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AVERTISSEMENT.

U oiqu il fcit dangereux 
pour un Auteur , & qu’il

femble inutile pour le Public , de 
traiter une matière déjà maniée 
& prefque épuifée par d’habiles 
Ecrivains j on a cru cependant 
pouvoir livrer à l’Impreffion ce 
petit Traité, qui fans avoir la 
prolixité des autres méthodes , 
peut en réunir la folidité , V ren
fermer même fur certains points 
des vues nouvelles. Il doit la naif- 
fance à des expériences réitérées 
en fait d’éducation., & voici le but 
qu’on s’y propofe.
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iv AVERTISSEMENT,

Rien n’eft plus ordinaire que 
de voir des jeunes gens après dix 
ans d’études faites dans un Col
lege , ou même dans la maifon 
paternelle,n’avoir des Belles-Let
tres qu’une idéeconfufe & fuper- 
ficielle , entrer dans le monde 
pour s’y livrer à des riens, ignorer 
les moyens de s’amufer aulîi uti
lement qu’agréablement. Il n’eft 
gueres moins commun de ren
contrer des perfonnes du fexe 
pleines d’efprir & d’agrémens, 
mais dont l’efprit n’eft qu’à demi 
cultivé, qui avouent qu’elles ai
ment la leélure } qu’elles vou- 
droient mettre de l’ordre dans cel
les qu’elles font, que la longueur 
ou la fécherelfe des préceptesles

/ r EK T ISS EM E NT. T

rebute. Il feroit trille pour ceux 
qui tiennent de la nature des dif- 
pofitions heureufes,négligées foit 
par leur faute , foit par celle de 
leurs inilituteurs : il feroit trille, 
dis-je , qu’on refusât de leur ten
dre une main fecourable , de leur 
indiquer les moyens les plus pro
pres à développer leur génie qui 
relie comme enfoui; en un mot, 
de leur tracer une voie limple ôc 
facile de fe former le goût.

Tel eft le but de cet Ouvrage , 
dans lequel en donnant une idée 
précife , quoique générale , des 
Belles-Lettres, on fera connoître 
les meilleurs Ecrivains qu’il faut 
confulter fur chaque matière,1 or
dre qu’on doit mettre dans fesle-
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vj Av E R TI S S E M E N T.

élures, d’où il fera aifé d’inférer 
quel fruit elles doivent produire. 
L execution de ce projet pourra 
paroître du premier coup d’œil 
impoffible à certains efprits lâches 
& nonchalans, qui fentant que les 
îalens leur manquent, rejettent 
toujours fur la prétendue difficul
té de les acquérir l’averfion natu
relle qu ils ont pour le travail. 
•A ffeélant d ailleurs d’exagérer cet
te difficulté & de tourner en ridi
cule le mérite littéraire, ils aiment 
mieux croupir toute leur vie dans 
une ignorance honteufe , que de 
faire des efforts pour en fortir. 
Plus dignes encore de pitié que 
de mépris, ce n’eft point pour 
eux que l’on écrit; on fe contente

Avertissement. vij

de les plaindre, fans afpirer au pé
nible honneur de les inftruire. On 
cherche des Lecteurs qui fince
rement & de bonne foi veuillent
s’orner l’efprit, & pour y parvenir 
on ne leur propofo ni des recher
ches immenfos , ni des études fa
tigantes & exceffives , on n exi
ge d’eux qu’un peu de tems , de 
patience & d’attention , & l’on 
ofe fe flatter qu’avec ces difpofi- 
tions le travail ne leur offrira que 
des agrémens. Si les longues mé
thodes font quelquefois effrayan
tes, celle-ci du moins aura le mé
rite de la brièveté ; cependant on 
efpere n’omettre rien d’effentiel, 
& dans des bornes affez étroites 
renfermer, non tout ce qu il faut

a iiij
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APPROBATION.

J’AI lû par ordre de Monfeigneur le Chan
celier un Manufcrit intitule , Ejjai fitr 

l'étude des Belles-Lettres. Fait à Paris, ce dix 
Avril 1747. LE FEBVRE.



privilege DU roi.
ÎOUIS, parla grace de Dieu, Roi 

-/ de France & de Navarre :A nos
nTrrï feT £°?feiIIers> les Gens tenans 
nos Cours de Parlement, Maîtres des Re
quêtes ordinaires de notre Hôtel , Grand- 
Çonfeil Prévôt de Paris , Baillifs, Séné- 

t ’Je.urs Lleutenans Civils , & autres 
nos Jufiiciers qu’il appartiendra : Salut. 
]\otre ame le fîeur Ganeau Nous a fait ex- 
pofer qu il deiireroit faire imprimer & dcn-
£ffVrPUr"lc/niODVrage qui aPour titre» 
DJatJur l etude des Belles-Lettres , s’il Nous 
pJaiioit lui accorder nos Lettres de Privi
lege fur ce necelîaires. A ces causes, 
voulant favorablement traiter l’Expofant 
Nous lui avons permis & permettons par 
cts I refentes, de faire imprimer ledit Ou
vrage enun ou pîufieurs volumes, & au
tant de fois que bon lui femblera , & de le 
faire vendre & débiter par tout notre
Royaume pendant le tems de fix années

pC“r VeS’ 3 £0I?Prer du jour de la date des Prefentes ; Faifons défenfes à routes
rninnnrs-de qu]e,lque qualité & condition 
qu elles foient, d en introduire d’impreffion 
étrangère dans aucun lieu de notre obéif- 
iance ; comme auffià tous Libraires 6c Im
primeurs d imprimer , ou faire imprimer ,
f-dÎT dim6 vendre ’ débiter , ni contre
faire ledit Ouvrage, ni d’en faire aucun

Extrait, fous quelque prétexte que ce foît, 
d’augmentation, correétion , changement , 
ou autres, fans la permiffion expreffe & 
par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui 
auront droit de lui ; à peine de confifcation 
des Exemplaires contrefaits, de trois mille 
livres d’amende contre chacun des Contre- 
venans , dont un tiers à Nous , un tiers à 
l’Hôtel Dieu de Paris , & l’autre tiers au
dit Expofant ; ou à celui qui aura droit de 
lui, & de tous dépens , dommages & inté
rêts. A la charge que ces Préfentes feront 
enregilfrées tout au long fur le Regiftre de 
la Communauté des Libraires ôc Impri
meurs de Paris, dans trois mois de la date 
d’icelles ; que l’impreffion dudit Ouvrage 
fera faite dans notre Royaume & non ail
leurs , en bon papier 6c beaux caraéières » 
conformément à la Feuille imprimée atta
chée pour modèle fous le contre-fcel des 
Préfentes, que l’Impétrant fe conformera 
en tout aux Réglemens de la Librairie , 6c 
notamment à celui du io. Avril 17x5. qu’a
vant de l’expofer en vente , le Manufcrit 
qui aura fervi de copie à l’impreffion dudit 
Ouvrage , fera remis dans le même état où 
l’Approbation y aura été donnée, ès mains 
de notre très-cher 6c léal Chevalier le Sieur
Daguelfeau , Chancelier de France, Com
mandeur de nos Ordres ; 6c qu’il en fera 
enfuite remis deux Exemplaires dans no
tre Bibliothèque publique, un dans celle de 
notre Château du Louvre, 6c un dans celle 
de notre très-cher ôc féal Chevalier le Sieur



DagueíTeau, Chancelier de France ; îe tout 
à peine de nullité des Préfentes. Du conte
nu defquelles vous mandons & enjoignons 
de faire joüir ledit Expofant, & fes ayans 
caufe, pleinement & paiiîblement, fans 
fouffrir qu’il leur foit fait aucun trouble ou 
empêchement. Voulons que la Copie des 
Préfentes qui fera imprimée tout au long 
au commencement ou à la fin dudit Ou
vrage , foit tenue pour dûement lignifiée , 
& qu’aux copies collationnées par l’un de 
ríos amés ôc féaux Confeillers & Secré
taires , foi foit ajoûtée comme à l’Origi
nal. Commandons au premier notre Huii- 
fier ou Sergent , de faire pour l’exécution 
d’icelles , tous aétes requis 8c néceifaires, 
fans demander autre permiffion, & non- 
obftant Clameur de Haro,Charte Norman
de , & Lettres à ce contraires. Car tel 
eft notre plaifir. Donne’ à Paris , le dix- 
feptiéme jour du mois de Juin, l’an de grâ
ce mil fept cent quarante-fept, 8c de notre 
tegne le trente-deuxième. Par le Roi en 
fon Confeil.

SAINSON.
Regiftréfur le Regijlre XI. de là Chambre Royale & Sytrà 

die ale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N. 803. Fol a 

yoÿ.cenformément aux anciens Réglemens confirmés par ce- 
luid» 28. Février 1723- Parts, le 30. Juin 1747.

Signé , G. C A V U IÍR , Syndic.

ESSAI
SUR VE TUD E

DES

BELLES LETTRES.
Des Belles 

Lettres en gé
néral.

Divifion»

O U S le nom de Belles Let
tres , on comprend les Études 
de la Grammaire en général, 

de la Langue Françoife en particulier ., 
de la Rhétorique , de la Poétique, & de 
la Peinture, par la liaifon & les rapports 
intimes que ces deux Arts ont entr eux, 
de l’Hiftoire & de la Philofophie. Tou
tes ces parties de la Littérature ont en- 
tr’elles une forte de lien commun, d en-

ESSAI
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â Essai sur l’Étude 
chaînement, de fubordination qui fait 
qu’elles fe foutiennent mutuellement, & 
fe prêtent les unes aux autres, ou de 
l’agrément, ou de la folidité. La Philo
sophie, par exemple, enrichit la Poëfîe 
par la juftefle des idées ; & celle-ci par 
la vivacité de fes images peut dépouiller 
laPhilofophie de fa fécherelTe ordinaire: 
& fi l’Éloquence emprunte de l’Hiftoire 
des faits, elle les embellit par les grâces 
du ftyle. L’utilité de tous ces Arts eft 
trop généralement reconnue pour nous 
arrêter à la démontrer : entrons dans le 
détail de chacun d’eux, en prefcrivant 
une méthode aifée, claire, exaéte & fou- 
tenue de quelques réflexions qui en faci
literont la pratique,

Gramraairff. Pa R rapport à la Grammaire, l’étude
n’en peut paroître feche & rebutante 
qu’aux perfonnes qui ne la regardent pré- 
cifément que comme la fcience des mots;

des Belles Lettres. 3 
mais ce dégoût ceffera bientcit, fi elles 
veulent faire tant foit peu d’attention à 
l’analogie que les mots ont avec nos idées 
& avec les objets de nos pënfées ; fi d’ail
leurs elles font perfuadées ( comme elles 
n’en fçauroient difconvenir) qu’on ne 
peut fans cette connoiflance écrire ni 
parler purement. Envifagee fous cette 
face, la Grammaire devient une étude di
gne d’un Philofophe. L’homme eft fait 
pour penfer & pour communiquer fes 
penfées ; remplira-t-il cette deftination 
s’il ne fçait ni bien entendre les autres >
ni bien s’expliquer lui-même ?

A cet égard, je crois qu’il eft inftif». 
penfable de lire avec réflexion la Gram
maire générale & raifonnee de M. Ar- 
nauld. C’eft un ouvrage excellent, court 
& profond : on y trouve les fondemens 
de l’art, avec les réglés qui font commu
nes à toutes les Langues, St les raifons 
de leurs principales différences. On doit

Aij
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4 Essai sur l’Étude 
par conféquent regarder ce Traité com
me une vraie introduélion à toutes les 
Langues. Un ouvfage plus moderne } 
mais fonde toutefois fur celui dont nous 
venons de parler, ce font les Principes 
generaux & raifonnes de la Grammaire 
françoifè par M. Reflaud, dont les idées 
ne font pas tellement bornées à notre 
langue qu’il n’y en ait plufieurs applica
bles foit au Grec & au Latin qu’on étu
die dans les Collèges , foit aux langues 
vivantes dont l’étude entre quelquefois
dans l’éducation domeflique , 8c dont 
nous dirons un mot dans la fuite.

^Langue Les Grecs & les Latins faifoient une 
i etude particulière de leur langue mater- 

nelle.Nous ne les imitons pas en ce point, 
& nous devrions, ce me femble, rougir 
de voir aujourd’hui nombre d’étrangers
fçavoir notre langueparprincipes, tandis 
que , pour la plupart, nous ne la parlons 
que par inftinél & par habitude. Parmi

des Belles Lettré?, y
les perfonnes du fexe qui ont reçu de 
l’éducation, combien qui écrivent & qui 
parlent mal ; & entre celles qui s énon
cent avec agrément & legerete, combien 
dont on ne reconnoit plus 1 eiprit, des 
qu’on en voit les produirions fur le pa
pier. Ce n’eft pourtant rien moins que 
pédantifme, que de fçavoir tracer correc
tement les lignes de fes propres penfees.

Pour remédier à ce double inconvé
nient , & apprendre fenfément le Fran
çois , outre les deux livres dont je viens 
de parler, il faudroit parcourir la Gram* 
maire de l’Abbé Regnier, celle du Pere 
Buffier, les remarques de Vaugelas , & 
les obfervations de nos meilleurs Gram
mairiens , comme M. l’Abbe d’Olivet, 
&c. mais fur-tout les fynonymes françois _ 
donnés par M. l’Abbé Girard. En gene
ral, le plus grand nombre des articles qui 
compofent ce dernier ouvrage, paflfe 
pour exact & précis. D’ailleurs 1 Auteur

Aüj



% Essat sur l’Étude 
s ert propofe de montrer comment ori 
peut rendre avec juftefTe fes propres pen
ses; & 1 accueil que les Sçavans ont fait 
à fon livre, prouve qu’il a rempli fou 
deflèin.

A ces leélures on pourrait Joindre les 
entretiens du P. Bouhours fur la langue 
françoife, & le Traité de fon excellence 
par Charpentier. Le premier la com
pare avec les langues vivantes des au
tres peuples de l’Europe ; le fécond, la 
met en parallèle avec la latine, & fou- 
rient qu’on doit la préférera celle-ci dans 
les infcriptions des monumens publics. 
C’eft une erreur dans laquelle avoit don- 
fté cet Écrivain en voulant flater Louis
3CIV j erreur foutenuë pour lors par des 

, raifons fpecieufes, mais fufflfamment ré
futées par cette feule confidération que 
quelque répandue qu’on fuppofe notre 
langue, ou qu’elle le foit effectivement, 
»elle eft conilamment d’un ufage moins

des Belles Lettres. 7
univerfel que celle des Romains , & par 
conféquent moins propre à porter au 
loin, ou à tranfmettre à la p°fle™= 
événemens dont on veut étendre & per-

pétuer la mémoire. _
Ce feroit peu d’avoir fait provifion de

principes, & d’avoir, pour ainfi dire, en- 
taifé dans fa tête réglés fur réglés, tout dé
pend de l’application & de l’application 
fenfée des préceptes aux exemples. C eft 
pourquoi aux leélures que je viens d indi
quer , je voudrais qu’on joignît & qu on 
fît marcher d’un pas égal celle de quel
ques endroits choifis de nos meilleurs E-
criVains,d’unBofluet,d’unFléchier, d un
Racine, d’un Péliffon; qu’en s’accoutu
mant à rendre raifon des réglés, des ex
ceptions,& de leurs fondemens, on remar
quât le tour& la conftruélion des phrafes, 
la propriété, la jufteifè, l’élégance, 1 af- 
fortiment & l’harmonie des expreflions ; 
en un mot, tout ce qui concerne le ftyle.

A iiij



8 Essai sur l’Étude, 
car ce n’eil que par ce moyen que l’ort 
peut parvenir à s’en faire un propre & 
particulier. Les accens , la ponéluation, 
l’ortographe & la prononciation ne fe^ 
roient pas non plus négligés. Ce font 
comme des dépendances de la Grammai
re, qu’il coûte auiîi peu d’acquérir, qu’il 
eil honteux de les négliger.

Et pour le dire ici en paiïânt, quand 
un enfant depuis l’age de cinq ans jufqu’à 
celui de fept ou huit auroit été appliqué 
une ou deux heures par jour à cette mé
thode d’étudier notre langue , quelle 
avance n’en réfulteroit-il pas pour l’étude 
du Grec & du Latin? Car enfin c’eil à peu 
près pour celles-ci même ordre de procé
der; d’abord un fonds de principes, puis 
l’application des exemples aux réglés, 
foit dans la leélure des Auteurs, foit dans 
les compofitions par lefquelles on exerce 
les jeunes gens. Après leur avoir frayé 
le chemin par l’acquifition méthodique

des Belles Lettres. 9 
¿’une langue que l’habitude leur a rendue 
familière, on les ameneroit aifément, &. 
prefque fans les détourner des routes 
qu’ils auroient déjà fuivies, a 1 etude des 
langues mortes qu’il eft d ufage de leur 
enfeigner.

Il eil aifé de voir par ce que je viens de ia„g'uei 
dire, que pour le Grec & le Latin, loin Latine, 
d’approuver tant de fyilêmes imaginés 
depuis quelques années par des charla
tans en fait d’éducation, je m’en tiendrais 
à l’ancienne méthode pratiquée dans l’U- 
niverfité de Paris ; parce que malgré tous 
les prétendus défauts qu on lui impute , 
elle a pour elle l’expérience de plufieurs 
fiécles ; quelle a formé nombre de grands 
hommes ; & que les nouvelles decouver
tes ou n’ont pas fubfiilé long-tems, ou 
n’ont abouti qu’à un éclat palfager dans
certains enfans, qui ayant d abord paru 
des prodiges , ont fini par etre de medio-. 
cres fujets, C’eil le vice de notre ficelé

Ùi
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JO Essai sur l’Étude 
de fe prévenir pour les chofes nouvelles # 
& d etre quelquefois dupe de la iingula- 
rité.

L’italien & Si ^es îeunes gens qui veulent s’orner
topagnok l’efprit, ont une connoiffance, je ne dis 

pas profonde, mais au moins nette & 
exadfe de la Langue Latine ; elle leur 
donnera une extrême facilité pour pren
dre quelque teinture de l’Italien & de 
i Eipagnol, puifqu’elle eil la racine & 
comme la clef de ces deux langues. Les 
Méthodes de Port-Royal, quoique les 
plus courtes, font, en un fens, les plus 
ctendues qui aient paru jufqu’ici. Rien 
îi eil plus iîmple, 8c en même tems plus 
fécond que les principes qu’elles renfer
ment. Dès que l’on fçauroit aiTez bien 
décliner les articles & conjuguer les ver
bes auxiliaires , il faudrait palier à l’ex
plication de quelque Auteur facile, & en 
même tems agréable. Plus on a d’elprit 
& de vivacité, plus on a d’éloignement

des Belles Lettres, ii 
pour une étude qui femble fe terminer a 
des mots. Or, on remédierait à cet in
convénient en choiiiflânt, par exemple, 
les guerres de Flandre du Cardinal Ben- 
tivoglio pour l’Italien, 8c les avantures 
de Dom Quichotte pour l’Efpagnol ; le 
plaifir qui réfulte d’une leéture amufante 
fàifant néceflairement celfer ou diminuer 
la fécherefle prefque infeparable des e- 
tudes grammaticales.

Je paiTe fous filence les langues du uAnSîoû 
Nord ; 8c je ne dirois même rien de la 
langue Angloife ii elle étoit moins a la 
mode, 8c que la plupart de nos beaux 
efprits ne fe piquaifent pas de l’entendre.

Ce ieroit une folie que de vouloir dé
primer le mérite littéraire des Anglois 
en tout genre; mais je ne fçais ii la lec
ture de leurs Auteurs feroit plus âvanta- 
geufe que nuifible, en nous procurant la 
facilité de feuilleter en original des ou
vrages écrits avec une liberté exceillve
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& \ ifiblement dangereufe. Car, fans par
ler de la licence effrénée de quelques-uns 
de leurs Poètes, on fçait à quels excès fç 
font^ livrés leurs Philofophes modernes 
iùr 1 article de la religion : comment un 
Hobbs, un LocKe , un Woolffon en ont 
fappé les fondemens, les uns avec une
audace manifeile, les autres d’une ma
nière plus détournée. On n’ignore pas 
que c eff au commerce que quelques-uns

■ de nos Auteurs ont lié avec de pareils 
Écrivains, que doivent le jour tant de 
livres odieux dont la France eff inondée 
depuis vingt ans , & qui, malgré la vigi
lance du Gouvernement à les proferire,’ 
trouvent des Leéleurs avides, & font
germer & croître dans l’efprit le Maté- 
rialilme & l’Incrédulité. Après une ex
périence dont nous ne voyons malheufe- 
ment que trop d’effets, je ne balancerai 
pas a prononcer qu’à moins d’une extrê
me néceffité, telle que le bien de la Re-
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ligion ou le fervice de l’État, on ne de
vient point apprendre l’Anglois. Il eff 
toujours prudent d’éviter un chemin qui 
peut conduire à un précipice. Au refte, 
pour cette langue comme pour l’Italienne 
& l’Elpagnole, on auroit befoin de maî
tres : c’eft pourquoi il faut premièrement 
examiner ff l’on a le loifir & les autres 
commodités néceffaires pour les étudier, 
iàns cela on doit les regarder comme un 
accefloire, dont la privation ne fait point 
ou prefque point de tort au principal.

Quoique les jeunes perfonnes du fexe 
joignent fouvent une grande pénétration 
à beaucoup de jufteflê d’eiprit, je n’efti- 
merois pas néceflaire de les engager dans 
l’étude de toutes les langues dont je viens 
de parler ; mais je croirois au moins in- 
diipenfable de les former de bonne heure 
à parler purement, & à écrire correéle- 
ment notre langue. Il n’eft gueres deCou- 
vens qui ne renferment des maîtrefl'es de
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très-grand mérite,capables de prendre les 
principes du beau langage, & de les en- 
feigner aux jeunes Demoifelles confiées 
à leurs foins* La chofe eft encore plus 
praticable dans la maifon paternelle : il 
en eft peu, fur-tout à Paris j où il ne fré
quente des gens de lettres qui fe feroient 
honneur de contribuer foit par des leçons 
réglées, foit par des converfations fou- 
vent plus utiles que les leçons ; de con
tribuer , dis-je, â la culture de ces eiprits» 
On ne néglige communément ni les grâ
ces du corps, ni les talens extérieurs ; les 
dépenfes pour des leçons de danfe ou de 
mufique vont quelquefois jufqu’à la pro
digalité : cependant à un certain âge on 
fait peu d’ufage de ces talens, & l’on ne 
fait pas attention que celui de bien par
ler &c. de bien écrire eft de tous les rao- 
mens & de toutes les heures de la vie ; 
que fans ce double fecours l’eiprit le plus 
brillant perd la moitié de fes avantages f
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& que ceux même qui en admirent le 
fonds, ne peuvent s’empêcher de regret
ter le défaut d’études & de principes* 
C’eft pourquoi dans la jeunelfe de leurs 
enfans, & fur-tout des Demoifelles, les 
parens devroient être extrêmement atten
tifs dans le choix des gouvernantes, em
ploi qu’on ne confie que trop fouvent à 
des perfonnes qui parlent un jargon farci 
d’expreflîons irrégulières Se de pronon
ciations vicieufes, que leurs eleves con- 
traélent par imitation, & qu’il eft impoffi- 
ble de corriger ou de déraciner dans un 
âge plus avancé. L’abrégé de M. Reftaud 
fuffiroit pour les enfans plus jeunes ; on 
y pourroit joindre enfuite fes Principes 
généraux & raifonnés, pour leur faire 
comprendre d’une manière plus déve
loppée les réglés dont ils connoîtroient 
déjà les premiers élémens. La forme de 
dialogues qu’il a donnée à cet ouvrage, 
en faciliteroit l’étude aux éleves &. l’exé-
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cution aux maîtrefles ; & parce que cé 
livre contient ce qu’il y a de plus eflentiel 
dans les autres Grammaires, on pourroit 
s’y borner pour les jeunes Demoifelles, 
dont tout le tems n’eft point occupé à 
l’étude comme celui des garçons. L’ex
périence qu’on en a faite dans des Mai- 
fons Religieufes, a fuffifamment démon
tré l’excellence de cette méthode.

Rhctonque. Rhétorique doit fuivre la Gram

maire : j’entens ici par Rhétorique, non 
ces Traités ordinaires écrits fans choix 
& fans goût, qui ne parlent que de tro
pes, de figures, de périodes, de lieux 
communs , dans lefquels en apprenant à 
faire des amplifications fur toutes fortes 
de fujets , on ne parvient qu’à penfer 
confufément, & à parler fahs jufieife , 
mais les réglés prifes dans la nature, & 
formées fur la pratique des excellens 
Orateurs. Telle eft l’idée que fe font

• faite de la vraie, de la belle éloquence 
les
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les grands Auteurs qui en ont traité ; 
parmi les Anciens, Ariftote, Denis d’Ha- 
licarnafle, Quintilien, &c. parmi les Mo
dernes , M. Rollin. Il feroit à fouhaiter 
qu’on pût en puifer les principes dans les 
originaux & dans les fources mêmes, je 
veux dire dans leurs écrits; mais comme 
cette leélure demanderoit un tems confi- 
dérable -, & d’ailleurs un difcernement 
exquis, je penfe qu’il cil plus à propos 
d’indiquer ici les ouvrages qu’il faudroit 
confulter par préférence. Les Dialogues 
de AI. de Fenelon fur l’éloquence, & la 
Lettre à l’Académie Francoife méritent5
d’être lus & médités : il y régné un goût 
formé d’après l’antique, & qui n’en eft 
pas plus mauvais pour cela. Si l’on y 
joignoit l’ouvrage de Cicéron, qui a 
pour titre Y Orateur, qui dépouillant les 
réglés de leur fechereife ordinaire, donne 
tout à-la-fois le précepte & l’exemple ; 
le Traité du Sublime de Longin, le frag-

B
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ment de Pétrone fur l’Éloquence, & les 
judicieufes réflexions de la Bruyere fur 
ce qui concerne l’Art Oratoire : cela 
pourrait fuffire, pourvu qu’on diftinguâc 
avec juftefle les différens objets de ces 
préceptes, tels que les preuves, les mœurs, 
les pallions, le ftyle & les ornemens du 
Difcours ; car l’Éloquence embrafle tou
tes ces matières différenciées entre elles , 
& néanmoins toutes réduélibles à un 
feul & même but, qui efl la perfuafion. 
Cependant comme on perfuade autant ou 
plus par les paflions que par les mœurs , 
il efl: bon d’en dire ici un mot.

Les preuves fervent à convaincre, les 
expreflions à plaire ; mais c’eil aux paf- 
fions qu’il appartient de remuer le cœur 
& de l’interefler.Or, quel efl: le moyen de 
les exciter,& comment découvrir dans un 
Orateur, dans Cicéron, par exemple, s’il 
s’efl propofé de faire naître telle ou telle 
paillon, §c d’en tirer avantage pour fa
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r câufe : pour cela quatre obfervations à 
faire. 1°. Se traniporter en idée dans les 
tems & les lieux où l’Orateur parloir ; 
s’inflruire des autres circonftances qui 
font à ià caufe; fe mettre foi-même pour 
-un moment à la place de l’accufateur, de 
i’accufé, du Juge même, & fe demander 
enfuite de bonne foi avec quelle diipo- 
fition on eût écouté certains traits frap- 
pans deftinés vifîblement à excufer l’un „ 
à rendre l’autre odieux, à exciter la bien
veillance , la compaflion ou la clemence 
•du Alagiftrat. Car le germe des paffions 
efl à peu près le même dans tous les 
hommes j & il des cœurs prévenus, vo
lontairement prémunis pour réfîfler aux 
iniînuations d’un Orateur, n’ont pû s’em
pêcher d’y céder , à combien plus forte 
raifon des përfonnes dégagées de Ces 
motifs ne fe laiiferont-elleS pas entraîner 
par la véhémence du pathétique ? Tel efl 
ce bel endroit de l’oraifon pour Ligarius j

Bij
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Cicero pro Quid enim, Tubero, tuus ille di/trittus
gaUOe AI

in acie Pharfdlica gladius âge bat? cujus 
lattis ille mucro petebat ? qui fenfus erat 
armorurrituorum? qu& tua mens ? oculi? 
manus? ardor animi? Quid cupiebas ? 
quid optabas? En vain Céfar, au rap
port de Plutarque, avoit dit au fortir de 
fa maifon pour aller à fon tribunal : Li
garius efi coupable $ il efi mon ennemi, 
je rien puis douter ; toute /’éloquence de 
Cicéron ne le fiauvera pas. A peine cet 
Orateur fut-il entré en matière, qu’on 
vit Céfar changer plufieurs fois de cou
leur; mais furtout lorfqu’il entendit l’en
droit que nous venons de citer, il ne put 
s’empêcher de frémir, & fon trouble fut
fi grand & fi marqué, qu’il laiifa tomber, 
comme malgré lui, quelques papiers qu’il 
tenoit à la main ; fon cœur naturellement 
humain & généreux fe reprocha de vou
loir punir dans Ligarius un crime qu il 
avoit pardonné à tant d’autres, auxquels
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il avoit donné la vie dans les plaines mê
me de Pharfale. C’elf bien à cette cir- 
conilance qu’on peut appliquer ce que 
Cicéron dit ailleurs de l’Éloquence :
Flexanima atque omnium regina rerum 
Oratio.

11°. Et c’eil peut être par où il con- 
viendroit de commencer ; il feroit très- 
utile de lire avec foin ce qu’Ariilote a 
écrit fur les pallions au fécond livre de ia 
Rhétorique. L’ouvrage eft didaélique, & 
même un peu trop fec , mais il renferme 
un fonds excellent d’inftruélions , & 
comme l’enchaînement des caufes de la 
nature & des effets des principales affec
tions qui remuent le cœur humain. Les 
préceptes qu’il renferme appliqués avec 
difcernement aux plus beaux morceaux 
de Cicéron ou de Démofthenes, répan
draient beaucoup de lumière fur cette 
forte d’étude. J’en propoferai un exem
ple en palfant: le Philofophe Grec par- liv.Xl.ch.»;

B iij
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lant de la colere compte parmi les per-i 
formes faciles à irriter, tous ceux qui 
délirant violemment une chofe, trou* 
yent quelqu’obftacle à leurs defleins ; & 
dans ce nombre, il range les amans pour 
tout ce qui touche leur paillon. C’eft là 
le caraélére qu’Homere donne à Achille 
pour Briféis , que lui conferve Horace y 
ira.cund.us .Achilles, & que M. Racine a 
ii bien foutenu dans fon Iphigénie. Quel 
noble courroux dans ce difcours qu il
tient à Agamemnon !

Rendez, grâce au feul nœud qui retient ma colere s.
ïphig. Ail. D’Iphigénie encor je refpefte le Pere.

JV. Se. yf. Peut-être, fans ce nom, le chef de tant de Rois
M’atiroit ofé braver pour la derniere fois.
Je ne d.isplus qu’un mot) c’eft à vous de m entendre, 
3’ai votre fille enfemble, & ma gloire à défendre. 
Pour aller jufqu’au cœur que vous voulez percer , 
Voilà par quels chemins vos coups doivent paflêr.

On trouve ici réunis la vérité du fenti- 
ment à celle du caraftére, & à la viva
cité de la paflion. Racine n’a fait que 
remplir le deflein tracé par Ariftote,

DES Beeees Lettres. 25 
111°. Il ne faudroitpas fe rendre moins 

attentif à obferver les images, les tours 
d’expreflion tantôt énergiques & tantôt 
Amples, qu’emploient les Orateurs & les 
Poètes pour prêter aux pallions leur lan
gage naturel. On fent que des mouve- 
mens forts & pathétiques feroient mal 
rendus par un difcours brillant & fleuri.
Il ne doit s’agir de rien moins que d’a- 
mufer l’efprit, quand on veut triompher 
du cœur : c’eft ce qu’on remarquera aifé- 
ment dans mille endroits de Cicéron, ou 
quoiqu’il intereife par des images très- 
vives , il eft cependant moins occupé des 
paroles que des chofes. Ses exprelftons, 
à la vérité, font propres au fujet; il peint 
les objets, mais il ne peint que pour tou
cher , & parce qu’il eft touché lui-même. 
C’eft ainft que dans le dernier de fes 
plaidoyers contre Verrès, cet Orateur 
repréfente fi admirablement la cruelle 
avarice d’un géolier qui mettoit à prix
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la douleur & les larmes des peres & des 
ycrtcmaa 7 meres •'Aderat janitor car ceris, carnifex

Lrstoris, mors terror que fociorum & ci- 
vium, Lictor Sextius, cui ex omni ge^ 
mitu doloreque certa merces compara
batur. Quel début ! mais fi l’Orateur fe 
fût enfuite borné à raconter froidement 
que ce bourreau marchandoit avec les 
parens.de ces malheureux pour leur per?- 
mettre de les voir, pour leur trancher la 
tête d’un feul coup, il n’eût peut-être 
produit qu’une émotion légère : mais il 
perfonifie cet infâme miniftre des cruau
tés de Verrès, il le fait s’exprimer d’une 
maniéré conforme à fa barbarie : Ut a- 
deas, tantum dabis; ut tibi cibum intro 

ferre liceat, tantum : nemo recufabat, 
Qiid, ut uno itlu fecuris afferam mortem 
filio tuo quid dabis ? ne diu crucietur ? 
ne fœpiùs feriatur ? ne cum fenfu doloris 
aliquo aut cruciatu fpiritus auferatur ? 
Tout fait ici tableau j on croit voir, en-;
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tendre ce monfire. L’Orateur termine 
fon récit par cette réflexion également 
fimple, courte & touchante : Non vitam 
liberûm , fed mortis cèleritatem pretio 
redimere cogebantur. En approfondifïànt 
des beautés de cette nature, on parvien
drait aifément à démêler dans les grands 
Orateurs le caraélére & les raiforts des 
principales pallions qu’ils fe propofoient 
d’exciter dans leurs Auditeurs.

IV° Enfin , quoiqu’on fe plaigne que 
l’éloquence dégénéré de jour en jour 
parmi nous, il eft encore, foit pour la 
Chaire, foit dans le Barreau des Orateurs 
qui joüiffent d’une grande réputation. 
Or, en fuppofant la théorie dont je viens 
de parler, il feroit très-utile de les fuivre 
dans leurs aérions publiques ; & au fortir 
d’un plaidoyer & d’un fermon , de fe 
rendre compte à foi-même des impref- 
fions qu’on a reifenties ; de celles que 
l’Avocat ou le Prédicateur ont le plus

parens.de
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généralement excitées dans leur AuditoL 
re; de fe rappeller les tours d’expreffion, 
& s’il eil poffible, jufqu’aux expreflîons 
mêmes qu’ils ont employées. J’appelle- 
rois cette méthode une Rhétorique expé
rimentale ; & par elle on ferait peut-être 
autant de progrès dans la véritable élo
quence , qu’on en a fait depuis un fiécle 
dans la Phyiîque. La connoiffance , & il 
j’ofe m’exprimer ainfi, l’Anatomie du 
cœur humain, de fes penchans, de fes 
goûts, de fes affeélions, & le fecret de 
îes réveiller ou de les affoupir, de les 
animer ou de les calmer, toujours cepen
dant en faveur de la vérité 6c de la vertu ,
feraient-ils moins dignes de l’attention 
de l’homme, que la notion exaéle de la 
fîruélure & des fonctions des nerfs, des 
mufcles, & des autres parties du corps ? 
C’eft par de femblables expériences rap
prochées des principes, que l’on conce
vrait clairement pourquoi tel Orateur
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ne fait que plaire, & pourquoi tel autre 
interelfe ; comment l’un a perfuadé réel
lement, tandis que l’autre n’a excité que 
l’admiration, & par qüel art d’autres font 
parvenus à maîtrifer les cœurs par des 
voies différentes, mais non pas contrai
res. Les réglés font, pour ainfi dire, 
mortes, & de nulle utilité, fi l’on ne les 
anime par une forte d’exercice & d’ap
plication fur les diieours qu’on doit fup- 
pofer faits d’après elles. Toute produc
tion d’eiprit où l’on n’en retrouve pas 
des traces , peut éblouir ; mais il eil de 
toute impoflibilité qu’elle iè foutienne a 
l’examen, 6c mérite les fuffrages des 
connoiffeurs. Une oreille délicate faiiit 
une diffonance dans une compofîtion de 
mufique ; & un efprit exercé à penfer , 
remarqueradupremier coup d’œil qu’une 
paillon n’eil qu’effleurée, qu’elle eil même 
totalement manquée dans un difeours qui 
aura enchanté le vulgaire ; car il n’eil
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pas moins défeélueux dans l’Éloquence 
que dans la Peinture, d’affoiblir ou d’ou
trer une paillon : on fent bientôt ce qu’elle 
a de trop ou de trop peu ; Se le pathéti
que fi admirable quand il eft vrai, de
vient ridicule fous le mafque.

