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AVERTISSEl\IENT 

DES ÉDITEURS 1 

SUJl OETTE NOUVELLE ÉDITION. 

AYx deux volumes cJe.s Erreurs ·de Voltaire, 

nousen ajoutons un troisreme qui, nous l'espé

rons, ne sera pas re<¡u de nos Souscripte"l!rs, ·avcc 

moins d'empressement que les premie~·s. Ce li

vre est aussi de M. l'abbé Nonnotte; .et quoique 

peut-étre moins répandu que ses. autres ouvra-

. ges t i[ ne Jeur cede point C1J, intérét. 

Le titre .. en annonce assez l'objet. C'est un 

coup d'reil général sur tou~ les écrits de r:ol

taire. L' auteur -s'y .est" pro posé de mettre, en 

quelque sor.te' f ame ,du sopliiste a décou.verl·;· 

il d_émtµque ses projets .anti-religieux; il suit 

,sa . 11!'arche hostile et ténébreuse; il réfute ses. 

pqradoxes ' mais i:wec r énergie ' la solidité .de 
1·aisonnement qu'on lui connoit. 

l. 
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Ce petitouvrage est loin d'étre une apologie 

complete du Chn"stianisme ; mais, outr:e /,es 

aperqus nouvcaux qu'il renferme, c'est un ré

swné de tout ce que son plus dangereux enne

mi ' · et un redo uta ble antagtmiste de celui-ci·, 

ont dit de plus saillant· et de plus fort en faveur 

Je leur cause. Les principales objections du pre

mier, y sont présentées et brievement r!:solues; 

et l'Auteur renvoie a ses autres écrits, pour 'Te 
dweloppement des preu.vú et une plus ample 

rlfutatioh. 

A ces ti tres suffisants pour mériter a cet opus

crule t accueil du public , s'en joint un autre. Les 

dijficultés qu'en éprouva la publication, le re

comniandent et en garantissent le mérite. A clic:. 

vé pres d' un an avant la mort du pliilosophe dé 

Ferney, il ne put paroítre qu'aprjs; et l'Auteur 

,.chuté des obstacles qu•il rencontroit, eut be

soin , pour en poursuivre f improssion, d'etre 

raninié par des amis sl'!ceres et éclairés de la 

Bcligion. lis pen.serént que ce livre seroit utile , 

et nous m•ons Úu aller au-devant des vreu:r du 

public' en le reproduisant a la .suite d'un autre 
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ouvrage dontilest riaturellement lecomplément. 

Toutefois nous le ven<!-rons séparément , pour 

satisfazi·e ce~x qui, ayant déja les Erreurs de 

Vohaire , ne voudroient plus aclzéter que son 

Esprit; ' ou qui, des ouvragesde M. f abbé Non .. 

notte, ne désireroient se procurer que ce derm"er, 





BllEF 
DE NOTRE S. P. -LE PAPE 

A l\L L'.A.BBÉ NONNOTTE, 

• .A L'OCC.ASION J>E L•ou-yn.AGE . INTITU~t· 

J.;ES EJU\EUl\8 DE VOLTAIRE. 

r.¿ notre cher Fils, salut et bénéili.ction a¡>OJ
tolique. 

CLEXEl'fS PP. xru. <Ci;ÉMEJ!íT p .JPJ! 'J!IIZ.. 

DlLBCTE F,Lt, .ralu
tem et 4posto.licam bene
dictionem. Redditus est 
nobi.r liber tuus in duo vo
lumina di.rtributu.r· , 9uo 
.Scriptori.f , non tam inge
nio qutlm impietate nobi
li.r detege11d<>1 e~rores sus
cepi.rti, ut ab e¡us lelJen
du scripti.r, 'ui adhuc non 
legerint~, ab.rtere~11tur. , 
et qui legerint, e1u.r .rwe 
.rcribendi. lepore et venu.r
tate; .rive f allacibu.r ar
gutii.r se decepto.r esse de
....Um agnoscant. Profecto 
'ui in Bju.r Libri.r versen
tur , veh.ementer extime.r
cend.um· ·est ne haustis' ve
ne~t.eoimpietatis sensibus, 
boni Cil'i.t . d4mz'ún . o f/icia · 

/ 

ol'f nous a remis votre li
vre en deux volumes, ou 
vous aTez mis au jour les e!IP 
reurs d'un Ecrivain , moina 
fameux par sou ·esprit -que 
par son impiété. VotN de9"" 
sein a été d'éloigner de la 
lecture de sea Quvrages toua 
ceu;it qui ne leaont point en

--eore lus , eomme aussi .de 
eonvaincre ceux qui les ont 
lus , qu9 ils out été séduits , 
ou par les agréments et la 
beauté du style de l'Auteul", 
ou par les trompeuses suhti. 
lités ·dont il assaisonne lea 
praductiona de sa plume. 

Certainement il cst tre•-.a 
crainl:lre pour toute¡; les per-· · 
sonnes qui le lisent, 1u'en 
avalant la poi.son de 'im-
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descrant et omnem réli
gio1iem amittant. Quamo
brem multum debere tibi, 
dílecte Fili, arbiiramur, 
tum -Religionen1 , _ tum 
chri.rtianam !'empublit;am ; 
utrique eni'l' Scriptore~ 
illum apparet esse infen
sissimum¡ idque te existi
mt;1,mu,s luculenti.uime ds· 
clarásse, <;}a!terum gra
tis.rimo no.r a~imo munus 
tuum excepimus , et jam 
Jere totum volumen pri
mum libentissime legi
mu1; nec sanctce ,Eecle
s:l'a! utiliorem te t!are po
tuisse operam arbitramu.r, 
wiagisgue laudabi}em , 
q1'4.l8 ltal:: !;ibro t110 q 
sammopere optamus, ut 
10/lfJÍlts adhuc recusas , 
Jactusqug pulgatior, per 
manus circumferatJJ.r eo
rum omnium qui aliquo 
litterarum 1tudio tenen
tur • Deum precamur tibi 
u.t divino suo lumine p1'au
to sil teque adjlJ'!~t in 
~ quam athersus Dlctio-
11.arium pliilosophiaum te 
srucepisse ,mones 8crip
tion.e, quam te ve1iem•n
ter hortamur ut alacriter 
urgeas; sic e11im optime 
de lt.eligione mereberis, 
pestilentissimum refutan
do Librum , de industrid.1 

.Jú videtur , cempositum , 
ut er omnium animi.r om
ni.r pietatis et religioriis 
sen.rus diruatur: 1 1ibique, 
.dil(:cte Fili. 1 pig11us bene· 

piété qu'il a eu soin d'y ré~ 
pandrc, elles n'ahandonnent 
les ·devoirs du bon citoyen , 
et n'arrachent menle de leur 
creur jusquJau de.rniet germe 
de l~. Religion : ausai pen
sons-nous , mon cher Fiis i 
que tant la Rcligion que tous 
les états chrétiens , dont 
1' Auteur 1 ainsi que-\'ous l'a
vez clairement démontré , 
est le plus cruel ennemi , 
vous seront éternellement 
redevabJ es. 

Au reste , nous avons re«;u
votre livre comme un pré
sent digne de toute notre re
connóissancc. N ous en av.ons 
déj a fo avcc plaisir presque 
tout le premier volume, et 
nous croyons que vous n~ 

po!lviez travailler plus utile~ 
ment pour toute l' .Eglis.e , 
qu'en composant cei exccl
lent ouvrage. Volontiershous 
serions charmés de le voir 
imprimé et répandu dans les 
mains de tous ccu:i qui se 
piquent de Iire, d'écrire et 
de penser • . Nous prions de 
plus le Seigneur de vous 
faire part de ses divines Ju ... 
mieres, et de vous aiderdans 
la réfutation du Dictionnaire 
Philosophique , dont , sui -
_yant un arlicle de otre let
tre , vous avez bien vo~· 
vous charger. Nou-s l'OUS e ' 
hortons meme, au~nt qu'H 
est en nous, de presscr vi
vement cet ouvrage. Vous 
ne pouvez rendre un ¡>los 
signalé service a la Religioo, 



vole11Úre nosll're, quam ta
libus laboribus tibi prwci
puam conciliásti, aposto
licam benedictionem pera
manter impertimur. 

Datum Romre , npud 
Sanctam /Jfariam majo
_rem, su'b annu.lo Pisoa
toris, die VII Ápr·ilis 
MDC.C LXV l ll , Pontijica
ttls nostri an110 decimo. 

M. A. A l'chiepiscopu.s 
Chalcedonensis. 

·vn: 
qu'en combattant un livre 
uniquement composé pour 
étouffer dans tous les creurs 
\out ~~n,timent de· religion et 
de _p1ete. 
~uaut a· vous, notre chc'r 

Fils, pour gage denotre bien
veillance que vous a.vez " si 
hion méritée par vos tra
vaux, Nous vous accordons 
a-yec teudresse notre béné
dicti on Apostoliq:ue. 

Donné a Rome, a Sainte
Marie majeure , sous l'au
neau du Pecheur, le septieme 
d'avril, an mil sept cent soi
xanle-huit, et de uotre Ponti
ficat le dixieme. 

M. A. Al'chev~qne 
de Calcédoine. 

Et q,u-cJusus. Dilecto Filio FRANCISCO No~:NOTTE. 





~ DES ÉDITEURS 

D ANS f;d,'tion des.Erreurs de Volt~ire, 
que -!lOllS donnames en I 8 1 8 _., TJ.OUS, cromes 
deCJoÍr ajouter a cet ouvrage Í:ntéressant mi 

troisieme volume intitulé par M. N onnotle 
lui-meme ~ f.Esprit de Voltaire dans ses 
écrits. Ce travail important, dont la pre
miere édition avoit été puissamment entra
vée par les menées des soplt/stes, qui f ai
soient alors tous leurs efforts p0tlr empf!cher 
les defenseurs de la religion de les dlmas
quer, et de p1,blier des réponses victorieuses 
a leu1~s écrits_impies et séditieux, nous parut 
devoir etre reproduit, comme f aisant natu
rellement suite aux Errebrs, et comT(le de~ 
vant intéresscr la pieuse curiosité de,s ler:leurs 
religieux. En effet ce volume fut accun1/i'. 

D 'autres recherches que nous avons fai· 
/,es depuz's , nous ont mis dans /a posswiHté 
d'enn~chirencore l'édition que nous donnons 

l • 
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aujourd'hui des meme'.s Erreurs de Vol--
tai~·e.. 'Trois pieces, qui y n · ti,;cs, et 
qui en sont comme le com i t, y Jor
meront un quatliJme volume. Dans la pre
miJre, 1t1. Nf!nnotti réfutP les Eclairci8se
ments historiqu'es, par lesque.ls Voltaire 
prétendoit i:woir rlpondu au /Ü1re des Er .. 
reurs. Dans la sl!conde, ,dont on r:econnozlra 
f acile'menlr l'auteur a son sty?e et ll- ses ma- , 
nieres, on trouvt>ra un tableau p1:quant des
i'njures qµe le sophiste de Femey ne ~e j ai- _ 
soit pas scrupule d ·exhaler contre se,s ad-. 
fJersaires, et dont i,/, eherclia sur-f,out a acca
hler M.tabhéNonnotte. En.fin, latroisieme 
pie<;e sera comme un appendice, dans lequel 
le lecteur apprendra de plus en plus a. con
noltre le patriwche_ dont l 'imp1:été mercan
tile seplaft a rlpandre sous toutes (es formes 
Jes auvres pemiCieuses. Quoique <;e demier . 
trQ,{)QÍ/ ne SOl~f pas_ sortÍ de /a p/ume de f GU• 

teur des Erreurs, il nou,s a paru que nous 
Jerions plaisir a nos lecleurs d,e le placer a. 
la sui~.- En effet, quand on s 'est f ait une 
idle juste des prnductions f ameus s d 'un 
homme qui s'esl rendu mqlheureusement · 
célebre par les é.carts de san génie et l'exces . 
ile liberté qz¡,'z'l a donné t) .sa plume, on 
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aime a l!ppr.« . nco~e q~l e. a.u· phy-
sique cet fto e:x;traordznmre., ~ et <¡Ul!l 
é/;Qit son caractere. On est aPide de aai>oir 
des traits . smllants de sa vie' ce qu 'il rm
soit quand la mal adíe lui f aisoit apercePoir 
qu'il-étoitmort,elcomme le reste des hoTilTl'i...
Enfin, on veut le voir et f éludier jusqae 
dans -ce nwmmt critique ou , entreroyont 
dtja la jaula; terrible ref,e luí pórter le 

· denúer coup, u ne peut plus. détoumer la 
pensée du comp'le qu'il va rendreau souPé
rain j"'e, et de r éf,erniú! 'mmense dans la

. quelfe .íl _est bien .pres 11.entrer. L'éerit que 
nws insérons iei, saúsjera la curiosiú! du 
let;leur Sur ÚJUS ces points- Nous l':offrons 
apee d'au'tmit plus de coTjfiance, qu'on y 
traupera plus-ieur's pie,ces authentiqlM!s ser
vant de preuPes, et qzi,e ce tpuseule a"'1ft 
parum 81, ~t 

'ªtisf aisante. 





DISCOURS 
PRÉLIMINAIRE, 

Ozl. l' on expliqzu: l' ortJ,re et le dessein de cet 
~ Oúvrage • . . 

J L se~a p~ut-étre difficile de fronver ja-' 
mais en aucun siecle un homme qui réu
nisse autant de talents, et une aussi grande 
varié té de connoissances qu' en reunit M. 

· de Voltaire. On peut le regarder comme 
un hoplme, en quelque m::iniere, unique. D11 glnie 

11 n'est presque aucun genrede littérature,;::i:s t;; 
ou il ne se soit exercé. Il ne l'a presqueW. ~e . 
• . ~ . ~ •. 1 •' Voltaire· ¡ama1s 1a1t sans succes; et s 1 na pas tou-. 
jours atteint la perfection '· dans chacun · 
de ces différents genres; il a toujours mon .. 
tré «U moins,.. par cette variélé et cette. 
multitude. de connoissances, une supério
rité donl bi~n peu d'autres écrivains -0nt 
approché. , 

1l étoit encore dans l'age ou les autres 
hommes sont obligés de s'instruire et d'é· 
couter les maitres, lorsque ses premieres 
poésies parurent et firent l'admiration de 
toute la France. Les pieces qu'il' donna 
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alors sur Je théatre, fire~t penser qu'o11 
n'auroit pas a regretter sous Louis XV, 
les Corneille et les Racine, qui avoient il
lustré le siecle de Louis XIV. On t.rouva 
dans toutes ces pieces, de ces brillantes 
:sailiies, de ces traits de feu, de ces éarac-

. teres de force o'u de graces' , qui ne peu
vent jamais etre le fruit du travail et de 

, l'application, parce qu'ils ne peuvent n~I- -
'tre que du véritahle génie. L'esprit se for
tifiant ensuite avec l'age, il est entré liar
diment dans les routes de la philosophie; 
il y a marché,' comme s'il n'eut plus vo~lu 
~tre que philosophe, et il a continué a 
s' exercer a la poésie, comme s'il n~eut été 
que poete. Pendant ce temps-la meme, 
fhistoire, la critique, les ohservations et 
les recherches ~urieuses sur les mreurs et 
les usages des peuples , l' occupoient en· 
core.11 a voulu essayer de tout: son génie 
a su se plier a tout; et malgré bien des 
erreurs et des défauts, on a encore re
trouvé partout le génie de Voltaire. 

U ne ardeur infatigable, une lecture tres
variée , mais trop peu réfléchie, une mé
moire prodigieuse, l' ont enhardi, et lui ont 
,donné la confiance d' écrire sur pres que 

• 
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tonte sorte dé sujets. Uneimagination trcs·na style 

vive, plus propre cependant a peindrede M: ele 
· ,, , l . d , L' Voltaue. 
qu a creer, m · onne tou1ours une 1orce 
et une .fermeté de style, qui supp1éent hien , 
a ce qui lui man_gue· quelquefois de graces. 
L' énergie de l' expression, la liberté har
die des réflexions, des jugements, des dé-

. cisions; les contrastes frappants, la variété 
·des objets 'qu'il présente, qu'il ·compare, 
qu'il rapprqche, qu'il releve les uns par 
les autres: tout cela .surprend, attache et 
entraine les Iecteurs, lors meme qu'ils) se
roient tentés de se défier de ce qu'ils li
sent. Voila ce qu'on peut donner comme 
la maniere d'écrire propre et particuliere · 
de M. de Voltaire. Tant de talents réunis, 
l' ont f~it regarder e o mm e le prodige de son · 
siecle. 11 enauroit pu égalementetret:omme 
l'idole; mais les fréquents ahus qu'il a faits 
4e ses talents, les écarts ou il a donné, le 
ton de supériorité et l'air d'empire qu·il a 
toujours affecté de prendre s1.ir tous ceux 
qui cultivent les sciences et les heHes-let
tres, lui ont fait presque .autant d'enne
mis, de censeurs et de jaloux, que d'ad
mirateurs. 

L'esprit humain a des forces 
0

avec les-

.· 

'. 
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De ses quelJes il .pcut s'élev~r jusqu'aux p·Jus su
f.r- riÍs cnl)limes c<mnoissancesº Mais il a aussi des 
~énéral. regles qu'il doit suivre, et des bornes qu'il 

doit respe~ter.11 cst des esprits hardis, et · 
qui sont en meme temps tres-heureux .. ll 
en est ausst qui ne sont que -téméraires. 
Le mal de M. de V oltaire est d' aToir youln 
s'élever au-dessus de tout, et .d_~avoir lrop 
souvent méconnu ces regles soge$ et ces 
bornes respectahle's. Aussi un lecÍ.cur ju ... 
dicieux s'apen;oit bientl>t que cet auteur 
cst presque toujours sans principe$ fixes, 
sans log.ique sure, sans érudition véritahle, 
el toujours sans discrétion et sans respect 
pour ce qui mérite le plus d'etre respecté. 
Jl comprendhientot que tous ces vifs éclairs 

• d'imagination, ces réflexions hardies, ce 
coloriS' brillant qui est répandu sur tqus 
·ses <:>nvrages, peuvent éhlouir et surpren-
dre les esprits légers, superficiels., peu ca- • 
pahles de réfléchir; et qu'ils ne doivent 
faire, et ne feront nulle impression sur 
l'homme qui est en état d'examiner et de 
juge~ -

C' est en ce qui con~erne la religion , 
que M. de V oltairc a donné daos les plus 
grands écarts; et e~ cst a ce grand oh jet que 
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· nous nous attacherons principalement. La 
religión n~st antre chose que l'alliance 
et la société qu'il y a entre Dieu et 1 homme; 
alliance et société qui renferment . pour 
nous les _plus grands avantages , les plus 
grandes ohligations et- le plus grand inté
ret. L'homme vraiment raisonnable ne con
noit rien de plus sacré, il n~ voit rien qui 
"soit plus digne de sa vénération et ae son 
respect. -Les erreurs en cette matiere, les 
faux príncipes, les maximes trop' hardies, 
sont toujours infinimentdangereuses. Elles 
le devien~ent plus encore, lorsqu'elles 
sont présentées d'úne maniere qui flatte 
plus la hardiesse de !'esprit humain, et. 
qui semhle naitre de la raison meme, de 
la sagesse et de la vérité. Il est done infini
ment intéressant.de reconnoi lr~ le faux de 
ces priucipes malheureux, de faire remar
quer les conséquences quelquefois affreu
ses, et toujours ridicules, qui suivent na
.turellement de . ces principes; enfin d' ap
pr,endre a distinguer, dans des matieres si 
importantes et si graves, la vérité > d'a-

. vec ce qui, n' en a que rapparence. ' 
U n' est pres que aucun otivrage efe M., 

de V oltaire, ou il ne s_oit parlé de la reli-
. 4-

a 
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gion; et il n>en est aucun, ou elle soit · 
traitée ~vec le respect qui lui est du. Il en 
a parlé en poete, en historien , en philo
•ophe, et jamais en chrétien. Plusieurs de 
se-s pie~es de poésie, ~e présentent qu'un 
impie lihertinage; son Histoire générale 
n'est qu.'une satire, ou le fiel et Ja calom
nie sont presque toujours a la place de la 
vérité; et dans ses Mélanges philosophi
ques, plus sceptique que Bayle, i] com-" 
hat toujours tous les principes, et plaicle 
pour toutes les erreurs. · 

A la vérité, il n'entreprend jamais de 
combattre ouvertement le chrrstianisme ;_ 

Des mé- mais il fait jouer tous les ressorts de son 
langes de. . . . d , í": 
philoso--Imagmat1on, pour soutemr et pour e1en-
t~e et de dre les erreurs que le christianisme comba t. 

11 vous présente un matéria]iste, comme 
un philosophe dépouillé de préjugés, et 
qui ne veut se condnire que par Ja lnmiere 
naturelle. ll ra pporte ses arguments j iJ 
examine et pese ses raisons; il en admire 
la solidité et Ja force: il les présente pres
que comme des convictions ~t des démons
trations; il fait une grande liste des philo-· 
sophes fameux qui ont été matérialistes : 
il leur associe meme q~elques-uns des 
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Peres de l'Eglíse, et il laisse la son lec ... 
teur. 
' L'homme d'une raison droite mettra 

toujours au rang des reveries philosophi
ques l' opinion de Ja fata lité. Un dest!n 
aveugle qui entraine tous les événements 
humains' qui ne laisse rien a la sagesse et 
a la prudence de l'homme , avec leqúel les 
étres créés ne sont que des instrumenb 
semblahles aux ressorts ·d'une grande ma
chine; ce destin n'est qu'une allsurdité 
méprisahle, et aussi condamnable au tri· 
hunal de la raison qu'a celui de la reli
g1on. 

Il n'est pas possihle que M. de Voltaire 
croie et adopte uneahsurdité pareille. Elle 
ne peut guere enirer que da ns 1' esprit d' un 
Hottentot stupide, ou (l'un aveugle Mu
sulman. C'estcependantlamatiere de pin· · 
sieurs pieces alJégoriques qu' on trouve 
dans ses Mélanges, et de plusieurs ré
flexions philasophiques qui reviennent as
sez souv~nt daos son Histoire générale. 
L'homme raisonnahle les méprise, l'hom
me foihle s'y laisse prendre, et Je libertin 
s' en ·autorise da ns ses égarements. 

Mai~ la maniere dont il parle de la plU.. • 
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part des exércices de ·la religion , de ses. 
usages, de son gouverne'ment, de ses mi- _ ' 
nistres, est heaucoup plus séduisante et 
heaucoup plus dang·ereuse. 

1l emploie tour-a-tour la plaisanterie et 
la satire, les raisonnemenls graves el les. 
déclamations véhémentes, pour en inspi-
·rer de l'aversion ou du mépris. Tout ce · .,, 
que les Jihertins, tout ce que ces écrivains 
moder·nes, qui se décorent du heau nom 
de philosophes, ont écrit, dit ou imaginé 

.. contre la religion ehrétienne ou catholi
que; il le rapporle, il l'exagere, il y ré-
pand un fiel encore plus piquant, ou un 
ridicule encare plus outragcant. Tout ce 
qui est dévoné et engagé áu service de la 
J"eligion, ne lui paroh qu'un amas d)hom ... 
mes in.otiles, méprisahles ou vicieux. Ce 
qu'il y a parm·i eux de mérite, de talents, 
de vertus; ce qn'i]s ont rendu _, el ce qu'i]s 
rendent encore de services a\lx peuples, 
on le dérobe, on le cache dans les divers 
tahleaux qu' on off re aux yeux des lecteurs. 
Les passions, les vices, les déréglements. 

• par lesquels q-ue)ques-nns se s.ont dé·sho ... 
norés, sont les seules choses qu'on ait 
sQiQ de rep.résenter, et les seules sudes... _ 
qu_elles on se décide pour tous , · 
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Presqhe tout ce qui se pratique d~ns Ja 
religion, est -superstiti-0n au:x yeux de M. ~ ' 
de V oltaire. Il ne respecte rien , il ne mé- -
nage rien. Tant6t il s'amuse a représenter 
les mortifi.cations ridicules d'un faquir ou 
if un dervis. Maisf allégorie est assez el aire. 
On voit d'ahord qu'il n'y a que le nom a 
changer, et que e' est des observances res-
pectahles des religieux chrétiens, ·qu'il " 
veut railler. Tantot, da ns une autre • al· 
légorie fort intelligihle, il prétend faire 
voir que c'est une superstition fort Sütte 
de faire a Dieu des offrañdes, des vreux 
et des prieres, pour ohtenir de 'lui ce qu' on 
désire. Parce que l'Eglise ne dresse pas 
des autels aux· fiHes de l' opéra, et a ces 
vertueuses héro~nes qui montent sur le 
théatre, et qui se pretent souvent de plus 

~ d'une maniere aux amusements do puhlic; 
M .. de V oILaire traite toute la nation de 

_ sotte, de foihle ,-Oe superstitieuse. Enfin, 
il ne co:n~oit rien de plus mal imaginé que 
les conciles de l'Eg1ise, et Fien de plus 
déraisonnahle que r obligation de se sou~ 
mettre a ce qui y es\ une fois décid~ ll 
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trouve que les palens étoient bien plus. 
sages' en Jaissant a chacun la liberté de " 
_penser' comme il voudroit) sur les ma
tieres de religion. 

· Cependant on peut dire que da~s ses 
~ I'hiés-Mélanges de littérature et de philosophi~ 
ue g -
érale.. il n' a fait ene ore que s' essayer contre la 

religion. C'est dans son Histoire générale 
qu'il J'attaqne d'une maniere plus vive, 
plus réfléchie et plus odieuse. La, ce n'est 
que par quelques saillies' de libertinage, 
ou par la vaine ostentation d'une certain 
gout philosophique, qu'il lance ses t:raits 
contre elle. lci, e' est un enchainement con
tinuel de calomnies, d'imputations fausses, 
d'exagérations outrées, de déguisements 
artificieux, employés pour l'outrager. Les 
auteurs les plus · méprisahles et les plus 
suspects , des qu'ils sont. ennemis de Ja 
religion, deviennent des oracles pour M. 
de V oltaire. Les palens et les musulmans 
sont toujours surs de faire foi contre les 
chrétieps, de m~me que les protestants 
contre les catholiques. Tout ce que l'i
dolatrie, l'hérésie, l'imposture ontautre
fois imaginé et déhité contre les adora
teurs de Jésus-Christ; tout ce qu'ellcs ont 

r. 
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inv~nté pour la défense des ennemis, des 
persécntcurs et des tyrans du christia· 
nisme; Voltaire le recherche, le res$uscite, 

. }o rapporte, et il le donne comme autant 
de points incontestables. Mais e~ qu' on 
trouve a l'avantage des chrétiens dans les 
auteurs les plus surs et les plus éclairés; 
ou il le su pprime, ' ou, s'il le ra.pporte, 
c'est pour y répandre de~ nuages par Ja 
critique Ja plus artificieuse et la plus ca• 
pahle de snrprendre. q1liconque n' est pas 
parfaitement instruit et éclaire. 

Entrainé par cette ~alignité anti-chré
tiennc, il vous présente U;IlC longue suite 
de tahleamt histori<Jues; et ces Íahleaux 
sont toujours infideles. Tout ce qu' on peut 

; concevoir de désordr~s plus horribles et 
plus odieux , est attrihué anx chrétiens ; 
1eurs vertus sont travesties e~ vices, leurs 
pratiques de religion en imhécillité,et leun 
plus légers défauts' outrés et exagérés a 
l'exces. 

t 

Mais ce n'est pas ainsi que l'on traite; 
ce n'est pas avec de S'emhlahles couleurs 
que ron peint les mahométans et les J?ªiens. 
S'il y a jama is en de véritahles vertus parmi 
les hommes; s'il y a eu de la sagesse , de 
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la rnison' de l' équité' ce n' est que che2' 
des idolatres et des infideles , que M. de 
Voltaire en reconnoit. Ce n'est que parmi 
eux qn'~l trouve de grands hommes , de 
grands génies , de vrais héros. Si les pro
testants ont quelquefois part a ses éloges, 
ce n' est que quand il les met en opposi
tion avec les catholiques. Et s'il est· forcé 
de rendre quelques témoignages avanta .. , 
geux aux grands hommes qui ont été parmi 
noQ:s, il y joint aussitot l' ombre des dé· 
fauts qu'ils ont eus, et qu'il exagere en
core, afio d'affoiblir l'idée du bien qu'il en 
aura dit. 

Lorsqu' on entreprend de faire connoitre 
les hommes, la loi de l'histoire veut qu'on 
les peigne tout entiers ; qu' on les montre 
par ]eurs honnes qualités et par leurs dé
fauts, par le.urs vices et par lenr& vertus. 
~e les montrer que par l'un de ces deux 
endroits , e' est etre historien infidele. M. 
de Voltaire tomhe presque. toujours dans 
cette infidélité. 11 ne montre les chrétiens . 

· que par leurs défauts et Jeurs vices; et 
les palens, les mahométans et les . héréti· 
ques, pal' leurs honnes qualités et par leurs 
talents., 
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ll faut avouer cépendant, que cette ap
plication inf<!_tigahle de M. de Vo1taire a 
déchirer la religion .catholique' et a ra-pe la to
haisser ceux qui. la respecterit et qui la erance. 

professent, ne prouve point qu'il ·' fasse 
plus de cas d'auctune .autre religi~n. Son 
gont décidé est pour l'indifférence et la 
tolérance univcrselle. Vanter heaucoup 
l.'honnete homme, avoir toujours a la bou
che de grandes maxjm~ de p1·o~ité, ~'hon
neur et d'équité; du reste' s'élever au
dess.us de touf ce qu'on appelle dogmes ,
opinions ·, articles de tréance; croire ce 
que l'on veut, ou ne rien croire: c'est-Ia 
la vraie phiÍosophie selon lui. 

Aussi, il ·n'est point d'hommes dont il 
nous fasse un portrait si avantageux, que 
des philosophes tolérants. Il n' en est point 
qu'il nous présente sous un caractere aussi 
~~mahle et aussi respectahle. Il nous les 
peint toujours comme des hommes pleins 
de douceur, et qui ne respirent que la 
paix; comme des hommes qui ne bl&ment, 
ne condamnent, ne désapproüv-ent per-

. sonµe; comme des hommes qui l'issent 
volontiers a chacun la liberté de penser 
comme il voudra ' et qui souhaiteroient 
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- seulement qu'on eut pour euxcette indul· 
gence raisonnahle, qu'ils ont eux-memes -
pour les autres. Ces messieqr~ ne deman
dent pour eux que la liberté de penser; 
e' est-a-dire, ils ne demandent que ia liberté 
d' outrager irnpunément la société et la re
ligion; de débiter tous les hlasphemes les 
plus scandaleux et les plus injurieux a la 
créance chrétienne; de proposer hardi
ment to u tes les extravagances les plus ah--
surdes en matiere de dogmes et de mreurs. 
Et M. de Voltaire trouve toutes cei de
mandes tres-justes et tres-raisonnahles ; 
c'est ce qu'il s'efforce de prouver en mille 
endroits de ses ouvrages, et sur-tout dans 
son Poerne sur. Ja loi naturelle, dans son 
Discours sur Jame, et dans son sublime 
Panégyrique de Locke. 

Cette hardiesse qui ne respecte rien 
De. él'dau-dans la religion, ne ménage pas pius la 
tont es . l' . , d . e d 
souv. pmssance et autorite es ro1s. e gran 

philosophe n'instruit pas m_ieux l'bomm~ 
des devoirs de sujet, que des devoirs de 
·chrétien. Dans ses ouvrages , il est parlé 
de peu de réhellions qn'il n'approuve, ou . 
qu'il n'excuse. 

Ces maxjmes si équivoques et ii dan-
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giereuses de l'égalité entre tous les hom
mes, ne devroient jamais etre proposées 
que par des sages, qui en fissent connoitre 
l'étendue et les bornes, l'us·a.ge et l'ahus. 
Elles sont quelquefois le langage de la 
nature et de la raison , et quelquéfois des 
cris de sédition et-de fureur. M. de Vol
taire en parle sans précaution et ,ans mé
nagement. U y a bien plus d'afíectation et 

·de séduction, que de vérité et de sagesse, 
dans ce qu'il représente si souven~ des 
terreurs du despotisme , et des avantages 
de la liberté. Si ceux qui commandent aux 
peuples manquoient quelquefois a la jus
tice et a l'humanité; ceux qui -les soule
vent et qui répandent des maximes sédi: 

- tieuses, ne servent q"u'a les rendre encore 
plus malheureux. La· religion nous donne 
sur cela des lec;ons heaucoup plus sages 
que la phi 1 oso-ph ie moderne. Elle s 'accorde 
bien mieu:li avec la raison • 

. Lorsqu' on prend u~ ton aussi hardi que 
le prend M. de Voltaire; et que n'écoutant 
que ses pro pres pensées, on entreprend 
de réformer les idées de tout le genre hu" 
main, de combattre les principes les plus 
clairs , les notions les plus autorisées , le-~ 
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faits les plus nvérés ,et les mieux cons· 
ta tés : quand on ose s' ériger en juge sou
verain de tous les génies, de tous les ta
lents , de tous les ouvrages, de tou's les 
différents genres de sciences, d'arts ·et de 
littérature; aJors il est bien difficile de ne 
pas tomher daos des contradictions fré· 
quente~, et daos les erreurs les plus sen· 
sihles. Une entreprise si hardie est toute 
remplie d'ecueils. M. d~ Voltaire n'a pas 
su les tous éviter. 

d~~ntra- Il cst véritablement étonnant, qu'avec 
1ct10ns , 

dans lcsl' étendue de son gé~ie et sa mémo1re pro· 
~:v~a.g~sedigieuse, il ait donné dans des contradic
Volt. tions si visibles. Dans son Histoíre géné· 

rale ' , il nous dit que ce ne fut jamais 
l'esprit du sénat romain, ni des empereurs, _ 
de persécuter personile pour cause de re- · 
ligion ; que l'Eglise chrétienoe fut assez 
libre des -les commencements, qu'elle eut 
la facilité de s'étendre, et qu"t!lle fut pro
tégée ouvertement par _plusieurs empe· 
reurs. 

Et dans son Siecle de Louis XIV, il dit 
que celte meme Eglise, des les commen-

1 Wstoiru ¡énérale, ch. 5. 
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cements, bravoit l'autorité des empereu_rs; 
teñant , malgré les défenses ,- ·des assem
blées secretes dans des grottes et dans -
des caves souterraines, jusqu'a e~ que 
Constantin la tira de dessous terre, pour ~ 

la mettre a coté du trone 1 • 

11 dit dans un endroit, que la nature 
hum~ine ~, dont le fonds est partout le 
meme, a étahli les memes ressemblauces . 
entre tous les hommes. Et il dit dans un 
autre, qu'il y a des peuples, des hommes · 
d'une espece particuliere, et qui ne pa
rnissent rien tenir de leurs voisins 3; qu'il 
est prohablé qu'il y a des es peces d'hommes 

- ditrérentes les unes des autres , c-0mme il 
y a ditférentes es peces d' animaux. 

11 assure que Michel Servet , qui . Cut , 
bl'11lé vif a Gene ve par ordre de Cal vin , 
nioit la divinité éternelle de Jésus-Christ; 
et dans la page suivante , il assure aussi 
que Servet ne nioit point ce dogme4. 

Cromwel, selon M. de V oltaire, se hai• 
gna dans le sang, depuis qu'il eut usurpé 
rautorité royale; il passa sa vie dans le 
trouble 5 ; il ne couchoit pas deu~ nuits 

• Concite du Calvinisme. - 11 Bist. générale, tome 5, 
p .. i64.-3 Jbiid. P'• 6.-~ lbid. tom. 3'-5Mél. tome . a~ 

,.. / 



de suite dans une meme chamhre' parce 
qn 'il craignoit 'toujours d'etre assassiné : . 
il móurut, avant le temps, d'une fievre 
ca~t s ée par ses inquiétudes. 

Et le meme Cromwel, selon M. de Vol
taire ene ore, respecta les lois, ménagea 
le peuple, et mourut avec la fermeté d'ame 
qu'il avoit montrée toute ~a vie : il laissa 
la réputation d'un grand roi, qui couvroit 
les crimes d'un usurpateur1 • 

On pourroit faire un 'Volume entier des 
.contradictions ou tombe M. de Voltaire, 
en pronon~ant sur tout d'un ton si ferme 
et si assuré. 

On ne doit pas plus se fier aux juge
ments qu'il porte sur p]usieurs écrivains, 
qu'aux récits conlradictoir_es qu'il fait as .. 
sez souvent. Les plus heureux ta1ents ne 
rendent pas un homme infaillible; mais 

. un esprit ele jalousie et une affectation or
gueilleuse a se donner pour l'unique or~cle 
qu'il faut écouter, peuvcnt faire porter 
des décisions fau sses, malgré les p1u~ 
heureux talents : l'autorité d'un seu) cri
tique, comme M. de Voltaire, ne réglel'a 

• Siecle de Lo ui.11 XIV 1 ch, i. 
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pas les jugements du public et de la pos• ' 
térité. 

On peut encore ohserver qu'il ne fait n~. sll 
, l d , d . J . d maniere guere p us e cas e a nat1on, que ede penser 

la religion. On trouve dans ses écrits unefisur · ~e• 
ranco11io 

affectation con~inuelle a rahaisser les Fran- • 
c.;ois' et a les ·mettre au-dessous des étran· 
gers; · il ne nous représente la plupart qe 
nos plús grands hommes et de nos plus 
heaux génies, que comme il nous a re-

. présenté les héros chrétiens et les Peres 
de l'Eglise. Est-ce par, un mépris véritahle 
qu'il a pour sa natipn l Est-cé pour se 
mett.re lui seul dans un rang particulier, 
et au-dessus de tous les autres auteÚrs 
Franc;ois? ' 

Quel qu'ait été le hut de M. de V oltaire, 
l'hqmme équitable sera toujours offensé 

' de la maniere dont sont ordinairement 
traités les Fran~ois : il verra avec peine , 
qu'ils ne sont presque jamaís que dans le 
fond des tahleaux , et comme des omhre~ 
qui ne servent qu'a relever les traits bril .. 
lants, sous . lesquels il fait paroitre les 
étrangers : il se fera un devoir de rendre

1

~ 
justice au génie de Newton; mais il ne 
traitera p,as de philosophe romancier Des-
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_, cartes, l'homme ·a qui, malgré ses er-
reurs, la philosophie raisonnahle a le plus 

r d' obligation, et qui a mis tous ceux qui 
sont venus apres lui, dans Ja 1·oute des 
véritables connoissances et des découver
tes les plus intéressantes : il estimera 
Locke ·, sans mépriser Mallebranche; il 
ne comparera pas Prior a la Fontaine; il 
a<lmirera les talents militaires de Marie
horough, sans affecter d' obscurcir ceux 
du grand Turennc; i se -croira ohligé 
d'etre,"pour le moins, aussi équitable en
vers sa nation, que le sont les A11glois 
eux-memes, malgré leur rinlité. 

Du da~.- Par-mi les personnes qui lisent les ou-
ger qu il d M d V l · 1 ' y a a Iire vrages e . e o taue, es unes n ont 
~es ou-pas assez de lumieres et de connoissances, 
~rages. . 

- pour: .sentir le défaut des raisonncm s 
que fait si souvent cet écrivain, le danger 
des princip.es qu'il étahlit, Ja fausseté de 
I.a plupart des faits qu'it- donne comme 
'incontestables, et d' ou il tire les con3é
quences les plus pernicieuses; les autrcs 
sont trop inappliquées pour se donner la 
peine d'examiner, de méditer, de réflé .. 
chir. On se laiss·e séduire par le p1aisir, 
on prend du gout pour fes maximes et 
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c~s principes, qui s'impriment facil~ment 
dans l'ame. On se fait peu.-a-peu une· ma
niere de penser toute senihlable a celle 
de l'auteur. Ün' cite, on rapporte ·avec 
complaisance ses pensées, ses maximes ., ( ,, 
ses décisions. On. n'envisage plus les cho .. 
&es. que du meme reil dont il les envisag~: 
lui-meme; et ses ju¡ements et ses pen
sées' 'deviennent hient6t la regle des ju- . 
·seJllents et des pensées du lecteur iéduit. 

C'esl la ce qui m'a engagé a faire cet 
· e~amen critique des ouvrages de Voltaire; / 

mais nous ne parlerons que ~e ceux qu'il 
ávoue lui-meme publiquemeni. C' est pour 
cela, que nous nous servirons de la col~ 
lection complete qu'il en a donnée a Ge
neve en 1765. Il est bien d'autres Ouvra· 
ges encare , dont on sait. qu'il e,st vérita-
hlement l'auteur, quoiqu'il n'en convienne 
pas devapttout le monde. Ce sont des fruits 
malheureux d'un espritlihertin, assez hardi 
pour attaquer ce qu'il y a de plus saiut 
et de plus sa~ré : et ensuite trop tipiide, 

- o pout mieux dire encore,-assez prudent, 
pour ne pas soutenir ouvertement ce qui 
<l eté erifanté daos un délire i~pie. lis 
portent 'avec eux. leur h onte et leu~ con~ 

l• h 
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damnation. Le désaveu public qu'on est 
forcé d'en faire, apprend assez comment . 
on doit les regarder. 

N ous éviterons aussi toute accusátion 
personnelle al' égard d'un auteur dont nous 
déplorons les égarements en meme temps 
que nous ·7n admirons les talents. N ous 
éviterons toute accusation personnelle, , . . . 
parce que ce n est pas 1c1 une sahre; ce 
11' est qu'une défense de la religioo. 

La satire est presque toujours l' ouvrage· 
de la passion. C'es.t un outrage a l'huma
nité; c'est ·une preuve infaillible d'un ca-
1·actere méchant : elle rend encore plus 
bais~ahle aupres des honnetes gens, celui 
-qui ose la répandre, qu'elle ne reñd mé
prisable celui qu'elle déchire. Enfin, la 
raison et la religion la condamnent éga
lement. N ous nous efforcerons d'en éviter 
Íe ton dans un ~anage ou. nous ne nous 
proposons que ~e ve1'ger la religion , et 
d'arreter la séduction. S'il sé trouve quel
quefois des expressions un peu forl:es, 
qu' on fas se attention aux circonstances qu·i 
les ont fait naitre' et l'on n'y verra plus 
que le ton de l'équité, de la raison et de 
la vérité. Quand on voit les oracles sacrés 
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de l'Evangi~, profanés; les plus grands 
hom!ll~ du christianisme' outrag~s j les r 

plus saines maxim~s de la morale, deve
nues des matieres de railleries et de dé
rision; peut-<?n etre insensible? Les expreS"". 
sions ne suivent-elles pas aJors. les senti
m'ents? Et en ménagea_nt, nutant qu'il 'e~t , 
possiLle, la personne de l'auteur, peut-on 
~'empecher de s'exprimer un peu fort.e
ment sur ses éérits? -

J'espere que je n'aurai pÓÍnt de repto·· ' 
ches a me faire, ni a es1myer sur cet 31'"

ticle. J'aurois plut6t a craindr{} qú' on ne 
' me . reprochat a'avoir porté trop 'loin les .. 

égards et les ménagements. Si e' est un dé
faut , je le regarde ~omme un défaut que 
la religion et Ja raison auto.risent, et ie. ne. 
-suis pas d~osé a l'éviter. 

M: de ~ oltaire a éc~it en ?hilosorhe et e~~º~~:~ 
en historien. Ses Ecnts phdosoph1ques ,de cette 

.. et les H~stoires qu~il nous a données, sont~t!~~a
.également remplis cl'erreurs :fa r~lígionest 

· également attaquée dans les uns et dansies 
autres. Pour repousser ces deux sortes d'at ... 

, taques, )e divise cet Ouvrage en deux par
ties. La premiere, ·sera la réfutation des 
Erreurs his_toriques, c'.est-a-dire ,.. des 
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Erreurs dans les faits qui sont . entass~s 
dans l'Hisloire générale avec heau~oup de 

• 1 :rnalignité., sans critique et sans aucun res
pec~ p,?ur la décence et ~a véri té. La se
conde, sera· la réfutation des Erreurs dog
m.atiques, e' est-!-~ire, des Erreurs dans la 
maniere de penser e_t"de raiso~ner sur les 
principes, les dogmes , le~~ 1.fsages , les 

. , exercices ·et. le culte de la religion. 
Premie- L · ' p · ' 1 re partie a premiere arlle nons pres~nte e ta-

. d~ cettehleau Je plus grand, le plus intéressant, . 
retuta- l l . , l . d ·¡ ] ' . \iou. e p us .var1e: a suite e a re 1g10n pen-

dant dix-sept siecles, s~s Févolutions, son 
gouvernement, ses conquetes, ses perles, 
les hommes fame~x qui r ont protégée ou -
comhattue, qui en ont été la gloire ou l' op
probre, l' appui ou ~e fléau : y oila e~ qui 
devient la matiere d-e nos obs~ations his
toriq ues. N ous suivrons l' ordre des temps, 
. e o mm e M~ de V oltaire; mais no us ne re
lev~rons pas toutes sespreurs: il faudroit 
pour cela,, presque auíant de volumes qu'il 
en a donnés lui-meme. Nous nous arrete- . 
ro ns aux principales. N ous ferons voir , 
avec la derniere évidence, la fatisselé de Ja 
plupart des choses qu'il affirme avec le 
plus d'as.surance. · · 
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Pour peu qu' on soit attentif en lisant 
les ouvrages de M. de Voltaire, o~· s'a
per~oit hientot qu'il ne témoigne prdinai
reme~t que du mépris pour les a~teurs 
chrétiens .et catholiques, el qu'H écoute ' ' 
.les palens et Ies.ennemis de la catholicité 
comme des oracles. Pour le comhattre pluS: 
efficacei.neni, nous. n'emploierons le plus 
·souvent que le témoignage de ceux-memes. 
dont il s"appuie~ Ce qu'il dit contre les, 
~hrétiens des premi~rs. siecles., nous: le 
réfuterons, autánt qu'if sera possihle·, par· 
le témoignage d.es palens rnemes. Et quand 
nous en sero~ns a l"histoire des derniers sie
cles, nous anrons l'ecours aux protestanfs. 
eux-memes; pon~ réfute_r les caloJ.D.nies 
dont il charge les cathoJiq.ués. Dans ton .. 
tes ces différentes occasions, nous emploie-
rons les témoignages des auteurs . contem
porains, l'autorité des pieces les plqs au.,. 
thentiques , et le secours d'une -critique 
sage et écfairée. ' 

En raisonnant sur ies dogmes et e·óntre5 nd 
eM e-

les dogmes les plus essentiels du christia-partie de 

nisme,. M. tle V oltaire prend que]quefois cette réf .. 

le ton le plus repectueux; m:;iis cette af
fectatio.n de respect ne rend que plus. dan· 

b. 
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gereux le ton séducteur : il avertit · qu'il 
faut toujo-u.rs distinguer ce qui est du res
sort de la philosophie, et ce qui est du 
ressort de la foi; mais ensuite il trouve · 
que .tout est du ressort de la philosophie, 
et a in si l' objet de la foi est anéanli et dis.- . 
paroit entierement: il dit que l1os myste- · 
res ont beau ett·e contraires a nos démons
trations, qu'ils n'en sont pas moins res- ~ 

pectés par les philosophes; mai~ ce qui 
est contraire a une démonshation est faux 
et absurde. On voít Ja conséquence qu'il 

· faut tirer d'une pareille proposition. 
Nous ne prétendons pas suivre M. de 

' V oltaire pas a pas , et donner une réfu
tation légeré et snperficieJle. de toutes les 
erreurs répandues dans ses divers Ouvra
ges. Nous nous formerons un plan, dans 
lequel nous faisons eritrer les principaux 
dogmes de la religion, ce qui y a rap
port, ce qui en dépend, et ce qui ·y est 
nécessairement lié. Ce que nous trouve-

. rons dan s. les · ou q·ages de M. de V o1taire 
qui y est opposé , nons le rapporterons. 
et nous le combattrons. Nous ~ravaillerons 
en meme temps a établir 1a vérité ·et a 
détruir~ l'erreur~Nous donneronsdes prio .. 
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cipes pour éclairer, diriger et affermir 
l'homme qui veut étudier Ja ieligion·; et 
pour prévenir l'impression que les. écrits 

'impies de tant de philosophes .·moder~es 
pourroien t fafre. Ainsi cette partie d~g
matiq~e servira, non-seuJement a la ré~ 
fütation des écrits de M. de V oltaire, mais 1 

encore .ª la réfutatÍon de tant d'ouvrages 
dangereux que l'impiété enfante tous les. . . , 
1ours. 

:Nous commencerons par. rexamén des 
Pensées sur J:administration publique,-afin 
qu'on soit d'abord au fait de Ja m~niere 
dont M. ·de V o1taire pense, raisonne, et 
envisage les choses. N ous finirons · par 
l'examen du Poeme,-sur la loi natureJle, 
qui sera comme un tablea¡¡ en racco-~rci 
de tous ses principcs. -

11 s'est fait beaúcoup d'écrits satiriques 
contrn M. de Voltaire. Je puis .dire que 
je n'en ai pointlu, oÚ·que je n'enai pres
que rien lu. Ces sortes d'écrits ne sont 

. nulJement de mon gout.. . 
Ce que j'ai tonjours désiré, et toujourA 

regard_é comme nécessai1·c dans ~otre sie
cle; c'est une· sage réfutation des Err~urs 
répandues d,ans les CEuvres 4e V oltair~ 
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11 ne s 'en est poin~ fait ene ore, qui · soit 
, venue a ma connoissance' que celJe qui 
a pour titre : l'Oracle des nouveaux Phi- · 
losophes. Mais cet Ouvrage? qui a été si 
bien rec;u et si justement e~time, n'a point. 
encore .. pa~u suffisant a bien de~ per:Sonnes 
toujours avides de s 'in.struire, et :Yivement 
zélées pour le droits de la religion . et de 
la raison. Plus1eurs, en voyant dans l'Es
sai sur l'Histoire générale, cette affreuse 
collection de mensonges horribles , ou ,. 
pour mieux dire, cette sanglante et per~ 
pétuelle satire cohlre les chréÜens j plu• -· 
si.eurs auroient voulu des réponses plus 
détaiHées, des réponses clai1~s, précises, 
convaincantes , capables de porter la lu
miere dans l'ame, et de cpnfondre Ja ca
lOmnie et le cªlomnia~eur. D'autres, voyant 
comhien M. de Voltaire a varié et mul- . 

· tiplié les attaques contre tout ce· qu'il y 
a de pfus respectable et de plus saint, ~t 
que plusieurs de ces attaques n' ont point 
été repoussées par l' auteur de l'Oracle; 
souhaitoient de voir achever cette défense 
de la religion, Or, tous les points qui ntont 
pas été examinés, retrouvent ici leur pla-
ce; ils font une par~ie essentielle. de cet 

. ~ . 
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onvr~ge. Aipsi, l' on pourra se flatter main
tenant, d)a..':'oir sur les ffiuvres 4e Voltaire 
tG s les éda ircis~ements que pou~oient 
dé&irer les amateurs de- la r'eligion et de 
la vérité. : . 

C7est 1~ meme ennemi, qui est attaqué .c~raet. 
d • . d1stmct. 

ans l ouvrage de l'Oracle et dans celm:des deux 
ci. Mais les attaques sont ujours diffé-Ouvi·. 
rentes, et dirigées vers des objets tout diffé
rents. Dans l'Oracle., -on voit d' exc~llen
tes dissertat_ions su; les principaux points 
de la religioñ , chrétienne ; dissertations 
vive~, lumineuses, triomphantes, et qui 
attaquent ave~ succes tout le corp~ des . 
erreurs de V oltaire : ici , on prend les 
erreurs en détail. A chacun des iraits ca· 
lomnieuxou satiriques ,des raisonnements 
faux, des m~~songes avancés ccmtre la re- · 
1igion, on trouve la réponse; et ·Ja réponse . 

. est présentée avec précision' daos sa plus 
grande clarté, sáns aucun _détour, et porte 
toujours la convictio·n. Dans l'Oracle, on 
.prouve efficacement les vérités ~ que M. 
de V oltaire comhat : ici , on montre avec 
la plus grande clarté les erreurs ow il 
tombe. L'un le. force par le raisonnement; 
l'autre fait apercevoir toutes ses contra• 
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dictions, ses bévues, sa mauvaiie foi. L'un, . 
comme nous· venons de le dire, atta que ·. 
presque toujonrs le corps des e'rreurs ; 
l'autre n'en laisse presque aucune, qu'il 
ne détruise !!Il détail. En un n:iot, rien 
n'est plus différent que ces deux ouvrages 
le sont entr'eux; et l'on 0se bien assurer 
qu'il ne se tr vera pas dans celui-ci un 

·seul fait qui ait été ·déja discuté dans l'au-: 
tre; ni une réflex.ion, une :remarque, un 
raisonnement qui en paroissent emprun
tés ou imités. 'La cl10se ne seroit guere· 
possible, puisque cet ouvrage a été fini 
avant que l'autre fut imprimé. 

On reproche a l'auteur de l'Oracle, de 
. s' etre trop appesanti sur y oltaire; de lui 

. . . . , . . . , , 
avoir impute une n01rceur et une 1mp1ete 
de . sentiments qui révoltent: d'avoir ma
Jicif:'.usement rassemhlé , rapproché des 
traits épars , et qui n' étoient point faits 
les uns pour les autres, afin de charger 
le tableau de plus d'horreurs; enfin d' en 
avoir fait un portrait plus affreux, que. 
la vérité et la bienséance d'usage entre les 
personnes de letti-es et de gout ne le per
metten t. 

Mais l'auteur de l'Oracle, vous répond 
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·qu'il a fidelement cité les endroits d '0,u 

il a · emprunté tous ses traits; que toutes · 
, les horreurs qu'il a mises dans la houche 
de Voltaire, avoient auparavant coulé de 
sa plume; et qu'il n'a fait que montE~r 
un peu plus a qécouvert' ou rendre plus·"·. 
&ensih~e ce que l'autre n'avoit osé qu'in·· 
diquer' et qu 'il avoit artificieusement en
veloppé. Quánt au portrait, tout le monde 
convient, que dans l'art infernal de faire 
des portraits affr~ux, personne n'a jamais 
égalé M. de Voltaire; que jainais on n'em
ploya des couleurs plus noires que celles 
dont,.. il .peint ceux qui ont excité sa ja .. 
lousie , ou animé sa hile. Qu' on en j uge "' 
par la maniere dont il traite le plus par
fait de n-0s poetes, le célebre Rousseau , 
l'ahhé Desfontaines, et t_ant d'autres Ecri
Yains que je pour'rois nommer. 

Pour moi, je ne puis ni ne dois hlamer 
la maniere dont s'y est pris l'auteur de 
l'Oracle; ef ·je , n'ai point jugé a propos 
de l'imiter. 11 est ditférentes facons d'at-

. " 
taquer un ennemi. Toutes les troupes ne· 
comhattent pas de meme; et avec leurs 
différenles manieres de combattre, elles 
peuvent toujours remporter des victQires. 
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Je ~ends sans peine justice aux talents de 
M. de Voltaire. Mais je"'dois dire en meme 
temps, ·que l'abus des ·talents a été dans 
lúi aussi grand que les talents memes. Ses 
cEuvres attestent également l'un et l'au
tre. Si j'en entrepr_ends l'exa~en critique, · 
ce n'est point pour me déclarer son rival. 
Ce n'est que le respect pour la religion, 
et le zele pour des hommes chrétiens ·, 
qui me détermine. Ce n'est que sur la 
bonté de la cause, et sur la force de ·Ja 
raison, que je m'appuie. David, enfant et 
sans ·armes) terrassa le redoutahle Goliath 
armé de toutes pieces. Tu viens .a moi, 
lui dit David 1 

, avec l'épée, la lance et 
le bouclier ; ·et moi j~ ne veux point d'au
tres arnies, que ma confiance au nom du 
Seignenr. · 

C' est avec Iés memes sentiments , que 
fai tenté cet ouvrage. Et ce n'est que du 
Seigneur, que j'en attends le succes. 

• S..' Livre des l\ois , ch. 1 'f; / 
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Erit enim tP.mpus, cum -sa:nam doctrinam non 
~ustiuehunt, sed ad sua des id.e.ria coace1·vabunt sibi 
magistros prurieu.tes aurih~is, et a veritate quidcm 
auditum avertent, ad fabulas autem convertc;ntu1· · ~ 

2. ad TIHOTU. c. 4 

CHAPITRE PREMIER. 

Des conimencements de l'Eglise chrétiemur. 

LE . déhut de M. de V oltaire , dans son his
toire générale, est hien·digne d'un chrétien 
.qui respecte sa/eligion, et d'un historien phi
losophe qui ne cherche que la vérité. La pre
miere chose qu'il se propose, c'est de réformer 
les idées trop avantageuses que les c11J.'étiens se 
_sont faites de la maniere dont leur i·eligion 
s'étahlit s1u· la terre, il y a di1:-sept siecles. 

1 ! 
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Ensuite il'veut détruire les préjugés ou nous
sommes, que pendant trois siecles entiers i 
cette religion fut toµjours .combatlue et per
sécutée, et toujoursvictorieuse et triomphante. 
Enfin , il entreprend de venger les anciens 
maitres du monde , du reproche de ces cruau
tés barbares , que l'ignorance chrétieniie , dit
il ' lem"attribue' et dont elle regarde les re
~nes eornme une Sa in t-Barthelemi continuelle •,. 

« Ce qui est certain, dit-il gravement, c'est 
'1 que le génie du sénat ne fut jamais de per
;» séc-t.1ter persono.e pour sa c~éance. Aucun 
l> des Césars n'inquiéta les chrétiens, jusqu'a 
'> Domitien. >> 

Ce qui est ccrtain, c'est que Voltaire ·a{fir-
me , avec fa plus grande hardi_esse , ce dont il 
)Ie poiuroit pas former la moindre apparence 
de preuve. Le ton décisif qu~il prend, peut en 
impose~ a ceux. qui ne sont pas instruits ; mais 
il fait pi ié a ceux. qui sont un peu éclairés; et 
il est tres-aisé de démontrer que rien n 1est 
plus faux, que ce qu'il nous donne pour cer .. 
tain. Les auteurs pa'lens attestent qu'il y eut 
des chrétiens condamnés a la mort sous Nérori. 
Les Peres de l'Eglise grecque et ceµx de l'Eglise 
iatine reconnoissent de concert , des les pre
miers -siccles , que les fameux. :tpotres saini 
J>iene et saint Paul, fment marty1·isés a llo~ 

' Histe_ire géuérale 1 chap. V • 

. . 
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sous l'empire de Néron. Le gmnd ~onstafitin, 
le premier des empereurs qui renon~a a l'ido
Iatrie pour embrasser le christianisme , rend 
le meme t6mojgnage. Malgré cela, , Vohaire · 
n9us assure qu'aucun des Césars n'inquiéta s 
cbJ'.étiens, jusqu'a Domitien. Faut-il se rendrc 
a so~ áutorité? . 

Voici ~intenant comment il raisonne, pour 
· prouve~ ce qu'il a a\l'ancé. <( Lett: jtiifs , dit-il , 

:u accuse:rent les chrétiens de fincendie qni . 
1> consuma alors une partie de Rome. Il étoit
» aussi injuste. d'imputer cet accident aux chré
» tie .. s qu'a l'empereur. Mais il lalloit appai- · 
~ ser le peuple , qui se sonlevoit cont1~ des 
1> étrangers également ha'is des juifs et des Ro
.>> main . On ahandonna quelques infortunés 
» ¡\_ la vepgeance publique. 11 semhle qu'on 
~ n'auroi~ pas du compter parmi les persécu
» tiona faites a leUI' foi ' cette violence passa
j) gere. Elle n'eut ·· n de comm avec leur 
» religion qu' on ne.connoissoit pas , et que les 
-» _Ro\Jlains confondoient..avec lejttdm&me, pro ... 
~ tégé pu les lois. » 

Examinons un moment la force et la justésse 
de ee raisonnement de Voltaire. 1 !° Il dit que 

s j . fs aecuserent les , chrétiens ' et il suppose 
..({Ue les Romains confondoient les chrétiens 
a ~ les j · • Mais dans cette· suppositio~ , 
est-il croy e que les juifs eussent fo1W.é une 
accusation dan& laquelle ils auro~ent été eux-

1 ~ 
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. ~~mes infaillihlement compis et nécessaire
ment enveloppés? Majs pourroit-il cite1· quel .. 
que auteur de ce temps-la, qui ait parlé de 

· cette accusation des juifs contre les chrétierts? 
Malgré toute son érudition, j' ose lui donner 
le défi d'en citer aucun. Il met do-p.c ce qu'il 
imagine' a la place des faits historiques. 

2. º ll dit que pour appaise1· le peuple, on 
abandonna quelques infortunés a la vengeance 
publique , mais que ce ne (ut qu'un,e violence 
passagere. 

Les détails que fait Tacite des tour-ments. 
horribles qu'on fit souífrir aux chrétiens, s~acl"" 
~ord~nt parfaitement avec ce que nous Q.isent 
lt'.s fastes du christianisme; mais ils ne s'ac~ 
_.cordent nullement avec ce que nous dit M. de 
Voltaire. · · 

3. º 11 remarque qu'il étoit aussi in juste d'im':"' 
puter cet ~ccident aux chrétiens, qu'a l'em~ 
pereur,. 

Et moi , je remarque que M. de Voltaire est . 
le p1·emier et le seul défcnseur qu'ait enco1·e. 
trouvé Néron parmi les écrivains. Le client 
est bien digne d'un pareil défenseur, et Ja 
caus'e , d'un pareil avocat. Les pa1ens ne juge..
rent pas si favorablem.eut de Né1•on. S1'.éto 
dit expressément, que ce fut cet empereurqui 
{lt mettre le feu a la ville de Roiné 'r ' Ti\CÍte 1 



·~ 
sans l'assurer positiveineni, dit qu.'il est tres• 
vraisemhlable qu'il fut l'auteur de l'in{!endie 7 

et qu'il ne persécuta les chrétiens , que polll" 
faire retomber sur eux tout l' odieux de cet af
fre~ désastre, dont on l'aoc.u.soit d'~t1:'e l'au-' 
teur 1

• 

Voila com~ent M. de Voltaire justifie N"é
ron·; voici maintena·nt · comment il s'y prencl 
póur justifier encore Oomitien. 

« Dion-Cassius dit qu'il y eut sous cet emp~ 
» i·eur quelques personnes condaQinées comme 
)l áthées, et comme imitant les mceurs des 
t> juifs . . n paroit que cette ve1'.ation ne fut ni 
» longue 1 ni · Hénérale. On ne sai t précisément 
)J ni pourquoi il y eut quelques chrétiens han
» nis, ni pourqm.>i ils furent ráppelés. » 

Il y. a .deux remarques intéressantes a faire 
sur ces paroles citées, mais falsifiéespar Vol.J 
taire. 1.0 Ce que Dion-Cassius dit en cet en• 
droit, est tout différent de ce que Voltaire lui 
fait dire. 2.0 Nbus trouvons dans ce m~me his
torien la preuve la plus convaincante de la per• 
sécution qu'excita Domitien. 

Cet empereur, dit-il, fit monrir le consul 
Clémens, qu' on acensa d'impiété. On condamna 
aussi un grand nombre de personnesqui avoient 
emhrassé la religion des juifs. Les uns furent 
mis a mort, les. autres perdirent ~eurs hiens, 

~ Tacit. an. 1. 15. 

-..,... 



e.t Domitilla fut reléguée- dans m;ie tle 1 
.'' 11 

faut remarquer que cette Domitilla étoit chré
tienne, et fut ensuite condamnée .... ii. mort pour 
.sa religion, aussi-hien que Nérée et Achillée 
qui ¡étoiei:it des offieiers de sa maison. Théodora 
et Euphrosine , qui servoient c~tte princesse , 
eurent aussi le meme sort. Toutes les annales 

t clirétiennes et les martyrologes en font men
tion. Le consul Flavius Cléme~1s est aussi re-; 
connu poqr chrétien et pour martyr, par lEf a 

plus grand nombre des écrivains ecclésiasti
ques. Voila don.eles auteurs chrétiens et pa'iena 
d'accord entr'eux, et M. de Voltaire n'est Cl'ac
cord ni avec les uns , ni avec les autrcs , ni 
avec la vérité. 

Le meme Dión-Cassius, en parlant .de N erva 
11ui avoit succédé a Dolllitien , s'et.prime en
core ainsi : au reste, Nerva fit délivrer tOus 
ceux qui avoient été a.ccusés d'impiété envers 
les Dieux. Il les fit ahsoudre. 11 rappela les 
exilés. n défendit d'accuser dans la suite per-

. sonne d'impiété et de judai'sme 2
• 

Pour bien sentir la force des paro~es que 
~, ... nous v.enons ·de rapporter, il faut remarquer: 

1. º Que le crime d'impiété envers les Dieux 
étoit le crime dont on acéusoit les chrétiens , 
parce qy.'ils n'adoroient point les idoles. 2. • 

~erva les fit ahsoudre et délivrer. 11 y avoit 

.. Dion-Cassius, Domitien.- ll Dion-Cassius, Nerya. 
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done encore des chrétien~ dans les prisons ' et_ 
accusés, lorsque ce prince monta sur le treme. 
3,0 11 rappela les exilés. Cela s'acco1·de ~vec ce 
que nous dit l'histoi1!e ecclésiastique du mar- · 
tyre et de l'exil de ·saint J~an et de plusieurs 
autres chrétiens .. 4. 0 11 défendit d'accuser dans 
la suite personne d'impiété ou de judai:sme. 
Ces accusations avoient done lieu auparavant. 
11 y avoit done auparavant une persécution 
contre les chrétiens. Car, comme on les con
fondo.it avec les juifs, c'étoient. eux que ,ce$ 
'accusations et ces persécutions regardoient. 

Si M. de Voltaire ne se pique pasautrement 
d'etre bonchrétien, il se ·pique au moins d'et1~e 
bon critique. Mais, dans cc;:tte occasion., il n 'a 
l'avantage ni d'un -cóténi de l'autre. 11 ne réus~ 
sit pas mieux dans u.ne autre, lorsque , np
portant un fait cité par Tertullien, Egésippe 
et Ensebe 1 et ne trouvant pas ce fait a son 
gré, il s'écrie: voilamalheureusementcomme 
l'histoire a été écrite par tant d'hommes plus 
pieux qu'éclairés. Mais n'a-t-il pas a craindre 
qu' on ne dise de l'Essai sur l'histoire génémle : 
voila malheureusement comme l'histoire a été 
écrite par un homme qui n'étoit ni pieux, ni 
éclairé? 

Apres avoir fait ses efforts pour rayer d~ 
catalogue des martyrs, les chrétiens qui souf
frirent pour leur religion . dans le pr~mier sie
cle, il veut encore en oter ceux qui souffrii·ent 
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dans le second; et voici comme. i1 s'y prend -
pour celf:'· 

· ce Nerva, dit-il, Trajan, ~clrien, les An
>) tonins· ne furent point persécuteurs; Marc
J> Aurele m·donna qu' on ne poursuivit point 
» les chrétiens pour cause de religion. Cara
,, calla ·,. Héliogabale, Alexand.re , Philippe , 
» . Gallien les protégerent ouvertement. Ils 
» eureñt done tout le temps d' étenclre et de 
,, fortifier leur Eglise naissante. Ils jouirent 
» d'une si grande liberté , qu"ils avoient pu
>l bliquement, dans plusieurs provinces, des 
)J églises élevées sur les débris des temples 
» abattus. » 

11 y a quelques lueurs de vérité et beau
coup d'altération, d'exagération et de fausseté 
dans ce qu'avance la M. de Volt.aire. 11 estbien 

· vrai que N erva , qui régña si peu, ne fut point 
persécuteur. Mais notre historien philosophe 
est bien en défaut , quand ilassure que Trajan 
ne le fut point.. Pour le convaincre de sa mé
prise,. je ne citerai. pas les actes du fameux 
martyr saint .Ignace, éveque d'Antioche , ni 
quantité d'autres pieces semblahles dont l'au
thenticité est évidente. Je ne citerai que des 
auteurs pa'iens ,, pour lesquels il a beaucoup 

·plus d' égard et de respect que pour les chré-
tiens. 

Pline , étant gouverneur de Bithinie , con
sulte T;rajau sur la manifa·e dont on doit. en 
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user envers les chrétiens, et il lui rend compte 
en meme temps de ce qu'il a déja fait • .. Ap1·es 
avoir donné les plus grandsº· éloges a leurs ver
tus, il fait rema1·quer leur multitude imme~se 
·qui remplissait les villes et les fampagnes~ 11 
dit qu'il a fait éprouveP les plus víves tortures 
a leurs domestiques' et qu'il n'a pu' découvfir 
aqcun c_rime dans eux .. 11 ajoute qu'ay~nt fait 
venir a son tribunal les chrétiens qu'on lui 
avoit déférés , il avoit- renvoyé absous ceux qui 
avoient renoncé au christianisme , et con
damné a la mo;t ceux qui avoient voulu y pei-
1iste1•., 

L' emperenr luí· répond en approuvant sá'. 
conduite. 11 lui dit qu'il ne faut point faire de 
recherche·des ch:rétiens , mais qu'il faut cepen
dant les punir 1 lorsqu'ils sont dénoncés ' a 
moins qu'ils ne i·enoncent él.- leur religioa. en. 
sacrifiant aux. dieux "" 

Voila l' empereur· <le qui on assure lurrdi
ment, qu'il n'a famais été persécuteur des chré
tiens. De-la on peut canclnre troi& ehoses : 1 .. 0 

Que quoiqu'il n'y ait pas toujours eu des édiu 
généraux p<mr pe1·sécuter les chrétieíi-s dans 

· toutes les provinces de l' empire ,. la persécution 
n'en avoit pas moins lieu, et n'en étoit l'ªs' 
moins·autorisée par le princew 2 .!' Que si P.line,r 

J Pline ,. li"re 1·0-, énitr-e rn2. -: ."· Pline, Irv.re 10-,.. 
.tplti·e 103. 

JI' 
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un philosophe des plus aimables et des plus 
humains de l'antiquité, faisoit cependant cou
le1~ le sang des clí:rétiens; que doit-on -penser 
de ceux dont les mreurs n'étoient pas si don
.ces, et dont la maniere de penser n'étoit pas 
.si raisonnable? 4. 0 Que ce qui s'est passé sous 
Trajana bien ·pu avoir lieu sous d'autres em
pereurs ; et nous avons plusieurs actes authen- , 
tiques qui démontrent que cela est en effet 
~rriv~. Enfin, la lett-re qu'écrivitAdi·ien en fa-

. veur des chrétiens, fait bien voir qu' on ne lais
soit pas de les persécuter, quoiqu·il n'y eút 
point de nouvel édit contre eux. Cette lettre 
.se trouve dans l'histoire d'Eusehe de Césarée. 

Venons maintenant a Marc-Aurele. Il est 
vrai que cet empereur ordonna qu'on ne pour
suivit point les chrétiens pour cause de reli-

-gion. Mais il faut rematquer aussi , que cette 
o.rdonnance ne'se fit qu'apres la victoire i·em
portée sur les Marcomans, la treizieme anné 
de son empire. Il faut remarquer encore, que 
cet empereur qui fut surnommé le philosophe ~ 
étoit, malgré sa philosophie, extremcment at
taché au culte des idoles. Il étoit toujours en
vironné de ~ictimes et d' égorgeurs ainsi que · 
s'expriment las historiens. C'est ce qui donna 
licu a la fiction badine d'une respectueuse re
mon trance des hetes a cornes a l'empereur, 
lorsqu'il partit de Rome pour aller comnlan.
dei:. ses armées. La co.nclusion de cette remon-
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tnnce·, · étoit la tristé doléance de ces pauvres 
betes ,· qui s' écrioient :. 

) . . 
_ Prince, c'est fait de nou's, si vóus etc¡¡, 

vainqueur. 

Án su nikeses oumeis apal<Ímeta .. . . 
Enfi:n, ce que tous les historiens nous di

sent du caractere de ce prince, doit nous faire 
juger qu'il étoit assez superstitieux pour -per
sé{1uter les chrétiens, et assez équitablc pom" 
suspendre quelquefois la persécution. Aussi 
l'Asie, les Gaules et l'Italie furent-clles inon
dées du sang des fid.eles so s son empire. Lct 
seule ville de L'yon en fournit alors un. grand. 
nombre , dont' Euscbe nous a conservé les ac
tes' écrits par ceux memes qui avoient été les 
témoins de leurs combats. l\fa1-c-Aurele, au
quel M: de Voltaire a tant de dévotion , doit: 

onc etre mis aussi au nombre des pe:rsécuteurs 
de l'Eglise. 
· J'avoue bien que les chrétiens furent en paix 
sous les empereu~s Cai·acalla , Alexandre , Hé
liogabale, Philippe, Gallíen, et que quelques
uns de ces princes les protéger(!n~; mais il faut 
dire qu'ils furenten paix, relativement a l'état . 
ou ils a\7oient été sous les autres princes: car.,. 
cela n'empecha pas qu'il n'y eut encu.re un bon 
nomb~e de- martyrs sous leurs regnes~-

H. de Voltaire v'ieni enfin a\U. persécutíons 
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. sanglantes de Í>écius et .de Maximin. Il ne· peut 
pas s' empecher de les avouer , mais il ne veut 
pas que la religion en ai t été la cause , ni par 
eonséquent qu'elles aient Clonné de véritahles 

·.martyrs. « Si Décius et Maximin, dit-il, pergé
~> cuterent les chrétiens' ce fut pour des rai
)) sons d'état: J?écius, parce qu'ils souteñ.oient 
» le partí de la. maison de Philippe; .Maximin, 
)) parce qu'ils soutenoient Gordien. >>- . 

~ Mais, quelle preuve ponrroit-il donner de 
' ce qu'il avance avec tant de hardiesse? de quel 

auteur pourroit-il s'a.ppuyer? Quel fait pow·
:roit-il citer? Quelle ligue,. quelle conjuration 
pourroit-il nommer·, ou les ehrétiens aient eu 
part? Tertullien défioit les Rwnains de son 
temps de citer ~ne seule cOnJ ration m\ les 
ehrétiens fussent entrés. N O"U.S donnons le meme 
défi a Voltaire. 

Les Dece et les Maximin firent mourir dans 
les towments un grand nombre de cnrétien 
L'Eglise les regarda comme des victimes immo
lées a leur :foi j elle reeueillit et conserva avec 
soin leurs pré~i~ux. restes : elle i·especta lelH' 
mémoire. Si ces ma.rtyrs n'étoi:ent que des fac
tieux et des révpltés, l'Eglise n'étoitdonc aussi 
qu'une assemhlée de fanatiques,. de breuillons 
et de superstitieux. Mali! qui oseroit le pense:r? 
Et ne fau.dra-t-il pa.5 une autorité plus respee
tahle que les satires. etle fiel de Vol tai;ré, poUl" 

. nous. le _persuader·? 



C HAPITRE II. 

De Dióclétien. 

e 'ÉTOIT l'usage chez les Romains de- faire di 
temps en temps des panégyriques a la gloi1·e 
de leurs empereurs. Il arrivoit souvent' ql_!ie 
d.ans ces sortes de discours on louoit sans pu
deur les princes les -plus méchants , et qú' Qll 

représentoit comme des homm~s admirablrs 
ceux qui méritoient le plus d'etre détestés. 
C'est principalement de ces sortes de discour,s 
que M .. de Voltaire emprunte les traits par 
lesquels il nous peint un des plus fameux en
nemis du christianisme 1

• n nous représente 
Dioclétien comme un des plus grands princes. 
qui aient jamais été-, qui fit la guene en héros., 
qui gouverna en sage, et mourut en philoso-

· phe 2 
.. 

<< Il parcourut plusieurs fois, dit-il, les-pFo
,, vinces de l'empire, pour y porter l'abon
» dance ·et la joie; il emhellit les villas, fit 
» fleurir les- uts, et devint l'ohjet du r.espect
u et de l'amour de l'Orient et de l'Occident. Il 
» fut méme un protect~ur co~uel des chré-

• Histe~e génúale, ch. V .. - 2 Mélange~, ch. liXI. 
j 

. ,. 



14 LES ERREURS 

» tiens jusqu'aux dernieres années de son em~ 
» pire, qu'il fut forcé d'en punir quelq_ues- · 
» uns, qui étoient des hommes brouillons, 
» emportés et factieux. » , 

C'est ainsi que Voltaire nous apprend a ju
ger de Dioclétien et des martyrs. Je crois bien 
qu'il ne seroit pas panégyriste si enthousiaste, · 
si ce prince n' eut pas été si Idolatre et persé
cuteur. Mais, qnoi qu'il en soit, examinons, 
avec le secours des auteurs pa'iens, si l'on peut 
retrouver dans Diodétien cet héro1sme bril
lant , cette haute sagesse et cette rare philoso
phie, d-ont M. de Voltaire lui fait honneur. 

On trouve d'abord que, pour les talents mi
litaires, Dioclétien ressemhloit assez a Auguste, 
qui faisoit bien plus heureusement la guerre -
par ses généraux que par lui-in~me 1

• 11 étoit 
plutot adroit et heureux poli tique, que grand 
ca pi taine 2

• Des qu' il eut été déclaré empereur, 
il marcha contre Cuin, qui tenoit encore tout 
l'Occident, et lui livra bataille; mais il fut en
tierement défait 3• Cependant son bonheur ré
para· Ia honte de sa défaite. Les soldats de Ca-

. rin, mécontents de lui apres sa victoire, le 
tuerent , et vinrent se renclre a Dioclétien qui 
fuyoit. La guerre d'Egypte fut plutot une exé
cution militaire contre cette province, qu'unt 
guerre véritahle. Les 'guerres des Gaules, dt 

J Eutrope. ~ 2 .Aurelius Victor. - ~ 
0

Eutrope. 
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Pe~·se et d'Angleterre ne furent conduites et 
terminées que par Maximien Hercule, Maxi
mien G~lere et Constance Chlore , pere du 
g~nd Constantin. Dioclétien n'y eut aucune· 
part. On cherche encoré 01.i. étoit ce hrillan,t 
héro1sme. 

Quelques lo is qu' on a de cet empereur , et 
qu'on trouve encore dans le Code Théodosien,. 
pro~venthien qu'il avoit quelquefois dehonnes 
vues. Mais les changements qu'il fit dans le gou
vernenient 1de l'empire, prouvent également 
qu'il ·manquoit souvent de prudence, de sa
gesse et de génie. Les palens ont été les pre.
miers a hlamer ce grand nombre d'~mpereurs 
qu'il fit, et qui, ayant chacun une cour som
ptueuse, épuisoient l'empire par sa dépense. 
La multitude des o.fficiers qu'il créa, accabloit 
les peuples. Il chargea d'impots l'Italie, qui 
en avoit été presqu'entierement exempte jus
qu' alor5. 11 se fit mápriser des Romains par son 
avarice. Tout cela ne prouve guere cette haute 
sagessé ue Voltaire lo.i attrihue. 

Enfin, il nous donne Diocl~tien-comme un 
philosophe supérieur aux autres homm~s ; . et 
les pa1ens nous le représentent comme le plus 
fastueux et le plus foihle des princes~.~- :·Aure:.: 
lius Victor et Eutrope disent qu'i.~ fut·J!: ·P.re-· 
mier qui renouvela l' extravagance ~ ,~li a , 

.; ... ,,, 
!•c:1,' 

• Aurelius Vict9r , 2. e .r..{¡rt!~. 
_, 
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et des Domitien, en se faisant rendre les· hon
new·s divins; et que, bien loin d'imiter la mo
destie des autres p1·inces, qui n'avoient rien de 
pa1·ticulier dans lew· hahillement que le man
teau de pourpre, Dioclétien étoit toujo~·s cou
vert de ·perles et de pie~·reries, comme une 
reine de Perse 1

• Ils nous le represententcomme 
un prince naturellement porté a la sévérité et 
a la cruauté' mais. qui cherchoit a en rejeter 
tout l' odie~ su.1· ses collegues et sur ses minis
tres. Enfin, ils ne nous le montrent dans ses 
dernieres années, que comme un homme tou
jours tremhlant, inqniet inésolu, terminant 
sa vie pa1· le p&ison, comme l'ont écrit quel:. 
ques-uns, ou selon d'autres, d'une maniere qui 
ne fait pas plus d'honnew· a cette philosophie 
que Voltaire ad1nire tant dans lui 2

• 

Cette idée que nous donnons de Dioclétien 
est toute appuyée sw· les témoignages des au,

teurs pa'ietts.Je n'ai point voultt emprunter ceux 
des auteUPsclirétiens,. que Volt.aire accu.se d'a.
voir écrii par un -zele qui est'tres-louahl'e, mai.s 
-f!Ui n'est pas adroit. 11 paroit que les pa1e:ta 
Jné1·itent également sa censure 3 .. 

. "Eatt...Iivre 9.e. ~ s..Ealr. T. '9•"· ~~ Me1. ch. LU.. 
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CHAPITRE UI. 

De la persefcution de l'Eglise chrétienne, soUJ 
Dioclétien~ 

«. L 1
IGNOllA.NCE chrétienn~, dit_M. de Vol

» taire, se représente d'ordinaire Dioclétien 
» comme un ennemi armé sans cesse contre 
» les fideles, et son regne comme une Saint
.» Barthelemi continuelle· 1 • C' est ce qui est en
» . tierement co.ntraire a la vérité. )) 

Toute l'idée qu'il veut que nous nous fassions 
de la persécution de . Dioclétien , e' est que , si 
les chrétiens fnrent maltraités sous son empire, 
ce ne fut que malg;ré lui , et par leur faute : 
c'est que cette persécution . ne dw-a qu'un 
petit nombre d'années, et ne donna qu'un tres
.petit nombre de martyrs: c'est qu'on n'y exer~a 
point ces cruautés inowes dont parlent les au
teurs chrétiens : e' est que la plupart de nos ac
tes des martyrs ne sontpas a l'épreuve d'une cri
tique éclairée. Donnons quelques moments a 
examiner si la critique de M. de Voltaire lui
m~me est aussi éclairée qu' elle est hardie. 

n assure d'abord que les chrétiens jouirenl 

.~ Biat. ¡én. ~h. V. 
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de la plus grande liberté pendant vingt années 
sous ce prince ~. Cependant nous avons un tres
grand nombre de monuments authentiques 1 

qui contredisent ce que Voltaire d.onne ici pour 
tres-certain. Les actes proconsulaires des ;mar
tyrs en montrent une tres-grande multitude, 
qui ont été mis a mort des les premieres an
nées du regne de Dioclétien 2

• On en voit dans 
la Palestine , en Egypte, a Rome, dans les Gati'
les, en Asie et dans plnsieurs autres provinces 
de l'empire, avec le nom des consuls qui étoient. 
alors 3 • Lá légion Théhaine fut massac:rée dans 
les Gaules en 286. Saint Séhastien, qui étoit 
officier dans les gardes prétoriennes, fut mar
tyrisé sous les yeux et par les ordres de Dio
clétien lui-m~me, l' an 2 8 7. Les actes des saints 
T~raque, A:ó.dronique et Probe font voir que 
la persécution étoit tres-allumée en 290. Com
ment M. de Voltaire ose-t-il assurer que les 
chrétiens jouirent de la plus grande liberté pen
dant vingt années du regne de Dioclétien? TI 
continue selon la m~me idée, et il dit: 

« On afficha un édit par lequel les chré
» tiens seroient privés de tout honneur et de 
» toute dignité, leurs temples et leurs livres 
» hrulés. Un chrétien arracha et mit en pie
~> ces puhliquemen~ l'édit impérial. Ce n'étoit 

1 Histoire générale, chap. V. - 2 Euschius chrono. 
- 3 Voye?. les actes dans Barou. et D. R.uinart. 
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~> pas la un acte.de religion, c'étoit un empor
» tement de révolte. Il . est done tres - vrai
>? sembl~le qu'un zele ip.discret ' et qui n' é
» toit pas se~on la science, attira cette persé
» cution funeste. Mais il n'y eut pointde peine 
>> de mort décernée contre les fideles. » 

Ne diroit - ort pas, a. entendre M. de Vol
taire, qu~ les chrétiens, apres av_oir ir1·ité les 
cmpereurs, parleurs emportements de révolte, 
auroieq.t eu encore a se louer de leur douceur 
et de leur modération? Mais il faut bien se · 
garder de se fiera ses réci ts' si l' on veut savoir 

1 

la vérité. Il est vrai qu'il parut en 302 un édit, 
par lequel il étoit ordonné de brUler les temples 
et les. livres des chr~tiens, de priver leurs per
sonnes des dignités dont ils étoient rev~tus ~ 
et de vendre eomme des esclaves ceux qui n'au
roient aucúne dignité •. Mais bientot'.apres il en 
parut un autre , parleqÚel ils étoien.t condam
nés aux supplices, s'ils refusoient de sacrifier 
aux Dieux. C'estEusebe, auteurcontemporai:ri, 
qlzj. rapporte ce second édit, et qui nous ap
prend qu'un chrétien de NicolD.édie, et qui 
étoit de la plus haute qualité, l'ayant lu, en 
fut indigné, et l'arracha publiquement. Il est 
certain que l'action de ce chrétien fut répré
hensible dans un chrétien, parce qu'il n'est 
jamais permis aux sujets de manquer de respect 

' Eusebe , hist. liyre S.•. 
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aux puissances ' quand meme les puissanceS' 
ma.nqueroient a ce qu'elles doiven~ aux sujets. 

Mais je demande ici a M. de Voltaire : i .. 
0 Si 

un semhlable édit n'étoit pas évidemment in
j uste , et s' il ne violoit pas les droits les plus 
sacrés? 2.a Si c'étoit-la une i·aison suffisante 
pour inonder tout l' empire de sang chrétien ? 
3.o S'il y avoit de quoi échauffer si vivement sa 
l>ile contre un chrétien., imprudent a la vérité, 
mais apres fout ., généreux et zélé pour sa reli
gíon ? Il semble que Dieu désapprouva moins 
.que M. de Voltaire l'action de ce chrétien, 
puisqu'il lui procura l'honneur du martyre •. 
Apres dive1·ses tortures, il fut condamné a etre 
l>rlllé a petit feu , dit Ensebe; et il soutint ces 
iourme!1-ts avec nn courage et une joie qui 
étonna les palens memes .. 

