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REP.O'NSE de n4: oÈ S¿twt-LA/uîBERTau,¡
Diftours d¿ ll4. le Comte DE GarBERT'

M ON.SIEUR ,
I

'- Dnpurs. long-témpd, lAcaddmie vous regardoit comme un

des homm.r qUi devoìent la confoler un iour de fes pertes lei
plus fenfibles.-Vous:ave" touiours aimé les Lettres I Et vous'les

äu., .utrivées avec fuccès; iou" éúez né avec trop-Y'imagrira-

tîon pour ne pas fenrir leu¡s charmes : mais malgré les illufìons

donr' elles enchantent' la ieuneffé i vous leur avez préféré les

érudes qui convenoient le plus à votre émt; au lieu d'ajouter

au tréfor des richeffe,s lirréiaires dont la France eft comblée ;.
.yous vous êres rendu capable de luï donner un,Livre qui man-

- quoic à notre Nation, &prur-êrre à toutes les autres : maître

de choifir entre deux'g.nitt'de gl.oire, vous avez chòifi celle

gui pouvoit être la plüs'utile,' Sån, doute les låçôns cc''les exemples d'un père reþectable

ont dirigé vos prem;r;sipas'i il a fortifié"en voys cet amour des

devoirs iui " .äitdoir øt"ie entiere : il recueille aujourd'hui le

prix d.:i.s verrus, il.vöit les vôties ; & pour prix de fes fer:

oi..t , il a le bonheirr de rendre heureufe la vieilleffe de'ces braves

Guerrièrs avec leQuels il a combattu.
c,eft luï qui uour . tranfporcé dans les camps au fortir de

votre enfance: ä peine avez-vous' vu la guerre I gue vous avez

formé le deffein d'.en faire une érude approfondie : vous vous

êtes liúré-avec ioiê à tous les genres de fatigues dont il pouvoit

réfulter une leçon; .vous -n'aveV 
pas laiffé échapper l'occaßon

de veus ,rouu.i aux a&ions'i¡ui pôuvoient vous inftruire. Cet¡e

Erdeu-r à chercher deË connoiffancls & des dangers, vous a faic
E
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bignrôt H¡e jupg tdpurati-o',ts. ¿èr-lors vous yous êres attaché
avec paffion à I'efpèci de groire gui s'offråir à vous ru 0-,.*ï;*'-'Lè inornenr où unu, ðr., encié au se¡vice éroit cerui d,une
¡dvolucion : elle a éú tlouvrage d'un Roi qui a cyéé,, pour ainli
Íi*, fes armées, fes Gdnéraíx, &l,Arc de la Guerre; il adfr
à !n génie une fuire de viCtoires qure le nomb¡e,-h t"tfl;;;& la valeur de fes ennemis onr à p.in. i*rråñpr..

Frappé des fuccès de ce grand capitaine, v.ous .i." .h.r.hd res
nloyens par leQuels il les avoic oÈr.n.,r,- & vous les avez faic
connoî¡re dans-un fyftême complet de Ta6tique.

vous drabliffez."å ryne*. fu, l.s principe's les prus fìmples &
les moins contellés; oprè, avoir ddmåusré 

". qu. åoir.n, ècre le
choix, l'éducarioq, l,drar.du Soldac, l, 

"oroþoûcion, 
i,oJán-

101..., Igs évolurions, i., *ouo.mens, les arme, ¿é f,i,rr*¿.ri"& de la cavalerie ; après avoir dic l'ufage q". rb" doit faire des
erouPes légères &^{. l'arcillerie, vous icu.iopp.z le fyftême de
cet¿e grande Ta.dtique connue aut¡efois cles'capitoin., de la
G¡ece les pluq.célèbre.s, mais donc on ayoic perdu la.théorie.
,, 9:t Ouvrage efÌ piécddé ci,un Diþours oU uou¡ ,;;;;; ;oup_
d'æil rapide fur l'icar'miliraire de toures r.s ñriions, & vou'
voyez dans les bonnes ou les mauvaifes adminiftracions, ti, ..ur*
ju 3 perfe&ior1 ou de res ddraurs. ce Difbo;;; fiårri. *.,& dt connoifrances médirées, eft écrir avec ,ourË.. l'éiog'ence
gui convienr. qll {çj.1.

