous ceux qui ne 
poffédant rien ne pouYoient rien offrir à voler 
par leur deftruâion.

Preffèr l’exécution de ce projet ou le devoir 
1er avant que les fophiftes de l’Encyclopédie 
p ’euifçnt difpofé les efprits à s’y prêter, c’étoit 
l’expotér à de trop grands obftacles, Il fut donc 
çnfeveli dans les bureaux de Verfailles pendant 
quelques années, Eu attendant * les miniftre  ̂ volrv
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taïrîens favorifoient fous main tous les progrès 
. de Tincréduliré : d’un côté ils fembloient pour- 
fuivre les philofophes , &  de Tautre ils les en- 
hardiffoient. Ils ne permettoient pas à Voltaire 
de rentrer dans Paris, &£ il fe trouvoit tout 
ébahi de recevoir une pancarte du Roi qui réta- 
blifloit fa penfion fupprimée depuis doû e ansm 
( Lett, à Datn. du 9 Janv. 1762. ) Des premiers 
commis &  des miniftres lui prêtoient leur nom &  
leur cachet, pour fa correspondance âvec tous 
les impies de Paris, &  pour les complots anti
religieux dont ils connoiffoient tous les fccrets;
( Let. à fytarmontel y /j Août i j 60. ) C ’eft là cett* 
partie de la confpiration antichrétienne dont 
Condorcet décrit lui-même les manoeuvres, quand 
il nous dit : « Souvent un Gouvernement récom- 
» penfoit d’une main les philofophes en payant 
»  de l’autre leurs calomniateurs, les proferivoit 
» &  sTionoroit que le fort eût placé leur naif- 
» fance fur fon territoire, les puniffoit de leurs 
» opinions &  auroit été humilié d’être foup- 
y> çonné de ne pas les partager. » ( Efquijfe d'un 
tableau hiß. par Condorcet y époque. )

Cette perfide intelligence des miniftres du Roi choifcuî 
très-Chrétien avec les conjurés antichrétiens Anteiligen-* cç 9VÇC jÿj
hâtoit les progrès de la feôe. Enfin le plus impie Philofophes* 
&  le .plus defpote de ces miniftres crut le temps 
arrive où il pouvoit frapper le coup le plus *



décifif pour la deftruéKon des corps religieux. 
Ce tauitflte éft le duc de Choifetfl. De tous les 
proteSetifs de l*irrrpiéné, il fut dans tout le temps 
èe fa puiflance celui fur lequel Voltaire comptoit 
le plus. Audi Voltaire écrivoit-il à d’Aletttbert : 
« Ne craignez pas du tout que 1« duc de Choi- 
» feul vous barre, je vous le répète, je ne vous 
w trompe pas : f l fe fera un mérite de vous 
» fefvir. ( h t . 68 , an tyGo. ) Nous avions été un 
» peft‘ alarmés de certaines terreurs paniques, 
» difoit'il encore à Marmonfél, jamais crainte 
» ne fut plus mal fondée ; 'Wr. le duc 'de Choi- 
» feitl &  Mad. de Pompadôur cônnoifient la 
» Façon de penfer de l’onde &  de la njèce : on 
» peut nous tout envoyer fans rifqitè. » Telle 
croît enfin fa confiance à là prOtedion que ce 
rtiêtne duc âcecfrddît aux fophiftés contre ta Sor
bonne &  l’Èglife, qu’il s’écriôit dans fès tranf- 
pôrts P'h'i h ftnhiflkre de. France, vive fur-tont 
$î. le düc dt Choïftul. ( Lét-, à Mafmofttel, du 
i$ Adïït ïÿéô ; i  Sept.

Commem ¡1 Cettè COnfiancè du chef dès conjurés né pou- 
*jà' dtîh-uc-6 voit pas être mieux méritée Choifeul aVôit re- 
*'°n * pris lé projet du ttfmtè d’Àrgétilbn ; lés miriiftres
pourquoi il crurent y  vôii une fodree de riChêfles pour 
par^usî* î’Êfât ; piufiéitrs Cependant fe trOdvôient encore 

•oin dë dferdiet pat là defiruftion dés moines 
céHe de la teftgidn* ils né crurent pas même
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qu’on put fe pafler de tous. Ils firent d’abord 
excepter les Jéiuites de la proscription. C’étoit 
précifément par ceux - ci que ChOifeul Vôuloit 
commencer. Son intention ¿toit ittitne connue 
par une anecdote qui déjà fè répëtoit chez les 
Jéfuites. Je les ai entendus raconter tntr’èux,
qu’un jour Choiïcnl converfant avet trois Am- 
baffàdéurs, l’un de ceUx-ci lui dit que sHl avoit 
jamais quelque pouvoir, il déffttitôft tous les 
corps religieux excepté tes ïéfuitèfc, pâtee qu’au 
moins ceux-ci étôïent utiles>pOUf i^ducàtion. 
<* Et moi , reprit Choifeul, fi jattàis jtte puis, 
» je ne détruirai que les Je fuites, parce que ïêitt 
» éducation détruite , tous les autreS Corps ïè'lï- 
» gieûx tôtnbefônt cfeux-itiêifrês. » Üêttê poli
tique étoit profonde. Il eft confiant qûé détruire 
en France Un corps qûi à lui jeu! éfôit chargé 
de la'plus grande partie dés colleges, ^étôitâans 
un inftant tarir là iburce dé Ĉ ttè ëjuçâtiôri chré
tienne , qui tourniïïoit aux divers ordres religieux
le plus grand nombre de leurs ïujets. Malgré 
^exception du confeil, Choifeul ne defeîpërâ pas 
de f amener à fon Opinion.

Les Jéfuites forent fondés; oh hê lés trouva
nullement difpofes à féconder ta défi 111 clion des 
autres corps religieux, mais à repréfeniér au con* 
traire tous les droits de Péglîfe Èt à les main
tenir de toute Tiniluence qu’ils' pouvoïent avoir



*****
fur Popinion publique , foit par leurs difcours £ 
foit par leurs écrits. Il fut alors facile à Choifeul 
de faire entendre au confeil que fi Ton vouloit 
jamais procurer à l’état les reffources qui dévoient 
lui venir des poffeffions religieufes , il falloit com
mencer par les Jéfuites.

Je ne donne encore cette anecdote que comme 
la tenant des Jéfuites, &  comme devenue, par 
les faits, au moins affez vraifemblable pour n’être 
pas abfolument négligée par l’hiftoire. Mon objet 
au refte n’eft point ici d examiner fi ces religieux 
méritèrent ou non le fort qu’ils effrayèrent, 
mais uniquement de montrer la main qui fe ca- 
choic, èc les hommes qui, fuivant l’expreffion 
de d’Alembert, avoient donné les ordres pour la 
deftruâion de cette fociété. Eft-il vrai que cette 
defiruflion des Jéfuites a été conçue, preffée, 
méditée par les conjurés, &  regardée par eux 
comme un des grands moyens pour arriver à 
ranéantiflement du chriftianifme ? Voilà unique
ment ce que l’hiftorien doit chercher à conftater 
relativement à cette confpiration antichrétienne. 
Pour cela il faut voir quelle étoit la deffination 
des Jéfuites ; combien l ’idée qu’on avoit alors 
d’eux tendoit en général à les rendre odieux 
aux conjurés. Il faut fur-tout entendre les con
jurés eux-mêmes fur la part qu’ils eurent &  l'in
térêt qu'ils prirent à la deiiruÛion de cette fociété.
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Les Jéfuites étoïent un corps de- vingt mille Ce que c'é-
. . .  t . i i r  Iûic que lereligieux, répandus dans tous les pays catnali-corps des Jé*. 

ques; ils étaient spécialement dévoués à Pédu- 
cation de la jeuneiTe. Ils fe livroient auffi à la 
direftion des confidences, à la prédication ; par 
un vœu fpéciat ils s’engageoient à faire les 
fondions de millionnaires par-tout où les Papes les 
enverroient prêcher l’Evangile. Formés avec foin 
à l’étude des lettres , ils avoient produit un grand 
nombre d’auteurs, &  fur-tout de théologiens 
appliqués à combattre les diverfes erreurs qui 
s’élevoient contre l’Eglife. Dans ces derniers temps, 
ten France fur-tout, ils avoient pour ennemis les 
Janfénifles &  les foi-difant philofophes. Leur zèle 
pour l’églife catholique étoit ii connu &: fx aftif, 
que le roi de Pruiïe les appeloit les gardes du 
corps du Pape. (154.® Lètt. du roi de Pruffe à 
yolt. 1767.)

L’affemblée du clergé compofée de cinquante Opinion d« 
prélats , cardinaux , archevêques ou évêques teJéfStesÎ* 
François,' confultée par Louis X V , lorfqu’il fut 
queftion de détruire cette fociété, répondit ex- 
pneffément : a Les Jéfuites font très-utiles à nos 
» diocèfes, pour la prédication, pour la conduite 
» des âmes, pour établir, conferver &  renou- 
» veler la foi &  là piété par les millions, lefc 

 ̂ congrégations , les retraites qu’ils font', avec 
» notre approbation &  fous notre autorité*
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» Par çe$ rgifons , nous penfons, Sire, que leur 
» interdire l’inftfuiUon ce feroit porter un no- 
» table préjudice à nos diocèfea, & que pour 
» rinftruéKojn de la jeuaeflfc il feroit très-dif- 
p ficile dq les remplacer avec la. même utilité ,
»  fur-tout da&s. les villes de provinces où il n’y 
» a p oin t d’uuiverfités. ». (  A v is  des é v ê q u e s ,  

m  tyGu y
Voilà l’idée que l’on a voit en général, parmi 

tes, catholiques,, de ces religieux. Voilà auffi ce 
que L’hjjiûjre rte. doit pas diftkoojçr pour faire 
concevoir combien leur deftr-uéLon, devoir natur 
tellement entrer dans le, plan des conjurés anti? 
clvétieos, EU& fut (fôas le temps attribuée au Jart- 
féuiihxe » ^  il qil certain que les Janfénifles fç 
nspntçèient trèa--ardeos pou? e» venir à bout.
Mais le dite d$ ÇteoiCeul, 8 ç qette fgmeufe ç.om- 
tifanne, la tnarquife de Pompadour, qui régnoient 
alors, en Franc©fous te nom & à l’ombre de 
Louis. y t y 9 n’awoieot pas plus les Janfénifles 
que; lqs. Jéfuites. Le duc la marquife avqient 
tous, les. (ççrets «tes conjurés Sophiftes, par cela 
feyl qu’iisaVQiçnt çelui de Voltairê  ( Leu, de Voit.
À  M a r m o o td y  d u  A o û t  1 7 6 0 , ) Et Voltaire, 
aûnû qu’ÿ s’en explique kiUmême, auroit voulu 
q u 'o n  e n v o y â t çhpcÿie, J c fu tc e  d a n s  U fond de t a .m er  

m e t  u n  J a n jz n if e  a y  cou. ( Lett. à Chabanon., )
Les Janféniftes., ne furent donc que les dogueŝ
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eu la meut« lancée pat Çhqifeyl,,. la Pompadour 
& les philofqphes , çontre les Içiyites. Mais 
Choifeui lvùrt̂ êma & la Poinpadour, quel intérêt 
les preil'ûit il ferf &(. quelle main les dirigeait?
Le miyiftfe dVbard étoit un 4 * C«s hommes dont 
toute la conduite 4 ikfte hautement l’impiété. La 
courtifanne avoit à fe venger du jédùte dç Sacy, 
qyi re.fyfcdt d# kg admiwAritf les Sacjetoeus à 
moins qu’elle no répétât en quittât fe Cour, 
le fcandafe de- & vin publiai« ftvgç Le gis. XV.
L’un Si l’autre, d’apïès: lettj;̂ . de Voltaire,
avoient toujours été les grands, grotç êurs dçs 
nouveau* Sopkittes,, le tpiQÎite feHQitt &vo- 
rifpit feus tnâfe tout bevtrs £çret%,,%$$ayt <$ui*lçs 
circonilancesle permettoient à ia pohtiqge., ( V o y ,

L e u . d e  F a ] * , à  h k w y a m l.t .  d *  % l )
Or voici quel étoit;, aW J$WfeS)
lé ie«ret dee conjurés, b: no %}i çncpie qrje fes 
entendre les u»& après 1§$ éO dé»
Voiler la pcQ&ndeVU!. EçOUtO(ï§ d’̂ feOf̂  CO que Aveux de 
d’Alembert écrivait à VpUite,. &<*§. k- preffea- {Lf ÏTdci- 
riment de- k  vàéfejrfc fut le&lé&uiM» & des,grands j ^ 1“" dcs 
avantages que- la conjuration, déçoit retirée de 
leur chute.
• « Ecrafeq l’iniame:, me répéta?- . vou» fens 

m ceffe, ( d é fi -  à ~ d ir e . é o r p ftç  l&  $ e / ig i()fy  Ghr-ér 

» tie n n e . ) Eknaoo, Dieu, feiite'k fe-pjjéçiçi ter 
p  elle-même 1 Elle y çourt. pln& vite qt*ç- vous
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t* ne penfez. Savez-vous ce que dit Aftruc ? C ë  
ne font point les Jdnfértiftes qui tuent les Jé- 

» fuites ; c’eft l’Encyclopédie, mordieu , c’eit 
» l'Encyclopédie. Il pourrait bien en être quel* 
» que chofe, &  le maroufle d’Aftruc eft comme 
» Pafquin ; il parle quelquefois d’affez bon fens» 
v Pour m oi, qui vois tout, en ce moment, cou* 
» leur de rofe, je vois d’ici les Janféniftes mou* 
» rant de leur belle mort l’année prochaine, 
» après avoir fait périr cette année les Jéfuites 
» de mort violente ; la tolérance s’établit, les 
» Proteflans rappelés, les prêtres mariés , la 
» confeffion abolie, &  le fanatifme ( ou l’in* 
» famé ) écrafé fans qu’on s’en apperçoive. » 
(  Lettre 100. )

Dans le langage des conjurés eux-mêmes, telle 
eft donc la véritable part qu’ils ont à la mort 
des Jéfuites. Telle en eft la vraie caufe, tel eft 
l ’efpoir qu’ils en conçoivent : ils ont fouillé la 
haine &  prononcé l’arrêt de mort ; les Janfé- 
nifies, après avoir fi bien fervi les conjurés , 
doivent périr eux-mêmés ; les calviniftes revien
dront , péritont à leur tour ; tout ce que les 
Sophiftes appellent fanatifme, toute religion chré
tienne fera ' écrafée, il ne reliera plus que les 
conjurés &  leurs adeptes.

D’Alembert ne voit dans, les Parleniens même 
que des magiftrats.aveuglés qui, par la deftruo-

tion
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tïoft des Jéfüites, fécondent iàns le favoir les 
intentions des philofophes. C’eft dans ce fens 
qu’il écrivoit à Voltaire encore : « Les Jéfüites 
» n'ont plus les rieurs pour eux depuis qu’ils fe 
» lont brouillés avec la philofophie ; ils font à 
» préfent aux prifes avec les gens du Parlement i 
» qui trouvent que la fociété de Jéfus eft con- 
» traire à la fociété humaine, comme la fociété 

de Jéfus trouve de fon côté que l’ordre du 
» Parlement n’eft pas l’ordre de ceux qui ont 
» le fens droit ; &  la philofophie juger oit que là 
» fociété de Jéfus & U Parlement ont tous deux 
» raifon. » ( 98 Lett. an. 1761, ) C ’eft dans ce 
fens encore qu’il mandoit* toujours à Voltaire: 
« L’évacuation du collège de Louis le Grand / 
» ( college des Jéfüites à Parts ) nous occupe 
» beaucoup plus que celle de la Martinique. Par 
w ma foi, ceci eft très-férieux » &  les claffes du; 
» Parlement n’y  vont pas de main morte. Ils 
» croient fervir la religion, mais ils fervent la 
» raifon fans s*en douter, Ce font des exécu- 
» teurs de la haute juftice pour la philofophie f  
» dont ils prennent les ordres fans U favoir, » 
( 100 Lett. ) Toujours plein de fon idée, au 
moment oii il voit les ordres de l ’Encyclopédie 
près de s’exécuter, il s’ouvre franchement fur 
la caufe de fes vengeances ; il va jufqu’à s’adref* 
fer au Dieu qu’il ne croit pas * de peur que fa: 

Tome /, G
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proie ne lui échappe* H écrit encore : * La phi- 
n lofophie touche peut-être au moment où elle 
» va  être vengée des Jéfuites. Mais qui la ven- 
5> géra des autres fanatiques? Prions Dieu, mon 
» cher confrère, que la raifon obtienne de nos 
» j_çurs. ce triomphe* » ( go Leu» tyÇu )

Le jour de ce triomphe arrive, d-Alembert 
l’â nnonce encore comme l’objet tant déliré : 
« Enfin, s’écrie-t-il, le fix du mois prochain , 
» nous ferons délivrés de la canaille Jéfuitique# 
>> Mais la raifon en fera-t-elle mieux &c l’infame 
» plus mal ? » ( 102 Leu. )

Ainfi Pabolition de cette Religion Chrétienne 
toujours défignée sous l’afireufe formule, fous 
le mot ¿’infâme , dans le langage dès. conjurés, 
le trouve toujours unie à leurs vœux &  à leur 
joie fut la deftruéhon des Jéfuites. D ’Alembert.

fi perfuadé de l’importance de (on triomphe 
fur cette fociété , que, redoutant un jour ce 
qiron lui avoit dit de lu prétendue reconnoiffance 
de Voltaire pour fes anciens maîtres, il fe hâta 
dê  lui écrire : * Savez-vous ce qu’on me dit hier? 
« Que les Jéfuites commeeçoient à vous faire 
w pitié &  que vous feriez prefque tenté d’é- 
>V crire en leur faveur, s’il étoit poflible de 
» rendre intéreffans, des gens que vous avez 
», rendus li ridiculesv Croyt^moi, point de foi- 
2£ bltffe humaine ; laififez la canaille Janlénifte nou&
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» défaire de la canaille Jéfuitique ; &  n’empêchez
# pas ces araignées de fe dévorer les unes les
# autres. » ( du tS Sept. /7<f2. )

Rien n’étoit moins fondé que cette alarme fur Aveux de
 ̂ Voltaire.

la foibleffe de Voltaire. Il ne faifoit pas fecréte- 
inent les réquifitoires des Avocats Généraux du 
Parlement, comme d’Alembert étoit accufé d’a
voir fait celui de M* de la Chalotais, le plus 
rufé &  le plus virulent de tous ceux qui paru* 
rent contre les Jéfuites ; mais il n’en travailloit 
pas moins efficacement à leur perte. Il compo- 
foit &  faifoit circuler des mémoires contre eux.
( Lett. au Marq, ¿T̂ irgens ds Dirac, x6Fev. iy6i* )

S’il leur connoiffoit quelques prote&eurs parmi 
les grands, il mettoit tout fon zèle à les tourner 
contre eux. C’eft ainfi qu’il écrivoit > par exem
ple , au duc de Richelieu : « On m’a dit, Mon- 
» feigneur , que vous aviez favorifé les Jéfuites 
» à Bordeaux. Tâchez d’ôter tout crédit aux Jé- 
» fuites. » ( Lett> du 27 Novemb. ij€t, ) C’eft 
ainfi encore qu’il ne rougiffoit pas de reprocher 
au roi de Pruffe d’avoir offert un afile à ces 
malheureufes viâimes du complot. ( Lettre du 
S Nov. /77jv) Tout auffi haineux que d’Alem
bert, il marquoit de même, fur le tondes injures 
les plus groffières, toute fa joie , lorfqu’il étoit 
inftruit de leurs défaftres ; &  l’on voit par fes 
lettres, avec quels adeptes il la partageoit, quand
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il écrit au marquis de Villevielle ; « Je me réjoui* * 
» avec mon brave Chevalier de Texpulfion des 
» Jéfuites. Le Japon commença par chaffer ces 
» fripons de Loyola ; les Chinois ont imité le 
» Japon, la France & l’Efpagne imitent les Chinois.
» Puiffe-t-on exterminer tous les moines qui ne 
» valent pas mieux que ces fripons de Loyola.
» Si on laiffoit faire la Sorbonne, elle feroit 
» pire que les Jéfuites. On eft environné de 
» monftres. On embraffe notre digne Chevalier ;
» on Vexhorte à tacher fa  marche aux ennemis. »
( Lett, du 17 Avril 1767. )

Quels exemples que ceux qu’allègue ici le phi— 
lofophe de Ferney ! Celui du Japon, c’eft-à-dire 
de fon féroce Taïkofama, qui ne chaffe ou ne 
crucifie les millionnaires Jéfuites qu’en verfant 
dans fon empire le fang de mille &  mille mar- 
tyrs , pour y  éteindre le Chriftianifme ! ( Voye1 
Fhijl. du Japon par Charlevoix) celui de la Chine, 
infiniment plus modérée fans doute , mais oîi 
chaque perfécution contre les mêmes miffion- 
naires a toujours été fuivie ou précédée de la 
défenfe de prêcher l’Evangile ! L’homme qui 
s’appuie fur de femblables autorités n’a-t-il pas 
évidemment formé le même vœu !

Il eft à remarquer que Voltaire n’ofe pas rap-̂  
porter ici l’exemple du Portugal ou du tyran
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dë l’Impiété. Chip. K  iôr
JCarvalho (i). La vraie raifon de ee filence, e’eft 
que Voltaire avec tout le refte de l’Europe , 
fe voyoit forcé de convenir que la conduite de 
ce miniftre à l’égard de Malagrida &  de la pré
tendue confpiration des Jéfuites en Portugal , 
étoit Vexcès du ridicule joint a l'excès d'horreur* 
(Siècle de Louis X V , chap. 33,*)'

II efl à remarquer auffi que les Sophiftes cor> 
jurés , fur-tout Damilaviller ayant .fait leur pof- 
fxble pour mettre fur le compte des Jéfuites l’af- 
faiïinat de Louis X V , Voltaire répondit : « Mes

1
» frères, vous devez vous appercevoir que je

(1) J'ai vu de* perfonnesinftruites, penfant que la 
perfécution excitée contre les Jéfuites en Portugal n’étoit 
pas fans liaifon avec la confpiration philofophique ; qu'elle 
n’étoit qu’un premier eifai de ce que l’on pourroit tenter 
contre eux par-tout ailleurs. Cela pourroit être ; po
litique fit fin fluence de Choifeul , le cara&ère de Carvalho 
font affezr connus pour ne pas contrarier cette opinion ; 
mais je n’ai point de preuves fur l'intelligence fècrète dé 
ces deux miniflres; & d’un autre côté , la férocité & la 
fcélérateife de Carvalho ont été mifes dans un fi grand jour j 
il a fait mourir, il a tenu dans une longue fit cruelle 
captivité tant de vi&imes démontrées innocentes par le 
décret rendu le S Avril 1771, qu’il n’avait befoin que 
de lui-même pour tous les forfaits fit toute la, tyrannie 
dont fon miniflère efl un affreux tiffu. ( Voyê  les Mé
moires fi* Us Anecdotes de M\ de- Bombai ; Us. difcours fu$ 
l’hiftoïrc par U Çomte d'Alton , &c•

9 i
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» n’ai pas ménagé les Jéfuites ; mais je fouleve  ̂
w rois la poftérité en leur faveur , fi je les ao 
*» cufois d’un crime dont l’Europe &  Damien les 
» ont juftifiés —  je ne ferois qu’un vil écho des 
» Janféniftes fi je parfois autrement » {Lue. a 
Damilav. du z Mars /76J. )

Malgré ce peu d’accord dans les accufations 
intentées aux Jéfuites, «îffuré que Voltaire n’en 
eft pas moins confiant que lui dans toute cette 
guerre * d’Alembert lui envoie fa prétendue his
toire de ces religieux, ouvrage fur lequel il faut 
encore l’entendre s’exprimer lui - même , pour 
voir avec quel art l’atroce hypocrifie s’étoit ap
pliquée à la tourner vers le grand objet de la 
confpiration. « Je recommande ce livre à votre 
» proteftion, écrit-il à Voltaire , &  je crois 
» qu’en effet il pourra être utile à la caufe com- 
» mune , &  que la fuperfiîtion avec toutes les 
» révérences que je fais fetnblant de lui faire, 
» ne s’en trouvera pas mieux. Si j’étois, comme 
*> vous , affez loin de Paris, pour lui donner de 
» bons coups de bâtons, aflurément ce ferait de 
» tout mon cœur , de toute mon ame , de toutes 
» mes forces, comme on prétend qu’il faut aimer 
n Dieu* Mais je ne fuis pojle que pour lui donner 
» des croqulgnôles, en lui demandant pardon de 
» la liberté grande, &  il me femble que je ne m’en 
» fuis pas mal acquitté, » ( Lest, du 3 Janv. ¡ySS. )



Ce n’eft plus Amplement la baffeffe des expref
ilons qui révolte dans cette confidence, c’eft 
encore la profondeur de cette hypocrifie, de 
cette difiimulation dont nos foi-difant philofo- 
phes fe font l’aveu entr’eux. Certes, fi l’artifice , 
les rufes les plus noires &  les plus lâches font le 

; grand appanage des conjurés, l’Hiftoire en trou
vera difficilement des exemples plus odieux, des 
aveux plus frappans.
r Quant à Frédéric, dans toute cette guerre Etrange

- . - f i - * *  *% £* i i/< •• • \ • conduite 3c
antijeluitique ,  il le condumt d une manière qui aveux de 

<ne peut être rendue que par lui-même. Il voyait Fred̂ nc' 
dans les Jéfuites Us Gardes du Corps de là Cour 
de Rome, les Grenadiers de la Religion ; comme 
te ls , il les déteftoit, &  il applaudiffoît à leur 
deftruftion : il fe joignoit contré eux au triômphé 
des conjurés ; mais il voyoit) auili dans Cette 
fociété un corps extrêmement utile &  raêirçe 
néteffaire à fes états ; comme tels , il les com
mettra encore quelques années, il réfifta aux fol- 
licitations de Voltaire &C de tout le Philofophifme.
On diroit même qu’il lesaimoit, les eftimoit fran
chement , quand on l’entend répondre en cés 
termes à Voltaire : «Pour moi, j’aurois tort dë 
» me plaindre de Ganganelli, il me laiffe mers 
» chers Jéfuites que l’on perfécute par-tout. J’en 
» conferverai la précieufe graine pour en fournir 
» à ceux qui youdroiçnt cultiver chez eux cette

G 4
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» plante fi rare. » (  Lttt. du y Juillet 1770. )  
Frédéric daigna même entrer avec Voltaire dans 
de plus grands détails , comme pour fe juiUfier 
de la réfiftance qu’il oppofoit aux vues , aux fol- 
licitations des conjurés. « JYi confervé cet Or,dre 
» tant bien que mal, répondoit-il, tout hérétique 
» que je fuis &  puis encore incrédule, » En 
voici les raifons :

« On ne trouve dans nos contrées aucun Ca-, 
» thoüque lettré, fi ce n̂ eft parmi les Jéfuites* 
» Nous n’avions, perfonne capable de tenir les 
* cia fies. Nous n’avions ni Pères de POratoire , 
$ ni Purifies ( Piariftes ou Pères des écoles Pies), 
» i l  falloit donc conferver les Jéfuitës oulaiffer 
» périr toutes les Ecoles, Il falloit donc que 
» l’Ordre fubfiftât, pour fournir dès profeffeurs 
» à mefure qu’il venoit à en manquer , &  la 

»  fondation pouvoir fournir la dépepfe à ces 
», frais ; elle n’auroit pas été fuffifante pour payer 
»des profeffeurs Jaïques. D e: plus , c’étoit à 
» Funiverfité des Jéfuites que fe , formaient les 
» Théologiens defiinés à remplir, tes Cures. Si 
» l’Ordre a voit été fupprimé , runiverfité ne 
» fubfifteroit plus , $£ l’on auroit été obligé d’en- 
» voyer les Siléfietfs, étudier leur- Théologie en 
» Bohême, ce qui auroit été contraire aux pria- 
>> cipes fondamentaux du gouvernement, >> ( Ltuk 
flu 8 Novembre *777* )
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Ainfi s’exprimoit Frédéric, quand il parloit en 
* R oi, quand il croyoif pouvoir expofer les rat

ions politiques de fa conduite ; &  on voit qu’il 
avoit bien faifi celles qui pouvoient l’engager à 
.fe défifter en ce point de l’objet des conjurés. 
Mais je l’ai dit : il y  avoit deux hommes dans 
Frédéric. Il y  avoit dans lui le Roi, qui fe 
croyoit obligé de conferver les Jéfuites , &  le 
5 ophifte qui confpiroit avec Voltaire, l’impie 
qui applaudiffoit aux pertes que faifoit la reli
gion en perdant les Jéfuites* En cette qualité 
d’impie, Frédéric s’expliquoit plus librement avec 
.les conjurés. Il fe félicitoit , aufli bien que d’A- 
lembert, de voir dans l’abolition des Jéfuites 
un préfage affuré pour lui de l’abolition de tout 
Chriftianifme. Sur le ton du farcafme, alors il 
écrivoit : * Quel malheureux fiècle pour la cour 
m de Rome ! On lattaque ouvertement en Po- 
»  logne; on chaffe fis Gardes du Corps de France 
» &  de Portugal, &  il paroît qu’on en fera au- 
r» tant en Efpagne. Les philofophes fappent ou- 
» vertement ks fondemens du Trône Apoftoli- 
» que; on perfide le grimoire du Magicien; on 
n. éclabouffe l’auteur de la feûe; on prêche la
* tolérance, tout eft perdu ; il faut <un miracle 
n pour fauver l’Eglife. C ’efl: elle qui eit frappée
* d’un coup d’apoplexie terrible ; &  vous ,
* ( F o i t  a ire  )  vous aurez la confolation de l’en̂
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» terrer , &  de faire Ton épitaphe , comme vous
* fîtes autrefois pour la Sorbonne, » ( 1̂ 4 Lut. 
a n . 5 7 . )

Quand ce que Frédéric prévoyoit des Efpa- 
gnols fut enfin arrivé, il ne put contenir fa joie. 
Il écrivit encore à Voltaire : a Voilà pourtant un 
» nouvel avantage que nous venons d’emporter
* en Efpagne ; les Jéfuites sont chaffès du royaume, 
» De plus , les Cours de Ver failles , de Vienne* 
» de Madrid ont demandé au Pape la fupprelîion 
» d’un grand nombre de couvens. On dit que le 
» St. Père fera obligé d’y  confentir quoiqu’en 

» enrageant. Cruelle révolution ! A quoi ne doit 
»  pas s’attendre le fiècle qui fuivra le nôtre 1 La 
» coignée eft mife à la racine de l’arbre ; d’une 
» part les Philofophes s’élèvent contre les abus

d’une fuperftition révérée ; d’une autre les abus 
» de la dilïipation forcent les Princes à s’emparer 
» des biens de ces reclus, les fuppôts &  les 
» trompettes du fanatiime, Cet édifice fappé par 
» fes fondemens va s’écrouler , &  les Nations 
» tranfcriront dans leurs abnales que Voltaire fut 
» le promoteur de cette révolution, qui fe fit 
»  au dix-neuvième fiècle dans l’efprit humain.* 
( Lut* du S Mai ■

Nouveaux Long-temps combattu par la diverfité de ces
aveux de . . • r  >
B’Aiembert opinions , comme iophifte oc comme roi, rre- 
& de .,je çédoij pas encore aux follicitations des
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'téïi)urés. Celles de d’Afembçrt fur-tout étoient 
vives &  fréquentes. On ne peut mieux juger de 
l’importance qu’il mettoit au fuccès que par ce 
qu’il en dit lui*même. * Mon refpeftable Patriar* 
»  che, écrit-il à Voltaire, ne tn’accufez pas de 
» ne pas fervir la bonne cause; perfonnepeut être 
h ne lui rend plus de jir vices que moi : favez vous 
» à quoi je travaille actuellement ? A faire ehaffer 
» de Siléiie la canaille Jt'fuiritfue, dont votre an- 
» cien difciple n’a que trop envie de fe débar- 
» râffer, attendu les trahifons &  les perfidies 
» qu’il m’a dit lui-même en avoir éprouvées du- 
» rant la dernière guerre. Je n’écris point de 
» lettres à Berlin, oît je ne dife que les philofo- 
» pkes de France font ¿tonnés que le roi des phi- 
» lofophes , le protecteur déclaré de la philofophie , 
» tarde fi long-temps â imiter les rois de France 
» &  de Portugal. Ces lettres font Ides au Roi, 
»■  qui est très-fenfîble , comme vous le favez , à 
» ce que les vrais croyans penfent de lui ; &  
» cettefemence produira fans doute un bon effet, 
» moyennant la grâce de Dieu , qui, comme le 
» dit très-bien l’Ecriture, tourne le coeur des 
» rois comme un robinet. » ( Lut, de d’Alemb. à 

'' Volt, du iS Dècemb. //6j. )
Il m’en coûte de tranferire ces plates boufon- 

neries dont d’Akmbert accompagne la noirceur 
de fes complots &  le fang*froid de fes perféçu-
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I t

lions fouterraines contre une fociété, dont pouf 
lui tout le crime étoit de ne pas penfer comme 
lui fur la religion. J’épargne à mes Le&eurs bien 
d’autres expreffions de cette efpèce ou même plus 
indécentes ; mais au moins faut-il que Ton voie 
quelquefois ces prétendus grands hommes dans 
leur déshabillé, &  comme ils font petits , vils 
&  méprifables avec tout leur orgueil, quand ils 
fe montrent tels qu’ils font.

Au refte, toutes ces follicitations auprès de 
Frédéric produifirent leur effet bien plus tard que 
d’Alembert ne l’eût voulu , puifque 15 ans plus 
tard Frédéric confervoit encore fes chers J  ¿fuites. 
Cette expreffion de, fa part, &c iorfqu’enfin il fe 
laiffa vaincre par ces intrigues > fon filence abfolu 
fur les trahifons de ces religieux, prouveroient 
affez qu’il n’en coûtoit pas plus à d’Alembert d’ap
puyer fur des calomnies , fur les prétendus té
moignages des autres , que de les calomnier lui— 
ipême. C a r, ainii qu’il le dit ailleurs, Frédéric 
n’étoit pas homme à renfermer dan$ fon cœur 
royal les fuj ets de plaintes qu’il auroit eus contre 
eux ( Lett. du 24 Juillet lySy ) , comme l’avoit 
fait le roi d’Efpagne, dont la conduite paroiffoit 
en cela ii blâmable aux conjurés eux-mêmes. 
( Lett, de d\4kmb, à Volt, du 4 Mai tjGj,  ) 

leur inguîé- Quoi qu’il en foit, ce n’étoit pas affez pour ces 
wour'des conjurés d'avoir obtenu de tant de Roi§ l'aboli-

J¿fuites,
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tion des Jéfuites, ce fut encore de leurs clubs que 
fortirent les cris pour obtenir de Rome Ÿextinc
tion tôt ali de cette fociété, On le voit par l’intérêt 
que Voltaire mettoit à un ouvrage dont cette ex- 
tinôion étoit le feul objet. Elle fut obtenue. La 
France enfin s’apperçut de la plaie qu’elle avoit 
faite à l’éducation publique. Sans paroître vou- 
Iqir reculer, quelques perfonnes puiffantes s’oc
cupèrent du foin d’y  remédier par une nouvelle 
fociété, dont tout l’objet ferok l’éducation de la 
jeuneiTe, &  dans laquelle on admettroit fur-tout 
les anciens Jéfuites, comme plus exercés dans 
cette partie du fervice public. Sur les premières 
nouvelles de ce projet d’Alembert s’alarme de 
nouveau, il croit voir les Jéfuites reffufcïtés. 
11 écrit, il récrit à Voltaire ; il lui donne encore 
fon thème à diriger contre ce plan. Il veut fur- 
tout que Ton infifte fur U danger qui en rèfulteroit 
pour £E tat, pour le R o i, pour le duc £  Egpl lion , 
fous le miniftère duquel la deftruâion de cette 
fociété s’étcit confommée. Ce n’eft pas tout, il 
faut que l’on infifte fur Vinconvénient de mettre la, 
jeunejft entre les mains d'une communauté de prêtres 
quelconque, &  qu’on les repréfente tous comme 
ultramontains par principes &  anticitoyens. Ber
trand ¿’Alembert finit par dire en fon langage, à 
Voltaire Raton, que ce marron demande un feu 
couvert, & une patte au(Jî adroite que celle de Raton ;
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& Jur ce y il balfe bien tendrement Jis chères pattes* 
Tout aufft alarmé que d’Alembert, Voltaire te 
met à l’ouvrage &  demande de nouvelles inf* 
trudions. Il médite quel tour on peut donner à 
cette affaire ; il la trouve trop férieufe pour reiler 
dans le domaine du ridicule* D’Aleinbert revient 
à la charge. ( Voye^ fur-tout leurs leu. du z S  Fev. 
5 Mars, z z  Mars 1774.) Tandis que Voltaire écrit 
à Ferney contre le projet, les conjurés agiffent dans 
Paris &  à la Cour, Les Miniftres font gagnés de 
nouveau &  le plan eft rejeté; la jeuneffe refte 
encore fans maîtres, &  Voltaire peut encore de 
nouveau écrire à d’Alembert : a Mon cher ami, 
» je ne fais pas ce qui m’arrivera , mais goûtons 
» toujours le plaifir d’avoir vu chaffer les Jé- 
n fuites. » ( Lett. du 27 Avril \j j \* )

Ce plaifir eft encore troublé par de fauffes 
nouvelles ; & d’Alembert s’effraye de nouveau, 
« On affure, écrit-il à Voltaire, que la canaille 
» Jéfuitique va être rétablie en Portugal, à l’ex- 
» ception de l’habit. Cette nouvelle Reine me 
» paraît une fuperftitieufe majefté. Si le roi d’Ef- 
» pagne vient à mourir > je ne réponds pas que 
» ce royaume n’imite le Portugal, Cen efi fa it de 
» la raifon f i  Varmée ennemie gagne cette bataille, » 
( Lett, du 23 Juin 1777. )

Pour démontrer combien les conjurés avoient 
à cœur la deftrudion des Jéfuites, combien ils
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regardoient la ruine de leur fociété comme effen- 
tiellement liée au projet de détruire la Religion 
Chrétienne , &  combien elle faifoit partie de 
leurs complots, j’avois promis de m’en tenir aux 
aveux, aux archives des conjurés eux-mêmes* i 
Je laifle bien des lettres qui auroient ajouté à la 
démonftration ; je laifle même celle oii, 15 ans 
après l’extin&ion des Jéfuites en France, on voit 
encore Voltaire fe flatter de les faire chafler de 
la Chine , par U moym delà Cour de Péursbourg,
&  cela, uniquement parce que ces Jéfuites que 
VEmpereur de la Chine a eu la bonté de conjèrvtr à 
Pékin , font plus convertiffeurs que mathématiciens. x
(Lett* du 8 Décembre 1776. ) Si les Sophiftes 
avoient mis moins d’intérêt &c moins d’aftivité 
dans l’extinâion de cette fociété, j’aurois moins 
iniifté moi-même fur cet objet* Je crois à préfent Erreur des 
devoir obferver que toute cette guerre d’e x tin C '^ ^ ^ ^  
tion déclarée aux Jéfuites par le philofophifme, rion* 
venoit elle-même d’une idée faufile &  outrageante 
pour la religion. Les conjurés fopbiftes étoient 
perfuadés que l’Eglife Chrétienne eft l’ouvrage 
des hommes, &  la plupart croyoient que lui ôter 
la reflource des Jéfuites c’étoit hâter fa ruine, 
fapper fes fondemens &  la réduire à ne pouvoir 
plus exiiler. Elle avoit cependant exifté, cette 
même églife , plus de quatorze fiècles avant leÿ 
léfuites, L’eqfer pouvoit dilater fes portes après
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leur mort : il n’en étoit pas moins écrit qu’il 
prévaudroit pas, La puiflance 6c les intrigues des 
miniftres en France , celles d’un Choifeul &  
d'une Pompadour ligués avec Voltaire ; en Ef- 
pagne, celles cfun Daranda, l’ami public de 
d’Alembert &  de tous nos impies ; en Portugal 
celles d’un Carvalho, le féroce perfécuteur des 
gens de bien, &  ailleurs celles de tant d’autres 
miniftres fubjugués parles relations de l’impiété, 
plus encore que par celles de la politique, ont bien 
pu menacer le Pape du fchifme des empires ; ces 
menaces ont pu arracher à Ganganelli le décret 
qui éteint une fociété chère à tant d’autres Papes; 
mais ce Pontife favoit &  tous les Chrétiens 
favent que l’Evangile ne porte pas fur les Jéfuites; 
qu’il porte fur le Dieu qui juge &  les Jéfuites, 
&  les fophiftes, &  les miniftres, &  les Pontifes 
mêmes. Cette fociété de vingt mille religieux ré
pandus fur la furface de la Chrétienté, formant 
une fucceflion d’hommes appliqués à l’éducation 
de la jeuneffe, à l’étude des humanités &  des 
fciences religieufes , pouvoit être fans doute 
d’une grande utilité à l’Eglife &  à l’Etat ; mais 
les conjurés eux-mêmes ne furent pas long-temps 
à s’appercevoir qu’il reftoit à la religion d’autres 
fecours ; qu’ils faifoient trop d’honneur aux Jé
fuites, en faifant repofer l’Eglife fur eux, comme

fui
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fur la pierre fondamentale. Il fallut encore s’ocJ 
cuper d’autres moyens pour la détruire. Celui 
que les conjurés fuivirent avec une nouvelle ar
deur , fut la deftruâion abfolue dé tQjus les au
tres corps religieux.
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- CH AP I  T R E VI.

Troijîème moyen des Conjurés. Extinction 
de tous ¿es Corps religieux.

Reproches L es ennemis des moines ont pris à tâche de les 
Rgieutf Re" ^ re ^garder comme des corps parfaitement inu

tiles à la Religion &  fur-tout à l’Etat. Je ne fais 
de quel droit l’Eqrope peut fe plaindre d’une 
affociation , ^  laquelle elle doit n’être plus ce 
quelle fut foys nos - anciens Gaulôis , Tudefques 
&  Bretons jic’eft-à-dire une ̂ région qui n’avoit 
pas les deux tiers ides* terres cultivées qu’elle a 
aujourd’hui; qui n’avoit que des villes très*mé- 
diocres &  beaucoup moins de villages , parce 
qu’elle fourniffoit beaucoup moins à leur fubfif- 
tance, parce qu’elle étoit en très-grande partie 
couverte de forêts, de marais &  de landes fté- 
riles. Je ne fais comment l’Etat pouvoir regarder 
comme inutiles des hommes fans contredit encore 
les meilleurs cultivateurs des terres défrichées par 
leurs fondateurs , &  par-là même fourniffant aux 
citoyens une grande partie de leur fubfiftance ; des 
hommes que dévoient apprendre à nommer avec 
reconnoiffance, au moins ceux qui, jufques dans 
le nom de leur patrie > de leur ville, ou de leur
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Village, devroient apprendre que fans les moines 
ils n’exifteroient pas ; des hommes enfin fans les
quels toute l’hiftoire dit que nous en ferions 
encore oh en étoient nos pères dans les fiècles 
barbares , à ne favoir pas lire. Et de ce côté-là , 
peut-être , hélas ! n’ont-ils rendu que trop de 
fervices. Ils ont appris à nos pères à lire, ôc 
nous ayons appris à mal lire. Ils ont ouvert le 
temple des fciences , &  nous n’y femmes entrés 
qu’à demi ; &C dans toutes les fciences, l’honime 
le plus dangereux n’eft pas celui qui ne fait rien, 
c’eft celui qui fait mal, c’est celui-là fur-tour qui 
fait très-peu &  qui croit tout favoir.

Que Ton prenne d’ailleurs ceux que l’on fe 
plaifoit à appeler des moines ignorans, je mets 
en fait qu’on les trouvera tous au moins auffi 

finfiruits que l ’eft le commun des laïques, de 
ceux même qui ont eu Une éducation foignée. 
Mon témoignage doit être peu fufpeâ, je n’ai 
-jamais appartenu à aucun des corps compris 
dans ce reproche. Je le crois pour tous les reli
gieux en général-, auffi injufte qu’il eût été 
honteux de le mériter. J?ai vu beaucoup de ces 
rhommès qu’on traitoit d’ignorans; j’ai vu qu’ils 
favoient ce qu’ils dévoient favoir, &  que s’ils 
n’avoieht point la fcience dû fiècle &C celle de 
notre philofophifme , rils n’en étoient que plus 
heureux, en fe contentant de la fcience de leur
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ïi 6 Conspiration des Sophistes

Projets de 
Frédéric 

contre les

état. J ai vu fur-tout qu’il y  avoit non-feulement 
chez les Bénédiftins, les feuls auxquels on rende 
tmeefpèce dejuftice, mais encore dans prefque tous 
les autres corps religieux, des hommes qui méri- 
toient d’être diflingués par leurs connoiffances 
comme par leur piété, &  cela en beaucoup 
plus grande proportion que dans le fiècle. L’hif- 
torien qui voudra être juile ne doit pas s’en 
tenir, fur cet objet »là, aux déclamations qu’il 
trouvera chez les Sophiftes de nos jours; mais 
il en eft un autre fur lequel tous les corps reli
gieux doivent fe glorifier de trouver Thiftoire 
&  la preuve de leurs fervices, dans les annales 
mêmes des impies conjurés contre eux 8c la re
ligion.

Les Jéfuites étoient détruits, les conjurés fo- 
phiftes virent que le Chriflianifme fubliftoit encore,

Religieux. alors ils fe dirent : il nous refte à détruire
les moines ; tant qu’ils exifteront nous nous flat
tons en vain de triompher. Ce projet fut de nou
veau fortement fenti par Frédéric. Une lettre 
de Voltaire , datée du troisMars 1767, lui four
nit l’occafion de le développer : « Hercule alloit 
» combattre les brigands &  Bellérophon les 
» Chimères, écrivoit le fophifte de Ferney; je 
» ne ferois pas fâché de voir des Hercules &  des 
» Bellérophons délivrer la terre des brigands &  
» des chimères catholiques, » La réponfe de
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Ffédérïc, datée du 14 même mois, même année, 
eft conçue en ces termes : «.Il n’eft point réfervé 
» aux armes de détruire F infâme ; elle périra pat* 
» les bras de la vérité &  par la féduâion de 
» l’intérêt. Si vous voulez que je développe cette 
» idée, voici ce que j’entends. J’ai remarqué,

' » &  d autres comme m oi, que les eqdroits oif 
» il y  a plus de coùvens de moines, font ceutf 
» où le peuple eft le plus aveuglément attaché 
h à la ftiperftition. Il n’eft pas douteux que fi 
» Ton parvient à détruire* ces afiles du fana* 
h tifme, le peuple ne devienne un peu indiffé- 
» rent &  tiède fur ces objets qui font aSiiel" 

lement ceux de fa vénération. Il s’agiroit 
m de détruire les Cloîtres, au moins de commencer 
» à diminuer leur nombre. Ce moment eft venu, 

parce que le gouvernement François &  celui 
>t de l’Autriche font endettés, qu’ils ont épuifé 
» les reffources deluiduftrie pour acquitter les 
» dettes, fans y  parvenir. L’appas des riches ab* 
» bayes &  des couvens bien rentés eft tentant 
>r En leur repréfentant le mal que les Céno- 
h bites font à la population de leurs états, ainfi 
» que l’abus du grand nombre des Cucullati 
» qui rempliffent les provinces, en même temps 
w la facilité de payer une partie de leurs dettes , 
» en y  appliquant lès tréibrs de ces commua 
v nautés qui nront point de fucceffeurs, je crois
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» qu’on les déterminèrent à commencer cette 
» réforme ; &  il eft à préfumer qu’après avoir, 
» joui de la fécularifation de quelques bénéfices* 
» leur avidité engloutira le refte. »

» Tout gouvernement qui fe déterminera à 
# cette opération , fera ami des philofophes &  
» partifan de tous les livres qui attaqueront 
» les fuperfti fions populaires &  le faux zèle qui 
» voudra s’y oppofer. »

» Voilà un petit projet que je foumets à l’exa- 
» men du patriarche de Ferney ; c ’eft à lui, 
» comme père des fidelles, de le rectifier &  de 
» l’exécuter. »

» Le patriarche m’objeôera peut-être ce qu'on, 
h fera des évêques ; je lui réponds qu’il n’eft pas, 
» temps d’y  toucher, qu’il faut commencer par, 
» détruire ceux qui foufflent l’embrâfement du 
» fanatifme au cœur du peuple. Dès que le peuple * 
» fera refroidi, Us évêques deviendront de petits, 
» garçons dont les fouverains difpoferont par lttt 
» fuite des temps comme ils voudront, »

De pareils confeils étoient trop du goût de, 
Voltaire, pour qu’il ne fût pas les apprécier,. 
Auffi répondit-il au roi de Pruffe : « Votre idée 
» d’attaquer par les moines la fuperjlition ehrijli- 
» cole, eft d’un grand capitaine. Les moines une 
» foisabolis, l’erreur eft expofée au mépris uni- 
g verfel* On écrit beaucoup en France fur cette;
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h matière, tout le monde en parle; mais on n’à 
» pas cru cette affaire affez mûre. On n’ eft pas 
» afftz hardi en France; les dévots ont encore 
y> du crédit. » ( Lettre du S Avril tjGj* )

Quand on a lu ces lettres, il n’eft plus temps 
de demander à quoi fervoient dans PEglife ca
tholique tous ces corps religieux. Il n’eft que 
trop vrai que plufieurs avec le temps étoient 
déchus de leur première ferveur; mais dans leur 
état même de décadence, Frédéric appliquant 
toute fa politique à rechercher les caufes qui 
retardent encore les progrès de fes. complots contre 
le Chriftianifme, voit les plus grands obftacles 
dans le zèle, l’exemple, les leçons de ces corps; 
il ne croit pas qu’on puiffe abattre rédifice de 
PEglife jufqu’à ce que ce rempart ait été ren- 
verfé. Voltaire à cette idée reconnoît un grand 
capitaine qui iignale tout Part des guerriers contre 
la fuperjlition chrifiicole, comme il Pa iignalé dans 
fes longues guerres contre l’Autriche &  la France* 
Ils étoient donc encore utiles à quelque chofe p 
ces corps tant accufés d’ignorance &  d’oifiveté ; 
ils étoient une véritable barrière contre l’impiété. 
Frédéric en èft fi perfuadé, que cinq mois après 
il revient &  infifle pour qu’on renverfe cette 
barrière avant que d’attaquer direâement les 
Evêques &  lç corps de la place, alors mêmç
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que l’incrédulité &  le philofophifme ont occupé 
les avenues du trône.

Le 19 Juillet 1775, Voltaire lui écrit : «Nous 
» efpérons en France, que la philofophie qui 
»> eft auprès du tronc fera bientôt dedans. Mais 
» ce n’efl: qu’une efpérance. Elle eft fouvent 
» trompeufe. 11 y  a tant de gens intéreiTés à 
» foutenir l’erreur &  la fottife ; il y  a tant de 
u  dignités &  de richeifes attachées à ce métier * 
m qu’il eft à craindre que les hypocrites ne Pem?-
*  portent fur les fages, Votre Allemagne elle* 
P» même nVt-elle pas fait des Souverains de 
» vos principaux Eccléfiaftiques? quel eft l’Eiec- 
» teur &  l’Evêque parmi vous qui prendra le 
» parti de la raifon contre une feâe qui lui donne 
fe quatre à cinq millions de rente? »

Frédéric ne vouloit pas encore de cette at
taque direéle contre les Evêques; mais toujours 
opinant pour la guerre aux corps religieux, il 
répondit à Voltaire ;

« Tout ce que vous me dites de nos Evê- 
» ques Teutons n’eft que trop vrai. Ce font 
« des porcs engraiffés des dixmes de Sion*
*  ( telle eft conftamment l’honnêteté ou la 
»  grofliéreté des conjurés fophiftes, dans les fecrets 
» qu’ils fe communiquent ); mais vous favezaufli 
» que dans le Saint Empire Romain, l’ancien, 
fe ufage, la bulle d’or 5 c telles autres antiques
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» fottîfes font refpeûer les abus établis. On les 
» voit, on lève les épaules , &  les chofes con- 
h tinuent leur train.

» Si l’on veut diminuer le fanatifme, il ne 
» faut pas Sabord toucher aux évêques ; mais fi 
» l’on parvient à diminuer les moines, fur- 
* tout les ordres mendians, le peuple fe refroi- 
» dira. Celui-là, moins fuperftitieux, permettra 
» aux puiffances de ranger les évêques félon qu’il 
» conviendra au bien de leur état. Cejl la feule 
» marche] â Juivre. Miner fourdtment &  fans bruit 
» l’édifice de la déraifon, c ’eft l’obliger à s’écrou- 
H 1er de lui-même. » ( Lettre du 13 Août tyyS. )

J ai annoncé que les moyens des conjurés ajou- 
teroient aux preuves que j’ai données de l’exif- 
tence de la conjuration &  de fon objet, je ne 
fais plus ce qu’il faudroit entendre par ces mots 
de confpiration antichrétienne, fi l’hiilorien ne la 
voit pas dans toutes les confidences mutuelles 
dont je recueille avec attention les expreffions 
mêmes. Q u’eft-ce qu’une confpiration, fi on ne 
la voit pas dans cette marche à fuivre pour miner 
fourdtment lédifice de cette religion qu’on fe plaît 
à défigner fans ceffe fous les noms de fuperjli- 
tion chrijlicole, de fanatifme, de déraifon, pour 
arriver par-là fucceffivement à la perte des 
premiers pontifes, pour détacher infenfiblement 
les peuples de tout attachement à l’Evangile ï
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I2Z- CONSPIRATION DES SOPHISTES
Qu’eft-ce donc qu’une confpiration fi on n’erf* 
veut point voir dans tous ces confeils fecrets , 
que ladiftance des lieux n’empêche pas d’arriver’ 
perpétuellement de Ferney à Berlin, de Berlin 
à Paris en partant par Ferney ? Eh ! quel leâeur* 
affez peu clairvoyant pour ne pas entendre le 
langage &c concevoir l’objet de tous ces con-' 
l'eils; pour fuppofer encore que par Pétablif- 
fement de la raifon les conjurés n’entendent 
pas l’abolition de tout chriftianifine ? N’ell-il pas 
même bien étonnant que déjà les conjurés $’ex~ 
pliquaffent fi clairement fur cet objet de leur com
plot & fur les moyens qu’ils combinoient entre* 
eux pour le remplir ?

projet qu’on Au refte, Voltaire avoit raifon de répondre
fuit en Iiran* #, ,  . , , . , _
ce fur les a Frédéric qu on s occupoit beaucoup en France
Religieux. ja des corps religieitx. Depuis

l’expulfion des Jéfuites, ce projet fe pourfui- 
voit efficacement par des hommes chers aux con
jurés dans le miniftère. On commença d’abord 
par reculer le terme de la profeffion religieufe 
jufqu’à l’âge de vingt-un ans; les miniftres 
avoient même voulu en exiger vingt-cinq. C’étoit 
dire à-peu-près, que fur cent jeunes gens ap
pelés à cet état, à peine un ou deux pourroient* 
ils fuivre leur vocation, puifque peu de parens au- 
roient confenti à voir leurs enfans arrivés à cet
fige fans fe décider & fe former pour un autre



état* Les réclamations des âmes pieufes obtinrent 
que l’âge fixé pour l’émiffion folennelle des vœux 
fût celui de dix-huit ans pour les religieuses, 
&  de vingt-un pour les religieux. L’édit n’en 
fut pas moins regardé par bien des perfonnes 
comme une atteinte au droit des citoyens, qui, 
certainement doivent avoir celui de fe confacrer 
à Dieu dans l’état oh leur confcience les appelle, 
&  de fe dérober aux dangers des paflions dans 
l’âge ou elles fe développent avec plus d’aQivité. 
On y vit fur-tout une atteinte à l’idée d’un Dieu* 
qui a droit au facrifice de ceux qu’il veut for
mer de bonne heure aux vertus religieufes ; aux 
droits de l’Eglife, à qui feule il femble appar-  ̂
tenir de fixer ce qui regarde les engagemens 
religieux, &  qui dans le dernier Concile écu-, 
ménique a voit elle-même marqué l’âge de 16 
ans &  au-deflus, comme un terme auquel les, 
jeunes gens avoient toute la connoiffance &  la 
liberté requifes pour contraâter cet engagement, 
&  qui d’ailleurs accordoit toujours cinq ans pour 
ceux &  celles qui voudroient réclamer contre 
leur, engagement, comme n’ayant pas eu toute 
la liberté qu’elle exige elle-même pour accepter 
les vœux de la religion ( voyt{ là-deffus le d is
cours de Chapelain. ) Il eût été ridicule en France 
d’objefter que cette profeffion privpit l’état de 
fes fujets. Dans les idées de la religion, des
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hommes confacrés plus ipécialement aux œuvrei 
de piété, à l’édification &  à Pinftruûion de$ 
peuples, ne font point inutiles aux Nations. U 
étoit d’ailleurs vifible que la France, malgré le 
nombre de fes couvens, avoit conflamment une 
population plus confidérable que la plupart des 
autres états. Elle comprenoit fur-tout un grand 
nombre de célibataires mondains fur lefquelsles 
lois auroient dû fixer leur attention, avant que 
de parler des pertes quelle pouvoit faire par 
le célibat religieux. Ces réclamations furent inu
tiles ; le temps de la profeffion religieufe fut 
reculé à 21 ans pour les hommes. Ce qu’oi^ 
avoit prévu, 6c ce que déliroient les miniflres 
conduits par les fophiftes, arriva. Dans un très- 
grand nombre de colleges où les Jéfuites furent 
mal remplacés, les jeunes gens privés d’une édu
cation plus foignée, livrés enfuîte à leurs paf- 
fions, ou bien croyant perdre les années qu’il 
auroit fallu attendre pour entrer en religion*» 
ne penfèrent prefque plus à cet état. Ceux que 
l ’on recevoit encore, y  entroient, les uns uni
quement preffés par la mifere pour y  trouver 
du pain plutôt que pour y  fervir Dieu; les 
autres, avec des penchans ÔC des vices, avec 
des habitudes trop formées pour fe plier aifé- 
ment à la règle. Il y  avoit déjà bien des abus 
dans les cloîtres. Us allèrent eroiffant, A  me-
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fure que d’un côté le nombre des religieux dimi- 
nuoit, la ferveur de l’autre fe perdoit, les fcan- 
dales augmentoient. C’étoit là précifement ce que 
vouloient les minières pour avoir des prétextes 
de fuppreifion, ce que vouloient bien plus encore 
les fophiiles leurs maîtres, qui d’ailleurs ne cef- 
foient de répandre une foule de livres dont 
tout l’objet étoit de verfer à pleins torrens le 
ridicule, le farcafme & le mépris fur les céno
bites.

Celui qui féconda le mieux ici l’intention des Brienne

conjurés, fut un homme qui étoit venu à bout
de faire croire à fes confrères mêmes qu’il avoit eo““? lts* „ religieux,
quelque aptitude pour le gouvernement, &  qui 
a fini par fe faire placer au nombre des tniniftres 
que l’ambition a rendus imbécilles. Cet homme 
étoit Brienne, archevêque de Touloufe, puis 
archevêque de Sens, puis miniftre principal, 
puis apoilat public, &  mort dans un mépris y 
dans une exécration qui égale au moins celle que 
l’univers a aujourd’hui pour Necker. Brienne 
tout honni, tout abhorré qu’il efl, n’eft pas 
encore au point de Tinfamie qu’il mérite. On ne 
fait pas qu’il fut l’ami, le confident de d’Alembert*
&  qu’il fut dans l’Eglife tout ce qu’auroit pu être 
d’Alembert archevêque, dans une affemblée de 
commiffaires chargés de réformer les corps 
religieux.
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V ii  G onspïràtion  des Sophistes

Le Clergé avoît cru devoir s’occuper de cette 
réforme à faire dans les tnaifons religieufes , 
pour y rétablir leur première fëPVeur. La Cour 
fit femblant dé fe prêter à cette intention ; elle 
nomma dés confeillers d’état pour délibérer fur 
cet objet avec les évêques de la commiffion 
appelée des réguliers. 11 arriva ce qu’on pouvoit 
attendre d’un mélange bizarre d’hommes qui 
apportaient dans un pareil confeil lés vues clû 
fiècle, &  de prélats qui ne dévoient y  apporter 
que les vues de 1 eglife. Les intentions fe croi* 
fèrent fouvent ; on convint cependant ou Ton 
crut convenir de divers articles. Plufieurs évêques 
fe dégoûtèrent &  abandonnèrent la commiffion ; 
il s’en forma une nouvelle ( * ) ,  compofée de 
M. de Dillon, archevêque de Narbonne ; de 
M. de Boifgelin, archevêque d’Aix ; de M, de

(*) Ou a été furpris de me voir parler d’une Nouvelle 
Commiffion fur les Réguliers ; on obferve qu’il n’y en 
avoit eu qu’une. Je n’avois pas cru qu’il fallût un arrêt 
du Confeil ou un décret de l'Académie pour appeler 
Nouvelle une Commiffion qui fe compofe de nouveaux 
.Membres. Quoi qu’on en ait dit encore , je n’ai pas 
nommé, parmi ces Membres, un feul Prélat qui n’en ait 
été. Quelques-uns, il eft vrai, n’en furent que bien 
peu de temps ; mais c’eft ce qui prouve tout ce que j’ai 
voulu dire dans cet article, qu’ils n’étoient pas hommes 
à féconder l’impiété de Brienne.
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C ic é , archevêque de Bordeaux , &  enfin du 
.fameux Brienne, archevêque de Touloufe. 
r Le premier de ces commiiTaires, avec de la 
nobleffe dans fon maintien Si de la majefté dans 
ion éloquence, étoit mieux fait pour repréfenter 
^dignement le Roi aux Etats de Languedoc, que 
.■ St. François ou St, Benoît, dans une commiflion 
de religieux. Auiïi ne voit-on pas qu’il fe foit 
beaucoup occupé de cet objet.

{ M. de Boifgelin, avec tous les talens qu’il a 
^développés à TAffemblée appelée nationale , avec 
:1e zèle qu’il a manifefté pour les droits de l’figlife 
rdans l’établiffement &  le maintien d’un état 
vconfacré à la perfeâion évangélique^, pouvoit 
apporter à cette commiflion les intentions de 

J ’ordre, &  donner1 des confeils que la Cour 
,n’avoit pas l’intention de fuivre. . , ,

Quant à M. de Cicé., depuis garde des fceaux 
rde la Révolution* û^fanifion donnée , fi les 
Sceaux appofés par fa main aux décrets conftitu- 
.tionnels, démontrent qu’il pouvoit être tronçé, 
-.fon repentir &  fes rétractations font une preuve 
.que fon cçeuç auroit moins fecpndé des projets 
deftru&eurs> s’il les eût mieux connus. v 

Dans cette commilfion des/égujiers, Brienne 
.avoit feul l’oreille des, miniftres, leur fecret & 
celui de d’Alembert. Celui - c i , en revanche , 
f̂avoit fi bien tout ce que les conjures pouvoient

Intel Ügefi ce 
de Brienne 
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attendre de fervices du prélat philofophe, qu’au 
moment où Brienne fut agrégé à l’Académie 
Françoife > d’Alembert fe hâta de l’annoncer en 
ces ternies au chef des conjurés : u Nous avons 
» en lui un très-bon confrère qui fera certaine- 
v ment utile aux lettres &  â la philojbpkie , 
» pourvu que la philofophie ne lui lie pas les 
» mains par un excès de licence, ou que le 
» cri général ne l ’oblige pas d’agir contre fon 
» gré. » ( Leu. du 20 Juin & 21 Dec* /770. ) 
Autant eut valu dire : nous avons dans Brienne 
un homme qui penfe comme nous &  qui fera 
pour nous, pour nos complots, tout ce que je 
ferois moi-même, en cachant mon jeu ,fi j’étois 
à fa place.

D’Alembert fe connoiffoit en confrères ; il fe 
tenoit fi fûr de celui-ci, que Voltaire ayant cru 
pouvoir fe plaindre du monftrueux prélat, d’Alem
bert n’héfita pas à répondre : « Je vous demande 
» en grâce de ne point précipiter votre juge- 
» ment. —Je gagerois cent contre un qu’on voüs 
» en a impofé ou qu’on vous a du moins fort 
* exagéré fes torts. Je connois trop fa façon de 
» penfer pour n’être pas fûr qu’il n’a fait en 
» cette occafion que ce qu’il n’a pas pu abfo- 
1» lument fe difpenfer de faire* » ( Leu. du 4 
Die* 1770. )

Les
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Les plaintes de Voltaire venoient d’un mande-: 
ment publié par Brienne contre l'adepte Audra i  

qui,  prôfeffeur public, donnoit à Touloufe les 
leçons de l’impiété même pour celles de l’hiftoire.
D’après les recherches faites par d’Alembert, il 
f e  trouva que Brienne , en faveur de cet adepte 
avoit « réfifté pendant un an entier aux clameurs 
» du Parlement, des Evêques, de l’affemblée 
» du Clergé, » Sc qu’il avoit abfolument fallu 
lui forcer la main pour empêcher la jeuneffe de 
fon diocèfe de recevoir de pareilles leçons 
auffi l’apologifte ajoutoit-il : « Ne vous biffez 
» donc pas prévenir contre Brienne, & -foyez4 

» fûr encore une fois que jamais la rai fon 1

»  ( notre raifon à nous) n’aura à s’en plaindre.»
(■ a# Déc, t j jo .  )

Tel étoit l’hypocrite fcélérat ou l’adepte mitre 
que l’intrigue étoit venue à bout de faire entrer 
dans une commiiffon établie pour la réforme des 
ordres religieux. Il fut en faire utle commifïion 
de défordre & de deftruérion. Appuyé du minif- ' 
tère, & fe jouant des autres Evêques de la 
commiilion appelée des réguliers, il attira tout 
à lui, il domina feul dans cette prétendue réforme.'
A ledit qui reculoit la profefîion religîèufe il Moyen«& 
en fit ajouter un nouveau pour fupprimer tous BricnnecoL 
les couvens des villes qui n’auroient pas au moins 
yingt religieux, & ailleurs tous ceux oit il s’en
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trouvèrent moins de dix , fous le prétexte fpé- 
deux que la règle s’obfer voit mieux avec un 
plus grand nombre. Les Evêques,, le Cardinal 
de Luynes fuf-tout, furent obligés de repréfenter 
les fervices que nombre de petits couvens ren- 
doient dans les campagnes , foit pour aider les 
curés, foitrgojir les fuppléer. Malgré ces récla
mations, , les prétextes ne ; manquèrent pas i  
Brienne fe prêta fi bien* aux vues des fdphiftes* 
conjurés, qu’avant la révolution il y  avoir déjàT 
en France quinze cents couvens de fupprimés.; 
Il s’y prenoit de manière à n’avoir bientôt plus, 
befoin de fupprelîion. A force d’accueillir &  
de folliciter lui--même les plaintes des jeunes 
contre les anciens , des inférieurs contre les fu- 
périeurs , à force de gêner, de contrarier les'; 
éleôkms de? fupérieurs, il femoit &c nourriffoit 
la divifion, le déibrdre &  Fanarchie dans les cloî-: 
très. D ’un autre côté, fes confrères les fophiftes 
ipondoientde public de tant de libelles contre les> 
moines, ils étoient vepps à bout de les rendre 
fi ridicules, qu?à peine fe préfentoit-il quelques 
nouveaux fumets, pour, remplacer les morts. De/ 
ceux qui reftoient, les uns étoient honteux de 
porter une robe couverte d'opprobre ( Voltaire , 
15 lett, au R, de P .) ; &  d’autres, excédés 
par les traçaiTeries de Brienne, demandoient eux- 
mêmes leur fuppreflion*

C onspiration  dès Sophistes



Le philofophifme &  les principes de la liberté, 
d’égalité s’introdififoient même dans plüfieurs de 
ces maifons, avec tous les défordres qu’ils en* 
traînent naturellement. Les bons religieux, les 
anciens fur-tout verfoient des larmes de fang 
fur ces perfécutions de Brienne. Encore quelques 
années, &  il auroit fait à lui feul en France 
tout ce que Frédéric &  Voltaire avoient projeté 
contre Texiftence des corps religieux. Leur déca
dence était on ne peut pas plus fenfible dans 
une foule de maifons : c’étoit un prodige qu’il 
en reliât encore de ferventes. C ’a été un bien* 
plus grand prodige encore, que la foi du plus 
grand nombre de ces moines fe foit ranimée 
précifémenf aux jôurs de la révolution, parmi 
ceux même qui avoient demandé auparavant leur 
fuppreiîion. Je fais, à ne pouvoir pas en douter, 
que le nombre de ceux-ci étoit au moins le triple 
de ceux qui ont fait le ferment conflitutionnel. 
Le moment de l’apoftafie les a effrayés : la per- 
fécution fouterraine de Brienne les avoit ébranlés ; 
la perfécution ouverte de l’affemblée nationale 
les ranima, en leur montrant à quoi tendoit une 
fuppreiîion méditée depuis long-temps, comme 
un des grands moyens philofophiques pour arriver 
à la perte abfolue du chriilianifme. *

Voltaire &  Frédéric ne vécurent pas allez 
long-temps pour voir leur projet confommé en :

1 2
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moyens France ; mais Brienne le vit , &  quand U voulut 
pis*des re- S en Âîre honneur il n’en recueillit que l’oppro- 
Jigicur«s. jjre ; ]e remords &c la honte l’emportèrent oit 

l’attendoient ceux qui l’avoient conçu* Son im
piété & fes complots s’étoient auffi étendus contre 
les vierges confacrées à la vie religieuse ; mais il 
échoua complètement contre cette précieufe 
portion de Uéglife. Celles-ci étoient pour la plu
part fous l’infpeftion immédiate des Evêques, 
qui ne lui auroient pas permis d’aller auffi femer 
les divifions & l’anarchie parmi ces faintes filles, 
&  qui apportoient le plus grand foin dans le choix 
des hommes auxquels leur direâion étoit confiée. 
L ’âge de leur profeflïon n’avoit pas d’ailleurs été
allez reculé pour donner aux pallions le temps

«

de le fortifier. Leur éducation fe faifoit dans 
Tintérieur même des couvens, à l’exception de 
celles qui fe dévouoient au fervice des pauvres , 
des malades , &  dont la charité, la modeilie 
éioient, au milieu du monde, un fpe&acle d gne 
des anges. Les autres, retirées dans leurs faintes 
maifons, y trou voient un allie inacceffible à la 
corruption des moeurs &L de l’impiété. Brienne 
eut beau chercher comment il ôteroit encore à 
l ’églife cette reffource, les prétextes même lui 
manquoient.