Nos martyrs les plus généreux ne sont jamaís 
aux yeux de Voltaire que des fanatiques et des 
.rebelles. 11 altere sans pudeur la vérit~, pour 
obscurcir et flétrir leur vertu. Qu'on en juge 
par ce qu'il dit du martyi· saint Marcel, qui 
étoit capitaine dans la légion Trajane. Voici 
eomment il s'exprime: 

« Un centurion , nommé Marcel, assistant 
)> a uné fete qu' on donnoit pour la victo re de 
'> Galere, jeta parterre sa ceinture et ses ar
j).) mes, disant tout haut qu'il étoit chrétien, 

, » et qu'il ne vouloit plus servir des pa1ens. Le 
>, zele de Marcel étoit pielll, mais il n'étoit 
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,, pas raisonnabl~. Si dans la fete qu'on don
» noit, on mangeoit des viandes offertes aux 
>l dieux, la loi n'ordonnoit poi~ a Marcel . 
» d'en manger. Le christianisme ne lui ordon· 
>l noit point de donner l'exemple de la sédi ... 
» tion, et il n' est point ·de pays au monde ou · 
>) l'on ne punit une action si téméraire. )) 

Il ne faut qu'un mot de réponse , pour faire 
connoitrc la sagesse de cet officier chrétien , et 
l'odieuse iniquité des jugements et des décla
mations de V oltaire. Marcel ne renoll(~a alU 
armes, que parce qu'on vouloitle faire renon
Qer aµ christianisme. Les actes de son proces 
qu'on a enco;re, ~n sont q.ne pr~uve démons-. 
trative~ 

Comme il vit qu'on le vouloit faire sac1·ifier 
aux dieux et aux el!).pereurs , il jeta par terre s~ 
haguet.te et son oeintw•on, et dit 1 

: Si fa co~di· 
tion des militair~s est telle, qu'ils soient obli
gés de sacrifie1· aux dieux et aux empereurs' je 
jette ma baguette et mon ceintµrQn, j~ qµitte. 
mes drapeaux , et j,e renonce · aux armes. Ce 

- n'est que sur cela qu'il fut jugé et cond11mné. 
Qu'y a-t-~l done_ dans ces paroles qui montre 
un zele déraisonnable' un esprit de sédition ' 
une témérité punissiJ,b}e? Telles sont cependan\ 
les qualificatious qqe M. 4~ Voltaire donne ¡\ 
la co1idui~e du saint IJlartyr ~arcel. 

~ Acta Marcelli , apud D. Ruinart. 
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Voici maintenant la manie~e dontil s)prena. 
pour faire évanouir l'idée des tourments ho~·-
1·ihles qu~ nos martyrs ont souffert. ce 11 esi 
» certain, dit-il, qu'il y eut beaucoup de chré
» tiens tourmentés dans l'empire. Mais il est . 
)) difficile de concilier avec les lois romaines 
» tous ces tourments recherchés, ces mutila
» tions, ces langues arrachées 1 ces memñrei 
» coupés et grillés, ces a~tentats a la pudeur 
» faits publiquement contre l'honneteté pu-
., hlique. » . 

Cela n'est point difficile a concilier, quand 
on est un peu versé dans l'histoire, et qu'on 
connoh quel fut ~e caractere et le génie du peu
ple · romain. Ne sait-on pas que jamais peuple 
ne fut plus inhumain dans les supplices qu'il 
ordonnoit, et que les empereurs se conforme
rent a ce génie féroce et sanguinaire? Ne sait
on pas que les chevalets, les peignes de fer 
dont on déchiroit les cotés des suppliciés' et 
dont il est si souvent parlé dans les acles des 
J'nartyrs, étoient les tortures usitées chez les 

. Romains? Ne sait-on pas que les condamnations 
a étre brUlé ' ou a etre dévoré par les betes fé
roces , étoient u·es-communes parmi eux? Ta
cite , Suétone, Jules Capitolin ne nous font-ils 
pas des détails afl'reux de ces différents genres 
d!! supplices ? Ce que disent Lactance, Ensebe, 
et les autres auteurs chrétiens, n'est done point 
~ontre la vraisemhlance; et c'est done apure 
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perte que M. de Voltaire les veut ·faire ·passer 
pour des exagérateurs et pour des critiques peu 
éclairés. 

n sent bien que c'est inutilement qu'il s'ef
force d'oter a l'Eglise la gloire de ses martyrs . . 
Les monuments les plus authentiques parlent 
1.rop haut contre ]ui. C'est pour cela qu'il se 
retranche ensuite a diminue1· autant qu'il pcut 
le nombre de ceux qui ont donné leur sang 
pour attester la véri té de la religion. « Il est 
» fait mention, dit-il, d'environ deux cents 
>J martyrs, vers ces derniers temps de Dioclé
» tien, dans toute l'étendue de l'empire ro
» ma1n. » 

Remarquez que c'est apres quatorze cents 
a.ns, malgré l'autorité des auteurs le~ plus res
pectahles, et sans en apporter aucune preuve, , 
que Voltaire l'assure. Le livre des pontifes ro
mains, dans lequel on. tenoit un compte exact 
de tous ceux qui avoient sácrifié leur vie a 1ew· 
foi , en compte plusieurs milliers immolés en 
un mois dans la persécution de Dioclétien 1 • Ba
,l'onius rapporte que Maximin fit mettre le feu 
a une église toute remplie de chrétiens' et les 
y laissa tous consumer. Plus ieurs actes des mar
tyrs nous en présentent quelquefois des cin., "' 
quante et soixante massacrés en meme temps. 
Ensebe écrit qu'une ville de Phrygie étant toute 

' Vojez Baron. aous Dioclétien. 

, "' 
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ehrétienne, 011 ·en fit mourir tous les hahitantA 
jnsqu'au dernier 1

• Et Volt.aire nous assure, 
qu'il n'y a pas eu plus de deux cents martyrs 
dans toute l'étendue de l'empire romain vers -
ces derniers temps de Dioclétien. . 

Voici enfin le dernier coup qu'il s'efforce de 
p.orter a la gloire de nos martyrs. 11 prétend 
que .ces pieces, qui sont connues sous le nom 
des actes des martyro , ne sont que des pieces 
méprisables, sans eritique, sans autorité, sans 
vnisemhlance. Il dit que le zele de Lactance 
contre les empereurs pa1ens est tres-louable, 
mais qu'il n'est pas adroit. On est h.ien silr que 
son zele contre les martyrs n'est pas aussi loua
hle. Mais est-il plus adroit? 

Pouc nous faire voir comhien peu on doit 
se ficr aux .actcs des martyrs, il ch.oisit ceux 
de saint Romain, pour exercer sa critique~. ll 
.croit y trouver des imppssihilités et des absur
dités; il trouve ét.mnge que Fleury ait rapporté 
.de semblahles fai ts, bien plu~ propres, di t-il, 
-au scandale qu'a l'édification. y o~ci comment 
il parle sur ce martyr. 

" Les actes sinceres nous rapportent que 
)) l'empereur étant dans Antiocbc , le préteur 
» condamna un petit enfant a etre hrulé. Une 
;u grande pluie éteignit le bucher, et le petit 
« gar~on en sortit sain etsan.f, en demandant-: 

s Eus. hiat. liv. S.t-, chp 9.t-. - 2, Mélauges , ch. 5.•. 
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:Q ou est done le .feu? Les actes ajontent que. 
'' l'e.JiJlperew le fit délivrer, mais ~e le juge 
~ ordonna <JU'on foi coupat la langue. Il n'est · 
>1 · guere possible de .01'0ire qu'un juge ait fait 
)) couper la langue a un petit gar~n a qui l' em-
~ pereur avQit pardonné. » . · 

:M". de Voltaire ~aconte ensuite comment cet 
~afañt, apres a~ir eu. la langue conpée, parla 
avec une voluhilité plusgrandequ.'auparavant, 
~t, il plaisanie sur ce prétendu mi~acle .. Apres 
cela , ;I ajonte : ce Vous- remarquerez que dans 
>> · cette année 3o3, ou l'on préte~d que Dio
" clétien éM>it ·présen a toute cette h~lle aven-. 
» ture dan Antioo , il étoit a Rom.e, et
~ qu'il passa toute l'année en ltalie. ,, 

Mais vous remarquerez aussi que M. de Vol
taire, en voulant contredire les actes des mar
tyrs, ·se contredit lui-m~me. Il affirme ici que 
Di~étien passa toute cette année 3o3 en Ita
lie; et deux pages pfos haut il dit, que .cette 
tn.eme année 3o3 Dioclétien étoit a Nic édie • 
{}U il ñt publier son édit contre les e ens. 
M. de Volt.aire ne manque ni de mémoire, ni 
de discernement. D'ou peut__ done venir la con
tradict4on? Elle vient apparemment du m~me 
príncipe qae les fréquentes falsifications. Les 
actes .de S. · Romain ne sont point ~Is qu'illes 
présente. lis portentque le martyre de ce jeune 
chrétieu arriva la dix-neuvieme année de l'e.m
pire de Dioclétien • et que ce s~t, a pres avóir. 

1. .a 
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' ,été condamné au feu et avoir. eu la langue co~-
' pée , fut remis en prison , mi il demeura en

Q.Ore fort long-temps. Enfin ~ coni.me la solen
llÍt~ des fetes qu'on céléhroit dans tout l'em
pire ' pour la . vingtieme année du regne de ' 
l'empereur, 'approchoit, et qu'on avoit cou
tum.e de délivrer alors les prisonniers, .le saint 
:rna.rtyr fut éwanglé dans sa prison trois jo1m1 
avant le comm.enceme~t des réjo1:1issances. Les 
a,ctes nous apprennent que Diocléiien étoit en 
Asie au com.mencem.ent. de la persécu.tiou , et 
Laetance dit qu'il arriva a Rome vers la·mi-no
vembre. Par-la les faits se développent, lavé-
1ité parott, les en:eurs et les omnies de 
Voltaire sont démontrée&. Sa critique sur le 
J.Partyre de ~int Maurice et de toute sa légion , 
JJ.'est pas plus heureuse que celle qu'il fait sur 
les actes de 'B~iAt ltom~in. Il ne présente le 
tp.artyre de ces généreq.x soldats, que comme 
llD.e fabJe mal · con~ue et mal ilJlflginée. 

. u Cette histoire, · dit-il, ne fut écrite que 
» pres d~ deux cents ans apres par l'ahhé Eu
~ cher, qui la rapporte sur des ou1-4lire. M.ais 
,, copunent M~imien Hercule auroit-il ap ... 
~~ pelé d'Orient ·cette légion, pour aller appai
» ser une sédition dans les Gaules? Pourquoi 
7) se seroit-il défait de six m.ille six cents bona' 
» soldats.? ComUleµt ioqs. étoient-ils chrétiens 
~ sans exception? Qui les auroit massacrés? Si 
~ ce fait incroyable pQuvoit etre vr~i, oommeq~ . 
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•> Ensebe l'eut-il passé sous silence? etc. • 
. Voila bien des pouri¡uoi et des .comment, 

qui ne signifient pas grand' c~ose; et ce n'étoit 
pas la peine d' employer tant de paroles, pour 
ne .donner que de si foibles raisons. 

L'auteur de l'histoire de ces martyrs est saint 
Eó.cher, qui étoit un ~riche ~énateur, et qni _ 
füt ensuite arche..-~que de Lyon. Il recueillit les 
monuments qu'on avoit conservés a Agaune, 
du martyre de ces soldau. Il en apprit plu
sieurs circonstances par Isaac ,. év~que de Ge
neve ' qui les avoit apprises du "vieux év~ 
'q&e Théodq¡;e , ·1eq1Jel vivoit .encore en 381 • 
Ainsi cette histói~t bien plus ancienne et ·. 
bien plus authentique, que ~ le prétend M. 
de Vol_taire. . 

La niarehe de plusiems légions dans les 
Gaules, sur la fin .du troisieme ·sj~cle, s' accorde 
avec tous les moliuments de l'histoire. :Les Ba
gaudes s' étant revoltés , Di()clétien erivoya con
tre eux Maxi~ien Hercttle , qui les fit rentrer 
dans le devoir. C'est a cette oocasion e la lé
gion The'baine passa derOrient dalls les Gaules. 
Au reste , il n'est point étonnant que Maximien. 
eut fait massacrer tous les soldats d'une légion. 
í;ela n test point con traire aux . mceurs des Ro
mains. Sylla fit égorge1· de sang froid 1 , et pres-
que sous $eS yeux , .sept mille ·hommes dont il 

on.-Cassius. · 
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n'étoit pas assez contént. Calig:ula étant sur 
le Rhin, se divertissoit a .envoyer des légiona 
massacrer d'autres légions. Dion-Cassius écrit 
que Galba fi~ tuer inhumainement sept miHe 

· soldats prétoriens. Maximien , pour l'humeur 
eruelle et sanguinaire' n'en devoit guere aUx -
Sylla, aux Caligula , aux ·Galba. Eutrope et Au ... 
relius Victor en conviennent. Les pourquoi et 
les coniment de M. de Voltaire sont done bien · 
mal fondés. On n~ peut ríen condure du silence 
d'Éusebe."Cethistorien <JUi étoit d' Asie, .ne parle 
que de la persécution qui fut en Orient, et qu'il 
-~voit vue lui-m~me ; il ne touéhe aucunement · 
en c~tte occasion les affaires d'Occident. Jugez 
de la créance ·que mé'ritent les autres choses 
qu'avance M. de Voltaire sur les ·persécutions 
de l'Eglise chrétienne • . 

Comme tout ce qui a été dit dans ce chapitre 
-a violemment soulevé la hile de ,Volt.aire; on 
peut ~ir dans la réponse aux éclaircissements, 
comment il se débat pour répondre , et avec 
quel succe~ il le fait. . 

CHAPITRE IV. 

De Constantin le Grand~ 

Ü N ne sera pas étonné que e i qui a donné · 
:de si magnifiques louanges a Dioclétien, peigne 
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le grand Coristantin avec des couleurs si noires. 
Tout ce qui se pourroit dire de plus affrem. des 
Tih~re et des Néron, onl'emploie pour .faire 
le caractere du premier des empereurs chré
tiens. q~ répand un fiel ámer sur toutes ses ac
tions et sur toute sa conduite ; on 5t eff or.ce de 
faire naitre dans totties les ames de~ sentiments 
d'hor1·eur au seul nom de Constantinr . On nous 
le represente c01?'.lme un ihjuste usurpateur de 

' l'empire, un despote fastueux etcapricieuxdans 
les conciles, un perfide e~ sanguinaire rjval d~ 
sescollegues, un mmistre dans sa famille~ Dis

·~ipQns les nuages- 4e la calomnie et ~e la satire , 
et mettons a léur·place l'équité et la vérité. 

« Constance Chlore étoit au fond de l' .A.n
» gleterre , ou il avoit pris ponte. quiques moia 
» le titre d'empereur •. Constantin étoit a Ni
» comédie aupres de l' emper~ur Galere. Il lui 
» deQJ.anda la .permission d' aller . trouver son 
,> -pere. Galere n'en fit aucune difficulté •. Cons
» tantin partit. TI trouva son pere ineuraut, et 
» se fit reconnohre empereur p·ar le petít noin
» bre de troupes i:omaines qui étoient alors en 
>> Angleterre. » 

({ Uneélection d'un empereur romain faite a. 
>J Y orck par cinq ou six mille hommes, ne de
» voit guere paroitre légitime a Rome. Il y 
» manquoit au moins la formule du Senatw 

z Mélan~es , chapilre LX~. 
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» Populusque romanus. Le sénat, le peuple et 
» . les gardes prétoriennes élurent , d'un con- · 
» sentement unanime, Maxence, frere de cette 
» Fausta que . Constantin avoit épousée·. Ce 
» Maxence est ~pp.elé tyran et usurpateur par 

· » nC?s histol'iens , qui sont toujours pour lea 
» gens heureux. Palen et vaincu , il falloit bien 
:1> qu'il fUtabominahle. » 

M. de Voltairefournit ici matiere a trois re
marques intéressantes: l'une, sur son peu d'é
qui~ daus l• maniere dont il parle de l' électien 
aeOonstantinal'empire :·l'autre, surla sagesse 
et la· grandeur d'ame de ce prince: et la der• 
niere, sur l'idée qu'il nous donn'e de la persoDB..e 
et dtí regne de Maxence. 

A entendreM. de Voltaire, Constance Chlore, 
pere de. Constant.in, avoit pris, on ne sait coqi
ment, pour quelques 'Dl;ois, le titre a'e;mp 
reur au fond de l'Angleterre. Quand il faut di
minuer le nombre des martyrs, ~· de Volt.aire 
prétend qu'il n'y eri eut point pendant long
temps dans l'Espagne, les Gaules_, l'Angleterre 

· ét une partie-de l'Allemagne, qui ohéissoient 
. a Constance Chlore , protecteur des chrétiens. 
Et alors il en fait le troisieme des quatre prin
ces qui gouvemoient l'univers. Et quand il 
s'agit de le représenter comme le pere du grand 
Constantin, il . n'en· parle que comme d'un 
l1omme relégué avec cinq ou six mille hommes 
au fond de l' Angletene. Cependant l'histoire 
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romaine b&us apprend qu'il avoi1 été creé cé
sar d~puis :treize abs, et qu'il y avoit pre& d'un 
.an et demi qu'il avoit été déclaré emperetir et 
auguste par Dioclétien et M_aximieµ.· Il est done 
faux qu'il eut pris le titre d' einpereur pour quel
ques mois. Jugez des lumieres, de la droiture et 
de la fidélité du critique. 

Constantin se fit -reconnottre empereur , 
continue Voltair~ , par le petit nombre de 
ti*Oupes qui étoient alors e.n Angleterre. Cette . 
élection ne dcvoit guere paroitre légitime a 
J\ome. ·.ae trowperoit heau..coup , sil' on s' en 
tioitaux affi~ti'ons ha.rdi de Vehaire. Cona-· 

: 19Dtin fu~ .salu6 auguste p~ les troupes le · 
meme jour de Li m:o:rt de son pe~e. Cepen-

. ~ · il ne voulut pas preildre la pourpre aans 
· .. · J¡rém~nt de Maxitnien Galere, a qui il J'en- · 

a demander. Max.imien ne voulut lui don
Jter que le tiue de césar, et Constantin s'tn 
CQntenta. On n'avoit pas encóre vu 'un exemple 

. a.'une pareille modérat.io Elle nefut p.as i.pii
tée cinquan ans apres p1W Julieµ , le hérosde 
Voltaire. Constantin, des ~née suivante 307, 
fut déclaré auguste par Maximien Hercule, qui ' 
lui doiina sa filie Fausta en mariage. On n'at .... 
tendoit guere alors · 1e consentement du sénat , 
et au peuple, P<?ur prendre le gouvernement 

. de l' empire 1
• Le défaut de la fo1"'Dlule du Sena-

1 Eutrop. 1. 9• 
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-'tu.S Populusque romanus , n'est dohc qu'une
misérable chica:ri'e faite m ~al-propos ·a.Cons-
tantin. ' 

.. Le consel,ltement du sénat t du peuple et des 
préto1,¡ens P?ur l; élection de -~axence , n' est 
qu'une ~le mal con~ue par . Voltaire , et dé
truite par tous les historiens palens, Aurelius 
Victo1· nous apprend que Maxence fut élu ·em

·:pereur par la plus vile populaee, et par quel
. ques soldatsprétoriens, malgré les oppositions 

e Mrnhn1en Herc~e, son propre pere 1 • Et 
Euu:ope n'attribue cette élection 'a un tu-
multe seditieux d~s prétoriens. 

fl est yrai que les historieIIS chrétiens lie 

p,a:rlent s d'u pi · f~ avantagettSe de 
)luence. Mais les pai'ens enchérissent enco 
l>eauc01ip sur 1es chrétiens. V.ofoi le portrait 
qu'en fait Aurelius Victor. M-axence étoit u 
prinée féroce et i~humain , ~t que la fureur de 
la. déhauche rendoit encore plus redoutahie. 
>.roujours 18.che , treftlblant et pare-sseux , il ne 
paroissoit touché de'rien. L'Italie étoit en feu, 
.tes armées fuyoient devant Constantin, il étoit 
battu. de toute part, sa~s pouvoir sortir de son 
-etupíde assonpissement. E;nfin, étant sorti de 

orne malgré lui, il fut vaincu et périt dans le 
Tihre. C'estunechose incroyahle, que les trans
ports d'allégresse '11!.:e causa sa mort au sé11at 

:s Aurel. Vict. , page 2. 
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et au peuple romain ' qu'il avoit accablé et . .. 
écrasé ·par sa tyrannie. Aurelius Victor, avant 
de faire ce caractere, avpit déja représenté les. 
désastres affreux. dont Maxetice avoit dé~olé l'A.:.. 

. frique. Eutrope y ajoute les cruautés dont il 
avoit usé env.ers la nohlesse romaine; et les 
historíenschrétiens, la hrutalité de ses déhau
ches. Tel étoit le monstre dont Voltaire prend 
la défense, pour rabaisse'r Constantin. ce L'ar
» gent des chrétiens et leurs armes, ootitinue.;. 
» t-il, contribuerent a mettre Constantin sur 
>J le trt>ne 1

• C' est ce qui. le rendit odieux au 
» sénat , au peuple romaiñ , aux prétoriens , 
,, qui tous avoient pris le partí de Maxence. 
>J Devenu empereur malgré eux, il ne pouvoit 
)) etre aimé d' eux. » 

Je voudrois bien ~avoir en quel endroit' M. 
de Voltaire a déterré cette anecdote, dont au
cun auteur n'avoit encore fait me~tion. Aucun 
n'avoi~ encore parlé ni des sommes fournies,. 
·ni des légions levées par chrétiens. On sait 
bien que le sénat n~avoit aucuné part ·a l'élec
tion de Maxence. On sait que le peuple assein ... 
hlé au cirque avoit donné le titre d'invincihle 
a Constantin·, en présence de Maxence lui
meme "· On sait que Constantin, qui s'étoit fait 
estimer par les trois hatailles gagnées dans. la 
meme année a T_urin, a Bresce, a Véronne , et 

s Histoire géné.rale, c. V. - 9 Lact • 
.... 

.2 
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par une quatrieme , sous les murs de Rome, se 
Üt aimer ·aµssi par la clémence et la honté qu'il 
montra apres la victo_ire. Ori 5ait qu;il tira de 
prison plusieurs sén,atéurs., et en rappela d'au
tres qui étoient exilés 1 

; ma.is on ne sav~it }las 
qu'il se fUt rendu universellement Qdieux au 
ºsénat, au peuple et aux prétoriens. M. de Vol
taire a deviné tout cela. 

On fait ensuite un crime a Constanti"n de la 
maniere dont il parut _au concile de Nicée. 
e< .On le vit , dit-on ; convoquer et ouvrir le 
» concile , entrer au milieu des Peres tout cou-

,,. :u vert de pierreries , le diademe sur la tete, 
» prendre la premiere place , exiler indiffé
» rem.ment. tantOt Arius , tant.Ot saint Atha
» nase. Il se mettoit a la 1Áte du christianisme 
» sans ~tre chrétien lui-meme; car c'étoit ne 
" pas l'etre dans ce temps-la, que den'etre pa$ 
» haptisé. » . · 

On ne voit pas en vérité pourquoi M. de 
Voltaire trouve mauvais que Constantin ait 
paru au concile de_Nicée avec toute la majesté 
d'un maitre du monde. N'est-ce pas l'usage des 

. princei de parottre avec le ;plus grand éclat 
dans les assemhlées les plus augustes? Et y en 
~voit-il une plus auguste que celle ou se trou
voi.ent plus de trois · cents éveques , dont plu
.sieurs portoient lt:s marc¡ues des supplices qu'ils 

! PIUlég. Const. 
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avoient ·endurés en confessant Jésus-Christ 
dúrant la persécution? Mais- il avoit des pier
reries sur ses hahits. Et Dioclétien en avoit bien 
jusque~ sur · ses souliers , e~ V oh.aire ne lui , en 
fait pas un crime. On ajoute qu'il ouvrit le con
cile' et qu'il se mit a la tete du christianisme' 
sans etre chrétien. Mais Eusehe et Théodoret , 
qui sont un . peu plus dignes de foi que notre 
liistorien, nous disent que Constantin parut au 
concile avec un profond respect pour les Peres , 
et qu'il ne parla que pour lem· témoigner la 
joie qu'il avoit de voir les chefs de tant d'égli
ses rassemhlés' etd'etre a meme de les protége:r. 
Quant au hannisseinentd'Arius, ce futla suite 
de l'anatheme prononcé contre lui par les Peres. 
L'exil de saint Athanase fut l'effet des intri;... 
guei:i d'Eusebe'de Nicomédie, qui étoit un arien 
caché. 

Voici maintenant la: réunion de toutes ·les 
noirceurs dont Voltaire charge Constantin , et 
voici comment il s' exprime : ce Vous voudriez 
» savoir quel étoit le caractere de Constantin. 
» Demandez-le a Julien et a Z_ozime , et ils vous 
» diront qu'il agit d'ahord en grand prince, 
» ensuite en Yoleur public, et que la dernierc 

partie de ·e fut d'un prodigue 1 d'un ef-
» fémip.é , d un voluptueux. Ils le peindront 
» toujours ambitieux , .cruel et sanguinaire .. 
>J Demandez-le a Eu.ehe,. a Grégoi11e de Na
» zianze, a Lactance; ils vous diront que e'é-



:>> toit un homme·parfait. Entre ces denx ext~ 
» mes, il n'ya que.les faits avérés qui puissent 
» vous faire trt>1tver la vérité. 11 avoit un heau
•> pere, il l'ol>ligea de se pendre;· il avoit un 
» heau-frere, il le fit étrangler ; il avoi t un ne~ 
~) veu de douze a treize ans' il le 6t égorger ; 

il avoit un fils atné, il lui fit co·uper la tkte; 
» il avoit une femme ~ il la iit étouffer d:ms 

nn hain. » 

Voila le plus horrible · tablean qu' on ait.· ja
mais ptésenté. Examinons-en tous les traits , 
et nous verro_ns de quoi sont capahles · 1a ·plus 
noire méchanceté et la plus odieuse infide1ité. 

11 avoit un heau-pere , il l' ohligea de se pen-· 
dre. Ce heau-pere étoit Maximien Hercule. 
Tous les historiens pai"ens· conv)ennent qu'on 
n'avoit pas encore vu un hÓJ»:tne plus féróce et 
plus amhitieux. Apres avoir abdiqué l'empire 
malgré lui , avec Dioclétien 2 il. le sollicita 
vement de remonter avec lui sur le trtme. n 
tacha de soulever les soldats contre son propre 
fils Maxence, qui avoit été déclaré auguste, et 

• :voul~t lui arracher de force la pourpre, dans 
· une assemhlée·pub~. N'ay.a~t pu yréussir, 

et craignant pour sa vie' il se sauva dans les 
GauJes aupres de Constantin ~ n gendre. 
chercha plusienrs occasions de . le poignarder. 
Il voulut engager sa fille Fausta a favoriser cet 
.assassinat, en l'in:trodu~ant pendant la nuit 
daus rappartemént de Constantin. Fausta en 

,· 
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avertit 1,0h époux , qui fit coucher un esclave 
dans son pr<;>pr~ lit, et se mit en état de tout 
Qbserver sans _danger. Maximien fut saisi avec 
le poignard encore fumant du sang de l'esclave 
couché dans le lit de Constantin. Ce prince, 
qui avoit déja pardonné d'autres attentats a-sou 
beau-pere , lui laissa en cette occasíon le choix 
de sa mort; et Maximien s_e· pendit. Jamais sup-

. plice ne fut mieux mérité ~ di t Entro pe 1
• Maxi

mien étoit . un prince· perfide, b~tal ; insup
portable ' extr~mement enclin a la barbarie et 
~la cruauté_.. La juste punition de ce monstre 
est le premier crime dont Voltaire charge Cons
tantin. 

n ·avoit un heau-frere ' il le fit étrangler; 
il avoi t un neven , il le fit égorger. Ce beau
frere est Licinius, et ce ·neveu est Licinien. 
Le jeune Victor nous fait un portrait de Lici
nius , encore ph.is affreúx. que celui qu 1EutrQpe 
nous a laisSé de M!Uimien. Ce Lkinius ayant 
déclaré la guerre a Constantin, fut vaincu, 
demanda Ja paix, et ill'obtint. Peu de mois 
~pres il refit une nouvelle armée de plus de 
cent mille hommes , et fut vaincu de rechef. 
Quelques historien& ptétendent qu'il fut dé
elaré par le sénat, ennemi de l~ république s ; 

d'autres prétendent que les soldats demande
rent sa mort' parce qu'ils craigñ.oient qu'il D.tt 

1 Eutrop. l. to. - • Zozime. 
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reprtt encore la pourpre, comme l'avoit fait 
Maximien Hercule. Quoi qu'il en soit, Cons
tantin consentit a sa mort ; on ne sait :pas _com
ment mourut son fils Licinius le jeune. La 
mort d'un collegue perfide' et perturhateur de 
l' empire, est le second crime dont Voll.flire 
cliugé Constantin. 

n avoit un fils' il lui fit couper la ~te; il 
avojt une femme, il la fit étouffer dans un hain. 
On ne peut pas entier.ement justifier Constan
tin sur l'article de ces d.ésastres dome~tiques; 
mais si on les examine attentivement., on trou.:. 
vera qu'il fut bien plus a plaindre encore qu'a 
blarr e ,._ Crispus, fils alné de Constantin, et 
de sa p1·emiere femme Minervine, faisoit l'a
mour et les délices des gens de gneITe ,. i' es¡Jé-
1·ance et l'admiration de tous les . peuples de 
l'empire. n s'étoit d~ja fait connoiti·e par ses 
talents militaires, et par quantité de victoires 
qu'il avoit remportées sw· terre et sur mer. 
Fausta ne -regard~it qu'avec jalousie le mérite 
hrillant de Crispus, qui surpassoit de _beaucoup 
celui d~ ses propres enfants. Digne fillede ·Maxi-

·mien Hércu.le, elle accusa Crispus du meme 
.' crime dont ~hedre avoit accusé Hyppolite .. 

Constaritin, nouveau Thésée, reconnut sa. pré
cipitation dans la condamnation de son fils , 
en condamnant a la mort l'impudique calom- , 

· niat.rice. · . 
On auroit également tort de regarder Cons--
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tantin comme un homme parfait , et de le re
gai·der comme un homme qui n'eut d'autre re
gle que l'amhition, d'autre sentiment que la 
cruauté, d'autre vue que le de~potisme. C'est-la 
cependant l'idée que s'efforce d'en donner M. 
de Yoltaire. Qu'oI]. ·lise ave.e attention et sans 
préjugé l'histoire de son empire; malgré tous 
ses défauts , on le reconnoitra toujours pour un 
des plus grands hommes qui aient jamais gou
verné l'univers. · 

Sa jeunesse annonca d'abord un héros; tou.:. 
J • 

tes ses guerres mont1·erent une activité incon-· 
cevahle , et qui assuroit toujours les succes; sa 
maniere de gouverner' une sagess(» qui prouvoit 
un grand génie , mais qui demandoit un aussi 
grand génie que le sien, pour suivre hew·eu
sement s·es vues; ses sentiments pour la religion, 
un prince intimément persuadé et convaincu, 
mais qui avoit encore les vices et les foiblesses 
de l'humanité; sa vi~ privée , un homme d'un 
commerce aisé, que ' la droituré naturelle ren
doit facilea surprendre, mais qui punissoiten
suite celui <It: l'avoit ~urp1·is. Toujours grand, 
toujours magnifique dans ses libé1·8.lités, ses 
dons , ses édifices , ses palais, et tout ce qui 
concetnoit l'ordre de .la maison impériale; as
sidu a entrer dans le détail des représentations 
et des remoutrances qui lui étoient adressée1 
par les villes; amateur de la paix , malgré le 
bonheu.r qui l'avoit accompagné dans se$ guer-
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res-; amateur de~ lettres et des arts, éclairé lui
méme , instruit et cultivé : tel fut le véritahle 
Constantin. Les pa'iens eux-m~mes nous four
~issent les principaux. traits de . ce caractere. 
Le Constantin ·de Voltaire n'est que le fruit 
d'une imagination remplie de"fiel et d'horreurs. 

C' est pour mieux convaincre le lecteur d~ 
l'injustice du jugement qu'on en porte dans 
l'histoire générale, que nous allons inontrer 
le po11:.rait que fait un pa1en de ce destructeur 
de l'idolatrie. Il ne cache aucun de ses défauts, 
mais il a aussi .le courage de rendre justice a 
ses grandes qualités. 

Constantin , dit Eutrope 1
, réunit tout ce 

qu' on peut connottre de plus hrr1lantes quali
tés du COl'f'S et de l'esprit. Jaloux de la gloire 
militaire, toutes les guerres qu'il entreprit fu-
1·ent accompagnées d'un honheurinconcevahle, 
mais on pe"(l.t dire que son hahileté fut plus 
grande · encore que son honheur. Apres les 
guerres civiles , il doinpta les nations barbares 
qui environnoient l'empire, et mérita leur .at-

, tachement et leur amour p·our l~aix qu'il leur · 
accorda· apres les avoir domptées : on trouva 
dans lui un prince attentif a procurer les dou- . 

. ceurs de la tranquillité a l 'empire' amateur 
des lettres, zélé pour la . justice' empressé a se 
faire aimer par sa facilité et sa générosité. 

1 Eutrop. l. 10. 
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?armi ceux qui l'approchoient, il y en eu.t q~el-
ques-un~ pour qui son amitié fut plus.douteuse; 
mais il n' ouhlia rien pour éleyer et enrjchir les 
a tre• : il 6t plusieurs lois pnrmi lesqq.elles on 
en trouve qui sont· tres-utilea et tres-justes ' et 

quelques-unes qui sont bien séveres , et d' au
tres qu; on peut :regarder co111me suptl'flues; il 
mérita d'etre mis, apres sa mm.·t, ªl.\ rang des 
dieux. 

Aurelins Victorºditque le peuple Romain füt 
extrememt!nt faché que le corps de·ee ~nd 

·prinee fu.t resté a Constantino¡le, P,!ttee qu'il le 
regardoit comme le restau.rateur. de l'empire • · 
Pft:& le succes de s~s armes , la sagesse de ses lois-, 
la douceur de son gouvernement. 11 n'y a qu.e 
le furiel:ll Zoziílle et l' apostat J ulien, ·qui aien t 

· osé se déc~atner contre Constantin : on pe~\ 
lflain~an.t--leur joindre encor~ Voltaire. 

CHAPITRE V. 

J\{. DE Voltaire met la· fameuse apparition de 
la Croix a Constantin au rang de ces fables, que 
de savants antiquaires ont r~futées, que la phi
lo~phiedésapprouv-e,etquelac1·itiquedétruit1; 

1 Histoire gén. c. V. 
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il la compare a ces contes que faisoient autre
fois les pai"ens d'un houclier tomhé du Ciel, et 
du palladium de Troie. 

« Quelques - uns , dit - ·¡¡ , prétendent ·<pi.e 
» ce signe appafflt a Constantin. a Besan-;;on , 
» d'auti·es disent a Cologne , quelques- uns a 
» Treves , d'autres a Troyes '. Il est étrange 
>l que le Ciel. se soit expliqué en grec dan1 
» tous ces pays-la ; il ent . paru plus naturel 
>t aux foihles lumieres des homm~s , que ce 
» sigl_!e Ut paru en Italie le joar de la hataille ·; 
,. mus alora il e-& fallu que l'inseription eut 
» été en latin. Un savant antiquaire , nommé 
» Loisel , a réfuté cette antiquité ; mai~ en 
» ra traité seélérat. » 

n faüt ·avouer qu' on ne retrouve point l' es
.prit de M. de Voltaire dans une critique aussi· 
foihle que celle-ci : il ose , apres plus de qua
torze cents ans , trai1ier de fahle ce qui est rap
~rté par _trois ou quatre a\lteurs contempo
rains ; ce que Constantin lui-meme a attesté. 
avec serment.; ce qui est constaté par des mé
dailles frappées par son orfre ; ce qu' on re
trouve dans celles de son fils l'empereur CCJls
tantius , et qui exisient encore maintenant ; 
on y voit la Victoire présentant a Constantin 
le laharum ou est le nom de Jésus - Chrlitt , 
avec cette légende : Hoc siK"o victor eris. On 

:r Mélanges, ch. 6a. 
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la trouve dans Banduri et dans le livre inti
tulé :· Numismata J_mperatorum Romanorum~ 
Il paroit que le critique M. de Voltaire igno
I'Oit tout cela; mais ilest étrange, dit-il, que 
le Ciel se soit expliqué en grec dans les Gaules. 
Mais ou a-t-il appris que le Ciel se soit ex
pliqué en grec? Les médailles de Constantius 
sont latines quoique le siége de l' empire fUt a 
Constantínople. Pour Eusehe, qui a écrit.cet 
événement , comme il étoit grec, il écrivoit 
dans sa. langue naturelle ; il seroit étrange qu'il 
ae .fut ex.primé auttement. Les différentes opi
nions sur le li~u ou, Li y." lle c~tt.e ~pparition 
a ea lieu , n'infirn1ent point la certitude du 
fait : Ensebe dit qu' elle arriva dans les Gaules; 
et les commentateurs ont íai~ des conjectures 
ur la vil~e pres de laquelle ils pensent que 

cela a pu anivei:. . 
n eut été plus nature}' ajoute - t- on ' que 

ce signe eut paru 'en It.alie le jour de la ha.:. 
taille ; mais M. de ·Voltaire ne dit pas pour
quoi cela. eut été plus naturel : et quel mal J 
auroit-il que Dieu eut doriné long-temps au
p. vant a Constantin des assurances de sa 
protection ? 

On dit enfin qu'un savant antiquaire, nommé. 
Loisel, a réfuté cette antiquité , mais qu'on 
l'a iraité de scélérat. Si Loisel a ignoré les preu
ves ·que nous avons de ce prodige , il ne doit 
pas etre Wis au rang des sa..vants; s'il 11e les a 



pas ign01•ées, et gue néanmoins il.ait co~battu 
· ce point, il peut étre traité de ·scélérat; mais 
je ne répondrai a Loisel et a M. de Voltaire ., 
que par les paroles d'un savant Bien plus cé
lebre; c'estM. Baluze: Yoici comment il parle 
dans ses remarques sur Lactance. C'est une 
eudace insupportabJe de mettre au rang des 
pienses ~rreurs de l'antiquité l'app~ition de 
·la Croix a. Constan tin. A quoi po~ra - t..:. on 
s'en teuir désormais, si un fait constaté par les 
médailles de Constan ·n· méme , rapporté par 
Lactance, parOptatien, par Euseb~, doit~tre 
mis au rang des pienses eITeurs de I'antiquité? 
Ce n'est pas seulement une témérité, c'est une 
impiété de penser ainsi. M. Baluze ne conc1ut 
de la sorte, qu'apres avoir fonrni sespreuves. 
M. de Voltaire donne le nom de savant a Loisel, 
qui a tenté vainem<;nt de répandre des nuages 
sur cette vérité; mais un célebre anglois en a 
porté les preuves. j-osques a la démonstration ' 
dans un ouvrage qui a été traduít en fran~ois, 
et imprimé a Paris , il y a six ou sept ans. Com
Jnent M. de Volt.aire n'est-il pas dusentiment 
de cet Anglois? Est-ce parce qu'il est avanta
¡eux a la religion chrétienne? 

·. 
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CHAPITRE VI. 

_De la fin des Persécu~urs. 

tt CE qu'il y a de déplorahle, dit M. ae Vol
» taire en .gémissant tendi:emen t ' e' est" qu' a 
» peine la religion ch tieime fut sur le t1·tme. 
» que la sainteté en fut profanée par des chr&
» tiens indignes .de ce llQffi ' qui se livrerént a 
» la soif de la vengeance, lors m~me que leur 
l> . tr_iomphe devoit leurinspirer l' esprit de paix: 
n il~ massacre~ent -dans la Syrie.ct dans laPa
» lestine .tous les magistrats qui avoient sévi 
» contre eux ; ils noyerent la femme et la fille 
,, de Maximien; ils firent périr dans les tour
» men.ts ses fils et ses parents; les querelles, 
» au sujet de. la consuhstamialité du Verbe , 
» troublerent le monde et l'ensanglanterent: 
» enfin Amm.ien Ma:reellin dit que les chré.,. 
» tiens de son temps, se déchiroient ent:re 
» eux comme des hétes fé1-oces. » -. 

Voila des sentiments bien tendres, et tJ.n fiel 
bien amer , des calomnies bien noires , et les 
expressions d'une charité bien touchante. Vol
t.aire aw·oit poussé moins de gémissements ; il 
.auroit dit moins d'injures aux. chrétiens, et il 
~eroit. tom)>é dans moins d'e~reurs de faits, s'il 
eut eu .encore quelque respect pour la v~ri té~ 

.· 
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Examinons ces faits , qu'il rapporte comme des 
hor1·eurs qui déshonorerent alors le nom chré
tien. 

Il est vrai que Candidien, neven de Maxi-~ 
min, et Sévérien, fils de Sévere, furent mas-. · 
sacrés ·: il est vrai que les impératrices Prisque 
et Valérie , l'une é pouse, et l' autre filie de Dio
elétien , furent précipitées dans la mera Thes
salonique ; mais tout cela se fit par les· ordre_s 
de Licinius 1

; or, l'empereur Licinius n'étoit 
pas chrétien. . 

H est \71"ai que plusieurs officiers des provin
ees. d'Asie, et qui avoient été des plus violerits 
persécuteurs' furen( condamnés a périr; mais 
toutes ces provinces . ohéissoient a Licinius :. 
Constantin n'yavoit aucune autorité. Pourquoi 
done M. de Voltaire fait-il un crime de ces exé
eutions aux chrétiens, qui n'y eurent point de 
part? OU est la prohité de ·rhomme? Ou est 
la fidélité de l'historien? Ce qu'il dit encore 
d'Ammien Marcellin tune nouvelle p~ve 
ou d'ignorance ou de malignité. Cet historien, 
tout pa1en qu'il é~oit, n'a jamais autánt mal
traité les chtétiens, que le font aujourd'hui 
nos écrivains philosophes. Ammien Marcellin 
n'a point dit ce que Volt.aire lui fait dire. Cet 
éctivain judicieux et équitahle , apr-es avoir 
;rapporté avec quelle adresse .folien avoit caché 

' .Aureliua. LacL 
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son inclination pour l'idolatrie, et le zele avec 
lequel il la rétablit, ajoute ces paroles 1 

: Pour 
réussir plus heureusement dans soq dessein, il 
faisoit venir . dans son p~lais les éveques qui 
~voient ·des opinions différentes sur la religion; 
il les avertissoit les uns et les autres . de vivre 
en paix, mais ~l'~tre fe1:mes et intrépides, cha
cun dans leurs sentiments: il n'agissgit ainsi 
que pour augmenter leu.rs divisiops par la li
cence , ayant éprouvé, disoit-il, ·que les hetes 
féroces ne sont pas plus i•edoutables au hom
mes que les ch~étiensle sontles unsaux autres, 
quand ils sont divisés ae créance ét de senti
ments. Ammien Marcel)jn nous apprend par-la 
quelles étoient les vues et la malice de J ulien: 
il rapp<>rte ce que pensoit et disoit cet empe
reur; mais nulle part il ne dit qu'il ait vu lui
m.eme les chrétiens se déchii·er entr'euxcomme 
des hetes féroces. V oltaire calomnie done en 
JD.éme temps Ammien Marcellin et les chré~ 
~iens. · · 
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CHAPITRE VII. 

De l'Empereur Julien • 

. AMMIEN M~rcellin,. pa'ien zél-é, · ~t officie~ ~e 
mu-que~ les armées.romaines, fait µn héros 
de Julien ; mais il n' ose pas dissjmuler tous ses 
défauts. M. de Voltaire est plus hardi; il en fait 
un liommep:resc¡ued.ivin. « Qu'on~ineen · .... 
» luí, tlit-il, l'homme, le philos9phe, l' em-
» pereut, etqu' oncherchele priñce qu' on oser_a 
,, lui préférer: » Tel est comme le plan et le -
fonds du discours qu'il consacre a la gloir.e de.ce 
fameux apostat. · · 

n estcertain que l' empereur J~ien avoit plu
.1'ieurs de ces qualités qui font l~s héros et les 
grands princes ; la science militaire, la :valeur~ 
l' éloquence, la sohriété , la tempé1-ance, les ta- _ " · 
lents pour le gouvernement ; mais il est égale
ment certain que les grandes qualités ont é~ 
.égaléesdans lui par les vices; il seroit également 
injuste de ne le juger que par les unes, ou de 
ne le juger que par les autres : e' est :pour cela · 
qu'en dém.a~t-le faux Julien que nous pré
sente Voltaire, nous ferons mieux. connottre-le 

. véritahle. Qu' on ne craigne point ici la préven
- tion des ch1·étiens cóntre ce prince ; ce sont les 

témoignage& des pa~ens mimes; <¡Ue nous allon1 
employer. · _ .. 

·' 
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~ Cet homm.e, · dit M. de V ol~ir~, qu' on ·a 
» peint comme abominable~ est . peut-etre le 

• 
1 

, ., pre:n;tier des hommes , ou dú moins le se
" ·cond. Toufours sobre, toujou:rs tempérant,. 
)) n'ayarit jamais eu de maitresse' do.nnant a 
» regret peu d'heures au sommeil, pai'tageant 
» s6n temps entrel'étúde et les affaires, gené
» reux, capahle d'amitie·, ennemi du faste; on 
» l'eut admiré, s'il n'eut été qQ.e particulier. >> 

Examino;s le fond de cet éloge. Volt.aire se 
· pla1nt qu'on ait peint Julien cónime abomi
nable, quoigu'il ~oit peut-etre lé. premier, ott 

·. du ~oins le second es hommes; mais un prince 
qui étoit·né dans le chrisiianisme, et ·qui 1'a
voit abjuré, qui dounoit dans -µ.ne foiblesse de 
superstition que les auteurs palens ont eux-

. memes hiamée ·, qui étoit toujours environné 
de devins, de magiciens , .de femnies de peu de 
vertu, ·a bien pu ~tre regardé comme. abomi
nahle. On Re voit guere. comme Voltaire en ose 
faire le premier el.es 'hommes. 

n y a bien . quelque chose a rabattre des 
honnes qualités qu·¡1 a~trihue a Julien. 1.0 n 
est bien difficile de concevoir que ce prince n'ait 
jamaiseu de ma1tresse: on sait qu'il n'eu..tpoint 
d'enfants de sa femme Hélene; et l'on acepen
dantune letti-e qu'ilécrivit en 363' c'est-a-dire, 
l'amiée de sa mort, a celui qui ~voit' soin ~e 
.ses 'enfants. 2. 0 La générosité dont on lui fait 
ici h~nnetll', ne s' accorde guere avec la dupli-

1 . 3 
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cité dont il ~sa envers son -'1mole Co~stan~· ·· 
et avec ramhition qu'il montra' en reten~nt 
le titre d'augus~, que Constance ne vouloit ~ 
pas lui confirmer~ Constantin, que M. de Vol
t.aire iJ. tant maltraité, eut bien plus demodé
fation ; · sqn armée victorieuse lui avoit déféré 
le tttre ·d'auguste: l'empereur ~aximien Ga .... 
lere ne lui voulut lais~er ~ue celui de césar 1 
Constantin airo.a mieux s'en . contenter, que 
d'ex.cjte1· une guen-e oivile; mais le gén • ux 
Julien ai~a mieux faire la guerte a SQll oncle 

.q1J.e de se dé8ster. 
M, de VohaiPe ne cesse de nous i·eprésentel' .:. 

lulien comme un pñilosophe, comnie un vrai 
s.ge; et e' estee pliilosophe de qui A.mmien Mar.
celliu lui-mem~ 1 assure qu'il étoit bien plus 
superstitieux qu~ religieux · qu'a tout propos 
il immoloit des victiip,es saiis nombre' et ~·on 
disoit puhli-qu.ement que . s'il revenoit victo.,. 
rieU.x de la g1i1.erve des Perses, il n'y auroit pas 
assez de bétail dans toq.t l'empire pow· conten.,. 
~r sa superstition. C'est ce meme ~mpereur 
p)..i1os9pi}.e <¡Q.i f~isojt des pr0,cessiQns par l~ 
rue~, environné_ de fePllJlelettes, po~ot dé
votement és petites idoles et ~ei; instruments 
des :;ac1~ifices :a: c'est ce meme philosophe 'qui' 
au rapport de 'fhéodoret, sacrifia ~ne f emm.~ . 
dan.s le temple de la Lu.ne a Cures. 
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Mais, dit M. e Voltaire avoo. indignation, 
.Théodoret est le~ qu~ rap:porte ce C?Onte in
~Dle : e' est que Théodéfet éta.nt pres de 
Cárres' fut plus. a ¡>Ortée d' en etre instruí t. 
Marcellin n'en .dit rient il est vrai: c'est qu'il 
sap:prim.oit certains fai~ tr~p déshononints 
pou.r .son hérO.S, ooDUQ.e il l'avo11e lo.i-méme: 
aib•i ·érut-il devQir sil · r.imer lá leure· mena
~n~ que Julien écri · Coastaace au com- · ' 
Jit~ncementde laguerre 1

• T.outce·q:u'on trouve . 
da.ns Marcellin p-.r rapport au fait que qo1u 
examinons~ c'est ' 11e.Ju;tien fit lui-•éJne UD 

sacriliceforts..eere ~' etqu'il,.it'eutpPint 
d!aut.Pe" témoin• qué Procope son parenJ,' a qui 
il . ordon:na de pren~ la pou:rpr~ s'il appre
noit ~ mort : il n'y a pas beaucoup . a ajouter 
au récit de .}lareeD.in, Jpour co~r celui. de 
Théódoret. · · 

ce _. Si oa le coatidere com.Die ém~, con ... 
• tinue le ~égyriste, on . le voit ref-.,.ser le . 

_ » tiue ae Dom.in~ ~'~toit Co:ruta.nf.jn, 
» soli1ege~ le p~, ~nu.er les" Uáp,6~ i, 
» eoateair ses otliciers et ·¡es ministres, pré-
» yenir toute-c01TU.ption. » . 

Ammien )lar~ellins nous apprendq¡ie lulien 
~it d.ans lá joie . de son · cceilr, qúand il se 
v<>yoit applaudi par le pet.it peuple; ,que ponr 
ae '~ire ~a rép !-ion de prince populaire , il 

• A:mmie:D MareelliD , livre 2.0. - • Id.· liyre :a5. 
3. 



5! LES El\ EU:BS 

affecloit de parler.familierement avec les gens 
les moii¡s · dignes de col).sidération ; et voila 
pou1·qúoi il ne prenoit pas ordinaiTement le 
titre de Dominus , que les empereurs avoient 
pris depuis long-temps. Représenter Constan
tin comme un prince · qui .affectoit ce titre , 
c'est· un trait de malignité ~t non pas une vé-
rlté . . La iouange qu'on dónne a Julien "sur les 

. soin.s a contenir ses officiers et se~ ministres, 
n'est fondée que sur le culte idolatre que Vol
taire lui rend et vQudroit lui faire rendre ; car. 
~ibanius, Eutrope.et Ammien Marcellin le h}a ... 
ment de sa négligence en ce point; cepe~danf, 

. ces trois autew·s étoient pa'iens et admirateurs 
de Julien. ·. 

ce C'est un conte ridicule, dit-on ~core t 
J) que quand Julien voulut faire rebatir Je 
,) temple de Jérusalem, il sortit de terr~ de$ 
>1 glohes de feu qui consumerent les ouvrages 
,, et les ouvriers. >1 . 

Il est sñr '-lUe tous les hist.Qriens ~hrétiens 
et paleni s'accOrdent sur ce pojnt; cependant 
)l. <le Volt.airen en croit ni aux. wis ni aux au
tres. Quatorie cents .ans a~s l'événem~nt, il 
déclare que · tous se sont trompés,. qu'il sait 
mieux les ch oses que les auteurs contempo~iµs, · 
et qui étoient sur l~s lieux., . que ce n'est }8, 
qti'un conte ridicule~ . . 

Malgré sa décision, nous .ne laisse1·ons pas 
. d~ rapporter le témoi~age des auteurs con.., 

•. 
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te~poráins : on sait que Jésus-Christ . et les 
1 prophetes ~voient prédit la ruine éternelle du 

t~mple de Jérnsalem. Julien s'imagina pouvoir 
venir a hout de rendre fausse cette prédiction 1 

et d'affoiblir pa1·-la l'idée de la vérité et de l'in
faillihilité des livres divins ; il · rassembla les 
Juifs , il les flatta, il fournit des sommes im
menses pour l' entreprise, et voici quel en fut 
le sqcces; c'est A:mmien Marcellin ,.qui le ra
eonte. Alipius pressoit les oúvrages avec une 
extreme· diligence : il étoit encore secondé par 
le gouverneur de la province; mais toute la di- . 
ligence et les soins (µrent inutiles; des g-lohes 
épou~.antahles defé1:1 sortirent tout-a-coup d'au- ·,. 
pres .des fondements' consumerent plusieurs 
ouvriers, · rendirent les approches de ces lieux 
impossihles; et ce redoutable _élément éloi· 
gnant toujours tout ce qui s'avan~it, -on iut 
forcé de renoncer a l'entreprise; C'est un pai'en 
qui parle ainsi, et cependant M.-·de Voltaire 
ne veut pas.le croire·; il conclut ,ensuite son pa
négyrique de Julien, ·par cette observatíon. 

ce Les chrétieri.s et les pa!ens déhitoient éga
,, · lement des fahles ; mais les fahles des chré
» tÍeils , ses ennemis , étoient toutes calom
» nieuses. » · 

Mais n'~-t-il pasa craindre qu'on ne dise la 
m~me ch ose de son histoire, et que . son ess3:i -
n' est qu'un tissu de calomnies contre .l'Eglise 
chrétienne? . 
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CHAPITRE VIII • 
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de · la ·religion
1 

pá1enne. 11 conclut, en disant 
¡ J que lés politiques rie furent -pas }Jlus surpris 

de voir Julien cpaitter le christianisme polll;~ 
les faux. dienx, que de "7oi1· Constantin quitter 

·les faux dieux pour le· christianisme, et qu'il 
est fort vraisemblahle que tous deux change-
1·ent par des i·aisons d'état. Voyons brievemeºnt . · 
la valeur et la force. de ces raisons. 

La premiere que donri.e M. de. Voltaire, c~st 
l'horreur que ·Julien devoit avoir des crimes 
de Constántin, qui avoit mis· cette npu~elle re
ligion $.Ur le treme:· cette premiere i-aisi>n n'est 
point ~oncluante; CM' Julien devoit . avoir en
care bien plus d'hoJTem• de la religio11 pa1enne t 
qui avoit íourni tant-d1 e:nipereurs. qu' 01¡ devoi t 
moins regarda·comme des hommes, que com .. 
me ~es monstres dignes de l' exécration de tout 
l'unive1;s. Constantin ·a eu des défauts ; fl y a 
eu des taches dans aa vie ' il est vrai. M.ais 
. quelle com_paraison de ces défauts ·et de ces 
t¡aches; avec les cruaa.tés d'A.ugu.ste durant le 
triumvi.J'át, avec la· fér()4ité des Caligula , des 
Dontitien, des Maximin·, des Décius, avec les 
honteuses déhauches des Néron, des Héliog~
bale, des Caracalla, etc. Ces pafons devoient · · 
done étre plus détestahle~ aux yeux de Julien 1 

que le chrétien Constantin. Ce n'étoit done 
pas la un motif suffisant poar passer du ch1·is
tianisme a l'idolatrie. 

La seconde ;raison, e' est la confusion et lea 
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camages dont Ja religion chrétienn~-reinplis
it l'empire. Mais il scmhle au contraire que , 

la paix de }'Eglise avoit-fai~ aitre la paix dans 
·tout lunivers. L'cmpire romain .n'avoit jamais 
joui d'une. silongue et si heureuse tranquillité, 
ql~e sous l~ grandConstaritin. ll y eut sous son 
.l'egne; et sous celui de son fils, quelques éve
ques exilés pour les affair~s de l'arianisme; il · 
y eut des conciles' des disputes, des intrigues 
d'éveques; mais cela·n'altéra

0

póint la _paix ci-
'le des p~ovinces. Pour ces carnages qui rem.

plissoient lbut l'empi1'e, ils n'ont jamais existé _ 
que dans l'imagination de M. de :Volt.aire~ Au · · · 
cun auteur n'~n a pulé. Il y eut d'es carn:ages 
épouvq.ntables ~ans :l'empire sous .Les Dioclé-

. tien: les Maxim1en, les Maximia, les Dece. Les 
chrétiens en étoient les victimes. Voila tollt re 

qne les monwnents historiques nous apprel1• 
nent , et l' on n ty voit rien encore qui puisse 
excuser ou justifier l'a.postasie de Julien. 

On donne pour troisiem.e cause d~ cette apos
tasie, l'orgúeil et le faste des éveques;. et l'on 
cite en prcuve, le trait' suivaii.t. -tt Un nommé 
» Léontitis, év~que de.Tripoli, fit dire a l'im
» pératrice' qu'il n'iroit point la voir' a moins 
:a> qu'elle ne le r~ut. d'une maniere conforme 
» .a son caractere épiseopal, '111..,elle ne vbi.i-au
» devant de lui jusqu'a la porté, qn' elle ne re-
:» ~t sa hénédiction en se courhant, et qu'elle 
" ne se tint ·de~out jusq:u'a ce qu'il lui permlt . 
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» de s'asseoir. Les pont.¡fes pa'iens n 'eri µsoient 
:» point ainsi avecJes impératrices. ·Cet orgueil 
» dut faire · de profonde~ imp~essions dan& -
» l'~sprit de;Julien, q~i fut témoin. ,, 

Si ce trait eflt été rapporté .fidelement, il ent 
prouvé. tout le contraire de ce que pi·étend M., 
de Vt>ltaiJre .. Car ·a y . a deux défauts dans oe 
récit qu'il fait : défaut de . fidélité, .et défaut 
d'équité. 11 défigure totalement le fait, pour 
remire odieux Jes ministres de la religion , et 
·pour ~n _tirer des conséquences désavantageu
·ses. ~uidas le rapporte bien différemment. · Il 
dit qu'un grand nombxe d'é~eques, étant as
-semhl~ pour un concile , allerent toU:S , les uns 
apres les áutres, rendre leUI'S . devoirs a l'im- · 
pératrice· Eusébie, qui les r~t avec beaucoup 
de hauteur et de fi~rté. Léontius, évéque a1·ien, 

· d'une assez mauvaise réputation , étant informé 
de l'accueil qu'ori avoitfait aux autres éyeques,. · 
ne wulut poi~t y parottre a son tour. Euséhie 
s'en tint offensée' et 6.t demander a l'éveque 
pourquoi il ne venoit pas comme les autres la 
saluer. Léontius fit alors une partie de cette 
Téponse que Voltaire a si hjen aniplifiée. Eu-

. sébies'en plaignita rempereur, quiluirépon
dit, qu'elle fel'Oit pien mieux de se t~nir dans 
ion palais a .6ler avec sés filies •. Voila le -récit 
de °l'aut-eur grec, qui est bien dífférent duré
cit de l'auteur f.rancois.. · 
· · .11 faut concl~ de-la : · 1. 0 Que ce faste n 1é-

~ $ 
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toit p~int répandu dans tout le corps épisco... . 
pal , · puisqu'il n~y eat qu'u:Q. seul éveque qui .fit • · 
cette faute, si ma1ignementremai·quée. 2.ºQue 
la défé1•ence des autres év~ques devoit .faíre 
dans l'esprit de Julien une Í!llpression plus 

r. profonde q11e la faute d'un seul ·, et lui devoit 
· mieux faire connoitre l'esprit de la religion 
chrétienne. · . 

. La quatrieme raison qu~on do~ne d~ l'apos.-
tasie de Julien, c'esi qu'il avoit élé élevé par 
des philosophe1, qui fortifierent dans son creur 
l'aversion m~lheureuse que les ahus de la reli
gion chrétienne lui_inspirerent pour elle. 

Cela prouve combien l'éducation philoso
phique est funeste. Je crois qu'elle l'est encore 
autant aujour<l'hui qu'elle l'étoitalors. On ap
pren.d bien aux jennes gen~ a remarquer les 
8:1>ns réels ou pretendus de la religion; on ne· 

. leur apprend pas a en remarquer la sainieté ' 
Ja force, les ayantages et les suites. Cependant 
il est faux que Julien -n'ait été élevé que par 
des philosophes. : Eusehe, éveque de Nicomé
die et son parent , fut un de ses premiers édu
cateurs·; et il avoue llii-meme qu'il a été chré
tien jusqu'a l'age de vingt ans. S'il eut été un 
vrai philosophe, i~ . auroit ~ien su distinguer 
la sajnteté de la religiou d'avec lés ahus qu'on 
en faisoit; il auroit sen ti toute l'ahsurdité e\ 
l'extravagance de l'idolatrie qu'il emhrassa. 

EDtiu la d~rniere raison qu'appor~ l' avocat 

, . 
. .. 
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d.e Julien, c'est l'esprit pacifiq-q.e de la religio~ · 
palenne; qui n'avoit ni Clogmes, ni sacrifices 

. commandés' et qui. par conséquent devoit etre 
bien plus -du gout d'un philosophe. 

n parott par cette derniere raison' que les 
palen.s étoient comme nos philosophe6 moder- .. 
nes , · et nos philosophes modernes comme les 

· palens. La religion qu!ils vou~oient, c'e~t une 
Teligion sans do.gme de ~éance et sans exercice 
de culte; c1est-8.-dire, qu'ils conser.venten®re 
par nécessité le nom de religion , et qu1ils trom-
pent .par-la le monde, puisqu'au fond ils n'en , 
ont point. . · · . 

A .L • • h' , . 1 l' prc::s .avo1r .s1 1en-reuss1 .. a e~cuser apos-
tasie de Julien, M. de Voltaire le justifie en..
. tierement sur les pe1·sécutions que nous croyons 
qu'il a faites aux chrétiens. (< Il ne fit jéllllaÍs 

. » mourir auc~il chrétien, dit-il, il ne les per
» sécutoit point. n .les laissoit jouir de leurs 
» biens eomme· empereur juste 1 et il écrivoit 
». conb·e eux comme philosophe. n 

Eutrope 1 avoue que Julien p.ers~cutoit u·op 
\rivement la religion chrétie1,1ne ; Ammien Mal"
éellin hlame l'injustice de ses lois . contre les ~ 
ehrétiens ; et ses artifices pour fomenter la di
vision entre ~ux ~.Les actes p lics nous font 
~onnoitre un gr~nd nombre de tnarJ:yrs qui 
soufíriren~ pílr l'ordre de ses go_uvernew·s. Et 

• Eutrope. l. 10. - ~ .Atnm. Mar~el. L 25. 
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M .. -de Volt.aire assure que Julien ne pe:rsécuia' 
jamais les Qhrétiens.'11 ne peut enauite s'em
p~c~er ~e témoigner s_on indignation , sur ce · 
CP.1' on désigne ce grand hoinme par le surnom 

. ~n}urieux d'apostat; mais il faut qu'ii s'-en con-
. sole~ Le monde paplera toujours de meme. On 
dira toujours Louis le Begue, Charles - le -

· . Chauve et Julien l'apostat. 

CHAPr~RE "IX, 

· De Mahomet. 

LEs chrétiens n'avoíent regardé jnsqu~~r~ 
sent le famelll. 'Mahomet que comme un .heu- · 

_ reux hTigand, un imposteur hahi,le, un légis
lateur presque toujours extravagant. Quelques · 
savants de ·ce siede , sur la foi des rapsodies 
~rahesques, ont entrepris de le venger de l'in
justice que lui font nos écrivains. n nous le 
donnent comme ún ·génie sublime,. et comme 
un homm~ des . lus adÍnirahles par la grandeur 
d~ ses entr~pris . , de ses .vues et de ses succes ... 

M. de Yolta~ noqs assure qu'il avoit une 
éloquence vive et forte, <les yeux per~ants, 
une physionomie heureuse, l'intrépidité cl'A
lexandre, la lihe ali té et la sobriété dont Alexan
.dre am;oit eu besoin pour etre un grand homme 
en tout 1

• A la beauté de ce porirait ne pren-

a Histoire gén. · ch. V. 
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di-oit-on pas Voltaire pour un petit Maim- . ·· 
bourg? Il nous .représente Mahomet comme un 
h9mme qui a eu la gloire de tirer presque touie 

· l'Asie des ténebres de l~idolatrie. 1l extrait quel
ques· paroles de div~rs· endróits de l1alcoran,. . 
d~nt il admire le sublime. H tmuve que sa · 
loí -~~t ·'extremement sage, . que ses lois. civiles 
sont bonnes, et que son do§Dle est admirable 
en ce qu'"il a de conforme avec le nbtre. Enfin 
pour prémuni:r les lecteurs contre tout ce que 
les qhrétiens ont dit méchamment de Maho
met, it avertit que ce ne sont guere que des sot- _ 
tises débitées par des nioines igno.rants "et in
sensés. Faisons quelques remarques sur ce su
blime ·panégyrique: 

-Et d'abo-rd la. comparaison de M:ahomet avee 
Alexandre est heureusement trou,vJe. Le- valet. 
d'un marchand de chameaux comparé ·au 61.5' 
d'ui:i grand roi; un chef. de volew·s et de bri
grantls, au vainqueur de la Grece .et de l'Asie ·;: 
~e législatelir le plus extravagant et l'homme l~· 
plus ignorant ~ avéC .le mieux in~truit et le plus. 
éc1airé de tous les princes. On donae a. Maho
met l'ino:épidité et h libéralité d'Alexanch·e ; 

. mais on ne lui donne pas sa continénce. Alexan-· 
di·t: ttaita avec le plw; _grand l'espect toutcs les 
princes~s ·de la. ~aison de Darius qui étoient 
devenues ses prisonnieres. Et }f~homet disoit 
qu'il avoit permission du ciel ·de ¡ rendre en 
meme-temPI au~nt de femmes ~~'il vouclroit.-

·. 
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L'auieur arahe qui a écrit sa vie , dit .qu'il ~tt 
euf dix-huit. Examinons maintenant les pro ... 
. diges qu'il lui atu·i.hue. 

Dire, comme M·. de Volt.aire, que :Mahomf'.t 
retira presque toute l'As~e de l'idolatrie, c'est 
faire trop d'hm;mew· a cet impostetl,l·. C'est se 
désbonorer soi-meme en avan.~ant une chose 
dont. to~t homme médioc1~ment in~truit peut 
démontrer la fausseté. Car, 1. 0 cette bellc par
tie de l'Asie qui s'étend .iepu~s le détroit" de 
Cons~ntinople ·jusqu'a l'Eup~ate, et ~eme 
jusqu'au Tibre, étoit chrétienne avant Mal10-
met. 2.0 Les régions immenses de la. Tarta.ríe 
et tout le n.01·d de l'Asie sont encore presque 
toutes idolatres. 3, 0 Les ludes ont incompara
blement enco1·e plus de palens que de maho- -
métans, co~me M. de V oltaire en convient 
lui-meme. 4. 0 La Chine n'a pres(¡ue jamais en
iendu p~r1er de Mah.omet. 5; 0 La Syrie et une 
grande partie de l'Ar~hie étoient chrétienne&. 
avant que cet i_mposteurpartitau monde. Co~ 
ment a-t-il done tiré presque toute l'Asie des 
ténehres de l'idolatrie? Cette premier@ partie de 
son éloge est dQnc ~· sujette a caut.ion. . 

" n étoit bien aiflicile , dit-on ' qu'uue re .. . 
» ligion si simple :et si sage , enseignée par un 
» un homme t~mjours víctorieux, ne subjuguU. 
» pas une partie de la terre 1. » 

~ Mélanges ; chapi&re 6~ 

.· , . 
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Il .est vrai que la religion de M~homet e~t 
bien simpl~. Car ex.cepté le dogme de l'unité. · 
de Dieu, qu'il prit des Jaifs ou des chrétiens; 
il ne changea rien aux usages des Arahes. Il 
leur laissa leurs. hrigandages ' et les y autorisa 
encore par son exemple. n leur recommanda 
de se laver. souvent les mains ., les pieds et la 
~te , parce qu'ils étoient l'.1aturellement fort · 
mal-propres, comme le sont encore lt::s 'furcS'. 
Il leur laissa la circoncision, parce qu'elle étoit · 
en usage parmi eux. d~puis bien des siecl~s , 
et qu'ils croyoient la tenir d'Ahraham. ll leur 
donna· un petit vituel de prieres, qu'on peut 
faire dans un instant. n est vni qu'il n'y a pas 
la de quoi rehuter ; mais y a-t-il beaucoup a 
louer et a admire1· ? . 

Quant a la sagesse de cette i·eligion ' le trait. 
le plus ~age qu' o~ y trouve , e' est la défense 
de l'examiner et d'en raisonner. La précaution 
étoit nécessaire. Il n'y avoit qu'une ignorance 
grossiere . qui put mettre en snreté toutes les 
sottises dont l'alcoran est rempli. 

y cnons maintenant a ces sublimes pensées 
que }L de Voltaire ad~ire dans l'alcoran ; 
nous trouverons qu'elles ne soµt guere que 
des imitation& ou des extraits d~ nos divines 
écritures. Mahomet n'y entendoit pas grand' -
chose ; mais il se servoit , di1;-on , d'ún moine 
apostat, nommé Sergius, qui étoit en état d'en 
folll'Jlir divers endroits , que Mahomet tráve.., 

.. 
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tissoit ensuite clanj son alcoran. Un trajt que 
nous allons rapporter, suffira pou1· convain
cre ·de ces imitations et de ces· travestissements. 

« Sa définition de Dieµ ~st d'un genre véri
,, tahli!ment sublime , dit ll.. de Volt.aire. On 
»· lui d~andoit qui étoit cet Alla qu'il a~-
1» non~oit. C'est celui , répondit~il, qui tient 
->> l'etre de soi-meme, et de qui I~s autres le 
» tiennent; qui n'engendre·point et qui n'est 
» point engendi:é' et a q~i rien n'est semhla
)) ble dans toute l'étendue des etres.)) 

Je suis celui .qui est, dit le Seigneur dans 
l'E~ode. Le ciel et fa terre vous apps.rtiennent, 
dit. a Dieu le prophete.royal, c'est vous qµi en 
avez p9sé le&. fondements , votre regn:e est un -
regne qui dure dans tous les sie~les, Que trou""". 
vera-t-on· de semblahle a vous , Seigneur , Dieu 
des vertus ? Que l' on compare ces textes avec 
ce qu'on cite de Mahomet., on trouvePa ·que . 
ce qu'il dit de· grand est .tiré de l'Ecriture, et · 
que ce qu'il ajoute ~st un dogine qui sent le 
sahellien, l'arien ou le juif, et qui peut en
core etre admis par les sociniens. . 

Mais ·qui le croiroit, que le meme Vol~íré 
qui dans so.n _histou·e générale, fait de l\faho
met ·un génie · sublime , · un législateur sage · ., 
un Alex.andre , ·et quelque chose de plus encore 
qu' Alexandre , en fasse dans ses melanges de · 
philosophie et de littératw·e , le plus mép1·isa
ble et. le ]>h~ dé~estahle de tous les hommes ? · 
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. n tomhe dans les contradictions les plus gros- . 
sieres, et il a toujom·s le ton également 11ardi 
et assuré. Jugez ·dt! la créance que mérite ce 
fameux écrivain. · 

Il arle sur le m~me ton .dans son épitre · au 
r de .Prusse, sur la tragédie de Mahomet .. 

Il y avoue que ce gran~ pt'opb~te « D 'étoit 
» 'qu'un marchand .de chameaux , qui:; associé 

a ~dques hrigands 1 leur persuada qu'il s' en-: 
» treteiwit avec l'ange Gabriel, qu'il se vanta 
» a'avoix été ravi au ciel L et d'y avoir re.¡u 
» m.e par\ie· de· .ce liv,re inintelligihle, qui fait 
)) irémir l~ sens commun a chaque pagc ' que 
» pour faire respecter ce livre , il porta dan~ 
» sa patrie le fer et la flamme , qu'il égorgea 
» les peres, qu'il ravit les filles , qu'il don~a 
» aux vaincus le choix de sa rel_igion ou de la . 
'>~ mort, qu'il enlevoit les femmes de ses dis-
» ciples. >> • 

Voila le -commentaire le plus- sur que D{)US 

puissions donner au p.anégyrique de llah$met • ." 
C'est. Voltaire gm"'expli~e le sens de Vol . .. 

cflApITRE X.: 

De Char/!Jmagne. 

e BARLE~A:GO, qui étendiáes boro.esder em
pi fr~n~ois depuis l'Ehr'e en Espagne Jusqú.' en 

' 
~. 
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Hongrie , et depuis les porte.s de Rmne jwt-M 
qu'au nord de la Germanie , .qui fut comme le 
nouveau fondateur de l'empire d'Occident 1 qui 
suhjugua cette fiere Allemagne qui avoit résisté 
a teute la puissance romaine, étendit la religion 
aussi loin que ses conf!fUetes , -~t que quelqne8 
égli~es honorent c01;nme un Saint; Charlema
gne , si nous en croyons Volt.aire; n'ét<rit qu'un 
heureux hrigand , un oonqu:érant inhumain f 

et peut-etre. m~me un pere incestueux. ' 
· Celui qui maltraite ainsi ce grand prince t · 

c'est celui qai vient de nous représenter l'im- ... 
posteur Mahomet comme un hom~e d'un gé
nie extraordinaire, presque en tout égal, et par 
quelques endroits supérieur a Alexandrememe~ 
C'est ainsi qu'il distribue et partage les louan-
.ges et les satires. . . 

C' est pour mieux dégrader Charlemagne ·, 
qu'il fait d'ahord une peinture touehante de 
l'innocence et des malheurs des nations Saxon
nes , et des cruautés que ce prince exel'? con
tre'elles. « Les mreurs des Saxons et leurs lois , 
» dit-il , · étoient les. m~mes que du temPs de9 
» Romains. · Chaque canton se gouvernoit en · 
» répuhlíqµe ; mais ils élisoient un chef pour 
» la guerre. Leurs lois étoien~ simples comme 
'~ leurs mreurs , leur religion grossi~re ;- mais 
>' el' ailleurs ils cultivoient la justice; · ils met-

. • toient Ieur s}oire et leur bonheur da:ns la 
» ~ibe1·té. n . . · 
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cc· C.harlemagne fit la guerre aux Saxons , 
?> ti·ente années avant de les . assujétir plein~ 
» ment. Leurpays n'avoit pointeneo1·e. ce qui -
» tente aujourd'hui la cupidité des conqué-

. )) . rants. n ne s'agissoit que d'avoir pour escla- . 
» · ves des millions d'hmnmes qui nourrissoient 
» leurs troupea:ux , et qui ne voulo.ient point 
» de maltres. Le général de" la plupart de ces 
>J peuples ~toit le fame~ Vitikind, homme 
» tel qu'Arminius, inais qui eut enfin plus de 

· » foiblesse. » Nous verrons pientot quelle est 
la foihlesse que . M. de Vol taire reproche. a. ce 
gén~ral. Voila en ahrég~ le portrait qn'il fait 
des Saxons~ Voici comme il peint les cruautés 
de Chulemagne. · 

« Chai-les prend d7abord la fameuse hour
» gade d'Ereshourg. Il fait égo.Fger les habi
» tants, il piHe, il i·ase le principal temple 
» du pays~ On massacre les pretrt!s sur les d~ 
» bris de. l'idole renversée. On pénetre jus-
» qu'au Véser. Tous ces cantons 5e soumiren'~ .. 
J) n voufot les liel· a son jong par le christia-
» tiisme. n leur laisse des missionnaires pour 
» les persuader, et des soldats pour les forcer. 
)> Presque tous ceux qui habitoient vers le Vé:.. 

f » ser ,. se trouveren t en un an. chrétiens' m.ais 
t> esclaves. 

» Vitikind, retiré chez les Danois, revient 
~ au hout de . quelques années. Il ranime ses 
n compatriotés., il les i·assemble , i~ dé~ruit l~ ~ 
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» christianísme qu' on n' avoii embrassé que par· 
» · la force. Il.vient jusqu'a~ Rhin, suivi d'une 
?> • multitu,de d.e Gerinains, il bat les lieut~nants · 
); de Charlemagne. Ce p1·ince accourt. n dé:--
1> fait a son tour Vitikind, . roa.is il traite de 
» révolte cet effort courageux de liberté. Il 
» demande am· S~xons tremblants qu'.oo. lui 
)) livre leur général' et sw· la nouvelle qu'ils 
» l'ont laissé retourner en Danemarck, il fait 
» massac1·er quati·e ºmille · cinq cents prison
» niers. Traiter ainsi des hommes qui com
'>> b~ttoient pour leUr liberté, c'est l'action 
>> d'un bri.gand. · . 

» Il fallut encare trois victoires avant d'ac
» cabler ces peuples sous le joug. Erifin, le _ 
» sang cimenta le christianisine et la s~rvi
» tude. Vitikind lui-meme , lassé de ses mal-

. »_. hems, fut obligé de recevoir le bapteme. Le 
» roi, pour mieux. ·s'assurer. du pays' ans
» porta des colonies saxones jusqu' en ttalie , 
» ·et établit des colonies de Francsdansles terres 
» _des vaincus. Mais .il joign~t a cette politi~e 
» sage , la cruauté. de faire poignarder par '<les 
» espioñs, les Saxons _qui"voúloient retourner 
» a leur culte. Souventlesconquérantsne nt 
)) cruels que dans la guerre : la paix amene a.es 
» mreurs et des lois plus douées. Charlemagne 
» au contraire fit des lois qui tenoient de l'in

- ~, humanité de ses conquetes. '1>_ 

Il faut ª".'ouer ~ue M. de Voltaire fait la de . 
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· Charlemagne un prin:~e- bien détestable. On 
n'auroit pas d'aussi horribles idécs des Sylla, 

es M arius, des A ttila. Mais. ne nous en tenons 
P3:S a la P3:role d'un écriv~in toujours furie~x 
contre les princes, qui ~uront · rendu de grands 
services a la Religio·n. Dissipons les. menson:-
ges., et a leur place tons la vérité . 

. L~s · mreurs des Saxons. étoient du temps ~e 
Charlemagne , les memes q.p.e du temps des 
Romains, c'est-a-dire, extremement féroces 
et ba1•bares 1

• Ils cultivoient la justic~, maii; 
c'étoit entr-,eux seulement. Et ils étoient tou
jours pr~ts a faire des irruptions chez leurs yoi
sins; pillant, brulant, ~·avageant des qu'ils 
étoientles plus forts, et ne s'en retournant ja-

. mais dans leurs forets, qu'apres la dévastation 
des pays qu'ils avoient parc~urus. Les empe
rew·s romains, depuis Atiguste jusqu'a Hono
)'ius 

2 
furent tou,.jours obligés d'entretenir de 

nollibreuses armées sür ces front~res; les suc
ces furent toujoQ.rs . balancés 1 ces peuples ne 
furent jamais Véritahlemeut ·SOumis. 

Du temps de Charlemagne ils faisoient des 
coutse~ et des ravages continuels sur les 1:erres 
des Franc;:ois ~. Ils. portoient partout le fer et 
le fou: Tout ce qu'ils pouvoien~ enlever d'hom... ·· 
mes' de femmes et d' enfants t ils" les emme-. 

· ~oient en e.sclavage. Charles JQ.archa co~tr'eux. 

· ! Voye-,. Tacite • .- 1 Egiuhar. 

. ~ 
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les défit, prit leur mei11Pure place qui étoit 
Eresbourg, en fit passcr la garnison au fil de 
l '.épée, pal'do.nna au reste de la nation, et par-

.. tit pour l'Italie. A peine le vainqueur fut-il 
éloigné , qu.e les Saxons reprirent lés armes et 
recommencerent le6 rav.ages. Charles fut obligé 
de retour..ier a eux; il . les battit et il leur par
donna encore. Ce ne fut qu'apres la Cinquieme 
perfidie et la cinquieme expédition, qué Char-. -
lemagne résolut de. sévir contre ces hngands. 
Pour les pnuir a~smassacres qu'ils av:oient faiu 
en tant de villes, et pour les · épouvanter par 
la terrew· du .chatiment, il fit couper la teté a~ 
quatre mille · cinq cents de · ceux qui, malgré 
lcur serm.ent, avoient encore pris les armes. 
Ce chatiment étoit bien rigoureux, il est vrai ; 
.mais Ch~rles le crut nécessaire pour contenir 
ces 'brigands, et pour assurer le salut de ses 
peuples. 

Cependant voyant ·ensuite que tant de sévé-
rité étoit inutile, il témoigna ·am Saxdns que 

·, ce n'étoit qn'a régret qu'il répandoit leur sang, 
qu'il ne vouloit pas déu·uire leur nation; qu'il 
leur accorderoit volontiersla paº , si lem·s chefs 
qui .s'étoi~nt retirés vouloient'venir traiter avec 
lui. Il leur donna des otages pour la sureté de 
leurs personnes, il les i·e~ut avec bon té, il les 
'gagna au christianisme, il eut la meilleure part. 
a la conve1·sion du fameux Vitikind (et c'est 
la ap1Jaremi:nent la foiblesse que Voitaire ~ . . 
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p:roche a ce général ) ; il etahli t onze éveques 
dans le pays des Suons 1 

, il y fit fléurir la Re
ligion, il les laissa vivre selon leurs lois, et leur 
ñt gouier les doµcem·s de la paix. V oiJa ce que 
les historiens contemporains de C"\i.arlemagne 
n~us appJ?ennent des~ e:x.péditions et de l'é
Uhlissement de sa religion eu Saxe. lis étoient 
mieux instrui~ que Voltaire. Ils sont plus di
gnes de foj qqe lui~ Ce chFistia:qism~ p~eché le 
1d>re ·~ J .. main, cime~té p~r le sang, suiyi de 
la servitµde, et ces aqtre.s e:i.pres~ions . o4ieusea 
~¡ sou.vent e:rnployées dans l'Histoire générale• 
sont aussi ci>ntrair-es a la vérité' qu'elles sont 
·jndécentes dans la hou.che d'uQ. 4~~m~ qYi 
se ·dit encore cJ:irétit:n. 

On ne trouve dans aucun de ces historiens . 
con~eJllporaj~s cet honible trait que Volt.aire 

. r~conte, savoir ~ qq' en ~~nspqrt:Ant des colo
nies de .Saxons en Jtalie, Charl~magn(} .faisoit 
.égQrge11 par <Jes espions ccqx qui vouloie~ t re
iourner a leur ;in cien culte ~ un paq._ de cett-e cri .. 
tique crn'on ~mploie . ~vec ~nt de zele qiiand 
il s'agit de la défeme 4es hérétiques, eút ·été 
ici mieq.x pl~cée; mais Charlemagne étoit ca
t.holique~ · · · · 

La plµs grande rigueqr que ce prince ai~ 
ni.ontrée co~.tre les idolatres, pa.rut dans une 
l_oi qui se troµ,ve dans· ses ~pitq.laires !& • Elle 

11 Eginhart • .,... • Capitul. ~R.eg. · Carolus Maguus d" 
pr••eotihua s~on...cap. s. 
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porte que si un Saxon veut demeurer en Saxe, 
et qu'il ~issimule et cache sf: religion, ou .1·e
fuse de se f¡iir.e . chrétien , · il sera mis a mort: 
Cette loi étoit done une espece d'arret d-e han
nissem.ent contre les Saxons, s'ils refusoient de 
se faíre chrétiens ; ou un ca~ de mort, si . µe 
voul~nt pas se . faire chrétiens, ils vouloie:ri.t 
·néanmoins. dcmeurer dap.s l'empire. On ne 
voit pas que cette loi ait occasionné aucune 
exécution. Les reines Teanne de Navane ei 
EÜsab~th d' Angleterre ont pÓrté des lois bien , 
autrement rig01tteuses contre les cat~oliques 
qui refuseroient d'abjurer · leur religion. Les · 
prisons remplies de malheureux et les échafauds 
inondés de sang, furent d'affreux t~moignages 
de l'esprit sanguinaire qui dicta ces lois, et de. 
la cruauté desexécutions quiJes s~ivirent. N ous 
verrons Y oltaire, taire, pallier, jn.stifier ces lois 
faites pour la .destruction de la religion C!ltho-- · 

~ lique. Ici il emploie la satire, le fiel, le men
songe ~ la calomnie , pour faire envi~er ave~ 
horreur ce qu'a fait Charlemagne pour la des-· · 
tmc~ion de l'i~olatrie. 

Apres avoir repré~nté d'une maniere si 
oclieuse toutes ces expéditions de Charlcmagne, 
si glorieuses a ce prince et $i avantageuses·pour 
la Religion, Voltaire veut encore répandre les -
sou~ons les plus injurieux sur se~ mamr~. 
« On a écrit, dit-il, qu'il avoit poussé l'amour 
» des femmes jusqu'a jouir.de ses propres filles . 

. . 
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y auroit appris que Gontran eut bien une mai
tress.e pendant quclquc tcmps , mais que · ce 
~sor.drene fqt pas long : il y auroit app1·is que 
saint .Germain, é"~que de. Paria, eKcommunia 
Je roi Carjbe1·t a ..cause de son commerce avec 
une secon?-e m.aitPessequ'il voul~ü encore épou
ser. Cela p1'.ouve bien que, s'il y avoit des dé
sordras, ila n'étoient ni approu.vés, ni tolérés, 
ni m.eme si commul)s que M. de V oltq.ire veut 
le donner a entendre. Pour ce qui est du roi 
Clúlpéric, le pieux roi Gontran en pleura la 
Jnort .~vec le.s !armes les plus ameres ' a cause 
des désordrcs dont sa vie avoit été remplie. 

