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L’éditeur de cette bibliothèque libérale etdémocra-

tique nous a demandé d’écrire pour la présente édition des Ruines, qui formera le premier volume de la

collection, une préface sur la Vie et, les ouvrages de
Volney. Chose singulière -- ct qui pI’OUVC une fois de t

plusla Vérité du Vieil axiome les livres ontlcurs des- q
tins - il y a vingt ou trente ans, une réédition des I

Ruines et de la Loi naturelle eût paru sans aucun . î
doute inopportune, et le nombre eût été petit des lecteurs qui eussent pardonné à l’auteur la pompeuse
rhétorique de la forme en l’aveu r de la netteté et de la

courageuse franchise du fond. Volney était alors, non
pas oublié, mais quasi dédaigné. On ne traitait point
l
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ses ouvrages comme des tableaux qu’on place dans un V

musée pour les mettre sans cesse sous les yeux du
publie, mais comme des? armes qu’on avait, pour
ainsi dire, remisées dans un arsenal. La lutte religieuse était ou paraissait un peu calmée et, jouissant
d’une liberté de penser relative, on laissait dans la
poussière des bibliothèques les livres de polémique
violente, comme on eût appendu à une panoplie l’épée

qui avait servi pendant le combat.
Mais le temps a marché depuis. lors : il a marché,
semble-t-il, à reculons. L’intolérance qui renaît -

avait-elle jamais péri ? - fait en même temps revenir au jour ces oeuvres armées en guerre qu’on polit
et qu’on repolit, comme, au moment d’en venir aux

mains, on fourbit ses plus solides armes.
Réédité souvent, et sous bien des formes, au temps

de la Restauration, où la lutte contrelle parti religieux
était vive et accentuée, le livre de Volney reparaît
aujourd’hui, semblable, hélas l. à uneactualité, et, en

présence de cette invasion nouvelle, de cette recrudescence de l’intolérance, aucun ouvrage ne saurait

être le mieux venu et arriver plus à point. On a eu
beau dire en effet et s’élever contre les doctrines de la

Loi naturelle, l’auteur de ce livre, en faisant de la
morale une science, en la dégageant de toutes les confusions, en la montrant indépendante de tout dogme

et de toute religion, - mais soumise en même temps
aux ordres imprescriptibles de la nature, -- avait ré.-
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A sumé, en quelques pages d’une brièveté éloquente, le

manuel du positivisme et le, code même de la raison.
Nous retrouverions, et sans chercher longtemps, plus
’ d’une idée de Volney et plus. d’une des vérités qu’il a

émises, dans ces philosophies nouvelles qui comptent,
en dépit des attaques et des calomnies, de nombreux
et de fervents disciples.
L’homme et le livre valent, l’un et l’autre, d’être
étudiés. Ils l’ont été d’ailleurs’bicn souvent, et souvent

par des maîtres, que ce soit Daunou ou Sainte-Beuve,
et le dernier venu n’a pas grand espoir d’apporter en

une telle matière quelque document nouveau. Il doit
seulement se proposer de grouper des faits épars et de
dégager, s’il est possible, la vérité d’une réunion de

jugements et d’opinions souvent contradictoires.
Volney s’appelait en réalité Chassebœuf, Constantin-

François Chassebeeuf. A peine était-il né, le 3 février

1757, que son père déclarait que cet enfant ne porterait

jamais le même nom que lui. Le brave homme avait
beaucoup souffert dans sa jeunesse d’un tel nom dont on
le raillait volontiers .Et puis les Chassebœuf étaient fort

nombreux à Craon et dans toute la Mayenne. Chassebœul’ le père ne voulait point, nous a dit Volney lui-

mème, que l’on rendit son fils solidaire de tous ces
collatéraux ; peut-être encore était-il de l’école du

vieux Shandy, qui croyait si fort à la bonne ou à la
mauvaise influence des noms. Bref, il craignait pour
son fils ce nom de Chassebœuf. Il l’appela donc Boise

t
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’girais. C’est sous ce nom de Boisgirais que l’enfant

entra au collège.
Madame Chassebœuf était déjà morte. Volney ne la

connutjamais g il avait deux ans quand il la perdit. Le
père qui, l’aventure du pseudonyme exceptée, me
semble assez peu préoccupé de son fils, l’abandonna

aux mains d’une servante et d’une vieilie parente et
voulutexerceren paix sa profession d’avocat. De Craon

il partait souvent pour les environs et plaidait volontiers dans tout l’Aujou. C’était un de ces légistes de

premier ordre comme il en existait beaucoup au siècle
passé et qui, vivant enfermés dans leur petite ville ou

ne quittant point leur province, faisaient pourtant autorité dans les grands parlements.

Volney, dans les derniers temps de sa vie, avait eu
un moment l’idée d’écrire et de laisser des mémoires.

On a retrouvé, parmi ses papiers, des notes au crayon
qu’il avait tracées quelques mois avant sa mort. Les
plus intéressantes ont été publiées par Adolphe Bos-

sange, et c’estjustement dans ces notes que nous puisons ces menus détails.

Demeurant seul la plupart du temps entre ces deux
femmes, l’enfant recevait cette éducation bizarre et

superstitieuse que donnent les servantes. Sa malheureuse tète était bourrée de préjugés et il tremblait à

l’idée, au nom seul des revenants. Il est assez piquant
au surplus de s’imaginer Volney, l’auteur des Ruines,
crédule et terrifié. Lorsque plus tard, dans son livre,

[ri-L
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il évoquera pour lui raconter le sort des empires ce
a fantôme blanchâtre enveloppé d’une draperie im-

, 4 mense, tel qu’on peint les spectres sortant des tomI ( beaux », qui sait vraiment. si les récits de la vieille
tante, les légendes et les contes angevins ne lui traverseront pas encore une fois le cerveau ? Rien n’es
plus dangereux pour l’intelligence des enfants que la
fantasmagorie de tels récits. A onze ans, Volney n’o-

sait demeurer seul la nuit. Il était et resta faible,
nerveux, presque débile.

a Il n’avait encore que sept ans - dit-il - lorsque son père le mita un petit collège tenu à Aneenis

a par un prêtre bas breton, qui passait pour faire de
a bons latinistes. Jeté la, sans appui, privé de beau; « coup de soins, l’enfant’devint chagrin et sauvage.

l 4 On le châtia ; il devint plus farouche, ne travailla
a point, et resta le dernier de sa classe. Six ou huit
a années se passèrent ainsi z, enfin un de ses maîtres
a en eut pitié, le caressa, le consola ; ce fut une méta« morphose en quinze jours : Boisgirais s’appliqua ’si

1 bien qu’il se rapprocha bientôt des premières places,
a qu’il ne quitta plus. l »

Je ne sais rien de plus triste que ces enfances sacrifiées quifont l’existence a jamais assombrie. Il y a,
dans les premières impreSSIons de l’enfant, comme

dans les premières gouttes de lait dont il se nourrit,
il Notes de Volney.
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quelque chose de décisif. L’esprit ou l’organisme se

ressentent toujours de ces débuts. Il semble qu’on
pourrait, dans la vie, reconnaitre ceux qui tout d’abord ont souffert et deviner ceux qui n’ont pas eu de
mère. Gibbon dit quelque partqu’il n’a a jamais connu

a le bonheur d’enfance. D Et, en citant ce mot,
M. Sainte-Beuve, songeant aussitôtàVolney, sevré lui
aussi d’un tel bonheur, ajoute z cr J’ai déjà remarqué

cela pour Volney z ceux à qui a manqué cette solli-

t citude maternelle, ce premier duvet et cette fleur
d’une affection tendre, ce charme confus et péné« trantd’une impression naissante, sont plus aisément
a que d’autres dénués du sentimentde la religion. »

Ce n’est pourtant point cela que je voulais dire. Combien d’autres qui ont en leur mère, une enfance aimée

et joyeuse, les premiers jours illuminés de soleil, les
réveils sousl’ceil qui guette, les sommeils sous le res

gard qui tremble, etqui ont cependant marché droit à

la raison sans se soucier de la foi maternelle- je pourrais citer là un illustre nom de contemporain! -- Combien encore qui ont puisé fardent amour de la philosophie et le respect de cette loi naturelle dont parle
Volney dans les conseils mémés, dans le cher et quotidien enseignement d’une mère! Toutes les femmes
ne sont point prosternées devant le confessionnal. J’en

sais beaucoup qui pensent et qui façonnent à leur
image l’esprit de leurs enfants, en font, laissant de
côté la crédulité qui regarde en arrière pour suivre la

A -1 a-n----g---.:. -.*. .1 ’ 0 «lm-’1’"
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foi qui marche en avant, non des superstitieux, mais
des fervents, et mettent au monde des hommes et des
citoyens.
Un autre trait me touche dans cette enfance de Volney. C’est la mansuétude de ce maître prenant en pitié l’élève et le sauvant, l’élevaut, le transformantpar

la douceur. Je voudrais, certes oui, je voudrais connaître son nom. Celuialà aussi nousa donné un homme.
Quel plaidoyer en faVeur de l’éducation quasi pater--

nulle ou le maître et le disciple ne sembleraient l’ormer qu’une même famille! Quoi de plus attendrissantque
eesamitiés, soudaines en lentes à se former, mais plus
lentes encore a se rompre, des élèves et des maîtres? Il

y a dans ce beau livre ignoré, les Pamphlets nivernais
de Claude Tillier (un Paul-Louis Courier paysan, plus
énergique et pins personnel peut-être que le PaulLOuis bourgeois), une page que je n’ai jamais lue sans
émotion. C’est le récit du départ de Claude Tillier,
mourant de faim, chassé de la pension où il était maître d’étude, et à qui un de ses élèves, un enfant de dix

ans, vient glisser une tablette de chocolat dans la poche. C’est un peu le pendant de cette sollicitude qu’eut
le maître du Collège d’Ancenis pour le petit Boisgirais.
Du collège d’Ancenis, Volney passa à celui d’An-

géra. lly vécut tout aussi tristement, méditatif et sombre, délaissé par son’père, qui l’avait, disait-on, aban-

donné. Pour se distraire, l’enfant travaillait. A dixsept ans, il avaitfait deeétudes brillantes etcomplètes;

sa
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son père lui rendait compte de la fortune de samère :

le jeune homme avait onze cents livres de rente; qui,
avec ses goûts modestes, lui permettaient de vivre à
son gré, et, après avoir hésité entre la médecine, qu’il

aimait, et le barreau, qu’il détestait, mais que son père î
lui présentait sousles couleurs riantes, il se décida pour ’

la science pure, la philologie et en particulier les lan- a
gues orientales. Nous le retrouvons, vers cette épo- Ë
que, dans les salons de Mme Helvétius, où l’avait fait
attirer sa jeune célébrité (Volney débutait au Journal

des Savants et entamait des polémiques avec le célèbre
Larcher) ; il était l’hôte, le protégé et presque l’ami

d’Holbach. C’est chez le baron qu’il rencontra Caba-

-.--’v..v..

’ nis, jeune comme lui, plus ardent que lui, et qu’il fut
présenté à Benjamin Franklin. On sait le mot, d’une

mélancolie souriante, du bonhomme Franklin à Volney

et à Cabanis, en les voyant tous deux entrer dans la
vie avec la même vaillance z a A votre age, l’âme est

a « en dehors ; au mien, elle est en dedans. Elle regarde
« par la fenêtre le bruit des passants et ne se soucie

v, a plus de prendre part à leurs querelles. n Ce dut
être Franklin d’ailleurs qui inspira à Vôlney le vif
désir de connaître l’Amérique et ce grand peuple qui

"v9...-

venait de conquérir si vaillamment sa liberté de l’autre

côté de l’Océan. Mais non, Volney avait au cœur la

passion, le démon des voyages.
Il rêvait déjà de l’Orient ; las de la vie sans horizon des salons et des soupers d’Holbach, ilavait, com-

. A--.aw.r”.5”- i ’ * r
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me .s’i’l les eût déjà parcourus en songe, la nostalgie

des. pays inconnus, des plaines de l’Égypte et de
la Syrie. Il y a de l’ineantation dans l’amour du
voyage. Quand de telles voix appellent, on les écoute.

Il faut partir. Volney, ou plutôt Boisgirais, venait
d’hériter d’une somme desix mille francs. Cela lui suf-

fisaitpour tenter l’aventure. Il quitte Paris, arrive à
Angers, chez son oncle, calcule le temps qu’il va dé-

penser, les distances qu’il va franchir, compare les
forces de son organisme aux fatigues qu’il devra supporter, mesure son énergie, la décuple par des courses à pied, des nuits passées en marche et en plein air,

monte sans selle des chevaux dangereux, façonne
son tempérament à cette écrasante vie et, après un an

d’une telle gymnastique, mettant dans un havresac un

peu de linge, six mille francs en or dans une ceinture
de cuir et un fusil sur l’épaule, il quitte Angers et s’em-

barque à Marseille pour cet Orient dont les perspec’-’

tives l’attirent comme un mirage. ’V
Nous le verrons examiner avec une froideur souvent
irritante les mœurs et les paysages de l’Égypte. Nous

le verrons nous peindre en réalité, non pas pour ainsi
dire le corps même, mais l’ossature du désert. Volney
’n’est pas un voyageur enthousiaste. Mais, à n’en point

douter, il y eut dans son départ une certaine ivresse.
On peut, au lendemain, dissimuler la déception sous
un glacial sourire, mais qui irait à un tel rendez-vous
sans battement de cœur? Volney (il venait de preni.

--4b-.. Mgw r v.- .-.. ,7..a,
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(Ire ce nom en partant et sur les conseils de son oncle)
ne se pique point de peindre, mais de juger. Tout ce
voyage se passe pour luien études. Il traverse l’Égypte,

s’enferme au couvent de Mar-Hanna, dans les montagnes du Liban et y demeure jusqu’à ce qu’il ait ap-

pris l’arabe. Alors il peut librement converser et questionner ; on ne distinguerait point ce Français, l’hôte
des salons de Passy et de Mme Helvétius, du cheick qui

se fait son hôte. Il vit au désert, sous la tente, mangeant des dattes et du riz, et parlant à ces Arabes étonnés de la France et de ses amis. « Ton pays, lui’de« manda un jourle chefde la tribu, est-il bien éloigné
a du désert il » Et quand Volney eut tâché de lui don-

ner une idée de la distance : « - Mais pourquoi es-tu

« venu ici? - Pour voir la terre et admirer les œu« vres de Dieu. - Ton pays est-il beau ? - Très« beau. - Mais y a-t-il de l’eau dans ton pays il « Abondamment : tu en rencontrerais plus d’une fois
a dans unejournée. - Il y a tant d’eau, dit le cheick,
ï.

« et tu le quittes » 1 .l

Après un séjour de trois années en Orient, Volney

revint en France. Il rapportait son Voyage en Égypte
et en Syrie qui, d’un coup, allait assurer sa fortune
littéraire, et le spectacle de tant de ruines et de tombeaux amoncelés là-bas lui avait inspiré déjà sans
doute l’idée du livre qui devait faire sa gloire. Sa mé-

.,,.r 1m .,...«
l Ad. Bossange.
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lancolie s’était pour ainsi dire accrue, dans ces rêveries solitaires où ses pas remuaient à la fois l’arène du

désert et la poudre des morts. Il avait respiré cette
odeur de sépulcre qui a son charme douloureux et son
magnétisme. Toutes les pensées qui avaient traversé

son cerveau, qui s’étaient, -- comment dirai-je? accumulées au fond de son âme, lui montaient aux
lèvres, et, après avoir médité sur tant de catastrophes,
il éprouvait l’âpre besoin d’en parler.

M. Sainte-Beuve, en donnant place a Volney dans
sa galerie, s’est montré pour lui assez sévère. Il n’aime

point le Voyage en Égypte. La netteté froide et scientifique de l’auteurne me paraît lui inspirer qu’un éloi-

gnement de bonne compagnie. « Il n’ya rien de Mon-

a teigne en lui. Volney a peur de tout ce qui charme ;
a il semble craindre toujours de rien ajouter aux choc ses et de présenter les objets d’une manière trop at-

a tachante 4. a C’est que Volney non plus ne voyage
pas comme Montaigne. Il s’oublie volontairement, il
s’isole,il va droit au fait -, il ôteàson livre ceje ne sais

quoi d’intime et de personnel qui donne un si grand
prix aux lettres d’un de Brosses ou de Victor Jacquemont, mais il faut avouer que le but des auteurs n’est
pointle même. Volney veut apprendre l’Égypte a ses

lecteurs et non leur enseigner Volney. Il fait donc abstraction de lui-smème. Et puis, c’est moins cette fois

1 Causeries du lundi, tome VII. (1854.x
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un littérateur. qui voyage, ne l’oublions pas, qu’un

philosophe et un savant. Si je comparais à un autre
ouvrage ce Voyage en Égypte de Volney, écrit d’un
style sobre, éloquent et’d’un dessin si arrêté, ce n’est,

pas au voyage de Chateaubriand, mais bien plutôt aux
écrits de M. Henri Duveyrier, etjustement à ce Voyage

au pays des Touaregs que M: Sainte-Beuve nous a
signalé lui-même.

