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Les grandes ames, qui se manifestent de temps en temps
parmi les hommes, sont des ouvrages de la providence
destinés à une fin qui ne tient pas à ce monde: ce sont des
germes qui poussent dans l'éternité.
Si on ne les considere que de ce côté, les célébrer se- |
roit peu consolant pour les ames vulgaires; mais comme
E4
c'est à l'art, à l'éducation, et au travail, de modifier leurs
développemens au meilleur usage de la société, il y a de la
sagesse à perpétuer leur mémoire, afin que l'émulation
tâche du moins de tirer de l'art, de l'éducation, et du
travail, tout l'avantage possible.
Les Génies supérieurs, qui, par leurs travaux et par leurs
écrits, ont éclairé les hommes, trouvent un éloge assuré
dans la lumiere qu'ils ont su répandre.
Ceux dont les belles actions ont été suivies de grands
évé- | nemens, sont proprement du ressort de la poësie:
E5
c'est elle qui peint les événemens et les actions en beau, et
en laisse deviner la source primitive.
Ceux dont les grandes actions, par un malheureux
concours de choses, n'ont pas produit des effets analogues,
appartiennent à l'éloquence, qui, par son art, supplée en M.II.214
quelque façon aux événemens.
Mais pour ceux, qui, se développant avec trop de
rapidité, mûrissent, et quittent le monde, avant que la
société ait eu les occasions de sentir leur heureuse
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influence, il appartient à la philosophie de les décrire,
comme des | productions extraordinaires, ou comme ces
E6
astres qui brillent quelques jours, s'éloignent de la terre, et
paroissent s'évanouïr à nos yeux.
C'est d'un des hommes de cette espece que la
République des Provinces-Unies vient d'essuyer la perte.
François Fagel, né d'une maison, qui, depuis plus d'un
siecle, s'est illustrée par une suite d'excellents hommes
d'état et de guerre, mourut à la Haie à l'âge de 33 ans le 28
du mois d'Août passé.
Dès son enfance il donna de grandes espérances, par sa
douceur, sa vivacité, et, ce qui est rare à cet âge, par | un
E7
goût décidé pour le vrai et pour le beau. Sa jeunesse fut
confiée à un homme d'un grand savoir, d'une grande
expérience, et dont les moeurs étoient universellement
respectées. Il fit ses premieres études à l'Université de
Leide, passa ensuite à Lausanne, fit ses voyages par la
Suisse, l'Italie, la France, et l'Angleterre; et à son retour
dans sa patrie, il fut associé à son pere dans le poste
éminent de Greffier de leurs Hautes Puissances.
Il étoit doué de plusieurs qualités, qui se trouvent
P 122
rarement ensemble, et presque jamais dans un si haut
dégré | de perfection; et de cet heureux assemblage
E8
devoient naturellement naître de nouvelles facultés, qui
l'ont distingué parmi le petit nombre d'hommes qu'on
puisse lui comparer.
Il avoit la mémoire prodigieuse. Né avec l'esprit
Géometre, il avoit toutes ses idées claires, distinctes, bien
terminées, et le jugement sûr. Le tact, cette faculté qui M.II.215
paroît pénétrer dans l'essence des choses, et qui n'est
proprement que l'effet d'une opération rapide du
jugement, il l'avoit admirable, et, par conséquent, la
conception prompte et facile. Il avoit | cette élevation
E9
d'esprit qui ne voit jamais une chose seule, mais qui en
embrasse plusieurs à la fois, avec les rapports qui les lient:
ce qui donne au savoir une grande maniere. Il avoit une
présence d'esprit qui ne s'est jamais démentie, et, malgré
des apparences de distraction, il étoit à tout moment le
maître de fixer toute son attention sur ce qu'il vouloit. Il
avoit le talent rare de bien écouter, et de bien répondre.