Si M. d~ Voltaire est con:vaincu de faux, 
lors mem.e q11'il veut s'autoriser par 'des ~ita ... 
tions, quelle créance mérite-t-il lorsqu'ihlé
bi te les ch oses sans pouvoir les appuye1· d' auc;une 
aµtol'ité ? n ne peut pardon11er a .Charlemagne 
le ze~e qu'a eu ee pl·ince pour la conversio'9-
des barbares, et Jes soi~ qu'il prenoit ele. les 
faire ~nstm.ii·e de la religion ! il ,semble '·a l'en .... 
iendre, q~e le plus grand 1J1Rllieur qui putcar
fiv~r,3. ces peqpJes, .étoit qu'ils devinSpScnt clm~ 
tiens .• n plaint les ~u.vres Saxona d' ~voir été 
éclairés des lumiere$ et instruit.S des :vé1·ités de 
l':Evangile ; ll regarde comm,e bien plus heu
reux Jes I>ol~npis e_t les ~usses, .qui resterent · 
~ns leur p.arbarie et lem· jgno1·an~, « Ce.s 
» peuples vivoient en paixdansleurignorance, 
A? dÍt-il; heµreµx d'etre mconnus a Charle-
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» magu-e , qui vendoit si cher la con11oissance 
» du ch1'istianisme. » Que cette ex.clamation 
est dig e d'un philosophe .éhrétien ! Qu'elle ·. 
doit etre bien recue dans une assemhlée de li
hertins et de déhauchés ! Aussi ce philosophe 
ne représente-t-il Charlemagne que comme un 
prince sanguinaire, et qui ne· faisoit precher 
l'Evangile que l' épée a la ~in. « Le sang ci
» menta le christianisme et. la servitude chez 
» les Saxons, dit-il; on leur laissoit. des mis-
» sionn~ires . pour }eg persuader , et des sol- -
» · dats pourles forcer. u Si M. de Volt.aire eut 
eu un peu de pud.eur et de hoIÍ.ne foi, il auroit 
avoué que, quand Charlemagne prit les armes 
contre les Saxons, il ne le fit qu'a l'occasion 
de· leurs révoltes, de leurs courses et de leurs 
hrigandages sur les terres de Í'empire 1 

• . 

Ce grand prince étoit p~rsuadé que rien ne 
serviroit plus a adoucir la férocité de leu:Fs 
mceurs que la loi ch:rétienne. Apres ses vic
toires, il laissoit des .missionnaires parmi eu.x ; 
iJ veuloit qu'on les traita~ avec bonté , dou
ceur et humanité ; car ce prince étóit du carac
tkre.Ie plus huma in etle. plus cloux : ille fit VC?Ír 

-en bien des occasions, entr'autres, q~nd il 
pa1·donna , ou du moins qu'il ne punit qu.e • 

i bien légerement une conspiration faite conu·e 
&il personne méme. 

• Eginbart. 
4. 
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. Mais quand il seroit vrai que Charlemagne 
·. eut quelquefois melé un peu tJ.·op de ·sévérité 
. a son zele pour la conversion des b ·bares ' 
· Volt.aire auroit bien pu le. ménager, comme 
il a ménagé les persécu.teurs du christianisme. 
n fait joue.r tous le~ ressorts de son imagina
tion et de son esprit, pour excu.ser et pour jus-. 
tifier les Décius, les Maximin , les Diocléticn, 
qui ont fait ruisseler de toute part le sang des 
chrétiens, et qui n'ont rien ouhlié pour dé-. 
truire-le ch1..jstianisme : il auroit bien pu jus; 
tifier un prince qui a si heureusement travaillé 
a rétendre; il auroit parlé alo_rs en juge plus 
équitable; _il aurojt été historien plus fidele·, 
et auroit panJ. wi peu plus chrétien! 

Enfin Pº1:11' empecher qu'on ne se· f~sse une 
trop g~nde jdée de Chai;lemagne· , il · dit ,' 
~ qu'~] mourut avec la réputa.tion d'uu em
,,_ pereur aussi heu.reu~ qu' Auguste, aussi guer,... . 
» rier qu' Ami.en , mais non tel que les Tra~ 
1> jan et les Antonin , auxqq.els nUI souveraiu 
1~ n'a été comparable; qu'enfü1 le c_élebre ca-
12 life Aaron Raschild l'égaloit en gloire et eR 
» puissance, et. le su:rP8'sa beaucoup en jq.s,, · 
» tice, en science ett en humanité. » 

On ne peut pas disconvenir que Charlema· 
gne n'ait été un des plus grands hommes qu1 
.soient jamais montés sur le trone, qu'il n'ait el,\ 
les brillantes qualités qui font les béros, la 
sagcsse qui fait les grands législateurs, les 



1>~ VOLT AlllE. 71 
qualités aimable~ - et estimables qui ~ontre~t 
I'hóm~e né pour le honheur des líommes ; 
cependant Voltaire né dit rien, ou pPesque rien 
de tout ctela. 

-Dans la comparaison qu'il fait ici de Char
lemagne avec Auguste, Adrien, · Trajan, nous 
pouvons ·ohserve1· qu'Auguste fut véritahle
iilent heure~, parce qu'il se servit de l'élo
que-.ice de Cic~ron ·, des victo~res de Marc-An...: 
toine, du. génie d'Agrippa, pour puvenir a 
l'empire ' saris presque av_oir été a la tete des 
arméél que pour se faire battre a I_>hilippes. 
Cha:rlemagne <tonquit lui - m~me une grande. 
partie des pays qui formerent le nouvel empire · 
d~Occident. Les expéditions et les conquetes 
d'Adrien ne furent ui si glorieuses, ·ni si étén
dues que les siennes: les Trajan et les Anto
nin furent de grands prinees, mais qui, par 
bien des endroits, furent su.rpassés par~ g1:and 
empe~ur. Quant a ce musulman que Voltaire 
oppose A Char.lemagne, et qui lesurpassa heau"'f 
coup, dit-il, en science_, en justice et en hu-
manité; Voltaire est encore plus hyperholiqu~ · 
que les panégyristes arabes; ils n' en ont jamais 
tant dit d'Aaron Raschild que nous enavonssu-:
rement de Charlemagne , pour ce qui regarde 
la c.Ulture de !'esprit; et pour la justice et l'hu ... 
manité, on. peut juger par ces deux traits : 

Charlemagne; comme rious l' avo ns vu, par
. donna des conjlmltions faites contre sa p~r-
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sonne 1
• Aaron Raschild sachant qu'un seigneur 

·ftoit d'unefamille qui av9it quelque espérance 
de pttrvenir un iour au ·califat, envoya deman-
,dersa t~te ·; elle luifut hientotapportée.;A~ron 
·ne fut pas plutt>t assuré de ce premier ·assassi
nat, qu'il e:ri comm:anda un second ; et fit mou
rír _sur-le-champ celui qui avoit--exécuté )'ordre 
qu'il avoit donné lui-meme. Volt.aire trouve 
plus de justice et d'humanité dans un prince 
qui se jouoit ainsi de la vie des hommes, que 
dans celui qui sa~oit pardonner les attentats 
eontre sa propre personne. 

Pour achever de rectifier. l'idée qu'il donne 
de ce grand. prince , nous opposerons ici le ju
_geipent qu'en a fait un écrivain • anglois et 
pro~estant. Ce sont-la de~ titres respectahles 
pour M. de Voltaire. 

Ce prince , di t cet ·écrivain, digne d'un meil
leur siecle et d'~e plus longue vie, fut encore 
plus grand par son génie que par son nom. 11 
seroit difficile de décider leqU.~l doit_etre le plus . 

. admiré et le plus respecté dam lui , ou la gloire 
de &on empire, ou l'éclat de sa piété : ·¡¡ étoit 
un des plus -savants hommes, et un des plus 
heaux' e6prits et des plus cultivésde son temps; 
i l ·savoi t iort bien les langues grecque etlatine; 
il étoit naturellement si éloquent qu'on l'au
roit pr.is Pour up. des premiers mattres dans 

~ Herbe1ot, Bibliolh. orieut.- 2 Cave, Bihliot. eccl. 

.... 
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l'art oratoi1·e; il avoit heaucoup de geut pour 
les heaux arts,. et il répandoit avec .profusion 

·les graces et les fayéu1·s sur ceux qu.i. 1es culti ... 
voient avec succes : tout ce qu'il pouvoit déro
ber de son temps aux affaircs de l' empire et de 
l'état,-ille donnoitatixbclles".'"lett1·es; le temps 
m~me du repas étoit rempli par des lectures, 
des disputes, d~s dissertatíons savantes • . L'his
toire et , les traits rema1·quahles des anciens 
princes, étoit ce qu'il écoutoit alors le plus vo- . 
lo:qtiers; mais il n'y avoit guere de lecture a la
quell ·1 prit plus de plaisir q:u'a celle du sa
vant ouvrage de saint Augustin sur la cité de 
Dieu. · . 

Voila le portrait que nous fait de éharle
ma~e cet écrivain: c'est áin~i qu'il en parle, 
ap:res ayoir rapporté tout ce que ce prince avoit 

· fait pour le bien de ses peuples, l'avancement 
des leUres et la gloire de la religion. Le'Char- · 
leruagne de Voltaire:-..est bien différent. 

CRAPITRE XI. 

De la reli.gion du t;emps de ~liarlemagne. 

L:E chapitre qui traite de la religion du temps 
de Charlem~ne , est aussi curieux. que celui 
qui traite des guei-:res , des conqne~es et des 
mcew.·s de ce prince. Ql;l?il échappe des enew·.s ~ 
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a M. de Voltaire quand il parle de la Religion~ 
cela n'est pas surprenant; il ne l'a pas assez étii
diée, il ñe la connoit pas asss : ce qu'i l y a de 
surprenant' e' est qu'il les déhite avee tantd'as
surance ! Nous en allons observer quelques
u.ne~ des plus remarquables. 

<< La messe , nous dit-il ' , étoit différente · 
» de ce qu'elle est ~ujourd'hui, et plus encore 
» de ce qu'elle .:étoit dans les p1·emiers· temp.s: 
)) elle fut~'abord une cene: lamajestéduculte 
>.> augmentant avec le nombre des fideles , elle 
)) fut a-peu-pres ce qu'est la grand'me au
)) jourd'hni. » 

Puisqu'il vouloit parler de religion , de do~ 
mes, d'usagea ecclésiastiques, ildevoit consul
ter l'antiquité; et s'il l'eut consultée, il n'au
roit pas fait tant de bévues , il ne se seroit pas si 
fort écarté de la vérité. · · 

Il auroit apptjs que le canon de la Messe , 
tel que nous l'avou.s aujourd'hui , étoit abso
lument le meme avant Cbarlernagne, .puisqne 
Alcuiu , son précepteur , qui l'a commenté, 
nous le i·apporte tel que nous l'avons mainte
.Jlant ~ ; il auroit appris que rusage de I.ire a 
la messe les épttres et les évangiles , est de la 
plus haute antiquité, puisqne le philosophe et 
martyr S. Justin, qui vivoit dans le deuxieme 

i Histo~ générale , ch, 11. - ª· Alcuin, de Offic. 
· .~echa. 
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~i~le , en· rend déj~ ~émoignage • ; íl auroit 
appris que. les aµ.t:res p:tieres qui sont avant on 
.-apres le canon' si ron en excepte quelques pa-. 
roles dontl'usage n'étoitpasuniversel, faisoient 
des les premiers siecles, comme aujow·d'hui , 
une pa1·tie du rit qu'on o.hservoit en · disant la 
messe·; il anroit appris que des le prémier sieclc 
de la paix· de l'Eglise, la messe étoit a quelques 

' prierespres, tellequ'elle estencoreaujow·d'hui. 
Venons maintenant a un autre point. 

e< La cemmunion s01lS les deux.espece& étoit 
» un ge universel sous Charlemagne; il se 
)J conserva toujoUN chez les Grecs' et dura-. 
» chez les Latins jusqu'au douzieme siecle. » 

Apr~s a,voir parlé en favel:lr des Calvinistes 
dans -l'article précédent, il parle dans celui-ci 
pour les h~ssites, et il parle t9ujeurs avec la 
metne certi tude et la meme eonnoissance de . 
~a vérité. Vusage de la co~munion sous les 
les deux especes n'étoit pas si universel qu'il le 
dit, ·puisqu'Alcuin té~oigne que dans l'Eglise 

. romaine ' . la mere et le model~ des autres Egli
ses , on ne communioit que sous une seule es
pece~ : dans les églises des .Gaules on ne éon
sacroitqu'un calice, comme on fait aujourd'hui; 
mais on versoit quelques gouttes de ce vin con
sacré , dans un calice plus grand et rempli de 
vin ordinaire ' qu'on présentoit a ceux qui 

1 Justin. apol. 2. - 3 :Ale. de ordinc celebr. miss. 
~ 4 

I . 

·. 
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avoient communié : cet usage meme Re sub
sista pas long - temps 1 

• Cont,inuons ~ suiv.re 
.1es décisions , ou plutbt les erreurs de notre 
historien dogmatique. 

'' Laconfessionauriculaire s'étoitintroduite, 
» dit-il ,' des le sixieme siecle: les év~ques exi
» gerent d'abord que les chanoines se confes
» sasse:pt a eux deux fois l'année, par lescanons 
» du concile d'Attigny eú 765; et c'est la.pre
>l miere fois qu'elle fut commandée expressé
:h ment ; les ahhés souniirent leurs moines a 
)) ce joug' et les séculiers peu a peu le orte-

. •)) reni .; il étoit ~1·mis de se oonfesser a un 
« lalque, et meme ~ une femme.: cette permis-
)) sion dura u·es-long-temps • • >1 • 

Voila que M. de Voltair~ nous apprend qúe 
)a confession est une invention ou institution 
purement humaine : pour le prouver ·, il nous 
cite les canonsdu. concile d'Attigny. Or, il faut · 
i·ere~rquer que .ces canons n' existent point ; il 
ne nous reste de ce concile ~ le nom des éve-

. ques qui y assistei·ent' et un reglement pour , 
quelques messes qu'on devoit dire en de cer .. ... 
taines occasion• i.. C'est 18, dit:-il, que les év~- · 
ques exigeren~ d'abo.rd qua les chanoines se 
confessassent a eux; lesabbés exigerent la nJme 
chose de lew·s moines , et ensuite on imposa 
a.ux la1que$ le meme jou.g ; et tont cela, il nous. 
le donne sur la. foi des canons d'Attigny. 

• V. Jlc1l~rmin. - ~ V. Collect._ ConciJ. 
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11 assu¡e qu'il y a eu un temps ou l'on pou
voit se confesse~ aux la'iqucs, et meme aux fem
mes; c'esthie11 doinmage qu'il n'ait pas marqué . 
plus préci~ément le temps ou l'on croyoit le 
sexepropre·a ce respectahle, mais critique mi
mstere, et qu'il n'ait pas cité les conciles qui 
lui conferent le pouvoir d' entendre les confes
sions , et_ ceux qui le lui ~nt 6té. L'a:µecdote 
étoit assez curieuse et assez intéressante pour 
etre bien développée et bien prouvée. Mais laiS-' 

. sons ces assertions pitoyahles ' et prouvons la.. 
véritél 

Le dogme de la confession est aussi ancien.. · 
que la religion; il est assez clairement étahli par 
ces paro les de J ésus-Christ aux apotres 1 

; Ceux., 

a qui vous aurez remis les péchés ' ils leur se~ 
ront iremis; ·et ceux a qui vous les aurez i·ete-. 
nus, c.,est-8:-dire,. que vous n'aurez pas ahsous, 
ils leur seront retenus. Si ce n'est qu'au juge
ment des apotres et des-minist1·es de la religion 
qu,e les péchés peuvent etre remis ou retenus, 
il faut done qu'ils les coJ).noissent; mais ils ne 
peuvent les connoitrc que par la déclaration 
qu'on leur en fait. Cette décla1·ation, c'est .ce 
qu' on.appelle dan~ l'Eglise la confcssion. Comme 
il a été étahli qu'elle se feroit secretement et a 
l'oreille, on l'appelle la confession auriculaire~ 

Il est par-la évident qu'elle est d'institution 

1 S. Jean, ch. ~o. 
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Ciivine; queJésus-Christlui-m.~me e estl'att
teur , et qu' elle est aussi ancienne que la reli
gion .. Si M. de Voltaire eilt été un peu p~ns 
prudent, i1 n'eut pas prononcé si hardiment 
su1· des choses qu'il ignoroit; s'il eut été cano-
niste et théologien, il eitt trouvé de.s preuves 
démonstrative5 de la confession ,. dans les con
ciles tenns des le quatrieme siecle. 

Le second canon du. concile de La<Klicée , 
· .)t.!imen 372~ po1·te: u'il faut ·imposerunepé
.•. nitence proportiounée a la qualité du péché., 
~,a ceux qui prient, se confessent, et donnent 

des preuves d'un véi·itahle amendemeri.t. 
· I..ie canon trente-unieme du troisieme con

cile de Carthage, te1iu en 397; oroonne d'im- . 
poser ditférentes pénitences selon la différence 
des péchés ; enfin , le canon cent <leuxieme du 
sixieme concile général , ten u . ·en 681 , com
mence par ces paroles : il faut que ceux qui ont 
re~u de Dieu le pouvoir de lier et de délier , 
considerent: bien la grieveté dn pécbé , la dis- ·. 
position du pécheur a la ccmversion, et lui don
nent un remede convenahle a sa maladie .. . 

Tout ce que nous Qi.tons est authptique ; 
chacun peut aisément le vérifier: on voit l'an
eienneté et Lt pratique de la confession ; cela 

-· yaut bien les prétendus canons du concile d'At
.. tigny. Quantité ~'autres conciles tres-anciens 
. en ont paI'lé de ºmeme. Les saints Peres, d.es le 
second siecle, traitent souvent de ce do~edans 
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leurs ouvrages; o.n peut en voir les prettves tres
détaillées dansles savantes controverses du car ... 
dinal Bellarmi n. / 

« ·Les Eglises chrétiennes , continne M. de ~ 
» Voltaire, s'étoient gouvernées en ré1mhli-
» ques ; cem. qui présidoient a ces assemhlées 
» avoient pris insensrhlement le titre d'éve-
» ques , d'un mot grec , dont les Greéa ~ppe-
» loient les gouvettieurs d.e letn•s coloni~s. Les ' 
» an~iens de ces assemblées se nommoient pr~ 
» tres, -qui signifie en grec vieillards. >' 

V<>ila encore l'érudition de M. de Voltaire 
en défaut, ou nne nouvdle preuve de inau-. 
vaise foi. 11 es-rfaux que ceux qui présidoient 
aux asscmhlées chrétiennes aient pris inscnsi-· 
hlement le titre d'év~ques 1 : ce titre. est aussi 
ancien que l'Egfüe, puisqu'il est expressément 
ma~·qué en plusieursendroits du nouveau Tes
tament. Il est égalemeiit faux que le nom de 
pretre ne se1-vtt qu'~ désigner les anciens de l'as
semhlée~ puisqu'il y ~voitdes pretres qui étoient 
encore jeunes. C'est apparemment le séjour de 
Bérlin, ou 'le voisinage de Geneve, quj ont fait 
faireces observations curieuses aM. de Volt~ire. 
Ce qu'il dit ensuite de l'hérésie des lconoclas
tes , fait ~galement honneur a ~a critique et a 
son érudition. 

« I~-ene , dit-il, éto.it attachée au culte des 

. • • V./ les épitres de S. f.auJ. • - • 
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» images, parce que son ma1·i ~es avoiten hor
. » reur: on avoit persnadé a cette princesse que 

» ponr gouverner son mari , il falloit mettre 
, l ~ sous le chevet de son lit les i~ages de certai

)> nes saintes. >1 

M. d~ Voltaire · est persuadé qu'on dé~ré-
, dite1:a plus aisément ceux· qu'on attaque, ·en 

répandant du ridicule sur eux, qu'en disant 
de bonnes raisons, et en fournissant de hon
nes preuves: c'~st aussi le moy~n qu'il ~m
ploie le plus souvent, et e' est- le S.Cul qui puisse 
convenir au hut qu'il paroit se. proposer! n 
rep1·ésente. ici l'impératrice Irene comme une 
femme d'un -esprit petit et tout. rempli de su- . 
pe1·stitions pou~ ~es images; mais il seroit bien · 
en peine de produire ~ucune p1·euve de ce 
qu'il avance: aucun des écrivains ne ra accusée 
de cette dissimulation; il s'en est fié sur cela•a 
Calvin, qui écrivoit huit cents ans ap1·es; ou 
a quelques calvinistes. Donne-t-il heaucoup 
de poids a ses sentiments avec de semblablcs 
garants? 

" Cette impératrice fit élire · pour patriar
n che un lalque, secrét,.aire d' état , nomm.é Ta
» raise. Etle pape Adrien n'anathématise pas 
» ce secrétaire d.'état qui se fait partriarche. '> 

Et qu'y a-t-il de sw·prenant qu'un secrétaire 
d'état soit fait éveque? N'a-t-on pas vu un des 
plus grands p1·élats de France, le célebre M. d~ 
lfarca, devenir archeveque de Toulouse, apres. 



DE VOLTAIRE. 

avoir été pre1~ier président au paclement de 
Pau? Ce qu'il y a de bien plus su.rprenai:tt, c'est 
que M. de Voltaire, qui déclame si vivement 
contre l'élection de T_araise, ne ditpas un mot' 
contre celle de Photius, qui fut aussi p1·écipi- . 
tée, et qui avoit des .irrégularités bien autre ... 
ment condamnables ~ mais l'un étoit le destruc~ .J 

teur, l'autre fauteur de l'hérésie. 
·· L'éléction deTarai~e fut~om:mecelle d'Am
hroise, éveque de ~filan; et l'llll et l'autre ont 
~té mis au nombre des Saints. Pourquoi le pape 
Adrien auroit-il excommunié ce patriarche ? Il 
avoit été élu par le prince et par le peuple. Si . 
sa consécr!J.tlon parut précipitée, c'est la né
cessit~ qui füuser de cette précipitaiion: la dis-

- pense étoit la plus légitime, et le succes en fut 
·des plus heureux. 

u C'est·une chose avouée de tous les sages 
» critiques, que les Peres du seeond concile 
». de Nicée ( ou l'on rétablit le culte des ima
>) ges) y rapporterent beaucoupde pieoes évi
» demment fallsses,. heaucoup de miracles dont 
>1 le 1-écit scandaliseroit de nos jours; mais ces 
» pieces faussesnefü·en:tpointdetortauxvraies, 
:1) sur lesquelles on décida.. » 

Cest une ohose non-seulement avouée , mais 
démontrée par les sages critiques, que la faus
seté cvident~ de ces pieces ne consiste point en 
ce que Voltaii·e veut insinuer ; elle· ne consiste 
qu'en ce qu'on les attribuQit ª. un auteur plutM 
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qu'a. Wl autre 1 l ainsi ' le livre o!-1 est rappo.rté 
le miracle de cette. image de J~sus-Chri.st qui , 
fut pe1·cée a coups de couteau par les juifs , et. 
qui 1·épandit du sa11g :· re livre étoit alors attri
bué a saint Athanase , quoiqu'il fllt d'un antre 
éerivain du meme siecle : ainsi , le livre du Pré 
spiTituel est a:ttrihué a Sophrone, éveque de 
Jérusalem, quoiqu'il fllt ele Jean Moschus. Il y · 
ent encoí·e quelques aut1·es erreurs semblables.~ 
Pour les miracles scandaleux dont parle Vol
taire , il n'y en eut poin t _de .rapportés dans ce 
eoncile' a moins qu'il ne prenne polll· un mi
racle la promessc que fit le diahle a un moine 
de ne le plus ten ter' s'il rellf:m~oit a.u culte des 
images. Un éveque cita ce trait aux f:'eres du 
.concile, qui n'y eurent point d'éga1·d ; ainsi, 
il ne manque al' exposé de V ol1Aire que lá vé- · 
ri~ . 

r< Mais, ajoute-il, quand il fallut faire re
» cevoir ce COHcile par les églises de France, 
» quel fut l' embarras du pape ! Chai·lemagne 
)) s'étoit décla1·é hautement contre les images; 
)> il venoit de faire écrire les livres qu' on nom
)J me Carol.ins, dans l~squ.els ee cul e est ana
» thématisé : il assembl.a un concile a Franc
» fort auquel il présida , selon 1'116age de tous 
j) les empereurs. » 

. . 
· • Du Pin, Bibliotheque e·cclés. '"Histoire da Concile 
Ylll , tome 7. 

-¿, .. 
~~;,·~ 
; • )i ~vt 

~.-
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A mesure . que- les fau58e~ ~nt plus g~os- · 

8ie1·es, le ton de Volt.aire devient plus hardi ... 
Voila les erre~s, voici la vérité. Le. grand 
Corisr,antin assi~ au premier co11cile de Nicée ~ 

· pour hono~er cette assemhlée, lui marque:r son 
respect, lui -assurer sa protectio~; mais il n~y 
assista point comme jug~· Charlemagne ne fit 
qu'imiter Constantin. M. de Voltaire est le pre
mier ·qui ait fait des empe1·eurs préside11ts des 
conciles. n loue ensuite la prudence du pape 
Ad.ríen, qu.i, partage entre le concile deNicée • 
qu'il adoptoit, et l'empereur qui s'étoil dé
claré contre le cnlte des images, prit, dit-il,. 
un tempérament politique , par lequel il 
laissa au temps a confirme1· ou a abolir un culte. 
encore douteux. 

Il n'y a rien de plus artÚicieux -et de plus i;n
fidele que ce.t expose de la conduite du pirpe-· 
et de celle de l'empereur 1

• Les éveques furent 
trompés par des exetnplaires falsifiés du con
cile de Nicée; ils .y trouverent des ~écisions 
contraires a la foi; ils anathématiserent ce 
concile. Le pape Adrien leur fit fournir des 
exemplaires plus surs' les fit changer de sen- ' 
tim.ents, et la hcmne harmonie fut rétahlie. Ce 
meme pontife i-.épondit fort au· long aux livres . 
Carolins, par un ouvrage qu' on trouve. a la 

• Voyez le détail daos Maimhomg, avec les preuns, 
Histoire des Iconoclastes. 
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suite du ·_ second concile de Nicée, ·et l'em11e
renr fut satisfait 1

• Ce mem..e ouvrag~ démon
trc qu'il est tres-faux qu'Adrien ait regardé ce 
eulte comme douteux , et qu'il ait laissé au 
temps a l'abólir ou a le confirmer •. Cette ma
niere depenserde M. de Volt.airepourroit bien 
etre adoptée a Geneve; mais elle sera toujours ·,, 
rejetée par les critiques éclairés, et pai· les vrais 
catholiques. 

n y a encore dans ce m~me chapitre plu-. 
sien.rs autres points qui regardent la religiop. 
Nous ii'en parlerons pas maintenant, pour ne 
pas lasser les lectew·s par tant de discu.ssions . 
sur les memes matieres. On peut juger' par 
les points que · nous avons examinés., de la 
créance que mériten~ les autxes. 

CHAPITRE XII. 

Origine de la puissarice des Papes. 

e 'ES'i' vers le ~iecle de C)larlemagne qu' a com-, 
meneé la puissance teniporelle des Papes; e' est 
pou,1·quoi nous traiterons maintenant ce poínt 
de l'histoire ecclésiastique. l\L de Voltaire,, cLws 

~ le chapit1·e sixieme et dans le vingtieme, pule 

• Epist. A~b·iani ad Carol. 

. . 
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fort au long ae. 'origine de cette puissance ; 
ettout ce qu'ilnous en apprend, c'estquecette · 
puissance n'a point eu _d'autre or~gine que la 
politique adroite des pontifes romains, et une 
usurpation qui n'est colorée d'aucun titte. 

Qu'il traite la donation de Constantin de 
donation imaginaire·, il ne fait que suivre en 
cela ,tous• les critiques modernes ; mais qu'il 
ne fasse pas plus de cas de . ce lle que Pepin et 
Charlemagne firent a YEglise romaine, c'est 
une autre chose : .il nous permettra d'~tre d'un 
autre avis que. lui, et de démontrer la fausseté 

'. ae son· sentiment. . . 
« Est-il probable, dit-il, ·que Pepin ait 

» passé deux fois les monts, uniquement pour 
». donner des villes au pape? Le bihliothécaire 
» Anastase, qui vivoit cent quarante ans ap1·es 
» l'e~pédition ele Pepin, est le premier qui 
» parle de cette donation, e~ les meilleurs pu~ 
» hlicistes d' Alle;magne la réfutentaujow·d'hui .. · 
» On nous dit que le. lomhard Astolphe, in ti-. 
>l midé par la seule présence du Franc, céda. 
» . aussitot au pape tout l'exarchat de Ravenne; 
» mais si les papes avoient eu l'exarchat.., ils 
» auroient été souverains de Ravenne et de 
» Rome: cependant dans le testamentde Char
» lemagne, qu'Eginl1art nous a conservé, ce . 
» m.onarque no¡nme a l~ tete des villes qui lui 
>> appartiennent, Rome et RaveD'D.e, auxquelles 
» il fait des présent~. Pour Béuévent, le saint . 

• 
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)) Siege ne l' eut que long-temps a pres , par ]a 
» donation de l'cmpereur Henri-le-Noir, vers 
» l'an 1047. » ~ 

Tous ces faits, si graves et si importants, il 
les confirme par le détail des preuves qu'il rap• 
p9rte, de la dépendance ou étoient encore les 
papes, long-.temps apres Pepin et Charlemagne: 
Volci comment il parle au chapitre vingtieme : 

ce Les papes avoient pl~tot a Rome un grand 
,i créditqu'une pl:li~sance législative; ilsavoient 
» a ménager a la fois le sénat romain' le peu
» ple et l'empereur. Lo~aire, en 844, passe 
» les Alpes, fai t couronner son fils Louis, qui 
» vient juger dans Rome le pape Sergius II. 
» Le pontife paroit, répond juridiquement 
» aux accusations ·d'un éveque de Metz, se jus
·» _ tifie , et prete ensuíte serment de fidélité 
» a ce memc Lo~haire déposé par les éveques. 
». Lothaire meme fit cette célebre et inutile 
» ordonnance, que le pape ne.sera plus élu par 
» le peuple; que l' on avertira l' eÍnpereur de 
>l la vacance du saint Siége. n C'est ainsi que -
M. de Voh.aii·e démontre la fausseté de ce 
que mus les historiens rapportent des dona
tiuns faites · par nos rois a l'Eglise de Rome. . 
Examinons maintenant la force de cette dé
monstration. 

On ne peut pas nier que la politique des 
pontifes romains. n'ait toujours été extreme- . 
ment éclairée, et qu'elle n'ait ·beaucoup con-
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trihué a étahlir et a afferrnir l'autorité souv~
raine d9nt ils jouissent aujourd'hui; mais il 
faut ctre bien peu in.st1·uit' pour la regarder 
comme une usurpation,; ou il faut etre bien in-
6.dele , pour dissiinuler les preuves qu' on a des 
donations fáites a réglise romaine p~r les con~ 

· quérantsfran~ois, et du haut <legré d'autoriié, 
- de puissance f!t-de son verai neté ou ils l' éleveren t. 

Est-il possible, dit-on, que Pe1)in ait passé 
·deux fois les monts, uniquement pour donner 
des villes au Pape? No~-seul-ement cela cst pos
sihle; mais il est tres-probable qu'un ' pri~ce 
ambitieux et génét·eux comme Pepin, qui aS.:. 
_piroit a la royauté' et qui se servil sí bien de 
l'~utor~té ¡lontificaleopour montcr sur lé trlme; 
il cst tres-probable qu'il aura voulu user de re
tour. 11 · faisoit de tres-beaux dons au pape, il 
est vrai; mais, ap1·es tout, il·ne donnoit qµe 
des -villes qui ne luí apparterioient point , 
et qui ne h.ii coutoient que la peine d.'aller 
se faire craindre et respecter. D'aillcurs ce 
nouve~u roi, qui senioit comhie.n les Fnm
~ois de ce tcmps-Ia respectoieut le saint Siége, 
suivoit en cel~ les vues d'une politique tres
juste. 11 lui importoit heaucou11 de s'attachel· 
le Pape en cas de révolqtion, et il se l'attachoit 
efficacement ... par des dons magnifiques qui ne 
lui coútoient rien. 

Mais, pow·suit M. de Volta~re, Anastase, 
<¡ui écrivoit cent quarante _ans aprea l'cxpédi-
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tion de Pepin, est le premie1· qui en parle:· 
Si M. de Volt.aire avoit puisé dans le sdurces 
de la vérité, il n'auroitpas fait tous ces rai
sonnements si foibles, et toutes ces pitoyables 
réflexions ; il auroit su qu'Eginhart 1 

, histo
riographe, secrétaire et gendre de l'empereur 
Charlemagne, parle de cette donation dans ses 
annales de la maison impériale. Pepin, dit-il, 
6:.t remett1·e Ravenne , la Pentapole et tout 
l'exarchat qui dépendoit de Ravenne, et en fit 
11.n don a saint Pierre s : il auroit su que les an
.nalcs de Fulde annoncent la meme chose SOU& 

l'an 756.y.; il auroit su que Paul diacre, secré
taire d~ Didier , dernier roi des Lombards , 
rend aussi a-peu-pres le meme témoignage' 'et 
suppose les memes donations ·s. V oltaire est 
done _dans l'eITeur, et il induit en eITeur les 
•utres , quand il affinne que le p1·emier écri
vain qui ait parlé de ces donations, viyoit cent 
quarante ans apres qu'elles furent faites. Voila 
des historiens fran'10is et contemporains de 
Charlemagne , qui en · ont parlé long-temps 
avant Anastase. 

Ce qu'il dit ensuite du teStament de Charle-

' 
1 Egin. anu. ad annum 756. - 2 Ann. Fuld. - 3 Aun. 

franc. 

*Les annales de Fulde vont jusqu'a J'an 900; mais 
elles sont de différcnts tiuteurs , qui ont écrit chacun 
ce q:ui ~ 'étoit passé de lcur temps. 
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111agne ne prou.ve ahsolument ricn. Ce prii1ce, 
faisant par son testanient des lihéralités a tou
tet les métropoles de l' empire ~ ne vouloit pas 
en exclure les deux qui étoient ent1·e les mains 
des papes, pour lesquels il avoit tant d'attache-
ment, de respect et~ reconnoissance : .d'ail_
leurs, il s'y éto~t réservé les droits d,e seigneur 
suzerain; ainsi, ces legs pieux ne próuvent nul- . 
lement que Rome et Raven.ne n'aient pas été · 
données a r église romaine. 

On ne prouve i·íen non plu~ par les ména
sements que les papes. étoient obligés d'avoir 
pour les empereurs. Lorsque ces princes pa-
1·oissoient prés ºde Rome avec de grandes ar -
mées , . les papes faisoient al~rs ce que font 
encore aujourd'hui les petits princes d'Italie. -
Quand de grosses armées d~ J_?ram;ois ou d'Al..:. 
lemands paroissent dans leurs provinces, le 
plus foible ménage oelui qui est le plus fort. 

Enfín , M. de Voltafre n'cst pas plus heu ... 
reux pour les faits qu'il avance, que pour les 
raisonnetnehts q~'il fait~ Il se tromp~ en di- · 
sant que Bénéyent ne fut aux papes que par la 
donation d'Henri le N oir 1

• Cé ne fut pas une 
donation, má.is un échange. L'empe1·eur céd.~ 
au pape tous ses dl'Oits sur le duché de Béné-:
vent' et le pape céda a l'empereur les terrcs 
que l'Eglise rom.aine possédoit en Allemagne, 

1 Histoire .d 'Allemagne , Henr,i le N oír. 
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~t ~on clroit sw· Fulde et sur Bamhe1·g. Il se 
trompe en disant que le papé fut ohligé de ré
pon.dre juridiquement a un éveque de :&letz. 
Cet évéque, fils de ·Charlemagne , et onde de 
l'empereur régnant , . crut pouvoir parler en 
maitre aJa cour de Rome; mais ses tentatives 
furent sans eífet : le pape dédaigna les accu
sations de l' éveque ; il 1·efusa de faire preter , 
par les Romains, le sei:1J1ent de fidélité que 
l'éveque vquloit exiger pour le roi Louis; il 
,déclara que les Romains ne le deyoient qu'a 
l'empereur; cette fermeté a.J.•1·eta l'éveque, et 
le pape couronna ensuite le jeune Louis, roi 
d'Italie. Quant a cette ordonnance que Voltaire 
appelle l' ordonnance célebre, que le .pape . ne 
seroit plus élu par le pehple, et qu'on averti
roit l'empereur de la vacance du saint siége; 
ce fut une demande de l'éveqne faite de la part 
de !Jothaire et l' ou n'y eut point d' égard. Qu' ~n 
juge de-la si l'on peut se fiera ce que M. de 
V oltaire affirme le plus positivement. 
. A iwes ayoii· fait voir. tous ces écarts ·en trai
tant de To.rigine de la puissancc pontificale, 
uous al1ons maintenant en . donner une idée 
historique' sure' et capahle de con ten ter ceux 
qui cherchent, dans un e~posé, les caracteres 
de la vérité. 

Ce fut le grand Constantin qui jeta les pre
miers fonclemcnts de cette puissancc; ce fUI·ent 
les empereurs fran~ois qui l'elcve1·ent au point 
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ou elle parvint ensuite; et c'est le temps qui lui 
a donné cette consis.tancc que nous lui voyoú.w 
aujom:d'hui. M. de Voltaire lui-pieme avoue 
q:ue CQnstantin donna a l'église romai:ne mille 
~ares d'or ! trente mille ~ares d'aiJént, et 
quato1·ze m1lle sols de re1ite et des terres dans 
la Calahre 1

• Tout cela fait environ deux mil
lions quatre -0u cinq cent mille livres, selon. 
la yaleur de !'argent d'aujourd'hui : chaque em
pereur augmenta ce patrimoine. L'ltalie ayant 
été ensuite souvent envahie par les harbares~· 
l'~glise romaine p i·dit plusie~rs des· villes et 
des_ terres qui lui appartenoient; JJlais jamais 
elle ne f.ut en plus"'t;rand danger que sous As
tolphe , un des derniers rois Lomhards. Ce 

.1n·ince en voufoit a Ro~e meme : les papes en
v-0yerent aussist>t a Constantinople_ pour en 
ehtenir quel~e secours; mais l'empire d'O ... 
rient étoit trop atfoihli et trop mal.gouverné • 
pourpouvoir &auver l'ItaHe : on donna de helles 
¡-mroles aux <léputés, et nen .de plus. Rome 
Ahandonnée par ses souverains, ne le fut pas 
par ses pontifes; ils. s'adresserent aux princes 
fran~ois. Pepin que les papes avoient si bien . 
serví pour le faire ~onter su1~ le treme, le~ ser
yit a son tour; il passa ·en Italie a la tete d'une 
arníée, hattitlesLomhards, et ohligeaAstolphe 

91·. 

. • a céder a l'égl~se rom'.li~e l'exarchat de Ra• . 

1 Chapitre V ,...flistoire générale. · 
1. 5 
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yenne et quelques autres provinces. Le i·oiLom ... 
hard promit tout ce qu' on voulut; mais e~1suite 
ne pouvant &e résoudre a faire de .si grande$ 
cessions aux papes , il reprit les armes des que 
les Frap~ois e\lreut repassé les monts. L'acti- · . 
vité de.Pepin le fit bientOtrepentir de son in.:.. 
fldélité a tenir sa parole. Les Lombards ayant 
encore été. battus de toute part, et chassés de 
leurs meilleures places , Asto}phe fut· forcé r\ 
exécuter fidelement les condi tions que le roi 
fran.<;ois hii avoit imposées. . 

Cepemlant, les Grecs voyant les Lombards· 
~hassés' de re~archat' crurent que l' occasion 
étoit favora~le pour y rentrer t ils envoycre.t;tt 
ime solennelle an1~assacle a Pepin' PoUr le . 
l'edemandeJ.• comme ·ú.ne province de leur em ... 
pire. Pepín ay~nt entendu leurs longuc.s l1a-
1·angues , leur répondit somma.irement qu'il 
n'avoit rien pris poq.r les Grecs; qu'il n'avoit 
fait de conqu~tes que sur les Loml?ards , · et 
qq.'étant en droit · d'en disposer, il les -avoit 
données comme il les donnoit encore a saint 
Pierre. Ce fut avec cette réponse qtie les Grecs · 
fürent ohligés de se retire1·; etPepin ayant fait 
mettre i.\. exécution tous les articles de la pah, 
:reprit le chemin de son royaume. · _ 

Api·es la mort de Pepin , Didier, dernier roi 
eles Lombards, fit de uouvcaux efforts pour se 
¡.·emettre en possession de ce que ses p1•édéces
seurs avoient été forcés de céder : mais U fut · 



dleore plus malheurcux; il tronva dans Char
lemague un hérosenco.replus redoutahle qu'As
tolphe ne l'avoit troavé d~ns Pepin. A pres ~ne · 
guerre qui fut de peu de durée, mais qai fut 

. tres-vive, Didier futdépouillé de tous ses états • 
et il fut envoyé en France., dans une ahbaye 
ou il finit ses jours. Charles s'empara de son 
royaume, prit le ti.tre de roi des .:Franqois et· 
des Lombards, et laissa. jouir paisiblement les 
papes <le .ce que son pere leur avoit céd' 

Quelques années apres, .c'est-a-dire, en 80 i, 
le pape Léon 111 le fit proclamer entpereur par 
les Romains , et le couronna en cette qualité. 
Le peuple pr~ta serment de fidélité aa nouvel 
empereur, qui se contenta des droits de sei- · . 
gn..eur suzerain. Les choses resterent dans cet ? 

• ~t.it jusqu.'a Charles le Chauve , petit-fils de 
harlemagne : celui-ci céda tous les droits 

eles· empereurs dans Rome áu pape Jean VIII, 
c~mme le marquent les historiens contempo
·ra.Íns. Vo a ce que les mónu.ments les plus in .... 
.eon tes tables et les plus surs nous app:rennent 
sm· l'origine de la puissance des papes. 

,.. 

, 
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CJIAPJTRE XIII, 

De !'/io#u,s et dµ schz:sme des Grecs. 

M, D~ Volt.aire se propose, dans son chapi"' 
tre vingt-unieme , de nous instrq.ire des varia
tions des chrétiens dans leurs dogmes , et de 
la supériorité de l'église de Con_stantinople sur 
celle de Rome. M. Bossuet ~voit bien démon.,, 
ti·é aux protestants qu'ils avoient beaucoup va-,. 
rié dans leur~ profcssions de foi , et que ces 
variations étoient une preuve qu'ils n'avoie"nt 
pas la vérité pour eux. M. de Voltaire_ entre-. 
prend. de les consoler, en letµ· fais~nt voir 
qu'il y a eu des variations dans l'Eglise catholi- . 
que, aussi-.bien que d~ns les églises protes
tantes. Tou\e la différence qq.'il y a entre ces 
deuxauteqr ·1 c'est que l'un démol}-,re la vérité 
de ce qu'il représente aux p1\otestan ' et que 
rautre semhle ne pas s'apercevoir de la faus~ 
seté despieces qu'il empJoie contre les catho... 
liques. Avant d'entrer en matiere, nous allons 
faire .quelques ohservations· sur l'éloge qu'il 
fait de Photius, premier auteur du funeste 
schisme des Grecs. 

e( Photius, dit-il, étoit nn homme d'une 
» gran<Je qualité, d'un vaste génie et d'u~e 
;>t- science universelle.. Quiconque est juste 
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. » avouera qu'il étoit non-seulement le pluf sa
» vant homme de l'Eglise , mais un grand· e
» que. Il se conduisit com.me ~aint Amhroise 
» quand Basile 1 assassin del' empereur Michel, 

1 » se présenta dans réglise de Sainte-Sophie : 
» vous etes indigne d'approcher des saints mys
» teres , 1rti dit-il a haute voix, vo~s qui avez 
->> les mains eticore souillées· du sang de votr~ 
» hienfaiteur. Photius ne trouva pas un Théo~ 
» dose dans Basile. Ce ty¡·an ftt une chose ju~e 

. · » pa1·vengeance; il rétablitlgnacedans le siége. 
» patriarcal, et c}lassa Photius. Ce patriare.he 
» qui eut dans sa vie plus de revers que de 
» gloire fut déposé par des intrigues d~ cour, 
» et mourut malheureux. » 

Il n'est personne qui n'avoue que le fameux 
Photius a été un des plus savants hommes , 
des plus beaui esprits et des plus excellents 
écrivains que nous connoissions ; ses ouvrages
en sont une preuve incontestable : mais l'his
toire nous apprend aussi que ce fut .un des plus 
m~ants hommes qui aient jamais été. On ne 

· vit jamais ni un fom·be plus hardi, ni un impos
teur plus habile el plus artificieux. Les crimes 

, . de faussaire et les calomnies les plus atroces 
ne lui coñtoicnt rien : a ne parut avo ir de -la 
religion que pour faire .réussir ses projets am
hitieux; et quoiqu'au dchors il affeclat de la 
respecter, il s'en jouoit dans le fond de l'ame: 
aussi l'empcreur Michel ID ayant un jour asa 
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tabl Pl10tius et le scélérat Bardas , qni étoit 
84iW:tr , jet.a les yeux s~ un houff'on , nommé 
Théophile, qui étoit présent, et dit en riant: 
1'.(héophile' est mon patriarche, Photius est le 
patriarche de Bar~as, et Ignace l'est des clué
tiens. C'est ainsi que Michel pensoit de Pho
tius •. -

M. de Voltaire v~ut nous faire reguder Pho
tius, non:- seulement comme le plus savant 
homme de l'Eglise, mais encore comme un grand 
éveque. Il le compare a saint .Ambroise; mais 
le trait qu'il rapporte pour aut<;>riser sa com
paraison, on peut' sans témérité le 1·egarder 
comme faux. Premierement, parce qu'aucun 
des écrivains contemporains n'en parle. 2. 0 

Parce que Zonare est le seul qui le rapporte ; 
et ce Zonare, qui vivoit quatre cents ans apres, 
étoit un des schismatiques les plus emportés !l. 
3.0 Parce que Photius a toujours été un des 
cow·tisans qui flatta le plus l' empereur Basile: 
il. composa meme une fausse généalogie de ce 
prince, pour le faire descendre des ancie~!"-' 
aac~des 5

• 4. 0 :Parce qu'il 11voit toujours toléré 
~et en quelque maniere autorisé les crimes et 
les débauches de l'empereur Michel, prédéces-
seur de Basile. · 

:Nous remarquerons encore que Volt.aire, en 

ª Histoire hizan. - 2 Nicetas , Vie de S. lgnacc. -
J Nicela$, ihid .. 

• 

-·I 
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nous représentant . Photius arretant :Basile a 
la porte de l'église , il lui met a la houche des . 
expressions fortes et énergiques, et il les met 
en italiqne, comme s'il les avoit copiées d'a
prcs un hist<>rien authentique. Ces paroles sont 
de Voltafre lui-meme. Zonare 1

• ne dit que ce-s 
mots , · que Photius emp~cha Basile cl'entrer 
dans Sainte-Sophie, en lui disant qu'il .etoit 
coupable d'homicide. Mais M. de Voltaire em- · 
hellit toujours les traits quand ils soni en fa-

·nr des schismatiques, des pa'iens, 'des pro
testants ; il ne tomhe · jamais da:fts ce· défaut 
pour les catlíoliques. 
· Il fmit ce qui regarde Photius, en di-sant 

q~'il fut déposé pa1~ des intrigues de cour, et 
q_u'il mourut malheureux. L'histoiré nous ~p
prend ~ que l' empereur Léon, surnommé le 
Pliilosophe' ne fut ~s plut6t parvenu a l' em-
pi.re, qu'il voulut éteindre le schisme qui com
men<;oit,,. sép~ l'église grecque de l"églisa 
romai-oe. ll :negaxdaPhotias coun:pe llll d.es pina 

· "gtand obsta.eles ' la réitnion des deux églises ; 
il étoit instru1t de la plupart de ses áimes : 
peu s'en étoit fallu qu'il n~en fUt lui-nieme la 

ictime. 11 écrivit au pape, il ~gla avec lui 
tont eQ: qtJi €oncemoi~ l'~lise g:recque; il re
légua- Photins dans un monastere ou il finit 
ses jour~ ~ voila pourquei l'on dit qu'il moir · . 

. . 
• Zonar. a~. l. XV~ - 2 Coropalata c .. ; p. ~h . 
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rut malheureux. La peine ~toit bien légere apre 
de si grands crimes. V oyons main tenan t quelles 
ont été les variations qu'on reproche a l'E
glise en ce-qui concerne le dogme. 

Voltaire, apres avoir cité une prétendu 
lettre du pape Jean VID au patriarche Photius, 
ou ce pape décide que le S. Esprit ne procede 
pas du Peore et du Fils , s' exprime ainsi : « Il 

. » est done clair · que l' église romaine et la 
)i grecque pensoient alors ditréremment de ce 
» qu'on pense aujourd'hui. Il arriva depuis 
» que Rome . adopta la procession du Pere et 
i> du Fils.. Les Grecs ; au second concile de 
» Lyon , chanterent avec le concile, en latin: 
.n Qui ex Patre Fiáoque procedit; mais l'église 
11 grecqu.e retourna encore a son opinion, . et 
.J? semhla enco1·e la quitter. dans sa réunion 
» passagere sous Eugene IV. V oil~ done des 
,, variations s_µ.r un point fondamental ( » 

Voila une. grande exclamjJ.tion , mais qui est 
bien a pW'e perte ' puisque tous les critiques 

>démontrent que cetterlettre dont s'appuie ~ 
de V oltaire , e&t une lettre supposée 1 • V oici 

· les raisons par lesqu~lle.s ils le démontrent. 1 ·º 
La procession duS. Espritpal' lePere et parle: 

· .Fils, étoit la créance de tout l'Occident . . Dans · 
toutes les églises d'Espagne, des Gaules et de 
~ermanie, on chantoit a la messe ces }laroles : 

--/ 
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· Qui ex Patre Fiú"oque procedit toutes ces 
églises étoient en communion avec-l'église ro
main'e; l' église ro maine 1es regardoi t comme 
catholiques~ Il est done faux que le chef de 
cette église ait alors écrit : Nóus regardons 

. comme un hlaspheme de dire que le S. Es_prit 
procede du Pire et du Fils; et cenx qui tI n
nen t ce dogme, nous les regardons comme é
rétiques ; car c'.est-la le sens de ce ·qu'on fait 
dire a Jean ·VID. 

· 2. 0 Jea~-, di~cre de Rome , fit en ce temps
la meme une éollectiou des reuvres de saint 
Grégoire le Grand, ou ce dogme est tres-C'.lai
rement enseigné et expliqué 1

: il la présenta 
au pape Jean VIII; il l'avertit. de la mauvaise 
foi des Grecs, qui en traduisant en leur 1an
gue les ouvrages de ce saint' y avoient su1)
primé tout ce qui regarde le dogme de la pro~ 
cess~on du Saint-Esprit. Cet auteur leur en au-
1·oit-il fait un crime, si l'on eut Cl'U a Rome 

- que le Saint-Esprit ne procédoit pas du Pere 
et du Fils? 

3.0 Photius f~t · convaincu d'avoir falsifié 
plusieurs letti·es de ce pape, soit en retran
~hánt, soit en ajoµtant certaines choses. Il fut 

1

convaincu d'avoir supposé df:!Jausses lettl·cs du 
'patriarche saint Ignace au pape Nicola. I, et 
de ce pape a l'emperew· Michel ~. Ilavoitavcc 

1 Notre ad Epist. Joan. VIII. - ~ Vie <le sainL Ignace 
par Nicet • ... 
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lUi un fameux scélérat, nommé Théodore San- ~ 
taharenus, qu•il fit ensuite a1·chev~que d'Eu
cha'ite , qui le servoit fidelement dans. ioutes 

. ses fourberies, et qui fo.t ensuite déposé comme 
: · lui. Des hoJDJ}les atteints de tant de crimes de 

faux, n'auroient-ils pas bien pu falsifier ou .sup
p05er la lettre dont il s'agit? 

Y oila ce que des critiques judici~ux obser
• · : :vent sur cettc prétendue lettre: voila le moyen 

de ne pas s' exposer a décider tém€rairement , 
et de trouver la vérité. M. de Voltaire auroit 
été bien plus prudent, s'il en eut usé de meme) 
alors il h'eut point v~ ces prétendues varia
tions qu'il _reproche a l'Eglise catholique. . 

L' église grecque, dit-il ensuite , méprisoit 
l'église romaine : (( les sciences florissoient a 
» Constantinople, mais a Rome tout tomhoit. 
» Les Grecs se vengeoient bien de la supério
» -rité que les Romains ~voient eue·sur eux; ils 
» n'ap_peloient saint Grégoi1·e le Grand que 
» Grégoiee le dialogue, parce qu'en effet ses 
» dialogues sont d'un homme trop simple : ils 
» prétendoient que l'église romaine devoit tont 
)) a la grecque; ilsregardo.ientlesLatinscomme 
·» des disci1jles ignorants révoltés contre leurs 
)) maltres. )) 

J amais les Gr~cs , avec to u te leur éloquence, 
~'ont autant m3ltraité l'église romaine que le 
fait M. de Voltaire. Distinguons deux états de 
l'église grecque. Cette église, du' temps des 
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Ch!Ysostbme, et lo1·sque t9ut l'OríenJ étoii · 
soümis a l'elJlpire, ne méprisoit point celle de 
R~me; 011; le voit par le respect que les pat!iar-

, ches et les· empereurs avoient pour elle, .par la • 
qualité de. présidents qu'ont toujours eue les 
égats ·romains dans les conciles généraux te

nu dans l'Orient m~nie ~ par le recours qut; 
les Orientaux. a ient au pontife de Romc dans 

• ' les affaife·s les plus importantes. L'église grec:
que , dans sa décadence mem~' ne méprisa ja
mais l'église romaine; mais elle· devint alor.s 
jalouse ·de cette autorité que tout le monde 
ch-rétien Fespectoit, et ennemie implacáble de 
cette fermeté avec faquelle l' église ro maine con
damnoi t toutes les err~urs des Grecs. 

Dans ~e neuvieme siecle ou V oltaire di t qu' a 
Rome tout tomboit, l'ltalie avoit_ des univer
sités florissantes, Rome avoit des papes qui pou~ 
voient passer pow· les meilleurs génies de ce 
siecle; un Léon TV, un Nicolas I, un AJrien 

. U. Léon par son habileté, sauva Rome et une 
partí e de l'Italie de rinvasion des Musulmans 1

• 

Nicolas, surnommé le Grand, chassa l'intrus 
Photi~s, du treme patriarcal, y rétablit saint 
lgnace, fit respecter les lois de l'Eglise par les 
princes et par les év~ques les plus puissants .. 
Sous Adrien II, ~oh successeur, on ne s'aper
cevoit pas qu'on eut ·changé de pontife. rrels 

• Histoirc des papes, par D~chene. 
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.étoient ~prs les chefs de l'église rontaine. 
Qu\nt a· ~e qu·on dit de saint Grég~ire\ si 

,quelques Grecs sehismatiques en O:t;lt fai t peu 
·de CM, iout l'empir{, dans le temps qu'il étoit 

• le plus florissant, le regardoit avec vénération 
·et admiration. Le jugement de ces Grecs, mai 
·tres de tout l'Orient, cst un peu plus respec
tahle que celui de ces Grecs déja devenus ~ 
moitié harbares sous les Sarrásins . . 

CHAPI.TRE XIV • . 

])e fEspagne au huitieme siecle. 

l , E huitieme siecle est p~ut-~tre. cel~i , qui 
a été le plus funeste a l'Espagne, par l'inva
sion des Sarrasins, qui la suhjuguerent dans 
r espace _de trois années ; . ,nu1is il fut aussi le 
plus glorieux, par les heureni eff orts qu' elle 
fit pour se relever. M. de Vttltaíre sem.hlc ne 
parler · de cette fame e révoluti<'>n que ·pour 
prodiguer les pll,lS grands éloges a ses l1éros 
mahoinétans, et pour faire les satires les plus 
mordantes contre les chrétiens; il est vrai qu'il 
est oh]igé pom cela de co~tredire les histo
riens les plus surs ' . les mieux instruits et les 
plus estimés. Pour nous, nous · a1lons d' ahord 
pré6enter un tableau en raccow-ci de cette i·é-

• 1' 
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olut~on, et nous ~hserverons a¡)res comme~t 
M. de Voltaire la défigure. · . · 

Le comte Julien, gouverneur de l'Afrique 
espagnole' outré de l'affront fait a sa ºfille clés
honorée par le roi .Rodrigue, voulut en tir.er 
nne vengeance éclatante. Il entreprit de faire 
passer . les Arahes en Espagne · et de renverser 
du trtme ce prince brutal et impudique. n 
n' y réussit que trop hien. Rodrigue perdit bie~
totla co~ronne et la vie; l'Espagne, sa liberté; 
et le comte Julien périt .ensuite lui...:.meme mi
sérablcm:cnt avec toute sa famille. 

Cependant ·quelques seig-µcurs espagnols .,. 
échappés au fer des Musulmaus, se retirer~nt 

' ¡SOUS la conduite de Pélage, parent du dernier 
i·oi, dans les mºontagnes des Asturies. Ils s'y 
retrancherent av~c soin, et devinrent ensuite · 
l'espérance et la rei;source de la nation .. Pélage, 
a la tete 4es Asturiens et de ses hraves- réfu
giés ' arreta long...:telDJlS les Arahes, qui ne pu
rent jamais le forcer dans ses montagnes. Il en 
sortit meme assez souvent, les hattit, s'cn fit . 
redoutcr, et jeta les fondements de la nouvelle 
monarchie cspagnole. Plusieurs de ses succes.::. 
sew·s imiterent sa hravoure, et eurent enco1·e 
de plus grands succes. Dans l1espace d'un si~
cle, la Biscaye_, la Galice , la vieille Casti~le , 
une partie du Portugal furent ajoutées aux As
turies. La nouvelle monarchíe devinttoujours · 
plus i·edoutable et plus puissan - j en e vini 
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a bout peu a peu de détruire entierementla puis-. 
sanee mahométane dans toute l'Espagne. Voila 
ce qui est ~apporté unanimement par les histo- i 

riens espagnols, et qui est horrihlement travesti 
dans ~es récits de M. de Voltaire. 

11 veut ~'abord qu'on regarde comme une 
fiction de roman · le dépit du comte Julien, 
qui pour venger l'honneur de sa fille Florincle, · 
introduit les Arahes en Espagne. Le prétendu 
atfront de -l'infortunée Florinde, il veut le 
faire passer pour une aventure aussi incer-· 
taine que ·celle de la Lucrece romaine. ce Il pa
» roit '· dit-il, que pour appeler les Africa'ins, 
» on n'avoit pas hesoin du prétexte d'un viol, 
)) qtii est d'ordinaire aussi ~ifficile a prouve1· 
» qu'a faire. Opas, archevéque de Séville, qui 
» fut le principal instrument de la grande ré .... 
)) volution' avoit des intérets plus chers a sou
l> tenir que ceux de ]a pudew· d'une fille. Le 
» comte Julien, genche de Vi tiza, qui avoit 
.» été détroné et assassiné par Rodrigue, trouva 
» dans cette ~eule alliance assez de raisons pour 

· » se s.._oulever contre le tyran. » 

11 faut et~e aussi bardi que :u. de V oltaire ., ,, 
pour oser donner ainsi le démenti a tous les 
anciens historiens, et pour oser traiter de fa
hle un fait qu'ils rapportent tous également. 
}'.erré ras lui-meme 1

., ~e foible rival de Mariana, 

,. ltiat re d'Espagne, IV. part .. p. 4a3. 

I 
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ie r~pporte comme tous les autres. Bien plus, 
il fal.t voir qu'il est également aÚest;,é par les 
autew·s arah~s , comme par les chrétiens. M .. 
de Voltaire lui-meme, deux pages pl~s has, sup
pose la vérité du m~me fait qu'il tache mainte
nant de détruire. 

C'est en vain qu'il s'efforce de prouver qu'il 
devoit y avofr·des prétextes plus fortS poui· faire 

1 
• _passedes Musulmans en Espagne, que celui de 

venger l'hónneur d'unefille. Car combienn"y a
t-i~ pas eu de révolutions aussi grand.es que 
celle-ci, et qui ont eu des causes plus légeres 
encore? Le fameux Narses n'abandonna-t-il pas 
Htalie aux harbares pour se v~r d'un mot 
piquant que lui avoit écrit l'inl'.[)ér~trice? Le 
comte Boniface n'appela-t-il pas les Vandales 
en· Afrique, a cause de quelqnes mauvais office& 
qú' on lui avoit rendus aupres de Placidie, fille. 
d'Honorius? Les petits-.fils de Clovis ne porte
rent-ils pas le fer et le feu en Espagne pour ven
¡er leursrem·Clotilde de quclques mauvais trai
tements qu' elle avoit essuyés de la part du roi 
son époux? Un pere n'auroit-il pas puse porter 
a. de pareils exces pour venger l'honnem d'une 
tille unique, ten:drementaimée et hrntalement 
déshonorée? Quan ta l'archeveque Opas, aucun · 
des anciens écrivains espagnols ne r a fait autem ... 
de cett{41évolµtion. Mais Voltaire etlesnouveaux. 
'philosophes croient qu'on ne sauroit·trop s'ap
plique1· a rendreles ministres de l'Eglise odieu:¡. 
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11 traite ensuite égalcment de .fable la préten
aue royauté . de Pélage. ce Je ne sais, dit-il, 
.J> comment on a pú donner le nom de roi a ce 
»> . Goth , dont toute la roya u té se horna a n 'e- ' 
» tre point captif. Comment ces Mahométans, . ~ 
» qui en 13 4 suhjuguerent la moitiéde la Fran
» ce , auroient-ils laissé subsisle1~ derriere es 
» Pyrénées ce royaume des Asturies? Commcat 
» Charles n' eut-il pas protégé.ce royaume par 
» ses armes, plutot que de se joindrc a des Ma.:.. 
» hométaus? » . 

M. de Voltaireveutqu'on s'en fie plutót asa 
parole qu'au témolgnage des anciens historiens. 
Sa prétentiwst trop forte, et les raisons dont 

)l s' appuie Sp foihlcs, pour céder a son au
torité. Les Asturiens habitoient un pays formé 
par des chaines de montagnes tres-faciles a dé
fendre, et tres-difficiles a fo~·cer. "C' est le meme 
pays qu'hahitoient ces anciens Cantahres, qui 
ne purent etre entierement suhjugués par les 
Romains qu'environ deu:x. cents ans apres que 
le reste de l'Espagne fut soumis. Est-il done 
surprenant que les Mahométans aient couru a 
la conquete facile de laGaule gothique, et qu:ils 
aient laissé les rochers -etles montag1ies des A5-
turiei? Est-il surprenant qu'ils n'aient paa 
continué des eff01~ts toujow·s tres-sanglants et •· 
tres-inutilcs, pour soumettre un pays 4ont la 

· conquete u.e les auroit pas dédommagés de ce 
qu'il lew· en auroit couté pour la faire. 
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.Le raisonnement qu· on fait encore sur la -
· condu"ite de Charlemagne , ne vaut pas inieux. 
que le précédent~ Un gouverneur sana sin se 
révolte conb·e son p:rinúe et veut se fai~·e vassal 
du_roi deFrance. Ch,arlemagne accept<:: cet hom-

. mage. « S'il y avoiteu alors un royaume dué
» tieri e~spagne, demande Volt,aire, Cha.des 
» n·eut-il pas proiégé ce royaume par ses ar
» mes, plut.Ot que de se joiudre aux.. mahomé-

_: » rans ? » 

Mais Charles ne servoit-il pas bien les chré
tie;ns en affoihlissant et en divisan\ les mahom~ 
tans? Et les chrétiens ne surent-ils pas bien en 
profiter, puisqu'ils firent encore alors de n.ou
velles conquetes? A quoi ahoutit done le raison-
nement de Voltaire? · · · 

·Une chose 1J1érite d'etre ohservée ici. Il dit 
. que de& le temps de Charles :Ma1•tel , les diré
tiens eommencerent a ten ir tete a leurs vain--: 

: · queurs. Vingt ligues ap1·es, il pi·étend qu'iln'y 
· §voit point d'état chrétien en Espagne sous 

Cha,i·lemagne,petit..:filsd CharlesMartel. Voila 
. une espece ele contiradiction : mais il ne faut 

... pasen etresurpris; la contradictionest un écueil 
. presque inévitable a CClll qui n'ont Pª~ la vérité ~ 

ROlll'eux • . 
Tout le .soin de M. de Voltaire est ensuil(!' 

d' ohscurcir la gloire des premiers successeurs 
de Pélage. Parmi ces premiers successeurs on 
trouve un Alphonse ll , sur~ommé le chaste. 
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On lui donna ce nom, par~e qu'il vécut dans llt 
continence, et qu'il affi-anchit les chrétiensde 
l'infame tribut de cent filies choisies, qu'ils 
étoient obligés de fournir c11aque ~nmée pour ' 
le sérail de Cordoue. C'étoit le· bátard Man ... 
reg4t, qui, s'étali.t appuy~ du secours des Ara-. 
bes pour e'nvahir le treme ~es Asturies, . avelit 
soumis les chrétiens a ce tribut. Tout ce que 
Volt.aire dit de cet Alphonse, c'est que c'étoit· 
uµ prince artificieux et cruel. Il est vrai qu 'il 
lle donne aucune preuve de ce qu'il avance. Les 
anciens histo1·iens espagnols ne lui en ont point 
fourni. 

Parmi les successeurs de Pélage , on tronve · 
aussi un Alphonse ID, surnommé le Grand. Ce. 
prince pendant pres de quarante ans eut pres-

. que toujours les u·mes a la main l. Il ne donna 
aucune hataille qu'il ne §Jlgnat. Il étendit sbu 

royaume depuis la partie des Pyrénée~ , · q:ui est 
sur l'Océan, jusqu'en Portugal. ll batit ou re
leva les murs d'un tres-grand noni.bredevilles. 
Il fit éonstrui~-e plusienr magnifiTiei épiti{:A. 
11 s'attira le respect, !'estime etl'ath:Dirati de' 
ses ennemismemes.Qúelles louangesM. de ol- • 
taire n'Mt-il paa dbnnée& ~ce p1·ince, s'il edt ..• 
été musulman !· · · · . · . · ·4 

Les freres d'Alph~nse se révolterent\CO tre 
. lui des le commencement de son .i·egne., et at~ 

• Ferrérits, V pañ. siccle IX. 

(" . . -
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tenterent a sa ·e: dans · sa vieillesse' son fi.ls 
impatien de régner, prit les armes pour lui . 
enlever la ·cow.·onne. Alphonse vainquit ses fre
res : il Íeur laissa la vie , mais il leur fit crever 
les yeux. 11 battit íoujours les troupes de son 
6ls. ·~Iais étant déja agé de quat1·~-vingts ans f 

il aima mieux céder sa cour()nne que de la con
server en ré1>andant le sang de ses sujets ; et il 
mourut peu de temps apres avec le$ plus beaux 
sentiments de piété et de religion. 

Voici comment Voltaire .Parle de ce prince. 
f( Je ne cesse d' etre étonné, ·quand je vois quels 
» ti tres les historiens prodiguent aux rois. Cet 
>> Alphonse qu'ils appellent le Grand, fit ere-

. » ver les yeux a ses quatre freres; sa vie n'est 
» qu'un tissu de cruautés et de perfidies. Ce roi 
» finit par faire révolter ses sujets contre lui,. 
» . et fut ohligé de céder son petit myaume a son 
» fils vers l'an 91 o. » 

ous remarquerez que les états d'Alphonse 
fil, comprenoiént lesAsturies, la Biscaye, la 
Galice , la vieille Castille , une partie du Por
tugal. Voltaire , par mép1•is , appellc cela un 
petit royaume. n est étonné qu'on ait donné le 
nom de Grand a Alphonse; mais ne doit-on pas 
etl'e encore plus étonrié qu'il le lui refuse, tan-

• dis qu'il prodigue ce méme titre a un certain 
nombre de harbares qui ne sont connus que 
p~rce qu'ils ont dévasté uµe grande partie de: 
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l'univers, oufait heaucoup demal aux chrétiens, 
comme un Cosroes , un -Mahomet IL? 

La qualité de persécuteur du christfanisme 
ou de ·pa'i~n, donne-t-elle droit. a ce titre? ou 
la qualité de chrétien suffit-elle pour en ex
clure? Apres avoir ainsi traité et outragé les 
chrétiens, il finit son chapitre par les plus · 
grands éloges des mahométans. Il est vrai qu on 
y trouve p1·esque autant d'eneurs que de pa
roles. 

« Sif envisage leur religion, dit-il, j~ la vois 
» emhrassée par tou tes les In des et par les e&
» _ tes orientales de l'Mrique. Si jeregarde leurs 
>1 conquetes, ~'ahordleCalife Aaron Raschild 
» impose un tribut de soixante et dix. mille écus 
» d'or paran~ l'impératrice Irene. Je vois au 
,, neuvieme siecle les Musulmans redoutahlcs a 

-+' ,, la fois a Rome, a Constantinople, mahres 
>J de la Pcrse, de la Syrie, de l'Arahie, detou
n tes les cotes. d'Afrique et des trois quarts de 
>J l'Espagne. Mais ces conquérants ne forment 
>J pa~ une na ti o o, comme lesRo:r.nains, qui éten
» duspresqu'autantqu'eux,n'a-xoientfaitqu'un 
>J seul. peuple. » 

J'ai dit qu'il' y avoit dans ce tablean de lá 
grandeurmusuhnane presque autant d'erreurs 
que de paroJes. Ainsi remarquez que c'est une 
erreur de dire que le mahométisme fut embras-
_sé par toutes les lndes= Toutes les compagnies 
de commer~ants euro.péens aux Indes , toutes 
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]esTelations des voyageurs et des roissionnaires . 
disent le contraire. -V oltaire ]ui-meme dit le 
contraire cla"Qs le chapitre cent vingtieme de 
cctte meme histoire. n avoit apparemment• 
oublié alo1~s q~'il en avoit fait ici un trait de r~ 
loge du maholD:étisme .• 

C'e.st ttne erreur de dire qu'Aaron 1\;lschild. 
jmposa un trihut df s.oixante et dix mille .écus 
d'or a lreµe. Ce trihutne fut imposé aux G1·ecs 
qu'~n 804' et Irene étoit IDO!'te en 802. Il ~ 
vouhi apparemment mettre ce trait déshono
rant sur le compte de cette impéra.trice, . ll~rce 

· qu'elle avoit étejnt l'hérésie des iconoclastes 1
• 

C' est une erreur de dire qµe les Romains 
avoient été · presque aussi étendus ·que les Mu
sulmans le furent au neu.vieme siecle. Jamais· 
les conquete~ musuln:ianes Il-'~galerent l'éten-. 
due 4e celJes deo· Romains, 11 est vi·~i que les 
~usl.llmans eurent la Perse, une tres-petit~ 
partie de l'Inde, et quelques ct>te·s A l'orient 
de l'Afrique, que les Romains n'avoient pas -
possédées. llais les Rom~ins avoient eu toute. 
la Grece, l'Jtalie, les Gaules, le nord de l'E 
pagne, l'Angleterre , une partie de la Ga.·ma+ 
nie et la Pannonie , ou: les Musulmans n'.eu
rent rien au neuvieme siecle. M. de Voltajre 
n'av.oit pas examiné les cartes géographiques, 
en Jaisan t son admirable portrai t de la gran.
~eur des mahométans. 

• Théophanes Cb.rQnographia'° 

-.. 
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C' est u,n:~ e1Teµr de dire qu' Aaron Raschild 1
, 

CO'ntemporain - de Charlemagne, sut se ra;re 
- ohéi1· jusqu'en Espagne et aux Indcs. Aaron 

· Raschild ne monta sur le treme qu'en 784, et 
- l'Espagne avoit des califes indépendants depuis_ 

758. Voltaire en convient dans le chapitre dix
huitieme; mais par-:-la meme il se contredit: 
c'est ce qui lui an·ive souvent. 

C' est une errew· de di re que ce la domination 
,, desc.tlifes dura 655 ans; qu'ils étoient despo
» tiques da.ns lareligion·comme dans le gouver
)> nement; qu'ils ·avoient le d'roit du trtme et 
» de l'autel, du glaive et de l'enthousiasme. » 

La puissance des califes ne commen<5a que vers 
le milieu du septieme siecle, et elle fut comme 
anéantie par le~ Turcs, environ deux cent cin
quan te ans apres, selon M.de Voltairelni-meme. 
·Des-lors le calife ne fut pas plus puissant que 
Jl'estaujourd'hui le mouphti aConstantinople. _ 

CHAPI'rRE XV. 

De q"uelquesfaits remarquables rapportés souf 
le neuviem.e swcle. 

No u s ne suivrons pas M. de Volt.aire dan• 
tout ce qu'il raconte de la 
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maison impériale de France, des trouhles de la 
Germanie, des déprédations des N ormands sur 
les cotes ~'Angleterre, de France et d'Espagne • . 
La maniere dont il présente ces objets est sem
blable a r éclair' qui surprend' qui éblouit ' 
et qui ne laisse ensuite qu'horreur, ténebres 
et CGdfusion. On ne .peut pas se flatter de sa ... 

· voir les ch oses, si on. ne les connoit que par 
les tahleaux qu' en présente M •. de Voltaire .. En 
.vain, nous .dit-il _pa1· la bo~che de son impri
meur 1 

, qu'il traite l'.histoi1·e en philosophe , 
et qu'il re:qibellit en peintre. Le pinceau du 
peintre montre .heaucoup de hardiesse' mais 
peu de vérité; ~t l'on est toujours a chercher . 
ou sont les lumieres et la sagesse du philoso
phe. Ainsi nous nous contentei·ons de faire 
quelques observations sur quelques faits ou le 
philosophe et le peiutre nous paroissent etre 
le plus en défau.t. 

Théodose a toujours été regardé comme un 
des plus grands princesqui aient gouverné l' em
pire' comme le prince dont leB vertus' le zele., 
les héro'iques qualités . ont fait le plus d'hon
neur a la i·eligion' et r ont servie plus utile
tnent et plus efficacemelit. Ce prince commit 
une horrible faute en commetta:u t le masst..-.c1·e 
· d~ ,:fhessalonique. Il la répara ·en suite d'unc ma
niere si édifiante , qu' on peut regarder cette 
,1·éparation comme un des plus beaux. traits de 

' Avis des Edit. 
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sa vie. Nous allons rapp01·tel· succinctemende · 
fait, a.fin qu' on juge ensuite des altérations 
q:u'y fait M. de Voltaire pour rendre odieux le 
nom de Théodose. · 

Un des plus fa~eux conducteurs de chars 
dans les jelll publics s'étant rendu cC>Upable 
d'un crim.e .éaorme' le commandant des . rou
pes de la Macédoine le .fit m~ttre en prison. - ·. 

. Quelques jours apres il devoit y avoir d~~ 
courses selon l'usage des Greqs 1

• Le peuple de · 
Thessalouiqae demanda avec instance le pri
sonnfor, parce qu'il passoit pour le -plus ha-

, hile dans la conduite des chars, et dans les· 
courses de chevaux; le gouverneur refusa ah
solument de relacher le criminel. Le peuple 
s'a!lleuta; COUDit aux armes; quántité de sol
~a~s fure1it massacrés, et le gouverneur, qui 
;flVOit VOWU arreter le désordre, fut tué lui-

. méme sur la place. Théodose ·ne fut pas . p1u
t-Ot instruit de cett~ sédition, qu'il résolut dé 

· punir les séditie.Íu:; mais les éveques qui étoient 
a la cow·' lui firent des remontrances si tou
c11antes, qu'il leur p1·omit d'accorder le par
don aux coupahles .. Théodose étoit d'un carac
tCi·e vif et houillant; mais a pres que les pre
!Jliers moments étoieni passés, la vivacité et 
le feu ele ce Cal'actere cédoit bientot a la bo té 
natll;relle de son cceur. Il avoit pa1~donné gé-

1 Soz~m. livre 7 • . 

.. 
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. néreusement aux ariens, qui, dans une émeute • 
avoient brulé le palais épiscopal de Constan
tinople; il avoit pardonné aux chrétiens, qui 
avoient pillé une synagogue de juifs; il avoit 
pardonné auxhahitants d'Antioche, quiavoient 
eu l'audace de renverser et de.briser ses statues, , 
et celles de l'impéra.trice. Cependant a l'occa
sion de la sédition de Thessalonique, les mi
nistres lui représenterent que sa clémence ne 
servoit qu'a enhardir au c1·ime, etilslui firent 
Bentii: }es COnséquences de Sa facilité a pardon
E.er. Théodose, sur leurs représentations, cou
sentit a la punition des 'Thessalonfoiens. Les 
ministres alors envoyerent des troupes qui iu
vesiirent le peuple de Thessalouique , et mas
sacrerent envirou sept inille .. personnes en 
moins de trois heure~. 

De3 que saint Amhroise eut appris ce mas ... 
iacre, il écrivit a l'empereur po.ur lui repré
senter l'énormité de son crime. n lui déclara. 
qu'il ne pouvoit plus l'admettre a la pardci
pation des mysteres, qu'il n'e-.1t fait une péni
tence publique de sa faute. n l'arreta puhlique
ment a la pOl'te de l'église, et lui en interdit 
l'entrée. L'empe1·eur ne répondit que par son 
humilité et par ses larmes' et il se soumit a 
tout ce qµe saint Ambroise crut devoir lui pres
crire et lui imposer. C' est ainsi que saint Paulin 
et Théodoret racontent ce fameux trait de la vie 
de Théodose. Voici ce qu' en dit 1\L de Voltaire. 

J. 6 
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« Théodoseavoit fait massacrer quinze mille 
n citoyens a '"fhessalouique, non llaS dans Ull 

11J mouvemcnt de colere, mais apres une 1011-

» gue délibération. Ce crime réfléchi l)ouvoit 
'' attircr sur lui la veugeance des peuples, qui 
:n ne l'avoient pas élu pour en etre égorgés. 
» S. Ambroise fit une tres-belle action ·en lui 
)) refusant l'entrée de l'église, et Théodose en 
'J fit une tres-sage d'appai-ser un peu la haine 
» de l'empire, en s'abstenant d'entrer dans 
;)) l'église pendant huit mois : foible et misé-
1J rable satisfaction pour le plus horrible for
>) fait dont jamais un souverain se soit só'uillé.» 

L'édifiante ¡lénitence de TP,éodose, Voltaire 
l'attribuc a une espece de poli tique. 11 n'y voít 
point ele sentimcnt de religion. -Le nombre 
des personnes qui périrent, il l'cxagere·, en en 
niettant quinze mille , au lieu de sept ; il re
présente ce crime comme le plus horrible for
fait ~ont jamais un souvcrain se soit souillé; 
<":CUX. des Néron, des Tibere, des Domitien, iu
comparablement plus horribles et plus odieux, 
)1 les excuse. Mais Théodose étoit chrétien. 

M. de Voltaire, dans le dix-septieme cha
pitre, fait un grand éloge du roi Alfred, qui ré
gnoit en AngleteITe sur la fin du neuvicme -
jiecle; et cet éloge est bien juste et bien mérité • 
.Alfred a été ·en efl'et un des plus grands prin
~es qui aient régné en Angleterre; mais voici 
11ne anecdote que M. de Voltaire fait entrer 
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louses de la liberté , taehoient de s' ériger en 
, répuhliques; que l'Espagne étoit partagée en 
plusieurs petits états ent1·e les chrétiens et l~s 
musulmans; Roine se i>entoit au$si des malheura 
du siecle. 

Deux femmes puissantes par leur naissance 
et par leurs richesses , et redoutahles par leur 
esprit et par leµrs intrigues, y eurent succes~ 
tiveuient toute l'autor.ité. Ces fem:qies étoient 
'fhéodore, et Ma.rozie, marquise de Toscane, 
~lles faisoient et défaisoient les papes a letW 
volonté; plac;oient sur le treme de Saillt Pierre 
leurs enfants , lew·s parents, leurs amia,. quel..,. 
.quefois meme leurs amants, et firent ce grand 
nombre de papes scandaleux qu'on vit dans 
ce dixieme siecle jusqu'au regne des Qthons, 

Ce morceau d'histoire est bien du gout de 
M. de Voltaire. 11 ne manque pas de rappe~ 
ler tous ces p~pes. Et pour rend1;e le tabl~au 
plus frappant encore, ou il ~e dit mot des 
bons J:»pes qui parurent par intervalles , ou il 
maltraite également c~µx qui m~ritoient d'e ·e 
respectés. 

• Ainsi il ne dit m.ot. de Benoit IV, qui fit les 
délices et l'édification de Rome au commence.., 
ment de ce dixieme siecle, ni d'Agapet II, qui 
se fit également respecter par sa sainteté et sa 
sagessé 1

• Ce fut cet Agapet qui for~a l'opinia~ 

~ Dachcne,, Vie des pape' 
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treté des seigneurs fram~ois qui ne vouloient 
pas reconnoitre LouisIV, dit d'Ouu·~fi?r, pour 
leur souverain. Grégoire Vi, qui travailla si , 
généreusement et si efficacement a la paix de 
l'Egli_se, est traité de simoniaque. Unaut1~eécri
vain que Voltaire, auroit loué son courage et sa 
modération. Léon IX, qui a été mis au nom-

. bre des saints, est traité d'homme sanguinaire. 
Les Normands faisoient des courses et des ra
vages sur les terres de l'Eglise. Léon demanda 
du secours a l'empereurpour le~ arreter. Vol- . 
taire demande s'il a fait pénitence d'avoir fait 
répandre tant de sang. n y avoit déja assez de . 
mal" a . dire de quelques papes du dixieme 
siecle : il ne falloit pas · répandre le fiel jus
que sm· ceux qui sont honorés comme des 
saints. 

CHAPITRE XVII. 

· De la religion et de la superstition aux dixieT(f!I 
et onzieme srec/,es. . 

Q UELQUES héretiq~es qui parurent alors e~ 
·France, et qui furent punis; Bérenger; archi
diacre de Tours, qui enseigna ses eneurs sur 
l'Eucharistie-, et qui fut conda:mnéparplusiew·s 
eonciles; un emperew· allemand qui 6t, di t
on, bruler toute vive safemme, qui n'étoit pas 

-· 
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aussi sage que doit l'~tre une impératrice: voila 
presque tout ce qui foit le sujet, et ce qui rem- _ 
plit le chapitre intitulé: de la Religion et dé 
la superstition aux dixieme et onzieme siecles. 
'fout ce qu'on en doit condure , selon M_. _de 
Voltai1·e., c'est qu'il y avoit alors de·s éveques 
cruéls et sanguinaires, des chrétiens imbécilles, 
aes hommes éclairéset innocents, qu'on traitoit 
tl'hérétiques ; et qu' on ne ~voit presque que 
croire sur l'Eucharistie. 

ce Du temps du roi Robert, dit-il ,_il y eut 
» en France quelques pretres accusés d'héré
» sie. On ne les appela manichéens qu..e pour 
» lelll" donner un nom plus odieux. On leur 
» imputa des crimes horribles et des sentí-

- '' ments dénaturés, dont on eharge toujour.s 
» ceux dont on ne connoh pas les dogmes .. » 

Il rapporte ensuite les accusationsfaites contre 
ces hérétiques, et il ajoute: «La seule chose 
>~ qui soit certaine, c'est que le roi Robert et 
» sa femme Constance se transporterent a Or
» léans, (Ju se tenoient quelques assemblées 
» 9,e ceux qu' on appeloit manichéens. Les 
J> ~ év~ques firent brUler treize de ces malheu
J> reux. » 

Volt.aire trouve mauvais qu'on ait donoé . ¡\: -
ces hérétiques le nom de manichéens, et il dit 

. que ce ne fut que pour les rendre plus odieux; 
mais il n' est pas plus autorisé a les excuser, qu'il 
_l'est a con.dam~er les .catholiques. Ces fanati- . 



ques furent convaincus de donner dans les me-
. mes d~hauches que les anciens manichéens , et 
el' avoi1· lesmemes principes sur plusieurs points 
de leur créance ; faut-il etre surpris qu' on leur 
ait donné le meine nom? Que ron consulte 
Glaber Ródolphe, histo1·ien contemporai11:, on 
y trouvera le détail de tous ces dogmes et leur 
réfutation. 

Pour faire reto~ber sur le clergé l'odieux de 
la punition de ces hérétiques , Volt.aire dit· 
hardiment que les -év~ques firent brule1· treize. 
de qes malheureux. C' est bien dommage que 
l'histori~n contemporain, qui étoit lui-meme 
sur les lieu.x , dise tout l·e contrai.l,'e '_-Le roi , 
dit-il, fit tout ce qu'il put p~ur faire ~uvri1· les 
yeux a ces misérables , et pour les rnmener par 
la douceur : il fit allumer un grand feu , pour 
les intimider par cettevue; il les fit encore pres- · 
ser de se déroher au supplice ; t:nfin ne pou:
vant vaip.cre lem;- opiniatreté, il fit exécuter 
treize des plus ohstinés. 0n voii que Glaber ne 
fait 1ci aucune mention des éveques. 