L’auteur des Causeries du lundi reproche à Volney son manque d’enthousiasme. Lorsque Volney,
montéjau Sommet du Liban, regarde, à ses pieds, le

vaste paysage: a On prend, dit-il, plaisir à trouver
petits ces objets qu’on a vus si grands : on est flatté
d’être devenu le point le plus élevé de tant de cho-

A

R

R
ses, et un sentiment d’orgueil les fait regarder avec

« plus de complaisance. » Pour moi, je trouve une
éloquence singulière et une grandeur dans cette fierté

qui fait songer au Roseau pensant de Pascal. Et cette

fois le roseau ne se contente point de songer: il

méprise. ’

a.” La façon dont le voyageur a parlé de Jérusalem est

i célèbre: « A deux journées au sud de Nablous, en
« marchant par des montagnes qui, à chaque pas,’
deviennent plus rocailleuses et plus arides, l’on arA qui, comme tant d’autres que nous
l rive à une ville
avons parcourues, présente un grand exemple de
la vicissitude des choses humaines. »
Y a-t-il vraiment du dédain dans la phrase de Vol.
à
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ney, et n’est-ce pointlà une pure affectation d’indiffé-

rence? Hélas, il faudrait n’avoir point voyagé pour

ignorer quelles déceptions vous attendent trop souvent
au détour des chemins ! Il faudrait n’avoir jamais emporté avec soi,dans toute sonimmensité, l’image d’une
ville, d’une plaine célèbre, d’un lieu illustré par quelque

héroïsme ou quelque infamie pour ne point comprendre
le peu d’émotion que ressent Volney en présence de
ce coin de terre où s’estjouée la tragédie qui a le plus
remué et passionné l’humanité! Pour moi, il me semble

ressentir encore l’impression désillusionnée de la première journée que je passai a Rome. Quoi ! c’était la

cette ville éternelle où j’avais, pendant toute ma jeunesse,voyagé par l’imagination il C’était là ce Capitole

où montaient, comme dans une apothéose, les vainqueurs du monde il C’étaitla ville des empereurs et des

a; .a
9papes, tète du monde, immense et vide, comme si on
en avait pompé la cervelle Î... Et qu’est-ce encore que
cette plaine de Waterloo où S’est joué le sort d’un em-

pire Il Qui se douterait que cette terre, d’aspect banal

comme un coin de la Brie, a bu le sang des hommes
et dévoré la’vchair de leurs os il

Volney devait garder son émotion -- car il en a -les ressources de son imagination et le pittoresque tassez peu développé, je l’avoue) de son style, pour son

livre des Ruines. Les Ruines ne parurent d’ailleurs
que plus tard, en septembre I79vl , en pleine révolution française, Je trouve dans le 11° 256 du Moniteur

xwü . VOLNEY.
du mardi 43 l’annonce de la première édition 1.
Entre la publication de ces deux ouvrages, le sort de
Volney s’était, au souffle des événements, singulière-

mentmodilié. 89 était venu. Cette tempête torrentueuse avait nettoyé les écuries d’Augias du régime

’ ancien. Un monde nouveau semblait naître et naissait
en effet, émergeait des ténèbres; La France appelait

maintenant pour la servir, non plus les plus titrés,
mais les plus dignes. Volney avait été désigné pour
représenter la provinee d’Anjou parmi les députés du

tiers état aux états généraux. Il devait bientôt donner
sa démission de directeur général de l’agriculture et du

commerce en Corse, poste où le roi, dans l’intervalle,
l’avait appelé, et ne garder que ses fonctions de légis-

lateur. Les Ruines furentpubliées presque au moment
i Livres nouveaux. - Les Ruines ou Méditations des empires,
par M. Volney, député à l’Assemblée nationale de I789, avec cette

épigraphe: ’

(c J’irai vivre dans la, solitude parmi les ruines; j’interrogerai

les monuments anciens sur la sagesse des temps passés...,. Je

demanderai à. la cendre des législateurs par quels mobiles s’élèvent

t et s’abaissent les empires ; de quelles causes naissent la. prospérité
et les malheurs des nations; sur quels principes enfin doivent s’éta-

blir la paix des sociétés et le bonheur des hommes. n Chap. 1V,

page 24. I

Prix: broché, 5 liv., avec trois planches gravées. A Paris, chez

MM. Descnne, au Palais-Royal; Volland, quai des Augustins; et

Plassen, hôtel de Thon, rue des Poitevins, n° 18.

a Nous reviendrons incessamment sur cet ouvrage, bien propret!

intéresser la curiosité publique. n

Le 25 septembre (voir le Moniteur), Volney fait hommage à
l’Assemblée d’un exemplaire de son ouvrage que l’on dépose aux

Archives.
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même où l’assemblée achevait cette constitution de

i791, qui, reçue avec acclamation, allait paraître insuffisante moins de deux ans plus tard.

Je ne veux point analyser ici ce livre, si souvent
réimprimé, si fort attaqué, et qui, seul, peut réussir

assurément à se défendre. Je sais bien tout ce qui lui

manque. La grandeur réelle y devient trop souvent
de la rhétorique et de la boursouflure, mais que de
pages aussi qui n’ont point leurs pareilles dans notre
langue et qu’on ne peut relire sans admiration! En
vérité, non, rien n’est supérieur dans Bossuet à l’in-

vocation qui ouvre ce volume. On dirait la voix d’un

autre Young qui, au lieu du désespoir, affirmerait
l’espérance humaine, la liberté et l’égalité, par le spectacle même del’inévitable écrasement. On a été sévéren

encore un coup, pour Volney. Après s’en être servi
comme d’une arme contre le parti religieux, on l’a
injustement oublié, comme s’il n’était plus de saison.
Quelle n’a pas été d’ailleurs l’ingratitude du commen-

cement de ce siècle envers le siècle qui nous a précédé! Quand on songe que toute cette jeune pléiade

qui entrait en lutte vers 1830 dédaignait, bafouait et
raillait ce grand railleur, Voltaire! Quelles plaisanteries n’a-t-on pas imprimées sur le Voltaire Touquct et

surles bourgeois voltairiens l Diderot ne trouvait point
grâce devantces juges et les encyclopédistes ne comptaient pas. Volontiers eut-on fait de leur Encyclopédie

du papier neuf pour y tracer quelque drame du
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moyen age. Je ne vois guère que Rousseau, ce terrible rhéteur, mais merveilleux artiste et paysagiste
incomparable, qui trouva grâce devant ces révolutionnaires ignorants de la Révolution. Ce dix-huitième
siècle qui aimait le fond, la moelle avant tout, qui émettait une idée par ligne, et n’écrivait une phrase que

pour .y enchâsser une pensée, ne devait, ne pouvait
plaire aces novateurs (ils s’appelaientainsi) épris de la

forme, ivres de mots et d’images et prenant pour une
Marseillaise littéraire le cliquetis des adjectifs. Aussi
calomniait-on Volney et s’amusait-on beaucoup de
son costume oriental. Quelqu’un l’appcla a Hamlet
mâtiné de Malek-Adel. in V

On ne voyaitdone pas, on ne voyait plus, dans son
livre, toutes les Vérités qui s’y cachent? On ne relisait

plus ce chapitre - que je voudrais prophétique, où l’auteur nous montre toutes les nations du globe

réunies en un congrès et traitant en commun les
questions qui.agitent et intéressent l’humanité? A

travers la pompe du langage on n’apereevait pas
l’énergie du fond? On ne pouvait donc pas lire tel
passage qui contient l’histoire éternelle de notre
France et donne bien l’accent de 89, où (voyez la

France libre de Camille Desmoulins) tout, sauf les
privilégiés alors sans privilèges, rayonnait de joie et

d’espoir.
4’
« Et alors le petit groupe dit : Tout est perdu, la
a multitude est éclairée. Et le peuple répondit : Tout
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« est sauvé; car si nous sommes éclairés, nous n’a-

a buserons pas de notre force; nous ne voulons que
nos droits. Nous avons des ressentiments, nous les
a oublions; nous étions esclaves, nous pourrions
«x commander; nous ne voulons qu’être libres, et la

a liberté n’est que la justice. » ( Les Ruines,
chap. xv.)
Elle n’était malheureusement pas assez éclairée,

cette multitude, et tous ses excès allaient venir justement des ténèbres qui obscurcissaient son esprit. Que
la tyrannie est coupable de laisser dans l’ignorance
ceux qui ont la force et qui, à une heure donnée, au
lieu de l’employer au bien, en font, désespérément et

en aveugles, usage pour le mal! Ce n’est point la
foule, ivre de sottise et stupide, qui estalors coupable,
mais ceux qui, en la tenant dans un abaissement dangereux, se font les complices des excès qu’elle peut

commettre un jour.
Volney dut se répéter plusieurs fois cette vérité

durant les terribles journées de la Révolution, de la

Terreur, et les sanglantes saturnales de la réactien. Il était entré à l’Assemblée nationale avec
l’espérance au coeur, et c’est lui qui, le 28 mai 1789,

à la proposition de Malouet demandant qu’on se
réunit en comité. secret pour discuter une lettre
du roi, répliqua qu’il n’y avait point d’étrangers

dans l’assemblée et s’écria, parlant à ses collègues :
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-- Oubliez-vous que vous n’êtes que leurs représentants, leurs fondés de pouvoir”?
Le plus piquant, c’est qu’on s’est avisé de reprocher

à Volney ce mouvement oratoire qui est surtout et avant
tout un mouvement de confiance. Sans doute il viendra
une moment dans la Révolution où le peuple des tribu4 Je lis dans le Moniteur: a La lettre du roi devient l’objet de
la délibération. n

M. MALOUET. - Attendu la nature et l’importance de l’objet
soumis à la, discussion, je demande que l’on délibère en secret et
qu’on fasse retirer les étrangers.

M. DE VOLNEY (sic). - ’ Des étrangers! en est-il parmi nous?
L’honneur que vous avez reçu d’eux lorsqu’ils vous ont nommé

députés vous fait-il oublier qu’ils sont vos frères et Vos concitoyens? N’ont-ils pas le plus grand intérêt à avoir les yeux fixés
sur vous? Oubliez-vous que vous n’êtes que leurs représentants,
leurs fondés de pouvoir? Et prétendez-vous vous soustraire à leurs
regards lorsque vous leur devez un compte de toutes vos démarches,

(le toutes vos pensées? Je ne puis estimer quiconque cherche à se
dérober dans les ténèbres ; le grand jour est fait pour éclairer la

vérité, et je me fais gloire de penser comme ce philosophe qui
disait que toutes ses actions n’avaient jamais rien de secret et qu’il

voudrait que sa maison fût de verre. Nous sommes dans les circonstances lcs plus difficiles; que nos concitoyens nous environnent
de toutes parts, qu’ils nous pressent, que leur présence nous inspire

et nous anime. Elle n’ajoutera rien au courage qui aime sa patrie

et qui veut la servir; mais. elle fera rougir le perfide ou le lâche
que le séjour de la cour ou la pusillanimité auraient déjà. cor-

rompu. La demande de M. Malouet n’a pas de suite.
(Séance du jeudi 28 mai 1789.)
On ne peut s’empêcher de faire remarquer combien ce discours
est différent de ceux que nous entendons aujourd’hui. De 1789 à

1868, la distance est grande et la maison de verre de Volney n’est

point comparable avec le mur en ciment romain de M. Guilloutet.
Nous avons fait du chemin.
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nes prendra une puissance trop grande, n’écoutantque

Marat, par exemple, et l’encourageant de ses bravos
et de ses clameurs, et protestant au contraire contre les

discours des Girondins, mais ce n’était là que l’excès

d’un droit. Il appartenait à la police de l’assemblée de

demander et d’obtenir le silence, mais nul, comme le

voulait Malouet, ne pouvait, ne devait réclamer la

délibération
secrète. .
Volney a eu plus d’une fois de ces bonnes fortunes
d’orateur. Il parlait cependant médiocrement bien, ou
plutôt il ne parlait point. Rivarol l’a appelé « un des
plus éloquents muets de l’Assemblée nationale.» Volney

raille trop souvent l’aristocratie du poumon pour
qu’il n’ait pas un peu d’envie contre ceux qui, comme

, Mirabeau, dominaient toutes les clameurs de leur ton" narre. Sa voix était faible, et il lui fallait le silence
pour se faire écouter. En un mot, il était professeur.
Il avait cette éloquence nourrie, pleine de faits, sans
la comédie du geste et du débit, qui plait aux délicats.

Mais, dans le tumulte d’une assemblée, cette finesse

disparaissait. Le l3 avril 4790, on discutait la question de savoir si l’Église catholique serait déclarée

religion d’État. Bouchotte, le baron de Menou, Dom

Gerle, Montlosier, d’Espremenil avaient tour à tour
parlé. M. de Clermont-Lodève avait. demandé au président qu’il mit à l’ordre « M. le comte de Mirabeau n

qui parlait pendant le discours de M. d’Esprémenil.

Chacun voulait entrer dans la question, la tribune

4» a
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était assiégée. Mirabeau s’élance. Volney en franchissait au même momentles degrés, un rouleau de papier

à la main. - « Vous aussi! dit Mirabeau àVolney. -

Je ne vous retarderai pas longtemps... - Montrez« moi ce que vous avez adire... -Mirabeau regarde
a le papier, le parcourt.-Mais cela estsublime ! seule« ment, ce n’est pas avec une voix comme la votre et

a fiune physionomie calme qu’on tire parti de ces
« choses-là. Donnez-les-moi 1! » Et il fondit dans son .
discours, qui fit un effetsi grand etqui est resté comme

un de ses meilleurs, le passage fameux - qui est de
Volney -- où il s’écriait :

a --D’ici, de cette tribune où je vous parle, on
aperçoit la fenêtre d’où la main d’un monarque fran-

çais, armée contre ses sujets par d’exécrables factions
qui mêlaient des intérêts temporels aux intérêts sacrés

Ide la religion, tira l’arquebuse qui fut le signal de la
Saint-Barthélemy? »

Au surplus, lorsque Volney disait- ou lisait-lui-mème, il savait aussi se faire écouter. -- Je tiens a
citer ce fragment très-caractéristique de son discours

sur le droit de guerre et de paix. Accorder à un roi le
droit de guerre, attacher, comme au bout d’un fil
qu’un homme agite à sa fantaisie, une-nation tout
entière, quel égarement!
« Les nations, dit Volney, ne sont pas créées pour
i Bossange.
3 Moniteur.
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la gloire des rois, et vous n’avez vu dans les trophées
que de sanglants fardeaux pour les peuples... Jusqu’à
ce jour, l’Europe a présenté un spectacle affligeant de

grandeur apparente et de misère réelle; on n’y comp-

tait que des maisons de princes et des intérêts de
familles ,’ les nations n’y avaient qu’une existence

accessoire et précaire. On possédait un empire comme
des troupeaux; pour les menus plaisirs d’une fète, on

ruinait une contrée; pour les pactes de quelques indi-

vidus, on privait un pays de ses avantages naturels.
La paix du monde dépendait d’une pleurésie, d’une
chute de cheval; l’Inde et l’Amérique étaient plongées

dans les calamités de la guerre pour la mort d’un
enfant, et les rois, se disputant son héritage, vidaient
leur querelle par le duel des nations. »
Et sa conclusion est celle-ci :
«La nation française s’interdit, dès ce moment,
d’entreprendre aucune guerre tendantc à accroître

son territoire. » ’

Volney détestait et flétrissait la guerre. Avec la Ré-

volution tout entière’il voulait déclarer la paix à
l’Europe 1. Plus tard, en l’an Il], dans son cours
d’histoire, il reprochera injustementà la République,
(oublie-t-il qu’elle fut attaquée, envahie?) d’avoir dé! C’estune vérité qu’a éloquemment mise en lumière dans son

beau livre, l’llistoire du droit de guerre et de paire, M. Marc
Dufraisse.
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veloppé les instincts guerriers et pris pour en fabriquer

des armes le. fer des charrues. Toutes les guerres de
la République sont défensives et civiques. Les guerres de l’Empire seules deviennent offensives et mili-

taires. lamais le comité de salut public ne rêva de
conquêtes. Si la France fut prise d’un belliqueux accès,

à qui la faute? Qu’on lise les Mémoires de Goethe.
On y verra notre pauvre France, ouverte à ces armées
qui y entrent comme des fleuves débordés et réduite
à la rage et au désespoir pour chasser ces étrangers ,
qui d’ailleurs se retirèrent tète basse.

Sieyès se vantait d’avmr vécu pendant la Terreur.
Volney avait été emprisonné. Il avait passé l’an-

née 1.792 en Corse, cultivant, comme Candide, son
jardin -- qui était un assez vaste établissement agritcole -- à la Confina, tout près d’Ajacc-io. L’émeute de

Paschal Paoli l’en avait chassé. Après le 9 thermidor,
Volney enseignait l’histoire à l’École normale; en 95
il s’embarquait, assez las et attristé, pour l’Auiérique.

De nouveaux ennuis l’attendaient là-bas. Il y fut atta-

qué par Priestley, le chimiste, à cause des Ruines;

ou le prit pour un agent secret du Directoire ,
ou l’inquiéta et, pris de dégoût, il revint en France

en 1798.
Pendant son séjour en Corse, Volney avait fait la
connaissance de Bonaparte, qui préludait à son règne

par de petites intrigues de radquis et des tempêtes
mesquines à propos d’élections de village. Bonaparte
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était alors jacobin. On peut deviner les conversations
qu’il échangeait avec le girondin Volney. Ambitieux,
ignoré, dévoré du désir ardent de sortir de son ombre, .

