Université populaire de Caen, Philosophie hédoniste par Michel Onfray
Séminaire du mardi 14 février 2006«
Helvétius, percepteur gauchiste »

1./ ORIGINES :
Claude Adrien : janvier 1715, année de la mort de Louis XIV
Famille :
Quitte le Palatinat calviniste pour la Hollande lors de la Réforme.
Introduit l’ipécacuanha (ipéca) - expectorant, émétique, vomitif - à la
cour :
D’où : lettre de noblesse en 1690 par Louis XIV.
Père médecin ordinaire du Roi et premier médecin de la Reine.
Études :
Louis le Grand
Caen près de son oncle, Mr d’Armanche, directeur des fermes.
Beau garçon, lutine et versifie, flambe…
Membre de l’Académie des Belles Lettres de Caen.
2./ MÉTIER :
Fermier général à 23 ans :
Bénéfices sur taxes, baux fermiers, gabelles, traites, octrois, taille…
3./ CARACTÈRE, TEMPÉRAMENT :
A) Généreux, juste, magnanime
1 - Pensionne Marivaux, un jésuite futur ennemi, ensuite pensionné
anonymement… d’autres.
2 - Empêche les abus, les ruines, les faillites.
Refuse l’argent des confiscations
Dénonce l’avidité de la corporation
(Le 8 mai 1794, 31 fermiers généraux guillotinés dont Lavoisier)
Dédommage certaines victimes sur ses deniers
Aurait frappé un subalterne zélé…
3 - À Bordeaux, soutient les viticulteurs refusant une nouvelle taxe
Obtient son abrogation à Paris.
B) Fait plaisir à son père :
Devient maître d’hôtel ordinaire de la reine.
Démissionne de sa charge de fermier général.
Épouse Mlle de Ligneville, belle et pauvre.

4 enfants dont 2 survivent
Achète des terres à Voré (Orne) et Lumigny (Brie).
Hôtel particulier rue Ste Anne à Paris.
C) Sur ses terres :
1. Obtient du roi qu’on épargne les paysans du Perche qui subviennent aux besoins des
troupes de cavalerie.
2. Entretien un chirurgien et une religieuse qui s’occupent de ses gens.
3. Laisse braconner sur ses terres.
4. En cas de litige, paie d’abord et discute ensuite.
4./ L’HOMME DE LETTRE :
a) Versifie en alexandrins sur bonheur et plaisir
Voltaire en mentor littéraire
Le Bonheur
Épître sur les arts
Épître sur le plaisir
b) Dispose de toute sa thématique sur le plaisir :
1.
2.
3.
4.
5.

Tropisme naturel
Ressort de la communauté
Base d’une sage législation
Utilité moteur de l’action
Despotisme et superstition, ennemis privilégiés.

5./ L’ENTREPRENEUR :
Dans l’esprit des physiocrates :
Produire des richesses d’abord pour les distribuer.
1. Manufacture de dentelles mécaniques :
Faillite à cause de contremaîtres indélicats.
2. Manufacture de bas au métier : succès.
3. Projet d’exploitation minière : ligue des industriels locaux.
Se retire à Lumigny.
6./ LE SALON :
a) Campagne l’été 8 mois, Paris l’hiver
Dans De l’homme :
Dans le désert on ramasse des diamants
A la ville on les taille, polit, monte.
b) Rue Ste Anne, tous les mardis à 14h00 :
Fontenelle, Marmontel, Grimm, Buffon, Raynal, Morellet, Diderot, Turgot,
Condorcet, Hume, Rousseau, Condillac, Beccaria, Smith, Rousseau, Gibbon,
d’Holbach, etc.
c) 19h00, part pour l’opéra, etc.