L'article de Bérenger est tres-curieux: il pa.
roit par cet article , que M. de Voltaire ne sait 
point le catéchisme des catholiques, mais qu'il · 
est' bien instruit de ·ce qu'enseigne celui des 
calvinistes. « 11 s'élevoit, dit-il, alors quelques . 
>l nuages sur l'Eucha.ristie. La questiqn si du 

1 Glabert. lib. 5. c. S. 
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>1 pain et du vin sont changés en la s.econde 
)J Personne de la Trinité , et par conséquent 
>J en Dieu : si on mange et si on boit cette se
» conde 'Personne par la foi seulement : Cette 
» question avoit échappé a l'imagi~ation ar
» dente des chrétiens grecs : aussi se conten~
>1 t-on de faire la cene le soi1· da!15 les premiers 
» ages duchristianisme, et de communiersous 
» les denx. especes au temps dont je parle, sans 
» avoir une idée fixe et déterminée sur ce m~
'» tere. Enfin Bérenger, ·archidittcre de Tours, 
» .enseigna, vers 1 o5o, parécritetdanslachaire, 
>1 que le véritahle corps de J ésus-Christ n' est et 
» ne peut étre so~le.S apparences. du pain et du 
» vin. ,,. •· 

M. de Voltaire ne représente ici les catho-
• liques que comme des imhécilles ' qui croient 

que le pain et le vin dans l'Eucharistie sont 
changés en la seconde Personne de la Trinité. _, 
Une telle imputation est trop grossiere pour 
faire tort aux catholiques , elle n' en fuit qu'a 
son auteur. Les catholiques n'ont jamais dit 
que le pain et le vin fussent changés en la se .... 
eonde .Pei·sonne de la Trinité; ils n>o,it jamais 
di t que le pain et l~-vin devinssent Dieu. Voici 
.1_uelle est le~ créance : 

Ils croient que le pain et le vin-sont -changés 
au corps et au sang·de Jésus-Christ. Ce corps 
tt ce sang sont les m~mes qu'ils étoient, lors
J].Ue Jésus-Ch1·ist étoit sur la .te1:'1'e· Ce corps e\ 
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Ce sangétoient alors unís a l'alJl,e de Jésus-Christ 
et a sa divinité. Ils y sont done encore un is dan'! 
l'Eu'charistie ; le changement ne regarde done 

· que le corps de Jésus-Christ ' ·et non pas l'ame 
et la personne divine· de J ésus-Christ. Voila la . 
créance des catholiques. Tout cet exposé de Vol
taire fe1·oit di1·e a quclqu'~n qu'il ignore quelle 
est cette créance; cependant' il est sur qu'il a 
su le catéchisme catholique1 et qu'il ne manque 
pas de mémoire. 
_ Il ne paroit pas plus instruit sur les faits 
que sur les clogmes, loi·squ'il dit qu'on se con
tenta de faire la cene Ie ·soir clans les premiers 
ages du christianisme' et de communier sous 
les deux especes jusqu'au onzieme siecle. ll au
roitpuap.prendrede Tertullien 1 quelacommu-

..,fí.ion s'e faisoit a jeun, et par conséquent qu'elle 
se faisoit le matin, a moins qu'il n'y eut quelque 
raison d'une nécessité extraordinaire. Quant a 
la communion sous les deux especes, l'usage 
n'en a jamais été universel dans l'Eglise; et il 
a toujours été heaucoup plus rare que l'usage 
de la communion sous une es pece- seulement 2 • 

C' est calomnier de gaité de creur toute l'E
glise , d' avancer que , jusqu' au onzieme siecle, 
on n'avoit point une iclée fixe et déterminée 
sur ce mystere. Une telle hardiesse ne mérite 

~ Tertul. de orat.- 2 Voyez M de M@aux, avertisse-
Jnent aux protestants. · 

_,,. 
6. 
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que le dédain et le mépris. La doctrine des 
Peres est si claire sur ce point, que les sacra- • 
mentair~s ne pouvant l' accorder avec leurs dog
mes 7 se détermi~erent a la rejeter.ahsolument •. 
i;ette renonciation des sacramentaires est la 
plus forte preuve que la doctrine des Peres 
leur est contraire, et par conséquent qu'il est 
tres-faux qu'on n'eutaucune idée fixe et déter
minée sur ce mystere jusqu'au onzieme siecle. 
ec Le sentiment le plus commun, ajoute Vol-
» taire, étoit sans doutequ'on mangeoit levé-
» ritable Corps de Jésus-Christ. On disputoit 
)) meme pour savoir si on le digéroit et si on 

· .» le rendoi t. » 

]\f. de V oltaire auroít bien pu se dispenser
-de meler des idées indécentes a des choses si 
.i·espcctahles et si saintes. Le catholique n'a 
nulle peine sur ce point. 11 sait que le Corps 
de J ésus-Christ est sous les especes du pain ; 
que ces especes sont sujettes a se dissoudre, · 
comme la nourriture se dissout, et que, eles 
qu'elles sont dissoutes, le corps de Jésus-Christ 
cesse d'y etre. Si , dans des siecles grossiers et 
harbares, quelques théologiens dignes de ces 
siecles ont agité cette question , leur cxcmple. 
ne doit pas servir de regle a un homme de 
.goU.t. 

Il y a aans l'exposé que ,l'on fait ensuite ele 
. la doctrine des sacram.cntaires, un artifice et 

un air d'éruditio,n, qui sont des _prcuves CQJ).-
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•aincantes d'ignorance et de mauvaise foi. 
ce Il paroh, dit-on, que dans heaucoup d'E

» glises, et sur-tout,en Angleterre, on croyoit 
· » qu'on ne mangeoit et qu'on ne buvoit J~sus

» Christ que spirituellement. » On prétenci 
prouver, par quelques extraits de différents au
teurs qui écrivoient alo1·s, que ce qui se dit 
du 9orps tle Jésus-Christ dans l'Eucharistie, 
doit s'entendre spirituelleB_lent. Le passage le 
plus remarquable est celui qu' on rapporte de 
Ratran, ~oine de Coi~bie. C'est le corps de Jé
sus-Christ, dit cet écr_ivain, qui est re~u et 
mangé , non par les sens COl'porels, mais par 
les yeux de l'esprit fidele. . . 

Mais M. de Voltaire ne prouve ricn par-la . 
contre les catholiques, parce _que i. 0 cet au
teur ne di_t rien en cela que tout catholique ne 
puisse avpuer encore aújourd'hui. Les impre~
sions qui se · font sur l_es sens corporels, e)J. 
voyant et en mangeant l'Eucharisti_e, ne se 
font que par les cspec.es, et non point par le . 
corps ~emede.Jésus...,Qhrist; etc'est la foi qui 
y voit et qui y reconnoit ce que les sens n'y 
voient et n'y reconnoissent pas. 

2. ° Ce meme Ratran explique dans cet ou-· 
vrage meme ' la transsubstantiation ; ce qui . 
pl'Ouve que Ja créance de l'auteur étoit la meme 
que la créance de l'Eglise d'aujourd'hui. Il n'y 
a qu'a consulter l'~xtrait de cet ouvrage dans 
l'histo~re eccl~siastique de Fleury. On peut . 
expliquer de meme les autres extraits que Yol-

·-
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taire a cités. Ainsi la dépense d'érudition qn'~l 
fait ici est bien a pure perte. 

Il sé montre ensuite tendrement affligé de 
l'infortnne de l'impératrice Marie d' Aragoo , · 
que l' empereur son époux condamna a etre 
brulée -vive. Cette prin~e::rse avQit fait . a un 
jeune seigneur italien les .memes propositions 
que l'évouse de l'égyptien Putiphar:tvoit faites 
autrefois au chaste Joseph : elle trouva la 
meme résistance et la meme vertu: elle en tira 
la meme vengeance. L'impudique acensa d'un 
attcntat énorme celui a la pudeur duqnel elle 
avoit elle-meme attenté. L'empereur en fut 
transporté de colere; et sur l'accnsatiÓn, les 
plaintes et les larmes de son épouse, il con
damna anssitt>t le comte a_ avoir la ~te tran
chée. La veuve éplorée vint demander justice 
a l'empereur, prouva rinnocence de ~on époux, 
et le crime de l'impératrice. Othon, pour ven
ger l'affront qu1il ávoit re~u, et réparer l'in
justice qu'il avoit commise , condamna aux 
:flammes 1:impudique calomniatriee. 

Cet acte rigoureux de justice met Voltaire 
d~ mauvaise humenr contre ce prince; mais 
ap1·es tout, dit-il, il ne faut pas etre sw·pris de 
cela, parce qu'Othon m étoit un prince dévot ' 

, cruel, etencore plus déhauché que sa femme. 
Il est bon cependant qu'on apprenne que cet 

-Othon 1 étoit un prince ex.trem.einent aimé e~ 

• Disémar, liy. 4 .. 



DE VOLT~IRE • . 

r~cté de tout l' empire, et qu' on le compaToit 
presqu'en tout a son a'ieul Othon le grand. Vol..: 
taire l'accuse de cruauté et de déhauche; et les 
historiens contemporains lui donnent de grands 
éloges a cause de sa piété ' de sa douceur et de 
son humanité. A qui faut-il en croire? . 

Géofroy de Viterhe 1 
, qui vivoit peu de 

tem}>S apres le regne dtOthon, et plusieurs au
tres auteurs rapportent que la dame italienne 
prouva l'innocence de ~on ép-oux par l'épreuve 
du feu, c'est-a-dire, en portant entre les mains 
une lame de fer ardeP.t sans se hr1'ller. M. de 
Voltai1•G se moque de ceux qui rapporteñt une 
pareille aventure, et de ceux qui la croient. 
Ce que· je rem.arque1·ai Ia-dessus, c'est que Gré
goire de Tours ~ , le premiei: et le plus ancien 
de nos historiens , rappo_rte plusieurs événe
men ts ou Dieu a vqulu faire découvrir les 
crimes, ,ou protéger l'innocence par des voies 
extraordinaires; il en cite meme un qui est 
arrivé de son temps et sous ses yeux : il pou
voit y avoir heaueoup d'abus dans ces sortes 
d'épreuves. Agohart, archeveque de Lyon 3 . 

dans Je,neuvieme siecle, écrivit fortement pour 
engager les princes et les- éveques a les inter
di:re. Cela prouve évide}Ilment qu'elles étoient 
eu usage; ainsi , l' on peut croire, lorsque les 

1 Gotifred in chron. - 2 Gregor. Tur. Hist. Franc. 
l. 8, c. i6. - 3 A~o}>ard. opera, t. 1. p. 101. 
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plus graves historiens l'attestent , qu' elles er
virent quelquefois a sauver des innocents. Il 
y a de l'imb~cillité a tout c;roirc' et de la té
mérité a tout rejeter. 

M. de Voltaire semhle vouloir ensuite égayer 
le lecteur par le tableau qu'il lui présente de 
certains usages qu'il attrihue aux églises d'Oc
cident. ce Tout y étoit défiguré, dit-il, ·par les 
>J coutumes les plus ridicules. La fete de.s fous 
)) et celle des anes étoient étahlies dans la 
» plupart des églises. On créoit, aux jours so
n lennels, un évec¡ue d.e fous; on faisoit en
» trer dans la nef un ane en chappe et e_n 
» bonnet quarré: les fa~ces ohscenes étoient 
>> les céi'émonies de ces fetes, dont l'usage ex,
» travagant dura environ sept sieclcs dans plu- ' 
)) sieurs di.oceses. >J 

Si un hahitant d'Aix en Provence, trans
porté des sa jeunesse aux Indcs, racontoit tou
tes les folies qu'il a vu faire a la pmcession le 
jour de la Fete-Dieu, et soutenoit qu~ c'est ' 
ainsi que tous les c~rétiens d1Europe célehrent 
cette fete, mé1·iter-0it-il d'etre cru? 11 en est 

. ici de meme. Il est bien vrai qu'il y a eu quel
ques-uns de ces ahus dans quelques églises et. 
pendant quelque temps; mais 1 • 0 il est éga
lement_ vrai que l'Eglise travailla a les déraci- . 
ner ; on peut en juger par les lettres du pape- · 
lnnocent ID, et par les ordonnances de Pierre 
.de Capoue, lég3:t eµ France sur la fin du dcr-
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nier siecle. 2.0 11 est faux qu'ils aient duré sep,t 
siecles , puisque vers le milieu du quinzieme. 
siecle ils furent entierement aholis, et qu'ils 
n'avoient pas commencé eµ. Occident avant 
l' onzieme ou douzieme siecle 1 • 

Quant a l'ane chappé et coeffé en d~ctem~ ~ 
et qui eµtroit graverp.ent dans la nef avec cet 
accoutrement, c't;.st une procluction de la .belle 
inlagination de M. de Voltaire. On sait qu'il 
ne fait pas grand cas ni des docteurs, ni des 
honnets quarrés. Il est vrai qu'il y a eu autrc
fois une fete des ancs parmi nos hons vi~u;x: 
Gaulois, a l'occasion de la fui te de la sainte . 
famille en Egypte, ou du retouT d'Egypte. Une.•__, 
fille tenant un enfant entre ses hras et assise 
sur un ane, entroit dans l'église comme pour· 
représenter grossierement a des hommes gros
~iers ce mystere de la vfo de N otre-Seigneur .. 

Au.tun et Beauvais sont les. deux villcs qui 
se . dislinguerent le plus par ces ridicules céré ... 
monies. A Autun l'ane étoit couvert d'une 
housse de di·ap d'or. Quatre chanoines eles plus 
apparents (c'étoient apparemment les dignités · 
du chapitre) tenoient les quatre coins de la 
housse, et accompagnoient gravement l'ane 
jusqu'a la place qui lui étoit destinée. A Beau
v~is, 001 choisissoit une d~s plus jolies demoi
selles de ·la ville: on la paroit superhement, 

1 Voyez Glosse de Du Cange. - 'il Du Cange Glo.<i!:• 
- . 
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et on lui mettóit entre les hras un enfant qui 
étoit aussi magnifiquement hahillé. Des que 
l'ane entroit dans l'église, les choristes enton
noient une hymne latine a son honneur ' et 
apres chaque strophe, le peuple répondoit pa1· 
ce couplet en fra1ú;ois : 

Hez sire asne · chant.ez , . 
Belles houches rechmgnez 1 

Vous aurez du foin assez, 
Et de l'avoine a l)lantez. 

Mais ces extravagances ne furent pas de lon
gue durée ; elles ne furent pas répandues daós 
presque toutl'Oc~ident, comme l'affirme M. de 
Voltaire; mais on sait qu'il ne fut jamais l'ami 
de la décence ni de la vérité. 

N ous ne parlerons pas des fameux diff érends 
entre le sacerdoceetl'empire, qui furent lefruit 
-de l'ign01·ance et de l'amhition, qui séduisirent 
quelquefois les personnages les plus i·especta
hles par leur géuie et par leur vertu, et qui cou
terent tant de sang a l'Allemagne et a l'Italie. 
Cette fureur est éteinte, l'aveuglement guéri, 
les peuples éclairés et tranquilles. Les dcux puis
sances se respectent et se tiennent dans de sa
ges bornes : i1 ne nous reste que le souvenir' 
de ',ces divis'ions funestes. Quantité d'auteurs 
en ont óc1·it avec tant de sagesse et de pru
dcnce, qu'il n'est .ras nécessaire qué nous pré
ven\ons le lecteur contre ce que Voltaire en a 
rep:résenté. .. 
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CHAPITRE XVIII. 

· Des Croisades. 

i DA.NS les onzieme et douzieme siecles on. vit 
de nouvelles expéditions, aussi singulieres par
la maniere dont elles furent entrep:rises et 
dont elles furent conduites' que par le succes 

· et les suites qu'elles eurent. Ce sont les Croi
sades. 

Un pélerin de retour de la Terre-Sainte , 6t 
en Italie , et ensuite en France, une peinture .' 
touchante de l'état ou étoient les chrétiens ele 
la Palestine : il représent.a viv.enÍent l' opprohre 
qu'il y avoit pour les chrétiens, que des lieux 
qui avoient été comme le berceau de leur reli
gion, et qui avoient été consacrés par la pré
sence de Jésus-Christ, fussent au pouvoir des 
infideles. On tint un grand concile a Clermont,. 
le I'élerin s'y remlit, et parla avec plus de vé
hémence et de force que jamais. Tous les assis
tants furent touchés jusqu'aux larmes, et saisis 
de zele pour l'honneur des saints lieux. La plu
patt des princes , des seigneurs , et un grand 
nombre de gens du peuple, s'engagerent 11ar 
serment a prendre les armes rour ladélivrance· 
de la Terre-Sainte. 

La premiere expédition ne fut pas ~anssuc-
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ces ; on conquit Jépusalem' une grande pa.rt,ie 
des villes maritimes, la principauté d'Antioche _ 
et celle d'Edesse; apres quoi une partie des croi- -l 

sés retourneren t dans leur patrie; Les infideles 
profiteren t de leur ahsen~e , pour presser peu
a-peu les chrétiens nouvellement établis en 
Orient. De nouveaux dangers pour la Palestine 
occasionnerent de nouvelles croisades ; mais le 
défaut d'ordre et deconduiteles rendit toujours 
moins heureuses que la p1~emiere: enfin, eq, 
moins de deux sieoles, tout fut perdu sans res
source, et le gout des voyages d' outre-mer passa 
entieremen t. 

La distance des lieux, l'indépendance de ces e 

caravanes de soldats voyageurs , les périls des 
voyages , et sur-tont le peu de connoissance 
qu'on avoit alors de Ja maniere depourvoir a 
la conservation d'nne conquete éloignée, furent 
les causes du peu de succes des croisades. Mais 
si elles procurerent peu d'avantage a l'Orient, 
elles furent au moins tres-utiles a l'Occident; 
elles délivrerent les royaumes d'une graride 
quantité de noblesseinquiete qui avoit toujours 
les armes n la main' et qui étoit souvent l'oc
casion de heaucoup de mouvements, de trou
bles et de petites guerres qui ruinoient les peli.
ples etl' état: elles :firentnaitre les établissemen ts 
des communes des villes ' ce qui rendoit r état 
du peuple plus commode et plus utile au bien 
~énéral; elles fournirent aux rois le moyeu de 
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i·eprendre une partie de leurautorité, qui avoit 
été extr~mement affoiblie par la multitude_et la 
variété des fiefs et par la puissance des vassaux.; 
enfin, elles apprirent aux Occidentaux a con-· 
noitre mieux la mer , et leur firen t prendre le 
gout du commerce. . 

.Ce queM. ,de Voltaire faitleplusrerµarqucl"" 
daus ces guerres, c'est l'iujustice de l'entre
prise des croisés ; leurs fréquentes perfidies 1 

qu'il s' efforce de rendre encore plus sensibles ' 
, en faisant a tout_propos l'éloge. des schisma
tiques grecs et des infideles i:µahométans ; en
fin , les dommages immenses que ces m~
mes guerres causer.ent a la cbrétienté d'Occi
dent. 

On sait assez-qu'au jugement de M. de Vol
taire, les catholiquesdoiven,t toujow·s avoir tort 
vis-a-vis des hérétiques, et les chrétiens vis-a
vis ~s infideles. V oyons done la sagesse et l' é
c¡uité des jugemeµts qu'il portcsw· les chrétiens 
en cette occasion. 

« De quel droit, demande-t-il d'abord, de 
» quel 'droit ces princes d'Occídent venoient
» ils prendre pour eux des prov inces que les 
u Turcs avoientarrachées aux empereurs grecs? 

Mais M. de Voltaire y pense-t-il de faire une 
pareille question? ·Fut-ce jamais ~oins le lieu 
de faire parler la justice naturelle? On ne fai..., 
soit la guerre qu'ades brigands ; _qui étoient en 
mem.e temps les usurpatcu.rs les plus injustes. 
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n y avoit quatre cents ans que ces ltelles pro
vinces avoient été enlevées aux Grecspar les Ara ... · 
hes. Les p1·emiers califes Ommiades, c'est-a
dire, les premiers usurpateurs , furent dépouil
lés par d'autres usurpateurs, qui furent les ca
lifes Abassides. Sous les Abassides , presque 
tous les gouverneurs s~ révolteren t 'ets' ériger~n t 
en souverains. Les Turcs , nouveaux brigands 
et nonveaux usurpateurs, chassereri.t presque 
tous ces nouveaux rois, et il n'y avoit pas long
temt-s qu'ils s'étoient emparés de la Palestine 
et de Jérusalem, lorsque les croisés y parurent; 
ainsi, on ne voit qu'une succession de brigands 
et de voleurs parmi ceux pour qui l' équitable 
Voltaire s'intéresse si vivemenl. Les princes 
d'Occident, qui ne faisoient pas tant de rai
sonnements que lui, ne croyoient pas ces droits 
aussi respectahles qu'il veut nous les repré
senter. 

n est bon d'ohserver que celui qui prétend 
faire voir l'injustice qu'il y avoit dans l'entre~ 
prise des croisés, pardonne tout et approuve 
tout dans les Grecs et dans les infideles. 11 fait ' 
lesplusbeauxéloges d'Ale:x.is Comnene-quiavoit 
usurpé l' empire a pres avo ir pillé et désolé Con~ 
tantinople , et chassé son bienfaiteur du trone 
impérial 1

• 11 comhle de louanges Saladin, qui, 
dé petit officier dans les troupes arabes , se ré-

1 Cedren. 



. · D ~ V O L T .A l R '.13~ t 4'1 
,,yo Ita. contre son prince , et se rend.it maitre de 
presque to-qt l'Orient; mais Alexis Comi:tene 
~toit schismatique; Saladin étoit musulman; 
les princes cl'Occident étoíent des chrétiens ca ... 
tholiques: voila d' ou viént la diff érence des ju
gements. 

Apres cefa , on ne doít pas étPe surpris de la 
maniere dont il parle de l'entreprise de sah.tt 
Louis. cc Si la fµreur des croisades, dit-il, eut 
» permis a la vertu de Louis d'écouter la i·ai
,, s . ' il eut vu I'injustice e;x.treme de cet ar
''> ni.ement· qnilui paroissoit si juste. On mai:

» choitconti·elevieuxetsageMelecBala, soudan 
i> d'Egypte, qui certainement n'avoit rien a 
p démeler avec le roi de France, » 

Ce sage Melec Sala étoit petit-fils de l'usur~ 
pateurSaladin: il n'avoitp~s d'~utres droits que 
~eux. de son a'ieul, c'est-a-dire, le~ droits d'µn 
hew·eux brigand, qui~voit d'ailleur~ de bonne1 
qu.alités, ·. · · · 

11 ]l.e ces~ ensuite de parler de la maqvajsa. 
foi des croisés , et de leµ.rs perfidies; et c'est la, 
foi des Grecs qu'il loue , foi qui a été suspecte 
d.ans tous les siecles : Grll!ca ftdes. u De tous ce1J. 

'J>. princes, dit-il, qui avoient promis de faire 
» hommage de fours acquisitions a l'emperem,' 
J) grec, auc~n ne tint sa promesse. » 

L'équité demandoit qu'on avouat qu'aucun 
p'étoit obligé de la tenir: les engagements fu
¡•tmtréci¡11·Qqu..es entre l'empereur et les croisés. 

r 
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· L'empereur manqua aux siens; les croisés ne 
furen-i plus tenus aux leurs : ils avoientdéclaré 
a ce' prince qu'ils ne s'engageoicnt a rien, s'il 
n'accomplissoit pas lui-meme fidelement ses . 
promesses. Non-seulement il n'alla pas joindre 
les croisés comme il en étoit convenu avec eux; 
mais il s'allia meme ayee les mahométans pour 
faire périr les Occ · dentaux. On en fut év~dem-

- ment convaincti pai· ses propres ettres, qu'on 
trouva dans la cassette qu sondan de Babyloue -
apres la hataille d'Ascalon 1

• 

11 accuse également Renaud de · Ch~tillon 
d'avoir été un perfide, et d'avoirviolé souvent 
sa parole; et c'est pour cela, dit-il, que Sa
ladin abattit d'un cou¡) de sabre la tete de ce 

, ]Jerfide prisonnier 'J. L'histoire nous apprend 
de ce seigneur que c'étoit un de ceux qui avoit 
le plus con tribué par sa valeur a arretei,· les 
~onquetes de Sala~in. Dans l'histoire · ecclé -
siastique de Fleury, Renaud de Chatillon est 
regardé comme un martyr ; et dans celle de 
M. de Voltaire, ·comme un perfide justement 
pu ni. 

11 calcule ensuite en pbilosophe profond les. 
pertes immcnses d'hommes et d'argent que cau
serent les croisades a l'Occident. Apres tous ces 
calculs mille fo is répétés , il trouve que la perte 
des hommes alla a pres de deux millions : il 

~ 

' Guillanme de Tyr, - , Maumban~. livre 4. 
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, -est vrai que c'est-la a peu pres lenomhre des 

'
7
personnes qui firent le voyage de la Palestine , 
mais il faut observer: 

1 • 0 Que M. de Voltaire ne dit mot de ceux 
qui rcvinrent, et qu'il sup1Jose mal-a-propos 
,que tous y périrent. 11 ne faut done pas esti
mcr la perte des hommes par le . nombre de 
ceux qui firent le voyage. 

2.° Cette perte qui paroit.si fráppante, ces
·~era de l'~tre, si l'on fait attention au temps 
que durerent les croisades' et a la multitude 
de~ nations qui prirent part a ces expéditions. 
1
La mode des croisades dura pres de deux cents 
ans. Tout l'Occident y contribuoit, l'Italie, la 
France, l'Allemagne, l'Angleterre, la Hon
grie .. La perte d'hommes, pour cette · étendue 
de pays, n' alloit pas a dix mille par an; ce qui 
peut etre compté pour rien. 
. 3.0 Dans la guer1·e qui se fit au commence
ment de ce siecle pour la succession d'Espagne, 
et qui ne dur'a que douze ans, il péi::it bien au
tant de monde, etnéanmoins on ne s'en auer
cevoit _pas vingt ans apres. On devoit done 
s,apercevoir encore bien moins des pertes que 
causoient les croisades. Les exagérations , les 
lamentations, les réflexions de M. de Voltai1·e 
iont done bien mal fondées. 

Il ajoute que plusieurs pays en furcnt dé
peuplés et appauvris, et que le sire de Join
-vil~e dit expressément qu'il n'avoit pas voulu 

• 
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accompagner saint Louis a la seconde croisade ~ 
parce que la premiere avoit ruiné toute sa sei
gneurie. Le sire de Joinville ne dit point cela; . 
il ne parle point de la eroisade, mais des mal
versations des officiers royaux dans ses terres. 
Le roi le pressant pour la seconde croisade, il 
lni répondit que 1 tandis qu'il avoit été outre 
mer, les gens et officiers du roi avoient trop 
grevé et foulé ses sujets, tant qu'ils en étoient 
appautris, et qu'un second voyage seroit la to
tale destruction de ses pauvres sujets; voila les 
paroles de Joinville. Ce ne sont pas celles que 
luí fait dire Voltaire. 
. M. de V oltai1·e est si occupé a exhaler sa 

l:>ile contre les croisés, et a les rendre odieux; 
qu'il ne s'ape1·~oit pas. seulement des erreurs. 
grossieres ou il tomhe. En parlant de la prise 

· de Con8tantinople par les Latins, il fait cette 
ohservation c1·itique et dit sententieusement : 
<e Ce fut la premiere fois que Constantinople 
n fut prise et saccagée; et elle· le fut par des 
,.. chrétiens qui avoient fait vceu de ne com-
1~ hattre que les infideles ~. » 

I1 n'a pas fait atte~tion que ce meme Alexis 
<;01nnene, qu'il loue si fort en parlant de la 
premiere croisade, l'avoit prise et saccagée il 
n'y avoit pas plus d'un siecle 3 , et que Cons-

• Histoire de Saint Louis. - s Zonalas ann. livre 
](VIIL -.. i Cedl'en. 
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tantin Copronime , trois siecles auparavant , 
'· !J l'avoit déja assiégée et prise, et y avoit Lout mis · 

a fe~ et a sang. Comme M. de Voltaire profüe 
des avertissements qu'on lui donne sur ses er
reurs, il faut croire qu'il se corrigera dans une 
nouvelle édition. . -

Le sire de J oinville et les a u tres historiens. 
nous rapportent deux traits qui font heaucoup 
d'honneur aux chrétiens, mais que Voltaire 
combat de toute sa force. Ils nous racontent 
d'une part que les Sarrasins firent mourir heau
coup de chrétiens, qui ne vouloient pas re
nonccr Jésus-Christ; et de l'autre, qu'un vieil 
Emi;r demanda il. quelques chevaliers , s'ils 
croyoient en Jésus.:..Christ mort et ressuscite . 
Les prisonniers ayant répondu qu'ou~, le Sar
rasin leur dit qu'ils pouvoient se Gonsoler, q:ue 
Jésus-Christ les délivreroit hientot. La ma
niere dont Joinville raconte cela est si nai've , 
qu'elle fera plus d'impression que tout ce que 
le n' atif Voltaire pourroit y op1>oser. 

nis . que nous étions tous ensemble, €$

n pérans en l'aide de Dieu; nous ne demeu
» rasmes gueres , que ung grand richomme 
l> sauassin nous mena tous plus avant; et fai
l> sions chiere piteuse. Moult <J.'autres cheva
» li.ers étoient aussi prisonniers· encloux r en 
l> un grant cour ~i étoit clouze de murailles · 

ª Enfel'més. 
l. 
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» de t~rr~. J:t ceub- la faisoient tirer hors 
71 le~ prisonnjers run apres l'autre et leur de
>~ mandoient ~i se vouloient regno'ier. 1 F;t 
» ceµlx qqi disoient oy, et qui se regno'ioyent. 
,, étoient mis · a part; ceulx-la qui ne le vou
..,, loient faire , tout incontinent on leµr cou""I 
,~ poitla teste. ~ . · · .. 

Le µieme seigneur rllCQnte ainsi !'aventure 
d~ l'Emir. ' C( V e~zci ~ a presvenir a nous un 

- ~> grand viel Sarrasin d~ gr~nt app~reµc~, le-
,~ quel avoit avec lui de jeques gens sarrasjns, 
>1 qui tous avoient chac?Jn une épée ceinte aq. 
» consté ,. do~t fumes tQus effroyez. Et nous 
» fit deµiand~r celui ancien sar1~asin par ung -
>> TrqchemaIJ ; s'il étoit vrai qne nous crus""'." 
» sions en ung seul Dieu qui avoit éié né , 
» crucifié et mort pour nous, et au tiers jour 
>~ ~pres sa mort ressuscité pour nous. Et nou~ . 
>~ i·ép9ndismes qu,e oy vraiment. Et lors nori~ 
>> respondit que puisque ainsi étoit, nous ne 
» devioris nous desconforter ..• et que s'il avoit 
» ~u poqvoir de se ressusciter, que ~~ 
1> ment il nous délivreroit de _brief~ Et ·adonc 
>~ s' en alla ce sarrasin . sans autre chose nou~ 
)), faire. Done . je fus moult joyeux .et haiti~; 
n car mentenci.on 3 estoit . qu'ils nous fq ent 
» yenus coupei· les testes a tous. n Volt.aire 
ne veut pas qqe ces récits soient vrais. 11 ne 

' l\enier. - ~ ·v oi-c~ - " Ma pem;éo 
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peut leS ~eilier. n y trouve de la contradic
tiiOn et de l'impro~ililé. _C'est au lecteur sensé 

"' a jµge;r leqtieldes deux mérÍte plus de Gréance, 
d'uq gnnd seigneur plcin d'honneur et de pro
hité, iémoin oculaire ,et acteur .dans ces tristes 

· aebnes , ou de V ol1;ai1·e. 
~ Le menté fleigne11r rapp,orte qºu.e les Mam

meÍucs, mili«e -altiere, et q1.Ü ne connoissoit 
d~ droit. que celui du sabre et de l'épée; 
il ~or.te que les Mammelucs , ~pres avoir 
~iné leur maltre,. délibérerent d'.élever 
sa.int J.Oriis sa:r le tr.one d'Egypte. 11 ne aonne 
~ la chose poó, ~; piais <:omnje le hruit 
e11 étoit fort grand dans l'armée, .íl dit qu'il 
e parla lui-meme a saint Lows. ll lui de
·Jllanda s'il auroit · accepté cette couronne , au 
cas qw.e les Mammelu.cs la lui eussent offerte. 
Sajnt Loats ~ répondit qu'il n'au~itpas h~
:&ité 4e raccepter' dal\~i'espéranQe de les faire 
chrétiens 

;\t~l\'e sp m.~ de ce réc 
U a'y trouv.e pas le moindre de vraisem
blatiee. ce Ces Musulm.ans, dit-1 , devoient 
» xegarder saint Louis que comme un chef de 
~ Arig¡mds étrangers, et comme un ennemi 
,,, .. d~tegoit 1eur religion, et qui e ·con
~ ~oit ~i Jeur langlle ni leurs urs. » 

· Lis le judicieyµ. V oltaire n'a pas fait atten
tion a la considération extraordinaire que Jes 
Sarrasins avoient pour saint Louis. Le sondan 

·7. 
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avoit témoigné lui-meme combien il faisoit de 
cas de la franchise, de la générosité et de la 
droiture de ce pl'ince. ·c'est pour cela meme 
qu'il avoit diminué d'un cinquieme la ran<;on 
que saint Louis avoit promis de payer po\lr 
son armée. Ii ne le regardoit done pas comme 
un _chef de brigands. Les capitaines du soudan 
avouerent plusieurs fois que Louis étoit le plus 
fier chi:étien · qu·'ils eussent jamais vu. Quoi
que vietorieux , ils furent obligés de lui céder, 
.et de se contenter des serments qu'il choisit 
lui-llleme de faire, pour l'assurance de sapa
.role. 

Est-il done hors de vr~isemblance, qu',ayant 
Üne si haute idée de ce prince, ils aient eµ la 
pensée de. lui cléférer la courónne? Les grands 
raisonnements de Voltaire ne doivent-ils pas 
faire un~ fo1·te impressiou sur les esprits éclai
rés? 

APITRE XIX, 

.Croisades _du Nord. 

A~L.'oc ASION des croisadesd'outre mer, Vol- . 
taire par ainsi de celles qui se fireut au nord . 
de l'Europe, et qui y proctJrerent l'établisse
ment de la religion chrétienne, et il en parle 
.cncore en V oltaire. 



D E VOLT A l Jl E. 1 49 
ce La fureur d'annoncer la religion les arme~ 

» a la main s'étoit répandue dans le fond du 
» nord. Nous avons vu Charlemagne conver
» tir l'Al1emaa-ne septentrionale avec le fer ét 

>l Je feu. N ous avons vu les Danois idolatres 
,» faire trembler l'Europe, sans tentér jamais 
» de faire recevoir l'idolatrie chez les vaincus. 
» Mais a peine le cbristianisme fut affermi - , 
,,. dans le Danemarck , dans la Saie et dans 
» la Scandinavie , qu' on y pr~cha une croisade 
» contre les pa1ens du nord. Les chrétiens 
» s'armerent eontre eux depuis Br~me jusqu' au 
.,) fond de la Scandinavie. Plus de cent mille 
">> croisés porterent la destruction chez ces ido
» la.tres. On tua beaucoup de monde, on ne 
» convertit personne. On peut ajouter cette 
)) perte a celle que le fanatisme de ce temps
» la coutoit a l'Europe. >l 

La fo1·ce et l' énergie de l' expression ne man
quent jamais a Voltaire quand il s'agit de mal
traiter les chrétiens, ou de louer les idolatres 
et les infideles; mais il faut avouer aussi que 
la vérité lui manque bien souvent, et meme 
presque toujours. Il reproche d'abo1·d les e't
péditions sanguinaires de Charlemagne pour 
l'établissement de la religion chrétienne chez 
les Saxons• 

On a vu , dans le chapitre ?U il est parlé de 
ce héros, la fausseté des faits rapportés, et des 
raisonnei.µents. employés par cet aigre et per-
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pétuel censeur. Il sera plus facile encore de 
venger ici le christianisme. L6i e:treu1-s ront ' 
enc~re plus fortes et plu-s, hardiesi et elles- sont 
combattues Pªl"'. des f.aits et-par des m.en~ments 
enco1·e plus authentiques. , 
. Ce fut en r an l 187 I' que Saint Meynhart, 

chanoine ou m~ine allemand ,, alla precher 
l'Evangile aux peuples du nord ~. Il cf>Ilvertit 
un gi·and ·nombre de palens, et fonda le siége 
épiscopal de Riga en Livonie. La Cowiande 

. em.hrassa hientót le christianísme .. n .se répan
doit peu-a-peu dans les provinces voisines, 
lorsque les pai'ens de Pru.sse_porterent le ra
vage dans cette nouvelle chrétienté 5• Ils hru
lerent un gi:and nombre de villages des chré- _, 
tiens , en fircnt passer plus de l'ingt mille au 
fil del' épée , et en eDUDe:Q.erent u.ii grand nom-
bre en esclavage. · 

Les Lithuaniens se joignirent souvent aux 
Prussiens idolatres. Conrad, duc de Mazovie i 
demanda du secours c0ntre ces harbares: ce 
qu'il en ohtint fut bien peu de chose. Ce ne 
fut que plus de soixante ans apres la prédica-

, tion de l'Evangile ,._ ~'011 Jit m~cher une ar- : J 

mée de croisés a la défense 4es ehrétiens. Cette 
armée étoit com~andée-par Ottocar, roi de 
:Boheme 4 , et par Othon, marquis de_Brande-

• Kranls. - 1 Annold Lnb. - ~ Epitre d'lnnoceJit llL 
.T6l,Yea FJeury. - 4 Flcur¡. 
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boorg. Les Pi"Ussiens furent poussés et hattus 
partout. Les d-eux. chefs de ces barbares se 1·en.
fermerent dans une ville qui fot bientot in
. vestie par les vainqueurs. Alors ces deüx. chefs 
se rendirent, et promirent de se faire chrétiens. 
Ils furent bapt\sés. Le roi de Boheme et le 
marquis de Brandebout>g lenr servirent de pa1·-
rains, et len¡ firent de magnifiques présents. 
Le reste de la Prusse snivit leur exemple. Le 
roi de Boheme fit batir la ville de Konigsherg 
ou Montroyal; Henri de Brunn, éveque d;Ol
mutz et ensuite de Samhie, batit la ville de 
Brunsherg; on fonda plusieurs églises ·dans ces 
provinces, et le christianisme y fut parfaite
tlient étahli vers le milieu du trcizieme siecle. 

Voila ce que V oltaire appelle le fanatisme de 
l'Europe, la fureur d'annoncer la i·eligion les 
armes a la main. Parce que les chrétiens ont 
été ohligés de prendre les armes pou.r se met
tre a convert des plus horribles vexations' il 
ne les· traite que de fanatiques sanguinaires. Il 
leur oppose la modération de ces harbares, ·qui 
étant sortis du Danemarck conquii·ent la Nor
mandie, et qui n'entreprirent point de fair~ 
recevoir l'idolatrie chez les vaincns. Le con
trast.e est tout-a-fait heureux, et il fait heau
conp d'honnenr au discernement et a la reli
gion de V oltaire. 
· Il finit en disant « que cent mille croisés 

>> porterent la destmction chez ces idolatres , 
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)) qu' on tua heaucoup de monde, et qu'ou ne 
» convert1t personne; » M. de Voltaire dit, 
qu'on ne convertit personne, etM. Fleury dans 
son histoire rapporte un nombre prodigieux 
de convcrsions. Il témolgne meme sa sur1uise 
sur la facilité avec laquelle on admettoit ces 
h~hares a la grace du hapteme. Fleury, en 
parlant de ces conversions, cite les auteurs con
temporains, du témoignage deiquels il s'ap
puie. 1\L de Voltaire esta lui-meme toute son 

' autorité. 

CHAPITRE XX. 

De la croisade contre les A lbigeois. 

V OICI. encore une croisade d'une troisieme 
espece, que nous joignons aux deux .premieres. 
Ce ne sont plus des chrétiens contre les infi- ' 
deles de l'Orient, ou contre les harbares du 
nord encore pa'iens; mais des Fran~ois contre 
des Francois, et des freres contre des freres. 
Tout ce que M. de Voltaire fait remarquer daus 
le chapitre ou il parle.de cette ~roisade, c'est 
l'innocence et la pureté de la doctrine des al-

.bigeois, les cruautés des catholiq~es, et l'am'."'" 
hition avide des chefs ecclésiastiques et Jaiques 
de la croisade. 

ce V ers la fin clu douzieme siecle 1 dit-il, 
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> il se trouva des hommes qui ne voulurent 
» de loi que l'Evangile, et qui precherent a
» peu..:pres les memes dogmes que tiennent au
» jourd'hui les protestants. On les nommoit 
» Vaudois, parce qu'il y en avoit heaucoup 
» dans les vallées de Piétnont; A lhigeois, a. 
» cause de la ville d'Alhi; Bons-hommes, par 
» la régularité dont ils se piquoient; enfin Ma-, 
j> nichéens, du nom qu'on donnoit alo s en 
» général aux hérétiques. On fut étonné ~e 
» le Languedoc en parut tout rempli. 

» La sectc étoit en grande partie composée 
)) d'une hourgeoisie réduite a l'indigence. 
» L'ahhé de Citeaux (légat du pape) paroissoit 
» avecTéquipage d'un prince. Il voulutén vain 
» parler en ap6tre. Le peuple lui crioit : 
» Quittez le luxe ou le sermon. Un espagnol, 
» éveque d'Osma, tres-homme de bien, con
:n seilla aux inquisiteurs de renoncer a leurs 
» équipages somptueux, de vivre at\.\terement, 
>>. 'et d'imiter les alhigeois, pour les conver
>> tir. » 

M. de Volt~ire assure que les pr estants au
jourd'hui tiennent a-peu.-pres les memes dog
mes que pr~choient les albigeois. Je ne sais 
pas s'ils seront bien contents ~ se voir mis 
cl>te-a-ct>te de ces anciens. hérétiques. Ils ont 
bien quelques-uns de leurs dogmes .; mais ils 
n~ont jamais admis ceux. qui caractérisent ces 
seconds manichéens. Les alhigeois rejetoient 

~ 7 
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l'ancien Testament,. ils oondanlnoíent lema
riage, ils ne reconnoissoient paa la ~lidité d ~ 
hapteme de l'Eglise, ils admettoient les deux 
p~incipes, ils nioient que Jésus-Christ f4t vé
ritahlement homme comme nous, ils ne se dé
fendoient pas bien ~ur le reproche des. déhau- . 
ehes qui outngent la nature 1 • Les p:rotestants 
n'ont jamais admis aucun de ces d-0gIJJes mons
trueux. Pourquoi, dit?-il done, qu'íls tiennent 
a-peu-pres les-memesdogme~que les Albigeois? 
Tels étoient les hom:pies dont Volta•re repré
sente l'édifiantel'égula1·ité, et qui ne vouloient. 
point d'autre loi que l'Evangile. 

Il se méprend heau.coup en confondant les 
Vaudois avec les Alhigeois. Ces deax sectes 
n'avoieut presque rien de cominun. Les Vau
dois prirent leW. nQlll de Pierre Valdo, ou 4u 
Vau, et non pas des vallées de Piémont. Il se 
trompe également lorsqu'il répete en plusieurs 
endroits de ·son histoire, que le nom de mani
chéens étíOit celui qu'on donnoit ~ général ... 

_ aux hérétiques. On 11e l'a donné qµ'a eeux ~Tii 
ont imité impiétés de ces anciens sectaires. 
Voyez le chapitre XXX.ID de la religion sous 
Fran'='ois Pre ier, ou l'on cxpli~e le carac- ~ 
tere et la di.rence de toutes-ces hé1·ésies. 

Voltaire a bien plus de talent pour faire une 

a Voyezhistoíre de• Alhigeois, de l'Abbé de VancemaL. 
Fleury , histoire eccléaiastique, a3 necle. 

"· , 
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- satire mordante, «tUe pour écrire fid.element 
une histoire. Il préfere toujours les hons mots 
et le piquant, a la fé:tité~ Nul historien con
temporain n'a dit que l'úbbé de Citeanx, qui 
étoit le premiertégat, et qtli füt bientót apres 
archev~ d a1·bonne, pllrñt avee l'équi page 
d'un rince. Nul n'a dit, qti.e tandis qu~il pr€
ehoit, on lui ait fait ]a_ réponse mordante que 
Voltaire rapporte. Nut n'a dit que l'éveque 
d'Osma ait conseillé au légat d'imiter les al
big.eois pour les- convertir. Tout cela est ce
pendant affirmé aussi hardiment que si c'é
toieµt des vérités. 

11 estbien vrai que l'év~que d'Osma passant 
par le Langued~c , le légat et les missionnaires 
lui témoignerent comhien ils souffroient , en 
voyan t le peu de fruit .de leur mission. L 'éveque 
voyant qüe les prédicants séduisoient les sim
ples par un extérieur d'austérité, dit aux lé
ga~s qu'il seroit impossible de ramener ºles al
bigeois. par les seules paroles , et qu'il falloit 
combattre leur vertu apparent~ par une véri
tahle piété. Les légats suivi1·ent ce conseil et 
s' en trouverent bien . . Trente 1·eligieux de Ci-. 
teaux vinrent ensuite grossir la troupe des mis.; 
sionnaires. Ils alloient a pied' ne suhsistoie~t 
que de ce qu'ils recevoient des fideles par au
mone' partageoient tout leur temps entre la. 
pré~ication et la priere~ C'est ce qui donna O<?
casion a un alhigeois de dire un jour aux mis-
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sionnaires , qu'il vaudroit mieux abaµdonner 
la prédication po~ ~~'ªiller a la réformation 
des ecclé..si~~ V:oi~ ~ que les monu
mentshistor\~ ~~pi::~nint. Qu' on juge 
par:-la co~iea M- d.e 'Ol~~défigure la v~-
rité. · 
. Á l'entendre, ce ne fut que la fu.reur t le 
fanatisme qui engagea cette guerre; et il étoit 
fort inutile de recourir aux armes , puisque la 
secte n'étoit en grande partie composée que 
rl'une bourgeoisie indigente. Voila ce qu'il af
firme ici; _et deux pages apres il dit, que dans 
tous les siéges, dans tóus les combats, il y avoit. 
l;>eaucoup de noblesse et quantité de chevaliers 
aJbtgeois. 11 oublie que les comtes de Foix, de 
Com111-inges, de Bézicrs, de Béarn , et presque , 
tous les seigaeurs qui hahitoient vers les Pyré- , 
nées étoient de lameme secte, ou que.du mQins 
ils la favorisoient et la protégeo.ient ouverte
:m,ent; que le comte el.e Toulouse, sans s'etre 
déclaré manichéen , avqit pow· la secte et pour 
les prédicants un respect qui tenoi.t de la folie 
~t de r extravagance ' et que tous les malheurs 
de ce: prinee ne vinrent que de r attachement 
insens.t\ qu'il avoit pour eux.. 

On ne peut pas lire sans horr~ur la sévérité 
ou ph;1.tot la cruauté . dont on usa envers les al
higeo,i.s. Cette sévérité n'étoit point inspirée 
par l'esprit de Jéstis-Christ. Plusieurs mission-

. naires . s'y opposerent quelquefois ; cependant 
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on peut dire qu'elle étoit bien mé1·itée. Vol
taire la représente avec les expressions les plus 
éne1·giques. Le massacre de Béziers, le pillage 
de Ca1·cassonne , la prise de Lavaur font bor
reur; maiscette horreur semhle diminuerquand 
on pense aux . ravages affreux et aux massacres 
dont les albigeois s'étoient rendus eux-memes 
coupables 1

• Levicomte de Tincarvel ég01·gé aux 
pieds des autels; Baudouin, frere du comte de 
Toulouse, pendu a un arbre, lorsqu'il deman
doit avec instance le temps pour se confesser et 
pour communier: la plupartdeséglises du Lan .. 
guedoc hrulées et renversées ; les catholiques 
égorgés : voila des faits que tons les historiens 
contempor ins i·apportent, etdont M. de Vol
tairc ne dit J>11$ le mot. On en devined'ahordl~ 
raison. 

Le comte de Toulouse fai t dans toute cette 
révolution le personnage le plus inconcevahle. 
11 proteste de sa foi, et il protége opi'niatrément 
les bérétiques. Il fah des promesses, il ne peut 
se détermine1· a les :llleDlplir. e pape Innocent 
III s'inté1·esse pour lui, et arreté endant quel
que tcmps les procédures des légats; il ne sait . 
pas profitcr de ces dispos;tions. Sa sagcsse,. 
sans prudence, sans fcrmeté, il ne pu~ . in
cre l'ínclination secr_efe q~'il avoit pour l'héré- · 
sie, ni prévoir q\.i .. e e alloit commencer les 

1 Histoire des Albigeois, ~e Van~ernai. 
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malheurs de sa maison, et que l'ambition des 
puissances voisines y mettroithientot le comhle. 

Je ne dois .pasfi.nfr cechapitre, sans direun 
mot .de la fameuse bataille de Mm.·et. Voltaire 
regarde le récit qu'on en fait , comme une ah
surdité. « Une foule d'écrivains, dit-il, répete 
» «pie Simon 'de Montfort, avec huit cents hom
» mes seulement et miHe fantassins , attaqua 
» l'armée du roi d'ATragon et-du comtedeTou
>> louse, qui étoit de cent mille hommes, et 
» que jamais il n'y eut úne dérou te ph1s com
» plete. C1est un 'miracle, disent quelques écri
» vains ; rnais les gens de guerre qui ] isen t 
» de telles aventu1·es les appellent des absur
» dités. » 

Examinons un peu en ci·itiqu~ ce que M. de 
:Volmire appelle uneabsurdité.lepourrois dire 
d'ahorcl que lecomhatdes Thcrmopiles, ou Léo- -
nidasa la tetedetrois centsLaeédémoniens sou
tint les eff?rts des principales forces de Xerxes; 
que la victoire qu'Alexandte rempo~ a Ar
heHes sur Da1•ius et .cell de Marius sur les 
Cimbres et les eutons , n' ont ri·en de moins 
surprenant que la hataille et la. victoii·e de Mu- -
ret. Cepeniant M. de Voltaire se garde bien 
d'ap~es faits , des absurdités. · 

'.Mais supposons qu'il y eut en elfet quelque 
chose de mi1~aculeux dan cette victoire ; alors 
je dis que les Croi~é.s n'avoÍent rien oublié pour 
méri te1· une protection particuliere du Sei-
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gnelll". Car \oUte cette armée, généran:ll, che
valiel's , soldan, tt>us s'étoient préparés au 
comhat par la confession ei la ommu'nio11, ou 
par les actes de religion les plus édifiants. Et,\ 

· sur cele, je fais ce$ deu questions au critique 
V olta.ire : 

Premierement. Lemiracle ,-est-il possihle t 
Dieu auroi t-il pu faire une fo is en favem.· de Si
moade Montfort ,_ ce que-les livres sacrés nous 
apprennent qu'il tit si souvent pour Judas Ma
chahée, lequel avec une poignée de gens,,et san& 
per<he Wl sew holJlme ' battit tant de . fois le& 
amnées Syrieune&? 

Secqndement. Lemiracle étaqt possihle, est
il:Véritahlementa1Tivé? En a-t-on des preuves 
~apahles de convaincre un c1·itique? Je trouve 
daos les monuments les plus authentiqnes 1 , 

que les évequf!s de Tori.louse, de Nimes, d'Usez, 
ele Lodi:ve, de Hézje1·~1 .d' Agde, de Comminges, 
et qua:ntité de pei·sonnages respectables qui 
étoientd.tl)s le~ de-1\fo.JJ:tfort, et qai étoient 
témoins~·es, rti6ent le fait. ns l'éc1·i
vent eux."'."'.Jllcmes a tous les fideles. Tous les his
toriens contemporains disent la meme chose • . 

, Pas ~ n'a .osé avancer le <ionu·aire. En est-ce 
assez pour rassure1· et pour con ten ter un sage 
critique? 

Cependant, cinq cents ans apres, il paroh 

• Matth, Paris , aJl, H~· 
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un homme a qui il plait, sans pouvoir en ap-
porter aucune raison, de t~·aiter ce récit d'ab
surdité ! Comment doit-on regarder sa dé
cision? 

Le famcux différend de Philippe-le-Bel avec 
Bóniface VIII, l'établissement de la chaire pon
tificale en France, l'extinction de l'ordre des 
Templiers, enfin le grand schisme d'Occident, 
sont les. principaux événements qui remplis
sent le slecle quatorzieme, fNÍ suivit celui des 
c1·oisades. Quiconque a lu I'histoire.de France, 
ne peq.t ni ignorer ces événements, ~i manquer 
d'apercevoir les erreurs de Voltaire en se les re
présentant. Ainsi nous allons passer d'ahord au 
fameux concile qui signala le commencement 
du quinzieme siecle. 

CHAPJTRE XXI. 

·. Dtt concilede Constance. 

L' ASSEMBLÉE la plus solennelle du monde par 
le nombre des princes et des prélats qui y as
sistereitt ; une assemhlée qui devoit réformer 
une multitude d'abus et de vices dont l'Eglise 
étoit inondée, et qui n'ahoutit cependant qu'a 
prive1• ~e quelques honneurs un pape acensé de 
tous les c;rimes' et a condamncr aux flammes 
des pretres d' une yic pure et d'un courage ad-
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mirahle, mais accusés d'avoi1· fait de mauvais 
.. arguments; uneassemhlée ou l'on nedisputoit 

que de magnifkence et de luxe, et pendantla
quelle on toléroit tous lesdésordres. de l'incon
tinence: voila l'idée que M. de Voltaire nous. 
donne du célebre concile de Constance. 

Le ministre réfugié 1 qui en a fait l'histoire 
a Berlin , n' en donne pas une idée si odieuse et 
si méprisable. Les ennemis nés de l'Eglise ro
maine on t done quelquefois moins de maligni té, 
plus de sagesse et de modération que certains 
catholiques. ·En parlant de ce concile, on cite 
souvent et toujours avec éloge, le Poggio. Pour 
faire connohre cet écrivain si cher a V oltaire , 
nous allons i·appeler le jugement qu'Erasme en 
a porté. Le Pogge 2

, dit-il, est un écrivain si 
peu instruit ' que quand meme il ne seroit pas 
tout rempli d'obscénités, il ne mériteroit pas 
qu'on se dor.nat la peine de le li1·e. Mais il 
est en meme temps si obscene ' que quand 
meme il seroit le plus savant des hommes' les 
gens de bien devroient toujours le regarcler avec 
bori-eur. 

Il ne faut l)aS etre surpris si Voltaire loue 
tant le Pogge ; il ne fait en cela que loucr son 
semblable. Si cet auteur , comme le Pogge, 
avoit éc1·it en faveur du· concile, ~vec quelle 
sagacité ne feroit-on pas remarquer l'impiété 

! M. l'Enfant. - 2 Erasme, F.pist. livre 4, Ep. 7, 
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de se5 sentiments , la li.cence de ses contes , la 
malignité de ses satires, et par conséquent le 
peu de cas qu'ón doit faire da son témoignage? 
Mais le Pogge a dit du bien d'un h~rétique, et 
beaucoup de mal des papes et- du clergé ; des
lors SQll témoignage doit etre regardé COmllle 
incontestable. 

A entendre M. de Voltaire, tout ce q'1i $e 

passa au concile se ;rédttit a la condamnation , 
injuste et crueJle de Jean Hus et de Jerome de 
Prague , a la déposition de J ean XXIII , a 
quelques reglements inutiles ; et Gerson eut 
bien de la peim! a ohtenh· la condamnation de 
cette proposition : 11 y a des cas ou l'assassi
nat est une action vertueuse. Nous parlerons 
de ces deux. hérétiques, apres que nous aurons 
fait quelques remarques sur les autres ohjets 
proposés. 

Les historiens nous ont tou]o11rs représenté 
Balthazar Cozza, pape sous le nom de Jean 
xxm, comme un homme hardi ' avide' am
bitieux, et -qui déshonora le siége pontifical 
par sa conduite et par ses mreurs. Voltaire 
ajoute encore a leur récit, et í~ ne respecte ni 
la décence ni la fid:élité historique. ce La ven ie 
» des hénéfices et des reliques , les empoison
» nements., les massacres , la déhauche la plus 
:a> outrée, l'ímpiété la plus licencieuse, la so
» domie, le hlasph~me, lui fu1·ent im1mtés. 
» Mais on supprima cinquante articles du pro-
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» ces--verhal ,_ trop injurienx au pont:ifü:at. » 

Mais je demande a M. de Voltaire :. Com-
.. pientsupprima-t-on cinquante articlesérupro;--· 

ces-verbal, puisque ce p~s n' elieon tenoi t qu~ 
cinquante-quatre , et que ces cinquante-quatre 
furent lus dans' le concile' et notifiés a Jean 
XXIII , pour qu'il eut a y répondre? Il y eut 
a la vérité quatorze autres articles supprimés, 
et non pas cinquante, comme l'assure M. de 
Volt.aire. Mais 1. 0 ces quatorze artides sont 
des accusatións- dont les prenves ne son t pas. 
énoncées. 2 .. ° Ces articles ne se trouvent point 
dans la plupart des anciens manuscri ts. 3. ° C' e.st 
prineipalement daos ces qnatorze articl~ que 
se lisent la pltt])art de.s hon~urs qu'il rapporte 
avec tant de soin, et qui par conséquent sont
tout au moins fort incertaines. La sagacité et 
la critique de M. de Volt'lire n'eut pas daigné 
les recueillir ; il les eut surement supprimées ' 
si elles ne fussent pas tomhées sur un pontife 
romain, qui, sans etre coupable de toutes ces 
horreurs, ne laissa pas d'éti·e déposé par le , 
concile sw· les autres accusations. 

Gerson, dit-il, eut heaucoup de peine a oh
tenir la condamnation des p1·opositions qui au
torisentJcs meurtres et les assassinats. "Le cou
u cile 1 éluda long-temps la requew de Ger-

• Co11cile de Constann .. 
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» son. Enfin il fallut condamner cette doc
- :u trine du meurtre. » 

C'est par une imputation fausse et une mi
sérahle chicane que Voltaire dit que le concile 
éluda long-temps la requete par .laquelle on 
demandoit la condamnation de la doctrine qui 
autorise les assassinats. Cette doctrine fut con
damnée pcu de temps apres qu'elle fut dénon
cée. Mais ce concile ne voulut point se meler 
.de faire aucune application de cette condam
nation, pour juger !'affaire du duc de Bour
gogne, sur laquelle on le pressoit de pronon,
cer. 11 se ·contenta de décider sur la doctrine. 
Il laissa aux princes respectifs a juger le proces. 

Ap1·es la déposit_ion de J ean XX~II et la con
damnation de la doctrine qui favorise les as
sassinats, l'affaire la plus importante qui se 
passa au concile fut la condamnation de Jean 
Hus et de Jerome de Prague. Vohaire ne con
noit rien de plus respectahle que leur per -
sonne , de plus sage que leur doctrine, de plus 
injuste et de plus illégal que leur condamna
tion.· 

Il est vrai que l'amour des femmes est une 
foihlesse de laquelle on n'a pas acensé Jean Hus 
et Jerome de Prague. Cette foiblcsse est tou
jours condamnahle. Mais quelquefois elle ne 
fait tort qu'a celui qui y donne , sans en faire 
heaucoup a la société. Aussi Voltaire est-il 
assez bon pour l' excuser dans t~us ces pre tres ~t 
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moines défroqués qui furent les principaux 
auteurs et les premiers ministres de la réforme. 

- Mais !'esprit de ;édition et de réhellion doit 
toujours etre ahhorré et détesté. Or tel fut 
l'esprit de Jean Hus et de son disciple, dont 
Voltaire trouve la doctrine si sage. Vingt ans 
de dévastations, de massacres, et de carnage . 
en Boheme, furent les tristes fruits de cette 

· doctrine. 

« Quel docteur, dit-il, quel écrivain est en 
» sureté de sa vie , si on condamne au bucher 

· » quiconque dit 1 
: Q~'il n'y a qu'mie seule 

» Eglise catholique qui renferme dans son sein 
» tous les prédestinés : Qu'un réprouvé n'est 
» pas de cette église : Que les seigneu1;s doi
» vent obliger les pretres a observer la loi : 
» Qu'un mauvais pape n'est pas le_ vicaire de 
» Jésus-Christ? Voila quelles étoient les p1·0-
» positions de Jean Hus. Il les expliqua toutes 
» d'unemaniere qui pouvoit obtenirsa grace. » 

Faut-il accuser ici M. de Voltaire de n'avoir 
pas eu !'esprit assez subtil, et de n'avoir pas 
vu les conséquences .de ces propositions? Ce
pendant elles sont assez·naturelles et assez sen..
sibles. Elles ne tendent u'' renvel'ser tout 
l'ordre e il Car si u:ri mau-

. ; n'est pas le vicairc de 
~es-lors les éveques qu'il auroit 
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.ordonnés ne seroient pi.ts-d.e véritables.Jvéifll'es, . 
les pretres @its par ces éveques ne sm:oient 
pas de véritahle&: pret1-es.1l.n'y.a.uroit done plu . 
d'administration de.sacrem.en.ts, ni de légitime 
gouv.ernement aclé•iastiq.ué. Des qu' on cFoi
r<>iil qu'un ?pe est un lllauvais pape , on ne 
s~roit plus ten.u ;ní de l' écouter, ni de lui ohéir, 
ni d'écQ11ter ceu.x qui tienp.ett.t d&.lai leur aa- . 
torité. Comment pourroit e ,JOuten,i:r le 
gouvemement de la religi()n? Les autrea pro ... 
p9sitions que nolJ.S av.gns :rap_po1·tées SO!lt ausei 
ajsées a détm.ire. que celle a laquelle nous noo.s 
sommes arretés. Et comme elles ont été SOll-:

vent discutées dans ce deuier siecle, noUS: ne 
nous y a1-reterons poiat .. 

Ma.is ~espropositions qu.e V~ltaire rapporte 
ne sont pas les ~es qai fu.reqt condamnées 
dans l'hérétique J.e~ Hus. ll falloit avoir l'é
qui té de rappoi·ter tous lea chefs de la .c~.m~m
nation , ou i;le pas les hlamer. 11 fulloit y ajoJl
ter ·encoxe celles-ci, qui :qe ~tent que le 
fanatisme, et ~ montrent la plus grande 
.e.xtravagaiice 1

• Par exe~le , que la dignité 
papale doit son origine aux em.~reurs ru -
mains .,. ~ '\bl.'un :Br~tre qui a envie de precher 
doit le f~ire mal , les éveques, les 
puissances , pourvu qltt · "'1' 'f' 

et qu'il vive selon l'Evangile 1~ {/Q~l!l9.t~~ 

• Prop. u. - ,. Ep. ~3. - 3 :10. 

·'. 
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e~clésiastique a été inveJ;l~e par ~ pr8tres , 
Jllais qu'elle n'est point; comm~é1' par l'E .. 
criture 1

• Qu'il ~'y a aueu"Q.e étincelle d',.ppa
rence que. l'Egfüe ait besQin d'LJn chef qui la 
g.ouvevne , et que Jésus - Christ gouve1·neroit 
mieux son Eglise par ses vtais disciples , que 
pu de tell~ ~tes monstrueuses. . 

Il n'y ~ personne qui n'aper~oi-ve l'esp1•it de 
r.ébelliOn et de . fu.natisme qu.i est ~nspiré pu 
tes- propositions de Jean Hus. Cependant l[. 
de V"oltsi.r~ n'y trouve rien ~e répréhensible. 

On n'o:tJhHa rienpc;>Jlr l'engager~ reconn.ot ... 
ti-e ses e!Téurs. 01).1111.i assa et qn lui présenta 
<Ws fün.nµles dft1•étractation lesplusmodéréese1; 
Jes plus propres a ménager SQD hq~neur. Il fut 
foéhranl~le,.llsoutint cenaf4m,~ent qu'il n'a
voit ensejgné que l~ vtS1·ité. Afors . le concile 
Je fit dégr11-de.c, le lj~ .alJ ~as séculier; qui 
~e condamna a ~tre hrUlé. Jerbme de Prague 
peu de temps a pres eut le .meme sort. _ 

H. de Voitaii-e.;fait enSP.itec l!éloge füneb:re 
ile ces deux ill.1.J;St.res mort.B, qu'il appelle des 
hommes d'une vie pure, d'q,n courage admi
rable, et qui .ne f~t condamaés que pour 
s'etre attiré l'inimitjé des sophi~tes et. des p11~ 
tres. QtJ.elle différence entre la ~aniere dont 
H p~rle de Ge$ hérétiqqes jyste:Qlent condam~ 
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nés, et celle dont il parle au commencemcnt 
de cett~ histoire des martyrs de l'Eglise. 

ce Ni l'cmpereur, ni les Peres du concile, 
n continue-t-il, n'avoient p1·évu les · suite~ du 
» supplice· de Je.an Hus et d'Hiéroninie. 11 sor
» tit de leurs cendres une guerre civile. Leurs 
» vengeurs étoient ari. nombre de quarante 
>> mille. C'étoient des animaux sauvages, que 
» la sévérilé du concile avoit effarouchés et 
» déchainés. » 

Voila presque la seulevélo·ité qu'il y aitdans 
ce chapitre soixante-unieme de l'Histoire géné
rale. Jamais réb~llion :ge fut accompagnée de 
tan t de fur~ur et de crua.utés 1

• M. l'Enfan t n' en 
peut parler qu'avec horreur, et encore sup
prime-t-ilheaucoup dedétails. Je ne citepoint 
les his~oricns catholiques; ils . seroient suspects 
a M. -de Voltaire. Mais iI ne peut pas rejeter 
le témoignage des protestants. Voila !'esprit 
qu'inspirerentces hommesqu'ilnousreprésentc 
comme des homines admirables, comme · des 
héros du christianisme. 

J'avoue qu~il est assez difficile de justifier- la 
conduite ~on tº ¡\,.¡, n .ien s Jcan 
Hus. 11 s'y étoit rendu s.ur un sauf .... conduit de · 
l'empereur. Mais le concile nelui en avoit point 
donné, et le concile ne se cmt pas obligé d'avoir 
égard a celui de ce prince. Si o:r;i veut regarder 

1 Histoire du Concilc de Basle, liv. 5. 4. et suiY. 
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86tnme une foflilesse dans Sigismond.de n'avoiJ.l 
pas-faitrespecter un sauf-conduit im¡périal dani 
une ville de l' einpire ; au mpins on ne pourra 
j.amais reprocher au.x Pe1·es de Constance d'a- · 
voir manqué A la foi donnée. Le concile exa
miaa la dectrine de Jean :Aus; il la cori,4amna. 
il ]~ dégrada selon le droit, et rabandonna en
suite a la justice séou.liere. C'est tout ce qn~il y a 
a réponclre auxdéclamations, plaintes et satires 
de 'Voltafre .. 

n liiiit son. ltistoire travestie dll concile, par 
une réflexion sÍngtilie1-e. ll hlame le pape Mai~
tin V, qui étoit de lamai~on des priuces de·Co
logne, d'avoir changé son heau nom pour ~elui 
de Martin. Pour lui , il ~ été bien plus admit • 
ench\lnge.antson nomhourgeoisd'Ai·ouet, pour 
fennoblira"l'aide d'un anagramme" et de I'ad
.difion de ~eux lettres, et en taire le nom de-
P-oltaire. · 

Le concile ~de Basle, ~ s'ouVri't d.it ans_apres · 
celui de Constance, n' en étoit ~n .qttelq11e ma-
niére qu'une suite. Le commencetnent eti étoit 
assez légitime;_ mais il ne fut plus hient-ót qu'une 
~ssemblée sans-autorité et sans droit. Il ne (nt 
plus guere composé que de persoilnages du se
cond ordre du clergé , qui faisoient de heau 
reglemenu i qti'ils n'avoient pas le ponvoir de 
faire ohs~rver. Les pius sages d'éntre ceux qui 
etoient restés a Basle, s'eu retirerent les pre

'.miers. Les autres furent aussi obligés de se sé-_ 
1· ~ 
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parer, par~e qu' on ne songe?i! plus a ~ux. Je 
n'exa1n:in.e .. p~s les . vaguea raisonnemen\S que 
Voltaire fait sur ce concile. Je vetix faire re
·marquer seulcment ce qu'il dit. d'Amédée de 
Saveié, qu~ c~s r~ectahles Pere.s éleverent. 
a la p.apauté , api·es .qu'ils eurent déposé Eu:...· . · 
gene IV. ......, .. 

ce Le concile de Basle. ayani déposé un pape 
» tres-sage, lui opposa un fantome, un duc de 
» Savoié, qui s'étoit · fait hermite a Ripaille , 
,, par une dévotion qt1e le Poggio est bien lo in 
» de croire r~elle. Sa dévotion ne tint pas 
)> cont;t.·e l'amhition d'etre pape. Mais cet her
)) mi te_, d1:1c et pape, se c.ontenta ensuite d;etre 

.>) cardinal. » 

Ce .4uc dont parl~ ic.i Voltaire , f!Sl AÍttéc.lée 
·vn, qui (ut appelé le Salomon de son siec}e. 
Apres avoh· gouver~é ses états penda1_1t qua
T~nte ans ~vec heaucoup de sagesse, il les laissa 
a .ses enfants. 11 se J.-etira a Ripaille,, petite ville 
sur le lac de ,Geneve, -ou il parta:géoit aon .temps 
cnu·e les amuse.mcnts innocents de la canipagne 
et les eie1-ci~es de. piété. Un pareil goüt p1·ouve 
que rídee .qu~on avoit eue de sa sagesse éto.it 
bien fo.ndée. n résist:a long-temps aux solli<(i
tations-des Pe:res du concile de Basle, q.ui lui 
.de"férolent.la papauté. Enfin il l'accepta 1

; mais 
U l'abdiqua hientot pour rendre Ja pau a l'E-

• }..Eneas Sylv. 
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glise, et mourut en odeur de" saintetéaGeneve. 
Sa mémoli·e est toujours en vénération d~ns lee 
états du l'Oi aé Sardaigne • 
. Le Poggio est l~ seul qui en ait osé dire d11 

mal. Mais on sait que le Poggio a toujours mal 
parlé_ des gens de bien. M. l'Enfant qui écri
voit a Berlin ,: a m.iew: su respecter la piété et-
la vérité. · 

· CHAPITRE XXII. 

De Jeanne d'Arc, dite la Pucelle d',Orléans. 

P ERSONNE n'ignoreles e¡trémités.ou se trouva " 
'réduit le roi ·Charles VII, au commencement de 
sou regn~. Déshérité par un pere . imhécille et 
par une mere déo.aturée' ; abandonné de la pln
par~ de ses sujets ; attaqué pa1· toutes les forcea 
de son beau-frerele rpi d'Angl~terre; etdeson 
grand onele le duc de BoUJ~ogne , souverain 
des deux Botugognes et de presque tous les Pays
Bas, H ñe lui i~stoit plus que quelques prQ
vinces versle centre et vers le midi de laFrance. 
On ne l'~pj>eloit meme plus , et par mépris, 
·que le l'OÍ de Bourges ; les Anglois assiégeoient-
et pressoient Orléan.s pour avoir un passage sur . 
la Loire, et pour achever la conquete duroyau-
~ , ~orsque la fameuse Pucelle parut. 
· Cette fille extrao1·dinaire 1 • étoit "Q.ne jeunfl' · 

8. 
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b,ergere de moours tres-innocentes •. Elle s~ap
peloit Jea.nne d' Are, et étoit née. pre.s de V au
couleurs sur les frontieres de la énampagne et 
de· la Lorraií:ie. Elk ~'avoit que dix-sept ans . 
loi:squ'il luí vint une fo1·tepensée d'allerse Eré ... 
senter au roi, et de. lui annoncer qu'elle étoit 
envoyée ~e Dieu pour délivre~· OHéans. Elle s'a
dressa pour cela· a Robert de Baudrico1:1rt, gou.- ,., 
verneur de Vaucouleurs, qui la. renvoya plu
sieurs fois comme . une · visionnaire. · Mais en
sui te étonnéde ~on ass"Q.ran~e et de 5~8 pressante$ 
sol~icitatwns' .il crut devoir s'y rendre' et il 
l' envoya . a Charles VII·, accompagnée de· deux 
gentilshommes, et de deuxfreres de·cette meIJl~ 
tille. . 

. Des qu' elle fu,t. devant le roi, elle lui déclara 
qu'elle é·toit envoyée de Dieu pour Jaire lever 
le siége d'Orléans, et pou1· le conduíre.ensiµte 
lui-meme a Rheims, pour y etre sacré. Le i·oi 
ne crut pas d~oú.· se fiel:' .aux pai·oles de ootte 
jeun..e he1·gere. Cependant il la fit e~mjner.p¡tr 
des prélats, des docteui·s , des magistrats. On 
fitles perquisitions les-}>lus exactes sur .t<?ute sa 
vie , et l' dn fut touj.ours surpri's de la sagesse dtt 
ses .répons~s. de finnocence de se~ mreurs, de 
l'intrépidité de son courage, et des lutni~res 
e.xtraordinaii·es qui paroissoient dans totJtes ses 
vues et dans tous ses con~eils. . . 

Cependant on ne savoit encore ª· quoi se dé- · 
a terminer. On envoya un grand secours a Or-
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léaus; on permit ala Pucelle de l'accompagner; 
et ce .fut avec·ce secours qu'elle se jeta dans la 
viHe. Ell~ for~a les .Aiigl9is a en lever le siége. 
Peude temps apres elle les hattit a Patay. Ell~ 
leur prit quantité de villes fortes; etcontretou
tesles appa1·en..Ccselle conduisitle roi a Rheims, 

_ coni.mc elle l'avqit promi's. 
Elle avoit toujours dit qu'élle étoit envoyée -

de D_ieu- pour sauver Orléans, et pour conduire 
le 1·oi a son sacre ~ Rheims. Ainsi elle lui de
manda apres son sacre, · la permissio1.1.- ~e re
tourner dans . son. village. l\'Iais les Fran<;<Jis se 
croyoient invincibles avec elle; ils n'oublierent 
1·ien pour la retenir a l'arniée. Elle. se laissa pei• ... 
sua<!e1~. E.lle se je~ d~ns Copipiegne, qui étoit 
assiégée; elle fut prise· dans une sortie, et con
dD:ite a Rouen, ou on lui fit son proces. Ce n~ 
fut qu'une poli tique gr~ssiere et une vengeance 
indigne , qui réglerent toutes les procédtires . . 
Et comme on ne. pllt jamáis la convaincre d~au
cun crime, ,;ni d'aucune faute, on se détermina ' 
a la faire hruler toute vive· comme .sOrciere ~t 
magicienne. 

Voila ce que l'hi&toire }a. plus sure nous ap
prend' .et ce que la critique la plus sévere ne 
peut · pas nou~ empeche~ de croire de cette fille 
e;xtrao.Pdinaire. La profonde critique de M. de . 
Voltafre non-seulement n'y voit rien de Itíer- · 
veilleux, mais elle n'y aper~it qu'un heureux 
artifice, et un expé~i~nt té par les Fran,c;~is 
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pour tirer Charles VII de l' état déplo~able eti 
il étoit réduit-. Voici comme il s'expri~e súr 
~ela: 

11 Un gentilhomm.e des. frontieres de ~019'-
» "'f'aine , nommé Baudricoµrt ,. crut trouvér -
>í dans unejenne servan te d'un eaharet de Váu-
)> coulew·s un personnage propre a )ouerle rble 
» deguerriereetd'inspirée. CetteJeanne d'Arc, 
~ que le vulgaire croit une hergere, ét.oit en 
» efi'et unejeune servan te d'hl>telle:de, rohuste, 
» mont.ant chevaux a poil, comme llit Mons-
» trelet, et faisant .autres appertises que jeu-
» nes filies n'ont point accoutumé de faire. On 

.4J la fit passer ~pour une he1·gere de dix-huit · 
» ans , il est certain par sa propre confess10n , 
--» qu'elle avoit alors vingt-sept années. » 

M. de Voltaire cherche des moyens de faire 
évanouir le merveilleux de l'histoire de la Pu-. 
celle. Le meilleur qu'il trouve pour cela, est 

. de sup110ser que Baudricourt a été assez hardi 
pom· en imposer au roi , .et pom lni envoyer 
1,me servante de cabaret comme une fille ins
piré~ du Ciel_, . et qui doit opérer les choses les 
plus surprenantes. C'est a.un . homme sage a 
juger si ce moyen est heureux , et si la suppo
si tion a quelque air de prohahiliJ.é. Mais cette 
supposition est entierement détruite par les 
actés du · proces de la .Pucelle 1 , ou l'on yoit -

~ Proces m~nuscrit , voye1. Daniel H. de F. 
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que qnatfe gentilshommes déposent que :Bau
dricourt avoit refusé plusieurs fois d'écouter 
cette filie, et ne tenoit aucun compt~ de tout 
ce qu'elle proposoit. · 

Cette Jeanne ~'Are , que le vulgaire croit 
une bergere, étoit en etfet une jeune servan te 
d'hl>tellerie, dit M. de Volt.aire. Mais le ·vul ... 
gaire, sur le témoignagé de tom les historiens 
contemporains 1 ~ et sur les ·actes authentiquei 
du proces , croira toujours malgré lei; lumieres'" 
de M. de Voltaire, que Jeanne d'Até 'avantde' 
prendre les armes, n'avoit j·amais connu que· 
sa houlette et son U-oupeau. C'est ce qu1elle· té
moignaencore ell~m~meapres le sacre du·roi· 2 • 

J'ai accompli ce que Dieu m'a com.mándé, dit
elle a l'archev~que de Rheims , et au ·comte de 
Dunois, qui étoit. de lever le siége d'Oaéans, 
-et faire sacrer le gentil roi. Je voudrois bien 
qu'il me . ftt ramener aupres de. mes ·pet.é et 
merei et garder leurs brebis et bétail ' . et faire 
ce que je voulo'is faire. Qúant a son age ' il est . 
certaiil que M. Rapin de Thoiras, que· M~ de 
Voltaire copie, a fait une bévue en mettant 
2 7 pour 1 7. Je n' examine pas si l' erreur est vo- . .· 
lo~tair.e: je dis seulement que les actes authen
tiques du proces démontrent ~ette erreur. 

ce Betfort. crut nécessaire de flétrir la Pu
» celle, pour ranimer ses Anglois'; Elle avoit 

• Art •• 8 de l'interr. - ' Berri Héraul. dé Charl. yq.. 
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» feint ttn miracle, il feignit de la croire sor-
" · ciere. » · 

· La oonjectnre de M. de' V pltaire sur· les sen
timents du duc de· Betfort est assez vraisem• -
blable. Sa décision sur la prétendue impostare 
de la Pucelle n'a pas· l'omhre de raison. Cette 
tiUe est-d'une ·innocence de inarurs admirable; 
elle parle de guerre a l'age de dix- huit arts 
comme les plus hahiles capitaines. Elle a si peu 
d'ambition, qu'apres le sacre du roi elle veat 
retoumer a }á gaYd~ de ses troupeaux 1

• Qu'est
ee qui auroit pu l'engager. a feindre d~ mira
eles,? Qµ'est-ce qui peut autoriser M. de Yol-. 
-.aire a lui imputer cette intention? . 
. n n'y a ~re que trois historiens qui aient 
~bercné a affoiblir le merveilleux de }'histoiFe 
de la Pucelle : Enguerrand de Monstrelet, du 
~aillan .,""'et llapin de Thoiras. M"onstrelet, sn-

. jet de ce duc de Bourgogne qui avoit introduit 
les A~glois ºen France , ne pouvoit savoir 4e 

: la Pucelle que ce qu'en disoient· Ies Bourgui
gnons et les Anglois, qu'elle avoit si soll.vent 
ll.attus.. Ils étoient intéressés a la rahaisser 't et 
a faire évanouir le pro<lige. La source n'étant 

A • d ' • paa sure, peut-on pru emment sen rapporter 
. a SOJl témoignage ? 

Girard du Haillan, qui vivoit cent soix te 
. ans apre~ le regne de Charles VII, dit qu'il a 

' ' Recueil de Godefroi. 
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été découv~rt par le temps , qui découvre les 
cboses , que tout le miracle de la Pucelle avoit 
été composé et aposté par quelques seigneurs 
qui l'insu-uisirent. 11 ne cite aucun auteur. Il · ·' 
n'y a que letemps qui lui·a écouvertces helles · 
anectlotes. C' est apparemineni le temps qui luí 
. a décou11ert que Baudricourt se trouvoit a Chi-
. uon lorsque la Pucelle y arriva, et qu'il la pré-
senta lui-m~me au. roi. Cependant les monu- . 
@:lents les plus authentiques nous apprennent 
qu,il resta a Vaucouleurs • lorsque la Pucelle 
partit pour Chinon ay.ec les gefíltilshommes 
qu'il luº avoit donnés, et les 1ettres dont il 
l'avoit chargée. C'est énco1·c le ten;a.ps qui lui 
a découvert q:ue le comte. de Dunois se tl'Ouva 
a la premienrnntrevue de la Pucelle avec Char
les VII. Cependant les lettre~ de ce comte at
testent qu'il ne s'y trouva point, parce qu1il " 
étoit al~l's du c&té de P<>itiers. Je ne sais pas 
cominent Ba.yle n'a pas fait ces ohservations sui· 
du Haillan. 

M.. R~pin de Thoiras, franc;ois ré~ugié en 
Angleterre, s'épuise en ra~sonnen,ients -pour 
rend~e suspect le prodige. 11 écrivoit clans un 
pays protestan t. 11 avoit sous les yeux le pro-

. ces informe · que les Anglois, . toujours hattus 
r la Pucelle, ·lui firent a Rouen. Il n'étoit 

ni de son go~t , ni ·mr polll" lui de se décla~·er 
pour elle. · 

Tout ce·qu'on peut dh-e de l'histoire de ·la 
. ~ ,8 
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Pucelle, c'est que ceux qui y reconnoiss~~t de 
l!inspiration et du ·miraculeux , ont les proba
hilités et les raisons les plus fortes, et que 
ceux qui n'y en connoissent,point n'ont que 

~des raisonnements vagues ' et bien aisés a dé
truire. Ceux qui l'ont révoqué eµ· doute font 
des raisonnements qui ont paru plus d'uri sie-

. ·ele apres la mort de ~ette filie extraordinaire. 
Ceux qui regardent ces d«?u~es comme témé
raires et 'improbables sont souten.us par le té
moignage d'un ues .... grand nombre d·auteurs 
contemporains , de to.ut état, de toute qualité, 
de toute-nation. On trouve des seig· urs, des 
magistrats, .des docteurs, des gens ele guerre·, 
des rel igieux. On peut voir tQns ces témoi-

,. . gnages dans le discours sur l{l Pucelle, ~ la fin 
du seizie~e tome de l'Hi~toire· de l'église gal
licane. 

CHAPITRE XXIII. 

Des l!éros Turcs. 

JJ A révoiution qui acheva de soumettre l'~m
pi.re des Gree& au joug des Ottomans , est le 
de:rnier tahleau par. lequel Voltaire nous re
présente les .málheurs de l'Europe dans le ql\t.-
1orzieme et au commencement du <piinzieme 
siecle. Ce tablean devient intéressant par les 
héi-os qr.i 1e remplissent. Fu~ est sw·uommé 
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le F.oudre ,_ l' autre le Philosophe , et un · troi 
sieme leGl·an.d. Les chrétiens n'y paroissent que 
comme l'ombre' qui sert a rendre encore plus 
brillant ce tableau. Ces héros de M. de Voltáire 
~ont Bajazeth I, Amuratb 11 , ·Mahomet II. 

Tous les historiens nous représentent Baja .... 
zeth comme un prince qui avoit de _grands ta
lents pour la gúerre, mais qui la faisoit d'uue 
maniere barbare. C'étoit le plus _violent et le 
plus fier _de tous les hommes; cette fierté fu.t 
la premiere eause des désastre_s qu'il ép1·ouva-, 

· et qµ.i futtent· !es plus humiliants et . les plus 
cruels que Jamais prince ai~ éprouvés. ll Íllt 
vaincu et fait prisonnier a la bataille de Pruse 
par_ Tamerla:n, dont l'empereur de Constan
tinQple avoit imploré le secours .1 ;Ce vainquew· 
voyant Bajazeth a-sespieds, lui demanda com
ment il l'aurQiÚ.raite s'il l'avoit. vaincu et p1:is. 
Le ñer Ottomaa ·llJi répondit qu'il ne le re
garde1·oit que comme µn misé~le b1·igand, et 
qu~ s'il l'avoit vaincu et pris, il l'au.ro,it fait 
enfermer dans une cage de fer' et l'auroit tou
jours fait conduire avec lui, pour le montr~r 
a tous ·les peuples de l1univers. Eh bien ! lui 

· i·épondit . Tamerlan, c'est ainsi que tu seras 
traité toi-meJD.e. 

Oa dit que ce malheureux sultan s_e ca.ssa la 
tete:; de rage"contre.les barreaux de la cage ou : .. 

~ ·Annales T~rques, tráduiies par Lewnclavius • 

. .. 
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il étoít énfermé~ Les annales turques ne disent · 
ni de . quel genre de mort, ni en quel temps 
il mou_rut. Veltaire , snr la foi de quelques 
Arahes , proteste que ce qu'tm a déhité de la 
cag.e de :Oajazeth, n1est qu'une fable méprisable. 

C'est ce Bajazeth qui gagna en 1396 la fa
meuse hataille de Nicopolis sur les chrétiens: 

· A pres la victoire il fit massacrer a ses yeux tous 
les prisonniers , · et sur-tont les Fran~ois qui 
étoient allés au sec01_1rs de l' empe.reur Sigis
mond. n n'épargna que vingt-cinq chevaliers 
parmi lesquels étoit le comte de Nevers; qui 
fut ensuite duc de Bourgogne. C'est ce due, 
quj 6t . assassiner le duc d'Orléans , · frere de 
Charles VI, et qui fut apres lui-méme assas
ainé par l' ~dre de Charles Vil encore clan-

· pbin. Voltairedit que Bajazeth en recevantla 
·l"an~on de ce prince, lui dit ~ je pourrois t' oh
liger par serment de ne -plus i'armer cOñtre 
moi; mais je liléprise tes s~ents et ·tes armes •. 
Ce mot insultant, que Voltaire rapporte a'Vec 
a.ffectation, n'est 11i vrai ni vraisemblahle. Ce 

. corps de quinze mille Fran~ois , commanclé 
par le comte de Nevers ,. avoit fait périr dans 
le comhat plus de vingt mille Turcs. Quelqties 
historiens font monter ce nombre beaucoup 

'plus haut r. Bajaieth ne peut en venir a :bout 

1 Le Lahoureur, Histoire de Charle1 VI , livre 16. 
Go11tus Hcurerus-; de rebus Burgund. 
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qu~en les accablant par ttne multitude innom-. 
hrable de troupes nouvelles qu'il envoyoit con
tinuellement. Est.:.i] probable qu'il ruép:risa les ~ 
armes de semhlahles guerrie1·s? . · 

Amurathil, estreprésenté comme un philoso
phe qw n'avoit d'autre but que la r~traite. Ce
pendant ce n'étoit qu'nn philosopbe a la tur
que ! 11 commen~ son regne par faire étran
gler son frere; il fit ~mpoisonner les enfants du · 
roi d' Alhanie 1

, qu'il avoit en t>tage; il envahit 
tout e~ qu'il put de provinces en'" Europe et en 
Asie. Voltaire dit que c'étoit une chose bien 
rare qu'un philost>phe tnrc, qui ahdiqua deux 
fois la couronne ! C'est un bonheur pour l'u
nivers, que. les philo.sophes co~me Amurath 

' . n' sóient bien 'rares ! . 
Quanta ces ahdications d~ l'empire que Vol- , 

taire pl'Opose a not:re admiration ~ , Calcondyle· 
. nous apprend ce· qu'il en est. n nous dit qu'il. 
prit un jour fan~isie a Amurath de renoocer 
au monde. Il se retira dans un co~ent de de:r
vis; mais il ne tarda guere a s'ennuyer parmi 
eux. Il fit hientbt venir qüelques-uns de ses 
anciens officiers, et prit de concert avec eux 
des moyens pour Tem~nter sur le trbne. ~ 
n'en troll:va poi~t de mei,leur que defaire une 
grande partie.. de chasse' a laquelle le jenne 
Mahomet devoit se trouver. Pendant que le 

1 Calcondyle, livns 5 et 6~ - 1 Il>id. livre 1· 

'¡ 
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jeunc prince ~m-oit. le cerf, Amurath ~ss~m- · 
hla _la Di van , ou gran4 conseil , . don:na diffé
rents ordres' partit po.ur aller se remettre a la 
tete ~e l'armée' ~t 6t i·econduire son fils a 

· Pruse par les officiers qui ayoient soin de ·.sa 
personne et de son éducatión. Ainsi l'ahdica
tion fut suivie de si pres par le rétahlissement., 
qaon n'avoit pas eu le temps d'e:n ~tre f.óformé 
dans l'empire. Ce que Yoltaire nous vante 
comme un acte héroi'que, n'est done qu'une 
douhle foihlesse. dans le philósophe Amurath. 

n. veut que Iious admirions également ce 
fait singulier et uniq.ue : que Mahomet n'écou-

... tant que le ~evoir de fils, rendit aussitot l'em
pire a son pere. Mais on ne sera pas si tenté 
de l'admirer; si l'on fait attention que Mah'?
met n' avoit alors que quatorze ans, ~t qu'il n' é
toit soutenu par aucun officier de ~om. On en 
sera meme fort éloigné\ si l'on fa~t atteution 
que ce meme Maho.met étant parveuu huit ans -- , 
apresa l'empire, fitetrapgleraussitt>tcelui qiii 

. avoit eu le plus de par.t au rétahl~ssement d'A
murath. Il serait ~ien' dangerel:ll de : se fiera 
M~ dé. V_oltaire-,pour les panégyriques qu'il ' 
fa.it des héros ele Turquie. 

