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a j D’E L’AUTEUR.

Les Leçons d’Histoire «que je pré-’

’ sente au public, Sont les mêmes
qui , l’an 5 , obtinrent son Suffrage
à l’École Normale : j’aurais désiré

de les en rendre plus dignes par plus
de corrections et de développement
mais j’ai éprouvé qu’un nouveau

travail gâtait le mérite original de
l’ancien , celui d’une composition

de premier jet, en quelque sorte
improvisée (,1). D’ailleurs , dans

(r) Le lecteur observera que les profes-
seurs de l’École Normale s’étaient imposé la

loi de faire leurs leçons sur de simples notes,



                                                                     

ij avnnrrssnMENr
nos circonstances, il s’agit moins de
gloire littéraire , que d’utilité so-

ciale ; et dans le sujet présent ,. cette
utilité est plus grande qu’elle ne le
semble au premier coup-d’œil: de-
puis que j’y ai attaché mes idées ,

plus j’ai analysé l’influence journa:

lière qu’exerce l’Histoire sur les ace-

rions et les opinions des hommes ,
plus je me suis, convaincu qu’elle
était l’une des sources les plus fé-

’çondes de leurs préjugés et de leurs

erreurs. C’est de l’Histoire que dé-

à la manière des orateurs. Ces leçons , re-
içueilliesr à l’instant par des écrivains aussi

prompts que lapamle, étaient légérement re-
visées, et de suite envoyées à l’impression;

mes trois premières sont dans ce. ces , et je
n’eus que quinze jours pour m’y préparera



                                                                     

marmonna; si
rive la presque-totalité V des opiriiOns
religieuses; Jet-en accordant a l’or-
gueil de Chaque secte d’exèeptèr les

siennes , il n’en est pas moins évi-

dentque , la où la. est fausse,
l’immense "quantité d’asthme et de

jugemens dont elle est la base; porté
aussià faux et croule avec elle. C’est
Encore de l’Histoire que dérivent la

l plupart des maximes et des prin-
cipesv politiques dirigent- les gos: 4
vernemens , les renversent ou les
consolident .; et l’on sent quelle
sphère d’actes civils et d’épinio’ns’

embrasse dans une nation ce second
mobile. Enfin ce sont les récits que
nous entendons chaque jour ,- et
sont une branche réelle de l’Hisa
toire , qui deviennent la. cauSe plus

y ou moins médiate d’une foule d’il ’
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fiées et de démarches erronées; de 4

manière que , si l’on soumettait au .
calcul les erreurs des hommes , j’o-
serais assurer que sur mille articles,
neuf cent quatre - vingts. appar-
tiennent à l’Histoire; et je poserais

volontiers en principe que , ce que
choque homme possède de préjugés
et d’ idées fausses , vient d’autrui;

par la crédule confiance accordée
h aux récits; tandis que ce qu’il pos-

sède de vérités et d’idées exactes ,

vient de. lui - même et de son expé-

rience personnelle.
’ Je croirais donc avoir rendu un
service éminent , si mon livre pou-
.vait ébranler le respect pour l’His-
tairai, passé en dogme dans le sys-
tème d’éducation de l’Europe; si,
devenant. l’avis préliminaire , la pré-
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face «universelle de toutes .les luis-n
ltoires,il.-prémunissaitchaque lecteur
contre l’empirisme des écrivains , et

contre ses propres illusions ; s’il en-

gageait tout homme pensant à sou-
mettre tout homme raconteur , à
un interrogatoire sévère sur ses
moyens d’information, et sur la
source première des ouï-dire ; s’il
habituait chacun à se rendre- compte -
de sesÏmotifs de croyance , à se.

demander :’ ’ *
1°. Si, lorsque nous avons tant

"d’inso ciance habituelle à vérifier
les fai ;, si , lorsque l’entreprenant
nous y trouvons tant de difficultés ,ï’

’ il’est raisonnable d’exiger d’autrui?

plus de diligence et de succès , que;

de nous-mêmes: i * * l
t 3°. Si , lorsque nous avons c169i
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notions si imparfaites ousi fausses
de ce qui se passe sous nos yeux ,
nous pouvons espérer d’être mieux

instruits de ce qui se passe ou s’est
passé à de grandes distances de
lieux ou de tems :
, 5°. Si, lorsque nous avons plus

d’un exemple présent de faits équi-

voques ou faux , envoyés à la pos-
térité avec tous les passeports de la
vérité , nous pouvons espérer que
lès hommes des siècles antérieurs
aient eu moins d’audace ou plus de

conscience : -
4°. Si , lorsqu’au milieu-dès fac-

tions chaque parti menace l’histo-

rien écrirait ce le blesse 7
la postérité ou Page présent ont le

droit d’exiger. un dévouement
ganterait pour salaire, que l’ac-
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pusation «l’imprudence , ou Phone
neur stérile d’une pompe funèbre;

a 5°. Si , lorsqu’il serait imprudent
et presqu’imPossible à tout général

d’écrire ses campagnes , à tout dis

plomate ses négociations , à tout
homme public ses mémoires en face

des acteurs et des témoins pour-
" raient le démentir ou le perdre , la

postérité peut serflatter , quand les
témoins et les acteurs morts ne pour-ç
ront plus réclamer , que l’amour-t
propre , l’animosité , la honte , l’év

loignement du. tems et le défaut de
mémoire lui transmettront plus fidè’fi
16men: l’exacte, vérité-t

6°. Si la, prétendue informatiom
et l’impartialité attribuées à la posw’

térité , ne. sont pas la consolation
trompeuse de l’innocence, ou la.
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flatterie de la séduction ou de la
peur:

7°. S’il n’est pas vrai que souvent

la postérité reçoit et consacre les

dépositions du fort survivant ,
étouffe les réclamations du faible
écrasé.

8°. Et si en morale il n’est pas
aussi ridicule de prétendre que les
faits- s’éclaircissent en vieillissant ,

qu’en physique de soutenir que les
objets , à force de s’éloigner, de-

.viennent plus distincts.
Je serais satisfait si les imperfec-A

tiens même de mon travail en pro-i
.voquaient un meilleur, et détermi-
naient quelqu’esprit philosophique
à traiter à fond toutes les questions
que je n’ai fait qu’indiquer , particu-l

fièrement celles de l’autorité des
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, et des conditions; me
quises pour la certitude, sur les-
quelles nous n’avons rien de .pé-I
remptoire’, et qui cependant sont le
pivot de la plupart de nos connais-
stances , ou , selon le vmot’d’Helvé-z’

tins , de notre ignorance-acquise;
Pour moi, que la comparaison des.
préjugés et des habitudesd’hommes I V

et de peuples divers a convaincu et r
presque dépouillé de ceux de mon
éducation et de ma propre nation a; .
qui, voyageant d’un paysà l’autre i

ai suivi les nuances et les altérations
de rumeurs et de faits que je avis.
naître 5 qui , par exemple» , ai trouvé 1

accréditées aux Etats-Unis’ des rio-I A

tians très - fauSses d’événemens de
la révolution française dent je’fus té-q ;

.moin, de même que j’aivreconnu l’en v
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reur de celles que nous avons en’
France sur beaucoup de" détails de
la révolution américaine , déjà dis-

simulés par l’égoïsme national ou

l’esprit de parti , je ne puis m’em-

pêcher d’avouer que chaque jour je

suis plus porté à refuser ma con-
fiance aux historiens et à l’Histoire ;

que chaque jour je ne sais de quoi
m’étonner le plus, ou de la légèreté

avec laquelle les hommes , même
réfléchis , croyant sur les plus fri- ’

voles motifs ; ou de leur tenace vé-
hémence à agir. d’après ce premier

mobile adopté; ,qu’enfin ,1 chaque

jour , je suis plus convaincu que la
disposition d’esprit la plus favorable
à;l’instruction’, à la découverte de

la’vérité , a la paix et au bonheur

des individus et" des nations, c’est
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23è. croire diflîciïenænb -: aussi, en:
me prévalant du titre d’instituteu-I’j

dont ’m’honora lei gouvernement ,
si’j’ose recommander un, précepte

aux instituteurs de tout ordre , aux”
pareras instituteurs-nés" de leurs’en-

fans- , c’est de nepasisubjuguer leur
croyunce par une autorité magis-
trale; c’est de ne pas les habituer
à croire sur parole , à croire ce qu’ils

ne conçoivent pas; c’est, au con-
traire , de les prémunir contre ce
double penchant à la crédulité et à

la certitude , d’autant plus puissant,
qu’il dérive de l’ignorance , de la pa-

resse et de l’orgueil , naturels à
l’homme ; c’est enfin d’asseoir le sys-

tème de l’instruction et de l’éduca-

tion , non sur les faits du monde
idéal ,toujours susceptibles d’aspects
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divers etde controverses , mais sur
les faits du monde physique dont
la connaissance , toujours réduc-
tible à la démonstration et à l’évi-r

dence, offre une base fixe au juge-
ment ouà l’oPinion ; et mérite seule

le nom de philosophie et de science;
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PREMIÈRE SÉANCE (x); a" Pluie»:

PROGRAMME.”

Objet, plan et distribution çde,l’e’tudo

4 de l’Histoire. 1’ il
L’urSTOInE ,si l’on veut la considé-

rer. comme uneçscience, diffère ab-
solument, des sciencesphysiques et
mathématiques. Dans les sciences
physiques, les faits subsistent; ils
sont vivans , et l’on peut les représen-

.(1) Ce fut. la séance d’ouverture ,. dans laquelle

furent lus tous les programmes.

ç A
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ter au spectateur et au témoin. Dans
l’Histoire , les faits n’existent plus;
ils sont morts, et l’on ne peut les
ressuâciter devant? le spectateur , ni
les confronter au témoin. Les sciences
physiques s’adressentimmédiatement
auxrsens; l’Histoire ne s’adresSe qu’à
l’imagination et à la mémoire: d’où

résulte entre les faits physiques, c’est-

à-dire existans , et les faits histori-
gués ,1 c’est-à-dire racontés , une diffé-

rence" importante quant à la croyance
qu’ils peuvent ériger, Les faits physi-
mais phrtéfitàveb (aux l’évidence et la

certitUdë, parc-e quils sont sensibles et
se nautismes personne sur la scène
immuable de l’Univers: les faits his-
toriques, au contraire , parce qu’ils
n’apparaissent (julien fantômes dans
la glace irrégulièredel’entendement
humain où ils se plient aux projec-
tions ies plus bizarres, ne peuvent ar-
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river qu’à la vraisemblance et à la pro-

babilité. Il est donc nécessaire , pour
évaluer le degré de crédibilité qui
leur-appartient, de les examiner’soi4
gneusement Sous un double rapport:
1° Celui de leur propre essence, c’est.-
à-dire , le rapport (l’analogie ou d’inâ

Compatibilité avec des faits physiques
de la même espèce , encore subsistans
et Confins; ce qui constitue la possi’a
bilité. 2° Sous le rapport de leurs
narrateurs et de leurs témoins scrutés
dans leurs facultés mOrales , dans
leurs moyens d’instruction ,d’infor-

mation, dans leur impartialité; ce
qui constitue la probabilité morale:
et cette opération est le jugement
compliqué d’une double réfraction,

"qui , par la mobilité des objets , rend
’ t le prononcé très - délicat. et a suscep-

tible de beaucoup (Porteurs. I ’

* Appliquant ces observations aux



                                                                     

4 LEçONS .principaux historiens anciens et mo-
dernes, nous nous proposons dans le
çours de ces leçons, d’examiner quel
caractère présente l’Histoire chez dif-

férens peuples ; quelcaractère surtout
elle a pris en Europe depuis environ
un siècle. Nous ferons sentir la diffé-t

rence remarquable quise trouve dans
le géniedbistorique d’une même na-

tion , selon les progrès de sa civilisai:
tion, selon la gradation de ses con-
naissances exactes et physiques; et

. de ces recherches sortirontplusieurs
questions importantes.
I 1°, Quel degré de certitude , quel
degréçde confiance doit-on attacher
aux récits de l’Histoire en général, ou

dans certains cas particuliers?
i 2° Quelle importance doit-on attrig-

buer saux faits historiques , et quels
avantages ou quels inconvéniens ré-
sultent de l’opinion de cette impor-

tance? ’ " ’ i
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pp. Quelle utilité sociale et pratique
doit-on se proposer , soit dans l’ensei-
gnement, soit dans l’étude de l’His-

toire ? j iPour développer les moyens de
remplir ce but d’utilité, nous recher-
cherons dans quelrdegré de l’instruc-
tiOn publique doit être placée l’étude

de l’Histoire; si cette étude convient
aux écoles primaires, et quelles par-
ties de l’Histoire peuvent convenir
selon l’âge et l’état des citoyens.

Nous considérerons quels hommes
l doivent se livrer et quels hommes l’on

doit appeler à l’enseignement de l’His-

toire’; quelle méthode paraît préfé-

rable pour cet enseignement; dans
quelles sources l’on doit puiser la
connaissance de l’Histoire , ou en re-

. chercher les matériaux; avec quelles
précautions, avec quels moyens on
doit l’écrire; quelles sont les diverses
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manières de l’écrire , selon ses sujets;

quelles sont les diverses distributions
de ces sujets; enfin quelle est l’in-
fluence que les. historiens exercent
sur le jugement de la postérité, sur
les opérations des gouvernemens, sur

le sort des peuples;
Après avoir envisagé l’Histoire

comme narration de faits, envisageant
les faits eux-mêmes comme un cours
d’expériences involontaires que le Genre

humain subit, sur lui-même, nous essaie-

rons de tracer un tableau sommaire
de l’Histoire générale, pour entre-
cueillir les vérités les plus intéres- i

sautes. Nous suivrons chez les peuples
les pluscélébres la marche et les pro-

grès, s , n1° Des arts, tels «que l’agriculture,

Ieœmmæœflaæfiæùm; .
2° De diverses sciences , telles que

l’astronomie , langéographi’e, la phys-

sique.
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3° De la morale privée et publique ;

et nous examineronsquellgs idées l’on

s’en est faitesà diverses époques-
4° Enfin nous cimenterons le marche

et les progrès de la législation irions
considérerons la naissance des, 9.9.Ë165
civils et religieux les plus remarqua-
blés; nous rechercherons quel ordre de
transmission ces codes ont suivi de
peuple à peuple , de génération à géo

I nération; quels effets ils ont produits
dans les habitudes , dans les mœurs,
dans le caractère des nations; quelle
analogie les mœurs et le caractère des.
nations observent avec leur climat et ’
avec l’état physique du sol qu’elles ha-

bitent; quels changemens produisent
dans ces mœurs les mélanges des races .

et les transmigrations: et jetant un
coup d’œil général sur l’état actuel du

globe , nous terminerons par pr0po-
3er l’examen de ces deux questions:
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1° A quel degré de sa civilisation
peut - on estimer que soit arrivé le
genre humain? ’ i ’

2° Quelles indications générales ré-

sultent de l’Histoire, pour le perfec-
tionnement de la civilisation , et pour
l’amélioration du sort de l’espèce?
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SECONDE , SÉANCE.

Le sens littéral du mot histoire est re-
cherche, enquête (de faits Mo-
destie des historiens anciens. Témé-
rité des historiens modernes. L’his-
torien qui écrit sur témoignages ,
prend le rôle de juge , et reste té-
moin intermédiaire pour ses lecteurs;

Extrême difliculte’ de constater l’état

précis d’un fait ; de la part du specé

tuteur, dificulté de le bien’vôir; de

la part du narrateur, difiiculte’ de le
bien peindre; Nombreuses causes
d’erreur provenant d’illusion , de pré-

occupation, de négligence, d’oubli,
de partialité,tetelî’-"’ w V 0’

i Nous. venons de mesurerd’un coup
d’œil rapide la carrière que nous avons
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à parcourir; elle est belle sans doute
par son étendue, par son but; mais
il ne faut pas nous dissimuler qu’elle
ne soit en même tems difficile. Cette
difficulté consiste en trois points prin-

cipaux: .1° La nouveauté du sujet; Car ce sera
une manière neuve de traiter l’His-
toire , que de ne plus la borner à uniou
à quelques peuples, sur qui l’on aco u-
mule tout l’intérêt pour en déshériter

les autres, sans que l’on puisse rendre
d’autre raison de cette conduite , que
de ne les avoir pas étudiés ou connus.

2° La complication qui naît natu-
rellement de l’étendue même et de la

grandeur du sujet qui embrasse tant
de faits et d’événemens; qui consi-

dère le genre humain entier comme
une seule société ,t les peuples comme
des individus, et qui, retraçant la vie
de ces individus et de ces sociétés, y.
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cherche des faits nombreux et répé-
tés, dont les résultats constituent ce
qu’on appelle des principes , des rè-
gles : car en choses morales, les prin-
cipes ne sont pas des critères fixes et
abstraits , existans indépendamment
de l’humanité, les principes’sont des

faits sommaires et généraux , résultans
de. l’addition des faits particuliers , et
devenant par la, non pas des règles
tyranniques de conduite , mais des
bases de calculs approximatifs de vrai-
semblance et de probabilités (1).

(1) Par exemple, analysez le principe fondamenn
. tal des mouvemens actuels de l’EIurope: Tous les
lemmes naissent égaux en drains; qu’estsce’ que

cette maxime , sinon le fait collectif et sommaire-
déduit d’une multitude de faits particuliers, d’après

. lesquels, ayant examiné et comparé un à un la to-
, talité, ou du moins une immense multitude d’in-
. dividus, et les ayant trouvés munis d’organes aide

facultés semblables , l’on en a conclu, comme
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3° Enfin la nature même du sujet;

car, ainsi que nous l’avons dit dans
le programme , les faits historiques ne
pouvant pas se représenter aux sens,
mais seulement à la mémoire , ils
n’entraînent pas avec eux cette con-
viction qui ne permet pas de réplique;

v ils laissent toujours un retranchement
d’incertitude à l’opinion et au sens

intime: et toutes les fois que l’un
vient au sens intime et à l’opinion,
l’on touche à des cordes délicates et
dangereuses , parce qu’à leur réson-

nance , l’amour pr0pre est prompt à
s’armer. A cet égard, nous observe- l

rons les règles de sagesse que pres-
crit l’égalité prise dans son vrai sens ,

dans une addition, le fait total, qu’ils naissent tous
égaux en droits ..... Reste à bien définir qu’est-ce

qu’un droit; et cette définition est plus épineuse
qu’on; ne le pense généralement.
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celui de la justice: car, lorsque nous
n’adopterons pas , ou que même nous
serons obligés de rejeter les opinions
d’autrui , nous rappelant qu’il a une
droit égal de les défendre , et qu’il
n’a dû, comme nous, les adopter que
par persuasion, nOus porterons à ces
Opinions le respect et la tolérance
que nous avonsle droit d’exiger pour
les nôtres.

Dans les. autres sciences qui se
traitent en cet amphithéâtre , .la route
est tracée , soit par l’ordre naturel des
faits, soit par les méthodes savantes
des auteurs. Dans l’Histoire telle que
nous l’envisageons, laroute est neuve
et sansmodèle. Nous avons bien quel-
ques livres avec le titre d’Histoires I
Universelles. Mais outre le reproche
d’un style déclamatoire de collège
que l’on peut faire aux plus vantées,
elles ont encore levice de n’être que
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des histoires partielles de peuplades ,
des panégyriques de familles. Nos
classiques d’Europe n’ont voulu nous

parler que de Grecs, que de Rainains,
que de Juifs, parce que nous sommes,
sinon les descendans, du moins les
héritiers de ces peuples pour les lois
civiles et religieuses , pour le langage,
pour les sciences , pour le territoire ;
en sorte qu’il ne me semble pas que
l’histdire ait encore été traitée avec

cette universalité qu’elle comporte,

Surtout quand une nation comme la
nôtre s’est élevée à un assez haut de-

gré de connaissances et de philoso-
phie, pour se dépouiller "de cet
égoïsme sauvage et féroce , qui, chai

les anciens , concentrant l’univers
dans une cité, dans une peuplade , y
Consacra la haine de toutes les autres,
sous le nom d’amour de la patrie ,
aulieu de jeter sur elles un regard de
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fraternité, lequel, sans détruire une
défense de soir-même , laisse ce-
pendant subsister foiis les jsentimens
delifamille et de parenté; ’ v
q Les difficultés dont nousvenons de

parler nous rendant l’ordre et la mé-
thode infiniment nécessaires, ce sera
pour nous un motif d’entenirSOÎgneu- -

semant le fil dans un si vaste sujet.
Pour assurer notre premier pas , exa-
minons ce que. l’on doit entendre par
ce mot histoire .- car les mots étant
les signes des idées ,. ils ont plus d’ini-
portance, qu’on ne veut croire. Ce
sent des étiquettes apposées sur des
boîtes qui souvent ne contiennent pas
les mentes arias peur chaman; il est
toujours de les ouvrir, pour s’en
aSSurer.’ i "t ’ " ’ q I

Le mot histoire paraît avoir été èm-

ployé chez les anciens dans une ac-
ception assez différente de celledes
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modernes: les Grecs , ses auteurs ,
désignaient par lui une perquisition ,
une recherche faite avec soin. C’est
dans ce sens que l’emploie Hérodote.

Chez les modernes au contraire, le
mot histoire a pris le sens de narra-
tion, de récit, même avec la préten-
tion de la véracité : les anciens cher-
ichaient la vérité, les modernes ont
prétendu la tenir; prétention témé-

raire , quand on considère combien
dans les faits , surtout les faits poli-
tiques , elle est difficile à trouver.
Sans doute c’était pour l’avoir senti,

que les anciens avaient adopté un
terme si modeste; et c’est avec le
même sentiment, que pour nous le
mot histoire sera toujours synonyme
à ceux de recherche, examen, étude

des faits. .En effet, l’Histoire n’est qu’une vé-

ritable enquête de faits; et ces faits
ne
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ïne mous parvenant- que par intermé-g
diaires’, ils supposent un interroga-
toire, une audition de témoins; L’his-

torien qui a le sentiment de ses de:
vous, doit se regarder comme un j uge’

qui appelledevant lui les narrateurs
et les témoins des. faits, les confronte,
les questionne , et tâche! d’arriver à.
la vérité, c’est-à-dire, à l’existence du

fait , tel qu’il a été. Or, ne pouvant.
jamais voir le fait” par lui-même; ne,
pouvant; en” convaincre ses sens, il."
est incontestable qu’il ne’peut jamais l

enacquérir de certitude. au premier
degré; qu’il-n’en peut j ugerque’ par w-

analogie , et de là, cette nécessité de ’

- considérer ces :faits sous" "un double
rapport : 1° sous le rapport de leur
propre essence; 29’sous’le rapport’de

leurs témoins. J ; . - I
Sous lepra’pportqde leur essence , 3,;

les" faits-n’ont Èdans la "Nature ’, dans i

B
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le système de l’Univers , qu’une mao
nière d’être, manière constante, simi-

laire; et, àcet égard, la règle de juge-
ment est facile et invariable. Si les faits
racontés ressemblant à l’ordre connu
de la Nature ; s’ils sont dans l’ordre des

êtres existeras ou des êtres possibles,
ilsacqii-ièrent déjà pour l’historien la

vraisemblance et la probabilité; mais
ceci même introduit une différence
dans les j ugemens qui peuvent en être
portés, puisque chacun juge de la pro-
babilité et de la vraisemblance , selon
l’étendue et l’espèce de ses connais-

sances: en elfet pour appliquer l’a-
nalogie d’un fait non connu, il faut
connaître le fait à qui l’au doit le
coniparer; il faut en avoir la mestre:
en’sorte que la sphère des analogies
est entendue ou resserrée , en raison
des connaissances exactes. déjà ac-

. guises,- ce qui ne laisse pas que de
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"resserrer le rayOn du Jugement,iet
par coqs’éq’uelit’de la certitude dans

beaucoup de ces: mais à cela même ,
il n’y-a pas un grand inconvénient ;
Car un très-sage proverbe oriental dit:
Qui croit beaucoup ,’ beaucoup se
trompe. S’il est un droit , c’est sans

i doute Celui de ne pas ’livrer’Sa con--

science ace la repousse;c’est de
douter de ce qu’on ne conçoit pas.

. Hérodotelnous’en donne un exempte "
digne d’être cité, lorsque parlant du
voyage d’un vaisseau.phénicien que
N’ebhois’, toi d’Egy’p’te , fit partir par

la mer Rouge , et ui, troisâns après,
revint par la Mé iterrà’né’e , il dit:

* « [fis-Pliérficienl’s racontèrent- à leur

r retOtlr qu’en faisant voile aufOur
»» de la ’Lybie’ in avaient eu’le’ soleil

n (levant) à leur ’drOîte;”Cé.’fait ne

r me paraît nullement croyable, mais
» peut-être le paraîtra-EH à quel-

B 2 t
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r qu’autre (r ).. » Cette circonstance
npus devient a preuve la plus forte
du fait; et Hérodote, qui s’est lrompé
dans son’prono’ncé, neme parait que

plus louable de l’avoir, 1° rapportée.
sans altération, et 2° de n’avoir pas
excédé la mesure de ses connaissances,

en ne croyant pas sur parole cequ’il
ne concevait point par ses lumières
D’autres historiens et géographes, art-j

ciens plus présomptueux, Strabon par,
exemple , ont nié tout le fait, à cause
de ’sa circonstance; et leur erreur au-
jOurd’hui démontrée , est pour nous

un avis utile coutre les prétentions-
du demi-savoir; et il en est d’autant;
mieux prouvé, que refuserson assen-.
timent à ce que l’on ne conçoit pas, est.

une maxime sage, un droit naturel,
un devoir de raison , parce. que si l’on

excédait la mesure de sa conviction ,

(t)fiérodote, liv. 4, SIL", traduct. de Larchèr.

.q
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règle unique de tout jugement, on se
trouverait porté d’inconnu en invrai-

semblable , et d’invraisemblable en
extravagances et en absurdités.

Le seqond rapport sous lequel les
faits doivent être examinés, est celui
de leurs témoins; et Celui-là est bien
plus compliqué et bien plus difficile
que l’autre: car ici les’règles ne sont

pas fixes et constantes comme celleé.
de nature; elles sont au contraire
variables comme l’entendement .hu-Ê

main! et cet entendement humain je
le cornpar’eraisVOIontiers à ces miroirs

à plans courbes et1 irréguliers , qui
dans les leçonsde’ physique vous ont
amusés par les bizarres défigurations .
qu’ils font subir aux tableaux qu’on

leur sou-met: cette comparaison peut
vousisembl’er d’autant plus’heureuse-iæ.

qu’elle s’applique dans un double sens.
Car si d’un côté, par le ces malheureue
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i sentent le plus fréquent, les tableaux

de la Nature , toujours-réguliers, .I ont
été déformés en se peignant dans 1,3115

tendement; d’un autre côté, ces cari-

catures qu’il a produites, soumisesde
nouveau à sa réflexion, peuvèntnse r6a

dresser par-les mêmes règlesien sens
inverse, et recouvrer les forures raie
sonnables de leur premier type qui
fut la Naturem l

Dans la sienne propre l’antenne;
ment, est made stabile où les
objets. se défigurent par des. 011de
latipns de plus d’un gents ; d’abord . ’

et le plus souvent, par des prise
sions, et encore, par la. négligence,

.-par l’impuissance de voir mieux. et
par l’ignoraass- Cesoatlà autant dans
ücles. sur lesquels, l’investigateur, de. la

t vérité. l’histérisndpit interrpsèr- sans

cesse les témoins : et lui-même est-il
exempt de leurs défauts? n’est-il pas
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homme, comme (aux; et n’est-.00 pas un I
apanage con’mnt de, l’humanité, que

la négligeneq, le défaut çle lumières,

et!!! préjugé? Or, examinez, je vous

pria , ça avive les zée-its qui
ne nous, parviennent que de troisième
ou quatrième bouche. Ne vous sem--
ble-t-il pavoit 111101)th naturel, qui ,
téfléchi par une premiènc. glace , est
par elle réfléchi à une autre ;Ia-insi, de

glace en glace. , recevant Les teintes ,
les. dévialiops , las ondulations de

» tonnes, pensez-vous qu’ilarrîveexact?

