


~IVERSIDAO DE~~ 
Bibfioteca General 

Fondo Antiguo 

S. XIX 

4265 
(1) 



. ... 
... . 

UNIVERSIDAD DE MURCIA 

l llllll lllll 111111111111111111111111111111111 
1701251 







ERREURS 

DE VOLTAIRE. 



J.)IPR IM E l\J E DB L. <ÜUTll XBJl•., 



· J. .A~ .. 3~~ 
ERRE.URS . 

DE VOLTAIRE, 
PAR L'ABBÉ NONNOTTE. 

TOME TROISIEl\fE. 

A PARIS, 
CHF.Z GAUTHIER FRERES ET C~ 11 , LIBRAIRES, 

•n l>t 'l'Ot71lAINS, x~ 4, nts rl:tcoi.:s 1>11: xtDzc1xs. 

A BESAN~ON, 
MEME MAISON DE COMMERCE , 

GIUKD'Bl7E, 1' o 86. 

M. Dccc. XXIII. 





AVERTISSE~IENT 

DES É.Dl'tEURS. 

CeT Ouvra~ atioit été achevtJ p1'ei.tfúM mia 
avant la mort de Yoltaire.; et 'f auteur s'étoit 
proposé de lo /aire imprímer de suite. Mai!, 
rfiaJ.grétÓUS[l}S mouvemen'S.fJU'ilse don~a a/o'(i, 
ü 'renc9ntr.a, toujours des o'!Jstacles (j!!-'il llii .ft.Jt 
imposstble de surmonter. De nouvelle.s df:fftcul
tés t!tant encore depuig l<Ws surrenues, l' au'teur, 
relMmJ abandomttilt 41 quelque, ma1iiere la pen
t6e de donn.et9 cet Ouwoge au ¡kblic; lorsque 
4es iommes tres-éclai 'tls r ont ranillJé par les-. 
1'aisons ~ p/usfo,rtes, et f ont retiré de SOTI i'rré-· 
solution. lls lu • ont rr{prd¡enté. <{lle si YDltaire 
4toit morf, ses · Qµrragcs sy_bsistoie ¡ qú'üs 
étoiont touj'ours entre les mdlñs rle pretqfl- tout 
le ·mo11,de; q11'ils conthtuok:1t.t a /aire les plus 
funesttts impressi,ons; qu6 rien ne seroit plus 
aj'ficace pour les arreler, qu'un .Uwe. ou l'onfaif 
floir, arec tant tfénergitJ, quel e.st l'esp_. il de 
Y oltaire dans ses IWrits, et que c'étoi·~ lá ~" 
ciJntre';"'f'oi!on non-.reulement tres - utile, mDis 
ahsolument ntkessaire d•ns ce s~cll!' . 

. C'e.st a de ~ifonesrreprésentatio11s qu'a ct!qé 
l a-ateur de cet Oúvrage; et ftte ron en dai~ l'(m
pressiQn. On se jl.atte qu.'on,r trouvera parto11t 
le ton de:T11tDdtlration et el honnéteté qri a toujo'ªrs 
moritré r Écrly ·n,e_t don.t .la dignitéde la cavse-· 
t¡a'il défend nelui a jarrtaispént.itde s'dcarter. 
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L'-ESPRI''"f 

DE- VOLT.AIRE 
DANS s·Es ÉCRITS. 

CHAPITRE PREHIEB.. 

Précis di k l/Ai'Íf,sopl;úe de l /Wtoin ~ -par Ttt.
((bel on,.recolf.nott le, but principal que 6

1

est 
_propasé M. de Y oltai.re .'1a11$8CI Ec1'lts. 

e HAJ!Q-ER. entiereinent Ja ¡naniere de :Pim.s~r 
du genre hú.main, -en matiere de relig" n et 
de morale; i:e11v.erser tous les princípes le!J1?lus 
essentieb et les plus Ílécessaire.i.; appr~n<he a 
1'4oih.me ;A torit i:a.pport~f a .son inté1·ét o,u a 

. son p~~ir :.: tel est l~ projet que semhle ~ir ' 
COJ\fU ~elui dont tant- d.~r~:vain.s ont déja com-
1-ttu les erreurs. C'est le Jlut qu'íl setltble s"&
tre prpp(.)Sé dáñs tous ses écrits; c'est ce qu'il 
annou~. ~sse.z clairemeni daIJ.S r ~UY}'age qui a 
P91J;l' . i)~ l!·b.ilosopfiie de f Hi.stoire ; .OUW"ll§e 

. ;<v'il: a mis ensuite sous le titre de Discours;pÍ'é
~lin¡inf!ire, a la. t.~te de ses deJ:l)1er~s éditi,ons·~ 
et de la eolleétion généra1e de toµs ses éc:{i\i. 

3. 1 



2 LES El\REURS 

Ce DiseQurs est un frontispice qui convient 
parfaite~eata une p · ··. e reuvre; il a.été déja 
victo1~ietjsement i;éfuté ·et comhatt\l par l'au
teqr de la réponse a la ptiifoso phie de rhistoire: 
il seroit inutile d~en fair.e ici une )lpuvelle re
futation; mais il est , di&p~nsahle d'en dontler -
quéltiue idée dans un ouvi-age -ou l' ón prétend 
faire ~nn9'itre dans quel esprit a presqñe tou
jou1·s écrit'VolJa.ire, et ou l'on contínue a cóm-

l battre ses ePreurs. N ous n., en rappelleroas done 
qll., qttelqftes· points plus esse~tiefa, que-nOU$ 
e.í.aminerons da.ns les article8 suivants. 

~l\TICl..E Pl\EMIER. 

D<Xtrine de Y;,,taire sur for.itJin: des ch<ises. 

Da.Ns les premien ige!l du tQOnde, t!est-a
dir@, bie~ des ·siecles avant qtt'on se mtt a 
& e , -les connoissances de l'homm.e sur le 
·premler état de runivers' furent en méme 

• t~mps tres-siIJt.ple!i et tres-sñres, parce qu.'elles 
ne consistoient 1que dans des tnditions c¡Ui ne· 

- p&uvoient guere s'élo.igner de la . vérité. Un 
peté struisoit ses enfabts, en leur racontant 
ce qu il áToit appris Je ses peres et de ses- areux. 
Ces erifants devenus peres, rendoien'.t ensuite 

. a léurs ñls les memes in~ctions ' en y ajou
t.ant ce wií s· étoit passé,de leur temps et ~ous 
lars~; 



Cette. ttJ.aniere ~ t~mettré les ~~is
Sémce8 ét.Qit dictée pa:r! la Paiso11 ·meme ; e .,e$t 
celle qni a toujoui·s eu lieu dans le·s ptemiers 

·Ag~s du -monde t comme 1. · ttestQit, il .Y a plus 
de trois miRe ans ~ le ~.ern-íer de toús les his.
toriens. Inte:ri:,ogez yos pere~, in.tei·:rogp.r.: vos 
a1eux : .ils v~s . Jipf!re{ldront Ge qu'a fait le 
T.J.·~s-Hau.t d'age eJ:l age , t>t la JJlaniere dont il 

ia. partagé les enfants d~ Aclaio en différentes 
nations 1 • -ce n> est que par ces connoissances 
de tmdition., <¡Q.e. l'on peut remonter a la Vl"tlie 

·origine des cflose~, et ap,prendte ~uel ·Jut le 
, ·premierét.atdel'univers ;·eice n'cstque·par ces 
connoissan~que M.olse a punoqs enin~tPuire. 

Ce Molse- naquit environ ·trois c~nts ans 
a¡we. l!l ~rt de Sem, qui ayojt vu le délµ , 

-et quarante et un ans apres. la mort de Lévi 
son hisa!eul' qui avoit vecu éent vingt- t 
ans. n touchoit done' en quelque .Dfaniere' a 
rJ. p:vemie~~ origine des ch.oses. 11 a écrit ce 
qa,{il avoit appris_ de ses ~res et de ses aleux, . 
par une ~dition qui--·n-e pouvoit pas-~tre at.:. ~ 

· térée. 11 fut , outre cela , éclairé pu des hi-
mieres surnat relles comme i?anDOltce sa q'IM
lité de p oph~te et de d1.a,wnaturge. C'est 'lu.i 
qui. nous -presente le magnifique tablean da 
monde, sorta.nt du_ 11~nt a la :paT.ole toute
puissante de._l'EJJ:e-$n.:prem.e, qu.i '-ous 4.oaiue 

'Dout. 52. 



~ LESEnnnpns 
la" conhoissance i:qtéressante 'de la créatfon de 
'l'homme' des premierlJpro~·es de respeee.hu::.. 
maine, de sa- séparation en différentes -fa- . 
mílles , et de fa pl1e:mÍere ()'Pi_gln~ des ;;tnciennes 
nations~ . 

On pétrt done regárder cett~ histoire 'de 
Mmse ,- comme les premi archives du gen.re 
·humain:· Elle, fut; écrite dotJ.ze cents ans á~t 
que la Grece eut aucun . histQ1;ien. c~~S\ 'la 
1ource lit pt11spu:re et fa plus snre des cc,mnois
sances nécessaires a ceux .qui' veulení uaiter 
de l'origW,e des choses; et l'on ne s'en écarte 
jatnais sans doon~r dans les p-1~ g1'8.n~& ah
mrdité8. Nous ne l~ l)yons que· t:rop par ·les 
'l1istorien:s philosoplies' ~e ce siecle; mais p~r
sonne n'y a ,donnéd'u.ne maniere plal3 ridieule 
et ipl~s liuníiliant.e, qU;e l'auteur de 1a PltJlo_
'ºphii!- d(¡ lJli'st:oire. 

·cet ecrh1ain t ' qui ne voudroit pas étre 
s~p~onné d'ajouter foi aux éc:i;-i~ Je. Morse, 
et qui met le nom de philóSbphe beaucaup ~u-
0.essus de celui de cb.rétien, s·est"dont:-fnyé 
une nOU\f'elle route. ·Son but étoit de :renv~rser 
tout ce que les trad.itions et les monuDie'1ts 
historiques les plus.•~cta'b1es nous átteStent, 
il les rejette, il les dédaigne s:ouverainetile"Q.t', 
'et'il a.ssm·e qu.'on ay trouye;~ :d'.ínutiles .er
~t.'~· TlcliO':JS done 2

·, ajo~te~t-tl, de nous __ 



l>-B V o L T .A 1 u. ~. "M ~ ~ 
écltürer ,...- et de deter:rer quel_que~ JJlOÍ;luments 
pl-'t!cieu.x sous les ruines des siecles. 

A ce ·d~but s~gulier, et si digµ~ d!un phi~ 
l~opht?, on reconnott d'aho:cd l'aru•esse··~~ :
laquelle i~ . é\7ite de s' explíquer sw l!l- eréation, 
ou sur l'eternité. du monde .. La p:éatlon , q1'0::. 
l' esprit hwnain ne ipe~t pas· eomp:t~n~1~., et 

·q~ la 1·ais~ ne-:~e'{lt ~~ s'empe~he¡1i\.d:admet
tre, le 1~amenero1t trop ·a un Dieu CJ'éateur, 
et alors il p~roitroit peyiser comme l\foi'se ;, e~ 
qui Sét·-Oit .l1wniliant pOUJ.' un. ,philoropJie. 11 
évite do.ne d'en pal'l&r .. lla.is '· d'~ autre ~o.té, 
:rétemi té du monde est une ~hsurdité qu.l i·é- . 
·vahe la raison ; mais· il n.' ose pas b.'op se décla-:, 
rer- sur ce point. n preñ.d clone son pai·ti. 11 
vo~ dit hardiment et Sáns preuves,. et mem.e.' 
contre le. preu.ves. les plm incontestabl~, qu~ 
notre monde a subi eles changenieJlts ·qui s.up
¡>Qsent des milliers et des miJ}ier• de siecles; 
·et il do11ne pour certain que lá mer a couvert 
des terreins immenses, aujour ui cha~g~ de 
grand~s villas et de riehes moissons , et q_u'il . 
ay a point de rivage~ que le temps n'ait é\Qi
gnés ou raJ>p:rocbés de· la me1·. E u fin , ajoate-

. t- il, 'il ,p.ato~i· éyident que les deu-t · 'DJis
pheres ont perdu plús- de deux ,m1lle lt~e4 de 
te1°'ein qun ·et.té., et qu'ils font · i:egagn,é ~e 
1
, . 
auli;'e •- , 



6. LES E lrn E U R .S 

Mais detnand:ez a cet hi~torien pliilótc)p.hé 
en quel endroit du monde, a qild.s tlegrés de · 
longitud.e ou de latitude .la mer á: abandonné 
detil mille lieues de. terrein, et en a absorhé 
autant ·clans le cbté opposé ;' .deniandez l~i tpe).s 
@.ont l~s historiens ou gé~~phes égypt"'ns , 
phéníciens ~- indiens ou chaldééns , qtii attes
tent ce qu~il don-ne ici pour certain et poúr 

- évideBt : sa phifosophie le laissera en défa , 
il testera muet comme un JfOisson • . 

Il y a deux JDille ans qu'on connoit les tOles. 
de l'Océan , dép~is le pays des Bataves , et 
m~e des Cimbres, jusqn'aux colonnes d'Her
cule; il y a deux mille ans que ron connó1t la 
plüs -Sra.nde partie des ~tes or~en~les et oc
cidentales de !'A.frique, et un~ partie de celle~· 

qui ~0111. au midi déTAs-~e: cela est démontré 
¡)ar le témo.ignage des anciens- .gé~phes et 
hist0riens t te.Is que Strabon, Ptolomée _, Ta:. 
cite et tant ~'au_b·es. Nous ne parloti pas des 
éotes de la Médite1·ra~éft : on ne i:egarderoit 
qu'avec pitjé celu.i qui seroit ~sse~ hardi ou as
sea ign9fant pottr i'o1'Diier qa~lq-0,es doutes sur 
la •parfaite re8semhlánce de létat pl'ésént etde 
l' état ancien des él> tes de -cette mer. OO. ltoien t 
don.e ces terreins immenses, !\Ut:refoie couverts · 
par lamer_, e!·aujoürd'hui clui-rgés de grandes· 
villes ·et de-~icscs moissons '! 

n n'y a point de rivage ' ajoute-t-il' que le 
\emps n'ait éloignés ou rápproebés de la me1·, 



DE ·V O 1' TA l RE. 7 
Mais VQÍt-iJ les con.séq:u.enC~~ de ce qu'il affi~~e 
si har~im~nt '? Il p,ou:i·oit done se fa!i: ~'~~ 
t:f:!fois la· cote de Ge~.es ~UJ tQuche JUSqu en . 
Co:rse et en Sarda'ign.e , ou qu~elle :.ettt été jlís.. 
q~'~u P~Is .. d~.s Griso~s .: il po~ÍToit don~ 5c 
fa1re ,epi ~l. y a~t _eu des ports..de· mcr en Smssc 
et en Bo,urgogne , qu ... on ai t p~cné des ;l>áleines 
·QÚ l'on c11asse aujowdlmi aux ours ;. <;ar c.,est 
l~ une _suite i;lécessaire _du rapprochttment ou ,. 

. cre-réfoi~me~t succéssif. de ces rívages dont 
il nous :parle. 

Ga-rdons.:n?us,, di t-il encore qes-plt,ilosophi
que¡µ.en't, de m6ler l~ dotiteux "au cer~in~ ei 
le vrai avec le faux. N.ous avons assez de preU:
ves des gra~_dés révolutions dn glo,he, sans en 
chercnei· de nouvelles r • 

11 nous dit : g ~ns~nou8 ele méler le dolt
teux au certain, et iI ne nous déhite qµe des 

. p'eu.t-étre, d.es il est vraisemblab/e _, ~ d.es pai·olefi 
en l'.air sur le~ éch~ncr1Jres de toutes les terres . 
<¡lle l'Océan baigue , sur les gpl~s que les h._ 
ruptious de lamer ont formés, s~r1es al:'clíi
pels semés dans les eaux; lt.,en~mep.es q.ú'il 
$.~agiríe t.I-~gratuitement etre successivement 
arrivés ;, car, qui ~st~e, q~í ne voit pas que ~e · 
ne son t M que des reveries puisée~ da"Q.S ces MÓ7 
lJl:tils phiJosoplJ. .. iql,les' qui so~.t~ si fort ¡\ .ta 
mode ~ujourd'.hui' et qui,sont l'~hje~ cfo .J.llé.:-

1 Philos. de l'histoire, F· 4.; 
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pi·is de tous les hommee'raisdAnahles, instru'its 
etJ j1'.dicÍe\lx? . · 

~ Q~, doit-O'fl penser, en éffet, ele ~e ~e e.es 
romanciers p!>.ilos9pn~.it 'nous .déhitent stJ.1\ces 
irfUptions des mers. • sur ~ette inconcevahle 
a~J;ivite des eanx,. qµi, ~e.}9.n 1enr systéme, ont· ( 
roagé et renvei·sé des miUia,ds·et des miUiards 
de toises cube~. de rochers, tal}tpt poui· s~~
r ,er la Sicile, t\Utrefois jointe a rApuJie 1

, ~ 
tot poñr ouv:rir le gra~ ~1JaLde la Manpii~~ 
tantot J:Onr ,.p~rcer le déti·oit de Gibraltar, et 
'pour creuser les lits immenses de l~ Méditer-
ranée et de -lamer 'Noire? Car tout..cda, di
S$Cnt ces romanciers est l'e.tfet de l'actio:ll. 11uc
~essive des eaux. 

M"is comment, le\l.r di:ca-i-on , ces eaux si 
fortes et si ~gis~a11tes n'ont-ellefi pas pú pe•·cei;-, 
ni ~enie .elWlJned',iat.hme de Suez, nil'isthme, 
encore pfüs pl!tit_, de Conrithe, qui est ~ttu 
wi~· deu.x mers ? Comment ces phifosophe.~., ~~ 
savent tout, ou qui devinent tout, Q.U.t-il& tou-

., j~urs ,ouhii.é de nol¡s don.p..e;r les da~s du com
mencement , des pPQg!eS , de la fin de ces, ir-:
r_,_uptions des _weW. ils se mettent l\arclime 
au-de.sswt du S1<'8nd. hómme q\\i a été h;1spiTé 
pour nous J:ristrtiire de la naissance d.u mQi:ule 
et de l'Qrigine. des choses; ils dé_daignent ee 
-que nous apprennent les livres sacrés; et qu~.ap-

• Philoa. de l'hi1t. p. 6. 
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pl?eil.d-:-on en les écoritant eux-m~mes, et en 
'1i5'~t le\4r&belles prQductions,, ou, pour mieux 
di.re ,. leurs rheries? . 
· l.ie ~age .qui' veut req.dre compte des ~volu ... 

tions de notre globe, s'~.itache invariablemen.\ 
a ces p~ints fix.es' dont la raison "e lui ·pe.rmet 
pas de s'é~rte1•, .eí qui sont, 1.~:qu'on n'a a~~ . 
cune connoissance ele l' état ou étoit notre gl~. 
atvant le -~luge, ni· de ce qu1 faiSQit ·atora les 
continents ét. les mers; 2'. 

0 .qne ce globe fli.\ 
couvert pendant cinq ~ois par les éav:x , et qu 
ces éaux furetl~ dans une •gitation coú:tinuel ; 
3.0 .que l'agitation, le ·poi~s, les secousses. de 
ces masses immenses ~'eaux. ont d~nécessaire.. 

· ment causcr des déplacCµients \';1 ·des Jractnres , 
des bonleversements tres~onsidérables ·~ans 
la surface d11 gAbe; 4 •• qué c'est _F;ndant Li 
séjour·de ces eaux agiiées; quetouteslespa1·t 
des deux coqtinents ont du · p~~nd1-e la forme 
q_u'elles ont 'aujQu;td'·hui, puisqu'Qn n'a pas-la 
.JD.oin:dre connoissance que ce soit par la suc.ces
slon des te'mps que ceseh8.ngeuienti son t amvés. 

Ce sage .s'attacbera deme a Molse, comm~ 
étitnt le seul vttítablement instruit de r ori .. 
giue des ehoses; il laissera '1:e p~ti~ pl_iilóso
phes venus trente-trois siecles apres .Iui, en-

, tasser erreurs sµ.r erreurs-, ·ei.tenter vain.ement, 
pour d~créditer les liyres sa:int1i, ce que, les 
gé de la fable tente.rent au.trefois pow- dé-
1.rl>ner les dieux. " ., 

~ ' 
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Comm~ notre e~rivain -dé<laig~e d- a~ptet--
1.a création da monde ' telle que r annoncé 

~ MoYse-, il ne veut poi~t reconnokre non ptu§ 
la créatión de l'li-ornme, comme chef et tige 
de tout le- g-enre h111Ílain 1

• n n•est p~is qn'i 
un avéUgle , 'dit....:il, de douter que les Blancs;9 
les N ~es$ les Albinos , les Ch in o is , les Amé
ricain.s soient' des raées entierement ditré
:rentes 4 • 

M. de Voliiiire se don:de ici modestement 
pour'le seul homme éc airé qui ait pant de~is 
trois mille .ans. n traite d'aveugles tous les 
écrivailMI qui ·ont traité de la preini~re oclgine 
des ch.oses, tous les grands historiens, géo .. 
graphes et pbilosophes_ de tous les siec~es 11" et 
a~ toutes les natfons, qui ont }Y.li:le d_e l'~PÍ- ~ 
sine du genre h_um11:in , etº qui' 'l'ont regardé 
comme une iamitle immense , qui .i-est di~sée, 
et sulidivl.see "(>ar le tetnps en une <infinité de
brancbes et de rejetons. n les traite tous· aa
ve~gles. Qu'_on j uge _si les rafsons qu'il leua , 
oppQSe son.t bien lumineuses... . 

U·di t que les ·ne~s ont une metnhrane noire. 
qui le.ut c~ntllD.iqueeette noirceur inhérente.. r 

11ai.Jl seroit:..il su~p:re11ant que les n~es ayant 
le sang plá9 chaud et pltJs noir. ¡-caus"e d,a 
~~aleu~s- ex~slves du climat de leut origine~ 
i1-. aie~t a~ssi. cette ~01emhrane pftli rioiré C)*' 

... 
a Origine de l'hotnme .. - s 16i~ e .. & - ..., 
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n~ l' ont Tus. hQJJlntes 'des a u tres 1'lím.ats ?. lls 
ont.; dit-ilencore, _les yeux rqnd~1 le nei épaté"t. 
~s levrés. touj~ 0ro$.s~ Mais il .~i~· p~ · 
~ppr~ndr~ de_ M. le Buffon, ..que ~la . 'Jltli;!.~ 
prin"1>aJt~ent d~ la maniere dont ies pé~ 
ses "forment les traits de leurs e~á~ts, duran~ 
les premie~s ~a qtt~ $uivent }eqr. naissance. ll . 
nous p~le e"Q.tin d'~.u tablier 'que la na.ture ~ 
donné aui .seW.es femn1e:tcafresouh . n,totes~ 
d,WF.1~1 la p~au l~\lf et !Jl.oP~ -~pmhedn nom,bril 
jus , 'a la ~Qii.ie. des ~ses. Mais il ne s',ner
~Oit pas <¡Ue

1 

ce n'e9t la .qu'une fahle ridiCule 
'E-1'il c;:opie hollnement d'a_p1~t\s le ~si'en 
Kolben, <pli étan t ~u -cap d~ BQn.'Q.e-E r;ance, 
mettoit pa_,_. écri:t \outes l~s f9U.es que lui débi
toieQ.t les oltandois, en .s'amusant de luJ. , 
apr~ l'av<Ú.c e.ii~;r¿. C'est ce qu1 nous at~
te_· dans sa relation, un officier du r?i, q~i 
a aegieu.ré Ion -te~s au c¡ap, a.pris l\olhen. 
Telles sont l~ raisons sur le&~les V: lt~ire 
traite d'~veugles te>us ceux qui ne disent pas' 
. mm~ lu.i, que la Providen~e a. planté des 
homm.es dans les différents clímtlts , ~CQmme 
elle y ~ pla té. des arb~es, et fait cro!t.re de 
l'h~rné ~ .. 

Poa., la défense . et la j~f at" n de ~~ux 
<P.'il condamne d'un ton ~i ~solu, nQus ne l.~i 
op¡>oserons que M. dé Buffon. Cet hah.ile lci:i-

.• O.rig:Uie dt l' e, p .. 6. 
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;-aln examine avec l'atteot-ion la ·pi~ éclaíre~ , 
le,, vari~t~ qui sont dans l'esp_e¿e lmmaine: il 
~ reeherch~ les causes , il fifit 6Ur ces o~jets 

~ les pl:us sages o.bservátion~ ; et apres un eia~ 
men qui tient la moitié d'mi volume' a ·~on.- . 
clut ainsi .: 

(( Tout concourt -dQl'IC a prou-ver 1 qué le 
t> ge!J.re ~umain n'est ftd ·éom,Osé.• d'espeees 
)) e:¡sen lleinent düférentes e~tt1~lles; qn'au 
>~ ~ontra , il n'j" a ett o:tigjnab:eftlent qu\m~ 
?> $CUle espeee d'ho es, qui . s'~nt. mwlti
» p~iée, et ~pandue ~úr out~. la s lface:-d.,e la 
» ter1' asubi. düf éretí · s 'élíapgeinen~ par l'iil
,. fh1f!llce du €li:inat, par la ditférencedda ilour;. 
>t- i-iture, pat- ~ne de la ma~í~ ·de viVtei prr 
» les maladies épid.ém,ique,s ~ · et~us i par le me
,, fange vatf.é a l'infin'i des iñdivitlus plus on
)) moin:s einhlant , que d,ahord ces Altéra
,, tions n'é oient passidtarqu.,.·, etneprol(Ji
" soien~ que des varíétés indivi ueJleg; qll'elles 
» sont ensuite de\i(!JlUéS des varié~ de11 esp~C 
» parce qu·elles sont dev-enues plus géne:r~les, 
» pht6 sensibles et plu's ~omita tes' par l"actfon J 

,, contilluée des meiDes eauses; <JI!' elles se sont 
,, perpétuéés,. et qu·elles·se perpé~ent de ·tfé:-· 
)) nérati en génération·' comme leí aiJror
» mités, ou li?s maládies de~ _peres et meres 
1> passent a lellrf erifanis; ét qtt·~' 'co~e . 

. • ~ir.e .JUlharOlle, tom. V: P" 
' 1 
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,. elles n'ont éte.-¡)ra,duites .-qtigibai~entque: 
» par le ·cqnconrs. des causes ·extér.i.eures et· a(l
» cident.elles, ii est U~S-Jl!Obable qu'~Hes-dii;... 
» --paroitr~ie~t -aus&i peu: a freU ,, et avec le 
»- letJlps' oq meníe fp.'elles deviepdroien~. ~if
» fé~~nte1ule ce qu'elles sónt 1.njóurd'bui, si 
» ces memes cau~s ne SUhsistoient plus., Oú 

,, ·si elles ··veilc;iielj t it ~~rit!r ·dans d' autres cir.
» ·collstanceS', et par d' autres Clbinm Ísons .. » 

Si l'on e&t _s rpFis de tout ce q~ dit Vol
tai sur f~rigine de l'univers t:t sur celle de 
rhomme' on ]e se~a hi..ti Plus .enco~ de ce 
qufil va nous .dire de r~~giu·e des so<f ' té's ' .• 

·La raisoli ·Jt_ la· r~télation s'a.ccor.dent a DOUI 

~résen.te~ Tb~mnie 1 au moment <le sa • 
tion, dans un état vraiDJ.ent J}igne de son <;~ar- ' 
te'IÚ'. Son ame es '1ouée d'in"t"e • enee; son 
creur est rempli de sentiments vertneux. :q re- · 

-~~\des máins de Dieu une C01Q.pagne. de la 
meme nature que lui , avec ~quelle il dcJit étre 

ti.ge et le chef de toute res.pece )mma.ine. ~ 
eux pre.mi.eres créatures devant ~v.re en~m.: 

ble, et avec leUl'S eníanis , son\ dóuées ·du doJ'l 
de la pa~Ie, comme f..exi~eQi:\ la sagesse du 
Cr~a.teu.r, Elles en sont ,douées pour se commu- . 
ñi~~ lears f~nsé~~ ~t.leurs, P.ti!Dflnts, r.ur 
contribuer r~lprQqu_~,nt. a l~D;r.~onhetzy ~t 
a ~ de -~ur. postéri~' pou.r ÍOrlD.~ 1--tiena 
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de la tendresse, de l'amqur_, .de rint~rAtc mµ:
tuel, qui dev..oi t ~tre ~n t~e tous les memb1·~ 
de ·(;ett~ ·p.remiere spciété, laquell~ :devoit .et.re 
-le..;Atodele de toutes les soci.étés 'Lúi se form.~ 
roient dans la suite dey,temps.. · 

Maisfa mapiere de .pensér de Voltair~ sur 
r origin des so.ciétés, es.t bien difl'é:rente. T_ou~ 
l'ho.qi;ie:w- qu'il fait aux bomp;i~f, ·c'est de les 
mettre au premier i·ang de~ auiinaux quí vi~· 
\renten i.upes, com:me le~ oies, les poylcs, 

- les moutons ; et il ajoute , que tou~ · al 
a son iµstip.ct, et-que ~t lnstinct n'est ~titr~ 
ch ose que _l'a,rran~e.n.t des organes ., d.Ont 
le jeu se <Uploie pa1· le '.teinps' • 

Si on lui ·demapde ensui te _que}J.e "lanmie 
p~ ~eront ces animau.J. humains; il vous l.'é
poIJ.d· qu'il,,, seront sans doute Jong.:~ps sans 
en .par\~ ~ucune , qu' on aura co-mmencé paf 
des cris qui auront ex.prímé les. p1·e!Diers be.,. 
soins , et qu~on se sera tres-bren entendu par 
des cris ~t par des .gestes. C' est ainsi que le¡ 
!oups, les chiens', les chats p~~nt entre eux 
et &'e.ntende·nt entre eux. ::Voltaire fait aux 
hommes l'honneur de leÜr aceorder le,~eUlle 
pouvoir et la me.e faculté9 • . ~ · 

ll nous App~en~ en~or~5 que. cet état de 
hmt~ ou le genr~ huma.in a été )p;ng~tem_p$, _ 
dut .ren{lre l' espece °intinir;nen.t rare dans tOU6 

(. 



les clitnats' pareé que les JíOlJ:U!lés ñe' po~
voie-nt gu.e~e . s:uffire~ leurs besO'Íns r ' .et 'cine ' 
ne s'e~tendant pom~ , ila -ne p'ouyoiení se 

. ~cóU:ri~:Les hetes carnáci~~JJ ay~nt plu.s~·a'i~. 
tiné.i qu' eux ~ ·tlevoien:t couvrir~: la tépi •f et 
dévo~r ·une partie de fe~ece h:níñ#ne._ R 
est tres - Vraisernhlable que l'hom~ a été 
ag~ste pendan.\ des milHers de siecles i c'e~t- · 
a-tlire , qu'il y a~' eu I011g/-te~ps des fa.,. 
milJ.es erra:ri-tes dans les forets , disputañt- leüi:'. 
nourtiture ·am autres animaux, ·sAnilant cón--
4'~ ~eux ae pierres ' et de grosses b~" ~~ñes 
'dtarhtes, ·etc; , etc. 

Voila L19n~ 'les !i~·eux írults de l'~ppli~ 
cation de Voltáil·e a étmlier tthistoire en .Plri
loaóphe ! Voila- les dé~ou'Vertes intéressanies 
qué sa_philt>s~pbie nons présente ! ~olla done , 
!¡uX la preriií_ére 01·igine des cnÓse-$., les su- -
hlimes peiisées dt cehti qui est -ettco1~e auJour .. 
d1hui l'idole de t~ nation , l"oracle dé nos beali.r. 
eaprits ,_ róhjet de l'ádmlration et d"e l'entli<>U~ 
siastne de tout ce gµi esJ ~n~agé dan§' la tr~p~ 

. des nouyearu: ph-ilosoplws-. n ne dit pas ~ 
m()t 'fti ne fa5se tremir I.e; bon sens, c¡ttin'ou
trage.Ia Ta.ison_, ,qui n~ ~éshono:re l'humanité ; 
'il, ... fait ~dispa~otfr.e fidee a'un Di~u eréatenr ; 
il fait r~er _e inonde-dans ·dfS mUliers dé si~ 
eles et de révolutions 'fmaginatre5·; il 'f'O'U5 re:-

.•-Origine des socié1's ; ... page-3o, h. 
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p~cµie_ l~s hom~e5-. plantés dañs ~i!'°érenu ~ . 
cllinats, comme les' al.'DtV et leS-- herbes des 
cliaui.ps ' et cóndui ;par u~. instínct qttí n'égale 
pas ~elui ~es. ánimaux. ; il dé~ai'~e tout ce que 
DóUS appreÍt.a·~la ·reyéfatfon; il n'oublie' rien . 
pour en l'tl~pjrer un souvtWtiiÍ mép:nis; n n~ 
trouve lft~m,~ que d'inu'tiles erreurs. Mais qu~ 
vous. dónne-t:..il en place·? Les iiorreurs que 
nous venons de rapporter. 

AR TIC LE 11. 

lJe f' A rftiqulté des Natións. 

~E-gránd. 'réformate¡µ- de toates l~s connois
sances humaine'!t noús pl'és~~e. , sur l'anilquité 
des nati~s ,· des vues et ~des sentiments t¡u.tf 
personne autre ql:Je luí n'auroi~jaµiais oSé~:... 
senter. M9'1'.se nous a in.strui~"de~la ·p~miére 
originé, de la division et sépá~tioÜ des' an
'ci'e~ pe:tt.P..le&. · Les historie:Ó.s orientatu: , Bé
l'Ose le Chaldéen ., N'iceJis dé l)aµias , Hié-· 
ronime , áuteur d'une histoire de Phéniéie t
.ne 'disent rien qui s'écarte1des récits de Molsé. 
En techer~hant l'o~gine des différents peu
,ples, nous les voyons toujour$,Venir de l~Orient, 
ei nous sommes conduits irisenSib~ntitt•-
qu.e ~- la BahyJ.>Jt.i~ et la Chaldée , 1'01 a 

· été, commel'annt>n~e Moi'Se 1 le premier );)ei~ 
ceau du genre h~. 
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Ce· qnei Moi·se·, ce que tous les ancien.s~tr¡; 

yains , ce qu'uné .tradi ti.on toujours' séuten-ne 
11!l~S app~·enn~ sur tous ces poi~t , V..oltaire 
ne le ~~rd.e que _qmn~e :a'.e.: tnépriíah~ · e~ 
reurs, tlont se yel)at-t rtne. iJnp.écile--erédulité, 
et dont- un phi~os!]¡rl.ie .. ~aft hien se :ga'r'.~tir. 
ll fa1t reiDonte1· a des lJliUiers'<de siecl ' avañ:t 
ll ckte ~la Ci'éation., fo1-lg.i4e< des' Indiens, 
d~s Cbinois, ·tfes Ohaldét!:ns, et,~ ... Doµnons 
quelque$ m.oments i exa111me1\ de quekooté so~t · 
~ erreur-s m~piisáhle's, ~l1injbécifo crédnlité~ 

;Les prel;iv,;l¡~~l tlOU,s don ne de Ja: )?ró.dt~ · 
gietue.. ant~~it~ ·des Indie~s·, sont l'mcien .... 

- ne~é. de leU:1'S liv;res_, lª dou~eur et la feitilité 
admitah_le du, clilllát qu'il.s hahitent, ·-;et les. 
i~-ventions si~Ulíe:res. p~r lesquelles-ils se so:pt 
distin&• . 

Il est indubitable, clit-U, que les plu5 an,-. 
eienúes ih\!9goni:es fü.rent inven~e$ .c4et -les 
lndiensr Ils Qnt deux JiVl'e$ écrits depui~,en..;. 
viron cinq·miUe a.ns, dans leúr ancie:q.ne lail-" 
gue sacrée , 'CQmiµe le Hánscrit. De ces deu.x • 
livres , .le pi·emier est le .Shasta , et l~ se~olld 
le Vedam '· 

De, que V~t.aire ~ protí.~néé ces mots, il .. 
est indubitable, oQ. peat l'asS'Qrer., que e~ qu~il ' 
va Elire- es\ une fa\ls&ei' ~ ou uñe absu.rdité., 11 · 
voui ~e.de livres lndiew; qui e.1.is.tent, dit-
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.il, ~épuis cjnq m,ille ans. Mªis, lui ·dira. un 
<!ritjque éclairé ,. ,µ -P.';¡. a qµe.G~q·millé huit 
cents ans jUe le monde est créé ; il faut dQD.C 

~~ ces livrés.. aient été faits hui.t cents . .ans 
· ap,iis la .. cr~on du monde , et huit cents. 

ans av¡µitle del~e· ; il fa~ <Jane qu· 011.Cut deja 
· tfQUVé alors l'art d'.écrire et-de faj.re des liv.res t 
il faut done qu'on y voie 'au.ssi l"~p.pr()lia.t.ion 
·d'Adam, qui viyoit encói:_e alors, Jet qui ne 
mouru.t que cent trente ans -.pres. 0-illustre.! 
b sa~ ! t> éclair.é phil~ophp l 1es ~~$. chose& 
que VOU$ nous apprenez' ! ~ 

Cepef:idaat les hommés qú.i ont été a méme 
de p1•t;mcke quelque connoissance de ces liv:res,. 
soutiennent qu'il§ · n'out pu ~tre écrits que 
depuis la venue de. Jésw.-Cbcist., et l'ét.a'I?l• 
sement de la religioñ. chi-étienne. lis en don
nent des _preu es qil:i pa1~qiSSf:!Pl d.émonstrati
vr-s .• En eff~t ~ on 'J. txouve l'histoife el.e la 
création , la ~~ci:-~pt!on. du parad¡s te:rrest~ea 
le fléau ·du déhige 14nivei·sel."On y Jiouye les 
histoires d'Ahrabam, de Moi:se, de Job de 
S~sqn, et quantité d

1

autres, tirées de.nos 
lims. saiuts. Et quoique les noms soi.ent qñe}~ 
quefof s ch.Jlngéa? et .qu'il y ~!- des circons-

~ tances_ qui va-rient, ce~ndant le_foñd et la 
a•.ite de ces histoire.s ont des ressemblances sí 

rf ai les av~e nos liv¡:ej saints ' qu' on .ne i-~~t 
pasméconnQitre la source ou.,.,elles ont été ~i
sées. Outrc; cela , on tro~ ~ .ce& memes ' 
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lrvrea in<liens les sentillldit.$ aur l'atteate d'•· 
Lihérat~ur , avee: des ~xp~&~ión&. pr.esque ~ sem
hla.hles a celles .que l'on yoi\-da:µs l s. ~otile-, 
t~. Entin , on y tJ.•ouve des traces de l lncar
nation , du ~~rem~t de Bapt~nie , de l'Eu
cltat>istie ,. et de.:la Oonf~ssion des ' es. 

Tout ce 'f',l,e no~s ~enons d'ex.poser· ,- ~'~t 
ce qu.'un sav~'!t hontni~ ~i a vée1r long ... ~s 
clans les )ndes , qui savoit plusieµrs des l~n
gne.s inaiennes' et q~ avoit elt:-plu~ieur.s: con
férenres avec .!les ·Brames , ~éveioppe. fort- au 
l~ng· , dañs une di5sertation sur·. les syst~mes 
de religion -rlans les; lrides ; laqu.ell~ est adres- -
sée auJameux· éveque d'Avranc'he , M: Huet~ 
On lit trouvera dans le neuvieme r,ecueil .dea· . 
Leiires édffiantes. . 

V oltaire , pdur 'loigeér t&ute idée que nos 
livres Sa.éllés: soient .jail!ais venus a la .cotmois
sance des Jn~iens· ,. .dit áv.oo son ¡tssurance or..; 
dinaire ~ ~ re -cbris~ianisme ne fut connu 
que sur les cbtes du Malaba1.· , ver& le sixielllcr 
si~cle , et p2 le moyen· d'nn nestorien , 

· iU>mmé Ma~e ~homé, et que e' est dEHA qne 
sont ·venus les cltrériens de saint Th<tmás. M:ais 
-0n sait ~'il affirme ce qtt'il veut, et qu'il ne 
proüve riel! de ce.·qu'il affirmé. 

L'Évaagile .& été p~cli~ aux Indes pal"~~ 
~ _ saint Tli()Qlas. 0~14; le- -savant Eua 
de · Césaree qui l' a-tt~ste dans son histoil'e ec•. 
~lésíastiqae. Sur _la-fin .~ 1iecond sieele-, Ju ... 

. , 
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lien. , ~que d' Alexand.rié , y ~nvoya J><>ur la 
~é fin le 19.metn. Pant~us r chef ·de l' ~~le 
de cette. yille, lequel ti~va da!i:S les ln<\es 'fé
v'angile-de saint Mátthieu. Au

1

~tie-.esieele, 
fes co.nqu~tes des Ma.holne~n&> d'1ns la Pe1-se 
.ei dan$ l ndes,. occuionnef~llt ~ grande 
~olution dans.la ·relJ~on, et- séparerent les 
I»des du reste ·de ... la clttétieuté. Ce n~ peu.t ~e 
qu'ap1'es cette s~paiatió~, et sur quelque.reste· 
de ~onnoissances infurtt1~s des Uvi-es sa.i-nts , 
que les Jivres du Shastñ et du V edam penvent 
avoif été .Co1npdsés. 

Mais _, ~ns queJ temps précisément. et par 
~i ont':'ih ~~t! 'Ct).mposés r e' est sur t¡uoi les , 
_Indiens eux-rn~mes ne peuventpas pronoo"ce1·. 
Mnsi , au lieu. eles cinq ail,k. ans d~ciermeté 
qtie M~ de V ob:aire donne a . ces livrelt , ce 
seroit :beauooup- qu~ on leuF accordat un mil
líer d' années~ Voila done la pre1».iere preuve 
de la p~~ig\~$e antiquit~ des Indiens , éva
nou.ie ·et aªéantíe. Voy<111S si les autres ont plas 
de forre ~l sont phn convai11eántes. 

La seconde preu'ft qu'il présente , 'c~est la 
douceur et la fertilité du clinl-at qu'habitent les · 
lñdieds. ~elqnes - uns ont cru la l'ace des 
hommes orÍginaire de findoustan, parce 'flle 
l'41nimal l~plus foihle devoit nattre d!lJls le cli_: . 
mat le plús dom.' • C'-•t ain$i nn'il &xhl-im.e 

)'-. f • 'lj ¡--

.. Philo1. de PhiBt. p~ ·504. 
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dan'S Ull emkoi t d~ Ph. , ophie ae l'h.útto.ire,; 
et d~ns un au.tre il dit: les In11.iens sont ~~t~ 
et.re les hommes le plus allciennem,ept l'a.S~m,
hlés en .corps de l>6U.~~~ •, pá~ . ~il u:y a 
point de ~11~ au monde , ou l'.~speoo ;~~
-maine ait sou:s sa main +;s alimenti \us ~int;tt 
·plt.M agréahle{i , et en ¡;!u.a grande abondari.ce 
'{Ue vers le ~an~;"c.~ 
~ ho.mme qui 'Se pi<¡ue to.ujours d~é~iré 

en philosophe , ne fait pas icj. bea.u~oup d'4W:t
.neur a la philoso.phie~ Ca.r :un. vrai phifoSQ;ph~ 
auroit/ dit ~ ~~l est pé:F~js de fa.,fre des e.Ola-:-

• j.~s. , , l~ race d~s hoinmes ·@.it eire-:..ori
ginawe des-climats Qu,se trouv'en~ les h~e_s 
.le& pJ.118 a~onip& , .'1-:.pJ~ rohustes ~ les. miel\.X .. 
p4u·.~ág~s,"6oit poúu le-;qualités de l'~prit11 aoit 
potn' les qúalités. d\1 qJrp,i ' de's dimats oU ron 
a vu naitre et paryeb.>~ la ~fecl:ión toutes les 
~iem::es ~t tous l~s beati.X arts ., 09. l' on a vu 
hrillei• les pÍ~ gran-da h~Ínmes dans too.s ~~ 
genres i, législatenl's., p~!losophes ., artistes de 
g~nie, poetes, orateur.s. ·.Ül", , , eel~ n.e s'estl'ell
(!Ontré que da~sle" Qli~ats delá zOlle teq¡~~. 
Les climats-de la zone mwante n'ont don'Qéque 
d~ hom1J1es ~us..~ sans ~ner~é , saris ressort, 
et_ qui se sont tmijouts mont.rés !ncap~es de 
rien tenter au dehQ:cS. , ni de rien :prodail.-e 
de·grMd .au ~µ$'. 
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Ce philo~plw-, ,apr~ avoir ains-i i·~é.~, 
trouveroi~ encore son raisonnem.ent e~ 
·par le téw,oignagé de toute l'antiqW,té ,. et . 
¡>ar cel~~ 'áe la révélation ·mCti!_e., qui nous a.p
prennent de con:cert, que e'est-de ~á ione ~ 
pé,rée qu~ la race pu.maine est or_iginaije. On 
~u{denc rire <tes conjectures, eles systeines • 
d-es r8i8on~en~ de' VoltaÍre, qui ne pi.'~~ 
vent ri~n du fout-de ce qu'il avoit a prouver. 
Une autre fo.is·¡¡. pouua bien, nous dire que· ce 
s.ont les A~es qttisontles ·plu.sa.ncíentpeu~s 
du uionde, parce ~il assuJ.>e. que.l'~eh~ll .. 
reu5e est.le plus délicieu.x, le-plµs heau, le pllis 
riche' le plus g~acieux pays de tout run.i~t • 

Enfin la troisieme preuve «¡u'il nous fou.m.it 
del' anti quité-des· peu.pte5 de l'ln~, dest que, 
de ·temps irrimémorial , on y a divisé en dou1e 
parties la route du 1ioleil , et qu'ils "sont par 
~onséqueJ!t les. inven~rs du ri:ulia.que: c'eat 
que ~ea rajetés lés pll\8 antiques .que 1?:emp6reu.r 
chinois Cam-Hi eut dan~ son palai& , é.toient 
indieí:wes: c·~st que deux v~yageú.1-s·Arahesont 
écrit qu'un emperen..r de la Chine leur dit , 

.. qneJá sagessc: venóit oi:iginaÍrement-<lél'ID-dtH; 
¿~qu.e le&arts. fu.renteultivéa·am. lndés,-avant 
d'etre ~nnus des ChinoiB .. 

M. de Volt.aire ne doitpas etre: surpris qu.~on 
le contredise q.aelquefois., puisqu'il co11tredit 



lui ... mAme fort souvent tq_us J~ f1us grands 
hommes' et toute· l'antiqD.it~. n d~nne les'In
diens_poar les inventeui·s du zodiaqw;; , et toute 
.l?antíq\iité a admiré: la maniere. véritablement . 
i'ngénieu~e et vérita~le~ent p:11-ilosophÍ<{Íle 
d:ont se servire~t- les Ghaldéens .po¡ú divi~er 
la mareJ.ie du soleil , fixer les ·constellations , 
~.glél'.· Panriée , et annoncer les saísons , les 
temps·des ·travaux, ·d'8 récoltes et des diverses 

. pr~~dtións de .la. na ture ; J;t e~t ce qu' on a ~p- · 
pelé _en:sujte le zodi.áque. 

Il y a qu~torze:cents ans qu.e MaQrobe nó'Us 
-en:Jaiss~ une ~-ample. et tres-bel.le -~ser~ 
iiou , dans son . premier livre des Satumales , 
e~ qu'on trouvera tres-bien rendue dans le 

· Spectacle ele la nato.re. A.vant ·M. dé Voliai.re 1 

petsonne ne s!éioit ,,_..¡~ de faire sérieusetnent 
honneul' de cette invention aux Indiens , qui 
s~nt ne Py- attendoient ,pu. 

Il cite les ·raretés et curiosit-és indiennea ,. 
qui ~ont daus le palais de l'empereur chinois. r 
mai1 il ne-nous dit pas si ces antiqu.ités sont 
de t}.eux. cent~, de. cinq cents, .. de mille ans :; il 
a oublié ·de nous en -donner les datea. · 

n aj.dnte que de_ux -yoy~geurs..~~ ont écrit 
qu·un ~mp~reur chinois leúr avoit dit que la ~ 
sagesse venoit ·Originairemei¡t de l'~ude .: mais 
ces ;voyaí~ur&' sont-ils des personnages réels .~ 
ou des personnages ·imagi?-ai}·es. ~'est ce-qu'il 
seroit bien -diffi.cile de 4:écider; 
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Eufin les arts, a ce que dit Voltafre, fwient 
cultives '.dan~ qn4e avant d'etre connus 4es 

· ~hiµois~ Je ci:ois queM .. dJti V -0ltaj:re .serQiit, etn..!. .t 
harrassé pour (wr l'p1·dre chr~nolqgiq~e de 
tous c~s~fai-ts; car si le~ :Chlnois étoient ~¡l 
de grand& artistes et de g:ran~ astrQnomes , 
gus de deux 'mille cio.q cents a~s avant Jétt,11:
Christ, c'es_t-:Q.-di_re, avant le déluge meme., 
et avant qu'il y .eilt un empire de. le. Chine, 
on po-~i·á bien assurer aussi -que les :bidiens 
cultiv6ient déjá les ar~, lile~ avant la~-
1tion du. monde. Des decoov~~a. aussi singu
lieres ,P.e pouvoient etre i"éservées qu"a uú::pbi
lo39phe'. ~ssi profo~d,. et a un écrivai:q dW..e 
érudition,aussi vaste·qu.e l'est M. de Volt.aire'• 

Vojqns maintenant s'il sera encq1-e l\~i 
heureúx d~ns ce 

1 
qu'il nous ann,on.ce ~ 1)11.

ti~ttité des Ch ' JJ.S, Il nous dit dans un en
di~oi t qu.e les Baby~oniens ou Chaldéens ~oieut 
uue suite d'o~rvations astronotniques, lors:-· 

, que le premier empereur de 'la Chin~ 1ig,ii()it 
sur les quinzt} royaume~ · réunis , qui forn:.Wierit , 
alors cetem.pit'e. On n"a pas pu enco-re déeoq,
vrir dans ,quelle source Y-0ltair& a 'ttouvé ce11te 
suite d'ob1erv!'tióus; -et il eat ~htie qu.'pn 
ne le déCouvrira ja"JJlai~;. car.oil .s'agit d'uue date 
de temps antfil·ieur au -d~uge ; et nous ;q~twpns 
ni livres , ni b;runzes , ni i;tiar~.i-es , ni médatlles 

• Philos. de l'Jaia.to$.re, pag~ ~7P· 
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~ em.Pa..11. ~ un autre eµ.d1·.oit ,, il ~oqs ... 
· dii. sur le télllOipage de Siínplfoj\IS~ ~Gal ... 
l~@lre envoyil: .au précepte~_ d'Afoxandre une 
suite d.'~hseJ"\'ati01lJ :c~les~s :t. qu!- reriíont~ie~t 
a i:a~ii~ -!a'.~4: dé n~tré ére. ~~.ire:, . c'€'St~a-- . 
dire" cen~ dix: an&:apres le aélu_g~~ 1" c~te ce~:.. 
m:oi-gti~ avec li -plús grlhidt 'aon~iice ; ma'is · 

. léa vrais c:ritiquu l&~ette11t avec ~·pi~ grud 
~é,.... . 
Ges~~·bal>ylónierine~, disént ces 

crd.~~--; ·~ ~ées -a:· A~•tote pa¡; ~rdte 
-a· Alen.rideé ; ll'fª~s .. !Tisttite, dans .ses qn~tr~ 
l~_d\i cid,, n;en dit pas un inot.;, iñ:ais.Ek,i· 
gene4· qui tes a'tQit ;vues gr~i;v&~r a Balfiylone Jll+
me, ne-fes;fait .~ rertlQnie'i a plus de qn~tre 
cent& an• avant ~lexan~7 mais Béró$e, qui 
étQit . chal~~~, et _'epi vívoí _eu de ~~ ·_ 
aptei !lenn.dre, les fu~ fa la meme ~te; ma1f 
le fameux P~olonree , qui avoit recue.illi t<>us 
le'i mollll_!fte~ls· astron6mfque_s de la ctiij~, . 
n:r a rieo. trouvé ~¡. i~inon~t. plus ~áut qu 
le ttMlpi · que-~ '1'.iar~s \3ela. "tait plü.s ~.e · 
dcxate cents ans de-Tabattu des ~m~~ de V 
taiWe : -~D1m J s'y'-pren.~~-il .p~&~ lél re--:
dres*~f V-oila dtnl!ta~tiquit&pr~i~·~é~ Je; 
Cqald.6-á 11U5si évanottie _4)le~ célle de.s ID ... 
di , Q - ' . 

Nlt-.iinecltronuii.aicide·s~11ll)is.~ Oñ ~ 
voil'~s le f'ioti~aire. ph.-~~- ~11~ ~ l · 
religi , 1 ·ca~ .qu'od dó.k'faire de lt ~tpre 

J. ª 
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Volt.aire oéhite avec tant d'emphase sur r~ 
tiquité d.e céíw na.tion. 

) \ 

· AR 'flCLE 111. 

De la teli¡;~n '-Íes: pi'i3mie!~ lwmme1. 

' DA.NS. to\11$ les ouvrages de M. de V oltaire • ' ' . . . . . . ' 
1ln es~ pctt\~P'«; au

1
cun-morceau qui 'oi\ p_His . 

sü:igaj.i~r , et o~ sa phifosop!tie pa~iesé, avec 
P!~s d~eclat, que da"PS· les recherche5 qn'il fait 
sur la rcligion des pre~ers h0m1*ea.- Nous 

' allons donner d'ahoi:d. une courte exposi.tion , 
de cette doctrine cttrieuse, et elle &era suivie 
~ quelques óbservationa, qui en fero mieax 
connoitre t.Qute la sagesse, l~ mériteet te pix. 

É:rp_osé~ la Doctrine tle M. áe__ Yoltaire. 

D'Bi~ord il sappose, comme on l'a vu. dans 
1'1.rticle'p:re:iui~r· , que l'h.Gmm~ a été brute et 
agreste p('.n4e.nt des DJ;illienie siecles; et vei~i 
corument il siexprirne ensuite : 

·" Lorsqu'apres -ua ~nd nmrilire de sie~s, 
» quelques sociét.és se fu.re étahlies, il est a 

\ ,.. croire qu'il .y ~ut qttelqñe relig.~, <{\lehAe 
~> e~pece de culte grossier. ·Les hotmnes uni
-N' <pWment occupés a soutenif leUr vie ~ ne 
» po\ryoie onter U!auteur de la vie·. Pqm: 
"' IM'(>Ír com.meu.t ces c:ulws ou . ºtion1 



~,, s'étahlirent ~ i1 m~ semble qu~)~ faut suivre 
t> la marche "tl(l I'esprit hu~ain' ahandonné a 

• >,ii lui-meme. Une-- ~riurgade &h~lIUU'es ·,;Fé~,,. ' • 
~ ., que sauvages, voit per~:c Ls fi-ui~--qu.i la 
» nou1'Tisseut; une inondation détruit 4úeJ-
u ques cabaaes~ Qui leur a ~it e~ m~l ?-Cé ne 
,, peut~ un deJeurs c;:oncitóyeia~; ¿,~&1; dotrc 
~- quelque pui~~nce:Searet-e: il .:y. a un serpent 
ü dáns le .. xoi~~age; ce pourrQi(b~ ·.etre .le 
» serpe~t. On ·1ui olfrir~ du Jai~; ii devi~I\-dr~ 
» ~acré· aes-lo~rs. On I:i1:1voq~e qqand on a 
~ guerre avec la hotirgáde'.VÓi1íne ,_ q1ii .{~ ·son 
» c6té l a· choisi. un auti·e .protec.teur '· tt' 

« D'autres p~~plades se trowent' danS' ·le 
~ mine ea~.; In~is , n 1ayatit aucun ~jet C!{Ui • 
·t> p~sse fix'er fo~r .crm ~ et leu.1· JJdoration , 
» ellés ap~lfero~t l'e'tre·qu'elJes 501ip~J}.p.e...
,, ront de leu~ avoir. fait du mal, fe Seigneur t 
}> le Chef; le. Domina.o~ ~) · . ' . . 

(( Chaq,ue état_ eut. done avec le 'temps sa di
)) vini té .. ~utélaire ' sans savoir settleme"n.t· ce 
» que 'c"est qu~~Ii Dieu:, et sans p~úvoir ~·¡_ 
» DlA~lrter que r éta:t voisto :ii'eut pas COlDJne 
n lui un p1·otecteu,r '\'.éritable,,. ·Ce·fut-L\. sans 
» ~Qllte l'ori~ine«le cetteopini_QJI., que-ch·_ u~ 
» peuple étoit' reell~ent pr()~g~ par ladfvi ... 
u ~ité' qu'il avoit ~hoisie. T.ot}tes les· Jiá" i<>ns 
" trouv~reni b:.es-ñon que le&rt , isí~~ . 
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)) sent leurs. dieux ti~liers,. n r á ' pl~ :
n r~en n~ fut-. pl~ éommún ~e d'adopter lei¡ 
» d_1eux etrangers. Les (j-.recs ~econnurent ceu.x: 
» des EsYPti.eñ.~.,,. et -les Romains adorerent 
» tousJ~ die~x des Grecs. Les :Egyptiens com
» mencent par ~dorer Isis , et finissent ,par. 
n adorer dea chats. Les pr.emiers lloinm.ages -
~>, des Romáins ~restes-sopt p<>ur ~~r~; ceux 
>> des Ro:yi~íp.s , ~ait~s du moli~e, sont _poqr 
» ~a- dées&e de l'acte du mariage , ·poür le dieu 

~ » _des latrln.es. u · 

<e 'Les apothéo~s ne furent :imaginées qne 
>~~ l_ong-temps ,....ap~s "les. pre:míers cultes. Un 
» homme qai· avoit fait 'de_ grandes cboses-1).e 
,, pouvoit -et~e a fa v~rité tegardé' comme un 
•> dieú; mais les eµth sia~tes se persuade~nt 
•> qµwyan\ des qualitéa. éminentes, illes t~
,, uoit' d'un dieu '· qu'il étoit fils d'un dieu : 
•> ainsi l~s dieu.x firent des enfants dans tout 
>l lé·monde. - B~_cchu,s ,_ P.ersé~ , Hércule furent 
t> fils de díeu ; Al~dre fut décl,aré flls de 
tl dieu ; un certa.in Odin , cliez les nations du 
)) ;Nord' fils de dieu : 41in fÜs de die1,1. a un 
•> dÍ.en , il _n'y a p~s lojn. .A.insi des temples 
il> fu1~iit- -élaVés ,. avec le -t_e:Qtp~_, 8-: tous ceux 
<t) qu'on av'~~t _sqpposés etl'C nés .·dU' commerce 
~, surnaturél de la· divinite , av.ec nos femlJles 
.~ et avec nos nlles. )) ·. . 

'.Avant ~j _ l~s y~· sur les o~s~rvations 
<Jtti suivent , jé pije le lecteW' --de ljte eucór~ 

.• 
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une foi~ avec attention cet exp9sé ;: et de· .voir 
s'il est pQssihle de don~ dans des ah~~ités 
et des extra.va,gan9es au8si . fi:appantes que celles ... 
qu~ .renferme eet expós~. 

ÜBSER..V Á.TIONS SUR .J.:EXPOSÉ PRÉCÉl>l!N:i'• 

Preniiero qo_ser"aiion. 

Il plah a li, de Voltai':re ,de ·&Upposer que 
l'homni.e a été agreste~· pen<lllllt eles mílliers 
de siecles ~ sans aucnn langag~ , isputant sa 
nourritw'C aux autres ani~aux qui" avoient plus 

- d'in.stiñct qµe 1ui; et il ~st ;ttroire , qu'apires 
un grand numbre de s~ecles , il y eut quelque 
.espec~ de ~lte g1~ssie:r. . · 

AiD.si. selw la peD.5'~ de ~e grand 001~vaip , 
l'boñ.mie , p'en<Luit des · illiers de siecles , a 
éié ·aµas.i_ brute et pli¡s hrute . que les brute4 
mémes. Fen~fa~ des m.illiérs de si~cles; tout son 
langage a été ele p~1lSlier des cris comme l~ · -
animalli ., c)hst~-di-re ;: -0u de hucler comtne le 
loup ' ou ae brait·e conime, r~ne' óu d. hoyer 
CC)ltlme le ~lllt!n. M •. de VQlt.aire· 'S'est- amusé 
souvent a i·ailler M. Rous~eaa. de Gen~e, ~qui 

.. avoit dit q~e la marthe na-iur_elle de l'homme 
étoit d'aller a quatre, com!lle l~ -siuge~. M • 

. Rousseau. n 1auroi t-il pas enco1•e plus heau jtu, 
s'il votiloit a son \()Ur l'ailler Yoltaire? 

• ~il. de l'hí.st. ()\lg• 5'o. 

' 
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Jl. est a Cl'OÍre , ajottte-t-;QU , qÚ' a~S des 
millia.-s de siecle&, il eut quelqu.~=espec de 

., culte gro~ier,, mais q~e l'honuue ne ~tivoit 
pas l'emonter a ' l' auteur· de Ja,,vie~ - , 

lci' nous nOus pontenterons de 'dire a M. de v ottaire : s~ le1 hommes ont. eté plant~ en 
Clilf~rents clíma.~ comme Jes acl>res , ~h1sf que 
vous rénseiftnei; s~ili i0ont au .niveau des a.u
t.res animooµ' et meme ·au-des~us des. aútreS; 
~n.hn.a.11&, comme vous Taffi.tme~ ; .com~~nl a11-

:r,oient-ils pu remonter' a l'auteur de la. vie r 
Les autres anima¡µ se sout-ils. jamais ~lev.éa-· 
jqs<¡Ues-la l 

Apres nous av~ir l"ep~nié -les ptem.i.ey~ . ' 
. , hommes aussi: tp"Ossiers »t- aussi atupides que 

nous venons .d~ le yj)jr 7 M.,. de Voltaire leur 
doque en.S'1Í\e une rdigí~n hioo. digne de letlr• 
1r«:>s iereté et de -leui- ~tt:tpid.íté. n dit que 1. 
'llatUl"t:~, pa;r· sa l>onté' lem nt sentir t]:u'jl y 
avoit qu.elque étre supérietu-,. ~orsqu'ils ~~ 
voie1,1t quelqu~Ji fléaux_extrao~dinair~s; etqu· e~ 
COl\séqu,enóe \ la prem.Ü\re id.'ée IJU'ils: eurent de: ; 
ce qii'ils devol~t honorer., filt q\le c .. étoit, un 
é~· malfaisant. 

Voila certahiemeu.t la ~~q¡J.ence ~ plu-. 
gauche 'et la plus ahsurde ~~ou pui.s~ ~r •. 
)l. de-yoltaire lí\ ~te tt~s-.-~t\litement a~ª· 
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¡rimi~~ pommes. Qu~l1ue· ~~&Jlié~ ! <ju.el"' 
quwa_gr~ste5 qu'il les :pose.·, il's .n1auruien~ 
sui·eni®t j~mais alissi in.al :ra~sonu~. n vahtt . 
ici lii, bon~ de la nature enve:ts eux ; mais ne 
doit..-on p s·1ui dire ~ ~tte natú.re~ malgré toute . ~ 
sa horité, ne se· monti·oit gu~ré hienfaisante ~
Elle leu.r dont\.oida des sentiments: et des 4-0.éea 
bien louch:es·: au ]ieu de l~· laisSer iit'\Toqu~:Í-
el r~ga·rd::er éomme sacre l'etre malfais(lnt' ne 
qevo.i~-elle pas -a.u.· conu·aire, lenr iU>-Prendre a 
le déiester ' . et leur ,mlggt!rer ~le, . moyens ·,de 
l'e:ttermineri Alo'M.on auroit pu· i;ecoxou>hre-
khonté-de la natu~. · 

~nsuít~ il n'est pas aisé de. ooneevoir ce qu'il 
· enteq.d par ce mot de nalure :. ~'il ente.nd 
n~~rsalité" "'1és choses ~ des etrefl visi9les ' le 
ciel et la terre, alors il tombe -~ns .~ pos
sieres abs1~rdités de.Spinosa et-~ ra~eur·dtt 
Sys~me de }fl ~ature ,,. qu_e· l' on ne .:regl:rdé pllÍa 
aujou"réfhui qfla.vec un souverain ~p1is , ou . 
tfU'avec hori-eur et in~ignation. 

Enfin, qU.~lle espece de l>ottté que .celle qu't . 
nous van te dans cette Qatúre, laquelle n 'hbo'1-
:ti:t qu~a. remplir-la:t.~tk de cespremiers hotn:rne~ 
des i~ées. les plwi ·extravágantes ' ' a Ieur fáir.e 

- :re~~er comme . des divinités ' 4€:8 serpents. 
des botics' des i~e·c:tea, des chie11s, des chats ~-
'a· pr~ig~ér léurs ad9ratí~s . a tous 1es ~s
~! lem· .font du. maC Cepen~nt 'Vo!taire est _ 
.,oon:te~t-- de t<>ut ~- 'TI'~ c~o1·l avoJ.r trouvé 
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et cléeopvert: sur ce poin t,, .qu'il assnre que, 
.pour .savoir comment toliS ces cultes s'éud>li
rent, il faut su.i.vre , c•est-i-dire ,- il n~-, a qq~~ 
suivre la ll!arche de l~esprit humaiñ, ~-

,.. . danné a lui-meme. 

Qu_éJ re.spect.-~e doit..:on pas· av<?ir P?'lll' une 
_pa_reill€' doc.tfí-ué f Que lle :admiratiort poJUt J~s 
lutn.i~ d'nll pareil a~eµ.r~ Ne faut~il piS 
avoqe~ qu'il a bien· co1mu , et qu'il a bien s~Vi 

· lui-Íñ~me la marche de l'"esp~it humil.in? 

TrQ4ieme obs.e~.atWi¡. 

Mais voici une nouvelle scene... Ces- dietJ.x 
qu'on n'avoit représentés d'~hor.d que com
pie des etres malfaisañts, sont tout.:..a-~oup
fnt:nsformes en eíres puissants' a.íl'ectionnés., 
hienfaisants, en divinités tutélaires '1-- ~'1 prq,""\ 
tecté~ vérjtables! On. les .invoqu!! qua~d ~ 
a la guerre. L·on étóit géné1·ai~1llent persuad~, 
c¡_ue c~áque p~uple etoit i·édlement prQ.t~~ 

' 'pr la divinité qu'il avoit ohaisie. Vo_íl~-t ... iJ 
}laS } en ver1té , de pla~~nts pre:tt:<:it!u-rs , et 
·des lutélaires hieñ:risihles, que des se_rpents_, 
des in~cet-es, d-es ha aes, qui , selon' notre écri~ 
v.ain, fu-1.·cnt les premie,rs díeu.x q1{adorere.p.t 
lés i).ommes? 

,1'1• de V Ci>katre ! ou vous a vez éCrit _pour iils~ 
truirc vos lcctew·s, ou v-o.us avez éerit po~ 

. ~ous, m.oguer d' eux. 



~¡vous a:vez eu ssein~d'ius'U'tlire· vos 'lee• 
teurs , vo~s devi~• done leur di re et ~lrir p~oú-i 
~er, comm.e il ét~i.t facife de te faire , ·que fa¡ 

.~igioo ,des. premie_rs lwníln.es , d'.Adatn·, d' A.·.;.: 
bel ,.. de Noé, ~oit une i:eligi:0n t'r~pnte, -qui: 
ne reconnoissoh d, autre Dieu que lé· €réa:teur 
de r~nivers' et qui lui rendoit tous ~s genre.s 
d'ho~:piage& que la reeonnoi.ssance, l'amour , 
le respe~t po~r la ivi ité,. pou'\79ient .i118pi
rer. V 9n;s auriez du lelll' dil-e et leur. prouve:r; 
que toutes-1(.!s extrav~ga:ttces ~u culte id9latri
que , dans.1~que~les. o~ t dotfné les EgyptieDJ, 
le_s Grecs, 'et ~suite les Romain's,, n'eurent 
·lieu que1orsque les pas~ious et J!ignorance eu
rent altéré parmi. les hómmes. la religi?n-pri.;_.; 
mttiv~ ; que c~s extravag~ces ne commence
rent que plusieurs siecles a tt& le deluge, et 
~u'~llés étoient aussi déshonorantespopr l'hu ... 

' manité , qu1011:trageaJl~$ ti.our- lsi D. ·nit~. 
Al01~s vous auriez écr\t en homme qui pense , 
.qui ra!sonne, qui fournit des p:reuves; en un 
mot , en philQsoplíe e,t en sage qui veut in~ 
truire. 

Si, en ét1·ivani,- vous ·n~avez eu en vue que. de 
vous :tn~e:r. de v9s le.cteurs ~ vous leu1~. fournis
sez vous-meme les plus he~eux i;nqy~n~ <le vous 
:r.eQ.dre la pa->.éille. QheUe· :qiatiere. a l'b-onie fa 
~~ttflñeeilaplus ~musanté, que ce ton pré.te~. 
du p4,ilost>phi(tue ~ avec 1equel vous avi\ncez les 
p~~(tia-~s- les plus ahsu.tdes~t les plu - stí-

.. 4 . • - • . 2. 
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t~. de preQ.v~s ; que\ ces éQ:Pti-ádictiitmt '~ 
quen tes oü vo_u.s don,o.ez_,. ne vou.s sou veJ?-an t p,as, 
en écrivant une page,, de ce qu.-e vous avez dit 
~11.$ la p:réeédepte; que ces heaUX. raisonne- . 
me J.· ~'qui ressemhle~t plutt>t au;g. im~gina.!-~(jne
d'un mal.a.de en dé}ire qu'aux Féfl~ions · 4'un 
líomme qui sait p_ens~ ! La hautew• du. ton, l~ 
ha:~iesse du .$tyl~, ·1a ñ~rt~. ~es assertioos, ne.. 
vo.ua ~arani~!Weut p~fi du · cul~ .qu.e .-éP4ll-,. 
dioit une ironie hietl conduí te eibÍefi so.u~nu.ec. 

Les progres et la propagation de ces ~ 
gi6~s.~dicules-so?t tr~ités d'~e maniere aus~ 
l.u.nimeuse et a~ss1 ph1loso.p~ntoo q_ue l,eqr 61'1-: 
gine. M. de· Vqlt.ai~~ don~e J>ou:r prí,-iCipe in-

' contestable, .que J:~ connoissa.nce d'un Die11; 
~réa.t&ir, mjmérateur etveng~'J.I', est le fruf~ 
~e la raison. ·cultivée .z , et qü' on étoit revenu .,.. 
par la raison. ·' a recdrtnottre u.n Diea_ supre~. 
~t tout.-puissan~ •. 
· Touf\ les :fuits d'~popent le c(}ntraire de ce· 
qúafltrme iei )(.~e Volt.aire: tous lea fáits-d6-
pa1ent, que ce fut lot,squ~ Ja raison fíit 1,.,p~-
ultivée, qu'on donna da.ns les {lWs gi-~des 

ahsurdités, et daos les plus g.ra,de~ e:1.ttaV'a
g~ces~ en matiere c¡le cttlte. de- i-eligi~n·. Toua. 



I~ ~cnvaiµs~sac:tétet prof~es' nous rattesten:t ~ 
ainsi on ne voit t>«s oU. est la: }uste~se du rai-· 
sonn:ement d'e-lf. ~e Volt.aire, nJ la vérité du. 
principé ~il veuf établir, ]J~~que ce 'qui ~e 
se.peut pro~er q:~ p1U.· les faits ~. est détrU1t-. 
pa~ la snit~ constante des faits,._ 

Mais ee qu.'il ·y a de plús re arquahle ,: c,.~rt. 
tp'il nous fournit tui-m~me lá preuve qui dé-· 
truit et ~n:verse. cequ'íl avoit~:Nn~avec tant 
d'assurance. Les Fgyp~ien.S,. d.it-il, commen-. 
eent. par adorer Isis., et ñniss~)1.t pa;l" · adorer· · 
des chats 1 

._ Lés Ptemiei's hommages Jl!!a Ro- · 
tnains agrestes S<?~ t pour Har~ ; ceux des· R:6-. 
~s· '· mah~es du 'u~onde, sont PQ1U' le 41~ 
des 11\.trines .. lls eurent dés dietU.. de toutes les. 
espeées ;. le di~~ de la chai&e p~~cée, .le -Oi~w 
~t-~ •. Les Grecs ad:opt~_rent t recon·!lµ.nntles· 
diem des Egypileds , ~oti et les doui.e 
gr~<h dieux. Les R-omains adorerént tous lea. 
dieu des.-Orees. Tel fut le fruit de la· raiso~ . · 
culti~ selou '.a. de Voltaire lui-'{lléme.- . 

Ensu~te, ne faisant p~ attmtion aux «m-
t:r~icti.0ns oñ il doone ,. í1 nousui i' d'une· ~t, 
que- la re!igion pri~~i e tut t~s-pure-; de 
l'antre, que !a religion P!imitive ~e fut <{Ut;· 
g_~ssiereté .et stU;eidité.; tl'"une par~ que e' étoit,. 
~ rai&on. cul.tivée cpii ~vo~i ten~u la :relig.1 a . 
~e , j~ste- et :raisQnnábÍe,; de f autt:e, qu_1 ODt 

• ~h;L de l'hiat. P.· l o5~ - s t'bid. Jage 17,b-.: 
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~ég_éqéra d<!Ja_ prell\ ·~l't; pw:eté ~ ~ religio~ ~ 
cl1e.t les p~:q,pJe~ l~. p.lt.l~ poJicés et l~ p~lf' 
édairés. Mai$ il faut f e.n.tendre ~der lq~ 
meme. L~ tem:ps~ qui tanlot ~o~·r:~ . les usa
ges, et ."Wltbt. lc$ reotifie, ayapt fah co.ule:r· le 
si:\ng des anima¡q sur les autels.; d~,S 'pretie~ 
bouchers , a.ccoutumés au sang., pas~en ~ des 
{lpi,1Jlaux ai~x hommes; et la SU!ly1·stiÜon, fille 
déUa.turée de la religiOIJ-, ~s:éQ.él'a de la~ 
reté de sa mer~, au point de ÍOJ'C~ , l~s hQJDto 
mes a im:moler lew~· propres enfants 1 

• . Et tou.t 
de suite) il met au nomhre_des p~u¡)l~ qw on.t 
fait ces aboininaoles sa:crifice-s, ~elix qq~ ont 
eté les pf 1'.18 policés, tels qu,e les Phé ·e~ens ..1... 

les Egyptlen~ , les Gs~s , les Romain.s. C' est 
ainsi que, selon ~t: écrivain p~il0$ophe- , Ja· 
raiso.A cultive~ _ feétionna. la r eligi,oll · 

Enfin , étant. ft>~é ele conveni~ q~e toules 
let su.per · ~ti~ns on t régtié che:i les. p~lés 
jes plU;S. éc}ai.rés , il dem.an~e -pímrq f les 
váhíqusurs etle's légi~late~rs n' ahol'irén a.s ces 
$Oltise~~. Etth-épond, c¡ue c>-est pai.-ce. qu'elies 
étóíent cher~s aJ.U peuples,, et qti'elles ne nui
soient po~nt au gouverneJllallt; 91.l~ les Pdbl-

.E:tni1f,, le&Césara"tofent autre 'Ch.o.se a fai-re qu~a 
combattre les sup~rstitions de la -p.PpulJlCf!· Il 
:ré;o11cT que, dall6 la G1~ce ,. racces ele la raison 
füt ouvert a tout. l~ monde , et qtt~Qn -, don 

' !>h.ilóJ.. de }'h\:ttóitti l?· 1.()Q, - 2 Jbid. f· ~ 
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une. liooté enttere, non-seúlement A la ·p)rl.::. 
l4~ophi~_ , mais aitoutes les~lig'-pn,!\.:.et qu'oa 
'j r~t tous les dieux.étJ.·~nge_rs J. .On:peut con.;. 
d~ ~~~:.. , qu' il falloit que ces -peuple&; tout. 
éclair.és qu'm;i les sñppose

1
, fuEt8ent bien stu

pides~· de chái..t' ce-qu?oñ'·ne deit ~gardéi-'t¡Ue. 
comme d~ 89ttises ; que ces ~islatem<s éto'ient 

· bien peµ ju~f eux. de -ne, paii ~omprendre 
~-~hien 1tt superstition d.éshortore '10 ... genre 
· µia,in ~ et avec.-qu~ soirt .on doit conservé 
.-~pui;~té qe la reJigi~n. · Ces légi~aleu.rs pen .. 

B!liél.lt-ib déia a la V()ltaire !' 

Ciiiq_Hleme ofJStJNlatto;._ ... 

A l' occasi-0n des -ap()~b.é~$ ~nn.e-s , qui 
éte.ie~t le fruit, ta,ntót de ftgnowance, Aant-6t 
du clél~leme~i-0.es pa¡si9ns ,. et.ta~t d'une 
~~eri,e ·exir~v~g~\ei, M. de Vu.hafre. n~9uit 
des O}i.Qses dt\ut iLpa~t- s·appla~dir 'beau
(!Qup , pa~ce. qu'elles son t tres~-ffen.santes poui: 
les th·rétiens. 

Le: mot de Fils de Dien est un terme ~er~ 
<¡Ui n'a ja.maiSi ,eu lieu, et qui n'a JamáiW po. 
avoir lieu que._ d~s la rdig~~ des du.-étiens.:; . 
et ce mQt n'a ~pµµs pu. s~applique:c '.qu'a.. la 
pei:sQ:Un~e ~-Ph.r~sÍ.;·so.n di-vin fondt\t ur. 
V «llJaire , poor toomer e~ dérision les d~ee 

'l>hil.o.s. de l'.bi~tei p. ~~ · 
'>-



et les expressions eles clwétie'n·s-, donne éga~ 
ment le :QO~ de F.ils ·de Dieu a tollte ~ette
légion dé hit.ar& ~ q,n~n suppose. que l~s dienx. 
impudiqueil', et. le~ dée~e~ courtisaoes·du p~ 
gaúisme avoient lai~sés _sur la terr,e. 

Mais. qu'on parc.oure tous les livres· de my
thologie anciens et modertle& , on le défie &!:· 
trouver un de ces b8tards· qui soit awelé Fils 
dt? D.i.eu. On trouvera des fils ~ ofupiteÍ' ' · 
~e. Mars, d.'Apollon , de. Vénu~; on trotiver 
toµte cette honnete race désignée par les mots.. 
d'e.nfants aes clieux, et jamais par le mot de 

· Fils de Die~; et la,r~ison ~D: ~st biett claire_.
Le nom de ~ de Dieu: ne, pouvóit conve-~ 
nir que dans une· ~gion qai t:eColU)ot~ un 
J;>ieu uniqtJ.e. M.ais les paleM ayant des mil~ 

. liasses d~ 'dieux., ils ne pouvoient ja1Baiá dési
gn.er les ~niints des dieux, que par ~-noms 

' .ux qui ·1es avoie~t pr~réés. n n'y a dónc~ 
•i fondement , ni bon sens ~an~ la raillerie 
'Jlle .fait Voltaire , des expression,s eol\sacrée&, . • 
dans sa propre relig:it>n., 

Mais il y en a encore hien nroins d'ans ce· 
qu~il ajo'll'te. D'un: 61& de dieu a un dieu ~
il n 'j a: pas lo in e~~- les ltorrimes amoureux. 
du. Diervcilleux : ainsi des temples ~tlt él~ 
~. a tous ·dut qu'on avoit stip-pQs• etre nés 
du· commerce sur.naturel de la Diyinité avec 
11o~rfémmes et avec nos füles. 

'Ih·oAs- u.n voile stt.r les bl~h~in. , q• 

' ., 



~nlel"O'le ce teite, et que le· ~me-auteur n'• 
P8:s cra.int de developpe:t trea.-cla~e~e.»t ·d~ 
le Poeii,).e- de la nueélle , en. parlan~ de ~a nais..-.. 
~an.ce <l~ J~Su.s.,.(lliii,.;t. Il n~ eáijamais de ~rime' 
de lese-~jesté-- , ~paraJ>le ~ce crime; et At 

· la l'...ónte du siecle ;:.ce-crime affre~ est dé--. 
montré i"mpunj· Mais 18.issoll.s .. la ~nsure ·, et:: 
t~non~-uous en ~ la. critique. 

Jarilal~ on n'.a.. rien av~ncé d'aussi· ahsurde
flUe ce que déhi_te· gravement notre écrivai~ 
philosophe ,. en dis~t .que l~ Diviiiité .)l eú: 
commerce avec nos· femmes et· av.ec nos filles., 

· ~ 1 amais les p~ien~ 3i1l~inerent une $bsurd~t-é:. 
pai-eiUe. Ils sapposoient hien que leurs die~ 
lupiter., Mars. _,. Apolloa. s'amUM>ient~queJqlíé~. 
{ois a- faire <)J~· enfants , p~·rce que ces mes.. . · 
15ieurs les. di~¡, ayóient 4 · · ~ des organes\. 
des.seos,. des~1la~ioos, de.s. gotits toui com111e~· " 
l~ homm..es. lls attrihtWient ces belles reuvre$ .. 
a ,Jupíte~-,: a Mars' a,Appollon ' et DQD pas A. Ita. 
Divinil.é. L~s ·erifants-.qtri en ven()Íent·, s'appe- · 
ll>ien t bi~~ les enÍWilts de' Jupiter , de Mar& "'i- ' 

d? Apollon ~ et jalna.i& les. enfants :de la Divi'!"· 
njté. Nnl auteur ne lél.· a janiaie-appel 
enfants de la Divini_~; ca:r., qu'e11ten~ ... _0:n par· 
ee mot la Ditj_nité? On eníend l~Su .. 
p~m~, u 'l!+~, infüli ,. P1ll ~1>m~ • Qltininient 
su¡>érit}u;t> a~x 'p8ssi~JK , et ," ·_ l hl,e d~ ~ 
sions qui n~issent des se~. U n~ d.9?c jama: 
pu. venif ¡_ }'" 'sp:rii d'all.CUil hbmme qlfi .a k . . 
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sens~ommun; d'appeler ces .enfants des dieux'
les enfants de la Divin~té, ni de ':dire-q~e la 
Divinité avoit eu cominerce ave~ ~os femmes 
et avec nos filles.. C' éto_it 1. ){.. de Voltaire.-
eeul qÚe c~la étoit réservé.· 

' Sixieme obse!'Vati<m. 

