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Ë 1’ Il.AVERTISSEMENT

DE L’AUTEUR.

LES Leçons d’Histoire que-je!

Présente au public , sont: les
mêmes qui, l’an 3, obtinrent.
son suffrage à l’École Normale
j’aurais désiré de les en rendre.

luisldi nes par lus de correcer
lions de dévelcfpperriént; mais:
j’ai éprouvé quÎunnouveau traV-*

Vail gâtait le mérite original dei.
l’anCien, celuid’une. composi-

tion de premier je; à: enfquelque’

sorte improvisée (I ); D’ailleurs

z Leleçteur; obsavera que les profes-;
Seurs de l’École Normale s’étaient-imposéÏla’"

a
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ij AVERTISSEMENT
dans’nos circonstances, il s’agit

moins de gloire littéraire , que
d’utilité Sociale; et dans le sujet

présent 5 cette utilité est plus
grande qu’elle ne le semble au
premier coup d’oeil : depuis que
j’y’ai attaché mes idées, plus

j’ai analysé l’influence journa-

lière qu’exerce I’Histoire sur les

actions et les opinions des hom-
mes , plus je me suis convaincu;
qu”elle était l’une des sources les

plus fécondes de leurs préjugés

loi de faire leurs leçons sur de simples notes, .
O

à; la’manière des mateurs. Ces leçons, recueil-é

lies à 1’ instant pas des écrémeras aussi prompts,

que la parole , étaient légèrement revisées,
et de suite envoyées il l’impression): mes trois

premières sontdans-ce cas , et jetu’ethl’q’ue

quinzejours pour’m’y préparer.» . Ç a

. w..- a.-. .-



                                                                     

un L’AUTEUR. ilj
et de leurs erreurs. C’est de
l’Histoire que dérive la presque

totalité des opinions religieua
ses; et en accordant à l’orgueil
de ’chaquet secte d’excepter les

siennes, il n’en est, pas moins
évident que, là où la religion est:
fausse, lÎi’mmense quantité-d’ac-s

danse-t de ’jugemens dont elle
’ est la base, porte aussi à Faux et

croule avec elle; C’est: encore
de l’Histoire que. dérivent- la
.plupart’des maximes et des prin-

cipes politiques qui dirigent les:
gouvernemens , les renversent
ou les consolident; et l’on sent
quelle sphère d’actes. ’civils et

d’opiniôns embrasse dans une
a Il



                                                                     

iv AVERTISSEMENT
nation ce second mobile. Enfin
ce sontles réèits, que nous en;
tendons chaque jour, etqui sont
une branche réelle de l’Histoire;

qui deviennent la cause” plus
ou moins médiate d’une foule
d’idées et de démarches erro-
nées; ’ de manière que ,’ si l’on

scum’ettait au calcul les erreurs
des hommes , . j’oserais assurer ,

que sur mille articles, neufcent
quatre-vzngts appartiennent à"

’ l’Histoire; et poserais stolon-r

tiers en principe que , ce que
chaque homme possède de pré-

jugés: et d’idées fausses, vient

d’autrui , par la crédule con-
fiance accordée tâtqu récits; tan:



                                                                     

si n. L.’ A.U.:T n u m, 5v.

disquece qu’ilpossède de vé?
rités et d’idées exactes, vient de

luiamêr’ne. et de son? expérience

personnelle ; r ’ .
.Jeïcroirais donc ravoir rendu v

un serviCe éminent, mon livre
pouvait ébranler lémspect’poup

l’Histoire; pasSé endogme dans
le système d’éducation de l’Eu-5

. rope ;.si , Îdevenànl; l’avis pâlit.

minaiœ 3 la préface universi-
selle de toutes les histoires, il pré-1

munissait chaque lecteur contre
l’empirisme.’ des’ écrivains ,1; et ’

contre ses propres illusions; s’il -

en gageait tout; homme pensant.
à soumettre mut homme raison-5
tette, à un interrogatoire sévère

a Il]



                                                                     

vj A’VER’LISS’E MEN et

sur ses moyens z d’information g

et» Sur la source première des
ouïe-dire; s’il ; habituait chacun: à

se rendre compte deQSeszrnotifs
7 de croyance, à:sie demander:

: . si? Si, lorsque :nousavons P133311:
dîinsoucianne’. habituelle: à-véri-g

fier Îles faits ; si ,5 lorsque: l’entre-

prenant nous y: trouvons: tant V
dé.*diffir:111tés, il est raisonnable ’

d’exiger d’antrui plus "de dili«

gençe etde succès, quefd’e nous.

mêmes: p I l . -2?."Si, lorsque nous avons des
notions Si imparfaites ou si "faus-
seside ce qui se passe sous nos.
yeux, nous. - pouvons espérer
d’êtremieux. instruits de ce qui
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in E L’a Il"? E un, tu
sé’pa’sse ou s’est passé à deugranj-

des distances de lieux î ouf ide

teins: , ’.3°:Si, lorsque nous avons’plus
d’un .exempleyprése’nt de ” faits V

équivoques ou faux, envoyés à

la postérité avec tous les passe-
ports-"de la vérité, nous peuvent;

espérer que lès hommes des siè-

clés antérieursaient eu moins
d’audace ou plusde consciences

’ ’49 -. Si , lorsqu’au Ï milieu des

factions chaque :zparti menace
l’historien quiË écrirait ce [qui le ’

blesse -, la postérité Ïou l’âge ? préL

sentent-le droit’d’exiger un d’éà

vouement qui: n’attirerait" pour
salaire , que l’accuSation d’imi-
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viij Mina TISSËMÉ’NT
prudence, ou l’honneur’stéri’le’

d’une pompe funèbre :: I
5° Si, lorsqu’il serait impruv

.den tek presqu’impossiblefi à tout

général d’écrire- ses, campagnes,

à, tout diplomate ses négocia-.

dans, à tout hommepublic- ses
mémoires en face des acteurs et
des témoinsqùi pourraient le
démentir ou le perdre, la posté.

ritépeut segflatter, quand les
témoins et les acteurs morts-ne
pourront plus déclamer , t Éque.
l’amour propre ,; l’animOsité , . la

honte, l’éloignement du tems

et . défaut de mémoire lui
transmettront plus fidèlement.
l’exac te vérité ; I
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g" 6° Si lapré tendue information
et l’impartialité attribuées à la

pœtéiité’, ne sont pastla’consol’a-à

tion’ trompeuse de à l’innocence ,-

pu la flatterie de la séduction ou

delape’urzg Ï ’. ’
t »»’7°’S’. il n’est”.pas.vrai.ïquetseun ,

vent le. pestérité reçoitz’et con--

sacre les. dépositions dulfortsur-q
Vivan t, qui étouffe les réclama-a.

’ tians-du faible: écrasé . :-
ï. 8° ,Etvsi enèm’orale il n’e’stipas.

aussi ridicule. de prétendre que
les faits s’éclaircissenït en: vieillis-

sant , qu’en*phySiq.ue de soutenir. .
que lestohjets,’.à l’arcade: s’éloi-Â. q

gner, deviennent plus.:distincts;r
A iJ e seraissatisfait si’leszirnperbi
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fectionsr même démon travail
en provoquaientTLun. meilleur;
et - dé terminaient) giquelqu’iésprit

philosophique ’ à Imiter. à ë fond

toutes- liasiquestions. que je n’ai
fait qu’indiquer , particulière?) I
ment celles, dei glïaùuorité des

ténia ignagesv, eider conditions
requises: pour incertitude , sur.
lesqubliesétnbus nuions rien: de

’ péremptoire ,’ et: qui cependant

sont léepiirot dé lavplupartwde
nos connaissances , «ou ,fi selon le
mot d’Helvétius , de . notre igue»;

V mue-dociuz’se. Pourquoi, que.
la. comparaison des préjugés et

des habitudes "d’" et de
peuples divers a Convaincu’et



                                                                     

n en a. UT aux. f’xj
presque dépouillé de ceux de
mon édilcation et de ma pr0pre

. nation gqui, voyageant-d’un pays

àfl’autre,ai suivi les nuances et les

, altérationsde rumeurs etde faits
que je vis-naître; qui ,pasr exem-
ple , ai trouVé accréditées aux

Etats-Unisdes nodOnstrès-faus-
ses d’événemensde lare’fvolution

t française dont je fus - témoin , de

même que reconnu l’erreur
de celles-que nous avons en
France sur beaucoup de r détails
de la . révolution t amériCaine ï,
déjà dissimuléspar l’égoïsmernas-

tional ou l’esprit de partit, je ne
m’empêcher d’aNouer’que

chaque jour je suis r plus porté a

4



                                                                     

sa livrait trissait]; N r
refuser" maVCOHfianc’e" aux irise

toriens- étira ’l’Histoire; (lue

chaque jour je ne? sais. de quoi -’
m’é tonner le plus ,’ ou derla’lég’èà

reté avec laquelle -leschommes.,
même réfléchis, cmyent sur les

plus frivoles motifs; ou de leur
tenace véhémence» à: agir d’as

près ce premier mobile Îadop té;

q’u’enfin ,5.’t:haquel jour, je suis

plus . ’cbnvaincu que la; disposit

tison d’esprit la. plus favorable; a
l’instruction , à la découverte de

la vérité ; à la paix et auÏbonheur

des. individus . etc Ides: nations ’ ,

c’est de. croire: cilement:
aussi, cutine prévalant du titre
"d’instituteur donti m’honora le



                                                                     

D nia. U’T E un. xiij.
gouvernement, si j’ose rec’om-î

mander un précepte aux: insu-4

tuteurs de tout ordre,aux pas q
mus instituteurs-nés ’ de leurs ’

enfans , . c’est de I ne pas; .subjue-Ï

guéri leur croyance- par.r une au»:
torité -. magistrale ’; c’est; de ’ ne?

pas les habituer- àgçcroirefsur;
parole, à croire ce qu’ils ne cons

courent pas; c’est, au,;contraire ,1

de les prémunir contre ce don-.-
ble penchant à la crédulité et à

la certitude , d’autant plus puis-
sant, qu’il dérive de l’ignorance ,

de la paresse et de l’orgueil, na-
. turels à l’homme ; c’est enfin
d’asseoir le système de l’instruc-

tion et de l’éducation , non sur ’
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les faits du monde idéal , toua
jours susceptibles d’aspects di-
vers et de controverses, mais sur
les faits du monde physique dont w
la cônnaissance , toujoursr’éducd

tible à la démonstration et à.
l’évidence, offre une base fixe

au jugement ou à l’opiniOn, et
mérite seule le nom de philoso-

phie et de science. t
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LEçost
D’ H I’ s T ois E;

PREMIÈRE SÉANCE (1,), le! Pluviose.

0 ’ ’ ’PRoeRAMMEÀ

Objet, plan et distribution de l’étude
de l’Histoire. ’ ’ ’

L’Hrsrornn ,.si l’on veut la con-
sidérer comme une science , idifi’ère

absolument des sciences physiques et
mathématiques. Dans des i sciences
phy’Siques’ ,. les faits Subsistent ; ils
sont vivans , étron peut les représene

’ (r). Ce ’fut la séancé d’ouverture, dans laquelle”

menins tous les progièannnes. ’ ’ ’ I ’ i I
A



                                                                     

2 l I. È O N Ë
ter- au spectateur et au témoin. Dans
l’Histoire e, les faits n’existent plus ;

ils sont morts , et l’on ne peut les
ressusciter: devant le spectateur ,- ni
leSICOrîfkronter au témoin. Les sciences

physiques s’adresSent immédiatement
aux sans 5 l’Histoire neiims’adresse qu’à;

l’imagination et à la mémoire : d’où.

résulte entre les faitsiphvylsiques , c’est;

à-direl existans, et les faits. histori-i
ques , c’eSt-à-dire racontés, une difÎéo

Irence importante quant à la.’croyance
qu’ils peuvent exiger. Les faits physia
ques portent avec eux l’évidence. et la
certitude, parce qu’ils sontvsensiblés et -

se montrent en personne sur la scène:
immuable de l’Univers : les faits histo’q;

riquesl, au contraire , parce qu’ilsin’apc .

A paraissent qu’en fantômes dans latglace;

irrégulierede l’entendement humain
où ils se plient au; projections les,plus l
Bizarres ,"’ne peuventklatriVerv qu’à la:

p

l «in



                                                                     

D’HIS’TI-OIIRE. 3
vraisemblance et p à la probabiliïëil
Il est ’donc.nécessaire, pour évaluer
le degré de crédibilitélqui leurÏappar-

tient, de les examiner soigneusement ’
sous un double rapport : 1° Celui de
leur propre essence , c’est-eà-dire , le

t rapport (l’analogie ou d’incompati-

bilité avec des faits physiques de la
même espèce ,1 encore subsistans et
connus 3 "ce qui constitue la possi-i
bilité. ’20 Sous le rapport de leurs
narrateurs et de leurs témoins scrutés
dans leurs facultés morales , dans
leurs moyens, d’instruction , d’infor-

mation-,7 dans leur impartialité g in ce
qui constitue la probabilité morale:
et» cette ’opération est, le jugement
compliqué d’une double réfraction;-

qui, parla mobilité des objets, rend
le prononcé très-délicat et susceptible

de beaucoup d’erreurs; p
Appliquant ces obserVations "aux

An
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4 "la-EçOÏ-NS’
principaux-historiens anciens et mo-
dernes , nous nous proposons dans le
cours de ces leçôns, d’examiner quel i

v caractère présente l’Histoire chez dif-

férens peuples; quel caractère surtout

elle a pris en Europe depuis environ
unsiècle. Nous ferons sentir difféo t
rénce remarquablejqui se trouve dans
le génie historique d’une même na- ’

tion, selon les progrès de sa civilisa-.-
tion , selon la gradation de ses.vcon-’-

naissances exactes et. physiques; et
de ces recherches i sortiront plusieurs
questions importantes. , .- ; ’
«, 1? Quel degré de certitude, quel
degré de confiance doit-on attacher:
aux récits de l’Histoire en général, ou

" dans certains cas particuliers? a
2° Quelle importance doit-on attri-

huer auxfaits historiques, etquels avan-
tages ou quels inconvéniensrésult’ent

de l’opinion de cette imputeriez?!



                                                                     

13’ Elsa-0’: a n. 5
. ’30ilQuelle utilité Sociale et pratique

’ doit-on se proposer , soit dans l’ensei-
. gnement , soit dans l’étude de l’Hisa

taire? - I " ’ if V
Peurdévelopper lesmoyens de rem-

plir ce but d’utilité, nous recherche-
rons dans que] degré de l’instrudtion

.Ipubli-que doit être placée l’étudeî de

. l’Histoire; si cette’étude- convient aux

écoles primaires ,; et quelles partiesde
l’Histoire peuvent convenir selon l’âge

et l’état des citoyens... -. » w.
Neus considèrerons quels hommes

. doivent se livrer et. quels hommes l’on

. deit appeler àl’enseignement del’Hisë

toire 3 quelle. méthode paraît préféq

rable pour Cet enseignement; dans I
quelles sources l’on doit puiser.- la
connaissance de l’Histoire, ou en me
chercher les matériaux ;. avec quelles

, précautions , avec quels moyens on
doit l’écrire; quelles sont les diver-

A 3 .



                                                                     

6 L z ç o a s i
ses manières de l’écrire , selon i ses

sujets; quelles sont les diverses dis-
tributions de ces sujets; enfin quelle
est l’influence que les historiens axera
cent sur le jugement de’la postérité,

sur les Opérations des gouvernemens ,
Sur le sortiides peuples.
Après avoir envisagé l’Histoire comme

narration de faits , envisageant les faits
eux-mêmes comme un cours d’expéo

n’ences involontairesgue le Genre lm.
main subit sur lui-même, nous essaie.
rons de tracer un tableau sommaire de
l’Histoire générale , pour en recueillir

les-vérités les plus intéressantes, Nous

suivrons Chez les peuples les plus céa
lébrœ la marche et les progrès,
- a 1° Des arts, tels que l’agriculture , a
le commerce , la navigation. ’

’ 2°,I’Derdiverses sciences , telles que

l’astronomie , la géographie , la physin

que, * . - 4-. .
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D’nrsrornz. 7’
3° De lamerais privée et publique 5

et nous examinerons quelles idées l’en

s’en est faites à. diverses époques.

4° Enfin nous observerons la marche
et les pingres de la législation; nous
considèærons’la’ naissance des codes

civils et religieux les plus remarqan
blés; nous rechercherons quel ordre
de transmission ces codes ont suivi de
peuple à. peuple , de génération à gé-

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 physiquedu sol qu’elles ha-

bitent î 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 pro-
poser l’examen de ces deux questions :

. A 4
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1° A quel degré de sa civilisation

. peut-on estimer que soit arrivé le
* genre humain l? A l

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? Il



                                                                     

D’HISTOIRE; 9

SECONDE SÉANCE.

Le sans littéral du mot histoire est
recherche, enquête (de faits

t ’Modestie des historiens anciens;
Témérité des historiens modernesn

I L’historien, qui écrit sur témoi-

I gnages , prend le râle de juge ,I et ..
reste t témoin intermédiaire pour
ses lecteurs. Extrême dfficulté de
constater l’état précis d’un fait;

de lapait spectateur, dzficulté
l de le-nbien-voir ; de la part du
I4 narrateur dififi’culté de le bien pein- ’

dre’. Nombreuses causes d’erreur
provenant d’illusion , de «préoccu-

pation , de négligence , d’oubli ,

de partialité, etc. i »
. ’Noc s venons demesurer d’un coup

d’œil rapide la carrière que nous avons



                                                                     

se .Lnçotrs
alparcourir; elle est belle sans doute
par son étendue , par son but; mais
il ne faut pas nous dissimuler qu’elle
ne soit enmême tems difficile. Cette
difficulté consiste en trois points prin-

cipaux à a ,1° La nouveauté du sujet; car ce
sera une manière neuve de traiter l’His-

taire , que de ne plus la borner .à un ou
à quelques peuples, sur qui l’on accu-
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’événemens5 qui consi-

dère le genre humain entier comme
une seule société, les peuples comme
des individus , et qui, retraçant la vie
de ces individus et de ces sœiétés, y



                                                                     

n’ursrornn. Il
cherche des faits nombreux et répé-
tés, dent les résultats constituent ce
qu’on appelle des principes , des rè-é

gles : car en choses morales , les prin-
cipes ne sont pas des critères fixes et
abstraits, existans indépendamment.
de l’humanité ; les principes sont de:

faits sommairesetgénémuæ, résultans

de l’addition des faits particuliers , et
devenant par u , non pas des règles
tyranniques de conduite , mais des
bases de calculs approæimatifs de vrai-
semblance et de probabilités (1).

(1) Par exemple analysez le principe fondamena
tal des mouvemens actuels de l’Europe: Tous les
hommes naissent égaux en droits ; qu’est-ce que

cette maxime si non le collectif et sommaire
déduit d’une multitude de faits , d’après

’ lesquels , ayant examiné et comparé un à un la to-

talité , ou du moins une immense multitude dïndi-
vidure, et les ayant [trouvés munis d’organes’et de

facultés semblables , l’on en a conclu , comme dans

une addition , le fait total, qu’ils naissent touspe’gauæ



                                                                     

12 rinçons
3b Enfin la nature même. du Sujet;

car, ainsi quepnous 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;
ils laissent toujours un retranchement
d’incertitude à l’opinion et au sens

intime : et toutes les fois que l’on
vient au sens intime et à l’opinion ,
l’on touche à. des cordes délicates et
dangereuses ,1 parce qu’à. leur réson-

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

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

celui de la justice : car y, lorsque nous
n’adopterons pas, alu-que même nous

en droits... Reste à bien définir qu’est-ce qu’un

droit; et cette définition est plus épineuse qu’on

ne le pense généralement. ’ a



                                                                     

D’HIISTOIRE. 13
serôns obligés’ de rejetet lesbpinions
d’autrui,’ nous rappelant - qu’il a un

égwaî (le-les défendre ,5 et qu’il

. nzadu, comme nous, les adopter que
- par persuasion; nous porterons à ces

opinions. le resPect . et. lai tolérance
que nous avens le droit d’exiger peut

les nôtres-al - . n ’-
. Dans îles autres sciences; qui se

traitent. Feu cet amphithéâtre s, la -
route est tracée, soit par l’ordre na;-
turel des faits,,isoit par lesméthôdes
savantes dee’auteurs.’ Dans l’Histoire

telle que nous l’envisageons; la (bute
est neuve et: sans modèle. Nous avons
bien quelqueslivres avec le titre d’His-.

tairas Universelles. Mais outre. le
yeproche d’un style déclamatoire . de
çollége que.,l’.on peut faîteaux plus

vantées ,- elles :Qnt encore f: léwice de
n’être qué . ides. bistoùes qulielles de

peuplades , des panégyxiques. de fa;-
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milles. Nos classiques d’Europe n’ont

voulu nous parler que de Grecs, que
de Romains , que de Jwfi, parce’que
nous sommes , sinon les descendais,
du mains les héritiers de ces peuples v
pour les lois civiles et religieuses,
pour le langage , pour les sciences 9
pour le territoire; en sorte qu’il ne me
semble pas que l’histoire ait encore

n été traitée avec cette universalité
qu’elle comporte, surtout quand une
nation comme la nôtre s’est élevée

à un assez haut degré de connaissances
et de philosophie, pour se dépouiller
de cet égoïsme sauvage et féroce , qui ,

chez les ancien-s , concentrant l’univers

dans une. cité , dans une peuplade ,
yconsacra la haine de toutes les autres ,
sous le nom d’amour de la patrie;
au lieu de jeter sur elles un regard de
fraternité , lequel, sans détruire une
juste défense. de soi-même, laisse cea
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pendant subsister tous les -.séntimens .

de famille et parenté; .
Les difficultés dont nOus;Venbns de

parler nous rendant :l’ordre’et la méat

thode infiniment nécessaires, ce sera
pour nous un motif d’en tenir soignoit-z

sement le fil dans un si vaste: sujets
Pour assurer notre premierêpas, enta».
minons ce que l’on doit entendre par
ce mot histoire : car les. ÉDËSiétanb
les signes des idées , ils ont: plus d’une

portance qu’on ne veut) croire. ce:
sont. des étiquettes apposées sur des 1
boîtes qui souvent micohtienilent pas
les mêmesobjets pour chacune; est
toujours sage de les ouvrir,’pbur. s’en

assurer. a. -. .; ILe mot histoire parait avoirâté. en?
ployé chez les anciens dans une aco
ception asssez - différente.,dç celle des

modernes :- les Grecs , accenteurs ,.
désignaient par lui m:peryzli.sitiànz,z
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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-
vtion’, de récit, même avec la préten-

tion de la véracité : les anciens cher-
chaient lalvérité , les modernes ont
prétendula tenir; prétention témé-