La seule traduction d’une langue en
nua autre isabelle-pas déjà une forte
altémiandeapenséesgçleleursteintes’, »

sans compter les erreurs des mots 1?
mais dans une même langue , dans un
même pays , sans vos praires yeux ,
v0y.ezv e qui se passe tous les jours;
ï évalue. m arrive près de nous,

ns la même ville, dans la même
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enceinte z entendez-enle récit par di- A I
vers .témoins; souvent pas un seul ’
ne s’accordera sur les circonstances, -
quelquefois sur le fonds. On en faitune
expérience assez piquante en voya-
geant. Un. fait se ’sera passé dans une

ville ; soi-même on l’aura vu ; ehbien !
à dix lieues de là , on l’entend racon-
ter d’uneiautre manière, et de ville en
ville, d’écho en écho , ion finit par ne -

plus le" reconnaître , et en voyant ’la

confiance des autres, on serait tenté
de douter-de la.’sienne , à soi-même-

Or , s’il est difficile de constater
l’existence précise , c’est-à-dire la vé- l

- lité. deS’faits parmi nous, combien

î

cette difficulté n’a-t-elle pas été plus i

grande chez les anciens, qui n’avaient
pas les mêmes moyens de certitude que
nous? Je n’entrerai pas .auj d’hui
dans les détails intéressans . c0 -
porte cette matière ,- me pr0posantrëe
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l’approfondir dans une autre leçon;
mais après avoir parléides difficultés

x natùrelles de connaître la vérité , j’in-

sisterai Sur celle qui tient aux pas-
sions du narrateur et des témoins-,à, t
ce qu’on appelle partialité; je la di-.

l vise en deux branches; partialité vo-’
lontaz’re , et partialité forcée : cette

dernière , inspirée par la crainte, n
rencontre nécessairement dans tous t
les. états despotiques , où lamanifeea
tation desfaits serait la Censure pres-s-.
que perpétuelle du Gouvernements
Dans de tels états, qu’un homme ait
le courage d’écrire ce Qu’il y a de plus

notoire , ce que l’opinion publique
constate le plus, son’livre ne pourra
s’imprimer; s’il s’imprime , il ne -

pourra sauvent se divulguer, et par
’ une suite de l’ordre établie,- personne .

n’osera écrire , on écrira avec dévia-

tion ’, dissimulation, ou mensonge: i
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et tel est le.caractère de la plus grande

partie des histoires. -
e D’autre part , la partialité volon-

taire ades caillais encore plus étendus;
ou ayant pour parler, les motifs que
l’entre a pour se taire , site envisage
son bien naira dans le mensonge et
l’erreur. Les. tyrans menacent l’autre ;

il; flattent celle - la; ils payent ses
lançages, suscitent ses passions; et
avoir menti à leur siècle par
des actines ,. ils mentent à la postérité
par: des récits stipendiés.

; le ne. 19.3216. point d’une autre par-
tialité. iavqlqntaire, mais mon moins
Même g Celle des préjugés civils
QŒ’FGIÎSÂQIHE. dans. lesquels nous misa

SQnSs dans lesquels. nous sommes éle-
vés: En Maman coup-d’œil général

sur les narrateurs , à peine en voit-on
quelques-1ms qui s’en soient montrés
dégagés; Chez les anciens même , les
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préingés ont en. 1&3 plus fortes i111,

fluences; et grand on amidère que
des regèle. plus tendreytwt ce qui
meus environne sonspire;à.,mns en
imprégner; que. l’on,- nous infuse nos

Opinions, pas risées-w me habit
tildes, par unaâsfioas, la farces
par la persuasion s sa», 16511161161033 et

par. les, pressasses; nuerez: enve-.
lapine notre raison debarriàressacréea

ëuidçlàdeëaaelles il lui ce! défendu
de regarder, l’on sent qu’il est inr-
Possible que par l’ergmiisatipn même

del’êtrehumaie , il» Heidenienne P35

en? febtique ciments g et lorsque ,
par. un retenir sur menâmes! nous
penSÇJîqnë 99’911, de telles aimas-r»

tances, nous en été égaler
tuent atteints i (me si par banni: nous
possédons la véritésneeânela. devons
peutaêtre qu’à l’erreur de ceux qui

nous ont précédés; loin d’en retirer
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un" sentiment. d’orgueil et de mépris ,
nous remercierons les jours de liberté
où- il nous a été permis de sentir,
d’après-la: nature, de penser d’après

notre Conscience; et craignant, par
l’exemple d’autrui, que cette con-
science même ne soit en erreur, nous
ne ferons point de cette liberté un
usage contradictoirement tyrannique,
et nous fonderons, sinon sur l’unité
d’opinions, du. moins sur leur tolé-
rance", l’utilité commune de la paix.

. Dans la prochaine leçon nous exa- A
minerons quels ont été, chez les peu-
ples anciens, les matériauxde l’His-
toire et les moyens d’information; et
comparant leur état civil et moral à
celui des modernes, nous ferons sentir
l’espèCe de révolution que l’Imprime-

rie "à introduite dans cette branche
de nos études et de nos connaissances.

’ l
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A

, a TROISIÈME SÉANCE.
Ç

Continuation du-méme sujet. Quatre
I «classes principales d’historiensavec

j des degrés d’autorité divers: whis-

rtoriens acteurs ; 2° historiens té-
moins ; 3° historiens auditeurs dé
témoins,- 4° historiens sur ouï Ldire.
ou traditions. Altération inévitable

« des récits plissés de bouche en bouche.

l Absurdite’ des traditionsydes tems ré-.
culés , cammune à. tous lestpegples. ’

t Elle prend sa source dans la nature
de l’entendement humain. Caractère -
de l’I-fistoire toujours relatif au degré

d’ignorance ou de civilisation d’un
peuple. Caractère de l’histoire chez?

les anciens etichez les peuples sans
Imprimerie. 1517223 de l’Imprimeriç
sur l’Histoire. Changement qu’elle a
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produit dans les historiens modernes.
Dispositions d’esprit la plus conve-
nable à bien lire l’Histoire. Ridicule

de douter de tout, moins dangereux 4
que de ne douter rien. Être sobre de ’

croyance. t ’ Â
NOUS avons vu que ,. pour appré-
cier la certitude des faits historiques,
l’on devait peser , dans les narrateurs

let dans les témoins,
1° Les mOyens d’instructien et d’in-

formation;
i 2° L’étendue des facultésmorales ,

qui sdnt la sagacité, le discernement;
3° Les intérêts et les afiections d’où »

peuvent résulter trois espèces de par-
tialités: celle de la contrainte, celle
de la séduction , etcelle des préjugés
de naissance et d’éducation. Cette
dernière , pour être excusable , n’en

est que plus puissante etplus perni-
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Cieuse, en ce qu’elle dérive et qu’elle l

r s’autorise des fiassions même et des
intérêts des nations entières, qüi,dans
leurs’erréurs non moins opiniâtres et

plus orgüeilleuses que lès individus, .
ekerceïnt sur leurs membtes le plus
(libitmiré et le plus accablant des desà
pastisInes, whi- des préiügés natioà

maux, soit civils», soit religieux.
Nous auront; plus d’une occasion

de revenir sur ces diverses conditions
de la vale tir dëstëmôignàgès. Amours

" d’hui, continuant. de déwlopïàer’la

mé me quëstiotgnoas allons ’exüxfliner

- les diveïèsdegïés æatitotîfé qui ré-

sultent cré leur «&ng9: phis Ou
moins grand; phis on: moitis’médiat
des fai’rs’ étè fiés ëvéineihéfis.’

En magma am ramerais rémiùs’du
narrateurs d’6 l’H’i’s’tŒrè, on 163 vôîf

ée ranger Ïth’isi’e’ür’s élàSsëS. gra-

duelles et ,successirea , qui ou plus
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ou moins de titres à notre croyance:
la première est celle de l’historien ac.-

teur et auteur ç et de Ce genre sont la
plupart des écrivains de mémoires
personnels, d’actes civils, de ,v0ya-,
ges , etc. Les faits, en passant’immé:
diatenient d’eux àt nous , n’ont, subi

que la moindre altération possible.pLe.
récit a son plus grand ’ degré d’au-

thenticité 5 mais ensuite la croyance
en est soumise à toutes les conditions.
morales d’intérêt , d’affection et de

sagacité dont nous avons parlé, et son.
poids en reçoit des d’éfalcatiOns ton,
jours assez-nombreuses, parce que là .Ï
se trouve agir au premier degré l’in- a
térêt de la personnalité.

*Aussi ,’ les écrivains autographes I
n’ont-ils droit à notre croyance, qu’au-

tant que leurs récits ont,
t1° De la:vraisemblance; et il faut

avouer qu’en quelques cas, ils portent ,

h *- a avec
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I avec euX’un concours si natureltl’éVé-J ’ i

nom-ans etide cirConstanCesmneïsérie
sire-bien’liée. de Causes et d’effets ;’ que

notre confiance en est involontaire-Ï
n’ient saisie, et "y reconnaît, cômmek
vos dit, vlev’cacïiet de la nérité , qui

cependant’estencOre plus celui de la

consomme ,1 ’ "
la? Autant qu’ilssont appuyés par

d’autrestémoignages, également sou-

misîà la loi des vraisemblances : d’où.

il suit gué, même en leur plus haut
degré de crédibilité, les récits histo-
fide’S’Sont. soumis à toutes les forma-
lités ïjudiciaires d’examen ’ et ’ d’audi-

tion de témoins, qu’une texPérience

longue et multipliée a introduites
dans la jurisprudence. des nations; que
par conséquent, un seul écrivain I,-un’

seultémoignage , n’ont pas lleidroitde

nous astreindras: les croire; et que
c’est mêmeïnne erreur de regardez

G
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comme constantmnnfait-qui n’uqn’mt
seul témoignage, puisque, si l’on pou-
vaitappeler plœisurs témoins, il pour-
rait gy survenir , il y surviendrait cer-
tainement cantradiotion . ou modifi-
çation. Ainsi l’on, regarde vulgaire-
ment les Commanmires de César ,
comme un morceau d’histoire qui,par
la qualité de, son entonna parce qu’il
n’a pas été contrarié , porte mienne--

tèm éminentde certitude. Cependant
Suétone nousspprend qu’Asiniuspol.
lion "avait observéidans ses Annales,
qu’un grand nombra défaits cités par
0454m n’étaient: pas exactement tels
quîil les avait; représentés , prime! que

très-souvent il avait été induit en ler-

mur par les rapports (18388 officiers,-
et. Pollian , que sa: qualité d’homme
mamillaire il: d’ami. d’lbraœ et de

yirgile , rand un témoin de poids ,
indiquait qumGésor mit au desm-
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;térêtsapersonnels de déguiser une;

rité (Il). a i Ü: tLa seconde-classe est celle des té:
moinsimmédiats etprésens à l’action ,

ne portant pas l’apparence d’un in:
térêt personnel, comme l’auteur ac-

teur ;; leur témoignage inspire ,
général, une plus grande confiance;
et prend un plus hauttdegré de créai-
bilité , toujours avec la condition des

’ vraisemblances, 1°selon le nombre as

leurs témoignages ; ne selon la mon:
sardanes de ces témoignages’g
lesvfèglos dominantesque’noüs avens
établies de jugement sain, Œbbsehaë

l tion exacte , et: d’impàrtialitêz Un, si
l’expérience immensesÎ de’ëè’tyuiââ

page amour. de. incite! et? ’àoùss’n’oâ

yeux, pruine qwlwpérafiiontdèïébïrsï

p wta4teri..1uu.fait, mammaire-glaise
évidence, et précisi’tm une

MALI vmxÀtl 3’’- , * ,1 1 if . J .1 n’u’ ’ Jtu) Suetone, ne de César, S Liv.

’ C 2
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tion délicate et soumise à mille dime,
caltés; il en résulte , pour quiconque.
étudie) l’Histoire , un conseil impé-l

rien; de ne pas admettre légèrement.
comme,,irrécusable, tout ce qui n’ai.
pas subi l’épreuve rigoureuse des té?

moignages suffisans en qualité et en:

nombre. .- La troisième classe est celle desce-
ditgur’side témoins , c’estoà-dire , de.

cieux. qui ont entendu les faits de la.
bouche du témoin; ils en sont encore
bien près, et là cependant s’introduit.

tenta goupiune différence extrême
dans-l’exactitude du récit, et dans la
précision. des, tableaux. Les témoins
99;, guet entendu les faits, leurs sens
emontété, frappés; mais en les pei-

gnantdans leur;3ntendement.,flils;leur
eut déjàimprimé.., même contre leur
gré, des; modifications qui en ont al-
téré lèsformes; et ces formes s’al-
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’tère nt bien plus, lorsque, de cette’pm4
Î mière’glace ondulante (st-mobile , ces

faits sont réfléchis dans une seconde
aussi variable. La, devenu non plus
un être fixe et positif ,- comme il l’é-i

tai-t dans la Nature , mais une image
fantastique , le fait prend d’esprit en
esprit ,, de bouche? en bouche ,’ toutes
les altérations qu’in’troduisent l’omis-,

Sion , la confusion , l’addition desoir-
constances; il est commenté, discuté;
interprété , traduit : toutes opérations
qui altèrent sa t pureté native, mais
(pli exigent que’nousafassiOnsjci une
distinction importante entre . les deux

. moyens employés" àzle transettre a"
çelui,de la parole, et celuide Réori-

tur’e. . : K.,Si le fait est transmis’par Décriture,
son état est, dès commuent, flué; et

il conserve d’une manière immuable,-
Je: genre d’autorité qui dérivengmz

l
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ractère de son narrateur. Il peut bien
déjà être défiguré; mais tel qu’il est

écrit , telil demeure; et si , comme il
arrive ,divers esprits lui donnent di-
verlses acceptions, il n’en est pas moins
vrai qu’ils sont ’ôlSÏi’gés de se raccord

der sur ce type sinon original, du
moins positif; et tel est l’avantage que
procure toute pièce écrite , qu’elle
transmet immédiatement , malgré
lèsintervalles des-’tems et des lieux,
l’existence quelconque des faits; elle
rend présentle narrateur , elle le res-v.
suscite, et à des milliers d’années de

distance, elle fait converser, tâte à
tête avec Cicéron, Homère, Confucius ,

etc. Il ne s’agit plus que de censtater
[que la pièCe n’est point apocryphe ,
et qu’elle est réellement leur ouvrage.

Si la" est anonyme, elle! perd
unrdegré d’authenticité, et son témoi-

gnage, par cela qu’il est masqné, est

l
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sévère. eritiqm,*à’- tous les soupçons

que; fait maître en! Mute (monsieur la
clandestinité; Si (a élémi-b
duite, elle: ne perd: bien . de son? ani-

Jheqüzité fierais dans ce
une glace nouvelle, lestaits me.
loignent encore ’ dam. degré de leur
origine ; ils reçoivent: des teintes plus
faihles ou. plus fortes», l’habileté

du badinoient: ;r dumszaxtaon
la-ressourcernderisb vérifier tarderas
medm, ;, i jflt)l;ii"ëïhl ’sÂÏ’À-».w

i . éllr’n’en «pas ainsi; de la magnai

siorr’flezifaiœ pan-parole; dentinaire ’
fielamdifionenasedapleîentfimlsiès
enpricelgtoutesalesdàrvagaiimirolom-
safres (ou de Itentendemetmî;

et i juger quelles :àeigivëntétre Insulte;

rations des .faits:transmis.de mouché
i en lamellé»; :dergénëràtiénl en gauss

nous enflammaseuvent
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dans une même personne leréc’it de
mêmes faits, varier selon les époques,
selon le changement des intérêts et
des afibctions. Aussi l’exactitude de
la. tradition est-elle en général dé-
criée ;A et elle le devient d’autant plus;
qu’elle s’éloigne de sa source primi-

five à un plus grand intervalle de
teins et. de, lieux. Nous en avons les
.preuveS’irrécusables sous nos propres

yeux; que l’on aille. dans les-came
pagnes et même dans les villes ,- res.
cueillir les traditions des anciens sur
les événemens du siècle de Louis XIV, ’

cinéma des premières années dans
siècle, (je suppose, que .l’on mette à

panatelas les moyens d’instruction
provenant des. pièces écrites), l’on

Venta quelle altération , quelle; cons-
fusion. Se sontintroduitesï , quelle. dif-
férence, s’établit de témoinsà témoins,

de .centeursàcenteurs! flouse]: nous
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une prèuvel évidenté dané l’histoire

de la bataille dé Fontenay ,’sur làquefle

ilçyaÏquantité davirî’ahtès; Or , si lin
Ltel étàt èÏ’ôubli , I de Confusion *, d’alié-

rationla lieu dans ’de’s’i’tems d’aillèufs

éclairés, au sein d’une’natiôn déjàpôà

limée; a qui ,’ par  d’aubes mOyen’s,

nominale secret Ide le corriger et de
s’enï’gàranti-r , côndlu’ez’ ce qùi dut ar-

river- 13h62 les . peuples où les arts
étaient du sont dans  l’enfance ou’îl’a-

bâtandiæqment; chez qui-ledésordre
arégùâitï ou-règnQenCOre dans le Sys-
ztème sbc’ial,’ l’ignôrànCe dans le sys-

. 1ème 411101111, lïiüdifi’âenoe’ dans fout

ce .qu SBXCède les premieis besoins.
Aussiflë témoignage" de voyàgeurs
exactsnœs présente-r-i1 encore en ce
momentchez les peupléà sanivàges ’et

  même. chez :ceux que Boul appelle ci-
?üilisés ,  la .preüve de cette invraisem-

blance de récit35 de cette absurdité
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de? traditions dont nous parlons ;:et
cestraditions,.sont mâle: A bemœup
d’égarng même dans lepays dQÆAçie,  

oùl’on en. place pluflpartâculièrement

le foyer et la:soumez; la preuve En!
tire de l’ignorance; où: les .namtols
vivent desfaitsœtt des dalepqui laminè-
téressent’le plus, puisqualesslndiam;

les Arabes , les: Turin , les Tartare;
  ne. savent pas: ranche. compte

deïleur âge ,. de. limnée chaleur nib
sauce, ni (le-pellet!!! laumzpaxiens. î
w Cependant , c’est pandaatmditigpt,
c’est par des réoitsâmnsmisvde bouche

ænbouche, de générationaentgéném-

fions, qu’a.dû;pqmmencer., qu’mnér

massivement -. 60511961111162 lîfiiptoima

a cette pst démontréeæas
les faits de la   nature, (macre saluais:
jans; par la flafla-organisation de
l’homme , panka . mémnismeçtde; .la

formation deSSOÇîétéS; 4; 3:2. ’3’Ui2..i .
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’ En. effet, de ces qu’il est prouvé

que l’homme naît complétementigno-

mut et sans art; que toutes ses idées
sont le fruit de Ses sensations , toutes:
ses connaissances l’acquisition de son:
expérience personnelle; et de l’exPé-î

rience accumulée des générations and
térieures; de ce qu’il est prouvé que
l’écriture est un art extrêmement.
compliqué dans les principes de son

s invention; que la parole même est
un autre-art qui l’a préCédé; et.

"seul a exigé une immense? série de
générations : l’onîen conclut, avec

certitudephysique, que l’empire de la
tradition s*est étendurëùr toute la du;
rée des siècles qui ont précédé l’in-

- vention de l’écriture; S’ajoute même

de -l.’écritUre alphabétique ; car-elle

seule a sut peindre toutes les nuances
des faits , toutes les modificatÎOns des
pensées; au lieu que les autresécrin
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tares qui peignent les figures, et non
les sans , telles que les hiéroglyphes
des .Egyptiens ,t les» nœuds ou quippos
des Péruviens , les tableaux des M exi-
cains, n’ont pu peindre que le canevas
et le noyau des faits, et ont i laissé
dans le vague les circonstances et les
liaisons. Or, puisqu’il, est démontré

par les faits et le raisonnement; que
tous ces arts d’écriture et de langage».
sont le résultat de l’état social, qui
lui-même n’a été que le produit des

circonstances et des besoins; il est.
évident que tout cet édifices dabs:
soins , de circonstances , d’arts et de.
tat social , aprécédé l’empire de l’Hîs:

toire écrite. a 1a Maintenant remarquiez que la -
preuve inverse de ces faits physiques
se trouve dans la nature même des,

v premiers récits offerts par l’Histoire.

’ En effet , si, comme nousle disons,
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* ilest dans la Constitution de l’enten-
dement humain de ne pas toujours,
recevoir l’image des faits parfaite-
nient semblable à ce qu’ils sont; de
les altérer d’autant plus qu’il est moins

exercé et plus ignorant , qu’il en com-

prend moins les causes, les effets et,
i toute l’action : il s’ensuit J, par une

conséquence directe, que plus les
peuples ont été grossiers, et les géné-

rations novices et barbares , plus leurs
commencemens d’Histoire , c’est-à-
dire gleurs traditions, doivent être déa-

raisonnables , contraires à la. véri-
table INature , au sain entendement.
Or , veuillez jeter un coup d’œil sur
toutes les histoires , et considérez s’il

n’est pas vrai-que mutes, débutent par

un état de, choses tel que je vous le
désigne; que leurs; récits sont, d’au-

tant plus chimériques, représentent
un. étatlkd’autant plus bizarre, qu’ils
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s’éloignent plusdans les tems anciens;
qu’ils tiennent plus à l’origine de la

nation de qui ils proviennent; qu’au
contraire , plusils se rapprochent des
tems connus, des siècles cules arts ,
la, police, et tout le système moral
ont fait des progrès, plus ces récits re- ,

prennent le. caractère de la vraisem-
blance, et peignent un état de choses
physique et moral, analogue à celui
que nous voyons : de manière que
l’Histoire de tous les peuples compa-
rée nous offre ce résultat général :
que ses tableaux sont d’autant plus
éloignés de l’ordre de la nature et de

la raison , que les peuples sont plus
rapprochés de l’état sauvage , qui est

pour tous l’état primitif; etqu’au con:

traire ses tableaux sont d’autant plus
analogues à l’ordre que nous connais-
sons , que ces mêmes peuples s’é-

clairent, se policent, se civilisent:
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susdite que , lorsqu’ils arrivent aux
siècles où se développent las sciences

atlas arts, on volt la foule des évé-
nemensïmerveilleuxï, des prodiges et
des lacustres de tout genre , dispa-
reître devant leur lumière Comme
les fantômes, leslarves et les sceptres,
dont les imaginations peureuses et ma.-
lades peuplent les ténèbres et-le si-
lencede la nuit , disparaissent devant
l’aube duiour, et les rayons de l’au-

rore." . a ,j ’ Posons donc cetteimaxime féconde
en résultats dans l’étude de l’Histoire:

. c Que l’oupeut calculer, avec une
x sorte de justesse, leadegré de lu-

. t arrièrent de civilisation d’uncpeuple,
rpar la mamie même dolines-neck;
s historiques; on bien [en termeslplus
agénéravux:wr’ l c. .
k ë» Que l’HistOirefprend le canotera

’ Nil
l
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unies époques et des tenu où elle a
p. été campesée. U) i -

Et ici se présente à notre examen
la comparaison de demi grandes pé-
riodes où l’Histoire a été composée

avec des circonstances de moyens et
de secours très-différons: je veux par-
1er de la période des manuscrits, et de
la période des imprimés. Vous savez
que, jusque vers la fin du quinzième
siècle , il n’avait existé de livres et

i de monumens qu’écrits à la main;

que ce fut seulement vers 1440 que
parurent les premiers essais de Jean
Guttemberg, d’immortelle mémoire ,

puis de ses associés Fusth et Schelfer,
pour écrire avec des caractères, d’a-

bord de bois, ensuite de métal, et
par cet art simple et ingénieux obte- .
nir instantanément un nombre infini
de répétitions ou de copies d’unpre-

mier modèle ordonné; Cette heureuse

inno-
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innovation apporta, dans le sujet que
nous traitons , des’changemens qu’il

est important de bien remarquer. I
Lorsque les écrits , actes ou livres

se traçaient tous à la main, la lenteur
de ce pénible travail, les soins qu’il
renouvel ’ ns cesse , les frais qu’il.

multipliai , en" rendant les livres
chers , les rendaient plus rares, plus
difficiles à créer, plus faciles à anéan-

tir. Un copiste produisait lentement
un individu A livre ; l’lmprimerie en

ii-produit rapidement unel génération :
il en résultait pour les compulsations ,
et par conséquent pour toute instruc-
tion ,un concours rebutant de dim-
cultés. Ne pouvant travailler" que sur
des originaux , et ces originaux n’exis-
tant qu’en petit nombre dans les mains

de quelques particuliers et dans des
dépôts publics, les uns jaloux , les
autres avares, le nombre’des hommes

D
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qui pouvaient s’occuper d’écrire.
g’Histoire , était nécessairement très- ’

borné; ils avaient moins de contra-
dicteurs; ils polluaient plus impuné-
ment ou négliger ou altérer; le cercle
des lecteurs. étant très- étroit, ils
gavaient moins de jug moins de
penseurs; ce n’étaitgæo l l’opinion

æu.Mîque,, mais un esPrit de faction
pu de Coterie qui prOnonçait ; .et
èlors c’était bien moins le fonds des

choses , que le caractère de la per-
sonne , qui déterminai; le jugement.

Au contraire , depuis I’Imprimerie
les monumens originaux une fois
constatés, pouvant ,A par la multipli-
cation de leurs copies, être s’oumis à
l’examen, à la discussion d’un grand»

nembre de lectelms; il n’a plus été
possible ou du moins facile d’en atté-
nuer, zd’en dévier le sens , ni même
51’en altérer le; .amemuscrit par l’exa

1 l
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"trémepublicité des réclamations; et

de ce côté la certitude historique:
réellement acquis et gagné.

Il est vrai que chez les
par cela même qu’un lime exigeai;

’ plusieurs années pour être ccmposés

Jet davantage encore paume répandre,
,sanscqàtre pour cela l’on .pût’diœe qui!

l .«fût flivulgué , il éteitpàssible. d’y dé;-

poser des cvérifiés plus hardies; parce
1 (ile le temps avait détruit ou éloigné
V les intéressés, et ainsi 11a clandestià

nité favorisait la véracité de I’histd- *

rien ;. mais elle favœvisait aussi saper-
tialité; S’il établissait des erreurs , ’ 531

était moins facile de" les réfutenü y

avait moins dermes à la récla-
. mationî: or, cernâmenmyen dedan-
«destinité égalementà. la

- sitiona des. modernes ,’ avec le. magma
d’en combathze le: Pincbnawéniens , En.

ventage parait être amèrement
eux de ce côtéy
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Chez les anciens la nature des ciri-

canstances dont je viens de parler,
soit dans l’étude , soit dans la compo-
sition de l’Histoire , la concentrait
presque nécessairement dans un .
florale étroit d’hommesriches , puis-
queles livres étaient très-coûteux , et
d’hommes publics et de magistrats,
puisqu’il fallait avoir. manié les affaires

sapeur connaître les faits; et en etf t,
«nous aurons l’occasion fréquente d’à)-

serv’er que la plupart des historiens
.Grecs et Romains. ont été desgéné-

sans, des magistrats , des hommes
d’une fortune ou d’un rang distingué.