De Punîté En général, on ne peut trop infifter fur 
âu dilcours. ,, • i • i • î j-r1 unité qui doit regner dans un dilcours, 

en forte que toutes les parties aient entre 
elles une jufte proportion, tendent à un 
feul & môme but, forment un tout 
régulier : unité qui doit dominer non-feu
lement dans le delfein général de la piè
ce , mais encore dans les mœurs, les paf- 
fions, les fentimens, le ftyle, le tour, 
i’exprefïïon, l’harmonie, Se qui dans les 
ouvrages d’efprit eft la fource du vrai 
beau :

^Horat. Art. Deniqt(e fa quotlvisfanflex ditmtaxat & tn-Mm,

■ Or cette unité régné dans les écrits des 
grands Orateurs anciens & modernes ,

des Belles Lettres. 29 
mais d’une maniéré différente. On trouve 
à la vérité dans les oraifons de Cicéron 
un ordre & des divifions^moins marquées 
toutefois que dans nos Auteurs ? ou la 
méthode fe fait fentir à chaque pas. Les 
Anciens ont un but fixe vers lequel ils 
s’avancent par cette gradation de raifons 
& de preuves dont Cicéron a fait un 
précepte, Semper auge Mur & crefcat or a- d‘
tio. Les Modernes au contraire divifent 
& fubdivifent leurs fujets en plufieurs 
propofitions, s’attachent a prouver cha
cune féparément, en forte néanmoins que 
toutes concourent à établir la même vé
rité. C’eft peut-être de part & d’autre 
le même ordre ; mais il fe montre plus a 
découvert dans les Modernes ; il eft plus 
.caché dans les Anciens qui regardoient -
comme une partie de l’art, de foutenir 
l’attention de leurs Auditeurs, en ne leur 
dévoilant pas d’abord toute l’œconomie 
de leur dilcours, & qui penfoient d’ail-
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leurs mieux copier la nature, en pà- 
toifiânt s’abandonner au fujet qu’ils trai- 
toient, & propofant leurs moyens de 
luire, mais avec fub ordination.
' Au refie, ce qui prouve la difficulté 
de prononcer fur la prééminence d’une 
de ces méthodes fur l’autre, c’eft qu’elles 
font également éloignées de la confufion 
qu’on a vu regner dans notre éloquence 
avant l’établiflément de l’Académie 
Françoife. Les Oraifons funèbres com- 
pofées par Renaud de Beaune , Arche
vêque de Bourges , & par le Cardinal 
du Perron, les hommes de leur fiécle 
cilimés les plus éloquens ; les Plaidoyers 
des plus célébrés Avocats; les Harangues 
des premiers Magiflrats de ce tems-là 
hériflees d’érudition , femblent ne ten
dre précifément à rien : nulle méthode, 
nulle juftefie, rien qui ne foit amené de 
bien loin & comme par force au fujet, 
qu’on démêle difficilement au travers de
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tout cet amas de fçavoir & d’autorités. 
D’ailleurs parmi nos grands Orateurs, le 
Pere Bourdalouë Sc M. Maffillon fe font 
attachés à la méthode nouvelle ; M. de 
Fenelon s’eft déclaré pour l’ancienne, & 
M. Bolfuet n’a pas fait difficulté de la 
fuivre. Mais ce partage d’opinions dé
truit moins la néceffité indifpenfable de 
l’unité dans un difcours, qu’il ne l’éta
blit.

Il faut néanmoins fe donner de garde 
de confondre cette unité dont nous par
lons avec l’uniformité : celle-ci n’abou- 
tiroir qu’à rendre un difcours plat 8c 
languilfant; celle-là en foutient toutes les 
parties, & n’efl point incompatible avec 
la variété. A peu près comme dans un 
tableau, les figures, les attitudes, les pal- 
fions de plufieurs perfonnages font di- 
verfifiées, mais réduélibles à un feul oc 
même but; ainii dans l’Athalie de Coy- 
pel, cette Princeffe faifie par les Lévites
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armés,porte la furprife &la fureur pein* 
tes dans fes regards; Joas paroît plein, 
d’une confiance modeile ; Joad animé 
d’une fainte fermeté ; Jofabeth partagée 
entre la crainte & l’efpérance ; les an
ciens du peuple tranfportés d’admiration 
& verfant des larmes de joie. On fent 
que le rétablilfement miraculeux & inef- 
péré de Joas fur le trône de fes peres, 
dut exciter ces fentimens dans ceux qui 
en furent témoins ; &c c’efl le mérite du 
Peintre de les avoir tous exprimés & 
rapportés à fon fujet. L’application eil 
aifée à faire à l’Eloquence.

Je’voudrais encore qu’en prenant 
connoiifance des réglés, on infiibât fur la 
néceffité de prouver, & de plaire pour 
mieux prouver : fur les bienféances & les 
précautions qu’il faut obferver félon les 
tems & les lieux où l’on parle, lecarac- 
•tere desperfonnes à qui l’on parle, & la 
.nature des fujets que l’on traite, partie 

de
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de l’Art la plus délicate, félon Cicéron; 
la plus eflentielle, & qu’on n’a point en
core affez approfondie. Car il ne s’agit 
pas toujours de prétendre arracher d’em
blée les hommes à leurs préventions, ni 
de penfer qu’un effort brufque & véhé
ment doive triompher de leurs réfiftan- 
ces. C’eft fouvent tout gâter que de s’y 
prendre de la forte : il eft un art de dif- 
iiper les préjugés fans les heurter de 
front, de s’infinuer dans les efprits , de 
gagner la confiance , d’adoucir des pro- 
pofitions dures , de faire éclore dans les 
cœurs des diipofitions & des fentimens 
favorables» Ce font comme autant de 
routes fécretes qui amènent l’auditeur à 
la perfuaiîon, fans qu’il fe défie de l’em
pire qu’on veut prendre fur lui, puifi- 
qu’au contraire il ne peut être que flatté 
de ces précautions. On fe formeroit par
la une idée jufte des égards qu’on doit 
aux autres & à foi-même, Sc qui ont lieu

C
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dans mille circonftances de la vie.

Enfin il faudrait s’attacher à bien fen- 
tir la vérité de l’expreflion & la conve
nance du nombre & de l’harmonie qui 
doivent s’affortir, autant qu’il eft poffible 
avec le fonds des chofes. Ce n’eft point 
à la première leéture d’un orateur que 
l’on en difcerne toutes les beautés ou les 
défauts,furtout lorfqu’on n’a point exercé 
long - tems fon jugement fur les ouvrages 
d’efprit. Il faut revenir fouvent furies mè
mès chofes ; un fécond examen développe 
ce qu’on n’avoit fenti que légèrement dans 
le premier, & l’on s’accoutume enfin par 
l’ufage à apercevoir du premier coup d’œil 
ce caraétére de vrai & de naturel qui pro- 
duitle beau dans unftyle fimple ou fubli- 
me, grave ou badin, ce que ces divers fty- 
les ont de propre ou de commun, la force

t ou la fineflè des expreffions , le choix 
des mots & l’harmonie qui réfulte de 
leur arrangement, les grâces & la naï-

bes Belles Lettres. 3/ 
Veté des images & des autres ornemens 
qui naiflent, foit du fonds même des cho
fes , foit du tour des expreffions qui les 
énoncent. Lorfqu’à cet égard on s’eft: 
formé des idées exaétes par des leélures 
réfléchies , on voit, pour ainfi dire d’un 
même coup d’œil les défauts qui pro- 
duifent un effet contraire ; on fçait en 
quoi ils confident, jufqu’où ils s’écartent 
des réglés : on connoît ce qui caraété- 
rife l’enflure, l’affeélation, le faux bril
lant, les ornemens déplacés, en un mot 
tout ce qui s’éloigne du bon goût & de 
la belle nature. Avec le même Télefi 
cope Galilée découvroit des taches fur 
le difque du foleil, tandis qu’il obfer- 
Voit l’admirable régularité des mouve- 
mens de cet aftre. Ainfi dans l’éloquence 
c’eft à la faveur de ce coup d’œil judi
cieux qu’on démêle un défaut à côté 
d’une beauté;qu’on diflingue ce que les 
auteurs ont tiré de leur fonds, d’aveç
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ce qu’ils ont puifé dans les autres & 
qu’on juge fainement du prix des ri- 
chelfes qui leur appartiennent en propre 
& de celles qu’ils ont empruntées. Il eft 
incroyable quelle finelfe de goût on ac
querrait, même en peu de tems, avec 
de pareilles attentions.

Orateurs De cette théorie ou de la connoilTance 
tins.C ' des réglés, il faut palfer à la pratique des 
Demofthe- granjs maîtres.Demofthenes & Cicéron, 

de l’aveu même des ennemis de l’Antiqui
té,ayant marché dans la carrière de l’Élo
quence avec tant de gloire, que fi on les a 
quelquefois atteints, au moins ne les a- 
t-on jamais devancés ; on ne fauroit avoir 
une jufte idée de l’Éloquence fans lire au 
moins quelques harangues de l’un & de 
l’autre. Mais il eft nécelfaire de com
mencer par la comparaifon que le P. Ra- 
pin a donnée de ces deux grands Ora
teurs. Il convient enfuite de voir la belle 
Préface que M. l’Abbé Maifieu a mjfe à
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la tête de la Traduction des Philippî- 
ques de Démofthenes, par M. de Tou- 
reil, dont elle facilite extrêmement l’in
telligence. Enfuite on paflèroit aux Phi- 
lippiques mêmes &c aux deux harangues 
de Démofthenes & d’Efchines pour la 
couronne, obfervant de faifir cette ma
nière impétueufe & foudroyante qui ca- 
raétérife l’Orateur Athénien. Et comme 
rien ne perfectionne & n’épure tant le 
goût que la comparaifon des pièces du 
même genre ; à ces morceaùx d’Eloquen- 
ce Politique de l’Antiquité, il feroit à 
propos d’oppoièr ou des Traités fur les 
prétentions des Princes , ou des décla
rations de Guerre, ou des Mémoires de
Négociations compofés par les Moder
nes. J’avoue qu’on n’y trouveroit peut- 
être pas tout le feu, toute la véhémence 
des Grecs, mais on y rencontreroitplus 
d’ordre, de juftelfe &c d’attention à ob- 
ferver les bienféances. Car quel feroit
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aujourd'hui l’homme d’État qui dans îg 
compofition d’un Manifeile fe permît 
les inveélives & les expreffions indé
centes que Démoilhenes prodigue con
tre le Roi de Macédoine dans fes Olyn- 
thiennes & dans fes Philippiques ? on ne 
peut juilifier ces excès qu’en les attri
buant a la haine que les Grecs nés répu
blicains confervoient pour le pouvoir 
Monarchique.

J’en dis autant de certains détails basCicéron.
auxquels Cicéron fe livre dans fes ha
rangues contre Antoine, & qui décélent 
allez que fes relfentimens particuliers 
entroient pour quelque chofe dans ces 
déclamations qu’il attribuoit uniquement 
à l’amour de la Patrie. Ce n’eft donc pas 
tant aux Philippiques de Cicéron que je 
voudrois qu’on s’attachât, qu’à fes Cati- 
linaires & à quelques-uns de fes plai
doyers contre Verrès. On ne iauroit ie 
dilpenfer de lire l’oraifon pour le Poète

ses Belles Lettres. 
Archias , non quelle foit la plus belle , 
car c’ell une des plus courtes, mais par
ce que c’ell moins un plaidoyer qu un 
éloge des Lettres ; éloge capable d en 
donner à ceux qui les cultivent l’idee la 
plus noble , & d’irifpirer à ceux qui les 
aiment un goût encore plus vif pour el
les. C’ell-là que l’on trouve ce morceau 
ii heureux, fi vrai, tant de fois répété, 
mais toujours nouveau : Hac ftudiaado~ 
lefcentiam alunt, fenetlutem obleolant, 
fecundas- rer ornant, adverfis folatium 
jyraberit, deleblant domi , non inrpediunt 
foris ,p srn octant nobifcum , peregrinan- 
tur, ruflicantur. Le difcours pour Cé- 
lius ell un modèle de défenfe judiciaire, 
& au fonds de la matière qui ell extrê
mement intérelfant, il joint l’exemple des 
plus grandes & des plus belles figures de 
Rhétorique. Dans toutes les autres Piè
ces de cet Orateur on rencontre des 
principes, desfentimens nobles , élevés,

C iiij
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qu’un eiprit intelligent ne laiffera pas 
paffer fans réflexion. Tel eft ce bel en
droit de l’oraifon pour Rabirius Pofthu- 
mus que je tranfcris ici, quoiqu’un peu 
long, parce qu’outre les beautés de fen- 
timent, il contient un portrait des ver
tus militaires de Céfar, dont on peut 
faire exaélement l’application à un des 
plus grands Généraux qu’ait jamais eû

>roCRa^rtat' -^rance *• Caftris locum capere, exer- 
Mhum. citum inflruere, expugnare zirbes, aciem

hoftium profligare, hanc vim frigorum 
hiemem que, quam nos vix hujus urbis 
tetlis fuflinemus , excipere : his ipfls die
bus hoflem perfequi , tum, cum etiam fe
ra latibulis fe tegant, atque omnia bella 
jure gentium conquiefcant : funt ea qui
dem magna, quis negat ?... . hac mira 
lausefl, qua non Poetarum carminibus, 
non annalium monumentis celebratur, 
fed prudentium judicio extenditur.Equi-

it M. le Comte de Saxe»
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tem Rpmanum, veterem amicum fuum, 
ftudiofum, amantem , obfervantemfui... 
labentem excepit, corruere nonflvit, fui- 
fit, & fuftinuit re , fortuna , fide , no- 
dieque fuftinet... . fini fane illa magna 
qua revera, magna funt. . . Ego hanc in 
tantis opibus, tanta fortuna, liber alita- 
tem in fuos , memoriam amicitia, reli
quis omnibus virtutibus antepono. De 
pareils endroits choifis avec goût con- 
tribueroient également a embellir 1 ei
prit & à former le cœur, & devien- 
droient des maximes de conduite. On 
pourrait encore lire en entier les orai- 
fons pour Marcellus & pour Ligarius, 
qui font des modèles achèves dans le
genre de Panégyrique& finir par celui 
de Pline que M. de Saci a rendu fi par
faitement en notre langue, en fe gaidant 
toutefois de prendre le Panégyrifle de 
Trajan pour modèle : fa maniéré d écrire 
eft affeélée , & l’on fent bien a fon ftyle
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que l’Éloquence Romaine n’étoit déjà 
plus la même qu’au flécle d’Augufte.

Elle avoit commencé à dégénérer en 
même tems que l’aullérité des mœurs 
antiques s’étoit affoiblie fous les fuccef-

Sénegue. feurs je ce princCj & Séneque avoit 
contribué plus que tout autre à la cor
ruption de l’Éloquence. C’eft pourquoi 
il ne fera pas inutile de connoître en gé
néral fes écrits, & les précautions avec 
lefquelles il faut les lire. Quoiqu’on ne 
puiffe fenfément le ranger dans la clafle 
des Philofophes dont il n’a pas la gra
vité , & moins encore dans celle des 
grands Orateurs , au nombre & à l’har
monie defquels rien n’elt plus oppofé 
que fon ftyle concis & fautillant ; il fur- 
prit l’admiration de fon fiécle, & donna 
ïe ton aux Orateurs qui à fon exemple fe
livrèrent au goût des penfées ingénieu- 
fes ,plus brillantes quefolides, plus pro
pres a flatter l’imagination qu’à fatisfaire

des Belles Lettres. 4J 

la raifon ; fi différentes, en un mot, de 
l’Éloquence noble & mâle des Anciens. 
On a fouvent réclamé, même de nos 
Jours, contre l’eftime exceflive qu’ont 
accordé à Séneque des Orateurs mo
dernes qui femblent l’avoir choifi pour 
modèle, Se qui à la faveur de quelques 
déguifemens font pafler dans leurs dii— 
cours des lambeaux de fes écrits. C’eft 
pourquoi je voudrois qu’on ne fit con- 
noiffance avec cet Auteur qu’après s e* 
tre fuffifamment prémuni de principes 
pour ne pas fe laiffer féduirepar fes dé
fauts. On pourroit alors , fans danger , 
lire quelques-uns de fes livres , tels que 
celui de la clémence, où l’on rencontre 
de grands principes & de fort belles fen- 
îences, parcourir quelques-unes de fes 
cpîtres , non pour en imiter le ftyle, 
mais pour fe convaincre que fes expref- 
ftons fi fleuries n’ont fouvent, comme il 
l’a dit lui-même, que du fon de rien de
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plus : nihil ampliùs cp.iàm fanant.

Revenons à Demoithenes & à Cicé
ron , & difons qu’afin de tirer plus de 
fruit de laleéture des chefs-d’œuvres de 
ces grands Maîtres, il feroit à propos 
& meme elfentiel, en la faifant, de fe 
rendre fur-tout attentif à l’objet que le 
propofe l’Orateur, aux principes qu’il 
établit j aux preuves qu’il employé, à 
1 art avec lequel il les varie , il les en
chaîne , il les foutient les unes par les au
tres ; en forte qu’on en puilfe rendre rai-
fon avec précilion : & le vrai, peut-être 
1 unique moyen de parvenir à ce but, 
ce feroit de lire la plume à la main , & 
de réduire les raifonnemens étendus & 
les principaux moyens à des fyllogiimes 
iimples. Par-la on reuniroit comme fous 
un même point de vue toute la fuite d’un 
difcours , on en diilingueroit d’un coup 
d œil tout le fonds & toute l’œconomie, 
Or rien , a mon fens, n’eil plus propre
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à donner de la jufteffe à l’efprit que ces 
fortes d’extraits , auxquels on peut en- 
fuite & fans beaucoup de peine faire 
prendre Pair & le tour d’une analyfe exa- 
éle & raifonnée. C’eft par de fembla- 
bles exercices commencés de bonne heu
re & continués dans le cours des étu
des , qu’un Avocat faifira le point fixe 
& le nœud d’une caufe ; & que dans 
des affaires de difcuifion un Avocat Gé
néral , un Rapporteur, un Intendant dé
mêleront parmi les Pièces ou les Mémoi
res que leur place les oblige d’exami
ner, celles qui vont à l’éclairciffement 
de la vérité & qui peuvent procurer une 
prompte expédition. Enfin il n’eil gue- 
res de compagnies dont les membres ne 
foient obligés par état de rendre comp
te des différentes commiffions dont on 
les charge, 8c dans lefquelles par con- 
féquent on ne doive fe piquer de s’en 
acquitter avec ordre ? exactitude 8c juf-
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reiTe ; on en contraéleroit l’habitude paf 
ce que je viens de prefcrire.

Au relie pour fe former à la belle 
Éloquence il ne fuffit pas d’avoir connu 
les grands Orateurs de l’Antiquité, il

Ffar.jois. ' enc°re lier commerce avec les hom
mes les plus célébrés que notre Patrie a 
produits en ce genre,tels que le P.Bour- 
daîouè, M. Boliuet, M. Fléchier, Mé 
Maflillon, le P. de la Rue, &c. Je ne 
parle ici que de ceux dont les ouvrages 
font imprimés. Car combien d’autres en
core vivans , dont on admire les dis
cours animés par les grâces & le feu du 
débit , & dont l’impreffion probable
ment ne diminuera pas le mérite. Ce fe-
roit allez de lire quelques Sermons du 

r n „ premier pour connoître fa méthode exa- 
¿afouë» cte & -lummeufe , la façon de penfer & 

fon ilyle auquel on doit cependant moins 
s’attacher, qu’à cette force de raisonne
ment qu il poulie prefque par tout juf-
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qu’à l’évidence. Il ne foroit pas non plus 
inutile de lire & de comparer enfemble 
les éloges qu’il fait fi fréquemment du 
feu Roi : on y apprendrait comment on 
peut donner de nouvelles faces & de 
nouveaux tours à une matière qui, quoi
que féconde, ramenoit toujours nécef 
fairement des idées égales ou Sembla
bles. Enfin il faudroit remarquer avec 
quelle grandeur, avec quelle noblelfe il 
annonce & prépare prefque tous les Su
jets : je n’en citerai qu’un exemple qui 
m’a toujours paru vraiment beau. C’eR 
la paraphrafe de ce texte , Surrexit, non 
efi hîc, fur la réfurreélion de Jefus- .
Chrift. « Ces paroles font bien diffé- dï*
» rentes de celles que nous voyons com- 
æ munément gravées fur les tombeaux 
33 des hommes. Quelque puilfans qu’ils 
3> ayent été , à quoi fe réduifent ces ma» 
s» gnifiques éloges qu’on leur donne 8c 
» que nous liions fur ces fuperbes mau-
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» folées que leur érige la vanité humai- 
=» ne ? à cette infcription : Hic jacet ; ce 
33 Grand, ce Conquérant, cet homme 
» tant vanté dans le monde , eft ici cou- 
» ché fous cette pierre & enfeveli dans 
æ la pouiliére , fans que tout fon pouvoir 
3> & toute fa grandeur l’en puiffent tirer. 
3> Mais il en va bien autrement à l’égard 
33 de Jefus-ChriihA peine a-t-il été ren- 
» fermé dans le fein de la terre, qu’il en 
33 fort dès le troifiéme jour, viétorieux 
33 & tout brillant de lumière.... Au lieu 
3» donc que la gloire des Grands du fié- 
33 cle fe termine au tombeau, c’eft dans 
33 le tombeau que commence la gloire 
» de ce Dieu-Homme. C’eft-là , c’eil
□O pourainfi parler, darrs le centre même 
33 de la foibleffe qu’il fait éclater toute ià 
33 force , & jufqu’entre les bras de la 
33 mort, qu’il reprend par fa propre vertu 
33 une vie bienheureufe & immortelle.
Si de femblables traits n’inipiroient pas

le
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te défir de connoître plus particulière* 
ment Bourdalouë , on ne pourrait que 
plaindre ceux qui feraient infenfibles à 
leur beauté.

Parmi les Oraifons funèbres de Mi M. Bofîu«K
Boffuet,il faudroit s’attacher à celles de 
la Reine d’Angleterre > de la Ducheiïè 
d’Orléans & du grand Condé. C’eil là 
qu’on trouve ces principes ii vrais & fi 
nobles fur la bienfaifance qui devrait 
être le caraétere non-feulement des Prin
ces & des Grands , mais encore de tou
tes les perfonnes en place. «Loin de nOUS Oraifonfondj 

1 tt / r , * 7 Tl bre Grand33 les Héros lans humanité. Ils pourront Coudé.
33 bien forcer les refpeéls, & ravir l’ad- 
» miration comme font tous les objets 
» extraordinaires, mais ils n’auront pas 
33 les cœurs. Lorfque Dieu forma le 
33 cœur & les entrailles de l’homme , il y 
» mit premièrement la bonté , comme le 
3» propre caraétere de la Nature divine 1 
3» & pour être comme la marque de cette

D



jo Essai sur l’Étude 
» main bienfaifante dont nous fortons» 
» La bonté devoit donc faire comme le 
» fonds de notre cœur, & devoit être 
» en même tems le premier attrait que 
» nous aurions en nous-mêmes pour ga- 
39 gner les autres hommes. La grandeur

qui vient par-delfus, loin d’affoiblir 
» la bonté , n’eil faite que pour l’aider à 
39 fe communiquer davantage , comme 
» une fontainé publique qu’on éleve pour 
3» la répandre. Les cœurs font à ce prix, 
» & les Grands dont la bonté n’eil pas 
33 le partage , par une juile punition de 
s» leur dédaigneufe infenfibilité, demeu- 
3» reront éternellement privés du plus 
» grand bien de la vie humaine, c’eil- 
» à-dire , des douceurs de la fociété 39. 
Quel homme plus capable de donner de 
l’éducation au Fils de Louis XIV. qu’un 
homme qui connoifloit fi bien les de
voirs des Rois,& qui les leur remontroit 
fi folidement !

des Belles Lettres, ji 
Quant aux Oraifons funèbres, de M. M. Fléchier,

Fléchier, quoique celle de M. de Tu- 
renne paife avec raifon pour fon chef- 
d’œuvre , toutes les autres font égale- 
lement pleines d’endroits admirables. Je 
ne rapporterai qu’un trait de celle de 
M. de Montaufier, pour faire connoî- 
tre le génie de cet Orateur. On fçait que 
M. Fléchier devoit fa fortune à ce Duc,
& par conféquent l’éloge funèbre qu’il 
en entreprenoit pouvoit paroître fufpeél 
de flatterie. Voici comment dès fon 
exor de il écarte ce foupçon. « Ne crai- 
39 gnez pas, Meilleurs, que l’amitié ou la Montaufie^
» reconnoiflànce me préviennent. Nous 
30 parlons devant Dieu en Jefus-Ghrift ,
30 dit l’Apôtre ; & je puis dire comme 
39 lui : Vous fçavez, mes freres , que la 
30 flatterie jufqu’ici n’a pas régné dans 
3o les difcours que je vous ai faits......
» Oferois-je dans celui-ci, où la franehiie 
3* &. la candeur font le fujet de nos éloges?

Dij
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» employer la fiélion & le menfonge ?
» Ce tombeau s’ouvriroit, ces offemens
» fe rejoindraient, & fe ranimeraient
* pour me dire : Pourquoi viens - tu
» mentir pour moi qui ne mentis pour 
□» perfonne ? Ne me rends pas un hon- 
» neur que je n’ai pas mérité, à moi, 
» qui n’en voulus jamais rendre qu’au 
» vrai mérite. Laiffe-moi repofer dans le 
» fein de la vérité, & ne viens pas trou- 
» bler ma paix par la flatterie que j’ai 
» haïe. Ne diflimule pas mes défauts, ne 
» m’attribue pas mes vertus ; loue feu- 
» lement la miféricorde de Dieu, qui a 
» voulu m’humilier par les uns & me 
»iànétifier par les autres ». Tout le refte 
du difcours juftifie que la gratitude de 
l’Orateur fe borna à être véridique, & 
ne dégénéra point en adulation.

En comparant ces deux derniers Ora
teurs on fe formerait un goût fur, & 
l’on fentiroit quelle différence il y aen-

ses Belles Lettres. 
tre le genre fublime 8c le genre fleuri. 
En effet l’un répand les ornemens fur 
tous les fujets qu’il traite, quelquefois 
avec une forte de profufion, toujours 
noble, mais concerté : l’autre négligeant 
foüvent le foin des paroles pour ne s’oc
cuper que des chofes , fçait néantmoins 
quand il lui plaît, réunir la grandeur 
de l’exprefîion & la convenance de l’har
monie , ce qui, pour le dire en paffant, 
prouve que notre langue eft fufceptible 
de ces deux beautés. Un exemple le 
preuvera encore mieux. Il eft connu, 
mais les chofes admirables ne fçauroient 
être trop fouvent répétées, on les revoit 
fans ceffe avec un nouveau plaifir. Dans 
l’oraifon funèbre de la Reine d’Angle
terre , après avoir dit que cette Prin- 
ceffe partit des ports de fon Royaume à 
la vue des vaiffeaux de fes fujets rebel
les , M. Boffuet s’écrie : » O voyage 
s» bien différent de celui quelle avoit

D iij
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» fait fur la même mer, lorfque venant

Oraif.funcb ” P^ffion du fceptre de la
lie la Reine ” Grande Bretagne , elle voyoit pour 

s ainfi dire les ondes le courber fous el~
» le , & foumettre toutes leurs vagues à 
» la Dominatrice des mers ; maintenant, 
» chaflee, pourfuivie par fes ennemis im- 
=□ placables, qui avoient eû l’audace de 
» lui faire fon procès, tantôt fauvée & 
» tantôt prefque prife , n’ayant pour elle 
» que fon courage inébranlable, elle n’a- 
» voit ni affez de vents, ni aifez de voi- 
» les pour favorifer là fuite précipitée. »

Rue!P 3eîa cara&ere d’Éloquence du P. de la 
Rue ne dénote pas un génie fi original, 
& , ( qu’on me permette cette exprefi 
fion ) fi créateur que celui des grands 
hommes dont nous venons de donner 
une idée. Cependant on ne laifïe pas que 
de rencontrer dans fes panégyriques & 
dans fes oraifons funèbres des morceaux 
fort brillans. Telle eil cette penfée par
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laquelle il termine l’éloge de, M. Bof- 
fuet, & qui, quoiqu’empruntée en par
tie d’un Pere del’Eglife , exprime no
blement les fervices que ce grand hom
me a rendus à. la Religion : « Contem- Ora;r. fune{, 
x pions en efprit ce zélé ferviteur , tel 
» que S. Grégoire le Grand nous re
ts préfente les Apôtres au jour de la der- 
» niére décifion , conduifant au Juge 
„ éternel les nations foumifes à l’Evan- 
» gile : Pierre & la Judée fur fes pas ,
»André & l’Achaïe, Jean & l’Afie,
» Thomas & l’Inde , Paul &c le monde 
» prefque entier. Voyons Bénigne à la 
» fuite des Apôtres, offrant a Dieu non 
» pas des Barbares , des ignorans , mais 
» le choix des plus polies & des plus fça- 
» vantes nations rappellées par fes foins 
» à l’unité de la Foi. Tant d’ames , tant
» de familles , à qui fa voix a ouvert le 
» chemin du Ciel, n’attendront pas le 
» dernier Jugement pour implorer fur

D iiij
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» lui la miféricorde divine , elles élé- 
” vent dès ce moment, de toutes les par- 
» ties du monde , leurs voix au ciel, 
» ôcc. »

m, MaÆUon. Maffillon eft un des premiers Orateurs 
que nous ayons. Il penie 6c s’exprime 
par-tout noblement. S’il raifonne moins 
que Bourdalouë, en revanche il eftplus 
affeélueux ; il eft plus foutenu que Bof- 
fuet, s’il a moins d’élévation. Je le trou
ve comparable à Fléchier, foit pour le 
tour , foit pour les penfées, foitpour les
images , foit pour la diélion ; 5c il n’eft 
point maniéré comme lui. Je neveux 
que le morceau fuivant qui eft beau fans 
doute, mais qui n’eft peut-être pas le 
plus beau de Maffillon , pour juftifier le 
cas que je fais de cet Orateur» Il eft tiré 
d’un difcours prononcé à une bénédi- 
élion de Drapeaux. « Ce n’eft pas pour 
“ vous rappeller ici des idées de feu 5c de 
” fang, 5c par le fouvenir de vos viéloires
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» vous animer à de nouvelles, que je viens 
» dans le Sanéluaire de la paix meler un 
» difcours évangélique a une ceremonie 
» fainte. La parole dont j’ai l’honneur 
» d’être le miniftre, eft une parole de ré- 
=» conciliation 5c de vie , deftinée à réu- 
=» nir les Grecs 5c les Barbares ; à faire 
» habiter enfemble , félon l’expreffion du 
» Prophète, les lions , les aigles,les co- 
» lombes 5c les agneaux ; à raffembler 
» fous un même chef toute langue, tou- 
a> te tribu 5c toute nation 5 a calmer les 

paffions des Princes 5c des peuples; 
„ confondre leurs intérêts, anéantir leurs 
» jaloufies, borner leur ambition, infpi- 
» reries mêmes défirs à ceux qui doivent 
» avoir la même efpérance ; 5c fi elle pro- 
» pofe quelquefois des guerres 5c des 
» combats, ce font des guerres qui fe ter- 
» minent toutes dans le cœur,6c des com-
3» bats de la grâce.

a» D’ailleurs je me fouviens que je pa£~
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» le fous l’autel même de l’Agneau qui 
» eft venu pacifier le ciel & la terre ; dans 
30 un temple confacré au Chef d’une lé- 
» gion fainte qui fçut préférer le culte 
30 de Jefus-Chrift à celui des ftatues de 
» l’Empereur, & biffer fièrement les ai- 
» gles de l’Empire pour fuivre l’étendart
» delà Croix ; & enfin,que je parle à une 
» troupe illuilre, qui ne connoît les pé- 
» rils que pour les affronter ; que mille 
» aélions diftinguent plus encore que le 
» nom du fameux Général qu’elle a l’hon- 
» neur d’avoir à fa tête & le mérite de 
» celui qui la commande, 8c qui attend 
» plutôt de moi des leçons de piété que 
35 de valeur, 8c des avis pour faire la 
30 guerre faintement, que des exhorta-
» tions pour la bien faire ».

Eloquence du Nous ne pouvons gueres nous former 
Bureau. par ]a jefture

quence de notre Barreau, puifque la mo- 
deftie des grands hommes qui brillent

des Belles Lettres, yp 
aujourd’hui dans cette carrière, refufe 
aux défirs du public l’impreflion de ces 
Plaidoyers qu’il a entendus avec tant 
d’admiration , 8c dans lefquels on trou- 
veroit fans doute tous les genres d’Elo- 
quence réunis avec l’exaélitude du rai- 
fonnement. Car quoique dans les gran
des Caufes on imprime 8c diftribue or
dinairement des Mémoires intéreffans 
qui contiennent les faits, les moyens, les 
principales objeélions & les reponfes , 
ces Mémoires d’ailleurs très-bien écrits 
ne font que comme les canevas du di£- 
cours animé que l’Avocat prononce a 
l’Audience. On n’y apperçoit fouvent 
que des traces légères des mouvemens 
& des paflions que l’Orateur approfon
dit 8c pouffe dans la chaleur de fon ac
tion. Je ne dis rien ici qui ne foit par
faitement connu de tous ceux qui ont 
entendu MM. Aubry , Normant, Co- 
chin , &c. Au défaut de ces modèles on
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pourroit lire quelque Plaidoyers de M. 
Patru qui s etoit formé fur les Anciens. 
Tous ceux qui l’ont précédé dans notre 
Barreau , ont plutôt été des diflertateurs 
que des orateurs, fe fouciantplus de pa- 
roître fçavans que d’être éloquens, & 
affeélant de montrer l’art, au lieu de le 
cacher. Auffi leurs plaidoyers étoient-ils 
des rapfodies barbares & fouvent burlef- 
ques,des citations grecques & latines bi
zarrement mêlées avec notre langue, ef
fet de cette érudition pédantefque qui 
fut fi fort à la mode fous le régné des
(Valois. Mais comme on retireroit peu 
de fruit en entendant les grandes Cau- 
fes, ou en lifant les Mémoires qu’elles 
occafionnent, fi l’on n’avoit quelques 
principes au moins généraux de Jurif- 
prudence ; il feroit très-utile de lire les 
Inftituts de Juftinien pour les Loix Ro
maines , & pour les nôtres, l’Inftitution 
au Droit François par M. Argou, &
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celle qu’a donné M. Fleuri pour le 
Droit Eccléfiaftique. On y puiferoit 
des notions claires & exaéles fur des 
matières que tout le monde n’eft pas 
obligé par état d’approfondir.

