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On trouve chez le même Libraire un

aflortimçnt de livres en tout genre, les
pièces de Théâtre féparées, beaucoup de
livres Italiens 3 & toutes les nouveautés,
Il donne aufli des livres & Journaux çi\
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DIS CO
SUR

CETTE QUESTION:
Lequel de ces quatrefujets , le Commerçant y

le Cultivateur, le Militaire & le Savant
fert le plus ejjentiellement l'Etat, relative¬
ment au de§rc de perfection où un Prince
veut Pélever-.

Suivis de l'éloge du Chevalier B.iyard ,

Par M. x.e Bouc-çr ; Prêtre, Chanoine de
l'Eglife Collégiale de Saint André de
Chartres , & Profefleut de Rhétorique au
Collège de ladite Ville. C-W:

ftr n; pSçv-

A PARIS,
Chez Fétil, Libraire, rue des Corde-

liers, près de celle de Côndé ,

au Parnaflè Italien.

M. DCC. LXX.
Avec Approbation & Privilège du Roi.
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A SA MAJESTÉ

CHRISTIAN VII,
ROI DE DANEMARCK

ET DE NORVEGE.

Sire,

Tous les peuples , témoins
des rares qualités que le jeune
Télèmaquejitparoître dans le

a.
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iv E P ï T R E
cours deJes voyages, sécrioient
avec tranjport aJon afpecl:(y)
« il efl J'age comme Ulyjfe /
» comme lui/ilejlmagnanime,
y> il ejl 1!drni des Dieux > il
» efl au-deJJus de l'humanité ;
» mais tout cela nejl que mer-■
» veilleux. // e/? humain, i/
« efl bon ; il ejl compdtijfantf
» libéral , bienfaijant ; voila
y> ce qui nous touche & ce qui
y> nous attendrit ».

Telle étoit, Sire , bexpref
jion de nos jentimens , lorfque
Votre Majejlé parcouroit nos

(a) Télcm. î. 9,
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DÉDICATÛIRE. v

Provinces. Nous admirions en,

vous le dignefils de cet Immor¬
tel Frédéric , qui fut le pere &,
l'ami de Jès peuples. Héritier
du trône de ce bon Roi f vous

vous êtes fait un devoir de mar¬
cher fur fies traces. Avec quel
empreffement vous avet^, dans
les premiers jours de votre rè¬
gne , affranchi de toute fervi-
tude cette utile portion de vos
fiijets y qui tirent de la terre les
fecours depremier befoin ? Avec
quelle fenfibilitégénéreufe vous
ave{ tendu une mainfecoura-
ble a ceux de nos compatriotes^

a ij
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y) HPITRE
que la tempête avoit jettes fur
vos rivages ?

Mais quelle a été notre vé¬
nération & notre joie en vous

voyant vous dépouiller de la
Majejté du trône , chercher a
goûterparmi nous les douceurs
de l'égalité, accueillir les hom¬
mes de Lettres avec cette aima'

hle affabilité , qui vous ejl na*
turelle, & les honorer de votre

augufle préfence , dans ces Ly¬
cées differens ou. Louis le Bien-
Aimé les encourageparJes bien¬
faits ?

Apres nous avoir donné ?

Sire , des preuvesJi frappantes

3
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DÉDÏCATOIRE. vif
'de votre amourpour les lettres*

tous ceux qui les cultivent ne

Jont-ils pas en droit de publier,
que vous êtes & leur Mécène
& leur Augujle .? C'ejl d'après
cette eftime que vous accorde£
auxfciences , que j'ai ofé pré¬
senter a Votre Majejlé cette
produclion légère dont elle a
daigné agréer l'hommage. C'ejl
avec la même bonté qu elle
veut bien encore jetter un re¬
gardfavorablefur l'éloge d'un
illuftre Chevalier François J
dont les grands exemples de
vertus guerrieres peuvent en■*

a iij
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vuj EPîTRE, Sec:
feinter des héros dans tous les
Ages & parmi toutes les Na¬
tions.

SIRE,

De Votre Majesté'?

Le très-humble & très-obéi£-
hnt fêrviteur : le Boucq.
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DISCOUPvS*

PRÉLIMINAIRE.

T E L eft le défaut commun

à. tous les hommes; 011 ne
fatisfait qu'avec répugnance
aux devoirs les plus indifpen-
fables ; il en coûte toujours à
l'intérêt perfonnel de facrifier
au bien générai ; la main pré¬
fente les offrandes, & le cœur
les retire.

Mais a-t'on propofé des en-'
couragemens & des récom-
penfes? i'efpoir de les mériter

a iv
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X DISCOURS
enflamme tous les cœurs ; par¬
tout regne l'émulation , les
intérêts particuliers ceflent,&
l'intérêt public devient celui
de tous. L'agriculture eft en
aéfion; l'abondance efl; appel-
lée des extrémités du monde :

la viéloire déploie fes éten.
dards fur la frontière. En un

mot, l'Etat efl comme un im-
menfe Lycée, où i'induftrie Se
les talens de tous les genres fe
difputent l'honneurd'enfanter
plus de chef-d'œuvres, &d'an-
noblir davantage l'humanité.

Heureux le Prince qui aime
à répandre cette noble aélivité
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PRÉLIMINAIRE, xi

parmi fes peuples ! Plus heu¬
reux les peuples qui feroftt
gouvernés par un tel Prince !
il ne manquera donc rien à
Votre félicité , ô ! mes con¬

citoyens ! puifque vous le
pofledez, ce Monarque jaloux
d'encourager les talens & les
arts , & de faire par-là votre
bonheur. A peine a-t'il été
ceint du diadème , que le dé¬
lit de régner liir des peuples
heureux , eft devenu la leule
paffion de fon ame. Avec
quelle ardeur il s'eft livré à
l'étude difficile du grand art
de commander aux hommes I
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*ij DISCOURS
Dans ces voyages qui! a enJ
trepris en Ulyjfe pour gouver¬
ner en Augujle , quelle a été
l'admiration de l'Europe en¬
tière , lorfqu'eile l'a vu re¬
monter par-tout jufqu'au prin¬
cipe de la fortune des Empi¬
res ; s'entretenir avec les plus
grands hommes d'Etat far les
moyens d'une meilleure lé-
gillation , étonner les Rois
mêmes par la fageffe & la ma¬
turité de fes réflexions ! Com¬
bien de fois l'avons-nous en¬

tendu s'écrier, en promenant
fes regards tantôt fur des
campagnes fleuries, tantôt fur
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PRÉLIMINAIRE, xiif
des armées nombreufes, tan¬
tôt fur des Villes opulentes !
t< O ! quand pourrai-je don-
» ner à mes Etats cette Ipien-
» deur Se cette magnificence
» qui frappe mes regards ! Si
» je fuis né pour commander
» à des hommes ; non, je ne
» prétends goûter,fur le trône,
» d'autres plaifirs que celui
>1 d'être aimé. Peuple cher à
» mon cœur, je l'ai juré fur
y> les autels : je ne celferai de
» te rendre en bienfaits ce que
» j'aurai reçu de toi en tribut.
r> Je veux que tu ne fentes la
» joie qu'en te rappellant que
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xlv DISCOURS
y> c'efl: un bon Roi qui t'aura
» fait ce riche préfent. A ce
y> prix j'oublierai les fatigues
» Se les follicitudes de la pé-
ï> nible condition des Rois. »

Plein de ces nobles fènti-

mens, à peine le Prince eft-
il rentré dans fes Etats , qu'il
nous a chargé de concourir
avec lui à l'éxecution des

grandes vues qu'il médité. Il
fent bien que pour éléver fon
Empire à ce degré de perfec¬
tion qu'il veut lui donner, il
faut mettre en ufage les en-
couragemens Se les réconv*
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PRÉLIMINAIRE, xv

penfes ; que par conféquenc
fa faveur doit tomber fur les
citoyens les plus utiles, c'eft*
à-dire , les Militaires, les Sa-
vans, les Cultivateurs, les
Commerçans qui font dans les
Etats. Mais il voudroit favoir

quel eft celui de ces quatre
citoyens qui fert plus eflen-
tiellement la patrie. Ce qui
lui fait faire cette réflexion

importante , c'eft que dans
le cours de fes voyages , il a
obfervé que chez un peuple,
c'eft fur l'agriculture que les
regards du miniftere public
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xvj DISCOURS
s'arrêtent avec plus d'atten¬
tion de de vigilance ; que
chez un autre,l'artmilitaire efl:
regardé comme le moyen le
plus propre à élever l'édifice
d'une grande puifîànce ; qu'ail¬
leurs le commerce de l'induf
trie font l'unique bafe de tout
fyftême politique; qu'ailleurs
enfin , les fciences de les let¬
tres font aux yeux det hom¬
mes d'Etat la véritable fource

de la gloire des Empires. Dans
cette diverfité de plan , de
conduite de de gouverne¬
ment, quel parti doit-il pren-
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PRÉLIMINAIRE. xvïj
dre ? Eft-ce le Militaire? Eft-ce
le Savant ? Eft-ce le Cultiva¬
teur ou le Commerçant qui
fert plus eftèntieliement l'é¬
tat, relativement au degré de
perfection que le Prince veut
lui donner ; Se qui, par con-
féquent, mérite la première
place dans fa faveur ? Telle
eft la queftîon que nous nous
propofons d'examiner en ce
jour.

Dépofitaires des intérêts de
ces quatre fortes de citoyens,
juftiîiez le choix qu'on a fait
de vous pour les expofer %
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xviij DISCOURS, &c.
montrez , en défendant leurs
'droits , autant de zele qu'ils
en apportent au fervice de
l'Etat.
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AVERTISSEMENT.-

Le s voyages que Sa Ma-
jefiê Danoife a entrepris avec
le Jage Miniflre qui a mérité
toute fa corfiance , (a) mont
fait naître l'idée de cet ouvrage

(al On a dit de ce giand Miniftre :
« on voit, dans M. deBernftoiF, un génie
« fage , aétif, lumineux , d'une applica-
» tion foutenue & d'une ardeur infati-
» gable , qui réunit le goût des talens à
» l'amour des vertus, & qui ne la.ll'e rien
» échapper de tout ce qui peut contribuer
» au bien public ou y porter atteinte. Ce
» n'efl: pas à moi de juger d'un homme
» d'Etat ; je fuis l'écho de la voix publi-
» que. Lettre de M. Guis, inférée dans le
p Journ, Etranger, Juil, ijGi, »
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xîx AVERTISSEMENT.
dans lequelje ne me fuis pro-
pofé d'autre but que l'injlruc-
tion de mes éleves. Aujour¬
d'hui que l'on ne ceffe deparler
d'agriculture,de commerce,&c.
fai cru ne pouvoir trop tôt leur
faire concevoir de l'ejlime pour
les dijférens ordres de citoyens
qui exercent ces artsf utiles a
lafociété. C'ejl dans cette vue
que j'ai fait fur chaque Dif
cours des notes,quifrontpeut-
êtrepeu interejfantespour d'au¬
tres Lecleurs.

J'ai ajouté a ces Difcours
unEloge du ChevalierBayard,
qui a eu voix pour le prix de
l'Académie de Dijon.
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SUJET
DES QUATRE DISCOURS.

Un jeune Monarque vient
de rentrer dans fes Etats ,

après avoir parcouru différons
Royaumes de l'Europe. Dans
le cours de fes voyages , il a
vu le Commerce fleurir da¬

vantage chez un peuple ; chez
un autre , l'Agriculture ; ici
l'art Militaire ; là ,» les Scien¬
ces & les Lettres. Plein du
defir de rendrefonregne célé¬
bré, il demande lequel de ces
quatre lujets,le Commerçant^
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XX SUJET, &c.
le Cultivateur , le Militaire
Se le Savant fert plus effen-
tieilement l'Etat ? relative¬
ment au degré de perfeétion
où il veut l'élever. Son pre¬
mier Minillre eft chargé du
foin d'examiner cette quef
tion , & de régler l'ordre de
préférence dans lequel il faut
placer les concurrens. Des
perfonnes d'un rang diliingué
font valoir devant lui les inté¬
rêts des quatre conditions ri¬
vales,
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DISCOURS
EN FAVEUR

DU COMMERÇANT,

MESSIEURS,

SI le monde en étoit encore à ces

fiecles greffiers, où le plus célèbre
dans l'art deravager les Provinces,
& d'en exterminer les peuples j
étoit l'unique objet de l'admira¬
tion & de la reconnoiffiance pu¬
blique; content d'être utile, fans
fonger à recueillir le fruit de fes

A
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2 Difcours
travaux, le commerçant feroit de¬
meuré confondu dans la foule des
autres fujets. Mais aujourd'hui que
le cri général des nations s'éleve
de toutes parts en faveur de la pro-
feffion qu'il exerce ; aujourd'hui
que les Rois, renonçant à latrifte
gloire des batailles, ne s'occupent
fur le trône que du foin d'encou¬
rager l'induftrie ; ( i ) que l'on érige
chez nos voifins des ftatues au né¬

gociant, ainfi que les anciens en
élevoient au favant & à l'homme
de guerre ; aujourd'hui que les peu¬
ples ne jouent un rôle important
aux yeux de la politique , qu'à
proportion de leur opulence; que
le commerce enfin eft regardé
comme le fuc vivifiant des Etats,
le nerf des guerres > l'équilibre des
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en faveur du Commerçant. 3

puiflances, l'initrument de la for¬
tune publique , en un mot, (2)
cette chaîne d'or, qui, s'étendant
d'un pôle du monde à l'autre, em-
jbraffe l'univers, refferre les liens
de la fraternité, unit les hommes
aux hommes, & fait du genre hu¬
main une même famille, dont les
befoins font aufli-tôt foulagés que
reconnus,conviendroit-il au com¬

merçant de relier dans le filence,
& de cacher plus long-temps aux

regards de fes concitoyens cette
main libérale, qui répand fur l'E¬
tat-tant de bienfaits, & opere tant
de merveilles ? non fans doute.
Faifons donc valoir fes droits in-
eonteftables à la préférence de pro-
tedion que le prince offre à celui
de fes fujets, qui fert le plus elfen-

Aij
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4 Difcours
tiellement la Patrie. Montrons que
le commerçant mérite la pre-,
miere place ; premièrement parce
qu'il fait la richefle de l'état, fe-
eondement parce qu'il en fait la
puiffance.

Si je demande ici votre indul»
gence, Meflieurf , ce n'eft que <

pour la foiblefîe de l'orateur, &
non pas pour la caufe dont il s'efi:
chargé : elle fera à elle-même fa
propre recommandation. Le com¬
merçant fe flatte que fes fervices
ont , par eux-mêmes , de quoi
fixer en fa faveur l'équité de vos
jugemens.

PREMIERE PARTIE,

Tant que les peuples vécurent
féparés les uns des autres, leur
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enfaveur du Commerçant, j
richeffe fe borna aux fruits de leurs
climats ôc aux productions de leur
induftrie. Mais à peine eut-on
connu le befoin mutuel des échan¬

ges ; à peine furent-ils nés, ces
hommes aCtifs, qui femblent avoir
été chargés du foin de remplir ,

auprès des autres hommes , les
fondions d'une providence uni-
verfelle, que l'on palfa des jours
d'une longue difette à des fiecles
d'opulence. Alors les états repre¬
nant un nouvel être entre les

mains laborieufes des premiers
commerçans, on vit les bras du
cultivateur fe déployer ; les plai¬
nes fe couronner de moiffons ;

l'induftrie, cette aimable enchan-
terelfe des peuples , parcourant
l'univers, offrir fa coupe à tous, &

A iij
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6 Difcours
tous y boire à longs traits, l'aéK-
vité, l'émulation, le noble défit
de fie fignaler par des talens jufi-
qu'alors inconnus. Ici fie tracèrent
des routes publiques, comme au¬
tant de canaux de communica¬
tion , defîinés à porter au loin l'a¬
bondance ; là, on tenta le pafiage
des mers ; on franchit leurs limites
parmi les orages 6t les écueils ; &
bien-tôt l'on vit arriver dans les

ports d'intrépides Argonautes ,

chargés de la Toifion-d'Or, c'efl-à-
dire, de tout ce que la terre pro¬
duit de plantes rares, de tout ce
qu'elle renferme de métaux dans
fon fein, de tout ce que la mer
fournit d'alimens, de tout ce que
l'opulence ambitionne ; des perles
de l'orient & de l'or des contrées
occidentales.
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enfaveur du Commerçant. 7
Tel eft, Meilleurs, le rôle que

le commerçant fait parmi nous au-
dedans de l'Etat. S'agit-il de don¬
ner une nouvelle a&ivité à la cir¬
culation des denrées ? c'efl: lui qui
fe charge de hâter les exportations
du fuperflu d'une Province dans
une autre. Faut-il ramener l'allé-

grefle & l'abondance, où l'intem¬
périe & le dérangement des fai-
fons avoient répandu la confier na¬
tion &,le deuil? il répare les défaf-
tres d'un paysparlesrichesproduc-
tions d'une autre contrée. Veut-
on étendre de nouvelles branches

de commerce au-delà des mers? il
court échanger nos denrées contre
les tréfors des Nations lointaines,
leur crée desbefoins nouveaux,les
rend tributaires de notre indufhie,

A iv
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S Difcours
entretient par fes correfpondatices
avec tous les peuples, cette mer
de richefles dont le flux & le reflux

porte l'abondance à toutes les par¬
ties du monde. Sans lui , nous
îî'aurions été qu'un peuple ifolé
fur la terre, fans communication
avec les autres peuples, fans au¬
cune jouifîance des biens que la
main du Créateur a femés dans
mille climats divers. Avec lui, au

contraire, plus de fleuves impra¬
ticables, plus de montagnes inac-
ceffibles, plus de déferts qui nous

féparent des autres hommes. Du
rivage des plus vaftes mers à l'au¬
tre bord, nous nous donnons, pour
ainfi dire, les mains avec toutes
les Nations. Avec elles nous fom-
mes en communauté de biens, 6c
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en faveur du Commerçant. 9
nous jouiflons enfemble de tout
l'univers.

Parce qu'il y a des commerçans
dans l'Etat, chaque citoyen peut
donc fe dire : « qu'ai-je à defirer ?
a* fans fortir de l'enceinte de ces

» murs, je peux jouir; à mes vœux,
» je vois defcendre l'abondance :

» fans avoir planté, je recueille ;
» fans avoir femé, je moiffonne.
» O ! commerçant, à ta voix le ter-
»rein le plus ingrat fe couronne
» de fruits; les fleuves font d'autres
» Pa£toles;la richeffe étrangereha-
» bite au fein des marais ; tu com-

55 mandes, & les magnifiques ameu-
» blemens, les riches étoffes, les
=» marbres précieux, tous les chefs-
1» d'œuvres de l'induftrie franchif-
» fent les montagnes , traverfent

Av
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io Difcoun
«les mers, fe raffemblent autour
» de ma demeure, Te plient à mes
n goûts & s'offrent à mon choix.
» Tu voles à ces marchés fi célébrés
» d'Archangel, de Bander-Abafli,
» de Porto-Bello ; à ces ports in-
» nombrables, élevés furies riva*
» ges de toutes les mers; & tu fais
» couler par mille canaux , vers
» ma patrie , toutes les richeffes
» mobiliaires de la terre; & c'elî
» alors que tous les peuples,toutes
» les mers , tous les climats mé
» paient le tribut comme au roi de
o> la nature «.

Ici, Meffieurs, ce feroit fans
doute le lieu de vous parler de ces
fameufes villes de Tyr, deSidon,
de Gàrthage, d'Alexandrie, que
le commerce renuit tour à tour
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en faveur du Commerçant. 11

l'entrepôt des tréfors du monde ,

& dont les citoyens & les correfi-
pondans marchoient d'un pas égal
avec les rois. Que dirai-je de ces
Républiques fi connues de Venife
& de Gênes, qui n'ayant eu d'à-
bord pour domaines que d'arides
rochers, & pour bien que de frêles
barques, virent bientôt le com¬
merce entafler dans leurs murs les
richeffes de la terre ? Bornons-nous
à cette étroite région prefque fub-
mergée par les flots de la mer, ôt
qui femble être devenue, de nos
jours, le centre unique de l'opu¬
lence & le palais de l'indufhie.
Qu'étoit autrefois la Hollande ? un

pays où l'on vo voit à peine quelques
pêcheurs végéter dans la fange &
traîner une vie languilîante au mi-

A vj
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iz Difcours
lieu des marais. Mais depuis que
î'aflre bienfaifant du commerce

s'efl: levé fur ces plages maréca-
geufes, les eaux ont été refferrées
dans des lits étroits , par des digues
puiffantes , & les terreins ont été
delféchés. Tout manquoit à la
Hollande, & par le commerce elle
abonde de tout. On n'y trouve
point de forêts ; &c l'on y voit plus
de vaifleaux qu'ailleurs; point de
vignes,& l'on y boit les vins les plus
délicats; point de métaux, point
de mines, & l'on y poflede autant
d'or qu'au Pérou ; de fer, qu'en
France ; d'étain, qu'en Angleterre.
Chaque citoyen y efl: marchand ,

êc chaque marchand y régorge de
richelfes. Mais fans nous tranfpor-
ter fur des rives étrangères , def-
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en faveur du Commerçante fi j®
tendez fur nos ports où le com¬
merçant vient de rentrer en triom-.
phe. Avec quels tranfports on lé
difpute, on fe partage les dépouil¬
les de la terre qu'il abandonne aia
defir de chaque citoyen j fembla-i
ble à ces fontaines élevées au cen¬

tre de nos Villes pour le befoin
commun de tous, avec quelle pro-,
fufion il répand fes bienfaits fur
l'indigent comme fur le riche ?
Tous fe prelfent autour de lui 3

comme autour du pere commun
de l'humanité, & tous reçoivent de
lui l'abondance (3 ).

Voilà pourquoi lesRois de l'Eu¬
rope fe font fait un fyftême capi¬
tal d'agrandir la fphere de leur
commerce. Voilà pourquoi ils pro-
pofent mille (^) récompenfes a
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14 Difcours
l'induftrie, & décorentle commer¬

çant de titres honorables. Auffi
cet homme infatigable qui ne
ceffe de voler d'une extrémité du
monde à l'autre, & de rentrer dans
les Etats, les tréfors de l'abon¬
dance à la main, eft il aux yeux
de tous les Princes, le citoyen le
plus propre à feconder leurs vues
paternelles. C'efl par lui qu'ils ré¬
gnent fur des campagnes fleuries,
des Villes opulentes & des peu¬
ples heureux. C'efl par lui que leur
tête fe couronne de lauriers qui ne
coûtent point de larmes à leurs fu-
jets, ni de remords à leur cœur.
La majeflé du trône offre en eux
le Monarque ; & le commerçant
les fait régner en pere ; eh ! que
fera-ce fi à la richeffe de l'Etat, il
ajoute encore la puiffance?

9
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SECONDE PARTIE.

Ce qui fait la puiflance d'urï
Etat, c'eft lorfque tout eft fortifié
au-ded'ans, ôc qu'au-dehors on n'a
rien à craindre des entreprifes de
l'ennemi ; c'eft lorfque le Prince
peut couvrir la terre d'armées nom-
breufes & les mers de flottes re¬

doutables ( 5 }. Or, qui doute que
le commerce ne procure à l'Etat
ces avantages. Nous ne réparerons
point ici toutes ces idées , que les
bornes de ce difcours ne nous per¬
mettent que d'effleurer.

Et d'abord repréfentez - vous 3

Meflieurs , quelle eft la foiblèfte
d'un Etat dépourvu de richefîes.
S'il eft vrai de dire que ce n'eft
qu'avec l'or qu'on éleve des cita-
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déliés; qu'on fortifie des places J
qu'on multiplié les magafins, qu'on
les remplit d'approvifionnemens
& de toute efpece de denrées;
comment le Prince, fans ce riche
métal que le commerce apporte j

pourra-t-il fe procurer cette force
intérieure? Avec quelle confiance
paroîtra - t'il fur un trône qui ne
dominera que fur des peuples in-
digens, des campagnes incultes j
des Villes fans murailles, des Su¬
jets fans induftrie ? Avec quelle
facilité des voifins jaloux de s'a¬
grandir ne pénétreront-ils pas dans
fes Etats ? Par-tout il ne trouvera

que des citoyens fugitifs, de pâles
Soldats, foutenant à peine le poids
de leurs armes. Au contraire, fi je
me figure un Etat où les richelTeç
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abondent, quel fpe&acle s'offre
à mes regards ! je vois des ports fe
creufer;des digues puiffantes fe for¬
mer; des forts s'élever fur des plai¬
nes immenfes ; des magafins regor¬
ger d'armes & de munitions; des
citoyens laborieux, acharnés à l'ou-;
vrage, des Soldats vigoureux, prêts
à voler, au premier lignai, fur le
champ de bataille. Que l'ennemi
vienne alors troubler la paix com¬
mune; qu'entraîné par une fauffe
confiance dansfesforces, ilofeat-
taquerlesfrontieresde ces peuples;
combien de citadelles s'oppoferont
à fes progrès comme autant de bar¬
rières infurmontables ? Combien
de Villes fortes s'offriront à fes re¬

gards , femblables à des tours im¬
prenables , d'où pendront mille
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boucliers , dont les remparts fe¬
ront bordés de mille combattans
& hériffés de mille machines de

guerre prêtes à lancer la mort; &
fi le Prince, irrité de l'infulte faite
à fes peuples , donne un libre
cours à fa jufte colere, quelle ven¬
geance éclatante il lui fera facile
de tirer? A fes ordres la mer fe

couvrira de flottes redoutables, &
les vaififeaux de l'audacieux enne¬

mi feront attaqués, difperfés, fub-
mergés. Ailleurs, il inondra fes
campagnes d'arméesnombreufes ;
par-tout il trouvera contre lui des
alliés ; par-tout il lui fufcitera des
ennemis ; par-tout il le pourfuivra
la flamme à la main jufques dans
fes foyers, fur les mers, au-delà
des mers; par-tout enfin il i'écra-
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fera du poids de toute fa puifë
fance. (5) Eh ! n'eft-ce pas avec l'or 5
du commerce, ce métal plus pu if-
fant que la foudre , qu'un Roi peut
commander à la mer, maîtrifer la
fortune, enchaîner la viétoire, af-
focier to_us les peuples à la défenfe
de fes droits ôc élever fon trône
au-defïus de tous les trônes de la
terre ?