Bonaparte devait écouter, avec l’éblouissement des

enfants qui parcourent les Mille et une Nuits, les récits de voyage en Égypte. L’Égypte l L’Orient! Sans

aucun doute les tableaux de Volney furent la cause
déterminante de cette romanesque campagne d’É-

gypte. La féerie montait au cerveau de Bonaparte.
Palmyre, le Kaire, le désert, les ruines! Il me semble
le voir, interrogeant de cet œil inquisiteur qui brillait
dans son maigre et jaune Visage, encadré par ses cheveux aplatis, le grave et froid Volney.
L’auteur des Ruines avait connu Bonaparte a l’heure

ou celui-ci, doutant de son étoile, repassait dans sa
tète les projets les plus insensés, parlait d’aller organiser l’artillerie du sultan, et voulait tantôt partir pour
Constantinople, tantôt pour Moscou, où’Catherine ne

manquerait pas de bien accueillir un correspondant
de Volneyl. Lorsque Bonaparte fut consul, Volney
demeura dans son intimité. Il joua même son rôle au

l8 brumaire; il seconda l’ambition du capitaine, et,
niaisement convaincu que le général sauvait la Répu-

’l Volney avait reçu de Catherine Il , à propos du Voyage en
Egypte, une médaille d’or qu’il lui renvoya, par l’entremise de

Grimm, av une lettre rendue publique en 179]. lorsque l’impératrice eut ’1 parti contre la France.
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blique, il ne revint de son étonnement que lorsqu’il
était trop tard pour protester ou réparer.
Volney, d’ailleurs - il faut bien le dire - s’était
laissé séduire par Bonaparte. Comme les rôles étaient

intervertis! « J’ai autrefois entendu raconter à Le-

« mercier, ditM. Sainte-Beuve, que Volney poussait
« loin 1 l’attention et la déférence pour le jeune gé-

« néral. Après le dîner, pendant que celui-ci causait

« Vivement et tenait à la main sa tasse de café trop
v « chaude, Volney, tout en l’écoutant, la lui prenait,

a la posait sur la cheminée, la touchait de temps en
« temps ou l’approchait de sa joue pour s’assurer du

« degré de chaleur, et la lui rendait quand elle était
A un . 4....qu
.4.
a à point. Bonaparte, dans sa conversation rapide,
ne
« s’était pas aperçu du manège, dont plus d’un assis-

« tant avait souri. »

Ceci se passait à la Malmaison.

On aura d’ailleurs le ton exact de l’admiration
(elle est sincère) de Volney par deux articles insérés

au Moniteur en frimaire an vu, sur Bonaparte et la
campagne d’Égypte. « Puisse-je, dit Volney, puissé-

« je le voir, ce jour, le seul glorieux (le jour de la.
« grande paix), et tracer au pied du grand obélis« que de Constantinople cette inscription de gratia tude :
i Trop loin. (J. C.)

.x
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A l’armée française, victorieuse
DE L’ITALIE,

DE L’AFRIQUE,

ET DE L’ASiE:

À Bonaparte, membre de l’Institut national,
PACIFICATEUR DE L’EUROPE.

Signé, VOLNEY 1.

Le « grand obélisque de Constantinople n fait sourire, et le titre décerné à Bonaparte, pacificateur de
t’Europe, ressemble aujourd’huià une raillerie. Rendons à Volney cette justice : s’il fut ébloui par Bona-

parte, il traita souvent Napoléon comme celui-ci le
méritait. C’est Volney qui, après la discussion d’un

projet inhumain, touchait du doigt le premier consul
à la place du cœur et lui disait :
- C’est encore de la cervelle qu’il y a la l

Et, au moment du concordat, un jour que Bonaparte, qui avait projeté avec Fouché de faire la France

protestante (voyez une conversation du futur duc
d’Otrante avec Candolle dans les illémoires de Candolle),
un jour que l’ancien ami de Robespierre jeune s’écriait:

- La France veut une religion.
-- Eh! répliqua Volney avec colère, la France veut
les Bourbons!
l Moniteur, tome XXIX, page 498. (Réimpression.)
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La fureurdu premier consul futtelle, siimpétueuse,

si terrible, que Volney s’évanouit. C’était faiblesse. Il

devait pourtant envoyer sa démission de sénateur lors
de la proclamation de l’Empire. Mais la démission ne
fut point acceptée. Un décret s’y opposait. Volney de-

meura sénateur et devint comte, Chassebœuf comte
Volney. Ce n’est point par là qu’il intéresse la posté-

rité. Au surplus, Volney ne s’habitua jamais, disait-il,
à s’entendre appeler M. le comte.
Il s’occupa d’ailleurs beaucoup moins de politique

que de linguistique pendant la durée de l’Empire.
Il voulait connaître à fond les idiomes d’Asie, ouvrir à

l’Europe, par la connaissance approfondie des langues
asiatiques, cette contrée immense et mystérieuse. Il

devait vivre ainsi, dans un patient et opiniâtre labeur,
jusqu’en 1820. Lorsqu’il sentit sa fin approcher, il
demanda un notaire et lui dicta ce testament où, parmidiverses clauses, se trouve la consécration d’une
somme de 24,000 francs à la fondation d’un prix annuel de 1,200 francs pour le’meiIleur ouvrage sur
l’étude. philosophique des langues. C’était la première

et la dernière passion de Volney. Il avait eu des discipies. Il voulait avoir des successeurs.
J’ai trouvé la plupart des biographes fayorables à,
Volney. Ceux qui l’ont connu l’ont aimé, ce me sem- ’

ble. Les portraits de lui que j’ai sous les yeux me le ’

représentent un homme maigre, la bouche fine, le
visage allongé, des cheveux bouclés et peu fournis Sur
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un front superbe. Le buste de David le fait ressem-

bler à un ancien. Il y a aussi du Condorcet dans cette
physionomie. Disons tout pourtant: on a fait à Volney
bien des reproches. Bodin, auteur des Recherches sur
t’Anjou, le père de Félix Bodin, s’exprime ainsi sur
l’auteur des Ruines après avoir fait l’éloge de ses ou-

vrages a ’

7 cr L’égoïsme et l’avarice formaient la base de son

caractère’. Dès qu’il croyait perdre quelque chose

ou n’avoir plus rien à gagner dans une liaison, il
poussait l’indifférence jusqu’à l’ingratitude. Jamais

il n’hésita à briser les liens du sang ou de l’amitié

dès qu’on voulait les invoquer, surtout lorsque,
u parvenu aux honneurs et à la fortune, il fut dans le

a cas de rendre des services. Jamais sa bouche ne
a s’ouvrit pour consoler l’infortune. Trop occupé d’un

q vain fantôme de gloire, Volney ne connut point l’art
l r: Il habitait, rue de la Rochefoucauld, une maison aujourd’hui
(1858) possédée par M. Bureau de La Malle, et il y avait fait
mettre cette inscription philosophique qui semblait protester a demi
contre des honneurs que pourtant il ne répudiait pas: Ex 1809,
LE VOYAGEUR VOLNEY, DEVENU SÉNATEUR, PEU courum DANS LA.

RIRRRRGI

ron’rUNE, A aux CETTE PETITE MAISON PLUS GRANDE QUE SES

DÉSIRS. n Plus tard, quand il eut vendu cette maison à M. Dur-eau
de La Malle, un jour qu’il allait se rendre aune séance du Sénat,

faisant avec le nouveau possesseur un tour du jardin, il aperçut
a!
A
un vieux râteau qui avait été oublié
par mégarde ; il le prit sous

L a: son bras et l’emporte. Ces détails, s’ajoutant au reste, peignent
a l’homme. a) (Sainte-Benve.) - Oui, mais ils le peignent en mal,
et il y a de la grandeur dans Volney à côté de ces petitesses,

ARRAA
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« d’être heureux, oublia tous ceux qu’il avait autre-

« fois nommé ses amis, et mourut sans avoir connu
« le bonheur d’aimer et d’être aimé... J’admire l’au-

« teur, je ne puis estimer l’homme. »

Je ne cite ce passage du livre de Bodin que pour
avoir l’occasion de citer la réponse qu’y fit la veuve

de Volney et d’imprimer ici cette lettre peu connue
qui ajoutera, je pense, le trait final à la physionomie
que nous avons esquissée : ’

« A Monsieur Bodin, député de Maine-et-Loire, au-

teur des Recherches historiques sur la province de
l’Anjou.

« Monsieur,

« J’ai lu avec autant de surprise que de douleur,

dans le Journal des débats du 4 de ce mois, un portrait de mon mari, tracé, dit-on, de votre main, et inséré dans votre ouvrage sur la province d’Anjou.
Étrangère au monde savant et a ses lois, j’ignore à
quelles limites doivent s’arrêter une critique littéraire
et les détails biographiques; mais un sentiment impé-

rieux, plus fort que toutes les lois humaines, me dit
que vous avez franchi les bornes de la délicatesse et
des convenances en versant des poisons sur les cendres à peine refroidies d’un homme qui ne vous a fait

aucun mal. Je vous rappellerai, Monsieur, que cet
homme, si petit à vos yeux depuis trois ans, réduit
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encore au modeste héritage de ses pères, avait eu le
courage d’accepter noblement la disgrâce de l’homme

tout-puissant, et même d’offrir une démission où la
prudence des sages d’alors ne voyait qu’un défi plein

de dangers; qu’il avait fondé à ses frais une école
d’enseignement mutuel à Craon, sa ville natale; que
chaque mois il répandait sur des familles malheureuses
’d’abondants bienfaits, et que les jeunes auteurs peu
fortunés, ou des savants victimes de quelques désastres, étaient l’objet de sa sollicitude de tous les jours:
voila, Monsieur, ce dont j’ai été l’heureux témoin

pendant dix ans, et ce n’est pas la de l’avarice et de la
dureté.

« Le voile de modestie qui cachait ses œuvres charitables n’est pas un motif pour insulter à sa mémoire;

et pour ne vous avoir pas mis dans la confidence de
ses aumônes, il ne doit point être l’objet de votre

mépris; et, quOi que vous en disiez encore, il a
connu la douceur d’aimer des amis et d’en être
aimé.

« Devant ces traits d’un hautcaractère etd’une âme

généreuse s’évanouissent sans doute les imputations
auxquelles vous vous êtes livré. Je n’ajouterai qu’un

mot: mon mari vivait, Monsieur, et vous écriviez;
vous lui faisiez hommage de votre ouvrage avec les
expressions d’une respectueuse estime, et il reconnaissait par sa bienveillance pour le fils l’honnête attention du père. Mon mari n’est plus : votre respect à
a.

s
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cessé. Je vous laisse, Monsieur, en présence de votre

conscience et du public.
« Je vous salue, Monsieur,
« Veuve comtesse de VOLNEY i. »

Peut-être maintenant connaît-on Volney tout en-

tier. Nous ne saurions donner ici ses œuvres complètes, qui sont volumineuses. Les bibliothèques de

combat doivent être portatives. Mais on ne saurait
mieux commencer, à mon avis, une publication semblable à celle-ci qu’en remettant au jour ces deux ou-

vrages de polémique à la fois ardente, soutenue en
pleine, mêlée et pourtant dégagée de ce que Volney

appelait les niaiseries humaines; un livre
oùsontaffir..;.-1...’næ-..i n4;-4 MA- - h
més et revendiqués dans leur plénitude les-droits de

la raison, une des plus redoutables protestations de la
justice contre l’oppression, de la vérité contre l’er-

reur. C’est le prépre des ouvrages animés d’un tel

esprit de survivre et de surnager et de reprendre une
force et une vie nouvelles, lors même qu’on les croyait
depuis longtemps perdus dans la poussière et le dédain.

volney au surplus n’est pas seulement curieux par les
rapprochements, l’accumulation, la comparaison des

faits, comme par exemple Dupuis et son Origine des
cultes. C’est vraiment un écrivain c’estun pur éru-

dit et un penseur. Il a ce qui manque trop souvent à
i Lettre insérée au Journal des Débat: du l7 septembre 1823.
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nos grands hommes de France, où les peintres littéraires abondent et où les sculpteurs de phrases manquent, et ce que j’appellerai la tenue, la gravité du
génie. La forme peut vieillir, l’idée reste jeune. Ce qui

est juste et vrai ne sombre pas.

Bref, en dépit de ses défaillances - qui sont
vénielles - on peut dire de Volney ce qu’on a dit
de Goethe, qui, lui aussi, avait ses défauts : -- Voilà

un homme!
JULES CLARETIE.
Juin 1868.
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ŒUVRES COMPLÈTES DE VOLNEY: Voyage en Égypte et en Syrie.

- Les Ruines. - La Loi naturelle. - Réponse au docteur
Priestley. - Discours sur l’étude philosophique des langues. État politique de l’Égypte. - État physique de la Syrie. - État

q politique de la Syrie. - Recherches nouvelles sur l’histoire arncienne. - Chronologie des rois lydiens, d’Hérodote, des BabyIoniens et des Égyptiens. -- Leçons d’histoire. --- Histoire de
Samuel. - Tableau du climat et du sol des États-Unis. -Letlres
et travaux divers sur la Corse, l’alphabet phénicien , la guerre des

Turks et des questions de statistique.
A CONSULTER SUR VOLNEY: - A. Bossange, Notice sur la oie et

les écrits de Volney. - De Pastoret, Discours de réception à
l’Acade’mie française. - Dam, Notice sur il]. le comte Volney

(Chambre des pairs, 14 juin 1890). i- Eug. Berger, Études sur
Volney. - Rodin (cité). -- Sainte-Beuve. - M. Avenel (Nouvelle
Biographie générale, Didot). -- OEuvres complètes de Volney

(Firmin Didot, in-40). - Moniteur universel.
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Je copie sur la table de la réimpression du Moniteur les états de service de Volney, qui feront mieux
(connaître que de plus longs détails son rôle pendant la

Révolution, de 1789 à 1799. Qualle Histoire de dia:

ans !
Volney (Chassebœuf de), député d’Anjou à la Con-

stituante. -Sa motion. sur la vérification des pou. voirs. - Il s’oppose à la délibération secrète proposée

par Malouet. - Est élu membre du comité de constitution. - S’oppose au rappel des troupes. -- Demande
l’établissementd’un tribunal, - Et le renvoi à un comité des affaires d’administration et de police. -- Blâme

la conduite des électeurs en faveur de Bezenval. Réclame la formation des assemblées secondaires. -Amende divers articles de la déclaration des droits. --

Propose de faire nommer une nouvelle assemblée. Provoque la discussion sur les biens du clergé. - Appuie la délivrance des passe-ports. - Veut qu’on dé-

clare la nation propriétaire des domaines du roi.’ --

Son opinion sur les municipalités. - Il appuie le renvoi aux assemblées administratives des contestations
relatives à la gabelle. -Est élu secrétaire. -An-
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nonce une insurrection en Corse. - Combat l’adjonction de Bureau-Puzy au comité militaire. - Ses observations contre le don des Génevois. 4- Il annonce son
intention de se démettre de la place qu’il a acceptée
du gouvernement. - S’en démet. é Demande la question préalable sur la motion’de renouveler l’assemblée.

-- Propose un moyen pour faciliter la vente des biens

de mainmorte. -Sa mission relative aux titres de
propriété des biens nationaux. -- Son opinion sur le
droit de guerre et de paix. - Réclamations relatives à
son absence lors de l’appel nominal sur le renvoi des

ministres. - Notice de son ouvrage intitulé les Ruines. - Il renvoie à Catherine Il la médaille qu’il en a

reçue. -- Article de lui sur le moyen de consolider les
réunions à la France. - Son précis de l’état de la

Corse. -- Son catéchisme du citoyen français. l - Il
est nommé professeur à l’École normale. - Son rea... . ..;.. en
tour d’Amérique. -.- Article de lui -...am4..;lAsur Bonaparte
Égypte. - Il reçoit, à cette occasion, les félicitations

de ce général.

On lit dans le Moniteur du quintidi 5 brumaire
au vin (26 octobre 4799) :
« Bonaparte a dîné avant-hier chez Collier, prési-

« dent du Directoire. On a remarqué qu’il question« nuit plus qu’il ne parlait lui-même. On lui demani C’est sous un autre titre la Loi naturelle réimprimée ici.

VOLNEY. nm

dait ce qui. avait le plus frappé les Égyptiens de

toutes les inventions que nous leur avons apportées : « J’ai eu la même curiosité, répondit-il, etj’ai

adressé la même question à un des principaux imans

du pays. Il m’a répondu que ce qui avait le plus
étonné les habitants, c’était de nous voir boire et

manger à la fois, et qu’ils espéraient bien profiter

de cette bonne habitude. n

.«

« Bonaparte a fait de grands compliments à Volney

sur son Voyage d’Egypte et de Syrie. Il lui a dit
qu’il était à peu près le seul des voyageurs qui n’eût

’(l

(l

pas menti, et qu’il avait su joindre au mérite de la
fidélité le plus grand talent d’observation. n

J’ailu dans les Arabesques du général baron Am-

bert, recueil de très-curieuses anecdotes (in-18, 1868),

une histoire des rapports de Volney et de Bonaparte,
mais cela m’a tout l’air d’un roman. On y montre Bo-

naparte prédisant, des I793, les victoires d’Italie, Lo-

nato, Castiglione, Roveredo, Rivoli a et même Léoben. n Voilà un admirable prophète. Que n’a-t-il aussi
prédit Sainte-Hélène il

J. C.
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DE LÀ MORALE
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AVERTISSEMENT
DE L’ÉDITEUR

Si les livres se prisent par leur poids, celui-ci sera compté pour
peu de chose; s’ils s’estiment par leur contenu, peut-être sera-t-il
placé au rang des plus importants.
En général, rien de plus important qu’un bon livre élémentaire;

mais aussi rien de plus difficile à composer et même à. lire: pourquoi cela? parce que tout devant y être analyse et définition, tout
doit y être dit avec vérité et précision : si la vérité et la. précision

manquent, le but est manqué; si elles existent, il devient abstrait
par sa force même.
Le premier de ces défauts a été sensible jusqu’à ce jour dans
tous les livres de morale : on n’y trouve qu’un chaos de maximes
décousues, de préceptes sans causes, d’actions sans motifs. Les pé-

dants du genre humain l’ont traité comme un petit enfant: ils lui
ont prescrit d’être sage par la frayeur des esprils et des revenants.