Pour diminuer le nombre des vraies religieufes, 
il imagina qu’elles auroient moins de novices

ij i  C onspiration  des Sophiste^
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‘quand il auroit établi &  multiplie urte autre 
efpèce d’afile, que fan intention était de rendre 
moitié mondain, moitié religieux, il multiplia 
ces chanoineffes dont la règle ièmble mqins exiger 
de ferveur, parce qu’elle laifTe plus de liberté 
pour communiquer avec le monde.

Par une fottife inexprimable , fi elle n’avoit 
pas eu Ton objet fecret, il exigea des quartiers 
de nobleffe pour entrer dans ces afiTes auxquels 
il appliquoit ces fondations qui appartenoient 
auparavant à tous les ordres de citoyens. On 
eût dit qu’il voulait à la fois rendre les vraies 
religieufes méprifables à la nobleffe, 6c la nobleffe 
elle*même odieufe aux autres citoyens, en lui 
appliquant exclufivement des fondations aux
quelles tous avoient le même droit, faute que 
l’on faifoit auiîi en deftinant les mêmes fonds à 
des chanoines nobles.

Ces fortes de réflexions n’entroient pas dans 
la tête de Brienne. il tendoit fes embûches &C 
d’Alembert fourioit, fe flattant que bientôt on 
n’auroit plus ni chanoineffes ni religieufes. Ici 
toutes les rufes de l’un 6c de l’autre furent infuffi* 
fantes. Les unes &  les* autres ont déjoué le 
projet de l’impie. Il fallut tout le defpotifme des 
conftituans pour tirer de leurs maifons &  de leurs 
cellules ces faintes filles, dont la piété &  la 
confiance font l’honneur de leur fexe, &  avec



Projets c o n 
tre les r e li
gieux term i

nés p  sir 
l ’A Sem blée 
Nationale.

les martyrs de Septembre, la partie la plus belle 
de la révolution. Jusqu’à ces décrets dignes de 
Néron, ni le nombre des religieufes, ni leur 
ferveur n’étoient diminuées* Mais enfin l’affem- 
blée dite nationale &  conftituante envoya fes 
décrets, fes fatellites &  même fes canons ; trente 
mille religieufes furent chaflees de leurs couvens, 
malgré up autre décret de la même affeipblée 
qui promettoit de les y laiffer mourir en paix. 
Il n’y eut plus alors en France ni maifons de 
religieux ni maifons de religieufes. Pepuis plus 
de quarante ans le projet de leur deftruftion 
avoit été diâé par le philofophifme aux miniftres 
même d’un Roi très-chrétien. Au moment de la 
confommation il n’exiftott plus de miniftres du 
Roi très-chrétifen. Le Roi étoit lui-même aux 
tours du Temple. L’objet tant recherché par 
l ’abolition des ordres religieux étoit déjà rempli. 
La religion fouffroit dans fes miniftres la plus 
atroce, des perfécutions ; mais pour arriver à ce 
triomphe, les conjurés, dans ce lopg intervalle 
d’années , a voient employé d’autres moyens que 
j’ai à faire connoître.

ij4  Conspiration des Sophistes



de l’Impiété. Chap. V i l . ' 137 

C H A P I T R E  VII.

Quatrième moyen des Conjurés. Colonie 
de Voltaire.

t

D a n s  le temps mêmeoii les conjurés étoient 
ii occupés de l’abolition des Jéfuites &  de tous 
les corps religieux, Voltaire méditoit un projet 
qui devoit donner à l’impiété même fes apôtres 
&  fes propagandiftes. C ’eft aux années 1760 &  Objet de 
1761,  qu’il femble avoir eu les premières idées ^ te coio" 
de ce nouveau moyen d’arriver enfin à l’extir
pation du chriftianiime. « Seroit-il poflibIe,v 
» écrivit-il alors à d’Alembert, que cinq ou iix 
» hommes de mérite qui s’entendroient ne 
» réuiEflent pas, après les exemples que nous 
» avons de douze faquins qui ont réufîi. » (
Leu» an. iy6o. ) L’objet de cette réunion s’ex
plique &  fe développe dans une autre lettre, 
que j’ai déjà citée, &  dans laquelle il dit: « Que 
» les philofophes véritables faffent une confré- 
» rie comme les Franc-maçons, qu’ils s’affera- 
v blent, qu’ils fe foutiennent, &  qu’ils foient 
» fidelles à la confrérie; &  alors je me fais brûler 
» pour eux. Cette académie fecrète vaudra mieux"
» que celle d’Athènes &  toutes celles de Paris*

I 4



Frédéric
, ÎCCOQQC 1

projet*

» Mais chacun ne fonge qu’à foi, &  on oublitf 
» çjue le premier des devoirs eft ¿Pécrafer Pin- 
» famt* ( 8 j Lett» à d’Alemb. an. 1761.)

Les conjurés n’avoient pas oublié ce premier 
des devoirs , mais ils éprouvoient des obftacles. 
La religion trou voit encore en France des défen- 
Leurs zélés ; Paris ne fembloit pas encore un 
afi!e affuré pour une pareille affociation. Il pa- 
roît que Voltaire fut pour quelque temps obligé 
d’y renoncer. Il reprit cependant ion projet quel
ques années après ; il fe tourna vers Frédéric 
pour l'exécution, &  lui propofa, ditVéditeur 
meme de leur correfpondance , « d’établir à 
h Clèves une petite colonie de philofophes Fran- 
n çois, qui pôurroient y dire librement la vé- 
H^ité, fans craindre ni nimijlm , ni prêtres , ni 
» parUmerts, » Frédéric répondit à cette propo
rtion avec tout le zèle que le nouveau fonda
teur pou voit efpérer de la part du fophifte cou
ronné. « Je vois, lui dit-il, que vous avez à 
» cœur rétabliffement de la petite colonie dont 
» vous m’avez parlé . . .  Je crois que le moyen 
» le plus fimple feroit que ces gens ( ou bien 
w vos afiociéi ) envoyaient à Clèves, pour voir 
# ce qui feroit à leur convenance, &  de quoi 
» je puis difpofer en leur fayeur. » ( Lett. du 24. 
pciob. i j65. )

Il eft fâcheux que plufieurs des lettres de VoK
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taire fur cet objet, fe trouvent fupprimées dans 
ia correfpondance. Mais celles de Frédéric fuf- 
fifent pour nous montrer Voltaire confiant dans 
fon projet, revenant à la charge &  infiftant 
avec une ardeur dont on ne peut douter , quand 
on voit le premier répondre de nouveau ; * vous 
» me parlez d’une colonie de philofophes, qui 

. *> fe propofent de s’établir à Clèves. Je ne m’y  
» oppofe point, je puis leur accorder tout ce 
» qu’ils demandent, au bois près, que le féjour 

de leurs compatriotes a prefque entièrement 
h détruit dans ces forêts. Toutes fois à condition 
» qu’ils ménagent ceux qui doivent être ména- 
» gés, &  qu’en imprimant, ils obfervent la 
►> décence dans leurs écrits. » ( 146 Lettn 
a n . i j 6 G .  )

Lorfque nous en ferons à la confpiration 
antimonarchique, nous verrons ce que Fré
déric entend ici par ceux qui doivent être mé- 
nagés. Quant à cette décence à obferver, elle 
devoit être un moyen de plus pour arriver au 
grand objet de la nouvelle colonie, fans révolter 
les efprits, par des éclats qui pouvoient nuire 
aux conjurés eux-mêmes, &  qui auroient nécef- 
filé la politique à réprimer leur hardieffe ou leur 
impudence.

En follidtant auprès du roi de Pruffe les 
fecours &  laproteéüon dont les nouyçaux apôtres



de l’impiété auraient befom , pour faire en tôutt? 
fûreté la guerre à la religion > Voltaire s’occu^ 
poit ailleurs à recruter des hommes dignes d’un: 
tel apoftolat. Il étoit prêt à fe facrifier-lui-même, 
pour fe mettre à leur tête, tous les délices de 
Ferney. « Votre ami perfifte toujours dans fou 
» idée, écrivoit-il à Damilaville ; il eft vrai, 
» comme vous l’avez dit, qu’il faudra l’arracher 
» à bien des chofes qui font fa confolation &  
» qui font l’objet de fes regrets ; mais il vaut 
k mieux les quitter par philofopbie que par la 
h mort. Tout ce qui l’étonné, c’eft que plu- 
» fleurs perfonnes n’ayent pas formé de con- 
» cert cette réfolution. Pourquoi un certain 
» baron philofophe ne viendroit-il pas travailler 
» à l’établiffement de cette colonie ? Pourquoi 
w tant d’autres ne faifiroient-ils pas une fi belle 
w occafion ? »

Par cette même lettre, on voit que Frédéric 
n’étoit pas le feul prince que Voltaire eût déjà 
fait entrer dans ce projet; car il ajoute : « Votre 
» ami a reçu depuis peu, chez lu i, deux prin- 
» ces fouverains, qui penfent entièrement comme 
w vous. L ’un deux offrirait une ville, fi celle 
» concernant le grand ouvrage n’étoit pas con- 
*> venable. » ( Leu. du S  Août ij66. )

Le temps où Voltaire écrivoit cette lettre  ̂
étoit précifément celui où le Landgrave de Hçffe*

ijg Conspiration des Sophistes
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Caflel veaoit de payer fon hommage à l’idole 
de Ferney. La date du voyage &  la conformité 
de fentimens, nous laiffent peu de doute que ce 
ne fût ce même prince qui fe chargeoit de four
nir une ville à la colonie antichrétienne, fup- 
pofé que Clèves ne fut pas convenable* ( Voy0 
la Leu* du Landgrave, ÿ Sept, ¡ySG. )

Cependant les apôtres du nouveau meffie, Froideur des 
quel que fût leur zèle pour le grand ouvrage, p ^ r^ e  
ne fe montroient pas également prêts aux mêmes Colonle* 
facrifices. D ’Alembert qui jouoit dans Paris le 
premier rôle auprès des philofophes, fentoit 
qu’il ne feroit auprès de Voltaire qu’une divi- *' 
nité fubalterne. Ce Damilaville, leur ami com
mun, Si que Voltaire peint lui-même comme 
haïiTant Dieu, ce Damilaville étoit un perfon- 
nage néceffaire à Paris pour le fecret de la cor- 
refpondacce. Diderot &  ce certain baron philo- 
iophe, &  les autres adeptes trouvoient en France 
des jouiflances que ne leur offroient pas les villes 
Allemandes* Tant de lenteurs déconcertoient 
Voltaire ; il effaya de réchauffer l’ardeur des con
jurés- Pour les piquer d’honneur, il écrivit : * Six:
» ou lept cent mille huguenots ont abandonné 
» leur patrie pour Us fottifes de Jean Chauvin,
» &  il ne fe trouvera pes douze fages qui faf- 
w fent le moindre facrifîce à la raifon univerfelle



» qu’on outrage.» {Leu. à Damilavilk^ /<? Àout\ 
même année. ) ^

Pour leur repréfenter qu’il ne manquoit plus 
de leur part que de confentir au grand oeuvre, 
il écrivit encore : « Tout ce que je puis vous 
» dire aujourd’hui par une voie fûre, c’eft que 
» tout eft prêt pour l’établiffement de la manu- 
» faâure. Plus d’un prince en difputeroit l’hon- 
» neur; &  des bords du Rhin jusques à l’O by,
» Tomplat, ( c’eft-à-dire le Platon Diderot)
» trouveroit fureté, encouragement &  honneur. » 

Crainte que cet efpoir ne fuffît pas pour 
décider les conjurés, c’eft alors que Voltaire 
rappeloit le grand objet de la conjuration. C ’eft 
alors que, pour faire paffer dans leurs cœurs 
toute la haine qui enflammoit le lien contre le 
Chrift, il ajoutoit , il leur crioit, il leur répé- 
toit ; écrafii donc tinfâme , écrafê  P infâme, 
¿crafe{_rinfâme. ( Lett* au même, 25 Août, même 
année. )

Regret« de D ŝ folücitations, des inftances ii vives, fi
Voltaire fur _  % r  , .

’ fa Colonie, prenantes ne remportèrent pas lur Jes attraits
de Paris. Cette même raifon, q̂ui difoit à Vol
taire de facrifier jufques aux délices de Ferney 
pour aller aux fonds de l’Allemagne, confacrer 
fes écrits &  fes jours à l’extinâion du chriftia- 
nifme , difoit aux adeptes qu’il falloit favoir unir
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le f zèle à tout ce que le monde &  à ce que 
Paris fur-tout leur offfoit de plaiiirs. Il fallut 
donc enfin renoncer à l’efpoir d’expatrier ces 
apôtres. Pour concevoir combien Voltaire y  fut 
fenfible j il faut l’entendre, s’en exprimer lui- 
même , trois ou quatre ans encore après ce dé
faut de fuccès : « J’avouerai, écrivit-il alors à 
» Frédéric, que j’ai été fi fâché &  fi honteux 
» du peu de fuccès de la tranfmigration de Clè- 
y> ves9 que je n’ai ofé, depuis ce temps-là, 
» préfenter aucune de mes idées à votre Majefté. 
» Quand je fonge qu’un fou Sc qu’un imbé- 
» cille, comme St* Ignace, a trouvé une dou- 
» zaine de profélites qui l’ont fuivi, &  que je 
w n’ai pu trouver trois philosophes , j’ai été 
>* tenté de croire que la raifon n’étoit bonne à 
» rien. ( Novembre ty6ÿ ) Je ne me confolerat 
m jamais de n’avoir pas pu exécuter ce deffein* 
» C’étoit là oh je de vois achever ma vieilleffe. »' 

iz O Sobre iyyo* )

Nous verrons dans ces mémoires qu’au moment 
oh Voltaire fe plaignoit fi amèrement de la froi
deur des conjurés, ils ne méritoient rien moins 
que ces reproches.

D’Alembert fur-tout avoit bien d’autres pro
jets à fuivre. Au lieu d’expatrier fes adeptes, au 
lieu de s'expofer à perdre fa di&ature, il fe plai-



\
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foit fur-tout à leur ménager dans Paris les hon
neurs du Palladium, dont il avoit fu accaparer 
l'empire. Nous lé verrons même én fon temps , 
avec les élus des adeptes, fuppléer abondamment 
à ce projet. La manière feule dont il s’y prît pour 
ériger le Lycée françois en uttè vraie colonie de 
conjurés» devoit iuffire pour cônfoler Voltaire.
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C H A P I T R E  VI I I .
‘■ Ç P

Cinquième moyen des Conjurés* Honriëurs 
: Académiques.

L a proteûion que les rois accordoient aux 
fciences &  aux arts, valoit aux gens de lettres 
une eftime qu’ils furent mériter, tant qu’on les 
vit fe tenir dans leur fphère, &  cjue l’abus dés* 
talens ne les tourna ni contre la ’religion ni1 
contre la politique* L’Acadéqiie Françoife étoifpremie,. 
fur-tout devenue en ce genre , le fiége de l’hon- 
neur, le grand objet de l’émulation des orateurs, 
des poètes,. de tous les écrivains diftingués danŝ  
la carrière de Thiftoire ou dans tout autre genre' 
de littératureTrançoife. Corneille *5 Boffuet, Ra-r

_ i?

cine, MaftiUon, là Bruyère, Lafontaine, tous' 
les auteurs enfin qui avoient illuftfë le règne de 
Louis X I V ,, s’ëtoient fait une gloire d’être admis' 
à fiéger dans ce fanâuaire des lettres. Les mœurs '
&  les ioisfembloient avoir pourvu à ce que les " 
impies ne vinffent jamais le profaner. Toute mar- ' 
que publique d’incrédulité devoir "être un titre? -Y  'C 
d’exclufion, &  le fut encore long-temps 7 fous  ̂
le règne de Louis XV* Le fameux Montefqüieu 
s’étoit vu lui-même repouffé , à caufetde$; fôup-

1

/



Projet de 
d’Alembert 
fur les Aca
démies.
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çons que certains articles de fes lettres Perfanei 
autorifoient fur fon orthodoxie. Il fallut, pôur 
être admis, défa vouer l’impiété &  témoigner - 
des fentimens plus, religieux. Voltaire a prétendu 
que Montefquieu avoit trompé le cardinal de 
Fleury pour le faire confentir à fon admiflion ; 
qu’il lui avoit préfenté une nouvelle édition des 
lettres Perfanes, dont on avoit eu foin de fup* 
primer tout ce qui pouvoit autorifer l’oppofition 
de ce premier mioiftre. Cette fupercherie étoh 
indigne de Montefquieu; il paroît qu’on n’exigea 
de lui qu’yn repentir, dont il donna, au moins 
dans la fuite, des marques fincères.

Boindin dont l'incrédulité ne laiffoit pas lieu 
à l’examen, avoit été abfolupient rejeté par cette 
Académie, quoiqu’il eût été admis dans plufieurs 
autres. Voltaire avoit auffi long-temps été re- 
pouffé; il n’avoit triomphé des obftacles que 
par de grandes proteôions , &  par ces moyen» 
d’hypocrifie que nous le verrons confeiller aux 
autres. D ’Alembert qui fa voit tout prévoir, avoit 
eu foin de ne pas s’afficher avant que d’être 
admis; mais déjà les adeptes que Fincrédulité 
avoit à la Cour &  parmi les miniftres, commen- 
çoient à élargir les voies. D ’Alembert syapperçu£> 
qu’il ne feroit pas impoffible de changer, avec> 
le temps, les titres d’exclufion ; &  qu’à forcer
d’intrigues, cette même Académie , qui d’abord*

rejetoit



irejetôit les impies, pourroit bien uh jour ne s’otu 
vrir que pour eux, ou n*ofïrir fes fauteuils , fes 
honneurs qu’à ceui des adeptes que leurs pro- 
duâions auroient rendus dignes de s’affeoir près 
de lui  ̂ de partager les fecrets du complot. Les 
petites intrigues, ion vrai champ de bataille, le 
rendoient tout-à*fait propre à diriger l’admiffion 
des nouveaux membres. 11 réuflit fi bien, qu’à 
la fin de fa vie le titre d’académicien fe con- 
ibndoit, à peu de chofes près, avec celui d’in
crédule. D ’Alembert ne fut pas toujours âuflî 
heureux qu’il l’eût voulu fur cet objet ; mais lit 
trame ourdie entre Voltaire &  lui pour l’admif- 
iioii de Diderot, fuffira pour prouver l’avantage 
que les conjurés fe flattoient de trouver dans ce 
nouveau moyen d’accréditer l’impiété*

D’Alembert avoït fait les premières propofi- intrigues 
tions; Voltaire les reçut, comme un homme qui 
en concevait toute l’importance. Il répondit:
* Vous voulez que IDiderOt entre à, l’Âcaçlémie,
» ôcil faut en venir à bout. » L’approbation du 
choix appartenoit au Roi, &t d’Alembèrt crai- 
gnoit l’oppofition du miniftète. Ce fut alors que 
Voltaire lui dit tout ce que le philofophifme pou
voir attendre de Choifeul ; qu’il affura, qu’il 
répéta que Ce miniftre, loin de barrer de fèm- 
blables complots* fe feroit Un mérite de les fer- 
vir. « En un mot * ou toit-il, il faut mettre

Tome /. K
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» Diderot à l’Académie; c’eftla plus belle veft- 
» geance qu’on puiffe tirer de la pièce contre les 
» philofbphes, L’Académie eft indignée contre le 
» Franc de Pompignan* Elle lui donnera avec 
» plaifir ce foufflet à tour de bras— je ferai un 
w feu de joie lorfque Diderot fera nommé. Ah! 
» qu’il feroît doux de recevoir à la fois Diderot 
» & Helvétius ! » ( Leu. du $ Juillet 17S0. )

Ce triomphe eût été auffi doux pour d’Alem- 
bert qu’il pouvoit l’être pour Voltaire, mais 
d’Alembert étoit fur les lieux; il voyait plus 
d’obftacles à la Cour, fur-tout de la part du Dau
phin , de la Reine &  du Clergé. Aulfi répliqua- 
t-il : a J’aurois plus d’envie que vous de voir 
» Diderot à l’Académie* Je fcns tout le bien qui 
» en réfultcroit pour la eaufe commune ; mais cela 
» eft plus impoflible que vous ne pouvez i’ima- 
*> giner. » ( Lut. du 18 Juillet ij&o* )

Voltaire bien inftruit que Choifeul &  la mar- 
quife de Pompadour avoient déjà remporté fur le 
Dauphin bien d’autres vi&oires, ordonna à d’A
lembert de ne pas défefpérer. Il fe met lui-même 
à la tête de l’intrigue ; il efpère fur-tout beau
coup de la courtifane en faveur. « Il y  a plus, 
» dit-il, il fe peut qu’elle fe faffe un mérite &
» un honneur de foutenir Diderot ; qu’elle défa- 
» bufe le Roi fur fon compte, &  qu’elle fe plaife 
$> à confondre une cabale qu’elle meprife. »
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(ie/, du 28 Juillet̂  même année, ) Ce que d’Alembert 
ne peut effayer par lui-même auprès du minière y 
Voltaire le recommande aux courtifans, &  fur* 
tout au comte d’Argentai « Mon divin ange > 
» dit-il à celui-ci* mettez Diderot de Y Académie ; 
» c’eft le plus beau coup qu’on puifle faire dans 
» la partie que la raifon joue contre îe fanatifme 
» &  la fottife ( traduifez : dans la guerre que le 
» philoiophifme fait à la religion &  à la piété ) 9
# impofez pour pénitence au duc de Choifeul
# de faire entrer Diderot à l’Académie. » ( Utt* 
an, tj6o )*

Voltaire appelle encore à fon fecours le fecré* 
taire de l’Académie ; il prelcrit à Duclos comment 
il faut s’y  prendre pour faire réuffir le mémoire 
en faveur de l’adepte à recevoir. « Ne pourriez- 
» vous pas repréfenter ou faire représenter cora- 
» bien un tel homme vous devient néceflaire 
» pour la perfeûiort d’un ouvrage néceffaire ? 
» Ne pourriez-vous pas , après avoir Jourdentent 
» établi cette batterie, vous affembler fept à huit 
» éluŝ  &  faire une députation au Roi pour lui 
» demander M. Diderot comme le plus capable
# de concourir à votre entreprife ? M* lé duc de,
# Nivernois ne vous feconderoit* il pas dans ce 
»projet? Ne pourroit-il pas "même "fe charger 
n de porter avec vous la parole ? Les dévots 
n diront que Diderot a fait un ouvrage de méta-

K. z



» phyfique qu’ils n’entendent pas ; il n’a qu'à 
» répondre qu'il ne Va point fait & qu'il tjl bon 
» catholique il ejl J î difè d'être catholique ! * 
(  Lett. du 11 Août, même année. )

Le leéteur &  Phiftorien même pourroient 
s’étonner de voir ici Voltaire mettre tant d’im
portance , employer tant d’intrigues , appeler à 
la fois les ducs , les courtifans &  fes confrères, 
&  ne pas rougir même de confeiller la lâche 
ïiypocrifie , la vile diffimulation, pour la fimple 
admiflîon d’un de fes conjurés à l’Académie Fran- 
çoife ; mais que le lecleur &  Phiftorien pèfent 
ces paroles de d’Alembert : Je fins tout ce quil 
en rifukemit pour la caufe commune ou bien pour 
la guerre que nous &  nos adeptes avons vouée 
au chriftiariifme, &  toutes ces machinations pour 
un femblable objet feront aifées à expliquer. 
Admettre en effet à cette Académie l’homme 
publiquement reconnu pour le plus hardi des 
incrédules , n’étoit-ce pas mettre le fceau à la 
faute que le gouvernement avoit déjà faite, en 
fe laiffant tromper par les hypocrites démonf- 
trations de d’Alembert &  de Voltaire? N’étoit-ce 
pas ouvrir la porte des triomphes littéraires à 
l’impiété la plus fcandaleufe ? N’étoit-ce pas 
déclarer hautement que déformais la profeffion 
la plus ouverte d’athéifme, loin d’être regardée 
comme une tache dans la fociété , jouiroit pai~
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fiblement des honneurs accordés aux fciences &  
aux lettres ? N’étoit-ce pas au moins afficher la 
plus parfaite indifférence pour la religion ? Choi- 
feul &  la Pompadour fentirent qu’il n’étoit pas 
encore temps d’accorder ce triomphe aux conju
rés, D ’Alembert lui-même redouta les clameurs 
qu’il n’auroit pas manqué d’exciter, &  il fallut 
s’en défîfter ; mais on en étoït à ce moment oit 
les miniftres protégeoient d’une main ce qu’ils 
fembloient rejeter ou repouffer de l’autre. D ’Alem
bert efpéra qu’avec quelques ménagemens il né 
fiyoit pas impoffible d’arriver au même but y 
d’exclure des honneurs académiques tout écri
vain qui n’auroit pas au moins fait quelque 
facrifice à la philofophie antichrétienne, &  il 
y  réufïït.

A dater de l’époque oh d’Alembert conçut succès dès 
combien pouvoit être utile aux conjurés 
Académie Françoife métamorphosée en vrai club d®mies* 
de fophiftes irréligieux, que l’on prenne les titres; 
de ceux qui furent admis parmi fes membres, 
on verra à leur tête Marmontd, l’homme le plus Lifte des 
uni d’opinions, de fentiment, à Voltaire, à 
d’Alembert &  à Diderot; on verra arriver fuc- ciens* 
ceffiveraent au fauteuil académique un la Harpe , 
adepte favori de Voltaire ; un Champfort, 
l’adepte coadjuteur hebdomadaire de Marmontef 
&  de la Harpe y un Lemierre fignalé à Voltaire*
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comme un bon tnntmi de Vinfamt ou du Chrifft
(  Lett. de Volt. a Damilavilh, ijGj  Un abbé 
Millot dont tout le titre étoit auprès de d’Àlenv 
bert d’avoir parfaitement oublié qu’il étoit prêtre* 
&  auprès du public, d’avoir fu métamorphofer 
Thiftoire de France en hiftoire d’antipape. ( Voy* 
htt. dt d* A  lembt 27 Déc. 1777. ) Un Brienne , 
depuis long-temps connu par d’Alembert comme 
un ennemi de l’églife, dans le fein même de 
Téglife ; un Suard , un Gaillard, enfin un Con
dorcet dont l’admiffion à l’Académie Françoife 
diroit feule à quel point le. démon de Pathéifme 
devoit y  dominer*

Je ne fais trop pourquoi Turgot n’y parvint 
pas, malgré toutes les intrigues de Voltaire &  de 
d’AIembert qui l’y  pouffoient également. ( VoyK 
htt. de Volt. 8 Fév. /yyCr. ). Pour fe faire une 
idée de l’intérêt qu’ils raettoient à remplir ce 
fanhédrin philofophiquç de leurs adeptes favoris , 
que l’on jette un coup d’œil fur leurs lettres* It 
en eft plus de trente où on les voit fe confulter, 
tantôt fur celui des adeptes dont il faut preffer 
l ’admiffion à cette académie * tantôt fur les pro  ̂
tenions qu’il faut mettre en mouvement pour 
écarter l’horame religieux. Leurs intrigues en ce 
genre furent fi bien fuivies &  leur fuccès fut iî 
complet, qu’en peu d’années le titre d’académie 

(c confondoit prefque avec celui de détfte
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ou d’athée. Si l’on trouvoit encore parmi eus 
quelques hommes, fur-tout quelques Evêques 
d’une autre trempe quejirienne, c’étoit un relie 
de déférence que quelques-uns d’entre eux pre- 
noient pour un honneur, &  qu’ils auroient mieux 
fait, à côté de d’Alembert, de Martnontel &  de 
Condorcet, de regarder comme un outrage.

Dans cette Académie des quarante il étoit 
cependant un laïque infiniment refpeftable par fa 
piété, c’étoit M. Beauzée. Je lui demandois un 
jour comment il avoit pu fe faire que le nom 
d’un homme comme lui fe trouvât fur la lifte de 
tant d’hommes connus pour vrais impies. * La 
» queftion que vous me faites, me répondit-il* 
» je l’ai moi-même faite à d’Alembert. Me voyant 
» prefque feul à croire en Dieu dans nos féances, 
» je lui difois un jour : comment avez-vous pu 
» penfer à moi * que vous faviez ii éloigné de 
h vos opinions &  de celles de MM. vos confrè- 
» res ? » D ’Aletàbert, ajoutoit M. Beauzée, n’hé- 
fita pas à me répondre ; je fens bien que cela 
doit vous étonner, mais nous avions befoin d’un 
Grammairien ; parmi tous nos adeptes il n’en 
étoit pas un qui fç fût fait une réputation en ce 
genre. Nous favions que vous croyez en Dieu * 
mais vous fachant auffi fort bon homme, nous 
penfâmes à vous faute d5un philofophe qui pût 
vous fuppléer*

K 4
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C’eft uinfi que le fceptre des talens &  des 
fciences devînt en peu de temps celui de l’im* 
piété même. Voltaire avoit voulu tranfplanter les 
Conjurés fous la proteftion du fophiite couronné, 
d’Alembert les retint & les fit triompher fous la 
protection des Monarques mêmes, dont le premier 
&c le plus honorable des titres étoit celui de 
Princes très - chrétiens, Sat trame mieux ourdie 
mettoit d’un côté toutes les couronnes littéraires 
fur la tête des impies du jour ; de Pautrè, elle 
youpit au mépris, au farcafme tout écrivain 
religieux, L’Académie Françoife feule, métamor« 
phofée en club d’impiété, fervit mieux la conju* 

. ration des fophiftes contre le chriftianiftfie, que 
ïi’auroit pu le faire toute la colonie de Voltaire* 
Elle infèâa les gens de lettres, &  les gens de 
lettres infeâèrent l’opinion publique, en inondant 
TE,urope de ces produirons que nous allons voir 
devenir, pour les chefs, un des grands moyens 
4$ çréçarer' ks peuples à û ie apoftafie général^

i j t  Conspiration des Sophistes



de l’Im p i é t é . Chap. IX. if3

C H A P I T R E  I X .

Sixième moyen des Conjurés. Inondation 
de livres antichrétiens.

C / ce depuis quarante ans, & fur-tout pendant Concert des
r  * f , chefs pour

les vingt dernières années de Voltaire, l’Europe leurspro- 
fe foit vue inondée d’une foule de produ&ions ¿chx îneà 
antichrétiennes , en pamphlets, en fyilêmes, en 
romans, en prétendues hiiloires, &  fous toutes 
les formes, c’eil là un de Ces faits trop clairs, 
trop évidens pour que je doive chercher à en 
fournir les preuves. Sans dire encore ici tout ce 
que j’ai à révéler fur cet objet, je véux montrer 
au moins le concert des chefs de la conjuration, 
quant à la marche à fuivre dans ces produirions 
antichrétiennes , &  leur intelligence dans fart de 
les multiplier St d’en aider la circulation, pour 
înfe&er l’Europe de leur impiété.

Cette marche à fuivre dans leurs propres ou
vrages le concertoit fpécialement entre Voltaire, 
d’Alembert St Frédéric. Leur correfpondance 
nous les montre attentifs à fe rendre compte des 
ouvrages qu’ils préparent les uns ou les autres 
contre le chriftianifme, St du fruit qu’ils en 
attendent, de l’art qu’il faut y  mettre pour en
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affurer le iuccès. Tel étoit ce concert, que dans
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leur intime correfpondance on les voit rire entre 
eux des embûches qu’ils tendent à la religion t 
précifément dans ces ouvrages &  ces fyftêmes 
qu’ils affeâent le plus de faire regarder comme 
indifférens pour la religion ou même comme ten
dant plutôt à la fervir qu’à la détruire. D’Alem- 
bert eft fur-tout admirable en ce genre. Que l’hif- 
torien &  le lefteur, par l’exemple fuivant v 
apprennent à juger de Part que ce rufé fophifte 
mit à tendre fes pièges*

Rufe fpé* On fait affez combien nos philofophes fe font
îembert'rtt* occllP̂ s dans ce fiècle de leurs prétendus fyitêmes
les fyftames. phyfiques fur la formation de l’univers ; on fait

-quelle peine ils ont prife pour nous donner des 
théories &  des généalogies du globe terreftre. On 
les a vus occupés à fouiller dans les mines y 
difféquer les montagnes ou creufef la furface , 
pour trouver des coquilles, pour tracer les voya
ges de l’Océan &  bâtir des époques. L’objet 
de ces recherches &  de tant de travaux n’étoit, 
à les entendre, que de faire des découvertes, 
intéreffantes pour l’hîftoire naturelle &  pour les 
fciences purement profanes. La religion fur-tout 
n’en devoit pas être moins refpeélée par ces fai- 
feurs d’époques# On doit même croire que de 
nos phyficiens naturalises, quelques-uns en effet 
n’avoiçnt point d’autre objet. Mais lorfque ceux-



ci fe font trouvés de vrais savans, des hommes 
francs dans leurs recherches &  capables d’obfervèr, 
de comparer fans préjugé les obfervations, leurs 
courfes , leurs études, leurs travaux, leurs 
découvertes n’ont fait précifément que nous 
fournir des armes contre ces vains fyftêmes. Il 
n’en eft pas ainfi de d’Alembert &  de fes adeptes. 
Il vit que ces fyftêmes &  toutes ces époques 
excitoient l’attention des théologiens, qui avoient 
à maintenir la vérité des faits &  l’authenticité 
des livres de Moyfe, comme le fondement &  les 
premières pages de la révélation. Pour donner 
le change à la Sorbonne &  à tous les défenfeurs 
des livres faints , il fe mit à écrire, fous le titre „ 
captieux d'A lus de la critique, une véritable apo
logie de tous ces fyftêmes. Le grand objet de, 
cet écrit étoit, en affichant un profond refpeil 
pour la religion, de prouver que la révélation 
&  l’honneur de Moyfe n’étoient pas le moins du 
monde intéreffés dans toutes ces théories &  ces 
époques ; que les craintes de la théologie n’étoient 
que de fauffes alarmes. Il fit plus, il employa 
bien des pages &c bien des argumens pour démon
trer que ces fyftêmes font faits pour donner une 
idée grande &  fublime ; que loin d’avoir rien 
de contraire à la puiffance de Dieu ni à fa  fage£e 
divine, ils fervent à la développer davantage. Il 
ptétendit fur-tout que, vu l’objet de ces fyftêr
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mes j  ce n’étoit nullement aux théologiens,  malt 
aux phyjicims à les juger. Il traita les premiers 
d’esprits étroits, pusillanimes, ennemis de la raijon , 
s’effrayant d’un objet qui ne les regardoit feule
ment pas. Il écrivit très-pofitivement contre ces 
terreurs prétendues paniques, &  il difoit, entre 
autres chofes : « On a voulu lier au chriftianifine 
» les fyftêmes de la philofophie les plus arbi-* 
» traires. En vain la religion fi fimple &  fi pré- 
» cife dans fes dogmes a rejeté conftamment 
» alliage qui la défiguroit : c’eft d’après cet alliage 
» qu’on a cm la voir attaquée dans les ouvrages 
» où elle l’étoit te moins. » Ces ouvrages étoient* 
précifément ceux dont les auteurs exigent pour la 
formation de Tunivers un temps plus long que 
Thiftoire de la création tracée par Moyfe ne 
permet de le fuppofér. ( Fàye? Abus de la criu 

N.os 4, 15 , 16, 17 .)
Qui n’eût cru d’Alembert perfuadé que tous* 

ces fyitêmes prétendus phyfiques, ces théories > 
&  ce temps plus long, au lieu de renverfer le 
chriftianiime , ne fervoient qu’à donner une 
idée plus grande, plus fublime du Dieu des 
chrétiens &  de Moyfe î C ’étoit cependant ce 
même d’Alembert qui, dans l’efpoir de décou
vrir les preuves d’un temps plus long, applau-̂  
diffoit d’avance au démenti que fes adeptes 
yayageurs étoient chargés dç donner à Moyfe *
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à la révélation, C ’étoit d’Alembert qui recom- 
mandoit à Voltaire, comme des hommes précieux 
à la pfulofophie, ces adeptes qui alloient parcou
rir les Alpes &  PApennin , dans cette intention,
C ’étoit lui qui, tenant au public ce langage fi 
raffurant pour Phonneur de Moyfe &L de la révé
lation , écrivoit en fecret à Voltaire : a Cette «
# lettre, mon cher confrère, vous fera remife 
» par Defmarets , homme de mérite &  bon phi- 
n lofophe , qui délire vous rendre fes hommages 
h en allant en Italie, oii il fe propofe de faire 
» des obfervaùons eThifoire naturelle qui pourroient 
» bien donner le démenti à Moyfe. Il n’en dira 
» rien au maître du facré palais ; mais fi par 
» hafard il s’apperçoit que le mondt ejl plus ancien 
» que ne le prétendent même Us Septante, il ne vous 
» en fera pas un fecret, » ( 137 Lett. an, 1763. ) Ouvrages

1! feroit difficile de mieux cacher fa main d a n s^ ^ 1“ 1** 
le moment même où l’on dirige celle de Paffaffin* d’Aiembert, 
D ’Alembert dirigeoit auffi par fois la plume de 
Voltaire, quand il falloit faire partir de Ferney 
des traits qu’il n’étoit pas encore temps de lancer 
de Paris. Dans ces occafions ilenvoyoit le thème 
à peu près fait, &  il ne reftoit plus à Voltaire "
qu’à y  mettre fon coloris.

Lorfqu’en foîxante &  treize la Sorbonne afficha 
cette fameufe thèfe qui prédifoit aux Rois tout ce 
que la révolution Françoife vient de leur appren-
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dre, fur les dangers de la philofophie moderne £ 
quant à leur trône même , d’Alembert fe hâta 
d'annoncer à Voltaire combien il importoit d’effa* 
cer Timpreffion qu’alloit faire une pareille infur- 
reâion contre les conjurés. Il apprit à Voltaire 
comment il falloir s’y  prendre pour donner le 
change aux Rois eux - mêmes, &  pour faire 
retomber toutes leurs craintes, tous leurs foup-* 
çons fur l’églife. En lui donnant pour thème un 
chef-d’œuvre de rufe, il l’invitoit fur-tout à 
rappeler ces conteftations depuis long - temps 
éteintes entre le facerdoce &  l’Empire ; il lui 
montroit tout Fart de fendre le clergé fufpeft Si 
odieux. ( Voy. leu* de d'AUmbert, /<? Janv. & g 
Févr. 1773. ) On trouve dans fes lettres bien 
d’autres plans femblables qu’il traçoit au philo- 
fophe de Ferney, fuivant les circonftances. {Foy* 

fur-tout les lettres 26 Fcv. 22 Mars 1774 ). C ’étoit 
là , dans leur ftyle, les marrons que Bertrand 
d’Alembert montroit fous la cendre , &  que Raton 

, Voltaire devoit l’aider à tirer du feu avec fes
pattes délicates.

Confdls& Defon côté, Voltaire ne manquoit pas d’inf- 
concert de * „ A. , . ,
Voltaire truire d Alembert ou les autres adeptes qui pou-

voient PaPPuyer > des ouvrages qu’il compofoit 
dans le même genre, ou même des démarches 
qu’il faifoit auprès du miniftère. C ’eft ainfi que 
préludant d’avance aux décrets fpoliateurs de la
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révolution, il eut foin d’avertir le comte d’Ar- 
gental du mémoire qu’il envoyoit au duc de 
Praflin, pour engager le miniftère à priver le 
clergé de fa fubüftance en lui ôtant les dixmes. 
( Leu* au C. d* Argent* 1764. )

Jufques à ces mémoires fecrets, tout ainii fe 
faiioit de concert parmi les conjurés. Il n’y  avoit 
pas jufqu’aux anecdotes vraies ou calomnieufes 
contre les écrivains religieux, qui ne fuffent con
certées entre Voltaire &  d’Alembert. ( Lut, ¡8 & 
20 ) Il n’y avoit pas jufqu’au fourire, aux bons 
mots , aux plates épigrammes des adeptes, que 
Voltaire ne dirigeât, ne fît entrer dans les moyens 
de la conjuration. Sachant mieux que perfonne 
toute la puiffance du ridicule, c’eft fur-tout de 
cette arme qu’il leur recommandoit le fréquent 
ufage, foit dans les converfations, foit dans leurs 
livres.«Tâchez toujours de conferver votre gaieté, 
* écrivoit-ilàd’Alembert, tâchez toujours d’écra- 
» fer l’infame. Je ne vous demande que cinq à 
» fix bons mots par jour ; cela fuffit. Il ne s’en 
» relevera pas. Riez, Démocrite , &  faites moi 
h rire; &  les fages triompheront.» ( Lettre 128*) 

Voltaire cependant ne crut pas toujours que 
cette manière d’attaquer la religion fuffit à la 
gloire des philofophes &  pour écrafer le Chrif- 
tianifme. Continuant à diriger l’attaque, il ma- 
üifefta le défir qu’il avoit de voir paroître après
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cts déluges de plaifanttries & de farcafmes, qüelqüé 
ouvrage fèr'uux qui pourtant je  fît lire ; où les phi- 
lofophes fuiTent juliifîés &  l’infâme confondu, 
(67 Lett. a ¿Alemben* ) Cet ouvrage eft le feul 
que les exhortations de Voltaire, &  fon concert 

Exhorta- avec les autres adeptes n’aient jamais produit, En

îépaûdreIeS revanc^e * * à ^ r exemple, enfantoit
chaque jour ceux où le Déifme , &  fouvent le 
greffier Athéifme diftilloient contre la Religion 
tout le venin de la calomnie &  de l’impiété. 
En Hollande fur-tout, il paroiffoit chaque'mois, 
chaque femaine, quelques-unes de ces produc
tions forties de la plume des plus hardis impies. 
On y faifoit paroître, entre autres, le militaire 
phiiojbphe, Us doutes, Cimpojlure faurdotaU , le 
polijfonifme dévoilé , productions à peu près les 
plus monilrueufes de la feûe, On eût dit que 
Voltaire préfidoit feul à tout ce commerce de 
l ’impiété, tant il mettoit de zèle pour en féconder 
le débit. Il étoit averti des éditions, il en aver- 
îîffoit fes frères de Paris ; il leur rçcomrnàndoit 
de fe les procurer, de les faire circuler; il leur 
reprochoit leur défaut d’ardeur à les répandre; 
il les femoit lui-même dans tous fes environs.
( Foyc  ̂ fis lettres au comte d* Argent#} > à Madm 
du Deffant, à £ Alembert, & fur t̂out z. lett. an

1

iyCc). ) Pour les encourager, il leur manùoit 
avec tranfport, que c’étoit dans ces fortes d’ou

vrages
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Vrages que toute la jeunejfe Allemande apprenait À 
lire ; qu ils devenaient le catechifme univerfel depuis 
Bade J  ujqu'à Moskow. ( Lettre au C. cf Argentai , 
16 Septembre 1766. )

Crainte que la Hollande ne fuffit pas encore 
pour infeôerja France, il choifîffoit, il défignoit; 
à d’Alembert celles précifément des produirions 
les plus impies qu’il le chargeoit de faire réimy 
primer dans Paris St de diftribuer par milliers 
d’exemplaires; telles., par exemple, qu’un pré
tendu examen de la religion par Dumarfais,

4 ' , 1 ^  -

* On m’a envoyé, ce font les termes dç
# Voltaire à d’Alembert, on m’a envoyéTou- 
» vrage de Dumarfais ,attribué à St, Evremont, 
» Ç ejl un excellent ouvrage ( c’étoit précifément 
» un des plus impies ) je vous exhorte, montrès- 
» cher f r è r e à  déterminer quelqu’un de nos
# amés &  féaux à faire réimprimer ce petit 
» ouvrage qui peut faire beaucoup de bieri. » 
( /22 Lttt. ) Mêmes e^hor^ripns &  plus pref- 
faptes encore , pour reproduire &  multiplier U 
Tejlamenç de Jean Mejlier  ̂de ce fameux curé d’E- 
trépigni dont l’apoftalie ^  les blafphêmes pou- 
voient faire encore bien plus d’impreflion fur Ja 
populace des ejfprits, Voltaire fe plaignoit qu’il 
n’y eût pas au moins dans Paris autant d’exem
plaires de cet impie Teilament , qu’il avoir, eu 
foin d’en répandre &  faire circuler dattf les

Tome /, L

de i ’I m p i I té, Çhap. I X ,  îôi
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Cabanes des montagnes iuiiTes. ( Lettre de tPÂU

Excufes de 
d'Alembert,

J Juillet, de Vol. iS Sept. \ j6z* )
* D’Alembert fut lui-même obligé de répondrë 
à des reproches, comme s’il eût montré trop 
de tiédeur, trop peu d’emprëffement: à féconder 
ce zèle , &  fpécialement pour n’avoir pas ofé, 
fur les înftauces de 'Voltaire, imprimer dans Paris 
6* diflribucr les quatre ou cinq mille exemplaires 
du Tejlament de Jean Mejlier* Son éxeufe fut celle 
d’un conjuré qui fait attendre l’occafion, prendre 
fes précautions, pour obtenir peu à peu un fuc- 
cès que la précipitation auroit fait perdre* ( toz 
Lut. ) La preuve qu’il fa voit, auiîîbieri que Vol- 
taire, tout ce que peut produire dans l’efprit dû 
peuple' ce foin de multiplier &  dê rendre vul
gaires les ouvrages les plus impies, la preuve 
qu’il favoit faifir le moment quand il étoit pro
pice, c ’eft le cônfeil qü’il donne lui-même fur 
une de ces produirions, chef-d’œuvre d’impiété 
fotls1 le titre de Bon /¿ris. « Cette produâion, 
» écrit-il à Voltaire , eil un livre bien plus 
« terrible que le lyftême de la nature. » Elle 
î’eft en effet, parce qu’avec plus d’art, plus de 
ïang froid, elle n’én prêche pas moins le plus 
pur athëifmè. Mais c’eft pour cela même que 
d’AÎembert fait fentir l’avantage que lès conjurés 
en tireroient ii on abrégeoit encore ce livre déjà 
très - porta ti f ,ÔC qu’on le mît au point de rit



touter que dix Jbus9 &  de pouvoir être lu & ûçhttl
par les cuijiniius* (146 Lettre. )

Les moyens des conjurés pout inonder l’Eu*
rope de ces produirions antichrétiennes , ne fe
réduifoiertt pas à leurs intrigues fouterraines > &
à Part d’éluder là vigilance de la loi# Ils avoient çîrtutetîaft
à la Cour même des hommes puiflans * des Mi-j*
niftres adeptes qui favoient faire taire la loi raême i  P** 1« Mi* 

, , 1 • « . 1 r . niâtes*,
ou ne lui permettoient de parler quelquefois»
que pour favorifer fous main plus efficacement
le commerce d’impiété &  de corruption que les
Magiftrats proferivoient* Le duc de Choifeut
Ô£ Malesherbes furent encore les promoteurs dé
ce grand moyen d’arracher au peuple fa reli*
gion &  de lui infinuer toutes les erreurs du
philofophifme* Le premier, avec toute la con*
fiance que lui donnoit le defpotifme de fon mi-
niftère, menàçoit là Sorbonne de fon indignation^
lorfque, par fes cenfures publiques elle effayoit
de prévenir les peuples contre ces produirons
du jour* C ’étoit fpécialement pour cet étrange
ufage dé l’autorité que Voltaire s’écrioit > viv« ; /
h Miniftlrt de Ftànct ? vive fur-tout M* le duc " ^
de Choifeül! ( Lctt. de Voltaire à Marmontd% ” ‘ ' :
1767. ) :

Malesherbes, que la furintendaflce de la librairie
ntettoit plus à portée d’éluder à chaque inftant
la loi, par l’introduétion &  la circulation dè ce#

L a
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ôeuvres impies, étoit fur cet objet dans unç 
parfaite intelligence avec d’Alembert* Ils euffent, 
bien vonlu Ihm &  l’autre que les défenfeurs 
de la religion n’euffent pas la même liberté de 
faire imprimer leurs réponfesà la légion d’impies 
qui s’élevoit en France. Ce moment n’étoit pas; 

* encore venu. Avec fa prétendue tolérance, Vol* 
 ̂ taire s’indigna que, fous le Miniftre philofophe, 

■ijVî:-;les apologifte$ de l’Evangile jouiffent encore du, 
droit d’être entendus; &  d’Alembert fut obligé, 
d’écrire que fi M. de Malesherbes laiffoit im
primer contre les philofophes, c’étoit à contre 
cœur &  par des ordres fuperieurs dont ce Minif
tre même n’avoit pas pu empêcher l’exécution* 
( Lett, du i5 Janv. ) Voltaire n’étoit pas: 
encore content de ces excufes ;Jme fimple con
nivence ne lui fuffifoit pas ; il lui falloit l’au-t 
torité des Bois pour féconder fcn zèle ; il eut 
encore recours à Frédéric. Ce déluge de produc
tions impies ( i)  devoir être le principal objet>

t64 C onspiration des Sophistes

Doûrinedes ( i ) Si je connoifTois moins une efpèce très-nombreufei 
ouvrages ¿Q Le&eurs, je pourrois regarder comme fuperflues les 
par les Coa- obfervations que je vais faire fur la do&rine des ouvrages 
jurés* que les chefs des conjurés, indépendamment de leurs 

produ&ions propres , cherchoient plus fpérialement à ré
pandre & à faire circuler dans tontes les clafTes de la 
fociété ; mais il nelt pas feulement des hommes difficiles" 
à convaincre 7 il en eft encore qui réfiftent k Févldence >



de fa colonie. Dans ces temps ôii il n’étoit pa$ Accord 

encore confolé d’avoir vu fon projet échoué, ¿eFrédér 

il écrivit à ce roi des fophiftes : « Si j’étois moins 
» vieux &  fi j’avois de la fanté, je quitterois 
» fans regret le château que j’ai bâti, les arbres 
» que j’ai plantés, pour venir achever ma vie 
h dans les pays de Clèves avec deux ou trois 
» philofophes, &  pour confacrer mes derniers 
» jours, fous votre proteftion , à l’impref- 
» fion de quelques livres utiles. Mais, Sire, ne 
» pouvez vous pas, fans vous compromettre , faire 
» encourager quelques libraires de Berlin à les ïm- 
» primer &  à les faire débiter dans VEurope, à 
h un bas p rix9 qui en rende la vente facile. ( Du J 
Avril 1767.)

Cette propolïtion, qui fèifoît du roi de Prude 
le colporteur en chef de toutes les brochures 
antichrétiennes * ne déplut point à fa majeflé 
proteftrice, « Vous pouvez, répondit Frédéric,
» vous fervir de nos imprimeurs félon vos dèjirs ,

d e  l’ I m p i é t é , Chap, / X  i<îç

même , à moins quelle ne les opprime. Malgré toutes les 
preuves que j’ai déjà fournies d’une confpiration formée 
& conduite par Voltaire, par d’Alembert , Frédéric , 
Diderot & leurs adeptes, contre l’exiftence même dt* 
chnfHanifmei, j’ai peur qu’on en revienne à dire encore 
que tousi ces SophiÎles n’en vouloient qu’aux abus & non* 
pas à la religion même ; que tout au plus ils en Vouloièrit 
lu catholiciüne & nullement aux autres religions qui font
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» ils joiiiffent d’unç liberté entière; &  comme 
*» ils font liés avec ceux de Hollande i df France 
» & d’Allemagne* je ne doute pas <ju’ils n’aient 
» des voies pour : faire paffer des livres oii ils 
h jugent à propos* » ( Leu, du S  Mai k j6 j% }

«fifi Conspiration des Sophistes

partie du chriftianifme, telles que le£ drvérfes religions des 
Proteftans de Genève * d’Allemagne , de Suède » d’Ana. 
gleterre. Cettp prétention , à force d’être iauffe t devient 
de la plus grande abfurdité , quand.on réfléchit tant ioî£ 
peu fur la nature des ouvrages que Ton a vu les conjurés 
s’étudier à répandre. Sans doute tout leur zèle, en fiûiant 
circuler ces produirons , navolt pas d*autrè objet que de 
répandre aaffi les opinions prêchées dans ces ouvrages i 
confultons-les donc , & voyons s\\ en eft tin feut qui fe-, 
rédaife à la réforme des abus , ou bien même à la def* 
rruélion du Catholicifme.

Ces ouvrages que l’on a vus fi fort recommandés par 
Voltaire & d’Alemberf , fout fpecialement ceux de Fréret, 
de Boulanger, d’Helvétius, de Jean Meflier , de Dumar- 
fais , de Maillet, ou du moins ceux qui portent le nom 
de ces Sophifles. Çé font encore le Mfàtairc plùhfophc % 
le Ban fins , les Dotuesou le Pyf rhenifmc du fitgc, dont les. 
auteurs font feftés inconnus. Je veux fapettrê fous les yeux 
du Leâeur les diverfes opinions dé ces auteurs chéris 
des conjuré̂  , fur des objets que l’on ne peut attaquer 

 ̂ fans retiYerferles premiers fondentens de tout chriftianifoiê  
Que l’hiftorien .déduife de ces preuves s’il eft vrai que la 
conjuration ne s’étendit jamais au-delà des ahus ou de 
quelque branche du chridianifine. . :,v:
. TQW5. les branches du chrifti aniline portent au moin»



Jufques à Pétersbourg, Voltaire avoit des 
hommes qui fecondoient ce zèle pour inonder 
l’Europe de ces produirons antichrétiennes. Sous 
Ja proteâion & fous l’influence du comte Schou* 
vallov, la Ruflîe faifoit demander à Diderot

D E  L ’ i M P ï É x é *  Chap. IX. J6 ?

fur Fexftence même de la Divinité ï quelle eft fur cet 
objet la doilrine de ces auteurs tant exaltés par les chefs 
des conjurés ?

Fréret nous dit expreiTément « la caufe univerfdk, ce Doêbïne de 
n Dieu des Philofophes > des Juifs & des Chrétiens rie fl ces ouvrages 
» quune chimère & un fantôme. v — Ce même Auteur infifte Ur ^lcu* 
pour nous dire : « L'imagination enfante tous les jours de 
» nouvelles chimères, qui excitent dans eux les mouve- 
« mens de la terreur, & tel eft le fantôme de la Divinité. »
(Lettre de Thrafibule à Leucipe , pag. 164 6c 2,54.)

L auteur du Bon fais ou de ce même ouvrage que 
d’Alembert voudroit voir abrégé , pour le vendre dix 
fous à la claiTe du peuple la moins inftruite 6c la moins /
riche, n’eft pas il expreiBf ; mais qu’apprend-il au peuple ?
Que les phénomènes de la nature ne prouvent Vexiflence de 
Dieu qu’à quelques hommes prévenus, c’eft-à-dire remplis, 
d’un faux préjugé .*. que les merveilles de la nature * loin 
d’annoncer un Dieu , ne font que les effets néceffaires d'une 
matière prodigieufement dtverjifiée. (N.° 36 & paibm. )

Le Militaire philofopht ne nie point lexiftence de Dieu ; 
mais fon preniief chapitre eft une monftrueufe compa- 
raîfon de Jupiter & du Dieu des Chrétiens ; & tout l'avan
tage de cette comparaifon eft pour le Dieu du Paganifme.

D’après le Chriftianifme dévoilé, paroiftant fous le nom 
de Boulanger, il eft plus raisonnable d’admettre avec

L 4



Sur l'a  vue.

Sur U mo
rale.

la pcrmijjion d'être*honoré de l'imprejjion de VEn~ 
cyclopédit. Voltaire fut chargé ¿’annoncer ce 
triomphe à Diderot; ( Lctt. de Voltaire à Dide
rot. ) Le plus impie & le plus fédîtieux ouvrage

Manès , un double D i e u , que le Dieu du Chriftianifine* 
( Chrijlianifme dévoilé , page 101. )

L’auteur des D ou tes  ou du Pyrrhoniûite , apprend aux 
peuples qu’ils ne peuvent favoir, ni s ’il exifte un Dieu,, 
ni s’il exifte la moindre différence entre le bien &  le mal t  

U vice &  la vertu. C ’eft à cela que fe réduit tout cet ouvrage. 
(Voy> entre autres les iV> to o  &  101.)  Même oppofttion 
entre la do&rine de toute religion chrétienne &  celles de 
ces mênies auteurs , fur la fpiritualité de lame. Tout ce 
qu’on appelle efprh  ou am e, n a pas p lu s de réalité pour 
Fréret, que les, fantôm es , les chimères ,  les fp h ln x. (Lettre 
de Thrafibqle. )

Le Sophifte du prétendu B on  fin s  accumule les argu- 
mens pour démontrer encore que c’eft le corps qui fent , 
penie &  juge, &  que Famé n’eft qu’un être chimérique* 
( Voye^ N .p ao ôc 100. )

Helvétius nous débite que l’on a tort de faire de ram e un  

être fp ir îtu e l i  que rien n e fl p lu s abfurde ; que cette amei
n e fl p a s un être diflinB du corps. ( Extrait de l’efprit * &  de 
l’homme &  de fon éducation , N .° 4 &  5. )

Boulanger nous décide qu e l'immortalité de V a m e, loin 
d’être un motif de pratiquer la venu , n’efl qu u n  dogme 

barbare ,  ju n çfie , dèfefpèrant &  contraire à toute lègifaüon%  

( Antiquité dévoilée, pag. ty. )
Si de ces dogmes fondamentaux, effentiels à toute 

religion, comme au cathoJiciirpe, nous paffons à la morale, 

il faudra entendre Fréret apprenant au peuple que les idées
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ffHdvétius fe réimprimoit à la Haye ï & Vétoit 
le prince Galliziri qui ofoit dédier cet ouvrage 
à l’impératrice de Rufïie, Pour le coup le zèle 
de Voltaire ne conçut pas lui-même les fuccès.

de juftice 6* d’injuflice , de vertu 6* de vice , de gloire & 
d’infamie , font purement arbitraires 6* dépendantes de F habi
tude. ( Lettre de Thrafybule, )

Helvétius nous dira tantôt que la feule règle , pour 
diftincuer les allions vertueufes des avions vicieufes, c’eft 
la loi des Princes &  l’intérêt public ; tantôt que la venu, 
la probité, par rapport au particulier, ne fl que F habitude 
dis allions perfonnellement utiles ; que Fintèrêt perfonnel efl 
Tunique & l’univerfel appréciateur du mérite des allions des 
hommes ; enfin que fi un homme vertueux n’eft pas dans 
ce monde un homme heureux , c efl alors le cas de jdécrier : 
v vertu f tu n’es qu’un vain fonge. ( V oy. Helvétius, de 
L’efprit, difcours 2 &  4. )

Près du même Sophifte, les peuples apprendront que 

la fubllme vertu , la fageffe éclairée , font le fruit des raflions 
quon appelle folle; que l ’on devient ftupide dès que Von 
ceffe d’être paflîonne, que vouloir modérer les paiTions, 
cefl la ruine des États ( idem , difc. 2 &  3 , chap. 6 , 7 ,  

S ÔL 10 ) ; que la confcience Sc les remords ne font que la 
prévoyance des peines phyfiques auxquelles le crime nous ex- 
pofe j qu’un homme au- deflïis des lois commet fans repentir 
l ’aflion malhonnête qui lui efl utile (H elvé t. de l ’homme , 

tome I , fe&. % , çhap. 7 ) ; que peu importe que les hommes 
f  oient vicieux, c’en efl ajfe{ s’ils font éclairés, ( Id e m , 

9 , chap. 6.)

Les femmes apprendront fpécialement de ce même 

auteur , que la pudeur n’eft qu’une invention de la volupté
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11 ne peut s'empêcher d’obferver combien on 
feroit étonné de voir un pareil livre dédié à la 
puiiTance la plus, defpotique qui foit fur la 
terre; mais tout en riant de l’imprudence &  
de la fottife du Prince adepte, il obfervoitau 
moins avec tranfport combien le troupeau des figes 
croijfoit à la fourdlnt, puifque des princes même

raffinée, qu’il n’y  a rien à craindre pour les mœurs de la 
part de Vamour ;  que cette pafîion forme Ifs génies & les 
gens vertueux ( de rEfprit , dife. a , chap. 4 8t 1 5 ,  & c . )  ; 

il dira aux enfans que te commandement d* aimer fes père 
& mère , efl plus Fouvrage de Véducation que de la nature 
(  de l’Homme , chap. 8 ) ; il dira aux époux que la lo i 

qui les condamne à vivre enfemble eft une loi barbare & 
truelle , cujji-tôt quils ttffimt de s’aimer. ( D e  l’Homme , 

ÎeéL 8 , & c. )

D ans les autres ouvrages que les chefs des conjurés 

cherchent à répandre parmi le peuple , on chercherait en 

vain des principes d’une morale plus chrétienne. D u -  

m ariàis, ainü qu’H elvétius, ne connoît de vertu que ce 
qui eft utile , & de vice que ce qui eft nutfible à Vhomme fur 
la terre. ( Elfai fur les préjugés , chap. 8. )  *Le Militaire 
Philofophc croit que , loin de pouvoir offenfer D ieu , les 
hommes font forcés d’exécuter fes lois, (C hap. ao. ) L ’auteur 

du Bon fais encore , cet auteur fi précieux aux chefs des 

conjurés , leur ditoit aufîi que croire pouvoir offenfer 

D ieu  , t’efl fe croire plus fort que Dieu. ( SeéL 67. ) Il leur 

apprendront meme à nous répondre : « Si votre Dieu laijfe 
s? aux hommes la liberté de fe damner , de quoi vous tnêlt 
» vous ? eus- vous donc plus fage que ce Dieu dont vous 
« vqüU£ venger les droits ? 1» (Le Bon fens} fe£L 13̂ .);
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fie fe montroîent pas moim empreffés que lui 
à faire circuler les produirons les plus anti  ̂
chrétiennes. Au comble de fa joie, on te voit * 
dans fes lettres à d’Alembert, revenir jufqu’à 
trois fois fur cette nouvelle, tant il comptoit 
fur ce moyen d’anéantir enfin dan* l’opinion 
publique, toute idée du Chritfianifme.

X>! l’I m P I ¿TÉ. Chap. IX ; I711

Boulanger , dans l’ouvrage tant exalté par V ol aire ÔC 

Frédéric , nous apprend que la crainte de Dieu , loin d’être 

le commencement de la fageffe , Jbrçit plutôt U eemmen-  

cernent de la p lie . ( Chriiîianifme dévoilé , page 163,  en 

note. )

Il feroit inutile de pouffer plus loin ces citations. Ceux 

qui voudront trouver ces textes &  une foule d'autres du 

même genre Stés plus au lo n g , nVnt qu'à parcourir les 

Lettres Hdvienncs y mais certainement en voilà bien allez 

pour démontrer que**des conjurés , qui mettent tant de 

foin à répandre des productions de uette elp èce, ne ie 

bornent pas à vouloir détruire la Religion Catholique % 

bien moins encore à réformer quelques abus ; que leur 

com plot s'étend évidemment à l'abolition de tout Protef- 

tanti/me , de tout Calvinifm e * de tout AngHcIfme , de 

toute religion , en an m o t, qui conferve encore le moindre 

refpeéi pour Jeius-Chrilt &  la Révélation*

Le projet feul de faire circuler ? de diftribuer quatre à 

cinq mille exemplaires du Teftainent de Jean M cflicr, 

prouveroit le deffein bieu "formé d’aoéantir juiqu’aux plus 

légers vertiges du Chrirtianifm e, puifque ce Tcftament 

ert une déclamation des plus grofljères contre tous 1$$ 
tdogmes de l ’Evangile^
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Je n’ai dit dans ce chapitre que les foins par
ticuliers des Chefs pour faire circuler dans le 
public tout le venin de ces produâions. Quand 
il en fera temps, nous verrons les moyens de la 
feâe pour le faire arriver jufques dans les ca
banes des pauvres, & pour empoifonner de fon 
impiété jufqu’à cette partie de la vilç popu
lace , que Voltaire ne fembloit pas d’abord avoir 
envie de conquérir à fon philofophifme.



C H A P I T R E  X.

Spoliations. Violences projetées par les 
Conjurés , & cachées fous le nom de 
Tolérance.

D e s  moyens adoptés par les chefs de lacon- Ce que ce-» 
juration antichretienne, il n en eu point peut-etre ié*antf-pour 
qui leur réuffit mieux que leur affeiïation à ré-Iés c0°luriSfc 
péter fans ceffe dans leurs écrits, ces mots de 
tolérance, raifon , humanité, dont Condorcet nous 
dit qu’ils avoient fait leur cri de guerre. ( EfquiiTe 
du Tableau Hiitorique, Epoque 9. ) Il étoit en 
effet affez naturel que l’on Criât devoir prêter 
l’oreille à des hommes qui feftibloîént pénétrés  ̂
des fentimens exprimés par ces tiiOtsï mais étoient- 
ils réels, ces fentimens? Les conjurés Sophiftes' 
vouloient-ils avec lé temps fe contenter dê  
cette vraie tolérance? En la demandant pour 
eux étoit-il dans leurs vœux de la laiffer aux 
autres, fi jamais ils' étoîent les pluS forts ? L’hif- '
torien qui voudra 'refondre cetté queftion n’en 
fera pas réduit à examiner ce que peuvent être' 
l’humanité, la tolérance pour des hommes, qui 
admettant ce cri de guerre lorfqu’ils ont à 
parler en public, n’en ont pas moins entre eux/
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d’autre formule que celle ijui fans ceffe leur rap* 
pelle le voeu d’anéantir &  dtcrafir la Religion* 
Il fuffira de jeter un coup d’œil fur leur cor* 
refpondance pour voir s’il n’en fut pas des pre
miers Conjurés de ce fiècle comme des Jacobin  ̂
leurs fucceffeurs, &  fi les Péthion, les Con
dorcet , les Roberfpierre parlant auflî beaucoup
de tolérance , ont fait autre chofe qu’adopter les■ #1
vœux de leurs prédéceffeurs &  les exécuter.  ̂

Spoliation* Les fpoliations, les violences les plus outrées*;
Vot2 re.ï>ar la mort , telle a été la tolérance des Révolu- > 

tionnaires. Ni les uns, ni les autres de ces mo
yens ne furent étrangers aux vœux des premier^ 
conjurés dont ils avoient emprunté ce langage 
Quant aux fpoliations * d’abord /’ai déjà dit ce 
que Voltaire, dès l’année 1743 , combinoit avec 
le roi de PruiTe, pour priver de leurs poffeffions{ 
les Princes Eccléliaftiques &  les corps religieux/ 
On a vu qu’en 1764 il étendit fes projets fu.r̂  
les dixmes &  envoya au duc de Prailin un, 
mémoire tendant à leur abolition ? pour ôter au 
Clergé fa fubfifiance. ( Lttu de Voltaire au Comté . 
d  Argentai, an ) En 1770 il n’avoit pas :
perdu de vue toutes ces fpoliations ; on voit f 
très-clairement combien elles lui tenoient au t 
cœ ur, lorfqu’il écrivoit à Frédéric: * Plût à,k 
» Dieu que Ganganelli eût quelque bon domaine 
» dans votre voilinage &  que vous ne fufîiêi
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» pas fi loiq de Lorette. Il efl beau de favoir 
railler ces arlequins faifeurs de bulles; j ’aime 

» à les rendre ridicules, j'aimerais mieux les 
» dépouiller ». ( Lett. du 8  Juillet 177° )*

Ces diverfes lettres apprennent à Thiftorien 
çomment le chef des Conjurés prévenoit les dé
crets fpoliateurs des Jacobins 8 c ces courfes même 
que les armées des Révolutionnaires dévoient 
pouffer jufqu’à Lorette.
"• Frédéric prenant lé ton des Rois , parut un 
ïnftant révolté de cés fpoliations; il fénrbla ou- 
blier qu’il avoit été le premier à les folliciter ; Fréd*ric’ 
il répondit; « Lorette feroit à côté de ma vigne 
Ì» je n’y toucherois pas. Ses tréfors pourrôient 
b féduire des Mandrin, des Conflans, des T urpin,
» des R ich... 8 c leurs pareils. Ce n’eft pas que 
» je refpeôe les dons que l’abrutiffement a con*
» facrés ; mais il faut épargner ce que le public 
» vénère ; il ne'fàttt^pcfint dôilner de fcandale;
W 8c fuppofé qtfòii *fe cròie plus fage que les 
» autres, rl faut par Òompaifiòn, par comtnifé- 
» ration pouf leurs foibieffes, rte point choquer 
» leurs préjugés. Il feroit à fôtihaitér que lés 
» prétendus philofophes de nos jours péniaffent 
» de même. » ( Lett. du 7  Juillet *770.) Mais 
bientôt le Sophifte dominant les idées du mo
narque, Frédéric ne vit plus que les Mandrin 
duffent être les feuls. à dépouiller Pfiglife. Dès



ConfetU de d’Alembert

Tannée fuivante, plus conformément aux vœux: 
de Volraire,il lui écrivit: « Sile npuveau Minify 
* tre François eft homme d’efprit^ il n’aura ni 
» la foibleile, ni l'imbécillité de rendre Avignon 
» au Pape, »,(. Leu, duf,2g Juin /y//.) Il revint 
fur les moyens de miner jourdemem L'édifice, de 
dépouiller, d’abord les Religieux, en attendant 
qu’on pût dépouiller les Evêques. ( Voy, Lett, du 
13 Août *77*5. )

Avant que d’en venir à ces fpoliations , d’A
lembert eût voulu que Toncoçimençât par ôter 
auClergé la confîdération dontril jouiflbit dans 
l’Etat«, Envoyant à Voltaire fon thème à peu 
près fait, pour lui faire .dire .ce. qu’il n’ofbit
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pas trop, dire lui-même; « il ne- favidroit pas 
* oublier , lui é r̂ï voit-il, li cela pouvoir Re faire 
» délicatement; de joindre à la première partie 
» un petit appendice ou poftfcript intérelîantfur 
» le danger qu’il y  a pour, les Etats &  les Rois, 
» de fouffrir que * les prêtres gaffent dan*, la 
» Nation un corps diftingué, &  qui ait 1$ pri- 
» vilége de .s’affembler régulièrement. : ( jjji 
Lut,

Ni les Rois ni l’Etat ne s’étoient encore ap- 
perçus de ce prétendu danger, qu’il y  avoit à 
laiffer le Clergé faire dans la Nation un corps 
diftingué comme les deux autres ordres de. la 
noblefle &  du tiers; mais c’eft ainli quelles

chefs
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chefs préludaient dans leurs confeils aux vœux 
&  aux décrets fpoliateurs des adeptes Jacobins' 
qui les ont fuivis.