Enfin l’ufage établi dans l’Académie 
Françoife de prononcer des difcours à 
la réception des fujets qui la compofent, 
& de faire imprimer tous les ans le dif
cours auquel elle a adjugé le prix, nous 
fourniflent encore des reflourçes en fait 
d’Éloquence. Ses recueils font entre les 
mains de tout le monde. Parmi les dif
cours de réception, quoiqu’ils roulent 
tous fur les mêmes fujets, il en eft plu- 
fieurs excellens, & prefque tous renfer
ment de grandes beautés. Quant à ceux 
qui orrt remporté les prix (s’ilm’eil per
mis de dire ce "que j’en penfe ) je les re
garde plutôt comme des modèles d’exa- 
élitude &: d’élégance, que comme de 
véritables pièces d’Éloquence. Accor-
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dons leur de réunir la clarté de l’ordre, 
le choix & la force des preuves, aux 
grâces de l’expreffion , mais reconnoif- 
ions aulîî qu’on n’y rencontre point les 
paillons , les grands mouvemens, en un 
mot, le pathétique qui entre néceffaire- 
ment dans l’idée de la véritable Élo
quence. La comparaiion de quelques-
unes de ces Pièces avec les écrits d’un 
Bourdaloue & d’un Bolïuet, mettront 
les jeunes gens à portée de fentir au 
vrai la différence qu’il y a entre un hom
me difert & un grand orateur. Le pre^ 
mier éclaire l’efprit & plaît à l’imagina
tion , l’autre n’en demeure pas là, il é- 
branle le cœur, il l’échauffe , il le trans
porte. Quiconque n’atteint pas ce dé- 
gré , eft au-deffous de la perfeéïion.

Il ne fera pas inutile d’ajouter ici quel
ques mots furie Dialogue, & fur le gen
re épiftolaire , qui ontauffi leur éloquen
ce propre.
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Les principales régies du Dialogue ouDulogue.

en général font de bien établir le lieu 
de la fcene, d’obferver exaélement la 
vraifemblance, & de tendre à un but que 
le lecteur ne puiffe pas méccnnoître.
Pour le Dialogue que l’on nomme amè- 
bé, il eft néceffaire que ce qu’un des in
terlocuteurs avance, foit détruit ou lùr- 
paffé par l’autre. Le Difcours de M. Ré
mond de S. Mardfur cette matière pour
ra donner de plus grands éclairciffemens.
Le Traité de l’Orateur dont j’ai déjà 
confeillé la leélure , eft un modèle par
fait en ce genre, il réunit le double avan
tage d’inftruire & pour le fonds & pour 
la forme. On peut lire encore les Dia
logues de Lucien & ceux de M. de Fon- 
tenelle , dont je voudrais que la leélure 
fût immédiatement fuivie de celle du 
Jugement de Pluton fur les nouveaux 
Dialogues des Morts, ouvrage où la 
critique fe produit toujours fous les traits
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épiltolaire.

Ciféron.

Pline.
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des grâces & de l’aménité
Quant au genre épiftolaire, les Let-< 

très de Cicéron fuffifent pour nous en 
donner une jufte idée. Il y en a de puf 
compliment j de femercîmerit, delouan- 
ges, de recommandation. On en trouve 
d’enjouées dans lefquelles il badine avec 
beaucoup d’aifance & de liberté ; d’au
tres graves & férieufes, dans lefquelles 
il examine des affaires importantes. Cel
les qu’il adreffe à Caton & à fon frere 
Quîntus font pleines de grâces & defi- 
neffe , quoiqu’elles roulent fur des af
faires d’État & des matières politiques. 
Celles qu’il écrit à Atticus ne leur cé-> 
dent en rien. La traduélion qti’en adon
né M.| l’Abbé Mongault, en a mis les 
beautés à portée de tout le monde. Cel
les de Pline, dont nous femmes rede
vables à M. de Saçi, ne réunifient pas 
moins d’agrémens & de folidité. Dans 
notre Langue nous n’avons güeres de 

Lettres
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Lettres politiques que celles du Cardinal 
d’Offat, qui fous un ftyle un peu fera- 
né contiennent des maximes profondes 
& des détails intéreffans, pour le com
merce ordinaire de la vie ; celles de Ma
dame de Sévigné font généralement le &
plus admirées.Mais comme elle les a tou
tes adreffées à fa fille, & que fous un cer
tain vernis de variété elles confervent 
toujours un fonds de monotonie & d’uni
formité , elles ne peuvent être d’aucune 
utilité que pour un commerce fembla- 
ble , fi l’on en excepte la facilité & la 
légéreté qui les caraélérifent, & que l’on 
peut fe propofer d’imiter, en fe gardant 
toutefois' de fortir du naturel, & de tom
ber dans l’affeélation ou le précieux; 
car delà au ridicule il n’y a qu’une nuan
ce prefque imperceptible & facile à fran
chir. Il n’eft rien aujourd’hui dans la fo- 
ciété dont on fe pique tant que de bien 
écrire une lettre , & l’on convient géné-

E
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râlement qu’il faut écrire d’une maniéré 
fimple & naturelle ; cependant on veut 
mettre dans tout de la fineffe , de la vi
vacité , de l’efprit, & par-là l’on tombe 
Hans les defauts dont je viens de par
ler. Aufll ne voudrois-je pas qu’on fe 
laiifât faifir d’une fauffe admiration pour 
certaines produit ions en ce genre, où 
l’efprit pétille fans celte ; le foin qu’on 
a pris de les embellir à l’excès eft pré» 
cifément ce qui les mafque & les défigu
re. En retranchant la moitié de l’eftime 
qu’on leur prodigue , il leur refteroit la 
portion qu’elles méritent juilement.

Je ne parle point des Lettres deBal- 
zac 5 même de fes Lettres choifies , elles 
font trop guindées & fentent trop le 
travail. Le tour nombreux & périodi
que de tes phrafes eft diamétralement op- 
pofé à l’aifance & à la naïveté de la con- 
verfation, que le genre épiftolaire fe pro- 
pofe de copier. Pour celles de Voiture,
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quelqu’ingénieufes qu’elles foient, le ton 
en eft trop fingulier , & le ftyle trop peu 
exact, pour que perfonne ambitionnât 
aujourd’hui d’écrire comme cet Auteun 
Il eft bon de fe rappeller que Balzac & 
Voiture écrivoient dans un fiécle où le 
bon goût ne commençoit qu’à fe pro
duire , 8c que malgré les applaudiffe- 
mens de leurs contemporains, ils n’ont 
ni atteint, ni épuifé toutes les fineifes de 
l’Art dont ils n’ont que débrouillé les 
principes. Si leurs efforts méritent des 
éloges, il faut reconnoître auifi de bon
ne foi que leurs travaux ne font pas tou
jours dignes d’être imités.

Il eft tems de parler de la Poëfie. Si je Po'fe 
ne parois quelquefois qu’en effleurer les 
principes, ort me permettra de renvoyer 
les Leéleurs à ceux que j’ai donnés fous 
le titre de Principes' pour La Letture des 
Poètes. L’indulgence que le Public a eue 
pour cet ouvrage m’autorifant à hindi»-

Eij
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quer comme un livre, où les matières 
font développées avec quelque netteté , 
8c dont on trouvera néceffairement ici 
quelques nuances.

Parallèle ¿e L’Art de la Poëfie & celui de la Pein- 
de ia°Pem-& ture ayant entre eux une fi grande affini- 
ture' té, qu’ils ne font prefque différenciés 

que par la maniéré, j’ai cru les devoir 
d’autant moins féparer, que les mômes 
principes généraux leur font communs. 
Toutes deux font des arts d’imitation , 
l’une par le moyen des couleurs artifte- 
ment difpofées 8c mélangées, l’autre par 
le fecours des expreflions employées avec 
harmonie. L’une frappe 8c charme les 
yeux, 8c par leur organe intéreffe l’ame, 
l’autre affeéle 8c enchante l’oreille pour 
parler à l’imagination , amufer l’efprit 
8c toucher le cœur. Celle-ci repréfente 
plufieurs objets fucceffivement,ou les mê
mes objets en différentes pofîtions. Cel
le-là les offre enfemble 8c dans une me-
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Kie pofition. La Poëfie rend non-feule
ment l’aéfion, mais encore toutes fes 
parties 8c toute fa durée. La Peinture 
faifit feulement une partie 8c un moment 
de l’aétion , à moins qu’on ne dife pour 
les égaler en quelque forte à cet égard, 
que ce que le Poëte peint fucceflîve- 
ment, le Peintre le repréfente dans di
vers tableaux, comme Coypel a fait les 
principaux événemens de l’Énéide dans 
une Gallerie du Palais Royal, encore 
faudroit-il convenir que le pinceau eft 
forcé de fe fixer au moment précis de 
Paélion , 8c qu’il ne décrit pas comme la 
plume du Poëte toutes les circonflances 
antérieures ou poftérieures à l’événe
ment , 8c qui fervent à l’éclaircir. D’où 
il arrive fouvent que le fujet d’un ta
bleau n’eft pas toujours démêlé du pre
mier coup d’œil par tous les fpeélateurs, 
à moins qu’il ne foit extrêmement con
nu, Au lieu que le fonds d’un Poëme fc

E iij
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développe comme de lui-même par le fii 
des idées qui le compofent. Au refte le 
Peintre a les mêmes régies à obfervef 
que le Poète, l’unité d’action, la fubor- 
dination de tous les perfonnages intro
duits , à un perfonnage principal, & par 
conféquent l’unité d’intérêt. Le Peintre 
& le Poète ne doivent prendre pour fu
mets de leur imitation que des fujets con
nus , s’ils veulent l’un & l’autre inftruire, 
plaire, intéreflèr. Le premier doit con- 
trafter fes figures, & le fécond fes cara-. 
itères, Un Peintre habile n’a garde de 
négliger ce, qu’on appelle le coftumé.Il 
ne repréfentera pas, par exemple, Ale
xandre au paifage du Granique avec une 
thiare à la Perfienne, ni Henri IV. avec 
une armure à la Romaine , ni du canon 
dans la bataille de Conilantin contre 
Maxence,ni des boucliers, des arcs & des 
flèches, dans les combats des Modernes« 
Le Poète de fon côté, gardera les mœurs,.
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les ufages des tems & des lieux ou 1 ac
tion qu’il a choifie eft arrivée, fans 
tranfporter à l’antiquité les mœurs de fon 
fiécle , ou prêter à fes contemporains le 
caraétére des Anciens. Enfin pour abré
ger & terminer ce parallèle, le Peintre 
& le Poète doivent également s attacher 
à la nature , au vrai réel ou au vrai idéal, 
& fe conformer avec le même fcrupule, 
avec la même exaétitude , a la vraifem- 
blance. Tous deux doivent connoître 
l’art, & ne le pas négliger ; mais ( ce qui 
eft encore plus effentiel ) tous deux doi
vent également le confondre , & comme 
l’incorporer avec les traits de la belle 

nature.
Pour la Poétique en général on ne 

fçauroit fc difpenfer de lire avec atten
tion l’Art Poétique d’Horace, celui de 
Boileau , & enfuite les réflexions du P. 
Rapin fur cette matière , non que tout 
y foit approfondi & fuffifamment expli- 
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que, mais parce qu’on y trouve comme
les germes de tous les fondemens de

Mcçurs. ^art‘ On s’attachera fur-tout à ce qu’en-, 
feigne le Poète Latin fur les mœurs, ce 
qui eft infiniment fimple , quoiqu’il y ait 
fur cet article d’immenfes commentaires 
&des dilfertations fans fin. On peut voir 
auifi ce qu’en a dit Ariftote au fécond 
Livre de fa Rhétorique. Des préceptes, 
& des obfervations judiejeufes de ces 
deux grands Maîtres, il réfulte que les 
mœurs doivent être convenables à l’âge, 
au fexe, au pays, à la condition des per* 
fonnes que le Poète fait agir ou parler •
conformes à celles que l’on a trouvées, 
foit dans la Fable , foit dans l’Hiftoire : 
égales , ou fe foutenant dans tout le cours 
de l’ouvrage , fans varier ni fe démentir : 
enfin bonnes, non d’une bonté morale 
fans doute , autrement le caraélére de 
Mezence dans^irgile & celui d’Atha* 
lie dans Racine, feroient très-défectueux,
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mais d’une bonté poétique , c’eft-à-dire, 
telles que par les caractères donnés , on 
juge certainement quel parti prendront 
les perfonnages introduits. De cet art fi 
néceffaire de foutenir les caraéteres-, on 
fent que naît l’unité d interet qui doit 
s’allier avec celle d’aétion & de delfein.
Je ne fais qu’indiquer ici ces préceptes, 
que je crois avoir fuffifamment éclaircis 
& développés ailleurs par des exemples 
tirés des meilleurs Poëtes, tant anciens 
que modernes.

■> t r r But de ie.Il y a long-tems qu on dilpute iur la [)oëfic,
fin ou le vrai but 'que fe propofe la Poë
fie : cette queftion a produit beaucoup 
d’ouvrages polémiques, & cependant 
elle eft facile à réfoudre, La Poëfie doit- 
elle plaire ? doit-elle inftruire ? Horace 
a décidé par ce feul vers :

Omne tulit pundum qui mifeuit utile dulci» Art Poet»

Ç’eft cet heureux accord de l’agréable
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& de l’utile qui affûte au Poète les fuf- 
frages de fon fiécle & l’admiration delà 
poilérité. D’ailleurs en le fuppofant fen- 
fé pourra-t-il ne fonger qu’à plaire ?I1 
en eft des grâces dans les ouvrages d’ef- 
pnt comme de celles du corps ; quand 
elles ne font foutenues d’aucun autre
mérite, elles éblouiffent fans faire des 
impreffions durables. L’utilité fera donc 
toujours le principal but d’un Écrivain 
Lge, & l’agrément un véhicule pour y 
parvenir plus sûrement. Que fi la Poëfie 
s eft quelquefois écartée de cette fin , ce 
n eft point la faute de l’art, mais uni
quement celle des perfonnes qui en ont 
abufé pour faire fervir leur efprit d’in
terprète à la corruption de leur cœur.
L abeille tire du fuc des fleurs pour en
compofer fon miel, & ]e vil frelon les 
flétrit par fon attouchement : la chofe 
«ft pourtant la même, la différence n’eft 
que dans l’ufage, Il yauroit del’injuftj-
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ce à condamner la Poëfie , parce que 
quelques hommes pervers l’ont dénatu
rée en l’employant à farder le crime , à 
pallier les horreurs du libertinage & de 
l’impiété. Le véritable but de la Poëfie 
eft de rendre l’homme meilleur par des 
leçons enveloppées fous des fictions in- 
génieufes , d’embellir & de parer la ver
tu pour la lui faire aimer.Eile mérite donc 
d’être cultivée pour l’avantage & l’amu- 
fement de la fociété.

Quant à la Peinture , je fouhaiterois g|né"d.te 
qu’on en eût une théorie générale, d’ail
leurs fine & exafte, quoique moins ap
profondie que celle qui convient aux 
Praticiens en ce genre, afin de mieux 
goûter les beautés de la Poëfie & d’en 
juger avec plusdeprécifion.Car ces deux 
Arts s’éclairent merveilleufemcnt l’un 
l’autre. La Poëfie eft une peinture har- 
monieufe, & la Peinture à fon tour eft 
Une poëfie vivante. Le Peintre comme le
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Poète doit agir d’imagination, & fe 1> 
vrer a 1 enthoufiaime. Nous en avons vû 
il y a quelques années au Salon du Lou
vre un exemple ingénieux, dans un petit 
modèle en terre cuite de Bouchardon. 
C’eft un Amour qui charpente la maffue
¿’Hercule pour s’en faire un arc, & qui 
a déjà a moitié transformé en fes armes 
celles du héros. Ce qui rappelle aifément 
l’idée de fes foibleffespour Omphale.

aïSÎ °r P°Ur accIuérir cette théorie on 
ftr. f U1 pourroit fe borner au cours de Peinture, 

dont on eft redevable àM. de Piles, & 
a fes Vies abrégées des Peintres, deux 
petits ouvrages qui renferment tout ce 
qu il y a de bon dans les prolixes entre
tiens de Felibien. Les Amateurs lettrés 
y pourront joindre le Poème Latin de 
Dufrefnoi fur cette matière. Mais un ou
vrage fupérieur à tout ce qu’on a jamais 
écrit en ce genre , c’eft le Livre de M.
1 Abbé du Bos , qui a pour titre, Réfle»
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xions fur la Poëfie & fur la Peinture ; on 
ne fçauroit trop le méditer, fi l’on veut 
par des connoilfances aufli claires qu’a- 
mufantes fe former un goût fur & déli
cat , qui n’admire ou ne critique qu’en 
rendant des raifons folides de fes juge- 
mens. Le goût naturel ( car1 tous les hom
mes en portent en eux les femences pour 
les arts d’imitation) le goût naturel une 
fois développé & fortifié par le fecours 
des principes, ne demanderoit plus qu’a 
être exercé furlesproduélions des beaux 
Arts. A la première vûe d’un tableau de 
le Brun les yeux feroient émerveillés, 
& l’efprit confufément étonné par la no- 
bleffe & l’entente du deffein, parla force 
ou la grâce des attitudes, par la multitu
de & la variété des perfonnages, par l’ex- 
preffion des fentimens & des pallions. 
Mais on n’en fçauroit pas encore bien 
juger , il faudroit revoir ce tableau peut- 
être dix fois, pour y découvrir de nou-
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velles beautés, & lorfque l’admiration 
feroit un peu refroidie, que fçait-on fi 
l’on n’y démêleroit pas , linon des dé
fauts , du moins des imperfeétions. Il y 
a plus, il faudroit comparerle Brun avec 
le Titien, avec .Rubens, avec nos grands 
Peintres, poùr decider en quoi il leur 
cede, en quoi il l’emporte fur eux, & 
comparer entre eux les divers ouvrages , 
pour voir commentii eli toujours le mê
me & toujours différent. La Sculpture 
& l’Architecture étant analogues à l’art 
de peindre, ce que nous venons de dire 
de celui-ci leur peut être appliqué , ou 
du moins en faciliter les notions.

i En voila allez fur la Peinture & furia
Poè'fîe en général, il eli tems de confi
derei cette derniere en particulier. On 
y diftingue communément de grands & 
de petits Poèmes. L’Epopée , la Tra
gedie & la Comedie font de la premiers 
efpéce. L’Ode, l’Eglogue ? l’Elégie, la
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Satyre, &c. font de la fécondé. Comme 
on ne fçauroit s’inftruire fur tous ces 
genres fi différens entre eux par une feu
le & même leéture, nous ne pouvons 
nous difpenfer de faire fur chacun quel
ques réflexions particulières.

L’Epopée, ou le Poème épique, à Poëme épi 
n’en fixer l’origine qu’à Homere , ( car 
à en juger par la perfeélion que lui donna 
ce Poète, on feroit tenté de la faire en
core remonter plus haut ) eft le plus an
cien , le plus noble & le plus majefiueux 
de tous les Poèmes. Il conviendra donc 
de commencei- par en étudier les régies 
qu’on trouvera raflemblées dans les ré
flexions du P. Rapin fur la Poétique j en 
particulier , dans l’ouvrage du P. leBof- 
fu & dans le Difcours qu’on a mis à la 
tête des dernieres éditions de Thélema- 
que. J’obfer.verai néantmoins que ces 
trois ouvrages ne font pas abfolument 
exempts d’erreurs ou de préventions3ioit
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dans le fonds des principes, foit dans 
leur application, Le Saint Louis du P. le 
Moine n’eft rien moins qu’un Poëme 
épique -, quoi qu’en dife le P» Rapin en
traîné à le louer par des préjugés dont 
il eft quelquefois difficile de fe défen
dre. L’opinion du P.le Bolfu fur l’inven
tion & la difpofition de la Fable, c’eft- 
à-dire, fur le fujet du Poëme épique,
eft une pure chimere : &le raifonnement 
de M. de Ramfai, pour prouver que la 
rime eft inutile à ce genre de Poè'fie, 
n’eft qu’un fophifme dont je crois avoir 
démontré ailleurs l’abfurdité.

Home». De cette théorie fi l’on veut pafler à 
la pratique, on lira d’abord l’Iliade & 
l’Odyffée d’Homere ; mais d’une part 
avec cet eiprit d’équité qui veut que 
l’on fe t'raniporte dans les tems & dans 
les lieux où le Poète écrivoit, qu’on fe 
rappelle même les fiécles antérieurs où 
il a puifé fon fujet, pour n’être pas ri

diculement
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diculement bleffé des mœurs, des ufages 
& des cérémonies qu’il décrit. Toute 
Poè’fie doit être une peinture j une imi
tation. Le Poète ne doit donc ni pein
dre , ni imiter des mœurs étrangères à 
ion fiécle &à fon fujet. Railler Homere 
d’avoir peint Achille faifant lui-même 
fa cuifine, c’eft faire le procès à le Brun 
de ce qu’il n’a pas habillé Alexandre & 
Porus à la Françoife , c’eft blâmer le 
Pouffin de ce qu’il n’a pas donné à A- 
grippine des ajuftemens tels qu’en por
tent nos Dames de Cour. D’un autre 
côté on lira {es Poèmes d’Homere avec 
cette impartialité qui laiffie au jugement 
toute la liberté , je veux dire fans cette 
prévention qui a excité tant de guerres 
littéraires entre les adorateurs des An
ciens & les partifans des Modernes ; 
ceux-ci rabaiffant ce Poète avec autant 
d’affeéfation que d’injuftice, ceux-là l’i
dolâtrant jufqu’à ne vouloir pas fouffrir.
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qu’on lui trouve le plus léger défaut.

Cependant cette leélure bien faite ne 
Fruit delà 1 .

ieâured'Ho- doitpasfe borner a embellir 1 efprit, elle 
«neie. r • » r ipeut encore lervir a former les mœurs. 

L’homme eft fait pour penfer, mais fes 
connoilfances font bornées, & la briè
veté de la vie l’empêche de tout pénétrer 
par lui-même , 8c de tout embraffer dans 
fes réflexions. D’ailleurs, foit foibleffe, 
foit nonchalance, la plûpart n’ofent, pour 
ainfi dire, fe donner la peine de penfer 
eux-mêmes, tout capables qu’ils foient 
de fentir, de goûter 8c d’aimer, dès 
qu’on la leur montrera, une vérité qu’ils 
îi’euffent jamais cherchée ni découverte 
par leurs propres efforts ; femblables à 
ces enfans qui ne portent leurs pieds 
qu’en chancelant, mais qui marcheront 
hardiment pour peu qu’une main offi- 
cieufe les foutienne 8c les encourage. Or 
c’eft ce que fait la leélure des bons Au
teurs en général,. 8c c’eft à quoi cellç
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d’Homere en particulier peut contribuer 
finguliérement. Sous le voile enchan
teur des fiélions dont fes poèmes font 
remplis, il a enveloppé des vérités frap
pantes , 8c qui deviennent aimables par 
la maniéré dont elles font annoncées* 
Ce n’eft point la morgue auftere 8c fom- 
bre de la Philofophie qui dogmatife 
féchement, 8c qui accable l’eiprit de rai- 
fons, fans perfuader le cœur, c’eft la 
vertu même qui en amufant l’eiprit y 
grave des vérités importantes, 8c qui 
întéreflant l’imagination confpire, pour 
ainfi parler, avec toutes les facultés de
1 ame, afin de s’ouvrir d’une maniéré in- 
iinuante le chemin des cœurs 8c de les 
former. Dans l’Iliade -, le but général que 
fe propofoit le Poète, c’étoit de mon
trer aux Grecs que rien n’eft plus fu- 
nefte aux Etats 8c aux Républiques que 
la difcorde des Chefs, en leur peignant 
les maux qu’entraîna celle d’Achille &

Fij
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d’Agamemnon devant Troye. La fin de 
l’Odyflee eft de faire voir que la vertu 
perfévérante triomphe à la fin des ob- 
ftacles& des dangers, & fur-tout qu’elle 
ne fuccombe pas aux attraits de la vo
lupté. Mais pour remplir ce double ob- 

' jet, quel enchaînement, quelle foule 
d’autres vérités fubfidiaires qui partent 
d’un fonds de morale exaéle & épurée. 
Car fans parler des connoilfances qu’on 
en peut tirer pour s’orner l’efprit , & 
s’inftruire des mœurs & des coutumes 
des Anciens , combien d’inftruélions vi
ves , efficaces , pour régler la conduite 
de la vie ; refpeél pour les Dieux &
pour les Rois, tendreffe pour les pa
rens , fidélité pour les amis , amour de

• la patrie, de la piété , delajuftice , hof- 
pitalité & compaffion envers les malheu
reux , fincérité, bonne foi dans le com
merce de la vie, candeur & fimplicite 
dans les difcours & dans les mœurs, fi

I- A
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différentes du raffinement & de la mol* 
leffe qui régnent aujourd’hui : douceur, 
humanité dans les Princes, attachement 
& foumiffion dans les fujets, frugalité, 
défintéreffement, tempérance, voilà ce 
qu’Homere cherche à rendre aimable 
aux hommes. Ajoutez à cela que mal* 
gré les ténèbres de l’Idolâtrie, il a des 
fentimens élevés de la Divinité, & que 
s’il en donne quelquefois une étrange 
idée en traniportant aux Dieux les dé
fauts des hommes , comme Cicéron le 
lui a reproché, il établit fouvent des ma
ximes fondamentales de Religion, qui 
font des étincelles de cette lumière pri
mitive répandue par Dieu même dans 
le cœur de l’homme, & que les par
lions ou les préjugés peuvent bien obs
curcir, mais non pas éteindre entière
ment. Telle eft l’idée d’un Etre fuprê- 
me, unique, tout-puiffant, dont les dé
crets fixent la deftinée des hommes, &

F iij
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celle d’une Providence qui régie tout « 
qui préfide atout, qui partage àfon gré 
les biens, les fuccès, les talens. Voilà ce 
qu’on trouve prefqu’à chaque page dans 
l’Iliade & dans l’Odyflee, où en cher
chant toujours le vrai même fous l’é
corce de la Fable, on préférera le foli- 
de au brillant, l’utile à l’agréable, & la 
vertu au bel efprit,

N’eft-il pas étonnant qu’après des a- 
vantages fi réels , reconnus par toute 
l’antiquité & par les meilleurs Écrivains 
modernes , une feéte de gens de Lettres 
fe foit élevée parmi nous , & ait fait ca
bale pour les contefter à Homere ? Qu’ils 
prétendiffent mettre des bornes à la vé
nération exceflîve que lui portoient cer
tains vifionnaires de la République des 
Lettres, ( car elle a fes enthoufiaftes 
comme bien d’autres fociétés ) le deffein 
çn lui - même n’étoit point blâmable. 
Mais qu’ils ayent affeété de rencre ce
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Poète ridicule , en n’en jugeant fouvent 
que par des traduélions fort inférieures 
à l’original, non feulement en relevant 
fes défauts réels, mais en lui en fuppo- 
fant d’imaginaires, en lui prodiguant le 
nom de Monftre Grec, ou d’autres fem- 
blables épithétes ; enfin que fous pré
texte de modérer fon culte, ils ayent 
voulu renverfer fes autels jufqu’aux fon- 
demens , ne devoient-ils pas craindre 
d’être les premiers écrafés fous leurs rui
nes ? L’Enéïde a-t-elle rien perdu de fon 
prix, parce que Scarron l’a mife en vers 
burlefques, & un de nos beaux efprits 
n’a-t-il pas fouvent défavoué une pareil
le entreprife qu’on l’accufoit d’avoir ten
tée fur Homere ? Les Perraults Se leurs 
partifans ont attiré fur leurs propres ou
vrages le mépris qu’ils s’efforçoient d’inf 
pirer au public pour ces Poèmes im
mortels. Mais ce n’eftpas ici proprement 
le lieu de difputer contre les détraéleurs

F iiij
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Virgile-
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d’Homere & de la belle antiquité. Re
venons à notre fujet.

Comme en traitant de l’Éloquence 
nous avons prefcrit la leélure de Cicé
ron immédiatement après celle de De- 
mofthene , parce que l’Orateur Latin 
avoit pris le Grec pour modèle , la mê
me raifon nous faitpenfer qu’àla'leélure 
d’Homere il faut d’abord faire fuccéder 
celle de Virgile : obfervant de lire dans 
ie P. le Bolfu le plan & le but de l’E- 
néïde, & dans le P. Rapin la comparai- 
fon du Poëte Grec avec le Poète Latin. 
Je voudrois que l’on infiilât fur le fé
cond , le quatrième & le fixiéme Livre, 
comme fur les plus achevés, les plus 
connus -, les plus univerfellement admi
rés, & par conféquent ceux qu’il efl 
moins permis de ne pas connoître à qui
conque fe pique d’avoir quelque tein
ture des Belles Lettres.

Ce qui frappe fur-tout en lifant ce
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Poëte , c’eft la douceur, la noblefle & 
l’harmonie de la verfification. On penfe 
généralement que les fix derniers Livres 
de l’Enéide font fort inférieurs aux pre
miers , tant pour l’ordonnance du def- 
fein que le Poëte auroit pû rendre plus 
intéreflânt, que pour les détails qui rou
lent prefque tous fur les combats d’E- 
née dans le Latium. Il faut pourtant 
convenir qu’il y a inféré quelques epi- 
fodes qu’il n’a point imités d’Homere, 
ou qui l’emportent en délicateilè fur 
ceux du Poëte Grec. Telle efl l’avanture 
de Nifus & d’Euryale, le voyage d’E- 
née chez Evandre , & la defcription des 
armes que Venus apporte à Enée. Celle 
du bouclier que Thetis donne à Achille 
dans l’Iliade n’eft qu’ingénieufe & rian
te. Il feroit bon de comparer ces deux 
morceaux pour fe convaincre que Vir
gile ne fongeoit pas feulement comme 
Homere à faire des tableaux, mais bien
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davantage à intéreffer Augufte & les Ro
mains , même dans les morceaux de fon 
ouvrage qui ne nous paroiffent que de 
pur ornement.

Dans toutes les produirions d’efprit 
il faut de 1 art fans doute , mais les plus 
grands Maîtres ont foin de le cacher, & 
c’eft une des principales régies de l’Art 
meme. Or c’eft cet art qu’on doit cher
cher & démêler en lifant les Poètes. Vir
gile , par exemple, a renfermé la durée 
de là narration dans l’eipace d’un an, 
& c’eft de quelques vers femés dans dif- 
férens endroits, comme fans deifein, 
que l’on inféré cette durée de l’aéfion 
de l’Enéïde. Il en eft de ces attentions 
comme de celles qu’ont les connoifleurs 
en Peinture & qui échappent au vulgai
re. L’habitude de voir d’excellens ta
bleaux donnera bien un goût de compa- 
xaifon , & cependant elle ne mettra ja
mais toute feule en état d’apprécier le
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mérite d’un tableau. De même fi l’on 
n’étudie pas, ft l’on ne fçait pas faifir la 
maniere d’un Poete, obferver & difcer- 
ner fa marche , on jugera fans pouvoir 
rendre compte de fa décifion : on fen- 
tira, j’en conviens, les beautés d un ou
vrage , parce que c’eft de la nature que 
dépend le fentiment ; mais faute decon- 
noître les régies & les fineiîês de l’Art » 
on tombera fouventdans desabfurdites, 
parce que les jugemens qu’on portera ne 
feront pas fondés fur les lumières de cet
te critique, fenfée, qui naît de la réfle
xion , & qu’il dépend uniquement de 
nous d’acquérir.

Comme on difpute beaucoup fur le 
mérite de Virgile & d’Homere, & qu’on 
eft partagé fur la préférence , je termi
nerai cet article par le jugement qu’en 
porte Quintilien. La décifion d’un cri
tique fi fage peut bien nous fervir de ré- £iv> * ehapj 
gle, « Homere , dit-il, a été le pere &
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» le modèle de toutes les fortes d’Élo- 
» quence. Jamais perfonne ne le furpaL 
» fera en élévation dans les grands fu~ 
» jets, & en propriété de termes dans 
» les petits. Il eil tout-à-la-fois fleuri & 
»ferré, plein de force 8e de douceur, 
» admirable par fon abondance & par fa 
» brièveté , & poflede en un dégré émi- 
» nent toutes les perfeélions non feule- 
» ment du Poète , mais encore de l’O- 
» rateur ». Quant à Virgile , après en 
avoir rapporté le mot de Domitius A- 
fer, célébré Orateur, qui donnoit au 
Poète Latin le fécond rang après Ho
mère , en forte pourtant qu’il approchât 
fort du premier, Quintilien en fait ainfi 
le parallèle : <* Comme le célefle 8c im- 
» mortel génie de l’un ( Homere ) l’em- 
» porte fur nous, aufli y a-t-il en l’autre 
» plus d’exaélitude 8c de foin ... 8c ce 
» que nous perdons du côté de l’émi- 
» nence des qualités ? peut-être nous le
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s regagnons du côté de la jufteife 8c de 
» l’égalité ». C’efl attribuer clairement 
à Homere le mérite de créer, à Virgile 
celui de «finir 8c de perfeétionner. On 
s’accorde à les regarder tous deux com
me les plus grands Peintres qui ayent 
jamais exifté, gloire que les critiques des 
Modernes ne leur enlèveront pas.

Le Telemaque étant une imitation Telemaçje.- 
¡des Poèmes d’Homere 8c de Virgile , 
quoiqu’il foit écrit en profe, 8c que par 
cela même il manque d’une qualité eflen- 
tielle au Poème épique, il ne feroit pas 
moins utile qu’agréable de le relire après 
ces originaux, 8c de remarquer les traits 
de différence 8c de conformité qu’il a 
avec eux. Le Difcours qui le précédé 
dans les dernieres éditions, en déve
loppe affez bien les vûes 8c les beautés.
C’efl dommage qu’on y ait comme pris 
à tâche d’élever M. de Fénelon à tous 
égards au-deffus des fources dans lefquel-
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les il les a puifées. Des Critiques jaloux 
de la gloire de notre nation, & plus en
core de celle d’un Poète qui l’a illuftrée 
par des écrits prefque en touf genre de

1« Hennade. Littérature, conteftent à la Henriade le 
titre de Poème épique. Malheureufe- 
ment pour eux les fuffrages du public 
ne s’accordent point avec leurs idées* 
Cet ouvrage informe à fa nailfance, re- 
touché depuis par fon Auteur, effc en 
poiTeflion de nous plaire & de charmer 
les étrangers. La meilleure partie de la 
nation fe feroit-elle donc trompée en 
fait de fentimens, & nos voifins plus 
portés à nous rabailfer qu’à nous admi
rer , fe feroient-ils fans raifon prévenus 
d’eftime pour cet ouvrage ? Mais iàns 
décider par ces préjugés extérieurs,qu’on 
le life avec réflexion : outre une imita
tion fenfée d’Homere & de Virgile, n’y
trouvera-t-on pas des détails bien peints, 
des caraétéres bien deiflnés définis,une
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élocution noble & harmonieufe, beau
coup de génie, d’imagination & d’en-
thoufiafme, iinon dans le fonds, du »
moins dans la diftribution des parties ?
Les Romains ne penferent pas ainfl de 
Virgile, quoiqu’il eût copié vifiblement 
Homere : étoient-ils moins éclairés que 
nous, ou ferions-nous moins équitables 
qu’eux ?

