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« D'Holbach, l'ogre philosophique »

1./ BIOGRAPHIE :
a) 8 déc. 1723 Eidesheim, Palatinat allemand.
Absence du père, oncle éducateur.
Découvre Paris à 12 ans, apprend le français.
1744 : études à Leyde.
b) 1750 : (26 ans) épouse Basile Geneviève Suzanne d’Aine,
Parente au 2° et 3° degré.
Dispense du Pape.
Père en 1753 (29 ans)
La même année : hérite de la fortune et du titre de l’oncle (30 ans).
Veuf en 1754 (30 ans)
Détresse, voyage – bref.
Deux ans plus tard épouse la sœur de sa femme…
2 fils, 1 fille
2./ PORTRAIT EN ATHÉE VERTUEUX :
a) De Bayle à D’Holbach – vie et œuvre.
b) Célèbre le mariage, contrat affectif et amoureux.
c) Contre l’adultère : « invasion des droits d’un autre qui détruit l’union des époux ».
d) Lois contre le mariage précoce : utile aux fortunes, nuisible aux individus.
e) Lois contre les trop grandes disparités sociales
f) Raréfier le célibat propice au libertinage, au vice et socialement improductif.
g) Veut simplifier le divorce
h) Pour le mariage des prêtres et possibilité d’une famille.
3./ CARACTÈRE :
a) Caractériel ou homme de caractère ?
b) Dépressif ou sensible ?
c) Emporté ou campant sur ses positions ?
d) Mauvais joueur ou tout à ce qu’il fait ?
e) Psychorigide ou fidèle à lui-même ?
Ne tergiverse pas sur ce qu’il est…
Ennemi idéal pour ses adversaires…
4./ LE TRAVAILLEUR :
a) Encyclopédie : plus de 400 notices…
(Cf. abbé Yvon et ses 3 notules)

Géologie, minéralogie, métallurgie, failles, glaciers, mers, montagnes, tremblements
de terre…
Y travaille 15 ans avec Diderot.
b) Traductions, édition :
1 - Ouvrages déistes, panthéistes, matérialistes anglais :
Une trentaine de livres…
2 - Ouvrages scientifiques allemands :
Art de la verrerie, Traité du soufre, Introduction à la minéralogie,
Pyritologie.
3 - Ouvrages philosophiques :
Lucrèce – beaux papiers et édition populaire.
De la nature humaine, Hobbes.
5./ SALON, COTERIE, SYNAGOGUE, BOULANGERIE…
a) Salon Rue Royale St Roch, Hôtel particulier
Selon Galieni : se veut « le premier maître d’hôtel de la philosophie »
1. Pourquoi Synagogue ? Pilpoul talmudique ?
2. Boulangerie :
Boulanger, nom réel (encyclopédiste, ingénieur des Ponts)
Mais aussi : pseudo d’auteur (1761 Le christianisme dévoilé) et d’éditeur
b) Grandval en campagne
c) 10/15 par séance, jeudi et dimanche, de 14 à 19h.
Débat sur matérialisme, athéisme, déisme, sensualisme, empirisme…
Écrit sous pseudonyme, chacun ignore (ou feint) de savoir…
1. Exposés suivis de débats :
Diderot : art, philosophie, littérature
Raynal : commerce des grains dans les colonies
Darcet : géologie
Rousseau : musique
Beccaria : droit
Smith : économie, morale, esthétique
2. Joutes
6./ MORT ET TRANSFIGURATION :
a) Meurt le 21 janvier 1789 (70 ans),
4 ans avant Louis XVI.
Enterré avec Diderot (mort 5 ans avant) dans l’église St Roch

b) Mme D’Holbach lui survit 26 ans
A sa mort vend : peintures, cabinet d’histoire naturelle, bibliothèque…
Se retire du monde
Meurt en 1820 : Naigeon révèle les livres du baron
Début d’une carrière philosophique à l’air libre.
7./ L’ŒUVRE :
a) Quintessence de la philosophie des Lumières :
Lutte contre les superstitions :
Religieuses, philosophiques, idéalistes, spiritualistes, métaphysiques.
1° temps :
Déconstruction du christianisme
2° temps :
Élaboration d’un matérialisme sensualiste et athée
3° temps :
Proposition d’une politique eudémoniste et utilitariste.
PREMIER TEMPS
DÉCONSTRUCTION DU CHRISTIANISME :
En moins de 10 ans :
1761 : Le christianisme dévoilé (antidaté 4 mai 1758).
1767 : Théologie portative, ou dictionnaire abrégé de la religion
chrétienne.
Exemple :
Perroquet : « Animaux forts utiles à l’Église et qui, sans y entendre
finesse, répètent assez fidèlement tout ce qu’on veut bien leur apprendre.
Voyez Anticléricalisme et Éducation ».
1768 : La contagion sacrée, ou histoire naturelle de la superstition.
Des textes sur le judaïsme, les préjugés, la vie et les écrits de Paul.
1770 : Histoire critique de Jésus Christ, ou analyse raisonnée des Évangiles.
Tableau des saints, ou examen de l’esprit, de la conduite, des maximes,
et du mérite des personnages que le christianisme révère et propose
comme modèles.
DEUXIÈME TEMPS
UN MATÉRIALISME ATHÉE
1770 : Système de la nature, ou des lois du monde physique et du monde
moral (2 vol, 366 et 408p pseudo : Mirabaud)

Clair, sans vocabulaire technique, définitions, démonstrations
impeccables
Construction défaillante, répétitions, fil de la page, conversation, journal
de bord du salon.
1772 : Le bon sens, ou idées naturelles opposées aux idées surnaturelles
connu sous le titre Le bon sens du curé Meslier.
210 paragraphes brefs et numérotés
Direct, sans digressions
d’Holbach ? Diderot ? Naigeon ?
TROISIÈME TEMPS
UNE POLITIQUE EUDÉMONISTE ET UTILITARISTE
1773 : Le système social, ou principes naturels de la morale et de la politique
avec un examen de l’influence du gouvernement sur les mœurs (3 vol. 600
p.)
Politique naturelle, ou discours sur les vrais principes du
gouvernement (2 vol. plus de 500 p.)
1776 : La morale universelle, ou les devoirs de l’homme fondé sur la morale
(300 p.) De 1761 à 1776, hors traductions, publie plus de 6500 pages…
CONCLUSION
L’OPUS MAGNUM :
a) Le système de la nature
b) Malgré le prix élevé, 10 éditions successives
c) Pamphlets en nombre,
Dont Bergier : plus de 600 pages…
d) Clergé, parlement, université : bûcher avec La contagion sacrée.
e) Voltaire :
Cf. Lettre à Saurin (10 nov. 1770 : « si Dieu n’existait pas, il faudrait l’inventer »).
Réponse déiste dans : Dieu, une réponse au Système de la nature (26 p.)
Le déisme ? Une fausse couche philosophique :
Incapacité à se débarrasser d’un Dieu devenu inutile
Attaque d’Holbach sur la naissance de la vie
Et préfère Dieu…
Mieux vaut une erreur scientifique avec d’Holbach qu’une sottise théologique avec
Voltaire…
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