Quand. uo'u,'áu." compoß vorre Livre, MoNsiruR, , ce Livre'
regardé aujourd'hui comme I'rn des -.ill"úr, iur l,Arc de la
Gue¡re' vous aviez vingt-quarre ans: il obcini-i., irrrrs.,
les plus eftimablês, er ci qui t., uru, ,ou!, 

"¿i"l 
du Roì de

ljï{:. Quelques Le€teurs, qui confo;¿oi.nf 'li;;;;;s' ;";;
re long cours des anndes, f,pposèrent qu. uou. á. pouvie"
avoir les lumières 

.gu,eJle 
feule þ.uc donn.r : mais f.*p'é;¿";;

eft lleffer dg l'empfãi au remps,' & non. àq "g O"re., i'; ¡.un.

\:
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Guerrier amoureux de fon ìt¿íití 8r de la gloïre; qui' git",

ta guerre, ,ou;oulJr"[1e par fa,noble paffioñ 
'.touiours 

éclalré

par la raifon, uoirr"o;¡;t"; I mjdi91' tr combat; celui' qúi j

penclant la paix r'";t;;;t' 1ot 
frontières Pour y rvoir les ter'

¡ains fur lefquels f u"nnt, Condé' Luxembour$ r Maurice ' 
ont

fait mouvoi¡ leurs arrnées, ont préparé & remporté des vi€toi-

res ; celui qui, ;Ptèt tuoi' ou d'nt le nrême efprit la Saxe r

'la Bohême, Ia Silélìe , fe rend t*'-tnryf' de PolidaT' y-u9i'

les manæuvres e. I .",.nd les ordres du plus .gt1nd 
des Caþi-

mines ; celui qti i"ff. le¡ Þ¡rs. de fon 
"pot 

à lire Céfar ' 8c

gui fe tranfporte "i., lt' Hif{o'iens aux chamþs de Leu6tres ðc

de Mantinée: voilà celui qui a de I'expérie'nce'

DansvosdifférensOuvragesrEouslesLe&eursontaimévotre
ftyle, qui eft Pr;-;;";n*pît,'.clair' facile', nollt' & animé ;

on y a remarqué des lurières irouuáll., jetées fu¡ .les matières

les plus connues' Vous ürontrez en même temPs le cou'

rage de doucer r-L ,tlui de faire tomber les barrières du Pré-

iugé , par - tout 
'J tltt' s'oppo.fent à votre marche- Vous avez

une excellente mé¡hode, le talent de bien lier les différentes

parties d'un fyftême; a" its tP;;;y;t l'une par l'autre ; celui

d'analyfer uo, iã1., áo.o' ¿t uå.t" éltut' aurvérités gé'érales;

enfin qet efprit philofophiqut qt'i peut ernbt,uÍtt avec'fuccès

rous les genres, åon, la'raifon doit'err. le mérise principal.

Mais, MoNstnuR, la Nature vous a donné'un autre talent i

qui ï i"i, quelquefoil 11 llarme 
de vos loiûrs 8r des nôtres ' 

&

que vous ,.n¿å, refpe&able Par l'emploi que vous en favez

faire. I)ans l'un de vosPoëmes, vous infpiltl ce.¡roble affervif-

fenrent aux lois que l'honneur s'imPgft :lui'nêrne ' le devoir

d'êtrefidèleàfesengagemens&àfonPrince'celuidepro-
,ég.; i.-i"iUf. , enñi r-"., efpric de Chevalerie qui élevoit Ec

fortifioic les ames; & qui ttnoi' lieu I en quelque for¡e I d1

bonnesLot, n iJ[ue tüãrt pouvoit iamais t*tfÏ;'lesbonnqs

,-:: ... '



Loìs. D¿ns un errrè roe*j åuUJo., grre, ce moment ¿" iaRdpublique Romaine, où ra tyrannie patricienne prdparoit rePeuple à I'Anarchie: 
-vous 

y difende r,'uïì"- lnr.rnriiliiJ üpr*
.roThante, Ia caufe abandonnéi arir'¡"il; .du pauvre.Continuez , MoNsrEuR, de frire ferví, fntooo.n.. å" I, p*f"& des vers à faire aimer r,," io*;;;îJ'ï,, oo,u.nr aimer,à leur faire craind¡e le vice & ra rangueu, ål'ì,rre ;'tirez nosefprics du foà*eir qui merace de res .i;;;r;i"ti.Ji;il;r*l
environné de l'indiffé¡ence univerfelre Boi, t" uien pubric., y reftefenfible; ileffaye de détruire des.rr.u* ou des abus funeftes;de ¡elever les mæurs, d'animer res efprirs; iI elr úvéré desâges fuivans, ir l'eft rnênre de fes 