Quant aux décrets d’exil, de violence, de Vœux
r o t  . i 4m de  V o l t a i r e
iang &  de mort, on ne voit pas non plus qu ils p o U r ie$ 
fufîent absolument étrangers aux vœux &  aux vio'” 'iCUS«
confeils des premiers chefs. Quelque fouvent qu’on 
trouve chez Voltaire ces mots de tolérance, 
humanité , raifon, on feroit dans une grande er
reur fi on croyoit que fon vœu d*écrafer la 
Religion Chrétienne ne s’étendoit pas à celui 
¿’employer d’autres armes pour y réuflir. Quand 
il écrivoit ait Comte d’Argentai ; «, Si j’avois 
» cent mille hommes je fais bien ce que1 je 
» ferois. * ( ¡(j Fev. 776"/.) On le voit bien 
mieux encore quand il écrivoit à Frédéric : « Her- 
^cule alloit'combattre les brigands &  Belléro-'
» phon lés chimères', jé né ferois pas fâché de 
» voir des Hercules &£ des. Bellérophons délivrer 
» la terre des chimères catholiques. » ( 3 Mars 
7764. ) Ce n’étôif pas fans doute la tolérance 
qui lui diftoif ces vœux, &  Bon fe fent porte 
à conclure qu’il ne lui manqua que l’occafion 
pour applaudir au màflacre des prêtres par les 
Hercules &  les Bellérophons feptembrifeurs,
Lorfqu’îl fouhàite encore de voir précipiter/¿/¿s 
les J¿fuites âu fond des ?ners avec un Janfénijlc au 
cou ; lorfque pour venger Helvétius &  lé philo- 

Tom /, M



V«ux 
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pour la force 
majiure.

fophifme , il ne rougit pas de demander : Eft-cê 
que la proportion honnête &  modéré <£étrangler 
le dernier des J ¿fuir es avec les hoyaux du dernier 
des Janftnijles, ne pourroit pas amener les chofes 
à quelque conciliation ? Lors» dis-je, qu’on entend 
Voltaire exprimer des vœux de cette efpèce, on fe- 
roît au moins tenté de foupçonner que fa tolérance 
&  fon humanité n’auroient pas été bien révoltées 
de voir les prêtres catholiques amoncelés dans 
ces vaiffeaux que Lebon faifoit percer pour les 
engloutir tous à la fois dans l’Océan.

Frédéric fembloit plus approcher de la fimplé 
tolérance , quand il répondoit à Voltaire : « Il 
» n’eft point réfervé aux armes de détruire Tin** 
» famé ( ou la Religion Chrétienne ) , elle périra 
» par les bras de la vérité. » ( zS Mars iy€y, ) 
Frédéric cependant crut prévoir que le dernier 
coup ne feroit porté à la Religion que par une 
force majeure, &  [il ne paroît plus ennemi de 
cette force ; on voit même que fi l’occafion eût 
été favorable, il auroit bien fu la mettre en 
ufage, lorfqu’il écrit encore à Voltaire : a C ’eft à 
» Bayle votre précurfeur &  à vous fans doute, 
» que la gloire eft due de cette révolution qui fe 
» fait dans les efprits. Mais difons la vérité : elle 
» n’eft pas complète; les dévots ont leur parti, 
h & Jamais on ne Pachèvera que par une force ma- 
» jeun ; dejl du Gouvernement que doit partir la
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» fmence qui écrafira f  infâme. Des Minières 
» éclairés pourront y  contribuer beaucoup, mais 
» il faut que ta yolomi du Souverain ¿y joigne» 
» Sans doute cela fe fera avec le temps » mais ni 
» vous ni moi ne ferons fpeâateurs de ce mo-, 
n ment fi déliré* » ( c)S Leu. an. tyyS. )

On ne peut s’y méprendre , ce moment fi dé
liré pour le Roi fophifte étoit celui oîi l’imr 
piété affife fur le trône leveroit enfin ce mafque 
de tolérance dont il eft encore forcé de fe cou- 
vrir lui-même* Si ce moment tant déliré fût ar
rivé, Frédéric, tout comme Julien, auroit etf 
recours à la force majeure ; il eût porté cette fen- 
tence qui devoit éçrafer la religion de J. C. aux 
fophifmes des adeptes, il eût joint la volonté du 
Souverain , il eût parlé en maître, &  alors peut- 
être, fous peine d’être traité comme rebelle aux 
lois du Souverain, fous Frédéric tout comme 
fous Julien ou fous Ppimtien , il eût fallu chpifir 
entre Papoftafie 8C la mort ou l’exil. Au moins 
eft-il bien difficile d’accorder avec cette force ma
jeure , ayec cette fentence du Gouvernement qui 
écrafe, le jugement que d’Aletubert portoit du 
Roi fophifte, quand il écrivoit à Voltaire : * Je 
» le crois aux abois, &  c’eft grand dommage* 
» La philofophie ne trouvera pas aifément un 
» Prince tolérant comme lui par indifférence > 
» ce qui eft la bonnemanière de l’être , Sc i’en̂
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» netni de la fuperftition &  du fanatifme.
( iGi Lut. an. \yCx* )

Mais pour d’Alembert même cette manière 
d’être tolérant par indifférence n’excluoit pas les 
perfécutions fourdes- Elle n’étoit pas même in
compatible avec le vœu de la rage même &  de 
la frénéfie , avec ce vœu qu’il exprime franche
ment dans fes lettres à Voltaire, de voir périr 
une Nation entière , précifément parce qu’elle a 
fait preuve de fon attachement au Chriftianifme. 
L ’homme tolérant par indifférence n’auroit pas 
écrit ces paroles : » A propos de ce roi de 
» Pruffe, le voilà pourtant qui fumage , &  je 
» penfe bien comme vous, en qualité de François 
*> &  d’être penfant, que e’eft un grand bonheur 
» pour la France &  pour la philofophie. Ces Au- 
» trichiens font des Capucins infolms qui nous 
» hàiffent & nous mtprifent, & que je voudrois voir 
m anéantir avec la fuperftition quils protègent. w 
(  12 Janv. 1763. )

Il n’eft pas inutile d’obferver ici que ces Autri- 
chiens que d’Alembert voudroit voir anéantir, 
étoient précifément les alliés de la France, alors 
en guerre -avec le roi de Pruffe , aux viâoires 
duquel il applaudit. Cette double circonftance 
fembleroit annoncer combien la philofophie Pém- 
portoit dans le cœùr des conjurés fur l’amour 
«te la patrie. Elle fembleroit dire que la tolérance
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les eut peu empêché de trahir &  leur Roi &  
l’Etat, fi cette trahifon leur eût fourni un nou
veau moyen d’écrafer l’infame.

Cependant tous ces vœux inhumains échap* 
poient aux conjurés , plutôt qu’ils n’étoient le 
véritable objet de leur correfpondance & de leurs 
délibérations. Ils préparoient les voies aux fédi- 
tieux &  aux âmes féroces, qui dévoient exécuter 
ce que les Sophiftes ne pouvoient encore que 
méditer &  projeter. Le temps des féditions &  
de l’atrocité n’étoit pas encore arrivé. Avec les 
mêmes vœ ux, les circonftances n’offroient pas 
encore les mêmes rôles à jouer. Il me refte à 
expofer celui des premiers chefs, &  par quels fer- 
vices chacun d’eux fignalant fon zèle pour la 
révolution antichrétienne > prépara le règne des 
nouveaux adeptes.

M î
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C H A P I T R E  XI .

Rôle 9 mijfion f fervicès & moyens parti

culiers de chacun des chefs de la Conju

ration antichrétienne.
Servica de P  0 €R arriver au grand objet de leur conjura- 

yoUatre. t jon  ̂ p0ur écrafer enfin ce Chrift dont la haine

les tourmentoit, c’ëtoit peu èncorè que tous ces 
moyens généraux 9 concertés entie lès conjurés 
pour Pextinftion du Chriftianifme. Chacun d’eux 
devoit y concourir de plus eh plus par fes moyens 

^propres, par tous ceux que fes facultés refpe&ives , 
fa fituation perfonnellé ou fa million particiv* 
ïière mettaient en fa puiffance. Voltaire avoit 
reçu prefque tous les talens qui peuvent diftin- 
guer un homme dans la carrière des écrivains; 
aufli-tôt que la partie fut liée contre le Chrift * 
il les confacra tous à cette guerre. Pendant les 
vingt-cinq dernières années de fa vie * il n’eut 
plus d’autre objet. 11 le difoît lui-même : Ce qui 

m’intèreffe , c'cjl tavilijfemxnt de Vinfâme, ( Lett. à 
Son ardeur. Damilavillejdu 15 Juin 1762.) Jufqu’alors il avoit 

partagé fon temps entre la carrière des Poètes, 
&  celle des impies : à cette époque il ne fut plus 
gu’impie. On eût dit qu’il vouloit à lui feul



livrer plus de combats, vomir contre le Chrift
plus de blafphêmes, plus de calomnies, que tous 
les Porphyres & les Celfes de tous les âges. I>e 
la nombreufe colleâion de fes œuvres , plus de 
quarante volumes in-8.° romans, diÛionnaires , 
hiftoires , lettres , mémoires , commentaires , 
coulèrent de fa plume , tous diétés par la rage, 
par le vœu d’écrafer Jefus-Chrift.

Il ne faut pas chercher dans cette immenfe 
colleÛion le fyftême fpécial du DéHte, oucelui^ 
du Matérialifte, ou celui du Sceptique. On les 
y  trouve tous. On l’a vu conjurant d’Àlembert 
de concilier ces ennemis divers pour les réunir 
contre le Chrift. Cette réunion s’eft faite dans 
fon cœur. De quelque main qu’il reçoive le trait, Raîfon a« 
peu lui importe , pourvu qu’il puifle le lancer allons?4' 
contre le Chrift, fes Autels ou fes Prêtres. Les 
auteurs religieux , &  nous-mêmes nous le repré- 
fentâmes adoptant à chaque heure du jour une 
opinion nouvelle; ce tableau étoit pris de fes 
œuvres diverfes. ( Voy* Us Hdvimms & fur-tous 
Utt. 34 & 42. ) On y voyoit vingt hommes dans 
un feul ; c’étoit dans tous la même haine. Le 
phénomène de ces contradiûions s’explique par 
celui de fa rage. Celui même de fon hypocrifie 
n’a point d’autre principe* Ce dernier phénomène 
n’eft pas affez connu , il faut le confacrer dans 
Phiftoire ; mais c’eft de Voltaire même qu’il
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faut en apprendre toute l’étendue &  toute la caufe. 
De foti hy- Pendant toute cette inondation délivrés anti- 
feT̂ ommu- chrétiens , l'autorité en France féviffoit quelque- 
mons. £Q'IS  ̂ qUOiqUe bien mollement, contre leurs au

teurs. Voltaire lui-même s’étoit vu fous les dé
crets pour fes premières produirions impies. 
Quand il fe vit le chef des chefs antichrétiens» 
il crut avoir befoin de plus de précautions pour 
éviter au moins toute preuve légale de fon im
piété. Pour combattre plus fûrement le Chrift, 
pour l’écrafer, il fe cacha fous les livrées du Chrift, 
il fréquentoit fes temples, il affiftoit à fes myf- 
tères; il reçut dans fa bouche le Dieu qu'il b!af- 
phémoit ; il ne le recevoit, il ne faifoit annuel
lement fes pâques que pour k  blafphémer plus 
hardiment. Si l’accufation eft monftrueufe , que 
la preuve en foit fans réplique.

Le ij Janvier 1761 5 Voltaire envoie à l’une 
des adeptes femelles , à cette comteffe d’Argental 
qu’il appeloit fon Ange, je ne fais quel ouvrage. 
Son éditeur conjeâure que c’efl: l’épître à Clairon, 
fameufe aétrice de ces jours, A coup sûr, c’efl: 
une de fes* plus fcandaleufes productions ; car 
Voltaire n’ofe encore la communiquer qu’aux 
élus des élus. Quelque foit l’objet de cet envoi, 
voici la lettre qui l’accompagne :

« Voulez-vous vous amufer à lire ce chiffon? 
» Voulez-vous le lire à Mademoifellë Clairon?
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» 11 n’y  a que vous & M. le duc de Choifeul, 
» qui en ayez. Vous m’allez dire que je deviens 
» bien hardi &  un peu méchant fur mes vieux 
» jours. Méchant ! Non , je deviens Minos, Je 
» juge les pervers. — Mais prenez garde à vous.
* Il y  a des gens qui ne pardonnent pas —  je le 
» fais, &  je fuis comme eux. J’ai foixante-fept
* ans ; je vais à la meffe de paroiffe ; j’edifie mon 
y> peuple. Je bâtis une Eglife, je communie ; &  je 
» m’y ferai enterrer, mordieu, malgré les hypo- 
h crites. Je crois en Jefus-Chrift confubffantiel à 
» Dieu, en la Vierge Marie mère de Dieu. Lâches 
» perfécuteurs, qu’avez-vous à me dire ? —  mais 
»> vous avez fait la Pucelle —  non je ne l’ai pas 
» faite ; c’eil vous qui en êtes l’auteur, c’eft vous
* qui avez mis les oreilles à la monture de Jeanne. 
» Je fuis bon Chrétien, bon ferviteur du R oi, bon 
» Seigneur de paroiffe, bon précepteur de filles. Je 
» fais trembler Jéfuites &  Curés; je fais ce que je 
» veux de ma petite Province grande comme le plat 
» de là main (fa terre avoit deux lieues d’étendue) 
» je fuis homme à avoir le Pape dans ma manche 
» quand je voudrai. Eh bien ! cuiftres, qu’avez- 
» vous à me dire ? Voilà , mes chers Anges , ce 
» que je répondrois aux Fantins, aux Grifels, aux 
►> Guyons , &  au petit Singe noir , &c. »

Les adeptes femelles pouvoient rire du ton , 
de la tournure de cette lettre ; mais dans le fond,
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des leûeurs réfléchis y  voient-ils autre choie 
qu’un vieillard infolent, fort de fes proteftions y 
&  qui n’en eft pas moins déterminé à mentir im
pudemment , à faire la profeffion de foi la plus 
chrétienne y fi des auteurs religieux l’accufent 
d’impiété ; à oppofer aux lois fes défaveux men- 
fongers, fes communions} Et l’impie parle des 
hypocrites &  des lâches !

11 paroît que le comte d’Àrgental fut lui-même 
révolté de ces odieux artifices* Car on voit Vol
taire lui écrire le 16 Janvier fuivant : « Mes anges* 
» fi j’avois cent mille hommes, je fais bien ce 
» que je ferois ; mais comme je ne les ai pas, 
» je communierai a Pâques, &  vous m’appellerez 
» hypocrite tant que vous voudrez Oui par dieu y 
‘» je communierai avec Mad. Denis &  Made- 
» moifelle Corneille, &  fi vous me fâchez je 
» mettrai en rimes croifées le Tantum Ergo. *

II paroit que bien d’autres adeptes encore rou- 
giffoient de cette lâcheté de leur chef* Il fe crut 
obligé d’en écrire à d’Alembert, &  il lui dit : 
« Je fais qu’il y a des gens qui difent du mal de 
» mes pâques ; c’efl une pénitence qu’il faut que 
» j’accepte pour racheter mes péchés.*.. Ouit 
» P  ai fait mes pâques , & qui plus éji , j ’ai rendu 
» h  pain béni en perfonne. . . .  Après cela je dé- 
» fierai hardiment les Janféniftes &  les Moli- 
» mîtes. » ( Lest, du zy Avril iyG8, )
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Si ces dernières paroles ne montrent pas affez 
clairement les motifs de cette hypocrifie > on les 
trouve encore plus indubitablement exprimés 
dans la lettre qui iuivit celle-là tlë très-près, 
« A votre avis , difoit Voltaire à d’Alèmbert, 

que doivent faire les fages quand ils font en- 
v vironnés d’infenfés barbares ? Il y  a dès temps 
» OÎi il faut imiter leurs contorfwm , parler leur 
» langage* Mutemus clypeos ( changeons nos bon- 
» cliers ) ; au refte ce que j’ai fait cette année je 
» je fai déjà fait plufteurs fois, &  , s’il plaît à 
» Dieuÿ je le ferai encore, » (premier Mai iyG8j) 
C ’eft dans cette même lettre que Voltaire recom* 
mande fpécialement que lès myfiercs de Mitra ne 
foient pas divulgués ; c’ést encore cette même 
lettre qu’il termine par ces vœttàc contre le Chrif- 
tianifme : I l faut q u il y  ait cent mains invijîblcs 
qui percent le monftre, & qu il tombe enfin fous 
mille coups redoubles !

Avec cette profonde diflïmulation (*) fe combi-

toE l ’ I m p i ê t ê , Chap* X L  rÈf

( * ) Si j’en crois à des Hommes qui avoient connu 
Voltaire dans les premières années de fes triomphes litté
raires , cëtte profonde hypocrifie n’étoit pas dans fa 
conduite un artifice nouveau. Voici au moins un fait 
que j’ai appris de ces hommes qui l’avoîent bien connu. 
Par une des plus étranges bizarreries * Voltaire avoir dans 
l’abbé Arouet un frère Janfénîfie zélé &  mettant dans 
fes mçeurs toute Tauflérité qu’affeétoit qgttg feite. L’abbé



Ses prenan
tes exhorta
tions eux 

adeptes*

noit dans Voltaire, toute l’a&ivité fouterraîne 
que pouvoit infpirer au chef des chefs antichré
tiens , le ferment &  le vœu d'écrafer le Dieu du 
Ghriftianïfme. Peu content de ce qu'il faifoit lui- 
même contre ce Dieu, il preffoit, il animoit 
& harceloit fans ceffe les légions d'adeptes ré
pandus de l'orient à l'occident, &  faifant tous 
au Chrift la même guerre. Préfent à tous par fa 
correfpondance, il écrivoit à l'un : « Engage  ̂tous 
» les ftires à pourfuivre Vin famé de vive voix &  par 
» écrit, fans lui donner un moment de relâche, »

1S8 C onspiration des Sophistes

Arouet, héritier dune fortune confidérable , refufoit de 
voir un frère impie , & difoit hautement qu’il ne difpo- 
ferolt jamais de tien en fa faveur. Mais il étoit d’une 
fanté infirme & qui annonçoît une mort prochaine. 
Voltaire n’avoit pas renoncé à l’héritage ; il le fit Janfé- 
nifte & joua le dévot perfonnage. Tout-à-coup on le vit 
arborer le rigoureux coiïume , le grand chapeau aux ailes 
rabattues ; il fe mit à courir les églifes. Il s’y  rendoit 
fur-tout aux mêmes heures que l’abbé Arouet, 6c l à , avec 
tout l’air contrit ôc humilié du dracre Paris, à genoux 
au milieu de la nef ou bien debout, les bras croifés fur 
la poitrine, les yeux fixés vers la terre ou fur l’autel, ou 
bien fur l’orateur chrétien, il écoutoit ou il prioit avec 
toute la componction d’un pécheur revenu de fes égare- 
tnens. L’abbé crut voir fon frère converti ; il l’exhorta à 
la perfévérance, lui donna tous fes biens & mourut. 
Voltaire ne garda de fa conyerfion que les écus du 
ïanféniite.
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It mandoit à l’autre : « Faites tant que vous pourrez 
» les plus /âges efforts pour écrafer P infâme. # S’il 
trouvoit des adeptes moins ardens qu’il ne Té- 
toit lui-même, il étendoit Tes reproches à tous:
« On oublie , difoit-il alors, que la principale occu- 
» pàtiort doit être d'écrafer le monffre ; » &  dans fa 
bouche , le monftre comme Tinfame, ¿toit tou
jours le Chrift, la Religion du Chrift. ( Voy. leur# 
à Thiriot, à Saur in , à Damilayille, &c. ) Dans 
la guerre des enfers contre les Cieux Satan ne 
put pas mettre plus d’ardeur à foulever fes légions 
contre le Verbe. Il ne put pas leur dire d’une voix 
plus prenante : il faut ou triompher du Verbe 
ou fervir en efclaves. Il ne put pas leur montrer 
plus de honte dans la défaite, que Voltaire criant 
à fes adeptes : « Telle eff notre ftuation , que nous 
» Jbmmes Vexécration du genre humain , fi ( dans 
h cette guerre contre le Chrijl ) nous n avons pas 
» pour nous les honnêtes gens. I l faut donc les 
» avoir à^aelque prix que ce foit : écrafe{ tinfame ,
» écrafê  V infâme, vous d is-je. » ( 129 Lett. à 
d?Alembert. )

Tant de zèle avoit fait de lui Tidole du parti. Sa corref-
pondance.

Les [adeptes accouroient de toutes parts pour le 
voir, &  s’en retournoient remplis du même feu 
ou de la même rage pour écrafer le Chrift. Ceux 
qui ne pouvoient pas l’approqher, le confultoient, 
lui expofoient leurs doutes, lui demandoient s’il



Setvice« de 
Frédéric*

y avoir réellement un Dieu, ou s’ils avoient une 
ame. Voltaire qui ne favolt rien de tout cela , 
rioit lui-même de Ton empire, n’en répondoit. 
pas moins qu’il falloit écrafer le Dieu des Chré
tiens. Tous les huit jours il recevoit de pareilles 
lettres. ( Foy, Utu à Mad. du Dtffant. zz Juillet 
17&. ) Il en écrivoit lui-même un nombre pro
digieux , toutes pleines de ces exhortations à 
écrafer l’infanje. 13 faut en avoir vu la coileftion 
pour croire que le cœur &  la haine d’un feul 
homme ait pu fuffire à les diûer, ou que fa 
plyme ait fuffi à les écrire, quand même on n’y  
comprendroit pas tant d’autres volumes de blaf- 
phêmes. Dans l’antre de Ferney il falloit qu’il 
fût tou t, qu’il vît tout &  qu’il dirigeât tout ce 
qui avoit rapport £ la conjuration. Rois, Princes, 
Ducs , Marquis , petits Auteurs , Bourgeois, 
pourvu qu’on fût impie, on pouvoit lui écrire ; 
il répondoit à tous, les fortifioit &  les animoit 
tous, Jufques à la derrière décrépitude , l'a vie 
¿toit scelle de cent délions, tous occupés &c 
toujours occupés du ferment d’écrafer te Chrift 
&  fes Autels.

L’adepte Frédéric fur le trône n’en étoit pas 
un chef moins a£fif &  moins inconcevable d,ans 
fon aélivité. Cet homme, qui faifoit à lui feul 
pour fes Etats tout ce que font les Rois, &  
plus que Ja plupart des Rois ne font par leurs
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Miniflres, faifoit auffi lui feul contre le Chrift 
tout ce que font les fophiftes. En qualité de chef _ 
des conjurés , fon rôle ou fa folie étoit de les voir 
tous, de les protéger tous » de les dédommager 
fhr-tout de çe qu’ils appelloient les perfécutions 
du fanatifmer De Prades eft obligé de fuir le» 
cenfures de la Sorbonne &  les décrets du Parle
ment , le Sophifte Roi le fait en récompenfe 
Chanoine de Breilaw. ( Corr. de Voit, & d?ÀlcmK 
z  & j .  ) Un jeune écervelé échappe* aux Magis
trats qui avoient à punir fes outrages aux monu- 
mens publics de la religion ; le Sophifle Roi l’ac
cueille, &  le charge de porter fes enfeigne«;.
(  Ibid. Un. 2it. ) Alors même que fes tréfors fem - 
blent épuifés par fes armées, ils ne le feront pas 
pour les adeptes. Au plu$ fort de fes guerres, les 
penfions qu’il leur fait, celle fur-tout qu’il paye' 
à d’Alembert, font la plus facrée de fes dette.* 

Quelquefois on le vit fç fouvenir qu’un Mo»-' 
narque eft peu fait pour fe confondre avec de vil!s 
fophiftes; alors ils ne voyait chez eux qu’un ta s 
de poliffons , de fats, de vifionnaires. ( Voy.fes 
dialogues des morts. ) C’étoient - là des caprice s 
que les fophiftes lui pardonnaient ; &  bientôt-«si 
effet tout fon philofophifme revenoit, fa paiïii :>ii 
contre le Chrift l’emportolt de nouveau ; il rev e- 
noitàeux, il reprenoit alors fa guerre contre i e  
Chrift, &  commeft Voltaire n’avoit pas eu affe i
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de haine, affez d’a&ivité , Frédéric le preffoit, il 
le follicitoit, il attendoit avec impatience toutes 
fes œuvres antichrétiennes; &  plus elles étoient 
impies, plus il applaudiffoit. Alors, comme Vol
taire même &  d’Alembert, il s’abaiffoit aux arti
fices ; il approuvoit fur-tout cette main qui frap* 
poit fans fe montrer, &  pour me fervir de fes 
expreifions mêmes , cette méthode de donner des 
nâ ardes à Vinfame , en U comblant de politejjes. 
(Lett. du 16 Mars , an 1771.)

Alors lâche flatteur, il faifoit de Voltaire le 
Dieu de la philofophie; il le voydit « comblé, 
» raffafié de gloire, &  vainqueur de l’infame* 
» monter l’ÔIympe, foutènu par les génies de 
» Lucrèce, de Sophocle, de Virgile &  de Locke; 
» placé entre Newton &  Epicure, fur un char 
» brillant de clarté, (Lett. du 26 Novembre 1766'.') 
11 lui faifoit hommage de la Révolution anti- 
chrétienne qu’il voyoit fe préparer. ( tS$ Lett. 
an \jGy ), Ne pouvant fe promettre de triompher 
iui'-tnême à tous ces titres, il effayoit du moins 
de mériter tous ceux d’un laborieux impie. Les 
volumes d’impiétés foit rimées, foit en profe, 
publiés fous fon nom, ne font pas en effet les 
feules produirions du Roi fophifte, 11 en eft ün 
bon nombre qu’il faifoit paroître fecrétement, 
&  qu’on n’eût jamais cru les produirions d’un 
homme à qui le trône marquoit tant de devoirs

à
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d e  l’ I m p i  É t é .  Châpt Xt>

à remplir. Tel cet extrait de Bayle , où, plus 
impie que Bayle même, il n’élague les articles 
inutiles que pour condenfer le poifon des autres; 
tels cet Akakia &  ce dilcours pour fervir à fhif* 
toîre de TEglife , difcours &  préface il fouvent 

- exaltés par le coryphée des impies. Telles encore 
une foule d’autres productions où Voltaire ne 
trouve que le défaut des fiennes, celui de répé
ter , de reffaffer, de rabâcher fans ceffe les mêmes 
argumens contre la religion, ( Voy. Cornfp, du 
Roi de Prtiffe & de Volu Leth 133 , \5\ , /J9 , 
&c, &c, )

Ainfi pour Frédéric ce n’étoit pas aiïez de tous 
ces confeils que nous avons vu fa politique 
donner aux conjurés, ou de cet aille qu’il leut 
ofFroit à tous ; il vouloit encore avoir &  il eut 
en effet, par fon application & fa confiance à 
infefter l’Europe de fes impiétés, le rang &  le 
mérite des chefs* S’il fit moins que Voltaire, 
ce ne fut pas la haine, ce fut le talent feul qui 
lui manqua; &  ÿ eft vrai de dire que Voltaire 
auroit lui-même beaucoup moins fait s’il n’avoit 
pas eu Frédéric pour excitateur , pour appui, 
pour confeil, pour coopérateur* Avec tout le 
fecret de la confpiration , Frédéric eût voulu 
initier tous les Rois à fes myftères ; il fut celui 
de tous qui féconda le plus les conjurés. Sa 
proteâion &  fçs ouvrages les fervirent encore
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moins que Tes exemples. Il fut vraiment, tant qu’il 
régna, l ’impie couronné.

Sévices de Placés Hans une fphère plus obfcure, Dide-
)idcrot* rot d’Alembert commencèrent leur miffion &

leur rôle par un jeu , dans lequel ils annonçoient 
l ’un & l’autjre îe caraftère de leur apoftolat. Ils 
en avoient déjà tout le zèle, mais ni l’un ni 
l ’autre n’avoient encore cette réputation qu’ils 
durent dans la fuite à leur impiété bien plus 
qu’à leurs talens. Les cafés de Paris furent leur 
premier théâtre. Là , fans être connus, tantôt 
dans un café, tantôt dans un autre , ils amenoient 
la converfation fur des objets religieux. Diderot 
attaquoit, d’Alembert défendoit, L’objeâionétoit 
toujours pre{Tante; l’a&ion de Diderot &  fon 
ton triomphant la rendoient invincible ; la réponfe 
étoit foible, mais faite avec tout Tair d’un chré
tien qui voudroit foutenir l’honneur &  la vérité 
de fa religion. Les Parifiens oififs, dont ces re
traites étoient le rendez-vous ordinaire , écou- 
toient, admiroient, fe mêloient de la partie; 
Diderot infiftoit * reprenoit &  prefloit l’argument. 
D ’Alembert finiffoit par convenir que la difficulté 
lui paroifloit fans réplique. Puis il fe retiroit 
comme un homme honteux, &  défefpéré que 
toute fa théologie &  fon amour pour la reli
gion ne lui fourniffent pas de réponfe plus fatif* 
faifanteu Bientôt nos deux amis fe retrouvoient
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&  fe félidtoient de l’impreffion que leur difpute 
iimulée avoit faite fur une foule d’auditeurs igno- 
rans &  dupes de ce charlatanifme. Ils fe don- 
noient un nouveau rendez-vous ; la difpute re- 
commençoit ; l’avocat hypocrite de la religion 
mohtroit toujours le même zèle, &  toujours fe 
laiiioit battre par l’avocat de l’athéifme. Quand 
la police, inftruite de ce jeu, voulut y mettre fin , 
il n’enétoit déjà plus temps; les fophifmes étoient 
entrés dans les fociétés, ils n’en forlirent plus ; 
&  c’eft de là en grande partie, que vinrent à la 
jeuneffe Parifienne cette manie bientôt changée 
en mode, de difputer contre la religion, &  cette 
folie de regarder comme invincibles des objec
tions qui difparoiffent quand on veut étudier ié* 
rieufement la vérité, &  fur-tout quand on veut 
la connoître &  la fuivre, malgré tout ce qu’elle 
pourroit avoir de contraire aux pallions.

Ce fut à l’occafion de ces difputes de café, 
que le Lieutenant de police reprochant à Dide
rot de prêcher l’athéifme, cet infenfé répondit 
fièrement; cela ejl vrai, je  fuis Athée, & m’en 
fais gloire. Eh! monfieur , répliqua le Miniftre, 
vous fauriez, à ma place, que ii Dieu n’exiftoit 
pas il faudroit l’inventer.

Quelque exalté que fût l’athée, il fallut re
noncer à fon apoftolat dans les cafés, crainte de 
la Baftille. Le Miniftre eût mieux fait de mena-

N 2.
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cer Diderot des Petites-Maifons. On peut voir 
dans l'ouvrage des Helviennes combien il y  avoit 
de titres. ( Voy* Us Helviennes, lett. 5j  & 68. ) 
Il fut vraiment le fou glorieux des conjurés. Il 
leur falloit un homme de cette efpèce pour dire 
toutes les impiétés les plus abfurdes, les plus 
contradiftoires qui puffent lui paffer par la tête; 
Il en remplit fes produftions , telles que fes Pen- 
fées foi-difant philofophiques , telles que fa Lettre 
fur les aveugles, ion Code &  fon Syftême de la 
nature*

Pour des raifons que nous ferons connoître, 
en parlant de la confpiration contre les Rois, ce 
dernier ouvrage révolta Frédéric qui crut devoir 
le réfuter. Aufli d’Alembert ne vouloit-il pas 
qu’on en connût Fauteur. Il fit toujours fem- 
blant de l’ignorer, même auprès de Voltaire 
quoiqu’il le fût alors tout aufli bien que je l’ai 
fu moi-même. Diderot n’avoit pas fait, à lui tout 
feul, ce fameux fyftême. Pour bâtir ce chaos de 
la nature , qui fans intelligence a fait l’homme in
telligent , il s’étoit affocié deux autres fophiftes 
que je n’ofe pas nommer, parce que dans le 
temps où je fus inftruit de cette anecdote je ne 

dmettois pas aflez d’importance dans le nom de 
ces vils coopérateurs, pour affurer que je m’en 
fouviens bien. Quant à Diderot, j’en fuis bien 
fur, parce que je le connoiffois déjà. Ce fut lui
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qui vendit le manufcrit pour être imprimé hors 
de France. Le prix fut de cent piftoles. Je le fais 
de l’homme même qui les avoit payées &  qui 
frt’en fit l’aveu, dans un temps où il avoit appris 
à mieux connoître toute cette fociété d’impies* 

Malgré toutes ces folies Diderot n’en fut pas 
moins, aux yeux de Voltaire , l'illujlrephilofophe ,

’ le brave Diderot , &  l’un des plus utiles chevaliers 
de la conjuration. ( Foy. Lut. de Volt, à Diderot9* 
a J Décemb. /76V , à DamilaviUe i j 65, &c. ) Les 
conjurés le proclamoient comme un grand homme; 
ils le montroient, ils l’envoyoient dans les Cours- 
étrangères comme l’homme admirable; ils en 
etoient quittes pour le déCavouer on pour fe> 
taire, quand il avoit fait quelque grande fottife.’ 
C ’eft fpécialement ce qui lui arriva auprès de 
l ’impératrice de Ruffie*

Autrefois les Princes avoient des fous à leur 
Cour pour fe défennuyer. La mode étoit venue 
dans le Nord d’avoir des philofephes François* 
On y avoit peu gagné du côté du bon fens. L’im
pératrice Catherine ne fut pas long-temps à voir 
ce qu’on pouvoit y  perdre du côté de la tran-v 
quillité publique. Elle avoit fait venir Diderot ; 
elle lui trouva d’abord une imagination intarijfable * 
elle le rangeoit parmi les hommes Us plus extraor
dinaires qui eujfent exiflé. ( Voy. fa correfp. avec 
Voltaire, 134 lett* an, 1774, ) Elle le jugeoit
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bien, Diderot fe montra fi extraordinaire qu’il 
iàllut le renvoyer bien vite d’où il étoit venu* 
Il fe confola de cette difgrace en jugeant que 
les Ruffes n’éroient pas affez mûrs pour la fubli- 
mité de fa philofophie. Il fe remit en route pour 
Paris, voyageant, le bonnet fur la tête 6c en 
robe de chambre. Son domeftique marchoit devant 
lui quand if falioit traverfer quelque ville ou 
village, &  avoit foin de dire aux admirateurs : 
C ’eft le grand homme, M. Diderot, qui paiTe* 
(  F 9y* fon article, Dïclt des hommes illufires par 
Felltr, nouv. édit. ) Il arriva dans cet équipage 
de Saint-Pétersbourg à Paris, Là il fut encore 
l ’homme extraordinaire , tantôt écrivant à fon 
bureau, tantôt débitant dans les fociétés toutes 
fes ablurdites philofophiques * toujours le grand 
ami de d’Alembert &  l’admiration des autres fo* 
phiftes. Il finit fon apoftolat par la vie de S¿nique* 
ouvrage dans lequel il ne trouvoit plus de dif
férence que dans l’habit, entre lui &  fon chien ; 
&  par fes nouvelles Penpes philofophiques, où il 
faifoit de Dieu ranimai prototype, &  des hom- 
nles autant de parcelles de ce grand animal; par
celles qui fucceffivement fe métamorphofent en 
toutes fortes d’animaux juÎqu’à la fin des fiècles» 
&  qui viendront fe réunir à la fubftance Divine* 
comme elles en étoient émanées originairement* 
(  Voy. nouvelle: Penpes phitojoph. pages ly & /$> 
&  les BUviennes 9 leu* 49* )
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Diderot difoit en fou toutes les abfurdités 

pofiîbles, comme Voltaire les difoit en impie.
On n’en croyoit pas une; mais on ceffoit de 
croire aux vérités religieufes, contre lefquelles 
fe dirigeoient ces abfurdités décorées du verbiage 
&,de l’appareil philofophique, On cefibit de croire 
à la Religion du Chrift, toujours outragée dans 
ces fortes de produirions, 8c ç’étoit là tout ce 
que demandoient les conjurés. C ’eft par-là que le 
rôle de Diderot leur fut fi précieux, tout ab- 
furde qu’il étoit.

Que l’on explique comme on pourra ce zèle 
antichrétien, ce zèle même toujours bouillant,
&  toujours emphatique de Diderot, quand fon 
imagination fe montoit; il n’en eft pas moins 
vrai que cet homme avoit auffi des momens d une 
franche admiration pour l’Evangile. J’en citerai 
ce que j’ai entendu raconter à l’académicien qui 
en fut témoin, M. Bauzée entre un jour chez 
Diderot &  le trouve expliquant à fa fille un 
chapitre de l’Evangile , avec autant de férieux 
&  d’intérêt qu’auroit pu le faire un père vrai
ment chrétien. M. Bauzée témoigne fa furprife.
J’entends ce que vous voulez dire, répond Di
derot ; mais au fond, quelles meilleures leçons 
pourrois-je lui donner ; oh trouverai-je mieux }

D ’Àlembert n’eut pas fait cet aveu. Confiant Services ie  
ami de Diderot ,  il n’y  eut pds moins toute leur
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vie, dans leur rôle philosophique, la même dif< 
férence que dans les premiers effais de leur apofi* 
tolat. Diderot difbit tout ce qu’il avoit pour le 
moment dans Pâme; d’Alembert ne dit jamais 
que ce qu’il vouloir dire. Je défie qu’on trouve 
ion fecret fur Dieu &  fur l’ame autre part que 
dans fes intimes confidences aux conjurés. Ses 
ouvrages ont toute la rufe de l’impiété, mais 
c’èft lé renard qui empefte &  fe tapit. Qn fui* 
vroit plutôt les replis tortueux de l’anguille ou 
du ferpent qui fe gliffe fous l’herbe, que les tours 
&l retours dç fa plume dans les ouvrages qu’il 
avoue. (*)

ioo Conspiration des Sophistes

(¥) D'après 1 examen que j*ai fait de fes œuvres dans 
mes Lettres Helviennes, voici ce qui enïéfülte.: D’Alem- 
bert ne dira jamais qu'il eft fceptiquç, qu'il ne fait s’il y 
a un Dieu ou non. Il vous laiflè même pçnfer qu’il croit 
en Dieu, mais il attaquera d’abord certaines preuves de 
2a divinité; U vous dira que c’eft par zèle même pour 
la divinité qu*il faut iàvojr choiiîr parmi ces preuves ; 
il finira par les attaquer toutes, & à force de oui fur un 
objet, de non enfuite fur le même objet, mais dans un 
autre endroit * il entortillera refput .de fes le ¿leurs, leur 
feça naître de$ doutes, & çira ê-les voir arriver, fans 

rs’en appercevoir, au point où il veut les conduire. Jamais 
,il ne vous dit de combattre la Religion, mais il fait un 
fiifceau de fes armes & les met dans vos mains pour la 
Lattre. ( Voy* fes Êiémens de Philofophïe 3 & nos Hel- 

x 57*) U fe gardera bien de déclamer conwej



Jamais performe n’obfervera mieux que lui ce 
précepte de Voltaire : Frappez &  cachez votre 
main. L'aveu qu’il fait lui-même de fes révérences 
à la Religion, dans le moment même où il cher* 
che le plus à la déchirer, ( ¡St Leu. â Volt, ) 
difpenfel’hiftorien des preuves nombreufes qu’of- 
friroient en ce genre Tes oeuvres de ce fophifte. 
Pour fe dédommager de la contrainte où le ré- 
duifoit cette diffimulation, dans fes propres ou
vrages , il s’exprîmoit par fois plus librement par 
la bouche des autres adeptes ou des jeunes 
élèves de la fefte. En revoyant leurs œuvres, il 
favoit infinuer tantôt un article, tantôt une pré-

DE t ’iMPÏETÉ* Chap. X L  10Ï

la morale de l’Eglife & les commandemens de Dieu ; 
mais il vous dira qu’/7 nexifle pas encore un feul catccklfme 
de morale à la portée de la jeunejft , & qu’il eft à louhaiter 
qu’un Philofophe vienne enfin nous faire ce cadeau* 
( Êlcm. de. Phïlofop. N.° ia, ) Il ne prétendra pas vous 
parler contre le bonheur de la vertu, maïs il vous apprendra 
que « tous les Philofophes auroient mieux connu notre 
» nature s’ils s’étoient contentés de borner à l’exemption 
» de la douleur le fouverain bien de la vie préfente. » 
( Préface de l’Encyclop. ) Il ne vous mettra pas fous les 
yeux des, defcriptions obfcènes, mais il vous dira : a Les 
» hommes fe réunifient fur la nature du bonheur ; ils 
» conviennent tous qu’il eft le même que le plaiiir, ou 
vt du moins qu’il doit au* plaifir tout ce qu’il a de plus 
» délicieux ( EncycL ah. Bonheur ) , & fon élève fe trou- 
si vera ainfi, fans le favoir, un petit Epicure*



Sa m iffion 
fpéciaie 

pour J a jeu- 
neÛe.

face; &  tant pis pour l’élève s’il fubiffoit la peines 
méritée par le maître* Morellet jeune encore * 
quoique déjà théologal de l’Encyclopédie, venoit 
de publier ion coup d’effai philosophique, Cétoit 
tm Manuel qui enchantoit Voltaire. Il en efti- 
moit fur-tout la préface ; il y  voyoit un des 
meilleurs coups de dent qu'eut jamais donne Prota- 
gàras. Le jeune adepte fut faifi &  mis à|la Baf- 
tilfe. Le vrai Protagoras, ou d’Alembert qui lui 
avoir fi bien appris à mordre, fe garda bien de 
dire que le coup de dent étoit de lui. ( Voyê  
Lett. de if Alcmb. à Voit, an \jGo , & de Voit. a 
Tkiriot, %6 Janvier tj6 2 . )

Dans le fond d’Alembert n’eût rendu que peu 
de fervices aux conjurés, s’il s’en fut tenu à 
celui de fa plume. Malgré fon fiyle pointilleux 
&  toutes les épigrammes, le talent d’ennuyer 
laifi'oit à fes le&eurs au moins une efpèce de 
contre-poifon. Voltaire , en lui donnant une autre 
million, attrapa mieux fon genre» Il s’étoit chargé* 
lu i, des Miniftres , des Ducs, des Princes &  des 
Rois, Si de cette efpèce d’adeptes qui fe trou- 
voient déjà aflfez avancés pour entrer dans les 
profondeurs de la conjuration. Il chargea d’A
lembert du foin de former les jeunes adeptes*
« Tâchez, lui écrivoit-il formellement, t a c h e d e  
» votre côté , et ¿clairer la jetmejfe autant que vom 

» le pourrez » ( 15 Sept. 176Z.}
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Jamais miiïïon ne fut remplie avec plus d’a- 
idreffe, plus de zèle &  plus d’adivité. Il eft même 
à obferver que d'Alembert, quelque fecret qu’il 
mît dans fes autres Services rendus aux conjurés, 
ne fut pas fâché que cette partie de fon zèle 
fût connue- Il s’établit le protedeur de tous les 
jeunes gens qui venoient à Paris avec quelques 
talens. A ceux qui arrivoient avec quelque for
tune , il montroit les couronnes, les prix , les 
fauteuils académiques dont il difpofoit à peu 
près fouverainement , foit comme fecrétaire per* 
pétuel, foit par toutes ces petites intrigues dans 
lefquelles il excelloit. J’ai déjà dit comment c'étoit 
un coup de parti pour les conjurés, que de rem* 
plir ainii de leurs adeptes cette efpèce de tri
bunal de nos Mandarins lettrés européens- L’in
fluence &  les manœuvres de d’Alembert en ce 
genre s’étendirent bien plus loin que Paris* « Je 
» viens, écri voit-il à Voltaire, de faire entrer 
» dans l’Académie de Berlin, Helvétius &  le 
» chevalier de Jaucourt. »

Ceux des adeptes auxquels d’Alembert don- 
noit le plus de foins, étoient deftinés à former 
d’autres adeptes, à remplir les fondions de pré* 
cepteurs , d’inftituteurs, de profefîeurs, les uns 
dans les maifons d’éducation publique, les autres 
dans l’éducation particulière des enfans, de ceux** 
là fur-tout dont la naiflance promettoit aux cort*
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jures un protefteur, &  dont l’opulence annon- 
çoit à l’adepte inftituteur une récompenfe plus, 
généreufe. C ’étoit le vrai moyen d’infinuer à l'en
fance même tous les principes de la conjuration* 
D ’AIembert fentit mieux que perfonne toute 
l’importance de ce fervice : il en fit fi bien fon 
affaire, qu’il réuffit, difent nos Biographes, à 
répandre ces fortes de gouverneurs, d’inftitu- 
teurs, dans toutes les provinces de l’Europe, &  
mérita par-là que le philofophifme le regardât 
comme un de fes plus heureux propagateurs. : 

Les preuves qu’il citoit lui-même de leurs pro
grès , fuffifent pour donner une idée du choix 
qu’il avoir foin de faire. « Voilà, mon cher 
» philofophe, écrit-il à Voltaire, dans la joie 
» de fon ame, voilà ce qui a été prononcé à 
» Caffel, le 8 avril, en préfence de Mgr, le. 
» Landgrave de Heife-Caifel, de fix Princes de 
» l’Empire &  de la plus nombreufe affemblée,
» par un profcjfcur d'hijloire que fa i donne a Mgr* 
» le Landgrave ». La pièce envoyée étoit un dif- 
cours plein de groiîières inveûives contre l’E- 
gtife &  le Clergé. Obfours fanatiques, phrafeurs 
crojjes ou fans mitres , avec un capuchon ou fans 
capuchon j  c’étoit là le fiyle du profeffe.ur donné 
par d’Alembert, c’étoit la preuve qu’il fourniffoit 
lui-même delavi&oire que fes protégés rempor- 
toient fur les idées religieufes, &c des fentimens
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qu’ils infpiroient à la jeuneffe. ( j8  Lut, ¿e £A* 
Umb. ¿a >77 -̂ )

C ’étoit fur-tout auprès des jeunes Princes, aux 
enfans deftinés à gouverner les peuples qu’il im
portait aux conjurés de placer des inftituteurs, 
initiés aux tnyftères. Leur attention à ne pas 
négliger un moyen fi puiflant, &  tout ce que 
Voltaire &  d’Alembçrt s’en promettaient, s’ex
plique encore par leur correfpondance.

La Cour de Parme cherchoit des hommes dignes 
depréfider à leducationdu jeune Infant. On crut 
y  avoir réufli, en mettant à la tête de fes infti- 
tuteurs l’abbé de Condillac &  de Leire. En s’ar
rêtant à ces deux hommes, on ne penfoit rien 
moins qu’à remplir la tête du jeune Prince de 
toutes les idées antireligieufes des fophiftes du 
jour. L’abbé de Condillac fur-tout ne paffoit pas 
pour un de ces hommes dont la philofophie fut 
abfolument celle des Encyclopédies. Il était un 
peu tard quand ons’apperçut de l’erreur, quand, 
pour y  remédier, il fallut renverfer tout l’ou
vrage des deux inftituteurs. On l’auroit prévenu 
fi l’on avoit été inftruit que Condillac étoit pré- 
cifément intime ami de d’Alembert, qui le regar- 
doit comme un des hommes précieux au parti 
foi-difant philofophique ; &  fi l’on avoit fu que 
le choix de ces deux inftituteurs n’étoit que lé 
fruit d’une intrigue dont Voltaire s’applaudifloit,
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en écrivant à d’Alembert : a II me paroît que 
» l’enfant Parmefan fera bien entouré. Il aura un 
>p Condillac, un de Leire. Si avec cela il eft bigot# 
» il faudra que la grâce foit forte. » ( 77 Lttt* 
de Volt, à <P A  letrtb, & i5\ de A  lemb, )

Ces vœux &  ces artifices de la feâe fe tranf- 
mirent fi bien aux conjurés, que malgré tout 
l ’attachement de Louis XVI à la religion, ils 
n’oublièrent rien pour mettre auprès de l’héritier 
de' fa couronne de nouveaux Condillacs. Sous 
divers prétextes ils 'réuffirent à écarter tout évê
que de Téducation du jeune Dauphin ; ils euflent 
bien voulu en écarter aufîi tout eccléfiaftique. 
Ne pouvant s’en flatter, ils cherchèrent à faire 
tomber la fonûion d’inftituteur fur quelqu’un de 
ces prêtres difpofés comme Condillac # à infpirer 
tous les principes des fophiftes à fon illuftre élève. 
Je connois un des hommes qu’ils ofèrent tenter. 
Ils lui proposèrent cette place d’inftituteur du 
Dauphin, fe difant affinés de la lui procurer &  
de faire par-là fa fortune , mais à condition 
qu’en apprenant fon catéchifme au jeune prince 
il auroit foin de lui infinuer que toute cette 
doélrine religieufe &  tous les myftères du chrif- 
tianifme étoient des préjuges, des erreurs popu
laires qu’un prince doit connoître, mais qu’il ne 
doit pas croire, &  qu’il lui donneroit pour 
vraie doârine# dans fes leçons fecrètes , tout-
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leur philofophifme, Heureuferaent ce prêtre 
répondit qu’il ne favoit Jfrs faire fortune au 
prix de fon devoir. Plus neureufement encore 
Louis XVI n’étoit pas homme à vouloir féconder 
ces intrigues. M. le duc d’Harcourt, nommé pour 
préiider à Téducatibn du Dauphin, confulta des 
évêques ; &  pour donner à fon augufte élève 
des leçons religieufes, choifit un des prêtres qui 
pouvoit le mieux remplir ces fondions, puifqu’il 
ëtoit alors principal du collège de la Flèche. 
Hélas ! pourquoi faut-il féliciter ce tendre enfant 
d’une mort prématurée ? Les fophiftes de ¡’incré
dulité préparoient leurs poifons pour en faire un 
impie ; quand la révolution arriva, plus que fon 
jeune frère auroit-il échappé aux fophiftes de la 
rébellion ?

Avec le même zèle pour mettre le philofo  ̂
phifme fur le trône, &  préparer les voies à la 
révolution antichrétienne dans les diverfes Cours, 
d’autres adeptes montroiént la même aftivité. 
Jufqu’à Saint-Petersbourg ils obfédoient l’Impéra
trice; ils avoient réuffi à lui perfuader que l’édu
cation de fon fils devoit être confiée à un des 
conjurés de la première claffe. P ’Alembert fut 
nommé ; M. le comte de Schouvalow fut chargé 
de lui en faire la propofition de la part de fa 
fouveraine. D’Alembert fe contenta de voir dans 
ces oi&es la preuve que Voltain nç dtyoltpas être



mécontent de fa  mifjïon ; que la philofophie com- 
mençoit déjà tresfenjiblement à gagner les trônes. 
(  106 & 107 Lett. an. 1762. ) Malgré ce qu’il 
pouvoir efpérer d’une pareille commiffion , d’A* 
lembert eut la prudence de ne point l’accepter ; 
le petit empire qu’il exerçoit dans Paris, comme 
chef des adeptes, lui parut préférable à la faveur 
variable des Cours, de celle-là fur-tout qui, en 
l’éloignant du centre des conjurés, ne lui eût 
plus permis de jouer parmi eux le même rôle.

Roi des jeunes adeptes, il ne concentroit pas 
fon zèle pour leur prote&ion à ceux qu’il formoit 
dans Paris. Jufqu’au fond de la Rulïie il fuivoit 
leurs progrès, leur deflin ; il effayoit dans leurs 
revers , de leur faire fentir fa proteâion. Quand 
elle devenoit infuffifante, il recouroit au crédit 
de Voltaire ; alors il lui mandoit, par exemple : 
* Ce pauvre Bertrand n’efl: pas heureux, il avoit 
» demandé à la belle Cateau , ( l’impératrice de 
» Rulïie ) de rendre la liberté à cinq ou six 
» pauvres étourdis de^Welches ; il l’en avoit 
» conjurée au nom de la philofophie ; il avoit 
» fait, au nom de cette philofophie, le plus 
» éloquent plaidoyer que de mémoire de finge 
» on ait jamais fait, &  Cateau fait femblant de 
» ne pas l’entendre. » ( SS Leu. an C ’étoit
dire à Voltaire: eflayez à préfent vous-même 
d’être plus heureux Si de faire pour eux ce que

vous
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Vous avez fait pour tant Vautres adeptes donr 
je vous ai fait connoître les malheurs*

Ce concert de Voltaire &  de d’Alembert s’éten- Comment a
. i . , fercVohair*

doit a tout ce qui avoit rapport au grand objet parfonei-. 
de la conjuration. Peu contènt de marquer les 
écrits h réfuter ou de fournir le thème de quelque 
nouvelle impiété à compofer, d’Alembert étoit 
vraiment dans Paris l’efpion de tout auteur reli
gieux. On eft étonné de trouver dans Voltaire 
tant d’objets relatifs à Tétât & à la vie privée 
des hommes qu’il prétend réfuter, tant d’anecdotes 
fouvent calomnieufes, quelquefois ridicules, tou
jours étrangères à la queftion. C ’étoit d’Alembert 
qui les lui fourniffoit. Vraies Ou fauffes, il choi- 
fiffoit toutes celles qui ^ôùvoient rendre ridicule 
la perfonne de ces auteurs, parce qu’il fàvdit bien 
comment Voltaire les Féroit fervir de fupplément 
à la raifoh, âla folidüté des préuves* La preuve 
de ces foins1 officieux ou de ce vil efpionnagé eft 
dans tout ce qu’il lui'écrit fur des hommes du 
plus grand mérite, tels que lë P. Bertier &  Pabbé 
Guénée, que Voltaire lui-même ne pouvoit s’em
pêcher d’admiter; elle eft encore dans ce qu’il lui 
écrit fur M. le Franc, fur Caveyrac, Sabbatier,
&  bien d’autres auxquels Voltaire ne répond 
le plus fouvent qu’avec les armes fournies par 
d’Altmbert.

Tome L
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De fon côté, Voltaire n’épargnoit rien pouf 
donner de la confidération à d’Alembert. H le 
recommandoit à fes amis ; il n’eft pas jufques 
aux coteries, jufques aux petits clubs philofo- 
phiques où il ne lui fervît d’introduôeur. Il fe 
formoit déjà dans Paris de ces clubs domeftiques, 
que devoit un jour abiorber le grand club. Il 

* çxiftoit même de ceux que la révolution appel
leront ariftocrates. C ’étoit le rendez-vous hebdo
madaire des Comtes , des Marquis, des Cheva
liers, déjà trop importans perfonnages pour 
fléchir le genou devant l’autel. Là auffi on parloit 
préjugé, fuperftition &  fanatifme. Là on rioit 
de Jefus-Chrift, de fes prêtres, de la bonhomie 
du peuple adorateur; là on penfoit aufli à fecouer 
le joug de la religion &  à n’en laiffer fubfifter 
:que ce qu’il en faudroit pour maintenir la canaille 
dans la foumiffion. Là préfidoit entre autres une 
adepte femelle comteffe du Deffant, dirigée par 
Voltaire dans fon cours philofophique, &  par 
fes ordres étudiant Rabelais, Bolimbrocke, Hume, 
le conte du Tonneau, 8c autres romans de cette 
efpèce. ( Voyc{ ku . de Voltaire à cette Dame, & 
fur-tout tj Octobre ijty , )

Ses Clubs & D ’Alembert fe trouvoit peu à l’aife dans ces
Coteries. cjubs ariftocrates ; il n’aimoit pas cette adepte 

femelle* Voltaire qui favoit tout ce qu’on peut 
attendre de ces fortes d’aflerablées, lui çn ouvroit
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tes portes par fes lettres ; U vouloit qu*il y  fut 
pour y  tenir fa place* Il en coûta bien moins 
pour l'introduire dans quelques autres de ces 
clubs &  fur-tout cher la dame Necker, quand 
celle-ci vint arracher le fceptre de la philofophie v 
à toutes les adeptes de fon fexe* ( Voyt^cornfpi 
de d’Alembcrt, Uti. y J  & fuiv* lettre de Voltaire 
à Mad. Fontainey 8 Fév* tyGz ; du même à d'Alemb*
3*, an. tyyo. )

Nos deux chefs fur-tout sVidoient mutuelle- $oft
' r . % -, pour rebâti*

ment en fe fanant part de leurs projets pour le temple d« 
détacher enfin les peuples de leur religion* ParmiJerufalem* 
Ces projets il en eft un* entre autres qui dévoile 
trop bien le caraéfère de celui qui le forme 
toute Pétçndue de fes vues &  de celles des autres

1 r

conjurés, pour ne pas être bien fpécialement 
configné dans ces mémoires. D ’Aîembert n'étoit 
pas le premier à le concevoir , mais il fentit 
parfaitement le parti que pourroit en tirer fa 
philofophie ; quelque étrange qu'il fût, il fe flatta 
de l'exécution.

On fait toute la force que la religion chrétienné 
tire de TaccompliiTement des prophéties, &  fur* 
tout de celles de Daniel, de Jefus-Chrift'lui* 
même, fur le fort des Juifs &  de leur temple;
On fait que Papoiïat Julien, pour donner le dé*

| menti à Jefus-Chrift, à Daniel, éflaya de rebâtir 
ce temple ; qu'il n'en fut empêché que par des
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flammes, qui à diverfes fois dévorèrent les ou-4 
vriers employés à cette entreprife. D’Alembert 
favoit bien qu’une foule de témoins oculaires 
avoient conilaté cette preuve des vengeances 
céleftes ; il avoit lu fans doute ce fait &  ces dé
tails au moins dans Ammien Marcellin, auteur 
îrrécufable, ami de Julien 6c païen comme lui ; 
d’Alembert n’en écrivit pas moins à Voltaire la 
lettre fuivante :

« Vous favez apparemment qu’il y  a aâuelle- 
» ment à Berlin un incirconcis qui, en attendant 
» le paradis de Mahomet, eil venu voir votre 
h ancien difciple, de la part du Sultan Muftapha, 
» J’écrivois l’autre jour dans ce pays-là, que fi le 
» Roi vouloit feulement dire un mot, ceferoit 
h une belle occafion de faire rebâtir le temple 
» de Jérufalem* » ( Lut. du 18 Déc* 7763.)

Le mot de l’ancien difciple ne fut pas dit ; 
d’Alembert en apprit la raifon à Voltaire, en 
ces mots : « Je ne doute pas que nous ne parvinf- 
» fions à faire rebâtir le temple des Juifs, fi votre 
» ancien difciple ne craignoit de perdre à cette 
» négociation quelques honnêtes circoncis, qui 
>> emporteroient de chez lui trente ou quarante 
>f millions. » ( Lut. du 29 Déc. 1763. ) Ainfi, 
malgré l’envie de donner un démenti au Dieu 
des chrétiens &  à fes prophètes, tout, jufqu’à 
l’intérêt des conjurés, ne fer vit qu’à la confir
mation de fes oracles,
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Dix-huit ans plus tard, Voltaire n’avoit encore 
renoncé ni à ce projet ni à l’efpoir de le remplir. 
Voyant que d’Alembert n’avoit pas réufli auprès 
du roi de Pruffe, il fe tourna du côté de l’im
pératrice de RuiSe, &  lui manda : « Si votre 
» Majellé a une correfpondance fuivie avec Aly 
*> Bey, j’implore votre proteélion auprès de lui. 
» J’ai une petite grâce à lui demander, ce feroît 
» de faire rebâtir le temple de Jérufalem &  d’y 
» rappeler tous les Juifs, qui lui payeraient un 
» gros tribut &  qui feraient de lui un grand 
» Seigneur, » ( Lctt. du 6  Juillet ¿77/. )

Voltaire étoit prefque oâogénaire, qu’il pour- 
fuivoit encore ce moyen de démontrer aux peu
ples que le Dieu des chrétiens &  leurs prophètes 
étoient des impofteurs. Frédéric &  d’Alembert 
étoient aufli bien avancés dans leur carrière, &  
le temps approchoit oh ils dévoient paraître de
vant le même Dieu, ce prétendu infâme contre 
lequel ils confpiroient depuis tant d’années. J’ai 
dit par quels moyens &  avec quelle confiance 
ils s’étoient occupés d’anéantir fon empire, f» 
foi, fes prêtres &  fes autels ; de faire fuccéder 
fa haine &  fon ignominie au culte de l’univers 
chrétien. Soit pour l’objet, foit pour l’étendue 
&  les moyens de leur conjuration, ce n’eft point 
aux bruits publics, à deiimples imputations que 
je m’en fuis tenu ; mes preuves font les leurs; je

0  j
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n’ai eu d’autre travail que celui de rapproche  ̂
leurs propres confidences. Pavois promis fur tous 
ces objets, moins une hiftoire qu’une vraie dé- 
monftration. Il me femble que j’ai tenu parole. 
Mes leÛeurs déformais peuvent rapprocher 
d’avance cette confpiration &  fe$ moyens, de 
toute cette révolution opérée par les Jacobins du 
jour. Ils peuvent déjà voir comment ceux-ci » 
en détruiiânt tous les autels du Ghrift , ne font 
qu’exécuter le grand projet des Sophiftes kurs 
premiers maîtres.

Il n’eft pas un temple à renverfer , pas une 
feule fpoliation à décréter contre l’Eglife par les 
Jacobins, dont nous n’ayons déjà trouvé le plan; 
iln’efl pas jufques aux Roberfpierre &  aux Marat 
que nous n’ayons vu appelés par les Hercule &  
les Bellérophon de Voltaire ; il n’eft pas jufqu’à 
des nations entières à écrafer , eh haine du chrif- 
tianiime, dont nous n’ayons entendu le vœu 
exprimé par d’Alembert. Tout nous dit que la 
haine des pères fe fortifiant dans les enfans, &  
les complots fe propageant ÿ d’une génération 
impie il devra naître une génération brutale &c 
féioce quand la force viendra aider l’impiété.

Mais cette force à acquérir par les conjurés 
fuppofe des progrès fucceffifs. 11 fallait, pour la 
voir éclater, que les fuccès de la conjuration 
ajoutallent au nombre des adeptes &c leur aiTu-
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raflent les bras de la multitude. Je vais dire quels 
furent progreffivement cts fuccès fous le' règne 
de la corruption , du vivant de Voltaire &  des 
autres chefs, dans les diverfes dalles de la fociété. 
L’hiftoire en concevra, en expliquera mieux 
dans la fuite, ce qu’ils furent lous le règne de 
la terreur 6e des défaftres.
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tonen.

C H A P I T R E XII.

Progrès de la conspiration fous oit aire* 

Première ci affé. D ifciples protecteurs* 

Adeptes couronnes. *
Courage de Xj E grand objet de Voltaire avoit été d’ôter au 

Sreà rHit Chrift , d’entraîner dans la haine du Chrift &  de, 
fa religion , toute cette claffe d’hommes que les 
conjurés appeloient honnêtes gens, de ne laiffer 
au Chrift que la populace, fuppofé même qu’il 
fut impoffible d’anéantir chez elle toute idée de 
l’Evangile. Cette claffe d’honnêtes gens compre- 
noit d’abord tout ce qui brille dans le monde par 
la puiffance , le rang &  les richeffes > &  enfuite 
tout ce que l’on appelle gens inftruits, honnêtes 
citoyens, élevés au-deffus de ce que Voltaire 
appelle la canaille, les laquais , les cuifiniers, &c. 
Ce n’eft point une oblérvation à négliger dans 
l ’hifloire, que les progrès de la conjuration anti
chrétienne commencèrent par la plus haute de ces 
claffes, par les Princes, les Rois, les Empereurs, 
les têtes couronnées , les Miniftres , les Cours, 
&  par ceux que nous pouvons comprendre fous 
le nom de grands Seigneurs. Si l’écrivain n’ofe 
pas dire ces vérités y qu’il laiffe là fa plume ? il



eft trop lâche, il n’eiî pas fait pour donner les 
leçons les plus importantes de l’hifloire. Celui 
qui craint de dire aux Rois : C ’eft vous qui, les 
premiers, êtes entrés dans la conjuration contre 
le Chrift ; &  c’eil le Chrift qui a laifle les con
jurés menacer , ébranler &  miner fourdement vos 
trônes , Sc enfuite fe jouer de votre autorité ; 
celui dis-je qui craint de tenir ce langage , laif- 
fera les puiflances du monde dans un fatal aveu
glement. Elles continueront à écouter l’impie, à 
protéger l’impiété, à la laiffer dominer auprès 
d’eux, circuler & fe répandre des palais dans les 
villes , des villes dans les campagnes , des maîtres 
aux valets, des feigneurs au peuples ; &  le Ciel 
aura trop de crimes à venger fur les nations , 
pour ne pas envoyer le luxe , la difcorde, l’am
bition , les confpirations &  tous les fléaux qui les 
perdent. Les Monarques, fuflent-ils feuls à braver 
dans leur empire le Dieu qui fait les Rois , qui 
leur a dit qu’ils feroient feuls punis, que les 
crimes du chef ne retomberoient pas fur les mem
bres , ceux du Prince fur le peuple ? Encore une 
fois, que l’hiftorien fe taife , s’il n’ofe pas dire 
ces vérités? Il cherchera les caufes de la révolu
tion dans fes agens ; il verra des Necker, des 
Brienne, des Philippe d’Orléans, des Mirabeau, 
des Roberfpierre, il trouvera le défordre dans les 
finances, les faûions parmi les grands, l’infubor-
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dination dans les armées, l’inquiétude, l’agita* 
tion, la féduâion dans le peuple ; il ne verra 
pas ce qui a fait les Necker, les Brienne, les 
Philippe d’Orléans , les Mirabeau, les Roberf- 
pierre ; celui qui a jeté le défordre dans les fi-  ̂
nances, lefprit de faâion , d’infubordination, de 
udiiitîon dans les diverfes claffes de l’Etat &  du 
peuple. Il fera au dernier fil de- la trame, iV 
croira l’avoir développée ; il en fera à l’agonie 
des Empires &  fe taira fur la fièvre lente qui les 
pourrit, les confume, &  réferve la violence de 
fes accès pour fes dernières crifes &  leur diffolu- 
tion. 11 décrira le mal que tout le monde a vu, 
& il laiffera ignorer le remède. S’il craint de dé
voiler le fecret des maîtres de la terre, qu’il les 
dévoile pour eux-mêmes, pour les fauver d’une 
confpiration qui retombe fur eux. Et quel fecret 
d’ailleurs ? Lit ce nous qui le violons ? Je le prends 
où il repofe publiquement depuis plus de dix an
nées , dans leur correfpondance avec le chef des 
Conjurés. Il n’eft plus temps de s’infcrire en faux 
contre nous. Ces lettres ont été imprimées pour 
le fcandale des peuples, pour montrer l’impie 
jouiffant de toute la faveur des Souverains. Quand 
nous montrons les Souverains punis de cette pro- 
teûion , ce n’eft pas leur honte que nous cher
chons à divulguer , c’eft la vraie caufe de leur 
malheur &  de celui des peuples.; que nous cher*
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chons à faire connoître, pour que le vrai moyen 
d’y  remédier ou d’en prévenir de plus grands, 
fe montre de lui-même; &  ce motif vaut bien 
toutes les confidérations qui pourroient nous 
porterait filence.

Dans la correfpondance des Conjurés, il eft 
plus d’une lettre qui dépofe, avec toute l’évi
dence poffible dans ces fortes de témoignages, 
que l’empereur Jofeph II avoit été admis 81 initié 
par Frédéric aux myftères de la coftfpiration anti- 
chrétienne.