Apres avoir -i.!ttndn CQmpte des recherclie!J 
~i:ngnliéres de M. de V-oh.aire sur la religioo 
des premiers hommes , ra1Xl@nOns· le leeteur 
{l~ Ia · vra.ie lumiere·, e~ p1-éséntnns...,lui ce. que 
les monuments authentiques , et ce que la 
raison et la sagesse nous apprennent. de la 
prem)eré ~ligj.on.. Floigno~ les ;p'.réjugés , 
J~ -~piéventions , leS jugel:Jlents dictés par 
le& passi6tl.s. Ne:- consultons que nous - m~ 
mes, et ne songeons d'abord· qu'aux. senti
ments qui cfurent remplir le cceur de1'homm.é 
au so1·tir des mains de 'Son Créateur. · 

Au premier moment de son existence , 
quelle du..t et~ sa reconnoissanc.e pour l'au
teur de son ~tre ~ Au · premi'er ccmp d' reil 
qu'il pol'la vers le ciel et sul' la terre, quefie.. 
idée dtt.t~il $C fair~ ~ la puis-sance de celui 
.qu:~ J..es avoit tirés du ·néant? L'adorati~ pt~ 
.f onde , l~ir.ation .t la recounoi.ssan ce et 
l'amour 1 tels sont les sentimeuts dont son 
creur fut :péñétré; et voila ~lle fut alors sa 
relighm , quelle fut lJl .pre-mie~e de tout.es les. 
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religi()D.Si eJ,.celle que ce pi:e.taje.r bomme d<>ana 
ji. ses enfants .. 

· -,Sa .postérité s'étant e~trem.emep:t trmltj
pliée ; ~t eJJ.S~ite partagk en ditr.é:reii tes. ía
millés ;· et ces famÍlles , .tiges des na.ttQDS ~ 
s'.~tant étahlies e~ difféientes:· pJ!~t~e§ · ·ae la, 
terre 1 la l'elig.iq~ pr~iti ~e S\Ú>si.sra 'fon~ 
teti}~ parmi elles.· On reconnoissoit; onad.Q-' 
rQit Je¡ _g_ andeu_r~ de Dieu "" !esqu.ell~ a~an
non~o~ent paF la JU1-'gnific®ce: ~<l. ses ceuvres) 
on Ji'asseU'lhlait .pour J'in~oque·r et lui ·d:e
man'de.r(, ses ~~91,ll'& : on, lui t~m<>igno¡t sa re
CQ;Q no~sal_!ce , en. lui offran\ les P~D:l~c~s des 
pr-o~ctÍOJ;l.S de la terre, que [on tenoit de sa 
bon~; m.t lui immoloit des -victimes , des 
anima.ux. qui 4iOUt -.Q..P. plus gran.'1 ~'ic~., 
p9ur r~Q.:nnohre so,p. dOJAa-iue souverain sur 
tout ce ,qui e~iste. Telle fut la religion-pti• 
mitive, cÓmme il esi attesté par une infinité 
de témc;>ig:µage$ et de monuments. , · 

·Mais la Divinité ne to~t poi:nt sous les 
se ns , et les sens élán t f l'áppJ~ de tout ~e qui 
annoq~1t la Divinité, ·k :défaut d'attentiou 
~t de réflexíon fil que la vi·aie idéc de la 
Divi.Yté ~'affoiblit-un p~u da.ns]a plupa~t·d.e$
)I.Q~Vles; q~e l'on. cOl)ÍQnpit ºnseJtsil;ll~~n( 
l'annonce avec la clwse ánnQ~ , ~! que 

· l1on p1·it ensuite pou~la Divitiité elle-mén¡e ,
ce <lui n'étoit que ~ou.v.ra-ge ou les dqns c;le 
la Diviuité. -Les h~o~m84~ et le culte. ;reudus 
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au~ astres et, a la milicé céleste, furent la pre-
miere altératian de 1~ religi~ pr~mitiv_e. Ge 
fut ch~z .)es' ChaJ,déen"· ét }5 anciemt Perses 
qu'eÜe co.ml'Uen~~ elle se eommuniqÚ~ a. pi. . · 
efo11rs nations de l'Orient ;r elle eha1¡1geá en
sui te de symboles et de rep~tatio~a eh~ 
les dilférents peúples., comme nous r ~pre-"' 

· rions de Mac1•obe. Les Livres saint.s attestent 
.... la:~me chose., et l'on en tr9'J,V~ des dévélop--: · 

pements tris-.cw•ieux dans le savant o.uvrage 
de M. Hyde·; sur la re,igióu, d~s ~:nclens.Per-
ses, et ~ns l'Histoire da- CM, ... de .M. l'ahhé 
Pluche. 

Apr~s cette preniiere altération de la .reli,.. 
gion panni let hom-mes ion se doiin~ ~ liberté 
de divi'ñiser- toat ce qui pa.roi850it étre rey~ta 
dequelque pouvoin.úpé:rieur, toutce qtti ¡>OU
voit ~r quelque bien ou quel<fUe plaisiii.; 
\Qut ce qui. fla.ttoit les. pench~t& du. -aEu,r. Ce. 
premiet p~ fai~, il n·1:e~t sorte d)absurdités·~ 
d'indéceilces , d!égarements da.as le~aels les- ~ 
hommes- ne donnassent; et blentt>t, comme-
4j.it l'eloquent Bossuet, 1 , l?univers ne fut plaa 
qu'~ vaste. temple -remplj de to.utc:s sortea 
d'idoles; e't dans ce monde.., qui e_st .l' ouvrage · 
du Dieu C'r~tea.r,. il étoit le ~ul qui ne fñt. 
point connu et adoré. 

Cependan.t, níaigré cett.e universa.lité d~ ~ 
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. :réglenient, il y ellt toujeu~ q~lques- •mes
d-,oíteset éclafréesqui reconuoidoient l'altéra
tion de la religion pri.µii~, _qui sentoien\lt.. 
nécessité d'adme"re-u.n E~Supr~ille et uni
que, ~t qui n'avoient qú.é dn mépris Pº'"' Ces • 
cwltes et pour ces d}vin.ités f!Ui étoientt da'M 
les temples ~ sur les autels, Clíez. les plus· al\

ciens poetes,. tels qu'HoW.ere, .Bé&iGde,.· Ara.,. 
tus' o~ reu·ouve 'les traces .Ie& memes ~éri.tés' 
malgré toutes les f'(tlies, qu'ils déhiient d'.ail-.. 
leúrs s~r la tli~ogo ie .(ni, t>rigin~ ~es dielU' .. • 
Let pltis anciens pl1ilosophe8~ d~ llA~.fu: et de la. " 
Greee, ont l\D.Il'Oncé les meiqes d'ógmes avec fa 
phta grande. énergie. Enfin toute 11antiqaité-
5'l~ée et profan~ $e i-éunit pó.tar attester la ·pu~ 
:teté et la -sain.~té de. la l'eligiQJl P.ri'n)idve , ~ 
altéra~mu que le tempa y·avoit apt>Ortées, et 
l'absw-dité du roman qu'il a plu a M~ de Vol-. 
\all;-e.de dAnner ~ur cet obje , 

\ 

•RTIQiE IV .. .~ . 
De 1 Ido/4tm .. 

Tous 1«:5 autew·s pa1ens , Qrateurs·, peetef ~ 
P~~ph~, législa~\II'S, n~ a.twstent é¡úe. 
dan.JI .le paganisme on a adoré une multitwle 

· ina~le de dieux. To.'1& les plus savants· · 
"llteurs chrétiens; sur - tou't; ce.u dési qua
tie J;>t.eín{~r~ siecles. de l'Eglise ,. ont·d~xn~n-4 · 
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aux pa'iens que leuM dieux n'étoient qu~ ~ 
vains siinulacr~· , érigés en divinit.és par la su
¡rerstition, l'ignoranoo et les pa~on~ 1. qué~ 
n'éto'ient fine de vaines id.oles l les_qnelles . ne 
:re.présentoient que des ~tres imaginaires, ou 
des h~'nlmes qni a-voient été ~r _la terre ,_q11.i 
étoient mo1•ts, et qui -avoient été. -mís: au tom
heau comme les autres hommes. SU'f cela, nos 
_apologisté's diso,~ent aux palens. qu'il1 ltoient 
des ado1·ateurs d idoles, des serv1 teurs d :Mloles; 
et c'est ce qu'ils exprimoj~t par le _seúLi1>ot 
d'id(j)l~ttes, qui - ne· signifie, en gree-, aµtre 
ohose 4111'ad1.>rateu,is d'idole.s. Telle est !'ori
gine des clén0minatións d'idoU.tres e1i d'ido
latrie. 

Cependant, Jnalg~ l'aveu que fais.oient lM 
pa1e~s, eda force des dé:w.ollstration~ queleur 
dnn.ne ~qt les <!hrét.i~~_, M~ de Volt.aire· e$l tle,
la plu.:t mauvaise hwneur du m-o:ó.de CO!lJ~-e 
nous, de ce que. nous avons accusé les pa1e 
d'id.olatrie, et le'Q.r {'YO.ns donné le nom d'ido- ~ 
la.tres. 11 se i·etourne de tou-res les manieres 
pour les justiñer, et pou~ nous coi~damner; il 
ne p~ut souffrir que , dans le ch¡.:istianis:me, 
qu puisse se glor¡fje~ d'avoir ~~ eette 
vi.ctoire sur le paganis_me. Ce qu'il y a ici de 
plu~ surprenant, c'est.qtl'ay~~t autant (J'~~:rit . 
·qu'il en a, il ne p¡é~e.n.te que d'aussi p.auvres 
i·aisons, p0uf_ soutenir une cause ·a laquellf.1 il 
a'W.tél'esse·.tant. Le· term~ d'idolatrie, dit-il, 
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ne se trouve. daus aucune lwgue auc~nne ~~-· 
Jalllais aucun.:peu.ple n'ap1·is la: ~lité d~i®
la~ jamais aucún gouverriemerit .µ!qr!ionna 
qu.~ on adorat une im~e comme le. Dieu ;&q-, 
prellie- · 
· Re_p~s, et examinons lá foroe de ces 
beau raisoµnements, et.:d.e ces tranéhantes a~ 
sertiQns .. 

Le terme d'idoUtrie lie se trouve d.ans aur 
cune langue ancieñne~ .Mais cela e~il S.w:pt'e
nant? Avant Jt}Süs-Christ, per~onne - n_e s~é.to~ 
ch._flJ"¡é de co~attr~ le ,cul~e <le.s. dieux, et ~«t 
démQiitref, comme l'oni, faii les disciples de . ,. 
Jésu~$t, le i·id.i~ule, l'extr'avag~~eet1'ah-. 
surdité du :culte des dieux. 01·, e~ que }:ea 
palen.& ap lt>ient le·culte des die¡p:, les ch.ré
~iens l'appelereut ldolatrieJ O'lil adoration des 
idol~. Ce' ter~e ne pouv,oitdon~ pas avoir lieu 
avantqu'il ye&t des chrétiens. -CesexpJ.Vsiop.~
•Zát'rie, itlolátres, ne commencerent d1~re
connues que dam; k, pr-emi~r siecle. Mais on en 
trouye 4éj~ l'équ.ivi1lent dans mille eadroíu 
des psaumes, des p~·ophetes et des écrita de 
Morse. Cette premiereraison de,. de Voltai:re, 
pour la défense des idolatres ' n7 est done 'J>a-8 
des mieux trouvées. 

C' est un terme de repró~-~ un mot ini-" 
..rieux. -Mais :}a. chose éta~t aussi a~arde, .le 

1 Philó~()phie de l'J»st. p. i3a-. 
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·l¡'epocbe étoit trff.hiep. fon.dé.: et ce q:n'il 
~tt 11 M·. de Voltair" d'appeler une, injuwe, 
n'étóit qµ~'1ne érité extremement intéressant.e, 
et qu'il étoiÍ-de la derniere ~~ortan~ de p:llé
senter. Les chrétiens av:oien:.t d"nc· rai.on de 
donner le nom d'idolatres au.x p•ien-s. 

Jamais aucun pe~ple n'a pris la qu&l:i.té d~i ... 
dolatre. L~s chrétie~s qui en\reprirent de de .. 
ailler· les·'yeux aux peupies·,, leur détnontreAmt 
qué le Qulte des dieux n'étoitqu\rveu:gl~men.t. ~ 
impié.té et :snpe~stjtion. Ol·, janu1isaucun pea
plen'a pris la qualité<d'a~eügle, d~pie, dv su"7 
persiitieux; aucun n'a done .pu pren~, ni 
~tre tenté de prendr6 le nom d'idolalrt!· 

Jamaisaucungouvern~mentn'ordooñaqu'on 
&dorat une image comm·e le Dieu ~rime .• Ja
mais aucun ~uvernement a'ordonna d'ádorer 
Pluton, .Nept11.me1 ltars., VéGus, Cupi40D. 
comme le Dieu •upri:rae; et Oepeµdant 41 \n!é
toit poii:rt. de gouv-eme!Rent qui n'ordounM 
qu'on les adorat, qu'on ~r fit de~ sacrifices, 
qu'on lellf otfrtt de l'encens. Ces mots qu.'a
jpite V oh.aire, comme Je Dieu supré-l11.8, ne 
s.ont done qu'une mépri~ défaite. Il n'y a 
que ceux qui ne rei.échissent pas' ou 41u.i ne 
sont pas ~apahles de réHéchir, qui puiaent •f 
Lü&ier ¡t ndr.e. 

L81 idolatres .. comme id~latres, ne recon
:µ-oissoieni point un Dieu unique, créateur, 
~istant par lui-mem.e; ils ne :reconuoissoienf> 
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don~ point un Dieu suptem.e. Si Vo~ir.e se 
trolllpe ici, qu.el cas doit-on faire df? sen .plai:-P 
doyet:? S'il yeut nons · 'P~'nip~, de qu.el mi~ 
'1e':OJÍ.8-nous le regaá.'der lui~meme ~ 

Cet avocat ~~ idolatres va en.core ph• lo~n , 
et il dit 1 

: Mais en ne prewmt poiat le titJ>e 
d'id.olatres, l'étoient-ils en e.ffai? Etqit~il or
d<>nn~ de c:t0h-e qu~ fa ~tatue de Bel a: Baby
!Qne étoit le m.atire, le l)ieu ·cnfatew" du monae? 
La figure 'de J°'f:l.piter ·,~it-élle Jupií01;? Les 
tur~s et let; 'f'éfól'més croient que les cat110Jiqt1es 
sont idolatres; mais les C4th-oliqll(,s ne, cessent 
de protester CGntre cette injare. 

lfais que répoirtkoit éet a-vocat armé a~ ee$ 
pi toyalJl«:s sophismes-' si on lui faisoit ces qu~ 
tions? 

1. ° Ce-.ltqui éri~t la statue de Bel a Baby• 
lone, pénsoien_t-ils_ que Bel ou Bélus, ou Nem .. 
hroth' car e' est ici la meme chose ' rut le mat
tre, }¡, Dicu créateur dn monde? On ne peut 
pasleur.supp~etidéesaussiabs_uTdes,parce 
qu'alors tout le monde sa:voit que Bel avoit été 
seulenient un homme, et un homm.e ~ 
san t. On lui érigea done une statue, et oli or
dontía de ta rev-érer. L;iguorance , dans la StJi te 
des ~p&, et la superstitioli . .¡ acheverent ou 
perv.ertirent ce que la flatterie et l'antoríté 
avoient commencé. o~ s'a~eoutull1a peu. a pea 

• .Pbil. de l'kist. p. 1 ÓfJ.-
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a di:re : le puissánt Bel ;le dieu Bel , sans <:roíré 
jamais qae ce Bel fut le.ffieu cl'éateur :du moñde. 
On. n'-ad01-oit dbnc q;í'une idole, en adorant 

- le· préten.~u- dieu Bel." · -
~. 0 L'auteul' demande -si la statue de Jupí

~r étoit Jupiter li1em.e; et on demande 3. l'au-
teur ce que c~est qüe Jupiter '• On sait qu'il y 

·en a-voit eu trois: deux qui étoient nés eJl Ar
cadie, el«JUÍ y étolent morts, et un tt·oisieme 
né en Crete , et d()nt on voyoit le .tombeau. Il 
faut y .ajoutttr enc<»·e te Jupit~'r Antmon des 
Egjptie . Les Gítees et les Ro1mlins adorQíe:nt
ils ces hommes morts? Nullement. :Mais d~ 
tous ces Jnpit(r, la súperstition s'en fit un ima
giriaire, duquel on adoroit '6(j}ennéllement les 
simi1laCl'es, et qu'on appeloit, on ne sait pour
quoi, le maltre des ·dieux. En Fadórant, on 
n'adOl'Dit doRc qu'un~ vaiue iclole. 

3 .• 0 -Veltairé est7il fondé a reunir les Turcs 
avec les réforinés , pour appele!' Jes catlloli
ques, idolatres? Non certainement. Il fait . 
seulemeut '"fOÍP qu~il hait beaueoup les cátho.:. 
li~s, et qu1il ne oonn<>tt point la maniere 
de ~nser des Tui'Cs. Ces infideles, qui ne 
connoissent point le myiteré de la Trinité, 
c~es -a-dire, uu-Dieu en.tr9is peI'$On~s., pen
seut qne c'est.ette idolatre que d'adórer trois 
persOliDes d,i,vines ; alors· ils jugent des réfor-
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més OOlli?qe de& ~t}J.~liqu~. A,in$i le& r ~ for-: 
. m~~t les catholiqu·~ peu.ven.t ,resai-cle..r A'\le¿ 
une ég~le: p~tié ce que dit iei ~ltá.ire.-

«. Tou.~s . ~l:,;pri~s étoi~nt a<k~ aux 
» d1eui ¡plm.c;n·tels.,,.,.t ~suréme.at les statues 
b n • étQient· MS imÍnortell~ '• >1 . . 

Nous ~emander-0tlÁ· a M. de Vol~·e ~.il \ 
érQit qiül y ~h ®s. di~u¡. ÍIQolllortels, S:il n'y. 
en a _pQint, s'il n): en.. a j.amais ~u~ a.'flÍ s1a ... 
dt~oi~t 4onc ces j>r\~:res clant .il nous p~·r 
A qui fai,soit-on: les sa.crí.6.ces? Q.¡1el é¡.oit l'pb
je{ dn. culte et"<kli ~dóq.iioa~? ~·· étoit íin.~º rles 
s~ues ; il .Y. .aj_~\ d<ln? idólatrie.- Est:il p(_)s .... 
s1hle que; H. de V 9l\a1re &sse des .raisonne-' 
tne.-its 11~ puéi·i!ea éi si· risible$? , , 

ce Il _n.'y a past. dans tou:re l'~~tiquité, 'un 
)) sel.ll .}>C?ete' un ~u} philoaophe ' . un seul 
» h_omllll: cíétat, ~i ait dit qu'on adoroit de 
» la pjerre., du niarbre, 4u.: b1·onze ou du l>oi~. 
» Les nations id-0lat1"e8 sont -done comm~ l~s 
>~ sorciers. On en p.rle , roáis il n7 en eut ja.,. 
,. mais s. » · 

A Passurance avec laquelle :Parle ici M.1;a
\7<>eat des idolatres, ne. dir~js.-ea pas qu'il est 
SUr. 4'avoir gAgné Sa cause°? ll DOJlS cli't que t 
p~i les pa:iens., .c'est .-dire, p!!-l'mides hoJJ14o • 
ine~ ~i. étóient des supe~titieu.x~ des ave~le_s. ~ 
d~ impies., il n·y en ávW,t pas un seW. qui' 

t_P~os. tle i•-hi4toitc;1 pag.e af 1~ - · • /b(¡l~ p. 1~5. 
:J. ' - ! 

.J.·. 

' . 
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avo ~t qu'il étoit un Eerstitieux, un euglé\. 
'Q.U impie. Qüe ~()ti a une preuve d~ ~te . -
f~? Qµi osera 1, apres ~e p~eiHe ,démons
:tratio: · , aceuser encore le8 pa'iébs d'idolatrie! 

Un q~lqu'un faisaDt l?ipplicati6n de ce 
beati raisonneittent A M. de Volt.aii~ tui ... m~me; 

. p~rla ainsi dan& une hoñne compagnre-: Tout 
e xoondé dit qti'1 nry a jamais eu d'.ícri\t:&in 

_ qut a'it lltta<¡Ué et combattU' la relig~Un Obré.;.; 
i ne avec ·tant d'opiniatreté, et d'.u.né ma.. 

ni.ere aussi oñieuse qae l'a fait Volt.aire.~ 
e dan il ·n_'f a aucun entlroit .da-as tQUS ses

{)~'\7-ragei; , oU il avoue qn',il Q.it ainsi ~t · t¡aé 
. .et:' eombattu sa i-eligion. Qai est-ce ql¡i.- eeroit 

ctonc assez· hardi Po~T fonp.er co¡ttre tui une 
Fª i le accus&tion? 

L'~voe;lt c~t s9n bea'f! Jfaidoytt., en di-
ttant qu'il en est des Wlolati·es comme des sor:-
cíers, qu' on en pé.rle, 11).ais qu'-il n'; eQ. ~ 
f41mai's. 

M~i8 depui§ pres dt_! dft'.~ siecl., tou• 
·ies plus bfaqf g.én.ies t tous les granda hom.
p:i.es du christianisme ., poeiis, ~~teú.ft , pt.i ... 
losbphes, bnt d~nfré la r.éalité et 1'8.b~ 
di té de l'ij.lt>~tri~; ~ Lucid, qui étoit 
4'U~- mordant contre les pa'i~l)S Ses confreres t 
<¡ l'est Voltldre contre ses c~freres les obré-. 
ti~ns; Lllli.en ne ~se de .l'ailter des e1trav8" 

~es. ~e fid'ólatrie; mais totJs tes JI!:ft:holo
. sie~_ ra1ens nous rendeQ.t .compte d!;- 'rites •. 
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fqrmules, e' ' ies, u,_ge& ~n~emaJ;lt R~:.. 
dolatrie ; maj1 tous 168 Ísf.9Fie~s saeyés et pr(Fo 
fen.._es, pa.lens et ehrétien$, ilpus i · t.rn nt 
41es efl'ort.8' qu'oat fait lés mat~es du tnou.de 
pour u!alntenir .Fidolatrie.; et M.~e ~Wtail"e 
affirmé hardinrent, .pi~ t~ ees g~ands h~ 
mes, tous ces é<:riy~in-$;. tDus ces ·témoins ont 
tort; ~ils ne savent-ctr-qu'"ilt disent; que- ce 
son.t des ignorauts, des calóm.níat'eura, ~ IJUe 
lui , il est le seul dus ce mondé, qui ait ~ur 
l._¡ l~honneteté , la ~e:rité; la ·rai.on. 

Nous passons .sur res autres principcs pll.il 
aoplúques qtJ'il pr¿,en~, ffO:éJr ápp:renclre a• 
ses lee~eur.,s a. étudier l'hi$toHie ~ -pltilOso
phes .. N ous ne rappe!p~ pas ce '{U:¡¡ dit ·.de. 
inystkres ·pa1ens, de1 oracles., de& premie:f.S l&
gislatellrs, des ieOles phi ~ Tout lqi 
paPOh aussi r~pectabl~ aus~i áu te dans la 
r~ligio~ pa\'en_ne., .q topt lui pv,o~ d~te.sta.
ble, vil et tnéprisahle dans la religion des ~~ 
ti-.. La plupart de ces reve:ries et. de _c~s im
piétiés sont assez bien dévoilées et oon&nd-. 
.dans· plu$~s, excelli!nts ouvrag-es d~ ce sief))e. 
Mais nous ne p9t1vons pas nous dis¡>enser ·de 
.Pl"6lllJ\lliJ? encore les lecteurs contre- tout c.é 

qu:il a dit dans cette meme p~-Qioph.i.e de 
l'hi.stoire sur DOS 1ivres saints, et t'est a fpt9Í 
aous deJtinoµa le · ··ve suivant~ 
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CHAPITRE· ll. 

Des liw-es diflins, et de la maniere Jont, Jf. 
·de r olt:p,tre pprend a ses Lectburs a en 
juÍJl!19· 

Nos livres sáiit&, cet auguste dép6t des ora
cles satrés 1 ~ leiquél• Dieu a daigné .i~S
ttu ire les hommea, ne sont·, #iClon-la 'doctrine 
~ ·~~ dé\ Volt.ah-e, qtie .de misérahles r~pso~ 
dies que des ju.ils groBs~rs et ignor~ts ont 
faites', en •pmntant quelq:ués idées de ces 
peapleá puiuants et éclairés, diez lesquéls ils 

_a; pie11i e\é escla , • 
Il nous aasure en miUe ea.droits de ses ou

~ages , ~ .._,'Ce qu'on 1;rouve daus ces li
vres sur l'niatoh·e des H~breux, sur leur.s loi.s 
et leur~ imeurs, sur leur religion et leur ma
niere de pense:r, que tout cela n'est .propre 
qda t'évolter la 1'8.ison' et a faire xegardeii cette 
nation comme .la phi& abominaW.e qui ait ~· 
m1tis éte •. 

Enfin, il ne pfétente ceux qlli ont écrit ces 
liwel 5 , tant3t que comme des hOO:unes ~ 

1 Philos. de Phist. tom. l. p. ~. - • ]bid. p. 17• .. 
- 3· nia. pace :aoo. 
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bares.~ groS6Íers , sans I.n.-o:tlefts, ~aus piin i
pes, .8ans connoiss~~ aucune .ni de philo
sophie, n'i d'histoire :t ni de morale ; tant6t il 
ne les presente que ~me des ~~~tf<tues in-· 
sensés. 11 met ,daos le premier ng le> histO.:.. 
riens ' ~t dam le sec d, les pr«:>ph:etes ' a qui 
les Juiis ont donné ce nom , parce quils le~ 
cróyoient inspirés par la Divinité'~ 

e· es~ ~~a.pres ~es fortes idées, que Voltaire 
veut que ~es lect~u.rs '1igent dés liv:i·ett aaints. 
C'est-la-ce qu'il *lforc'e d'établirfu~sonDis
cours ptéli1J1inah·e. Mais quels tnóyens p ~ 
il pour les étáhlir, ces fortes idées? D'abord il 
a.ffecte une profhndé érudition sur les c1roses 
dont on Iui a dt!m.(nltré qn'il n?avoit pas Lt 
plus légete ~oµnoi'8s'ance., n mille hardimeilt 
de--ce qui e~ge de l'ho le plus profond 
:rrespect; il oppo!e sans pudeur les réveries dé 
tol) imaginatio~ aux fiiita les plus sñ.rs , i" p\as 
anthentiques et les mieux Clms~té1. Tels JQnt 
les m91fl1s qu'-il prentl pó'QI' décréditer lee li.
vres saints. ·Comm& on a déj& com.battu .toma 
ces mo,yens pH quantiité d~excel.len..ts OlJvrages • 
nous nous co.ntentcrons ~ jQUte'r encore 'P.:el-. 
c¡ues idéea a. ce qui a été dit sur cea ohj 
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AR TI-CLB PREMI~lL 

En EOTl}batr-.nt les L·Jr.esályin.$, rollairéf~ 
l'hommtJ Je Vénuy/ií>n· Ja .j?{u.S ¿tcntlue, dan.a 
les llh.oses rcieme.s d'ont i/, n'a pq¡ la ~ ¡¿.:. 
gere ~noissanc~ .. 

?i"'tsrr-cg pas une cl-..e plai~ le de •eiI" NI; 
de Volt.aire ~l~ et d~jder sur lea anciennes
~es erientales, c®iitn1,,.s'il le5 oonn.oissoit 
par(~tement '? ep~(iáut il nous fuurn.it luí~ 
meJIM' ks preQ.J1es, c¡u~il n~y eJ.ltcnd v~ plus 
gue ceux qui ri'en savent.pas les premiers élé
menü. 11 avoue dans-ses Mélanges, qu'il avoit 
'JOUlu.appi.·e.a~ •béhreu; qu'il s'étoít ad1~ 

• FPl\r e ' U&IJ."ahbin en HoJ.lande, mais- 'lu'il . 
n.·avoi»- p~ pu y mor~ 1

• Gt?peadant., avec 
~le s'surance ne pai·f.é....t...:il pas-de ce qui est 
du-génie de la la~ ~hraiqtte, de ce qui lui ~ 
~t pro~, de ce qa'elle a eµip;rullt.é des a:u-

' tres idiomes qui éwient autrefois en usage 
dans l'Ol'ient? 

..Saiat Jet'6nle, ~ savQit ~ll-seule-.-i 
l'h~breu, mais encore le s~iaqq.e., le cbalda1-
que, le g~; qui Jisait les livres saints .dana 
l es origida\11 et ~fans toutes les an.eietind'Ver . 

~ Art. de la Rime .. 
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.si<>ns; saint J.~ni.e. se défioit ~n~re :1~e ses 
propres lu:in.ieF~; il cons toit .. t.out ce q_u'jl. :,-~ 
avoit de s~vants, ~ar ce qu.i ,ªPP~rten.pjt ·aux · 
d_ivin~ Eci.itures. 'Mai& M. deYolia.ire, qui n~k . 
mlt aucune &e~ces~des' qlli n:ia aucune ae c~s 
conn9issances nécessaire . ne deute de ríen. 11 
pm•fo, ii. ll'Jlttche., i) dé~ide avec un~ .asslltance 
aussi fei~e cpre ~'il avoit Ja scienee iniase. On · 
saitcependant,,qu:il n' en est r.ien;· on saitJneme:, 
qu-'il a ot!blié ~ péu de g1~c_ tpi'il a~oit aut.T.e-t ' · 
fois app1~s: au coll~:; et l est ce qui ñ-t naiK.e a 
un de ·ses ~s.eul's 1

, l~e d'une pl.t~n1' re. 
-~te ~ .tou~s-. ~3 -académ~ , poo1~ qu'il fU.t dé.o 

. a Vokaue , -<VU son wulflfQ.nce;, de ~~ 
le~j_!lmaissu~ les ngu_es héb · ·· e,~~.., 

- greQ(fOO , et -pas lllÍNJle sur la lang~ la.~ . 
n n.e'cesse denous pa .Ssi-cle la ngue 
· imenn~ , comm.e de la la:nw d'un iptm:

ple pui~nt, éolitil'.e et savant; et oe~t 
O\l sait. -~il n' a ~ · eu de :lan pp
prem t Phónici•~· La cllose est é-vi~ ~ 
elle est 'dém@lltl·ée; car la Phénicie ne faísóit 

n petit cantoñde la.P~tine, óU l' on p~r
leit--la mém.a langa.e qu , is le reste du pa.ys. 
S..: mtiu nous en fournit une preuve sans 
rép · ue. En ,pr uaot lqtres endroits de 
l'E n:gil.e a ses Afocains., qui étQient •ne co
~ de'flyi et ·ele Phénicie., il 1-r faisoit .re+ 
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, ~rquer qne lesm.Qt.s héhl"tu. quise'll'()Woiebt 
dans les ~V'a~géli , étoieat les lJlSeS qu'ib 
~trouvoient dans :Leur-langsge pwiique ou car

•gil}~&, ~ ~i. étoit le la~ ,de~ p:l"emiers · 
col~& l1 men.s.. Ce ~ge et01t done le 
:úleJX,\.e que cebri des Hé~ui:, 

Mais nou.s en trouvons nne p~ eneom 
biimplus forte d"1lft'un ancien auteur qui ~~t 
•f.•n pays voisin de la PaleBtiu~, c'est Ahnl-
iii:ng~, et ~v-0ici ce qu'il nous en dit' : u La 
~ ~e syri"'aque ou ehaldyqne se di'Yiae eu • 
• trois di-1ectes; le . emier a~appclle l'ara-
~ méen, a cause qu~i} se. par~é. ti- ltS le paye 
A dªA.ram., q~ estla Més~, autrcm,ent. , ' 

» dite la yrie extéJ5eure; l~second est ~h\i 
,, de la Syij~ intérieure, qai se pa~l~ a Damas 
~ et daús tout le ~ys ql.\i e&t en"fermé eut.1-e -
» l'En~ et la mer M&li~nfSe ; on l'af"' 
» peilleamsi ledMdeote de la Pale.t.ine. Le~ ... 
» aicn~ est le. na\Jathéen , duque). se serve.q~ 
.,, l• hahitan.ts ~Asayrie e.t de latp ·!toe 

>1 de f.h~ eu Chnldée , et dAu 1at¡uelle 
» sont écrits lea liw de ZQl"oastre., nonunés 
>~ le Zead, le Pazeml et le Ve~ta, avec ~-
~ ~es ~ .• • ~ lmp.e ae• 
» Perses.. » 

On. :P'üt concll,ll'e de ce que nous ve~ons de 
PJ'.é~"'1~ · , ~e M~ de Voka.ire sel'oi~fort em.-t 

, 
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~ q13 prouver l'existenee de. sa Lurgue 
phénicienné. D'~e11rs, 1,antl>t il confonc,l les 
l\hénidens itvec les Gananéens; Uilitt>t il 4.it 
que les Hél>Teúx. pri:retat }a, lan~ des Phéni
~iens ; et un rnoment apres -il •sure , que la 
.langue hébrarque étoi t ei.t&mement pl\P-vre , 

· et que eelle des _ · éniciens étoit -extt.em~eilt. 
riehe et hoa.datúe. Com.ment concilier toutes 
ces difl'érentes a_sserdon~? Le lecteur cóniprend 
¡tth--la,,. que V olta,ir~ dit ton~ ce qu'il veut, et 
qúou ne doit. ·rien er.eire. de tout ce <¡1J'il dit., 

·11 préten.il encore, que let noms de 1\-ap,ael,. 
Gabriel., Hichel; Isra~I. sont des noma ~Íial
déen,, et non paa hébretn'J et il s'au~rise dn. 
témoigrl~ de Ph'ilon. Mais il fait voil' qu'il 
n'est p'& heureux en citatious, etilparott qa'il 
n'a jamais lit Ph.ilon., ou bien .. il ne_l'•1»• 
eompris. Ce ~vatit juifdonne toujutirs le nota 
de .,lialdéefl a la !angue dans laqbe 1es livrea 
saint.S c;mt été éerits, ¡.tce que ~~étoi,la lan
gu.e d' Ah:raham et de ses d•endants .. laquelle 
a~a ét'é diatinguée par le noa de langue des 
llébttem:f cine lo.rsque la ó$lérité de ce atria
ebe ÍOPD.!a un peuple fticulier. <test aintlÍ 

que- Pbilo1_1 ien explique 1 l<>rsqúil Jfarle de la 
version des.livre~ saipts en langue grecqn~. n 
faut éter. que Volt.aire y fera attention dans 
une bouvelle édition de ses OEuvres, s'il a le 
~Dlps. d' en faire encore une. 

lln"eslpas plua.h-eureu- danason affectAtiÓD 
• 3 
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opfondre encore les Philistitts a"tec Tés Ph~ 
n·iéiens. ll fait voir qu'il no connoit ni l'his:. 
toire ni la carte du pays dont il }11rle ; car Da• -
•id füt toujours anÍi des Pb~niciens: et il a»at
tit entieM ut k pui$sao.-ce des Pbilistins .. 
D'ailleurs, :les P_héniciens @toient eu nord~ 
ouest du pays des Héhí·eux, vers la iJyrie; ~ 
les Philisti.ns étoient a l'extrémité oppoaée, 
c'est-&..dire, au sud.-ouest vers l'Eg.yptt. Qoel 
dénouement d.onµera a cecí l' érudi t Volta-i1,.., 

" qui des de.ux pe~Je. n'en fait q¡t'u"&. $etJli 
11 est des. aicFiv-ains , dont on ptut ~om¡ r 

l'éru&ition a celle des charlatans qui ha.raD
guettt sur les place • lis se font :éconteJ," par, le, 
PfNple; ils l'amusent, et Us ~ ~ot 

AR TICLE 11. 

Pe.,,. ro'lfllballtre /.es . .Li:v.ms saini;s , a .tUf aut '14 
raisons , r ollairl! ~ubstitue Ía railleritJ .. 

J.>®ll décréMler les cliviaa E~ritúres, Vol
taaíre ploie un autre mo~n., qui est )Jien 
rphis dans son géaie •ns son goü~ 11 défi.... 
@ur.e, il travesti.t certa1B.& traits d.e& livres sain~; 
eta l'aide.de ce tra..vestisseme1't-, il tro6ye dans 
les uns des contndictiom; et des Í111f>Qdlh.ilité$ 
.qui révolteni la raison ' et il -~senie les a:u.
tres avec des gl<>Se$ ridicuks .. · B ~t la lé-

islati<l1J.. dea Béhreux.._~ ~-alléle avec les usa· 
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g~' et les lq¡s dl:!a. p~~l).$.;. -et11 4t~i:n.ue :,. il }l't
che de ~:c~ua~ a .sé~ lectew·s , que ees ~' 
et ces lo~ des. paíe~~ l'em.p~~nt mfuiitU.eut· 
SUl' }e¡ lólli ~ néh.r.au.x ' sm: les loia de ce .P.~ 
p~, d<lllt lalé8'slayiion et le g<>llv@rb.eqien.tytf,,. ' 
noie11t · b\m;édiatemtmt. d~. Die~. ..!pi'' a ce& 
belles aissertions , il VQ..U, dit 1 

: 

« Notre sainte ~.fl~e nous áppi:ewj q~e-ce$ 
>1 Li~es o~ é\é ·Jict.ei; ~ le Die'u ~1-éateú.r 
» etpf;.rede ~ousles·ho~es; ~ne puisep.~:r-
» m~ aucun dóu.te-, ni me permet•e ineme }e¡? 

» oi.iidr,e raison.nement ~-. Di~v. a fait ce qa1iÍ 
» a v.ouh1' ~e n~est p.!l"S ¡\ nous a l~ i1*r· n 
» est vrai que notre ft.~wle entendeme t· ne 
>1 peut coq.cevair •ns Dieu uue autre sa«ene. 
» une aut,r~ íustí~e.-qq.e cel.le ~nt nous~\fQns 

l'idée 3• Mais laiiso:oa a clea auteurs savants 
» i!t r,espect.ahlea, le 5'>i.n de c~cilier ces con
» tJ:a.dictious appawentes , que ·des }1).1.Jtieres 
n supéri~r.es: fünt dispa ·o}~. Resp Sl e~ 
» que notU~mes tenus de res cter. On11'a 
,, qu'Wie '~~le repon~ ' fáire. f.. to•tes ces oh--
» · ections ~~& no r.tl; et te ~lise 84t , · 
I> • Díeu }'a V~, 1 ' glise le ero r et bOUS de-
)J vo:µs le croii·e .. e~ est. en qJJ.oi eette pi ire 
~1 diff~ des autres . >> 

Qued'•.eplaudi~~e Une · ~ t;pa1;®n- \ 

1 ll&il~ de l'BiJt: tome i .. ')lage ·16§. - ~ ;fbitl. lbi"' 
- a .16iir. p. 17g.. - 4 Ibiil. ·p. i&!..! 
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n.er a ces hell~ petisé« tous ~s secl,áteurs de 
la. nouvelle qoéophle? Qne1le ¡oie ne doi
'yent-~ls p" resseh frr , en voyaJJt le ridicule 
'l'11on ~hé. de ~ ¡he sur la. -celigioa, et -
sur ceuupti la défentknt ?De quelle admí·ratioa 
ne sont .. ils pas 1'lisis pour le grand Vehaire ,: 
qui leur {ournit:-des ~en;& si heuroo1 et ai 
:Í¡¡f!ile~ de triotnpber de toute la tbé~logie et 
de tous l$. éol-Ogrens ? ' 

Mais il est aussi des hommes ineapables. de 
se J~isser sMuiri! e -51.í~~Clre, et <!'li ne font 
.qtts rire de ses prétendús tiiomphes,; qui é
montrent, avec la ·derniereivldenre, qe.e t01,1-
tes ces obiections que va cheréher· et que \'a.
masse Volt.airo, ne méritellt: que la pftié;. que 
ces contradi . ns qu'il snppose ne sont qn'it. 
~atinaires, et tjtte ces hat-teurs dont il p-

# • ne sont qae des déclanrations dont on ne doit 
p ais étte sürpris , pat"Ce qd' o.n sa i t l\SSez que ses 
déclatflations ne sont le plq& souvent ~~des 
détires, comme il est démontré tlatts qu.attf.ité 
d'excellents ottvrag qni ont 'été faits dans' ce 
s~lCle pbW- la défense de la ~gion. 

Une autrem.aniere de raiHertes liVl·es saints, 
qu 'a inugin~e Vol~ire , <! est de nous di re qaee 
(( }eséc1-\'Vlflns sacrésontaaigné, pn-c tlesceti"" 
~> dañce 1, se cQn .o~ auxpl·éjugéspopul , 
~> e ,e ~r consécpent on ne &.i t ¡)as &,¡es~...-... 

~ ·~il • .\& l'hi4> ~ l ... :u7. 
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.. ":is 51u-.ieu-~s liv~S'Sorent ~;li~ d·err~urs: 
1'a-1lessus 11 l'aitun grtmd ~11 d@ ces .eri-

rcur1 pi·éténd~; ~t par ce -oye , tant~t U 
fr plu!Jien.rs clesfn·foeipJt artic~!tde f.á fe:. 
véla on ; tan Uit i1 railfo des mi:ráeles de J~sus_. 
Christ : tantot H'veut fai1-e remarquer dufauk 
dans eertaines roa.rimes et cértains óf';,lcles quo 
ce législateurdhrin a prononcé: ~ Nous nous&on
tentet·ons aé-donner detÚc . ttois mots de l'e
marqaes sur qúelques ... u~ de ces ~poe. 

l. 

n nous dimne d?ahprda entendre qu'on ne 
doit pas <;ompt '. besa~ sur~· (Jue Moise 
nous dit de la créat.ion d'IJ. m • u.L'autew 
» .tle la G~:ueae, dia,...,il ~ ~préseJt14 I>ieu. ÍOI'

>~ mant le monde en si.1. jo&J:rs., comme les la.
» diens , 'lea Chaldéens, les Persans, qai ima-. 
» ginoi.ént que Dieu avoit ÍOllUlé le monde en 
» six Wnlp.a .. t1; quells preuve nou.nw:rine-t-U e 

l~ de son asse.rtion ~ Des livres indiens et p.er-
» saos ,. qui sout ,. da -il,. dQ la pl»J lt\.ate-
n 4fltiquité .. » 

.)lais on lu,i a dé:Q'.lontré que ces. iirpsodi s,, 

º':1 liv~e~ i~di~~ n:oaa. pu ett~ ~~ ~ue l~g- r 

~ ap~.eS;. l c¡ahh*ment du cht. st,ia. SJDe .. 

On lui a d~moJitré? que lé• Üvlles persans n'ont 
pú. t\tre éQ'Íts., po.ur le. pi~. tbt, g:u'au temp& 
de la ptivité des Jui& a ~loáe .. Ce>~ 
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t!Qne M'.oi'se· auroit-il pu ~mprunter .tles 1 · -- · 
ou des Persai¡s l'idée de la ~.éation. du mo e· 
en ~ú._ j@\Ul , p que ces lñªieis -et ces Fer
sahs~QJ)t posté . rs a MQise.de tantde s~ ? 

IL 

" Qe i&ait bien aujQJJ.rdthui dit ce c1·itique 
» ém.airé r , que Jei g1-ain n~ pourl'i~ ni ne :pieUPlt 

·» en te~ ; mais l'&pit- Saint se cenJori;ne 
"A> tellem t aui. préjugés .populair~, que le 
» Sauveu1· lni-méme dit qu'~l faut g_Ue-1«! ll}ed 
» -pori.rrísse poul! uuirit". » 

Oll. sait bien aujourd'búi , et on a toajours 
su que le graiu jMé e.n terrl\ se goníle ,_se d._:. 
compose ~ j • d.es- fibres , -et di5paroit. Stil ne 
se 4'fuo111.posóit pas il ·resteroit $e&l. Cet 
CGm.PQSition est comme une mol.·t pour le grain 
de bfud; ete•est ce qu~ re¡wése11té. le Sa11veur,. 
lors<¡U?annon,, t le 1;11ystere sublime et les 
suites mervefileuS'és de sa mort il dit : si le 
¡raiq jeté en terre ne· meurt, it reste •µl · et 

"l meurt .; il prodUit J>eaUOOil~ V.ltai:re 
dQnc tot·t de 'Vouloir remontrer le Sain~Bfp 
et le SáUiveur da. mea<k: 

• Phi!. ·d~ l'ttist. tome l. page 2n. 



Qyoique r~vangile p:tle ~v,en~ qes ~ 
dige '{U'~ opéi:é~. Jé.su,s-(1}l~i$t el! cba,ssant ~s 
dé.morls des cor_pli ~ V oltaire cepe-q.d~t veut 
qµ.'ou n~.rega · e celp. :q\le copu::qe des ,err.eurs, 
et ~~s s,µj~s dei; ptéiU:gés·po}*laires • .' :Yoici la 
mani~r.e dontileai·actéJ:ise CWB.J!FÓ~és: f<Tou .. 
» tes les .piajadies de conv~lsions passet~nt 
» pow· _µ~s pf?~~ssiQns de diables , .des que la . 
lJ d<'ttrtne des .clia.bledut-admise- r. La mélan .. 
)) colie \ accompág~-- d~11oe esp~ de rage ,. 
,b _fut eqco.r~un mal dont. la. ca-u:se·ét9it i~oré·e. 
>1 ~ci.:ix ,ni en ~toienJ aú.aq~és,. (uren.tappe~és , 
» dé~n9ii ja~~s, et tE.critur:~ aAl,net aussi ~s.. 
» 'moaiaq~s .. .u 

Si le~ ohse~vations de Voltaitre sont j11.$J1.s_. 
.4'iem(}he¡""r:phi.l~Qp}le$ volJ;aili~J!~; vou.s voila 
autorisés ~- :ta phi.~ .;egar i'Evaqgile qqe 
coJllme-on tq' .qe_les coq~s ~es, les~v.an• " 
gé\is¡es que comme des romanciers .ifí'héci~ , 
et J ésµs_-Ch°'tjst lu..i~.i;B;Cme· qu~ iCOJDJlle le hé~s 
du. plus mépris~}e de !OUS .les r9Ilans. 

A::'.t-;on jaiuais insulté la S<>ci~té et to-u:tes 
}es f.O~~tés ch1·étie.~qes , d'une nÍ~1·e fllÜ. 
<\Ojve p.l1:1s excíter l'attention dt!~'in.;emiets p~. 
k~s et. d~ toutes les puissance~ ? ~epend¡qit 

ª Phil. de l'HiaL.~ip. L pag@. ~\ .. 



6, l.ES El\ft.1'(1:11\S 

Voltai~e- proteste- t-oujours qu'il est un ben 
plirétieh! 

IV .. 

re Les PerseS' et les Chaldéens 1 
, dit eneore 

., le cens~ur des livres sael'és, semhlent ~tre · 
» les prewiers. qui parlenmt des :t\nges •. 11 est; 
,. indubitable qae J~~ Jnifs ne reconnuren 
» poi-ntde dia:Qlé:J qae-versle temps de la cap
» tivité. de Bahylone-: Ils p~iserent ce\te doé
» trine chez les Persé~ , fl1ll la tenoie.nt de 1:;b

» roastre. Dieu a certaiñement pennis que la 
» croyance ain boas et aux mauvais g_é'nies ait 
» été étahlie ehez ~ingt nations de l"antiquité~ 

• » ava1it de p~~n~r a~ peup jnif ; et ce 
1)

0 qui n)étQ)t qu'une l'!t>1nion .chez les anciem, 
» est deyerlue par la révélatfon une v4rité 
,, diviné. » 

Qa~d Voftaire a nommé des lndiens , des 
' Chaldéens " des Persans , tous les sectateurs de 

la pniloa~pb a la IBO<le a'e-xtuient sur sa pro
- · iell!lie érud~b<>J?. , et tous les hommes j·
díeux et éclairés n'ont alors qúe des sentimenta 
·de pitié ou il}digriatlon. 

Mo1se a écrit ve1·s l'an du nionde 2500, 

e'est-a--11•., environ 1 500 ans avant Jé911s
~hrist; et il pa~le des anges datts le livre de'la 
Geneae"" .et daus plusi"ettrs autres emiroits d.11 

• Phil. de l'hi•t. tome ·1. page ~3s. 
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Pentatenque. {lue Voltair-e c~rcbe les téurs 
jndiens, petsans; .. e!haldéens qui on t existé ;ttlt.., 

· Morse ; qu,~ilnous fou.rnisse quelq:ue omhl'e d~ , 
" P~Ve d~ eette haute. anti ité qu'il leur ·at .... 

tribae ·; qu'~l nous cite ,qnelqu~ .Fassngl!& n;u
tlteniiques dé leurs ieriu. Mrai~ on sait déja 
q~le seta la réponse a ce defi.; il n?.'Y en aura 
poiat d"aut1·es qpe des injur.es , ou le )liledce, 

u -Enfi.n, notre sainte Pelígian,, di-t-il,· a con· 
i> sacré cette doctrine .(.des.· anges et des dé~ 
1t mons), laqudle est cleven\le, par la l"ivéla-
11 tion , uné vérÍté diyine. >J 

Mais les vé~s divines sont eelres que Diet1 
• anno~~ Jui~~me ' et que nous avons _ap~ 
prises pe la 'i:évélatipn. ~ révélation est r,en- . 
fe.rmée d.aas ce que nous· appelo~ lea Jí:vrea 
aaln.t.s. Ces li.'fres , selon -M. de Voltaire , sont 
sou,verainement 'méprisahles. 1ugez par-.13 ·de 
oe qu~il pense de notrereligiQn sainte, dés vé~ 
:rités divines, et de la revé'lktfon. 

Aiusi pcns~ital\trefoís le f~11eux apostat J ~-
lien; amssi ·Vol ta~~ le IJ\et-il a~ desíq~ ~ tou.11. * a-qtt•eis it0D111les.. 
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AR.XICl.E m. 

r oltairc , pour ~battre iatitorltí: des Livf!e#r 
salrús , n' appose aux faj,~ k& :.p/_l!d certains·, 
qua des .faiu dont on démont'"8 lajausseté. 

LE troisreme moyen ~1emplwie :v .ohaire 
pour _déc:réditer les Iivnrs saints, c~üt un en- · 
tassement d' altémtion& ~t~~ déguisem.ents A.ns 
presqne tout ce qutil dit: relativ~ment aux di .. 
vines &.¡tu1·es; ce meyen· est ceka.i C(ll'il m.et 
le pi'l& en usage , parce qtte- c~e&t Geloi ?'r le
quel, d'une ·part., il en i~pose miem aux e.1-
prits !fb.peflfo · ; ·et que •le l' autre, il se donnct 

~ par-la:le t-on d'kn homme ~la plus vwate érú~ 
4lit.ioa. Qtt'on juge de ses a11gce», par- les Q~ 
le;rvations snivantes. 

l. 

Dem.andez a Yoltaire s'il y a eu -un Mo1ae : 
il vou.s rép nd. ! le oui et le non, sefon les eil'-' 
co-nstances. Dans certaines brochures,_ ~ ou il ne 
cache son uom que poor se doitner- une pl• 
Ji~ eartiere, saus se trop expo~r, il vo · 
.entendre que Moise n'es.t qu'un personnage 
Íll\~gínah·e ' et que lefii~res qu' on lul .á:ttri-

1 Phil. de l'HiaL 
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h'ue sout ~tJst~rieurs au t~ps ou fon sup-
pose qújl a~isté. Mai5 danw les ou xáge& qu'il 
avou·e·, <eomme illtns S_!i ·~bil~pbie de lth~s-
toi11ll il cro1t deyoir user de plusd'e d.J'qin'spec
tiou.: il ne com;bat point l'exist-ence de Mmle', 
il }•admet; mais a'lors il le représente"Co~I~· 
'pluaméprisable de tous les bommes, so~tdan.s 
~a pel'SO~ne, sóit dans sa ·conduite ,_ soit-tlanS Sa 
l~ufa. ·ion 1 • • 

Ici il nie i'existence dtt-H-0lse, etil a contre 
lui le témoignagooe tou~ les siede.s ·e_t dé toutes 
les qations .; ~' il d~pridié ex~emetnent M-Otse-t 
et- il a d~-meme contre lui les pl.11s gránds au~' . 
teurs, ela que ~odo~e de Sicile , Strab~, 
JU6tin, et: phtsieurs au.tres écrivains pa'iells , 
qui nou.s ea ont dón'té les plvs ~agnitiq~es 
portmit:s; qui ont~it les· plus grand.~ude 
sa sagesse , de ses luniieres et de son génie, e• 
qui r ont regat"dé comme infiú.ime:dt supér~ur 
a tous les autres législateuí.'& .. Oil trouvera tou- , 
tes· les preuves de ce _que. ~o~ dison~ ;._ ~ns' l~ 
troisieme volume du -Dictionnair~ _llhil~phi-
quc! de la Religion.- ~ 

11. 

Les livices saints nous Te_Présentent llo1se 
epmm.e · e .pftn doui des homaes : cet él(>§• 

~ PIÍil. de l'hi.st. ioime L page 18f. 
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qépla,it !óri a VoltaiEe. re Ce Morse , dit-il , 
» auroit-il pu immoler vingt- ~tr~ ~lle 
·» -hommes·de. sa nation ,. sous préte¡,t~ qu'oll 
;u a ~~vé un Juif ~ouché avec une M.é:dia
» n.ite1 ? Et commentpeut-on, apñ's cette étoll
~> nante bouche1·ie, dire que Móise étoit le plus . 
» doux des hotnmcs ~ » 

1 

On n'a jaivais sou~qnné' M. de Voltaire 
d' ~e le plus doux. des hommes ;· on ne le SOUf>": 

~onnera. pas. non plus d"etre le plus véridic¡u:e. 
Les vingt-quatre mille_ homaies , dont il parl~ 
íci , ne fm·ent pas c6damnés par~ qu'un seul 
Ju.if avoit couché avec une Madianite ~ mais 
ptt.ree. qu'ils s'ét;oient tous voués au ~te .ah&,. ~ 
minable de Belphégor. Il y avoit done idola
ir.ie scándaleu.se et débauéhe intlme : tout cela 
est clairepient développé élans les Qhapitres 23. 
et 3 1 dq li.vre des Nom.bre~ 'V-oyez commen\ 
)l. de Volo.ire est insU'Utt ~t t'é:r.idiqúe~ 

m. 
Molse ( racontant l'expéditiou que flrent Jea 

lsraélite's da~sle pays de Madian, rend eompte· 
dq bu tin inuriense qu'ils y faren t ; sur quoi ' 
Volta.ire s'expr\~e ainsi : « Le Pentateuq_ti'e 
» DOus dit, quedans le peüt pays de Madian~ 
~ qui est envif'on de nenf .lieues carr&s , )e, 



» Is:raélite$ ayant uyé su .c~~t 89Íµ.nte
,. quinze mille l>r~is, soiunié-douze niille 
)t '!>q,Ufs' soj~ante-un mille anea' et tmnie
» deux mille filies yie1·ge~, Holse omlllllnda 
» qu' on ma.~acr~t· tout, hommes , femmes et 
»· enfants; iu~1, , cp'ell gardAt les filies' 'don\ 
» trenté-deux seti~ement furent ·immolées '• 
» Ce ~'il y a de :rema.rquahle ~ e ·est que Molse 
» étoii'gendre. 4u gi-á;nd-p~tre .s ~clianites, 
•>- Jéthro, qui lai avoit i•endu le~ plus granda 
» s~rvices. » · 

Ce qu'il y a id de véritabletnent diga.e- de 
remarque., é'est que Voltifire n~ -sy montre ni 
bon géogr~phe '· ni juaicie'til cr~tique;, ni fidele · ' -
historff:n. . 

11 dÍt que le 
1

pay~_de Madian n6est que de 
neuf lieue$ carrées, ce.qq.i (eroit.trois lieues en 
lo~gueur et troia e·n Iar.gew.~. Mais s'il avoit 
étudíé la ~rte, il aw'-Oit vu q,ue le P.ªYs de }fa.. 
di&n s'étendoit 'de1mis le vitigt-n_euJ~e deg~ 
de latituae , jUS;qU'au trente~unieme , c4.est.a ... 
dir.e, 1.}.~puis la cote orientale de lamer Rouge, 
j~'au lac Á:iphalt.ite, ft~s le pays ,d_e lfoáh. 
C' est p~h de cettc c;l>te de la mer Rouge , CJ.11~ ' 
Mo1sé· paissoit les troupeau~ de son beau-~ 
Jéthr.q ; et c'est vers le lac Aspháltite; '}Q'h$. ... 
hito.ieAt les Madianites vaincus par- l~a lié• 
h,re_~ 

• Phil. de W:Wt. toiu¡e L page 11•· 
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.. Si Vlaltairé eu&.é\é un ºtique iudici~~' ü 
~u'auroit pas acensé Morse d'ingratitude enveN 
san heau--pere J éthro , puisque· ks Israélites 
n'attaquer41Jl qne"'-les Madiauites voisins 4e 
Moah ; et non ~e eeux qui étoiént vers la mer 
lloug~ mi· hab1tóitJétshro, comme on vientde 
le prouver. 

Si V olt.airie eut été historien fidele, il n~ut 
pas dit qu'il y eut tren~c;le~ filies immólées, 
¡tuis<¡ue les trente-deux jetmes filies fareJJ.tre- . 
mises au grao,4:..~tze Eléa,zar , comme toutes 
les' autres furen,t le partage du peuple pt des 
·comhattants .. Or, i1 n 1est fait -1iulle mentión 
·d'immolation et de sacrific06 daiis ledivrea d'olit 
ces faite sont tirés. 

IY. 

Le passaJ;e du Jourdain-fut un prodige que_ 
Dieuopél'a p0ur assurer leslsraélites dttsa pre--" 
tection , et pour ·j.éter la teneur parmi les C.--

éens. " Pourql!~, di~ Veltaire, Jotpé a-
• t-il besoin que ~u susp~nde le cours de 
• ce fleuve ·, q1t1i ~a pas, en cet endrc)it, qua"." 
'* i•an te pi~ de lai:geu.r, et s~r lequét il ~toit 
• ai aisé de j~er un-pont de planches·~ et qu'il 
,. -étoit encore plu:s aisé de passer a gµé • ? • 

.Si un aussi hahile ingéµieur q_u~ Voltaire , 

• t Phil. de l'hiat. tóin I: ·pap "2°'9-

r 
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e\\J; .é-1.é la ~r ~truire un pon~ e plan-· 
ches' ~-poit~ indíquer unJué pronre_ a -~r 
pl~ de déux 1nillions cl'aine,s, hmp,ines; ·~ .. 
mes et 'enfants , outre u~· ~httude i.mniense 

~ d4r hestia'Q!I.' ¡f n'eut p~ laiseé a ~eu: 1,ap»eiue 
ou ~gleire de (aire un miwtle.~ ·ce . aQt il 
·eSl fQ.r1; d()utettt qu OD se fñt fié a J'hahíleté de 
cet ing'' ieur:, et if est uieme trea.i.proba 
q~'on n~ s'y seroit~t fié du ttuÍ; car ·un 
sav•nt gfois , q&l a été sur les lieux. , et 1.J,llf 
a tout ob~ervé _avec la plo.s_.grande exactitwle~ 
nons. pnnd ~e ·l~ Jourdain .,. vis ....... v.is de 
Jéricho, a plls."de soíxante-pieds. de :brrgeuJ.?. .t 
et.quela rapidite en est sí grande, qu'i1n'eit .... 
point dlhomme qeí. .:pufss~ tenir !oontre le fil 
de rea u ;- i~ ajoute ·, <JUe ce ft•uve se aéh91'4e ... 
extraordinaireQ}errt en ~ril par la fon te da. 
neige9 ... Or , l!' est prec~ment én e~ mps-
la , qq.e les lsraélit~s le ~s~t~ 11 e~ done 
tres-OOttain que M. }!ing~nielU' eut-étéfortem,... 
hll'r~sé , et fOi't-peu.·. eecmté. 

Ce. peu de -remarqq.es t¡ne nous venons de 
donner, suffit pour fáiré jug~ir-da savoir et de 
a fidélit~ de rauteu~. Nous allons en ia]o~ter 
c¡ue..,.,.es-uncs sur ce qu'il dit des pr.6pMte'9 



v. 
Les proff.ie~s 11mt .été des ho~mes ~n~piré~ 

par le. Saint-E~pfit. EcMrés de ses lumie~s ,_ 
ils ont lu dans ra~if; ils ont ap.nonce' hie(l 
~ siooles a l'avance, les~énements les i1us 
i¡¡.té1•essants pour le genre humain. Ces b..~
mes di vi ns, ces organes <lu· Saint-~spr1t, V Qf ~ 
taire ne nQus les repr~~n\e que co'nime <lcá 
entbousiastes extravagant.s; et o'est ainsi <plil 
nouspcint leslsa-1~, les~lizée; les Ezéch.iel, etc.'t• 

lsale ¡e~Qit orclr~ du S-:ign~u · d~ qui cr la 
r<>be dont il ·est rev~tu, -et les squli~r~ q:n'il a 
au.i pieds, et de marcher en eet état (lans J~ ' 
l"Usale _, pour annoncer, parce speé~cl~. ,. l'"é=
tat QÚ s~roient réduits les Egyptiens' lor~_c¡ti'ils 
seroie&J. vaincus et d~venqs esclav.es des ~áll1-, 
loniens. lsai'.e ilyan~ exéeuté cet w.·dre, le S'ei ... 
gn.em· a~ ' ~ Comme mon serviteur lsaíe a 
marché nu et'sans c4~-~~ure; ainsi seront traf
tés pendant trois ans les ~gyptiens pai.· le ro-i 
dé Bab1lone. 

M. dé Vol~ire prellcl occasion de cette e;i ... 
pI."ession marcher nu,,~ pour r~aui4:e du ridi
cnle sur cet ord:ré du Sei~eur, et sur la' con
duite du prophete. "Quoi, dit-11 ~, ~t-il pos
.. sible qu)un homme marche nu dans Jel.'Ui~~ 

• le. 10. - • PbiL de l'biat. P· 2~4· 
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• fem, sans ~tre repr~. de jU..tic•! ~i, ~s 
,. dnute.· D.iogene n~ e8t pas li selll 'ijhl. eut ~íte 
» ha1·diess9. >• 

N'est.:.il pas l>ellÍi de voir rauteur ele la J>u
celle; du romaii deCañd-ide, et de tant de · iéc 
du -~me goUt s'intére~ser si ~crupul 1$Inen 
pour la modestie ' la déeence ei rhonnétete.. 
Qu' est heureux que la '1tstice soit si bonne !· 

· 11 fait ici a Isai"e un próces qu'if ne gagnera 
sl\ttméttt. pas au tribunal ~es hom "jtÍdi...; 
tieux et ~S®nables, parce que ce n 'est qu'uµ,e 
~ép~e ~hicatt~·, fündoo sur ce mot•de nu. 
Ce ~ot né signifie ·quJun 'état de misere. et de 
dépoUi~leaent, tel qu'étoit cef~i dcif prison
uí,rs failts a la guerre; -¡¡ ne signifie· P.ªª· ~n~ . 
nud;té entiere. LorMDle Virgi~e di.sO!t:r·: • ruiJ,us 
alfi, sere nudus, 'pnte•~it.:il qu'on ~oit 
et.re nu comJlle la m.lin pour lah9ur:e:t· r
semer? Lersque ¡aint Paul d:iso~ des ·pré:dick-: 

évangéliques, ntuli sumus, -an. ~oi~~íl 
cesgraiads hommes alloieat sans au~~ liá

hilleuaent? ~orsqu'en. voymti 1Ul pa1i;vre , 011 

dit il est toutciu, entend""on aatre cflose .si..; 
non qu'" n'ea\ pas sfdKs-.nínent hab11lé? O! 
M. de olta.iré, q:tte vos remarc¡u.es font ~'.hou.:.. 
uem a votre jugement' ! . . 

Elizée 1e fi.t idmiref par la sainteté 
s. 4 
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vie ¡ il se fit admi:r par le refus quºil fit sou
-VCJJ.t des rfohe$.es .que lui oJfrírent les rois et 
les grands; et Volt.aire nous le repi.1sente tan-

.. t6t comme un holllme _qui :p.e parle qµe par 
;a_u.i~ee., pour se défendre a tout é~éne
tnent ; tantt>t comme un homme fai·ou.cl\e et 
eanguinaire. Et voici comment il s'iéSp~me 
1ur ce JWOphete : « Le roi de Syrie étant ~a-
• la.de 1 

- , envoya a Eljzée pov sa~ir s·il 
• gué~it : Elizée répenclit que le roi poltil'
lb roit bien périr, D)aÍS qu.'il mourroit. .Si· 
,. Elizée ll' e-At pas été prophete du Vlili Dieu , 
" on pPQ.rT.Oit le .oup~onner de se JQéntge_r 
e (¡.r cetie ti}'~) une évasion a tout Mé"' 
• nement; car, etc. » Voila les exp~ns de 
la ciUom»ie ;. vaiei e.elles de la wérité ;· 

U..Zael , que le roi de Sp·íe. en.voya }Mftlr · 
· colaDlltei: Eli.ée , avQit tésolu , ".depuis qU:el-
--~ tempa, la mort du rQi pour a'emparer 

du trl>ne. Dieu manifest.a au prophete t.ont ce 
que ~éditoit et tout ce que devoit faire J:L_ 
tael. Le prop ' Ínst.ruit allllOD~ a l'euvayé 
.bien pttU de choses qu·il n .. en. 'enoit. deJiian
cle:r • : La maladie tlu J.1)i n' est pas rtelle 
par elle-mi\~, .lW dit-il, mais le Seigneur 
01'a faitconnoltre qu'il mourroit¡ etil ajan.ta, 
en réJl&l'4ani des 1.rmes : Le Seigneur m'a fait' 
wnµottre qu.e vous serez roi de Syrie, .et que 

I 

ª M. de l'biat. J. ~1. - • B.ec- -~ ~ a. 



~us letez .d.e gránds mtaux a ls:fdl. Haz~l M 
fut pas p)ú.t.Ot de-: retour., oepr~l ~ouffa le ~¡ , 
•e m! t "la oouronne surJa ~té, ei pofta l~ ~ _ 
solation dan1 Je royaumo .d'Isr~l. ·La répo~se 

,, du prophete.présert~~Ue ces é~vqqu~&det 
p~e ·Voltai~~- Po~V'oit-elle étre p1U.S j~~? 
Ba&.i!11e : · · ·.~)10,r tlgtwuii:e la calomnie? 

ec ~a:tan atU ..,,f;. , c»ati e 
~ •~t Elilée dam Diin · p~ . 

. ~tlmt"a Béthel, lui • en1 ; tnottie ~ 
'Cdtauve, mente ; et Elüée fait -venir :deu-

• o 1'ai dévoi'eltt ces intíocetnes vmtiines, • 
.ta ti ces viothu . toient i~ñ,&éP.tes ,. 
~t Bieu_ ell'ftJyt-~..;íl cel ours -~ll'l" les > 
c1év9ftit? Et si Dieú 1-es fit etrectivebler.d cMv.-
:ter, eomment Vvlt.a~ aoutient··il ªelles ' 
&toúmt • e"1'9& Je 
Dieil.1 que cette jéUtiesse i~p in~e. ut-. 
elle 1a1uu¡uer cl?avoir V~ltaire .pou.r dti'ensénr !' 

VII. 

~lalél &_ HIJNs~té, pa\" }eA pl'liW'~M> 
..... ~-, • fláü t . "' dent aeroit · 
pée. Jérusaletn ,. et leá crimea qyi i.tdieroient 
cee tláu sur elle. Voltai~ 1 uve une helle 
IDMifte poQ1" terrir d·a inenfs aux liñet-
tib1 • pa1'f les atfiitiOlls , · tions et falsifi ... 
C&UQ11&11ans le~ iit p~ph~e; Nous iI'en"' 
treronadans ~acuite scusiorr sur ces 'pO s ~. ,. 
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qui ~t suffi.samment ~minéS:ét justilit&r daiu 
:n, llfotio:nnaire philosopbique de la eligi°'1 , 
• fi1.rtí~l# ~zé~h.iel. ~ 

VII l. 

Enfi·n _, pour' an,éaniir tout le res¡tct d-11 am 
hé&tes et aux _ _op etes., Voltaiye· aff«M:te 

(~e ~-ttre tout ~e7m~le ' propliétes.' ce ins' 
cd1aitataris, disettrs de bonne ' rortune.; 1 

que les ~ph~ se traitoient les uns leg alP" 
t;res de vision.D.air(!s et de menteurs ;' q1l·¡¡ étoit 
tres-difJieije de distisgu.er les mlll prophe~· 

. des vériiablea ~ et que pluaie:u,rs de ces propM~ 
tes. furent mis a mort. . 

Quand '1" oh.aire .lñ'et dans la m~me classe lea 
di$eu.r.s de honne fortune, et les proph~ 
iuspiaré&.de Di•; ou il ne parle .que par igno~ 
rance, ou il ne pade que par~ ee-prit d'im~ 
pi!té· Si c'est par u11 esprit ~'i.nipiété, qn·il 
est a plainCl:r. ! Si e' est . plU" ignorance ' il D.,. 
en eut. jaIDJlie de plus deshononmte pour u.n 
~criv~; car, d'q.ne part, le•prophéties, ~'t 
ph1~ie~ dateqt de plus de tren.te &iecles , 
eiisten.t' daill nos l.iivrea saints; et de l'autre , 
Qn voit, pu l'histoire des diíférent• _peupla, . 
e¡ dans les fastes cJ.. l~ r~ligioll. de l'univ.ér$, 
que ~es prQphétie on¡ été_ vérijjée~ et accom-. 
plies avec la plus gra 61.Uité. ~ éF 
~ Vo!aj¡-e ¡\ce\ argumellt;1 
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· . Lea ·prophete~ ·, ajol,l.t.e-t-Jl, se .-t.rattóient 
lef uns les autres de yiiionnail6 et de men · 

1 

teurs~ 
11 y a eu dans tous les temps de.s itnp~teu,:rs; 

des impies, des .J.>h~hes, des s'é~utteqta . 
qui se sont .élevés. eontre les envoyés ele ~u Y. 

. él i¡¡ti ont comb.attu la vérM: Il y en á: eu du 
fFmp$ dés p · . ~s; il ,y eD a eu du tempat tk 
Jésu~-Clírist; il y en a dana notrt si~le: Ce 
qu«1 les pr9J>hete's, ce que J&us-t::ld'lst dt~t 
d.ei!seducteu.nt de ces te~s - lá , l~ déftmM!un 
de . ~-;'~ligjon. peuvent·le dire aes ·sédllct.eul.* 
dt'ñ.jourd'hui.-On ne doitdonc pasetre smpri1 

.qne ces raisortneurl et séducteurs·tl"aitexít ~~ 
joürd1huJ les:défe!lseurs-d.e la religion .~ cotti• 
Ont Af· traités autrefo.is les e:nvoyés de Dieu~ 

Enfin , -plusieti ces pró~, dit-11 en-
co1-e, furentmis a mort. Manassé, roi de ;f nda, 
fit périr-.lsaYe par le suwl~ de la s~ le rói 
Sédécias fit :mettre J éPémie en priso:n; EJ::. 
ahiel fut iué par d~ iU:iA, compagoona de 
eselavage, etc. • 

JéstJs-Christ, qui" est la sagesse étftnelle 1 

.et.qui a inspiré les-prophete'S, ª· été mis a mort. 
Les :Apt>tres qu~ ont annon~ les p~us augus 1 

eritée 'pnt été mis a mort. n n'est pas s.'Ó:rplJ=,.. ' 
nant que les _pro:rhet~, qui ont eu le m~~ 
ministe.re' ailnt été ausli llÚs a mort.. llatlassé 
~ it u mp • et un ctéhauché;. Sécfécitl-s étoit· 

~ llil U.ché ·dése· de 1-: eligion. L1argume 
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ae V altaire proave trli-hien jusqú'ou p~Vént 
1&1ler les fureurs de ·f.impiété, qwmtl elle est 
puiasant.e. 

IX. 

N ous ne quitte .ns pas cet Jrticle ·des liV'.li!J 
. -'alJltS, $lDS dire encore un m.ot a roccasioR 

dea ~es de David~ _ 
Ces pSlltlUles· sont un dépflt..sacré q'1e lE-.. 

prit...$ainta confié a IOB ~lise, pour etre .t fu, 
t¡u' a la fin des· siec}eS", • SQD instr'1CtÍOll , sa }u.

mi ere et sa consOO. ~ C'est-la qu.'.on prentl 
les plus liautes idées des gra.n~ea~ de Dieu f 
qú.'o.O t.rOuve les tentimen.tJr de la·dévetiOD.Ja 

' pTus tend.re, les prome$sea de la -mi..,;ricor<L: 
la plus engltgeante, les plat toucliaat.es exh&r
tatioas a la ve ' les menaces les plt"6 eapa
:bles ele &apper les péc~, Lea psaumeS, en 
Un lllOt , sont une collectioJl de cantiques SU

blitues .qui rf'.JlÍerment tout ce que la réligioii; 
a de plps i~tmctif, de p!-.auguste et de p1ua 
safnt. 

11 n) a jamais eu. de_ poésie qui , poµr la vi• 
.Ya-cité ~a .imag~, l'~err;~ des expresaiom, • 
l'~va.tion des ~~ et des fentimen~, ~it 
pu entrer en <::omp,raison av~ eelle de l>a'Vid. 

Et. co ~ont ces cantiques di"1ns que -Vol~ 
.taire s'df orce. de fairé r~g&Ñér avec ~ r 

ép1·is dans I'articleqa')lnoame: I!eS.priBf!f!JS 

. "" 
r .' 
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aes Júift. 11 ~D tj:re quelques passages ci-?il ne 
CoDprend· pas, qu'il traduit d~ne maBi.el'e in• 
ficlele , et qa';I -ptésente enstrite comme des 

' · sentimen~ qui outragent la raison et l'huma
nité. Nous nien~ro~s dans ~ucun détail de 
i;ép,pnses • .'La réé]alDJl_tion de tÓus les siecles et 
éle toutes les Eglises chrétiepnes , est une ré
ponse bien suffisante. 

On demandera $i l'au~u; f{.,Ui traite ainsi nos 
livres Sa.éi:'és ~st un ~hrétien, ou sj e' est un ma
hom~tan , un p'iilen , ou UJi: échappé d• ·que 
que borde sauvage. ;Neus r!póJld.. .Jn$ ,. ·~ 
dit tJn des plu5 zélés ' des plus resp~enx .. 
des l11us fideles: nfants dt! .rEgl.i~; car 'voici . 

- comment il s'et.prhn~ en ~cPivant" a rEditeU'r 
de ses . OEuvres ': a Tout' ce que .j,ar a "fOUS dire, 
» c•est qne je sbie ~ ois ~ caíholique; 
-. et e'est ¡trinelpidement dane un pays pror-. 
» testan t qne r~ do is vous mirquft{ mon zele 
» p<>ur ma patrie, et mon profon~ '~speet 
» pour la ieligion dans IaqueBe je suis .né, et 
» pource~ qui sontila tete de ceue:re 1gion • 
., Je ne crois pas que dans aucun de mes Ou- · 
» vrages, n y ait un seul m9t qui démente cea 
» sentimenu. » 

Ainsi sexpriipe l'auteur de la ~bilosd¡>liie 
de lñistoii1e , clu Dict~onn.aire philiósoplíiqutt 
pór~tif\ ae l~amen im_pQrtant de~ . 

~ lle~e au Craaer 1 toiu L 
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. · . oke, du po~ine tle lá Pucelle. Qu cei-
,iificats de la sincérité de ses sentiment~ .. et dé 
son respect poar le ch tiáaisme· t 

CHAPITRE IIJ. 

/!J8 f.Auton"té et 'du 'Crédit ·Je M. de Yoltairc 
en matiere d'Histoire .. 

LA J#mÍere ~i del1iistofa·c, nous dit le pi~ 
lela iré dea. philosop es ~ains , !l' est qu' on 
ne se pe1-inetie j.,._is de ri• avancer de ce 
q~ ae1·oit fa111 , a ~ton ait ioujoura le cou
rage de :qe rien taire de ce·'{Ui· seroit vrai ;i Ne 
quúlflllls.i diceDJ auieat. ne q•veii tlicere.non 
audeat. '1ai.$, en lisaut les .&Sa·its, W.sto~.¡~ 
~e Y ol~rq, i1 semhle qu'allant toufau fehours 
de C~céro~, il ait ¡wis. pour sa "hlaxime et po~~ 
1a loi faVtti-ite :. Ne. quid veri dicat, ne quill. 
JaÚt tlli!ére non aud•t. Ne di~ j;nnai ,a é-
1:i_ié, ne ja~flis crainclre "d~affirnlel'les plus·gi-an-
des Caussetés. · 

Aussi en voitigean.t t comme il a fait-, sur 
toutea sortes de suieta l;ij.steriqties , sacrés 
P.rofá~es '· il travestit, il dégui•, il 4ltere too¡ 
ce ~·il p ente; i1 d.o;nne. une iv.uftituded.'a
necdotes dont il ne peut fournir aucun gartnt, 
et qui 1ont détruius f>U les alltorités les pJ¡ps 
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incolltes les , il }>~te aux év~nements, dtr. 
causes, etaux pe'8.6nna.ges, des inteíuions qui 

' n'~mt j"atn.áis exis~ e dans une iinag~nation, 
lrarciie et déI'é,fJé~~; enfin , les ~uteurs les p~u.a 
caustiq\te~,. lespla~ médisants, les pl11s Sá'1ri
quea 1.les :j_lus suspects, sont ionjour~ les sour .. 
res "préc~~ses oq il va puiser. . 

H est Vllai que, dans:pltiste~S ~celfeiu,s Oll

~gtl&"', tels qmi l'Oracle des nouveaux philo-
sóp~es, les-Trois Siecles de lá li~térat'U.re , les 

1 

1 

·Lettres de~ Juifs portugais • le Tabfeau phi~ 
$Qphique-- de .r~sptji _ de Voltaire, on. fa ~n:
:vaincu d'une.mtiltitude ianoln.brable d'jnfMé~ 
lités gross_i~res et :tévolian N'im.porte ;·il ne 
sl!n «:St l>ú mofo:s. ten u a Sa ma~ime favor e : 

.. ~oris.-1}0µ.·s de }l\ vérité, ne craignons pas 
d. avancer les plus grossieW!efaussetés : N& q4icl 
'Vt»i d'icat, ne rjuiá, folsi tlicere non a~. 
n a·· toujoths continué d,écrire ~yec la 'me1;1u; 
hardiesse et la m~me infidéli té. 'A~risí , ¡wtur 
ap,prendre aux lecteJll'~ j11squ1a que.f po:lnt on 

.. oi'tsedéfierde tolitce<JUI VokairepF~Sen.te en 
qua~itéd'historitm., nousferons. ¡pir, 1.º com.
bien so t suspecte~ ~es ~ources~ il est~ui:.. 
ser; 2. o la fans~e et 1 absur<l1té des anecdotes 

. f[U-ildébite ayee le ton le 111$ -~erme _lepl~s 
a8Suré; 3. 0 l'extrav:~ancedes_dé~1tunationsqu'il 
renol¡~l?e a tout p.ropos contre'_~ .-~ÍsSahce 
ponttficale ; et noiis íinrro:r;rs ·Pª1:' qu.elTi~s, oñ
s~'\'atiQnf cta-ieuses sur son histoire' dé'!fussie. 

~ ' 
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ARTICLE PREHIEll.. 

us Bütoires Je Y oltairl ne sont plJisées 4u 
-daJ&S les sources-la pl~lúSpecte5'" 

· Qú, ON ne soit pas .surpris ~ .ce ¡>rod~ux 
~¡¡¡nas de nwn.songes .et de récit.s indéeents 61 
~can!aleux qui rempljs&eJ~~ ie, éci:iü liiatori- ,, 
ques de V oltaire ce sont les plu~ !élés défeu.
seurs et prot~cteurs de l'idolatrie,, ·ou les ~
vains les plus lic~ñcieux et le~ _plµs luh¡~~ · 
ou les sectair~ les :elus .pa~i>~é~ , 'IBj sont 
t\Ujours !ies gmclep et ses Ol'acles; et antantque 
leA oiseaux de ~u~t cr4igneilt -et fuient la la
miere , autant l' istorien. Voltáh-e cFaintril et · 
fui t-il les 4utew·s qui lui pr~nte1·oi~11.tletlam
beau de la l\Térité,. 