Maintenant que le genre humain grandit, il est temps de lui parler
raison, il est temps de prouver aux hommes que les mobiles de
leur perfectionnement se tirent de leur organisation même, de l’intérêt de leurs passions, et de tout ce ui compose leur existence. Il

est temps de démontrer que la morale: st une science physique et
géométrique, soumise aux règles et au calcul des autres sciences
exactes; et tel est l’avantage du système exposé dans ce livre, que
I Cet avertissement a été écrit par Volney.
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les hases de la moralité y étant fondées sur la nature même des

choses, elle est fixe et immuable comme elles; tandis que dans
tous les systèmes théologiques,1a morale étant assise sur des opi-

nions arbitraires, non démontrables et souvent absurdes, elle
change, s’affaiblit, périt avec elles, et laisse les hommes dans une

dépravation absolue. Il est vrai que, par la raison moine que notre

système se fonde sur des faits et non sur des rêves, il trouera
plus de difficulté à se répandre et à s’établir; mais il tirera des
forces de cette lutte même, et tôt ou tard l’éternelle religion de la.
nature renversera les religions passagères de l’esprit humain.

Ce livre fut publié pour la première fois en 1793, sous le titre de
Catéchisme du citoyen français: il avait d’abord été destiné à

être un livre national; mais il pourrait également bien s’intituler
Catéchisme du bon sens et des honnêtes gens; il faut espérer qu’il

deviendra un livre commun à. toute l’Europe. Il est possible que
dans sa brièveté il n’ait pas suffisamment rempli le but d’un livre

classique populaire; mais l’auteur sera satisfait s’il a du moins le
mérite d’indiquer le moyen d’en faire de meilleurs.

LÀ

LOI NATURELLE
0U

PRINCIPES PHYSIQUES DE LA MORALE

CHAPITRE PREMIER
De la loi naturelle.

D. Qu’est-ce que la loi naturelle?
R. C’est l’ordre régulier et constant des faits, par
lequel DIEU régit l’uniters; ordre que sa sagesse présente

aux sens et à la raison des hommes, pour servir à leurs
actions de règle égale et commune, et pour les guider,
sans distinction de pays ni (le secte, vers la perfection et
le bonheur.
D. Définissez-moi clairement le mot loi.
R. Le mot loi, pris littéralement, signifie lecture ’,
parce que, dans l’origine, les ordonnances et règlements
i Du latin lez, lectio: Alcoran signifie aussi la lecture, et n’est
qu’une traduction littéraire du mot loi.
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étaient la lecture par excellence que l’on faisait au peuple,
afin qu’il les observât et n’encourût pas les peines portées

contre leur infraction: d’où il suit que l’usage originel
expliquant l’idée véritable, la loi se définit:

« Un ordre ou une défense d’agir, avec la clause
« expresse d’une peine attachée à l’infraction, ou d’une

« récompense attachée à l’observation de cet ordre. »

D. Est-ce qu’il existe de tels ordres dans la nature?
R. Oui.
D. Que signifie ce mot nature ?
R. Le mot nature prend trois sens divers ;
1° Il désigne l’univers, le monde matériel: on dit, dans

ce premier sens, la beauté de la nature, la richesse de
la nature, c’est-à-dire les objets du ciel et de la terre
offerts à nos regards;
2° ll désigne la puissance qui anime, qui meut l’univers

en la considérant comme un être distinct, comme l’âme

est au corps; on dit, dans ce second sens: a Les intentions de la nature, les secrets incompréhensibles de la
nature. »
3° Il désigne les opérations partielles de cette puissance

dans chaque être ou dans chaque classe t’êtres; et l’on
dit, dans ce troisième sens: « C’est une énigme que la
nature de l’homme; chaque être agit selon sa nature, »

Or, comme les actions de chaque être ou. de chaque
espèce d’êtres sont soumises à des règles constantes et
générales, qui ne peuvent être enfreintes sans que l’ordre
général ou particulier soit interverti ettroublé, l’on donne

à ces règles d’actions et de mouvements le nom de lois

naturelles ou lois de la nature.
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D. Donnez-moi des exemples de ces lois.

R. C’est une loi de la nature que le soleil éclaire successivement la surface du globe terrestre; --- que sa pré-

sence y excite la lumière et la chaleur; - que la chaleur
agissant sur l’eau forme des vapeurs ; - que ces vapeurs
élevées en nuages dans les régions de l’air s’y résolvent

en pluies ou en neiges, qui renouvellent sans cesse les
eaux des sources et des fleuves.
C’est une loi de la nature que l’eau coule de haut en
bas; qu’elle cherche son niveau; qu’elle soit plus pesante

que l’air; - que tous les corps tendent vers la terre; -que la flamme s’élève vers les cieux; qu’elle désorganise

les végétaux et les animaux; -- que l’air soit nécessaire

à la vie de certains animaux; que, dans certaines circonstances, l’eau les suffoque et les tue; que certains sucs
de plantes, certains minéraux attaquent leurs organes,
détruisent leur vie, et ainsi d’une foule d’autres faits.

Or, parce que tous ces faits et leurs semblables sont
immuables, constants, réguliers, il en résulte pour
l’homme autant de véritables ordres de s’y conformer,
avec la clause expresse d’une peine attachée aleur infrac-

tion, ou d’un bien-être attaché à leur observation; de
manière que si l’homme prétend voir clair dans les
ténèbres, s’il contrarie la marche des saisons, l’action des

éléments; s’il prétend vivre dans l’eau sans se noyer,

toucher la flamme sans se brûler, se priver d’air sans
s’étouffer, boire des poisons sans se détruire, il reçoit de

chacune de ses infractions auxlois naturelles une punition
corporelle et proportionnée à sa faute ;--qu’au contraire,

s’il observe et pratique chacune de ces niois dans les rapports exacts et réguliers qu’elles ont avec lui, il conserve
12.
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son existence, et la rend aussi heureuse qu’elle peut

Î.’

il

l’être; et parce que toutes ces lois, considérées relative-

ment à l’espèce humaine, ont pour butunique et commun

de la conserver et de la rendre heureuse, on est commun
d’en rassembler l’idée sous un même mot, et de les

appeler collectivement la loi naturelle.

CHAPITRE Il
Caractères de la loi naturelle.

D. Quels sont les caractères de la loi naturelle?
R. On en peut compter dix principaux.
D. Quel est le premier?
R. C’est d’être inhérente à l’existence des cheses, par

censéquent, d’être primitive et antérieure à toute autre

loi; en sorte que toutes celles qu’ont reçues les hommes
n’en sont que des imitations, dont la perfection se mesure
sur leur ressemblance avec ce modèle primordial.

D. Quel est le second?
B. C’est de venir immédiatement de Dieu, d’être pré-

sentée par lui à chaque homme, tandis que les autres ne
nous sont présentées que par des hommes qui peuvent
être trompés ou trompeurs.

D. Quel est le troisième?
R. C’est d’être commune à tous les temps, à tons les
pays, c’est-à-dire, d’être une et universelle.

D. Est-ce qu’aucune autre loi n’est universelle?

CHAPITRE Il. En

R. Non, car aucune ne Convient, aucune n’est appli-

cable à tous les peuples de la terre ; toutes sont locales
et accidentelles, nées par des circonstances de lieux et de
personnes; en sorte que si tel homme, tel événement
n’eût pas existé, telle lot n’existerait pas.

l). Quel est le quatrième caractère?
R. C’est d’être uniforme et invariable.

D. Est-ce qu’aucune autre n’est uniforme et inva-

riable. .

R. Non; car ce qui est bien et vertu Selon l’une est

mal etvice selon l’autre; et ce qu’une même loi approuve

dans un temps, elle le condamne sonvent dans Un
autre.
D. Quel est le cinquième caractère?
R. D’être évidente et palpable, parce qu’elle consiste

tout entière en faits sans cesse présents aux sens et à la
démonstration.

D. Est-ce que les autres lois ne sont pas évidentes?

R. Non; car elles se fondent sur des faits passés et
douteux, sur des témoignages équivoques et suspects, et

sur des preuves inaccessibles aux sens.
D. Quel est le sixième caractère?
R. D’être raisonnable, parce. que ses préceptes et toute

.- A b

sa doctrine sont conformes à la raison et à l’entendement

humain.

em-n-MJ’.JV’ w Je... -

D. Est-ce qu’aucune autre loi n’est raisonnable?
"du cd a»). .

R. Non; car toutes contrarient la raison et l’entendement de l’homme, et lui imposent aVec tyrannie une
4*. et impraticable.
croyance aveugle
D. Quel est le septième caractère?

1.,
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B. D’être juste, parce que dans cette loi les peines
sont proportionnées aux infractions.

D. Est-ce que les autres lois ne sont pas justes?
R. Non; car elles attachent souvent aux mérites ou
aux délits des peines ou des récompenses démesurées, et

elles imputent à mérite ou a délit des actions nulles ou
indifférentes.

D. Quel est le huitième caractère ?
R. D’être pacifique et tolérante, parce que, dans la loi

naturelle, tous les hommes étant frères et égaux en
droits, elle ne leur conseille à tous que paix et tolérance,
même pour leurs erreurs.

D. Est-ce que les autres lois ne. sont pas pacifiques?
R. Non; car toutes prêchent la dissension, la discorde,

la guerre, et divisent les hommes par des prétentions
exclusives de vérité et de domination.
L-AA.......L-...a

Aumd-ümw-WAA

D. Quel est le neuvième caractère?
B. D’être également bienfaisante pour tous leshommes,

en leur enseignant a tous les véritables moyens d’être
j.
È
l

,

meilleurs
et plus heureux. :
D. Est-ce que les autres ne sont pas aussi bienfaisautes?
H. Non; car aucune n’enseigne les véritables moyens

du bonheur: toutes se réduisent a des pratiques pernicieuses ou futiles, et les faits le prouvent, puisque après
tant de lois, tant de religions, de législateurs et de prophètes, les hommes sont enrorc aussi malheureux et
aussi ignorants qu’il y a six mille ans.

D. Quel est le dernier caractère de la loi naturelle?
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R. C’est de suffire seule a rendre les hommes plus heureux ct meilleurs, parce qu’elle embrasse tout ce que les

autres lois civiles ou religieuses ont de bon ou d’utile,
c’est-à-dire qu’elle en est essentiellement la partie morale;

de manière que, si les autres lois en étaient dépouillées,

elle se trouveraient réduites à des opinions chimériques
et imaginaires, sans aucune utilité pratique.
D. Résumez-moi tous ces caractères.
B. J’ai dit que la loi naturelle est:

1° Primitive; 6° Raisonnable;
2° Immédiate; 7° Juste;
3° Universelle; 8° Pacifique;
4° Invariable; 9° Bienfaisante;

5° Evidente; 10° Et seule suffisante.
Et telle est la puissance de tous ces attributs de

perfection et de vérité, que, lorsqu’en leurs disputes
les théologiens ne peuvent s’accorder sur aucun point

de croyance, ils ont recours a la loi naturelle, dont
l’oubli, disent-ils, a forcé Dieu d’env0yer de temps en

temps des prophètes publier des lois nouvelles: connue
si Dieu faisait des lois de circonstance, a la manière des
hommes, surtout quand la première subsiste avec tant de
force, qu’on peut dire qu’en tout temps et en tout pays
elle n’a cessé d’être la loi de conscience de tout homme

raisonnable et sensé.
D. Si, comme vous le dites, elle émane immédiatement

de Dieu, cnseigne-t- elle son existence?
R. Oui, très-positiVement; car pour tout homme qui
observe avec réflexion le spectacle étonnant de l’univers,

plus il médite sur les propriétés et les attributs de chaque
être, sur l’ordre admirable et l’harmonie de leurs mou-
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vements, plus il lui est démontré qu’il existe un agent su-

prême, un moteur universel et identique, désigné par le

nom de Dieu; et il est si vrai que la loi naturelle suffit
pour éléver à la connaissance de Dieu, que tout ce que
les hommes ont prétendu en connaître par des moyens
étrangers s’est constamment trouvé ridicule, absurde, et
qu’ils ont été obligés d’en revenir aux immuables notions

de la raison naturelle.
D. Il n’est donc pas vrai que les sectateurs de la loi
naturelle soient athées ?

R. Non, cela n’est pas vrai; au contraire, ils ont de la
Divinité desidées plus fortes et plus nobles que la plupart

des autres hommes, car ils ne la souillent point du mélange de toutes les faiblesses et de toutes les passions de
l’humanité.

D. Quel est le culte qu’ils lui rendent?
R. Un culte tout entier d’action: la pratique et l’obser-

vation de toutes les règles que la suprême sagesse a imposées aux mouvements de chaque être; règles éternelles.

et inaltérables, par lesquelles elle maintient l’ordre et
l’harmonie de l’univers, et qui, dans leurs rapports avec
l’homme, composent la loi naturelle.

D. A-t-on connu avant ce jour la loi naturelle?
R. On en a de tout temps parlé: la plupart des légis-

lateurs ont dit la prendre pour base de leurs lais; mais
ls n’en ont cité que quelques préceptes, et ils n’ont eu de

sa totalité que des idées vagues.

D. Pourquoi cela?

R. Parce que, quoique simple dans ses bases, elle
forme; dans ses développements et ses conséquences, un

ensemble compliqué qui exige la connaissance de beau-
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coup de faits, et toute la sagacité du raisonnement.
D. Est-ce que l’instinct seul n’indique pas la loi natu-

relle?
R. Non; car par instinct l’on n’entend que ce sentiment

aveugle qui porte indistinctement vers tout ce qui flatte
les sens.
D. Pourâuoi dit-on donc quela loi naturelle est gravée
dans le cœur de tous les hommes?
R. On le dit par deux raisons: 1° parce que l’on a remarqué qu’il y avait des actes et des sentiments communs

à tous les hommes, ce qui vient de leur commune organisation; 2° parce que les premiers philosophes ont cru que
les hommes naissaient avec des idées déjà formées, ce
qui est maintenant démontré une erreur.

D. Les phi1050phes se trompent donc?

Il Oui, cela leur arrive.
D. Pourquoi cela?
R. 1° Parce qu’ils sont hommes; 2° parce que les
ignorants appellent philosophes tous ceux qui raisonnent
bien ou mal; 3° parce que ceux qui raisonnent sur beau-

coup de choses, et qui en raisonnent les premiers, sont
sujets à se tromper.
D. Si la loi naturelle n’est pas écrite, ne devient-elle
pas une chose arbitraire et idéale l

R. Non; parce qu’elle consiste tout entière en faits
dont la démonstration peut sans cesse se renouveler aux

sans, et composer une science aussi précise et aussi
xacte que la géométrie et les mathématiques; et c’est

ar la raison même que la loi naturelle forme une science
exacte que les hommes, nés ignorants et vivants distraits,
ne l’ont connue, jusqu’à nos jours, que superficiellement.

î.
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CHAPITRE III
I . Principes de la loi naturelle par rapport à l’homme.

,..j D. Développez-moi les principes de la loi naturelle par

l . rapport à l’homme ? ’

R. Ils sont simples; ils se réduisent à un précepte
fondamental et unique.
D. Quel est ce précepte?
B. C’est la conservation de soi-même.
D. Est-ce que le bonheur n’est pas aussi un précepte
de la loi naturelle ?’ l

R. Oui; mais comme le bonheur est un état accidentel qui n’a lieu que dans le développement des facultés
de l’homme et du système social, il n’est point le but

immédiat et direct de la nature; c’est, pour ainsi dire,
un objet de luxe, surajoutée l’objet nécessaire et fonda-

mental de la conservation.
D. Comment la nature ordonne-t-elle à l’homme de se

’t - conserver ? ’ ’

R. Par deux sensations puissantes et involontaires,
’ qu’elle a attachées comme deux guides, deux génies
j gardiens à toutes ses actions : l’une sensation de douleur,

l , par laquelle elle l’avertit et le détourne de tout ce qui
v tend à le détruire; l’autre, sensation de plaisir, par
laquelle elle l’attire et le porte vers tout ce qui tend à

v’ conserver et a développer son existence.
D. Le plaisir n’est donc pas un mal, un péché, comme

le prétendent les casuistes ?
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H. Non: il ne l’est qu’autant qu’il tend à détruire la

vie et la santé, qui, du propre aveu de ces casuistes, nous
viennent de Dieu même.
D. Le plaisir est-il l’objet principal de notre existence,
comme l’ont dit quelques philosophes ?

. If. Non : il ne l’est pas plus que la douleur; le plaisir

est un encouragement à vivre, comme la douleur un
repoussement à mourir.

D. Comment prouvez-vous cette assertion ?
B. Par deux faits palpables: l’un, que le plaisir, s’il

est pris au delà du besoin, conduit à la destruction; par
exemple, un hounne qui abuse du plaisir de manger ou
de boire, attaque sa santé et nuit à sa Vie. L’autre, que

la douleur conduit quelquefois à la conservation; par

exemple, un homme qui se fait couper un membre
gangrené souffre de la douleur, et c’est afin de ne pas
périr tout entier.

1). Mais cela même ne prouve-t-il pas que nos sensa-

tions peuvent nous tromper sur le but de notre conserration?
R. Oui: elles le peuvent momentanément.
1). Comment nos sensations nous trompent-elles ?
R. De deux manières : par ignorance et par passion.

l). Quand nous trompent-elles par ignorance ?
Il. Lorsque nous agissons sans connaître l’action et
l’effet des objets sur nos sens; par exemple, lorsqu’un

homme tourbe des orties sans connaître leur qualité
piquante, ou lorsqu’il mâche de, l’Opium dont il ignore la
qualité endormante.

