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DROIT NATUREL· 
Sv. 

LE MEURTRE VOLONTAIRE 
DE SOl MEME. 

L N'y A gucres dc mauere, qui ait ete plus contra
\'erfee que ed le -ci , & fur JaqueJlc on :li t (ourenu 
plus ouvertement Je pour & le con rre. Le.s uns ont 
rcgarde 13 rcCalmian de fe priver de 1a vie, & I'effet 

fle ceue refolution, camme un aCle He roiquc, un dernicr elfart dc la 
plus haute venu. D'autrcs :lu colltI'Jire Cil font une lachet':, une mar
que dc dcrespoir, cr qui plus eil, une dcfobeiffilnce 3 l'Errc fupfeme, 
un peche'. 

D u x D'E N TR E Ies An cicns, qui ont cond;!mne le SuiciJe, Ce 
font prillcipalcment fondes fur cenc idee . c'cO: que I'Homme dans 
ccete vie cfl comme un Soldat cn faCtion d:1Jls un polle qu'jl ne doit 
quiner qU'3vec la pcrrn iflion dc celui qui ' >y a place. Les Dolleurs 
Chreticns ne Ce fom point ':ures cle repeter ccc Argument. Mais ils 
tl'om pas pris g:l rde que les Philofophes Payens y attachoicnt un fen s 
tout differe nt du Icur. F:lifanr de Dieu J>Ame de Ja n:uure, er de nos 
Ames des emanations de 13 Div inite, il s confondoiellt J'Amc avec 
Dieu. Sui\-'ant ce principe , en dHänr que J'Ame ne doit quirtee Je 
Corps qU'avec le conge & I'approbation dc Dicu, ils prcccndoicnt 
fimplement que ['Ame doit avoir de bannes & folides r:lifons de prc
reree la mort:' la vie, et qu'elle ne do it point qujucr fon pone fans 
reflexion, raus nece:ffitt,beaucoup moins li elle: fe fent utile ~ la Socic:.tc, 
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& co ctnde .,,3qucd des devoirs importans. Par cOftfequent au con.
(r.,lire I Ii des douleurs in{i'portabJes, 1i une caducite fans retour, fi 1'3[
tente de (uppliees in fai lli bles, annoncenc a J'Ame, qu'elJe n 'ell plus 
bonne arien d:ms ce monde, er qu'eJle oe fera qu'y [auffrir, ce petit 
Demon, ou Diell, p3rcelle de Ja DiYinite, qui animc le Corps, peut 
beifer fes li ens , & quiner la partie. 

IL p.:' v A r .o\ s dix ans qu' il a parn un Ouvrllgc 1 dans Icquel 
l'Ameur fai r une Apologie camplcrte du Meurtre dc Coi meme, & I'on 
oe (auroit doutet qu'iln'air cte per[uadc de fon opinion, puisqu' ill'a 
confi rmcc par fon prQpre cxemple. Lc cas ca alfez fingulier, POUf le 

• • r.lpporrcr Jel. 
Au CO"I"'I E seE .'" ENT de M.1i ' 7341 un Suedois, namme J~n" 

Robttk, 3gC de pres de 62. ans, vinr a ltinul, & fe fit immatriculcr dans 
l'Univerfiti~. 11 ccoit J e Cnbnnr, fil s du premier Conful du lieu, & 
Ipres avoir fait de fort bannes c[udcs dans fa P3trie, il fe mit :J p:IC
courir l'Alleln:Jgnc. Les Je[uircs d'Hildu!Jeim le g:Jgnerent, & il fit 
prafeflion dans leur ordre ,en Ma! 1705. 1,1 fut emplo~e dal!s plulieurs 
affaircs confidembles, & lJ pnolt par divers, pouvotrS tres etendus, 
trouves p:umi fes papiers que fes fupe rieurs I'honoroient d'une grande 
confi:mce. Mais tOUt a coup degoute de fon etat, il le quitta, et vint 
fa ire a Rinll/la demarche que nous :lvons rappom!e. 11 y vl!cm avec 
bt'aucoup de reg\l l ari[~, & dans une profonde application a I'ctude. 
Au bout d'lln an ce quelques jours, il ccrivit une Lettre au ReEleur 
Magnifiquc, p:lr Jaquellc ille prioit de recevoir en depdt une Caiß"e 
de Livre!, & cnviron cent florins , pendant un voyage qu'iJ fe pro
pofoi t de fai re. Lc Relleur resut le depot, ee Ro6td partie. Le '7 
Juin fuiv3nt, il cerivit eneore dc Brbnt au Retleur, lui adreffant un 
peu d'argem avec quclques effets, et indiquant la maniere dont on 
devn jt cn dj(pofer :lU eas qu'il ne revim pas. Enfin peu de jours aptes, 
Mr. Ftmdt «('cfi le notn du ReOeur) re'jU[ des nouveUes de Breme, 
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qui lui apprirent que Rol ult: "avoit JoOe une petite barque, qu'il y 
ecoir entre feuI, fort proprement h3bill~, cr que I'ay:rnt l:riffe aller 
au gr<: du counnt, on J':avojr perdu de vue, mai s qu'enfuirc on avoie 
t tallve fon cad:avre dans lariviere, trois m..i lles :m dela de BrilJJ~" Mr. 
Fllnt/t, tauche de cene ur:!Scrophe, n'eut point de foin plus preßant 
q ue celui d'executer Ies intentions du defunt. 11 avoir funout tC