On pourroit encore , fi le tems le per- Autres Poë* 
mettoit, acquérir des idées plus juftes mes e£,‘^ues* 
de la Poëfîe épique en lifant la Jérufalem 
délivrée du Taife , le Paradis perdu de 
Milton & la Lufiade du Camouëns, dont 
nous avons des traduirions accompa
gnées d’éclairciifemens propres à en faire 
difcerner les beautés & les défauts. On 
verroit par-là dans un feul point de vue,
& d’un coup d’œil, comment les An
ciens & les Modernes , Italiens , An- 
glois, Portugais, François ont conçu & 
traité l’Epopée : fur-tout fi on faifoit
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précéder ces leélures par celle de l’Efïâï 
de M. de Voltaire fur le Poème épique. 
Il contient des remarques neuves , des 
détails curieux, & de ces réflexions ju- 
ftes & vives qui font propres à en faire 
éclore beaucoup d’autres.Un homme qui 
voudrait juger de la Peinture fur la Am
ple connoiflance de notre Ecole Fran- 
çoife, n’iroit pas fort loin : il faut encore 
avoir pratiqué les grands Maîtres des E- 
coles Romaine , Vénitienne & Flaman
de , pour juger de leur maniéré & pour 
en décider.

Je ne dis rien de plufieurs autres ou
vrages auxquels on a donné le nom de 
Poèmes épiques, tels que la Pharfale de 
Lucain, la Thébaïde de Stace , le Ro
land furieux de l’Arioile, la Pucelle de 
Chapelain, & quelques autres ? parce 
qu’ils ont tous des défauts, ou fi vifi- 
bles , ou fi monftrueux, que la lecture 
en ferait au moins inutile, &. peut-être 

fins
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plus propre à gâter le goût qu’à le for
mer. Non qu’on ne trouve dans la plu
part des morceaux eftimables, mais l’en- 
femble n’en eft pas régulier. Or c’eft dans 
cet enfemble, & non dans quelques par
celles éclatantes de loin à loin , que con
fiée la beauté du Poème épique ; dont 
jufqu’ici le plus parfait n’ell pas entiè
rement exempt de taches & d’inégalités.

Après l’Epopée vient le Poème dra- Poëme Dra r r r manque.
matique, dont on pourra rechercher 1 o- 
rigine dans l’Art Poétique d’Horace & 
dans celui de Defpréaux. Son but eft 
d’inipirer de l’amour pour la vertu & de 
l’horreur pour le vice, par l’imitation 
des événemens mis en aélion. Mais pour 
arriver à cette fin le Dramatique doit 
être épuré. Je ne parle point ici de la 
Comédie Grecque & Latine,qui étoient 
moins l’école des bonnes mœurs que cel
le du libertinage & de l’impiété, com
me les Pièces d’Ariftophane, & ce qu’on

G
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fçait de celles d’Afranius en font foi : je 
parle de l’ancienne Tragédie, qui quoi« 
que fondée fur la Religion payenne alors 
dominante , n’admettoit rien de contrai
re aux principes de probité & de vertu 
morale dont fe piquoient les Grecs & 
les Romains. On fçait à cet égard qu’un 
vers équivoque d’Euripide qui fembloit 
autorifer le parjure , excita un fouléve- 
ment général dans le Théâtre d’Athè
nes, & que ce Poëte fut obligé de fe 
juilifier publiquement. D’où il s’enfuit 
que les Payens de ce tems étoient très- 
délicats fur l’article des mœurs, & que 
tout fpeélacle où elles peuvent être bief- 
fées en eil la pelle. A ces connoiifances 
préliminaires il faudrait ajouter celle du 
Théâtre François, dont M. de Fontenel- 
le nous a donné une hiftoire intéreffantes 
quoique très-abrégée.

Le Poème dramatique fe divife en 
tragique , comique & fatyrique, mais
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cette derniere efpece n’a été proprement 
en ufage que chez les Grecs, un peu imi
tée par les Latins*puis interdite parmi; 
eux comme chez les autres peuples.Gen- 
re dangereux & contraire au bon ordre , 
qui ne doit jamais autorifer que la cen- 
fure générale des vices, & profcrire tout 
ce qui tend à noter perfonnellement ou 
à diffamer les particuliers. On puiferales Tragédie 

réglés de la Tragédie dans la Poétique 
d’Arillote &c dans les Difcours de P.Cor- 
neille, fur-tout dans celui où il traite 
des trois unités. Après s’être mis au fait 
des principales réglés, il faudroit lire les 
Difcours préliminaires du Théâtre des 
Grecs parle P. Brumoy, & quelques Piè
ces de ces anciens Dramatiques, mais fur- 
tout l’CEdipe de Sophocle & l’Iphigénie 
d’Euripide, avec les réflexions égale
ment polies & fenfées dont ce fçavant 
Jéfuite les a accompagnées : on y ap
prendrait à ne pas adorer aveuglément
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les Anciens , à ne pas les méprifer notî 
plus précifément parce que leurs idées 
ne s’accordent pas toujours avec nos 
mœurs & nos ufages. On verrait enfuite 
l’Hippolyte de Séneque, le feul Tragi
que Latin dont les ouvrages fe foient 
confervés, & la Phedre de Racine, par
ce que Racine dans cette Tragédie a fait 
un grand ufage de celle de Séneque.Mais 
pour avoir de notre Théâtre moderne 
une jufte idée, on ne pourrait fe difpen- 
fer de lire Iphigénie, Britannicus, A- 
thalie & les meilleures Pièces du grand 
Corneille, telles que Polieuéte, Rodo- 
g/ne 8c Cinna ; 8c de remarquer les con
formités de Britannicus, par exemple , 
avec plufieurs beaux endroits de l’Hifto- 
rien Tacite, 8c celle de la converfation 
d’Auguile 8c de Cinna au dernier aéte 
avec ce qu’on en lit dans Séneque au 
Traité de la Clémence, liv. i. chap. p.Ce 
que j’en dis icin’elt pas fans doute pour
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traiter de plagiaire les deux héros de la 
Scène Françoife ; je fuis bien éloigné 
d’une telle penfée : mais pour faire voir 
que ces grands hommes ont regardé les 
Anciens comme d’excellentes fources,
& que leur génie n’a pas cru s’avilir en 
y puifant.

La Comédie quoique moins férieufe Comédie, 
n’eft pas moins inftruétive : les réflexions 
du P. Rapin 8c les obfervations de M. 
Riccoboni donneront une notion fuffi- 
iànte de fes réglés. Les Guêpes d’Arifto- 
phane qui femblent avoir fourni l’idée 
des Plaideurs de Racine, en donneraient 
une du goût des Grecs en ce genre. 
L’Amphitrion de Plaute , malgré le ju
gement défavorable qu’Horace a porté 
de ce Poète, a des beautés dont Moliè
re a fait un heureux ufage fur notre 
Théâtre, quoiqu’à d’autres égards il ait 
traité le même fujet avec plus de finefle 
8c d’intelligence. On pourrait encore

G iij
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comparer l’Andrienne de Térence avec 
celle qu’on attribue communément à 
Baron.Mais pour connoître encore mieux 
le bon, le vrai Comique , il faudrait lire 
le Mifantrope, l’Avare & les Femmes 
fçavantes. J’avoue que dans toutes ces 
Pièces on ne trouvera pas la moindre 
trace de ces Comédies trilles qu’on a 
mifes à la mode parmi nous depuis quel
ques années. Il ne feroit pas inutile d’en 
lire quelques-unes, ne fut-ce que pour 
juger combien elles font éloignées du 
goût de Moliere , de l’Antiquité & de 
la bonne Comédie.Quant à nos Opéras, 
genre qui tient tantôt du Comique & 
tantôt du Tragique, on pourroit en par
courir quelques-uns de Quinault. Si fes 
Pièces ne font pas régulières à bien des 
égards, la Poëfie au moins en effc bar- 
monieufe & coulante. Elles font imagi
nées & conduites avec art, fufceptibles 
des plus grandes beautés delà Mufique,
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à laquelle ces fortes de Poëmes font de- 
Îlinés, Se ingénieufement variées, tant 
par le fonds & les épifodes qui contri
buent à l’intérêt de chaque fujet ; que 
parles différences effentielles qui fetrou
vent entre les caraéleres 8c les fables que 
cet Auteur a employés. Si le tems per- 
mettoit de confulter le Théâtre Anglois 
qu’on nous a donné depuis peu, on y 
verroit parmi quelques beautés une foule 
de fingularités dramatiques, auxquelles 
le goût François heureufementn’a pû fe 
faire, malgré la Préface féduifante qu’on 
a mife à la tête de cet Ouvrage. Le di
vin ShaKefpear n’a pas rencontré beau
coup d’adorateurs à Paris, quoique fa 
gloire foit très-bien établie en Angle
terre ; 8c cette différence de fuccès fait 
l’éloge des mœurs Françoifes.

Touchons maintenant quelque chofe petKSpoï- 
de ce qu’on nomme communément pe- mes’ 
tits Poëmes, L’ArtPoëtique de Boileau
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trace en peu de vers, & fous des images 
aufii juftes que riantes, les caraéteres de 
la Poè'fie paftorale. Le Difcours de M. 
de Fontenelle peut donner auflî de grands 
éclaircifièmens fur ce genre de Poëfie» 

ï4iHe,Eglo- Onliraenfuite quelques Idilles de Théo- 
crite & de Bion traduites en vers, mais 
durs & fecs, par Longepierre : les Eglo- 
gués de Virgile qui afurpaifé Théocrite 
fon modèle, & celles de Segrais qui a 
marché glorieufement fur les traces de 
Virgile. J’oubliois Racan quis’eft extrê
mement diftingué parmi nous en ce gen
re. Cette forte de Poè'fie plaît par fes 
grâces naïves & par fa fimplicité ; cepen
dant elle intéreife peu & cefle infenfi- 
blement d’être à la mode. J’en ai dit ail» 
leurs les raifons, & j’ajoute ici que le ton 
faux & doucereux fur lequel on l’a mon
tée dans ces derniers tems, a peut-être 
plus contribué à nous en dégoûter, que 
la rufticité des Anciens,
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Pour la Satyre nous avons une diflèr-S3tyrt- 
tation de M. Dacier qu’il feroit bon de 
confulter avant que de lire les Satyres 
d’Horace, quelques morceauxchoifis de 
Juvénal, & celles de Boileau qui a imi
té ces deux Auteurs & dans les fujets & 
dans beaucoup de détails,

L’Ode eft un des genres de Poëfie qui ri^°>ei’e Ly" 
demandent le plus de génie & de feu.
Le Difcours qui eft à la tête de celles 
de M. de la Mothe , renferme des prin
cipes excellens, mais ce qu’il y dit de 
l’enthoufiàfme prouve qu’il ne connoif' 
foit pas parfaitement le véritable. Autre
ment il faudrait conclure qu’Horace 8c 
Pindare, Malherbe & Roufleau ne font 
rien moins que des Poètes Lyriques, 
puifqu’ils fe font fouvent livrés à cette 
verve impétueufe, fi oppofée à la mé
thode exacte & compofée dç M. de la 
Mothe. Mais ils avoient, du moins les 
deux derniers, un oracle célébré qui avoit

M
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prononcé en parlant de l’Ode, que

San ftyle impétueux fouvent marche au haiard ,
Qn'cn elle un beau ¿éfordre eft un effet de l’Art,

On lira enfuite les odes d’Anacréon tra., 
duites par Gacon, celles d’Horace en ori
ginal , quelques odes choiiies de Mal
herbe , quelques-unes de la Mothe , & 
les plus belles deRouffeau, La comparai- 
fon de ces différens ouvrages mettra à 
portée d’en mieux apprécier le mérite, 
car rien n’eft plus rare qu’une ode exem
pte de tout défaut, &; parce que tout le 
feu de la Poëfie doit s’y déployer, du 
moins dans les héroïques, ces petits ou
vrages ne fe foutiennent pas toujours 
avec la même égalité. La nobleffe de Pin
dare eft fouvent accompagnée d’obfcu- 
rité : Anacréon eft léger & badin , Ho
race enjoué & véhément tout enfcmblej 
Malherbe grand & quelquefois foible , 
la Mothe ingénieux & délicat, mais mé
thodique & froid ; Rouffeau ? fi l’on en
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■excepte quelques odes qu’il a compofées 
depuis fa fortie de France, vif, harmo
nieux & fublime.

Je ne dirai qu’un mot de l’Élégie. On 
trouve dans les Mémoires de l’Acade
mie des Belles-Lettres deux Difcours de 
M. l’Abbé Souchay, dans l’un defquels 
il éclaircit l’origine & trace les caraéfe- 
res de l’Elégie , dans l’autre il établit des 
réglés fur lefquelles il compare entre eux 
les Élégiaques Latins. Parmi nous les 
Elégies qui ont pafté jufqu’à préiènt pour 
les moins imparfaites, font celles de Ma
dame de la Suze.

L’Antiquité nous fournit deux mode- El’isramiw< 
les différens del’Épigramme. Les Grecs 
imités par Catulle ont cboifiune manié
ré fimple & délicate qui répond affez à 
celle de nos Madrigaux. Martial l’a con
çue autrement, il y a prefque toujours 
renfermé un trait piquant,ou ce que nous 
appelions une pointe, & nos François
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l’ont fuivi; Marot, Maynard & Rouf- 
feaufont ce que nous avons de mieux en 
ce genre.

Sonn«,Ron- Le Sonnet, le Rondeau , la Ballade 
& la Cantate ont leurs réglés particuliè
res. Le Vaudeville & la Chanfon n’en 
ont point de fixes, à proprement parler. 
Dans les premiers, la forme dépend d’un 
certain méchanifme, dans les autres un 
beau naturel fupplée aux imperfeélions 
de l’Art. La fimple leélure de quelques 
Pièces choifies dans tous ces genres en 
apprendra plus du premier coup d’œil 
que des principes multipliés fans nécef- 
fité.

Fable. La Fable ou l’Apologue préfente 
quelque chofe de fi inftruétif & de fi 
amufant tout-à-la-fois, que je me crois 
obligé d’en toucher ici quelque chofe. 
Elle a deux parties efientielles, la vérité 
qui lui fert de bafe , & lafiélion quifert 
d’enveloppe à la vérité. Il faut que dans
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la Fable tout foit aélion & peinture, que 
les caraéleres y foient foutenus, la vrai- 
femblance exactement obfervée, le dia
logue court, vif & direct, l’expreffion 
aifée , fimple & naïve. De la lecture des 
Fables de Phedre qui font un peu froi
des , quoiqu’écrites élégamment, on paf- 
fera à celles de la Fontaine, dont on ièn- 
tira encore mieux toutes les grâces, en 
les comparant avec celles de M. de la 
Mothe qui renferment beaucoup d’ef- 
prit, mais peu de naturel dans l’expref
fion. Je confeillerois volontiers la lec
ture de deux petits ouvrages de M. Pef- 
felier, intitulés l’un, Etrennes- tPune jeu-* 
ne Mufe au Public, l’autre , Efope au 
Parnaffe, où l’on trouve des Fables de 
très-bon goût, quoiqu’un peu plus or
nées que celles de la Fontaine ; fi je ne 
craignois d’être fulpeél de partialité pour 
un ami à qui ces deux produélions ont 
fait beaucoup d’honneur en dépit de la 
Satyre.
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Mythologie. Je fuppofe qu’en lifant les Poetes tant

anciens que modernes on aura puifé 
dans leurs propres ouvrages, ou dans 
d’autres fpécialement deftinés à cette fin, 
des notions fuffifantes de la Mytholo
gie qui comprend l’hiftoire des Dieux 
du Paganifme, & celle des Héros de 
l’Antiquité fabuleufe, & qu’on fe fera 
inllruit par rapport aux Dieux, de ce qui 
concerne leurs differens noms , leur puif- 
fance , leurs fonctions , leur culte , leurs 
fymboles, ou les attributs avec lefquels 
on les reprél'ente en Peinture ou en Scul
pture; 8c par rapport aux Héros, de leurs 
avantures, de leurs exploits, & des hon
neurs qui leur ont été rendus. Ces con- 
noilfances font fi abfolument necelîâires 
pour l’Iconologie ou l’intelligence des 
tableaux & des ftatues, que fans elle on 
tombe fou vent dans des méprifes 8c des 
ridicules déshonorans.

Après les Métamorphofes d’Ovide
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qui feront connoître tout-à-la-fois & la 
Théologie Payenne, & le génie brillant, 
mais trop fécond de ce Poète , la meil
leure fource qu’on puiife confulter fur la 
matière dont nous parlons, c’ell l’ex
plication des Fables de M. l’Abbé Ba- 
nier, livre eftimé & qui mérite de l’ê
tre , mais peut-être répréhenfible en ce 
point que tout y eft rappellé à l’Hif- 
toire, comme en d’autres ouvrages fur 
le mêmefujet tout eft ramené ou àl’Hif- 
toire Sainte feulement, ou à la Morale, 
ou à la Phyfique, ou même à la Chymie. 
Syftêmes qui, à mon avis, font tous in- 
foutenables, parce qu’il y a une infinité 
de fiélions, de faits & de circonftances 
qu’il eft vifiblement impoifible de rédui
re a unfeul &même principe. De-là tant 
de conjeétures plus ingénieufes que fo» 
lides, qu’on entreprend férieufement 
d établir, de prouver : ce qu’on pourroit 
appeller avec un Ancien Difficiles' ha-
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iere nugas. De-là les explications for
cées , peu naturelles, & foüvent peu rai. 
fonnables. Enfin l’on n’ignore pas que 
dans le fyftême de la Théologie Payen- 
ne il y a mille chofes créées par la feule 
imagination des Poetes, & que préten
dre les rendre plus intéreifantes en y fup- 
poiànt des myfteres & du merveilleux, 
c’eft fubtilifer fur des riens, & fouvent 
vouloir expliquer des chofes très-fim- 
ples par des obfcurités. Il vaut mieux 
s’en tenir tout uniment à ce qu’en ont 
dit les Anciens, lorfqu’on n’a pas des 
raifons évidentes de ces fortes d’eclaif- 
ciflemens qui, félon le mot d Horace , 
répandent plus de fumée que de lumière.

On pourroit enfin terminer cette par
tie des Belles-Lettres par l’hiftoire de 

Difpute ¿es la Querelle des Anciens & des Moder- 
de?1 Moder- nés au fujet de la préférence, querelle 

commencée dès le tems d’Horace , re- 
nouvellée avec beaucoup de chaleur fous 

le
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le dernier régné, Se dont on voit renaî
tre encore de tems en tems quelques 
étincelles. Comme au jugement des meil
leurs efprits elle eft reliée indécife à beau
coup d’égards, je propoferai quelques 
réflexions, où fans prétendre concilier 

, parfaitement les deux partis, j’indiquerai 
les rnoyens de les rapprocher.

Cette difpute, comme je viens de le 
dire , n’â pas été moins vive à Rome du 
tems d’Auguile qu’à Paris fous le régné 
de Louis le Grand , mais Horace qui dé
fendit fes contemporains avec tant de 
jullefle & de feu, & qui devoir avoir un 
jour befoin lui-même de défenfeurs dans 
une caufe toute pareille, établit une ré
gie de jugement aulfi lumineufe qu’équi
table. « Quoi de plus injuile , dit-il dans 
» une de fes Epîtres, que de réprouver 
= un ouvrage parla feule raifon qu’il part 
» d’une plume moderne , & non parce 
» qu’il eft écrit pefamment, fans grâces &

H
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3» fans légéreté, & de réferver pour les 
» Anciens les couronnes & les lauriers, 
» non parce que leurs ouvrages font ex- 
» cellens, mais parce qu’ils ont le mérite 
» de l’Antiquité ».Rien en effet n’eft plus 
infenfé ni plus aveugle que cette préven
tion. Les beautés folides ou les défauts 
réels doivent être la véritable mefure du 
prix des ouvrages. Ainiî Livius, Accius, 
Pacuvius, Lucile & les autres anciens 
Poètes Latins, à quelques beautés fe- 
mées de loin à loin, joignoient un grand 
nombre de morceaux foibles, négligés, 
durs & fans art. C’eût donc été dépri
mer faraifon, que d’encenfer fans diftin- 
éiion tout ce qu’ils avoient écrit. Mais 
il n’eût pas fuffi non plus de les accufer 
d’une maniéré vague, auiïï Horace les ca- 
raélérife-t-il tous par des traits courts & 
fûrs, ( & il étoit bon juge ). Il décide en 
peu de mots de leur véritable mérite, & 
met par-là les Leéleurs en état de déci-
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der eux-mêmes fur le fonds de la Que- 
ftion. Si M. Perrault qui s’étoit propofé 
le même plan , qui, à l’entendre, devoir 
tirer la République des Lettres de l’er
reur où elle étoit plongée fur le compte 
des Anciens, & la faire rougir d’une ad
miration fortement prodiguée pendant 
dix-fept fiécles à tout ce qu’Athènes &
Rome ont produit d’excellent : fiM. Per-» 
rault avoit eû les mêmes refiburces & 
fuivi le même deffein, la chûte des An
ciens eût été prefqu’infaillible. Maisd’uri 
côté c’étoit Homere, Virgile , Horace,
&c. qu’il prétendoit faire pafler pour des 
Ecrivains infipides, à caufe de quelques 
légères taches,fans penfer qu’elles étoieiit 
rachetées par un nombre infiniment fu- 
périeur d’endroits merveilleux, & d’un 
autre la médiocrité de fes connoiffances 
dans la Langue Grecque mettoit M.
Defpréaux en droit de lui dire : « Si vous

» , , , , Re'flei» ne voyez point les beautés de leurs Longin.
Hij
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» écrits, il ne faut pas conclurre qu’elles 
30 n’y font point , mais que vous êtes 
s» aveugle, &c que vous n’avez point de 
» goût 3o. Ce quin’étoit après tout qu’u
ne application, un peu dure à la vérité, 
de cette belle maxime de Quintilien fur

üb. X.cap.i. le même fujet : Modefiètamen & circumfi 
pecto judicio de tantis viris judicandum 
ejî , ne quod plerifique accidit, damnent 
quœ. non intelligunt.

Tous les Anciens ne font ni générale
ment ni également dignes d’admiration. 
Ce font des aftres lumineux, mais les ai- 
très les plus brillans ont des taches, ou 
fouffrent des éclipfes. En leur rendant 
cette juftice qu’ils ont excellé dans quel
que partie des Beaux-Arts, reconnoif- 
fons qu’ils en ont ignoré ou traité d’au
tres aflez grofliérement, qu’il eft des gen
res dans lefquels nos contemporains les 
ont égalés, & même quelquefois furpaf- 
fés. Phedre, par exemple, eft froid en

Ç
'—

«

Mais auflî la France n’a rien en fait de 
Poème épique qu’elle puifle oppofer à 
la Grece & à Rome. Notre Théâtre 
plus exaéf que celui des Grecs, n’eft-il 
pas auili plus froid ? & la Lyre de Mal- 
herbe & de Roulfeau a-t-elle rendu des 
fons auflî nobles que celle d’Horace ? 
Notre Eloquence ne s’eft perfeélionnée 
que depuis qu’elle s’eft formée fur le goût 
antique.

Si donc les louanges exceiftves que 
donnent aux Anciens des perfonnes com
me enyvrées par l’admiration qu’elles 
leur ont vouée, font outrées & ridicules ; 
que les jugemens injuftes qu’en portent 
des perfonnes, d’ailleurs eftimables par
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leurs talens, ne nous faflent point pren* 
dre parti contre des Ecrivains refpeéfés 
comme à l’enyi par tous les fiécles. Dans 
ces fortes de matières qui font purement 
du reffort de la raifon, ce ne font ni les 
préjugés, ni l’autorité qui doivent nous 
entraîner, ni diriger nos jugemens, c’eft 
l’étude, l’examen & la réflexion qui peu
vent nous mettre à portée de voir, de 
choifir , & de nous décider en connoif- 
fance de caule. Avant que d’affûter que 
certains morceaux d’Euripide ou de De, 
mofthene font merveilleux, il faudrait fe 
convaincreparfes propres lumières qu’ils 
font tels en effet, & au lieu de condam- 
ner dans Homere quelques expreffions 
qui auront bleffé la délicateffe d’un Cri
tique mal intentionné, il ferait bon d’e
xaminer fi le génie de la Langue Grec
que ou les mœurs du fiécle ne les auto- 
rifoient pas. C’eft à l’infenfé, au pré- 
fomptueux à juger, d’un ton de maître ,
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des chofes qu’il n’entend point, ou à en 
décider fouverainement fur la foi fufpe- 
éle d’un guide prévenu. Le fage, le vrai 
fçavant ne prononce jamais qu’avec re
tenue fur le mérite des grands hommes. 
L’amour de l’Antiquité ne doit donc pas 
fafciner nos yeux jufqu’à nous infpirer 
du mépris pour tout ce qui n’eft pas 
ancien; & l’eftime que nous avons pour 
notre fiécle & pour les Écrivains qui l’il- 
luftrent, fi elle a pour bafe la raifon & 
le vrai, ne doit nullement nous prévenir 
contre tout ce qui n’eft pas moderne. 
Ne fe paifionner pour perfonne , admi
rer & critiquer tout avec le même défin- 
téreffement, voilà , je crois, le milieu 
qu’il faudroit tenir pour éviter les excès 
où tombe néceffairement l’efprit de parti 
qui déshonore la Littérature.

Avant que définir cet article j’averti
rai que, pour avoir une notion précife 
de l’origine , des progrès & des varia-

H iiij
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lions de la Poé'iie parmi nous, il faudroit 
lire l’Hiftoire de la Poëfie Françoife de 
l’Abbé Maflieu. Cet ouvrage , quoiqu’il 
n’aille que jufqu’à Marot, & qu’on l’ait 
imprimé très-peu correélement, eft écrit 
avec élégance & rempli de détails inté- 
reflans.

De l’Hiftoi- Le magnifique & court éloge que Ci
céron a fait de l’Hiftoire, montre aflez 
clairement combien l’étude en eft inté- 
reffante & digne de l’homme. Hiftoria,

Cic. de Orat, dit-il, teflir temporum, rerum geftarum 
memoria., confcia vetuftatis , lux vcrita- 
tis-, magiftra viu. Également propre à 
embellir l’efprit & à former le cœur , fi 
elle retrace à nos yeux les grands événe- 
mens des fiécles paftés, fi elle nous infi 
.truit des aélions de nos contemporains, 
ce n’eft pas feulement pour nous don
ner la connoiffance de ces faits, autant 
en feroit une fimple Gazette : par les ta
bleaux quelle trace des vertus & des
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vices , elle cherche à nous infpirer de 
l’horreur pour le crime , du goût & de 
l’amour pour le bon & le vrai. Plus fim
ple que la Poè'fie elle bannit toute fic
tion , parce que fa première bafe eft la 
vérité ; & plus fage à certains égards que 
la Philofophie même , qui ne nous ap
prend fouvent que le nom des vertus, 
leur nombre & leurs divifions, fans nous 
en montrer la pratique, elle met tout en 
aélion. Entre fes mains les exemples de 
valeur, de clémence , de générofité, de 
modération , de défintereiTement, d’a
mour de la patrie, font comme autant 
de traits qui ne manquent gueres de fai
re impreflion fur les cœurs, & d’y réveil
ler le défir général que tous les hommes 
fentent pour la gloire ; en un mot,de leur 
tracer les voies pour l’acquérir. Veut- 
elle rendre le vice odieux, elle n’em- 
ploye point des déclamations vagues; 
un récit vif & dégagé d’ornemens inu-
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tiles, la fimple expofition des malheurs, 
des guerres, des cruautés dont la paffion 
d’un feul homme a été le principe, lui 
fuffit pour faire fentir vivement toutes 
les horreurs du crime. Mais aux maximes 
fages pour la conduite de la vie, elle 
ajoute encore une utilité très-marquée , 
tant pour la compofition des ouvrages 
d’efprit en tout genre, quelle anime & 
qu’elle foutient, que pour la converfa- 
tion qui ne devient folide & fenfée qu’à 
proportion de ce qu’on connoit fon fie— 
cle & ceux qui l’ont précédé : car toute 
converfation , au moins en fait d’evene- 
mens publics, fe réduit à appuyer des 
raifonnemens par des faits, ou à éclaircir 
les faits par des raifonnemens. Sans le fe- 
cours de l’Hiftoire on pourra peut-être 
conjeélurer, imaginer des fyftêmes,c’eft- 
à-dire, des Romans politiques ; mais on 
fe trouvera arrêté , renverfé à chaque pas 
par la difconvenance des événemens dont
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on n’aura pas pris la peine de s’inftruire, 
Enfin comme rien n’eft fi naturel à l’hom
me que la curiofité, la connoiffance des 
rems qui nous ont précédé n’eft, je crois, 
pas moins propre à la piquer, que les re
lations des Voyageurs qu’on lit avec tant 
d’avidité.

On me paftèra ce petit préambule que 
j ai cru néceflàire pour faire voir aux jeu
nes gens combien la leélure des Hifto- 
riens eft préférable à celle de tant d’ou
vrages futiles, propres à gâter l’efprit & 
à amollir le coeur, qu’ils lifent avec pafi- 
fion, tandis qu’un ouvrage folide les fait 
pâlir d’eftfoi. Je voudrois les exempter 
du repentir qui ne manque gueres d’en 
réfulter dans un âge plus avancé, où 
l’on regrette fes plus beaux jours perdus 
dans l’inutilité. Pour les en préferverplus 
efficacement, tâchons de leur tracer une 
route abrégée & fûre dans un pays qui 
leur eft peut-être inconnu, & dans le-
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quel auflî peut-être n’ont-ils ofe péné
trer , que parce que n’ayant point de gui
des , ou ayant négligé de confulter ceux 
qui en ont parlé, ils l’ont conçu fous l’i
dée d’un défert fauvage où l’on s’égare 
aifément.

Je dis d’abord qu’on ne doit attendre 
ni fruit, ni plaifir même de l’étude de 
l’Hiftoire, fi l’on n’a pris d’avance la 
précaution d’y répandre de la clarté par 
des notions, au moins générales, de la

Chronologie. Chronologie & de la Géographie. En 
effet fans la première comment fe flatter 
de retenir les faits, qu’on n’auroit pu 
placer autrement dans un ordre certain ; 
& ce qui eft plus important, concevroit- 
on fans un pareil fecours, de quelle ma
niéré les événemens qui ont précédé 
ont influé fur ceux qui ont fuivi ? Mais 
il y aurait à cet égard une attention im
portante à faire, c’eft qu’entre une con- 
noiflânce fuperficielle & une étude ap-
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profondie de la fcience des tems, il fau
drait s’attacher à un certain milieu, fe 
fixer à un calcul fuivi, par exemple , à 
celui d’Uflerius, fans prétendre après 
cela concilier toutes les difficultés qui 
exercent les critiques de profeffion : ce 
feroit perdre le tems en préparatifs fu- 
perflus. En diftinguant bien les maniérés 
ordinaires & les plus reçues de fupputer 
les tems, par l’année du monde , par les 
Olympiades, par les années de la fonda
tion de Rome , par celles qui fe font paf- 
fees avant ou depuis la naiffiance de Je- 
fus-Chrift ; on parviendra aifément à fi
xer les époques, & à voir d’un même 
coup d’œil tous les rapports de ces dif
férons computs , fur-tout pour l’Hiftoire 
ancienne : quant à la moderne nous in
diquerons bientôt une méthode particu
lière.

La Géographie, c’eft-à-dire, la con- Géographie, 

noiflànce des lieux où font arrivés les
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. événemens , & de la fituation refpeéf ive 
des paysvoifins, n’eft pas d’un moindre 
fecours pour retenir ces mêmes événe
mens , & pour comprendre l’importance 
des effets qu’ils ont produits. Sans cela, 
comment lire l’Hiftoire avec intelligen
ce, comment prendre part aux conver
sations journalières & parler fenfément 
nouvelles. Je ne dis rien ici de la nécef- 
fité où font le Prince , le Guerrier, le 
Négociateur & l’homme d’Etat d’appro
fondir cette fcience, on fçait aflez com
bien elle influe dans l’Art militaire & 
dans le Gouvernement, je n’en touche 
que ce qu’il n’eil pas permis aux Am
ples particuliers d’ignorer, même pour 
le commerce de la fociété. Le ridicule 
Seul que les bévues en ce genre jettent 
fur un homme qui eft cenfé avoir reçû 
quelque éducation, doit être un plus 
puilfant aiguillon que toutes les exhor
tations des maîtres pour engager les jeu-
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nés gens à ne s’expofer pas à la honte de 
paroître étrangers dans leurfiécle & dans 
leur propre patrie : car plus l’ignorance 
eft facile à vaincre, & plus elle eft in- 
excufable. Au Telle on ne doit point 
s’embarrafler ici des préceptes & des dé
tails dont les méthodes, nommées faut 
fement de la forte, font remplies. Nous 
n’en avons abfolument aucune qui foit 
fans défaut : les unes font trop vaftes, 
les autres trop abrégées. Les nouvelles 
en prétendant corriger les erreurs des 
anciennes, en copient fouvent bon nom
bre & y en ajoutent d’autres. Il feroit à 
fouhaiter qu’on traduisît en notre langue 
celle qui a paru en Anglois fous le titre 
de Grammaire Géographique de Gordon *. 
J en ai entendu parler avec éloge à des 
Sçavans, & c’eft d’eux que je tiens qu’el
le eft fimple, & que dans fa brièveté 
elle contient tout ce qu’il eft néceflaire 
de fçavoir fur chaque pays ; étendue a

* .On y travaille actuellement.
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divifions , Gouvernemens , Religion , 
Mœurs, Langue, &c. Au défaut de ce 
Livre on peut s’en tenir à la petite Mé
thode connue fous le nom de Crozat. Je 
dirai encore d’après l’expérience que les 
Élémens du P- Buffier avec les Vers ar
tificiels peuvent être d’un très-grand fe- 
cours, pourvu qu’un maître intelligent 
fcache fuppléer à propos à certains de
tails que ce Livre exige nécelfairement.

Quant à la pofition, foit générale , 
foit particulière , des lieux, me feroit-il 
permis de propofer un moyen qui peut 
en faciliter extrêmement l’intelligence, 
& que je fçais avoir été pratiqué avec 
fuccès par de jeunes Seigneurs qu’on 
defiinoit à la profeifion des armes, dans 
laquelle , comme on fçait , ces notions 
ne fçauroient être trop exaéles par 1 im
portance des fuites qu’elles peuvent 
avoir ? On leurfaifoit copier, le compas 
à la main, des Cartes de Géographie, 

d’abord
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d’abord fimples & qui ne contenoient 
que les limites des provinces ou des 
royaumes , les villes, rivières , monta
gnes principales : à mefure qu’ils avan- 
çoient on leur en propofoit de plus corn- 
pofées , & ainfi de fuite. Cela joint à des 
explications fur ce qui pouvoit fe ren
contrer de plus remarquable dans chaque 
Carte , les leur rendoit prefque toujours 
préfentes à l’elprit, & les leur remettoit 
devant les yeux. Dans les enfans qui ont 
du goût pour le deifein ( & prefque tous 
en ont ) il ne s’agiroit que de déterminer 
ce penchant à l’utile. Or l’on y réuffi- 
roit d’autant mieux à cet égard , que l’i
mitation d’une Carte de Géographie pa- 
roîtra plus facile à un enfant qui fçait 
écrire , que la copie d’un payfage, d’une 
fleur, ou d’un animal. A ceux qui au- 
roient commencé de la forte , je propo- 
ferois une maniéré encore plus détaillée, 
ce feroit de ne pas faire un voyage, pas

I
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la moindre promenade, fans fe former 
un coup d’œil jufte des lieux qu’ils au- 
roient parcourus, & fans juger ce qu’un 
village , un bois, une rivière, un ravin , 
&c. peuvent donner d’avantage , ou de 
défavantage à une armée, un détache
ment , un parti, &cc. Enfin on pourroit 
s’attacher, par rapport à chaque pro
vince ou chaque ville, à quelque par
ticularité hiftorique ou phyfique, qui 
en rappellerait plus aifément la mémoi
re; & par rapport aux Empires & autres 
États, à quelques événemens principaux, 
au nom &c aux caractères de quelques 
Princes fameux qui les ont gouvernés, 
& pour ceux qui font, ou extrêmement 
éloignés, ou peu connus, à ce qu’en ont 
dit de plus remarquable les principaux 
Voyageurs.