Par la première de ces lettres, Voltaire annon
çait en ces termes fa conquête à d’Alémbeft : 
« Vous m’avez fait un vrai plaifir en réduiiant 
» l’infini à fa jufte valeur. Mais voici tint cftofi 
» plus intcrejfantc : Grîmm affure que l'Empereur 
» efi des nôtres. Cela ejl heureux t car la ducheffe 
» de Parme, fa fœur, eft contre nous. » ( letu 
du 28 O&obre tj6c). )

Par une fécondé lettre , Voltaire, en fe félici
tant d’une conquête de cette importance, écrit 
à Frédéric : « Un Bohémien qui a beaucoup d’ef- 
» prit &  de philofophiê , nommé Grimm, m’a 
» mandé que vous aviez initié l’Empereur à nos 
» faints myftères. » Cette lettre eft du moiè de 
Novembre 176g. ( 162 Leu. ) Enfin une troifième* 
datée du i i  du même mois 1770, dans laquelle 
Voltaire ÿ après avoir fait l’énumération des

1er. adepte 
Jofeph 1U



Princes &  Princeffes qu’il compte parmi les adep* 
tes, ajoute encore ces mots : 4* Vous m’aver 
» flaté auffi que l ’Empereur étoit dans la voie de: 
» perdition. # V o ila  une bonne récolte pour la phi* 

lofophie. ( 181 Lett. ) Cette lettre fait allufion à 
celle que Voltaire avoit reçue peu de mois aupa
ravant, &dans laquelle Frédéric lui difoit : « Je 
» pars pour la Siléfie, &  vais trouver l’Empereur 
» qui m’a invité à fon camp de Moravie, non 
» pas pour nous battre, comme autrefois, mais 
» pour vivre en bons voifins. Ce Prince eft très-T 
» aimable &  plein de mérite ; i l  aime vos ouvra- 
» ges & les lit autant q u 'il peut. Il n’eft rien m oins 

» que Juperjlitieüx. Enfin , c’eft un Empereur 
» comme de long temps il n’y  en a eu en Alle- 
» magne : nous n’aimons ni l’un ni l’autre les 
» îgnorans &  les barbares, mais ce n’eil pas une 
h raifon pour les exterminer. » ( 18 A o û t /770. y 

Quand on fait ce que c’eft pour Frédéric 
qu’un Prince qui n e jl rien moins que fu p erjlititu x  

&  qui lit  Voltaire autant q u i l  p e u t, on entend ai- 
fément ce que lignifient ces éloges. Ils défignent 
vraiment un Empereur tel qu’il n’y  en avoit eu 
de long-temps en Allemagne un Empereur pré- 
çifément auffi irréligieux que Frédéric. La date &  
les dernières paroles de cette lettre : Ce n e jl  pas 

une raifon de les exterm iner, nous rappellent un 
tçmps oit Frédéric trouvant que les philofophes
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alloient trop vite, effaya lui-même de réprimer 
une imprudence qui pouvoit renverfer tout le 
fyftême des Gouvernemens politiques. Ce n’étoit 
pas encore le temps d’employerune force majeure , 
de porter la dernière fentence, La guerre réfolue 
contre le Chrîft entre Joléph &  Frédéric , ne fut 
donc point encore une guerre d’extermination ; 
ce ne fut pas la guerre des Néron, des Dioclé
tien ; ce fut une de ces guerres qui minent fourde- 
ment & peu à peu. Ce fut celle que Jofeph com
mença auffi-tôt que la mort de Marie-Thérèfe lui 
en laiffa la liberté. Ce fut d’abord une guerre 
d’hypocrifie ; car Jofeph, tout auifi peu croyant 
que Frédéric , n’en continua pas moins à fe don
ner pour un Prince religieux, à protefter qu’il 
étoit bien éloigné de vouloir rien changer au 
véritable Chriftianifme. Il continua même, en 
parcourant l’Europe , à s’approcher des Sacre- 
mens avec un extérieur de piété qui ne fembloit 
pas dire qu*il faifoit fes pâques, &  communioit 
à Vienne &  à Naples précifément comme Vol
taire le faifoit à Ferney, Il porta la diffimulation, 
en traversant la France , jufques à refufer de 
paffer à Ferney dont il étoit fort près, &  oi* 
Voltaire croyoit le recevoir. On prétendit même 
qu’il affeôa de dire en fe détournant, q u i l  ne 

pouvoit voir un homme qui , en calomniant la reli

gion , avoit porte le plus grand coup à l'hum anité. 

Je ne fais à quel point on peut ajouter foi à ces
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paroles. Ce qu’il y  a de certain * c’eft que le* 
philofophes ne s’en crurent pas moins affurés de 
Jofeph. Ils lui pardonnèrent de n’avoir pas rendu 
ion hommage à Voltaire, en répandant qu’il n’en 
confervoit pas moins fon admiration pour ce co* 
riphée de l’impiété; qu’il auroit bien voulu lui 
faire une vifite, mais qu’il s’en étoit abftenu par 
égard pour fa mère qui, à la foUicitation des 
prêtres 9 lui avoit/ait promettre de ne pas le voir 
dans fon voyage. ( Voyez note fur la lettre de 
M. le comte de la Touraille, du 6 Août 1777 * 
ccrrefp. générale de Voltaire. )

Malgré toute cette réferve &  toutes ces diP* 
Émulations, la guerre que Joreph faifoit à la 
religion devint bientôt une guerre d’autorité, 
d’oppreffion même, de rapine &  de violence ; fi£ 
peu s’en fallut qu’elle ne devînt une guerre d’ex
termination pour fes propres fujets. Il commença 
par fupprimer un grand nombre de Monailères* 
(  On a vu que c’étoit le plan de Frédéric &  la 
partie même la plus effentielle de fon plan, pour 
arriver à l’anéantiffement du Chriftianifme* ) Il 
s’empara d’une grande partie des biens eceléfiafli- 
ques. ( C ’étoit-là encore le vœu que Voltaire 
cxprimoit, en difant : j’aimerois bien mieux les 
dépouiller. ) Jofeph II chaffa de leurs cellules 
jufqu’à ces Carmélites , dont la pauvreté ne 
laifloit pas le moindre prétexte de deilmftion à 
l’avarice , &  dont la ferveur angélique en laifloit
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encore moins à la réforme. Il doana le premier à 
fon fiècle le fpeftacle de ces faintes filles réduites 
à errer dans les autres Empires, pour chercher, 
jufques en Portugal, un aille à leur piété. Chan
geant tout à fon gré dans PEglife, il préluda à 
cette fameufe Conftitution appelée Civile par 
des Légiflateurs Jacobins, &  qui a fait en France 
tous les martyrs des Carmes. Le Souverain Pon- 
tife fe crut obligé de quitter Rome, de fe tranf- 
porter en Autriche pour aller, en père commun 
.des fidelles, repréfenter lui-même à cet Empe
reur, &  la foi &  les droits de PEglife. Jofeph If 
le reçut avec refpeâ, il lui laifla rendre tout cet 
hommage de vénération publique, que comman
dent également les vertus Sc la dignité de Pie VI; 
mais il n’en continua pas moins fa guerre d’op- 
preflïon. Il ne chaffa pas les Evêques, mais il les 
tourmenta, en s’érigeant lui-même en quelque 
forte, en Supérieur de Séminaire, en voulant 
forcer les eccléfiaftiques à prendre leurs leçons 
des maîtres qu’il défignoit lui-même , &  dont la 
do&rine , comme celle de C a m u s  , tendoit à 
préparer la grande apoftafie. Ses perfécutions 
fourdes &  fes deftruâions firent éclater les mur
mures. Les Brabançons lafles fe révoltèrent ; on 
îes vit dans la fuite appeler les Jacobins François, 
qui leur annonçoient la liberté de leur religion , 
&  qui, plus féduûeurs encore que Jofeph , con- 
fomment aujourd’hui fon ouvrage* Moins tour-



mentes dans leur foi par l'adepte de Frédéric*Tes 
Brabançons euffent bien moins cherché à fecouer 
le joug de la maifon d’Autriche ; avec plus Je zèle 
&  un amour plus mérité pour l'empereur Jofeph, 
ils auroient mieux fécondé fon fuccefleur, &  ils 
auroient eu plus de confiance aux vertus de Frani- 
çois II ; ils auroient mis de plus grands obftacles 
à l’invalion que Fon a vu s’étendre jufques au 
Danube, Si l’Hiftoire s’en prend aux maries de 
Jofeph , qu’elle remonte jufqu'au temps où il fut 
initié aux myitères de Frédéric &  de Voltaire ; 
PEmpereur adepte ne fera pas innocent .de la 
guerre d’extermination qui a pu menacer jufqu'à 
fon trône.

Nous verrons, dans la fuite de cet ouvrage, 
Jofeph fe repentir de la guerre qu’il avoit faite 
¡au Chrift, en découvrant celle que la phîlofo- 
phie lui faifoit à lui-même &  à fon trône. Il 
effayera alors, mais trop tard, de réparer fes 
fautes ; il en fera une trille viftime.

La correfpondance des Conjurés nous montre 
bien d’autres Souverains entrés avec la même 
imprudence dans tous ces complots contre le 
Chrift. D ’Alembert fe plaignant à Voltaire des 
obftacles qu’il appelait perfécudons , &  que l’au
torité mettoit encore, de temps à autre, aux 
progrès de l’impiété, s'en confoloit en ajoutant: 
« Mais nous avons pour nous l’impératrice

Catherine ,
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» Catherine , le roi de Pruffe, le 1*01 de Dane- 
» marck , la reine de Suède & ion fils, beaucoup 
» de princes de l’Empire &  toute TAngleterre. #
(JLctu du 28 Nov. /770. ) Vers le même temps Vol* 
taire écrivoit à Frédéric : « Je ne fais pas ce que 
» penfe Muftapha ( fur l’immortalité de l’ame);
» je penfe qu’il ne penfe pas : pour üimplratriu 
» de Ruffl:  ̂ la reine de Suède, votte four, U roi 
U de Pologne, U prince Gujlavt, fils de la reine 
h de Suède , j’imagine que je fais ce qu’ils pen- 
w fent. » ( Leu. du 21 Noyemb* /770, )

Voltaire le favoit en effet. Les lettres de ces 
Rois ne le lui a voient pas laiffé ignorer; mais 
quand même nous n’aurions pas ces lettres à citer» 
voilà déjà un Empereur &  une Impératrice , une 
Reine &  quatre Rois que la feéte des conjurés 
antichrétiens comptoit parmi fes adeptes*
* En dévoilant cet horrible myftère, que l’hif- fautes 
torien ne s’abandonne pas à de fauffes déclama- ¿vlt^daar 
tiens &  à des conféquences plus fauffes encore,. 1 r t tion des a««
Qu’il ne dife point au peuple : Vos Rois ont fecoué deptes cou* 
le joug du Chrift ; il eft jufte pour vous de fecouerronoés* 
celui de leur empire, Cés Conféquences blafphé* 
meroient le Chrift lui-même, &  fa do£hine , ôc 
fes exemples. Pour le bonheur des peuples, pour 
le préferver des révolutions, des dëfaftres de la 
rebellions, Dieu seul s’eft réfervé de frapper l’a- 
poftat fur le trône. Que les Chrétiens réfiftent 
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à l’apoftafie &  qu’ils foient fournis au Prince! 
Ajouter à fon impiété la révolte des peuples , 
ce n eft pas écarter le fléau religieux ; c'eft vou
loir que les Nations y ajoutent le plus terrible 
des fléaux politiques , celui de l’anarchie. Ce n’eft 
pas remédier à la conjuration des fophifles im
pies contre l’Autel, c’eft confommer la confpi- 
ration des fophiftes féditieux contre le trône 

centre toutes les lois de la fociété civile. C ’eft 
là precifément ce qu’éprouvèrent les Brabançons 
ioulevés contre Jofeph II. Ils crurent avoir droit 
de rejeter leur Souverain légitime, &  ils font 
aujourd’hui fous le joug des Jacobins. Ils appe
lèrent l’infurre&ion au fecours de la Religion,’ 
&  la Religion profcrit l ’infurreâion contre toute 
autorité» légitime. Au moment oit j’écris, des 
rapports foudroyans à la Convention annoncent 

. les décrets qui, en mettant le culte religieux, 
les privilèges, les églifes des Brabançons au niveau 
de la révolution Françoife, vont les punir de leur 

: erreur. Lors donc que l’hiftorien dévoilera les 
' noms des Souverains conjurés contre le Chrill 

ou admis au fecret de la confpiration, que fon 
intention foit toute de ramener les Rois à la Re
ligion ; mais qu’il ;évite avec foin les confé- 
quences faulTes &  pernicieufes au repos des Na- 
lions. Alors, plus que jamais , qu’il inflfte fur les 
devoirs du peuple jnêmej fur les devoirs qu®
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cette Religion impofe à tous, à l’égard des Ce- 
iars &  de toute autorité publique*

Parmi ces protecteurs couronnés de Voltaire, Catherine n*.  i* - ii  ,  ,  . iitipéi h trice
tous netoient pas d'ailleurs conjures comme îm, d$ Rufe 
ou comme Frédéric &  Jofeph, Ils avoient tous 
fcu le poifon dans la coupe de l’incrédulité; mais 
tous rfë voulolent pas également lé verfer à leur 
peuple*

Entre le roi de Pruffe &  cette impératrice de 
Ruflie, dans laquelle les conjurés mettaient tant 
de confiance, la différence étoit iramenfe. Séduite 
par Thommage 6£ les talens du premier des im
pies, Catherine avoit pu trouver chez lui le 
premier moteur de fon goût pour les lettres : elle 
avoit dévoré des livres qu’elle crut les chefs- 
d’oeuvre de Thiftoire &  de la philofophie, qu’elle 
ne favoit pas être Thiftoire traveftie fuivant toutes 
les vues de ’̂impiété; fur Téloge trompeur des 
faux fages, elle, avoit imaginé que tous les mira* 
clés du monde n effaceraient pas la prétendue tache 
d'avoir empêché Vimpreffon de tEncyclopédie ( VoyJ 
fa correfp. avec Volt. Lett, i , %, 3 &c 8 ) ; mais 
on ne la vit pas, comme Frédéric , pour l’encens 
groflier des fophiftes rendre à l’impiété même 
un encens plus groflier encore. Catherine lifoit 
les œuvres des fophiftes, Frédéric les faifoit cir
culer, en compofoit lui-même &  voulait 'les voir 
dévorés par le peuple,' Ffédéiîc propbfoit des
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moyens d’écrafer la Religion chrétienne; Cathe* 
rine rejetoit les plans de deftru&ion que propofoit 
Voltaire. Elle étoit tolérante par caraitère > Fré
déric ne Vétoit que par néceflité. Il eût cefle de 
l’être, s’il avoit pu concilier fa haine avec fa 
politique , en appelant la fora majeure pour 
dcrafer le chriftianifme. ( * )

Cependant Catherine eft auffi l’adepte fur le 
trône; elle fait le fecret de Voltaire ; elle ap-
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( * )  C e u x  qui jugeront la correfpondance de cette 

Impératrice , comme littérateurs , trouveront une bien 

grande différence entre fes lettres ÔC celles du roi de 

Pruffe. Les premières font celles d’une femme defprit 

qui fe joue quelquefois de Voltaire fort agréablement. 

A v e c  ion ftyle léger &  plein de go û t, elle n’en fait pas 

moins con ferver de la nobleffe fie de la dignité. O n  ne 

la verra pas au moins s’abaiffer au ton groflïer des injures 

’&  des blafphèmes. C elles de Frédéric font les lettres 

d ’un Sophifte pédant 5c fans pudeur dans fon im piété , 

comme fans dignité dans fes éloges. Q uand V oltaire 

écrivoit à Catherine : N ous fortunes trois , D id e ro t, d? 

Itmbert &  m o i y qui vous drejjons des autels ,  elle répondoit : 

L a ijfe^ m o i s 'i l  vous p la ît fur la  terre,  j ’y  fera i p lus à 

portée d ’y  recevoir vos lettres &  celles de vos amis. ( L ett. 

fî fie 9, ) O n  ne trouvera rien d’auifi François que cela 

•chez Frédéric. O n eft feulement fâché que cette réponfe 

Vadreffe à des impies. Catherine écrit à m erveille la 

langue de Voltaire ; 6c Frédéric feroit un bien petit Héros ,  

n’ayoit pas mieux fu marier fes armes que fa plume.



DE L’IMPIÉTÉ. Chap. XII.

plaudit aux plus fameux de nos impies. ( Voy. fies 
Lett. du 26 Dcctmbn ijy$ , & /J4 Lett. an ly74).
Elle va jufqu’au point de vouloir livrer rhéritier 
de fon fceptre aux leçons de d’Alembert : fon nom '
eft mis conftamment par les impies au rang 
des adeptes proteftrices : il n’eft pas donné à 
rhiftorien de l'effacer. Puiffe-t-il lui être donné » 
à elle , de réparer l’erreur &  fes ravages !

Les droits de Chriftian V II, roi de Dane- Chriftb*
1 . t  ^  V II . roi de

marck> au titre dadepte couronne, te trouventDanemarck.
également dans fes lettres à Voltaire. Parmi tous 
les fervices de d’Alembert, j’aurois pu compter 
les loins qu’il prit pour faire foufcrire les Puif- 
fahces &  les grands Seigneurs à PéreéHon d’une 
ftatue en l’honneur de Voltaire. J’aurois pu mon
trer le modefte fophifte de Ferney preffant lui- 
même d’Alembert pour obtenir ces foufcriptions,
&  fur-tout celle du roi de Prufte qui n’attendit 
pas ces follicitations. Ce triomphe de leur chef 
étoit trop cher aux conjurés, Chriftian VU s’em- 
preffa d’envoyer auffi fon contingent. Une pre
mière lettre &  quelques cçmplimens à Voltaire 
ne nous fuffiroient pas absolument pour montrer 
un adepte ; mais Voltaire nommoit lui-même le 
roi de Danemarck ; &  d’ailleurs , parmi ces 
complimens adreffés à Voltaire, nous avons ob- 
fervé celui-ci, tout à fait dans le goût &  dans 
le ftyle de Frédéric : « Vous vous occupez pré-
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» fentement à délivrer un nombre coniidérabfë 
» d'hommes du joug des Eccléjiafiiqucs , U plu* 
» dur de tous, parce que les devoirs de la fociété 
» ne font connus que de la tête de ces Meflieurs, 
» & jamais fintis dans leur cœur. Ceci vaut bien , 
*> Je venger des barbares. » ( Lett. à Volt, an 1770. j  
Infortunés Monarques ! c’étoit là auffi le langage 
que vos corrupteurs tenoientà Marie-Antoinette r 
dans le temps de fa profpérité. Elle fut malheu- 
reufe : elle vit la fenfibilité, la fidélité de ces 
prétendus barbares, &  elle s’écrioit aux Thui- 
Jeries : Oh ! que nous avons ¿té trompés ! nous voyons 
bien à préfent combien les Prêtres fi diftinguent parmi 
tes jiJelles fujets du RoiÉ (*) Puiffe le Roi féduit 
par le philofophifme, n’être jamais réduit à la 
même expérience, &  profiter au moins d’une 
Révolution qui nous démontre affez qu’il eft un 
joug plus dur que celui de ces Prêtres, que fon 
maître Voltaire lui a fx bien appris à calomnie^

A11 moins faut-il le dire ici, pour Phonneur 
de ce Prince &  de tant d’autres qu*avoient fé-

«

^  ■ i w m m m i m M m u i ■■■■ ■ ■ -  1 111 — m ■> I
9

( ¥) Ces paroles de Marie-Antoinette me furent rappor
tées dans le fort de la Révolution , & j’avois befoin de 
les favoir pour croire qu'elle étoit revenue des préjugés 
qu’on lui avoit donnés contre le Clergé, & qui avoient 
femblé redoubler après le fécond voyage de l'Empereur 
fon frère à Ver&üies.
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tkiits les conjurés, les fophlftes s’emparoient de 
lèur jeuneffe. A cet âge. Voltaire &  fes produc
tions faifoient aifément illufion à des hommes 
qui, pour être Rois, ne favent pas mieux que 
les autres ce qu’ils n’ont pas appris, &  n’en 
font pas plus en état de difcerner Terreur de la 
vérité, dans des objets fur-tout oit le défaut 
d’études, propres à ces objets, eft encore moins 
à craindre que les penchans &  les paillons*

Lors de fon voyage en France, Chriftian 
n’avoit encore que dix-fept ans, &  déjà il avoit 
ce que d’Alembert appelle k courage de dire A 
Fontainebleau, que Voltaire lui avoit appris à 
penfer, ( Lett. de d’Alemb, n  Novemb. 1768») 
Des hommes qui penfoient différemment à la Cour 
de Louis X V , voulurent empêcher fa jeune Ma- 
jefté d’apprendre encore à penfer comme Voltaire, 
&  d’en voir dans Paris les adeptes ou les' plus 
fameux difciples. Ceux-ci furent fe procurer des 
audiences. Pour juger comment ils furent en pro
fiter, il ne faut qu’entendre d’Alembert'écrivant 
à Voltaire : « J’avois vu ce Prince chez lui,  
» avec plufieurs autres de vos amis ; il me parla 
» beaucoup de vous, des fervices que vos ouvrages 
*> avaient rendus, des préjugés que vous avc{ dé- 
» triât s , des ennemis que votre liberté de penfer 
» vous avoit faits ; vous vous doute[ bien de mes 
» réponfes. # ( Ib. &  lett, du ôDécemb* 1768.)
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P ’Alerobert voit de nouveau le Prince ; de noifr* 
veau il écrit à Voltaire r « Le roi de Danetnarck 
t> ne m’a prefque parlé que de vous*—je vous afure 
» quil auroit mieux aimé vous voir à Paris t que 
>> toutes les fêtes dont on ta accablé> » Cette con
versation avoit été courte; d’Alembert y Suppléa 
à l'Académie par un difeours qu’il prononça fur 
la philofophie, en préfence du jeune Monarque, 
Tous les adeptes accourus en foule applaudif- 
len t, & le jeune Monarque applaudit auffi. ( Lett. 
du iy Décemb. iyy8. ) Enfin telle eft l’idée qu’il 
emporte de cette prétendue philofophie, grâces 
aux nouvelles leçons de d’Alembert, qu’à la pre
mière nouvelle d’une ftatue à ériger en l’honneur 
du héros des impies conjurés, il envoie une belle 

foujeription que Voltaire reconnoît devoir aux 
1 leçons que le Prince a reçues de l’adepte Acadé

micien, ( Voy, lett. de Volt* â ctAkmb. 5 Nov* 
*77°' ) U ne m’eft pas donné de dire à quel point 
ces leçons fe trouvent aujourd'hui oubliées par 
Chriflian V II; mais affurément, depuis que fa 
majefté Danoife avoit appris à penfer de Voltaire , 
il s’eft paffé bien des événemens qui lui auront 
appris à voir d’un œil bien différent les prétendus 
fervices que lçs ouvrages de fon maître ont rendus 
aux Empires.

Çuftave ni» Les mêmes artifices &  les mêmes erreurs firent
roi4çSuide* auifî de Guftave UI , roi de Suède, un adepte
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proteôeur. Ce Prince était auffi venu à Paris 
recevoir les hommages &  les leçons des foi-difant 
philofophes. Il n’étoit encore que Prince royal, 
quand déjà l’exaltant comme un de ces adeptes 
dont la proteâion étoit acquife à la feéte, d’A- 
lembërt écrivoit à Voltaire : « Vous aimez la 
» raifon &  la liberté, mon cher confrère, &  
h on ne peut guères aimer l’un fans l’autre. Eh 
» bien ! voilà un digne Philojophe républicain que 
» je vous préfente, qui parlera avec vous phi- 
# lofophie & libertés C ’eft M. Jennings, chambellan 
» du roi de Suède— il a d’ailleurs des complimens 
» à vous faire de la pare de U reine de Suède & 
» du Prince royal, qui protègent dans le Nord la 
w philofophie ii mal accueillie par les Princes du 
» Midi, M. Jennings vous dira combien la raifon 
» fait de progrès en Suède fous as heureux aufpices. » 
( Lett. du 19 Janv, 1769. )

Lorfque d’Alembert écrivoit cette lettre, Guf- 
tave, qui devait bientôt rèndre à la Monarchie 
des droits que fa couronne avoit perdus depuis 
long-temps, ignoroit fans doute que fes grands 
protégés fuiTent par excellence des Philofophes 
républicains. Il ignoroit également quel feroit un 
jour pour lui le dernier fruit de cette philofophie 
des conjurés, quand arrivé au trône, il écrivit 
à leur coryphée : *< Je prie tous les jours l’être 
*> des êtres qu’il prolonge vos jours précieux à
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n Phumanité &  ii utiles aux progrès de la raifonr 
» &  de la vraie philofophie. » [Leu, du roi de 
Suide à Foliaire, /o Janv. tyyz. )

La prière de Guftave fut exaucée ; les jours 
de Voltaire furent prolongés; mais celui qut 
devoit fubitetnent trancher les jours de Guftave 
lui-même, étoit déjà né; &  il devoit bientôt 
fortir , avec tous fes poignards, de l’arrière-école 
de Voltaire, Pour l’inftruétion des Princes, que 
Thiftorien rapproche ici la généalogie philofo- 
phique de ce malheureux Roi &  celle de l’adepte 
qui fut fon affaiïin.

Ulrique de Brandebourg avoit été initiée aux 
tnyftères des Sophiftes conjurés par Voltaire lui- 
même, Bien loin de Rejeter fes principes, elle 
ne s’étoit pas même fentie outragée par les vœux 
d’une paftipn que Voltaire avoit eu la hardiefle 
d’exprimer. (*) Devenue reine de Suède, elle 
preffa plus d’une fois l’impie de venir terminer 
fes jours auprès d’elle. ( Voy* à Volt. an

& ¡ySi. ) Elle ne crut pas pouvoir lui 
donner de plus grandes preuves de fa fidélité aux 
principes qu’elle en avoit reçus , lors du premier 
féjour de Voltaire à Berlin, qu’en les faifant 
fucer avec le lait au Roi fon fils. Elle initia

%%4 C onspiration  ües Sophistes
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Guftave &  voulut être la mère du Sophifte, 
comme elle rétoit du Roi. Auffi voyons-nous 
conftamment &  la mère &  le fils mis au rang 
des adeptes, dont les conjurés fe tenoient le plus 
allurés.

Telle étoit donc la généalogie philofophique 
de ce malheureux roi de Suède. Voltaire avoit 
initié la reine Ulrique, &  Ulrique avoit initié 
Guftave.

Mais, d’un autre côté, Voltaire initioit Con-î 
dorcet, &  Condorcet fiégeant au club des Jaco
bins initia Ankaftrom. Elève de Voltaire, Ulrique 
apprenoit à fon fils à fe jouer des myftères &  

,des autels du Chrift ; élève de Voltaire, Con
dorcet apprit à Ankaftrom à fe jouer du trône 
&  de la vie des Rois.

Au moment où les nouvelles publiques annon
cèrent que Guftave III devoït commander en chef 
les armées liguées contre la révolution Françoife* 
Condorcet &  Ankaftrom apparten oient au grand 
club; &  ce grand club retentiffoit du vœu de 
délivrer la terre de fes Rois. Guftave fut marqué 
pour en être la première viâime v &  Ankaftrom 
s’offrit pour être le premier bouiïeau. Il part de 
Paris, &  Guftave tombe fous fes coups. ( Voyi 
U journal de Fontenay. )

Les Jacobins venoient de célébrer l’apothéofe 
de Voltaire ; ils célébrèrent auffi cel led’Ankaftrom*



AI

PemiatowT- 
k i , roi de 
Pologne,

Voltaire avoit appris aux Jacobins que U premier 
des Rois fu t un foldat heureux ; les Jacobins appri
rent à Ankaftrom que le premier héros fut Paffaf- 
iin des Rois ; ils placèrent fon bufte à côté de 
celui de Brutus.

Les Rois avoient foufcrit pour la ilatue de 
Voltaire, les Jacobins foufcrivirent pour celle 
d’Ankaftrom,

Enfin les confidences de Voltaire mettent en
core Poniatowski, roi de Pologne, au nombre 
des adeptes prote&eurs. Il avoit en effet connu 
nos philofophes dans Paris, ce Roi dont la phi- 
lofophie de voit faire tous les malheurs ; il avoit 
fur-tour rendu fon hommage à leur chef, il lui 
avoit écrit : « M. de Voltaire, tout contemporain 
» d’un homme tel que vous, qui fait lire, qui 
» a voyagé, &  qui ne vous a pas connu, doit fe 
» trouver malheureux. Il vous feroit permis de < 
» dire : les nations feront des vœux pour que 
» les Rois me lifent. # ( Lett. du zi Fév. } 
Aujourd’hui que le roi Poniatowski a vu les 
hommes qui avoient lu Voltaire comme lui, qui 
le préconifoient de même, effayer en Pologne 
la révolution qu’ils avoient faite en France ; 
aujourd’hui que viftime lui-même de cette révo
lution, il a vu fon fceptre fe brifer entre fes 
mains, par la fuite de cette révolution, fans 
doute il fait des vœux bien différens ; fans doute'
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il le voudroit, que les nations n’euffent jamais 
connu Voltaire, &  que les Rois fur-tout l’enflent 
moins lu. Mais les temps que d’Alembert annon- 
çoît &  qu’il eût voulu voir, font arrivés , fans 
que les Rois adeptes proteéteurs aient fa les pré* 
voir. Quand les malheurs de la religion retombent 
fur eux, qu’ils relifent ces vœux que d’Alembert* 
dans fon ftyle fouvent bas &  ignoble, exprimoit 
è Voltaire : « Votre illuftre &  ancien proteûeur 
» (le roi de Prufle) a commencé le brarile, le 
b roi de Suède a continué , Catherine les imite 
h tous deux &  fera peut-être mieux encore. Je 
h rirois bien fi je voyois le chapelet fe défiler de 
b mon vivant, b ( Lett. du 6 Sept. 176*2.) Le 
chapelet fe défile en effet ; le roi Guftaye eft mort 
affafliné ; le roi Louis XVI guillotiné ; le roi 
Louis XVII empoifonné ; le roi Poniatowski eft 
détrôné ; le Stathouder chaffé, &  les adeptes, 
enfans de d’Alembert, de fon école rient , comme 
il l’eût fait lui-même, des Rois qui protégeant la 
confpiration de l’impie contre l’autel, n’avoient 
pas fu prévoir celle des enfans de l’impie contre 
le trône.

Ces réflexions préviennent malgré moi ce que 
j’aurai à révéler de cette fécondé confpiration ; 
mais telle :de voit être l’union des Sophiftes impies 
&  des Sophiftçs féditieux, qu’à peine eft - il 
poflible d’expofer les progrès des uns > fans avoir
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à parler des ravages &  des forfaits des autres. Ce* 
font les faits eux-mêmes qui, dans l’intimité de 
cette unionxnous forcenî à montrer aux Monarques 
proteôeurs une des leçons les plus importantes que 
Thiftoire leur ait encore donnée jufqu’à nos jours. 
* Je ne finirai pas ce chapitre fans obferver que 
parmi ces Rois du Nord, dont la proteftion ren- 
doit les Sophiftes fi glorieux, on ne les voit pas 
une feule fois mentionner le roi d'Angleterre. Ce 
filence de la part des conjurés vaut bien tous 
leurs éloges. S'il ne leur eût fallu qu’un Prince 
chéri de fes fujets &  méritant de l'être, qu’urt 
Roi bon, jufte, fenfible, bienfaifant, jaloux de 
maintenir la liberté des lois &  le bonheur de fon 
empire, George III eût été auffi leur Antonio , 
leur Marc-Aurèle, leur SalQmon du Nord. Ils le 
virent trop fage pour s’unir à de vils conjurés, 
qui ne connoiflent de mérite que dans l’impiété, 
&  voilà la vraie caufe de leur filence. Il eii beau 
pour un Prince d’avoir été fi nul dans Phiftoire 
de leurs complots , quand celle de la révolution 
le trouve fi aéfif pour en arrêter les défaftres ; 
fi grand, fi généreux &  fi çompatiffant pour en 
foulager les viûimes.

Quant aux Rois du Midi, c’eft encore une jus
tice à leur rendre dans l’hiftoire, que les Sophif
tes , au -lieu de les compter parmi leurs adeptes, 
fe plaignoient au contraire de les trouver encore 
fi loin de leur philoiophifme.

*3$ Conspiration des Sophiste*
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C H A P I T R E  XIII.

'¿¡s Prote3eursm Adeptes*
Princes &  Princejfesm

D a n s  la fécondé claffe des adeptes proteâeurs J 

je comprendrai ces hommes qui, fans être fur 
le trône, jouiffent fur ie peuple d'une puiflance 
prefque égale à celle des Rois, &  dont l'autorité, 
l'exemple, ajoutant aux moyens des conjurés, 
leur faifoient efpérer qu’ils n’auroient pas juré 
en vain d’écrafer la religion chrétienne.

La correfpondance de Voltaire nous montre Frédéric 
plus fpccialement dans cette fécondé claffe deH<ïc-£®S* 
proteôeurs, Mgr. le Landgrave de Heffe-Caffel.
Le foin que d’Alembert avoit eu de choifir pour 
îce Prince le ^rofeffeur d'hiftoire dont nous avons 
parlé, fnffiroit pour nous dire à quel point les 
Sophiftes du jour abuierent de fa confiance. Elle, 
fut bien ipécialement trompée par celle que ion 
Alteffe Séréniflime avoit à la philofophie 6c aux 
lumières de Voltaire. Elle fouffrit en quelque 
forte que ce chef des Sophiftes dirigeât fes études.
Il étoir difficile de le livrer à un inftituteur plus 
perfide. Une lettre du ¿5 Août 1766, fuflït pour 
nous montrer à quelle fource Voltaire énvoyoit

/



«

io n  augufte élève, puifer les leçons de la fageffeî 
«c Votre Alteffe Séréniflîoie, éçrivoit ce maître 
*» corrupteur , m’a paru avoir envie de voir les 
» livres nouveaux qui peuvent être dignes d’elle. 
» Il en paroît un intitulé: U Recueil neceffmte. 
» Il y  a fur* tout dans ce recueil un ouvrage de 
» mylord Bolinbrock , qui m'a paru ce qu’on 
» a jamais écrit de plus fort contre la fuperfti- 
>> tion. Je crois qu’on le trouve à Francfort ; 
>> mais j’en. ai un exemplaire broché que je lui 
» enverrai fi elle le fouhaite. »

Pour un Prince qui avoit réellement le défir de
?■ ■*
$*inftruire , quelles leçons que celles qu’il devoit 
trouver dans ce recueil ! Le nom de Bolinbrock 
ne dit pas allez combien elles tendoient à per
vertir fa religion, quand on fait que Voltaire 
lui-même publioit fous ce nom des ouvrages plus 
impies encore que ceux du philofophe Anglois, 
&  qu’il étoit Pautfeur de plufieurs de ceux qu’il 
reçommandoit fi fpécialement dans ce recueil.

Réduit à lui-même pour réfoudre les doutes 
’ fomentés par ces fortes dç leâures, &  prévenu 
trop malheureufement contre les hommes qui 
auroient pu l’aider à les réfoudre, M, le Land
grave fe livroit tout entier à des, leçons qu’il 
prenoit pour celles de la vérité &C dé la plus 
haute philofophie. Quand il pouvoit lesr recevoir 
de la bouche même de Voltaire, l’Ulu^on.^toit

au
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au point que ion Àlteffe s’en applaudiffoit elle- 
même , &  croyoit franchement avoir trouvé le 
vrai moyen de s’élever au - deffus du vulgaire* 
Elle regrettoit une abfence qui la privdit des 
leçons de fon maîire ; elle croyoit réellement 
dûi avoir des obligations ; elle lui écrivoit : « J’ai 
» quitté Ferney avec bien de la peine—  je fuis 
V  charmé que vous foyez content de ma façon de 
» penfer ; je tâche autant qu’il m’eft poffible de 
» me défaire des préjugés > &  fi en cela je penfe 
» différemment du vulgaire, c’eft aux entretiens 

que j’ai eu avec vous &  à vos ouvrages que 
j’en ai l’unique obligation. » ( £ Sept. lyGG. ) 
Pour donner quelques preuves de fes progrès 

à l’école de la philofophie, l’illuftre adepte faifoit 
part à fon maître des nouvelles découvertes qu’il 

«regardoit comme des objeftions férieufes contre 
d ’authenticité des Livres faims, « J’ai fait, écrivoit* 
» il encore à fon héros, j’ai fait depuis quelque 
» temps des réflexions fur Moyfe &  fur quelques 
» hiftoriens du nouveau Teflament, qui m’ont 

* » paru être très-juftes. Eft-ce que Moyfe ne 
» feroit pas un bâtard de la fille de Pharaon, 

?» que cette Princeffe auroit fait élever ? Il n’eft 
pas à croire qu’une fille de Roi ait eu tant de 

-H foin d’un enfant Ifraëlite, dont la nation étoit 
en horreur aux Egyptiens. » ( Lttu GG. ) Vol

taire eût aifément pu diffiper ce-doute, en faifant 
Tome /, Q



obferver à fon élève que fon Alteffe calomnîok 
¿fiez gratuitement un fexe bienfaifent * fçnfible f 
porté à s’attendrir fur le fort d’ua enfant expofé 
à un pareil danger ; plufieurs feroient encore 
très t naturellement ce qu’avoit fait la fille de 
Pharaon, & le feroient précifément même avec 
j)l-us de foins &  plus d’attention encore, fi des 
haines nationales ajoutoient au danger de cet 
enfant. Si Voltaire avoit eu l’intention d’éclairer 
fon illuflre élève & de lui donner les règles d’une 
faine critique, il auroit obfervé qu’au lieu d’un 
fait très-fimple &  très-naturel fon Alteffe en ima- 
ginoit un véritablement incroyable. Une Princefîe 
qui veut" donner à fon enfant une éducation 
brillante, &  qui commence par le faire expofcr 
à être fubmerge pour avoir le plaifir d’aller le 
chercher &  de le trouver à point nommé fur les 
rives du Nil ; une Princeffe Egyptienne, qui aime 
fon enfant, qui fait toute l’horreijr que les Egyp
tiens ont pour les Ifraëlites, &c qui faifant allaiter 
cet enfant par une mère ifraeüte, lui laiffe croire 
à lui-même qu’il naquit de cette nation qu’elle 
détefte, &  le periuade même dans la fuite aux 
Egyptiens, pour leur rendre cet enfant odieux * 
deteftable ; &  ce qui fembleroit un myftère bien 
plus étrange encore, un enfant qui devient 
l’homme le plus terrible aux Egyptiens, ôç dont 
periocuiç ne découvre l’origine. ; iw enfant tjuç
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toute là cour de Phardon s’obftine croire ua 
Ifraëlite, dans un temps où il auroit fuffi de dire 
que Moyfe étoit Egyptien , pour lui ôter toute 
la confiance des Ifraëlites &  délivrer l’Egypte: 
voilât bien des chofes que Voltaire auroit pu ré
pondre à fon Alteffe, pour lui faire fentir qu’il 
neft pas dans les règles de la critique d’oppofer 
à ifn fait très-naturel , très-fimple, des fuppofi- 
tions véritablement incroyables. Mais ces fuppo-; 
Etions fer voient la haine de Voltaire contre 
Moyfe , contre les livres des chrétiens : il aimoit 
bien mieux voir les progrès de fes difcipies dans 
l’incrédulité, que leur expofer les règles d’une 
faine critique.

Voltaire applaudiffoit encore à fon adepte J 
quand il vit fori Alteffe prétendre que le ferptnt 
d*airain % ifolé fur une montagne, ne rejfemblok 
pas mal au Jim Efetdape , tenant un bâton d’une 
main &  un ferpent de l’autre, avec un chien à 
fes pieds, dans le temple d’Epidaure ; que les 
> Chétubwg-déployant leurs ailes au-deffus de l’arche, 
W jejfembloitnt pas mal au Sphinx à la tête de 
femme, aux quatre griffes, au corps &  à la 
quitte de lion ; que Us doû c bœufs qui ¿tàitni 
fous la mer £ airain, chargés de cette cuve large 
de douze coudées, haute de cinq &  remplie 
d’eau, pour fervir aux ablutions des Ifraëlites, 
reiTembloient encore affez bien au dieu Apis ou
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eu bœuf érigé fur l’autel, &c voyant à fes pîecfc 
toute l’Egypte. (/¿/V.)

La conclufion de Monfeîgneur étoit que Moyfe 
fembloit avoir donné aux Juifs beaucoup de 
cérémonies qu’il avoit prifes des Egyptiens. {Ibid.) 
Celle de Fhiftorien doit êcre qu’avec un peu plus 
ide fincérité il eftt été facile aux conjurés de dé- 
fabufer un adepte, qui dans le fond ne cherchoit 
qu’à s’inflruire. En plaignant fon Alteffe dVvoir 
été dupe de pareils maîtres, nous devons au 
moins lui rendre la juftice de reconnoître avec 
quelle franchife elle cherchoit la vérité, quand 
elle ajoutoit, en parlant toujours à Voltaire : 
« Pour ce qui eft du nouveau Teftament, il y  
» a des hiftoires dans Ufqwllcs je  voudrais être 
9> mieux injlruit. Le maflacre des Innocens me 

paroît incompréhenfible. Comment le roi Hé- 
» rode auroit-il pu faire égorger tous ces petits 
» enfans, lui qui n’avoit point droit de vie &  
» de mort, comme nous le voyons par l’hiftoire 
» de la Paflion, &  que ce fut Ponce Pilate, 
» gouverneur des Romains , qui condamna 
» Jefus-Chrift à mort. » ( Ibid. )

En recourant aux fources de l’hiftoire, en 
confultant tout autre hiftorien que fon profef- 
feur donné par d’Alembert, ou bien tout autre 
maître que ces vains fophiftes, le Prince qui 
vouloit être mieux inftruit, qui méritoit de l’être,
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auroit vu cette légère difficulté s’évanouir. Il 
auroit appris qu’Hérode d’Afcalon, furnonimé 
le Grand, &  que Ton eut plus juftëment furnommé 
le Féroce, celui qui ordonna le maffacre des Inno* 
cens, étoit roi de toute la Judée , roi de Jérttfa- 
lem, &  n'étoit pas le même que celui dont H 
eft parlé dans l’hiftoire de la Paffion. Il auroit 
appris que celui-ci, nommé Hérode Antipas * 
n’avoit pu obtenir des Romains que la troifième 
partie des Etats de fon père , &  qu’étant Ample
ment tétrarque de Galilée , il n’avoit plus la 
même autorité à exercer fur les autres provinces ; 
qu’ainfi il eût été peu furprenant qu’il n’eût pas 
exercé le droit de vie &  de mort dans Jérufalem * 
011 cependant Pilate lui-même l’invita à l’exercer 
en lui envoyant Jefus-Chrift à juger, comme il 
avoit déjà jugé &  fait décapiter St. Jean-Baptifte* 

Quant au féroce Hérode d’Àfcalôn, Mgr, eût 
appris que ce Néron anticipé avoit fait mourir: 
les enfans de Bethléem, comme il fit mourir 
Ariftobule &  Hyrcan* l’un frère &  l’autre aïeul: 
oâogénaire de la Reine ; comme il fit mourir 
Mariamne fon époufe &  deux de fe$ enfans  ̂
comme il fit mourir Sohème fon confident Sc 
une foule de fes amis ou des grands de fa Cour* 
dès qu’ils commencèrent à lui déplaire. En appre
nant tant de meurtres &  tant de tyrannie, en ap
prenant fur*tout que ce meme Hérode d’Afealon*

Q  1
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fur le point de mourir ̂  &  dans la crainte que 
le jour de fa mort "ne ¿fut'un jour de réjouiffance 
publique, avoit fait enfermer dàns le t&rque:tous 
les principaux des Juifs, &  ordonné qu’ils fuffent 
maffaçrés au moment oit il expireroit lui^même ;
en apprenant, dis*je, teais ces faits incontefta-'

/ *
blés, rilluflre adepte eût appris auffi comment 
cet Hérodeexerçoit. le droit de v ie ic  de mort; 
il ne lui feroit pas venu dans Tefprk .que les 
Evangéliftes euffent pu imaginer eux-mïêmes ua 
fait pareil au maflacre des Innocens , un fait affez 
recent pour que bien des Juifs encore vivans ènv 
euffent été témoins : il auroit réfléchi que les* 
jmpofteurs ne s’expofent pas à un démenti fi 
facile à donner publiquement, &  tontes fes 
difficultés, fur le maffacre des Innocens n’auroient 
pas ébranlé fa foi à l’Evangile. •

„Mais.il fe nourrifl'oit des mêmes objeftions que 
fon maître,; il étudioit nos Livres faints dans le' 
même ei’prit; &  Voltage qui avoit. donné dans1 
des milliers d'erreurs groffières fur ces LivresV fe 
gahloit bien de renvoyer fesdifciplesauxrépanfes 
qu’il avoit reçues des auteurs religieux, {V o y ef 

fur-tout les Er eurs de Voltaire, les Lettres deqiul* 
ques Juifs Portugais. )

En mêlant ces légères difeuffions à nos Mé-- 
rnoirfs, nous n’ajouterons pas à l’amertume des 
reproches que fe font aujourd’hui tant de Princes



féduits par les chefs, des impies ; nous ne leur 
dirons pas: « De quel étrange aveuglement étiez- 
» vous donc frappés ? Votre devoir étoit d’éttt* 
» idier nos livres religieux pour apprendre à 
». devenir meilleurs, à rendre vos fujets plus 
» ; heureux , 6c vous vous abaiffez dans l’arène 
»des .-Sophiftes* à difputer comme eux contre 
» le Chrift Ôc fes prophètes* Si vous avez des 
» , doutes fur la religion , pourquoi vous aclreffef 
» aux hommes qui. ont juré fa perte ? Un temps 
» viendra aufiï 011 le Dieu cks chrétiens fera 
» naître des doutes fur vos droits &  renverra 
» vos peuples aux Jacobins pour les réfoudre* 
» Les voilà aujourd’hui dans vos Etats &  vos 
» palais-, tout prêts à applaudir , comme Vol- 
» *taire , à vos obje&ionscoptre le Chrift. Répon- 
» dez à leur glaive pour celles :qu‘ils oppofent à 
» vos lois. » Laiffons là ces réflexions 6c con* 
itentons-fnous de diré1 avec d’hiftoire combien ils 
.étoient malheureux ces Princes qui, cherchant 
à  is’inftruire, s’adreffoient à des hommes dont 
4 out l’objet étoit de les faire fervir à renverfer 
d’autel, en attendant 'que Ton. vît arriver le mo- 
n*ent de rerïverfer les trônes*
\ Au nombre des adeptes proteûeurs l’hiftorien 
Te trouvera forcé de mettre encore bien d’autres 
Pjfinces, dont les Et3ts goûtent aufli en ce mo
ment les fruits de la nouvelle philofophie* Dans
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le compte que d’Alembert rendoit à Voltaire de$
| Princes étrangers, qui ne vifitoient point la France

fans rendre leur hommage aux conjurés Sophiftes, 
on le voit exalter le duc de Brmfwick , comme 
mutant d'être fêté > &  te méritant fur-tout par 
oppolition au prince de Deux-Ponts , qui ne 
protège que les Friron & autre canaille, c’eft-à- 
dire ic i, que les auteurs religieux, (23 Juin tj66l) 
L’armée des Jacobins prouve aujourd’hui quel fut 
celui de ces deux Princes qui fe trompoit le plus 
dans fa prote&ion, Nous le verrons encore mieux 
dans ces Mémoires v lorfque nous en ferons à 
la dernière & à la plus profonde confpiration du 
Jacobinifrae.

A ce duc de Brunfvick ajoutons Louis-Eugène, 
duc de 'Wurtemberg, &  Louis, prince de Wir- 
temberg. L’un &  l’autre s’applaudiffoient égale
ment des leçons de Voltaire, Le premier écrivoit 
à Ton maître : « Je me crois, lorfque je fuis i  
» Ferney, plus philofophe que Socrate, # (/¿tf. 
du t "  Fev. 1766.} Le fécond ajoutoit aux éloges 
du philofophe, la demande du livre le plus licen
cieux , le plus impie que Voltaire eût écrit, du 
poëmc de Jeanne d’Arc ou la Pucelle d’Orléans,: 

Chartes Charles Théodore , éleûeur Palatin, tantôt 
éLdewPa- Tollicitoït auprès du même impie le même chef- 
latin. d’œuvre d’obfcénités, les mêmes leçons de phi— 

lofophie ; &  tantôt il preffoit, conjuroit leur

Conspiration des Sophistes



auteur de venir à Manheim pour le mettre à 
portée d’en recevoir de nouvelles, ( Voyt[ lettre 
du Mai 17J4 & 38 lut, ant 1762/)

Il n’y  avoit pas jufques à ces adeptes, dont! 
les yeux auroient dû fe fermer de pudeur au nom 
feitlr de cette produftion ; il n’y avoit pas jufqu’à; 
la princeffe d’Anhalt - Zerbil qui n’envoyât des> 
remercîmens à l’auteur, qui avoit eu l’impudence 
de lui faire un cadeau dighe de l’Aretin. (5) 6* 
Lue. de la princeffe de d'Anhalt à Volt. )

L’empreffement de ces grands adeptes pour une 
produâion de cette efpèce, ne doit pas échapper 
à l’hiftorien. Il y  verra l’attrait que la corruption 
des mœurs donnoit aux leçons des conjurés, It 
s’étonnera moins fur le nombre de ceux que 
les. Sophiftes féduifoient , quand .ü  réfléchira 
combien ils ont de force fur l’efprit, ceux qui 
commencent par gâter &  pervertir le cœur; 
C’èft malgré ncais que cette réflexion nous échappe ; 
mais elle tient de trop près à Phiftoire du philo- 
fophifme, à celle de la confpi ration antichrétienne 
Se aux caufes de : fes progrès v pour que nous 
ayons pu la fupprimer. Nous favons refpeâer 
les grands noms, mais nous ne favons pas leur 
facrifier la vérité. Tant pis pour ceux qu’elle 
couvre de honte, quand la cacher encore feroit 
trahir leurs propres intérêts, ceux des peuples, 
¿ceux des trônes ôc de l’autel;
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ÏJO CdK^lRAtîÔN DES SôPmSfÊS

iWTheimîne Son alteffe Wühelmine tnargfave de BarèiiK

S h T Cde (lans le même raftS adeptes prote&rices, 
fournit à fhiftorien une nouvelle* caufç à déve- 

;/<: lopper des progrès des Sophiftes antichrétiens , 
& du crédit que leur donnoit toute la vanité de 
leur école, aoute leur prétention à tëf diflingüer 
du vulgaire par la fupériorité des>lumières* *- 

Il s’en fâut bien qu'il ait été donné à tous les 
hommes de rationner avec un égal fuccèsvfur les 
objets religieux ou philofophiques. Sans fnanqüer 
au refpeÛ que nous devons à la précieufe mbkié 
du genre humain , nous pouvons / je jienfe , 
obferver qu’en général il efl un peu,moins donné 
aux femmes) dléxercer leur eiprit fur les mêmes 
objets que lè philofophe, le! métaphyficien ou 
le théologien. ' La nature a Æompfenfé̂  cheî elles 
la profondeur des recherches fcdes méditations 
par le don d’embdlir la vertu v  par la douceur 
&  la vivacité du Sentiment/guide fou vent plus 
fur que nos raifohnemens, EUes IfontitnieiTx que 
nous le bien qtti leur eflq)rbpre^rLeürs^fDy^s, 
leurs en^ns^X'eü là leur véritable *empire/;cetid 
de leurs leçons eft; dans le charme de Eexemple/ 
&  il vaut bien: nos fyllogifmes,. Mais une femmè 
philofophe de là phiîofcphîé de Thomme eil un 
prodige ou ain monftre , &  le prodige efl: rare* 
La füle de Necker, lafemmç de Roland, comme 
les dames du DeiFant, les DefpinafTe ^es Geofrin*



6ç biend’àutres adeptes Parifiennes, maigri toutes 
Içurs prétentions au bel efprit, font reftées fans, 
droit à l?exception. Si le le&eur s’indigne de 
trouver;fur la même ligne l’augufle ‘Wtlbeltnine, 
margrave  ̂ de Bareith , rque la honte en retombe 
fur,l’homme qui fut lin infpirer les mêmes pré-; 

. tetitipnS]! Qu’on juge de fes maîtres,par le ton 
qu’elle prit avec eux &  qui lui affuroit leurs fuf- 
ftages ! Voici du % le ,d e  cette illuftre , .adeptê  
itngeâht &  les principes &  les plaifanteries de 
Voltaire, pour capter fes fuflrages aux dépens 
de St. Paul : ; (

<« $oèur Guillemette à frère Voltaire* falut;, 
» ;J’af réçu votre confolante épître ; je vous jure 
tovtinpn grand jurort qu’elle m’a infiniment, plus 
»..édifiée, que celle, de St. Paul à dame Elue, 
» iGelie-ÆÎ me çaufoitiWi Certain affoupiffement 
»ç qm /valoitiToï^um &  m’emjiêchoif d’en apper- 
nrjçevoif les; beaiirés/jlaivôtrea fait un effet 
» rjcontraire, elle ?nV,à tké de la léthargie &  m’a 
»jjrdmîS' en . mouvemeiît ; mes efprits vitaux, » 
(¿im & A uiïS Déc, ij$S.  ) / 

jNousvne coimoiffba& point d’épître de St. Paul 
àdameEluéifœu^Guillemétte travefliffant comme 
Voltaire, xzequ’e lié à lu &  même ce qu?eUe n’a pas 
lu^veutfans doute parler de l’épître de St.Jean à 
Elefte, Çèlle-ci ne contient d’autre compliment que 
ceux d’un apôtre applaudiffant à la piété d’une mère:
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qui élève (es enfans dans íes voies du falut, ^ex
hortant à ta charité, Tavertiflant de fuir les difcours 
&  l'école des fédudeurs. Il eÛ fâcheux que ces 
leçons ne foient que de l'opium pour l’illuftre 
adepte. Voltaire en eût trouvé peut-être une 
dofe dans la lettre fui vante fi elle fut venue 
d’autre part que de foeur Guillemette. Nous la* 
copierons cependant comme faifant époque dans 
les annales philofophiques. On y verra une adepte- 
femelle donnant des leçons de philofophie à: 
Voltaire lui-même, prévenant Helvétius, &  par 
la feule force de fon génie, fans s'en appercevonv 
copiant Epicure. Avant de les donner ces leçons, 
foeur Guillemette affurant Voltaire de l'amitié* 
du M argrave, avoit eu foin de demander Îcfprit 
de BayU. ( Lettre du 19 Juillet 1751») Elle crut 
un jour lavoir trouvé tout entier ; alors élit 
écrivit à fr ir e  Voltaire: « D ieu , dites- vous ¿  
» ( poëme de la Loi naturelle ) a donné à tous- 
» les hommes la juftice &  la confidence, pour 
» les avertir , comme il leur a donné ce qui leur 
» eft néceffaire. Dieu ayant donné à l’homme 
» la  juftice &  la confcience , ces deux vertus 
» font innées dans l’homme &  deviennent un 
» attribut de fon être. 11 s’enfuit de toute nécef- 
» ftté que l'homme doit agir en conféquence, 
» 6c qu’il ne fauroit être ni jufte, ni injufte , nt 
» fans remords, ne pouvant combattre un inj&
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p tinâ attaché à fon effence. L’expérience prouve 
v le contraire. Si la juftice étoit un attribut de 
» notre être, la chicane feroit bannie ; vos 
» Confeillers au Parlement ne s’amuferoient pas, 
» comme ils le font, à troubler la France pour 
n un morceau de pain donné ou refufé. Les 
» Jéfuites &  les Janféniîles confefferoient leur 
» ignorance en fait de doûrine. — Les vertus ne 
» font qu’accidentelles, — L’averfion des peines 
> &  l’amour du plailir ont porté l’homme à 

devenir jufte ; le trouble ne peut qu’enfanter 
.» la peine ; la tranquillité efl la mère du plailir. 
» Je me fuis fait une étude particulière du cœur 
H humain ; je juge par ce que je vois dé ce qui 
»  a été. » ( Lettre du Nov« )

Il exifte une comédie ayant pour titre la 
Théologie tombée en quenouille; cette lettre de fon 
Alteffe margrave de Bareith métamorphofée en 
fœur GuiUemette, fournira peut-être un jour 
la même idée pour la philofophie. Laiflant aux 
Molières du jour le foin de s’égayer fur les So
crates femelles, Thiftorien tirera des erreurs de 
‘W’illelmine de Bareith fine leçon plus férieufe 
fur les progrès d’une phnofophie antichrétienne. 
Il en verra une nouvelle caufe dans les morti
fiantes limites de l’efprit humain, &  dans la vanité 
de ces prétentions, qui dans certains adéptes 
femblent précifément s’étendre autant que la na-
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ture leur avojt niéüàgé de'Taifons d-humiîît  ̂
&  de modeltie, dans la foibléffe de'leur enfeu*, 
dement. *

Sœur! Guillemette Crâînt pour la liberté > s’il 
eft vrai que Dieu ait mis dans l’hommé la -cons
cience, le fentiment néceifaire pour diftinguer 
le j ufte de l’injufte. ÊUe ne fait pas que l’homv 
m e, avec les yeux que Dieu lui a donnés7, 
pour voir &  diftingner fa route , n’en eft pas 
moins libre d’aller où bon lui femble, E lles’eft 
fait uné étude particulière du cœur humain ; &  
&c elle n’a pas lu dans ce cœur; qiïe l’hofnme 
voit fouvent le mieux &  fait le pire* Elle, fe 
croit à l’école des Socrates; &  avec Epicure? 
elle ne voit que tavjerjîon des peines & Vamcttr 
des plaifîrs pour principe de la juftice &  des 
vertus. Elle nous dit fans le favoir , fans s’en 
appercévoir même, que fi la chicane rr’eft pas 
encore bannie, c’eft que nos procureurs n’orit 
pas encore affez d’averfion pour l’indigenc£; 
que fi nos veftales ne font pas toutes" thafteà , 
c’eft quelles ont trop peu d’amour pour le plaiftr; 
&  il faut devant elle que Tarlemens ,.Jéfuites', 
Janféniftes , &  toute la Sorbonne fans doute , &  
toute la Théologie, cohfeffent leur ignorance m 

f a i t  de doctrine . * > • •

Avec moins de confiance en fes lumière^, 
avec plus: de raifonde s’en tenir à celles qu’il
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pquvoit trouver dans Ton génie, Frédéric-Guil
laume, princeroyal de Pruffe, nous montre 
une tquje* .autre, efpèce d'adeptes. Infatigable aux 
champs de- lâ  victoire, celui-ci n’ofe plus feré- 
pondre ; de;; lui-même ; il fa itc e q u ’il voudront 
croire;; iUjne faitj pas £è qu’il doit croire, i l  a 
peur de fe perdre dans le raifonnement; Son ame 
toute entière lui criç qu’il doit être : immortel ; 
i l :craint de. fe tromper futfcettq voix, &  il 
faut .que Voltaire lui évite la peine d’une déci
sion* Pour les lauriers de Mars,, c’eft toute la 
confiance , t°ute )?a£Hvité des Héros; pour s’as-
furer du fort qui lui eft réfervé dans un autre ùni-

*

vers, c’eft toute la modeftïe, toute l’humilité 
d’un difciple,1 c’eft prefque toute la nonchalance 
d’un fceptique. Il faut au moins que l'autorité 
dq fon maitre: lui évite (lâ  peine des recherches, 
Sf ce maître ,\eft encore Voltaire. « Puifque je 

. » me fuis , permis de m’entretemr avec vous ,
. » : lui écriyoit-il refpedueufenlent, foqffrez que 
>> je  ;vous;, demande pour.ma'feule inftrudion , 
» fi en avançant en âgé vous ne trouvez rien, à 

7 » changer ;à vosidées fur la nature de Tame.
Je n’aitne ; pas, à ; me perdre dans des ■ raifcn- 

» nemens .métaphysiques, Mais je voudrois ne 
.» :*pas mourir; tout entier, & qu’un ; génie tel 
» que le vôtre- ne fût pas anéanti, i * < ( I2m. 

;du iz Novembre tj/Q, ) . u , t ;

• , M h' -
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- En homme qui-fait prendre tous les tons, 
Voltaire répondit: * La famille du roi dePruffe 
*> a grande raifon de ne pas, vouloir que fon

ame foit anéantie . . » Il eft vrai qu’on ne 
» fait pas trop bien ce que c’eft qu’une ame. 
»  On n’en a jamais vu. Tout; ce que nous favons, 
»  c’eft que le maître éternel de la nature nous 
» a donné la faculté de fentir &  ¡de connoître 
*> la vertu. Il n’eft pas démontré que cette fa- 
» culte vive après notre mort ; mais le contraire 
» n’eft pas démontré davantage; il n’y  a que 
»  les charlatans qui foient certains. Nops* ne 
» favons rien des premiers principes. — Le doute 
» n’eft pas une chofe bien agréable, mais Paf- 
*> furance eft un état ridicule. » ( z8 Novembre 

!77°>)
Je ne fais pas Pimpreflion que fit cette let

tre fur le féréniffime &  refpeâueux difciple; 
mais on y  voit au moins que le chef des con
jurés fait varier l’empire qu’il exerce fur les Prin
ces adeptes comme fur les' bourgeois d’Harlem. 
Quand le roi Frédéric lui écrit d’un ton fi 
ferme, fi précis que thomme mort, il n*y a plus 
rien, il fe garde bien de répondre que Pàfîii- 
rance eft un état ridicule, qu’il n’y a que Us char* 
latans qui foient certains ; Frédéric roi de Pruffe 
eft toujours le premier des Rois philofophes. 
(  Voy% Uur leu, 30 O cl, & zi Novembre tyyo. ) Et

quand



quand huit jours après, Frédéric prince royal 
ne demande qu’à être raffuré fur1 l’immortalité 
de fon ^me > c’eft alors que, malgré tous les trou
bles, toutes les inquiétudes du fcepticifme, les 
doutes du fceptique font le feul état raifon- 
ijable pour les vrais phiiofophes. Cet état lui 
fuffit pouf favoir que fon. adepte n’appartient 
plus à la religion de Jefus-Chrifl, &  c’tft à cet état 
au moins qu’il veut le conduire pour s’aflurer 
de fa conquête. Il domine, par l’admiration &  par 
les éloges, le Roi matérialifte &  ferme dans fon 
opinion, malgré l ’incertitude de fon maître; il 
fe laiffe admirer par Eugène de 'Wlrtemberg qui 
penfe en tout comme fon maître ; il laiflé dii- 
puter Wilhelmine de Bareith plus hardie que fon 
maître* Il s’élève &  il tratiche, il menace de 
ne voir plus qu’un ridicule, un charlatan dans 
l’humble adepte qui eiiaye d’adoucir, de ramener 
fon maître. A ceux-là il donne des principes, 
avec ceux-ci il ordonne de croire que l’homme 
eit condamné à ne rien favoir des pruniers p rin 

cipes. Il n’eft pas moins l’idole de ces Princes 
âdmirateurs. Il ne s’en/fait pas moins à lui, 
à fon école, à tous fes conjurés des Princes 
proteéleurs ; &c tel eil le fuccès dont il fe flatte, 
que dès l’année 1766 ilécrivoit à fon cher comte 
d’Argentai : « I l  ri*y à p a s  à p réfen t un prince  

» A lle m a n d  qui ne f o i t  philofofophe  —  de la phi- 
Tom e  / ,  R
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» lofophie de l'incrédulité. » ( L e u . d u  S e p t. 

r y S S . ) Il eil fans doute des exceptions à faire 
à cette aflertion, mais au moins prouve-t-elle 
à quel point les Coryphées de Pimpiétécroyoient 
pouvoir s’applaudir de leurs progrès auprès de 
tant de Princes , de tant de Souverains à qui 
l’impiété devoit un jour devenir fi fatale. /
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C H A P I T R E  X I V .

Troijîème clajfe des Adeptes protecteurs. Afi- 
niflres $ grands Seigneurs 9 Magiflrats.

C ’Étoit en France que le philofophifmeavoit 
pris toutes les formes d’une vraie confpiration*
Ce fut en France aufli que fes fuccès, dans la 
clafle des citoyens riches ou puiffans, annon
cèrent plus fpécialement fes triomphes &  fes 
ravages. Il ne fut point donné aux Conjurés de 
le voir affis fur le trône des Bourbons, comme 
il l’étoit fur ceux du Nord; mais l’hiftoire vou- 
droit en vain le diffimuler , Louis X V , fans être '1
impie, fans pouvoir être compté au nombre :
des adeptes, n’en fut pas moins une des grandes 
caufes des progrès de la conjuration antichré
tienne* Il n’eut pas le malheur de perdre la Foi, 
il eft même vrai de dire qu’il aima la Religion, 
mais pendant les trente-cinq dernières années de 
fa vie cette Foi dans fon cœur refta fi morte, fi 
peu aâive; la diffolution de fes mœurs* la publi
cité de fes fcandales, le triomphe de fes cour- 
tifanes, répondirent fi mal au titre de Roi 
Très-Chrétien, qu’autant eût valu prefque qu’il 
profefTât la religion de Mahomet*

R %



Les Souverains ne favent pas affez tout le mal 
que leur fait l’apoftafie des mœurs* Ils ne v̂eulent 
pas perdre la Religion, qu’ils favent être un 
frein pour leurs fujets* Malheur à ceux qui ne 
la voient que fous ce jour ! Ils auroient beau, 
en conferver les dogmes dans leur cœur, c’eft 
l’exemple qui doit la maintenir* Après celui des 
prêtres , c’eft fur-tout l’exemple des Rois qu’il 
faut pour contenir les peuples. Quand la Religion 
n’eft pour vous qu’une affaire de politique, la 
plus vile populace n’eft pas long-temps à s’en 
appercevoir. Alors elle voit elle-même cette Reli
gion , comme une arme dont vous ufez contre 
elle; cette arme , elle la brife tôt ou tard, &  
vous n’êtes plus rien. Que fi vous prétendez vaine
ment croire à la Religion fans en avoir les mœurs, 
le peuple, comme vous, fe croira aufli religieux 
fans mœurs ; &  on vous l’a dit depuis fi long
temps : que font toutes vos lois fans les mœurs? 
11 viendra un jour ou le peuple, fe croyant plus 
conféquent que vous » laiffera là &  les mœurs 
&  le dogme ; &  alors encore que ferez-vous 
pour lui?

Ces leçons furent fou-vent répétées à Louis XV 
par les orateurs Chrétiens ; elles le furent trop 
inutilement. Louis X V , fans mœurs, s’entoura 
de mïniftres fans foi, par lesquels il eût été 
bien moins facilement trompé,fi fonamour pour
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la Religion avoit été foutenu de la pratique.
Même après la mort à\x cardinal de Fleuri, il 
en eut fans doute quelques-uns encore, tels que 
le maréchal de Belle - Ifle ou M. de Bertin, 
qui ne méritent pas d’être confondus dans la 
claffe des adeptes ; mais il eut. fucceffivement 
M. Amelot, miniftre des affaires étrangères, 
le comte d’Argenfon dans le même miniftère, D'Argenfon 
les ducs de Choifeul, de Prailin &  Malesherbes.& choifeulii 
Il eut, tant qu’elle vécut, famarquife de Pompa- 
dour ; &  tous ces gens-là eurent des rapports 
intimes avec Voltaire &  fa conjuration. On Fa 
vu s’adreffer à M. Araelot pour faire admettre 
fes projets de ruiner le Clergé. Ce Miniftre avoit 
eu dans Voltaire affez de confiance pour le char
ger d’une commiffion importante auprès du roi de 
Pruffe ; Voltaire en avoit eu affez en lui pour 
ne pas lui cacher à quel point il favoit tourner 
la commiffion contre PEglife. Il n’en avoit pas 
moins en ce duc de Prafllriy à qui il envoyoit 
fes mémoires tendans à priver le Clergé de la 
plus grande partie de fa fubfiftance, par l’abô  
lition des dixmes. {Lett. au comte dArgentai, 
an 7764.) Toute cette confiance du chef des 
Conjurés indique affez l’accord de fes fentimens 
avec ceux des hommes à qui il s’adreffoit pour 
remplir fes projets.
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Un Miniftre que Paffiduité de fa correfpon- 
dance avec Voltaire nous montre encore plus 
d’accord avec tout fon philofoptaifme, étoit ce 
marquis d’Argenfon, que nous avons vu tracer 
le plan à fuivre pour l’extinâion des corps reli
gieux. Il fut fon premier protefteur à la Cour 
avec la marquife de Pompadour; il futauffi un 
de fes difciples les plus impies, Aufli voit-on 
Voltaire lui écrire conilamment comme à un 
des adeptes dont il fe tient le plus affuré. Il paroît 
même, par leur correfpondance, que M. d’Ar- 
genfon étoit plus décidé que Voltaire même dans 
fes opinions antireligieufes ; que fa philofophie 
reffembloit davantage à celle du roi de Pruffe , 
bien intimement convaincu qu’il n’étoit pas dou
ble , qu’il n’avoit rien à craindre ou à efpérer pour 
fon ame, quand fon corps fe feroit endormi 
pour toujours. ( Voy. dans là Correfpondance gêné'< 
raie 7 les diverfis lettres à M. £ Argenfon* )

Bien plus zélé, bien plus aftif que d’Argen- 
fon même pour le règne de l’impiété, le duc 
de Choifeul connut &  féconda bien mieux en«* 
core les fecrets de Voltaire. On a vu à quel 
point çelui-ci s’applaudiffoit des viftoires qu’un 
fi grand proteâeur l’aidoit à remporter fur la 
Sorbonne. On a vu pourquoi ce même Duc 
hâtant tous les projets d’Argenforî pour la def- 
truftion des corps religieux, commença par ççllç
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des Jéfuites, Je n’infifterai pas fur ce Miniflre; 
il eft trop bien connu pour un des impies les 
plus déterminés qui aient jamáis exiflé.