Mais fi l'on croit que j'exagere
ici, Meilleurs, qu'on fe rappelle
ce qu'on a lu cent fois dans l'his¬
toire. A-t'on oublié que Rome ÔC
Carthage, ces deux fieres Républi¬
ques, qui fe difputerentlong temps
l'Empire du monde , trouvèrent
dans le commerce, l'une de quoi
affembler des armées, acheter des
victoires ôc femer l'alarme aux
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champs de l'Italie; l'autre de quoi
écrafer fa rivale , & remplir tout
à coup, du bruit de fes conquêtes,
l'Europe > l'Afie , l'Afrique , le
monde entier ? Qui ne fait pas que
le commerce fournit à la fuperbe
Venife de quoi s'élever à la fou-
yeraineté des côtes de la Méditer¬

ranée,entreprendre des guerres dif
pendieufes, lutter contre les Rois
les plus redoutables , & foutenir
fans effroi le choc de la fameufe

ligue de (7) Cambrai ? Ignore-
t'on que c'eft avec l'or de fes négo-
çîans d'Afrique, & le bras de fes
Tromps & de fes Rhuiters, (S) que
la Hollande s'eft foutenue pen¬
dant cinquante années de com¬
bats contre les plus formidables
puiffances de l'Europe? Mais que

w
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dis-je? ne voyons-nous pas de nos
rivages l'Angleterre, portée par le
commerce à un fi haut degré de
puiffance, qu'enivrée d'un fol or¬
gueil , elle femble fe promettre
l'Empire univerfel des mers ? Et
vous, ô François ! ô nation la plus

« propre à reprimer cette ambition
demefurée , s'ils fe levèrent fur
vos contrées ces beaux jours de
votre gloire au dernier fiecle ,

n'eft-ce pas à l'or du commerce
que vous en fûtes redevables ? (9)
iVous vîtes alors le plus grand de
vos Rois parcourir en vainqueur
les plus vaftes Provinces, donner
à l'Efpagne un Monarque, éten-;
dre fon Empire au-delà des mers,
foudroyer le noir Africain dans
les remparts, & jetter parmi tous
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22 Dtfcours
les peuples de l'Europe l'étonné-
mène &: la terreur.

Il eft donc vrai de dire que le
commerce fait la force & la puif-
fance de l'Etat. Ce n'eft pas tout,
Meilleurs. Qu'une longue guerre
vienne à le jetter dans l'épuife-
ment , qu'eft-ce qui réparera ces

pertes, fuites ordinaires des com¬
bats ? C'eft le commerçant qui fera
circuler dans les membres de l'Etat
un nouveau fang & de nouvelles
forces. (10) Je vais encore plus
loin ; je fuppofe , ( & puiffe cette
hypothefe ne fe réalifer jamais!)
je fuppofe que, par la plus terrible
cataftrophe, l'Etat foit tout à coup
ébranlé jufques dans fes fonde-
mens. Queft-ce qui le foutiendra
fur le penchant de fa ruine ? Vous
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fubfifterez à jamais dans l'hiftoire ,

jours malheureux & mémorables.,
où de l'une des Provinces de la

France, l'Angleterre portoit des
coups terribles fur le trône de
Charles VII. Qui fit celfer les
alarmes du Prince ôt de l'Etat ?
L'ame la plus généreufe des Fran¬
çois , Jacques Cœur, ce négociant fi
célébré , retient d'une main ce

Monarque chancelant fur fon
trône ; de l'autre il verfe fes rréfors
dans le tréfor public, arme une
flotte à fes frais ; la France reprend
fes forces, & l'une des plus belles
Provinces eft arrachée aux An-

glois.
Que dirai-je enfimde ces temps,

où le même empire fe couvroit de
deuil au milieu de fes trophées ?
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Figurez-vous ces lieux témoins de
îa gloire des François, fervir tout
à coup de théâtre à leur défaite ;
leurfang verfé à grands flots dans
les champs de la Bavière & de la
Flandre ; Louis XIV dans l'im-;
puiflance de fournir aux frais de la
guerre; des alliés infolens, affëm-
blés à Geftruidemberg , deman¬
dant que ce foit par un crime que
le Monarque acheté la paix, c'eft-
à-dire, que de la même main dont
il a élevé fon petit-fils au trône de
FEfpagne , il l'en précipite, O !
Roi, plus grand dans les revers que
la renommée ne vous a fait par
vos triomphes; dans le noble dé-
fefpoir qui vous tranfporte, vous
méditez de courir vous enfevelir
fous les débris de la France. Ce

deiïein
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deïïein que vous concevez , eft
digne de votre grande ame; mais
levez les yeux fur ces généreux
négocians qui accourent vers vous
des extrémités du monde. Avec les
tréfors qu'ils dépofent à vos pieds ,

vous rappellerez enfin la vi&oire
& la paix.

En faut-il davantage, Meilleurs,'
pour mériter au commerçant la
première place dans la faveur du
Prince?Ah ! fi vous ceffiez pour
un moment dele regarder comme
le fujet le plus utile, ils s'éleve-
roient contre vous,ces fagespoliti-
ques de toutesîesNations,&d'une
voix unanime, ils vous rediroient
avec tranfport : « Le Prince qui
» étendra plus loin les branches de

fon commerce^ donnera chaque
8
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« jour à fon trône un nouveau de»
«gré de confiffançe, Ehjn'eft-ce
» pas le commerce qui entretient
« ce fleuve d'or qui coule fans ceiïe
« de toutes les parties de l'Empire
» vers le palais des Rois pour la
« conftruQtïon des flottes & l'ap-j
« proviflonnement des armées I
» Oui, difoit un grand Miniftre j
» celui qui aura le dernier florin
» dans fes coffres , demeurera le
» maître du champ de bataille;
« Portez vos regards fur les mers;
» C'eft-là que fe frappent les plus
« grand coups d'Etat. Voyez ces
« riches vaiffeaux, ces flottes nom-;
« breufes qui voguent à pleines
» voiles fur l'Océan ; ce font-là les
« véritables appuis des trônes & le
» principe d'une grande puiffance;
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( 11 ) « Tenir la mer, difoit Pom-
n pée, c\ft toutpojféder. » Enfin leç
IPoetes eux-mêmes l'ont chanté.

■le. trident de Neptune eft le fceptte du monde.

NOTES.

(C Partout on raifonne aujour¬
d'hui d'agriculture, de manufactures, de
navigation. On a fondé des Académies »

des chaires de commerce , comme on en

avoit établi pour la phyfique d'Arijlote Se
pour la théologie de Se or. On s'emprefle-
en tous lieux d'imiter l'Angleterre & la
Hollande qui ont érigé des ftatues aux

négocians , comme les Romains & les
Grecs en élevoient autrefois aux hé¬
ros. ..

M. Algarottig Epijl, in yerji fopra il
commercio»

Bij
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(2) Que la providence efl admirable
'dans la diftribution de Tes bienfaits ! 4
réfléchir fur la maniéré dont elle a dife
pofé les choies dans la nature , on voit
qu'elle a voulu établir l'union entre les
peuples , puifqu'elle leur a impofé une
■çfpece de néceffitc, d'avoir toujours b^-
foin les uns des autres. Elle n'a pas voulu
que ce qui eft néceflaire à la vie fe trou¬
vât en un même lieu : elle a difperfé fes
dons , afin que les hommes enflent com¬
merce enfemble. Delà les fentimens d'hu¬
manité ont acquis plus de force. Par-tout
où ily a du commerce, dit Montefquieu ,

ily a des mœurs douces.
Le plus ancien témoignage que nous

ayions en faveur du commerce, eft de Plu-
tarque , vie de Solon. Il n'y avoit alors ,

« dit-il après Héfiode, ni travail de mains
» qui fût honteux , ni arts qui miflent de
» la différence entre les hommes. Le com-

» merce étoit en honneur, parce qu'il
» établit deS relations entre tous les peu-
» pies , donne le moyen de faire des
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Alliances avec les Rois , & inftruit d'une
infinité de chofes qui euflent été ignorées.

(;) Tous les préjugés d'Etat , dit
M. Duclos, confide'rations fur Les mœurs
de ce fiecle , ne font pas également faux >

& l'eftime que les commerçans font du
leur, eft d'accord avec la raifon. Il ne

leur arrive aucun avantage que le public
ne le partage avec eux.

L'Auteur d'une Epître adreffée à un

commerçant, le mettoit ainfi en paralelle
avec les guerriers.

J'admire leurs efforts , j'applaudis à leurgloire ;
Mais enfin à regret je chéris leur viftoire :
Ces lauriers fi brillans font baignés de nos pleurs ;
Et pour qu'ils foient fameux, il nous faut des malheurs.'

J'aime mieux ce mortel, qui, traverfant les pr.des,
Prodigue à mes defirs les tréfors des deux mondes;
D'une mer inconnue il brave le danger ;
11 ne cherche des biens que pour les partager.

Du calme de la paix le marchand eft le gage ;
Le guerrier eft l'éclair qui précédé l'orage ;
L'un frappe mon efprit, l'autre eft cher à mon cceur
L'un eft grand par mes maux, l'autre par mon bonheufti

Recueil de l'Acad. Franp. Tome XL.
B iij
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(4) Un homme libre 'qui gag'noif' à-
Rome quatre cens mille feilerces étoif
placé par le Cenfetrr dans l'ordre des
Chevaliers: ceux, au contraire, dont le
patrimoine devenoit moindre que cette
fomme , fortoient de cet ordre. Journal
Encyclop. ann. 1758. M. Algarotti ,,

lettre déjà citée,dit qu'à Venife on ne dil-
tinguoit point l'homme d'état du négo-
ciant, & que l'on y étoit perfuadé que
celui-là avoit le mieux mérité de la patrie,,
qui l'avoit enrichie le plus. En France on
Fait à combien de commerçans le Roi
.vient d'accorder des titres de noblelTc.

( f ) Il s'eft fait une révolution prefquc
générale, qui n'eft due qu'au commerce ,

& qtie l'on n'a pas allez remarquée. H ne
fuffit pas d'avoir aujourd'hui de l'ambi¬
tion, de la fureur & des armes pour faire
des conquêtes. L'induftrie confacre fes ri-
chefles à fa propre confervation. Elle fait
employer, en fa faveur, les forces mêmes
de ceux qui pourroient l'attaquer, & en
faire des défendeurs. L'art de la guerre
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Veft généralement perfeétionné, & les
tichefles du commerce favent développer
toutes les relfoUrees de cet art, & les em¬
ployer avec fliccès. C'eft ainfi que le com¬
merce eft devenu de nos jours, par les ti~
cheflfes qu'il procure, là bafe & le fou-
tien des États , & qu'il eft le premier &
le plus important intérêt de la politique*

Voye£ les intérêts des Nations de l'Eu¬
rope , relativement au commerce, Tome IL

(6) Aufurrt pér medîos îrefatellites ,

Et perrutnpere amat faxa , peteniiùs
I£lu fulmineo . . . . *

* . . DiJJiiit iirbïum portas
Vir Macedo, &• fubruit tcmulos
Regss muntribus ; munera naviuiri
Struos ilia queant duces.

Hor. !.. 3. Od. iSi

(7) En i'j'08 , Louis XII, Roi de
France, le Pape Jules II, l'Empereur
Maximilien , le Roi d'Aragofl, Ferdi¬
nand le Catholique, le Roi de Hongrie,
le Duc de Savoie, les Florentins , fe li¬
guèrent à Cambray contre les Vénitiens.

B iv
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Jamais tant de Rois ne s'étoient ligués
contre l'ancienne Rome. Venife étoit de¬
venue par Ton commerce aufïi riche qu'eux
tous enfemble. Hi/l. gc'ne'r. Tome III.

( S ) Avec les richeflfes que la Hollande
tiroit du nouveau monde , elle acheta fa
liberté par quarante ans de guerre contre

Philippe IL Bientôt les autres Puilfances
de l'Europe ne lui en impoferent plus. Elle
fit la guerre à l'Angleterre , & partagea
avec elle le profit de Tes pêches. En icT6^8
elle devint la médiatrice des couronnes ,

força Louis XIV de faire la paix avec

l'Elpagne. Progrès du commerce.
( 9 ) C'efl: avec le fecours du com¬

merce, que Colbert créa lui-même , que
Louis XIV fit face à toute l'Europe li¬
guée contre lui ; qu'il put armer quatre-
vingt vailfeaux de ligne, lever quatre ou

cinq cens mille hommes , & les entrete¬
nir pendant le cours de deux guerres qui
fe fuivirent de près , & qui ont duré
.vingt-trois ans. Ibid.

$10) Toutes les fois qu'il y a eu des
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malheurs publics ou particuliers à réparer,
ou a vu les commerçans s'emprelfer à
donner des preuves de leur zèle. On fait
qu'au temps de Charles VII , Jacques
Cceur, négociant de Bourges , offrit de
fournir les Tommes néceflaires pour la
conquête de la Normandie; qu'il fut affez
riche pour équiper, à fes frais, plufieurs
galeres, & fournir feul des fonds fuffi-
fans pour l'entretien de quatre armées à.
la fois. Voyeq Villaret Tome XV. Quels
fervices n'a pas rendu à Florence ce fa¬
meux Cofme de Medieis , qui acquit par le
commerce des richeffes comparables à
celles des plus grands Rois de fou tempsî
Il s'en fervit pour fecourir les pauvres,"
orner fa Patrie d'édifices, appeller à Flo¬
rence les favans Grecs chaffés de Confi-
tantinople, & mériter le beau nom de pere
de fa Patrie.

C'étoit , comme on l'a dit, une chofe
auffiadmirable,qu'éloignée de nos mœurs,
de voir fon fils , Laurent de Medieis *

faifant toujours le commerce , vendre
Bv
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d'une main les denrées du levant, Se fou*
tenir de l'autre le fardeau de la Républi¬
que , entretenir des facteurs & recevoir
des AmbafTadeurs, faire la guerre & la.
paix, & obtenir le nom de pere des Mufes..

Quelle fut la généralité des Fuggers-
envers Charles-Quint ? Après la malheu-
reufe expédition de Tunis ,, ce Prince-
trouva un puilfant fecours dans la bourfe
de ces riches marchands d'Aufbourg : ils
l'inviterent à un repas magnifique, & lui
ayant demandé la permiffion de brûler ,

dans la falle du feftin, du bois de Cinna-
mome , ils roulèrent fes billets de recon-

sioiflance, & s'en fervirent. pour y mettre
le feu. Fe'libien, entr. des Peintres. Enfin,,
quel plus beau trait de Fatriotifme que

celui des marchands de Saint Malo, qui,,
revenant du Pérou en 1710 , firent pré-
fent à Louis XIV de trente-deux millions ?

Perfonne n'ignore combien la France
étoit alors épuifée j avec quel emprefic-
ment on méditoit aux conférences de

Gertruidemberg fur les moyens d'hurfli-
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mfaveur du Commerçant. 3 3
lier ce Prince qui avoit Ci long-temps fait
le deftin de l'Europe;- avec quel courage

d'efprit il écrivit lui-même au Maréchal
de Villars qu'il étoit déterminé à courir
avec cent mille hommes s enftvelir fous les
débris de la Monarchie.

(11) En 1661, Louis XIV demandoit
à M. deTurenne ce qu'il faudrait faire
au cas que Philippe IV vînt à mourir. Le
héros répondit que les forces1 de mer
étoient auffi néceflaires que les armées
de terre. Voye£ la noblejfe commerç.

Un vieux Efpagnol,habile dans les af¬
faires d'Etat, avoit été difgracié. Il avoit
trouvé un afyle à la cour d'Henri IV.
Plein de reconnoillance envers ce Prince.,
il crut la lui témoigner par ces trois mots ,

Roma > confejo j pielago ; Rome , ira
confeil & la mer.

Tejîatn. Pol. du Card, Richelieu,
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D ISCOURS'
En faveur du Cultivateur*

q u'il me feroit facile, Meffieurs?
de réfuter, avec le fuceès le plus
complet, tout ce queledéfenfeur
du commerçant vient de faire va-
loir avec tant de confiance! mais
non ... Laiflons-le fe répaître à
loifir des images flatteufes du
triomphe qu'il fe promet fi gratui¬
tement fur nous. Ne lui répétons
point ici ces maximes accréditées
par la funefte expérience de tous
les âges, que cet or, dont il a en¬

trepris de faire l'éloge, n'eft pour¬
tant autre chofe, malgré les cou¬
leurs féduifantes dont il a effayé
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de l'embellir, que le principe def»
tructeur de toutes bonnes mœurs ;

qu'il donne naiffance au ( i ) luxet
c'elt-à-dire , à ce monftre qui dé-;
vore en un clin d'œil le fruit dé

plufieurs fiecles, confond tous leà
rangs, & fubflitue une dangereufe
induftrie à la fage économie, con*
fervatrice des héritages. Ne lui
rappelions point ce qu'il cherche
à vous faire oublier, que les fucccs
du commerçant, qu'il nous a fait
fonner fi haut , font immédiate-»
ment fubordonnés à l'agriculture j
comme les effets le font à leur
caufe première.

Ici, Meilleurs, vous nommez

avec tranfport le cultivateur : fora
nom feul vous remplit d'attendri^

' fement j & loin de facriner au pré?
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enfaveur du Cultivateur.
jugé vulgaire qui s'obftine à ne le
placer qu'entre le Maître & l'E£
clave, vous aimez à reconnoître
en lui, malgré les enveloppes grol-
fieres qui le couvrent, l'amè la
plus belle, le plus généreux ci»
toyen, le pere commun de l'hu¬
manité. Une longue étude & des
réflexions profondes vous ont ap«
pris que la profeflion qu'il exerce y
eft à notre exiftence, ce quelareff
piration eft à nos corps ; que le
fruit de fes travaux eft d'un prix
d'autant plus ineftimable, qu'il eft
indépendant des goâts & du ca~
price des Nations j que fes bras
font le reffort du commerce , le
fondement de l'induftrie, le grand
foutien de la population , la bafe
des Empires, la véritable roue de
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profperité> la pierre fondamentale
de toute fociété, la force motrice
des combats, & l'ame des victoires;
qu'enfin le Prince qui protégé fin-
gulierement l'agriculture, fe pré¬
pare des appuis plus folides pour
élever l'édifice de fa grandeur.

Que de titres, Meilleurs, pour
mériter la première place dans la
faveur du Monarque qui nous gou¬
verne ! Mais fans m'arrêter à éten¬
dre toutes ces idées que je viens
de raffembler fous un même point
de vue , & dont le développement
d'une feule fuffiroit pour établir
inconteftablement la fupériorité
du cultivateur fur fes concurrens ,

je jme borne à vous le repréfen-
ter comme le citoyen le plus né-
seffaire, le plus laborieux^ le moins
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à charge à l'Etat, & le plus ver¬
tueux de tous. Telles font les ré¬
flexions que je foumets à la fagefle
de vos lumières.

PREMIERE REFLEXION.

Que le cultivateur foit le fu-
jet le plus néceflaire à l'Etatc'efl:
une vérité fi frappante,qu'elle ne
peut trouver de contradi&eur. En
effet , quel eft l'homme qui, au
Ample expofé de la queftion pré-
» fente,ne fe foit écrié: « eh! qu'eft-ii
wbefoin que le cultivateur, pour
«triompher de fes rivaux,emprunte
«lefecours des bouches éloquen-
» tes ? Qu'il paroiffe comme autrer
» fois aux yeux de fes juges avec
« ces précieux inftrumens du lar-
«bourage, ces lignes heureux d®
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» l'abondance publique , & bierf^
» tôt la balance aura panché d'elle-
» même en fa faveur ».

Il eft vrai, Melheurs, que ce
n'eft pas ainfi qu'on eût raifonné
dans ces fiecles où le goût dépravé
des combats avoir étouffé tous les

germes de l'induftrie humaine 5
dans ces temps où l'on ne trou-
voit de gloire qu'à fe parer faftueu^
ferhent des dehors d'un faux fa-
voir ; en ces âges où l'on avoif
imaginé que l'or du commerce
conftituoit la véritable richeffe des
Etats , & donnoit feule aux Rois
ïa prépondérance dans la politi¬
que ; alors on eût fans doute relé¬
gué le cultivateur dans la clalfe
des citoyens obfcurs. Mais dans
un fiecle où l'on a fecoué le joug
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tîe ces préjugés injuftes qui aban-
donnoient la culture des terres Ji
des efclaves ; dans un fiecle où
l'on convient unanimement que
ce cultivateur# fi groffier en ap-s
parence, eâ néanmoins plus (2)
néceiïaire à la Patrie que des hom-
mes opulens , des braves & des
érudits i qu'il efi à l'Etat, ce que
font au chêne fuperbe ces racines
nourricières, qui, pour n'être pas
embellies de fleurs ôc de fruits , lui
font plus nécefîaires que fes bran¬
ches les plus belles ; dans un fiecle
enfin ( 3 )• où les peuples les plus
éclairés fur leurs véritables inté¬
rêts , tournent leurs regards vers
l'agriculture,comme vers la fource
unique de toutes richefles ; qui
ofera prétendre que le cultivateur
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n'eft pas le fujet le plus nécefè
f^ire ?

Je veux que ce fuffrage un a»
nimedes Nations en fa faveur, ne

puiffe confondre mes adverfaires 5
eh bien ! utile cultivateur, fépa-
rez-vous,lcomme autrefois les Plé¬
béiens de Rome t féparezvous de
ces commerçans, de ces guerriers^
de ces favans. Geflez de leur faire

paffer ces fruits délicieux cueillis
dans vos vergers, ce pur froment
qui croît dans vos filions, ces vins
exquis dont la fource ell placée
fur vos coteaux, ces nombreux
troupeaux qui s'engraiffent dans
vos pâturages. Brifez tous les inf»
trumens de l'agriculture ; rompez,
rompez tous ces canaux de com¬
munication établis entre vous ôc
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1-habitant des Villes.... Quai-je
dit ? O le plus folide appui, le feul
foutien de mes jours, pardonnez
au tranfport qui m'égare.... Ah l
gardez-vous de lailTer jamais tarir
cette fource féconde d'où vous

faites couler vers nous tous les

moyens de la fubfiftance com¬
mune ; & fans votre fecours quel
feroit notre fort ! ah ! vous enlever
à l'Etat, ce feroit faire autant que
d oter au corps humain, cette cha¬
leur qui entretient le mouvement
& la vie ; au monde, cet aftre bien-
faifant qui féconde la nature ; à l'u¬
nivers entier, cette main créatrice
qui nous foutient fur les abîmes du
néant,où nous retomberions fans
elle.

Mais fans chercher d'autres preur
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•ves, fuivons le fil des événement;
Kappellez - vous., Meilleurs, les
•jours de défolation, où les orages
fuccédant aux orages, la foudre àC
les vents déchaînés ravagent les
moiffons , détruifent en un jour les
travaux ôcrefpérance d'une année;
D'où vient qu'à la vue de ces défaf
très, tous font glacés d'effroi? Que
les fléaux, luîtes affreufes de ces

calamités, font prélens à la penfée
4e tous ? Que tous ne fe nourriff
fent plus que des images accabjan-
tes du plus malheureux avenir ?
C'eft que l'on ne peut le cacher
alors que les produirions de la
terre venant à manquer, c'en eft
fait de nous tous. Et ce que nous
avons vu de nos jours ; eft-on ar¬
rivé à ces temps de difette fi julle-
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aient redoutés ? Par-tout quelles
fcenes d'attendriffement & d'hoi'r
reur ! Ici des malheureux, en proie
à la faim qui les dévore, follicitent
vainement la pitié publique & f®
livrent fans mefure au défefpoir
qui les accable. Là > d'autres, éga*
rés par la douleur, fe précipitent
en foule dans les temples, embraG-
Cent les autels , & conjurent le
ciel ou de terminer leurs jours par
Une prompte mort, ou de rendre à
la terre fa première fécondité. Les
campagnes fe couvrent-elles enfin
de nouvelles moilTons?Quipours«
roit exprimer les tranfports de la
joie publique ? Autant la douleur
avoit été univerfelle & profonde,^
autant l'allégreffe eil: vive & géné*
raie. C'eft alors que fprtant, pour
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^infi dire, du tombeau où la famine
& répuifement nous avoient pré¬
cipités , nous aimons à nous re-
préfenter le cultivateur rentrant
dans nos Villes avec les nouveaux

tréfors de fes champs à la main ,

comme un autre libérateur qui va
nous rendre à la vie. Tant il eft

vrai de dire que dans l'ordre de la
providence, ce citoyen fi nécef-
faire , a été placé au milieu des
Etats comme un père au milieu
de fes enfans, pour veiller auxbe-
foins de fa famille !

Allez donc à préfent , braves
guerriers , allez déployer votre
courage fur la fcene des batailles :
mais portez-y ces fentimens de
îeconnoilfance que vous devez à
celui qui, par fes travaux, entre¬

tient

IRIS - LILLIAD - Université Lille



en faveur du Cultivateur, 49
tient dans vos flancs cette ardeur

qui vous enflamme. Hommes de
lettres, favans de tous les genres,
fouillez dans l'antiquité la plus re¬
culée , tonnez par votre éloquence
fur les hommes coupables, femez
dans l'univers la richeffe de vos

produirions. Mais fongez qu'il eft
dans nos campagnes des hommes,
dont les fueurs fervent à prolon¬
ger en vous des jours que les veilles
eufTent bientôt épuifées. Et vous,
infatigables commerçans, qui vo¬
lez du couchant à l'aurore, & rap¬
portez au fein de l'Etat l'or du
Potôfe & les perles de l'Inde, fou-
venez-vous que tous ces ouvrages
de l'induftrie que vous courez
échanger contre des tréfors, 11e
font autre choie, finon que les

9:
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produirions de la terre fous une
iorme différente ; & fi vous étiez;
tentés d'ouvrir votre ame à l'ingra?
îitude ; oui, ces alimens qui vous
foutiennent dans vos trajets, ce

fuperbe navire que l'induflrie vous
forma de chênes, plantés dans nos
forêts par la main du cultivateur,
s'éléveroient contre vous-même,
& vousrappelleroient malgré vou§
p la reconnoifîance.

SECONDE REFLEXION

Ici je me fens tout à coup tranfi-
porté au fein de nos campagnes,
Bois antiques, riches coteaux, val?
Ions délicieux', vafies plaines, terre
nourricière de mes concitoyens,
je vous falue: & toi, o laborieux
ç.yjtiy^tçiir| à cpiel ençhafnçmenç
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de fatigues tu t'es livré pour offrir
à mes yeux ce fpeétacle qui m'en-
chante? À peine le chant des oi-
féaux a-t'il annoncé le retour du

printemps, qu'il s'eft élancé hors
de fa demeure, impatient de mé¬
riter , par de nouvelles fueurs, les
tréfors de l'abondance. Déjà il a
ramené dans fes verdoyans pâtuW
rages les troupeaux qui bondiffent
fous fa garde. Déjà,domptant d'une
main le taureau vigoureux , Ôc de
l'autre péniblement courbé fur le
foc de la charrue, il a ouvert de
larges filions, & confié à la terre
les grains qui doivent ajouter à
fes récoltes, un nouveau degré de
jicheffes. L'heureux inftant de la
moiffon eft-il arrivé ? Quel con«
cours tumultueux ! on s'agite, on.