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Son esprit, aussi souple que vaste, se plioit à tout. Il étoit
fort difficile de lire dans les traits de son visage ce qui se
passoit dans son ame; les seuls moments | exceptés, où il
E 10
secouroit des malheureux. C'étoit alors qu'on voyoit un
espece de désordre, causé par la double sensation de la
commisération douloureuse, et du plaisir vif de faire du
bien. Sur la physionomie, la figure, la démarche d'un
homme, il devinoit son caractere, ses talens, et souvent
même son mêtier, avec une justesse merveilleuse. Habile à
pénétrer le secret des autres, il étoit impossible de lui
arracher le sien, au milieu même de la dissipation, ou des
plaisirs de la table, auxquels il se laissoit aller quelquefois.
Du composé des facultés de | son esprit, qui étoient
E 11
toutes cultivées avec un soin extrême, résultoit une qualité
infiniment rare, qui le caractérisoit le plus, et à laquelle il
devoit par préférence le bonheur singulier de plaire à tous,
sans distinction de sexe, d'âge, ou d'état: il savoit mettre
son esprit à l'unisson de celui de tous les hommes. Il savoit
cacher ses talens. Il diminuoit ou augmentoit leur éclat à
son gré. Il les faisoit agir séparément, ou ensemble, selon
les circonstances. Il les faisoit paroître dans le jour qu'il
vouloit: tellement que l'homme même le plus médiocre ne
voyoit en lui, | qu'un homme assez son supérieur pour lui
E 12
donner sa confiance et lui demander des conseils, mais M.II.216
assez son semblable pour l'aimer, et pour ne pas le craindre
ou lui porter envie.
Cet empire sur ses propres talens, et sur toutes les
facultés de son esprit, devoit naturellement produire une
habileté extrême dans sa conduite avec les hommes, et,
dans le maniement des affaires, cette sagacité admirable,
qui, n'employant que les talens necessaires, parvient
sûrement à son bût; tandis que d'excellents esprits
manquent souvent le leur, en employant tous leurs | talens
E 13
à la fois, ou bien, des talens qui se nuisent.
Faisons ici deux réflexions utiles à l'éducation: la
premiere, que ce qui caractérise, ce qui distingue un
homme, et ce qui préside à la plupart de ses actions, n'est
pas un seul talent particulier qui prédomine, ou qui soit le
mieux cultivé; c'est le résultat de tous ses talens ensemble.
P 124
Par conséquent on ne devroit s'étudier qu'à cultiver cette
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quantité de talens, qui pourroit produire le meilleur
composé possible.
Il y a des hommes malheureux par la culture de talens
qui s'entrechoquent ou se détruisent. |
Il y a des hommes préjudiciables à la société, qui
E 14
auroient été des membres utiles avec quelques facultés de
moins.
Fagel lui-même avoua à ses amis les plus intimes des
talens prodigieux, dont il ne faisoit aucun usage.
La seconde réflexion est, que, si de tant de grandes
facultés il dut résulter une connoissance parfaite des
hommes et des affaires, elles dûrent produire, en même
temps, les moyens les plus subtils que la ruse la plus
raffinée puisse employer jamais. Posons, s'il est possible,
que tant de qualités différentes eussent accompagné
quelque ame abjecte, oblique, et dont | les inclinations
E 15
eussent été mauvaises; quel homme n'aurions-nous pas ici
à peindre! Il s'ensuit, que lorsqu'on se propose l'éducation
de quelque enfant extraordinaire, il faut étudier les
rapports des talens de son esprit avec la trempe de son
ame, afin d'en étouffer ceux dont l'ame abuseroit, ou
qu'elle ne sauroit gouverner.
L'ame de Fagel étoit grande, simple, forte, mais sensible M.II.217
jusqu'à l'apparence de foiblesse. Le poste qu'il occupoit, la
difficulté de sa situation dans la République la plus
composée qui fut jamais, la prodigieuse complication de |
son esprit, la voilerent aux yeux du public. On la crut
E 16
bonne sur l'aménité de sa conversation, sur sa généreuse
bienfaisance, enfin sur toutes les vertus sociales. Mais avec
ses amis elle parut entiere, dans toute sa grandeur; et
dégagée alors de ses riches enveloppes, sa beauté étoit
telle, qu'on a vu quelquefois, dans l'amitié qu'elle inspiroit,
les inquiétudes, les plaintes, les reproches, les jalousies, et
tous les désordres de l'amour.