Tout. ce que la licence ,P4l~ne, et le zele · 
pour les s erstitions idofatr~qµ~s avoie.nt i.,.
spfré aux défenseurs dl.J. p~ganisme, d'aversion 
de hain& et de méprís pour le ch~taiStllC 
naissant, et pour lelpremiers ~hrétieus; tout 
ce cju.'ils on,t dit et éc_rit contre nous ~ nl cela 
~d.eviéilt pou~ l'histo_rien Voltaii:e , autant de 
monumeots aut.Q,nt.iq4es et trécie~. C,eat l.& 
qu'U vá puiser, gianer, ex\raire les ttai ts et les 
Q.pres.siol!~ , p~ur nous faire conn0.kre ce heau 
siecle de l'Eglise !J.aissante, et po~ n~ ap
prend.re a juger de ce que e~ éwit que ces pre-
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~ie~ c~rétiens. J}épicurien et ,liben.in Gel 
l'enthl;>us~Ste et. envenimé Pon>hyre:-; l'extr~ 
vagant apostat "folien, et ql\elquesa~s-é.eri
vains de 1,~é espe~ : ce sont lales eracle& 

· qu'ilcon~ulte~ lesmaftres qu'ilécout~, les m~ 
deles qu'il se Pl'~pose. · · . 

At1Ssi , faut-il présetrt.er aux lect.eUrs le por
trait de ce ·~rit}.ee que Bieu ~useka pon~ pla~ 
la ~ligion sui~ l~ trane des Césars , et pmrr !a 
faire rccevoir partous les ¡teuples de Tempirer-e· 
Ce ne Sent que du_fameux apostat Julien, et 
du uaeux -.Zozime ~ qne· Voltaire empruntlh: 
!es couleürs et les traits, jJf)ur fodre le grarid 
Constantin. Ce Zozime étoii iin p-aren fanati-
tt'l-e,. qui ri'écrivoit quepour déchirer les ~ 
tien~ ~ ~t' e, est pour eela qne Photiu_s 1 ~ 
pelldeehieri ~nragé. Pou.r ce qui est de Jalien,. 
.son sumom crAposiat le fait assez connoitre ,. 
et annon€e suffi.'MJllIDeni comment on doit 1• 
'l'egat"d~ .. _ ... 

. U9 mot de l'impie ~t railleur Lue~n , 'qtti 
fut nommé le grand .Athte,. saffira a Vekaire· 
peur noircir tous les béros d~ l'Eglise nais
lllnte. Aussi vous cite-t-il vec bJl.nplai-. 

. Lucif!li ; dans un tres - grand. tiamhre de .ses 
_ hroebwes historjques.-Pou.r_ infirmer l'~m.01·ité 

des litres saints, il \76us iCitere ~vement le: 
tadot~ ~nchOJijaton , <>ti, pour ".llem. dae;, 
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. • i;adot41.ge llttrihué a Sanéhoniaton ;- 'lar ~ -

•uteur n' est regardé .; par les plu... .savan\s íui
tiqu~s, que comme nn personnage i~~.naire, 
sous le nom duqtiel le phfL:>sophe- .erphyre , 
.le pi~ grmcl advei:saire du d1.1·istiaquJDG, a'es.t 
4éguisé. _ 

Les auteurs les plus lic~cieiix~les pi~ caQ.S
tiqu~s , les pW.S scaudalen, sant toajQU.rs l'es 
pl , ~cieux et les. pb1$ chem a V okair.e. C-es.t . 
a ces titres,que le Pogge,, au'teur Floteut~, a 
márité c.1.'etre cité avec re5pect dans l'Essai su1"" 
l · toire-g~nérale ,. a cause de tout ce qp."i d\t._ . 
•.mordant colJl,re ~sPe:Resdueon,cile deCo 

·t~nce r et c'est ce Pogge Clont Erasme dit, 'qu'it 
est ai obsce-.e~ que inalgré tout son esprit, u~ 

~ ame honn~te ne peu.,t en scM.tenir la leetur~r 
c~est a ce titre' ~il déhite et ~'il réveille 
tQutes les horreUEi , dout le fürieux ·' intpt.et 
factie\ll Buohanaa a re.mpli son histoir@ d'Er 
cosse, ~o.elle a été si serlflemen,f. copi~e p~ 

_ }l. de Tlíou. 
Le Dictionaaire de Bayle eat le ~ncf ~:

nal ou vQnt se fourniY t.ous les adv:eri51lÍre$ de · 
la ~eligión~ Toutee qui s'es~amais ditouéc .. -
rontre elle 7 7 est fidelement - nonc ' 00 
pe1:1-t en juger , pqur la p~~e histo~-i 
le~ art.tcles Illyncus et .A.ventzf¡. Cet cua 
ét.oit le chef ~s centuriatew·s de llagd~l\l"I, 
c'est~iré, de' ces écgyains ftfOtes.tan .ql\i 
denn~ent" une histo · écclé ~ · . , c¡u.e te 

, 
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ardinal ~ronius · a $¡ ~ euseat:qt l'éf\i ' 

p ann a. ... " 
.P5üz Aientin , e ~oi.t un luth~n ~hé. r, 

<¡1.1~ compoaa de~' a-D»ales de Bavfére 1 japs. les- · ' 
quelle 'l a.fait:e.tit.reat to~ les cólltes ~plus 
outt ts et fos ·p¡us dé&honora t8 p~1· le 
<;l~rgé et . OUJ:t les p.p~s ¡. cQntes qu1il alloit 
ramaSs69'dfus les tai'trnes et d~sle$~elS· 
Aventin n.,osa p• falr~ i~ritnet' son • tolre · 
de son vivant. Ziégler ne la. 4olttla au puhllc 

r qu.c;,:viqgt. aris ap.re~.J.a m.ort41.e l'auteur, et en 
~etlfanclta, comme il ~é dit clanna .pr~,-dea 

eoliives· contre le de~.p, ·et .. s conws i'~ 
. dicules et absu'.rd'es, qui.-·n.e faisoient ·'tjea a 
l~toire de.Bavi@rr., MíUs les pi·OJ;estants finllt 
ia.nt de ~echer.cbee, qtlils (p;Jtlv~rent un ma-
_ lluscllit de ce mane o,_.uvragesans-~ne m\lti- . 
la.ti , et le firent il_l!Prim~ a Bale - úigt-fi¡; 
ans apres 1' édition de Ziégler. . . 

C'est dans ces l:íelles sources , que tous l" 
ennemis de l1Eglise vont puiser ; et e' est cha 

· · ces. ennemis , que Vol taire va ramasser lealior
Jl8U.rs ºd.t>nt so:u. flliatoh-e géxiérale est si bien 

ie. ~le, ion\ ·zélé pR)teetant-«p'il e&t, 
irvoul bien qae ces écriv.ai~s soüt quelquefois 

~onnés; et qu'il9- ado_p~pt de\ faitll . 
do t on dé:rllqn.- la: itwiaeté, Le QL J~ 
lol~e n'afpas .,ettt; o¡~e ~\ cet.te . éJi~a-
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iesse: 11 ne discute rien, il n'examíne ríen f 
mais des qu'ua trait peut noireiJt ou les·~
.tien·s, ou 1- oatho "qaes, ille rapporte, l"aa.
pl-i~ l'eu0 re, et.le présenie comme une 
chos. «lot\t il n' est. plti ~i&-de dou _ 

A1mi l'Es~ai sur l'Histoire génér~ ne pet1t 
ttre :regardé que comme la satire Ja plu ou- . 
trageaott q\li ai·t jan'lais dté faite contl!!e l~glise 

.:e, _; . líe ; et e; est p~ ceh·· qu'un des der
rtle.r& S011verains pontifes 1 a caractérisé Vol
taire :r-r ces mots rerñarquables :. Aúteurpl~ 
fameux encare par son impiét~ qué' par ses 
taleñts: Scriptat non tllm iriGtJ"liioq~-
tate nobz"lis. -
· D'abord, dans sa P!'éíaee ou disconrs p.ttli

mihaire, il s~etff>rce ~ ren~erser tous ~es m&
nument~ de l'histoire saerée-1 sur laque_U~ porte 

-Mute la '61igion~ 11 est vrai que ce dibmrs 
n'"est qu'un ramas tl1absurdités,. comme nous 
lavons f!i..dev\mt démontré. Mais il n'en est ¡las 

- moins 5\éducteur pour híeá des gens , que .t'i
gnoranceprésm6pt:ll~, legm\tdu-li~et:ti~, 
~t sur-tbtlt le déd-ain et le m "' i; d~ toute aa- · 
•rité ' indi;9:pesent contre la religltn. 

Ríen n'annonce mieux la toute-puissMl.ce~e 
Di.eu, que la naisstmce ~ l'Egli~ cfilít° _e. 
Le CCflll'&~ invincibllt de es Diar-tyrs, l'écln 
,det miracles les plus fAp~ 7 l:hérolsme &a 

~ C:Wm. XUI. 
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rertus les pJ:ús admil'ables- ; oot.te. Egp;e na.._ 
aante, tolijo11rs ll~eant 'dans sOfl ~n¡, et tou• 

. j ·s. tr.j~pha~ te : ce sont 1(, pos l' Qftlme 
' e~ablede penser, et quj n'est p&M'VeU• 

glé ou abruti par les pú.sions, •üt.ant de dé
mo~tions ,qui l'entrahient /1 ~ qui le for.cent 

_ d'avOlle~ qá.e l'éta.blis~ement du· ·cluistiani$1De 
est l'~uvra~ de Dieu.niéme. Vhifo;>rjen Vó}... 
'ta~,. en sent toute la fQrce, il en-voit toute& 
le& so~e ~ ; et voici ce qu'il fait 'póu.r ·1 
~parer; · · 

·1. º Cettemultitud~ mnombrable de lnfll'tyrt 
g~reux-t. c¡ue toutes les pui~es.de la terre
n' ont pu intimide¡;, Jt qui ont !l't~stti sur :let 
.échafaiíds et au •ilieu des plus horribles s.up
pllces 1 ~ eainteté. et· la -vé~~: de • iiélig_io,ll, 
Volta.i.re ne les -p.réseat.e que comme des.lana- · 
ti~• , ~s iactieax , _des rebellea. Du 11om'.hre 
pt94igie'1i que l'Eglise reconnott , i pei · .ea 
pass~t-il, en acimet-il délll ou t:rois cents ; et 
encore pái:oi · ·: ~OJIJ"S d~ute:r de la booté de 
le~cause. . 

~. 0 iour ce quies~ des ~el~~ il n, en pule 
i-nia¡. qu'avec ,tnéprif J il diSBeJ"te i'une ma
niere qui fait piti~~· et qui fait encore plllJ hor•_ 
reur. Nous ne .t.t>uchons point i~i cet article, 
pa¡<* qu~il est traité av@ phts ~de exac
~~de, ·da.ns le ~ionn~ phi~épltiqll• 4e 
la Re lgion. 

3. 0 Pline , ~· sa lettre a Tl.Jlj.aa., iend 1-

· • 
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• plus glorletix témoignage aux _grtdule~ v~(ul 

des chrétiens. Le paleil ·Cécilius 1 lQiUr fait un 
repr-Odi:e de leUÍ1 éloígnemeót pour toutes 
paJ;ties d~ plais~s, d~ fe.tes et de di~ti . 
ment.s. ,L'emp~reu:r .fulien exhorte les im!tres 
des falU dieux a foliter les :verLus par lesqtte~l~s 
se - istingrtc»ient l~ chrétiens; et daus tous les 
ouvrages de Volt.aire, on ne trouve pas un seut 
end1•oit O-U il rende .témo:i~age a ces vertus ; 
au.oontraire, il n'a jamais q,ue ates criDles a re
prQcher. 

Pour arracher des camrs tout sentiment ae 
l"CSpeQt et d' esti~e pour la religion chrétidme 
et pour ceux qui la profes$ent , il la met de 
¡emps en temps en paraHel~ avec le mahomda. 
tisme , et ce só.q.t toujours le1 mahomltans qui 

· P-e~portent pour les talen.ts , les ll!~eres , les· 
ve11-u.s; et il ae lui vient jama~s <pie ~es expus
sio•s de ~pris et d'hQrrettr, lorsqµ.il par)e 
des ch.rétiens. 

On diroit qu·il n~ritque po• avoir leplai- · 
·1ir ~ peindre ies hen-eurs .,. et d~ r~conter 'les 
malheurs du genre hwnain· ; et suivaat to -
joqrs son esprit d'infidélité dans 11iistoh-e, les -
causes de tous- ces malheurs, il les rejette toll
jous sur le christianisme et-sur les chréti«!ns. 
Les horreUTs dont les ~nqu~tes des 6-(fit ; _ 
des·Tametlan, des Mahom.et, e~ de ~tité 

• Mi1ultiU1 Peli:L 

: . 

r 
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ª'!tres princes · ~arbarfts ont été a~ompai
pées·; ces.horrt! s, ou sont supprinié s ! ou 
· · ésentétJS l~gereinen~, m1 mtme just ~~s et 
1611\:S'es .. ~ Hai.S i~ ne ~~~peint fiu'a-vec tés -plu• 

. born~les coulenrs lés mmn <pi' ont cá:usé '~ 
guerres , t~ujours trop funestes, .tnais ·o~dinti-r 
reinent moins J>:irbares t . qui ont été entre les 
princes eh:rétiens.. · · 

Ce qu'il y a de plllt' rei;narquáhle e~c.ore ~. 
e' est 9e tout$ ces errear~ s~ lesq:uelles i1 a 
été le mieux remontrt! et le mieux relei'é ,, il 
les .-~p~te dans ses, ~ouyelles ~ti~a , . , si 

' h.r&Wiell~ que si on ne a•en étoi\ pa~aper<¡~; 
it cea erreur,,s sont- ai mul¡ipliées; que 1' oñ troUr 
Vqo~i. a peiae deai ~ges dans ses écr~t.J his.i:o 
~ · ue~ c¡ai ne p~eu.lá$aent quelcp.e. t)utrage: 
fait a la "*i té. 

GR y. tI'Quvera partout.. le mc!me gée;e, le 
~e l>ut 1 c{úi est de 'faire tout le mori&e a sa 
~~v.v.ellé maniere. de penser; la in.éme fierié l 
~e donner pour lñaDime qui .a été le éeul .hien 
instruit, et qui a O!é montrer la verité ; la 
Uleme hanli~se a a.ffrrqier tout ee qu'il IUi .Rlatt, 
:sa115 et.re app • A e¡ d'aucune preuV'e' ni d'aucuneº 
autorité ; la Jneme malign é l ne J>ré ... ter 
pr~e jamais que des horteurs et ~es ci;im~s1 , 
.. tiplier' :a. les ex~rer;. la me:nre ind~ 
g~ite et la meme ba&Rsse ¡\ déchirer les foi
liles inaéfeadus , ¡l flatte:PJ les puissau.ces r~ . ou
tabl~~ a ~n~el1$ér'les yi((es héui:ev.x, ,un-sult~r 

; ..,,. . 
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les vertus que le chri,tianisme honore , ~t q11e 
f'bnn 'té et le libértináge .o!lt en horreúr: ·Tel 

. est resprit dans lec¡uel \r(J'lta!tt a écrit l'bia
toire. Quel crédit JDÍltÍte-t-il en qualité d1µs.-: 
1.orien·? 

ARTICLE II • 

. - Pes anectlot.es répandue-t J.ans. les Ecrits llis-
ton.,.1 t1e r oltaire. ~ _ 

M •. de Voltaire · n'a pas traité Í'histoil'~ en 
grand comrne le$ 1'ite-:-Llite et les Thucidicle ; 
il ne ra p~s tnitee d'un JJ1aniere lµ:aüneuse 
comme Polybe, tú avec cette exactitune et ces 
aoih.s dans la rPcherchcile l! v~nte--,. qu,-9~ re
marque dans les Hume et les Strada~ na piélé~é 
la maniere m.aigre des ~~tits écri'VaiD!J ~'m~
dotes, qni sautillent d un point a un autre t.. 
pov.r semer avec plus <le liberté tont ce que ta 
m~igniié PflUt founiir~ Aussi tous ses écrits. 
hist.Óriques · t-ils pluttJi ·dea satires que des 
bistoires, eS~s recueils d~anecd es fausses et 
maligne!' que des récits p:ooptes a instruire ~ 
et i fajre connottre la véri1'. Nous p01Brie~• 
fou-r1iir des voluines pour ra.iiler de ses anec
doctes ridiculés. Nous nous borneron5~n-: 
dant a un tres-petii 1,1omlire, sur-tout de ·celles 
on la religt n est jn essée ; et par.·cet- éclian-

. tillon, on pov.rra· juger de tout le reste. 



L 

.dtrle Yoy.age ile 'saimPlerre a Ró~ •. 

« Polit-· prouver que saint Pierre ne mou~ 
t> IUl point a lleme 1

, if ny a qu'a . ervél
w que la premié.re Basilique, h&t.iépar les chré.
» tiens,_de ~te c.ap:iwe, e'est eelle ·de saint. 
,, . Jean ~e Látran ... C'est la ~~re église la
» tine. L'auroit-o.n aédiée a Jean 1 si Pierre 
» IJllO"it ~té · pa~! » 

. Voila une rcma:NJ~· , ou anecd&te ~ qui n.• 
donnepas une· idée-fort avantageuse ·de Ia·JO-: 

· giqa.f.f que M .. de Voh.&itj, Jti -de SOD érudi
tion. 

Le raisonnemelit revient A eelu~i : Oons
tantin a_ fait b~tir la preíniete- égt1se a R'Ome 
a l'honneur de "saiq.t Jeán-Baptiste. Done saint. 
Pieue n'est póint mori.it ·Home; dQnc il n'a 
~ é.té ~· Un écolier de log?que qui raison· 
nerbit ainsi, co~ment ~roit-il hué par sea 
corup·agnona-·r 
Enmit~ l'éntdítion va de ~r avee le raíson

nem1'ut. La~inier~ église , hatie a.'Ronie ·p~ 
COll1tatl · ~' fut dédiée au Sauveur d•mond¡i, 
et non pas t s&Ínt Jea.n. Cepránceen fit~~ei
une secdnde a cl>té de son ~lais de l.atran ., 

'Philot. efe liíi~t&.me l. p~_~· 
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laquelle- fut dédiée au pr.éemsellt'. de Jésus
~hrist; et presque d~ le meme te:Pi.P ñt 
ét'ever la Bas~ue de Saint-Pierre a Vatican 
ou ce prince des A.p~tres est inhumé. · 

11 faut llRP.\'edth~ a M. de Voltaire une an~
dote plµsintéressante etiplussúreqne lasfenne.
C'est ffUe saint Silvestre, qui etoit alora 811-
:te tróne pontíflc;aI, fit placer dans l' égliSe de 
Saint-Jean-·Baptis"', di te de Saillt-Jean delia
f,.Tan, l'a.utel po · f sur lequel les papes ses 
p:réd-éeesseul$ , el saint Pierre lui - méme ; 
avoient céléhré 'les divina ~r1i&\re~; qu'il "y· 
a eu jusqu'a ce jour q11e les pap~ seuls qui 

' pniss'ent célébrer sur cet. ~uiel', et que e' est la 
ee f1Ui a doBllé la c~éhrité et la distinctfon a 
cette église • . QuttnCI on remonte a la souree de 
la vérjté, on n'a pi~ que ele Ja p~ pour ce 
~ ditVoltait'e. 

u .. 

&r TEt.ablissement·Je la &ligíon Cñrétieñne 
en Jlussie~ 

ce Le christianisme ne fut ~ que tard 
• dan& la Russie 1

• Une princesse nommée 
» Olga' l'y inttoduisit a la fin du iixieme sie
)1 ele, comme Clotilde le fit recev• c:hez les 

1 Phil. de l'hist. t.ome XII. p. ']"Jh 
. . ... 
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» .Francs .•.• , Ce9t le sort des femme$ ftetr~ 
.,, se»sihles aux: pe~a ions eles Jllin~tre& . d-. 
» la re~giqn, et de··J!t:l'SUB¡der lea autres h-OiJI-
» mes.» . 

H. liomo.nC>ssou·1, llttsse-d.e nation, ~onseil-
1~1 d'étit; et au~ d'une histoire de:Rt1ssie . 
tr~a-esii$ée, nous av.ertit de ne rieil cl'4lire -de 
ee qu.e dit ici Voltaire. ll tit<>ue bien '}lle La 
pripeesse Oiga se fit chrétienne, parce qu'ell'I 
es\i¡noit heauoo~p plus les mreurs des chW-. 
tiens que celles des idolatres; mais il_ aj~1:1te 
~ cette eonversion n~ut péint · c!e ·sniies, 
puis~ son mari, són fil&, ses petíta .. fil~ • ~ 
toute la nation :rester~t dans fo~ agawsme. , 
La réflexion. de Voltai'Fe, que c'est ·le *>rt de• 
fe1IUJ1es · d' etre •ei:isi~les aux persuasioils dee ... 
DIÍ .stres de la ~religio~, et de permailer lea 
autrés hómmes, est done absolwnent fa~ 
danrie cas present. La Russie ne ~evint chré..: 
t:ienll~ qne soua Uladarnir, le troisieine petl~ 
f!1t d'Olga, lorequ'~ i:égna se~ ~ree la DJ.ól"t . 
de ses freree. C! p~n~e se tlt ,bapt1ser A Cens
t.antiu.~ ménie, comme le d.émont.re l'histo
:rien rusie d,*pr~s lea monumen~ l~~ ·pltu a11-
theQ1.iqud, et il engag_ea la plus grande partí e 
de ses snjets a Fimiter. Ce .n1est done :p_as ici 
une ~~e ,qui per~de les hommea, comme 
l'apn.ence '~. 
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· SI#' T'/iéodose . 16 --G-rund. 

n n'est aucun prince qui ait fait '.pltis. d'hon
Di!\Ú' a la religi~ par ses vertlls., et-qui l'ait 
~ protég~fo pal' sa puissauee, que Théodose; . 
et c'est p.rOOisé~tit a ces detu. titres, qu"il a 
encouru :touie l'i(ldigoatiou de Volt.aire. pres 
l' avo ir peint áVOO les couleurs les -pl.us noires , 
il dit que ce n'étoit., ápres tout, qu 'un 10liJ.at 
de fortune, et que cet -em¡>eJreur ~ 'J'l'on ap
pelle le pnd Théodose, paya un uihµ.t au 

· aupe:rbe Alaric, sous le nom de pemtion du 
trésor imp~rial •,. 
~ Voila une anecdote bien dipe, d.e-.J'hoieme 
qui sait tout et qui dé_cou•~ tout. Selon lui 1 

Théf;,dose n'é~it qu'uD. solftat de fortune, 'l!Bais 
ºreon pfte ~toit dcij~ a la tAte des armées ro-
maines., et ~ommanda da.ns l'Afrique, a:pp1 
en avoir chassé le. tyran Fimms, ~ s~en étoit 
e paré. Mais Aurélius l/ictor, historien i-en, 
nous app:rencl q:o.e Théodose-t.iroit son-origine 
de Tra~ Qae doitroa penter de l'~e au 
anecdetes..? 

Pour ce qui est !1tt ~t payé au 1.perbe · 
A.lar•~ cela es~ un peu~flieile a ,..i,e. 

! Vore& Ermin, ch. 15. 
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Th&,dose éf;rasa p;resque toute ia. na;tl~n dea 
Goilis , ·des ia pre~íere ~wu~_e· de son ·empire. 
Deo ans ap~es., les restes de cette. n;ftion ·se 
4o¡nerent a J'~mpeteur~ ¡>OUF le servi.t et]µ¡. 
oheq- comme les Romains. Alaric ne com~~~ 
8. se faire un nom qq'apres la ~ort de ~~o- ~ 
dose ' et sous J4!S foihles em.pereurs Ae~ius 
et llonorius, Q11194. e$t-~ done tpe le -graiíd 
Théodose lui paya un trihut? 

n faut aYtiftir l'homme aux ~ecdote&:~ ,qu'il 
•' ~t trouipé en touL e-· est Tbéodose 11 qui :paya 

' un tribut au · r~@utahle Attila , e~ non paa 
Théodose le Grand au superh,. Ah.-i·ic. 

Suc /.e nom Je r erbe~ p4' lequel on CDnt.IOÍf. 

Je, Fils de · Die u. 

<~ JLes P.Jiil~~9phes platon,iciens d'Alei:an-
• drie .. se ioig~i~nt aux premierl-chrétiens , "' 
• ~ ~Uip~nterent ~ -exp~iOils de L!ur . 
• philosop'lJ.ie., coame celle ~ lo¡os. » . 

VQ).taire a quel~feis assisté a la .mesae. D 
•uroit pu remar:qñer qll'elle 6..it par l'j?van
gile de saint Jean. Or, cet évangilt: ~omiñ.~nce 
par ces mQts ·.i « 4.u. commencemen t é~oit le 
-' V erbe , le logos. In principio erat Y orbum. 11 

•.~Jailoa. de l'JaUt. toDM l. ~pqe 16,. 
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Saint Jetin &fivit son :kangjle avant qu'on 
connftt les phil~sophes platonici~ns dans l'E-· 
glise. Cotnment done auroit-il ~mprunté cette 
xpression, de celll qui' n'ex.istoient f.ªS tm-
~01-e? ' 

v. 

Ce Cut sous Je pontifi'catde saint Léon, que 
le.fam.euxAttila ravagea l'Allemagne, les Ga:u..: ~ 
les , et une partie de l'I~t, •. ll JÍ>it porter 
les ravages jusqu.'aux poptes, de Rome, ·lorsque 
par un.e protection spé(iale du Seigneul', saint 
Léon l'aueta par ses p~ieresiet son .éloqaenee. 
Volt.aire, pour lui ravi!' cette gloire, dit« que 
» .Léon t ~eque de Rome, vint mettre a~ 
,,. pi~ds d'Attila _ to~t l'or qu'il avoit pu re-
» cuaillir des Roináins., pour ~cheter d.u pn .. 
• la.ge les environs· de cette ville. » 

ll y a trei.ze cents ans Cp.4Attila fa~soít sea 
eours~s et ses !ª~ges .. Nul historien n'>a enéore 
pa é de ces trésors ramasMis par sam t Léon , 
et mis aux pieds d'Attila. 11 faut don que 
Volt.aire l'ait appris ¡>ar quélqué rév~Luion. 
llais peut-on se fier aux révéláti(}ns de V1>l,.. 
taire!' 

• P}ia. 111 l'hiat. tome l. p. 4•· 
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Voici une deedote a'une nc,nvelle ~spter. 
Cest A.ttila transformé par M. de Vo~e en. 
empe~ da &ihéliie. " '"()'uÍ croiroit que la Si
» héYie aeté loÍlg-1.telñP' le~jour de cesm;em~s. 
» Uam.ctW: at.\OUt;-.vagé.juqn'Ulome ao\ts 
»> Attila, et c¡ne ~~avenoientdunordde 
» la Cbjae ' ·y " 

'r.e. ce •e11 pe11t. diftrde C!erC&íilde ce Gl
meui 4"ila, ckst. qti'il éteit Tai1are; .a a en 
i~ par le ,portrtait qñ~ Je- tlllcitma a.iears. 
noqa en oD.t lai184,.. o~ -®ii croire qa'il é~it 
des Tartafttl c11bn~, pants que, )*Ir 
la~ et pem 1- iaclinationa, le1 T.rtares 
caDl)01ty¡pin, 4fU tónt'lp plu.s laida et lea.pli» · 
l . · · '1e tom las 1-luDe~, sont encgrteú.-

. .iela p le&. " iens noQ& ont peint 
G' dau, Ja Wiaage-et au ilor~l 

lame• e ~det.:m.er N~, que u 
lea j1 re dont 110ua pu:loo.s; et que cA,t 
p~at;d.é ces co.ntrées que partii Attila ~ 
po'!I 18'jetér daus l' ~mpi . OIJ&ÍD. Mais il y a 
e!-core hien-loin de la aa no1d de la Chine-

n est i ~ que cette ~te eat ai 

• PhiL de- l'hiat. tmae XII. Pllf· ii.. 
i. , 5 



98 L E S E U ll ll U J.U 

i·idicule, qu;e Volt.aire lui ... meme s'e~ ~ae 
ilv.ns le meme volume. -e· est une étrange .en:-
1 reprise ; dit- il , de vouloir proaver jue lel 
Uuns vinrent autrefois du nord de la Chine 
en Sihéi·ie, et que les Chin.ois sont 1P1é col@aie 
d~ptie~ 1 , • • 

vn. 
-&r lel .a«JUSatz'ons de1 Jrtijs contre les 

Clirétiens. 

" Les· Ju~fs, dit Vol\aire , imputennt aux 
,, chrétiens dee repaa de Thyeste, et des noées 
·» _ d'<Edipe; les chrétiens , aux pmens. ~uteS 
>J les sectes /aceuserentmútuelle~entdes td•· 
» gramls crimes. » 

Cette aaeedote est bien~digne de Volt.aire-, 
ear elle est fausse en tons ses pofnt&. n est fata 
que les jltifs accusa.ssent les ch~ens de ces 
abomina tions .: il est faux que les chré~ens en 
-accusasseat les pa'ieñs ; il n,y a de vrai qu.e ce 
~e tait Voltaire sur ee_ sujet : e'esl. que c"é- · 
tÓient )C$·pa1ei;is seul1 qui les imputóient au: 
clu'étiens. En voici la preuv~.en trois mots.: 

1.0 Le jttifTIJ1di~, dans sa eonférence avec 
11:iint J u.stin , dit qtrd reg&rd.e comme une Ílh 
d~ité1 t\e la pM1. des gentil&, d'aocuser lea 

f f.~il. de l 'hUt. tome f. pa~e G. 



&rétien& de-~s infatn.'ies, et, qu'áu~un 1\-0mme 
ne poavoit'ajouter foi u tfe· pareílles-accusation:s. · 
Elles oe venoient tlone-pas ~es )ulfs. ~ 

2 .• 0.Les eh~iens, tlans les sa'\1antes 'apólo·· . 
giee '{11:%1 donnererit p~ leur ~Hgl-0n, fai
Boient voir lá sainteté et la sul>Jimité de la d-.. 
ti·ine de J~s.vChPist; lenbsurdité$.révo ~es 
de J'jdo~ttfo; et le dhéglem:ent des mceurs 
~ eondrüisó~nt Íes infa . mystqes du pa'g,87-· · 
nisme , qu~ V oltii.ire" voudPoit nous faire ~1·
~r ~mme dea~rati<Jlles...de ~~º·. ~~isils 
n'ont ais rep:roché aux pafen,g ces noeC8 
d'<Edipe-, .et ces ltepa• de r.rhyeste. ~ 

J. 0 ee·n"est jamais au:s. /jtrifs, c'est toujou?S\ 
ªD.I \'.me que n~s savants aPotogi~s ont ré ... 
pondu~ '{:ttand ils·ont dém~ l'extravagance 
dé c~cusati.tos .qu'oníaistiit eont-reles 'Chr~ 
tieáa~ Les ¡taiens étoient done l& seuls <yu.i len'I 
iraputasse,ut ces abominations. ~ sout la le& 
troia poiau qu.'il falloil démont.rel' .cont1·e 
l'ho-medes ane.cdotes . 

. vnr. 

Si l'on a~w fui a11:x anecdote' que détetí't! 
?al~ de VÓ)taire, on ue- - _ i-a qt¡t'aveof>itic¡ 
l~s pq peux éJ~s que les plus i1lustres Pere1 
'1e l'E;líse óni déñn~• a ·~int' LaUl'eó.t, la-Cé-
. 5. 
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lél»l·ité du culte c¡ue lui ont rendu toutes .1~ 
nations ~hrétiertnes; le'iielq de Co11atantin7 qtü• 
éleva une .sáperbe. lla&ilique a Rome a son hon-L 
n4!úl', cent ci11tquante ans apte.s son m.4rtyre • . 
V·oici comment Voltaire juge la cause de saitt~ 

ent: 
u D ftlut bien que lits haiiaes pal:t · ·rea., 

,. s enues par Ta raiSOll d'état, aieflt repa lt 

» le aang des chré.ti s •. Par eiempl~., loi1. 
.. 8aint Laúrent refusa au ~ oo Rome 1 ar:. 
>• gent des chrétieus qu'il avoit en sa ~ • , 
.,. il est naturelque lépréfetetl'empe~soient 
,. i1Tités. lls le regardetent comme un réfme .. 
Ja taire , et le firent périt." 

Les poetes donnent des ñctiom pottP des 'f.é
:rltés; es aute'Q.l'S atiriques disent des m.échan
eetés; les irnpiesaiQJ.eata ~ tout ce'Pi ·· 
bit lionneura la rdigion. Cela peaf se tl'OU\l'er 
dans le ~.e homme.- Je ferois ~tt ~ 
Voltaire oonviendra lui ... meme, que nous ne di"' 
1ons íci que la véri.té. 

IX. 

s,.,. Farel, ~irris O. 14 religiors l!éfor.méc. 

u Farel ~ pl"édéceSHUP de Calda., ftt dAns 
" Arles la meme cboee que saint Polieucte evoii 

• Phil. de l'Jmt. teJM XXl,X, p-ce · 1it' 
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,. faite en A:naénie '· On pol'toitD.aule1 J'Ue6 

• la atatue de ~-A.ntióine l'herúiite en pr~ 
» cession. ,Fatl ~ avec Cf116 ~11ns .{~ 
• 1ie.m ~r le~ ·nwine• qu¡ ~no.i~nt ·Jñ~- ' 
a Wu, les hat, k8 d~., et ~ lftfJlt· 
~ Alit.ei dans la .rivrene. ,.. 

.La.t_épt>n~ ·~ur l'ánecdote ~~:m ~ ~urt.c. 
l....aa.:1&1am1stretFa;r.el ne .nut les p dans 
la ville -~'Arles.- QU'~ -.>ie sa ~ie, dollllécpat 
A ·ÜOJ&.. Y.pila· done le trophée que JI oliajre 
~t a Farel, renv.eisé d'Ull souHl~; 

x. 

- °"oici une ~elote soutenu~ de l'áutorité 
~ pt.ns grave , et en m!me tetllpt fa plm ~ 
~bl~ pdl'ii4preS.siott c¡u'ellefit' a ce que 
tlit V.olta~re, surnn~ august.e compagnie: ~iett 
l~ed'un ~pé, .qui prend· la défente dea 

érétiques. Voicr comment il $'exprime: t< Uw 
• si gl'á M.ent1>~ rapprirté pal'I ua homtne ~l 
n que le president .A,.u~ste de Thou, fimage 
>1 fra;p~ted'un p~pe'&.liajitlui-~me de lloine 
» a Oo.~npno_ple ·, pai·ler en faveur. des hé
» · .tttpie.s •, fi~t;une Si pllissante i prfision 

.. "1il. ac: J'hl•t. t. nrt. P· aa. - , Jbicl. t. nxv1~ 
. '91• to$. •. 



.)• sur les esprit. , . qu.e }'edit de Nantes ,U. 
t> toutdruneveix, etC.ens\iiteé!regi&bé_dana 
~ tous les paí·l_enients du royau.me. ~ . 

11 y am·oit ici bien ~ poiµ ts a redrenet ; 
mais ho~on!s-nousa l'i~ge frappante tf:UC!.Jlr• 
•ente Volt.aire'~ d'un pape défendaut la ,cAuse 
des hérétiques !' 

Lé roi Théodo:r.ic, -al'ieJi~avoit envoyéa. Con&
tantinople le pape Jea'1 1 , pour del ~h• 
d'état, et les afraire8 de l'arianisme entroieui· 
aussi daas les yues de cette am.hassade., Le P~Pe1! . 
l>ien loin .de favoriser les ariens , ;réconcilia , 
p.cn~~nt ~il étoit en Orient, .beauooup .d'E
glises o~cupées par les aricns , et les ~endii 
au~ orthotloxes. 11 éé.riv¡t. ensuite aux ét 
'1'Ita1ie d'en faire-de méme, ·chacun.dausleu.n 
di~s. Tbéedoric fut si o.ffeJué de cette con
dnite du pape, qu'il le fü ardt~-, le eoufiua 
c.laus une pri~Oll, oU. il pritde mi~re, et r&i; 
pise l'honóE comme un.~. Voila lepan 
e.templ~, voiL\ l}image frappátl-te d'aa pape 
pa,Iantcn favear des hérétiques, annoncé av:ee 

-~mphase pa¡ V oltai:re ; -yoilil la vé1·ité de son 
a.o.ecdo~! 

XI. 

Voltaire est toujours intai·issable ~ toy.jour~ 
ínépnisable, quaml il s·agit de monlrer sa haín~ 
poµ.r l~Eglise. de Rome .. Oest .dans cette ~, ~ 
qu'il inaere dana son histoire de Ruseie, le 
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. ton te qu'il appelle la tete comique du · · clav.e, 
U:tstitU:ée .p~-le ~r , pour confirmei• les peu
pl~ daM, lmr ave.rsi6ñ pour l'Eglise romaine ., .. 
On ver.ra,, par ce que nous allons di.te , fa 
cr~yanee que ~l~itcµt. ses a:necdo.tes, et son aí.. . 
~ce admii·ahle a falsifier. 

L'historien. russe N estcsuranoi I'lend compte 
d'tlAe fete Biif.gUliere qué le czar Piarre 1 
clQIQN. , par un r~nement de po.J¡tique , et 

. «JJ:ltil crut pr~e a fair.e une fo1·t,e ití:Y.yn·ession: 
su;¡• une ~ pal~tie de ses &1jets. <;.. prín.~0 
ne vo.yoit. qu'avec :rcgret r~utorit-é doat jouis .... 
50it le au,¡arche de Russ&e. 11 vouloit etre 
aussi abSQÍu dans le. gouvc1,nement ele 1'J%li~ 
q.w; daHs célui de ses états. Il po¡.·ta dooc~suc
cessi vement di.tfércnts ~ups a cette autori~ 
·patriaecfde; et a.pres l'aw>i.r .atfuiblie pea-:-a-
peu., il lg,i_ doalia eufin le ·de\'nier c<>ll_¡J, en la 
P~.tant Bons les u·aits lea plus ridicnlci. ll 
s'avisa done .d .. amuse1· sa cour, Ql la'ville d.e 
llo~oa, pu le ~t¡icle d'une' fet.e d~s fous ; 
ce fa~lac.réation et l'iosta!latian d'un :ó.oqy~au · 
patrián,: , 41ui en fi.t.le au~t; etvoici eom1nen1t 
il · s'y prit :· 

ll y avoit a Moscou µn foa_nommé Sotof, 
ag~ .de ~atre-vingt-q:uatre·atts, ·qai avoit au
trefoi& appria a éccire au cz~, et ce-fut •ui lui 
que le czar jeta les yé~, p<lUl' en faire le~-

~ Pbil. de l'~t. tome XII. 
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~~Pfll ¡wrsonnage de Lt féie. n le 6t ~~ il 
lui renpuvela la pr~JJJesse qu'il lui avoit W.t.e 
,pluakura fois de l'élev.er a une des pmmie~ 
~gnités. Il eut soin de le fai.rc bien eniv1·er, 
et se le .ftt amener ensW.~.pc::nd.(lnt son ivrease, 
et le dé.clara patriarche de toutes ~s RumetJ .. 
11 lni dºonna une cour composée de tout ce quon 
put tr<n•ver de plu, grotesqqe po~ la fi8Ql'Q 
et pQur raccoutrement. Ou le fit proni~~ 
toute la vi~., et coaduire jusqu'au palais im
périal a vec ee risible corté~, Enii.o. la fete se 
termina, comme la comédie, ;pu-_.1lll map.ge,. 
Le pairiarche ivrc et ~ogénaire" é~Siíl une 
ftl}.e d'uue trentaiue d'á-nnées. Ce fut. un pritre 
agé de cent an~, sourd et aveúgle , ,.vec uae 
paire de lutlettes de carton. sur son nez, qai 
hénii ces belles noces. Apres qaoi Qn lai~a alle1· 
le tAtriuche cuvcr son vin ; et d~ ~ len il 
11c fu.t pluá p11rlé de patr~clie , ni de pauiu ... 
·cat en Russie. 

M. de Voltaire a cru que cette scena h1U'w 
l ae1"91t~ pJPOpre ¡\ je ter du ridicule sur oo
l ai que toute l'Eglise i;alliolü¡ue reconn(litpou.r 
le vicairc de Jésus-Chrjst , et pour le chef de 
toute la ~gion~ 11 a saisi -cette idée avec joie~ 
Au Heu de la création d'an patriarehe de Rus
sie , il a mis celle d' un pape au ·milien de ses 

.. ca1'di aUJir: il a fallu pel\r eela faisüier, d~rai ... 
sonner, calomnier; mais ce ne sont-la. q~e de1 
htt:gat~~s~ 



L'historien_ russe ne. d9nne ~tlr ~otif de 
cetteféte', que-l'extinetión proj~ée par le czar :t 
du patriarcat de Russie; et Voltaire dit qge 
re fa~ te- po~ oonfinner les petiple~ dans 1e1tr 
..,,. avet"Sion pOtu" PEglise romaine, et pour 
» venger vingt empereurs , di~~ is e ~' . 
» et une foule de souverai~s •. » Le pre~ie~ 
.ne fait mentló. c¡ne du oornlque fhtrlAtth~ 
Soto.f'; le second m-et un pape (¡tii crée des car. 
.dhiattt, et marche a 1eur ~te en proce$Siott. 
Le premier. á:PJ>elle cette-fété la scene pofüique 
de fextinction du pat.ñarcat, eÍ le second la 
fété ~111i~e du ~nclave. lie pre~~· ~crit. 
comme '1~ h«:>:ni.me sensé , et qui tend 6.fté~~ 
ment c()mpte des' évéttements; le seco11:d, 

\ eommé un homine qui , ne faisant aucun eas 
de l•"1érité ni ae son pli>pre htlnii.eur ' défi· 
pre les f.lits , et ne s~die qti"i troinper. 
Lect~ms , a1lez vous instruire au~res de. ce 

gránd· mattre, ·qui dit qu"il n"écrít ''hjstoini
qt1'eti ¡ftiilo~ophe ! 

• .IML c1e l"hilt. eo ... m. JNIP há. ... " . -
-$,, 
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ARTICLE IU. 

De1 acoíuSatimis perpé~I 9ue Y oltairtr/,ef.t 
contre les Papes, sur leurs tu'érendues. ·u.wr

tipns. 

li, yap-es de-mille ans que es rois.~·Futnet.t, 
· .Pepin ét Charlemagne , donaereat a l"'!~gl:iee 
romain~ l'e~archat de Ravenne , c'~t-&-dire, 
ce qui. étoit ~esté aux empereurs· gre~ 7 nPS 
le µ01·d de ll~lie ;. Oll en a foUrni les pm .. ~s 
J~s phis autheati.~s dall8 le premier wl~u;i~ 
.desErreurs. L'exarchlt s'étendoit, d'une fúl, 
le long de la mer Adr.iatique, de~a le·~ 
.de ceue mei· jusque dans_l'Ahruzze, et niime 
jusque dans la Pouille; et de l'a.u~~ ~~ 
Ravenne jusqu'au voisi~age du Milanois. 

n y a huit cent trente ans' que' ·pu- tn.ité 
fait entte l'e.mpereur Hcnri 111 et le ·pape 
·Léon IX , le duché de :Bénéyent fnt de neu
veau. c~dé aux papes en éclnmge · de l' évklié 
de ~rg , que 'l'empereur Hen1·i II a-yoit 
tlonne a l'Egnse romaine ! ~ tf'aité fut p...é 
en 1053. · 

n 1 a pre& de huit cenu ans' que la com
te8'Se Mathildelajssa par testament tous ses ~tats 
aréglise de Rome: cesétats ~mprenoientl'E
trurie , la Ligurie , et les plus. beaux paya de la 
Lo~~die. Cette rinoe88equt vouloitapaix 
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en ltali'e ~ .et-qlti ne pouveit pas ~.rid~am
hitioo des empereurs al~mand~ ., '8e nlit -1ou.~ 
vent a la tete de ses anné~s, po~l" SQutenir les 
papes contre e~ empereurs, sur l~ualsi .elle 
remporta .¡this~W'8 i toii~s. 

Malgré ces titres, ·-,uiannoncent les dr.oits 
les.plus· incontestables, il y a aujo~:Pd'.Lmi un 
vieux d~clamatenr, qui met au .ran~ des ~1".
pations la phls edienses et le& plus mal foá.-. 
dées toates les possessions d.e l'Egli.se r~aine, 
et qai nous dit que «:les· papes n'ont pa8 ~ 
>> :poéee de terre en ·souveraineté • , tp~ n~"it 
» été aequis ¡;41' des trouhles ou pal" de& frñu
,, des ; que cette !_nndéll~ .des papes et leu1~s 
» préteDtions ~ ne son t. pas pi.Ja conformé& a 
» la p0litique et a la raisoi\, qu'a la Fª :e 
» de Dieu. » €'est· cependant ce még}e dé-
clamateur qui , dans son llistoire gén-ér.alc , 
avoue que nle temps a donné au saint siégé des 
» clroits.aussi réels sur sesétats, que· lea ;iutres 
» eouverain&de l'Eilrope e.n 011t 8_!11' les leurs ... ~ 

elqwe inc stahle pe_~t '\lle seíent 
cea ti tres et ees droits, il 1'en faut bien qae lea 
~ soíent '81jOW"d'hai en posseBSion de tout • 
cé qui leur a été authentiquem~t donné, et 
· · · ementacquis~ Voici com-mentan.Tiverent 

mceeuivement ratfüi~1semtnt de la p••
sance , le1 :penes ~ let aliénatiolls.; 
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. :O.epws qu.e l'cmpj1-e fut M>t'ti de Ja matsou 
~ Cb.rlemagae, .1'1.-li.e füt en proie anx in
cursions, dé stationa et divisient l~s plúB fq.. 
neft.ea. La Sarruina pc>rtAHllt lenrs armes 
jusqu'aux portes ele Rome; lee GPOOS-.,. ~
p~at la partie méridionale de ll ·e~ 
n'osoient se1·tir c;Ldeurs villes, ou ik n'e*
sortoient ·i'p.le pour se fai:re haitre par les SU,.. 
.ruins. Dansl'antre partie del' lie, on n'eo-, 
t,end.Qit daos toutes les. villes que ces cris : }i. 
~rté, liberté! Tous eeu.x. qui. ~toient a la té.te · 
de qiJ1Ü~es tro¡¡pes de soldats et de hripads·, 
a~eífq~eat de .stieer.vir quelqaea. villes et de 
éen ·readre les maitres. Rome essaya, a~ 
a· ~ reprisea, de ré~lir l'aneienne répW:di,-

• Üll ne vit plu daDs ceue belle partie de. 
l'Eu¡oqpe, que faetiQ.ll&, hrigandáge", ~ les,. 
tnlhisoas: d~la, cette multitude de aeipeu
:ries , dé pri ipaut.éa, de pet.l.ies l'ép . iqu.ea .,. 

i ~t ce temps de troubles et de oon
íusi91l, a'élevoiient, a'éCrallOieat succesav-e.
m.eot, et desqn.elles il n'en est qa' petit 
-.-.....Jo ...... e qui ait subsístié; les .eutre5 ayant été la 

- pl-.iQ de ce\U qQ.i étoient de~ les ~ 
ferta .. 

.a\joatu a cela lee dilSC!mioaa lM'!:ipej~iet 
eaxtre le.aaetedocé et fempi&-e, sur-tou.t dai'ál'it 
les ~ des p~ de la maiaon de s~ 
des ~rédéric et des Henri. Les ltaliens ne I*'
va.Jlt aouifrir la doai · allemandé, -et4ai-
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aant ·~& l'1U~ e.ftO.d.s pe~r se soustni:re a la 
d9\Jlina.t~ pont.iiWale, ils \lSur¡>oient ~ oo 
qv.

2ila .~DVQ~\ • et ils •hoiea1 de se aout& 
nir, en se dé~~&IÜ}e¡. uas pau.ir,les e~reu:rs~ 
:<¡~d iJ.s4vpienf us~~·~ le'd~n.e.~ 
tific;al ; ~ aut1·es t..}lO~ .lef_ papea·,. ~ 'ila 
ayoicnt ·umrpé sv les«npe:reul's: t:el fut, ~ 
~pres de trois-ceat.81 ans, ·l'~ta• de l'It.ad.ie. 
, "Le long séi.o~ d~ papes a .A Í8flllll, ....... , 
l"¡.a pl. q~ toute aut1 .. e cltose -ces b • gandage& 
et ces USUl'¡)&.t~s. ~ Qe fo.t ~ a.piia le-.u .~ 
to~ a Ro:aie, qu'ils- penserent au recouvre.:. 
mcnt d'uep,~~ de le'Ql'Qow.ai:ae, etachHser 
lea 1J.SU11>'1teurs, .dont le déclamatelll' Voltañ-e 
faii ~(ijl.l'B des J -inces légitimea. Celui ~i 
s'y p~ .avec.le p us de vigueur fü.t "'Jules ll.;. . 
il·se regarda toujo~ comme prince et aouve
~in i¡wnt#6 : il · !evod. des-armées-, il ae ~t
~t a.l~u.r tete.,, il comm~1 jaa.s l~ siége&~ 
il ~e tiWit. .jiuílái.i de vue ces deu ehjet4 ..._ 
gJl~s d'un ~ _politiqU.e,. ·ie reconVTement 
de~ ét.au·' et r aasurance. repos de lltalte .. 
U fu.t ~\4? et ~tahl~; maii&. on ne peat 
~ nier qu.e ee ne fut un grand homme ! 

~reeQuneJ1'enU:Suc«;essifs., e' est ce que Vol
la*e ellei~ . ·4l1M tbnaint súíge-, ~· 
aeleatpte!e il déclame 1.vec t.ant de daaleue., e\ ' 
l'~ou ~la il vau4roii IOUlever oontre 
lea papes t.Qa.\ lea ~et tou.s les souverain_e 
'1. la..tare. T.oul oou cpai aa.t. ét.é les: plua axr.-
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dents ennemis du saint &i~ge, et qu1 ont ~t 
avec le phts de passion ~t de ptn'tialité, IOD\ 
des oracles pour lui; il me'bérit encore· sur 

· ~ tous. Nous ne ~pmuloo.s pas a tout ce 
qu'il a Talltassé d~iu>l'l'eú'rs sur ce m.jet; o.ous 
renvoyons le lecteur·a l'ouvrage qu~a deñné le 
·savant· Pe1-e l\forin, (le l'Ora~ire, qui a pour 
titre, de Dominatione summi pon'fij.iod tem
pomli. 0o y trouvera tous les titres des ?.?s-
1;essions des souverains pontifes et toutes les 
-preuves des infidélités de Voltair~- • 

ARTI·C-LE IV. 

Qbservatio~is sur l'histoi~ tle f~pire-J. 
Russie;- do'IUiée par M. de Pol141re. 

M. d~ Voltaire prét.end nous prouver: par 
des argnments invincibles.., qail u'y a jamáis 

d'histoire plhs aut.ltentiqae et phu &Ure que 
celle qu'il nous a d~nnée de I1empire de R1JSl.ie, 
sous le regne de Pierre le Grand. Le prém.ier 
de ces arguments en est .un qu'il emp1eie assez 
fréquern , et qui est dé di~ heau.ecm.p de 
mal de ceux qui ont écrit allQD.t lui sur le 
-méme su-jet, et qñ'il oopie oependant ~lque
fois assez servilement • .C'eSl ainsi qu'iI ·en.use . 
~vers 'fhistorien: russe~ Ne1tesm'anQI. Ce sei
gneu.r denna, il y a plm; de n·ente aB$, une Li5-
toire du czar Pier,re; · est écwito d:;..e 
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mani~re f{llf ·annónce un homme.qui ~p.éete 
ia rel~gi1n et la véwité~ -et <fl!Í la pr,ésente ffl'c 
un air áe can~r qui la fait áimer ~ et -Wiei 
le ..Jt!gem.ent qneo:p4rte M.~de _ Voltaire dé~ 
ottvrage : « ie public, dit-il 1

, ~ qé.élqtt~ his
»· toiTes pmtendUes ' de Pierre le Grmid; la 
» plupart ont été Mmpbsées sur des prettE?s ! 
» ce!le <w'on a <lonnée sous le notn du. ~ í.•d 

··• Nestesuranoi·, est une de ces fraucles tjpo
·» giaphiqaes- trop comm1mes. » 

Le second argmnent qu~a etrrpfoie !>, « c"est 
» q11~il i;t'a .éci·it que sµr des p1•env~s incotí~ 
» testahles; e'est que la cour de Pétersho11rg 
,, lui -a fait P~"'emr tous les doeuments '"-!::.. 
n thétltiqnes ; ~~est. que·, dit· il , un cliambel
n lan de l'itttpératrice Elizaheth m'a fotmri 
,, touslesmémoiressnrJesqnelsfécris 3 • Il'é!o-it 
n bien pfus capable que moi ·' de composer 
» cette hi_stoire, :meme en. notre langti~. Tout. 
» ce qn'~l m~a écrit faít foi· ·que ce ~e~t _que p6 
,, odestie qu'il m'a lai.ssé le sofn de cet .ou
» vnge. » A.prés_ cela' qui est-ce qu~ potllToit 
doúter'de la vérité et de l""au.thenticité ele cette 
histÓire! 

Cepend'ant il est des hommes qui' SOtJ.¡>~on
nent que ces.préten_clus doeu.!).lents ~ ·qn~ lú.our 
de tetsbdurg a fait pin-venir a M. de oltaire, 
pourróiént bien se i'édtiiré principal'ement á 

'Phil. tle liñ&t. pHf. F• 2: - • :ff •. tt· 1~ - iJ U. p.·~-
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l'hiatoire de .N.estesuranoi, pa~r<¡Ú-0n trou.V'e 
l~ mem~ ~ et la meJQ.e bltlrche dans ces I 

tle,u.x histoires, ei qu'il n'y a de diff éreÚce , ._ 
,.J&On que~dans l'histoi.Te de l'écrivairi russe, on 
. est plus fidele a la vériw. . 

· Pów-· ce rpii est de ces ~"a'Ílts illustres <¡W? 
p:rodnit M. de Vol~re ,. on est fait a son ~ 
.gage , et l' on sai.t ce qu'il vaut~ Ce• garants n~ ~ 
.sont peua.-:-e~ epi.e des pe1-sonnages ÍR1~ 
res, ou ee ne soo.t certaitiement que des~ 
mes bi&n peo, ¡n~tniits. ()a Pour:ra en jtger 
par les ohser.vatiQlls sui"vantes. sur la descrip-:
tion de l'e•pire de R,llssie: la vaici, t~lle 4ft1~ . 
M. de Volt.aire nous la donne. 
: " L'empire de Russie est le plus vast& de 
" .. noti·e h~misphere 1

; il s'étend, .d'o~t 
,. en 01·ient ~ l'espáce de 'P~DS de dela uülJe 
» lieues communes de F.nu:we' et il a pi~ de 
» huit centslieues dusu.d au nord.daflSsaplus 
» gran~ largeur.; sa longueur c<UDprewl pr~ 
lO de cent soixante-dix odegrés; de sort.e ve ' 
» quand.. on 8. midi a }' ~deBt ~ on a ~.de 
» minuit 1 forient; sa largeu:r est de UOis 
~ mille six cents verstes, ce qui fait lw.it cent 
» einqua~te de nos lieu-. communea. 

~ Ce '{'li est COIJlpris sous le nom. de Russie 
» est p1us .vaaie que tout le •este de l~EíiPope ~ 
• et qué ne le .fait jamaie rempire rom.ain; car 
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i>' il eo , . pla. de on7.e -amt: allle. lieU.es 
~ carrées. J.,'em.p~ romain a'en ~o()it · 
:u ,f{U' eavirón eioq cent -0~ ' :aiUe,. et 
<» qu.

1il n'y a paa un ttty&m.e ea·&iro:pe, qui 
» soit la douziemé ~1* de-_l'in,phe.re.-sáin.. · 

» .P"'1""B.~ l~ llmalt! ~p~lée, a•ssi 
~> ~hondante,. aussi 90~v.erte .de ~illet 4Jtlc nO. 
» pays méri.dif>n4lll , il faudra encore de&. sie .... 
» eles et, des czars 1ie.IS qué Piene l~. Grand. 

» Je pe~, el' apres les:róles de la eapit.ati-0n 1 , 

,. auurer- ~l\'aujov.i~nui la Jí:uesie oont'.ínt 
,. au moina :t"ÍO~ -quatr& míllions d1habi-: 
» tants; car il .'y-a tfR uombre ·JrQll!li six mil•. 
?i Jions si~ cent qua:rantc ~ille ~s payant 
» capita · OR. Dans ce ·déaombremént ne Sont 
» poiut QOmptées les. filies, .t. femmes, non 
» pllW que les ga1"(j0fl•qtri_ 11'lissent d.eptús-1"~ 
» ~~ement d'un. cadastre j~'a la c6nfoo.
,, tj.oll d'un autre cadast're s • . Trip~1 ce nom
» ~f VOU& trouve.re~ pre.a -de. '\iingt .-iilli~ta 
)) d'ames. 

» Il faUJ. ajouter a ce nom.hN r •t militAuoe,. 
)). tpi m.oo~ a troi•centeinqaante~ille hoat
JT me1. Ni la rutltlesse, ni les . éfiias t 

l) 'J'lli &0nt au noníhr& de déla cent mille , n0 
» SOllt íoumis a cetteeapitation. bes oha Ülit$ 

»· des .pJ.;O:vi_aees ooaquis.es ;- avoir, la LiVcu1ie, 
u l'Ingrje .t k~lie, la Finlmd.e, l'Ukraine ~ 

• Phil, do l'hiaL p. 6Sl - • 16.üJ. p. 64-· 
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» les Lapens, les-Ostiaka, lea~~ e\ 
» e.'autres TartaFM, et tous les péllpletid.ol&-

. » tres de la Sihérie, ·pays plus gm¡pl que la . 
» Chine, ne 80llt pas éOmp.ri~ dan& le dé_aom.- , 
» bremen t. » 

Voila les desct-iptiO'ltS· par Voltaire ;:_ vo~i nos 
ebaervations : . 

l. 

Il dit d'~ ,, que l'empire de Russie com:" 
>1 p~, danasa.longqew, preadeoent soiau.
)> tc--dis. degris.)) 

Mais l?bémispbete n~en ·oornprend que cent 
qpatre-viagt.s.. Il faut done que la Russie eom.,; 
p1·eBne dans sa longu6Ul"présque tout l:hémís
phere; .il ne doit s'cn-manquer ,que di1 d-egtés 

. qu'il ne le compre1111e tout entier. CepenJ.am 
tiu'on jftt:elesyenxsu1• la ca1·tede~eteálpu-e 1 , 

et l'.on verra qu'il s'cn faut pires de ciaqua:nte 
degrés t=¡ae Volt.aire n·aitraison; carla -·vGnie, 

"" qui est le poovince la p~ oeclcmatale t ••

menee au quara~te-deauieme deg1-é de· lwgi
tude ; <!t la presqu'ile de K.atnp.c)et.ka., qui est 
l• ~ Ol'Íentale, füiit sous le :cent soixan.te~ 
seizieme. n donne ensuite den1 mille lieaes 
d,ete.Q~Ué" a cet empire; de l'oecitlent a }'g-;. 

:s;ieat; et huit cents du ~JU au midi. 
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- e'~une aQ;Ué erreurenc:or.e.I.plusgrand~ 
tite dlMii <le la Ruuie ttst sous ~ soixantieme .te
¡¡.·8 de.latimde : o.i·, a cette élévation du pMe, 
l~ ~,; de longiu.de ne don.ne p~e, ~ de ' 
do~ lieues'; ce n'est done tout au p que 
aeize cents lie&e1· d' éteud11e; Wila-dóné Un~~ 
q~ l ·~aitre du..ealcul de Volt.aire~ OB 

dil'a la. :meme choae sur ·ce q11'il airarme de la 
largeur de cet empire du midi: au '11.ord ; ::elle 
n'est f{tle dé six cents et quelqu.es lieues, et 
non pu de huit cent cinqu~te comme i 11' "11-
noaee-. 

·n. 

!1- L"~pire de ll.ussie,, clit-il encore, eat 
» !asf.e que ne fut _j«mais l' empiré romain. » 

Cef,\e a ssertion · n'est paa trop ·Mhe. L'e.mplre 
romain , ~ús sa. phts gi-ande largetU· du i\!-Jrd. 
de CAnglcten'C itu midi de l'Egypte, CO~j>re
no.it en vi ron mille lieúe•; daas sa plus tFUtde 
l(}flg"eu ' d.epm·le~ roces QCCidentale& de l'Es- . 
¡>ag .. jufffu' au <Wa 4.u, l'igte.\ il en oomp¡enoit 
envii-on dotue cents :- ~le füt l'éteafiwtde1.em.• 
pi~ roma in M>:U& .rraj · · · • 

~aillean, cette cmnpanison ne fait¡188h0Jt
ne\IR a un líomme qui Je pique ~e eritique ~t 
de ~ernmaent. :lt! vaste e$ptte-de Russie tle 

coasiste,. pow- les ~~ cparts, qu' ea déserts 
preaqqe i:fihabitAbl~, :q.'en ré«f<'ns presqae 
to•jCHU'$ ' , mi l'o1dera c¡uelqueíoiJ, cia-· 
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~nte et SQi~ lieues sana troaver un ha
mt.a¡¡,t. Le 1--.aa ~~ que celui de 1a Lapo;.. 
pie russi enne , du paya des &roowdea et de la 
Bihérie, avec lea helles pardea de 1'6*.pi• llo
main, t4tlles t¡ue r.E.spagne, ~s.Gaules, la Gre.ee-, 
et l'It.alie! L'envie de se &i.1;e l'elllarfJller en · 
donna del'emaord.iaai11e ,. fait dire :.. 
~s biea des sattises; aWs on est Mi~ cr ~e J!e-

q~~ . 
. m. 

Dans la chaleur de son ~thousiasme., Vol
tawe- nous annonce qua.-., u pour ren<h-e la Rus
>l s.ie aussi peu¡.>l~ , aussi ahoDdante , aussi 
» eouvertie illes que nos paya~ · 6 , 

» il faudn enoore des si.8cles,. et des c1:ars tela' 
~ que PieJ'ft le Grand •. )¡ 

Voici la f&l"~ qu' un eri.tiqne fi.t un jour: 
·de ce textc. &ul' íail'e que les hon:ibles con
t.l'ée& -de la Sihéri.e, les' l'égiana:'tou.jours coa-. 
vertcs de ae.Íg• des. 8amoiedes , la La pon ic 
a,.vec ses gla@es ét:ei:~lles , tlevieuuen .clés pays 
~si~ que la G~ et r lalie, 41túm y ~ 
pire un ah' aussi ~ux, qu' on Y. trouR au~i •· 
c~tout ce 'ftÜ ®~u·ihue aux do~rs le 
.la.yie, il f_..<ha encol'.e d.e& mara tel. que fferre 
le G11"!cl; ca..- un prince de-ce géaie ne man
q~ ~ oo cl.t~ger le oiel et Is q~i et 
~W ~ t¡u'll;jl ;o..- on ferá autant de eas des 
vil¡1d• ie, d' change e\ 

7
tpal(JQ 
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en. fait auje1U'd'.h.t.Ji de.! vins ~gaet d'ESt
pagne etdea. Cana • ~i l'a p~, jttge et 
annonbé M-. de Vóitah·e ! · 

.IV. 

Ce que nous fll.t eD¡SJlite ce grantl historÍ~lt ·· 
~r la poeula~oo de la. Russie , est encore P.lm 
a:dini!'1ble.que tout cequ>il nous adéj.a annoli.~é! 
n p~-esetlte un d'ériomhreinent des co11t#huahle.\. . 
de Russie , en 1747 i ~t e:q. r~sumant leeomP,'te· 
« voila en nombre rond, dit-il, six millioM 
lf six cent quarante.miUé ~al~s p~yan~ la c~pi-
,, taq-o~ 1 

: dans. ce cfé~()mbrement,, les Jilles 
» et tes. f em.m~s ne sont point tX?lllp~e~. » Ni 
le clerg~, ni la 'nobksse., nj. l'état milit11ire ne 
sont "Compds dan~ ce d.énombre~nt.; ~n n'~ 
coip.prepd pas non p~ les pays conq_ws, p1' 

l'Okraine, .ni ·le_pays ~es CabnQu<¡.Ues., J:J.i celui 
de _ Samo1edes , ni lei ~qples idolatres de la. 
Sibépt:-, ni les La_pOJ\S , ni les Ostiaks; en6.n t 
on n'y comprentl pat la •ixieme partiedel'em.
pire ; et daná cette ~xieme :eartie seu).ement , 
on y. com.pte,. dit-i , vipgt millions d'am:es. 

M. de .Voltaire nous a..vertit, que d'a~ Ied~ 
nombre~t des .males , on ne co¡nprena :pas 
les filies. et les femme.s ! les lecteurs r atiroielit 
bien ~mpris, ~ns qu·a se donnatJ~ peine de 
le déclarer ·éipre~ément. · 

• 1'til. de -Phi«. p. 6'. 
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En résnmant tom ses co:mpt.eS et-seitedeut~, 
· l'hisrorieu ~nehtt « tjtt~il est impouibte qne le 
» tot.al des hahítants de la lfüs!lie ne monte aú 
,. moins• a vingt-quatre millions d'ames. )J 

Mais il ne parott pas que ce résume soi t plittjuste 
que les comptes etles cal~ls. En voici la preuv~·: 

En mettant vingt millions d'ames pout Un.e 
shielJle partie de r empire., il n' en rest~ ~ 
qaa~re millioiis ·pour les .cinq autres pa.i·tie.S. 
Maisles seulesproyinces conqui5e$ et l'U.kraine 
t\onn.el'ont ~iSément trois IQillion~.; l'Iogrie, 
óu est la ville de Pétersbourg r , dans· laqaelle_ 

' on compte actuellement quat.re cent mi.lle ames; 
et la Livonie; qui a une qttai'aJJ.!Aine de Jteues 
en longueur et autant en latgeur • , et ;qui est 

· une des plus fertiles provitice.s du nord, ;lltront 
bien au moins un million d'hahitants : il en 
fadt mettre pourle moins autant ~ns1'UWne3 
q:u.i a plui de cent lieues tJe füngueur , e"t qqi , 
au jngement ele Volt.aire , sm-passe beattc._pilp 
l'ltalie et la Grece ponr la fertilité. En6n , la 
Carelie , rEstoni 3 , lá Finlande dc;~r(mt 
bien encore pres d'mi miYion, Qn' on ajoute 
maintenant le clergé et le militaire, ~ '1nt 
m•q eeJjt ci~~ miile e;mes' et toute Ja no
blesse qui est aussi fort nomhrense ; on aura "Jll}. 

'l_ll.atrieme million; et vpila les virigt-fjUatrf: 
mill.iOns d'ames qui peuplent; la ~ussie. -

• Phil. de l'hilt. p. 31. - • ~.p. 29- - 1 1'1. p. 4~· 
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Mais, ·en campbmt ainsi avec M. de- Vol

lai.re, il ae.;reat~ pes un seul ~Olllme pou~ tout 
le i1eJte de l'eJ»lii.e, dont l'éteodue eat en~ore, 
dit~ di~ fui8- plu1 g~e~qúe toute la. France. 

Voiü. une difticulté qui e$t un peu enihar
rassante p9ur un homme .qUi nous assure qa'il 
n'écl!it .qq.e ~de& docuineu:ts au.the.nliques ~: 
et }am.a.is il ueppurnlaré&o~, imoitl&qu·on 
,))e lui f~ 'parv~nir aes dQCWP.enu. plqa q.u:. 
1hentic¡p.es encore, 

v. 
U. de V Oltair,e recoi;mnande sans cesse d'ié'"* 

erire fhlstoire en phlioaophe ; on peüt. iwJer 
comhien il est. phil0t0phe bu-meme, et com
hi~n il est }adicieux., instruit et véi.idi'{Ue, 
pa, ce qu'il non.s. app:rend sur·~ fondaLion de 
Kiow, aq>itale de ·l1 kraüre;. 

e.e ~iow., autrefois Kisovie ', fut hatie par 
a Ie1· empePeUrs de Constan · le , qai ew; fi
n rent lJ,ne Qllo .· i~; on y -voit des illscPiptiona 
~ gPeeq¡lee de dante cents ano~. » 

La ville de Liow est a ~ cent cñ~tie 
lieaa au nórd_de ~s~ · le. Qa'on pu
coqre l'histoire des. ·~pereurs greet, on ne 
trouve#a pas un seul monument qui añnouce 
qu~ c¡uélqu'illl de ces empe1·eurt •it en oyé une-

,. ' 
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coldnie. a rleux oont inquante lieues au ora 
de cette résideutJe impéri ; et cM. ne lellf>it. 
p•e ~royaWe, ni meme OO"Qeevable, ~
que l'empW. ne s'eat jamai& étendti A:plus .de 
cent lieu.es au nOFd 4e cette ~pitale ,".,.en les 
l>ouches du Danuhe. 

Les Gll'C&' .n'eur.ent jamais que tres-pets.d!'°" 
tahlissements au-dela de l'emhouehnre de ee 
fle•ve }· ~ ces étahlissementi furent~ils
toujours tFes-peü assurés, p~qu'on netrou• 
voit au.-dela que des peuples vagabottds, tott·
jours en arme~, con tre ~quels les Grecs avóient 
assez .de peine a se défendre' et qui allerent 
5'Mlvent p~ lé nvage j•cp'aux po~ í1e 
\.iClutaau"aQip.te Comment ce fe.meu étrivain· 
oe~ dire que ce farent ~ empereu.rs grecs 
qui funde:reIÍt 1la ville de K.iow, et q1iil& en ti..
rent Wlf ~uie f 

S'il ~voit eu reeours am. mounment& au
~ · cptes,-· , il eú.t. appris que Kiovie ou I.iow 
ne fatlietie que dana ·le neuv~siecle. Trois 
Wtl'$S , qui étoietlt llus9H de nation, et ~i se 
nommoient B.ii , Soozek. et orerrv , tlrént 
ce~ ~p.riae. ~ et y fororereat un ét.at 4ui 

· asaez puilllln&. 11. Lomouossoa. en 
fournitle:s ~umdan•aon bistoirede.Bwraie. 

Apres toutes ces observatiom qv nous ~ 
, Dons de íaire sur la maáiere dollt }l. de Vol

taire écrit I'histoir.e, qu'on juge de l'histo
rien. n ne puise que dan des SOUJ'ce& moer-. 



O Jl VOLT A. l lt . U_f} 

lllÓIM'•, wpectes et jnfectes ; il semble n~re 
qn~pour faire.ablN>rrer_etdéteStér la rel -.~ 
dam.I.qq.elle il est né; il fa1•cit ses . .. ts, 
d.'antplo~s qui lie sont rem~les ~ pa;l' 
leu.P-lansseté. et leur malignit.é; il ne montre 
souvent qu"uaéinéprisable. i~orancc, lorsqli'il 
pmnd '1e t0ri méme le pl!H fier e_t le· plus as
aw'é-' : épal .crédit m~rite=--t-il en qualité d'hit
toriea? 

Déla force et de la juste~Jf#ifle~ ra/i91&nc11Jf11ls 
de M. de roltaire. 

Vous raisonnez a la Voltaire, disoit un j~uf' 
un vieUJ JDAgistrat a un }euae l~giste qn.i ·avoit 
.de l'~J,>Pt et qui lisoit avidem~nt tout ~qui 
lui tomboit entl"e 16' mains de br~hures phi
lq~ique•; voua raisonnez a la Volta.ire. Vow . 
ID.e faites bea.11coup d'h.onmur .. llonsieur·, :re
prer,uJ le _légiste , et je aerois bíen. flatcé de re.
se~ parqu.elque endroita ce grand h · ~. 
q~ ' par l' étendue , r éelMt et la varié,. .te se• 
talehta , é9l e . prod_ig.t\ et l'admkaiioa de so• 
siecle,. et~ n"a jamaia eu aon épl dans aa-

'Pbilf)f.dcl~ pag. uu. 

3. 1 
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cul'l &ecle. Mais q_u' enteDdéz..,vomparces .mou.. 
J:aisonn~r a la Voltain i 

lfQn&i~ur , i-eprend le magistrat , Paisonner 
i la V oltai:rd', e' est av·ancer, avec le ton le pll.M 
assliré, des phoses tres..-ahsur~es; c1.est débiter., 
en matiere de philosoP-hie , de morale, de~ 
gisl~n ' de rdigion ' tout ce .qu.i vient a la 
tete. sans faire attention aux eo~ww.~ Ji-

' dic~es ou détestables qn' on en pe11t ti.i-el'.; e est 
dirc le blanc et le noir , se démentir, se con~ 
~ d'.ane maniere qai cob.vriroit de eon-

... fusion un ho~méqui auroit un peud'honneu.r 
~t de sentiment ;~·c'est •.•. Arr~tez, Monsie~r. 
oseriez-vous prendre ce ton , si vous étiez en 
pr&eMe· de M. de Volt.aire? Ne seriez-vous 
pas , au con trai:re , saisi de resp·ec;i pol,lr celui 
qui a tra..-aillé si efficacement a nous déli~ 
de la senr.itude .des préjugés ' a rémblir Ja rai
Soll .dans tous ses dl'Oi.t., i faire dieparottre 
l'empire du fanatisme • et qui a fait CODDottre 
tout ie . prix d'une tolérance qu~ est si necea.
·sa.ire et qui est si conforme aux sentiments de 
l1iu111anilé. et a ce que dicte la raisen ' et 
mém-e le ;y~ritable espnt de religion ? 

Il parol , nprit le ~istrat , c¡ue vous avez 
lu Voltai.e avec he&Qcoup d'av.idi&é ; Biais il 

. ne paroit pu que vous ra~ lu avec heaucoup 
de Téflea.ion. Vous parlez comm~ padmlt ses 
entl1-0usiastes pa,n.égyristes; mais.il est rare que 
l'enth~iasme et le ju¡emelll se'ttouvelit lt!l-· 
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s~. Qua.ti· je vóus dis-, vol1s ta.isOb.ncz l 
Ja. V.oltaire, je. ne préteads vous tlire autre 
cbose, tñmn qu~~ trouve tres-souyent 'dans 
lé& &trits de V olta 're; des rai8onnelfitnts et des 
pen&ées abwrdes, fausses, IÓUches , exlr~va
gatttes, et ·que ce censeur ,, si niordant, pr~e 
souv~t a des censntes et a· des crkique~ tré.s·~ 
pl<¡ttantes et tres-hii"1iliábtes ; et pour VO'tls 

ett convaincre , tenei , je°tez les yeux sur-qúel
q~ea ·extraits que r ai faiu en lisant qüelquéS.-: 
uns de ses oiivrages.Le ~agistrat remiten méme 
temps au légiste qu~lqut$. feuilles , dont il füt 
tiré plusieurs copie · ~ r¡-est ce que nous allon, 
conununiT!er au _ptihlic. 

·«< 'Font boínme du pm.tpfo qhf pent ~lever 
>> son fils dans u~ art ut1le et ne le fait pas 
>> mérite -pudition ; cf est un grand défaut dáns 
» la poliee moderne ',, » , 

lié qu(fl ! si .J)ieu avoit donné A 'un enfant 
dli p~u¡lW d~ talents •ublinics, un a"ériie a t!ga-: 
ler ou les Descartes , ou fes N eWton , ou les 
C<>~te., o_u les Bourdalóue , lCs Bossuet , l'ea 
PéiieLlti ; le peí-e qui auroit Toulu que son m. 
nltivat ces héureux tálents, ~é:ritc.rt>it-il 11u

nitfon? ne Jllériteroít-il ptts, a11 cont1-airé, une 

• Phil. de t~ist: tome. XttlV. p. ~. 
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pllu.i.t.ion eévere, s'il laissoit eafoa• des tMtJUt• 
qm_ peuvent éf.re 11i utiles? 

D'ai.J.leQ.rs les philosop~ d'aojou,rd'hlli , 
~ínm.ent :re~ront~ila cette propoeit.it)Jlr. E~ 
com.biel). y eii •-t-il parmi ~, et parmi ceux
la· memes que Volteire lov.e avec le plus fi' en
thollsi~sine-,. Wiquels, selon cet arl"et, il auroit 
faU. JD.e~~ '·non pas la plume, JQ.ais le mar:-r 
te.au ou la lime eq_tre les ~Q.a Y. Alors '{'JeUe 
~rt~ :Poqr lfl ~Qciét~ : · 

n. 

Si quelqu'un venoit vous di1e qne la plUllée 
est diviidble , et qu' on peut avoir des tnoitiét , 
des tiers, des qpa~tsdepensée, vous ne ~m ... 
riez pas vous e)Jlpecher de lui rire au nez. Hé 
bjen r l·iez done llU nm de M. de y oltaiP. ' at.r 
voici comment il décide s11-r ce poiut, en ·•'•
dressant a l'aliteur dµ. SyslAUJ.e de la natwe : 
« La pe«sée, dites-veas, est divisible 1 

; je 
» i:rois ~ cho$t déJJlontrée , malgré l'OQ.t.es les 

,.,) écof~$ ~ elle n'"est pas divisible pardea ins
» ~ents ~éca~iqu,es, JQ.ais elle est réell~--
» menJ, divh1ible p.t le teuips. On pe•t .,._ 
>, aisémen~ ~parer une peias6e en pllU,ieun 
,, par~ie&. Dn a d011c réelle~i des moitiéa , 
~ s qparts de pe sée. ~ 

1 fbil. de r1P1St. toae XXXI.V. pap , ,3. 
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Voila la cl\lmonstra-tion que foumit ce grand 
plriló~ophe' qui n'a' traité «¡tt'a'tec mepf.is les 
Des~, les Mallebrancbe, ]es ~badie, et 
tous Íea plm ltahiles philo•opkes c¡u'ait ~qntt~ · 
le ehriet.ienia1né •. Il fattt pou$nt l'av.erllr par 
chuité, qu'il se- !Ompe lctu.rdemcnt en ~nant 
une suite de~ pellSées peu-r une ~~ 
•Bique. 

III. 

'Vt>ltai:re '· qui a bea'f;[coup plus en revcn us 
qu'il ne devoit espé:ief d'avoir en pri~cipal ·• 
plll'le toujours en faveur du bue' et fait a tou\ 
propos-.i'apologie· du luxe. " Le luxe, en gé
>t néral, vousdit-il, est unepTe.uve infaillibl~ 
~,· d'"un entpi're puissant. » n répete dans Jd•
sieurs broehures ces denx ye:ts qn'il a faits , et 
llont1a peó~ est si fausse~ 

~aehez~ et1r-tout , que le luxé eurichit 
Un grand Etat, a•¡¡ ea perd uu ~~ 

Hais ne peut-on pas lui réponche .-r-le• 
ehamp ; aae11ez aussi , ll. J'-0rateur du laue , 
sache& que c~estce luxe meJD.e que vous v.a~tez, 
qui est la marqae la plu& Uifaillihle d'uu em
pire~éri"81ll ~ que c1esde luxe i{ui fit puser 
l'empiré des Penes sous le joug dea Grem, les 
royauin.es d'Asie sous celui des Romaíns , en
suite remf romain ~eme sous celai des 
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Ilfrrhares\ Baohez que ce }qe est n~ule
ment la ruine des mnpir.es ,. mais ericol'e· de 
faltlilles partieul~, et que, pou• le pmu.,. 
~er' nous n'avons,pas be~m de :reconriraúx -
livres , paree ~e nous en tl'Ouv.ons des p~ 
ves sensibles dans tou.tes nos -ri1ls. Sac~ en ... 
fin que le luH estl'enftknt del'otgneiletde la 
vol pté, qµ'il f>JI~ µéceS$ai,re:ment la cau&e de 
bien d.es désordres, ~ pieq des injustic~, de 
bien des détéglem~ts , et que toutes ,..ves. epo.
fogi du..l:Jue ne ,s9µ\.que de .. hrillan1M et de 
i&éd.11isant.es ahsw-dit.és.: 

IV. 

. V~ci les arguutynts de M. de Voltaire contre 
~liberté. . . 

« Mes idées entrcnt d.ans mon ~rvea~ ~ 
» c.cssaii·ement • ; done ma volonté agit auui 
» nécessaire1J1Cat. 

)) Les ash'es ohéi~nt a des lois.-étenielles ; 
")) done rhomme ne ·~at l>af agir com~il lui 
~ · plnli:Git~ . 

» Les lois de la nalure son' tonjouPS le& 
J) memes ; d&nc je ne suis pl\S pbu libre tláíís 
)> )e$ choseJ qui' me paroissent les pi:• indi.f.. 
,, férente!J , que daUI celles mi .je me sens sou
» mis a une force iavincible. » 

' • ~r. de l!hia~ tome XXVlll. p. H6. 
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Aiaái ~gúméQ\e le f~ or«cle aes ,hi--: 
10sophe~ -d.~a.aj~imfhui , et iI e~ ~nclut4 <!:~e 
te la .liberte l\e consiste J?ªS· daus le p9\W?1r 
» de -0baisir, mais d'agir. » On }?E>Jlfra done 
co~clure aussi ~.'une hetti.'l§.e", ~nd elle ~t 
i-em.-0ntée, n"est, ¡las ,m.oiw libm q.ue l1'9nuo.~ 
~e qu'alen elle a ~p.quvoir d'agfr. 

O , Volt.aire ~ les ~~lfs.$.iques-, d~<ui\ voqs 
aitnec taut a railleT , ónt-ils jamais autant ap
prA·~ a rire par leArs argumen~., que vo~par 
les vllt:res ! · · 

v.. 

Qui se seroit/jamlls i-.i~ioé qu'on ¡*~ metr
~ en pamllele pour les talents pqétiques , 
~ propb•te David' et HoPaee ~ et. que dan1 ee 
~~léle on mit le poete latín ~tl0$ll}' au
deM11s du propbete U.pité par le Saint-Es.:.. 
prit?-Qui se seroit imagitté qu'un hOIDÍlled.'es
p:Rt, en fai1ant un eonlpliJJ111tt a un gnnd 
prince, lui <lit qu'il a bien lu $On Horaoo , et 

que du 'pied des Alpes il 'f'.óVf)Jll donner p&ur 
coniéil au charmant roi de la Chine de lin 
avec soin le :m~nie pofft.e? C'est ce que fait ce
pendant M. de Voltaire, dans les vers léS pin 
plaa. qu"'ait. encore jatwiis faits aucun·rimeUl"'. 