Je dirai eucore un mot de la famcuse ha-· 
taille de Varne, qui fut si fune.ste' aux chré
~iens: Le ~.ardinal Julien Césarini , légat du 
pape Eugene IV, avoit formé une ligue, par 
laquelJe il i·éunissoit les Hongrois, les Polo-

·' 
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nois, l'empey·eurde Constantinople, les Véni
tiens, et le prince de Caramanie contre Amu
rath. Le pape étoit le chef de cette ligue ·, et 
entretenoit ·une grosse armée navale. Le sul
btn fut effrayé, et ·proposa une treve de dix ªl!s 
~ Ladislas, roi de Hongrie, avec les conditions 
les plus a_vantageuses aux ctirétiens. Ladislas 
·accepta la treve, et Amwath tourna toutes ses 
forces contre le prince de Cuam.anie. · 
. Des que le légat fut informé des engagements 
que Ladislas a.voit pris, il en fut ex.tremement 
affligé. Mais il ne désespéra pas de la regagner, · 
11 lui remontra qu'il n.'avoit pas pu prendre les 
engagements particuliers avec les Turcs" sans 

"' le consentement des autres puissances }iguées, . 
qu'Amurath ne cherchoit qu'a les désunir, 
pour les attaquer _ensuite chacun séparémeut; 
et que s'il étoit retenu pa..- le serment qu'il 
avoit fait., il étoit en d1·oit, lui légat, de luí en 
demander la dispense' comme a la l~i donnoit 
en etfoi. Le jeune roi se laissa pers:aader; mai¡S 
au. lieu d'attend;re la ~union de tout.es les for..: 
ces' il alla: imprudemment, a la tete de vingt 
mille hommes, attaquer Amnrálh qui en ayoit 
plus de soixante miUe. il fit, pendant toute Ja 
hataille, des · pr~diges incroyahles de valeur ; 
mais enun accahlé par le . nomhre il fut percé 
de coups, ·et sa mort acheva- la déroute ·de son 
ar~ée. Voici 'comment VoltaÍi-c s'exprime su.r 
cette bataille . 

. . 
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· • tt A peine la paix es't jurée, que le cardinal 
>} Julien Césarini veut qu'on la romp-e. On a 

.>~ déja vu que la maxime s'éÍoit introduite,-da 
» ne pas garder la foi aux hérétiques.' On con-· 
>> cluoit qu'il ne falloit pás la garder aux Ma
» hométañs. Ladislas séduit par de fausses es
» pérances, entra sur les terres du sultan. La 
)) bataille se don na pres de la ville de V arne. 
'' · Amurath , dans un temps ou ses troupes 
» plioieut, pria Dieu, qui punit les parjures, 
» de venger eet outrage fait ·aux lois des na
» tions. ·Le parjure re~ut cette fois le chati
~ ment qu'il mériio.it .. Les ·ch.rétieris furent . 
» vaincus a pres une longue rési'stance .. FJe car
» dina} Julien , qui avoit assisté arla bataille ; 
» voulant daos sa fui te passer ,me riviere, y 
» fut, dit.-on, abymé pru.· le·poids de l'or qu'il 

· » portoit. >> 

. Il est sur que Ladislas, dans tout re cours 
de cette guerre , mont1;'a plus de valeur que de 

.e sagesse .~ et le cardiual J ulien plus de zele que 
de respect pour Ja lbi du sei:ment. Trois sie
cles plus tard on n'auroit pas manqué de trou
ver les plus fortes raisons póur rompre la treve. 
On auroit démontré par un beau manifeste 
qu'on y étoit autorisé., et meme ohligé. Je re:_, 
marque ensuite q~'Auhery, dans son Histoire 
des Cardinau , -nous représente Julien Césa
rini .comme un des plus grands hommes de ce · 
siecle, ·et· sur-tout comme un homme . d'une 

., 
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piété, d'uu désintéressement et. d1une charité 
admirables : ª · cite l~s au.teurs de>nt il tire ce 
cuactere. 

M- de Meanx 1 ne cl·aint·pas de . dii~e que ce 
cardinal étoit le plus grand · homme de son 
siecle .. 11 faut bien que le cardinal Ju]ieu füt 
en· effet un grand homme, púisque V oltaire 
e:ri dit tant de maL ' · 

Maho:met II est le tróisíeine héros qui . fai_t 
l'ohjet de l'admiration et du zele de M. de Yol
taii·e. n est surpris qu'on le co~noisse si peu' 
ou q11' on le connoisse si mal. C'est pour cela: 
qu'il recherche avec plus de soi~ tout ce qu'il 
y a de plus grand·, de plus sublime et ~e plus . 
héroi.'que, dans ses sentiments, ses desseins'F' 
.ses entreprises' ses succes.' 

Ilfaut l'avouer, q~e s~ d'heureuses qnalités, 
une amhition yaste , des sµcc~s hrillants font 
le grand prince; et que si une cruauté inhu
maine, une perfidie adroite, un mép1·is cons
tant de toutes les lois les plus respectables; 
font le méchant homme ; il faut avouer que 
Mahomet II a été J'un et l'autre : c'est le juge
ment que. Bayle en a porté ~. Mahomet Il, dít 
ce 'Cl'i tique , ·a été un des plus .grand.s h~mes 
dont l'histoire fasse mention, si l'on se con
tente des qualités nécessaires aux conquéi·ants; 

1 Hist. des Variations, liv. 1. 

:Qayle , art. Mahomet. 

11 Dictionuaire de 
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car polir celles de l'homme de hi~n • il ne fati\ 1 

pas les ~hercher da~s sa _vie. . . 
« Les moines, · nous dit Voltaire, ont peint 

» ce Mahomet comme ··un harbare insensé. 
» Mais toutes les annales turques nous appren
» nent qu'il · étoit le prince le mieux élevé de 
» son temps. Il Jaissa aux chrétiens vaincmt la 
,, liberté d'élire un patriarche. 11 l'installa lui
» meme aveG la solennité ordinaire. Ce qui 
?! · montre évidemment qu'il étoit plus sage et 
» plus poli qu'on ne croit. » 

Mais tous les ·historiens contemporains nous 
apprennent 1 que ce prince s.i bien élevé , ~i 
poli et si sage, fit d' abord étouffer son frere , 
et mourir celui qui avoit été rexécuteur de cet 
ordre, afin de cacher son crime; qu'il 6t mas
aacrer David Comnene et ses trois, enfants ~ , 
apres la prise de Tréhizonde , et malgré )~ foi 
donnée; qu'il en usa de meme énvers les prin
ces de Bosnie et envers ceux de Me~elin; qu'il 
donna lui-meme la· bastonnade a son amii·al , 
qui n'avoit pas pu empecher ·quelques vai~ 
seaux de secours d'entrer dans le port de Con~ 
tantinople, durantle siége decetteville; qu'il 
fit périr. toute la famiUe de Notaras, parce que 
ce seignew· avoit refusé d'accorder un de ses fils 
a la htutale volupté de ce sultan 3• TI y a une in
finité de semblables traits de cepri~ce si sage, si 

1 
Calcondyle 1 liv. 8. - • Ibid .. ._1 Constantin .Duca5. 
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poli, ~¡bien éJevé. Je ne parle pas ici du cou
,rage harbare qu'.il montra, en ahattant lui
mem~ .d'un coup de' sabre la tete asa matti-esse . 
Irene , pour faire cesser les murmures . de ses 
soldats. Volt.aire regai·de cela comme une chose 
faussement imputé~ a son héros. Mais ne pou
vant donner aucu~e preuve de fausseté, il ~ 
contente de -dire en gémissant: A quoi bon . 
multiplier les liorreurs? 

Apres avoir parlé de la politesse et de la 
bonne éducation de Mahornet , voici com.inent 
il nous pa1·le de son génie. (( Il étoit agé de 
» vingt-deux ans quand i] monta ~UI· le trane· 
» des sultans. Et il se prépara cles-lors a se 
» placer sur celui de Constantinople. Des les 
» premiers jours d'avril 1 453 ~ fa campágne 
» fut couverte de soldats' que r exagération fait 
» montera trois. cent mille, et le détroit de 
» la Propontide d'environ trois cents galeres 
» et de eent petits vaisseaux~ Un des faits les 
» plus étra.nges et les plus attestés, c' est l'u
» sage que Mahomet fit . d'une p~rtie de ces 
)) navires. Ils ne pouvoient entrer dans le port 
» de la ville, fermé par les plus fortes chaines. 
» n fait en une nuit couv1·ir deux lieues de 
» ch~mi:11 sur terre, de planches de s·apin en
» duites de suif et ,de graisse, disposées coro.me 
» la c~cbe d'un vaisseau : il fait tirer a force 
~ de machines et de hras quatre-vingts galeres 
» et soixante et dix alléges, et les fait coulc1· 
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:u sur ces planches. Tout ce grand travaq s'exé
» cu te en une seule nuit, et les assiégés sont 
» surpris le lendem,ain de ·voir unc'flotte en ... 
>> tiere descendre de la terre ·dans leur poi·t._. » 

M. de Voltaire trouve qu'il y a de l'exagé~ 
ration ·a iaire monter l'armée _de Mahomet a 
trois cent mille hommes. Mais quelle preuve 
nous donne-t-il qu'elle n'alloit pas la! Le nom':"" 
hre prodigicux de soldats qu'il sac1·ifioit dans 
les assauts, ou il perdoit quelquefois des dix 
et douze mi~le hommes, ne prouve-t-il pas 
qu'il devoit entrainer apres lui une multitude 
innombrable 1 ? 11 en perdit quarante a cin
quante mille dans les assau~ inuLiles qu'il 
donna a Bel grade 1 défendue par l~ h1·ave Hu
niade. Il en perait encore davantage a Rhodes, 
défcndue par le fameux d'Aubusson , saps pou
voir s'en 1·endre mattre. Cette milice turque, 
si vantéc par Voltáire, a été vaincue tre&-sou
ven t par ]es chrétiens en moindre nombre , et 
elle n'a jamais été victorieuse que lo1·squ'elle 
a eu une supérioritéexcessive. ~aut-il~tre sur
p1·is que Mahomet ait rasserublé jusqu'a troii; 

. cent mille I1ommes pour se rendre_ mattre d'une 
ville aussi forte' aussi grande et aussi peuplée 
que Constantinople? 

n reproche l'exagérati9n aux chrétien's' qui 
font monter a trois cent inille hommes l'ar-

-.. Calcondyle ·, li'rre 9. 
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mée de Mabomet. Mai~ s'il y eut jamais d'exa-

. · gération risible, c'est celle qu'~l fait luj-meme 
en disarit que l' ouvrage immerue du transp01:t 
des cent cinquante. vaisseaux :fut entrepris , 
commencé et fini én une .seu.le nuit. Un fai..: 
~urde eontes peut débiter des ch oses pareilles. 
Un· homme sage se gardcra bien .de les croire. 
TI est probable· qu'on prit du temps pe5tir p1·é
parer le plancher en créche sur lequel on de
voit f~ire passe1· }es vaiasea1n., ei qq.'on eJn
ploya el).S.Uite p.ne puit seµle:rµen~ a ce tra~S.,.. 
po1·t; mais iJ ne ~'est nµlJ.eDJ.eni que l~ cons- · 
truction et le t;Tit.nsport ~ient éJJ. lieu daqs une 
s.eule et meIJle nuit. . . .. 

p.,U:r nous (aire connohre la .touchante h~
manité de Mahomet, M. de Voltaire fait UQ. 

autre con te , dont l'homme le moins accou. -
tumé a disc"Q,ter Jes f~its' s~nt d'ilbo,.·d J!l faus-
seté, . 

« Con8tantinqple fut prise, dit-il ., majs 
» d'unemaniereentie1;ement différente de celle 
>.> dont-tous nasa.:Uteurs le racontent,. L'empe
» reur Const~ntin (ut ohligé de ~apituler. Il 
>? en V-Oya pl usieq.rs Grec.s recevoir la loi du vain
» queur. On convint de plusieur.s articles, 
» Muis dans le temps que les ~.nvoyés grecs re
» tour~~ient a la· viHe , :Mahomet qui voulut 
>.> leur p~rler ~ncore , fajt courir .apres 'eux~ Les. 
» assiégés q'Q.i voient un gros de Tw·cs cou
» rant apres le~ l~urs ~ th-ent imprudemmcnt 
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n sur les Turcs. Ceux-ci sont hientt>t joints 
>> par un grand nombre. Les envoyés grecs 
,._ rentrent par une po~erne." Les Tu.res ent1•ent 
>.> avec eux, et se re~ent mahres de la haute 
l> ville séparée de la hasse. Mahomet, maitre 
•> d'une partie de la ville, eut l'humanité d' of
,, frir a l'autre partie la m~m~ .. capitulation 
)J qu'il avoit voulu accorder a la ville entiere, 
» et il la garda reHgieusement. » 

Voltaire ne veut point admettre la maniere 
dont tous les auteurs c?rétiens rapportent la 

iprise de Constantinople. 11 prétend qu'il y eut 
une capit~lation; ensuite un mál-entendti, qui 
fut cauS'e qu'une partie de' la ville ne put pas 
:profiter de ce hé.néfice de la ~pitulation. Mais 
on peut ohserver Ia-dessüs que : . 

_ 1 • ° C' est de Démétrius Cantemir qu'il tir~ 
sa nouvelle relation de laprise de Constant'f
nople,; et dans la page qui suit celle ou il rap
porte cette relalion , il avoue que Démétrius . 

· Cantemir est un grand déhiteur de fahles. 
2 .• ~ Les annales turques apportées de Cons

tan ti no ple par le haron .de Leopoldstorff, et 
traduites par Lewnclavius , marquent que .la 
ville Cut e~portée de force, et ne parlentd'au
cune capitulation. 

3.° Cantacuzene, qui étoit sur les lieux, ut 
qui apres la prise de la ville , eut plusieurs oc
casiQns de conf érer avec les visirs , qui recon
~ut toutes . les différentes attaques, rapporte 

- 1 
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avec un grand détail comment chacnn d~s pos
tes fut assailli et emporté. De-la on doit con
dure que la capitulation que Voltaire imaginé 
est aussi chimé1·ique que l'humanité du héros 
qu'il admire. · 

Ce que les historiens 1 les plus authentiques 
nous .apprennent, c'est qu'a la prise de Cons
tantinople il y eut environ quar;mte mille per~ 
sonn~s égorgées, soíxante mille faites esclaves, 
et que le ·nombre des dispersés fut si prodi
gieux1 que le sultan fut ohligé de faire venir 
du in.onde des différentes provinces de son em
pire pour repeupler cette .malheu1·euse ville ;· 
qu'on juge par-la de l'humanité de Mahomet ! 

Pour se faire une idée juste du caractere de 
ce prince·, il faut avouer qu'il avoit de tres
gran~es qualités , mais qu'il avoit alissi des 
vi encore plus grands ; <j\t'il avoit toute l'am
hition qu'on tegar~e comme le caractere des 
grandes ames , majs · qd'il en avoit rarem~nt 
les sentiments et les vertus ; qu'il étoit natu
rell~ment v.iolent et inhumaip 1) mais que la 
politique arretoit quelquefois l'impétuosité de 
son naturel : et e' est_ eette ·poli tique qui lui fit 
quelqu_~fois ménager les chrétiens, qui 1 ·cn
gagea a installer un patriarche ·a Consbl;ntí ... 
nople' a laisser aux chrétiens quelques églises, 
de peur qu'ils n'abandonnassent tout le pays. 

e Cantacu-i. 

\ . 
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M. de Volt.aire, qui ne mainq~e· jainais d'exa
gérer les défauts et les vices des pl'inces chré

. tlens 1 ne i·epr&ente. Mahomet qu.e . par ~es en"'.' 
droits les plus heaux; il p.'~lie rien poui· le 
justitier, le défendre, le faire admiie1. 11 pa

. 1~\t que Mahoi;net a éte beureux de n'eu·e paa 
-chréti.en ! · · 

M. de. Vol taire no¡¡s donne ensuite u~ idée 
du gouveJ·nemeJ)..t des Turcs n BOUB le rep1-é-

. ~ente co:mns.euQ gouvérneJJlent doux., mocléré, 
éqv.itable, sous lequel le peuple est tranquille· 
et en asstirance , ou il n'y a de dauger que pour 
quelques grandes te~es; en6n .comme un g0u- . 
vernement .tout co~t1·ai:re a l'id.ée que nous 
uons en fai&Oo.J e11 :&.irope. Je ne m'arreterai 
i>as a réformer toutes les fausses id.ées qu'il I 

yeut n.ó.µ¡ en dou~er. La foiblesae de l'empire 
O.ttoman, la misére, -l'ignorance et la grc; • -
1·eté du peuple qui . le remplit, dé~onu·ent 
combicn ce" qu'il veut .nous faire croire., est 
contraii-e .-!t. fa vérité. Qu'ou 1~e l'ouv1·age cu-
1;.ieux que )l. QtJer a donné, il 1 a qnelques 
années , sur les mp? rs et usages des TlU'cs;.. on 
q.e trouvera rien de si différent que les Turcs, 
te~ .que· 11. Quer 110115 ¡>rouve qu'ils sont au
jourd"hui , . et ·ces memes Turcs • tels que Vol .. 
. tail·e nous les peiut. 
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CHAPITRE XXIV. 

De l'Eglise, sous le ponti'ficat de Léon X. 

Av ANT de puler de la grande révolution qui 
se fit dans la religion au commencement du 
scizieme siecle, voyons d'abord. l'idée que M . . 
de Voltaire veut nQus donner de l'état 01i se 
twuvoit alors l'Eglisc. Selon lui, la cour de 
Rome ne respiroit alors que les délices et le 
gout des plaisii~s: les éveques ne vivoient pres
que partout qu' en princes voluptueux ; la dis
solution des moours étoit générale parmi les 
}>rélats, les curés et les moines. On trouvoit 
partout des bur~aux ou comptoirs ·établis , ou 
l'on vendoit publiquement des indulgences, 
des absolutions ~t des dispenses a tout prix: 
Enfin foq vivoit dans l'ignorance la plus hon
teuse dans presque toutes les parties du mon
de chrétien. Tels sont les traits du tableau que 
nous fait Vóltaire, de l'Eglise au commence
ment du seizieme siecle. N ous examinerons 

-- el un de ces traits séparément. 
Je remarque qu'il ne parle jamais de Maim

bourg, qu'en l'appelant par. mépris le déclama
teur; et lui, toutes les fois qu'il parle de l'F.-

1. 9 
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glise i·omaine t e~t le cQpiste fidelé de ces dé
clama te:u.rs protestants, qui se sonteffor.cés d'eu 
fajre des portraits ou sí affre~x ou si ridicules, 
J'avoue qu'il ne dit pas eomme eux, que Rome _ 
est la Bahyloué, le pape l'antechrist, le culte 
eatholiqueune idolat,rje. Ilmontr.eplu.sd.e gout, 
et il n'a pas moins de m~ignité. · 

n est vrai que la cour romaine ne fut jamais 
si bi·illante que sous ~~ pontitk de Léon X, 
Tous les h~storie,:is conviennent que ce pontife 
tnontra toujoúrs les inclinations et les senti
me11ts d'q~ grand prince ; mais nul ne luí re,, 
proche cette h,.décence de volu:pté que M. de 
Yoltaire laisse entrev9ir. Paule Jove 1 ~ qui con~ · 
damne ~omme les autl'es écrivains: les dépenses 
excessives ~t le$ profusiol).S de ~e pontife, ~nd · 
leplus.heau témoignage a la pureté de ses mceurs. 
A la véi-ité il y eut quelques comédies jouées 
deva~t sa CQur; mais elles nefurent jouées qu~ 
par des jeunes gentilshommes romains, et elles 
no respiroient pas rimpiété ' comme certaines 
pieces de quelques auteurs de nos jours. D'ail~ 
leurs ce gout'pour le8 f~tes i:iiagnifiqt.J.es ne l'em ... 
pécha pas de donner les so~ns nécessaires aQ. 
gouvernement de l'Eglise. Tous les hjst01~ens • 
~ous racQp.Íent~e qu'il fit pourari'eter les écarts -
de Luther, les habiles gen~ qu'il employa pour , · 
cela, les démarc:\ies<N'ilfitaupres del'empereul'· 

• IJ,is,t. des Var. Itist. de Lut. - •P. Jov. vit. Leou. ~ 
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pour étouffer les hérésies des leur naissance. 
Ainsi le goút de la magnificence ne lui fit point 
négliger la religion. 

Les cardinaux que Léon créa apres la mort 
de ·ceux qui avoient conspiré contre lui, Vol
t:aire ne no11s les represente que comme des 
hommes de plaisir. Cependant parmi ces cai·
dinaux, on .trouve un Laurent·Campagge, l'un 
des plus savants, des plus habiles et des plus 
saints prélats de son temps ; le fameux Caje
tan, qui fut ensuite employé contre Luther; le 
cardinal Trivulce, qu'on appeloit le modele 
de la vertu et de la prohité; le cardinal d'U
~recht , qui fut ensuite pape sous le nom 
d'A~rien VI ; le respectahle Gilles de Viterhe, 
général des augustins. J.ugez par-la du .discer ... · 
nement du critique , et de la fidélité de !'his
torien. 

Apres av~ir parlé du ·chef de l'Eglise, Vol
taire en vient aux éveques~ Excepté. dans l'Es
pagne ; · dit - il , partout ailleurs les prélats 
vivoient en princes voluptueux. n y en avoit 
qui possédoient jusqu'a huit ou neuf éve-
~~. • 1 

Il parott que M. de Voltair~ ne sait guere 
l'histoire de son siecle. 11. est vrai qu'il y eut 
alorsun archevequedeCologne, Gebhard Trl\S
ches, qui épousa une religieuse, ,et qui fut 
chassé de son siége par ~es chanoines , qui en 
élurent un auu-e asa place. Un cardinal ., éve:-

.. '"9· 
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qu~ de ;Béauvais' se maria de· meme peu de 
temps apres, et fut égalernenti!hassé. Un.éve
que de Nevers, Jacques 5pisaJB, se maria aussi 
et alla mol;lrir el).st,titemisérablei;nenta Geneve. 
Mais to.ut · cela ne regard'e po.int l'Eglise c~
tholique. ·ce (urent les preniiers fmits et les 
plus beaux trophées de la réforme. Ces p1•élats 
furent les premieres con'quet~s que firent les 
réfor1X1ate1,1rs... · 

Dan-de meme temps ou l"on voy~it ces SC:,tn-

\lales , Oll vit al}SSÍ le pl~ gran.d nombre des 
prélats , en Allemagne et en France, édijjei·
l'Eglise par la régularité de leur cond,1,lite, OlJ 

1 '.éclairer par le1,1r sc.ience. On v.it en _Allernagne 
le cardinal de Bran e~urg , ~rcheveque .de · 
Mayence, etl'..e le. modele des prélats, les pl1!s zé-
1~. On vit en F~nce i\es de Selve , Danez , de 
Beaucaire, ae Saintes, des Pierre Berland, d' Al
bert, Sadólett , tous dignes d' etre mis ~u .rang 
des prélats des.premiers sie~les. Po,urquoi M. de 
Voltaire, e,n .i:echerchant curicusem.ent ce qu'il 
y eut alor~ de scandaleux, g~rde-f-il µn profond 
silence s~r ce qu'il y avoi.t a· édifiant? Est-ce 
faire connoitre les véritables mreurs du siecle? 
' . Quant al~ plu.ral,ité des bénétjces,, c'est .un 
~bus qui fut alors tr~s-grand, on l'av<,>ue. Afo
,xandre VI; do~t Voltaire lotJe autant le pon ti- : 
~<!at que les catholiques .le ~ésapprouvent ; 
Alexand1~e VI l'at;ttorisa beaµcoup, p~r une po-
~i tique to\lte opposée .~uu~egles de l'Eglise e\ · 

. ? . 
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aux canon~; mais ce scandale fut bientb't arréié 
par le conc~le de Trente-. 

Apres le portrait qu'on vient de voir des pas- . 
teurs , on ne doit pas s'attendre a en avoir un 
plus avantagellx. du tl'Oupeau. ce Tous les écrí
» vains catholiques et protestants se récrient 
» · coni.re la dissOlution de~ mreurs de et; temps
» la. Ils disent que rie"Q. n'etoit plus comtnun 
» que des pretres qui élevoient publiquement 
» .leurs enfants., a l' exemple d' Alexandre VI .. 
» Les protestants n'ont pas manqué de recueil
» li~ les preuve.s , que dans phisieurs états 
» d'Allemagne, les peuples oblígeoient tou-
» jours leurs curés d'avoír des concubines , 
>> afin que les femmes mru.·iées fussent en sil.-
» reté. u 

Ces déclamations calomnieuses contre leS' 
~ . 

mreurs des catholiques ont été mille fois répé-
tee~·, et mille fois réf'utées ; et mal~ré leur ré
futa tion, il se trouve encore des hommes qui 
osent les rappeler 1

• Le L abourem•, écrivain' ·. 
tres-e act, dit qu'il a vu plus de quarante vo
lumes entiers de médisancés faites par les nou-

• veaux. évangélistes. Cest apparemment la que 
M. de Voltaire a puis~. Le ·Laboureur ajoute, 

· qu'} ne faudroit point d'autres pieces pour ju
get le différend de la i·eligion,. et pour éluder 
le heau prétexte de réformation de C':!S p1·emiers. 

1 Add. aux mémoires de Castclt:1. 
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novatew.-s 1
• Le cardinal de la Bourdaisiere,.mi .. 

nistre du roi a Rome, .e~ dit incomparahlement 
plus ericore. · 
- Les protestants av-0i t intéret de décrier les. 
mreurs des catholiques. On comprend assez. 
pourquoi L era pres 'avoir été religieux pen- -
dant plus de quinze ans, etenviron dix ansa pres 
avoir rec;u l' ord1l(! de pretrise , Luther déclara 
dans un de ses ·sermo.ns, qu'il lui étoit aussi 
impossible de vivre .sans femme·, que dt! vi re 
sans manger ~.Et \ · t de suite il se maria a\"ee
une religieuse 'f'l''il avoi\ tirée de Son mqnas-

. tere depuis deu.x ans. Quelqties-uns ont .écrit 
qu'elle accoucha peu de jow·sapres ses noces 5• 

Le cor<J.elier qui contrihua tantJ. l'étahlisse- . 
ment de l'hérésie dans Geneve, pensa comme 
le moi:p.e défroqué de saint A~gustin 4. Apres 
avoir fait soutcnir des theses contre les dogmes 

. d.e l'Eglise, il finit cet acte comme finit la co
méclie. -Il se maria · d~s la salle meme ayee la 
fille d'un imprimeur. 

Calvin ne cessa de precher l'impos~ihilité de 
garder la conti nce. Tou ces nouveaux apo
tres e(Jeurs disciv}es ont séduit . quani~té de 
pr~tres, de re~gieúx, et de religieuses; et ils 
n'ontpasmanquéde calomnierceux qu'ils n'ont 
pu séd.uU-e. 

1 A<ld. aux mém. --~~Luther, sermon du mariage. - . 
'3 Erasmc Ed. - 4 Hist. du calv1 de Maimb. livre 1. 
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Un peu plus de critique et d'équító eut em .. 
p~ché M •. de Voltaire d'etre ici leurécho. Nous 
savons bien qu1il y a eu des pr~tres et des reli
gieux qui ontmanqué a leurs engag~ments et a 

_ leurs vreux; mais il y en a toujours eu un nom
bre incompanblement plus grand: qui y out été 
constattnnent fideles. . 

J'ajoute maintenant qu1il n'y a guere de sie
cles ou les princes , i·ois et p1·incesses, aíent fait 
plus d'honneur a la religion. Louis XII, Ja du
chesse de Bourb~n , J eanne ·de F1-:ance sa sceur, 
qui a été canonisée, Marie d'Anjou épou~e de 
Charles VII, la reine épouse de Fran~ois 1, se 
disti}lgue1·ent, et firentle plu~ grand honneur é 
la religion par leurpiété. Outre·cela, c'estalors 
,que s'établi.rent plusieu1·s réformes édifiantes 
dans un grand nombre d'abbayes et de nionas-

res. M. de Voltaire, pour faire jugcr des . 
nueurs de ce sieclc,n'emploie que les traits de 
la sati~. Nous, nous n'empruntons que le 
témoignage de la vé1·ité. 

Le dernier trait du tábleau, c'est l'établis
sement du bureau puhlic d'indulgences, d'ab
solutions et. de dispenses a tout p1·ix. e~ Ce qui 
» l'évoltoit le plus, dit-il, c'étoit une vente 
» publique d'indulgences, d'ahsolutions et de ; 

-. )) dispenses a tout prix. 'Q.n meurt.rier sous
)) diacre éioit ahsous pour vingt écus. Un éve
»· que , un ahbé. pouvoient assass.iner. pour 
)) trois cents livres. Toutcs les i~npudicités 
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» les plu5 monstrueuses avoient leurs prix 
» faits. » 

Quand on a d~s ehos~s aussi "e:xtraordinaires 
a avancer , il faudroit ou en donner de bon
nes preuves , · ou ne pas trouver mauvais qu' on 
se récrie sur l'ignorance ou l'infidélité. Vol-
taire n'est ici que le c9piste de l'impudent dé
clamateur et calomniateur Henri Etienne, e1¡ • 

I de quelques autres é·crivains semblables. 
Qu'on lise la Pragmatique-Sanction 1 faite 

au concile de Basle, et re~ue en france sousr, 
' Cha,rles VII., on verra quelle étoit la sévérité 
. de l'Eglise contre les pretres éoncubinaires , 
contre leurs concubines, et contreleurs enfants. 

· Peut-etre la trouveroit-on aujourd'hui e~ces
sive. Le conc01·d~t sous Léon X ne dimin 
rien de cette sévérité. Les conciles -. et les synO" 

. des tenuseb France, avant le concile deTrent.8\ 
ont encore ajouté a ces rigueurs. Ou est dop e 
cette licence déshonorante et cette taxe hon

. teuse ;. ces prix faits dont parle Voltaire, et qQ.i., 
a ce qu'il -Ose dire' a1'01ent passé en coutume ' 
en droit et en loi. 

« Ou ohtenoit meme des dj.s~nses ,. j"ou- · 
» · t e-t-il, non-seule.m.~~ Pº!-1-r des péchés pa.s-
» sés, mais pour ceu.x qu'on ~voit envie de 
» faire. On .a trouvé dans les archives deJoin~ 

'· 
r Pragmatique , titre 19. - !J Concile d' Avignon , 

concilc de So~ssol,ls' en 1457. 
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» ville une mdulg~nce expectative·ponr le car-. 
>l dinal <le Lorraiii.e , et douze personnes de sa. 

r' » suite' laquelle remettoit a chacim d'eux, par 
>l avanct!', trois péchés a leur choix. La du-· 
» chesse de Bourbon , sreur de' Charles VID, 
» eut le droit de se faire absoudre toute sa vie 
» de tuus péchés , elle et dix personnes de sa 
?J suite' a quarante~sept fett;s de l'année' sans 
» compter les dimanches. Les. prédicatehrs 
>l prechoient hautement, que quand on auroit 
>l comm · s les ci-imes les plus abominables , on 
» seroitabsous en' achetant des i:Ddulgeríces. )), 

Sur- ce premie.r fait, rapporté par Voltaire, · 
j'avoue que je n'ai jamais pu découvrir· la pré
tendue indulgence trouvée dans les aréhives 
d~ Joinville; et · tres ... probablell\ent, il ne l'a 
pas plus vue q1:1e moi. 

Sur le second ,_ M. cie Voltaire fait voir qu'il 
n'est pas fort instruit de la science du droit. 
e onique. La dnchesse de Bourbon, Pégente· 
du royaume pendant la minorité de son frere . 
Charles VID, fut une princesse également ad:.. 
mirable par son génie et ses talents, et respec
táhle par sa piét~ et par sa vertlL Elle obtint 
<lu pape la permissiou.de se choisi.r un confes-· 
seur pour elle, et pour toute sa· maison , en 
quelque endroi.t qu'elle füt. Qu?y a-t-il danS> 
cct in.dult accordé a une grande princesse, qui. 
doive :révelte1· les esprits ,,, comme le prétendJ 
Yoltaire? 
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., Le troísieme fait est une impt[J.atíon gros:
siere. Elle est bien digne d'un homme for~é 
a l'école de Luther, lequel donnoit dans l€s 
grossieretés.les plus hasses et les plus dégt.nl
tantes. Ce sont les f.!!rmes de V oltaire. Mais 
il est surprenant qu'avec sa p<>litesse et son 
gout il déshonm-e lui-meme son ouvrage." 

~l est vrai qu'il y a eu trop de facilité dans 
la concession, et des ahb.s criants dans la pu- · 
blication des indulgences et .des dispenses .. 
Tous les catholiques en convien nen.t. l\fais cela 
n' auto1·ise pas plus aujourd'hui les déclamatio s 
de certains . écrivains, qu 2il autorisoit alors. les 
extravagances , les écar~; et les erreurs <l:e 
Luthe1·. 

CHAPITRE XX V .. 

De Luther, et du Lutliéranisme • . 

ÜN ne peut-pa: regarder d'un reil plus phi
losophique que le fait M. de Voltaire, ]a gran~e 
révolution qui arriva dans le christianisme par 
l'hérésie de Luther. A la maniere dont il en 
parle, on ne pou_froit pas · seulement dev~J!er 
s'il est chr.étien lui-meme. n examine les avan
tages et les in~onvénients, le bien et le m~l que 
cette révoll\tion a prodúits. Il ne se décla1:e pas 



d'une man bien claire, mais il ne déguise 
pas b·op non plus ses sentiments. Il s'exprime 
de la maniere Ja plus forte sur les déso.rd1·es · 
de l'-église romaine, sur la dureté du joug dont 
elle accahloit les puissances du nord, l'Angle
te1Te , l'Allemagne., etc. ; sur les vexations des 
Mgats, nonces et aatres émissaires· de la cour 
"de Rome; sur le bon emploi qu'on fit,J.~s ;e
venus qui furent oté~ a l"Eglise, et sur le bien 
qu•a produit la suppression des monasteres . 
. On fait remarquer ensuite combien les hé~' 

résiarques se sont rendus recommandables : -
ou l'on ne· dit ríen de leurs défauts' ou l'on 
n.e les ·touche que légerument: on les excuse 
m~me· tant qu'on peut, tandis qu'on exagere
hQITihlement ceux des . ministres de l'Eglise 
r?maine. Apres cela on laísse au lecteur a dé
,cider. Afin qu'on soit mieux en état de juger 
de tout ce que dit Voltaire sur cette révolu-

- :tion, nous allons d'ahord faire connoitre le 
carac'tere de celui qui en fut l'antew·. 

· Luther étoit un de ces hommes ardents et 
impétuenx , qui , lorsqu'ils ·sont vivement 
saisis par un óhjet, s'y livrent tout entiers, 
n'examinent plus rien, et deviennent en quel
que maniere incap~bles d'écoute1· la sagesse et 
la raison. Une "imagination forte, secondée par 
l'esprit, et nourrie par l'étude, le rendoit na
turellement éloquent, et lui ºassuroit toujQurs· 
les applaudissements de ce~ qui l'cntendoicnt . 

•• 
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tonner elt déclamer. Il sent~it bien sa supério-
1 rité et ses avantages; et ses succes en flattant 

son ·orgueil , le rendoient toujours plus ha1·di 
et plus entreprenant. Lorsqu'il dounoit dans 
quelque écart, let remontrances, les objec-· 
tions , les condamnations ti' étoient pas capa
hles d,e le faire rentrer en lui-meme; elles ne 
.&e1·voient qu'a Pirriter. Il ne i·épondoit a ses , 
adversaires qu'avec u,ne aigrew· méprisante i 
aux puissances, que par les in jures les pl~s gros
sieres; a ses amis meme' que par des hauteurs 
et une indomptahle opimati:eté.' Fier de la 
protection de qu~lques princes allemands ~ et 
extrememen,t rempli de lui.-meI,De, il ne crai
g~.oit pas des~ fair. des ennemis, et il. tttta:
quoit indifféremment quiconque étoit assei 
l1ardi pour ne pas plier a ses sentiments. Ce
p~ndant comme·il n'avoi~ ni douceur dans le 
caractere ,. ni gout dans la ma,niere de penser 
et d'écrire' il donnoi:t souvent dans les gros:
sieretés les ph,is impudentes, ou dans les ·houf
.fonneries les plus extravagantes et les plus 
hasses; et l'on ne co.n~oit pas comment il Y' 
avoit des hommes qui pussent l'écouter et l~ 
supporter, et encore moins comment U put 
opérer une aussi étonnante r~volµtion. 

Tel fut le grand réformateur de l'Allemague. 
On voit dans ce caractere le fond de tout ce 
.que l'histoire nous apprend .de sa personne et 
de sa réformation. Nous ne suivrons pas M. 
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de Voltaire dans tout ce qu'il dit de l'~n et de 
l'autre. ous nous contenterons de qu~lqu~s 
observations sur certaint:s choses qu'il avance 
et qui nous ont pa plus dignes d,.etre remar
quées. Ce ne sera qu'uµ. commentaire critique, . 
fort court pour ne pas ennuyer. . 

ce Ltithe1·, dit M. de Volt.aire, ap1·es avoir 
» décrié les i~dulgences , examina le pouvoir 
» de celui qui les donnoit. Un ·coin du voile 
» fut levé. Les peuples animés voulurent jU,
» ger ce qu'ils avoient adoré. » 

Voltaire emploie des pai-oles ·mystérieuses· 
}H>Ur des choses bien simples. Le dogme des 
indulgences n'est poPit caché sous un voile , 
puisque .Jésus-Christ a dit a saint Pierre : Je 
vous donnerai la clef du royaume des cieux .. 
Ce que v~us aurez délié sur la terre sera délié 
dans le ciel. Les réfo11nateUl's disoiént : N' en . 

· croyez poiut a l'église de Rome, qui vous dit 
qu'une partie de lá peine des péchés vous sera 
re:Ínise a cause de vos prieres et de vos aumo
nes. n faut s' en fier ~ nous ' qui vous disons 
qae ni l'un ni l'autre ne sont nécessaires. 
Croyez fermement que vos péchés vous sont 
i·emis, et ils vous seront i·~mis en effet. 

· ll faut avouer que. cette autorité est bien 
forte , et cette preuve bien convaincante ! 

« Qu'impo1·toi.t-i.l aStokholm, él.Londres e~ 
» a Dresde qu' on eut du plaisir a Rome? Mais 
» il importoit qu'ori ne payat point de taxes 
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» exhorhita_ntes ; que l'archeWque d'Upsal ne 
» fllt pas le maitre. d'un royaume.. Les reve
» nus de l'archev~ché de Magdehoul'.-g, ceux 
» de tant de riches ahhay tentoient les prin
» ces séculiers. » 

Et qu'iinporte aux peuples ·de Magdehourg 
qu'ils soientmaintenant sujetsdu roi dePrusse, 
ou qu'ils soient encore sujets cl"un prince ar
cheveque? Qu'importe aux hahitants de ·wurtz
hou:rg ,. de Fulde ou de Cologne , que leurs · 
princes soient ecclésiastiques ou séculiers- ? · 
.Cela ne fait rien au monde : pourquoi le trbu
ver mauvais? Qui oseroit dire que l'Angleterre, 
la Suede so11t plus hetWeuses, parce qu'elles 
sont devenues rotest.antes? La France qui est 
toujours demeurée catholique, a plus augm~nté 
en puissance et en- gloire, que n'ont fait ces 
états protestants • . 

<< Luther, caché dans .une forteresse de Saxc, 
» brava l'empereur, irrita la moitié de l'Alle
» magne contre le pape, répondit au roi d'An
» gleterre comm.e a son égal. ,> 

Corume M~ de Voltaire ne dit qu'un mbt de 
cette magnanimité de Luthe1• , nous y sup
pléerQns par des traits tirés des lettres ~emes 
de ce grand réforma:~eur' afin qu' on connoisse 
ip.ieux ses sentimeuts, sa douceur, sa sainteté, 
ses vertus vraiment apostoliques. Si j'étois le 
maitre de l'empire' dit-il' je ferois un memé 
paquet du ·pape et des cardinaux , pour les 
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' jete1· tous ensemble dans lamer. Ce bain les 
, guériroit, j'en donne ma parole. J'en donne 

J ésus-Christ pour caution. Que cela est décen t ! 
Et que le nom d~ J ésus-Christ ~st bien placé la! 

Voici comme il parle ensÜite . du i·oi d' An-
, gleterre 1

. : Je ne sais si la folie elle-meme peut 
etre. aussi insensée que la tete du pauvre_Henri. 
Oh ! que je voudrois bien couvri1~ cette ma
je~té angloise de boue et d;ordure ! J'en ai bien 
le dro'it. C' est sur cette lettre ; que Voltaire 
juge que Luther r~pondit au roi d'Angleterre 
comme a son égal. 

Apres l'apotre fougucux Luther, paroit l'a
potre guerrier Zuingle. · Ce Zuingle étoit un 
jeune chanoirie ·de Constancc, lequel, s' étant 
marié a' l'imitation de Luther, voulnt enc01·e 
a son imitation ré(ormer le christianisme. Mais 
il alla encore plus loin. Non content d'admet
tre presqii.e toujours les er1·eurs de Luther :¡ , 

il rejeta encore l'Eucharistie, cassa toute la 
hiérarc ie ecclésiastique ,. et <lit. en fin que pour 
et1·e sauve . il ~uffisoit d'etre honnete homme ; 
que les hommes , tels que les Ca ton, les ~éne
que, les Antonin, auroientaussi-hien leur part 
du Paradis que ceux ·qµi auroient cru en J é-

. sus-Ch1·ist et qui avoient été baptisés. C'est a 
Zurich qu'il co~men~a de precher ce.tte belle 

1 Luth. contra Regem Ang1. - 9 ~ist. des Variations,. 
livre z. 

J 



réforme. Voici comment en parl~ M. de Vol
taire : 

« Zuingle, dit-il, s'attira des invectives· du 
» · clerg.é. L'affaire fut po~tée a.µ.x magistrats. 
» Le ' t de Zurich examina le ·proces. La 
» pluralité fu.t pour la réformation. Le peuple 
» attendoit en foule la senténce du sénat, 101·s
» que le greffier vint annoncer que Zuingle 
» avoit gagn~ sa cause. Tout le peuple li . ~mis 
» e moment, de la religion du sénat. U 
,, hourgade suisse jugea Rome. Heureux peu-· 
» ple apres tout, qui dans sa· simplicité s1en 
,,. remettoi.t a ses magistrats sur ce qui rega1·-· 
>> doit la religion. » 

-. On ne peut pas voir un style plus hoursonflé 
et plus vuide de sens que celui-Ia. M. de Vol
taire dit que Zurich n'est qtt'une hourgade, et 
il appelle du nom pompeux de sénat l'assem-

. hlée de. quelques hourgeois et. de leurs hourg
mestres. Quel sénat qu'un sénat de vi ge! Et 
quelle humiliation pour Rome, d'etre _citée '· 
jugée et condamnée par ce sénat ! Heureux peu
ple ' ajoute-t-il ' qui dans sa simplicité s' en 
remettoi t a ses magistrats sur ce qui ~egarde_ 
la religion ! Que cette exclam¡;ition s'accorde 
bien avec les heaux sentiments de sa lettre a. 
son .iinprimeur de Geneye !. Ge que j'ai a vou~ 
dire, Monsieur, c'est que )e . suis né Fi·ancois! 
et catholique; et c'est pdncipalement dans

0 

un:. 
pays protestant, que je dois vous marquer mon. 
- ~ 
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zele pour · ma patrie., et mon profond respect 
pour la religion dans laquelle je suis né. On 
n'est pas emharrassé a Geneve de savoir a quoi 
il faut s'en. tenir par rapport a cette protesta
tion de M. de Voltaire. Nousne devonspasl'~ 
tre davantage. 

<< Quelque temps apres, le sénat de Bern~ 
» jugea plus solennellement eneore le meme 
» proces. Apres avoir entendu pendant deux: 
» mois les deux pa1·ties , il condamna la reli
l> gio·n romaine. On érigea une colonne, sur 
>> · laquelle on grava en lettres d'oi' ee jugement 
» solennel. » 

Voila ce qu'affirme V altaire, et voici ce que 
nous apprennent les monuments historiques 
les-ply.s incontestables 1

• Les ministres du no\i:-. · 
vel évangile "ngagerent les Bernois a indiquer 
llD.e dispute publique sur la {eligion. Les au
tres canto.Q.s qui étoient enco1·e catholiques s'y 
opposerent viV'ement, parce qu'on étoit coa:
·venu a l'assemhlée générale de Bade, qu'on ne 
permetfroit plus ces sortes' de disputes. Cepen
daut les ministres prévalurent. Les Be1'Ilois 
ind'querent l'assemblée. L'éveque_ refusa d'y 
envoye1· des théologiens. Personne n'y parut 
de la part des catholiques. Il s'y trouva seule
_ment par hasard, e~ pendant peu de jours, un 
r i.gieux augustin qui ne fut point écouté ,, 

1 Slefdan. l .. i6. 
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lnais q-ui fut fortmaltraité.-C'est Sleidan, his
"torien protestant, qui rapporte cette suite de 
faits. Voila co;mment le sénat de Berne , apres 
avoir entendu pendant deux mois les parties. 
condamna la religion romaine , et porta son 
jug.ement solennel. 

ce (;inq cantons des plus petits et des plus 
» pauvres étant demeurés attachés a la com
» munion romaine , commencerent la gue1Te 
» civile. >> 

1l falloit bien que V ~:dtaii•e chargeat les ca
tholiques de r odieux des guerres civiles. ~is 
il faut bien se garder de prendre ce qu'il.dit 
pour des vérités. Ce n'est que sur les Bemois 
et sur les Zw·iquois qu'il faut rejeter la cause 
de. la premiere gue1'1·e 1

• Ce furent eux qui y 
donnerent occasion, en interdisant le com
merce des catholiques, malgré l~s lois de }'¡p.. 

nion et de la confédérntion, et en travaillant 
a sédufre et a déhaucher leurs sujets. Les .can
to ns catholiques firent leurs représeutations , 
et demanderent des $atisfactions. On les lew· 
refusa avec hauteur et mépris. Ils fm·ent for
cés a se les faire eux-memes. C'est encore Slei
dan, auteur protestan t, qui rappo1·te luio1JJ1~me 
en cette maniere les causes de cette guerre. · 

Il arrive souvent a M. de Volt.aire de relever 
les erreurs de ceil:' qui ontéc1·ítavánt lui. No 

1 Sleid. livl'e 10. 
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allons lui rendre le meme service ~ lui ' et a 
ceux qui liront cet ouvrage. 

C' est une erreur de dire que Luther 1 iut 
chargé pa;r ses supérieurs de precheí· con tre la 
marchandise qu'ils n'avoient pu_ vend1·e. Jean 
~tupitz, vicaire général des augustins, ne le 
chargea de precher que contre les déso dres 
des queteurs et prédicatcurs d1indulge~ces. 
C'est_de lu1-ineme .que Luther ·alla pi loin. 

C'est une erre'ur de dire ql\,e l'archevéque
d'U psal Trolle , une bulle 4u pape a la main ,. 
fit massaorer tout le sénat et quatre-vingt
quatorze seignell.l's de Suede s. Le luthé1·ien 

' Pufendorff, bisloriographe de Suede~ n'en ac
ense qU:e le tyran Christiern II. L'histori~n des 
archeveques d'U1)sal , ·qui étoit contemporain, 
n' en dit pas le mot. Maís Voltaire a crn qu'un 
archeveque, qui ' une bulle a la main , 01--
donne et fait . exécuter sous ses yeux. de si hor
ribles massacres, feroit un bel effet dans le 
tablean. · . 
· O' est une eneur de d~re que Valentinien l 
eut deux femmes a la fois, Sévéra et Justine~ 
Ammien Marcellin.3 historien pa1en, et qui 
~i oit du temps de eet emJ>ereur, le loue en 
párticnlier sur sa chasteté. Auroit-il fait un 
éloge :pareil d'un empereur cluétien , qui au-

1 Hist. du Luther, livre 1. - ~ Hist. de Suede 1 livrc 
3, Pufendorff. - 3 Arum~ Marcell. liv ~ 3tJ. · · 
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roit violé ouvertem~nt une loi des plus ré!
pectées dans l' empire ? 

Zozime 1 qui vivoit peu de temps apres, 
qui est toujours furieux contre les princes chré
tiens' ne dit pas un mot de ce crime de poly
gamie. Il n'y a que Socrate, qui vivoit un sie
cle apres V alenti:nien 1 qui en ait parlé. Mais 
son témoignage est évidemment · faux, car il 
dit qu:e Justine étoit une jeune fille· vierge, et 
d'une charm.ante heauté; tandis qu'iL est sür 
que cetteJustine, épouse deValentinien.apres 
Sévéra, étoit veuve de Magnence !&. Il est sur-.. 

#: prenant qu'un critique a.ussi bon que Voltaire ~ 
n'ait pas remai·qué cette hévae' et qu'il en fasse 
une plus grossiere encore .. 

.. 

C' est une erreur. de dire que plusieurs rois 
de France ont eu deux ou irois femmes a la 
fois. Plusieurs ont eu d(!s ml!itresses. Au-cun il'a 
eu plusieurs .femmes a la fois' re~onnu~s pow~ ' 
épouses;, 

Il ~st bon de dire ici la raison }) Oltr laquelle: 
Voltaire cite ces prétendus exemples de poly
gamie 4. Philippe, la~dgrave de Hesse, trou-

, voit que ce n'étoit. pas assez d'une fcmme·pour. 
un homme rohuste et vigourcux comme l i. 
Mais comme il étoit dévot, et qu'il craignoit 
d' off enser Dieu , il s' adressa avec confiance a 
. ' Zozime , liv. 4. - 2 Baron. en i570 - _s Voyci l~ 
ch. de Charlemagne. - 1

• Voycz le.5 pieces. original('s, 
Hís t. des Vari!J.t. liv, 6 • 
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son directeur , qui étoit huther. Celui-ci tou
ché de sa peine , consulta le Seigneur; et apres 
hiendes prieres -et des mádita.tions, il connut 
que la loi évangélique n' ordonnoit pas la mo
n.oga1üie. Moyennant cela, ·il mit au large la 
conscience du landgrave, et -lui permit, de la 
part de Dieu nieme , la pluralit.é des femmes. 

C'est sur cette déci1ion .remarquahle ,- que 
Voltaire s'écrie; Hélas! si les nouveautés ·n'a
voicnt apporté q~e ces scandales paisiblcs, le 

. i;nonde· eut été ti·op heureux ! 

De Calvin ·et du .Calvinisme. 

" ÁuTANT que les anahaptistes .méi-i oient 
» qµ' on sonnat le toes in sur eux, autant° les 
l) protestants devinrcnt respectahl~ aux yeux 
» des peuples par la manifa·e dont leur réforme · 
» s'étahlit. Les m.agistratsde Geneve firent sou
» tenir des theses durant tout le mois de j;uin. 
» On invita t-ous les catholiques et les p1.·otes
) > tants de tous pays a y venir Clisputer. Qua-
~> tre secrétaires rédigerent parécrit tout ce qui 

. » ~e dit d"essentief pour et cóntre. Ensuite le 
· » grand conseil de la :ville examina pendan t deux 

» mois le résultat des disputes : apres qqoi il 
» proscrivit la religion roma.ine. » 
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Qui ·pou.rroit s'imagiuer EJUe e grave déhut 
.q:ue fait M. de V oltaire de la nai~sance du cal
vinisme a ·Geneve, a'a pas l'ombre meme de la 
-vé1·íté 1 ? La ville étoit dé ja presque toute pro
testant~ lorsqu' on fit cette ridicule dém~rche 
de l'indication des tbeses. Le duc de Savoie et 
les éveques v-oísins avoient défendu a leurs su
·jets de s'y _trouve~· 11 µ'y eut.que deux hommes· 
qui comhattirent les theses: un jacobin, qui ré
duisit plusiears rots au silence le mQine défro
qué qui y présidoit; et un protestant déguisé, · 
qui ne les coinbattit que pour faire triompher 
"l'hérésie. J·appelle moine défroqué· ~ le prési
dent des theses, parce que bien qu'il füt pretre, 
J.•eligieux et supérieur d'un.couvent, il termina 
-la séance comme on finit la couiédie, c'est-a
..d.irepar un mariage. n épousa alors m~me' ~t 
en présence de tout le monde' une filie a· qui il ' 
'faisoit l'amour depuis long-temps' et a qui il 
porta peur douaire tout ce qu'il put voler dan.s 
le convent. . 

. . Sied-il done bien apres cela a M. de Voltaire, 
de dire que les pr~testants devinrent recom
mandables aux peuples par la maniere dont la . 
réforme s'établit; et que lesGenevois procéd.e
rent tres-juridiquement et avec beaucou1) de 
maturité a la pr-0scription de la i·eligion ro-

. ? maine. . . , 

'S. de Jusde, commencement de l'héréiie. - ~-lac
t¡ues Bernard / Gardien 4es Cordeliers. 
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llcontinue.et d.it t «Les·catholiques peu ins .. 
» truits, qui savent-qu~ Luthe-:r, Zuingle, Cal
» viD se m~1·ierent, pensent qne ces fondateurs 
~> s'ins_inuerent par des séductions flatteuses, 
» et qu'ils· oterept a11X hommes 1Jll joug tres- ~ 
,, pe~nt, pour leur en donne1· un tres-léger, 
~ Mais c'est tout le contr~it"e. S'ils condamne
» rent le célihat d~ pi~tres' snis ouvi·irent les 
» po1"tes des oouvents, c'étoit ponr clianger en 
» ~~nt la société humaine. Le jen, les speo-. 
,, t.aés fq.rent défendus ~hez les réformés. Ge-
.,_, neve, pendantplns<{.edeq.xcents,ns, n·~ pa.a 
" soulfert che~ ~lle un instrument de musique. 
~ Us proserivirent la_ confession auriculaire, 
~> mais il,i' lavoulq.rent puhliq11e. Dab.slaSuisse, 
~, dan·s FEcosse, et a Geneve, elle l'a été ainsi 
~ .-que la pénitence. » 

H. de . Voltaire compte bien sur l'jgnorance 
de ses lectelJ.r.S, quand il s' e~pl·ime cQmme il 
fait. Les catholiques les moins instruit.S savent 
bien que les réformateurs pYOScrivirent les jeu
nes ' les ahstinences' la confession auriculajre ,. 
Jes oouvres demortification et de p'énitence; mais 
on ne sait pas ce qu'ils ont étáhli pourremplacer
ou pour surpasser ces oouvr:!'s pénihles. Et de
voit-il ·en coúter heaucot1;p a Genevois dt! 
.s'emparet· d.es l?iens de l'évech<t. et du chapitre 
de G-eneve; au."t: princes et seigneurs-allemands, 
de dépouiller les ~glises; . a tous les protestants 

· en gén.ér~l, de dire· puhliquement leU:r Conji-
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teor, de manger gras toute l' année , de se d.is
penser . du careme' 4es. vigiles et des quatre-· 
1emps? car c'est a cela qu'~boutit toute la ré- . 
forme. · 

Geneve, ajóute-t-il, pendant plus de deux 
cents ansn' a passouffertchez elle un instrument 
de musique. C'est qu'ap:paremment les ·Gene
vois n'ont point de gout pour la musique. Ils 
sont naturellement soIDbres et sérieux. A peine 
r-ient-ils une fois en un an. Cela ne vie'ht que 
de leur ca.ractere ., et non pas de la réforme. 
Elle n'e~peche · pas qu'on ne se divertisse au
tant a Londres et a Berlin, qu' on le fait a Paris. 

n ne parle en suite qú' avec admiratíon et avec 
extase, des succes qu'eurent partout ces réfor
mateurs. S'ils ouvi'irent les portes des couvent~, 
dit-il ~ c'étoit pour. changer ·en couvent toute 
l~ société humaine. Mais il faut avouer que ces 
réfürmateurs, tout habiles qu'.ils étoient, n'y 
ont guere réussi; car lew·s ·couvents sont en
core moins_ édifiants que nos villes non réfor
mée.s. Les discours chrétiens de l'éloquent Sau
r~n, pasteur a la Haye, nous en fournissent des 
témoignages .qui ne -sont pas suspect.s 1

• 

« La loi de )'histoire obliga de rendre jus-
» tice a la pl art .les m.oines qui ahandonne- ' 
» i·ent leurs .cloitres pour se m~rier. Ils repri- ,.. 
» rent, il est vrai ; la liberté dont ils avoient 

1 Voyez le discours ¡ur les larmes de la Pt!¡heresse • 

•. 
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» fait le sacrifice. l\1ais ils ne fu1·eut point li
» hertins, et on ne peut pas leur rc1)rocher des 
'' mreurs scandaleuses. » 

Il est fort naturel de ·croire que ces gens-la 
firent c6mme les autres, et qu'ils garderent la 
fidélité conjugale commeils purept.On ne tient 
pas registre de toutes les infidélités que.les ma
ris font a leurs femmes. On n'en a pas tenu de 
celles que peuvent avoir fait aux leurs ces pre
trcs et ces moines mariés. Vol ta iré seroit bien 

1 

embarrass~ de prouver que ceux qui n'out pas 
voulu garder le vreu de c~ntinence, ont bien 
gardé la foi conjugalc. 

D'ailleur$ les apotres du défroquement n'ont 
pas été forts délicats 1

• La belle·relígieuse que 
Luther convoitoit, et qui santa les murs du cou
vent pour passer deux ans parmi. les légistes de 
Vitte~berg, avant son mariage · avec cet apo
tre, est une preuve qu'ils n'y regardoient pas 
de si pres. 

Erasme ~,en parlant d,es mariages des réfor
tnateurs, observoit que les apotres de la reli
gion avoienttoutquitté, et leurs femmes meme, 
pour s'attacher a Jésus-Christ; et queJes nou
veaux:. apotres de l'Allemagne renon<;oient aux: 
engagements qu'ils avoient pris devant Dieu, 
pour avoir des femmes. Cette remarque auroit 
~té_.plus asa place que les réflexions de Voltaire. 

s Coclhacus Act. Luth. - ª Erasm. Epist. 

' . 1 (• 
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« On a remarqué, dit-il encore, dans tous 
» les pays ou l'on cessa d'exorciser, qu'il n'y: 
» eut plus de possessipns , ni de sortiléges ~ 
» tandis que le nombre des sorciers et des pos.
» sédés a été prodigieµx dans l'Eglise J'Dm~iné. 
» jusqu'a nos ~erniers temps. >~ 

Les choses ont toujours été sur le memepied 
chez les catholiques et les protestl).nts. Luther. 
lui-meme peu de temps ~vant sa mort exorcisa 
encore une fille. :Pepuis lors on est devenu . 
plus éclairé sur ces matie1·es. On a reconnll:. 
la fourherie oµ l'imhécillité qui donnoient sou
vent lieu a ces sortes d'opinions; et l'on a cessé 
.presqu' en meme temps part9ut d' etre aussi cré-
d...µe. · 

11 y a eq des possessions et des sortiléges, 
Les livres divins en font foi. Il y en a ~u ap1·e$ 
la prédication de J ésus-Chi·ist , puisqu'il a dé
claré que CeUX. I qq.i Cl'Oiroient en lui chasse
roient les démons. 11 peut done y en avoir en"':' 
core maintenapt. C' est ~tre trop ha1·dj et trpp 
inconsidéré, que d'~füriµer que Dieu permet~ 
toit autrefois des choses qu'i~ ne permet plu~ 
aujourd'hui. 11 1 a uue grande imhécillit~ a 
tout croi1·e, et une grande témérité a tout nier. 
J..Ja sagesse est entre ces deux exces. Le sage 
élevé au-dessus dq. :peuple .examine, et .~msui~q 
il juge . 

.r Marc. l. 16, 
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-CHAPITRE xxvn; 
De Henri YIII et .de la révolution de la religioA 

en An¡;let.errc. 

S '1L faut en croire M. de Voltaire, les amoun . 
fougueux deHenri VID ont procw·é a l'Angle
terre le plus grand honhew·, en renversantla 
religion catl1t>lique. Dans l~ fameuse Aune de 
~o.ulen, qui passa de l'état de simple demoi- -
.selle sur le trtme, et du u·om~· a I'échafaud, il 
ne fait voir qu'une sainte; dans la reine Marie, 
qui voulut rétahlir la religion catholique, 
qu"une fanatiq11e sombre et sanguinaire; dans 
l'"impudique et impie archeveque Cranmer , 
qu'un martyr plus héros que les plus illustres 
martyrs de l'Eglise ; · dans la reine Elizaheth , 
qu\me princes8e toujours juste , et toujours 

- ~nnemie de la persécution. 
Ensuite il rapporte quelqqes traits des plus 

ridicules et des plus odieux, que les protestants 
ont imaginés pour faire décréditer la religion 

, romaine et pour faire valoir .la réformée. C'est 
par-la qu'il veut nous appread.re a juger 'de la 
révolution qui arriva , il y a deux siecles , en 
~ngleterre, en matiere de religiori. ' 

Il y avoit cinq cents ans' selo~ notre criti- • 
que, que les papes vexoient et ran~onnoie~t 

10. . 
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les Anglois, par des vexations toujours com
hattues par les Pª-rlem~nts et par les murmu
res eles pe~ples. Le pouyoir des papes étoi t un 
.colosse vénérable , don t la tete étoi t d~ or et les 
piedsd'argile. llétoit depnis long-temps ébran- -
lé parla haine publique. Un amour passager le 
.renversa. On aholit les annates , le denier de 
·'8aint Pierre, les provisions de bénéfíces. Les 
peuples preterent avec allégresse le sermcnt par 
lequel ils reconnoissoient Henri pour le pape 
des Anglois. . 

Ne eroiroit-on pas, apres ce que vient de 
di~·e M: de Voltaire, que les An'glois dcvinrent 
alors les plus heureux des peuples ' en comra
i;aison dece qu'ils étoient auparavant? Cepen
dant l'histoire·nous apprend que ce pcuplc ne 
fut jamais aussi malheureux et aussi vexé rar 
les impots , qu'il le fut alors. Malgré tant d'é
glises pillées et de biens ecclésias.tiques en
vahis, les An.glois ne furent jamais plus misé
rahles, et le roí fut ohligé de recourir aux plus 
honteux expédientspour tirer de l'argentde ses 
peuples. 

L'altération des monnoies fut un. des pre
miers qu'il employa.11 affoiblit d'un quart l'a
loi des especes. 11 retira toutes les anciennes all 
prix ordinaire , et les rempla~a pár les nou-
velles ; et par ce changemen t il fit 'revenir a pro
fü p1·es d'un quart de ~out !'argent monnoyé 
a' Angleterre ~ Ensuite.il établit rimpot de bien.-
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veillanc.e ~ . par lequel il exigeoit des dons gra
tui ts proportionnés aux facul tés d' un chacun. 
En~n il fo~p les aisés a lui faire des prets. 1 

, 

. dont le remhoursement n'étoit pas meme cer
tain. M. Rapin de Thoiras , Fran<:tois réfugié 
qui a fait l'histoire d'Angleterre, raconte en
core cl'autres expédient~ dont se servoitHenri
VID pour tirer de l'argent de ses peuples ~. 

Voila quel fut le honheur des Anglois apres 
la révolution .de la religion dans ce royaume. 
Aussi disoient-ils que les exactions du pape de 
Londres étoient incomparahlement plus oné
reuses que celles du pape de Ro me , et qu' on 
avoit encorebien perdu au change-. Le royaume 
fut épuisé sous ce ioegne dur et cruel de Henri ; 
il fut trouhlé par les rébellions et les séditions 
sous celui de son successeur. La misere et le be
.soin mirent de toute part les armes a la main 
des peuples; et le conseil- convint qu'il fal
loit moins songer a les comb~ttre qu'a les sou
lager. · 

Les peuples, dit notre critique, preterent 
avec allégresse le serment de suprématie; et 
dans la page &uivante il dit qu'Henrifaisoithru
ler dans la meme place ceux qui ne vouloient 
pas le reconnoitre pour pontife, et ceux qui 
soutenoiel)t les dogmes lu:thériens. En effet, le 

1 Dn Chcsne, hist. d'Anglet. Sander, hist. du schisme. 
R.ap. de Thoir. l. i5. Camd. - • R.a'p. de 'fhoir. l. 10. 
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cétebre Morus, . grand chancelier d' Angleterre, 
le saint évéque de Rochester, Fisher, la mere 
du cardinal Polus, qui étoit du sang Toyal et 
próche·parente de Henri , furent les premieres 
tétes 'iminolées a ce nouveau chef supr~me.de 
l'Eglise. Comment accord~ cette allégresse 
avec les huchers et les sanguinaires exécutions ?. 

Je ne veux pas répondre a ce qu'il dit en
suite de la haine des- peuples contre la. puis
sance de Rome ,. de ces miracles feints, de ces 
reliques supposées' 1 dont en se servoit pour at
tirer les offrandes. Ce sont-la de ces déclama~ 
tions vagues et ~ans preuves qui ne méritent que 
dn mépris. 11 est probable qu'il y a eu de ces 
~bus en Angieterre comme il y en a eu en France. 
Les eatholique~ les avouent et, les corrigent1' 
Les protestants les multiplient et les exagerent 
a l'exces.. ' 

CHAPITRE XXVIII. 

D'Anne deBoulen .. 

UN événement des plus singuliers dans l'his~ 
toire de Henri VIII, est le soin qu'il ~ut de faire 
annoncer 'par un arret du parlement, a toute 
l'Angleterre, 1'.honneur q~e lui avoit fait la 
i·eine sa femme, en pouss,ant au deri1ie1· poi~1~ 
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les complaisances pour ses amants. Et une chose 
aussi singuliere, c'est l'etfort que fait Voltaire 
pour nous faire regarder comm une sain te , 
cette femme infidele au roi son époux:. 11 est · 
vrai qu'un.e canonisation faite par l'auto1·ité de . 
M. de Voltairea Berlin, n'est pas tout-a-fait 
.aussi respectable.quc celles qui se font a Romc 
parl'autorité des souverains pontifcs.ELsi.A.nne 
de ~oulen est une sainte, elle ne l'est guere que 
comme l'étoient autrefois les Lals et les Co
rin11-es. 

Si l'on en croit :M. ele Voltaire, Anne Bo ... . 
leyn , ou de Boulen , commc nous le pronon-, 
9ons en Fran~ois, n1étoit guere coupahle que 

. de quelques légeretés, que son enjouement na-\ 
turel rendoit assez excusables. ce Ce ne fut, dit
>) il , que jalousie de laJ>arl de Henri ; les ac
» cusations furent sans preuves : il n'y eut que 
» des indices si légers, qu'un citoyeu qui se~ 
>> hrouilleroit avec sa femme, pour, si peu de 
» chose, passeroit pom· un homme iú juste. » 

M. Bayle 1 est bien éloigné de penser si avau
tageusement de cette reine. 11 avoue franche.,. . 
ment la dette, et ditqu'on pouvoitassez en mé
dire , sans passe,r les bornes d'un fidele histo- . 
rien. Parmi leshistoriensprotestantsqui étoien.t 
intéressés a la défendre , parce qu'elle étoit 
protestante ell~-meme , les uns la donuent 

1 Dict. Anue Bouleyn. 
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eomme véritahlement coupahle 1 , les a1:1t:res. 
avouent qu'il est bien difficile de la justifier. 
Plusieurs as tent que son pere fut du nombre 
des j11ges qui la conqamnerent. Son apologiste 
}f. füunet , éveque de Salishery, dii que -cela 
est faux, et il cite en preuve un registre du pro
ces, que personne n'a jamais vu lt. On .fit passer 
rar la main des hourreaux quatre seigneurs ' 
entre lesquelsétoit Rochefort, frerede la reine, 
-accusés d'avoir eu part a ses adulteres et a ses 
incestes.. Son cher musicien Smeton , moins 
rcspectable , et peut-etre plus . criminel, eut 
aussi le meme sort 3• '1 pres cela il est assez sur
prenan t que M. de Voltaire en veuille faire une 
sainte. , 
· Anne de Boulen étoit encore fort jeune quand 
eHe fut amenée en France par la sceur de Henri 
VII femme de Louis XII 4. Lorsque cette reine 
relourna en Angl~terre, Anne s'arreta au ser
vice de Claude, femme de Fran~ois l. Elle en
tra ensuite chez la duchesse d'Alen~on. On fe-
1·oit une longue liste des amants qu'elle eut, 
et des surnoms honnetes doht elle fut décorée 
pcndant son séjour en France. De retom· en 
Angleterre, elle fut pla~ée chH la reine Ca
therine en qualité de filie d'honneur. 

C'est-la qu'Henri VIII la vit, et il ne l'eut 

1 Sldd. l. 'º· - 2 Rapin de Thoiras , livre 16. Sander, 
- 3 Bayle. - 4 Camdeni apptl_r. 
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pas plutt>t vue qu'il en fut éperdument amou
reux. Ann~ étoit trop coq:uette pour. ne pas 
prendre tous les moyens d'irriter .la passion du 
roi, et trop ambitieuse pour se conten\er du 
titre de maitresse. Elle ne répondit aux em
pressements de Henri que pa,r des protestations 
de devoir et devertu. Elle l' enflamma davantage. 
C'est alors que ce prince commen~a a chercher 

' en lui-meme commep.t il pom~roit faire Pºllf 
faire casser son mariage,c N"ec Catherine d'Espa
gne, et pour épouser la Boulen. A~in de la faire ' 
res.Pecter a la cour, il lui don na, un rang distin
gué; et peu de temps apres il envoya des am
hassadeurs a Rome pottr demanCler la cassation 
de son premier mariage. Cependant le pape , 
qui voit évidemment l'injustice et l'impossi
hilité de cette cassation, temporise, pour lais
ser le temps a la passion du roi de se ralentir .. 
Le ro·i de son coté impatient de ces délais, qui 
durerent pres de ·sept ans 2 eut recours a d'au .... 
tres moycns. 11 convint avec Cranmer, ll!ihé
rien caché, de le nommer archeveque de Can
torhéry, et primat d'.Angleterre, a condition 
qu'il porteroit la sentence de cassatio~ '. 

Cranmer trouva le parti trop bon pour rien 
refuscr. 11 promit tout, il fut fait archeveque 
de Cantorhéry, il cassa le mariage du roi; et 
Ilenri, ma1g1~é toutes les re~résentations de 

• Rap. de Thoir. 

"' 



LES ERREUns · 

son con·seil, épouse. Anne, qui accoucba· qua
tre mois apres d'une princesse, qui fut la cé
lebre reine Elizabeth 1

• C'est ainsi rqu'urte pe
tite demoiselle chassa du lit et _du trtme du roi, 
une princesse d'une vertu admirable, et qui 
étoit filie des rois d'Espagne, et tante de l:em
per~ur Charles V~ Cependant la nouvelle reine 
dev~nue moins réservée, et portant le désor
dre toujours plus loin, ·llassa au bout de trois 
a~$ du trbne a l' échafaud ~ ' avec les complices 
de ses adulteres et de ses incestes. Voila quelle 
é\oit la sainte de M. de Voltaire ! 

1 ' 

CHAPITRE XXIX. 

De Mane, ·,~ine d'Angleterre. 

·M ARIE d' Angleterre monta sur le trtme..:..apres 
la rµort ~e son frere Edouard VI ; et pendant 
son regne elle fit tous ses eff orts pour i·établi1· 
la i·eligion catholique 3• Elle montra quelle 
étoit sa fermeté, en faisant toujours céléhre~; 
le service divin a la catholique dans son cha
teau de Framingham, durant les sept ans que 
,régna son frere, et en se fais~nt toujours res
pecter comme la sreur du roi' et l'héritier~ 

1 Bayle Ann. de Boul. - 2 Sleid. l. Ío. - 3 Duchene , 
livre 22. l\apin de Thoiras, 
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prés~mptive de la coiironne. Elle 6t parohre 
son conrage, en se faisant hardiment procla
m~r reine d'Angleterre, des qu'elle eut appris 
la mort d'Edouard. Par son activité, elle pré
vint les ducs de Northumhe;rland et de Suffolc, 
qui vouloient lui ravi"i· la couron.ne et qui 
avoient déja fait proclamer 1-eine d'Angleterre 
Jeanne Gray filie du duc de Su.trole, et hel
}e .. fille du duc de N orthumherland. Elle mar
cha a la tete de trente niille hommes. Elle 
dissipa l'armée des cºonjurés • et sa v~ctoire fut 
sans effusion de sang . . 

Tous les conspirateurs étoient crimine]s ~ 
leze-majesté au premier chef. Les pi·incipaux 
furent condamnés a la mort. Voltaire ne dit 

' rien de ces conspirations. 11 se contente de 
faire de tendres lamentations sur la mort de 
cette jeune reine, et sur celle de son pere, de 

'son heau-pere et de son époux. 11 est vrai que 
Jeanne Gray parut plus malheureuse que cou
pahle; mais el1e pouvoit etre encore une occa
sion de conspiration; la sévéri!é parut néces
saire. Ce sont ces exécutions de rigueur qui 
allument la hile de Voltaire contre Marie. 
ce Elle étoit, dit-il, aussi cruelle qu'Henri 

· » VIII. Somh1·e et tranquille dans- ses harba
» ries , autant que Henri son pere étoit em

·, )> porté' elle eut un autre genre de tyrannie. )) 
Ce critique faisoit auparavant une sainte de 

la no,uvelle Messaline, Anne de Boulen. Main-
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tenant il fait une sanguinail'e fanatique de Ma
rie, une des plus 1·es1)ectables princesses que 
r Angleterre ait eues. 

l\fais sa hile s'allume bien davantage encore, 
lorsqu'il parle de ceux qui furent condamnés 
a mort sous ce i·egne pour cause de religion , 
et cet écl1auffement lui fait perdre de vue _la 
vérité. ce On compte , dit-il , environ huit 
» cents personnes livrées aux flammes squs 
» Marie. u 

Il faut remarquer la-des~us premierement. 
qu'Houced, auteur anglois, n'en compte que 
deux cent soixante et dix-sept 1

; et le réfugié 
M. Rapin de Thoiras, dans sa grande histoire 
d'Angleterre, n'en compte que deux cent qua
tre-vingt-quatre. Il ajoute ensuite, que ceux 
qui en ont compté huit cents, l'ont fait sans 
preuves. l\fais .ces écrivains ne sont pas assez 
ennemis d.es catholiques' pour etre suivis par 
Voltaire. Secoudement, en e.x.agérantces c1·uau
tés de la reine Marie, il ne dit rien de celles 
d 'Elizabeth , qui fi t périr un nombre incompa
rablemen t :plus grand de catholiques, comme 
nous le verrons apres. 

l1. de Voltaire donne a son ouvrage le titre 
d'Essai sm: l'histoire générale, et sur les mreurs 
et l' esprit des nations. 11 faut avouer que son 
ouvrage n'est en effet qu'un essai, et m~me 

1 Hist. d'Angl. livre i6. Extrait de Rymer, 

/ . 
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-. bien hasardé. Il y anroit bien a y changer en
core, pour en faire un ouvrage parfaii. 

11 finit en disant que « Marie mourut paisi
» ble, mais méprisée de ses sujets , qui lui re-.· 
» prochent encore la perte de 1 Calais, lais
» sant enfin une mémoire odieuse dans l'es
» p1·it de quiconque n'a pas l'ame de persé
» cútcur. » 

Un critique. sage e,t équitable auroit dit que 
le grand duc de Guise ~rofita en habile hom
me des cii·coqstances pour re¡n-endre Calais. 
L'Angleterre étoit alors · épuisée par les i·api
nes et les vexations de Hem·i VID, et par les 
factions et les séditions qui avoicnt rempli le 
·rcgne de son successeur. Marie en montant 
su1· le trone alla au plus p1·essé, qui étoit de 
rétaLlir la paix dans ·ses états. Elle pensa bien 
a la conservation de Ca1ais; mais elle fut mal 
. se1·vie par ses généraux e~ par ses amiraux. D'ail
leurs' s'ils n'avoient pas eu a Í.l\ire ce reproche 
a Marie, ils auroient eu surcment lieu de le 
faire a quelqu'un de ses successeurs. 

Quant a la mémoire od.M!use qu' elle a lais
séc, on sait bien qu'elle a été fort hale et dé
te~tée des protestants; et M. de Voltai1·e est 
toujours de leur sentiment. 
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CHAP-ITRE XXX. 

De Cranmer, arche__véque de Cantorbéry. 

V OICI l~ grand ohjet de l'admh'átioil et des 
, plus· sublimes louanges de M.: de Voltaire , 

Cranmer dans les flammes. 
« Ce Primat, dit-il., qui avoit eu la foiblesse 

» d'abjm,·er, reprit son couragc sur Je hucher. 
» 11 déclara qu'il mouroit protestant, et iit 
» rééllement ce qu' on a écrit, et pmhahlement 
» ce -qu'on a feint de Mutius Scévola. 11 pion
» gea d'ahord dans les flammes Ja main qui 
» avoit signé l'abjur~tion , et n'élan~a son 
» coi;-ps dans le bucher que quand sa main fut 
» tomhée. Action plus louahle et aussi intré
» pide que celle qu'on attrihue a Mutius. L'An· 
,» glois se punissoit d'avoir succomhé a ce qui 
» lui paroissoit une foihlesse ~ et le romain 
» d'avoir manqué un assassinat. » 

Voltaire n'a jaq.is fait tant d'honneur aux 
plus illustres martyrs .de l'Eglise. Il ne les traite 

.Je plus souvent que de rebelles et de factieiu.. 
·Mais pour Cranmer, c'est l'exemple de ·la ma
gnanimité la plus héro'íque. Cependant l'his
toire de sa vie ne s' accorde guere avec le ma
gnifique portrait qu1on fait ici de lui. 

Ce grand homm.e n'eut pas honte d'enleve1·, 
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tout archev~que qu'il étoit 1 
, une fille ·en Al-

. lemagne, de l' emmener en Angleterre , et d' en 
faire sa concubine. Il n'osa pas l'épouser pu
hliquement du vivant de Henri VID , qui ne 
vouloit point de semblahles éclats dans les 
chefs du clergé. n se contenta alors de la con
duire avec lui dans une litiere fermée, quand 
il alloit dans quelqu'une de ~es maisons de plai
sance. Les noces publiques de l'ar<?heveque 
n' em·ent lieu que sous le regne d'Edouard. 

Cet homme si ferme avoua dans son inter
rogatoire , qu'il avoi~ cl1angé tres-souvent de 
créauce sur différents articles de la religion. 
Quelques-uns prétendent qu'il en cliangea dix
sept fois. qe qui est sur' c'est qu'il fut d'abord 
catholique sous Henri VTII, ensuite schi~ma
tique avec ce prince; luthé1·ien, et apres an
glican sous Edouard; enfin il redevint catho
lique sous Marie. On ne peut guere savoir ce 
qu'il étoit quand il fut condamné au feu. Cet 
homme admira"ble deva:nt faire serment de con
server les droits de l'Eglise d'Angleterre , pour 
etre pourv~ de l'archeveché de Cantorhéry, 
ne fut point du tout embarrassé. Il fit en meme 
temps et le serment requis , et une protesta
tion par-devant notaire , qu'il ne garderoit 
jamais son serment. , 

M. de Voltaire , pour ren<lre sa narration 

.ª Hist. du Schisme, Sander. 
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plus admirable, dit que Cranmer etendit sa 
main sur les flammes , 'et la laissa hruler jus
qu' a ce qu'elle tomhat, avant que de s'élancer 
dans le hucher. Cette punition de sa main au ... 
roit été hiep souvent réitérée, si elle avoit eu 
lieu toutes les fois qu'il avoit signé et qu'il s'é
toit parjuré. Mais le merveilleux de ce beau 

. trait ne parottra que ridicule a celui qui sait 
l'histoire. Cranmer fut ~nchainé au hucher 
avant qu'on y mit le feu.· Comment done put
·il attendre que sa main fUt consumée , p01~r 
' 'l ? ' s y e ancer . ~ . • 

CHA}>ITRE XXXI. ' 

De la reine Eli.zabeth. 

ELIZABETH, cette princesse qui fut si ha1ile 
dans l'art de régner, qui mit }es forces de l'An
gleterre SU!' un pied si respectahle, qui fut le 
plus ferme soutien de la réhcllion Hollaudoise ~ · 
et qu' on peut regarder comme la fonda trice 
de la religion anglicane ; Elizaheth est encore 
un des plus grands objets de l'admiration de 
M. de Voltaire. 11 la lque comme tous les au
tres écrivains, quand il parle de ses talents ; 
et beaucoup plus que ne le font les prolestants 
memes, quand il parle de ce qu'clle fit pour-
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1a religion , ou pour mieux dire , con tre la re
ligion. 

Pendant quarante-quatre ans de regne, elle 
laissa toujours la liberté a toutes les sectes de 
~'établir en Angletei-re, et elle n'oublia rien 
pour en proscrire la religion catholique. Il est 
évident que ce ne fut que la politique qui l'y 
engagea. La sentence pour le divorce de son 
pfa·e avec C¡ttherine d'Arragon, n'ayantétépro
noncée que par le luthérien et toujours varia
ble Cranmer , sa mere Ann.e de Boulen ne pou
yoit etre regardée que comme une concuhine, 
et elle ne devoit elle-meme etre regardée que 
comme fille naturelle de Henri VIIl. Alors la 
la couronne d'Angleterre appartenoit a Marie 
Stuart niece de ce prince ; et apres elle aux 
enfants de la duchesse de Suffolc , qui en étoit 
la niece égale:ment. Aussi Henri II , beau-pere 
de Marie Stuart , fit prendre A sa bell~-fille le 
titre de reine d'Angleterre, d'ahord apres la 
mort de la reine Marie. 

11 falloit done qu'Elizabeth proscrivit une 
religio~, selon laquelle elle étoit incapabl~ de 
succéder. Voila la véritable souJ·ce de la haine 
d'Elizabeth contre la religion romaine et con
tre la reine d'Ecosse. M. de Voltaire auroitmis 
plus de vérité dans son histoire , siil avoit fait 
cette attention. Mais la vérité ne fut jamais son 
hut en écrivant. 

n ne· pe~t se lasser de peindi·e avec les cou-



LES ÉRREURg'. 

letirs les plus noires la sévé:tité de la reine Ma•· 
rie contre les protestants, et il releve par les 
plus grands éloges la sa:gesse 'et la modération 
d'Elizabeth envers les catholiques, « Personne; 
» dit:..il' ile fut persécuté pour etre catholi-: 
,, que. Mais ceux qui voulurent troubler l'état 
>1 par principe de conscience, furent sévere
.» . ment punís. Il est sur qu'Elizabeth ne fut' 
» point sanguinaire avec les catholM¡ues de son. 
» royaume , comme r avoit été Marie avec les 
» protestants. ,; 

Il est bien vrai. en eftet , ·qu':Elizaheth ne fut 
pas sanguinaire comme Marie , mais elle le fut 
avec bien plus de finesse, et bien plu& d'effi .... 
cace 1

• Elle persécuta les catholiques , éomme . 
Julien l'apostat persecuta alitrefois les chré
tiens; c'est-;l-dire, ·en prenant des moyens quí 
pusseiit les détmire surement, Sans Jui attirer 
le nom ddieux de persé<!utrice .déclarée. · 

Elle fit un grand nombre de lois , pour in.J 
terdire l'exercice de la i·eligion catholique, et 
pour ohliger tout le monde a se trouver a ceux 
de la religion anglicane. Les premieres con.a 
traventions a ces lois étoient punies par de .. 
grosses amendes~ Ensuite on venoit a la con- · 
fiscation de tous les biens' et enfin a une p1•iJ 
son perpétuelle; ou l'on laissoit périr les ca• 
tholiques de mise1•e. Des le comlllencement de 

~ Camden, an. 1592. Spond, Sander. 
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80n regne ,. les- é'veques qui ne voulurent pa~ 
la i·econnohre pour chef' de rEglise , fw·ent 
totls dépouillés de leU:'i"s aignité&; ils furent fa. 
plupartconfinés-en différent~8 prisons, et quel
ques-~ns y périrent. Elle fit d.écla}-·er eriminels· 
de leze-majesté tous les. pretres anglois catho-
liques qni reviendroient en Angleter1-e. ·Un· 
grand nombre furent pris et pe~dus apres les- · 
plus affreuses tortui·es. On trouve la plupart 
.de ces lois dans Camden, historien anglois et 
protestant.· On les tl-ouve en plus g.i:arid dé
tail enc<>re dans Sander .. Elles sont· eJl°core ra¡r
pelées par M.· HQ.me, dans s001 excellente his-· 
toire de la maison Stuar\ sur le treme d'An
gleterre. 

C'est de cette reine que Voltaire dit hardí
ment' que personne ne fut persécuté' ni mem~· 
:techerché pour sa CI"éance 80US son regne ,, 
mais qu'on poursuivoitséverementselcm.la loi,. 
ceux qui violoient la loi. Qui pour1·oit ne pas; 
adhérer au jugement du sage et. véridique Vol
taire? 