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

que les anciens avaient adopté un
terme simodeste; et c’est avec le
même sentiment , que pour nous le
mot histoireisera toujours synonyme
à ceux de recherche, escriment;9 étude-

desfizits. i A. .. ,
- En iefi’etyl’Histoire n’eSt qu’une vé:

ritablei-enquête de faits; et ces faits
ne nousAiparvenantgque. par intermé-w

dianes", ils.supposent un interrogera
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1:0qu , unétauditiroïn de "témoins. .L’hisç

torien,,;qui-a le sentiment de sesgde-
voirs ,. doit se regarder comme un uge
qui empaille devant lui-les . narrateurs
et les témoins des faits, les confronte,
les ;questionne , et] tâche d’arriver à
la vérité, c’est-adire, à l’existence du

faitx,:leî:qu-,’il a étë.;0r , ne pouvant

jamais; voir le fait par lui-même 3 me
pouvahtî’en Convaincre ses sens ,- il
est: incontestable qu’il ne. peut j amatis.

en: acquérir de, certitude au premier:
degré; qu’il- n’enipeut juger que par,

analogie ,. et de là ,1 cette.nécessitéîdq

considérer focs faits 380.118- zun double
rapport r:t 10’ sousnle: rapport rude: leur,

prame essence ;v.În?:.,sous le rapport. de
lentsytémoins: ’ , - ,.-.---;7. 1:0
» 450W, île: rapportgde a leur. essence a,

les faitSun’Qnt dansïlafl’awre, dans
le, système de l’Uniçvers t qu’une: me».

siège d’être , manière constamment;
’ B
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laite; et , à cet égard , la règle de jugeà

ment est facile et invariable. Siles faits
racontés ressemblent à l’ordre connu
de la Nature; s’ils sont dans l’ordre des

êtres. existans ou des êtres possibles ,
ils acquièrent déjà pour l’historien la

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

Sauces : en effet pour appliquer l’a-
nalogie d’un fait non connu , il faut
connaître le fait « a qui l’on doit le

comparer; il faut "en aVOir lanmesure :
en sorte que la sphère des analogies

a est étendue écu resserrée ’, t en rais’On

des t’connaiSsanclesï exactes déjà’» ac-

quises ; ce qui neïlaisse pasque de
resserrer le rayon; du, jugement; et
par conséquent de41a- certitude dans

m--...--- J
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beaucoup de cas : mais à cela même,
il n’y ,a pas un grand inconvénient;
car un très-sage prôverbe oriental dit:
’Qui noroit beaucoup ,’ beaucoup [se

trompe. S’il estun droit , C’est sans I

doute celui de ne pas livrer sa con-
science à; ce qui la repousse; c’est! de
douter de Lce qu’on ne conçoit pas.
Hérodote nous en donne un exemple

digne d’être cité , lorsque parlant du
voyage d’un vaisseau phénicien que
Nechos ,, roi H’Egypte , fit partir par
la mer Bouge , et qui, treis ans après ,
revint par la ’Méditerranée , il dit :

(c Les Phéniciens racontèrent à leur
à) retour qu’en faisant voile autOUr

a de la Lybie ils avaient eu le soleil
a) (levant) à leur droite. Ce fait ne
a) me paraîtnullement croyable, mais
a. peut-être le paraîtra-t-il à. quel-e

’ a qu’autre (1) n. Cette circonstance
(t) Hérodote , liv. 4. S xtu , traduct. de Larcher.

B. 2
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. nous devient la preuve la plus forte.

du’fait; et Hérodote , qui s’est trompé

dans son prononcé , ne-me paraît que
plus louable de l’avoir, 1° rapportée

sans altération, et12° de n’avoir pas

excédéla mesure de-ses connaissances ,

en ne croyant pas sur parole ce qu’il
ne concevait point par ses lumières.’
D’autres historiens et géographes an-

ciens plus présomptueux , Strabonpar
-exemple , ont nié tout le fait, à cause
.desa circonstance ; etleur erreur aug’
,jourd’hui démontrée ,Ïest pour nous

Lun avis utile contre les prétentions .
edudemi-sa’voir; et il en est d’autant

mieux prouvé , que refuser son assenti-
,ment à ce que l’on ne conçoit pas , est

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

excédait la mesure de sa conviction, 1
règle unique de tout jugement ,Ion” se
trouverait portéd’inconnu en invrai-
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semblable , et d’invraisemblable en ex.

travagances et en absurdités. a
I ÏLesecnnd rapport l sous lequel les

faits doivent être examinés, est celui
de. leurs (témoinsyet celui-là est bien
plus compliqué et bien plus «difficile
que-l’autre :-:car:iciLles-règles ne sont

pas fixes et constantes comme celles
de ’la mature ; elles sont au sontnire
variables, comme, l’entendement hua-î

main r: et est entendementyhumain, je
leïcomparerais volontiers aces miroirs
à n plans» courbes 5e; thréguliers" ,4 qui ’

dans; les leçons dezphysique vous. :ont
amusés-,par slesrbi’zarres défigurations

qu’ils’font- subirait: tableaux qu’on

leurfiaoumet la cette incdmparaison peut
vous, sembler d’autant plus heureuse ,-
qu’elle s’applique dans un doublé sans .

Car si d’ un côté, .parïle; cas malheureu-

sement Je plus fréquent , les tableaux
’ de la. Nature ,- toujours réguliers, ont

B 3 a
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été déformés en se peignant dans l’en-v

tendem ent ; d’un autre côté, ces carica-

tures qu’il a produites, soumises. de
nouveau à sa réflexion , peuventse: re-r

dresser par les mêmes règles en sens
inverse, et recouvrer les formes rai-
sonnables de leur premier itype’qüi fut

la Nature... ’ v l -
Bains la sienne propre l’entende-

ment test une onde mobile où.î les"
objets se défigurent’par. «des ondu-
lations de plus. d’une genre ; (d’abords-,-

et le plus souvent , «par celles des pas--
sions ,. et encore , par la négligence
par l’impuissance v de. lvoir’ mieux 3 ’et

v par l’ignorance. Ce. sont là autant d’air-t

ticles sur lesquels l’investigateur de la .
vérité , l’historien doit interroger sans

cesse les témoins z et lui-même est-il
exempt de leurs défauts? n’estnil’pas’

homme comme aux? et n’est-ce pas un
apanage constant de l’humanité , que
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la négligence , ile défaut de lumières,

et le; préjugé? Or, examinez, je vous

prie, ce qui arrive dans les récits qui:
ne nous’parviennent que de troisième
ou quatrième bouche .. Ne vous semblea.
t-ilpas’voir un objet naturel qui, réa- -
fléchi par une première glace, est par
elle réfléchi à une autre ; ainsi; de
glace en glace , recevant les teintes -,
les déviations , les ondulations de
toutes , pensez-vousqu’i-larrive exact ?
La seule traduction d’une langue en
une autre n’est-elle pas déjeune-forte
altéra-tiendras pensées , de leurs teins
tes , sans compter les’erreurs des mots?
mais dans une même langue, dans un
même pap, sous vos propres yeux ,
voyez ce qui se; passe tous les jours ;
un événement arrive près de nous ,
dans la même ville , dans la même
enceinte: entendez-yen le récit par die
vers témoins; souvent pas un. Seul

. Bet
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ne s’àccdrdèrâ sùf’leà circbnsiànces;

quelqùefois àur le fan d’s.0n en faitune

expérience àssez piquante envoya-
geaiitl Un Tait se sera’passé dansaune ’

vinez; soi-même on l’aura vu; eh bien!
à dix’ lieùes de là", Âon l’entend racon-

ta; d’une àutre manière , et devine en
Mille; d’écho en écho, (in ’finitpar ne

plus Iereconnaîtfe’, etreriwéuyant la
’éonfi’ance dés ’autrç’s ,» onseràitntenté

de douter d’eîlaz sienne, à’soî-même.

s.’ :Or,, s’ilv est diffibîlè de? cônStaœr

1’ existence prrécise , c’est-à-dire la vé.

des faim parmi nous): cbmbien
bette dîfficulté’n’aü-élle .pasî’été plus

grandé chez les ànoiéns , qui. n’avaient

æas les mêmes moyens de cœtjtude que
nous? Je n’entreraigpas-- aujourd’hui
dans lest détails intéressans. que Com-

porte cette matière;:me propoàant de
l’approfondir Ï dans fine ’ autre ’le’çon ;

mais gaprès’avoir parlé des difficultés
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naturelles deiconnàître la Tvérité , ’in-

sisterai [sur celle qui tient eux pas-’-
sions au narrateur et des témoins , à
ce qu’on appelle-partialité; je la di-i

vise en deux branches; pàfliàlité vo-
lantaire’ ,1 et partialité fbrcëe’ : cette

dernière i, inspirée par la crainte , se

rencontre nécessairement dans tous
les états despotiques , où la manifes-
5tàtion des faits serait’la censure pres-

que perpétuelle du gouvernement:
Dans de tels états, qu’un homme ait
le :courage d’écrire ce’qu’il’yr’ aide plus

.not’oire ce que l’opinion publique

censtate le plus , son livre’ne nourrit
s’imprimer; s’il s’imprime , il ne

Pourra souvent se divulguer, et par
rune suite de l’ordre établi, personne
vn’osera écrire, .on écrira avec dévia:-

tion , dissimulation , ou mensonge Il:
et .tel est le caractère de la plus. grande .
partie des histoires: ’I ’ ’
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- D’autre part , la partialité volon-
taire a des effets encore plus étendus;
çar ayant pour parler, lesmotifs que
l’autre a pour se taire, elle envisage
son bien-être dans, 18.,m6nsonge et
l’erreur. Les tyrans menacent l’autre;

ils flattent celle-là 3? ils:’:’payent ses

louanges , suscitent ses passions; et
après avoir -n’1enti à leur siècle par

i des actions , ils mentent. à la postérité
par des, récits stipendiés.

Jeune parle point d’une autre par;
tialité involontaire , mais non moins
puissante , celle des préjugés civils
ou religieux dans lesquels nous nais,»
sons , dans lesquels nous sommes éle-
ués. En. jetant un coup d’œil, général

sur les narrateurs, à peine en voit-on
quelques-uns qui s’en soient montrés
dégagés. Chez les,anciens même , les

préjugés ont, eu les plus fortes in-
fluences; et quand on considère que

4.. .
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.dès l’âge Ieplns tendre, tout ce’Ïqui;

nous environne conspire jà nous en;
imprégner; que l’on’nous infusent);

q opinions , nos pensées par nos habi-ï
tudes , par nosaflections , par la force ,2
par la persuasion, par .les’menace’s en

,par les promesses; que l’on enven-
10ppe notre raisbn de barrières sacrées

ail-delà desquelles il lui) défendu
de7regarder , l’on sent qu’il est im-o

possible que par l’organisatiôn même

de l’être! humain, il ne devienne pas
une t filin-igue riiez-rieurs 5 et lorsque ,
par un retour sur nous-mêmes; nous
penserons qu’en de tellesr. circons-
tances, nous en eussions .étéléglaleé-

ment atteints; que73i par hasard nous
possédons la vérité , nous ne’îla:deVOns

peut-être qu’à l’erreur de ceux qui
nous ont précédés; loin d’en retirer

un sentiment d’orgueil et de mépris,

nous remercierons les ours de liberté
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dûpil nous a’été pennis’ de Sentir

d’après IlaÂnature, dépenser d’après.

notre .cons’cienœ a; et t craignant 5”par
l’eieI’nplze: d’autrui; que" rcette con- A

science-rhème ne Soit-Ienrierreur, nous
ne ferons point de cette! liberté un
usageœont’iadictoiremem tyrannique ,r’

i et nous :tfonderons , :sin’on sur l’unité

d’opi’ùîônsy du moins sur leur talé-

rance, l’utilité commune dewla paix;-
: PDansïla prochaine ieçpn: nous cira-n
minerons quels ont été, .chez les peu.-

i plesjanciens a les matériau-sic l’His-

taire, et lesïmoyens dîinforination; et
comparant leur étatmi’vilz et moral à

celui deèùodernes , nous ferons sentir
l’espèèe de iévolutionzque l’imprimé,-

rie a introduite dans bette thranche
de nos éludés et de nôs connaissances, -

"î ELL. l

.»-aâLAÎV”l;’ -Ila
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h1110154111123 ME ’s E41? et;

Continuation du même sujet: Quatre
classes principales d’historiens avec
des degrés d’autorité diVers il? [zis-

toriens acteurs; 2° historiens. té?
moins; 5° historiens auditeurs de

- témoins ,--4° Anistoriens sur ouï-dire
’ L’on traditions. Altération inévitable

des récits passés de bouché en nous,

e716. Absurdité des traditions des
tems reculés, commune à tous les;
peuples.’ Elleiprendi sa source dans -

’ - Ia’nature de l’entendement humain.

Caractèrede-I’Histoirè toujours re-

latif audegre d’ignorance ou de
civilisation d’un peuple. Caractère
de I’Histoire-lïcfiez? les anciens et

n zonez. les’iz’peuples sans imPrim’erie; A

Effets de l’imprimerie ;su’r ï l’

taire. CYuzngement qu’elle a pro:
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duit dans les historiens modernes.
Disposition d’esprit la plus conve-ë

nable à bien I’Histoire. Ridicule

de douter de tout, moins dan e-
reux que de-ne douter de rien. gire

sobre de croyance.

Nous avons vu que, pour appré-
cier la certitude des faits historiques,
l’on devait peser, dans les narrateurs
et dans les témoins ,

1° Les moyens d’instruction et d’in-

formation ; ’ ’ . n
2° L’étendue des facultés morales,

qui sont la sagacité , le discernement;
3° Les intérêts et les affections d’où

peuvent résulter trois espèces de par-
tialités : celle de la contrainte , celle
de la séduction, et celle des préjugés

de naissance et d’éducation.- Cette
dernière , pour être excusable, n’en.

est que plus puissante et plus perni-
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cieuse, en ce qu’elle dérive et qu’elle

s’autorise, des passions même et des
intérêts des nations entières, qui, dans

leurs erreurs 2n0n7moins opiniâtres et
plus orgueilleusesque les. individus ,
exercent sur leurs membres le plus
arbitraire et le plus accablant "des
despotismes , i celui des «préjugés na-à

tionaux , usoit civils, soit religieux.
Nous aurons plus d’une occasion

de revenir sur ces diverses conditions
de la valeur destémoignages. Aujour-
d’hui , continuant de développer la:
même question , nous allons examiner
les divers degrés d’autorité qui ré-

sultent de leur élmgnenient plus:ou
moins grand, plus ou imoins médiat
des faits et desévénemens. . "
« ’Enflexaminant les divers témoins ou

narrateurs de 1’2HistOire, on les voit
Se ranger .en.;plusieuÎrsl classes gra- l
duelles, et. successives ,gqui ont plus

l
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ouïmoins de titres à. notre croyance t
la première-est- celle de l’historien ac-a

teur etauteur; et de ce genre sontla
plupart des écrivains de mémoires
personnels , d’actesqcivils , de voyae
ges, etc. Les faits , en passant immé-
diatement d’eux à nous , n’ont subi.

que la moindre altération possible. Le
récit a son plus. grand degré d’au-1

thenticité ;.mais A ensuite la croyance
en est soumise à toutes les cenditions
morales d’intérêt ,nd’affection et i de

sagacité dont nous avons parlé, et son
poids en reçôit des défalcations ton-o.

jours assez’nombreuses , parce quels;
se trouve: agir au premier degré l’in-c, I

térêt de la personnalité. *

Aussi , les: écrivains autographes
n’ont-ils droit ànotre croyance, qu’au-

tant que leursrécits ont, ’ r .p- ;
1° De la’ vraisemblance; et-il faut

avouer quîenquelques cas o, ils portent

....--..-.----
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aveceuxiun concours si naturel d’évé-m

nemens et de circonstances, une série s
psi bien liée de causes et d’effets, que

notre confiance en est involontaire-
ment saisie, et y reconnaît, comme
l’on dit, le cachet de la vérité , qui

cependant est encore plus celui de la

conscience 5 i2° Autant qu’ils sont appuyés par
d’autres témoignages, également sou-

mis à la loi des vraisemblances : d’où.

il suit que, même en leur plus haut
degré de. crédibilité, les récits histo-

riques sont soumis à toutes les forma-
lités judiciaires d’examen et d’audi-

tion de témoins ,- qu’une expérience

longue et multipliée a introduites dans
la urisprudence des nations; que par
conséquent , un seul écrivain , un seul
témoignage , n’ont pas le droit de nous

astreindre à les domine; et.que c’est
même une erreur de regarder cômme

C
l
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constant, un fait qui n’a qu’uniseul
témoignage , puisque, si l’on pouvait

appeler plusieurs témoins, il pourrait
y survenir , il y surviendrait certai-
nement contradiction ou modification .
Ainsi l’on regarde vulgairement les
commentaires de César , comme un
morceau d’histoire qui, parla qua-
lité deson auteur, et parce qu’il n’a

pas été contrarié , porte un caractère

éminent de certitude. Cependant Suéà -

toue nous apprend qu’Asinius Pol-
lion avait observé dans ses annales ,
qu’un grand nombre de faits cités par
César, n’étaient pas exactement tels

qu’il les avait représentés, parce que

très-souvent il avait été induit en er-
reur par les rapports de. ses. officiers;
ethollion , que sa qualité d’homme
consulaire et d’ami d’Horace et de

Virgile , rend un témoin de poids,
indiquait que César avait eu des in- ,
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téréts personnels de déguiser la vé-l

rité (1).. iLa seconde classe est celle des. té.
moins immédiats et présens à l’as.

t tion , ne portant pas l’apparence d’un

intérêt personnel, comme l’auteur ac-

teur ; leur témoignage inspire ,1 en
général, une plus grande confiance,
et prend un plus haut degré de crédi-
bilité , toujours avec la condition des
vraisemblances , 1° selon le nombre de
leurs témoignages; 2° selon la cpn-
cordance de ces témoignages; 3° selon

(les règles dominantes que nous avons
établies de jugement sain, d’observa-
tion exacte, et d’impartialité. Or , si
l’expérience journalière de ce qui se

passe autour de nous et sous «nos
yeux, prouve que l’opération de cons-

tater un fait , même notoire , avec
évidence et précision, est une opérao

(x) Suétone, vie de César, â LIV.

Ca’
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tion délicate et soumise à mille diffi-
cultés; il en résulte, pour quiconque
étudie l’Histoire , un conseil impé-

rieux de ne pas admettre légèrement
comme irrécusable , tout ce qui n’a
pas subi l’épreuve rigoureuse des té:

moignages suffisans en qualité et en

nombre. - .. La troisième clasSe est celle des au-
diteurs de témoins, c’est-à-dire , de

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

tout à coup tune différence extrême
dans l’exactitude du récit, et dans la

précision des tableaux. Les témoins
ont vu et entendu les faits , leurs sens
en ont été frappés; mais en les pei- A.

gnant dans leur entendement , ils leur
ont déjà imprimé , même contre leur

gré , des modifications qui en ont al.
téré les formes; et ces formes s’altè-À
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refit bien plus , lorsque , de cette pre,-
mière glace ondulante’et mobile, ces
faits sont réfléchis dans une seconde

a aussi variable. Là ,V devenu n’ont plus
un être fixe et positif, comme il l’é-

tait dans la Nature , mais une» image
fantastique , le fait prend d’esprit-en
esprit , de bouche en boluChe , toutes
les altérations qu’introdnisent l’omisà

sien, latconfusion , l’addition des’c’rr:

constances ; il est commenté , discuté ,

. interprété, traduit : toutes opérations

qui altèrent sa pureté native ,t mais
qui exigent que nous fassions ici une
distinction importante entre les deux
moyens employés à le transmettre :
celui de la parole, et Celui de l’écri-

ture. , r ’Si le fait est transmis par l’écriture ,

son état est, dès ce moment, fixé, et
il conserve d’une manière immuable,

ile genre d’autorité "qui dérive du carac-

C3-
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tère de son narrateur. Il peut bien déjà
être défiguré; mais tel qu’il est écrit,

tel il demeure; et si ., comme il arrive ,
divers esprits lui donnent diverses ac-
ceptions , il n’en est pas moins vrai
qu’ils sont obligés de se raccorder sur

ce type sinon original, du moins po-
sitif ; et tel est l’avantage que procure
toute pièce écrite , qu’elle transmet

immédiatement , malgré les inter-
valles des tems et des lieux, l’exis-l
tance quelconque des faits ; elle rend
présent le narrateur, elle le ressus-
cite, et à des milliers d’années de dis-

tance, elle fait converser, tète à. tète
avec Cicéron, Homère, Confizcius,
etc. Il ne s’agit plus que de constater

que la pièce n’est point apocryphe ,
et qu’elle est réellement leur ouvrage.