Chez lesOrientaüx c’étaient presque
.exclusivemem lÇ’prêtres, c’est-à-dire

«la classe qui s’était attribué le plus

puissant desmonopoles, celui des lu-
;mièreset l’instruction. Et de là,-
»Qe caraCtèred’élèvàtion et de dignité

dont ouatait’de toustems la remarque
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fichez les historiens de l’antiquité , et

qui fut le produit naturel et Çmême
i nécessaire de l’éducation, cultivée

qu’ils avaient reçue. .7
Chez les modernes , l’Imprimerie

ayant multiplié et facilité les moyens
de lécture et de composition; cette
composition même étant devenue un
objet de commerce, une marchandise,
il en est résulté pour les écrivains une

hardiesse, mercantile , une confiance
téméraire qui a tropl- souvent ravalé
ce genre d’ouvrage, et profané la sain-

teté de son but. i
Il. est vrai que l’antiquité a eu aussi

ses compilateurs et ses charlatans ;
mais la fatigue et l’ennui de coPier I
leurs oiivrass en ont délivrédes âges
sui-vans , et l’on peut dire à cet égard ,

que les difiicultés ont servi la Science:
- Mais d’autre part. cet avantage des
anciensse. compense par un inconvég
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nient grave, le soupçon fondé d’une
partialité presque nécessitée , 1° par
l’esprit de personnalité dont les rami-s
fications étaient d’autant plus étena
dues ,’ que l’écrivain acteur ou témoin

avait en plus de rapports d’intérêts et
de passions dans la chose publique ;’

v 2° par l’esprit de famille-et de parenté

qui , chez les anciens et surtout dans
la Grèce et dans l’Italie , constituait
un esprit-de faction général et indé-
léhile. Et remarquez qu’un ouvrage
camposé par l’individu d’une famille

en devenait la commune propriété;-
qu’elle en épousait les opinions, par
la même que-l’auteur avait sucé ses
propres préjugés. Ainsi un manuscrit
de la Amine des sans, des Soi--
pions, se transmettait d’âge en âge
et par héritage;-et si un manuscrit
contradictoire existait dans une autre
famille, la plus puissante saisissait
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comme une victoire l’occasion de l’a-m
néantir :fic’était en petit , l’esprit des:

nations en grand ; cet espritd’égoïsme

orgueilleux et intolérant, par lequel
les Romains et les Grecs, ennemis de
l’Univers, ont anéanti les livres des

autres peuples , et par lequel nous.
privant du plaidoyer de leurs parties
adverses dans la cause célèbre de leurs

rapines, ils nous ont, rendus presque
complices de leurtyrannie , par l’ad-
miration éclatante, et par l’émulation.

secrète que nous portonS-àleurstriom- ’

plies. criminels. . -Chez les modernes au contraire,en
vain un ouvrage historique s’environn

nerait-il des moyens de la clandesti-
nité , du crédit de la richesse , du
pouvoir de l’autorité, de l’esprit de

faction ou de .Àfamille 54m seul jour,
une seule réclamation suffisent à ren-
verser un édifice de mensonge coma
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l biné pendant des années; et tel est le
l service signalé que la liberté de la.

presse a rendu àla vérité; que le plus
faible individu, s’il a les vertus et le
talent de l’historien , pourrait censu-
rer les erreurs des nations jusques sous
leurs yeüx , fronder même leurs pré-
jugésmalgré leur colère, si d’ailleurs

il n’était pasvrai que ces erreurs, ces.
préjugés, cette colère que l’on attri-

bue aux nations, n’appartiennentbien
plus souvent qu’à leurs gouvernans.
t Dans l’habitude où nous sommes
de vivre sous l’influence de l’Impri-ç

merie , nous ne sentons point assez
fortement tout ce que la publicité qui
en dérive nous procure d’avantages.

politiques et moraux ; il faut avoir
vécu dans les pays où n’existe point
l’art libérateurde la presse , pour con-

cevoir tous les effets de sa privation ,
peur imaginer tout ce que la disette
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de livres et des papiersénouvellesjette
de confusion dans les récits , d’absur-
dités dans les ouï-dire , d’incertitude

dans les Opinions, d’obstacles dans
l’instruction, d’ignorance dans tans.
les esprits. L’Histoire doit des béné-.

dictions à celui qui le premier, dans
Venise , s’avisa de donner à lire des,
bulletins de nouvelles , moyennant la
petite pièce de monnaie appelée go.-

- une, dont ils ont retenu le nom; et
en effet leskgazettes sont des monu-
mens instructifs et précieux jusques
dans leurs écarts, puisqu’elles pei-
gnent l’esprit dominant du tems qui
les a vues naître , et que leurs Contres
dictions présentent des bases fixes à la
discussion des faits. Aussi lorsquel’on

nous dit que dans leurs nouveaux
’établissemens,.lesAnglo-Américains

tracent d’abord un chemin, et portent
une presse pour avoir un papier-noua
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voile , me paraît-il que dans cette ’
double opération , ils atteignent le
but, et font l’analyse de tout bon sys-*
terne social, puisque la société n’est

autre chose que la communication jà-
bile et libre des personnes , des pensées

et des choses; et (pie tout l’art du
. gouvernement se réduit-à empêcher

les frottemens violons capables de-la
détruire. Et quand, par inverse à ce
peuple déjà civilisé au berceau , les
états de l’Asie arrivent à leur décré-

pitude sans avoir cessé d’être igno-
1 rensetbarbares, sans doute c’est par-

ce qu’ils n’ont eu ni Imprimerie , ni»

chemin de terre ou d’eau : telle est la
puissance de l’Imprimerie, telle est
son influence sur la civilisation , c’est:

à-dire sur le développement de toutes
les facultés de l’homme dans le sens
le plus utile à la Société, que l’époque

de n son invention divise en deux sys-
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ténias distincts et divers , l’état polic-

tique et moral des peuples antérieurs ,
et des peuples postérieurs à elle. , ainsi

A que de leurs historiens; etson axis-V
tance caractérise à tel point-leslu-r
mières , que pour s’informer si un
peuple est policé oubarbare, l’on peut
se réduire à demander: A-t-il l’usage
de l’Imprimerie? A-t-il la liberté (1)

de? la presse ? zOr , si , comme il. estimai, l’état de
l’antiquité à ce! égard fut infiniment
semblable à l’état actuel del’Asie; si

même chez les peuples regardés
comme. libres , les gouvernemens.
eurent presque toujoursnn esprit
mystérieux de corps et de faction,
et des intérêts privilégiés, lesison’

laient de la nation; s’ils. eurent en
main les moyens d’empêcher ou de,
paralyser les écrits qui les auraient

(1) La liéerte’, et non la licence;
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censurés , il en rejaillit un soupçon
raisonn able de partialité , soit volon-
taire soit forcée , sur les écrivains.
Comment Tite-Live, par exemple,
aurait-il osé peindre dans tout son
odieux la politique perverse de ce
Sénat romain , qui pour distraire le
peuple de ses- demandes long-temps
justes et mesurées, fomenta l’incen-
die des guerres qui, pendant cin’q
cents ans; dévorèrent les générations;

et qui, après que les dépouilles du
monde eûrent été entassées dans
:Rome comme dans un antre , n’abou-
’tirent qu’à offrir le spectacle de bri-

gands enivrés de jonissances , et tou-
jours insatiables , qui s’entr’égorgè-

-rent pour le partage du butin. Par-
:courez Denys d’Halicarnasse , Polybe
et Tacite lui-même , vous n’y citerez
pas un de Ces mouvemens d’indigna-

tion que devait arracher le tableau.
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de tant" d’horreurs qu’ils nous ont I

i. transmises; et malheur à l’historien
qui n’a» pas de ces mouvemens , ou.
malheur à son siècle , s’il se les refusent

. De toutes, ces, considérations, je
conclus que, dans l’étude de l’His-ï

taire , le. point précis de la vérité; est
délicat à saisir, difficile à poser, et
que la certitude que nous pouvons
nous. permettre, a besoin , pour être
raisonnable , d’uncalcul de probabilie- .
tés, qu’à juste. titre l’on a. classerais

rang des-sciencesrles plus: importantes
qui vous seront démontrées dans l’Ér

cole Normale. :Si ij’ai insisté sunoe
premier article ,- c’est a parce que j’ai»

Senti son’importance, non point aber
traite etzspéculative, maisusùelle et
applicable-131 tout: le cours de la via;
la vie est pour; chacunde nous son,
histoire personnelle, le jour d’hier
devient la matière du récit d’aujoun-
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d’hui , et de larésolution de demain.
Si , cammetil’est vrai , le bonheur dé-
pend devoes résolutions, et si ces ré-
solutions dépendent de l’exactitude
des récits , c’est donc une affaire im-
portante, que la diaposition d’esprit
propre à les bien ; durois alter.
natives se présentent dans cette opé-

wrat-ion: tout araire, ne n’en croire, ou i
croire avec poids-«et mes-ure: Entre ces

. trois partis, chacun choisit selon son
goût, je devrais dire selon ses habi-
tudes et son tempérament , car le le m;
pérennant gouverne ’ la foule des
hommes plus qu’ils ne s’en laper:
enivrent eux- mêmes. Quelques-uns,
mais entrés-petit nombre , arrivent à
force d’abstraction à douter même du
vgapport de leurs sens; vet’itelfut, dit-
on , Pyrrhon-don’t la célébrité en ce

genre -d!erreur a servi à la désigner
somite nom de Pyrfhonismc. .Mais si

O



                                                                     

p nitrurerais.,Pyrrhon qui doutait son existence
au point dese voir submergersans-pâ-
lir, ’et qui regardait la mort et la
comme, si égales et si équivoques,
qu’il ne se tuait pas s disait-il , feux
de pouvoir choisir; si ,v dis-je , P-yrrhon
a reçu des Grecs le nourrie philo-

, sapine , il reçoit des philosophes celui
d’insense’ , et des médecins, celui

malade : la saine médecine apprend
en effet que cette apathie et ce tra-
vers d’esprit sontle produit physique
d’un genre nerveux obtus ou usé, soit

’ par les excès d’une vie trop con-tem-

plative , dénuée de sensations, soit
par les excès de tontes les passions,
qui ne laissent que la cendre d’une
isensibizlitéconsnmée. . -«

Si douter de tout est: la maladie
chronique, rare et sainement ridicule,
des tempéramens et des esprits faibles,

par inverse ., nedouter de rien est

à.



                                                                     

64 -- I. E ç O N S A
une maladie" plus commune et beau-
coup’ plus dangereuse en ce qu’elle .
est du genre des fièvres ardentes ,
propres aux tempéramens énergiques
chez qui, acquérant par l’exemple

i une .intensité contagieuse , elle finit ’
è «par exciter les convulsions de l’en-

thousiasme , et la frénésie du fana-
tisme. Telles sont les périodes du pro-
grès de cette maladie de l’esprit ,
dérivant de la nature , et de celle du
cœur humain, qu’une opinion ayant
d’abord été admise par paresse , par
négligence de l’examiner, l’on s’y at- ’

tache, l’on s’en tient certain par ba-
bitude; on la» défend. par amour-
pr0pre , par opiniâtreté; et de la dé-
fense passant à l’attaque , bientôt l’on

veut imposersa croyance par cette
estime de soi appelée orgueil, et par
ce desir de domination qui, dans
l’exercice du pouvoir , aperçoit le

i ’ libre
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libre contentement de toutes ses-pas-
siens. Il y a cette remarque singulière

à sur le fanatisme et le pyrrhoJ
nisme, qu’étant tl’pn et l’autre, deux

termes extrêmes, diamétralement op:
posés, ils ont néanmoins une source
commune , l’ignorance ; avec cette
seule différence, que le pyrrhonisme
est l’ignorance faible qui ne juge. ja-
mais; et que le fanatisme est l’igno-
rance robuste qui juge toujours, quia

tout jugé. . , , a p. a
;Entre ces excès il est un terme

moyen ; celui d’asseoir son jugement
lorsque l’on a pesé et examiné les rai-

sons qui le déterminent .5 de le tenir
en suspens tant. qu’il n’y. a pas de

motif. suffisantà le poser, et deme-
surer son degré de croyance et de cer-ï

titude sur les degrés de preuves et.
d’évidence, dont chaque fait est ac:
compagné. Si c’est lace qu’on nomme i

E
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scepticisme , selon. la valeur du mot
qui signifie examiner,- tâter autour
d’un Objet avec défiance , et si l’on me

demande , comme l’a fait un de vous

dans notre dernière conférence, si
mon dessein est de vous conduire au
scepticisme , je dirai d’abord. qu’en

vous-présentant mes réflexions , je ne
prêche pas unedoctrine; mais que si
j’avais à en prêcher une , ce serait la

doctrine du doutetel que je le peins;
et e croirais servir en ce point, comme
en tout autre , la Cause réunie de la
liberté et de la philosophie , puisque
le caractère spécial de la philosophie I
est délaissera chacun la faculté de
juger sel’On la mesure de sa sensation

et de sa conviction je prêcherais le
douté examinateur, parce que l’His-
taire entière m’a appris que’la certi-

, titude est la doctrine de l’erreur ou du
mensonge , et l’arme constante de la
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tyrannie. Le plus célèbre des inti-pas.

teurs et le plusaudacieun des tyrans;
a commencé son livre par cesmots t
Il n’ya point de doute dans 0è livre:
il conduit droitcelui, qui marchevawué
glément , celui qui reçoit sans disons»

sionma parole qui sauve le simples:
confirai le savant(t); par ce seul des
but l’homme est dépouillé du libre

usage de sa volonté, de ses sema
est-dévoué à l’esclavage ; mais en réa

. compense , d’esclave qu’il se fait , le

rraicroyant devient ministre: priai
phète, et recevant de’Mahomet la
sabre et le-qoran , il devient préphète
à son fait, et Mlsrllin’yt a point de
doute- en ce: liment ornithologue-
dire , penser comme moi ou 1a. mon:

I doctrine commode ,iMaut l’avouer,
puiqu’elle dispense acini qui a -

(1) Voyez. le ne: çhapitre idulQoran ,lverset je:

et suivants; . r ’ I’ .
En
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prêche des peines de l’étude : elle a

même Cet avantage que,tahdis que
l’homme douteur calcule , examine,
le croyant fanatique exécute et agit: le
premierap erceyant plusieursroutes
à la fois , est obligé de s’arrêter pour

examiner où elles le conduisent 5 le
second ne voyant que celle qui est
devant lui, n’hésite pas. Il la suit ,
semblable à ces animaux opiniâtres
dont on, circonscrit la vue par des
cuirs cousus à leurs brides pour les
empêcher de s’écarter à droite ou à

gauche , et surtout pour les empêcher
de Voir le fouet qui les morigine 5 mais
malheur au conducteur s’ils viennent
àse mutiner; car, dans leur fureur.
déja demi-aVeugles , ils poussent tou-
jours devant aux, et finissent par le
jeter avec eux dans les précipices.

Tel est, citoyens, le son que pré-
pare la certitude présomptueuse , à
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Pignorance crédule; par inverse , l’a-

vantage qui résulte du doute circons-
pect et observateur est tel, que réser-
vant toujours dans l’esprit une place
pour de nouvelles preuves , il le tient
sans cesse disposé à redresser un pre-
mier jugement , à en confesser l’er-
reur. De manière que si, comme il t
faut s’y attendre , soit dans cette ma-’

tière , soit dans toute autre , je venais
à en énoncer quelqu’une, les prin-
cipes que je professe me laisseraient
la ressource , ou me donneraient le
courage de dire avec le philosophe
ancien : Je suis homme , et n’en de
l’homme ne m’est étranger.

La prochaine séance étant destinée
à une conférence , je vous invite , ’ci-

toyens, à rechercher et àrassembler
les meille ures observations qui ont été

faites sur le sujet que j’ai traité au-
jourd’huî: malheureusement éparses
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dans une. foule de, livres, ellesy. sont
noyées de questions futiles ou parav-
doxales. Presque tous les auteurs qui
ont; traité de la certitude historique ,
amont traité avec cette partialité’de
préjugés dontnje vans ai parlé; et ils ’

on-texegéré cette certitude, et son im-
portance , parce que c’est sur elle que
presque tous les Systèmes religieux
ont en l’imprudence de fonder les
questions de dogme , au lieu de les
fonder sur des fait: naturels , capa-
bles de procurer Pévidenœ; il serait
à desirer que quelqu’un traitât de nou-

veau et méthodiquement ce sujet: il
rendrait un véritable service non-sen»-

lement aux lettres , maisencore aux
sciences morales et politiques.

W
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1’; l V . :14.
QUATRIÈME SÉANCE.

liésumé du Sujet précédent; Quelle uti-

lité peut v- on retirer de l’HistOire?

Division de cette utilité en, trais
genres: 1° Utilité des bons exemples,

trop compensée par les mauvais ,-
26 transmission des objets d’arts et

q, de sciences; 3° résultats polititJues

des eflèts des lois, et de la nature
î des gouvernements sur le sort. des

peuples" . L’Histoirve ne confient
qu’à très- peu de personnes sous ce
dernier rapport ,4. elle ne convient à

, la jeunesse , et. à la plupart des
. t classes de la société, que sousle

premier. Les romans bien faits sont

prefërables. " j
USQU’ICI nous nous sommes occu-
.pés de la certitude de l’Histoire , et
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nos recherches , à cet égard , peuvent
se résumer dans les propositions sui-

vantes : . .1° Que les faits historiques, c’est-
adire les faits racontés , ne nous par-
venant que par Pintermède des sens
d’autrui, ne peuvent avoir ce degré
d’évidence , ni nous procurer cette
conviction qui naissent du témoi-
gnage de nospr0pres sens.
, 2° Que si, comme il est vrai, nos

propres sens peuvent nous induire en
erreur , et si leur témoignage a quel-
quefois besoin d’examen , il serait
inconséquent et attentatoire à notre
liberté , à notre propriété d’opinions,

(d’attribuer aux sensations d’autrui
une autorité plus forte, qu’aux nôtr

i 3° Que , par conséquent , les faits
historiques ne peuvent jamais attein-
dre aux deux premiers degrés de
notre certitude , qui sont la sensation
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physique , et le souvenir de cette. sen-
sation 5 qu’ils se placent seulement au
troisième degré, qui est celui de l’a-

halogie, ou: comparaison des sensa-
tions d’autrui aux nôtres; et que là,
* leur certitude se distribue en diverses
t classes, décroissantes selon le plus ou
le moins de vraisemblance des faits ,, à
selon le nombre et les facultés mo-

rales des témoins , et selon la distance
qu’établit entre le fait et son narra-

teur, le passage d’une main à l’autre.

Les mathématiques étant parvenues
à soumettre toutes ses conditions à
a des règles précises , et à en former une

branche particulière de connaissances
sous le nom de calcul des probabili-

tés , c’est à elles que nous remettons
le soin de compléter vos idées sur la

. question dola certitude de l’Histoire.
Venons maintenant à la question

de l’utilité , et la traitant selon qu’elle
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est posée dans’le programme , consi-
dérons quelle utilité sociale et pra-
tique l’on doit se proposer , soit dans
l’étude , soit dans l’enseignement: de

l’Histoire. Je sens bien quecette ma-
nière de présenter la queStion n’est
(point la plus méthodique , puisqu’elle
suppose le fait principal déjà établi et

prouvé; mais elle estla plus.écono.-
-mique de tems, par conséquent , elle-
-méme la plus utile , en, ce’qn’elle

abrège beaucoup la discussion. Car
si je parviens à. spécifier le genre d’u-
tilité que l’on peut retirer de l’Hio-

’toire, j’aurai prouvé que cette utilité

existe : au lieu que, si j’eusseLmis. en
question l’existenœede cette sutilité ,
c il eût d’abord fallu faire la distinction
de l’Histoire , telle qu’on l’a traitée ,

ou telle qu’ellelpourrait l’être; puis

la distinction entre tels et tels livres
d’Histoire; et peut-être eussé-je été
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embarrassé de prouver quelle utilité
résulte de quelques-uns, même des
plus accrédités, et des plus influons
que l’on eût pu me citer ; et par là
j’eusse donné lieu d’élever-et de sou-

tenir une thèse assez piquante , savoir
si l’I-Iistoire n’a pas été plus nuisible

qu’utile, n’a pas causé . plus de mal

que de bien , soit aux nations , soit aux
particuliers, par les idées fausses, par
les notions erronées , par les pré-s
jugés de toute espèce qu’elle a trans-F

I minet comme consacrés; et cette thèse
aurait au sur la nôtre l’avantage de
s’emparer de nos propres faits, pour
prouver que l’utilité n’a pas même
été le but ni l’objet primitif de l’I-Iisa

taire ; que le premier mobile des ne».
ditions grossières , de. qui elle est née,
fut d’une part dans les raconteurs , ce
besoin mécanique qu’éprouvent tous

les hommes de répéter leurs sensa-
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tiens, d’en retentir camme un ins-
trument retentit. de ses sons; d’en
t’appeler l’image , quand la réalité

est absente ou perdue; besoin qui,
par cette raison , est la passion spé-
ciale de la vieillessé qui ne jouit
plus ,, et constitue l’unique genre de
conversation des gens qui ne pensent
point; que , d’autre part, dans les au-
diteurs, ce mobile fut la curiosité,
second besoin aussi naturel que nous
éprouvons de multiplier nos sensa-

’ tiens; de suppléer par des images
aux réalités; besoin qui fait de toute
narration, un spectacle , si j’ose le
dire , de lanterne magique, pour. le-
quel les hommes les plus raisonnables
n’ont pas moins de goût que les en-
fans; cette thèse nous rappellerait que
les premiers tableaux de l’Histoire ,
composés sans art et sans goût , ont
été recueillis sans discernement et
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sanSbut 5 qu’elle ne fut d’abOrd’qu’un

ramas confus d’événemens incohé-

rens et surtout merveilleux, par la
mêmeexcîtant davantage l’attention;
que ce ne fut qu’après avoir été fixés

par l’écriture, et être déjà devenus

nombreux , que les faits, plus exacts «
et plus naturels, donnèrent lieu à des
réflexions et à des comparaisons, dont
les résultats furent applicablesà des *

l situations ressemblantes 5 et qu’en-
fin , ce n’est’que dans des tems mo-

dernes, et presque seulement depuis
un siècle , que l’Histoire a pris ce
caractère de philosophie , qui ,’dans
la série des événemens, cherche un
ordre généalogique de causes et d’ef-

fets, pour en déduire une théOrie de
règles et de principes propres à di-
riger les particuliers et les peuples
vers le but de leur conservation au
fde leur perfection. ’ i
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semblables questions , j’aurais craint
de trop donner lieu à envisager l’His-
taire sous le rapport de ses inconvé-
niens et de ses défauts; et puisqu’une
critique tropapprofondie peut (111816
quefois être prise pour de la satyre ;
puisque l’instruction a un caractère
si saint, qu’elle ne doit pas se per-
mettre même les jeux du pamdoxe ,
j’aidû’ en écarter jusqu’aux appa-

rences , et j’ai dit- me horner- à la
considération d’une utilité déjà exis-

tante, ou du moinsd’une utilité poso-

sible à trouver. -
Je dis dona . qu’on étudiantll’Hise-

tous avec l’intention et le desir d’en
retirer une utilité pratique, il m’a
paru en voir naître trois espèces : -

L’une applicable au; individus , et
je la minime utilité atonale; i

L’autre applicable aux sciences et
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autans, je l’appelle utilité! scientia

figue ; r - VLa troisième , applicable aux peu-n
ples et à leurs gouvernemens, je l’ap-
pelle utilité politique. . I
J En effet, si l’on analyse les faits
dont. se compose PHistoiæ , on les voit
se diviser comme (tannâmes, en
mais classes ;l l’une de faits indivi-e
duels, ou actions des particuliers;
l’autre des fait) publics, ou. d’ordre

social et de gouvernement 5 et la troi-
sième de, faits d’arts et de. sciences,
ond’opétations de L’esprit.

r Relativement à la première classe ,Î

chacun a paremarqœ: que, , lorsque
lion se livœ à la lecture de l’Histoire ,
et que l’on. y cherche, soit l’amuse-

ment qui naîtflds la; variété mobile

des tableaux , soit les connaissances
quinaissentde l’expérience des tenus

antérieurs, ilaxrive constammentque
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l’on se fait l’application des actions
individuelles qui sont racontées 5 que
l’on s’identifie en quelque sorte aux i

personnages , et que l’on exerce son,
jugement ou sa sensibilité sur tout ce
qui leur arrive , pour en déduire des
conséquences qui influent sur notre
propre conduite. Ainsi, en lisant les. 7’
faits de la Grèce et de l’Italie , il n’est

point de lecteur qui n’attache un in-
térêt particulier à certains hommes
qui y figurent; qui ne suive avec i
attentiôn la vie privée ou publique
d’Aristide ou de Thémistocle, de So-i
crante ou d’Alcihiades, de Scipion ou
de Catilina , de Cicéron ou de César,

et qui , de la comparaison de leur con-
duite et de leur destinée, ne retire
deslréflexions, des préceptes qui in-

fluent sur ses propres actions : et ce
genre d’influence et, si j’ose le dire,
de préceptorat de l’Histoire , a sur-

’ tout
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toutlieu dans la partie appelée flic-a
graphique, [ou description de ’rhr-avie
des hommes, soit publias , soupasse-ï
ticuliers , dontigiPlutarque et, Germe
lins Nepos nous offrent des exemples
dans leurs, Hommes illustres .:
il faut convenir que v, dans cette paria
fie , l’Histoire est soumise à, plusdzuna

difficulté , et que . d’abord onpent
l’accuserde se rapplmher sauvent du
roman 5 car on, sent quel-rien n’est
plus, difficile que. ’ de g constater avec
certitude, et de rretracerpavec- vérité
les actions etle caractère d’un homme
quelconque. :,le11’ obtenir cet; effet , il
faudrait l’avoir habituellement suivi,
stadiâwonpr» même avoir été! lié

assez.(int-imement (avec lui :1 et ; dans
toute ; liaison p, l’on A combien il
est difficile qu’il ne soit pas survenu,
qu’il ne seisoit pas mêlé. despassiogs
d’amitié î ou de haine I , » défions

. F
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altèrent l’impartialité; aussi, les ou- a

vmgèsde œgenrene Sont-ilsprBque
jaunis que des panégyriques , ou des
satyres; et cette ïasSertion trouverait
se besoin ses preuvesvet son appui
dans bien des mémoires de nosjours ,
dont nous pouvons parler comme té-
moins bien informés sur plusieurs
articles En général, les histoires in-
dividuelles’ne sauraient avoir denc-
titudeet de vérité, qu’autant qu’un

holisme écrirait lai-interne salvie , et
récrirait avec conscience et fidélité;
Car y «si: - l’on considère les conditions

à Cet effet ,on les trouve
ditfioilesà’ réunir, et presque contraé

dilatoires; car , si c’est un homme im-
moral etrmécha’ntï, comment Consen-g

tirant-il à pubîie’r sa honte,*letiqne’l

motif aurait-on de lui croire la pro-
fité’qn’e’xige cet ’adte’? Si c’est un

homme trèsàvertuetix’, comment s’exi-
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poseraut-il aux inculpations d’orgueil i

et de mensonge que ne manqueront
pas de lui adresser le vice et l’envie?
sa l’on a les faiblpsses vulgaires, ces

faiblesses n’excluenteeiles pas le cloud
rage néce3saire à les révéler? Quand"

on cherche tous les motifs que-les
hommes peuventavoir de publier leur
vie ,on les voit se réduire , ou àjl’a’;

mour. blessé qui défend’i’exisJ-i

tence physique ou morale contre’les
attaques de la malveillance-jet de 1a;
calomnie; etce ces estle ’plus’légi’timîe

et le plus raisonnable ou l’amour
propre-ambitieux d’e’gloire et de. coni-

sidération,- qui ’lvèùtï manifester: les
titres anx’queisil sa est ; ou Laonf’îll se

croit digne; Telle est la puissance de
ce sentiment de vanité, que , se lie-é

pliant sous toutes les! formels;
cache même sous ces actes d’humilité

religieuse et cénobitique, t ou l’aérien
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des, erreurs passées est l’éloge. indire ct-

et tacite de la.sagesse présente; et ou
l’effort que suppose cet aveu , devient
un mOyen nécessaire et intéressé d’obé

tenirf pardon , grâce .ouprécompense ,;

ginsi que nous envoyons un exemple.
saillant dans les confessions de l’évê- r
que 1 Augustin .- il était réservéànotre.

siècle de nous en montrer un autre
ou: l’amour propre; s’immolerait lui -

même. , uniquement par l’orgueil-
d’exe’cater une: entreprise qui n’eut,

’ jamais de modèle I,- de montrer» à . ses-1

semblables (tomme qui ne ressemble»
è aucun (feux, et, qui , étant uniqule en.
son genre , sei dit pourtant l’homme de,

la nature (r) ; comme si le sort eût,
voulu qu’une vie passée dans le para-.