Les protestants, co:nlme' les catholiques, se
moquerent du tit~·e que prit Elizabeth, de 
ehef de l' église anglicane ,. e' est-a-dire ,. ·de. pa
pesse des Anglois. M.. de V oltaii'e trouve (1ue 
le badinage est tres-mal placé.~ 

.u On pouvoit considérer , dit-il, que cette 
» femme régnoit, qu'elle avoit les droits at
» tachés au tr~ne par la loi du. pays ; qu' au-· 
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.>> trefois les souverains de to u tes les nations ·. 
» connues avoient l'intendance des choses de · 
» la religion ; que les empereurs i~omains fu
» reut souverains pontif~s , et qu'enfin une 
» · reine d'Angleterre qui nomme un arche-
» veque de CantorbéJ.-y , et qui lui preserit 
» des lois, n'est pas plus ridicule qu'une ah
» hesse de Fontevra~ilt qui nomme des prieurs 
» et des curés ; qu' en un mot cha que pays a ses 
» usages. » 

11 est-étonnant que Voltaire , avec to.ut son 
esp1·it, ne se soit pas a.per<;u combien de pareils 
raisonnements lui faisoient peu d'bonneur a 
lui' et quelle pitié ils devoient faire· a des gens 
éclairés. Mais dans la mauvaisé humeur, on dit 
bien des choses qu'on ne voudroit pas ensuite 
avoir dites. 11 faut l'avouer, qu'unt: comparai
son des absurdités pa'iennes avec la_ religion du 
Fils de .Oieu, et d'un souverain pontifc établi 
par Jésus-Christ, avec une femme intruse par . 
le fanatisme , est lout-a-fait heureuse. Parlons 
sé1·ieusement : n'est-'ce pas la une insulte éga
lement i~_pie et grossiere' faite a tout le chris
tianisme? Les religions pa'ie~nes n'é.toient que 
des établissement~ humains , ou l'homme pou
voit changer ou ajouter ce qu'il lui plaisoit. La 

1·eligion clirétienne a été étaplie . par J ésus - · 
Christ, qui en a confié le gouvernement au 
premie.r de ses apotres saint Pierre, et a tous 
ses successeurs. 
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Si les protestants ont tant badiné sur la pré
tendue papesse Jeanne, les ~atholiques n'ont
ils pas bien plus de raison de le faire sur lavé

\..'ritable papesse El· zabeth? 
Mais cettefemme régnoit, ditM. de Volt.aire .. 

Mais il n~est dit nulle part dans le livre divin 
de la r ion des chrétiens , qu'une femme ré
gnan te cut ricn a commander ou a prescrire 
en ce qui concerne le gouvernement de leu.r 
église. C'étoient des droits attachés au t\·6ne 
par la loi du pays. Ce fut une loi de violence 
de Henri VID, cimentée du sang de plus d'un 
millier de cat11oliques , et qui avoit été. aholie 
SOUs le regne de.sa fille Marie. Ainsi on ne pou-

' voit pas la 'regarder comme une loi du pays. 
La comparaison qu'on fait d'une reine d'An

gleterre qui nomme un archeveque de Can- ' 
torbéry, avec une abhe!;se de Fontevrault, qui 
nomme des prieurs et des cnrés, renferme cieux 
choses qui ne se ressemblent guere. L'ahhesse 
d~ Fontevrault n'a point d'autorité spirituelle 
par elle-meme. Elle n'a que celle que fEglise 

' lui a .communiquée, qui est ex.tremement hor
née' et qui peut etre révoquée et supprimée. 

/ Mais la }lapesse angloise étoit le principe et le 
c~ntre de toute l'auto1·ité' meme spirituelle, 
que l'on ne pouvoit recevoh.· que d'clle seule. 

Jamais les papes n'ont parlé d'une maniere 
plus forte, qu'on le fait dans l'article V de l'or
do:nnance de 1559. n est trop cw·ielll pout• ne 
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le pas··rapporter. « La rei:ne seule aura le pou
>,> voir de créer les éveques. Toute autre élec~ 
>) tion ou nom.ination sera nulle; lesquels éve
>> ques ne pourront exercer aucun droit ni ju
» ridiction épiscopale, que \ous le b.on plaisir 
~> et en ve;i:tu du pouvoir émané de Sa Ma
» jesté~ » VoiU ce qui fait égaleme rire les 
catholiqu~.s et le.s protestants : et M. de oltaire 
:trouve mauvais .qu'on enrie! 

Les politiques regarderont toujours la reine 
;Elizabeth comme une des plus habiles princesses 
c¡ui aie.i:it p.aru; les protestants, comme une des 

· pluszélées p1·otec;tr.ices de l~ur sectc; les catho
li<Jues, comme ui:ie des plus dange1·euses en
nem.ies de la catholicité .. Sa Jnémoire sera tou
j~urs ch~.r.e ~ux Ál)glo.is, parce que c1est par 
ses soins et son hahi.leté que leur puissance est 
devenue plus respectahle, leur commerce plus 
é.tend,1,1, et leur liberté plus douce. . 

Les ~crivains cat~oliques n1ont i·ien oublié 
pour faire reguder avec horre.uJ.~ la persécution 
d'Elizabeth contre li;t religion romaine. Les pro
'iestaq.ts ont fait toµs le~rs effor~s pour la )usti ... 
fi.er et la dé~eiJdi:e. Bayfo plús sincere avou~ 
.qu'elle fit exécuter de sévere.s édits contre les 
catholiques romains. ~l ne la trouve excusable, 

• qu'en disant qu'elle Y.fot contrainte par des r~i
sons d'état. Mais M. de Y oltaire l'emporte en~ 
core sur ce p1·otestant, p~r le zele pow· la glofre 
de ~ette i·eine. 



CHA;t?ITR~ xxxp, 

/Je Marie St1:t0-rt, 

l.rn cinique historien et poete Buchana~, qui 
apres avoir abjuré la religion catholique finit 
par ne plus rien croire, est le guide qu'a choisi 
M. de YoJtaire poq.r faire cpnnoitre la reine 
d'Ecosse Marie Stuart. C~ misérable apostat, 
·apres avoir coq.ru le monde et séjourné quelque 
temps dans les prisons du. Portug¡,¡.l, revint en 
Ecosse. Il s'at14cha .aJ.l comte d~ Murray, calvi
niste zélé, frere.naturelet ennemi déclaré del~ · · 
Reine. To:us les historjens catholiques et pro
testants convien.nent que ce comte ét9it µn <J.~~ 
plus méchants hoII).mes c.l~ son siecle. Ce f µt 
aupres de lui que Buchanan compos.a sox;i hjs
toire d'Eco.sse. La partie ~:e cette histoi1·e qui 
traite du regne de Marie Stuart, . a toujours ~tf! 
regardée comm~ J.a plµs impµde:nte :Batire qui 
~oit sortie de la plume d'~u écrivain 1

, 

:MaJ.ie Stuart s'étoit yue penda11-t que~ques 
année~ aans le plus haut p.q¡~t de gloir~et de 
~onheur. Elle étoit la plus. belle personne de 
son siecle, e~ elle fut ensu..ite la plµs .ll).alheu
r.eµ.se. Reine df! Fr~nce pai· son m.~:riage avec 

1 Voyn Cam~en. · 
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Fran~ois 11 ; reine d'Ecosse par sa naissance-; 
héritiere véritable de la couronne d'Angleterre, 
en qualité de filie atuée de la soour de Henri 
vm, elle passa pres de la moitié de sa vie dans 
les chaines ' et mourut sw· un échafaud par la 
main du bourreau. 

Son attachement a la religion catholique et 
ses droits sur l'Angleterre, firent to~s ses c1·i
mes; et les efforts des seigneurs catholiques an
glois et de quelques princes, pour la sauver des 
,na· s d'Elizabeth, haterent ses malheurs. La 
plupart des accusations intentées c9ntre elle 
ne furent que des calomnies inspirées par la 
haine des protestants contre une héritiere ca.:. 
tholique. 

Le premicr trait par lequel ils se déclarerent 
contre elle , fut l~ assassinat de son secrétaire 
Rizzio. Ce Rizzio étoit fils . d'un musicien de 
Turin, et eatholique tres-zélé. C'étoit un petit 
homme mal fait, maia de heaucoup d'esprit, et 
qui rendoi t de grands services a la Reine par 
ses conseils. Voltaire dit apres l'impudent Bu
chanan, qu'il étoit trop avant dans les honnes 
graces de cette princesse.' Les seigneurs Ecos
,Sois protestants con<;urent de la jalousie du cré
di t de Rizzio, et ils ne furent point contents 
qu'ils ne s'en fussentdéfaits. Le maride la reine 
Stua1't 1

, Darley, qui avoi t aussi peu de sagesse 

~Le Labour. 
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que de rcconnoissancepour.sa bienfaitrice, en
tra a la tete des assassins, dans l'appartement 
ele son épouse, et fit massacrer Rizzio aux yeiu 
de cette princesse. 

Ce seroit.une erreu1· de croire que Rizzio 
éto~t alors seul avec elle •. M. de Volt.aire le dit~ 
ma1s les historiens contemporains disent le 
contraire. Ils assurent qu'il y avdit une nom
hreu~e assemblée chez elle. Darley fut lui-méme 
assassiné quelque temps apres. On accusa la 
·reine d'avoir eu parta cet assassinat, et l'on ne , 
put jamais trouver la moindre preuve contre 
elle. Murray·et les calvinistes n 'oublierent rien 
pour b1·ouiller. leé a.fraires. Camden s raconte 
r1ue ce fut ce hltard comte qui engagea la reine 
a épouser le com de Bothwel qui étoit accusé 
d'avoir fait tuerDarley; et que par-la il vouloit 
les rendre odieux l'un et l'autre, afi.n de se 
faire déclarer régent. Ce fut la. le commence
ment des trouhles et des réhellions, qui force
rent enfin Marie a aller chercher un asile én 

· Angle~e1Te. Mais au .lieu d'un . asile , ell~ n'y 
· tl'-Ouva qn'une prison , et enfin fa mort apres 
dix-hu't ans de miseres et de captivité. 

M. 'de Voltaire nous assm'e que Bothwel fit 
signer aux principaux seigneu1·s, un écrit qui 
portoit expressément que la reine ne pouvoit 
-se dispenser de l'épouser, puisqu'il avoit co•-

1 Camdenus - Cam~o. an. a569. 
) . 
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ché avec elle. 11 prétend que cela est avéré paP 
les lettres de Marie elle-:mei;ne, 

11 faut remarquer que ®ns le proces qu'E ... 
lizabeth fit faire a cette reine' r' on n' osa jama is ' 
llJ.i représenter ni se& propres lettJ.•es , ·ni cet 
écrit prétendu. Ces lettres et cet écrit n'ont 
d~>nc été fabriqués qu' apl·es , pour noírcir fa 
réputation de Marie et PoUr disculper Efüa- . 
heth. Il est surprenant que M. de Voltaire ose 
·les citer, 

Il conclut ce chapitrede Marie Stuart, d'une 
maniere bien conforme a l'e~pr\t de Bucbanan, -
n insinue légerementque la mort de cette reine 
info1tUI1ée fut une ~he qui déshono1·a le beau 

- ~gne d'Elizabeth, Mai$. il laisse toute la noir ... 
ceqr des crimes les plus·én sur Marie. U 
lance meme encore des traitt ~antssur ceu~ 
qui a"Q.roient du respect pourc:eíte princesse, ou 
qui seroient tov.chés de son ·sort • . «Si cette ac-. 
» tion, dit-il, fléu·it la 111émoi;re ~'Eliiabeth, 
» i1 y a une imbécillité fanatique a canoniser 
» Marie Stuai·t , ~omme une martyre de la re~ 
" ligion. Elle ne le fut qqe de son adultere , 
» du meurtre de son mari , et de son i:µiprq.-. 
» dence. ~ 

J'observe que, de l'aveu de M. de Voltair~ 
fo.i-meme, ce fut Elizaheth qUi fome~ta les di ... 
visions, et animalesfactions des Ecostoia contrQ 

i Mémoire·de Casteluau, 
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leur reine, et que ce n' étoit jamais que des cal
vinistes qu'elle employoit pourcela. Marieayant 
été forcée piar les rebelles' de se retirer dans 

, les états de ea cousine ; celle-ci , sous prétexte 
d'asile, la tn1tna penda.nirpres de dix-neuf.ans. 
de prison en priso~. Enfin ~ pour se délivrer 
descraintesqutelleavoit toujours decette rivale, 
qui avoit des droits si évulents sur la couronne 
d' Angleterre , elle nomma des commissaires 
pour i_nstru.ire son proces. On acc~soit Marie 
d'avoir v-0ulu mire révolter l' Angleterre en sa 
fa\Teur, d'awirattenté a·la vie d'Elizabetb, et 
d'avoir voulu sOtilever contre elle les princes 

· · catholiques de l'Europe~ Jamais il ne fut parlé 
<les horreurs dont M. de Volt.aire la noircit, et 
jamais on ne put rien p1·ouver des accusatious 
qu'on ~aiso.it contre elle; Cependant elle n'en 
fut pas JUOlnS COD:dafunee a la mort; . 

Alors elle demanda son . conCesseur ; on ent 
la• e~uté de le lui ref~er ·1 

; e.t on lui envoya 
en placé un hérétique qu' elle, ne voulut pas 
écouter. A pres avoir communié avec une hostie 
que lui avoit envoyée le pape, ell~ sortit pour 
aller a l'échafaud 'un cruci'fix d1ivoire entre les 
mains. Un seigneur protestant lui dit alors ., 
qu~il auffisoit de l'avoir dans le cceur. Elle lui 
t•épon<lit d'u.n air doux et tranquille, qu'elle 

. l' au.i'oi t bien plus aisément dans le cceur, quand 

~ <Amdenus,. an. 15h. R.api1t-
- ..• J 't. 
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elle l' auroit enco:re entre les mains , et sous lea 
yeux. Des qu.'elle fút sur l'échafaud, elle dé
clara qu'elle étoit innocente de tout ce qu'on 
llJ.i avoit supposé de desseins contre la reine 
d'Anglete.rre, et qu'elle mourojt dans la reli
gion catholique. A.pres qJlOÍ elle se fit bter ses 
habits par ses· filies, récita un psalJ,Dle, recQDl, 
manda son ame a Dieu, et tendit le .cou au bour-
1·eau • . Voila des faits avérés. Camden, !'histo
rien d'Elizabeth, en convient. Voicila maniere 
don cet écrivain p~rle de cette pl,'incesse, apre~ 
Jtvoir' fait le récit de sa mort. Telle fut la fin ,. f 

de Marie Stuart , , princesse d'une constance 
iaébJ.o~nl1bJe dans la religion , d'une piété ad
~ir~e envers Dieu 1 d'uhe grandeur d'ame et 
d'une prudence flU-dessus de son seie, d'une 
b~auté exti·aordinaire, et qu~~n doit mettre aq. 
rang des princes qui ont . passé du plus haut de-. 

· g~·édeshonneursaucombledescalamités. Apres 
cela , il faut avouer que la conclusion par ou 
f,iJ1it Voltake, on .pour1·oit a peine la pardQDnep , 
fi .l'impudent Bue han~µ.. 

' Camdcu. an, i 5S:i. 
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CHAPITRE XXXIII. 

De la religio11 sous Frant¡ois Premier, etc~ 

ÜN ne trouv~ dans Voltaire, ~ur cet a~icle; 
qu'un enchatnement d'im:putations fausses, de 
raisonnements foibles , d'infidélités et 'd'al
térations , que! nous allons présenter et réfuter 
dans le méme · ord.re qu'il les présente et qu'il 
expose lui..;.méJDe. V oici oomme ·il commence: 

« Les Fran~9is, depuis Charles Vll, étoient 
,, regar.dé& a Rom.e comme des· schismatiques , 
» a cause de fa pragmatique sanction faite a 
» Bourges conformémentaux décrets du con- · 
» cile de Bale, ennemi de la papauté. » 

11 faut remarquer que sous Charles VII 1
, il 

n'yeutpointdedifi'érendentrela cour de France 
et celle de Rome ; que Louis XI, en montant; 
sur le trt>ne , déclara qu'il ne vouloi t poin t s' en 
t~nir a la pragmatique, et il sut bien faire tout 
plier a ses sentiments; ·que· Charles VIII fut 
tres-bien avec les papes de son tcmps ; et que 
les difi'é1·ends de Louis XII avec J ules II , ne 
regardoient nullement la pi:agmatique. D'ail~ 
leurs la France n'avoit presque jamais eu tant 

. de cardinaux ' qu' elle en eut sous ces regne.a. 

• Histoire de l'Eglise Gallicane. 
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Comment Voltaire ose-t-il dire que les Fran
~ois étoient-regardés éoD;tme des scbismatiques 

, par la cour de Rome? 
•< La religion 11 'emhar.rassoit guere Fran~ois 

,, I. Aussi ce prince laissa-t-Ü plutót persécu- · 
» ter les hérétiques, qu'il ne les poursuivi t. 
>> Les év~ques , les parlements allolnerent des 

.~ huchers ; il ne le& éteignit pas. » 

Qu' on lise ces deux traits, et qu' on juge si 
Fran~ois Iavoi~aussi peu.de religion que l'an
nonce Voltaire. Ge pFince ayant appris qu'une 
atatue de Ja sainte Vierge avoit été profanée et 
outragée par les hérétiques, en témoigna d'a
hord la douleur la plus vive. 11 promit une 
grande. recompense a celui' qui découvriroit les 
auteurs de cet attentat. Mais pour faire une am
ple réparation a la mere de Dieu 1, i1 fit faii-e une 
1tatue d'ugent de la g1·andeur de cellc <tui avoit 
íté profanée; il indiqua une procession solen
nelle pour mettre la nouvelle statue a la place .. 
de l'ancienne ' et voulut lui-m~me ' a la vue 
de tout son peuple , faire cette nouvelle dédi
oace, pendant laquelle on le vit répándre des . 
larmes de dévotion et de pié.té. 
. Le meme prince • apprenant qu'on avoit af

iché par tout Paris des p lacards remplis de hlas
phemes contre l'Eucharistie, fit, un flamheau 
a la main , a la tete de tous les princes et prin-

• D u Boulai. - ~ Florimo,p ~e l\ay1uond. 



DE VOLTAlllE. 

cesses de sa maison ' et a la vue de tout le peu
ple, une solennelle amende honorable , en ré
paration de ces outrages et de ces blasphémes . 
. n finit par un discours qui marquoit bien sa 
vive foi, et sa tend1-e piété. Et quant a moi qui 
sq.is votre roi, dit-il les larmes aux yeux, si je 
savois un de mes memhres maculé ou infecté 
de cette détestable e1Teur, non-seulement je 
vous le baillerois a couper' mais . davantage; si 

· j'apercevois aucun de mes· enfan.ts entaché, je 
le voud.rois moi-m~me sacrifier. Cette amen~ 
honorable fut suivie du supplicc de six héréti
ques condamnés. aux flammes. Quoique ses 
mceurs n'aient pes tdujours été bien réglées, il 
n'y cut jamais la moindre altération de sa foi ) 
·et il mourut, apres avoir. re~u les derniers sa-
cremen.ts avec la ·plus édifia~te piété. ·• 

Tel étoit le p1·ince, a la rcligioIJ. duquel }J. ~ 
de Voltaii-e ose donner atteinte. 11 dit., en par
lant de Julien l'Apost~t, que les chrétiens dé
hitoiei~t heaucoup de fables sur ce prince, et 
que ces fablesétoient toutes calomnieuses. · Com
ment doit-on regarder celles qu'il a la ha1·diesse 
de débiter sur .. Franc;ois 1? . 

« Nous avons vu les juges ,d'Angleterre sous 
» Henri VID et sous Mari e , exerce1· des cruau
» t~s qui fonthorreur. Les Fr;m~ois, qui pas
» sent pour un:peuple ¡1lus doux, surpasserent 
» beaucoup ces barbaries faites au nom de la 
')} religion et de la justic~ . » Les hérétique'ssont 

. .. 



L E S E R R l: U RS 

toujonrs chers a la religiori odieuse a Voltaii·e.· 
Les hugnenots CQmmencerent par renoncer a 
l'ancienne religion, mépriserent les remon
trances des supérieurs ecclésiastiques , refuse
rent d'ohéir au roi, prirent les armes, sacca
¡erent et pillerent }llus de lmit cents villes, 
_porterent le fer et le feu aux quatre coins du 
:1·oy.aume, y introduisirent les étrangers, firent 
périr une multitude immense de sujets fideles 
au roi 1

• Ce que l'on fi.t pour punir les auteurs 
de tant de désastres, c'est ce que Voltaire ap-

, pelle des énormes barbaries faites au nom de la 
religión et de la justice. D'Auhigné, tout pro
\estant qu'il est, ne peut pas les excusei- ; et 
Voltaire condamne ceux qui ont fait légitime-

. ment punir un petit nombre de ées criminels. 
· " Il faut $'avoir qu'au douzieme siecle, Pierre 
» V aldo , dont la piété et les erreurs <lonne
~' rent' élit-on' naissance a la secte des vau
» dois, s' étant retiré avec plusieurs pauv1·es 
>J qu'il nourissoit, dans des vallées incultes, 
,, entre la Provence et leDauphiné, il leurser-
>J vit de pontife comme de pere. Il les instruisit · 
» dans sa secte, qui ressembloit a celle ~es albi
» geois, de Wiclef, de J ean Hus, de Luther · 
>J et de Zuingle, sur plusieurs points princi-
>J paux. Les v~udois jouissoient du calme ·, 
» quand les réformateurs d'All~magne et de 

• lfutoire des V ariat. ;inémQirJ de Ca..st~li1au. 
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· » Geneve apprirent qu'ils avoient des freres: 
~> Aussítt>t ils leur envoyerent des ministres. 
» Aiors ces vaudois furen t trop connus. Les 
» édits nouveaux contre les hérétiques les con.
» damnoient au feu:. >> 

Voici une preuve des plus convaincantes de 
la hardiesse de M. de Voltaire a parler ·sur_ 
des cl10ses qú'il ignore entierement. 11 dit que 
ces différentes seetes dont il vient de rassem
hler les noms , se ressembloient sur plusieur.s 
points principaux. Qu'on en juge par les carac~ 
teres distinctifs que nous allons donner des 
unes et des autres ! 

Les en·eurs des vaudois étoient de croire 
que les ministres de la religion devoient imi
ter la pauvreté de Jé~us-Christ et des apt>tres, 
et que les mauvais pretres ne pouvoient pas 
exercer les fonctions du ministere; que tout 
le monde , les lalques, hommes et femmes 
avoient droit de pr~cher, de confesser, d'ab
soudre , et de consacrer le corps de Jésus -
Christ. . 

Les alhigeois rejetoient rancien Testament r 1 

condamnoient le mariage et la .p.lupa1~t des sa
crements; ils ne parloient de la Trinité q~ . 
d'úne maniere tres-equivoque·, ce· qui leur fit · 
donner aussi le nom d'ariens. 

Les wicléfistes disoient que Dieu n'étoit pas 

• Voyei histoire des Variat. livre 11 • 
.\' ' 

, . 
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libre, qu'il étoit l'auteu1· de tous les crímes, 
et qu'il les app1·ouvoit; qu'une femme ver
ti1euse pouvoít eire pape; qu'un roi cesso.it 
d'et1~e roi des qµ'il étoit en ~ché mortel. Jean 
Hus n'étoit pas tant auteur de secte, que dis
ciple de Wiclcf sur plusieurs a1·ticles. 
· Lutherenseignoit quel'hommen'étoitpas li
bre; que tous les péchés des justes son teles ¡Jéchés 
mortels; que le corps de Jésus-Christ est daus 
l'Eucharistie avec la substance du pain; qqe 
le vicai1·e de Jésus-Christ n'a nullc autorité 
qans l'Eglise; que la justification, c'est-a-dirc, 
la justice ou sainteté chrétienne' consistoit a 
croire férmement que- tous nos péchés nous 
~toicnt i·emis par les mérites du Sauveur; il 
:rejetoit aussi plusieurs sacrements, la néces
s~té des bonnes reuvres, l'invocation. des saints, 
les vreux monastiques, etc. 

Les calvini~tes n'admettoient que deux sa
crem~nts, le bapteme et la cene; encore,nioient
ils la nécessité du baptéme pour les enfants. Ils 
nioient la l))·ésence réelle, le libre arbitre, con
damnoient toutes les cé1·émonies de l'Eglise ~ 
et me.ttoient parmi leurs ai·ticles de foi, que. le 
pape étoit l'antechrist. J 

'fellt:s étoicJ.lt les difi'é1'entes sectes qui, se
lon M. de Voltaire, ~e ressemDloient 'sur plu
sieurs points principa~x, qui, selon le j~ge
ment qu'il en po1't~ encore en un autre endroit, 
avoicnt a-peti-p1·es le.s mciues dogme~ que tien-
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nent aujourd':~mi les protestants. S'il ·avoit lu 
l'excellent ouvrage de M. de Meaux sur les Va-.,. 
riations, il auroit évité les e1·reurs grossiereS' 
oti il tomhe. Continuoris a le suivre, pour re- ,· 
connohre ses écarts. 

« Le conseil. de France croyoit que toute 
» nouveauté en religion , trainc apres elle des 
» nouveautés dans I'état. Le conseil avoit rai
>) son, en considérantles troubles d'Allemagne. · 
» Peut-etre avoit-il tort, s~il songeoita la faci-
» lité avec laque lle les 1·ois de Sued.e et de Dan e
» marck établissoient alors le luthéranismer 

.» La vérit~ble religion s'étoit parlout in.trq ... 
» duite sans les guerres civiles; daos l'empire 
>1 romain, sur un éditde Constantin; en France 
» par la volonté de Clovis; en Angleterre, 
)) par l'exemple d'un petit i·oi de Kent nom
J> mé Ethelbert. » 

Il est aisé d~ faire voir que wut cet article 
n'estrempli que demisérahles sopbismes et de 
fausseiés. 
· Le conseil ele France pensoit certainement 

mieux que Voltaire. 11 voyoit alm·s le sang ruis
sele1· dans toutes les provinces des Pays-Bas, 
les gibets d1·essés.et le~ huchers allumés en An
gleterre depuis Henri VIll et pendant tout le 
long regne d'Elizaheth; la moitié de ·l'Allema
gne armée conll"e l'autre, a cause des1Iiouvelles 
religions. Ce meme conseil voyoit l'EspAgne, 
l ltalie , la Lorrai~é paislh1~ et tranqui)les , 
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, · parce qu'on avoii empeché les nouvelles reH- . 
gions d'y pénétrer ; Soliman II lui - meme, _ 

'.. comme le marque M. de Castelnau dans ses 
mémoires, défendant sous de grieves peines de 
recevoirdesprédicants luthériens dan s. ses états. 
F -il done ~tre sw·pris que le conseil crai
guit que la nouveauté en religion ne_ trainat 
apres elle des nouveautés dans l'Etat. 

Le Jllaréchal de Strozzi pensoit encore de 
la meme maniere 1

• L' Amiral de Coligni lui 
disant un jour que la France étoit parvenne 
a un point de force et de puissance que i·ien . 
ne pourroit ébran~er; il ne faudroit qu'un : 
t:hangement de religion, répondit le maréchal, 
pour la mettre a deux doigts de sa ruine. 1\foins 
de vingt ans apres, on vit .combien la pensée 
de ce seigneur étoit juste. 

L'exem¡)le que cite M. de Voltaii·e de la 
Sue<le ne prouve guere ce qu'il ose affirmer • 

. '.fout le regne de Gustave Vasa ne fut qu'un 
enchainement de guer,res, de proscript:ions et 
d'usurpations. M. dePufendorff.en convient '· 

. M. de Voltaire n'y pense pas ~ quand il dit 
que la religion s'étoit introduite dans tout 
l'empire romain sur un édit de Constantin. 
L' édi t de 3 i s n' obligeoit point a emhrasser la 
religion chrétienne 3

• 11 faissoit seulement la · 

z l\fr'moi.re de Castclnau.-' Histoire de SuCde, l. 1.-. 
~ Histoire- des Emp. Const. · · 

·-
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liberté aux chrétiens de faire une profession 
publique du christianisme~ et il laissoit aussi 

· au.x idolatres laliberté de fréquenter leurs tem
ples et de faire leurs sacrifice~ comme aupa
ravant. D'ailleurs, il ouhlie ce qu'il a .dit au 
commencementde son histoire, ·que e' étoient les 
chrétiens qui avoient le ·plus coritrihué a met
tre Consta~tin · sur le trtme. · · 

Il se trompe en disant que la religion s'étoit 
introduite en Fl'ance par la volonté de Clovis. 
Les Gaules étoient 4_éja toutes chrétieiines, 
lorsque Clovis y vint étahli:r la monarchie. De 
meme l'Angleterre l'~toit déja presque toute, 

_ lorsque les Saxon~ idolatres s'en emparerent. 
int Athanase, ·au qu~trieme siecle, nous parle 

des év~ques de cetteUe .. Pélage y fut moine 
dan le siecle sll:iva!lt· SiJ'on a appe,lé ensuite 
le roi Ethelhert et le saint moine Augustin,. 
apótres des Anglois, c'est parce qu'ils conver
tirent les Anglo-Saxons. 

(( Il ne restoit qu'un parti a prendre : c'é
)) toit d'imiter Charles-Quint, qui finit, apres 
» bien des guerres , par laisser la liberté de 
» conscience ; et la reine Elizaheth , qui , en 
» protégeant la religion dominante , laissoit 
» chacun adorer Dieu suivant ses principes, 
» pourvu qu'on füt soumis aux lois de l'Etat. » 

La reine Elizaheth étoit vraimcnt un bel 
exem1)Ie a y roposer a. un roi de France , qu}. a 
le titre _de roi tres-chrétien, et de fils ai!1é. d41. 
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l'Eglise. Cette princesse, dit Voltaire, en pro-
, tégeant la reli~io:ri dominante, laissoit chacun 
~dorer Dieu selon ses príncipes. Et cependant / 
il assure ailleurs 1 qu' elle songea, des qu1 elle / 
fut sur le treme, a rendre tout le royaume pro-
testant. :Voltaire souhaiteroit-il que les rois de 
Franc.e eussent pris le meme parti, et qu'a 
l'exem1)le d'Elizaheth, ils euss~nt fait passer 
en loi de l'éiat de ne faire profession que 'de 

1 

la seule religion protestante, et qu'ils eusse11t 
fait séverement punir quieonquene se seroit pas '· 
conformé il' cette loi de l'étát? C'est-18. cepen
dant ~e qu.~ils cusscnt été obligés de faire, s'ils 

. eussent suivi le heau modele que leur prése 
Voltaire dans la reine Elizaheth. 

Oncitefortmal-a-propos l'exeni.ple de Char
les-Quint. Ce prince n'accorda jama is la liberté 
de conscience . dans les pays ou il étoit vrai
ment souverain comme les rois de France le 
.stmt dans leurs états. · Il ne l'accorda jamais , 
ni dans les Pays-Bas, ni dans le comté de Bour
gogne, ni · en Espagne, ni en Italie. Si a pres 
vingt-cinq ans de guerres, il céda enfin pour 
la liberté de conscience dans 1' empire , ce ne 
fut que pour ses états ou il n'av.oit que fau
torité de chef de l'empire, sans y etre maitre 
ahsolu,. et sans pouv9ir y régle1· les ch oses a son 

· sr~. La maniere de renser de Voltaire n'cst 

.• Hiittoire Générale, chapitre 159. 
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done pas plus juste pour la poli tique, que pour 
la religion. 
,. « On pendit et on hr~la dans la Greve, Anne 

» du Bourg, ce p1·ince magistrat, esprit trop 
» inflexible, mais juge integre, et d'une vertu 
» reconnuc. Les martyrs font des prosélytcs. 
» Le suppliee d'un ho~r.ne fi t plus de réformés 
» en France , que les livres de Calvin. La si- . 
n xieme pai·tie du royaume étoi t cal viniste .sous 
» Francois II. » 

C' est ~pparemmen t du martyrologe cal viniste 
qu"est tiré cct éloge d'Anne du 1'ourg. Ce ma
gistrat neven d'un chancelier, étoit un des 

. pus furieux déclamateurs contre l'Eglise ro-
ine ; et des plus ardents défenscurs des pro

testants. ·n le fit bien voir par son discours fana
tique, faiten plein parlement, en pré.sencememe 
et contre la volonté du roi. Cette vertu si recon
:nue -est cependant fort suspecte. n dit au·prési-
dent Minard 1

, .que s'il ne se désistoit pasde sa 
¡mm·suite contre ]es réformés, on trouveroit le . 
moyen de l'empecher de continu:er i.. Le pré
sident fut assassiné peu de temps apres. On n'a 
jamais cru que cet homme vertueux fút l'auteur 
de l'assassinat. Mais quand il fit cette menace, 
pouvoit-il i_gnorer qu'il se prépa1·oit? 

'
1 Mémoire de Caslelpau - ~ Le Labourear. Add. 
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CHAPITRE XXXIV. 

De f lnq'uisition. 

·« J L faut ~tre hi_en maladroit pour calomnier 
» l'Inquisition, et pour chercher dans le men
» songe de quoi la ·rendre odieuse, » dit M. de 

· Voltaire. Et il a raison. Mais pourroit-on se per
suader qu'ap1·es avoir prononcé cette helle sen
tence, il tomhe aussitotlui-memedans le défaut 
qu'il reprerid? On ne doit pas cependant etre 
surpris (¡u' il se déchaine si fort con tre ce tribu• 
nal. 11 a ses raisons pour le ha'ir , et encore plus 
pour le craindre. · · 

11 faut convenir que le tribunal de l'Inquisi ... 
tion est un tribunal redoutable. Mais il n'est. 
pas aussi détestahle que le font les misérables 
auteurs que Voltaire copie. Voici comme en 
parle le judicieux abbé de Vay1·ac , .dans son 
ouvrage de l'état présent de l'Espagne. 

<< J'avoue que si ceux qui se déchatnent con
» treletrihunal de I'Inquisition;avoientégarda 
,, la qualité de ceux quilc composent; ils en pen
>' seroient tout autrement. Ils verroient asa tete , 
» un cardinal, ou, pour le moins, un prélat du 

,)> premierordre. Ils trouveroientdanssesmem· 
» hres tout ce que l'Es¡ ·ague a de plus distin
~ gué dans l'état e~clésiastique et religieux, et 
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n dans la magistrature. Et peut-~tre ne s~ 
» roient-ils pas assez hardis pour peindre de 
)) semblable·s sujets comme des juges harbares 
}) et implacables, plus disposés a punir des in
» nocents' qu'a faire grace a des coupahles; . 
>1 plus avides du bien de ceux qui ont le mal
» heur de tomhe:t entre leurs mains, que zé
» lés pour le salut ; pl~s propres a entret.enir 
» une dévotion fantastique; qu'a faire régne:r 
» une solide pi~té. Muis par une fatalité que 
)) j~ ne puis cemp1·enclre' il est sur qu'.ils font 
»· du Saint Office un licu ou l'innocence ni la 
» fortune des hommes ne sont jamais en su
» reté, par les injustices criantes qui .s'y com~ 
» mettent. Et ce qu'il y a de plus déplorahle , 
» c'est que la prévention a tellement préva1u, 
» que je désespe:re en quelque maniere de pou
» voir faire convenir mes compatriotes, que la 
» circonspection., lasagesae, la.justice, l'intégrité 
» sont les vertus qui canctérisent les inqtiisi
» teurs. J'entreprendrai pom·tant de le'faire. » 

Apres cela M. l'ahbé de Vayrac explique la 
maniere dont ·se font les procédures. Elle est 
bien différente de celle que Voltaire a copiée 
d'apres les lihelles .• «La forme des procédures, · 
>¡ dit Voltaire , devient un moyen infaillihle 
» deperdre qui l'on veut. Onneconfronte point 
» les accusés aux délatew-s, et il n'y a point de 
» délateur qui ne soit écouté. Un criminel pu
» hlic et fléu·i par la justice , un enfani, uue 
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» courtisane sont des accusateurs graves. En-- 1 

»- fin l'accusé est -obligé d'étre lui-me'ine son 
- » délateur; de devine1· etd'avouer le délit qu'on 

» . lui suppose, et que souvent il ignore. » ' 

Ce sera l'abbé de ,Vayrac qui répondraa ces 
impostures. « i. 0 Tous les officiers de l'inqui
» sition, dit cet abhé, sont ohligés de faire des 
Jt p1·euves authentiques de bonnes mreurs et 
» d~ capacité. 2. (1 Le Saint Office ne fait jamais 
» arr~ter pcrsonne, sans avoir bien examiné la 
» qualité du dénonciatcur, sans avoir pris de 
>1 grandes précaÚtions pour bien approfondir · 
» si c'est par haine ou par"vengeance qu'il fait . 
~ ,Sa dénonciation. D'aillcurs , il faut remar
,, quer qu'il y a la peine du talion · contr~ le 
» dénonciateur. 3.° Ceux qui disent que ceux 
» qui sout arretés dans les prisons de l'in<J1:1i
» sition, sont obligés ele deviner le crime dont 
» ils sont accusés, en imposent ~ ce tribunal. 
» 11 est certain qlie des qu'ils sont ar.r~tés, on 
» leur donne un procw·eur et un avocat, ¡10ur 
» défendre leur cause. 4. º Aucun t:t·ihu~al in
» fér.ieur ne peut célebrer d' acte de foi, sans une 
» permission exp1·C6se du cons~il sup1-Cme, le- . 
» quel y envoie ordinairement un conseiller. n 

Comparez l'autorité de ces aut~urs sans aveú 
d'apres lesquels parle M. de Voltairc, avec celle 
del' autcm• que nous citons. Comparez et jugez ! 

11 semhle que ces faits odieux que rapporte 
Volt.aire pour faire encore plus dé.tes ter l'inqui- , 
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sitien, sont assez ·réfutés par ce quenous avons 
dit apresl'abhé.de Vayrac: Cependant nous en 
discuterons encQ1~ quelques-uns. 

ce Apres la prise de Grenade, dit Volt.aire, 
» le cardinal Ximenes voulut que tous les 
» Maures füssent chrétien-s. C'étoit une entre.:. 
» prise direct,ement contre le traité par lequel 
» les Maures s'étoie.nt sollDl.is. On les pressa, 
» on les persécuta , on les soumit; et on. les 
~> fo11ta de recevoír le hapteme. » · 

)f. de Volt.aire est toujours tres-décidé a 
accuser les chrétiens de mauvaise foi, et a jus
tifier et a plaindre les infideles. Les deux grands 
histo:riens d'Espagne démontrent que 9e furent 
les Maures qui manquerent l\!s premiers aux 
articles de la capitulatiori de Grenade. Ils invi.::. 
toient l~ mahométans <l'Afrique a venir faire 
des deseentes en Es_pagne; ils les favorisoient, 
et partageoient le butin avec eux. Ferclinand 
jugea que tout le mal venoit de la différence 

' de religion. ll ordonna que les . Maures se fis
sent chrétiens ou quittassent l'Espagne datÍs 
quatre mois. Cette ordonnance étoit pour le 

' bien de l'état' mais elle étoit al,lssi en faveur 
de la religion : voila pourquoiy oltaire la dés-
app1·ouve. · 

<< Le grand inquisitcur Torquémada fit en 
)) quatorze ans le proces a plus de quatre-vingt 
J) mille hommes , et en fit brí1ler six mille 
l> ~vec l' appareil et. la ¡lompc des plus auguste . , 

• l... 
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» fetes. Tout ce qu'on nous raconte des peu~ 
» ·ples qui ónt sacrifié des hommes a la divi
)) 'nité, n'approche pas de ces executions. On . 
,, reprochoit a Montézuma d'immoler ses cap
» · tifs a ses dieux. Qu'auroit-il dit , s'il avoit 
» 'Yll un Autcrda-Fé ! >> 

Avec l'appareil et la pompe ~es plns grands 
mots, Voltaire ne débite iéi que de grandes 
faussetés. S'il avoit consulté des auteurs sdrs 
et instru.its, comme Mariana et Ferréras 1 , il 
áuroit vu qu'il falloit retrañcher les deux tiers 
de ces exécutions qu'i~ fait faire au redou~le 
-Torquémada ; i) auroit ajouté que presque tous 
ceux qui sont co~damnés ~u feu, sont étran
glés auparavant; et quant -au personnage de 
llontézumaqu~n met ici en contraste, l'homme · 
senSé voit ce que ce prince auroit pu di.re: 
C'est que les Espagnols faisoient mourir des 
crÍminels, et luí des innocents. 

ce Apres la mort de Charles-Quirif, l'inqui
» sition osa faire le proce~ au confcsseur de cet 
» empereur, Constantin Ponce. » 

C'est encore une fausseté, que Constan ti~. 
Pouce ait éié confesseur de Charles .-Quint ~. 
Cet hom.me fut m1s a l'inquisition au vivant de 
l'empereur qui le connoissoit, et qui dit alors 
que si Constantin étoit hérétique c'étoi t ce1·
tainement un grand hérétique. 

• Ferréras XII. P. Mariana, l. 29, - 'Voyez Bayle, 
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Avantde finir, nous remarquerons un petit 
défaut de caloul , par lequel M. de Voltaire 

.,tombe én contradiction. n commence le cha
pitre ou il parle de l'inquisition, en disant 
qu'il y avoit cinq cent mille religieux combat-

. tant sous l'étendard de Rome. Et dans le cha
pitre précédent, ou il parle des ordres reli
gieux , il fait un calcul par ou il parott qu'il ne 
peut pas y en avoir deux cent mille. 11 es~ sur.. 
p1·enant qu'il oublie sit&t dans un endroit ce 
_qu

1
il vient de dire dans UIJ. autre: 

CHAPlTllE XXXV, 

De Pliilz'ppe II, roi d'Espagne. 

CE successeur de Charles-Quint avoit pou:r
suivi t1·op vivement les · hél-ésies, pour n'~tire 

· pas maltraité -par les écrivains protestanlS; et 
il aVQit . .!té trop attaché a la religion., pour 
eti·e bien ti~aité . par Voltaire. 11 met Phili.Pi}le 
lI au-dessus de Tibe;i·e pour la méchanceté , 
et au-dessous pour les talents. J\.iusi , selo~L 
Voltaire , l'ile de Caprée ou Tihere étoit tou
iours en: ironné de hoqneaux., de courtisaues 
ét de gl diakUrs ; les em.poisonucments de · 

'Presque tous les princes du sang d'Auguste i 
l1.ome, toujours daos fa terreur et l'effroi par 
le$ délations et par les exécutions sanglautes 
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qui suivoient les délations; to~t cela est moine 
horrible que les scerres de Madrid et de l'Es-
curial sous Philippe 11. . 

Présenter ce prince sous ces horribles traits , 
c'est sacrifier sans pudeui· - ~a vé1-ité a la pas-

. eion. Philippe fut redoutable a· l'hé1~sie , par 
l'aversion qu'il avoít pour elle ; a la France , 
par -sa puissance et par ses forces ; a plusieurs 
états de l'Europe, par une politique taciturne, 
et don(ehacun avoit a se défier. Cette politi
que échoua souvent, parce qu'elle s'étendoit 
a trop d'objets a la fois. u fit quelquefois la I 

.guerre presqu'en meme temps en Afrique, dans 
le nouveau monde , en ltalie, en Allemagne , 
en Flandres , en Angleterre: 11 fut . toujours 
redoutable, maí.s jamais tyran tel qué le peint 
1Voltaire. . 

Philippe· proscrivit Guillaume. de Nassau, 
prince d'Oránge, comme l'autew· des trouble~ 
,des Pttys-Bas 1 

, comme sujet rebelle , traitre , 
parjure et ingrat. L.e prince i·épondit par · un 
manifes1ie, mi il accusoit Pbilippe des plus 
grands c~es , mais sa.ns en don~er aucune 
preu.ve. tJlu&ire fait un grand fond sur cette 
aceusatien., -qn¡ fut . • e par Philippe. 

« Etoit 1 orreii, ~t·il, étoit-c a force 
)) de la vérité qui cmp~choit Philippe de ré- , · · 
» pondre? Pouv_oit-il méprise1~ ce terrible n'la~ · ) 

. . I· 
~trada , Chronique de Hollaud8i-. 



: 
DE VOL'l' All\E, 

• nifeste, comme on méprise tant de lihelles 
» ohscurs, eomposés par d' ohscurs vag~honds, 
n auxquels les particuliersmemes ne répondent 
·)) pas plus que Louis XIV n 'y ·a :répondu ? 
n Qtt'on joigne a ces accusatious trop authen... ,,J 

)> tiques , les ~ours de Phílippe avec la femme 
» de Ruigomez, l'assassinat <l'Escovédo , la 
» persécution d,Antonio Perez , qui -voit as-

. ~ sassiné Escovédo par son ordre ; qq'on se 
)) souvienn~ que c'est la ce meme homme qui 

'")) ne parloit 'qqe de son zele pour la religion ' 
,, etc. Alors on poqrra se forme1· un. portrait 
~> de Phílippe. » _ 

Voila une déclamation bien forte. On peut 
dire que Maimbourg, contre lequel Voltaire se 
téerie tant, n'a jamais déclamé si forternent, ni 
,;i vaiuement. . 

Il cst vrái que le prince d'Orange, proscrit 
par Philippe, fo.-i répondit par u.n manifes~ 
tl~es-vif. Il envoya ce m~nifeste dans presque 
toutes les cours, et. pas qne n'y eut égard 1 • Les 
états memes de IJollaQ.de , oQ. Guillaume étoit 
tout-puissant, refuserent d'y souscrire. C'est 
Meteren, auteur fl~mand, p1·otest~nt et con
temporain , qui le dit expresséÍnent dans .sa 
grande histoi:re des Pays-Bas. On. ne peut pas · 
douter de la vérité de son témoignage: Mais 

d''toit-ce l'orgqeil ou la force de la vérité, qui 
1 

• Metereu , livre 11. 

. . 
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empechoit Philippe de répondre, demande 
V-oltaire ?Mais seroit-il de la dignité d'un sou
yerain de repondre aux acausations d'un sujet 
i-elitt}le , et d"un vassal coupable de félonie ? Le 
faire , ce •eroit tr$iter d' égal ayee lui , et par- ) 
la méme ~ dégrader. 

, Le fiel' Anto:D.io Perez, dont M. de Voltah·e 
plaint le sort poar rend1·e Philippe odieux ; le 

.. fier Antonio Perez • , secrét.ire d'état, fut ac
cusé de péculatl .le trabison et de malversations 
les plus: odieuses par les autres ininistres. 11 
fut privé de ses emplois." 11 voulut se sauver , 
il fut arreté; il s'échappa de la prison, et alla 
exciter une révolte en Arragon; de-la il passa 
en France, ou il fit imprimer quelques ouvra
ge~. Doit-on se fie1· a son témoignage , a ses 
1·elations, et a tout ce qu'il 11 écrit contre son 
p1·ince? 

Quant aux amours de Philippe, ce sont la 
de ces c~oses dont les petits auteu1·s des 1·0-

inaus auroient pu emhellir leurs frivoles ou
vrages. Il est bien surprenant que le grave 
Voltaire les adopte dans son histoire. Nous ne 
fe1'0n& plus qu'indique1· certains points qu'il 
affQ-me aussi hal'diment que s'ils étoient incon
testables, et qu'il ne füt pas bien aisé d'tm dé
mop.trcrla fausseté. Ces faits sont principale
ment ~ 1-efus de secours de la part de Philippe 

' Ferrél'a·s, p. XV: 



DE VOLT A 1 .ll B. ·2 G 

a p neveu le 1·oi de Portugal, pour la mal
heur·eµse expédition ~'Afrique, les exécutions 
barbares de l'inquisitio.~ , et le commencemeut 

· d.e la déÍaite de la fameus~ flotte 'lnvincible. 
Mais il est faux que Philippe ne donna point 

de secours au roi Dom Sébastien pour l' e~pé
dition d'Afrique 1

• hilippe ñt ce -qu'il put 
pour . détourner ce jeune prince de cette en~ 
prise dangereuse-: mais quand il vit qu'il ,ne 
pouvoit pas vaincre son obstination , il lui 
donna deu,x mille hommes de ses meill_eures 

~ troupes, avec d:excellents officiel.·s. . 
11 est faux qu'il ait fait hnl.ler a petit feu a 

1' alladolid taus ~eux qui étoient soup<;onnés 
d'hérésie, et que de son pafais. il contemploit 
leurs supplices ntendoit leurs cris. Fe1Té .. 
ras, historien plusexactqu'élégant !a, ditqu'il 
n'y eut qq't~n seul crimine! brulé vif, et que 
les autres furent · étranglés auparavant. 

Il est fal;lx que la fameuse flotte espagnole , 
appelée l'Invincible , ait d'abord été .attaquée 
et bat~ue par les Anglois, et que ce ne fut qu'a
pres le combat que la.tempete acheva de la mi
ner. Les Anglois se vantent moins que Vol
taire ne les van te 3

• Leurs historiens convien- . 
nent ayee le& Espagnols; que la tempete qu'esj 
suya cette flotte p1·éc~da &ón entrée dans lá 
1\I~nche, ou . les cofl:lhats ~ do_nneren t. 

• Ferréras. - s Ferrkas, ihid. ;_ 5 Histoire navale 
d' Anglet.erre. 

1. ,12 



• ,,,t 

LES EllUEUl\S 

M. de Voltaii•e a fait un examen juste et .in
génieux sur quelques mensonges imprimés. 11 
eat éton.nant qu'apres avoir si bien pensé, il 
ait fait lai-meme l'éimprimer tant de mcnson
ges <lans soh Histoire générale. Parmi ces men
songes réimprimés' on peut 111ett1·e la mort de 
Dom Cados et l'emppiso emen-t d'Isabelle de 
France, troisieme épouse de Philippe II. 
' Les :Espagnols sont toujours surpris, quand 
ils enten<l,ent les F1·an~ois raconteF la mort de 
Dom Carlos; ils sont surpris qu'on en ait fait 
une aventure de roman , don"t les iatrigues du 
¡n·ince avec la reine sa belle-mere, ont été le 
nreuci _, et dont la som·bre jalousie de Philippe 
a fa_it la ca~strophe 1

• Le premier auteur fran
~ois qui en ait parlé , est un poete gascon qui 
fit \lll millier de yers sur ce s~jet, et qui les 
adressa a Henri III, pour l' engager a venger la 
mort de la reine sa sreur, q:q.'~J sq.pposoit avoir 
été empoisonnée ~pi·cs la mort de Dom Char
les '. Sop imagination a été le flambeau a la 
lueur d~quel ont ma1·ché nos faiseurs de nou
velles, et ensuite. nQs historiens. 

Louis e! ..... Foix, ce fameux architectc qui M ... 
tit l'Escurial , raconta a M. de Tbou 3 tout ce 
qu'il 1:1voitremarqué dan; Dom.Carlos; les traas

.-ports de fureur ou il entroit fréque:r;nment, les 
' ef{orts qu'il ~t. plusie~rs fo,is pour se don~e;i· la 

J Mém. de Cast. _. 2 Le Lab. - 'Hist. de M. de 'fhou. 
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m.ort ; .ses tentati se sauver ·en Flan
dres, se mettre a la tete des états' et. jouer le 
meme role <fu'avoit joué Lo . ~' ene . 
dauphin. is il ne dit pas le mot ni de lamo 
tragique du ¡)rince , ni de l' empoisonnement 
de la reine. Le poete est le guide que les his
toriens ont suivi e des niouton , et Vol
t.aire a été mouton omme les au · • · 
. M. de Thou e\ les au.tres historiens démon
treJlt la fausseté de cet empoisonnement. Vol
taii·e croit en voii· la vé1·ité. La parole du prince 
d'01iwg~ est son garant. ais quelqu pages 
ap1·es, il tJ,ssure que ce garant étoit un homme 
sans religion • 

. CHAPITRE xx·xv1. 
De la fo1ulation: ~ la républiqU1J de Hol/arnle. 

U• petit coin de te;re .presque n~yé .~sles 
eaux. habité pa1• un peuple lahorieu et · · 
ble, quin' voit guere d'autres richesses que le 

.. , produit de ses prairies et de la pckhe , et qui · 
dans l'espace de trente années, Jevient une <les 
plus redoutables puissances de l'Europe, leve 
de grandes a1·mées, couvre la me1· de·ses :ftot-. 
tes, fait l conquéte · d'une grande partie des 
lndes orientales , se fi · reoonnohre pour état 
souvenin, et devient enfin l'appui de ses an
ciens mait1·e1, dont il avoit secoué le j ug : 

12. 
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voila ce qu'a·vu le seizie siecle par l'étahlis-
·lement de la répuhliqne .de Hollaude .. 

Les t1·ouhles que causent ordinairement les 
Mi.an.gements de religion, la diss!1D1Ulation pro-
onde d'un seigneur, qui étoit luthérien de 

naissance, qui fut en.suite cath.olique par poli
J.ique, et enfin 'cal viniste pour faire réussir les 
projets de san amhition ; la jalousie des prin
cipales puissancefi de l'Europe , qui , potJr tra
verse1· 1es desseins des Espagnols , soutenoi.ent 
les rebelles de Hollande ; la fernieté incroyable 
l!t la valeur de ce peuple, auparavant peu c~nnu 
-et redouté : tels out été les moyens qui ont 
~oncouru tous ensemble a l'établissement des 
états généraux des Provínces-Unies~ 

Les noµ.velles hérésies s'étoient secretement 
glissées dans quelques cautons des Pays-B<!s , 
malgré toutcs les précautions et les soins de 

_ l'cmperenr Charles-Quint; et ce prince avoit 
fait les édits. les plus séveFés pour les prosci·ire. 
fl avoit réso}u de faire ériger de UOUVCaUI éve
chés en Flandres , pour y mieu.x. ;}ssurer la re.,. 
ligion; Ph.ilippe, dnc de Bourgogne, ·Charles
le-Hardi , · et cnsui te Maximilien , a'ieul de 
Charles-Quint, avoient déja eu le meme des
,s ~il1 ; mais les guerres continuellés dont ces 
p1·inces avoient été oocu.pés, les av$>ient emp~
~hés de les exécuteD. Chades-Quint, ~n abdi-:-
1t}uant toQ.s ses états, communiqu~ ses vues et se$ 
d e.ssejns it Phfüppe !l; son suec~sselJI' .et son jils, 
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e.t lui en recommanda l'exécuÚon. Philippe en
tra dans toó.tes les vues .de l' empereur son pere, 
ei prit ~u temps pour le faire réussir. 

En partant pour l'Espagne, il laissa le gotr
vernement général des Pays-Bas a la duchesse 
de Parme sa .sreur , et lui don~a pour son prin
cipal conseil le cardinal .de Granvelle. Ce car .. 
dinal étoít un des ·plus. grauds hommes d'état 
de son· siecle , hOJDme d'un esp1·it infiniment 
pénétrant , incapahl~ de se laisser jamais sur-: 
prendre ; capahle de tout prévoir , de tout pé
nétrer, et d'arr~ter touj.ours les dessein& des 
autres.; en"fin le seul homme qu'on connoisse 
dans l'histoire, qui ait pos~édé pendant qua
rante ans de suite, et sans aucune altération, 
la confiance et les honnes graces d-e ses· mai
tres , et de inahres tels que Cha1·les V et Phi ... 
lippe 11. 
· Tous les grands seigneurs des Pays-Bas qui .... 
avoient aspiré a la charge de gouverneur géné-
Fal , le prince d~Orange sur-tout, et le comte 
d'Egmont fureritmécontents du départ du roi. 
Mais comme il leur laissoit pour gouvernante 
la duchesse sa sreur, ils n~osei·ent pas faire pa
l1<>itre d'ahord lcur mécontentement. 
· La proposition que fit' cette p~incesse de la 

part du roi , pour l'éreetion des nouveaux év~- · 
chés, fournit aux. mécontents la premiere occa
sion et le premier ·prétexte pour s' opposer aux 
vucs et aux desseins de leur souverain. Ce pré7 

..... 
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, ~xte n'étoit pas cep~dant fort plausible, pnis
qu' on mettoit aucun .impot· sur les provinces 
pour cela. On ne fais~it, ainsi qu'on l'a souvent 
pratiqué en F1·ance, qu'assigner quelque hé
néfice pour les revemis de l'éveqne. Mais les 
seigneurs · craignirent que ce grand nombre 
d'éveques n'affoibllt leur aut ité, et les héré
tiques ou leursfauteurs craignirent qu'il n'em
pechat les progres de l'hé:résie. Ce fut la la 
premiere · source des oppositions que la gou-:-. 
vernante trouva dans les seigneurs au_x ordres 
~u roi. 
· Le prince d'Orange·étoit celui qui par(>issoit 
le moins dans ces oppositions, et qui agissoit 
le plus. La premiere ~hose qu'il fit demander 

. par les états a la gouvernante' fut l'éloignement 
des troupes espagnolesqui. :~ toient dans les Pays
Bas. Son interition étoit que par cet éloigne
ment la gouvernante füt moins en état de faire 
pespecter et exécuter ses ord.res. La ·princesse 
consulta le roi son frere sur un-point 'si déli-

-cat. Philippe, de peur d'aig¡·ii· les Flamands, 
con.rentit au,départ .des troupes, malgré. l'avis 
d'une partie du conseil, et malgré les repré-
sentations du cardinal, qui en prévoyoit les 
suites. L~s troupes espagnoles étant part_ies, 
le prince d'Orange proposa en plein conseil 

. qu' on donnat un gouverneur particulier a la 
province de Brabant, qui n'en avoit jam~is eu 
d'autre que le gouverneur général des dix-scpt 
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provinces. Il avoit agi sous main pour se fa.ire 
nommer lui-méme 'gouvcrneur de ce d\lché, et 
pour réunir ce gouvernement a ceu't de llol
lande, de Zélande, de F1·ise, d''útrecht et du 
comté de Bourg?gne, qu'ilavoitdéja. Granvelle 
pénétra ses vues 1

, et il luí ditqu'il n' avoit plus 
qu'ademander a s'asseoir.surlet.rOile, étact>té 
de la personne méme du roi. · 

Le p1ince d'Orange cODlprit bien qu'il n'y 
avoit personne qui pénétrat mieUx. ses desseins 
secrets, et qui fut plus en état de les traverser 
que Granvelle. 11 s'appliqua c;lonc ·8: chercaer 
to:ute sorte de moyeils pour l' éloigner des Pays· 
Bas. 11 le représenta a la haute noblesse ,comme 
un nouveau parvenu et un étrange1•, qui , sous 
le nom de la gouvernante; commandoit dans 
tout le pays. 11 ne parla atu peuples, aux hom-g
mestres et aux communautés dea villes, que de 
la sévérité et de la hauteur de cet impé1·ieux 
ministre. 11 écrivit nu roi d'Espagne, que toua 

/ les trouhles ne venoient que de l'aversion qu'on 
.avoit pour Granvelle; enfin il fit entendre a la 
gouvernante, que les peuples étoi~nt tellement 

· animés contre le cardinal, que sa vie n'étoit pas 
en sureté, et qu'il n'y avoit que l'éloigne~ent 
de ce minisu·e qui put calpie1· les esprits et ra-
mener la paix. \ , · 

La gouvernante e.lfrayée en écrivil au roi 

' Strada. 
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Philippe, qui se défioit de ces demandes si em
pressées , et qui connoissan t la fidéli té et la ca· 
p~cité de Granvelle , eut bien. de la peine a ac
cQrder· ce qu'on lui den}andoit. Cependant il 
se déterm.ina a tout sacrifier au désir qu'il avoit -
d'entJ."etenir la paix dans les Pays-Bas. Le car
dinalseretira a Besam;on pour as~~ter a la mort 
de' maJame la chanceliere de Gran y elle sa mere, 
Il passa bient6t apres en Espagne par ordre du 
roi , pour ~tre ministre d' état pour les affaires 
d'ltalie·, et ensuite vice-roi de Naples. 

Les troupes cspagnoles et ie cardinal ne-fo· 
rent pas plutót hoi:-s des·Pa:ys-Bas ~que les hé..: 
rétiques ~ i·épandirent dans toutes les pro
vinces, et tinrent des assemhlées de toute part. 
La hardiesse ·croissant ensuite' ave~ le nombre, · 
ils enu·erent dans les villes, pillerent les égli.:. · 
ses' profanerent les tabernacles' briserent les 
statues des saints; renverserent, brulerent tout 
ce qui s' offrit a leur fureur' chasserent les re
ligieuses de leurs m<>nasteres , massacrerent 
quantité de catholiques ~ de pietres, de reli
gieux, et commirent tous ces affreux désórdres . 
que les historiens protestan ts.! eux-memes n ~ ont 
osé ni dissimuler, ni excuser . 
. La princesse de Parme fut pénétrée de la dou· 

leur la plus vive·, en apprenant ces épouvan- · 
' . 

ª Emm. de Meterenf Histoire des Pay.s-Bas, Séb. l• 
Clerc, Hi1toire du Proyinces-Uniu. 
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tables désordres. Elle assemhla le· cons·eil de; 
états ~ etl'avis du prince d'01·ange fut que l'on 
accordat la liher.té de conscienee. La g.ouver ... 
nante ne pnt y consentir. Elle se détermina , 
au contraire, a faire publier de nouveau le~ 
édits de Charle's-Quint son pere contre les hé
rétiques. Cettc puhlication, au lieu .de guérit 
le mal, ne servit qu'a l'aigrir. Alors elle écri
vit au roi, que les Pays-Bas n'avoient plus be
soin de la douceur d'une princesse pour ap
paiser les esp1·its, mais de la vigueur d'un. 
général a la tete d'une armée pour punir les i·e
belles. Eile demanda ·sa démission . du gouver
nement; et Philippe lui donna pour succ~sseur 
le duc d'Alhe., qui se rendit en Flandres a la 
tete d douze a quinze mille hommcs. 

Ce fameux guerrier, naturellement dur e~ 
sévere, ne fut pas plutot a Bruxelles, qu'il fit 
arrete:r plusieurs des principa11x seigneurs él~ , 
Pays-Bas. Quand on annon~a cet emprisonne-

-ment au cardinal de G1~anvelle, il demanda si 
l'on avoit aussi arreté le 'J.1aciturne. C'est ainsi 
qu'il nommoit le prince d'Orange. Comme on 
lui eut répondu que non~ Hé bien! répondit-· 
il aussitot, le duc ·d'Alhe n'a rien fait. 

Le duc fit instmire le proces des prisonniers. 
Il y eut plus de justice peut-etre que de pru
dence dans les arrets qui furent .rrononcés. 
L'e comte d'Egmont, le comte de Hornes, et 
quelques gentilshommes, eurent la tete tran ... 

.!( 
12 
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c11ée; et le prince d'Or~nge condaml)é par con-
.. tumace, se sauva en Allemagne pour y lever 

une armée • . 
: Il r~ntre bientt>t daos les Pays-Bas a la t~te 
de pres de trente mille ho~es, en.pártie sou
doyés par les· prínces protestants d'Allemagne, 
fait entrer daps s~ rébellion les provinces de 
son gouvernement, en bannit la religion ca
tholique , se fait d~clarer stathouder de ces 

··provinces, et de quelques autrss encore. Les 
huguenots de France vont servir sous ses éten
dards avec le meme empressement que les pro
testants d' Allemagne. Tous les enuemis de 

· ·Philippe 11 ou de la religion catholique, le fa
vorisent sec1·etement ou le soutiennent tout 
ouvertement. fl fit la guerre ayee div "S SUC• 

ces·; )usqu'a ce qu'il fut a~!:assiné pai· Balth11sai· 
Gérard. 

; Son successeur fut plus heureux que lui a la 
guerre, et il fut inieux soutenu. Hem·~ IV: -et 
la reine Elizabeth l'aiderent souvent de trou
pes et d'argent : enfin l'Espagne, ~assée d'une . 
guerre ruineuse, fit ·avec ces rebelles une treve . 
qui fut bientot convertie en traité de paix; et 
c'est alors que la répub1ique de Hollande fut 
i·econuue pour état libre et souverain par l'Es
pagne in.eme , comme elle avoit" déja été re
connue de presque toute l'Europe. 

Cette idéc que nous avons donnée d.e !'ori
gine et. de l'étahlissement de la république de.is 
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Provi~ces-Unies, est appuyée sur les faits les 
plus authentiques' et qui ne peuvent pas et.re 
désavoués' pai: les protestan is: Cela ·pourroi t 
sufih·e pour détruire l'idée que M. de Volt.aire 
veut donner de. cette fameuse révolution. Ce- · 
pendant nous examinerons encore quelques ar
ticles, qui fero11t voir combien ses graves sen
tences et ses réeits sont faux et hasardés. · 

« On nepeut pas ni~r, dit-il, que ce nesoit 
» Philippe 11 lui-meme qui .for~a Je& Rollan
» dois a jouer un si grand i·Me. Son despo..:. 

· · » tiSJne sanguinaire fut la cause de leur gran
">> deur; il voulut abroger toules les lois , impo
» ser des taxes arbitraires, créer de nouveaux 
» évechés, établir l'inquisition. » 

Volt.aire en impose ici a'u lecteur. Les exé-
. cutions sanguinaires, et l'impositi~n des taxe·s 
n?eurent li u que sous le gouvernement du 
duc d'Albe, qui succéda a MH"gueritede Parme; 
et ce fut long-temps auparavant , et sous le 
gouvernement de cette princesse , que se forma 
la fameuse confédération qui ·~onna naissance 
aux trouhles et a la réhellion. Jamais Philippe 
II ne porta aucun édit pour l1abrogation d'au
cune loi ni d'aucun privilége : on peut en voir 
les preuves dans Strada 1

• Quant a l'érection 
des évechés; Philippe ne faisoit que suivre :le 
projet qu'avoit déja eu l'empe1·em· son pe1·e, 

~ Strada ; livre 2, 3. 
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et que les guerres l'avoient emp~ché d'exé....; 
cuter 1

• . 

ce Le roí d'Espagne dans so~ édit· de pros-
. » cription ( contre le pl'ince d'Orange), avoue 

u qu'il a violé le serment qu'il avoit fait aux 
-» Flamands, et il dit que le pape l'a dispensé 
·» de ce serment. » · '" 

C'est la une insigne calomnie contre le pape 
et contre Philippe Il. Il n'est pas dit un mot 
de la violation ni de la dispense du serment 
dans l'édit. On peut consulter la piece entiere 

· dans les chroniques· de Hollande par Jcan lé 
I>etit lt. 

« Guillaume de Nassau étoit comte dans 
~ · l'cmpire, .comme Philippe iI étoit comte d 

..n Hollande; lllais il étoit sujet de Philippe, 
:t> en qualité de son stadtholder. >~ 

11 faut avouer . que la comraraison est heu""" . 
;reuse. Qui oseroit dire q\l'un seigneur ' fran.,. · . 
~ois qu,i auroi t quelques fief-s en Allemague ,. 
seroit dans l'empire conim~ le roi de France 
dans son royaui;ne? C'est cependant le cas ou 
se trouvoit Guillaum~ de Nassau vis-a-vis de 
Philippe II. , 

« · Les Espagnols, au siége de Harlem, ayant 
·>) jeté dans l~ ville la tete d'un de leurs pri .... 
lJ sonniers, les hahit-ants leur jettfrent onz& 
»_tetes d'Espagnols avec ce"tte inscription : Dix 

5 Strada, livrc 3. -... 2 Chronique. de Holl. tolX.\. II. 
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» té tes pour le dixieme denier , et l' onzieme 
» pour l'intéret. Harlem s'étant rendue a dis
» ~rétion, les vainqueurs firent pendre tous 
» les magístrats , tous les pasteürs , et plus de 
» quinze cents citoyens. » 

. L'envie de rendre les catholiques odieux fait 
multip1i~r les fáussetés. Le protestant Mete ... 
ren 1 dit expressément que la ·wte jetée dans . 
Ha:rlem par les Espagnols n'étoit point la tete 
d'un prisonnier, mais celle d'un officier hol
Iandois qui avoit été tué ·au -combat d'Ouve
kerque , en t~ntant le s~cours de la ville. Mais 
ce méme historien ayoue ·bien la harbare re .... 
1·ésaille des assiégés, qui ~ssassinerent onze 
isonniers Espagnols pour envoyer leurs téte-s. 

aux assiégeants. Vignorance peut faire mépri
ser un historien, les ert·eurs peuvent. le décré- · 
diter; la calomnie de sang froid, et avec con~ 
noissance, doit le faire dét-esier .. 

Pow· ce qui est du no1~l>re _de ceux qu' on 
fit mourir a pres la prise de Harlem , Strada ~ ,, 
le plus ex.act et le plus ·sur de-s historiens , 
avoue bien qu'on fit mourir les ministres, et 
~eux des magistrats et des bourgeois qui avoient 
fomenté avec plus d>ardeur la· réh~llion; mais 
il n'en fait montel· le nombre qu'a quatre cents 
en tout. Mete1~en 3 ,.qui a décrit jusqu'.au.x moin-

' Meter. llist. l .. 4. - ~ Strada, livie 7. - 3 Meteren,, 
livr~ - 4. 
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dres par.ticularités -de ee siége, dit la m~me 
chose a-peu-pres. ·On regardera cette sévérité 
comme harbar~. Cepcmdant on sera tenté de 
l'excuser, si l'on fait attention aux c:ruautés, 
aux profanations·, aux dérisions impies de la 
religion catholique, que 6rent; durant tout 
le 'siége, les assiégés sur leurs remparts, pour 
insulter les Espagnols. On en peut voir le dé
tail dans St1·ada. 

-...... 

CHAP.ITRE xx·xvn. 
De la conspiration d'AmboiSe. 

J; A conspiration d'Amhoise a été :regardée 
comme un attentat des plus horribles et des 
plus hardis que les htiguen~ts aient jamais ré
soh~. Il s'agissoit de~ rendre maitre de la per
sonne du roi 1 

, et de massacrer les princes ele 
Guise, qui avoient en main toute l'auto1·ité 
i·oyale' et qui·étoient en meme temps les plus 
zélés défenseurs et les plus fermes soutiens de: 
la religion. Pres. de deux mille hommes , parml 
lesquels on comptoit plus de cinq cents gen
tilshommes, devoient se rendre-par différentes 
routes dans les enviróns ºd'Amhoise , pour exé
cuter cette important~ entrepl·i~e~ Les Guises . 

• Fraooois I. 
·~ " ' 
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massa~és' le roi captir entre les mains des . 
huguenots , le prince de Condé , chef secret de 
la conspiration, se déclarant alors ouverte-

. ment, il devoit s'ensuivre nécessairement une 
1·évolution 'et un bouleversement entier dans 
la religion erdans rétat. 

f\ 

Cette horrible corispiration, M. de Voltaire 
dit qu'elle pouvoit paroitre excusable a cer
tains égards. D'ailleurs , il trouve que itmais 
entrep1:'ise ne fut plus hardie, mieux con~ue , 
et accompagnée d'un secret plus prodigieü.x. 
San~ té~oigner qu'il l'approuve, il n'oublie 
rien }Jour la justifier. - · 

(( n y eut' ~it-il' dans cette ~onspiration' 
» une audace qui tenoit de celle de Ca tilina ·, 
» un manége ' une profondeur ' un secret qui 
-» la rendoit semblable aux Vépres Sicilierines .. 
» Le prince Lo_uis d~ Condé en fut !'ame in
» ·visible, et conduisit ·cette entrep1·ise avec 
» tant de dextérité, que quand toute la FrAnce 
» sut qu'il en étoit le chef' person?e ne put 
» l'en convaincre. Le secretfut gardé par toús 
» les conjurés _pendant pres de six mois. L'in
» discrétion du chef, nommé la Renaudie , 
» qui s'ouvrit dans Pari~ .a un avocat, fit dé .. 
» couvrir la conjur3:tion. » 

Voila l'ouverture frapp~nte que nous fait M; 
de Voltaire de cette fameuse conspiration. 11 
veut que nous en admirious le mané.ge et la 
profondcur; et un gr~nd hommc d' état, qui se 
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trouvoit pour.:.lors a .Amboise; dit 1 que ce fu~ 
une entreprise iout-a-fait mal conduite et en
~ore pireme~t exécutée. Le Lahour-eur 2 ajoute 
qu'elle fut si mal arrangée, qu'on en étoit ins
truit en Italie, en Suisse et d.an,s les Pays:_Bas, 
~t qu'il en vint des avis de toute part au duc 
et au cardinal de Guise .. Voila done tout le roer~ 
veilleux de M. de Volt.aire, évanoµi. D'ailleurs, 
il est..faux que le secret ait été gardé pendant 
~ix mois. Il ne pouvoi t y en avoi l' ·qu~ deux ,_ 
puisque la conspiration se t1·ama en janvier, 

. et que le jour de l' exécution fut fixé .au 1 o du. 
mois de mars suivant. 
. On sera b~en aise de savoir qui étoit ce la 
Renaudie, chef de 1a conspiration. La Renau:.. 
die étoit un gentilhomme limousin, bien pro
pre a etre a la "téte d'une . t1·oupe de séditi~u:i . 
et de handits 5 • 11 avoit déja été condamné a 
Di jon a etre pendu; pour · avoir falsifié des · 
pie<!es qu'il . devoit produire dans un proces. 
Le duc de Guise, 'touché de c<Wipassion pour 
luí , le fit · évade1· dé prison. Peu de temps apres 
avoir échappé au gihet, il se ~it par recon
noissance' a la tete de la conjuration qui avoit 
désigné pour une des premieres. victimes. ce 
meme duc auquel il devoit la vie. Comme cette 
anecdote honorable regardoit un anti-catholi-

· 
1 M." de Castelnau. - 2 Voyez addit. de le Labourew.:. 

- & Le Laboureur .. 
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que, M. de Voltai1·e a ~ru devoir la supprimer. 
Voici comment il tache ensuite."de pallier l'hor.:. 
1·eur de cet~e noire entreprise : 

ce La conjuration pouvoit pároit1·e e~cusa
» ble, en ce qu'il s'agissoit d'oter le goúver""' 
» uement a Fran~ois duc ~e Gujsc, et au car
~ dinal de Lorraine son frere ·, tous deux étran
» ge1·s, qui tenoient le roi en tutelle, la: na
» · tion en esclavage, et les princes du sang 
» éloignés. Elle étoit tres-criminelle, en ce 
» qu'elle attaquoit les droits d'un roi. majeui·,. 
>? mafo·e, par les lois, de. choisir les déposi
» taires de son autorité.11 n 'a jamais été prouvé 
» que dans ce COIPplot on eut i·ésolu de tuei: 
» les Guises. » 

Voltaire montre la des sentiments bien di• 
· gnes d'un· citoyen ! Des attentats aussi horri
bles, et dont la suite devoit etre.aqssi funesle 
a la religion et' al' état, pouvoient' a son avis, 
etre excusahl~s · ! Il dit que les princes de Guise 
étoient étrangers; mais ils étoient ét~hlis en 
France depuis deux· ou trois générations , i.ls 
y possédoient de tres-grands biens , ils étoient 
alliés a la maison royale, et oncles de la i·ein~ . 
régnante ;. ils avoient rendu de plus grands ser-

. vices a l'état qu'aucun autre ~eigneur du royau-.. 
me qui fut alors; ils étoient en état d'en ren
dre de plus grands .encore. Quelle excuse de 
dir~ qu'ils étoient étrangers ! 

Ils tenoient le rói en tu tell~ 1 ajoute V oltaire ;_ 
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mais cette ~utelle auroit-elle été mieux enb'e 
les mains du prince de Condé et des Coligni ? 
et d'ailleurs les Coligni n'étoient pas moins 
étra~gers que les Guises 1

• Qu~nt a l'esclavage 
de la nation sous ces princes lorrains ; ce que 
l'histoire nous apprend , c' est que Fran~ois ; 
duc de Guise, le plus grand homme, et le plus 

. généreux prince de son siecle, faisoit l'amour 
et les délices des catholique.s, l'adtnfration et 
la terreur des buguenots. · • 

Ce.n'est pas assez de dire que la conspiration 
éioit criminelle, en ce qu'elle. attaquoit ' les 
droits d'un roi majeur: elle ne l'étoit pas moins 
en ce qu'elleattaquoit la religívn :a. On vouloit 
forcer le roi a pe:rm,ettre la liberté flt; ~ons
ciénce "et a autoriser le calvÍnisme 3• Beze avoue 
ce point dans le troisieme livre de s~n Histoire 
ecClésiastiqlie: elle l'étoit encore en ce qu'on 
se proposoit de massacrer les Guises. Quel droit 
les huguenots avoient - ils sur' la vie de ces 
p1-inces? 

M. de Voltaire a heau dire qu'il n'a jamais 
été pr~uvé qu'on eut résolu de les tuer. M. de 
Castelnau 4, témoin oculaire, dit expressément 
que plusieurs des conjurés avouerent, avant · 
de mourir, que le dessein étoit d'exterminer 
toute la ip.aison de Guise·; et Brantome 1·ap-

11 Brantome - :a Hist. des Variat. - 3 Le Laboureur. 
- 4 Mémoire de Caa.elnau. 
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porte: toute la conversation qu'eut le duc de 
Gµise avec le capitaine Ma.zeres, qui -s'étoit 
chargé de tuer ce prince' et qui le lui avoua a 
lui-meme. Ces écrivains étoient s:ur .les 1ieux; . 
il~ savoient les choses -par eux-memes ; ils leiJ . 
voyoient se passer sous leurs yeux. Volila done 
Voltaire encore atteint et convaincu de men
songe et d·infidélité. 

Il finit par un magnifique éloge dµ cbance
lier de l'Hopital; mais on ne sera pas su,rpris 
de cet éloge , qual\d on saura que le chance
lier étoit lui-m~me · de la conjuration. O'est 
!'historien d'Aubigné, qui nous apprend cette 
anecdote. · 

CHAPITRE XX:X.Vlll. 

Pes mreurs des Protestants SQUS les derniers 
17.alois. 

JE doute fort si les protestants eux-memes 
poul'l'ont se reconnoiu·e dans le beau portrait 
que fait d'eux M. de Voltaii·e. Voi'ci comme il 
q~~: . 

u Les huguenots, sous les regnes de F1·ari.
» <;o is 1 et de Henri II, n' av9ien t su que prier ·et 
» souffrir. On pouvoit les tolérer, comme Eli
» zabetb, en AngleLe.i·i:c, tolé1·oit les caUiQli~ 



» ques. On pouvoit conserver de bons sujetS" 
» ·en leur laissant la liberté de conscience. Il 
)) eut importé peu a l'état qu'ils eussent chanté 
)) a leur µi~niere, pourvu c¡u'ils eússcnt été 

. » soumis aux lois de l'état. On ]es persécuta 
» et on.en fit eles rehelles. lls ne demandoient 
» que la sureté de leur i·eligion ; il eut été aisé 
» de les contenir. 

· » Les P.ratiques de dévotion des catholiques 
» se meloient a la déhauche effrénée. Les pro
» testants, au·contraire, qui se piquoient d~ 
)) ·réforme,. opposoient. des mreurs ·austere'S a 
» celles de la Cour, ils punissoient de mo~t 
» l'adnltere : les spectacles '· les jeux' etoient 
» aussi en horreur que les cérémoni~s de r é- J 

» glise romaine. » , · 

Il est bien vrai que sous les regnes vigou
reux de Fran<;ois I et de Henri II, les hugue
nots n'osoient encore guere remuer 1

: mais ils 
savoient cependant quelque chose ·de plus , 
que soulfrir et prier; ténioin Clément Marot, 
qui déháucha a &eneve, la femme de son hote ,; 
Jacques Spifame , qui quitta son évéché po.ur 
épouser une helle huguenotte 3 ; · Théodore e 
Beze, qui s'enfuitde Paris par la ePainte d'etre 
é.chaúdé ~n place de Greve pour ses débauches, 

. et qui, en se sauvant, emmena avec lui a Ge-

• Florimond de ·Raymond, l. S. - :a Spond. - i Id. an . 
154~. . . 
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neve la fcmme d'un bourgeois de Paris; Pierre 
Martir, qui, las d'etrc chanoine régulie1·, dé
haucha une religieuse , et mérita ~e devenir 
ministre du nou veI évangile. Mais si les doc
teurs et législateurs de la i'éforme avoient des 
mreurs si pul'es, que doit-oú. lltmser des mccurs 
des peuples qui les écoutoient? 

Le cardinal de la Bourdaisiere, ministre du 
roi Henri II a la cour de Rome , qui connois
soi t bien les huguenots, n'en faisoit pas de si 
grands éloges. Voici com1_11ent il en parle dans 
une de ses lcttres': ce Je ne veux parler de ceux · 
que je ne connois.point. Mais en tous ceux. dont 
j'ai e.u quelque connQissance, soit hommes, soit 
f emmes, je n 'y ai vu que to u te impureté, abo
mina ti o u et énormité de vices. ,Si, ai-je vécu 
par le monde autant qu'un autre. » G'cst ainsi 
qu'ua ministre d'état dépeint ces· hommes, de 
qui M. de Voltaire assure qu'ils n~ savoient que 
¡.>rier et souffrir ! 

<< On pourroit l~s tolérer, continue-t-il , 
.».> comme Elizaheth, en Auglcterre ,- toléroit 
>J les catholiques. » Oh! certa¡nement les hu
-gaenots n'auroie:µt pas été contents ele ce parti. 
La condition des .calholiques etoit trop dur~ 
en Angletene s: Quant a cette ficlélité qu'il 
loue dans les huguenots, reinarquez . combicn 

1 Adll. aux mém. 'de Cutelnau. - • Voyez chap. 24~ 
d'Eliz.abeUt. 
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cctte louange est appuyee· sur des faits. Ils .li
vrercnt le Havre aux Anglois ·, ils inonderent le 
royaume de troupes "étrangeres pow· se ~oute
nir dans leur rébellion 1

: ils f.urent cause de la 
pertede plus d'un million d'hommes, pendant 
les quin~e premieres années de~ guerres civi
les, comme l'assure M. de Castelnau : ils en
levoient les revenus du roi pour lui faire la 
guerre , et les el.oc hes pour fondre de l' artil
lerie, ate. Tels étoient ceux dont M. de Vol
taire loue la fidélité. 

On dit ensuite h~rdi~cnt ·, qu'ils ne furent 
· rehelles que parce qu'on les persécuta. La dif
férence qu'il y a entre les premi~rs chré~iens 
et les huguenots, c'est que ceux-la étoient pe1.,.
sécutés et soumis. Les buguenots portoient par
tout le . fer et le feu, et vouloi.ent, les armes a 
la main ; donner la loi .1 leurs maitres. . 

Qua~lt a l'austérité de ~reurs des calvinistes, 
et cet~e sévérité qui punissoit de mort l'adul
tere, cela étoit bon dans le code des lois; mais 
on se gard.oit bien de le mettre en pratique. 
u ne pareille sévéri té eu t été plus efficacc que 
toute l" puissance des rois, pow· détruirc bien
t.Ot le calvini,me ~. Bayle lui-m.éme en cou
vient. Les amours du prince de Condé avec 
mademoisclle d~ Lim~uil étoient ·publiques. 

~ Mém. de Castel. Hist .. du Calv. par Soulier, livre ' 1• 

- 2 Penséc de Bayl. Voy. St e .ir. . 
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Comhien d'autres traits ne pourrions-nous pas , 
rappo1·ter pour p1·ouver l'aversion. des hugue · 
nots pour la continence 1

• Consultez chro
niques de la Rochelle , d' Agen et d' An gouleme. 
Geneve ne re~ut pas moins volontiers Beze, 
quo· u'il f~t coupahle de rapt, d'adultere et 

~de e ubinage. Le ..grand nombre des minis
tres, qui étojent des moines fugitifs, et qui 
avoient jeté leurs frocs poul' prendre des fem
mes, ne devoient pas etre en fort bonne odeur 
sur l'article. Ainsi il est fort probable que M. 
de Voltaire ne prétend pas qu' on croie t~ut 
ce qu'i] dit des mcew·s séveres que les protes
tants opposoient a celles des catholiques. On 
ne doit regarder cela que comme un ronfa.n 
qu'il a imaginé pour flatter les uns et insulter 
les autres. . 

D'Aubigné ~, qui étoit .un protestant dévot, 
n'est pas si extasié que Voltaire, de la i·égula-
1·ité des mceurs des huguenots : il avoue' ~n . 

' gémissant des débordements qui étoieut pa:cmi 
eux, que de réformés ils s'étoient reudus bien 
difformés. · 

1 Bayl. Henri IV •. ->¡ D1Aubigné, livrc ~· ~hap. ~. 
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CHAPITRE .XXXIX. 

De la .France sous Charles-IX et sous Henri 111. 

'f IlENTE anné~s de gue~es civiles, de ravages . 
:et d'assassinats; les Fran~ois dans toutes l~a . 
villes et toutes les provinces, s' égorgeant en fu .. · 
rieux les uns les autres ; les étrangers attirés 
par les différentes. factions, e qui les aident a 
déchirer ét a épuiser l'Etat; l'autorité souve
raine égalenient méconnue et méprisée par tous 
les partis ; ~les poignards enfoncés dans le sein 
des prince~ et des ro is~ les temples dépouillés, , 
hrí'ilés ou i:enversés; tout ce que la religion . a 
de plus saint, profané .. Voila l'horrible tablean 
de l' état de la Franca sous les regnes de Charles 

· · IX et de Henri III. 
L'infidele Yoltaire peint, avec les couleurs 

les plus fortes; ce qn'il y eut de crimine! dans 
leparti catholique.Lesanecdoteslesplus odieu- · 
ses ou les plus méprisable's, il les i·apporte gra
vement; et a peine PQUlTOit-on soup~onner' 
par son récit, que les lmguenots eussent jamais 

. été reh~lles ou séditieux; les exces affreux qu'ils. 
commiredt, sont entierement supprimés. En 
parlant des causes des guerres civiles' il- n'y 
fait entrer la religion pour rien ; il ne laisse 
voir qu~ la jalousie des seignew•s cat~oliques, 
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tyui c~cila celle des princes et seigneurs pro
testants. Nous exposerons d'ahord les véritahles 
causes des guerres civiles; nous ferons ensuite 
quelques 1·emarques sur les anecdotes qu'il met · -
sous ces deux regnes. 

Ce ne fut que sous les foihles successeurs de 
Henri Il, que les huguenots oserent sortir des 
caves et des souterrains ohscurs ou ils tenoient 
leurs secretes assem.hlées. Leurs premieres sor
ties furent marquées par l'audace, et suivies de 
massacres. En 1561 ils entrerent, les ~rmes a· 
la main, dans l'église de Sai~t-Médard, la pil
lerent et massacrerent quelques-tp.Is de ceut 
qui s'opposerent a leurfureur. La meme année 
la religion catholique fut hannie de Milhau 
en Rouergue, de Sainte-Foi en Agénois , et 
ceux qui refuserent d'aller au preche furent 
égorgés : quelque temps apres, le clergé de Ni
nies fut précipité dans un puits que l'on mon
tre encore aujourd'hui : une partie des catholi
ques fut jetée dans un autre qu'on appelle en-· 
eore lou Poutz de Malemort. L'huguenotisme 
) , hlº A l ~ seta 1t en meme temps par es memes moyens 

dans plusieurs autres endroits. Ce furent la lei 
étincelles qui allumerent le feudes guerres ci
viles. Voici comme il s'étendit, et emhrasa tout 
le royaume. . 