Si la pièce est anonyme , elle perd
un degré d’authenticité , et son témoi-

gnage , par cela qu’il est masqué , est .
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soumisà tentes les perquisitions d’une,

sévère critique , à tous les soupçons

que fait naître en toute occasion la
t clandestinité. Si la ’pièce a été tra-

duite , ’ielle..ne perd rien de son au;
thenticité; mais dans ce passagelpar
une glace nouvelle , les faits. s’é-
loignent encore 1 d’un degré de leur
origine; ils reçoivent des teintes plus
faibles ou plus fortes , selon l’habileté

du traducteur; mais du moins a-t-on
la massettes de les vérifier et de les res

dresser; s v » .-Il. n’en est pas ainsi de la transmiss-
sion des-faits par parole, c’est-’à-dire de

. latradition. La se déploient tous lèses-
prices , toutes les divagations 701011?
tairas ou forcées de l’entendement;
et jugez (quelles doivent être les alté-
rations-des faits transmis de bouche
en bouche , de génération en’généra-

tion , lorsque nous voyons ..souvent ’

C4
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dans une même personne le récit des
mêmes faits varier. Selon les époques ,

selon le changement des intérêts-et
des affections. I Aussi ï l’exactitude de

la tradition est-elle " en général dé-
criée; et elle le devient d’autant, plus ,
qu’elle s’éloigne de sa source primi-

tive à un plus grand, intervalle de-tems
et de lieux. NOus en avons leslpreuves-
irrécusables sous nos propres ïyeux:
que l’on aille dans les campagnes’et

mêmesdans les villes, recueillir les
traditions des anciens sur les-’é’véne-æ

mens du siècle de Louis XIV,’ et même

des premières années de (ée-siècle: (je

supposeque l’on mette à part tous. les

moyens d’instructiOn provenant de
pièces écrites), l’on verra quelle hal-

-tér’ation , quelle confusion se sent in-
troduites , quelle ’difï’é’rencets’établit

de témoins à témoins , de conteurs à

conteurs! Nous en’av’ons uneipreuve
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éwidente. dans ’ l’histoire de la bataille

de Fontenay , sur laquelle il y a quan-
tité de variantes; Or, si un tel état
d’oubli, de confusion , d’altération a

lieu dans des tems d’ailleurs éclairés ,

aunsein d’une nation déjà policée , et

qui, par d’autres moyens , trou’ve le

secret de le corriger et de’s’en garan-

tir , concluez ce qui dut arriver Chez
les peuples oùhles arts étaientiou sont
dans l’enfance ou l’abâtardis’sernent 5"

chez qui le désordre régnait ourègne’

encore dans le système social; l’igno-
rance dansileisystème moral , l’indif-

férence dans tout ce qui excède les
. premiers besoinsir’Auss’i ,. le "témoi-

gùage .desevoyageurs exacts nous préa
sente-bile encore en ce môment chez les
peuples . sauvages et même. chez ceux
que l’on appelle. civilisés , la preuve
de! cette invraisemblance, de récits ,
de cette absurdité de traditions dont
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nous parlons; et ces traditions sont
nulles ,. beaucoup d’égards , même
dans le pays de l’Asie , où l’on en

place plus. particulièrement le foyer
et la source; la preuVe s’en tire de
l’ignorance où les naturels vivent des
faits et! des dates qui, les intéressent
le plus , puisque les Indiens , les
Arabes ,I les Turlcs , rles:Tàrtares ne
savent pas même rendre compte de
leur âge , de l’année de leur nais-
sance ,-nni de celle de leurs pareils; . .

Cependant, c’est par des tradi-ç
tians , c’est par des récits transmis
de bouche en bouche , de générations
en générations , qu’a du commencer ,

* qu’a nécessairement commencé l’Îfis-

boire ; -et’cette’ nécessité est démontrée

par les faitsdela nature , encore subi;
sistans ,- parla propre Organisation de
l’homme ’, parle mécanisme de la for,

mation des sociétés. a
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En effet , de ce qu’il est prouvé

que l’homme naît complétement igno- a

tant et sans art; que toutes ses idées
sont le fruit de ses sensations , toutes
ses connaissances l’acquisitièn de son

’ expérience personnelle , et de l’expé-

rience accumulée des générations an-
térieures ; de ce qu’il est prouvé que

l’écriture est un art extrêmement i
compliqué dans les principes de sen
invention; que la parole même est
un autre art qui l’a précédé, et qui

seul a exigé une immense série de
générations: l’on en conclut ’,r arec cer-

titude physique , que l’empire de la
tradition s’est étendu sur toute la; du;
rée dessiècles qui ont précédé l’in-

ventionede l’écriture; j’ajoute même

de l’écriture alphabétique; "car elle

seule a su peindre toutes: les nuances
des faits, toutes "les modifications des
pensées; au lieu-que. les autres écri-
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tunes qui peignent les figures ,. et non ’
les sons ,wtellestque les fiie’roglyplœs l

» p des Égyptiens , les nœuds ou quippos

des Péruviens, les tableaux des M esci-
cains, n’ent pu peindre que le canevas
et le noyau des faits, et ont laissé
dans le Wague les circonstances et les
liaisons.r.0r, 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.besLoiîns; il est
évident-que tout cet. édifice de bec.
soins, de circonstançes,ld’artsl et d’é-

tat social, a précédé l’empire de l’His-

l toire écrite. » , - . i
r a Maintenant remarqueiz’que la preuve

inverse de ceseifaits physiques se trouve
dans-la nature même des premiers
récits-offerts par l’Histoire. En effet,

si, comme nous le disons, il est dans l
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la constitution de l’entendement hu-
main de ne pas toujours recevoir l’i-
magedes faits parfaitement semblable
à ce qu’ils sont; ’de les altérer d’au-

tant plus qu’il est moins exercé et plus

- ignorant , qu’il en comprend moins.
les causes, les effets et toute l’action:
il s’en suit , par une conséquence di-
recte , que plus les peuples ont été .
grossiers , et les générations novices i
et barbares , plus leurs commence-
mens d’Histoire , c’est-à-dire leurs tra-

ditiOns’, doivent être déraisonnables ,

contraires à la véritable Nature , au
sain entendement. Or , veuillez jeter.
un coup d’œil sur toutes les histoires,
et considérez. s’il n’est pas; vrai que.

toutes débutent par un état de choses
,tel que je vous le désigne ;.que leurs.
récits sont d’autant plus chimériques,

représentent un état d’autant plus bi-
zarre ,. qu’ils .s’éloignent.plus . dans les
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I teins anqiens; qu’ils tiennent plus à
l’origine de la nation de qui ils pro-
viennent; qu’au contraire, plus ils se
rapprochent des tems connus, des
êièCles où les arts , la- pdlice, et tout
le système moral ont fait des progrès ,
plus ces récits reprennent le caractère

de la vraisemblance , et peignent un
état de choses physique et moral, ana-

’ logue à celui que nous voyons : de
manière que l’Histoire de tous les peu-

ples comparée nous offre ce résultat
général : que ses tableaux sont d’au-
tant plus éloignés de l’ordre de la

nature et de la raison, que les peuples
sont plus rapprochés de l’état sau-
vage , qui est pour tous l’étatprimi-
tif; et qu’au contraire ses tableaux
sont d’autant plus analogues à l’ordre

que nous connaissons , que ces mêmes
peuples s’éclairent, se policent , se ci-

vilisent : en sorte que, lorsqu’ils’ar-
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rivent aux siècles où se développent

les sciences et les arts , on voit la
foule des événemens merveilleux, des I

prodiges et des monstres de tqutgenre ,
disparaître devant leur lumière comme.

les fantômes , les larves et les spectres , 4
dont les imaginations peureuses et ma-
lades peuplent les ténèbres et le silence
de la nuit , disparaissent devant l’aube
du jour , et les rayons de l’aurore.

Posons donc cette maxime" féconde
en résultats dans l’étude de l’Histoire :

a Que l’on peut calculer, avec une
si sorte de justesse , le degré de lu-
» mière et de civilisation d’un peuple ,

sa par la nature même de ses récits
a) historiques; ou bien en termes plus

u généraux : L j
« Que l’Histoire prend le caractère .

a des époquestet des terne où elle a.

n été composée n. Ï
d Et ici se présente à notre examen,
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riodes où l’Histoire a été composée

avec des circonstances de moyens. et
de secours très-différens : e veux par-
1er de la période des manuscrits , et de
la période des imprimés. Vous savez

que , usques vers la fin du quinzième
siècle , il n’avait existé de livres et
de monumens qu’écrits à. la main;

t que ce fût seulement vers 1440 que
parurent les premiers essais de Jean
Guttemberg , d’immortelle mémoire ,

puis de ses associés Fusth et SchefÏer,
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’un pre--

mier modèle ordonné. Cette heureuse
- innovation apporta , dansle sujet que
nous traitons , des changemens qu’il
est important de bienremarquer.

...--.-...--..,u-..
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’ Lorsque les écrits, actes ou livres

se traçaient tous à la main , la lenteur
de ce pénible travail, les soinsqu’il
renouvelait sans cesse , les frais qu’il

multipliait , en rendant les livres
chers , les rendaient plus rares, plus
difficiles à. créer , plus faciles à. anéan-

tir. Un copiste produisait lentement
un individu livre ; l’imprimerie en
produit rapidement une génération :
il en résultait pour les Compulsations ,
et par conséquent pour toute. instrucÀ

tion , un concours rebutantde diffi-
cultés. Ne pouvant travailler que sur
des originaux , et cesnoriginaux 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 hom-
mes qui pouvaient s’occuper d’écrire

l’Histoire , était nécessairement très-

borné; ils avaient moins de contra--
D
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dicteurs ; ils pouvaient plus impuné-
ment ou négliger ou altérer ; le cercle
des lecteurs étant très-étroit ,r ils
avaient. meins de juges , moins de
censeurs; ce n’était point l’opinion

publique, mais un esprit Îde faction
ou. de Coterie qui. prononçait ;’ et
alors c’était bien moins le fonds des

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

Au contraire , depuis l’imprimerie
les monumens originaux une fois cons-
tatés , pouvant, par la multiplication
de leurs copies , être soumis à l’exa-

men ,I à la discussion d’un grand
nombre de lecteurs, il n’a plus été
possible ou du moinsfacile d’en atté-
nuer, d’en dévier le sens, ni même
d’en altérer le manuscrit par l’extrême -

publicité des réclamations; et de ce
Côté la certitude historique a réelle-
ment acquis .et gagné.
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Il est vrai que, chez les anciens ,

par cela même qu’un livre exigeait
plusieurs années pour être composé,
et daVan’tage encore pour se répandre,
sans que pour cela l’on pût dire qu’il

- fût divulgué, il était possible d’y dé-

poser des véritésplus hardies , parce *
que le tems avait détruit ou éloigné
les intéressés, et. ainsi la clandestié

’ nité- favorisait la véracité del’histoâ

rien; mais elle favorisait aussi sa paru
tialité : s’il établissait des erreurs,
était moins facile"de les réfuter, il

l avait moins de ressource à. la récla-
mation : or, ce même moyen de clana
destinité’ étant également à la dispo-

sition’des modernes , avec le moyen
d’en Combattre les inconvénien-s, l’a--

vantage paraît être’entièrement pour

eux de ce côté. ’ 4 I ’
Cher les anciens la nature des ciré"

constances dont je viens de parler,’

D a
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soit dans l’étude , soit dans la com;
position de l’Histoire , la concentrait
presque nécessairement dans un-cercle
étroit (d’hommes riches , puisque les
livres étaient très-coûteux , et d’hom-

mes publics et de magistrats, puisé
qu’il fallait ’avoir manié les affaires

pour connaître les faits; et en effet ,v
nous aurons l’occasion fréquente d’ob-I

server que la plupart des historiens
Grecs et Romains ont été des géné-

raux , des magistrats , des hommes
d’une fortune ouid’un rang distingué.

Chez les Orientaux c’étaient presque.
exclusivement les prêtres , c’est-à-dire

la classe qui s’était attribué le plus
puissant des, monopoles , celui des lu-
lmièreâ et de l’instruction.gEtde là ,
Çef-Cêtaçtèl’e d’élévation et de dignité

.. glouton a fait de tous temsla remarque l
tchez les historiens de l’antiquité , et

qui-fut le produitnaturel etmêmen
.. 5..
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nécessaire del’éducation cultivée qu’ils

avaient reçue. l . i
Chez les modernes , l’imprimerie

ayant multiplié, et facilité les moyens

de lecture et de composition; cette
composition même étant devenue un
objet de commerce , une’inarchandise,
il en’est- résulté peur les écrivains une

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

teté. de son but.- » À . .. ,
Il est vrai quell’antiqpité a eu aussi

ses compilateurs a et ses charlatans;
maisla fatigue et. l’ennui de-copier
leursoù-vrages en ontsdélivré les âges
[tsuivans, et l’on peut dire à cet égard,

que les difficultés ont servi la ripienos.
Mais d’autre part cet aVantagedes

anciens se. compensepar un inconvêr
nient t grime. , le. Soupçon. fondé d’une

. partialité presque nécessitée ,310- par

D .
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l’esprit de personnalité dont les rami-
.fications étaient d’autant plusé’ten-

dues ,Î que l’écrivain acteur ou témoin

avait eu plus de rapports d’intérêts et

[de passions dans la chose publique; ï
2°. par l’esPrit de familleîet de parenté

qui , chez les anciens et surtout-dans
la Grèce et dans’l’Italie, constituait

un esprit de faction général et indé-
lébile. Et remarquez qu’un ouvrage
composé par l’individu d’une famille

en devenait la commune propriété;
qu’elle en éppu’sait les opinions ,4 par

la même que l’auteur avait sucé ases
propres préjugés. Âinsi un manuscrit

de la famille des a Fabius , desfSci-a.
pions, se transmettait ’d’âgeren âge

et par héritage; et si un-ma’nuscrit
contradictoire existait dans une; autre
famille , la plusïpuiSSante saisissait
comme une victoire l’occasion :de l’a-
tnéantir: c’était en pétit,’l’éSprit des
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nations en grand; ’c’etèsprit d’égô’istrié

orgueilleux et intolérant, par lequel,
les Romains et les Greès,vennemis de

’l’Univers, ont anéanti les livres’des

autres peuples , et par lequel
privant du plaidoyer-de leursipartiei
adverses dans la causelcélébre de lésés

rapines , ils nous ont rendus presque
complices de leurat-yr’annie, par l’adl

t mirationiéclatante,’vparl’émulatioxi

secrète que "nous partousa leurs’triom-

Cheziles: modernes au contraire, en
gain un ouvrage’historique s’environe

nerait-il des mOyens de la clandesti-l
mité, du. créditvde’l’a richesseydu

pouvoir de l’autorité; de l’esprit de

faction ou de famille; un seulrjoür,
une seule réclamation suffisent’a rené»

verser- un édifice de’mensongeZ com-5-

biné pendant des années ; et tel cet le
service .:signalé que "la." liberté râlé la

. D 4 K

.5
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presse a rendu à la vérité , que le plus
faible individu ,« s’il a les vertus et le

talentde l’historien, pourrait-censu-
rer lesterreurs des, nations jusques sous
leurs yeux , fronder même leurs pré-.-
jugés malgréleur colère, si d’ailleurs

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

bue aux nations , n’appartiennent bien

plus souvent qu’à leurs gouvernans.
Dans l’habitude où nous 3 sommes

de vivre. sous l’influence de l’impri-n-j

merie , nous ne sentons point assez
fortement toutkceque. la publicitérqlài -
en dérive nous procure d’avantages

politiques et moraux; il faut avoir
yécu dans les pays où n’existe point

l’art libérateur de la presse , pour Con-

cavoir tous les effets de sa privation ,
pour, imaginer tout ce que la disette
délivres et de papiers-nouvelles jette
de confusion dans les récits ,V d’absuru-
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dités dans les ouï-Ldire , d’incertitude

dans les opinions , d’obstacles dans f
l’instruction. , d’ignorance dans tous
les esprits. ’L’Histoire doit des bénéf-

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 gag?

.zetta, dont ils ont retenu le nom; et
en effet les gazettes sont des monur.
mens instructifs et précieux jusques
dans leurs écarts , puisqu’elles pei--
gnent l’esprit dominant du teins, qui
les a vues naître, et que leurs contra-
dictions présentent des bases’fixes à. la

discussion des faits. Aussi lorsque
l’on’nous dit que dans leursnouveaux
.établissemens ,v les Anglo-Américains

tracent d’abord un chemin , et por-
tentune pressepour avoir un papier-
.nouvelle, me paraît-il que dans cette
double opération, ils atteignentle but,
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et font l’analyse de tout bon système
’sOcial- , puisque la société n’est autre I

chose que la communication facile et
"libre des personnes, des pensées et
’des’clzoses ; et que tout l’art du gou-

àvernement se réduit à empêcher les
l frottemens violens capables de la dé-

truire. Et quand , par inverse à ce
ïpetIple! déjà-civilisé au berceau , les
états de l’Asie arrivent à leur décré-

pitude sans avoir cessé d’être ignorans

"et barbares , sans doute c’est parce
’Ïqu’ils n’ont euni imprimerie , ni che-

mins de terre ou d’eau : telle est la
quissan’ce de l’imprimerie , telle est
’son influence sur la civilisation , c’est-

îâJ-dire surie développement :de toutes

îles facultés de l’homme dans le sens

le plus utileïàla société , que l’époque

’de son invention divise enfideux-sys-
’tèmes distincts et divers, l’état politi-

eque amoral des peuples antérieurs, et



                                                                     

n’nrsr-o-rnr. 59
des peuples postérieurs àelle , ainsi que

de;leurs historiens; et son existence
caractérise à tel point les lumières, que
pour s’informer si un périple est-policé

ou barbare ,Ïl’on- peut seiréduire à de.

mander. :1 A-t-ill’usagezde l’imprimee

’ rie? A-t-il la liberté (1). de la: presse?
Or ,v si, comme; il est’vrai , l’état

de l’antiquité à" cet égard fut infini-
rugit Semblable à’l’état actuel de -.1’AÀ

aie; si même chez les peuples regardés

comme libres , les gouvernemens eu-
rent presque toujours un. esPrit mys.-’
tél-Lieudee’corps et de faction; et des

(intérêts privilégiés , quilles isolaient
deÏgla nation 3’ s’ils eurent en main les

moyens d’empêcher ou de paralyser
les écritSJqui les auraientcensurés;
il: en rejaillit :un soupçon raisonnable
de partialité si soit volontaire soit fora
cée , sur les écrivains. Comment Tite:-

(x) La liberté, et non la Renan; t l
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Live ,-par eiiemple , aurait-il osé peint?

dre dans tout son odieux la. politique
perverse de ce Sénat romain , qui pour
distraite, le (peuple. de ses demandes
long-teins justes et mesurées , fomenta
l’inéendié.î des guerres qui ,7 pendant

Cinq cens :a’ns’, dévorèrent. les géné-

rations 3T et qui, après que les dépouilles
du monde ieûrent été entassées dans

Rome comme dans un anti-e , n’ab u-
tirent qu’à offrir le spectacle de bri-
gands enivrés de jouissances , etltous
jours insatiables , qui s’enqtr’égorgè-

item: pour le partage du butin. Parcou-
rez Denys ’d’Halicarnasse; Polybe et

Tacite lui-même, vous n’y citerez spa-s

un de ces meuvemens d’indignation
que devait arracher le tableau de tant
d’horreurs qu’ils nous ont transmises;

et malheur à l’historien qui n’a pas de

ces monumens; ou malheur àYIsOn
siècle , s’il l se les refuse ! -

0
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Ï De toutes. ces considérations , je

conClus’ que , dans l’étude de l’His-fi

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’un calcul de probabilis
tés ,p qu’à. juste titre l’on a classé au

rang des sciences les plus importantes
qui vous seront démontrées dans l’É.

cole Normale. Si j’ai insisté sur ce i
premier article, c’est parce que j’ai

senti son importance , non point abs-I
traite et spéculative, mais usuelle et
applicable à tout le cours de la vie:
la vie est pour chacun de nous son
histoire personnelle, où le jour d’hier j
devient la matière du récit d’aujour-
d’hui’, et de la résolution de’demain.

Si, comme il est vrai, lé bonheur dé-
pend de ces résolutions j et si ces ré-
solutions dépendent de l’exactitude
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des récits , c’eSt doncnne affaire im-

portante , que la disposition d’esprit
propre à les bien uger; et trois alter-
natives se présentent dans-cette opéra-

tion : tout croire, ne rien croire, ou
croire avec poids et mesure. Entre ces
trois partis; chacun choisit selon son
goût , je devrais dire selon ses habitudes
et son tempérament ,’car le tempéra-

ment gouverne la foule desehommes
plus qu’ils ne s’enaperçoivent eux-mê-

mes. Quelques-uns’, mais en très-petit

nombre , arrivent à force d’abstrac-
tionsàdouter même durapport deleufs v
sens; et tel fut, dit-on, Pyrrhon dont la
célébrité. en ce genre d’erreur a servi

à la désigner sous le nom de Pyrrhu-
m’sme. Mais si Pyrrhon qui doutait de
son existence au point de se voir subi
marger sans pâlir, et qui regardait la
mort et. la vie comme si égales et si
équivoques , qu’il ne se ruait pas , .

4-------.. .
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disaitoil , fizule de paucioir choisir ,1
si, dis-je , Pyrrhon a reçu des Grecs le-
nom de Philosophe, il reçoit des phi:
losophes celui d’insensé, et des méde-

cins celui de malade : la saine méde-.
’cine apprend en effet que cette apa-,
thie et ce travers d’esprit sont le,
produit physique d’un genrenerveuL
obtus du usé , ’soit par les excès d’une

vie trop contemplative, dénuée de.
r sensations , soit par les excès de toutes, a

les passions , qui ne laissent que la
cendre d’une sensibilité consumée.

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

par inverse, ne douter .de .rien est
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.
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une intensité contagieuse , elle finit
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 d; celle du
cœur humain, qu’une opinion ayant

l d’abord été admise par paresse , par
négligence de l’examiner, l’on s’y ata

tache , L’on s’en tient certain par

habitude; on la défend par amour.
propre , par opiniâtreté 5 et de la dé-
fense passant à l’attaque , bientôt l’on

veut imposer sa croyance par cette
V estime de soi appelée orgueil a et par

ce désir de domination qui , dans
l’exercice du pouvoir, aperçort le libre

contentementde toutes ses passions.
Il y a cette remarque singulière à.
faire sur le fanatisme et le pyrrho-
nisme , qu’étant l’un et l’autre deux

termes extrêmes, diamétralement op-
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posés, ils ont néanmoins une source
commune , l’ignorance ; avec cette
Seule différence , que le pyrrhonisme
est l’ignorancefâiâle qui ne juge ja-’

mais ; et que le fanatisme est l’igno-
rance robuste qui juge toujours , qui

a tout jugé. "Entre ces excès il est un terme
moyen; celui d’asSeoir son jugement
lorsque l’on a pesé et examiné les raiÂ

i sans qui le. déterminent; de le tenir
en suspens tant qu’il n’y a pas de,-
motif suffisant à le poser, et de meè
surer son degré de croyance et de cen-
titude sur les degrés de preuves et
d’évidence , dont chaque fait est ac-
c’ompagné. Si c’est la Ce qu’on nomme

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,

E
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si mon dessein est de vous Conduire
au scepticisme, je dirai d’abord qu’en

vous présentant mes réflexions, je ne

prêche pas une doctrine; mais que si
j’avais a en prêcher une, ce seroit la

doctrine du doute tel que je le peins;
et je 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
est de laisser à chacun la faculté de
juger selon la mesure de sa sensation
et de sa conviction; je prêcherais le.
doute eæaminateur, parceque l’His-
taire entière m’a appris que la certi-
tude est la doctrine de l’erreur ou du
mensonge, et l’arme constante de la
tyrannie. Le plus célèbre des impos-
teurs et le plus audacieux des tyrans,
a commencé son livre par ces mots :

.Il nfy a point de doute dans ce livre;
il conduit droitpelui qui marche aveu-
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glément , celui qui i reçoit sans dis.-
cussion ma parole qui sauvele simple
et confond le savant (1) ; par ce Seul

:début l’homme est dépouillé du libre

Usage de sa volonté , de ses sans; il
est dévoué à l’esclavage; mais en ré-

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

vrai croyant devient ministre du pro.-
phète , et reœVant de Mahomet le
sabre et le qoran , il devient prophète
à son tout, et dit : Il n’y a point de
doute en ce livre 5 y. araine: C’est-à-

dire ,i penser comme moi oula mort:
doctrine commode, il faut l’avouer ,
puisqu’elle dispense celui qui laprêche
des peines de l’étude r elle a même
cet avantage que, tandis que l’homme

douteur calcule, examine, le croyant
fanatique exécute et agit : le premier-
apercevant plusieurs routes à la fois ,

(1j Voyez le le! chapitre du Qorangversot in
ct SUÎVGBS.