1). Quand nous trompent-elles par passion?
If. Lorsque, connaissant l’action nuisible des objets,
13
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nous nous livrons cependant à la fougue de nos désirs et
de nos appétits: par exemple, lorsqu’un homme qui sait
que le vin enivre en boit avec excès.
I). Que résulte-t-il de la?
R. Il en résulte que l’ignorance dans laquelle nons
naissons, et que les appétits déréglés auxquels nous nous

livrons, sont contraires a notre conservation; que par
conséquent l’instruetion de notre esprit et la modération

"de nos passions sont deux obligations, deux lois qui
dérivent immédiatement de la première loi de la conservation.
D. Mais si nous naissons ignorants, l’ignorance n’est-

eile pas une loi naturelle Î l
B. Pas davantage que de rester enfants, nus et faibles.
Loin d’être pour l’homme une loi de la nature, l’ignorance

est un obstacle à la pratique de toutes ses lois. C’est le
véritable péché originel.

D. Pourquoi donc s’est-il trouvé des moralistes qui
l’ont regardée comme une vertu et une perfection ?

R. Parce que par bizarrerie d’esprit, ou par misanthropie, ils ont confondu l’abus des connaissances avec

les connaissances mêmes: comme si, parce que les
hommes abusent de la parole, il fallait leur couper la
langue : comme si la perfection et la vertu consistaient
dans la nullité, et non dans le développement et le bon
emploi de nos facultés.
D. L’instruction est donc une nécessité indispensable

àl’existence
de l’homme?
H. Oui: tellement indispensable, que sans elle il est à
chaque instant frappé et blessé par tous les êtres qui
l’environnent; car, s’il ne connaît pas les effets du feu,
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il se brûle; ceux de l’eau, il se noie; ceux de l’opium,
il s’empoisonne: si dans l’état sauvage il ne connaît pas

les ruses des animaux et l’art de saisir le gibier, il périt
de faim; si dans l’état social il ne connaît pas la marche

des saisons, il ne peut ni labourer, ni s’alimenter; ainsi
de toutes ses actions dans tous les besoins de sa conservation.
D. Mais toutes ces notions nécessaires à son existence
et au déve10ppement de ses facultés, l’homme isolé peut-

il se les procurer?
R. Non : il ne le peut qu’avec l’aide de ses semblables,

que vivant en société. .
D. Mais la société n’est-elle pas pourl’homme un état

contre nature?
R. Non: elle est au contraire un besoin, une loi que
la nature lui impose par le propre fait de son organisation, car: 1° la nature a tellement constitué l’être hu-main, qu’il ne voit point son semblable d’un autre sexe
sans éprouver des émotions et un attrait dont les suites
le conduisent à vivre en famille, qui déjà est un état de
société; 2° en le formant sensible, elle l’a organisé de

manière que les sensations d’autrui se réfléchissent en

lui-même, et y excitent des cri-sentiments de plaisir, de
douleur, qui sont un attrait et un lien indissoluble de la
société; 3° enfin l’état de société, fondé sur les besoins

de l’homme, n’est qu’un moyen de plus de remplir la loi

de se conserver; et dire que cet état est hors de nature
parce qu’il est plus parfait, c’est dire qu’un fruit amer et

sauvage dans les bois, n’est plus le produit de la nature,
alors qu’il est devenu doux et délicieux dans les jardins
où on l’a cultivé.
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D. Pourquoi donc les philosophes ont-ils appelé la vie
sauvage l’état de perfection?

R. Parce que, comme je vous l’ai dit, le vulgaire a
souvent donné le nom de philosophes a des esprits bizarres, qui, par morosité, par vanité blessée, par dégoût
des vices de la société, se sont fait de l’état sauvage des

idées chimériques, contradictoires a leur propre système

de l’homme parfait. .
D. Quel est le vrai sens de ce mot philosophe?

R. Le mot philosophe signifie amant de la sagesse:
or, comme la sagesse consiste dans la pratique des lois
naturelles, le vrai philosophe est celui qui connaît ces lois
avec étendue etj ustesse, et. qui y contenue toute sa conduite.
D. Qu’est-ce que l’homme dans l’état sauvage?

R. C’est un animal brut, ignorant, une bête méchante
et féroce, à la manière des ours et des orangs-outangs.

D. Est-il heureux dans cet état?
R. Non; car il n’a que les sensations du moment; et

ces sensations sont habituellement celles de besoins
violents qu’il ne peut remplir, attendu qu’il est ignorant

par nature et faible par son isolement.

D. Est-il libre?
If. Non: il est le plus esclave des êtres; car sa vie
dépend de tout ce qui l’entoure; il n’est pas libre de

manger quand il a faim, de se reposer quand il est las,
de se réchauffer quand il a froid; il court risque à chaque instant de périr: aussi la nature n’a-t-ellc présenté

que par hasard de tels individus; et l’on voit que tous
les efforts de l’espèce humaine depuis son origine n’ont

tendu qu’a sortir de cet état violent, par le besoin pres-

sant de sa conservation.
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D. Mais ce besoin de conservation ne produit-il pas

dans les individus l’égoïsme, c’est-à-dire l’amour de soi?
et l’égoïsme n’est-il pas contraire à l’état social ?

R. Non; car, si par égoïsme vous entendez le penchant à nuire à autrui, ce n’est plus l’amour de soi, c’est

la haine des autres. L’amour de soi, pris dans son vrai
sans, non-seulement n’est pas contraire à la société, il

en est le plus ferme appui, par la nécessité de ne pas
nuire à autrui, de peur qu’en retour autrui ne nous
nuise.
Ainsi la conservation de l’homme, et le développe. ment de ses facultés dirigé vers ce but, sont la véritable
loi de la nature dans la production de l’être humain; et
c’est de ce principe simple et fécond que dérivent, c’est .
a lui que se rapportent, c’est sur lui que se mesurent
toutes les idées de bien et de mal, de vice et de vertu,
de juste ou d’injuste, de vérité ou d’erreur, de permis

ou de défendu, qui fondent la morale de l’homme individu, ou de l’homme social.

CHAPITRE [V
Bases de la morale; du bien, du mal, du péché, du crime,

du vice et de la vertu.

D. Qu’est-ce que le bien selon la loi naturelle ?
R. C’est tout ce qui tend à conserver et perfectionner
l’homme.

D. Qu’est-ce. que le mal?

j.
"î,
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R. C’est tout ce qui tend à détruire et détériorer
l’homme. ’

D. Qu’entend-on par mal et bien physique, mal et
bien moral?

R. On entend par ce mot physique, tout ce qui agit
immédiatement sur le corps. La santé est un bien physi-

que; la maladie est un mal physique. Par moral, on entend ce qui n’agit que par des conséquences plus ou

moins prochaines. La calomnie est un mal moral; la
bonne réputation est un bien moral, parce que l’une et
l’autre occasionnent à notre égard des dispositions et des

habitudesl de la part des autres hommes, qui sont utiles
ou nuisibles à notre conservation, et qui attaquent ou
favorisent nos moyens d’existence.

D. Tout ce qui tend a conserver ou à produire est donc

un bien?
R. Oui: et voilà pourquoi certains législateurs ont
placé au rang des oeuvres agréables àDieu, la culture
d’un champ et la fécondité d’une femme.

D. Tout ce qui tend a donner la mort est donc un
mal f
R. Oui: et voilà pourquoi des législateurs ont étendu
l’idée du mal et du péché jusque sur le meurtre des
animaux.
D. Le meurtre d’un homme est donc un crime dans la
loi naturelle ?

R. Oui: et le plus grand que l’on puisse commettre;
car tout autre mal peut se réparer, mais le meurtre ne se
répare point.
î C’est de ce mot habitudes, actions répétées, en latin mons,

que vient le mot moral et toute sa famille.
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D. Qu’au-ce qu’un péché dans la lei naturelle?

R. C”est lent ce qui tend à troubler l’ordre établi par
la nature, pour la conservation et la perfection de l’homme
et de la société:

D. L’intention peut-elle être un mérite ou un crime ?
R. Non; car cé n’en qu’une idée Sans réalité; mais

ciré en un commencement de péché et de mal, par ra
tendance qu’elle donne vers l’action.

D. Qu’est-ce que la vertu Selon la loi naturelle ?
H. C’est la pratique des actions utiles a l’individu et a
la société. ’

D. Que signifie ce mot individu ?
R. Il signifie un homme considéré isolément de mut

autre.
D. Qu’est-ce tine le vice selon la loi naturelle ?
R; C’est la pratique des actions nuisibles a l’individu
et à la société.

Il. Est-ce que la vertu et le vice n’ont pas un objet
purement spirituel et abstrait des sens ?
If. Non : c’est toujours à un but physique qu’ils se

rapportent en dernière analyse, et ce but est toujours de
détruire ou de conserver le corps.

D. Le vice et la vertu ont-ils des degrés de force et
d’intensité?

R. Oui : selon l’importance des facultés qu’ils attaquent

ou qu’ils favorisent, et selon le nombre d’individus en qui
ces facultés sont favorisées ou lésées.

D. Donnez-m’en des exemples?

If. L’action de sauver la vie d’un homme est plus
vertueuse que celle de sauver son bien ; l’action de sauver la vie de dix hommes l’est plus que de sauver la vie

net
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d’un seul; et l’action utile à tout le genre humain est
plus vertueuse que l’action utile à une seule nation.

D. Comment la loi naturelle prescrit-elle la pratique
du bien et de la vertu, et défend-elle celle du mal et du
vice ?

B. Par les avantages mêmes qui résultent de la pratique du bien et de la vertu pour la conservation de notre

corps, et par les dommages qui résultent, pour notre
existence, de la pratique du mal et du vice.
D. Ses préceptes sont donc dans l’action ?

R. Oui: ils sont l’action même considérée dans son

effet présent et dans ses conséquences futures.

D. Comment divisez-vous les vertus ?
B. Nous les divisons en trois classes: 1° vertus individuelles ou relatives à l’homme seul; 2° vertus domes-

tiques ou relatives à la famille; 3° et vertus sociales ou
relatives à la société.

CHAPITRE V
Des vertus individuelles.

D. Quelles- sont les vertus individuelles ?
R. Elles sont au nombre de cinq principales, savoir:

1° La science, qui comprend la prudence et la sagesse;
2° La tempérance, qui comprcml la sobriété et la
chasteté;

l
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3° Le courage, ou la force du corps et de l’âme;
4° L’activité, c’est-à-dire l’amour du travail et l’emploi

du temps;
5° Enfin la propreté, ou pureté du corps, tant dans
les vêtements que dans l’habitation.

D. Comment la loi naturelle prescrit-elle la science?
B. Par la raison que l’homme qui connaît les causes et
les effets des choses, pourvoit d’une manière étendue

et certaine à sa conservation et au développement de ses
facultés. La science est pour lui l’œil et la lumière, qui

lui font discerner avec justesse et clarté tous les objets
au milieu desquels il se meut; et voilà pourquoi l’on dit
un homme éclairé, pour désigner un homme savant et
instruit. Avec la science et l’instruction on a sans cesse
des ressources et des moyens de subsister; et voilà pour-

quoi un philosophe, qui avait fait naufrage, disait au
milieu de ses compagnons qui se désolaient de la perte

de leurs fonds : Pour moi, je porte tous mes fonds
en moi.
D. Quel est le vice contraire à la science?
R. C’est l’ignorance.

D. Comment la loi naturelle défend-elle l’ignora’mcc ?

Il. Par les graves détriments qui eurésultent pour
notre existence; car l’ignorant, qui ne connaît ni les cau-

ses ni les effets, commet à chaque instant les erreurs les
plus pernicieuses à lui et aux autres; c’est un aveugle
qui marche à tâtons, et qui, à chaque pas, est heurté ou
heurte ses associés.

D. Quelle différence y a-t-il entre un ignorant et un
sot?
B. La même différence qu’entre un aveugle de bonne
13.
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foi et un aveugle qui prétend voir clair: la sottise est la
réalité de l’ignorance, plus la vanité du savon.

D. L’ignorance et la sottise sont-elles communes?

R. Oui, très-communes; ce sont les maladies habituelles et générales du genre humain : il y a trois mille l
ans que le plus sage des hommes disait : Le nombre des
sots est infini; et le monde n’a point changé.

. D. Pourquoi cela? t

B. Parce que, pour être instruit, il faut beaucoup de t
z travail et de temps, et que les hommes, nés ignorants et

craignant la peine, trouvent plus commode de rester
aveugles et de prétendre voir clair.
D. Quelle différence y a-t-il du savant au sage?
R. Le savant connaît, et le sage pratique.
D. Qu’est-ce que la prudence?
R. C’est la vue anticipée, la prévoyance des effets et
des conséquences de chaque chose; prévoyance au moyen
de laquelle l’homme évite les dangers qui le menacent,
saisit et suscitelcs occasions qui lui sont favorables ; d’où
il résulte qu’il pourvoit à sa conservation pour le présent et pour l’avenir d’une manière étendùe et sûre,

tandis que l’imprudent qui ne calcule ni ses pas, ni sa
conduite, ni les efforts, ni les résistances, tombe à chaque
instant dans mille embarras, mille périls, qui détruisent
plus ou moins lentement ses facultés et son existence.
D. Lorsque l’Évangilc appelle bienheureux les pauvres
d’esprit, entend-il parler des ignorants et des imprudents.
R. Non; car, en même temps qu’il conseille la sim-

plicité des colombes, il ajoute la prudente finesse des
serpents. Par simplicité d’esprit on entend la droiture,
et le précepte de l’Évangile n’est que celui de la nature.

CHAPlTRE V1. en
CHAPITRE V1
De la tempérance.

D. Qu’est-ce due la tempérance? R. C’est un usage réglé de nos facultés; qui fait que

nous n’excédons jamais, dans nos sensations, le But de
la nature à nous conserver; c’est la modération des pas»

siens.
D. Quel est le vice contraire à la tempérance?
B. C’est le dérèglement des passions, l’avidité de toutes

les jouissances; en un mot, la cupidité.
D. Quelles sont les branches principales de la tempérance?
B. Ce sent la Sobriété, la continence ou la chasteté.

D. Comment la lot naturelle prescrit-elle la sobriété?
R. Par son influence puissante Sur notre Santé. L’homme

sobre digère avec bien-être; il n’est point accablé du

poids des aliments; ses idées sont claires et faciles, il
remplit bien toutes ses fonctions; il vaque circé intelligence à ses affaires; il vieillit exempt de maladies; il ne
perd point son argent en remèdes, et il jouit avec allégresse des biens que le sort et sa prudence lui ont procurés. Ainsi, d’une seule vertu la nature généreuse tire
mille récompenses.

D. Comment prohibe-t-elle la gourmandise?

B. Par les maltx nombreux qui j sont attachés. Le
gourmand, oppressé d’aliments, digère avec anxiété; sa
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tête troublée par. les fumées de la digestion ne conçoit
point d’idées nettes et claires; il se livre avec violence à
des mouvements déréglés de luxure et de colère qui nui-e

sent à sa santé; son corps devient gras, pesant et impro-

pre au travail; il essuie des maladies douloureuses et
dispendieuses; il vit rarement vieux, et sa vieillesse est
remplie de dégoûts et d’intirinités.

D. Doit-on considérer l’abstinence et le jeûne connue

des actions vertueuses?
R. Oui, lorsque l’on a tr0p mangé; car alors l’absti-

nence et le jeûne sont des remèdes efficaces et simples;
mais lorsque le corps a besoin d’aliments, les lui refuser
et le laisser souffrir de soif ou de faim, c’est un délire et
un véritable péché contre la loi naturelle.

D. Comment cette loi eousidère-t-elle l’ivrognerie?

R. Connue le vice le plus vil et le plus pernicieux.
L’ivrogne, privé du sens et de la raison que. Dieu nous a
donnés, profane le bienfait de la Divinité; il se ravale à

la condition des brutes; incapable de guider même ses
pas, il chancelle et tombe comme l’épileptique; il se
blesse et peut même se tuer; sa faiblesse dans cet état le
rend le jouet et le mépris de tout ce qui l’environne; il
contracte dans l’ivresse des marchés ruineux, et il perd

ses affaires; il lui échappe des propos outrageux qui lui
suscitent des ennemis, des repentirs; il remplit sa maison
de troubles, de chagrins, et finit par une mort précoce ou
par une vieillesse cacochyme.
D. La loi naturelle interdit-elle absolument l’usage du
vin? B. Non : elle en défend seulement l’abus; mais comme
de l’usage à l’abus le passage est facile et prompt pour le
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vulgaire, peut-être les législateurs qui ont proscrit l’usage
du vin ont-ils rendu service à l’humanité.