Mais même fans fuivre ces différentes 
voies, on fera bientôt plus habile en 
Géographie que les maîtres ordinaires
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fif 'on s’alfujettit à ne lire aucune hiftoirej 
aucun voyage , pas même les gazettes, 
fans avoir fous les yeux des Cartes Géo
graphiques , & fans y chercher les pays 
& les villes dont il eft queftion , quand 
même on croirait n’avoir aucun befoin 
de les connoître. Cette faulfe idée qu’on 
fçait tout alfez bien , eft une de celles 
qui contribuent le plus à faire des igno
rans préfomptueux. Cette derniere mé
thode ferait très-fimple, &, à mon fens, 
la plus utile pour les jeunes perfonnes 
du fexe î à la faveur des événemens in- 
téreffans qui fontprefque toujours la ma
tière des converfations ordinaires , elles 
apprendraient à connoître mille chofes f 
qu’on regarde d’abord comme de peu de 
conféquence, & qu’une mauvaife honte 
renvoyé, dans un âge plus avancé , à la 
jeunelfe, parce que des foins , peut-être 
moins importans , mais qui ont plus 
d’attraits, ne permettent pas de réparer

I ij
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iûr l’Hiiloire univerfelle, qui pafle avec 
raifon pour le chef-d’œuvre de M. Boi- 
fuet. Si l’on y joint les deux premiers 
volumes de l’Introduélion donnée par 
Puffendorfj on ne fe trouvera certaine
ment point embarraffé en lifant les hi- 
iloires particulières. Cependant avant 
que d’en venir à celles-ci, & à mefure 
qu’on les commencera, il fera utile de 
jetter les yeux fur l’abrégé du P. Petau, 
pour voir l’arrangement des faits entre 
eux, & connoître ce qui fe palfoit au 
même tems dans les autres pays. Les Ta
bles chronologiques que M. Rollin a mi- 
fes à la fin de fon Hiftoire, peuvent être 
auffi d’un grand fecours pour tout ce qui 
concerne l’Antiquité profane.

Il eil encore bon en lifant l’Hiiloire Généalogie, 

de donner quelque attention aux Gé
néalogies. Outre qu’elles fervent à dis
tinguer les perfonnages hiitoriques, el
les montrent les liaifons de parenté, les

Iiij
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fucceflîons, les droits, les prétentions : 
quoiqu’il faille être en garde contre les 
abfurdités de certains Hiftoriens qui par 
adulation font remonter jufqu’aux tems 
héroïques l’origine des Maifons, ou des 
Princes, en faveur de qui ils écrivent. 
Avant que M. le Gendre de S. Aubin 
eût fait l’Hiiloire Généalogique de la 
Maifon de France en particulier, nous 
n’avions que deux ouvrages écrits en 
François dont on pût s’aider fur ces ma
tières : fçavoir, les Généalogies ancien-» 
nés de Claude de Lille, & les Souverains 
de l’Europe par le P. Buffier.

Je ne dirai qu’un mot de la connoift- 
Politique. fance des intérêts des Princes. Je crois 

qu’elle doitréfulter dé la leclure de l’FIi- 
ftoire, & non la précéder. Ni les 11« 
vres de Politique de Machiavel, ni tant 
d’autres Traités particuliers qu’on a 
publiés fous le nom de Teftamens des 
plus grands Minières, ne peuvent nous
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donner une idée jufte des vraies maxi
mes de gouvernement. Les écrits des 
Sçavans fur le droit public, le droit des 
gens, &c. où l’on remonte aux premiers 
principes, font peut-être auffi peu appli
cables à certains événemens dont nous 
fommes témoins, que les idées de la Ré
publique de Platon aux mœurs de notre 
fiécle. Prefque tous contiennent bien des 
rêveries, des fuppofitions chimériques, 
& la face du monde qui change fi fou- 
vent doit néceflairement faire varier les 
intérêts des Princes , & déranger les fy- 
ftêmes des Politiques oififs. Ce qu’on 
pourroit faire de mieux, fi le tems le 
permettoit, ce feroit de fe mettre au fait 
des principaux Traités, foit de paix, foit 
d’alliance ou de commerce qui unifient 
les nations de l’Europe , ( car voilà 
maintenant la première bafe du droit des 
gens ) & de juger dans les circonftances; 
de ce qu’elles doivent faire ou ne pas
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faire, conformément à leurs engagement 
refpeélifs. Mais ces notions ne paroilTent 
néceffaires qu’aux perfonnes deftinées 
par leur naiffance aux grands emplois; 
le commun des Leéteurs n’a befoin que 
de l’Hiftoire même pour être fuffifam- 
ment au fait des divers intérêts des Sou
verains.

Fondement Je défirerois encore quelques notions 
de miftoire. préliminaires qui ont pour objet lesfon- 

demens de l’Hiftoire, fa certitude, fes 
loix & fon ufage. On prendra une con- 
noiifance fuffifante des fondemens & de 
la certitude de l’Hiftoire dans une Pif« 
fertation de M. Freret fur cette matière 
inférée dans les Mémoires de l’Académie 
des Belles-Lettres. On y trouvera des 
régies de critique applicables à tous les 
faits, Se qui montrent par là-même quelle 
créance on doit leur accorder, fui vant. le
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hiftoires les plus connues ; plus l’origine 
d’un peuple remonte avant dans l’Anti
quité , & plus on a lieu de foupçonner 
que fon hiftoire eft mêlée de fiétions. 
Ainfi Hérodote a-t-il avancé bien des 
contes merveilleux, & quelquefois pué
riles , dans ce qu’il dit des Egyptiens 8c 
des premiers tems de la Grece. On n’eft 
point encore parfaitement d’accord fur 
les premiers fiécles de Rome, du moins 
jufqu’à fa prife par les Gaulois : puifque 
il d’un cc>té on en foutient la certitude 
par les annales des Pontifes 8c les tables 
des Cenfeurs, on convient que la plu
part de ces monumens périrent dans l’in
cendie de cette ville ; 8c que de l’autre, 
Tite-Live lui-même tombe d’accord fur 
un fait important, ( c’eft le combat des 
Horaces contre les Curiaces ) qu’on ne 
fçavoit parmi les Romains pour quel
parti les Horaces combattoient ; fi c’é- 
toit Albe ou Rome qui leur eût don-
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ne la naiflânce, & que les Auteurs é- 
toient partagés : il fe détermine à fui vre le 
plus grand nombre, comme fi une foule 
d Ecrivains qui en ont copié un premier 
peu certain lui-même de l’événement, 
fondoit un témoignage fans réplique, & 
que la vérité fût toujours du côté de la 
multitude. Dans notre hiftoire , fans par
ler des rêveries des Écrivains qui ont 
voulu faire deicendre nos premiers Rois
de ceux de Troye, on fçait que le P. Da
niel n’a fait commencer notre Monar
chie qu’à Clovis, & qu’il a privé les Pha- 
ramonds & les Mérovées d’un rang que 
tous nos anciens Hiftoriens ne leur a- 
voient pas contefté. Or il n’eft prefque 
point d’hiftoire particulière qui n’offre 
de femblables difficultés,& l’onfentque 
pour les réfoudre il faut avoir des prin
cipes par lefquels on puiffe juger des dif
férons dégrés de certitude qu’ont les évé- 
nemens.
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À l’égard des loix de l’Hiftoire, outre Ses lois

Lucien qui nous a tracé la maniéré de 
l’écrire, nous avons fur cet article les 
réflexions du P. Rapin qui font très-fen- 
fées , 6c qui mettent en état d’apprecier 
le mérite des Hiftorisns, excepté qu’il 
femble un peu partial lorfqu’il parie de 
Mariana, de Strada, &c. les hommes les 
plus éclairés facriiîant quelquefois leur 
difcernement à des préjugés d’état. Les 
véritables qualités d’un bon Hifforien fe 
réduifent à un petit nombre, & néant- 
moins il eft rare de les trouver réunies 
dans un même homme. La première eft 
d’être bien inftruitde ce qu’il entreprend 
de raconter, & la fécondé d’être allez 
courageux & affez impartial pour rap
porter fans déguifement ce qu’il croit 
être véritable. Ce qui a fait dire quel
que part au Boccalini qu’en fait d hiftoi
re on ne doit écrire que ce que l’on a 
VÛ, ôc ne le rendre public qu’après fa
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mort. Ce n’eft pas tout, il faut encore 
un ftyle afforti aux événemens, comme 
1 a dit Sallufte : Facla. dicHr ex&quanda. 
Jitnt. Et enfin il s’agit de bien juger & 
des faits que l’on rapporte , & des per- 
fonnages qui ont contribué à leur exé
cution. Sagacité pour démêler le vrai 
d’avec le faux, courage 5c fincérité pour 
ne rien diflxmuler, ftyle fimple & noble 
tout-a-la fois, connoiflance profonde des 
principes de la morale 5c de la politique
pour juger fainement des aélions : voilà 
les principaux devoirs de l’Hiftorien. 
Tous ceux qui fe font mêlés d’écrire 
l’Hiftoire les ont-ils obfervés ? En quoi, 
jufqu’où, 5c par quels motifs s’en font- 
ils écartés ? c’eft ce qu’on découvrira il 
l’on examine tant foit peu leur profef- 
fion , leur patrie, leur religion , trois 
fources de préjugés qui croifent le plus 
ordinairement l’éclairciiTement & l’in
térêt de la vérité.
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Pour ce qui regarde l’ufage de l’Hi- Son ufagtf

ftoire on peut lire avec quelques endroits 
choifis de l’Abbé de S. Réal fur ce fujet, 
le morceau de M. Rollin fur le goût de 
la folide gloire & de la véritable gran
deur , pour apprendre à juger des chofes 
non par l’opinion, mais par la vérité, à 
ne louer, à n’admirer que ce qui mérite 
en effet ces fentimens. Or rien ne les mé
rite que ce qui rend l’homme véritable
ment grand, comme de ne faire cas de 
la nailfance & des dignités que pour fer- 
vir utilement fa patrie ; de la fcience 5c 
des talens que pour éclairer les autres ; 
des richefles 5c du crédit que pour foula- 
ger les malheureux : de pardonner à fes 
ennemis, de préférer le bien public à 
tout, de lui facrifier fon repos, fa fortune, 
fa vie, fa réputation même s’il le faut ; 
d’être fidèle à fon Prince, aélif, intègre, 
défintereffé , incorruptible dans les em
plois qu’il nous confie. C’eft pour s’affer-
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mir dans ces fentimens généreux, ou 
pour s’efforcer de les acquérir, &c non 
par une fimple curioiîté , qu’on doit lire 
l’Hiftoire.

J’en reviens à la méthode qu’il faut 
fuivre. On fatigueroit fa mémoire fans 
aucun fruit, fi l’on penfoit à la charger 
de toutes les dates des événemens parti
culiers, & de s’enfoncer dans les détails 
indifféremment fur chacun d’eux. Ilfuffît 
donc de s’attacher aux époques marquées 
par les événemens qui ont produit ou 
fuivi les grandes révolutions. Mais il faut 
s’accoutumer en même tems à prendre 
l’idée la plus nette & la plus étendue qu’il 
fe pourra , de l’état où fe trouvoient au 
tems de ces époques les diverfes nations 
connues, & principalement celles qui ont 
eu des intérêts communs, ou des affaires 
à démêler. Ainfi l’Hiftoire des Perfes fe 
trouve-t-elle fouvent mêlée avec celle 
des Grecs, & celle d’Angleterre a des
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liaifons très-intimes avec une partie de 
l’Hiftoire de la Monarchie Françoife.

Voici une idee de la méthode que je Application 

propofe : o.n prendra, par exemple, pour de? Méth°' 
autant d’époques de l’Hiftoire Romaine 
la fondation de Rome , l’expulfion des 
Rois & l’établiffement des Confuls, le 
partage de la Magiftrature entre le Peu
ple & le Sénat, la prife de Rome par les 
Gaulois : les premières guerres avec les 
etrangers, contre Pyrrhus, contre les 
Carthaginois, contre les Rois de Macé
doine & de Syrie ; les différentes con
quêtes hors de l’Italie, celles de la Sici
le , de l’Eipagne, de la partie méridio
nale des Gaules, de la Macédoine, de 
l’Afie mineure, de la Syrie & de l’E
gypte : la guerre contre Mithridate &
1 introduction du luxe 5 les premières 
guerres civiles, celles de Marius & de 
Sylla, de Céfar & de Pompée, le der
nier Triumvirat, la bataille d’Aétium,

i
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la ruine entière de la République ou le 
commencement des Empereurs. On con
çoit fans peine qu’on ne pourroit s’atta
cher à ces grands événemens fans con
tracter des idées juftes de la puilfance ou 
de la foiblelfe, de l’élévation ou de la 
décadence, en un mot, des principaux 
intérêts des nations qui peuploient alors 
l’Europe, l’Afie & l’Afrique ; & qu’ainfi 
fous couleur d’apprendre l’Hiftoire Ro
maine on apprendroit en quelque forte 
l’Hiftoire univerfelle.
Depuis Auguftejufqu’à la divifion que 

Dioclétien & Conilantin firent de l’Em
pire entre plufieurs Collègues, nul évé
nement qui puiife tenir lieu d’époque. 
A quoi donc fe fixer ? C’eft-là principa
lement qu’on doit obferver le tems où 
commencèrent à paroître les Francs, les 
Allemands, les Sueves , les Bourgui
gnons, lesGoths, les Vandales & autres 
Barbares, parce que ces peuples ont dé

truit
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fruit dans l’Occident l’Empire des Ro
mains , & qu’il eft eifentiel de remarquer 
ce qui apûcaufer la diminution depuif- 
fance dans ces derniers, & l’accroilfe- 
ment de force dans les premiers.

Depuis Conilantin l’Empire fut tou
jours partagé & par-là très-affoibli d’a
bord, puis entièrement éteint dans l’Oc
cident, La deilruélion de cet Empire & 
le commencement des Royaumes quifub- 
fiftent encore dans l’Europe , donnent 
lieu à une feule & même époque, fous la
quelle l’Orient & l’Occident forment 
deux puiflànces qui ont leurs hiiloires 
féparées.

La domination des Huns ne dura pas 
plus long-tems que la vie d’Attila , qui 
parut comme un torrent qui renverfe tout 
ce qu’il rencontre fur fon palfage, & dii« 
parut avec la même rapidité. Mais les 
nations Efclavones qui avoient compofé 
fon empire, telles que les Slaves, les

K
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Bulgares, les Avares, &c. furent pres
que continuellement en guerre avec les 
Empereurs de Gonftantinople, & firent 
plus d’une fois trembler la capitale de 
l’Empire.

La frontière Occidentale étant expo- 
fée à leurs invafions, l’Italie &les Gau
les en proye aux Francs & aux Lom
bards , celle de l’Orient ne l’étoit pas 
moins aux irruptions des Perfes. La ré
volution qui donna à ces derniers l’em
pire que poifédoient les Parthes, forme 
une époque à laquelle on doit s’arrêter: 
les Parthes originaires de la Scythie, ou 
de cette partie de la Tartarie qu’habi
tent maintenant les JJfbecs, avoient en
levé toute la Perfe depuis l’Euphrate juf- 
qu’au fleuve Indus aux rois de Syrie défi- 
cendus de Seleucus un des Capitaines 
d’Alexandre.L’Empire des Parthes,après 
avoir duré un peu moins de cinq cens 
ans, avoit fini fous Alexandre fils de

!l
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Mammée, & celui des Perfes fubit le mê
me fort, après avoir inquiété les Ro
mains pendant plus de quatre cens ans; 
car peu de tems après que les Barbares 
eurent envahi l’Occident , la puiflànce 
des Perfes fut détruite par une nation 
qui devint formidable à l’univers. Les 
Arabes, prefque inconnus jufqu’alors , 
joignant à la valeur qui leur étoit natu
relle, le fanatifme que Mahomet leur 
avoit infpiré , fournirent en moins de 
cinquante ans tous les pays qui s’étendent 
depuis l’Indus jufqu’à l’Euphrate , une 
partie de l’Afie mineure , la Syrie, la 
Paleftine & l’Egypte: peu de tems après, 
ils inondèrent l’Afrique, conquirent fur 
les Vifigoths l’Eipagne entière avec la 
plus grande partie du Languedoc, & 
fans la viéloire que remporta fur eux 
Charles Martel, les Caliphes auroient 
joint à leur domination la France, l’Al
lemagne & l’Italie.

Kij
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L’hiftoire de ces Caliphes forme une

claife féparée, ne fe liant avec l’hiftoire 
¿’Occident qu’au tems des Croifades. 
Mais elle eft mêlée perpétuellement avec 
celle des Empereurs de Conftantinople. 
Tandis que ceux-ci affaiblis par leurs di- 
viftons inteftines voyoient décroître leur 
puiffance par les invafions’des Sarrafins, 
auxquels fuccéderent les premiers Em
pereurs Turcs, la Monarchie Françoife 
s’avançoit par degrés à former un nou
vel empire en Occident, dont Charle
magne devint le fondateur, mais que les 
diifenfions ou la foiblcffe de fes fuccef- 
feurs ne retint pas long-tems dans fa 
maifon.Cependant l’Empire d’Orient fe- 
couru de tems en tems par les Latins, & 
même conquis & poifédé par eux l’ef- 
pace de 70 ans, retomba dans les mains 
des Grecs, toujours chancelant & ten
dant à fa ruine qui arriva par la prife de 
Conftantinople fous Mahomet II. Et
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comme ce Prince réunit bien-tôt à fa 
domination le refte de ce que les Em
pereurs Grecs poffédoient en Europe , 
cette révolution lailfe lieu a 1 hiftoire des 
Sultans ou des Empereurs Turcs, dont 
l’Empire eft le plus étendu de tous les 
Etats ou Royaumes qui fe font formés 
fucceffivement en Afie & en Afrique,de 
la divifion du domaine des Caliphes, & 
qu’on peut en quelque forte appeller 
maintenant l’Empire d’Orient.

A quoi bon tout ce détail, dira peut- 
être quelqu’un ? A montrer comment on 
peut tirer les diverfes époques entre el
les , & quelle facilité naît de cette mé
thode pour retenir les faits généraux. 
Car on a pu voir dans le petit morceau 
qu’on vient de lire, comment depuis la 
fondation de Rome jufqu’à Augufte on 
s’eft attaché auxévénemens qui ont eau- 
fé la grandeur des Romains ; comment 
glepuis Augufte jufqu’à Conftantin on

K iij
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Hiftoires par» 
ticulieres.

Hiftoire des 
îuxfs.

n’a fait que marquer l’origine des peu
ples qui ont été les premiers inftrumens 
de la décadence de l’Empire ; & enfin 
depuis Conftantin jufqu’à Mahomet IL 
quelles révolutions en ont caufé l’entiere 
deflruélion. Je pourrai encore par la 
fuite faire une nouvelle application de 
cette méthode.

' '
Je ne ferai prefque maintenant qu’in

diquer les Auteurs que l’on peut lire 
pour apprendre les hiftoires particuliè
res. La plus ancienne de toutes, & la plus 
certaine fans comparaiion, ell celle .du 
Peuple Juif. Outre fes antiquités écrites 
par Jofephe , on doit voir les mœurs des 
Iiraelites de M. Fleury, & l’Hiftoire de 
l’Ancien Teftamentcompofée des paro
les même de l’Ecriture, ou celle de Dom 
Calmet. L’Abbé de Vallemont a pro- 
pofé une maniéré fimple & facile de fe 
fixer a cet egard l’ordre des événemens 
depuis la création du monde jufqu’à la
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nailfance de Jefus-Chrill, & cela par le 
nombre de quatrevingt-huit perfonnes » 
qu’il divife en quatre parties égalés, 22 
Patriarches , ou chefs de famille, 22 
Juges, 22Rois, 22 Pontifes. Pour les 
jeunes enfans on ne pourroit rien pren
dre de meilleur que l’Abrégé de l’Hi- 
ftoire Sainte par demandes & par repon- 
fes , imprimé chez la veuve Etienne. Je 
ne dis rien de l’importance de cette étu
de de la Religion par les faits ; on fent 
de relie combien il eil aujourd hui ne- 
çelfaire de prémunir de bonne heure 1 ef> 
prit des enfans contre les ravages de l’in
crédulité.

Pour les anciens Empires ilferoit peut- Hiftoire an» 
être trop long d’en étudier l’hiftoire dans ciennc 
les fources. On ne pourroit donc mieux 
faire que de s’en tenir a l’ouvrage de M.
Rollin par rapport aux Egyptiens, aux 
Affyriens, aux Médes , aux Perfes, aux 
Macédoniens, & aux divers Etats qui ont

R iiij



Ïp Essàt sur l’Étude 
partagé la Grece. Laleélure de cette hi- 
ftoire tiendra en quelque forte lieu des 
originaux traduits, parce que l’on y trou
ve tout ce que les originaux Grecs & 
Latins renferment déplus beau & de plus 
întereifant, foit pour les faits, foit pour 
les réflexions, ou la morale de l’Hiftoi- 
re. On lui a reproché ces longues réfle
xions qui coupent le fil de la narration , 
mais en reconnoiflànt d’un côté la juftice 
de cette critique , il en a fait voir le foi« 
ble en ramenant toujours fon hiitoire à 
fà véritable deftination, qui eft défor
mer i’efprit & le cœur de la jeunefle. Il 
n en eft pas de même d’une autre cen- 
füre , ou de quelques traits incertains & 
fufpefts de l’Hiftoire ancienne, on a 
conclu que l’étude n’en étoit pas plus
néceffaire que celle de la Fable. La dif
férence eft fi palpable, quant à la certi
tude & quant a l’utilité, qu’il eft éton
nant qu’un Auteur célébré ait pu pren-
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dre fur lui d’hazarder un pareil fophift 
me. Enfin dès que l’Hiftoire ancienne 
parut, on affeéta de lui en oppofer une 
fous le titre d’Hiftoire des Empires & 
Républiques j'ufqu’à Jefus-Chrift , qui 
n’a pourtant rien diminué de l’eftime 
que le public a cru devoir à M. Rollin.

La meilleure maniéré de lire avec fruit 
l’ouvrage de cet Auteur, c’eft d’en faire 
des extraits & des analyfes, en réduifant 
fes narrations à des récits où l’on ne con- 
ferve que les circonftances principales;
& fes longues réflexions, à une maxime 
courte ou à un raifonnement fimple, qui 
renferme le précis & comme le point fixe 
de fa morale. Je connois des jeunes gens 
de la première noblefle, à qui l’on a fait 
pratiquer cette méthode avec fuccès, & 
des Dames très-refpe&ables qui y ayant 
confacré quelques années de leur jeunef- 
fe, outre qu’elles ont par-là extrêmement 
cultivé leur efprit, ont contracté le goût
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des lectures folides, & fe trouveront en 
état de procurer à leurs enfans une ex
cellente éducation. Ce n’eft pas des cri
tiques, mais une reconnoiffance éternelle 
qu’on doit aux Écrivains qui fervent il 
utilement leur patrie.

ttîiîoiTc r0. Pour l’Hiftoire Romaine, celle que 
cet Auteur avoir commencée , & dont 
M. Crevier nous a donné la continua
tion , étant dans le même goût que l’Hi- 
ftoire ancienne, elle exemptera de con- 
fulter les originaux qu’elle a mis à la por
tée de tout le monde, & dont elle con
cilie les variations. On pourrait encore 
étudier les tems de la République dans 
les Révolutions Romaines de l’Abbé de- 
.Vertot, & y joindre pour ces tems-là mê
me, & pour celui des Empereurs jufqu’à 
Ccnfiantin, l’hiftoire traduite de l’An- 
glois de Laurent Echard. La fuite qui 
contient les Empereurs de Conftantino- 
ple n’eft pas attrayante pour le ftyle 3
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mais au défaut d’une meilleure, on peut 
la confulter pour l’hiftoire Byzantine; 
mais afin de connoître plus à fonds le ca- 
raétere & le vrai génie des Romains, il 
feroit à propos de voir les divers mor
ceaux qu’ont donné à cet égard l’Abbé 
de S. Real & M. de S. Evremont, en 
obferyant néantmoins dans ce que ce der
nier en a écrit, qu’il femble quelquefois 
avoir ajufté les événemens à fes propres 
réflexions, au lieu de tirer fes réflexions 
des événemens.. Nous avons encore iùr 
cette matière deux ouvrages modernes 
écrits avec autant d’agrément que de fo- 
lidité. L’un a pour titre , Confidérations 
fur les caufes de la grandeur & de la 
décadence des Romains. L’autre eft un 
parallèle très-étendu & très-bien foute- 
nu des Romains 8c des François par rap
port au Gouvernement.

Avant que de paffer à ce qui concerne 
l’Hiftoire moderne, je dirai encore un
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mot de l’ancienne. Les perfonnes quî 
trouveroient celle de M. Rollin trop va- 
fte pour la Grece , n’auront qu’à lire 
celle de Temple Stanyan nouvellement 
traduite de l’Anglois , qui renferme en 
trois petits volumes, non-feulement tous 
îesévénemens intérelfans, mais entore 
l’état & le progrès des Sciences & des 
Arts, les caraéleres des Légiflateurs, 
des Héros, des Philofophes, des Guer
riers célébrés depuis l’origine des Grecs 
jufqu’au régné d’Alexandre le Grand. Il 
feroit à fouhaiter que nous euifions un 
pareil abrégé de l’Hiiloire Romaine, & 
nous avons jufqu’à préfent alfez d’excel- 
lens matériaux pour qu’il fût aifé de les 
difpofer dans un ordre qui n’effrayâi 
point le commun des Lecteurs. On nous 
a donné encore deux Traités des mœurs 
& ufages des Grecs & des Romains, 
très-propres à faciliter l’intelligence de 
tout ce qui concerne la religion, le gou-

des Belles Lettres. 177 
vernement civil & militaire de ces an
ciens peuples à deux mille ans d’inter
valle. Ces fortes d’obfervations fontné- 
celfaires à bien des perfonnes pour une 
infinité de traits qui font enveloppés & 
comme perdus dans les tenebres de 1 An
tiquité.

Si j’entrois dans le détail desRoyau- Hiftoires mo

rnes qui fe font établis fur les ruines de 
l’Empire Romain, je ferais un livre & 
un livre inutile, parce que les Auteurs 
qu’il faut lire pour en apprendre les hi- 
iloires font connus & que par la mé
thode que j’ai propofée l’on peut voir 
comment on parvient à fe fixer certaines 
époques, & à en lier les faits avec les hi- 
ftoires des autres peuples. Une attention 
à faire , c’eft de n’en pas toujours croire 
les Hiftoriens modernes fur leur paro
le dans ce qu’ils racontent de l’origine, 
des fondateurs & des premiers héros de 
¡ces Monarchies J prefque toujours cela
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tient du merveilleux & de lafiélion,com- 
me ce que difent les chroniqueurs An- 
glois, qui reconnoiffent un Brutus venu 
de Troye pour le premier chef des an
ciens Bretons, & parmi nous ceux qui 
ont fait defcendre nos Rois d’un fils de 
Priam, qui après la deftruétion de l’em
pire de fon pere vint avec une troupe de 
fugitifs s’établir fur les bords de la Seine. 
Cette manie a prefque été commune à 
toutes les nations, enforte qu’il en eft peu 
dont il ne fût vrai de dire ce que Bucha
nan a dit quelque part de l’antiquité pré
tendue des Ecoifois :

Quodcumque vetujlum
Gentibus in reliquis vel narratfama, vel audes 
fabula fongœvis vel ereduntfæcula fajlii.
Hue compone novum ejl.

C’eft bien pis pour les nations Orien
tales, & fur-tout pour les Chinois, qu’on 
pourroit allez bien comparer aux anciens 
Egyptiens, & pour la réputation de fa-
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geffe, & pour celle de folie fur l’anti
quité de leur nation.

Il n’en eft pas de même de l’Hiftoire Hiftoî«4e
r . , r France.

de France : elle doit trop nous interef- 
fer pour n’y donner pas une attention 
particulière. On fe plaint toujours que 
nous la négligeons, & ce reproche n’eft 
pas fans fondement ; combien de Fran
çois étrangers dans leur propre patrie ?
D ’un autre côté qui lire, qui conful- 
ter ? Froilfard, Monftrelet, Joinville, 
Villehardouin,& nos autres vieilles chro
niques qu’on ne peut entendre qu’à l’ai
de d’un glolfaire ? Entre les modernes, 
comment choifir ? Mezerai palfe pour 
véridique, mais fon ftyle eft dur St fon 
ordre confus. Le P. Daniel a évite ces 
deux défauts à la vérité, mais l’élégance 
& l’exactitude dans la Chronologie ne 
font pas tous les devoirs d’un Hiftorien ; 
il en eft de plus importans encore qu’on 
l’accufe d’avoir négligé. Pour moi je



ït$o Essai sur l’Étude 
crois que l’Abrégé qu’on attribue à M. 
le Prélident Henault fuffiroit pour les 
commençans, & qu’enfuite, après avoir 
lu ce'que l’Abbé Dubos a écrit fur To* 
riginc de notre Monarchie, on pourrait 
s’en tenir, faute de mieux, à l’Abrégé 
chronologique de Mezerai pour connoî- 
tre les principaux événemens qui ont 
précédé l’an iyoo. & parce que ceux qui 
font arrivés alors, ou immédiatement 
après, ont beaucoup influé fur l’état de
la France en particulier, & fur la face 
de l’Europe en général, & qu’il eft avan
tageux de les connoître plus diftinéle- 
ment, on fe mettrait à la leélure de M. 
de Thou , qui donne une hiftoire géné
rale depuis ce tems, ou environ , jufqu’à 
la mort d’Henri IV. & l’on prendrait les 
meilleurs Mémoires pour les tems qui 
ont fuivi. Car il ne faut jamais elpérer 
d’avoir une hiftoire exaéle du fiécle où 
l’on vit par les raifons que tout le mon
de fçait. Nous
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Nous avons deux maniérés d’établir Méthode.
une fuite chronologique dans notre Hi
ftoire. La première eft l’ordre de fuc- 
ceffion de nos Rois, foit qu’on prenne 
pour première époque de la Monarchie 
Françoife le régné de Clovis qui com
mença l’an de Jefus-Chrift 481. foit 
qu’on le rafle remonter à celui de Pha- 
ramond en 418. la divifton des trois ra
ces en Mérovingienne, Carlovingienne 
& Capétienne, & celle des branches de 
cette derniere tige font également con
nues , ainii que le tems qu’elles ont cha
cune occupé le trône , & la durée du ré
gné de chaque Roi. Mais comme cette 
méthode ne fixe pas l’époque des grands 
événemens, & ne repréfente pas l’état 
de la nation, ni les rapports qu’elle a eus 
avec les autres peuples. Voici la fécondé 
maniéré qu’on pourrait fuivre en lifant 
notre Hiftoire.
Les premiers Rois Mérovingiens ayant Application 

L de.
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été, à proprement parler, des chefs mi
litaires plutôt que des monarques, il fau
drait regarder le grand Clovis comme 
le premier qui donna à l’Empire Fran
çois plus de confiftance & d’étendue , & 
remarquer, foit fous ce Prince, foit fous 
fes fuccefleurs, le tems & la durée de nos 
diverfes guerres avec les Romains, les 
Vifigoths,les Turinges & autres peuples 
de Germanie, les Lombards, les Sarra- 
fins , la deftruélion du Royaume de 
Bourgogne, la divifion des états de 
Clovis entre fes enfans, la diflinélion des 
royaumes de Neuftrie & d’^Vuitrafie, l’é- 
tablilfement & la puilfance des Maires du 
Palais; comment parla foibleife des Prin
ces , Pépin s’empara de l’autorité fouve- 
raine, & donna lieu à la fécondé race.

Le régné de Charlemagne forme une 
époque mémorable , & pour la France , 
& pour tout l’Occident dont l’empire 
lui eft déféré par les Romains > il cil cé-
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iébre par fes victoires réitérées fur les 
Saxons, par la ruine du Royaume des 
Lombards. Sa vaile puilfance fe foutient 
encore fous Louis le Débonnaire, mais 
elle chancelé fous les fils de ce Prince : 
leurs divifions coûtent la vie à cent mille 
François à la bataille de Fontenai ,&le 
royaume eft en proie aux ravages des 
Danois ou Normands. L’autorité des 
Rois s’affoiblit de plus en plus par l’au
dace de leurs valfaux, & cette fécondé 
race, après avoir commencé avec tant de 
Iplendeur, finit à peu-près comme la pre
mière.

Depuis Hugues Capet il faut com
mencer à diftinguer l’éreétion des grands 
fiefs, tels que les Duchés de Normandie 
& de Guyenne, les Comtés de Flandre , 
de Touloufe, de Champagne , & les 
guerres caufées par la rébellion des Prin
ces qui les tenoient en mouvance de la 
Couronne ; les Croifades ou guerres d«
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religion , celles que nous avons eues avei 
les Anglois, les régnés malheureux de 
Philippe de Valois, de Jean , de Char
les VI. les batailles de Creci, de Poi
tiers & d’Azincourt.La France qui avoir 
refpiré pendant le régné du fage Char
les V. fe vit replongée fous celui de fon 
fils dans les plus affreufes calamités par 
les faélions des Maifons d’Orléans &: de 
Bourgogne. Les Anglois qui l’occu- 
poient prefque toute entière, en font 
chaifés par Charles VIL la politique de 
fon fils abaiffe les Grands , diffipe leurs 
ligues, & fufeite tant d’ennemis à la mai
fon de Bourgogne , qu’il en éteint la li
gne mafeuline : l’héritiere des grandes 
polfeffions de cette maifon, les fait paf- 
fer à la maifon d’Autriche , avant cela 
peu redoutable, devenue depuis la rivale 
de la maifon de France. Sous Charles
V111. & Louis XII. Genes, Alilan 7 y
Naples, toute l’Italie nous eil foumife.
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le Duché de Bretagne eil uni à la Cou
ronne , comme celui de Bourgogne l’a- 
voit été peu auparavant. François Pre
mier monte fur le trône, & commence 
fon régné par des viéloires en Italie. La 
fuite n’en eil pas également fortunée. La 
journée de Pavie & celle de S. Quentin 
fous Henri II. fembloient devoir écra- 
fer la France. Sa politique & fes armes 
firent néantmoins échouer les projets de 
Charles V. pour la monarchie univer- 
felle. Vers ce tems-ïà parurent les nou
veaux Réformés ; réprimés d’abord en 
France, ils s’établirent dans le Nord: 
une grande partie de l’Allemagne, le 
DannemarcK §< la Suède devenu un nou
veau royaume par la féparation du Dan
nemarcK , l’Angleterre déjà féparée de 
l’Eglife Romaine par le fchifme d’Hen
ri VIII. embraffent la nouvelle doétri- 
ne. En France elle fert de prétexte à 
l’ambition des Grands , & plonge le
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royaume dans le malheur des guerres ci
viles fomentées par les fecours des Prin
ces d’Allemagne, & par les intrigues de 
la Cour d’Efpagne. La révolte des Pays- 
Bas contre celle-ci eft en revanche ap
puyée parla France & par l’Angleterre, 
& donne naiflance à une nouvelle Ré
publique. Le foeptre teint de fang fous 
Charles IX. tombe deg foibles mains 
d’Henri III. &c paffe en celles d’Henri 
IV. qui par fes viéloires & par fa clé
mence diifipe la Ligue mafquée fous le 
voile de la religion, & réprime les en- 
treprifes de l’Efpagne , quoiqu’accrûe 
par la conquête du Portugal. Sa mort 
funeile & prématurée laiffe le royaume 
agité fous une minorité par les cabales 
des Grands & les mouvemens des Pro- 
teftans ; mais tandis que la politique du 
Cardinal de Richelieu & les armes de 
Louis XIII. abaiifent en France les uns 
& les autres, elles foutiennent en Aile»
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magne les Réformés appuyés par Guila- 
ve , & font trembler l’Aigle d’Autriche, 
triomphent des Efpagnols & des An- 
glois, 8e frayent le chemin aux merveil
les du fiécle de Louis le Grand.