Les huguenots 1 ayant manqué Jeur coup a 
1 156~. 
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Amhoise, crurent avoir trouvé une spécieuse 
raison de prendre les armes dans l'émeute de 
Vassi, ou: ils étoient le plus coupables. Des ce 
moment toute la France fut en combustion '; 
ils s'emparerent et saccagerent la moitié de~ 
meil1eures villes du royaume: toute l'argenterie 
des églises et les vases sacres furent enlevés et· 
convertís en monnoie pour faire la guerre au 
1•oi et a la religion. Les seules églises de la pe· 
tite villa de Saumur leur fournirentcinq cents 
mares cl.'argent, et plusieurs mares d'or, etils ne 
quitterent les armes qu'ap1·es ~voir forcé Char
les IX a leur permettre le ljbre exercice de leur· 
Peligion ::., 

Quatre ans apre,s ils tenterent d'enlever le 
roi a Meaux; la Rochelle devint leur grand bou
levard. Le roi n'y fut plus le maitre; les catho
liques en furent chassés ou exterminés; ils of-· 
frirent de mettre has les armes, pourvu que le 
roi les mit has le p1•emier. Cette insolente pro- · 
position fut i·ejetée. La guerre continua ; et 
malgré les victoi1·es de Moncontour et de lí:!r
nac, elle fut terminée pa1· une paix qqi fit de 
uo:uveaux avantages aux hug:uenots, et qui pr~
para a la France de nouveaux µialheurs. 

Chí~rles JX, prjnct; vindicatif et violent ,_ 
donna occasion a une .nouvelle guerre pa11 le' 
massac1·e d~ la S~int-BarthéleJni, ei xnourut 

T Squlier, Hist. du Calv. - !I 151)7. 
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peu · de temps apres 1
• Ce fut pendant cette 

. guerre que les huguenots fo.i·merent le projet 
d'établir une république en France

1 
aJ'imita

tion de la république des Provinces-Unies. Ili 
travaillerent tout de suite a en jeter les fonde
ments, par la fameuse confédération d'Anduze 
en 157 4; iJs déclarent par cet acte, qu'ils sont 
résolus , 1. 0 d' emplóyer tous les moyens que 
Dieu leur a donnés pour conse1·ver leur union 
et confédération. · 

2.
0 De poursuivre comme schismatiques et 

apostats les réformés memes qui ne seroient pas 
fideles aux engagements de l'union. 

3 ·ºDe disposer des deniers royaux pour sub
-yen ir aux dépenses de leurs armements, artil
lerie, garnison, etc. 

4. 0 De courre sus aux catholiques qui vou
di·oient s'opposer a lcurs entreprises. L'assem
hlée de Milhau avoit déja spécifié les autres 
droits royaux, dont celle d'Anduze ne parle p~ -
expressément ~; enfin celle de Montauban pro
posa plus clairement l'établissement d'un état 
populaire comme les Pays-llas, c'est-a-clire, fa 
Hollande. :M:. de-Sully 3 témoigne qu'Hem·i IV 
eut bcaucoup de peine a empecher ce coup. 

Le roi Henri ill mit le dernier sceau aux 
1Ualhew·s de la France , parce qu'il ne sut ni 

1 
Hist. du Calv. par Soulier, 1574. - 2 lbid. ~ll. 157~ 

Hvre 4. - 1 V. Mém. dg Sully. 

d : 
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contenir les huguenots , ni rassurer les catho
liques; c'est ce qui fit naitre la fameuse ligue ' 
qui faillit empecher Henri IV de parvenir au 
treme.. Peu d'historiens ont remarqué que la 
ligue ne fut qu'uné imitation des confédéra
tions huguenotes , qui ne se pro posa d' abord 
autre chose que de faire, pour conserver l'an
cienne religion, ce que les huguenots faisoi~nt 
pour la détruire : alnsi, les attentats dont cette 
ligue se rendit ensuite coupahle, et les désor
dres qu'elle causa dans l'état, c'est encore aux 
h uguenots qu' on doi t les attrihuer. Voila la plus 
juste idée des causes, des progres et de l'en- , 
chainemen~ des guerres de ~·eligion qui déso
lerent la France pendant plus de trente ans. 
Nous avons .cru deyoir la donner, parce qq.'on 
ne la trouve pas dans Voltait·e. Il ne nous reste 
qu'a faire quelques oh_servations sur d~µx ou. 
trois anecdotes de ces temps malheureux, e.t 
;¡:apportées par notre fidele historien. 

En parlant de l'assassinat du fameux duc 
Fram;ois de Guise par Poltrot, il di t que ce fut 
le premier meiJrtre que le fanatisme fit com-' 
Jllettre. (J'_est apparemment pour affoiblir l'hor":" 
1·eur des attentats commis par les huguenots, 
qu'il parle ainsi ; mais ne sait-on pas que le 
pFésident Minard et fol.ien Freme avoient déj4 
';!té assass.inés p~r le meme esprit de fanatisme? 
Ne $ait-on pas qu'Anne du Bourg en mena~ant 
ce p1·éside:q.t avojt qéj.~ ]?ien fait connoitre de 
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quel esprit les huguenots étoient animés? Ne 
sait-on pas les meurtres qu'ils avoient déja 
commis a Milhau, a Sainte-Foi , et en -tant 

7 

d'autres lieux? 
Coligni, dit-il ensuite avec emphase, sou

tient seul le poids de la guerre; manquant 
d'argent, et cependant ayant des troupes; trou
vant l'art d'ohtenirdes secours allemands, sans 
avoir de quoí les payer. Coligni étoit un grand 
homme , tout le monde en convieut; mais a 
'cet éloge magnifique qu'en fait ici M. de Vol
taire, il ne manque que la: vé1·ité. Les hugue-
11ots enJevoient les trésors des églises, pilloient 
les provinces, s'emparoient des revenus et des 
dcniers royaux. C'est done mal-a-propos qu'on 
loue l'hahileté de l'amiral, comme fournissant 
a tout, sans avoi1· aucune ressource. C'est la 
violence, l'injustice et la rigueur de ses extor
sions, qui faisoient son hahileté. 

« L'affreuse journéc de la Saint-Barthélemi · 
» fut préparée et méditée pcndant deux an
» nécs; et l'on égorgea environ soixaute millc 
» huguenots en pleine paix. » C' est Voltair~ 
qui parle ainsi ; et la Pópeliniere , historien 
protestant, parle d'une maniere toute diffé-
1·ente : il nous assure que les huguenots vou
lurent bien répandre ce hruit, mais qn'ils ne 
purent pas donner la moindre preuve de ce 
qu'ils avan~oient : ce fut un acces de fureur 
dans C.harles IX , qui fut cau~e de ce m.assacre, 
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et non pas un dessein réfléchi et médité; quant 
au nombre de ceux qui furent égorgés, Méze
rai 1 n'en met que vingt-cinq mille. Voltaire 
auroit moins déshonoré sa nation, s'il s'en fUt 
tenu a la vérité. 

Cette étmle qu'il se fait, pour découvrir des 
anecclotes remarquables et pour les rapporter, 

. lui fait admettre indifféremment tout ce qu'il 
trouve de piquant e~ d'intéressant, quoique 
cela soit clestitué de preuve et meme de vrai
semhlance. Il dit qu'Henri 111, voulant entrer 
clans une petite ville nommée Livron (ce n'est 
(Iu'un village ou ]Jetit bourg du Dauphiné) , 
iJ "'aperc;ut ·qu'il n'avoit pas pris le bon parti, 
et qu'on lui cria du haut des mues : A.j_Jpro
chez , massacreurs, vous ne nous trQuvcrez pas 
endormis comme l'amiral. 

J'ai cherché a vérifier cette anecdote , et je 
·ne l'ai trouvée n{ine~ part; mais j'en ai trouvé 
une autre bien plus in téressante : c'est la ré
ponse que fit Montbrun, lorsqu'il fut sommé 
de rendre cette pcti te place 2

• Dcux c11 oses ren
den t les hommes égaux, rép·ondit-il insolem
m"ent au roi lui-méme , le jeu et les arll}CS. 
C'est le ton que les huguenots, si fort lou~s 
par Voltaire, prenoient avec Iéurs souverains. 

Je ne dirai plus que deux mots pour ce qui 

• Mé7.erai , Charles lX. - 2 Soulier , Hi.stoirc i{u_ 
'Calvinisme, l. fi. 
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regarde le regne de Henri ITI ; l'un ' SUl' la 
commission que ce 1n·incc (Lonna a Sanci de 
lever des soldats chez les Suisses; l'autre, sur 
la défense qne ce meme priuce fit au duc de 
Guise d'entrer dans Paris. M. de Voltaire, qui 
est si heu1·eux en anecdotes, n'auroit pas du 
manqller celle qui regarde M. de San.ci. Ca 
magistrat re~ut ordre du i·oi de se rendre en 
Suisse pour y _négociel' quelques !evées de sol
dats. Sanci ohéit avec zele ; il se i·endit en 
Suisse, il y négoci~ heureusement, parce qu'il 
sacrifia généreusement ses hiens pour le scr
vice de son p1·ince. Lorsqu'il fut arrivé en Bour
gogne, avec les soldats qu'il avoit levés, M. 
de la Guiche, qui devoit les commander, vint 
se présenter avec sa commission a M. de Sanci; 
mais celui-ci , sans se mettre en peine de la 
commission , ni de l' ordre du i·oi, lui ré1)ondi t 
hrusquement: M.onsieur, gardez votrepapier, 
je garderai mes hommes. Les réflexions a fafre 
&Ur cctte réponse, se })l'<Ssentent d'clles - me -
mes : quant a la défense qu'Henri fil fit au. 
duc de Guise, de venir a Paris , Voltaire dit 
que le roi fut ohligé de lui écrire ¡iar la poste, 
parce qu'il n'avoit l)oitlt d'argent pour paycr 

' un ~ouhier. Cette anecdote sent hieu le pctit 
hourgeois et l'homme mal instruit. M. ele Thou 
dit c1ue le roi envoya cleu~ fois M. <l.c Pom-
pone, et ensuite un autre seio-neur de la cour 

~ ' 
au du~ d~ Guiie·, :pou1· le déto~r.ner du voyage 



1de Paris. Ce grand historien auroit eu honte 
de recueillir les discours du has petrpl<:, et d'en 
déshonorer son histoire. M. de Voltaire aw·oit 
du imitcr la sagesse de M~ de Thou¡ et mon
trer le ·meme discernement 

CHAPITRE XL. 

De la conyersion dd /lenri T/7. 

J L semhle que la con\rersion de Henr.i IV de
voi t étre un morceau difficile a traiter pa1· M. 
de V oltai1·e j mais ríen ne l' embarrasse , il se 
décic.le hardiment. Il assure que cette conver-

~ sion n'eut point d'autre cause que l'intéret et 
la foihlesse; que la religion n'y entra pour i·ien 
et que ce fut une tache véritahle a la gloire· 
de ce prince. Voila ce qu'il annonce a tout l'u
nive1·s, aux catl10liqucs et aux protestants, du 
grand Henri. Il avance d'abord comme une 
maxime incontestable' qu'il en c01ite tou
jours a un hrave homme de changer de ieli
gion. 

On voit bien d' ahord que cette maxíme est 
une vraie impiété; mais on doit etre surpris 
de la hardiesse avec laquelle il !'avance. Qu'est· 
ce done qu'un brave homme dans les idées d~ 
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M. de Volta,ire? Ce qu'on appelle ordinaíre
ment un hrave homme, un homme d'honneur 
pourra-t-il penser comme lui? Regardera-t-il 
comme une honte de chercher a s'instruire ., 
011 de quitter une erreur ou il seroit eugagé., 
pour emhrasser la vérité qu'on lui feroit con ... 
noitre? Ne s'en feroit-il pas au contraii·e une 
gloire? Et n'y auroit-il pas une ext'ravagance 
méprisable , ou un détestahle orgueil a penser 
autrement? 

Hé quoi ! faudroit-il done , sur la décision 
de M. de Voltaire, rayer du nombre des hra
ves hommes et des hommes d'honneur, le grand 
Turenne, le feu électeur palatin, et aujour
.d'hui le prince héréditaire de Hesse : pa1·ce 
qu'étant nés dans le protestantisme, ils ont 
emh1·assé la religion catholique? Faudroit-il 
regarder comme une tache a la gloire des Con&
tan tin et des Clovis, d'avGfr quitté le paga
nisme pour se faire chrétiens ? Cette maxime 
est-elle le fruit de la helle philosophie de Vol-. 
taire? 

J' observe une ·ch ose : e' est que ce nouvel hié
rophan te ' ne blame pas le changement tle re
ligion ' précisément en lui - meme ; il ne le 
hlame que qua],ld on quitte la religion fausse 
,pour la vraie, et la. protestante pour la catho
lique. 11 ne peut pas approuver ·la conversioni 

1 Interprete des mysteres et des choses secrete¿ 
. "' .. .._.,, 
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d'Henri IV; mais il prodigue les plus grands 
éloges aux Fréderic de Saxe , aux Gu~tave, aux 
Nassau, qui de catholiques se firent protes
tants. C'est ainsi que pense le catholique Vol
taire. 

Prenant ensuite son ton philosophique , il 
dit ; Les lois de l'honneur, qui ne changcnt 
jámais chez les peuples policés, attachent quel
que honte a ces changements' quand l'intéret 
les dicte. L'application qu'il veut qu'on fasse 
de cette maxime, est injuste et odieuse; et la 
maniere dont il l'enveloppe, en fait un .misé
rable sophisme. 

Il est bien vrai qu'un changement de reli
gion, qui n'auroit d'autre motif que l'intéret , 
auroit quelque chose de honteux ; mais aussi 
l'intéret peut obliger une personne a examincr 
avec plus de soin ce qu'on lui p1·oposc. Si , 
apres l'avoir examiné, on découvre la vérité; 
et qu'on-en demeure parfaitement conyaincu, 
alors l'intéret est bien l'occasion du change
ment; mais c'est la connoissance de la vérité ~ 
qui en est la véri table cause. La conversion 

}leUt etre since1•e, quoique les motifs qui ont 
occasionné l'examen ne soient pas bien purs. 
Voila ce que M. de Voltaire n'a pas assez bien 
distingué ét anaJysé. 

L'applicatiou de cétte m~xime a l~ conver
sion de Henl'Í IV, est aussi injuste qu'odicuse. 
Ce prince étoit la di·oiture meme; il cut tou-

... 
• I . 
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jours une extreme horreur pour la duplicité 
et la dissimulation : e' est l' outrager que de dire-, 
comme Voltaire , qu'il ne se fit catholique que 
par des vues d'intéret, et sans etre convaincu 
ni persuadé. Les catholiques regarderent la: con• 
versiori dn roi comme tres-sincere, et ils en 
louoient Dieu ; les huguenots la i·egarderent 
de meme , et ils en gémiss"oient : il n'y a que 
les ennemis de la religion , qui , pour lui oter 
ce beau triompl1e, puissent penser autrement. 
. 11 ne.parut jamais rien, ni daQs la conduite, 
ni dans les discours de ce p~ince , qui put faire 

. douter de la. sincérité de sa conversion. Qu'on 
.en juge par ce discours qu'il fit au parlement, . 
pour vérífier l'édit de Nantes; discours vrai
ment digne de l'immortalité, vraiuient digne 
d'un fils ainé de l'Eglise : on le tl'Ouve tout en
tier dans Daniel. Henri dit a tous ces magis
trat5 i·assemblés; il lem· dit : qu'il est roi ber
ger qui ne veut p~s répandre le san g de ses bre
his , mais les· rassembler avec doucem· ; qu'il 
veut faire un mariage de la paix avec la France, 
et que ce m;triage ne peut etre que $On édit ne 
soit vérifié; qu'au i·cste il ne veut pas qu'il y 
ait personne en son i·oyaume de plus catholi-

. que que lui ; et que n' etre catholique que par 
intéret c'est ne valoir rien. · 

Comparez ces paroles du plus sincere et du 
plus franc de tous les princes , avec les belles 
réflexions de. M. <U! Voltaire, et jugez. 
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11 n'y a pas la un mot qui ne soit un outrage · 
a la religion, et qui ne rende bien suspecte. 
celle de M. de Voltaire. Ne seroit-il pas bien 
a souhaiter qu'il fllt du nombre des grands ou 
des sages? 

Mais ce n' est pas eQcore assez pour lui. A p1·es 
avoir taché de persuader que la conversion de 
llemi fut une démarche dictée pa1· l'intéret, il 
veutencore la rendre méprisable comme si e' eut 
été une démarche de foihlesse. 

<< En ce qui rega1·de la religion, la populace, 
)) dit-il' fait la loi aux g1·ands_ et aux sages; 
» elle compose le plus grand nombre;, elle est . 
» conduite aveuglément: elle est fanatique, et 
·:» llenri IV n'étoit pasen état d'imiter Hem:i 
.)) VID et la :r:eine Elizahetb. » 

11 veut nous persua<l.er que si Hem·i IV se 
fit catholique, ce ne fut que par foiblesse , et 
-que cela n' arriva que parce que la popuiace fait 
la loi aux grands et aux sages; mais dans le d1a
pitre de la religion sous Franc;ois 1,il nous fait 
voir qu'il n' y a rien de si aisé que ces changc
m.e.nts de religion; que l'empire romain en 
changea sur un simple édit de Constantin; les 
Gaules sur la seule volonté de Clovis; la Suede 
et l' .i\.ngleterre aux premiers ordres de leurs sou .... 
verains. Comment représente-t-U ici la :µieme 
ch ose., comme presque impossible aux eff orts 
des grands ? Quelles pi toyables variations dans 
sa ma.niere de pense1· ! ,. 
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Poui· ce qui est des sages; s'ils avoient les 
lumieres et la fe~meté qui doit les caracté1,iser, 

1 

, recevroient-ils la loi de cette populace qui ~st 
toujoursaveugle etfanatique? N'emploieroient
ils pas' au contraire' leur sagesse a la détrom• 
per' a l' éclairer' a la ramener a la raison et a 
l'éq_uité? Cette sagesse que vante ici M. de Vol
taire, n'est-ce pas celle dont saint Paul dit, 
que la sagesse de ce monde est cnnemie de celle 
de Dieu? 

J' b \ . . 1 ' 1 · o serve encore 1c1 une e lose: c est que ~ 
eatholiques sont presque les seuls qu'il appelle 
des fanatiques aveugles; ou du moins ils sont 
ceux qu'il décore le plus souvent de ce beau 
nom. 

Mais que préteml-il · encore, en disaut que 
Henri IV n'étoit pasen état d1imiter Henri Vill 
et Elizabeth? Veut-il dire qu'Henri lV:: n'avoit 
pas assez d'autorité, ou de résolution, ou de 
sagesse pour cela? Mais ce seroit le dégrader, 
et trahir la vérité, que de le mettre au-dessous 

1 de ces souverains d'Angletene. 11 leur étoit. 
bien supérieur a tous égards; il avoit plus d'au
torité qu'eux, mais il s'en servoit avec plus de 
sagesse et ,de ménagement. Tous ses desseins 
étoient plus équitables , parce que ses lumieres 
étoient plus étendues, et son creur plus royal,. 
plus tendre, plus zélé pour le bonheur de ses. 
sujets, et pow' le bien de l'état et de la i·eli-. 
gion. 
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Henri VIIletElizaheth dépouilloient deleurs 
biep.s, faisoient emprisonne1·, pendre, tortu
rer ceux qui s'opposoient a lcur volonté. M. 
de Voltaire en convient pour Hcnri VIII. Nous 
avons prouvé qu'Elizaheth' en usoit de méme: 
il est tres-sur qu'Henri IV u' éloit pas en état 
de les imiter en cela. 

f 

Je ferai encore celte ohservation sur ce que 
di t V oltaire de la con version d'Henri IV : il 
assure ha,rdiment que Hen~i ne se fit instruire 
que pour la forme, parce qu'il étoit en e~et 
plus instruí t que les éveques memes avec lesquels 
il conféra. Cctte réflexion n'est ni honorable 
pour Henri IV, ni déshonorante pour le clergé, 
parce qu'on voit qu'elle n'est point fondée sur 
la vérité. Ceux qui eurent le plus de part a sa 
conversion, fw·ent l'archevéque de Bourges, 
un eles plus habiles p1·élats de son si(cle, et le 
cardinal, clu Perron , le plus grand théologien 
que la France eut alors , et qui de protestant 
s'étoit fait catholique apres beaucoup de leclure 
et d'exan;ien. Hcnri étoit un prince qui ·' depuis 
l'age de seize ans, ne s' étoit occupé qu'a ma
nier les armes : et c' est ce prince qui , selon 
Voltaire ·, en savoit plus que les évéques avec 
qui il conféra. e· est ainsi que la passion fai~ 
avancer des choses qui blessent autant le bon 
sens et la vraisemblauce, que la vé:r:ité. · 
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CHAPITRE XLL 

Du regne de Henri IY. 

D ANS la multitude des souverains- que l'his
toire nous fait connoitre, on en trouve qui ont 
été ou de sages législateurs, ou de grands ca
pitaines ¡ ou des protecteurs zélés des arts, des 
sciences et du commerce; ou qui out été hono
rés de ce nom si heau, et si i·arement mérité, 
depere des peuples. Henri le Grand, ce prince 
dontlenom sera éternellement cher alaFrance, 
a été tout cela, et pl11$ que tout cela: il unit, 
comme dit M. le préside1¡t 1-Iénaut, a une 
extreme franchise la plus adroite politique; 
aux sentiments les plus élevés, une simplicité 
de mreurs c11armante; et a un courage de sol
dat, un fonds inépuisahle d'humanité. 

Nul historien ne l'a encore bien fait con-: 
noill·e. Mézerai et Daniel ont fait l'histoÍTe de 
la France sous son regne ; mais ils ne nous ont 
pas donné l'histoire du roi. M. de Pérefixe nous 
en a laissé un essai; je ne ¡mis donner que ce 
nom a son histoire de Henri le Grand, a cause 
de la multitude de choscs impo1·tautes dont il 
n'ycstpointparlé. L'histoiredeHenri le Grand, 
faite par un hahilc écrivain, seroit un ouvrage 

. qui fcroit honneur a l'humanité, a fa ~ation, et 



~eroit le plus beau livre qu'"on put mettre en
tre les mains des généraux , des ministres d' é
tat, des 1ninces et des rois. Nous ne nous ar
reterons ici qu'a i·emarquer' selon notre des
sein , quelques-unes des erreurs ou est tombé ·· 
Y oltaire en parlant de ce grand p1·ince. 

D' ahord il rahaisse heaucoup l'histoire de 
Daniel; il n'est pas difficile d'en deviner la rai
son. Daniel et Voltaire ont des manieres de 
penser tout opposées. Daniel sachant qu'Henri . 
IV disoit souvent qu'il ne falloit pas diviser 
l'état, d~ la religion ~ i·apporte avec soin tout 
ce que e~ prince fit pour la 1·eligion pendant 
les quinze dernie1-es années de son i·egile. Vol- · 

. ' d' . ' ' taire n en it pas un mot : e est qu apparem- . 
ment il ne croit pas que la religion mérite tant 
d'égards et de soins. · 

« ~n lisant l'histoir.e de Henri IV dans Da
» niel, on est tout étonné, dit-il, de ne le 
)) pas trouver un grand homme. On y voit a 
» peine son caractere , rien de ce discours di
» gne de l'immortalité, qu'il tinta l'assemblée 
» des notahle°s a Roueu ; aucun détail de tout 
)) le bien qu'il fit a la patrie. » 

Si M. de Voltaire a lu Daniel, il faut qu'il 
ait oublié que cet écdvain emploie cinq ou sil 
pages eutieres a peinclre l'ame, le c.aractere, les 
sentimenls <le Henri le Grand, et' qn'il entre 
dans un détail assez marqué ele ce que ce prince 
fit pour le bi~n de la France ; mais il ne mele · 
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pas le faux ayee le vrai, comme le fait si sou
vent M. de Voltaire. Hem·i IV est assez grand,. 
pour que la simple vérité en fasse le pl~s ma
gnifique éloge. 

Ainsi, dans ce que VoJtaire dit de ce p1·inc·e7 

on peut remarquer qu'il est faux. qu'il ait fait 
batir le Pon~-neuf 1

• Cette enti·ep1·ise fut ele 
Hem·i ID ~n 1578. La guerre civile ayant em ... 
peché qu'on ne l'achevat; il fut fini les premie
res années apres la ,paix.. 11 est faux que Henri 
IV soit le fondateur de la bibliotheque royale .. 
C'est Fran~ois I qui en est le fondateur véri
table: Henri ne fit que la transporter de Fon
tainebleau au Louvre. 11 est faux qu'il ait fait 
creuser le canál ~ Briare. Ce fut bien lui qui 
eut l'honneur de ce p1·ojet en 1607. Son suc
cesseur eut celui de l' exécution en 163 5. ' 

Daniel parle enco1·e d'un service important. 
que·rendit Henri IV a la 'i·épuhlique de Venise, 
en l'avertissant des intrigues qu'employoient 
les protestants pour s'établir dans les terres de 
sa seigneurie 11

• Le jugement de Voltaire sur 
ce point est remarquable. Un pareil se1·vice, 
dit-il, n'amoit été qu'une bassesse et l'action 
d'un brouillon. D'ailleurs Daniel est le seul qui 

- en parle, ajoute-t-il. Ces petitesses· montrent 
plus de partialité que d'équité. 

Mais, peut-on demandei· a l\I. de V oltaire-, 

• ~i.stoire de Pal'is. - 2 Daniel, llcn ri IV. 
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quelle · hassesse y a-t-il done dans un prince 
catholique, d'avertir de fideles alliés des intri
gues qu'on emploie pour étahlir l'hérés\e ~hez 
eux? Henri IV en connoissoit mieux le3 consé
quenccs que -Voltaire, parce qu'il avoit des lu
mieres plus pures. n les craignoit davantage 1 
parce qu'il aimoit plus la religion. Ce service, 
qu' on appelle action d'un hrouillon, étoit bien 
digne d'un allié fidele, et d'un roi tres-chré
.tien. 

Il .est vrai que Daniel est le seul qui rapporte 
ce fait; c'est qu'il e,st le seul qui ait eu entre 
les mains les pieces qui en font la preuve; et 
il indique les hibliotheques d'ou il les a tirées. 
Voltaire charg~ son siecle de Louis XIV, d'a
necdotes, dont il ne donne d'autres preuves 
que le ton hardi avec lequel il annonce qu'il 
a, appris cela d'un tel seigneur, d'un tel duc, 
etc.;. et il ne cite jamais que des morts pour 
autoriser ses anecdotes prétenJues. Daniel est 
plus sage; il cite ses autorités: il sait qu'un lec
teur a droit de se moquer de ce ton affirmatif, 
lorsqu'il est destitué de preuves. 

Il est bien difficile de parler de Henri IV , 
sans dire quelque chose de ses amours . 
. . M. , de Voltaire touche ce point avec auta:rit 

d'indulgence, qu'il a eu de sévérité, en trai
. tant de sa conversion. 11 blame son change
ment de religion; Ínais il excuse ses amours: 

• il prétend prouyer qu'ils n'eurent point ele par~ 
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a ses grands desseins' et qu' cm en trouve la 
pretive dans les mémoires de M. de Sully. 
Mais ce que M. de Su1ly pMuve, c'est que fa
mour .auroi t fait faire bien des folies a ce prince' 
si l'on ne l'eut pas retetm; et il en cite un 
exemple auquel il n'y a rien a 1·épondre. Henri 
IV avoit fait une promesse de mariage par écrit 
a mademoiselle d'Entragues, et il montra cet 
écrit a M. de Sully. Celui-ci ne l'eut pas plu
tot entre les mains, qu'il le déchira devant le 
roi. Comment, luidit a]ors ce prince, jecroia 
'que vous etes fou : oui' sire, je Je su is, répon
dit ce généreux et digne confident de son roi; 
et je voud1·ois l'etre si' fort, que je le fusse tout 
seul en France. Qu'on juge si M. de Sully étoit 
aussi porté a excuser les amours de ,Henri IV, 
que l'est M. de Volta1re. 

CHAPITRE XLII. 

De Jacques I, roiº d'Angleterre . 

. ~f. DE Voltaire nous représente J acque~ i 
·Comme un prince dont l'amhition ne cherchoit 
qu'a affoiblir la liberté angloisc. 11 suppose 

' que ce fut alors qu'on examina et qu'on recon.:.. 
.nut les limites de l'autorité royale. 11 prétend 
que les en treprises de ce priuct,! avertii·ent )a . ) 
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nation qu'elle se préparat a se défendre ; ~ 
que la nation lé'fit avec tant de succes , .qu'elle 
vint enfin . a bout d'établir solidement. sa li
berté. 

« Jacques 1, dit-il, ne cessoit de diFe a son 
» parlement que tous leurs priyiléges n'étoient 
» que des concessions de la bonté des rois. 
» Par-U il excitoit les parlements a examiner 
» les bornes de l'autorité royale, et l'étendu.e 
» des droits de la nation. On chercha des-lors 
» a poser les limites qu'on ne connoissoit pas 
» bien encore. Henri VID avoit renver~ tou
» tes ces barrieres: Elizabeth en trOl.~va quel
» ques - unes nouvellement posées , qu' elle 
» abaissa ou qu'elle rel~va avec dextérité. Jac
.» ques 1 disputa; et la nation avertie, se pré-

' » pua á les défendre. >Je 

Dans tout ce chapitre , M. de Voltaire ex
pose avec une hardiesse surp1·enante les prín
cipes des p1·esbytériens, enuemis déclarés des 
i·ois. Il est vrai qu'il ne parle que de l'Angle- -
terre; mai~ l'application est aisée. Si l'impru
dence n'est pas c1·iminelle, elle est au moins 
bien dangereuse. 11 suffit d'une légere connois
sance de l'histoire d'Angleter.re, pour recon
nohre bien des infidélités dans la maniere dont 
il expose les droits de la nation , dont il eri
veloppe les rébellion·s_, et .dont il prépare le 
,récit des malheurs de la maison Stuart. 

Le gouvern.ement anglois étoit d'abord com ... 



DE TOL~AII\E. 5o,-

me celui de la plupart des autres nations. Les 
droits de.s parlements ne sont venus que peu
a-peu, etn'ontété, quoiqu'en diseM. deVol
taire, que des concessions des rois. Les uns 
ont été accordés par bon té, les autres par foi
hlesse. Lorsque Guillamne le Batard conquit 
l'Angleterre, il y introduisit quantité de lois 
et de coutumes normandes 1

• 11 la gouverna a
peu-pres comme il gouvernoit ses pays d'en
de<;a la mer. 11 se fit un conseil de ceux. qu'il 
jugeoit a propos d'admettre dans sa confiance. 
Le fier Anglois plia sous 1es volontés de ce 
prince, comme les laches asiatiques sous celles 
des empereurs grecs et des ottomans. 

:Henri 1 rusurpateur, flaua ses sujets rour 
les engager a favoriser son usu.rpation sur Ro
bert, son frere ainé. Il fit beaucoup de pro
messes a la nation , et il n' en tint aucune. 

Jean Sans-Terre, prince dont tout le monde 
sait l'histoire , s'attira tout-a-la-fois sur les 
hras la France, son clergé et sa noblesse; il ne 
se sa1:.J.Vª .qU:'en se rendant vassaledu pape, et 
en signant, malgré l'!-li, une charte de privi
léges qu'on lui extor.qua, et qu'il n'étoit pas 
dans la volonté de confirmer. 

Le .roi Hem·i 111, csclave de ses favoris, ne 
vouloi t i·iep. ten ir de ce qu' avoi t prom is J ean, 
.son pere. Poussé a outrance par sa uoblesse, 

~. l\apin de Thoir. 
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il vint plaider sa cause devant Saint Louis. 
Mais cette noblesie aima mieux profiter de la 
foiblesse de son roi, que d' écouter la sagesse 
du roi de France, qu'elle avoit choisi pour 
juge. C'est sous ce prince, qu'on prétend que 
quelques députés des communes commence
rent d'entrer au parlement. Edouard ID fut 
presqu'aussi absolu que Guillaume le Conqué
rant ! 

Henri VID ne se servit de son parlement, 
que, comme les Caligula et les Néron se ser
voient de leurs affranchis. 

Elizabeth amusa souvent son parlement, 
e-lle le consulta rarement, et le méprisa tou
jours. 

Ce parlement ne devint hardi et entrepre
naut , que quand le calvinisme fut établi en 
Angleterre. 11 s'attaqua au~ foibles Stuarts. 11 · 
fut honteusement traité, et ensuite dissipé par 
Cromwel. Charles 11 ne pouvant mieux faire , _ 
dans les circonstances critiques ou il se trou
voit, le lai~ sur lepied ou il avoit étédurant 
les regnes de son pere et de son a'ietll. 

Voila le précis historique de ce pulement 
qui trouvoit mauvais : 1.0 que l'on dit que 
ses pri viléges étoient des concessions de la bon té 
des r.ois. 2. 0 Quientreprit d~examiner lesbornes 
de l'autorité l'Oyale. 3. 0 Qui chercha a donncr 
a cette autorité des limites qu'on ne counois
soit pas bien encore. 
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·Ávec des principes semblables a ~eux 'qu'a 
snrvis le parlement d'Angleterre, il n'est point 
d'autorité si légitime qui ne puisse etre bien
tot renversée; il n'est point d'attentat contre 
les souverains, qu'on ne puisse autoriser. 

La conjuration des poudres fut un événe
ment fameux, sous le regne de Jacques I. Vol
taire top.che ce morceau avec complaisance, et 
avec 1a maligni.té qui lui est ordinaire, quand 
les catholiques y sont intéressés. Voici le fait. 
Quelques seigneurs catholiques, d'une mélan
colie a l'angl~ise' c'cst-a-dire' sombre et dé
sespérée, formerent le plus horrible projet 
dont on ait jamais ou1 parler. Pour se délivrer 
de la persécq.~ion protestante, ils entrepl'irent 

, d'exterminer tout-a-la-fois, le roi, la famille 
royale et les pairs dq. royaume. Ils firent mét
tre trente-sil barils de poudre dans une cave 
qui étoit sous la salle ou le roi devoit haran- . 
guer le parlemeñt, et risolurent d'y mettrc le 
fcu, des que le parlement seroit assemblé. Un 
des conspirateurs écrivit un mota un pair de 
ses amis, pour l'empecher d'aller au parlement 
ce jom·-Ja. J_.a lettre fut rcmise au roi. On fit . 
qes réflcxim1s, on examina toµt , on décou
vrit cet amas de poudre. Huit des conjurés fu
·i·enipris et ex.écutés, et les autrcs périrent les 
al'll}CS a la main, lorsqu'on entreprit de les 
saisir. 

J?our rendre les éatholiques -plus odieux , 

• 
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Voltaire affirníe que les conjurés s'étoient con
fessés , et que les confesseurs avoie~t écarté les ' -
remords. 

Les lettres des contesseurs, écrites a Rome, 
disent qu'ils avoient fait tout le contraire, et 
qu'ils n'avoient rien oublié pour les empéche.r 
d'en venir a l'exécution: mais qu'ils n'avoient 
jamais rien pu gagner sur ces sombres atrabi
laires. 

u Les deux jésuites Oldcorne et Garnet fu
,, rent punís du méme supplice que les con
» jurés dont ils avoient entendu les confes
» sions. Le roi soutint publiquement qu'ils 
» avoient été légitimement condamnés. Leur 
» ordre les soutint innocents, et en fit dei 
,. martyrs. » 

:. Les lettres. des ministres étra~lers ' a leurs 
cours respect1ves, annoncent qu on ne put pas 
eo:rivaincre les confesseurs d' avo ir eu aucune 
part a la, conj~ration. Celles de Peerson disent 
qu'on avoit défendu aux catholiques anglois de 
1·ien attenter sur la personne du l'OÍ, ni de 
rien entreprendre contre le gouvernement. M. 
Rapin de Thoiras n' a pu trouver aucune preuve 
de la conviction de ces deux jésuites !l. Jacques 
déclara que les catholiques i·omains d'Angle
terre n'avoient point eu .de part a la détesta
hle entreprise de quelques fui·ieux d'entr'e¡u. 

. • FudnoJl,len. Joau. - !I Rap. de Thoir. l. 18. 
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Voltair~ ne dit pas le mot de" toutes cés preuves 
justificatives des éatholiques. n faut done 
qu'il les hai'ss.e encore plus que ne faisoit Jac-' 

_cjues l. · 

CHAPITRE XLIII 

B.évolutio"! de la religion clirét.lenne au Japon • 

. CELUI qlii a. déchiré ave~ fureur les Con§tan
tin ., les Charlemagne, et tous ceux qui ont été 
zélés pour la religion, emploie ~ci toute son 
é~oquence pour justifie1· les Japonois qui l'ont 
exterminée chez eux. 11 fait, pour cela, de gra
ves raisonnements, et cite ~s faits importants. 
Nous ferons voir combien ses raisonnements 
lont foibles • et combien les faits qu'il avance 

. IOnt faux.. 
« 11 est évident, dit-il, que la nison d'état 

,., füt las le .cause des persécutions, et qu'on 
» ne se déclara contre la religion chrétienne , 
» que par la crainte de la voi r servir d'instru
~ , ment aux cntreprises des Espagnols. Jamais 
,, on ne persécuta la i·eligion de Confucius au 
• Japon, quoiqu'appoi·tée par un peuple dont 
l> les Japonois étoient jaloux. » 

il est .évúlent que ce que Volt.aire dit la est 
hux. Il y avoit déja pres d'un s.iecle que la re-

'· J 4. 

' .. 
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ligion chrétienne florissoit au Japon j lors
qu'.elle en fut proscrite. Pendant tout ce temps
Ja, ceux qn~ gouvernoient le Japon, neprirent 
jamais cette crainte; jamais il n'y eut parmi 
les chrétiens le moiudi·e remuement en favem· · 
des Espagnols. Com ent la raison d•état fut- , 
elle la 6eule cause de la persécution? Ou est cette 
évidence dont parle M. de Voltaire? S'il avoit 
suivi Jes faits historiques: 

1. 0 11 auroit appris que lespremieres plaintes 
fw·ent por~s au treme p~r les Bonzes, quj 
voyoient leurs filoute1-ies découvertea, kurs s~
perstitio~1s coQfondues, et.s.11r-tout lew·s r~ntes 
(l.iminuées ',. ~ 

2.0 11 auroit co;nnu que la jalousie des Hol
landois, dontle commerce .au Japon ét.Oit ÍOrt 
inférieur a celui des Portuga.is~ leu1· fi t fafre bien 
des démarches fu~estes a la re}igion, COIIJ.me · 

l'avoue Koompfér lui-meme, .tQIJ.t ·p1·ote.stapt 
qu'il est. , · , 

3.o Ilaurojtétéforcéd'avouerqaece Cutpom· 
la religionseule qu'on persécuta les chrétíe~s, 
puisqu' on laissoit la vie a ceux qui l' ahjuroient; 
et que les Hollandois , pour pouvoir continuer 
Jleur commerce, furent ohligés d'en faire une ~ 
abjuration apparente, en jurant qu'ils n· étoiep.t 
pas de-la religion des Pottugais ~. OU est dQnc, . 
encore une fois,. cette évidence dont parle tl.. : 

'Cllarlcv~j..~, ~istoi.re duJap.on, livre is,!'-.~ Koom;pfc;r. .1 

, • ~ 4. 
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de Voltaire? Ce qu'il y a de remarquahle, c'est 
qu'il i·a_pporte lui-meme la plupart de ces faits. 
Jugez done de la solidité de ses i·aisonnenients ~ 

« 11 paroh, dit-il ensuite, que si les Po'r
>1 tugais et les Espagnols s'étoient 'Content.és de 
~ laliberié de conscience, ils auroient été aµssi 
» paisihles dans le Japon que les autrcs i·eli
» gíons. •• 

Sa prohahilité est contredite par les faits les 
plus notoires. Unan apres l~ .proscription, les 
Portugais de Macao envoyere~t une amhassade 
1 l'empereur, pour tacher d'ohtenir la permis~ 
.sion de continue:r leur comme1·ce au Japon. 
L?empereur leur proposa d'a,bjurer le christia
nisme. Ces chrétiens, plus généreux: que les 
Hollandoisleurs;rivaux, eurent ho~reur de cette 
proposition. Ils sacrifierent lem vie a leur re-
ligion. Ils furent tous mis a mort, excepté <¡llel-

ues.:..uns qui dt:voient reconduire a Macao ces 
.laints martyrs , et annoncer la cause d~ leur 
mort. On les re~ut a Macao avec les honneurs 
qu'on .. doit aux corps.des martyra. Le jour de 
leur arrivée fut un jour de fete solenn.el , et 

. les femmes ~t les enfants de ces généreux chré
bcns ne songerent qu'a remeroier Dieu de,- la 
grace qu'il avoit faite a lew·s peres et a leurs 
époux~ 

' Vóici maintemt1lt comment M. de Voltaire 
·' 4n·~nge le con te de la conspiration des chré

tiens du Japon. « Les Hollandois prirent en 
.• 4. 
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» 1637, vers le Cap de Bonne-Espérance, un 
· » vaisseau espa~nol qui faisoit voile du Japon · .. 
,, a Lisbonnc. 11s y trouverent des lettres d'un 
" .offreier portugais, nommé Moro, espece de 
,, consul de la nation. Ces lettres renfcrmoient 

· 1~ · tout le plan d'une .conspiration des chrétiens · 
~, du Japon contre l'empe:reur. On spécifioit 
,, le nombre des vaisseaux et des soldats qu'on 
» attendoit d'Em:ope et des étahlissements d'A- '· 
)> sie. Les lettr~s furent e~voyées a la cour du 
~ Japon. Moro reconnut son écriture, et fut 
·» hrúlé publiqaement. Alors le gouverneur. 
,, aima mieux renoncer a tout commerce avec 

')) les étrangers, que de se voir exposé a <Le telles 
m entreprises; et l'empereur porta le famcux 
·» édit de proscription. » 

Ce qu'il fa~t o~seí-ver dans cette grave nar-
-q•aiion, c'e&t • ·º qu'il n'y eut j~mais au Japo¡i. 
de c<:msul po1·tugais appelé Mor~. 11 y avoit 
'bien un japonois· de ce nom, qui faisoit beau
~oup d'aff ai1·es pour lés Espagnols et les Pórtú
gais; mais iM1'étoit pas sujet ~'Esp,agne. 

2.º Il est bien surprcnant qu'on ne sache le 
nom ni du vaisseau ni du capitaine es1Jag~o,l 
c1ui fut ·pris, ni de celui qui fit cétte prise, et . 
qui envoya les préten.du.es lettres interceptées 
a la COU1'1 du Japon. Mais c'cstqu'on sau hie1t 
· micux l'impostm·e, lorsqu' on n'articule pas des 
'circonstances qai pourroieut sérvir a p1·ouver 
l~ supposition du fait. 

1 • 
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5.o Ce· fut .un an ap:r'es l'édit ·de proscrip

tion, que les P9rtugais envoyerent a l'"empereur 
l'amhassade dont nous avons parlé 1

• Est-il pro-_ . 
. , bable qu'ils eussent eu cette hardie , s'ils · 

avoient été les auteurs d'une conspira ón pa
.reille i si leurs lettres avoient été inte1·ceptées, 
et leur consul h:nilé ·p.;wliquement , comme 
le dit Volt.aire ? On n'a peut-etre jamais fait 
en écrivant, une bévue plus f01~te qu~ celle-ci. · 

4. 0 Aucu'n des missiounaires, de quelque 
· ordre ou de quelque natioh · que ce soit; n'a 
rien écrit qui donne la moi11:dre idée de 'ce.tte 
conspiration. Cependant ces missionnaires 
avo~nt la ºcou,tume d'écríre presque toutes les 
années en Euro pe ce qui se passoi t da ns le'urs 
missions. Ils étoient quelquefois jaloux les uns 
des autres; commentest-il possible:qu'ils n' aient 
rien fait connoitre de la cause de cette étrange 
révolution ? 

5.0 La relation d'ou Voltaire a ti;é ce qu'il 
dit, est d'un auteur qui n~a été dans l'Orient 

. que pfos de.quarante ans apres la révolution :' 
elle est remplie d' anachronismés , comme il a 
été démontre; quelle créance peut-elle done 
mériter? 

t< Mais ce qui rend la preuve complete, pour .. 
» suit Voltaire, .c'est que les chrétiens du pays., _ 
» avec quelques Portugais a lem· tete , s'assem-

• Histofre du Japon, livre. 18 • 

• 
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• bleren~ au nombre de ·plus de trente miIIe 
» hommes. Mait ils furent battus, et se reti
» re1·ent dans un~ forteresse S\\l' les bords de la 
,. m » 

Mais il est un peu facheux ponr :M. de Vol-
/ 

taire, qu'il y ait presqu'autant d'errem·s que 
:de mots d~ns la preuve complete qu'il don ne 
~le. la conspiration du Japon. Il affirme que le~ 

. ~hrétiens du pays s'assemblerent·en· armes. On 
doit nat~rellement croire p~r-Ia, que tous lea 
chréticns du Japon se r~voltercnt. Mais po_int 
d.u tout. TI n'y eut que ee:ux du petit canton 
d'Arima, dont le gouverneur, ou ' · comme on 
le <lit d.ans ]e pays, le.roi, p1us sanguillaire que 
,le sanguinaire.éplpe1·eur qui régnoit pQur lors, 
traitoit les chrétiens avec la derniere cruauté. 
Ces infortunés , désespé1·és et aveuglés, prirent 
]es armes. Ils penserent comme les Hollandois 
!OUS Philippe ll. Ils fireµt les memes, démar
ehes' "mais ils n'eurent pas les m~mes succes. 
C'est Ún fait absolument faux, qu'ils eu~sent 
alors des Portugais a leur tete , comme le dit 
Voltafre. Ils avoient a leurtete un seigneurdu 
pays, commc les Hollandois'avoient des Nassau 
et des Marnix. 

ce Le gouvernement somroa un vaisseau hol- . 
)~ landois .de tÍI'er son canon contre la forte· 
~i i·essc. Le capitaine Kockbecker rendit ce fu ... 
» neste service. Les chrétiens furent hientot 
~> fo1·cés, et pé1:ii:ent-dans d'affrcux suppli.ces. ·, 
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11 falloit a)onter que les Hollandois ·servoient 
-clans l' année j~ponoise qui assiégea la forte
resse, dernier asile des chrétiens* Ils fournirent 
un train d'artillerie pour ce' siége, et laiálerent 
encore au camp presque toute celle du vaissea'll: 

· deKockhecker qúipartoit pour leslmles. Ainsi 
ces memes Hollandois , rehelles en J?urope . 
contre leurs maitres légitimes , faisoient tm 
persunnage entierement, opposé en Asie, ou ils 
servoient dansrarmée él.u :rnahre légitime con
tre des rebelles 1 : A.u reste, ·cette conduite si 
opposée des Hollandois en Europe et en Asie, 
ne doit point etre regar~ée comm~ une contra
dicticm dans· l'homme. C'étoitl'intéret qui fai
,soitsoutenir la réhellion aux Hollandois en Eu ... 
rope, et qui les faisoit sewir contre des re~ellcs 
en Asie. 

n est vrai qu'ils n'en eurent pas toute la ré
compense qu'ils en attendoient, qu'il~ furent 
ohligésderenoncerl\ touteslesmarques duchris-. 
tianisme, et de se la .r traiter comme d'indi
gnes esclaves , pottr conse1·ve1· une petl te partie 
de lel'.i:r commerce. 

C'est ce qui fait dire au protcstant ~remp
fer , avec une espece d' enthousiasme et une vé- ~ 
ritable indignation: ((Infame avuice' a _quel 
» point n'avili~-tu pas le creur ele l'homme ! · 

~ ~> Des chrétiens consentent a ne faire aucun 

• Histoire du Japon, lilre iS. 

,, 
. ' 



)) exercice de religion ; a supprimer le servic~ 
» divin ' les dimancbes ; a .ne pas p1·ononcer 
» seulem~nt le ,nom de Jésus-Christ; ~ fouler 
ll le e ifix aux pieds; a n'oser faire le ~i.gne
)l de la croix., de pem· qu'on ne leur inte1·dise
'' le ·commerce dans un petit . canton de la 
» terre ! 1> Telle est la réflexion de Kcempfe1~ 1 , 

Voltaire l'appellé un écrivain jndicieux : je ne 
sais pas si e# est ·pour avo ir pensé et parlé ainsi ~ 
de la c-Onduite des HolJandois. 

CHAPITll'E XLIV. 

1 Histoire du JaponJ livre 18 • 

.. · 
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ronne a son neveu' et prosc1·ivit entierement 
la religion catholique. 11 prit le nom de Char
les IX , et fut le pere du fameux, Gustaye:- · 
Adolphe. 

Voltaire , en parlant ele ceue ·révolution, 
· suppose · u'on ignore absolumcnt l'histoire de 
Suede. I alte1:e, il dég1:Jise les faits ; il excµse,, 
il pallie les crimes les p,lus odieux , dans ceux; ' 
qui ont iutroduit le luthéranisµie dans ce 
royaume : enfin <les at~entats et des révqltes 

. aussi. criminelles , que le furent ceux ele la li
·gue, il les représe'&te comme des déma1·chcs 
tres;.Jégitimes. C'est la maniere de penser de · 
Voltaire. -

ce Les rois de Suede, dit-i~, n'étoient pas 
» plus despotiiques qu'en Danemarck. Quati~.e 
>> états , composé.!t de l!lille gentilshom.mes, de 
» cent cc~lésiastiques, de cent cinquante J:>our
'> geois, et d'envii·on cent cinquante. paysan 
.» faisoient les lois du royaume. Eric, fils ~t 
» successeur de Guslave-Vasa , étoi t bien loin 
» de régncr aveo un pou.voir ahsolu : il laissa 
·)) ~u monde un nouvel exemple des malheurs' 

>? qui pcuvent suivre le <lésir d'ctre despoti-· 
» que, et l'incapacité ele l'etTe. Le fils du res
>> taurateur de lu Suecle fur acensé el~ plu
» sieurs crimes devant' les états assemblés, et 
» dép9sé ímr une scrttcnce. unani~e. On le 
)) con ainna a une ] n·ison perpétuelle ' et 01\ 

» douua la couronne a Jean, son frere. >l 

- ~ 14. 
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ce Il faut savoir que ce mi Jean, qui étoi t. 
» catholique, craignant que les partisans de · 
» son frere ne le remissent sur le treme, lui 
~ envoya pnbliquement du poison comme le 
» sultan envoie un cordeau. Le jésuite Posse-
» vin ·' nonct¡ du pape, impos~ au roi Jean, 
)) pour pénite~ce de cet empoisonnement, de 
>~ ne faire q~'un repas, pénitence touruée en 
» ri~icule. Les ~rimes d'Eric furent bien plus 
» rigoureusement punis. N1 ce prince, ni le 
)11 nonce Possevin ne purent réussir a faire do-
J) miner la religion catholique;en Suede. 

l> Sigismond, fils du roi , Jean, fut á.lu roi h 
» de Pologne 1

, lmit ans avantla mort de son 
» pere. La Su~de po~voit alors devenir tres
n ¡missante. Sigismqnd pouvoit conquérirtou-
,,, te la Moscovie. Mais ce prince élant catholi- · ' 
w que, et la Suede luthérienne, il ne conquit 
» l'icn ~t pe1·dit la co~1'onne de Suede. Les · 

, :u mémes états qui avoient déposé son oncle 
» Eric, le Jéposhent aussi , et déclare1·ent 
,, roi un autre de seS oncles, qui fut Charles 
» IX, pere du grand Gustave-Adolphe. Char.., 

· » les IX n' étoit i·egardé que comme un usur-
» pateur par l~s princes alliés de Sigísmoud ; . 
» ·mais en Sued·e, il ét()it roi légitime. » · 

Yoila l~infide~e. récit qIJe fait Volt.aire de la · . 

1 Voltaire se trompe de trois ans. ~igisQlond fut ~l~ 
.ell i 597 , et son perc mourut en 15'8a 

J ' 
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· deroiere révólution de la religion e,n SuMe~ 
Nousallons en opposerun véritable. Nous sui
v1·ons principalem~nt Pufendorff. Cet écrivail) 

7

• 

étoit historiographe· de S1~Cde : il étoit lutllé-
1·ien: On · doit le i·egardei: comme un homme 
instruit, et comme n'étant pas prévenu pour 
les catholiques. . 
· Eric, selon Pufendoríf, a été peut~tI·e le 
plus exu·avag¡nt 1 cl,e tous les princes' le_ plus . 

.. jmbécille , le plus ~ruel 1
• ff ahord · il voulut 

épouse1· toutes les princesses de l'Eur9pe dont 
' il entendoit parler. 11 fit des demandes, et en
voya des amhassadeurs, tan.tot a la reine Eli
zabeth , tant.Ot a la reine d'Ecosse, tantot a la 

, . cour de Hesse-Cassel, taniot a ce lle iic Lor
raine. Quelquefois il t1•aitoit de mariage en 
l)lusieurs cours ~n meme temps ; enfin ce re
cl1ercheur infatigable _de pr'incesses, finit par 
épou.ser simple p~sane de Suede. . 

Sa c.onduite, dans le gouvernement de· son -
royaume, i·éPondoit pufaitement a celle qu'il 
tenoit dans ses amours; il prit pour premier 
ministre' et donna toute sa confiance a Joran\ 

, Peerson , un des plus grands scélénts qui fllt 
en ~uede, ~t qu'on fit mourir ensuite dans les 
tourments. Son frere Jean, duc de Finlande, 
ayant épousé Caiherine Jagellon, fil'le du 1·oi 
de Pologne, Eric se saisit de sa personnE;, le' 

• Histoire de Suede. 

. .... 
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co fina da".!1s une étroite prisón . ., lui et~ a du"" 
chesse sa {emme, alla l)lusieurs fois ans la 
prison pour l'égorger de sa propre main, fit 

• tous ses e:ff.911.s pom~ lui enlever sa femme , et 
· la faíre é r au duc de Moscovie qui l:i de-
:rnandoi ; i~ poignarda lui-meme 1 quelqnes · 
seigneu.Jtt dont il étoit: mécontent, et fit mon
rir ceux·qui lui 1-eprésentoient que de pareillcs
actions é:t~rentindignes d'un roi; enfin n'ayant · 
pu réussi1· adépouiller sesfreres de leurs apana
ges, il r~olut ~e, les faire assassiner dans un 
festin. Les :princes ·qui avoient_ été avertis, se 
garderent bien da s'y u•ouver: ils prirent les 
armes, pousserent El·ic jusqu'a Stockolm ·, ou 
ils l'assiégerent et le firent prisonnier. Voltaire . 
ne dit rien de la cond'uite du rm Eric; c'est 
que .ce roi ét théri'en,; . 

Des que le roí .Jean fut monté sur le treme, 
Charles, son frerc , faché de ne)p partager 
avec lui l'autorité souveraine ' cornirlenc;a a 
remuer; il s\)pposa continucllement a toutes 
les vues et a tous 'les desseins du roi : ce fut la 
Ja p1·emiere origine des troubles ; ils augmen
terent pendant la guerre qu'il fallut soutenir 
contre le· Danemarck, et par les intrigues du 
duc de l\foscovie, qui soutenoit toujours Eric .. 
Jean, pour se d'élivrer de ses inquiétm_:les , 
donna ordre a ~eux 9ui avoient la garde du 

" Nils. Stui:e, Hclsing • 

• t• 
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- ·• 1-oi détroné' de le faire mourir' s'il tenioit de 
s'evader; et comme les intrigues continuoient, 
il lui fi t donner. la communion , et deux jours 
apres il le condamna au meme gem·e de mort 
que les Athéniens ordonnerent -pour Socrate. 
L'arret étoi-t doux. pour tant de crimes; mais 
il étoit odieux, étant émané d'un frm·e. 

Le nonce Posse-vin imposa pour pénitence 
au roi Jean de jeiuíer pendant toute sa vie le 
me1·credi , qui étoit le jour auqucl il avoit fait 
mourir le roi> son frerc. Le lulhérien Pufen
dorlf <lit que Jean accomplit exactement cette 
pénitence jusqu'a ·1a fin · de ses jours, et fit 
de plus de grandes au~ones. Le catholiqut; 
Volt.aire tourne en i·idicule cette pénitence. -
Ne diroit-on pas que c'cst Pufcndórff qui · es~ 

catholique, et que c'est Vohaire qui cst lu-
thé1·ien? · 

Des l'in-stant de la mo1·t <lu roi Jean , Char-
- "les son frere songea a se mettre la couronne 

de Suede sur la tete; il pl'Ofita de. l'abse«ce 
de son neveu fügismond ' qui étoit alors en 
Pologne, pour gagner les troupes , changer les 
commandants des places , en bannir ccux qui 
éLoient catl10liques; il ch~ssa clu royaume , on 
for<_;a de s'en i·etire1~, tous les sénatcurs qui 
ét9ient attachés au roi; s'emrara des vaisseaux 
de guerre, des porte, des arsenaux, et poussa 
la guerre jusgu'a ce qu'enfin il se fit déclarer 

. • l'Oi. Voltaire mépri.sc et hlame le i-oi SigiEmoI(d 



LES ERR.RUl\S 

, ·de n'avoir pas conquis la Moscoyie, et il loue· 
... le ~ebelle Charles, son oncle , qui , par ses 

revoltes continuelles et ses intrigues' l'en avoit 
-. toujotlrs empeché. 1 

Charles , apres avoir dévasté la Suede par 
douze ans de gu~rres ~iviles ; apres en avoir 
chassé ou fait périr, par la main des hourreaux.,. 
les gentil~hommes fideles au roi .; apres, s'etre 
·rendu mahre de tou~es les forces du royaume, 
-Charles assemhla les états, comme 'Cromwel 
asseD;ihloit le parlement d'Angleterre, et se fit 
déclarer roi. 

C' est sur lt¡c:; suffrages d'~ne telle assemblée 
.<{lle Voltaire ose prónoncer que C_harles étoit 
.en Suede roi légitime. Les usurpateurs et les 
rehe1les' qui sont en meme lemps ennemis des 
catboliqu~s ' sont tonjours suts ,de tJ.•ouver 
grace :d~vant l~i. 

'CHAPITRE XL V. '· 

De la Hollande au dix-septieme siecle. 

N ous ne suivrons pas M._ de Voltaire da'18 . 
tout ce qu'il répete ici sur la fondation de la , 
réptiblique de Hollaude, sllr 1'héro1sme de ces 
;hoñ1mes qui ose1·ent les premiers secouer le 
joug de la i·eligion et de leurs souve1·ains lé-

-. 
1 
' . 
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g1t1mes , sur l'injustice et les cruautés de Phi
lippe II , qui les for~a ~ devenir un peuple 
libre. Nous en avons déja assez parlé dans le 
chapitre vingt-neuvieme de cet ouvrage; nous 
ferons seulement de courtes observations sur 
quclques crrew·s et contraclictions ou tombe 
M. ele Voltaire qans le chapitre cent cinquante
sixieme de son histoire; sur fes éloges outra
geants pour la France, qu'il fait des états-gé
néraux, et sur quelques réflexions pa1· lesquelles 
il semble vouloir insul ter ,la religion. 

v « L~ Hollande, dit-il , ne pouvoit admet
' 1 » tre ceux qui s'e:hgagent par serment a laisser 

» périr autant qu~l est en eux, l'cspece hu
» maine ; on avoit rexempfo de l'AngletePre ~ 
» qui étoit plus pcuplée d'un tiers depuis que 
» l~s ministres des autels jouissoient de la dou
>l ceur du mariage , et que les espfranccs des. 
» familles n'étoient ,pas ensevelies Jans le cé:
» libat du clottre. » 

M. de V oltaire nous assure ici que l' A.nglei-r 
:. terre, depuis la révolution de la religion, e' est

a-dire' depuis m:ie cinquantaine d~années, étoit 
, plus peu1Me d'u~ tiers; et des le commence
tnent de son h\stoire, dans le premier chap.itre, 

· il dit qu'il faut qqe les circonstances soient 
bien favorables pour qu''une nation augmente · 
d'un vingtieme pa1• siecle. Commt;!nt accorder 
,ces dcux pmpositíons? Comment accorqe1· cette 
popµlation subite et p1·odigieuse de .1~ nation 
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angloise , avec les ohservations des calculateurs 
de la propagatiou humaine, qui ne mettent 
qu'un v.ingtiemed'augmentation }Jarsiecle, dans 
les9circonslances les plus favombles? Ces dcux 
propositions se contré<lisent évidemment ; et 
cependant M: de Voltaire lessoutient également 
l'une et l'autre. 

ffailleurs, le nombre des mÍnistres des au
tels, et des personne~ reléguées dans le célibat 
du cloitre, n'alloit pasa un centieme de la na
tion. Comment ce centieme l'a-t-il multipliée 
d'un tiers en si ¡)eU de temps? Il paroit que 
M. de Voltaii·e ne se souvient }Jas dans .un en
droit. de ce qu'il a. dit da.ns l'a_utre. l 

TI new s'en souvient pas micux lorsqu.'il dit 
que le commerce du Japon fut interdit aux 
Hollandois jusqu'en 1 Gog par lt's Portugais 1 ; 

·et que six lig.a:ies plus has il dit, qu'cn cette 
meme année 2 1_609, eles ambassadeurs du Ja
pon furen ta la Hay e pour condure un. trai té · de 
.commerce avec la Holiandc. Voila mi ·voyage 
qui se fit bien vite : il faut toujow·s plus Cl'uu 
an, et <iuelquefois pre~ de cleux, pour venir clu 
Japon en Hollande. Comnient, dans une meme 
année, ces Hollandois furent-ils intro<luits au 
Japon, ~rent ... ils asscz de connoissances, et ob
tinrent-ils assez de considérati01i a la cour, 
_pour faire euv~ycr a la Raye u11e ambassade ., 

.J His~oire générale, chapitrc i56. 
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qui y arrivit avant que cctte m~me a:nnée fllt 
. finie? C' est une chose difficile a comprendi·e. 

M. de Voltaire nous représente · ensuite lá 
Hollande, comme la premier.e, la plus respecté~ : 
et la plus ~cdoutée de toutes les puissances de 
l'Europe. Elle devient l'arhitre d~s couronnes 

- e;ri 1668, dit-il. Louis XIV est ohligé par elle 
a faire sa paix avcc l'Espagne. M. de . Volt.aire 
s'est décidé apparemment par la fiere inscrip
tion _,d'une médaille que les HollandQis firent 
alors frapper; mais il a eu grand tort: il doit' 
hien savoir que les inscriptions·, les légendes 
des médailles, les panégyriques et autres pi&
ces .-1.e ce genre-1.a, ne sont pas des mémoireJ . 
hien surs pour l'histoire. . . 

11 est vrai que les Hollanaois effrayés de la 
· rapidité des conquetes de Louis XIV, firent • 

· . en 1 668 , la triple ..alliance, . dont le but étoit· 
d'empecher ,ou. la continuation de la guerre, 
ou les progi.·es de la Fr~nce. Les Espagnols ac- · 
cepterent la paix, et les Hollandois firent frap
per cette orgueilleuse médaille_, par laquell~ 
ils se vantoicnt ·d'avoir affermi les lois, épul·é 
la 1·eligion, secouru, ·défendu et réuni les rois, 
assuré la liberté des me1·s, pacifié l'Europe. As.,
sertis legibus, emendatis sacris, adjutis, de-
fensis, c<mcüiatú regibus, vindicatd m~1·iun1 
übertat,e, stabilitd orbis Europa! quiere. 

Mais trois- ans apres, ces fiers arbitres des 
eour~nnes fu1·ent qbligés, pa1, Louis XIV, a , 
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·faire les soumissions les plus humhÍes : ils ot
frirent toutes les satisfactions qu' 011 . voud.roit 
exiger: tout cela n'empecha pas qu'ils ne vis- . 

· sent presque tout leur pays sub jugué, et leur 
- répuhlique a deux doigts de sa ruine entiere •. 

Ainsi il y eut peud'intervalle entre ce supreme 
hqnneur ou Voltaire prétend que cette répu., 
blique s'étoit elevée, et le pitoyable état ou 
elle fut réduite, et sm" lcquel il se ta.it égale .. 
ment-. 

N ous ferons encore une remarque sur ce 
qu'il dit du socinianisme. Voici comment il en 
parle : « Le déclamateur Maimbourg prétend 
.u que les unitaires s~, réfugient en Hollande, 

»1 ou il n'y a, dit-il, que les catholiques qu'o-9-
» ne tolere pas. ie déclamateur Maimhourg se .. 
» trompe sur cetarticlecomme sur bien d'au-
» tres. Les catholiqucs sont si tolé1·és dans les 
,~ Provinces-Unies, qu'ils y composent plus 
» d'un tie1·s dela natiou; et jam.aisles unitaires, 
» ou les so<;iniens, n'y ont eu aucunlieu d.'as-
» semblée publique. On peut cómpter parmi 
» les-ré'\"olutions de l'esprit humain, que cette 
» religion qui a dominé dans l'Eglise pendant 
» t1·ois cent cinqante années d.epuis Constan
» tin, se soit reproduite dans l'Europe depuis , 
>1 deu.x siecles, et soit répandue clans tant de 
)) provinces, sans avoir aujourd'hui de temple 
» en aucun endroit du monde. 11 semble qu'on 

1 . » .ait craintd'adm~ttre, parmi les communio~'. · 
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,> du christianísme·, une secte qui avoit aurre-. 
n fois si long-temps triomphé de toutes 'les au
.J>· · tres communions. u 

M.de Voltaire est bien ici dans le cas qu'il 
· 1·eproche a Mainihourg; il se trompe dans l'a1._ 
ticle que nous venons de npporter , comme 
dans bien d'autres. 

JI se trompe en' disant que les sociniens ou ;. 
unitaires n'ont jamais eu un lieu. d'assemblée 

-. publique_en Hollande 1
; ils en ont un a Amster

<lam vis-a-vis la comédie, comme les quakers, 
qui ne valent gue~·e miettx, en ont un sur le 
canal impér\al. C'est la l\fartiniere, témoin oc-a:
laire , qui noüs l' a.pprend. 

n se trompe·en disant que la religion arienne 
a dominé dans l~glise pendant trois centcin
quante années depuis Constantin. Elle ne com
menc;a a ~tre puissante dans l'Eglise que vers 

. l'an 340, a la mort de Constantin, et fut pres
. " qu~entierement ab~ttue en 390 sous l'empire 

de Théodose. Quarant~ ans apres elle se :releva-, 
sous les Goths et les Y a}ldales, et fut enfin en
tierement éLeinte sous le regne de Récarede 
sur la fin du sixieme siecle; ainsi, cette reli
gion n'a duré guere pl-q.s de deux cents ,ans, 
et non pas trois cent cinquante, cQJnme l'as-" 
sure M. de Voltaire. 

La réflexiou par laque~le il conclut cet ar
ti~lc, est remarquable. « 'n se:rnhle, d.it-il, 

1 La Mar.tini~re. Voyez Amstcrdam.. 
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,, 'f[U'O~ ait. era:iut d'admettre patmi les co:m- -
u munions dú ch1·istianisme, celle qui avoit" 
» autrefois si lorig-temps tri9mphé de toute.s 
» les autres. n 

Cette réfle:x.ion, insultante pour les catho
liques · est tres-fausse. L'arianisme, soutenu 
par les empereqr~ , les rois Goths et les fois 

, Vandales, a vivement persécuté l'Eglise catho
lique , il est vrai; m~is il ne l 'a pas vaincue, 
il . n' en a pas trioIIqlhé .. Les promesses de J é
sus-Cluist a son Eglise ont toujours été vé~i
fiées pár les événements; il lui ~ prédit des 
persécutions et des victoires; il r~ assurée que ., 
les puissances de l'enfer l'assailliroient, mai$ 
qu' eµes ne prévaudroient . famais contre elle. 
La prédiction seroit fausse, si l'arianisme avoit 
jamai& triomphé •. 

Mítintenant, si l'on. ne paroh pas admettre 
les unitaires parmi les chrétiens, ce n 'est pas 
san~ raiso~. Les unitaires ne croyant •point la ; 
Trinité, ne baptiseront pas au nom des trois . 
Personnes divines, s'ils suivent leurs pi·inci
pes. S'ils ne haptisent pas au nom des trois 
Personnes, ils ne donncnt point le earactere 
de chrétien Ils ne doivent done etre regardés . 
que comme ·des ho es qui n'appartiennent · 
pa~ plus a l'Eglise, que lui appartiennent les 
disciples de <?onfucius ou de Mahomet • 

. .. 
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CHAPITRE . XLVI~ 

Remarques Slll' l' lntroduction a l'jiistoire du 
siecle de Louis XIV. · 

LE siecle de Louis XIV sera toujou;·s rcgardé 
comme un des plus beaux siecles. La révolu
tion qui se fil alors dans resP.rit hµmain' rar
la création ou le renouvelle:Qlent de tantd'arts 
utiles ou gracicux; les découve;rtes · de la ph~
losophie, les progres étonnants qu'on fit dans 
presque toutes les sciences ;· la politesse et les 
agréments introduits dans la société; la police 
établie dans les villes et dans les provinces; 
la puissance et la gloire ou s' éleva alors la 
France ~ tout cela rendra ce siecle a jamais mé..: 
l)lorahle. · 
· L'idée qu'en donnc M. de Voltaire est, a la 
vérité' des rlus hrillantcs; mais souvent on y 
retrouve bien plus le poete qui imagine , queit 
!'historien qui raconte. Pour relever l'éclat du . 
. iiecle qu'il peint, il charge les autres d'omhres 
"trop fortes; · il paroit plus amateur de contras
tes frappants, que de la vérité; il oublie quel
quefois, dans cette 11istoire, ce qu'il a attcsté 
dans l'histoire géne:calc, -et affirme avcc · assu~ 
¡·anee les deux con tradictoires ; en fin , la .ma-
niere dont il parle des affa_ires qui concernent.' 
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l'Eglise et la relig!on , se sent' bien plus de 
l'11omm'.e né a Londres, et protestant , que de 
l'homme né a Paris , et élevé ºdans la religion . 
catholi<F.ie. ·. 

n annonce d'ahord que pendant neuf cents 
ans avant Louis XIV, la France n'a eu qu'un 
gouvern~ment gothique, sans lois ni coutumes ' 
fixes, les nobles vivant dans l'oisiveté, les ec
clésia"s!iques dans le désordre et dans l'igno-· 

. rance, et les peuple~ daus la misere. , 
Mais en faisant cet affreux portrait de l'état 

'ou futla n~tion ·durant neuf sieclcs, .il manque 
égalemen ta la décence et a )la véri té : il scmhle 
qu'il ignore q~elle fut la gloire du regne de . 
Chai·lemagne, les admirables reglements et les· 
établissements de saint Louis 1

, la sagesse de 
Charles cinquieme , la tendresse pa tcrnelle de 
Louis XII pour ses. peuples , la renaissance des 
lettres et des arts sous Fran<;9is 1 , les sages or~ 
donnances faites sous les· derniers Valois , et · 

, qui sont encore une des plus helles parties de 
notre jurisprudence. 11 est done bien faux que 
le gouvernement de France ait été, pendant 
neuf cents ans, tout gathique , sans coutumes 
fixes et sans lois. 

Quant a l'ignprance. ~tau désordre des ecclé
siastiques, on ne s'attendpas a d'autre jugement 
ae la part de Voltaire. 

· .' GJioisi, histoire de Saint Louif. 
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' Pour ce qui regarde l'état et la misere du 
peuple ' elle a toujours été a-peu-pres la meme 
dans tous les temps' a moins qu'elle n'ait en
core augmenté .-, cómme le prétend M. de Fou
gerolles dans son m.émoire sur l~s finances, fait 
en 1 711. . 

Cet omme, qui aime mieux. amuscr par des 
contrastes frappants, qu'instruire en présen-

. tant la vérité, nous dit; qu'a l'avénement do 
Louis XIII a la co,uronne, Paris n'étoit pas dé
_co1·é de quatre beaux . édifices. Mais il ne fait 
done .Pªs attention qu'une partie de ceux.qu'on 
admire encore le plus aujourd'hui dans cette 
belle ville, n'ont été faits ni par Louis XIJI, 
ni par Louis XIV, Les Tuíleries sont de Cathe.
rine de Médicis. La moitié de ce beau Louvre, 
dont on désire tantl'achevement, etauquelle 
rói fait trílvailler maintenant, est de Henri U 
et.de ses su.ccesseurs. jusqu'a Henri IV; le Lu-

.. · :J,emhourg est de M arie de Médicis ; le fameux 
pórtail de saint Gervais est du meme temps. 

La superbe colonnade du Louvre et la porte ' 
de saint Denis , bati~s sous Louis XIV , sont 
peut-etre les seuls édifices qui puissent le dis-. 
_puter pour le gout, les graces, l'air majestueux, 
•vcc ceux dont nous avons parlé. L'église des 
Invalides n'est qu'une église de citadelle; le 
diametr~ dJi dbme est tJ:op petit pouJ.' son élé-

. ~ Daua les mémoirea aoua le nom de BoulainvillierS'. 

· .. 
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vation : le superbe chatean de Versailles pré
sente des beautés f1·appantes et des défauts 
choquants; la lourde masse de l'église de saint 
Sulpice offense les yeux d'un homme qui a du 
gout. 

V oltaire a beau nous dire que Fran is 1 en
.Cóuragea les savants, mais qu'il n'eú. ni des 
Michel-Ange, ni des Palladio; cependant il 
est sur que ni les Michel-AJige, ni les Palla
dio' n'auroie!it pas rougi ÓJl eut mis a leurs 
eotés les Jean Bullan .. , les _ 1 ihert de l'Orme, 

-les Bescot, quin~ tarderent pas a e~richir la. 
France des plus beaux édifices qu'on y voit en
core aujourd'hui. Si ron .en excepte la colon- ' 
nade du Louvre 1 les- architectes du siecle de 
Louis XIV n'ont presque rien fait d'aussi beau 
que les arohitectcs. du siecle précédent .. 

Le gout pour les beaux.arts et pour les sden
ces, a été plus universel et plus répandu daris 
la nation sous Louis XIV, que sous aucun au
tre prince. On en voit d'abord la raison. Sa 
sagesse et ses libéralités encouragerent les ta
lents; a eut de grands minisu·es qui le secon
derent¡ la durée de son.regne affermit ses hcaux · 
étahlissements. On eut des génies dans tous 
les genres , tout cela est vrai ; mais il ne faut ' 
pas dire pour cela que ootre nation ait été une 
nation toute gothique jusq\l'au siecle de Lonis 
XIV. 

M. de Voltaire nous assw·e , dans ce chapi ... 



b.·e,, que l'argent des Fran~ois fut une des rai
sons qui attin Gustave Adolphe du fond de la 
Suedc en Allemagne; et, dans son histoire gé
nérale; il llOUJ assure que cela.est fa.ux.. Com
parezcesdeu.xtextes 1

• « L'intéret, la vengeance 
»> et la fierté appeloient Gustave ·Adolphe en 
>• ºAllemagne ·; il etoit vainqueur .en Pomér~
» nie , quand la Franc~ fit son traité avec lui. 
» Neuf cent mille francs. une · ~ois payés , et 
» douze cent mille francs qu'on lui donna, 
» n'étoiep.tni _un.grand effort de politique, ni 
» un secours· {luflis~nt : Gusta~e Adolphe frt 
» tout par _ lui-meme. Ji Et daus le siecle de 
Louis XIV il dit !a. ce L'argeut des Fi~an<Jois et 
» les cris de tous les protestants., appclerent 
» enfin du ~ond de la Suede Guslave Adolphc, 
» le seul roi de ce tcmps-Ia qui put prétendre 
» au_.noro. de héros ! » Compa1·ez ~es textes, _et 
jugez · coinhien Voltaire mé1·ite d'étre cru. 

Il est ensuite fort indigné que le cardinal de 
Richelicu ait cu la foihlcsse de croire aux dia
hl~s de L~udun, ou de faire périr . un innocent 
dans ·les flarumes. Je n'examine pas si le fa.,. 
mcux curé de Loudun, Granclier, étoit magi. 

· cien ou non ; mais Vohaire seroit fort emhar ... 
. rassé de pi:óuver que ce prctrc fUt iunocen t 3. 

11 avoit _déj4 condamné, par senteuce de 

1 
Hiatoire générale, chapitre IV, page 132.-ª Sicclt 

de Louis XIV. ch. J. - 5 Mt!m. chron. d'Abr. 

•• 15 
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,A • l"éveque ' a jeuner tous les vendredis aÚ pain 
et a l'ean, a cap.se de sa vie scandaleuse. n fut, ' 
par une autre scntence, interdit des fonctions 
:sacerdotales -pour cinq ans dans le diocese de 
Poitie~ , et pou1: toujours dans ltt ville de Lou-. 
dun, malgré sa qualité de curé. Il fut con
vaincu d'e»-~retenir, depuis plusieurs années , 
une fille de }oie qui étoi t sa paroissien11e. Voila 1 

l'homme dont M. de Voltaire déplore le mal
heur , et garantit l'innocence. 

'· · Il obse1·ve aussi qu'Ui:bain VIJI, Caché contre 
)lJ. Fr~nce ., fü dire au cardinal' de la•Valette , 
qu'il le dépouilleroit du cardinalat s'il ne qui t ... 
toit les armes ; mais que réuni avec la f Pance ; 
ji le comble de bénédictions. · 

Et nolJ.S, nous pouvons observer que le pape 
Urbain VDl ne pouvoit souffrir que des car
diriatU et des pretres, qui ne doiveut étre q e 
les ministres du Dieu de la pa~~' endossassent 
la cuh·asse, et se tro~vassent au milieu d1;1. car
p.age des .batailles. Jl ~voit souvent fait esre- · 
montrancea sur cela au ca1·din~l de la V alette s 
i l l'avoitmeme m.enacé_. Ensuite apprenant que 
ce cardinal étoit mort a la tete d'une armée , ' 
il ne voulut point qu' on fi t pour l~ia Ro me le~ 
prieres qu' on a coutuuie de fáire pour les cardi
naux décédés. Telles sont les.bénédictions dont 
U rbain VJIJ combla le cardjnld de la V alette •, 

,. M,émoire e hronoJ. 

-,, 
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CHAPITRE XL vn~ 

Alinorité et regne de Louis XIV, jusqu·a. l.. 
m.ort de Mazarin • 

. L 'HOMME d'imaginatio:ri sera, frappé des helles
images et des grands contrastes que présente ce 
commencement du reg;ne deLouisXIV. L'hom
rne qui réfléchitet qui est instruit, y trouvera 
hien des faits altérés, des contradictions, et 

\ 

quelquefois de méprisahles anecdotes , qui ne 
peuvent veni~ que des sources les plus mé
prisables. L'on ·y voit aussi parohre les plus 
fameux personnages, les Condé, les Turenne,, 

1 les Cromwcl , le$ cardináux de Mazarin et de 
:etz. Mais les portraits qu'il nous en fait sont 

si infideles, que ces personnages ne sont plus 
reconuoíssables. Nous en parlerons en détail 
dans les chapitres suivants. 

« On ne. s'attachera dans cette histoire, dit 
» M. de Voltafre, qu'a ce qui mérite l'atten

. )J tion de tous les temps, a ce qui peut peindre 
>• le génie et les mceurs des hommes' a ce qui 
)) peut servir d'instruction, et conseiller l'a
» ·mour de la vertu,. des arts, et d.e la pa
>; trie. » 

Qui croiroit que cet historien philo$ophe , 
Gpres ces graves. pr.omesses , nous rapporte de 

' · 15. 
::t 
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ces hasses .pasquinades ~ui ne pouvoient avoir
cours que sur le Pont-Neuf, et qui n't..~ient 
propres a etre que dans la houche de la vile 
p,opulace qu' on y trouve? La reme :régente, Anne 
'cl'Autricke, n'étoit., dit-il, appelée que dame 
Anné. <« I.Je prince de Condé , écrivant au car-

. » dinal 'Mazarin, lui · mettoit cette adresse : 
» All'illustrissimo signor Faquino. Lá tete du 
» cardinal Maza1~in ayant été mise a pr.ix par le 
» parÍement , oi1 fit imp1·imer une répartition · 

. » <le la somme, tant -pour qui lui conperoit le 
» nez, tant pour une oreille, tant pour un 
» reil, tant ·pmir qui le feroit eunuque. » On. 
])8SSeroit ces misé1•ables anecdotes a certains 
faiseurs d'historiettes et d.e ~émoires, ouvra
ges ordinairement a1\ssi méprisables que lcurs · · 

-a-u.teurs: ~ais auroit-on du les atteu.dre de e~ 
lui qui ne vcut s· attach.er qu'a ce qui mérite l'a 
tention de tous les temps, et conseiller l'amour 
<le la vertu ·, des arts et de la patrie ? 

A pres · avoir rapporté ces méprisables anec
dotes , il altere ensuite, avec hardiesse, les 
fáits les plus constants. « Le duc d'Eughicn , 
>~ dit-il, apres la bataille de Fribourg ,- re
» tourne a París , laisse son armée au maré
» . chal de Turenne; mais ce général , tout' ha
_» hile qu'il est déja, est hattu a Mariendal: le 
)) prince revole a l'armée' et joint a la gloire 
» de commander encore Tw·enne , celle de 
» ré parer sa défai te. n 
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, ·A la maniere dont parle Voltaire, on diroií 
que cette armée, battue. sous Turenne , étoit 
la- meme qui avoit é.té, peu de temps a•pa~·á
vant , victorieuse sous Condé ~ et que le re
tour suhit , et la présence· d~ ·prince , rétahli~ 
rent seuls les atfaires; mais l'histoire parle tout 
diíféremment que ne le fait M. de Voltaire. 
Elle nous apprend, 1. 0 -Qu'll y avoit pres d'tin 
an d'intervalle entre l'une et l'autre action, 
puisque l'une étoit du 5 aout' et l'autre du 
5 mai de l'annéesuivante 1

• 2.0 Que M. de Tu
renne n'avoit qu'une partie de l'armée qu'a
voit commandée M. le prince, qui ne lui avoit. 
guere laissé que quelqúes régiments nouvell~ 
ment levés. 3. 0 Que M. le prince mena avec 
lui les secours que M. de Turenne avoit inuti
lement demandés, et qui faisoien\ un corps de 
huit mille hommes. 4. 0 Que M. de Tureune, 
malgré sa défaite, fit enco1·e respecter les ar
mes du roi , le reste de l~ campagne , par la 
plupart des princes allemands. 

La gloire du grand · Condé est assez bien 
. établie pour n'avoir pas hesoin ·d'etre relevée 
par l'obscurcissement de celle de Turenne. Ce 
prince ari1·oit mép1·isé celui qui au1·o~t p1·is ce 
tour pour le louer. 

• Hi~toire de Turenne, livrc 5. 
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CHAPITRE XL VIII. 

Du cardinal Mazarin. 
\' 

LE cardinal Mazarin étoi t un de ces hommes 
qui semblent étre nés pour régi1· et gouverner 
eles étals. Ses <lcsseins étoient to_ujours justes · 
et réguliers, et toujours intéressan.ts pour le 

. ft'OÍ et pour la nation. S'il rencontroit des oh
-3tacles, il ne se piquoit F·as de les surmonter 
_par la force~ 11 s'en <létoumoit avcc habileté, < 

, et parvenoit toujou1·s heureusem~nt a son hut .. 
Jamais on ne lui fit preudre le change, et il 
ne manqua prescrue jamais de le faire prcnclre 
aux autres. ·U füt souvent ontragé, et il dé
daigna les oütrages. 11 s'en crut assez dédom
magé par la plénitude d~autorité qu'il conserva 
'toujours dans r état' malgré l'animosité jalouse 
·des grands , et la puissance ·des factions enne- '. 
mies. Les traités de W estphalie et des Pyré- ' 
nées sont les plus avantageux que la Frailee cut . 
faits <lepuis plus de quatre ce"Q.ts ans. Mazarin 
eut heaucoup <le part au premier , et fit seul · 
1 ~ second. La réunion <le l'Alsace, du comté 
de Bourgogne et d'une partie des Pays-Bas a 
la couronne, et ensuite la succession a la mo
narchie espagnole , en ont été les fruits. Voila 
ce qu'a été et ce qu'a fait un homme que Vol .. 
taire méprise . 

• .> 
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11 reproche au cardinal Mazarin son avidité 
insatiable. C'est Je reproche que tous les au
tres écrivains lui ont fait, et . ce reproche est . 
juste. n s'étoit enrichi áutant que le ~rdinal 
de Richelieu; mais il dépeµsa moins. C'est ce 
qui fit qu'on lui t1·ouva des . richesses exorbi
tantes asa mort. 11 ne s'étoit pas fait btttir des 
palais immenses , comme son prédécesseur ; il 
n'avoit pas fait élever de superbes temples; il 
n'avoitpas fait constrüire desvilles de son nom. 
C'est la différence qu'il y a de lui au cardinal 
de Richelieu. 

Les i·~isonnements que f~it M. de Voltaire 
en parlant du cardinal Mazarin sont remar
quables;• C'est une erreiu;, dit-il, de supposer 
une étendue d' esprit prodigieuse dans ceux qui 
ont gouvemé des empires avec quelc¡ue succes. 
Ce n'est point une péuélr?tion supérieure qui 
fait les homtnes <l'état, · c'est leur caractere. Nos 
entreprises. dépenclent uniquement de la trcmpe 
de uos anies ' et uos sncces dépendent de la 
fortune. 

Il seroit bien rdifficile de deviner ce que si-· · 
gnifient tous ces grands mots de M. de Voltaire • . 
Les passions de l'homme, voila ce qui forme 
le caractcre de l'homme , et ce qu' on peut ap
peler la trempe ~e l'amc.. La pénétration, la 

- s~gesse, la fécondité et la variété des vues, la 
connoissance des re!¡sources et des moyens ; 
c'cst ce qui fait le génie. Est-il done bien vrai 



que ce n'est que de la trempede l'ameque d~ 
pendent nos entre~rises, et que ce '-est que 
1e caractere qui fait les gr~ds hommes d' état? 
Le génie n'y entre-t-il ·pour rien? 