«(1)1deez le début des Confessions de J. J.
Rousseau g il n’est peut-être aucun livre ou tant
(l’orgueil ait été rassemblé dans aussi peu de lignes

que-dans lesdix premières. i l i -’ Ï I 4
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admire , se terminât ’parl’idé’e contra»:

dictoire d’arriver à l’admiration, et

’ presqu’au culte (Il), par le-tableau

(1) Il y a cette difl’érence caractéristique cintre

Rousseau et Voltaire considérés comme cheik .
pinions, que si vous attaquez Voltaire devant ses
partisans, ils le défendent sans chaleur, par rai;-
sonnement ou par plaisanterie ,I et vous regardent
[tout au plus comme un homme de mauvais goût.
lMais si vous attaquez Rousseau devant les siens,
vous’leur causez une espèce d’horreur religieuse ,

et ils vous considèrent comme un scélérat. Ayant
moi-même dans ma jeunesse éprouvé ces impres-
sions , lorsque j’en ai recherché la cause , ilm’a
paru que Voltaire, parlant à l’esprit plutôt qu’au

un" a à la pensée plutôt qu’au sentiment, n’échauf-

fait l’ame d’aucune passion; et parce qu’ils’ocœ-

pait plutôt de combattre l’opinion d’autrui que
d’établir la sienne , il produisait l’habitude du

doute plutôt que celle de l’afllrmation , ce qui mène

à la tolérance. Rousseau , au contraire, s’adresse
au cœur plutôt qu’à l’esprit, aux afl’ections. plutôt

qu’au raisonnement; il exalte l’amour de la vertu
et de la vérité (sans les définir), par l’amour des

femmes , si capable destitue illusion 5- et parce qu’il

a une forte persuasion de sa droiturehilususpecte
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d’une suite continue d’illusions d’es-

prit , et d’égaremens de cœur.

, Ceci naus mène à une seconde con-
sidération de notre sujet , qui est qu’en
admettant la véracité dans de tels ré-
cits , il serait possible que par là même
l’Histoire’fût inférieure en’ufifité au

roman ; et ce cas arriverâît ’, si des
aventures véritables off’raiëzii le spec-

tacle immoral de la vertu mal;
heureuse que le vice , puisque l’on
n’estime dans les aventures suppo-
àées ,’ que l’art qui présente le vice

comme plus éloigné du bonheur que
la vertu 5’ si donc’ il existait. un livre

chattai â’âbord l’opinion, et puis l’intention :

mântiïon d’esprit fait résulte immédiatement l’a-

. mien quand on en! faible, et 1?anan par.
lénifier Ionique l’an est fort. Il ou nemrqnablo

qw puni los homme. qui, dm ce. dernier:
«tu: , onde plus déployé ce dernier- cnractère, le
kami nombra «à: ou nov dînoit, disciples et «un.

manda-J. [manant ï -- - "
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où un homme regardé comme Ms
tueux , et presqu’érigé. en patron da

secte, se fût peint comme .trèavmil-n
heureux; si cet homme, Confinemu
Vie . citait de luiiun grand 136th
de traits d’avilissement, d’infidélité.

  d’ingratitude; s’il nous donnaitda
lui l’idée d’un caractère chagrin , on

gueilleux, jaloux; si , mon. cornent,
de relever ses fautas , qui lui, zappai»:
tiennent, il relevait celles d’ami 9
qui ne lui appartiennent. pas ; si ont
homme , d’ailleurs doué dataient
pomme orateur et comme écrivain ,
avait acquis une: autoæité comme
1050phe; s’il n’avait usé de l’un et ds?

l’autre que pour panégyriter l’ignoè

rance , détracter l’état social emmener

les hommes à la: vie sauvage set si
une doctrine ramuyek’e d’er (l)

(1) Fraternité ou la mort, ciest-à-dire, pense
comme moi naja te tue ; ce qui est liitétalem’enc

la professiondc foi dîna Malaome’làn. t
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s’étaitlmasquée de son nom-et de ses
princip’espOur prêcher l’inutilité des

sciences et des arts , pour proscrire
tout ’talent , doute richesse , et par
conséquent. tout» travail qui les crée ,
peut-être serait-il difficile dans cette
trop véridique histoire , de trouver un
coind’utilité ; peut-être conviendrait-

on que c’est apprendre à trop haut
prix; que dans un individu organisé
d’une certaine manière , la sensibilité
poussée à l’excès peut dégénérer en

aliénation d’e5prit (-1 )’, et l’on regret.

tarait sans doute que l’auteur d’Émile ’,

après avoir tant parlé de la nature ;
n’ait pas imité sa sagesse -, qui, mon-

trant au dehorsvtoutes les formes qui
flattent nos sans , a caché dans nos en-
trailles , et couvert de voiles épais ,
tout ce qui menaçait de choquer notre

3 v (0’110! sait que Rousseau est mon dans ce:
états rends évident par ses derniers «tout»
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délicatesse. Ma conclusion surrcet arÂ-
ticle est que l’utilité morale que l’on

peut retirer de l’Histoire, n’est point
une utilité spontanée qui s’offre d’elle-

même; mais quelle est le produit
d’un art soumis à des principes et à t
des règles dont nous traiterons à 1’004

casion des Écoles primaires. O a
r Le second genre d’utilité , celui
qui est relatif aux sciences et aux
arts , a une sphère beaucoup plus
variée , beaucoup plus étendue, et
sujette à bien moins d’inconvéniens

que celui dont nous venons de parler.
L’Histoire, étudiée sous ce point de

vue a, est une mine féconde où chaque
particulier peut chercher et prendre
à’son gré des matériaux convenables’à

lasoience , ou à l’art qu’il affectionne ,

qu’il cultive ou veut cultiver -: les re-
cherches de ce genre ont le précieux
avantage de jeter-toujours une véri-
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table lumière sur l’objet que l’en

traite , soit par; la confrontation des
divers procédés ou. méthodes , em-

ployés à des époques diiférentes chez

des peuples divers; soit par la vue
des erreurs commises, et par la con-V
tradiction même desexpériencesqu’il
est toujours possible de répéter; visoit
enfin ’par la seule connaissance de la
marche qu’a suivie l’esprit humain ,
tant dans l’inventiOn, que dans les
progrès de l’art. ou de la science;
marche qui indique par analogie celle
à suivre pour les perfection net.

C’est à de telles recherches que nous
devons des découvertes nombreuses ,
tantôt nouvelles, tantôt seulement
renouvelées, mais qui méritent tou-
jours à leurs sauteurs des remerci-v
mens : c’est par elles que la médecine

nous a procuré des méthodes, des
remèdes; la chirurgie, des insttu- t
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mens; la- mécanique , des Outils, des
machines; l’architecture, des déco-

rations, des ameublemens; Il serait
.à. desirequue’ce dernier art s’occuL

pât d’un genre ide construction des
vvenuvle besoinle plus pressant de
notre situation , la Construction des
salles d’assemblées , soit délibérantes,

soit professantes. Novices à cet égard ,
nous n’avons encore obtenu depuis
cinq ans, que les essais les plus imi-
-parfaits, que les tâtonneme’ns lesplus
vicieux; je n’entends pas néanmoins

y comprendre le vaisseau où nous
sommes rassemblés’ (1) , qui , quoique

170p petit’pour nous, à qui-il ne fut
point destiné , remplit très-bien d’ail-

leurs le’but de son institution; mais
je désigne Ces salles où-l’on voit ’l’iq

’gnorancel de toutes les règles de l’art;

(1. ):1i’amphithéâtre de chimie au Jardin des

Plantes donnant sur la rue des Fossés-Bernard.
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.oü le local n’a aucune proportion
avec..le nombre des délibérans qu’il

doit contenir; où ces délibérans sont
disséminés sur une vaste surface ,
quand tout invite , quand tout impose
la loi, de les resserrer dans le plus pe-
tit espace; où les loix de l’acoustique
sont tellement méconnues , que l’on a
donné aux vaisseaux des formes quar-
rées et barlongues , quand la forme
cirCulaire se présentait comme la plus

simple et la seule propre aux effets
d’audition demandés ; où, par Ce
double vice de trop d’étendue et de
figure quarrée, il faut des voix de
Stentor pour être entendu, et par
conséquent où toute voix faible est
exclue de fait , est privée de son
droit de conseil et d’influence ; encore
qu’une voix faible et une poitrine
frêle soient souvent les résultats de
l’étude’et de l’application , et par suite
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les signes présumés ide. l’instruction ;’

tandis qu’une voix trop éclatante, et
de forts poumons , sont ordinairement
l’indice d’un tempérament puissant,

qui ne s’accommode guères de la vie
sédentaire du cabinet , et qui invite ,*
ou plutôt qui entraîne ’malgré soi à

cultiver ses passions plutôt que sa rai;-
son (j’entends ces salles enfin où, ’

par la nécessité de faire-du bruit peur
être entendu, l’on, provoque. le bruits
qui empêche d’entendre; de manière
que par une série ’der conséquences
étroitement liées, la donStrueti’o’n du

vaisseau favorisant et même nécessi-
tant .le tumulte , ètle tumulte empê-Î
chant la régularité et. le Calme de la
délibération , il arrive que les loix qui
dépendent de cette délibératibn, et
que le sort d’un peuple qui’dépend I

a de cesïloix, dépendent réellement de
la disposition physique d’une salle. Il
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est donc d’une véritable importance

désoccuper activement de. recher-
chas à cet égard, et nous avons tout
à gagner , en consultant, sur cettema-o
fière, l’Histoire et les .monumens de
laGrèce et, de l’Italie; nous appren-
drons de leurs anciens peuples, qui
avaient une expérience. longue et

I multipliée des grandes assemblées,
sur quels principes tétaient bâtis ces
cirques et ces amphithéâtres, dans
lesquels cinquante mille amesenteu-
(laient commodément la voix d’un
acteur, ainsi que l’empereur Joseth
en fit l’épreuve , il y a quelques an-
nées, dans l’amphithéâtre minaréde

Véronne. Nom «munitions l’usage

de ces. conques. qu’ils
dans certaines parties des murailles;
de ces vases d’airain, qui gonflaient
les sans dans l’homme de
caraculs; de ces bassins-à final de
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cuve Mât en’métal , soit en brique,

lithodome Opéra de Rome a
fait un Usage si heureux , que dans
une plus grande qu’aucune des
nôtres ,’ un orchestre de onze instru-
ments seulement , produit autant d’efë

Yèt que nos cinquante instrumens de
l’Opéra; nous imiterons ces vomi-
toiresqui facilitent l’entrée et la sortie
individuelles, et même l’évacuation a
totale tin-vaisseau, sarâ bruit et sans
confusion; enfin nous pourrons ref
chë’rcheritout ce que’l’art des anciens

.aimaginé en cegenre, pour en faire
des applications immédiates, ou des
MOMÎÜÏÏS’Heureuses 1

’ (il Ce suîet est si important , que le lecteur ne
’trouvëra pas mauvais que j’insère ici les résultats

de mespobservaticns sur les diliérentes salles où
se me ’s’uîs trouvé." , l h - n
l ’V’L’o’bj’et principal , ’ni’êmielunîque d’une salle de?)

méfiante est que les dis’critans se parlent avec
aisance , s’entendent avec clarté; décoration, cons-
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, Le troisième rgenre d’utilité que
l’on peut retirer de l’Histoire , celui

nuction , règles de l’art , tout doit être subordon-
me à ce point final; Pour l’obtenir, il faut : »
« 1° Que les délibérant soient rapprochés les une

des autres ,- dans le plus peut espace conciliable
avec la salubrité etgla commodité; sans cette con-

dition, ceux qui ont des voix faibles sont dépouil-
lés de fait’de leur droit de voter , et il s’établit une

aristocratie de poumons, qui n’est pas l’une des

moins dangereuses. . ’ . . , . 4
3° Que les défibérans siégen’tidans l’ordre la

plus propre à mettre en évidence tous leurs mou-
vemens : car, sans respect public , il n’y a point de

dignité individuelle; ces deux premières condi-
tions établissent la ïforin’e cireulaire et amphia-

théàtrale. . - . - , î
3° Que les rangs des délibéreras forment nue

masse continue, sans division matérielle qui en
fasse des quartiers distincts : car ces divisions
matérielles favorisent et même fomentent des di-

visions morales de parti et de faction. .
4° Que le parquet de la salle soit interdit à toute

autre personne qu’aux secrétaires et aux huissiers ;

rien ne trouble plus la délibération, que diane!

et venir dans ce parquet, V
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L que, j’appelle d’utilité politique ou)

sociale, consiste à recueillir et à me:

fi--I55 Que l’es issues d’entrée et de sortie soient

un muses , indépendantes les unes des autres,:
de manière que la salle puisse s’évacuer ou se real.”

plir rapidement etssans Confusion. ’. l A
l 6° Que l’auditoire soit placé de manièfeï ne

gêner en rien les délibérans. ï

Comme cette dernière conditîOns pondait’semâï

blet .un problème, voici le plan que j’ai calculës
sur des diverses données, et qu’il n’appartient qu’à:

des architectes de rectifier dans l’exécution. I -’

Je trace une salle en fer à cheval, on formant
, un peu plus que le demie-cercle; je lui donne une

lire sufiisante à placer du? cents idélibérans au.
plus; car des assemblées plus nombreuses sont des

cohues, et peut-être mois cents sont-ils un nombre
préfémble. J’élèvecinq on si: rangs de gradins en

amphithéâtre dont levèayon est trente-six à .
quarante pieds auplus : dans chacun de ces rangs ,3
je pratique une foule» d’issues dîtes vomitoires ,

pour entrer et nuitamment du parquât , règne
unesbnlustridequîll’interdit au dernier gradin. A
l’un des bguts du demi-«ride , et hors des rangs ï;
gaule siége adu-ærésident; derrière lui, ’ hors du.

. . In, . I Ï H I .Il
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(liter tous les faits relatifs à l’organi-
.sation des. sociétés ,. au mécanisme

cercle, est un appartement à son usage , par ou il
entre et sort : devant lui sont les secrétaires; à
l’autre bout en face, aussi. hors des rangs , ci! la
tribune de lecture, destinée seulement à lire les.
lois et. les ramions; chaque membre devant parler
sans quitter sa place : cette tribune et le litige du
président ne se regardent pas, mais sont un peu
marnes vira-vis le fond de l’amphithéâtre. An

dessusdes.rangs , en retraitedsnstle mur, sont des"
tribunes on siégent les.prenenrs de notes, dits
journalistes, qui ,, dans un gouvernement républi-
cain. me paraissant des magistrats trèsânfluans, sont,

élus.) partie par le peuple , partie par le gouver-
nement : enfin , j’admets quelques tribunes grillées

pour les ambassadeurs et pour divers magistrats;
. La mikado cette salleest non. pas» ronde, mai

aplatie et calculéepoerdes eEets sinisasse d’an-
dition :.nom.bre. de? châssis y sont pratiqués pour
rafraîchir l’air de la salle ,i et pour y jeter de la

lumière. Aucune fenêtre latérale , aucune colonne
ne rompent l’unité de l’enceinte. S’il y a trop
d’écho , l’on tend des draperies. Le long des murs

sont des thermomètres pour mesurer et tenirà une
même degré la chaleur des poëles souterrains en
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des gossememeps; pbüren indues: n
des résultats généraux ’ étiolpartiîcuv-

hiver, etdes conduits,dËqir-en été; cette partie; est

sous l’inspection ,trois.méd:eicins x car la santé.
des délibérans est une; armas des bannes lais;
» Jusqu’ici» l’on ne me: partit-amusasse; et ce:

pendait j’en veux uflareezlaiçqnditionzrqmmode

6:61? faire plus au mais! nombres: 3641911; une
le voudra : Pour ses effet ,i’sdapêeà lïowzçmgfgslh

demi-cerclelciédessus, un autre demi-cerclekp’lus

petit ,’ ou plus grand ’, I odggal ,l qui niaiseras; une;
salle ne messiérait; glaises; Lei délibérans’ sa

traumatisant: égsrtlÎébniine dans un châtre 41er
qui semées d’assez. haliple enterrée Grades»: une.

son! séparées. rams??? çà... 5m Mnîtmlh
filmique comme l’orchestre, pour p ’sÎoppôser , , au

,N tout mouvement. redéfini; [ce pas;
sage posasse prés-anus un Misa-siestât entre le

plûidéllîecù letrilrune dalletiture Quentin, une claie

son térale mobile v: . a 3 x, la;
datif). secrets; fitsolelfelriàlîlitîl’ihîdîâ lesiflëlibé:

unguéal» déplacerh Immslesxspesmsura. Il x
a mutina, de croire qu’un- .telrédifisn ne iFQÛWIæis

passent mille. hammam (IR’ÂLPKGÈIAË-ÇOPÊQÂOIÊ

pèse deluxeg. mais dit-il conter le (lonhlegsvaqons.

traction est la chose la plus.,prati,eablp,
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liens, propres à servir de termes de

’ comparaison , etlderègles de conduite
en des ces analogues ou (semblables ;-
sous ce rapport ,ll’HiStoire , .pr’ise dans

son, universalité, ,v est un immense,
recueil d’expériences morales et so-
ciales, que le genre. humain fait in-

. - volontairement et très-dispendieuSe-.
ment y lui-même ; dans lesquelles
ohyaque’ÏpeuPle A , ’oflÎrant des incombi-V

nuisons variées d’événemens , de pas-a

sions, de causeset d’effets, développe ,i
aux yeux des ’vl’ob’serVateur attentif,’

tous les reSSorts letîtfbut le mécanisme

de la, nature, humaine: de..m.a.nière
que si l’on avait un tableau eurent du
jeu réciproquede tontes les parties de
chaque machine sociale , C’est-adire ;

dans nos circonstances; car sans summums
publié, une souscription de la à a 5 flapie mois ,7

delà " part de chaque membre des Conseils rem-
plirait l’objet’quïils- désirent également , sans être

and; me «au». I traitement: ï" l 1*”
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des habitudes, des moeurs, des opis-
nions, des lois, du régime intérieur
et extérieur de chaque nation , il se-
rait posül’e d’établir une théorie gé-

nérale de l’art (le composer. ces ma-

chines morales , et I de poser» des
principes fixe set déterminés de légis-
lation , d’économie politiques, et de
gouvernement. Il n’est- pas besoin de

. faire sentir toute l’utilité d’un pareil

travail. Malheureusement il est sou-
mis à beaucoup de difficultés; d’abord ,

parce que la’ plupart des aHistoires ,
surtout-les anciennes , nîofiient que
des matériaux incomplets ou vicieux;

p ensuite,parce que l’usage que Pou peut

en faire, les raisonnemensdontils sont
le sujet, ne sont justes qu’autant que
. les faits sont représentés exactement;
et nous avons vu combien l’exacti-
tude et la’précision sont épineusesà

obtenir, surtout dans les faits privés
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.et préliminaires : or , il est ’remar- v
quable que dans l’Histoire , ce ne sont
pas tant les faits majeurs et marquans
qui sont instructifs, que la, faits ac-
cessoires , et que les circonstances qui
les ont préparés ou produits; car ce
n’est qu’en connaissant ces circons-
tances préparatoires , que l’on peut
parvenir à éviter ou à obtenir de sem-

blables résultats : ainsi, dans une ba- ,
taille, ce n’est pas son issue qui est
instructive, ce sont les divers mou-
vemens qui en ont décidé le sort, et
qui , quoique moins saillans , sont
pourtant les causes, tandis que l’évé-

nement n’est que l’effet (1). Telle est
l’importance de ces notions de détail,

(t) Ainsi encore les détails des négociations,
de qui dépendent les grands événemens. de la
.«psix et de la guerre, sont de tonales faits histo-
fiques, les plus instructifs ,- puisque l’on y voit
hm; tout le jeu des intrigues et des passions; et

ses faits seront toujours les.moins connus, par-
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que , sans elles , le terme de compa-
raison setrouve vicieux , n’a plus d’a»

nelogie avec .l’objet auquel on veut
en faire l’application; et cette faute ,
si grave» dans. ses conséquences , est
pourtant habituelle et presque géné-
rale en histoire: onaccepte des faits
sans discussion; on les combine Sans

’ rapports certains; on dresse des hys-
pothèses qui manquent de fondement;
on en fait des applications qui man-
quentde justesse; et de là , des erreurs
d’administration et de gouverne.-
ment, faussement imitatives , qui en-
traînent quelquefois les plus grands
malheurs. C’est donc un artlet un art
profond, que d’étudier linstoire sous

ce grand point de vue; et si, comme
il est vrai, l’utilité qui en peut résul-

ce qu’il n’est peut-être aucun de leurs agens qui

osât en rendre un compte exact , pour son propre

honneur ou son intérêt. ’ ’
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ter ," est du genre le plustvaste , l’art
qui la procure est du genre le plus
élevé; c’est la partie transcendante:
et , I s’il m’est permis de le dire , ce sont

îles hautes mathématiques de l’Histoire.

Ces diverses considérations , loin
de faire digression à mon sujet , m’ont
au contraire préparé une solution fa-
cile de la plupart des questions qui
- y sont relatives. Demande-t-on si l’e n-
Seignement de l’Histoire peut s’appli-

- quer aux Écoles primaires P Il est bien
’ évident queces écoles étant compo-
sées d’enfans, dont l’intelligence n’est

point encore développée , qui n’ont

aucune idée , aucun mOyen de juger
des faits de lYordre social , ce genre de
connaissances nevleur convient point ;
qu’il n’estpropre .qùlà leur donner des

I préjugés, des idées fausses et erronées,

qu’à en faire des babillards et des
perroquets,ainsi que l’a trop prouvé,
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depuis deux sièCles, le système vi-’-
cieux de. l’éducatiOn dans toute l’Eu-

’ rope. Qu’entendions-nous dans notre
jeunesse à cette histoire de Tite-Live ,
onde Salluste , à ces commentaires de
César, à ces annales de Tacite que

l’on nous forçait d’exPliquerP. Quel

fruit, quelle leçon en avons - nous
tirés 2 D’habiles instituteurs avaient
si bien senti ce vice, que malgré leur
désir d’introduire dans l’éducation la

lecture des livres hébreux , ils n’a-
sèrent jamais le tenter , et furent obli-

’ gé’s de leur donner la forme du roman

connu sous le nom d’Histoire du Peu-
ple de Dieu; d’aiîleurs , si la majeure

partie des enfans des Ecoles primaires
est destinée à la pratique des arts et
métiers , qui absorberont tout leur
tems pour fournir à leur subsistance,
pourquoi! leur donner des notions

Il qu’ils ne pourront cultiver , qu’il leur *
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sera indispensable d’oublier,et Qui ne
leur laisseront qu’une prétention de
faux savoir , pire que l’ignorance? ’
Les Ecoles primaires rejettent donc
l’Histoire sous son grand rapport po-
litique; elles l’adméttraient davan-
tage sous le rapport des arts, parce
qu’il en est plusieurs qui se rap-
prochent de l’intelligence du jeune
âge , et que le tableau de leur origine
et de leur progrès pourrait leur in-
sinuer ’l’esprit d’analyse; mais il fau-

drait composer, en ce genre , des
ouvrages exprès, et le fruit que l’on
en obtiendrait , n’en.vaudrait peut-
être ni le soin ni les frais.

Le seul genre d’Histoire qui me
paraisse conyenir aux enfans, est le
genre biographique , ou celui des vies
d’hommes privés ou publics; l’expé-

rience a prouvé que cettei sorte de
lecture. ,. pratiquée dans les veilléGS,
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au sein des familles , produisait un
efi’etpuissant sur ces jeunes cerveaux ,
et excitait en eux ce désir d’imitation,

- qui est un’attribut physique de notre
nature, et qui détermine le plus nos
actions. Ce sont souvent des traits re-
çus dans de telles lectures , qui ont
décidé de la vocation et des penchans

. de toute la vie ; et Ces traits sont d’au-
tant plus eŒcaces, qu’ils sont moins
préparés par l’art, et que l’enfant,

qui fait une réflexion’et porte un
jugement, a plus le sentiment de sa
liberté, en ne se croyant ni dominé
ni influencé par une autorité supé-
rieure. Nos anciens l’avaient bien
senti, lçrsque , pour accréditer leurs
opinions dogmatiques , .ils imagi-
nèrent ce genre d’ouvrage que l’on
appelle Vie des Saints. Il ne faut pas
croire que toutes ces compositions
Soient dépourvues de, méritefet de. sa-
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lent; plusieurs sont-faites avec beau--

.ccoup d’art, et une grande connaiSSance

du cœur humain : et la preuve en. est
qu’elles ont fréquemment rempli leur

objet, celui d’imprimer aux ames un
mouvement dans le sens et la direc-

tion’qu’elles avaient en vue.

, A mesure que les esprits se sont
4 dégagés des idées du genre religieux ,

on a passé aux ouvrages du genre
philosophique et politique ; et les
»Hommes illustres de Plutarque et de
Cornelius Nepos ont obtenu lepre-
férence sur les Martyrs et les Saints-
Pères du désert : et du moins ne pour-
ra-t-on nier que ces modèles, quoi-
que dits profanes, ne soient plus à
l’usage des hommes vivant en société;

mais encore ont-ils l’inconvénient
de nous éloigner de nos mœurs , et de
donner lieu à des comparaisons vi-
cipuses , et capables d’induire en de
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graves erreurs. Il faudrait que ces
modèles fussent pris chez nous , dans
nos mœurs, et s’ils, n’existaient pas il

faudrait les créer : car c’est surtout
ici-le ensd’appliquer le principeque
j’ai’avancéï, que le- roman peut être

supérieur. à l’H-isto’ire- en utilité. ï Il

est a désirer " que le gouvernement
encourage des livres élémentaires de

ce. genre; et comme ils appartiennent
moins "à l’Histoire qu’à la morale, je

me: bornerai ’và rappeler à. leurs sem-

positeurs deux préceptes- fondamen-
taux de l’art , dont ils ne doivent
pointi s’écarter :ncouaision et clarté.

La’multiendei des motszfatigue les tend.

, des. :nend’ babillards 1-; lest-traits
conchies: frappante nand’entpenj
saurs g? letce sont mains les; réflexions
qu’on: leur mais ,1. que sans; qu’ils. se

titi, quilleur profitent? cl - A
si Il" i , z I, I -v à ’ ’ jun)! . «sur. qmi-i1L. cf, - .a
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. CINQUIÈME SÉANCE".