. D. La loi naturelle défend-elle l’usage de certaines
viandes, de certains végétaux, à certains jours, dans cer-

taines saisons?
B. Non : elle ne défend absolument que ce qui nuit à
la santé; ses préceptes varientà cet égard comme les
personnes, et ils composent même une science très-déli-

cate et très-importante; car la qualité, la quantité, la
combinaison des aliments, ont la plus grande influence,
non-seulement sur les affections momentanées de l’âme,

mais encore sur ses dispositions habituelles. Un homme
n’est point, à jeûn, le même qu’après un repas, fût-il

sobre. Un verre de liqueur, une tasse de café donnent des
degrés divers de vivacité. de mobilité, de disposition à la
colère, à la tristesse ou à la gaieté; tel mets, parce qu’il

pèse à l’estomac, rend morose et chagrin; et tel autre,
parce qu’il se digère bien, donne de l’allégresse, du pen-

chant à obliger, à aimer. L’usage des végétaux, parce

qu’ils nourrissent peu, rem] le corps faible, et porte vers

le repos, la paresse, la douceur; l’usage des viandes,
parce qu’elles nourrissent beaucoup, et des spiritueux,
parce qu’ils stimulent les nerfs, donne de la vivacité, de
l’inquiétude, de l’audace. Or, de ces habitudes d’aliments

résultent des habitudes de constitution et d’organes qui
forment ensuite les tempéraments marqués chacun de

leur caractère. Et voilà pourquoi, surtout dans les pays
chauds, les législateurs ont fait des lois derégime. De
longues expériences avaient appris aux anciens que la
science diététique composait une grande partie de la
science morale: chez les Égyptiens, chez les anciens
n
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Perses, chez les Grecs même, à l’aréopage, on ne traitait
les affaires graves qu’à jeun; et l’on a remarqué que chez

les peuples où l’on délibère dans la chaleur des repas bu
dans les fumées de la digestion, les délibérations étaient

fougueuses, turbulentes, et leurs résultats fréquemment
déraisonnables et perturbateurs.

CHAPITRE vu
De la continence.

D. La loi naturelle prescrit-elle la continence?
B. Oui: parce que la modération dans l’usage de la
plus vive de nos sensations est non-seulement utile, mais

indispensable au maintien des forces et de la santé; et
parce qu’un calcul simple prouve que, pour quelques minutes de privation, l’on se procure de longues journées
de vigueur d’esprit et de corps.

D. Comment défend-elle le libertinage?
R. Par les maux nombreux qui en résultent pour l’existence physique et morale. L’hoimnc qui s’y livre s’énerVe,

s’alanguit; il ne peut plus vaquer à ses études ou à ses

travaux; il contracte des habitudes oiseuses, diSpendieuses, qui portent atteinte a ses moyens de vivre, à sa censidération publique, a son crédit z ses intrigues lui causent des embarras, des soucis, des querelles, des procès;

sans compter les maladies graves et profondes, la perte
de ses t’orces par un poison intérieur et lent, l’hébétude
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de son esprit par l’épuisement du genre nerveux, et enfin
une vieillesse prématurée et infirme.

D. La loi naturelle considère-Halle comme vertu cette
chasteté absolue si recommandée dans les institutions

monastiques ? .
R. Non; car cette chasteté n’est utile ni à la société ou

elle a lieu, ni à l’individu qui la pratique : elle est même

nuisible à l’un et à l’autre. D’abord elle nuit a la société

en ce qu’elle la prive de la population, qui est un de ses

principaux moyens de richeSSe et de puissance; et de
plus, en ce que les célibataires, bornant toutes leurs
vues et leurs affections au temps de leur vie, ont en général un égoïsme peu favorable aux intérêts généraux de
la société.

En second lieu, elle nuit aux individus qui la pratiquent, par cela même qu’elle les dépouille d’une foule

d’affections et de relations qui sont la source de la plu-

part des vertus domestiques et sociales; et de plus, il
arrive souvent, par des circonstances d’âge; de régime,

de tempérament, que la continence absolue nuit a la
santé et cause de graves maladies, parce qu’elle contrarie

les lois physiques sur lesquelles la nature a fondé le système de la reproduction des êtres t et ceux qui vantent
si fort la chasteté; même en supposant qu’ils soient de

bonne foi, sont en contradiction avec leur propre doctrine;
qui consacre la loi de la nature par le commandement si
connu : Graisses et multipliez.
D. Pourquoi la chasteté est-elle plus considérée comme

vertu dans les femmes que dans les hommes?
Il. Parce que le défaut de chasteté dans les femmes a

des inconvénients bien plus graves et bien plus dange-
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reux pour elles et pour la société; car, sans compter les

chagrins et les maladies qui leur sont communs avec les
hommes, elles sont encore exposées à toutes les incommodités qui précèdent, accompagnent et suivent l’état de

maternité dont elles courent les risques. Que si cet état

leur arrive hors des cas de la loi, elles deviennent un
objet de scandale et de mépris public, et remplissent
d’amertume et de trouble le reste de leur vie. De plus,
elles demeurent chargées des frais d’entretien et d’éduca-

tion d’enfants dénués de pères; frais qui les appauvris-

sent et nuisent de toute manière à leur existence physique
et. morale. Dans cette situation, privées de la fraîcheur et

de la santé qui font leurs appas, portant avec elles une
surcharge étrangère et coûteuse, elles ne sont plus recherchées par les hommes, elles ne trouvent point d’éta-

blissement solide, elles tombent dans la pauvreté, la
misère, l’avilissement, et traînent avec peine une vie

malheureuse.
D. La loi naturelle descend-elle jusqu’au scrupule des
désirs et des pensées?

B. Oui, parce que dans les lois physiques du corps
humain, les pensées et les désirs allument les sens, et

provoquent bientôt les actions: de plus, par une autre
loi de la nature dans l’organisation de notre corps, ces
actions deviennent un besoin machinal qui se répète par
périodes de jours ou de semaines, en sorte qu’à telle épo-

que renaît le besoin de telle action, de telle sécrétion;
si cette action, cette sécrétion, sont nuisibles à la santé,

leur habitude devient destructive de la vie même. Ainsi
les désirs et les pensées ont une véritable importance

naturelle.
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D. Doit-on considérer la pudeur comme une vertu?
R. Oui, parce que la pudeur, n’étant que la honte de
certaines actions, maintient l’âme et le corps dans toutes

les habitudes utiles au bon ordre et à la conservation de
soi-même. La femme pudique est estimée, recherchée,

établie avec des avantages de fortune qui assurent son
existence et la lui rendent agréable, tandis que l’impudente et la prostituée sont méprisées, repoussées et abandonnées à la misère et à l’avilissement.

CHAPITRE VIIl
Du courage et de l’activité.

Il. Le courage et la force de corps et d’esprit sont-ils

des vertus dans la loi naturelle?
R. Oui, et des vertus très-importantes; car elles sont
des moyens efficaces et indispensables de pourvoir à notre
conservation et à notre bien-être. L’homme courageux
et fort repousse l’oppression, défend sa vie, sa liberté, sa

propriété ; par son travail il se procure une subsistance
abondante, et il en jouit avec tranquillité et paix d’âme.
Que s’il lui arrive des malheurs dont n’ait pu le garantir

sa prudence, il les supporte avec fermeté et résignation;
et voilà pourquoi les anciens moralistes avaient compté la

force et le courage au rang des quatre vertus principales.
I). Doit-on Considérer la faiblesse et la lâcheté comme

des vices?
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R. Gui, puisqu’il est vrai qu’elles portent avec elles
mille calamités. L’homme faible ou lâche vit dans des
soucis; dans des angoisses perpétuelles; il mine sa santé
par la terreur, souvent mal fondée d’attaques et de dan-

gers; et cette terreur, qui est un mal, n’est pas un remède; elle le rend au contraire l’esclave de quicoritiue
veut 1’0pprimer; par la servitude et l’aviiissement de tou-

tes ses facultés, elle dégrade et détériore ses moyens
d’existence, jusqu’à voir dépendre sa vie des volontés et

des caprices d’un autre homme.
D. Mais, d’après ce que vous avez dit de l’influence des

aliments, le courage et la force, ainsi que plusieurs autres
vertus, ne sont-ils pas en grande partie l’effet de notre
constitution physique, de notre tempérament?

R. Oui, cela est vrai; à tel point que ces qualités se
transmettent par la génération et le sang, avec les éléments dont elles dépendent : les faits les plus répétés et

les plus constants prouvent que dans les races des animaux de toute espèce, l’on voit certaines qualités physi-

ques et morales attachées à tous les individus de ces races, s’accroître ou diminuer selon les combinaiSons et les
mélanges qu’elles en font avec d’autres races.

D. Mais alors que notre volonté ne suffit plus a nous
procurer ces qualités, est-Cc un crime d’en être privés?

R. Non; ce n’est point un crime, c’est un malheur;
c’est ce que les anciens appelaient une fatalité funeste;
mais alors même, il dépend encore de nous de les acquérir;

car, du moment que nous connaissons sur quels éléments

physiques se fonde telle ou telle qualité, nous pouvons
en préparer la naissance, en exciter les développements
par un maniement habile de ces éléments; et voilà ce

F.--....-..---.-c.,c - . .- , . a-.. . .
CHAPITRE VIH.

que fait la science de l’édueation, qui, selon qu’elle est

dirigée,perfectionnc ou détériore les individus ou les ra-

ces, au point d’en changEr totalement la nature et les inclinations; et c’est ce qui rend si importante la connais-

sance des lois naturelles par lesquelles se tout avec
certitude et nécessité ces opérations et ces changements.

D. Pourquoi dites-vous que l’activité est une vertu
selon la loi naturelle ?
R. Parce que l’homme qui travaille et emploie utilement son temps, en retire mille avantages précieux pour
son existence. Est-il né pauvre, son travail fournit à Sa

subsistance; et si de plus il est sobre, continent, prudent,
il acquiert bientôt de l’aisance, et il jouit des douceurs

de la vie : son travail même lui donne ces vertus; car,
tandis qu’il occupe son eSprit et son corps, il n’est point
affecté de désirs déréglés, il ne s’ennuie point, il coh-

tracte de douces habitudes, il augmente ses forcés, sa

santé , et parvient a une vieillesse paisible et heureuse.
D. La paresse et l’oisiveté sont donc des vices dans la

loi naturelle?

R. Oui, et les plus pernicieux de tous les vices; car
elles conduisent a tous les autres. Par la paresse et l’oisiveté, l’homme reste ignorant et perd même la science

qu’il avait acquise : il tombe dans tous les malheurs qui
accompagnent l’ignorance ct la sottise ; par la paresse et
l’oisiveté, l’homme, dévoré d’ennuis, se livre, pour les

dissiper, à tous les désirs de ses sens, qui, prenant de
jour en jour plus d’empire, le rendent intempérant, gourmand, luxurieux, énervé, lâche, vil et méprisable. Par

flua-I

l’effet certain de tous ces vices, il ruine sa fortune, con;

à
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sume sa santé, et termine sa vie dans toutes les angoisses
des maladies et de la pauvreté.
D. A vous entendre, il semblerait que la pauvreté fût
un vice?
B. Non : elle n’est pas un vice, mais elle est encore
moins une vertu; car elle est bien plus près de nuire que
d’être utile : elle est même communément le résultat du

vice, ou, son commencement; car tous les vices individuels
ont l’effet de conduire à l’indigence, à la privation des

besoins de la vie; et quand un homme manque du néces-

saire, il est bien près de se le procurer par des moyens
vicieux, c’est-à-dire nuisibles à la soeiété.Toutes les ver-

tus individuelles, au contraire, tendent à procurer à
l’homme une subsistance abondante; et quand il a plus
qu’il ne consomme, il lm est bien plus facile de donner
aux autres, et de pratiquer les actions utiles à la société.

1). Est-ce que vous regardez la richesse comme une
vertu?
R. Non; mais elle est encore moins un vice; c’est son
usage que l’on peut appeler vertueux ou vicieux, selon
qu’il est utile ou nuisible a l’homme et à la société. La

richesse est un instrument dont l’usage seul et l’emploi
déterminent la vertu ou le vice.

CHAPITRE 1X
De la propreté.

D. Pourquoi comptez-vous la propreté au rang,r des
vertus?
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R. Parce qu’elle en est réellement une des plus importantes, en ce qu’elle influe puissamment sur la santé du

corps et sur sa conservation. La propreté, tant dans les
vêtements que dans la maison, empêche les effetspernicieux de l’humidité, des mauvaises odeurs, des miasmes
contagieux qui s’élèvent de toutes les choses abandonnées à la putréfaction: la propreté entretient la libre
transpiration; elle renouvelle l’air, rafraîchit le sang, et
porte l’allégresse même dans l’esprit.

Aussi voit-on que les personnes soigneuses de la propreté de leur corps et de leur habitation, sont en général

plus saines, moins exposées aux maladies que celles qui
vivent dans la crasse et dans l’ordure ; et l’on remarque

de plus que la propreté entraîne avec elle, dans tout le
régime domestique, des habitudes d’ordre et d’arrange-

ment, qui sont l’un des premiers moyens et des premiers
éléments du bonheur.

D. La malpropreté ou saleté est donc un vice véritable?
R. Oui, aussi véritable que l’ivrognerie, ou que l’oisi-

veté dentelle dérive en grande partie. La malpropreté
est la cause seconde et souvent première d’une foule d’in-

commodités, même de maladies graves; il est constaté en
médecine qu’elle n’engendre pas moins les dartres, la
gale, la teigne, la lèpre, que l’usage des aliments corrompus ou âcres; qu’elle favorise les influences contagieuses
de la peste, des fièvres malignes; qu’elle les suscite même
dans les hôpitaux et dans les prisons: qu’elle occasionne
des rhumatismes en encroûtant la peau de crasse et s’ap-

posant a la transpiration, sans compter la honteuse incommodité d’etre dévoré d’insectes, qui sont l’apanage

immonde de la misère et de l’avilissement.
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Aussi la plupart des anciens législateurs avaient-ils
fait de la propreté, sous le nom de pureté, l’un des dog-

mes essentiels de leurs religions : voilà pourquoiils chassaient de la société et punissaient même corporellement
ceux qui se laissaient atteindre des maladies qu’engendre
la malpmpreté; pourquoi ils avaient institué et consacré
des cérémonies d’ablutions, de bains, de baptêmes, de
purifications même par la flamme et par les fumées aro-

matiques de l’encens, de la myrrhe, du benjoin, etc.; en

serte que tout le système des souillures, tous ces rites
des choses mondes ou immondes, dégénérés depuis en
abus et en préjugés, n’étaient fondés dans l’origine que

sur l’observation judicieuse que des hommes sages et
instruits avaient faite de l’extrême influence que la prorareté du corps, dans les vêtements et l’habitation, exerce
sur sa santé,.et par une conséquence immédiate, sur. celle
de l’esprit et des facultés morales.

Ainsi, toutes les vertus individuelles ont pour but plus
011 moins direct, plus ou moins prochain, la conservation
de l’homme qui les pratique; et par la conservation de
chaque homme, elles tendent à celle de la famille et de
la société, qui se composent de la somme réunie des individus.

GENRE X. in
CHAPITRE X
Des vertus domestiques.

1). Qu’entendez-vous par vertus domestiques?
B. J’entends la pratique des actions utiles à la famille,
censée vivre dans une même maison 1.

D. Quelles sont ces vertus?
R. Ce sont l’économie, l’amour paternel, l’amour con-

jugal, l’amour filial, l’amour fraternel, et l’accomplisse-

ment des devoirs de maître et de serviteur.
D. Qu’est-ce que l’économie?

B. C’est, selon le sens le plus étendu du mot 2, la
bonne administration de tout ce qui concerne l’existence
de la famille ou de la maison ; et comme la subsistance y
tient le premier rang, on a resserré le nom d’économie à
l’emploi de l’argent aux premiers besoins de la vie.

D. Pourquoi l’économie est-elle une vertu? .
B. Parce que l’homme qui ne fait aucune dépense inu-

tile se trouve avoir un surabondant qui est la vraie richesse, et au moyen duquel il procure àlui et à sa famille

tout ce qui est véritablement commode et utile; sans
compter que par la, il s’assure des ressources contre les
pertes accidentelles et imprévues, en sorte que lui et sa

famille vivent dans une douce aisance, qui est la base de
la félicité. humaine.

J
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D. La dissipation et la prodigalité sont donc des
vices?
R. Oui; car par elles l’homme finit par manquer du nécessaire; il tombe dans la pauvreté, la misère, l’avilissement ; et ses amis mêmes, craignant d’être obligés de lui
restituer ce qu’il a dépensé avec eux ou pour eux, le fuient

comme le débiteur fuit son créancier, et il reste abandonné de tout le monde.
D. Qu’est-ce que l’amour paternel?

R. C’est le soin assidu que prennent les parents, de
faire contracter à leurs enfants l’habitude de toutes les
actions utiles a eux et a la société.

D. En quoi la tendresse paternelle est-elle une vertu
pour les parents?
R. En ce que les parents qui élèvent leurs enfants dans

ces habitudes, se procurent pendant le cours de leur vie
desjouissances et des secours qui se font sentir à chaque
instant, et qu’ils assurent a leur vieillesse des appuis et
des consolations contre les besoins et les calamités de
tout genre qui assiégcnt cet âge.

D. L’amour paternel est-il une vertu commune?

R. Non; malgré que tous les parents en fassent ostentation, c’est une vertu rare; ils n’aiment pas leurs enfants,
ils les caressent, et ils les gâtent; ce qu’ils aiment en eux,

ce sont les agents de leurs volontés, les instruments de
leur pouvoir, les trophées de leur vanité, les hochets de
leur oisiveté z ce n’est pas tant l’utilité des enfants qu’ils

se proposent, que leur soumission, leur obéissance; et si
parmi les enfants ou Compte tant de bienfaités ingrats,
c’est que parmi les parents il v a autant de bienfaiteurs
despotes et ignorants.