_ Qa saít dans l'Occickut qtie ,-málgi\f mea W..n• 
.J•ai. ·toú~r~ f'Ort ahné lea Rois qui f'.ont des ye!,'". 
David m.Auae •e pba, ~a dirii aans &inte,.. 
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11 r~ h.Op 8<>qTftlt 18 triate Cité SaiaU.
P¡éd~ric ·a plu~ .d'art.. •••• 
JI a lu son .flortce , il !'imite , et \'nliment 
Ta aaje.W Cb.i.ooise en dnroit faire autos.. 

Quelle poésie! fJUelle 1tann011ie! ~elles~o
aks ! mais eontentons-nons d'avoir ... oompañion 
d'nn homme qui a eu le malheur de snrvivre 
a ses talents et a. son jtlocremetl\. 

VI. 

Dam ses prolondel m~ditations eontre· ta J!eo

ligioll clu:étietUle, Voltah·e a app1.¡a qne cette 
i"digiou est absolument: ~11oompa~lt1e avee I1ea
p~it de société; «¡ti'ancun de ceux qui .la pto- · 
fcssen& ne peut etre ni :roi, ni prince ~ ni Je 
maltre d'.auctlne terr.e ou domaine; quil ne · 
pelltpossédernire!enus., ni cha!'ge, ni office, 
parce que tout cela est contre lea princi~' 
l'essence et l'fapit de notre mligioa. VoicH.es 
propoa: 

<< C' est une cbose monstmeuse dans les pria• 
~ cipes de n-Otre religioñ. qu·un pape.$t des 
.~ aouverainetés , ~ que cette 11eligiea e~t _ 
» ton te fond.ée sur la JNlllvreté, sur l' ~lité , ~ 
:w sur la baine eonti-e les richesses et les Pi-
» ehes; pare.e que le mauvais :riché" est damné 
»· .auiqaement pon avoir été riahe; parce qu 'il 

• Phil. ele l'lüat. tome XXX. p. ~~. 
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>J est o!Uon·né aux . .dis ~es: de ne ~amáis fa~ 
» de· pJ"oyision pour le leudem.aiu; pa-. ·fJ\\é' 
>l Jé~u.s-Christ prononce ces te1•tibles ora.eles 
-» conl1~e rambition ~ contre l'avarice » - ~ 11: 
n)' aura jainais ai premiet i:ti dernier pii'm~ 
vous; celni ·qai voudra 8~agi'8jJtÜf'I sera abaissé ~ 

Ainsi ,. ~lon,. les décisious de V &hah.-e , W 
se1·óit une chos,e monstrueuse dans les princi
pes de notre religi~n' ., que parmi les chrétiefrs 
il y ,en· etit guelqu' un· qui fUt ou roi , ou prince, 
ou richP ·bourgeois 11 o~ ~gociant '; ancun d' eux 
ne seroit en sti.reté de conscience. Qd'on, ne 
parla done ?• ni de rois N¡...Cbrétrms , ni 
de lla}estés C&thsliquea; ce .soot:-la des choses 
monstrueuses .. 

VII. 

Parmi les décisions que donne Yoltaire en 
qu.alité de critique' de censeur et de juge' a 
ll1~D est f.Oint qui mérite d'étI'C remar~et¡Ue 
-.elle qu il denne sur la tragéd· fra i~. 
~ 4.pres vingt oonne, tragédies sur p1... de 
,, quat,re mille, dit--11, qu'avons-nous-? Rien, 
» tant mieux: il fa\lt que le h~ soit rare, 
)J saos ~oi il cesseroit d.'~-e-hean. i> 

Que-lle. décisiop ! Qooi dOJ,lc ! si on avQit a 
Puis trente ou quaTant& édiúces aussi llfeau:i 
que_ la colon~ du Louvre , ou ~e la Port~ 
Saint-Denis:: si l'on ret"°uvoít dans cinq ante 

,, 6. 
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~glises et d-'1s cinqua te palªis de~ morceaux 
d.e petnture qtti.. égalassent en· beauté le tliót:. 
tre des ,Cha'rt.i•ettx ou les hatáilles d':Aleiandre ; 
si on avoit un gránd nombre de cóméclies f!'ui 
valusserft 1eMis&~il ropé· ou fo Joueu1·, ront celfl 
cessel'Oit d'~ttt ·beau, p~ qu.11 ne seroit ¡fil•· 
:t'llre ! Qa~ diriez-vatlá, ~. 'ouet-;. si. quel- · 
qu'uti de vo~ ~'Seurs clonnoit de parcilles d~ 
eisions·? 

vn.1. 

Voici le proces le plug Sit;lgUliér-dont on art · 
éncore enteta.dlt pa'ller; il est entre M. de Vot. 
taíire , d'une pM-t ' et tom~ les pJal; gra a t<tr~ 
vains de l'antiquité., historiens , :philofn_p)u~s, 
paet.(s, orateurs, de rautre: tous eeux-ei ~on
wennent que le polytbeis~e fut autnfois la 

li 0 io de l'uni-.crs, et M. de Voltaire soutient 
"<J.ll•ils se tro~t tous. 11 ose assurer que tout . 
ce t{tt~tl a écrlt sur le JlOIYt'.béitmte est sans foft
demen t ! qu·a ne 'Cut jamais la religicwt de l'\t
nivers , et que pérsonne" n'a jamais adínis la 
plu:ráli té des dienx. Voici les raisons par les
q ~~ il préten4 établil' son- ·syst~nte nou1'eaU, 
pouT la défense et la ju.sti6cation delpá1~s: 

« 1 • () On ne petrt' pas montrér da.ns tous 
,, leurs Itvt-es 1 un seul mot dont on pGis• 

' 
·• Phil. de l'hiat. tmae XXVII. P• ~. 
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» inférer quJils avoie plusiettrf diein. su~ 
,, promes. 

» 2. «> On lit en millc e~ib, que ·ze'(ls, !u
» pi ter est le m11ttre- des.dieux et .des'h~s; , 

» et la <Jues~ -~st )lni~ement de ~vo~ ~ 
» les Grecs et les Romams recmtno1u01ent 
» ·un Etre eéle,te 1malt1·e des auti-es,etres cé-
» les\es. ~ 

» 3. 0 OO. sera la Mtise , de la partdes p11lem .. 
» d'avoh~ad<>pti lesétres d'useeond ordre, ~ 
~ q\wts ont quc:lqae pouvoir sur nous autres ', 
» qui sommes peat...etre du C"ént· millieme or

.» dre 1l n~avons-nons pas aussi neuf chreuts 
.. d.'ñpril.S célestesf Les ett'es di'Vinisés ne pai'
J> ta~e'ttt point le trbne de Zeus, du maltre 
» éternet 

,, 4. 0 Le sénat ne misonnoit pOint en im
» béeile, en adoptant le pólythéistD,e. ,, 

Si on déféróit ce& assertioils a la Sorhonne,.. 
elle ne ttianqtteroit pas de les qualificr- d'ati-. 
surcles , de témén.ires, d~ fausses, d'i.qipi~ ,. 
de Tidic\lles, ae blasplién¡atoii"es ,_ etc. , etc. 

Á ltsurdes, pucé qae ton te la ~lop ~l 
tout ce qui fait le- fOQd de la 'i'dtgiot't: pai'enn " 
ne p:ré~entant que des ~hoses qui_ font frémir 
le bon séns, e'est manT.J--er de jusement qlle. 
d' oser en preiid:r~ la défense. 

Témé~iims, p~rce qa'on ne pou.rra jan.uus. 
prouver q.ue la ~l~ ¡ palenne ait prése11té fa.
moindre idée d:'nn .Dkus me ., ¿e~t- ~. 
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d.'UP. Dieu ~xist.tutt ·par 1-u"P-m~me,, iafini, .et 
iucipe de tóutes. cho.se¡. 
~au~s, par.ce qt1ie ce qu'on ose affirmer est 

détr"i t par le témoígnagc unanime de tous les 
é'crivains, soit défenseurs , soit agre55ellrs de la 
iieligion ~nne. 

Impies, parce que l'écrivain senihle·. -e~ir 
égaler les idees basses et ext.tavagantea 4f11e s' ó
t~ién~ &ites les ~ens de la Divinité , a\'ec lea 
id¿es sublimes qu~ nous en do11Q.eat la retigiQa 
et la foi. 

Bidicwles , pace que le p<dyt.b.éisme n' étant 
qu'un ramas de ridicul.it.és.,, l,écriv'ain assure 
qu~ le· sénat ne :raisonnoit point en imhécile 
en les ad.optan.t. 

B/iuphé.,,,atoires , par la comp8.raison qu' Qll 

9Se f,ire des clt.ceun des Aóges avec les dieux 
aecondaires des p&Jen.s. 

Voila ce que pourroit dire la Sorbonne. lf aie 
on Qtend de toute part les sectatew-s, •dai
rateurs , pan~$te1 , enthousia&tes de Vol,.; 
taire, s' éerier unanimement : cplelle ridiculité ! 
'P'elle présoiilption ! .quelle dist.IUlce .de la .Se. 
~ tout.e mtiere au grand V oltaire ! 
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IX. 

" Yai &ouvent cherdié ce 1ui> po_uveit détel'
» miner tant d'écriyains modernes' J a dt?plpyer 
.» cette ltainj! contre le cliristianisme : ~ quel-
1> cpies-uns m'ont ré¡>Ondu que l:es-.éc1·itá des 
» 119&Veaux apol~i~te& de ~ religfon , les 
» avoient indigGés ; que si ces apol~slstts 
» avoient ~ av.ec la modération q~ leur 
» cause devoit le~ inspirer, on n'aw·oit p'8 
» pe~é a. s' élever .contr' 4!tUX;, mais ~e leuP-•bile 
» doimoit de la hile , qqe leur "°Iere íaisoit 
» u.tire la colere , et .q~· le mép~i& qu'ils af
» fectoient pour les pliilosop~es , ~x.citoit le 
» mépl'is:" » 

Qooi, M. de Vohaire ! ces ·pbilósc>pbes, ces 
hQDlDles que vous don~z pom- les instructeurs 
et les préeepteurs du genre humain , sont •11-
j~ a la ooiere' aux empos~ments de la halne' 
a l' échauft'emeut de la hile! Cela ne fait ~re 
d')ionneu.r a cette pliilos<rphie que vous vantez 
tant ! V os gen& 10nt bien éloignés d'etre des 
Socrate; e' ü parolt qu'ils ne valent. pas mieta 
pour la morale que paur le raisonnement. Mais 
laisáons cela et venons a l' examen de votre belle 
pensée! 

Il y a env1ron soixante ans, M. de y oltaire ~ 

.• PJW. de fhist·. &om.e XXXII. p. 30Q. 
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que ~es blásph~mes de l' Jipltre a Urq,nitJ orl.l 
fait 'frémir tóut le mondé chrétien; il y en a, 
plus de quarante ; que dan& les ~ttres. s.ur lt.s
Anglois on toume en dérisitm les dogmes les 
plus eséentiels du eh~istianisnte ; il y a plus de 
trente ans <pte parott le ramas des plu.s hórri
bles &lomuies contre' la t'eligioP.,.chretié,it1e et. 
contre r~ise catholiquer, d.ans r~u~ qui a 
poID." tit'l-e Essaí sur f Hiswire gé!J:érale. Quelle 
multitud.e d'autres ~ges d~ le méme ~~ 
ne poun-iQn~nous pas citer ,-.ét qui soq.t répan
dus depui$'. qtta'l'anle et cinquante .ans ?. et il ~y 
a encore. qae vingl ans qu'ont commcnc~ a pa
·rohre les écrits des"nouveaux apologiste& de 1~ 
religion-.. 

Quelle legique , M. de Volt.aire! Vous rai
sonnez co~ le" loup, dms la fahle du loop et 
de l' Aguen.. Vous don.nez le nom de plu1oro
piaes a to.u~ ces écri"lins qtti ~uis eiñqwmte 
ans , d.éploient tóute leur hnine conft-e le eDri&
tianisme; et pay .... }a vous oonfirmez bien la pen
.!ee de ceux qui ont dit que les mots de philo
~ophe et d'impie ne signifioi-eut aujourd.\liúi 
tp•n.ne ínem~ chó~. 

·vous pa8Se2 poa:r et.re le Chef et .le modele 
:--&spMloséplies; ce nom vous egt~trem:ement 

cher. Oh! pour l'honncur de la phil08bJ:ftiie, 
raisonnez un peo. m~eux que vons ne faltes , et 
ne di tes plus -que la hile, la colere, l'ind.ign~
.tion de vos Jhilo • bM éte ~~c~par la 
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lftie de ces ou.vrages, qui n'ónt para que '\)ingt 
et tren té ans *b l'~X:altatioii cfo cette-h'ile ' 
et l(l! transports de ceue ,col~:rt. "' 

x. 
« De qttel droit J oi'ádas fait- il massacrer 

,, Athalie Clans la ~lu9 ~xtreme vieifl:esse-? Car · 
» 11 est ·dit daru le quall'ieme 1ivré éles Rbis 1 ; 

» qn:e J~hu égorgea qual"aii t'e~em: freres dl(J..: 
» chosias, et <JUe .cet ÜChosias étoit 'le cádet 
» dé tous·ses fi*e1-es. A ce compte AthaJie <levoít 
» avoiT cent six-ansf quand le prelré Jól~~as 
» Ja fü, asaassiner." · 

Y -0ici une enfiláde 'de propos et de contes 
ahsurdes, 'qtti feront peat-e~ rire; Nous nons 
routenterons de les rep:résenter. 

Vohaire dit qn'Athalie étoit dans la plns et.

treme Vieillesse, 10_1'5<¡\l' elle ne pouvoit ~r 
~re plu§ ele ci~te ans. Les damés de cet 
ag 'eroient Mén f&chées qnton les 6.t ·déja ·~- ; 
se~ ponr' décr~ites. 

TI Jit qu'AthiYITe &Voit eu quarante-troff fUs. 
ll falloit do\.c qu'eDe sei fut mise de tibtrtle· 
hew·e a füii-c eles enfants' et qn~elle les fit ?u, 
moins par démi"'douz:áine ida fois. 

Enfin t il la fait ·agée de cent síx ans, lors
qu"elle fut tuee par ·ordre de JoiaJas~ A ~e 

.. . • Phil. tte: rhist. tome xvm. p. ge.: 
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oompte ~·le devoit avQir au moip.s tren te ou 
quarante ans de ~us que son p1·opre ¡>Wc~cllab.
En voici la preuve : 

Achab ép~usa J~a~l, "la pi-emiere année 
de son reS'ne ; il rég~ ·vingt~deur aus. Le re.; 
gue de son fils Jo1·am , ~¡ étoit frere d' Atha• 
lie, fut de douze ans. Ce füt la septieme an
née tkpuis la mort deJoram, que lé- petitJoas
fut proclilmé roi, et qu' Athalie '· aleule de .fuas, 
fut punie de l'hotTible boucherie qn'elle avoit 
faite de tous les pritiees du 3ang i-oyal. 11 n'y 
avoit done alors que .qnarant~eo:i ans au ¡>los 
qu'Achab avoit épousé Jézabel. Qu'on suppose 
vingt ou trente a~s a Achab, lor8qu1il monta 
GJ." le trbne et qu'il se maria; il se tr&uvera tt>u
jonrs selou ce compte, qu' Athalie ,, filie d'.A~ 
chab et de Jézahel (a la supposer &gé~ de eent 
six ans), ~eveil avoir au moins trente ou «JUª- · 
raate ans de plus que son.propre~. 

Nous ne dimfts ríen sur les q:ttal'llftie.. .. deux 
freres d'Ocbosias. On sait 'file dans le stytlftes 
onentalll.' on donnoit le nom de frere• .aux 
cousins; mais nous prierons M. de Vol~ire 
d'appnmdre a UD. peu mieux caltuler. 

XI. 

Pourquoi M. de Voltaire se contredit-il si 
:aouvent dans ce déluge de h1'0Chures, de vo-
1'mes, d

1

éclitions, doDt il 110111 inond.e con ti-



JWene.ñ.ent? 0n powT<iithien en apporter des.
mi_lli-ers de rais9ns ; mais elles peuven t ~n
daÍlt se réduire a den principdes,. et qui sont. 
le peu de cas 4pl'il Íf;lit de ~es leeteu:fs, aux dé
pe~ ~neis il s'amuse, et c¡u?\l abuse; et le· 
variable de aon esprit, toujoitrs- sans princi-
pes pour le 6xer. -

n ne ,_:rle' iJ n' écri t~ que i1e:lon. que son 
imption est montée ou dén>.ontée , a· tel 
j~' a telle heu.re' a tel moment. ne~o.r& on 
n~ doit pas etre ~is. de toutes ces contl'a!"' 
tU.c'4icm1 et contrariétés de seutiments . et de 
dé~iu. En voici cpelques ~pie:- p~ 
aiuuser un ledeur: 

Ici il appelle u · l'auwur du SysWme de Ja 
., natw-e 1 un philosophe ~oquen\ et métho
» 'iqae; et il ~ve cpt~p.a de se& 81 ..... 

» guments d'une padelorce. LB . il le traite 
» de- déclamateilr • , qui se 1'.épete sans cesse.,, 
» et d'bomme qui est un tre•grand iguo$ut 
» pbysique; et il dit que son liv~ est dií
» fus, incorrect '- ennu.yeax, stérile en bons 
»' raisonnements, p.enmñu~. par leá CO'llSd-
• quen~es s. » 

Ici, fai~t l'homme qui pense, i1 dit: "Je suis 
» -re.iuit a ne savoir pPesque pas un mot 4 de ce -
,, qu.i .fest pallé sur l" globe que j'hahite, avant 

1 Pbilosophie de l'bistoire, tqme XXXIV. page ~ 
- • llJltl. t. XXII. p. 54. - a- Aitl, t. X-XXIV • .P· :l""d. 
- 4 Jiitl. tom«t XXVW. page '90"- • 
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.n le oourt espace-de trent:e siecles.· La, et t!es-t: 
,, dans la m~me broohure , il aflh'Die que l~ 
» gouveraement chinois montntit aux ,At-Om• 
» m~, il y a fort au-d~la de quatl!'e mili~ an~., 
» que la superst!tion est non-seulelllent inu-
• lile, mai& nuisihle a la ~igix) •• » 

lci , daJJ.s son tres-malhonmite discows sur 
les~w élches, il ~-epré&eote les F~is .comme 
une nation .qui n'a jamais ríen produit, par 
elle-tdine, qQ.i a tout éltlpl.'1$lé de ses vo1sins t
et qui est fort Ml-dessolls. d.e toutes le.s:au~ 
Mtioas de rEurope. La, dán8 sa défen&e du 
Siecle deLouis XIV, il re,re~ la nation 
í~~ise commc le plus digne epjet de l'admi
ration et de l'émulatioki de ;fEdt&pe eat\er.e , 
et, comme la pbu féconde ett_ gra.Ws hommes 
et en géniea adini-rables datts tous les gtnYes~ 

Ici, il vous dit t¡tte le comte .de Stai:r, am- · 
hassadenr d,_ ngle~ ~, aveit l>ravé :ttJU.is 
XT.V.. La , il ~naploie pkis d'utie prtge pour ~ 
ver que tout ce qu'on a écrit sur cette pl'é~n
due bravade, est tres· fe ~. 
· Iei iJ prononce que " le saint siifge n'a 
» pas hesoin de. titre~ équ~voquea 3 , et qae le 
» temps lui a don-né des droits aussi réels sur 
• ses états, que les a u tres .SOU'Verains de PEu
,. ~ en ont sur leS' lélll'S. » Le\ , il traite les 

1 
.. Ph:l. de l .. ai_,t. t. VIII. p. :a~ - a -fl&d. pap -~ 

- 1 Ihid, Tom.CL.11. ~.P u». 
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popes. l'mm1Jtllem-s odiettt: c'est'toU:t le tujet· 
dé ).a' fréIH~lÍ<JUC décJamation CODtl'e r~lise 
:remaine ,. et qu.'il á intitulée, Les droits de¡ 
lioinmt:s ~. 

Ici , en ptr~ de l2tspPit des Jois, .il di t :· 
(( il n'y a gut;pe d' ouv~aes 00 a y ait pi• d' es• 

·>• prit, plus d'idées profondes • , pi.is de clt,o. 
,,,, ses hardies , et ou l' on trouvc pltu a s' ins-
» U'llire, soit en approuvant ses déci'Sions, 
» soit en les combattant .. » li, il vous dit t. 
n ce livi•e est un }abyrinth.e. sans fil •; il uJ.y a~ 
» aucunc methode; l~utew- mMe souvent Lr · 
» Vl'aÍ avec le faux, en physique., en morale, 
,. en bi~oire; il saatille pltl.S qu'il ne ma1•clte, 
» il amÜse pl1U qu!iJ n'éclaire., il satirise pl08 
» qu'il ne jáge. Je désiTois oonnoitre les lois 
» sou$'lesquelle$ nos pél'é8 ont vécii, et je n'ai 
·~ rencontré souvent que de !'esprit, df¡ Pail-
» .leries , des imaginatimu , des e:rreurs. » 

Oa dé6e tons les écriva.íns de doaner de H. 
de Voltaire un po~it p.hts ressemhlant , que 
~lui qu'il donne ici loi-meDle, dans ce de1.1nier 
t.e.Jte, pou.r le viiai. ~it de Montesquioa. 

XII. 

Lorsque·M. de Voltairefait 11? mél&phJMeiai · · 

~ ~loa. ,efe • .l'hist. t. ·XXX. page 7-t. - 2 Si~cle· de 
LOuié XIV. - s ·Dial. GrotitH Mont.i~11. "' 



1,8 L~s f:l\ nEUl\S 

il ·noas dit dé& choses admirables. V'oici ce cp'il 
nousappl'end d'ans le cltapi-f.!'e seco•d·du la phl
losophie de N-ewton: "L'~pace est uw:i et.re 
» dont l'existence suit n.écessairement de Dieu 

'11 meme; car l'Etre infini est en tout lieu ; 
n done (out lieu existe ; cet espace existe né--
P cessaii-ement, pa'fCe que Dieti existe· ~ 
» ~airement; c>est .un mode e.t une proptreté 
» «Je J;)ieu. V espace pU1', le vide existe douc , 
» et il existe nécessairement. » 

Oh ! les helles oonséqu.entes a tirer des mé
ditations et des de3ffU1t.iques assertions de ce 
profond m.étaphysicieB ! En voici qu•s-
nn.es que nous pr~tons au lecteur; il ~ra 
en tirer une infinité d'autres asa vofonté. 

Si l'¡,~ est un etre qui existe nécestaire
mcnt , l' espaee est done un ~tre in_créé, comme 
Bien peine. Vais si cet étre est le vide-., ce\ 
ét.N n1'st :M!n , parce que le vide n"est ;rien. Ou 
}JUll.ft'a d.eoo coiwlure qu'un etre-inc~ le Vide 
et le rien sont une meme chose-
Ensui~, si cet etre n ·est rien¡.. comment ~t

il eti-e un mode , une prepriété , un aUJ.-ibut de 
Dieu? Qnel est I1hol!lme de bon sens' tpti osat 
diiie que le rien .est ~ attl"ibut dé la Diviniié? 

EnGo, si cet espace esf i mmense coDQne 
· Dieu, il est done infini, il est dene étem-cl 

comme Dieu: il exístoit done a.vant la créauon 
du wonde; il ll' est done pas distingtié de Dieu ; 
c'est Die• meme. 
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Il y a dii.-hu.it ccnts ans que le plus gr:J'1d 
pbilQ~phe '{U'aient eu les romains , ,disoit 
qy.'il n:.y a~oit riell de si absur~ qui n'ait été 
•ouienu par quelque pbilosophe. V oltaire cite 
lt.li-DJ&ne cette sentence de Cicéron • , et il 
ll()US fonmit en meme ~ps une no~velle 
pMive de la vérité c¡qe Cicétoa ~uOQ.~it. 

XIII. 

Les_ pensées de V oltaire SlU' les m.iracles sent 
hién d\gnes d"'etre renuwc¡uées. 11 préten.d que 
Di'!u, avec sa t<>U:_te-pui.sSáncc, ne peurroit ja
mais ve11i1·.a bout de faii-e un miracle ¡et voici 
COllUQent il raisenne : 

(( Ón ne peut rega~der un lllirade que oom
.. me une cootravention au.x lois éternelles. de 
>f la nature A o n De paroh pas possi.hle c¡ue Dieu 
» ~se son prQfJ1·e ouvrage. 0n sait que 
,. tout est lié dan~ l'univers par des. cba1nes que 
• rién ne peut ~pre. On sait q\le Dieu ~taat 
• i~•~, ses lois le sont aussi. Une roue 
ra de la.grande machine ne peut s'arreter, sa111 

"' que la .11ature entiere ne soít érangée. Ji) 

Ce n'est la qu'ttuécbantillon des raisonne
ments ·que fait cet homme, POU! nous prouver 
q~ le Créaieur, l'arbiqe et le maitJ'e de toute Ja 
nat1U'e'1 ne pourroiÍ pas 8\llpend,rc OU alTC\el' UD 

• Plül. de· l'hUt, t. 'XXVI. p. 75. - 1 Te.e I. p. 1S1, 
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seta moment une dea fo~ par lesqnellés il hii ~ 
plu de g-0uverwu· la ñatur~. Ceue iDaniet-ede-fai
Sl,)nner peut pré~ 4 mille ohservatiollf et ré;. 
llexions amusantes. En voici quelqu.e&-llllet : 

" Le miracle est une contravention aux loiM 
~ de la natu,re. » 

. 00: ~st-ce que cet hQmme va prewl~ son 
terme ridi.cule de contl·avention ? Une contra
vention est le délit (l'uo sµjet contre des or
do.o.nanees du roi , du lieutenant de poli.ce , 
etc. Dieu peut-il tomher dans qu.~cpte4J<>ntra~ • 
veu.tion ? Peut-il con.trevenir a qu.el~e -01$-e 
d'uri. eti-e ,qui lui soit 511périew· ? Q'4e veut-il 
dire en.suite par ces _g1:ands mots : lois éte.i~
lt.? Dieu a fixé volontairement, et d~ le 

s, les fois par lesq~.s il a -voulQ. ~la 
nature fút constamment gpJLVel"llée; et il -est 
~w·& au-deMUS de toutcs ces lois. 

u Il ne paa possihle que Dieu r raage 
n son pl'O_pft ouvrage. " Q11e deux. b.onuaes , 
dtmt run sait nage1·, -et l'autre ne le sait pu' 
ton;ilient dans Ja me1·; que run ' par sou ~e 
et sa f ~ee, se sau ve á la nage ,. et q~e l'.a.utre · 
soit sa~vé .paJ' un secoui·s mil'a.Culeu.x, il u' a 
p~ pl~ de d.é~'IHl~e.D\ a l' ou.vrage de .l>ieu 
daus le 1eeond cas que da.u& le premier,. 

Ce qu'ajouw le i·aiso-n.neup, re qu.e tout est 

» lié. daus l"univei·s par des ehaines que rieo. 
» ne pcut J"OJD.pre » , ne présen,te que dee 
l'.ll&ls vidu de sens. 



·u Una 1•oue ne pe,ut pas :Í.f:ll'Jl4ter ..dS ~ 
-l> la llatw·e t¡itiere· soit tlé.i-aJ.tgée. u- Mais ·~, 
\w~i, coµng1t-il assez l'étendue de la 
to~plÜsaallce de Dieu , p~U).' 1>9Q.v-0ir assu
rer que si une roue s:anétoi\, Dieu n'am·oi& .¿ 

aucun Jfloyeo. d'f· su.pplée~? Quelle p~tié ·de 
voir un p$t ~ ,. qui ne counott pas *11~. 
ment le mécanisme par J,equel il fait mouvei~ 
aon ~t, décider si uel'elÍient sur cequ~ Diea 
peut. ou sepeut'pas faire dans le gouvernement 
de.-l'univers ! 

XIV. 

« La natm-e ét.ant partout la aaeme, les hotÍl
u mes ont .if.U. nécesaairement adop tel' les mé 
»> mes erreurs '· Parmi lesanimaux, le serpent 
• datleur parotwe doué d'une intelligeoce-m-
• ~ieut-e t- par°" que, voyant mu ~lque
• · sa peau, ils durellt croire c;pli.l.njeu-. 
• nissoit. n pouvoit done ' en changea.nt de 
,, peau, se maintenir- toujQur1 dan.a sa jeu
" nesse. n éto,it d.bllc immortel : aussi fu.i-il 
,,. '$1. Egypte, en Grece, le sym11"1e de. l'im
;a ~ité. Le serpettt faisoit dtt mal ; mais 
.,. comme ;! avoit quelque cnbse de div1n., il 
*> 'y avoit qU.'un Dieu qui }R\l enSéigner a le 
'>l ~tmire. ~ 
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Si l~on pouvoi L fournir d.es ~xemples 4:e Qr~ 
sonnements siuguliers , mi phit6't de -d:é$i
sonnements frappaots, on ne pouxroit pasea. 
uouver c¡uí fQSs.ent plus re~les que .:eux 
qu' on nous presente ici. 

Et d' abord les helee gloses a faire sur cette 
grave sentence, pai· laquelle commen,ce le dis
cour~ur ! (t La nature étant partout la Dlc\me, 

. » l.e1 hmnmea ont dl\ néce~t ~¡e.,· 
• les mémes vérités et les memea ~ daiu 
,, les choses qui tomhent le plus sous les sens. ·" 

Le beau ehamp pour les cri~ et cen-
SC'llQ! 11 falloit elur-e tout le contraire, ¡ 
ront «l' $.bo1·d les uns, parce que , conune l' ex
péri·ence le prouve contintiellement, íl "If.y a 

. rien de p1ús varié , et souvent meme de pla¡ 
opposé parmi les hoQlllles, que la maaiere d& 
pen'Cr et de jugcr sur lea-· mémes objets., oa 
d' etl'e a!feeté -des memes o~; et ~'est de la 
qu' est venuc cette maniere de pader, PCCJUe de 
tout le monde : autant de ~tes, autant de sen
iiments dilférents : tot cupita, tot sensus ! 

Si la sentence étoit vraie , di:ront les aut.t·es, 
en-eurs, véJ:ités, ~usa¡~, ~iere de pense~, 
on verroit la ~me choae depwsle pays ~sau
vageA Samolede&, jWlt¡U~a celui des mous etef,,. 
féminés lndiens, et d~is la Chine jua<¡U'a 
rOcéan ·atfantiquc 'et l'on auroitvu cette uni
f ormité des le couµuencement du. monde, parce 

. 1{"e , des le cGnuneuceuuiru du monde , na-
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~ a toujodrs été Ja méme. 0n Dé réfttte paa 
une }Mn'eille $eíttence; un e~up d'reil suffitp~ 
en apercevoir l'~rdlté. · 

'atHeut'8·;-que ~onCtroit ce ~isot.menr, aá 
on lui opposoit rexe~ frap~nt de la senle 
E~ no, on se pr-osternoit 4evant le hfMic, 
etonusommoit le hanü'; L\, on .adoróit le b~, 
et ón lllangeoit le hóuf!. Le ~.,.i, ]a cigop.e, I~ 
~avoient aussi leUrsamis et urs ennends-, 
lees a11otatru~ et leurs exte.1'Dii,na~urs .... 

-Hais 'fayofrs les a'dttes :eartfes d'~ ce heatt tex:te. 
"L&8ttpent dut pal'Ohre aux ho._ll'l~ia, dpue 

• l'une intelligeo.ce stipérie.tt e, etc.>, Mais sl 
les ltommes ont' du regarder' le serpent comme 
doW 4\\~ jn~~~e~ Bttt>biettre et c9m~e 

.~, piutce qti\íl chaage qtte~efoii dft 
pea1i, iliJ '01lt dt\ ~gardei' aussi cornme dbuéa 

et~H~'Sttpéi%meet comme ~
ieh1 tous les !~:1"E$-d'animaux qtti DIUent; le1 
Gis~ q:ut ngénf_de'plnínes, les chata qu¡ 
se doiln•t O ... e année' ltne no.nfelle four
Pllre "· et.q..11llté d'autres anitnall.I: SQ.Scepiibles 
de p_areib ch~ge~en.ts. 

ee ~phi~~' ñmfant ~nsaite leser .. 
-.,.dé faiti avee~s erreurs deraíson~e!Jlen~. 
tl.kqu."en i}gypte et en Gr&e fe serpent fut le 
aytn.bolede l'immortalité. Mais c~ift ignórerle8 
Preiaiers éléments des sytn.boles ~tien~. Lea 
Egyptieás ~toient la Divinité par la p!u.. 
~'ite desfisu-, 'J11i~stleceruie; et COD:UJl~ 
. i. z 
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dans la langu.e chaldéenne le memeflMM;signi~ 
fioit, ou la vie, ou.le set¡>ent; le cercle· uniavec 
un ou avec deux serpents, ou.formé par un ser
peñt, i:epr~sentoit Dieu comme auteur dela •ie; 
maia le serpent n'étoit point. employé. conune 
le symbole de l'imm.ort8.lité. 

Enfm , on ne comprend paa comment eelui 
qui se ·pique "si fort de bien raisonner , et tpi 

' accuse si facihnent ta.nt d'excellents écri · 
a' étre de 'mauvais raisonneurs , a pu terminer 
ces benes <>beervations comme il les termine ; 
« il n17 avoit qu'un Dieu. qui pU.t enseigaer a 
J) dEuuireleserptmt, pareeque leaerpentavoit 
,, q~ 4:bose de div\D. » 

Cela étant • les peliplet devoient regarde:r 
eomme tdes divinités bien puissantes les eigo~ 
gnes d'Egypte , nommées Ibis , qui .faisoient 
~ si ernelle gu.erre aux serpeats; on devas1 
égaler aux dieu.x, ou ~garder comme des dieux 
bien puissants, ~ peuples dt.A,&ü¡uet nomméa 
Psilles, qa.i craigaoie~t si pea. les &erpeJltl , et 
qoi les e~oient avec t.ant de ~s el de 
facilité. 

Lecteurs, quªest..eequ.~on doit le pro. adm.i
.er ici ; ou la pofonde et ~aste érudition de 
)l. de Voltai:re , ou la ju.stesse etla force de aes 
,Pnnementa! 



XV. 

:H. d.e V QIWre a veula pasaer , et veut tou- . 
jou.rs ~e ~~}*liF l'h~euaj~l, po~ 
h~iWll, phy~ici~, OM)taliste, métap_hyaicien; 
et daiu tc;llS ces diJférttatt, genre ,,, on lu.i trouve 
touj®rs. la m&ae tilaniere .-le raieen'n.er. Oa 
pow;ra en iqger par ce que nous tillons d.ú-e en.
cor.e de 'fqltai-re -p~~a. 

"La. lu.aiei.-e , c!e.at le f.eu 1
• Ce .Cea nous-esf 

>> ~dé en lout sens dupoint rayonoant •. C'est 
~ ce fll!i· fai.t q1{.il est íjp~Q. de tQUs-~ c6tés. 
>•, Le s.oleil qui nous .darde cette DM&tiere _lu.. ... 
ll. pi.i:neuse '- en ÍO'W"Jlit ~mwt, sans pa• 
» roJti·e S:épaiser.. » 

· ~s .philqeophes o:u.t ~naé que J.a.. lq,.. 
ftliere étoit une eapitce de (eu~ d'autres ont 
pe~ qq.e e'.éw.it un ~lé~~nt t~ment <lií
~t dufuu, m.ús qwi'il mettoitrf:IéJA~t ~ 
feu en activité : lea uiis et lea au.tres convien
nent 4Ulíll\iinement qa'il y a daJJ.s laaature d'au.
tres espect;s de G!u.. q~e celui c¡u'on Sty?poserpit 
veairdu.soleü. Mais M. de VoltMire ~ hiensu
pér~ a t()Ut' ce flUtil J. a j• jfJ CU de phi!°""' 
sophes et de wyaiéiieus, déclare <p.lil 11 'y a point 
d'autre feu dans la nature que la lu.m·~re; 'fbe 
ee feu est la sub~t.ance méme du '°leil ; que qui 

• Phil. de New. p. •· c. 2 • . 
¡. 



8.it lum~re , iit feo. ;.. qu~ qui dit ~ , dit 
lumie1·e., et que c'est absolument une me.me. 
chMe. 

Ainsi ~ seloa ce Jiouveau sy~m.e. , on poUl1l 
~r~il est des montAg.es dont les enu:ail· 
les sont. toutes pleiaes de lu.mier-e, ielles que 
tes mont>ag~ de Plombieres, de la M-otte, de 
})4rr~e, d,Aix, d!o1i il a-ort des eaux houil
lantes et pl'~e MU!ant~a; ce qui ne peut pas 
se faire sans un gta d feu ; ou ' ce qui ~t la 
ni&l~ éhose, sans une ~e lumiel"e. Aktsi 
on p~ assm·e1·, qu'il est des endroits 86\lS 

ter~ ou Ü roule des toarbiHtms im.menses -tle 
lutniére , qtti s' échappent ensui t.e par des V.~l
(!ans , tcls que ceux du V ésuve et du mont 
Etna. Ainsi on peuna assurer que le saug dtt 

· bouqueti_& est tout de lo.mine,.~ paree ~ ce 
~dg paróh etre tout de fe\¡, et ~e r OR ne . 
~ott ri_en d.e-pbts chaucL On peat •rmer 
~qut ceh. sans erailtte, des que 11. de Volt.aire 
-a déci.déqne la lumiereetle fe11 n'étoient~e 
~ch~. 
. " ce feu nous est darclé eu tout sens. n s· é.; 
'- lanee du ~ol~il jusqu·a- nous et j~'a &
~ tura.e , ayee une rapidité qui ~poliJ.vante 1'i-
"' ~atitm~ » 

ltlais vuici ce qui aoit bie~ pbU encare 'épon-
~ater l'imagmation. Le soleif t.¡u.• un pointt 
~ rapport a la sphere qu.'il remplit tou.te en
fiere de ~uhstan<:~, de $l lumiere e\ de·sea 
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..... CMte wphere a pour n.yoa la di~tánce de 
Sittt~ au aoleil: 110n diamet:re est ptr l'!mlsé ... 
quent ele sir cen .illions de lielles ; sa ciren• 
~ce, d'an miHiatd buit cent millions de 
lieües~ Qn' on jtt~ des miHiard.s et ·miHiarcle de 
Hefü~s que oont~t la capaéhé de la sphe:re. 
Wimporte , le soleil lá remplit toUte entiere de 
sa S'Ubst.ance. C""est M:. -de Volt.aire qui l'a dit. 

« e so~eil qni nons thTde cet~ matiere 
n en ftmrnit étemellcmcnt, sans paro1tre ~~ . 
·~ pnistr r. » • 

' <Jici en"ore un 'ril:1sl~ nouveau ;_ :rnais M. 
d~ Vóhaire n

1en est pas éJ1<>11Vant€11 & ·pé~é:... 
tration profonde 1ni~foumit des solutions heu
Tem~es po~ les plus grandes diffic~J,és. «Ce S0 4 

» leil , dk::.11, perd toujours un peu de sa sltb
.,, stance:w-, et seroit, dans la sujte des temps-, 
» réduit a rien' si les cometes' qui tombent de 
» tepips en temps dans sa sphere , ne éervoient 
)> pas a l"'cparer ses pertes. » 

Mais, par malheul9 pour 1\f. de Volt.aire, il 
n'y a ni démotistration mathémat~, ni fait~ 
ni ex~rieñce par oi l'on apj>renne que les co
metes "VODt sauter et &e plonger dans le so}eif 
p~lir ,repárer ses _ pertes. Tous les as~nomes 
sont }>ien é)oignés de le _pen-ser_; ils démontrmt 
~e le contiaire; et ce qui sm-prendra eaéoré 

· pllis, c'estque . • de Yoltaireno~ dítlw-~ém.e~ 

• Phi1. de N - -p. 74'°~ 2. • lbitl. p. a.85. 
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.tfU' en matrere ie philo~hie , « on .dóit ~ 
,. t.e.r .sur tout ce' qui'" newt pas du. resso11: det
,, mathématiques et de l' é~enee. » Ainsi 
·c1est lui - m~f!' :qui a la bonté ~e nous averttf 
de ne rien croire de toü.t ce qtt'il nous débite ici ! 

XVI. 

« La ·1umiere nous arrive du. '90leil ·en pMI. 
» de huit minutes, d'une étoile du ch .. gon ; eq 
,. six années et plu& d'un mois ; ~t. si lea étóiles 
~ fii~s, six fois moins grandes.., sontJ aix fois 
•1 plU$ éloi~ées de nous, elles nous eu.voieat 
» leurs rayqns en plus de trente-si. anuéea e\ 
.1' demie. » · 

En écoutant la doctrine de ce grand astro-
1:10me ·, caleYllat~ et physi~~n, on pourra a'
~nn._er, en tou.te mreté, qu'Adam a été hiea des 
années sur la te:rre , sans savoir qp!il y W.t da 
etoiles au cielt C' est ce que poürroit d' abord 
di.re un ra.illeur de la belle doctrine. La lumiere· 
aes étoiles qui sont le plas pi-es de nous, est plus 
de si'.1: ans en marche avant fJU'elle arrive jn.s-· 
qu~a nous. Celle des éteiles, six fo.is pi.ns ~ites 
enéore, étant supposées ~la meme six foia 
pllJS élóignées , seroit. en *8'Che pendant pr~• 
~e trente-sept ans; et si l'on en NPPoS~ de 
plus petit.es et de pLis éloiguée& encore , quud 

· est-ce qu'on auroitcommencé,le les apei-<!evoir? 
·Le grand astro».on:ie a ev,blié .de. nous ~ 



DE 'VOLT .A II\ B. 151: 

. tfttre e latnani;e:te dont on ~tvieii . . a oon
~otne la pa.U.1e de ces étoiles , ~ui seroien.t 
sU.flJ>Ois4es six foix plu.s éloi~~ c¡ue c;elle d.u. 
d'ragon, afm d'en fu.er sli.rement la dittJm~e. 

Il a egaleJllellt .oublié de nous dire, si' WUS 
ces rayons lutaineu:x, partis en di:trérents ~s 
tles différentes étoiles' ne sónt point ex.pos& a 
le ·détounter mutue:Uement' a se dévoyer ' a 
l"eDCOntrer des obsta.eles a une marche cons-
tante et iHlifonn.e.. , 

n ne nous a rien appris sur la nature des mi-· 
lieu ~ parco¡uent ces i:ayons~ lorsqu'il& sOn.t 
eacore a des milliard., de lieuea d.e distanees~ 

T.ou¡t cela pouno~t bien. faire su.s~ctel' un 
peu les sys~mes qu'il nous débite avec tant 
d'~ et de ()Q86aJ;lee. Mais tout le mOJl.de 

' sait que .J' emphae est bien p)m 4e son go6~ 
qu.'u.ne lCFU.pU}ellSe exactitu.de dima- la maniere 
ele r.aiao11ner. 

XVII. 

A.pres avoir jeté qudqnes ohservations sur 
la maniere de raisonner de 11.. de Volt.aire, on 
pourroit .bien en jeter a1118i quelques-ttnes sur 
sa maniere de a'eqúitner, et sur ce qui con
cerne la correction du style, et la pl.H"eté· du 
}~ dans ses écrits. ll a traÍ\é SUP.cet ar
ticle, pl115Íea,s de nos gramh. écrivains ay~ 
1lDe 'hauteur et une ~ur qui l"évolte; et oe-
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pendan~ il seroit facile de faire vw ~ il ,1~ · 
lui "."'meme da~ des fa¡¡tes in~~leJiW:n& 
plus gTOMi~es et plus impardoqpablea qMe ~l· 
I~s· qu' il leur reprochr 

Et peut-on , en etfet , sup¡>Qr~' , Pf?Jlti---On· 
passer. a un homme qui ~e pique .de savoir • . 
langu.e, qui estmemhre del'académie ~~,. 
qui afi'ecte toµjours le -ton d'C»ilcle; pe~:q 
lm pas~r- ces exprtssions s;:qguJi~ : ce tue~ 
,, qn livre; écraser un livre; dire. da vµ ... 
~ bi~ ?. » C'e.st cependant. la du V ol~iJ'.e ; e\ 
c~est ainai qu'il ~expriua.e. dans l'ép~ au !'Oi 
·de d'Anemuck. 1 : · 

Un livre est-il ni~nTal,, nen. Be pent l'eXCD8er. 
Est-il bon ! Tous lts Rois ae peuTeñt r ·art.l'sel' •• , ; 
Tu peux bien enlfeclie{ tea ....iadea .de .Wre ,. 
Tu peux lea &IHr tou.s , ¡na}, DOll paa un '-on Jiuc. 

L'autre expression s , il f emplOi!: en annon- . 
~t , avec ce ton si fier et si haut qui lui est 
erdinaire , " que les éoolea ne disent que du 

_ » verbiage.. » .-

Regardera-t-on comme <Jignes d'Ub. acadéJ»i
cien ces expression!J to~tes neuves : " _organi-:. 
» ser les astres ; étre éclairé par les téneb~esi le 
,, sentiment des couleurs? » C' est cepe~t e~ .. 
corela dupur Voltaire. "So~Dl\el"~ns-~~ 
» clit-il 3 , que Dieu q_ui a si bien organisé tous 

• Phil. de l'his.í. tome XXII. - •]bid. tome. XXIV. 
pa ge 112. - a J/Jitl. tome Xll, p. q8. 



,, le~ astres, n'a pu bien o..rganiser toas les hom~ 
» mes? O Dteu ! dit-il aillew·s,· il Íf:lut que 
>i tu •'i~, car je ne suis éelairé ~i Jtar 
•> le8 · téneh1-es ·~ autres hommes, ni par-lá 
,, aiennes '~ )) :Aples oela, il vous faít la pl:ns 
ib.déeente et la plus cJé~nte descripti du 
CtYrps .t'wne femme; -et il aj<>utA! : ce cette des
» eription n:'est pas dans le gol1t de Tibulle. 
>t D'atootd~ ma bonne. Mais je ne .suis pas en 
)9 im.eur de te diTe des galanteries. " Ennn , 
quelle manie~ de ~r, fe· sentiment des cou
'leiirs •r Ne sait-on pM que le sentiment n'est 
·que dans la puissance-qui sen t, et non pas &ns 
les-~PpS, qui, Wl éhranfantnos ubres, ne sont 
que l' oceasion dtt -sentilnent? 

M. de Vohain áime le sittgulier-; il se 
platt l &mner du singulter , et l'on s"amuse , 
en tetrouvant tres-.600.veo.t dans ses écrits ce 

.-ingulier, soit p~ur la ¡ipsée, soit pour l' 
pression. 

Ain!'i, l'on s'amuse, en voyant_ les etforts 
qu'il fait pour d:ouner de- xnagnifü¡ues idées 
de Dieu , qu'il ~ppelle tantbt I'art.ifan lltemel, 
paYCe que cette expre~ion et cette cempa!.
raieon . lui paroissent étre tout ce qu'on peut 
i~iner de plus noble et de plus· divin , et 
-tantt>t le Dieu de tous les gwbes. ·6'est ain1i . 
qa'il a' exprime dans c~tte enfilade de bias-

- _. Phil. flc l'his'9 t: XXVU y. S-,7. -• lbia. page S7~ 
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pht\Ju ., 4JU'il ~ iaúulée, k &rnwn J~~ 
q1.14nte. · 

Ainsi I'iln s'amuse, en lui voyant d®n&- le 
nom de journéll na.vale , A ce. qw.'un écrh ai~ 
co11.·ec\ ppe~.it un «>mhat o.u hataille 11a:
~ale. C'est aineai qu'il s'exp¡-~ua.e, en pa dQ 
~mhat de Toulon, de 1744-- On s'amuse., e~ 
yoyant son idée de réform', d'apPeler le moi .. s 
d'aout , le mois auguste, comme i1 fait dannoñ 

ré.cisdu siecle de Louis XV. On t''amuse, en 
lisant daus ses mélanges, (< ~ Dieu a so.in des 
)1 glo~ n>ulantntrtour de lean!Oleils daM les 
» ainesdel'Etre '· » Onestdensfrubniration, ' 
de ia helle découv qu'il a f.ite de ces~ 
nes de f Etre; plaines cloat aucun auteur rai~ 
&Ónllahlen'avoit encore eu aucune connoissanee. 
Je me suis alJMiJSé de bien d'autres teites atisi 
~ ile1 que ceux~i ; mais il seroit t1 
M.g de les tous tra~i1·e , et de les. toas n~ 
perter. 

O Crél>illon ! 6 Ronsseau ! tJ la F ntalae ! 6 
écri ·ains illustres du siecle de Loui& XIV ! 6 
·vous t qae Volt.aira.a si souven t u·aités de 1'al', 
hales , d.' écrivains qui eorrompaiept notre laa
gae , venez vous instmire i.es de \lólbü11e; 
venez lui rendre homnmge 3'1"e6 extase ; venes 
reconnottre et ad.mirer la conection de son· 
1~ , la délicatesse d~ son -gWt , la _6nesae d.e 

i J>Jµl. de l'hist. t. XI.IX • .P• ~68. 
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$eS pe•sées, la Í\U\es&e et la foree de aes rat• 
sonnements, la pu~ de son ~ · et de ses 
expres&iOll$. . 
~ -On trouyera encore un g~d nombre de ces 
nisontMtments lottcbes et absurdes dtt Vol~ire, 
dans le e a.pitre de la .kJlérruu:e , troisie~ ob .... 
servation , etc. 

CHAPlTRE V. 

~e~t </"8 'pcwtll r flllta.W sur 'les auta.l.r$ 
fUi ont paru avant lui. 

M. DE VOLT.A.IR~ se ~lu• fortm~Bl(ml 
:~ l'homma 4.e k>\\~s lei con.noissances ei d., 
t.ous · 1.s talen\I ; et avec cette iversalité de. 
COl)llOÍs~ances et de \a~Jlts qu'il s'attr.ihue, ' il 
se croi41.en ckoit ·de juger ,.ou :erainement tous 
lea auteru-s , poetes , historiens 7 óratems, p'h.i
losopb.es, árivains, }en quelque genre qu~ ce 
soit. Mais trou'\Te-t-on da.ne ses ~ents , ce 
1ll.D d1 nné\eté ei de cléc~ ? Y t.rou.ve-t-on 
cettie ~ et cette équi~ ~e :r~mmapd«t 
si ll.i..eu Jforace, qµ.ap.d il di t ~ n l.Qrsqiie je trou
>) VtWai de gr~_des beautés da.ns lllle llie~ , je. 
>- ne la ~~rai :pas ,pour ~ légem 
>~ ~U~ ·qúon po.uIToit y. l'emfll'qlWl', et vi 
>1 auroiCllt édiappé" par cette in,~tteatioQ. e~ 
Ji cet'4e íoU;ll~qtt.i est siDa.turelle· a l'hoaune .. ~ 
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Ver'üm ubi pi~~ ni&ent Ín tarftline, nM ·e_go pttacii 
Off-en• m arnra, qüs aüt inc:ttrla fnditi, 
Aut humana ijfllf'Ua aa'f'it .natura.~···• 

M. de 'Voltain se seroit fait lfoaucoup d'ho• 
'.llewt s'il eút: s¡tlvi ces co~l•..d'lfor.ace ; mais 
au lieu de marpier cette cootid.érati?Il. f' et tf ~ . 
voir ces égards si justes pQQ.P'n.os~a:u.ds~~e\11'$~ 
il sew.ble qu·a ne se SQÍt pttwposé autre cbo~e 

e <Íe fai1·e voir qu.e ce n'est que faute depM 
et de hubieres , qu' oñ a si fort admiré les Col'
neille , b hcitte, les . m , lea la Foo ... 
taine, 'les Descartes, et tant d~utFe~ écrivains 
fam.eux du heau sMlele-de Louis XIV. Il v<m
droit faire enten~ , qtie si on y trouve de 
tres--beUes dioses , on y en t.rouve encore pus 
*. fuibles et de d-éfectueuses ; «¡tte c'est ftndre 
un inai sér\'ice aux ~ et an ~ · , que 
c11kppreit' ·a ~ pltn sainement de Arom ces 
auteurs ; et que c'est a lui , Voltaia!, c¡u' ama 
cette obli 
Oet~ maniere de traiter nos 

homme8, a géné~n revélté. C' une 
basse jalousie , ont dit les uns ; ~·eet un ~e· 
impardonnable, ont dit lee autres. Cetn-ei oni 
pétettdll cp ·ne áe~t tant de n.baisaer 
les grands hom~es, que pour pamtue lui &eul 

d hmmne ; cem.-1', qu·il ouloit s'él~I' 
au-dessus de tons les ant.eurs, comme Loai.• 
XIV a la placct des Victoires est élevé a~ 



sutdes nations fllip.cues et.abattues. Cette rna
ni~re de ju~ a été ¡én~e tegardéc 
comme trop fiere et en ~e temps c~mnie 
tr -injust • C'est ce qui a été a~ h1 n ~tlve
lbppé dans tfu<!lques entretiens ·a.mt¡tteI f ai ·~~ · 
présent , et dont je vais reitdr. un com e ft
dele. Ils sont sous les noms d'Eudoxe, -d'Ariste 
ét d'E~~ene. On a ~runté' ces noms , afin de 

. rapptMfil' avec pfus dé liberté tout ce · s•y 
e~t'dft. 

PREMIElt. ÉNTRETIEN. ~ 

-
8ur la maniere dont Yo/Jlaire j.ge ~s llfi.it.e• 

Francais. 
i# .. 

Eudoxe étoit dans sa hi~Uotbeque a Jire Je 
Cinn11 de Corneille , dans la belle éG.ition de
Rou.at , in-f. º· , loniqn' .Ariste et Eu8'ne y. en
t~ • Des qu'il les ~xt;<>it; il laif8e sa 1-. 
tute , il leur va a -defant ; on ~as~, 
onirit qn to d biM" , et Mste 
jeta les yem. sur le CC11'Deille : v~Ja une tfta.. 
J>elle édition' dit-il a Eudoxe; mais ces in
(.0 sont incommodes , f aime mieux les i&-n 
0tt les in-8-. º , pa.~ pea• les ~ }*l"
tmat, et les lire paiWut. MaiH1llve$-Vó1:1 poiat 
été tinté de 'lllettre a cbt.é • vetre Comeiu.Ie 
beali commentaire '18\i d.oDDé 'V okaire aur ees 
pi<:el1 
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E UD O X E. 

J'aurQÍ.S pu.en e~ ~U.té, COmme OD seroit 
ten té de metu·e Zoile i cbté d'Homere. 

EUGENB. 

~..,~;.u.,,;¡·~ est plaisantA Le nom d'Homere 
annofl.ce un grand hom.mw, un génie ex.traor
dinaire , le plus. grand des poli.es ; le nom de . 
Zoi'• annonce un ceme11r edieux, ~ se mon
tre · toujours comme o1fensé de la gloire des 
grand.& hoinmes , et qui ne che~e '111~ª les 
~~dre. 

EunoxE. 

:V-ous BVeZ pad'attemeat bien sa.isi ma peMée. 
J!ai t.~ renda aux ta1eu:ts de Voltaire. la 
j .. ce qU.:ila m.éritent, et je dirai toujOUft, que 
danslei~f1U'il fe.ita toutpropoa du grasd 
Corn.eille , il n'y a ni ltoamet.eté, »i ~rwl~, 
ni 'qui~. 

ARIST--. 

"le · voia bien que vous n'etee poin• paar ~ 
.commcntaire de Volt.ah-e; mais ce qu'il t:epr 
d.UI le graad Corn.eille , n' est ... il pas v.ériW>le
~ réjJl th u iLlc, et. digp..c de cri ~ .. ? N1a.
t-on pas-cessé , _pendan! t,¡nelqae wmps ~de r~ 



.mettreseapiecesauthéatre? Etletnotde eau, 
apru f ~siltas, hélas! e~., n' ance...i-il pas 

. qu'on ne ret.r~uvo.it Plus Je.grand Córneille. 
4irnti ses dmiieres trágé1'1es ~ 

EUDOXE. 

Cher Aríste , tonsJes gra-nds holJlllles ont eu 
le11raUT01·equimiutµ~oitce.qu'ilulevoieri~it;re, 
lew iD.Iidi , f)ll ile ent paru, dans tout leur 1clat

1 
et 1~· concbant, ou ils n'ont plu~ dQnné la 
nWne lW'llie~ , et. n' ont pi-. ~té an~ • . .la 
lll.éme ch~lelU'. 

Qqoi 9u' en dise V.. lta.i.fe , Cor.qciUe sera ton. .. 
j.ours le grand Comeille. n sera roujours regardé 
comme Je ~réaieur dJ.1. théatre fra • , comme 
le ~nie e¡,t.rat1rdinaire; qui, 'lyutt trou.vé ce 
~ inG.lrm~,J'a porté .a la pe1iection ou 
llQu.& Jc \lOYOD& a ~owd'h ·· , autan t par les pie
ce¡ a · hle qu~il a données, qne par 1~ ex
cdJeMea .regles q ,iL a si l>i¡ea dév lop¡ Ct!s. &? · 
fut l'écl.a tle ses suceea,tlesa ':puiation ei ~ 
88.~0Ífe, 'fUÍ éch~utia l'aDie des poet.es qui ont 
ViCll avec Iui. ou apre4 lui; et peut-~tre n'a11.~ 
r.Aons-.u.ous pas eu un Racine, un C~éhillon, 
lU¡ V-a}~ixe, si nous u"avions pas eu un Cot
JJQille. \To l~m A!et-il done ~.x.cumiliI~, U.
que, sous prét~~\e· .de commenter les FÍe '1e 
C~iUe, ~l he s'étudie. ·qn~ aif oihlir l't!stime 
qu'on a ,touj ~ eue .pour . ce gr,and homl'lJ_e , 



L~$ E1UlEU1tS 

«pl'a t!p]ucl1 r, avec une ~ti\esse 'malig et 
uiéprisah.le , 566 vers , ses pensées , s~s expres
si.im.s, et <fU'il affecte de · dire qu'il a d~ belles 
scenes ~ns quelq~es de ses pieces, sans 
en approuver véritablement aucune ? ·• 

EUGENE. 

raí lu _!Ifielque chose de ce lR!au comm:en
taire , ou Corneiile est beanéonp repris et fñrt 
peu loué. J,en ai été révolté; mais 'f ai tronvé 
Volt.aire bien n;i:al ttvist! ae s'appesántir si foi-i 
sur le grand Comeille , tandis «¡lf il donne lui .. 
m~me bien pbis de pi:iS!! a ses censeurs. Trou~ 
vera-t-on dans le créateu.r dii théatre fnn~ofs,, 
des chóse• aussi répréhenstbles , aussi pfáttfs 

"qu' on en trouve dans Voltair~ Depuis sa fo1ble 
prece. <té r Orpheltn di! /,a Chirm, jus~ ses 
ilerniet>e tfagédies, a-t:.. il donné qnelque éfrose 
ou iln'y ait infiniment h ·prendrc etablAtn~r? , 

n est souvent tres-m:tlad.roit dans le dé
nouement de ses piCd!s. Dans l'Orphelin d~ la 
Chine , Gengis , le plus tartare de tous le tar
tares , pas~ tout d'un ooup, et on ne sait COlll

ment' de la plus épou.vantahle férocité a la 
plus tendre et A la plus généreuse 'httmanité. • 
.A ssi la prin~ ldamt?, qui n'attendoit ph. 
qu.-e la mort, cli t-elle a Gengis : 



th 
eiel! que 'rient-jlr d'entendre ! Hélas l puil-je lo 

croirc r 

Dan.s la tr~¡édie de Zarre, dont- on. t.raa~ 
le 1ujet et tout le détail dans les :Lettrea d~ 
madame de Gomez, l'amant se tue coDlJD.e u~ 
sot, pan:e que Za1re ne veut pas se fa.ire- ma
hométane. 

Dans la tragédie de Qitilina , qui est ~n-_ 
une action qu'une enfilad.e de h~ngLI((S de sé... _ 
nateurs opinants ; César, dans· le dernier acte , 
disparolt un mstant' et r~paroh ; et c'est dans 
ce\ instant qu.'il court a l'armée' '111"'il enfoncer 
les lénions de CatiliQa, tpli'il voitpérir ce .clae( 
dea -Cf?ll~Si íüf. Ull ta8 de ,m.ort.s et de mou• 
ranta, qu'il sauve RoD).ft. ~WllYª!ltée., ~t .'J'1.'>i , 
vie11t rendfe 00111-pte lui-m~me de sea exploits. 
La course de César a l' fU'JD.tle , la ha taille 1 le 
retou.r au ~nat, ne durent que le temps qu'il 
f-t peu. r~eiter. quarant~ vers. 

-ARISTIL 

1e n'ai jamais préte~du' dite que les piec~ 
de Vokaire fu.ssént sans def'ayts; mais íl l"aut 
convenir cjll'il a de grands talents. 

EUD'O'S:E. 

Hé bien ! M-0nsieur, voila ce que Volt.aire de. 
voit dire lui-meme de Comeille. 
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EUGENE. 

~ 

S'il prenoit fantaisie a quelcfu.'mi de faire Wl 

commentaire sur les piec~t de Volbtire, ~l que 
celui qu'il a osé faire sur cel1es de. Com~illef 
comment Voltaire de\rroit-il s'atteµdre a étre· 
tra.ité? ~ ne dii·oit-on pas sur son Tanerede, 
qui n' est presque pai1.out qu'nne prOS'e ~, 
e\ une proae eJicore ~res---plate. 

AR-ISTB. 

Qu'osez-vous ·d.ire, ~ugene? A-1'-<>n j~i• 
rd'usé a M. de Volt.aire d'eue q.n pad po¡t& 
et un .. 1.,cellent _éeriv~? 

EuG.:ih"B .. 

Hé bien! soyer. vom-méme ici· le j~ V oici 
du Tmcrede .. «< Dans le dem.ier' conseil, un dé
• cret jw;&e et sage, dan. lea mains d'Orl>as
)) san r' r.emit son hé1-itage' ~ur con.fondre a 
» jamáis nos ennemis cacbés-, a ~ uom de T~ 
» crede en secret attachés. Du vaillant Orhaa
» san' e'~st le juste pa.rtage' sa dot' sa recom
)> pense. Ou.i ' nous y aouscrivons' tel est mo:u. 
• .sentiment. u Est-.;e Ji de la poéa~e? 

' .AcL i • .teeo •. 1 .. 



<< C' cst elle ( Aménalcle , amante de Tan-, 
» CI~de), o'est elle qn.'au séjour des forfaits 
>l CQnduisen.t dea soldats 1

• Cetie hc.m.te m.'ia
» dígbe autañt qtt'elle m'o.trén\e. Laissez-nioi 
)> lui parler. » :Est-ce la <le lá'~ e? . . 
_ « Ce ~i me tlése~p~r~, ce ~i creuse ma 

» ·tomhe 2 
, et ce ~:t , ch~t1es morts, avec plua 

>> d' amertume....encor, me fai t descendre, e' est 
» qu'eHe aime .son, crime , et. qt.r'.elle est sana ... 
)> re~oi·ds. » ~st-ce la de la p~sie? 

1e V.ous , si VOUS m' en croyet_; dérobez a VOi · 

» yeux un '.&pectacle furieste, · insupportahte; 
1> hQ1'rible a DOS sens effrayée, •.. jus.tice 9"r 
» 'preme , toi qui vois le passé , le présent • 
» r avenir' tu lis seUle en mon cceur' toi seu:t.. 
;> es ~it&ble. » Est-ce la de la poésie? La 
moitié a.u moins de cette belle piece est du m.&u.e 
Style ! 

!R 1 STE. 

Oh ! vous allez tirer quelque vers, qu:e1qne* 
parol~ en différents end:roi\s. Est-ce ainsi 'fa' osa 
doit- juger? 

1 
• 

Evnox E. 

FA 'est ainsi .<¡lle V ohttire ju.ge le grand ~ 
•eille ! 



}:y GENE. 

Outre cela, quel "jargon d'tlppeler les emp«!-
reurs g1·ecs les c:esars de Bizance ? A-t-en ja.
niais appélé les empereurs :tomaius les Cé&ai-9 
de Rome ?' QUel jargon d' appeler une pri~ k 
$éjour tks fo1faiti1 Enfin, quel specta.cle ridi
cule de- voir Tancrede qui est hlessé a mort, 
qui a perdtt presque tout son sang, f111Í n'a plug 
qll'un souffie de vie, récite1• encore nne quin .. 
zaine de. vers g ants, et ex.pirer au dernier ven ! 
Eat.-ce Ja la aarche de la nature? 

ÁRISTE. 

J.e ~onviens ~ toutes vos observations-sont 
justes-, Mais quou¡ti"on représente quelquefoi:s._ 
Tancrede , je ne mettrai pas cette piece au nom
bre de celles qui font la gloire de M. de Vol
&aire. 

EunoxE. 

Je crois que vous n'y m.ettrez non pl.us au
cune de celles qu'il a. fa.iles · pw. une .quin
zaine d'années, et qui remplissen den ou 
trois ol~eule l'édition de 177~. ~Si l'ou sent 
la vieilles!lf; de Corneille dan& ses demie1-ea .. 
ces, ne sent-on pas la déerépitude daru les de:r
nieres de V oltllite !l 
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EUGENE. 

tlalgré cpJ.te décr~pitude, sa jatonsie nZen 
est pts moins vive eontre tou.s les po&es qui ~ 
~e sont fait une~~ ~utation. Daas sa go
~h~e éptu;e a .M. ~rA.lemhert; il traiie Cré. 
hillon de h;lrhare; il dit que la tragédie .. <f Atrée 
n es\ un énorme galima.tiaa • , un assemblage. 
» de parw~ vagµ.es, oiseus~s , qui ne discµt 
,. l'ien, qui SQllt i1,1sµppo-rt.ab!es a -qv.iconque 
T a la plus légere connoíssance du théatre et de 
» la la.n&ae.. ,> 

EUDOXE. 

Si ce jugeJD.cnt vous parot · i;iique , je croit 
41ue vous trouverez du ridic <lans celui q.fil -
po~ sur un endroit d'une alitre pece d,umem~ 
autem. C'est la de~criptipn, d'une tempe~. L~ 
voici , telle que Créliilloq, la met dans la · hou
che de r acteur : 

Lamer en un moment se mutine et 1'.Uance. 
l/air m~git, le jour fuit, une épai!.se ·npenr 
Coum d'oo voUe al'reux les vagues en fur~v. 
La foudre éclairau\ aeule une uuit si profonde, 
A. ñllooa redoubléa ouvre le oiel et l'oade, 
Et comme un tourbil)QJ\,e.mhrassant nos vaia~a~x_, 
Semble en aources de feo bouillooner aur l~ eaux , 

' Phil. d• t'hiat. ic>11ie XIl;t· pa~ 2e>. 
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Les l'_agnes qi¡elque(oi8 nous po.Unt aar leurs 
times, 

N ou's font cóuler apres ai de vas.tes abt._s , 
Ou lea éclairs pte&•éa pénét.i:•t avec nous, 
Dana des geuiire.s de feux semblent hous plon¡er 

to u s. 
Le pi.tole ell'ray~ que la flamme en'rironne ., 
Aux roclaets qtr'il fa.yoif;t l11i-meme a'abaédonne • 
.A travers les écqeila no~ v~eseali po&1.&sé '-
& brise' et nas~ e:o..6n sur les eaux dífiler:é. 

Daus ~ette dc~criptí&i, <P,i présenté si Vi.:. 
tetnent les horreurs d'une ténq>ete, Volt.aire 
ne trouve-pas mot, une e~p~ss'io qu'il ne . 
reprenne et ne condamne. Mais on ne peu~s 
mieux venger Creñillon , qu' en met.tant a Cjté 
de ces vers, ceux de Volt.aire sur le m&ne •llJet. 
Voici comment ce censeur si .difficile pei~t ki-· 

' mhn.e une te 

L'astre hrillant d11 jo,• a l'imtant a'obeeu11Cit. 
L'air sü1le, le ciel poacle•, et l'011de au leia ..... 
Lea venta sont décbalnéa sur les -y agues émQes, 
La foudrc étincelante éclate dana lés nuea, 
Et le feu des éclairs , et l'abtme des Rots 1 

Montr.lient pal'to'Ut la mort aux plles malelota. 

En li&ant ces six. vers , a~t--0n l'imagination 
lrappée? Sent-on fhorreur detttaapétes? Qa'-est
ce ·que cette vaine épithete d' ém..es, poar d$:s 



DE VOLTAil\B. ,,,. . .-

'VAgu~s ¡ur lesquelle~ les ven ts so'iit déchatnés ?' 
Qu' est-ce que tous ces mots : éelate, éclairs , 
étincel~nte , qui ne présentent jam.ais que · la 
métne image r Qtielle" harmonie dans ce denü-
vers' et ronde a·u loin m1't,oit ! 
Q~ rette d~ription est foihle pout- un. · 

poerne ~iqne, mi t0tti dott ét'Fe Uaité-en grand 
et a-vec force ? Q>ie différen~ du chantre 
d'Enée an chantre de Henri IV? Virgile vous 
peint-jl son héros battu par la tempete ? Toat 
est image, t01tt vous remue .i'ame,. ta Wa.ppe: 
vous. "~z, vous entandez, VQtµ frissonne·z. 

· V enti vclut agmine facto, 
QuA datA portl ruwit 1 et terras turbine perftant, 
lncu.buere mari totumque a- acdibus huis , 
Una E u rus .N otusc¡ue ruunt., creherqwt 'procellis 

, Africua , et Tastos toDunt ad ·cien tlaotus. 
lnsequitur e"'1Jtorque virAm, do1·que rudeabiva.- , 
Eripiunt subito ttubes coolumque jemque 
Teuerorilm ex oculis. Pon.to nox :iwubat atra. 
lntonuere poli, et erebri1 micat igñibua a!ther, 
PleMntom.que viriil inwatant omnia mortem. ,,1 

AJUSTE. 

Je vois bien qu'il y a un peu de maljgni...S 
a placer la description de M. de Volt.aire entre 
cellea de Virgile et de Crébillon. 

' 
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EuDOJI.B. 

Ce n'est pas ll)ali~ • c~est sageue-; u'~ 
poo.r mieu.x faire sent.i.11 f iajusticé .de Voltaire , · 
rorsqa'il ,i!appesantit si foi:t sur .le& autem·s tpi'il 
regude comme ses rivaux. 

An1STE.~ 

n est cepe1*iit des auteurs t¡11'il traite fort 
honQ.~tement, et doat il parok estim.er les ta ... 
leni.. Campi nen est un oemple. . 

EUDOXE. 

C' est;#qu ºil ne fait pu a f;ampistron l'hOllneur 
de le mettre au ombre de ·ses rivaux. 

An ISTE. 

Mais Racine , ne le met-il pas au-de5sus de 
to.us les Tragiques anciena et moclemes? V oyes 
ce qu'il en dit dans son ~rticle sur l'art draiña
tique. 

Euainn. 

V oyez ce «IU'il en · dit , et vous y trouverez 
sürement bien plus de critiques que de louan
¡ea. lph • dnie est la seule pieCQ dont il n'ait pai 
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o&é dire du mal. Il estime heaucoup éeUe d'.A
tbalie ; ma'is il s' enflamme con tre le peFflonnage, 

dJJ g'l_'.a.u,4"-J».+.tre:J~!ad~ .four ieseutres plece.s, 
il dit toujours. qu'il y tf'ouve d~ -bea1ítés; mais 
il _ajo}lte toujou.rs tout ce que ~les ennemís et 
l~s censeurs dé Racine '1 eat trwvé a te-
prendre. · 

EllDO'XE. 

I/~p1.¡t <'.austiq.ue et jaloux fui& toujours l'es
prit de Voltaire. Cependant il test vu ~p en
trib~é par radmiration génér qu'on ' a ene 
pour Racine f pour ne pas joindre quelqúe:.. 
fois son sufi'rage a eelui dee autres. :»ais il ª· 
été en l,tleme temps trop dominé par c~t esprit 
j~Ul, pow· ne pas ~rcher f.Qujeurs a hlatneJ,·.' 

E U GENE. 

Et cette jalousie , ii la monb·e ti·es - souvent 
tou.t a découvert ' sans méwmement' -&ans pu
deur.; et il n'y manque jamais, sur--tout lt>n. 

• qu'~ pirle du plus pa.rfait ele nos potite1. ~
ques, le f'ameux .1 ~-Baptiste B.ousseau. 

EUDOXE. 
• 

Cette haine de Volt.aire pom· le célebre 
lloÚ$5eau , et cet acharuement ·a le dé~irer et 
i le ~p •imer , n' ont rien qtii doive vous su.r .... 

i. 8 
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p-rendre. R.ousseau ~ .l' étoit bien attiPé. D'a
:bor<J, V eltaire lui ayan~co~iqué&BnU.elles 
son infomale épltr.e a UrQJ.ie ; Rousseau f bien 
loiu ~'y applaud.ii:, a'e.lfor~, par les plus fortes 
raisons , de le déwurner de oe genPe d' écrire , 
et de lui bt,i:r~ oo.ndamner l'épttre au ·feu. Vol
taire ne réponclit a ces sages avis que par de1$ ·
éc1·its ouu-agean~; qu'il fit, peu de telllps apres, 
contre Rousseau. Ensui~ Voltaire ayant dónné 
son 4hiJ.?e, 011 en envoya un f:'xemplai:Pe a Rous
seau, en lui cl~mand.ant son juge_tnent sur cette 
lli~ ; il µ.e P.• se dispe~r 4a donner ce ju
gément. Il \fQUVa ~ns ~ette pi~e des chose~ 
e~Q!llente~, il CIJ. troyv~ ~ussi de féprehemibles:· 
!;e jug~meq.t de Roqsseal_!. piqua jusqa'au vif 
Volt.aire, qqi , Jlq':ll' se v~eP, ~échira en toute 
occasion son censeur. En i 736 , parut l'éphre 
de RolJ.Sseau a M. Jlacine. Le paete y comhat 
avec énergie et avec for~ les systemes in~9,séj 
des mécréanU , -;Ies phifosophes, des lihertlns 
de :q.os jou1-s, et. dont Volt.aire est le grand ora
cle. Celui-oi n'a rien omis po"O.!' décréditer un 
~Ilustre écri"Yain, dont les sentim.ents sont si· 
pur$ et si conttaii-es aux siens. Enfm, Rousseaq 
.a~ pour le plQ.5 pu·fait des poetes lyriques; 
il a \ÚujoJllS res~ la ~eligion; il n'a jan¡ais 
rien eu a se reprocher cpie quelques épigranimes 
wqp litres, et qu'il n'a jamais fait impri~r. 
Joui&&ant. d'une réputati()n· aussi brillante., et 
éU»J.t l"eQJ.pli el.e ·sentimeuts au{SSi chrétiens , 
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, ~voit-il ne }NlS avoir ptrur imp~able ennemi · 
le plu.s j«loox de tous les homnies , ~t le plus 
grand adtersaire de la religion ? 

A:IUSTE. 

-Oh! c'est li une chose que je ne passe point1 

. l M. de Volt.aire. 11 f.aut convenir, qüe dans 
toute n{)tre poésie nous n' avons '.rieir" qui soit 
comparable pour l'harm.onie aux Cantates de 
1\ousseau ; que dans ses odes sacrées' }l est le 
plus digne iñterprete dés~uhlimes~ntiments et 
pen:sées de David; que dans les autres poésies 
lyriques, on trouve tant6t les graces les· plus 
naturelles , comme .&ans ses odes ·a une veuve , 
etc.; tantot rénergie la pfus vive' ~ommerdans 
l' ode sur la mort du prince de Con ti , l'ode sur 
la- fortune' etc. ; que dans ses ~pltres ' outre 
)eáucoup de pensée$ tr~S-1~génieuses, on re
marque souvent des decisions sur le ·gout ,_ 

·.digne~ de Boileau. Mais il (aut ci>nvenir aussi , 
qu.e Voltaire a raison de reprendre dans Rou.
.seau la plupart des choses qu'·il y repte~. 

EuctN'E. 

Et vous , Atiste , vous devez conveRir a11$Si 
qll' on. 'a raison de reprenclre dans Volt.aire· ce 
qu' on y rep~d. Trouvere~vous jan\Oa dans 
Ro~au ~es vers aussi durs, aussi p}¡U,s., aussi 
pil»yahles qttt! ce\U.-ci? 

8. 
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De e.e boDr,hier· vos paa aeront tirés', 
Dí~ Tona~t, votrs d111' caa me touGhe. 
Tenez , prenez mes ca'Utiques sacr~ , 

, . 

Saerés i:ls sob.t, car ptrsomre n.'y tbuehe~···"' 
Manquant de tout dá.n8 moil chigrin p<>ignant , 
J'allai trouver Le Franc du TonfignllJI\, 
Ainsi que moi natif de Montauban. 

Que direz-vous de ces vers si coulanís , si 
b 1110 Íellf , et sm'-tout de ctlni-ci : 110tfe dllr 
c.·as me wuche } Et que di:rez-vous de ceux par 
l~u.els l\Iinerve s' annonce ell~mihne dan8 r ode 
pindarique de Volt.aii·ei 

C'est par moi que l'ou rut connottre 
Le monde aotique et le nouveau ; 
Je 1uis la tille du pnd Etre, 
Et j~ n1Jqui1 de son cerveau. 
Jé dictai l'Encyclopéditt 1 

Cet ouvra~qui n 11)st pas court, 
A d' Alembert qH j'"étudie , 
'A mo'u i:riderot, a J auoourt. 

Dans ces ~rs, ne reconnoissez .. vons pas un 
digne rival dePindare? N'ya ... t-ilpadi.d.e «fW>i 
jm.mortaliser les faIQ.eux lopédist.és, etleur 
iélé panégyris ? Et ce ven na.sillard , que les 
rieqrs ont si souvén' repété : 

Non, il n'estriCll que Naniae n1bon9re. 

Et celui-ci : 

• fhil, de l'biat. toUle XlUL p. to~ 



ºDE ~OLT .\'.IRE. 

Nanine 1 non,, fen mourni d-e·doul.,ar., 
.Naaint<, non, je;it'aurai pas ce c~ur. 

EUDOXE. 

·Oh ! si vous vouJez du ridicule le plus com
ple\ en fa~t de p>ésie ' vous. n' a\[ez qu' a vous 
am.\lser a lire la helle ~ptu-e au roi de 1a Chine. 
"V oici c<>mmen t Voltaire parle a ce mo:qarque ~ 

Re9oia mon c:p~limenl, charmaut roí de ~ 
China., 

1 

Ton trl>ne est done pl&:eé sor la doohte colline. 
On sait. daos l'qcddeDt , que malgr.S mes travers 
J•ai toujours fort aiJné lea rois qui fopt des vers. 
David. m~me me pl'ut, ~oj~'a dire aa1111 fein·te, 
D pr6ne f.r!>J1 so.tivent sa triste Cité Sainte •••• 
Frédéric a plus d'art, il connatt mieux "8()11monde 4 

11 est pina v.-rié, sa "feille est plus fhonde.• 
JI a lu son Horace ,. il l'imite; et naiment 
Ta Maje.6té Cbinoiae e~ d.evrait f*e autaut. 

'Messieurs , sa majesté chinoi• ne devroit
elle pas ~voyer une célebre amhusade au yieux 
Voltaire , pour lui DJQrquer sa recoD¡DoÍssance 
de ses bons conseils , de ces consei~ si ín~a
sants et si ement exprimés? Et si cette 
:majesté chinoiee a autant d'esprit que Voltai1-e 
lui en donne , avec quel enchantement lira· 
t-elle ces vers -qui suivent : 

Qui n'ai.me pas lea vera a l'eapl'it aec et lourd •••• 
Je me fla.U , ¡rand Rói , que te1 -.ajota heveu:s " 
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Ne sont poillt <>.ppt'imé1 1ous ee joar odien. • .;:; 
Monarque- au nez camµs -dea fertileJ nv.,. 
Peuplés a ce qu'on diÍ de ~ripons et de ~ges ••• 
Grand Roí, de qui les vers et l'eaprit sont si doux,. 
Crois moi , reste a Pequio , ne viens jam.ais chez 

Dous.! 

O Ronsseau? t, Crébillon ! 6 la Fonf.aine, etc: ! 
que le jalO'tlX. et déerépit. Arouet vous venge 
bien loi-inéme de toutes les bordées qu'a a si 
aouvent lachéea contre vous! 

EuGENE. 

Et Boileau, qui n'a pas été mieux traité ~ 
Jl es._il pas aussi bien Vi!Dgé que les autres, par 
.}' épttre qui lui est adressée par Volt.aire lui
:méll}.e, et. qui lui fait ces beaux complimmts : 

Boileaa , eerrect auteur de quelquea bene tcrítJ; 
Zoi'le de QuiDault, et flatteor de Louis , 
ldais oraele du gout dans cet art difticile 
Ou s• égayoit Horace 1 oa travailloit Virgile : 
Dans la cour du palais je nac¡aia ton Toisin, 
De ton siecle brillant mes yeax 011t vo la fin. 
Chez ton neve u Dongeoís jé' passai mon eaf anee , 
Bon bourgeoi1 qn\ se crol un hoaune d'impo~e. 
Je veux t'écrire un mot sur tes sota ennemis,., 
A l' h6tel Rambouillet coatre toi ré"8i&. 