G ij
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s'eraprefîe, on fort en foule des
hàmeaux. Chacun précipite fes pas
yers le champ qui vient de lui être
affigné. Sans diftinâion d'âge ôe
'defexe, enfans & hommes faits,
jeunes gens & vieillards, tous font
acharnés à l'ouvrage. Plus de relâ¬
che, plus de délaflement, plus de
fommeii ; on prévient le retour de
l'aurore dans les plaines, êc ori
prolonge le travail jufque dans la
?vuit la plus fombre. Quel fpedta-?
cle i autant que ma vue peut s'éten¬
dre , je me figure voir mille effains
'd'abeilles laborieufes, Ici une

sroupe de moifîonneurs, bravant
Jes traits enflammés de la canicule,
Je front hâlé, noirci , defféché ,

brûlé par les rayons du foleil, tout
fupaant de fueurs, hors d'halein^
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êc pleins de courage, promènent
avec ardeur le fer fur les épis* La,
d'autres chargés de la dépouille
de leurs champs, courbés fous des
fardeaux immenfes, traverfent les
guerets, fe prelfant de rentrer au
hameau, & de porter l'allégreffe &C
îa vie à des enfans affamés qui de¬
mandent du pain. D'autres , non
moins laborieux , reçoivent la
charge de tous, & entaffent les
grains de la récolte.

Ils touchent enfin au terme de
leurs rravaux , ces hommes d'une
ardeur que rien ne peut railentir,
Non, difoit un ancien, (a) il faut
que ces nouveaux athletes , tou¬
jours furveillants, toujouts armée,
entretiennent ayec la terre une

(a) Cokunclle.
C iij
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forte de lutte éternelle ; qu a cha¬
que faifon ils combattent fes réfif-
tances, ôc que, pour prix de leur
vi&oire, ils arrachent defonfein
lestréfors qu'elle eût refufé à leur
indolence: Auffi à peine un champ
eft-il dépouillé de fa riche lie, qu'il
faut en préparer d'autres, par de
nouveaux engrais,à reproduire une
moiffoil plus abondante. L'hiver
a-t'il ramené fes frimats dans la na¬

ture , je vois le cultivateur tantôt
répandre les gerbes fur l'aire de fes
granges, & en écrafer les épis fous
les coups mefurés du fléau ; tantôt
ouvrir le fein de la terre, en tirer
line naine plus précieufe que celle
des métaux, la répandre, fur fes
champs,& leur donner un nouveau

principe de fécondité. Ici je le vois

IRIS - LILLIAD - Université Lille



en faveur du Cu lt ivateur. y y
défricher des terres incultes ; là
defTecher des marais & les mettrfc

en valeur. Au fein des forêtsj'en¬
tends gémir fous les coups de la
hache des chênes que les mains
de fes peres ont plantés. Ailleurs
il anplanit les grandes routes , dé¬
tourne le cours des fleuves, rafe
des montagnes & comble des val¬
lées.

TROISIEME REFLEXION.

Mais, dira-t'on , quelles dépen-
fes pour l'Etat que tant de travaux !
Non , les tréfors des Rois eux-
mêmes ne pourvoient y fuffire. Dé¬
trompez-vous, Meilleurs; le cul¬
tivateur fe contente d'être utile à

l'Etat, fans lui être jamais à charge.
Et pour en juger,interrogez-le lui-

C iv
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même , & il vous répondra que
lui feul fournit aux frais de fes tra¬

vaux ; non, il ne demande point
de quoi femer, de quoi planter;
il éleve lui-même fes plantes , il
prépare & cueille fes fémences ; il
fe donne lui-même les inftrumens
de fon travail; & il trouve dans
l'ouvrage de fes mains, & fa fubfif-
tance & celle de fes compatriotes;

Calculez, au contraire, s'il efl
poflible, calculez ce qu'il en coûte
à l'Etat pour faire fleurir le com¬
merce. Quels frais pour creufetr
des ports & acquérir des bois de
conftrudions ? Quelles dépenfes
pour l'approvifionnement, le char¬
gement , l'armement des flottes
marchandes ? Combien de naufra¬

ges qui dévorent, en uninflant &
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fans retour, tant de matières pre¬
mières , tant de précieux effets ,

tant de riches vaiffeaux, tant de
braves Soldats, tant de vigoureux
.Marins ? Et parmi ceux qui échap-,
pent à la fureur des mers , com¬
bien d'hommes chers à l'Etat qui
périffent dans l'exploitation des
mines; ou qui, comptant fur les
faveurs de la fortune dans une

terre étrangère, courent peupler
nos colonies, & y font enlevés à la
fleur de leur âge, par la contagion
ou l'infalubrité des climats d'outre¬
mer? Que dirai-je des hommes de
lettres ? Que de penfions, que de
couronnes pour échauffer l'émula¬
tion des uns plongés dans leloific
de nos Lycées, ou pour aider les
autres à pénétrer jufqu'aux bornes

C v
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du monde, à obferver le mouVè3
irient des aftres, à interroger la na^
ture dans tous les climats & fur
toutes les mers ? Que dirai-je
enfin du militaire ? Ah ! fans vous

arrêter ici à contempler les fcenes
affligeantes de carnage,ces champs
de deftruêtion d'où s'élevent mille
amas de cadavres, mille voix con-
fufes de combattans forcenés qui
s'enivrent de fang parmi les cris la¬
mentables des mourans & des bief-
fés qui ne peuvent mourir ; ô ;ma
Patrie , que n'en coûte-t'il pas à
ton cœur pour obtenir à tes héros
«es lauriers dont ils font fi jaloux
de fe voir couronnés ? Oui pour
^ous les mériter , illuftres guer¬
riers, il faut épuiferles finances ,

Surcharger les peuples de nou-
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veaux fubfides, tirer des Provinces
leurs denrées, enlever à la Nation
fes forces, fa vigueur & l'élite de
fa jeunelfe. La victoire a-t'elle com¬
blé vos vœux ? Par combien de'

pertes il a fallu l'acheter ? Combien
de trélors égarés hors de l'Etat l
Combien de plaies qui font fai*
gner long-temps nos cœurs ? Com¬
bien de familles dans les larmes ?
Combien de défaflres particuliers
qui fe perdent dans le tableau de
la profpérité publique?

QU/STRIEME REFLEXION.

Mais ne rouvrons point ici des
bleffures fanglantes que des fiecles
entiers auront peine à fermer :
achevons l'éloge du cultivateur y
Ôe ce qui fait le triomphe de ma

C vj

IRIS - LILLIAD - Université Lille



So Difcours
caufe, difons qu'il eft le fujet le
plus vertueux (4)• & L'aine la plus
ftonnêce..

Que d'autres fe livrent à des
plaifirs qui ne laififent dans l'aine:
qu'un vuide affreux êc de longs,
remords; que d'autres, mercenaires •
adorateurs de la. richeffe,. ne con-

noiffent d'autre divinité que l'or;.,
le cultivateur n'a jamais éprouvé
ces cruelles maladies de l'âme..

Non, il ne connoît d'autres plai¬
firs que fes- devoirs , content du
fpeclacle de Tes champs , de fes
récoltes , de fes troupeaux. Il eft
riche de fa modération. Des vœux

téméraires ne lui coûtent point
de foupirs. Sans projets chiméri¬
ques, fans intrigues tumultueufes5
1 ne foilicite que fa terre % n'ef-
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pere qu'en fes bras, ne demande
au ciel que de bénir fes travaux
& aux hommes que d'être recon-
noiifans. Que j'aime à le contem--
pler dans fa demeure champêtre,au'
milieu d'une famille vertueufe ! A
fa préfence je fèns fe rallumer dans-
mon cœur l'amour de l'équité.
Loin de nos Villes , où régnent les'
paillons effrénées , fon cœur eif
pur comme le ruiffeau où il fe
défaîtere. Loin de ces cercles où

nous érigeons avec audace ia ven¬

geance en point d'honneur, l'a¬
mour de la Patrie en paradoxe ,

la crainte du ciel en préjugé d'en¬
fance; il ne fait que payer les tri¬
buts , fervir fon Roi & adorer le
Dieu de fes peres. Ami de l'inno¬
cence P vertueux agriculteur ? en
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te voyant je me figure nos bons
ayeux de retour à la vie ; en con-
verfant avec toi, je crois m'en-
tretenir avec eux. Ton maintien,
tes vêtemens fimples, ta cabane ,

tout me rappelle leur défintéreffe-,
ment, leur franchife,leur candeur.
Ah ! qu'on ne me vante plus dé¬
formais cette faufie fagefie dont
nous fommes fi fiers. Dans nos

Villes la vertu eft un effort; ici
elle eft une paftion dominante.
Parmi nous l'humanité n'eft qu'un
mot répété jufqu'au dégoût ôtfans
réalité ; ici rien de plus rare que le
nom, rien de plus commun que
îa chofe. Dans nos Villes ces noms

fi chers , de fils , d'amis, de peres
ne feront bientôt plus qu'une in¬
jure ; ici la nature eft encore dans
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toute fa nobleffe. Dans le cultiva»

teur, je trouve un pere tendre^
un fils refpe&ueux, un frere, un
parent, un voifin, un égal , un
ami. Avec quelle cordialité géné-
reufe il me reçoit ! Comme il mê
tend, comme il me ferre la main
en figne de fraternité ! Comme il
me fait afieoir à fes côtés, à cette
table où l'appétit difpenfe des fa¬
çons, & où le plus fimple repas eft
toujours un feftin ! Comme il me

prodigue gratuitement & fans of-
tentation , ce qu'ailleurs on étale
avec tant d'artifice à mes yeux, ou
que l'on offre avec tant d'avarice à
mes befoins, je veux dire, les mets
de fa table, le fruit de fes vergers,
le lait de fes troupeaux,le vin de fes
celliers ! Et que dirai-je de fa fenfi»
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bilité ! Homme,il s'attendrit fur les
malheurs de l'homme; pauvre, il
eft bienfaiteur ; malheureux lui-
même, il ne fut jamais avare. Ah l
c'eft à ce fpe&acle que je fens toute
l'énergie de la penfée d'un ( 5 ) an¬
cien; oui, difoit-il, fi les campa¬
gnes fe couvrent de fruits, après le
ciel c'eft au cultivateur que nous
en devons rendre grâces. Les vœux
ardens qui partent du fond d'une fi
belle ame, pourroient-ils ne p S
fufpendre les orages , enchaîner
les vents, brifer les traits du ton-

nere 6c fléchir la colere divine?
Et voilà, Meilleurs, ce citoyen

fi néceffaire ôc fi vertueux que l'on
dédaigne, Ôc que l'on ne rougit pas
d'abandonner au mépris. Vains ju¬
ges que nous fommes I pour qui

IRIS - LILLIAD - Université Lille



• en faveur du Cultivateur. 6$
donc mettons-nous en réferve les
fentimens de notre effime & de no¬

tre reconnoifiance? Serat-ce pour
fes rivaux ? Eh ! qu'offrent-ils en
hommage à la Patrie, ces fuperbes
concurrens ? des métaux corrup¬
teurs, qui, loin d'être le figne de
la richeffe de l'Etat, n'en préparent
que la ruine ; des lauriers teints de
fang & arrofés de larmes ; de lé¬
gères productions qui deviennent^
non fans juflice, la pâture des vers.
Et toi, ô mon concitoyen, ô mon
frere, tu viens nous offrir d'une
main libérale tes moi fions , tes
fruits, le pain de chaque jour. On
accepte tes dons, & l'on détourne
les regards; ton extérieur grofiier
révolte; on te repouffe, on t'ou¬
trage, on te foule aux pieds,comme
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le rebut de la nature. Hommes in¬

grats , vous méconnoifiez donc
votre égal, votre bienfaiteur, vo¬
tre pere ? Eh ! quoi donc? Eft-ce
ainfi que l'on en agiffoiten ces pre¬
miers âges du monde, où la recon-
noifïance publique avoit érigé des
autels â cet homme l'objet de vos

mépris ? Eft-ce ainfi que penfoient
jadis ces bons Rois, qui portoienc
fon nom gravé dans leurs cœurs
& qui bergers eux-mêmes, fe fai-
foient honneur d'unir le fceptre
à la houlette ? Eft ce ainfi que l'on
penfoit(5) chez ce peuple Roi,dans
ce fénat de Demi - Dieux qui ailoit
chercher à la charrue , fes dida¬
teurs & fes héros ? Eft-ce ainfi que
penfoit ce Roi magnanime des
François,cetimmorte!(7)Henri qui

IRIS - LILLIAD - Université Lille



eh.faveur âu Cultivateur.
îje voyoit jamais les peuples de Tes
campagnes fans verfer des larmes "
de joie, 6c qui dans les tranfports
defatendrefie paternelle avoir juré
qu'il feroit leur bonheur ? Voyez
ce qui fe palTe , loin de nous , ( 8 )
au delà des mers ? Quels encou-
ragemens, quels titres d'honneurs,
on prodigue au Cultivateur ? A-t-il
fait quelqu'utile découverte ? Avec
quelle difiinétion il eft appellé au
Palais du Prince, comblé de gloire
6c chargé de bienfaits ? Avec quelle
pompe religieufe, l'Empereur lui-
même , entouré de fa Cour, dé¬
pouillant la majefté du trône, trace
de larges filions fous les yeux d'un
peuple immenfef Mais fans nous
tranfporter chez les Nations loin¬
taines , voyez ce qui fe palfe chez
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nos voifins. Combien de fociétés
d'agriculture ! Combien d'hommes
d'Etaû qui les encouragent , de
Souverains qui daignent jetter fur
leurs travaux un regard de protec¬
tion !

Enfin avec quels tranfports d'ad¬
miration la France ne vient - elle

pasde[voir (p) le Prince auguffe,
fa plus chere efpérance après Louis
le Bien-Aimé, defcendre du féjour
des Rois dans les champs du Culti¬
vateur, & manier la charrue de
ces mêmes mains dont il doit un

jour porter le fceptre.
Qu'attendez-vous de moi, Mei¬

lleurs , en finiflant ? S'il eût été
donné au Cultivateur de faire en¬

tendre fa voix au pied du trône ,

que fon éloquence naïve auroit eu
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de pouvoir! «O Prince, auroit-il
» dit, ô Roi fi cher à nos cœurs,dai-
» gnez abaifler un moment vos re~
«gardsfurla portion la plus utile de
» votre peuple : oui, malgré l'indi-
»gence à laquelleil femble que nous
» ayions été condamnés ; malgré le
» mépris auquel on nous facrifie,
» nous ofons vous le dire : ces bras
» que nous élevons vers votre
» trône en font la plus folide bafe ;
» eh ! quels fujets nous furpafient
« en fidélité ? Craindre le ciel ôc

» vous aimer; voilà toute notre

s» politique, Venez dans nos car
» banes, & vous nous entendrez
«> mêler votre nom facré à nos

» chants ruftiques , répéter à nos
p enfans l'hiftoire de votre regne,

leur apprendre à bégayer pour

I
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» vous des a&ions de grâces & des
«> vœux. Exigez-vous de nous des
» facrifiçes? Voilà tout le fruit de

nos travaux. Vous faut-il des
» vengeurs ? Voilà nos fils; c'eft
m pour vous que notre fang coule
w dans leurs veines. »

Pour vous, Monfieur, qui avez
mérité la confiance du Prince j

portez ces accens au pied de fon
trône. Dites-lui ce que ( 10 ) Li?
banius difoit à l'Empereur Théo?
dofe, que les champs font la bafe
des Villes , que s'il n'y avoit ni
plantations ni troupeaux , on n'au-
roit jamais bâti de Cités ; que tout
leur luftre dépend de là fortune des
campagnes; dites-lui que Je fpe&a-
cie de mille inftrumens dulabou?

rage qu'un Roi d'Angleterre vit fuf
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fa route, eftle plus bel éloge qu'un
Monarque doive ambitionner; qu^
l'Etatjfemblable à cet Athlète (b) de
la fable fi connu , tire de la terre
toute fa vigueur ; dites-lui que l'un
des plus grands (c)Minifixes, de la
France , ne demandoit pour la
faire fleurir que des laboureurs &C
des pâtres ; que la gloire qui re¬
vient des batailles eft toujours un
tourment pour le pere de fes peu¬
ples ; qu'un fentiment d'amour,
échappé d'une cabane champêtre
eft un encens plus pur que les men-
fonges du courtifan ; qu'enfin- des
épis qui croiffent dans nos campa¬
gnes , fe forme la couronne des
bons Rois,

(b) Anihée.
(c) M. de Sully*
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NOTES.
( i ) Le s partifans du luxe croient-ils
avoir triomphé pour nous avoir dit qu'il ne
faut l'envifager que relativement au bien
général 5 que, fixé fous ce point de vue, il
fera toujours, que! qu'il foità l'égard des
particuliers, un reftort nécefiaire à l'opu-
lence de l'Etat -, qu'après tout un homme
riche qui fe ruine par les excès du luxe ,

n'eft antre chofe qu'un vafte étang , qui
venant à perdre fes eaux de toutes parts 8c
à fe deftecher répand la fertilité dans une

grande étendue de campagne ? Mais ce qui
fuffit pour difîiper l'illufion dans laquelle
ils prétendent nous jetter, n'efl-il pas de
fait que le luxe entraîne la corruption des
mœurs; La vraie politique doit-elle négli¬
ger ce point fi eflentiel au bon ordre de
la fociété ? Qu'on life ce que l'ami des hom»
mes a dit des mœurs 8c du luxe ; l'ouvrage
du Doéteur Brown, fur les effets du vafte
commerce & d'une grande opulence fur

U
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la Religion &fur les mœurs ; les Réflexions
de M. ï!Abbé de Mably, dans Tes noies fiï?
3cs entretiens de Phocion ; le difcours du.
P. Gerdil, fur la nature & les effets du
luxe ; Se l'on verra de quel côté fe trouve
la vérité.
( i ) L'agriculture eft le premier de tous les

arts. Sine ludicris artibuSj dit Columelle.,
olimfelices fuêre futurcequefinit urbes ^at

.fine agricultoribus ^ nec conjifiere mortel¬
les j nec ali poffe manifeftiim efl. Le Doc¬
teurs Swift faifant expofer par Gulliver à
un des Rois defes pays imaginaires, tou¬
tes les fineffes du fiftême politique de i'eu-
rope 5 le Roi lui répond froidement : fi
î'avois un homme qui fût faire venir deux
épis où il n'en vient qu'un feul, je ferais
plus de cas de cet homme, que de tous
vos grands politiques.

( 5 ) A Rome , difoit Columelle déjà
cité, j'ai vu tenir écoles publiques des vi¬
ces les plus greffiers Se les plus méprifà-
bies. Ici l'on enfeignoit l'art funefte d'a-
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prêter les mets & de piquer la gourman-
dife ; là, on ne s'occupoit que des moyens
d'orner la tête & d'en arranger , plus ar-
tiftement les cheveux : contemptijfimo-
rum vitiorum offtcirias * gulofiks condiendi
cibos & luxuriojïus fercula. flruendi > capi-
tumque & capillorum concinnatores nonJ'o*
Vurn ejjc audivi,fed & ipje viâi. Mais pour

l'agriculture elle étoit fans maîtres & fans
difciples. Agricolationis neque Docîores
qui fe profiterentur j neque dijcipulos co-
gnovi. L'on n'aura certainement point à
nous faire ces derniers reproches. L'agri¬
culture a repris parmi nous ce haut degré
d'eftime qu'elle n'auroit jamais dû perdre.
Tôus les peuples de l'Europe s'emprelfer.t
de perfectionner cet art fi neceflaire,
C'elt aux Anglois que nous devons fes
progrès. Ils tiraient des richefies immenfes
de cette mine précieufe , fans que les au¬
tres Nations penfaCfent à les imiter. La
derniere guerre fur la fucceffion de la mai»
fon d'Autriche paraît avoir éveillé fat-
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tention de l'Europe fur un objet fi impor¬
tant. La paix d'Aix-la-Chapelle a gjjé
l'époque d'une fermentation générale.

Voye^ le Recueil des Mémoires concert
riant l'économie rurale, par une fociétè
é£agriculture établie à Berne. Tome I.

(4) Tous les Auteurs fe font appli¬
qués à nous peindre l'innocence de la
vie champêtre. Cicéron dit qu'elle efl:
une école de tempérance , d'induftrie &

équité : Vita rujlica * quam nos agrejlem
Vocamus 3 parjïmonice , diligentiœ 3 jujli-
ticemagijlra ejl. Columelle difoit que c'elt
un état intimement uni avec la fageffe;
fine dubitatione proxima & quaji confanr
guinea fapientiee ejl. Virgile 5 Horace &
nosPoëtes modernes font pleins de belles
penfées dans ce genre.

(f ) Cum precibus quidem ac votisfemina.
terres mandat agricola. Frugum vero

frucluumque primitias diis qui largitifunt
offert.... Quapropter id genus hominunt
mihi yideturfaciliùs deos exorare , cum

Dij
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ipfos invOCânt & bona Jlbipofciint ; vequà
enyn nnquam aliis imprecantur mala.

Libanius Rhet. Laud. Agriculc.
(S) Tout le monde fait en quel hon¬

neur l'agriculture étoit chez les Romains,
& avec quelle activité leurs premiers hé¬
ros fe livroient à la culture de leurs terres.

. . , Gaudelat tellus vomere laureato Plin.

. , . Rediic ad loves triumphalis agricola. Flor.

M. de Saint-Lambert vient d'embellir
la même penfée par ces vers :

Sénat d'un peuple Roi qui mit le monde aux fers ^
Confeil de demi - Dieux qu'adora l'univers ,

Cércs avec Bellone a formé ton génie:
Des hameaux difperfés fur les monts d'Aufonie >

Des vallons çonfaçrés par Jes pas des Catons j

Du champ des Régulus, du toît des Scipions,
S'éîançoit au printemps ton aigle déchaînée ,

Pour annoncer la foudre à la terre étonnée ;

Au retour des combats tes vertueux guerriers
Au temple de Cérès appendoient leurs jauriçrs» '

( 7) Je veux , difoit Henri IV , que le
moindre payfan mette une poule dansfon
pot le Dimanche. Parole vraiment digne
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du meilleur des Rois ! Un autre Roi de

France, Louis XII, ayant appris qu'an
Gentilhomme commenfal de fa maifon ,

avoit maltraité un payfan, ordonna qu'on
retranchât le pain à ce Gentilhomme.
L'Officier s'en étant plaint au Roi, Sa
Majefté lui demanda fi le vin & les mets
qu'on lui avoit fervi ne fuffifoient pas. Ce¬
lui-ci ayant répondu que le pain étoit effien-
tiel : Eh ! pourquoi donc, reprit le Roi d'un
ton févere , êtes-vous allez peu raifon-
nable pour maltraiter ceux qui vous le
mettent à la main ;

( 8 ) Ce qui a perfectionné l'agriculture
à la Chine, c'ell qu'il n'ell point de peu¬

ples plus laborieux.Un ancien Empereur,
dit M. Poivre, voyage d'unphilofophe, &c,
{d) exhortant le peuple au travail, l'avertit
que II dans un coin de fon Empire , il y
a un homme qui ne faffe rien, il doit y

en avoir ailleurs un autre qui fouffire &
qui manque du néceffaire.,

L'Empire de la Chine a été fondé par

£ i }Iroprïmé à ïvetdun, 1768.
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«des Laboureurs. Au rapport du même
voyageur , l'hifloire Chinoife a confervé
précieufement le trait de générdlîté de
deux anciens Empereurs qui ne voyant
point parmi leurs enfans d'héritiers dignes
du trône , nommèrent de lîmples Labou¬
reurs pour y monter après eux.

A la Chine les Magiftrats font la plu¬
part des fils de Laboureurs , élevés par
leur mérite aux premières dignités de l'E¬
tat ; on ne fera peut-être pas fâché de
trouver ici ce que M. Poivre dit fur la
cérémonie de l'ouverture des terres.

« Chaque année , dit-il, le quinzième
« jour de la première lune,qui répond aux
»> premiers jours de Mars, l'Empereur le
«transporte en grande pompe au champ
» deftiné à la cérémonie. Deux côtés du
« champ font bordés par IesOfficiers & les
« Gardes du prince; le troifiemeeftréfervé
» tous les Laboureurs de la Province qui
» accourent- pour voir leur art honoré
» par le chef de l'Empire ; les Mandarins
»> occupent le quatrième. '
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» L'Empereur entre fcul dans le champ,

» fe proflerne & frappe neuf fois la tête
» contre terre pour adorer le Tien , c'efif-
» à^-dire , le Çieu du Ciel ; il prononce
» à haute voix une priere pour invoquer
m la bénédiction du grand maître fur fon
» travail & fur celui de fon peuple. En-
» fuite il immole un bœuf qu'il offre au
" Ciel comme au maître de tous les biens.
« Pendant qu'on met la viétimeen pièces^
" on amene à l'Empereur une charrue at-
» teîée d'une paire de bœufs magnifique-
» ment ornés. Le Prince quitte fes ha-

bits impériaux , faifît le manche de la
" charrue, -!k ouvre plusieurs filions dans
«toute l'étendue du champ; puis d'un
» air aifé , il remet la charrue aux princi-
" paux Mandarins qui labourent fucceffi-
" veinent. La cérémonie finit par diftn-
" buer de l'argent & des pièces d'étoffe
» aux Laboureurs qui font préfens. »

(s>l Monfeigneur le Dauphin, aprcs
avoir examiné quelque temps un Labou-

-reur qui conduifoit fa charrue , demanda
Div
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■ à là conduire lui-même ; ce qu'il exécuta
avec tant de force & d'adrefl'e, que le
£aboureur & les fpeclateurs furent éton¬
nés de la profondeur du fillon & de la
julïefle de fa direction. Quel trait plus
propre à faire l'éloge du cœur de ce jeune
& augufte Prince (e) !