E a;
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est obligé de s’arrêter pour examiner

ou ellesle conduiSent; le second ne
’voyant que celle qui est devant lui,
n’hésite pas. Il la suit, semblable a
Ïces animaux opiniâtres donton CE-
conscrit la vue par des cuirs cousus à
leurs brides pour les empêcher de s’é-

carter à droite ou à gauche , et surtout
pour les . empêcher-- de voir le fouet
qui les morigine; mais malheur au
conducteur s’ils viennent à se -muti-
ner; car, dansleur. fureur déjà demi-
aveugles, ils poussent toujours devant
aux, et finissent par ’le jeter avec eux
dans les précipices. ’

- a Tel est, citoyens le sort que préa-
pare la certitude présomptueuse, à
l’ignorance crédule; par inverse, l’a-

vantage qui résulte du doute circons-
i .pect et observateur est tel, que réser-

vant toujours dans l’esprit une place
pour de nouvelles preuves , il le tien-t

. si .
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sans cesse disposé à redresser un pre-
mier jugement, à en confesSer l’era

reur. De manière que si, comme il
faut s’y attendre ,1 soit dans cette ma;

tière , soit dans toute autre , je venais
a en énoncer quelqu’une , les princi-

pes que je professe me laisseraient la
ressource, ou me donneraient le cou-’

rage de dire avec le philosophe an-’
cien : Je suis [tomme , et rien de
l’homme - ne m’est étranger.

La prochaine séance étant destinée.

à; une conférence, je vous inviter, ci-
toyens , à rechercher et à rassembler
les meilleures observations qui ont
été faites sur le sujet que j’ai traité au-

jourd’hui : malheureusement éparses

dans une foule de livres , elles y sont v
noyées de questions futiles ou para-
doxales. Presque tous les auteurs qui
ont traité de la certitude historique,
en ont traité avec cette partialité de

E3
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préjugés dont je vous ai parlé; et ils
ont exagéré cette Certitude, et son im.
portance , parce que-c”est sur elle que
presque tous les systèmes. religieux
ont eu l’imprudence de fonder les
questions de dogme, au lieu de les
fonder sur des faits naturels , capa-
bles de procurer l’évidence; il serait
à desirer que quelqu’un traitat de nou-

’ veau et méthodiquementtce sujet : il
rendrait un véritable Service non-seu-
lement aux lettres , mais encore aux
sciences morales et politiques.

. f
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I
QUATRIÈME SÉANCE.

Résumé du sujet-précédent. Qitelle utiæ

l lité v peut-on retirer de l’Histoire?

.Division de cette utilité en trois
genres : 1° Utilité des bons exem-2
plesv, trop oonzpensée par les multi

vais ; 2° transmission des objets
d’arts et de sciences ,- 3° résztltats

politiques des flets des loiæ , et
de la nature des gouvernemens sur
le sort des peuples. . . L’Histoire ne
convient qu’à très-peu de personnes

sans ce dernier rapport ,9 elle ne
convient à la jeunesse , et à laplztc
part des classes de la société, que

t sous le premier. Les romans bien
fizits sOnt préférables.

J U3Q071c1 nous tous sommes oecu-
pés de la certitude deÏ’l’Histoire, et

E 4
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nos recherches, à cet égard, peuvent
se résumer dans les propositions sui-
vantes :

1° Que les faits historiques , c’est-

â-dire les faits racontés , ne nous par-
venant que par l’intermède des sens
d’autrui, ne peuvent avoir ce degré
d’évidence , ni nous procurer cette

conviction qui naissent du témoi-
gnage de nos propres sens.
l 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 nôtres.

3° Quel, par conséquent , les faits

historiques ne peuvent jamais attein-
dre aux deux premiers degrés. de notre
certitude , qui sont la- sensation..phy-g
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sique, et le souvenir de cette sensa-
tion 3 qu’ils se placent seulement au
troisième degré ,1 qui est celui de l’a-

nalogie , "ou comparaison des sensa-
tions d’autrui aux nôtres ;.et que là. ,
leur certitude se distribuée-n diverses
classes , décroissantes selon le plus ou
le moins de vraisemblance des faits ,
selon le nombre et les facultés mo-
rales des témoins , et Selon la distance»
qu’établit entre le fait et. son narra-Â

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

Les mathématiques étant parvenues
à soumettre toutes ces conditions sa.
des règles précises , et à. en former une

brancheparticulière de Connaissances.
sous le nom de calcul des probabi-
lités, d’est àelles que nous remettons

lessoin de compléter vos idées sur la
question de la 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- q
dérons quelle utilité sociale et pra-
tique l’on doit se proposer, soit dans
l’étude , soit dans L’enseignement de

l’I-Iîstoire. Je sens bien que cette ma-

nière de présenter la question n’est
point la plus méthodique , puisqu’elle
suppose le fait principal déjà établi et
prouvé; mais elle est la plus écono-u
mique de tems , par conséquent , elle.
même la plus utile, en ce qu’elle
abrège beaucoup la discussion. Car
si je parviens à spécifier le genre d’un
tilité que l’on peut retirer de l’His-a

taire , j’aurai prouvé que cette milité

existe : au lieu que , si Ij’eusse mis en ’

question l’existence de cette utilité,
il eût d’abord fallu faire la distinction
de l’Histoire , telle qu’on l’a traitée,

ou telle qu’elle pourrait 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 influens
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’Histoire- n’a pas été plus nuisible-

gu’utile, n’a pas causé plus de mal

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

mis et comme consacrés; et cette thèse
aurait en sur l’a nôtre l’avantage de i

s’emparer de nos propres faits t, pour
premier. que l’utilité n’a pas même n
été le but ni l’Objet primitif de l’His-

taire 5 que le premier mobile des tra-’
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-à’
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tions ,.,d’en ;etentir comme un ins-
trument retentit de ses sans; d’en
rappeler l’image , quand la réalité

est absente ou perdue; besoin qui,
par cette raison , est la passion spé- 4
ciale de la vieillesse qui ne jouit
plus , et constitue l’unique genre de

conversation des gens qui nepensent
point; que, d’autre part,.dans les au-l
diteurs , ce mobile fut la curiosité ,
second besoin aussi naturel que nous
éprouvons de multiplier nos sensa-
tions ; 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. i
n’ont pas moins. de goût que les.en-.

fans; cette thèse nousrappellerait que
les premiers tableaux de l’Histoire ,-
composés sans art et sans goût , ont
été recueillis sans discernement et;
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sans but .3 qu’elle ne fut d’abord qu’un

ramas Confus’d’événemens incohérens

et surtout merveilleux , par là même
excitant davantage l’attention; que.
ce ne fut qu’après avoir été fixés par

l’écriture, et être déjà devenus noni-

breux , que’les faits , plus’exacts et

plus naturels , donnèrent lieu à des
réflexions et à des comparaisons , dont ’

les résultatsfu’rent applicables à des

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

dernes ,’ et presque seulement depuis
un”.siècle , que vl’Histoire a pris ce

caractère de philosophie , qui dans o
la série des "événemens , cherche un
ordre généalogique de causes et "d’ef-
fats j’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 ou
de leur perfection. t
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Mais, en ouvrant la carrière à de j

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 trop approfondie peut quel-ï
quefois être prise pour’de la satyre ;-
puisque; l’instruction a un caractère
si saint , qu’elle ne doit pas se perd
mettre même les jeux du paradoxe ,
j’ai du. en écarter jusqu’aux appa-

x,rences, et j’ai du me borner à la
considération d’une utilité déjà crise

tante, ou du moins d’une utilité pes-

sible à trouver. * , l j i 4
Je. dis’donc qu’en étudiant l’His-

mire avec l’intention et le désir d’en

retirerj une utilité pratique , il m’a
paru en voir naîtretrois espèces :

L’une applicable aux individus, et

je la nomme utilité morale; j
L’autre applicablehaux sciences et

v- hÜ---
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aux arts , je l’appelle utilité scientie

jigue ; . . . . 3La-troisième , applicable aux peua
ples et à leurs gouvernemens, je l’ap-
pelle utilité politigue. .

En effet , si l’on. analyse les faits
dont se compose l’Histoire’, on les voit

se diviser comme d’eux-mêmes, en
trois classes-3 l’une: de! faits; indivi-

duels , ou actions despariticuliers;
l’autre des faits publics , ou d’ordre

social et de gouvernement; et la traie
5ième de faits d’arts et de sciences , ou

d’opérations de .l’esprit. t . .
Relativement à la première classe,

chacun a pu remarquer que , lorsque
l’on se livre à. la; lecture de,1-’Histoire,

’et’que l’on y cherche, soit l’amuse-r

ment qui naît de la variété, mobile

des tableaux , soit les connaissances
qui naissent de l’expérience des tems

antérieurs , il arrive constamment que
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l’on se fait. l’application des actions

individuelles qui sont racontées ; que
l’on s’identifie en quelque sorte aux
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
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. figurent; qui ne suive avec
attention la vie privée ou. publique
d’Aristide ou de Thémistocle, de Sa.

crate ou d’Alcibiades , de Scipion ou
de Catilinav, de Ciceron ou de César,
et qui, de la comparaison de leur con-

. duite et ciseleur destinée, ne retire
des réflexions, 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-
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tout lieu dans la partie appelée bio-

, graphique, ou d’inscription de la vie
des hommes , soit publies , soit par-

i ticuliers, dont Plutarque et Corne-
lius Nepos nous offrent des exemples
dans leurs Hommes illustres t mais
il faut convenir que , dans cette partie,
l’Histoire est soumise, à plus d’une

difficulté , et que d’abord on peut
l’accuser de se rapprocher souvent du
roman; car on sent que rien’vkn’est

plus difficile que de constater avec
certitude , et de retracer avec vérité
les actions et le caractère d’un homme

quelconque : pour obtenir cet effet ,
il faudrait l’avoirhabituellement suivi ,
étudié, connu , même avoir été. lié

assez intimement avec lui : et dans
toute liaison , l’on sait combien il
est difficile qu’il ne soit pas survenu,
qu’il ne se soit pas mêlé des passions

d’amitié ou de haine, qui dès-lors

l F
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vrages de ce genre ne sont-ils presque
jamais que des panégyriques , ou des
satyres; et cette assertion trouverait
au besoin ses preuves et son appui
dans bien des mémoires de nos jours ,
dont nous pouvons parler comme té-
moins bien informés sur plusieurs
articles. En général, les histoires in-
dividuelles ne sauraient avoir d’exac- .
titude et de vérité , qu’autant qu’un

homme écrirait lui-même sa vie , et
l’écrirait avec censcience et fidélité.

Or, si l’on considère les conditions
nécessaires à cet effet , on les trouve
difficiles à. réunir, et presque contra-
.dictoires; car, si c’est un homme im-
moral et méchant, comment consen-
tira-t-il à publier sa honte , et quel
motif aura-t-on de lui croire. la pro-
bité qu’exige cet acte? Si c’est un
homme. très-vertueux, comment s’ex-
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posera-t-il aux inculpations d’orgueil
et de mensonge que ne manqueront
pas de’lui adresser le vice et l’envie?

Si l’on a les faiblesses vulgaires , ces
faiblesses n’excluent-elles pas le cou-
rage, nécessaire à les révéler? Quand

on cherche tous les motifs, que les
hommes peuvent avoir de publier leur
vie , on les voit se réduire, ou à l’a--
mour propre blessé qui défend l’exis- i

tence physique ou morale: contre les
attaques de la malveillance et de la.
calomnie; et ce cas est le plus légitime
et le plus raisonnable: ou à l’amour
propre’ambitieux de gloire et de con-
sidération , qui veut manifester les
titres auxquels il en est , ou dont il se-
croit digne. Telle est la puissance de ce
sentiment de vanité, que, se repliant
sous toutes les formes , il se cache

V même Sous ces actes d’humilité reli-

gieuse et cénobitique 4, où l’aveu- des

’ F 2
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erreurs passées est l’éloge indirect et

tacite de la sagesse présente; et où
l’effort que suppose cet aveu, devient
un moyen nécessaire et intéressé d’ob- i

tenir pardon , grâce ou récompense ,
ainsi, que nous en voyons un exemple
saillant dans les confessions de l’évê-

que Augwtin : il était réservé à
notre’siècle de nous en montrer un
autre où l’amour propre s’immolerait

lui-même , uniquement par l’orgueil
d’eæécuter une entreprise qui n’eut

jamais de modèle ,- de montrer à ses
semblables un homme qui ne res-
semble à aucun d’eux, et qui , étant

unique en son genre, se dit pourtant
l’homme de la nature (1);;comme si
le sort eût voulu qu’une vie passée

(1) Voyez le début des Coryèssions de J. J.
Rousseau; il n’est peut-être aucun livre où tant .
d’orgueil ait été rassemblé dans aussi peu de lignes

que dans lesdix premières. ’
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dans le paradoxe , se terminât par
l’idée contradictoire d’arriver a l’ad-.

miration, et presqu’au culte (1) , par
(r) Il y a cette différence caractéristique entre

Rousseau et Voltaire considérés comme chefs d’opi- t

nions, que si vous attaquez Voltaire devant ses
partisans, ils le défendent sans chaleur , par rai-
sonnement ou par plaisanterie, et vous regardent
tout "au plus comme un homme-de mauvais goût.
Mais 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,’il’m’a’,

paru que Voltaire, parlant à l’esprit plutôt qu’au
cœur, à la pensée plutôtqu’au sentiment , n’échaufq

fait l’ame d’aucune passion; et parce qu’il s’occu-

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

plutôt que celle de l’affirmation, ce qui mène à
la tolérance: Rousseau. ,5 au contraire , s’adresse au
cœur plutôt qu’à l’esprit ,aux affectionsplutôt qu’au

raisonnement; .ilpexalte l’amour, de la vertu et de la
vérité (sans les définir )., par l’amour des femmes,

si capable de faire illusion; et parce qu’il a une
forte persuasion de sa droiture , il suspecte en autrui K

F3



                                                                     

86 L n ç o 1: s l
le tableau d’une suite continue d’ill’u-i

sions d’esprit, et d’égaremens de cœur.

Ceci nous mène à une seconde con-

sidération de notre sujet , qui est
qu’en admettant la véracité dans de

tels récits , il serait possible que par I
là même il’Histoire fût inférieure en

utilité au roman; et ce cas arriverait ,
si des aventures véritables offraient
le spectacle immoral’de la vertu plus
malheureuse que le vice , puisque l’on
n’estinie dans les aventures suppo-
sées, que l’art qui présente le vice

comme plus éloigné du bonheur que

la vertu; si donc il existait un livre
où1un hommeiregardé comme ver-
d’abord l’opinion , et puis l’intention : situation d’es-

prit d’où résulte immédiatement l’évasion quand

ouest faible, et l’intolérance persécutrice lorsque

l’on est fort. Il est-remarquable que parmi les
hommes qui, dans des derniers tems, ont le plus dé
ployé ce dernier caractère, le grand nombre était ou

se disait disciples et admirateurs de J. J . Rousseau.
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tueux , .et presqu’érigé en patron de

secte ,sefûtwpeint comme. très-malheuq

roux; si :cet homme , confissant sa,
vie, citait de. lui un ’ grand nombre
de traits d’avilissementï, d’infidélité,

(l’ingratitude ;- s’il nous donnait de lui j

l’idéeldîuncaractère chagrin ,r soupe-

çonneux , envieux; si, non content
de. révéler ses fautes , qui lui appar- 1
tiennent , l il révélait celles d’autrui ,

. qui ne. lui appartiennent pas ,° si
Cethomme, d’ailleurs doué’de talent

comme orateur et comme :écrivain ,
avait acquis une autorité comme phi.- .
losophe; s’il n’avaitusé de l’un et de

l’autre*q.ue pour panégyriser l’igno-

rance ,.détracter,l’état;.social , rame- -,

ner les hommesfà la vie sauvage z et
si une*-doCtrine renouvelée d’Omar
s’était-masquée de son nom et de ses

principes, pour prêcher l’inutilité des

sciences, et des arts , pour proscrire l

F4
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tout talent , toute richesse , et par
conséquent tout travail qui leslcrée ,
peut-être serait-il difficile "dans cette
trop véridique Histoire , de trouver un
coin d’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 àl’excèspeut dégénérer-en alié-

nation d’esprit (1) ; et l’on regretterait

sans doute que l’auteur d’Emile,"-après -

avoir tant parlé de la "nature ,"n’ait
pas imité sa sagesse , qui , montrant am
dehors toutes les formes qui flattent ’
nos sens, a caché dans nos entrailles,
et Couvert de voiles épais ,’ tout ce
qui menaçait de choquer notre déli-

(i) L’on sait que Rousseau est mondains cet
état , rendu évident par ses derniers écrin: Au
reste, déterminer avec .précisi0n le point-oit oom-
mence l’aberration de l’esprit appelée jolie, est un

problème très-délicat , qui exige toutes les forces de

la médecine et de la philosophie réunies. * ’
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eatesse. Ma conclusion sur cet article
estque l’utilité morale que l’on peut

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

même; mais qu’elle est le produit
d’un art, soumis a des principes et-â.
des règles dont nous traiterons à l’oc-

casion des Ecoles primaires, ’ h
Le I second genre d’utilité , celui

qui est relatif aux sciences. et l aux
arts ,. a une "sphère beaucoup plus;
variée , beaucoup plusÇétendue, et;
sujette" à. bien moins d’inconvéniens

que celui dont nous venons de parlera;
L’Histoire , étudiée sous. ce Îpoint de.

vue , est une mine féconde où’c’haque:

particulier peut chercheras prendre?
à son gré des matériauxconvenables à’

la science , ou’à l’art qu’il affectionne ,.

qu’il cultive ou veut cultiver : les me
cherches de ce genre ont; le npr’éCÎeux

avantage de jeter. toujours une vériè:
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table lumière sur l’objet que l’on

traite , soit par la confrontation des
divers procédés ou méthodes , em-
ployés-à des époques’difïérentes chez

des peuples divers; soit par la vue
des erreurs commises , et par la con-
tradiction même des expériences , qu’il

est toujours possible de répéter; soit
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 f;
marchequi indique par analogie celle I
à suivre pour les perfectionner.

C’est à de telles recherches que
nous devons des découvertes nom-
breuses, tantôt nouvelles, tantôt sen;-
lement renouvelées , mais qui me;
ritent toujours à leurs auteurs des

A remercîmens : c’est par elles que la

médecine nous a procuré des mé-
thodes , des remèdes; la chirurgie ,-
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des instrumens; la mécanique , des
outils , des machines; l’architecture,
des décorations , des ameublemens.
Il serait à désirer que ce "dernierart
s’occupât d’un genre de construction

devenu le besoin le plus pressant de
notre situation , la construction des
salles d’assemblées , soit délibérantes ,

soit professantes. Novices a cet égard, l
nous n’avons encore obtenu depuis
cinq ans , que les essais les plus im-
parfaits , que les tâtonnemens les plus
vicieux; je n’entends pas néanmoins

y- comprendre le vaisseau où nous
sommes rassemblés (1) , qui, quoique
trop petit pour nous, à qui il ne fut
point destiné, remplit très-bien d’ail-.4

leurs le but de. son institution ; mais
je désigne ces salles où l’on voit l’i-

gnorance de toutes les règles de l’art;

(Il) L’amphithéâtre, de chimie au Jardin des
Plantes donnant sur la rue des Fossés4Bernàrd.
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où le local n’a aucune proportion avec
le nombre des délibérans qu’il doit

contenir A;-où ces déliberans sont dis-
séminés sur une vaste surface , quand

tout invite , quand tout impose la loi
de. les. resserrer dans le plus petit es-
pace ;’ où les loix de l’acoustique sont

tellementjméconnues , que l’on la
donné aux vaisseaux des formes ’quar-,

rées et barlongues, quand la forme
circulaire seprésentait 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 I faible et une poitrine
frêle soient souventles résultats de l’é-

tude.;et.dejl’application , et parsuite
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les signes présumés de l’instruction;

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

qui ne s’accommode guères de la vie

sédentaire dufcabinet t, 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 pour
être entendu , l’on provoque le bruit
qui empêche d’entendre; de manière

que lipar une série de conséquences
i étroitement liées , la construction du
vaisseau favorisant et même nécessi-
tant le tumulte , et le tumulte empê-
chant la régularité et le calme de la dé-

libération , il arrive que les loix qui dé-

pendent de cette délibération , et que
le sort d’un peuple qui dépend de ces
loix , dépendent réellement de la dis-
position phySique d’une salle. Il est
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donc d’une véritable importanœ de
s’occuper activement de recherches à.

cet égard , et nous avons tout à ga-
gner , en consultant , sur Cette ma-
tière , l’Histoire et les monumens de
la Grèce et de l’Italie; nous appren-
drons de leurs anciens peuples , qui
avaient une expérience longue et mul-
tipliée des grandes assemblées) sur
quels principes étaient bâtis ces cir-
ques et ces amphithéâtres , dans les-
quels cinquante mille ames * enten-
daient commodément la voix-d’un ac-

teur -, ainsi que l’empereur Joseph II
en fit l’épreuve , il y a quelques an-
nées, dans l’amphithéâtre restauré de

Véronne. Nous connaîtrons. l’usage

de ces conques qu’ils pratiquaient
dans certaines parties des murailles ;
de ces vases d’airain qui. gonflaient
les sons dans l’immense cirque, de

rCaracalla ; de ces bassins à fond de
I
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cuve , soit en métal , soit en brique ,
dont le moderne opéra de Rome a
fait un usage si heureux, que dans
une salle plus grande qu’auCune des
nôtres , un orchestre de onze instru-
mens seulement ,I produit autant d’ef-

fet que nos cinquante instrumens de
.l’Opéra; nous imiterons ces vomitoires

qui facilitent l’entrée et la sortie in-
dividuelles, et même l’évacuation to-

tale du vaisseau , sans bruit et sans
confusion; enfin nous pourrons re-
chercher tout ce que l’art des anciens
a imaginé en ce genre , pour en faire
des applications immédiates , ou des
modifications heureuses (1 ).