"onr.aporrin, , & res regreñ* 
l..r dloges des hommes cclairds re fuiã, J.", ra rombe.Eh ! Mor'¡srEUR, I9s 

lR'laudifremen, don, 
".r,. fare vienrde ¡etenrii au nom de M. Tho,nrr, ne vous onr - ils pas diccombien les hommes écrairds chdrifrenr ra mcmoire de ceuxdont les ftalens ont fervi ra vertu i sans ¿ouol.,re Arrembrdeü applaudifloit à 

.vorre éloquen.ce ; mais 'eile drois artendrie parle fouvenir de l'.Aureur iiruftre donr vous rui *pp*fi., tous resgenres de mérire ; ete r sgtrtli¡ ôe 
_prairir nouiå & pur å;.*rendre r¡n honrnre, <lonc eire eftime r! cara6ti* a res talens ,louer un honrme éloquenr & verrueux ; ere mêroir à vos honr-mages& å vos regrers, fes regrers & fes r,o-*rg.s; eile aimoicà s'ent¡etenir avec vous des ir.uru* & des ,*îr, d,un sage àqui elle a dd cle l'inftru&ion, des exernples, & des plaifirs.ces

ap¡rlaudiffenrehs onc écé ra voix de la recoå"oinì.. , é ii;;;;;;
çoient le jugemenc de la poftdrirC.

- J'ajouterai, Mor.:srEUR, au ber dloge que vous venezde faíre
cle M. Thomas' , quelques faics t q-uelqu., ,¿n."iä; ;il;:dûr échapper. à ceux qui l,onc peu connn.

^ 
Il perdi!'ft-n père loreu'il écoit encôre dans ra première'en-

fance; nrais il éur re bonheur'd,'être éIevé par une rnère d;g;e

\
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ää'Brdfrder'à l'dducarion o';ç lJ"rl. u.rru.ú*. It apprït d,eile
à prdférer fes devoirs à tout, à ne pas fe rrouver m¡lheureux de'n'êrre 

pas riche. La'Narure fecond-oir en lui de fì belles leçons;
& c'eft à eile, aucanr qu'à Ia rdfleNion, qu'il a dû .fa phiiofo-
phie. ceux.qui 1'onr connu dans fa jeuneiler,n'onr pas éré fur-
pris qu'il ait adopté }es principes de cerre se€te iublin:e qui
reffufcita quelques vemus dans la Grèce ðr lrltalie 

"orrorpuår,& frr admirer des Traßas & des Helvidius fous,le defpotifme
des plus vils Enrpbreuroi En conrmençänr à viv¡e.avec fes con-
renrporains r'M'..Thomas ,fut éronhé des mæ.uxs de.fon fiècle;
il vit que poui èonferver.les fieirnes dans,reur,þureré, il falloii
borner fes befoins, & que pour conferirer,fon,råpor, il ne falloic
pas pÕne¡ dans'le moirde ce zèle pour Ïordre & pour le bien
public, qui en inquière toujours leé ennemis. sénèque, Tacire¡
Plutarque, conreille, flurdnr fa focidté favorite ; il prir dans leur
ooIT:l:e llamour de la gloire & lrhabitude de ce plaifir d'admirer;
cui Ie ptéferva'tbtrjours dé'Fenyie. ses fucoès dans fes érudes fireni
þenfer à fa fainille qu'il pourroir G diftinguer au Barreau : mais
{lamour des Lemres le pourfuivir au miiieu des formes de la
'Jurifpmdence.' Tantôr il, commençoic une Tragcdie, nnrôt iI
rcrnrinoit une ode; il s'elrayoir dans I'Epopée , il cornpofoic
äes Haiangues: fes amis éroient charmés 

-de-fes 
efrais, & drn,

ilâge où le ralenr doute fi peu de lui-même, il ent.revoyoit la
g1<lire.