( 10) Montrez, difoit-il à l'Empereur,
montrez que vos foins ne fe bornent pas
aux Villes, mais qu'ils s'étendent encore
aux campagnes ; que vous êtes même
plus jaloux de leur fertilité , que de
l'ornement des Villes; ce font en effet les
champs qui en font les fondcmens, &c
l'on peut dire qu'elles fe repofent dans
leur fein ; qu'ils en font la bafe , puifque
c'eft d'eux que nous viennent le froment,
les raifins , le vin , l'huile & tous les air-
mens néceffaires à l'homme & aux ani¬
maux. ? S'il n'y avoit ni bœufs ni char¬
rues , ni plantations ni troupeaux, 011
n'auroit jamais bâti de Villes : tout leur

{ e ) Extrait d'une lettre inférée dans les Ephémérideî
dn citoyen ; Tome VU, 17C8.
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lu Are dépend de la-fortune des campa¬

gnes, & le bon ordre ou le mauvais ésat -

de celles - ci, fait fleurir ou appauvrir
celles-là. Àufiî quiconque efl: oppofé aux

intérêts des cultivateurs, efl contraire au

bien même delà terre,& par conséquent au
bien des cités; ajoutons à celui des naviga¬
teurs, qui ne peuvent fe palier de ce que le
Laboureur leur fournit. C'efl: de fa main ,

grand Prince, que les tributs pafient juf-
qu'à vous. Vous publiez des Edits, pour

lever des impôts; & c'efl: le cultivateur
qui les paie. Le favori fer , c'efl; veiller à
la confervation de votre Empire ; blefler
fes droits, c'efl: violer les vôtres.

Oftende , ô humaniffune Imperator, te
curam gerere non modo civitatum j imb
yero agrorum magis quant civitatum, llli
quippe harum fundamentafunt , jureque
dixerit quis in agris conjijlere civitates ,

& illos bajîm ejfe harum , à quibus triti-
cum^ hordeum, racemi & vinum oleum,
alimentum quidem h "minibus * alimenta Cb
reliquis animalibus proficifcuntur. Si bo-

D v
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yes non ejfent, neque aratrà , neqne Je*
mina * neque plantœ j neque greges peco-
mm. , non conditœ fuijfent ab initio civi'
tates ; conditœ. vero ab iLlorum fortunât
dépendentj quoique vel benè j vel maieJe
habent, indè ejl... Quifquis igitur adver-
fatur agricolarum rébus j is terrœ adver-
fatur, irno civitatibus > i/rco naviganti-
blis j quià & ipjis opus ejl rébus ab hâc
provenientibus. Nam & Jî pleraque bono-
rum his à mari proveniant attamen illud
îpfum quo vivere pcjjint à terra ejl. Tibi
•vero etiam inde tributa ^ o Imperator. Dif-
ponitur de his equidem in civitatibus per
editla; at horum dareejl. Quicurnque igitur
juvat agricolas * is tua confervat ; contra
qui lœdit ,is circa tua malus ejl.

Liban. Rnet. orat. pro agric»
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DISCOUR S"
En faveur du Militaire.

Jufqu'ici, Meilleurs, l'on vous a
vanté des fervices dont je recon-
nois toute l'importance. Heureux
l'Etat dans le fein duquel l'agricul¬
ture , le commerce & les lettres
verfent tour à tour leurs tréfors !

Plus heureux encore celui qui peut
en jouir à jamais dans un calme
profond ! Mais tel efi: le malheur de
l'humanité; les hommes nailfent
les ennemis des hommes. Un Etat

qui,renfermé dans fes juftes limites,,
ne pourroit oppofer de barrières à
la violence, en deviendroit bien¬
tôt la vi&ime. Pour fe foutenir, il

D vj
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a donc befoin du fecours d'une

jmiffance tutelaire qui le mette à
couvert de tous dangers; & c*eft
ainfi que l'homme de guerre eft de-
venu neceflaire pour affurer la
tranquillité des Etats,

Or, Meilleurs, quand on envi-
fage fous ce point de vue fi natu¬
rel, la caufe que j'entreprends de
faire valoir, que doit-on penfer
des déclamations de mes adverfai-
res? Pour moi, fi je necraignois de
les blelfer par trop de fincérité , je
dirois qu'en les entendant s'élever
contre le Militaire, je n'ai vu dans
eux que des ingrats qui, comblés
des bienfaits d'un proteéleur puif-
fant & d'un vengeur à qui ils doi¬
vent la vie, l'honneur ôt les biens,
ofent méconnoître fa main protec
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trice , & prétendre marcher fes
égaux. Mais pour les rappellera
lareconnoiffance, & pour étouffer
dans eux jufqu'au moindre germe
de cette ambition qui les dévore,
je ne leur dirai point ici que le Mi-
liraire a été de tout temps & fera
toujours le premier citoyen de
l'Etat. Je v-ais feulement leur mon¬

trer les titres qui le mettent en po£
feffion de cette prééminence , &
ils feront forcés d'en convenir j

quand je leur aurai prouvé quelle
eft la nature des fervices que le Mi¬
litaire rend à l'Etat, quels moyens
il met en œuvre pour les rendre.,
& quelle a été de tout temps la re-
conndiffance des peuples envers
.lui»
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PREMIERE REFLEXION.

r

Si l'on vouloit remonter ici juf-;
qu'à l'origine de l'Empire, & par¬
courir tous les âges qui ont fuivi fa
fondation , on verroit que le Mi¬
litaire en a jetté les premiers fonde-
mens, & qu'il en eft le plus ferme
appui, je veux dire qu'il en eft tout
à la fois & le fondateur & le con-

fervateur.
A peine le genre humain fé

fut-il étendu, que les pallions s'al-
îumerent dans tous les coeurs ;

î'égaiité des conditions fut ren-
verfée ; l'ambition infultant aux

premières loixde la nature, on ne
fe borna plus à l'héritage de fes
ayeux; pour l'étendre, on ne con¬
nut de loi que la violence ; on cou-
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fut aux armes; la terre fut bieritôê
abreuvée du fang des hommes».
Heureux alors le peuple qui vit feS
défenfeurs tantôt élever des mu¬

railles & conftruire des forts, tan¬
tôt pourfuivre & frapper l'ennemi
de la paix générale, tantôt.le char¬
ger de chaînes pour lui enlever
tousles moyensde nuire, & par un

41 jufte châtiment de fon audace le
priver de fes polfelîions !

Ce fut alors que le trône des
Rois, placé fur desfondemens fo¬
liées, acquit une forte confiflance.,
Mais comment auroit-il pu fub»
fifter parmi les révolutions de tant
de fiecles , fi la main qui l'avoit
élevé ne l'eût garanti de toutes
violentes fecouffes. Je vous en at¬

telle, Héros de nos ayeux, com-
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bien de ruiffeaux de votre fang ne
vous en a-t-il pas coûté pour cimen¬
ter la paix commune? Combien de
guerres intefdnes il vous a fallu
étouffer? Combien de peuples ri¬
vaux il vous a fallu combattre ?
Eh ! que me difent ces fleuves ra¬

pides , fi fouvent teints du fang de
nos ennemis, ces hautes citadelles
fi renommées par de longsfieges,
ces champs de bataille fi célébrés
dans l'hiftoire ; finon que dans tous
les âges, il fut des héritiers de vo¬
tre valeur, & que fans ces familles
illufires, à qui vous avez tranfmis
votre courage, & qui font en pof-
feffion de nous donner des ven¬

geurs , jamais l'Etat n'eût pu fe pro¬
mettre une longue durée; que tou¬
tes ces générations qui nous ont
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précédé euffent été raoiffonnées
par le glaive ou étouffées dès le ,

berceau, que pour nous loin d'être
nés au fein de la paix & de la liberté,,'
nous n'euflionshérité denosayeujç
que des larmes & des fers.
Mais comme la longue jouiffance

d'un bien émouffe dans les ames le
fentiment de fon prix , imaginez ^
Meilleurs, ce que feroit l'Etat fans
le Militaire. Au-dedans, quels dé-
fordres ! quels brigandages! Plus
d'harmonie entre les citoyens, plus
de jouiffance paifible, plusderef-
peêlpour l'autorité, ce frein finé-'
ceffaire de la liberté humaine. En-
vain le Maeiftrat ordonneroit des

O

fupplices contre les coupables; la
violence feroit fans bornes , les
loix fans vigueur & le Prince fans
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pouvoir. Et que verroit-on au de¬

hors ? Une foule d'ennemis impla¬
cables , fondant fut nos provinces,
embrâfant nos Villes , ravageant
nos plaines, égorgeant, nos ci¬
toyens jufques dans l'afyle des
temples. Riches moiifons du cul¬
tivateur , tréfors entalfés du com-;

merçant , rares produirions de
l'homme de lettres, tout feroit en

proie à la fureur des flammes ou à
l'avidité d'un barbare vainqueur.
Ou nous fubirions enfemble la
mort la plus cruelle ; ou arrachés à
nos foyers & courbés fous le poids
des fers, nous ferions réduits à in¬
voquer le trépas & à traîner,dans le
défefpoir & les larmes, des jours
plus affreux que la mort même.
Mais rendez le Militaire à l'Etat ;
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& alors j'y vois régner un calme
profond. Si l'oa fufpe&e la foi d'<u'n
voifin dangereux ou d'un perfide al¬
lié , le Militaire, placé fur la fron¬
tière, obferve leurs mouvemensi

diflipe leurs ligues & leurs com¬
plots. Redoute-t'on une entreprife
féditieufe, une émeute populaire,
une faétion puiffante ? Le Militaire
fait briller fon glaive , & tout ren¬
tre dans les limites de l'obéiffance
& du devoir. Enfin qu'une Nation
rivale entrera main armée dans nos

Etats, qui arrêtera le cours de fes
brigandages? Peuples confternés,
ralfurez-vousi de la cendre des hé¬
ros défenfeurs de vos peres , il
vous eft né des vengeurs : renfer-,
mez-vous dans vos remparts, mon-
t ezfur vos murailles,ôc du haut des
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tours, voyez ces nouveaux Hec-»
tor£, plus heureux que celui d'Ho-
mere, déployer un courage à l'é¬
preuve des dangers, terralfer l'en¬
nemi, & rendre à l'Etat fa première
tranquillité.
Et tel eft,Meilleurs, le fervîce que

le militaire a rendu de tout temps à
tous les peuples. Pour vous en
convaincre , ouvrez l'hilloire &c
confultez l'expérience des fiecles
pafifés. Quel eût été le fort de la
Grece fans fes Arïfiide} fes Léonl-
das, fes Thémiflocle , en ces jours
d'allarmes où Xerxès armé de tou¬

tes les forces de l'Afie, traînoit à
fa fuite les fers qu'il préparoit aux
Grecs dans l'ivrefle d'une viêtoire
en idéefQue feroit devenue Rome
elle-même fans fes Fabius ôc fes
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rScipions, en ces fatales conjonètu^
res ou le fier Carthaginois triom-,
phant dans les plaines de l'Italie ,

fe baignoit avec impunité dans le
fang de fes peuples ? Quelle eût été
la deftinée de la France fans fes
Louis VII, fes Philippe sîugufie ,

fes Charles VII, fes du Guefclin ;
en ces temps de défaflres où l'éter¬
nel ennemi du nom François por-
toit le fceptre dans Paris, & mar-
choit infolemnient le front ceint
du Diadème f Entourée de mille

ennemis , qui de fiecle en fiecle
fembloient renaître de la cendre
des uns des autres, & fetranfmet-
tre leur haine pour elle, comment
eût - elle pu fubfifter au milieu de
tant d'orages fans fes Lautrec, fes
Boyard, fes Cliffon, fes Morimo*
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rency, fes Condés & fes TurenneX

„ O le plus bel Empire de l'Europe,
tu touchois au moment de ta chûte,
s'il n'eût point été pour toi de V\/-
idrs à Denain! Tant il eft vrai de
dire que la vie civile & la vie mi¬
litaire ont entr'elles une étroite &
ïiéceffaire affinité ; qu'inutilement
les loix auroient établi l'ordre ;

qu'inutilement les arts fe feroient
réunis pour cimenter le bien pu¬
blic , ( 1 ) fi les armes ne proté-
goient 6c ne maintenoiéntleur ou¬

vrage !
Delà 5 Meilleurs } quelle foule

d'heureufes conféquences à tirer
en faveur de ma caufe ? Si le culti¬

vateur trace en liberté fes filions
dans nos plaines; s'il voit fans al-
iarme croître dans les guerets %
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J'efpérance des plus riches moif-;
fons ; c'eft qu'il eft dans l'Etat un s

corps nombreux de défenfeurs qui
couvrent fes champs de leurs bou¬
cliers. Si les commerçans fe font
frayés,à travers les mers, un chemin
au Nouveau Monde ; c'eft parce
que l'épée du Militaire leur en a
ouvert l'entrée ; c'eft que tantôt
on le voit du haut de fes tours,

.veiller à la garde de leurs riches
plantations, tantôt efcorter dans
les trajets leurs fuperbes vaifîeaux
& les ramener en triomphe dans
nos ports. Si dans le temps où le feu
de la guerre embrâfe nos frontiè¬
res, citoyens de tous les ordres,
nous jouifîbns dans nos foyers
d'une paix profonde, bravesguer-
riers, c'eft parce que loin de nousj
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vous formez de vos nombreufeS

phalanges une barrière impéné¬
trable.

Il eftdonc le feul, Meilleurs j

îqui p.uiffe fe dire en promenant
fes regards fur l'Etat ; « oui ces
»» Villes floriflantes , ces campa-
P gnes couvertes de riches moif-
5» fons, c'efl moi qui les ai garanties
» de tout défaftre, ç'efl: moi qui ai
35 repoufle la flamme qui alloit les
» réduire en cendres. Vertueufes

oîmeres, tendres enfans, généra-
nations naiflantes, qui êtes la plus
m chere efpérance de la patrie, je
33 fuis ce libérateur qui vous ai arra-
S3 ché au glaive deftrudeur : Et
33 vous, ô mes rivaux, 6 mes con-
» citoyens, vivez tranquilles, vivez
?3heureux; je l'ai juré fur les au-

33 tels
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».f.els de la patrie ; ou la paix donc
« vous jouiffez fera éternelle , ou
» tous les coups de l'ennemi paffe-
»> ront par mon cœur avant de vous
«frapper. Gardiens de l'Empire ,
*> mes fils & moi nous ferons vos

a vengeurs. »
Et pour mériter ce beau nom'j

quels moyens ne met-il pas en œu¬
vre!
SECONDE RE FLUX ION.

Ici, Meilleurs, que ne puis-je
vous parler des talens rares que le
Militaire fait éclater & des facri-»
fices qu'il ne ceffe de faire à la pa¬
irie ! Je vous le montrerais d'a¬
bord , déployant un génie corn-;
pofé de toutes les fortes de génies ;
tantôt ce talent fi néceffaire de for¬
mer entre le foldat & lui , ce

E
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lien d'union qui préfage les fuccèsj
tantôt cette vafte intelligence qui
s'ouvre des routes nouvelles où les
âutres n'en foupconnent plus, ém¬
it rafle tous les objets avant de les
avoir parcourus, perce dans l'ave¬
nir, & fait naître, du même coup de
génie, les événemens les plus con¬
formes à fes plans & l'es plus con¬
traires à ceux des ennemis. Je vous

le repréfenterois avec cette péné¬
tration étonnante qui entrevoit les
defîeins qu'on veut lui cacher dans
les efforts qu'on fait pour lui en dé¬
rober la vue; qui découvre dans les
obftacles, le moyen de les vaincre,
dans les accidens , celui de les ré¬
parer; dans les avantages, celui
de fe les approprier à moins de
fc§iS| dans les viciffitudes de ia
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fortune, celui de mettre à profit
jufqu'à fes infidélités mêmes,,"Et
que feroit-ce, fi j'entreprenois de
vous le dépeindre marchant à l'en¬
nemi , avec cette prudence qui n'a¬
bandonne rien au hafard , imprime
la terreur, & ne donne à connaî¬
tre fes defleins qu'au moment qu'ils
éclatent? Avec quelleadniiratio.il'
ne le verriez - vous pas dans la mê¬
lée , ponant d'une main le glaive
& de l'autre les deftinées de l'Em-,

pire ; tranquille parmi le flux & re-
jflux des chocs, des fuccès, & des
revers ; roulant ces grandes pen-,
fées qui préparent la vi&oire, diri¬
geant le bras des foldats , agiflant
fur cent mille hommes & tranfmet-,
.tant à ce vafte corps l'ardeur guets
lierre qui i'embralê?

E ij

• ^ -
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Mais pour nous hâter dans ce fui

jet* immenfë , allons interroger
quelqu'un de ces vieux guerriers „

qui épuifés de fatigues & couverts
de blefiures,favent ce qu'il en coûte
dans les combats. Ah ! s'il vous

parloità ma place, ce généreux dé?
fenfeur de l'Etat, il vous diroit ?

aoOfez, j'y confens, ofez mettre
> dans la même balance, vos fa?

sa crifices & les miens : Peuples
» heureux de nos hameaux, quelle
»3 félicité égale la vôtre ? Ah } ç'efl:
«. dans vos campagnes qu'habite le
« bonheur ; fixés dans votre patrie,
®3 placés à la fource des tréforsde
wla nature, que manque-t'il à vos
» defirs ? Chaque faifon de l'année
» fait renaître pour vous une nou?
g y elle abondance | & moi t loin df
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» ma famille & de mes foyers, js
» mene une vie errante, & m'ai
» d'autres alimens que ceux qui me
» font accordés par les droits de la
» guerre. Par-tout où vous portez
» vos pas j Rois de nos campagnes,
» vosregards netombent que furde
* riants pâturages, des champs en
« fleurs, de fertiles guérets. Et moi
» je ne marche que parmi des flots
» de fang , qu'à travers des p'rovin-
» ces défolées, des Villes en cen-
» dres & des plaines fumantes de
» carnage* La nuit a-t-elle ramené

le temps du repos l Vous oubliez
» les fatigues du jour dans les dou-
» ceurs d'un profond fommeil, ô£
« vous n'êtes réveillés que par le
» chant des oifeaux. Pour moi, les
» jours ne font qu'une fuite non

È iij
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«interrompue de dangers & d'à-
«lac m es, les nuits qu'un enchaî*
» nement de veilles laborieufesj
» ou fi quelquefois ma paupiere
« appe'fantie ft ferme , tout à coup
«o je fuis réveillé par le cri des com-
» battans qui s'avancent , par le
« fracas dçs remparts qui s'écrou-
«lenr, par la foudre des combats
«qui tonne fur ma tête, par l'é-
» ruption de ces volcans terribles
» qui s'ouvrent fous mes pas. Et
« vous, enfans de la richefie, fafi-
» tueux commerçans, tandis que
» vous vous prelfez à ces tables
« plus fomptueufes que celles des
«Rois, au milieu des raffînemens
« du luxe & de lamollelfe, je facri-
» fie triés intérêts les plus chers ,

«j'épuife ma fortune, je n'ai pour
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«lit que la terre, je franchis les
» fleuves , j'erre enfoncé dans ja
»■ fange des marais, je creufe des
» tranchées qui peuvent à chaque
* inftant devenir mon tombeau,
m jepourfuis la victoire à travers
» mille genres de mort. Que faites-,
» vous alors, fuperbes oififs , hom-
« mes de lettres ; vous qui préten-
» dez par vos écrits être les difpen-
» fateurs de l'immortalité ; comme
«fi la renommée qui publie nos ex-
sx ploits , ne fuffifoit pas pour en
«éternifer la mémoire? Vous er-

»> rez dans nos places publiques,
«vous demandant les uns aux au-

très, ainfi que les Athéniens du
33 temps de Démofthene, fermerai
33 a-filété battu, telle Ville à- felle

'33 été prife ? Eh ! que dirai - je
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« enfin ? Ciel .' témoin de mes cotrr-

« bats .l Temples facrés que j'ai ga¬
rantis de la flamme! Cendres ds
s> mes fils les plus chers qui volez
» confondues avec la poufliere de
» nos champs , remparts encore
s* teints de mon fang, foldats, com-
« pagnons de mes travaux,. & vous
«nobles cicatrices, qui fillonnez
«mon front, élevez - vous ici,
« contre des rivaux & contre des
« ingrats, & vous ferez bien mieux
»que moi l'hiftoire de mes facri-
» fices ! «

Tant de travaux demeureront-ils
dans récompenfe ? Non,Meilleurs ;
ôc je vais vous en convaincre en

peu de mots.
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TROISIEME REFLEXION.

Detouttemps on a fenti que plus-
la guerre efïun fléau terrible, en¬
traînant après lui tous tes défordres
& tous les crimes , plus il falloit
témoigner de reconnoiiïance à ces
braves citoyens qui avoient acheté,;
au prix deleurfang, la viétoire ôt
lia paix..

AuS'quels hommages né leur
ont pas été prodigués dans tous les
âges , & chez tous les peuples l
Ce fut pour eux que les premiers
trônes s'éleverent. Danslestemps
héroïques, des trépieds, des cou¬
pes d'or , la plus riche partie de la
dépouille des vaincus leur étoii ré-
fcrvée comme l'a plus digne récom-
penfe de leur valeur. Mais fans

E v :
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lVôus parler, ici, de ces jours de
folemnités, établis dans la Grece
en l'honneur des vainqueurs, de
ces jours célébrés où la poélîe im-
primoit, à leurs aétions, le fceau
de l'immortalité, où l'harmonie
chantoit leurs exploits, où le mar¬
bre refpiroit pour exprimer leurs
traits, de ces jours mémorables
«où l'on expofoit, avec la pompe la
plus religieufe, leurs cadavres à la
•vénération publique, où l'on céle-
broit des jeux autour de leurs tom¬
beaux , où l'on prononçoit des
éloges funebres dans lefquels on
les appelloit du nom d'hommes di¬
vins, fans vous répéter ce qu'on
.a dit tant de fois des triomphes de
l'ancienne Rome ; tranfportons-
nous au fein d'une Ville enfin
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délivrée des horreurs d'un long
■fiége. Avec quels emprefîemtns
les uns entourent d'hommages le
héros qui vient de terminer leurs
alarmes! comme ils vaWtentfa va-

•<

leur & fon intrépidité ! comme ils
arrofent , de larmes de joie, fa
main victorieufe 1 comme ils im¬

priment mille baifers fur fes bleflii-
res encore fanglantes ! Noms fa-
crés de libérateur, de vengeur
de la patrie , de génie tutélaire, de
héros fils des dieux, vous paroif-
fez trop foibîes pour exprimer leur
reconnoifTance. Voyez les autres
ouvrant leurs portes avec con¬
fiance , parcourant les pofies aban-
donnés par l'ennemi, & les champs
femés de fes débris : ici campoit,
fe diTent- ils? ce fier Conquérant,

E vj
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qui , dans l'ivrefle de Ton fol or»*
gneil, fe promettoit de porter la
flamme dans nos foyers , de fe
baigner à loifir dans notre fangj,
& d'exterminer notre race. Voilà
le champ, éternel monument de
fa honte, ce champ où nos guer¬
riers , le fer à la main, ont tant
de fois porté le ravage dans fes
rangs, & d'où ils font revenus

chargés de fes dépouilles.
Ce n'eft pas tout, Meilleurs, au

fein de l'Etat, entendez les accens

de la joie commune ; ici, l'on cé¬
lébré ce jour de' viéloire par des
jours de fêtes. L'on aime à fe répé¬
ter le détail des opérations du vain¬
queur, de fes dangers, de fes mar¬
ches , de fes tentavives, de fes fuc-
cès. Là, tous les lieux de fonpaf-
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fage font bordés dé ( 2 ) fpeélateurs^
avides de le contemplerde l'ad¬
mirer & de remporter, dans leurs
coeurs, fon image chérie. Vous-
mêmes, favans, hommes, de let¬
tres , mêlant votre voix aux acr
cens de l'allegreffe publique , vous
vous faites gloire de chanter fes
combats , de célébrer fes trionT-
phes, tandis que le commerçant
fe prelfe d'en porter la nouvelle
jufqu'aux extrémités du monde.

Ce héros, fi cher à l'Etat, eft-ii
enlevé dans le cours de fes vi£toi<-

res, ou enfeveli au milieu de fes
trophées ? Quel deuil fe répand
tout à coup fur l'Etat! O ma patrie!
Sa mort eft pour toi un défaftre pu¬
blic. Quel concours autour de fa
dépouille mortelle ? On la couvre
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de baifers, on l'arrofe de larmes;
chacun fuit le trifte cortege comme
aux funérailles d'un pere; enfin l'on
mêle fa cendre à la cendre des

Rois; & comme fi ce n'étoit pas
afifez pour le foulagement de la
trifteffe commune, chacun exprime
fa douleur par de juftes regrets. Le
foldat s'écrie : où eft celui qui nous
menoit aux combats ? Le peuple :
où eft notre défenfeur & notre

pere? ( 3 ) Le cultivateur alarmé,
fe croyant fans défenfe, abandon ne
fes gudrets ; eh! qui ofera, dit - il,
qui ofera, déformais, confier fes
femences à la terre, puifqu'il n'eft
.plus,ce guerrier qui garanti (Toit nos
moifTons du ravage ! Que dirai-je
enfin ? Le vieillard expirant ra¬
conte, à fes fils, l'hiftoire de fes
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exploits ; les fils, éternifant ce récit,
le tranfmettent auxgénérations lûi«
vantes, & Ton nom chéri vole ,

parmi les bénédictions de tous les
âges, aux fieclesles plus reculés.

En eft-ce allez, Meilleurs,pour
ouvrir les yeux à mes adverfaires
fur l'inutilité de leurs prétentions?
ici ne vous attendez pas , qu'à leur
exemple, je falTe jouer, en finif-
fant, tous les reflorts de l'art des
orateurs. Non, je n'irai point,
troublant les cendres des morts,

évoquer les mânes de nos anciens
guerriers. La caufe du Militaire n'a
pas befoin de ces petits artifices, ÔC
de telles batteries font bien peu
propres à l'intimider. Au relie 11
j'entreprenois de faire parler quel¬
qu'un d'eux à ma place} il vous di-
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piéds de fes juges : Oui je mourrai'
content, fi mes concitoyens veu»
lent convenir avec moi que c'eft
par mon bras que leurs ennemis ont
été terraffés, & que c'eft fans leur
aveu que j'ai remporté la vidoire j
ou bien il vous diroit avec cet autre

guerrier: ( a ) Quoi ?: vous m'enviez
l'es honneurs que j'ai acquis par
mon courage ? Eh bien ! enviez*
moi donc aufll, & mes travaux ,

ôc mes cèmbats , & mes dangers,
mes talens , & mes facrificeSà

Pour vousi, Meilleurs, ( $ ) fou*
venez-vous, dans le jugement que
vous allez porter, de ces paroles
remarquables d'un ancien orateur ;■
(£)que le mérite militaire l'emporte

(a) Marius Sali, in jugurth,
\b) Çic.. pr. Murenâ.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



en faveur du Militaire; 11 fm
fur tous les autres; quec'eft parles
armes que s'efl formé le plus bel^êc
le plus vafte Empire de la terre ;
que tous ces bierrs dont nous jouif-
fons ; que tous ces talens & toutes
ces belles connoiffances dont nous

fommes fi jaloux; qu'en un mot
tous les arts font à l'abri fous la

proteétion des vertus guerrieres.
Souvenez - vous que danslaquef-
tion préfente, la caufe des Rois
eux- mêmes eftintéreffée, que l'u¬
niforme du Militaire eft, à leurs
yeux, la plus belle parure; qu'au
titre de Monarque , ils aiment à
joindre celui de défenfeur des peu¬

ples, ( 5 ) qu'enfin l'on répétera
à jamais que le plus grand (c) des
Princes de l'Europe , au demie®

(0 Louis xiv;
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fiecle , oubliant la gloire du plus
beau regne, ne fe vantoit d'autre
cbofe, fi non que d'être le premier
foMat de fan royaume.