(r) Ce sujet est si important, que le lecteur ne
trouvera pas mauvais que j’insère ici les résultats

de mes observations sur les différentes salles où

je me suis trouvé. .
L’objet principal , même unique d’une salle dé-

libérante , est ,qüe les discutans ’se’parlent avec

aisance , s’entendent avec clarté; décoration, cons-
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Le troisième genre d’utilité que

l’on peut retirer de l’Histoire , celui

truction ,’ rkles de l’art, tout doit être subordonné ,

à ce point final. Pour l’obtenir , il faut z

v 1° Que les délibérans soient rapprochés les une

des autres, dans le plus petit espace conciliable
avec la salubrité et la commodité ; sans cette.
condition , ceux qui ont des voix faibles sont dé-
pouillés de fait de leur droit de voter et il s’établit

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

moins dangereuses. I l ,2° Que les délibérans siégent dans l’ordre le

plus propre à mettre en évidence tous leurs mou-
vemens : car ,isans respectpublic, il n’y a point de
dignité individuelle; ces deux premières conditions
établissent la forme circulaire et amphithéâtrale.

5° Que les rangs des délibérans forment une

masse continue, sans division matérielle qui en
fasse des quartiers distincts : car ces divisions
matérielles favorisent etmême fomentent des di-
visions morales de parti ’et de faction.

. .40 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

d’aller et venir dans ce parquet.
5° Que les issues d’entrée et de sortie soient
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tine. j’appelle d’utilité politique ou
sociale , consiste à. recueillir et à inéf

nombreuses, indépendantes les unes des autres ,
de manière que la salle puisse s’évacuer ou se

remplir rapidement et sansW confusion.
6° Que l’auditoire soit placé de manière à ne

gêner en rien les délibérans.

Comme cette dernière condition pourrait sem-
bler un problème , voici le plan que j’ai calculé sur
ces diverses données, et qu’il n’appartient qu’à des

architectes de rectifier dans l’exécutiom

Je trace une salle en fer à cheval, ou formant
un peu plus que le demi-cercle; je lui donne une
aire suffisante à placer cinq cents délibérans au

plus; car des assemblées plus nombreuses sont
des cohues, et peutaêtre trois cents soneils un nombre
préférable. J ’élève cinq ou six rangs de gradins en

amphithéâtre dont le rayon est de trentesix à qua-

tante pieds au plus : dans chacun de ces-rangs,
j e pratique une foule d’issues dites vomitoires, pour

entrer et sortir. Autour du parquet , règne une ba-
lustrade qui l’interdit au dernier gradin. A l’un

des bouts du demi-cercle , et hors des rangs, est
le siége du président; derrière lui, hors du cercle , -

est un appartement à son usage, par où il entre et
sort : devant lui sont les secrétaires; à l’autre bout

G
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z diter tous les faits relatifs à l’organi-

sationdes sociétés , au mécanisme

en face , aussihors des rangs , est la tribune de
lecture , destinée seulement à lire les lois et les
rapports; chaque membre devant parler sans quitter

sa place : cette tribune et le siège du président
ne se regardent pas, mais sont un peu tournés
visaàvvis le fond de l’amphithéâtre. Au dessus des

rangs,’ en retraite dans le mur, sont des tribunes
où siègent les preneurs de notes , dits journalistes,
qui, dans un gouvernement républicain me pa-
raissant des magistrats très-influeras , sont élus partie

par le peuple, partie par le gouvernement : enfin ,
j’admets quelques tribunes grillées pour les ambas-

sadeurs et pour divers magistrats.
La voûte de cette salle est non pas ronde, mais

applatie et calculée pour des effets suffisans d’au-

dition : nombre de chassis y sont pratiquéslpour
rafraîchir l’air de la salle , 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 tenir à un même
degré la chaleur des poélessouterrains en hiver,

-Iet des conduits d’air en été; cette partie est sous

d’inspection de trois médecins : car la santé des

I
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des gouvernemens , pour en induire
[des résultats. généraux ou particu-

zdélibérans est un des élémens des bonnes lois.
Jusqu’ici l’on ne voit point d’auditoire , et ce-

pendant j’en veux un avec la condition commode
de le faire plus ou moins nombreux selon qu’on le
voudra: pour cet effet j’adapte à l’ouverture du.

demi-cercle ci-dessus , un autre demi-cercle plus
petit, ou plus. grand , ou égal, qui représente une
salle de spectacle sans galeries: Les délibérans se
trouventà son égard comme dans un théâtre élevé

qui domine d’assez haut le parterre. Ces deux salles

sont séparées par, un passage et une. balustrade,
presque comme l’orchestre , pour s’opposer , au

besoin , à tout mouvement. L’on entre par ce pas-

sage pour se présenter à la barre située entre le
président et la tribune de lecture 5 enfin, une cloi-
son latérale mobile vient , dans les cas de délibé-
ration secrète , isoler en un clin d’œil les délibérans,

sans déplacer la masse des spectateurs. Il y a tout
lieu de croire qu’un tel édifice ne coûterait pas cent

mille trams, parce qu’il exclut toute espèce de
luxe; mais dût-il coûter le double , sa construction

lest, chose la plus praticable , même dans nos
circonstances; car sans toucher au trésor public,
une souscription de. la à: 15 francs par mois, de

G2
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liers , propres à servir de termes de
comparaison , et de règles de conduite
en des cas analogues ou semblables;
sous ce rapport , l’Histoire , prise dans

son universalité , est un immense
recueil d’expériences morales et so-

ciales , que le genre humain fait ine-
.volontairement et très-dispendieuse-
Jnent sur lui-même; dans lesquelles
chaque peuple, offrant des combi;
maisons variées d’événemens, de pas;

sions , de causes et d’effets , (lève-.-
Îloppe , aux yeux de l’observateur

attentif, tous les ressorts et tout le
-’mécanisme de la nature humaine :
de manière que si l’on avait un ta-
.hleau exact du jeu réciproque de
toutes les parties de chaque machine
sociale , c’est-à-dire , des, habitudes ,

da part de chaque membre des Conseils remplirait
-.l’objet qu’ils désirent également, sans être une

charge onéreuse sur leur traitement. l



                                                                     

b’nrsrorin. in:
des mœurs , des opinions , des lois ,j
du régime intérieur et extérieur de
chaque nation , il serait possible d’é-
tablir une thébrie générale de l’art

(le-«composer ces machines morales,
et de poser. des. principesfixes et dé-ï

p terminés de législation , d’économie

politique , et de gouvernement. Il
n’est. pas besoin. de faire sentir toute
l’utilité d’un pareil. travail. :Malheu-

rousement il est soumis à beauCOup
de difficultés; d’abord , parce que la

plupart des Histoires , surtout les and
ciennes, n’offrent que des matériaux

incomplets ou vicieux; ensuite, parce
que l’usage. quel’onf peut : en faire,
les’rais’onnemens dont ils sont le su-

jet , ne sont justes qu’autant que: les
faitssont représentés exactement; et
nous avons vu Combien l’exaCtîtude
netila précision sont épineuses à. ob-

tenir , surtout dans les faits privés, et.
G 3
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préliminaires : ’or, il est remarquable

que dans l’Histoire , cene sont pas tant

les faitsinajeurs et marquans qui sont
instructifs, que les faits accessoires ,
et que les circonstances qui les ont
préparés Ou produits; icar ce n’est
qu’en: connaissant ’ces circonstances r

préparatoires, que l’on peut parvenir
à éviter ou à Îobteninlde Semblables

résultats: ainsi, dans une bataille, ce
n’est pas sen issue qui lest. instruea
tive , ce sont les. divers "mouvemens

qui en Ont décidé". le "sort fet-"qui,
quoique moins saillans , sont pourtant
les causés , tandis . que l’événement
n’est que. l’effet (.1)’. Telle est l’impor-

tance; de cesï’notit’msde détail, que ,

(1) Ainsi encore les détails des négociations, de

qui dépendent les grands événemens dola paix et

de la guerre , sont de tous les faits historiques, les
plus instructifs, puisque l’on y voit à nu tout le
jeu des intrigues et des passions et ces faits seront
toujours les moins connus , pane qu’il n’est peut-
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sans elles , le terme de comparaison
se trouve vicieux, n’a plus d’analogie

avec l’objet auquel on veut en faire
l’application ; et cette faute, si» grave.

dans ses conséquences, est pourtant
habituelle et presque générale. en
histoire :on accepte des faits sans
discussion; on les combine sans rap.
ports certains; on dresse des hypoà

A thèses qui manquent de fondement 3
on en fait des applications qui man-f
quent de justesse; et de la, des er-
reurs d’administration et de gouver-
nement , faussement imitatives , qui
entrainenthuelquefois les plus grands
malheurs. C’est donc un art" et un

i art profond, que d’étudier l’Histoiro

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

’ V A. A p - I t 3 a l ’être aucun de leurs agens qui osat en rendre un
compte exact, pour sonipropre honneur ou son

intérêt. I v . s a ..pG4
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peut résulter , est du genre le plus
vaste , l’art qui la procure est du
genre le plus élevé; c’est la partie
transcendante, et , s’il m’est permis

de le dire , ce sont les liantes matité-
matiques 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’en-
seignement de l’Histoire peut s’appli-

quer aux Ecoles primaires? Il est bien.
évident que ces 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 l’ordre social, ce genre de
connaissances ne leur convient point; V
qu’il n’est propre qu’à leur donner des

préjugés, des idées fausses et erronées,

qu’à en faire des babillards et des
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perroquets , ainsi que l’a trop prouvé,

depuis deux siècles , le système vicieux
de l’éducation dans toute l’Europe.

k Qu’entendions-nous dans notre jeu-
nesse à cette histoire de Tite-Live,
ou de Salluste , à ces commentairesnde
César, à Ces annales de Tacite que
l’on nous forçait d’expliquer? Quel

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

lecture des livres hébreux, ilsnn’OSèe

rent amais le tenter, et furent obligés
de leur. donner la forme du roman
connu sous-le nom d’Histoire du Peu-
ple de Dieu ; d’ailleurs, 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 qu’ils
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ne pourront cultiver , qu’il leur sera
indispensable d’oublier , et quine leur
laisseront qu’une prétention de faux
savoir, pire que l’ignoranceb Les ECO-
les primaires rejettent donc. l’Histoire

sous son] grand, rapport politique;
elles l’ad’mettraient davantage sous
le rapport dés arts, parce Lqu’il en est

plusieurs qui se, rapprochent de l’in-

telligence du jeune âge, et que le
tableau de leur origine et de leurs
progrès pourrait. leur insinuer l’es--
prit d’analyse; mais il faudrait com-
poser, en ce genre, des ouvrages ex-
près , et le fruit que l’on en, obtien-
drait , n’en vaudrait peut-être ni le

soin ni les frais. . Ï ,
Le seul genre d’Histoire. qui: me

paraisse convenir aux enfans’ , est le
genre biographique ,, ou i celui des
Vies d’hOmmes privés ou publics ;

l’expérience a prouvé que tette sorte

.....-..-............*.
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de leCture , pratiquée- dans "les veil-
lées , au sein des familles,- produisait
un effet puissantlsur ces jeunes cer-
veaux , et excitait en eux ce -désir
d’imitation, qui est un attribut phy-
sique de notrenature , et qui déter-l
mine le plus nos actions. Ce sont
souvent des traits reçus dans de telles
lectures , qui ont décidé de la vocation

et des penchans’de toutetla vie; et
ces traits sont d’autant plus efficaces ,
qu’ils sont-moins, préparés par l’art ,

et que l’enfant , qui fait une réflexion

et porte un jugement , a plus le sen--
timent de Sa liberté , en ne se croyant
ni dominé ni influencé par une auto-
rité supérieure. Nos anciens-l’avaient

bien senti , lorsque, pour, accréditer
leurs, opinions dogmatiques , ils iman-
ginèrent ce genre d’ouvrage que l’on

appel-le Vie des saints. Il ne faut pas
croire-que toutest’. ces compositions
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soient dépourvues de mériteIet de ta;

lent; plusieurs sont faites (avec beau;-
coup d’art , et une grande connais-
sance du cœur humain : et la preuve
en est qu’elles ont fréquemment rem-i

pli leur objet , celui d’imprimer aux
aines un mouvement dans le sens et
la. direction qu’elles aVaient’ en vue.

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

on a passé aux ouvrages du genre
philosophique et politique ; et les
flammes illustres de Plutarque et de
Cornelius Nepos ont obtenu lapréî-
férence sur les Martyrs et les Saints-
.Pères du désert : et du moins ne
pourra-t-On nier que Ces ’modèles ,

quoique, dits profanes , ne soient plus
à l’usage des hommes vivans en so-
ciété ; mais encore ont-ils l’inconvé-

nient de nous éloigner de nos mœurs ,
et de donner lieu à des comparaisons
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vicieuses, et capables d’induire en de

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 cas d’appliquer le principe que
j’ai avancé , que le roman peut être
supérieur à l’Histoire en utilité. Il

est à. 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 à rappeler à leurs coma
positeurs deux préceptes fondamen-
taux de l’art , dont ils ne doivent
point s’écarter : concision et clarté.
La’multitude des mots fatigue’les en-

fans , les rend babillards; les traits
concis les frappent , les rendent pen-
seurs ; et ce i sont moins les réflexions
qu’on leur fait , que celles qu’ils se

font, qui leurprofitent.



                                                                     

no Leçons

CINQUIÈME SÉANCE.

De l’art de lireÏI’Histoire ’ cet art

’ .n’est point à la portée des enfizns:

l’Histoire , sans enseignement, leur
est plus dangereuse qu’utile. De
l’art d’enseigner l’Histoire. Vues

de l’.4uteur sur un cours d’études

de l’Histoire. De l’art d’écrire

l’Histoire. Examen des préceptes

de Lucien et de Mably; ’

Nous avons vu que les faits his-
toriques fournissent matière à. trois
genres d’utilité : l’une relative aux

particuliers , l’autre relative aux gou-p
’vernemens et aux sociétés , et la troi-

sième appliCable aux sciences let aux

arts. Mais, parce que cette utilité
quelconque ne s’offre point d’elle-
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même , ni sans le mélange d’incon-
véniens et’de difficultés; parce que,

pour être recueillie ,1 elle exige des
précautions et un art 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 en
deux branches : Art d’étudier l’His-

toire; Art de composer et d’écrire A

l’Histoire. t ’
J’ai déjà indiqué que, sous aucun

rapport, l’étude de l’Histoire ne me

paraissait convenir aux enfans , parce
que les faits dont elle se compose
exigent une expérience déjà acquise,

7 et une maturité de jugementincom-j-
patible avec leur âge ;- qu’elpar consé- .

quent elle devait. être bannie des
Ecoles primaires , avec d’autant plus
de raison , que la-trèsÂgrande majo-

. rité des citoyens y est destinée aux
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métiers, et aux arts, dont ils doivent ,
tirer leur subsistance, et dont la pra-
tique, absorbant tout leur tems, leur
fera oublier , et leur rendra abso-
lument inutile toute notion ’ pure-
ment savante et spéculative; j’ajoute ,
qu’obligés de croire sur parole et sur

autorité magistrale , ils y pourraient
contracter des erreurs et des pré--,
jugés , dont l’influence s’étendrait sur

toute leur vie. Il ne s’agit pas de savoir

beaucoup , mais de 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
A instruction, doit se réduire à la mo-

rale , c’est-à-dire , aux préceptes de

conduite à leur usage; et parce; que
ces préceptes, tirés-des-faits et des
exemples ,l deviennent plus saillans ,



                                                                     

.n’nrs-rornn. , .115
l’on peut se permettre d’employer des, n

anecdotes’et des récits d’actions ver-

tueuses , surtout si l’on en use sobre-
ment : car l’abondance est indigeste;
et , pour le dire en passant , «un vice
majeur de l’éducation française , est

de vouloir-I trop dire ’et trop faire. On

apprend aux hommes à parler; on
devrait .leur apprendre à. se’taire :’la.

parole dissipe la pensée , la médita;-
I tion l’accumule; le parlage né de l’é--

tourderie engendre la discorde ; le si-
lence , enfant de la sagesse, est.l’ami
de la paix.m Athènes éloquente. nefut
qu’un peuple de brouillons : Sparte
silencieuse fut un peuple d’hommes
posés et graves; et ce fut , sans doute,
pour avoir érigé le silence en vertu ,
que PythagOre reçût des deux Grèces

le titre de sage. ç
Au-dessus des Écoles primaires, et

dans le second degré de l’instruction ,-

H
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d’esprit des jeunes gens , plus déve-s
loppé , devient plus capable de rece-
voir celle qui. naît de l’Histoire. Ce-

pendant, si vous vous rappelez les
impressions de notre jeune.âge , vous
vous ressouviendrez que , pendant
long-tems , la partie qui, dans nos
lectures , excita le plus notre intérêt,
qui l’attacha presqu’exclusivement ,

fut celle des combats et des anecdotes
militaires. Vous observerez qu’en li-
sant l’Histoire ancienne , par Rollin ,
ou l’Histoire de France, par Velli ,
nous glissiOns rapidemenÏ, ou nous
nous traînions languissamment sur les
articles de mœurs, de lois , de poli-

r tique , pour arriver aux sièges, aux
batailles , ou aux aventures particu-
lières; et dans ce’s aventures et dans

les Histoires personnelles, nous pré-
férions ordinairement celles des guer-
riers à grands mouvemens , à la vie
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paisible des-législateurs et des philo;-
sOphes-; ce qui m’amène à deux rél-
flexions : l’une, que l’étude ideïl’Hisl-i

stoire ne devient que très-tardivement
utile: aux jeunes gens à qui elle offre
peu de points de contact; l’autre, que,
ne les touchant’que par le côté.inoral’,

et surtout par "calames p’aSsions, il
serait dangereux de les y livrerl’d’eux-

mêmes et sans guider-L’on’v peut
leur mettre enïmaîn que des HistOires
préparées, oui choisies dans une inè

tention : or, en» un tel cas; cet-ce bien
-:l’Histoire que. l’ont enseigne ? Sorte-ce

les faits tels qu’ils sont ,- qu’on leur
montre , ou « n’est;ce pas plutôt les
faits ïtels qu’on des voit ,--’tel”s iiqu’on

ventiles faire vomit) a? Et alors n’est-
I(’I) Ët du générât-l, tolite l’histotire’n’eist-elle pas

les faits tels que les a vuséle narrateur et n’estnce
pas le cas d’appliquer ce mot de Fontenelleï L’his-

toire est le ramendéË l’esprit humain, et les ro-
lmalts sont l’histoire’v ciel".

H2
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ce pas un roman et un mode d’édu-
cation? Sans doute,"et je l’ai déjà

dit, ce mode a des avantages, mais
il peut avoir des incenvéniens : car ,
de même que nos ancêtres du moyen
âge se. sont. trompés, en adoptant
une morale qui contrarie tous les
penchans de la nature, au lieu de les
diriger; de même, il si est à craindre
que l’âge présent ne se trompe aussi

en en prenant une qui ne tend qu’à.
exalter les passions , au lieu, de les
modérer; de , manière,que ,L passant"
d’un excès à l’autre , d’une crédulité

aveugle à. une incrédulité farouche,
d’une apathie misantropique à une
cupidité dévorante, d’une patience
servile à. un orgueil oppresseur et in-
sociable, nous n’aurions fait p que
changer de fanatisme, et quittant

«celui: des Goths du neuvième siècle ,

nous retournerions à celui des enfans
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d’Odin, les Francs et les Celtes nos

. premiers aïeux; et tels seraient les
effets de cette moderne doctrine, qui
ne tend qu’a 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 gueÜères, comme si l’idée

de la vertu, dont l’essence est de con-
lserver, pouvait s’allier a l’idée de la

guerre , dont l’essence est de détruire; l

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

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

nérale du genre humain , il y avait
une autre justice ,v d’autres vertus
pour les peuples que pour les indivi-
dus ;- Comme si un peuple guerrier et.