Fat-fit; 1
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D. Pourquoi dites-vous que l’amour conjugal est une
vertu?
R. Parce que la concorde et l’union qui résultent de
l’amour des époux établissent au sein de la famille une
cule d’habitudes utiles à sa prospérité et à sa conserva-

tion. Les époux unis aiment leur maison, et ne la quittent
que peu; ils en surveillent tous les détails et l’administration; ils s’appliquent à l’éducation de leurs enfants ;
ils maintiennent le respect et la fidélité des domestiques; ’

ils empêchent tout désordre, toute dissipation; et, par
toute leur bonne conduite, ils vivent dans l’aisance et la
considération; tandis que les époux qui ne s’aiment point

remplissent leur maison de querelles et de troubles, suscitent la guerre parmi les enfants et les domestiques; livrent les uns et les autres a toute espèce d’habitudes
vicieuses : chacun dans la maison dissipe, pille, dérobe
de son côté; les revenus s’absorbent sans fruit ; les dettes

surviennent; les époux mécontents se fuient, se font
des procès; et toute cette famille tombe dans le désordre, la ruine, l’avilissement et le manque du nécessaire.
D. L’adultère est-il un délit dans la loi naturelle?

R. Oui; car il traîne avec lui une foule d’habitudes
nuisibles aux époux et a la famille. La femme ou le mari,
épris d’affections étrangères, négligent leur maison, la

fuient, en détournent autant qu’ils peuvent les revenus
pour les dépenser avec l’objet de leurs affections : de la
les querelles, les scandales, les procès, le mépris des en-

fants et des domestiques, le pillage et la ruine finale de.
toute la maison; sans compter que la femme adultère
commet un vol très-grave, en donnant à son mari des hé14
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ritiers d’un sang étranger, qui frustrent de leur légitime
portion les véritables enfants.
D. Qu’est-ce que l’amour filial?

B. C’est, de la part des enfants, la pratique des actions
utiles à eux et à leurs parents.
D. Comment la loi naturelle prescrit-elle l’amour filia]?

R. Par trois motifs principaux : 1° par sentiment, car
les soins affectueux des parents inspirent des le bas âge
de douces habitudes d’attachement; 2° parjustiee, car
les enfants doivent à leurs parents le retour et l’indemnité des soins et même des dépenses qu’ils leur ont
causés; 3° par intérêt personnel, car s’ils les traitent

mal, ils donnent à leurs propres enfants des exemples
de révolte et d’ingratitude, qui les autorisent un jour à

leur rendre la pareille.
D. Doit-on entendre par amour filial une soumission
passive et aveugle?
B. Non, mais une soumission raisonnable, et fondée

sur la connaissance des droits et des devoirs mutuels
des pères et des enfants ; droits et devoirs sans l’observation desquels leur conduite mutuelle n’estque désordre.

D. Pourquoi l’amour fraternel est-il une vertu?
R. Parce que la concorde et l’union, qui résultent de
l’amour des frères, établissent la force, la sûreté, la j
conservation de la famille : les frères unis se défendent
mutuellement de toute oppression ; ils s’aident dans leurs

besoins, se secourent dans leurs infortunes, et assurent
ainsi leur commune existence ; tandis que les frères
désunis, abandonnés chacun à leurs forces personnelles,
tombent dans tous les inconvénients de l’isolement et de

k

CHAPITRE X. au

la fàîbleSSë individüëllé. C’est Cë qu’exprtmait ingéniait;

sement ce roi scythe, qui, au lit de la mort, ayant appelé
ses enfants, leur ordonna de rompre un faisceau de flèches : les jeunes gens, quoique nerVeux, ne l’ayant pu,
n le prit à son tour, et, l’ayant délié, il brisa du bout
des doigts chaque fillette séparée. « Voilà, leur dit-il, les

effets de l’union : unis en faisceau , vous serez invincibles; pris séparément, vous serez brisés comme des roseaux. n

D; Quels sont les devoirs réciproques des maîtres et

" B. C’estserviteurs?
la pratique des actions qui leur
des
. sont respec-

tivement et justement utiles; et la commencent les rapports de la société; car la règle et la mesure de ces
actions respectives est l’équilibre ou l’égalité entre le

service et la récompense, entre ce que l’un rend et ce
que l’autre donne: ce qui est la base fondamentale de
toute société.

Ainsi, toutes les vertus domestiques et individuelles se
rapportent plus ou moins médiatement, mais toujours
avec certitude, à l’objet physique de l’amélioration et de

la conservation de l’homme, et sont par la des préceptes

résultant de la loi fondamentale de la nature dans sa

formation. l
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CHAPITRE XI
Des vertus sociales; de la justice.

D. Qu’est-ce que la société?

R. C’est toute réunion d’hommes vivant ensemble sous

les clauses d’un contrat exprès ou tacite, qui a pour but
leur commune conservation.

D. Les vertus sociales sont-elles nombreuses ?

5 44-4450’64-«1 -.. "v

R. Oui: l’on en peut compter autant qu’il y a d’espèces d’actions utiles à la société; mais toutes se réduisent
mnï.

à un seul principe.

D. Quel est ce principe fondamental ?
ma z a
R. C’est la justice, qui seule comprend toutes les vertus de la société.
v , (-3,54;

D. Pourquoi dites-vous que la justice
est la vertu foncom. x

A . 1,.
damentale et presque unique de la société?

,3 . pratique de toutes
R. Parce qu’elle seule embrasseæâ.la

les actions qui lui sont utiles, et que toutes les autres
vertus, sous les noms de charité, d’humanité, de probité,
d’amour de la patrie, de sincérité, de générosité, de sim-

plicité de mœurs et de modestie, ne sont que des formes

variées et des applications diverses de cet axiome- Ne
fais à autrui que ce que tu rem: qu’il te fusse, qui est
la définition de la justice.

D. Comment la loi naturelle veut-elle la justice?
R. Par trois attributs physiques, inhérents à l’organisation de l’homme.
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D. Quels sont ces attributs ?

B. Ce sont l’égalité, la liberté, la propriété.

D. Comment l’égalité est-elle un attribut physique de
l’homme ?

R. Parce que tous les hommes ayant également des
yeux, des mains, une bouche, des oreilles, et le besoin
de s’en servir pour vivre, ils ont par ce fait même un
droit égal àla vie, à l’usage des éléments qui l’entre-

tiennent; ils sont tous égaux devant Dieu.

D. Est-ce que vous prétendez que tous les hommes
entendent également, voient également, sentent également, ont des besoins égaux, des passions égales?
R. Non; car il est d’évidence et de fait journalier que
l’un a la vue courte, et l’autre longue; que l’un mange

beaucoup, et l’autre peu; que l’un a des passions douces, et l’autre violentes; en un mot, que l’un est faible
de corps et d’esprit, tandis que l’autre est fort.
D. Ils sont donc réellement inégaux?

R. Oui, dans les développements de leurs moyens,
mais non pas dans la nature et l’essence de ces moyens ;
c’est une même étoffe, mais les dimensions n’en sont pas

égales; le poids, la valeur, n’en sont pas les mêmes. Notre langue n’a pas le mot propre pour désigner à la fois
l’identité de la nature, et la diversité de la forme et de
l’emploi. C’est une égalité proportionnelle; et voilà pour-

quoi j’ai dit, égaux devant Dieu et dans l’ordre de

nature.
D. Comment la liberté est-elle un attribut physique de

l’homme ? ’

R. Parce que tous les hommes ayant des sens suffi-

sants à leur conservation, nul n’ayant besoin de l’œil
14.

i
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d’autrui pour voir, de son oreille pour entendre, de son

pied pour marcher, ils sont tous par ce fait même constitués naturellement indépendants, libres; nul n’est né-

cessairement soumis à un autre, ni n’a le droit de le dominer.
D. Mais si un homme est né fort, n’a-t-il pas le droit
naturel de maîtriser l’homme né faible?

B. Non: car ce n’est ni une nécessité pour lui, ni une

convention entre eux; c’est une extension abusive de sa
force; et l’on abuse ici du mot droit, qui, dans son vrai
sens, ne peut désigner que justice ou faculté réciproque.

D. Comment la propriété est-elle un attribut physique de l’homme ?

R. En ce que tout homme étant constitué égal ou
semblable à un autre, et par conséquent indépendant,libre, chacun est le maître absolu, le propriétaire plénier

de son corps et des produits de son travail.
D. Comment la justice dérive-t-elle de ces trois attributs ?
R. En ce que les hommes étant égaux, libres, ne se
devant rien, ils n’ont le droit de rien se demander les
uns aux autres, qu’autant qu’ ils se rendent des valeurs
égales; qu’autant que la balance du donné au rendu est
en équilibre: et c’est cette égalité, cet éQuilibre qu’on
appelle justice, équité’; c’est-à-dire qu’égalité et jus-à

tice sont un même mot, sont la même loi naturelle, dont

les vertus sociales ne sont que des applications et des
dérivés.

l Æquitas, æquilibrium, æqualitus. sont tous de la. même famille.
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CHAPITRE KIL
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CHAPÎTRE x11

Déveldtipement des vertus Sociales.

D. Développez-moi comment les vertus sociales dérivent de la loi naturelle; comment la charité ou l’amour
’ du prochain en est-il un précepte, une application?
B. Par raison d’égalité et de réciprocité: car, lorsque

nous nuisons à autrui, nous lui donnons le droit de neus
nuire à son tour: ainsi,- en attaquant l’existence d’autrui,
nous portons atteinte a la nôtre par l’effet de la récipro-

cité ; au contraire, en faisant du bien à autrui, nous
avons lieu et droit d’en attendre l’échange, l’équivalent :

et tel est le caractère de toutes les vertus seciales, d’être

utiles à l’homme qui les pratique, par le droit de réciprocité qu’elles lui donnent sur ceux à qui elles ont
profite.
D: La charité n’est donc que la justice?

R. Non, elle n’est que la justice, avec cette nuance,
que la stricte justice se borne a dire : Ne fais pas à autrui le mal que tu ne voudrais pas qu’il te fît; et que la
charité ou l’amour du prochain s’étend jusqu’à dire: Fais

aautrui le bien que tu en vaudrais recevoir. Ainsi l’Évan-

gile, en disant que ce précepte renfermait toute la loi et
tous les prophètes, n’a fait qu’énoneer le précepte de la

loi naturelle.
I). Ordonne-t-elle le pardon des injures ?
R. Oui, en tant que ce pardon s’accorde avec la censervation de lieus-mêmes.
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D. Donne-t-elle le précepte de tendre l’autre joue,
quand on a reçu un soufflet?
R. Non; car d’abord il est contraire à celui d’aimer le
prochain comme soi-même, puisqu’on l’aimerait plus que

soi, lui qui attente a notre conservation. 2° Un tel précepte, pris à la lettre, encourage le méchant à l’oppression et à l’injustice; et la loi naturelle a été plus sage,

en prescrivant une mesure calculée de courage et de
modération, qui fait oublier une première injure de vivacité, mais qui punit tout acte tendant à l’oppression.

D. La loi naturelle prescrit-elle de faire du bien à
autrui sans compte et sans mesure?
R. Non; car c’est un moyen certain de le conduire à
l’ingratitude. Telle est la force du sentiment de la justice implanté dans le coeur des hommes, qu’ils ne savent
pas même gré des bienfaits donnés sans discrétion. Il
n’est qu’une soule mesure avec eux c’est d’êtrejuste.

D. L’aumône est-elle une action vertueuse?

R. Oui, quand elle est faite selon cette règle; sans
quoi elle devient une imprudence ctun vice, en ce qu’elle
fomente l’oisiveté, qui est nuisible au mendiant et à la
société: nul n’a droit de jouir du bien et du travail d’au-

trui, sans rendre un équivalent de son propre travail.
D. La loi naturelle considère-t-elle comme vertus l’es.«L

pérance et la foi, que l’on joint a la charité?
R. Non; car ce sont des idées sans réalité; que s’il en

résulte quelques effets, ils sont plutôt à l’avantage de
.vuuv"
ceux qui n’ont pas ces idées que de ceux qui les ont ; en
sorte que l’on peut appeler la foi et l’espérance les vertus

des dupés au profit des fripons.

D. La loi naturelle prescrit-elle la probité?
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R. Oui: car la probité n’est autre chose que le respect de ses propres droits dans ceux d’autrui; reSpect
fondé sur un calcul prudent et bien combiné de nos intérêts comparés à ceux des autres.

D. Mais ce calcul, qui embrasse des intérêts et des
droits compliqués dans l’état social, n’exige-t-il pas des

lumières et des connaissances qui en font une science difficile?
R. Oui, et une science d’autant plus délicate, que l’hon-

nête homme prononce dans sa propre cause.
D. La probité est donc un signe d’étendue et de justesse dans l’eSprit?

B. Oui: car presque toujours l’honnête homme néglige un intérêt présent afin de ne pas en détruire un à

venir; tandis que le fripon fait le contraire, et perd un
grand intérêt à venir pour un petit intérêt présent.

D. L’improbité est donc un signe de fausseté dans le
jugement, de rétrécissement dans l’esprit ?

R. Oui: et l’on peut définir les fripons, des calculateurs ignorants ou sots; car ils n’entendent point leurs
véritables intérêts, et ils ont la prétention d’être fins; et

cependant leurs finesses n’aboutissent jamais qu’à être

connus pour ce qu’ils sont; à perdre la confiance, l’es-

lime, et tous les bons services qui en résultent pour
l’existence sociale et physique. Ils ne vivent en paix ni
avec les autres, ni avec eux-mêmes; et sans cesse menacés par leur conscience et parleurs ennemis, ils ne jouissent d’autre bonheur réel que de celui de n’être par en-

core pendus.
D. La loi naturelle défend donc le vol?
R. Oui: car l’homme qui vole autrui lui donne le droit
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de le voler lui-même; dès lors plus de sûreté dans sa
propriété ni dans ses moyens de conservation : ainsi, en
nuisant à autrui, il se nuit par contre-coup à lui-même.
D. Défend-elle même le désir du vol ?

R. Oui : car ce désir mène naturellement à l’action;
et voilà pourquoi l’on a fait un péché de l’envie.

D. Comment défend-elle le meurtre ?

R. Par les motifs les plus puissants de la conservation
de soi-même; car: 1° l’homme qui attaque s’expose au
risque d’être tué, par droit de défense; 2° s’il tue, il

donne aux parents, aux amis du mort, et à toute la société un droit égal, celui de le tuer lui-même; et il nevit
plus en sûreté.

D. Comment peut-on, dans la loi naturelle, réparer le
mal que l’on a fait?

R. En rendant à ceux a qui on a fait ce malW...
un- bien
M ..
proportionnel.

D. Permet-elle de le réparer par des prières,
des
» un: ;:;;..,
vœux, des offrandes à Dieu, des jeûnes, des mortifications?
R. Non: car toutes ces choses sont étrangères
à l’ac. mn- v.4.5» ..
tion que l’on veut réparer; elles ne rendent ni le bœuf à
celui à qui on l’a volé, ni l’honneur à celui
que l’on en a
LW

privé, ni la vie à celui a qui on l’a arrachée; par consé-

quent elles manquent le but de la justice; elles ne sont
:...;«ch..y --*.v:erfl
qu’un contrat pervers,
par lequel un homme vend a un

autre un bien qui
ne lui appartient pas; elles sont une
cs

véritable dépravation de la morale, en ce qu’elles enhar-

n. .5.
dissent à consommer
tous les crimes par l’espoir de les
expier: aussi ont-elles été la cause véritable de tous les

maux qui ont toujours tourmenté les peuples chez qui

TW-tmç’. n-r .

ces
pratiques expiatoires ont été usitées.
. ..-.,,
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CHAPITRE X11. 9M

Il. La loi naturelle ordonne-t-elle la sincérité Y

B. Oui: car le mensonge, la perfidie, le parjure, suscitent parmi les hommes les défiances, les querelles, les
haines, les vengeances, et une foule de maux qui tendent
à leur destruction commune; tandis que la sincérité et la
fidélité établissent la confiance, la concorde, la paix, et
les biens infinis qui résultent d’un tel état de choses pour
la société.

D. Prescrit-elle la douceur et la modestie ?
B. Oui: car la rudesse et la dureté, en aliénant de
nous le cœur des autres hommes, leur donnent des dispositions à nous nuire; l’ostentation et la vanité, en bles-

sant leur amour-propre et leur jalousie, nous font manquer le but d’une véritable utilité.

D. Prescrit-elle l’humilité comme une vertu ?

R. Non: car il est dans le cœur humain de mépriser
secrètement tout ce qui lui présente l’idée de la faiblesse;

et l’avilissement de soi encourage dans autrui l’orgueil et

l’oppression: il faut tenir la balance juste.
D. Vous avez compté pour vertu sociale la simplicité
des mœurs; qu’entcndez-vous par ce mot il
Il. J’entends le resserrement des besoins et des désirs
à ce qui est véritablement utile à l’existence du citoyen
et de sa famille; c’est-à-dire que l’homme de mœurs sim-

ples a peu de besoins, et vit content de peu.
D. Comment cette vertu nous est-elle prescrite ?
D. Par les avantages nombreux que sa pratique procure
à l’individu et à la société; car l’homme qui a besoin

de peu s’affranchit tout à coup d’une foule de soins,
d’embarras, de travaux; évite une foule de querelles et
de contestations qui naissent de l’avidité et du désir d’ac-
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quérir; il s’épargne les soucis de l’ambition, les inquié-

tudes de la possession et les regrets de la perte: trouvantg’partout du superflu, il est le véritable riche; toujours content de ce qu’il a, il est heureux à peu de frais;

et les autres, ne craignant point sa rivalité, le laissent
tranquille, et sont disposés au besoin à lui rendre ser-

vice. ’

Que si cette vertu de simplicité s’étend à tout un peu-

ple, il s’assure par elle l’abondance; riche de tout ce
qu’il ne consomme point, il acquiert des moyens immenses d’échange et de commerce; il travaille, fabrique,
vend à meilleur marché que les autres, et atteint à tous
les genres de prOSpérité au dedans et au dehors.