Avec quelle satisfaction les raustiques rt!pé
teront-ils ces vers harmonieux : Boileau cor.,. 
tect auteur de qu.elquea- bons écrits ! Ne_ retrou-
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véron.t-ila pas le vra.i style et les ~ces de la 
poésie dans ces bea\lx vers.? ce Je vis le jardillier 
» • de ta maison d'Anteuil ,, qui' chez toi pout 
» rimer planta le chCvi•efeuil.... Pour Sirven 
» opprimé je demande justice. Je l'obtien<lrai 
n sans douíe •.•••• J'emhr.ásserai Quinatílt, -en 
» dusseS-:tn -crever •.•••.. Dé~ be.-.toi_, curé de 
•> mon hameau, vieM de ton eau-bénite aspel"
» ger mon cerveau ! » 

Volt.aire , en pa~nt ;¡es dernieres pieces de 
.. Boileau , les appelle , d'un ·_per..e sans vigueUr 
ayortons mafheureu:r. ·Mais c¡uel nom faudr_a.
t-il donner aux der.µjeres de Voltaire? 

EunoxE. 

Pe.rmettez...rnoi de~ mots d'observatíon sur 
les verit que vous venez de rapporter. Yoltaire 
reproch4! a Boilean d'avoir été ll~tt.éur de Loui• 
XIV. En vérité, donner le titi·e de flatteur a 
Boileau , cela aied-if a Volt.aii·e , lui qui est si 
empres.sé a se -pr~terner devani tous les Jaom-· 
mes de érédit et d'autorité; lui qui ne leur renll 
jamais d'autres ~mntages -que ceux qui sont 
dictés par l'intéret ou par la vailité; luí qu'on 
a vu encenser les heminas. les plus détest.ahles, 
c:t les plu.a etine)llis de la vertu? 

n ive~l ensuite 1-abaisser Boileau' en le pré
sen.~t comme un peti t hourge()ia. Boíl ea u éwit 
ftls d'uu greWaer, et il ravouoit, Voltaii-e est le 



,. 
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fils d'un procnre.ur., selon M. de la BeaumeUe1 
et il ne veut pas qu'on le lui dise {·re nom d'A
rouet est aussi bour~ f1Ue celui de Jl<?ilea~ ; · 
et personne-n'ign01·e que ce nom fictif de Vol
taire n'est que ranagmmme de celui d'.Arouet. 

Enfin , il.clit a Boileau, qu.'il veut fo¡ écrire 
un mot sur ses sots ennemis; et. apres lui aV-Oir 
donné bien des coups de panes, il n'est plus 
occupé qu'a se vant-e1· lai-~me, qu'a faire la 
descriptiQn de sa descente aux enfers , comm.e · 
~"'tant 'hien. sur d'y trouver sa place. Il finit par 
dire·, que cette épttre est son testament ; et il ' 
fait voir, par l'al:foiblissement de IOD esprit, 
qu'il est bien temps qu'il le f'asse. . 

E UGEN E. 

N~>US aurions bien des choses a dire encore 
eur la maniere do1i"t il traite heau.coup d'autres 
ppet.es, sur les jugemenls méprisants qu'il po:rte 
de l'inimitahle la Fontaine, d.ont il ne trouve 
crie soixante ou quatre-vingts fahlés dignes- de 
son suffrage; sur l~ chercheur d'esprit, et fmid 
versifteateur la Mothe-Hondard, qu"il él~ve 
beaucoup au-dessus de celui que toute la na
tion reconnott pour le premiel" et le plú.s ~r
fait de nos poetes lyriques. Mais il est temps 
d'aller prendr.e l'air; Aris~e fu.t bien aise que 
l' eutretien fmlt. 
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S'EC0ND ENTRETlBl~ .• 

Les m~mes amis ~étant ras~mhlés ~elqtietS 
jours 'tpres chez .~ud.o~, ils furent tr4H:ílar ... 
més d'y trouver M. l'abbé n•n, tres .... connu pl!r 
son :gou~ pow· les sciences et pour lú: belle lit-
1.érature. La maniere do~t Volt.aire traite ks 
gran.ds hommes de la natj.pn , fut encore la pia
tiere de leur en~etien. Eudoxe l'ouvrit p¡r 
cette pén~ée s~guliere , et qui ñ~ im~~sion 
sur toute la' COID(>agnie. 

Parmi les trait.S qui caractérisent Vol~ire , 
et q~i conviendmut bien dans son épitaiili:e, 
qµ1 on ne m~ue pas celui-ci ; tennemi julo,.-r 
de tous les graRth hom7T11Js de sa nation. Dés
cartes a été pour la philosophie ce que Cor
neille a étépour le théatre, et comme Corneille, 
il a été l'ohjet des ponr•uit~s et de la n1a1,igñité 
continuelle de Voltaire; et ce n•est <¡U'avec in
-tllgnation, qt(on peutlirecequ'ilditde ce d 
génie da ns son Siecle de Louis XlV., et ~s 
se~ Mélanges, a l'article Descartes et Newto,p •. 

EUQ-ENB. 

n est vrai qu'on ne peut pas maltraiter da
\'antage ~ tti insulter p~us jJldi~~men un ~ d 

.• 8. 
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hoDlDl.e , que Voltaire- maltraite et insulte. D~ 
cartes. 11 vous dit hardimcnt que " toute sa 
» physique est tom.hée , parce qu: elle µ_test fon• 
» dée, ni sur la géométrie, ni sur_l'e:ipériel).Ce: 
» que cette phi.losophi~ chimérique est tou.te 
;)) d'ei:reurs; q.'il se trompe sur la nature de 
» l'ame, sur les lois du mouvement, sur la na
» tttre de la lumiere; qu'il pousse ses erreur¡ 
» niétaphysiques jusqú'A prétendre que deux 
J> et deux ne font quatre que parce que Dieu 

. » l'a voulu ainsi. Il d.it enfin que le sort de 
" Descartes, en ph siqne, a été celui ele 1\011-
» sard en poésie, » Peut-onprendre un ton _plus 
~prisant , en parlant cl'un des plus beaux 
gé~es qui aient paru dan& _l'univers , et en 
part;ieulier, du plus grand_ philosop"he qa' ait 
eu la F~ce? · 

L' ABBE. 

Messienrs, Volt.aire, en parlant ainsi , ne 
fait pas grand tort a Descates '~ il ne fait ~ 
:rqpntre~ pár-li sa jalousie, et meme son igito
rance. ll dit que cette philosophje est chimé:
rique, et toute d'erreurs; et c'est-cette philose
pbie c;bimériquf! qui nous a appris comment il 
faDoi t proeéder pour expliquer les phén.f.imeuea 
de la nature ! n a erré dans quelques détails , 
il est vrai; mais quel est le philosophe qui ait 
wujours trouvé la ~érité .? Newton l'oracle de 
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Vekaire, n'a-\...ifpas erré sur la éAuse physi
que du ressort dee corps; stir ieur dureté, su1· 
les phénemenes des tuhes capilalres, sur l' élec
trici té'? Descartes, ajoute-4.-on' ·a. erré sur la . 
nat.ure de l' ame i mais il a di t cp.1e la pe11~e 
étoit essentielle a cette su.b&ta~ : il a danc plra 
ttp~cbé de ·1a v.irité que ceux qui ~nt dire , 
comme Volt.aire, qu'on ne sait pas si Dieu ne 
pourroit pas donner la fact1lté de:- penser a 
matiere. Descartes s' est tronipé sur les lo is du 
mouvement ; mais les loi~ fondamentalés du 
Ínouvement, données pu Descartes, ont ére 
adoptées par Newton. 11 s'est ti'ompé sur la na
ture de la lumiere ; mais on voit dans sa diop
trique, «JU''il connoissoit a'lusi-bien les effef3 de 
la lamiere, et qu'il en rendoít oompte aus.si 
bien <¡U'on pourroit le faire aujourd'hui. Vof.. 
taire affirme que Descartes dit que deux et deux 
ne font quatre, que patte que Dieu l' a voulu 
ainsi ; niais en voulant jeter du ridicule sur 
D~s, ctest sur lui-méme que ce ridiculQ 
rejaillit , parce qu'il n'y a rien de plus ridicule 
que d'attribnerunepareille.abmhlité a un ~sí 
gnmd homme. Descartet a été la brillante au
rore de la· philosophi6 ; et 6

7 est a la lueu:r de 
cette brillante aurore, 'C{\le.tous les philoso 
qui aont venus ap• lui ont_ marché .. 
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Ail ISTB. 

. Yous ~e présentez Voltaúe qae comm~ l1en:
nem~ di! Descartes, et ~ant il est soUNent 
aon zelé pmé isoo. Ne dº1 il pM qn".ilfat le 
púu gra11.,J mathérriaticien Je son t:em;11s 1 'l 

L' ÁBB:é. 

Et n'ajonte-t-il pas aussitt>t,. qu'ilfat le..,,,. 
'losophe qui, conndt le moins la naturc] 

ARISTE. 

t< Ne le iw~ te-t-n pas comme un hotnme 
.» né avec une imagination brillante e forte, 
» -qui ·ne put-se cacher dans ses ouvrages ph.~ 
» losopbíques,. oU. l' ont voit a tout moment des 
» cotnparaisons ingénieuses et brillantes?» 

L' ÁBBÉ. 

Mais ap~~ avoir dit que lil nature en 'llPOit 

-presque Jait un pojte; n'a-c-il pas l'hoanéteté 
d'' jouter qu'il jit Ms vers que' pour r lw1U1B11.r 
de sa mémoire, on n·a pas jdit imp~·. 
Voila vo~ Voltaire. Il ne parle de l'iiwl.gina~ 

~ Siecle do Louia XIV. - 1 PIW de l"hiat. i. XXVII. 
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tion de Descarta , que'. ~ur lui <lonner ensuite 
tlu ridicule ! 

Mais peut-on faire un plus bel éloge de De&
cartes, c¡ue .de dir.e ~< que les peJ:sé~~ gu'il 
» e~~u.ja supposoient ~n ~-grand mérj&.e et 
,. une répu~tion éclat.ante ~ et qu'il avclt en 
,, etl'etJ'une et rautre ! )) 

L' ABBÉ. 

Mais peut.-on prendre un ton plvs mépri
sant, que de dire de Descartes que « ses ou
» vrages sont devenus inú~iles, q1:"~s f.on.rrn_il
,, lent d' erreurs , que sa ph1losopli1~ n' es{ qu'ñn 
» roman ? " Comment accordei· ce tres-gr~d 
mérite d'ún au~eur, ayee l'inutilité de ses ou
vragés, et les . erteurs dont ils foqrmillent ? 
Que} DQm faut-il donner a cette ~iere ae 
juger? 

EunoxB. 

Volt.aire, dans un aotre écrivain, appeBe
roit · cc:?la un l>avardage méprisable', et il auroit · 
raison. 

EUGENE. 

Pour moi , je n'ai jamais fait beancoup d'at
tention a toa.t ce que dit Voltaire CODtre Des-
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cartea , mais je me suis quelqudt>i& amusé a re
t ercher quelles pouvo.ient eu-e les raisona peur 
le.quelles il s'efforce tant de déerediter ce 
grand homme, qui. fait t.ant d'honn.eur a notre 
nation, et je crois en avoir tro'tlvé -qu.eJqu.es• 
'fllles. 

D'ahord, Volt.aire a-vOnln faire le petit:New
t-0n. n a eu ·l'ambition de- se faíre ~der 
comme le pllilosophe de la Franee. Pou.r cela , 
il íalloit faire évanollir toute la eonsidération 
~l l' estime que r.E~e entiere a depa.ie U.d 

siecle et de111i paur D~cart.es. Il se don.ne done 
adroitement lui-meme pour celui qui a désa
busé la Franee, des ch:imeres de la phil<>M>p)lie 
~tésieDBe. B ~tend l'avoir fait par son ou
vrage des Eléments de la phifosophie de New
ton. C'est la qu'il se vante, avec sa .. ~ie 
ordinaire , ce d' etre lo p:temier en France, qui 
» expliqua les découvertea du philosophe an
» glois r • » 

'Mais a peine cet ouvrage eut-il pa:ru' que 
plusieurs physiciena et tnétapbysiciens firent 
leurs observations sur les erreurs et les Mvu.es 
dont il fouTinille. Le petit ewton en fut tter 
mort.ifié. Il eutViw recours a M. de '1per
tuis , comme a un guide ·sm, polJ.l' ramener un 
pauvre égal'é. « J'appttnds t lui dit-il dans sa 
» lettre du ~2 mai 1738., qu'on réimprim.e moJtt 

: Phil. de l'Lilt:page 1,. 

,f • • 
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>i ~¡~ ouvrage'\ J'.i ~ r1'igé les feates 
» de l'édite1u sur la lutn.iere. Mais si vous VQU
~ liez eQD8aCJ."er dem. heura a me corriger lea 
» miennes sur la lJUDiere et sur la pesanteur , 
» vous me· readi:iez un •rvice dont je ne pe.-.. 
» drois jamais le souvenirt Je m!adresse a vous 
» peor n' e .. ·. point noyé. On ne vous supplie 

-~ poiot ~e per.d.re heaucoup. ~ &emps; etAf.ai}..;. 
-» letU'S, e$l-:-ce 1~ perdre que de catécliiser son 
» disciple ? Mon coour me diJI que je vous ~
» lllerai toute lila vie autant que je vous .mni-· 
» rerai. » 

Ce creur, avec Je temps , a,. fait voir 'fU'il 
manquoii bien de mémoire. Mai, par cetre 
hull\hle requéte , vous poavez juger de l'hoDHQe 
qui veut se doaner pour le phil.osophe de. .la 
Fraooe! 

L'ABBÉ. 

Je crois bien , comme v<>ns ., que la jalowie 
et ]' orgueil , ces deux ~orts orc;linaire& de la 
conduite de V oltain?, entrent pour beaucmip 
daDS too\ ce cp.'il dit contre Desc~s .. llais 
il est u.ne autre 1·aison, c¡u.i 1-.kement n'~ influe 
pae moins que celle que vous venez d' exposer. 
Voltaire et Descartes ne se ressemblent nlllle
lllcnt dans la maniere dé penser sur la rel.igiQ~, 
ks. dogmes e.t la morale. lis spnt meme aussi 
diff'érents l?lUl de l'autre sur tous ces points., 
que les téue.bres le soat de la lumiere. 



184 L:GS ERREVRS 

Descutes p6 toajou-a1 de fa religi<>n comme 
un homme in timémelit eonvaincu , coínme un 
homme qui n'y'Vott rien qtte d'intétessant, d'au
'8ftSt'e' et de eonsolant. On ne trouvera. rien de 
mieux ~~ et de plaa admi:mble, qµe ee qu'll 
dit da.ns ses Lettres ro.étaphysiques relatives a 
la religion, et sur-tout dans celles ou il traite 
-du souvera.in l>ien, et de la maniere de bien ja
gerdes ·choses. 11 y parlepresque tmtjourseomme 

. un homme inapiPé par le Ciel. 
Descartes, dans sa demiere maladie , se :mon

tra comme un vrai héros chrétien , -par la p.
tience dans les douleurs, par la résignaiionaux 

'-ord.res du Ci~ , par la fermeté de sa Coi ~ la vi
vaci té de sa eonfiance en Dieu, et les expres
sioo.s '1rdentes de son amour ponP Dieu. Ainsi 
on peut dire de lui, qu'i~ a été aussi grand t*r 
·les venus ch1·étienn_es ,. que par les lumie~s 
dont il a éclait-é l'univers; et que la maniere 
dont il a tOlljours pensé et écrit, c'cst la con
damnation la pbu rd'rté et la pJas flétriSSánte 
de la maniére dont :ltoujours penaé et écrit 
Volt.aire; et que condure de~la? C'est que la 
haine de V oltaire pow: Deicartes vient des 
m~mes raisons que celle que les esprit. de t~
nebres ont pour tous eeux qui aiment, iepec
tent et soutiennent la relígion.; 



DE VOLT .UIUf. 

Eue.iNB. 

M.:n~sieur ·~ jf! vous crois bien fon~dé danstmit 
00 f(Ue VOUS di tes ; mais, a }a vivaci té avec U
qud.le vous vo.us exprima, il .pt.rott que vou 
~- bi~n aise de venger tous ces écrivai'ns sur 
lesfJ1,1els 'V oltaire a Pépandtt u-es-libéralem.ent 
tout ce qui lui est venu dans la cervelle., d'in
jures ' de sarcasmes ' et memc d'horretn'$. 

L'ABBÉ. 

Oh ! non , je ne prétends point les venger ; 
ils le sont assez par le pel"SODllage que jou.e Vol:
taire. Il n'a jainais pu dissimuler sa v!ve sen
sihilité. n a touj.ours annoucé lu~me com
bien il se sentoit piqué ; et par-la il ~ tres-bien 
fait connohre lui-m~me cambien les tens)Jres 
et les critiques ~i ont été faites de se& ~rits _, 
sont jµ.sfes-., puisqu'il n'a jamais pu y répondre 
que par des in jures. 

Eunoxn. 

Et iooi, sans paÑer ni de ces censures, ni de 
ces injures, je ne ferai, po1ll' remettre Des... 
cartes a la plaee qu·iÍ mérite' que ce i{il' a fait 
Volt.aire pour la lui b.ter; e'est.q-dire, que je 
lllettrai en ¡>a le D tes et Newton. 
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n faut convenir d' abord.' que ces ~ g'l'áltd8 
hommes doivéBt étre ní.ts, l'lln et l'autre, panni

7
-

ces génies extraordinaires , tels qu'il en paroh 
tres.ra:rement, et avouer que toute l'E~ :Sa'."" 

. van te leur a aujourd'hui les plus grandes obli
gations. L'un nous a traeé une :rotr1.te toute nou
velle, pour chercher la vérité , et pour décou
vrir sfi1-ement la véri~é. C'est a Descartes fJ!ion 
est redevahle de I' ordre, de la p'Déeision i de la 
clarté quton a mis dans tous les. ou.vrages de 
sciences et de raisonnement qu,i ont paru de
puis ce grand ~omme. L'aútre, venu d.ans UQ. 

siecle déja tres-éclairé ~ ne commen? sa car
riere qn'apres <¡Ue Descartes eut 6ni la sienne; 
et maYChant toujom-s avec le dauhle .f]amheati 
de l'e:tpé'rienee etdu raisonnement, il fit, dans 
une partie dé la ºphysique , les. découverte& ~ 
pbíS brillantes, fes .plus intéressanws, et le.a 
mieux démontrées. 

Descartes peut ~tre tegard.é comme Je -phe 
et le eréatenr de la géométrie, . par la ~n
denr et l'étendue des vérités cp'il déceuvri"t et 
qu'il développa. Newton commen~a par étudier 

. lagéométrie de Descartes, et ce fut avec ce~ 
coursqu'il deviat ensui te le pluSgrand géometre 
de son tewa19. 

Descartes, par la see.le fhrce de son, génie, et 
sans etre aidé de res instruments' qui furent 

"" bientot apris perfecti é&; Desatrt.és nous a 
appris comment on · t pow re.-
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che cólfipte des phénomt!ne&de la Mtu:re. pllfS,. 
qtte toiltt ~ qu'íl á di s les m.;téores, sur -les 
fontain~, sur le t<J:9,nel.'re, e' est ce que d:isent 
enoo:re '1ujourd'hui de plus s~íisfaisant les P'll1'"" ' 
sicietts les plus. éclairés. Newton, avec un gran · 

. géttie et des instrwnents perfectiotmés, a é~ 
ple exact daris la. plnpart des cli<>Ses qu'il a traf.... 
tées; "1aia il n'a pais emhFassé u.ne aussi gran~ 
éfeBdu~ ·de mati.e:re que DesoaFtes:. 

Dest:artes, dans sa diop~ique,. nous apprit 
les route& de · 1a lwni6e , ses réffexions et 'f'é-. 
f1.a.~tieá8, son action sur les -0rganes. de la vue~ 
et il en tira et en démontra les conséquences lee 
plw intéressante6 pouP remédicr aux défa11ts 
dorrt ces~rganes sont s~eptibles. Newton, en 
trollVant le moyen d'analrer.'la lumiere, en 6t 
COllll(}ltre Ja nttture, et déoouvrit des vérités 
dont personne n'avoit encoré eu la moindre 
idée. 

Ces deux grands hommes annoncerent l'un 
et l' autre , des leur aurore , ce qu~ils devoient 
etre un jon~. Descartes étoit en~re jeune oli~ 
cier dan-e ... un régiment; il •avoit pas encore 
~eliX an.s, lorsc¡util résolut un pml>l.eme 
ID&thén\atiq_ue des·plas difficiles, et. qui avoit 
été proposé a tous les savmts. En moins de dem 
heu.res, ,Desca,rtes le déRleppa , l' éclair«rit, le 
dém.ontra. La facili~ et la piomptit'IJ<le avee la
quelle il dmi.a la so ion du probleme , jeta. 
d.ns l'd.owlemeut toos les savents de la Bol--. 



l.de ,.oo,ilétoit pour~ó!S .. Newton ñ'a\'oitqm 
• g.t--cinq ans lors<f11'il fut c11oisi ~ profcs

aer les matb&aatiqnes a Cambridge, et qu'il' in.
venta son télescope, qui fitl'adrnirationde tous 
les. s«vants et de tous les curieux. 

Le&- tétes. couronnées ma:rquet-ent r estime 
ípt'elles avoient pcrur ces deux homntes ext1'a
!>rdi~ires, p~r ·les ltonneurs qu' elles lenr ~
c'\irent apres leur moJ1. N ewt-0!1 mourut a Lon
di'e'll en 1 7 2 7., et fut enterré d&aa les tom.heaux 
~s rois d'.t\llgleten-e. Descartes mourutaSt<>e
kolm en 165 o , ~t la fámeuse reine Christine le 
voulut faire ente1Ter dans les tombeaux des rois 
de Suede. C'est ce qui auroit eu lieu, sans l'op
position de ramb,_ssadeur fran~ois, qui com
prit bien que la Fnmee ·ne éonsent~roit jamáis 
qu'un dép6t aussi .précieux restat dans une terre 
étrangere. 

Descartes fut un génie plus éteudu et p~us 
créateur. Newton fut un-observateur et un cal
cnlateur pln~ exact et plus ~iul" C'est de 
Descartes qtion a appris que les corps subln
naires ~ient moins' a mesure qu'ils ~éloi
gnoient plusdu centre de la terre. C'est Newton 
qui a trouvé les principes et- la mésure de ces 
dii'éren~ dégrés de pesanteur. Descartes a tl'Op 
donné a ses tourhiDons. Newton s'est .$011Vent 
égaré' en voulant tout expliquer pap r attrac
tion. Le monde de Descartes n'est le-fruit que 
dt? ºmh~ '011 1 maisdel'iaagin · la pMlls-
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fm·u et la pl• b1~ill.ante. Le m()Jlde pl~étaite 
de. Newton n·est que le déve ppellleat d~ fa:. 
meuses lois d~ Képler, mai$ le dt!yelo~ 
le pjH.1 savant et le .Jtlus heureux. . 

En6n, Descal"WS et Newton.., oomme le so~ 
Jeil, ont eu leurs tachea_; mais p¡.a}gré le~ .ta
ches, ils ont été l'un et l'auti-e deux soleils par 
Ie.hrillanteS lll.IJli~re& qu

4

il1 ont 11épandu.euur 
I'u · ers. Voltai1~e ne montre dbnc que de la 
passiq!J' dut.sla maniere dont il Waite ~Cañes. 
Mais OOJlllllent doit-ou. écout~r un homme qµi 
ne parle que par pasSÍQn? .. 

. Sur la pynmjde que l'amha8sadeur de FFance 
fit él~ sur le ~mheaq de Descartes , on li
soit ees-~oles: nuiÜU6 an · , rurp obtrc1.;'"fti
tor, nemi.ai Yiventt'um ST'(J.V.., « Il ne déclama 
'> jamais cóp.tr~ les anciens-; il Q.e 6t jamai~ de 
u peine a aucun des oontemporaiÍlS. <Ada ca...· 
ractéFise une beDe allle, une anie llo~éte , un 
ho1ttae véritahletn.ent philosophe. Veltaire as
pi~~ au meme ..... ? 

EuDo~-B. 

Nous avons ~Q8é Desca:rtes. LaissoDs-la Vol
taire. Qwm.d le '\{er.tige prése t -sera pa8", on 
~ lauer encore son e1prit et ses talen._,. 
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:M.ai• que dira rm ele ses ~lités sooiálea, de 
l'~té de ses jugements, de son amow.· pow.· 
la l'érité? 

On rit du cQup de patta donné avee aclreese 
~t légereté, et l'entretien finit. 

CHAPITRE VI. 

Pe la maniere tl-Ont M. Je. Y oltaire a 't'épontlu 
a 68S eenseurs. 

J A.MAIS ho'{Dllle n' a porté ses prétentions plus 
loin quera fait M. de Volt.aire. Il a voul1t-Atre 
non-seulement l'hoinme universel, mais encoré 
rhomme unique. C'est ¡>0nr cela qu'il a é 
detous les ~ft&, etqu'il s' estexereé dans tmis 
les genres. His · , philt*>phie , romans, 1-
nances, théolo , teligion , i1 a voulu yer 
de tout ; et une naultitude Hinombrahltf ~ -
celleats écrivains , philosophés , tbéológiens , 
littbateurs' ont troavé a le ~ ~ tout. 

Toutes ces critiques et ces ce~ures ont eté 
justes, sages, modérées. Tout le J*hlíc, toUS 

les gens de lettres, excepté quel es associés de 
la seete phll ·que , les ont go6tées , ·et y 
ont •pplaudi.""Le fier Volt.aire a paru d'abord 
les mépriser. Mais il a changé-ensuite de .ati
JQent; il a c1"U y trouver une nouvelle ma ·' 
a ses triomphu et a sa gleire' par la mauiere 
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do~i: il sauroit humilier ces censeurstéméraires, 
les confon<he et les écnse-t. PoUP mettre le 
lecte1ir a meme de jager- des su.eces ~ M. de .. 
V oltaire dans ses défenses , et de la gloire in:t
moJtelle qu'il 'S'e5t acquiae par ses victoires ~t 
ses triomphes , nous ·allons lai ffli.re ptt.rt de 
quelques lettres écrit.es sur ce sujet par un aca
démicien, qui dans ses jugemeuts , par.ott alliel' 
assez heureuseiaent le sel ilvec lt raieon • 