4 conquérant différait d’un. individu

perturbateur et méchant , qui s’em-

H 3
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pare du bien de son voisin, parce.
qu’il est le plus fort; une doctrine en-
fin qui ne tend qu’à ramener. l’Eu-

rope aux siècles et aux mœurs féroces

des Cimbres et des Teutons : et cette
doctrine est (d’autant plus dangereuse
que l’esprit de la jeunesse , ami du
mouvement et porté Wenthousiasme
militaire , adopte avidement ses pré-
ceptes. Instituteurs de la nation, pe-
sez bien un fait qui est sous vos
yeux : si vous , si la génération actuelle

élevée dans des mœurs douces , et
qui, pour hoChets de son enfanCe ,
ne connut que’les poupées et les pe-
tites chapelles; si cette génération a
pris en s’ipeu de tems un tel’eSSOr de

mœurs. sanguinaires (1 ), que sera-ce
. (1) Lorsque j’écrivais ceci, en ventose de l’an 5 ,

je venais de traverser la France depuis Nice, et
j’avais vu très-fréquemment les enfans lanternant

les chats , guillotinant les volailles , et imitant les
tribunaux révolutionnaires. v ’
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de celle qui s’élève dans la rapine et,

le carnage , et qui fait les jeux de son
bas âge , des horreurs que nous in-
vantons? Encore un pas , et l’on res-
suscitera parmi nous les étranges ef-
fets de frénésie que la doctrine d’Odin

produisit jadis en Eurepe , ’et dont ,
au dixième siècle, l’école dancise du

gouverneur de Jomsbourg offrit un
exemple digne d’être cité v: je le tire

de l’un des meilleurs ouvrages de ce
siècle , l’histoire detDanemarck, par
le professeuriMallet ; après avoir parlé ,

dans son introduction , livre 4, de la
passion que les Scandinaves , comme
tous les Celtes , avaient pour la guerre;
après en avoir montré la cause dans
leurs lois , dans leur éducati’àh et dans

leur religion il raconte le fait suivant l:
L’Histoire nous apprend que Ha-

orald , roi de Danèmarclc , qui vivait.
dans : le milieu du dixième Siècle ,

H 4
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avait fondé , sur ’la. côte de Porizéra-ï

nie ,1 une ville nommée. Julin , ou
Jomsbourg; qu’il y avait envoyé une

colonie de jeunes Danois , et en’avait
donné le gouvernement à un nommé

Palnatoclco. Ce nouveau Licurgue
avait fait de sa ville lune seconde
Lacédémone ; tout (y était unique-
ment dirigé vers 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, mêmedans les dangers les plus,
imminens. Jamais un citoyen de Ju-
lin ne devait céder au nombre , quel-4
.que grand qu’il fût, mais se battre
intrépidement , sans prendre la fuite ,
même dæànt une multitude très-su-.
périeure : la vue d’une mort présente
n’eût pas même été une excuse, pour

lui. Il paraît que’ce législateur par-o

vint en effet à détruiredans le plus

------....-----.4L. W..- i
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grand nombre de ses élèves , jusqu’au

dernier reste de ce sentiment si pro-
fond et si naturel ui nous fait re-, 1 q
douter notre destruction. rien ne le7

prouve mieux qu’un trait de leur
lHistoire 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-
.Haguin, furent vaincus, malgré l’on
piniâtreté de leur résistance; et les
plus] distingués ayant été faits prisonfi

niers , les vainqueursles condam-
nèrent à; mort , conformé-ment à l’un

sage du tems; cette nouvelle , au lieu
de lesuaffliger , fut pour eux. un sujet
de joie; le premierses con-tenta de
dire, sans changer de visage ,’ et sans
donner le moindre signe d’effroi s
Pourquoi ne m’arriveraitàil pas la
même dross qu’à mon père; il est

ça
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mort ,5 et je mourrai. Un guerrier ,r
nommé Torchill , qui leur tranchait.
la tête , ayant démandé au second ce

v qu’il pensait, il répondit qu’il se sou- ü

vènait tr0p bien des lois de Julia ,
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 à une vie infamie

comme celle de Torclzill. Le qua-
trième fit une réponse plus. longue et
plus singulière : .u Je souffre , dit-il,
a la mort de bon cœur, et cettéheure
a m’est agréable; je «te prie. seule-

ment , ajouta-t-il en s’adressant à
Torclzill,’ de me trancher la tête le

plus prestement-qu’il sera possible,
car c’est, une question. que nous
favons’souvent agitée à Julin ,I’ de

. savoir Si l’on conserve quelque sen-
timent après avoir été décapité ;

8 8
inV

-3’393
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a! c’est pourquoi je vais prendre ce.
a: couteau d’une main, et si, :aprèst .
a avoir été décapité , je lewporte contrer

a: toi, ce sera une marque que je
a n’ai pas entièrement perdu le senti-
» ment ; si je le laisse tomber , ce sera
a) une preuve du contraire; hâte-toi
la) de décider cette question 2).. Tor-
elLill, ajoute l’ilistorien , se: hâta de

lui trancher la’ tête , et le couteau
tomba (1). Le cinquième montra la
même tranquillité , et mourut en. rail-
lant ses ennemis. Le sixième-recom-
manda à TorclLill de le frapper au
visage : a Je me tiendrai, dit-il, im-
p» mobile , tu observeras si je ferme
a) seulement les yeux ;.car nous som-
n mes habitués à Jomsbourg à ne
a) pas remuer , même quand on nous
» donne le coup de la mort; (nous

(1) Ces paroles manquent dans l’édition in-u

qui est pleine de fautes.
z
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«a: nous sommes exercés à cela les uns

a les autres. a). Il mourut en tenant
sa 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;

À sa longue chevelure blonde semblait
de soie , et flottait enboucles sur ses
épaules : Torchill luifiayant demandé
s’il redoutait la mort: a Je la reçois
à; volontiers, dit-il, puisque j’ai renié

a) pli le plus grand devoir de la vie ,
et que j’ai vu mourir tous ceux a

’ qui je ne puis survivre; je te prie
» seulement qu’aucun-esClave ne tou-

» che mes cheveux , et que mon sang
n ne les salisse point».

8

8

Ce trait vous prouve quelle est lal
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 , ily a plusieurs mois (1) ,
n’eût pas manqué de servir, àIauto-

riser le fanatisme ; et telest le danger
qu’en effet, e 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.’ l ’ . . j ,
Envaindira-teonquelesmauxquien

résultent sufiisent pour en détourner."

Il est en morale-unevéritéprofende
à laquelle on. ne fait point assez d’at-
tention; c’est que le spectacle dé-
sordre et du vice laisse toujours de
dangereuses. impressions ,° qu’il sert
moins à en détourner, qu’ay accou-

tumer par la vue , et à; enhardir
par l’excuse que fournit. l’exemple;
C’est , le même mécanisme physique

l (Il Avant thermidor de l’an a. un H , ’ l
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qui fait. qu’un récit obscène jette le

trouble dans l’ame la plus chaste,
et que le meilleur moyen de mainte-
nir la vertu , c’est de ne pas lui pré-

senterilesimages du vice (t). ’ 1
-Dans le genre dont je parle , je di-

rai volentiers que les meilleurs ou:-
vrages sont 1’ les moins mauvais, et
que le parti le plus sage serait d’at-
tendre que les jeunes gens eussent
déjà; un ïjugementîà; eux ,l et-libre

de l’influence magistrale ,- pour. les
intmduire à la. lecture de l’Histoire;
leur. esprit neuf, maistnon pas igue;-
rant’, n’en serait. que plus propre à

saisir des points de vue nouveaux,
et ne point fléchir. devant leslpr’e-

( 1) Lestprêtres l’ont si bien senti , que, par une

cantradiction digne deleursyvstème , ils ont-toujours

giterdit ale jeunesse , eten général au peuple ,4 la

lecture des Bibles pleins de récits grossiers et
atroces , et pourtant dictés par le Saint-Esprits];

,



                                                                     

l

n’:nrs’ro«1r.r. 1127
jugés qu’inspire une éducation routi-
nière. Si j’avais à tracer un’plan d’él-

tudes en ce genre , après avoir requis
ces conditions , voici la marche qui
.me paraîtrait la plus convenable: L

D’abord, j’exigerais que mes. élèves

eussent des notions préliminaires dans
les sciences exactes , telles que les ma:-
.thématiques ,. la physique , l’état du

ciel et du globe terrestre , c’est-à-dire
qu’ils eussent l’esprit muni de moyens

et de termesvde comparaison, pour ju- ,
ger des faits qui leur seraient racontés:
j’ai dit. l’état du ciel. et du globe ter;-

erestre , parce que , sans quelques idées
d’astronomie, l’on ne conçoit rien en

géographie, et .que sans un aperçu
de géographie ,» l’on ne sait où placer

les scènes des l’Histoire ,iqui flottent
dans l’esprit comme les Ï nuages dans,
l’air. Je ne trouverais point nécessaire

que mes élèves. eussent approfondi les
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* détails de cesdeux sciences : l’Histoire

les leur fournira; et e ne demanderais
point qu’ils fussent exempts de pré-
jugés , soit en morale , soit en idées re-

li ieuses i il suffirait u’ils ne fussent

g 7 q .entêtés de rien , qu’ils eussent l’esprit

ouvert à l’observation ; et je ne doute
pas que le spectacle varié de tous les
contrastes de l’Histoire ne redressât r
leurs idées en les étendant. C’est pour

ne connaître que soi et les siens , qu’on

. est opiniâtre; c’est pour. n’avoir vu
que son clocher, qu’on est intolérant;
parce que l’épiniâtre té et l’intolérance

ne sont que les fruits d’un égoïsme

ignorant ; et que quand on a vu beau-
coup d’hommes , quand on acomparé
beaucoup d’opinions , l’on s’aperçoit

que chaque homme a son prix ,. que
chaque opinion a ses raisons , et l’on

’émousse les angles tranchans d’une

vanité neuve, pour rouler doucement



                                                                     

D’HISTOIRÈ. 1129
dans le torrent de la société; ce fruit
de sagesse et d’utilité "que l’en Ire-

cueille des voyages , l’Histoire le pro-
cure aussi; car l’Histoire est.un v0yage

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 la sa
course vers la,terré 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 la tomber , sans savoir com-.-
ment , dans des âges contigus. au
nôtre, qui n’ont aucune ressemblance
avec les premiers : ils éviteront donc
tous ces livres d’Histoire , qui d’un

l l I
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seul bond vous transportent à l’ori-
gine du monde , qui vous en calculent
l’époque comme du jour d’hier , et

qui Vous déclarent que là il n’y a.

point à raisonner , et que la 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
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 nousÏdevient

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-
paraison. Et cependant je ne préten-
drais pas blâmer une méthode qui
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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 le cours de nos pré-
jugés, et pour nous faire [voir nous?
mêmes sous un. jour nouveau, qui
produit en nous le désintéressement
et l’impartialité : l’unique-condition

. j que je tiennepour indispensable, est
que ce soit une. Histoire de .tems et
de pays bienaconnus , fet possible à.
vérifier. Que ce soit l’Histoire d’Es-

pagne , d’AngleteIrre , de Turkie ou
de Perse I, tout est égal, avec cette
seule différence qu’il paraît que jus--

qu’ici nos meilleurs Histoires ont été

faites sur les pays d’Europe , parce
que ce sont eux que nous connaissons
le mieux.» D’abord nos élèves pren-

draient une idée générale d’un: pays

et d’une nation donnés , dans l’écrij- l

I a I
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vain le plus estimé qui en a traité;
Par la , ils acquerraient une première
échelle de tems , à laquelle tout vien-

drait , et toutudevrait se rapporter.
S’ils voulaient approfondir les détails ,
ils auraient déjantrouvé dans’ce. préf-

mier ouvrage l’indication des origig
baux , 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-g
tion , ou d’l’me première période con-

nues , ils passeraient à une voisine
qui les aurait plus intéressés, qui au:

rait le plus de connexion avec des
points nécessaires àpéclaircir ou à défi

velopper. Ainsi, de proche en proche ,
ils prendraient une connaissance suf-Ï
fisante de l’Europe , de l’Asie , de;
l’Afrique et du nouveau monde; car;
Tsuivant toujours mon principe de ne.

un

.- A...--..
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procéder. que du connu à. l’inconnu ,
et du voisin à l’éloigné , je ne voua f

drais pas qu’ils remontassent dans
les tems reculés , avant.d’avoir. une
idée complète de l’état présent g cette

idée acquise ., nous nous embarque-
rions pour l’antiquité , mais avec
prudence , et gagnant d’échelle en

éChellel, de peur de nous perdre sur
une mer privée de rivages et d’étoiles :

arrivés aux confins extrêmes des tems .
historiques , et la trouvant quelques
époquesicertaines, «nous nous y pla-o
cerions comme sur des promontoires,
et nous tâcherions d’apercevoir, dans
l’océan ténébreux de l’antiquité , quel-

ques-uns de ces points saillans, qui, l
tels que des îles, surnagent aux flots
des événemèns. Sans quitter terre ,
nous essaierions de connaître par di-n
vers rapports, comme par des trian- q
gles , la distance de quelquesèuns; ’

I 3
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et elle deviendrait pour nous. une
base chronologique qui servirait à
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 fil à la main; mais alors que nous
ne verrions plus que des brouillards
et des nuages, et que les faiseurs
de cosmogonies et de mythologies
viendraient pour nous conduire aux
pays des prodiges et des fées , nous

’retournerions sur nos pas 5 car ordià

nairement Ces guides imposent pour
conditiOn de mettre un bandeau sur
les yeux, et alors on ne sait où l’on va;

de plus ils se disputent entr’eux à.
qui vous. aura , et il faut éviter les
querelles :’ ce serait payer trop cher
un peu de science , que de l’acheter
au prix dezla paix. A la vérité ,imes
élèves reviendraient l’esprit plein de
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l I xdoutes sur la chronologie des Assy-
riens et des Egyptiens .5 ils ne seraient
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 tous les
demi-dieux, et du déluge de Deuca- l
lÎÔ’Îl I, et du vaisseau des Argonautes , et

des cent quinze ans de règne de Fohi
le chinois , et de tous les prodiges in-
diens , chaldéens, arabes , plus 1’88?
semblans aux Mille et une Nuits qu’à
l’Histoire 5 mais pour se consoler, ils
auraientacquis des idées saines sur
une période d’environtrois mille ans,

qui est tout ce que nous connaissons de
fi véritablement historique. Et en com-

pulsant leurs notes et tous les extraits.
de lecture qu’ils auraient soigneuse--
ment faits , ils auraient acquis les
moyens de retirer de .l’Histoire toute
l’utilité dent elle est susceptible;

I4
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Je sens que l’on me dira qu’un tel

plan d’études exige des 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 tems et toutes leurs
facultés. Je conviens de la vérité de
cette ’observation , et j’en conviens
d’autant plus aisément , qu’elle, est

mon pr0pre résultat. Plus je consi-
dère la nature de l’Histoire , moins
je la trouve propre à devenir le su-
jet d’études vulgaires et répandues

.dans toutes les .classesti Je. conçois
comment et pourquoi tous. les ci- l
toyens doivent ’être instrüts dans
l’art de lire, d’écrire, de compter, de

dessiner; comment et pourquoi l’on p
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doit leur. donner des notions des ma-
thématiques, qui calculent les Corps;
de la géométrie, qui les mesure; de la
physique ,I qui rend sensiblesleurs qua-
lités; de la médecine élémentaire ,

"qui nous apprend à conduire notre
propre machine , à maintenir notre
santé; de la géographie même , qui
nous fait connaître le coin de l’uni-
vers ou, nous sommes. placés , où il

V nous faut vivre : dans toutes ces noa
itions , je vois bien des besoins uSUels ,
pratiques , communs à tous les tems de
la vie , à tous les instans du jour , à

2ms les états de la société; j’yvois
v’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 v0:-
.lon.té , ni éluder leur puissance par des

raisonnemens et pardessophismes: -
«le fait est la; il est sous son doigt, il
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le touche , il ne peut le nier; mais
dans l’Histoire , dans ce tableau fan-h ’

tastique de faits évanouis dont il ne.
reste que l’ombre , quelle est la néces-

sité de connaître ces formeslfugaces,
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 d’Assyrie , un
royaume de Bactriane , une répug-
blique de Carthage , de Sparte ou de
Rome? Qu’ont de commun ces fan-
tômes avec’son existence? qu’ajou-

tent-ils de nécessaire à sa conduite ,
d’utile à. son bonheur? En serait-il
moins sain , moins content , pour igno-
rer qu’il ait vécu de grands philoso-
phes , même de grands législateurs , ap-

pelés Pythagore, Socrate , Zoroastre ,
Confucius, Mahomet? Les hommes
Sont passés, les maximes restent, et
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ce sont les maximes qui importent 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 cenfron-
ter aux faits naturels; leur indentité
ou leur dissonance déciderade l’erreur
ou de la vérité. Mais, je le répète,
je ne conçois point la nécessité de con-

naître tant de faits qui ne sont plus,
et j’aperçois plus d’un inconvénient

’àïen faire le sujet d’une occupation

générale et classique ; c’en est un que

"d’y employer un tems , et d’y consu-

mer une attention qui seraient bien
plus utilement appliquésà des sciences
exactes et de premier besoin;c’en est
un autre que cette difficulté de cons-
tater la vérité et la certitude des faits,
’diflî’culté qui ouVre la porte aux.dé-

l
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bats , aux chicanes d’argumentation f
qui à laidkémonstration palpable: des

sens, substitue des sentimens vagues
de conscience intime , et de persua-
sion ; raisons de ceux qui ne. rai-
sonnent’point, et qui, s’appliquant à

l’erreur comme àvla vérité , ne sont

que l’expression de l’amour-propre ,
toujours Êprêt 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 m’être. utile

que’par desrésultats dont les élémens,

sontvsi compliqués, si mobiles, si ca;
pables d’induire en erreur ,, que l’on

n’a presque amaisune certitude com-
vplète-de» s’en trouver exempt. Aussi

persiflé-je à regarder l’Histoire , non

.spoint comme une science , parce que ce
vnom’ne’ me paraît applicable qu’à. des

connaissances démontrables , telles
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que celles des mathématiques , de la
physique , de la géographie ; mais
comme un art systématique de acal-
culs qui ne sont que probables, tel
qu’est l’art de la médecine : or , quoi-

lqu’il soit vrai que dans le corps hua-
main les élémens aient des propriétés

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 3811qu116 par
leurs effets , il en résulte pour l’art
de guérir un état vague et conjectu-
ral , qui forme. sa difficulté, et l’élève

au-dessusrde la sphère de nos connais.-
sances vulgaires. De même en His-
toire , quoiqu’il soitçcertain que des

faits ontproduit de tels événemens
et de telles conséquences; cependant ,
comme . l’état positif de ces faits ;
comme leurs rapports et leurs. réac:
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tions ne sont pas déterminés ou con-
nus , il en résulte une possibilité ,d’er-

reur, qui rend leurs 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 consi-
dération, e désigne particulièrement
l’utilité politique de l’Histoire, et j’ag-

voue qu’à mes yeux cette utilité est.

son propre et unique but; la-morale
individuelle, le perfectionnement des
sciences et des arts ne me paraissent
que des épisodes et des accessoires;
l’objet principal, l’art fondamental,
c’est l’application de l’Histoire au gou-

vernement , à la législation, à. toute
l’économie politique des sociétés; de

manière que ’appellerais volontiers
l’Histoire , la science physiologique
des gouvernemens, parce qu’en effet
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elle apprend a connaître , par la com-
paraison des états passés, marche
des corps. politiques , futurs et pré-
sens , les symptômes de leurs .mala-
dies , lestindications de leur santé ,
les pronostics de leurs agitations et,
de leurs crises, enfin les remèdes que
l’on ypeut apporter. Sans doute ce
fut pour avoir senti sa difficulté sous
ce point de vue immense ,l que chez
les anciens l’étude de l’Histoire était

particulièrement affectée aux hommes

qui se destinaient aux affaires pu-
bliques; que chez eux , comme chez
les modernes ,l les meilleurs histo-
riens furent, ce que l’on appelle, des
hommes d’état; et que dans un em-
pire célébré 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

l
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soin de recueillir 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 l des particu-
liers; ils ont. senti qu’écrire l’Histoire

était une magistrature qui 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-s
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’indiquer combien elle appuie
l’idée élevée que je me fais de l’His-

toire. Je viens à l’art de la composer.
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D’eux écrivains distingués ont traité

Spécialement de la manière d’écrireç

l’Histoire : le’premier, Lucien , né

à Samosate, sous le règne de Trajan ,
la divisé son traité en critique et en
préceptes; dans la première partie ,
il persifle, avectcette gaieté piquante
qui lui est propre , le, mauvais goût.
d’un essaim d’historiens , que la-guerre

de Marc Aurèle contre lesiParthes fit
subitement éclore , dit - il , ’ et vit
périr comme un essaim de papfllons
après un orage. Parmi les défauts
qu’il leur reproche , l’on remarque
surtout l’ampoulure du Style, l’affec-

tation des grands mots , la surcharge ’
des épithètes, et, par une suite natu-
relle de ce défaut de goût , la chute
dans l’excès contraire , l’emploi d’ex-

pressions triviales , les détails bas et
dégoûtans , le mensonge hardi, la
lâche flatterie ;. de manière que l’épi-

K
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démie, dont furent attaqués sur la fin
du second siècle les écrivains romains,

eut les mêmes symptômes que celles
dont l’Europe moderne a montré des
exemples presque chez chaque peuple.

Dans lasec’onde partie, Lucien ex-
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

dan! 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 jusœ sans dureté , censeur
sans âcreté et sans calomnie; qu’il
n’ait uni esprit de parti, ni même es-

prit national; je le veux, dit-il,
citoyen-du "monde, sans maître, sans
loi, sans égard pour. l’opinion de son
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’ terris , et n’écrivant que pour l’eStime

des hommes sensés, et pour le suia
frage de la postérité. ’- ’ ’

- Quant tau style , Lucien redom-b
mande qu’ils soit. facile , pur, clair,
proportionné au sujet; habituelle-
mentÏ r simple comme V narratif, quel-
quefois-noble, agrandi, presque poé-i -
tique , comme les scènes qu’il peint ;
rarement oratoire, jamais déclama-o
teur. Que les réflexions soient courtes;

. que la matière soit-bien distribuée ,
les témoignages bien scrutés, bien
pesés, pour distinguer le bon du mau-
vais ’alOi; en un mot ,’ que l’esprit de

l’historien ,’ dit-il , ;so’it une glace

fidèleï Où soient réfléchis , sans alté-

ration, les faits; s’il rapporte un fait
merveilleux, qu’il l’exposenuement,

a sans affirmer ni nier pour ne point
se-rendre responsable; qu’en un mot,
il n’ait pour but que la vérité, pour

K 2
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mObile que le désir d’être utile, pour

récompenseque l’estime, toute stérile

è 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. i

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 dela guerre
des Insurgens Contre les Anglais; Lu-
cien eût raillé ce mélange; mais le
sévère Mably n’entend pas raillerie. ’

Dans le premier entretien , il parle ’
des différens genres d’histoire 4,: et
d’abord des histoires universelles, et
de leurs études préliminaires. Dans
le second , il traite des histoires par-
tiCulières , de leur objet, et de quel-
ques 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; mais
Condillac , aimable et doux , analysait ;
Mably , roide et âpre , jugeait et ,tran.
citait. Il veut ensuite, avec plus de rai4
Son , que ses disciples aient étudié la po-

litique , dontildistingue deuxesPèces :
l’une fondée sur les lois que la nature

a établies , pour procurer aux hommes
le bonheur , c’est-à-rdire , celle qui est
le véritable droit naturel; l’autre, ou,

vrage des hommes , droit variable et
conventionnel», produit des passions,
de l’injustice ,, de la force , dont ne
résulte que de faux biens et de grands
revers. La première donnera à. l’hise

l torien; des idées Saines de» la justice ,

des. rapports des hommes, des moyens
de lesrrendre heureux ;. la seconde lui
fera, connaître: marche habituelle

I K 3
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des affaires humaines; il apprendra
à. calculer leurs mouvemens , à pré-i
voir les effets, et à; éviter les revers:
dans ces préceptes et dans quelques
autres semblables , ’Mably est plus
développé , plus instructif que Lu-

cien; mais il est fâcheux qu’il. n’en
ait imité ni l’ordre ni la clarté , ni

surtout la gaieté. Tout son ouvrage
respire une morosité sombre’et mé-

contente; aucun moderne ne trouve,
grâce devant lui z il n’y a de parfait
que les anciens ; il se passionne pour
eux, et cependant il préfère Grotiu’s,

dans sen Histoire des Pays-Bas, à
Tacite. Tacite , dit-il , [n’a tiré aucune

leçon du règne de Tibère : son pin-
ceau est fort ,. son instruction nulle;
à sa manière de peindre la- conduite
des Romains envers les peuples» dits
barbares , l’on a de justes raisons. de
douter de sa philosophie. Mably ne
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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
a eu l’aperçu ,. il voudrait en re-
trancher une foule de morceaux qui
le chagrinent..Il aime les harangues

. que les acteurs de l’Histoire n’ont ja-

mais faites; il vante Bossuetpour avoir
présenté un grand tableau dramatique ,
et il maltraite Voltaire usqu’à la gros-
’sièreté , pour avoir dit que l’Histoire

n’était qu’un roman probable , bon

seulement quand il peut devenir utile.
L’on ne peut le dissimuler , l’ouvrage

de Mably , diffus et rédondant, écrit
sans-style, sans méthode , n’est point l

digne de l’au-teur des observations
sur l’Histoire de France : il n’a point

cette concision didactique qui devait
être son principal mérite , et qui , à;
à la vérité, manque aussi à Lucien.