d) Jeudi, dimanche : salon chez d’Holbach.
e) Fascination pour :
1. L’Angleterre, les Etats-Unis
2. L’économie politique : prospérité, richesse des nations,
3. Le libéralisme.
f) On lui reproche de piller les idées des autres
Parle peu, lance une idée, suit son trajet, s’isole avec tel ou tel.
Exercice communautaire de la pensée.
Micro société
Utilitariste et hédoniste,
Contractuelle et libre,
Égalitaire et juste
Son modèle de société.
7./ DE L’ESPRIT :
a) Parution en août 1758 : il a 43 ans
643 pages, in-4.
Sans nom d’auteur, avec approbation et privilège du Roi.
b) Lucrèce en exergue.
c) Traite la morale comme « une physique expérimentale »
Partir de l’observation des faits, non de la croyance.
Le vrai se confond à l’utile qui est le bien et qui varie.
Radicalité antichrétienne.
N’agit pas contre Dieu, mais sans lui.
8./ ATHÉE ?
a) Version des jésuites, des jansénistes, de Clément XIII, du Roi, de la Sorbonne, et… des
marxistes dont Althusser.
b) Économiser Dieu n’est pas nier Dieu.
c) D’autant qu’il parle de Dieu dans ses deux livres :
Dans De l’homme :
« L’Être suprême » (1.14 et 4.19)
« L’éternel » (2 fois en 1.15)
« Le législateur céleste » (2.8)
Dieu ? « la cause encore inconnue de l’ordre et du mouvement » (2.2)
Dans une note dit qu’on ne peut être athée car :
on ne peut nier l’existence d’« une force dans la nature » (note 28 section II),
autre nom de Dieu.
Il est déiste
d) Le christianisme ? « Religion sainte » débarrassée de fanatisme, superstition, du clergé,
de l’Église, du pape, de la collusion temporel/spirituel.
Vante les vertus évangéliques :
Paix, douceur, tolérance, bienfaisance, charité, désintéressement, indulgence.

9./ MATÉRIALISTE ?
a) Nominaliste : pas de matière avec majuscule.
La matière ? « Collection des propriétés communes à tous les corps ».
Les discussions (étendue, solidité, impénétrabilité, force, altération, corps organisés,
etc) débouchent sur « des erreurs plus ou moins ingénieuses ».
Le matérialisme ? Dévot de la matière, religion de la matière.
b) Suspend son jugement sur l’immatérialité de l’âme.
Tertullien, Ambroise, Hilaire, Justin, Origène pour sa matérialité.
c) Dans De l’homme :
L’âme ? « La faculté de sentir ».
10./ L’AFFAIRE DE L’ESPRIT :
20 éditions dans l’année
Traductions anglaise et allemande très vite
Déclaration royale de 1757 : peine de mort pour auteurs, éditeurs, colporteurs
d’écrits hostiles à la religion.
a) Le conseil du Roi condamne le livre :
Pressions sur l’auteur, sa femme, sa mère
Sur Tercier le censeur qui a laissé passer…
Signe une première rétractation, affirme sa fidélité aux dogmes, à la morale, à la
religion chrétienne.
b) L’Église :
L’archevêque de Paris
Clément XIII.
L’Inquisition condamne, mise à l’index.
c) La presse chrétienne :
Père Berthier, jésuite, dans le Journal de Trévoux.
Père Plesse, jésuite pensionné par Helvétius.
Sermons à Paris et à la Cour.
Les jansénistes : les Nouvelles ecclésiastiques.
On reproche l’athéisme et le matérialisme de l’auteur.
d) Libelles et pamphlets :
1. Antiphilosophes : De Beaumont, Chaumeix, Lelarge de Lignac, abbé Gauchat, Père
Hayer.
2. Les obscurs voulant se faire un nom.
e) La Reine :
Ordre de se défaire de sa charge de maître d’hôtel ordinaire
f) La Sorbonne :

Emboîte le pas au Parlement.
Février 1759 le bourreau lacère et brûle…
g) Les autres philosophes :
1.
2.
3.
4.
5.

Voltaire, qui n’a pas lu : H. « a poussé la philosophie trop loin ».
Rousseau : livre dangereux.
Diderot : se tait.
D’Alembert, dit pis que pendre.
Grimm, idem.
Rédigera 3 rétractations…

11. / LA FIN DU PHILOSOPHE :
a) Extrêmement affecté, souffre, devient misanthrope.
Travaille à De l’esprit qu’il veut posthume
Voyage en Angleterre
Va chez Frédéric II, refuse d’y installer avec sa famille.
b) 26 décembre 1771 : meurt avec D’Holbach à ses côtés.
Refuse les sacrements, regrette ses rétractations.
Il a 57 ans
c) De l’esprit paraît en 1773
976 pages,
Composition aléatoire
Journal philosophique,
Redites
Petites histoires tiennent une grande place
Liberté de parole intégrale
N’y est ni athée ni matérialiste.
Attaque : Église, clergé, pape, jansénistes, jésuites, scolastiques, bigots, censure,
prêtres, théologiens, despotes, moines.
Désespère du siècle : démagogique, menteur, bigot, fanatique et superstitieux.
Propose, avec De l’homme et De l’homme, une pensée majeure pour combattre
l’idéalisme chrétien incarné par Kant…
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