De femblables Minières fe fuccedant les uns Maiesherbes
„ , i i * i  - i  avant la Ré-,

aux autres, oc préparant de loin la ruine des volution. 
Autels, laiffoient chacun aux Jacobins qui dévoient 
les fuivre, quelque chofe de moins à faire pour 
la Révolution de leur impiété. Celui de tous à 
qui elle dut davantage , à qui tous les impies 
&  ks chefs des impies payèrent apfiile.pliis, aiïïdu- 
ment le tribut de leurs éloges, fut préeifément celui 
qui devoit voir un jour de plus près toutes les hor
reurs de cette Révolution, &  fe trouver le moins 
étonné d’en être la viftime. Ce proteâeur de la con* 
juration contre le Chrift futMalesherbes. Je fais bien 
que le nom de cet homme rappelle quelques vertus 
morales * je fais que Yon pourra fui favoir gré 
de ce qu’il fit pour adoucir la rigueur des pri
ions, pour remédier aux abus des lettres de 
cachet; maïs; je fais que h  France lui doit plus 
qu’à tout autre la perte de fes temples , &  que 
jamais Miniflre n abufa davantage de fon auto
rité pour établir en France le règne de rimpiété. 
D ’Alembert qui le connoiffôit bien, lui rend 
xonitamment ce témoignage, de n’exécuter que 
malgré lui des ordres JhpcrUurs donnés en faveur 
de la Religion, &  de faire pour fon philoíbphifme 
tout ce que les cfrconftartces ldi perôfëttent>

R 4
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' E t malheureufement combien ne fut il pas pn>
P . iîter de ces circonftances î (  P oy  s cbrr* de £  AU

lu t . a/, 2 4 , t u \  /2<?, 6*c. ) Son tniniftère lui 
; conçoit l’obfervatioh des lois relatives à la li-

; t brairie; il les effaça toutes d’un feul mot,;en pré
tendant que tout livre, foit impie, fait religieux, 
foit féditieux, n’étoit qu une affaire de commerce.

Que les Politiques de quelques autres Nations 
raiionnent fur cet objet, conféquemment à ce 
que l’expérience peut leur avoir appris chez eux, 
il eit au moins confiant par le fait qué c ’elt 
aux grands abus de la prefle, à une véritable 
inondation de livres d’abord impies, &  enfuite 
■ de livres impies &  féditieux, que la France doit 
tous les malheurs de fa Révolution ; il eft d*ail- 
leurs , bien des raifqns: particulières! qui tendent 
eq: France lés abus de la prefle plqs funeftes 
qu’ailleurs. ‘ : ^

Liberté de la Sans prétendre élever nos écrivains, ati-deffus 

fpecialemcnt autres,1 on peut obferver, & je l ’ai entendu 

r̂iraace" *̂re alix ^ raoger $ 5 qu’il eft un ; caraôère de 
cla#é, une certaine marche , un art:>plüsiîmétho- 
dique^qui, en; mettant nos livrèi François plus 
A portée du comtiiüri des lefteurs, les 'rend en 
quelque forte plus populaires, &  dèsdors plus, 
dangereux quand ils font mauvais. .

iD’ailleurs, notre légéreté peut être pn xléfaut ;s 
mais;;ce défaut en France faifoit plus xecher-
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cher urt livre que toute la profondeur des mé
ditations angloifes. Ni la vérité ni Terreur ca
chées au fond du puits ne plaifent aux Fran
çais. Il aime à y  voir clair, il aime Tépigramme, 
le farcafme &  tout ce qu’il appelle un bon mot. 
Le blafphême même, paré des grâces du lan
gage* comme une prcftituée entourée de fes 
charmes , ceffera de déplaire à une Nation qui 
a le malheureux talent de rire furies objets les 
plus férieux, &  qui pardonne tout à celui qui 
l ’égaie. Ce fut là-ce qui fit le fuccès des pro
duirions impies, forties en ii grand nombre de 
là plume de Voltaire.

■ Quelle qu’en foit la raifon, les Anglois ont 
des livres contre la Religion Chrétienne; ils ont 
leurs Collins, leurs Hobbes, leurs "Woolfton, 
&  bien d’autres oii fe trouve en fubflance tout 
ce que nos Sophiftes François n’ont fait que répé
ter à leur manière , c’eft-à-dire avec cet art qui 
fait prefque tout mettre à la portée des efprits les 
■ plus vulgaires. Les Collins &  les Hobbes font 
très-peu lus en Angleterre même; ils y  font 
prefque ignorés. A Londres, Bolingbrock &les 
auteurs de la (même efpèce, quoique avec plus 
de mérite comme littérateurs, ne font guères 
connus d’un peuple qui fait s’occuper d’autres 
chofes. Nos impies François, &  Voltaire fpé- 
cialement, font lus en France pat toutes les
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claffes, depuis le Marquis &  la Comteffe oifive 
jufques aux Clercs de procureurs ou au Com
mis marchand, &  à nos petits bourgeois qui 
auroient bien autre choie à faire, mais qui veulent 
avoir auffi Pair de connoître le livre du jour 
&  le plaiiir de le juger. En France en général 9 
le peuple eft plus lifeur, Le plus fimple bour* 
geois y veut fa bibliothèque, Auffi dans Paris 
feulement tout libraire étoit-il fur de vendre, 
autant d'exemplaires de l’ouvrage le plus pitoya
ble, que l’on en vend à Londres pour toute 
l ’Angleterre des ouvrages d’une bonté commune  ̂

Le François fe paffionne pour fes auteurs com
me pour toutes fes modes; PAnglois qui daigne 
les lire, les juge &  refte froid, Eft-ce plus de 
bon fens ? Ne feroit-ce que ce que Pon appelle 
indifférence ? Eft-ce tout à la fois Pun & Pautre?» 
Malgré tous les bienfaits des Anglois, je ne pro-; 
nonce pas ; je ne dois être ni flatteur, ni criti-t 
que ; mais le fait eft réel, &  ce fait auroit dû: 
apprendre à Malesherbes qu’en France, plus; 
que par-tout ailleurs, un livre impie ou féditieux 
ne peut pas être regardé comme un fimple objet 
de commerce. Plus ce peuple François eft lifeur, 
léger &  raifonneur, plus le Miniftre de la Li-*: 
brairiedevoit faire obferver les lois portées contre* 
la licence de la Preffe. Il la favorifa au contraire, 
de tout fon pouvoir. Sa condamnation fe trouve
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dans les éloges même des Conjurés qui, fachanr 
apprécier ce fervice, ne virent plus en lui que 
Thomme qui avait brifc les fers de la littérature, 
(  Correfpondance de Voltaire &  de d’Alembert, 
118 lettre. )

Vainement diroit-on que le Miniftre laiiToit la 
même liberté aux Ecrivains religieux. D ’abord 
cela ne fut pas toujours vrai ; Malesherbes ne 
laiiToit paroître que malgré lui les réfutations 
des impies ; ( ibidm leu, 22 & 24 ) &  ce qu’un 
Miniftre fouffre malgré lui , il a bien des moyens 
de l’empêcher. Il n’eft pas vrai fur-tout qu’un 
Miniftre foit abfous de laiffer le poifon devenir 
public, fous prétexte qu’il n’empêche pas de 
vendre le remède. De plus, quelqu’excellent que 
foit un livre religieux il n’a pas les pallions 
pour lu i, &  il faut beaucoup plus de talent 
pour en* faire aimer la leâure. Un lot peut per- 
fuader au peuple de courir aux fpeâacles, il 
faut des Chryfoftomes pour l’en arracher. Avec 
le même talent, celui qui plaide pour la licence 
&  pour l’impiété > féduit plus aifément que le 
plus fage &  le plus éloquent des Orateurs ne 
convertit. Les Apologiftes religieux demandent 
une leâure férieufe, réfléchie, une volonté ferme 
de connoître le vrai. Cette étude fatigue, &  
on n’en a pas befoin pour fe gâter. Enfin il 
eft bien plus facile d’irriter, de foulever les peuples 
que de les appaifer.
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M etesh erbcs 
pendant l a  

Révolution*

Malesherbes voyant la Révolution fe conforo- 
mer par la mort de Louis X V I, montra enfin 
une fenfibilité tardive. Son zèle en ce moment 
Vempêcha pas des hommes, qui avoient pro
fondément fenti fa faute, de pouvoir lui dire: 
« Officieux défenfeur, il n’eflplus temps de plaider 
» pour ce Roi que vous avez vous même trahi*: 
» Ceffez de vous en prendre à cette légion de 
» régicides qui demandent fa tête* Ce n’eft pas 
» Roberfpierre qui eft fon premier bourreau; 
» c’eft vous qui prépariez de loin fon échafaud 
» lorfque vous laiiïîez étaler, jufques fous le 
» veftibule de fon palais, toutes les produc-* 
»rions qui invitoient le peuple à démolir &  
» l’Autel &  le Trône. Ce Prince malheureux  ̂
 ̂ vous avoit honoré de fa confiance; il vous 

» avoit donné une partie de fon autorité pour 
» réprimer les écrivains impies ÔC féditieux; quand, 
»' au lieu de remplir ce devoir, vous laiffiez fon 
» peuple favourer le blafphême &  la haine des 
» Rois , dans les produirions d’Helvétius, dê  
» ;R.aynal &  deDiderot, n’étoit-ce là aulfi qu’une 
» affaire de commerce ? Aujourd’hui que ce même 
» peuple enivré des poifons que vous faifiez vous- 
» même circuler , demande en forcené la tête 
» de Louis X VI, il n’eft plus temps.de vous» 
» faire honneur de fa défenfe &  de vous en* 
» prendre aux Jacobins. »

%6S C onspiration des Sophistes



Des hommes réfléchis prévirent dès longtemps 
ces reproches que l’Hifloire feroit un jour à 
Malesherbes. Ils ne pafloient jamais fous la*gal- 
lerie du Louvre, fans les lui faire d’avance, 
fans dire dans l’amertume de leur cœur : Mal
heureux Louis X  y i  ! yoilà donc comme on te vend 

, à la porte de ton palais !
Quand Malesherbes quitta le miniilère, vain

cus par les réclamations des âmes religieufes , 
fes fucceffeurs voulurent ou plutôt firent fem- 
blant de vouloir rappeler les lois anciennes ; 
mais bientôt, fous le titre d* apologues, les So- 
phifles effayèrent encore de diftribuer leur poifon 
au peuple ; charmé du fuccès, d’Alembert 
écrivit à Voltaire : « Ce qu’il y  a d’heureux , 
» c’eft que ces Apologues, bien meilleurs que 
» ceux d’Efope , fe vendent ici ( à Paris ) affez 
» librement. Je commence à croire que la librairie 
» n’aura rien perdu à la retraite de M. de Male- 
» sherbes ». ( 121 Lut, ). Elle y  perdit fi peu en 
effet, que bientôt les défenfeursdu Trône &  de 
l’Autel fe trouvèrent les feuls contrariés, pour 
faire paroître leurs ouvrages. (*) t

x>e l ’ I m p i é t é , Chap. XIK  169

(*) Nous connoiÎTons de très-bons livres , tels, par 
exemple , que le Catéchifme philofephlqne de M. Feller, 
qui jamais ne purent obtenir une entrée libre en France , 
par cela feul qu’on y trouvoit une excellente réfutation



Minîftres de Cependant les conjurés calculoient avec foin 
louis XVI* jeurs fuccès auprès du mintftère. Au moment

où Louis XVI monta fur le trône y ils étoient 
déjà tels, que Voltaire écrivant à Frédéric, lui 
marquoit en ces termes tout fon efpoir : « Je ne 
» fais pas fi notre jeune Roi marchera fur vos 
» traces ; mais je fais qu il a pris pour fes minif 
» très des pkilofophes y à un feul près 9 qui a le 
» malheur d’être dévot* Il y  a fur-tout M. Tur* 
h gotf qui feroit digne de parler à votre Majefté; 
» Les prêtres font au défefpoir. Voilà le com- 
» mencement d’une grande révolution », ( Lete± 
du j  Août tjyi* )

i 7 ° C onspiration des Sophistes

des fyftêmes du jour. Nous connoîffons d’autres auteurs 
religieux , &  nous pourrions nous citer nous - même, 
pour qui Ton etoit plus févère que la loi même, tandis 
qu’on la violoit ouvertement pour des livres impies. Le 
cenfeur de nos Lettres Heiviermes eut beioin de toute ia 
fermeté pour maintenir fes droits & les nôtres, en faifant 
paroître cet ouvrage que les Sophiftes voulurent fuppri- 
mer, avant que le premier volume ne fut à moitié 
imprimé ; &  le même cenfeur, M. Lourdet , profeiTeur 
au College Royal, réclama en vain toutes les lois pour 
empêcher la publication des oeuvres de Raynal. Cet Auteur 
féditieux avoit eu l’impudence de foumettre à la cenfure 
fon Hljîoire prétendue philofophique ; au lieu d’approba
tion , il ne reçut que les reproches de la plus jufte indi
gnation. En dépit du cenfeur & des lois, l’ouvrage dç 
Raynal parut le lendemain & fe vendit publiquement*
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Ce que difoit ici Voltaire , étoit vrai dans toute 
la force du terme. 11 me fouvient d’avoir vu en 
ce temps des prêtres vénérables pleurer fur la 
mort de Louis X V , tandis que tonte la France, 
tandis que nous-même nous nous flattions de 
voir des jours meilleurs. Ils nous difoient, ces 
prêtres : Celui que nous perdons a voit fans doute 
bien des fautes à expier, mais celui qui prend 
fa place eft bien jeune &  a bien des dangers à 
courir. Ils prévoyoient cette même Révolution 
que Voltaire annonçoit à Frédéric : ils verfoient 
d’avance fur elle des larmes bien amères. Mais 
que l’hiftorien ne s’en prenne pas à ce jeune 
prince du malheureux choix dont Voltaire s’ap- 
plaudiffoit. Louis XVI avoit fait, pour y  mieux 
réuflîr, tout ce que la défiance de fes propres 
lumières, tout ce qu’un véritable amour de fes 
fujets &  de la Religion pouvoient lui fuggérer. '
La preuve en eft dans cette déférence qu’il eut 
pour les derniers avis de fon père, de ce Louis 
Dauphin , dont toutes les vertus avoient fait l’ad
miration de la France &  dont la mort avoit 
été le deuil de tous les gens de bien. La preuve 
en eft encore dans cet empreffement avec lequel 
Louis XVI fe hâta d’appeler au miniftère ce 
meme homme dont Voltaire nous dit qu’il avoit 
le malheur d’être dévot. Cet homme étoit M. le Maréchal de 

maréchal de Muy. Quand l’hiiîorien verra au- êêpwrf ***



tour du trône tant d’autres perfides agens de 
l ’autorité, que fa plume fe délaffe à venger la 
piété , la généreufe charité, la ferveur du chré
tien , le courage, la fidélité &  toutes les vçrîus 
du citoyen, dans la mémoire de ce Maréchal* 
Monfieur de Muy fut le compagnon, l’ami de 
cœur de ce même Dauphin , père de Louis XVI ; 
cette amitié vaut bien les mépris , les outrages 
de Voltaire. Le maréchal de Saxe follicitoit pour 
un de fes protégés la place de menin auprès du 
jeune Prince ; il fut qu’elle étoit deftinée à M. de 
Muy ; il répondit : je ne veux pas faire a Ai. le 
Dauphin le tort de le priver de la fociéte <Pun 
homme auffi vertueux que le chevalier de Muy, & 
qui peut devenir très-utile à la France* Que la pos
térité apprécie ce fuffrage, &que les mânes du 
Sophifte en rougiiTent.

M, de Muy étoit Phomme qui reffembloit le 
mieux au Dauphin fon ami ; c’étoit la même ' 
régularité dê mœurs, la même humanité, la 
même bienfaifance, le même dévouement su bien 
public , le même zèle pour la Religion. Il fut 
l’œil de fon Prince, qui ne pouvant voir par 
lui-même, l’envoyoit vifiter les provinces, exa
miner les plaintes &  les malheurs du peuple, 
pour lui en rendre compte &  préparer enfemble 
les moyens d’y remédier dans un temps , (hélas ! 
qu’une mort prématurée de voit prévenir* Quand
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la guerre appeloit M. de’Miiy à donner d’autres
preuves de fa fidélité à CÎfëvëït &  à Warbourg» 
le Dauphin chaque jour prononçait à genoux 
cette prière : « Mon Diëu, défendez de votre 
» épée, protégez dé votre bouclier le comté. 
» Félix de Muy_, afin que fi jamais vous me faites 
» porter le pefant fardeau de la Couronne, il’ 
» puiffe me foutenir par fa vertu, fes leçons &  
» fes exemples. »

Quand le Dieu qui voüloit fe venger de la 
France, pour ion prémief fléau étçhdit le voile 
de la mort fur le Dauphin, M* de Muy verfoit 
auprès de Louis mourant les larmes de l'amitié. 
Le Prince, d’une voix qui déchire les entrailles, 
lui àdreffe ces dernières paroles : * Ne vous
» abandonnez pas à la douleur ; confervez-vous 
» pour fervir mes enfans. Ils auront befoip de 
» vos lumières, dé vos Vertus ; foyez pour eux 
» ce que vbuS auriez été’ pour moi ; donnez à
» ma mémoire cette marqué de tendreffe, Sc 
» fur-tout que lèur jeunéife, dans laquelle j’ef-
» père que Dieu les protégera, ne vous éloigne 
» pas d’eux. »

Louis XVI en montant fur le trôné rappela 
ces paroles à M. de Muy, en le conjurant d’ac
cepter le miniftère. M. de Muy qui L’avoit refufé 
fous le règne précédent", ne put réfifter aux 
prières du fils de fon ami. Au milieu d’une Cour 

Tome b  S ^



aflîcgée par l’impiété, il lui apprit que le héros 
chrétien ne fait pas ce que c’eft que rougir rie 
ion Dieu. Commandant de la Flandre, il avoit 
eu l’honneur de recevoir le duc de Gloceiler, 
frère du. roi d’Angleterre, dans un temps où 
l’Eglife prefcrit l’abitinence des viandes. Fidelle à 
fon devoir, il conduit à fa table le Prince, en 
lui difant : « Ma loi s’obferve exaâement dans 
» ma maifon. Si j’avois le malheur d’y manquer 
» quelquefois, je l’obferverois plus particulié- 
» rement aujourd’hui, que j’ai l’honneur d’avoir 
» un illuftre Prince pour témoin & pour cenfeur 
w de ma conduite. Les Anglois fuivent üdellement 
» leur loi ; par refpeô pour vous-même je ne 
» donnerons pas le fcandale d’un mauvais catho- 
» lique qui ofe violer la iienne jufqu’en votre 
» préfence. »

Si le philofophifme n’appelle tant de religion 
que le malheur d’être dévot, qu’il interroge les 
milliers d’infortunés que cette même religion 
foulageoit par les mains de M. de Muy ; les foî- 
dats qu’il commandoit par l’exemple bien plus 
encore que par le précepte du courage & de la, 
difcipline ; la Province qu’il gouverna, & dont 
la Révolution même, qui femble avoir été allez 
généralement l’école de l’ingratitude, n’a pas 
effacé la reconnoiffance & les bénédiâions. ( V o y . 

le s  Œ u v res d e M . le  T o u r n e u r , d e T r e J fo lt f u r  «  
M a r é c h a l, &  fo r t  a r t. D i3,  d e  F e lle r . )
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tTn des grands malheurs de Louis XVI fut dé Maürë̂ Ür 

perdre bientôt ce vertueux Miniftrè. Maurepas 
n’étoït nullement fait pour le remplacer dans là 
confiance du jeune Roi; Celle de fon père même qui 
le lui défigndit dans fon tefiament, comme pou
vant l’aider de fes confeils, avoit été trompé  ̂
par Taverfian que cet ancien Miniftrè avoit 
montrée pôut U dartie de Pompadour. Les années 
d’un long exil h’avoient pas produit fur le vieil- 
lai“d les effets que taOnfieur le Dauphin fuppofoitt 
Là docilité du jeune Roi aux confeils de fort 
père montra au moins combien il défiroit s’en
tourer de Miniftrës capables de fecohdef fés vœux 
pour fon peuple. Mais il eût été mieux fervi $ 
s’il avoit pu favoir ce qui avoit trompé le Dau
phin mâfhe. Maurepàs n’étoit plus qU’uh vieil
lard décrépit, avec tous lès défauts dé là jéuheffej 
(Voltaire en fait auffi uh philofophe ; Maurepas 
ne le ftit qüé par légéteté &  patr indolence. ït 
étoit incroyant, mais fahs haine poûr l’autel 
comme fahs ahioUr pour lèà Sophifiés. ÏI eut dit 
un bon mot fort indifféremment contre un Evêque 
Ou eontfè d’Alembert. Il avoit troiivé lè plan 
de d’Argenfon pour la deftrùûion des corps reli
gieux , &  il lé  fdivit ; fnais il fe fut débarraffé 
du Miniftrè haineux qu’il eût connu confpirateur 
contre la Religion de l’Etat. Ennemi des fecouffes 
violentes, fans avoir de principes fixes fur î$
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L ... chriflianifene, il étqit 4e ceux qui regardent*au
moins comme «apolitique le voeu de le détruire» 
Ce n’étoit pas fans doute un de ces hommes 
capables d’arrêter les révolutions, mais au moins 
il ne les hâtoit p a sjil faifoit moins le mal qu’il 
« ,  je. laifîoit faire ; mais, par n^alheur, ce mal 

''qu’il laifîoit faire étoit grand. Le phiiofophifrne, 
fous fon miniilère , ne laifla pas de'.faire d’hor- 
ribjes progrès. Rien ne le prquye mieux que le 

Turbot, choix de ce Turgot dont Vpltaire nous donne 
Rappel au miniilère comme U commencement d'une 

.. grande révolution
. On a beaucoup parlé de la philantropie de 
cet homme, elle fut, celle d’un hypocrite ; il ne 
faut, pour en juger * qu’écouter d’Alembert même 
¿«•fivaut à Voltaire : « \roa$ ¿xrez bientôt une 
» mitre vifite dont je vous préviens,, ç’eft celle 
» de M. Turgot, maître» Tdes requêtes > plein de 
» philofophie., de lumières, de conncjffances* 
t> êc fort dermes,- amis, quii veut vbys. voir en 
» bonne fortune, .Je dis en bonne fortune f 
» car, propter metupi Judœorum , i f  ne faut pas 
», qu’il s’en vante trop, ni vpus non plus. »; 
( 164 Leu. an. /760. )

Si l’on ne conçoit pas d’abord ce que lignifie 
cette crainte des Juifs» d’Alembert va lui-même 
l’expliquer par le nouveau portrait de fon ami ;

Ce M. Turgot , écrit-il encore à Voltaire *



h eft un homme d’efprit, trè£-iriftruit &  très* 
» vertueux ; un mot cVft un très* honnête 
h Cacouac, niais qui a de bonnes raifons pour 
» ne le pas trop paroître; car je fuis payé pour 
» favoïr que la cacouaquerie ( la phiiofophie 
» du jour ) ne conduit pas à la« fortune, &  ii
# mérite de faire la fienne* » ( 7 ^  )

Voltaire vit Turgot, &  le jugea fi bien qu’il
répondit : « Si vous avez pluiieurs maîtres de 
h cette efpèce dans votre fe&e, je tremble pour
# Cbifame ( c’eft-à-dire toujours 'pour là Reli- 
» gîon ) ; elle eft perdue pour la bonne com- 
» pagnie. » ( 77 Lctt. )

Pour l’homme qui fait lire &  entendre ce$ 
éloges de d’Alembert &  de Voltaire , autant eut 
valu dire : Turgot eft un adepte fecret, ambi
tieux, hypocrite, parjure, traître tout à la fois 
à la Religion, au Roi &  à l’Etat ; mais il n’en 
eft pas moins un de ces hommes que nous ap
pelons nous très-vertueux, &  un des Conjurés 
tels qu’il nous les faut pour nous flatter d’anéantir 
bientôt le chriftianifme* Si Voltaire &c d’Alem- 
bert avoient eu à tracer le portrait d’un prêtre 
ou d’un auteur religieux, avec toutes ces vertus 
de Turgot, ils en auroiemt fait un monftre* Que 
l’hîftorien plus impartial réforme ces réputations 
ufurpées, &  qu’il dife : Turgot, riche au-defïus* 
de la plus grande partie des citoyens, &  ten*
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dant encore à la fortune, aux dignités, tî eÜ 
certainement pas un de ces hommes que l’oa 
puiffe appeler philofophes. Turgot, adepte des 
Sophiftes conjurés &  maître des requêtes, eft 
déjà un parjure; il le fera encore en arrivant 
aü miniflère. Car d’après les lois alors exiftantes, 
ï f  n’a pu arriver à ces dignités qu’en atteftant 
&c faifant attefter de fa fidélité au Roi &  à la 
Religion de l’Etat. Il a trahi la Religion , les loisj 
¡1  va trahir encore le Roi, 11 appartient à cette 
feôe deconomiftes qui, déteftant la monarchie 
Françoife, ne veut encore d’un Roi que pour 
en faire précifément ce qu’en ont fait les premiers 
femelles de la Révolution.

Arrivé au miniftère par toutes les intrigues de 
la feûe, il profite de fon crédit pour infpirer 
au jeune Monarque fes propres dégoûts pour la 
monarchie, &  fes principes contre l'autorité d’un 
trône qu’il a juré de maintenir comme Miniftre* 
Autant qu’il eft en lui il fait du jeune Roi un 
Jacobin, Il le prépare, il le difpofe à toutes ces 
erreurs qui yont mettre le feeptre entre les 
mains de la multitude, &  renverfer fous peu 
d’années, &  l’autel &  le trône. Si ce font là 
les vertus d’un Miniftre, ce font celles d’un 
traître ; fi ce font des erreurs de l’efprit, ce font 
pelles d’un fot. Turgot ne fut jamais que l’un 

r$qtre. La nature lui ayoiî donné quelque.
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penchant à ibulager Tes frères. II entendit tous 
les Sophifles déclamer contre les reftes de l’an
cienne féodalité qui peioient fur le peuple ; if  
prit pour fenfibilité fur le fort du peuple, ce 
qui n’étoit chez les Sophifles que la haine des 
Rois. Il vit ce qrte tout le monde voyoit, fur 
les corvées fpécîalemeiit. Il ne vit pas ce que 
toute l’hiftoire lui difoit, que les Monarques 
n’avoient jufques alors réulfi à délivrer le peuple 
de tant d’autres veftiges de féodalité que par la ( 
fagefle &  la maturité des confeils, qu’en pré
voyant les inconvéniens &  en ne fppprimant 
qu’avec tous les moyens de remplacer. Il voulut 
tout hâter , il gâta tout. Les Sophifles le dirent ■ 
renvoyé trop tô t, il le fut trop tard, H avoit 
apporté auprès du trône toutes les fottifes des 
clubs fur le peuple fouverain. Il n*avoit pas fentï 
que donner la fouveraineté au peuple, c’étoitla 
faire en tout dépendre de fes caprices. Il pré- 
tendoit rendre ce peuple heureux, en lui don
nant des armes qu’il ne fait manier que pour fe 
tuer lui-même. Il croyoit rendre aux lois leur 
vrai principe, il n’apprenoit au peuple qu’à 
fecouer leur joug. 11 abufa de l’efprit d’un Mo* 
narque trop jeune pour débrouiller les fophifmes 
de la fefte. La bonté de fon cœur aida Louis XVI 
à fe laiffer tromper. Dans les prétendus droits du 
peuple, il ne vit que les flens à facrifier; &c
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c’eft des leçons de Turgot qu’il faut dater l’er
reur qui fit à ce malheureux Prince un devoir 
de fa facilité, de fes perpétuelles condefcendances, 
de fon inaltérable patience pour une populace 
dont la fouveraineté le conduifoit, lui, fa femme, 
fa fœur, à l’échafaud. v

Turgot fut le premier qui porta au miniftèrê  
le double efprit de cette révolution antichré- 
tienne à la fois &  antimonarchique, Choifeui 
&  Malesherbes furent aufli impies que Turgot 
&  le premier fur-tour fut peut-être plus méchant;, 
mais il n’avoit pas encore exifté de Miniftre affez 
fot pour chercher à détruire dans Tefprit du 
Roi lux-même les principes de l’autorité qu’ils, 
en recevoient. On a dit que Turgot fe repentit, 
quand il vit une émeute du peuple fouverain 
toute dirigée contre lui; quand il vit ce peuple 
fouverain fe plaindre de la famine &  fondre fur5 
les marches &c fur lés mngafins, pour jeter 
le pain &  le blé dans la rivière ; on a dit qu’à 
ce moment enfin il a voit conçu fa fottife &C, 
dévoilé à Louis XVI les projets des Sophiftes, 
&  qu’alors les Sophiftes avoient agi pour abattre. 
celui qu’ils avoient élevé. Cette anecdote, pour 
l’honneur de Turgot, eft malheureufement faufîev 
Il avoit été l'idole des Sophiftes avant fon élé
vation au miniflère , il le fut jufqu’à fa mort. 
Il mérita d’avoir pour hiftorien &  pour pané-,
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gyrîfte Condorcet, qui très-certainement n’auroit 
point pardonné un tel repentir à fes adeptes.

Les fléaux fe fuccèdent fur la France pendant Decker, 
la Révolution; ils fe fuccédoientfous Louis XVI 
dans le miniftère, avant la Révolution. Necker 
parut après Turgot, Neckçr reparut après 
Brienne. Les Sophifles parloient aufli beaucoup 
de fes vertus, prefque autant qu’il le faifoit lui- 
même. C’eii encore une de ces réputations que 
l’hiftorien jugera par les faits, non pas pour 
fe donner le plaifir malin d’humilier des tartuffes 
confpirateurs, mais parce que toutes ces répu
tations n’ont été qu’un moyen de faire réuffir 
leur conspiration.

Necker n’étoit encore que le petit commis 
d’un banquier, des fpéculateurs le prirent pour 
leur confident &  leur agent, dans une affaire 
qui dans un inftant devoit beaucoup accroître 
leur fortune. Ils avpient le fecret d’une paix très- 
prochaine , qui alloît redonner leur valeur aux 
billets du Canada; une des conditions de cette 

.paix étant le paiement de ceux qui étoient reités 
en Angleterre, ils confièrent leur iecret à Necker, v J 
&  convinrent que pour leur gain commun il 
écrîroit à Londres &  feroit acheter, tous ces 
billets au trè -̂vil prix où la guerre les réduifoit 
encore. Nedcor eonfentit à raiïociation, fe fer vit 
à Londres du crédit de fon maître; les billets
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furent accaparés. Les aflbriés revinrent pour 
fa voir oîi en étoit la commiflion ; Neckerleur 
répondit que la fpéculation lui paroifTant mau- 
vaife il s’en étoit défifté &  avoit contremandé 
Tâchât. La paix arrivée, les billets fe trouvèrent 
dans la caille de Necfcer , qui ne les avoit 
achètes que pour fon compte , &  fe trouva dès- 
lors riche de trois millions. ( Voy. les détails de 
cette fraude chez M. Meulan , Caufesde la Révo
lution ). — Telle fut la vertu de Necker encore 
impie commis.

La table du Mylord impromptu s’ouvrit aux 
philofophes ; elle devint pour eux un de ces 
clubs hebdomadaires » dont le Mécène étoit abon
damment payé de fes dîners par les éloges des 
convives. D ’Alembert &  les principaux Sophiftes 
de Paris ne manquoient pas de fe rendre à ces 
affemblées tous les vendredis. ( Voy, Correfpondi 
de Voltaire & <TAhmb. 31 ¿eu, an, tyjo* ) Nec- 
ker, en entendant parler philofophie, fe trouva: 
philofophe prefque aullî promptement qu’il a’étoit 
fait mylord. L’intrigue &  les éloges du parti en 
firent un Sully proteôeur. À force d’entendre 
parler des talens de cet homme pour les hautes 
finances, Louis XVI rappela au contrôle gé
néral. Parmi tous les moyens de hâter la Révo
lution méditée par les Conjurés, un des plus 
infaillibles étoit de ruiner le tréfor public**
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Necker y  réuffit par des emprunts dont les excès 
auroient annoncé tout l’objet, fans l’aveugle con
fiance que lés éloges affeftés de cet homme inf- 
piroient au public. Soit que Necker n’agît par 
l’irapulfion des Conjurés qu’en Miniilre imbécille 
qui ne fait pas où on le pouffe, foit qu’il creusât 
l ’abyme en homme qui en fait toute la profon-* 
deur, ce n’eft pas au moins fa prétendue vertu 
que l’on doit oppofer à la noirceur du projet. 
Celui qui rappelé au miniftère imagina d’affamer 
la France au milieu de l’abondance même, pour 
la foreer à la Révolution, pouvoit bien d’abord 
n’avoir voulu la ruiner que pour appeler cette 
même Révolution. Sa vertu doit s’accorder avec 
les manœuvres de la plus profonde scélérateffe.

Dans le temps où Necker, rappelé au minif
tère pour remplacer Brienne, publioit &  fai- 
foit publier fes efforts prétendus &  fes préten
dues générofités pour donner du pain au peuple, 
dans ce temps-là même Necker étoit plus que 
d’intelligence avec Philippe d’Orléans , pour ré-, 
duire ce peuple à toutes les extrémités de la 
famine, &  l’entraîner ainfi à l’infurreâion contre 
le R oi, les Nobles &  le Clergé. L’affaffin ver
tueux accaparoit les bleds, les tenoit renfermés 
dans des magafins ou les faifoit promener de 
côté &  d’autre fur des bateaux, &  défenfe étoit 
faite aux intendans de laiffçr vendre ces grains
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jufqu’au moment que Necker marquftoit# Les 
magailns reftoient^fermés, les bateaux continuoient 
à errer d\m port à l’autre. Le peuple demandoit 
du pain à grands cris ,  mais en vain. Le Parle-* 
ment de Rouen, touché de l’extrémité où fe trou- 
Yoit la Normandie, chargea ion Préfident «ré
crire au minière Necker pour obtenir la vente 
d’une grande quantité de blés que l’on favoit 
être dans la Province. Necker laiffa la lettre 
fans réponfe, Le premier Préfident reçut de fa 
compagnie ordre de revenir à la charge, d’écrire 
de nouveau &  d’infiiler fur les befoins du peuple. 
Necker répond enfin qu’il fait piaffer à l’Inten
dant les ordres demandés. Les ordres de Necker 
s’exécutent; pour fa propre juftlfication, l’In
tendant eft forcé de les produire au Parlement* 
Loin de porter que le blé fera vendu, on n’y  
voit qu’une exhortation à différer la vente, à 
trouver des moyens dilatoires, des excufes, des 
prétextes, pour éluder les folücitations des Ma- 
giftrats &  délivrer Necker de leurs inftances.

Cependant les vaiffeaux chargés de grains fe 
promenoient de l’Océan dans les rivières, &  des 
rivières dans l’Océan, ou même Amplement dans 
l ’intérieur des Provinces. Au moment où Necker 
fut renvoyé pour la fécondé fois, le peuple étoit 
encore fans pain. Le Parlement avoit acquis des 
preuves que les mêmes bateaux chargés des mêmes
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blés, avoient été de Rouen à Paris , &  de Paris 
à Rouen , rembarqués à Rouen pour le Havre ,
&  du Havre rapportés à Rouen à moitié pourrie 
M. le Procureur général profita du renvoi de 
Necker pour écrire à tous fes fubftïtuts dans là 
Province d’arrêter ces manœuvres, ces expor** 
tâtions, &  de donner au peuple la liberté d'a
cheter ces grains. Sur le renvoi de fon vertueux 
minifire, la populace ftupide fouveraine de Paris , 
courut aux armes , redemandant Necker, portant 
(on bufle dans les rues &  celui de Philippe d’Or
léans. Jamais deux affaffins n’avoient mieux mé-  ̂
rité d’être accouplés dans leur triomphe. Il fallut 
rendre à cette populace fon bourreau qu’elle 
appeloit fon père ; &i Necker de retour fe hâta 
de la tuer encore par la famine. A peine eut-il 
appris les ordres donnés par le Procureur général 
flu parlement de Normandie, que des brigands 
partirent pour Rouen, ameutèrent le peuple contre 
ce Magiftrat,'pillèrent ou brifèrent tout dans fon 
hôtel, &  mirent fa tête à prix.

Telles furent les vertus de Necker adepte, de
venu proteâeur &  Miniftre.

, L’hiftorien citera jSour témoins de ces faits, 
tous les Magiilrats du Parlement de Rouen. Si, 
pour faire connoître leur auteur , je me fuis en* 
core trouvé forcé de prévenir l’ordre des temps , 
c’eft que Necker étoit de .ces-adeptes, dont la



s .

Brien Aé,

• confpiration embraffoit à la fois le trône &  l’auteli 
Il croit ce qu’il falloit aux Sophiftes conjurés* 
pour ajouter à leur parti celui des Calviniftes* 
Taillant croire à ceux-ci qu’il penfoit en enfant 
jde Genève, Necker n’avoit réellement d’autré 
foi que celle d’un Déifie. S’ils n’avoient bien 
voulu s’aveugler fur cet homme , les Calviniftes 
auroient aiiement pu s’en appercevoir i non-feu* 
lement par fes liaifons avec tous les impies, mais 
par fes productions. Car cet être , ballon enflé de 
vent, voulut tout faire. Il fut Commis, Con* 
trôîeur, Sophifte ; il fe crut Théologien. Il publia 
un livre fur les opinions rdigitufts, &  ce livre 
n’étoit que le Déifme; encore eft-ce là lui fairô\ 
grâce : car on pouvoit y voir que Necker ne re* 
gardoit pas l’exiftence de Dieu comme démontrée. 
Et qu eft-ce que la religion d’un homme qui vous 
Jaiffe douter fi Dieu exifte? Auffi Necker, auteur, 
fut-il couronné par le fanhédrin académique , 
comme ayant donné dans cette production, le 
meilleur ouvrage du jour ; c’eft-à-di/e celui qui 
laiffant le moins voir l’impiété , l’infinuoit le 
mieux.

Après ce que j’ai dit dit miniftre Brienne , de 
jcet intime confident de d’Alembert, après ce que 
tout le monde fait aujourd’hui de fa fcélérateffe, 
je n’en parlerois plus, fi je n’avois à dévoiler une 
intrigue, dont pour l’honneur de la nature hu-
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maine,on ne trouvera pas un exemple, autre 
part que dans les annales des Sophifles modernes. 
Sous le nom d’économiftes réunis dans une fociété 
fecrètç | que je ferai bientôt connoître , les phi- 
lofophes conjurés attendoient avec impatience la 
mort de M. de Beaumont, archevêque de Paris,1 
pour lui donner un fucceffeur capable d’entrer 
dans leurs vues. Le fucceffeur devoit, fous pré
texte d’humanité, de bonté, de tolérance, fô 
montrer aufli patient &  auffi doux pour le philo 
fophi/me, le janfénifme, &  toutes les feâes, 
que M. de Beaumont s’étoit montré plein de zèle 
&  d’ardeur pour le maintien de la Religion. Ce 
fucceffeur devoit fur-tout fe montrer affez indul
gent pour laiffer les prêtres de paroiffe fe relâ
cher fur la difcipline , au point de la laiffer périr 
en peu d’années. Il ne devoit pas être plus févère 
pour le dogme.  ̂Il devoit réprimer ceux dont le 
zèle paroîtroit trop aftif ; les interdire, les priver 
de leur place , comme des hommes trop ardens 
&  comme de vrais perturbateurs. Il devoit fe 
prêter à toutes les accufations de cette efpèce,' 
donner ces mêmes places à des hommes qu’on 
auroit foin de difpofer , &  de lui recommander , 
fur-tout pour les premières dignités. Sur ce plan, 
les Paroiffes de Paris adminiih ies par les prêtres 
les plus édifians dévoient bientôt fe remplir de 
fcandajes; les catéchifoies, les prônes, les fer-
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irions, tolites les ihflruôions religieufes deve
nant plus rates, rie roülarit bientôt plus que fur 
une efpèeekde morale pHitofophiquë, les livres 
des impies fe multipliant fans opposition , le 
peuplé ne voyant bientôt en fonftion que des 
prêtres mépri fables par leurs moeurs , &  peu 
zélés pour la do&rine , devoit naturellement s’en 
détacher, biffer là de lui même fes églifes &  
fa Religion. L’apoftaiie delà Capitale entraînoit 
celle du Diocèfe le plus effenfiel; il étoit naturel 
qu’elle $*étendît plus loin, Âinfi fans violence &C 
Fans fecouffe, la Religion fè trouvoit écrafée, 
au moins dans Paris, par la feule connivence de 
fon premier pafteur qui dans Poccafiôn autôit 
pu cependant donner quelques preuves extérieures 
de zèle , fi les circonflancW Pavoient quelquefois 
obligé d’agir contre fon gré. ( ci-après* la
Déclara non de M, le Roi. )

Il falïoxt toute l’ambition de Brienne, il falloit 
toute la fcélérateffe &t tout le judaïfme de fon 
ame, pour fe faire archevêque de Paris à ces 
conditions. Il fe feroit fait Pape , pour trahir J. C. 
&  fon Eglife.il accepta le paôe ; les Sophiites mi
rent toutes leurs proteâions en mouvement. La 
Cour fut obfêdée : un Renard, fous le nom de 
Vermon , que Brienne avoit donné à Choifeuji , 
pour en faire le leûeur de la Reine , faifit Poc- 
cafion de payer fon premier prote&eur. La Reine

crut
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crut bien faire, en recommandant le protefleur 
de Vermon , Je Roi lui-même crut faire encore 
mieux , en nommant archevêque de Paris un 
homme dont il entendoit vanter par bien des gens 
la prudence , la modération , le génie. Briënne 
fut un jour archevêque de Paris; le bruit s'en 
répandit : tout ce qu’il y  avoit d’ames chrétiennes 
à la Cour &  dans Paris frémit à cette nouvelle. 
Mefdames de France, Madamei la Princeffe de 
Marfan fur-tout, fentirent toute l’immenfité du 
fcandale que cette nomination alloit donner à la 
France. Le Roi, vaincu par leurs prières, en crut 
affez pour rétrafter ce qu’il venoit de faire. L’Ar
chevêché fut donné à l'homme dont la piété 
franche, la modeftie , le zèle, le défintéreffement 
contraftoient le mieux avec les vices de BrienneJ ' 
Mais, pour le malheur de la France, ,ni le Roi, ni 
la Reine fur-tout, n’en crurent point affez pour 
perdre toute confiance aux prétendues vertus de 
ce dernier. Les Conjurés ne perdirent pas tout 
efpoir de le faire arriver plus haut.

Pareil à la foudre qui attend les tempêtes pour 
éclater , Brienne fe cacha jufqu’à l’orage dont 
il fortit premier Miniftre, au milieu des troubles 
de la première affemblée des Notables , convo
quée par M. de Calonne. Pour hâter les fervices 
qu'il avoit promis aux Conjurés > il commença par 
le fameux édit que Voltaire follicitoit vingt ans
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auparavant, en faveur des Huguenots, tout en 
les regardant comme des fous &  des fous à lier. 
(  Lett. à Marmontei, 11 Août 1767. ) Par cet 
édit que d’Alembert attendoit, pour voir les Pro- 
teftans dupes &  tout Chriftianiime ecràfc fans 
quon s’en apperçut. ( 100 Lett. du 4 Mai 1761.) 
Enfant de la tempêté, il fouleva contre lui-même 
toutes celles qui, firent rappeler Necker, &  que 
Necker termina en livrant la Nobleffe, le Clergé 
&  le Roi, à toute l'impiété des Sophiftes, à 
toutes les fureurs des Démagogues.

Brienne eft mort confumé d'infamie, mais fans 
remords; il s'efttué d'ennui de ne pouvoir plus 
nuire.

tampigoon. Avec lui, les Sophiftes avoient pouffé au mi- 
niftère un homme dont le nom avoit été dans fes 
ancêtres l’honneur de la Magiftrature. M. de La
moignon devint Garde des Sceaux quand Brienne 
fut fait premier Miniftre. Ce Lamoignon n'étoit 
pas fimplement un incrédule , comme tant d’au
tres Seigneurs Tétoient alors , il étoit/iin des im
pies conjurés. Nous trouverons fon nom dans un 
de leurs plus fecrets comités. Ce Lamoignon fe 
tua en philofophe , après fa difgrace qui fuivit 
de très-près celle de Brienne. Deux hommes de 
cette efpèce aux deux premières places du minif- 
tère ! Par quelles combinail’ons infernales ne pou-
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Voient-ils pas féconder celles des Conjurés anti
chrétiens ? ^

Il fera difficile à la poftérité de concevoir com- Pourquoi 
ment un-Prince auifi religieux que Louis XVI fut MioWe* 
cependant toujours entouré de ces Miniftres ap- itn̂ $k 
pelés philofophes , &  qui n’étoient qifimpîes.
Cette énigme ceffera d’en être une , quand l’hif- 
torien réfléchira que le grand objet des Conjurés 
avoit d’abord été plus fpécialement dé détruire la 
Religion dans les premières claffes de la fociété ; 
que dès la première date de leurs complots , leurs 
efforts s’étoient toujours dirigés vers ces hommes 
les plus diftingués dans l’ordre des richeffes ou 
des dignités, c’eft-à-dire vers ceux qui appro- ' 
chent ordinairement la perfonne des Rois* ( Lmé 
de Volt, à Diderot y Décembre 17&2 ; à rT A  Umbh 
& Dâmilav. paffîm. J Qu’on réuniffe avec toutes , 
les pallions propres à cette claffe ÿtous les moyens, 
tout le défir qu’elle a de les fatisfaire, &  il fera 
aifé de concevoir avec quelle facilité elle apprît 
de Voltaire à fe jouer d’une Religion qui les mor* 
tifie toutes. Il y avoit fans doute encore de gran
des vertus, des perfonnes d’uné piété édifiante 
dans la Nobleffe &  parmi les grands Seigneurs, 
à la Cour même ; je pouvois dire : à la Cour 
fur-tout il y  avoit des Vertus éminentes* Ma
dame Elifabeth, fbeur du R o i , Mefdames de 
France fes tantes , les princeffes de Conti &
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Louifé çle Condé, le duc de Penthièvre, la prirçf 
celle de Marfan, le maréchal de Mouchi , le ma-, 
réchal de Broglie, &  divers autres étaient de ces 
pçrfonnages qui , dans les plus beaux Cèdes du 
Chriftianifme,auroient honoré la Religion. Parmi 
les Miniflxes eux-mêmes l’hiftorien aura des ex
ceptions à faire. M. de Vergennes , M, de St. Ger-> 
Tïiain, &  peut-être quelques autres encore, ne 
font pas de ces hommes que l’impiété puiffe re
vendiquer. Dans toutes les claflfes des nobles &  
des riches , ces exceptions feroient peut-être plus 
nombreufes qu’on ne penfe ; mais avec tout 
cela il eft malheureufement vrai de dire que 
Voltaire avoit grandement lieu de s’applaudir des 
progrès de fon philofophifme parmi les Grands j 
du monde, &  ces progrès expliquent aifément les 
plus malheureux choix de Louis XVI. Les vertus 
aiment à fe cacher ; la piété eft peu jaloufe des 
grands poftes. Louis X V I , regardant autour de 
lui,  voyoit des ambitieux empreflés à le fervir 
pour dominer. Parmi ces ambitieux les Sophiftes 
avoîent foin de défigner eux-mêmes , ceux qu’ils 
favoient plus propres à féconder leurs vues, ceux 
dont ils avaient la politique de faire des adeptes. 
Quand leur choix était fait, ils dirigeoient l’opi
nion publique , ils embouchoient toutes les trom
pettes de la Renommée en faveur de l’adepte 
qu’ils pouflbient près du trône, Ils y  avoiçnt eux-
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mêmes leurs agéns& leurs intrigues plus fecrè- y
tes que celles des Courtifans ; il étoit difficile avec 
tous ces moyens, avec tant d’influence fur là 
voix publique, fur la Cour elle*même i qu’ils 
« ‘en enflent pas aufli une bien grande fur l’opi- 
nion d’un Roi qui avoir lui-même trop peu de 
confiance en fes lumières. Ce furent ces intrigues 
du philofophifme, bien plus encore que celles 
de l’ambition, qui donnèrent fucceflivement à 
Louis XVI les Turgot, les Nçcker, les Lamoi
gnon &  les Brienne, fans parler des Miniflres fu- 
balternes, des commis importans* dont les So- 
phiftes conjurés s’affuroient les fervices.

Avec ces protégions, les lois contre l’impiété Meatipou« 
étoient réduites à fe taire ou ne parloient que 
faiblement. Le Clergé follicitoit en vain l’auto- 
tité; elle étoit de connivence avec les Conjurés.
Leurs ouvrages circuloient, leur perfonne étoit 
en fureté. Lorfque Voltaire écrit ià d’Àlembert, 
que grâces à un prêtre de Cour, il ¿toit perdu, 
fans M, U Chancelier , qui dans tous Us temps 
avoit eu pour lui une extrême bienveillance. ( ï 3 5 
Lettre. ) On voit facilement comment toutes 
les réclamations du Clergé devenoient inutiles 
contre le chef même des Conjurés. Cette lettre efî 
de l’année 1774. C ’eft encore un nouveau Mi- 
niftre, c’eft Meaupou à compter parmi les pro
tecteurs. C’eft celui-là même dont rambition &c \

T  3



les liaifons avec le chef des Sophiftes s’étoient 
> cachées fous le mafque de tant de zèle pour

Religion*

■■ Les importans fervices que Voltaire rétif oit dé 
ces protégions, nondeulement pour lui , maïs 
pbur les adeptes .conjurés comme lui , fe voient 
encore par ce qu’il écrivoit au même confident fui 
le compte de Choifeul. « Je lui a i , diioit-il, les 
» plus grandes obligations- C ’ell à lui feul que je 
h dois les privilèges de ma terre* Toutes les grâces 
» que je lui ai demandées , pour mes amis, il mé 
» le} a accordées*» ( no Letu an, tj&z.y

Quelques-uns de ces grands prote&eurs voti- 
loient auffi avoir la gloire d’être auteurs; s’ils 
n’avoient pas les talens de Voltaire , ils eâayoient 
par fois de donner au peuple les mêmes leçons.

Pue d'Ufez* De ce nombre je trouve un duc d’Ufez , fort 
connu par l’importance defon nom. il s’étoit mis 
à écrire auffi en faveur de la liberté , de la 
raifon &  de l’égalité des droits à croire tout cç 
que chacun penfe en fait de Religion , Tan$ 
copfulter ni do&eurs ni Eglife. L’ouvrage pa- j 
roiffqit admirable à Voltaire, qui ne demandoit 
qu’à Je voir perfeéfionné , pour le croire auffi

it

utile aux autres qu’à M. le Duc même. ( Lttt. 
de Volt. au duc d'Ufe  ̂ , du ig Novemb. ly&a. J 

. Mais çet ouvrage étant relié fans titre &  inconnu k

4 Cçkspiuat ôn des Sophistes



d e  V I m p i é t é . Ch*^ X I V . 49j
on ne fait à quel point il auroit fait honneur au 
génie du Duc Théologien.

i
En parcourant les lettres de Voltaire, nous Autf* 

avons vu la lifte des adeptes protefteurs s’en- Se,8ilcurt* 
richir de bien d’autres noms qui aveient droit 
jadis à une célébrité fondée fur d’autres titres.
Nous avons trouvé un defcehdant de Crillon , à 
côté d’un prince de Sahn , jugés l’un Çc l’autre 
par Voltaire dignes Sun autre Jîècle ; mais l’on fe 
tromperoït en croyant que Voltaire entend par- 
là , dignes du fiècle des Bayards Sc des preux 
Chevaliers : non, c’èft un fiècle digne de leur 
modejiie & de leur fcieme pkilofophique. On peut y  
voir encore un prince de Ligne, en qui Voltaire1 
a placé fon efpoir pour la propagation des lu
mières philofophiques dàns' le Brabant, &  un 
duc de Bragance tout aufli exalté par Voltaire , 
comme penfant de même.

Quant aux Marquis, aux Comtes &  ChevaÙers, 
c’eft un marquis d’Argence de Dirac, brigadier 
des armées , fort zélé pour déchriftianifer fa 
province d’Angoumois, &  pour faire de fes com-* 
patriotes autant de Philofophes à la moderne.
C ’eft M. le marquis de Rochefort, coloqel d’un 
régiment, &  devenu par ion philofophifme le. 
grand ami de d’Alembert &  de Voltaire. C’eft 
M. le chevalier de Chatellux, hardi, mais plu$
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adroit dans la guerre qu’il fait au ChriftianifineÎ 
En un mot, s’il falloit en croire Voltaire, ce 
ferait à peu près tout ce qu’il connoiffoit de cette 
claïïe qu’il appeioit par excellence les honnêtes 
gens, lorfque, dès Tannée 1763, il écrivoit à 
Helvétius : « Soyez sûr que l’Europe eft remplie 
» d’hommes raifonnables &  qui ouvrent les 
» yeux ià la lumière. En vérité le nombre en eft 
» prodigieux, &  je n’ai pas vu depuis dix ans un1 
» Jeul honnête homme , de quelque pays & de quel* 
» que religion qud fû t , qui ne pensât abfolument 
» comme vous » ; mais il eft vraifemblable que 
Voltaire s’exagérait à lui-même fes fuccès. On ne 
fauroit penfer que de cette multitude de Seigneurs 
qui alloient à Ferney contempler le lama des 
Sophiftes, il n’y en eût pluûeurs ¿’attirés par la 
curioiité bien plus que par l’impiété. Une règle 
plus sûre pour diftinguer les vrais adeptes , c’eft 
de voir le plus ou moins de confiance avec la
quelle il s’exprime auprès d’eux , ,  ou leur envoie 
tantôt fes produirons, tantôt celles des autres 
impies. La lifte des adeptes, en fuivant cette 
règle, ferait encore bien longue. On y  trouverait 

, des Ducheffes , des Marquiiès proteûrices, tout 
auffi philofophes que la fœur Guillemette. Laif- 
fons-les dans l’oubli que méritent des adeptes 
plus dupes que méchantes ; elles n’en font que 
plus à plaindre lorfqu’elles fe croient moins di
gnes de pitié.
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Un des protefteurs à diftinguer plus fpéciale- 

jnent, eft ce comte d'Argental, Confeiller ho
noraire au Parlement, auilî vieux que Voltaire, 
èc toujours fon ami de coeur. Tout ce que dit 
M. de la Harpe de cet aimable Comte, peut être 
très-vrai ; mais il n’eft que trop vrai auffi qu’avec 
toutes ces aimables qualités, le comte &c la com- 
teffe d’Argentai n’en furent que plus dupes de 
leur admiration &  de leur amitié pour Voltaire. 
Sa correfpondance avec ces deux adeptes étoit 
auiS fui vie qu’avec d’Alembert II les exhortoit, 
avec la même confiance à écrafer l’infame. Il les 
appeloit fes deux anges : il avoit fait dit Comte, 
en quelque forte, fon agent pour tout ce qui 
derttandoit de grandes proteâioné. Il en eutiçeu 
de plus emprefles f de plus fidelles , c’eft-à-dire 
de plus impies, ( Voy* la Corref. générale, )

Un nom plus important qu'il faut Encore placer 
fur la lifte de ces adeptes protecteurs, eft celui de 
M. le duc de la Rochefoucauld Quand on fait à 
quel point ce malheureux Duc fe trompa, s’il 
fe crut de l’efprit, on eft peu étonné de le voir 
prefque nul dans la correfpondance de Voltaire; 
mais la publicité des faits fupplée ici aux preu
ves écrites. M. le duc de la Rochefoucault avoit 
eu la bonhomie de fe laiffer perfuader que, pour 
être quelque chofe, il falloir être impie , &  fe 
donner au moins un nom parmi les Philofophes.



U les protégea &  les dota même dans la perfonne 
cle Condorcet* Heureux , ii pour connoître ce 
ç’eft que leur philofophie, il n’avoit pas attend  ̂
que ies affaifins envoyés par Condorcet vinffent 
le lui apprendre ! , ^

Dans les Cours étrangères aufli bien que dan$ 
Paris, les hauts &  puifîans Seigneurs s’imagi-* 
noient audi que leur zèle pour le philofophiimcÿ 
deyoit les diftinguer du commun des hommes* 
Voltaire étoit dans l’admiration de celui que té«* 
moignoit le prince Gallltzin , en faifant imprimer 
k  production la plus impie d’Helvétius, &  en 
olant dédier cette édition à l’impératrice de Ruffie*; 
(//7 lettre à £ Alemb* ) J1 favoit encore plus dq 
gré au comte de SckouwaUow*%ÿrote&tvLr fi puif- 
fant des Sophifies à la même Cour, &  tous ceu  ̂
qui étoient venus à bout de faire nommer d’A  ̂
kmhert pour ; infiittiteur de l’héritier de cette 
Couronne.

La Suède, d’où étoit parti ce chambellan 
Jennings, qui alloît annoncer à Ferney les progrès 
que la philqiophie faifoit dans fon pays fous les 
aufpices de k  Reine &  du Prince Royal ( Lett* de 
£  Aittnb, du tÿ Janv. tySÿ ); avoit produit un 
adepte bien plus précieux encore aux Conjurés* 
C ’étoit M, le comte de Creutz , d’abord Arabafla* 
deur en France &  enfuite en Efpagne. Le comte de 
Çreuu avoit fi bien uni à fon ambaflade la miffioa
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d'un apôtre du philofophifme, & Voltaire étoît ii 
enchanté de fon zèle, qu’il ne fe confolctit pas de 
le Voir quitter Paris* Auffi écrivoit-il à la dame 
Geofrin, reine des Philofophes : « S’il y avoir un 
» empereur Julien *au monde , c’étoit chez lui 
» que M. le comte de Creutz devait aller en am- 
» ballade &  non chez des gens ; qui font des 
» auto-da-fé ; il faut que la tête ait tourné au 
» Sénat de Suède , pour ne pas laiffer un tel 
* homme en France ; il y  auroit fait du bien, &  
» il eft impoffible d’en faire en Efpagne. » ( Leu. à 
Mad. Geofrin, du zt Mai 7764. )

Cependant cette Efpagne tant dédaignée par 
Voltaire, avoit auffi fon d'Aranda, qu’il appeloit 
le favori de la philofophie, &  qui, chaque foir, 
alloit réchauffer fon zèle avec d’A'lembert, Mar- 
montel &  autres adeptes majeurs chez la demoi-» 
felle d’Efpinace, la plus, chérie des adeptes fe
melles , &  dont le clubvaloit prefque l’Académie 
Françoife.

L’Efpagne comptoit même d’autres Ducs , Che
valiers ou Marquis, grands admirateurs des So- 
phiftes François, Elle avoit fur-tout le marquis de 
Mora , &  le duc de Villa Hermofa. (¿err. de Volt. 
du i.er Mai ij68. ) Dans cette même contrée que 
les Conjurés regardaient comme fi peu mûre pour 
leur philofophie, d’Alembert diffinguoit plus fpé* 
cialement le duc d’Albe. C ’eftde lui qu5il écrivoit
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à Voltaire ; «< Un des plus grands Seigheurs cPËfc. 
» pagne, homme de beaucoup dfefprit , &  le 
>y même qui a été ambaffadeur en France fous le 
n nom de duc d’Huefcar , vient de m’envoyer 
» vingt louis pour votre ftatue* Condamné , me 
>* dit-il, à cultiver en fecret ma raifon , Je fai-> 
» firai avec tranfport cette occaiion de donner 
n un témoignage public de ma reconnoifiance 
» au grand homme qui le premier montra le 
h chemin.» ( 108 Ittt. an. vyy$*\

C ’eft en voyant tous ces noms fur la lifte de 
fes difciples, que Voltaire écrivoit : » La vie- 
» toire fe déclare pour nous de tous côtés ; je 
h vous allure que dans peu il n’y  aura que la 
» canaille fous les étendards de nos ennemis. * 
( Leu. à DamilavilU. ) Il ne prévoyoit pas affez 
loin encore. Cette canaille elle-même devoit aüflt 
un jour fe laifler faiciner comme les grands Sei
gneurs ; mais les premiers adeptes dévoient en ce 
jour être punis par les derniers.

Quant à d’Alembert, il ne çontenoit plus nr fa 
joie ni fon ftyle, quand, inftruit du concours de 
ces admirateurs auprès de Voltaire, il pouvoit 
lui écrire : « Comment diable ! quarante convives 
y> à votre table , dont deux maîtres des Requêtes 
» .&  un Confeiller de grand’chambre , fans 
» compter les duc de Villars &  compagnie. » 
{  y 6  Un. an. ry&o. ) Ce n’étoit pas une preuve

JÔO CôNSPïRÀflÔN SES SoPmSTES



d e  l ’ I m p i é t é . Chap. X 1K  301

infaillible fans doute du philofophifme de chacun 
des convives, que l’empreffement d’affifter à cette 
table ; mais ce concours n’en défignoit pas moins 
en général des hommes qui alloient admirer le 
Coryphée d’une impiété qui devoit tous les 
perdre.

Ce n’eft pas fans raifon que d’Alembert fait 
line mention fpéciale de ce Confeiller de la 
grand’chambre. Il favoit combien il importoit 
aux Conjurés d’avoir des proteâeurs ou des ad
mirateurs jufques dans le fein de la première 
Magiftrature. Voltaire le favoit aufli bien que lui, 
quand il lui écrivoit : « Heureufement on a fait 
» dans ce Parlement (de Touloufe) depuis en- 
» viron dix ans , des recrues de jeunes gens qui

ont beaucoup d’efprit, qui ont bien lu , et qui 
» penfent comme vous. » ( // Utu an /76p. ) Cette 
lettre expliqueroit feule la molleffe des premiers 
tribunaux, dans les années qui ont précédé la 
Révolution. Ils avoient toute l’autorité requife 
pour févir contre les auteurs &  les diftributeurs 
des œuvres de l’impiété ôc de la fédition ; &  ils 
avoient laiffé cette autorité s’avilir , au point 
qu’un arrêt du Parlement, publié par manière 
d’acquis contre ces productions , n’étoit plus 
en quelque forte qu’un avertiffement de leur pu
blication &  un nouveau t̂ tre pour les vendre 
plus cher.



Cependant ces conquêtes du philofophifiné 
dans les premiers tribunaux du royaume , ne 
répondoient pas à beaucoup près au défir dé 
Voltaire. On le voit très-fouvent fe plaindre de 
cès corps refpeâables, comme étant encore corn* 
pofcs de bien des magiftrats attachés à la Religion, 
En revanche, on le voit applaudir plus fpécia- 
lernent à ceux dont le zèle philofophique s’étoit 
manifefté dans les Parlemens du Midi. « Là * 
» écrivoit - il à d’Alemberr , vous allez d’un 
» M* Duché à un M. de CajUUon, Grenoble fe 
» vante de M, Servant II ejl impojfible que la raifort 
» & la tolérance ne fajfent de très-grands progrès 
* fous de pareils maîtres. h ( Lettre du ç Nov. 
,1770 .) Cet efpoir paroiffoit d’autant mieux 
fondé, que les trois magiflrats que nomme ici 
Voltaire, étoient précifément ceux à qui leurs 
fondions de procureurs ou d’avocats-généraux 
auroient fait un devoir plus fpécial eje s’oppofer 
aux progrès de cette prétendue raifon, toujours 
confondue par Voltaire avec l’impiété, &  d’en 
dénoncer les produirions journalières, de requérir 
l’exécution des lois contre leurs auteurs.

De tous ces-avocats-généraux, celui qui femble 
avoir été le plus d’intelligence avec Voltaire, 
eft M. la Chalotaîs du parlement de Bretagne, 
C ’eft fur-tout par les lettres du phüofophe de 
Ferney à ce magiilrat, que l’on pourra voir &C
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^'obligation &  la reconnoiffance que les Conjurés 
lui témoignoient de fon zèle contre les Jéfuites % 
& combien la deftniftion de cette'Société fè 
trouvoit liée, dans leurs projets, à celle de tous 
les autres corps religieux, pour arriver à celle de 
toute autorité eccléiiaiiique. ( Voyz\ fur-tout Retire 
tic Volt, à Af, la Chalo tais, ty  Mai iy 6 z . )
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Malgré tous ces progrès du philofophifme dans 
le corps même de la Magiftrature, il reftoit dans 
ces corps des hommes vénérables, dont les vertus 
étoient l’honneur des premiers tribunaux. La 
grand’chambre fur-tout du parlement de Paris,
 ̂ t
fembloit à Voltaire un corps !i étranger à fon 
impiété, qu*il dçfefpéroit de la^voir jamais phi- 
lofophe. Il lui faifoit l’honneur de la mettre fur 
la même ligne que ctttt populace &  ccs ajfmblécs 
du Ckrgé, qu’il ne fe flattoit pas de rendre rai- 
fonnabks, c’eft-à-dire d’entraîner dans fon impiété. 
( Lett. à d'Akmbert, Dec. 1763 )

Il fut même un temps oii l’indignation de 
Voltaire contre les Parlemens s’exprimoit en ces 
termes dans fes lettres à Helvétius ; « Je crois 
>Kque les François defeendent des Centaures, 
>> qui étoient moitié hommes &  moitié chevaux 
» de bat ; ces deux moitiés-là fe font féparées, 
» il eft refté des hommes comme vous, par 

exemple &  quelques autres , & il tjl refié des



»  chevaux qui ont achète des charges de Conf aller ¡ 
» (au parlement) ou qui fe font fait doâeurs' 
» en Sorbonne. » ( 22 Juillet /761, )

Je me fais un devoir de citer ces preuves du 
dépit des Sophiftes contre le premier corps de 
la  Magiftrature Françoife ; elles font au moins 
voir que ce corps ne fut pas une conquête aifée 
pour l’impiété. Il eft confiant qu’aux approches 
même de la Révolution, il étoit dans les Parle- 
mens de France bien des raagiftrats qui, mieux 
infiruits des artifices des Conjurés, auroient 
donné aux lois plus de vigueur pour maintenir 
la Religion. Mais jufque fur les íiéges de la grande- 
chambre il étoit des intrus de l’impiété. Elle y  
avoit jufques à ce .Terrai déjà affez infame 
comme Minifire, mais pas affez connu comme 
Sophifie.

Trait Quelques exemples que ces Mémoires aient 
déjà fourni de l’atroce diffiinulation des Conjurés, 
il en eft peu dont la noirceur approche du trait 
que j’ai à configner ici fur cet adepte.

Le Libraire nommé Léger , vendoit publique
ment dans Paris un de ces ouvrages dont l’impie 
hardieile forçoît quelquefois le Parlement à les 
proferiré. Celui qui fe vendoit dans la boutique 
de Léger fut condamné à être brûlé, avec ordre 
/de faire des recherches fur l’auteur &  les ven

deurs*.
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d e u T e r r a i  s’offrit &  fut nommé pour ces 
recherches dont il devait faire le rapport aü 
Parlement, Il manda le libraire Léger, dont jè 
vais rapporter les expreflions, telles que je le$ 
ai-entendues de fa bouche même, là feulé fois 
que j’ai vu cet homme. Ou il ne me dit pàs ou 
bien j’ai oublié le nom de l’ouvrage en qüeition ; 
mais ce qu’il me dit bien fûrement, le voici :
* Mandé d’autorité par M. Terrai, confeiller au 
» Parlement, je me rendis chez lui ; il me reçut 
» prenant un air de gravité., s’affit fur un lofa 
» &  puis m’interrdgea : Efl-ce vous qui vendez 
» cet ouvrage condamné par un arrêt du Parle- 
» ment ? Je répondis ; oui , Monfeigneur.—» 
» Comment pouvez - vous vendre des livres fi 
» mauvais, fi dangereux ? — Comme on en vend 
>► tant d’autres, — En avez-vous déjà beaucoup
# vendu ? — Oui, Monfeigneur, — Vous en refie*
* t—il encore beaucoup ? — Environ fix cents 
» exemplaires, — C on noiffez-vous fauteur d’un 
» fi mauvais ouvrage ? — O u!, Monfeigneur*
# — Quel efl-il? — Vous, Monfeigneur, —Quoi, 
» moi ! Comment ofez-vous le dire , &  commentf
» le favez vous ? — Je le fais , Monfeigneur, de 
» celui-là même de qui j’ai acheté votre manuf* 
» crit, — Puifque vous le favez , tout ell dit ; 
» retirez-vous &  foyez prudent. »

Tome /» y



On divine aiiement que le procès-verbal dè 
cet interrogatoire ne fut pas rendu au Parlement. 
L’hiftorîen fentira de même quels progrès la 
confpiratÎQn antichrétienne devoit faire«, dans un 
royauqie oii elle avoit de femblables adeptes « 
jnfques dans le fanûuaire des lois. ■ '
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C H A P I T R E  XV.
Çlcjfe des Gens de Lettres,

L es paflibns & la facilité de les fatisfaire
quand on a fecoué le joug de la Religion, avoient 
donné aux Conjurés prefque tous ces hommes 
qui dominent dans la fociété par les diflinftions 
de puiffance, de titres, de richefles* La fumée 
des réputations leur donna bientôt ceux qui ne 
prétendent pas à des diftïnébons moins flatteufes 
par la fupériorité des lumières, de Pefprit & du 
génie. Les talens de Voltaire, & des fuccès 
peut - être encore fupérieurs à fes talens, lui 
donnoient un empire que perfonne n*ofoit lui 
contefter dans la clafle des gens de lettres. II 1er 
vit fe traîner à fa fuite avec une docilité que 
Ton ne devoit pas attendre de ces hommes qui, 
bien plus que les autres , fe flattent de penfer 
par eux-mêmes. Il n’eut prefque befoin que de 
donner le ton. Comme on voit chez des nations 
frivoles, les reines des Lais , par la feule force 
de .l’exemple , faire paffer en mode jufqùes aux 
coftumes de la lubricité, à peine fe fut-il montré 
impie, que l’empire des lettres fe remplit d’écrit 
vains revêtus des livrées de îrréligion. :
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Roufîm Dans la foule de ces auteurs adeptes, il en 
eft un qui put lui difputer la gloire du génie, 
qui remporta peut-être, qui n’avoit pas au moins 
befoin de celui des impies pour arrive* à la célé
brité : c’eft Jean-Jacques Rouffeau. Ce fameux 
citoyen de Genève, fublime quand il veut, dans 
fa, profe, comme Milton ou Corneille dans leurs 
vers, pouvoit donner au chriftianifme un nou
veau Bofluet. Malheureufement pour fa gloire, 
il fut connu par d’Alembert, Diderot &  Voltaire., 
Il entra pour un temps dans les complots de ces, 
premiers confpirateurs ; il concerta auffi avec, 
eux les moyens de détruire la religion du Chriih, 
Dans cette fynagogue des impies, comme dan$? 