NOTES.

"U Ans tout Etat il faut une force
coercitive & tutélaire. Sans elle tous les
ordres établis pour maintenir la foumif-
fion aux loix , feroient des chofes inutiles.3 J

Les meilleurs réglemens ne tardent pas à
fe renverfer s'ils ne font foutenijs par les
armes.

C'eftfous ce point de vue, c'efc-à-dire,
relativement aux intérêts de la fociété,
que M. Rouifeau de Geneve, envifageant
le hcros, le met au-deffus du fage. So-
crate, dit-il. vit & déplora les malheurs
de fa Patrie ; mais c'eft à Trafibule qu'il
ctoit réfervc de les finir.
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Le philofophe peut donner à l'univers
quelques leçons falutaires ; mais Tes le*ft
çous corrigeront-elles jamais les hom¬
mes ; Us ne fe gouvernent pas ainfi par
des vues abftraites : on ne les rend heu¬
reux qu'en les contraignant à l'être; & il
faut leur faire éprouver la félicité pour la
leur faire aimer. Voilà l'occupation & les
talens du héros : c'elf fouirent la force à
la main qu'il fe met en état de recevoir
les bénédictions éternelles de ceux qu'il
contraint d'abord à porter le joug des loix!
pour leur faire enfin connoître l'autorité
de la raifon.

Difc. inféré dans dan. litt. 176$.
(z) Tout le monde s'emprefloit de

voir Dugué-Trouïn à fon retour de Rio-
Janeiro.UneDamede diftimftion venant

à paffer , fendit elle-même, la foule pour-
mieux voir. Dugué - Trouïn parut
étonné ; Morfeur , dit-elle, ne foyep pas

furpris ; j étois bien aife de voir un héros
en ma vie.

Voyei déloge de Dugué-Trouïn j par
M. Thomas.
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( 3 ) Dès que la nouvelle de la mort de

( M. de Turenne fut répandue dans l'ar¬
mée Frariçoife , elle y porta la confterna-
tion ; notre*pere eft mort, s'écrioient les
foldats nous fommes perdus. La même
agitation Se la même douleur éclata dans
Parisà la Cour & dans toute la France,

On fait le trait d'un payfan de Cham¬
pagne , qui alla trouver fon Seigneur
pour lui fignifier ou de rabaiffer confidé-
rablement fa terre , ou de rompre le bail
qu'il en avoit fait, il y avoit deux ans.

Sur ce qu'on lui en demanda la raifon , il
répondit que du temps de M. de Turenne
on pouvoit recueillir avec fureté & comp¬
ter fur les terres de ce pays-là ; mais que

• depuis fa mort, tout le monde quittoit','
croyant que les ennemis y vont entrer.
Voilà des chofes fimples & naturelles qui
font l'éloge de M. de Turenne auffi ma¬

gnifiquement que les Flechiers & les Maf-
carons..

Lett. de Mc. de Se'vigne1.
(4) Rei militais yirtusprxjlat exteris
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omnibus. Hxc nomen populo Roma.no ;
hcsc hidc urbi œternam gloriam peperit ; ,

hxc orbem terrarum parère huic imperio
coegit: omnia hœc noftra prceclara Jludia ,

omnes urbance res latent in tutelâ &

prœjidio bellicœ virtutis.
Cic. pro. Murenâ.
(j.) Quelque temps avant la bataille de

Denain, des courtifans balançant à par¬
tir pour fe rendre au camp , Louis XIV
leur dit qu'il alloit s'y rendre lui-même ,

ne Je regardant que comme le premierfol-
plat de fon Royaume.

An. litt.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



 IRIS - LILLIAD - Université Lille



V
o

discours
En faveur du Savant.

O U i , Meffieurs , j'en conviens
avec vous ; rien de plus propre à
faire fur tous les efprits, les imprek
fions les plus favorables , que ce
que l'on vient de vous faire enten¬
dre en faveur du cultivateur. J'a¬
vouerai même , ici , que j'eujGTe
abandonné , fans réfiftance , la
palme à fon défenfeur, fi j'avois eu
à défendre toute autre caufe que
celle dont je fuis chargé. Mais ne
fetrouveroit-il point dans l'Etat de
citoyen qui put lutter avec fuc-
•cès contre celui qui fournit à tous
k$ autres les fecours de-'premier
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befoin ? Parce que le cultivateur
apporte, en tribut à la patrie, le tré-
for defes champs, eft-il, pour cela
celui qui mérite le plus effentielle-
ment d'elle? Sans doute, on au-
roit droit de le prétendre, s'il étoît
vrai de dire, que la providence ne
nous eût fait naîtreque pour végé¬
ter au milieu de ce vafte univers,
& fi nos plus belles prérogatives fe
bornoientà jouir de la fimpleexifi
tence. Mais n'eft-il pas en nous
un être diftingué de la matière ,

une ame, une intelligence qui nous
donne des traits de refîemblancç
avec la Divinité ? Et s'il eft un

homme que le ciel ait fait naître,
pour perfe&ionner cette fublime
portion de nous-mêmes ; s'il eft de
principe inconteftable que fes lu¬

mière?
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friieres & Tes maximes font des ali-
mens aufïi néceffaires à l'ame qu*e
îes alimens les plus communs le
font au corps ; fi telle eft leur in¬
fluence furies Empires, que delà
dépendent leur gloire & le bon¬
heur des fu jets, n'aurai-je pas rai-
fonde foutenir qu'un tel citoyen
fert le plus effentiellement la Pa¬
trie, & que, par une jufteconfé-
quence , il doit fixer lui feul tous
les regards du Prince?

Or cet homme, l'élite du genre
humain ; cet homme, élevé au-

defius de tous les autre,"; c'efl: le
favant; Voilà, Meffieurs, voilà
celui entre les mains duquel fe
trouve le dépôt des connoifiances
humaines. Tant que les efprits ne
font pas éclairés, il n'efl point de

£
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fplendeur pour l'Etat ; tant que les
cœurs ne font pas dirigés à la
.vertu , il n'eft pas de bonheur
pour les fujets. Mais le favant par
fes lumières éclaire lesefprits; ôc
par là il fait la gloire des Etats. Le
favant par fes leçons travaille à
rendre les hommes meilleurs, &
par-là il fait le bonheur des fujets,
iTel eft le double fondement, fur
lequel j'appuie mes droits à la pré-
férence de proteûion.

Ce qui redouble ici ma con¬
fiance , Meilleurs, c'ell qu'ayant
à faire valoir les intérêts du fa¬
vant , au pied d'un Tribunal, ou
font afïls les Juges les plus éclai¬
rés, je ferai leur éloge fans les nom¬
mer. Et toi , rayon émané de la
Piyjfiité ? fille du Ciel ? ô fcience \

' * / ■
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defcend fur mes lèvres, échauffe
mon cœur de ton noble,'enthcm-
fiafme, & ne permets pas que je fuc-
combe fous la majefté du grand
fujet que je traite.

PRE Ad 1ERE PARTIE.

Quand on jette un coup d'œil
fur l'immenfe variété des Peuples ,

qui habitent la terre, on voit d'un
côté des Nations fans aucune con-

noiffance d'ordre public,fans autre
loi que la raifon du plus fort, le¬
vant vers le ciel de ftupides re¬

gards , en adorant les aftres ou
tranfportant l'idée du Créateur aux
plus viles créatures. D'un autre
côté on voit des peuples policés ,

qui s'étantbâti des Villes fuperbes,
éleyé des édifices commodes }

Fij
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jouilfent de toutes les découvertes^
qui embelliffentla terre , & nagent
dans les délices fous la garde des
mêmes loix, Autant je gémis de
voir les uns, indignes de porter ce
beau nom d'hommes, oubliant la
nobleffe de leur origine, &fe con¬
fondant, pour ainfi dire, avec la
brute ; autant j'aime à contempler
les autres , s'élevant en quelque
forte, par leur a&ivité ôc leurin-
duftrie, jufqu'à la divinité même.

Si l'on demande pourquoi parmi
ces peuples, fortis des mains du
même Créateur , pourvus des
mêmes facultés, appellés à la
même deftination, ceux-ci ne font,
pour ainfi dire, que l'opprobre 6c
la lie du genre humain, tandis que
ceux-là en font l'ornement & la
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gloire ; la raifoneneft facile, Mef-j
fieurs. C'eftque chez les unsl'ignd-;
rance tient les efprits dans un en-;
gourdiffement léthargique, & que

par-tout où elle regne, fuivant la
penfée d'un Ancien, (a) la vie n'eft
qu'une mort véritable : c'eft que
chez les autres, les ténébres de
l'ignorance ont été diffipées, que
l'on a vu fe fuccéder d'âge en âge,
des hommes privilégiés qui ont re¬
mis leurs femblables en poffeflion
du précieux don de la penfée, &
ne fe font occupés que du foin
d'aggrandir le tréfor des vérités
connues, & ont facrifié leur re¬

pos à éclairer les autres hommes.
A ces traits, qui ne reconnoît

pas lefavant ? Ici, Meilleurs, la
( a ) Socrate.

Fii]
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fécondité de mon fu jet va me jetter
dans l'indigence. Quelle fouie de
connoiffances le favant aime à
nous communiquer! Je me le ré-
préfente placé comme dans une
iphére élevée entre le ciel & la
terre, recevant les lumières d'en-
haut pour les tranfmettre à fes
femblables. Et à qui ne lesprodi-
gue-t'ilpas ? Dans les deux, quels
décrets me demeurent cachés ?
Avec lui je mefure leurs efpaces \
je parcours leur immenfité; j'affilie
à la formation des météores célef-
tes ; je marche à travers les nuages
& les tonnerres. Avec lui je com-

tempîe de plus près ces aftres ( b)
majeftueux qui roulent avec tant
d'harmonie fur nos têtes ; je les

( b ) Aftronomîë.
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mets dans la balance ; je calcula
leurs dégrés de vîteffe & de difî-
tance ; je ies fuis dans leurs révo-<
lutions périodiques, & je prédis
leurs phafes différentes. Sur la
terre quelles découvertes lui ref-
tent encore ( c ) à m'indiquer t
Avec le favant je connois la {à)
propriété de l'air qui m'envi¬
ronne ; la variété infinie des plan¬
tes qui couvent la furface de ce
globe ; ies animaux qui naiffenc
dans mille climats divers, ôc les
peuples dont les mers fémbloïenè
de voir me féparer à jamais. Avec
lui je poffede l'art d'afférvir à
mes befoins l'haleine des vents &
la rapidité des fleuves ; celui de 1 g-

( c) Phyfique , Hiftoire Naturelle.
(d) Méchanique.

F iv

IRIS - LILLIAD - Université Lille



ft2f " DifcOUÏi
>

ver des fardeaux immenfes avec les
olus minces léviers; celui de con-

verrir a mon ufage les minéraux 6c
les foffiles que la terre tient cachés
dans fon fein; celui de fuivre les
maladies les plus compliquéesdans
leurs fymptômes différens(e) &
de leur appliquer les plus puiflans
remèdes. Le favant parle; ôcdes
entrailles de la terre jufqu'à fa fur-
face ; du fond des mers jufque dans
les cieux: le voile de la nature fe
leve à mes regards, & je jouis à
îoifir du grand fpe&acle de fes mer»
.veilles.

Sous combien de formes diffé¬
rentes ce Protée merveilleux fe
cache pour nous mettre en poffef-
fion du tréfor de fes lumières? Dé-

( e ) Médecine..
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fenfeur des ( 1 ) guerriers, tranfc
portez - vous avec moi fur le
champ de bataille, & vous y verrez
le favant animer la grande ame de
votre héros, préftder à Tes confeils,
tracer le plan ( e ) de fes marches
& de fes attaques, mefurer lesef-
paces , calculer les diftafices, dé¬
crire la route que doivent parcou¬
rir ces globes terribles que l'oeil a

peine à fuivre , & affigner à la
mort l'endroit où elle doit frapper.
Que dirai-je des autres fecoursqu'il
nous prodigue ? Si je parcours (g)
les campagnes, c'eft lui qui dirige
l'inftinét du cultivateur , qui, ap¬

puyé d'une main fur le foc de la
(/) Sciences du Génie.
(g') ,;Sociétés d'Agriculture , établies

dans diverfes Provinces.
Fv
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charrue, lui trace de l'autre, les
plans d'une meilleure culture ,

réfléchit avec lui fur la maladie des

grains, fur la nature des engrais,
fur la variété des terreins & l'art de
les mettre en valeur. Si je m'en*
gage fur les plaines de l'Océan,
(h ) c'eft lui qui, affis à la poupe,
tient d'une main le gouvernail &
de l'autre fonde l'abîme des mers j

tantôt promenant fes regards fur
leur furface pour en éviter les
écueils , tantôt les élevant vers le
ciel , pour y lire la route qu'il doit
fuivre. Si j'entre dans le fanduaire
( i ) de Th émis , c'eft lui que je
vois porter la balance, pefer l'in*
juftice & le bon droit, parcourir

(h) Pilotage.
(i) Jurifti-udence»,
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îe labyrinthe des loix, féparer les
ténébres de la lumière qu'on veut
dérober à Tes regards. Si je pénétre
dans ces temples confacrés au
culte de la divinité', je le trouve
encore, feul dépofuaire des véri¬
tés faintes, m'en étalant les tréfors*
m'entr'ouvrant les portes du fanc-
tuaire , offrant ( k ) à. ma: véné¬
ration un Dieu créateur, me met¬
tant à la main le pur encens que je*
dois brûler au pie-d des autels r &
m'arrêtant à ces barrières facrées

que nul mortel ne peur franchir.
Enfin jufque dans les palais des
Rois ,- c'eff lui que je vois méditer
fur des plans de légiflation , creu-
fer ( /) les fondemens de la Poli-

(k) Théodicée.
(7) Politique»

F vj.
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tique, pefer les intérêts des Na¬
tions, accélérer ou retarder à fon
gré les mouvemens de la grande
machine des Empires.

Les lumières du favant font-
elles épuifées? Non Meilleurs, la
fource en eft intariffable comme

elle eft éternelle. Dans les arts de
nécefllté , comme dans les arts

d'agrémens , il eft l'homme uni- '
verfel , l'ame des Empires, & le
flambeau où s'allument tous les

génies. Ici il dirige le burin de
l'Artifte, met enfufion les métaux,
tranfmet au marbre les traits des

grands hommes qui ne font plus;
là il fait éclore furlatoiie avec le

peintre de nouveaux cieux & un
nouvel univers; ailleurs il m'en¬
chante par les fons mélodieux de
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l'harmonie. Par-tout il tonne &

)•
foudroie avec l'orateur, chante
avec le poëte, vogue avec le navi¬
gateur , combat avec le militaire,
feme avec le cultivateur , décide
avec le jurifconfulte , gouverne
avec les hommes d'Etat, & regne
avec les Rois. A l'un il prête fa pru¬
dence, à l'autre fon intelligence;
à celui-ci fon coup d'œil d'obfer-
vation ; à celui-là fon activité ,

fon induftrie ; aux uns fon en-

thoufiafme , aux autres, fes gran¬
des penfées ; à tous, la richefle
de fa belle ame. Par-tout je trouve
la trace de fes pas, le monument
de fes travaux, l'empreinte de fon
génie, en un mot, je me le figure
femblable à ce vafte Océan d'où

s'élevent des nuages bienfaifans
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o ui vont fe répandre fur toutes les
parties du monde, ou à cette ame
( 2 ) univerfelle que les Anciens
imaginoient étroitement unie à
toutes les portions de la ma^-
tiere.

Or , quand une fois la fcience*
anitme ainfi tous les membres d'un'

Etat, quels beaux jours font prêts
d'éclore pour lui ! Quelle fera fa
fplendeur & fa gloire? Et quand
je parle ici de gloire, Meilleurs ,

je n'entends point celle qui réfuîte
des combats... ... Ah ! périiîe à
jamais cette gloire barbare qui ne
s'achete qu'au prix du fang des
hommes. Oui le plus beau triom¬
phe tiendra toujours à mes yeux
de la pompe funebre j j'y verrai
toujouts la patrie éplorée, ne ré-
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pondant aux acclamations des,
vainqueurs que par desfoupirsSc
des larmes qu'elle dévore en fe-
cret. Aufïi ce n'eft point à. ces
temps que l'on a fixé la gloire des
plus beaux fiecles, mais à ces âges
où les fciences & les lettres ont

été en honneur. Athenés nourrit
dansfon fein des philofophes pro-
fonds> des orateurs fublimes, des
artifles immortels , des Platons ,

des Socrates } des Démoflhenes 3
ôc voilà les plus beaux jours de fa
gloire. ( 3 ) /lugufte , las de fe
voir entouré du trifle appareil
des viétoires , defcend de fort
char de triomphe , tend aux Mo-
fes une main protedtrice; & c'eft
alors que Rome compte fes plus
beaux jours. La chute du trône de
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Conftantin porte dans l'Itaîîe les
arts fugitifs de l'ancienne Grèce ;
& c'efl: alors que commence le
beau fiecle de Léon X, Enfin à

quelle époque faut-il fixer la gloire
de la France ? Vous me prévenez,
Meflieurs, vous nommez d'avance
ce beau regne qui fera à jamais le
modèle des autres ; cestemDsheu-7

I

reux où Louis XIX appellant les fa-
vans des extrémités du monde ,

fe voit entouré de Phidias qui de¬
viennent les rivaux de la nature;

de Zoroaftres qui interrogent les
cieux ; ôdArchimedes qui mefurent
la terre; de Vaubans qufortifient
les places, tandis que des Condés
& des Turennes les défendent.

Si, outre la gloire de l'Etat que
le favant fait par fes lumières} if
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fait encore par fes leçons le bon¬
heur des fujets, quelle fera fa fu.-
périorité fur tous fes autres con-
currens !

SECONDE PARTIE.

Que les fciences n'aient contri¬
bué qu'à la dépravation des moeurs,
c'eft une de ces aflertions révoltan¬

tes, contre laquelle on a vu s'élever
la République entiere des lettres.
De toutes parts on s'eft réuni con¬
tre leur ennemi commun ; un Roi
(a) même fufpendant les occu-
cupations du trône , & fe mêlant
à la foule des combattans, a vengé
la caufe des Mufes; & il eft de¬
meuré pour principe incontefta-

(a) Staniflas, Roi dePologne. Voyez
les œuvres du Philofophe Bienfaifant.
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ble, que les fciences& les vertus
ï^e font pas des rivales, mais des
fœurs ; qu'il ne faut point con¬
fondre un bien avec l'abus qu'on
en peut faire j & que le véritable
favant , loin de corrompre les
hommes, n'a d'autre but que de
les rendre meilleurs.

En effet. Meilleurs , qu'eft-ce
qu'il fe propofe dans toutes fes re¬
cherches? Eleve-t'il nos regards
vers les eieux ? c'eft pour nous pé¬
nétrer des fentime-ns de la recon-

noiffance que nous devons au
Créateur, & nous faire adorer en

lui le fublime archite&e qui a
conftruit pour nous ie fuperbe
édifice de ce vafie univers. Nous

promene-t'il , comme parla main,
dans les différentes contrées de la
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terre , parmi ces amas de tréfors >

qu'elle étale à fa furface ? Nous
tranfporte-t'il furlefommet de ces
hautes montagnes, couronnées
de nuages, fur les bords enchan¬
tés de ces fleuves qui portent au
loin l'abondance, fur les rivages
de ces mers dont les ondes vien¬

nent fe brifer contre des limites

qu'elles 11'ofent franchir, dans'ces
plaines qui fe couvrent de moif-
fons, dans ces varies forêts qui
croiflent pour nos befoins ? c'eA
pour offrir à notre admiration le
fpetlacîe non interrompu de mi¬
racles toujours anciens & toujours
nouveaux : c'eft pour nous accou¬
tumer à nous regarder dans cet
immenfe palais de la nature ,

comme dans un temple où la Divi-
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nité nous peint à chaque "pas fa
bienfaifance & Ton amour en ca¬

ractères ineffaçables. Si d'autres
fois, fe proportionnant à notre foi-
bleffe, il ouvre à nos yeux le li¬
vre de l'hiftoire, c'eft pour nous
y faire lire le jugement de l'im¬
partiale poftérité, nous préfenter
le vice condamné à un opprobre
éternel , & la vertu portée ,

comme en triomphe , dans les
âges futurs parmi les bénédictions
de tous les fiecles, offrir à notre
imitation les illuftres morts qui
nous ont précédés dans la carrière
delà vie, nous rendre témoins de
leurs grands exemples, en un mot,
c'eft pour inftruire les temps par les
temps , 6c les hommes par les
hommes.Si d'autres fois, prudent

. • s :

■i ... :
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Moralifte, il s'éleve contre les ,

partions qui nous font cheres
c'eft pour nous rapeller à ces prin¬
cipes de reétitude que nous por¬
tons gravés dans nos coeurs, nous
montrer le néant ôc la dignité de
l'homme , nous confoler dans
l'infortune , nous attendrir dans
la profpérité, réveiller en nous
les remords, & nous faire aimer
nos devoirs. Si d'autres fois, le
langage des dieux à la bouche ÔC
lajyre d'Amphion à la main, il
nous fait entendre les accords de

l'harmonie, c'eft pour nous em-
brâfer du faint amour de la
vertu. ( 4 )

Loin donc, ô vous tous, qui
prétendez l'emporter furie favant
par yos fervices, loin de vous
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donner ici pour Tes rivaux , foyez
fes éléves , venez vous ranger au¬
tour de lui & recueillir fes paroles
en fîlence. Infatigable cultiva¬
teur, vous dira-t'il , ces yeux que
vous tenez fans celle fixés vers la

terre, élevez-les vers le ciel;
c'eft delà que defcendent ces

pluies fécondes , ces douces ro-
fées qui hâtent la maturité de vos
moiffons. Votre main laborieufe

plante & arrofe ; mais une main in-
vifible répand fes bénédidions fur
vos guérets ; à elle feule appar¬
tiennent les prémices de vos
champs & l'hommage de votre re-
connoiffance. Riche commerçant,
étendez les branches du com¬

merce; mais pour aller à la for¬
tune , gardez - vous de marcher
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dans ces voies obliques oùl'onnej
vit jamais s'engager les ames hon¬
nêtes : méconnoiffez l'artifice êC

la mauvaife foi : l'opulence ache¬
tée à ce prix n'eft qu'un grand for¬
fait, digne de tous les anathêmes
de la patrie. Généreux militaire ,

il eft beau fans doute de la défen¬
dre & de verfer tout votre fang
pour elle: mais fouvenez - vous
que tandis que votre bras eft pour
la guerre, votre cœur ne doit être
que pour la paix, & qu'on ne ché¬
rira en vous le vainqueur, qu'au¬
tant qu'on y retrouvera l'homme.
Vous tous , enfin , citoyens de
tous les ordres ; il vous dira, ri¬
ches, foyez humains; pauvres.,
foypz patiens; fujets, foyez fou¬
rnis ; fils, foyez refpe&ueux ; peresj
foyez tendres.
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Delà, Meflïeurs, imaginez un

Etat dans lequel toutes ces leçons
& mille autres que le favant fait
entendre , trouveront des coeurs
bien préparés; quels beaux jours
l'on verra renaître ! quel fera le
bonheur des particuliers & la féli¬
cité publique!Bonheur des parti¬
culiers. Oui , fous l'aile de la
fcience, chaque citoyen marchera
à grands pas dans la carrière des
vertus propres de fa condition. ( y )
Suis-je à cet âge où les pallions
fermentent avec plus d'empire &
de fureur? La fcience me conduira
fur cette mer orageufe de la vie,
fans que j'aie à redouter les écueils
& les naufrages; elle fera pour
moi ce que Minerve étoitpourle
fils du fage UlilTe. Suis-jeen proie

aux
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aux chagrina de la vieillefle ? La
feience portera avec moi le jou£;
pefant de ce dernier âge , dilîi-
pera les noirs foucis qui me dé¬
vorent, fera renaître le calme dans
mon ame en ramenant autour de
moi les jeux & les ris. Au milieu
des revers , elle habirera à mes

çôtés dans i'afyle de l'infortune ,

verfera de.s confolations fur les
bleffures de mon cœur, & mê¬
lera des larmes à mes pleurs.. Dans
la profpérité, elle formera autour
de moi, comme une barrière puifc
fante, étouffera le cri du flatteur
& des pallions , m'arrêtera fur le
bord du précipice, en me rappel-
l.ant l'hiftoire de mes devoirs; me

fera voir dans mes tréfors, le pa¬
trimoine des malheureux, & diri-

G
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Fera ma main libérale furl'infor-
c ' -

tune qui fe cache , ou dans le
filence de la nuit , ou dans (d)
les déferts de la folitude ; elle fera
par-tout ma compagne aflidue;
que dirai - je enfin ; ma demeure
feroit en proie aux flammes ; la
fcience feroit pour moi un bien
que(7)l'incendie ne pourra alté=
ter. Je ferois fubmergé dans les
mers, elle ( 8 ) furnageroit avec
moi fur leurs abîmes ; avec elle
je regagnerois les rivages fans
avoir rien perdu. En un mot , en
quelque condition que le ciel
m'eût fait naître , la fcience feroit
pour moi le véritable tréfor, l'uni¬
que bien , la véritable (p) féli¬
cité.

Delà , Meilleursj quel ferais
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bonheur de l'Empire! par-tout ojji
verra fe rallumer les feux facrés de
l'ancienne Vefta. Alors plus de ces
rivalités atroces, plus de ces dé¬
bats domeftiques, plus de ces vu-
ces affreux qui groffiflent les anna¬
les honteufes de l'humanité. Alors
les caraâeres feront plus vrais, les
qualités focialesplus communes ,

les bienféancesplus obfervées, les
moeurs plus épurées. Alors cha¬
que famille fera comme un fanc-
îuaire de vertus, ôc l'on verra des
enfans dociles fanshypocrifie ; des
peres tendres, fans foibleffe ; des
guerriers braves, fans férocité ; des
commerçans riches , fans ufure ;
des cultivateurs fimpies, fansgrof-
fiereté; des fages, fans orgueil;
des philofophes, fans impiété. La

G il
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j.uftice réglera les guerres ; les lau¬
riers feront plus précieux , à me-
fure qu'ils feront moins enfan-
glantés ; l'humanité préfidera aux
•combats 3 & les héros y feront des
hommes. Préfent le plus beau que
îe ciel ait fait aux humains ! Scien¬
ces & lettres, régnez donc à ja-
•mais fur les Empires J & alors
tous ces (10) Etats qui partagent
la terre feront comme les bran¬
ches d'une grande & même fa¬
mille.