Il écois enivré de fes efpéiances, lorfque fa nère vint le rrouver
& Iui rep_ro.cher,d'oubliei l'érude des Lois. comnrent pouvoit-il
ndgliger les. moyens de parveuir à une forr,une qu'il auroir par-
tagée avec èlle & eveo fes aurres enfans i Elle ìerfa quelques
larmes. M. Thonlas les vir couler. I.l ralrenrbla to.us,fes.ouvra-
ges, il les jera au fe* en prdfence de fa mère, &ies vic brûler
þn fondant en larmes. Il n?a jar:rais fair de facrifice qui lui ait
Êüant couté. Mais il a dirr & il faut. lfen,croire; gr¡e le fou,1
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ve nir dþ ceçre aetiorr avoir éré,,' ¡lln.l.ttt toute fa vie , le ,pfu$

ddlicieux de fes fo,uveni¡s.

Sa rrère lui perrnit depuis de fe livrer à fes goûts; nrais il euc"

dlaucres occafions de facrifier ercore, à la.verru, I'efpoìr d'une

grande répucation r S( il ne les lai{fa poi'nc échapper' On I'a vu'

-êr. fe refufer les ddpenfes nébeffåinei' au, réiabliffemenc de

la îanú r pour faire élåvar à' Paris uru ieune homme qui prol

metroit des taiens
on peuc c¡oire que, fìllvf. Thornas favoit' Gcriner à Iâ vertu;

& des o.uvrages,qu^'il eftimoir, & certe fanté. fans laquelle il ne'

pouvoic mériie¡ Ia gloire, il lui en couta p'eu de lui'facrifier leq'

honneurs & ilefpéiance d'une fortune';

on l,avoir placé dans un pofte honorable auprès dlun Miniftre
qui lui nrarQuoir de la 

"onfirnçr 
Ec même de I'an¡itié ; nrais ce'

iliiniftre ,trrib,ru une plaifanr..i. qui répandoic du ridicule fuc

fa fociérd,,, à. unr homme de Lectres; aujourd.hui Iun des Mem4'

bres les pius illuftres de ceile Acaddmie. IVL.'Thomas étoic forl;

arni,r:& Ëonncilfoi¿ fon.innocense'i1 oB'en, pouvoit: donner deq:

pr.uo.r; mais il, auråit fallu perdre les vrais-auteurs'de'la plaí1

f,anterier.& l'ami,de M. Thomas.ne pur y confentir. Le Ù.triniftre¡'

poo, .*þêcher dlentrer à l'Académie un homme de Lettres dont

il 
"royo,i'avoir- 

à venger Îa lociécé, voulut .ngager M' Thomas

.à demander:une place,qui vaquoir; il ne p.ut l',y. déternriner,, & fuÇ

mécontent : il ne renvoya pas M. Thomas, fi c'eft' ne Pas ren.:

voy.er I'homnle debien gq'on a aimé, 9uê'de le traiter'lavec in':

diJiérence. M. Thomas demanda la,permiltrion de fe ¡etirer. 
,

Depuis ce moment, il craignir plus les Pro-tecteurs que

la pauvreré. Il fernbloic croire q,u'on ne !ui' offroit des fer-:

o.ic.. que pour le corrompre ou pour I'alfervir, & il peufoir
.q,ue pjour conferve, l'équité dans fes' jugemens 6C <fàns fat coni'

árr¡d, itfalloi¡ refler liúre. Il eur depuiJdes auÍis puif,fans, donç

lcs fervices,r..qu'il. ne follicita iarnâisr lui procurèrent une ai¡"

)
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'fance qui fuffifoit å fa *urÍ,r2f å,, *, ne fuffifoit' pâs'toui '

jours à fa bonré. Ses aCtions vertueufes n'étoient pas des fail-
lies, parce que fes vertus étoient des: habi¡udes. C'.1-t dans le
oourr e¡tier de fa .vie qu'on l'a trouié julte-,: noble ; détinté:
re{lé, bienfaifant , fourhis à' tous'les. devoirs d'homme, de

parent, de citoyen, & d'àmi.
Il ne fut jarnais d'aucun paiti; à moins qu'on ne donne ce'

nom à un nombre d'hommes qui, fouvent inconnus les uns aux
.autres, font naturellenrent les ennemis des détrâCteurs du mé-

rite & de tous les genres d'oppreffeurs, qui ! fan's fe'commu' '

niquer leurs fentimens -& leurs ptenfées, font:peifuailés des'

'nrênres véritds, & font les mêmes væux poulles progrès de'
la raifon.