K4
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Les cent quatre-vingts pages de Mad-

I blyl se réduiraient facilement à vingt
bonnes pages de préceptes : l’on ga-

gnerait huit neuvièmes de-tems , et
l’on s’épargnerait tout le chagrin de

sa bilieuse satyre. Ne lui en faisons
cependant pas un crime, puisqu’elle
faisait son tourment. On ne naît pas
historien; mais on naît gai ou m’orose,

et malheureusement la culture des
lettres , 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-

bler les fonctions de l’estomac, siéger

immuables de toute gaieté et de tout
chagrin. On blâme les gens devlettres ,

on devrait les plaindre; on leur re-
proche des. passions ; elles font leur
talent, et l’on en recueille les fruits :
ils n’ont qu’un tort ,p celui de s’occu-è

per plus des autresque d’eux-mêmes;
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d’aVOir jusqu’àdce jour , trop négligé la.

connaissance physiquede leur corps,
de cette machine animée, par laquelle
ils vivent; et d’avoir méconnu les lois

de la physiologie et de la diététique,
sciences fondamentales de nos affec-
tions. Cette étude cOnviendrait sur-
tout aux écrivains d’Histoires persan-à

j nelles, et leur donnerait un genre
d’utilité aussi important que nOu-’ ’

veau; car, si un observateur,tà lafois ’
moraliste et physiologiste , 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 le senti-’

ment , onde la roideur et de la du-
reté ,0de la verve ou de l’abattement,
il s’apercevrait que’ces phases ordi-

nairement périodiques de l’esprit ,t
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cdrreèpondent à des pheISes également-

périodiques du corps, à des diges-
tions lentes ou faciles , bonnes ou
mauvaises , o à des ah’mens doux ou

âcres , stimulans ou calmans , dont
certaines liqueurs en particulier , telles,
que le vin et le café , offrent- des
exemples frappansgf à. des transpira-a
tiens arrêtées ou précipitées: il se con-

vaincrait, en un mot , que le jeu bien
ou mal réglé de la. machine corporelle

est. leepuissant 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 besoin que d’un bon régime; et s
il résulterait d’un tel travail , bien
fait etbien présenté , cette utilité yque 9

nous montrant dans des habitudes
physiques la cause de bien des vices
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et de bien des vertus, il nous fournil
rait des règles précieuses de conduite ,
applicables selon les tempéraments , et
qu’il nous porterait à un esprit d’in-y

dulgence , 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.

t
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à. .SIXIÈME SÉANCE.
Continuation du même sujet-L Distinc-

tion de quatre, .métlzodes de com-e
poser l’Histoire : 1° par ordre de
teins (les annales et chroniques) ;

’ 2° par ordre dramatique ou systé-

matique 5 3°par. ordre de matières;
40’ par ordre analytique ou philo-
sophique. Développement de ces
diverses mêtliodes ,- supériorité de.

la dernière : ses rapports avec la
politique et la législation. Elle
n’admet. que des faits constatés,
et ne peut convenir qu’aux tems
modernes. Les tems anciens ne se-
ront jamais que probables : néces-
sité d’en refaire l’Histoire sous ce

rapport. Plan d’une société litté-

raire pour recueillir dans toute
I’Europe les monumens anciens.
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Combien de préjugés seraient dé- I

traits, si l’on connaissait leur ori- 4
,gine .’ Izfiuence des livres bisto-V
figues sur la conduite des gouver-
nemens, sur le sort des peuples.
Eflèt des livres Jui s sur l’EuroPe.

.Efit des livres Grecs et Romains
, introduits dans l’éducation; . Con-

. .clasion. n V
LUCIEN atraité des qualités inéces- .

satires à l’historien, et du style con-a u
venable à l’Histoire»; Mablya ajouté v

des. observations sur les connaissances
accessoires et préparatoires unléxigp V

ce. genre de composition, et illles a
presque réduites au droit. des gens,
soit naturel, soit. factice e,t.conven:
tiennely, dont illfaiisait son étude fa-
vorite et spéciale. Le sujet me me pas
naissant pas awbeauconpprès épuisé. ,

- je vais joindre aux préceptes de ces
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deux, auteurs, quelques aperçus, sur
l’art de recueillir et de présenter les
faits de l’Histoire.

Je’conçois quatre manières diffé-

rentes de traiter et de composer l’His-
toire: la première , par ordre de tems ,
que ’appelle méthode didactique ou

annaliste; la seconde par liaison et
corrélation de faits , que j’appelle me?

thode dramatique ou systématique;
la troisième par ordre de matières;
et la quatrième par l’exposition ana-

lytique de tout le système physique
et moral d’un peuple : e l’appelle rué-"-

thode analytique et philosophique ’;

je m’explique. î
La première méthéde par ordre

de tems’, Consiste à rassembler: et
à classer les événemens selon leurs
dates; enine mêlant à un narrépui’

et simple , que peu ou point de. ré-
flexions.’-Ceux quiî appellent naturel i
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tout ce qui est brut et sans art , pour-
ront donner oenom à cette méthode;
mais ceux qui, dans toute produc«y
tion , voyent toujours la main de la
Nature , avec la seule différence du
plus. ou du moins de combinaison,
ceux-là diront que cette méthode est

la plus. simple, la moins compliquée,
exigeant le moins de soin de compo-
sition; aussi paraît-elle être «la pre-’

mière usitée.chez touteïlfs nations ,
sous le nom d’annales. et de chro- V
niques; etcependant , sous cette forme
Modeste, elle s’est quelquefois élevée

à un assez haut l degré de mérite,
lorsque les écrivains ont su , comme
Tacite dans ses annales , et comme
Thucydides dans. sa guerre du Péloa- ,
ponèse , choisir des faitsnïintéressans,

et joindre à.’la correction du tableau

les couleurs brillantes et fermes de
l’expression : si, au contraire , les
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écrivains admettant desfaits sans cri-
tique, les entassent pèle-mêlé et sans
goût , s’ils les réduisent à des événe-

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 moderne,
et ceux du bas et moyen âge de l’Eu-
rope , il faut convenir qu’alors ce genre
décomposi n’en , privé d’instruction

et de vie, a toute la fadeur, et com-
porte l’idée de mépris qu’on attache

vulgairement au nom de chroniques.
.Ce’n’e’st plus qu’un canevas grossier

à. qui manque toute sa broderie; et
dans tous les cas , même lorsque les
matériaux sont bien choisis et com-
plets , ce travail n’est que le premier
pas à. tousles autres genres d’HiSF.
toire, dont il est seulement le porte- -
feuille et.le magasin. .
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hase’conde méthode , celle que ’ap-

pelle dramatique, ou systématique ,,
consiste à faire entrer , dans un cours
de narration prédominant et fonda-
mental , toutes les narrations ïacces-.
soires ,’ tous les événemens latéraux

qui viennentse lier et se confondre
au principal événement. Nous avons ’
un. exemple caractérisé de cette’mé-

thode dans l’Histeired’Hérodote qui,

ayantsIPris, pour’base. de sonptextejlag

guerre .des Perses contre les Grecs,
en a tellement compassé les incidens,
que , remontant, d’abord;à l’origine

des deux peuplemacteurs principaux,
il suit la formation Tgraduéetde leus
puissance dans touselles rameaux’qui

. vinrent s’y con-fondre. , comme. un
géogrênhs:Suîtstzzrçprend à leur dri-

gine tous les. cours d’eau qui, se grena
dent dans; n un torrent principalgîPar
une série babilerdêincidens, Hérqdote

,. L
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fait zoonnaître à son lecteur les Ly-
diens , les Mèdes , les Babyloniens
soumis par Cyrus au joug des mon-
tagnards Perses; puis les Egyptiens
conquis par Cambyses , puis les Scy-j
thes attaqués par Darius , puis les
Indiens , et à l’occasion des Indiens,
il jette un coup d’œil général sur les

extrémités du monde connu de son
tems; enfin il revient à son objet do-
minant , qu’il termine par l’événe-

ment capital, la glorieuse victoire
des petits peuples grecs, combattant à
Salamine et auxThermopyles contre
l’immense, cohue - de . Xercès. Dans

cette méthode de composition , tout
est à la disposition de l’auteur; tout
dépend de son art et de son talent à
lier, à. suspendre , à”COmbinér ses su-.

jets, à en faire un tout correspondant»
en toutes ses parties: c’est ce que” je
désigne par le terme de ystématigue;
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et si l’historien borne sa course a un i
événement qui est. la solution de tout
ce4qui’aprécédé et qui en termine la

lisériez, l’accroissement graduel d’inté-i

rêt que ses épisodes et ses suspen-i
sionsont su ménager , donne’réelle- l

ment à son sujet le: caractère drama-
tique. C’est éminemment le genre des

histoires. de conjurations , ou tout
aboutit à un nœud and et résolu-:3

tif. Ces avantages divers et variés
de "liberté dans la marche, de bars-V
diess’e:dans l’exécution , d’agrément

dans les détails ,’d’attrait de curiosité,

.danls’ les résultats , paraissent avoir
mérité la préférence à cette méthode

auprès de la plupart des écrivains ,t
surtout les modernes- : il estfâcheux,
que par compensation elle ait l’incon-
vénient d’être sujette Ca erreur , en

’ laissant trop de carrière aux hypothè-
ses et à l’imagination. Nous en avons

L 2
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des exemples brillans dans les révolu-
tions de Portugal, de. Suède .et de
Rome , par V ertot , etdans un nombre
infini d’autres histoires moins.bien

écrites. . t -.. La troisième jméthode, celle, par
ordre de matières , consiste à suivre un
sujet quelconque dÎart -, de science ,
depuis son. origine zou depuis une
époque donnée , pour le considérer

sans distraction dans sa marche .et
dans ses- progrès. Tel a voulu"être
l’ouvrage, de Goguet, tintitulé,-de’l’ori-

g’ine des lois, des arts et des sciences .1

le choix du sujet ne peuvait pasnêtre
plus philosophique ; malheureusement
la,manière de le traiter ne. pouvait
pas l’être .moins. Avant d’établir l’o-

rigine des lois, des arts, des sciences
et de toute soéiété 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 pas tout l’é-

difice de l’Histdire; si, en admettant
des faits primitifs, contraires à toute
probabilité , à tente physique et à la
concordance des meilleurs monumens
de l’antiquité , l’on ne s’ôtaît pas la

faculté. d’invoquer Ces mêmes règles

de physique et de probabilité, qui
constituent l’art de la critique et de
l’analyse 5 il eût fallu» constater que
la Génèse n’est pas une compilation
de main inconnue , faite au retour de’
la captivité. , où l’on a mêlé taux chro-

niques nationales une cosmogonie pu-
rement kaldéenne , dont Berose cite
l’équivalent ;- une véritable mytho-

logie de. la nature. de celles de toutes
les nations, où des faits astronomi-
ques défigurés sont pris pour des faits

politiques en physiques ;ï et où la
prétendue histoire de la’terre n’est que

I l’histoire du calendrier. Cela même

L3
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eût-il été prouvé , il serait encore ri-

dicule de prendre pour texte la période
hébraïque depuis le ’ déluge jusqu’à

Jacob, et de n’user, pour la remplir,
que de faits égyptiens, syriens, kal-
déens, grecs, indiens etchinois, qui,
s’ils étaient bien analysés et bien com-

parés, prouveraient que les bois sa-
crés , que les hauts lieux plantés de
chênes à Mambré , que les sacrifices
humains dont Isaac faillit d’être vic-

I ttime, que les petites idoles des femmes
de Jacob’étaient autant d’usages du

culte druidique et tartare , dès-lors
répandu des colonnes d’Her’cule jus-

qu’à la Sérique; culte qui n’est que

le système du Buddisme , ancien ou
moderne Lamisme, dont le siège était
dès-lors au Tibet , pliez ces Brach-
manes réputés de toute l’antiquité les

pères de la théologie asiatique. Avec
plus de critique et plus de profondeur ,
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un ouvrage du genre qui nous occupe ,
a traité de ces antiquités; je parle de
l’Histoire de l’Astronomie ancienne,

par Bailly, dont les talons et la vertu
ont reçu de la révolution un salaire
qui ne sera pas une des moindres
taches de cette sanglante époque. Je
citerai encore comme histoires, par
ordre de matières propres à servir de.
modèle, l’HistoiI’e, d’Angleterre , par

le docteur Henry , les Recherches de
Robertson sur le commerce de l’Inde,

’ l’Histoire des finances de France, par

Forbonnais, l’Histoire du Fatalisme,
par Pluquet, qui ,. avec son Diction-
naire des Hérésies , a préparé le plus

beau sujet d’une autre histoire tr de
même genre , l’Histoire du Fanatisme.

De tous les sujets que l’on peut. train
ter, il n’en est point qui réunisse
plus éminemment le caractère histo-
rique a celui de la philosophie, puise.

. L 4 1
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que , dans ses causes et , dans ses
effets , le fanatisme embrassé d’une

part la théorie des sensations ," des
jugemens, de lacertitude, de laper-
suasion commune à l’erreur comme
à la vérité-ide cette double disposi-
tion de l’esprit , qui, tantôt passif et
crédule , reçoit le joug en esclave, et
tantôt actif et convertisseur , impose
le joug en. tyran 5 et que d’autre part,
il offre à considérer-chez toutes les
nations les symptômes effrayans d’une

maladie de l’esprit qui, s’appliquant

tantôt aux opinions, tantôt aux per-
sonnes , et prenant tour à teur des
noms religieux , politiques et mo-
raux, est toujours la même dans Sa
nature, comme dans ses résultats qui
sent la fureur des discordes-civiles ,
le carnage des guerres intestines ou
étrangères, la dissolution de l’ordre

social I par l’esprit de faction, et le
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renversement des empires par le dé-
liré de l’ignorance et de la présomp-

tion. - - 7” . La quatrième méthode que ’appelle I

analytique Ou philosophique-à , est la
même que la précédente , quant à la

manière de procéder; mais elle en
diffère , en ce qu’au lieu de traiter
un sujet d’art, de science du de pas-e
sion ,’ etc. 2- elle embrasse un corps
politique dans toutes ses parties; c’est:
à-dire que , s’attachant à un peuple ,
à une nation ,’ ,consîdérés comme in-

dividus identiques , elle les- suit pas
à pas dans toute la durée de leur eXis-
tence physique et morale , avec cette

  circonstance caractéristique, que d’a-

ëbord .elle pose en ordre tous les faits
de” cette existence , pour chercher
ensuite à déduire- de leur action ré-s’

ciproque. les causes et. lesÎ effets de
l’origine, Ides progrès et de la, déca-



                                                                     

170 L r: ç o N s,
dence de ce genre de combinaison
morale , que l’on appelle corps poli-
tique et gouvernement; c’est en qu’el-
q11e sorte l’histoire biographique d’un

peuple ,r et. l’étude phjrsiologique des
lois d’accroissement et-de décroisse-1

ment de son corps social. Je ne puis
citer aucun modèle de mon: idée ,
parce que je ne connais aucun ou-
vrage qui ait été fait et dirigé sur le

plan que je’conçois : c’est un genre

neuf dont moi-même je n’ai acquis
l’idée bien complète , que depuis quel-

ques années. Obligé de chercher une
méthode pour rédiger mon Voyage
en Syrie, je fus conduit , comme par
instinct, à établir d’abord l’état-phy-

sique du pays , à faire connaître ces
circonstancesde sol et.’ de climat-ksi
diiï’érens du nôtre , sans lesquels l’on

ne pouvait bien entendre une foule
d’usages , de coutumes et de lois. Sur
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cette base , comme sur un Canevas,
vint se ranger la population , dont
j’eus à. considérer les diverses espèces ,

à rappeler l’origine , et à suivre la dise-

tribution : cette distribution amena
l’état politique considéré dans la forme

du gouvernement ,. dans l’ordre d’ad«

ministration , dans la source des lois ,
dans leurs instrumens et moyens d’exé-

cution. Arrivé aux articles des mœurs,
du caractère , des opinions religieuses
et civiles , jepm’aperçus que sur un
même sol, il existait tantôt des con-
trastes de secte à secte et de race à
race , et tantôt des points de ressem-
blance communs. Le problème Se coma-

pliquait, et plus je le sondai, plus
j’en aperçus l’étendue et la profon- ’

deur. L’autorité de Montesquieu vint
se montrer pour le résoudre’par’ une

règle générale de climat ,v. quiasso-
ciait constamment la chaleur ,’ la mol-
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lesse et la servilité d’une part; et de
l’autre, le froid, l’énergie et la li-
berté : mais l’autorité de Montesquieu

fut .cdntrariée par une’foule de faits

passés , et par des faits existans qui
m’offraient sous un mêmecciel , dans
un espaCe de moins de quatre degrés,
trois caractères entièrement 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 préten-
dus épuisemens du sol à qui je voyais
toute la” fertilité qu’il a jamais pu
avoir; à l’égard de Montesquieu il
me devint évident par le vague de ses
expressions , qu’il n’avait fait qu’a-

dopter, et même qu’altérer une opi-

nion que des philosophes anciens , et
particulièrement Hippocrate, avaient
énoncée dans un sens beaucoup plus
précisa plus vrai. Je connaissais le
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célébré traité de cet obserVateur sur

les airs, les lieu; atlas eaux; l’avais
constaté la ustesse de ses assertions-
à l’égard del’influence qu’exercent

ces trois élémens sur la constitution
et.leÎtempérament. Je m’étais aperçu

v qu’une quantité d’habitudes physi-

ques et morales. des peuplesîque j’é-

tudiais , étaient calquées. sur. l’état

d’un sol aride ou marécageux, plane
ou montueux , désert ou fertile 3 sur la

n qualité, la quantité de leurs: alimens :.

je conçus que toutes ces circonstances
entraient , comme autant de données ,"
dans la solution du problème, et de-
puis wce tems je n’ai cessé de m’occu-

per de cette importante question :
« uelle influence s’exerce. sur les
a: vmœ’ursiwet’le’caractère d’un peuple,

w l’état physique de son sol ,tvconsia l
n déré. dans’to’utes les circonstances

L u de froid ou de ,chaudz, desec ou,
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» d’humide , de. plaine où de «mon-

:xtagne, de.- fertile ou. de stérile , et
a) dans la qualité de ses productions a».