D. Quel est le vice contraire à cette vertu ?
B. C’est la cupidité et le luxe.

j D. Est-ce que le luxe est un vice pour l’individu et la

société
? aque l’on peut dire qu’il embrasse
R. Oui: à tel point,
avec lui tous les autres; car l’homme qui se donne le
besoin de beaucoup de choses s’impose par là même
tous les soucis, et se soumet à tous les moyens justes ou

injustes de leur acquisition. A-t-il une jouissance, il en
désire une autre; et au sein du superflu de tout, il n’est

jamais riche : un logement commode ne lui suffit pas, il
lui faut un hôtel superbe; il n’est pas content d’une ta-

ble abondante, il lui faut des mets rares et coûteux: il lui
faut des ameublements fastueux, des vêtements dispendieux, un attirail de laquais, de chevaux, de voitures, des
femmes, des Spectacles, des jeux. Or, pour fournira tant
de dépenses, il lui faut beaucoup d’argent; et pour se le ’

procurer, tout moyen lui devient bon, et même néces-
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saire : il emprunte d’abord, puis il dérobe, pille, vole, fait

banqueroute, est en guerre avec tous, ruine et est ruiné.
Que si le luxe s’applique à une nation, il y produit en
grand les mêmes ravages ; par cela qu’elle consomme tous

ses produits, elle se trouve pauvre avec l’abondance; elle
n’a rien à vendre à l’étranger; elle manufacture à grands

frais; elle vend cher; elle se rend tributaire de tout ce
qu’elle retire; elle attaque au dehors sa considération, sa

puissance, sa force, ses moyens de défense et de conservation, tandis qu’au dedans elle se mine et tombe dans la
dissolution de ses membres. Tous les citoyens étant avides

de jouissances , se mettent dans une lutte violente
pour se les procurer; tous se nuisent ou sont prêts à se
nuire : et de la des actions et des habitudes usurpatrices
qui composent ce que l’on appelle corruption morale,
guerre intestine de citoyen à citoyen. Du luxe naît l’avidité; de l’avidité, l’invasion par violence, par mauvaise
foi : du luxe naît l’iniquité du juge, la vénalité du témoin,

l’improbité de l’époux, la prostitution de la femme, la
dureté des parents, l’ingratitude des enfants, l’avarice du

maître, le pillage du serviteur, le. brigandage de l’admi-

nistrateur, la perversité du législateur, le mensonge, la
perfidie, le parjure, l’assassinat, et tous les désordes de
l’état social; en sorte que c’est avec un sens profond de
vérité que les anciens moralistes ont posé la base des ver-

tus sociales sur la simplicité des mœurs, la restriction des

besoins, le contentement de peu; et l’on peut prendre
pour mesure certaine des vertus ou des vices d’un homme,
la mesure de ses dépenses proportionnées a son revenu,
v. a. d’argent, sa probité, son intéet calculer sur ses besoins
grité a remplir ses engagements, son dévouement à la
in

à
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chose Publique, et son amour sincère ou taux de la

patrie l

D, Qu’entendezwous par ce mot patrie?
R. J’entends la communauté des citoyens qui, réunis

par des sentiments fraternels et des besoins réciproques,

font de leurs forces reSpectives une force commune, dent
la réaction sur chacun d’eux prend le caractère conscrvatcur et bienfaiteur de la paternité. Dans la société, les
citoyens forment une banque d’intérêt : dans la patrie, ils
forment une famille de doux attachements; c’est la charité, l’amour du prochain étendu à toute une nation. Or,
comme la charité ne peut s’isoler de la justice, nulmembre de la famille ne peut prétendre à la jouissance de ces

avantages, que dans la proportion de ses travaux; s’il
consomme plus qu’il ne produit, il empiète nécessairement sur autrui; et ce n’est qu’autant qu’il consomme au-

dcssous de ce qu’il produit ou de ce qu’il possède, qu’il

peut acquérir des moyens de sacrifice et de générosité.

D. Que concluez-vous de tout ceci?
R. J’en conclus que toutes les vertus sociales ne sont
que l’habitude des actions utiles à la société et à l’indi-

vidu qui les pratique;
Qu’elles reviennent toutes a l’objet physique de laconsarvation de l’homme;

Que la nature, ayant implanté en nous le besoin de
cette conservation, elle nous fait une loi de toutes ses
conséquences, et un crime de tout ce qui s’en écarte;

Que nous portons en nous le germe de toute vertu, de
toute perfection ;
Qu’il ne s’agit que de le développer;

Que nous ne sommes heureux qu’autant que nous ob-
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servons les règles établies par la nature dans le but de
notre conservation;
Et que toute sagesse, toute perfection, toute loi, toute

vertu, toute philosophie, consistent dans la pratique de
ces axiomes fondés sur notre propre organisation ,
Conserve-toi ;

lustrais-toi ;
Modéré-toi;

Vis pour tes semblabes, afin qu’ilsvivent pour toi.
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BUFFON POPULAIRE ILLUSTRE

DICTIONNAIRE

D’HISTOIRE NATURELLI
COMPRENANT

LI BOTANIQUE 7 LI ZOOLOGIE, LA IIINÉIIALOGIE, L1 GÉOLOGIE

ET LES

CURIOSITES ET MERVEILLES DE LA NATUR:
PAR

DÉCEMBRE-ALONNIER
Auteur du Dictionnaire Populaire illustré d’Histoire, de
Géographie, etc.
un BEAU vOLUME GRAND IN-40, 10 FRANCS.

1,500 gravures inédites, par les premiers artistes.
Ce Dictionnaire d’Histoire naturelle, par sa nature instructii

et intéressante, s’adresse a l’universalité des lecteurs, aux médecin

pharmaciens, agriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes, aux babilan

des villes et des campagnes, aux marchands, aux ouvriers, au

industriels, et, en général, a tous les hommes désireux de s’initit

aux innombrables merveilles de la nature.
On sait combien coûtent cher ces sortes d’ouvrages.

Aussi croyons-nous avoir rendu un véritable service aux ami

des sciences, aux personnes désireuscs de s’initier aux merveille

de la nature, en publiant a un prix modique un Dictionnaire com

plet et d’une utilité incontestable.

Ce Dictionnaire comprend quatre grandes divisions :
10 La Botanique,
2° La Zoologie,

3° La Minéralogie,
4° La Géologie,

Quelques notions indispensables de Physique et de Chimie,t

les Merveilles et Curiosités de la nature.

LIBRAIRIE DÉCEMBRE-ALONNIER, 90, RUE SUGEB, A PARIS.

DICTIONNAIRE
DE LA

BEthLUTlth FRANÇAISE
PAR

DECEMBRE-ALONNIER

’ Ce Dictionnaire contient, disposés par ordre alphabétique :

1° Biographie complète de tous les hommes qui ont pris
part, à un titre quelconque, à la Révolution française et
qui se sont rendus plus ou moins célèbres par leurs talents, leurs

fonctions, leurs malheurs, leur courage, leurs vertus ou leurs
fautes, etc. Cette partie, entièrement neuve, comprenant un grand
nombre de biographies inédites, ne se trouve dans aucune Histoire
de la Révolution; le lecteur en saisira l’importance. Combien de
figures, qui passent inaperçues dans les récits des historiens, gagneront à être mises en lumière, et que de précieux enseignements
ne recueillera-t-on pas de la vie (le ces austères législateurs, de ces
mâles tribuns, de ces braves guerriers, de ces enthousiastes citoyens
dont les décrets, les discours, les hauts faits. le désintéressement
illuminent les belles pages de la Réimlution;

2° Histoire générale des divers corps parlementaires qui
se sont succédé pendant la Révolution : cette division, rapidement
traitée dans tous les écrits, est dans notre Dictionnaire l’objet
d’études consciencieuses; on verra la série d’admirables travaux

de ces Assemblées qui, tout en sapant le vieil édifice social de la
France, surent préparer les bases du nouvel ordre de choses;
3° Histoire générale des Associations et Clubs de Paris et
des départements, tels que les clubs des Jacobins, des Cordeliers,
des Feuillants; dans cette partie, nous examinerons l’influence de
ces associations sur la marche des événements; les hommes remar-

quables sortis de leur sein;
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4° Histoire de la presse; cette partie comprendra l’histoire
des principaux journaux de l’époque; une étude sur les livres.
pamphlets, brochures publiés pour et contre la Révolution;

5° Etudes sur les doctrines politiques, philosophiques et
religieuses produites par la Révolution;
6° Lexique des mots nouveaux créés par la Révolution,
tels qu’Aboyeurs, Sans-Culottes, Terroristes, etc.

Les parties suivantes auront surtout pour but de bien faire comprendre la portée et les conséquences de la Révolution;

7° Parallèle entre l’état de la France sous la monarchie
et sous la Révolution : Administrations civile, militaire et religieuse; finances; impôts; industrie; commerce; agriculture; instruction publique; beaux-arts, littérature et théâtres;

80 Histoire des corporations religieuses qui existaient à
l’époque de la. Révolution ; nombre de leurs membres; constitutions

et statuts; fortune territoriale et revenus;
9° Histoire de la noblesse; droits fiscaux et seigneuriaux;

privilèges;
titres;
armoiries; *
100 Histoire des-prisons
d’Ètat;
11° Institutions révolutionnaires; suppression des provinces
et division de la France en départements, districts et cantons; établissement des mun’cipztlités; création du jury, des justices de paix,

tribunaux révolutionnaires, etc.;

12° Fastes militaires de la Révolution ;
13° Histoire de la Révolution dans toutes les localités de la
France.

Illustrations d’après des dessins et des gravures du temps.

Gravures de Trichon.
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Le Dictionnaire de la Révolution française formera 200 livraisons grand in-40, ornées de magnifiques gravures parues primi-

paux artistes, au prix de 10 centimes la livraison. - Le fascicule

t3.

de 5 livraisons brochées, fit) centimes. - Il parait une livraison le
mardi de chaque semaine. - 27 fascicules sont en vente. - L’ou-

tu,

vrage sera complet en 40 séries.
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LIBRAIRIE DÉCEMBRE-ALONNIER, 20, RUE SUGER, A PARIS.

1!

OUVRAGES ILLusrRI’Is ET ROMANS IN-IB

E

MERVEILLES DU NOUVEAU PARIS
Par DÉCEMBRE-ALONNIER
CONTENANT

L’llistoire de Paris et la description de ses Palais, Églises, Théâ-

tres, Monuments divers, etc. Ouvrage illustré de 1100 magnifiques
vues de Paris, par Lix, Delannoy, ’l’horigny, CIt-rget, R0) er et les

principaux artistes; plus une Vue à deux teintes de l’Exposition
universelle, de M. Dumy, et un magnifique Plan.
GRAVURES DE TRICHON.

1 vol. in-8° cavalier, 6 francs.

CE QU’IL Y A DERBlÈRE UN TESTAMENT
Par DÉCEMBRE-ALONNIER
In-18 jésus, 2 francs.

LA BOHÉME LITTÉRAIRE
Par DÉCEMBRE-ALoNNIER
TROISIÈME ÉDITION

In-18 jésus, 2 francs.

TYPOGRAPIIES ET GENS DE LETTRES
Par DÉCEMBRE-ALONNIER
In-18 jésus, 3 francs.

LES FABLES DE LA FONTAINE
Par DÉCEMBRE-ALONNIER
1 beau vol. in-12, orné de 120 belles gravures, 3 fr.

LIBRAIRIE DÉCEMBRE-ALONNIER, 20, RUE SUGER, A PARIS.

BROCHURES ILLUSTRÉES.

SCANDALES DE PARIS
Par DREIMANNER
ILLUSTRATIONS DE LIX, GRAVURES DE TRICHON.

I.

LA, MAISON DE BANQUE RAPINARD ET Illui
Une belle brochure de 206 pages, ornée de 27 dessins, 2 fr. 80 c.

LE CLUB
’l
II. DES POURRIS

Belle brochure de 152 pages, illustrée (le 19 dessins, 2 francs.
t.»

III.

LES AMBITIEUX

Belle brochure de 152 pages, illustrée de 19 dessins, 2 francs.
[V

UNE FILLE DE THÉATRE .
Belle brochure.

LIBRAIRIE DÉCEMBRE-ALONNIER, 20, RUE SUGER, A PARIS.
OUVRAGES ET PUBLICATIONS PÉRIODIQUES ILLUSTRES

LES

NUITS DU PALAIS-ROYAL
Par sir Paul ROBERT

Communes PAR LOUIS DE VALLIÈRES.

100 livraisons magnifiquement illustrées, sur beau papier, 10 cent.
La série de 5 livraisons brochées, 50 cent.

Illustrations de Gilbert, gravures de Trichon.
LES

MÉMOIRES DES SANSON
Par Il. SANSON
Ancien exécuteur des hautes œuvres de la cour de Paris.
100 livraisons magnifiquement illustrées par lllès, gravures de Lesestre père, a 10 centimes.
La série de 10 livraisons brochées, 1 franc.

LES

DRAMES GRÎMINELS
PUBLICATION PERIODIQUE

Paraissant régulièrement le mardi et le vendredi de chaque semaine
par livraisons de 8 pages a 2 colonnes richement illustrées.
ES

PRUSSIENS EN FRINOÈ (I792-l8llt l8 I 5)
RÉCIT PATRIOTIQUE

Par DÉCEMBRE-ALONNIER
Illustrations de Tobb.
- Les Prussiens en France forment 106 livraisons magnifiquement
illustrées sur beau papier, au prix de 10 0., ou 21 séries à 50 c.
L’ouvrage complet, 10 fr. 60 c.

LIBRAIRIE DÉCEMBRE-ALONNIER, 20, RUE SUGER, A PARIS.

BROCHURES IN-lto ILLUSTREES.

LE SECRET DE LA CHANTEUSE
LES DEUX NUREMBERGEOISES

LE MINISTRE WURTEMBERGEOIS SUSZ
UNE RENCONTRE EXTRAORDINAIRE

Une belle brochure in-40 illustrée, 1 fr. 60 c.
LA VENGEANEE D’UN IIENllIAAT. LES TROIS LANCIERS DE MELON

Une belle brochure in-40 illustrée, 60 centimes.

K CRIMINEL. LA FEMME SANS Non
(x33 IEEIÏDRA E DE L’HOTEL SAINT-pHAR

gineste
.0.

brochure in-!t° illustrée, 1 franc.

V a,G-

.r"
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NN’Ü’ de l’allemand par L. DE VALLIÈRES.

xL.

une s "I- mure illustrIIe de 12 dessrns, par Bertall, 1 fr. 15 c.

LES BOURGEOIS DE MOLINCHARD
Par CIIAMPFLEURY.

17 dOSSins par Lix, gravés par Trichon, l fr. 60 c.

LES OIES DE NOEL
Par CIIAMI’FLEERY.

7 dessins de Lix, gravés par Triclion, 75 centimes.
Clichy. w lmpr. M. Loignen, l’un] Dupont et Ci", rue du Bac-d’Asnières, 12.
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* a . DICTIONNAIRE POPULAIRE ILLUSTRE,,ra’ntngigguae
» Biographie, de Technologie, de Mythologie, d’AntéquitésigE

Brut usuel, des Beaux-Arts, de Litt’ tare, par Déni Isère-Ai n
trations inédizes par Barthal, (la); .tllerget, GerlieàJàir
poteaux, Yan’d’Argent, etc., grnv es par Trichon. 3 basins,

i, à 3 colonnes.brochê,1ti fr. 50 c, t I , ’ .

Belle reliure, 2.) francs.
On peut aussi se procurer est ouvrage par livrai

ï DICTIONNAIRE D’HISTOIRE NATURELLE l

. Zoologie, lapminéralegiella GéglogiehpEPDÉI:
t fi t Yan’d’Argent,’ «de Bérarèl. de Bar, Hein sa)

I ben. A beau vol. de 800 pages. 10 trait u L V Avec belle dènii-relituè’. riche, "il in

. ’ DICTIONNAIRE DE La Rêveur?

, man, illustrations diapres des i ’

I gravées sur bas par’I’ chou

.9001;vruisonsggnand p ’ V . V n

p:NiInriistes,uu;prix
de ,IÔ livraison. A . p
, .3; Le fascicule défi au, l spfisIbrochéeyso
Il parait une livréiïôn le mardi de draguât: ’

K , . ne YescieIIIeS centennale.
’utvnrxmaÇÇziaeïitLaïfié.’vpueAN, précédée d’une en

r Ernest Hainegâèugur de Titulaire de Robespierre... t ce; i
Htsmtneïoëîîiïn’ MISÉBE étiez tous tespeuptésfdepntç.Id-tëinptff

. reculés jacqu’à nos jours, par M. LERHŒAL i f 1’ ’ ’I 3

k V, V ë HISTOIRE DEHEIINQIJISITION, par M. turquerie. n V, h

A "T5 LAIBGETIE. - DE in semai-uns. VOLoNfAmgprqràce 3p a .
t I 4 de Louis Jeux-dan, réclament-fin Siècle...” , , i I w, j 7.
du suinter-z aigu DUEL", «par a. nous, potasseur à, tamtams; t

I technique. - A . t i
courroucer. -- ŒUVRES encreras, me peines a... tifs i

député nu Corps légizlatif. - . U ,

MIRABEAU. - ESSAI son Le DESPOTISME. ’ ,

p RANNIE, préfaces dîAugustin Challamel, auteur ,-

x français. r t i

à HISTOIRE pas cmrsanos, par E. Bosnmàâg.
p suRPRESSlONVDE LA PRISON, précède,

â PENALITE CHEZ Tous LES PEUPLES"

la cour impéride de Paris.

ne HISTOIRE r

.frédéric Tiens. W

Clichy,--- Impr. Maurice Loignon, 4.0,» "me du BON?
t»!

At

IN

A

ambre a;