De l’art de lirell’Histoire ,- cet art n’est.

point à la portée des enfa’ns-ul’Hise

taire, sans enseignement , leur. est,
plus dangereuse qu’utilev. .De l’art

- d’enseigner l’Histoire. Vues de l’Au-

teur sur un cours d’études de. l’His-
taire. De l’art. d’écrire 1 l’Histpire,

Examen des préceptes de Lucien et

de Mably. i w v n
, Notre avons vu que les faits; bistou-

riques fournissent’. matiez-est trois
genres d’utilité. dans relative ,, aux
particuliersæn l’autrenelative. au: gens
vernemensaet aux sociétés, et la trois
3ième applicables aux. semences et aux
arts. Mais, parce quenotte [utilité
quelconque ne .s’offre point d’elle-g
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même , si sans le mélange d’incon-
véniens et. de difficultés; parce que,

pour être. recueillie, elle exige des
précautions et unï art V particulier;
nous avons commencé l’examen des

principes. et des règles de cet art; et
nous allons continuer aujourd’hui de
les" développer: ’en les divisant * env

deux branches : Art d’étudier l’His-

taire; Art de composer-et d’écrire

I’Histo’ire. ” i l t
J’aidéjà indiqué que, sous aucun

i rapport, l’étude de l’Histoire nome »
paraissait convenir’aux’enfans , parce

que les (faits dont elle se compose
Exigen’t une expérienCe déjà acquise ;

et une maturité defjugement incdm-f
patible- av’ec leur âge; que par con-

, séquent "elle. devait être; bannie. des
Ecol’es primaires, avec d’autant plus
de raison, que la très-grande ’majoè-

des citoyens y «est destinée aux

l
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métierspet aux arts, dont ils doivent
tirer leur subsistance , et dont la pra- .
tique, absorbant tout leur tems , leur
fera oublier, et. leur rendra’absolu-

’ ment inutile toute notion purement
sav’ante et spéculative; j’ajoutæqu’o-

bligés de croire sur parole et sur au-
torité magistrale, ,ils y pourraient
contracter des erreurs et des préju-
gés, dont l’influences’étendrait sur

to ute leur vie. Il ne s’agit pas de savoir

beaucoup , maisde savoir bien; car
le demi - savoir est un savoir, faux,
cent fois pire que l’ignorance. Ce
qu’on peut se permettre, d’Histoire
avec les enfans , et j’étends ce nom

à tous les hommes simples et sans
instruCtion , doit seviréduire à la mo-
rale, c’est-à-dire , aux préceptes de

conduite à leur usage; et parce que
aces préceptes , tirés des faits. et. des
exemples , deviennent plus saillalns,

’on

0
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l’on peut se permettre d’employend’es

"anecdotes et des récits d’actions vers

tueuses, surtout si l’on en use sobre!
ment I:- car l’abondance est’indigeste;

et, pourile dire en passant; un vice’
majeuride l’éducatiOn française; est

de vouloir trop dire et trop faire; Cri
apprend aux hommes à parler; on
devrait leur apprendre à se taire : la

v parole dissipe la pensée , la médita-É
tion’l’accumule’ ; le parlage né de l’éâh

tourderie , engendre la discorde 51e si,1
.lence, enfant de la sagesse , est l’ami
de la paix. Athènes éloquente ne fut
qu’un peuple de brouillons : Sparte
silencieuse fut un peuple d’hommes
posés et graves; et ce fut , 8ans doute,
pouravoir érigé le silence en vertu ,
que Pythagorereçut des deux Grèces

le titre de sage. . l iAu dessus des Ecoles primaires , et
dans le-second degré de l’instruction *,

H
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l’esprit des jeunes a sans; plus dénié

19996. , devient plus capable daman
tonnelle qui naît de :Ce-e
pendant, si vous. vous rappelez les
impressions de. nous jeune âge , vous
vous r. ressemelidrez que , pendant
longvtems, la partie ., qui dans ne:
lectures , excita le par» notre intérêt 9
qui l’attache pmsqu’exclusivement,

fut-celle (les combats et damassâmes
militaires. Vous observerez qu’en. li,
sent I’Histoim ancienne . par Rollin y
ou .lÎHistoire de France , par Velu s
nousglissions rapidement, en nous
transuraniens languissamment sur les
articles de mura-de. lois a dé polie

l tique, pour arriver aux sièges , aux
batailles , curant! aventures particuv
5ème. et dans ces anamnèse: dans
les Histoires personnelles . nous. pré-
férionsordipairementcel-lesdes guer-
fiers-à Stands mouvemens, à lavis



                                                                     

a naissains. . 315paisible des législateursiet des philo»
sophes; ce qui m’amène à dans; réé.

flexions z, l’une, que l’étude deuil-lis,

taire, ne devient que très-tardivement
utile aux jeunes gens à qui elle afin
peu de pointsde contact; l’autre , quais
ne les touchant que par, le côté motels,
et surtout par Celui des. passions. il
serait dangereux de les y livrer d’emm-
mêmes et sans guide. L’on ne? peut
leur mettre en main que des Histoires
préparées, ou choisies dans. unaire-
tarifiera: or , en untel casî, esteceîtiem
l’llistoire que l’on enseignée.fionbde

les faits tels qu’ils sont. quina. leur
montre , ou n’estd-ce pas; plumules .
faits tels qu’on les voit. , islamites
veut les faire (t)? Et.- aimantasse
’f(.) Eten général, a... iniaoàrecnteluéttë’a

les faire tels que la" vus le narrasse:-
pas le M’appliquerœ mot deïmtndkliümr
MW. est le "W d? f’ëât’ï’ Wh; fi à!

I . .mans sont I’Htstozre du cœur.
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ce pas un roman et un mode d’éduA

cation 18ans doute, et je l’ai déjà dit,

ceImOde a des avantages ,e mais il
peut avoir des inco’nvéniens : car , de

.même que nos ancêtres du moyen
âge se sont trompés , en adoptant
une ’mOrale qui contrarie" tous les
ISenchans de la nature, au lieue de
les diriger; de même , il est à craindre
que, l’âge présent ne se trompe aussi

en en’prenant une qui ne tenfl qu’à

exalter. les passions , au lieu de les
modérer; de manière que, passant
d’un excès àil’autre , d’une Crédulité

aveugle alune incrédulité farouche ,
d’une apathie misantropiqUe à une
cupidité dévorante , d’une patience
serêile au un orgueil Oppresseur et in1
Ëôbiàble , nous, n’aurions fait qué

changer de fanatisme , et quittant
celui: des Goths du neuvième siècle ,
nous retournerions à celui des enfans



                                                                     

D’HISTOIÈE; 117
d’Odini, les. Francs et les Celtes nos
premiers aïeux; et tels seraient. les
effets de cettemoderne, doctrine, qui ,
ne tend qu’à exalter les courages ,
qu’à les pousser au-delà du but de
défense et de conservation qu’indique

la nature; qui ne prêche que mœurs
et vertus guerrières , comme si l’idée
de la vertu , dont l’essence est de con-
server , pouvait s’allier à l’idée de la.

guerrp , dont l’essence est de détruire ;

qui appelle patriotisme une haine fa-
rouche de toute autre nation; comme
si l’amour exclusif des siens n’était

pas la vertu spéciale des loups et des
tigres; comme si dans la société gé-s,

nérale du genre humain, il y avait
une autre justice , d’autres vertus
pour les peuples que pour les indivi-
dus; comme si un peuple guerrier et
conquérant différait d’un individu l
perturbateur et méchant, qui ’s’em5
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pare diu- liien de son voisin , parce
qu’il est le plus fort; une doctrine en-
fin’qui- ne tend qu’à ramener I’Eu.

lope aux siècles et’anx mœurs fermes

des Cimbres et des Tontons : et cette
doctrine est d’autant plus dangereuse

de la jeunesse , ami du
mouvement et porté à l’enthousiasnie

I militaire , adapte avidement ses pré-
coptes; Instituteurs de la nation , pe-
*lbien un fait qui est sans vos
yeux r si vous, si Pa génération ac.
élevée dans des mœurs douces ,
étant, pourhochets de son enfance,
ne connut que les poupées et les pe-
tites chflpdïes; si cette génération a

pris en. si peu de teins un tel essor
de mœurs sanguinaires (in) , queseræ

f (,1): Lorsque j’écüvaia ceci, cnvvenùose’do l’an.

3,, je venais de traverser la France depuis, Nice ,Ï
et j’avais vu trèsàfréquvemment les enfans lamer-

nant les chats, guillotinant les volailles, et inti-
tant les tribunaux révolutionnaires.
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a ce de celle quis’élève anagramme
et le carnage , et qui fait ’les-ieuxïd’è

’ son Bas âge, des barreurs? nous
ou inventonsÆnc’ore un pas, et Pontes":

suscitera parmi nous-tes réengager;
fets de frénésie que la doctrine .ci’Ô’din

produisit jadis en Europe, et (tout;
au dixième siècle ,- l’école ramageai

gouverneur fde Jeûæbourg offrit "un
exemple digne d’être cité. â jeIe’tîre

de l’un des moi-fleurs- ouvrageîs z(le ce r

sîè oie ,-’ l’histoire de Danemarek; par

le, professeur Manet; après avaiçpare
lé , dans son introduction , litt 4 ç: de la
passion que les Scandinaves, me
mus Met-gués, avaient pdufla guerre;

. après en avoir montre 1a cause dans
leurs lois, dans leur éducation éf dans
teu’rréligion’, ü redoutetlefait «une

UHistoire nous apprends que Ha.-
’-rdld,»roi’ de .anep’tarçk, vivait

dans le milieu du; dixième sans ’,
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avait fondé, ,- sur la côte de Poméraé
nie; Tune ville nommée Julia , ou
Jomçbourg ; qu’il y avait envoyé une

colonie de jeunes Danois, et en avait
le gouvernement à un nommé
Pabwtocko. Ce nouveau Licurgue
avait, fait de sa ville une seconde
chédémone ; tout y était unique-
nientsdirigévers le but de former des
soldats; il avait défendu , dit l’auteur
de l’Histoire de cette colonie , d’y
prononcer seulement le nom de la
peur, même dans les dangers les plus
imminens. Jamais un citoyen de Ju-
lia ne devait céder au nombre, quel-
que grand qu’il fût, mais se battre
intrépidement, sans prendre la fuite,
même devant une multitude très-tsu-
périeure: la vue d’une mort présente
n’eût pas même été une excuserpour

Il paraît que ce législateur par:
Filtrer; effet à détruire dans le plus
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grand nombre de ses élèves , jusqu’au

dernier reste de ce sentiment si pro- I
fond et si naturel, qui nous fait re-
douter notre destruction ; rien ne le,
prouve mieux qu’un trait de leur V
Histoire qui mérite d’avoir place ici-
par sa singularité. .
. Quelques-uns d’entr’eux , ayant
fait une irruption dans les états d’un,
puissant seigneur Norvégien , nommé
Haquin, furent vaincus, malgré l’o-, .4
piniâtreté de leur résistance; et les
plus distingués ayant été faits prison-

niers, les vainqueurs les condam-
nèrent à mort , conformément à l’u-

sage .du tems; cette nouvelle, au lieu
de les affliger p, fut pour eux un sujet
de joie; le premier se contenta de, A
dire , sans changer de visage, et sans l
donner le moindre signe d’effroi :
Pourquoi ne m’am’verait - il. pas la.
même chose qu’à mon pire ; il est
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mon, et je mmr’raz’t Un guerrier;
nommé Torchz’ll -, qui leur tranchait
la tête , ayant demandé au second ce

, qu’ilpenasait, il répondit qu’il se sans

venait trop bien des alois de’Jülirï,

pour prononcer quelque parole qui
marquât la peur. A la: même ques-
tion , le troisième répondit qu’il se

réjouissait de mourir avec sa gloire,
et qu’il la préférait a moitie-infâme

comme celle de Torchr’ll. Le quaa
même fit une réponse: plus’longue et
pins singulière: ce Je souffre, détail,
r» l’a-mort de bon cœur , et cette heure
r- m’est agréabie; jete prie seine-a
r ment, ajomdoteil en s’adressant à
s TamkiI-l, darne trancher la tête-le
if pins prestement qu’il sera possible ,
w car c’est tine question que nous
s avons sauvent agitée- à Juh’n’, de l

à, savoir si l’on conserve quelqueseu-
"w tintent après avoir été décapité;
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r c’ed je vais ceU Couteau d’une main,.etsi, après
5., avdrétédécapitéï,jelcporte-contre

a» toi, casera une marque que je
a n’ai pas entièrement perdu le seu-
il? tintent; si je le laisse tomber, ce
r samnite prouve ducautmire; hâte-
: toirdedécideroettequestionm Ton- i
chili, ajbuœ FiliatorieHySe hâta de
lui trancher la tête , en le couteau
tomba (1)» Le’cinquième montra la
même: tranquillité, et mouruten mild-
lant sesemrenris. Le sixième reconn-
manda à Torchiiides le frapper au
visage: a Je maintiendrait, dit-ü, im-
r mobile , tu toiserveraa si je ferme
w seulementles yeux ;car
x mes halâmes, à) I’Jamsbourg à ne

r; pas remuer , même quand on nous
a donne le coups de, la mort ç, nous

Y .1 Ces aroles man ont. dans l’édition in-ta"

, P . qu . .qui est pleine des fautes.
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a nous somnies exercés à cela les lins i
i les autres; » Il mourut en tenant sa I
promesse , et en présence de tous
les spectateurs. Le septième était, dit
l’historien , un jeune homme d’une
grande beauté, et à la fleur de l’âge ;

sa longue chevelure blonde semblait
de" soie , et flotfiit en boucles sur ses
épaules : Torclu’ll lui ayant demandé

s’il redoutait la mort": « Je la reçbis
a volontiers, dit-il, puisque j’ai rem-
» pli letplus grand devoir de la vie ,
a et que j’ai vu mourir tous ceux à
a qui je ne puis survivre; je te prie
a» seulement qu’aucun esclave ne ’
» tou’cheimes cheveux, et que mon
à» sang ne les salisse point. s

Ce trait vous prouve quelle est la
puissance des préceptes de l’éduca-’

tion , dans un genre même aussi con-
traire à la nature ; et il peut en même
tems prouver l’abus qu’il serait pos-.
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. sible. de faire de l’Histoire; puisqu’un

tel exemple , .il y a plusieurs mois (1-) ; «
n’eût pas manqué de servir a. auto-
riser le fanatisme; et tel est le «danger
qu’en effet je trouve à l’Histoire , d’of-

frir presqu’éternellement des Scènes

de folie , de vice et de crime, et par
conséquent des modèles et des encou-
ragemens aux écarts les plus’mons-

’trueux. I ï 3’
* ÛEn vain dira-bon que les maux qui
en résultent suffisent pour en détour-
ner. Il est en morale une vérité pro-7
fonde àlaquelle on ne fait point assez
d’attention; c’est quelle. spectacle du

désordre et du vice laisse toujours de
dangereuses impressions j qu’il gser:
moins à pen’ détourner, qu’à y accon;

lamer par la vue , et a y enhardir
par l’excuse. que fournit l’exemple;
C’est 21e même mécanisme physique.

î

(Il Avant thermidor de l’an a.



                                                                     

ne ’ La çONB’
qui fait qu’un récit obscène jette le

(rouble dans l’anse la plus chaste 5
etque lamineur: mayen de munster
nirlavertu, c’est de ne pas lui pré-r
sauter les images du vice (r ). a;

Dans le germe dont je parle , jadi-
rai volontiers que les ornements ou:
mages sont les moins mauvais, et
que le parti le plus sage serait d’at-
tendre que les jeunes gens eussent
déjà un jugement à aux, et libre
de l’influence magistrale , pour les
introduire à la lecture de l’Histoire ; «

leur esprit neuf, mais non pas igno-
rant, n’en serait que plus propre à
des points de vue nouveaux.
et à ne point fléchir devant les pré-

. (1) Les prêtres l’ont si bien senti ,.que , par une

contradiction digue de leur système, il. ont wu-
joursintuditilajcnnouc , au: gélatinisa peuple,
Je hotus des Bible: piétinais récita grossier! et

atroces, hmm pria WŒWA.



                                                                     

n’aurons. sa, .
jugés q-u’inspirè nm. éducation mati-p

, nième, âi jîavais à tracer un plan d’éni-

fiudassen ne genre, aînés avoir requis

ses mafieuse acini ingambe
me paraîtraitla plnsmnVenable z ,3

ï Diabordxi’exigersiaquezmes 61ème

sassanides notionspréliminairssdans
’ misoiehcesexmtas. tsllssque les ina-

«thématiques, llaëpllmysiqne, l’état du

sial et englobe terrestre , c’eetçàvdire
qu’ils eussentnl’esçrit mularde moyens

fideœrmesdecpmparaisom. poutin-
gemlas faits qui leur seraient; tacon:-
tésçsj’aiadit l’étatIduniel’Bt du 8101)?

éflrœfim , parce que, sans quelques
idéesrd’astronemierïlbn ne enlaçoit .

rien en géographie, et quasars; un
aperçu de géographie , l’on ne sait où

placer les scènes de? I’Histoire , qui
flottent dans l’esprit comme les nuages
dans l’air. Je ne trwavemis point né:-
soesssire que mes élèveseeasent appro- --
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fondi les détails de ces deux scienCGSt
l’Histoire les leurïfdurnira; et’je liede-

manderais’point’qu’ilsfussent exempts

He préjugés,"soit en morale, soit en
idées religieuses; il suffirait qu’ils
ne fassent entêtés de rien, qu’ils
eussent l’esprit oùVert à l’observaa-

tion; et jette doute pas que le spec-
tacle ’varié * de tous Îles constrastes de

l’Histoire "ne redressât leurs idées en
les étendant. C’est pour ne cdnnaître

que soi et’les siens, qu’on est opiè
* niâtre’; c’est pour n’avoir vu que son

clocher, qu’on est intolérant; parce
que l’apiniâtreté et l’intolérance ne

sont que les’fruits d’un égoïsme igno-

rant; et que quand on a vu beau--
coup d’hommes , quand ona comparé
beaucoup d’opinions , l’on s’apperçoit

que chaque homme a son prix , que
chaque opiniona ses raisons, et l’on
émousse les angles tranchants d’une

I ’ vanité
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- vanité neuve’, pour rouler doucement

dans le torrent de la société; ce fruit
de sagesse et d’utilité que l’on re-
cueille des voyages , l’Histoire le pro--
i cure aussi ; car l’Histoire est un voyage
qui se fait avec cet agrément, que
sans périls ni fatigue , et sans changer
de place , on parCOurt l’univers des
tems et des lieux. Or, de même qu’un
voyageur ne commence pas par s’aller

placer en ballon dans les terres aus-
trales , ni, dans les pays inaccessibles
et inconnus, pour prendre de là sa,
course vers la terre habitée; de même,
si j’en suis cru de mes élèves en

Histoire , ils ne se jetteront point
d’abord dans la nuit de l’antiquité,

ni dans les siècles incommensurables ,
pour de là tomber, sans savoir com-
ment , dans des âges contigus au
nôtre , qui n’ont aucune’ressemblance - i

avec lespremiers: ils éviteront donc
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tous. ces livres d’Histoire , qui d’un
seul bond vous transportent à l’ori-
gine du monde , qui vans en calculent
l’époque comme du jour d’hier , et

qui vous déclarent que là il n’y. a
point à raisonner , et que là il faut
croire sans contester. Or , comme
les contestations sont une mauvaise
chose , et que cependant le raisonne-
ment est une boussole que l’on ne

i peut quitter, il faut laisser ces habi-
tans des antipodes dans leur pôle aus-
tral; et imitant les navigateurs pru-
dens, partir d’abord de chez nous ,
voguer terre à terre ,, et n’avancer
qu’à mesure que le pays nous devient
connu. Je serais donc d’avis que l’on
étudiât d’abord l’Histoire du pays où

l’on est né , où l’on doit vivre, et où

l’on peut acquérir la preuve matérielle

des faits, et voir les objets de com-
maison. Et cependant je ne préten-
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drais pas blâmer une méthode. qui
commencerait par un pays étranger,
car cet aspect d’un ordre de choses ,
de coutumes , de mœurs qui ne sont
pas les. nôtres, a un effet puissant
pour rompre les cours de nos pré-I
jugés , et pour nous fairex voir n°1184 Ï

mêmes sous un jour nouveau, qui
produit en nous le désintéressement
et l’impartialité : l’unique condition

que je tienne-pour, indispensable , est
que, ce soit une Histoire de tems et-
de pays bien connus, et possible à
vérifier. Que ce soit l’Histoire d’îles,

pagne, d’Angleterre, de Turkie’ ou
de Perse, tout est égal, avec cette
seule différence qu’il paraît que j usa-
qu’ici nos meilleurs Histoires entêté

faites sur les pays d’Europe, parce
que ce sont aux que nous connaissons
le mieux. D’abord n08 élèves pralin:-
draient une idée générale d’un page;

I a ’
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et d’une nation donnés , dans l’éCrià

vain le plus estimé qui en a traité;
Par là , ils acquerraient une première
échelle de tems, à laquelle tout vien-
drait , et tout devrait se rapporter.
S’ils voulaient approfondir les détails ,
ils auraient déjà trouvé dans ce pre-
mier ouvrage l’indication des origi-
naux, et ils pourraient les consulter
et les compulser : ils le devraient
même sur les articles où leur auteur
aurait témoigné de l’incertitude et
de l’embarras. D’une première na-
tion, ou d’une première période con-

nues, ils passeraient à une voisine
qui les aurait-plus intéressés , qui au-

rait .le-plus de connexionavec des
points nécessaires à éclaircir ou à dé-

velopper. Ainsi ,de proche en proche,
ils prendraient une connaissance suf-
fisante de l’Eur0pe ,’ de l’Asie, de

l’Afrique et du nouveau monde 5 car,
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suivant toujours mon principe de ne
procéder que du connu à l’incbnnu ,
et du voisin à l’éloigné , je ne vou--

(irais pas qu’ils remontassent dans
les teins. reculés, avant d’avoir une
idéecompl’ète de l’état présent; cette

vidée acquise, nous nous embarques.
rions pour l’antiquité , mais javel:
prudence, et gagnantï’échelle en
échelle , de peur de nous. perdre sur
une mer privée de rivageset d’étoiles: .

arrivés aux confins extrêmes des teins
historiques, et là trouvant quelques
époques certaines , nous nous y pla-.
carions comme sur des promontoires ,’
- et nous tâcherions-d’apercevoir , dans
l’océan ténébreux de l’antiquité ,

quelques-uns de ces points saillans’,
qui, tels que des îles, surnagent aux
flots des événemens. Sans quitte reterre,

nous essaierions de connaîtrezpar die
vers rapports, comme par des trieras»
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glas, la distance de quelques-uns ;
et elledeviendrait pour 110118 une
base chronologique qui servirait a
-mesurer la distance des autres. Tant
que nous verrions de tels points cer-
tains, et que nous pourrions’en me-
surer l’intervalle , nous avancerions,
le-fll alla main ; mais alors que nous
ne verrions plus que. des brouillards
etzdes’nuages, et que les faiseurs
de cosmogonieS”et ’ de mythologies,
rvüendraient pour nous Conduire aux
pays des prodiges et des: fées, nous
retournerions sur nos pas; car ordi-
nairement ces guides irapœent pour
condition de mettre un bandeau sur
les yeux», et alors ou ne sait où l’en Va ;

de plus ils se disputent entr’eux à;
qui vous mira, et il faut éviter les
querelles r ce serait payer tmp cher
un peu :delsciehœ, que de l’acheter
au prix de la paix. A la vérité, mes
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élèves reviendraient l’esprit plein de

doutes sur la chronologie des Assy-
riens et des Egyptiens; ils ne seraient I
pas sûrs de savoir , à cent ans près,
l’époque de la guerre de Troye, et

’ seraient même très-portés à douter , et

de l’existence humaine de t0us les
demi-dieux, et du déluge de Deuca-
lion, et du vaisseau des Argonautes ,
et des cent quinze ans de règne de.
Fohi le Chinois, et de tous les prodiges v
indiens, chaldéens, arabes , plus res-
semblans aux Mille et une Nuits qu’à
1’Histoire; mais pour se consoler , ils.

auraient acquis des idées. saines sur
une période d’environ trois mille ans ,

qui est tout Ce que nous connaissons de
véritablement historique. Et en com-r
pulsant leurs notes et tous les extraits
de lecture qu’ils auraient soigneuse-m

ment faits , ils auraient acquis les.
moyens de retirer de l’H-istoire toute
1’ utilité dont elle est susceptible-
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Je sensu que l’on me dira qu’un tel-

plan, d’études exigekdes années pour

son exécution , et qu’il est capable
d’absorber le tems et les facultés d’un

individu ;-que par conséquent il ne
peut convenir qu’à un petit nombre
d’hommes, qui, soit par leurs moyens
personnels, soit par ceux que leur
fournirait la société , pourraient y
consacrer tout leur teins et toutesleurs .
facultés. Je conviens de la vérité de
cette observation , et j’en conviens
d’autant plus aisément, qu’elle est

mon propre résultat. Plus je, consi-
dère la nature de l’Histoire ,i moins
je la trouve propre à devenir le su-
jet d’études vulgaires et répandues

dans toutes les classes. Je conçois
comment et pourquoi tous les ci-
tOyens doivent être instruits dans
l’art de lire , d’écrire , de compter, de

dessiner; comment et pourquoi l’on »
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doit leur donner des notions des maa
thématiques, qui calculent-les corps;
de la géométrie , qui lesmesure ; de la

physique,qui rend sensibles leursquaà
lités; de la médecine élémentaire,
qui ’ nous apprend à conduire notre
propre. machine , à maintenir notre 4
santé; de la géographie même , qui
nous fait connaître le coin de l’uni-
vers où nous sommes placés, où- il
nous faut vivre: dans toutes ces no-’
tions , je vois bien des besoins usuels , -
pratiques, communs à tous les tems de
la vie, à tous les instans du jour, à
tous les états de la société; j’y vois

des objets d’autant plus utiles , que
sans cesse présens à l’homme , sans

cesse agissans sur lui, il ne peut ni
se soustraire à leurs lois par sa vo-
lonté , ni éluder leur puissance par des

raisonnemens "et par des sophismes :
le fait est là; ilest salisson doigt, il
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laiteuche, il’ne peut le hier; mais.
dans I’Histoire , dans ce tableau fan-
tastique de faits évanouis dont il ne
reste que l’ombre , quelle est la néces-
sité de connaître ces formes fugaces ,
qui ont péri, qui ne renaîtront plus?
Qu’importe au laboureur, à l’artisan ,

au marchand, au négociant , qu’il ait
existé un Alexandre, un Attila, un
Tamerlan -, un empire (l’Assyrîe, un

royaume de ÏBactrîane , une répu-
blique de Carthage , de Sparte en de
Rome? Qu’ont de cummun ces fan-
tômes avec son existence? qu’ajou-
tent-ilsde nécessaire à Sa conduite,
(l’utile à son. bonheur? En serait-il
moins sain , moins content , pour
ignorer qu’il ait vécu de grands philo-t

sophes , même de grands législateurs,
appelés Pythagore ,Socrate,Zoroastre,
Confucius, Mahomet? Les hommes
sont passés, les maximes restent , et
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ce sOnt les maximes qui impertent’et
qu’il faut juger, sans égard au moule
qui. les produisit, et que sans doute
pour nous instruire, la nature elle-
-même a brisé: elle n’a pas brisé les

modèles; et si la maxime intéresse
l’existence réelle , il faut la confron-

’ ter aux faits naturels; leur identité
ou leur dissonance décidera de l’er-
reurou de la vérité. Mais , jale répète" ,

. je ne conçois point la nécessité de con-

naître tant- de faits qui ne sont plus ,
et j’aperçois plus d’un inc0nvénient

àren faire le sujet d’une occupation
, générale et classique ; c’en est un que

d’y employer un teins , et d’y consu-
mer un’ei’attention qui seraient bien
plus utilement appliqùésàdessciences
exactes et de premier besoin ; c’en est
un autre que cette difficulté de cons-
tater la vérité et la certitude des faits , ,
difficulté qui ouvre la porte aux dé-
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bats , - aux chicanes d’argumentation à
qui à la démonstration palpable des
sens, substitue des sentimens vagues
de conscience intime , et de persua-
sion ; raisons de ceux qui ne rai-
sgnnent point, et qui, s’appliquant à

l’erreur comme à la vérité, ne sont
que l’expression de l’amour-propre ,
toujours prêt à s’exaspérer par la

moindre contradiction , et à engen-
drer l’esprit de parti, l’enthousiasme
et le fanatisme. C’est encore un incon-
vénient de l’Histoire , de n’être utile

que par des résultats dont lesélémens

sent si compliqués, si mobiles, si ca-
pables d’induire en erreur, que l’on
n’a presque jamais une certitude com-

a plète de s’en trouver exempt. Aussi
persisté-je àregarder l’Histoire , non

point comme une science, lparce que
cenom ne me paraît applicable qu’à

V descennaissancesdémontrables,telles
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que celles des mathématiques, de la
physique. , de la géographie ; mais
comme un art systématique de cal-
culs qui ne sont que probables, tel
qu’est l’art de la médecine : or, quoi-

qu’il soit vrai que dans le corps hu-
main les élémens aient despropriétés

fixes , et que leurs combinaisons aient
un jeu déterminé et constant; cepen-

dant , parce, que ces combinaisons
sont nombreuses et variables , qu’elles

ne se manifestent aux sens que par
leurs effets, il en résulte pour l’art
de guérir un état vague et conjectu-