- · ce Les hommes, ajoute-t-il, pom~ peu qu'ils 
. )) . aient de ho¿ sens' voient tous a-pcu-pres 

n leurs intérets. Un hourgeois d'Amstcrdam 
» ou deBerne, en fai~ surce._poiiitautantque 
» Séjan , Ximenes , Boukingham , Richelicu 
>) ou Mazari11. » . · · ' 

C'est comme si l'on clisoit qu·un sergent qui · 
conduit une escouade, en fait autant pour la 
guene qu'un Conclé ' Ull Tu1·e1111e ' un Gon
ºzalve; ou bien qu'il ne faut pas plus de gé iie

1 

de ·lumieres, de pénéÚ·aLion, de force d'es
prit pQur faire moU:voir ayee justesse et avec 

. succes tóus les i:essorts d'un, gi·and état ' que 
pour gouvem.~r avec économie une famille 
bourgeoise : c'est ainsi que raisonne Volt.aire. . ' 

' C' est par.1' effo1·t d'une seinblahle logique , 
qu'il yeut persuader que le traité des Pyrénées 
n'a été ni aussi gJOrienx a Mazarin , ni aussi 
ava~tageux a la France qu'on le croit.· Depuis 
quatorze ans le ca:t·<linal avoit en ' 'ue ce traité 
~t sur-tout le principal articlc du ti-aité, qui 
étoit le ma1·iage ele l'infante avec le roi, et il 
prévoyoit toutes les suites de cette a:lliance. ÜQ. 

a encore la lettrc ou elles sont toutes dévclop
pées. ce Si le roi Tres-Chrétien, djsoit-il daus 

· ~,. cette lettre, pourroit" avoi~ les Pays-Bas et 

., 
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» la F1·mche-Comté en dot, en épousant l'in
.» fante , alors nous aurions tout le solide , car 
» DOUS pourrions aspirer a la _- SUCC?ession ele 
» l'Espagne , quelque renonciation qu' o:n fit 
» faire a !'infante. Et ce ne seroit pas une at
» tente fort él9igné_e , puisqu'il n'y a que la vi~ 
» du p~ince so11 frere, qui put l'eri. exclure. " 

"i Voici maintenant comment raisonne M. de 
Voltai1·e. ce Le ~ardinal, dit-iJ, se trompoit 
» évidehlment en ·pensantqu'ou pourroitdon- · 
» ner les Pays-Bas et la Franche-Comté en 
» mariage a l'infante. On ne stipula pas une 

. .l> seule villé · pour sa dot. » , 

Mais n' est-ce pas M. de Voltaire qui se trompe 
évidemment lui-meme , faute de pénétrer dans 
la politique du cardinal? Mazai'in se mettoit 
peu en peine de stipuler des villes pour la dot 
de l'infante. 11 vouloit acquérir des droits_ su1·s J 

a Louis XIV , bien résolu de les faire valoir a 
la premiere occasion. Ce fut en conséquence 
'de ces /droits, que Louis XIV , quelques an-. 
· nées apres, conquit et se fit céder en . elfet le 
cómté de Bourgogne et une partie des Pays
Bas'. Lorsqu'pn traitoit du mariagc, la stipu

. , lation de quelque pays pour !'infante eut .été 
dangereuse. L'acquisition des <ll; ' ·is étoit in

.téressante: l\fazarin étoit trop hahíle pour 
prendre le change. Ainsi, le raisonnement d_e 

.. l\'.L de Voltaire est aussi foihle que le génie <lll 
card~nal étoit pénétraljlt~ 

... 
15. 
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« Loin ·que ce mariage , continue-t-il , ap-
.,, portat aucun avanll;lge présent et réel , l'in
» fante renon~a a tous .les droits qu'elle pour
)) . foit jamais avoir sul.· aucunes des terres de 
» son-pere ; et Louis XIV ratifia cette. renon· · 
>l ciation, de la maniére Ja pluúolennelle. 1 >l 

. Ce que Philippe IV appeloit en riant une 
.. O;lause de hibus ~ ce que les det,ix pléuipoten

tiaires regardoient comme . une formalité fort 
inutile , V oltaire le rapp01·te sérieusemen t et 
graveinent, comme une pre11ve que le traité 
"lle fut nulleme1it avantageux a la France. Voila 
eomment il rend son histoire instructive. · 

CHAPITRE XLIX .. 

.lle Cromwel. 

'M :DE Voltaire '.láisse le cardinal Maza:'rin 
dans la foule des hommes o.rdipaires , et il rle 
voit ríen de plus grand que Crom:wel , le plus 

· odieux de tons les tyrans ,. et le plus fanatiqne 
de tous les imposteurs .. 11 fait le détail le ·plus · 
pompeux de ses qualités et de ses talents, et 
il ne dit }l un mot (\e ses vi~es. · 

« Cromwel, dit-il, cet usurpateur digne dei 
» régner, afi'ermit son po'uvoir en sachant fo 

1. llistoire de Louis XIV, livre LI. 
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» réprimer a propos. 11 n'entreprit point sur·. 
)> les p1·iviléges dont le peuple étoit jaloux; 
» il ne mit ancun impot dont on put murmu
n Ter, il n'offensa point les yeux par trop de 
» faste, il né se pe1·mit aucun plaisir, il n'ac-
» cumula point de. trésors, il eut soin que la . 1 

l) justice fllt observee avec cette impartialitó 
» impitoyable qui ne distingue point les grandt--
» des peti ts. . 

» Le frere de l'am.hassadeur de Portugal fit 
» a~sassiner un citoyen de Londres~ et fut con ... 
» damné a etre pendu. Cromwel qui pouvoit 
l> lui faire grace ~ le laissa exécuter, et si~ 
». le lendemain un traité avec rambassadeur~ 

. . » Jamais }e COIDmerce ne fut si libre, DÍ .Si 
» florissant. Jamais l'Angleterre n'avoít e~é si 
» riclie: ses flottes victorieuses faisoient res:
» pecter son nom dans ·toates les mcrs. Tou
» tes les nations <le l'Europe qui avoient né
» gligé l'alliance de l'Angleterre sous Jacques 
» 1 et sous Charles, la bi·iguere11t sous 1-4? Pro~ 
)) tecteur. n mourut' avec la fermeté d'ame 
:u qu'il avoit montrée toute sa vie. 11 fut en
» terré en monarque légitime, et laissa ]a ré,;,,.. 
~ putation <Pun grand i·oi ·, qui couvroit le~ 
.u crimes d'w1 usurpateur. n . 

Outre cela , M. de Voltaire nous fait voii .. 
toute l'Europe t.remblante dcva1~t Cromwcl, 
131 Hollande humiliéé,, l'Espagne vaincue, le 
Portugal obéissant, la France forcée a briguCl" 
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·son ~ppui. Tels sont les magnifique~ traits pat' 
Jesquels on nous peint Cromwel. Voyons s'ils 
s'~ccordent avec la vérité, et si M. de Volt.aire 

· .-'accorde avec lui-~eme .. 
Cromwel, dit-il, alfermit son pouvoir en 

$achant le réprime1;; il n'entreprit point sur 
les priviléges dont le peuple etoit jaloux. Et il 

ous dit, dans son 1 histoire géné1·ale, que ce 
meme . C1·omwel traita le parlement, c'est-a
dire ' les états généraux 'de la nation ' avec la 
derniere ind¡gnité. L'usurpateur, dit-il encore, .. 
$e rendit au pa:rlement, suivi d'officiers et de 
soldats choisis, qui s'emparereut de 1-a porte .. 
Des qu'il eut pr~s sa'place : i,e crois, dit-il, que 
c:e parlement est ~ssez mur pour eÚ'e dissous .. ' 
Quclques memhres lui ayant i·epro.ché son in
valitude' il les chargea d'injures. 11 dit a l'un 
qu'il est un iv1·ogne, a l'autre qu'il mene une 
vie scandaleuse .. , ... ses offi.ciers et ·ses soldats 
~nt1·ent dans la chambre. Qu'on empor.te fa 
masse du parlement, dit-.il; qu'on nous défasse 
de cette ma1·0.tte. 11 f~it ensuite &Ortir tous les 
memhres du parlement !'un a pres l'a:utre, fer-

- .uie la port.e, et cmporte les clefs dans sa po~he • 
. Il uous <lit ici que Cromwel e mit aucun 

impot dont on put mw'Dlw.·er. Et dans ~- l'his. 
1oire géné1:alc, il dit q~e ce méme Cromwel 
¡nene son a.rmée a Loud1·es, saisit toutes les 
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portes, · fait payer a l'armée. quarante,mille li
vres sterling, c'est-a-dire, pres cl'un mili ion. 
Il mourut, ditencore iCi Voltaire, avec la fer
rueté d'ame qu'il avoit montrée toute sa vie 1 . : 

Et ailleurs il dit qu'il mourut d'une fievre ·· 
occasionnée prohal?lement par l'inquiétude 
causée par la tyrannie. Car dans -les dernie1·s 
temps,. . il craignoit toujouh d1etre assassiné , 
et il ne couchoit jamais deux: nu~ts de 8uite 
dans la meme chamhre •. Croiroit-on que ces 

· textes, qui se contredisent ainsi, soient du 
m~me auteur? A pres cela, avec une hardiesse 
dont ilest lui ~eul capable' a vous entasse faus
seténur faussetés, pour emhellir le ·hrillant -

. panégyrique de son héros. 
11 est faux, par exemple , que Cromwel si

. gna un traité avec l'amhassadcur de Po1·tugal ,. 
·. le lendemain dli jour qu'il avoit füit exécute:r 
a mort le frere de cet aml;>assadeur ' .. n y eut 
deux ans d'intervalle entre l'exécution et le 

' b-aité. }·· 
Il est faux qu'il n'entreprit.point sur les pri

_viléges du peuple, puisqu'il n' ouhliuien pour 
·se faire déclare1· roi , ainsi qu' on peut le voir 
dans l'histoire de la maison Stuart sur le trbne 
·d'Angfeterre, par M. Hume , et dans celle de. 
M. Rapin de Thoiras 3. 

Il est faux qae le commerce n'ait j_ainais été 

- ~C. i49. llistoi.rc g_éuér.-~ La B~au~ellc.-3 L. 1..0. 
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•i florissant que sous Cromwel ', puisque ce 
fut la reine Elizaheth qui fit les plus grands 
établissementsen Amérique, et,.qui donna nais
sance a la plupart des manufactures d'Angle
terre 9

• Voltaire en convient lui-meme dans 
son histoire générale, en pa1·lant d'Elizaheth. 

1 Il est faux. que .Cromwel for~a la France a 
hriguer son appui. Les Espagnols, avec qui . 
nous étions en guerre , traitoieiit d'une alliance 
avec le P1·otecteur contré la Franee. Vhahile 
Mazarin p1·ofita si bien des circonstances , qu'il 
6t décla1·er pour nous celui que les Espagnols 
pressoient de se déclarer contre nous,.. Voila ce 
que Voltaire représente comme une humilia
tion pour la France, et comme une preuve 
de· la s~périorité de l' Angleterre.. 

11 est vrai que les HollandQis furent. obligés 
de haisser le pavillon devant les Anglois dan$ 
fos mers hritanniques. Mais ce ne fut que le 
rétablisse~ent de l'ancien usage, que quelques 
Hollandois n'avoient pas voulu -0bserver. La 
guerre se fit avec des succes assez balancés . 
La victoire demeura souvent indécise entre 
l'amiral anglois et r ~iral de "Hollande. Enfin 
ce différend se termina par une paix ¡~lus étroi te 
que jamais entre l' Angleterre et lcs-Etats-géné
raux. Qu'on juge si l'on peut compter sur cei. 
qu' assure 11. de Vol taire. 

• Histoire d' Angl. l. 22i. - • Le memc, livre 17 •. 
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Au portrait infidele que M. de Voltaire noua 

a fait de Cromwel, nous en alloos substituer, 
en peu de mots, un qui sera plus ressemblant;-

Cromwel étoit un de ces bommes extra.ol'
dinaires, dont· le génie étoit aussi grand que 
l'ambition' et que nul crime ne pouvoit ef
frayer. Hypocrite profond, soldat intré:pide ,, 
capitaine ·aussi juste et aussi vif dáns ses vues,. 
que prompt et actif dans l' exécution ; poli tique 
impénétrable dans s€s desseins , et qui péné
troit toujours les desseins des autres, il con-

-. ~ut les projets les plus har<lis, et il ~es exécu~ 
. Il renversa un trona ; il fit périr son roi sur 
un échafaud; il s'attribua l'autorité souveraine',, 
sans prendre cependan t le titre de roi , pour· 
tromper ses nouveaux sujets, et pour ménager 
et ne pas sc>ulever con'Q-e lui toutes les puissan
ces de l'Europe. Il n'est aucune·sorte de per
Sdies qu'il n'employat pour réussir7 et ses suc
ees furent aussi grands que ses crimes. 

M. de Voltaire n'a pas osé lui donner le 
surnom de Grand. TI s'est contenté de le re
présen.ter sous des traits qui annoncent 1~ 
grand homnie et le grand l'<>i. C'est une égale. 
infid~lité dans l'histoire; ou de ne représenter 
un heureux scélérat que pa1· ses qualités brillan
tes, <>U de donner pow· y1·aies des thoses ahso}u-. 
ment fausses. Si Voltaire a voulu faire sa.cour 
aux Anglois, il n" y a pas trop bieI~ i·éussi ; ca1· les. 
Anglois détest~ntautantCromwelqlj.'ilsl'admi-. 
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rent. S'il n'a voulu écrire que pour notre na
tion, il n'aura pas le suffrage de ceux qui pen
sent, qui ont des mceurs, et qui sont citoyens. 

CHAPITRE L. 

Du grt;ind Condé. 

~So1XANTE aqs aprcs la mort du grand Condé,, 
M. de Volt.aire nous apprend de ce prince, des 
~necdotes doli.t les auteurs n'av9ient point en- ~ 

-~ore pai·lé: 11 nous dit que ce fcu dévorant, 
_qui en avoit fait dans ~a jeunes~e un hél'os im
.pétueux et plein de passions, ayan t cons~é 
les forces de son corps, il éprouva la caducité 
.avantle temps. Son esprit, d:it-il encore, s'aff<:>i
hlissant avec son corps, il ne re~ta rien du gran~ 
Condé 1es deux dernieres années de sa vie. Il 
ne nousdit pas de qui il tient cette helle ~mec
dote; mais il seroit bien. a souhaiter pour M. · 
de Voltaire, qu'il eut un peu de ce p1·étendu 
affoihHssement. Voici tout le mystere ~ 
. Le génie du grand Condé pour les sciences, 

. pour le~ beaux arte, et pour tout ce qui peut 
.etre l'ohjet des connoissances de l'homuie, ne 
le cédoit P«?int dan~ lui a ce génÍe presqu'uni

,.que pour conduire et ·eommander les armécs. 
Ce feu et cctte vivaciLé qui faisoit on carac-. 
J.~re ' le porterent a ~xaiuiner toute.s les diff~:--
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ren~es religions. 11 lut avec avidité les plus fa
meúx livres de tous les sectaire~, des athées , 
déistes, impies et lihertins. Il avoit souvent 
conféré avec les plus h.ihiles doctew·s et les 
plus grands philoso1lhes qu'ilavoit pu rencon
trer. Enfin, ap1·es des lectures immenses et 

, · des discussions infinies, · il conclut qu'il · n'y 
avoit point de véritable religion 1 que la reli
gion catho}ique, et que toutes les autFes n'é
toient que eles inventions il'hommes frippons, 
visionnaires et imposteurs : e' est le té;nioi
gnage qu'on lui entendit rendre mille fois. 

La vie de ce prince n'avoit. gue1·e été con
·formc a Sa CJ,'éance ; mai.s 'dans la douce tran
quilli té de sa retraite de Chantilly, i,1 songea 
.sérieusemcnt 3. mettre ordre aux. affaires de sa ' 
couscience. 11 parut alors aussi grand par sa 
fidelité .ª tous les devoirs de la religion ll, qu'il 
l'avoit ét~ a la tete eles armées. L'ori. ne vit ja-,. 
mais une conduite l)lus édifiante et vlus chré
tienne que celle qu'il mena les deux dernieres 
années <le sa vie. Ce sont ces deux années que 
M. de Voltaire appelle des années d'alfoiblis~ 
sement d'esprit. Une pareille réflexion est un 
outrage a la mémoire du grand Condé et a la 
l'eligion4 

'· Mémofre chronol. tom. 3. - ~ Mt!m. ch ron, lbicl. 
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CH-4.PITR E LI. : 

-: Du vicomte de· Turenne.-

D ~Ns le siecle le plus fécond en habiles' gé
néraux , M. de Turenne a été regardé comme 
un des plus grands bommes de guerre qui eut 
jamais paru. Jamais homme n'entreprit et ne 
fit de si grandes choses avec si peu de secóurs 
et de móyens, ne t.ii:a plus de ressource de soñ 

· génie, ne ménagea mieux ses soldats, ne m01.1-
tra une science plus profonde de la guene' et 
ne la fit avec pliµ; d'humanité : enfin Tm·enn~ ~ 
est le seul des généraux· qui ait eu deux fo~s la 
gloire cl'etre, en hataille rangée , le vainqueur 
du 'gmnd· Condé.. --: 

Montécuculi , le plus grarid général q~· eut 
alors l' empire, apprenant que :M:. de Turenne 
venoit d'étre tué, s'écria: Il" vient de moudr 
un ho~me qui faisoit l1onneur a l'homme. Il 
ne voulut plus comman,der, par~e qu' a1)1·es la 
mort·de Turenne, il ne trouvoit plus de rival 
digne de lui. Loujs XIV~ qui l'avoit regardé 
comme un des plus fermes ap1mis de · sa cou
roune? voulu~ qu'il eut son tombeau pal'mi 
ceux memes qui l'avoient portée. Tel fut M. ele 
Turenne. 

Peut-011 pardonner a µn fran<;ois la :rnaniere 
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dont M. de Voltaire parle d'un si grand hommé? 
11 auroithonte d'en dire du mal; et il.ne peut 
presque se déterminer a en di.re du bien. Ce , 
qu'il es~ forcé d'en avouer, est toujo~rs artifi- '. . 
cieusement nielé de réflexions sw· ses faules et ' 
sur se~ défauts; qu'il -exagere excessivement et 
presque toujours contre la vérité. 

Il dit que Turenne ~út battu a Maiiendal, a 
Réthel et a Cambmi. Pour faire bien connoitre 
cequefutM. deTurenne en cestroisoccasions ', 

, il. faut remarquer qu'a Mariendal_ il comman- · 
doit des troupes dont il n' étoit pas entierement 
le maitre. 11 y avoi t dans cette petite armée beau
coup d' étrangers, de Suédois et d' A1lemands , -
qui s' étoient mis au service de la F1·ance apres 

Jamort de leursgénéraux, et qui aimoientmieux 
le hrigandage qu'une guerre réglée. 

A Rhétel, il fut .trompé par Je commandant 
de cette place, lequel s~ r~ndit deux jours avant 
le tenips marqué ,pour le secours. r 

A Cambrai, il ne fut point battu, · comme le 
dit Voltaire ; mais ayant su que cette place étoit 
dégarnie, ·a s'en approcha avec un petit corps 
de troupes, et en ten ta le siége. Alors Condé, 
effrayé du dange1· · ou étoit Camhrai , se jeta 

, dedans avec djx-hqit cents· hommes, ce qui 
détermina Turennea lever le siége. En ajoutant 
ces circonstances que nous m~~uo~s , il all-

1 Histoir~ de Turenne1 livrc .l. ' ( 

.-
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roit fait juger plus avantageusement-de ·M. ae· 
Turenne et de !'historien. · 

Les vertus civ.iles ~toient en un degré aussi 
·c. haut dans M. de· Turenne, que les talents mi- . 
. .Ji~ires. n y jo~gnit depuis sa conversion' une 

piété tres-édifiante. M. de Voltaire tache· de 
- .rendre suspecte la pureté des motifs de sa con

version: ces soup~ons injurieux ne font point 
torta M. de Turenne; sou d_ésintél-essement ·et 

_...sa modestie sont, as~ez .reconnus ! ils ne mon-
. trent que la passio.q de-l'écri.vai.Q. . 

On demand?_it ~n jour a quelqu~un, pour
. : quoi Voltaire , qui est si prodigue des plus 

magnifiques éloges rour le duc de l\falboroug, 
en est si avare pour M. de Turenne. C'est, ré

,pondi't-on, qucÍ'unétoitanglois, etl'autrefran
~ois, l'un protestant et l'autre catholique. 

CHAPlTRE -LII. 

, ·De Jacql!-es !I,. roi d'.Angleterre. · 

J L paroh _que les catholiques et fes ~1·otestants · 
on t donné dans un exces égal, en parlant de J ac~ . 
ques l~: les uns, par les éloges qu'ils ont faits 
de ce p1·ince ; les autres, par le déchainement . 
'ou ils se sont laissés aller contre lui. 

Jacque$ II étoit natureUement hrave, bon 
par caracte.re,. plein de probité et de droitm·e~ 
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mai's il manquoit de prud~nce et de politique. 
11 ne sut ni ménager ayee adresse les préjugés 
de ses sujets, ni se défie1· de l'ambition de son 
gendre, le.prince d'01·ange, ni profiter a ~emps 
des offres de Louis XIV. 
e~ .:'~e furent point ses fautes qui firent ses 

~alheurs , mais la baine des Anglois pour la 
i•elig_ion qu'il professoit, et la }>erfidie de son' 
gendre_ et des seigneurs <w'il avoit le plus ai
m~s. Le zele de la religion anglicane n' en fut 
que le prétexte. L'amhition et l'amour de l'in ... · 
dépendance en fu1•ent la véritahle cause. M. de 
Voltaire lui-meme en convient, én disantque 

_ce fut la l'époque _de la vraie li1lerté de l'Ai:t..:. 
gleterre. La nation, représentée par son par
lement, fixa alors les bornes, si long-te~ps con
testées' des droits du roi et de ceux du peuple. 
On pourroitdcmauder ou étoit ce droitde la na- ' 

. ti011 de régler et de fixer ces bornes, et de chan
ger l'ancienne cónstitution de l'état. Ces fu
nestes maximes, si süuvent insinuées dans les 
ouvrages de Voltaire., font voir qu'il n'est' p_as 
meilleur citoyen qu'historien. . 

Pour ce qui est de- la religion, M. de Vol
taire convieut également qu'clie ne fut que le 
prétexte de la révolution·. Si Jacques Il, dit
il ' eut été mahométan ' ou de la rcligion de 

.. Confucius, les Angfois n'eussent jamais trouhlé-
son reg~c; mais le' catholicisme étoit regardé 
avec horreur com!°e la religiou de l'esclavage. 
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M,. de Voltaire dit la deux choses, dont la pre· 
miere ne fait guere d'honneur aux Anglois, et . 
la seconde est un,.outrage fait .sans .fondeinent 
a la religion catholique. Les Polonois catholi-

. quessont plus libres que les Angloisprotestants; 
. et les protesta.nts des états de Saxe, ~e r, asse · 
~t de Brunswick, sont pour le moins aussi es
claves qu,e les sujets d'aucun . état ~atholique. 
Les réflexions de Voltaire se sentent souvént 

. bien plus de l'anticatholicismequede la vér~té. 
On·y voit presque toujours le républicain sé_. · 
ditie~ , et presque jamais le fidele sujet. 

Il nous assure que Jacques II s'y prit si mal
heure~~ement pow· rétabli~ la religion catho
lique, qu'il ne fit que révo1ter tous les esprits. 
Il est cependant tres:-fatÍx. que·ce priuce ait en
trepris de rétablir la religion catholique en An
.gleterre." n avoit prorilis a sou avénement a la 
couronne 1

, de conserver l' état et les, priviléges . 
., de l' église anglicane,, et il ne man qua -jamais a 
sa promesse. 11 demanda que les catholiques 
fussent tolérés, comme on toléroit tant de sec-

. tes dónt l' Angleterre est remplie, et il fut re
fusé; sa modération ne -servit qu'a enhardir 
les factieux 1 qu'un pcq plµs d~ vigueur auroit 
.arretés. . 

. Si ce prince fit quelques fautes par impru-. 
den ce · et par foihlesse , il s·~u tin t au moins _ses 

1 l\.évolution d' Angleterre 1 livre 11. 
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malheurs avec úne f~1·meté dig~e de~ plus gran- ' 
des ames, et digne de· sa religion. L'archeve- . 
que de Rheims' a ce qne i·apporte encore Vol- . 
taire , dit tout haut, dáns l'antichambre de ce
prince a Saint-Germain : Voila un bon l1omme 
qui -a q~itté trois ·royaumfS pour une messe. 
Ce n'est la qu'un,e i~piété qui ne fait guere 
d'honneur a' cet archeveque; il passoit pour 
~tre extre1D.eme11t vif; on ne l'avoft pá.s encore 
fait passer pour impie : mais on peut se dispen

. s~r de croire c~tte anecdote; le garant n'est pa& 
trDp SUl'. 

Quant a ce qu'il ajoute', que Louis XIV en
courageoit Jacques na 4evenir absolu, et les 
jésuites a rétablir leur religion et leur crédit; 
qu\m se moquoit de ce prince a Paris, et qu-On 

. faisoit des pasquinades contre lui a Rome ~ ce 
sont la ele ces méprisables discours qui pou
voient bien amuser la vile .Populace de Lon
dres, m¡l.Ís qui ne méritent pas d'etre relevés, 
_et .qui ne méritoient ;as ~'et.re rappol·téa. 
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CHAPITRE LIII. 

Para/le/e de Louis XIV avec le princa 
d'Orange. 

1 L faut avoir toute l'autorité et la pl~nit~d~ 
de génie qu'a M. de Yoltaire, pour os~r pro
posc~ un . _parallele· entre Louis XIV et le· 
priilce d'Orange. Voltaúe ne sait lequel de 
ces deux princesa mieux mérité .le surnom de -
Grand. Il examine, il doute; enfin il 1-.isse·la 
chose indécise. Voici en peu de mots, ce qu'ont 
fait et ce qu'ont été ces deux princes. 

Le prince d'Orang~ , sans avoi.r aucun droit 
4 la .couronne d'Angleterre, fomenta les ré
hellions et les perfidies pouc r enlever a son 
heau-pere. Louis XIV se sacrifia .pour placer 
son p~ti!.-fils sur le treme · d'Espagne , ou les ' 
droits de la naissance, le t~stameut de Char-

, les II , et les vceux des Espagnols l'appeloi~nt. 
Le princc d'Orange pe1·dit presqu'autant de 

hatailles <¡u'il ·en do!!na , ~t .l' 011 ne connoit 
point de g~néral qui ait été .. si souvent battu. 
Louis XIV n'a jamais attaqué de yílles q_u'i · 
n'ait prises ; il a créé une m~rine qui est de
venue la terrew· de ceiu qui se disoieht le& 
maitres de lamer: il a so~tenu, avec les plus 
hrill{lnts succes, les etforts ·a~ l'Europe liguée 
contre lui. 
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Le prince d'Orange n'a fait aucun établissc

ment qui ait augmenté la puissance, la force et 
la gloire de l'Angleterre. Louis XIV, en éta
hlissánt toute sorte de manufactures dans toute 
l'étendue de ses états, en protégeant les sciences . 
et les arts, en encourageantles talents, a vu tout 
parve:riir a la perfection sous son regne : il a 
fait de la France le cen.tre du bon gout, de !'in
dustrie et des richesses • 

. Le prince d'Orangeavoit une politiqu~ som
bre, qui n'étoit fondée que sur une dissimula
tion profonde, · qui sacrifioit qu"elc1uefois les 
droits les plus sacrés pour parvenir a -ses fins' 
qui ne fut melée d'aucune de ces qualités qui 
peu ven t faire respecter etaimerun pri nce. Louis 
XIV eut une poli tique qui respecta toujours le 
droit des gens, qui se fit souvent admirer de 
ceux memes de qui il triomphoit' qui ne prit 
jamais d'aut~·es moy;ns que ce.ux qu'un grand 
prin~e peut avouer sans honte. 

C'est entre ces dcux princes que Voltaire pa
roit inceriain, et il n'ose pas décide1' lequel dc5 
deux a mieux mérité le surnom de Grand. Les 
écrits de quelques réfugiés'fran(Jois, qui ont foit 

· de si grands éloges du prince d'Orañge , et des 
plaintes si ameres de J.Jouis XIV, n' out pas fait 
changer de sentiment al'Europe. Celui qui n'est 
ici qµ.'e l'écho de ces écrivains chagrins, n)en fora. 
pas changernon plus. En outrageant lamémoire 
de Louis XIV,•il se déshonore lui-meme. ' 

•• 1,-@ 
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CHAPITRE LIV. 

De la plzilosophie et des beaux arts sous Loui6 
XIY. 

RrnN ne pouvoit-nous ~onner tine idée plus 
frappante des progre~ des sciences et des arts 
~ous Louis XIV, que la maniere dont Voltaire 
in·ésente ce beau su jet. On y trouve des images 
·vives, des réflexions justes, des rc~arques in~ 
téressantes et glorieus~s a la nation. Ce morceau . 
'auroit été parfait, sil' auteur n'y eut pas parlé de . 
la religion, s'il avoit eu le courage de rendre 
j.ustice a tout le monde, et s'il n'eútaimé que la 
vérité. 

S'il faut_ en croire cet écrivain, ce ne· fut que 
dans le siecle de Louis XIV qu' on commern;a, 
avec le secours de la philosophie, ce a dessiller 
)) les yeux du peuple sur les superstitions qu'il 
» m ele toujours a la religion. Les saints sup
>> posés , les faux miracles , les fausses reliques 

. ;» commencerent a etre décriées ; la saine rai
» son , qui éclairoit les philosop~es , péné .... 
» ~roit partout ; quelques autres supersti
n tions ' attachées a des usages respectables. 
» ont-subsisté. » 

Ne diroit-on pas que.la religion, telle qu'on 
l'avoit pratiquée jusques alors, étoit toute obs-
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curcie et défigurée par la superstition, et ,que 
c'est la philosophie qui a eil la gloire de lui 
rendre sa .pu~·eté? Je ne crois pas'qu'on pu~sse 
mieux répondre a cette indécente.prétention-.,.. 
qu'en empruntant les paroles ~u sag·e et judi
cieux auteur de l' ahrégé chronologique 1 de 
l'histoire de Frarice. La philosopqie, dit-il, 
par l'abus qu'on en a fait est coupahle de hien 
des maux ; mais des qu' elle est soumise a la re
li gion, la religion en est plus pu re et plus éclai
rée. On. la soup~onne , cette. philosophie, on 
la soup<;onue quelquefois, et avec raison, quand , .... 
elle entre dans des tetes mal disp~sées, de ·n'e-
tre point favorable a la religion. Voila ce 
qu'on ne reconnoit que trop dans la plupart 
des écrits philosophiques de ce siecle. 

11 est bien vrai que dans les siecles d'igno
rance, il s'étoit introduit des ahus .dans la re, 
ligion; mais il n'est pas égaJement. vrai qu'o-q. 
ait attendu la philosophie .du siecle de Loui.~ 
XIV pour les corriger; on y avoit déja tra
vaillé heureusement _depuis les sages ordon
nances du concile de Trente. Notre siecle, a 
la vérité, a fourni beaucoup de critiques; les 
meilleurs n.e.sont pas ceui qui sont allés le plus 
loin , comme les Dupin , les Bflillet , etc. dans. · 
lesquels on a trouvé tant d'erreurs et tant de 
points dignes de cen~ure. Dupin fut oJ:>ligé de 

1 
Hénant 1 Histoi1·e chronolog. J ... ouis XIV. 

16. 
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'se rétracter, et Baillet fut condamné sm• cer
tains points, pa1;quelques éveques .. 
' Je n'entreprends pas de réfuter tout ce c¡u'il 
dit des erréurs d.ont le monde étoit aveugl~ : 
·sorcelleries, amulettes , anneaux constellés , 
secrets magiques, horoscopes; il représente 
tout cela comme étant tres-commun ; il charge 
le tahleau au point qu'on croii·oit qu'il n'y avoit 
presque personne qui ne donnat dans ces ex
travagances; e~ il conclut que·presque tout étoit 
illusion, et que, jusqu'a ce temps-la , on n'a-:
voit guereadoptéque deserreursen tout genre. 

N'en dépl'.1-ise a 1\1. de Voltaire, ce monde 
presque tout ensorcelé, n'a jamais existé que 
dans certaines imaginations hardies et sans re
gle; frapp.ées d'un objet, elles le multiplient 
sans examen et saus réfl~ion , et quelquefois 

. meme sall;S vraisemblance . . Les soup~ons , les 
craintes, les imputations de sorcelleries étoient 
·autrefois beaucoup plus fréquentes qu'aujour
:d'hui; on en parloit plus, etl'on n'en voyoit 
peut~tre pas davan.tage. 

n estdifficile de trouver une p1·oposition plus 
extmvagante et plus insensée que celle qui dit 
-"qu~ l'on n'avoit guere adopté que des erreurs 
de l'antiquité; on avoit adopté de l'antiquité, 
des lois, des 1·egles de mreurs, la connoissarice 

. de la 1·eligion. Doit-on mettre cela parmi· les 
erreurs? L' errenr la plus méprisable est celle 
de ces orgueilleux philosophes, qui, rega:rdant 
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en pitié le reste du genre hum~in , se croient 
au-dessus de toutes les eITeurs. . 

Parmi les jugements que porte M. de· -Vol--_ 
taire. sur lá pl'.tipart de nos écrivains, il y en a 
qui sont justes, il y en a dont on d~it se défier; 
les uns montrent un gout sur, les autres une 
hasse jalousie. Que penseront les bommes éclai-
1·és , en voyant Rousseau mis dans la foule des 
écri vains médiocres, en parallele avec la Mothe
.Houdard , et meme au-dessous de lui? 

'' Rousseau, dit-il; avec moins d'esprit, 
>> moins de finesse et de facilité, eutheaucoup 
» plus de talent pour l'a1·t des vers. >>_ 

Voila tout le bien qu'il en a pu dire ~ il fait · 
assez peu de cas de ses épitres; il ne dit mot ·· 
de sesinimitahlescantates, genre depoésie dont_ 
Rousseau est comme le créateur : i1 am·oit coi..: 
rompu la langue franc;oise, ajoúte Volt.aire, si 
le style marotique, qu?il employa quelquefois , 
avoit été imité. 

On peut demander ici ou est le gout et l'é- , 
quité; le style marotique plait inhniment dans 
le naif et le familier; persónne dans le sublime . 
et le gracieux, ne s'exprime avec plus de no
hlesse et de légereté que Rousse.au; mais Rous
seau a été contempo1·ain de Voltaire ; ses ou ... 
vmges ont toujours été lus et admirés de tout 
le monde. M~ de Volt.aire auroit-il -pu gagner 
·sur lui de le louer? Rousseau sera toujours re
gardé comme le premier des poetes lyriques , 
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·et comme un des poetes les plus parfaits que la 
France ait donnés. Ce que Voliaire ose en dire, 
le fera regarder comme le plus jaloux des cri• 
tiques et le plus inique des juges~ 11 dit encore 
qu'il faut imputer a Rousseau le~ fameux cou
plets, o~ flétri1· deux trihunaux qui prononce
rent contre lui. 

TI est surprenan t que Vol taire ·n 'ai t pas aper~u 
le faux d'un raisonnement pareil : la calomnie 
peut etre conduite avec tant d'artifice' qu'elle 
~e puisse pas. ~tre découverte. Les juges sont 
ohligés de _pr<!noncer selon tes preuves allé
guées et les dépositions faites; i]s peuvent done 
prononcer eles sen~ences légitimes , pour la 
forme, injustes pour le fond, mais dont tout 
l' odieux doit retomher sur les calomniateurs 
et les .. faux. iimoins. RoU:sseau n'auroit pas été 
le premier innocent qui eY.~ succomhé a la ca- . 
lomnie. 

Le duc .rég~nt lui pei;mit, e~ 1719, de re
venir dans $a patrie; il eut assez de courage 
pour i·efuser cette grace' a moins qu'on ne fit 
la révision de son proces ; il pro~esta . de son 
innocence jusqu'a la 'mort: avant de recevoir 
le viatique, il déclara, en prenant Dieu a té
moin , que l'iinputation des couplets étoit une· 
noire ·calomnie. Tout cela fem plus d'imf>res
sion sur Ún homme sensé que les déclamations 
de Voltaire; on regardera toujours comme une. 
indigrie b~$s~sse de persécuter, j~sques dans. 
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le tomheau, un homme si che1· a la républiq~e 
' des lettres' et de répand~e le fiel jusque sur 
ses cendres. • 
~ Le meme critique qui a mis Ro~sseau parmi 

les génies médiocres , met Quinault au meme 
.rang que les, éorneille, les Racine, les Mo
liere et les Boileau. Qu'on juge par-la de l'é
quité et de la sagacité de ses jugements ! il y a 
de la doucew· et des graces dans les vers de 
Quinault, mais il n'y a ni feu ni imagination: 
presque toutes ses pieces sont je~ées dans le 
meme moule ; peu de personnes en peuvent 
soutenir la leciure;· elles avoient besoin, comme 
le dit M. Boileau, que Lulli les réchauffat -des 
sons de sa musique; elles ne passent qu'avec 
ce secours : aussi l'opéra n' est-il supportable · 
que par le spectacle , la musique et les danses; 
tout le monde ép1·ouve que le reste y ennuie. 

« On sait par coour des scenes entieres de 
» Quinault, di t encore Vol ta ire ; e' est un a van~ 
» tage qu'aucun opéra d'Italie ne pourroit oh
» tenir. » 

Si on le sait, cela marque la beauté de la mu
sique : les Aria de Metastasio sont plus chan
tés en Italie que les scenes de Quinault ne le 
sont eri France : l'éloge ele Quinault et le mé
pris de l'Italie, sont également out1·é.s; l'équité 
et le gmh y manqucn_t. 

En parlant des beaux ouvrages en prose qui 
ont distiugué le siecle de Louis XIV i Vol-
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taire s'écrie : Qui croiroit que tous ces heaux 
ouvrages n'auroient probablement jamais existé 
s'ils n'avoient été précédés pár la poésie ~ C'est 
pourtant la destinée de !'esprit humain chez 
toutes les nations. .. 

On peut i·épondre a M. de Voltaire que per
sonne ne les croiroit : les plus grands écri
vains en prose, chez les Romains , ont été 
avant les g1~ancls poetes. Hortensius, Cicéron, 
César ont précédé les Virgile, les Horace, les 
Tibulle. Pa1:'mi ·les F1·an~ois , les Bossuet et les 
Bourdaloue ont été contemporains des Cor
neille et des .Racine. J ean de Lingendes, év~
q'!e de J\facon, dont M. de Voltaire-vante tant 
l'éloquence, les avoit précédés. Les vives ima
ges de la poésie, les grands traits4e l'éloquence, 
.la justesse et la précision de la philosophie, 
peuvent s'aider mutuellement,; mais l'une ne 
donne pas naissance a l'autre. 

CHAPITRE LV. 

Des Fi·nances. 

ÜN dit que M. de Voltaire avoit eu grande 
euvie d'etre fait ministre d'état; je ne sais pas 
s'il eul hien·réussi dans la partie des finances. 
Il dit que <lans les dernieres années de Louis 
XIV, on avoit poussé ju.squ'a quarante liv1·es 
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la valeur numér~ire du marc d' argent, quin' é
toit aupa1·avant qu'a yingt-huit. Ressource fa
tale, s'écrie-t-il, par laquelle le roi étoit sou
lagé un moment, pour etre i·uiné ens~ite ! Ce-· 
pendant les personnes qui pensent, jugeront 
que da~s les besoins pressa~ts, le roí prenoit 
un m-0yen tres-efficace pour subvenir aux né
cessités del'état, parce que 1.-- si le roi per
-doit trois dixiemes,de ce qu'il tiroit de ses peu
ples, il pouvoit réparer cette pe1·te par quelque 
imp6t qui auroit i·emplacé ces trois dixiemes; 
et cet impt>t alors n' eut pas réellement plus 
chargé les peuples qu'ils ne l'étoient aupara
vant. Mais il se libéroit en meme temps de 
trois dixiemes de toutes les charges de l'état, 
appointements, pensions et autres choses sem
blables; ce qui faisoit un avantage évident . 

. 2;.0 Le roi fit cette augmentation de la va
leur numéraire du marc d'aTgent 1

, dans uo. 
temps ou les char~es excédoient de beaucoup 
ses. i·evenus. n gagna done beaucoup plus par 
cette diminution réelle des charges, qu'il ne 
perdoit par la diminution réelle del~ recette. 

3.º Désapprouver l'augmentation de la va
.Jeur du marc d'argeri.t; c'est ce qu'on ne peut 
faire que p~r rapport aux perles des _particu
liers qui avoient placé leur a1·gent a constitu
tion de rente ; elle leu.r . a été tres-funeste , il 

» Némoire du comte de Boulainvilliers • .. 
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est vrai ; mais elle a été tres-utile au roi. ·La 
réfleÁ.ion de M. de Volt.aire est done fausse, 
et l' exclamation vaine. . 

Il traite souvent et hardiment d'absurdités 
certaine~ choses qui sont racontées par d'au
tres auteurs; mais comment faudra-t-il trai
ter 'cette 3:necdote qui se trouve au chapitre 
des Finances ? 

ce Le roi, dit-il, se priva de toutes ces ta
» bles d' argent, de ces grands guéridons, de 
» ces consolcs, de ces grands canapés d'ar
» gent massif, et de tous ces autres Iileuhles 
» q1ú étoient des chefs-d're~vre ~~ ciselure de 
» la m~in de Balin. Ils avoient couté dix mil
» lions , on en retira trois." » 

Il falloi't done qu'il y eut dans ce~ ouvrages 
pour plu~ de sept millions de fa~on , tandis 
qu'il n'y avoit que pour trois millions de va
leur de matiere. C'étoit bien la le cas de dire 
avec Ovide : mdt~r.iam superabat opus. Vol
taire ne dit pas qucl est le duc ou le ,pl'ince· 
de qui il tient cet.te belle anecdote ! 

' 
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CHAPITRE L VL 

De la cour de Borne, et des ajfaires ecclésias~ 
tiques. 

LonsQu"uN homme comme M. de Voltaire_ 
traite des affaire~ ecclésiastiques, le clergé et 
la cour de Rome ne .doivent pas s'attenJ.re a 
etre fort ménagés ' ni les lecteurs a etre sure
ment instruits. Un mélange de heaucoup de 

, traits piquants, et de quelques ménagements 
artificie~ po~r la cour de Rome; un aveu de 
la décence du clergé de ce siecle, p~ur rendre 
méprisahle le clerg.é des siecles précédents ; 
des imputations incertaines et mal prouvées ; 
des décisions ou il y a plus de hardiesse que 
de sagesse et de raison : voila ce qui se trouve 
ré_{landu parmi quelque~ véri tés dans les cha
pi tres ou 'M. de Vo~taire traite des affaires ec
clésiastiques~ N01is' nous horner?DS a quelques 
ohservations fort cow·tes. · 

Les homm.es s.ages ~ Fra11:~ois ou étranger¿, 
n'approuveront jama1s tout ce que les pap~s 
out fait; les papes eux:..m~mes ont souvent 
désapprouvé et répa1·é ~e qu'avoient fait leurs 
prédécesseurs. Les fautes d'ull.roi n'autorisent 
pas un écrivain a déclamer contre la puissance 
pontifi_cale. ' que r 011 doit respecter é~alement' 
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des que les droits des couronnes n'y sont point 
intéressés. 

C'est un~ injustice qu'on fait ·a. la cour ro
maine , de la i·eprésenter comme un hureau oti 
tout se délivre a prix d'argent' ou toutes les 
graces sont taxées, et ou l'on achete des dis
penses a tout prix. 

Voltaire ne sait ¡Jas apparemment qu'il y a 
une infinité ele graces qui ne s'accordent qu'a
vec cette clause, . qu'on n'aura rien donné et 
qu'on ne donnera rieri. pour l'ohtenir , sans 
quoi e1les sont déclarées nulles et de nul effet. 
Pour ce qui est des dispenses dans les matieres 
graves, un des plus hahiles canonistes 1 frañ-

, ~ois , regarde les renvois a Rome c~mme un . 
eles moyens les plus propres a assure1· la liberté 
épiscopale , et a empeche1· que l'autorité ne soit 
jamais compromise. 

« L'aut01·ité spirituelle du pape ,-dit-il, en 
» un autre endroit, est ahhorrée dans la moi
» tié ele la 'chrétién té; et la maxime de la France 
J) est de le regarder_ comme une personne sa
)) crée ~t entreprenante' a laquelle il faut hai
)) ser les pieds, et lier quelquefois les mains. » 

On n'ignore pas que l'autorité spirituelle du 
pape est ahhon·ée parmi les protestants; mais 
les fran.-;ois catholiques et instruits ne r~con
noitront pas l~urs sentiinents dans cette ma-

• Gabalsut Theoria, et praxis .Jur-Caa. 
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xime : qu'il faut baiser les pieds au pape et lui 
lier les mains. 

S'il ne s'agit que de choses spirituelles , la 
cour, qui y est aussi iutéressée, er'meme qui 'y 
est plus intéressée. que les peuples, a toujour 
donné l' exemple de l' obéissance au vicaire d 
Jésus-Ch1·ist. S'il s'agit de la puissaBce tem1JO
relle , on ne regarde en France le pape que 
comme un prince étranger. Si le spírituel et 
le temporel sont melés'' la cour, le clergé, les 
cours sou~raines, ne manquant pas d'annon
cer aux peuples ce qu'ils d-0ivent, les lleuples 
obéissent avec docilité et avee plaisir. 

(( Les · religieux, ajo-q.te Voltaire, dont les 
» chefs résident a Rome, sont encore autant 
» de sujets ímmédiats du pape, répandus dans 
» tous les états. Preter serment a un autre qu'a 
~ .son souvel'ain, est un crime de lese-majesté 
»: da ns un la1que: e' est. un acte de religion dans 
» le cloiu·e. ,, 

Voila un galimathias ou il n'y a pas l'ombre 
du bon sens. Jamais religieux n'a regudé le 
pape comme son souverain; jamais religieux ne 
lui apreté serment de fidélité. Un :religie~ fait 
vreu d' ohéissance a son supériew· selon sa r~gle 
et son instill;lt. Ce qui regarde la puissance pon
tificale n' entre pourrien dansceserment; l'exer
cice de l'ohéiss_ance n'a point de rapport a la 
puissance civile ; elle ne s' étend pas au-deÍa 
des ,ohservances monastiques. Voila a quoi abo u-
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tit le vreu·d'obéissance. Etoit-ce la peine d'en
filer ces grandes paroles: Qu'on fait dans le. 
cloitre un acte de religion de ce qui deviendroit 
U.n crime de lese-:majesté dans un la!que. Di
sons maintenant un mot des affaires ecclésias
tiques de France. 

M. de Voltaire fait, sans le vouloir, le plus 
bel éloge de la sagesse et de la reHgion de Louis 
XIV; il assure que si ce p1'Ínce l' avoit voulu, 

' il n'avoit qu'a dire un mot; qu'on auroit créé 
un patriarche ·, rompu avec Rom~, établi en 

· France une église catholique 7 apostolique , et 
qui _n'auroit 1>as été_ romaine. 

C'est-a-dire, que si Louis XIV l'avoit voulu, 
on auroit éutl?li une église gallicane sur le mo
dele de l'église anglicana. 

,Cette .idée de la c~éatio~ d'u~ patriarche en 
F1:ance, est une idée qui n'a point é\é appro
fondie, et qui n_e pept po~nt s?utenir un sage 
examen. Cette idée peut surprendre dans la spé
culation, mais elle aUl-oi~ trouvé de tres-gran
des difficultés dai:is l'exécution: car·, premiere
ment, peut-on supposer que les éveques de 
France eussent jamais consentí a reconnoitre 
iin de leurs pairs pour leur sµp~rieur? Et quand ..... 

. mem-e ils y _auroient consenti, am'Oient-ils pu 
s~ac~order sll:r le.choi:x'!'L'archevequede Vienne, 
qui prend le titre de primat des primats; et 
celui de Lyon '· qui se porte pour primat des 
Gaules, auroient-ils voulu céder aux autres? 
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L'archeveque de Bourges, qui se dit p1imat 

d'Aquitaine, et celui de Roueri qui prend ce 
me~e titrepour la Neústrie; n'auroient-ils pas 
fait valoir lem;s pi·étcntions et soutenu leurs 
droits '?Qui est-ce qui auroit eu l'autorité pour· 
décider? Qui est-ce qui se seroit cru .obligé de 
se soumettre? 

Secondement, ce patriarche auroit été 4_é
pendant du pontife romain, ou il en auroit été . 
indépendaút: s'il eut été dépendant du pontife 
romain, on ne gagneroit rien a l'érection du. 

. patriarchat; s'il , en eut été indépendant, on 
Tompoit l'unité qui est essentiellc a l'Eglise de 
Jésus-Christ; on n'étoit plus de l'Eglise de Jé
sus-Christ. La distinction de la disci1Jline et 
µu <log~e ne fait 'rien ici, puisque la France ne 
se croit pas obligée de recevoir rien de ce que . 
Rome ordonne rour la discipline, qu'avec cer
taines précautions, et apres bcaucoup d'exa- . 
merÍs et de formalités, t;t qu'.elle .ne pourroit 
pas rejeter le dogme sans tombe1~ dans l'hfré
~ie ~ aillsi on voit bien l~ 1I1;al que l'frection d'up 
patriarchat en France auroit pÚ. faire, mais on 
n'en voit pas le bien~ 

Quelque mécontent que fu.t Louis XIV d~ 
pape Innocent XI, il eut cepen.dant toujours en 
horreur ce qu'on lui laissa entrevoir d'un pro
jet de séparation d'avec l'Eglise. de Rome; on 

A ''l ' 0 d' ,, assw·e meme qu 1 s en ex1)rima- une man1er~ 
. a oter ~ qui que ce fUt la harcliesse de lui pa.-
ler sur ce suj et. ' 



LES E Rl\ EURS 

e~ grand prince, Vl'aiment_ digne du titre de 
Fils ainé de l'Eglise, savoit c¡Ue la religion chré
tienne est une; que le successem· de saint Pierre, 
vicaire de Jésus-,Christ, en est le chef ;nécí's
saire; que l'Eglise de Rome est la mere et la 
maltresse de toutes les églises particulieres, et 
le centre de l'unité' et qu'il étoit a craindre 
qu'une séparation n'entrainat hientot une alté
ration dans la foi. 11 pensoit-en cela plus chré
tiennement et plus judicieusement que M. de · 
Voltaire. 

Le premier dépit de Henri VID n' occasionna 
d'ahord qu'une séparation en Angleterre; mais 
la séparation entraina hientot le houleverse
ment entier de la religion. Personne n'ignore 
que les guerres civiles, le mélange monstrueul 
de toute sorte de sectes, l'iif:lp~té, l'irreligion, 
out été depuis lers le partage de l'Angleterre. 
Le l>onheur de la F1·ance voulut que Louis 
XIV fUt plus mahre de ses ressentiments, que 
Henri VIII ne l'avoit été des siens. 
,. M. de Voltaire le hlame de n'en avoir. pas 
lait assez; et de n'avoir pas voulu consentir a 
une démarche qui étoit plus aisée qu'elle ne 
paroissoit hardie, et étoit le vceu de toute la · 
nation. Mais il fait voir par-la, ou que la pu"!" 
reté de la rel~gion ne l'intéresse guere, ou qu'il 
n'a pas vu les suites dangereuses d'une démar
che qui lui paroit si aisée. C'-est done manquer 
-de pénéti·ation ou de religion. 
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n nous parle ensuite heaucoup de tout ce qui 
se passa aux derniers états-généraux tenus en 
1·614. J\fais ce qu'il nous en d.it, l'homme en
nemi de la relig~on et du clergé le lira ~vec plai
sir .; l'homme ignorant, avec surprise; et 
l'homme éc1airé, avec indignation. Rien de 
plusaisé que de démontrer la fausseté de ce qu'il 
avance sur c~tte inatiere. · 

1l dit : « 1. 0 Que la chamhre ecclésiastique, 
» en avouant que la personne de nos rois étoit 
» sacrée, persista a soutenir que la couronne 
u étoit dépendante. 2. 

0 Que le cardinal du 
» Perron· s'cmporta jusqu'a di1·e que la puis
» sanee du pape étoit pleine, plénissime, di
» recte au spi1·ituel, indirecte 'au temporel, et 
» qu'il avoit charge de qire qu'il excommunie
» roit ceux qui avanbel'Oient que le pape ne 
» • peut pas déposer les rois. 3. 0 Que l'esprit du 
» clergé étoit alors le m~me qué" celui qui avoit 
» autrefois déposé Louis le Déhonnaire. » , 

On donne hardiment le défi a M. de Vol
taire de citer un seul endroit du-proces-verbal 
de l'assembl ' e ecclésiastique, ou il soit parlé 
de ce qu'il ose impute1· au corps r'espectable 
du clergé. Tout ce qui s'y passa y est rapporté. 
La source est sure et infaillible. 

On sait bien que le clergé refusa de recevoir 
la loi que proposoit le tiers-état 1

, }larce que 

' l 
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·le tiers-état la proposoit comme conforme a 
la par~le de Dieu. Le clergé soutint que ce 
n' étoit point au petiple' mais au clergé seul a 
décider SI une chose étoit conforme a la parole_ 
de Dieu, et par conséquent de foi. Mais il n'y 
eut jamais un mot ·contre l'indépendance des 
ro is. 

Le cardinal du Perron, l'un des plus grands 
théologiens et des plus savants hommes de son 
siecle , l'homme de confiance du roi He1ui le 
Grand, et le plus redoutable fléau des héréti-' 
ques _, eut heaucoup de part a ce qui se passa 
·aUX états de 1 61 4. Dans le discow·s qu'il fit a 
l'occasion de la loi propoaée par le tiers-état, 
il étahlit d' ahord les d~oits sacrés de la persoime 
de nos rois, et leur souveraineté indépendante. 
Ensuite il fait voir les inconvénients du ser
ment qu'exigeoit la loi proposée; mais il n'y a· 
pas la moindre ch ose de ce que Vol taire lui 
fait di1·e avec tant d'emportement. Il est vrai
qu'on fit courir le brul.t quelque temps apres, 
que le cardinal avoi t osé tenir ces pro pos; mais 
ces hi'Uits étoient sans vraisemhlq¡ce, comme· 
sans preuves. Il n'y avoit que de misérables 
lcrivains, mal intentionnés contre le cardinal _ 
et contre le cle1·gé , qui pussent les répandre 
et les recueillir. 

Le troisieme article qu'avance encore M. de 
Voltaire, n'est qu'une insulte grossiere faite de 
gaieté_ de cceur au corps épiscopal, et qui est 
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bien détruite par les déélarations que fit plu-
• sieurs fois le clergé durant la tenue des états. 

Elles se trouvent dans le proces-verbal de la 
chambre ecclésiastiqué, aux états de i 614. 

CHAPITR:E LVII. 

Du Calvinisme. 

L A nouvelle découverte q~'a. fait le philoso
phe l/ oltaire ele l'o~·igi1:_1e des hérési_es, est bien. 
digne de remar.que. Jamais les plus furieux en
nemis de la cmho-licité n'ont fail couler de leur 
plume un fiel _si amer, que celui qui coule de · 
la sienne ; et jamais ils ne sont tombés dans 
des contradictions plus ·évi<lentes. 

« 11 est atfreux sans d-oute, dit-il, que l'E
» glise chrétienne ait toujours été déchirée 
» par ses que1:elles , et que le sang ai t coulé 
» pendant tant de siecles par des mains qui 
» portoient le Dieu de la paix. J'ai recherché 
» long-temps comment et pourquoi cet esprit 
» dogma tique, qui divisa les écoles de l'anti
>> quité pa'ienne sans causer le moindre trou
» ble, en a produit parmi nous de si horri
>> bles. Ne pour1~oit-on pas trouver !'origine 
>> de cette nouvelle peste qui a ravagé la terre, 
1>. dans !'esprit républic<:tin qui anima les pre
u mi eres Eglises? Les assemhlées secretes ~ qui . 
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» h1·avoient d'aho1·d dans des caves et da1).s 
» desgrottes l'autorité des empereurs romains, 
~> fomierent peu-a-peu un état dans l'état. 
» C'étoit une répuhlique cachée au milieu de 

· » . }' emp ire. Constan tin la tira de dessous te1·re, 
~) pou:r la mett1·e a coté du trone. )) 

V oyons si cette déclamation s' accorde avec 
la raison' avec les faits' et si le déclamateur 
s'accorde avec lui-meme. 

Sur quoi M. de Voltaire º'e-t-il affirmer que 
les premieres Eglises chrétiennes étoient ani
mées d'un esprit répuhlicain? Est-il une reli
gioL qui impose d.es préceptes plus f01·ts .et 
plus pr~ssants d' ohéir aux souverains, de res
pecter leur puissance' de se conformer a tous 
leurs ordres , quelque facheux et incommodes 
qu'ils puissent etre' sauf le seul cas ou ces 01·
dres scroient contraires a la loi divine? 
. L' esprit républicain s' est bien retrouv~ chez 

l.es preshytériens et _puritai11:s d'Angleterre, 
chez les révolté$ ele Hollande, chez les hugue
nots de France. Les Cromwel, les Nassau su
rent bien en profiter. Les Rochelois les sou-

, tinrent pendant pres de quatre-vingts ans. 
C'est la l'esprit de la réfo1·me. Mais attrihuer 
cet esprit a l'Eglise vraiment .chrétienne, qui 
est l'Eglise catholique, c'est la calo~mnie1·. Elle 
leur apprend a ohéir' quoi qu'il en coute ' et 
a etre plutot les victimes que les vengew·s de 
l'iniquité. 
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Cette chimere de l'esprit répuhlicain des 
premieres églises chrét.iennes, n'est-elle pas 
encore détruite par les faits les plus constants! 
Tertullien, qui vivoit dans le deuxieme siecle, 
ne défie-t-il pas le sénat romain de citer un 
·seul cas OU. l'on alt trouvé les chrétiens rehel
les et réfractaires aux o~dres des empereurs ! 
Voltaire lui-meme, en parlant de la religion 
catholiqué, qui est vraiment la religion chré
tienrie, ne dit-il pas qu'elle n'est regardée par 
]a plupart des protestants, que comme u11e re
.Jigion d'esclavage? Comment done accuse-t-il 
maintenant cette m~me religion et cette inéme 
église , d'etre animées d'un esprit répuhli
<!ain? 

Parce que les chrétiens se cachoient autre
fois dans des grottes, pour exercer le culte di
vin durant le.s persécution~, Voltaire les ac·
cuse d'avoir hravé l'autorité des empereurs. 
Croit-il done qu'ils auroient mieux fait de re
noncer entierement a leur religion, et d'obéir?' 
Mai~ ouhlie-t-il qu'il est chrétien lui-meme? 
Et pourquoi leur fait-il un crime de ce que 

· Di~u exigeoit comme un devoir, et qu'il ré- · 
compensoit comme une hérolque vertu? 

n nous r:eprésente ici la religion ch1·étienne 
comme une religion qui ne put exerce1• son 
culte que dans des assemblées secretes et te
nues a la dérohé.e dans des grottes et dans des 
caves, et que Constantin tira enfin de dessous 
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terre, póur la mettre a cé>té du treme. Et daos 
le premier volume de l'histoire génerale, il -
nous représente cette meme religion comme 
ayánt été assez libre sous les empereurs ~ pro-:
tégée par le plus grand nombre, et qui ne fut . 
persécut~e par quelques-11ns que pour des rai- ; 
sons d'état, et parce que les ch1·étiens étoient 
des factieux . 
. D'ou vient cette différence de sentiments 
dans le m~me homme? C'est que daos l'histoire 
générale il veut oter a la religion le merveil
leux .de son établissement, malgré tant de per
sécutions sanglantes. Ici il veut la rendre res
ponsable de ious les maux de l'univers. Les 
sentiments. changent comme les vues qu'on se 
propose. On ·ne trouvera pas un écrivain qui. 
en change aussi aisément que Voltaire. 

Dans la maniere dont il présente !'origine, 
les progres et la décadence du calvinisme , il 
cnchaine admirablement bien les faits; c'est 
un talcnt qu' on ne peut tr9p louer daos lui. 
11 se fait l'écho de tous les cris et des lamen-

. tations des réfugiés, sur les persécutions de 
Louis XIV. C'est une chose quj est toujours de 
son goút. 11 donne souvent dans le faux , et 
tombe da.ns des contradictions sensibles. C'est 
un inconvénient inévitable a celui qui se laisse 
plus entrainer pa·r le plaisir de maltraiter l~s 

1 Histoire générale , ch. 3. 
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puissances ennemies de l'hérésie, que par l'a
mour de la vérité. Il plaint la France des per
tes qu'elle a faites par !'imprudente révocation 
de l'édit de Nantes; et il fait voir qu'il n'est 
ni bon poli tique, ni bon philosophe, ni bon 
francois. 

11 ~ous dita la fin ll'une page 1
, que si Henri 

IV avoit voulu dissiper la faction des hugue
nots, il ne l'auroit pas pu. Et il assure dans la 
page suivante, qu'il ne leur laissa leurs privi""" 
léges que par boñne volonté. 11 affirll}e que les 
huguenots faisoient tout au plus la douzieme 
pai-tie de la nation' c'est-a-dire' quinze a seize 
cent mille ames; et tout de suite il ajoute que 
dans le seul Dauphiné ils avoient quatorzc 
villes de sureté' e' est-a-dire' quatorze villes 
tOutes calvinistes, et ou ils étoient les ma,i .... 
tres; que LouisXID soumit plus de cinquante 
de leurs villes en 1 6 2 1 • Or , · il ne . parcourut 
cette année que la Saintonge, la Guienne et le 

· Languedoc, qui étoient des provinces presque 
toutes calvinistes, et qui. ne faisoient qu'une 
cinquieme partie du royaume. La N 01·mandie, 
l'Isle-de-France, la Bourgogne et presque tous 
les pays que parcourt la L~ii:e, étoient encorq 
pleins d'huguenots. Comment ne faisoi~nt-ils 
qu'un douzieme de la nation? Mais a-t-il ou
bli~ ce qu'il assure dans l'histoiré gén,érale • ,. 

• Histofre génúrale, tom. i· p. 52. 
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que sous F1·a1u,;ois 11 , les calvinistes faisoient 
déja ,la sixieme partie de la nation? 

11 affi1me hardiment qu'on for~oit les hu
guenots de communi~r. 11 fait voir par-la qu'q 
a la foihlesse de débiter les contes que lui ont 
faits les réfugiés de Londres et de Berlin, et 
qu'il ignore ,Ja maniere dont on en use en 
France envers e~x. 11 y a certains exercices de 
catholicité qu'on exige des protestants. On 
n'exige point qu'ils communient; il suffit d'a
voir fait quelque séjour dans le Languedop, 

. pour en ~tre convaincu. Ou si quelques ecclé
siastiques ou officiers indiscrets- l'ont exigé, ils 
ont alors agi contre l'ordonnance. 

Les tristes laméntations, ou les furieuses dé
clamations des Larrey, des Bayle, des Saurin, 
contre Louis XIV, sont des oracles pour V 01'
taire. C'est d'eux qu'il emprunte ses plus éner
giques expressions. Ces malheureux, dit-il en 
un endroit, étoient livrés aux soldats qui eurent 
toute licence , et . plusieurs en furent si mal
traités qu'ils en moururent. C'étoit, dit_:il en 
un autre, un contraste étrange, que du 5ein 
d'une cour voluptueuse , il partí t des ordres 
si durs et si impitoyables. Les dragonades, les 
.1·oues, les buchers sont rappelés; mais on ne 
1·appelle pas les criines qui méri\ent ces sup
plices. On laisse tout cela sur le zele inhu~ain 
de la religion. 

L'édit de Nantes donnoit aux huguenots 
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de~ priviléges et des droits d'ahor{l extorqués 
par les a1·mes, et ensuite accord~s a la néces
sité. Cette tolérance 'toit · déshonorante pour 
la religion. et pour l~ maj~té i·oyale; mais elle 
étoit nécessaire dans les circonstances. Ainsi. 
on ne peut pas ·blamer Henri IV de l' avo ir ac-. 
cordée, ni Louis XIV de l'avoir révoquée. On 
usa, dans la. révocation de l'~dit, d.e Ja mo-

. dé~·ation qu'on devoit attendre d'u'u p¡·ince 
sage et équitahle. On ne suivit pas toujours 
l'e_sprit et les vues dE;! Louis XIV. Mais les vexa
tion·s furent bien moindrcs que ne les annon
cerent les c;ri.s des réfugiés. 

CHAPITRE L V.III. 

' · De la r¿yocc1.ti0n de l' édit de Nantes. 

I_J A: révocation cÍe r é<li t _de '.Nantes ª été ia ma
ti~re de bien des raisonnements et de bien des 
disserta.tions. De~ hómmes · intéressés et pas .. 
sionnés ont poussé des . cris; des politíques a 
vue court.e ont hardiment donné leurs déci
sions. On a crié a la dureté et a l'injustice; on 
a exagéré les pertes que cette révocation a cau-

. sées a la France. Cependarii quandon !?examine 
e.vec soin, on trouve qu'il y a . bien plus de pré
vention .· que de raison et de vérité , dans ces ' 
déclamations, ces plaintes et ces cris. On a fait . 
quelques pertes ' · il est vrai ; mais ces pertes 

l f 17 
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sont bien moind:ces q~'on ne le veut faire ~..:... 
temlre ; elles ont été compensées pa1· des avan
tages bien considérahles, qu' on n, ape~·~oit pas, 
ou dont on ne dít mot ~ elles ont été hien
tot répa:rées. Enfin les étr¡mgers n'en ont 

· pas tiré de si grands secours qu'on ose l'an
noncer. 

Quand Louis XIV n' auroit pas · eu en vue 
l'hon·neur de la relígion en révoquant l' édit. d~ 
Nantes, il auroit du cependant le faire pour as
surer l'autorité royale et la tranquillité de l'é
tat. Pendant cinq regnes de ~uite, les hugue
nots avoient presque toujours ·eu les armes a.la 
main : ils avoient ar:raché successivemerí.t aux 
rois une infinité de priviléges qui ne les lais
soient plus sujets ·qu'a dem.i .. Ils ~voient établi 
une espece de ~publique dans le sein meme de 
la monar<;:hie. Des le commencement des guer- · 
res civiles, ils inonderentla France de troupes : 
~trangh·es ;. ils donnerent plus de combats et 
de hatailles, saccagerent plus de v.illes, d'avage
rent plus de provinces que n'ont jamais pu faire 
lesennemisde la·Francependantses. pl~s grands . 
malheurs. 

Tis se révolterent contre Louis XIIl , et .ne 
.furent arretés que par les coups "que leur porta 
le cardinal de Richelieu. Ils n' oserent rien en
tre prendre sous le' gouvernement feril'le et vi..,. 

_gourcux de Louis XIV- Mais que n'avoit-on 
pas a craindre dans Une minorité,. SO\lS Ull gou-
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vernement foihle, ou aVeC des ministres qui 
n'auroient pas eu la .vigueur des Richelieu, ou 
l'habileté des Mazarin? Lepassé devoit toujours 
faire craindre pour ra.venir. ·Ainsi, indépen
damment de l'avantage de la religion , Louis 
XIV, . en révoquant. l'édit de Nantes, fai~oit 
encore celui de l'état. 11 en lssuroit la tranquil
lité, en anachantles raciues de ces dangereuses' 
f~ctions.Ila'ffermissoit~'autori~éroyale, en sup
pi·imant une secte qui lui av.oit donné de si ter
ribl~s atte_intes. 

Il étoit done de la bo:i:me poli tique· de donner 
.le dernier coup au calvinisme, pa1· la révocation 
du fameux édit. 
· 11 est vrai qu~ la France fit par-la quelque 
perte; mais cette perle avoit été prévue aumoinS' 
e:q. partie , et l' on <_!rut avoir de honnes raisons 
de faire ce sacrifice. Que l'on compte, si l'on 
veut, quatre a cinq cent mille ames, hommes, 
femmes et enfants, qui sortirent ~u· royaume. 
C' est le nombre que met Voltaire lui-meme. 
Cetteperte, ~l~bien évaluer, n'estpassig~ande 
que celle que · l' on fait quelquefois dans une 
seule guerre. On y perd quelquefois des deux 
ou trois c~nt mille hommes, qui sont tous dans 
la fleur de la jeunesse, ou dans la force de l'age. 
Si la guerre est de longue durée, la perte va 
encore plus loin. Blamera-t-on Louis XIV d'a
voir fait, pour l'honneur de la i·eligion et pour 
~ssurer la tranqp.ill i té · de l' éta t , des sac1·ifices 
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pareils acetix que fontsi souvent les.prillces par 
amhi tion c;>U pai: caprice ? · 

-Quant a ce détail que fait Volt.aire des ma-· 
.nufactures d' étoffes , de galons • de chapeaux; ' 
de has, qui furent transpo1·tées chez les étran
gers, ce n'est-la· 'une déclamation cl'un av<>
cat., qui soutient 1ine.mauvaise cause. Les An
glois avoient les métiers de 'has avant nous; et 
ils ne se sont jamais guere fournisdenos étoffes. 
'L'Alleinagne et LOt¡.l le nord continuerent a ti
rer les leurs de France. Quelques étrangers y 
ont un peu gagné ; mais notre commerce en a 
llÍ pe~ souffert, qu'il s'est trouvé encore plus 
étendu sous Louis XV, qu'il n'avoit jamais été 
sous Louis XIV. · 

Pour cetor de France, qu'on trouve encc>re 
tres-coµimunément en Allemagne , a ce que 
dit Voltaire, et qué les r.éfugiés y répandirent 
il y a soixante e_t dix ~n.s , on peut dire ~ardi
ment qu'il n'existe que dans l'imagination de 
Volt.aii·e. L'homme raiso:nnahle com prend bien 
qu'on doit trouverenAllemagne beaucoup d'ar
gent de France, a cause eles armées qu'on y a · 
de temps en temps , et des suhsi<les qu' on pa.ie 
.aS&j!z souvent a dive11s princcs de l1empire. Mais 
il ne s'avis~ra pas de di1·e, que c'est l'argent ~ 
,que les Téfugiés y ont porté il y a déja si long
temf s. . . · . · 
, L autorité de Voltaire ne sera pas assez forte 
pour :µous persuade1· wie auu·e cho~e qu'il n.ous 

.· 
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llssure encore a l'occasion de l'édit de révoca";' 
tiorr : C' est que presque tout le nórd de l'Al
le~agne n'etoit alors q~'tin pays agreste, sans· 
industrie; et qu'il . re~ut une face nouvell~ de 
ces multitudes transplantées qui y :reuplerent 
des villes en.tieres. · . 

Les Allemands seront bien éloignés d'en 
convenir. lls.nous fourniront des détails con
vaincants de la richesse de ce5 pays' que Voltaire 
appelle agrestes , . et qu~ , selon lui , n' ont 
commencé d' etre quelque ch ose que depuis les 

· transmigrations des huguenots. ;Breme , Ham
hourg , Lubeck , 'et plusieurs autres villes du 
nord del' Allemagne, étoient déjades villes tres
puissantes et tres-riehes long::....temps ~vant ces 
transmigr~tions. 

Bien-plus, Voltaire lui-meme nous en four
ni t des preuves dans son histt>ire générale , en 
;nous parlant des rich.esses immenses de l'Eglise 
dans ces p~ys-la dú temps de Luther. Mais dans 
l'histoire générále il falloit exciter la jalousie 
coritre l'Eglise. Ici il falloit condamner le zele 
de Louis XIV. ll se contredit, il esi vrai; mais 
il se cou te11 te. 

Eufin , ce que la France a fait de perte par la 
révocation Je l'édit de Nantes a été bientotré
pai'.é, et le~ étraugers n'en ont pas tiré ces pro
.fits immenses, qu'on fait sonner si haut. Le · 
commerce es~ aujourd'hui plus florissant qu'il 
n'a jamais été; Ie·s villes co~me~antes sont 

17. 
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plus peu-plées et plus riches; et l'on ne peut 
citer aucune-hra.nche de notre commerce ,, que 
la transmigrat~on des huguenots ·ait faitmau
quer • .. 

Pour l' Angleterre. et la Hollande , elles P.' en 
sont pa.s devenues- plus puissantcs·qu'elles n'é
toient auparavant. L.a Hollande sur-tout l'est 
hi n moinsqu'ellene l'étoitdu tempsde Louis 
XIV. La Prusse est presque le seul état ou les 
réfugiés aient eu un peu plus de consistance .. 
Les autres étahlissements ne furent ni si con
sidérables-~ ni si. bien souten1:1s. Un graud nom
bre de ces iugitifs. périrent de misere, ou il'& 
furent f01·cés de s'enrOler. 

Je passe sur heaucoup d'auires ch oses qui . 
mé1·iteroient enoore d'etrerelevées. le me con
tenterai de faire en re deux petites ohserva
tions. Voltaire, .en parlant du ministre Clan.de 
:Orousson, qui avoit con5piré contrc l'état et 
qui fut p1·is et COJ1damné a la roue pu.· M. de· 
Baville, dit que ce ministre mourut comme· 
mouroient les premiers martyrs .. Tous les.~tran-.. 
gers, ajoute-t-il, loin de le regarder comme 
un crimine! d'ét.at,. ne vo.yoient en lui qu'nn 
saiat :E¡Ui a scellé ~a foi de son S.ang .. U faut 
avouerque l'expression estbien cente eihien._ 
digne de Voltaire. Le parallele cf'un conspira... 
tcur avec les sa.ints Apót11es, avec les Etienne, 
les Polycarpe, les lrénée, est hieu juste ! Ces . 
étrangers q_ui ne voyoient qtlun saint dans l~ 
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ministre révolté 1' n'étoient certaitiement pas: 
les Espagnols, ni les Allemands ou Flama,id.s 

· catholiques. ~~s Anglois· et les Hollandois, en 
se servant de ce .rcbelle, i:i'alloient pas, conune· 
Voltaire, jusqu"a le canoniser. 

11 élit enc01·e que Louis XIV voulut a la íois 
humilier le pape d'une main et écraser le cal
vinisme de l'autre. Ces helles e~pressions au~ 
i·oient été honnes da.ns ces vers hoursouflés, ou 
l'on ne ch~rche ni la rá.ison ni la vérité. Ici 
elles ne signifient rien. Louis XIV malgré ses 
mécontentemen s, avoit la plus ··4aute estime 

·pour la personne de Benoit XIV. Jamais pape 
n'a donné a. Ull roi des ~loges plus flatteurs et 
plus glol'ieux, que_ ceux .que donna Ir~nocent 
a Louis, .da11:s le h1·ef qu'i~ lui adressa ªl)res 
la révocation de l\~dit de N arftes. . 

CHAPlTRE LIX .. 

Du Jansénisme,. 

LE chapitre que· nous donne M. de Voltaire
. slir le jansénisme, pourmit etre regardé comme' 
un petit c~ef:.-d"reuvre, si l'auteur eut été aussi 
enteridu dans les matieres qu'il t1·aite, et aussi 
véridique dans les fa.its . qu'il rapporte,- qu'il est 
heureux dans l' expression , le style et les liai- · 
sons. En luí rendant la justice · qu/il ~éríte ,. 
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~ous allons faire quelques remarques sttr r al.
tération et la supposition de certainsfaits, qu'il 
avance aussi hardiment que s'il disoit la vérité 
avec certitude et avec sincérité. 
. En parl~nt de la bulle de Pie V, qni' con-· 
damna les écrits de Baius , il di t que le grand
vicáire du cardinal de Granvelle , archeveque ' 
de Malines, · dédai·a qu'il falloit recevoir la 
bulle du pape ' ºquand meme il y auroit des 
enen.rs. C',est la une de ces ·anecdotes secretes,. . 
.qu' on ne peut croi1·e que sur la parole de Vol
·tai1·e. Car il n'y en a pas la moindre preuve, ni 
dans les mémoires, ni dans la longue hisfoire 
du bafanisme, ou l'oil a ramassé tout ce qui 

.s'e~t dit pour et contre dans l'affaire de Ba!us. 
·~ n'est personne qui n'ait ou'i par~er du fa

m.eux M. Arnaud , qui fut pendant soixan te an$ · 
le ch~f des jansénistes. TI avoit été exdu de la 
Sorbonne, a ro·ccasion d'un écrit intitulé: Let
tre a un duc et pair, etc. da.ns lequel il y avoit 
une proposition qui fut condamnée. Voltáire 
rapporte cette proposition, et il dit qu'il est 
vrai que saintAugüstin et saint Jean Chry~os
tt.me avoient dit la meme chóse que M. Ar- . 
naud ; mais que les conjoucturl;!s qui changent 
tout rendirent_ Amaud coupahle. · 

11 est tres-probable que· M. de y oltaire n'a .. 
jamais lu les saints Peres, et qu'ainsi il ?écide 
sans connoissance. Saint Augustin et saint Jean 
Chrysosto11l:e n~on_t jamais dit ce. qu'il leW' fait 
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dlre ; et cela · est si vrai , que M. Amaud, 
malgré toute son érudition, ne imt jamais jus
tifier sa proposition par aucun témoignág~ de 

· ces. saints docteurs. 
M. de Volta:ire ne laissc pas ele 'di1·e que la . 

condamnation de 1\1. Amaud fut un effet-du 
des11otisme, parce .que le chancclier y fut p1·é
sent' et qu'on aclmh a l'assemblée hcancoup 
de moines qui étoient docteurs. 11 rapporte a 
cette occasion le bon mot de Pascal dans ses 
provinciales: qu'il étoit plus aisé _de ti·ouv~1" 
des moincs qu~ des raisons. · 

Mais il falloit done que la cause de l\L Arnaucl 
fü.t bien mauvaise, puisqu'on ne put pas la dé
fendre., et qu'on ne trouva pas assez de i·aisons 
pour confomlre ces moines, et poul' c"on vaincre 
le plus gr~nd nomh~e des auires docteurs qui 
portoien-t des collets au lieu de capuchane. . 
- Il ~e paroh pas plus au fait <le ce qu'on ap

·pelalapaixde ClémentlX, quandilditquel'ac
cortiSme italienne calma la vivacz'.té fran~oise .. 
Il aUl'oit parlé plus juste, en disant que l'ha
hileté jansé11iste dupa le raffinement · italicn. 
Clément IX fut trompé , parce qu'il regarda 
comme sinceres et prises dans un sens ua:tw·el,. 
les expres~ions .artificieuses et enveloppées des 
quatre éveques. Ni.les ltaliens, ni les F1·an~ois . 
ue fü·e!lt en cela leur vrai pe1·sonnage. 

« Je sais , di t l\f.. de Vol taire , que l' ahhé _ 
>~ Renaudot allant un joúr ·chez_ le pape Clé-



394 LES ERR'EU R S 

'» ment XI, le trouva lisan t le livre de Quesnel.. 
» Voi]a , luí dit le pape, un livre excellent. 
» N ous . n' avons personnt a Rome, qui soit ca
>1 pahled'écri:i;.e> ainsi. Je voudrois attired'au
» teur aupres de moi. >1 

Le pape Clément Xlétoit un des plus grands 
l~_nies et des meilleurs théologiens de son sie
cle. Il étoit tres-instruit sur les matieres dont 
on disputoit dans ce tel1:1ps-Ia. Est-il vraisem ... 
hlable qu'il aitlulelivre de Quesnel, sans s'a
percevoir de ce qu'il y av9it de répréhensible 
dans cet ouvrage? L'abbé Renaudotne· revien.: · 
dra pa~ del'autre mondepour garantir les con tes 
que fait M. de Voltaire .. 

. 11 nous assuré ensuite que , lorsque les pré
lats accepterent la bulle dans leur assemhlée de. 
1714, l'acceptation pure et simple fut envoyée . 
au pape,, et les modifications furent ·pour les 
peuples. · 

· Les cardinaux, archev~ques· , év~ques, qui 
composoient l'assemblée de 1714, déclarent 
dans leur lettre au pape, qu'ils óntre~usa ·bulle 
avec la plus grande vénération ; et qu'ils ont. 
arreté un modele uniforme d'instruction pas
torale' pour oter aux 'esprits remuants toute 
occasion de dispute : et le p,ape leur en marqua. 
son contentement. Ou est done cette du_plicité 
queleur prete ici· Voltaire? Cmira~t-ou sur sa 
parole, que tant de prélats respectahles aient 
été capables 4e cette hassesse et de cettc lacheté·i 

... 
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Le roi, dit ... il encore, accabla les deux partís 
du poids de son autorité supreme. Mais un mi
nistre 1 protesta~t nous assure que les éveques 
furent aussi lib1·~s a Pariseu 1714, qu'ils avoient 
été librés autrefois a Nicée sous Constantin. 
Cei. écrivain ne parle que comme le proces
verbal de cette fameuse assemblée. Voltaire a 
puisé appar·e~ment dans d'autres sources. 

On peut remarquer en général dans tout 'ce 
chapitre du jansénisme, que Voltaire a plu\ot 
pris le style satirique , pour divertir son lec
teur, que celui de la vérité pour instruire; qu'il 
parle hardiment des systemes théologique.s , 
sans en donner une idée vraie; qu~il traite quel
quefois avec indécence les personnes· les plus 
respectables : qu'il paroit avoir puisé plutot 
daus les gazettes amusantes, pour composer.ce 
chapitre, que dans les pieces authentiques. 11 
a cru apparemment cette maniere plus p1·o¡n·e 
a divertir le public , et il s'y est. tenu. 

CHAPITRE LX. 

Du Quiétisme. . 

QUELQUES méprises qu'il y ait dans le clia- . 
pitre du Quiétisme , je n' en aurois pas pa1·lé si 
l'on n'eut pas atrecté de fléu·ir la mé~oire <lll.' 

1 M. Basuage. ~ r , 



LES Etunrnns 
grand uchev~que ·de Oambrai., M. de . Fém~
lon. On avoue bien que :M:. de Cambrai ·tira. de 
sa défaite un plus beau triomphe que M. de 
Meaux de sa victoire; c¡u'il vécut toujours de- · 
puis dans son diocese en digne archeveque ; 
et que la douceur de ses mreurs lui fit de ten~ 
dres amis de tous ccux qui le ·viren t. 

M~is n' est-ce pas inanquer au r~spect et a 
' la justice qu'on -doit a ce grand homme' de 

., iliré, comnte Voltaire, que M. de Fénélon 
avoit je he sais quoi de romanesque dande 
caractere; que l'ambitio1:1 régnant toujours dans 
son creur, il n'avoit pas pu se défaire de son 
gout pour la cour; et de l'espérance d'y repa-

- roitre et d'y tenir un l'ang distingué; que Lpuis 
XIV lui-~me ne le regardoit que comme un 
esprit cWm.éri · , et eonune WI homme aussi 
romá.nesque en fait de religion qu'en politique; 
et qu' enfin il ne se décla:ra contre le cardinal 
de N oailles dans Jes querelles du. jansénisme, 

e parce que ce cru:din~l s'étoit déclaré contre 
· lui dan_s les affaires du livre des maximes des 

saints. Oser flétrir une vertu aussi pure et aussi 
aimahle que celle M. de :Fénélon t c'est se 
déclarer ennemi de la vertu elle-meme. 

Le livre de xnuimes des s~ints, composé 
par ce grand archeveque, fut condamné, il 

. est vrai; . mais cette cona~m~ation' sans faire 
to)·t a son esp1·it' donna un nouvel éclat a sa 
vertu. La p~térité n'ignorera pas que ~e rói 

.· .... 
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fut p1·évenu, le pape forcé, malgré ses répu
gnances ' a prononcer : l'univers chrétien <lans 
l'admiration de la docilité et de la soumission 
du prélat condamné. Et l'on dira toujours ce 
qu'on disoit dans le temps de cette fameuse 
querelle entre ces deux grands rivaux , que 
l'un pécha par un exces, et l'autre par un dé-. 
faut de charité. 

L'archeveque de Cambrai, dit Voltaire, pa- • 
rodia ainsi sur la fin · de sa vie un air de Lulli :· 

J eune, j' étois trop sage, 
Et voulois trop savoir : 
Je ne veux en partagc · 

Que hadinagc, 
Et touche au dernier Age, 

Sans rien prévoir • 

. Comme ces vers sen ten t un peu le li~erti
nage philosophique, on est bien aise ele répau
dre ce petit nuage sur la vertu de M. de Cam
hrai. Ce grand homme a-t-il fait ces vers? et 
s'illes a faits, a-t-il voulu y ex.primer les seo ti-.. 
ments de certaines·personnes, telles qu'on en 
trou.ve quelquefoís : e' est ce qu'on ignore. Ce 
qui est slir, c'est que ce ne furent jamais la 
les sent.iments de M~ de Cambrai. Les ouvra
ges et les lettres qu·on a de lui, des dernieres 
années etmeme des de1:'11iers jours de sa vie, fon t 
voir que sa vertu devint toujours plus pnre. 
11 n'ya qu'uue malignité .o~ieuse qui ose entre
prendre de la flétrir. . 

Cependant M. de.Voltaire, qui est toujours 
1. 18 
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riche en anecdotes·, et qui. emprunte toiijour! 
le témoignage des morts ponr appuyer ce qu'il 
avance de singulier, nous garantit la certitnde 
de· celle-ci'. · n la tient, dit-il' du neven meme· . 
ele cet archeveque, le marquis de Fénélon, tué, · · 
il y a¡une vingtaine d'aJinées' a. la bataille. de 
Raucoux •. On demande si la garantie est suf-
fisante. " 

Avant de finir ce chllpitre, je remarque qna 
Voltaire affi:rme qu'il y eut trente-sept propo-

, sitions condamnées dans le livre des- maximes 
des sai~tsr 11 n'y' en eut que vingt-huit. 11 dÍt 
que M. de Fénélon ·' sur la fin ·de sa ·vie, mé
prisa toutes les disputes; et l' on a cependant 
plusiew·s ouvrages sur le jansénisme, faits peu 
de temps avant sa mort. n traite de conte ab
surde, ce que dit Reboulet dans s~n histoire 
deLonisXIV, que l'abbé deFénélon s'opposaau 
dessein qu'avoit le roi de faire déclarer reine 
madame de Maintenon. Reboulet n'est pas le 
seul auteur qui r ait écrit. Il y a un grand nom
l:>re d'écrivains qui ont dit la ~eme chose .. 

·, - Quand on contredit la voix publique, dit 
M. de Voltaire lui-meme, il faut avoi1· été .té
moin , et témoin éclairé, ou prouver ce qu' on 

· avancé. Nous croirons ce qu'il avance ici, lors
qu'il aura fourni pour lui-meme les preuves 
qu'il exige pow· les autres. "' ~ 

Fil'( DU Pl\EMIER 'VOLUME. 
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