. PREMIERE LETTRE 

&ar /& Bépons.e& tp¡a .{aiá!s M. P6 Y oltaire 
;, MJS Censeurs,, 

JL aemble que M. de V~ltaire enivré de l'en
cens qu' on lui prodiguoit , et extasié d~s hom
mages '111' on lui r.end.oit de toute part , ne 
pe11soit Pfl& 'fll'Ü p~t -y avpir au monde ,qqd,,.. 
qu.'IP,l d'asaez hardi pour entieprendre a:ei.a
miner sea o~ages , et encoi:e moins pQ1lr lea 
Celf.SU.1-e.r. Aussi a-t.-il 61.é fott.étormé et en.suite 
tres-~gu.é, ]~\lb. JQilieu dv. concert de 
ces •cdamation.s et de ces louanges, q¡iil g'>11:-
toit délicieuse)IJ.tm.t, U a entend.11 qy.~~ voix 
~~~s <pJi. s1 

élevoieQt, et qui ne s'acoor-. 
doie¡¡.t JJ,UÜeBJ.ent ilVCC dea pantigyristes si ~és, 
Il ;¡. été bieq plUf éroi.né et biw plus indigné 
encore, 19rsqu'il a app:ris c¡ue dans le publie 
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on disoit hai-diment.: V~re, avec tou.t so_n 
esprit, ju.ge q\l(;!lqu.efo~ assez ID1ll, et déciM 
assez mal; souvent. il se u·ompe, et trompe ceux 
qui se 6.cnt a lui; souvent re ~il vous clébite 
avec le .plWJ d.' assuranee , n' est que fausseté. •t 
mensonge: enfin, il est bien rare qu'on retrouve 
dans ses écnts, ses maximes et ses pen.sées, le& 
sentiments honnetes de l'homme .,clal, d~ 
l'homme de mcew•s , d 'hom.me de . igioa ; . 
s~il mérite de la considératioq. par ses iaients, 
il ~éritc bien autant de censttre, pa1' l'abui 
qail en a fait. 

H. de Volt.aire a eu soin de no\18 instruil".e 
lui-meme de impression que des discours si 
bardis , et des critiques si peu respecto.e 
ont faite su1• lui. Comme l'~rgueilleux Amall 
étoit moins flatté de voir tous les péu de 
l'empin: se prostei:_ner devant lui, qu~il n'étoit 
indigné de voir le ságe Hardochée refu• de 
plier le genou. ; ainsi , M. de V-oltaire a pam 
infiniment moins touehé des ho~ qu'il" 
recevoit d'une part, qu'il n'a été pi+.é d~ 
censures qu'il a essuyées de l'autre. ll a ~u 
se venger avec éolat. e~ éclat a intéreisé ~ 
am.usé le public. On a vu avec plaisir, et dans 
le ns grand détail , toas les genres de iidi
cules , mi peut donner un homme -qui n • est 
pas assez mat.tre de lui-meme, .pour dis9imula
sa oolere , et pour cacher son excessive sensi-
bilité. 
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Le ~t:r trait de cette. colete ~1ii~, la ... 
qt!elle n 'est .P&B aussi l'edout.able que celle d' A. ... 
ch.ille, tnhite d'etre ~rq\lé. M. de Volt.aire 
.dit, a.11ec le ton le ~ fter et la ~utetu la plu 
im~te ' 1~ i~jures les ntic.ru:x, choisies' a 
ceux ({V.i ont eu la chuité de l' avei·tir de ses 
fQtes et de sea erreu.n. n lee traite de pédants, . 
de pelits .. OQf,lets san.s ~jic# 1 , de p~~ 
.t.elilt"I chtWSós, Je palissqtU,, de Gredins, etc. ~te. 
Cen'e1t la CJlllln échantillon de la maniere d4>u . 
il accoutre ceux qqi ont osé le remontrer, IQrs~ 
qu~.il en avoit le plus hesoia Et c;omm.e on di-· 
soi.t dtt Nestor des ·Greca, -cp'il . ~fojt :d~ ses 
lff1'M une éloquénee plus OOU:ee ·~e le ~iel : 
ainsi on ~ut dire.~'uae ~plus. n;i~ 
qat! ce& de tou lea crecheteura, toPle-touf olllJ 
~ lerres de ce Nestor des phílósophes de nos· 

• 
Cet.te :maniere de .l).dre aux re onb•ances 

peu.t bien amuser; JDais elle n'.est piµ-e Pl.'QJ>l°f' 
-t convaincre ; elle ~ faire ri.re un cei·tain 
puLlic qq.i ne .s'in~ ni pqnr lee agressea~, 
i.i pour les ~a,; # is elle ne sera pas dtt 
g~ dtt puhli«i qui est hormAte et qui dherche 
le vai. Elle donneioit he11u jeu a uu c1•iti<pte 
tnUU., qai ne ~queroit pas de dire au ~l\
veau Ne1to1· : 

"' Hoasieur, il ne •'agit pas entre ros ce~ .. 

• Boinlc\ittb Jittéraire1. 
3. 
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» seurs et vous, de savoir s'ils sont des pé .. 
» dants , d~s )?<>li85(jns ~ et SÍ VbUS etes aussi ooP. 
» gentilholllJIW que M. Jourdain ; si eux sont 
,,. sans bénéfices, et si vous ~tes bien cicbe. Ce 
.,, dont il s'agit entieux et v9us, est ·de savoir 
>J s'ils ont raison , et si vous avez tort. Ils vous 
la) disent que ~os; écrits fourmillent d'al>sunU
,, tes, de fausse.tés' de ºgrossierctée .. n faudroit 
)) leur faire voir' a eux' et a tout le pulJlic , 
• que ces éc1-it.s n'ins¡lirent que des sentiments 
» tfhonneteté et <re décence, et que leu1• au
,, teui- ne craint'rien tant que de tfél~igñer de 
» le. verité. ns prétendent que ces écrits soet 
)) reinplis cl'impiétes, de blasp1'&nes el de ea
,, lomnies. n faudmit leur montrer qu'onyap
» p1-end a rdpe.cter sinc~remt!ttt ·1a retigl(Rl et 
» le& mceur$. Vous edssiez déumn.té tous vos 
J> censeurs, si vous ~ussiez p~.¡~ ce to!) avee f!U1. 

» Les mjures que voq.s repandeZ ·"Si lillérale
» ment prou t bien qtie yo\11 étes pi«pé; 
,, elles ne pti>uvent pas. que vo11s aye:t. ra1son. 
» Vos c1·is font rire bien des gens , et teúr f'ont 
J> dire avec nud.~ité: Volt.aire est Mutónté, 
,i décbncerté, il ne sait plm oü il en est. Den 
)1 est méme cpii osent ~ter a cette occasion la 
» fahle de I'ours qui a renversé une ruche d\
» beillesc »Voila ce qu'Jlll crjtiquemalin pu -
roit dft-e. 

L'on est d'au.tant plus autorisé a penser et 1 
).>arl . aiJ!.si , ~ daJJs ioutes ces déclamations 
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et saiU~s de M. de Votlaire, 011 trouve toute1 
les platittldes grosaieres que le langa.ge des h~ 
les et des marchés pou~it fournir. Qu'on en 
j\lge par ces echantillons. 

l;{onsei~eu.r 1' archev~.<iue. de Vienne , ,aupa-. 
ravant év~u~ du Puy, a représenté' dans une 
~cellente inatruction pastorale toute l'h0rreui
detpr~pe~, et tous lea é~rts· de la ~rétendue 
philOsophle des incrédoles. Monseigneur I"ar
cheveq.,ie d'Aucli a fait sur 'le meme sujet un 
DÍandement ple in de force et de Ceu. Et V oitaire 
dit a M. du Puy, qu'il a lait une past.orala 
qui ne vaut pas les pastómles de Fontehe/le ' ; 
et a ll. d'Auch, qu'z1 a sisná un mandement 
Je son noni J. F. •. Quel esr.Ie JM;d'isson, le cro
cheteu!', qui n'eut pas assez d'esprít ~ur s'f!x
pritper aussi de1ieatement et ..aussi honn~te
Dlent? 

On dit encore al'ec la mhne élégance .a ces 
p~ts: « A.h ! Heasieu.rs, vostroupeaux d' Auclt 
» el du V elay ne se mélent ni de vers, ni de 
1' phiL>lophle ~ ils ne savent pas plus qne vous• 
• ee ,Pe c'est c¡u.'án po&e. et ri'nn ora.teur: 
1• paJlez le ~crage de vos ltrelSJs. Vous voulez 
,, ~r pour beattt . esprits ; on vous juge 
» comme on jugeoit la Mothe et 'f,é~S80D,, dans 
~ un café s. » Quelles peusées ! ~s expre&
•ioaupour un memhre ~e r A.cadémié fiim~oife ! 

{ ..... lltt. p. aeJ. - • nu, p. ass. - • n;t1. p; l36. 

O· 
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Le ava .. t et judieieu auteur aell trois sie
Cles de la littérature frán~oiee, M. Sabatier , 
ñ'a pas eu le don de p1aire a Volta.ire; il ne lui 
~ paa doDl)é ~a~up d'encens , parce- ·~~u 
yoit que cet auteur a ·grand ~in de ne pas se 
l' ~er a lui-meme. M. de V olta¡re croii 
qu on lui a manqllé; et il s' en ven ge en appe
lant ce savant écriv.ain savetier ou savatier • , 
~t en lui disant qu'iJ au.roit mieux fait d' are 
~rruq1'i~, c<>mUle son _pere. Ceue vepgeance 
n'est-elle pas noble et iugéJ;lie~se? 

QUelques juifa ~s font une t.res-hnpl
ble remoatrabce a M. ~ Volt.aire sur la ma
niere dure et méprisaDte dopt il a traité leur 
nation dans tous aes ouvrages. La lettre de re
inontrance n'étoit pas écrite par des juifS. Cé
ioit une- ruse, et la ruse fut paríaitement biea 
condaite. Volt.aiie ne ienape~itpalti il~onne 
&n1 le pmneau; il répGlld a ces pfé~d~ pprs, 
et loir promet de mettre quelc¡ues canons dan.a 
ses nouvelles éd.itions. Ceux-ci, enco~• 
par le súcces de leaa premiere let.t.re, l~ écri
yent de nouveau., ililui démontrenttr~i-

• }"emeDt et tre.-li~tnt. ~'íl sera obligéde 
eartonner toUta.ce gq.'ila dit. de la~ation ·uive_, 
et des lipes cpelle con.serve cleplJÍ.s tant de 
sieeles, ~ que dam tout. ce. qu'il. eii dit, il 
a'y a pas UJl mot qui -s'accorde avec la yéri~ • 

. • Mvlellgea. 
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e' est M. r abbé Guénée, qui est l' auteur de cette 
ruse adroite et !n_génieu,e. M. de Voltaire, pi.
qué de s' etre laiss~ ~urp~ndre comme 11D tJi~, 
dit que l!~ Guénée est " un ignorant tem'é
» taire de synagogoe, un JDaf-honnéte ~, 
» un h0oune de mauvaise foi. » C'esi tout ce 

. qu'il a su répondte. aux ~i · bqtea ~ 
trations de son cenaeur. -

M. Clésnent envisag~ comme un scanclale in
tolérable , la maniere dont tOus les granda au
teurs du siecle de Louis XIV sont traités dans 
les écrits de Voltaire. Lea jngements qui sont 
portés sur leu:rs OllV1'8ges , ne lui paroisaent 
dic:tés que par la jalousie; il ne les- regattde que 
comme ·des hlasph~el en matiere de littén
tllre .¡ et il prouve tres-bi~ en ~me temps, 
c¡ue ce eenseur si j.Ioax est lui-méme ~iofé
riem a ceux qu'il affecte toujours de rahaisser .. 
C'est.-la le aujet det lettrea ~ M. Gléimmt. On 
peut bien juger combien de paNillet discus
siens doivent léptaire_ a un homme qui-~ 
pour l'oracle dans tous. les gmres de Ji~. 
Auaai lf. de Volt.aU. a' .. t-il répoa qae 
comme un hommequ.i at le pb vivement pi
f{llé, et entierement bon des goods. n met le ~ 
diMeí:t.Ate1lr au rang- Je la. p'1¡.s vile canai/Je • ;. 
il le traite de~ ~' ~ &'*'f-,,,.t.. 
tre tlt: pensitm, ti~ "1;o¡¡,,. Q.v#. cett.e 

1 Pbil..de l'hbt. ta;. .&XII. p. i& 
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vengeance ést-digne d'ue grande ame! Mais 
cp,• elle app~te a rire aux dépens du vindica-
tif démonté ! · 

n a tiouvé de méme que M:. de la Baumelle 
lui avoit· ~qué de respect , pour avoir pr6-
tendu et p:rouve que lui Volt.aire n"étoit pas in-
faillible; po~ avoir relevé beaUCO\lp d' erreun . 
capitales et de fausses atÍecdotes dans ses ouvra• 
ges historiques ; pour avoil" fait rema.rquer de 
f§ftnd.s défauts dans plb.sieurs de ses pi~s da 
poé~ie ; Pour s' ~tre amusé a obsener dans ses 
écrits, beaucoup de raisonnements louches , 
tres-peu concluants' et, qne1quefois m~me ndi
cules •. M. de Voliaire , qui n'aime pas béauooup 
l~ vérité' et qui aime encore bien moins qu'on 
lui dise a lui..:.méme ses vérités' compare M:: de 
la BaumeHe a un gueuz écliappé áes Petl"6s
MtJison$ ' , et lui jet.te ensui te au nez tout ce 
qae le langage des halles a de pluS grossier, de 
pltts bmtal et· de plus ·has; de sorte cpe e' 

oh.aire lui-méme qi'on prelitho~ ici :(>OU! 
f échappétles Petites-Maisons. tJn écrivain peat
il plaider sa cause da.une maniere plus honnéte, 
plus sage et plus oonvaincante, qtie 11. de Vol
taire paide ici la sienne? 

l)ans le mandement que donna M. d' Auch , 
p garantir son dioc~ de la eontagion ptai .... 
losopbique, le grand: gén.étal des philosophet 

• Plúl. de l'lüat. t. 'XXXIV. ~ .55. 
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y, est peiu atec d~s traits d'uu force. et d'une 
v~té qui frappe~t. Voltaire. déeeapété d' etnt 
pl'ésetlté au. public sous dea traits aussi désa..... 
vua.tage¡q,. et en .méme -~ps atwi vn.is, ne. 
ae pós~ plus. ·n passe ~µs toutes 1es 
hienaéances, il i'é¡.nc,J dea torrents d'ínju,rea , 
gI'f!tsaieres contre le ~l.t, daD& un ai're~ li
helle que cet honnete éCJ'ivain a appele les l~n;.. 
nét.ct.8s littéraires. 

Un oflicie:r des troupes d.u roi , neveu. de M· 
d'.Aúch , se ttTOuve a Parit , lon<me le libeD.e se 
~ ; il cst indigné de la nianiere dont il 
voit q-aitél'arch~eque son parent; illui éeba~ 
de dire '{'l' il ira oouper -les 01-eillea a Voltaii-e. 
Voltaire est hie11tót inatruit du courroux de . 
l'oftieier : il craint p~u.r lw~ il écrit au.aeit6t a 
un dea plu pu.iswits aeigneu.rs de la cour, pou.r 
iaploRr sa protect.ien contre le vengeur de 
l'~eqae. Le 1ei~eur paile a l'ofticier av.ec 
a i<>.tité; il lui fait doDDerpuole. Cf1J'il se oon
teo.tera de~ ce qu.'a écrit le viettt de la ... 
llftiit•pei, et poar rassurer enti~ Vol
tail'e, il }ui áit, dit-OD, UD biJlet, oa, en Je 
~ta une vieille iDarmotte' il lui dit de 
ae tranquillieer, et que l' officier a aacrifié t.ous 
ses ;reuentiments. 

Voila des ruiecdotes que 11. de Volt.aire ne 
D.<>ue aureit pu .,,iaa lui-m&ne, et dont lo ... : 
pul¡1ic n' eat pas faché d'etre instru.it 

Mai.I ce n'eat encore la ~e le Plit"~iif chi 
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· ._llqae se donneM. de v.i.-~ da.céttf · 

affan't!. :U riest avisé de mett'fe dans son libelle~ 
llll.e lettrie qu'· de~ poar avoir étié écrit.e par, 
la iamille de H. d' A.uch, a ce pi'élat .rur hti 
fail·e sentir combien il est c,upahlé d~voir ...,..é a UD ho:ratme comme M- de Volt.aire ! 
Dans cette tl.'e, le préla est tepr4eenti comme 
llD bomme foible, un petit pie , • iit~, 
UD impn,d.ent, f{tlÍ ne doit point. le me}er d'¡.... . 
aire, et encore moins d'adopter lél fa~ 
éerits des •u.~. n J est traité d'honime qui 
tl.éshonoreroit l'épi~, ai l'ép~t pca-
voit éin déshonoré. Vobaire au oont.raire y..est 
"1> comme un anclen o&icier du roi , 
un seignem rempli de péroaité, une belle 
ame, une gnwle ame, et a qui toute la.famille 
da ¡n·él a les plus gt'alldes oblisatiom. 

Une semhlable leure aeroit cert.ainement la. 
aration la plm éclatant.e que AL de y.¡,.. 

taire pUt. déairer. Mais il y a eu dee pariede cent 
et de dem oenta -contre un, que la Jetue éteit 

· p<>Me, ou c¡o'elle avoit ét.é fabriqaée ei.e. 
\toltaixe; et il a'y.. a eu per89Jlllé qui 1Üt osé p
I'ier eoatre. Toutle monde a cm y recoDB()lHe 
lewprk et la mamere de penser de V.oltah-e. 
Qaelques pei-.onnes ont l'I • .. 'elle éleit 
lfrm.s da ni de Wtnpe ni tlé liea.i Gsu-ei ont 
dit, qtt'il n'ét.eitpa p ~ dai68 .tan•
pectable famílle d; , Montillet , il y ait en une 
.ae assez l>aase , her • ce · les 



DE VOLT A.Jl\tf~ .-n 
J>onneg graces de Volt.aire ; ~Ii,. qu't>n sait 
bien que les pi«ci!s qu'il -,.Ioie daas ses écrits 
lle sont pas tettjoll1'9 aseez a thentff.pes ·pewr· 
f'aire foi , et que son porte-feuiDe n' est J'.Í'8l 

moins que le dépositaire de la vérité ; et: tous 
sont 0011.ventH que V oltaire n' a pas trep áit 
u~ 4e son efP"Ít et der son j•tpntmt ~ en ftt
aourant a un semhlable aoyan:, pou.r ae 'ffll8*· 
du mamlelnent de mo:aaeigmeur rwe.,féalle:. 
cfA.uch., 

ce puhlic a enco:re l'e!klAYqM' ~-~ 
M. de Yohaire, on diroh; fl'l'il y ait une dii
tance infinie entre hti et ses censears, euptU 
est assez: gTa1ld seipeur·peu · gtler. et pear 
marche!' sur le v~ tAllt le ee 
fublic teajMbta lllA:tin, CfUi ne dlerelut 
rire, (}tli ~amuse de l!'Ut , s' ~ aviaé d' alter 
fouiller ~ daDa les reg~ del~; 
eti ·1 y treu.ve f1118 Jean-Marie Arolaet e8' né a 
.Parit~ 'flle son ,e.-e étoi~.pmc&reú.r; et il lai 
,~a lui-mé•uoa . t-ba . j ' 1'C" 

douDmt pas qu.'il ne se fache contre cette pi· e,. 
eomme eon gnnd héros l'apostat Julien fu $
ché euuefoi& d'avoir été l>aptisé. 

Ce puhlic s'amuse au.c;si du.mief que vent &e'· 

doaner Voltaire, en se disant. ancien officier 
d• roi ; et il se plaint de ce qne, :malgré ce 
he.u ti~, i:l nelai.ae pas d'étre réduit a un 
oanw·'ilement ·bnmiliant, pu.isqu1il est oblip. 
de se teniréloigiléde cent. lieues de París. :N'eat-· 

.. g., .. 
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Ü :Q&S bien f.!~ . a UD bomme , fiUi porte les 
prétenJ,ÍODJ aussi loin qu._e le fait' M. de Vol,.. 
taire ~ d' el:re ohligé d' eaauyer de p&l'ejlles re
montrancea? 

Je lll~étois pro_l>(Nié d'entrer dans .plusieun 
aut:res détails sur la maniere clont M~ de Vol
taii:e a repondq. a ses ~iti et a ses cen-
1eurs. Je m'en t.iendrai cepmdant a.ujoUrd' 
i. l' ~liaDtillOJ'l qa¡e je vous ai ~· 

Je •' a.pe~ois que ma lettre. est d.éja t.rop 
e, et je crains de vous eDlluyer, comme 

M. de V oltaire ennuie «l'Jel.qileíoia son *w-.u. · 
en se déhllt.tant contre se& censew·s, et en 1 ' • 

tant toujours ses ia.ipidea propos contre eu.. 
Sea ild.ea , ses eris , je diroil prescpie· ses 
lemellts, que prouyent-ila., c:pl aDP.onoeu.t~? 
On le ~nd d"abord: ~est <¡\le lea pJaies 
que cea Ji ' , ces crif.icpea, ces ceu.seurs 
ont faite& a M. ~e V oltaire ' &ODt biea profoa
de.a et hiell doulo~uses, p~elle¡ i¡'Qat 

point CllCOre ~de ipel"., 
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SECONDE LET'fRE, 

Ecrit,e a r OCCO!ÍOn de la brochure flle M. Je 
/To)táire a·intitulée : Les Honn~tetés \ítté
raires. 

Vous me demandez mon aentiment sur les 
Bo~tetés littéraires, c·es~re, sur un li
belle le phit grossier et le plus mausaade 'on 
ait enoore vu, et oU. l'homteteté et la dtteen.oe 
sont hleesées a un poittt' que lea hOJmete& gms 
ne peavent pas en lUe .une page aans indi~ 
iioa., Je ne crois pu que ~nne oae jaJBaia 
•'en avouer l'aateur. 

Cependam vous m.':auurez qu'il est de M. de 
'Voháite-; vous medites que ceux qtti l°ont lu, 
l'attribuent a M. de Volt.aire ; vous allez a&ne 
plu lein, et vous JUét!uda qa'on ne peut pu 
y mécoDDóitre M. de "Yoltah:e , soit a ce ton 
6ei:et~soluqu'il a coutume.de_pre:ndre, quand 
il a'agit de jug<U" des écrits ou de& ~ins de 
son aiecle; soit a ce mépl'i~ qu'il montrc tou.
joun Pour ceux qui osent penser ditféremment 
de lui' soit enfin' a cette vive sensibilité qui 
le saisit' a eette hile amere qu.'il exhale' lo:n
que tpe)qu'un, a la hardiesse de cens)lrer , de 
~ , de eondamner la D10iadre choee 
da.ns &eS éeriU. 

~ 
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Je connois assez M. cleVoltau·e; je oou.vie. 
drai .ave~ vous qu'il est ~~persuadé 'P-e le 
pu.bhc n est pas fait P1'!1' le fb~t, mais pnll' 
''admirer; je sais bien ce qu'il pense de ses ta
lents. Je n'ai j1PDais ouhlié qu.'U osa dire au roi 
de Prusse : Si re, nous avons l'un et l' ,utre no
tre ernpire ; vous étes ri>i des bommes, et moi 
j~. le suis des béaux ~spri\$. J'avouerai mbé 
qu.'n.'\'ec des 'talents ausst brillants qden a H. 
dé Tottaire, un ~~irt ton ae vañité ne doit 
pa~ i·p cndre; que ce défaut est en quelqtre 
matiíere pat"8.onfla!>'I~, et qu'on poult'Oit bi~n 
· avoir ri!t ~ de 1-é lui passer. Mais dans 
les ltotmétetés littérllil-es, qu'on deVroit hieb 

u u npp • •r les gms iCretés llttéraires, ~ ne 
vois rien qu'on puisse attribuera.ce gtaml é&J' ... 
vain , quclcrte p_iqué- qu'on le suppose des cri ... 
tiq laí de ses ouvragf"s ~ et voiei les ni
sons qúe f--ai de penser ainsi ~ -

11. ele &1taire est de r Académie fnucoi ; 
iJ a p S!~ )es pt• beiu.fx )t>Ur5 de S8. yie ru;tlS feg 
coürs, et aup · des me'Oárqties; ji naos m, .. 
f.Tnit lu.i..:meme des titres et des honnems dont 
n est déco1-e ; il nous rl sans- cesse de ses crrt
teatil, d~ ses ten'e6 , ~~ paroim!!I qtti ne ft
contró1 ~ ponrt d'auttes seigrrettft''<fne lni; 11 
i ést plait.t.t m.i'1te ío~s avec amettume , de ~ 
t¡u1u . attrlbn:o d~s ottVftges in~eS le 
fhomme de gotl\, ~...é 11lt>1tnéw homme ,. . a~ 
l'homme vertueux. Un homme comme lui ~ 
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roit•il ~ l'auttur d'.ua libelle aussi méPrisa
ble, et ausai propre a le déehonorer~ Si vous 
l'en crayiit1. ~le; quelle idéé abominable au
riez-vou.s de )l. de V-o.ltaire? 

Pom"l-ai-je m-oire qu"un honune de cour, et 
~ sait si Bien ce qui est du au rani. e~ a la di
'gnité ' a la naissance et aux talen ta, 1e- soit. 

. laissé ldlel' a dt:S einportemén,M awsi indict?btfl,, 
tcJnboe ce q0'il y a. de plllS rapectahle daas le 
elergé~ OOlltre des el.IChe'f&¡ues et des i:.f es, 
eo11tre dea écrrvaina estimés dana t.Oute u- . 
rope ; qn~il se soit permis tona ces eicei d' ou
trage! et d'injtrttS atroces, dont.on e' eiforce de 
les accabler-? 'Qui au.roit miem senti que )l. de 
'Y oltai'Pe ' ct'.niahien de pa:reiJs ocea doive•l Ñ
•olb,r tout le pubac , et déehoaorer Lru:r au
teut' ~ 

Pourrai-je croire '{1l'U. hoinme de ptit , 
C()mme M. de Y oltai~, ai t voula copier les p
tillesses, et imiter le atyle de Gatassus, 
il parle au ~ Théophile; qa'il ait uou.v.é boa _ 
de p le heau langase chi 1f-1rer , qui ta
toié toet 1e mO'bde; qti'o.ublia:at t.out ce '9i 
s' déel'fld, IM»lnét.eté , bieluémce, il 
~ leí tl'Tllles de paS.OU , de gredº , 

de~heteurs' ete. a des ~rivains un;.-.enel
lenient est.itnés tf 

r · -j croire cpie ere IDÍt un Daembre de 
l9Académie fran~oisc, q11i, en _parlant a un~

. vain f{lli est considéré bti dit : • Sen fle nton-
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» ture a Bala~ ' : parle, j'y fmisens; maif ne 
» fais pas le. pauégyriqae de Sam.uel , qui iu.
• oh.a en inoreeaux le roi Agag, peiee lflfil 
» étoit trgp gras : ce n'étoit paa la une misan. 
>> Vois-tu, faimelearois, jel~s respecte, jene 
» '\Jeux.pas qu·on l~s mette en hachia ¡.et les 
» rlemeata pement comme moi, entend&-t 
» Crois-tu dOGDer du crédit a ta théologie en 
~ faisant le marin. Tu te trompee sur terre et 
» lur mer , et tu t'applaad:ie ~ pa~ que tes 

• » fmtes aont en den volumes. Tu crive• de 
» vanité, parce qa?on te fait l'honueur de te 
» odre.» Si l'on demandoit au püMi~ si 
e'est a.un membre de l'Académie-fran~· , on 
a un petit poli$80il, qu'il ~aut attribuer ce ben 
style et ces belles penaée& :.. qu'eet--ce tpe ce 
pililic décideroit!\ 

Pourra.i-ije croi.re qu?un homme, dont le nom 
est si Célebre et la republtion si brillante , ait 
vou.la jouer 1m aussi gros jéu, et qtfen dOJmaDt 
ses honné~t,és liuéraires.., il ait vouht s'a.poaer 
a kre publi~men convaincu, ~ les titres 
de calomni t.eur, d'igno:rant, de menteur, 
d'i_,.deQ.t, etc., lui sont et lui seront désor
JQais dmnentet légiti~acqni•! Lee beaox 
titres., Mons.iem, pear jeilulre a cem de 11. de 
Voltai~, d'académicien, de seigne11r de Fer
ney, d'historiogra e de France, d~ gea. il-
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hQ'Qnae de la clr.mbre du. i'Oi, ~ dwnbellan 
du. roi de Pl"Q.61le ! 

En vmté ! je ne ClOID~•dr. pas comment OD 

ose , et CO.IDJl\ent Oll .pelJt attribuer cet écrit a 
M. de V-<>lt.aire. Aussi ne dou.je p~ un mo
m~at c¡u!il ne se J!écrie contre foJ.iµ-age; il n'est 
point; d'honnéte homm.e qui ne iJen tlnt off-.aé, 
et ~ 11.e..prl.t toutes les voies pur a' en défen-
dre ! ét 'a'en justifie • . 

Je ne vois pas, Monsieur, ce que.vom po~
~ qpposer ·a mes Qpsenation3.. Cepeuclipit • , 
ai vous penistez encore a croire l\:l. de Volíaift 
auteur de ce lihelle , i1 faudra néc~~t 
Cfu.e vous avouiez l'une de ces deux cboses : ou . 
q,ue'la passion l'a - ~túlremeat a~QgW·" et mis · 
hora de lui-~me ; ou que la décrépitude de 
l'&ge entrabiant celle du géni~, il ne reft.e Jl*8 
du grand Volt.aire qp.e son oiabre , mais emhre 
aussi digne aujoqrd'bui de risáe et de JJlépri ., 
c¡ue l'bo1DU1e le. fut autrefo.ia d' appla dissement 
et d'admh11,tion. 

Mais coD1JDe dans ce.tte hi-och.ure singqJ.iere ~ 
de qui '111' elle aoit ~ le vrai ou le faUI Voltaire 
pirétqnd repooper une partie des ~ttac¡ues des 
censeurs; un écri.vain qui ne paroh pas le redou
t.er he.ucoup, a fait a ce su}et les Ol>servations 
lea pi~ iDtéressant.es. Elles ont ~té im _ i\nées 
a Lyon en 1 z~¡. C'est la ponse la p }l~n
llfte q.' on puiase (aire a un homme qui ne ·s• en:-
tendnullement.en bolUlé&eté-.Je •uit.W cp.'-ellea_ · 
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vous feroilt le pl8' @l'll.ad p aisir et qae 10111 

me saurez un gré intini de v°"" le&.avoir oomr 
· • quées. Amuse&-'VOU en.. 

Je su.is , etc. 

OBSERVATIONS 
SUB LB·S: 

BONNtTETÉS LlTTÉRAH\ES. 

r. 

es '°EST ~ ipdemtm a Y-autéúr cfu livre des· 
ETreurs de VoltaiPe, qu'en veut l'auteur efes 
Hmtnetetés 1

• V oici comtne il parle : n: Tu as. 
» tort q«a~ tu cr-i ti<f'l~~ , tn as plus iort ~
» core quand tu. dis des injeres di~ de ten 
n. é~ation , et tort encore peut~t.re , qwmd 
». tu espete qu'on ne te ptmira pas. n Etv00&, 
M. dé Volj.aire, lni réplié¡úé, en riant, le ~n
seur, Wudñez6'VOl,1S qu'on jügéM <le 1-0fre ~a
cation par le 1 des honnetet4!$1' 

Vom dites d' un ton tier et 'Glenaéilnf : tu as 
tort , tu as to~ .. Mais pour "tOus_, Íf:onsieul' ,. 

! Jh1ifl~1, p. ~· éttitiolk de 1~. 
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•~ ne po a jain · avoh· tort. hinai "°º~ 
n~.poiftt tottt, qu.ndvou.se~ qu.;on ne 
votis pm1ia. pu , tnálgré lee loi1 reneuvetéea 
d~tri ·peo contJ.~ les auteurs tles lihelles. On 
ne ~erra poill't cepend~nt contre vous. La· 
vertu partlonl'te lés ·injures , · et la sagesse lff 
Dl ;prise. 

JI. 

'' Vois-tu, faime les rois ·~je les respecte, et 
» 18- pa:tlentents pensent comme moi. En .. 

• » tend&-ta Y ~ 
~ qaeb rois aime .. v.ous et~ 

demandel"a tout le public? Est-ce Gharlem.agne, 
que vous traitez de bfigand, de mnquemñt. 
harbare, de phe incestueux? Est-ce saint Lows, 
que vous :rept:.ésen~ comme un prince qui ne 
co1moissoit: ni la justice , ni la raison ? Est-ce 
Louit XI, dont vous faites le plm cruel de tou.s 
lee t~s? Est-. Loui.a XIIl, dont vous faite& 
un assassin des lea ptelllieres années de son .re-. 
gne ? Est-ce Louis XIV, dont vous ..faites un 
llláttre ah,;ol11 et ~tique? 

Heureiuemen.t voti.;, censeur a déja assez bjen. 
~ti vos propos léditieu.x et insultants po~ 
les rois ' daos la ~poase a vos éctaircisse
IQents •• na démoatré assez bien, t¡ne k4 DlUÍ-. 

llles que vous déhite• ne SOD.t . propres qu'a 

• HoaoüctH p. 85. - • Voyn ws Erretan, te. -.. 
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irriter et a SQIÜ ~ W les CQBtre .mo
JWW"dlies et 0011tre les mooarq•~· On ne ra.P:
po.vte pas ce que vous ave& d.i t des Coiista.nt..i.n, 
de.a ThéodlMtC, de& Oth0». On n'aj~ pas ce 
qJJ.e vous av~z dit et écrit contl'e des pr~ces 
~tuelleD».ent ré¡rumts , uxquds vous deviei 
~tre attaché par la reconnoissance , ou pár les 
liens les plus aacrés. Q.q ~st seult:m~~t surpt.•ia 
que vous osiez dire: voi.J..ta, /aimeles reis et 
je. les .,:especie. 

Préteq.de~-vous exciter les parlements contre 
votre censeur, en disaut: a lee pacle~~l8 pen• 
» sent comme moi Y JJ 0..u vous ~qu'en 
disaDt que les par\eaea\S pensent comme vomt 
vou.s les ouu·age~ , et '{\le s' ils ~onwriit , ce 
n'.est que par. compassion pour Wl vieillar.tdé-

' pit, pro.scrila et W}é. 

iJr: 

« As-tu pgné les mille ~C11S que tu voufoir 
» escamoter a M. de Voltaire , par ton libraire 
» Fez 1 ? Car Nonnotte se mit en tete, il y a 
» quatre ans, degagner quelque argenten ven
» danta un libra1re d'A.vignoll, unecritltpe 
» des CEuvreJde l'dlt.aire.11.ais aimant encore 
» mieux !'argent que la vérité. il fit proposer i 
» M. de Volt.aire, delui v~drepourmille écu 
,, son édition. » 
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Jfonsieur l'aUl;e1Jr des Hotinéteté&, P-somse 
n igttol'e que le désilltéreMement fwt t.oujeon 
lá vertu. mvorite de M. de V«>ltaire. 
· Le libraire Jorre est prét de rattemr pü 
serment , et de fo¡ en d~livrer un certificat dea. 
pi• autL~tit~ques ... Mille personnes pouITOnt 
luí. ·aónner encore des attestatiGns de la m~me 
force et de la méme valeur . 
. _ Mais comment ne vous apefte'Vez - vous pas 

des hé~es que vos reproches renferment ! 
Vous dites que M. l'abbé Nonnotte aimant 
miet11 l'atgent qne la vérité' fit proposer a 
M. de Voltaire; de lui vendre la critit¡a.~ 4fUi 
a-yoit été taite de ses CEúvres. Vous avouea 
doac , que cette criti~ fáit connottre la vé
rib!? 

Vous ajoutez que H. Nonnotte a vendu son. 
naanuserit a Fez, et qu'il a voulu vendre l'~ 
diiion a 11. de Voltaire. Mais si le mauuscrit 
a été veiidu. a Fez, il é~it a lui, et M. Non-

lt' Le nnr Jorre 'impriaeur et libralre ¡ l\ouen, 11eheta 
cbire_._ un manucrit de Voltaire, et le paya sur-le• 
c ...... 6elui-ci aUa auuitbt trod'fer ua autre lihraire, 
et lai vendit ua maoucrit aemblable. Jorre , infonn' 
da toar 41ae lw jooe Voltaire , le fait aslÍpei-. Le proc~1 
••üiltnait. Voltaire 1eat le dalageri¡a'il cow1. ll 1°aare1ia 
¡ des ge.ns de er'-lit et d'aatorité, fO!r torcer Jone A 
1lll ac:conmaodement, 419i eut liea en eff el, et cjui déroba 
Volbiia ~ wa arliUl,kiuaat, 1uu •uyer 1oa ..._wr. 
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DOtte n'avoit plus Pien a ypréteadn .. Comment 
1eroil siftlé a l'audieace ' l~oeatqai raisonne
ioit pou-r.sa·pu,le, comme vous 1"8.iaonnez pG.lP' 

. la vMr.ef 
w. 

• Petit Nonnotte 1 
, rabaoheras-tn tonjoun 

» tes contes de la légioa Thébaine, et du petia 
» Romanus, dont on-ne peut &JT~t.u le caqaet, 
• dea qu'on lui eut coupé la -langue'? Faut-il 
• t'ap ndre qu'il n:y a jamais eu de légion 
• Thébaine ; que nous avons lea noms de t.ou-
• tes les ~ient dan1 la notice de l'empire • 
Je et 4111'il n'y 811. nUllement c¡ueation des Thé
» )>Una ? » 

?tlais, ou vous connoissez la notice de l'em
pire., ou vous ne la connolssez pu. Si vous ne 
la ~nnoissez pas , P.ºUJtllPi en parlez .. vot11 ? 
Si vous la connoissez , pomc¡uoi la uonqaea
vous r 

Vous prétendez en imposer par ce ton hardi 
que vopa prenez, llais que ráulte-t-il de cette 
liardiesse? L'humiliation pour vous t et une 
convictio~, º" d'i~orance ou de mauvaise fOi. 
Liaei cette no.tice a 1á Ne 63 : vous :verrez 
quºil y a eu de&K légiQM Théhaiaes ; que ces 
deux .légion& furent créées par les empeft~ 
Dioclérien el Ma.1imien, -qu .. elles earen\ lel&I' 
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~~ier dañ1 la Thrace , 'fllellet éteient sou.a 
le 001t1matidement d'un mAitl'e de la ailice, 
pour me 1ervir d-ee es:pressi&.u romaiaea. V eioi 
ln.exte de Pancirose, sou.a le titre : 

ÚfÍO'* additm a NfW6l"O ¿/ugusto ~ "" 
ConsttZntinum. 

DL Diodetia• '.('h.,beoru.m.~XI, co
mitalensibus sub Magistro mili• 

• bnat J'ft ThraeiH. 
Jlawuma TJuebeorwa X.XI, .cPmi

tate11.1ibu1 sub Ma.gistro militwa 
per Tbracias. 

Ap~ cela, que vous avez ho~ne grace de 
traiter M. l'ahbé Nonnotte d'e rabacbeur, de 
faiseur de con tes , et d~ lui di re avec votre 
to:u. suffisan t et déclaigneux : faut - il t ap
prendre? 

11 n'est pas nécessaire de revenir sur. le mu
tyre de saint Romain. La vérité des actes aece 
ma;tyre, e~ lá fau5seté des Cables que 11. de 
'V oltaire a baties , sont égaleníent: démontréea 
•u chapitre noisieme du p~ier tome dee ~ 
reurs. v. 

• Tu filis le avant , Nonnotte ; tu dis • A · 
• propoa de théologie., que l'amiral Drack a 
:11 découven la terre d'Yesso. c¡ue 
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• D1•k n'alla jamai.s au J•pon, epce)re moina 
» a la ter1·e d'Yesso~ ; a~ qu1il mouni.t 
• en 1599 , en allant a Porto-tBello. ,, 

Hé ! que fut ici voi.re théologie:? A qu.el ~ 
pos pulez-~ de ·1ogie? Vous ~tes tffm.b.é 
dans une er1·eur grossiere , en par~ d.e la 
_dista1lce du Jap~n en Améljque. Vous •PPo"" 
~& que cette d.istance est de douze. cents lieués. 
On vous a démoi.a.tré votre erreur ; on vous a 
p:rou\té qne oette distance étoit de-huit cents 
lieu.e& au JlS '; on vous a fait voir que cet in
terv'alle n'étoit pas toat de mers, comme vous 
l'affirmez; mais qail étoit ~li par hduiooup 
d'Ues et de terrea , entr'autres per la wrre 
d'V~so; et e~est sur..cette demiere circonsta~ce, 
que vous ditcs fierem.ent a votre censeu.r·: .
~nds, app~. Ne seroit-i! pasen droit 
de vous dire a ..-eus-~e ' mais d'un ton 
biea plus aa9Ul'é : Yoltaire , .apprentll-, •p-
pnnuls. 

Mais ee sera avec un ton plus hoanete qu'il 
vous dira : apprenez, M.. de Volt.aire, ~prenez 
de l'bistorien de la reine Elizabeth • , que Drack 
put.itd'Augleterrecn 1577; qu'il passaledétroit 
de Mapllm, remonta dans lamer da sud, dé
couvrit en paseaDt la terre d'Yeuo, continua sa 
route du rob? du Ja pon , aclteva de faire le tour 
du. ao11.t~, et demeara troisansd.aDsce :yage. 
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pprebet de Gedrges Ho:mius , rflccoeil qui 
fut fait a cet ami'tál a sa descetlte sur ces cótes 
en 1579; le .nom de ncmvelle .A.lhion, que 
Drack donna a cette contrée; le rappor.t 'fU'il 
en fit a la· re'ine Elizaheth, et les raisons qui· 
empéchel'ellt les Anglois pro ter de cette 
déeotwerte. Consultez le wred "a'tla&·de Blaeá, 
les histoires des 'foyages, les plm savanta ~ 
gtaplies, et. défendez vos errepn anciennes et 
nouvelles; ¡nwvez, contre tous ces auteuts, 
que ce sont des Hollandois qui ont donné le 
nom de nonvelle Attgleterre a la terre d'Y esso ! · 
' M. de V()lt.aire ! qu•o~ a ·bonne gnce de diR 
t aut.rUÍ : a:pprtmds, 4pp'l'enlls, qund on est 
aoi-m.éna.e si fort daiis ·le eti etre remontré ! 

VI. 

• Voyons si tu entends viieux la t:Wrdlogie 
» qu~ la D)a'rine. L'auteur de l'Histoire gáé- / 
» tale a dit «JGe , se}on saint Thdlllas, il est 
)) permia anx séculiers de confesser dans les 
•> cas urgent.s j <¡ne Ce n' est pu lOUW .... fait UD 
)) sacrement, mais que Jest. eomme un sacre-
,, ment. Le j&oite Tt>let a dit dans son li~ 
• a•iqstmction sacerdotale' liv. 1 ' ch. 16, que 
,, ni fenune ni larque ne peu ent añsoudre sans 
.. ptWiMge. Nec fa""in.• , nec laicw 'fl"slURt 
» absoluere sine privileGÜJ. 1.Je pape pettt done 
• permettre aux filtes · ~ coiúe11er. ,, 
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· Oh! pour lfl coup, M. de Vohairi, c'cn e$t 
op. Yotre pe;rsonaage n' est plu.s 8Qutcnahle ¡ . 

on ne sait plQa com.ment vous déñnir. Vous 
•vouez, vous niez, voua ~te', vous tour
Dez et vous retowu~ ~mm.e la girquette ~ et.e. 

D8na vot.re liistoin ¡ép.ét•ale, vous aftirmcz 
en termes uprea que les femmu avoient le 
pou:vw de confeaso.r. 11 étoit permis, dites-:
yeua dam le chfpi~ onzieme, de ae confesser 
.. un la1p, e\ me.e a une femme, et cet~ 
pe1mi1eion duia l~-1.'tlRP- Ici vous eentez 
votre faute, aJ11 poul'OiNLi l' avoue1·, ni 1a sou
tAp.h·. ~ vous Nduiaez i des caa urgema, 
l dea confeuio••, qui ne sont paa teut-a-fait 
aacrement, maia comme sacreinent. Vow tra
duiaez le te:&te de aaint Thóm.as , com.me un 
homme qui ne l'entead ni ne le co rend; 
vous aj.<mtez encore a ce que po• ce textc; en
auit.e vous concluez : dbnc le papa pe.al. rr
iNttUl'6 aux j/les_ 'de e~. 

O vaaiui, vuit.é. ! Qoe tu fais di.te de 1Gtti
• a des homm.ea mem.e q'1i on ne pent 
pas s'empe er de t'CCQ1lll0ltre heauco\lp ~ea
ptit ! 

Ce a' est pas tout : Vous falsiñez un tate clu 
eudiwJ ~t, OU tOt V01U fahri~z un 
late, que vous attribu.ez auuite a ce QJ"()i~al 
qtlÍ Cut .ai chéri et si estiimé d'Benri IV ; et 
en v~t calomnier ce ~d hoJJUA.c, vous 
mootrea. la • ~~sur des di~ · 
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ses. que vous :ai, ~ ~ aayoil", mai• sur le•· 
'l"D:~ª vous clevriei avoi au ~ la pru
delii:e de~ f4ire. 

Vol.lf .citei hardllaeo.t le ~itre se;,i.em.e 
de l'lnstrq.ct.ion aacerdotlde de Tolet; et dall$ 
~iqe on. ne t.J¡ou.ve p.• ua mot de oe que 
vous. di.tea ou. de ce .¡u.e voua faites din a ee 
~l. fallqit. a.u ~ ciw le- chapitre 
di.l.. • t¡U'y auri voua ...... ? .()uaa ce cha
pitre' ij e4t prlé de la li!vée dea cemurea. n 
y biE:JJ. dit..41U'u ·q peut ~ délégué 
par l pe ~ l~J:xco~u,n¡oation, et 
~ 4e r commQAication; maia' 1. o il 
, ~ )Qilit pulé de co~Qaai ·d'abdlltion 

dea J*Jlé•~ 2 .. 0 llU:J eaa. · ,.U ...,_ea 
ni de filies. n y a done ici uae don.ble erreur: 
la premjif¡e est de prendi,,t la lerée des ~mu.rea, 
pour l'•haol11t.ion des péolaés; la seooa.d.e est 
dt~ p'il y est faii meation des fenmtea, 
lonqu:il n'en estn11llemelu parlé. Le t.exte du 
cardinal ne ¡>Ol'f.e ~ GE!S parolet : non rt.est 
la'-1 '6,baolvere nisl u: pnv.. Le pe:blic 
-U.., epi 1iMt ménap e, • CllllteD-
tera-.t-il de \Di&er cela í' 
. E~, pour :voua im...Ure sur ce que vous 
1guot'9, on vous din qu&i la censure est une 
peiae qiii supP* le crime, et qai fJlt. iafligée 
popr le e~, par le juge ecclésias • e. Le 
~- peti\ Ja ~er ~ ou par lai-m~me, oa par 
tlrl ~ a c¡ui OD dope Ja eo:mmisaion. Le 

¡. 10 
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cara.~re et la puiasance ~d.otale n~ aont 
pGiiit nécessaires pour cela. Mais quand il i-a
git du crime qqi rend rame coupable aux yeux 
de Diea, il ~'y a qae le p~tre qui. puisse en 
absoudre , ~ qu'il. n'J a que. llÚ qui en ai~ 
le Poavoir. Ce Pouvoir, on ne le ~t et on 
ne pcut le recevoir qq.e dans ~'ordination. 

Di tes maintenant, tant qu.'il vous plaira, . 
}l. de Vohaire, que les femmes et les filies ont 
eule peuveir de confe&&er; que Tolet l' enseigne 
dans. son livre de flnstrnetion sacerdotale; que 
le pape peut le )eJU donnel' : ce que l' on con
clu,ra de tou.tea vosbelles affirmations, ~estque 
vous ~tes uu homme aussi judicieu , aussi iiis
truit' au.ssi vrai que vous et.ea honn~te' poli et 
modéré, 

Vl~ .. 

te n me p~~cl envie de t'instrui~ sur l'his
)> toire de la Pucelle d'Orléana·; j'ái~e ceue 
~, P~et;ll~ • e~ }?iep d'autre~ l'aiment au.ssj, •• Je 
~ th-erai les faits d~ aµteµrs contemp>raips, 
~· des actes dJl p~ de Jeanne d'Are, etc.• 

Votre envíe C$1 assez plaiwate, M. de Vol
)a\re. Vous yq~z instruire sur J'bistoiire ele 
ceú.e P:ucelle .qqe V01J.S aimez, ~ hoD}llle· epi 
vous a dé~ dmmé d'a~ bop¡¡.es ~µa sur ce 
pqint d'histoi:re. Au lieu d'~trepren.dre d'~ 

• uuire les autres' n· auriez-vous p~ 4JU. coa
p1p1.cer par voJll ~~ v9us-~e? 
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Y ous oáez citer, ;ian. votte fatr.u· de d1ssei•- .. 

iations, M. V.illai·et; etdevñez ... vou seulenrent ... 
nommer cet écrivain qui dét.ruit si b~ tout ce _ 
que vous avancez? Vous traitez cette filie ex-. . 
traordinaire d'ldiote hardie ', cfhéi-orue devil- . 
Jage-. Mais voyez la maniere dont la traite Vil... 
lare&. 

u On ne peut pas, dit-il, sans se ftndre cou-a 
• pable d'injusticeet d'ingratitude, lui contes• 
• ter un des premiers rangs parmi les héios dt 
» notre nation. Les F.tan~is deivent éternelle· 
• ment chérir et respect.ei- sa mémoire. L'o~ 
• cul'ité de son origine donlle un nouveau 
• lustre a la noblesse' a la dignité de son cou-
• rage. Son zele pour le rétabliaement da sou
., verain légititne, son amow· pour sa patrie 
• enftammerent son im.agination : elle se crut 
• réelleinent inspirée : les etTet.s seuls distiu
,. guent le fanatisme , de I' entbousiasme ver
,, tueux. Jeanne d'Arc, née fran~ise, fut le 
,. preinier mobile du salut de la Fraace .. Elle 
• mourut a l'Age de d:ix-nenf ans. u 

Lisez les quaraute pages ou M. Villaret traite 
de la mort de fa Puoelle. Lise. ílans le tome 
lIV ce qu,il di t de son arriVée aoptes du roí, 
et de sea entrevues avec ce prince , et vous. y 
trouvere& la réfutation de toutes Cables que 
V~ O&ez débitef. 

.•. · .. 
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· Lisez le sage et jndici · historien, M. le · 

pWtñ ent Hénault, qui ne se m-et guere en · 
peine de la fausse délica:tesse de notre 11iecle, 
ni de la p.-éiomptioñ philoaophique; et appre
nez de lui a toucher le1J morceat1X hiatorique. 
avec sagacité, noblesse et vérité. Voici com
ment il s'exprime: 
· " Jeanne d'Arc, native de Domremy, pro

» ~e Vaucouleurs', vient trouver le roi i Ch¡... 
» non, et lui dit qu'elle eat envoyée de Dieu, 
». pOOr fai~ lever· le eiége d'Orléans, et en
» suite le faire sacrer 1 Rheims. C' étoient la lea 
,, dem poild:s de • mission. Du BeUay-~
» gey fut le premier qui ia'fisa de jeter des 
» doutes sur le m.erveilleux de l'histoire de la 
» Pucelle. » 

Notez que du Bellay-Langey vivoit plus de 
cent ans apm la Pucelle d'Orléam. 

Vous diteS que 'VOUS tiren• les faiu des au-. 
teurs contemporains: et vous n'en eitez pas un 
seul; vous n'auriez mém.e ~e de lea citer" 
puisqu'ils condanment tout le travestiasement 
cpte vo~ faites de cette fameuse hérot"ne. Un 
mot de Monstrelet, et les beam raisonnenaents 
dit K. Bap~n de~oyru, dansson histoiR d'Anw 
g1'\el.Te, ~oili. ce qui fait tout le fondement de 
Votre brillante dissert.at.ion. llais vous deviez 
Observer que Monstrelet., q11i ne dit ~t 

n'un mot oontre la vérit.é de l'histo1re de la 
Pu.c:elle, étoit, COlllllle le nmat'q&e Bayle, un 
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partisan outré des 8onl'gllignons et des Angloi~ 
et-que M. Rapin de Thoyraa étant Wl ritugi&, 
.il avoit in~~t a ne pas trop faire valoir le .mer
veillmu de la Pucelle. Voila d'abord commcnt 
vous tirez les laits des auteurs .contempo~i».&. 

Vous voulez enauite vous autoriser des actee 
du proces ~ Jeanne d' fu, et vous 1!e ~lez 
.que d'ap~s le métne Bapin de Thoyras, Iequel 
n'ayoit sous les yeux qu.e ·des aetes infórmes ~ · 
qui portent avec eux le~ -preuvea- de falsiG.ca. 
tion. Si vous vouliez pai-ler d"a:ctes, il falloit 
demander la comm1111ication des act.es aud..en"" / 

tiques qui sont dans la bibliotheqµe du TOi.. 
Peut~tre vous l'auroit-on aCCOl·dée; vous au..:. 
riez été en é1at de juaer; vous aurie:t peu.Mtre 
tnoins erré. 

Vous wulez fa.ire l'h01D1Jle érudit ; vous en-
6lez .un grand nomb1-e de noD).S d'auteurs que 
vous citez COPlllle vos ga1·ants, et vous donnea 
par-18 la preuve la J.lus évidente que vous ne 
lea-ávez pas lus..- Car plus~s de cem. cpe vous 
«?tez., comme Paul Jayé., G~, et.e., voua con"'! 
damnent bautemeat. 

Eafin , vous ramasscz mille pauvres raisons ,. 
tirées la plllpU't dn plaidoyer de !\~pin ~b·e 
la Pucelle, et vous insultez., par ce .mo~, IQ 
clergé et la nation. Cela pent bim sati~ •cea 

· pet~t.s espritsc¡ui.s'éyaporeet en~·~ et f{u.i 
croient valoir beanooup, parce que, selon le 
ton qne vous av~ mis a la mode' ils in$dtent 
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. Jiard.inient les siecles passés"!' Mais ~ p~r tou~e 
~ ·J:él>onse, je VOtlS nmvoie a f autéur des arinal~s 

de Flandres, qui éerrvoit peu de temps ªP~. 
Je t'égn.e de Charles Vtt. Cet historien J n'étoit 
ni Anglois, ni ,Fran~s ; il ne doit étre suspect 

· i aucun des dem partis. Voici son texte : 
ce Le trente mai fut brdlée a Roueil , dans 

t> la place du vieux 'Úlarché, Jeanne la Pucelle. 
)) n a'y eut point ª'autte cause de sa mort que 
J> la haine des Anglo_is~ Pierre Coc'hon , ~loís 
» d' origine et év~e de Beauvais, la fit livrer 

, » l la mort, par comp1ai1Amce pour le duc de 
» Beúord, régeni du ~e. On ne vmdut 
» lui donner ni aVocat, .ni .conseil. Simple et 
10 sans lettres, I' évb¡ue et ses coilegue& lui ten
,. dirent toute sorte de piéges, par des inter-
• rogations captieuses sur· la foi catholicpe ; 
• mais ce fut en vain : la pureté de la foi, et 
» la sagesse caractériserent toujours t.outes ses 

. .. répón~ Quoiqu'on rol fait courir le bniit 
,, qu'elle étoit sorciere et ~cienne, on ne 
,, put cependant en donner aucune pre~e. 
• L'éveqoe avoit pour assesseurs, Gmes, abbé 
» de Fécamp ; Nicolas , abbé de Juniiéges ; 
• Pierre, priem de LongneviUe. L'blqttidmt 
• de la fOi én. Prance, lean le Mattre, ne vou
,, lut pas se tl'Ouver a la proéédnre; i1 dit que 
» sa CODSCience •'y op~t.. Nicolas Rollin, et 

ª Me7eri. aaa. L page al. 
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» l'Ü.Uversité de París ne montrirent pas la 
» me~e probité~ Le tluc de Beú'ort écriyit au -
» düc de ~ogne, une lettre c¡W n' étoit teJD

» plie ~ de men,songes , apm la mort d~ la 
» Pucelle •. ll lui dit qu'elle n'avoit jalQa.is yo~u 
» :reconnottre aucune ~utoclté sur la terre que 
» celle de Dieu; qnJelle avoit .avoué, avant, sa 
» mort~ qu.'elle avoít été trQm~ par les ;es--
u prit.s qui lui avoient ~pparu , et qu.i lui. 
» avQient promis de la déliwer. 

» Ainsi périt la lihératrice de la FtaJ.tce. 
» Po:rsenna en usa d'une maniere bien plus no
» ble et bien plus généreuSe envers Clélie. Let. 
» cendres de la Pucelle fureJU je~ cLms Ía 
» Seine , et depui~ cette horrible exécution • 
» les.A,Qgloi~Íle tie)nportereDtplua aucune vic
P wire sur les Fran~ia. » 

Je ferai encore une petite remarque de peu 
de CQ~ence. La Pucelli,!, diiea-vous, n'étoit 
Cj1J.'llDe idiote hardie, une héro'ine de village. 
llais n'est-il pas étonnant qu'un homme qui 
aait sa laague, ne fasse pas attention que ces 
deux iennea, idioi.e et bardie, ne sont pu faits 
pour ftre mis euemhle, et qu'ils pré~ntent 
e jGiel aUlli opposées que le jour et la ¡iuit? 

VIII. 

11 Tu continues á canoniser l'action du cen
a uuion lhrcel , ~ jeta son ceio.tu.ron , son 
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JI ~' sa llagueue a la tete de sa ~ ' e& 
» dít qu'il ne falloit pu servir son empereur. 
,, Mon ami , p:reuds garde , le ministre de la 
» guer.re veut que le service se faase. Ton Mar- . 
» cel est de mauvais aemple. u 

Votre censeur reJDBrque d'abord, qa'il n'est 
écri1 nulle part que Saint Marcel ait -~a la 
tete de ses soldats, sa baguette, son ceinturon 
et son~~· Il t.rou.ve eJJSuite que vous faite• 
eles menaces risibles , que vous défigurez lea 
fai ts ' et qtle vous ne pouvez pas réusair a ayoir 
de votre cbté la moin.be apparence de raiaon. 
N'auriez-vous d.onc pu mieux íait. de vous 
taire? 

Saint Marcel, officier dañs les troupes ro• 
maines' décl~ a son ~néral qwiil aime mi~ 
renoncer au service et a Ja vie meme' que de 
renoncer a J ésua-Chriat ; et pour cela vous le 
trai~ de séditieilx' VOllS dit.e• qu.e o'e,t UD 

hommedemau.vais mpl . Vousn'auriegdooo 
pas d~nné voua-~e un exemple t.d qu.e ce
lui-Ia. 

Vous ajoutez que Mareel dédara qu'il ne faat 
pas servir son empereur, et cet o&icier ne dit 
pas -.n mot de cela. Il déclare seulemeet f1Ut! si 
le senice de Dieu ne peut pas s'accorder aves 
celui de l' empereur' il renoncera plut.Ot a celui 
de l'empereur qu'a celui de Dieu. C.-OJQ-VOUI 

' He,1106,eté• , pace 80. 
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que Marcel autoít tnicüx .fait, s~if el\t sacrifM 
atÍx i"doles? Cetté obéissan~ auroit-elle été plus 
dign,e de vos louanges? 

M. éle Voltálre , ¡murquoi en voulez-v,oús 
tanta ce géné1~ux ·mártyi· ?· Pl!tti'tJ'!oi en von
lei-'fou$ tant a ceux qui regardeñ~ Dieu comme 
Je p. in~e1· d~ tous ·les ma1b-ei , et le mattre des 
mip~reu\\s memes et des Ii>is? Monsieur t si 
vous ne voulei pa.s qu'fü1 regttrde avee hótte 
fes maxhnes ~vous débitei, soy-ez plils cl.r.i.: 
d).Upeet! 

IX. 

« Hé bien~ parleras-tu encore des bigmtiés 
• et des trigames de la pw iere race ? Lis ton 
» Daniel, qu~i(¡u'il soit . bien sec: lis la page 
)J 1 20 du premier vo1hme, liS , lis . et tu trou• 
» ve1-as que le grand Théodehéi-t épottsá Ja 
» be]le Deuterie , quoi~ la l>t"fte Dentér'ie eut 
» un mari et que Th'éodebert éñt une Íe'lilmc t 

·» et que cette femme wappelort Vis1gaWle. Ta 
"» veITas que Théodebe'i't imitoit en cene bip:.. 
» merie ou biganiie, son oncle Clotáil'e. » 

Hé füen ! ~erez-v s encore des bigames ~ 
eles trigame~ lle la pi'eifii~ race ~ LiSe2 , ~f. db 

haitt ' lisez l'article IX de 1a répoñse a Vlls 
:r!clalrclS8mients t vous y tr'1dverez Jes ~o s 
lés plus ~' et les ~tés les mieux ~\:ni-
trées. · 

Vous aviez acensé ifu crime de · ·e tts 
1 0. 
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rois Gontram., Chérebert, Sigehert, Ohilpéric, 
e~ Votre censeur vous a donné les preuves-du 
~()ntraire , et il l'a fait av-ec toute l'évide11ee et 
'la-poli tesse qu' on -peut désirerde l'ñomme hen-
11et.e t de l'homme instro.it. On vous répondri 
encare sur le mhie ton, pour les rois Théode
bert et Clotaire. 

App:renezd' ahord de voire exact et judiciea 
menseur , qu' on sa'est pu bigame pour avoir 
plus1eun femmes en m~me temps , et que cela 
~pen~ du titre sous l~l ces feinmes aeroient 
avec un liomme, c'eat-8.-d.ire, d' épouses ou de 
:maltreues. Sane cela il faudroit dOJmer le nom 
de bigames a tous cenx qui manquent a la foi 
eonj~G&le' et a bien des hommes memes qui ne 
seroient pas mariés. Mais ce seroit alon abuser 
d.es tennes, et un hom.me qui sait sa lanp "11-
teroit cet abus. 

Appfell~ qu' au~une loi eivile ou ecclésiasti- -
que, ai ches tiens ni chez les Romains, 
n'a jamais aatorisé la higamie, et qa'aucu.n 
exeJnple ne l' a jamaie fail reg&1'lle comme t.o
l~rée. Ce qui a été contre la loi, a toujours été 
réputé désonlre, d.érégleJaeDt; et la bigamie a 
ioujo111'1 été ftp1'dée comme infamie. Ne de
viez-vous pu faire au.ention a ce fameu re~t 
de Dioclétien? a C est une ehose connue de tont 
• le monde , que penonne de cem qui ?ivent 
• soas les .loia romaines , ne peat avoir deux 
» f~s a Ja fois : » Neminem 'qui AJb Jiliont'J 
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lit roma.ni nominis , binas u:x:ore1 httbere. passe 
~patst. 

Apprenez enfin que les ex:etn.ples -que vou 
citez . encore de TIWodebe1"t 'et-de elotaire ne 
peuvent ri~ pour votre ~·i<pe aentim.ent. 
Ces princef furent des adulteres, et non pu de1 
bigainés• 0n vous ~éfie de prouver qu'il y ait 
eu aucune cérémonie ciVile ou eccl.ésiast.ique 
de mariages. Ils n'étoient deme pu mariés; il• 
n'étoient done paa bi~. 

Vous renvoyez vot.re censem a Daniel ; he 
hiea !: il vous renvcrra vo11&-meme a cet histo
rien. Daniel vom dira que Théodeben. alla as
eiéger un ch&t.eau oü 1' étoit renfermée Deu~ 
rie, qu.'elle en sortit, alla au-devant de ~ 
prince , se rendit ·aussitbt la maltreue de son 
•inquear; que le houillant Théodeltert n,i._ 
mita pas la continence du sage Scipion, et qu'il 
pu.a qu:elques amaées avec cette Deutérie; et 
e'es~Ji ce que vom donnez pour ex.ea.ple de 
ltipmie. O! :M. de Volt.aire, on ne peut pas 
Dliem raisonner, oh. ne peut paa mieu.x choisir 
lea esemples' ni prouver d'une maniere p1a.s 
in'Yiaeible ce qu' on a avancé ! 

L'es.emple de Clotaire est au.ssi heureux que 
eelui de votre gtand Théodebert. On sait qae 
Clotaire fut un des plµa méchants prinees qui 
aient jamaia réfplé. Mauvais fils, pére cruel et 
inlmmain, oacle perfid.e et buba.re, il ne con
llllt ni loi1, ni devoin ; il n'r eat rien de laQJ'é 

, 
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p'Q~ luí ; il abusa de so;n autoril.é.; il m ºJ 
toute sorle de moycns pour .satisfaire son am
bition, et a¡souvi:i· ses ¡>aMJions. On ne doit pa• 
etre surpris qll'íl ait élé ouvertement ad11:1t.ere 
et ince3tueux. M. de V.olta.i1-e, choi iucz mieux 
une auti·e fois les 1~es qae vous oudrea 
eiter; ou, po~r miem.. dire, reconn.,issez vo& 
er1·eurs , ~espectez la v.é1·ité; ou au moins, pour 
votre honneur , sa•ez vo1lS taire !. 

X. 

» Ne t'enfonce pfuS dans la discussion· de la 
» donátion de Pepín •. Doute, mon ami , dou
» te; et jusqn'a ce qu'on úit montré l'orlginal 
» de la donation de Ravénne, doúte, ai&-je. 
» Sais-tu bien que Rayenne, en ce tem~U , 
» étoit une place plus considérable que Dome? n 

Oh ! Monsieur , que vous auriez cu ae sttjets 
de douter , si vous a'Viez attendu qu'on vous 
montd:t les titres originaux de tout ce qne "\70tts 

déhitez <l.ans VQ$ bistoires ! Dans le cas dont il 
s'agit ici, ni vous, ni votre ccnseur, vom ne 
pouvez douter. n ne peut pas douter de la fa
meuse donation de Pepin , puisqu'il la tronve 
dans tous lesbistoriens contemporains; et'WOs, 
vous ne p<>u ez pas douter de vos erreurs sur 
ce ¡>Oint, puisqu' elles vous ont été si clairement 
démontrées. 

1 BonJlétetés , page 81. 



DE VOLTAl.l\E. 229 

Sais-tu bieta , ajoutez-:v0'16 , car .je ne vewc 
paa vous dire grossierenient ajoutes-tu, eais-tu 
bie_!l que Ravenne étoit .une p~ce plas consi-
dérahle.-. que .Rome !' Je n'aurois pas c111 (pion 
p•t dire: Rome est UAtplaee.pon$idétfahle,Pa
ria est une pl•ce e~:msidét-able , Londret; est uné 
place considérable. Je croyois que le mot de 
place, pour isignifier llJ)e ville , ne i e~ployoit 
que relative:m.ent aur furti tions et anx ~ 
rations militaires. Mais vous avez été ~ a 
l'Académie f~~~, vous elevez•en avoir plas 
que les autres. Revertorts a votre objeetion. 

Vous étes le premier, Mensieur, qni ~et 
esé faire ce párallek de Rome avec l\a'Veane , 
et' ce qui est encore pl1Í$ liárdi ' dorfner lil"¡>ré.
Íéfeilce a l\avenne sur Rome. Il faudra done 
croire sur voll-e autorité ,. que cette vi1le de .Ra
·venne , qui fut la résidence de quelc¡ues 1-om 
l>St.Í'Ogoths1 l'empnrtoit sur Rome, qui f'tlt la 'ré
iideoce des mait.l"es du ~e , qui consel"Voit 
encore alora presque toute cette magaifioonce 
dont cinquanté empereurs l'avoient · ie--, 
« "dont aucune ville de l'univers n'a jamais ap
proehé.~ M. de Voltaire ! votre aurorité court ici 
un pwdri8Cple. 
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XI._ 

ce Qu~ tu es ignorant, te die-je 1 ! Tu ne sai1 
>t pas qu~ le bol¡l'g de Livron , en D.auphiné, 
~ étoit une ville du temps de la ,ligue¡ qu'elle 
» fut déLruite comme tant d'autres petites vil
» les; et quand on s' a prolilvé qu' elle fut assi~ 
•> gée par Heari fil, tu ripoWla que tu vou
,, lois puler del' état ou Livron est aujourd;luti-, 
» et n.on de celui m\ elle étoit alon. Tu 
» excu8CS ton. ignorance par une nouvelle er
» reur. Ce n'étoit pas Montbrun qui comman
» doit, c'étoit Roeaaes, oomme le d.it H. de 
» Thou. » 

Hé c¡uoi ! vqus revenes encore a voue hico
que de Liyi'On? Vous voua touniez de toat et.te, 
pour faire croire que vous avez pris votre cen
seur en défaut ; vous lui faites dire ce qui ne p 

lui eat pas aeuleuieat venu d.ans la pmaée; voua 
le renvoyez a H. de Thou. 

Hé bien ! il vous y renvoie lui-méme, a6n 
que vous appreniez que Roesses fut tué pen
dant le siége, et fP'il fut su.ooédé par la B.ire; 
que Monthrun étoit alors commandant pour le 
pni llugu.en<>t dana le Dauphiné, et qu'tl 
cou.roit tout le Dauphia4 n n.'eat done pas SUl'

prenan.t qa'il ait fait au. roi, qui vouloit qu'ou 

• BolUléteté• , page g6 • 
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lui remtt cette p~, la belle réponse '{lié yO., 
tre censeur rappo;te d'aprea un auteur aussi 
instruit que celui qu'il a cité. OU est done la 
noitvelle· e1Teur par laquelle vous prétendez 
qu'il excuse son ignorance? Est-il peslihlé que 
vous vous opiiiiatriez t:oujottrs a vouloir avoir 
raison • et que vous ne puissiez jamais y réus&ir? 

XII. 

cr ll n!y a point de couvent en France oü let 
• religiem. aient detu cent mille livres de rente : 
» il est vrai que les pattvres moines n' ont rien; 
» mais les abbés .. ien ou irréguliers de 
» Citeaux et de Clairvaux les ont , ces dem 
~ cent mille livres. L'abbé de Cheaux a com
» meneé unbatimentdontl'architectem'amon
,, tré le devis ; il monte a di:l-sept cent mille 
» lf~!,, 

:M. de Voltai:re, wus vous donnez la liberté 
de tout dire , et vous mett.ez vos censeu.rs daas 
la néceuit.é de tout :reprendre. OU averrvoua 
done appris que lea .W.yes de Citeam et de 
Clairvam avoient ces dem cent mille linea de 
rente; que c'étbient des abbés :régulien ou il'
réguli~, oomme vous le di~ ingéniellSemeat, 
qui poaedent ces revenos immenses ; que Je 
devisttu batiment de Ctteaux monteadix-eept 
cent mille· livrea! OU avez-vous puieé toutMS 
eea aneed.otes? 
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Hé bien ! quoiqtte la v-érité soit la ohose do 
m.onde a laqu.elle vous vous infléressez le moins, 
on est cependant bieti aise de vous la prés_enter; 
•ons en f~~ ensuite l'usage qn'il vousplaira~ 

Apprenez den.e que l'abhaye de Ctteaux, 
'DOJ,l-senletnent ne possMe pas les deux cent 
mille livres de rente que vo11s dites , ma.is 
qti'elle n·en a tout au p1¡s que la moit!é; c'est 
ce qui est démontré par la taxe des décimes, 
qui n'cst Portée qu·a onze ou douze mille lívres 
pour cette maison. On sait que par les regle
inents faits, il y a une douzaine d'années, pat
le clergt! d~ Frante, la taxe des abbayes est 
.que <>is du cinqui• ou du sixiemé des tt-
venus; rarement cette taxe det1Cendra-t-elle au 
huitieme, et les abbayes rég_ulieres ne sont p«s 
les plUI ménagées~ 

fPteD.es que M. de Citeaux ne jouit~e rien 
· en particulier; que tout le revenu est en com
mun ; qtt'il eat administré pa dés officiers qui 
lui en rendent ~pte , en pl'ésence des plus 
· gnwes personnages·de l' · . · 

Appttene&q-ae, sttr envi-ron cent mille livres 
de reate dont jo11it cette célebre et immense 

~abbaye, U faut fournir au paiement des déci
mes, a ·l'entretien des fermes, de la commu
naté, de M. l'ahbé, et 8 plu ¡ dépeDses 
relatives au gonvernttnlent géitéral de l'Oldre 
deCtteam. 
. Appl"e}lezque.votre.architectequiv0118a.mo11-
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tré _le ckY..~, lequel monte a d\J..-8.epi cent mille 
liVl'es, n'est qu'u.u, aventurier, pui~'il p.:ré1 
tend' savoir ce q"'1:on ignore 4 Citeau.x mem.e. _ 

Il est vrai que M. I'abhé, dans la nécessite de 
~ever plwieurs hatiments, a fait dre5$er un 
~ génél"!'l qq~ COJnprend toute l'abbaye; cela 
m~ntre de la sage.sse dans ses vues. . 

11 en a dé ja fai t exéeut.er une partie ~ qni a 
couté deu:a cent soixante mille livres; cela fait 
voir son activité et son attention pour le bien 
commun. 

n a tiré cette somme de la vente d'un CJUA1' 
de réserve, accordé P!ll" le conseil a l' abbaye., 
pour relev~r les hatiJDe.nts : voila quelles ont 
été ses l'eSSOUl'CC$,. 

Il a ensui te discontinué de Latir; c':est qaa 
pré8ent les ressources sont 6pllisées pour con
tiauer; il famha 4ttendre .que los pet.ii& filei. 
d' arbres .que la ter-re cQmmcnce 4 nourrir, 
soient chapgés en arbl'elJ vigo~ux, et donn~' 
'4Ule nouvelle forét. 

A.insi , Monsieur, n' e~rez pas de voi:r aobe., 
ver ces batiJnenta, a moins que votre géoé\-~ 
sité et votre respect pour MM. de Citeaui ne 
l:Otu portent a leur faire préseu.t dé c¡uau·e a 
cin.q cent mille livres. Avec cctte somme , qui 
n'est pas pe~ndaqt celle de votre ealcul, ou 
du calcul de . votre architecte, car c'est ici la 
ni~ chose, MM. de Clteaux seroieut hiev. 
'6Un de mettre la demiére main a. r exécu.tion 
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.ae leur pJ.n général, et ils s'engageroient.bien, 
par reconnoissance' a dire pour vous qu.elqud 
messes de fV11Jui.et11. 

En atten:dant, ne di tes plus, pourvotre hon
neur' que vous avez vu; ne calculez plua' aaf
firmez plus; car tout cela est travail, propoa e& 
iemps _perd~ · 

XII. 

'cc ConCesse ta &lle, di~vous a votre cen
» seur; confesse cette vieille filie imbéci~ t¡UC 
• tu gou\1'eJ."lle& desp>tiqu~ut; confeaae-toi 
• a .elle t etc. • 

A cette occasion de confesaioll, je vous Cerai 
part de ce qui arriva dans une compagnie oti 
je me trouvai. Oa. y parla heaucoup de vous ; 
tt . daos la suité de la conversation, on vin& 
.U.Si a ·prler de cette bardiesse libertine qui . 
prott dan.a t.ous vos écrits, et de la frayeu.r 
aur l'avenir, qui 'VOUS saisit, dit-oq., duque 
vous vous aentez un peu incomm.odé. Volt.aire 
eraint le diable, dit quelqa'u.n de la compagnie; 
dits qu'il est malade , il n.'y a jantaia .assez de 
confesseurs pour le rassurer et le comolet. 1Jn 
ecdésiaaiiqae qui ae trouvoit Ja, se mit. 4 rire 
de t.oas ces pYOpos, qui lui pamiUQient peu rai
aonnés. Hé bien! lu.i dit que)qu'un, si V oltaiie 
~toit malade, que vous fU&Siez sur les lieux, 
et qu'on vtnt vous prier de l'aller confesaer, 
1~ refueriez-v~? u Non, certainemetat, ri- · 
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11 ~dit l'ecclésiastique; je m'y. tran~e~is 
• aussitbt; je connois et je sens trop bien: a 
» qw>i le zele m'ohligeroit alors. Mais la pre-
,. m.íere chose qtte j'etigei-c;>is de ce vieux pd-
» cheur, ce seroit la réparation des scand;les 
• qu'il a donnés; ce seroit une amende bono- · 
)) rabie a la religion' qu'il outrage depuís pl111 
» de soixante ans; a l'Egliie ~tienne' a la-
J) ~elle il a voué la haine La plus implacal>le ; 
» l toute la sociélé civile, dont il est, par ·ses 
» écrits, le plwa dangereux séducte..ir. l'ex1-
,, gerois que cette amende honorable se ftt ~ 
» presence d'une compagnie nombreuse, de 
., penonnes publiques, de gens de considera-
,, tion, qui fussent priees et e'DB;RS'ées de l'at-
• teeter' et d.' en doilaer la connoiuance a toute 
p l'E~. » . 

On fut surpris de ce ton de vigum; on 
voyoit l'enibarras ou se trouvero~t le pauvre 
Jnalhea.reux de faire une pareille démarche; OJt 
bllmoit cet es.ces de aévérité. « Mais, ajou.ta 
• cet ecclésiastique éclairé : ou V oltain sent 
• tout le iaal qu'il a fait, ou il ne le sent pu. 
• S'il le aent, il en sera e1Frayé, et comprendra 
• Ja nécessité de la détnarcbe. S'il ne le sent 
• pas, et qu'il refuse de se soumettre, il n'eat 
» pas daas la disposition requise p>ur t\tre ~ 
• concilié avec Dieu. lci, chacun a son devoir, 
• le confesaem et le pkhem. » · 

H._ de Voltaire, vous etes le doyea des phi· 
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lo~phes' c'est-a-dire' de ces beaux esprits a 
qui Ja· religjon p~ eitremement. Ha~vous 
de faire l'amende hononble; vous ~tes plu 
'J!l'ocwgénaire, le temps pressc:•· 

XIV. 

" D' ou vient que t.ant de pet.iu auteurs atta .. 
» quent les premiers hommes de la li ttérat.w-e 
>1 "~I une fureur si folle • ? Ce n' est pas cer
» tain~ment p9ur rendi:e service a la feligi~n , 
» qu'ila crient partout que lea premiers p!ailp. 
• aqphe& tl'lt siecle, les plus ....-d• poetes et 
,, orateurs, tes plús exacts-líistoriens ne cri>ient 
• pas a la :i-eli~n catholique, •ptJudiqoe et 
• romai.ne, contre }~lle }es portes de. l' en
» fer ne prévandront jam.ais. On sent bien que 
» les port.ea de l'eqler ~udroient, s'il étoit 
• vrai quetout ce c¡u'il y _ul~plas.éclairé dans 
aa l'Eutope, fléte&te en aecret cette religion .. • 

Avec cet entortillement ._.trew; de- pPOpOS~ 
dent tout le moade ne pénetre pas d'abord~ le 
aens et le but, vous \loulez, M. de V olaire, vo~ 

* L'•'fi• é-t boa, il tCtojt pl'f!laatlt 1•1aoame n•~n a 
pas profité; et la main de Diea lf"mble ravoir conduit 
dans la Capibtle , pout donner, par toat ce qui a ac
colllpagnt! et sui-ri sa mort, le sptctacle le plu iutnaclif 
et le plua efl'rayant. 

• llono~te~a, p. 151. 
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donner le plaisir de dire ce que vous avez dans 
l'ame; mais vous ne vo~ pas ceptmdant vous 
t~ splique;r. Vous vous montre~, vous vous 
cac~z, vous vous découwez, vom-vous dégui
sez; vous voulez v«>us faire. entendre a ó.ne cer
tainé é&pece de l~tew-s>' vous voulez pouvoit' 
voua défendre devant dtautres, et par-la vous 
fattes au mieux votre vérit.Ahle personnage, et 
VOU6 peignez au mieux rorgu.eiJ qui caractérise 
lés phitosophes de nos jours. Mais entrona dos 
rexamen de. ce que vous dites' ou de ce que 
vous a vez voulu diré; allons a décou.ve~. Qu' en
tendez-vous par ces petiu auteurs 1 que vous 
traitez' a la page suivante i de petits-oollet8 
sans bénéfices, de pré~pt.ettri chassés, d'argu
mentants en théólogie, etc .. ? 

Quoi ! parce qu'mí écrivain seroit sans béné-
6ces, seroit-ce une preuve qu'il n·est qu'ua 
petit a~teur.? Se:roit-il par-la méme incapable 
de bien écrire , de bien raisonner, de bien ser.: 
vir la ·religioa? Hé ! voy~ les ouvrages qui ont 
pour titres: les Erreurs tle Yoltaire, le Die-. 
tionnaire PhilosophU¡uetle la reiigion. L'auteur 
e&t un peti\-coll~t· ~s héaéfiees; il ·n'a pas seu
lemént une ohole de reyenu de bien d.'Eglise ; 
et ~dant, quel empressement n'a-t-on pa• 
eu en France pour ses ouvrages ! Qoel empre.
sement les nations étrangeres n'ont-etles pat. 
lllontré a les avoir dans leal" lan¡u~ naturell~ r~ 
lls sont tradu.its en 11alien, en Allemand, en 
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Polonois ; et combien les éditions íranpi1e1 
n'ont-elles pas été 111ultipliéel ! 

Vous mettez encore paimi ces petitá auteu.rs 
a qui vous en vo'lijes' des pléCeptaJ.rs chassél. 
K~ia on connott un tri&-famem écrivain qui a 
été cliasaé des cours de Bruxellea., de Pruue, 
-de L.orraine , de France et de p}uieún autrea . 
lieux; le relégueriez-TOus pour cela au rutg · 
des petits auteurs? Croiriez-vous que le repr&
che fondé ou mal fondé d'avoir été chassé, fut · 
suftisant pour mettre cet homme au rang dea 
petita auteun? 

EaCQre une foia , c¡u' eatendez-vODS par ces 
petita auteurs qu.~ vous aft'ect.ez de aépriaer 
si fortf Mais on le voit sans que vous le disiez. 
Ce sont les défenseu.rs de la foi et des mceurs. 
Cependant, ce ton si 6er et si dédaígneux, eat
il ici bien a ~p<>S? Et que foot la plui-r.t de 
ceux qw eonipoicni votre U"9Upe pllilosophi
que, en comparaison des hetmnes qu'on compte 
parmi les aéfeueurs de la religión ? On trouve 
parmi ceu.x-ci, des pri.ncea , 4fes cardinaux , des 
arehev~ea , des évec¡oe. ' des hom.mes aux- . 
~, poar· le rang et la naissance, nul de eta 
pbiloaoplael n•osel"Oit se comparer, et que .ire..
peü éga}aoient pour les talents. Ce toa. d'Ol'
gne1J., si fam.ilier am gens de Ja tl'OUpe dont 
vous et.es le chef, est dmac auesi dépla.eé qu'a 
nt ~ndécent. 

Qu' entendei-vous ensuite par cee premien 
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homm& da ~ Litth·ature 1 1 Vous y meues 
sans dout.a en premier lieu cet homme qn'lfllb 
11~ de sciences partagent., ma[sro ses 
~· Vous le ferez suivre par tous cea 
écri-UU hardis qui se donnent entr' eux le nolll 
de phileeephes, que vous loa.ez , a6n qu'i1a voua 
loueat, et qui vous louent , 'afin que vout les 
lottiez : car e' e&t-la le pacte philo&ophique ; es 
nou.a avons tous les jou.rs de nouvelles p.feuves~ 
que ce pacte risible s' observe panni vous avec · 
Ja plu exacte fidélité. ~ 

Venons enfio a cette proposition singolie:re. 
t¡Qi termine votre texte, et qu· est la pluuin
~ qni ait jamaiJ é~ faiie; c'est que ce 
seroit bientl»t fait d.u ~ c~~iJale, •'il étoit 
vrai qu.e les ·phil010pbea fussent les eanemis 
secnretá de cette religiop.. · « Les portes de l' en
u fer pr.éft"&Mlwient, dit.8-vous' s'il étoit vra' 
• que tout ce qu'il y a de plu éclairé en En-
• rópe , _déteste en secret cette religi01\. » 

Permettez f{Q!'on vous le di.sé, M. de Volt.aire, 
cpjil P.'J eut jamais de p1·opositiou. plm dépour-: 
V1Je de j'1gelllent , «pe celle qui vous eat la 
~ppée. Quoi ~vous prétendez.qtie •i VOi phi• 
loaopheti se liguoient oontre le ohristianisme , 
ila viendroient a bout de le détruire ! Hé l ipo
rez ... vous dope . qu.' a la :qaissance de cette reli ... 
gioa,. tous lea p~, tou.s. let beaa ea-

• Afant-proro1 ele la Heariade. 
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prits, toutes les puiasances de la terrea~~ 
rent contr'elle : que ~r la vertu d'e haut, la 
phil080phie fut confondue , les puissanees de 
la terre renvenées , le ·p;tganisme vaiacu, le li
laertinage arreté' ou obligé de se cacber? 

Ignorec-vous done et: que dit le grand Atpt.
tre .lea nations' a l'honneur des beaux eapirit& 
et des pbilosophes du paganisme , auxquekJes 
n6tres ne ressemblem que t.rop? «Que vous ont 
» appris 1 ces sages , ces aa.vants , ces fai.aeurs · 
» de recherches? Dieu n'a-t-U pas bien fait 
» voir que toute leur sagesse n' étoit <p{1111e va
» ni té insensée?lles diaeours parmi vous ajoate 
» cet homme divin, ne ae aont ;.ainais senti de 
,. l'artifice de la sagesse humaine. C'est la pris
» sanee de Dieu et la grace de FF.sprit saint , 
• qui en ont. fait toute la force, parce que flest 
• cctte puissance divine , et non la sagesae lm
.» maine qui doit ierrir de fondement a notre 
,. foi. ,, 

lgnoreri--'VOUs avec quelle eff'usiolf de ereur 
le divin fondateur de la ftligion s'écrie: "Je 
,, vous rends graoe ~ 6 mon Pére • ! de ce tp.e 
» vous avez caché vos sublimes vérit.és aux sa
• ges et a ceux qui se fient en leQ.l'S propres. 
» miel'81, et de ce que vous les ave. llUDlifee
» tées aux petitS et aux hlllD1>les.,, 

Hé ! connoissez done en1in, Konsieur, a.• 

• •· Cor. s. - • Matth. 11. 
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9Únhi«m r espri . hilosophi' est o¡tposé a 
r esprit du Chri nísme; 2. o coñib~n la phi-. 
Iesóp!Jie a la mode e1t peu p'rOpre a rend.re 1er
vite a la · ion ; 3. º com.bien est ridicule etí 
inseatJé , l' orgueil <¡ti annonce votre pr~poai
tiea. 

xv. 
De. tous les ~vains qui ont rema~ ou 

fait Pemanper VOS errew•s, il D 'en e$t poi.nt a 
qui vous ayez fait aut.ant d'honnear qq'a M. 
l'ahhé Nonnotte. Vous fa.ites mention a.e lui 
<I.a& presque toutes vos broclíures ~tiri«pies 
et viadieati:ves. Veus lui doimez un des prjp-. 
e~ persoanages dans voe Honlithetés L4'4.
raüvu. On ait que vous ne passo p;is un joiu 
sans faire ooanottre a tog.te vfJiiié Jllaj.son ' 
colllhiea vous étes affecté des belle!. ¡·~QD
tra-.s qata vous a ..ir~ •• 

Mais on .remarque anssi, qu~ doa les difé
reJMM qu.'H y a entre ltti et vous, et que dan.a 
1~ défenses on at.tac¡ue. réci~, vous ne 
Votas servez pas l'11u. et l'autn! ka na.&u.ts ar
lll~ M. rahhé Nonnette vous p~te de 
~-· raisons, et vous, vous lui ~der pat" 
lea injures lee mietn elioisies. n páde . ~ vous 
colllllle d'un homme qui a lleauooap d'esprit 
etheau p d~ talent.s, et '\'ous le traítez d'M
bét,é, de lourcl écrivai'n, de ~at.eur de vil
lap. ll vous fait ses remon(.rU;iccs d'nn a.;1~ 

3. lt 
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ai.sé et qu , parce qu'º est toujo a~ 
· mré de ce ~'il vous dit, et vous ri¡>OStei to\l
jours en homme piqué et démonttit Vous lui 
jetez de la boue au visa(9e; il ~'essuié, et il tait 
ensui te comme les autres , il ri t de tout votre 
courrom.; il est 51\r que vos annes et celles de 
votre censeur ne sont pas de la méme treJDpe. 

Enfin vous rapportez un lettre concernant 
la famille et la pel"SOnne de tf. l'abbé Non
notte, par J.-quelle vons p~nda écraser ce 
censeur a qui vous ne ¡>0nvez pas pardotmer la 
hardiesse, et enoore moins les suóces de la crir,
tique qu.'il a (aite de vos <Envres. Mais VO'ID 

nªavez pas trop bien réuni dans ves vues. Ni 
toutes vos répo:rt$e5, ni la lettre, soitc¡u'elle soit 
de vous, oti de qiielqa'o qui ~ comme 
vous, n'ont'p&int einpéché que le 1ivre el& Er- . 
rears n' ait été conau de tout le monde, et qdil 
n'ait été lu. et relu avec la -¡>lwl grande avidit.é. 
Vous a-.ez itaqiné qn'il fallok teptél8Dter yo
tte cenaeur comme un homme ae rien. Ilé' 
Monsieur ! cpe Jean-Marie .ibouet, dit par 
anagraiBme•, Vdl~re, ou Vóltatre, soit gentil-

* Le Poete Arouet, comme l'appeBe toajoara •IUÍame 
De• Noylrs, fot repria pltaaifl1ira rcm; ltant encore jeane , 
paar aToi.r fait de• nn Jicen.titiu. n dit. a eette occa
aioo, qu'il noU toujourf 4té malheureux avec ce nom 
d.' Arouet, 4111 'il yeuloi\ le claanger, et que e• étoit ce J11Uet 
•rblittqui lui ¡ro-rtb1t malhcur. ll en fit dooc t"anagta:Jilmr-, 



DB VOL!'A.I 

~nµne, comme il \'oudroit le faíre crtrire, e\ 
~. N onnotte soit un hoJD.me de r~, comme 
vous le dites, qu' est-oe que cela fait au puhlic .? 
Il voit deux hommes qui jouteat l'nn contre 
l'autre; il juge des conps que l'u.n })Qrte; il en ... 
tead les cris ·de celui a qui les C91Jps SOnt por
tés; il sºamuse , il se dfvertit, et il se met peu 
en peine de ce que sont Nonnotte et Arouet ~ il 
juge les.combatt.ant&. 

'\Tous.annoncei que cette leure, oti M. l'ahlté 
Nonnotte est si joliment traité, vous vient de 
Bt!j\n~n, et d'un homme en place. Hé! qu'elle 
soit klose de votre cerveau, ou qu' elle yienne 
d

1

Qb bomme en place·, ou bien d'an hontme 
<l~, peu. úaporte. Ce cpii est certain, c~est 
qú'tile est bien faite pour avoir pJ.ce dan1 vo1 
Ha~s Littdraires¡ il n'y a par plus de n
r~ que d'honn~teté. 

Yotre secrét.aire , ou ~t, 'fou.s 
ditque Lcqae. Nonnotte eet agé de ~qtaante
quatre ans; mai1 il faut qu'il n'ait pas bien eom
p\llaé les registre$ , car il se trodlpe et poor 
l'a , et pour le nem.. 

Il di~ que M. No1111otte compo$1 IN E~· 

eQ c~g,ant UDe 1.ttre et CD en ajou.taal UDe .8Ulre. 0 
troP'f'a d"abord Voltc\re, ensuite Voltairt> et en enl'Mria
aant toujOurs, M. de Voftnit.e. T~Ue füt b m~rn'o1-
pb. .. do Dom d'Arouet. 

1 • • 
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de P'oltaire a Avignon, en mil sept cent cin- • 
cp.an~neuI.· Cette année la M: N onnotte étoit 
a cent cinqµa~te lieues d'Avignon. Il prechoit 
l~ careme a Amiens; il pr&ha ensuite une oc
tave a V ersailles, et passa le reste de l' année a 
Paris. Voila un autre méc~m.pte. 
- On relegue M. Nonnotte a Besan~n, a un 
troisienie ·é11tge. n auroit pu l'épondre que l'air 
y est plus pur qu~au premier; mais qu'il n'a pas · 
jo• de· cet avantage; ayan~ toujQurs logé dans 
une belle et ancienne maison' qui n' ~st batie 

~a unéta~. 
On palfe sur beaqcoup d' autres impertinen-

ces que votre secrétaire a mises dans sa lettre, 
concernant¡ la personne de ce censeur q_u.i vous 
a démonté. On s,ait qu'il est d'une des plUJ an
ciennes familles de Be~~n , comme il parott 
par les registres publica, et par les tomhes de 

, faiu.ille qui sónt en plU$ie~ églises; et l' on 
juge pa.r-18. ~ que cette let.tre ne peut venir que 
<f un hoiiii;ne qui est connu dans toute .l'Eu.rópe 
par ses erreUl'S, et que ron peo.t nommer l'hom
me de toutes les erreurs; nous nallons paJ plm 
lqin. 

On sait cp.e 11. de Volt.aire ne p~;jalnais 
un ton pius 6er que Jo··i est le plm dans 
son tort. C' est ainsi que dans son épttre. le Bw.se 
a París, en ~t de M. fabbé NonnGtte, il 
se vant.e ~il « & hit connottre ce censeur u!- . 
» méraire par les ignorances dont il l'a con-
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,, vaincu, et p~-:ie ridicule dont Ü l'a acc~blé 
» avec j~tes raisdhs-~ >l Un jóur on rapPortoit 
ces parbles,. et qµélque's autres encore, dáus 
une corwersa&,ion tlevant cet abbé. n répóndít 
en riant: Manet:4ltd mente ~postilm; je ntaü
.rois pas cru que Vciltaire füt ~noore plus 'rin
dicatif que.l1acariafre Junon.,Je lui arfaitquel
ques remóntralices tres•jnstes, et avec toute 
rliQnneteté possihJe, dans mon livre des Erreurs; 
et si ces remontrances ont été acoompa@Jllées 
de iptelques lég~re"s piqu~~s, jé n'aurois jamais 
~ru qti~elles dussent. lui faire toujours pouese:r 
des cris et des rugisseinents aussi a1freux. 

CHA.I'tTRE VII. 

- Des Mélans.e.! de Philosop'/iie et ele Utt.érature 
de M. de Yoltaire. . 

D ANS la nouvelle collection eémplete que 11. 
de Volt.aire nous a donñée de ses <Ettvres il y a 
q1latre ans , en attendant wie nouvelle cotlection 
enoore p~s ~lete, on troliVe quatorz~ wl• 
mes de ce qu.tihrppeH.e ~ékmgub, Litt_ératurti,. 
Je P/1üosophie, etc. Les littérateurs éclaifés;, 
<JUi ont pal'cólll'n ces volttntés, ti..y reconnois"l' 
sent presqf.te auu-e choeéqtie lesécaru d'une ima-
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gination- toujoars sans rigle , sans décence , et · 
·tr~-souvent sans honniteté ; ils n'y tl'ouvent 
qu'ntie 'tapsQdie .ennuieuse' ou il repete' redit, 
rahacilie ce qu.'il a répété, redit rabaché dans 
mille tndroits de ses autres ouvrages ; voiL\ ce 
qui Jait la mati~re de ses quatA>rze volumes de 
Mélanges: aussi, si l'on en retranchoit tout ce 
qui est quinze et vingt fois dit, redit et répété, 
iout ces volúmes seroient bieiltl>t r.éduits a un 
tre.petit nombre. Mais I' auteur a eu ses. raisons 
pour les umltipl~r, comlne il en a toujou.r.ttpour 

· annoncer des éditions conq>letes, qui , de quatte 
en quatre ans, se trouvent toujo~'inoom.pletá. 

Pour jttStifi'er l'idée que nous donnons de ~tte 
r-rt.ie des CEuvres de Volt.aire' DOUS allons,.... 
senter Uik li~tP. de ces principal~• pieees, sur 
lesquelles nous ne d1ro.1V4p1e le mot qui est nó
~ssaire :pout les caracté:riser. 

ARTICLE PREMIER. 

Mélanges de Roman1, ou Contes P'/ti/¡oso
phit¡ues. 

LES ptinoi¡wu de ces romans ou contes pb~ 
loeop~i.qqBI, soai : L' /Jit;é"", Candide., Ama
bsd, f Homme aux '!""'""""" écu.s.,- la Pr&tu;e1$e 
de Babj-lone, l. Blanc et le Noir, MM:roméga1, 
le$ Y eyage1.. tk ,.fearrnentad_e, la Pf i1ion áe Ba. .. 
~,z~,e1e. 
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L' fJigénu est une histoi ' ~op,i~_, qui sem
ble n' etre faite que ~ur tourne1· en ~l'Í-$Ion les 
S4'Crements, les cérémo~set1es lois de fEgfü.tt 
cathal' : les deu tíers de ce h81.1it.l"º' -· 
roule:o.t que sur cela _; le reste est un ,$ ~ 
~~tsfort in<;lécentS, tiréa des duq~iqu ~ • 
daleuses , et qu.i ont été imaginés pa-r des ho• 
:mes Füo~ et méchants , .polll' amusei- le po.b¡ic 
aux dépens :d~ pel's g~s souvent les pÍus
..iiespe~es. 'V oltái1~ ·les tr0uvan.t. de son gout ~ 
a cni q¡i'ils seroien.t 1\íen dans ses Mel~es, et 
qu'ils am.ü.se1·aient en.c;ore ceux cpb:ie..-pectent 
pa~ pl\IS la déc~e que hu~ 

Cet. lroquois marque aussi beam:o~p de Dlé-
p:is, Oll du. lJl.OÍDS tlrf)s-pea d'edime poor lee 
pi es de Corneille. Depuia cent ~te ans • 
ee eréateur d11 Tliéat.re Fran~s rámit les ,.t. 
frage:¡ de la nation ,; on l' appelle le gran~ Co:r
neille; ét l'lroqnois de V oltair.e n ºen .parle·qn' a
vec clédain. Ott la natio11 a été bien aveugle de 

, prodip.er avec tant d'effu.sion ses éloges pour 
un auteur qui seroit d'un mérite ~ miace ;; -
oa cet IroquoiA est bien aot de faire taDtd?eS'ortlS 
pour rabaisser en toute occaaion un poete pouP 
lei¡ael une nation aUS8i éclairée que la natic1h 
~se, a toujt>un montré l' estime la plut eJr-
tra inaire. 11 ne fant pu demander a M. de Vol
taire, ee flll'il pense de ces j~ .~ís. 

kJ Lottres d' Ámabed ..Ont une~ de ro
man , o4 la ~gio~ eat encare phae iudi~ 

. I . 
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m.ent tléchn·ée et p)lJs ci1l..ellément outl"a~ q~~ 
daW't f In nu. On COm.JJ&eñce par y dire , sur 

> Iauihentlcité et sur la .cti-vinité d~s Livres_saints, . 
tont~; cea. nvretés méprisahles que1'slibertins 
peuvent hien répéter dansJeur debauche' mais 
qu! ne seroient pis capables de ~éduire le· plas 
ign()Tant de tous les ho!Jlmes, pour peu qu'il 
eut de bon &eDS~ AJnabed pense et écrit Íont 
comme r auteur du Dhft.ionnaire philosop}tique 
po~tif, . et comme le pl'I du milord Boting
broc~e; il ~ésebte, counne eux, les. p~es -
indiens oomme les hommes les ptus vertueux et 
les plus res~ctaJlles , et les ~es chiétiens 
comme dea monstres de cruauté, d'mjustieeet 
d'impn~icit~. n faut -que ces p~tres chrétie11$ 
soient bien ~outahles aux philosophes, pui~ 
que Voltah~ et le$ Voltairie11s en a:sent IJ!nt ~e . 
m.al. )his il est vrai ~m~i , que ·ces .déclatnations 
phi~o5ophiqnes valent les; plus ~ux ~log~. 
- Amahecl puse ensuite a fh1stdiJ!e et a la doé. 

ti;i1te de ~ésus-Christ , sur ~elles il ~ít les 
si~ les pltis impies. Il se tnms(Mlrte A Rome , 
et son séjonr dans cette capitale lui fait di:ie 

1 
sur la cour romaine et sur les papes, tout ce que 
leuatiriques lespl1's impudentsont jatnai:s irJia
giné .de plu.a:ealemaieux, de phu noii· et de pf 118 
infernal. 