si M. Thomas ne monrroit pas touiours dans I'amitié une

extrême fenfibilicé, il y poftoic- toutes les attentions , tous les

foins qu'on peut attendre d'un eþrit forrernènt occupé-; fon
commerce écoir égal: fon ame pure ne craignoir pas de fe laiffer

voir ; maìs elle s'Jpa¡choit rarement. Il avoir un ton de décence

qu'il ne devoit pas à l'ufage du monde, ;mais à l'élévation de

fon ame ; fa vie ordinaiie, fes manières, fes èxpreflions avoienc

de la dignité : it dédaignoid ces louânges & ôes hommages que

la vanité 'recherche aiec tant d'eiripreflenrent 8r lì peu d'arc ;
il ne cònnut pas les petices paflions, & il a nêrne échappé à

ces goûts, à ces foibleffes qui ont éú, fi fouvent accompagnées

des. ver¡us 8c de la g-lìiie: c'efl l'amour cle Ia liberté , l'antour

del'ordre, de la Patrie, de Ia vertu, de lagloire enfin, qui onc

été les pallions de M. Thornas.
C'efl à fon cara€tère qu'il a dû lb genre , fes beautés, 8r mêrne

les défaurs de fes Ouvrages. Quel fujet pouvoit tenter I'adora-

teur du mérite'aucant cjue l'élole des grands Hommesi Quel
devoit êrre le plus beau cle fes éloges I Celui du Héros dolrE

la philofophie & les mæurd:avoiene tant de;rafPorts' à fes

t.,



mæurs & à fes princípes; 
".fiÍ:.'ìt.r.-aurèle. c,eft fon ame

qui a impri¡nó à f9n fryle certe éréva¡ion conrinu. qu,on iuia reproçhée. I;.e défìr de, {gnne¡ à l,þg.mme le fenrimenc de

t 9ignic-E & de fes droits , {e faire n?ître l,amour å. i;gloire, de foume[rre par _.rotrr la forie à, la ,aifor riu 
-;.;;

furer I'injufte libéraliié des Cours & leur An" p"eril;-;;
rapp.eler le règne de.la iuftice , <Jevoien, io.iu.n, i.*."., .oIui les mêmes idées, lui di€ter res *g,n., .ou" ;. i;l t, tptr*
Ie nrême ton. Mais qu'il eft difficire dq rb;r*i', 

"u 
,on avec

aucanc de nobleffe ! euel homme, da¡s ce fiècle , a dãnné ,ur.o,
de digniré à Ia Ptrilofophie i oo tui " ,.pro"t { d. n,ê,re pas

ll,ut.li,,parce qulil n¡ rellemble à rien d! ce gu,on . uu , ilna nr I'éloquence de cicdron, ni ce[e de Boffuãr ; mais il.a
peur - êrre celle qui auroir convenu à cacon d,,utique : ir qla
point ce.cara€tète nationar, ce cara6tère françois , 

t¿o", 
"oreconnoîr lempteinre dans les ouvrages de nos meilleurs Ecri-

vains; fes Gnrimens & fon ftyle fonià rui; s,ir ne s,abandonne
pr"l.sfil-ne s'élance jamais i n f^ marche .A ¿eri"; ;ll;;;rapider & on le fuic fa's s'airêter. s'ii-en-¿ãïE-3ri;;ín;;;';;
ai-nrg dava.ntager-pârce qu'ils onr |exprefüon d'une ame prus
tendre ; il en .ft.p.ï qu'on admï¡e auffi fouvent , ii tn;.'f.,
lléloq"ence qui 

-slinfinue ¡ mais il a celre qui commande , &on-f fenc difpofé à lui.obéir. Il fe¡a cher i,.*ri. aux ames
nobles $ putes, quí lui rendront toujours uná .ç.. de cutre;
parce que c'eft en rendre à la verru.
''cette- idée eft.la- conforacion de fes amis ; mais ils peuvenr

en recevoir une plus douce encore, 
"'.ft å. penGr'øii ;

été heureux. Dans les momens où, re fouveni, ntus rapproche
de ceux. qui nous éroient chers & que nou, .uonrl.rdur, noqs
aimons à nous arrêter fur les inlrans les plus .gré.ble, á. r.ur
vie. L'image de leu¡s plaifirs qui fonc päffe, i." .u*, mêle
a nos regrets un fentiment doux & rendre ¡ & nous. nous