Voilà pourquoi de tout temps
les Rois ont protégé finguliere-
ment les fciences ; voilà pour¬
quoi dans lçs gouvernemens les
mieux réglés , plus les dépofitaires
de l'autorité publique ont été éclai¬
rés fur les véritables intérêts de?
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peuples , plus ils fe font appliqués
à faire fleurir les lettres 5 les uns en

amaffant à grands frais ces écrits
où la râifon eft comme en dépôt ;
les autres en ouvrant desefpeces
de fanduaires, defnnés à ralfem-
bler les favans; prefque tous eii

propofant des récompenses & des
marques d'honneur à ceux qui
s'occupent à augmenter la maffe
des vérités & des utiles décou¬
vertes.

Commerçans, Militaires, Cul¬
tivateurs, venez donc à préfent
difputer au favant la première
place dans la faveur du Prince ?
Que dis-je?.... Refpedez en lui
l'inftituteur du genre humain ,

l'image la plus vraie de la Divinité
fur la terre. Ils demeurent

G iij
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immobiles! Mânes des Platons,
des Socrates, des Anaxagores,des
Ariflotes, des Démofthenes, ve¬
nez venger vos droits ; ombres
fubiimes , rompez les barrières
de la mort & venez nous dire :

«quoi! l'on nous donne ici des
» rivaux , nous qui n'en connûmes
s» jamais dans l'univers ! ( 11 ) nous
» qui avons tiré les hommes des
aténébres delà barbarie,civiliféles
»> peuples, riifté les ioix qui font la
» fureté des Nations; nous, dont
ailes ennemis redoutoient pins les
sîtalens & les lumières que les ar¬
ômes de nos concitoyens ; nous,

»qui fommes les difpenfateurs de
» l'immortalité, & qui éternifons le
«fouvenir deshéroslOn nous donne
«des riyaux! eh! faut il vousrap-
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a peller quelle fut pour nous la véi
k nération des peuples & des Rois ?
© Ici, on nous faifoit fubfifter aux
» dépens de la république ; on re-
© cueilloit nos réponfes comme des
© oracles ; on alloit même jufqu'à
» nous défendre de nous trouver

a aux combats pour ne pas expofer à
» la mort des jours que l'on eftimoit
» fi chers à la patrie : là , notre arri-»
®vée dans les Villes étoit comme

© un jour de triomphe; toutes fe
© difputoient l'honneur de nous
© avoir vu naître dans leur e,n-

» ceinte : ailleurs, on nous décer-
©noit des couronnes; on nous

©drefloit desftatuesd'or; on nous
» appelloit les amis Ôc les interpre-
«tes du ciel; on nous érigeoit des
©autels; on nous confacroit des

Giv
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I temples, 8c l'on nous învoquoit
« comme des dieux. On nous

■» donne des rivaux! & les Rois
03 eux-mêmes s'eftimoient heureux
o> de pouvoir Te ranger parmi nos
« difciples , 8c nous admettre à
«leurs confeiîs , de nous faire
» affeoir à leur table, d'avoir vécu
•» dans les âges où le ciel nous avoit
«•fait naître ; fe félicitant moins
«3 d'avoir mis au monde des fils,que
m de pouvoir les confier à nos
o> foins...... w

Puiffent vivre à jamais dans
les ames de nos concitoyens ces
fentimens de refpeclôc de vénéra¬
tion pour le favant! ils feront à
jamais gravés dans la vôtre, Mon-
fieur , vous qui , depuis long¬
temps f lui ayez accordé votre fufj
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frage. Long-temps on fe fouvier-
dra avec quel empreffement vous
avez aimé à pénétrer avec le
Prince dans les licées des Etats

qu'il a parcourus ; lui-même n'ou¬
bliera jamais quels hommages lui
ont offert ces hommes de lettres

dont la France fe fait gloire, êt
que Louis le Bien-aimé honore des
marques de la faveur la plus dis¬
tinguée. A fon exemple il va faire
afTeoirdes Mufes au pied de fon
trône ; vous ferez à fes côtés ce

que Mécene étoit auprès d'Au-
gufte, & vous partagerez avec lui
l'honneur immortel, d'avoir fait
lever fur fes climats les jours bril-
lans du plus beau regne.

M
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NOTES.
i. C>'Est aux obfervations de la géo¬
graphie , & aux fecours des mathéma¬
tiques que l'art militaire doit Tes progrès*
On fe louviendra toujours qu'Archimede
fur les murs de Syracufe dirigeoit le
bras des affiégés, & qu'aux pieds de leurs
murailles la valeur Romaine fe confumoit
en efforts inutiles.

(i) Platon prétendoit qu'une ame unî-
verfelle étoif répandue dans le monde &
animoit tout. C'eft ce fentiment que Vir¬
gile développe dans les vers fui vans:

Frincîpîo cœlum ac terras, campofque liquentes
lucentemque globum lunte, titanlaque ajîra
Spiritus intùs alit, totamque infufaper artus
Mens agitat molem , 6" magnofe corpore mifcet.

JEss- 6V

(3) Rome alfife fur les débris de cent

peuples vaincus, n'excite que mes larmesj
mais Rome devenue l'afyle des friences
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& le temple des arts , excite mes tranf-
ports. Mecene , en protégeant les lettres,
lui donne plus de luftre qu'Agrippa eh
livrant des batailles.

(4.) La poélîe dans Ton origine n'étoit
deftinée qu'à chanter les louanges des
Dieux... On lit dans les dialogues de Pla¬
ton que la mufique purifie l'ame de toutes
les pallions , enyfaidant regner uneforte
de confomiance & d'harmonie.

( f ) Hcec fiudia adolejcentiam alunt *

feneclutem obleciant jfecundas res ornant ^

adverfs perfugium ac folatium preehent *

delectant domi * non impediuntforis , per-
Tioliant nobifcum j peregrinantur j rufti-
(antur... Cic. pro archiâ poetâ.

(d) On demandoit à Antiftbene à
quoi lui avoit fervi l'étude de la philofo-
phie ? à n'être jamais feul, répondit le
philofophei à m'entretenir 8c vivre avec
moi-même.

Diog. Laert.
(7 ) Stilpon avoit perdu Tes enfans &
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K
Vainqueur Iuî demanda s'il n'avoit rîeîï
perdu ; rien , dit Stiîpon , je porte tous'
mes biens avec moi. Omnia mea meeu m

funt. Seneca Epijl. 9. ad Lueilium.
(S ) On rapporte qu'Ari flippe, après un

naufrage , fut jette fur une plage incon¬
nue. Ayant apperçu quelques figures de
mathématiques tracées fur Je fable : nous
fommes en fureté- , s'écrra-t'il ; amis ,

voilà des veftiges d'hommes. Etant en¬
tré dans une Ville voifine , il demanda à
ctre conduit chez ceux qui s'appliquoient
à l'étude des fciences. Ceux-ci le reçurenr
fort honorablement. Les compagnons

d'Arîftippe fe préparant à partir, lui de¬
mandèrent quelle nouvelle il vouloit faire
paffer à fes concitoyens r dites-leur y ré-"
pondit-il, qu'ils s'appliquent à amalïer
des «éfors qui nepériifent point dans le
naufrage & qui furnagent avec celui qui
les pofiede.

Viog. Laert. I. 1.

(9) On demandoit à Thaïes quel e/b
l'homme qui efl véritablement heureux?
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• C'eft, répondit-il , celui qui joint à un';
bonne fanté de grandes connoiffances.

( 10) Il eft vrai que le commerce a rap¬

proché & uni les nations entVelles. Tant
qu'il n'a eu pour objet que l'avantage
mutuel des peuples, il a été une fource
intarilïable de biens & de commodités.
Mais depuis que l'avarice & l'ambition
ont dirigé fes vues, il a donné naiflfance
aux divifions & aux guerres. Par quels
moyens feroit-il pofîïble de ramener les
hommes à cette paix univerfelle, qui de-
vroit régner fur la terre î II n'y a que les
lettres qui pourroient opérer ce grand-
œuvre. Les intérêts politiques obligent
les Souverains à fuivre la maxime affli¬
geante , qu'il faut vivre avec fes amis
comme s'ils devoient être un jour nos

ennemis S & parlà il relie toujours une

divifion fourde entre les Empires , lors
même que la paix & les traités les uniC-
fent. Ce qu'on appelle peuple dans un

Etat, ne peut gueres fortir de fa nation
pour aller embralfer tous les hommes. Ce
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f|nt que les gens de lettres, animés paï
l'humanité & conduits parla philofophie,
qui même au milieu des guerres ouvertes,

entretiennent, avec les Empires, un com¬
merce intéreflant pour les deux partis ,

Se capable d'adoucir à la longue les paf-
lîons qui leur mettent les armes à la main.
Elevés en quelque forte au - deffus des
haines nationales , ils femblent avoir
formé entr'eux une ligue contre les enne¬

mis communs des fociétés, l'ignorance &
la barbarie; Se pré Tentent à tous les hom¬
mes les moyens de le rendre plus inf-
truits , meilleurs & moins malheureux.

'Extrait du journ. étranger , an. 1761.
(11) Orphée * Mufee 0 Linus étoient

les premiers philofophes parmi les Grecs;
ils ont palfé pour être les fondateurs des
fociétés... On voit dans un des dialogues
de Platon , intitulé Protagoras s quels
mouvemens excitoit dans Athènes l'arri¬
vée d'un célébré fophifte ; avec quelle
ardeur on couroit l'entendre -, combien
de gens facrifioient leur fortune pour de-,
venir Tes difciples...
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Athènes exemptoit les poëtes des im-

pofitions publiques, & ne leur refufoic
rien de ce qui pouvoit leur rendre la vie
commode 8c agréable. Cette attention
fut portée fi loin qu'après la mort d'Eu-
polis, qui périt dans un combat naval
on fit une loi par laquelle il fut défendu
aux poè'tes d'expofer leur vie pour le fer-
vice de l'Etat... Ptolomée Philopater fit
bâtir un temple à Homère , qui y paroifi-
foit fur un trône , environné des fept
Villes qui fe difputoient l'honneur de
lui avoir donné le jour.

Smyrna , Rhodon , Colophon , Sala-
min

, Chios, Argos, Athenx...
Un ancien remercioit les Dieux de l'a¬

voir fait naître au temps de Socrate, pour
l'entendre 8c devenir meilleur.. Les beaux

efprits de la Grece avoient une réputa¬
tion fi étendue, qu'un Roi de Perfe,
donnant audience aux Ambalfadeurs
Grecs , commença par leur demander
comment fe portoit Ariftophane... Un
Roi d'Egypte préférait l'eftime des favans

i
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va la gloire que fes ancêtres avoient fait
confifter à braver la puiflance du temps

par d'immenfes pyramides.... Philippe ,

Roi de-Macédoine , diloit qu'il redou-
toit plus l'éloquence de Démonfthene que
les armes des Athéniens. ..Le même Phi¬

lippe écrivoit à Ariftote qu'il étoit moins
flatté d'avoir reçu du ciel un fils , que de
pouvoir le confier aux foins d'un fi grand
philofophe... Alexandre, formé parles
leçons d'Ariftote, lui écrivoit qu'il aime-
roit beaucoup mieux être au-defliis des
autres hommes par la fcience des chofes
-fublimes que par la puiflance... Le même
Prince voyant un homme qui accouroit
tout hors d'haleine, pour lui annoncer

quelque nouvelle, dit : que peut-on m'ap-
prendre à quoi je fois fenfible , à moins
que ce ne fût la réfurreétion d'Homère ?

Vlutarq. & autres auteurs.
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JUGEMENT.

Noû s ne nous arrêterons point
ici, Meilleurs à féliciter les ora¬
teurs fur le fuccès avec lequel ils
viennent de faire valoir les diffé-
rens intérêts dont ils s'e'toient char¬

gés. Il feroit auili difficile de dire
lequel d'entr'eux a fait briller plus
de talens, que de réfoudre la quef-
tion importante dont la difcuffion
.va nous occuper

Pour procéder avec ordre dans
le plan d'examen que nous allons
établir, commençons par analyfer
les raifons fur lefquelles chaque dé-
fenfeur s'eft appuyé ; nous cher¬
cherons enfuite des moyens de
folution,

•

- ©
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D'abord le défenfeur du com¬

merçant a parlé avec cette con¬
fiance que toute bonne caufe
donne ordinairement à l'orateur.
Il nous a fait envifager le com¬
merce fous un double point de
vue ; comme donnant tout à la
fois à l'Etat une grande richelfe &
une grande puiffance. C'eft avoir
préfenté fa caufe fous le jour le
plus favorable dans une queftion
où l'on cherche à connoître quels
font les moyens d'élever l'Etat
à la perfe&ion dont il eft fufcep-
tible. Le défenfeur du cultivateur
nous a intérelfé par ce ton de
force ôc de vérité avec lequel il
nous l'a repréfenté comme le ci¬
toyen le plus nécelfaire , le plus
laborieux ? le moins à charge à
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l'Etat , & le plus vertueux de
tous les fujets. Voilà fans doute
de quoi faire naître dans les efprits
les préemptions les plus favo¬
rables,

Les défenfeurs du favant & da
militaire n'ont pas moins réuffià
fixer notre attention & à nous atta¬

cher par l'intérêt le plus vif. L'un
nous a montré le favant éclairant
les efprits , ôc par-là donnant à
l'Etat le plus beau luflre ; formant
les hommes à la vertu , ôc par-là
préparant le bonheur des pat'ticu;
liers & la félicité publique. L'au¬
tre, en nous développant la nature
des fervices du militaire, & en
nous rappellantl'hiftoire de fes fa¬
tigues & de fes combats, a fait plus
d'une fois pencher entre nos mains
la balance en fa faveur.
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Tel eft le réfultat des preuves

de chacun des dilcours que nous
venons d'entendre. Le zélé lésa
diâés ; puiffent des éloges en être
le prix !

Voyons maintenant s'il nous eft
abfolument néceffaire de nous en¬

gager dans cette variété de raifon-
nemens que les orateurs ont fait
valoir. Les- deux réflexions fui-

vantes nous détermineront au

parti que nous devons prendre.
D'abord il eft important de fe

bien pénétrer de l'état de la quef-
tion. Que demande donc aujour¬
d'hui le Prince ? Quel eft celui des
quatre concurrens qui fert plus
eflentiellement l'Etat , relative¬
ment au degré de perfetlion qu'il vou-
âroit lui donner ? C'eft comme s'il
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difoit : maintenant que je vois mes

campagnes cultivées par de labo¬
rieux agriculteurs; maintenant que
mes frontières & mes places Fortes
font défendues par de bonnes gar-
nifons , & par des foldats prêts à
voler à mes ordres aux combats ;

maintenant que je vois le com¬
merce & l'induftrie Nationale faire
de jour en jour des progrès ; qu'en*
fin il eft parmi mes peuples, des
hommes éclairés qui confacrenc
leurs veilles aux fciences & aux let*

très; je veux favoir quel eftcelui
dont les fervices & les travaux corn

ncourent davantage à donner à
ma couronne le luftre de puiffance
& cette folidité de grandeur que
fout Monarque doit ambitionner,

Pe ce développement de la
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queftionréfulte naturellement une
réflexion bien importante : c'eft
qu'il s'agit ici d'un Etat fubfiftant;
d'un Etat aflis fur des fondemens
folides , en un mot d'un Etat
formé. Delà voici le raifonne-
ment que nous ne pouvons nous
empêcher de faire. Si la queftion
préfente étoit agitée dans une af-
femblée innombrable d'hommes
réunis au hafard , & délirant de
former entr'eux un corps de fo-
ciété, ou Ariftocratique, ou Ré.pu-
publicain, ou Monarchique ; &
que nos concuiren s paroiffant
tour à tour , l'un d'eux s'écriât:
Amis, avec ce glaive, je ferai vo¬
tre vengeur, & par-là j'aurai
feul des droits à votre reconnoif-
fance ; qu'enfuite l'autre dît :
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■j'apporterai à vos pieds les richeffes
de la terre, ôcje vous ferai na¬

ger dans l'abondance. A ce titre
j'aurai feul des droits incontefta»
bles à la première place que mes
rivaux ambitionnent; queletroiH
fiemes'écriât àfon tour: desfcien-
ces & des lettres vous font nécef-
faires. Des loix vous manquent;
par mes recherches & mes veilles,
je vous procurerai l'un & l'autre
avantage ; que le quatrième enfin
dît: voyez ces bras robuftes, c'eft
par eux que courbé vers la terre
j'en tirerai les moyens de la fub-
fiftance publique; qu'arriveroit-iî
alors, Meilleurs ? Les alimens &
la sûreté commune étant le pre-;
mier befoin de tout Etat à fonder,
on donneroit la première place au
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Cultivateur, la fécondé au Mili¬
taire , ôc l'on répondroit d'une
voix unanime aux deux autres

concurrens, je veux dire au Com¬
merçant 6c au Savant; celiez de
nous vanter vos richeffes & vos

lumières ; il s'agit ici de fonder un
Etat. Il nous faut pofer d'abord
les fondement de l'édificeque nous
méditons d'élever; nous fonge<
rons enfuite à lui donner les em->

beiliffemens dont il eft fufcep'
tible.

Mais ici l'état des chofes eft bien
différent. Il ne s'agit point d'exa*
miner la queftion préfente par
rapport au befoin d'un Empire à
fonder. La qqeftion entiere roule
fur la valeur de chaque fervice,
envifagé relativement à la fplen-

deur
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deur que le Prince veut donner
à Ton regne. Perfuadé que les plus
belles avions, fuivant l'idée d'un
(a) Ancien, fe font où les talens &,
les vertus font les plus encouragés >

que les grands Rois font les grands
hommes & les beaux liecles, il
s'eft dit en montant fur le trône :

employons les récompenfes, ce
grand reffort de tous les fuccès ;
faifons, s'il efl poffible, faifons
compter notre regne au rang des
plus beaux régnés de la terre. La
Grece , l'Italie & la France ont eu
leur Périclès, leur Augufte , leur
Léon X,leur Louis XIV;pourquoi
ce vafte Empire que je gouverne 3

n'auroit-il pas un Roi que la pofté-
(tf)Periclès, élog. fun, des Athéniens.

H
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ricé pût compter un jour parmi ces
grandes ames ?

Ce plan de la queftion établi,
quel eft celui dont les fervices ont
une iiaifon plus étroite, un rapport
plus immédiat avec les vues de
perfection que le Prince fe propofe
.de donner à l'Etat l

Ici, pour ne nous point faire il-
îufion, remontons aux principes
des chofes. Demandons - nous,

quand eft-ce qu'on peut dire qu'un
Etat eft perfectionné autant qu'il
peut l'être , ôt de quelle fource
peut venir ce moyen de perfec¬
tion ? i° Un Etat jouit de tout le
luftre dont il eft fufceptible, quand
tous les arts y font portés eux-*
mêmes à la perfection qui leur eft
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•propre , & quand les moeurs y font
épurées. 20 Queft-ce qui donne aux
arts cette perfeâion, & aux mœurs
cette pureté ? Nous ne balance¬
rons point à le dire, c'eft de la
fcience que dérive, comme d'une
fource commune, ce double avan¬

tage. Et quand nous parlons ici de
la fcience, nous n'entendons point
cette fcience frivole, cette fcience
.de pure curiofitéou de fimple agré¬
ment qui ne fe nourrit que de quef-
tions ftériles &oifeufes. Nous en¬

tendons, avec un grand Magiftrat
François, ( b) cette culture fçavante
qui met Phomme ians la poffejfion de
fa rai/oncettefcience Jufage & de
fociété, qui rdamajfe que pour répan»

{b) M. Dagueffeau, difc. fur la nécefr
fitc de la fcience,

Hij
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dre , qui ri*acquiert quepour donnerj
cette fcience de pratique qui
donne à l'Etat non de fimples fpé-
culatifs, non de téméraires philo¬
sophes, non de hardis raifonneurs,
qui iront de talens que pour dé¬
truire j que pour corrompre les
fources publiques des vérités les
plus effentielîes ; mais cette clafie
d'hommes éclairés , qui , deve¬
nus par leurs recherches, les con-
fidens de la nature , confacrent
toutes leurs veilles au progrès des
arts néceffaires à la formation des

bonnes moeurs, à la légillation , à
l'agriculture , au commerce , à
l'art de la guerre. Voilà les fujets
dont ce politique H connu fous le
beau nom d'ami des hommes, auroit,
lUfoic-ilj s'ilçut été le maître , placé
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la fiatue fur une bafe autour de la-*
quelle ileut rangé tous les autres.. J'é-
rigerois, dit-il encore, « fi j'étois
« le maître, une ftatue au philofo-
» phede nos jours qui confacre Ton
» loifir & Tes études à la perfeélion
» del'agricuîture, &je mettrois aux
» quatre coins la figure du labou-
» reur, du jardinier, du pâtre, & du
«vigneron le plus célébré de fon
temps (c)

Et voilà cet ordre de citoyens
qui nous paroiffent avoir entre les
mains le moyen d'élever l'Etat à la
perfediion dont il eft fufceptible.
En effet que les fciences utiles ,

foit celles qui ont rapport au pro¬
grès des arts, foit celles qui ont
rapport à la fageffe des bonnes
mœurs, foient accréditées & cul?

(c) Ami des hommes.
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U72 Jugement..
tivées dans un Empire , quels
beaux jours on verra éclorre ! A
rnefure que les connoiffances fe
perfectionneront , elles adouci¬
ront les mœurs, elles affureront,
comme on l'a dit , (d) le regne
de l'humanité. L'éducation plus
commune & mieux dirigée dé¬
truira les préjugés de ces vices qui
font le malheur des Etats. L'art
de rendre les hommes vertueux,
étudié dans chaque famille, s'en¬
richira des découvertes de toutes

les générations. Les Princes, de-
avenus plus éclairés,favoriferont les
progrès des lumières ôcdes vertus;
le commerce étendra fes com¬

munications d'un bout du monde
à l'autre, les peuples êc les Rois

(«*) M. de Cucé, or. fun. de Staniflas^
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Jugement. . 173'
Connoîtront mieux leurs obliga»O

tions, les guerres feront plus ra¬
res & moins cruelles ; enfin le
trône s'élévera comme un arbre
facré qui protégera rinduftrie ÔC
ia liberté de tous.

Voilà fans doute pourquoi ce
Monarque François qui a donné
fon nom au dernier fiecle, per-
fuadé que les fciences & les lettres
donneroient plus de luftre à fon
regne , avoit auprès de lui des
Richeîieux 8c des Colberts pour
protéger les Mufes , ainfi que
Mécéne auprès d'Augufie. Voilà
pourquoi encore ce Prince , le
créateur d'un peuple du Nord ,

le fameux Czar Pierre le Grand*
elefeendant de fon trône, eft venu

prefque de nos jours enlever à
Hiv
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l'Europefes connoiffances utilesï
& s'en eft retourné comme un «

filtre Promethée vers les fiens ,

chargé du tréfor des lumières ,

emportantavec lui la fcience,avec
laquelle il a élevé fon Empire
à ce dégré de fplendeur où ( e)
nous le voyons aujourd'hui; enfin
le Neftor des Rois de ce fiecle ne

balançoit pas à le publier lui-même
dans Tes écrits; plus lesJciences&
les lettres, difoh-il, font cultivées
dans un Etat} plus PEtat cfl fljrif-
fant.

« Le grand nombre d'Académies,
» fans cefie occupées de la gloire
» de l'efprit, préparaient, fans s'en
« appercevoiiqle regne des co n noif-

(e) Staniflas, difc. contre Rouffeau de
Geneve.
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» fanceslesplusutilesôde splusné-i
«gligéeSj c'eft-à-dire,la plus heu-
» reufe révolution dans le mond®
» favant. Elles nous ont appris l'art
=»de les préfenter, de les dévelop-
» per, de les faire aimer, & d'éta-
» blir leur Empire en les traitant
» avec plus de grâce ôc de méthode
» qu'on n'avoit fait jufqu'à préfent..'
» L'Angleterre doit à fes Ecri-
» vains les progrès des arts, de fon
*>induftrie, de fon commerce, les
» prodigieux fuccès de fon agri-
» culture,ôt prefqueiout ce qu'elle
»ade meilleures inftitutions dans
» fon adminiflration. »

Après des raifons fi fortes & uni

Voyez les intérêts des nations de
l'Europe , relativement au commerce,
fom. I.

Hv
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17 6 Jugement.
exemple fi frappant 6c fi analogue
à la queftion que nous agitons,
nous ne balançons point à accor¬
der la première place au favant ,

c'eft- à - dire , à cette clafle de ci¬
toyens,, qui, dans l'ordre phyfique,
prodiguent à tous le fecours de
leurs lumières pour la perfection
des arts, & qui dans l'ordre moral
diflipent le nuage des préventions,
font tomber le voile des préjugés,
& enfin épurent les mœurs.

Dans quel ordre maintenant
placerons-nous les autres concur-
rens? Le cultivateur 6c le militaire
font fans doute deux rivaux bien
redoutables l'un à l'autre ; parce

que, dit un auteur, (f ) Part mili¬
taire ejî malheureufement aujfî indif-

(f) M. de Fontenelle,éloge de Pierre L

IRIS - LILLIAD - Université Lille



Jugement* 177

penfable que l'agriculture. Delà fi
on envifage le guerrier relative¬
ment au befoin où tout Etat formé
éfl d'avoir un corps de défenfeurs
pour veiller en tout temps à la sû¬
reté publique ; fi l'on confidére
d'ailleurs que telle eft la rivalité des
Nations que celle qui feroitfans
militaires, feroit bientôt en proie
à la violence ; nous penfons que
le Prince doit fuivre le plan de
conduite que Xénophon (g) dit
avoir été fuivi par le Roi de Perfe#
Quand Cyrus diftribuoit fes grâces ,

nous dit-il, venoient les bons militai-
res, garce qu'il ne peuty avoir de1
laboureurs fansfoldats qui les défen¬
dent : venoient enfuite les cultiva-

(g) V. l'économique d Xénophon ^
trad. de M. Dumas.

Hvj
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178 Jugement,
teurs habiles} parce que par lapins
jufie conféquence , les foldats ne
peuvent vivre fans laboureurs qui les
nourijfent. Le militaire fera donc
placé au fécond rang, au-deffus du
cultivateur, ôt le cultivateur avant
le commerçant.