Son régné commença par des viéloi- 
res, 8e néanmoins fa minorité eut des 
tems orageux ; vers le même tems que 
l’Angleterre par une révolution inouie 
aboliffoit chez elle la royauté pour y fub- 
ftituer la tyrannie. Les Traités de Mun- 
fter 8e des Pyrénées affurerent nos con
quêtes , 8e les droits de la Reine fondè
rent celles des Pays-Bas 8e de la Fran
che-Comté. La Hollande humiliée en 
1672. intereffa en vain dans fa querelle 
l’Empire 8e l’Efpagne. La paix de Ni- 
mégue ne nous fut pas moins avantageu- 
fe que les précédentes. Dans l’intervalle 
qui fuivit jufqu’à la guerre de I(588. 8c 
à la derniere révolution d’Angleterre 
fous Jacques II. le Roi régloit l’inté—
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rieur du royaume par l’extinélion du 
Calvinifme, en protégeant le commerce, 
les arts, les fciences , &c. On connoît 
les grands événemens de cette guerre ter
minée glorieufement par la paix de Rii- 
wiK. Au commencement de ce fiécle 
l’Europe de nouveau ' conjurée contre 
nous en fufcita une nouvelle, où les prof, 
pérités & les adverfités n’altérerent ja
mais cette égalité d’ame qui fit le cara- 
élere de Louis le Grand: vainqueur des 
obftacles & de fies ennemis, il aflùra à fort 
petit-fils la poifeifion de la Monarchie 
Efpagnole, &c termina par ce grand évé
nement le régné le plus long & le plus 
glorieux qu’eût encore eu la France. Ce
lui defon augufte Succefleur prépare à 
nos defcendans de nouveaux fujets d’ad
miration.

On voit par cette courte expofition de 
la fuite de notre Hifloire, combien, fur- 
tout depuis deux cens ans, elle eft liée
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avec celle de nos voifins, & par confis
quent qu’il faut avoir au moins quelque 
teinture dô ce qui s’eft paflé chez eux, 
pour mieux connoître l’état de notre 
Monarchie.

L’Hiftoire Eccléfiàftiqüe n’étant pas 
d’une égale néceffité pour toutes les 
conditions, les perfonnes qui ne fetrou- 
veroient point obligées par état d’en ac
quérir une connoiflance profonde, pour- 
roient fe borner à l’Hiftoire du Nouveau 
Teftament, aux Mœurs des Chrétiens, 
à l’Abrégé de M. Difpin, 8t aux Dis
cours de M. Fleuri fur l’Hiftoire Ecclé- 
fiaftique, fe réfervant à confulter fa gran
de hifloire fur les faits que l’on voudra 
approfondir. Par-là on apprendroit d’un 
côté l’ordre &c l’enchaînement des évé
nemens , & de l’autre on auroit des no
tions exaéles des principaux points du 
Dogme, de la Morale & de laDiicipli- 
ne. Les critiques & les difcuffions Théo-
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logiques font du reffort des gens du mé
tier , mais l’efprit de la Religion eft de 
tous les états, & rien n’eft plus impor
tant que d’être convaincu par les mo- 
numens de FHiiloire qu’il s’eft toujours 
confervé fans variation dans l’Eglife Ro
maine , & que les fociétés qui s’en font 
féparées ne peuvent montrer les mêmes 
caraéleres de vérité & d’autorité vifible. 
Les cinq derniers chapitres delà fécon
dé Partie de l’Hiftoire univerfellepar M. 
Boffuet en portent les preuves jufqu’à la 
démonftration, pôur tout efprit qu’une 
fauffe Philofophie,&plus encore, la cor
ruption du cœur n’a point aveuglé.

Parallèles. Enfin pour n’omettre rien de ce qui 
peut contribuer à rendre utile l’étude de 
l’Hiftoire, tant ancienne que moderne , 
lorfqu’on rencontre dans la première des 
morceaux interelfans, & des événemens 
qui ont une grande conformité avec les 
faits plus récens, on pourrait s’exercer
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à en faire la comparaifon. Celle du fié- 
cle d’Augufte ,par exemple , avec lefié- 
cle de Louis le Grand. L’Hiftoire de 
Charles XII. que nous a donné M. de 
Voltaire , avec celle d’Alexandre par 
Quinte-Curce, on apprendrait par ces 
parallèles à juger fainement & du mérite 
du Héros, & de celui des Hiftoriens. 
Comme j’écris principalement en faveur 
des jeunes gens, ils ne feront peut-être 
pas fâchés que je leur en propofe un eft 
fai : c’eft le parallèle de la conjuration 
de Catilina contre Rome,écrite par Sal- 
lufte, avec la conjuration des Elpagnols 
contre Venife en 1618. dont l’Abbé de 
S. Réal nous a donné l’hiftoire.

Les entreprifes formées par un petit Exemple 
nombre de perfonnes pour renverfer un 
État établi fur de folides fondemens, af
fermi par une longue fuite de profpéri- 
tés, & pour changer la forme d’un gou
vernement qui a fubfifté pendant plu-
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fieurs fiécles, font fi rares, que lorfque 
deux d’entr’elles préfentent des traits d’u
ne conformité marquée,il eft avantageux 
de les faifir & de les comparer enfemble» 
fi l’on veut étudier l’Hiftoire avec fruit. 
La différence des tems, des lieux , du 
caraélere des hommes qui les ont imagi
nées ou conduites, celle du génie & des
mœurs des peuples chez qui elles font 
arrivées, peuvent apporter de la variété 
dans les moyens, fans en répandre que 
très-peu fur l’objet principal. Ce font 
toujours les mêmes paillons qui animent 
& qui remuent les chefs de parti, la ven
geance ou l’ambition : la diffimulation, 
l’audace, la cruauté ne marchent qu’a
vec fubordination & au gré de ces deux 
motifs principaux.

Quoiqu’on ne puiffe pas dire à tous 
égards qu’un confpirateur choififle pour 
modèle un autre chef de parti qui l’a 
précédé, ih arrive néantmoins que les
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cvénemensfe reifemblent, Se que les cir- 
conftances ont concouru à faire du mo
derne une copie de l’ancien. C’eftce que 
nous allons tâcher de faire remarquer & 
de développer dans les deux entreprifes 
tentées fur Rome & fur Venife, Se dont 
toutes deux furent préfervées prefqu’au 
moment fixé pour l’exécution.

Deux Républiques florilfantes vont 
nous offrir à peu près le même fpeélacle. 
L’une maîtreffe de la plus grande partie 
du monde connu jufqu’alors , formida
ble à tous les peuples par la fupériorité 
de fes armes. L’autre à la vérité déchue 
de fa première puiffance, mais devenue 
le boulevard de la Chrétienté, & ba
lançant encore fur mer la puiffance Ot
tomane. La première jouiffant de fa li
berté depuis quatre fiécles, & parvenue 
par dégrés au plus haut point de puiffan- 
ce ; l’autre fondée depuis douze cens ans, 
& maîtreffe de la navigation dans la Mé-
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diterranéc. Rome l’arbitre 8c l’ennemie 
des Rois, cherchant à s’agrandir fur leurs 
ruines ; Venife l’amie & l’alliée des Sou
verains , préférant les avantages folides 
de la paix à l’éclat incertain des conquê
tes. Celle-là gouvernée par des Grands 
ambitieux Se par un peuple inconfiant, 
celle-ci régie par les Nobles feuls, à l’ex- 
cîulîon de la multitude. Toutes deux fa- 
meufes par leurs politiques 8e par la fa- 
gefle de leur Sénat, toutes deux jaloufes 
d’une liberté à laquelle attentèrent fou- 
vent ou leurs voiiins,' ou leurs propres 
enfans. Une faélion puiifante de citoyens 
fcélérats met Rome à deux doigts de fa 
perte, 8e Venife fe voit réduite à la mê
me extrémité par les intrigues de quel
ques étrangers. C’ell dans le fein de l’une 
& de l’autre République, dans les murs 
même de leur capitale, que l’on trame 
le deflèin de les détruire, 8c qu’on forge 
les fers fous lefquels on veut les aifervir.
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Les premiers moteurs de chaque en- 
treprife, Catilina & le Marquis de Bed- 
mar, ont les talens propres à caufer une 
grande révolution. Le premier, fous 
prétexte de fecourir les malheureux, s’at
tache les mécontens 8c tous ceux qui 
croyent n’avoir rien à rifquer dans un 
changement d’état , parce qu’ils n’ont 
rien à perdre, il n’omet aucun moyen 
pour corrompre la jeunefle Romaine 8c 
pour fufciter des ennemis à fa patrie, 
tant au-dedans qu’au dehors. Le fécond 
longe moins à foulever les naturels du 
pays, qu’à endormir leur fécurité 8c à 
gagner tant la flotte que l’armée de terre 
compofée d’étrangers, dont fes intrigues 
l’ont tellement rendu maître qu’il fe pro- 
pofe d’en difpofer à fon gré, fans qu’elles 
pénétrent fon deflein , ni même qu’elles 
le foupçonnent. L’un animé par le défir 
de fe venger 8c de dominer, marche vers 
la tyrannie tête levée, 8c tâche d’épou-
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vanter par fes fureurs tout ce qu’il n’à 
pas féduit par fes careffes. L’autre à l’a
bri d’une profonde diffimulation conduit 
fes complots, fans qu’on s’en dcfie, fça- 
chant même y fufciter des obftacles ap
parens , mais dont le jeu entre dan3 fon 
plan. Le Romain oubliant ce qu’il doit 
à fa patrie, a recours à la force ouverte 
pour foutenir fes premières démarches, 
& tente de réparer, par la voie des ar
mes , le tort que les caprices de la for
tune ou la vigilance des premiers Magi- 
ftrats ont apporté à fes deffeins. L’Elpa- 
gnol abufe d’un caractère facré en vio
lant le droit des gens, & met fon projet 
en état de réuffir par les feuls reiforts de 
la politique ; il ébranle tout fans paraître 
fe donner aucun mouvement. Catilina 
eft entreprenant, téméraire, terrible juf. 
ques dans fes malheurs. Bedmard effc 
prévoyant, fécond en reffources, auda
cieux quand il ne peut plus faire ufage

que
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que de la fierté. La hardieffe & l’élo
quence leur font communes, un bon ufa
ge de leurs talens les eût rendus l’objet 
de l’admiration de la poftérité, & l’abus 
qu’ils en ont fait les en fait au contraire 
regarder l’un avec horreur , & l’autre 
avec une furprife mêlée de mépris : mais 
l’Ambaifadeur d’Efpagne l’emporte iùr 
le Patricien de Rome par la profondeur 
& la fineffe des vues, par le fecret, par 
l’étendue du génie, par le choix & le
difcernement des fujets propres à l’exé
cution.

Et quel homme en effet le Marquis de 
Bedmar pouvoit-il mieux saffocier que 
lé Duc d’Offone ? Que d’artifices dans ' 
toutes les démarches de ce dernier, H 
tend à fon but par les voies qui fem- 
bloient devoir l’en écarter. Toute ià 
conduite n’efl qu’une énigme pour fur-' 
prendre les Vénitiens ,& lorfqu’il éclate 
c’elt pour les tromper fur fes véritables

M
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deifeins. Ses vues paroiifent quelquefois 
oppofées à celles du Marquis, jufques- 
là que celui-ci n’en démêle pas toute la 
fubtilité. L’événement néantmoins les 
juftifie, &c fait voir qu’il fert très-utile
ment fon parti dans le tems qu’il femble 
lui nuire. Quel jeu, quelle intrigue pour 
faire donner la confiance des Vénitiens 
à un efpion fidèle, à un homme d’exécu
tion tel que le Capitaine Jacques Pierre. 
Ce corfaire & Renault peuvent être re
gardés comme de ces avanturiers du pre
mier ordre, capables des entreprises les 
plus incroyables. Il faut plufieurs fiécles 
pour former quatre hommes auifi pru- 
dens pour le confeil, auifi hardis pour 
l’exécution , & le dix-feptieme les réu- 
niiToit alors. Si Lentulus, Céthégus & 
les autres afîociés de Catilina l’euifent 
auifi bien fécondé que Renault & le Ca
pitaine Servirent le Marquis de Bedmar, 
je doute que la prudence de Cicéron de

éës Belles Lettres, 
îa fermeté de Caton etrffent préfervé Ro
me de fes fureurs. La'politique du Sénat 
Romain n’eût peut-être jamais entrevu 
des complots auifi bien filés que ceux qui 
échappèrent à la pénétration du Confeil 
de Venife.
Il n’y a pas jufqu’aux femmes qui jouent 

un grand rôle dans l’une & l’autre coni- 
piration. La fameufe Sempronia & la 
Courtifane Grecque ont une conformité 
de déréglement qui feroit Soupçonner 
une reifemblance égale dans le caractè
re, fi 1 Abbe de S. Real nous eût repré
senté la Grecque avec autant de détails 
que Sallufte en a mis dans le portrait de 
Sempronia.Celle-ci par fa naiflànce, fon 
credit & fes intrigues pouvoit attirer 
d’illuftres partifans à Catilina , celle-là 
par 1 infamie de fes mœurs paraît plus 
propre à gagner à Bedmar des hommes 
déterminés de toute condition. L’une &
1 autre ferventia conjuration de tout leur
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pouvoir, & toutes deux échappent au 
fupplice dû à leur crime ; la Grecque par 
fa fuite, la Romaine par l’éclat de fou 
rang. Néantmoins Sempronia eft encore 
fupérieure à la Courtifane , & dans 1 art 
de féduire , & dans l’habitude aux grands 
crimes, habitude que Salluile ne craint 
point de comparer à celle des plus infi- 
gnes fcélérats.

La différence la plus marquée qui fe 
rencontre entre la conjuration de Catili
na & celle du Marquis de Bedmar, c’efl 
que dans la première l’audace éclate da
vantage , & que la politique a plus de 
part dans la fécondé. L’hiftoire de Sal
luile eilplus remplie d’événemens &d’a- 
élions décifives , celle de l’Abbé de S. 
Réal contient un détail plus circonilancié 
des projets formés & des mefures con
certées pour les amener à leur fin. L’un 
nous expofe le jeu d’une machine com- 
pofée j l’autre nous en étale les relforts ;
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d’un côté ce font différens effets qui par
tent tous d’un même principe, de l’autre 
ce font diverfes cauiès qui concourent 
toutes à produire le même effet.

Les deux entreprifes manquent éga
lement par une trahifon. Rome efl fau- 
vée par l’indifcrétion d’un débauché , 
Venife par les remords qu’excite dans 
l’ame d’un des conjurés le forfait quiétoit 
prêt d’éclore. Un jour de plus, & Ve
nife étoit dans les fers, au lieu qu’à Ro
me les conjurés furent trahis à plufieurs 
reprifes & par différentes perfonnes. Ici 
les Magiflrats eurent le tems de prévenir 
le mal, là il étoit preffant, il fallut l’ex
tirper dès le moment de la découverte. 
A la vérité la circonflance étoit plus cri
tique & plus délicate à Rome. Il ne s’y 
agiffoit de rien moins que d’arrêter pri- 
fonniers un aflez grand nombre d’hom
mes confidérables par leur naiffance & 
par leur crédit, foutenus par un parti

M iij
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nombreux , dans une ville remplie de 
leurs cliens, & de faire autorifer cette ac
tion de vigueur par les fuffrages du Sé
nat, où ils avoient des parens & des amis. 
Au contraire le Sénat de Venife pouvoir 
s’affûrer plus aifément de la perfonne des 
conjurés, gensobfcurs & fans nom pour 
la plupart, fans efpoiç de trouver de l’ap
pui ni dans l’Ambaffadeur d’Efpagne 
qui craignoit pour fa propre perfonne, 
ni dans la populace accoutumée à fuivre 
les impreffions que lui donnent ceux qui 
font à la tête des affaires ,& toujours dif- 
pofée, dès qu’un complot eft éventé, a 
punir comme des traîtres ceux dont elle 
auroit peut-être favorifé les projets, s’ils 
euffent prévalu.

Il fut encore moins difficile à Venife 
qu’à Rome de punir les faétieux. La dé- 
pofition de Jaffier, l’un des conjurés , 
fuffit pour faire périr les autres dans les 
tourmens, perfonne ne fe déclara en leur
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faveur ni n’embraffa leur défenfe ; ce qui 
échappa aux fupplices ne fut jamais ca
pable de tirer la moindre vengeance de
là République. Il n’en fut pas de même 
des complices de Catilina; malgré des 
indices certains, & des dépofitions pré- 
cifes de témoins non fulpeéls, malgré le 
propre aveu des accufés,on balança long- 
tems fi l’on s’en délivrerait par des voies 
violentes, ou fi on les condamnerait fim- 
plementà une prifon perpétuelle ; & déjà 
Céfar par fon éloquence faifoit incliner 
les Sénateurs pour le parti de la clémen
ce qui leur ferait devenue bien funefte, 
fi Caton ne leur eût ouvert les yeux fur 
le danger qu’ils fe préparaient par une 
pitié fi déplacée. Leur mort réfolue & 
exécutée fut un acheminement à la tran
quillité publique, mais elle ne pouvoit 
être entièrement rétablie, ni la frayeur 
diffipée, tant que Catilina fubfifteroit : 
auffi Rome ne fe crut-elle abfolument li-

,M iiij
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bre que lorfque la mort de ce Rebellé 
l’eût mis hors d’état de nuire à fa Patrie, 
& de s’en venger. Le Marquis de Bed- 
mar eut peut-être éprouvé le même trai
tement que fes coopérateurs, fi le Sénat 
de Venife n’avoitpas refpeélé un cara- 
élére dont ce Miniftre avoit fait un abus 
fi mànifelle : mais cette illuftre & fage 
Compagnie aima mieux laiifer foupçon- 
ner nu public le véritable auteur de la 
confpiration, que de le punir, au rifque 
de s’attirer fur les bras d'aufli puiffans en
nemis que les Efpagnols. Rome foutint 
par les armes la. conduite vigoureufe 
qu’elle avoit commencé à tenir contre 
ceux de fes citoyens qui avoient attenté 
à fa liberté : Venife au contraire après 
avoir employé la force, acheva par la 
diffimulation à fe délivrer d’un parti d’é
trangers qui ne fe propofoient rien moins 
que de renverferfon gouvernement. Ca
tilina eut, même dans fa patrie, des imi-
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tateurs qui réuifirent mieux que lui, & 
jufqu’à préfent perfonne dans un État 
étranger n’a tenté la même aélion que le 
Marquis de Bedmar.

Voilà les principaux caraéléres de ces 
deux grands événemens, & les traits de 
conformité qui ont fans doute déterminé 
l’Abbé de S. Réal à écrire l’hiftoire du 
fécond, pour approcher de Sallufte qui 
a décrit l’autre. Il ne m’appartient pas de 
décider qui de ces deux- Auteurs l’em- 
porte.L’Écrivain François offre une nar
ration aifée & coulante , un ftyle vif & 
majeilueux , des portraits deffinés avec 
beaucoup d’art, une grande jufteife dans 
fes réflexions, & autant d’éloquence dans 
le difeours qu’il fait tenir à Renault que 
dans les harangues de Sallufte. Il a été 
heureux dans le choix de fon fujet, 8c fa 
maniéré de le traiter fait voir que la na
ture ne s’eft pas tellement épuifée en fa
veur des Anciens, qu’elle n’ait lailfé aux
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Modernes afîez de talens, finon pour 
furpafler, du moins pour fuivre de près 
les plus grands Maîtres.

Quefiparhazard on demandoit àquel 
propos j’ai inféré ici ce morceau, je ré
pondrai que je ne l’y crois pas plus dé
placé , que ne le font dans le Traité des 
études de M. Rolün des lambeaux fort 
étendus & fort connus, tirés de l’Hiiloire 
fainte & profane, qui remplirent un vo
lume, toujours en faveur des jeunes gens. 
J’ai les mêmes intentions, & de plus le 
mérite, ( fi c’en efl un ) de donner au 
public une çhofe nouvelle , c’eft à lui à 
décider de ce qu’elle peut valoir. Mais 
il efl tems de revenir à l’Hiiloire, & de 
dire un mot de fes dépendances.

Parlesdépendancesdel’Hiftoirej’en- 
deiHiftoirc. tends les Médailles qui en font un des 

principaux monumens, & les Antiquités. 
Je ne demande pas qu’on foit Antiquaire 
décidé , qu’on faiTe fon unique occupa^
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tion de déchifrer des infcriptions, mais 
auffi je ne crois pas qu’il foit permis d’i
gnorer entièrement ce qui concerne ces 
deux objets, ne fût-ce que pour pouvoir 
prendre part aux converfations des Sça- 
vans en ces deux genres, & lire leurs 
écrits avec quelque fatisfaélion.

Le petit Ouvrage de Charles Patin Môfailfcs. 

intitulé l’Hiiloire des Médailles, & celui 
du P. Joubert réimprimé depuis quel
ques années, & rendu plus complet, fous 
le titre de Science des Médailles, fuffi- 
roient pour le premier objet, en don
nant alfez de lumières pour ne pas mé- 
prifer les antiques , ce qui efl le propre 
des ignorans, mais en même tems trop 
peu pour les idolâtrer, vice qu’on repro
che à quelques Sçavans.

Quant au fécond, fon immenfe éten- Antiquités, 
due ne permettant pas de l’embralferdans 
toutes fes parties, on pourrait choifir 
ce qui efl d’un intérêt plus général, ou
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ce qui a un rapport plus marqué aux em
plois auxquels on fe fent appelle. Un jeu
ne Seigneur que l’on deftineroit à la pro- 
feflîon des armes, s’attacheroit à ce qui 
regarde la difcipline militaire des An
ciens , leur taélique, leurs ftratagêmes , 
leur armure, la ftruélure & la force de 
leurs machines de guerre , de leur mari
ne , &c. Outre Ælien, Frontin & Vé- 
gece qui en ont écrit parmi les Anciens, 
nous avons le Traité de la Milice Fran- 
çoife du P. Daniel, & l’excellent com
mentaire du Chevalier Folard fur Po- 
lybe, où grand nombre d’aélions militai
res du régné de Louis XIV. font mifes 
en parallèle avec celles des Anciens. Le 
Traité de l’attaque & de la défenfe des 
Places renferme mille détails curieux. 
Celui que l’on fongeroit à placer dans 
les grandes dignités de la Magiilrature, 
liroit ce que divers Écrivains nous ap
prennent du Sanhédrin des Egyptiens,
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& de la fagefie de leurs loix, de celles de 
Minos & de Lycurgue , de l’Aréopage , 
de l’aflemblée des Amphyélions, des loix 
de Dracon & de Solon,du Sénat de Ro
me & des loix de cette République, prin
cipalement de la loi des douze tables. 
Celui qui embraiferoit l’état Eccléfiafti- 
que s’inilruiroit de la difcipline de l’E- 
glife , de fon origine, de fes variations, 
des ufages remarquables attachés à cer
tains tems, à certains lieux. Outre les 
PP. Thomaflin & le Brun, & M. Fleuri, 
nous avons fur ces matières tant d’Écri- 
vains célébrés, qu’il n’efl pas befoin de 
les indiquer.Par-là chacun feroit des étu
des propres & néceifaires à fon état,fans 
y mêler des connoifiances étrangères, qui 
ne font quelquefois d’un Sçavant qu’un 
homme rempli de mille chofes qu’il de- 
vroit ignorer. La véritable & fage éru
dition eft celle qui nous rend utiles à no
tre patrie, en nous éclairant fur les de-



__

ipo Essai sur l’Êtodê 
voirs de l’état où la Providence nous a 
placés.

PUilofopliie. La Philofophie dont il nous relie à 
traiter eil la partie des Lettres,fur laquel
le il eil le plus difficile de tracer un plan 
fixe, parce que de tous les fyllêmes qui 
ont paru jufqu’ici, il n’y en a pas un feul, 
à dire la vérité, qui fe foutienne dans 
toutes fes parties, d’où il s’enfuit, du 
moins à beaucoup d’égards , que la Phi
lofophie eil plutôt l’hiiloire des opinions 
humaines qu’une fcience véritable. Car 
c’eil en cette matière plus qu’en aucune 
autre que chacun croit qu’il lui eil per
mis d’abonder en fonfens, de ne déférer 
à nulle autorité, en un mot de n’admettre 
rien qui ne foit marqué au fceau de l’é
vidence : que l’on examine en effet de
puis Thaïes le pere de la Philofophie 
chez les Grecs, jufqu’à Defcartes qui l’a 
reffufcitée parmi nous, que verra-t-on ? 
des fyflêmes fucceflivement établis & dé»
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truits par de nouveaux fentimens, qui à 
leur tour ont fait place à d’autres. Le plus 
grand avantage qui en ait réfulté fans 
doute, n’a pas tant été de découvrir la 
v erite, que de la chercher & de nous 
mettre en état de la trouver. L’efpritphi- 
lofophique a fait de grands progrès de
puis un fiécle , grâce à la méthode de 
Defcartes ; cependant depuis cette épo
que combien d’incertitudes n’a-t-on pas 
tache de répandre, & fur ce qui eil du 
reffort de la raifon, & fur les çhofes qu’on 
a voulu foumettre à fes efforts, quoi
qu’elles les furpaffent vifiblement; en 
quoi l’on a fait un abus manifeile des 
principes de ce Philofophe , qui étoit 
venu nous apprendre à douter utilement, 
mais non pas de tout ni tbujours , com
me femblent l’infinuer des eiprits dange
reux. Le vrai Sage difcerne les limites 
qui féparentla raifon & la foi; il refpeéle 
les objets qui font du reffort de celle-ci,
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& pouffe auffi loin qu’il peut fes recher
ches fur ce que l’efprit humain peut com
prendre. L’exiftence & les opérations 
de fon efprit, celle d’un Etre fuprême, 
les principes des mœurs, les merveilles 
de la nature, voilà en général fur quoi 
roulent les fpéculations & les expérien
ces des Philofophes. Or que fur tous ces 
points il y ait un fyftême de raifon éga
lement fuivi & foutenu dans toutes fes 
parties, c’eft ce qui eft encore a décider. 
Au contraire il en eft peu où les opinions 
ne foient partagées. On court après 1 e- 
vidence comme après la Pierre Philofo- 
phale, on la décrit en termes magnifi
ques fans la connoître , c’eft le caméléon 
de la Fable. Plufieurs perfonnes fe van
tent de l’avoir vue, fans pouvoir rendre 
un témoignage uniforme de fa couleur. 
Socrate par fa maniéré fimple & naturel
le déçrédita l’art des Sophiftes; Defcar-
tes diminua la vénération qu’on portoit.

*a
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a Ariftote, Neuton a prefque entière
ment fupplanté Defcartes, & qui fçait fi 
notre fiécle fe terminera fans enfanter 
quelque génie qui prouve que Neuton 
n’eft rien moins qu’un grand Phyficien.il 
femble que la Philofophie foit un pays 
de conquête dont la poffeifion n’eft ja
mais bien aftûrée, & où il y a toujours 
quelque révolution à craindre.
Au refte ce que je viens de dire de fon 

incertitude n’infirme en rien fon utilité. 
Qu’elle foit propre à donner de la jufi 
teffe à la raifon, à former le cœur par de 
grands principes, à embellir l’efprit par 
des connoiffances curieufes & variées, ce 
font des chofes démontrées. J’ai encore 
moins eh vue d’établir par-là un fcepti- 
cifme abfolu, je voudrais feulement in- 
finuer aux jeûnes gens de ne pas s’aheur- 
ter à telle ou telle opinion philofophi que, 
de maniéré qu’il ne leur fût plus pofiible 
des’ en déprendre,& les mettre dans cette

N
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difpofition fi fage qu’exigeoit un An
cien,de combattre le fentiment des autres 
fans aigreur, & de ne point rougir d’a
bandonner le fien propre, dès qu’on nous 
en montre un plus vrai, & refellere fine 
pertinacià , & fine iracundià refelli pa- 
rati. Cet ufage de la Philofophie pour- 
roit la faire plus refpeéfer qu’elle ne l’eft 
communément, car le monde rit, & il a 
raifon, des difputes de gens qui prêchent 
la modération & qui s’entredechirent 
pour des miferes.

Ce n’eft pas toujours en feuilletant les 
écrits des Philofophés anciens & moder
nes qu’on le devient foi-même, mais en 
exerçant fur divers objets les facultés de 
fon efprit, en réfléchiflant fur foi-même 
& fur fes propres idées, en rappellant à 
l’examen les fentimens différens. Tel a 
peut-être une connoilfance exacte de tou
tes les feéles philofophiques, de leurs 
fyftêmes, de leurs principes, qui juge
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fauffement quand il s’agit de raifonner. 
Montagne entre autres, dont les Elfais 
fi admirés ne font après tout qu’une com
pilation de Séneque, de Lucrèce & de 
tant d’autres, porte fur mille fujets des 
jugemens qu’un homme fenfé n’oferoit 
adopter , & qu’il a lui-même bien nom
més fies fantaifies,

Quiconque voudra s’adonner à la vraie 
Philofophie , doit donc fe regarder com
me le premier objet de cette fcience, des
cendre dans fon propre fonds , analyfer 
fes penfées, reélifier fes préjugés, fon
der & régler les affeétions de fon cœur. 
Tenir ce langage à bien des jeunes gens, 
c’efl peut-être les effrayer, ils s’imagi
nent qu’on leur propofe l’impoffible, ou 
qu’on veut les facrifier à l’ennui ; au con
traire on deiire de leur apprendre le grand 
art de 1 éviter, celui d’être toujours bon
ne compagnie pour foi-même, de fe 
precautionner contre cçstravefs d’eiprit

Nij
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qui ne conduifent que trop fouvent à la 
dépravation des mœurs. Or rien n’eft 
plus fimple ni plus aifé, il ne faut pour 
cela que penfer & réfléchir, & l’être rai- 
fonnable ne doit-il pas en contraéler l’ha
bitude & s’en faire un plaiflr ? Mais on 
ne fçauroit commencer de trop bonne 
heure, car il en eft des préjugés & des 
pallions comme des maux du corps : une 
fauffe délicateffe,une folle efpérance qu’il 
fera toujours tems de les déraciner, les
rend incurables.

Principiis objla : Jero medtcina paratur $
Cùm mal a per longas invaluere moras.

Avant que de s’attacher à chaque partie 
de la Philofophie, comme j’en vais tra
cer l’idée, je penfe qu’il feroit indifpen- 
fàble de commencer par une hiiloire abré
gée de cette fcience, pour y prendre une 
idée du Portique & du Lycee, de 1A- 
cadémie, en un mot des differentes feéfces
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qui ont partagé la Philofophie chez les 
Grecs, & du Pyrrhonifme même qui 
femble tous les jours acquérir de nou
veaux feéfateurs. Mais par rapport au 
dernier il feroit bon d’obferver l’extrême 
différence qui fe rencontre entre les an
ciens Pyrrhoniens& ceux d’aujourd’hui, 
les premiers admettant un doute univer- 
fel, ou plutôt fe faifantune efpécedejeu 
de réduire tout en problème ; les féconds
par un aveuglement qu’il eft difficile de 
concevoir, tirant delà foibleffe de l’ef- 
prit humain qui n’eft que trop réelle, des 
raifons de nier tout, & par là-même don
nant à l’eiprit humain une force que d’ail
leurs ils affectent de lui refufer. Méthode 
qui, à proprement parler, n’eft pas tant 
une fufpenfion de jugement, qu’une au
dace à obfcurcir les vérités naturelles 
pour attaquer enfuite celles qui fervent 
de fondement'à la Religion ; car on n’i
gnore plus le véritable but de tous ces

Niij
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nouveaux fyftêmes. On trouvera l’hilloî- 
re dont je parle dans le Difcours de Ré
gis, dans les réflexions du P. Rapin fur 
la Philofophie en général, & dans la 
comparaifon de Platon & d’Ariftote, & 
comme le même Auteur en a donné fur 
toutes les parties de cette fcience , à me- 
fure qu’on s’y appliqueroit, on feroit 
précéder ou fuivre fes réflexions ; a 
moins qu’on n’aimât mieux s’en tenir a 
ce qu’a dit M. Rollin dans le douzième 
Tome de fon Hiftoire ancienne , où il a 
raflemblé ce que Diogene, Laerce & 
.d’autres ont écrit de plus curieux furies 
anciens Philofophes. Ce qui concerne 
leurs opinions n’y eft pas aufli développé 
que ce qui regarde leurs perfonnes.Aullî 
dirai-je par la fuite un mot des vérita
bles fources d’où il faut tirer des notions
exactes de leurs divers fyftêmes, pour 
difeerner ce que les Modernes ont de 
commun avec eux, & ce qu’ils ont ado-
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pté ou rejetté de leurs fentimens.

De l’hiftoire de la Philofophie en gé- Logique 
néral on en viendra à l’étude de la Lo
gique ou Dialeélique, dont l’ufage ne 
s’étend pas feulement aux autres parties 
de la Philofophie, mais encore à toutes 
les autres fciences qu’on peut acquérir 
par la voie du raifonnement, dont celle-» 
ci fe propofe d’enfeigner les régies par 
des obfervations fur les facultés de pen- 
fer, de juger, & de tirer des conféquen- 
ces, plufieurs jugemens. Facultés que 
la nature a mifes dans tous les hommes, 
mais qui dans tous ne font pas également 
développées. La Logique du Port Royal 
jouit parmi nous, & avec raifon , d’une 
eftime confiante , cependant tout n’eft: 
pas également eflentiel dans cet ouvra
ge , quoiqu’il ne renferme rien que d’u
tile. On fe difpenfera donc de lire le 
dernier chapitre de la fécondé Partie, & 
toute la troifteme, excepté le chapitre

N iiij
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dixième qui donne des régies aufli iîm- 
pies que lumineufes pour juger de la 
bonté ou du défaut de tout raifonne- 
ment. La quatrième mérite aufli d’être 
méditée. En faifant dans fes leélures une 
application dçs régies excellentes qu’elle 
renferme, on parviendrait en peu de 
tems à acquérir, non cette inutile théorie 
qu’on appelle communément Logique? 
mais cette Logique fi peu commune, & 
qui eft proprement la jufteife d’efprit. 
Au défaut de cet ouvrage on pourrait 
s’en tenir à la Logique de le Clerc qui 
dans moins de cent pages contient & 
ce qu’on trouve dans toutes les autres, 
& des obfervations neuves applicables 
aux divers dégrés de certitude que mé
ritent les matières fur lefquelles on peut 
raifonner. Un mois, fouvent une femaine 
fuffiroient à cette étude , au lieu d’en em
ployer fix à débrouiller des cahiers écrits 
durement,^remplis de queftions inutiles,.
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Il en eft ici comme de toutes les au
tres parties des fciences & des arts. La 
connoiflànce des régies & l’acquifition 
des principes n’eft que l’affaire de peu 
de jours , mais leur application efl: celle 
de toute la vie : non feulement il n’eft 
point de leélures en quelque genre qu’on 
les iuppofe, où l’on n’en puifle faire un 
ufage réfléchi, mais même il n’eft point 
de converfation qui ne fournifle matière 
à s’ep fervir d’une maniéré tacite & ra
pide , pour y démêler le vrai d’avec le 
faux.Car d’où vient que dans le commer
ce de la vie tant de perfonnes font du
pes des paradoxes & des fophifmes ha
sardés par des efprits audacieux ? Sou
vent de ce qu’on a laiifé paffer un prin
cipe captieux, une propofition équivo
que , & qu’on fe trouve entraîné de 
coniequence en conféquence plus loin 
qu’on n’auroit voulu. Or il eft bien plus 
difficile de regagner un terrain qu’on a
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perdu , que d’empêcher l’ennemi d’y pé
nétrer.