eonunande l:I public3[ion de fes MSS. au moios de ceux qui cn pa
roitroient dignes. Parmi [ept Ouvrnges qu'il avoir compoJCs, Mr. 
FUflelt: fit choix dc celui qui [raine de la Mort Volomaire, Ecrie que 
ecHe de l'Auteur reodoit doublemenr imerelfam. 11 paruc done a 
Rinu/ fous ce rirre; J o!JalJnir Ro6tt'1t: CIIJ,fUZTill ' S/Jtt/i EX~TcilllljO Phi· 
/ofopbiell ,,~ ETA 0 rn EZA rn r H , ßv~ Moru tJo/linlarill Phi/,.. 
Jopbol'um, tt lIoIJorum virorum I t tillm ] UddOTII", Er Cb,-ijlialfrJTllm. 
EJidit (um An;maJv. J. Nie" FUfUtiuI. Rinte!. '736. in 4eo. LaLati
n ite de cer Ouvr.lge ef1: belle, & "[rudition, quoiquc copicufe, y cfl:: 
,grcbblement menagee. L'Auteur b:ltit pcrpctuellcmem fur les prin
eipes des Stoi"ciells, et donne pJr conJequent d;lllS pluficurs de leurs 
Sophifmcs. Ses principaux Argumens fe rfduifenc:l ccuK-ei , 

[, I L N' EX I HE point dc Lai, qui dHcnde de fe priver dc la vie. 
n. L ' AAlo U a dc la vie doie Ctrl: fubordonni: :1 cclui cle la fclici c~. 
111. NOT R E co R PS ef1: un objec viI & meprif3ble, don t IlOUS oe 

devons pas meure la confervacion 3 (j h2U[ prix. 
IV. SI NOT R E Ame eIl mondIe, Je Suicide ne lui (aic pas gr:md 

[ort, Si eUe ef1: immonclle, on lui rend un ues ball fervice. 
V. UN B I ENf AlT ccJfe d'crrc tel, s'il devient oocrcux, & il doie 

alors cuc pennis d'y renoncer. 
VI. UNe MO aT voloDtaire eil: fouvent le moyen "d'eviter de 

grands crimes. 
VII. "ENFIN J'exemple de presquc toUS Ies pcuplcs la juOifie. 

l.'EXA-
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L' E X A M END E ces preuves a (air le fil je t cI'une Dilfcrt:1tion de 

Mr. Fornuy, <ims bquclJc il Jes :I placCS cn revue, ce cn :I montrc Is 
foib lelTe. 11 s'ell: arrctt CIl particulier a ccrtc idee de bicnf:tit pur &. 
fimple, fous laqucllc on envj6gc f:mflcmcllt 1:1 " je, puisque Je bicnfaic 
ne doit poim cerc fcp:m: iei du deroir, dc l'oblig:ltion. L'i ngcnieux 
Autcuf des ltllrn l't'1far.nu s'cR: plu 3 donner des couleurs (pe. 
cieu fes aux Sophismes qui f,l\'ori(cnt le Su'icide dans f.! LXIV Lcme, 
dom Mr. FOfllll'Y :I CI'U dcvoir donner aulTi une courte R~fut::Jtion. 

S u. 
L E JUSTE ET L ' I NJusTE. 

Y 
A·" · II.. QYElQU E chofe dc june & d 'injufic 3vant l'exificnce J'A.,.ril 'TH. 
tte 1';1 Lai? C'ell: une qucflion, contre Iaquclle les plus profonds 
Mor~ lincs om cchoü~, camme contre un veritable ecucil, & 

ccb (aute de fixer Je fens des termes. 
L ... lss,un a l'ecart la foule des Aurcurs fub:J/rernes, {j 1'011 

confu ltc deux Aureurs principaux, Qui pa(fenc pour des efpcces d'O
f:lcles en fair dc Droie mture-l, (avoir Groriul & Puffmdo,../f, on ne 
peuc qU'clre furpri s du peu de precifion qu'ils Dm aPPOrte itl'Ex:llncn 
de cenc ~eft.ion, dom ils nc p~ rojlfenc pas mcme a\'oir connu I'C[~t. 

COMfoIEN'i0SS parO,.otius. Ccgr:lnd homme, (j lumincux 
presqllc par tout ai lleurs, mardH~ ~'cricab!ement ii c:llons, en cherchaut 
3 donner l' ldee du June. I1affirme d'apres les SChol:J.fti'lues &!aplu
pan des imcicns Philorophcs~ q l~'en f:tifant abUrl0'i? 1l ,de routes forte~ 
de Loix, il Ce trou,'C des Prmclpes furs, des vemcs IInmuables , q UJ 

fervent ~ dem;;ler Je Juß:c d'a\'ec l'lnjufie. Ce!a efi: vmi d:msJc fonds, 
mais il y a de l' inexa8icude dans I'cxpreffion. 

P u 1'1' E N l) 0 R Ff a \'oulu critiquer G,'otitl!, tn:tis au lieu que 
cetui - ci n'a enot: quc dans les tennes, fOIl Cenfeur t~ i~tre d :lI~ s Ul l 

fenr imcnt ri.-ellcmcnr infourcll:1bJc, &. prctend qu·iJ f!ut 3bfolu:TIcn[ 
MtmtJirelde f 4mlkmie. 7qlll. J. a d.:s 
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