♦ celle des Juifs , les témoignages ne s’accordèrent 
pas , les cœurs fe divifèrent ; mais ce fut de 
part &  d’autre fans fe rapprocher davantage, 
du Chrift, contre qui leurs confeils fe tenoient., 
Les preuves de ce fait fe trouvent dans uner 
lettre de Voltaire difant à d’Alembert : « C.’eftr 
» bien dommage que Jean - Jacques, Diderot, 
» Helvétius &  vous, avec d’autres hommes de 
» votre forte, ne vous foyez pas entendus pour 
» écrafer l’infame. Le plus grand de mes chagrins 
» eft de voir les impofteurs unis &  les amis du, 
» vrai divifés. » ( iSG Lettre à d'Alembert, an. 
ijSG* )

En quittant le confeil des Sophiftes, Rouffeau
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lie quitta ni leurs erreurs ni les Sennes. U fit 
fa guerre à part. L’admiration des adéptes fut' 
partagée \ mais aux'deux écoles l’impiété" rie fit 
que varier l’ufage de les armes, les opinions ne 
furent ni moins inconftarites ni plus religiehfés. 
i Voltaire aVoit pour lui l’agilité ; les difcîpîes 
de Jçan-Jacques lui trouvôicnt plus de force. 
-Avec celle d’Hércùle il en eut auffi tout le délire.
Voltaire fe jouoit dés côntradiôions, &  ia plûnië 
voloit au gré des venté; Jean-JacqueS iniïfïoit 
fui^fes paradoxes au gré dé fon génie , fa mafliiê 
Agitée dans le* airs frappoit également la 'vérité 
&  le menfbnge. L’un fttt là girouette de l’opinion 
&  l’autre le protée du fophrfine. L’un &  l’autre 
fin nul à l ’ééôlë de la dageffe. L ’Un &  l’autre 
voulut pôfer les bafès <&' les premiers principes 
de la philofophie ; l’un &  l’autre émbrafla alter
nativement le oui, le non , &  fe vit éondamné

• T I
à l ’incoaifoncé de l’efprit la plus humiliante.

Voltaire ne fa chant à quoi s’en tenir ni fut 
Dieu , ni fur un deftih^à venir, s’adrefie à des
Sophiftes incertains , égarés comme lui , &  reftë 
dans fes inquiétudes. Jean-Jacques , encoré dans 
l’age des puérilités, fe dit à lui-même : a Je ttf tn 
» vais jetlr cttte pierre centre- Varbre qui ejl vis-à- 
» vis Je moi, f i je  le louche ïfîgne de faim ; f i  je 
» U manque, jight de damnation, » Jeah-Jacques 
jtduche l’arbre , il elt affilié du Ciel ; &  long-
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temps après l’âge des puérilités, cette preuve - 
fuÆt au Philofophe. Il étoit déjà vieux , quand 
il ajoiitojt : depuis lors je  n'ai point douté de mon 
joint, (Ypyex fes Conférions, liv, 6. )

Voltaire crut un jour démontrer l’exiflence de 
l ’auteur de l’univers ; il crut alors à un Dieu 
Tout-Paillant St Rémunérateur de la vertu, (Volt.
4e rjithéifme. ) Le lendemain toute cette démonf- 
tration fe réduifit pour Voltaire à-des probabi
lités St à des doutes qu’il eft ridicule de vouloir 
réfoudre. ( V. fapri (j di X 'orne far Soranus. )

La inêipe vérité fut un jour démontrée pour 
Jean-Jacques , &  ilnVn doutoit pas Je jour, oii 
après Tavoir démontré jnerne, i\ voyoit Dieu 
autour de lui &  Je fentQit dans dans
toute la nature le jour pîi il s’écrioit î Je fuis- 
très-certain que ce Dieu-exifte par lui -même*
(  Emile, & Lettre à Farchctêque de Paris, y  Le 
lendemain toute cette démonflratkm. lui étoit 
échappée , Sc ii éerivoit à Voltaire : 4 J’aVOue 
>> naïvement que (fur Pcxiftence d£ D ieu) ni 
» le pour m Je contre ne me pareil&nt démon*
» tréç  ̂ » Pour Jean* Jacques eouWnepotttf Vol* 
taire, le Théjle &  Y Athée ne fbndoimt alôrs leur 
fintiment que fur dès probabilités< (,Lett. à Volt* 
tom. i z ,  édit. in*4,p de Genève. )v .

Et Voltaire &  Jean-Jacques crurent suffi un 
jour à un feut principe ou fàU motcut. ÇVolt*
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Principe d’àôion ; Jean-Jacques, Emile, tom. 3, 
pag. 115,  &  Lettre à l’archevêque de Paris. ) 
Èt Jean - Jacques &  Voltaire crurent un autre 
jour, qu’il pouvoit bien y  avoir deux principes, 
deux caufes. {Volt. Quefi. encyclopédiques, tom* ÿ* 
>—Jean-Jacques, Emile, tom* j  , pag* 61, & Leu* 
à l*archevêque de Paris* }

1

Voltaire, après avoir écrit un jour quel’athéifme 
, peupleroit la terre de brigands., de fcélérats , de 
inonftres ( paffim y de CÀthlifme) ,  ab fol voit 
4 ’athéifme dans Spinofa, le permettoit au phi- 
lofophe ( axiome j  ) ; il en venoit au point de le 
profeffer lui-même en écrivant : * Je ne çonnois 
» que Spinofa qui ait bien raifonné » (jLtti* de 
(PAUmiïrt, /<T Juin tyy3 ) ; c’eil-à- dïrê je he 
connois de vrai philofôphe que celui qui n’a, 
point d’àufre Dieu que ce monde &  toute la 
matière. Après avoir aiflfi goûté de touSPlës parfis, 
il preffoït d’Àlèiiibert de ne faire contré le Ch'riiï 
qu’une même légion des Athées &  des Déiiîes* 
(fuprà) Jean-Jacques avoit écrit que les Athées 
méritoient châtiment ; qu’ils étoient perturbateurs 
du repos public , &  dévoient être punis de mort. 
( Emile y com* 4 * pag, 68* Comme fociàl9 ch* 8. y  
Et Jean*Jacques, pçnfaiit avoir rempli Te voeu de 
Voltaire, écrivoit au niiriifïfe Vérnier : # Je dé̂  
ja clare que mon objet étoit, dans la Nouvelle.
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» Héloïfe, de rapprocher les deux partis oppoféi 
» (  les Athées ôt les Déifies ) par une eftltne, 
» réciproque, &  d’apprendre aux philofophes 
h qu’on peut croire en Dieu fans être hypocrite , 
» &  qu’on peut être incrédule (o u  ne pas 
» y  croire) fans être un coquin. » ( Lettre à 
M. dernier. ) Et le même Jean-Jacques écrivoit 
à Voltaire, « que l’Athée ne peut être coupable 
» devant pieu ; que fi la loi porto!t peine de 
» mort contre les Athées, il faudroit commencer 
» par faire brûler comme tel quiconque en vien- 
» droit dénoncer un autre. » ( Lettre à FoUaire % 
tom. tz , & Nouvdk Heloïfc. )

Voltaire blafphétnoit la loi du Chrift, fe rê- 
traÛoit, comtnunioit, $C fe hâtait d’écrire aux

” i ' 4
Conjurés pour les exhorter à écrafet Tinfame dan$

■ ■ ■ ‘ / t
le Chrift ( P * * Supra*) ; Jean-Jacques quittoit &£; 
reprenoit le chrifiianifme de Calvin, revenoit £ 
fa table, à fa cène (*), faifoit du Chrift le plu$

■ »
( * )  D'Alembert écrivoit à Voltaire en parlant de 

Jean-Jacques Roufleau : « Je le plains ; mais s'il a beibin 
» pour être heureux d’approcher de la feinte Table , & 
m ’’d'appeler fàinte , comme il le fait, une Religion qu’il 
» a vilipendée, j'avoue que je rabats beaucoup de l’in- 
» térêt. n {iù$ UtL an #762. ) Il eût pu certainement dire 
la même chofe fur les communions de Voltaire , mais 
il n'ofa jamais. On voit bien qu'il cherchoit à lui fauver 

blâme 4© cette, atroce hypocrifie ; mais c'eft en ajoiH
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fublime éloge que l’éloquence humaine en eût 
tracé, &  finiffoit l’éloge par le blafphême qui 
fait du Chrift un vifionnairç. (Ses Conférions & 
Prof-de foi du vicaire Savoyard. ) Si la Révolution 
antichrétienne devoit porter Voltaire au Pan
théon y Jean-Jacques avoit acquis les mêmes 
droits à l’inauguration des Sophiftes impies ; 
nous le verrons en acquérir un jour de plus grands 
encore à celle des Sophifles féditieux». Si l’un 
faifoit folliciter fous main les foufcriptions des 
Rois pour fa ftatue, l’autre écrivoit publiquement 
qu’à Spartes il auroit eu la iienne. ;

Avec ces traits communs, ces deux héros des 
Conjurés eurent auffi leur caraâère propre. Vol
taire déteftoit le Dieu des chrétiens ; Jean-Jacques 
Padmiroit en le blafphémant* Tout l’orgueil de 
J’efprit fit dans lui ce que la jatoufie &  la haine; 
faifoient dans Voltaire, &. i l  fera; long-temps* 
douteux lequel fit plus de^al au çhriftianifmei 
l’an par l’atrocité dçs farcafmes ou par le fel 
çmpoifonné du ridicule ou de la fatire, &  l’autre 
par le glaive des fophifmes avec tout l’appareil 
de la raifon.

de  l’I m p i  ¿ té . Ckap, X K  j i ÿ

- ta n t , « peut-être ai-je tort : car enfin vous favez mieux 

» que moi les raiions qui vous ont déterminé, n II fe 

garde bien de lui dire que cela diminue fon eftim e, fie. 

Voltaire n*en reile pas moins fon cher & illuftre maître. 

(L e tt. du 31 Mai 3 7 6 8 .)



Après leurs divifions, Voltaire détefta Jean- 
Jacques , le bafoua , voulut qu’il fut lié comme 
un vil infenfé. ( Lettre à Damilav. 8 Mai \y6i, 
&  Guerre de Genève, ) Mais il s’applaudiffoit que 
toute la jeuneffe apprît à lire dans le Sym
bole de ce même infenfé, dans fa Profeffion de 
foi du vicaire Savoyard. ( Lettre au comte d*dr- 
gental, iG  Sept. ¡y GG, ) A la même époque Jean- 
Jacques détefta les chefs des Conjurés, les dévoila 
&  en fut détefté ; il conferva tous leurs princi
pes, rechercha de nouveau leur afteâion, leur 
eftime, &  fur-tout celle de leur héros. ( Voye  ̂
Jes lettres &  la vie de Setïtqttc par Üiderot, )

SU étoit difficile de définir le Sophifte de 
Ferney, il n’eft pas plus àifé de crayonner le 
portrait de celui de Genève. Jean-Jacques aima 
les fciences &  remporta le prix de ceux qui en 
médifent ; il écrivit contre les fpeâaclés &  fit 
des opéra ; il chercha des amis &  fut fameux' 
par les ruptures de l’amitié ; W célébra les charmes 
de la pudeur &  plaça fur Pâutel la proftituée de 
Varens ; il fe crut 6c fe dit le plus vertueux des 
hommes, &  fous le titre modefte de Conférions, 
il fe plut à favdiïrér dans fa vieillefle le fouvenir 
de fes impudiques conquêtes ; il donna aux mères 
tendres les plus touchans confeils de la nature, 

- &  il étouffa lui-même la voix de la nature ; pour 
oublier qu’il étoit père, il relégua fes enfans à
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l’hôpital de ceux que la honte de leuf naîffance 
fcondamne à ignorer celui qui leur donna le jour*
La crainte de les voit lé rendit inexorable aux 
ñmes fenfibles qui voulurent pourvoir à leur 
éducation & adoucir leur fort. ( K o y t ^ f is  C ô à fe f*  

jffttar.') Prodige continuel d’inconféqüences juf» 
qu’à fes derniers momefts, il dvoit écrit cdiitie 
ïe fuieide, &  c’eft peut être lui faire grâce qué 
de douter s’il ne prépara pas lüi-rtiême lé pdifdn 
qui lui donna là mort. ( K o y e ^ fà  H t  p a r  U  com te  

B a r t u t l  d t B ea u Ÿ ert. )
* Malgré ces rtlOnftiuètifes incônféqtféfices * Fer* 
téür , chez le Sophifte de Genève i prit Fèffor &

Je nerf du génie. Il enleva au Chtift dë$ adora* 
teitrs qui eüffënt réfiiïé à d’autféS a#me$. Il lie 
falloir qu’ai met íes paffions pour écoute*Voltaire ; 
i f  falloit décompofér k  fophifme poitf h’êttë pas 
féduit par Jean-JtfcqUeS* L’un plàifoit davantage 
à lâ jèuneife $ l’autre &ifoit plus de diipes dans 
Î’âgê tàtü\ Un nombre prodigieux d’adéptes du
rent à l’ttn 8¿ à l’atitté leur apoftafie.
<* Lés mâtneS de M. dé BtrfFon fé tévolteroient Butfon* 
peut-être de Voir fort ndm infctit à la fuite dé 
Jean Jacques, dans la lifté de dës adeptes con
jurés. Cependant il eil bién difflèilé à Fhiftdrien 
de parler de ces hommes qu’avoit féduits le ton 
dé Voltaîte dahà l’empire des lettrés* fans gémir 
au moins fur le Pline François. Sans douté il fut

d è  l ’ I m p i é t é . Chop. X K  jjt'j
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bien moins Taffocié des ennemis-du chriftiamfm& 
qu’il ne fut leur viâime ; mais comment fe cacher 
l ’influence qu’eut le phüofophifme fur l’es pror 
duâions? La nature lui avait donné fon pinceau ; 
il ne fut pas affez heureux pour borner fes tra* 
vaux aux objets qu’elle mit elle-même ;fou5Lfe$

tu.

yeux, il voulut remonter à ces temps myftérieux 
dont la révélation feule peut déchirer le voile,; 
en croyant ajouter à fa propre gloire, il fe traîna * 
tantôt fous les pas de Maillet &  tantôt fous ceux 
de Boulanger. Traçant à leur école l’origine de$ 
chofes, pour nous donner Thiftoire de la nature, 
il déchira l’hiftoire de la religion. Il fe fit Je hérop 
de ees hommes que d’Alerqbert envoyoit fouiller 
dans les montagnes ou dàqs lestent railles de la 
terre, des démentis à donner à Moyfe &  aux 
premières pages des Livres; faints. U put le con- 
foler auprès des Sophiftes, des cenfures de la 
Sorbonne ; fa punition fut dans fa faute même, 
I l ne donna de démenti qu’à fa renommée * à 
l’idée que le public avoit conçue de fes connoif- 
fances fur les lois de la nature.. Il fembla les 
avoir oubliées mutes pour fa terre formée par 
les eaux, fa terre formée par le feu, dans fes 
.éternelles époques. Pour contredire les Livres 
faints, il fit de la nature, comme de lui-même, 
le jouet des contradiâions. Son ftyle toujours 
élégant &  noble fut toujours admiré ; mais n’env*
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pêcha pas fes opinions d’être la rifée des Phyfi- 
ciens. Une grande partie de fa gloire s’épanouit 
comme fa comète, dans les rêves de l’incrédulité. 
Heureux fi » retraitant fes erreurs , il apoit pu 
détruire la manie des adeptes qui apprirent de 
lui à ne plus étudier la nature que dans l’efprit dê  
d’Alerabert. (* )

Après ces deux hommes jnftemeht diftingués 
pour la nobleffe de leur fiyle, tout le refte des 
adeptes n’eut guères d’autres titres à la célébrité, 
que des talens médiocres relevés par l’audace de 
l’impiété. 11 en eft pourtant deux dont rérudition 
mieux dirigée eût fait honneur aux fciences. 
L’un eft Fréret, dont la mémoire prodigieufe 
s’etoit tellement exercée à l’étude de Bayle, 
qu'il en favoit pat Coeur prefquè tout le dic
tionnaire. Ses lettres à Thrafibule, fruit de fon

ï>E l’ I m p i é t é . Chap. X K  3 1 7

( * ) - D ’A te m b e rt lui-m êm e, rio ît a v e c  V o lta ir e  de to u s, 

les va in s  fyitêm es de Buffon &  de B a illy  fur la prétendue 

ancienneté d u  m onde S í  de fes p euples. I l ap p elo it tous ., 

ces fy ftê m e s des fottifes , des p a u vretés., fupplém ent du 

gén ie  , des idées creufes , d é  vain s &  ridicules efforts de 

charlatans. (  V oy. h t i .  à Volt, du 6 M u rs  t y 77. )  M ais- 

il: fe gard o it b ien  de publier fa façon  de p en fer fur c e s ‘ 

objets. E n  d écréd itan t ces fyffêm es , il aüroit eu  peu r de 

d écou rager les ad ep tes q u il en v o y o u  lu i-m êm e en fo rger 

de n o u v e a u x ,  &  ch erch er au lli dans les taupinières 

A p e n n in e s des dém entis à d o n n e r à M o y fe  pour déchirer 

les prem ières pages de la  Bibjte &  écra ier la  R elig io n ,
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i

Boulanger*

L e  niarquU  
d’Àrgem.

L a  M étrie.

athéifme prouvant que cet excès de mémoire  ̂
fut plus qu’abondamment compenfé par le défaut 
de jugement»

L’autre fut Boulanger, jeune homme dont la 
tête furchargée de latin, d’hébreu, de grec, de 
fyriaque 6c d’arabe, donna auffi dans les extra* 
vagances de rathéîfme, qu’il rétraôa pourtant: 
dans fes derniers jours, en déteftant la feôe 
qui l’avoit égaré*

Nous verrons bientôt qu’aucun des ouvrage! 
pofthumes attribués à çes deux érudits de ttfll* 
piété, n’étoit forti de leur plume»

Le Marquis tPArgens voulut paroître aufli faire 
nombre parmi les Sophiftes érudits, bayle faifoit* 
les Irais de la fcience dont il crut donner les 
preuves dans fies Lettres Çhinoifits& Cabalijliqua f 
&  dans fa Philofiopkie dit ben fins. Il fut long
temps l’ami de Frédéric, &  il le mérita comme 
tous les impies. C ’eft de la bouche même du 
préfident d’Eguille fon frère, que no iis avons 
appris , qu’après de longues difeuilions avec des 
hommes plus inftruits que Frédéric fur la Reli
gion , ce marquis d’Argens fe rendit à la lumière 
de l’Evangile, &  finit par conjurer le prêtre 
qu’il avoit appelé, de l’aider fur-tout à réparer 
fon incrédulité paffée, par des aftes de foi.

Quant au médecin la Métrie, il ne parut le 
plus fou des Athées , que parce qu’il étoit le

*



plus fincère. Son homme machine ôç fin  homme 
p l a n t e  ont fait rougir la feûe, par cela feul qu’il 
y  dévoile ce qu’elle n’ofe pas toujours dire , 
mais ce que l’on trouve quelquefois exprimé par 
bien d’autres tout auffi crûment que par la 
Métrie. t

Jufqu’au moment de la Révolution Françoise 
les Sophiftes armés contre le chrift crurent 
pouvoir fe glorifier du nom &  des talens de 
Marmontel : n’ajoutons pas à la douleur d’un Mar#onttk 
homme, qui femble n’avoir eu befoin que des 
premiers jours de cette Révolution pour rou
gir des erreurs &  des confpirations dont elle 
étoit la fuite. De tous les Sophiftes qui ont 
fur vécu à Voltaire , M. Marmontel eft peut- 
être celui qui a le plus cherché à fe mettre â 
l’écart &  à faire oublier fes liaifons avec les 
premiers Conjurés* Cependant c’eft à ces liaifons 
bien plus encore qu’à fes Incas &  à fon Bélifaire 
ou à fes contes faupoudrés de philofophifme, qu’il 
doit toute fa célébrité. Nous voudrions en vain 
le taire; les lettres de Voltaire rappellent au pu
blic qu’il fut au moins un temps &  un long 
temps, oii l’adepte honteux joua un autre rôle 
parmi les Conjurés. Voltaire dans ce temps con- 
noiffoit fi bien le zèle de M. Marmontel , que 
fe croyant fur le point de mourir, il lui légua 
la Harpe, Le Teftament étoit conçu en ces termes :
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» Je vous recommande la Harpe quand je t iê  

»> ferai plus. U f e r a  un d es piüiers d e  notre Eglifu 
» Il faudra lé faire de l’Académie. Après avoir 
» eu tant de prix, il eft bien juite qu’il en donne. # 
( Leu. d e t'oit, à  Marmontef 2 1  Août '767. ) 

ta Harpe* Avec le goût des lettres, &  ces talens qui* 
malgré fes critiques, lui donnent un rang diftingué 
parmi les écrivains du jour, M. la Harpe auroit 
pu rendre fes travaux utiles ; mais dès fa jeunefTe 
il fut Tenfant gâté de Voltaire. A cet âge on 
fe croit aifément philofophre, lorsqu'on ne croit 
pas à Ton cathéchifme. Le jeune la Harpe fuivit 
aveuglément la carrière que lui traçoit fon maître ; 
s’il fut pas le pillier, ait moins devint-il 
le trompette de la nouvelle églife, de celle des 
Conjurés &  de l’impiété. Il la fervit plus spé
cialement par le Mercure, Journal fameux en 
France, &  dont les éloges ou les critiques heb* 

. domadaires décidoient à peu près du fort des 
produirons littéraires. (*)

3 ïû Conspiration ces Sophistes

(* )  Les Journaux nous apprennent aujourd’hui que 
M. la Harpe a été converti dans fa priïbn par M. l’évêque 
de Saint-Brieux : j’en ferois peu furpris. Les exemples 
de ce Prélat , & les fruits du philoiophifme dans la Révo
lution , doivent faire imprefîion fur un homme qui avec 
l ’efprit jufte faura les rapprocher des leçons & des pro
mettes de fes anciens maîtres. Si la nouvelle de cette 
conycriion efl vraie, j’aurai peint M. de la Harpe

Les



Les élôges que Voltaire faifoit de ce journal 
depuis que M. la Harpe en étoit devenu le prin
cipal rédacteur ( f'oy. L i t ,  à  d ' A I ,  ) prouvent que 
les Gouvernemens n’ont pas allez conçu l’in
fluence que ces fortes de journaux exercent fur 
l ’opinion publique. Le Mercure avoit plus de 
dix mille foufcripteurs & un bien plus grand 
ttombre de leâeurs qui, recevant toutes les im- 
preflions du Journalifte, fe trouvoient peu à peu'' 
aufli philofophes, c’eft-à-dire auffi impies que 
le Sophifte hebdomadaire. Les Conjurés anti- 
chrétiens virent tout le parti qu’ils pouvoient tirer 
de cet empire. La Harpe en tint le fceptre pendant 
bieh dés années. Marmontel & Champfort le 
partagèrent. Rémi , qui ne valoit guèrës mieux 
1 avoit eu avant eux. Je demandons un jour à 
celui-ci comment il pouvoit inférer dans fon jour
nal le compte le plus méchant, le plus perfide,' 
le plus fdu* qu’on pût rendre d’un ouvrage de 
Ample littérature, dont je l’avois entendu lui- 
même faire dé grands éloges ; il me répondit: 
Cet article a été fait par un ami de d’Alembert, 
& je dois thoh journal Ôu ma fortuné même, 
à la proteitîûn de d’Àlembert. L’écrivain outragé
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confatrant ftii tatèru à l’érréirr. Pèrfonné pins Volontiert 
que moi n applaudiroit à l’ufagè qu’jl péut déformai*. <â 
faite pour la vérité.

Tome I% JC



auroit voulu faire inférer fa défenfe dans le même
Journal, il n’y eut pas moyen— Que l’on juge 
par-là du parti que ces mêmes Sophiftes tiroient > 
de leurs feuilles périodiques. C ’eft par eux fur* 
tout qu’ils :dirigeoient l’opinion publique vers 
le  grand objet de leur conjuration.

C’étoit par l ’art de ménager l’éloge & la  cri  ̂
tique fuivant fes intérêts, que la feâe difpo-* 
foit des réputations. Ses Journaux lui donnoient 
Je double avantage d’annoncer aux écrivains 
affamés (*) de gloire ou de pain, le parti qu’il 
falloit embraffer pour , arriver à leur objet par 
la trompette littéraire, &  de n’offrir à la curio- 
iité du public d’autres livres à rechercher, que 
ceux dont la fefte favorifoit ou ne redoutoit 
pas la circulation.

Avec cet artifice, les la Harpe du jour hâtoient 
la conjuration, autant &  plus encore que les 
Sophiftes les plus a&ifs, &  leurs écrivains les
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. (*) Les Sophiftes connoiSoient ü bien le pouvoir de? 
Journaux , que leur conjuration s’étendoit jufqua mettre 
en mouvement les plus hautes protégions contre les 
auteurs religieux qui le leur difputoient. Quand Voltairef 
fu t inflrüit que M. Ciément devoît fuccéder à Fréron y 
dont les feuilles avoîent été long-temps confacrées à la 
défenfç de la vérité, il ne rougit pas de porter d’Alem
bert à recourir au Chancelier pour empêcher M. Clément 
de continuer le Journal’dé Fréron. ( L$tt. du u  Fév. 1772*)



¿plus impies. L’adepte auteur broyoit &  cooden- 
ïoit le poifon dans fon livre,; l’adepte journa- 
r lifte le proclamoit, le diftribuoit dans tous les 
;çoins de la Capitale, &  jufqu’aux extrémités 
*des Provinces. Tel qui eût ignoré rexiftence,
¿d’un livre irréligieux ou féditieux, tel autre qui 
•eût craint d’y  confacrer fon temps ou fon argent »
*en avaloif tout le venin dans le perfide extrait 
.des adeptes, journaliftes.
* Plus que tous ces adeptes, plus que Voltaire Comfctceq 
jnême, un démon appelé Condorcet haïffoit Jefus- 
-Chrift. Au feul nom de la Divinité, ce monftre 
/rémiffoit. On eût dit qu’il vouloit fe venger con- 
¿tre les Cieux  ̂ du cœur qu’ils lui avoient donné,
.Dur » ingrat, infenfible, froid affaflin de l’amitié &C 
;de fesbienfaiteurs, il auroittraité Dieu s’il l’avoit 
p u , comme il traita la Rocheîoucault. L’athéifme 
dans la Métrie étoit fottife, il fi.it folie dans Dide
rot ; dans Condorcet, il fut tout à la fois la 
fièvre habituelle de la haine, &  le, fruit de l’or
gueil* Pour toute chofe au monde on n’auroit 
pas fait croire à Condorcet ,qu’un homme qui 
croyoit en Dieu, n’étoit pas une bête. Voltaire 
qui l’avoit vu: jeune encore, ne devinoit pas la 
moitié des fervices que les Conjurés dévoient en 
recevoir , lors même qu’il éçriyoit à d’Alembert:
M Ma grande confolation énamourant, eft que 
>> vous foutenez l’honneur de, nos pauvres Wel- 
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»  ches , en quoi vous ferez bien fécondé pat Coff- 
» dorcet. >» ( L c tî. j o t , a n  1 7 7 3 . )

Ce n’étoit pas fur les talens de cet hommet 
que le chef de la conjuration pouvoit avoir fondé 
cet efpoir. Condorcet avoit pris delaCéotné* 
trie ce que d’Alembert pouvoit lui en apprendre 
dans l’empire des Belles-Lettres, il n'étoit pas 
feulement fait pour arriver au fécond rang. Il 
avoit dans fon flyle les defauts d’un homme 
qui ne fait pas même fo langue, & dont les 
phrafes reflemblent au fophifme qu’il fout étu
dier pour en débrouiller le fens. La haine fot 
pour lui ce que la nature fait pour les autres. 
A force de cacher le blafphême , il s’habitua 
enfin à l’exprimer plus clairement. C’eft la feule 
manière d’expliquer la différence remarquable qui 
fe trouve entre fes premiers & fes derniers ou
vrages; différence encore plus feniible dans fou 
eiTai pofihume fur les progrès de l’efprit humain. 
Sa plume ne fe reconnoît plus dans cet ou
vrage, fi ce n’eft dans un certain nombre de 
pages; mais fon efprit y eft par-tout. On le 
voit là , comme pendant fa vie, dans fes études, 
dans fes écrits, dans fes converfations; dirigeant 
tout vers l’athéifme, n’ayant pas d’autre objet 
que de foire fervir toute l’hiftoire à infpirer 
à fes lcâeurs toute fa haine, toute fa frénefie 
contre Dieu. Depuis long-temps il attendoit la
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chute des Autels, comme lefeul fpeâaele dont 
fon cœur pût jouir; il la vit 8e la fuivit de près., 
Mais il tomba comme l’impie errant 8e vagabond , 
Succombant aux angoifles, à la mifère 8e aux 
terreurs de Roberfpierre. S’il ne reconnut pas la 
main qui le frappoit, s’il expira tel qu’il avoit 
vécu, le moment où il vit tes démons eux-mêmes 
confeffer ce Dieu qu’il blafphémoit, fut le pre-. 
mièr infiant de fes remords ; il eût voulu les 
vaincre, 8e au milieu des flammes vengereffes,. 
il crieroit encore s’il lepouvoit : non, il n’y a. 
point de Dieu ; mais il ne le peut plus, 8ic pour 
lui ce fuppticevaut tous ceux de l’enfer.

Dans & haine de Dieu portée jufqu’à l’aber
ration pendant qu’il a vécu, ce Condorcet, pour 
délivrer les hommes de la crainte d’un Etre im-, 
mortel dans les Cieux, n’avoit pas ftéfité à ef-, 
péter que fa philofophie rendroituir jour l’homme, 
lui-même immortel fur la terre. Pour démentir ;

. Moyfe fit les Prophètes, 3  s’étoit fait lui-même 
, le prophète de la démence. Moyfe nous montrait, 
les jours de l’homme s’abrégeant inienfiblement 
jufqu au terme que Dieu leur a fixé ; le Pro
phète avoit dit i les jours de l’homme font dê  
foixante 8c dix ans , 8c les plus longs de quatre- 
vingt ; au-delà il n’eii plus que travail 8c douleur., 
A cet oracle de l’Eiprit St, Condorcet a oppo— 
fé les fîens. En calculant les fruits de fa rêva«*



lution philofophique, de cette même révolution̂ «* 
qui commence au moins par Envoyer tant d’hom** 
mes au tombeau, il ajoute au fymbole de fon im
piété, celui de fon extravagance; il prononce fans- 
» hélitér ; Nous devons croire que cette durée de la vzVŸ 
» dethomme doit croîtrefanscejfe, fi des révolutions’ 
» phy fiques ne s’y oppofent pas ; mais nous igné-* 
» rons quel eft le terme qu’elle né doit jamais" 
» paffer; nous ignorons même y? les lois gêné raid1 
» de la nature en ont détermine un au-delà duquel elle7 
» ne puijfeplus s'étendre* » Ainfi dans fon Efquijfe? 
etun tabUau prétendu* philojbphique- des progrès de ? 
Pejprit humain ( époque 16, p. 382 ); ainfi, après * 
avoir bâti Phiftoire à fa façon, poiit entaffer toutes 
les calomnies de la haine contre la Religionpoüf1 

, ne montrer aux hommes de falut que dans fon ’ 
athéifme, de Sophifté menteur $*érigeant en pro-fc 
phète, il a vu tous les fruits à venir de fa philo*! 
fophie triomphante; Le moment oü elle a renverfé*

* ' * " * - r t
les autels de la Divinité, eft celui qu?irchéifit pourr 
nous dire : Déformais l’homme heureux vérra fes* 
jours croître fans ceffe , St s’accroître au point 
même de ne pouvoir plus dire fi la nâture y  a i 
preferit un terme; fi ait lieu de foh Dieu ëternèH 
dans lès deux, il ne deviendra pas lui-mêtne enfin : 
immortel fur la tèrre. Ainfi, au nioment même 
où‘le philofophifme célébroit fes triomphes, fout 
l'orgueil de la feéle devoit être humilié par l’aber-:
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ration, l'extravagance du plus 'impie &  du plus 
cher de fes adeptes, La vie de Côndôrcét n’aVoft \  
été qu'une fuite de blafpêmes; elle devoit finir̂  
par le délire*

Ce nom de Condorcet reparoîtra dans ces 
Mémoires ; nous le verrons haïr les Rois pref- 
que autant qu’il haïffoit le Chrift. Avant lui 
Helvétius &  bien d'autres avoient déjà éproyvé \ 
avec quel art la fefte conduifoit à cette double, 
haine ceux-mêmes dont le cœur fiVfemhlQiC 
fait ni pour l’un ni pouf l’autre.

Lé malheureux Helvétius, enfant d’nrt père 
vertueux, en confervoit encore les principes après 
fa première jeuneffe ; le fruit de fon éducation 
étoit encore une piété exemplaire lûrfqifïl connut 
Voltaire, Il ne le vit d’abord que comme un maître 
pour lequel fon admiration venoit de fon perîchahr 
pour la pdéfie. Ce fut là le principe de leurs/ 
liaifons*. Jamais il n’y  enf eut de plus perfides 
au dieu de leçons de poéfîé, Voltaire n’en donna 
à fon élève que d'incrédulité. 11 en fit dans un g
an un parfait impie , un Athée plus décidé qu’il 
ne l’étoit lui-même. Helvétius étoit riche ; il fut* 
le mylord de la feûe, tout à la fois/ aôèür &  
proteâeur. -En cefïant dê  croire à l’Evangile, if  
fit comme la plupart des Sophifles, efprits pré
tendus forts qui, pour ne pas ajouter foi «U myfc 
tère de la Révélation, croient non-feulement "
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aux matières abfurdes de l’athéifme, mais font 
le  jouet d’une crédulité puérile fur tout ce qui 
peut fe tourner contre la Religion. Le livre de 
TEfprit que Voltaire lui-même appekm de la 
matiirC) eft farci de contes ridicules ou de fables 
qu ’Helvétius donne pour des hifîoîres y &  qui 
ne iupportent pas l ’ombre de la critique. C et 
ouvrage eft d’ailleurs celui d’un homme qui pré-, 
tend réformer l’univers % &  qui révolte plus par 
la licence &c l’obfcénité de fa morale, que par 
l ’abfurdité de fon matérîalifme.

Helvétius écriyit auÆL fur le bonheur, &  ne 
parut guères l ’avoir trouvé. Toute fa philofophie  ̂
le laiffa fi fenfible à la cenfure la mieux mérite yl 
qu’il en perdit le repos, fe mit à yoyager &  
ne revint que pour couver fa haine contre les 
Prêtres &  les Rois. Il ¿toit naturellement bon-, 
nête &  avoit les mœurs douces. Son ouvrage, 
de ¿'Homme & de fin  éducation prouve que le 
philofophifme avoit changé fon caraâèry* Ils*/- 
livre aux injures les plus grofEères &  à la ca
lomnie portée au-delà de toute vraifembîançe* il 
dément jufqu’aux faits journaliers &  de notoriété 
publique. ( * )

C«w$m AT*im  pes  Sophistes

* {  * )  Je vouîois décharger Helvétius de cette œ uvre 

pofthum e, en difant quV le pourroit bien être fortie du 

C o m ité , auteur de tant d’autres impiétés attribuées aux
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J ’ai parlé de Raynal; je ne crois pas devoir 

ieffufciter Delifle auffi profondément oublié que 
fa PJtilûJophie de la nature ; encore moins ce 
Robinet &  fon livre De ta nature y dont- on ne 
fe fou vient que pour rire de fon entendement 
explique par des fibres ovales ; de fa mémoire » 
par des fibres ondulées ou )pirates ; fiv de fa volonté; 
par des fibres guillochées ; &  de fon pïaiiir, de

, ' 1 _ ■ - ........... - - - ■ -.........- ■

mort*. Mais Voltaire en ce cas n’en auroit pas parlé 
aux frères de ?aris comme d’un livre qu’ils pôuvoient 
ne pas conrroîrrc. Dans trois de fes lettres confécutives, 
il l’attribue çonifamment à Helvétius ; il lui fait fur 
Thiftoire les mimes. reproches, que nous , & d’Alembert' 
qui devoit être encore mieux infiruit ne le détrompe ras. 
Je me vois donc forcé de lailïer à Helvétius toute la 
honte de cette prodûâïon. Or cet Helvétius étrhroitdbns 
une vi)lè dont l’Archevêque fit ks paiieu» étoient hifc». 
fpéçiaîemqot remarquables/pac leurs foins &  leur charité̂  
tpvers,l$s pauvres ; &  c’cftdnns cette ville oit les Curéŝ  
étoient continuellement environnés de pauvres S, occupés.̂  
à leur diilribuçr des fecours ; c’eftàParis qu’il a ofé écrire 
que les prêtres avoient le cœur fi dur, qu’on rie~ voyoit 
jamais les pauvres leur demander l’aumône. (JPVyiï dè* 
Vhomme: de fon éducation* ) Je ne croîs- pas quedû Haine v
du Ghrift de frs prêtres ait jamais infpiré une calomnies 
plus atroce; & plus journellement démentie par, les. faits- 

,foit à Paris, foit dansttoute U Francê  IJ.eût dit avecr.t 
plus de vérité que bien des pauvres s’adreffoient aux prô-v' 
très ou aux maifons religieuses, & n’avoient pas la même 
confiance pour demander l’aumône aux autres.



fa doùleur , par des faifitaux de fmjibiliü &  dé 
fon érudition, par àes protubérances d'entendement̂  
&  de mille inepties pires ençore s’il eft poffible.* 
(  D e la nature ̂  Foy* tome /, livre 4, chapitre //,< 
& c. &cf ) Je dirai un mot de Touflaint, parc#: 
que le fort de cet adepte démontre à quel poin^ 
l’athéifme étoit devenu commpn parnn les Conq 
jurés. touflaint avoit pris pour fa partié de cor~ 
rampxe.les.moeiirs. Sous fon .air de modération- 
il y  réuififfoit, en apprenant aux jeunes gens qu’ils: 
n’ont rien à craindre de Pamour ; que cette paf-1

Conspiration ms Sophistes

fion1 ne peut que Usperftclionhtr} qu’elle 
pour fupptéer au titre d’époux, dans le commerce, 
dé l’homme &  de la femme ( Les Mœurs y part,̂  
% &  j  ) que les enfahs tne doivent pas plus der̂  
reconnoiffance à leur pire pour ie bienfait : de : lai 
naijfanci,, que, pour le Champagne quyU a bu 7 ou* 
pour les menuets qu i f  a bien voulu danfer {̂ I d f  
pare, 3. ari> 4 ) ; que Dieu né pouvant pas fe" 
permettre îa vengeance , lès plus médians n’ônt" 
rien à craindre de tout ce que Ton dit des ch$-^
timens d’un autre monde. { ldrpart. 2 , feci. z. ) 
Avec cette doôrine , Touffaint fie fut,pour fe s *. 
confrères qu’un adepte timide , parce qù’if admet- f
toit encore un Dieu dans le Ciel &  une ame -

r < r ,r
dans l’homme. Les Sophiftés Yen punirent en lui  ̂
donnant le nom de Philofophe Capucin« Il s’y  
prit mieux heureufement lui-même pour les punir r ,



car il leur dit adieu en retraçant "fes erreurs. 
(  Fbycifes écldircijfmms fur le livre des Mœurs, ) : 

Je nommerois en vain une foule d’autrëé écri-L 
vains de la fe£te. Voltaire avoir tellement mî$v
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en vogue leurs produirons antichrétiennes, que? 
ce genre de lïïtératüre étoit Une reffource, tttr 

fûpplémënt à la fortune pour de qiiiérâblés écri-i 
vailleurs, qui ne fe riOiirriffôîent qü# dü commerce 
de leurs hlafphêmes. La Hollande fur-tout, & ! 
ceS marais fangeux oit le démon^de l’avarice,'' 
fous le nom de quèlques libraires  ̂ auiôit vendu5 
pour une obole toutës les âmes,"toutes les reli-J 
gions ali démon de l’impiété, étbit devenu 
l'aille de ces impies affamés. Parmi* Ifs libraires' 
qui leur donnoierit du pain pour leurs bldfphêmes, 
le plus remarquable é toit un riOmitté Marc-Mi-* 
chel Ray, il avoir à Ta folde un Mathùrin Laurent,
réfugié à Amfterdarii i, auteur d'Q- écne Théologie
portative &  de tant d’autres livres fou vènt recoin-1t 9 - * t ’  ̂
mandés par Voltaire , &  auteur même du Comparé
Matthieu. Ce Mathùrin avoit lui-même d’autres1
affociés , dont MârC-Michel payoit les infamiesi 
à tant la feiiiilé, G’eft Voltaire lui-même quï> 
nous l’apprend ; &c c’étoient ces produirions  ̂
infâmes qu’il ne céffoit de recommander aux* 
frères de répandre’ comme lés œuvres de la phi- 
lbfophie, portant une nouvelle lumière à Tum-1 
vërô* ( K , letté au comte TArgentai, 2(0 Sept, i j&î f  
à <£Alemb. 13 Juny. ij8 $ ; d M , Defb%4 Avr*



Nous verrons bientôt les Conjurés ajouter ainfc 
preffes 4 e Hollande celles de leur confrérie'1 
iecrète pour inonder l'Europe de toutes les pro~ 
duÆfions de cette efpèce. A force de les multi— 
plier, Us les accréditèrent tellement, que plufieurs 
années avant la Révolution il n’y  avoir pas 
jufqu’au plus petit poëte ou romancier qui ne- 
voulût auflî payer fon, tribut au philofophifme 
de l’impiété. On eût dit que Fart décrire 
de fe faire lire , n’etoit plus que celui des far- 
cafmes ou des épigrammes contre le Religion*; 
On eût dit que les fciences les plus indépen
dantes des opinions religieuies, avoient toutes; 
également Confpiré contre Dieu & Ion Chrifl.

L’hiftoire des hommes n’étoit plus que larfr 
decon tourner les faits &  de les diriger contre { 
le Chriftianifme ou contre la première des Ré
vélations. La Phyfique ou l’hiftoire de la nature, 
avoient leurs fyûëmes antimofaïques* La Méde- L 
ciné avoit fon athéifoie ; Petit le profeffoit aux ; 
évOÎes de Chirurgie ; Lalande lé portait avec Du- v 
puis dans celtes de F Agronomie; d’autres jufques , 
dans celles de Grammaire. Condprcet annonçant 
ces progrès du. philofophifme , s’applaudiffoit de 
le voir defcendu dis trônes du N ord ju fq u ts d a m ; 
les U nm rjités( Voy. fon artificieuse édition de: 
Pafcal, avertiffement, page 5. ) Les jeunes gens' 
d e là  nouvelle éducation fui voient leurs maîtres- 
ôi portoieat enfuite dans le barreau tous ksh
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principes que le bavardage des Avocats devoit 
développer dans l’aiTemblée Conftituante. Au 
Sortir des collèges , les clercs de Procureurs 
Si de Notaires , les commis de marchands Si des 
•fermes fembloient n’avoir appris à lire que pour, 
balbutier ou Voltaire ou Jean-Jacques RouiTeau.1 
X>e là cette nouvelle génération qui, depuis le 
Succès des Sophiftés dans l’expulfion des anciens 
•maîtres de la jeuneffe , devoit fe trouver prête 
'au moment de la grande Révolution. De là les 
•Mirabeau, les Briffot, les Cara, les Garat, 
les Mercier, les Chenier ; de là enfin toute cette 
iclaffe de littérateurs François que l’on a vu donner 
prefque univerfellement dans les travers Si l’en- 
thoufiaime de la Révolution.
• Une apoftafie fi générale ne prouve pas fanÿ 
doute, que les fciences Si les lettres foient nui
sibles par elles-mêmes ; mais elle a démontré que 
les gens de lettres fans religion font la clafie 
des citoyens la plus perverfe Si la plus dan- 
■ gereufe. Cette clafie, il elt vrai, ne tire pas 
de fon fein même les Jourdan Si les Roberfpierre; 
mais elle a aufli les Péthion Si fes Marat ; mais 
elle a fes principes, fes moeurs &  fes fophilmes, 
qui Unifient par faire les Jourdan, les Roberf
pierre; Si quand ceux-ci dévorent les Bailly,' 
enchaînent les la Harpe , effrayent les Marmon- 
te l, ils n’effrayent, ils n’enchaînent Si. ne dé-, 
yorent que leurs pères,
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C H A P I T R E  X V I ,

^Conduite.du Clergé envers les Conjurés
antichrétiens• ~

! P e N d  a n  T que les palais des grands, les lycées 
des fciences humaines s’ouvroient à l’apoftafie, 
&  que toutes les claffes fupérieures de la bour- 
geoifie même, animées par l’exeraple des uns,1 
ieduites par les fophifmes des autres, fe déta- 
choient fuççeflîyement du culte, les devoirs du 
Clergé n’étoient pas équivoques. C ’étoit à lui 
à former la barrière^qui devoit arrêter le torrent 
de l’impiété débordée, &  l'empêcher au moins 
d’entraîner la multitude , le peuple entier, dans 
les voies de l’erreur &  de la corruption. Bien 
plus que fon honneur &  fes intérêts, fon noté, 
feul annonçoit la plus ftriûe obligation de cons
cience à repouffer de tous fes moyens &  de 
toutes fes forces, la conjuration contre l’Autel. 
La moindre lâcheté de la part des Pafteurs dans 
ces fortes de combats eut été trahifon autant 
qu’apoftafie. Que l’hiitorien vrai fur les, Rois 
ne craigne pas davantage de l’être fur un corps 
même auquel il peut appartenir. Soit que la vérité 
tourne à la gloire de fes frères, foit qu’elle puiffe



'les humilier, qu’il la dife toute entière ; elle 
4era toujours utile aux pafteurs qui nous fuccé- 
deront. Ils verront ce qui fut fait, ce qu’ils 
auront de mieux à faire ; car la confpiration contre. 
le Chrift n’eft pas éteinte ; elle fe cachera, elle 
fe montrera encore £ il faut bien que nos fuccei- 
'feurs fâchent ce qui peut réprimer comme ce qui>
‘peut hâter fes fuccès.
: Si l’on pouvoit comprendre fous le nom de DUUnaîon v

‘  v r  , . à  faire dam
'Clergé, tout ce qui portoit en France la demi- u Clergé* 
livrée eccléfiaftique, tous ceux que l’on appeloit 
Abbés dans Paris &  dans quelques autres grandes 
villes, l’hiftorien pourroit dire : dès le commen
cement de la conjuration le Clergé eut des traîtres Des Sophit- 
&  des conjurés. Il eut cet abbé de Prades, pre- 
*nier apoftat, heureufement auffi le premier re- 
ipentant. Il eut cet abbé Morellet, dont la honte 
-eft dans les éloges répétés de d’Alembert &  de 
-Voltaire. (  G5 ktt, de tTAUmb, an, ij Go ; dt 
Volt, a Thirïot, zG Jânv, an, tjGz ). Il eut cet 
abbé de Condillac, qui s’étoit chargé de faire de 
ion Prince un Sophifte. Il eut fur-tout cet abbé 
Raynal, dont le nom équivaut à celui de vingt 
énergumènes de la fefte.

Il eut encore dans Paris une foule de ces 
Iiommes qu’on appeloit abbés, comme l’on dit 
encore aujourd’hui l’abbé Barthelemi , l’abbé 
Beaudeau ; comme l’on dit même encore l’abbé/
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Noël, l*abbé Sieyes. Mais dans le fonds, le peuple 
même ne confondoit pas ces abbés avec le Clergé. 
Il favoit que tous ces abbés*là n’étoient que les 
intrus de l’avarice ; les uns cherchant les béné
fices Amples de l’Eglife &  laiflant de côté fes 
fondions ; les autres adoptant, par fimple éco- 

, nomie % le coilume eccléiiaftique , &  le désho
norant par la licence de leurs moeurs &  de leurs 
écrits. Une des grandes fautes du Clergé, fut 

4 de laiffer ces êtres amphibies fe multiplier, fur-
tout dans là capitale. Quelque diftirtâion que 
Vùa fît entre eux &  le Clergé eit fonôion, il 
eft confiant néanmoins que leurs fcandales fovo* 

r rifètent la confpiration des Sophiiles* en prêtant
le flanc à des fatyres qui retomboient fur le 

< corps même* &  décréditoient les vrais miniflres
de l’Autel* Plufieurs de ces Abbés ne croyant 
pas même en Dieu , étoient pouffes dans PEglife 
par les Sophifles mêmes , follicitant pour leurs 
adeptes des bénéfices pout  déshonorer le Clergé 
par leurs mœurs t &  introduire parmi nous leurs 
principes. Ceft la pefte qu’ils envoyoient dans 
le camp ennemi ; ne pouvant nous combattre , 
ils nous empoifonnoient où cherchoient à le faire. 

Conduite du En ne comprenant dans le Clergé que ce qui 
appartient véritablement au fervice de l’Autel, 

ches on peut le fait efl qu’ils n’y  réuffirent pas. J’ai fouillé 
dans leurs archives ; j’ai cherché à découvrir s’ils

çomptoient
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comptaient auffi parmi les Evêques, les Curés  ̂
&  tous les Eccléfiaftiques enfonûion, quelques- 
uns de ces adeptes que Tort puiffe appeler des 
impies, des conjurés fophiftes ; avant le temps 
des Périgord d’Autun , avant l’apoitafic des 
Gobet, des Grégoire &  autres conftitutionnels , 
je n’en ai trouvé qu'un; c’étoit Brienne, (*)

( * )  Dans la Correfpondance de Voltaire il fe trouve 
bien quelques lettres où il fe flatte auflî/d’avoir pour lui 
le cardinal de Bernis ; mais ce Cardinal n’étoit encore 
que le jeune favori de la Pompadour ou le petit Poete 
des Grâces. Ces écarts d’un jeune homme ne fuffifent 
pas pour le mettre d’intelligence avec des Conjurés aux
quels 011 ne voit pas qu’il ait rendu dans la fuite le 
moindre fervice, fi ce n’eft en fe prêtant à la deftru&ion 
des Jéfuites. Mais on pouvoit dire alors de lui ce que 
d’Alembert difoit des Parlemens : Pardonnez-leur, Seigneur, 
car ils ne lavent ce qu’ils font &  de qui ils reçoivent les 
ordres. Les lettres de d’Alembert fur Brienne font d’une 
toute autre nature. Elles fuppofent la plus entière conni
vence de la part d’un vrai traître , qui fait tout ce qu’il 
peut faire pour les Conjurés, en cherchant Amplement à 
n’être pas connu du Clergé. ( V o y . fu r-to u t Utt. de d'Alenu- ' 
ben à  Voltaire ,  4 &  21 D éc. 1770* )

J’ai trouvé aufïi quelques lettres où d’Alembert s’ap* 
plaudit que le prince Louis de Rohan fécondant fes in
trigues , pour faire recevoir Marmontel de l’Académie 
ait bien voulu , en cette occafion , de coadjuteur d’une 
Eglife catholique, fè faire coadjuteur de ¿a Phîlofopkie 

{Lettre de d Alerji. S  Deccrnb. 1763  ) j mais fi cette erreur 
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&  c’étoit bien aflez de ce Judas pendant trente 
ans mêlé au college des Apôtres. On pourroit 
y  joindre ce Meflier , curé d’Etrepigni en Cham
pagne; s’il étoit bien confiant que les Sophiftes 
n’a voient pas forgé eux-mêmes le teftament impie 
Qu’ils lui attribuoient après fa mort.

Dans les temps les plus voifins de la révolu
tion Françoife, le philofophifme commençoit à 
s’introduire jufques dans les communautés des 
moines, &  il y  eut alors des dom Gerle; mais 
ils furent l’ouvrage d’une autre efpèce de Con
jurés que je dévoilerai dans la fuite de ces Mé
moires. Dans tous les temps le corps du Clergé 
conferva la Foi; on pouvoit le diftinguer fans 
doute en Prêtres zélés, édifians, &  en Prêtres 
relâchés ou même fcandaleux; mais on ne put 
jamais le diftinguer en Evêques ou Prêtres 
croyans, &  en Evêques ou Curés, Prêtres fo- 
phiftes, incrédules, impies. Cette dernière claffe 
ne fut jamais affez nombreufe, pour que les 
Conjurés antichrétiens s’en applaudiffent. S’ils 
avoient vu la Foi fe perdre auffi dans le Clergé,
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d’un Prince naturellement noble &  généreux prouve qu’il 
fe trompa, en croyant protéger ûmplement les Lettres, 
dans la perfonne d’un adepte , elle ne prouve pas qu’il 
connût le fecret de ceux qui abufoient de fa prote&ion, 

&  finiflbient par f i jouer de fa perfonne.



ils n’aurolent pas manqué de s’enautorifer, comme 
ils firent pour les Miniftre« de Genève. (  Foy. 
Jtncyclop. are. Genève, & lettre de Voltaire à M. 
•Vtrnes. ) On ne voit au contraire chez eux , 
■ que des déclamations contre le zèle du Clergé à 
maintenir les dogmes ; leurs iatires en ce genre 
font l’éloge des Payeurs.

Mais quoique le Clergé fe foit maintenu dans 
la F oi, il ne reliera pas fans reproches fur les 
progrès des Sophiftes &  de leur conjuration. 
Ce n’étoit pas affez pour les Apôtres de con- 
ferver intaft le dépôt des vérités religieufes ; 
c ’ell à l’exemple bien plus qu’à nos leçons à 
repoulfer l’impiété. Cet exemple affurément le 
peuple le voyoit dans une grande partie de fes 
Palteurs; mais ici l’exemple de la pluralité ne 
fuffit pas. Ceux qui obfervent la différence des 
impreiEons, favent qu’un mauvais Prêtre fait 
plus de mal que cent des plus vertueux Ecclé- 
liailiques ne peuvent faire de bien. Tous dévoient 
être bons, &  beaucoup furent relâchés. 11 y  eut 
même dans les minillres qui fervoient l’Autel,, 
des hommes dont les moeurs n’étoient pas dignes 
du Sanôuaire. Il y  eut des ambitieux ; il y  eut 
de ces hommes qui, devant l’exemple à leurs 
ouailles, aimoient mieux fe livrer à l’intrigue &  
à la pompe de la capitale qu’aux fondions de 
leurs Diocefes. Leurs vices n’étoient pas de ceux

Y  a
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qu’on eût cherche à relever dans des laïques ; 
mais ce qui eft léger dans le iiècle eft fouvent 
moaftrueux dans I’EgÜfe,-Les impies fur-tout 
avec leurs mœurs n’avoient pas' droit de re
procher au Clergé celles qu’il condamnoit lui— 
même dans quelques-uns de fes membres; & le  
Clergé pouvoit dire aux mondains : Comment 
n?y aurokilpas dans le Sanftuaire des hommes 
fur lefquels nous gémiffons, quand des ennemis 
de PEglife s’emparent de toutes les protégions 
auprès du Trône, pour trafiquer impunément 
des; dignités du Sanétuaire &  pour en écarter 
ceux dont ils redoutent la fainreté &  les lu
mières ! Comment n’y  en âUroit-il pas eu, quand 
des Evêques cherchant à repouffer un-indigne 
confrère, Choifeul leur répondit : C ’eft de ces 
hommes r là que nous voulons &  qu’il nous 
faut ; quand des Seigneurs irréligieux n’en regar- 
doient pas moins les richeffes de l’Eglife comme 
le patrimoine de leurs enfans, dans qui fouvent 
l ’Eglife, ne .trûuvoit que les vices des pères à 
corriger ?

Il eft très-vrai que le ; Clergé pouvoit faire 
cette réponfe à fes ennemis; il eft très-vrai que 
f ï( quelque chofe doit étonner l’hiftoire, ce n’eft 
pas qu’avec toutes les intrigues de l’ambition , 
de l’avarice &  de l’impiété, il y  eût dans l’E- 
gliiè de mauvais Pafteurs ; c’eft plutôt que, malgré
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tout cela, il en reftât encore tant de bons &  
de vraiment dignes de leur titre* Mais le crimes 
de ceux qui pouffoient le fcandale dans le Clergé,* 
n’excufoit pas le crime de ceux qui le donnoîent.
Le Clergé doit trouver cet aveu configné dans 
rhiftoire, parce que toutes les caufes d’une ré
volution antichrétienne doivent être connues 
par ceux dont le devoir le plus fpécial eft de la 
repouffer, &  de ne pas laîffer aux Conjurés le 
moindre prétexte pour la fédu&ion des peuples.

Mais il faut auiîï que l’hiftoire le dife ; s’il y  Sa r f̂iftance 

avoir quelques Pafîeursdont le relâchement favo- alimpiete' 
rifoit les progrès de la conjuration, le grand 
nombre des Pafteurs lutta avec confiance contre 
les Conjurés. Si le corps du Clergé avoit fes 
taches, il avoit auffi ion éclat dans les vertus 
folides , dans la fcience &  le zèle de la Reli
gion , dans un inviolable attachement aux prin
cipes de la Foi. L’enfemble de ce corps refia bon ;
&  par les bienfaits du Dieu qu’il annonçoit au 
peuple, il fut le démontrer quand il vit l’im
piété forte de fes progrès lever enfin le mafque.
Alors il fe trouva encore plus fort qu’elle ; il 
fut mourir ou voir fans crainte approcher les 
rigueurs d’un long exil; alors les Sopbiftes 
apprirent à rougir eux-mêmes de cette calomnie, 
qui ne voyoit dans les Prélats &  les Pafteurs, 
que des hommes attachés aux richeffes plus qu’à

Y  I



la Foi de PEglife. Les richeffes réitèrent aux bri* 
gands; la Foi fuivit aux Carmes les Archevê^ 
ques, les Evêques , les Curés &  les Eccléfiaf- 
tiques de tous les ordres fous le glaive des boui> 
reaux, &  elle fuit encore le Clergé de tous les 
ordres, accueilli en Angleterre , errant &  fugitif 
en Allemagne, pouffe &  repouffé en Hollande, 
en Italie, en Suiffe, par les armées ou les décrets 
des Carmagnoles. Ils font pauvres par-tout, &  
n ’ont d’autres reffources que la bienfaifance des 
rations étrangères; ils font riches par-tout du 
tréfor de leur Foi, du témoignage de leur conk 
cience.

Le Clergé n’avoit pas attendu les jours de cette 
grande épreuve pour annoncer fon oppofition 
aux principes des Conjurés. La lutte commença 
avec la conjuration même. Dès que Pimpiété fe 
fit entendre y les affetnblées du Clergé parlèrent 
pour la confondre. L’Encyclopédie n’étoit pas à 
moitié imprimée, qu’elle étoit déjà proferite par 
ces affemblées. Il ne s’en eft pas tenu une seule 
depuis cinquante ans, qui n’ait averti le trône 
&  la magiftrature des progrès du philofophifme* 
( y i>y. les A  B es du Clergé, fur-tout depuis tySo, )

A la tête des Prélats oppofans, fe montra plus 
fpécialenaent M. de Beaumont, cet archevêque 
de Paris, dont Phiôoire ne peut taire le nom 
fans injuftice* Généreux comme les Ambroife*
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il eut leur zèle &  leur fermeté contre les en
nemis de la foi* Les Janfénifles Penvoyoient en 
exil, les conjurés Voltairiens euffent voulu fa 
mort. S’ils l’cuffent effayé, il les auroit bravé 
fur Péchafaud, comme il bravoit les Janfénifles 
dans fon exil, «Poù il ne revenoit que pour 
tonner de nouveau contre les uns &  contre les 
autres.

A fon exemple plufieurs autres Evêques ajou
tèrent à des mœurs paftorales, des inftruâions 
favantes &  pieufes, M. de Pompîgnan, alors 
évêque du Puy, combattit les erreurs de Jean- 
Jacques &  de Voltaire; le cardinal de Luynes 
prémunit fes ouailles contre le Syftême de la 
nature. Les évêques de Boulogne, d’Amiens , 
d’Auch &  bien d’autres édifïoient leurs Diocèfes 
plus encore par leurs vertus que par leurs écrits. 
Peu d’années où l’on ne vît paroître, de la part 
des Evêques, quelques-unes de ces Lettres paf- 
toraîes toutes dirigées contre l’impiété des phi
losophes conjurés.

Ce ne fut ni leur faute ni celle des écrivains 
eccléfiaftlques, fi les fophiftnes de la fefte con
tinuèrent à faire illufîon, La Sorbonne les dé- 
voiloit dans fes cenfures; l’abbé Bergier pour- 
fuivoit le Déifme dans fes derniers retranche- 
mens &  le faifoit rougir de fes contradi&ions. 
A  l’érudition mafquéç des Spphiftes, il oppofoit

Y 4
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une étude plus franche, des connoiffances p!u$ 
réelles de l’antiquité &  des armes qu’elle four
nit à la Religion* ( Voy0 h Dèifine réfuté par lui- 
mémt, & la Reponfi à Frértu ) L’abbé Guénée, 
avec toute l’urbanité &  tout le fel attique, for- 
çoit Voltaire même à s’humilier de fon impéritie 
&  de fa critique des Livres faints. ( Lm. de quel
ques Juifs Portugais. ) L ’abbé Gérard fanûifioit 
les romans mêmes , &  fous les formes les plus 
aimables rappeloit la jeuneffe de fes égaremens 
&  des voies du menfonge ; il lui donnoit enfuite 
les leçons de Thiftoire rétablie dans fa vérité 
primitive. L’abbé Pey rappeloit toute la fcience 
des monumens eccléfiaftiques, pour rendre à 
l’Eglife fes véritables droits. Sous la fimple forme 
d’un catéchifme l’abbé du Feller ou Flexier 
Dureval, réuniffoit toutes les forces de la raifon 
Sc les reffources de la fcience contre toute l’école 
des Sophiftes. '

Avant tous ces athlètes, l’abbé Duguet avoit 
mis fous le jour de l’évidence même les Prin
cipes de la Foi chrétienne ; l’abbé Houteville en 
avoit démontré la vérité par les Faits de l’hif- 
toire. Dès le commencement de la confpiration , 
le Journal de Trévoux rédigé par le père Ber- 
thier &  fes confrères, avoit été plus fpéciale- 
ment dirigé contre toutes les erreurs des Ency
clopédies. En un mot fi les Celfe 5 c les Porr
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phyre abondoient, la Religion avoit auffi fes 
Jufîin , fes Origène &  fes Athénagore. Dans 
ces derniers temps, comme dans les premiers 
fîècles de TEgüfe, celui qui auroit cherché fran
chement la vérité, n’auroit pas tarde à la recon- 
noître dans la folidité des raifons que les écri
vains religieux oppofoient aux fophifmes des 
auteurs conjurés. On pourroit même dire que 
bien des vérités furent mifes par les nouveaux 
apologiftes de la Religion, fous un plus grand 
jour qu'elles ne Tavoient été jufqu’à eux.

Les orateurs évangéliques, fécondant les efforts 
des Evêques &  des écrivains eccléfiaftiques depuis 
les premiers jours de la conjuration , ne ceffèrent 
d'en avertir les peuples. La réfutation des So- 
phiftes étoit devenue le plus fréquent objet de 
leurs inflruftions publiques. Le père de Neuville, 
&  après lui M. de Senez, le père Beauregard 
fur*tout fe diftinguèrent en ce genre par une 
fainte hardieffe. On fe fouvient encore de Pefpèce 
d’infpiration dont ce dernier, prêchant à la cathé
drale de Paris, fe fentit tout à coup faiii, lorfque, 
treize ans avant la Révolution, dévoilant les projets 
de la philofophie moderne fur le ton des prophètes, 
il fit retentir les voûtes du temple de ces paroles 
fi honteufement vérifiées par la Révolution:

« Oui, ç'eil au Roi —  au Roi &  à la Religion 
» que les philoioj&cs en veulent ; la hache &

de l ’I m p i é t é . Chap. X F l. 34Ç,



» le marteau font dans leurs mains ; ils n’atten» 
» dent que Pinftant favorable pour renverfer le 
» trône &  l’autel ! O ui, vos temples, Seigneur, 
» feront dépouillés &  détruits, vos fêtes abolies, 
» votre nom blafphémé, votre culte profcrit î 
» —  Mais qu’entends-je, grand Dieu ! Que 
» vois-je ! Aux Cantiques infpirés qui fkifoient 

retentir ces voûtes facîées en votre honneur, 
» fuccèdent des chants lubriques &  profanes ! Et 

to i, divinité infâme du paganifme, impudique 
» Vénus, tu viens ici même prendre audacieufe- 
» ment la place du Dieu vivant, t’affeoir fur le 
» trône du Saint des Saints, &  y  recevoir l’en- 
» cens coupable de tes nouveaux adorateurs ! »

Ce difcours fut entendu par un peuple nom
breux qu’attiroient la piété &  l’éloquence de l’o
rateur ; il le fut par des adeptes même, que 
l ’envie de furprendre l’orateur dans fes paroles y  
avoit amené ; il le fut par des Do&eurs de la loi 
que nous avons connus , &  qui nous les avoient 
fidellement répétées avant que nous les euflions 
vues rapportées par différens auteurs. Les adeptes 
crièrent à la fédition , au fanatifme ; les Doâeurs 
de la loi ne fe font retraités qu’après l’événe- 
inent des reproches qu’ils firent à l’orateur d’un 
zèle exagéré*

Ces avertiffemens &c toute cette lutte du Clergé 
mardoient les progrès des Sophiftes, mais nç
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triomphoient pas de ta conjuration. Elle étoit trop 
profonde; l’art de réduire les Nations, de pro
pager ta haine du Chrifi & de fes prêtres, depuis 
le palais des Grands jurqu’à l’humble retraite de 
l’artifân, depuis les capitales des Empires juÎqu’aux 
villages & aux chaumières des campagnes, s’é- 
toit perfe&ionné dans les antres fecrets des Con
jurés. Leurs moyens ténébreux fuppofoient des 
myitères qui me relient à développer. Quand 
j’aurai dévoilé ces dernières voies de corruption 
mites en œuvre par les Sophiftes , au lièu de 
demander comment la France, avec le zèle & 
les lumières de jfes Pontifes, de fes Palteurs , a 
vu pourtant fes) temples S c fes autels renverfésj 
peut-être les leâeurs nous demanderont-ils com
ment la chute de ces temples & de ces autels a 
pu être fi long-temps retardée i
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C H A P I T R E  XVII.

Nouveaux & plu s profonds moyens des 
Conjurés pour Jéduire jufqu'aux dernières 
clajfes des Citoyens.

Origine des 
Économises

{^ )uànd Voltaire jura d’anéantir la Religion 
Chrétienne , il ne fe flattoit pas d’entraîner dans 
fon apoilafie la généralité des Nations. Son or
gueil fe trouvoit meme quelquefois pleinement 
fatisfait des progrès que fon philofophifme avoit 
fait parmi les hommes qui gouvernent ou qw font 
faits pour gouverner y & parmi les gens de Lettres* 
(  Voy. lett. à d’Alemb. du 13 Décemb. 1763. )  
Pendant long-temps au moins il fembla peu ja
loux d’enlever au chriftianifme toutes les claffes 
inférieures de la fociété qu’il ne comprenoit pas 
fou le nom d’honnêtes gens. Les faits que nous 
aVons rapporter démontrent tout à la fois la nou
velle étendue que ces adeptes conjurés donnèrent 
à leur zèle , &  les artifices qu’ils mirent en ufage 
pour ne plus laiffer au Chrift un feul adorateur 
dans les conditions même les plus obfcures.

Urunédecin, connu en France fous le nom de 
Quefnay, s’étoit fi bien infinue dans les bonnes, 
grâces &  l’eftime de Louis XV P que ce Prince



Tappeloit fon Penftur. Quefnay en effet feAibloit 
avoir profondément médité fur tout ce qui peut 
faire le bonheur des peuples , il put le délirer 
franchement ; mais il ne fut avec tout cela qu’un 
homme à vains fyftêmes &  le fondateur de 
cette efpèce de fophiftes appelés économises , 
parce qu’ils s’occupoient beaucoup, parloient au 
moins beaucoup de l'économie, de l’ordre à 
mettre dans fàdminiftration ,&  des autres moyens 
de foulager le peuple. Si quelques-uns de ces 
économiftes n’étendirent pas plus loin leurs lpé-r 
culations, au moins eft-il certain que leurs écri
vains cachèrent mal leur haine pour le chriftia- 
riifme. Leurs ouvrages font remplis de ces traits 
qui annoncent la réfolurion de faire iuccéder la 
Religion purement naturelle à la Religion de la 
Révélation. ( Voyeç VAnalyfe de ces ouvrages par 
M', le Gros , Prévôt de St, Louis du Louvre, )

Le ton qu’ils avoient pris de parler continuel
lement agriculture, adminiftration , économie, 
les rendoit moins fufpeûs que les autres Sophiftes," 
uniquement occupés de leur impiété.