Il feroit donc important de faire de 
bonne heure une application jufte & 
fenfée des régies. Ce que l’Antiquité 
nous a confervé de la méthode de So
crate eft très-propre à en donner une 
idée. Des fophifles defontems embrouil- 
loient la vérité fous le beau prétexte de 
l’éclaircir, comment parvint-il à les con
fondre ? en réduifant tous leurs difcours 
à une iîmplicité merveilleufe qui en dé- 
montroitle vuide, ou en les amenant in-x 
fenfiblement de propofition en propofi- 
tion à des abfurdités, qui faifoient fentir 
au doigt toute l’abfurdité de leurs rai- 
fonnemens. Si dans un cercle certaines 
bienféances ne permettent pas aux jeu
nes gens d’interroger ceux qui parlent, 
rien ne leur interdit le droit d’en rappel- 
îer les propos au tribunal fecret de la 
raifon.
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C’eft par le même moyen que dans un 
écrit, ou un difcours public, on appren
dra à dépouiller la vérité des ornemens 
que lui prête l’imagination , &c à juger fi 
cette parure ne l’a point altérée ; & qu’on 
lira les critiques des ouvrages d’efprit 
fans s’arrêter aux perfonalités qui ne dé
cident jamais rien fur le fond des quef- 
tions. Enfin, & c’eil une voie plus pra- 
tiquable dans la capitale que par-tout 
ailleurs, il n’eft gueres de grand procès 
d’affaire importante, qui n’occafionne 
pour & contre des Mémoires. Il feroit 
important d’y remarquer quel ufage les 
Avocats font de la Dialeétique , com
ment ils attaquent ou repouflent leur par
tie adverfe, le point précis d’une preu
ve, d’une objeétion, d’une réponfe, les 
raifons de difparité qui fe rencontrent 
entre deux efpéces prefque toutes fem- 
blables. On verroit par-là comment il eft 
yrai de dire des plus éloquens Orateurs
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ce que Cicéron alfûroit de lui-même ÿ 
qu’ils ne font pas tout-à-fait fortis tels 
des écoles des Rhéteurs, & qu’ils font 
en grande partie redevables à la Philo- 
fophie de les avoir formés. Ainfi l’orai- 
fon pour Milon , malgré les agrémens du 
ftyle, ne féduifit-elle point autrefois les 
Magiilrats de Rome, parce qu’elle n’eft 
réellement qu’un tiflu de fophifmes, com
me je me fouviens de l’avoir entendu dé
montrer par un habile Profelfeur d’Élo- 
quence dans l’Univerfité de Paris , qui 
prétendoit qu’en bonne régie l’étude de 
la Logique devoit précéder celle de la 
Rhétorique, qui faute de cet ordre n’eft 
pour la plupart des jeunes gens qu’une 
étude de mots & de phrafes, qu’ils af- 
femblent & copient au hazard & par imi
tation, fans analogie à la juftelfe des idées 
& à la folidité du raifonnement.

On ftniroit par la méthode de Def- 
cartes j & l’on s’attacheroit fur-tout à ces
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quatre régies fi fimples, & qui cependant 
ont répandu parmi nous cet efprit philo- 
fophique dont j’ai parlé. 1°. En matière 
philofophique , c’eft-à-dire , en fait de 
connoiifances naturelles, de ne rien ad
mettre comme vrai, fans en connoître 
avec évidence la vérité. Car pour les ob
jets qui font au-delfus de la raifon, tels 
que les myfteres de la Religion , on ne 
doit pas s’attendre à une certitude in- 
trinfeque qui fe tire de la nature même 
deschofes, mais à une certitude exté
rieure, à un motif d’autorité qui nous 
porte à les croire fans examen, & ce mo
tif c’eft la vérité de la révélation fondée 
fur la véracité de Dieu. 11°. De parta
ger les difficultés en autant d’articles 
qu’il eft néceffaire pour les réfoudre avec 
moins de peine. 111°. De commencer 
en étudiant une matière , par les chofes 
les plus fimples & les plus faciles ; pour 
s’élever enfuite par dégrés à des chofes
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plus compofées &plus difficiles.IV°.Ën- 
fîn de faire des dénombrement fi exaels 
& des revues fi entières, qu’on fe puifle 
affûrer de ne rien omettre* Mais il ne faut 
pas penfer que l’intelligence & l’obfer- 
vation de ces régies fe bornent à la Lo
gique , il n’eft point de fcience à laquelle 
elles ne puiflent s’étendre ; morceaux d’é
loquence ou de critique, Mémoires de 
Négociations ou de Jurifprudence , rap
ports d’affaires contentieufes, états de fi
nances ou de commerce, tout cela exige 
de l’ordre & de la précifion. Et dans tou
tes les compagnies occupées, foit du foin 
de faire fleurir lesfciences, foit du main
tien des loix & des affaires de l’État, 
ce qu’on eftime le plus c’eft l’efprit de 
difcuifion, de juftefle & de méthode qui 
abrège le travail.

Morale. La Morale apprend à vivre comme 
la Logique apprend à penfer; mais com
me par Logique je n’ai point entendu
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ces queftions futiles qui rendent un jeu
ne homme cauftique, loin de perfection
ner fa raifon, je n’entends pas ici non 
plus par Morale cette fcholaftique où l’on 
examine férieufement fi Epicure, par 
exemple, a fait confifter le bonheur dans 
les plaifirs des fens, ou dans la fatisfac- 
tion qui naît de la vertu , &c une infinité 
de recherches femblables dont l’inutilité 
eft frappante. L’examen qu’on en fait 
ne conduit tout au plus qu’à fçavoir 
quelle a été l’opinion de quelques Philo- 
fophesfur certaines matières, & non quel 
fentiment on doit embrafler.Je parle d’u
ne Morale qui tende à former le cœur, 
& a donner à l’État non des fpéculateurs 
oififs, mais des citoyens vertueux. Les 
Anciens avorent donné plus de foins à 
cette partie de la Philofophie, que n’y 
en confacrent nos maîtres, & l’exemple 
de Socrate en fait foi : tâchons donc de 
fuppléer à ce qu’on négligetrop dans les 
écoles.
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Après avoir lu ce que Regis a écrit fui?

JaMorale, ( car c’eft la partie qu’il a trai
tée le moins fùiblement) & les réflexions 
du P. Rapin qui en fait l’hiftoire, on 
viendroit aux Offices de Cicéron, qui 
font le chef-d’œuvre & de la raifon hu
maine, & de latendrefle paternelle : li
vre admirable encore une fois, mais qui 
pèche en ce point que rien n’y eft rap
porté à la derniere fin , & que 1 homme 
au contraire eft le centre où viennent 
aboutir toutes les vertus & toute fa pro
bité ; & puifque c’eft dans le Chriftia- 
nifme feul que l’intérêt d’une éternité 
qui furpalfe tout autre intérêt, peut ren
dre inébranlables les principes qui fou- 
tiennent la probité & les autres vertus, 
je voudrois que 1 on pafsat au Traite du 
P. Malbranche de la Nature & de la Grâ
ce , où il ne régné qu’un feul principe 
auifi Ample qu’il eft fécond, & qui a du
moins ce mérite que tout y eft ramené %a
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à l’amour de l’ordre & de la raifon. Voilà 
ce que tout homme, & principalement 
ceux qui par leur naifl'ance ou leur for
tune font deftinés aux grands emplois , 
ne doivent jamais perdre de vue, que la 
fociété dont ils font membres eft une 
grande famille , à laquelle ils font com
ptables de tous leurs momens. Eh quels 
cuifans remords pour un Magiftrat, par 
exemple, fi par une ignorance qu’il pou-
voit éviter, il laifle opprimer les malheu
reux & condamner l’innocent ? Quelle 
tache pour un Miniftre & pour tout hom
me en place, fi l’on commet fous fon nom. 
des injuftices qu’un peu de vigilance & 
d’acüvité auraient empêchées ? Dès 
qu’on fe fera bien pénétré l’efprit & le 
cœur de ces idées d’ordre & de raifon, 
on en fera la bafe de fa conduite, & fa 
réglé invariable dans l’accompliflement 
de fes devoirs , on y puifera ce défin- 
terejfement qui fait faire le bien, non

O
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par l’efpoir de la récompenfe , ou par la 
crainte du châtiment de la part des hom
mes , ( motifs bas & ferviles ), mais par
ce qu’il eft un Etre qui jugera plus fai- 
nement qu’eux du mérité, ou du démé
rité des' allions ; & dès lors leurs louan
ges, leurs applaudiffemens, les honneurs 
& les diftinftions, quoique propres à 
exciter l’émulation, ne feront jamais re
gardés comme quelque chofe de folide 
par un homme conftamment décidé a fai
re le bien, malgré les contradictions, les 
obftacles & l’ingratitude de fes contem
porains. De-là encore naîtront ces fen- 
timens d’humanité qui ne font jamais 
plus eftimables que quand ils éclatent
dans les conditions les plus diftinguées» 
malgré les préjugés du rang & delanaif- 
fance.
- Mais parce que la Morale, je dis celle 
d’ufage & de pratique, confifte princi
palement à nous connoitre nous-memes,
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& à connoître les autres, il conviendrait 
d’en terminer l’étude par la leéfure de 
l’Art de fe connoître, un des meilleurs 
ouvrages d’Àbbadie,écrit avec beaucoup 
de netteté, de force , d’élévation,&qui 
roule fur un principe auflî fimple que ce
lui du P. Malbranche , puifqu’il montre 
dans l’immortalité de notre amela four- 
ce de tous nos devoirs. Pour étudier, 
du moins en général, les autres hommes,
il faudroitlire avec réflexion les caraéte- 
res de la Bruyere, on en tirerait des lu
mières capables de fuppléer jufqu’à un 
certain point au défaut d’expérience & 
à un long ufage du monde.

Au refte il ne faut pas qu’un jeune 
homme s’imagine connoître encore bien 
les autres hommes, quand il ne les a étu
diés que dans les livres, & par conféquent 
il doit être extrêmement réfervé dans les 
jugemens qu’il porte furies aidions d’au
trui» Ce n eft pas, iur » tout dans les

Oij
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Grands , par certaines actions d’éclat qui 
furprennent l’admiration du vulgaire , 
qu’il doit décider de leur caractère, mais 
plutôt par certains traits ordinaires, &, 
pour ainfi parler, domeltiques, où 1 hom
me fe montre tel qu’il eft. Audi Plutar
que, un des plus judicieux Écrivains de 
l’Antiquité, s’attache-t-il moins à faire 
connoître fes Héros par leurs exploits & 
leurs victoires, ou par d’autres aélions 
éblouiflantes à l’extérieur, & prëfque 
toujours vicieufes, foit dans leur princip e, 
foit dans leur fin, que par la peinture de 
leurs vertus civiles & morales, & par un 
détail très-circonftancié de leur conduite 
familière dans l’intérieur de leurs mai-
fons : car, comme Demofthene l’a re- 

ï. olynth. marqué en parlant de Philippe : « On 
x faifit mieux le véritable caraétere d’un
» Roi dans fa vie privée, que dans les di- 
33 vers rôles qu’il joue fur le grand théâ- 
» tre du inonde : ici le Monarque fe dé-
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» guife, & fouvent en impofe aux fpe- 
» clateurs, là fon ame s’abandonne fans 
» précaution à elle-même & fe dévelop- 
» pe toute entière ce. La Cour eft le pays 
de l’admiration, mais elle eft auiïï celui 
de la cenfure & de la malignité. Mais 
quoique là, comme ailleurs , la plupart 
des hommes foient des prothées , avec 
un peu de réflexion on en démêle le ca- 
raélere à travers leurs déguifemens.

Je ne fçaurois terminer cette partie 
fans faire une réflexion qui, pour n’être 
pas neuve, ne perdra rien de fa folidité ; 
c’eft qu’il eft en quelque forte honteux 
pour notre nation qu’on y néglige , au* 
tant qu’on le fait, l’étude la plus capable 
de nous donner les grands, les folidçs 
principes de la Morale, les principes qui 
s’étendent à tout, & qui font de tous les 
tems & de tous les lieux. On fent aflez 
que je veux parler du Droit naturel, du 
Droit des gens, & du Droit public dont 
' O iij
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l’étude eft fi utile à la fociété , fi fort en 
honneur chez nos voifins, & principale
ment dans le Nord. Tout le monde fçait 
les plaintes que faifoit à cet égard feu M» 
l’Abbé de S. Pierre , on connoît fes mé
moires & la réponfe plaifante qu’un Mi- 
niftre y fit en deux mots. Cependant je 
tiens d’un homme de Lettres qu’un de 
nos plus habiles négociateurs lui ayant 
demandé fi dans nos Collèges on don- 
noit à la jeune noblefle quelque teinture 
de ces connoiflances, & en ayant appris 
que dans l’éducation publique à peine 
effleuroit-on cet important objet : « Cet- 
» te négligence, répliqua-t-il, devrait 
m exciter ceux qui n’ont point une naif- 
» fance illuftre à l’étudier , ils parvien- 
» droient par-là à fervir le royaume auifi 
» utilement que peuvent faire les guer- 
» riers ». Il eut dû, ce femble, ajouter, 
fi les perfonnes qui y auraient confacré 
leur jeuneife trouvoient dans la fuite de
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l’encouragement,car on ne fe livf e pas vo
lontiers à des occupations infruélueufes.
Revenons à notre fujet, & concluons que 
fi l’on n’en veut pas acquérir une théo
rie parfaite, on ne fçauroit au moins fe 
difpenfer de lire les Traités de Puffen- 
dorf fur le droit naturel & fur le droit 
des Gens, & l’excellent ouvrage de Gro
tius , De jure belli &pacis, que M. Bar- 
beyraç a traduit & orné de fçavantes re
marques. C’eft dans ces fources que l’on 
puiferoit des principes vrais fur des ma
tières dont on raifonnetous les jours dans 
le monde avec fuffifance & fans juge
ment.

La Métaphyfique pafle avec raifon Métaphyfi’ 
pour la partie de toute la Philofophie la c' 
moins facile , quoiqu’à bien des égards 
elle puiffe être la plus évidente, puifi 
qu’outre l’être en général, abftraétion 
faite des propriétés de la matière , elle 
çonfidere tout ce qui concerne l’efprit

O iiij
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humain, & s’élève même jufqu’à contem
pler la nature divine par les feules lumiè
res de la raifon. Il ne s’agit plus là des 
fens, ni des objets des féns, mais des 
chofes purement intellectuelles. Les An
ciens n’avoient pas négligé cette partie-. 
De tout tems les hommes ont été avides 
d’approfondir ce que c’étoit que cette 
moitié d’eux-mêmes qui penfe , qui ré
fléchit , qui raifonne , & de développer 
ce que le fentiment intérieur lui diète de 
la Divinité. Car l’ame en confidérant 
fes propres facultés & leurs bornes, fent 
bien par ce qui lui manque , qu’il peut 
exiiter des fubftances dans le même gen
re plus parfaites. Ainil les Platoniciens, 
& plufieurs autres anciens Philofophes, 
ont-ils eu à cet égard des fentimens fort
raifonnables, tandis que les Sceptiques, 
les Épicuriens, &c. ont affecté de conte- 
iter à l’ame fa fpiritualité en la confon
dant avec la matière, & même de nier
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ï’exiflence de la Divinité. Ces matières 
abilraites, comme on voit, font tout-a- 
fait au-delfus de la portée des enfans, ce
pendant à peine ont-ils reçu les premiers 
principes de la Grammaire Latine , que 
dans certaines clafles on leur fait expli
quer les Livres Philofophiques de Ci
céron , fes Queftions académiques, fes 
Tufculanes , fon Traité dé la nature des 
Dieux ; ne feroit-il donc pas plus pru
dent de réferver la leéture de ces ouvra
ges au tems de la Philofophie ; & plus 
utile que les Profelfeurs confacraifent 
chaque jour à l’explication de quel
ques-uns de ces Traités une partie du 
tems qu’on perd à difputer fur des que
ftions futiles ? Car fouvent on fort des 
écoles fans avoir connu les Anciens que 
par des analyfes féches, & par-là l’on 
prend quelquefois pour nouveaux leurs 
fyftêmes déguifés ou regraté's par les 
Modernes,
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Dans tout ce qu’ont donné ceux-ci

fur la Métaphyfique, nul Traité qui n’ait 
fes défauts, & qui ne pèche par quel
que endroit important. Le fyftême de 
Defcartes, & de Malbranche fon difci- 
pie , fur la vérité & la faulfeté des idées, 
n’a plus de partifans aujourd’hui. L’éten
due intelligible du dernier, & fa pré
tention de voir tout en Dieu, ne font 
plus regardées que comme des fiélions 
foutenues avec efprit. Regis aifez mé
diocre par-tout l’eft incomparablement 
plus ici que dans toutes fes autres par
ties. LocKe efl heureux dans quelques 
articles, mais tantôt diffus , tantôt ob- 
fcur, & quelquefois extrêmement dan
gereux, ne fût-ce que dans ce qu’il a ofé 
avancer que nous ne connoiflbns pas af- 
fèz les propriétés de la matière pour af- 
surer qu’elle foit incapable de penfer. 
Mais heureufement fans s’engager plus 
avant dans la difpute, il eil aifé de lui
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répondre qu’on connoit aifez les proprié
tés de l’ame pour aflurer qu’elle n’eft 
point matière , & que dans toute la ma
tière on ne conçoit rien qui approche des 
facultés & des operations de la iubftance 
fpirituelle. Et d’ailleurs cet Auteur ne 
traite pas de la Métaphyfique entière. A 
qui donc s’attacher ?

On pourroit s’en tenir, avec quelques 
précautions, à la Métaphyfique generale 
& particulière de le Clerc. Il joint du 
moins la brièveté- à la netteté des idees. 
On y ajoutera, fi l’on veut, les médita
tions de Defcartes, & fur-tout les deux 
premiers livres de la Recherche de la vé
rité , qui traitent des fens & de l’imagi
nation , quoique l’Auteur s’y foit fort 
attaché à décrier celle-ci j.mais, comme 
l’a dit ingénieufement M. deFontenel- 
le, « Il avoit lui-même une imagination 
* fort noble & fort vive , qui travailloit 
» pour un ingrat malgré lui, & qui or-
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» noit la raifon en fe cachant d’elle ». 
Quand on en fera à ce qui concerne l’e- 
xiftence de Dieu & fa nature , ( autant 
qu’elles peuvent être connues par les 
lumières naturelles ) il fera bon d’en pe- 
fer & d’en examiner les preuves , non 
parunefprit de critique, mais pour choi- 
fir celles qui font véritablement les plus 
plus démonilratives, car il faut avouer 
que dans le grand nombre qu’en ont 
donné plufieurs Philofophes, toutes ne 
font pas également excellentes, Se qu’il 
s’en rencontre même de foibles. On nuit 
fouvent plus qu’on ne penfê aune bonne 
caufe en la défendant mal, & l’audace 
de ceux qui l’attaquent s’augmente àpro- 
portion de la mauvaife trempe des armes 
qu’on employé pour les repouifer.

Phyfiguc. Quoique la Phyfique des Anciens n’ait 
pas été à beaucoup près fi parfaite que 
celle des Modernes, on ne laifle pas que 
d’y trouver des traces de nos principaux
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fyftêmes fur la formation de l’univers & 
fur l’arrangement de fes parties.il eft vrai 
que depuis que les Arabes eurent mis en 
honneur les ouvrages & l’autorité d’Ari- 
ftote, on n’étudioit plus la nature dans 
la nature même , on la croyoit toute ren
fermée dans les livres de ce Philofophe. 
On fe contentoit d’imaginer & de fup- 
pofer une caufe fouvent plus faulfe que 
vraie, puis ony rapportoit tous les effets 
connus. Defcartes vint, & fa méthode 
parut auffi lumineufe,que celle des Péri- 
patéticiens étoit obfcure.Cependant tout 
ce qu’il a dit des loixdu mouvement n’eft 
pas exaft, quelques-unes de fes réglés 
fur cet article font démontrées fauflès, 
fon hypothefe des tourbillons, toute in- 
génieufe quelle foit, n’eft pas aujour
d’hui plus à la mode que celle des ato
mes d’Epicure relfufcités par Gaffendi.
A la matière fubtile & au plein imaginés 
par Defcartes, Neuton appuyé fur la

parties.il
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Géométrie & par tant d’effets connus # 
a fubftitué le vuide & l’attraélion. Ce
pendant on peut aflurer, fans grandeté- 
mérité, que tous ces différens fyflêmes 
ne font que de purs Romans Philofophi- 
ques, puifque ces fçavantes Compagnies, 
notre Académie des Sciences & la So
ciété Royale de Londres, ont déclaré 
qu’elles n’en adoptoient aucun, lailfant 
feulement efpérer qu’un jour,&lorfqu’on 
auroit un aifez grand nombre d’expé
riences , elles pourraient fe fixer à cet 
égard. Difpofition fage & qui prouve 
que la découverte de la vérité n’efl ni 
l’affaire d’un moment, ni le fruit du ca
price & de la prévention.

Je crois donc qu’il fuffiroit de lire 
dans ce même eiprit le Traité de Ro- 
hault pour connoître le Cartéfianifme, 
avec trois petits volumes qui renferment 
en abrégé ce qu’il y a de plus curieux 
& de plus intereffantdans les Mémoires
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de l’Académie des Sciences fur la Phy- 
fique particulière. On joindrait à ces 
deux ouvrages,pour l’Hifloire naturel
le , le Speélacle de la Nature, j’entends 
les quatre premiers volumes ; car ceux 
qu’on y a joints fous le titre d’Hiftoire 
du Ciel, contiennent une érudition qui 
ne plairoit pas à toutes fortes de Lec
teurs , on pourroit feulement en prendre 
toute la partie du fécond Livre qui ex
plique avec la derniere netteté les fyftê- 
mes d’Ariflote, de Gaffendi, de Def- 
cartes & de Neuton fur la formation du 
monde, & ce qui eft encore plus effen- 
tiel, les véritables raifons de ne s’atta
cher à aucun de ces fyflêmes.

Au refte, il eif encore moins interef- 
fant d’acquérir ces notions, que d’en 
avoir quelques-unes fur la ftruélure de 
notre propre corps, puifque fi ce qui fe 
palfe au-dehors de nous peut exciter no
tre admiration & notre reconnoiffance
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pour l’Auteur de la nature, l’organiià- 
tion feule du corps humain doit nous 
rappeller fans ceife à lui. Il en eft néant- 
moins à cet égard de la plupart des hom
mes comme de ces érudits dont la Bruyè
re fe moquoit fi agréablement ; ils fça- 
vent jufqu’aux moindres détails l’hiftoire 
des anciens Egyptiens , Medes, &c. 
& ils ignorent profondément celle de 
leur fiécle & de leur nation. Le Traité 
qu’a donné M. Noguez fur l’Anatomie 
contient dans une petite étendue ce que 
la plupart des autres ont de meilleur, & 
fuffiroit aux perfonnes qui ne font point 
deilinées à profeifer la Médecine.

J’en dis autant de l’Artronomie, que 
M. de Fontenelle a mife à la portée des 
Dames & de tout le monde , parfes in
génieux Entretiens fur la pluralité des 
mondes. Le fyftême de Neuton fur les 
couleurs a été traité dans le même goût 
par M. Algarotti, &. il feroit à fouhaiter 

qu’on
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qu’on donnât une forme auffi agréable 
à quelques autres parties de la Phyfique; 
toutes à la vérité n’en font pas fufeepti- 
bles, & tous les Philofophes ne font pas 
des Fontenelles.

Ajoutons ici que l’étude de la Phyfi- 
que entraîne quelquefois à des fciences 
vaines & faulfes, connues fous le nom de 
fciences fecretes, dont nous avons une 
critique fi fine & fi légère dans le Conte 
de Gabalis. Telles font principalement 
l’Aflrologie judiciaire & l’Alchymie.La 
première, fille infenfée d’une mere très- 
fage, je veux dire de l’Aftronomie, qui 
félon le mot de Kepler, mourroit quel
quefois de faim fans elle, &c dont on a 
été autrefois beaucoup plus entêté qu’au- 
jourd’hui, quoiqu’il lui relie encore des 
partifans malgré les bévues fignalées des 
illuilres du métier : la fécondé, fille du 
befoin & de l’impoiture, & qui a pour 
objet la chimérique tranfmutation des

P
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métaux. Celle-ci renverfant d’abord le 
jugement, puis ruinant la fortune , & 
celle - là faifant quelquefois du même 
homme un compofé monllrueux de fu- 
perftition & d’impiété. Au refte les ou
vrages fur ces deux matières font fi ridi
culement écrits & enveloppés de tant 
d’obfcurités , que la leélure d’un feul 
fuffira pour dégoûter de tous les autres.

Il n’en eftpas de même des Mathéma
tiques & de la Géométrie , qu’on regar
de comme les fondemens de la nouvelle 
Phyfique, 8c qui font devenues les fcien- 
ces à la mode. Leur certitude & leur 
utilité méritent bien que nous nous y ar
rêtions un peu, parce qu’elles font rela
tives à tous les objets que nous avons 
déjà traités , & que, toutes chofes d’ail
leurs égales , un efprit geometre faiiira 
mieux qu’un autre le vrai goût de tous 
les beaux Arts.

Que l’on ne s’étonne point ii mon
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Îîyle fe fent un peu de la matière que je 
vais traiter. Il n’eft pas permis de s’écar
ter ici de la précifion -, 8c la préçifion eft 
prefque toujours compagne de la féche- 
refle. L’étude des Sciences en général, 
mais celle des Mathématiques en parti
culier , fera toujours longue & pénible 
pour ceux qui étudieront fans méthode, 
ou qui feront mal conduits dans leurs 
études, & elle fera prefque infruélueufe 
pour ceux qui s’y adonneront feulement 
par occafion , par air, par ennui, par 
caprice, 8c même pour ceux qui s’y li
vreront par goût, s’ils n’ont aucun but 
déterminé.

On évitera le premier de ces inconvé« 
niens, en fe pourvoyant des meilleurs 
Auteurs, & en choifilfant les meilleurs 
Maîtres qui ne font pas toujours les plus 
chers, comme on fe l’imagine dans le 
monde. Et pour ne pas donner dans le 
fécond, il feroit à propos de fe demau-

Pij
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der à foi-même, en ouvrant un livre, en 
appellant un Maître, en prenant la réglé 
& le compas , « Cfo bono ? quel eil mon 
» deffein ? que veux-je faire ? » Je ne fe
rai jamais étonné qu’un voyageur qui fe 
jmet en route fans fçavoir pourquoi, qui 
marche au hazard , qui ne fçait où il va, 
avance peu, fe fatigue beaucoup , trou
ve fa route ennuyeufe , l’abandonne par 
dégoût, la reprenne par fantaifie, pour 
la quitter encore &c s’arrêter enfin tout 
court. S’il avoit eû quelques vues en par
tant , s’il eût connu le terme de fon voya
ge , à chaque pas il fe fût naturellement, 
apperçûde fes progrès, & il eûtfenti fon
courage augmenter, à mefure qu’il eût 
approché de fon but.

But que l’on Un galant homme qui n’eft deftiné ni 
fcTdansPï’éw-A £tre arpenteur , ni académicien, ni in- 
t'hétnsdquesr g^nieur, & qui n’ouvre un cours de Ma

thématiques que-pour prendre une tein
ture de ces fciences, doit moins fe pro-
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pofer d’acquérir des connoifiances, que 
de cultiver fon efprit. C’eft donc prin
cipalement à la culture de l’efprit que je 
rapporterai tout ce que je dirai dans la 
fuite de l’étude des Mathématiques. Je 
ne perdrai jamais de vûe cet objet. Je 
pourrois y ramener l’étude même de la 
Catoptrique, de l’Architeélure civile & 
de toute autre partie des Mathématiques» 
mais je m’arrêterai à celles qui entrent 
communément dans le nombre des con
noifiances d’un homme inftruit, je veux 
dire, l’Arithmétique , l’Algèbre & l’A- 
nalyfe, la Géométrie , la Méchanique , 
l’Aftronomie & l’Architeélure militaire.
Si je parle quelquefois des autres, j’y 
ferai entraîné par le rapport qu’elles ont 
avec les précédentes.

C’eil à la perception , au jugement, au De l’étude 
raifonnement, à la démonftration & à la mariq^eô 
méthode que fe réduifent toutes les opé- géné
rations de l’entendement humain. Con-
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cevoir l’énoncé d’une vérité ; fe convain
cre de cette vérité parla démonftration; 
fefervir de la vérité énoncée & de fa dé- 
monftration pour découvrir & démon
trer d’autres vérités; voilà les principaux 
dégrés de nos connoiffances. Voyons 
maintenant comment l’étude des Mathé
matiques en général tend à perfectionner 
les opérations de notre efprit, & à élever 
les dégrés de nos connoiffances.

Elle perfec- Les vices de la perception & du ju- 
tionne la pre- . * r . . ,
mîcre opéra- gement naillent prelque toujours de la 
prit.de 1 ef" difette de termes convenables & de l’ob-

fcurité de ceux qu’on employé. Qu’ont 
fait les Mathématiciens pour obvier à 
ces vices ? ils ont multiplié le nombre 
des termes, félon les befoins qu’ils en 
ont eu; & ils ont apporté une fcrupuleufe 
exactitude à définir ceux dont ils fe fer
vent, Ils ont cbfervé de n’y attacher 
qu’une idée fimple, ou qu’une certaine 
çolleéiion d’idées déterminée : l’ufaga
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n’a j'amais altéré leur langue : les décou
vertes qu’on a faites depuis Euclide jufi 
qu’à Neuton l’ont enrichie de mots nou- s 
veaux, fans abolir ou rendre équivoques 
les anciens. Lorfqu’on difoit, il y a deux 
mille ans , que les trois angles d’un trian
gle font égaux à deux droits, on énon- 
çoit la même vérité qu’aujourd’hui ; par
ce que les termes d’angle, de triangle, 
d’égalité , & d’angle droit, n’ont fouffert 
aucune viciffitude, n’ont jamais repré
senté que les mêmes idées, ou les mêmes 
collections d’idées, & n’ont point été 
chargés de notions accidentelles.

Mais à vous entendre, ne fembleroit- «tes
difputes entre

il pas, me dira-t-on , que les Mathéma-Mathéma-
, . • 1 vr tlc,ens>ticiens n ayent jamais de dilputes entre 1. Objeâion. 

eux ; que les Algébriftes & les Géomè
tres foient toujours d’accord, & qu’on 
nefefouvienneplusdes querelles deVa- 
rignon & de Rolle. De quoi s’agiffoit-il?
De la nature, de l’ufage, des propriétés
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& de l’étendue d’un calcul. Les conte- 
ftations durèrent , & l’Académie fut 
long-tems partagée. Combien la ques
tion des forces vives n’a-t-elle pas enfan
té de volumes ? & depuis plus de vingt 
ans qu’on l’agite, eil-elle enfin détermi
née ? Dites-nous comment il faut efiimer 
la force des corps en mouvement. Eft- 
elle proportionnelle au produit de la 
maife par la vîteife, ou au produit de la 
maife par le quarré de la vîteife ? Un 
corps double d’un autre & qui a trois 
fois autant de vîteife , a-t-il dix-huit fois 
ou feulement fix fois autant de force ?

J’avoue que les inferiptions ufées de 
çent vieilles médailles & la reftitution 
de cent paifages deLycophron, ont pro- 
duit moins de difputes dans l’Académie 
des Belles-Lettres , que les feules ques
tions de la Géométrie de l’Infini St des 
forces vives, n’en ont fufeité entre les 
Mathématiciens St dans l’Académie des
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Sciences. Mais il eft aifé de faire voir 
qu’elles ne s’élevèrent & ne fubfifterent 
fi long-tems, que parce que les Mathé
maticiens ayant abandonné leur métho
de, employèrent des termes iàns les avoir 
bien définis,& attachèrent aux mots & de 
force & $ infini, des idées différentes qui 
les conduifirent néceflairement à des ré- 
fultats oppofés.

Le Neutonien regarde le mouvement Mouvemen: 

comme l’application fucceffive du mo
bile aux différentes parties de l’efpace 
indéfini , qu’il imagine comme le lieu 
des corps ; notion qui fuppofe un efpace 
dont les parties foient immobiles & pé- 
nétrables. Le Cartéficn au contraire ne 
reconnoît point d’efpace diftingué des 
corps, & regarde l’étendue Se la matière 
comme une même chofe.Tout eft plein, 
félon Defcartes. Il y a une infinité de pe
tits vuides épars entre les corps, félon 
Neuton. Faites maintenant une quefdon
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a un Cartéfien & à un Neutonien , dont 
l’énoncé contienne les termes de mou
vement ou d’eipace : demandez-leur, par 
exemple, quel efpace ils eftiment qu’un 
boulet de canon d’un diamètre donné, 
chaffé avec une vîteffe donnée, doit par
courir dans un tems donné, croyez-vous 
qu’ils puiffent en raifonnant conféquem- 
ment à leurs principes, vous faire l’un & 
l’autre la même réponfe. Non, fans dou
te ; s’ils attachent aux termes de mouve
ment & d’eipace des idées tout-à-fait dif
férentes , il eft nécelïàire qu’ils varient 
dans leur folution : or l’un prétend que 
l’elpace indéfini eft une chimere; & l’au
tre , que fans cet elpace, le mouvement 
eft la chofe la plus difficile à concevoir, 
& qu’on auroit peut-être plutôt fait d’en 
nier l’exiftence , que de chercher à en 
définir la nature, & en calculer les ef
fets. Votre queftion n’étoit donc pas la 
meme pour tous les deux,
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Il en eft des autres queftions fur les

quelles les Mathématiciens n’ont point 
été d’accord, ainfrque de la précédente.
Faute d’avoir bien défini les termes, ou 
du moins fpécifié les hypothefes dans 
lefquelles on raifonnoit, l’énoncé s’eft 
trouvé un & fimple ; mais le fens double 
ou triple. Au refte ils n’ont encouru ces 
inconvéniens que lorfqu’ils font fortis de 
chez eux, qu’ils ont tenté l’application 
de leurs principes aux phénomènes de la 
nature ; que dans les cas où les folutions 
fuppofoient la connoilfance des caufes 
& de la quantité des effets ; & que quand 
jls ont été forcés d’adopter des termes & 
des définitions étrangères à leur fcience.