Il avoit dans son ame toute la simplicité, la candeur et la
bonhommie, qui firent la gloire de nos ancêtres: mais le |
tour et la composition de son esprit ne ressemblant en rien
E17
à l'esprit actuel de sa nation; les plus clair-voyants, qui ne le
connoissoient pas d'assez près, crurent voir dans son
caractere quelque chose de caché. Mais remarquons ici que
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la franchise parfaite, qui n'est que la visibilité continuelle
de la droiture du coeur, ne se trouve presque jamais dans
ces personnes en place, dont l'esprit vaste et compliqué se
réunit à une élévation extrême de l'ame. Si l'ensemble de
ces perfections est possible, il faudroit le chercher dans
ceux qui, dans la société, occupent des places ou au-des- |
sus, ou au-dessous du vol des traits de l'envie.
E 18
Humain, integre, généreux jusqu'à la profusion, il
haïssoit mortellement tout ce qui étoit intéressé, bas et
mercenaire.
Il se lioit facilement, jusqu'à un certain point, avec
toutes sortes de personnes: mais lorsqu'il s'agissoit d'une
liaison dont l'amitié pouvoit être la suite, il étoit d'une
prudence extrême; et il n'y avoit pas d'expériences qu'il ne
fît sur son futur ami, pour en connoître l'essence. Après
P 126
l'épreuve, sa confiance étoit entiere; et jamais homme ne
fut plus indulgent pour les foiblesses de ses amis. |
Dès sa jeunesse on lui avoit donné les idées les plus
E 19;
saines de la religion, du Christianisme, et d'une M.II.218
philosophie chrétienne; et ces idées ayant fructifié par la
réflexion et par l'étude, lui donnerent ce repos et cette
tranquillité interne, qui caractérise la sagesse modeste.
Tolérant par principe, autant qu'il est permis de l'être, il
ne pouvoit cacher son souverain mépris pour cette classe
d'hommes, qu'on appelle par dérision des Esprits forts, qui,
suivant un goût inconcevable dans ce siecle éclairé et poli,
voudroient anéantir ce que les hommes les plus | grands,
E 20
les plus sages dans leur conduite, les plus éclairés par leurs
lumieres, les moins faillibles par la profondeur de leur
esprit, c'est-à-dire, les seuls hommes qui font honneur à
l'homme, et dont la postérité s'occupe, regardent comme la
cause auguste de leur existence, le seul soutien de leur être,
le seul refuge dans le malheur, et la source sacrée de toute
vraie félicité.
Pour ce qui regarde ses connoissances, il possédoit
presque toutes les langues modernes, et en parloit
plusieurs avec facilité. Pour les langues grecque et latine, il
les savoit d'au- | tant plus en grand maître, qu'il avoit une
E 21
connoissance profonde du gouvernement, du caractere et
des moeurs des anciens. Parmi les auteurs grecs, ceux dont
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it aimoit le plus la lecture étoient Homere, Théocrite,
Aristophane, et Xénophon. Parmi les auteurs latins c'étoit
Horace, Pétrone et Tacite. Aristophane et Tacite ont eu peu
de lecteurs comme lui. Aucune science ne lui fut étrangere.
Sa tête étoit faite pour les comprendre toutes; et l'élévation
de son esprit en auroit composé ce total sublime qui
constitue la vraie science, autant que l'homme est capable
de | science. Mais il rapporta tout à sa science favorite, qui
E 22
étoit analogue à son état: c'étoit celle de l'origine, des
moeurs, du caractere, des loix, des rapports, des facultés et
des ressources des nations, qui a pour base la connoissance
parfaite de l'homme et des hommes.