Quefnay &  fes adeptes avoient plus fpéciale- Leur projet 
ment pris à coeur de répandre que le peuple des ^Cpe!»pit!UC 
campagnes, les artifans des villes manquoientde 
l’iniîrudion néceffaire à leur profefîion ; que les 
hommes de cette claffe, hors d’état de puifer 
leurs leçons dans les livres, croupiffoient dans
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une ignorance fatale à leur bonheur &  à l’Etat; 
qu’il falloir établir &  multiplier, fur*tout dans les 
campagnes , des écoles gratuites, oit les enfans fe- 
roient formés à différens métiers, principalement 

Union des aux principes de l’agriculture. D ’Aiedsbert &  les 
pour ces~autresadeptes Voitairiens ne tardèrent pas à fentir 
écoles. tout je p art; qU?ils pouvoient tirer de ces écoles. 

Joints aux économiftes , ils firent parvenir à 
Louis X V  différens mémoires dans lefquels ils 
exaltoient les avantages foit temporels, foitmême 
fpirituels qu’un pareil établiffement devoit pro
curer à la claffe indigente de fon royaume. Le 
Prince, qui aimoit réellement le peuple, faifit le 
projet avec ardeur : il étoit prêt à faire fur fes 
revenus propres, la plus grande partie des frais 
qu'exigeroient ces écoles gratuites d’agriculture. 

Loms XV H s’en ouvrit à M. Bertin, honoré de fa confiance 
pwMJtortin ^  chargé de l’adminiffratioh de fa caffette. C ’eft 

fur les conventions de ce Miniftre qu’a été rédigé 
le mémoire dont je tire ces particularités, c’eft 
lui - même que je vais laiffer dévoiler toute cette 
manœuvre des Conjurés.

« Louis X V , difoit ce Miniftre, m?ayant con- 
» fié la dire&ion de fa caffette, il étoit naturel 
» qu’il me parlât d’un établiffement dont elle 
h devoit fupporter la dépenfe. Il y  avoit long- 
» temps que j’obfervois les diverfes fefles de nos 
» philofophes ; quoique j’euffe bien des repro-
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» ches à me faire fur la pratique des devoirs reli- 
» gieux , j’avois au moins confervé les principes 
» de la Religion; je ne doutois pas des efforts 
» que faiioient les philofophes pour la détruire. 
» Je fentis que leur objet étoit d’avoir eux-mêmes 
» la direâion de ces écoles, de s’emparer par-là 
» de l’éducation du peuple, fous prétexte que les 
» Evêques &  les Prêtres chargés jufques alors 
» de l’infpeôion des maîtres , ne pourroient pas 

entrer dans des détails peu faits pour des Ec- 
» cléliaftiques. Je conçus qu’il s’agiffoit bien 
>> moins de donner aux enfans du laboureur &  
n de 1 artifan des leçons d’agriculture , que de les 
» empêcher de recevoir les leçons habituelles de 
» leur catéchifme ou de la Religion.

» Je n’héiitai pas à déclarer au Roi que les 
» intentions des philofophes étoient bien diffé- 
» rentes des fiennes. Je connois ces confpira- 
» teurs , lui dis-je ; gardez-vous, Sire, de les. 
» féconder. Votre Royaume ne manque pasd’é- 
» coles gratuites ou prefque gratuites, il en eft 
» dans les plus petits bourgs &  prefque dans tous 
» les villages; peut-être même ne font-elles déjà 
>r que trop multipliées. Ce ne font pas les livres 
» qui font les artifans &  les laboureurs, c’eft la ; 
» pratique. Les livres &  les maîtres envoyés par 
» ces philofophes rendront le payfan moins la- 
» borieux que fyftématique. J’ai peur qu’ils ne lô:
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»  rendent pareffeux, vain* jaloux* &  bientôt 
» raifonneur, féditieux, &  enfin rebelle. j*ai 
» peur que tout le fruit de la dépenfe que Ton 
» cherche à vous faire fupporter à vous* même 
» ne foit «T'effacer peu à peu * dans le cœur du 
» peuple * l’amour de fa Religion &  de fes 
» Rois.

n J'ajoutai à ces raifons tout ce qui me vint 
» dans l’efprit pour diifuader fa Majefté. Au lieu 
» de maîtres envoyés &  choifis par des philo  ̂
» fophes, je lui confeillai d’employer les mêmes 
h -fommes à multiplier les catéchirtes , à recher- 
» cher des hommes fages &  bien patiens que fa 
» Majefté entretiendroit de concert avec lesEvê- 
» ques, pour enfeigner aux pauvres payfans les 
» principes de la Religion , &  les leur enfeigner 
» par cœur, comme le faifoient les Curés &c les 
» Vicaires pour les enfans qui ne favoient pas 
» lire.

» Louis X V paroiffoit goûter mes raifons i 
» mais les philofophes revinrent à la charge* Ils* 
» avoient auprès du Roi dès hommes qui ne cef- 
» foient de le preffer; le Roi ne pouvoit pas 
» d’ailleurs fe perfuader que fon penfeur Quefnay' 
» &  les autres philofophes euffent des vues fi 
» déteftables. Il fut fi confiamment obfédé par 
h ces hommes-là, que pendant les vingt dernières 
» années de fon règne, dans les converfations ,

» journalières

^5* C onspiration des Sophistes



ÏE Châp. X V Ï L  3Ç J1
k journalières dont il m W noroit, je fusprefque
# toujours occupé à combattre la fauffe opinion 
» qu’on lui donnoit de íes économises &  de 
» leurs affociés.

» Réfolu enfin de donner au Roi une preuve Decouverte
, , . . . . , : . de ce Minif-r

» certaine quon le trompoit, je cherchai a ga- trefur les 
» gner la confiance de ces marchands forains qui*^*“ ^ 08 
» courent les campagnes, &  vont étalant leurs-pour 
» marchandifes dans les villages &  aux portes des campagnes.
» châteaux. Je ioupçonnois fur-tout ceux qui ven- 
» dent des livres, de n’être que les agens du phi- 
» lofophifine auprès de ce bon peuple. Dans mes 
» Voyages à la campagne, je m’attachai fur-tout 
» à ces derniers. Lorfqu’ils m’offroient des livres 
» à acheter, je leur difois : quels livres pouvez- 
» vous donc avoir ? Des Catéchifmes fans doute 
» ou des livres de prières? On n’en lit pas d’au- 
» tres dans les villages. A ces mots j’en vis plu«
» fleurs fourire. Non, me répondirent-ils , ce ne '
» font guères-là nos livres ; nous faifons bien 
» mieux fortune avec ceux de Voltaire, Diderot 
» &c autres Philofophes. —  Je reprenois : com- 
» ment! des payfans acheter Voltaire Diderot!
# Mais où prennent-ils donc de l’argent pour des 
» livres fi chers ? La réponfe à cette obfervation 
» fot conftamment : nous en avons à meilleur 
» compte que lés livres de prières. Nous pouvons 
» donner le volume à dix fous, &  nous y gagnons
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n encore joliment. Sur de nouvelles queftions plu4  

n fieurs m’avouèrent que ces livres ne leur coû^
» toicrit rien àxeux-mêmes ; qu’ils en recevoient^ ^ 
» des ballots entiers, fans favoîr d’oh ils leur 
» arrivoient, avertis feulement de les vendre 
» dans leurs courfes au prix le plus modique. » *

: Tel étoit le récit quefaifoit fouvent M. Bertin^
fur-tout dans fa retraite à Aix-la-Chapelle. Tout 
ce qu’il racontoit de ces marchands forains fe 
trouve exactement conforme à ce que j’en ai en-* 
tendu dire à plufieurs Curés des petites villes 8£ 
villages. Us regardoient en général ces libraires f 
coureurs de campagne, comme la perte de leurs 
paroiffes, comme les colporteurs dont les foin 
difant Philofophes fe fervoient pour faire circuler 
de côté &  d’autre le poifon de leur impiété.

Louis X V , averti par le compte que le fyliniftre 
îui rendit de fa découverte, conçut enfin que l’é- 
îabliifement des écoles fi ardemment follicitées 
par la feâe , ne feroit pour elle qu’un moyen de 
plus pour féduire le peuple. Il abandonna le 
projet; mais toujours harcelé par les amis &  les 
protefteurs des Conjurés, il ne remonta point à 
la fource du mal, &  ne prit que de foibles me- 
fures pour en arrêter les progrès. Les Conjurés 
continuèrent à fe fervir de leurs colporteurs fo
rains. Ce n’étoit même-là qu’un premier moyen 
de fuppléer à leurs prétendues écoles d’agriculture

■■ 1 fçiK'i
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iîont ils fupportoient le délai avec la plus grande j
impatience; De nouveaux faits apprirent qu'ils 
iavoient y  fuppléer par des moyens plus artifi
cieux encore &  bien plus funeftes;

Plufieurs années avant la révolution Françoife, Moyên ¿U 
tin Curé du diocèfe d’Èmbrun avoit de fréquentes 
conteftations avec le maître d’école de fon village,les *iUagés< 
l’accufant d’être un vil corrupteur de l’enfance 
même * à qui il diftribuoit les livres les plus op- 
pofés aux mœurs &  à la Religion; Le Seigneur 
du village, adepte proteâteur de la feâe, étoit 

■ l’appui du magifter ; le bon Pafteur porta fes 
plaintes à l’Archevêché ; M. Salabert d’Ânguin ,  
Vicaire-général chargé de vérifier les faits, de
manda à voir la bibliothèque du magifter ; il ia 
trouva remplie de ces fortes de livres. Loin de 
nier l’ufage qu’il en faifoit, le magifter affeéla uni 
ton de bonne foi, &c répondit qu’il avoit entendu 
faire de grands éloges de ces livres ; qu’il ne 
croyoit pas pouvoir en donner de meilleurs à fes 
écoliers. Il ajouta même, comme les colporteurs 
forains y qu’au refte il n’avoit pas la peine de les 
acheter ; qu’il en tecevoit fouverit des envois 
confidérables, fans favoir même de quelle parc 
ils lui arrivoient.

A une lieue de Liège &  dans les villages circonr- 
voifms, des maîtres plus perfides encore avoient 
reçu des inftru&ions qui renchériffent fur ces

Z a
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moyens de corruption. Ceux-ci réuniffoient, à des; 
heures &  à des jours marqués , un certain nombre* 
de ces artifans ou pauvres payfans qui n*a voient: 
pas appris à lire. Dans ces conventicules, ün des 
élèves du magifter faifoit à haute voix la leâure 
des livres qui l’avoient déjà gâté lui-même. C’é-r 
toit d’abord quelques-uns des romans de Voltaire;* 
c’étoient enfuitele Sermon des cinquante, le pré- ' 
tendu Bon fens , &  autres œuvres de la feâe 
que le magifter avoit foin de fournir. C’étoient 
fur-tout les livres qui abondent en déclamations 
&  calomnies contre les Prêtres. Ces conventicules  ̂
qui préludoient fi bien à la révolution de Liége  ̂
relièrent inconnus jufqu’à ce qu’enfin un menui- 
fier honnête &  religieux s’ouvrit à un tréfoncier 
de Liège pour qui il travailloit, fur la douleur qu’il 
avoit eu de furprendre fes propres enfans, dans 
un pareil conventicule, occupés à faire ces lec
tures à une douzaine dé pâyfans. Sur cette nou
velle , des recherches furent faites dans les envir 
rons ; plufieurs maîtres d’école furent trouvés 
coupables de la même infamie, &  l ’on obferva 
que ces perfides maîtres étoient précifément ceux 
que l’affeâtation à remplir les devoirs extérieurs 
de la Religion auroit le moins fait fufpefter de 
ces manœuvres infernales. Les recherches furent 
pouffées plus loin ; les traces conduifirént jufques 
à d’Alembert ; &  voici les nouvelles connoiiïan-
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ces qui en refultèrent. le les tiens de la peridnne 
même à qui Phonnête menuiiier s’étoit ouvert,
&  qui mit à ces recherches toute la confiance &  
tout Pintérêt que méritoit un objet de cette im
portance.
„ En recherchant quels hommes avoient recomr Comité de 
mandé ces corrupteurs de la jeuneffe, on les vit pt^^édî*- 
protégés fous main par des, hommes connus par catitmr 
leurs liaifons avec les impies du jour; on arriva 
jufqu’à d’Alembert St à fon bureau d’inilituteurs.
C ’étoit à ce bureau que s’adreffoient tous ceux 
dont j’ai parlé, &  qui avoient befoin de la re
commandation des Sophiftes pour fe procurer des 
places de précepteurs ou* de gouverneurs dàns 
les maifons des riches St des grands Seigneurs,
Au temps où nous en fommes d’Alembert ne bor- 
noit plus fon zèle à cesinfütittioris particulières; 
il gvoit établi fes cprrefpondances dans les Pro- 
rinces 8t même hors du Royaume: Lorfque quel
que place de profeffeur ou même de fimple maître 
d’école yenoit à vaquer y dans les colleges ou dans 
les villages-, les adeptes répandus de côté ôt. d’au
tre avaient foin d’informer d’Aiembert Si ies 
coadjuteurs, des places vacantes, des fujets qui 
fe préfentoient pour les remplir, ; de ceuxr qu’il 
falloir écarter ou recommander^ des perfcnnes 
auxquelles il falloit recourir, pour faire arriver-à 
ces fortes de places les adeptes concourahs ou

Z l
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bien ceux que le bureau même enverroit de Parti» 
&  enfin des règles de conduite à donner, du plus 
ou du moins de précaution à prefcrire aux élus» 
fuivant les circonftances locales, &  le plus ou 
moins de progrès que le philofophifme avoit fait 
autour d’eux. De là cette impudence dans le ma-* 
gifler du diocèfe d’Embrun » &  cette hypocrite 
diflimulation dans ceux du pays de Liège, où l’on 
avoit à redouter un gouvernement tout ecclé» 
fiallique &  où l’impiété n’avoit pas encore fait 
les mêmes progrès qu’en France.

C’eft ainfi que d’AIembert fidelle à la million 
ique lui avoit donnée Voltaire, en le chargeant 
tféclairer la jeunejfe autant quille pourrait ( Lett. 
du 1 5 Sept. 1761), avoit perfè&ionné les manœu» 
vres qui tendoient à la féduire. Voltaire en ce 
temps-là n’avoit pas même à regrèter fa colonie 
de Clèves. La manufafture de toute impiété à la* 
quelle il la deftinoit,, la confrérie phtlôfophique, 
pareille à celle des Maçons,, enfin l'acàdémie f  crête 

plus occupée à écrafer le Ghriil &  fa Religion, 
que toutes les académies publiques ne le furent 
jamais à étendre l’empire des arts &  des fciençes, 
s'étoient réalifées dans Paris. Cette affoeiàtion ta 
plus ténébreufe des Conjurés antichrétiens, exif» 
toit dans le centre même d’un Empire très-Ghrê* 
tien; &  par des moyens que la rage contre le 
JÇhr$ pouvoit feule infpirer, appeloit la tévolu*



’tîon qui devoit détruire en France, &  fi elle l'eût 
pu , dans l'univers entier, tous les autels &  tous 
îes dogmes du Chriftianifme* C'elt ici le dernier 
'myfiln de Mytra ; c'eft ici la profonde manœuvre 
des Conjurés. Elle n’a point été dévoilée , que je 
fâche, par aucun écrivain, on n’en découvre pas 
taême les moindres traces dans la partie des lettres 
de Voltaire, que les adeptes éditeurs ont juge 
& propos de rendre publique. Ils eurent leurs rai- 
fonspour fupprimer ces lettres. Au premier mo
ment de la Révolution, elles auroient encore fuffi 
pour exciter l'indignation d'un peuple qui auroit 
pu y voir toute l’atrocité des moyens employés 
pour l'arracher à fa Religion, Infailliblement même, 
fatisfait du plaiiîr des démons, du plaifir d’avoir 
fait le mal dans les ténèbres, jamais les Conjurés 
n’auroient violé ce myftère de leur iniquité, fi la 
Providence n'a voit réduit, à force de remords, le 
malheureux adepte dont nous allons parler, à 
laiffer échapper fon fecret.

Avant que de le publier moi-même , je dois Découverte
# . del'acadü

compte a mes lecteurs des précautions que j ai mie fecrète 
prifes pour conftater la vérité des faits. La fcène ¿Heur? 
que je vais raconter m'étoit rapportée par un *?°yeus. 
homme dont la probité m’étoit affez connue, 
pour n'avoir pas moi-même le moindre doute fur 
fa relation; je l'exigeai cependant fignée de fa 
main, je crus devoir faire qùelque chofe de plü&
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Le Seigneur que je voyois cité comme témoin , 
même comme le fécond aéteur dans cette fcènef 
¿toit un homme connu par fon courage , fes 
vertus &  fes fervices, revêtu par Louis XVI de 
la première diftin&ion de la nobleffe Françoife. 
Il étoit alors à Londres, &  il y  efl encore a,u 
moment oii j’écris. Je n’hélitai pas à m’adreffer à 
lui. J’écoutai avec toute l’attention poflible le 
récit qu'il voulut bien me faire; je le trouvai 
parfaitement conformé au mémoire ligne dont 
j ’avois eu foin de me munir. Si l ’on ne trouve 
pas ici le nom de ce Seigneur , çe n’eit pas qu’il 
craignît d’être cité ; c’eft uniquement qu’il n’aime 
pas à l’être dans un fait qui l’attrifte fur le fort 
d’un ami, dont l’erreur étoit due à la féduâiop' ' ' t
des Sophiites bien plus qu’à fon coeur, &  dont 
Je repentir en quelque forte au moins a expié 
le crime ou le délire.
. Ces éclairciffemens donnés, voici le fait qui 
m’a paru les rendre néceffaires, pour fuppléer 
aux preuves que Ton m’a vu jufques à ce cha
pitre tirer prefque toutes des lettres mêmes des 
conjurés,V • ■
. Vers le milieu du mois de Sept, année 1789,; 

c’eft-à-dire environ quinze jours avant les atro
cités du 5 &  6 Oâobre, dans un temps oii il 
étoit déjà vifible que Taffemblée appelée Natio
nale, ayant lancé le peuple dans les horreurs de
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la Révolution, ne mettroit plus de bornes à fes 
prétentions, M. Leroy, lieutenant des chaffes de 
1a Majefté &  académicien, (*) fe trou voit à dîner 
chez M, d’Angevilliers, intendant des bâtimens 
du Roi, La convention roula, fuivant les cir- 
conftances du moment, fur les défaftres que la 
Révolution a voit déjà entraînés &  fur ceux qu’il 
étoit trop facile de prévoir. Le repas terminé 9 
le même Seigneur de qui je tiens le fait , ami de 
ce M, Leroy, mais fâché de l’avoir vu long-Aveuxêtre* 

' temps plein d’eiHme pour les Sophiftes du jour,
cette acadé-

t ? mie fecrètew
termes fi expremfs : Eh bien , voila pourtant Cou*
vrage de la philofophie / Aterré par ces mots ,
hélas ! répond l’académicien , à qui U dites-vous ?
Je ne le fais que trop; mais f t n  mourrai de douleur
& de remords. Sur ce mot de fïmords  ̂ qu’il répète
en terminant prefque toutes fes phrafesle même
Seigneur lui demande s’il auroit contribué à cette
Révolution, de manière à ¿’en faire à lui-même
de fi vifs reproche? ? « Oui, répond encore l’aca- 9

,(*) Le Seigneur de qui je tiens cette anecdote ne put 
pas m’affurer poiitivement de quelle Académie étoit ce 
M. Leroy. Comme il y avoit dans Paris plufieurs hommes _, 
du même nom, & même affez connus dans les Académies ^
je défigne plus fpécîalement celui-ci comme ce Seigneur l4 

défignoit lui-même, par fa qualité de lieutenant des Chaffes g 
qui lç diftinguera des autres Leroy. : r

©E l ’ I m p i é t é , Ckap* X V Îh

crut devoir lui en faire des reproches en ces
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' » démicien, j’y  ai contribué, &  beaucoup plu# 
que je ne le voudrois. J’étois ie fecrétaire du co*
# mité à qui vous la devez î mais j’attefte les
* Cieux que jamais je n’ai cru qu’on en vînt à/:e
# point. Vous m’avez vu au fervice du Roi ; vous 
a favez que j’aime fa perfonne. Ce n’eft pas là
* que je croyois conduire fes fujets ; JU/t mourrai 
t> dt douleur & de remords* »
? Preffé de s’expliquer fur ce comité, fur cet té 

v- - Société fecrète, dont toute la compagnie ignoroif 
: l ’exiftence , [’académicien reprit : a Cette fôciété

;; fc'étoit une efpèce de club que nous avions formé 
»v entre nous philosophes, &  dans lequel noui 
» n’admettions que cèux dont nous étions bien 
» surs. Nos affemblees fe tenoient régulièrement
*  à l’hôtel du baron d’Holbach. De peur que l’on 
»:n’en Soupçonnât l’objet,"nous nous donnâmes 
» le nom d’économiftes ; nous créâmes Voltaire  ̂
» quoique abfent, prélident honoraire &  perpé* 
» tue! de la fociété. Nos principaux membres 
» étoient d’Alembert, Turgot, 'Condorcet, Dw 
» derot, la Harpe, &  ce Lamoignon , garde des
# Sceaux, qui lors de fa difgrace s’eft tué dans 
» fon parc. »

Objet de ' Toute cette déclaration étoit interrompue par
çettç acadé- r  ̂ ■
mie. çfc? foupîrs &  des fanglots, l’adepte profonde« 

(nent pénitent ajouta : « Voici quelles étoient 
» nos occupations ^la plupart de ces livres que
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b  vous avez vu paroître depuis long-temps contre 
*j» la Religion, les mœurs &  le gouvernement, 
'»' étoient notre1 ouvrage ou celui de quelques 
» auteurs affidés. Tous étoient compofés par les 
». membres ou par les ordres de la fociété. Avant 
» d’être livres à l’impreflîon, tous étoient en- 
» voyés à notre bureau. Là, nous les revifions 
*» nous ajoutions, nous retranchions , nous cor» 
» rigions, fuivant que les circonftances i’exi- 
»  geoient. Quand notre philofophie fe montroit 
» trop à découvert pour le moment ou pour 
» l ’objet du livre , nous y  mettions un voile; 
'» 'quand nous croyions pouvoir aller plus loin 
»-que l’auteur, noirs parlions auffi plus claire- 
» ment ; enfin nous faifiOns dire à ces écrivains 
» tout ce que nous voulions. L’ouvrage paroif* 
s» Toit enfuite fouis Un titre, &  un nom que 
Vxpoiis clioififfions pour cacher la main d’oir il 
» ‘ pa'rtoit.'Ceux que vous avez cru des œuvres 
»■ ’poft humes , tels que le Chnjlianifme de voilé &  
» ’divers autres attribués1 à Fréret, à Boulanger 
» après leur mort, n’étoient pas fortis d’ailleurs 
■ »"que de notrè fociété.

» Quand nous avions approuvé tous ces li- 
» ‘vres , nous en faifiotis tirer d’abord fur papier 
» fin oU ordinaire, un nombre füffifant pour ren» 
» bourfer les frais d’impreffion, &  enfuite une 
» quantité immenfe .d’exeûipraires Air le papier-



» le moins cher- Nous envoyions ceux-ci à dcf
h libraires ou à des colporteurs, qui les recevant
» pour rien ou prefque rien * étoîent charges de
» les répandre ou de les vendre aii peuple aq plus
» bas prix. Voilà ce qui a change ce peuple
» Ta conduit au point oii vous le voyez aujour-
» d’hui. Je ne le verrai pas long - temps ; j’en
» mourrai de douleur &  de remords. » >*

Ce récit avoit fait frémir d’indignation , mais on 
étoit ¡encore touché du repentir &  de l’état réelle* 
ment cruel oü fe trouvoit celui qui le faifoit. Ce- 
qui accrut encore l’horreur d’une philefophie > qui 
avoit pu. trouver &  méditer avec tant de confianceà" 1
ces moyens d’arracher au peuple fa Religion , fe$ 
mœurs; ce fut ce qu’ajouta ençorç M.< Leroy, en 
dévoilant le fens de ces de mi-mots, ecr. Vinf (kraftç 
f  infâme ) , par lefquels Voltaire tenninoit un fi 
grand nombre de fes lettres. Il en donna cette 
même explication que nous en avons donnée dans 
ces Mémoires, &  que le texte même de cçs di~ 
verfes. lettres rend d’ailleurs fi évident,. Il dit pré- 
cifément comme nous , que ces mots fignifioient: 
écrafez Jefus-Chrift, écrafez;la Religion de Jefu$r 
Chrift. Il dit auffi, ce.que nous n’aurions pas 
voulu affurer de nous-meme, ce qui étoit pour
tant fi vraifemblable , que toutes les perfonpes 
qui recevoient de Voltaire des lettres terminées , 
pars.l’horrible formule, étoient çit membres du
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comité fecret, ou initiés à fes myftères. Il dévoila 
auffi ce que j’ai déjà raconté du projet des Con
jurés pour faire de l’infame Brienne un arche
vêque de Paris &  de leur intention dans ce projet* 
ïi entra dans bien d’autres détails qui feroient 
précieux à l’hiitoire, mais que la mémoire des 
affiftans a laiiTé échapper*

Je n’ai pu, par exemple , conftater en quelle 
année cette académie fecrète des Conjurés avoit1 
été établie. Ce qui paroît certain par le rapport 
du miniftre Bertin, c’efl: qu’elle exiftoit déjà plu- 
fieurs années avant la mort de Louis XV'; puis
que dès-lors on voit leur principal objet fe pour- 
fuivre fi efficacement par la circulation de toutes 
ces productions impies, que les marchands fo
rains recevoient d’une main inconnue pour les 
diftribuer au plus bas prix dans les campagnes.

Je crois., à cette occâfion, devoir citer une 
lettre de Voltaire à Helvétius , datée du mois de 
Mars, année 1763 : w Pourquoi, dit Voltaire à 
» fon zélé confrère, les adorateurs de la raifon 
» reftent-ils dans le filence &  dans la crainte ? Ils 
» ne connoiffent pas affez leurs forces. Qui les 
» cmpêcheroit d ’avoir che{ eux une petite imprimerie 
» & de donner des ouvrages utiles & courts, dont 
» leurs amis feroient les feuls depojîtaires. C’eil 
» ainfi qu’en ont ufé ceux qui ont imprimé les 
» dernières volontés de ce bon 6c honnête Curé

» ë l *Im -p i £t £, ChaplXVlL ÿ 5j



C ô N S H R A T Ï O fÎ  p t S  $ O P H ï S ÎÊ S

(  le Teftament de Jean Meflier, ) Il eft certain qti& 
» fon témoignage eft d’un grand poids ; il eft en*
» cote certain que vous & vos amis , vous pourrie{  
t> faire de meilleurs ouvrages, avec la plus grandi 
V facilité, & les faire débiter fans vous compro- 
» mettre, »

Il eft une autre lettre dans laquelle-Voltaire £ 
fur le ton de l’ironie, &  fous le nom de Jean 
Patourel ci-devant Jéfuite, faifant femblant de 
féliciter Helvétius dé fa prétendue converfion * 
décrit en ces termes la manière dont on s’y  pre* 
noit pour faire circuler les ouvrages qu’il étoit lé 
plus jaloux de répandre dans la claflTe la moins 
inftruite. « On oppofe, d it- il, au Pédagogue 
» chrétien &  au Penfeç-y-bien , livres qui faiioient 
» autrefois tant de converfions, de petits livres

philofopliiques qu’on a foin de répandre par 
» tout adroitement* Ces petits livres fe fuccèdent 
» rapidement les uns aux autres- On ne Us vend 
» point ; on les donne à des perfonnes affidées, qui 
» les dijlribumt à de jeunes gins & à des femmes, 
»* Tantôt c’eft le Sermon des cinquante qu’on 
» attribue au roi de Prude ; tantôt c’eft un extrait 
» duTeftamentde ce malheureux curé Jean Mef*
» lier, qui demanda pardon à Dieu en mourant* 
» d’avoir enléigné le chriftianifme ; tantôt c’eft 
» je ne fais quel Catéchifmi de Vhonnête homme „
» fait par un certain abbé Durand » (Ufti y par



t>t ü t t t ï i i t L  Chap, XV1U Jfiÿ
J/oit aire même, y &c. ( Lettre à Helvétius f %S
Augujh 1763* )

Ces deux lettres nous difent bien des chofei*'
D'abord elles nous montrent Voltaire donnant 
le plan d’une fociété fecrète , ayant précifément 
le même objet que celle dont Padepte Leroy dé* 
voiloit les myfières, Enfuite y voit une fociété 
parfaitement femblable à celle-là , occupée du 
même objet, ufant des mêmes artifices, alors 
çxiftante à Ferney. Enfin, elles nous difent que 
cette académie fecrètf n'exifioit pas fencore dans 
Paris à la date de ces lettres, puifque Pon voit 
Voltaire en fûlliciter PétabliiTement, Mais d'unt 
autre côté, les prétendues œuvres pofthumes 
de Fréret &  de Boulanger, que Padepte Leroy 
déclare être forties de l'académie fecrète féante 
à Paris » hôtel d’Holbach, parurent en 1766 &£
1 767, (  V o y e i Î*A n tiq u ité  dévoilée  ,  édition d ’A m f*  

terdarn , art, 9 & F  E x a m e n  des apologijles d u

ch rijlia flifm ç ,  an  *767-) Il fetnble donc confiant 
que cette Académie fecrète fut établie à Paris Ûatecte 
entre l'année'176) &  l’année 1766, c'eft-à-dire feciètê tf 
qu’au moment de la révolution Françoife elleParis* 
travailloit au moins depuis vingt-trois ans à fé- 
duire les peuples, par tous les artifices dont la 
honte &  le repentir arrachèrent Paveu à celui-là 
même qui faifoit les fondons de fecrétaire dans 
cette académie manufacturière de tant d’impiétés#



Au refte, ce malheureux adepte avoit dit vraï £ 
en répétant qu’il en mourroit de douleur &  de 
remords. A peine furvécut-il trois mois à cette V 

(■ Autres confeiïïon. En indiquant les noms des principaux 
membres de fa monftrueufe académie, il avoit 

**“*•* ajouté qu’il falloit y  comprendre tous ces adeptes 
favoris, auprès de qui Voltaire dans feS lettres 
avoit fait üfage dé l’atroce formule , ecrafei tin - 
famé. Conformément à cette règle, le premier 

Pamilavüle. de ces adeptes fera fans contredit ce Damilaville 
fi content de s’entendre diire qu’il n’y  avoit plus 
que la canaille à croire en Jefus-Chrift. Car ce 
font fur-tout les lettres adreffées à cet adepte 
que Voltaire finiffoit par ces tnois,écrafe{ tinfâme* 
Or ce Damilaville n’étoit pas lui-même d’un rang 
fort élevé au-deifus de cette canaille ; il avoit 
fait une efpèce de fortune en devenant commis 
au bureau des vingtièmes, à trois ou quatre 
mille livres tournois d’appointement. Sa pHilofo- 
phie ne lui avoit point appris à fe contenter de 
ce médiocre revenu , puifque l’on voit Voltaire 
réduit à s’excufer de ne pouvoir lui procurer un 
emploi plus lucratif ( Correfpondance générale ? lettre 

, à Damilaville, % Déc. tjSy* )
Le caraâère fpécial que Voltaire lui donne 

dans une de fes lettres à d’Alembert, eft de haïr 
Dieu* Seroit-ce pbur cela qu’il lui écrit beaucoup 
plus fréquemment &  avec plus d’intimité qu’à

tous
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tous les autres adeptes ? Il fe fervoittpécialement 
de lui pour faire arriver fes plus intimes fecrets 
ou fes productions les plus impies aux Conjurés. 
Nous ignorerions encore quels étoient fes tâlens 
littéraires, fans une lettre de Voltaire au mar
quis de Ville vielle , lettre qui nous dépeint k J 
merveille la lâcheté des Conjurés, &  combien 
peii toute leur philofophie reffembloit à celle 
d’un vrai fage, prêt à tout facrifier pour faire 
triompher la vérité. « Non, mon cher ami, nonf 
» dit Voltaire à fon Marquis ; les Socrates mo-' 
» dernes ne boiront point la ciguë/Le Socrates 
» d’Athènes étoit, entre nous, un homme très-' 
» imprudent , un ergoteur impitoyable , qui 
>* s’étoit fait mille ennemis &  qui brava fes juges 
» très-mal à propos, -

» Nos philofophes d’aujourd’hui font plus 
» adroits. Ils n’ont point la fotte &  dangereufe 
»vanité de mettre leurs noms à leurs ouvrages ; 
» ce font dçs mains invifibles qui percent le fana- 
» tifme d’un bout de l’Europe à l’autre, avec 
» les flèches de la yérité% Uamilaville vient de 
» mourir. Il étoit auteur du Chriflianifme dévoilé 
» (publié fous le nom de Boulanger); &  de 
»' beaucoup d’autres écrits. On ne ta jamais fu j  
» fis amis lui ont garde le fecret avec une fidélité 
» digne de la philofophie. » ( 10 Déc. 1768. )

d e  l’I m p i é t é . Chap. X F Ï1* 3S9
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Tel étoit donc l’auteur de ce fameux ouvrage  ̂
que les Conjurés affeéf oient de nous donner pour 
la production tfun de leurs favans. Le prétendu 
Boulanger étoit ce Darailavüle, devenu le grand 
homme de la philofophie moderne, à fon bureau 
de publicain ; &  tel étoit aufîi le courage de ce 
grand philofopbe : tout comme fes confrères, il, 
eût craint que fa philofophie ne lui coûtât trop 
cher, s’il avoit fallu la foutenir devant les Tri
bunaux. Il eût craint fans doute aufîi de boire * 
non pas dans la coupe de la ciguë, mais dans 
celle de la honte &  de l’infamie, s’il eût été connu 
pour auteur de toutes les calomnies &  de toutes 
les erreurs qu’il confignoit dans cet ouvrage, 
l ’iin des plus atroces que les Conjurés aient publié 
contre le chriftianifme.

Cet adepte, fi digne de toute la tendreffe de 
d’Alembert &de Voltaire, mourut banqueroutier, 
commis de bureau, féparé de fa femme depuis 
douze ans. Son panégyrique fe trouve encore dans 
ces mots de Voltaire à d’Àlembert : « Je regrette- 
» rai toute ma vie Damilaville, J’aimois Fintré- 
» pi dite de fon ame ; il avoit V enthoujiafme de 
» St. Paul, (c ’eft-à-dire autant de zèle pour 
» détruire la Religion que St, Paul en avoit pour 
» l’établir.) Cy¿toit un homme nécefjairc. (Lett. 13 
Déc. 1769, &  13 Janv. &c.) La décence ne nous 
permet pas de répéter le refte de l’éloge.
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DE t ’ i M I P i i t i .  Chap. XVII. 371
' , . . ,  t '

Après ce vil Sophifte, dont tout le mérite Comté 
femble avoir été celui d’un Athée exalté, l’und 
des membres les plus zélés étoit le comte d’Ar-t 
gental, J’ai déjà parlé de ce Comte fi cher à 
Voltaire, je n’en rappelle ici le fouvenir que 
parce qu’il étoit auilt un des correfpondans avec 
qui Voltaire s’exprimoit très - librement fur le 
vœu d’écrafer Jefus«Chrift, &  'que pour obferver

1 ,
fes droits à l’académie fecrète. ( Voyê{ une foule 
de lettres dans'la Correfponiance générale. )

Avec le même droit il faut donner la même Thiriot* 
place à je ne fais quel littérateur appelé Thiriot.
Ni plus riche, ni d\in rang plus élevé que Dami- 
laville, celui-ci fubfifta plus long-temps des bien
faits de Voltaire, qui en fit d’abord fon difciple ^
&  enfuite fon agent. Frère Thiriot devenu bien 
impie, fut auffi bien ingrat. Voltaire s’en plai- 
gnoit amèrement ; mais Thiriot, malgré toute 
fon ingratitude, étoit reité impie ; cette conf
iance le réconcilia avec Voltaire S1 conferva fes 
titres auprès des Conjurés. ( Voye\ Correfpondance 
& lettre à d'AUmbert, & lettre de la marquife du 
Châtelet au roi de Prujfe)

Un homme qu’on regrette de voir àffocié à Sauna* \ 
tous ces Sophifles, eft M. Saurin de l’Académie* 
Françoife. Ce ne font pas fans doute fes oeuvres 
qui infpirent ce fentiment ; car fans la tragédie 
de Spartacus on ne parleroit guères ni de fes vers
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ni de fa profe,; mais on nous dit qu’avec une amé 
honnête il dut, au défaut de fortune, bien plus f 
qu’à fon goût &  à fon penchant, fes liaifons 
avec les Conjurés. Qn nous dit qu’il fut homme 
d’une probité reconnue, mais qu’il fut entraîné 
dans leur fociété par une penfion de mille écus 
que lui faifoit Helvétius. Je ne fonfcrirai point 
à cette e^cufe* Qu’eft-ce que la probité d’un 
homme qui façrifie la vérité à l’or » &  qu’une 
penfion fuffit pour entraîner retenir dans des 
confpirations contre l’Autel ? Je vois Voltaire 
écrivant à Saurin même, le mettre fur la même 
ligne qu’Helvenus &  tout frère initié, lui confier 
les mêmes fecrets, l’exhorter à la même guerre- 
contre Jefus-Chrift. ( Lettre de Voltaire à SaJurin 9 
Oclob. 17&1 , & à Damilaville, 28 Décemb. /y 62. ) 
Il faut bien qu’il fubiffe la honte de l’initiation 
puifqu’on ne l’a pas vu y renoncer,

. H faut bien ajouter à la lifte M. Grim, ce 
baron Suiffe, le digne ami, le digne coopérateur 
de Diderot, courant tout comme lui de Paris à 
Pétersbourg pour s’y  faire des adeptes, revenant 
comme lui à Paris pour s’aftbciçr encore à fes 
abfurdités, prêchant tout comme lu i, qu’entre 
f  homme & Jon chien il n y  a de différente que dans 
Vhabit, &  fe glorifiant de pouvoir ann^pcer à 
Voltaire que l’empereur Jofeph étoit initié à íes 
ïnyftçres,
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d e  l’ I m p i é t é * Chap. X V IL  373 

Il faut bien ÿ ajouter auiïï cet Allemand baron Baroti
, ,ü  1U , . J , . xv .  , - . a d ’Holbach.

d Holbacn qui, ne pouvant mieux iaiie, leur pre- , 
toit fa maifon. Cet homme~là paffoît dans Paris 
pour un amateur &  protecteur des arts. Les 
Conjurés avoient grand foin de lui donner cette 
réputation. C ’étoiî encore pour eux un nouveau 
titre de s’affembler cbfcz lui fans paroître fufpeffs.

Ne pouvant être auteur comme tes au très con
jurés , il fe fit leur Mécène. Il ne fut pas le feul 
de Ces hommes qui doivent à leur or $£ à Bufagé !
qu’ils en font en faveur des impies, toute la \
renommée que leur donne la fefte. Malgré tous 
les prétextes que ce Baron pouvoir donner aux 
Fréquentes affemblées qui fe tenaient chez lui  ̂
la réputation des hommes qui les fréqtfentoienC 
réjailliflbit fi bien fur»lui, qu’on difoit affez 
publiquement, qu’il falloit entrer dans fa maifon v v 
comme au Japon, c’efl-à-dire en foulant aux 
pieds ürt crucifix. *

Tels étoient donc les membres de Cette aca- , 
demie fecrète, toute confacrée à inventer des 
moyens de corruption pour entraîner te peuplé 
dans une apoftafie générale, fous prétexte de 
s’occuper tantôt de fon bonheur ou de Pécôno- 
mie publique, &  tantôt de la gloire dés arts. En 
voilà au moins quinze que nous pouvons nommer ; 
Voltaire, d’Alembert , Diderot, Helvétius / f 
Turgot, Condorcet* la Harpe, le garde de£
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fceatix Lamoignon, DamUaville, Thîriot, Saurin̂  
le comte d’Argentai, Grim, le baron d’Holbach, 
& ce trille Leroy, qui meurt de douleur & de 
remords d'avoir pu être adepte & Secrétaire d’une 
académie fi monftrueufe.

Si l’on veut à prêtent remonter au véritable 
a'uteurde cette, académie i à la lettre de Voltaireà
à Helvétius que j’ai citée plus haut, que l ’on 
ajoute ce que Voltaire encore écrivoit à d1 Aient* 
bert : « Que les philofophes faffent une confrérie 
» comme les Francs-Maçqns ; qu’ils s’affemblent, 
» qu’ils fe foutiennent, qu’ils foient fidelles à la 
» confrérie , &  alors je me fais brûler pour eux. 
» Cette académiefictèee vaudra mieux que l’académie 
» d’Athènes &  toutes celles de Paris ; mais chacun 
» ne fooge'qu’à foi, &  on oublie que le premier 
» devoir eft d’anéantir l’infame, » Cette lettre 
eft datée du 20 Avril' 1761. En la rapprochant 
de la déclaration de l’adepte Leroy, il eft aifé de 
voir combien fidellement les adeptes Parifiens 
avoient fuivi les leçons de leur premier maître. 
Long-temps il regretta de ne pouvoir préiïder 
que de loin à leurs travaux ; long-temps meme 
il penfa que la capitale d’un Empire très-Chrétien 
n’étoit pas un liège affez favorable à leurs fuccès, 
qu’ils n’y jouiffoient pas de toute la liberté qu’il 
auroit déiirée. C ’efl: pour cela que même quelques 
années après l’établiffement de fon académie fe-
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crête, on le voit encore pourfuivre le projet 
de la colonie philofophique à établir danis les Etats 
de Frédéric ou de quelque autre Prince proteâeur. 
Mais les temps arrivèrent enfin où les fuccès de 
cette académie fecrète le j confolèrent de ceux 
qu’ il avoit efpéré de fa colonie. Triomphant dans 
Paris au mitieu des adeptes, il devoit recueillir 
tous les fruits de fa confiance dans la guerre qu’il 
faifoit au Chrift depuis un demi-fiècle.

> . '

d e  l ’ I m p i é t é . Chap. X V lî,  3$y
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C H A P I T R E XVI I I.

Progrès généraux de la conjuration dans 
* toute VEurope, Triomphe & mon des chefs 

de ia conjuration.

A mefure que les Sophîftes de l’impiété perfec- 
tionnoient leprs moyens de fédufltion, de funeftes 
fucéès ajoutoient chaque jour à leur efpoir. Il 
étoit déjà tel, peu d’années après la première 
apparition de l’Encyclopédie, que dès-lors d’À-
lembert écrivoit avec confiance à Voltaire ;?
« Laiffez faire la philofophie, &  dans vingt ans 
» la Sorbonne, toute Sorbonne qu’elle eft, en- 
>> chérira fur Laufanne, » Le fens de ces paroles 
écrites le 21 Juillet 1757 , étoit que la Sorbonne 
même , dans vingt ans fe irouveroit tout auffi 
incrédule &  tout auffi antichrétienne qu’un cer
tain miniiire: de Laufanne, qui envoyât exac-, 
tement par Voltaire les articles les plus impies, 
pour être confignés dans l’Encyclopédie.

Très-peu'de temps plus tard,- Voltaire enché- 
riffant fur la prophétie de d’Alembert, ne faifoit 
pas difficulté de lui mander, encore vingt ans 
&  Dieu aura beau jeu. ( Lett. du 25 Fév. 1758.)



C ’eft-à-dire encore vingt ans ¿5c vous verrez s’il
Tefte un feu! autel au Dieu des chrétiens. j

Tout fembloit annoncer en effet dans chaque Leurs I 
partie de l ’Europe que le- règne de P i m p i é t é 60 
n’étoit pas éloigné. La mlflion plus fpécialement 
confiée à Voltaire, faifoit des progrès li fenfibles ,

^que les vingt années de fa prophétie ne s’étoient, !

.pas encore écoulées, &  déjà il mandoit quit ne j
Je trouvait pas un feu! chrétien depuis Geneve jufqiüà - j
Berne. ( Lett. à d’Alembert, 8 Fév, 1766,) Far- . !
tout ailleurs , fuivant fes expreffions, le monde Je '
déniaifoit ii bien , quune grande révolution dans Us j

tfprits ssannonçait de tous côtés. ( Lett. du .2 Fév. j ,
,17 6 5 .)  fur-tout favorifoit cet ef- Ea AUe-: j
poir. ( Ibid* ) Frédéric qui Pobfervoit, aufii bien ^â c* j 
qûe Voltaire obfervoit les Suiffes fes voifins, 
écrivoit que « la philofophie perçoit jufques dans 
» la fuperftitieufe Bohême, &  en Autriche,. Pan- 
** cien féjour de la fûperfîition. » ( /4J Lettre à 
Voltaire y an. ijÇG. )

En Ruflîe, les adepfes donnoient encore plus En Ruifce; 
d’efpérance. C ’étoit même dans ces contrées que 
la proteftion des Scythes confoloit fpécialement 
Voltaire des orages qui s’éîevoient encore ailleurs : 
contre la feâe. ( Lett. a Diderot, z ô  Déc. ij& z*  ) '
Il ne fe poffédoit plus de joie quand il pouvoir 
mander à d’Alembert à quel point les frères étoient 
favorifés à Pétersfyourg, &  lui apprendre que dans

èe l’I m p ié t é . Ckap.XVIIÏ, 377
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un long voyage de leur Cour, ces proteâeurs 
Scythes s’étoient avifés de fe diftribuer, pou#

• paife-temps, les différens chapitres de B c ü fa ir e  . 

à traduire en leur langue ; que l’Impératrice 
s’étoit chargée de Ton chapitre comme les autres; 
qu ’elle avoit même pris, la peine de rédiger toute 

* la traduéHon cTun ouvrage qui avoit éprouvé 
en France toutes les cenfures de la Sorbonne*
( Lettre, de Volt, à dC Alembert, Juillet *767* ) 

fcfpagne. En Efpagne même, le philofophifme,  écrivoit 
d*Alembert, perçoit fourdement autour de Plnqui- 
fition, ( 3  Mai 1773-) Et fuivant Voltaire, d p  
Tannée 1768 il s’y  faifoit une très-grande révolution 

Italie, dans Us efprits aufiî bièn qu’en Italie. ( Lettre à
'î s

M. le Riche, 1 Mars 176 8 .) Quelques années 
plus tard cette Italie, toujours fuivant les comptes- 
que fe rendoient les Conjurés , étoit pleine de 
gens qui penfoient comme Voltaire &  d’Alembert,
&  que l’intérêt feul empêchoit de fe déclarer ou
vertement impies. ( Lettre de Volt* à d'Alembert y 
16 Juin 1773* )

Angleterre. Quant à l’Angleterre, c’étoit une conquête 
fur laquelle ils ne fe permettoient pas la moindre 
foliieitude. Aies entendre, elle régorgeoit de ces 

. Sociniens qui bafouent, qui haïffent ou méprifent 
le Chrift, tout comme Julien TApoftat le mé- 
prifoit, le haïffoit, &  qui ne diffèrent que par 
le nom de la fefte philofophique. ( Lettre au m  

! de Pruße ) iâ Novembre 1773* )
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Enfin, d’après tous les calculs des Conjurés, la  Pologne, 
Bavière &  la maifon <PAutriche (tandis que Marie- p*tt®e> &c* 
Therèfe vivoit encore ) ,  étoient les feules Puif- 
fances qui foutinffent encore les Théologiens, 
les défenfeurs de la Religion. L’impératrice de 
Ruffic Us menait grand train ; leur dernier jour 
approchoit en Pologne grâces au roi Poniatowski ;
il ¿toit déjà arrivé en Pruffe9 grâces à Frédéric,

■ ■ \
& fe  fortifioit dans VAllemagne Septentrionale , 

grâces aux foins des Landgraves, Margraves , '
Ducs &  Princes adeptes proteûeurs. ( Lettre de 
'Fait* à à'Alembtrt9 Sept.

Il n’en fut pas de même en France* On voit France, 
fouvent Voltaire &  d’Alembert fe plaindre amè
rement des obftacles qu’ils éprouvoient dans cet '
Empire, l’objet cependant &  le théâtre favori 
de leur conjuration.

Les réclamations perpétuelles du C lèrgé, les 
arrêts des Parlemens, les coups d autorité que 
les Mlniftres mêmes , amis (écrits  des Conjurés, /   ̂
fe trou voient par fois obligés de porter à l’im
piété , pour ne pas avoir Pair de la favorifer , 
n’étoient pas abfolument fans effet. Le corps de 
la Nation confervoit encore fon attachement à la 
Foi. Cette claffe de citoyens, que l’on appelle 
peuple, malgré les artifices de l’académie fecrète* 
rempliffoit encore les temples dans les jours de 

folennités religieufes. 11 y  avoit dans Paris même
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d’honorables exceptions à faire dans les claffes 
fnpérieures. Indigné de ces obftacles &  de tant 
de lenteurs, 'Voltaire ne ceffoit de harceler fes 
compatriotes y- que par mépris îl appeloit alors 
fes pauvres Seiches. Quelquefois cependant il 
fembloit affez content de ces *Welches, Alors il 
il écrivoit à fon cher marquis de Villevielle : 
i< Le peuple ejî bien foi , & cependant la pkilojophie 
» pénètre jufquà lui. Soyez bien fûi% par exem- 
» pie, qu’il n’y a pas vingt perfonnes dans Genève 
» qui n’abjurent Calvin autant que le Pape, &  
» qui il y  a des phi lofaphes jufques dans lés boutiques 
» de Paris. » (Lettre du 20 Décembre 1768. ) '  
Mais à parler en général, fes plaintes fur la France 
dominoient dans fa correfpondance avec les Conju
rés. Quelquefois même il fembloit entièrement dé- 
fefpérer de la voir jamais fous l’empire de la 
philofophie. D’^lembert qui voyoit les chofts de 
plus près en auguroit différemment. Quoique tout 
n’allât pas au gré de fes vœ ux, il ne s’en crut 
pas moins autorifé enfin à raffurer Voltaire, en lui 
écrivant que la pkilojophie pourront bien encore être 
battue, mais qtielle ne ferait jamais vaincue* ( iç  
Janvier* 1776.) v

Lorfque d’Alembert écrivoit ces paroles, c’efly 
à-dire vers le commencement de l’année 1 7 7 6 ,  
il n’étoit que trop vrai que le philofophifme pou- 
voit/déformais fe flatter de triompher enfin de
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tout l’attachement de la nation Françoife à la 
Religion chrétienne. Depuis dix à douze ans 
l’impiété avoit redoublé fes progrès, une nou
velle généfation formée par les nouveau^ maîtres 
¿toit entrée des colleges dans la fociété , prefque 
fans connoiflance, fur-tout fans fentiment de 
religion, de piété. C ’étoit vraiment le temps où, 
fuivant Pexpreflîon de Condorcet, le philofo- 
phifme ¿toit defcendu des trônes du Nord jufques 
dans les univtrjîtés. ( Voyez préface à fon édition 
des Penfées de Pafchal. ) La génération religieufe 
s’éteignoit ; les mots raifon, philofophie, préju
gés , prenoient la place des vérités révélées. Les 
exceptions à faire à la Cour, &  dans les tribu
naux , &  dans toutes les claffes fupérieures, de- 
venoient tous lès jours plus rares. L’impiété paffoit 
de la capitale aux provinces, des feigneurs &  
des nobles aux bourgeois, des maîtres aux va
lets. Sous le nonj de philofophe, l’impiété feule 
étoit honorée ; on ne vouloit plus que des miV 
jnftres philofophes , que des magiftrats, des fei- 
gneitrs, des militaires, des littérateurs philofophes. 
Pour remplir fes devoirs religieux il falloit s’expo*. 
fer aux farcafmes, à la dérifion d’une foule de 
ces foi-difant philofophes répandus dans tous les 
rangs. Parmi les Grands fur-tout, il falloit, pour 
fe dire Chrétien, prefque autant de courage qu’il 
guroit fallu d’audaçe de témérité, ayatut 1$
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conjuration, pour fe dire hautement Athée où ; \ 
Apoftat. ‘

Triomphé de Voltaire étoit alors dans fa quatre-vingt-qua-
Voltairç. trjème année. Depuis fa longue abfençl de Paris,

fous le decret des lois, il auroit dû ne reparoître 
publiquement dans cette ville qü’enfe présentant 
pour fe juftifier des impiétés qui avoient ancien
nement attiré fur lui l’arrêt du Parlement. D ’Alem«i
bert & ion académie fecrète réfolurent de vaincre) ■
cetobilacle. Malgré quelques reftes d’égards pour 
l ’ancienne Religion, il leur en coûta peu pour 
obtenir que le premier auteur de leurs complots 
vînt enfin au milieu d’eux jouir des fuccès dont 
ils lui dévoient tous le premier hommage. Des \  1 
Miniflres, pour la plupart adeptes, entouroient 
le trône de Louis XVI. Ce Monarque toujours' 
religieux, mais toujours prêt à décider pour la 
clémence, fe laifla perfuader qu’un long exil avait 
fuffifamment puni Voltaire. Dans ce chef des 
impies il confentit à ne plus voir qu’un vieillard 

' oûogénaire, dont on pouvoit oublier les écarts 
en faveur de fes anciens trophées littéraires. Il 
fut convenu qu’à fon approche les lois fe tai- 
roient en fa faveur ; que l’arrêt du Parlement 
feroit paffé fous filence. Les magiiîrats femblè- 
rent ne plus fe fouvenir de l’avoir porté. C ’étoit 

1 là ce que demandoient les Conjurés. L’arrivée de 
Voltaire dans Paris fut leur triomphe à tous*
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Cet homme , dont la longue carrière n’avoit 
été qu’une guerre tout à la fois publique &  fou- 
¿erraine contre Je chriftianifme, fut reçu dans la 
/capitale d’un Roi très-Chrétien, avec toutes les 
) acclamations accordées aux héros, de retour de 
leurs viûoires contre les ennemis de la patrie.
* Par-tout oii l’on favoit que Voltaire fe montre
rait , une foule innombrable d’adeptes &  de cu
rieux accouroient fous fes pas* Toutes les Acadé
mies célébrèrent fon arrivée ; elles la célébrèrent 
dans le Louvre, dans ce palais des Rois, oîi 
bientôt Louis XVI devoit fe trouver prifonnier 
,& viâitne de l’arrière conjuration des impies. Les 
théâtres décernèrent leurs couronnes au chef des 
Conjurés. Les fêtes fe fuccédèrent en fon honneur*.
Enivré de l’encens des adeptes, fon orgueil même 
craignit d’y  fuccomber. Au milieu de ces acclama
tions &  de ces couronnemens, il s’écria : Vou$ 
voulez Jonc me faire mourir Je gloire !  La Religion 
feule étoit en deuil pendant tous ces triomphes*
Son Dieu fut ,1a venger. L’impie qui avôit eu peur Sa mofy 
de mourir de gloire, devoit mourir de rage &  de 
défefpoir, plus encore que de vieilieffe. Au milieu 
de ces triomphes , une violente hémorragie fit 
craindre pour fes jours. D ’Alembert, Diderot, 
Marmontel accpururent pour foutenir fa confiance 
daiis fes derniers momens ; ils ne furent témoins 
qne de fori ignominie &  de la leur*
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Que l’hiftorien ne craigne pas ici d’exagérer̂  
Quelque tableau qu’il trace des fureurs, des re*l
mords, des reproches , des cris , des blafphê-V 
mes, qui pendant une longue agonie fe fuccèdent ¡ 
fur le Ut de l’impie mourant ; qu’il ne craigne pas 
d’être démenti par les compagnons même de fon 
impiété. Leur filence forcé n’équivaut pas au» 
nombreux témoignages &  aux monumens que 
Thiftoire peut citer fur cette mort', la plus ef-: 
froyable de toutes celles dont jamais impie fe foit 
jamais fenti frappé. Ou plutôt, ce filence même 
de la part de ces hommes fi intéreffés à démentir 
tous nos témoignages, en fera la confirmation 
authentique. Pas un feul des Sophifles n’a ¡encoré 
ofé parler du chef de leur confpiration, comme 
montrant la moindre fermeté, comme ayant joui 
d’un feiil inftant de tranquillité, pendant l’inter
valle de plus de trois mois qui s’écoulèrent de
puis fon couronnement au théâtre François juf- 
qu’à fa mort* Ce filence feul dit combien cette
mort les humilioit.

\

Ce fut au retour du théâtre, §c dans les tra
vaux qu’il reprenoit pour mériter de nouveaux 
applaudiffemens, que Voltaire fe fentit averti que 
la longue carrière de fon impiété allait fe ter
miner. 1 '

Malgré tous les impies accourus pour le forti
fier dans les premiers jours de ips douleurs, il

fembla
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femblâ d’abord vouloir fe rendre au Dieu qui le ■ 
frappoit. Il appela les prêtres de ce Chrift, de ce 
même prétendu infâme qu’il avoit fi fou vent juré 
d'ccrafer. Ses dangers augmentant , il écrivit à- 
l ’abbé Gaultier le billet fuivant :« Vous m’aviez 
» promis, Monfieur, de venir pour m’entendre ;
» je vous prie de vouloir bien vous donner la 
» peine de venir le plutôt que vous pourrez. Signée 
». Voltaire, A Paris , le 26 Février 1778. »

Peu dé jours après il écrivit encore , en pré- 
fence du même Eccléfiaitique , de M/Pabbé Mi
gnot , &  en prefence du marquis de Villevielle, la 
déclaration fuivante , copiée fur le procès-Verbal 
dépofé chei M. Monjet, notaire à Paris : *

Je foufiigné déclare qu’étant attaqué depuis 
» quatre jours d’un vomiffement de fang , à l’âge 
» de quatre-vingt quatre ans , &  n’ayant pu me 
>rtraîner à PEglife, M. le curé de. St. Sulpice 
» ayant bien voulu ajouter à fes bonnes œuvres 
» celle de m’envoyer M. Gaultier, prêtre; je 
» me fuis çonfeffé à lui ; &  que fi Dieu difpofe 
» de moi , je meurs dans la Ste. Eglife Catho-'
» tique oii je fuis né , efpérant de la miféricorde 
» Divine, qu’elle daignera pardonner toutes mes 
» fautes; fi j’avois jamais fcandalifé PEglife,
» j’en demande pardon à Diéu &  à elle, 2 Mars 
»1778. Signé Voltaire , enpréfence de M, Pabbé
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»-Mignot mon neveu,: &  de M. le marquis de 
»- Villevielle mon ami* » 1 ;

£ Ces deux témoins ayant figné la feêtite décla
ration , Voltaire ajouta ces paroles copiées fur 
le  même procès-verbal :

a M. l’abbé Gaultier, mon confeffeur, m’ayant " 
» averti qu’on difoit dans ün certain1 monde que * 
» je protefterois contre tout ce que je ferois à la 
» mort, je déclare que je n’ai jamais tenu ce ; 
»* propos; &  que c’eft une ancienne plaifanterie 
» attribuée dès long-temps très-fauffement,àplu- 
» fieurs fa vans plus éclairés que moi.»

Etoit~ce encore un jeu de ion antique hypo- 
crifie que. cette déclaration ? C ’eft fiialbeureufe  ̂; 
ment ce que nous ne , pouvons que trop foüp-* 
çonner , d’après ce que nous avens vu de fes 
communions 6c de fes autres aftes extérieurs de 
Religion expliqués par lui*même- Quoi qp’il en 
foit, c’étoit au moins un hommage public rendu 
à cette même Religion, dans laquelle il déclaroit 
vouloir mourir, 5 c contre laquelle il avoit fi 
conftamment confpiré pendant fa vie*

Le marquis de Villevielle réduit à fîgner la 
rétraftation de fon maître , étoit ce même adepte, 
conjuré à qui Voltaire écrivoit onze ans aupa
ravant , pour l’exhorter à cacher fa  marche aux c/a- . 
nemis dans fes efforts pour écrafer l’infame. 
du 27 Avril '767*)
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Voltaire avoit permis que fa déclaration fut" 
portée au curé de Su Sulpice &  à l’archevêque 
de Paris, pour favoir fi elle feroit fnffifante; au 
moment oh M. Gaultier rapportoit la réponfe, il 
lui fut impoffible d’approcher du malade ; les 

• Conjurés âvoient redoublé leurs efforts pour em
pêcher leur chef de confonimer fa rétractation 9 
&  ils y  réuffirent. Toutes les portes fe trouvè
rent fermées au prêtre que Voltaire avoit fait 
appeler. Les démons déformais eurent feuls un 
accès libre auprès de lui , &  bientôt commencè
rent ces fcènes de fureur &  de rage qui fé fuc- 
cédèrent jufquà fes derniers jours. Alors d’Alem-; 
bert, Diderot &  vingt autres Conjurés qui afîié- 
geoient fon antichambre;, me l ’approchèrent plus Y 
que pour être témoins de leur humiliation dans 
celle de leur maître, fouvent même pour fe voir 
repouffés par fes malédiéhons •& fes reproches.

« Retirez-vous , leur difoit-il alors , c’ëftvous 
» ¡qui êtes caufç de l’état où jefuis. Retirez-vous.
» Je pouvois me paffer de tous vous autres ; c’eft 
» vous-qui ne pouviez pas vous paffer de moi ;
» &  quelle maUieureufe gloire m’ayez-vous donc 
h valu ?»

Ces malédiftions données à fes adeptes étoient1 
fuivies/du crueLfouvenir de fâ conjuration. Alors \ 
iis l’entendaient: eux-mêîîies v  ’ au milieu de fes ; 
troubles &  de fes fir^eUïâÿ ^ppelef ,'invêqùçr*

B b z
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& blafphémer alternativement ce Dieu , l’ancien 
objet de fes complots &  de fa haine* Avec les 
accens prolongés du remords, tantôt il s’écrioit : 
Jefus- Chrijl ! Jefus'CkriJl ! Tantôt il fe plaignoit / 
de fe voir abandonné &  de D ieu& des hommes* >

. La main qui avoit jadis tracé la fentence d’un R o i ,* 
impie au milieu de fes fêtes, fembloit avoir écrit; 
fous les yeux de Voltaire mourant, cette antique 
formule de fes blafphêmes : Écrafi donc rinfâmem 
Il cherchoit vainement à chaffer cet affreux fou- 
venir, c’étoit le temps de fe voir écrafé lui-même 
fous la main de Tinfame qui alloit le juger, Ses 
médecins , M. Tronchin fur - tout, arrivoient ; 
pour le calmer ; ils en fortoient pour confeffer i 
qu’ils avoient vu la plus terrible image de l’impie 
mourant. L’orgueil des Conjurés voulut en vain , 
fupprimer ces aveux ; M. Tronchin cohtinuoit à 
dire que les fureurs d’Orefte ne donnent qu’une J, 
idée bien foible de celles de Voltaire* Le maréchal 
de Richelieu, témoin de ce fpeâacle, s’enfuyoit en 
difant ; en vérité, cela eft trop fort , on ne peut - 
y tenir, ( Voy. Circonjlances de la vie & de la mort - 
de Voltaire , 6* Lettres Helvîennes. )

Ainii mourut, le 30 Mai 1778, conftimé par 
fes propres fureurs, plus encore qu’affoibli parlé 
poids des années, le confpirateur le plus acharné 
qui fe fut élevé depuis les Apôtres contre tous u 
les autels du Chriflianifme. Ses perfécutions plus
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-longues , plus periîdes que celles des Néron &  
des Dioclétien , n’avoient fait encore que des 
àpoftats ; mais il en avoit fait à lui feui plus 

-que tous les anciens perfécuteurs n’a voient fait 
ide Martyrs.

Les Conjurés perdirent tout avec Voltaire' du 
côté des talens ; mais fes armes leur reftoient 
dans fes volumineufes impiétés. Les rufes &  les 
^artificesde d’Alembert faifoient d’ailleurs plus que 
fuppléer le génie du fondateur de la fe£te. Les 
‘honneurs de premier chef lui furent déférés; Le 
’comité fecret Parìiìea pour Péducation &  : les 
conventicules des campagnes , la correfpon dance 
avec les magifters villageois, lui dévoient leur 
origine ; pour la propagation de Pimpiété il 
continua à diriger Pacadémie fecrète, jufqu’à ce

*qu’il fallût aller comparaître auffi lui-même de
vant le mëïne Dieu que Voltaire. Il mourut à 
'Paris cinq ans après Voltaire , c’eft-à-dire en 

^Novembre 1783. Crainte que le remords ne vint 
■ auffi dans Cés derniers momens donner à fes adep
tes le fpe&acle humiliant de fes rétraftatiotis-, 
Condorcet Ce, chargea de le rendre inacceffible ,. 
iinon au repentir, du ir̂ oins ,à. tout homme, qui 
aurait : pu fe prévaloir de fon hommage à Ja 
Religion, '. \

Quand M. le curé1 de St. Germain fe préfenta 
en qualité dé pafteur  ̂ Condorcet courut à la

: ’ : ‘ ■ ' ’ ; Bb y
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&  meurt*



3ÇO CONSPIRATION DÉS SOPHTSTES

porte, refufa de le laiffer pénétrer dans la cham
bre du malade. C ’étoit le démon même qui 
veilioit fur fa^roie. A peine fut-elle dévorée que 
l ’orgueil de Condorcet trahit ion fecret. D’Alem- 
bert avoir réellement fenti tous les remords qui 
dévoient le tourmenter autant que Voltaire^ il 
¿toit même prêt à fe rendre , à recourir au feul 
moyen de falut qui lui reftoit en appelant les 
miniftres de Jefus-Chrïft ; Condorcet eut la féro
cité de combattre ce dernier repentir du mou
rant. Il fe glorifia d’avoir fu forcer d’Alembertâ 
expirer dans l’impénitence. Toute Thiftoire de cet 
affreux combat entre d’Alembert qui veut céder 
à fes remords , Sc Condorcet qui le prèffe de 
mourir en impie malgré tous fes remords1, eft 
comprife dans ces mots que Condorcet laiffe 
échapper fur fon affreux triomphe. Eti annorK 
çant .la mort de d’Alembert, en rapportant fes 
civconfiances, il ne craignit pas de s’applaudir 
jui-même &  d’ajoùter : Si je ne m'étais pas trouvé 
.là il faijoie U plongeon. ( ü iâ . hift* art, d'A'*
lembert. ) * :  ̂ !

/ * x -

(*) Il eft vrai que Condorcet, fâché d’avoir révélé 
fans s’en appercevéir le fecret des remords de, fort con
frère , effaya d’en détruire l’effet ; ii eft vrai qififttgrrogè 
une autre fois fur les circonftances de cette -mort de 
d’AIembert , il répondit dans fon jargon philqfophiqup : 
Il n’eft pas mort en lâche ; il eft vrai enfin que dans
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s " Excepté Frédéric qui avoit enfin réuífi ou qui 
edilbit au moins avoir réulfîJà:fe..bien convaincre' Í -
*que> la mort ne feroît pour lui qifiin fommeîl 
; ¡éternel ( Voy. fuprù ) > il étoit dit que k  jour oit
Jes premiers chefs de la conjuration contre k  
Ghrifi fe ÿerroient „appelés à paroître devait 
lui r féroitauffi le jour où leur mépris de /*infame 
. feroit placé à k  terreur de fes jugemens. ; ¿ j  .