Tel eft -l'ordre dans lequel nous
avons cru devoir placer les quatre
concurrens ; & pour commencer
ce grand œuvre de perfeétion que
le Prince médite, nous ordon¬
nons que , conformément à fes
intentions , il fera établi &
fondé au plutôt dans les principa¬
les Villes de fon Royaume , ici
des asadémiesdefciences&belles-
lettres ; là des écoles militaires où
la jeune nobleiïe fera formée au

grand art de la guerre j ailleurs
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dès fociétés d'agriculure & de com-j
rnerce. Enfin pour éternifer la mé¬
moire de ce jugement folemnel,
nous ordonnons qu'au milieu de la
Capitale de cet Empire fera élevé
un fuperbe édificfe , dans l'inté¬
rieur duquel fera placé, à l'endroit
Je plus éminent, la flatue du Monai»
que. Il fera représenté, invitant de
la main tous fes peuples à fe livrer
aux travaux des différentes profef-
fions qu'ils exercent. A fes pieds
on lira ces mots : au pere de la pa¬
trie. A fa droite fera placé le fa-
vant fous l'image de Minerve en¬
vironnée des attributs de la
fcience, traçant au Monarque de
nouveaux plans de légiflation. A
la gauche fera le militaire fous la
figure de Mars, armé d'un glaive
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redoutable, & portant des regards
attentifs fur l'ennemi qui borde les
frontières.

D'un côté paroîtra le cultiva¬
teur fous l'emblème de Cerès, aiïifa
fur les inftrumens du labourage,
& jettant au pied du trône des
fruits de tous les genres ôc des
moiflons abondantes. De l'autre,
on verra le commerçant fous les
traits de Mercure, accourant des
extrémités du monde, ôc appor¬
tant en tribut à la patrie les richef-
fes de la terre.

PuilFe ce monument rappeller
à tous les Rois de la poftérité que
le defir le plus beau qu'ils puilfent
former furletrône, eft celui dont
le Prince qui nous gouverne aime
à fe nourrir !

IRIS - LILLIAD - Université Lille



'Jugement. 18 f
Et vous, ô mes concitoyens,

quiètes Ton peuple, puiffiez-vous
être enflammés d'une nouvelle
ardeur ! apprenez aujourd'hui ôc
n'oubliez jamais que pour être
placés dans un ordre différent -de
faveur &de protection, vous êtes
tous également chers à fon coeur;
qu'il ne fe croira heureux que lors¬
qu'il fera témoin de votre félicité;
qu'enfin fi vous êtes pour lui des
enfans fournis & refpeêtueux , il
fera pour vous le plus tendre des
peres.
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ÉLOGE
D U

CHEVALIER BAYARD;

Di se ours qui a. eu /'Acceffit au juge*
ment de ÛAcadémie de Dijon , en
fann.ee ij6p,
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ELOGE
D U

CHEVALIER BAYARD.

Quo jufiior alter,
Nie pietate fuit, nec bello major & arthis,

Virg. jEneiJ. i.

Q° and Alexandre defeendit
en Afie pour en faire la conquête,
il n'oublia rien de ce quipouvoit
élever le courage de fon armée.
On le vit, en abordant, lancer un

(a) trait contre la terre , dreffer
des autels fur les rivages &: ne de¬
mander au ciel que des vi&oires

(a) Plutarch. in Alexand,
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1.Î6 Eloge
honorables. On le vit errer dans
lin filence religieux fur les ruines
de l'antique Ilion, fe courber avec 1
refpe£t fur le tombeau des héros !
qui s'étoient fignalés fous les murs 1
de Troye , couronner de fleurs
la Colomne d'Achille , célébrer
des jeux en fon honneur ôc le fé¬
liciter d'avoir eu Patrocle pour
ami, & Homere pour chantre de
fes exploits.

Tant de paflîon pour la gloire ij
manifeftée avecun appareil fi frap¬
pant, pouvoit-elle ne pas échauf¬
fer tous les cœurs du beau feu de
l'audace guerriere ? Et c'eft ainfi
qu'il conviendroit de préluder en¬
core à la grande aélion des batail¬
les, quand le befoin d'une jufle
défenfe nous met les armes à la
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du Chevalier Boyard. 187
main. Si le marbre qui couvre les
cendres d'un grand homme, dont
la France a long-temps pleuré la
perte , fut regardé de nos jours
comme un monument capable de
communiquer la valeur, de {b)
quels prodigesdecourageneferoit
pas fuivi l'éloge de nos anciens
héros , prononcé en préfencede
cent mille hommes qui atten-
droient le fignal du combat ? Mais
en feroit-il de plus propre à pro¬
duire ces heureux effets que celui
du fameux Bayard, fi connu fous
le nom du Chevalier fans-peur &
fans reproche ? Le tableau de fa vie

(b) On fait que deux de nos foldats ,

en paffant par Strafbourg 3 appliquèrent
leurs fabres au marbre du tombeau du
Maréchal de Saxe.
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188 Eloge
offre tout enfemble les qualités du
héros ; zélé pour la patrie , attache¬
ment à fes Rois, amour de la gloire,
hardieffe dans les combats, intré¬
pidité dans les périls, fermeté dans i
les revers,modeftie dans les fuccès,
Son hiftoire eft la leçon du grand '
homme de guerre; il fut auffi brave
qu'on pouvoit l'être au temps où
il vécut ; il fut aulïi vertueux qu'on
doit l'être dans la profeffion dan»
gereufe des armes.

PREMIERE PARTIE.

La mort alloit enlever à Louis
XI une couronne fous laquelle
il n'avoit éprouvé que des alarmes,
& Boyard fortoit à peine du ber¬
ceau. Iffu (i) de ces anciens cheva¬
liers du Dauphiné qui avoientpro-
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du Chevalier Bayard. 18.9
digué leur fang pour la patrie, il
étoit né avec cet inftinâ: delà va¬

leur & ce goût décidé pour les ar¬
mes qui préfage les fuccès mili¬
taires. Ses premiers regards n'é-
toient tombés que fur des cafques ,

des lances, des couronnes,des tro¬

phées ; & déjà ce fpeélacle agiffoit
puiffamment furfon ame. Du mi¬
lieu de cet amas de lauriers, plus
précieux mille fois que la richelfe,
il s'élançoit en idée dans la carrière
des combats.

Cependant le \neuxTerrailchargé
de nobles cicatrices, craignoit de
ne laiffer après lui que d'inutiles &
fuperbes defcendans. Mais il aura
comme le (c) Neftor des Grecs,
la confolation de terminer fes

,{f) Odyff 4.
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jours dans un repos honorable
& de trouver parmi Tes fils.un hé¬
ritier de fa valeur. Il les interroge
fur le genre de vie qu'ils défirent
embralfer...,. O moment déli¬
cieux de la joie la plus vive ! le plus
jeune répond qu'ayant reçu de fes
ancêtres un nom jlluflre & de

grands exemples de vertus guerriè¬
res, le defir de les imiter fera à ja-,
mais fa pafllon dominante.

A cette réponfe , figurez-vous
les tranfportsdu vieillard. Des lar¬
mes dejoie coulent de fes yeux.
Ah ! c'eft maintenant qu'il s'applau¬
dit du tendre nom de pere. Oui,
dit-il5(2)0 mon fils, en le fer¬
rant dans fes bras, je reconnois
dans tes traits l'image des héros de
mon fang! O patrie, je te l'offre en

hommage 3
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hommage, ce fils fi digne de fes
ayeux!

Déjà plein de la noble émula-'
tion qui l'enflamme, Bayard (3)
fe diftingue à la Cour de Savoie
par les plus rapides fuccès dans
l'exercice des armes. Déjà il s'cft
couvert de gloire en ces tournois
fi connus au temps de nosperes.
Trois fois il mefure fes forces

avec les plus redoutables affailhns;
trois fois il triomphe fous les yeux*
d'un peuple innombrable de fpeéla-
teurs. Voilà, s'écrie-t'on fur fon
paflage , voilà celui qui dans un
corps foibîe porte, dès l'âge le plus
tendre, l'ame d'un héros.

Mais le temps eft arrivé où
Bayard va déployer dans les
champs de l'ennemi ce courage

ï
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qu'il vient de faire éclater au cen*
tre de l'Etat. Ici ne' nous atten¬

dons point à le voir dans ces ac¬
tions générales ou les armées font
des mafies immenfes qu'un feul
homme fait mouvoir ôc décompofe
à fon gré. L'art militaire n'étoit
point encore cet affemblage de
fciences qui s'enchaînent l'une à
l'autre, ôc fe prêtent un mutuel
fecoqrs. La guerre de ces temps,
fe faifoit avec moins de combi-
naifons ôc plus d'enthoufiafme,
avec moins de mefure^&plus de
cette audace heureufe qui tient
quelquefois de la témérité.
Pour ne pas préfenter par-tout les

mêmes tableaux, je ne remonterai
point à ces jours où Charles VIII
revenant de (j% )_ l'Italie , enivré
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du Chevalier Bayard. 195
d'un fuccès chimérique & triom¬
phant fans victoire, fut inopiné¬
ment attaqué dans les champs de
Fornoue; jours de gloire où l'on
vit Bayard portant pat - tout les
coups inévitables de la mort, arra¬
chant à l'ennemi fesenfeignes dé¬
chirées, & dépofant aux pieds du
Prince ces fruits de la victoire ,

comme les prémices & le gage de
fa valeur. LaiiTons celui de nos

(d) Rois qui dans la fuite mérita ce
nom touchant qui vaut plus
qu'une couronne,entamer la com>
quête du Milanès ,• les Trivulcesj *
les d'Aubigny, les d'Alègres preflfer
l'artificieux Ludovic dans les murs

de Milan. LaifTons Bayard com-

(d) Louis Xlî appelle le pcre du peu-,
pie.

I*
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battre (e) le brave Cazache ; péné¬
trer dans l'ardeur de fon courage
au centre de la Ville aiïiégée ;
n'abandonner fon épée qu'au gé¬
néreux vainqueur qui l'admire &
îe couvre de fes armes; étonner
Ludovic lui-même par la noble
fierté de fes réponfes; & préfenter
à tous fes ennemis l'image de ces
antiques Paladins qui entrepre-
noient feuls de forcer des Villes
ou de fubjuguer des Empires , 6c
qui j tombés au pouvoir de l'en¬
nemi , appelloient encore du mi¬
lieu des fers, les périls, la gloire
ou la mort. Dans un fujet fi fécond
je me bâte d'arriver à de plus im¬
portantes époques.

Maître abfolu du Milanès par la
^)Aveç yo hommes contre 30a.
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prife de Ludovic, Louis XII por-
toic Tes regards vers le Royaume
de Naples. Heureux, filesmefu-
res qu'il prenoit pour s'en affurec
la conquête euflent été aufli réflé¬
chies que Tes droits étoient légiti¬
mes ! Mais tandis qu'il cherchoit à
fe faire un puiffant allié avec le¬
quel il eût partagé le fruit de fes
victoires, il ne trouva qu'un rival,
jaloux de s'approprier pour lui feul
les dépouilles de Frédéric ; génie
remuant, voifin inquiet & dange¬
reux, plus avide d'aggrandifiement
que de gloire, prodigue de raen-

fonges, artifan de la rufe & impu¬
dent jufqu'à s'en faire vanité, ( y }
■Ferdinand offroità Louis une main

pacifique, tandis que de l'autre il
donnoit à Gonfahe lefignal des

I iij
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figtf Eloge
combats. Bientôt la victoire efl le

prix de l'artifice. Envain la bra¬
voure Françoife fe roidit contre
l'infortune des armes; le fruit de
nos conquêtes à Naples nous efi
enlevé. Pourfuivis à la trace de

leurfang, nosfoldats fontrepouf-
fés jufqu'aux extrémités de la
Fouille. Les raomens marqués
pour d'autres dé faAre s fe précipi¬
tent. On en vient aux mains à
Séminaire>à Ce fignoles, & l'ardente
témérité de Némmrs hâte les fuc-

cès de Gonfalve. La France fait
un dernier effort, une nouvelle ar¬
mée s'avance fur les bords du

Gariglian Braves guerriers*
connoiffez le traître qui vous com¬
mande : vous croyez marcher à la
gloire, & le Duc de Mantoue vous
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du Chevalier Bayard. 197
entraîne à ia mort. ïci l'on atta»

que à l'improvifte le camp des
François ; là deux cens hommes
des ennemis accourent s'emparer
d'un pont dont la jouiflTance irn-
portoit beaucoup au falut de l'ar¬
mée. Vains ftratagêmes ! Bayard
eft le génie tutéiaire des Fran¬
çois ; d'un œil ferein il voit le
danger & le méprife. Seul contre
tous , il s'élance à travers une

grêle de traits, il eft à l'extrémité
du pont, tel que ce généreux Ro-
main , fi connu dans .l'hiftoire-
(f) Ah! c'eft à ce jour d'une gloire
immortelle que j'oublie ces com¬
bats finguliers où je venois de le
voir!égaré par les délires de Ton
fiecle, fe préparant par lapriere à

(/)Dics unus... immortalitatis. Cic.
Iiv
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•lin meutre public, triomphant du
fuperbe Alonzo, & faifant au ciel
l'hommage de cette affreufe vie»
toîre. Mon cœur s'étoit foulevé
d'horreur & j'avois détourné les
yeux... Mais ici j'admire ce grand
homme. O Bayard, jouis à ce mo¬
ment de tagloirefans remords! l'hu¬
manité te pardonne le fang que tu
fais couler , puifque ce n'eft que
pour la meilleure caufe Seul
rempart de l'armée, il la couvre
de fon bouclier. La foudre étin¬
celle dans fes yeux ; les traits de
la mort font dans fes mains. En-
,vain un gros d'ennemis entreprend
de forcer le paiïage du pont: le
fang ruiffelle fous fon glaive & va
teindre les flots. Il eft entouré de

cadavres ; chaque coup qu'il porte.
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fait rouler à fes pieds une viêtime,
& fes regards enflammés mettent
en fuite ceux qui échappent à
fes coups.

Le fort des armes s'obftine à
nous être contraire , & tant de
valeur nous eft infructueufe. II faut

que (g) Louis XII aujjimalheu¬
reux dans la guerre que dans layolni-
que, voie encore tomber les (]ens
fous le fer d'un perfide vainqueur.
Mais au milieu de tant de revers^

que fera Bayard. Ira-t'il bai (Ter hum¬
blement la tête fous la main du fier

Gonfalvejmendiercommeun bien¬
fait la honte d'une paix onéreufe ?
Non, non, Bayard fe trahiroit lui-
même d'y penfer. Il raflemble les

(g) Voltaire.
Iv
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débrisde l'armée, (h) jure entre les
mains des braves qui ont furvécu
à la défaite commune, ou qu'il
.vengera les mânes des François-,
«ou qu'il s'enfevelirafous les ruines
de l'Italie.

Qu'il étoit beau de le voir alors
dans les murs de Venoufe, foibles
barrières entre la mort & lui, dans
une terre étrangère , environné
d'ennemis victorieux , méprifer
leurs vaines attaques , troubler l'i-
.vreffe de leurs fuccès, &: foutenir
en ces contrées, avec Louis tf/lrs,
la fortune de la France ! Ainfi dans
un temps orageux , au vafie fein
des forêts un chêne robufte s'éleve

majeftueufement du milieu d'un
(h ) Voyez d'Auvigny,
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du Chevalier Bayard* '201
amas confus d'arbres renverfés:
les vents déchaînés agitent fa
cime ; fés branches volent en

éclats ; il réfifte , brave les tem¬

pêtes , & triomphe de leur rage.
Mais plus j'avance , plus les

événemens fepreffent. Je fuis en¬
traîné de nouveau fur les pas de
Bayard aux champs de l'Italie ; &
que ne puis-je dans cette multitude
de circonflances le peindre tel
qu'il s'offre à mes regards ! Avec
quelle intrépidité il gravit fur les
rochers dans lefquels le rebelle
Génois mettoit vainement fa con¬

fiance , emporte d'affaut fes bat¬
tions redoutables,& le force de ve¬
nir implorer à genoux la clémence
du vainqueur! Superbe Venife,
dans l'enivrement de ta richeffe, tu

Ivj
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difois J'entafferai dans mon

fein les tréfors des deux mondes;

opulente comme Tyr & belli-
queufe comme Carthage, j'enva¬
hirai l'Empire des mers; j'éleverai
mon trône entre les trônes des
Rois ; ou je braverai leur puif-
fance , ou je marcherai leur égale.
Tu le dis; & Bayard va réprimer
ta folle infolence. Déjà il combat
dans les ( i ) champs d'Agnadel 3

arrache la victoire des mains du
téméraire d'/llviane, met en pièces
fes fiers Brcjfignels, partage avec
Chabanne la gloire d'emporter Vé¬
rone , force quatre barrières fous
les murs de Padoue , expofé à

(î) Temps de la fameùfe ligue cleCam-
bray, entre Jules II , Maximilien Se
Louis XIL
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tous les feux de la place ; décon¬
certe mille fois les rufes de Mal-

i>{?zze,échappeaux pièges du perfide
Manfroni, & fcelle fes vi&oiresdu
fang de deux mille Vénitiens. Je
ne puis le fuivre dans le cours de
mille autres fuccès. Apeinea-t'il
vengé le Duc de Ferrare, repris la
Mirandole , ébranlé d'une main
les murs de la Baftide, foudroyé de
l'autre les foldats de Jules II &

jetté dans l'ame du Pontife les
frayeurs d'une captivité inatten¬
due, qu'il eft fous les murs de
Breiïe, marchant au milieu du car¬

nage, s'établifiant fur une large
breche avec fes hommes d'armes,
& leur traçant de fon propre fang
le chemin de la vidoire. Enfin que
le redoutable Ferdinand, jaloux;
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de nos foccès, unifie les forces
fa haine à celles de Venife, fupé-
rieur à lui-même, Bayard leur ap¬
prendra dans les campagnes de Ra-
vennes, que la fortune des com¬
bats s'enchaîne par le courage, ôs
non pas par le nombre; que les
fureurs & la foif des conquêtes ne
peu vent rien contre la valeur & le
bon droit.

Mais quoi! la renommée atten¬
tive à ce qui fe paffe en Italie
n'aura-t'elle donc plus à femer
dans l'univers que des nouvelles
de carnage & de mort ?... Cédez
à la fortune, ô François !

Que dis-je ? hâtez-vous de ren¬
trer au fein de votre patrie : mille
orages s'élevent for vos climats :

l'Europe entière fe ligue contre
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Louis. Ce fut en ces jours de'défaf
très & de calamités qu'on vit
Bayard faire en bon ordre ces la¬
vantes retraites où l'ennemi triom¬

phant eut plus d'une fois à gémir
de s'être laiffé emporter par l'ar*
deur immodérée des pourfuites;
Ce fut alors, qu'après avoir long*
temps lutté contre l'Angleterre à
Terouenne , à la malheureufe
journée de Gùinegate, on le vit
plier fans foiblelfe fous le poids
des revers, porter dans le camp de
Henri VII ce front tranquille ,

cette dignité du héros qui brille
davantage dans lès chaînes , ce re¬
gard d'alîurance qui imprime dans
l'ame du vainqueur même le ref-
pe£t ôt l'admiration pour les vain¬
cus.
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Enfin le calme eft rendu à l'Eu¬

rope. FrançoisI regne. Ah! fi ce
Prince avoit le courage de faire
le facrifice de fes droits en Italie,
& de fe borner à la gloire de
créer la France par les lettres !..
Mais il a déjà franchi les Alpes, 6c
Bayard à volé fur fes pas.

Ici je ne m'arrêterai point à re-
préfenter le vaillant Chevalier ,

hâtant la viétoire avec les mêmes
fuccès dont fa bravoure fut tant de
fois couronnée. Un objet plus
frappant m'occupe Qu'il étoit
grand, le pouvoir de cet afcendant
que la vertu guerriere lui avoit ac¬
quis ! cent fois confulté dans les
entreprifes les plus difficiles, on
avoit recueilli fes réponfes comme
les oracles du Dieu des batailles;.
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Cent fois il avoit été ,fans com¬
mander en chef, le refiort 6c
l'ame des opérations militaires de
chaque campagne,& telle eft ici la
haute idée que l'on a conçue de fa
valeur, que les héros de cefiecle,
connus par des victoires , croient
pouvoir fans déshonneur fervir
fous Bayard. On médite d'enlever
à l'ennemi Profper Colonne , ôc c'eft
Bayard qui conduit l'entreprife,
les d'Humbercourt, ies d"Alsgres ,

les d'Aubigny obéiflént fans ré¬
pugnance à fes ordres , & lui aban¬
donnent fans rivalité toute la

gloire du fuccès. Pénétré des
mêmes fentimens d'eftime 6c de

vénération, (6 ) François I, vain¬
queur à Marignan,eft aux genoux
du bon Chevalier, Ce n'eft plus à
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fes yeux un (impie Capitaine ; c'eft
le miniftre du temple de l'ancienne
Chevalerie. Le Monarque dépofe
à fes pieds la dépouille des vain¬
cus comme le prix du titre de
Chevalier qu'il ambitionne. Inau¬
guration à jamais mémorable !
Ombres guerrieres , mânes des
Ro.ilands , des Godefroys , des
Baudouin s, vous tréfailiîtes en ce
moment d'allegreiïe dans vos tom¬
beaux, ou plutôt évoquées aux ac-,
cens de Bayard, vous accourû¬
tes à ce grand fpeétacle; vous
relevâtes par votre préfence la
pompe d.e cette cérémonie mili¬
taire ; yous mîtes dans fa bouche
ces "paroles héroïques qu'il fit en¬
tendre , ôc dans fes mains cefym-
bole de guerre qui imprime le
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courage. Eh ! qui pouvoir mieux
parler en votre nom , que ce hé¬
ros qui avoit enlevé l'admiration
générale par Tes qualités guer¬
rières 6c les vertus du grand
homme ?

SECONDE PAR m.

Pour obtenir ce titre de Che¬
valier fi célébré ôc fi ambitionné
au temps de nos ayeux, il ne fuf-
fifoit pas de favoir combattre &
vaincre. Malgré l'ignorance de ces
fiecles, on favoit encore qu'il y a
bien loin de l'homme de guerre au
grand homme; que rhéroïfme ne
marche point environné de bri¬
gandages ôc de calamités ; que
l'encens des peuples ne s'accorde
à la valeur qu'autant que fon en-
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thoufiafme eft réglé par la raifon
& la juflice ; qu'enfin la palme
des combats n'a de prix que
lorqu'elle s'unit à la couronne des
vertus fociales. Voilà pourquoi
l'on vouîoit que le Chevalier, pour
être un héros, ne fe bornât point
à l'amour des batailles ; qu'em¬
ployé à ce miniftere de fang que la
méchanceté humaine a rendu né-
ceflaire , il ne domptât les enne¬
mis de l'Etat, qu'en fubjuguant les
cœurs par la fageffe de fa con¬
duite , que, fupérieur à fes pallions
dans les défordres de la viétoire,
il ne s'abandonnât jamais à leur
ivrefTe ; que fa vie entiere fût con-
facrée à ce que rhéroïfme a de plus
laborieux ôc de plus fublime.
Voilà pourquoi la mere de Bayard
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lui recommandent dans fes ten¬

dres adieux , de ne point allier
dans fon cœur la paflîon de la
gloire avec celle de l'or; de rele¬
ver le vaincu d'une maincompa-
tiffante, au lieu d'infulter à fes
malheurs, & fur-tout de ne jamais
oublier qu'il eft au ciel un Dieu
qui pefe les vidloires & juge les
vainqueurs. Et c'eft fous ce nou¬
veau point de vue que Bayard va
s'offrir encore à notre admira¬
tion.

Long-temps avant les funefles
journées de Crecy & de Poitiers,
cet ancien efprit de Chevalerie
qui avoit donné tant de héros à
la France, avoit dégénéré de la
nobleffe de fon origine. Au vieil
honneur on] avoit fubftitué le for-
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dide intérêt; la guerre n'étoit plus
qu'une forte de trafic ; dans les
camps on ne s'occupoit que des
calculs d'une déroute ou des

profits d'une campagne ; & le detîr
du butin étoit prefquelefeul aiguil¬
lon de la valeur. Au milieu de
tels combattans , quel fera le
rôle de Bayardl Ira-t'il, confondu
avec ces ames vénales, & cachant
fous l'armure d'un héros un cœur

lâchement avide de richeffes ,

s'attacher à celui des ennemis qui
brille par de plus riches ornemens,
hâter d'une main barbare fon der¬
nier foupir , fe couronner de fes
dépouilles & s'enorgueillir de ces
affreux fuccès ? Ah ! de tels triom¬

phes ne fouilleront jamais fon
friftoire. Le plus dangereux en*
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nemi des vertus , la fortune ne

pourra le corrompre. Il fait que
la tempérance dans les defirs eft la
force du héros ; (/) qu'aux guer¬
riers il fauç de la gloire & non des
tréfors ; que la richelfe entraîne
après elle l'orgueil qui enfle ôc
la moleflfe qui perd. Il femble
qu'il fe foit dit en entrant dans
la lice des combats , ce que Pyr¬
rhus difoit aux ambafiadeurs de
Rome : je ne viens point chercher de
Cor ; je viens combattre avec lefer.
( k) Aufli ne le vit-on jamais ba¬
lancer entre le devoir & l'intérêt,
Que d'autres, emportés parle defir
du pillage, ne fe précipitent dans

(l) Bonis viris oportere, plus glorùe
QuaHj divitiarum. Sallufl. in Jugurth.