. Ltl JJ.lanc et k No'ir. t' est un roman qu' on 

peu' mettre A cké des ~ontes des Pées ; il n!y a 
pae pJaa de conduite ni de -vraisetnblance ; 
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tont ce qui en faiÍ la difféfence , c~st la ha 
dies&e avec laquelle M. de Volt.aire raille de 
qudques-uíls de nos gnies. On y remllrque en 
elfet, que ce n., est qu'unc;! dérision de ce qae nous 
apprenne:n.t lés llvres saints sur le dogme des 
A~aes gardieits , et sur les tenta~ions T':' on 
éprouve souvent de la part des puissances i-ufe;r
~a~. On peut jµge~ par ce roman + si Voltaii-e 
tedoute beaucoup les unes, ets'il respec~ bea\l~ 
con~ les autr~. • . ,. 

S1 l'on ne JllgéQ1~du roman donne par Vol-
.taire , sous le nom de-Candide, que par la :ma
niere dónt les aventures y so,n.t anienées et ra
con tées, o'p se ~cmtenteroit_ de le r~arder 
com.me un ramas d'idées ahsu.:1.es, extrava
gantes, sans liaison , sana \rraisemhla.nce _, sana. 
fuge.me~t · et ron po~it c:roire que Vol~ 
éte>it apparemment daps les acces ,l'une íievre 
chaude, Ioisqu'il le COlD.jP~oit. Mais, en l'exa
minatit plus at~ti\"emeo.t, on s'~er~oit hien
tQt que rauteur bri'Uoit a·un feu encore bien 
pl~ l"édoutahle en l' écriva.at. On oomprend ~
sé:ine&t, q~e toµtes lea füreun de l'impud.i.fité 
~ouroient alors dans ses veines, et que tQ.•tes 
les horreurs de renfer rempfüsoient sa neire· 
i~agination. 

En éff~t., cet horrible roman de Candide 
ntest qu\me suite de. tahléaux révoltants~ ou 
fon voif:repré~nté tout ce que la déhauche a: 
de plua indé~t et de plus'J>rur.al: on y pei~1',i 

~ , 11 •. 
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a.vec une imp.u,sl~e.f{Uti fa.it r~ug.ii·, ks acti01u 
les pl1i5 dé.shonnete~; on y fait pa~·oiu·e des ;iC

ieurs éle tous les états1 et s~tout b~4ucoJJ.p de 
n,r~tres , coiure l~S<¡UJ!ls on ne cesse de se dé
ch tqp~, parce que c'est P,a.rtni eux que se trou .... 
vent les pl'1S vigourelU défenseurs de ·la reli
..gioñ et des mreurs. On di:roit que l' auwu.r se 
bai~e dans . la joie, en Rré.$entap.t tout~ ces 
horreurs. ll a donaé a ce roman le litre ~ 
Candj<le, ou de fOptimisme; commc s'il vou
lo)t pers~d~ a,u monde , qu'il n'3 a ríen de 
mieux ~t rien de plus digne de l'holDJ'ne, e 
de s'abandonner aux p~sions les plm d.ésho
norantes, et aux pl\lS infames vol\lptés. 

un· ho , ayaD¡t parcow-u le romail -d.e 
Ca.nd.ide, s' éc1-ia, avec un transport d"indi~
tiou : Ilio.gene, vous fñte.s aatrefois surnQmtné 
e Cyn~~, parce q.ue vous ~galiez "1u,pudence 

des chiens; ct!dez' cé~z votre litre a l'auteur 
de ce roma:p. 

Les r ºJ"ªf>6S de &armentado. Toutes le sa.il
lies d'un voyageur _satirique et Dléchant, qui 
ne 00.urt le monde que pour en dire du in.al , 
e tout le mal ~e lui four~issC.nt son ipgitia
tion et sa iµalí.gnité : voila ce qu'on trouve dans 
les voyages de Sca.rmenta<lo. Qu'on en juge par 
ce premier trái t ! 

Le voyagem: écrit, qú.'éiant arrívé a Rome 
encore tout jeune., un llonsigno1· le voulut pren
dre pou.r _en faire r ~jet de ses amours; qu' en-
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suite il ptut a une dame , qui étoi l'ooartisée par 
deux jésuités, Poignardº i e~ Ac~iti, e esi.-a. .... 
diie~ l'u.n l'homme du poi~rd' et rautre . 
l'h91I1Ble.- du p~json; q'i{il fut r.sez heureux 
pl>tlr éviter leftc>ups de ce~ tleux honnétes "8n
D'.l.es, et tK>ur obtenir. les favears de la da • D. 
déhite Jes ho:rreurs, a peu pris égales, sur· 
toutef les nations d.e l'Elll'Ope, et ¡:!riricipale-

. Jnent sur les nauons ea~---
Voila le philosophe , le eage., le vertueux 

Volt.aire! n VOU8 p ~Ste · sans cesse ,. qu'it n~ ... 
it que Pour inspira- la- l:ert.11. et les. botmes. 

mreurs ! 
La Yisz"Wi de Babo111C est une satire sur la· 

~Ued~ París; c'eat un· ramas de .. eux ~
muru: tout· ce que ·les auteurs satirlques. et 

-comiques en ont dit,. y est assez jolmeb.t ré
péti!. 11 y a 1-tg-te{np& qu•on a remarqué que· 
Vbltaire n'avoit pas le don de l'invention ; on , 
lui a dit a lui-mbie, '.f/"lle son imogination h.óit: 
pl.uS T?"'P,. a peihtlre quºa c"1er~ Mais il pro
fite hahilement et tacitement dea inv~tic)ns ,, 
des penaées et des i.-é.flexions des autres. 

La· Princesse de Babylone est un roman t1,Ulle, 
D()uveile espt!ce. l,es ~ pet"S<mnages .. 
(fll~On y trouve, sont :· un· oiseau párleu.r, qui 
a !V'écu, vingtrs.ept mille .année~' et dont le eere 
avoit vécu mille siCéles; des licornes-, qui font 
cent lieues par ~W" dans leurs courses, et qui , . 
dañs les couibats ' · enfifeiit deúz.e hommes <fWML 
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seul .conp deeo1•e·; un merger' 'ftli, d'~ ~ 
. d'. a a9on , Qnleve 1a tete d'un liaaq en arra.;.. 
che ensuite les dents, y met en pl~quannte 
di8'JW1U d'1*le beauté et d'biie grosse'll't extra
o.r · ~ire , et fa.it ¡>Eter cette ~ , par le be.e 

. de 'S'On petit oi~u' a la princesse de ~ohe. 
. .Si r 011 ne reconnott pu .fe pbfte et le philó- . 
sophe Voltaire a ces folies , a des ahslrdités ~ 
aussi pliatement imagi~ , on le recOftnott aP-
. .aé~t.et ~en.t aux :hlagnifü¡ue1 eloges qti'il -
faitde son roman, despriQces qui tolerent tou~ . 

tes les ~·~ , et qut mettent la paliti 
~ilósttphique au-dessu de la religiou ; on le 
:reconnott ais8ment aux horreúrs c:k>nt il~~ge 
u-es -lihéraleJttent l'mqnisitipn espagnole~, en 
~opiaet le mman de l'inquisition de- Goa; on. 
le reeoru1ott enfin ala complaisance qo'il mon
trB a dire d11 mal de sa Dation .. 

La. Po..t-P.olirri. €ette btt,echttre l'épond pr
faitement hién a son titre; elle 9ert a grossir le 
noBil.H!e dés volumes de Voltaiie : nous n 'avons 
~ autre cbese a en di're. 

Zatlig est une oopie des oontes arahes., tirés 
dtfs. Ñiglii4risto.». Ces contee sont ~íng~ 
nieux, .,t. ils amusent ~ucoup par la s~
rité des ehosea qui y sont ·présentées; tout le 
fond ~·en trouve da.ns _la hibtiot.hequ.e orientale -
d'Herbelot 1

; ils ont été aussi écritsenABglois • 

. ' Phil. de l'bi.at. p. u. 
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Vóltail'e e&t vem1 en tr<>isieme Heti pmw h 
faiYe valoi» ; mais a nta eu gante de di»e ~ij 
n.'éwit q~e pístet 

L'J/pmme. Bur qdll:rante. ~ V c.-Jtaireypl"9'
pose un projetderéforme del'état, et cepaje.t 

. ne CQnsisre ~e- que ans la :répélition· de ce 
qui a été <lit 'Cellt fois, d.Mre les hi:ochures que 
ce ~ele philQs<>phi~' oal'on raisonne tBB.i., 

et. oU. l' -0n montre SOUW?nt si peu. de rai~, 
~u4ipJie tous left}oun sur le gouvel'JJ;ftn.e~; les 
fuiances et l' aclinj,ui&tratioa. 

Le pr~ier obje~ 4fU'il traite ,-trkst la ·pop~ 
.latkm. Il remonte d'abord au pl'ii:tcipeplíys.ique 
de larpll4tjon nieme, et il ~ assez. fi 
lem:ent la Vénus phy.tque de M~ de thupei-
tuis , mais .il ne le cite pas. Il examine ensuit~· 
to'Q.t ce~ appvtient a cette matiere comme 
l'anatomiste. le i:µicux instruit ,. ou comme.l'ae
co clleuse la plU$ e:x¡lerte ; et il dit avec wnte 
Ll l8gi>¡eté et les graces dant on est encore ca.
pabl~ a son~' ce que la 'pude~ et la déeenee 

. teisoient au._Ra.l'avant·renf-el'Jaer ~ det · ~ s 
d'études n4:ess.ii;es, et ne permettoient p&"-de 
repr~sent.er dan. ~ lwochures d'aQluaement. 
Mais une jeuness~ curieuse et dér' 'e en saura 
bOn ~~Volt.aire: nefaut-il pas.')\le lesie~s 

. ge~ ~he11-t de tout? 
Comme on einhrasse beaucoup de matieres 

dauS ce p~jet, iln'e¡t pas. s~pren[;lnt qu .. on 
tomhe dans qudques défautsde-~alcql et de rai-
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sMi ement. L'aateur aous saura pédt:...ftre.bori 
~~ qu~en luí ptU-oor.mant, on en ~révienñe l~s 
l eurs. Aürsi Horaee vouloit-il cfion paido.
nat a Hom.ere. V()ici que ... unes de ces-.é
prises: 

Premwre m.épri.JB .. :Pou.r proq.ver qu'Wl 
htmime peut vivreavec quar.mte écmd!' rente, 
on cite l'esemple du soldat ~ qui vit av_ec quab'e 
so11S par i-r, c'eu- • ire , avec soixante-qua
toiq li'9't• paT •nnée. Une-telle assertion est 
une ¡n~rise ;· premiérement, parce gne 
le soldát, · pendamtnent de ses l¡llatre sou.s, 
est h i.Ué, logé, ohau.ffé, ete .. ; ce qui fait phis 
tle la moíti~ de son entretien; secondement , 
parce que, algré ces secours , les soldats ne 
pou\tl'Oient pas vivre, si les uns ne gagnoient· 
p·as encore qttelque· argettt en travaillant _de· 
<pel~es métiei-s , .et les alltres en faisant le ser
viee pour cem qdl travailleñt. A~si l'exemple 
donné l)e pr01pe bullement l'assertion. n y it· 
anp s de Gen~e un bomtne qui a, diMn, au 
Jlloios qu~ fois t¡&arante écus.de rentes iJar 
jo\l , leqael jureroit hien ~ion 1 ·ré'duis0it ·a. 
qua teécus de rentes par aunée, et <p.ti ~
roit n íort encore, si on lui disoit-que 
les 'fU.atre sous du soldatpéQlren\ lui suflire. Ah! 
commen't il répondroit a l'homme aux 'P.JAftDle· 
écus ~ 

SeconJe tft,épitise. U a une centaine d' an
nées que lesa~ calculateu.r, M .. le lllaréchal de 
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'.a.uhaa, portoit a la' f¡Qmme d'environ. 4iem 
millia.rdsle .p1~0~\li~dewutesles terres de Fi~ce. 
Da.U& e.e.~~ le marc d'argeni n'étoit, peur 
la N~l' D.~é:cai , c¡Uenviron la maitié de 
ce qu'il est aujóurd'hui. Si le calcúlate~r Vol
f.!iire, en 'd"Ap\Q.nt le calcul de ).[. de V..uhan , 
t;!l\t aussi bien raisonné que e. g11lnd homme . ., 
il eut mis le produit ..du sol de Franc~, en ce · 
l~ps:-c;i , le douhle de ce flll'y mettoit, il y a 
cent ans, le maréchal, et alors l'liomme am 
quarai,.te. écw eút été l'hommeam. ~ 10.gts 

~us. On ne met ~i le tempte cLl proiuit de& 
\erres, que relativementa l'augmentatiou. dela " 
~.áleur nw:nérain~ du ·marc d'argen~ Par l'e-

..Jam.en que nous faisons, il paroh que si le :ma
réchal We Vauban étoit un hon calculateur , 
I'hoiµ~ .aux quaranw écus est un pauvre nü
aQnneur. 

Troü.ieme m/ipFi411. On d.it a l'homme aux 
CJUa,anLe écw¡, qµ~en Frauce il Jª q.wttte-v~
dix .mil1e pcraonnes c,lans le. couvents, soit 
d'hlJwmes, soit de tilles,. et cp'ils ·oui de 
cín~nte miljlions de reat~s , ce q~ fait ehtq 
cent ~~pquan~ livresde rentes pa.r rete. 

11 n'est ríen de plus facile que de montrer a 
l~hOJllme aux qua1·aiiie ~us, ou bien a celwqui 
le fait Frl~r ., qu'ils ne savent ce qu'ilS di~t ; 
car dans la moi tié des couven ts <¡1.1i sont en 
~J'Bll~e; on ne R>uit P&f .Qe cent cinqwmte li vres 
a.e rentes ¡>ar tete, les uns ayaet éi'é :tuinés pn 
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les hillets 1 les auÚes ue subsistant que-par dtt 
aum(mes , ou par de tres-minccs salaires , ou 
pour leur travail ~ ou pour des semoos rendus; 
cela pourroit Íf,ire tOllt all plus six. eüllions. n 
'!a un quart des couvents ou l'on n'a guereque 
cent écv.s de rente par tete, et cela pourroit 
faire encm~e six mi11ions. Qu' on ·supposé encore 
huit a dix millions po~ le reste des couvents ' 
·parl}li lesquels seront ~se~ les riehes ah
hayes, ou les rel~gieux n'ont que le tiers des re
venus, les deux tiers étant pour lUI. les abbés 
·OOmme.JJ.datúr.es, on n· aura que la somme d'nne 
yingtaine de qi.illions de rente; mais il y a en
core bi~ loiu de-la. ií la somme de- cinqua~te 
millions., que lejton hoJJlllle, mais pauvre-cal
culatenr .. l'hQJhtne des quarante écus, donne 
pour les. revenus.et rentes des couvents. Qu.'oo 
iJ.IMe. pai:-la de l'hahileté et de l'intelligen~e de 

. celui qui lui pr~tft ces heaDA raisonne:tne.Dts ! 
Qu.atrieme lf"éprise. Voic.i un ecm des~ 

singnlie , et cpii caractérise le mieux nospbilo
s hes. Ces Messieurs ne prennent jamaislé ton -
plus. s~tentieux, que ~sq~ ce <Vl'ils ¡>~ 
dent nous dire est plus- risible et phtt-ridicúle. 
Dans leurs plaa graves sentenccs, onn'apen;ojt 
bien ~u.vent que des puérilité& ou des ahsurdi-

, , tés; en voici un bel exempl~ :-
u Nous sommes tous lessoldats de l'Etat, dit 

» leréforinatew ph:il he;-nous sommes tons 
» __ a la solde ~~ ~ sooiété ; nous de el10ns dts 
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u <las<.ifteu~s qu~nd nous la .quLtt~i'ls ; qu~ dís
» je?>les molnes sont des ·P.lrriddes, qlÚ é~f
» fent aiáe póstéritétoute entiere; qu!!_~~vingt
» · dix · file ctoitrés, qu.i nasiHent ·du latín ·, 
» p<mrr<>ient dopnei' a l'Etat bhacun clenx su
» jets ; cela- fait cent soix•te mille._ liom111es 
», 'qu,íls font ~tú-· ·~ leur g-erme ; au hout 
» de cent ans' la perte est in;ullense ; cela est 
» démontré. » 

Gránd Dieu 1 quellf:? multitude épg.uvantable • , 
dé parrié~des et de .aeserteurs nous déno~oo ici 
r enthonsiaste ~v dlta.fre ! D' ahord· il se dénonce 
l11'i.:.m&ne poui:ie premie1' des pa~é'iil~s, pu:i~ 
qa'il y a plu&· ~ soiunte ans qn'i} faít· périr 
des hommés dans leur germe : nous ne· 1.J.re
tendons pas cep~ttdantl'accuser d'iw~r été tróp 
c)la"-'e. 

En sutva11t sa pensee, nous·devons itega:rder 
comure ·aes parricidés , p.re81fUe tous les philo
suphes , qui, ayant Je manage en 1ioITeur , et 
s'accommódant mieux d'une volupt,e lihé:rtine ., 
~eat une post.érité toute entibe; nous de
l'Ol\S ttgarder comme des parrici e~, tous I~ 
ga~ons et lei6Hesiqui passent looPvicsans étJr 
hliss$el:tts' quoiqu1ils soient a la solde de la 
aociei:é ; tous les peres qni refusent de marier 
leaa enfants, ~sont les soldats dtdi.Etat; en:-
6-, nous devons mettre au rang des pátriOide&,. 
les princes et les rois qui interdisent le. maríage 
a reurs roldats ' et quj ' par del raisons d'~ta.t 
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et de ,~li.tique ' ne lé pe.nnettent point a tant 
de.pei·sonnes de leur famille et de leur Á!lg. · 

A juger des choses par ~ette ob~rvatfon, o¡¡ 
tro-..r4it peat-ea-e en F.rauce plus de quatne 
ou cinq millioni de parriéid~ et ele d~teurs. 
Veila une matiere biea plq.s intéressan.te et 
bien plus digne des projets de 1·éfonne de l' e•
tliousiaste V .oltaire, qne q¡aa:r:ante mille reli
gitlll et aut.ant de reijgie~ , cpü ont plus ele 

• re5p!Ct pour les omde. de Jéawr-Christ qrte 
pour-les remontrances de ~lques p~ilosopM!s; 
mais il est vrai qu' on ne doít pas Íaire nf.u$ ·de 
-Qd de leQñ raiaonnement.s que de lep.r :reli 

L'instituteur de fhomme aux -quarante écus 
-trouve cette matie~ si .importánte , qu'i1 Cl'Oit 
devoir y tevenir une secondé íoia. ce On ~ 
,. roit, clit-il 1 dirilinuer le nombre detr"'l'eli
·» §ieux et t1es religieusef, en fixant le nolftbre 
.. des novices; la patrie aurolt plua d'h$mm.es 
,. a.ti.les, et moins de malhemeux : ~.est le llell

,. timent de tous les magistrats; dest le vmu 
,, unanime du public, depuia que les .-
,, sont éclllirés. Il faut pou.r faire fleurir un 
• royaume , le moins de plléb'es pes.ible , et le 
>1 plus d'artisans posaible. » 

Mais si 11homme am qoarante écm awit un 
peu de bon sens, il répondToit. bien vite a aon 
.~111tituteur, qu'il ne voit la qu'un ¡>e'it. erb • 
. de,granda mou, et pas l'om.hre de rai80D; .ciRil 
y a jDcontestahlement plua de ftligiemes que 
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de religienx, et que ia· plupart des peres de fa
mm~· trouvent qu~ ·les couvents de religieuses 
De sont pas en trop grand nombre , parce qu' on , 
a1est pQ) a$sez riuhe po~r marier toutes les es, 
et qu' il est trop diffiéile de les garde1·. 

Il :tépondroi t 'l11e parmi les magistrats , il 
pellt. bien y en avoir sw· le nombre, ~elc¡ttes-

. u.ns qui peñsent a la Veltaire, et c)u'ils n'en 
sont pas plus respecq.bles et plus esti~les 
po¡µ' cela; que ce vmu unanime du public qu.'on 
annonce , est bien plus ~ la tete de ce•in.s . 
pllilosophes que dans celle du. publie éélai~ ; 
et il ooncllll"Oit que toutet ces réflexioúa ph. 
aoplii~ pl'OUV.ent bien que cel...¡qui lea pro. 
pose ne s' mtead pae1>Jwi .eD oh oses de politi
que , qa'.en choses de christíaninne et . de ft'.Ji.
gion~ Ce n'est la qu'un échantillon ile1 méprise.s 
qni fottrmíllent dans ~ roman phil&&epbi4'1C. 

Il fant remarquer que rhoUlllle aux tpta.dnte 
éc'lw est un paavre paysan , qui ne aait .faire att
tze cboee qae dea paníers d' QSier ; et ce paysan 
de • t 10Ut-i-coup, et l' on ne sait commeiu , 
capaWe de parier de tout : il raisonne aur lfes 6-
llallcea , sur l'histoire , sur les systémes, sur ka 
loiá, sur la critiqu~ , sw· la cour de Rome , sur 
Ja tolé:rance. Ü est nai qu'il raisoDDe toujQ~ 
ea ~u de paniers ! 

\ 
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.A:R TICLE 11. 

Mél~nges de Philoso¡fhre, de Morale et de 
Polit.ique. · 

Qu'oN ne s'attc:nde pas de trouver íci Jes 
pr~cip~s d'une phil s()phie lumineuse-,. d'une 
morale pure, d'une poli.tiqut\ fond-ée sur la fU&
tice et sur la sagesse; t0ut y est ~gne de l['tiu
teUJ' des romanB ¡>hílosophiques d()tÍ.t nous ~ 
nons de paJ.'le~. 

Ce qw concerne la phifosophie se rédui t le 
le plus SOU'\5ellt a rapp<>rter beauc;O\lp d.'in.utJ}i
tés Dl.étaphysi<preS '· a fé~oigner un souverain 
m.épris pool' les p!tilo~ophes de sa nation, a in
.. inu.Crque la vraiephílosophie ne ae trouve que 
choz les . nglois. ~ 

. Sa morafo ne-eonsiste presque qúe dans les 
sermons qa'il fait en faveur de la tolérance ; ~ 
si qu.elquefois il dit quel~~s mots ~ cer
taines vértus morales-, il donde ensuire eles 'V«>

lumes entie~ pollf peindre le vice avec tous 
sea attraits. 

Enfin, quánd' il_veut pai:)er Politiqué'., .il ne 
íait que ramauer dans qnelques brochnPes sul' 
le commerce et ]' administration, dül'éttntes 
idées qu'il coud ensemble; et il fait am: prin ' 
et aux ministres l~i plus fortes exliortations 
pour les ~gager a ~époUiHe:r rKglise de teute 
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ea puissance et de taus ses biens. Voila ce que 
renfe:cme <;ette seconde partie de.Mélang.es. Di
son• un iµot des principales pieces ·de cette c-oi:.. 
lection. ·· 

Le PhilosQpheitpl;or4nt. Cette p~ee_e est d·~ 
cen•ine de pages; elle ne pouvoit pas ptn·~r 
un titre plus couvenahle ;,: car, a.pres l'av.oir 
toute lue , on s 'aper~oi~ qu' on n;y. -a ríen a~ 
lument appris._ 11 y ést dit da.us un endroit : · 
» Aristo.te commence par dire qu~ l'iucrédo.
>i lité est la source de la sagease. Desci}rtes a 
» délayé cette pen.sée; et tous cleux .m'ont p.p
,. prisa ne riea croire fle e qu'ils me dí&en;t. » 

On n'_h~itera pas a. Penih·e au phifo~opl¡e 
ignotant le meme tém~ignage qu'il rend a l)eS
cart;es et a Aristote. Mais il Caut remarquen-, 
«¡l\a p~dre ce m9t d'üicrédulité dans un cer
tain sens~ c'est Caire voir qU'on n~entend. paa 
Axisw\e., et c~est ~omnier Descartes. 

La voi¡r du &ige "t du .Peuple. Ce n'est pres
qi!e qu'UAe ré}\étitipp. de ce qui est dit dans les 
Pans~ sur l'qJ.m,i,nistration publique,. Volt.aire 
se copie luí-ni.eme; il ~ultiplie ses vOlu,mes , 
et il rit, en s' enrichi~t aux dé pe~ des heaux 
esyrits qui les achetent et qui les ado,ürep.J;. 
Nou.s avons déjt\"-ptr~é de ces pensées sur l'ad
lllÍnistration publiqri.e ; now ne voJtlons pas 
npus copier nolJS-memes. 

Dis.wurs aur Welches. C'es~ un discours 
tres-~o te, dans ·~ le discourtMll' c\.it 
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a sa nation toutes lea sottises les pltlS gro9Si . ·e • 
Il pl'étend prouver que les Fran~oie ont' été i• 
qu'a ce sieole la nation la plus gothiqúe., L. plfl• 
brute, la plus igiwrante; qu·ene n'a i_amai; rien 
su déoouvi-ir par elle-méme; qufelle doit,tQ11t 
anx. atitres nations. Les F~n~ois ue doiventtails ,. 
pas :redouhler d' estime, de ~considén · on et de 
reoonnoissance pour celui qui lew- rend un té
moign.age si honorabl f 

Entrtttiens, étc. Dane les Entretüms entll 
Lucreca et Possidoniw, Voltaire ~ 
de proo'7er la néceseité d'admettre un P"'mier 
Etre. ll falloit laiSMt' ce soin a <larke et a J1.é.. 
nélien, qui démontrent tres-elaire$1ent, et avec 
beaucoU.p de graces ,-ce c¡ue le nouveau profe.$ .... 
seur métaphysicien entreprend de nous dire 
apm eux, avec un verbiage tres.déplaileUt. 
I..& Entretitms sur les Jut.urs cen1M1ffent8 , &0Jlt 

plus dignes d'un éCrivain boufthn que d'ua-plai
lóMrpbé. Le6 Entretitms Chinois, qu?on retrouve 
tout entiers dans le Dlctionnaire phil0S9Ph~ 
pomtif, ne sont fllle des éloga du cléisme, et 
un ramas d'absurdités sur lit nature de l'eme. 
Oa y a suflisamment réponiu dam le Dictioa
naii-e philotóphitpJe de la religi~ 

Dé.fome de mon fJTU:l.e. 8ette pi4)ee eat une 
défense de la philosophie de l'histoire; et la 
philoso ie de l'histoire·eet un ramas de fahlea. 
d'altsurditéa et de mensonges emp!~ ponr 
outra la religion et J>O• déerédikr ke liv~ 
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qui con ºennent la Tévélation. 11 n'est pas ~fort 
houral>I& de se servir de pareilles at'llles. Mais 
16' t'llilo.Ophes d'aufourd'hui n'y ri!Fdent paá 
~'si J4s, qttand'll s'agit de comba.ttre contre 
le chriat¡dr.íne. On a démontré par plusiénrS 
exce ents oo.vrages, combien les ~es de 
Volt.aire sont foibles et insu.ffisantes~ La défeme 
d& man Oncle prouve que cet éen,_in· ne veu.t 
entenelre l ad.cWle réco iliation , ni avec la 
víri~ ni avec la re11gio.n. 

La '1rtie des Ml?langes , oü M, de V oltaire 
fait le J>olitiér9e ' est de Ja. meme fo~ et du.. 
meme ton que celle ou il fa~ philoS\lp 

SOn Entrtttien d' un ¡ihilwophe avec tm COl9-

tróle11r générrJ., ses articles stÍ:r Jean Laws, sur 
M~. Melon et Dutot, quantité ile fragmenta 
de lettres, oU. il répete mot ,peur mot ce qu'il 
a déja dit ailleurs ; tout cela est de la: meme 
f()IICj que ce que dt;bitent les . pmlonds poli1i
'ltte8 d.ea ~és et des pro.menad.es de Paris ; on 
ne doit pas ~ .. .-Ht.é a re l'écho- de sem
hlabla diseoOftW'S. 

Maia de toutes les vues pilitiqaea-de V oltaire 
ceill qu'il préat!nte comm.e la phu grandtf ~t ·la 
plüa intéressant.e, c'est de terrasser la p~ 
eccléíiaatiqae, et d'exterminer toute& les secié
té« religieuses. n ne se ,pique pas de penaeJ: 
COIJUb.e le sage et judicfeux écriYain M. ·pré
aicleat Hénault, ni comme l'auteur de l'exeel
leai0uyrageqai a pourtitre l'.4múlGsBo"'111e$; 
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et. qqo~' on ltii a it mi lle foiiil éiaontri la fi 
~, le rouche, Cah.s..urdité de .sea ra.Mwnne~ 
menta' il n' en est pu moins udent a suhu·e sa 
Jl9inte; il ne Iache poiat p-rise; il sait .que .bien 
df!& sens s~ tournent du ct>té de celul qui crie 
iQi le plqs ~rt. · 

Le pré;;ident Hénault regrude comine l' e.8.et 
d'une W"OVid 11ce admir.ahle, que le pape .De 
S(* assujéti i aucun . . ince, cpi'il ~4e~ 
états, ~'il soit parf~iteD;lellt ~4Utw0dam , 
pp~e que cela lui pa.rQlt abtolWIJ.ent n~ire 
au gouvernement de la religiQQ.. M. de "ltail'e 
crie a :eJ.eine te~, que e est une chose mons-
1.tileuse qu'un pape po~ des &QU.verainef.6.s. 
M. Hénault raísonne, et V oltaire d.éclaJ.lle. 

M. le m.arquis 4e ~-abeau. a dém.on ~ que 
les soci,;tés religieuses étoient tres-11tiles a l'é
~t; on n'a j~is rienoppos~ de juste ases 'Cal
culs et a ses pnru.ves; et l'udent déclamateu1· 
Vp_ltaire soutient qu'elles sont es-préj aa
hles a r état : aussi fljl:-il in.ép,uisábl~ , iQJ;aris
sable , infatigable dans ses. déclamations sur 
ieet ohjet. 

Les.lkoits des. Hommes. Le discom-eur sur 
les droits. des homm.es, déraisQD.n.e encore pfus 
J~n·tement dans cette brochure , qu'il n' a fait 
dansses autres écrits ¡ ~t il ~teau déraúon~ 
tH'ment, des ~·tions contredites par les ¡d\IS 
'yldcnt.es véritéa. . 
. Il dit ciue l'Evangil~ n'a P4-S clOOllé atu ,ltf.lles 
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a"4ha tle: ~·. ne, ni l'ODtttrie ni'leDu ... 
_ d'U-l'bin, né 'ta pole , etc; Peu:t~on 

Aite ~es itions qtñ mmtt~nt aussi p&. 
il~'.fttS-~el!l? i.e pé.u;t-.íl pas y afoh--póm les . 
pa~ ~utt-~s titre,., potW P,osséaer legitime
lnent ces }>rO'Vftl'ées-? o~ sait hiett qu,l n'est 
pointtparlé de tous ~s páys-llt dans l1Evangile; 
et lespapesn'ont jamai~.citél't"'1na'le eomme 
~ftre de léllrs pos~srotis ; lnais ils penvent 
tóttjotrts citer lés ddnations de Pep~ , de Cltar
Mrtmg\íe., de 'Charles~~Cliilt1ve, ele la prin• 
éessé Mathíl<le, et d"autres titres aúthentit¡\te , 
éontte l~sqt!elS on ne petlt pas ráisoímabfe
ment récl~r; ils pouttoient citer Voltd-e 
hti-mélie, -qui dit que le tefiips a donné au 

• , Is saint gjége, sur sesétat1, aes titMS aqs,si rée · 
que l~s autres souverains de l'Elll'ope en dnt 
s111· les leurs r. 

Il dit que Jes pape9 n' ODt J811l«ÍS ptl donner 
1 

les royaumes de ~áples et de Sicife aux pé!P 
rins Norm.ands. Mais M. Hume., da•s son 
historce il'Angleterre, fait voir que les ge1uqs
hom1D.es Norma:nds se coñduisirent avec heau
conpde polittque et de sagesse; qu'ilu· :P.U~-. 
rent de 1a protection et du crédit des WJll~ , 
dónt ils onnoissoient l'influence, pom f~~. 
riser et assurer leun-córutnetes' et qu'ils s'en1 
gag&eut, par des convention tres-lihrés et 

ª B'8ai aor l'Bi&t. ¡.fa. tome 11:-?• 10. 

~. 
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tres.p .. a des ho qui l•r s--
rantissoíent la pessessil!Jn. des plus bt,lles parliea 
de l'ltalie. *..-s de leu• sQ.CCesseurs se 
t.rO'll.l'erent tres-biep. de cette ~nf.ie et de cet 
app ·;;et les princes «le• maisons de llong;rie, 
d'AnjOU., d'.t\.rragon, d'Antriche et de Bo•· 
bon, n'ont p~s fait difficultú de le- recon oiwe. 

fi fait ens • UM. gran<le énumératiou. des 
'u&urpations efes papes sw- plusieurs seignein"f 
et prince$. d'italie. Mais un criti«J1le éclairé1 e\ 
bien versé (J.ans la cOJ!.nQissance des m.onuments 
his~:riques, demontreroit aisémen.t qµ:e ces 
prétendue.s usurpa\iorts n'étoient (flle des re. 
couvrel)lents légitirne$ de ce qai ~e>ii été eq.
levé au $aint Sjég!: ~adant les \emps dt tmn".'" 
bles, et patla priotectiotJ. quelt¡uesem~renn; 
ji . ro'IJ.veroit ~iSémeu!; «p1e , vu lea denationa 
nuthentiques dontnous avons pw .. ji a'en faqt 
de heandOup que les papes soient ~j~nl1iui 
en ~ession de tout e~ q1Ji leur. jtfojt été ié~ 
Jitimm:Q.ent ac<plla. 

Si un princt;, qui &lJl"oit sur pied. centDJiUe 
hommes , et outre cela une hount artillerie et 
de l;lom géP,éraux, avoit du dn:iita a11ssi cL,.irs 
qwte les papes en ont sur pl1JSieurs cootrées dl
talle' ü ne man~roit ¡>48 de faire 111lloiR éf
Ücaceinent tous aes droit&; et Volt.aire se garde
""l'Oit bien de sonner le tocsin contre ce pr~nce, 
comme il le fait contre les papes. 

JI ai93te, <J!l:itrapporte le1f', Jonslafé.. 
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*é la. p1- exaalf. Mais ce& trois l'Olumea de
ses Erreurs, sans p~r- eles autres remon
t1·~s qu?il ~ eu.uyées d.e la p.art de ·tant de. 
bQlla écriyains, prouventet démont1·en\qu'ou.. 
pcu~droit; bien S()ll temps de .s' adresaer a lui pol\f 
et.re inetruit de la vé1.·ité. 

All TIC LE 111., 

CETT.E troisieme partie des Mélanges est en 
ai.x volume~. A.pres l'avoir pucounie, on ·est 
fa.ché d:avoir si mal employé son Íemps; et ]l._. 
de V ~ire pense sur cela tout comme nous ; 
car Vf>~i la déclaration qu'it nous en laisselui-
111éme, •ignée de sa main r. 

u Ayant été obligé de relire le fe.tras ci-des
,, sus , pour diriger les Editeun , je déclare 
» avoir trouvé tout cela fort mutile .. Qúe de 
,, choses on écrit, qu'on voudroit bien jDSlÚtO 

,. n'aveir pas écritet ! • _ 
VoLT.A.l'RE. 

Comnie_il n'y a rien de neufni de bien in .... 
téressant dans c~te parti~, nous nous conten
tercms de faire quelques ohservations s1:1r la 
uouvelle orthographe de M. de Voltaire , et 

• Mélauge..· 

1 .. 
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sur les p1·incipe& pa!_ Iesque il }>réte'dit l'au-
toriser. · 

Dans la mcñtié. du vohwe- du douzíeme et 
la moitié du quato1-zieme, il n'cst traité qne 
d~ la langue frau~a1se , et: il .en est trai~ d'une 
m~ni.ere véritablement digne de Voltair~. D'a. 
bord il ne désigne s~ nation que pal' le'nom 
barba1·e et grossie:r dé W·elchés ; et sa langue 
xnaternelle, que ~1· le nom de la~gtie eles weJ ... 
ch~s. Cela µ'est pas assuréuient forí ñonneM, 
et ~l l'est a·autant moins' qQ'il n'y a pas la 

"'lllQiQdre raisoQ. qui puisse {ón<leir cette mal-
honneteté. -

« Tout ce quªon sait, <lit-il, est que l~~ 
» pe1;1J?les ,que les Romains ~petofont Gi:tlli, 
» dont nous avoµs pris le nom de Gaulois , 
» s-'ªppeloient W elches; et ils suhstituoient 
» toujou1·s un G au W , qui est barb4i,re. De 
» W elches , ils firent Galü, Gallia. » 

Tout ce qu·on saii, dites-vous, M. de VOt ... 
taire .••••• mfiiS d' ou" le sai ~-on? Comment·prou
veriez-vous <¡Ue ce mot ridicule de W elche!. 
existoit. il y a· deux mille ans 9? Car i1 y a ce 
nOPihl,'e d'années que les Romains donnoient 
le nom de Galli aux peuples des pays que µo~s 
bahitons. Comment prouveriei-vo.us que les 
Bomaiµs substituoient toujours un G a l'W ou 
·V consonne, pu.ísqµe Jnles-César, Tite-ld e, 
Tacite , en nommant quantité de nations -!es 
Gaul •t de la Gerina!lie 1 dont les n~msct)a• 
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men~oicm,t. par un V consonc\e , n'y ·a.jqute.nt 
j~m.ais le G dont vous parl~z ~ Comment p~·ou
v~l'iez-vollf que toute cel.te part..ic de l'Italie , 
qu''on appeloit la Gaule -eis~lpine, et dont les 
l1abit.ant.s po oient le nom ele Galli, étoi t ~
hítée par. des Welches? Que vos l'echei;ches sont 
justes , .bien rais<Ulnées et . bien fou1·nies de 
pi:e~ves ! Vous voulei faise i·ire, M. de Vof
taii-e; on i·it en ~ffet, mais de qui rit-on? Vous 
vdlllez répan~ du. ri~c~~ sur votre nation e\ 
s.ur votre l;,.ngue ; mais ne demandez pas sur 
qui ce ridicule tombe. 

A pres ~vojr fai t ces heureuses observations 
sur'les ori¡;ines barbares de notre nation et de 
notre laugtle, :U. de Volf.a;i~ prétendqu'il y"'· 
enco:re des restes de cette barbarie dans notre 
~rtbogt.a}>he , et il entreP,end aussi de la ré
ÍOl'Dle;r. n ne v~t·plus que ces mots' A.nglois' 
Era~, étoient, ~r~. , et,c . s'~ive~t, 
~mme on l'a fait jusqti'.i-présen.t; il veut~'on 
~v.e 4ngla.is , Frat'"'JªÚ, croyaiem, étaie11t, 
etc., · « parce que, dit-il, il ne fal.lfpas que 
>1 daQ& la maniePe · d' écrire les yeu'! ·trompent 
)J les oreilles ; parce que les étrangers a qui 
» nous enseignons- notre L\'Dgue, sont surpris 
» et einbarrassés IC>l'&qlie nous Qrtho~phi s 
n d'une ~on , et .que. no~s pronon~ d!une 
• autre ; parce que la meilleure méth-ode est 
» d'écrire par a, ce qui se pronouce pa:r a. ,> 

Voila ies oracles et les decisions , yoila les 

l 

\ 

· I 
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princiet'sdu reforme 'IU.'de ttótreorthogtap~, 
~t qui a v•lu eaco1•e les soutenir de son exem
ple. Mais il ne plPotí pas, ni que son ex~ple 
ait ~té fort puissant, ni que ses raisons aieni 
été fort convaincantes. Pour l'exemple, il n'a 
'été su'iVi que par les auteurs des ·pLtcards qui 
annoncent les pieces qu'on tioitdonner a la co
médie , et par quel es rimailleurs qui -valent 
l>ie.n autant que ces auteurs de placardS". Pour 
les raisons, elles ne !lttc>nt p~ e01\tées par un 
homme judicieux' mais elles amuseroient sa
rement beaucoup un censeur caustique. 

En effet , veut dire Volt.1'i1-e par ces pa-. 
roles : Il ne faut pas qDB les yeur tmmptmt.16' 
oreilks 1 V eut-il que-tous les sons semhlahles 
soient peints.de la m~me maniere? Si cela est, 
il faut done réfor:mer tous nos phtriela ; car 
ces tnots , il/~$/Rt., il alloit, il se 1'~ ; 
et ceu-ci , ils faisoient, ils alloient, ils ~ pro
rnenoient, rendent lea memes sons ; il faudrQi' 
done les écrire de la .eme inaniere. Il en sera 
de meme de Ce$ mots , -pBre et pe,..; /e dan
ger, les d"111gers; la mer , les mers : il ne '-11-
droit done mettre aucune d.i.trérence dana I• 
maniere de les écrire, puce qu'il nefaa.t 'f""S 
t¡WJ /& ~ trompent 1111 oreiU.. · 

Ensuite comhien de mots sontécrita d\tne 
maniere diffé~qtet satN qu'il y ait de di«~ 
dans le son et dans la pronanciation ~ Les os et 
les eauz, mil et or§"'Hl, jlamme et ame , j'4i-
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1tldi et.rné, n' ont pR.nt d.e difféftnee dans 161 
som; qnoiqu'ils en ;tientl>eauoo-..p das la taa
niUe de lel ;Cl"i:re, En ~sie, ces moa riment, 
quoiqu'ils ·soientdiffér metltécrits,¡r.rceq'Q.4\ 
les.sons en sont les inémes. Ceux-ci, au c_on
tra,i.re tantót et stlt , t;'tfor et AtHUjfer , pil.er 
et ea-eiler,. n'ont aucnne différé e -d.ans.l'écri
ture pout le& 1erminais t «:t i1s en ont une 
l'elnarquahle pou.t lés so.as. 
. ºEnf.in, les -.}.ip'hto t* n'ont que des pro-.& 
n(ijlciations dlinsti n et d'usage, et lft>uvent 
une meine dipbt.ongne a des sons d~~nts : la 
diphton'gue ai en est un exemp!e; On écrit de 
la .méme maniére les mets, f"anuti; etsai, po~. 
fai:r~ ~ le. ~ier -.e prollóDce en é fel'mé 2 

"cOlllme aimé; le second en e o vert et long ' 
cambie acd8s; et le 1.r0isieme en ~ ouvert , 
comme efe. Le premie. principe du réferma
teur de nptre ortllographe pone done sur un.~ 
raieon fansse. 

Le second~ncipe de sa réfonne est celui-ci: 
f( Lés étrangen a qui nous -enseigoons notre 
» langue , sont 1urp:Pis et emba.rra5tés, lórs<JUe 
'- nousorthographio s'd'nnefa~on, et quenoUJ 
» pronon~ns d'une autre . .,. 

Mais ce p:tincipen'est pas plbs recetable qu~ 
l'autte. Les étra~gen n'ont pas attendu la Joé
fordfe voltairienne pour app~ndl'e la la'ngne 
frán~ise ; ils r apprenoient parhitement' et ils 
l'-wmioient oomme l'apprennent ·~ enfants 
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rmj eous; ils. l' ·e:q.oiel\\ avec le Rc011r.f 
des-maifXtS, el Pª.r l'usa~ Lea étt.a~rs ne 
.sont p~~ jl.us su~prj~ de aes dilféJ:e¡íces de ¡~o
noneiation dans notre . n~ , qu'!J~ le sont de 
.éélleS' qtlíls ~onnoi&~t dans lelUs l~ues ma
te:rD(!ües. Or , lea~~ allamandeet aD:glo~~ 
~n ont pour le moin~ autant que la notri. 

D'a.illeu.i:s • .lans ~l emb;u::ras le.xéforma~ 
teur ne niet-il pas ce.s ' a~»S ~ lo:i:sgu.''H ~ri i, 
ils étaitlnt ~ .C~· commen t di~qgu_erQn~.i . Si-'!' 
mot étl!lient v~ent du ver 'UJ,j--er, ou ~m Y~~ 
du. .verbe én 'J On deman~ra en.core a\l :po~ 
"S olt.aite , si ce ~ot éúJ,iq,,i fait une rime mas
culine 6U nne rime{éminine: s'il vientd~µ¡~- · 
latimeestféminine; et s'il vi~td'éb'a;ellc:.est · 
mascwiae ; et tepel}dazit e' est la mem.e m.ani' 
·a'ácttire.; enstnte, puisque la diph . :ngué •se· 
pronop<:e tantbt en é fq¡,nés tantot ene oavert, 
tan.tbt lo gue, tantt>t breve : comDlent lea 
'étrangen, en lisantAnglait, Franc;W, di1f.in
gueroiU-ila s'il fa.ut ~aOllCCr .Ang"f.é.s , Frao
cés, ou .tingles, Frances. "} 

Enfin , dans la éonversation on prononce o:r
dinairement les mots croflns , croie d.'uue ma 
i»ere assez douce, .oomme si la. premi~ sy1labe 
étoit un e ouvert. Au lieu d'écrii:e C1'9YOJJS 1 
croie, il faudroit. selon les nouveau.x prin · ~ 
éáire , cr~ns , craie; ~ors , comme les 
é~angerí poun-oieat-jls distingu~r tes m<W>, de 
ceux de crayons a de.sSíner, et de erare}¿ mar;-
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.... . ... qtter? M~is en voila assei pt?u:t fatre ¡ttger des 

l>e'aut· princi . ~ dll. réformateur. n a voulu 
do:nner· dans la singnlarité, et il est testé avec 
Ja singulartté. 11 n'a pas la satisfaction d'1hvoil' 
fait ~t1cun imitateur parmi' ies .écrivains de l'é
pU.taáon. 
• Laissons done la réforme de l' ortliographe 

volta1rienn:e aux autell!S ftes placat"ds de la' éo
médié ' et aux autres éc1iYains de la m~me con-
&idération -1t. 

CHAPITRE VIII. 

~ /q..mo~rc J,e peruer tk M. 4 Yoltaire sur 
ks 'IJertus et sur les mreurs. 

Co:urn on pourroit faire un cours C61Ap 
d'étucles de toutes les v•tus., avec lt!s ounages 
philosophiqtles de Cicéro .;. ainsi, ave• la col"' 

* M. l'abbé d' Apy, chatioine de l'Eglise de Besan~on, 
abl>4!. coan.tneñdataire de l'ahtiayé )'oyale de ·soréze 

1 
.81-.bre de pklsi~q.ts acadéJaiu, a fait les eb¡ervation• 
lJls plus ~te.s et. les plu~ judicie~ea co,ntre c-ette orth,p
graphe voltaii?enne. n en envoya une papie a M. ae 
Voltaiie l11i-m~me." Cetui-ci luí 6t répondtC., pa1· un. se. 
crétaifre , qu.e ses infinbités ne .foi avoiépt pas ~tinís 
de lir• ces Qbl&t'Vations, dont il feroit béttué'oup de cas. 
C't:ist le tour CJ'!.•il i'!ge.fl le plus cop'Yénable a prendr..e 
-.ia-a-:rís d'un homme d'-eapiit, de 'JUaJité,, et dout le 
toa réunit toujoon ·1a raisQii et rhonnét~ 

• 12. 
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lectibh des ~uvres de yolt.aire, on pt>lU'J:qÍ~ 
faire un cours ccnnplet d' étud.; de tous lea 
vices. _Qu' on les parcoure, ces <Euvres : on y 
trouvera le J>ltl$ gr-.d détail d'instmoti.o~s. ~t 
ele le~on,s sur ces sept pé.c~~s , que nous llPPe
l~ dans nos catéchismes les seFt péc_hé capi
ta~; parce qu'ils sont la source de ' tous le$ 
déréglemeB!tS pu lesque~. l'h~~ lleµt se 
dé$hQnorer lui-:rnem.e, et devenif funest.e et 
nuisible a la soc.iété. 

Dans la bande de ces yJoe.s ou p4ehés ~pi- -
taux., on donnela premiere ~~ a l'Orguej, . 
pa-rc;e que c'e&t celui qui reu.d l'homme le plus 
déraisonnable, fo pl'1S intraitahk, le plus iil:.. 
~uppo,iah Deux mille ans avant la. naissau.ce 
de Voltaire , Théophi-as~ disoit : De tout ce 
q'"1 est au numde, f Orgueille~ .:1:stime <j)l!J 
.ai. Théophraste a.vo.it-il le don de pro_uhéti~ 
lisoit-il daiis l'avenir? On nous dira ~-ét¡e 
que nous avons toutdit par ce seul mot , et ~e 
nous ne d.evou pas aller plµs loin • 

.Nous n'irons pas. pl~ loin en etfet, et nous 
nouscontenterous de d.ire, qu· en se nourrissant 
de la lecture des <Euvres de V oltaire , · on y. 
8'lprendra t.res-aisé1J1ent a devenir orgueilleq.x. 
C' est.Ja ea effet qu' on recoDDoh.ta toutes les 
ditférentes manieres dont_l'org_ueil se produit; 
-witl>t, par le to~ 6er et absolu avec le~ l\u"
¡ueille\U. décide de wut¡ tan.t.Ot, par l'adresse 
ave<: la~e il tache de rabaisser ceux ch>nt il 
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1 est~alótn; tantt>t, par la vivaciv. de ses :rea ... 

S'entiments e l'e quico~e troure a r~u
attet a censurer <:lans ses écrits;. ma~t, par 
l~Jidé}>endap.ce qu'ilaft'ectt! en s antau-des
sus de tolite , torité civil'& et rtbgieuse, et en 
préW.d•t que sa raison et ses luniieres $11ffi
sen ta tout. 

Ce.ton si fier et si tranchant est 'Ceh:ai <¡tri 
domirtt? dans les écrits d~ Voltaire. ee ton platt 
in.Gnintent a une jeunesse péínlante et incon
sidérée. n multiplié extrementent pai'mi nous 
les orgu.eJlleux ridi-0ules. Qu.elque borné que 
r OU soit, OD Se Cl'O"Ít UD ~tre pensant,. Un hom
me d'importapte, quanA on a su se donner le 
méme ton. ·Qo.'on juge par ce q1d se voit au
jo'lfrd'hui en Fl"l!lllce , combien on t été efficaces 
les instrudions que Volt.airé a données ! 

Ces le~ns d'orgueil, on les trouve non-s.t
lemerit dans ,es écrits, mais jusque dans les 
auneubltments de Volt.aire. Voici ce que tn'écri
voit' il y a peu de temps' un homme tres•res
p:ct.able et tres-estimable , c¡ui venoit de pas-
1er par Ferney : " Parmi les raretés du óhl-; 
» teau, j'ai o\Jservé un tablean 'fUÍ a environ 
• six pieds de largenr, sur quatre de hautear, 
» et qui rassemhle en petit toutef les preuves 
,, de la sotte vanité de cet homuie singtdier en 
'1 tout. On voit élans ce tahleau deux grandes 
» Erincesses qui quit'tent Ieurs com-onnes pour 
)) mieux marquer }eur eonsidératfon pour M. 
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)) de.~ QI~, qui se résellt.e a '9Jle, ave~ .sa 
» H ·i;lde a la main. Plusie teurs ~le_.., 
>J j)res sopt fo~s p~~ ses pie~ L'ahbé Non
» notte y pa i n un coin du ud>leau , avec 
» cette inscdp-tiolt sur Ja pq.it¡ne : Krr~ 
» t'4 Nonn•te. Je tou.mai ~ri\alem t~ de
,. vise, et la jetai .. t-r la pliysionomi~ de cet 
n orpeill$.U~ » Il est des hom.mes qu! jpspi
rent le .reqect et ,l'amour. pour la \\erlU, par 
leurs max.imes et par leui;s éxemp.I ; il en es' 
d1a1.1tres CfUi se piqv.ent de faire la mém.e ~ñ~ 
pour le vice, et qui ordinaiirement réuss\sse 
mieux q11e les premiers. 

L'EnYJe est la filie atnée de l'ol'g1ieiL Qvide 
fait d~ l'envie une escriptiOB dais la<Jlleftr 
tout est digne d'em remat·q*. U.Envíe., dit-· 
il , est un vieux squ.eletl'e pale et tout dé-:. 
cbarné. Elle a toujoms le- reg;ml obt¡que., lés 
dents couvertes derouillé, le ere plein de ie:t., 
et }a Dgl:lC at!Osée de peiSOn. Effe ne rit Ja., 
mais, si ce n'est des malbetll'S qu'elle voit ar
.river aux autres. Bien, au rontraire, ne l'.t
flig~ <blvanta que leurs heurem. súcces; ~lle 
Be peut pas les voi.- sans sécheJ-~ dépit. En 
cherclrwit a mordre' elle ~it aussi d~ terri
bles C8nps dents, et deVient elle-melBlt-., et 
·pot'lr elle-m~me, son su~liee et son bourreau. 

Pallor in ore sedd; macies in cotpore toto = 
Nusquam. neta acles, .livent roliigiire dentei: 
Pectora folle virent: llDpa ed auffw.a· veneno : 



Jlisu , _..¡a¡ quem W.Si .mo.re, dtlA:res,. 
Se,¡J ..l~ti~t \wla\os, i ntahe · tqu .Jil!endo. 
8.uéces~U:f "RJhinum: éarpÍtqutr et ~~}t!!! UUa 

Siipp íciU.df¡ue suum e • 

A'.j>1·es a;voi:s: vu le pqrwit u .,.;íeux ·~ . ~tte 
péi1H ~aP ·f auteur Hes 'Inétcwi 1>~ .es, qu~ on 
vienne A V•I~ire_. <Ju' I r' ente un scul de · 
ses volum.és ot. l' on i¡.e truqve IJaS t¡nyi& diS
tillant son fiel;. <¡U'..01' .nomme un puvrag\! de 
pl1 iloso hic 2 de _lütétat ou d'ha\oire ,. W. 
q.udque:.a.utew·. qtril soit, qu'iJ ne ft!~ .} ' .as 
effOl'cé de ~éJ>ri~r : ex~eptQns . ·4aµt 

~lques .anglois i qu'il n'éleve exoes.sive~ént 
q,~e pol_l:r. ~baisser,_se~ CQmp~t.J.~ptes. Q.µ 1on cite 
un ~q¡v~ i1Jµst.re. doll.t il qjü.i tcij~o , 
et p.i'íl n'ai p~ clier~é a DlO ·dre. J1e mérite 
et la gfoire. d'au1.rui lni hl~sse toujours les 
y~qx. Iotabescitqne videndo.. 

A l' occasion de cette en ·e et ~ie, je · 
l]J.ppo~~Pai une anecd~te qu1 yjent bien ~ ce 
sjj~t~ .Un sawant; de ~eve lL H"'n, lwl}Mlle 
d6 ~~~up d'~prit, étant un j_our <;hez \iol
ta' , la ~on~rsation tomha SQ.f la de1 • 
cplJ (!tion , D;lpl~te de ses OOuyres. Le savant 
Ge~v -is di"Soit son sentim.ent avec e ~p 
de Jjh¡:rté: il app1w1voit et il hla , il oit 
et. jl ~nsuroit ~o• le mé:cite 41e&. p·~ .~ Y-0}.,, 
tau-e étoit ~deste ~~ qu'il ~rainl a11lant 
les hommep Iermes et décidés, qn'il aime et 
qy.' il . ~pr ise. leA vils q,}a¡.e • ~ l'aJUp 
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de t hri .. La convertation se sout ant tou.~ 
j()fl'lf sur le métne t<JD 1 il faut Q<>uer, lui dit 

. H."•, que-;.mars P.erseq.ne n' a étá auss~. eont
tamment appli que vo it déchirer la ~re1¡.; 
gion dirétierfbe et lei chrétiens : vous n1 en 
diteJ jama•.J.a raison, mais je la vois, jelade
vine, et ·bieh d' anttes a ~oient et la devinent 
comllll! moi. Que vmtlez o~s di~, que vou
l~vous ditJe, répood Voli.ite tout ému 7 C'est, 

· :rend le •avant g_enevois,. qpe vous étes jaloux 
de l us-Christ, et que vous voudrie-z V<?us 
faire nn aussi grand nom en renversant sa rer
ligioa, qu!il se l'est fait en réblhlissant. Le 
~enx Volt.aire fut atteTTé du mot; il rougit de 
'hente, il ¡Mit de colere; cependant il fut sage, 
il se tat. Son emhMTas et son ñ~tfee'ment ju• 
ger au savant evois qn'il avoit deviné jltít.e. 

La C:Ore11e est un trrm¡port de v.!_olence dans 
l'ame, quilaáit passer sur tQutcequedíctent la 
raiton, 11ionn8teté et l\humanité; qa.i entratne 
a touté aorte de méchaacetés et de )>rut.alt
w , et a qui riett De ooUte , fourbecie• , JDID
..-ges , caloan.ies , des qu'il s' agi\ de se satie
faire et de se venge. Aussi celui 4JUi se li~ 
i l'i~ité de sa colere se fait toujGurs a),.. 

1totltrer, hdl" et détes.ter dam toutes les sociétés. 
e est ... ce -redolltahle yioe ~ 1t eette hmTihle dis-

. posh.ioa de l' ame, que les écnts de V oitaire 
instruironlet fonneroQ.tbien les 1ecteurs. Qu'on 

, parcoure sea Bonnéteta littérairu, ses Eclair-
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tÜtenunu sur un .LibellA, ses pjecea contl'e J~ · 
DesfQntaines, les l';réron , les i.~he1•, le&~ 
ment, lel Bt.~elle, les Sa.b,a~ier • et ces ' 
tl'es .q~ i.l a fai tes darls sa~ déqp;pitude , et. '{lli 
attesten,t si for-tern~nt sa décl-épitude: c~est la 
·cpton terra toutes lee m@ieres don.\. le ressen
timent 1 la colere, la veng~e peuvent se p1'10-~ 
dtilre., s-'"e?riiri~r ' s' exeooer. n est ~ que 
to.u.tes ces Rieces portentavecelles leu antid~ 
par l'ho1-reur et le mépris qu'ell•· i~pirent a 
tcn.~t$ les am~s honnetes , pow- celui ffÜ._ en 
est rauteur. . 

Pour la Lw:;cure, f>n peut d.ire que c'est en 
cela que Volt.aire paroit le plus grand de tous 
lea doc•ú.rs et de. tou.s. les mattre.. L Ovidie, 
lea la ijpni:ai;ne disparQ$1é t dev$t lui. D est 
vrai qtl'il ~·a pu la légéreié et l. délic.atesse de 
ces d~ poef.e:S; mais il les $1lrpíl&se. muniment 
par la hardiesse. des ~magea .e.t da expressions. 
Cem.-IaontenQ-epri•~emement.de ,.W.
dre la gala'nierie et les sentimeat& de fa ~n
terle ;. celui-ci 1 a m()ntl~ crime1" et a dé :a
vert t.Ou.tes le., infamieSJ de Ja déhauche; aussi 
en u.uve~--01¡1 une suite de tahleaux.les phis 
~~qu~ dan& la Pucelle d'Orléans, ~ Caa
dide., etc. On verra dana ses hi&10ires la ae
tions ele .déhauches et d' · dici:tés l'eprésen
t.ées sans au~tµi de ces vóile& que · la pud~ 
exig~; on les vena ploJPBiewement nmki
pl~éee, et souvent exe11&ées; ce c¡tU ne lel'~ • .. 
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affüiblir l'horreur du vice dam '1es creurs: On 
reeonnohra danB ses p!: ces f~tiofes une douce-

laisanoo a peindre attraits du viee' et 
.a en i sp~ le 89:.0t; on 1 trouvera meme des 
cémpliment~flatteurs faits a des seigneurs et a 
des dames. sur l'eur libertinage et leur débau~ 
~he. 
Com~ a-ora• Msoit du visa.ge de certaines 

f~es ' r ultus luhricut a~; ai.nsi peút-on 
dire -aveG pi~ -de raison encore des OEuvres 
de V ~re : &rip·ta ltd>riéa perkgi·. C' ~st le j• 
gement· le plws modéré et. 1e plus doux qu'on 
¡~isee en perter. 

L)AJ1an'ce est une ardenr insatiahle a'amas
sett, d'emf.asier, de s'enricñir. On fa nfet a.ussi 
pa1mi les p/Jcfté$ e,,ap izuz, parte T.1• •lle est 
une source de tout~ S<Wle de ·'\Tice•, ft ~e 
des vices lee p.1'1.s ba:s: Les in jaftfices de to11te
~e, lada#eté, l'us~., l'inhwnanitié, sont 
les cempagneserdiflaires del'avarice. Il ~st del 
gens qui prémhdent quesur.cetarticle Volt.aire 
en 41. fortement pour son oompte. Mais co~e 
il n'a point fait de hro.chures sur ~t.te m_atiere, 
et que ce n'est que ses :écrits q.ue nous ju~n~~ 
et non pas sa pe.rsonne, nous n'en ferons pas 

, ici mention. Passons a un autre ~bjet. 
La Flauérie est presque toujours une res

source heul"ellse pour ceux qui n 'on t aucun sen .. 
timent d'honneur -; ell~ caractérise toujours 
une ame hasse, fausse et intéressée. On tr<>UYe 
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de-. fiat.teurl a qui il n? en e~ .. rien tl' ea.ce• 
ser t~s les vices, d'appr~uver toutes leapas
si<fns .' de p~g~er_ l~ plwr grands éloge, Ma 

'll!ls JD.4ices ~a-~s, de r@nd,e a-ux vices lc:i -
o<Jielix ~t auJ. actitftl.¡ les plü, honteus lef· 
~es honw:ua qu' on 1'!endroit aux Jll~ h.eijc1-
v~tlll- PoUF peu.qu' on connOisse le m6;n~e, Qn 

coa~éJJ.~ue. c'.est a le vrai taract~'8dtt flac
te1ir : et ~i Ton p~ourt la colle~ou vql · -
rknne , on -y troue1·a d~s model.¡ de flatterie 
c1e.ns tous les .genre!i~ 

U est w:.á.i q11e sou\ient il s'est dédit contr~ 
di~ t ~cté, et qu'il a,pad.é -avoo184ouve~Ía 
m.· . . deceux~~ aqlli itavoit a~paravant. 
do-.. d'e6 loo~ átt9siv.et. Mais ces ~U"¡.,. _ 

.t~ ne doivent point s~ · on sait 
~s ne sont venue& .q~ de~ eñan~ i.· 
de ~eonstanees et d'intér,A : neus n'en ~ 
rons p<>inl ici d 2 ernple, _paPCe qu~ les plu.s r~ 
~bles ttgardent des t«es <JU: on est tou
joQ6 Qbligé ·de respectei-j9 

Nous aj,ou erons 1 que n~ les priD.ces ni le& 
petiplea ne .h:>ivent pas l'Q.i savoir ~aucoupde 
giié des maiirftes qlltil ~d dam ses écrits 
re.Iativement aux ~u-vernementS' ~t a la-pelP
tiqitM. !fantM il exénse le dcspoti ayee une 
hassesse mpante, comme daps son épllft! au 
Eoi de D~ma:rck. 1, et autres ip con.te-

' Phil. de l'hist. tome XXU. 



n~s dans le :rn~me- vohlme ; tantbt il ~icit«! 
les Anglo is d' avo ir trOtfé le pou:voir ~sp<}ti qtt~ 
dans des. mers-de sang ¡ il assure que tOutes lef! 
dem es des Aaahap ti9te8 révokés étoient tr~s-· 
jut.es' ; il appro ve a"fec les ~tus grand élages 
let ;reheHea 1 s plus odi&D, ·et les ,tos funestt>S 
:rébellibns. Aínst iI is'ex • e tantot commeltn 
llche l!tí 8'!rvile adulateur, ennemi <18 peup~; 
~t comm~ un séd.itieux émpGl'té, et le plUa 
Violent ennemi des rois. 

Ql/on juge, parle :r~ccotlrci que nous ~ 
nons de prés-enbtr, des béattx effets qu:e doit 
~saireaent p~dnire la léétnre des éc1·tts 
de V oltlire ; qu' oh j11ge-sl elle f0rmerá bien· a 
ces belles verttHJ, qní font la sftreté et ll dofl
~uir de laeecieté, la Dlode~tie, le l"e8peet pó'lU 

la vérité, le courageaarreterlesressentiments; 
enfin , oette l1onnéteté qui 11md un hontm ai- . 
mable et bien venu daos toutes les ceftnpagnies, 
et. sur qui on Petl!toujoul'S c«>mp :· 

On péUt regarder la modestie eomme une 
vertu qui est bien ·aimable par elle-m~m~ , et 
comme un lustre qui embellit et qui met .dans 
le plus beau j01lt les autres vertas. C'est prin
cípaleamt cpand elle est unie avec les gra~s 
de la jeu sse , q:G'"elle est plus eharmante. 
llais il y a lollft.temps qu' on a 1'emUqUé cpe 
le• philosopbes n'ont peint mis la modestie au 
rang des vertm, et ,elle n'est poiat du tout 
dans le gout philosophique. 



Ü COUI'tlge a al"r~t«rr les ressentiménts •ar
fJUe une ame f.rw et génére118e , laquelle ~&t 
toujours asaurée du suffrage de quiconque se 
COIUJ.Oit· en ·vertus. Mais. la foUuesse a écoarer 
lea .resséntiments et a ~'y · Iivrer• ne manque 
jamai1 de déshonore~ el de llétrir. Dans la ~ 
lerie de Cbantilly, mi est peínte l"hisooire. du 
¡rand ·condé, il y a un t.ableau d'wie GQmpo-r 
sition tJ:es - ingenieuse. Dms le h1U1t d u t4l
hleau ; une Renoinmée , qui annonce les grani
~ea actions par lesquelles se signála ,ee llrí.Jic~, 
lo~·sq,úyant.quitté le service &Louis XIV, il 
fut mis a la téte- des armées d.!Es}J*gne. Plus 
has est le génie ·de l'hi~t.Qire. qui' vant ell· 
JD.aiu un gros vol~e de ham. fails du mb:1ie 
prinoo , en déchire les feuillets ou il est p•lé 
de ce c¡u'il fit l<>l'squ'il commandoit ces ~· 

. é~:res.i 
Ah! Ji M. de Volt.aire déchiroit tout ce-f{1Ya 

a écrit, en se livrant .a des ressentiments qu· 
l'oo.t déshonoré, quelle multitude, je ne dis_ 
pas de feuillets, mais de brochures et de vo
lumes n'auroit..Jl pa$ a déchire• ! 

On sait c¡ue les ames hounete~ se font tou
io1D& un plai~r de l'elldre 1ustiee -au méiite 
d'at'ltrui, que l'amour de la vériié- est toujouP 
daas le.Ul"$ creurs et repose sur lews Jeyrea , 
~~s portent parto~ qn ton d'honnéteté . · 
et de déce~ qui leu ~ncilie tous lee 
Catur&. 



?a8t{ LES l R tl Eti't\ ~. 

Mais qttek jugements ces helles ames po:Pte
mqt-¡elles de. tous les eices app0sés a ces doa
ces vertus, et qu'on remarque dans tous le! 
éerits de l'auteur? Elles p · nckon~. un écrivain 
tfUi se désbonore avec les plu' heau talents ; 
•s plai ut une jeu.nesse iiiconsidérre ~ 
<pii, en go t ·de semblables lectores, per
tra tous les sentiments et les principes des 
vertus J e~s plaindront la société , qui sera 

· ée e tout e~ f{Ui fait ses ag~ments, 
sa ~ur et sa añreté. T-els sont les héaux 
frqfta qo.'a dé~ roduits et que produira tou
·~ la leeture·des <Euvres de Voh.aire. -
- Je sais ue ses enthousiastes admirateurs • 

}e¡gens de sect.e pliilbsophiqnet dirontqu'on 
troavedant mille endroits de ses <Euvres, de 
tefl<lres elllhortlltions a la vertu ; qu'il fait mr
tout connottre tout le prix de la tolél<ance et de 
la · enfaisance , ces vertus si dignes del'huma
aité ' ~t Cf1iLi font tant• d'honneur a ·l'humimité. 
lfais que peu.t-on conclure de tous ces pmpos? 
C'est que ces Messieurs connoissent assez com
bien la vertu rend leshommes recommaiulahles, 
pour avoir encore la vanité de vouloir pauer 
pour vertueux. Mais sent-ils assez adroits peor 
onner le cb*g.e ?> T-out le monde ne 't'oit-il 

pas assez que la tolérance t¡o'ils sollicitent et 
qu'ib priehe avec tant de. zele' n'est une 
la V - qtt'ila V<JUdroient assurer a tous 
éeux qui flattent les passions et les vices, et a 
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tous eeux qui ont ·la bardi.esse d'a t.; lJU 1· la re .... 
ligi n r Et pour cette bieofaiiance, dont. Vol ... 
lah·e ~ODJle, dit- Qn, et dont il se van te lui .. 
meme a tout .propos de donner de si ··u:s: . 
exe les, ne ~it-on. pas qu'elle est pt>ui; luí _ 
utt.e ine aussi ahond:,.nte que les mines dll 
Pérou? 
· Enfin , si on voulQ(t faire un recueil de tout 
les príncipes, maximes, con,seils Ñ?p~qs daDs 
ces écrits, de tout ce qui. a le plu~ de pal"t au..¡, 
tilo de l'écrj..11ain, et do~t il s'e1Iorce le plu 
d'inspirer legoU.i, si 011 faisoit un pa~~il rec ·1, 
qll' on pourroit nomme1· /e Code moral de M. de 
Yo_ltai'n:, on trou.vel'Qit qu.'il a dit tout ce qui 
se peut dire en fav~ur de tous les genres ele 
vices et de déréglements, et qu'il n'a rien dit 
en faveur de l'honneteté , de la 6agesse , de lar 
vertu. 

CHAPITRE lX. 

De la "IA(Jñiero dontM. de Yoltaire traite de la 
· religion, 

V OLTAIRB est-il chrétien, est-il déiste, est-il 
lllatéri;lliste, qu'est-il t C'est ce qu~Qn n'exanii
nera point ici. On sait 

1

qti'il est toujOUPS pret a 
fain; sur l' arf.&cle de la ~igion , toutes les ¡ro
testatibns que les eirc0ttstances pourroien e;¡¡..; 
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ger ; et l' on sait aua&i comhien on doit coinpt.er 
sur ces protestaf:ions. Nous ne jugeoas poi11;1 sa 
pef&onne ; nous ne j~ns que ses écrits..~ or , 
ee qui résulte de la lect~ll'e de ses écJ'its, c'est 
qu'ils ne respi que le déi.sme, c·est ~u'ils 
n!iMpiren qae le Dlépris poar la religien éliij
tienne, c'est qu'ils ne sont propres qu'a faire 
passer dans les creurs raversion et ~me 1'hor
reur PoUr la religion catholi~. 

11 disoit bien plu• vrai qa'!fl ne pensoit, Jer... 
qu~ dazag son épltre sur les trois impoa~urs t 

il s·exprimeit ainsi: 

1'ai plu fait dan1 moatem.p• qae Latlaer et Cabbi ! 

En effet , Luthef et Calvin n' ont attaqué et 
n'ontrejeté que quelquea-UQ.a des anciens dog~ 
mes ; mais ils ont "loUjours .respecté, so~1tenu 
• défendu la révél~tion, l'Evangil¡ , les mys
~res en général, et tout ce qui fait le fond du 
chriatianisme. Pour Volt.aire, il n'cst aucun de 
ces poilit.s sacres contre lequel il ne se soit élevé 
de toute& se~ forces; il n'a rien re~~ ni 
é¡>ll'gn~ ; il a eu m~Dle recoure aux voies les 
plUf indignes , non-seulement de l'hom;iete 
)JoDJQle, JDais encore de l'hoqune d'esprit, 

1J.r altére1 dans to1JS les creurs les sentiments 
de foi et de reli¡ion , et pour éhranler tous 
les,fo~dements de la foi et de la religipp.. Il a 
eertiinement .p~ Iait que Lúther et Calvin , 
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oomme nous allooa le déPJ.on.trer par ses pro
pr~s 'é~ri.t,s, 

RTICLE PREMIER. 

Les éfrits tk r o/,t;Qire na resp»tlítt, que /AJ 
déismo. . 

Av ANT d.' en trer en maiiere, il est bon de tt
marqu.~ que-le déisme daos lequel les gens de 
la se~ · osophique seretranchent, nepent 
avoir lieu ; des qu'il y a eq une religion rév8 
l~ La déclaration des vo ontés da l'.Etre Su.:. 
p~ par rapport all culte, Re )aisle ph.il a 
l'homme la liberté de choisir et de raisonner ; 
elle no lui laisse que ie devoir de la soumission 
et du res~. C'eat en conséquence de ces im
portan.tes vérités, que nous aUons. párler. 

Le déisine n'est qu'une i,rréligion déguisée ; 
c"est une espece d.'athéisQle un. peu :radouci , 
qui laisse la 111~me libefté que l'athéisme le 
phu grossier, mais qui n'est paa si révokant 
en apparence, et qui écane p.lu& adroitemen' 
I~ redoutables difficultés qu'on oppase 8'll 

athées. Ce 4léisme est une religion assez com
lllode , parce qu' elle ne cons~ste qu' a dire qa,il 
y a un Dieq., qu.'on croit qn Dieu :: mais ~ 
Dieu.des déistes. qu'e1t-il? C'est un Dieu ~ 
ne COQlIWlnde ríen, qui n'~e rien, ¡\qui on 
ne doit 1!Íen , ~ du moins polir cpú on ne fais 
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1·ien ; ¿est un Dieu qai , étant bon , ne trouve 
pas mauvais qu'on passe sa v..ie a se di ertir' a 
s'amuser' a se donner tous les ?laisirl ctr'on 
pourra se donner ; e' est un Dieu imlu\lent, qu.i 
ne se courrouce iwint contre l'homme qui cede 
a des passi douces' et qui sont dán, ~ na
iure; c'est un Die11 qui n'a rien d'austere, et 
qui ne fait ?tint con . ter la vertu a ~ister a 
derinclinations, det.go-dts, d.es pe :ehants qui 
iatten et qui entrabtent , et qui iaiase l des 

a4.i ou a des imbécileS' les ¡riste• ver-
-- de patien~, de hasteté, de modestie , de 
douee ei. d'hwnilité. 

'!'el est le Dieu des déistes; et c'est par l'idée 
qu·ils donnent eo.x-memes de Dieu, qu'on peut 
juger et qtt'on doit joger tte leor religion, de 
leu.n vert11S , de leurs mreurs , et de tow les 
avantages qae r~lissement dadéisme appor
teroit dans la société. 

Or , c'est ce déisme ai commode et si doux 
qne Volt.aire preche, igne CQDtinuellement, 
et qu'H s' etforce , avec un zele in_em able , de 

Ean ~ et de laire adopterpar tout l'univers. 
D ~mb e que e' est la sa religion favorite, t!t 
qu · n'en reconnott, n'en aime, n'en adopte 
lui-meme pain~ d'autre. Son poeme de la reli
glt>n nat elle est le grand ce e, et la sanction 
st>lennelle du déisme. 11 fait l'éloge le plus rm
peux du déisme, dans l'article qn~ intitule 
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scientifiquenient du théisme 1 , et qu· on tr01.\v~ 
dans ses Mélanges. Il s· étend encore plus sur . 
ce heau sujet , dans ses Entretkns chiriois , et 
dans ~oo Dictionnaire ilos?phique , qu' on 
pept bien appelei- le dict1&n11.aire des impiétés. 

Dans un oWrage qu'il a. intitulé FrtlfP"CntS 
sur f éd~ation ilun prihl:e, il ne recommande 
ríen tant a son éleve que la protection du 
déisme, lequel peut setil faire la gloire du 
princeet Je 'borilieur des sttjets. Dans son Phi
losoplte ig1iorant, il transfonne en déistes tous 
les anciens lndiens, les letrés chinois, la plü.
P~t des p ."losoph~ pareos ; il les représent.e 
tous comme des hoinlnes admirables, quoiqu'il 
ne les connoisse gnhe. Tous les hommes qu'il 
do pour n'avoir point eu de religion, ont 

jóurs part A ses loua~gres, il en est toujours 
le panégyriste le pbu ardent et le plus inépui
eahle. µ rrr a aucon de ses volumes. ou il ne 
déclame contre Ji superstitioñ; et ses ·d~clama.., 
tiens sont presque toujours des plaidoyers en 
fa du déisme, par. l"adresse avec laquelle 
il inspit-e l'aversion, l'e1oignement, le dégoút 
dé la :teügi<>n. 

Enfin, si en cédant a rautorité de tous les 
siecles , de tous les peuples, de tous ·les gran~ 
ho111més qui ont unanimement reconnn la né
cessité d'une veligion, Voltair" laisse ~chappe.t 

ª Mélangea, tome XXVII. 
:; . 
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quelques mots assez vagues sur ce meme sujet, 
on reconnott bientht qu.elle est l'espece de re
ligion qu'il veuthienadm.ettre.11 veut que. cette 
religion: soit sans co4e , sans lois , sans dogme, 
sans autorité; c'est-a...dire, quP. cett~ religion 
ne soit autre chose qae ce déisme íavori , q.i.'il 
a si fort a creur' et qui au fond ne vaut' pas 
niieux que l'athéisll'J.e m&ne, et que la ~ 
s.candal!!use irréligion. 

Ce n'est pas · aeulexnent dans les ouvrages 
dont nous venons de faire mention , que V el
taire se montre le ¡>10moteur zélé d~ déisme; 
on retrouve le méme esprit dans la lupart des 
autres , soit par les penséea qtiil jette comme 
au hasard, soit par les réflexio~ qu'.il fait, et 
par les traits· qu'il parolt citer sans affect,ation; 
de sorte qu' on ne peut guere les lire .sans Prest° 
clre le meme goUt., et sans ressentir un pen
chant presque invincible Pour une maniere de 
penser si eommode, mais fun:este. Ce n' est c:e
pendant jamais par la force de ses raisons 011 ie 
ses raisonnements , qu'il persuade; e' est toa.• 
jows par l'attrait a la licence' au libertinage , 
a l'amour de l'indépendance; c'est cet att.rait 
ql1i fait qu'on g<Mite et qu'on adQpte tout ce 
que rapt>tre du déisme aura dit etdébité. Qu.elle 
multitwle innombrable 'cle pJOSélites n'.,..t-U 
vas faits dans 1 rope chrétienne, et ne fail,-il 

• ¡>&& eu~re toas les jours sou.s nos y0U1! 
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ARTICLE 11. 

la Ouvrage's. de Yoltaire n'inspifent t¡ue 18 
mépris de fa· ReüsWn éhrétierme. · 

L'AUGUSTE religfan de Jésus-Christ, ·venue 
du ciel ' a trfomphé de renfer' de l'idolatrie t 
des puissances de la terre, ·des passiohs des 
hom,mes; et Volt.aire semhle a'~tre proposé a 
son tour de triompher de cette 1eligion augus~, 
de l'écraser et·de l'anéantir. Pour en venir a 
b~t, il l'at ue avec toutes les armes que 
l'i·ftrpláé et la mauvaise foi pea.vent fOUl'llil'; 
il fait tous aes eft"ortB pour en éJ?ranler lel fon
demen.ts, par un déluge d'objections et de 
blaspbém.es qu'il a ramassés de toute part con
tre lea livres saints, contre la personne adora
ble de Jésus-Christ, contre celle de la ie.ge 
sa mere ' contre les ptophetes ' le~ apt>tres ' et 
eontre tou ceux que Dieu a suscités comme 
des vlises d'élection. C'est la le su.jet d' e mul
titude innoowrable· de brochures , u il se 
montre bien plus envenimé que fécond , puis
qa'il ne fait qne répéter toujours· les mem~· ; 
horreurs". 

Ponr surprend.re et pour éntralner les esprits 
dau~ l,incrédulité, il alfecte le ton de l'hotrune 
qui fait la dtscWJSion des faits la plus e:mcte , 
c¡ai les examine avea la critiqne la mieux rai-

13. 
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sonnée; il est d'une hardiesse égale a affirmer· 
ceux dont la fausseté est la mieux démontrée, 
et a nier ceux. qui se1·oient contraires a sama
niete de penser. Mai~ de tous les moyens de 
combaf.trtl le christianisme, celui dont il fait l~ 
plus d'usage, ·c'est de substituer la raillerie au 
défaut de ·preu.ves et de l'aisous. 

ll ~ mQque a tout propos de ces chrétiens 
qq.i sont a&sez peu philosophtJs pour croire que 

. l'établissemCllt $Ie leur J'd.igion est véritable~ 
ment divh1. La brijlante prC'1Ve de sa divinil.é 
par les triqmphes et le aang de ses martyrs, il 
n' oublie ri~n PoUI' l' anéanti1·. n w; représente 
~om~e de6 hommes admirables ses · 

. le~tspersé~i,eurs, et comme d'horrihles Jñ'O'ns

tres tous ceux qµ.¡ l'ont bonorée et pr9t~. n 
avoue qu'il n'ose etqu'il ne peut pas désapproft. .. 
ver celU qui ont nié la divinité de son august.e . 
fo~dateqr Jésus-Chmst; mais il ne fah pas dif
fic~lté de d~ppJ'Ouver plusieurs textes du nou~ 
veau Testament, qui prouvent claii:ement que 
Jésus- rist est Dieu. Enfin, des que cette re
ligiDD échtppée au.~ hoITeUI's "de trois sie
cle& d~ per.sécution&, et T1' elle a ·commencé a 
j.o~ de la: }>4ÍX1 jl Jl~ª plus ~e du fiel a vomir 
contre elle ; il vous represente l'univerJ cpmme 
malheµNUX d'avoir embrassé le cbristiani.sme; 
il ne cesse de paTler des tleuves de sang .que 
cette religion. a iait couler depuis Constantin 
jµsqq.'a ces derJ!ien¡ siecles¡ il ne pei.Bt les¡:~ 
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tiens que comm.e des furie~, tonjours a.ehar ... 
nés et tnujours les armes a la main les uns con
tre les autres ; que comme des monstres , chez 
qui il n'y a jamais eu ni humanité , n~ justif;:e, 
nitranquillité. Et voila l'homme qui est l'idole 
d'un roya:ume ea-chrétien ! 

Les p1•euves ~de ce~ nous venons d'exposer 
se trouveront dans la Philosophie del' HiStoire

9 

le Dictio.,,,naire philnsvpkique portatif, les pre
miers volumes de f Essai· sur f HiStoire générale, 
e Examen il1jport.ant de Milord Bolingbrocke,le 
Traité de la Torerance; elles se trouveront clans 
ses Mélanges. Qu'on parcoure les artiCÍes ou il 
est parlé_ des J uifs , des Quakers, des Anahap
tistes, de Newton, et ceux oti. il est parlé de 
Dioclétien, de Constantin , de Julien; qu'On 
parcoq.re finforme rapsodie des Questions sur 
f Encyclopédie, on verr.a toutes ces "preuves pté
sentées avec une hardiesse qui n'avoit point en .. 
core eu d'exemple. 

Et quoiqu'onlui aitsouventdémontré toutes 
les i:ioirceurs des calomnies , des mensonges , 
d~s f~ifications qu'il a fait passer dans ses 
écrits' cependant l'opiniA.treté a combattre la 
reli;ion a toujours été plus puissante sur lui 
que .l'honneur et que le respect pour la vérité ; 
le fiel et 14 hile qu'il avoit ré_pandus dans ses 
premiers ouvrages, il les a répandus dans quan
tité d'autres qui Qnt-suivi : on les retrouve dans 
toutes ses éditions ¡ toujours coo.vaiilcu et tou-
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jou.rJ obstiné, il n'a jamaia voulu éntrer.en ~ 
conciliation ni avec la vérité, ni avec la reli
gion; et il peut se va~ter l1ardiment d~ n'avbir 
pas don~é un écrit. ou il n'y ait qu.e trait 
pour r outrager. 

Cequiacheve demettre a déaouvertsesvrais 
.eentiments sur le christianisme, c'est l'affecta
tion avec laquelle il présente les tableaux des 
différentes religions qu'il y a eu dans le mo~de., 
et parmi lesqnels on rema1-que que celui de la 
religion chrétienne est toujours le.,inoins avan
tageux. Tout a été sage , raisonnable, juste, 
modéré dans les ieligions des autres peuples , 
a ce qu·n fait entendre; et tout a été de super
•tition, de violences, de cruautés, d'injmtices 
parmi les chrétiens. n VOU! présente les Gtté
bres , les Banians, les Parsis , qu' on ne connott 
goere que de nom, comme heureux·ayec leur 
reli(ion simple; les parens, comme des hom
mes tran~es avec la pluralité de leun dieu.x 
ridicules; les mahométans , .comme jouisaant 
d' prospéritéconstante, avec leur seul dogme . 
de l'uni de Dieu. 

Mais quand il s'agit des chrétiens , il n" em
ploie pour les peindre que les couleurs.les plus 
affreuses ; il n'.a plus que des horreW'S a rap
porter ; a ne cesse de gémir sur les malheurs ' 
les désasu·es, les fléaux que leur l'eligion a atti~ 
rés sur l'"univers. On reconnoit d'ahord que 
Qiis ees tahleaux tout est d'un anti-chrétien., 
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quiest alié i~finiment pha loin que· le5 Celse,. 
les f>orphyr , les Julien, et que tous les plus 
fameux •d ersaires de la religion de Jésus
Christ. A.ssi tous les chrétiens, soit catholi·
ques, soii protestants' s'accordent-ils assez a 
regard.er Volt.aire comme le nouveau Celse ,. 
qui ne se propose paint d'autFe hut, et qtti 
n'éciit que pourMper, détruire, anéantir, s'il 
le pouvoit, cctte auguste religion .. 

ART.ICLE III. 

On·apprendJans les écriu Je Y oltaire a ne~ 
ga rderqu' avec horreur la ~fis!on catkolit¡ue. ' 

M.us de toutes les religions , et de toutes les 
sociétés religieuses , celle que Volt.aire paroit 
d:étester Je. plU'8, celle dont il est l'ennemi le 
plu irréconcil'íable et le plus implacable, e· est 
eelle dans laqnelle il est né, dont iI fait encore 
qnelquefws profession, sur-tout IOl'squ'il au
:roit quelque chose a craindre de la part des 
puissances : e est la religion. catholique , a¡ros-· 
tolique et romaine; 

L'homin.e sage et judiciettx sait qu~ la. reli
gion estétablieparmi des hommes, qu'elle est. 
gonvernée }lar des hommew, et qne ces h ommes; 
m.algré la sainteté de la religion , sont toujourS 
mjets. aux p~sions. Il n'ést done point éton~é 
q11'elle ait souvent a géndr des égarenients de· 
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ses enfants •. 11 n'igoore pas que Jésus-Cln·iu 
a annoncé qu'il y auroit des scandales et dés 
hommes d'~niquité dans son roya~e, c'est-a
dire , dans l~glise ". 11 se souvient que ce grand
a¡>atre, qui fut surnommé le vase dT élection , 
dit que dans l'Eglise meme il s'éleveroit des 
hommes pervers ? qui semblables ·a des loups 
ravissants , dévoreroient le troupeau de Jt!sus
Christ. Cet homme sage etjudicieux. n' est done 
point surpris que ces tristes prophéties aient 
été souvent vé1·if:iées par les événements, et 
qu'elles se vé1·i6ent encore aujourd'hui ·par les 
événements. Mais il ne peut envisager que 
comme une noirceur détestable, l'affectation 
d'un' écrivain a ne présenter jamais cette re
ligion que par ces scandales et les malheurs 
qu' elle a essuyés , et qui avoient été si daire
ment prédits par l'Homme-Dieu. 

C'est a cela cependap.i que san.ble s'e.tre spé
cialement voué et principalement consacré l'his
torien , le poete, le :bilosophe Volt.aire. Dans 
ses poésies , ses écrits philo59pbiques, ses hls
toires ' on retrouve toujours la meme maniere 
de présenter la religion catl;tolique. Des impu
tations fausses et odieuses , des railleries indé
ce:rites et souventtre.-plates, des r~isonnemenls 
captieux: et séducteurs : telles sont les armes 
qu'il emploie contre elle. Les écrits_des_auteurs 

• Matth. i~. - s Acf. 20. 
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les plus suspects , e' est~·-dire-, les écri ts <le tous 
ceux que le libertinage , le sc~isme , l'hérésie 
ont soulevés contre l'~glise, sont poU;r lui des 
sourc.es précieuses, et ou il va toujour~ puiser, 
Les grands homm,es, au contraire, qtíi ont com
battu pour la religion, qui l'ont soutenue et 
étendue par leurs travaux3 qui r ont honorée par 
leurs vertus, qui l'ont maintenue par leur au
torité et par leur pnissance, il n'oublie ríen 
pour~ les décréditer et les avilir; et plus ils sont 
.Hlustres et estimables, plus il fait wage de la 
satire et de la mauvaise· foi ., poúr détrilire ri
dée avantageuse qu'on doit s'en former. 

Presqne tout ce qui caractc!rise la religion 
~catholique devient la matiere de ses rail1eries 
et de ses sophismes, soit dans ses Mélanges, 
soit dans son Histoire. P:nttiques de p}été, in
vocation des saints, miracles, reliquea, 'péle
rinage vmux, xnortifications, jednes, tout cela 
est ordinairement traité ou de fanads:me ou de 
superstition. Les abns qui s"y glissent qtlelt¡ue
fois, et que la foibl~sse humaine rend comme 
inévitables, ¿est .sur quoi l'infátigable décla
mateur rebat con · nnellement ; tnais ce qu'il y 
a de respecta.ble, ·d'utile, d'autorisé et .d"édi
fiant dans ces éta.blissements, pratiques et opi· 
nions ; ou il le supp~me, ou bien il le déguise-, 
pour le conibattre. 

A l'entendre, toutes les hérésies ne sont ve
nues q1ie par les passions de ceux qui domi ... 

• 13. 
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noicnt dans l'Eglisc catholique; tous les chefs 
-des hé1·ésies ont été fondés a s.'éleve1· contre 
elle¡ toutes s~s décisions ont été le fruit de la 
poli tique, de la puissJlllce et de l'autorité. Au~i 
tous les chefs de .seetes , depuis les temps d\i 
concile de Nicée jusqu'a ceux du concile de 
Trente; les Arius, les Nestorius, lesPélage, les 
Photius., les Bérenger, les Pierre de Valdo, les 
deUX. chefs des hussites, sont-ils touj9urs- loués 
par Volt.aire , et représentés comme des holll
mes admirables, ou par leurs talents, ou par 
leurs vert.us ' et tou.jours U-es-supériew:s a ceux 
qui les jugeoient! 

Polll" i~épan<he du ridfoule sur ce qui s·en
seign~ .dans l'Eglise ~tpoli<¡l1e, il rapporte qu.el· 
quefois les opinions 'si~gulieres de quelques 
thé.ologiens obscurs ; opinio~ rejetées ~ mépri
sees ,. é anouies des leur naissance ; et cetlion.
nete et sage écrivain les rapporte com• ayant 
étt! le grave enseignemen\ de l'Eglise catholique.,_ 
et e<»nme la preuve · d.n mérite et dt1t génie de 
ceux q.ti' on nomme théol.Qgiel)S. 

Mais il n"'est rien qui l'irrite davantage que 
rautori\.é et la puissan~ qui est dans l'Eg\ise 
f;a~oli~; aussi est-ce contle cctte ant-0rité et 
cette púi~ce qu'i se roid.it 'avec le plus de 
violence, et qu.'il d,resse ses-plus furieuses batie-.. 
ries •. D'ahord ;;il ~e.f'force ·de soulever tous les 
·1·ois et les magistrats co~tre ell~s , et de leur 
teptéseu.tei; cette autori"té et cette 'p~ 
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commc attentatoires au.x droits d~souverains; 
a.la conservation. des lois les p~us sacrées , et au. 
honheur des peuples. ll soutient qu'il n'y aur~ 
ja1p.ais ni ordre ni hoilheur clan$ funiven, 
que lo1·sque les vicaires. de Jésus-Christ et les 
éVeques ·seront dépouillés des hiens· qu~ils ont , , 
dit-il, µsu:rpés , et de l'autorité qu'ils se sont 
arrogée; que lorsque la marotte de la.hiérar- .. 
chie sera anéantie, et qú'on se sera défait de-· 
l'extravagante idée de 1a primauté de l~gli~
de Rome, de ces différents degrés de juridic~ . 
tion, de ce pouvoir arhitraire de donner des : 
di~pens~s; parce que, dit-il., cliaque ·év~que t• 
dans son,díocese, est aussi puissant que le pape · 
niéme ' sous rautorité de son souverain. . 

C' est la le hut de l' écrit plus que fanatique , 
qu'il intitule le en· des Nations •; c·es~ le hut . 
des. déclamations de f Homme aux quarante-· 
kus, d& Recherc.hes sur les droits des hommes~ . 
de la Bei¡~te au:r magistrat.s ; c'e~t le point·. 
qu~il rehat , et sur lé1¡uel il revient a tout pro
pos , et ho1·s de tout pwpos , dans ses Histoires, 
ses Mélllitges, et.daos la plupart de ses autres ; 
écnts. · 

Sa:ns entrer dansdes discu.ssions tres-intttiles, , 
i1 suffit de lui répb . dre ici que cette hiérarchie 
qu'il détesie a pour atlteur Jésus-Christ et l~ , 

~ ; qu'elle a été confirmée par les co,nci;., 

• JH]~ges , tome XXX.. . 
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les gén~~ux' e' est-a-dire' par les plus respec
tahles assemhlées qu'il puisse y avoir dans l'u
nivers; qu'elle a été resp~tée par les premiers 
césars chrétiem, et par les plus ~ands prin
ces; qu'elle est ahsolument nécessai:re a l'ordre 
de l'Eglise , et a la conservation de la -:reli
gion. 

A tout ce que le fanatisme lui fa_it dire ~t Pé
péter sans cesse, que la puissance ecclésiastique 
est contraire aux droits des souverains et au 
bonheur des pe~ples ' on n' opposera que le re
gue de Louis XIV, e' esi-A-dire , le regne le plus 
vigoureux et le plus ferme ' le regne le plus 
glorieux et le plus avantageux a la nation' et 
en meme temps le plus favorable a la religi 
Sous ce ~e, le liber\inage et l'impié~, mal
gré l' enveloppe hilosophiqued.ont on se couvre 
aujourd'bui , ne se sei-oient pas pré$en\és ni 
montrés impunément. Quel, avantage et quelle 
gloire pou.r la nation et pour la religion, si on 
'VOyoit renaitre un regne semhfahle ! 

Quant aux biens que po$Sedent l'Eglise ro
m~e et quelqu~s autres Eglises puissau.t.al, et 
dont Voltaire désire si a.rdemment de les voir 
dépouillées, on peut dire que les ti tres de leurs 
possessions sont bien plus légitimes et plua jo
tes que c&x de tant de conquérantt , contre la 
mémoire d~squels il se garderoit bien de. ei-
clamer. Et qu'ón ne s'y. trompe pas ! ] · 
,parolt parler en Íé}yeur des souveraina, ce n 'est 
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jainais par M!le pour les somrerajns m~mcs : ce 
n'est que par ha~ne pour l'Eglisé. Qrlonlisedans 
le second volume de cet ouvrage le chapi'tre de 
Id Sub rdinatioñ, et · ron verra que jamais 
hom.m.e n'a été plus ennemi de l'autorité ,des 
rois, et n'a parlé plus fortem~t et plus dan
gereusement contre l'autorité des rois , que 
celui qui les exhorte ici a se rendre les maitres 
ahsoliis d.ans l'Eglise; alors on reconnottra les 
vrais motifsquil'engagent a parler icipoureux. 

Enfin, il n?y a rien dans l'Eglise, soit pour 
la juridiction, l'autorité et les droits; soit p<>ur 
les ordonnance~ , les jugements, les décisions; 
soi t pour les différents états d' éveques, de pr~ 
trtt, de religietu:, de vierges consa.c1-ées a Dieu: 
il n'j' a rien qu'il ne déteste, n' ahhoITé, et sur 
quoi il ne s'eJfo:rce de faire pasaer d.ans tous les 
creurs tous les plp.s violeu.ts sentiments de haine 
et de mépris ; et nous voyons avec douleur , 
qu'il n'a que trop bien réussi dans ses vues. 

Da ns l' exposé qu.e nous venons de faire de 
la maniere de ·penser de Volt.aire sur la reli
gion, nous n'avon~ :dit que la vérité. Volt.aire 
nous en foumit lui:...l'OOut.e les preoves, da.ns les 
articles dela co~n deses <Eu"Vres, que nous 
avons ipdi(¡ué ... Mais si nous n'avons ditque la 
vérité, quels dé~rdres eette affreuse collection 
ne doit-elle pas causer daos toutes les sociét.és 
chrétiennes? Quel P.:>ison pi~ funeste pouvoit
on lui préseater? Avec quelle horreur l'homme 
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sage doit--il la re0 rder? Quelle ohngation de-
~ant le Seigneur , pout· les premiers pasteurs , 
de l'interdire, de la.proscrire, d·use1· de toute 
l'auto.rité' de 1·eeouiir méme a l'autori.té sou
ver.aine, pour l'ex.terminer et l'anéantir? C'est 
a eux principalm1'e t que Jésus-Christ adresse 
~~s terribles paroles : Qw: non est mecum, con
trt1, me est.¡ e' est · étre cont1·e moi , que de nepas-
~ déclarer pour mpi.. . 

CHAPITRE X. 

Chservation$ sur 'lt: Traité de la ToléraTice •. 

Q UELQUES jeunesgens qui avoientlu le Traité 
de Voitaire sur la Tolérance, en .parloientdans 
une compagnie respectable , et ilS' en parloient 
avec un enthousia~e, que la présence d'un 
vieux docteur de Sorbonne semhloit allmner · 
encore davantag " Quelle sagesse , quelle force 
d~ raisonneínent, disoien~~ils, po111' démontrer 
la nécessité de la tolérance ! Quel ~antage pour 
la société, quel bonheur pour le genre hmnaili, 
si l'on se conduisoit pa» l~p~eipes lnminenx 
qll:i sont preaentés dans ce bel ouvrage ! La to

lérance établie, quelle un.ion, e paix ~ 
gneroit parmi les hommes ! lls se regardet"Oient 
tous comrñ.e freres, tous conspireroi nt au bien 
géné~ de l' état, e\ t.Qus deviendroient des ei-
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toyens· paisibles, utiles et 11 reux. Quelle obli ... • 
gation n'a-t-on·pasÁM. de Y<>ltaire d'avoh-mis 
dans le plus heau jour des vérités si íntéres
santes t Les je~s ·panégyristes ne tarissoient. 
point en lourmges, ilu'applaudlssoient; ils de-. 
Blanderent meme au doctCut ce qu'il pensoi t SllJ,-• 

cet ohjet. 

Le vieux doctettr étoit un de ces hommes 
fermes et déci.dés, que le fJ:ux des pi.roles n "é-o.. 
pouvante pas , et qu'un certain ton railleur ne 
déconcertepas; e' étoiten memetempsun homme 
d?une grande érttdºition , a qui il étoit diffici~ . 