Val, qui forme sa difficulté , et l’élève

au-dessus de la sphère de nos connais-
sances vulgaires. De même en His-
toire , quoiqu’il soit certain que des
faits ont produit de tels événemens
et de telles Conséquences; cependant,
comme l’état positif de ces faits ,

l comme leurs rapports et leurs réac:
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tians ne sont pas déterminés ou con-
nus, ilen résulte une possibilité d’er-

re ur , qui rendleurs applications , leur
comparaison à d’autres faits une opé-

ration délicate , qui exige des esprits
très-exercés dans ce genre d’étude , et

doués d’une grande finesse de tact. Il
est vrai que dans’cette dernière con-
sidération , je désigne particulière-
ment l’utîlité politique de l’Histoire ,

et j’avoue qu’à mes yeux cette utilité

est son propre et unique but; la mo-
rale individuelle , , le perfectionne-
ment des sciences et des arts ne me
paraissent que des épisodes et des ac-

, cessoires; l’objet principal, l’art fon- ,
damental,’ c’est l’application de l’His-

toire au gouvernement , à la législa-
tion, à toute l’économie politique des
sociétés; de manière que j’appellerais

Volontiers l’Histoire, la science phy-
siologique des gouvernemens, [parce
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qu’en effet elle apprend à connaître,
par la comparaison des états passés,
la marche des corps politiques, futurs
et pré-sens, les symptômes de leurs
maladies , les indications de leur san-
té, les pronostics de leurs agitations
et de leurs crises, enfin les remèdes
que l’on y peut apporter. Sans doute
ce fut pour avoir sentiez: difficulté sous

ce point de vue immense, que chez
les anciens l’étude de l’Histoire
était particulièrement ameutée aux
hommes qui se destinaient aux filaires
publiques; que chez eux, comme
chez les modernes , les, meilleurs his-
toriens furent, ce que l’on appelle,
des hommes’d’état; et que dans un
empire Célèbre pour plus d’un genre
d’institutions sages, à la Chine, l’on

a, depuis des siècles, formé un col-
lège Spécial. d’historiens. Les Chinois

ont pensé , non sans raison , que le soin
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soin de’rëcueillir et de transmettre
les faits qui constituent la vie! d’un
gouvernement et d’une nation , ne
devait point être abandonné au ha-
sard ni aux caprices des particu-
liers; ils ont senti qu’écrire jl’Histoire

était une magistrature àqui pouvait.
eXercer la plus grande influence sur

.la conduite des nations et de leurs
gouvernemens; en conséquence , ils
ont voulu que des hommes, choisis
pour leurs lumières et pour leurs ver-
tus, fussent chargés de recueillir les
événemens de chaque règne , et d’en

jeter les notes , sans se communiquer ,
dans des boîtes scellées, qui ne sont
ouvertes qu’à la mort du prince ou
de sa dynastie. Ce n’est pas ici le lieu
d’approfondir cette institution : il me
suffit d’indiquerxcombien elle appuie
l’idée élevée que je me fais de l’His-

toire. Je viens à l’art de la composer.
Deux



                                                                     

b’firs’roran: i45
Dam: écrivains’distingués ont traité

spécialement de’la manière d’écrire

’l’Histoire z le premier, Lucien, ne.
à Samosate , sous le règne de Trajan ,
indivisé ’son traité en critique et. en

,préCeptes; dans la première partie,
ihpersifle , avec cette gaieté piquante
qui lui est propre, le mauvais goût

a d’un essaim d’historiens, que la guerre

,de Marc Aurèle contre les Parthes fit ’
.subitementéclore , dit-il, et vit périr
UcOmme un essaim de papillons après. un
orage. Parmi les défauts qu’il leur re-
proche , l’on remarque isurtout l’am-

’ poulure du style , l’affectation des
grands mots, la surcharge des épi-À

thètes, (et, par unesuite naturelle
de ce défaut de goût , la chute dans
l’excès contraire , l’emploi d’expres-

,sions triviales, les détails bas et dé-
goûtans , le. mensonge hardi, la lâche q
flatterie 5 de manière que l’épidémie;

K
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dont furent attaqués sur la fin du
second siècle les écrivains romains,
eut les mêmes symptômes que celles
dont l’Europe moderne a montré

ù des exemples presque chez chaqpe

peuple. aDans la seconde partie, Lucieuaç-
pose les qualités et les devoirs d’un
bon historien.. Il veut qu’il soit doué
de sagacité; qu’il ait le sentiment
des convenances; qu’il sache penser
et rendre ses pensées ; qu’il soit versé

dans les affaires politiques et. mili-
taires; qu’il soit libre de crainte et
d’ambition, inaccessible à la. séduc-

tion ou à la menace; qu’il dise la
vérité sans faiblesse et-sans amertume ;
qu’il soit juste sans dureté ,u censeur
sans âcreté et sans. calomnie; qu’il
n’ait ni esprit. de parti, ni. même es;
prît national; je le veux, dit- il ,
çitoyen dumonde, sans maître v, sans
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loi , sans” égard pour l’opinion de son
teins, et n’ écrivant que pour l’estime

des hommes sensés, et pour le suf-’
frage de. la postérité.

Quant au style , Lucien recom’a
mande qu’il soit facile , pur , clair,
proporti0nné au sujet ; habituellea
ment simple comme narratif , quel-
quefois noble, agrandi, presque poé-s i
tique , comme les scènes qu’il peint;
rarement Oratoire , jamais déclamae .
te ur. Que les réflexions soient courtes;
que la matière soit. bien distribuée,
les témoignages bien scrutés , bien
pesés , pour distinguer le bon duma-uh
Vais aloi ;» en un-mot, que l’esprit de -
l’historien ,- dit-il n, soit une glace
fidèle où soient réfléchis, sans alté-

ration, les faits; s’il rapporte un fait
merveilleux , qu’il l’expose nuement,

sans affirmer ni nier ,- pour ne point j
aérendre responsable ;q.u-’en un mot;
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il n’ait peur but que la vérité, pour
mobile que le désir d’être utile ,pout -

’ ’ récompense que l’estime , toute stérile

qu’elle puisse être , des gens de bien
. et de la postérité ; tel est le précis

des quatre-vingt-quatorze pages du
traité de Lucien , traduit par Massieu.
n Le second écrivain, Mably, a donné
à son ouvrage la forme du dialogue ,
et l’a divisé en deux entretiens. On

. est d’abord assez surpris de voir
trois interlocuteurs Grecs parler de
la guerre des Insurgens contre les An-
glais; Lucien eût raillé ce mélange;
mais les sévère Mably n’entend pas

raillerie. Dans le premier entretien ,
il parle des différens genres d’histoire

et d’abord des histoires universelles ,
et de leurs études préliminaires. Dans

le second, il traite des histoires par-
’tièulières , de leur objet ,v et de quel- .

gués observations communes à tous
les genres.
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En ouvrant le premier , l’on trouve

pour précepte qu’il faut être né histo-

rien; l’on est étonné d’une semblable

phrase dans le frère de Condillac ;
a mais Condillac ,I aimable et doux ,
analysait; Mably , roide et âpre , ju-
geait et tranchait. Il veut ensuite,
avec plus de raison , que ses disciples
aient étudié la politique , dont il dis-.
tingue deux espèces : l’une fondée sur

les lois que la nature a établies, pour l
proeurer aux hommes ile bonheur,
c’est-à-dire , celle qui est le véritable

droit naturel; l’autre , ouvrage des
t hommes , droit variable etaconvenï-
’ tionnel, produit des passions, de l’in-

justice, de la force , dont il ne ré-
sulte que de faux biens et de grands
revers. La première donnera à l’his- a
torien des idées saines de la justice,
des rapports des hommes , des moyens
deles rendre heureux ;« la seconde lui
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fera connaître la marche habituelle
des affaires humaines; il apprendra
à calculer leurs mouvemens , à pré-
voir les effets , età éviter les revers:
dans ces préceptes et dans quelques
autres semblables,- Mably est plus
développé, plus instructif que Lu-l
bien; mais il est fâcheux qu’il n’en
ait imité ni l’ordre ni la clarté, ni

w surtout la gaieté. Tout son ouvrage
respire une morosité sombre et mé-
contente; aucun moderne ne trouve
grâce devant lui : il n’y a de parfait
que les anciens; il se passionne pour
aux , et cependant il préfèreGrqtius ,
dans son Histoire des Pays-Bas, à
Tacite. Tacite , dit.il , n’a tiré aucune
leçon du règne de Tibère : son pin-

’ beau est fort, son instruction nulle ;
à sa manière de peindre la conduite
des Romains envers les peuples dits
berbères, l’on a de justes raisons de
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douter de sa philosophie. Mably ne
voit, ne connaît de beau, d’admi-
rable , que l’Histoire romaine de Tite-
Live, qu’une juste critique a droit
d’appeler un roman ; et comme il en

q a eu l’aperçu, il voudrait en re-
trancher nne foule de morceauxlq’ui
le chagrinent. Il aime les. harangues
que les acteurs de l’Histoire n’ont ja-

mais faites; ilvanteBossuetpour avoir
présenté un grand tableau drama-
tique , et il nialtraite Voltaire j usqu’à
la grossièreté , pour avoir dit que
l’l-listoire n’était qu’un. roman pro-

bable, bon seulement quand il peut
devenir utile. L’on ne peut le dissi-
muler , l’ouvrage de Mably, diffus et .

redondant, écrit sans style”, sans méa
thode , n’est point digne de l’auteur
des Observations sur l’Histoire de

’ France :- il n’a point cette concision

. didactiquequi devait être son prima
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cipal mérite, et. qui, à la vérité,
manque aussi à’ Lucien. Les cent
quatre-vingts pages de Mably se ré-Ë

’- duiraient facilement à vingt bonnes.
pages de préceptes : l’on gagnerait
huit neuvièmes de tems, et l’on s’é-

pargnerait tout le chagrin de sa bi-
lieuse satyre. Ne lui en faisons cepen4
dent pas un crime, puisqu’elle faisait
son tourment. On ne naît pas histo-
rien; mais on naît gai ou morose, et
malheureùsement la culture des let-S
tres, la vie sédentaire , les études
opiniâtres , les travaux d’esprit ne
sont propres qu’à épaissir la bile ,
qu’à obstruer les entrailles , qu’à trou-r

blerles fonctions de l’estomac , siéges

immuables de toute gaieté et de tout
chagrin. On blâme les gens de lettres, -
on devrait les plaindre : on leur re-
pr0che des passions; elles font leur
talent, et l’on en recueille les fruits a.
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ils n’ont qu’un tort , fcelui de s’occua

per plus des autres que d’eux-mêmes ;
d’avoir jusqu’à ce jour, trop négligé

la connaissance physique de leur
corps, de cette machine animée, par
laquelle ils vivent: et d’avoir mécon-

nu les lois de la physiologie et de la
diététique , sciences fondamentales
de nos affections. Cette étude. con-t
viendrait surtout aux écrivains d’His-

toires personnelles, et leur donnerait
un genre d’utilité aussi important. que

nouveau; car, si un observateur, àla
fois moraliste etphysiologiste, étudiait
les rapports qui existent entre les dis-
positions de son corps et les situations
de son esprit; s’il examinait avec soin,
à quels jours, à quelles heures il a
de l’activité dans la pensée , ou de la

langueur, de la chaleur dans lèsen-
timent , ou de la roideur et de la du-

, raté , de la’verve ou de l’abattement,
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il s’apercevrait que ces phases ordi-
nairement périodiques de l’esprit,
correspondentà des phases également
périodiques du corps, à des diges-
tions lentes ou faciles , bonnes ou
mauvaises, à des alimens doux ou
âcres , stimulans ou calmans, dont
Certaines liqueurs en particnlier ,
telles que le vin et, le café, offrent
des exemples frappons; à des transpi-
rations arrêtées ou précipitées: il se

convainCrait, en’un mot, que le jeu
bien ou mal réglé de la machine corpo-

telle est le puissant régulateur du jeu
de l’organe pensant; que , par consé-
quent , ce qu’on appelle vice d’esprit

« ou de caractère , n’est bien souvent

que vice de tempérament ou de fonc-
tions, qui, pour être corrigé, n’au-
rait besoinque d’un bon régime; et
il résulterait d’un tel travail, bien
fait et bien présenté, cette utilité ,
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. ’que,nous montrant dans des habitudes
’ physiques. la cause de bien des vices

et de bien des vertus, ils neus fourni-
rait des règles précieuses de conduite,

t applicables selon les, tempéramens ,
et qu’ils nous porterait à un esprit
d’indulgence , qui, dans ces hommes
que l’on appelle acariâtres et intolé-

rans, ne nous ferait voir ordinaire-
ment que des hommes malades ou
mal constitués , qu’il faut envoyer aux
eaux minérales.
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Î:
SIXIÈME SÉANCE.

Continuation du même sujet. Distinc-.
lion de quatre méthodes de composer
l’Histoire : 1° par ordre de teins. (les

annales et chroniques ) ,- 3° par ordre
dramatique ou systématique; 3° par
ordre de matières ; 4° par ordre ana-
lytique ou philosophique. Dévelop-
pement de ces diverses métbodes ;
supériorité de la dernière : ses rap-
ports avec la politique et la législaé
tion. Elle n’admet que des faits cons-
tatés , etne peutconvenirqu’aux tems

modernes. Les tems anciens ne seront
jamais que probables : nécessité d’en

refaire l’Histoire sous ce rapport.
Plan d’une société littéraire pour re-

cueillir dans toute l’Europe les mo-
numens anciens. Combien de pré-1
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jugés seraient détruits, si l’on con-

naissait leur origine! Influence des
livres historiques (sur la conduite
des gouvememens , sur le sort des v
peuples. Eflèt des livres Juifs sur
l’Europe. me: des livres Grecs et

’ Romains introduits dans l’éduca-

tion. Conclusion. s
Lueur: a traité des qualités néces-
saires à l’historien, et du style con-
venable à’l’Histoire; Mably a ajouté

des observations sur les connaissances V,
accessoires et préparatoires qu’exige

ce genre de composition , et il les a
presque réduites au droit des gens,
soit naturel, soit factice et conven-
tiennel , dont il faisait son étude fa-
vorite et spéciale. Le sujet ne me pa-
raissant pas à beaucoup près épuisé ,

je vais joindre aux préceptes de ces
deux auteurs, quelques aperçus. sur
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l’art de récueillir et de présenter les

faits de l’Histoire.

Je conçois quatre manières ditféa.
rentesde traiter et de composer l’His- .
taire : la première , par ordre de tems ,
que j’appelle méthode didactique ou

annaliste; la seconde par liaison et
corrélation de faits , que j’appelle mé-

thode dramatique ou systématique;
la troisième par ordre de matières;
et la quatrième par l’exposition ana-ü

lytique de tout le système physique
et moral d’un peuple : je l’appelle
méthode analytique et philosophie
que i;-je m’explique. a

La première méthode par ordre
de tems, consiste à: rassembler et à
classer les événemens selon leurs
dates, en ne mêlant à un narré pur
et simple, que peu ou point de réa
flexions. Ceux qui- appellent naturel
tout ce qui est brut cet-sans art, pour-
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tout donner ce nom à cette méthode;
mais ceux qui, dans toute produc-
tion , voyant toujours la main de la
Nature , avec la seule difi’érenc-e du

plus ou du moins de combinaison,
ceux-là diront, que cette méthode est

l la plus simple , hautains-compliquée,
exigeant le moins de soins de compo-
sition; aussi paraît-elle être la pre-
mière usitée chez toutes les nations,
sous le nom d’annales et de chro-
niques; et cependant, souscette forme
modeste, elle s’est quelquefois éle-
vée-à un assez haut degré de mérite,

lorsque les écrivains ont su , comme
Tacite dans ses Annales, et comme
Thucydides dans sa Guerre du Pélo-
ponèse «, choisir des faits intéressans,

et joindre à la correction du tableau
les Couleurs brillantes et fermes de
l’expression : si, au contraire , les
écrivains admettant des faits sans cri-

O
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tique , les entassent pèle-mêle et sans
goût, s’ils les réduisent à des événe-a’

mens sommaires et stériles, de règnes

de princes, de morts , de guerres,
de combats, de pestes, de famines,
comme l’ont fait presque tous les his-
toriens de l’Asie ancienne et mo-
derne , et ceux du bas et mOyen âge
de l’Europe , il faut convenir qu’alors

ce genre de composition, privé d’ins-

truction et de vie , a toute la fadeur,
et comporte l’idée de mépris qu’on

attache. vulgairement au nom de
’chroniques. Ce n’est plus qu’un ca-

nevas grossier à qui manque toute sa
broderie; et dans tous les cas , même
lorsque les matériaux sont bien choi-
sis et complets, ce. travail n’est que
le premier pas à tous les autres genres
d’Hîstoire , dont il est seulement le

porte-feuille et le magasin.

La
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La secondeiméthodê, celle que j’àpu

pelle dramatique ou Systématique,
Consiste. à, faire entrer, dans tm- oeufs
de. narration prédominant et. fonda- j
mental , toutes les narrations noces;
soires , tous les événemens latéraux

qui viennent selier et.se confondre. -
au principal événement. Nous avons
un exemple caractériséde cette méat
thode dans-l’Histoire d’Hérodote qui s,

ayant pris pour basede son texte la
guerre des Perses contre les Grecs,
en a tellement compassé, les incidens,
que , rameutant od’abo’rd à l’origine

des deux peuplesacteurs principaux,
il suit la formation graduée de leur
puissanCe dans tous les rameauxqui

’ jvinrent s’y confondre -, c0mme un
. géographe. suit et reprend à leur ari-

ogine tous les cours d’eau quise rendent
dans un torrent principal. Par une. séa’
rie habile ,d’incidens, Hérodote fait

. A 4 . LO
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connaître à Son lecteur les Lydiens,
les Mèdes, les Babyloniens soumis
parÇyrus au joug des montagnards
Perses; puis les Egyptiens conquis
par Cambyses, puis les Scythes at-
taqués par Darius, puis les Indiens ,
et à l’occasion des Indiens , il jette un
coupe-d’œil général sur les extrémi- I

tés du monde connu de son temps;
enfin il revientà sonobjet dominant,
qu’il termine par l’événement capital,

la glorieuse victoire des petits peuples
. grecs, combattant àSalamine et aux

Thermopylescontrel’immensecohue
. de Xercès. Dans cette méthode de
composition , tout est à- Ia disposition
de, l’auteur; tout dépend de son art et
de son talent à lier, ’à suspendre, à

* combiner ses sujets, à én faire un
tout correspondant en toutes ses par-
ties: c’est ce queje désigne par le terme
de systématique p et si l’historien borne
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i sa course à un événement qui est la
solution de tout ce qui a précédé et

qui en termine la Série, l’aécr’oiSsea’

ment graduel d’intérêt que ses épis
si sodes et ses suspensions ont su ména-
ger, donne réellement à son Sujet le l
Caractère dramatique. C’BSt’éminemà

ment le genre des histoires de conju-
rations,où tout aboutit à un finaud final
et résolutif. Ces avantages divers et
variés de liberté dans la marche , de

r hardiesse dans l’exécution , d’agré-a

ment dans les détails, d’attrait de du. .
riosité dans les résultats , paraissent
avoir mérité la préférence à cette mé-

thode auprès de la plupart des écria
i Vains, surtoüt les modernes : il est-fêta
cheux que par compensationi’ëlle ait
l’inconvénient d’être miette à erreur,

l en laissant trapue carrière aux hypo.
thèsesetàl’imagination.Nous éna’vons

des exemples brillans dans les révo-

- ’ L 2. .
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lutions de Portugal, de Suède et de
Rome , par Vertot, et dans un nombre.
infini d’autres histoires moins bien
écrites.

La troisième méthode , celle par
ordre de matières, consiste àsuivre un

. sujet quelcanue d’art, de science ,
depuis son origine pu depuis une
époque donnée, pour leponsidérer

sans distraction dans sa marche et
dans ses progrès. Tel a voulu êtrel’ou-

h ’vrage de Goguet, intitulé , de l’origine

des lois, des arts et des sciences : le
choix du sujet ne peuvait pas. être plus
philosophique .;’ malheureusement
la manière de le traiter ne. pouvait
pas l’être moins. Avant d’établir 1’04

rigine des lois, des arts, des sciences
et de toute société au déluge de Noé,

raconté par la Génèse , il eût fallu

bien examiner si, par cette base
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même, on ne renversait pastout l’é;
difice de l’Histoire; si, en admettant:
des faits primitifs, contraires à toute
probabilité , à toute physique et à la
concordance des meilleurs momens
de l’antiquité, l’on neIs’ôtait pas la fa-

culté d’invoquer ces mêmes règles

de physique et de probabilité , qui
constituent l’art de la critique et de
l’analyse ; il eût fallu constater. que
la Genèse n’est pas une compilation s
de main inconnue, faite au retour de
la captivité , où l’on a mêlé aux ohro.

niques nationales une cosmogonie pu.-
renient kaldéenne, dont Berose cite
l’équivalent; une véritable mythe-r

V logie de lanature de celles de toutes
les natic’ms, "où des faits "astronomiq-
gués défigurés sont prisqpour des faits

politiques ou. physiques ; et ou la
prétendue histoire de laterre n’est que

l’histoire du calendrier. Cela même
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eût-ilété prouvé , il serait encore ri-

dicule de. prendre pour texte la pé-n
riode hébraïque depuisle déluge jus-.
qu’àJacob , et de n’user, pour la rem-

plir, que de faits égyptiens, syriens,
kaldéens, grecs, indiens et chinois,
qui, s’ils étaient bien analysés et- bien a

comparés, prouveraient que les bois
sacrés, que leshauts lieux plantés de
chênes à Membre, que les1 sacrifices
humains dont. Isaac faillit d’être vie-g
tîme, que les petites idoles desfemmes
de Jacob étaient. autant d’usages du
culte druidique et tartare , dès-lors
répandu des colonnes d’Hercule jusa-
qu’à la Sérique; culte qui n’estpque

le système du Buddisme , ancien ou
moderne Lainisme,dont le siège était

dès-lors au Tibet, chez ces Brecht
marnes réputés de toute l’antiquité les

pères de la théologie asiatique. Avec
Plus de critique et plus de profondeur, v
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un ouvrage du genre qui nous occupe, a
a traité de ces.antiquités; je parle de
J’Histoire’ de l’AstrOnomie’ ancienne ,1

par Bailly f dont les talons et la vertu
ont reçu de la révolution un Salaire
qui ne sera pas une des moindres
tachesde cette sanglantehépoque. Je -,
citerai encore Comme histôires, par,
ordre: de matières proprësaservir de I, .

l modèle ,l’Histoire d’Angletërre , par

ledocteur Henry, les Recherches de
Robertson sur le commerce de lands,

. l’Histoire des finances de France", par ’

Forbonuais , l’Histoire du Fatalisme
par Plaquet , qui; avec Soir Diction?
naire des ’Hérésies, a préparé’le plus

beau sujet d’aile autre histoire de
même genre , l’Histoir’e du l’autisme;

De tous les manquerait peut traié
ter, il mon point: qui a réunisse
plus éminemmentïle caractère . ,
tique à celui de la philosophie 1,: pas; .
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que , dans ses causes. et dans ses
effets , le fanatisme embrasse d’une
part la théorie des sensations, des
jugemens , de la certitude , de la per-.
suasion commune à l’erreur comme
à, la vérité; de cette double disposi-ç

tion des l’esprit , qui, tantôt passif et
crédule , reçoit le joug en esclave, et
tantôt actif et convertisseur, ’ impose z

le jougpen tyran; et que d’autre part ,
il offre à considérer chez toutes les na-
tiens les symptômes effrayeras d’une
maladie de l’esprit qui , s’appliquant-

,tantôt aux opinions; tantôt aux pet-a
sonnes, et prenant tour à tout des
noms religieux ,- politiques et mon
Jaune, estztoujours la même dans
nature , comme dans ses résultats qui
sont, la fireur. des discordes» civiles , le
carnage des guerres intestines owétmnq
gères , la dissolution de" l’ordre semé

PEP- l’qspîit. de faction , et le renversée
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men; des" empires par lqde’lire de l’ignœ.

  tancez; de la présomption.  
,La quatrième [méthode que j’appelle

analytique ou philosophiqùe, est la»
même quela précédente , quant à la.

manière de procéder; mais elle en
diffère, en ce Qu’au lieue de traiter
un sujet d’art , de science ou de pas--

sion , etc; elle embrasse un corps
pelitique dans toutes ses parties; c’est-«7

à-dire que, s’attachant à un peuple ,
à une nation , considérés commeim

Hividusjdentiques, elle les suit pas
à pas dans toute la durée de leur exis-.
fiance physiquetet morale , avec cette
cirCOnstance caractéristique , que d’au

bord elle pose; en ordre tous las faits
de cette existence, pour chercher
ensuite. à déduire ,de leur action réciq.
prgqueJes causes etales effets de POIL! ’
gine , des progrès et de la décadence
dece genre de combinaison morale g



                                                                     

17a suçons *que l’on appdle corps politique et
gouvernement ; (feston quelquesorte *
Phistoire biographique d’un peuple, "
et l’étude physiologique des lois d*aca’

cmissement et de décroissement de
son corpssocial; Je ne puis citer aucun
modèle de mon idée , parce que je ne-
connais aucun, ouvrage qui ait été

fait et sur le plans quais sont
çois: c’est un genre neuf dont moi-
même je n’aivauis- l’idée bien com-

plète, que depuis quelques années;
Obligé de.. chercher une méthode;
par. rédiger mon voyage en Syrie ,i .
je; fus: conduit , comme parinstinc-t ,n
à établir d’abord l’état physiqueî

du.pays,.à,faimekconnaître ces cirer ,
constances-deiælætîgde climat si- difer
férenszdu nôtre’,.sànsnlesql1els l’on ne’

V pouvaitbienlentendre une foules d’u-z
Sages ,. de. coutumes- et de laissâm- .
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cette’base’, comme sur un canevas,

vint se mnger le population , dont ,
j’eusà considérer les diverses espèces,

, à rappeler l’origine , et à suivre la dis-

tribution: cette distribution amena
l’étatpolitiqueconsidérédanslaforme

du gouvernement , dans l’ordre d’ad-

ministration , dans la source des lois;
dans leurs instrumens et moyens
d’exécution. Arrivé aunvarticles des

mœurs, du caractère, des opinions
religieuses et civiles, je m’aperçus
que sur un mêmesol, il existait sans
tôt des contrastes de sectes, secte et
de race à race , et tantôt des P051115
deressemblance communs. Le pro-
blème se compliquait, et plus je le
sondai , plus j’en aperçus l’étendue et

la profundeur. L’autoriœ.Œ:Mœtœ7

quieu vint se montrer pour le 136-
’soudre par une règle générale de

mat , qui associait constamment la
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chaleur, la mollesse et la servilité
d’une part; et de l’autre , le froid , l’é-

nergie et la liberté : mais l’autorité de

Montesquieu fut contrariée par» une
foule de faits passés, et par des faits
existansqui m’ofliaient sous Un même

ciel, dans un espace de . moins de
quatre degrés, trois caractères entiè-
rement opposés. Je résistai donc à
l’empire d’un grand nom, et j’y pus

résister d’autant mieux, que déjà je

trouvais Buffon visiblement en erreur
sur les prétendus épuisemens du sol
à qui je voyais toute la fertilité qu’ila
jamais pu avoir; à l’égard de .Montes-r