Tit, Liv.
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la mêlée que pour y chercher le
butin & s'enrichir de la dépouille
des vaincus, Boyard, occupé du
feul defir de la gloire , n'afpire
qu'à Tes couronnes. Son image
fublime s'offre à fes yeux au mi-
leiu des batailles ; il la pourfuit de
fes avides regards il s'élance
vers elle; femblable à l'aigle qui,
dans le vague des airs , s'éleve
d'un vol hardi versl'aftre du jour
& le contemple avec tranfport ,

tandis que fur la terre qu'il vient
d'abandonner, des vautours cruels
s'acharnent fur des cadavres & s'en

difputent les reftes enfanglantés.
O triomphe de la modération

guerriere! J'en attefteles habitans
de Tortofe , & de Voghère : avec
quel généreux mépris Bayard ne

refufa-t'il
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refufa-t-ii pas de convertir à fon
ufage le riche préfent que ces rebel¬
les venoient d'offrir au Comte de

Ligni? Non, difoit le Chevalier, ce
que vous m'ordonnez de prendre j
n'eft qu'un don funefte ; je hais
les traîtres , & jamais l'or qui
vient d'eux , ne fouillera mes
mains. J'en attefte ce militaire qui
difputoit à Bayard les tréfors qu'il
venoit d'enlever à l'Efpagne. Oui,
difoit-t'il au Capitaine Tardieu ,

fenfible à tes prières, (« ) je t'aban¬
donne la moitié de la fomme. Mes
hommes d'armes partageront en-
tr'eux le refte. Je vous en at¬

tefte, refpe&able mere, qui dans
le pillage de Breffe, reçûtes en vos

(n) if000 ducats.
K.
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foyers Bayard tout fanglant, ÔC
lui prodiguâtes tous les fecours
de l'hofpitalité. Baignée de lar¬
mes , embraffant fes genoux au
moment de fon départ, vous lui
aviez offert toute votre fortune en

reconnoiffance de ce que le déf-
lionneur & la mort n étoient pas
entrés avec lui dans votre de¬

meure; & il vous relevoit avec

bonté , mêloit fes pleurs à vos
pleurs , réfiftoit conftamment à
l'éclat de l'or , (7 ) oppofoit la re¬
connoiffance à la reconnoiffance,
& ne confentoit à accepter votre
préfent que pour le partager entre
ces filles vertueufes à qui vous aviez
donné le jour. J'en attefte les cour-
tifans eux-mêmes ; virent-ilsjamais
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Eayard, trop négligé par un Roi (0)
jdont les bienfaits ne s'étendoient

pas toujours au delà des éloges ,

îaiffer éteindre dans les murmures

fa première a&ivité, abandonner
les camps où le devoir & la difci-
pline retiennent, pour venir man-
dier à la Cour le prix de fes longs
travaux , épier dans une pénible
oifiveté les momens de la faveur
du Prince, fans attendre que fes
regards allaffent le chercher fur un

champ de bataille ?
Que dirai-je enfin ? Héros fans

titre & fans dignité,la valeur de fes
hommes d'armes étoit fa plus belle
parure ; la confcience de fes hauts
faits, fesbleffures & fonépéefor-
moient toute fa richeffe. C'étoit

(0) Louis XII. Voyez d'Auvigny.
Kij
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(p ) l'Hercule de la France, qui ,

tout couvert de fang & de pouf-
liere , parcouroit les champs de
l'ennemi, le fer à la main, aban¬
donnant aux autres le fruit de fes
yiêtoires. S'offrir tous les jours en
facrifîce à la Patrie, combattre en

Scipion &c vivre en Epaminondas,
tel avoit été le premier ferment de
fon cœur, & jamais il n'y fut in£U
dele, S'il fut un temps où la fortune
le couronna de fes dons, ils ne lui
coûtèrent pas le moindre defir, ni
le plus foible cri aux malheureux.

Que ne puis-je élever ici ma voix,
êc la faire entendre à ceux qui
parcourent la même carrière que
Bayard ! Guerriers, dirois-je, corn

(p) Nom que d'Humbercourt lui avoit
donné dans un confeil de guerre.
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noiffez la nobleffe de votre def-

tinée; vous n'avez pas befoin du
fafte pour briller à nos yeux;pour
avoir méprifé l'or, vos ancêtres en
furent-ils moins grands? O enfans
des héros 1 l'honneur, le fublime
honneur , voilà votre patrimoine ,

vos tréfors. Sur ces autels de la

Patrie, où vous avez pris le glaive,
en jurant de mourir pour elle ,

voyez ces couronnes qu'elle vous
prépare: les ames généreufes ont
feules des droits fur ce genre inefti-
mable de richeffe. Protedteurs de
l'Etat 1 & quel nom vous donne-
rai-je , fi, au définterreffement de
Bayard, vous joignez encore les
tendres fentimens de l'humanité ?

Telle eft l'impreffion que fait
d'abord la préfence d'un guerrier

K. iij
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fur toute ame fenfible. On ne

baife qu'en tremblant fa main vic-
, torieufe, quand on fe figure qu'elle

s'efl: teinte au fang des hommes ,

& que fes plus brillans fuccès ont
été pour le genre humain des
malheurs à déplorer. Mais quand
on fe rappelle qu'exempt de toute
paillon d'intétêt ou de yengeance,
il n'a frappé que ces peuples fé-j
roces qui troubloient l'harmonie
des Etats, & venoient audacieu-j
fement égorger fes concitoyens,
qu'il n'a jamais fermé fon cœur
à la voix de l'humanité , ni fon
oreille aux cris de la mifere , alors
renaiflent la confiance & la joie.
On lui prodigue les éloges les plus
finceres , comme à un génie puif-
fant qui , defcendu du ciel, eft
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venu enchaîner la difcorde &

rendre le calme à la terre.

A ces traits peut-on mécon~
noître Bayard ? Quel peuple fe
plaignit jamais qu'il eût terni la
gloire de fes fuccès par des ra¬

vages & des incendies ? Qui put
lui reprocher d'avoir trempé fes
mains dans le fang du foibledé-
farmé ? L'humanité regnoit avec
empire fur fon ame. Que j'aime
à me le repréfenter (q) dansMo-
nervine au temps d'une trêve entre
la France & l'Efpagne, réfléchif-
fant fur toutes les calamités qu'en¬
fante la guerre , cette horrible
maladie des Nations ; tantôt
promenant fes regards fur ces Vil¬
les défolées qui ne préfentent plus

(?) Voyez d'Auvigny.
Kiv
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à l'œil étonné que des amas de rui¬
nes , tantôt errant dans un filence
d'attendriffementà travers ces plai¬
nes encore fumantes du fang des
peuples , tantôt rapprochant les
batailles données de celles qui
alloient bientôt fuivre , & s'en
compofant comme une affligeante
perfpeétive de jours malheureux
dont l'idée feule faifoit couler
fes larmes !

Ce fut pour lui un horrible fpec^
tacle de voir, des bords de la ca¬

serne deLongara(8), lamortafflfê
en triomphe fur cet amas d'enfans,
de meres , de cultivateurs & de
nobles qui s'y étoient réfugiés
comme dans un afyle; & que la
flamme venoit de fuffoquer. La
guerre inteftine qul s'e^ élevée
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entre ces malheureux , les larmes
qu'à verféesl'innocence, les priè¬
res impuiffantes de la foibleffe ,

les vœux , les imprécations , les
élans du défefpoir , l'infenfibilité,
la rage des fcélérats qui attifoient
les feux , le cri mourant de l'hu¬
manité , ralfaffiée de tourtnens ;
toute cette fcene d'horreur qui a
précédé celle dont il eft le témoin,
fe retrace dans fon afne & la dé¬
chire. Ah! tandis que dans fa dou¬
leur il ordonne le fupplice des
cruels aventuriers, que n'eft il en
fon pouvoir de rappeller à la vie
ces vi&imes de l'avarice & de l'a¬
trocité !

Enfin quelle fut fa douleur ,

quand à fon retour de Salaces à
Grenoble, il trouva fa Patrie en

Ry
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proie aux horreurs de la pefte ! Fi^
gurez-vous unpere inconfolable ,

placé entre le tombeau des fils qui
;viennent d'être arrachés à fon
amour, & le litfunebre où d'au¬
tres enfans, non moins chers, lan-
guiflent à fes yeux : partagé entre la
douleur & la tendrefTe , il dévore
fes larmes, il ferre dans ces bras
ces fils qui refpirent encore, en s'ef
forçant de repouffer loin d'eux
la mort. Ainfi Bayard, au milieu
de fes concitoyens expirans ,

vole de famille en famille, por¬
tant aux uns des paroles de con-
folation, tendant aux autres une
main compâtiffante , appellant
pour tous à fes frais les fecours de
l'art, & s'eftimant heureux , s'il
peut acheter leur confervation au
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prix de toute fa fortune. Siecîesde
nos ayeux, nous faifons les plus
magnifiques éloges de l'humanité ;
& il n'étoit refervé qu'à vous de
nous en offrir les plus parfaits mo¬
dèles !

Eft-il encore dans Bayard d'au¬
tres qualités qui puiflent fournir à
notre admiration? oui, fans doute.
Qui ne fait avec quelle noble har-
dieffe il s'éleva contre (p ) le Duc
deFerrare, & lui défilla les yeux
fur le pafte qu'il venoit de faire
avec un fcélérat , déterminé à
commettre en fon nom un atten¬

tat inoui fur laperfonnedeTWerl/.
O loyal Chevalier, l'horreur qui
fe peignit dans tes traits, la géné-
reufe indignation que tu fis écla«
ter ? les menaces que tu ofas faire

K vj
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entendre, fauverent tout à la fois
& l'honneur du Prince & la vie au

Pontife. Qui ne fait quelle fut l'in¬
nocence & l'auftérité des mœurs

àeBayard? Il s'étoit perfuadé que
celui qui ne fait pas imiter Scipion
dans fa continence, comme dans
fa valeur, eft pour l'Etat un en¬
nemi plus dangereux que celui qui
l'attaque à force ouverte. Auffi que
l'une de ces ames noires, fi habiles
à trafiquer des foibleffes d'un maî¬
tre, entreprenne de fouiller dans
fon cœur le poifon de la volupté ,

& de l'entraîner jufque fur les
bords de l'abîme , le vertueux

Chevalier reculera d'horreur ,

étouffera le cri des paillons , &
fermera courageufement l'oreille
à leur-voix enchantereffe. S'il en
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étoit parmi nos guerriers , qui ,

dans les délires d'une ame corrom¬

pue, n'oppofaflent à ce trait que
le ris moqueur du mépris ; oui ,

je le dirois fans crainte; la nature

qui le forma du fang des héros, fe
trompa, il devoir naître parmi les
monftres.
Mais les temps font arrivés,où ce

grand homme que l'on eût déliré
de voir immortel, va être enlevé à
la terre. Couronné de gloire , en¬
touré de félicitations & d'homma¬

ges,honoré de la faveur la plus figna^
lée du Monarque^Bayardramenoit
.de ( 10) Mezieres dans Paris fes
foldats vitlorieux. Tout à coup le
flambeau de la guerre fe rallume
dans le Milanès , & Bayard y
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court fur les pas d'un chef(r) plus
jaloux de faire valoir fon autorité
que d'obtenir des fuccès. Fatale
journée de Rebec ! moment af¬
freux où retentit dans le camp des
François cette affreufe nouvelle ;

Bayard eft à fon dernier foupir;
Fiers ennemis de la France, fuf-
pendez ici le cours de vos victoi¬
res: alfemblez-vous en foule au¬

tour du héros expirant : contem¬
plez BrryWfansautrefoibleffeque
celle de la nature épuifée de dou¬
leur. Du milieu des ombres de la

mort, il ordonne qu'on tente de
nouveau le fort des armes, ou que
du moins fes regards affoiblis ne
s'éteignent que fur vous. Brav®

(r) L'Amiral Bonnivet.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



du Chevalier Bayard. 229

Fefcairc, inconfolable vainqueur^
que les larmes dont vous arrofez
fes mains mourantes, que les bal-
fers refpeêtueux que vous imprimez
fur fes bleffures, vous honorent
bien mieux que la victoire eller
même! Et toi infidele (s) Connéta¬
ble, viens apprendre à rougir, ou
fois à jamais confondu. Vois
Bayard , ramaflant un refte de
force, foulevant encore fes bras
glacés , pour gémir fur ton aveu¬
glement,êt te redire avec tranfport,
que celui-là feul mérite d'être
plaint, qui vît traître à fon Roi.
Et vous enfin, fuperbes incrédules,
qui infeêtez nos camps du poifon
de l'impiété, puiffiez-vous appro¬
cher de cet arbre antique,aux pieds

(s) Le Connet. de Bourbon,
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duquel Eayard eft étendu ! En
voyant le courage du héros chré¬
tien, pourriez-vous méconnoître
la véritable fource de l'héroïfme ?

C'en eft fait : il n'eft plus , & fa
mort eft une calamité publique.Les
vaincus le regrettent comme un
pere, & les vainqueurs, comme le
plus grand des guerriers. Combien
de larmes coulèrent de nouveau ,

(t) lorfqu'un Prince étranger, ar¬
rêtant la marche defes funérailles,
ordonna qu'on (u) lui rendît les
derniers honneurs comme à un

Roi. En France les mêmes hon¬
neurs lui font prodigués, comme
un foulagement à la douleur com-

(f) Le Duc de Savoie.
(«) Non ducali modo fed regio appa-

ratu.
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du Chevalier Bayard. 23 i;
rnune. Ce qui met le comble à l'é¬
loge, c'eft que François I lui ren¬
dit ce témoignage qu'il venoit de
perdre un grand Capitaine dont le
nom feul faifoit honorer & crain¬
dre Tes armes; c'eft que jufque dans
fa captivité, après la malheureufe
journée de Pavie, on entendit ce
Prince s'écrier ; O Bayard ! fi tu
yivois encore , je n'euffe pas

éprouvé ce revers ; c'eft qu'enfin, fi
l'on ne voit point fon tombeau
s'élever parmi les tombeaux de nos
Rois, comme ceux de Duguefclin
& de Turenne, il en fut bien dé¬
dommagé par {11 ) cet hommage
public que le brave & immortel
He nri IV rendit folemnellement
à fa cendre»
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232 Etoge
Tels font les regrets qu'excitent

dans tous les cœurs la perte de ces
hommes (v) qui faifoient honneur
àfhomme : la douleur qu'éprouvent
leurs contemporains , s'éternife
dans la poftérité avec le fouvenir
de leurs exploits.

Puiflent s'accomplir les vœux
que l'amour de la Patrie & de la
religion m'infpire en Unifiant! je
voudrois que dans ces familles
refpeétables qui font en pofleiïion
de donner des défenfeurs à l'Etat i
les peres montrant d'une main à
leurs fils l'épée de leurs aïeux, & de
l'autre ouvrant l'hiftoire dtBayard9
tinffent le même langage que l'un

( v) Expreffion de Montécuculli , à la
mort de M. de Turenne.

»
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du Chevalier Bayard. 233
d'eux tenoit à Ton fils; je veux\3
difoit-il, ( x ) que ceJoit la premiere
hifloire que tu lifes & que tu me ra«
contes ; tâche de limiter en ce que tu
■pourras. Il ne fe peut faire de copie
qui ne [oit bonnefur un fi merveilleux
modèle. Je voudrois que dans cette
école , où Ja magnificence & l'a¬
mour paternel de Louis raflem-
ble cette jeunefle, qui n'a hérité
que d'un nomillufke , on plaçât
l'image de Bayard parmi celle des
du Guefclins , des Richemonts 3

des Clijfons , des Montmorency j
des Condés , des Turennes ; &
que l'on ajoutât, en les montrant
aux enfâns de nos héros : voyez ces
grands hommes ; ils vous invitent
à marcher fur leurs traces. Vou^

/

(x) Fortin de laHoguette.
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234 Eloge
lez-vous être irnmorteîs comme

eux? Aimez votre Roi, foyez bra¬
ves & craignez Dieu. Alors tom-
beroient dans le mépris ces affreux
fyftêmes de fataiifme &. d'impiété
qui accréditent dans nos armées les
mœurs licentieufes. Alors feroit

gravée à jamais dans le cœur de
tous les guerriers cette maxime
que les anciens connurent, & que

l'exemple des premiers foldats
chrétiens confirma; que ceux qui
craignent davantage le Ciel, redow
tent moins les hommes. (y )

(y) Xenophon. Cyrop. 1. 3.

t N O T E S.OOjLj A maifoa Terràil ou du Terrai!,
tenoit un rang diftingué dans la haute
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du Chevalier Bayard. 23 Ç
tfobleffe du Dauphiné. Elle ctoit une des
maifons connues dans cette Province fous
la qualification de Vécarlate de la noblejfe',
expreffion qui doit fon origine en Dau¬
phiné, au temps de l'invafion de Louis XI
encore Dauphin, & qui prouve que l'on
a prétendu par-là mettre une différence
efTentielle entre la nobleffe d'origine, &
celle qu'il créa par des lettres-patentes
diftribuées fans choix à quiconque voulut
les payer. Voye£ Berville.

( 1 ) Voici les expreffions que met à la
bouche du pere , le loyal ferviteur, au¬
teur d'une vie du Chevalier Bayard, écrite
il y a plus de deux ficelés & demi... Mort
fils , Dieu t en doint la grâce. Jà rejfern-
bles de vifiaige & de corfaige à ton grand
pere , quifeut en fon temps un des plusac-
complis Chevaliers qui feufi en Chrétienté

( 3 ) C'étoiî alors le temps où la jeune
nobleffe alloit, dans les cours des Princes
ou dans les châteaux des grands Seigneurs,
faire l'apprentiffage de la guerre.

Voyeç M. de Sainte Balaye, Mémoires
fur Vancienne Chevalerie.
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'i$ê Notes
{4) Jamais, dit Berv'dle , fi grande

expédition ne fe fit avec tant de promp¬
titude , d'éclat & de fuccès. Mais cette

conquête de Naples fe perdit prefqu'auflî
promptement qu'elle s'étoit faite. Char¬
les VUI revenant en France avec moins
de dix mille hommes, fut attaqué près
de Fornoue , par une armée de foixante
mille hommes. Il y fit preuve de la plus
grande intrépidité , & remporta une vic¬
toire complette. Bayard fe diftingua dans
cette journée mémorable. Il prit une en-

feigne de cinquante hommes d'armes 8c
la préfenta au Roi, qui l'en récompenfa
par une gratification de cinq cens écus.

( f ) Le Secrétaire Quintana, à fon retour
en Efpagne , difoit à Ferdinand que le
Roi de France fë plaignoit de ce qu'il
l'avoit trompé deux fois : deux fois ! ré¬
pondit Ferdinand , pardieu , il en a bien
menti tivrogne ; jetai trompé plus de dix.

Anec. Franc.

(d) François I voulut, après fa viétoire
de Marignan , recevoir l'ordre de Che¬
valerie des mains de Bayard. Celui-ci
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du Chevalier BayarJ. 137
ayant repréfenté au Roi que cet honneur
n'appartenoit qu'aux Princes du Sang ;

Boyard, dit le Monarque , mon ami > je
yeux qiiaujourd'huifoiefait Chevalier par
vos mains.... Ainfî dépêchez-vous Je
liai plus qu'à obéir j répondit Boyard,
&c prenant Ton épée, i) dit : Site , autant
vaille quef c ctoit Roland ou Olivier. La
cérémonie achevée, il s'adrefla à fon épée
en difant : certes , ma bonne e'pe'e* tu feras
moulte comme relique gardée. Il fit deux
fauts enfuite & la remit dans fon four¬
re au.

(7)Perfonne n'ignore l'ufage noble &
généreux que Boyard fit à Brefle, des
deux mille cinq cens ducats que lui pré-
fenta la Dame chez laquelle il avoit logé
après lareprife de cette Ville. /Il fit trois lots
de ces ducats, il en donna mille à chacune
des deux filles de cette Dame ; il voulut
que les cinq cens qui reftoient, fuflent difi
îtibués aux pauvres Monafleres de filles qui
avoient le plus fou fier t au pilla ge de Breflfe.

(8.) Cet affreux événement arriva ,

lorfque l'armée Françoife décampa de
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rà'^B Notes du Chev. Bayard.
Sainte-Croix peur aller à Montfelles 1ue
les Vénitiens avoient reprife. V. Berville.

(9) Le Duc de Ferrare avoit projette
de fe défaire du Pape Jules II qu'un traî¬
tre lui promettoit d'empoifonner ; Mon*
feigneur, dit le Son Chevalier , bailleq*
moi le galant qui veut faire ce beau chef-
d'œuvre j &fje ne le fais pendre dedans
une heure ; queje le foie en fort lie u.

(10) La défenfe de Mezieres mit le
comble à la gloire de Bayard. On avoit
xéfolu dans le confeil de brûler cette place
& de dévafter la campagne pour affamer
l'armée ennemie. Mais Bayard s'oppo-
fant à cette réfolution, dit au Roi : Sire ,

il tîy a point de placefoible j oh il y a des
gens de bien pour la défendre.

(11) Henri IV étant en Dauphiné 1
ordonna une fomme de 3000 livres pour

ériger un maufolée à Bayard. La ville de
Grenoble avoit formé un fond de 1000 1.

pour le même deffein. Mais le projet eft
demeuré fans exécution.

F I N.
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ERRATA.

Page 7, ligne 3 Parmi nous au dedans dû
l'Etat. S'agit si , (j>c. .. lifez. Parmi nous. Au-
dedans de l'iitat

, s'agit-il , &c.
P. 16 , l. 17. Partout il ne trouvera... . lifez,

Par tout ils ne trouveront.

P 18 . /. 14. Il inondra... lif II inondera.
P. zo , l 9 Des côtes de la Méditerranée. .. .V

lif Des cô es ou 'e la Méd t-tr née.
P. X4, /. 10. Gefiruidetnberg... lif Gertrui^

dcmbe'g.
P. 16, / s 6 Grand ..HT Grintls.
P 3 l . {. Dijfilit urbium portas vir ma*

"eedo.. . lif. DiiE-ui ura um... Potus vit Ma-
cedo.

P. 5 3 . l- '9 Armée... lif. Armés.
P. 78. I. ix. Ap ès ce moi Referve•» a/ou*

tez a.

P. ioS.1 iO Petitavives. . . lif. Ten tatives.
P. 1.57 l. dernicte. A^tès ce mot ce . ajou«

tez ne.

P. 1 j 8 , /. 14. Di le rendre... lif. De les iea;
in.
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NOUVEAUTÉS
quife trouve cher FFtil.

MÉmoi re raifonné fur l'avantage de
femer du Trefle en Prairies ambu¬

lantes , par M. Fçrrand. br. 15* f.
Traité hiftorique des Plantes, par M. Bu-

c'hoz , 11 vol, ornée de 200planches.
... - • ' •

Feuil. 30 liv.
fournefortius lotharingiœ ou catalogue

des Plantes, fuite de l'ouvrage précé¬
dent, I vol, br. 2l. Iôf.

Vallerius lotharingice ou catalogue des
mines , terres, foffiles, fables & cail¬

loux qu'on trouve dans la Lorraine,
par M. Buc'boz, 1 vol. br. 21.1 o f,

Pifcours fur les Belles - Lettres & les

. Arts, br% 11,10 £
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Mémoires de M. le Marquis de Saint For*
îaix , recueillies dans les Lettres de fa

famille, 4 parties, br. 6 1.
Etrennes du parnaflfi, br. (a) 1 1.4 f.
Les d'eux Freres, hiftoire morale.
Eflai fur les moyens d'améliorer les étu¬

des aduelles des Collèges, br. 1 1.4 f.
L'erreur des defirs, 2 vol. br. 3 1.
Pièces de Théâtre, ( toutes les ; féparées.

(a) Cet ouvrage le continura tous les aire.
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AP P RO B AT ION.

J'Ai lu par ordre de Monfeigneur le
Chancelier, un Manufcrit ayant pour
titre : Difcoursfur la quejlion fuivante s
lequel du Commerçant, du Cultivateur s

du Militaire & du Savant fert le mieux
l Etatjuivi de Celrge du ChevalierBayardç
je n'ai rien trouvé dans ces Difcours qui
puifTe empêcher d'en permettre l'impref:
lion. A Paris ce 16 Oéïobre 1769.

LOUVEL
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PRIVILEGE.

L OUIS , par ta grace de DlEU,Roï
de France et de Navarre : A nos ariiés
&• féaux Cdnfeiilers, les Genstenans nos
Cours de Parlement, Maîmes des Re¬
quêtes ordinales de notre Hôtel , Grand
Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Séné¬
chaux , leurs Lieutenans Civils, & autres
nos Julticiers qu'il appartiendra. Saeut :
Notre amé le lieur René François
F é t i e , Libraire , Nous a tait expofer
qu'il defreroit taire imprimer & donner
au Public un ouvrages qui a pour titre :
Uifcours fur la çuejlion [rivante : lequel
du Commerçant, du Cultivateur , du Mi~
litaire , de l'Homme de Lettre fert mieux
VEtatf'uivi de Ve'ioge du Chevalier Boyard.
S'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres
de Permiffion pour ce nécetfaires. A ces
Causes , voulant favorablement traiter
l'Expofant, Nous lui avons permis &
permettons par ces préfentes , de faire im¬
primer ledit Ouvrage autant de fois que
bon lui femblera , & de le faire vendre
& débiter par tout notre Royaume pen¬
dant le temps de trois années confécu-
tives , à compter du jour de la date
des Pré fentes. Faisons défenfes à tous

Imprimeurs, Libraires, & autres Perfora
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nés, ciê quelque qualité & condition
qu'elles (oient , d'en introduire d'inipref-
hoii étrangère dans aucun lieu de notre
obëiflan-ce; à la charge que ces Pré fentes
feront enrégiftrées tout au long fur le
regiftre de la Communauté des Impri¬
meurs & Libraires de Paris , dans trois
mois de la date d'icelles, que l'imprellïon
dudit Ouvrage fera faite dans notre
Royaume , & non ailleurs, en beau pa¬
pier & beaux caractères ; que l'Impétrant
fe conformera en tout aux Réglemens de
la Librairie, & notamment à celui du 10
Avril i'7iç, a peine de déchéance de la
préfente Permiffion; qu'avant del'expofer
en vente , le Manufcrit qui aura fervi de
copie à l'impreffion dudit Ouvrage , fera
mis dans le même état où l'Approbation y
aura été donnée , es mains de notre trés-
cher & féal Chevalier, Chancelier Garde
des Sceaux de France , le Sieur de Mao-
peou ; qu'il en fera enfuite remis deux
Exemplaires dans notre Bibliothèque pu¬
blique, un dans celle de notre Château du
Louvre , & un dans celle dudit Sieur de
Maupeou; le tout à peine de nullité des
Préfentes. Du contenu defquelles vous
mandons & enjoignons de faire jouir ledit
expofant & fes ayans caufes, pleinement
& pailiblementj fans foufïrir qu'il leur
foit fait aucun trouble ou empêchement.
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Voulons qu'à la copie des Préfentes , qui
fera imprimée tout au long au commence¬
ment ou à la fin dudit Ouvrage , foi foit
ajoutée comme à l'original. Commandons
au premier notre Huiffier ou Sergent fur
ce requis de faire pour l'exécution d'icelles-
tous aéfces requis Se néceffaires , fans de¬
mander autre permiffion , & nonobftant
clameur de Haro , charte Normande ,

& Lettres à ce contraires; Car tel eft
notre plaifir. DqnnI à Paris,le quinzième
jour du mois de Novembre , l'an mil fept
cent foixante-neuf, Se de notre Regne le
cinquante-quatrieme. Par le Roi en fon
Confeii.

Signe', LE BEGUE.

Regiflrdfur le Regijîre XVIIIde la. Cham¬
bre Royale d» Syndicale des Libraires d*
Imprimeurs de Paris , N°. yij , fol. <jo ,

conformément au Règlement de i jx$,A Pa-'
ris , ce 18 Novembre 1769.

Signé, BRI AS SO N, Syndic,

I
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