Mais exigeriez-vous, me demandera- n.objeaion 
t-on , que les Mathématiciens s’en tinf- 
fent à la mefure des lignes, des angles, 
des furfaces & des folides ? Ferez-vous 
main-baffe fur la partie la plus curieufe 
de leur fcience, la Fhyficomathémati-*



41 'ft

111 I, fI

P ;

236 Essai sur l’Étude 
que ? Quoi ! vous réduiriez à rien & vous 
regarderiez comme vagues & comme 
inutiles, tant de queftions réfolues fur 
la pefanteur de l’air , fur le mouvement 
des fluides, fur la réfraélion de la lumiè
re , fur le choc des corps dans l’air & fur 
une infinité d’autres phénomènes.

Réponfe. Je n’ai garde de penfer ainfi, ni de 
mathémati- croire que toutes les parties des Mathé- 

matiques ayent un objet également fim- 
ple , & que la certitude proprement di
te , celle qui eft fondée fur des principes 
évidens par eux-mêmes, appartienne éga
lement & de la même maniéré à toutes 
ces parties. Je n’avance en cela rien qui 
ne foit conforme au fentiment des Géo
mètres du premier ordre *. « Plufieurs 
» d’entre elles appuyées fur des principes
” phyfiques , c’eft-à-dire fur des vérités 
» d’expérience, ou même fur de fimples

* Voy. Introd. à la Dynamique de M. d’A
lembert.
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® hypothefes , n’ont, pour ainfi dire,
50 qu’une certitude d’expérience, ou mê- 
® me de pure fuppofition ». S’il furvient 
une obfervation qui dérange l’hypothe- 
fe , fi l’on fait une expérience qui ajoute 
aux précédentes ou qui les modifie , tous 
les calculs du Phyficomathématicien tom
bent en ruine. « Il n’y a donc, à propre- 
» ment parler, que celles qui traitent du 
» calcul, des grandeurs & des propriétés 
» générales de l’étendue , c’eft-à-dire,
» l’Arithmétique, l’Algèbre , la Géo- 
» métrie & la Méchanique, qu’on puifle 
» regarder comme marquée au fceau de 
» l’évidence. Encore y a-t-il, continue 
» le fçavant Géomètre que je cite , dans 
» la lumière que ces fciences préfentent 
» à notre efp rit, une efpéce de gradation, 
x &, pour ainfi parler, de nuance à ob- 
» ferver. Plus l’objet qu’elles embraifent objet des <3îf- 

» eft étendu métaphyfiquement,& confi- tæ7"<£ PMa- 

» déré d’une maniéré abftraite, plus auffi ‘hématiques

i



I ! 
La

23S Ë ssai sur l’Étude

j>iusou moins » leurs principes font exempts de nuag-es
abftrait. o f -1 » T T À& faciles a lailir* C eit par cette rai- 

» fon que la Géométrie eft plus fimple 
» que la Méchanique, & qu’elles font 
3» l’une & l’autre moins fimples que l’A- 
* rithmétiqüe 8c l’Algèbre. Ce paradoxe 
» ne palfera point pour tel à ceux qui ont 
□O étudié ces fciences en Philofophes «■* 
Car moins ort offre à l’efprit de chofes 
à faifir, à appercevoir, & à combiner en 
même tems • moins il fatigue, plus il eft 
à fon aife, plus il doit marcher sûrement* 
Or qu’eft-ce à dire autre chofe,fmon que 
3» les notions les plus abftraites , celles 
ai par conféquent que le commun des 
3» hommes toujours borné au particulier 
» & ne généralifant prefque jamais , re- 
3» garde comme les plus inacceiïïbles , 
» font néantmoins celles qui portent avec 
s» elles une plus grande lumière. L’obfcu- 
33 rité doit s’emparer de nos idées à me- 
3» fure que nous les appliquerons à des
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» objets individuels, & que nous exami- 
33 nerons leurs propriétés fenfibles. Et fi 
30 nous voulons pénétrer plus avant dans 
» la nature de ces objets, nous trouve- 
3> rons prefque toujours que leur exiften- 
» ce appuyée fur le témoignage douteux 
33 de nos fens , eft ce que nous connoif- 
3» fons le moins imparfaitement en eux. »

Mais dans l’impoifibilité d’acquérir 
toutes les données dont on auroit befoin 
pour porter dans ces parties des Mathé
matiques mixtes,la même certitude qu’on 
a dans les Mathématiques pures, on de- 
vroit au moins s appliquer à prévenir 
toute conteftation, en définilfant avec 
exaélitude les termes qu’on employé, & 
à écarter toutes les obfcurités qu’on pour- 
roit diffiper par ce moyen.

Lorfqu’on entama la queftion des for-
. . 1 Forces vives,

ces vives , fi, au lieu de multiplier les Que&°“ de 
expériences, d’accumuler hypothefes fur

* On entend par forces vives, la force des 
corps en mouvement.
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hypothefes , & de fe jetter dans des cal
culs qui ne finiffoient point & qui ne fi«- 
niffoient rien, on fe fût demandé ■ qu’en
tendons-nous par force* ? œ On eût trou- 
» vé, ou qu’on n’attachoit aucune idée 
» nette au mot qu’on prononçoit, ou 
» que l’on ne diftinguoit en général que 
» la propriété qu’ont les corps qui fe 
» meuvent de vaincre les obftacles qu’ils 
sj rencontrent, ou de leur réfiller : ce n’eft 
» donc, fe fût-on dit, ni par l’efpace 
» qu’un corps parcourt uniformément, ni 
» par le tems qu’il employé à le parcou- 
» rir, ni enfin par la confidération fim- 
» pie , unique & abftraite de fa maffe & 
sj de là vîtelfe, qu’on doit eftimer im- 
ss médiatement fa force;c’eft uniquement 
sj par les obftacles qu’un corps rencon- 
» tre , & par la réfiftance que lui font ces 
» obftacles. Plus l’obftacle qu’un corps

* Voy. l’Introd. à l’Hydrodynamique du 
même Auteur.

peut
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* peut vaincre , ou auquel il peut réfif- 
sj ter, eft confîdérable, plus on peut dire
* que fa force eft grande. Mais on peut 
sj oppofer à un corps trois fortes d’obfta- 
x> clés, ou des obftacles invincibles, qui 
» anéantilfent toüt-à-fait le mouvement, 
ss quel qu’il puifl’e être ; Ou des obftacles 
a qui n’ayent précifément que la réfifî 
sj tance néceflàire pour anéantir le mou- 
□s vement, & qui l’anéantiifent dans un 
sj inftant ; c’eft le cas de l’équilibre : ou 
sj enfin des obftacles qui l’anéantiifent 
sj peu à peu ; c’eft le cas du mouvement 
□□ retardé.Commeles obftacles infurmon- 
s» tables anéantilfent également toutes 
ss fortes de mouvemens , ’ ils ne peuvent 
sj fervir à faire connoître la force. Ce 
ss n’eft donc que dans l’équilibre, ou dans 
sj le mouvement retardé qu’il en faut 
□s chercher la riiefure. Or tout le monde 
ss convient qu’il y a équilibre entre deux 
ss corps, quand les produits des maffes

Q
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» par les vîtefles virtuelles , ou avec lef- 
» quelles ils tendent à fe mouvoir, font 
s égaux de part & d’autre ; ou, ce qui 
33 revient au meme, la quantité de mou- 
» vement peut repréfonter la force. Tout 
» le monde convient aufli que dans le 
» mouvement retardé, le nombre des 
» obftacles vaincus eft comme le quarré 
» de la vîtefle, en forte qu’un corps qui 
» a fermé un reflort avec une certaine 
» vîtefle , pourra avec une vîtefle double 
» fermer tout-à-la-fois , ou fucceifive- 
» ment, non pas deux, mais quatre rei-

forts femblables aux premiers.D’où les 
»partifans des forces vives concluent 
» que la force des corps qui fe meuvent 
» aéluellement, ell en général comme le 
» produit de la maflè par le quarré de la 
» vîtefle. Mais au fond, dit le Dialeéli- 
» cien Géomètre qui a débrouillé fans 
» x ni y toute cette queflion, quel in- 
v convénient y auroit-il à ce que la me-
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» fore des forces fût différente dans l’é- 
» quilibre 8c dans le mouvement retar- 
» dé , puifque fi l’on ne veut raifonner 
x que d’après des idées claires , on ne 
» doit entendre par le mot de force que 
» l’effet produit en formontant un obfta- 
» cle, ou en lui réfiftant. »

De quoi s’agifloit-il donc pour termi
ner la queflion des forces vives > de fixer 
la lignification du mot force, 8c de fim- 
plifier la colleélion des idées qu’on y at- 
tachoit. Il y a telle autre conjonéture où 
l’on feroit évanouir les difficultés > en 
étendant la colleélion des idées attachées 
à quelques termes. Il ne me feroit pas 
difficile d’en apporter des exemples ; 
mais je crains qu’on ne regarde déjà ceux 
du mouvement, de l’efpace & des for
ces vives, comme des épifodes fuperflus.

Concluons de-là, i°. Qu’il peut arri- I. Concis 
ver, & qu’il eft même arrivé plusieurs 
fois en Mathématiques , que l’énoncé

Qij
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métrés m’en dédiroient-ils ? Les lignes 
de l’Algèbre ont-ils tous un fens bien 
clair & bien déterminé ? N’y a-t-il rien 
de mieux à dire fur \es plus & moins que 
ce qu’on a dit ? La partie des radicaux & 
des incommenfurables eft-elle bien dé
frichée ? Certaines démonftrations dë 
Géométrie font - elles auili générales 
qu’on le croit? & quelqu’un a-t-il dé
montré que la iiirface d’un reélangle eft 
égale au produit de la bafe par la hau
teur , lorfque cette bafe & cette hauteur 
font incommenfurables ?

3°. Que c’eft à la Dialeélique à répa- Jft- Condu
rer le mal, & à porter la lumière dans 
pluiieurs endroits obfcurs des Mathéma
tiques. Tant qu’on n’aura point recours 
à ce moyen, les Mathématiciens batail
leront entre eux, ainfi que les autres Do
gmatiques, & feront foupçonner d’often- 
tation tout ce qu’ils ont débité fur la cer
titude de leurs propofitions. Il n’y -a

Q üj
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qu’une bonne application de la Meta» 
phyfique aux Sciences Mathématiques 
qui puiffe les accorder entre eux , & 
prévenir les reproches auxquels leurs 
contradiélions perpétuelles les expofent. 
Quel jugement porteroit-on de la Géo
métrie de l’infini, fi l’on en jugeoit après 
■une leéture iuperficielle de l’ouvrage de 
M. de Fontenelle qui porte ce titre, & de 
la Préface que M. Buffon a mife à la tête 
du Traité des Fluxions de M. Neuton. 
J’apprens que M. l’Abbé de Gua a ac
tuellement fous preffe un ouvrage dont 
le but eft d’initier à l’étude des fciences 
abftraites & qui eft intitulé , Tntrodu- 
Slion Métaphyjîque à Pétude des Sciences 
Mathématiques. Je l’attends avec impa
tience ; l’Auteur eft connu pour grand 
Dialeélicien & pour grand Géomètre ; 
& il nous donnera fans doute la folution 
de bien des doutes & l’éclairciffement 
d’un grand nombre de difficultés, fur

des Belles Lettres, 247

ïefquelles je n’ai rien lu jufqu’à préfent 
qui m’ait fatisfait.

Voyons maintenant comment l’étude Elle tend 1 J . perfectionner
des Mathématiques tend a perfeélionner la fécondé 
la fécondé opération de l’efprit, l’art de Sf
raifonner dont le but eft la conviélion. 

La perfeélion de tout raifonnement en
général confifte en une énonciation clai
re des propofitions différentes dont il eft 
compofé , & dans une déduétion évi
dente les unes des autres. Or nous avons 
expofé dans les articles qui précédent les 
moyens dont les Mathématiciens fe font 
fervis pour que leurs propofitions fuf- 
fent clairement énoncées, & ce qui refte- 
roit à faire pour que les équivoques de 
mots ne fufcitaffent plus de querelle en
tre eux. Paffons donc à la liaifon des pro
pofitions. Ils fe font affervis là-deffus à 
des loix très-rigoureufes. Ils ont banni 
de leurs démonftrations toute fuppofition 
gratuite» La moindre obfcurité dans la

Qiiij
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liaifon leur ôte la qualité de Géométri
ques. La propofition dont ils partent eft 
un axiome, ou une propofition fi immé
diatement déduite d’un axiome , qu’elle 
à le même dégré d’évidence , fi la dé- 
monilration eft fenthetique : ils remon
tent d’une ou de plufieurs données à 
•quelque axiome , ou propofition immé
diatement déduite d’un axiome, fi la dé- 
monftration eft analytique; & toutes les 
propofitions qui fuivent la première, foit 
dans l’analyfe, foit dans la fynthefe, font 
également lumineufes & conféquentes. 
Ils avancent donc à la conviction de la 
-maniéré la plus parfaite. L’efprit s’ac
coutume donc en les étudiant, à n’ad
mettre pour démonftratifs que des rai- 

•fonnemens dont toutes les propofitions 
foient nettement énoncées & évidem
ment déduites, ou qui foient vraiment 
démonftratifs.

La troifiéme opération de l’eipritElie tend à 
peife itionncr
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confifte à fe fervir des vérités que l’on la 
connoît, pour en découvrir d’autres. Or W». 
les Mathématiques nous offrent perpé
tuellement des exemples de la conduite 
que nous devons tenir dans la recherche 
de la vérité. Les voies générales qui mè
nent à une vérité inconnue , nefontpas 
nombreufes. Ou l’on defeend des pre
miers principes à cette vérité, ou I on 
remonte de cette vérité aux premiers 
principes , à l’aide d’un certain nombre 
de données. Mais tout eft problème* àms 
la vie , il n’y a point de queltion où l’on 
puiffe faire ufage de la raifon , qui ne fe 
réfolve par des données : il ne faut donc 
pas croire que l’analyfe & la fynthefe ne AmMè & 
foient applicables qu’à l’objet des Ma
thématiques. Elles embraffent tout.Tcut 
s’exécute par l’une ou l’autre de ces mé
thodes. Ce ferait ici le lieu de balancer

* On employé ici le mot problème comme 
jenne de Mathématiques,
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leurs avantages & leur mérite, mais cette 
difcuflionnous mènerait trop loin. Je me 
contenterai d’obferver qu’ordinairement 
une folution fynthétique montre plus de 
tête, & une folution analytique , plus 
de fagacité ; que la fynthefe marche à pas 
lents & mefurés, 5c que l’analyfe court 
5c fe précipite ; que tous les pas de la 
première exigent la même contention 
d’efprit, 5c que la fécondé ne peine 5c 
ne demande de l’attention que pour les 
premiers pas ; Ôc que par conféquent il 
ferait très-à-propos de s’exercer quelque 
tems à la fynthefe avant que de fe livrer 
à l’analyfe.Le grand Neuton qui fçavoit 
apparemment la maniéré d’étudier les 
Mathématiques, fe reprochoit d’avoir 
fait connoiflànce avec Defcartes ôc les 
autres Algébriftes, avant que de poffé- 
der fon Euclide.

Voilà tout ce que nous avions à dire 
de l’étude des Mathématiques en général,
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Nous avons mieux aimé traiter cette ma
tière d’une façon finguliere, que de don
ner dans des lieux communs, 5c offrir au 
Leéfeur l’éclairciflement de quelques 
queftions importantes, que des reflexions 
ufées 5c triviales. N ous allons pafler a 1 e- 
tude des différentes parties des Mathé
matiques en particulier,dont nous dirons 
peu de chofe.

On commence l’étude des Mathema- .
tiques par l’Arithmétique. Il faudrait 
•être tombé des nues , pour ignorer en
tièrement en quoi confifte cette partie » 
quel eft fon objet, quelles font fes opé
rations , quels font fes principaux ufages,
-5c de quelle reffource elle eft dans la fo- 
ciété. Je ne balancerai point à dire qu’u
ne des plus belles inventions des hom
mes eft celle des chiffres 5c de leurs ulà- 
ges. Quelle clarté ! quelle précilion!
-quelle laconicité ! Ceux qui en ont le 
mieux 5c le plus clairement écrit, font
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Rivard dans fes élémens, Wolff dans fon 
cours de Mathématiques, le P. Régnault 
dans fon Arithmétique, & Neuton dans 
fon Arithmétique univerfelle.

De l’Algèbre On paffe de l’étude de l’Arithmétique
lyfe. 1 Ana à celle de l’Algèbre. Si les principes que 

j’ai établis dans la première partie de ce 
Difcours font vrais, & qu’une fcience 
foit d’ autant plus facile que fon objet 
eft d’ une plus grande étendue métaphy- 
fique & qu’il eft plus abftrait, il faut que 
-l’Algèbre foit la partie de toutes les Ma
thématiques la moins embarraflànte pour 
l’efprit. Pourquoi donc,me demandera- 
t-on , le contraire eft-il d’expérience ? 
Jerépons àcela que ce n’eft pasàlafcien- 
ce qu’il faut s’en prendre , mais à ceux 
qui fe mêlent de l’enfeigner. Il eft inutile 
de s’étendre ici là-deffus, nous ne ferions 
qu’une application particulière à l’Algè
bre , de ce que nous avons démontré gé
néralement de tout ce qui peut fixer l’atw
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tention de l’efprit. Je ne fçais s’il faut at
tribuer aux Anciens des caraéteres Al
gébriques , & une analyfe qui revienne 
à la nôtre, mais il eft confiant que cette 
invention appartient en propre auxAlo- 
dernes , & que ce n’eft que depuis très- 
peu de tems qu’on s’eft avifé d’en décou
vrir des veftiges dans les Mathématiciens 
des fiécles paftés ; fi l’on peut appeller 
des veftiges de l’Algèbre certaines dé- 
monftrations fynthétiques, dans les laby
rinthes defquelles nous eftimons que 
leurs Auteurs fe feroient égarés fans ce 
fil, ou quelqu’autre fecours de la même 
nature. Quoi qu’il en foit, on ne peut 
fe livrer avec trop d’opiniâtreté à l’étu
de de l’Algèbre. On ne fera des progrès 
rapides dans les autres parties qu’à pro
portion de ce qu’on pofl'édera mieux cel
le-ci. Un grand Algébrifte, & un grand 
Mathématicien, ce font des façons de 
parler fynonymes.L’Algèbre & l’Analy-
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fè bien fçûs , il femble que tout foit fait. 
Préférez les Elémens ¿’Algèbre de M. 
Clairaut à tous autres. Us font de main 
de maître. Il feroit feulement à fouhaiter 
que l’Auteur ne les eût pas rendus incom
plets, en en excluant plufieurs cbofes 
qu’on y cherche inutilement, & qu’on 
eft en droit d’y trouver. N’y avoir point 
inféré la démonflration de la fameufe ré
gie de Defcartes fur les lignes dans les 
équations, c’eft, ce me femble, avoir* 
manqué à embellir fon ouvrage, à ren
dre juftice à un habile homme & à illu- 
ftrer fa nation. Jettez-vous des Elémens 
de M. Clairaut dans l’Analyfe démon
trée du P. Régnault : mais prenez quel
que guide intelligent qui vousaide defes 
confeils ; de crainte que vous ne foyez 
accablé de la multitude dés méthodes, 
que vous ne choififfiez pas les meilleu
res , & que vous ne vous dégoûtiez d’un 
Auteur qui vous offrant tout indiftinc-
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fe vanter de connoître les forces de l’efc 
prit humain. Je ne confeiilerai pas à un 
homme qui ne veut point être Géomè
tre de profeffion , de s’y enfoncer ; mais 
je ne difpenferai point un homme qui 
veut paffer pour inflruit, d’en étudier 
íes premiers élémens ; d’autant plus qu’il 
faut peut-être moins de tems & d’appli
cation pour bien entendre les infiniment 
Petits du Marquis de l’Hôpital, ou la 
feélion des raifons premieres & derniè
res de Neuton , que pour apprendre les 
élémens de Géométrie.

Dœ, Mâcha- L’étude de la Méchanique eft pref- 
qu’indifpenfable.Les connoiffances qu’on 
puife en Méchanique ont lieu en une in
finité d’occafions. Qui eft-ce qui eft dif- 
penfé de fçavoir les loix de la communi
cation du mouvement, & les effets des 
machines les plus limpies ? Lifez donc 
le Projet de Méchanique de M. de Va- 
rignon, en attendant que M. d’Alem- 

bert
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bert nous donne des élémens de cette 
fcience, où fon nouveau principe foit 
expofé dans tout fon jour, & qui puif- 
fent fervir d’introduélion à fa Dynami
que & à fon Hydrodynamique.

Nous avons les yeux continuellement DefAfira# 
tournes vers le Ciel. C’eilà la contem
plation du Firmament en particulier que 
nous fommes redevables d’une partie des 
lumières qui nous ont conduits à la con- 
noiflâncé de Dieu. Mais que cette con
templation eft bornée, lorfqu’elle s’ar
rête a ce que l’œil feul découvre. Quelle 
différence entre l’hommage que l’Aftro- 
nome tend à la Divinité & celui qu’elle 
reçoit du Payfan. Il feroit donc à propos 
qu on fçut affèz d’Aftronomiepour ne 
pas ignorer les principaux phénomènes 
celeftesjla fituation, le mouvement, les 
diftances & les dimenfions des Aftres.
Le premier Cours de Philofophie qui 
vous tombera fous la main, fuffira pour

R
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vous inftruire deceschofes, que vous 
trouverez expofées plus au long & très- 
clairement j dans la traduéhon de Reill, 
ou dans les nouveaux Élémens d’Aftro- 
nomie que M. le Monnier le fils vient 
de nous donner : c’eft fans contredit le 
meilleur ouvrage en ce genre que nous 
ayons. Il n’eft pas permis d’ignorer en 
quoi confiftent les deux grandes hypo- 
thefes qui partagent affez inégalement à 
la vérité le monde phyficien ; & l’on ne 
peut en parler pertinemment fans avoir 
lés premiers principes de la Mechanique 
& de l’Aftronomie.

Delà Sphere La connoifl’ance de l’Aftronomie fup- 
ied,C K'pofe celle de la Sphere, & les élémens 
&édkaPGno- de la Sphere & de l’Aftronomie font des 
monique. introductions préliminaires a 1 etude de

la Géographie & de la Gnomonique.
De l’Op«i< Il y a tant de chofes intéreffantes pour 

^eÆopacuriofité fur les yeux, lés verres cort- 
tnque. yexes $ pians} ies microfcopes & les té-
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lefcopes ; & ce font des inftrumens qu’on 
a fi fouvent entre les mains, qu’il feroit 
honteux pour un homme qui auroit don
né quelque tems à l’étude des Mathéma« 
tiques , d’en ignorer le méchanifme, les 
effets & les caufes. Je n’indique point les 
Auteurs auxquels on pourroit recourir.
Pour s’inftruire fuffifamment de ces dif
férentes parties, qui ne font gueres ap
profondies que par les Artiftes, c’eft af- 
fez d’avoir un Cours de Mathématiques.
Je donnerois la préférence à celui de 
Wolf fur les autres. Il s’en manque tou
tefois beaucoup qu’il foit parfait.

Je ne peux me difpenfer de dire un De l’Archî« 
mot de l’Architeélure militaire, en fa-taire, 
veur de fon importance & du grand 
nombre de ceux qui font appellés à cette 
étude.

Si l’on ne défiroit qu’une connoiflân- 
ce hiftorique &c fuperficielle de cette 
partie, on n’auroit qu’à s’inftruire des

Rij
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termes dans le premier Auteur élémen
taire qu’on rencontreroit, & s’aider de 
quelques morceaux de fortification en 
relief ( au défaut d’uile place de guerre 
voifine ) dont on pût examiner commo
dément les ouvrages. Quant à l’Archite
cture militaire fcientifique, elle exige né- 
ceflairement l’étude de plufieurs autres 
parties de Mathématiques, comme fes 
préliminaires & les introduélions à de 
Vauban , Pagan, Blondel & les autres, 
mais fur-tout l’infpeétion de plufieurs vil
les fortifiées. Ce . ferait un prodige pour 
moi qu’un homme qui fe feroit rendu 
fçavant dans la Fortification avec des 
figures planes. L’imagination la plus for
te ne fupplée point à tout. Les reliefs 
mêmes ont des inconvéniens, c’elt que 
les objets qui y font repréfentés en rac
courci , occupent fur le terrain un efpace
fi confidérable, qu’ils en deviennent pref- 
que méconnoilfables,

P
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Enfin parmi les moyens qui peuvent Hiftoîre Lit

former & entretenir le goût des Belles 
Lettres, un des plus curieux & en même 
tems des plus utiles, c’eft l’hiftoire de 
la naiffance, du progrès, des différentes 
révolutions, de la chûte & de la renaif- 
fance des beaux Arts. Ce devrait être 
comme le réfultat des réflexions que l’on 
aura faites en étudiant les diverfes ma
tières que nous venons de propofer, mais 
auflî ne peut-on en avoir des idées juftes 
qu’en confultant & comparant les meil
leurs Auteurs anciens ou modernes. Il 
ferviroit de peu de fçavoir fur la foi d’un 
Hiftorien, ou d’un Philologue, que l’É
loquence étoit portée à fon plus haut 
dégré chez les Grecs du tems de Démo
fthene , fi l’on n’a vû dans Démofthene 
même en quoi confiftoit le caractère de 
cette Éloquence. Pour bien juger du 
mérite de la Poëfie Latine au fiécle 
d’Horace, de Virgile & d’Ovide, il faut
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avoir examiné dans ces Poètes mêmes la 
preuve de fon excellence. On ne connoî- 
tra jamais non plus parfaitement en quoi 
nous les avons imités ou furpalfés , qu’en 
liant commerce avec nos meilleurs Écri- 
vains. Le Sçavant qui fans fortir de fon 
cabinet voyage fur une Carte de Géo- 
graphie , connoît à certains égards tout 
le gros de la terre habitable, & peut 
tomber dans mille erreurs fur ce qu’il 
penfe de la diftance ou de la pofition des 
lieux fur la foi des échelles, des rela- 
lions & de l’exaclitude lufpeéle des Gra
veurs ; mais l’homme qui a parcouru les 
mers &le continent, a de plus que le ipé- 
culateur oifif,l’expérience mere de la cer
titude. Et comme c’eft par l’ufage & la 
fréquentation avec un peuple inconnu 
qu’on s’inftruit de lès mœurs, de lès 
loix, de fon gouvernement, &c. c’eft 
auffi par l’étude réfléchie des Écrivains 
qui ont vécu en divers tems, qu’on peut
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s’inftruire des révolutions de l’empire 
des beaux Arts, qui, comme les Républi
ques & les Monarchies du monde , a fes 
jours ièrains & fes jours nébuleux, fes 
tems de fplendeur ou d’obfcurité.

Il n’efl: donc pas fi difficile qu’on pen- 
feroit d’abord, de s’inftruire de l’état de 
la Littérature chez les Grecs & les Ro
mains , puifqu’il nous relie des uns & 
des autres tant de livres qui peuvent nous 
inftruire de fes divers degrés. Ainfi pour 
ne parler ici que de l’Hilloire , on ne 
içaura jamais mieux combien Thucydide 
& Xénophon fontfupérieurs à Hérodo
te,qu’en confultant leurs écrits. Une fla- 
tue de Phidias ou un tableau de Zeuxis 
feroient fur nos yeux une toute autre im- 
preffion , que ne font fur nos efprits les 
merveilles qu’on nous en raconte, & 
nous jugerions mal de Tacite fi nous ne 
le connoiffions que par les éloges de fes 
«raduéleurs.
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On apprendra donc par la leClure des

Anciens comment les Mufes paflerent 
de Grece en Italie, J’ajouterai pour 
crayonner ici en peu de mots le refte de 
leur hiftoire, qu’après avoir régné à Ro- 
me pendant un fiécleavec beaucoup d’é
clat , elles en déchurent peu à peu & de-; 
meurerent comme enfevelies fous les 
ruines de l’Empire. Les foibles relies 
qui s’en çtoient confervés dans la Gre
ce , s’en virent exilés dans le quinzième 
fiécle, & fe réfugièrent en Italie & en 
F rance. L’accueil que leur fit F rançois I. 
imité par fes fuccelfeurs, mais fur-tout 
la protection iinguliere dont les ont ho
norées Louis XIV. & Louis XV. fem-r 
blent nous promettre qu’elles fe fixeront 
pour jamais autour du plus glorieux Trô? 
ne de l’Europe.

C’eil fans doute pour en tranfmettre à 
la poftérité des marques éclatantes de 
leur reconnciffance, que lorfque Louis
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le Grand accorda à l’Académie Fran- 
çoife un appartement dans le Louvre 
pour y tenir fes féances , cette Compa
gnie fit frapper une médaille, qui d’un 
côté repréfente ce Prince fous la figure 
d’Apollon avec cette légende, Apollo 
P alatimi j-> & au revers une couronne 
de laurier avec la devife de l’Académie, 
à l’Immortalité. Celle des Infcriptions 
& Belles Lettres ayant reçu du Roi de 
nouveaux Réglemens en 1699. fit aulii 
frapper une médaille qui repréfente ce 
Monarque fous la forme d’Hercule avec 
ces mots , Herculi Mufageta, faifant al- 
lufion à l’opinion des Anciens fur l’Her
cule Gaulois qu’on regardoit comme le 
conduéleur des Mufes & le pere des 
beaux Arts. L’Académie des Sciences 
a aulii compofé fon fceau & fa devife 
de maniere à faire entendre qu’elle doit 
fon établiflement & fes progrès à la bien
veillance de ce grand Roi,
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Ainfi pour terminer ce plan par une

leélüre capable d’orner l’efprit, & d’ex
citer en même tems cette émulation fi 
louabje & fi néceffaire pour former les 
grands hommes dans tous les genres de 
Sciences, je propoferois la leélure de ce 
qui concerne nos trois Académies ; je 
veux dire l’biftoire de l’Académie Fran- 
çoife par M. Peliffon , continuée par M. 
l’Abbé d’Olivet; celle de l’Académie 
des Belles Lettres , dont nous femmes 
depuis peu redevables à M. de Boze ; & 
Les éloges des Membres de celle des 
Sciences par M. de Fontenelle. En y ap
prenant le but que fe propofent ces pa
yantes Compagnies, on connoîtroit la 
plupart des hommes célébrés qui depuis 
près d’un fiécle ont illuftré notre patrie, 
on s’efforceroit de marcher fur leurs tra
ces , & l’on afpireroit à remplir les pla
ces qu’ils ont fi dignement occupées,dans 
des Corps où le fçayoir marche de pair

eJljfl
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avec la nobleffe & la grandeur, & dont 
les travaux ne font pas moins admirés des l
étrangers qu’utiles à la France.

L’exécution de ce plan eft plus fimple Condufien.
& plus facile qu’on ne l’imagineroit d’a
bord, elle n’exige que le défir fincere 
d’orner fon efprit & que le courage de 
commencer; car ce qui coûte le plus,ce 
font les premiers efforts. Qu’on n’en cm- 
braftè pas, fi l’on veut, toutes les parties» 
mais qu’on s’attache à celle pour laquelle 
on fe fentira plus d’attrait, ( car il eft 
une forte de fympathie entre tel ou tel 
efprit & telle ou telle Science en parti
culier ) : qu’on fe fixe donc , par exem
ple, à l’Éloquence ou à l’Hiftoire, n’en 
dût-on remporter que l’agrément de rem
plir tant de momens qu’on perd dans la 
jeuneffe, quelle douce fatisfaéüon ne ref- 
fèntiroit-on pas dans un âge plus avancé, 
d’entremêler cet fortes d’amufemens à 
des occupations plus férieufos ? Je fçais
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que notre première fcience eft celle des 
devoirs & des fondions de notre état ; 
qu’un Magiilrat qui confumeroit en 
veilles fur un problème de Géométrie le 
tems qu’il doit à la difcuilîon d’un pro
cès d’où dépend la fortune & l’intérêt 
d’une famille, feroit auifi condamnable 
& plus ridicule qu’un Général qui s’a- 
muferoit à faire de longs raifonnemens 
furies Commentaires de Céfar, lorfqu’il 
s’agit de charger & de pouffer vivement 
l’ennemi. Je ne veux qu’infpirer le goût 
des études fenfées & placées à propos, 
telles qu’en faifoit le grand Scipion,dont 
le loifir même étoit laborieux , & qui 
fçavoit fi bien remplir par les agrémens 
des Belles Lettres le vuide que lui laif- 
foient les affaires, & tantôt parmi les ar
mes , tantôt parmi les livres , exercer fon 
corps par les travaux militaires , ou fon 
efprit par l’étude. Notre Nobleffe reve
nue de cette prévention barbare, que
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l’ignorance n’eft point honteufe pour 
elle, me fournit oit mille exemples con
nus d’illuftres Guerriers qui ont allié le 
goût des beaux Arts à la fcience des Ar
mes : j’en trouverais dans tous les autres 
états ; & fur-tout combien de Dames qui 
avec le foin de leur domeftique & l’édu
cation de leurs enfans, avec mille bien- 
féances à remplir dans la fociété , trou
vent encore le tems de lire les ouvrages 
les plus inilruélifs & les plus folides , de 
prendre part aux converfations fçavan- 
tes , d’y donner le ton, de décider avec 
autant de jufteffe , & toujours avec plus 
de délicateffe que les Sçavans mêmes. Je 
ne crois pas qu’on balance à préférer de 
pareils amufemens à la fureur du jeu, aux 
leélures frivoles , & aux converfations 
puériles furies ajuftemens & les parures.

La méthode que j’ai prefcrite pour 
l’étude de l’Hiftoire & pour celle de la 
Philofophie, paraîtra d’abord bien vafte.
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Que de leétures ! & peut-être , ajoute«» 
ta-t-on, que d’ennui ! Cependant à l’e- 
xamitler de près on reconnaîtra làns pei
ne qu’on peut la réduire en pratique en 
très-peu de rems, & que cet ennui fi for
midable en perfpeélive , fe changera, fi 
l’on ofe l’affronter, en un plaifir très- 
réel & très-pur. Un efprit fenfé , ama
teur du travail, ou qui fentira la néceffité 
de réparer la perte des années les plus 
précieufes, flatté par la noble ambition 
de fixer fon goût, d’épurer fon juge
ment , ne balancera pas un inftant à em- 
bralfer un genre d’étude également fo- 
lide & curieux, un amufement qui d’un 
côté n’offre que des charmes, & qui d’un 
autre peut influer beaucoup fur le bon
heur de la vie ; car les Lettres contri
buent , plus qu’on ne penfe, à adoucir 
les mœurs, à préferver le cœur du ra
vage des grandes paillons, à délivrer l’ef- 
prit de la tyrannie des préjugés & de l’em
pire de la coutume.
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Enfin fi quelqu’un veut tenter de fui- 
vre ce plan foit en entier, foit dans quel
qu’une de fes parties, qu’il fe fouvienne 
que c’eft parle choix, & non parla mul
titude des Auteurs fur chaque matière, 
par une lecture réfléchie, & non par une 
rapidité qui ne fe fixe à rien, qu’on peut 
remplir les vues que j’ai propofées dans 
cet Ouvrage. Je fuis bien éloigné de la 
vanité de les croire fuffifantes pour for
mer un bon Poète , un grand Orateur » 
un excellent Hiftorien ; je m’effimerai 
fort heureux , fi elles peuvent être de 
quelque utilité à la jeuneffe , & gagner 
à la république des Lettres de nouveaux 
citoyens & des amateurs éclairés.

FIN.

De l’Imprimerie de Jacques GuBun.
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