E t
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afrobions encore pour un hìo*.ní ai¡'bonheur,d)ui:;'.*rÍ.'
I La paffion.de M. Thomas .pour les -Lerræl ,,,.f.'a^fait v'ivfe
environné des clief - dræuvres de I'antiquité & de :cer¡x 

de

:o:t: âS: r ,elle l'a dél:ivré du poids àu remps, &',de ces
befoins -fa6tices , 

.de 
ces petites paflions quï .orro*þror &

tournìenrent les ho¡nnres ; il a' joui roure fa vie de f" oo"-
fcience & du'plaiilr de perfe&,ionner fa laifon. peut- écre
fün- amour pour la gloire l¡fi ¡-i:;i[: do'r,nc des inguié.tudes ;
¡nais elles onr été palragèreé : 'ni les 'critiques , ni lune forte
dindiférence que le pu¡tic e eue quelquËfois porrr,quelques-
uns de fes ouvrages, n'ont alrc¡é fa ,ßrénitd I pêtøonË n,a

ïi.iT dilTingué gï-. lTi I'opinion du mo'rnêrn)'de I'opinion

9"r.lll:. ,I;a premi'ère, dans une'Vill¿ immenfe, où l,efprj¡,de
foci,ðté'.eft porté à l'excès, fe forrne' dans unú clafle ãe ci,
toyens qui exarnine rareme.Rt Ec di,fcute 'peu: les memb¡es
dd cette claffe, ayanr choifi I'imitation 

"onìr. un moyen de
plaire , cherchent à fe ¡effembrer par le:s penßes .o**" po.
les manières. Plùlieurs d'enrre'ru*lfoii. iniéreffés à mainteni¡
ou .des abus ou des e*eurs , & enfi' cotrd ópinion ,ft pr.f-
que toujours I'ouvrage du hafar,d oú de I'iritrigue audaciËufe,
de la charlarane¡ie ou des intdrê* peifonnels.
- L'opinion du¡able qui prend fa nairrfance dans Ia raifon des
homnres éclairds, eft fouve'r combarrue au morrenr de fa n"id
fance; elle rrouve par-rout des préve'rio,s ou des crrirpères,
des fyltêmes paffagers & de conv.nrion : cerre -ut,i,ui.- luiprononce à haute 

.Igfu-g.r'jugerir'ens que -quelques i*porrås
luicnc aiae¡, r{{ifte long-temps à la-voi} des .sages, nrênre

3.Ptè: avoir foupço.nné 4u:qllè l9qg,_annonçoit la vé¡iré ; &I'opinion ne devienJgéné¡aiãt 
-dirablê', 

que lorfgue l. ¿ir_
cuflìo' & le temps onr préparé peu à p.u r.r efprirs à mar-
quer aux hommes-, aux a€tions, & aux Ouvragesrla place qu,ils
conferve¡ont toujours,

-'r:: .l'l:

I

I



Ivf. Thomas ne "prir [*Ï, ì, vogue, pour Ia gloíre i
& Ie bruir de. la mode pour Ia voix cle la Poftéritd i il eut
pour lui les fuffrages de fes conciroyens les plus illuftres r'

ceux de l'Erranger, chez qui Gs Ouvrages éroienr rraduirs Bc

admirds ¡ Ç€ux des Voyageurs diftingués, qui, avant de quimer
la France, vouloient l'avoir vu.

sa paffion pour la gloire a donc contribud à fon bonheur;
nrais ce quî l'a rendu le plus heureux ¡ c'eft Ie choix de fes
amis. Les plus grands ctrarmes de l'amitié fonr réfervés pour
des amis gui marchent enfemble dans la carrière de la u.rru;
feule carrière où l'dnrulacion ne peur êcre accompagnée de ja.
loulie, où I'on trouve des compagnons & jamaii ãe rivaux,
où ceux qui fe rencontrent fe tendenc nruruellemenr la main
pour s'aider à parvenir enfemble au même bur , y jouir
mutuellemenr. de leurs perfeCtions r & e'unir plus fortemenr
par des fenrimens que la mom feule peur éteindie. M. Thonras
avoic mdrité I'attachemenc d'une famille eftimable & de fes
dornelliques , qu'il ne faut pas oublier r puifqu'il les aimoir
Ec qu'il les rendoir heureux. Peu de tenrps avanr de mourir;
il a vu la convalefcence d'un arui: fa maladie n'a été accompa-
gnée ni d'inquiécude, ni de rrillefle ; il a fini plein de cón1
fiance en la Divinité, & perfuadé que le momenc de fa morg
étoir celqi de fa récornpenfe,
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