d'en in;ip&ser , ·et 11n esprit tres-juste, et tres-

pahle de reniarque:r les écarts ou donnen'.l 
ces raisonneurs, qui sont si fort a la mode au-. 
jolH'S.'hui. 

M ieurs, dit-il a la compagnie., je suis p~ 
tte , je suis dc)c~r de Sorhonne ; ce ne sont 
pas la des t'ittes. a m~riter la considération de 
Voltaire, puisc¡u'il n'y a ~sonne au monae . 
ponr qui il alf ecte de témoigner tant de mépris. 
quepotu un prétre, un tbéologien1 un ~oeteutj' 
n'importe,. jen~cndirai pasmon sentimenta'Vec 
moin.s de liberté. J'ai lu le traité dont cesjeuaes 
Messieurs sont extasiés, et. cctte lecture ne m 'a 
JaiMé &me que des sentiments d'mdi~-
tion _ . rreúr. Je ne regarde ce traité qué 
comme un I"alllas informe de déclamaiions in ... 
sensées et de calomnies absurde~, qui font le 
~soltat de tout ce que soixante ans c;le haine 
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contrc la rcligioñ ont pu i'al!lasser et faire dire 
de plus at1~oce COI\tre elle. 

Vous étes peut-étre surpris de la vivacité avec 
laquelle je m'exprime ; eh bien ! vous le serez 
bien plus encore des preuves que je suis a mbne 
de vous fournir sur tout ce que j'avance; ces 
preuves, je les ai par écrit : ce sont des obser:.. 
vations envoyéés a un homme de qualité , qui 
avoitlu qu.elquechosedu traité de la tolérance, 
qui en fut outré et indigné , et qui me conj'lira 
de lui en donner par ·écrit mon jugement. Je 
n'entre point dans un détail qui auroit été im
mense , s'il avoit fallu relever toutes les erreurs 
de raisonnements et de faits ; je me renferme 
dans quelques obse1-vations générales, mais bien 
suffisantes pour se décider et pour juger. Le 
docteur, a ces mots, tira de sa poche le cahilr des 
observations; lesvoici telles qu'il lesp~ta : 

PREMIBR€ ÜBSER" ATION. 

Le volume de la Tolérance n'es.t qu'un amas Je 
tléclamations, sans princ-ipei, sans misonne· 
ment, et sans liaison. 

VoLTAIR.E fait un gros volume sur la \olé-
1·ance; mais demandez-lui ce l¡ne e' est que la 
tolérance , quel est son óbjet, son étendue, ses 
homes, ses lois; il ne regardera qu'avec pitié 
cew. qui onl !'esprit assez peu philosophique 
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·pour íaire de. pareilles questions. Parcourei ep .. 
suite tout ce qu'une imagination sans regle lui 
a dicté ; alo1·s vous connoitl'ez son intention et 
ses vm:s; vous verrez que cette tolérance 1 qu'il 
demande av-ec tant de chaleur, n'est autre chose 
que l'anéantisseuient de toutes les lo.is divines 
ethumaines qui sont relatives a la religion' et 
de toute autorité légitime qui veilieroita la con• 
servation de la religion. 

Aussi , sans vouloir ou sans pouvoir s' expli
quer sur ce que e est qu'une tolérance juste et 
raisounable, comme il en est si bien traité dans 
le Dictionnaire philosophique de la religion , 
Volt.aire ne fait que réclamer, ·en faveur des 
philosophes et de tou.s les ennemis de la reli
gion , une liberté entiere de parler, d' écrire 
et de ogmatiser. 11 confoud toujours adroite
m.ent ou fi.-auduleusement le civil et le· moral r, 
ce qu'exigent le d.roit -social, le droit naturel • 
et ce q.ue nous prescrit la foi. 

En conséqu.ence de cette conf nsion , de ce 
tnélange d'idées di~ates, , U ~garde d'un 
meme mil le Chrótien, l'ldolatre, le Juif, le 
Tmc, le Chinois ; il se récrie avec indi~tion 
contre ceux quí ne veulent pas donner place 
en radis a celll. qui ado1"0ient Bacchus, Vé
nus, Jwion, et tonte cette bande de divinités 
ridicules, aw.quelles le paganisme élevoit des 

• Mél. tome XXIX , P· 176. - 2 lbia. p. 18o. 
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a-.i~ls '' il ne traite que ""'de petites nuance$., 
toutes les différenCE:s de culte et der. · i:oa. 

Avec cette maniere de penser , il est é\1ident 
qu'il n'y auroit aucu.n~ espece d'iinpiété, d'hé
thérodoxi et d'ahsurdité en matiere de ..di
gion , qui ne fñ.t permise; et o' est la le véritable 
obje1t de la toijrance, pour laquelle le chrétien 
Voltaire est si ardent ·' et pour laquelle il plaide 
avec tant de feu. 

Apres. cela~, il fait les plus violentes excur
sions conti·e les heau;i siecle& -Ou cbristianisme 
naissant. n ne voit dans les premie.rs chrétiei;LS 
que des aemi-j_uift tre&.liléprisahles ; il se mo
que de ceux qui croient que la religion chré
tienne a été ét.ahlie a Rome par l'apl>tre saint 
Pierre; il dQ:rme hardiment le déJJten.ti a da
sept siecles 3, a tous fes historien&~ a tOlJS les 
monuments auth nti.t¡ues qui attestent que<» 
prince des apt>tres est mort a Rome sur la croix,. 
comme Jésus mourut a JérJ1.58).em; il se tourne 
et se retourne de toutes les manieres peor ex
cuscr e~ jnstifier les barbares empereun qni, 
pendant plus de d.eux siecles, inonderent t.out 
l'empire dusang~&chrétiens¡il neprésentenos 
gc!né~eux martyrs 4, que comme des hommes que 
leur impmcren.ce, le'u.r esprit factieux, lem dé-
¡obéissance auxloisont CQ.nduits pplices.. 

• Mél. tome XXIX. p. 181. - ._lb.. p. 71• - 1 JIJ •. 
p. 75. - 4 lb. page 78, 
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Enfin, le ch:ristianisme devimt-il la religion 
dominante dans l'empire; alors ÍI n'a plus que 
des ho~eurs a répandre sur ceux qui l'ont sou
tenu et protégé ; et quoíqu' on luí ait souvent 
démontré que tout ce qü.'il a dit sur ces <>hjeu 
n'est que mensonges et calomnies atroces; <:es 
m~mes mensonges, ces ~mes calonmies il les 
rappelle ' il les entasse' jJ les pre~te ~core a 
tout propos, pour faire regarder l'autorité de 
l'Eglise comme l'autorité la plus abominable, 
et les lois des princea, en faveur de la religion,. 
comme des IOis de tyrans. 

On demaJJ.dera ici au déclamateur comment 
toutcela explique ce que c'est que la tolérance. 
et peut prouver la nééessité de la tolérance uni-. 
~lle qu~il réclame , mais on jugera en atteil~ ... 
dant sa réponse. 

Cen'est encore L\ cependant que le prélnde 
de ses ardentes déclam:ations; il s'enflamme. 
hiee autrement qwmd il peint les horreurs des. 
guen-es aont les sectes qui se sont élevées dans 
1'Eglise, ont élé l'occasion. M. Rousseau de. 
Gene-ve, a I'éqtiité d'avouer que les cabales des 
granda en étoient les vrais principes, et qu'en
suite on ameutoitles pettples au nom de Dieu •. 
Notre ~éclamatenr ne se pique pas de la m~me 
droitttre; ce sont toujours les catboliques qui. 
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ont été les agresseurs • , lesbarbaro$. ass~ •, 
les crtUJls bourreazt:r de kun fe.re& ; et les sec .. 
~ir~s ont été dt;s innocents, des infortwi.ds, des 
v1ctunes malhe'u.re~s de la plus atrreuse bar
barie. 

D prétend s~autoriser par leJ téJnoignages du 
préside~.t de Thou, qu'il appelle le véridü¡"8et 
reqiect4ble de Thou; et de M. Rapin de Thoi
ras qu'il nomme fexact et judicie~ écnvain. 
Mais M. Rapin de Thoiras étoit un réfugié, et 
l' on sait comment ont du écrire tous les réfu
giés. Pour M.." de Thou, il ramassoit avec soin 
tout ce qui venoit du parti protestant, et le fai
soi t passer dans son histoire. n eut l'humilia
tion d' ~tre rore.; d' en convenir' et ron en trouve 
des preuves sans répliqu.e dans 8!tyle' a l' art.icle 
Camden. N'importe : tout ce qui serta rendre 
la religion odieuse, vrai ou faux, est toJJjours 
précieUX. Pour. l' avocat de la tolérance. 

Enfin il pl'ésente tout ce que sa noire imagi
nation lui fournit. La lettre qail sup~ écrite 
au P. le Tellier, pour faire massacrer dans un 
mbJJ.e-jour lOUt ce qu'il y a de protestants dans 
le roya u me ; l' absurde entretien d~un thé.olo
gien avec un mourant ; le discours de fureur 
qq'il meta la houche d'Anne du Bourg, avant 
SOi\ sup ·ce ; ses cris per_péµi sur les crimes 
de qu\tl<¡ue. papes, pour les rendre tous odieui: 

• lom. XXIX. page 51. - • Jhúl. page g8. 
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tout cela sent le fanatisme le plus ard.ent et Íe 
plusextravagant '.quiaitjamaisété. Et voila tout 
le fond du t.r8.ité de la tplérance, et la marche 
de l'écrivain dans son traité de la tolérance. 

SECON DE ÜBSER V ATION. 

Poltaire est tolérant comme le furent autrefou 
les Romai.ns. 

CBS Romains tolérerent toutes les abomina .. 
ti.ous et extravagantes en matiere de religion , 
et i.ls ne persécutkrent que la ~ule religion de 
JésU&-Christ. Volt.aire est tolérant comm-e le 
furent lea Romains. Il n'est aucune sort.e d'er ... 
reurs, d' égareip.ents , d' écarts en fait d~ religion 
qú'il ne protége, qu'il ne.s'effotce dejus~fiel., 
ou au meins d'ex.cuser. ~Ianichéens., ariens, 
tnahométans, idolatres, hétérodo.tes de toutes 
le. especes ' tous sont assurés de son zele pour 
eu.x, tQus peuv~nt co~pter sur sa protectic;m; 
il n' est que les ehrétiens qui ne puissent pas 
trouver grace devant· lo.i. 11 est tolérallt comme 
le furent les Romains. 

« La tolérance de toutes les religion~, dii.. 
• il , est une loi gravée dans tous les -creurs •. 
u Il y avoit dans la capitale du monde connu 
., sept cen~ tiemples " dédiés aux dieux; cette 

1 Mél. t. l. pase 238. - • To:oae XXlX, page 79• 
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.» associ-ation de toutes les divinités du monde, 
,, cette espece d'hospitalité divine fut le droit 
» des gens de toute l'antiqu.ité~ ••• Les m 'res 
» d'Isis, ceux de Mitras, ceu~ de la déésse de 
>, Sjric, furent permis sans contradiction: et 
,, ce qui est tres.:.remarqwmle , ~' est qu' on ne 
>1 persécuta jainais personne pour sa maniere 
)) de penser : ••• car de quel droi t un etre cré.é 
,, potµTOit-il fo1~er un autre a penser comme 
)) lu.i t? » 

Ne n~us arretons pas a gloser sur CC!i' singu-
1 iercs expressions de r association de toutes Ú!S 

divinités du monde, de cette hospitalité divine , 
qui fat k droi·t des ~s de ton.te l t:I.i¡uité. 
Elles seroient venues parfaitement biea dáns les 

· Précieuses ridicules de liere: mais exami-
nons ce heau texte. 

Avec une tolérance ou plntbt une licenee 
aussi étendue que celle dont.-parle ici Volt.ah-e, 
il est aisé de concevoir jusqu'a quels ex.ces de
voient aller les déréglements cbez les Rom.ains. 
Qa'on en juge par ce que nous en pr' nte 
$8.Ínt Léon, avec une él()quence majestueuse, 
que les plus grands orateurs. · auroient peine a 
égaler. 

« Rome , dit-il, en suhjuguant tontes les 
~ nations ' s' étoit asservie a toutes leurs s~ 
.. titions ; et en adopt.ant toutes leul"s errem"S 

• Thm. l. page 219. 
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,, et lew-s ab~rdi té& ~ elle cr.oyoi t ávoi r ~ en f ai t 
u de :r:~ligion, tout ee qu'oJl peut'désircr. C'est 
" ve1·s ce cen.1.re de l' empfre que Pierre d~rige 
" sa mArche, afin qu~. la lumiere de la vérité, 
>> qui devoit..briller pour 1;e salut de tout l'uni-

·». vers, se l'épandit plus surement de sa capi
» tale dans toutes ses parties .. C'est la qu'il fal
• loit·écra5e;r toutes les opinions iI\Sensées de la 
~ philoSQphie ' confondre r orgneil de la sagesse 
» hum.aÍne, renverser les aut.els des démons ; 
u c'est la qu.'il falloit exterminer toutes les abo
•} minations de l'impiété et du sacrilége, parce 
» que, tout ce que l'erreur et 1:.v.eugletnent 
• avoient jamais ÍJn<lginé et enfanté , RODle 
lll I:avoit réwli Gan$ son sein avec la supenti
» tioa la 11lus recherchée. » 

Les détails hontéui: de ces abominations et 
~rstitious romaines, on' les trouvera dans 
les Dialogues de Lucien , et sur-tout dans ceux 
ou il peint la conduite et les mceurs des phil~ 
sophes de son siecle ; on les trouvera dans les 
discours que les anciens a¡)QJ.ogistes de la ~li
gion, Justin, Athénagore, Théophile d'Antio
~h.e, Clément d'Alexan.drie adresserent aux 
palens, pour leur faire connottre les raisons 
~ils avoient eues de renoncer a l'idolatrie; 
ciest-L\ epi on appoondra, en frémissant , qu'il 
n~st sorte de crimes, de déréglements, d.'in
fatnies, d'impiétés , que les Romains ne regar
dtasent avec in.Iifférence, et qui ue fussent to-
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lth-és p~i eux ; et e' est en cela que le re · · m: 
et chrétien Volt.aire uous donne les Romains 
pour des modeles de sagesse dan5 la maniere de 
penser et de gouvemer , et pou.r des modeles 
que nous devons nous faire une lo.id 'imiter. 
· C'est dans cet esprit d'une douce tolénnee, 

qu'~l trouve que l'ahsw·de religion de Mahomet 
est tres-sag.e et tres-raisonn~le. « Toutes .ses 
·» lois, dit-il r , qui sont si austeres, et sa d.oc
» trine qui est si -sage' attirerent hient6t a sa 
» religion le respect . et la confiance : cette re
» ligion s'appela Islamin, c'est-A-dire, résigna
» tion a la 1t>lonté de Dieu ; et ce. seul mot de
,, voit faire b~ucoup de prosélyres. ,, 

Ainsi parle V oltaire d'une religion donnée 
par le plus impvdique , le plJJS igpora1'f. , le 
plwrviolent de tous les homm~. Je ~s le plus 
impudique: Mahomet sevantoit Jui seul, pear 
le commerce avec les fem.mes, d'autant de force 
que quarante hommes : le plus-ignorant: il fait 
frémir le bon sens t.Qutes les fois q11'a s!~ise 
depárler de l'cssence de Dieu, des choses aa
t~lles et sw-natarelles, et des histó.ires ile 
l! cien Testament: le plus viol t; il dit que 
c'est . pour soumettre le monde ·par les armes' 
qu'il a été eñvoye de Dteu, et il-0rdOlllle a ses 
gens «l.e n' épargn.er aueun de ceux. qu~ reftue-. 
ront de se joiud.l"e a 111i. 

• Mél. io.. l. page Mo. 
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e'est -daw; cet esprit d'une douce tolé1·ance 

qu~l ose jnstifier rarianisme' le socinianisme t· 

fo .déisme, en éfevant au-dessus de tous les· au
trea hemmes ceúx qui ont combattu le dogme
~la Trinité. G'est ce qu'on voit dans les a1·ii
clw de ses Mélanges • , sur les sociniens ou . 
arien& , su1· N~wton , et 1iur plusieurs autres 
o.b • Les dogmes d'Arius et de Socin ~éan
tisseut entierement la· religion chrétienne; et 
c'e.st cet anémtisse.ment, que notre phih>so
p1-e veut c¡n' on tolere avcc douceur et huma-
~~ . 

Nous avons dit que V c>ltaire étoit tolérant 
cooune ces Romains qui laissoÜ?nt a chacu la 
lih de se li.-rer a toutes les ahominatÍ011$ ' 
et qui ne persécu.tioient que la vraie religion :. 
car cette ame si indulgente pour \ous les genrcs 
d'éga.reljleat.6 et de libeninages; ce tolérant si 
lnunain et si doux, est tout-a~ trcqisformé 
en fmiétiqlie, des qu!il iagit du _ ri1tiani~e 
et de la foi •. « C' eat nona , dit-il, e' est nous 
» cbrétiens, qui avons été penécutears, boa.!'
" reaux, aQassins de nos freres; c•est nous c¡ui 
J) avoñs détmit cent viles le cruci6x a la mam, 
aJ qui n' avons cessé de répan _ du sang, d' al
,, lumer des buchers depuis le ~gne de Cons
• tad"tin. » n ne peut pas pardonner aux prin
l) ces et aux penples qui ont voulu arreter ceux 

• Tom. XXIX, pa~ 181. - s r1,;J. 
3. 
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q~ troubloien1. la sociét~ en altérant la 'reli
gion' ou qui Qnt osé punir \les. rehelles a.rmés 
contre l'autol'ité souveraine. n ne préeente que 
comme des monstres , les gorands princes qui 
on t employé leur autorité et leur puissance en 
faveur du chrisiianisme. Mais le barbare Dio
clétien est peint comme le plus sage des prin ... 
~; lemonstreNéron est excusé surles horreurs 
_qui hu ont 'été :reprocliéés; l'apoSt.at Julien est 
montré com.me le p¡:emier de·s hommes. Avoir 
¡n-otégé toutes les abominations, et avoir per
secuté les chrétiens 1 ce sont la les deux ~ 
mlers titres poutt métiter le8 louanges et le 811Í
frap de l'auteur de la Tolérance, de l'Essai sur 
r . stoire générale , etc. etc. n est tolérant 
comme le furent les Romains: 

Tno1sd111B OBSEllVATlON; 

Raisonnement.s si"!,uliers que fait Yolttui'8, 
'f"'U1' próu"61" '4 nJJceMité ilune w'lbanco 
wi.ivers(:lle. 

A.I souvent cberch.; en moi-1.llé.me, di8()it 
q.n anci~n, ;l quoi l' on ¡>0urf9it comparcr les 
~hll~phe!i séd te . ~t ~histe~ l ; et. ~res 
bien des Sfamens, j'ai wouvé<pi'll n'y avo~:rien 
a quoi ils l'~}assent d.aVuitage qu'a une · 
courtisan~ : ce e-ci , par sa parute et .es ~ 

ª O~p.DP· 
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les douéereu~ 1 prend et sédnit une f-e~ 
nesse inoonsidéré8; t:éttx-la suiprennent et sé
duisent cette m&ne jeunesse par l'éblm¡issant 
de Iewn. sophidles et le faux de leurs ra1sonne
ménts ; celle--ci amollit et colTótnpt les cceurs 
par ses earesses; ceux-Ia. les corrompent et les 
amollissen.t par lea Jeqon.g lubriques', et lea ma
xim.~s voluptueuses qui sont répandues dans 
leuPS écñt.a. n y a aujourd'hu.i des légions de 
ces sortes de phil.oaophes. Ce seroit manquer a 
cequ.'on doit aM •. de Volt.aire, qtre de nele pas 
reconnottre pour le général de ces légicms, puis
que c'est lui priacipalenu~nt <fUÍ les a forLJ.ées 
et eiercées .. Am11$0ll8-nous a ohsener c¡aela 
que&'-uns de ces raisonnernenu soPhistiqut;s , 
dont il a garni son traité de la· tólérance. 

L 

ce lloins de dogmes, JD.Oins de ..disputes ; et 
,, moins de disputes 1 moins de malh.eún : si 
• cela n' e.st pas vrai , j' ai tort 1 ! u 

Y oici le~ conséquen~. qu, on tire de ces iaa

ximes <J1Je V.ohaire débite avec la plus ~ ·de 
assurance. 

Moins de doG"l'JS, ,,,.ns da 1'}4lieurs. l>onc 
l' 

4 

_. seroit bien plRs he~¡iX, s'il n'avoit 
Pihrassé le christiáliisme, ~ est cbargé 

d tant de dogmes; pone le aort des pa1eps, 

• Mél. 'Mn. XXIX. p. 173. 
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~ n'a,·oien ].>Qintde do 0 s, comme·le diui 
~uvent Ve>l~re avec aífec iou, ét&it. b.ieq. 
préférable a celui des ch1-éti~B& ; doac J-... 
Cbris uroit bien du se di e1· de neus ré
\léler tous ces dogm.et '1'1i sont e~nt.iels a 
ye}igion ch~tienne ; ionc nous ferieu.s hien de 

fe · dre le traia du pa¡ani6Pie : a~ p'at 
;.s tt1rt1" , j'ai tort ! . 

lloins tle~s, mems de irialheurs. Vais 
dans ces malhe~rs qae les dogdies et les · 
tes ont c¡Uelqu.t!foi6 occafrit>nnés daM le cslwi&
tianisme , y a-t-il quelque cliose de puahJe 
a ce qui eet arrivé ches les paiens qui étoient 
sans dopes? Un siecle du papnisme vous o(
&ira plu d'horreun, de sedit.ioas, de ga.erres 
civiles~ de massacres, tle fureun et d' aebanae
tn.cnts réciproquef, d'assassinats de princes , 
qu'on n'en. uouvera, •algré t01ltes les engé
rations voltairiennes, dans toutes les mo,nar
.ebies cbrétlénnes, et dails les dix-&ept s&c1es 
éco& clép 11 l'ftablissementde Ll ligfon : si 
cela n'ell pas vtai, f ai tort ! 

]Woins J,e clogntes, móilú de malheurs : 'lmis 
ces 'mailleurs, d'oti vi~tillent.,;¡}g ! N'est-ce pas 
de l'orgo.eil, de l'ambition, du lihertíná~, de 
ravkrice' de f amour de l'~~drmee dins 
qu~es partlcfdie'r&, qui ontenstihe séduit les 
petip • ? Deptñg Iés inBm.es gnostiques et les 
itnpiei ariens, ne ~nt~ po toujb les pa• 
aions qui ont porté le troub.W t1ans liso·? n 
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ne '1\lt d.ope p.as dM-e ~ moiM dJB , mo~ 
~ l'IJll.~s; maisw.oinsde pas · ~ moinsde 
m i\lheu.r.s : s.i ~ n 'eat JHIS vmi, :¡lai t»rt ! 

Il n' a ~ni ·bon sens ni véTité dans ces 
d~ maximes de ;yftltaire; on·rt.y tt'euvé.e i 

JeJ bien ..CL-'lmin~·, :. 1Í'ae tmvd:Jppe 'absmt
d~s, d1i · · et d'imp · 

u. 
re Pour qu' un Gouvenie~en.t ne soi t pas en 

)) droit de punir les eneurs des hoi;:nmes r ' a 
» est uécessaire que :ces erreurs ne soient p.ts 
» d. c1·imes : ~es ne wn.t ies ci·iinea, .qpe 
» ·quancl cllea ~e~t la .sooiété ; elles ~u,. 
>1 hlcnt la ~it!té, des qu'dles t~spirent le fa
» natisme. DA11t doiio qu.e les hommea COI!).

» meneen t p~r e.' ~tre pa.s ÜAJliqqes , pou.i' 
» ·zn.ériter Ja t,Qlé_r¡uwe .. » • 

· Mais ces propos ne isentent-ils point le .faN
lÍ8Dle? S'ils se~ptle ~ti.we, cel.U qui ose 
les tenir , mérite-tcll la to~? &>it dit en 

~T t. . · . 1a~:...: 
mu ceux qq.a c0,~f.«fntwurn~ f"'~oq, 

applaµ"1ir~ sans dQu.te a 'arg\111.Wli que fait 
i · Voltaire; ~ais cem qui Ja re,pecJeut, lai 
~eront celui-ci : 

0u les édits des em~reull P.91Jr pu.U.. le.s 
éh1· ier,u¡ éLoient des ~ts de tyrans, o~ les 

• Mél. '1'oni:. XXIX. 
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chrétiens étoien des fenatÍ'flles, qui ne ~ri
toient point de toléi-ance. rtes édil.s des ,empe
reurs étoient des éclits de ~, pourquoi le 
déclamaf,eJlr V okaire est-il to leur avocat 
le p zélé , et leur défenseur le phd árdent ! 
Si les chrétiens étoient des fanatit:fa*J, }leUl"
quoi le hil'o59phe Volt.aire reste-t- il encm-e 
d.ans. une secte de fanatiques? pourqttoi n'ab
jw"e--t-il pas le chrístian1sme? Qú'.il se ~éciae en 
philosophe coungeux! 

111. 

« C-estnne iété ', dit Tertnllien, ftter, 
» en Dlatiere de religion, la liberté aux hommes, 
» df •¡>&her qu'ils ne fassent clioix d'une Bi-

. » ,¡riité.· AuClDl h&nme, aucun -Dieu ne vou.
,, droit d~unservice forcé.» C'est ainsi gue V~
tai.re fait parlei: Tertulliett en fa.ve\ITde la to
Iérince .. 

· Ici V oltaire pt'eÍ'ltl le blanc pour le noir , ét 
le noir poar le blanc. Tertullien, poo.r démoñ
trer l'injustfoe de l'intoléran~ romaine envws 
les chrétiens, s'exprime ainsi : «Romai11'.s, fous 
» nous accusez a'imp¡N, ~ que nous n'a
,, dorons pM TOS faux dieux ª· Et n'est~e pt.s 
» vous-mémes qui ~tes coupati i ipi ~ é, en 
» persécutant la relifion du vrai Dieu? ••• .pre-

• Tom. XXIX, p. 15o. - • ·Apalog. ch. 23. et 94-
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)> :nez ~Q que la. ¡>Ju1 g'l'f:l des impié~s ne 
» soit d'~ie~ aux hOlllmes la liberté en matie1·e 
,. de ~·eli{Jion, en so.rte qµe vous m' e.mpcchic 
»· d'adorer ce '11" je veux, et que .vous me for
u ci• d'ac).Qrer ce que je ne veu:x pas •••• Dáns 
» votre empire' cliaque provine~' chaque ville 
» a son Dieu; et il n' a que le vrai Dieu que 
» vous ne perm.etti~ pas d' adoreir. » 

Voila. un texte bien diff~rent de celui que 
présent.e Voltaire. S°Ü est &cheux pour lui de 
se montrer comme mauvais raiso:nneur, il l'est 
bien plus enco1·e d'étre repria. comme falsifica-
t.eur. 

IV. 

• Mais quoi ! 1era-t-il permis a chague ci
,, toyen dene croire que sa raison J' et ae pen
» ser ce que cette raíson éclairée ou µ-om~e 
., lui clictera ! n le faat bien' po~ qu·il ne 
» i.-ouble point l' ordre; car il lle dépend pas 
» de l'hODUDe de cn>ire-, mai~ il dé~a de lui 
» de respecter les ~ages de sa pátrie. >~ 

Voici la permissiop. la plus aro.ple e.t la p.Jus 
éi.due qu'on ait jamai accordée au gen,re hú
maiu en matiere de croyanc.e. l\lais je Jle sais 
JP8 chez qu.~ peuplt?s ni a <¡lle~ trihunaux ceu.e 
pe.nDission pourra jama.is .étre h~nwloguée et 
~~istréc; elle ne le sera d' ahord chez aucune 

• )lél. Tom. XDX. p. 1oi.. 
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des. nations e rffiennes, par~ qu'dlea cpieat 
· ce tpe lcm annonce la Foi : elle ne le se1·a pas 

chez les T01.-es, P3ft!e <J'l"ils ad.ep \Ollt ce 
que leur dit leur Alcoran; die Be le sera pas 
chez les Juifs, qui ne respecteut cien pllt.S que 
leurs Livres saints. 

D'aillenrs, chacun étant autorisé a ne eroi:re 
c¡µe sa raison, que doit-il en resulter?- J.,a 

plus épouvan~ cacop~nie , oppoeition et 
confusion ae scntire.entsdanl'la-eoeiété hQIDaine: 
car alOTS, dans quelqte espete d'écart, d':ép
rements , d' en·eurs et i! abs&rilités <(lle l' en 
donne, o._rpouna touioairs dire 'l'l'il est ~ 
;,. t;}µlfue qitoyen ele. croire sa mison; daacun 
Jv>m·1·a. touiow-s dire que ¿ est sa raison ~ luí 
diete cctte maniere de pesser. Alors "AJ.u.es 
}>OUl'Pl tlit.-e í{llC ~·e&t, sa l'aÍSOll qui l'enpge- a 
acliUettredem principea: Ariu, par. cette llléme 
::ib)n ' se dira autorisé a rejéter le degme «le 
la divinité de J.ésus~Ch1..;.st : spnoea, i oier 
l' existence de Dieu : tout le. pagaaitme , a ai
mettre ces 1 • · ons de dieux males et femclles , 
qui faisoient souvent entr' eux si mauvais mé
nage. 

Est-il ~~e qu'un aussi gtaDd-pbil,olMlnintM» 
~ Voltaire, n·ait pas •pellll le ridiwl,e de~s 
bclles maximes et de ces heaux raisonnements ? 

n t.aebe de se mettl"e a coavfJllt pw la claw . 
paurvu qu'il ne trou&lc poltú f ordr~ : mais d.! 
<ptoi se11 cene clame ? L'honime, íortenient 
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Pré'vemr., denn_e le nom d' 61tlr" a ce qui s' ac
mrde avec ses idées' et le n-om de tfésortlre a ce 
qJli polirroit-les coutbattre. Concluez 8Ur la 'fa
·leur de In clausr. 

v. 
tt Si vous disie,; qqe e' est un ~riDle de ne pj& 

n -croire a la religion dominante 1 , vous accu.-
1> sericz done vous--~me-1es pretniers eltré
,, tÍeD$ vos peAs, et vous j~ • iez ~ que 
» vous accusez de lesavoir li'Vl'ésamw;pplieea. » 

Pou1' fai..e sentir a·Vokaire le ri ule de son 
-sophinne, on se contentera de lui p1'0poser 
c~tie qu · on : La nligion· dominante, quelle 
f{U-'elle &Oit, d'oti tin-t-elle son autorité? Est...Ce 
de Dieu, e1we deS' honuae,? ()a.'il tépou!fe ~ 
qu'il voudra: de quetque caté c¡u'il se tolU'lle, 
il est nécessarremen.t pris. 

S'il répond que la religion dominante tire 
son autorité de Dieu, il est dooc ~dent que 
c'est une obligation iodi~e de ~y sou
mettre, et ce seroit un crime de n'y pascroire. 

S'íl dit qu'elle ne ti son &1Jt.ori1.é que des 
hoDJ\11 s , · ·¡ :resteta évident ~_d n y a aucun 
crime de nt¡ pas croire; .et ttelt le sentúneitde 
V oltaire lni-mmte; car il décide «· qtt' aucun. 
» e~ cl'éé ~a Je ,droit'.de foicer UD autre a. 
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)J penser comme lui 1 ; a soutieut que ce seroit 
JJ etre tyran que d' exig-e:c que les autr'6 IQÍeDt 

» pera d~ comme vous , et qail ne voit pas 
» cOIDment, en suivant le priDcipe da choithci
• main' un homme }>O'UTOit dire a un autre' 
» ero is ce que je ero is, ou tu périras •. » 

n s' ensuit de ce raisonnement que nous avo ns 
. ' ' 1.. que lee premiers chriJ.ie:u n .. 

toient point cQ\11)1\hle~ d~ ne poÍJ)t. croire a la 
religi~ domin , puisqUelle n!ét.oitapp~yée 
que sur l'a1*!'iié des bomm ., etqn'ellan'~ 
toit '1'1' absur<llt.é, exttavagaJlCe et abom.i~
tion; 2. º <!'!-e les ' t.eun ne sont ~ju
tifiéspuisqu~ils n' agissoient qulentyrus~ etcon
tre lss principes du JroiU.umairt.Il ~ya done ai 
boa sens., ni droiture, ni véri.té dan& ce quia 
pMpOSé Voltaire par son aophisnie· 

QuATRihi:B ÜBSEltVATION. 

Sur les rii!heri:het que foit Yolt.aire 'f"JUr sa
Y<Jir $i ti"nw'lérance en Je droit dit>in. 

VOLTAIRB 'poll'r'e ~imer lemépris• qu'iffait 
de nous aut:res docteurs, dit dans ses ven sur 
le ésordre d.e Lisbonne : 

Je auia comme un dootear, hélas? je ne nis ria. 

• MéL t. l. p. ~So. - • Tom.. XXIX. P• 5oL 
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Mais ne 'mtdroit-il pas ·bien mieux pour lui 
qa.'i í-.lt comme un docteur, et qu'il . e sut 
rien , que de faire les rídicu.les :rec~rehes dont 
je 'Vais vous renclre compte.. Pardenn oi , 
Monsíetn", si je m1exprime avec cette vivacité; 
e' pourquoi .tant de m.énagemen1S pour celui 
qui n' en a ui-ID.éme pour personne? Je me 
guderai bien cependant d'em.pleyer ces termes 
grossiers, indécents , inju.ri , qui lui sont ei 
familiers : mais je ne pe · pas m!em.~ 
de dire, que je n'ai ja.mais rien lu ~aussi mal 
con~ et d' aussi mal t"aisonné qne ses recher· 
ches sur la tolé:ranee parai les J ui6. 

Il est aisé de eonnott.re la sévérité des lois que 
le Seigneur avoit données aux He'breux contre 
ceux qm ~ient aux evoirí du culte, 
et a ceux de la morale. Qi¡' on parcoure les eha
pitres vingt et vingt~b"e du Lévitiqu~, le 
quiu.zieme chapit.re du livre des Nombres, les 
cbapiue& sept, dota.e, treize du Deutéron-0me: 
on y verra des arréts divins , capables de répaii
dre la frayeur daus l'ame de Volt.aire hD-oi~, 
et de tous ses sectateurs. 

ÜQ.tre les défenses le'tJus sévere faites aux 
ilireux d' avoil' aucun commerce avec les Ca

naéens, il y a encore les pei~ les pb1.5 ,+u.
reuses décem4ies oontre ceux qui viole'roient ces 
défeD.8L n y a pein~ de mort CiOJJtre. toua les 
idol8.tres et les imitateurs des pers • ons 
l>IÜmlM!I; peine de mort contre tow ceux f{QÍ 
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p1't! i~Lé; peine de m0>.1. oontre les 
h e . ; .peinedemortoontre ceu c¡u\ 
aui:ont violé la saie.te.té du &abbat. 

- Ge ttui inté:resse- le& mreurs e&t l' ehjet ~ 
~tdtituded' ~.quinesontpumoi~ 
rigou1-euaes que cellea t¡ui t. le cal-. 
Peine ele mort pour presqae tous es crimes q&i 
sont contra la pureté; peine de mort oon.we 
lOUS les incestueux t a q.. Alegré q_u'ils 
soient.; oonue t<>tHes ces infamies qu'on notn
me des ' · ooot.re natw-e; contre tous lea 
adulteres; COlltre Ja t des sec¡' ~-Lr&. 
Pourd'autresobjeliS de aonle, on tr.ouvequaa
tit~ de cas OO. la peitJe de '11Ql't eat décernée , 
comme contre les homicides vol irei, contre 
les enfats rebeU . ' lturj pareDU,; euin, ou 
troo.ve la peine d~ i.lion .p.ou.r tout le mal qu' ov. 
aura calJSé a ceux qu'on doit r~ comm.e 
ses frire&. · 

Tw,t,Qe}a est daú:ement énQnaé da.ns les lois 
que le Seigneur donna l~e aux llél»:eux. 
Elles son t p sque toujours aooompagoét:• de 
cette majestueu.st sanciion : Ego Dominus. C' at 
moi le Seágne qui vous dQIUle ces lois, 

.Ap-c. ee1a ~ ooncevoii· Ap!il y ait au 
e un OJllPle aue:i liardi pour aiianer 

que Dieu tiel'• iout c1'ei lea ' sur l' ai._ 

ticia 4e la r ºo et de• mmun? Pe COD-

r que cet homme ose se dire chrétien et 
_. lJIUl(J~)lle f Qla'il M: clise • ·ea, tela.n'eet 
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pssurp~; c·estun nom.qu'ºJ estol>ligéde 
pre ; il n'est pas a-..1ssi pui6san.t que lapo.. 
tat Julien: mais qu'i.J se di-se ·philojOphé, c'est 
ce qui do~t étoJlller, vu ltmeonséquence de ses 

~TaUollQements. N ous alleDa vous Jllettre, Jlon-
1ieur, a ~e d'eo jage:r. 

" n .,.. eut des He'hrem qui doierent.' dam 
» le~' l!leloc, Remphan et Kiwn 1 • Done, 
.- eondut Volt.aire, Dieu toléreit l'idolat.rie. » 

n. 
(( SaJomon est paisibl ido!Att"e; Jáo-

" boam 6t élever deaI veam d' or; le grand-
» p,etre Uriu érige dam le , a la pi1ce 
» de l!autel des holocau.Jes, un autel' du roi 
•> de Syrie. Done il n'y aveit aueune eontrainte 
¡J sur la rdigiea •. » 

m. 

k Lea Jaiú ~DUileloient dea Jaooames a la Di
» viaité s. Ezéehiel meme le• pro,-.et, 
» l• euwurager, qu'ila lllaDgC110Bt de la ii
t> • humaine. Dans l'hi in ce ce pe ple' il 
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» échappe toojoun des ftJ9D8 tfune toléranre 
» -.iv.erselle. » 

IV. 

" Dieu dé~lare Nabttehocfoñosor, qui étoit 
¡> idolatre, son serviteUPet IOn fa-.,ori 1 • Il ne 
» favorise pas moins le Kir, ou Koresb, ou 
» Cosroes, que nous appelona Cyrua, quoiqu'il 
» suivtt la religion d.e Zoroastre. Ainsi done, 
» sous les Mmse , sous les '8ge8, sous le& rois , 
)) vous voyes des 1 de tolérance. » 

"\ioila ce que le p ºlosop Voltaire nous 
donne pour des preaves dém.onstratives tirées 
des livres saints, que Dieu tolere tout en ma
tiere de religion. Reprenons maintenant: toutes 
ces prett es, les unes apa)a les autres. 

1 • 0 Je crois que ce seroit rendft un vrai ser-
vice a Volt.aire que de lui en-.oyer la ·-
de Port--Boya}.., afia q_u'il aPJllllt a raisonner 
d.'une maniere moins louche et m ins liroque. 
Peut-on en effet raisonner plm en barroco qne 
le fait ici ce chef des philosoplaes? Parce qu'il 
y eut quelquet Héhre qui s'abandonnerent a 
l'idolatriedami Je désePt, il en oonclut qae Dieu 

él-oit l'idol' ·e. Ntest-oe pas eomme si l'on 
disoi t : voili 1111 pen qni est ttee •age, et ffUi a 
nétduiloins un de ses enfaats cpti dmme des de 
graJtda é ? ltonc ce pé* tolere• éga-
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rements ! La ~nge est juat.e , lui 'pon.
dra-t-oa, si le pere laisse faire eet epÍant, sans 
lt? remontt·er; mais elle est absurde, si le .pere 
remontre, oorr.ige et punit: or, le Seigne re
montra, oorrigea et puni t. Tous les Hé~ux , 
qai avoient saerifié a~ faUHeS divinités , .fu
rent condánutés a la- mort; tous paa&erent par 
le ive; on en trouve la · ~e dans le lin-e 
dea Nombres 1

• O ·Voltaire ! ne vous expoaez
vous pe.s a 4Ue mis vous-meme a la plaee .oU 
voua mettez les ~nn? 

2.
0 Parce que-Salomon, Jéroboam, Urias, 

donnereat dans l'idoJAtrie, Vohaire conclut 
91'il n'"!' avoit milleº oontraint.e sur la ig1on. 

Mais lo e dee ecélénts sont aOtodessns des 
lois' par rautorité et par la puiasance' •sensuit
jl que la scélératesse soit penniee? Les exem
ple. 'llle cite V okaire, non-.eulement ne proa
vent pu ce'{ti'il prétend; mais ils protmmt tout 
leoontraire. l)ieu dédara a Salomon' qn'en-pu
nition de son idolatrie, il feYOit paaser la plus 
~ . de son rQyaume a un de ses su
jeta: il fit annoncer a JéroboaHl, que dans pea 
toute sa maison seroit extermitllíe. Le 1'8gae de 
l'ilDpill--Aclaa., qui sédaisi le p 
U:rias, ne fut ~ enchain t de fléaux ~t 
de malhelU.'9 &Ur ia nuio~ n eat w:ai ~ ~ 

& (Ji. ~1. 5o .. 
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n~ cont.raint pas sur la º¡ion; mais il avertit 
i} punit ceux qui ID8ll'JlleD\ a la ·~f • 

3.0 n d:it que les Juifs immoloient des h01ll
mes a la Divimté; et on lui a clémontl"é' daas 
Je tionnaire de la 1

, 

que ces n'étoiem que des oalomni 
.qui reto hoieñt sur le calomaiateu. 

Ezécbiel , ajou e-t-il , pNDl aux Jaits 
qu'i1s aurent le plaisir de Jftanget' de la chair 
h . e; et daaa le texte qtt'il ose eiter' n 
n'est pas senlement fait mention des Jai& •; il 
n'est pa.JM dam ce teite 'fUe de ces multitudes 
de barbares que le · r a :nainéea, et 
dont lee ca~ serviront de aux $. 
seaux de p.-oie et aux anill18ox carna•ien; e' est 
pom ceA que le propJ.Mt.e invite ~ iglee, les 
vautours, les- leupa' <Jan et les lione a :otmtir 
se l"assasier. lei :Y oham lee hetf:S pmr 
des gens: il en eat d'autres qai pennent les 
gens poa.r des Mtes : on se de part et 
d'.autre. 

'· º Parce que Dieu se '°"'de o-
nosor pour puir h Jaifs de leor idelürie, et 
de Oyros pour les rétablir .,-1em p ¡ it ' 
et lem "teace, Volta.Ue ®DClu.t qae Dieu 
t.olere toat. Un homme qui dt -raiaonné juste , 
eUt tiré de l'hittoi de&~-toute& con
traires. Dieu n'en: • t avec des yt!aX 

! Articlo Je_phW. - , . EzRh. cla. lf. 
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tol .ra11ts l'idola · des Juifs, puisqu'il les en 
punit par. une eaptirit.é de te· · x ans ; il 
n'envisagea pojnt avec des yeux t.olérants l' or
peil de ~ehodonmer, pni94p1'il l' en plllla 
de la maniere la plus h · i te et la plus in~ 
trnct.i.ve pow· ce prince :t comme nous r a~ 
-nons au Daniel r • • 

L'éiwlitiR que pré mon~r Volt.aire 
en fM'd de ' s est - - · du ~e 
-aloi et de la .reme~~ 9es raisonnements. 

Ktisroes , dit-il, que _nous tlppelons ~ ,, 
$1.liroit la reltgion Je ZorotU~. hmais les 
<Mema~ n'tlll\,donné le nom de Kosroes&:C,. 
:rus; ils ne l'ont donné qu'a ceux que nous con
n!>issom sous le nom d'Artue~es. Le nom de. 
Cyrm, ils leoonsepycntencoreavecla nninai
sonara , enécrivaateten reno~t•" ; :1n111a&N. 

n ajoute qne ce eoncpténbt .U'\'9k la Pe)¡¡, 

gima de Zoroastre; mais muas ... auwur a-441 
'lTft..; cette anecdote ?' yle~é' qaetout 
ce qu"'on a dit de Zoroastre n-1est 'Ufl amai' 
tE incJJniltU/es et ds centea ºaarrif . • 

Ce Zeroásve' a ce que l ·n nt démeD 
· ltahiles critiques , vivoit da tanps dt 

Cuáhyse, fils de Cynts; comment denc po 
t-on pro11ver que. y · ét.oit zoroun·ienf pres 
cela 1 extasiez-veas sur l'éfttdition, les l"aiSOflo

n.eme¡¡ts et les alfectat.iOD# de V okaire ! 

a Dan. 4. - a Jl91e > art. ~. 
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CINQUIBMB 6BSBJlV A. TIOS. 

tfur les déclamations fu fait r~UJire contra 
la iftt.olSrants. 

VoLTAIRB est tout de feu quau.d il .léclame 
cont.re les iJ;ltOlérants. V-ous jwgerez, llo11sieur, 

. par l' e.i sé que noua allims íaae ' de ce 'a 1 
a de justiee et de-réi;it.é dan& ses ardeni. clécLt.
mations. 

Ce n'eat paa ~z de dire que les RomaÜ)s 
f~ · toláraa.ta a l' égucl des ch~tieu& ; il 
faut ajouW qu'~ portennt la J>ad>arie a UD 

point c¡u'aucun peuple n'a jan;aais é¡alé; cette 
barbarie aun plus de deu cent& ans. l\ome 
aeule vit couler l de plua d'un million. .le 
chfttienf : on peut ~ par-li de ce qui e'en 
~ . dans le r.ute de l'empire. 

A la hubarie &maiQe succéda, enviroa .P.D 

aiecle oeDa desrois V andalea, en ~e• 
ces princes , pen t plu.s de quannte ans, ne 
ce~t él' emplo le fer, le feu, les to11.ures, 
pour ex.terminar la. cat.h.olicité d.au t.outes les 

vinces africaines. 
DaOA le swe111e áecle t Cosrhoes 1 t fils de 

Cebades, fit mourir plu de ~ingt ~ 
chrétiens; et son . -fila, Cosrhoes Il, qy.1 
assassina lui.méme son pere, et qui Cut a son 
tour assassiné par son ptopre. 6ls, ne lea · 
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gna pas davaft.tag~. O'ast ce CosrhOO.que Vol
taire appe le GranJ, et q.iii auroit du ap
peler le gmnd. pn'ricide' comme ayant été ras
sassin de son paoe, et ensuite assas&iné lui-métne 
par son fils. 

Les empereurs icon~clastes exercerent lema 
fnreurs contre les cat\loliqhes • dans les htti
~me et heuvieme siecles ; et dans le seizieme, 
la reine Elizabelh po1ta, contTe les cátholiq_11.eí 
de ses éfats des edits 11emb)ables tl <!eUX que }e& 
em~reure Romains voient •utrefois ~ 
contre les chrétiens. 

C'étoit Ja une am.ple matiere aux déclamá
tions tf un ami z'1é de la ¡oléran • 

Mais ¡)arce que ce ne* que eontre des 
cllrétiens ou contre des ca . oliqaes que ces 

inc8 exerc&edt ces ernauté9, le zele d p i .. 
l<taophe oh.aire n:'édatepoint contre eux; il se 
détlare ~ leur défensear le pllis alient, et 
lelll"' J>D:iWgytist.e le pi• enthbusiaste. Tont le 
sang chrétien, . du par ces pe eun , 
il ne l'attrihue qu'a la condtlite impntden , 
fndigcrete, factieme des ch · ens. Tous lee d~ 
fensett'rs d~ l'idolltrie et de l'hérésie n' ont été, 
si on ~t l'en croire, qu-: des sages, des ltom~ 
mes justes, des prllrees dignes de toute notre 
estime, notre ~t, notre admira.tion~ Ce 
n'est m~me (¡tt'avee énénttion qu1íl eut t¡a'on 
prononce les noms ·du cmel Diotlétlen, de l'im
pn q.ie et mogne j . de ra~t Juli n' 
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..du sangniaaire Cosrboes; etc. Qa-On en juge 
par les foua ges excessives 111'il denne a tous 
.ces pers · teun, soi t dans son · stoire géné
relc ., soit da111 ses M.aanges ! 

Mais ce n' est ptrs ainsi 41U'il traite les grands 
elimes et les grendS priuces qui ont .fait ter-

. vir lear 3\llori té et leur puissanoe a maintenir ' 
étimdre et faire tégi:ter Ja religion clméticnne . 
.JI veutqu.'on ne les reg ~ comme desiu
;tolémts abominables, cpie comme des mens
tres, des bilrhues, des hommes dignes defexé
cration de tout le genre humaia. 

· t1t;rop , Aurélius ;vietor, tout pálens qtt'its 
sont, repré~t COU!;tanti'ft comme un des 
plus grands hommes qui aient go11 rné l'em
;pire; le chrétiea Voltaire le repréaente comme 
l m.onstre le plus détestable et le phu odielJl. 
Aurélius reconnott dans l'héodose toutes tes 
FPJd alités ele Trajm, et il a.f9ut.e qu'ellea 
ne furent point déshonorées par les vices 'hon.
ieux 1 Trajan se deshonora. "Vohaire 
fai t de Théodose le pla.s barbue et le pi l)

guinaire de tous lertyratis. Le savant históric4 
C. e ,• quoique · · , met C~gne 
au-des&us de tobs les prin qui ont ¡.mai1 été 
surle trtme impérial; Voltaire ne le p 
que conmte un brj . ud ' et cQJllllle le pl• f r 

roce de t.ous les llliútres. 
En vierit- il ensuite aux dissensions, aus 

p~n-es ci · es • aw. rébellioll$ t ~les OJJI·~~· 
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l\OU.Velles excit.Crqt en E11rope dam le seizicme 
siecle; alot., il ne se possede plU$ : il n'y a ph• 
ni déoenee, ni raisou, ni respect pour;la vé~it« 
EfÜ le retienne; e'est sur les ~ oliques qu'il 
l'4;jet tioajqur les hor1miu-s de ces temps mal.:. 
hmire ; ce sont les catholiques qn' il pr~- _ 
toajou.n c:omme les premieres causes de tooa 
ces _dé$tsttes; ¿est contr'eux qu.'il-voudt'Oit sou7 
levcr tout le genre hlll.Btliu~ Mais daus ceux . • 
abandonneren: l'église romaine ponr ~,fi.,. 
ser les opinions de Lúthcu·, de Calvin tt da 
auu-es réfonnateUFs ~ il ne voit que ~ hom
mes sages, éclairés, paei ques, et qui ne de
JlJandoient que la libei: ' de servir Dieu d'Wle 
maniere qui leur piU"O~SSoit plus conforme a 
l'f; an¡ile. 

Pour rend.re la religioa catbo ique od~ ., 
a crie sans cesse : la Ligµe, la Ligue, la Saint 
Barthélemi , les assassinau de Henri fil , de 
Henri IV! Mais il ne dit ptm ce qu'il seroit e.. 
sentiel de dire, que la ~ ne fut qll' coa .. 
tre-fédéntion que firent lee mthelilpa, pém 
l' opposer aux confedmations que lea réfonnés 
avoient faite. douzeans aupara ant, pottr a))o. 
lir la cathelicité; maja il ne dapas que le ~ 
testantisme renversa tlu UO.e SigiDRond Ill, 
118i de Su.Me; qn'il ch...a de ses $u la reille 
d'Ecosse, Mari.e Stuart; qu'il attenta ala liberté 
de nos rois. «pis 11 et Charles IX; 10'il 
801llleva les P f§-J!M eoo.t.re leu.rs Jég¡time. sou..-
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vera.ins; qu'il 6.t ~ plm di.in miYion d'hom
mes en FJ'!lllce pendlnt les guel".l'68 civiles. 

n s'enílauune toutes les fois qu'il parle du 
massacre de la Saint &rthélemi. Cette sangui-

' naiJoe exécution ré\'Olte qui.conque a des senti
ments humaina Ce fut un ~é indigae d'un 
roi; mais apra tout, ceux qai 6.trent immolés 
étoient des rebelles, des ennemis de la igioll, 
da perlurbateun de l'ordre et du repos 
blic. Ce fut contre toums les formalités qu'ils 
furent oondamnés, il est vrai; mais n'ét.oi.ent
ils pas réellement coupables, et bien pJu.s cou-

lee que le maréchel de Montmorenci, qui 
fut décapité a Toulouse avec toutes les forma
lités? 

V oltaire est-il done un homme équitahle, 
un · torien fidele dan.s ses arden.tes déclama-' 
tions contre les intoléoulis? Est. ... iJ un homme 
équii..ble, un historien 6dele, lo:raque d~llllC 
part il ta.1t ahsolllIQ.ent, ou dissim.ule, excuse, 
.et mém.e en preád ~ ju.stifier t.outes les bar
baries des em~ romains, toutes lea :rébel .. 
lions et cruautéa aes a.n ·~tholiques, et que 
de l'aqtre il ~ avec ~ couleurs lita p1u, noi· 
res , il aJQ.pli il p.&gere tout ·ce qu.'une dé
Íellle légitime, <>u de& peprésailles forcciea ont 
fait faire aux catholUpee, pow· défeadre ou 
veager leur ~Qll ! 

L'liomm.e sage sera bien éloi ' d' ppl"QUTer 
tout ce qui se paase dau.e des gue!Te8 civiles , 
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dans des guer.res de religion' me me de la part 
du parti le plus juste et le plus légitime. Il sa.it 
qu'alors de1 esprits ardents se laissent all~r a 
des ei:~es qui font horreur; que les ressenti
Dlents se porten t a des cruautés que la ju.s.tice' 
la raison, l'humanité ne peuvent s' emp4cher de 
déteate:r : il sait qae ce sont-li les elfets néces
sajres des mouvements violenta que la passion 
me, dans l'ame. n trouvera done a condamn 
dana les deux partis. Mais lea plu.t d>upables a 
ses yeux, seront ceux qui ont été les agresseun, 
qui se sont armés contre leurs souverains, qui 
ont entrepria de renverser une religion ét.ahlie 
et soutenue par les loia. 

De cette pbservation que nous venons de 
faire , "il faut oonclm-e que Voltaire pr&:he la 
tolérance , comme le furieux qui , le fe~ et le 
feu a la JD.ain, pr&he:roit la plll , OU COlllDle le 
¡Wre du mensonge, le monarque iufemal p• 
chel'QÍt L¡ érité, · 

8I'XIEM~ ÜBSB ATIOlf. 

Swr. w suites de la ·r.iléraru:e, t.ells fu.e la 
~par~. 

E11 éuinissant , en rappl'óebant div~ .mor .. 
Qlp.lll ripandus dans ce heau uiité de la tolé
rance, on ~ connokre, ou au moins (:On
jecturer assez sjrement queH9 est la éritahle 
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maniere de penser de Volt.aire sur la 131 .• 

D'abord la rl-vélatioa, la d.ivinité de Jésus
Cl1rigt, l'autorité de l'Eglise, et tout ce qui 
s'.eiJ.suit detli-.., SOnt des dogJDeS dont, a SOB avis, 
OPI pent fort bien s1 paaset; et tout le chri ·a
uisme portant sur ces dogines, on doit pu C911· 

· t le rega:tder C()Dlme wie religion doDt 
ou petat se puser ' emeat. ll ne le traite, ce 

· stianisme, que comme l' impie Lucien teii· 
toitle paganiame; il n'ca parle que pour le clés-
honorer, et po• en raill •r, S'il dit _e-· 
f eis, nowe sainw religitlB r, s' il proteste . clque
fois qa'il respecte. tottt ce-qtlenseignB l Et;l~e •, 
qu.' on y fasae attention ; íl n'Ulle de ces termes, 
il ne kit ces tcstations, que lorsqn~il croit 
avoi• troavé ~elqne objeetima redoutahle , ou 
qu i-aillettie cruelle contre la ftligicin. 

Oo sera peu - surpris 'nn docteur ose 
feü-e au g.ndl VoltaireUD ~ aussi odiem.; 
mais on doit ~Ue bien plus étoané cnc:-.ore, qne 
le docteur fournisse des reuves aussi fortes de 
la justice et de la de la cause ~'il aé
fend. Je le dirai tres-lfardhnent; ceux qui, par 
ltjawdipour V .. taire, uvent mauvais c¡tion 
toeleve un pen ferteaeat ce qa'il déhite contre 
la re1-g1on, donn t lie1l de penser qn'ib n'en 
ont pas h ucoup em:-Dlénies, ou «ht iúoins 
cp~ila ne prentMmt paa bc:i p d'in\éret, et 

• • Mél. am. l. - • lb. tom. XXIL P• .,. 
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n'ont pas daos lme un ~~9-1.'espect pPur la 
religjpn. Mais ¡enons au fait, et four.nissons les 
preuves que nous avons ~ncées. 

1.
0 

VoJtaire ne pn-le- qu'a.vec un souverain 
mép1-is; de Ja rév.Pation. 

Ou. sait que depuis-pl~ de trente siecles, 
M'olie est repJ-d.é comme le principal Qrgane 
doiit Dien se servit , pQnr nianifeater aux hQJ.Jl
me& ses volontés' qpe le peup helfreu fut 
choisi pour ~ti-e ledéposi~ire pett«; révélation 
et de ces ord.onnaD8e& sa.-ées, ét que c'est tLms 
11 Xralli p~s de la Mer .. ge , que cette so
l ene réve. ation fut p~ntulgu~. l.es juifs et 
Iel cLrétiens n'o t sur cela qu'.._ itaeme •nti
ni"ent. « C'est a lacoh' dit le róphete rcü 1 ' 

» ~ le i_gu a &.ít E:ntendre sa p _ e , 
» ~ qu'il a manif~te ses· ~ODqallces et sea 
» lois. I1 n' en a pas usé de meme enver.s les au
.. nations., et · ne Jeur a pas. annoncé 
il comm.e a ia.e1 ws V~tés. C'est atu. Juifs , 
» •t saünt PaqJ, que l 'p6t des orades di-
» vúu été ~onfiQ. » uis di - l si · : 
tontea les IDmunions C~eIIQ.es, "4 :f!&OtQ[U 

di~ sv &.u~ poipts , se eont to tj 1 

i'éniMes a crojre 
1 

ler' eta re\· 1 •r lui-
ci et ~oici le too • ur al7ec l J ~ 
a osé le p ter : , · 

homme' h lll d' enyiro.n ucr pi ~ 
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» pourtant ce ces 

• Mél. tóih. I. •53. 

15. 
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,. ff éa.u.i , qm -vinrent ae r As~ ine~der re«i
,, deRt. n sortit de ~cwe verset conteeté, une 
» fu~ie pe d'un ~hisme et d' . poign4J'd, 
» qui renaft tous ·. fea hOÚlllles msensés et 
» 41Uels·. )) 

Pent.on rai'ller a-vec pi~ d'indéeeuee , tié
clamer avec pi~ de fnrenr' et aébiter plul de 
hlasph-s contre' les aogmes de l'incarrtlltion 
d V erhe, et de la divinité de J ésus-Chriét ? 

.º Ce réformatetir du cbristianisme aeroit 
aussi fort d'avis qtt'on retranclilt du symhbkt, 
Q8S ~es-: Sanctam Hcclesiam ~
J~s-Christ a bien dit 1 <fA'il. n)r auroit tpluil 
bercail et qu'utt p.&tteur ~ Saittt Paul a bien dit 
cp'il n'j a 9u .. Ullé Foi et qu'un hapllÍ1118 •. On 
annouce au sy~le, qui se chante a la Mese , 
que l'Eglise est Une, Sainte, ~postolique. Tom 
les ehrétiens regaident ~ comme des oracles 
d.Wins. Volt.aire ne croit pas qu Oll y 4oive íaire 
la moindre attention. • Le juif, dit-il 1 , le 
» tholiqne, le grec, le lutbér.ien, le~. 
» l'anahaptiste, le socinien, le memnonite, le 
» morave vivent en treres dans l' Alleaaagne, la 
» HollaJ.ide et r Angletern!. Pierre le Gnnd a 
• favorisé tous leacultea danasonvasteemr!te· 
» L gliae y es• entierement dépen da 
» pouv~ suprime. On n'1 conn"Ott pal') 

1 Joan. 10. - • Ephéa. 4. - 1 Mél. t. XXIX. p. • 
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" qu en ADf)eteri-e, la distiµc'tion d$ deux 
>> puissances ; et ces iiiots m~es , lea ~ 
>> tp.i san , sont un crime de l~jesté. » 

. Aiasi il 6te a l'Egt.iSe. toute autarité relative
ment a la cons atíon de 111 pureté de la 
trine e de lá foi; i~l& prive dtJidroit d'exR'li
ner' de jugef' tle décider ; il Iaisse a toutes les 
erreurs la liberté de se rép:uwJ.te et de s' enra
ciner, et , ~a elles seroient aoutenues par 
leepuWances, de dominel".Jilvec autori~. Voila 
l'lflliee de Voltaire • 11 ne trouve d'erreurs ft.-. 
}96bensi~les et oondamnahl~, que celles qqi 
'ittsplrMt le f~ine; et il taxe ~ fun.ati~, 
tous ceux qui 'adopwnt pas la licenciemeclic
tn. def pfiil080phe8 de nos ¡o.urs. 

4. 0 Il veut qa'on ait autant d'aisance et ~ 
liberté sur l' article de Ja morale , que sur l' ar• 
tieleda cf.?gne. n !aii ID4Ün-basse sur iout oe 
qui conceme la pratique des vertus oft éloi
guetnent aes vices:, • f!ar la religion s ' dit-il ' 
» eat institu.ée pour nous rendre heure~dans 
11 cettevieet dbisl'aut:Jte .. Quefant-il po.uret.Jte 
)) eUJ:'e9I' «a.ns la vie a Tenir? Etre juste. Ef 
» pour étre heureu en cielle-ci , q¡w faüt-D : 
J> 'Et.re i ~t:nt. )) 

Jesu&-christ dita ~ ·ens, que pour tre 
U.X dans la"vie l vemr, il faut dans. Cel'le

ci étre hmnl>Ie , chaato, doux , générttax a ~ 

él. tom. XXI~, p .. 182. - •{bid. p. 175. 
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do~·; il exclutde ce bonliedr homfbes de 
plpi · , les 11\édisaob, les·yipdi-fs, la.usu .. 
riers, et wus ceux ~1 ne sont 1'1 ' tes 
que les pbá iens; ces hc:nnmcs. ·dollt le"C'.ll'rac-

étoit l'otgueil, l'hy ocr' • , l'avarice, l'e&
pnt de. sédudl.ion. Vol i:ve n enUm~ -point dtl 
teut la. n ahrége la Jnorale db , gislatem -
'\Tin. Qy.'on soi juste et tolérant, dit-ii' fBr; 
et q on {lo1u1"'mit dans tous le.s écarts du 
· crtin ge de }'" i · ~dulité , de l'iin i · é ; 

comme tont "·la n1l!st po\p.t contre les r~I de 
laj ·ce, l n ip~chcroitp~&eu-eh 
dans v· a -vcnii·. C'egt la le cbPstia.ui.nte 

o1taire. 
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ratioo. de. se:atiálents de mé ris <p('il a J*ll' la 
reliaion dans 1aqnelle il est né. . 

Les philoao 1hc , c'est-a-dire, les incrédules, 
les rti•s applaucliront a cette ~uvre de Vol
taire; et ' st cet hnport.ant suffrage m~ , 

osieur , que '\Tous appi-enez plus slirement 
encore , eomment vous deyes vous-méme en 
j 
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CONCLUS IO N. 

N ous n'avons fait qu'uné bien com·te reyue 
de5 écrilS de Voltaire.; mais elle suffil pear&.ire 
counott.re !'esprit qui y iipe, et po,u diri i· 

<lans le 'ugement qu"on doit porter sur lavo
lumineuse collection de teutcs ses CE11vres. 
Que l'on van te, qu'on éleve, qu'on admire taDt 
qu' on voudra son es¡>rit, ses talen'4. la vari"", 
~t si l'on veut encare' la multitude de ses oon
noisaances ! tout ce que 9ous en dirons ici, e' est 
.que e' est pour cela memt que ces écrits sont 
p funestes dans la sociétá, parce que le poi
son n'est jam..ais plus dan reux, qw:t J.nqu'il 
est présen\é sous une en . oppe p~lédniaante 
et ~il est lnieux dégui 

Tous les ai.ffél"ents genres d'attaques que la 
religion a eus a soutenir de~ cll ~pt sieda, 
de la part de la phil010p parenne, de la pat 
du judalsme , du liberti.u.age, d'une l'.1Dlltitt1de 
p gfeuse d'héi'8ies, sont rcssuscitéa. re
nou'Vdés et réWli. dáns cett.e collection ; et ils 
sont réunis avec tout l' l'adresse , les 
Dt6yens les plus propres a séduire lea esprits ' 
mrprendre les oomrs, all toutes les 
aions. Romans impiel, contes iudéccnu, rail
. leries tres-soavent aecompapées de blasplie-
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mes : recher et •mpilatibb. d tout ce que 
la satii:e, le mensonge , 1-calomnie on t ja~ais 
·~né contro rEglise' ses ministres et ses ae-
enseurs: so his s et raisonnem~ts c.aptieu¡, 

COntre les d es, CQntre l"auihen . •f.é et fa 
divin.ité des livres saints, contre l'antorit.é, le 
q.uvernement et Id usa~ de l''glise: pat
tra~t.s brillants des persécdleut-s, des hérésiar
ques, detous cenx~ ontcalllé les plua gnutds 
désastres , on les J>l~ grands boUl~erseinents 
dans la religion : images, ~int~ aft'reuses 
de ceux qui i' on& prQtég~e pai· !eur pui818Dce ., 
ou cplÍ ront soutentte ec COftlt:&ge et avec ).é}e, 
'9qttl l'ont honorée par de es veruu: pa
ralleles Odieux du ch?istianisme avec lea ra• 
~s religions , et dans lesquels on donne f.oJl
jours ravantage anx fausses relig*1s sur le 
christiani8me: maximes détestahles epi ne font 
passer dans 1' ame que les sentimentsde l' orgB"eil, 
le fP'd.t de la volñ#, l'amour de i'f~ 
dance , le dédain de tou,tes les loif de'Teligion , 
ie m~nrs et de ve!ttUS .. Voila qui remplit· 'la 
V6lumineuse collection que s comhattota.; 
vqila les taLleaux qui y sont résentét , la doo
trine qui y est ~gnée , la maniere de penser 
et de juger qui y est inspirée ; et t' on peut IRtr
diment affirmer , que cette ooiectfon est le dé-
p(>t fmreste de tout ce que l'impiété et le l~ 
tinage ont jamaia hnagh:~ , pour renverset-
les príncipes, pour rendre ocHeuse et épri-

• 15. 
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~e 4a reli~iof, et po¡.q: Jllcevs. 
« Clia cm6ns /e¡ d.é e t.e vie •, (di-

» IQ¡ent oes Iibertins ~¡ sont peinu das le 
» livxe J la. age e}, in•on·s-nous d.'wt 

avenii· iqconnu, coqronnons-191.ls de roses , 
Jt tan<lis qu'olles sont fraic}Jas et hrffial\t~i! 
>:a ciue la pµ.iSS!lllce et la force soient J)Otre pni
» qy.e loi; ces p1·étcntlus sages qui. s'al:istm.t 
» nous rcmontre:\·, de nous censu1-er, de noua 
~ re rocht!r nos crimes, n oQblions ríen po~ 
» lescouV\·ird'oppr lJJ'es.leséciiser, les8illéan., 
» tir. » Voila la ·docifh1e intére te et ~a 

muiu1es sur lesqwJ • ou tróuv~-, dans 
~et.te 11 Lion commentaires. les wPlM · -
dus et l s pi . ' riés, qui lOnt d~vel~pes a\ e 
toJlte l':ach~eSse et la . baleur d@t r écriv~Q est 

1 1 et 'kVeC un SUCoes don t il n' 1. ~ ''{lle le§ 
i n infemales «{Ui puissent djg_nemcnt 

le félicitcr. 
Auaai n lteut-o~ pld aµj~\lrcfhui d"un lé

gislatA:&U • º~clo11De d'eu:e J.o\ii et hí!m- _ 
})J.p a IWU e m e; Je ~rt.u;¡ !!O\ll\lge~es p · . 

t•llcs on t s assurec mie heureuse \¡n-: 
mo1· 'té, ne sou lus.qp.'un. &\ljet ~ d ·r-.iQn 

\: 1·· ill ·ic l: • m • ri · ; la 1"3.ison éu.iit de.:. 
aussi íoih q~e la Foi, on ne songe plr"' 

u'au l on n'on ioue~a sur la sci:ne du 
nd ·, on ne souge ?'ª jouir le tous les p~i

eta sui~e l'impu.liiou de lDutesJ ·s pa11ions. 
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8i une de notre nation gémi t avec-
uneJ e sur le d · ' i ent de la · ligion , 
aar le ~inap, sw· l'aisance averc ~le 
apuse~ ... , lea ~l-•les 1 ~. 

sur les °'énalf'ment.i timides et politi~s dont 
a Cl9e eavers c¡ai enu-etien~n¡ la licence 
.J!tl1' Ieun éeriu;, su peu de vipeUT de ceax 

. p,t obltpe pu ét.at de v.eilld a la conser
l'8 de la foi e dea m&urs ; n'allons pas 
ehetcker ~ 1'.in la cause d'-ue si állligeante 
~tion. Ges.t la · bea.u Íl'uit de Ja 1ecture 
dfll éerii. V oltai#; e' cst la suite ele la ma- ~ 
niete de pmieer et jager les écrfb de 
~ t.aiie ont inspi*e; et ta:Bdia que la limestc 
co • deaee(E rea en l ain.s 
de la 1l td6n, j'áu1-ai le ~ge de le dirc; tan
dia ~ .rester.1 enlrc l s mains de la .tlatfon, 
j • Gil ne verra l'én•hre l' .rit tl ftl¡... 
gioo. 

Bien des gens seron1uwrpris de la lurrdiésse 
d · m t que je pett.6. Je le ; 

is les suites, et.je ne m'.en ·pou . te pa. 
hjlo~p~, let hom.m:ea i ne sont c}wéc. 

tlens qu a deiui ' les ames fones qui se s6nt ga
rantles ti.e la eonta,Pon Lilo phiqu dé ce 
si~, l><H~tel'ónt: aussi leur jlfgemee t sur mon 
ouy:rage. 

L• ilosoph s· et tout ce qtti tieat a 1 sccre 
des ~1 'lo opb , n'en 1 ·ont <¡ll'avec mé. 
pris, ils le rejet on avce dédaill > is le ttái-
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t&i-on~ d.'écrit.~ ique. Mais d6it-ona'au.e.ih-e 
... a un autre jugem.ent de leur part? N itroa 

pu c¡u ils traitent de fanatisme tout ce qui ex
pa le mespect ~la reli • , et tout ce~ 
vi en t dP zele de la religiG1l? 

Les deft\1-chrétiens, ~~t..a...dlre, ceux qui ne 
sont ni assez pervers pourado¡Jter tous les prin
oipes philosdph.iques, ni assez couragem pom 
ne jama.is rougir de l'E · . , ~ 
ront la vigueur avec· la~elle on ose iélever 
contre Celui «¡1tj est regan\fi cfimme le plu hel 
esprit de ce siecle; ils accuaeront le censear de 
man r a lamodération que 1a j>ntd.ence exige, 
et que la religi1111 méme c&aeille ; ils diront 
qu'il Í•t ménagér les esprita et non paa les of
f enser, lea gagner et non pas les irri.-_ Mais t\ 
ces médiateurs timidea et palitiqu~, ne -Jé.. 

ndra.qnepuces paroles d~iégislateu divin: 
Cest étre oontre moi, qva • ne se pos déclait:r 
Pourmoi '· 

Pour ces ames de sentiments élevés, qui a.e 
connoissent rien de}> grand que la re , 
elles trouveront qu'il est beau de dédai¡ner 
toutes tes considérations humaines, CJO*ld il 

agit de la soutenir et de la défendre; ellea ap
plaU.alrent au courage de oeux qui osent éu(as.. 

quer ses ennemis' wre conaottre le poison que 
leo.rs éarits renfenn•t, et préleniet lesmoyeoa 

• Mlltth. u. 
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néctssains ~ s'en garantir; el ce sont L\ lea 
seid.s .... ges a respe<*er ,"ttles se'ills dóntl.hotn
me ch~\ien doive s'applaudir ! 

Beligiou a~te! l'incftdulité, le libert.i
nage , les pdhions etrrénées se sont réunis 
daoá ce s.iecle pour vous faire la guerre; et moi 
je vous voue et vous consacre jturqu' a mon dér
nier aoupir, et je réunirai teutes mes forces et • 
mea sentiments.po'tlitvous défendreet vous ven· 
ger. C' est 1i mon engagement solennel, et mon 
demier test.ament. Le courroux et les reuenti
ntents des incrédW. et des libert.in4 nei m~ont 

~t encore e1ftaJé. Dl9puia vingt an:s que 
comhats contre eu, ils ont répaad . sur 

m.oi lea torrent.a de leur ~ t de ·di
goation. Kais fen ai été bien oous0lé ~ 
cet oratle de Jésua-Christ : u L~ lee Jné-
• '1umts déploier leur haiae contre vou. , 
• qu•w vous ·¡>a~t 8. outrance, qu!ils 
10 a'elforceront de vous eharger de ~ 
» et d'oppr9ket., soy~ dans les ~po.rts de 
» la joie, parce que vous en serez bieia dédoJn
» m.agés pal' les ré.~~ du ciel. a Et si 
mou nom est écrit dans le ciel , qae m'iapofle 
ce qpe dhiont de moi les méc ts sur la terre? 

Religion auguste ! c'est ~ ~ ici 1 dernier 
-.vrage que j~ consa.crerai a votre défape; Que 
n'.t .. je la force et les aecoll11lqui me sel'Qient né
cessaires pour entteprenaie de nouveaux com
ikts ! Mais avec la gnce du s~ · gneur, le ale et 
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~oo , lhitl: Raisonnemehts tau et ridicules nr le 
mcnl'e sujet, i41· Autres raiiionuemeots pateils, 12, 

15, 14-- C~fibat ¡>liilosophiqt1e, trop· commun, et 
au,ssi p~fudiciabl~ 4 l'étet c¡u'aux mrenrs 1 &45. Loia 
des Romains contre cette espece efe cél.illat de 1*rti-
DAge' •4'1·. 

~lOl"t~Q#Let. D est faa qu'& ait laiul la libe,rté de 
conacienee dan1 ses états, 1, ~54. n ést faux ll'f'on 
iüt fait ap• aa mort le prodl A son confeaseor, 
poar snapidioo d'Mrésie, 26o. 

Clar~e.Emporteu:ieuta J.18ribles de Yoltaire coa,. . 
uo oe pand taomme , 11 61: Calomnies e~e11ives 
par leu~ !loircear et leur imptudeace 1 6¡, 68. Le 
prllice eaiplole la f!'ligion • pour adoacir la férdlllté 
dea S~s , 10. 84'e11e á1e ses loie, 69, 70. D est 
~é ties 4éf>auches ~ fui impole 1 7!J. Il OOD

ftrúie les clonations de son p~re a l'Egliae ranaaine , 
g5. ( Vo~ eacore tome 11, Sqi. ) Cpmparai1ofa ploa 
heureuse qu'on en lát ayee A:ugiup, Adrien et le 
calife Aaroa llaschild, '11• Comldeo il tour eat R-



TABLE 
¡.4.tieur , 18. Porireit de ce ~ par un ¡.rou.taut 
.A.nglois , i/Jitl;, 
CI~. BureurS" et emp~entl de ·\(eltaire. ~ontq le 

ele .... , 11 , 176. La v~Jc cause de ces e po e
meat.a,. 178 'f raita o4ieaa. et ca~llUlieu. ele la lleJI
riade et de rOEdipe contre le lerg.C, &8oJ i81. Bom
f!rabon indéeellM du lug~ •tholi""'8 avec .N 

·-.---,-~· pl'Ote15tanl, 165, if>tf. Se ic a re ..... A •
tigM>n, aux lettrea, aux ~eas , par le erg(, 177. 
A l'état par lea subaides, aWl plll'frea pu lea e1111113-
nes, l68. CalQJll'Piea cou&re l•t JDGOra da clcr¡;é 

, 1g5. 117. Coutre la fidélité du clor.gé aa & 
Nin' ibWI. 

Concile1. Originedea Cqncilee, n, 1~6. l.eur né~u,ité, 
127. La moiesedeJea tenir , J.. ugesae l'au
tqn~ , l"iafailllhilité de leuh dki · J 1~9. COA1.pa
/iWI"' ridicule des clopaea daÑtina &Tff les au.va
~ces ~tnnea, 125. 

Co'ltfl,, Voltairc traite d'aunúa d'aO'oiWiueJllQI, .. ues 
'Pe le gtl\l\d Ccadé ,domae aux devoia de la l\elgion. 
J, 352. 

CorJ-i.lo•. Le clecm• de la e$1fe84ioa, auai mcien 
qoe la lleligion, I, 2§. 11 est faux ~1ea laitpea et 
lu tem.mea aient eu le. p oir de conle91er, ~ · • 
(Vo,_ cncore 11. 05 ). entimenl ~surde de Yel
taire 1 fllli prd~e le1 femmel oat eu le pouyoir 
de coul'elaei- , 111 t su5. 

C#fljuratioa lh1 po • Méchmeeté et meaaongea de 
Vol&Ure aur cette ratioo 1 I $u. 

G'Dutca11ce. Concile de Con11U.e, 1, i6o. 
'en"'doaae Oltaire. Louu. qn'' •1&i9'! 
1, et lea ~an dont il La 

concile , , 1 do ---- ·. --
ClOla.ca.11DJ1uatioa, a(ig. 

t63.AMocJ011111e 
Martin V, 1 

Seto~, 1 
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CfllUtOlltitJ. JI 1t éJa ~.»perevr i-r aes toldats 1 l, Sa. 
11 •e e~ du litre de cisa'f', "Pal' d4féi:enéé ipour 
)luimien son bcau-pere, .S3, 34. Pe.a spr~., déclaré 
~uate. •ppelé invinc• par le ipeople romaint .eJI' 
fl'ésqace lle _. rinl Muenee ,:;ibJtl. CruauM• moas
t¡p 11ea d• llu~nce , h. ~dantiu gag1&e llÍJ' lui 
troi• batl'illee ,-83. ll •iste •u conoi'le de !(ic_ée , 

• N&il.:eura dont le chargc V oltaire , 35, l•tíflca-
tioa e m~ de oe fNAd triác•, ~' 41 • .J.l lait de 
gn.nd's d0111 a l'•ltglillé rotaaipe, 91. Son pcwft'ait, Jg • 
.,_ •uir:a~ par llutrepe , auteilr paien, ¡,o. Titrea 

·IU·#Al· ci&Dlle le peafle ri¡lnai1' a la JBOl.'f, 41. 
0111raaii:tio•• ridicu,let, dalla 1"q1¡1ellés doane Voltaire. 
III, J.56. 

Cpr, allle. J111tilicatiba ele Cornoill•maltraillé par Vol-
tah:lt J fi( 1 dif: . 
..,,.~r. Cet ereli.rtqiitf!¡, • d'.bgLt&ne, •age 
dis.-~t. fc:Y1, dit¡0a, gioa. ~ •n 
C(&'eiifaitVolaire 1 1, sSo, ~31. . 

Crtlailon Ju mp11tk. D&ut-r de la ~a~, c'ed 4onter 
<14. l'e~tence de Dico, lf, 199' 20(). TA or•tion de 
Ja m•re n•e•t pal' pina inef>nce'flllhlo- 'Pe l'étpa,ité 
de'la ~~ro: •s elle. choque bi~n meíne la rlison 
o~ •. ~éco1'jli ' :manera ne ae 8"~t 
~ plus aisAent que b ciéat.ion in~m•., ibirl. La 

sai'l.11-.idée qoe nous pttiilBio~ noue • do 
p.ui14t¡mce divine, c•eat qu'1 1 

2o3 !l04· 
Créhil,Jo-. .J~on de CtAillon a .. ment mal-

traitá 1ar 'loltail'b , lll, 1i5. 
· cc.uiomi..et •otifa dea crioisades, I, 37. 
DIC cha PfU d. darée de leal' IUC- , 138. Mantages 

1 
elles oDt proc x O • entam , il>id. 

~~-liat~•L de Vohaire coatre lG Croiaó. 1 13g. 
ll ne bolne ele la j ' et de lloDJ)e l'oi que ¡ehes 
lea · ad de et cti& le~a 
"teca 1 '·• '· 11 ~yo .de ae1 u ~ 

• 
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11, .tbont-pr~ Ctlcul faux et tr&)eur des twrtes 
c¡a'out caus~fo• les Croiíadee a rOecident I l 1 q ... 
Y-oye• ~ncore lea tép~ea aux Bcl,srcialements, 
11, 320. 

Croi1tJtlu da Nor4 Leora succe1 pos inatrube, heia
m.er, et policer les barbare• du Nord, I, "50. Em
portementa furi.W de \'eltaite sar cettl ex.~on , 
•4~ S.s lnensonges, 151. " 

CrólZ .. Apparition de la Croix A ConstaDtin / .I , 4°l• 
...-etaves, 4~. 

Cromw,61. Eloge. l>rillant de ce tameui seélérat et aaqr
patev, 1 , S46. Faus.etéa qu.-¡I arftrme ~t 
dans cet 'lop, 1tf7, 348• Contradictions oñ il toldbe 
349. ll touhaite qu•il 1 ait an Crom,,., de ti.Jlqmufte 
en cinqüitute a•s dans chllfl'lé JAonllieBie, U, ~96- Vrai 
portftit Ctoui..wel , 1 , 351. 

'Cyt'f.U. Erreurs et MYdl de "Voltaire dane e ga11 ,jit 
de c:e ¡.ri~ , 111, 326. 

D. 

l>~IUS, élllpeNUr. D persécu 1&1 chrélhna uec 
fure'br , 1 , 12. Calomuie de 'f'Utaire , <pi atttp>ue 
cette ersfeution aux faclfoul d~ chrtMenl cantte 
lui' d. . 

DdüJN. sitio de la cloctiiue do lJéisme, pa¡ Vol• 
taire , , 33. Déyeloppem_. de cette doctrine , 33 , 
14. Contradictions, ava_gances, süites úominables 
de cette doctrine, 55, 56. Rappfr6 et N11emblmea 
4't Déisme avec •athélsme, ID, ~87. Le cléisme 
la terigion ta•ori&e t!e Voltaire , •· 

D11cart~I. Sa défense contre les ceuaure1 et 
Voltaire, ID, 177 1 • Can• de 1• memea 
d• Voltaire i rahaiaser Deacarfu, 178. Parall~le eatre 
Deltartes et Ne;lton, 185 1 186. 

D~1pofü •· Voltaire imflre flttout le• terfttn.a do eles"" 
potiplf, ll 1 l. D l'fOÍt. le ~tiuno daDa lo ca:Pt 



DEI )JA:TfiRES. 35 
d '°'11 1(1 lhdftan¡uee1 ihitl. 811 auft. Maxi.mes ou"8-

~antee contr.e les sounrains, 15·, di. 
m ... P..relivee courtes, maia claires' de l'exi8.ence de 

Dieta, 11, ag. Voltaire comhat to11tes s preuves qu'ou 
en doDDe , quei¡u'il ne aoit paa athée. 11 favo.rjte 
le Spioosbme, 3o. 11 Iait Dieu sujet a l'aJQOur-pfO
.!FO, 7_5. ll ue -=.ro.it paa ~on. doiYe loi rendre aoeun 
etllte, ~. 11 lui 6te la pr · eace, 85. U ne co11.oolt 
lli ~o.teW ai jestiee dlUla Dieu, Ávant-propf!1· 

DiocUtien.. Il eat repréaénM par Voltaire, cemme 
du pla&,s g bptrtm• qn'ait. eus 1:eJllpir'e : et ¡.ar les 
ata,teara l!'-ien.s, comm.e un hqif;une ti6lide, J'll 1, J<la-
lllf!X , I , s ... 11 eat ·r&Ux gue les chrétiens ient 4té 
m ~ lea v~ premie~• ~ée~ ~e son ,epe, 17 
et. aS. Sea · ts coa&re lea ~h~ücns / 19. PreuvN 
do CeS éd1ts ' 11 ' ~, Un chrétieñ, nomine de ~é 
......ae un de ces édita, 1, 18.IurGPr de Voltaire c.oa
tre ce chréláen, iiiJ. ae~ .. et réftexio.AI aur oet 
~, '9- Diasimulation hpnteuse e Voltaire dam.sa 
ré~1e sur cet -.licle , U , -'90• Fin de Jlioclétien , 
1, ,~ . 

Do111Jli,aa.. Cet em~re~ per~cutt: · les chr4b"-1a , mail 
il eit jaati.Gé par Voltaire, 1, 5. 

lloutil>n. DPnation de P8fia et de CJiatle¡aiagne ¡\ rE
glia• ..,_aine ,. I, §1. 'P•uns portéea a la déindaa
trat:ioD , ga, gS. ( V 07ez aussi tom. 11, ~ 

E. 
EcMTUn Htl'fTE. CaracPere de nos LiTl'9 ~., ptu 

nnu1 et p.eu aenti•, II, JÍPtUtt.:propw. Fau rer
¡w'ct qtie Voltaire af'f'ecte queltfueíoia peor ces liTrea , 
87. Profondeur respeetüle des dinon Ecai.tcirea, 8J., • 
88. F•aee r~gle·que denue Vb~ire, pGPr distinptr 
lee Li'nes ·ns de e~ qni ne le aoat pae, · 
cipes ear• e m&rulahles des 'Chfttiens dan• leur 
f'oi respectatase pour l~i mres dinus ., 91. t:atom
m.. de V ~e :coa- ces Mtret, 119· J)ans la maniere 
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tUion.t en icn ca et in.a· ~ 1 aux ·c:rUMJ•• 
sur. ce my .. l~M, •illo. :xpo 'tioa et J.éfatatiOD de ce 
quºen oae éori.J:e V.<.tltavc, 13J.. JU5liü0atj ttxt.e 
flUJ;l~U. de Ra'rllJU, ibid. 

E~é,,uru. •~r~ea QalOIJJJÜU conke les 49ffcpies, zálu
téea, 19' d alloir. 

F, 
FBril. F• des fa.a , Qte des '1iei, 1, i~ 
FJ11J!.p. Voltaire ose répattaf ·cln auages sur Ja 'Ml'tll 

de ce graad ~, I, 3§7. Mc~e.; 398. 
Fi 1 l. Ptenyes de l'a~eut de c.,mtce l lá 

rM cathtt1i~, 1, 2.:íf. 
t¡ai1. Méppsde VoltM pbar aa pro'Jfre aation, , 

i114- fi I l'91i 

G. 
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d 'ª'"· ComparailtJ!l illdécente de la oonduit. d'Renri 
IV, avec celle de Henri VIII et l'Elizabeth , 298. 
Cartctt\tilt de ee prinée, Sen. Combien une 'bomie 
lústoire d'HeQri IV seroit inatructive , So3. Cóinpa
rai¡¡pn ridicole d'Henri IV avec les prélatr de son 
¡01aume pour la science en matiere de weligion, ·&2. 
~mee qii'il rend aux V éaitiens , 3o5. Anecdotes 
reinar¡uables sqr lea amoura d'llenri IV , 5o6 et 
auiv. 

n,_. Yill. Devieat amoureux d, Aane de Boule¡ s.. I, 
..q. V eut faire casser a llome •cvi m.na~ anc Ca
therine cl~·111on, et ne la peat, 225. :Le· fait caiser 
pH Cranmer, archedque, de CantorW9 , ibid. Fait 
~uper la léte- a la nouvelle. reine au bout de troit au1, 
2"l6 ; et plusienl'9 1eigneu.t11 qui a.,oient eu part a. aes 
f ~a , ibicL V oltaire fait une sainte de ceU. reiut. 
i.nq>udique , ~2!. B•le en pense bien autrem.ent, ;bid. 
llenri , apres avoir· pillé les hiena eccldli~ 
krase ses i\jeta par lea lillp6b , 220. Per séc~ le 

ofüpes et les lµthériens , u a. . 
B 11e1. Hért!sie, carac~" dea dift'érenllla Mfdaiea 

de l'Oc~ident~ I, 249 et auiv. fporaoce et hardi•e 
d"e Voltaire , et sa tureur ueagle A défelldre lea 
1'4tiquea, ibitl. et .w .... FareW's ~n>,_..,s clf• 
ticpu dans lea Pays-Baa, •1~ Dans la Fr 
( VoyH euoore Ci l•llte1.) 

Hutoire. Voltaire, h ~crinnt t•hiatoire 
1 

faia tout le 
eootraire de ce Cl'e pre~crit Cieérou a l'hiaton._; 
saftir, de vancer &1MUne f'~té 1 et 4e na taire 
aucWle v.srité, 111, D ne puile T'e dana des 1our
cea émHiaoDbcfea, 82. e traite po· l~toú¡ m 
g'1'1Uld, cqn:pne Thucidide, Tite-Livo, Muiana • 
D lgore et_tf~re 1~1 feita lea pi.U~, 
Sea éc"* hiiToriquet ne 1dnt u plus aoutentmUíiilica 
aatiree • Lea Une• e llorae nt la • 
ou roa puiue l~onp.a dP 
Jlloade st du ·wa el.U JeaM-
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lea donn~n't céu 41ui écrivat l'histoire dan, le g"oUl 
il(lhilo~phiqno, '!· 

lioUandfl.Lea naies causes de la révolftBondttHollande, 
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I, :.&67. Les menso:nge11 ·rtfoltants de Voltaire sur 
~ette révolutioo , 215. Etoges des Hollandois , '1htra
geants pour Ja France , ,29. Les Hollandois , cause 
de la deMruction d11 Chriatíat;tismt!'dans leJapon¿ 3'.t4 -
et 315. 

Honoriru .. Le pape Ho~orioa loué par Voltaire, P•rce 
qu'íl en fait un héNtiqoe monothélite, II, t3o. Jru
tiffcati.on de ce pontife. 132. 

!IJ'Pllcril_i•. Hypocrisie ~ V oltaire dmui aa lettre au. 
~,u, 184. 

I-
In6u'l'ltm. Plaiaoyer aingulier de- Voltai\e ponr la dé

feñse cks ldolAtrei , lll, 45; . 
IMa11u.· Coite des imageg-, cflcidé par le at.cond condle 
~ fiieée,, 1, 87. lrnpat&tibns fausses aux P.eres du:e 
&icile , íb.id. Le eoncile de Frl'nci'o.rt re.jette oelui 
de Nicée 1 parce~'il est tt-ompipar des pem¡,lairea 
Alsiaés, 88. Lt: pape Adrién l tn fourn~t de su~ , 
et ~d aux Livre• carolina , 89- ( Voye:& toí:n. U , 
~S.) 

I111111ort4lltl. L'immortaliU de rame eonnue daniw Ja 
plus haute. antiqufté, U, ~. An.nowe dalf• les Livre• 
dk:iaa, plaf de douze centl aas annt c¡n•Eptcu~ ct»m
a.ttJt ce~ vériU , 70. Sottisea '{ñ Voltt,ire niet dant 
la bouche d'Epicll1'6, 6'-

JJUU~nc11 .révoltante sur ]a lllanffle dOD\ iJ pa.r~ a dee 
ia-'lata . fi~ment re'!ectahles, m' 195. 

'iuU.1&1. menta de Voltaire sur Pll.Qtic¡ui!e dea t. 
dieoa, et des liVl'ee indiéna, m, 17. 

I11f11Ülllon~ &justes emPIJtenienta de Voltaú-e eon~ 
t1nqailitiOD, ll, 911(2. omnies cootre l'inquid4ioa, 
1, ,..sg -et 1uir. Flu.sseUs qu'affllcl Vcltairt IU'f 1,_ 
~.fé de • p o_, sfí4. 

l· 1& 
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1 r. otiranC*. Lea dklarnatious des otophes eontre 
rintotdrance de l'Eglise, font sa oire d prouvent 
sa paidté, lt, ~5. Ce que c~st qoe cette intolcrance 
lfitl. Elle est essentieHe a l''EgliH, :a35. EJJe eat '}De 
r•ve que l'Egliae ne p.tut en.áeigeter que la •irité' 
ilJIJ. L•E e ne peat j r la Tdrit~, ni ~tre indifré· 
rente pour la vérité , _aS4. Elle sacrifie tout a la w
rité , 2Sd! Qui aQJit ce01 qui blltment cette intoU· 

' ranoc' as,. 
J. 

JAP01'. Révolution de la lteligiou chrétienoe den1 le Ja
poo, 1, Sal. Va.varice des Hollandois e¡ est l!mñque 
cause , 314. 1 posture insigne de Voltaire sur uoe 
¡)r du~ con iration des Portugais , S ~. Déoi .... 
tratiO'n de '°ilimpoatul'C, 316. Lea HQllandoi1 footaia· 
•ent dC:s hornmes et de l'artillerie aux Japoa.oi• contre 
les chaflicas, Sa!). 

J11c9w3 JJ. 11 est chas,4 d'Angleterre, parce qu'il eat 
lholique , J , 558. M~prisé polll' cela par V oltaire , 

559-
JtJOn YIII. Le pape Jeaa Vlll dosme occaaiaa a la Mlt 

de la papesse leanne 1 ll , 154- .lccasl paf' Vbltaire 
a•aYdirnié la processiou du S. Esprit, 1, ¡.Ofi.Jutifié 
aur ~ p~t, ll>itl. 

Jhu-Cltrilf'. Déri,¡0111t blaapht!mel aur le nom de Fas 
de Bieu , par leqael noua .Usignona et oua OODDOiJ
aons JésuB-Christ, lU 1 17,. Bluph~sn.ea tur qoeltp1N
uoe1 del parole1 1 et fllf ~ea miraGleit de Jéaas
Christ, 63. 

Jalf3, natign Jarre. Les dift'éreats .Statl par o~ a 
~..tte •tioa , annoncent dee TUea di.in , ll , ,09. 
Sea lois funlilt, d~a le eommencemeut, les plu com
p1etea, l lO. Po~ n· ot-il qu~.eue füt 6'}'&-

de tQutea le1 autre1 D •, 16itl. Sa OOJMenaGou 
Cll8l une pl'8U're ~.idea te de la salease de Din 1 & J •· 
C.lt>iuuics de Voltaire cdlltre fel U 1 ~, H9• 



&ir Jtsphté, ibúL Sur l".8 riches.-es de Sálqmoa, u5. 
Sur le retour de Dab..Ylone , 117. Sur les lumier.ee e~· 
les comioiasaMes du Héb.reux, 118. Sur la natur.e dn 
paya qu'ila habitoieqt, 1.1.9. DéJnoi;aatraüon de 'iDfi
dé~té du tahltF qu'il núente de ce R._euple , li~ 

Juli.tln. BeUes qflalitéa de itmpereur, l, 48. Teete• 
pfr de g.rands vices , "9: 11 .est bllmé par les pat• 
pour sa ~pe1·stition , 5o. SacriJie une lmme daDa 
la ville de Can.la, lhitl. No contieat DÍ ... oBlciers 
llÍ ses ministres, 5~. Entreprend de rebAtir le temple 
de J '1:a11alem, .pour d()llJler le démenti aux propl¡é
tiea' et ne peut y réuasir, ÜJid. n est per.sécu¡.e~, ~
B.ithousiasme .de Voltaire a le loller , 49. Son sel• 
poni"ijusRfttr l~postasie de Ju.Uen, 54. Gra.q ta,iaon!, 

1 sont autant de calomnieá horrib'*- ou de f'ausetés 
id@tes, par leaqi1elles il excuse cette a~stasie, ibi". 

Cuact.Cre .¡t;igolier de Jµlien d~s le poeme sur la loi 
nato.rélle, 11 , 948. Réfi"Jr.ioas sur ce caraetere, ~ 
"C pla' deVolta1'i·e surte surnomd'lfpoMatdORDé 
a lulien , 1 , 6o. 

L. 

LÉGl ntt. Préñvc1 d.a lllar,!fl'e des solJ.ata de 
cetto gían, l, 26. Foibleue de~ raiaons de Voltairci 
pour comhattre ce fait, 2],. Défense ¡pisérable daus .sa 
réponsé, 11, 3Qo. 

Lil>erli. Le ~timent intérie1.1~inatrnit tona l~s h4Pull).Cs 
de leur ité , U, So. Dfnto_p¡>e~ent et pre11ye da 
ce sentiníent, 80, 81. Voltaire, sur ce poi.Qt, e üii
pose. a Locl.e J ~ il ne le comprepd pas J 81 , 82. 
p euves invincibles de Ja liberté , par r~ocke, ib¡J. 
. ·ectioaa ridicules de Voltaire coutr Ja J~crt.é, 82 

et iuiv. ·~ rai'aon me dit cpie Díeu es 1.0üñi dan1 aes 
connoiuances, et le 1~9timent me dit qa¡ je ltÚ:-i 

libre , 86. Cpurte dt~on sur la ¡r~11e.íoncc de 
Díeu 

Ldl iaa ll•. ~al7se d11 poemó sur la loi oaturelle , 
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U, 251. Poem.e aans uuité, deaacin sans elfl6cutiou, 
m.anier.e de raiaonner, sans justene, ibtd • . C'.eat une 
preave de la vieillcsse de Voltaire, 197. But de e" 
~e, 267. Détinitioa de la .Loi naturelle, .,¡/..,-.,.,_ 
rm¡¡o:t. 

LqffM.. (.faint)I especté p• les priDcet musuhdua, et 
baissé .Pª~ Volt.aire, l. í47· 

iZ.oui.r X 1 Y. Parallele ridicule que fait Voltaire de. Goil
laum.e de NasSAU, roi d'4Jlglderre, avec Louia XIV, 
1. 360, 56i. 

I.,Fil~ .. Ohserva.tions éurie.Uea sur ce «¡ne dil Volt,aírc 
ele la •:oature de la lumiere, lll, •47·' 

L111Aer. Po.tlrait de Luther, l, 203. Sa hauteur iwlé
cente vls'lil-l-is des princea, 2o6. D épottLe uire .rtli
gieuae, 217. D corde au Iandgral'e de Hosae la 
misaiQu d.._voi:r deux femmes, ~u~ .. 

M .. 

M.J.ROlrtt'Í'. Canct~ré admirable de ce fam: prop~_te, 
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JITophe~J par Je meme 1 65. ldée ridicnle et impi
dcnte de repr~senter ~homet comme celoi · a re-. 
tiré l'Asie de l'idolAtñe 1 füa .. Grossi~ ~ 'Sa Joi , 
63. L'idée c¡u'il donne <fe Dieu , puise'1 ch:ez. les J aíts, 
6'4· 1l avoue qlf'il ne sait pas faire de& miracle1 , D , 
225. 

Malomet 11. Jogement de Bayle anr ce p'li&ce, 1, 185. 
Sa b.ubañc, i86. Louanges exceastni ae Voltairtt 
auf son édticalllion , son génie, son hnmanité, 187. 
Rreuves de la fausseté de ces louinge"s, i88 et IUlT· 

Fable sur la flotte· de Mahomet devant Cona 
ple, 189. G*actere de Mahomet, i91. 
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ponae, 21. Est~¡adamné a FOrt, i1'id. lµjuri..é par V QJ~ 
tai eomme un ubell' aux oi:dres -*s empefttlrs. 
Jfouveaux mensongea de Voltaire dans sa ¡ápoase pour 
se justificr, ll , 2g6. 

Marie tl''dtrglner;,~ Safertn&té dans la Foi oliquc 
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1, 226. Monte sur le tr6ne malgr4 le& coni1pfrations , 
u7. hainement de Voltaire contre cette princ e, 
ihúl.. 

Siari~ Stuart. Bclle1 qu.Iit~ et malbecue d~ )1arie 
Stuart, J, 2~. Cauaes de ses malheura, ~o et íu.jv. 
Ba touchaote mórt, ~3'. Son éloge par <;ainden, An
glois et protestant, sM· R.nge ave0gle de Voltaire con-
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Ma¡;/)'r3. Voltaire calodbde' tous les anartyra de l'E¡lfs", 
Yoye11 le,-g.ap. I, Y. du tom. 1.11 Die le& 1Cruautés 
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ont cu lenr artyrs, Il, 2~2, E!:itrav~gu~ cempatrri
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martyrs , 1, 5go. 
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cipe. de Loe~ 03. prisahle rwoDDement de Vol
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M~ien, persécriteur. Ca re ce priace 
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au i!l-
ge.melll dea ~cea, 1, 56. mort, '7• 
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prinec d'Orange , d' Antonio Pe~z, du roi S&astieo, 
de Dom Cerios, ibi". et ~63. De la révolution de Bol
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lea justifie, 151. 11 juati~e lea c~c~a des révolté!I' de 
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daos la re\igion chrSnne, 126 1 221. l'eaours que 
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Tiles dauB" 1'.Empire romain , 5. Le gouvemement de 
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avec lea autrea religions 1 et touioúñ au désa1' . 
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sur l'origüa• dea cultes de religioa, 26. ldée jaatc de 
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IÍOncéi, J, 9. Malgré sea grandes c¡ualitú , il est sujet 
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point J?U puoitre sur le thé6tre, 164-

• Tun1111e. Pol'trait de M. de TW".cnne, 1, !54. Eff'orts df 
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