Pour les beaux-arts, il parut que la nature l'avoit
dispensé de toute étude. Son tact étoit si fin, son goût si M.II.219
exquis, et la rapidité avec laquelle il embrassoit un
ensemble étoit si grande, qu'il portoit dans le moment un
jugement dont il ne revenoit jamais; tandis que de grands |
connoisseurs, avec autant de goût, sont souvent obligés de
E 23
revenir de leurs jugemens, faute de cette vélocité dans la
liaison des parties: ils voient dans un objet ce qui le
compose; il voyoit, lui, ce qu'il est.
Le feu qui brilloit dans ses yeux annonçoit plutôt la
gravité de la sagesse, que la pétillante vivacité de l'esprit.
Ses manieres étoient simples et aisées. Sa physionomie,
ordinairement sérieuse, et quelquefois austere, se
changeoit peu dans sa conversation, qui étoit naturelle et
légere, sans prétention et sans contrainte, et n'ayant que la
dose d'esprit | qu'il y faut. Avec ses amis ses discours
E 24
étoient énergiques, profonds, et instructifs par son
immense lecture.
Dans les affaires il se forma sous un maître habile, et il y
porta, avec la facilité qui devoit suivre de tant de qualités,
le talent rare de faire sans humeur, de ses fautes, l'objet
P 128
d'une étude profonde; et le moyen le moins adroit dont on
eût pu se servir contre lui, c'étoit de lui en faire commettre.
Il y a dans la maison des Fagels une singularité, dont on
trouveroit à peine un exemple dans l'Histoire: c'est une
sagesse de famille, qui paroît | tenir au sang. L'esprit de
E 25
parti est de l'essence des Républiques, comme les passions
fortes sont de l'essence d'un homme vigoureux. Lorsqu'il
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agit sur les gens de bien, sur des ames pures, éclairées, et
pénétrées du saint amour de la patrie, il produit la noble
émulation, il éclaire la nation sur ses vrais intérêts, il lui
conserve son nerf, son élasticité et son caractere. Mais
lorsqu'il agit sur des hommes pervers, ou que sa contagion
enflamme la stupidité d'un peuple ignorant, il fait naître la
basse envie, les faux soupçons, et ces haînes cruelles qui
bouleversent et détruisent | tout Etat. La maison des Fagels
E 26
n'a jamais été atteinte de cet esprit, ou plutôt de cette
maladie dangereuse; et celui-ci, que la République M.II.220
regrettera longtemps, non seulement tenoit cette vertu de
ses peres, mais il avoit dans lui tout ce qu'il failloit pour
bien traiter cette maladie dans les autres, et pour en
prévenir les crises funestes.
Après cette légere esquisse, quels seront les jugemens
qu'on portera sur cet Ecrit? La Philosophie, libre et fiere
lorsqu'elle prononce les vérités qui l'animent, se mêle peu
de ce qu'on juge. Mais combien d'hommes n'y chercheront
en vain | cet homme, qui fut précisément comme eux, un
E 27
peu plus aimable, un peu plus éclairé, un peu plus habile,
mais enfin leur égal!
Il s'étoit choisi pour Epouse Mlle. Boreel, fille de Mr.
Boreel ci-devant Ambassadeur de la République en
Angleterre. Elle est enceinte, et chargée de l'éducation de
quatre fils et de deux filles. Les éminentes qualités de cette
mere promettent tout des germes d'excellence qui se
découvrent dans ces enfans. On souhaite que cet Ecrit leur
parvienne, afin qu'ils sachent de bonne heure quel pere ils
ont à remplacer. |
Tel étoit Fagel, dont la perte a causé des larmes à tous
E 28
ses concitoyens, et des regrets réfléchis à l'illustre Chef de
la République, et à toutes les têtes saines de l'Etat.
Il a laissé à ses amis la consolation piquante, d'avoir été
distingués par un si excellent personnage.