Diderot  ̂ lui-même, ce héros des Athées, ce Mort 

.conjuré qui depuis fi long-temps portqit le Coü- dc Dlder0£* 
rage contre Dieu &  fon Chrift jufq-ues à la- folk^

: Diderot fut de tôus le plu^ prê|;d?urie ; yéritahîe 
expiation de fes blafphêmes & de lalorigua güefjie 

^qu’il avoif faite à kfus-Çbrifc : Cfefi encore k i  
un dè cestnyflères d’iniquité qu’iljfaut : tirer dés 
profondes ténèbres où les Conjurés antichrériens 
f̂e plaifent ̂  les enfévelîr. _

- L’impératrice de Ruffiç en achetant la ̂ biblio
thèque de Diderot, ; lui ;en ¿rvoit laiffé l’ufage 
pendant firvie. Les généroiités de la ihêriie Imp<̂

id première lettre au roi de PruiTe , 12 Novemb.178'3 9 il 
reprcfeîite d’Alembert mourant avec- un1 courage tran
quille , avec autant de force ,&>:de prélence d’eiprît quii 
en eût jamais eu ; mais il n’étoit plus temps de tromper 
là-deifus Frédéric même, à qui ladepte Grim ¿voit déjà 
écrit que la maladie avoit affaibli dans fes derniers temps 
Vefprit de d'Alembert. ( Vòy. lett* du roi de Pruïïe à 
Grim , ii  Nevemb* 1783. )
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ratrice Pavoient mis en état d’avoir auprès de 
lu i, en qualité deîbibliothécaire, un jeune homme 
bien éloigné de partager l’impiété de fes opinions* 
Ce jeune homme étoît cher à Diderot ; il avoit 
fur-tout mérité fon attachement par les fervices 
aflidus qu’il lui rendoit dans fa dernière maladie* 
C ’étoitlui quipanfoit ordinairement les plaies de 
fes jambes. Effrayé des fymptômes qu’il apperçut , 
le jeune homme courut en avertir un digne Ecclé- 

/fiailique, M. l’abbé Lemoine, réfidant alors à la 
ttiaifon appelée des Millions étrangères, rue du 

"Bac, ïauxbourg Stv Germain, Sur les - avis ée cet 
Eccléfiaftique , le jeune homme paffè une demi- 

’heure dans l’EglifeV priant Dieu ihHamment de 
-lui infpirer ce qu’il doit dire , cè qu’il doit faire 
-pour le falut d\vn homme dont il* dételle les 
principes irréligieux, maïs qu’il ne peut s’empê
cher de regarder comme fon bienfaiteur. Cette 
prière faîte , il revient chez Diderot ; &  le même 

f jour à i’inftant oîi il' panfe fes plaies, voici le lan
gage qu’il lui tient :. <* M. Diderot, vous me 
»  voyez aujourd’hui plus ému que jamais fur
»  votre fort, n’en foyez pas furpris ; jefais tout

». r

» ce que je vous dois ; c’eft par vos bienfaits 
>> que je fubfîfte ; vous daignez m’honorer d’une 
# confiance à laquelle je n’avois pas lieu de m’at- 
>> tendre ; il m’eil dur d’être ingrat, &  je m’ac- 
w cuferois de l’être fi je vous laiffois ignorer le
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v.* danger que l'état de vos plaies m'artnonce, 
:> M. Diderot j vous avez des difpofitions à faire , 

, vous ayez iur-rout des précautions à prendre 
>> pour le monde où vous allez entrer. Je ne fuis 

jy  qu’un jeune homme, je le fais; mais êtes-vous 
bien fur que votre philofpphie ne vous laiffe 
pas une ame à fauver ? Je n'en doute pas, moi ; 

» &  il m’eft impoffible de penfer au fort qui at- 
tend mon bienfaiteur &C de ne pas l'avertir 

» d’éviter un malheur éternel. Voyez, Moniteur, 
^  il en eft temps encore. Pardonnez ¡un avis que 
^>rje dois à la reconnoiffance &  à toute votre

1 -t* amitié ‘pouf moi. ». ;  ̂ ^ /*
:* Diderot écoutoit ce.langage, avec attendriffe’- 
. tnent,, il laiffamême, échapper quelques làrmëSr; 
til remercia enfui te fon jeune bibliothécaire de fa 
franchiÎe , dé sintérêt qu'il prepok, à ̂ fon fort. Il 

Jui promit cle biep pefer ce qu’il venpit d'enten
dre &  de délibérer fur;le parti qu'il avoit à pren
d s  dans une; fituatiop dont $prè& tout il recon- 
.noiffoit l'importance; \  ̂ 1 rovr ' -
- Le jeune homme, ! attendoit avec impatience 
J ’effet de fes délibérations ;. le premier-r éfultat fut 
conforme à fes défirs. Il courut avertir- M. Le
moine, que Diderot demandoit; à voir pn prêtre 
pour fe mettre en état de paroîfte devant Dieu. 
M. Lemoine indiqua , M. de Terfac^ Gpré de St. 
Sulpice. Diderot vit en effet M. de Terfac , il le
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vit plufieurs fois ; il fe préparoit à rédiger urié 
rétraûation publique de fes erreurs; malheureu- ' 
fement les adeptes furveilloient leur ancien Cory* * 
phée. L’entrée d’un prêtre chez Diderot les ef
fraya ; ils crurent toute la feâe déshonorée ii 
un chef de cette importance léur échappoit. Us 
coururent chez lui, ils lui représentèrent qù’oïi 
le trompôit ; qu’il n’étoit pas auiS malade qu’on 
le lui avoit dit, &  qu’il n’a voit befoin'què de 

f prendre Pair de la campagne pour rétablir fa fan té, 
/Diderot réfifta quelque temps à ces impreflions ,
*à tout ce que Ton ajOtftôit "pour lé rappeler à 
fon philôfophifme. Mais eiïfirt;ilfelailFa perfnader t  

-d’eiïâyërau moinsrde Pair de la Campagne. On eut 
¿foin de tenir fort départ très-fecret. Les malheu
reu x  qui Pentraîrtèrent faVOienr bien qull tt’avoit 
Ipas long-temps à vivre* Les Sophiftes qui étoiént 
"dans là confidence* faifoient femblant de le croire 
"encore chez Jui ; tout Paris'le croyoit en effet fur 
“les nouvelles quel Tort faifôit courir de fon état. 
Ceux qui l’avoient fuivi à la Campagne le gardè
rent étroitement , né lequîifèrént pas qu’ils ne 
Peuffent vu fnort.r Il expirVëfctrê leurs mains le % 
Juillet 1784/Alors même, continuant à tromper 
le public, les àdeptes geôliers Ramenèrent fecré-- 

dtëment fon fcadavrë à Paris; firent courir le bruit 
que la itiôrt Pavent furprisàtable, &  allèrent 

^par-tout publiant que leur plus fameux Athée
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*étoit mort tranquillement &  fans remords dans 
(tout fon athéifme. Le public le crut encore; &  
ce jeu de la fcélérateffe pourfuivant jufqùes aux 

portes de l’enfer fa malheureufe proie, y  pouffant 
Diderot malgré lu i, fervit à fortifier l’impiété 
de ceux que l’exemple de fon repentir auroit pu 
ramener à la vérité*
" Âinfi dans cette confpiration, depuis fon ori
gine jùfqu’à la mort de fes grands chefs , tout 
% t le jeu de la m fe, de l’artifice , de la féduélion, 
‘des moyens ténébreux, menfongefs'&c lés plus 
Tévoltans dans Part affreux de féduire les peuples. 

Ĉ’étoît fur cet art feul que V o lta ire d ’Alembert 
Diderot avoient fondé leur efpoir d’entraîner 

Tuhivers dans l’âpoftaiie générale ; le Dieu qui 
Te vengeoit fur eux-mêmes de leurs complots, 
'permit que leurs dîfciples tournaient contre eux 
les mêmes rufes. Dans cet inflant où il n’eft plus 

Jlde gloire pour les chefs de parti, où la'fuméé des 
réputations"ac quifes par le menfonge s’évailouit y 
il laiffa les Üifciptes féduifs dominer leurs maîtres 
féduûeurs. Dans cet inflant où toute la raifon

. 1 ' T.

leuricrioit d’ufer eux-mêmes , pour revenir au 
Chrifl, deia liberté qii’ils avoient prêchée contre 
le Chrifl, ils facrifiefent jufques. à leurs remords 
ait fervile refpeél pour leur école. Ils ffémiffoient 
du mal qu’ils avoient fait par leur courage contre 
Dieu, ils auroient tout donné pour le courage
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de revenir à lui; ils n’eurent que la peur &  lÿ 
foibleffe de l ’efçlave. Domptés par leurs adeptes  ̂
ils moururent dans une impiété que leur cœur 
maudiffoit, &  garrotés des chaînes qu’ils avoient 
forgées eux-mêmes.  ̂ *

Le jour qu’ils defcendirçnt au tpmbeau, la con
juration contre l’autel, la haine qu’ils avoient 
jurée au Chrift n’étoit plus le feul héritage qu’ils 
laiffoientà leur école* Voltaire s’étoit fait le pète 
des Sophiftes impies ; il n’avoit pas encore quitté 
la terre qu’il fe trouvoit déjà le père desSopJiiftes 
rebelles. Il a voit dit à fes premiers adeptes .•écras
ions les Autels *& qu’il ne refte pas au Dieu des 
chrétiens un feul temple , un feul adorateur ; fon 
école ne tarda pas à dire: écrafons tous les fcep- 
très, & qu’il ne refte pas aux Rois de la terre 
un feul fujet ou un feul trône. „ De leurs fuccès 
ĉommuns devoit bientôt naître cette double ré-

i* * i

volution qui de la même hachç alloit abattre eu 
France les autels de la Religion, la tête des PontL- 
Yes, le trône du Monarque, la tête de Louis XVI ? 
&  menacer du même fort tous les Autels de la 
terre &  tous les Rois. J’ai dit &  les complots &  
les moyens des,Sophiftes de l’impiété; avant que 
d’en venir à la confpiration des Sophiftes.de Jf 
rébellion, qu’il me foit:permis> de réfléchit fur 
l ’étrange illufion que leur philofophïime avpit faite 
aux Nations, &  qui fit elle-même la plus grande 
partie des fuccès de la fe&e &  de fes complots*



À 1 '. ■ -■ ‘^ § 5 ^ = = = = = * .

C H A P I T R E XIX.

D e la grande illü(ion qui a fait le fuccès 
des Sophijles de T impiété dans leur conju
ration contre VAutel.

D a n s  cette première partie des Mémoires fur 
le Jacobinifme, j’avois à démontrer l’exiftence 
&  à dévoiler les auteurs, les moyens, les progrès > 
d'ime conjuration formée par des hommes appelés v 
philofophes, contre la Religion chrétienne , fans v 
diftinftion des Proteftans ou des Catholiques, 
fans exception même de ces feôes li nombreufes 
qui, foit en Angleterre, foit en Allemagne ou \ 
dans toute autre partie de l’univers, ont con- 
fervé la foi au Dieu du Chriffianifme, —  Pour. , 
dévoiler ce myilère d’impiété, j’a vois à recueillir 
plus fpécialement mes preuves dans les archives 
mêmes des Conjurés, c’eft-à-dire dans leurs confî- 
dehces intimes, leurs lettres, leurs produirions,, 
ou Îeiirs aveux. Je crois avoir tenu ma parole v 
au-delà de ce que le leâeur le plus difficile à f 
perfltader pouvoit exiger pour tout ce qu’oa ; 
appelle une véritable démonftration hiftorique. _ 
Je crois avoir\ porté mes preuves à l’évidence., 
Qn il me foit à préfént permis de revenir fur
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les auteurs mêmes de cette conjuration de Pim** 
piété, Æexaminer leurs tittes Scieurs droits au* 
nom de pkibjopkes, fous lequel nous les avons 
vu former tous leurs complots contre le Chrifl,

Ce ne fut pas le moins dangereux de leurs, 
artifices, que cèite affeftatioa d’un nom qui les 
faifoit pafler pour les maîtres de la fageffe 6c 
les do&eurs de la raifon. Le commun des hom
mes fe laifle prendre par les mots bien plusv' 
que par les chofes. En fe donnant le titre d’in- ; 
crédutes 6c d’ennemis du Chriftianifme , Voltaire , 
&  d’Alembert auroient ^révolté les efprits. Ils, 
fe donnèrent le nom de pkilojopkes, 8c Ton crut 
qu’ils Pétoient. La vénération attachée à ce titre 
pafîa à leur école; aujourd’hui encore, malgré 
tous les forfaits 6c tous les défailles de la Révo
lution qui a fu ivi, qui devoit naturellement 
fuivre leur conjuration; aujourd’hui encore, le^ 
fiècle de leur impiété, de leurs complots eft j 
appelé le fiècle de la philofophie ; ôc tout homme 
qui penfe comme eux en fait de Religion, s’ap-, 

lUufion & pelle Philofophe, Cette illufion feule leur a donné,’ 
^cTmot  ̂ êur donne encore peut-être plus d’adeptes que 
Philofophie, tous les autres artifices de la feâe. U importe, 

plus qu’on ne penfe que ce preiïige foit. diflipé. .. 
Tant que l’école des Conjurés antichrétiens fera - . 
regardée comme celle de la raifon, il y,aura 
toujours une multitude d’infenfés quife croiront



'des fages, en penfant comme Voltaire, Frédéric; 
d’Alembert, Diderot &  Condorcet fur la Reli
gion Chrétienne; &  qui confpireront comme eux 
pour des révolutions contre le Chrift. Les ré
volutions contre le Chrift entraîneront encore 
les défaftres &  les forfaits contre les trônes &  
la fociété. Après avoir dévoilé les fermens , les 
complots, les autres artifices des Conjuré«, qu’il 
nous foit donc permis, fans quitter les fondions 
d’hiftorien, de déchirer encore le mafque de leur 
prétendue fageffe, de détromper cette foule d’adep
tes, qiü aujourd’hui encore prétendent s’élever ; 
au-deffus du vulgaire par leur adlniration pour; 
cette prétendue école de philofophie. Avec tout 
le mépris, avec toute la haine de Voltaire pour 
la Religion du Chrift, ils fe font crus des fages 
îf  eft temps qu’ils le fâchent, ils n’ont été que* 
des dupes. Il eib temps qu’ils le fâchent &  qu’ils 
voient & qu’ils confeÎTent à quel point l’illufion de 
ces mots raifort, philofophie, fagtjfe > leur a donné; 
lechange. Qu’ils daignent un inftant prêter l’oreille; 
nos démonftrations ne nous ont que trop donné 
le droit d’être entendu lorfque nous leur difons, - 
« à l’école de tous ces Conjurés contre le Chrift, 
vous avez cru entendre les oracles de la raifon, 
vous n’avez entendu que les leçons de la haine 
en délire; vous avez été dupes de la folie 8^ 
dé l’extravagance couvertes du manteau de la fa-- 
geffe; vous avez été dupes de l’ignoraççe qui fe

de  l ’ I m p i é t é . Chip. X IX . 599



difoit la fciencè ; vous avez été dupes de la cor«*? 
ruption &  de l’école de tous les vices fous le* 
nom de vertu, &  vous Têtes encore de touSi 
les artifices de la fcélérateffe fous le mafque du 
zèle pour la philofophie. » Pour avoir droit de 
tenir ce langâge aux adeptés, je ne difputerai; 
pas fes talens à leur maître. Seulement , s’ils: 
m’oppofent le génie du poète, je répondrai : que 
fur le Pinde ou fur les rives du Permeffe il 
fe livre aux fiâions, mais qu’il ceffe de donner 
ïes tranfports &  les chimères de Timagination 
pour la réalité! Plus ses erreurs font celles du 
génie, moins je fuis étonné de le voir s’enfon- ; 
cer &  fe perdre quand il s'eil égaré. La flupidité 
refte en deçà de la raifon ; le génie qui la dé-; 
paffe n'en eft pas moins dans les régions du délireJ 
Il peut y  conferver tous fes talens ; dans les 
accès d’une fièvre brûlante le géant redoublera, 
fes forces plus que jamais, alors il pourra brifer 
les chênes, foulever les rochers : fes fureurst 
n’en feront pas moins le fpeélacle le plus humi
liant pour la raifon. Dans fes confpirations contre 
le Chrift, je n’ai point d’autre excufe , point 
d’autre hommage pour Voltaire.

Que les adeptes, jufques dans fes momens de 
frénéfie , croyant encore voir un philofophe 
dans leur maître, fe rendent compte à eux-mêmes 
s’ils le peuvent de leur admiration ; mais qu’ils

commencent
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commencent par nous dire ce qui lui refte en
core de droits à l’école de la raifon.

Dans Voltaire fe difant philofophe, qû eft- Dupes cf* 
ce d’abord que cette étrange haine qiVil a conçue ^ n e pris** 
contre le Dieu du Chriitianifine ? Qu’un Néron Pour. 

ait pu faire le ferment d ecrafer les Chrétiens 
&  leur Dieu, on conçoit ailement que ce vœu 
peut entrer dans le cœur d’un monftre, préci- i 
fément parce que c’eft le vœu d’un forcené. Qu’un 
Dioclétien même ait pu jurer au Chrift la même 
guerre ; je concevrai encore, avec l’idée qu’il avoit 
de fes Dieux , qu’un tyran idolâtre a cru devoir 
venger leur gloire, appaifer leur courroux. Qu’un 
Julien, affez fou pour reffufciter le culte des idoles, 
jure encore d’anéantir le Dieu du Chriftîanifme; 
c’eft un premier délire qui peut expliquer le 
fécond. Mais qu’un prétendu fage , qui ne croit 
ni aux Dieux des Payens, ni au Dieu des Chré
tiens , qui ne fait à quel Dieu il doit croire * 
choififfe Jefus-Chrift pour en faire l’objet de 
toute fa haine, de toute fa rage &  de tous fes 
complots ! explique qui pourra ce phénomène 
de la philofophie moderne: j’avoue qu’il n’eft 
pour moi que le vœu de l’impie en délire.

Je ne prétendrai pas que fes droits à l’école 
de la raifon foient perdus pour tout homme qui 
n’a pas le bonheur de croire à la Religion Chré
tienne. En le plaignant d’avoir trop peu connu 

Tome /, C ç
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les preuves qui démontrent la [vérité de cette 
Religion, &  la plénitude de la Divinité dans fou 
Auteur , je confens qu’il foit encore pour lui 
une place auprès d’un EpiÛète ou d’un Sé
nèque , comme il en étoit une, avant le Chrif- 
tianifme, auprès de Socrates ou de Platon. Mais 
àfécole même de cette philofophie de la raifon, 
je vois fes vrais difciples foupirer après ce que 
Voltaire a juré d’écrafer. Je vois le plus grand 
des difciples de Socrates demander qu’il paroiffe 

Vœu des enfin, l’homme jufte qui pourra diffiper les ténè- 
très &  tes doutes des fages. Je l’entends s’écrier r 
a Qu’il vienne donc celui qui pourra nous ap- 
» prendre comment nous devons nous compor- 
» ter envers les Dieux &  envers les hommes J 
» Qu’il vienne inceflamment; je fuis difpofé à 
» faire tout ce qu’il me preferira , &  j’efpère 
a qu’il me rendra meilleur.» ( Platon, dans fort 
fccond d* Alcibiade* ) A ces voeux je reconnois 
le philofophe de la raifon. Je crois le voit 
encore , quand je l’entends prévoir dans l’amer- 
tume de fon cœur, que fi ce juile paroiflbit 
fur la terre il feroit baffoué par les médians 
frappe, battu de verges , traité comme le dernier 
des hommes. ( Ibid. ) Mais il a paru, ce juile 
que la philofophie des Païens mêmes appeloit fi 
ardemment; c’eil Voltaire , c’eit d’Alembert qui 
le baffouent, qui confpirent contre lui, qui le
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détellent, qui ont juré de Pécrafer; &  dans 
Voltaire & d ,Alembert je pourrois encore recon-* 
noître les hommes de la raifon &  de la philo- 
fophie ! Qu’ils fe présentent les adeptes de ces 
prétendus philofophes, &  qu’ils répondent pour 
leur maître. Nous nous contenterons de leur dire 
à eux &  à Voltaire : Si le fils de Marie n’eft point 
pour vous le fils de l’Eternel, reconnoiffez au 
moins en lui le jufte de Platon ; 8c combinez 
enfuite, fi vous le pouvez , vos confpirations avec 
là voix de la raifon. Si Voltaire refufe de voir 
le foleil qui s’obfeurcit, les.morts qui reffulcitent, 
le voile du Temple qui fe déchire; qu’il vienne 
au moins &  qu’il voie le plus faint, le plus 
jùftè des hommes, lé prodige de la douceur, 
de la bonté r de la bienfaifance, l’Apôtre dé 
toutes lés vertus  ̂ la merveille de l’innocence 
opprimée, priant pour fes bourreaux; 8c s’il lui 
telle encore une ombre de philofophie, qu’il nous 
dife d’où viennent fes complots contre le fils 
de l’homme. .Eh ;,bien 1 oui, Voltaire eft philo3- 
fophe, je le veüx ; mais il ne L’eit pas même 
comme Judas ; il ne dira pas même que le fang 
de cet homme, eil le fang du Jufte. Il eft phi- 
lofophe comme la fynàgogue des Juifs &  comme 
toute leur vile populace , puilqu’ii crie avec elle 
furie Chrift :< Qu’il foit crucifié; qu’on écrafe 
l ’infame* Oui j i l  eft phUofophe comme toute

C c x

Vœu dè 
Voltaire^



cette nation profcrite &  difperfée, puifque air 
bout de dix-fept fiècles il s’acharne comme elle 
contre le Saint des Saints ; il pourfuit fa mé
moire; il ajoute fes iifflemens aux fifïlemens des 
Juifs, fes farcafmes à leurs farcafmes, fes ou
trages à leurs outrages, fa conjuration à leur 
conjuration i Sc fa rage à leur rage. Et qu’on 
ne dife pas que cette haine de Voltaire tombe 
fur la Religion du Chrift, non pas fur le Chrift 
même. Car c’eft fur la perfonne du Chrift que 
tombent fes farcafmes &  fes blafphêmes; c’eft 
fa mémoire qu’il pourfuit &  qu’il veut rendre 
infâme; c’eft de lui qu’il veut faire un objet 
de mépris , de dérifion &c d’infamie. -Quand il 
a l’impudeur de s’appeler lui - même &  de 
figner.fes lettres Chrifl-moqm ̂  comme il fignoit 
ccraft{ tinfanu ( Lett. au Marquis d’Afgence, 
a Mars 1763 ) ;  de qui fe moque-t-il, de qui 
fe joue-t-il, l’infenfé , fi ce n’eft de ce Chrift, 
le Dieu au moins de toute vertu, de toute fa- 
geffe, de toute bonté r quand même les Sophiftes 
refuferoient de voir en lui le Dieu de toute 
puiffance ?

Lt d’ailleurs, à quel titre la raifon &  la philos 
fophie feroient-elles de la Religion du Chrift, plus 
que de fa perfonne, l’objet de leur confpiràtion? 
Avant, après le Chrift, eft-il venu au phitofophe 
ridée d’une vertu dont cette Religion ne donnç
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le précepte ou ne fourniffe le modèle? Eft-iî 
un crim e, eft-il un vice que, cette Religion ne 
condamne? Et le monde a-t-il encore vu un 
fage nous donner des préceptes plus faints ave,* 
des motifs plus puiffans ? Avant, après le Chrift, 
a-t-il exifté quelque part des lois plus propres 
à faire le bonheur des familles &  des Empires? 
En eft-il oti les hommes apprennent davantage 
à s’aimer ? En eft-il qui leur faftent un devoir 
plus rigoureux de s’entre-aider par des bienfaits 
mutuels ? Qu’il fe préfente , le philofophe qui 
prétend ajouter à la perfeûion de cette Religion ? 
nous pourrons l’écouter Sc le juger. Mais s’il ne veut 
que la détruire, il eft déjà jugé comme Voltaire 8c 
fes adeptes ; il &  ne doit être pour nous que le 
philofophe en délire ou l’ennemi du genre humain.

Vous ne l’excufez pas ce délire, quand vous 
faites femblant de croire que Voltaire &  fes 
adeptes confpirant contre cette Religion n’en veu
lent qu’à fes autels, à fes m yitères, &  non à 
fa morale. Il n’eft pas vrai d’abord qu’ils fe 
bornaffent à détruire fes autels &  à blafphé^ 
mer fa. mémoire ; nous l ’avons déjà v u , nous 
le verrons encore, qu’ils en vouloient aux vertus 
&  à la morale même de l’Evangile, comme à 
nos autels &  à nos myftères. Mais Voltaire n’eût- 
il haï que nos myftères, quels font donc ces 
myftères qui méritent à la Religion Chrétienne,

Ce 1
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la  haine &  les complots du philofophe , de l’hom
m e qui raifonne? Parmi tous ces myftères en eit- 
il bien un feul qui favorife les crimes ou les 
fautes de l’homme; qui le rende moins bon pour 
fes iemblables, moins attentif fur lui-même j 
moins fidelle â 1 amitié, à la reconnoiffance, à 
la patrie &  à tous fes devoirs ? D e ces myiiè- 
res en eft-il bien un feul au contraire, dont 
la Religion ne faffe pour le Chrétien un nou
veau motif d’admiration pour fon D ieu, d’in
térêt pour fon propre bonheur, ou bien d’affe&ion 
pour fes frères ? Ce Fus de Dieu qui meurt pour 
ouvrir le C iel à l’homme, pour lui apprendre 
ce qu’il doit redouter ,  fi fes crimes le lui ferment 
encore ; ce pain des Anges qui n’eft offert qu’à 
l ’homme purifié de toutes fes fouillures; ces paroles 
de bénédiftion qui ne fe prononcent que fur 
l ’homme repentant de fes fautes, prêt à mourir 
plutôt que de commettre un nouveau crime; cet 
appareil d’un Dieu qui vient juger les hommes 
&  qui appelle à lui tous ceux qui ont aimé, 
n ou rri, vêtu ou fecûuru leurs frères ; &  qui livre 
à des flammes éternelles l’ambitieux, le traître, 
le tyran , le mauvais riche, le mauvais ferviteur, 
l ’époux infidelle, &  tout homme qui [n’a pas 
aim é, fecouru fon femblable ; font-ce là des 
myilères qui méritent la haine du philofophe, 
&  qui aux yeux de la raifon juftifient des com* 
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Si Voltaire d’ailleurs fi fes adeptes refufent 
de croire à ces myftères, que leur importe que' 
le refte de rùnivers y  croie? En fuis-je plus 
à craindre pour eu x , parce que celui qui me 
défend de nuire à mon frère, eft le Dieu même 
qui doit un jour être mon juge &  celui de mon 
frère? Le Dieu que je révère en efî-il moins 
terrible pour le méchant &  moins propice au 
jufte, parce que je crois fur fa parole, à runité 
de fon effence &  à la trinité des perfonnes ? 
C ’eft donc encore un vrai délire de la haine que 
ce prétexte de Voltaire &  de fes adeptes. Ils 
détellent ce qui, dans fa fauffeté même, ne pour- ' 
roit pas être pour l’incrédule un objet raifonnable 
de haine. Mais ce qui eft dans eux le comble 
du délire ; d’une part y il exaltent fans ceffe la 
philofophie tolérante des anciens, qui fans croire 
aux çiyflères du paganifme, fe gardoient bien 
d’ôter au peuple fa religion; &c de l ’autre, ils 
ne ceffent de confpirer contre le Chriftianifme, 
fous prétexte que cette Religion a fes myHères? 
Que leur philofophie foit donc d’accord avec elle- 
m êm e, fi elle veut être pour nous l’école de 
la raifon ?

Autre prétexte encore, &  en même temps 
autre preuve du délire &  de l’extravagance qui 
préfident à leurs complots* C ’eft la Révélation^ 
c ’eft Dieu même, nous difent-ils, que la Religion
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Chrétienne fait parler; &  quand la Révélation 
s’eft fait entendre, il n’eft plus de liberté pour 
Thomme dans fes opinions reügieufes* Le Phi
losophe qui doit prêcher aux hommes la liberté» 
l ’égalité, eft donc autorifé par toute la raifon 
à s ’armer contre cette Religion du Chrift &  fes 
myftères. V oilà  leurs arguroens; voici notre ré- 
ponfe : Qu’on ouvre à d’Alembert, â Diderot 
&  à Voltaire toutes les portes des petites mai- 
fons » chaque fois qu’au nom de cette liberté 
&  de cette égalité on les entend appeler leurs 
adeptes pour écrafer le Chrift &  fa Religion? 
Q u o i ! vous craignez d’avoir trop d’ellébore pour 
des hommes qui vous parlent fans ceffe de liberté» 
de tolérance religieufe, &  qui en même temps 
jurent d’écrafer la Religion, les autels &  les tem
ples» &  le Dieu du Catholique, du Luthérien, 
du Calvinifte, du Romain, de TAnglois » de l’Ef- 
pagnol, de l ’Allemand» du R uffe, du Suédois 
&  de l’Europe entière ? Vous croiriez qu’il leur 
refte encore quelque veflige de la raifon » lorfque 
tout à la fois ils exhaltent la liberté des cultes, 
&  font tout occupés de complots pour écrafer 
le culte des Nations le plus univerfel! Vous 
aurez entendu Voltaire appeler des Bellérophons 
&  des Hercules pour écrafer le Dieu des Chré
tiens ; d’Alembert exprimer le vœu formel de 
yoir une Nation entière anéantie, parce qu’elle
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perfifte dans fon attachement à ce D ieu, à fon 
culte ; pendant un demi-fiècle vous aurez vu 
ces mêmes hommes &  leurs adeptes s’épuifer 
en embûches, en artifices, pour ôter à Puni-* 
vers fa Religion; &  quand ils parlent liberté, 
égalité, tolérance, vous croirez encore enten

dre des philosophes ! Qu’on change donc le nom 
des chofes déformais, &  que phllofophh  ne li
gnifie plus à Pavenir que folie, extravagance, ab- 
furdité; que le mot de raifort ne fignifie plus 
que démence &  délire ; &  alors je croirai à la 
raifon, à la philofophie de Voltaire &  de d’A* 
lembert conjurant pour détruire la Religion de 

Jefus-Chriih
Je voudrois bien ne pas avoir à revenir ici 

fur Frédéric. Je penfe qu’il fut R o i, mais il fut 
Roi ibphifte. Eh bien ! qu’on fâche donc auffi 
tout ce que cette prétendue philofophie fait du 
fophifte R o i, &  qu’on dife fi elle lui laifibit plus 
de fagefie qu’au dernier des adeptes.

Frédéric écrivoit ; pourquoi écrivok-il ? Je 
n’en fais rien. Pour tromper le public ou bien 
pour fe tromper lui-même ? Le décide qui pourra. 
Je croirois qu’il voulut Pun &  l ’autre , &  il y  
réuffit. Frédéric écrivoit aufii quelquefois publi
quement en faveur de la tolérance, on le crut 
tolérant. J’ai fous les yeux un Journal Anglois, 

le Montkly Rcvkw,  Oftobre 179 4 , pag. 15 4 ,
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&  là je vois ce Frédéric donné pour un modèle 
de tolérance ; là on cite ce trait de fes ouvrages : 
« Jamais je ne gênerai les opinions en matière 
» de Religion ; je redoute par-deffus tout les 
» guerres religieufes : j’ai été affez heureux pour 
» qu’aucune des feâes qui font dans mes état$

*  n’aient jamais troublé Tordre civil. Il faut briffer 
au peuple les objets de fa fo i , les formes de

»  fon culte &  même fes préjugés ; c ’eft pour cette 
» raifort que fa i tolèrl Us prêtres & les moines * 
» en dépit de Voltaire & de <TAlembtrt qui m'ont 
yy fait bien -des plaintes fur cet objet. J'ai U plus 
» grand refpect pour nos philofophes modernes ; mais 
» dans U vrai je  fuis forcé de reconnoître quunc 
» tolérance genéraU n e f pas la vertu dominante de
*  ces Mefieurs. » Là-deffus MM. les Joumalifles 
Anglois font d’excellentes réflexions, en oppofant 
cette do&rine &  la fageffe de Frédéric à l’atroce 
intolérance, à la férocité des Sophiftes de la 
Révolution Fraqçoife. Mais nous, qui avons eu 
à citer tant d’exhortations de Frédéric à écrafer 
l ’infame, à écrafer la Religion Chrétienne ; nous 

encore, qui nous fommes trouvés obligés de 
mettre fous les yeux de nos le&eurs ce projet 
tracé par Frédéric, recommandé par Frédéric * 
comme le feul moyen d’anéantir &  cette Religion 
&  les prêtres , &  les moines Si les évêques ; ce 
projet fur-tout de commencer par détruire les
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religieux j les moines , pour détruire plus aifément 
tout le refte* ci-devant chap. V if)  N ous,
qui avons vu Frédéric décider que jamais la 
révolution antichrétienne, après laquelle il fou- 
piroit, ne s’achéveroit que par une force majeure ; 
que c’étoit ultérieurement par la fentence du gou
vernement que la Religion devoit être écrafée; nous 
enfin qui l’avons vu fe plaindre de ne pouvoir 
pas être fp ¿¡dateur de ce moment J î  déjïré. (  Lert. 

du 24 Mars 1 7 6 7 , 13 Août 1 7 7 5 .)  N ous, 
dis*je, qui avons vu toutes ces preuves de foa 
intolérance applaudies par Voltaire comme les 
idées d’un grand capitaine, que devons-nous pen- 
fer de cette prétendue fageffe &  tolérance du Roi 
fophifte ? Ce que le Journalifte Anglois dit des 
fophiftes Carmagnoles, le dirons-nous auffi du 
Roi fophifte ? Lorfqu on voit des hommes de cette 
efpèce nous donner Leurs actions ou Leur pratique 
pour la perfection- meme de la théorie , on ne fait 
quel fentiment doit dominer —  du dégoût ou de l'in
dignation. N o n , révérons le Roi même fophifte. 
Que toute notre indignation , que tout notre 

mépris fe tourne contre cette philofophie infenfée 
qui traite les adeptes couronnés fur leur trône , 
comme leurs maîtres mêmes dans leurs clubs ou 
dans leurs fanhédrins ou leurs académies , fans 
laiffer nulle part les veftiges de l ’homme qui 

raifonne.
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Si quelque chofe encore peut ajouter à la folie 
des maîtres,  c’eft l’irabécille orgueil des adeptes 
au moment où ils croient enfin le grand objet de 
leurs complots rempli. Tous les autels du Chrift 
font renversés en France ; en exaltant le triomphe 
de Voltaire, c’eft alors que Condorcet nous crié: 
*  Ici il eft enfin permis de proclamer hautement le 
»  droit fi long-temps méconnu de foumettre toutes 
h  les opinions à notre propre raifon, c’eft-à-dire 
h d’employer, pour faifir la vérité, le fetd infini 
»  ment qui nous ait été donné pour la reconnoître.

Chaque homme apprend avec une forte d’or- 
» gueil, que la nature ne Ta voit pas abfolumènt 
»  deftiné à croire fur la parole d’autrui ; &  la fu- 
»  perftition de l’antiquité, l’abaiffement de la rai- 
h fon dans le délire d’une foi furnaturelle, difpa- 

»  rurent de la fociété comme de la philofophie. * 
( Efqmjfe fur les progrès de Vefprit, &c» époque ÿ* )

Condorcet écrivant ces paroles, croyoit cer
tainement décrire le triomphe de la raifon fur la 
Révélation, fur toute la Religion Chrétienne. Les 
adeptes applaudirent &  crurent comme lui au 

prétendu triomphe de la vraie philofophie. Elle„ 
n’avoit pas moins à gémir fur leurs viâoires que 
la Religion même. Eft-ce bien en effet pour rendre 
à l’homme le droit de foumettre toutes fes opinions 
à f i  raifon, que les Saphiftes pourfuivirent pen
dant fi long-temps leur confpiration contre la
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fteligion du Chrift? QuVntend-il donc ici, le vain 
Sophifte, par foumettre fes opinions à fa raifon ? 
'S’il veut dire le droit de ne rien croire que ce que 
ma raifon fatisfaite m’invite elle-même à croire, 
il peut fe difpenfer de fes complots. La Religion 
du Chrift ne dit jamais à l’homme de croire ce 
que fa raifon éclairée lui dit encore de ne pas 
croire. C ’eft pour cette raifon que le Chriftianifme 
jfe préfente avec tout l’appareil de fes preuves &  
de fes démonftrations. C ’eft pour la raifon feule 
que le Chrift &  fes Apôtres opèrent leurs pro
diges ; c’eft afin qu’elle v o ie , qu’elle juge tout 

#e qu’il lui.convient de croire; c’eft pour qu’elle 
diftingué tout ce qui eft prouvé de ce qui ne 
l ’eft pas, que la Religion conferve fes annales 9 
¿que fes Doâeurs vous preffent, vous invitent à 

.étudier fes monumens. C ’eft pour que votre foi 
•foit celle de la raifon &  non pas celle de la 
çareffe ou de Wgnorance, que leurs produirions 
*& leurs leçons vous mettent chaque jour fous 
les: yeux les grandes preuvës de cette Religion. 
•En un mot, le précepte formel de fes Apôtres 
¿eft que votre fo i  ̂ votre foum lffion fo it  raifonnatU  ; 

'quelle foit:appuyée de toutes les recherches que 
la  xaifon exige pour fa cônviâion , rationabik 

obfequium vefiw m ^  &  vous croyez avoir befoid 
-de vos complots pour que la raifon conferve 
tous fes droits quand elle croit à la Religion i
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Etudiez-la vous-même cette Religion, &  voujf 
apprendrez que fon Dieu n’eft pas un autre Dieü 
que celui de Ja raifon ; qu’il n’eft pas un feul 
dogme, un feul précepte de cette raifon , que la 
Religion ne commence par confirmer; &  que fi 
elle ajoute à l'es connoiffances, elle fait mieux que 
vous le droit du fage, lé droit de ne rien croire 
fur des preftiges ou des fophifmes ; mais aufli le 
devoir de croire fur les preuves multipliées de la 
puiflance , de la fainteté , de la fageffe, de la 
jfubliraité du Dieu qui vous parle. &  de l’authen* 
licite de fa parole.

Par ce droit, de foumettre toutes fes opinion» 
à fa propre raifon, fi le Sophifte entend le droit 
de ne rien croire que ce que fà raifon conçoit 
&  ce qui a ceffé d’être myftérieux pour elle ; 
l'objet de la confpiration, eft encore plus voifin 
du délire* Avec ce nouveau droit l’homme com
mence donc par ne croire ni au jour qui l’éolaire 

j i i  à la nuit qui le plonge dans les ténèbres, juf- 
qu’à ce que la lumière elle-même, &C fon aûion 
fu r l’homme &  fon efprit ceffept d’être un myf- 
tère* Il ne ctoira donc pas à l ’arbre qui végète 
à la fleur qui s’épanouit &  fe colore ; à l’être 

qui fe meut, fe reproduit, fe perpétue dé géné
r i o n s  en générations ; il ne croit donc à rien 
dans la nature ; il ne croit pas à fa propre exif- 

Stence tant que cette nature, &  fa propre exif-
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tence , &  fon corps, fon ame ne font pour lui 
qu’un abymè de myitères ; pour avoir le plaifir 
&  la gloire de fe faire incrédule, il commence 
par fe faire imbécille.

Depuis quand la mefure de notre intelligence 
eft-elle devenue celle des chofes, de leur nature, 
de leur polîibilité ou de leur réalité ? La raifon 
du vrai fage me tient un langage bien différent. 
Elle me dit que l’exiftence des objets une fois 
prouvée, quelque myftérieux qu’ils foient, je 
dois les croire, fous peine de devenir abfurde ; 
car alors je croirois qu’ils exiftent parce que leur 
exiftence eft démontrée ; &  je ne croirois pas à 
leur exiflence, parce que je ne puis concevoir 
leur nature.

Mais quel droit bien étrange encore que celui 
dont triomphe Condorcet ! Le droit d’être réduit 
pour faijir la vérité au fcul injirummt qui nous ait 
été donné pour la reconnaître !  Si la nature m’a laiifé 

dans les ténèbres ou dans l'incertitude fur les 
objets les plus intéreffans pour m oi, fur mon fort 
à  venir , fur ce que je dois faire pour éviter un 
deftin que je redoute, pour obtenir un fort que 
je délire ; celui-là bleffera donc mes droits, qui 
viendra diiîiper mes ténèbres &  mon incertitude?^ 
Que ne difoit-il donc, i’imbécille Sophifte , que ' 
le droit de l’aveugle eft aùffi de s’en tenir au 

feul inftrument que la nature lui a donné , &
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d e n’être jamais conduit par celui qui a des, 
y e u x ?  Que ne concluoit-il que l’aveugle avoit 
auifi appris avec une forte cPorgueil, que la nature 

ne le deftinoit pas à croire à la lumière fur la 
parole d’autrui ? Q u ’il eft donc philofophique 
encore cet orgueil du Sophifte ! Il a cru fa raifort 
abaijfee par une foi fumaiurelle !  Il a cru que le 
Chnflianifme ravaloit fa raifon, en rélevant ail*' 

deffus de ce monde ; il a cru que le Dieu du 
■ Chrétien abaiiToit &  aviliffoit l’homme, en lui 
parlant de fes deftinées éternelles, &  en lui 
laiflant la mémoire de fes merveilles pour preuve 
de fa parole ! Cette prétention a été le grand 
m otif de fes complots contre le Chriftianifme, &  
i l  ofoit parler au nom de la raifon ! Et on a pu 
l e  croire philofophe ! Et il fe trouve encore des 
hommes dupes de ce délire ! Revenons à fes 
maîtres, à Voltaire, à d’Alembert, à Diderot; 
il faut encore montrer dans leurs adeptes les triftes 
dupes de l ’ignorance la plus abfolue, décorée 
d̂u titre de philofophie. Ic i, je n’ai befoin que 

de m’en tenir aux aveux les plus formels &  aux 

confidences les plus intimes de ces prétendus 

philofophes. .
Dupe* de- Eft-il un Dieu ? N 3en eft-il point ? Ai-je une 

l'ignorance* ame  ̂ faUver ? N’en ai-je point ? Cette vie doit- 

elle être toute confacrée à l’intérêt préfent ? 
Dois-je penfer à un fort à venir ? Et ce D ieu ,

&
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cette ame &  ce deftin /ont-ils ce que je 
m'entends dire î Ou bien faut-il que j’en croie 
toute autre chofe ? Voilà affùrément les quef* 
tions élémentaires de la vraie fcience, de la 
philofophie là plus intéreffante pour le genre 
humain, &  par elle-même S i par fes conféquen- 
ces. Et que répondent à toutes ces grandes quéf- 
tions tous nos prétendus fages, à l’inftarit même 
oh ils agitent leur confpiration contre le Chrift? 
Que fe répondent-ils entre eux 7 ces hommes qui 
ïe  donnent pour les maîtres de la fageffe, de 
la raifon, de la lumière? Nous avons lu leurs 
lettres, nous avons mis fous les yeux du leâeui 
leurs propres expreffions. (  V o y t^ fttp rL ') Qu’/ '  
a-t-il Vu } Des hommes qui régentent l’univers * 
fe faire entre eux l’aveu formel S i répété, qu’ils 
n’ont pas pu vehir à bout de fe former une feulé 
opinion fixe fur aucun de ces objets. Voltaire 
confulté par des Princes, confulté par des Bour
geois, cônfülte lui-même d’Alerabert pour favoir 
s’il doit croire à fon aitte * à fon Dieu. L ’un S i  

l’autre finiffent toujours par avouer qu’ils font 
réduits à mettre par-tout le ûon l i q u u , je n’en 
fais rien. Mais que fàvent-ils donc en philofophie * 
ces maîtres fi étranges, s’ils rtè peuvent pas même < 
réfoudre entre eux les queftiôns élémentaires de 
la philofophie ? D e quel droit fe donnent - ils 
pour les maîtres de l’univers, pour les oracles

Tome /* D  d
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de la raifon, fi leur raifon n’eft pas encore arri^ 
vée aux portes de la fcience dont dépendent les 
moeurs , les principes, les bafes dç 1 s fociété* 
les devoirs de l'homme, du père de famille, du 
citoyen; du prince, du fu je t, &  la conduite 
&  le bonheur de tous )  Quelle eft donc leur 
fcience fur l’homme, s’ils ne favent pas même 
ce que c’eft que l’homme ? Et quelles feront leurs 
leçons fur fes devoirs, fur fes grands intérêtst  

s’ils ne favent pas même fa deftinée ? Q u’eft-ce 
enfin que leur philofophie, fi elle fe réduit à 
m’apprendre que je ne peux favoir ce qu?il m’im- 
pone le plus que je fâche, &  que tous ceux-là 
fâchent avec lefquels j’aurai à vivre ?

Pour me cacher la honte de fon ignorance ab-' 
folue fur ces premiers objets des recherches du 
liage, nous avons vu d’Alembert nous répondre 
que peu importe à l’honune de ne pouvoir ré
foudre toutes ces queftions fur fon ame &  fon 
Dieu &  fvir fa propre deflinée. ( Lete. a V o lt. du  

a S  Juillet &  4  A oû t ¡y y o . ) Voltaire, en me di- 
fant que l’on ne favoit rien de çes premiers prin

cipes, eft convenu que fon incertitude n’étoitpas 
une chofç bien agréable, mais il s’eft retranché 
dans cette incertitude même en ajoutant que l’af- 
furance eft un état ridicule ou celui d’un char
latan/ ( L ttt. à Frédéric' G u ilL  P< roi de Prujfe , 

du zB  H o v m b n  i j j q , )  Voilà donc à quoi fe ré-;
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dulfoit toute la fcience de ces prétendus maîtres 
de la raifon &  de la philôfophie ! L ’un avoue fon 
ignorance &  I’excufe par l’abfurdité même ; l ’autre 
prétend que ce qu'il ne fait pas le charlatan 
feul prétendra le favoir ; qu’il eft abfurde &  ri;- 

fible dans moi de ne pas me contenter de cette 
incertitude qui le tourmente lui-même !

Parce que d’Alembert ne fait pas s’il eft un 
Dieu ou non, s’il a luwnême une ame ou s*il 
n’en a point * il faudra croire que peu importe 
l’homme de favoir fi tous fes intérêts fe bornent 
à quelques jours de cette vie mortelle, ou bien 
s’il doit pourvoir à un fort à venir qui durera 
autant que l'éternité même ! Et parce que Vol
taire tourmenté de fon ignorance ne fait quel parti 
prendre * il faudra que je méprife &  que j’évite 
même celui qui prétendra me délivrer de ce tour* 
ment* de cette inquiétude habituelle! il faudra

\
que j’écrafè &  le Chrift &  l ’Apôtre qui viendront 
diiliper cette inquiétude * &  me délivrer de mes 
doutes fur mes grands intérêts ! Ce n’eft pas là 
Amplement l’ignorance de ces prétendus maîtres ; 
c’eft tout l’orgueil &  toute la folie de l’igno
rance qui veut, me retenir dans les ténèbres, parce 

qu’elle jaloufe la lumière.
On ne veut pas le voir ; rien n’eft pourtant Dupes de U 

plus vrai : haïr &  détefter, jaloufer, détruire & prifepourij 
écrafer ; voilà toute la fcience de ces prétendus veKU*.

D d i
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fages. Haïffez l’Evangile , calomniez fon Auteur, 
renverfez fes Autels ; vous en favez affez pour 
être philofophe. Soyez Déifte, Athée, Scepti- 
qu e, Spinofifte, foyez tout ce que vous vou- 
drez ; niez ou affirmez, ayez un corps de doc-' 
trine & un culte quelconque à oppofer à la Doc
trine , à la Religion du Chrift, ou bien n’en ayez 
point, ce n’eft pas là ce que la feâe vous de-, 
mande, ce n’eft pas là ce dont Voltaire prétend 
doit lui-même avoir befoin pour fe glorifier du 
nom de philofophe* Quand on lui demandoit ce 
qu’il fubftituoit à la Religion du Chrift, il appe- 
loit les prêtres de cette Religion autant de méde
cins ; puis il croyoit avoir droit de répondre : que 
veulent-ils de moi? Je leur ai ôté les médecins,1 
quel fervice demandent-ils encore ? ( Voy.fa vu par 
Condorcet, édit, de Kdl. ) Nous répondons en 
vain : Vous leur avez ôté leurs médecins mais 
vous les laiffez avec toutes leurs paflions ; vous 
leur donnez la pefte f quel remède leur laiffez- 
vous pour la guérir? Nousobjeâons en vain; ni 
Voltaire, ni fon panégyrifte Condorcet ne fe 
mettent en peine de nous répondre* Faites comme 
eux ; appelez toutes les vérités religieufes, er
reurs , menfonges, préjugés populaires, fuperf- 
tïtion, fanatifme, &  vantez-vous enfuite d’avoir 
détruit; fouciez-vous fort peu de fubftituer la 
fcience à l’ignorance, la vérité au menfonge ;
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contentez-vous d’avoir bouleverfé ; vous n̂ en 
ferez pas moins décoré du beau nom de phi- 
lofophe.

A ce prix, je ne fuis pas furprîs de trouver 
tant de ces philofophes de tous les rangs, de tous 
les âges , de tous les fexes ; mais à ce prix auili, 
qu’il eft ftupide &  qu’il eft dupe, l’orgueil qui fe 
trouve fi flatté de ce nom! Que Voltaire &  que 
tous feŝ adeptes ceiTent de s’en glorifier? La fcience 
réduite à détefler &  à détruire, ou même à fe 
jouer, à rire des objets religieux , à les blafpbé- 
mer, s’acquiert facilement. Je ne fais pas pour-̂  
.quoi Voltaire fembla d’abord fe contenter d’en 
donner les préceptes aux Rois, aux nobles &C aux 
riches; pourquoi il crut d’abord devoir en êx
clure ¿es gredins & la canaille. Sur un fimple blaf- 
phême auquel il voit les convives fourire, ce 
valet fe trouvera bientôt auffi philoiophe que fon 
maître. Il faura, cornue lu i, fe mocquer de fon 
Pafteur Ôc des Pontifes, des Autels &  de l’Evan-. 
gile* Ce brigand Marfeillois bientôt fe vantera 

'aufli comme Condorcet, de fecouer le préjugé 
vulgaire en brifant les autels, en maffacrant les 
prêtres; &  il appellera aufli comme Voltaire la 
Révolution, le triomphe de la raifôn, des lu
mières &  de la philofophie. Haranguez la plus 
vile populace ; dites-lui que fes prêtres la tronK 
peut, que l’enfer n’eû qu’une invention de leur-
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part ; dites-lui qu’il efl temps de fecouer le joug 
de la fuperftition , du fanatifme , de recouvrer la 
liberté de fa raifon ; en deux ou trois minutes' 
ces ruftres payfans feront tout aüiïi philofophes 
que vos premiers adeptes. Le langage variera * 
mais la fciençe fera la même. Ils haïront ce qué 
vous haïffez , ils briferont ce que vous écrafez. 
Plus ils font ignorans &  barbares, plus ils adop* 
teront facilement votre haine ou toute votre 
fcience.

S’il vous faut des adeptes d’une autre efpèce % 
il eft facile encore d’ajouter au nombre de vos 
fages. Sans ajouter à la fcience , la fille de Necker 
n’a qu’à voir d’Alembert prendre pour un boii 
mot quelque faillie impertinente contre l’Evan^ 
gile ; la voilà phitofophe comme lui, &  fecouant 
auiîi le préjugé religieux comme fœur Guille-* 
mette. On ne concevoit pas d’où venoient à nos 
fages modernes tant d’adeptes femelles, tant dé 
jeunes faquins philofophes auffi, avant même 
d’avoir eu le temps de rien lire , fi ce n’eft deux 
ou trois brochures bien impies. Ce fiècle de lu
mières philofophiqu.es s’explique déformais.

Mais quoi 1 Toutes nos jeunes &  vieilles laïs 
font auffi. philofophes J Tout époux, toute femme 
fe jouant de la fidélité conjugale ; tout enfant 
que fatiguent déjà le refpeft filial, la foumilïïon 
attx lois d’un père \ tout courtifan fans moeurs %
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&  tous ces hommes brifant effrontément le frein 
des paillons; tout cela eft aufli philofophè ! Tout 
cela fe glorifie aufîî de ce beau nom ; &  Voltaire 
n’en rejette pas un feul de fon école, pourvu qu’à 
tous leurs vices, à tous leurs crimes ils aient 
ajouté la gloire de fecouer auffi le préjugé reli
gieux , de rire des myftères, d’infulter éu fâcer- 
doce 8c d’écrafer le Dieu de l'Evangile * Certes* 
ce ne font plus ici les iimples dppes de l’igrio- 
rance prife pour la fcience* des ténèbres prifes 
pour la lumière, &  du délire de la haine pris pour 
la fageffe de la raifofi ; ce font les dupes de la 
corruption prife pour l’école de la vertu. J’excufe 
la folie, la manié , la fièvre &  les accès de cette 
haine extravagante de Voltaire tramant fes con
jurations contre le  Chrift. Je ne vois qu’un fré
nétique plus à plaindre peut-être qu'à, blâmer 
dans Voltaire défiant les Cieuxmême, écrivant 
à d’Alembert ; Encore vingt ans & Dieu aura beau 
jeu , ou répétant &  aliénant les blafphêmes de fa 
rage 8c écrivant à Damilaville : Ecrafei, écrafci * 
éerafii donc Vinfame. Oui , j’excufe Voltaire 
dompté par cette fièvre de la rage; j’excufefat 
jufques à fes adeptes &  cette multitude de No
bles , de Bourgeois , de Mimftres qui n’ayant pas 
l ’idée de la philûfophie fe croient phiiofophes ; 
parce qu’une troupe de Conjurés impies leur di*, 
fient qu’ils le font; je veux bien mêriie ne pas leur
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demander depuis quand le titre leul de philofopha 
fuffit à Frédéric, à Voltaire pour çrpire voir en 
eux les. maîtres d’une fcience qu’ils profef-
fiôn ie méprifer &  d’ignorer. Je ne leur dirai pas 
que fi Frédéric a pu être leur maître au champ de 
Mars & former des guerriers ; que fi Voltaire a 
pu juger Corneille &  donner des leçons aux 
Poètes, l’un &  l’autre n’en font pas pour cela 
des oraçlçs en fait de religion j que cette fcience 
n’eft pas plus que les autres, une fcience où l’on 
excelle fans en avoir fait une étude fpéciale; qu’il 
efl: abfurde en fait de religion, comme en toute 
autre fcience, de prendre pour fes guides &  fes 
maîtres des hommes qui blafphêment ce qu’ils 
n’ont jamais fu,. ce qu’ils n'ont pas même voulu 
favoir; des hommes dès-lors même, pareils plus 
d’une fois à l’enfant qui balbutie de petits fophifi* 
mes , croyant faire des difficultés infolubles, &c 

.qui brife la montre, parce qu’il ne peut pas en ,■ 
découvrir le reffort, O ui, je veux laiffe  ̂1 à toutes 
ces réflexions du fens commun, qui auroit dû 
fuffire aux adeptes pour leur.rendre l’école de leurs 
fages au moins fufpecte, finon abfurde &  rifible 
dans ces combats de Frédéric contre la Sorbonne, de 
Voltaire contre St. Thomas, de d’Alembert contre 
S. Auguilin, de la fœur Guillemette contre S. Pauh 7 

Je veux croire que tous ces grands maîtres» 
parlant théologie & religion ou dogme, ç>nt pu 
leur paroître de vrais dofteursi mais quand çe$
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mêmes hommes, quand toute cette école leur 
parlant auffl des vertus &  de morale, prétendoit 
leur donner des règles de conduite appuyées fur 
la loi naturelle, comment ont-ils bièn pu s’ima
giner n’entendre encore que les leçons de la phi— 
lofophie ? Ici l’ijlufion perdoit jufques à l’ombre 
du prétexte. Ils n’avoient qu’à*jeter un coup*d’œil 
fur leur école mêmé , &  à fe demander fi parmi 
les adeptes il en étoit un feul qui parût n’avoir 
renoncé à la Religion , que pour devenir fous la 
conduite de Voltaire ou d’Alejnbert, meilleur fils, 
meilleur père, meilleur époux , plus honnête 
homme, enfin plus vertueux. Ici il fuffifoit de 
réfléchir comment il fe faifoit que cette prétendue 
philofophie de la vertu devînt habituellement le 
refuge , le dernier afile &  la dernière excufe de 
tout homme connu pour fe jouer effrontément 

' de tout ce qu’on appelle devoir, moralité ; com
ment il fe faifoit, lorfque nous reprochions à ces 
adeptes la perverfité de leurs mœurs, que leur 
grande réponfe fut habituellement dàns ce fourire 
qui nous difoit : ces reproches font bons pour 
l’homme qui n’à pas encore fecoué les préjugés 
de votre Evangile ; nous fournies philofophes, 
nous, &  nous favons à quoi nous en tenir.

On ne peut pas fe le cacher, les faits font 
trop publics. L’époufe qui rioit de la1 fidélité 
conjugale, l’adolefcent qui ne connoiffoit plus 
de frein à fes paillons, l'homme qui faififloit
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également &  fa ŝ diftinâion tous les moyens \U 
cites &  illicites pour arriver à fon objet; jus
qu’aux roués de Cour , jusqu’aux femmes le plus 
hautement décriées, tout cela vous difoit : nous 
fommes philofophes. C ’étoit là leur excufe. Pas| 
un feul n’eût ofé juftifier la moindre faute en? 
nous difant : je fuis Chrétien ; je crois encore à 
l ’Evangile. Et que les maîtres n’accufent pas ici 
l ’erreur ou l’ignorance des difeiples. L’adepte fa-i 
voit bien que le nom de vertu reftoit encore à  
fon école ; mais il fa voit auffi à quoi fes maîtresr 
réduifoient la vertu. Plus il étoit inftruitdans leur 
fciencç, plus il devoit s’approprier leurs principes 
en bravant les reproches de l’homme vertueux, les, 
remords de fa propre confcience* llfavoit que fes 
maîtres ne jugeoient pas à propos de porter l'im
pudeur jufqu’à blafphémer ouvertement la morale 
évangélique ; mais il les avoit vu effacer de leur 
code tout ce que l’Evangile appelle des vertus 9 
toutes celles que la Religion fait defcendre des deux„ 
Il avoit entendu à leur école la lifte des vertus 
qu’elle appelle JlérlUs, imaginaires , vertus de pré- 
jugé; &  de la lifte des véritables vertus il effaçoit y 
comme fes maîtres , la pudeur , la continence , 
la fidélité conjugale, l’amour filial 5 la tendreffk 
patetnüU y la reconnoiffance, k mépris des injures, 
h é̂fintsrejfement &  jufqu’à la probité, ( Voy. les 
textes mêmes de philofophes dans les Helviennes 9 
tom. V. ) A la place de toutes ces vertus A il avoir
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entendu mettre l’ambition. 'l’orgueil, Phonneur 
de la gloire &  celui des plaifirs, &  tontes les par
lions. Dans la morale de fes maîtres il favoit que 
la vertu n’eft pas autre chofe que ce qui eft tuile ; 
&  le vice autre chofe que ce qui ejl nuijible dans ce 
inonde ; que la vertu n’eft plus qu'un fange fi 
l’homme vertueux eft malheureux. ( Voy. ïlelvé- 
tius, de 1*Efprit 6* de VHomme — EJj'ai fur les pré
jugés , Syfteme de la nature , Morale univ. &c. ) On 
ne ceffoit de leur répéter que l'intérêtperjonnei était 
le feu! principe de toutes les vertus philofophi- 
ques. Il favoit que fes maîtres parloient beaucoup 

*de bienfaifance ; mais il favoit auffi que cette 
bienfaifance ne confervoit chez eux le nom de 
vertu que pour en faire un titre pour fe difpenfer 
dé toutes ]£S autres. Am i, fais^nous du bieni nous 
te tenons quitte de tout le rejle : c’étoit la leçon ex-̂  
preffe de Voltaire ( Fragmens fur divers fujets, art. 
Vertu') ; mais ce n’étoit pas la dernière. Il falloir 
amener les adeptes à ne favoir pas même s’il 
pouvoit exifter des vertus ; s’il y  avoit un bien 
moral qui diffère du mal, &C c’étoit encore lè 
une de ces queftions à laquelle Voltaire s’éroit 
chargé de répondre qu’on n’en fait rien, non liquet; 
( DIB. philof art. Tout ejl bien) il falloit faire plus 
encore &  décider que tout ce Ton appelait per
fections , imperfections, jujlice, méchanceté, bonté , 
fàüjfetè, fagejjc, folie, ne différent que par les fenfa- 
tions de plaifir ou de douleur (Lett, de Thrafyb. ) ;
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que plus ¿e philofopke examine les chofts, & moins? 
il ofe dire qu'il dépende davantage de Phomme d'être 
pujillanime, cçlère, voluptueux, vicieux ; en un 
mot y q u il ne dépende d'tux d'être louchts, boffusÿ 
boiteux. (Encyclop. art. V ice , ¿dit. de Genève. )  / 
C’étoient là les leçons des Sophiftes conjurés ; 8c 
en les recevant vous pouviez vous croire encore 
à l’école de la vertu, de la philofophie ?

L’adepte philofophe eût-il été plus fûr qu’ik 
exifte des vertus 8c des vices ; que devenoit pour 
lui cette diftinûion, quand fes maîtres lui appre* 
noient qu’il étoit né pour le bonheur , 8c que 
tout ion bonheur étoit dans le plaîjir ou Pexemp 
tion de la douleur ( Encyclopéd. art. Bonheur 6c  
Préface) ; quand, laiffant de côté toute follicittide. 
pour fon arae, ils lui difoient que la dtvife du 
fage doit être de veiller fur fon corps ( d’Alemb. 
Eclaircif. fur les élémens duphilof, N.*? 5 ) ,  ou: 
quand ils lui crioient que c’eft par leplaijir que Diei*
Pappelle à la venu !  ( Volt. Difc. fur le bonheur.) 
C ’étoient là cependant les leçons de d’Àlembert, de 
Diderot, de Voltaire, les chefs des Conjurés.

Quels motifs de vertu ces mêmes héros de la 
philofôphie laiffoientdls encore à leur adepte > 
quand ils lui apprenoient qu’un Dieu ne s'embat- 
rajfe ni de fes vertus ni de fes vices ; que la crainte 
de ce Dieu n’eft qu une vraie folie ; quand , pour 
dénaturer jufques à fes remords, ils lui difoient 
que tout hQmmçfans crainte ejl au-dejfus des fais £
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que touiè action malhonnête, i»«« , y* commet
, fans remords ; que le remords enfin ne doit être que 

fa crainte des hommes & de leurs lois ; quand, 
pouffant leur do&rine au-delà de toute abiurdité, 
d’un côté ils exaltoient fans ceffe la liberté des 
Opinions > pour laiffer l'homme libre de choiiir 
toujours la plus faulfe ; quand d’un autre côté ils 
ne laiffoient pas une feule de fes aâions au pou
voir de fa liberté, pour lui ôter jufqu au remords 
des plus coupables i ( Voy. les textes de Voltaire , 
d'Æemb. Did. dans les Helvien. tom. III. )

C ’étoitlàla doétrine de tous ces Conjurés, 
il n’éft plus temps de le nier; elle eit confignée 
dans prefque toutes les produirions de la fefte, 
dans celles-là fur-tout qu’elle vantoit, qu’elle re- 
commandoit comme fes principaux chefs-d’œuvre. 
Qu’auroient. donc fait tous ces grands Philofo- 
phes, comment s’y  feroient-ils donc pris, s’il 
n’avait fallu faire de toute leur, morale qu’un- 
code de corruption &  de fcélérareffe? Et que. 
falloit-il donc à l’univers, pour démontrer que* 
ce prétendu fièclé de philofophe &  de vertu étoit: 
précifément le üècle de tous les vices &  de tous 
les forfaits érigés en principes &  en préceptes même* 
ppur le méchant auquel iis font utiles î :

La feule chofe qui puiffe au moins diminuer Dupts de -I* 
le crime de cette iliufion faite à la multitudeyfcéléateffe. 
4es adeptes foi-difant philofophes, c’eft ce qu’il 
en coûta aux Conjurés de confiance &  d’ardu
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fices pour la propagation de leurs principes, 8£ 
pour le fuçcès de leur conjuration.

Mais, avec ces artifices 6c ces machinations, 
qu’eft-ce que leur philofophie ? Spppofons que 
l ’univers eût pu en être inftruit du vivant dè 
Voltaire, de Frédéric, ded’AIembert, 8c avang 
que les cœurs ne fuffent gâtés au point de s’ap* 
plaudire de leur propre corruption; fuppofonft 
qu’on eut vu ces avis fi fouvent répétés que 
le  donnoieût les Conjurés, de frapper &  de ca* 
cher leur main; que les peuples euffent été iniV 
fruits de toutes ces manœuvres ténébreufes,x\
employées lourdement pour les féduire : étoit- 
çe bien la marche de la philofophie qu’on eût 
cru reconnoître dans cette hypocrifie, dans 
cette diflimulation perpétuelle, dans ces eÈnbû-' 
ches, qui firent feules tout le fuccès des Conjurés?1

Quand d’Alembert &  Condorcet, Diderot,; 
Helvétius ôc .Turgot alloient fe réunir à cet; 
hôtel d’Holbach, fous le nom d’Economiftes 
&  fous prétexte d’avifer aux intérêts du peuple ; 
fi ce peuple avoit fu qu’ils alloient combiner 
entre eux les moyens de l’abufer, &  de le 
rendre impie comme eux, de lui ôterfes Prêtres, 
fes Autels, Sc d’écafer fa Religion; fi ce même 
peuple avoit pu favoir que fes prétendus maî
tres, envoyés pour inftruire fes enfans, n’étoient 
que les hypocrites émiffaires de d’Alembert, 
envoyés pour corrompre l’enfance Sc la jeunefle ;
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que tous ces colporteurs dè la feâe -, qui ven- 
¿oient fes productions à fî bas prix, n’étoient 
que les corrupteurs ioudoyés par l’académie 
fecrète pour faire circuler fes poifons des villes 
aux campagnes, ôç jufques aux chaumières ; 
éfoit-ce encore à ces moyens que la fefte auroit 
dû ce refpeû, cette efpèce de vénération qu’elle 

^voit ufurpée? Et la icélérateffe de leurs com
plots connue, les Conjurés n’euiTent-ils encore 
été que des fages faits pour donner au temps 
ou. ils vécurent le nom de Jîïcle phUofophîqut? 
.Non fans doute, la plus juite* horreur eût fuccédé 
à  l’admiration ; &  quand les lois auroient voulu 
fe taire, l’indignation publique auroit fuffi pour 
venger la philofophie même , die l’infamie &  des 
jçoniplots! auxquels on la faifoit fervin

Qu’il foit donc humilié ce iiède d’une pré
tendue philofophie; qu’il rougifle, qu’ilferepente 

fur-tout qu’il, revienne de l’iiluiîon que les 
.impies ont pu lui faire; de Villufion qu’il doit 
rà fes vices, à fa corruption &  au défir d’être 
trompé, peut-être plus encore qu’aux rufes em
ployées pour le tromper. J’exçuferai ce peuple, 
cette multitude groffière qui confeffe du moins 
£bn inexpérience dans les voies des Sophifte$,& 
que l’inftintt de la .vertu rendit au moins la 
dernière à fe laiffer féduire; mais ces milliers 
d’adeptes, dans les Cours, dans les palais dee 
Grands, dans les lycées des Lettres  ̂ qu’ils con-



fentent à rentrer dans eux-mêmes. En fe faifant 
impies Us ont cru fe faire philofophes. En re* 
nonçant aux lois de l’Evangile, àf fes vertus 
bien plus çncore qu’à fes myitères > ils ont pris 
pour des raifons profondes ces mots de préjugés * 
"de fuperftition, que des Sophiftes faifoient fans 
ceffe fonner à leurs oreilles* Ils ne favoient pas 
xnême qu’un préjugé n’eft'qu’une opinion dénuée 
de preuves , &  ils font devenus efclaves du pré* 
jugé en rejetant une Religion dont ils fe glo- 
rifioient devoir peu étudié les démonftrations 9 
tandis qü’ils dévoroient les prodüûions, les ca
lomnies de tous fes ennemis. Si ce ne font pas 
là tous leurs titres à la philofophie, qu’ils en 
ĉherchent quelqu’autre daris leur cœur ; qu’ils 

s’interrogent franchement; qu’ils fe demandent 
à eux mêmes fi ce n’eft pas la flétriffante laffi- 
tude des vertus évangéliques , qui a valu leur 
admiration aux Sophiftes conjurés contre l’E— 
vangile voient fi ce n’eft pas l’amour

"de leurs pallions qui a fait auprès d’eux toute 
la force de l’incrédulité, bien plus encore que 
les fophifmes, les complots &  les embûches de* 
fon école. J’ai peur que celui-là ne fut déjà 
méchant, qui crut voir tant de bonheur &  tant 
de gloire à fuivre les médians. A coup iûr au 
moins il fut peu philofophe, celui qui crut ne 
voir que des philofophes oîx la réalité lui

montroif
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«BODtroit tant de fouA« >tant de lâches, tant de 
conlpirateurs»

Quelles qu en foient les caufes, il étoit dit 
qu un lec e , dupe des artifices &  des conjura* 
tions une cole toute d'impiété, tnettroit toute 
a g oire  ̂ s appeler le fiècle de la philofophie.

 ̂ au® <lue ce même fiècle, dupe d’un
vrai déliré &  de toute la rage de l’impiété
pnfe pour la raifon, &  dupe du ferment de la 

aine u voeu d’écrafer la Religion, pris pour 
e vœu e tolérance, d’égalité, de liberté reli* 

gieu e , upe encore des ténèbres prifes pour la 
unu re , e 1 ignorance même prife pour la 
aence, &  upe d’une école de toute corruption 

pri e pour ecole de toutes les vertus; dupe des 
urti çes &  de toutes les machinations, de tou* 
tes les trames de la fcélérateffe, prifes pour les 
confeils &  les moyens de la fageffe : our, il 
étoit dit que ce même fiècle feroit encore dupe 
des complots de la rébellion , prife pour l’amour
même de la fociété &  pour la bafe de la fé- 
licite publique.

La conjuration contre l’Autel, la haine que 
les chefs  ̂es Conjurés avoient vouée à Jefus- 
Chri , netpient pas le feul héritage que les 
héros de cette prétendue Philofophie laiffoient 
à leur école. Voltaire s’étoit fait le père des
Sophiftes de l’impiété j il n’avoit .pas enoore 
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quitté la terre, qu’il fe trouva le père des So
phiftes de la rebellion. Il avoit dit à fes premiers 
adeptes : Écrafons les autels, & qu’il ne relie 
pas au Dieu des .Chrétiens un feul temple , un 
ièul adorateur ; fbn école ne tarda pas à dire : 
Écrafons tous les fceptres, & qu’il ne relie pas 
aux Rois de la terre un feul trône, un feul 
fujet. De leurs fuccès communs devoit bientôt 
naître cette double Révolution, qui delà même 
hache alloit abattre en France , les autels du 
vrai Dieu, la tête des Pontifes, le trône du Mo
narque , la tête de LOUIS XVI, 6c  menacer 
du même fort tous les autels du Chiftianifme 
tous les Rois de la terre. Aux complots enfantés 
fous le voile d’égalité, de liberté, de tolérance 
religieufe, dévoient fuccéder les complots en
fantés fous le voile d’égalité, de liberté politi-: 
que. Les myilères de cette fécondé confpiration 
à dévoiler , & ces nouvelles branches des Sophiftes 
de la rebellion, entées fur les Sophiftes de l’im
piété, dans la généalogie des Jacobins modernes 
feront l’objet de la partie fuivante de nos Mé
moires.

5*34 Consp. pEsSoptrisr. del’Impiét£.
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