.quieu il me devint évident. par le
vague de ses expressions , qu’il n’avait

fait qu’adopter, et même qu’altérer

une Opinion que des philosophes an-
.ciens , et particulièrement Hippo;
crate , avaient énoncée dans un. sens
beaucoup plus précis et plus. vrai. Je
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connaissais le, célèbre traité de cet lob;

servateur sur les airs , les lieux ,et les
canas. J’avais constaté la justesse de
ses assertions à l’égard de l’influence

qu’exercent ces trois élémens sur I-la

constitution et le tempérament. Je
m’étais aperçu qu’une quantité d’ha-l

bitudes physiques et morales des
peuples que j’étudiais , étaient cala
quées sur l’état d’un sol aride ou maï-

récageux , plane ou montueux , désert
ou fertile; Surla qualité, la quantité - ’

de leurs alimens : je conçus que tentes
ces circonstances entraient, comme
autant de données, dans la solution du
problème -, et depuis ce tems je n’ai
cessé ,de m’occuper de cette impera-

tante question : « Quelle influence
r exerce sur les mœurs et le caractère

l a) d’un peuple, l’état physique de son

’r sol,c0ns’idéré dans toutes les circonsa

r tancesde froid on de chaud, de sec
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r ou d’humide,de plaine ou de mon:
r tagne , de fertile ou de stérile , et
r dans la qualité de ses productions. a
Si c’est là ce que Montesquieu a and
tendu par climat ,I il aurait dû le dire,
et alors il n’existerait phis de débats:

t car chaque jour de neuveau’x- faits
s’accumulent pour démontrer que ce

sont ces circonstances qui modifient
d’une manière puissante et variée,
la constitution physique et morale
des nations; qui font que sans égard
aux zones et aux latitudes, tantôt des
peuples éloignés Se ressemblent , et
tantôt des peuples voisins sent con-à
trastans; que dans leurs migrations,
des peuples conservent long- temps
des habitudes discordantes avec leur
nouveau séjour, parce que ces nabi--
tuties agissent d’après un mécanisme

i d’organisation persistant, qui font en-
fin que. daman même corps de nation g
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etrsous un même climat, le tempé-
rament et les mœurs se modifient se-
lon le genre des habitudes , des exer-
cices, . du régime et des tilimens; d’où

il suit que la’ connaissance de ces lois
physiques devient un élément né-
cessaire de la science de gouverner ,
d’organiser un corps social, de le
constituer en rapport avec le meuve-
ment de la Nature; c’est-à-dire, que

la. législation politique n’est autre
chose que l’application des lois dele-

. Nature; que les lois factices et con-
ventionnelles ne doivent êtrerque l’ex-

pressiOn des. lois physiques et natu-
relles , et non l’expression d’une vo-
lonté capricieuse d’individu ,de’corps,

ou delnation; volonté qui ,5 étendue
même à l’universalité du genre hu-

main, peut être en erreur :.or,voomme,
dans ce genre de recherches , et dans
cette science pour: ami direnaisâ-
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saute , il importe surtout de tl’ada
mettre rien de systématique Q j e: vais
exposer la marche qui me semble la
phis propre à conduire a des résultats

l de vérité. ’ V
Prenant un peuple et un pays (lé-’-

terminés, il faut d’abord décrire son
climat, et par climat , j’entends l’état.

du Ciel sous lequel il vît ,- sa latitude ,
sa température, selon les saisons; le
système annuel des vents , les qua:-
lités humides ou sèches, froides ou
chaudes de chaquerumb; la durée,
et les retours périodiques ou irrégu’e

V liers; la quantité d’eau qui tombe
par au; les météores, les orages , les

brouillards et les ouragans; ensuite,
passant à la constitution physique du
sol, il faut faire connaître. l’aspect et

la configuration du terrain, le cal-a
buler en surfaces planes ou mon-a
tueuses, bouées ou découvertes ,

sèches
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SèCl’leS ou aqueuses ,boit marais ,. soit
rivières et lacs; déterminer l’éléva-

tion générale , et les niveaux partiels
au-dessus du niveau de la mer, ainsi
que les pentes des grandes masses de
terre vers les diverses régions du ciel;

’ puis examiner la nature des diverses
bandes et couches du terrain , sa qua-
lité argileuse ou calcaire , sablon-

i neuse , rocailleuse, Intense ou végée-
’ tale; ses bancs de pierres schisteuses,

ses granits, ses marbres, ses mines,
ses salines, ses volcans , ses eaux,.ses
productions végétales de toute espèce,

- arbres , plantes , grains , fruits; ses
animaux volatils , quadrupèdes, pois-
sons et reptiles; enfin, tout ce qui com-
pose l’état physique du pays. Ce pre-
mier canevas établi, on arrive à con-
sidérerl’espèce humaine , le tempéra-

ment général deshabitans , puis les
modifications locales, l’espèce et la

a ’ M.
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quantité des alimens , les qualités phy-

siques et morales les plus saillantes;
alors , embrassant la masse de la po-

v pulstion sous le rapport politique,
on considère sa distribution en habi-
tans des campagnes et habitans des
villes, en laboureurs , artisans , mar-
chands , militaires et agens du gou-
vernement : l’on détaille chacune de

ces paities sous le double aspect, et
*- de l’art en lui-même, et de la condi-

tion des hommes qui l’exercent. En-
fin , l’on développe le système général

du gouvernement, la nature et la ges-
tion du pouvoir dans les diversesbran-
chas de la confection des lois , de leur
exécution , d’administration de po-
lice, de justice, d’instruction publique ,
de balance de revenus et de dépenses,
de relations extérieures, d’état mi-

litaire sur terre et sur mer , de ba.-
lance de commerce , et tout ce qui
s’ensuit.
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’ D’un teltableau de faits bien po-

, sitifs et bien constatés, résulteraient
d’abord toutes les don nées. nécessaires A

abien’ connaître la constitution mo-
rale et politique d’une nation.- Et alors

4 ce jeu d’action etde réaction de toutes
I ses parties les unes sur les autres ,. de-
viendrait le sujet non-équivoque des
réflexions et des Combinaisons les plus
utiles à la théorie de l’art profond de

gouverner , et de faire des lois.
- I De tels tableaux seraient. surtout
instructifs, s’ils étaient dressés. sur des

peuples et des pays divers et dissemé ’
1318118 , parce que les contrastes me me
dans les résultats , feraient mieux res-

sortir la puissance des faits physiques
agissanscomme causes; il ne resterait
plus qu’une opération, celle de cum-
parercestableaux d’un même peuple,
d’une même nation àdiverses époques,

pour connaître l’action successive , et

M 2 ’
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l’ordre généalogique qu’ont suivi les

faits , tant ’moraux que physiques ,
pour en déduire les lois de combinai-
SOn et les règles de probabilités, rai-
sonnables; et , en effet , quand on
étudie dans cette intention ce que

* nous avons déjà d’histoires anciennes
et modernes,1’on s’aperçoit qu’il existe

dans la marche , et si j’ose dire , dans
la vie des corps politiques ,nn méca-
nisme qui indique l’existence de lois
plus générales et plus constantes
qu’on ne le croit vulgairement. Ce
n’est pas que cette pensée n’ait déjà

été exprimée par la comparaison que
l’on a faite de cette vie des corps po-
litiques à la vie des individus, en pré-
tendant trouver les phases de la jeu-
nesse , de la maturité, et de la vieil-
leSse dans les périodes d’accroissement

ad? splendeur et de décadence desem-
Plies à mais cette, comparaison , vis;
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trieuse àtous égards, a jeté dans une
erreur d’autant plus fâcheuse , qu’elle
afait considérer comme une nécessité

naturelle , la destruction des corps po-.
litiques, de quelque manière qu’ils
fussent. organisés; tandis que cette
destruction n’est quel’efièt d’un vice

radical des législations , qui , toutes
jusqu’à ce jour, n’ont été dressées,

que dans l’une de ces trois intentions ,
ou d’accroître, ou de maintenir , ou
de renverser , c’est-à-dire , qu’elles
n’ont embrassé que l’une des trois pé-

riodes, dont se compose l’existenCe
de toute chose ; et. ce Serait une science,
également neuve et importante , que
de déterminer, les phénomènes con-
comitans’de chacune de ces trois péy

riodes , afin d’en tirer une théorie
I générale de législation qui embrassât

tous les cas d’un corps politique dans
ses diverses phases de force et de plé.
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qui traçât tous les genres de régime

Convenables au regorgement ou au
manque de population. Voilà quel
doit être le but de l’Histoire; mais il

faut avouer que ce but ne se peut
bien remplir , qu’à l’égard des peuples

existans, et des teins modernes , chez
’ qui tous les faits analogues peuvent se

recueillir; ceci m’a fait plus d’une
fois penser que des voyages entrepris
et exécutés sous ce point de vue , se-
raient les meilleurs matériaux d’hisù

toires que nous puissions désirer ,
non-seulement pour les tems présens,
mais encere pour les tems panés; car
ils serviraient à, recueillir et à consta-n
ter une foule de faits épars, qui Sont
des monumens vivans de l’antiquité:

et ces monumens sent beaucoup plus
nombreux qu’on ne le pense; car,
outre les débris, les ruines ,.’ les’ins-g

’ 4*.
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criptions , les médailles , et souvent
même les manuscrits que l’on dés
couvre, l’on trouve encore les usages ,
«les mœurs, les rites , les religions , et
surtout les langues , dont la construca
tion elle seule est une histoire complète
de chaque peuple , et dont la filiation
et les analogies sont le fil d’Ariadne
dans le labyrinthe des origines. L’on.
s’est trop pressé defaire des histoires
universelles; avant de vouloir élever
de si vastes. , il eût fallu en
avoir préparé tous les détails, avoir
éclairci chacune des parties dont. ils
doivent se composer il eût fallu avoir
une bonne histoire complète de
chaque peuple ,’ ou du moins avoir
rassemblé et mis en ordre tout ce que
nous avons de fragmens pour en tiret
les inductions. raisonnables. On ne
s’est occupé que des Grecs et des Boa

mains , en suivant servilement une
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méthode étroite etexclusive ,qui rap-
porte tout au système d’un petit peuple
d’Asie , inconnu dans l’antiquité , et

au système d’HérodOte , dont les li-
mites sont infiniment resserrées, l’on
n’a voulu voir que l’Egypte, la Grèce ,t

l’Italie , comme si l’universoétait dans

ce petit espace; et comme si l’histoire
de. ces petits peuples était autre chose
qu’un faible et tardif rameau de l’his-
toire de toute l’espèce. L’on n’a osé

sortir de ce sentier que depuis moins
de cent ans 5 et déjà l’horizon s’a-g

grandit au point que la borne la plus ’
reculée de nos histoires classiques se
trouve n’être que l’entrée d’une car-

rière de teins antérieurs , où s’exé-

cutent , dans la haute Egypte, la
chute d’un royaume de Thèbes qui
précéda tous ceux de l’Egypte; dans

la haute Asie , la chute de plusieurs
états bactriens , indiens , tibetans.
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déjà’vieillis par le laps de siècles ; et

a les migrations immenses de hordes
scythes qui , des sources du Gouges
et du Sanpou, se portent aux îles du
Danemark et de la Grande-Bretagne;
et des systèmes religieux du Bra-

4 mis’me’, duLamisme ou Bu ddisme en-

core plus antique, et enfin tous les
. événemens d’une période qui nous

montre l’ancien continent, depuis les
bouts de l’Espagne jusqu’aux confins

de la Tartarie , couvert d’une, même p
forêt , et peuplé d’une même eSpèce

de sauvages nomades, sous les noms i
divers de Celtes , de Germains , de
Cimbres , de Scythes et de Massa-
gètes.- Lorsque l’on s’enfonce dans ces

pr fondeurs à la suite des écrivains
anglais, qui nous ont fait con-naître
les livres sacrés des Indiens, lesVèdes,
les Pourans , les Chastrans54lorsque
l’on étudie les antiquités du Tibet et
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de la Tartarie, avec Géorgi’, Pallas,
Strahlemberg, et celles de la Germa-
nie et de la Scandinavie , avec Hor-
nius , Elichmanv, J ablonski , Marcow ,
Gebhard et Ihre , l’on se convainc que
nom ne faisons que d’ouvrir la mine
de l’Histoire ancienne ;. et qu’avant

un siècle , toutes nos compilations
grœco-romaines , toutes ces préten-j
dues histoires universelles de Rollin ,
de Bossuet, de Fleury, etc. seront des
livres à refaire , dont il ne restera pas
même les réflexions, puisque les faits V

qui les basent sont faux ou altérés;
En prévoyant cette révolutiOn, qui
déjà-s’effectue , j’ai quelquefois pensé

aux moyens qui seraient les plus
propres à la diriger ; et je vais émettre
mes idées ,i à cet égard , avec d’autant

plus de confiance , qu’un meilleur ta-
bleau de l’antiquité aurait l’utilité

morale de désabuser de beaucoup de
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préjugés: Civils et religieux, dont 1s
source n’est sacrée, que parce qu’elle est

inconnue; et cette autre utilité poli-
t tique de faire, regarder les peuples
comme réellement frères, en leur
produisant des titres de généalogie.
qui prouvent les époques et le degré

de leur parenté. ,
D’abord il est évident qu’un tra-

vail de’ce genre ne peut être axé-4
cuté par un seul individu, et qu’il

’ exige le .concoursd’une foule de col--
laborateurs. Il faudrait’une société

nombreuse , et qui, partagée en’Sec-A
tions , suivît méthodiquement chaque
branche d’un plan identique de re-
cherches. Lesélémens de cette 50- "
ciété existent à mes yeux dans les
diverses académies de l’Europe, qui,
soit par elles-mêmes, soit par l’ému-
lation qu’elles ont produite , ont été,

quoi qu’on en puisse dire , le grand
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mobile de tonte instruction et de
toute science. Chacune de ces acadé-
mies , considérée comme une section
de la grande société historico-philo-

. i sophique , s’occuperait spécialement
de l’histoire et des monumens de son
pays, comme l’ont fait des savans de
Pétersbourg pour la Russie et la Tar-
tarie; comme le fait la société an-
glaise de Calcutta, pour l’Inde , la
Chine et le Tibe’ ; comme l’a fait
une société de ævÉns allemands pour V

l’ancienne Garni nie et la Sarmatie :t
et déjà nous devons à cette masse ré- ’

cente de travaux, des ouvrages qui
honoreront’auprès de la postérité , et

les particuliers qui les ont exécutés,-
et les gouvernemens qui les ont favœ
risés et encouragés. Dans le plan que
je conçois , les recherches se partage-
raient en sept principales sections -,
la première, sous le nom de celtique :
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ïïoccuperait de tontes les. langues et
de toutes les nations, qui, avec des
caractères d’affinité de jour en jour

plus sentis, paraissent avoir occupé
la Gaule , la Grande-Bretagne , l’Ita-
lie. même et toute l’Allemagne, jus-’-

qu’aux déserts de la Cimbrique et de
la Sarmatie; q à cette branche s’atta-

Cheraient le bas-breton , le gallois ,
le vieux germain , conservé dans l’al-
lemand , le hollandais, l’anglais, is-
’sus du gothique, dont les dialectes
s’étendaient depuis la Scandinavie
jusqu’à la Thrace, et au continent

’ de la Grèce. Des savans de Suède et
d’Allemagne "ont rendu sensible ,’

depuis trente années, que tous les
peuples aborigènes de l’Europe et de
la Grèce n’étaient qu’une race iden-

tique de sauvages, ayant le même
genre de vie , chasseurs, pasteurs et
nomades, et usant d’un même fonds
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de langage, varié seulement dans
ses accessoires et ses ramifications.
(Chaque jour il devient prouvé de plus
en plus que les GaulOis ou Keltes,
quine Sont qu’un même nom, par-
laient une langue qui, dans le nord,

n s’appelait langue gothique, teuto-
nique dans la Germanie, scythique
dans la Thrace , et dans la Grèce et
l’Italie, langue pélasgique. Ces fa-

. meux Pélasges, souche première d’A-

thènes et .de Rome, étaient de vrais
Soytbes, parens de ceux de la’Thrace ,s
dontHérodote insinue qu’ils parlaient
l’idiome , et par conséquent une race

gétiq-ue ou gothique; car gete , goth
et scythe étaient pour les anciens un

j même mot. Ce n’est pas leur faute ,
si cette identité. est masquée pour
nons dans le mot scythe; elle était
manifeste pour eux qui le pronon-
çaient s.- konth,.terme composé de
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l’article s , qui vaut en gothique
notre article le , et de gouth ou gaeth,
’c’est-à-dire de goth ou gueth, qui , . i

dans une foule de dialectes antiques .
, et modernes , signifie un guerrier , ’

un homme vaillant (1) , et par tran-
sition, un homme brave , bon et ricbe ,
un optimate good en anglais , gut en
allemand) : et cela parce que le
guerrier vaillant et fort est aussi

l l’homme riche, généreux et bon ,
-. dans le sens opposé au mal de lapan-

vreté et de la faiblesse. Le glossaire
mœsogothique du docteur’Jean J hre ,.
publié à Upsal en 1769 , offre sur ce
sujet des détails auxquels les re-
marques. de Gatterer et de Schlœzer
n’ont fait qu’ajouter de nouvelles lu-

mières. Il est prouvé que la langue
grecques la plus étroite affinité avec
l’ancienne langue gothique,tant pour

j (x) C’est le gouz oriental, dont le g représente

notre r grasseyé. i
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les mots que pour la syntaxe; et les
enthousiastes des Grecs vont se trou-à
ver dans l’alternative d’accorder une

partie de leur administration aux
Thraces et auxScythes ou de la reti-
rer aux Grecs reconnus pour frères
utérins desVandales et des Ostrogoths.

Cette parenté est un point de con-
tact où se forme une seconde sec-
tion , que j’appellerai section hellé-
nique , laquelle embrasserait les lan-
ques grecque et latine , qui ont pour
rameaux descendans tous les idiomes
du midi de notre moderne Europe ,
le portugais, l’espagnol, le français ,
l’italien , et tous les termes de science
des peuples du nord, chezqui, comme
chez nous, ces deux langues se sont
mêlées au vieux goth; tandis que -
leurs rameaux ascendans sont un mé- i
lange de l’idiome pélasgique avec les
mots phéniciens, égyptiens, lydiens

et.
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et ioniques,qu’apportèrent les colo-
nies-asiatiques, désignées souslle’nom

de l’égyptien Danaus et du Sidonien

Cadmus. Il paraît que ces colonies
furent pour la Grèce et pour l’Italie’,

’ ce que les Européens’ont été pour

l’Amérique; qu’elles apportèrent les

arts et les sciences de l’Asie policée ,
et qu’elles y devinrent une souche de ’
population qui tantôt s’identifie , et ’ ,

tantôt détruisit totalement la: races
autochtone. Leur trace est évidente
dans l’alphabet et les lettres grecs,
à qui,1,ors du. siége de Troye, l’on

ajouta deux ou trois caractères ly-
diens ou trOyens ,v dont l’un , celui du
a ph , se t’ ouve encore dans l’alphabet

arménien. a ’ ’ v .
Les éclaircissemens nécessaires à

cette seconde section se tireraient
d’une troisième qui ’, sans le nom

phénicienne , embrasserait les une.
N
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mes, hébreu ancien ou samaritain;
hébreu du second âge ou kaldéen,
hébreu du bas âge ou syriaque , et
de plus le coPte ou égyptien, mé-
lange de grec et de vieil égyptien ,
l’arabe et l’éthiopien qui n’en diffère

que par la figure : à cette section ap-
partiendraient les recherches sur Car-
thage etses colonies , tant en Espagne
et en Sicile », qu’en Afrique , où l’on

commenCe à en retrouver des traces
singulières dans les pays de Fezzan
et de -Mourzouq; ce serait elle qui
nous apprendrait àquelle branche a1)
partient l’idiome singulier desBasques
qui paraît avoir jadis occ L. é toute
l’Espagne , et qui n’a aucune nalogie

avec le celte ;,à quel peuple il faut,
rapporter le langage des montagnards
de l’Atlas, dit Berberes, qui ne res-
semble à rien de connu; et à cette ec-
-casion , je remarquerai quec’est dans
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les montagnes que les dialectes an-
ciens se sont généralementle plus
Conservés. Je pessède un vbéabulair’e

herbera; mais je n’ai point anecre eu
le tems de l’examiner: seulement j’y

si remarqué un fréquent usage de l’f,

grasseyé, qui est le gamma des Grecs,
le gain des Arabes , que l’en trouve
dans tout le midi de l’Asie , exclusives

ment aux peuples du nords. Je crois
ce dialecte. l’ancien numide. cette

même section , par la langue arabe,
serait en contact avec plusieurs dia:
lectes de l’Inde et de l’Afrique-,et avec

le persan et le turk modernes", dont
la base est tatare et scythe ancien. I

Suri cette base se fermerait une
quatrième sectiOn que j’appellerais
tatarique , qui serait spécialement
chargée d’examiner les” honneur
dialectes qui ont dés’lbranches dans?
logie, depuis la’Chine, juStpîi’et’tArrnJ ’
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l’anglo-saxon a la même syntaxe que

le persan moderne, issu de l’ancien .
parthe , peuple scythe g pourquoi une
foule de mots de premier besoin sont
entièrement semblables dans ces deux
idiomes. Elle nous apprendrait pour-
quoi la Suède et le Danemarck ont
une quantité de noms géographiques
que l’on retrouve chez les Mogols et
dans l’Inde; pourquoi le Tatare de
Crimée, cité par Busbeq, ambassa-
deur de l’empereur, près Soliman Il,

. reskemble au Mœsogotique d’Ulphi...
las, c’est-à-dire , un dialecte des tri-
bus mogoles de Tchinguizkan , à un
dialecte de l’ancien scythe ou goth
dont j’ai déjà parlé. C’est à cette sec-

tion que serait réservée la solution
d’une foule de problèmes piquans,
dont nous ne faisons encore qu’en-
.trevoir les premières données; - en
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considérant ces analogies de langages,
en recueillant et confrOntant les simiâ
litudes qui existent dans les usages; i
les coutumes, les mœurs, les rites , et
même dans la’constitution physique» I,

des peuples;an considérant que les V
. Cimbres, les Teutons , les Germains f
les Saxons , les Danois, les Suédois ,’
donnent tous les mêmes caractères de
physionomie que cette’race appelée
jadis messagètes ou gra nds getes , et de
nos jours éleutes et mongols, c’est-à-

dire , hommes blancs et occidentaux;
I qu’ils ont tous également la taille

haute , le teint blanc , les yeux bleus ,"
les cheveux blonds, on sent bien que
Cette similitude de constitution apour’ *
Cause première une similitude de.
genre de .vie et de climat; maisl’on

i s’aperçoit aussi que les autres analo-’

gies sont dues à-des migrations opé-
rées par les guerres et par les con-
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* quêtes , si rapides et si faciles pour les ’

peuples pasteurs. L’on voudrait con-
naître les détails de ces migrations et
de ces conquêtes; on’voudrait savoir
à quelle époque, par eiemple , se ré-

pandit jusqu’au fond du Nord cette
horde terrible et puissante des Ases
qui y porta le nom de Voden, et son
affreuse religion: des idées systéma-

tiques veulent la trouver au tems
de Mitridate, qui, fuyant devant
Pompée , poussa devant. lui les rive-
rains de 1’-Euxin , qui à leur tour se
poussèrent sur et à travers les Sure
mates; mais l’on a de solides raisons
de . s’élever tau-dessus dosette date , et

surtout de nier pour chef de, cette in-
vasion, un prétendu homme Odin ou
Vodenp, qui est la, divinité présentée

sous les noms diversde. Budd, Bedda ,
Boutta , Fôt , Tant. qui est Mercure ,
001mm. le. prouve le nom de Voden ,
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Conserve dansle mercredi des peuples ,
du Nord , appelé Vonsdag et Voden-
dag, jour de Voden (I): ce qui d’une
part li e.ce systèmeà celui des Druides
adorateurs deTeutates; de l’autre ace-
laides Getes adorateurs-de Zalmoxis ,
aujourd’hui le Lama des Tibétans et
des Tatars. Quand on considère que
Tibet ou BudæTan’ pays de Budd , est
l’ancien. pays des Brachmanes; que
dès le tems d’Alexandre ces Bruch-
manes ou Gymnosùphistes étaient la i il
caste la plus savante etla plus vénéü

rée* des peuples indiens; que leur .
chef-lieu. Lait-sa. et Poutala, est le
plusancien pèlerinage de toutel’Asie; V .
que de tems immémorial , les hordes "
scythes ou getes s’y. rendaient en
foule : qu’aujourd’hui leurs races con- I

tinuées sous le nom de Tatars , en ont

-- ’(1) Wedn-esday chez les Anglais.



                                                                     

zoo L E ç o N s
conservé les dogmes et les rites , et
que ce culte a tantôt causé entr’eux
des guerres de schismes, tantôt les a
armés contre les étrangers incroyans,
l’on sent que ce durent être des
hordes émigrées des déserts du Cha-

m0 et de la Boukarie , qui, de proche
en proche , furent poussées jusqu’à la

Chersonèse Cimbrique, par un meu-
vement semblable à celui qui a amené
les Turks actuels des monts Altaï, et
des sources de l’lrtichaux rives du
Bosphore; et alors une chroniun
Suédoise citée dans l’histoire de TChin-y

guizkan, page 145., aurait eu raison
de dire que les’Suédois sont venus de
Kasgar. L’on sent encore qu’à icette

même section, appartiendraient les
anciennes langues de la Perse, le
Zend et le Pehlevé, et peut-être le
Mède ç mais il n’y a que des travaux ul-
térie urs qui puissent déterminers’il est
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vrai que l’esclavon parléen Bohême ,

en Pologne , en Moscovie , soit réel-
lement venu du Caucase et Ldu pays
des Mosques , ainsi que le font croire
les mœurs asiatiques des nations qui le
parlent. C’est encore à des travaux ul- .
térieurs, de faire distinguerlabranche
mongole , la branche calmouque et
hunnique,dont les diale ctes se parlent
en Finlande, en Laponie, en Hongrie;

t de déterminersi l’ancienne langue de
- l’Inde , le sanscrit, n’est pas le dialecte

primitif du Tibet et de l’Indostan ,.
et la souche d’une foule de dialectes
de l’Asie Moyenne; de .’découvrir à

quelle langue se rapportent la langue
chinoise , et l’idiom. malais , qui s’est

- étendu dans toutes les îles de l’Ind’e ,

et dans l’océan pacifique. (léseraient -

la les travaux de deux autres sec- -
tiens, ï qui seraient lescinquième et .
sixième , tandis qu’une dernière s’oc-
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cuperait de la confrontation des Ian-y
gues de l’est de l’Asie, avec celles de

l’ouest de l’Amérique , peur constater

- la communication de leurs peuples.
Popr tous ces travaux,les meilleurs.

monumens seront les dictionnaires
des langues et leurs grammaires; je ’ t
dirais presque que chaque langue est
une, histoire complète , puisqu’elle est
le tableau de toutes les idées d’un
peuple; et par censéquent des faits
dont ce tableau s’est composé. Aussi
suis-je persuadé que c’est par cette
voie , que l’on remontera le plus haut
dans la généalogie des nations, puisé

que la soustraction successive [de ce
que chacune a eœrunté au, lfqurni ,
conduira à une ou plusieurs masses
primitives et originelles , dont l’ana-
lyse. découvrira même l’invention de

i l’art du langage, L’on ne peutdono
rien faire de plus utile en recherches
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historiques , que de recueillir des vo-.
cabulaires et des grammaires; et l’al-g
phabet universel dont j’ai conçu le
projet et dont je vous ai entretenus
dans une conférence, sera-pour cet

efièt d’une utilité véritable ,ven ce que,

ramenant toutes les langues à un
même tableau de signes , il réduira

leur, étude au plus grand degré . de
simplicité, et rendra palpable la res:
semblance ou la différence des mots

dont elles sont composées. . I
Il me reste à parler de l’influence

qu’exercent en général les livres d’his-

toire sur les opinions des générations

. suivantes, et sur la, conduite des.
peuples. et de leurs. gauvernemeinsg,
Quelques exemples vont rendre sen-I
sible la puissance de ce genre de ré-
cits , et de la manière de les présenter.
Tout le monde connaîtl’efiet qu’avait. L

produit sur l’ame d’Alexandrel’Iliade -
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en effet tel, que le fils de Philippe,
4 enthousiasmé de la valeur d’Achille ,

a en fit son modèle , et que portant le
poème historique dans une cassette
d’or , il alimentait par cette (lecture
ses guerrières fureurs. En remontant
des effets aux causes, il n’est point ,
absurde de supposer que la conquête
de l’Asie a dépendu de ce simple fait ,,

la lecture d’Homère par Alexandre;
Ma conjecture n’est que probable ;
mais un autre traitnon moins célèbre,
et qui est certain , c’est que l’histoire

de ce même Alexandre, écrite par
Quinte-Curce, est devenue le prin-
cipe moteur des guerres terribles qui,
sur la fin du derniersiècle et le com-
mencement de celui-ci , ont agité tout
le nord de l’Europe. Vous avez tous
111 l’HiStoire de Charles XII , roide
Suède , et vous savez que ce fut dans
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l’ouvrage de Quinte-Curce qu’il puisa

i cette manie d’imitation d’Alexandre,
dont les effets furent d’abord l’ébran-
lement,puis l’afi’ermisseme nt de l’em-

pire Russe , et en quelque sorte sa
transplantation d’Asie en Europe , par
la fondation de Pétersbourg et l’aban-

don de Moscow , où , sans cette crise,
le Tsar Pierre I eût probablement
Testé. Que si l’historien et le poète
eussent accompagné leurs récits de réa

flexions judicieuses sur tous les maux
produits par la manie des conquêtes,
et qu’au lieu de blasphémer le nom
de lat-vertu, en l’appliquant aux ac- ’

tions guerrières , ils en eussent fait
«sentirtl’extravagance et le crime; il
est très-probable que l’esprit des deux ’

jeunes princes en eût reçu une autre
direction, et qu’ils eussent tourné leur
activité vers une gloire solide, dont le
Tsar. Pierre I, malgré son défaut de
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culture et d’éducation, eut un senti-

ment-infiniment plus noble et plus

Vrai. iJe viens de citer des exemples in-
dividuels, je vais produire des exem-
ples populaires et nationaux. Qui-
conque a lu avec attention l’Histoire
du bas empire d’Occident et d’0-
rient , ainsi que celle de l’Europe
moderne , a pu remarquer que dans
tous les mouvemens des peuples,
depuis quinze cents ans , dans les
guerres , dans les traités de paix ou
d’alliance , les, citations et les appli-
Cations de traits historiques des livres
hébreux sont perpétuelles; si les papes

prétendent oindre et sacrer les rois ,
c’est à l’imitation de Melchisedech’

et de Samuel; si les empereurs pleu-
rent leurs péchés aux pieds des pon-
fifus , c’est à l’imitation de David
et d’Ezéchias; c’est à l’imitationldes

l
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’ Juifs, que les Européens fOnt la guerre

aux infidèles; c’est à l’imitation d’A-

hod , d’Eglon et de Judith , que des
particuliers tuent les princes, et lob,-
tiennent la palme du martyre.Lors-

”qu’au quinzième siècle l’imprimerie

divulga ces livresjusqu’alors manus-

crits, et en fit des livres vulgaires
et presque classiques , ce fut un re-
doublement d’influence et une sorte
d’épidémie d’imitation: vons en con-

naissez les funestes effets dans les
p guerres d’Allemagne , promues par

Luther; dans celles d’Angleterre’,
conduites parCromwell; etdans celles
de la ligue , terminées par Henri 1V.
De nos jours même, ces effets ont
été ’puis’sans dans la guerre d’Amé-

’rique ; et les passages de la bible , où ’

Moïse et Samuel exposent les abus
de la royauté, n’ont pas peu servi
à déterminer l’insurgence , comme ils

Q,
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avaient servi à renverser le trône de
Jacques et de Charles (1).Ainsi le prin-
cipe moteur du destin de l’univers,
la règle normale (2) d’unanimmensité

de générations ont été puisés dans
l’histoire d’unpetit peuple presqu’in-.

connu de l’antiquité , dont les douze
tribus, mélange d’Arabes et de Phé-

niciens , n’occupaient que deux cent
soixante-quinze lieues carrées , de
manière que Salomon, dans toute sa
gloire, n’en posséda jamais plus de
quatre cents à moitié désertes , et ne

commanda jamais à huit cent mille
amas , ni par conséquent à deux cent
mille soldats. Supposez. la non-exis-
tence de ces livres, tout le système
de Mahomet , singé sur celui de

(i) Voyez le Commun Sense , par Thomas Payncq

(a) C’est-à- dire directrice et conductrice, liai
sont les sans du mot norme.

Moïse ,
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Moïse , n’eût point existé z et tout

le mouvement du monde romain de;
puis dix Siècles, eût pris une direc-
tion différente. Supposez encore que
les premières imprimeries eussent ré-
pandu à leur place de bons ouvrages
de morale et de. politique , ou qu’eux-
niâmes en eussent contenu les .pre-, i
ceptes , l’esprit des, nations et des
gouvernemens en eût reçu une autre
impulsion ; jet l’on peut dire que l’in-

suffisance et le vice de ces livres , a
cet égard, ont été une cause , sinon
radicale , du moins subsidiaire des
maux qui ont désolé les nations. .

Enfin , la vraie philosophie , la phi-
losophie amie de la paix et de la
tolérance universelles, avait amorti ce
ferment, et le XVIII° siècle croyait
toucher à la plus belle époque de l’hu-

manité, lorsqu’une tempête nouvelle,
emportant les esprits dans un extrême

O
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contraire , a renversé l’édifice nais-3

saut de la raison, et nous a fourni
un nouvel exemple de l’influence de
l’Histoire, et de l’abus de ses compa-

raisons. Vous sentez que je veux par-
Ier de cette manie de citationset d”-
mitations grecques etromaines qui,
dans ces derniers tems, nous ont
comme frappés de vertige (1). Noms,

surnoms , ,vêtemens , usages , lois ,
tout a voulu. être spartiate Ou romain ;
de vieux préjugés effrayés, des pas- 4

sions récentes irritées , ont voulu voir
la cause de ce phénomène dansl’esptit
philOsophique qu’ils ne connaissent pas;

mais l’esPrit philosophique quin’est
que l’observation dégagée de passion

etde préjugé, en trouve l’origine plus a
vraie dans le système d’éducation qui

prévaut en Europe depuis un Siècle

L (1) Voyez l’Histoire de 1 793., r
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et : ce sont ces livres classiques
si vantés, ces poètes,’ces orateurs,

ces histOriens, qui, mis sans (fixer-
nement aux mains de la jeunesse,
l’ont imbue de leurs principes ou de

. leurs sentimens. Ce sont aux qui,
lui offrant pour. modèles , certains
hommes , certaines actions, l’ont en-
flammée du désir si naturelde l’imita-

tion; qui l’ont habituée sous la férule

collégiale à se passionner pour des
vertus et des beautés réelles ou sup-
posées , mais qui, étant également au-r

dessus de sa conception , n’ont servi
, qu’à l’ailècter du sentiment aveugle

appelé enthousiasme. .On le voit cet
enthousiasme , au commencement du.
siècle , se manifester par une admis l
ration de la littérature et des arts
anciens , portée jusqu’au: ridicule; et
maintenantque d’autres circonstances
l’ont tourné veule politique , il y



                                                                     

au L a ç o N s
déploie une véhémence proportion-4
née aux intérêts qu’elle met en ac-

tion : varié dans ses formes , dans ses
noms, dans son objet , il est toujours.
le même dans sa nature; en sorte que
nous n’avons fait que changer d’idoles,

et que substituer un culte nouveau au
culte de nos aïeux. Nous leur repro-
chons l’adoration superstitieuse des
Juifs, et nous sommes tombés dans
une adoration non moins supersti-
tieuse des Romains et des Grecs ,- nos
ancêtres juraient par Jérusalem et la
Bible , et une secte nouvelle a juré
par Sparte , Athènes et Tite - Live.
Ce qu’il y a de bizarre dans ce nou-
veau genre de religion , c’est que ses
apôtres n’ont ’pas même eu une juste

idée de la doctrine qu’ils prêchent ,

et que les modèles [qu’ils nous ont
proposés sont diamétralement con-
trauma leur énoncé ou à leur inten-t.
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’ tion; ils nous ont vanté la liberté ,
l’esprit d’égalité de, Rome et de la

Grèce , et ils ont oublié qu’à Sparte
’une aristocratie de trente mille nobles
i tenait , sous un joug affreux ,. demi:
cent mille serfs ; que pour empêcher
la trop grande population de ce genre
de nègres, lesjeunes Lacédémoniens
allaient de nuità la chasse des Ilotes,
comme debêtesfauves; qu’à Athènes,

v ce sanctuaire des toute liberté , il y
avait quatre têtes esclavesc outre une
tête libre; qu’il n’y avait pas une
maison Où le régime despotique denos
colons d’Amérique ne fût exercé par

ces prétendus démocrates, avec une
cruauté digne de leurs tyrans: que .sur
environ quatre millions d’ames qui
durent peupler l’ancienne Grèce (I) ,

(l) La totalité des pays désignés sous le nom de

Grèce contient environ trois mille huit cent cin-
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plus de trois millions étaient esclaves;
que l’inégalité politique et civile des s

hommesétait la dogme des peuples ,
des législateurs; qp’il était consacré

par Lycurgue, par Selon , professé
par Aristote , par le divin, Platon ,
par les généraux et les ambassadeurs
d’Athènes , de Sparte et de Rome ,

queute lieues carrées; de ce nombre onze cents
composent la Macédoine qui , selon Strabon , con.
tenait , au tous d’Alexandre , C’Cst-àfdifé,au plus

haut degré de prospérité, un million de têtes;
c’est un peufmoins de mille aines par lieue carrée ,

et cette proportion est en efl’et celle des pays les
plus peuplés a je l’applique à toute la Grèce , afin

de n’avoir pas de contestation avec la adorateurs
de l’antiquité ; elle est d’ailleurs le ces le plus fac

vorable des portions de la Grèce moderne ; car ,
d’après des recherches faites avec beaucoup de soin

et d’intelligence , par Felix, consul de Salonique,
la Macédoine actuelle n’a que sept cent mille
amas, ce qui donne en moins trois dixièmes; la.
M°rée n’en a que trois cent mille pour septrceints
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qui, dans Polybe, dans Tite-Live,
dans ThuCydides , parlent comme les
ambassadeurs d’Attila et de Tchine-
guiskan: ils ont oublié que chez les
Romains ces mêmes mœurs , ce même
régime, régnèrent dans ce que l’on

appelle les plus beaux tems de la
République ; que cette prétendue Ré.-
publique , diverse selon les époques,
fut toujours une oligarchie, composée
d’un ordre de noblesse et de sacerdoce,

’ maître presqu’exclusif des terres et

des emplois ,- et d’une masse plé-
béïenne grevée d’usures , n’ayant pas

quatre arpens par tête, et ne différant
de-ses’ propres esclaves, que par le
droit de les fustiger ,. de vendre son
suffrage , et d’aller vieillir ou périr

lieues carrées; l’Attique vingt mille, et toute lax

Grèce réunie pas deux millions , ce qui ne donne
que cinq cents unes par lieue carrée, et ce terme i
est plus fort que I’Espagne. h
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sous le sarment des Centurions , dans
l’esclavage des camps et les rapines
militaires; que dans ces prétendus
AEtats d’égalité et de liberté , tous les -*

droits politiques étaient concentrés
aux mains. des habitans oisifs et fac-
tieux des métropoles qui, dans. les
alliés et associés, ne voyaientiqùe
des tributaires. Oui, plus j’ai étudié
l’antiquité et ses gouvernemens si
vantés, plus j’ai conçu que celui des
Mamlouks d’Egypte et du Dey d’Al-

ger , ne différaient point essentielle-
ment de ceux de Sparte et de Rome;
et qu’il ne manque .à ces Grecs et à
ces Romains tant prônés, que le nom
de Huns et de Vandales , pour nous

a en retracertous les caractères.Guerres
éternelles, égorgemens de pr’pn-

.niers, massacres de femmes et ’en-
fans, perfidies, factions intérieures,ty-
Munie domestique, oppression étran-

n-w..- ,. ",4. h .. .
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gère; voilà le tableau de la Grèce et
de l’Italie pendant cinq cents ans ,
tel que nous le tracent Thucydide ,
Polybe et Tite - Live. A peine la

» guerre, la seule guerre juste et ho-
norable, celle contre Xercès , est-elle
finie ,- que commencent les insolentes
vexations d’Athènes sur la mer; puis
l’horrible guerre du Pélo ponèse , puis

celle des Thébains, puis celles d’A-
vlexandre et de ses Successeurs, puis
celles des Romains, sans que jamais
l’aime-puisse trouver pour se reposer.
une demi - génération de paix.

On yante les législations des anciens,-

quel fut leur but, quels furent leurs
effets , sinon d’exercer les hommes
dans le sens de ces animaux féroces
que l’on dresse au combat du lion et
du taureau? On admire leurs constitu-
tions; quelle était donc cette consti-
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tution de Sparte qui, coulée dans un

’moule d’airain , était une vraie règle

de moines de la Trappe ,n qui con-
damnait absurdement une nation de
trente mille hommes à ne jamais s’ac-f
croître en population et en terrain?
L’onavoulu nons donner des modèles

grecs ou romains; mais quelle ana-
logie existe-t-il entre un état qui,
comme la France, contient vingt-sept
mille lieues carrées , et 2.5 millions de
têtes de population, et cette Grèce,
où le Pé10ponèse contenait six con-
fédérations indépendantes dans sept

’ cents lieues carrées; où cette fameuse

Laconie qui, selon ThuCydides, for-
ruait les deux cinquièmes du Pélopo-
nèse ,’ ne contenait que deux cent
quatre-vingts lieues; où l’Attique , y
compris les vingt lieues de la Méga-
ride , n’était composée. que de cent
soixante-cinq lieues; où tout le con-
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tinent grec n’avait pas plus de trois
mille huit cent cinquante lieues car-
rées-en tout, y compris laMacédoine,
qui en a onze cents, c’est-à-dire , le
sixième de la France ,. et’cela en ter-
rain qui g’est pas généralement fer-

tile. Quelle comparaison établira-
t-on entre les mœurs et les habitudes
de. petits peuples à demi sauvages (1),
pauvres et pirates, divisés et ennemis
par naissance et par préjugée, et un
grand corps de nation qui , le pre-.
mier , offre dans I’Histoire , une masse
de vingt - cinq millions’d’hommes ,

parlant la même langue, ayant les

(i) Maintenant que j’ai vu les sauvages d’Amé-v

nique , je persiste de plus en plus dan: cette com-
paraison , et je trouve que le premier livre de Thu-
cydides , et tout ce qu’il dit des mœurs des lacé-n

démenions ,’ conviennent tellement aux cinq ne»
tians, que j’appellerais volontierslps Spartiates,lei

Iroquois de l’ancien monde. ’
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mêmes habitudes, et dont tous les
frottemens, depuis quinze cents ans,
n’ont abouti qu’à produire plus d’u-

nité dans ses habitudes et.son gou-
vernement. De modernes Lyeurgues
nous ont parlé de pain et de fer à le
ferdes piques ne produit que du sang; v

.l’on n’a du pain qu’avec le fer des

charrues. Ils appellent les poètes pour
célébrer ce qu’ils nomment les vertus

guerrières: répondons aux poètes par

les cris des loups et des oiseaux de
proie qui dévorent l’affreuse moisson

des batailles; ou par les sanglots des
veuves et des orphelins , mourant de
faim sur les tombeaux de leurs pro-
tecteurs. On a voulu nous éblouir de
la gloire des combats; malheur aux
peuples qui remplissent lès pages de
l’Histoire! Tels que leshéros drama-
tiques, ils payent leur célébrité du
prix de leur bonheur. On a séduit les
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amis des arts par l’éclat de leurs chefs-
d’œuvres; et l’on a oublié que ce furent

ces édifices et ces temples d’Athènes

qui furent la première cause de sa
ruine , le premier symptôme de sa dé-
cadence; parce qu’étant le fruit d’un

système d’extorsions et de rapines , ils
provoquèrent à la fois le ressentiment
et la défection de ses alliés , lajalou-
sie etlla cupidité de ses ennemis; et
parce que ces masses de pierres ,
quoique bien comparties, sont par
tout un emploi stérile du travail, et
un absorbement ruineux de la ri-.
chesse. Ce sont les palais du Louvre,
de Versailles , et la multitude des
temples (1) dont est surchargée la

(I) Lorsque je songe que l’église dite Sainte-j
Geneviève , aujourd’hui le Panthéon, a coûté plus

de trente millions ; que Saint-Sulpice , et vingt
autres églises dans Paris en ont coûté depuis cinq
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France , qui ont aggravé nos im-
pôts , et jeté le désordre dans nos
finances: si Louis XIV eût employé
en chemins et en canaux les quatre
milliards six cent millions (I) qu’a
coûté son château déjà en dégât , la

France n’eût vu ni la banqueroute

jusqu’à dix; qu’il n’est pas de ville de dix mille l

antes en France qui n’ait pour un million en nous.
traction d’église . pas de peroissequi n’en ait pour

60 a 80,000 francs, je suis porté horaire que la,
France a employé dix milliardsà entasser de petits
monceaux de pierres sans utilité 3 c’est-à-dire ,
quatre ans de son revenu actuel , et plus du deuble
deson revenu au teins des cousinerions : et voi-
h la sagesse des peuples et des gouvernement: l

(I) Il existait chez l’ancien intendant des Mei-
mens ( d’Angiviller) , un volume manuscrit su-
perbement relié , qui était le registre des frais de
la construction de Versailles , et dont le résumé
au dernier feuillet, était de quatorze cent mil- p
lions de livres tournois : mais l’argent était à seize

flancs le marc , il est de nos jours à cinquante-
deux francs.
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de Law, ni ses conséquences’reproa
duites parmi nous. Ah! cessons d’ad-
mirer ces anciens qui n’eurent pour
constitutions que des oligarchies ,
pour politique que des droits exclu-
sifs de cités, pour morale que la loi
du plus fort et la haine de tout étran-
ger: cessons de prêter à cette anti-
quité guerroyeuse et superstitieuse
une science de gouvernement qu’elle
n’eut point, puisqu’il est vrai que
c’est dans l’Eur0pe moderne que
sont nés les principes ingénieux et

’ féconds du système représentatif,
du partage et de l’équilibre des pou-
voirs , et ces analyses savantes de l’é-

tatsocial, qui , par une série évidente
et simple de faits et de raisonnemens,
démontrent qu’il n’y a de richesse que

t dans les produits de la terre , qui
alimentent , vêtissent et logent les
hommes: que l’on n’obtient ces pro-
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duits que par le travail; que le tra-
vail étant une peine, il n’est excité
chez les peuples libres , que par l’at-
trait des jouissances , c’est-à-dire , par
la sécurité des propriétés z que , pour

maintenir cette sécurité, il faut une
force publique que l’on appelle gou-
vernemens; en sorte que le gouver-
nement peut se définir une banque
d’assurance, à la conservation de la-
quelle chacun est intéressé par les ac?
tiens qu’il y possède , et que ceux qui
n’y en ont aucune peuvent désirer na-

turellement de briser. Après nous
être aifranchis du fanatisme juif, re-
poussons ce fanatisme vandale ou
romain , qui , sous des dénominations
politiques , nous retrace les fureurs
du monde religieux ; repoussons cette
doctrine sauvage , qui, parla résur-
rection des haines nationales, ramène

v dans l’Europe policée les mœurs des

bordes

(a
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hordes barbares; qui de la guerre fait
un moyen d’existence , quand toute
l’HistOire dépose que la guerre con-

duit tout peuple vainqueur ou vaincu
à une ruine égale ; parce que l’a-

, bandon des cultures et des ateliers,
effet des guerres du dehors , mène à
la disette, aux séditions, aux guerres,
civiles , et finalement au’despotisme
militaire; repoussons cette doctrine
qui place l’assassinat même au rang
des vertus, quand toute l’Histoi’re
prouve que les assassinats n’ont jamais v
causé que de plus grands désastres ,r

parce que où se montrent les poi-
gnards, la s’éclipsent les lois ;’ et quand, l l

parmi nous , l’assaSsinat même de son
plus vil apôtre (I) n’a servi qu’à éga-

(I) Par la main de Charlotte Corday; cepen- *
dent il est vrai que chez les Juifs l’assassinat des ’
tyrans fut inspiré et protégé par l’esprit saint : que
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rer l’apinion publique, et à faire périr

dent mille des meilleurs citoyens. On
tue les hommes, on ne tue point les

, choses , ni les Circonstances dont ils
sont le produit : Brutus et Camaï-
gnàrdent César , I et la tyrannie se con-

solide; pourquoi cela? parce que, de-
puis les tribuns , il n’y avait plus
d’équilibre de pouvons ; parce que les

volontés du peuple de Rome étaient

chez les chrétiens il a été enseigné et recommandé

par Saint-Thomas Daguin, et par les Jésuites qui
l’ont pratiqué sur des princes qui n’étaient pas tf-

rans... Aujourd’hui , que deux empereurs efi’rnyés

de cette doctrine en d’autres mains veulent réta-
blir l’ordre des Jésuites , il pourra se faire, s’ils y

réussissent, qu’ils aient un jour Plus de peine à se

dëbanasser de ces bons pères, que n’en ont en les

reis de France , d’Espagne et de Portugal g car ils
n’auront plus à leur secours Voltaire , Helvétius ,

- d’Alembert et tant d’autres philosophes anti-fana-

üigues ,,  haïs maintenant par les rois , quoique
Frédéric II fût de leur nombre.

» vitae. ,7
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devenues la loi; parce que depuis la
priSe de Corinthe et de Carthage ,
peuple oisif, pauvre et débauché fut...
à l’oncandes-génésaux, des promu-w

suls, des questeurs , gorgés de riches-r,
ses.’ Brutus et Casse sont devenus,
pour notre âge, ce qu’étaient Ahod
et les ’Maehabées pour l’âge anté-;

rieur 5. ainsi Sous des noms clivent! ,..
un même magisme; ravage les; ria-v
fions; les acteurs changent la:
scène ; les passions ne changent pas,
etl’Histoire entière n’offre agnela rom

teflon d’un même cercle de Calamités-t

et d’aucun. p q mais mimine en
même tétins, tante l’Hiémire proclame»

que ces erreurs et ces calamités. ont
pour came générale. et*première-,
l’ignorarite humaine qui ne. sait tous:
"taises vrais intérêts, ni les
moyens; d’arriver. au but mêmede; ses
passions ; il résulte dans réflexions y

æ

h
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une diatribe misanthropique et anti;
sociale, mais des conseils plus pres-
sans d’instruction politique et morale
appliquée aux peuples et aux gouver-
nemens ;’ et c’est sous ce point de vue

particulièrement, que l’étude de l’His-,

faire prend son plus noble caractère
d’utilité , en ce qu’ofi’rarit une un;

mense collection de faits et d’expé-
riences sur le développement des fa-
cultés et des passions de l’homme
dans l’état social, ellefotJrnit au phi-

losophe des principes de législation
plus généraux et plus. conformes a
chaque hypothèse; des bases de cons-
titution’plus simples et plus conci-
liantes; des théories de gouverne-,
mentlplus appropriées’au climat et
aux mœurs ; des pratiquesîd’admi- Ï

nistration plus habiles et plus éprou-
vées par l’expérience; en un. mot ,
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des moyens plus efficaces et plus pa-
ternels de perfectionner les généra-.
tionsià venir , en commençant par
améliorer le sort de la génération

présentet v
Désormais j’ai épuisé plutôt que.

complété mes considérations sur l’His-’

toire ; il faudrait maintenant que j’en
, fisse l’application à quelques ouvrages

remarquables , modernes ou anciens ,
et que je vérifiasse en pratique les
règles de, critique que je vous ai pro-
posées; mais le travail exagéré et pré-.

cipité auquel j’ai été soumis depuis I

gdeux mois, ne me permet pas de four-
nir cette seconde carrière , sans re-
prendre haleine; et après avoir fait
acte de dévouement à la chose pu-
blique (r) , en fournissant, la première

(1) L’auteur après dix mois de détention (jus-

gu’au 6 fructidor au a) se trouvait exilé de Paris,
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sans une préparationde plus deguînze:
jours , privé même de mes menus-5
erits, il me devient indispensable
de suspendre ces leçons, pour repœ»
ser mes forces , et avoir le teins d’as:
sembler de nouveaux matériaux. à fi

par le décret contre les détenus, loràqm’il reçut à,

Nice, au mais de frimaire, sa nomination ino-.
pinée à l’une des places de professeur , et l’invi-

tation du comité d’instruction publiquede venir

sur le champ la remplit. . . . -

Nota. L’École Normal’e ayant été’dissoute peu

de temps après, l’auteur n’a plus en de motifs de

continuer ce mil. . a , ’ . l .
in in
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d’unir; l de Il par: du spectateur, M de le bien voir; dei]:
I l par: du narrateur, .dificnlté de le bien Nm:

5 au». d’erreur provenant msieu, de préoccupation, de
à ’ négligence, d’oubli, de partialité, en. Page-9

Îmmtnx stance. Continuation [du même sujet. Quatre
Peu l cloues principales d’historiens avec de: degré! d’autorioé di-

fsa. vers: 1° historiens acteurs; 2- bitterions témoin; 30 his-
toriens auditeurs de témÏJim; 4- bihorienl sur ou

f l traditions. Altération inévitable de. récit: pennée deboncho
en bouche. Absurdité des tenu reculés, comme à tous les

r

fi

r

peuples. Elle prend sa source demie nonne de Palma"
’ humain. Caractère de FHietoire toujours relatif , au degré
id’ignorance on de civilisation d’un peuple. Caractère de

mistoire chez les anciens et chez ries peuple. nm imprime-
rie. Elfets de l’imprimerie sur I’Histoire. Changement qu’elle

-e labiotorienemodernes. Disponiünnd’elprix.
la plus convenable à bien lire l’Histoire. Ridicule de douter

de tout, moins dangereux que de ne douter de rien. Être

v robre de croyance. i Rage 39Quarnxtun signez. Résumé du sujet précédent. Quelle ulti-
lité peut-on retirerait: I’Histoire? Division de cette utilité



                                                                     

s52 Tarn: Drs nantiras:
en trois genres : 1° utilité des bons exemples , trop componé l
sée par les mauvais; 2° transmission des objets d’arts et de Il
sciences; 3° résultats politiques des elfets des lois, et de la
nature des gonvernemens sur le sort des peuples... L’Histoire
ne convient qu’l très-peu de personnemsous ce dernier rap- J
port; elle ne convient a la jeunesse, et a tla plupart des-I
classes de la société, que sous le premier. Les romans bien t

æ faits sont préférables. Page 7s
Curcuma: santon. Dol l’art de lire l’Histoire; mon n’est i

point à la portée des enfume : I’Histoire sans enseignement,
v leur est plus dangereuse qu’utile. De l’art d’enseigner l’Hiso;

taire. Vues de l’Auteur sur un cours d’études de I’Histoire. De

. l’art d’écrire l’Histoire. Examen des préceptes de Lucien et

de Mably. . . Page neSultans neural. Continuation du même sujet. Distinction
de quatre méthodes de composer l’Histoire : 1° par ordre ds

v tenu (les annales et chroniques); 2° par ordre dramatiqué
ou. systématique ; 3° par ordre de matières; 40 par ordre ana-g

. lytique ou philosophique. Développement de ces diverses Blé!
ç thodes; supériorité de la dernière :ses rapports avec la politiqua! ’

. et la législation. Elle n’admet que des faits constatés , et ne pali

- convenir qu’aux teins modernes. Les tems anciens ne seront:
jamais que probables : nécessité d’en refaire I’l-Iistoire sous ce

rapport.’.Plan d’une société littéraire pour recueillir dans toutel

l’Europe les monumeus anciens. Combien de préjugés seraient

détruits, si l’on connaissait leurIorigine! Influence [des livres t "

historiques sur la conduite des gouvernemens, sur le sort
des peuples. Elfe: des livres Juifs sur l’Europe. EEet des
livres Grecs et Romains introduits dans l’éducation. Con-

clusion. Page x66
ERRATAg

Page 83 ligne 17, les titres auxquels il en est ou dont il se
gisait digne; lises les titres auxquels il en est ou s’en croit.

Igne. ,Page 9l, à la note , rue des Fossés Bai-nard , lises rus de Seins.
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