Si c’est là ceque Montesquieu a en-
tendu par climat , il aurait du le dire ,
et alors iln’existerait plus’de débatsl:

car chaque jour de nouveaux 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 sont con-
trastans; que dans leurs migrations,
des peuples conservent long-teins des
hahitudesdiscordantes avec leur nou-
veau séjour, parce que ces habitudes
agissentïd’après un mécanisme d’ar-

Iganisation-persistant .; qui font enfin
que dans un même" corps de nation ,.
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et. so’us un: même climat, le tempé-q

rament et les mœurs. se modifient se:
Ion le genre-des habitudes , des axera
cices , du régime et des alimens 5 d’où

il suit que la connaissance deces lois
physiques devient un élément né-,
Cessaire de la science de gouverner ,’

d’organiseÀ un corps. social, de le
constituer en rapport avec le mouve-
ment de la Nature; Ic’esuà-dire, que
la législation politique --n’est .» autre-

chose que l’application des lois de la
Nature; que-îles lois facticèset cons
ventionnelles ne doiventéitre-que l’exaa

pression des lois physiques et natu-Â
r’elles, et non l’expression d’une v0:

lonté capricieuse d’individu, de corps,
ou de nation»;-volonté quit,5étendue

même à l’universalitéi du genre hue-

main, peut être en erreur: or, Comme
dans ce genre de recherches ,’ et dans

cette science pour ainsi dire naisa
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santé, ilj importesurtout de n’ad-a
mettre rien de systématique , je vais
exposer. la. marche qui "me semble la
plus propre à conduire, à. des résultats

de vérité. . h a . ’ -
I Prenant un peuple let un; pays dé-
terminés , il faut d’abord; décrire son

climat , et par climat, j’entends l’état

du ciel. sous lequel il vit ,lsa; latitude ,
sa température , selon-les saisons 3 le
système annuel des vents",- les qua-
lités. humides :011 sèches, froides du
chaudes. de chaque rumb ; la durée ,
et les retourspériodiquesfiou irrégu-
liers; la quantité d’eau; qui tombe
par an ;’les-météores’, lesorages , les

brouillards ; (fig-les, ouragans j. ensuite ,
passant. àC la constitution , physique du
sol, il faut faire connaître- l’aspect et

la con-figuration duterraint, le cal-e
culer en surfaces planes, ou mon-
tueuses ,’. boisées ou découvertes ,
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sèches ou aqueuses , soit marais , soit
rivières et rlaiCS 3, déterminer l’élévaa r

tion générale , et les niveaux partiels
.au-dessus duniveau de la mer , ainsi

. que les. pentes des grandes masses de
terre vers les diverses régionsdu cie’l ;’p

puis examiner la nature des diverses
bandes et couches terrain ,. sa qua».
lité argileuse ou calcaire, sablonneuse ,
rocailleuse ,. Intense ou végétale; ses
bancs de pierres schisteuses , ses. grain.
nits , ses marbres, ses mines, ses xSà-Î
lines , ses volcans , ses Eaux , ses, pros.
ductions végétales de toute espèce , ara

bres, plantes, grains , fruits; ses anis
maux volatils , quadrupèdes , poissons
et reptiles; enfin, teut ce qui compose
l’état physique du pays. Ce premier
canevas établi ,, on arrive à considé-i-
rer l’esPèce humaine , le tempérament

généralfdes-habitans I, puis les modi- .
fications. locales , l’espèce et la quark c

M .
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tité des alimens , les qualités. phy-
siques et morales les plus saillantes;
alors, embrassant la masse de la po-

, pulation sous. le rapport politique ,
on êonsidère sa distribution en habi-
ta’ns des campagnes et habitans des
villes, en laboureurs , artisans, mar-
chands , militairés et agens du gouc
vernement : l’on détaille chacune de

ces parties sous-le double aspect , et
de l’art en lui-même , et de la condi-
tion des hommes qui l’exercent. En-
fin ,p l’on développe le système général

du gouvernement , la nature et la gesè
tion du pouvoir dans les diverses bran-
elles de la confection des lois , de leur
exécution , d’administration de police ,

de justice, d’instruction publique, de
balance de revenus et de’dépenses, de

relations extérieures, d’état militaire

. sur terre et sur mer , de balance’de
conurierbe, et tout ce qui-s’ensuit. k
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ÏD’un tel tableau de faits bien posi-

tifs et bien constatés , résulteraient
d’abord toutes les données néceSS’aires

à bien connaître la constitution" m08-
rale et politique d’une nation. ïEt alors
.cejeu d’action- etïde réaction de toutes

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;

.De tels tableauxÏseraient surtout
instructifs , S’ils étaient-dressés sur des

peuples et des: pays ldiversret dissem-
blans, parce que les contrastes même
dans les résultats , ’ feraient mieux res-

sortir la puissance des faits physiques
agissans comme causes g il ne resterait
plu’srqu’une’opération, celle de com--

parer ces tableaux d’un mêmeïpeuple ,

d’une même nation àdiverses’époques ,

pour connaîtrell’action successive, et

M 2
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l’ordre généalogique qu’ont suivi ples

faits, .. tant moraux que physiques,
pour en déduire les lois de COmbinai-
son etlesrègles de probabilités "rai;-
sonnablçs; et , en effet , quand on
étudie. dans cettexintention’ce

Inous avons déjà d’histoires anciennes

[et modernes l’on; s’aperçoit qu’il

existe dans lanmarche , et si j’ose dire ,

dansla vie des corps politiquesr,î’un
mécanisme qui indiquel’existence de
lois plus généraleset 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 lesvphases de la-jeua-
nesse , deala maturité, et de lapvzieil-j-
.lesse dans les périodes d’accroissement

de splendeur et de décadence des ces
pires, mais cette cômp’araisonçxviï-
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tueuse a tous égards, a. jeté dans une
erreurvd’autant plus fâcheuse, qu”elle
afazit considérer comme une nécessité .

naturelle ,ï la destruction des romps po;
litiques *,’ deîqiielque ’maniëré tqu’ils

fussent organisés 5’ tandis que - cette
destruction n’est: que l’effettd’ùii mais

ratifient [des législations «qui,:toutes
jusqu’à me jouit ,l’ n’ont été Î dressées

que dans V l’une de ces trois. intentions ,

ou d”accrottfeyou de maintenir, ou
de’renvèrser ,. ’c’estaà-dire ,’ qu’elles

n’qntiembrassé 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’conc’o-

mitansnde chacune de V ces trois pé-
’ I riodes ,r afin d’en tirer une théorie gé-

nérale -de législation qui embrassât
tous les cas d’un cprps politique dans
sesdiverses phases de force et de plé-

M 3
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nitude, defaiblesse ou rie-vacuité, et qui
traçâttous les genres de ,régime-conveo

nables au regorgement ou au manque
de population. Voilà quel doit être le
but de l’HÎStOÎfBg- mais ail faut avouer

que ces but’ne. se peut bien remplir,
qu’à l’égard des peuples :existans, et

des terris; modernes, Chez qui tonales
faits analogues peuvent se recueillir-.9
ceci m’a, fait plus d’une fois penser-

que des voyages entrepris et exécutés

sous ce point de vue , seraient les
meilleurs . matériaux d’histoires v que

nous pussions désirer, non-seulement
pour; les: trams présens, mais encore
pour les; temsv passés; car ils Servi-
raient àrecueilliriet à constater une
feulede faits épars, qui sont-des mo-
numens’vivans (le-l’antiquité :. et ces

monumens Sont be’aucdup plus nom-
breux qu’on ne le pense; car , outre.
les débris , les ruines, les inscrip-
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L ’ tions, les médailles, et souvent même

les manuscrits que l’on découvre , l’on

trouve encore les usages, les mœurs,
les rites, les religions , et surtout les
langues , dont la construction. elle
seule. est. une histoire complète de

l chagzæpeuple, et dont la filiation et
. les analogies sont leïfil d’Ariadne dans

le’labyrinthe des origines. L’on- s’est

trop preésé de faire des histoires uni-Ï- I

venelles, avantde vouloir élever de.
si vastesédifices, il eût fallu en avoir
préparé tous les détails, avoir éclairci

chacune des parties dont ils doivent?
se composer; il eût fallu avoinant;
bonne histoire complète de chaque
peuple, ou du moinsavoir rassemblé
et mis en ordre: tout ce que.nous-
avonsdei fragmens pour en tirer’les
inductions raisonnables. On ne s’est
occupéEque- des Grecs et des Romains,
en suivant servilement une méthode

M4
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étroite et exclusive , qui rapporte tout: ’
au, système’d’un petit peuple’d’Asie,’

inconnu dans l’antiquité, et au sys-
tème d’Hérodote , dOnt les limites sont

infiniment resserrées , l’on n’a voulu;

voir que l’Egypte, la Grèce , l’Italie,

comme si l’univers. était, ce. petit.
espace ;;’et cémme’ si’l’histoire de ces .

petits peuples tétait autre chose qu’un.

faible ettardif rameau de l’histoire de
toute l’espèce; L’on n’a osé sortir. de ce

sentier que depuis moins décent ans ;
et déjà l’horizon s’agrandit. au p’oint

que la borne la, plus reculéeade nos
histoires classiques se trouve’n’étre
que l’entrée diane «carrière: Z de tems

antérieurs , ou s’exébutent, dans la.
haute’Egypte, letchute d’un royaume

de Thèbes qui précéda tous Ceux de
l’Egypte; dans la haute Asie , la chute
de plusieurs états bactriens, indiens ,
thibetans, déjà. vieillis par le laps de
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siècles; dt iès migrations" immensès
de hordes: scythes qui, des sonnés.

I du Gangesiet du Sdnpozzg’séiporlteïiv

aux îles’du Danemarck et de la Grandeâ

Bretagne; retr :des systèmés’ïreligieux

du Bramisme, du Lamismieiou B’udà
alisme-encore plus antique 2 et enfin

i tous les événemens-d’ane; périodeïqui

nous moufle 5 l’ancien tontinent! ,." de;
puis; les bouts de l.’Esipag!nez usqu’àmà

confinsrdezlaxîliàrtarie , cduîiert d’unë.’

même iforêg, ï me; peuplé- fliune’ même

espèCe’ deraauVages nomades ,1 sous les
noms ’diVerâ-delCeltes, deGer-m’ains ,i.

de. Cimbfes,j de Scytheslet deÇMasâfi-Ï.
gètes. :Lbrsçue’ilhn s’enfonce dans ces.

profondeùrs à; la suiçè. des écrivains

v anglais ,. qui; nous gent fait connaître
les livrés sacrés. dqs Indieris , lçsVède’s,’

les Poùrans ,1 les Cha’stmfis; lorsqu’à

Pian étudie les antiquités ’du Tibet et

de la Tartarie’, avec Géorgi,. Pallas ï
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Strahlemberg ,’et cellesxde la Germain

nie. et de la Scandinavie, avec Hot-
nius , - Elichman -, Jablohski’,«Marcbw ,c

. Gebhaxd et .Ihre, l’onlse’rcofiv-ainc que

nous ne faisonszque d’ouvrirflæ mine
dè’l’Histoire Îancîenne5--et fqu’aw’rant

un siècle, toutes nos; compilations
grœco-romamœi, -tontes- préten-
dues . histoires - universelles - die Rollin ,
de Bossuet ,’ de Fleuùy,’ etc. seront des

livres àrefæi’re , (dont il me bastera pas.

même les réHeàiions, puisque les faits
qui v les basent sont fait: r oui Ïaltérés.»

En prévoyait cette tévohItio’nl, qui
déjà s’effeçtùe, j’ai quelqgæfois pensé

aux moyens qui: sciaient . les . plus
prôpres à la diriger; et je vaisêmettre
mes idées, .àèet égard:,"airep d’autant-

plus de confierice, quhm-meilleur ta-
bleau de l’antiquité entait «l’utilité

morale de déSabuser de beaucoup de
préjugés civils èt religieux, dont la:

l

.. ...---.- .-....4 -. .-
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source n’est sacrée, queparce qu’elle?

est inconnue; et dette autre-utilité»
politique de faire regarder les peuplesr
ooininèréellement frères , en leurpros
(luisant des mitres. de géntéfàlogiê’q’ui i

prouvent les époques et le idegrélde?

leuriparentéy i . J ’
à .Dîabord. il. est évident; qu’un .tra-Ï

vail de ce - genre : ne. peuhêtret’èxé-s

l curé par un seul individu; ret- qu’il:-
exige le concours d’une foule de col-5’

labbrateurs . . . Il faudrait une société
nombreuse,et,-qiuiw, partagée en sec-v
tions; suivit méthodiquement Chaque.
bmnoheld’un. identique de re-.»
cherches. Les élémens de cette so-
ciété existante -mes yeux dans les
diverses acàdémios de l’Europe, qui,

soit par elles-mêmes, soit par Pému- .
lation’ qu’elles ont produite , ont été ,

quoiqu’on en puisse .dire,..le grand
mobile. de mte.rin8truction. et ’de.
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toute science. vCihaCuneude ces aca-
démies, considérée comme une ’sec-

tion:de :la.’ grande société historion-
philosophique , s’Occuperaît Spéciale-

i mentîde’l’hiStoire. codes monumens

de sbnv’pàysl, commoalr’ont fait dessa-

vans de Pétersbourg pour la Russie et
la Tartàrie ;’ comme de) fait la; satiété

anglaise ï, de : Calcutta; 5 ’ pour l’Inde . ,*

la Chine etzle Tibètîycomme l’a fait

unesdciété de savane allemands pour.
l’ancienne: Gefina’niél ei-Èla. Gal-matie * :;

et déjà-nous devons œttemasseré-
cente de l travaux; des ouvrages qui;
honoreront ’auprès’x de la Tester-fié 3 et.

les particuliers :qui- les ont exécutés;
et les gouvernemens: quiïles ont fève:
risés et encouragés; Dansle planque
je commis, les recherches se partage»
raient; ..en (sept principales sections ::
la première sans le Inornrdne celtique ,
,s’o’ccuperait de .toutesàzles langues et
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de toutes les nations , qui, avec des
caractères d’affinité de jour en jour.

plus sentis, paraisSent avoir occupé
-lr:1:(.iaule,llaÎ Grande-Bretagne, l’Ita-

lie même et toute l’Allgnagne , jusa-
qu’aux déserts deéla Cimbrique et de

I la ’Sarmatie; à cette branche s’atta-

cher-aient lobas bretons, 1è gallois ,i
Île vieux. germain , conservé dans l’al-

. lemand, le hollandais , l’anglais; issus ,

du gothique ,7 dont les dialectes se;
tendaient depuisrla Scandinavie ajus-
qu’à la Thrà’œ5 et au continent de la

Grèce. Des saVansfle Suèdeet-Idr’Al-

Iemagne ont rendu sensiblet,depuis
trente années, que tous Ies’peuples
aborigènes de l’Europe etïle la Grèce

n’étaient qu’une arace identique de

sauvages, ayant-le .mènfœ genre, de
Vie, chasseurs, pasteurs et nomades,
et usant d’un même fonds de langage, p

varié: seulement dans ses accessoires
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et ses ramifications. Chaque jour il
devient prouvé de plus en plus. que
les Gaulois ou Keltes , qui ne sont
qu’un même nom , parlaient uneïlan-I

gue qui , dans le nord , s’appelait
langue gothique , teutonique dans la
«Germanie, scythique dans la Thrace ,
et dans la Grèce et l’Italie , langue
pélasgique. Ces farineux Pélasges , sou;

che première d’Athènes et de Rome,.

étaient de vrais nScythes , parons
de ceux de la Thrace., dont. Héro-
dote *insinue qu’ils parlaient l’idioè

me, et par conséquent une race gés-
tique ou gothique; car geste , - goth
et scythe étaient pour les anciens un
même mot? Ce n’est pas leur. faute ,
si. cette identité est masquée’pcùr

nous dans le mot scythe; elle était
manifeste peureux-i qui le pronom"-
çaient s en [coutil , I terme composé: de

l’article Ï s ,’ qui vaut en gothique
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notre article. le , et de gout]; ou gaetl’z ,

c’est-à-dire de goth ou gamin , qui;
dans une foule de dialectes antiques
et modernes, signifie un guerrier ,l
un homme vaillant (1) , et par tranà
sition , un. homme brave , bon et ria
cite, un. optimate (good en anglais ,’
gaz en allemand): et cela parce que
le guerrier vaillant et fort est aussi
l’homme riche , généreux a et bon 5
dans le . sens opposé-aumalde le. peu-’-

vreté et de la faiblesse. Le glossaire
mœsogothique du docteur jean J hreà
publié. à ’Upsal en 1769 , offre sur
ce sujet des détails auxquels les re-Â
marques de Gatterer et de Schlœzer

" n’ont fait qu’ajouter’de nouvelles lu-

mières. Il est prouvé quels. langue
grecque a la plus étroiteafïinité avec

l’ancienne langue gothique , tant pour

(t) C’est le gour orientai , le g représente

nolre’r grasseyé. ’
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les mots que pour la syntaxe 5,.et les
enthousiastes des Grecs vont se trou.
ver’dans l’alternative d’accorder une

partie de leur. admiration aux Thraces
et aux Schytes , ou de la retirer aux
Grecs reconnus pour frères. utérins
des Vandales et des Ostrogoths, »

Cette parenté est un point de cona
tact où se forme une seConde sec--
tion , que j’appellerai section hellé-

nique, laquelle embrasserait les lan-
gues 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, chez qui, comme
chez, nous ,, ces deux langues se sont
mêlées au vieux goth r; tandis que
leurs rameaux ascendans sont un mé-
la-nge de l’idiome pélasgique avec les

mots phéniciens , égyptiens, lydiens,
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ethniques , qu’apportèrent les colo-
nies’ asiatiques , désignées sous le nom .

de l’égyptien Danaus et .du’sidonien

CadmusQIl paraît que ces colonies
furent pour la Grèce et pour l’Italie ,«
ce ,qu’e les Européene ont été pour

l’Amérique; qu’elles appertèrent les:

arts et les sciencesde’l’Asie. policée ,1

et qu’elles y devinrent une souche de
population qui tantôt s’identifia , et
tantôt détruisitætotalement la race
autochtone. Leurlc’race est évidente

dansal’alphabet et les lettres grecs,
à qui ’, lors du siég’eîde Troye.,l’on I

ajouta deux du trois caraCtèresI ly-v
diens ou troyens , dont l’un, celui du
ph , set-rouve encore dans l’alphabet
arménien. p L V, ,’ . . , v . a

Les éclaircissemens nécessaires x à

cette, seconde ,section use tireraient-
d’une’ " troisième. qui ,’ sous le .nom

dephéni’cienne’, embrasserait les idio-

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’e’nidifÏère

que par la figure : à cette sectiOn ap-
partiendraient lesrecherches sur Carp-
thage’et ses 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 derMourzouq; ce serait ellevqui
nous apprendraitvà’quelle branche ap-

partient l’idiome Singulier des Basques
qui paraît avoir jadis occupé toute
l’Espagne, et qui n’a aucune analogie. I

avec le celte 5 à quel peuple il faut
rapporter le langage des montagnards
de l’Atlas , dit Barbares , qui ne res-
semble à rien de connu ; et à cette oc-

A casion , je remarquerai que c’est dans,
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les montagnes que les dialectes en;
ciens -s’e sont généralement le plus

conservés. Je possède un vocabulaire
berbère; mais je n’ai’p’oint encore eu.

.le tems de l’examiner : seulement
ai remarqué un fréquent usage de l’r”

grassey’é’, qui est. le gamma des-Grecs”,

le gaïn des Arabes ,I que l’on treuve’

dans tout le midi de l’Asie ,* exclusi-J
vement aux peuples du nord. de mais
ce dialecte l’ancien numide. Cette ’
même section , par la langue arabe ,’
seraiten contact avec plusieurs dîa-’
lectes de l’Inde et de l’Afrique, et avec
le’ persan. et le turkw modernes, dont’

la ’basehest tatareet scythe ancien.

cette base se’tformerait une
quatrième section ” ’appellerais
tatarique , qui serait ’spécialementç
Chargée d’examiner les nombreux dia-l

lectes qui ont des branches ’d’analo-Ï .

gis, depuis la Chine, jusqu’ena An;

N a
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gleterre l; elle nous dirait pourquoi
l’angle-saxon av la même syntaxe. que

le persan moderne, issu de l’ancien
parthe, peuple scythe; pourquoi une
foule de mots de premier besoin sont
entièrement semblables dans ces. deux
idiomes. Elle nous apprendraitpoure
quoiyla Suède et leDanemarck ont
une quantité de noms géographiques
que l’on retrouve r chez les Mogols et.
dans ., l’inde ; pourquoi le ,.Tatare de
Crimée , .cité par Busbeq , ambassa- .
«leur; de l’empereur, près Salinian II,

ressemble au Mœsogotique d’Ulphilas,
c’est7à-dire, un dialecte des tribus mo-

goles de Tchinguizkan, à un dialecte
de, l’ancien scythgou goth dont ’aidéjà

parlé; C’est à cettg section que serait ré-

servée la solutbh d’une foule de pro-

blèmes piquans, dont nous nefaisons
encore qu’entrevoir lespremièresdon-

lnéesïen considérant ces analogies.
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de langages, en recueillant et con-’
frontant les similitudes qui existent
dans les usages , l’es coutumes; les
mœurs , les rites, et même dans la.
constitution physique des peuples ;’ en
considérant que les Cimbres , les Teu-À’

tons, les Germains , les Saxôns , les
Danois, les Suédois g donnent tous les
mêmes caractères de physiônomie que

cette race appelée adis massagètesbü
grands getes,’ et de nos jours fleures
et mongols, c’est-à-dire , hommes
blancs et occidentaux; qu’ils ont tous
également- la taille haute, le teint
Élanc ,V les yeux bleusx, les Cheveux

blonds, on sent bien que cette .simi-t
litude’ de constitution a pour cause

- première. une Similitude de genre de
vie et de Climat 5 maisl’on s’aperçoit

aussi que les autres analogies sont.
dues à des migrations opérées par les

guerres et par les conquêtes , si rapides

’ ,N a



                                                                     

198 ’ , I. E ç o N s ’

et si faciles pour les peuples pasteurs.
L’on Voudrait connaître les détails de

ces migrations et de ces conquêtes;
on voudrait savoir à quelle époque ,
par; exemple , se répandit jusqu’au
fond du Nord cette horde. terrible et
puissante des Ases qui y porta le nom
de Voden, et son affreuse religion z des
idées systématiques veulent la trou-
ver au tems de Mitridate , qui , fuyant
devant Pompée , poussa devant.lui les
riverains de l’Eu’xin, qui à leur tour

se poussèrent sur et à travers les Sar-
mates; mais on a de solides raisons
de s’éleVer au-dessus de cette date , et

sUrtout de nier. pour chef descette in-
vasion, un prétendu homme Odin ou
Voden, qui est la divinité présentée
sous les noms divers de Budd, Bedda ,
Boutta , Fôt , Taut qui est Mercure ,.
comme le prouve le nom de Veden ,
conservé dans le mercredi des peuples

-....4
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du Nord, appelé Vonsdag et. Voden-
dag, jour de Voden (1): ce qui d’une
part lie ce système à celui des Druides
adorateurs de Teutates; de l’autre à
celui des Getes adorateursde Zalmoxis
aujourd’hui le Lama des Tibétans et

et des Tatars. Quand on considère
que le Tibet ou Bud-Tan pays de
Budd, est l’ancien pays des Brach-
manas; que dès le tems d’AlèXandre

ces Brachmanes ou" Gymnosophistes
étaientla caste la plus saVante et’la
plus vénérée des peuples indiens ;’ que

leur chef-lieu Lalz-sa et Poulain,
est le plus ancien pèlerinage de toute
l’Asie 5 que de teins immémorial, les

hordes scythes ou getes s’y rendaient
en feulé : qu’aujourd’hui leursiraces
continuées sous le nom de Tatars ’,’ en

ont conservé les dogmes et les rites ,
et que ce culte atantôt causé entr’eux

’ (I).Wedn-esdayichez.les Anglais.

. t N 4
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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-mo et de

laBoukarie , qui, de proche en proche,
furent poussées jusqu’àÎ la Qhersonese

Cimbrique ,-par un mouvement sem-
blable aicelui qui a amené les Turks ..
actuels des monts Altaï, et des sources
de l’Irtich aux rives du Bosphore; et
alors une chronique suédoise citée
dans l’histoire de Tchinguizkan , page
r45 ,’aurait eu raison de dire que les
Suédois sont venuslde Kasgar. L’on
sent encore qu’à, cette mêmetsection,

appartiendraient les anciennes lan-
gues de la Perse, le Zend et, le Pehle-
vé , et peut-être le’Mède ; Amaisil Ln’y

a que des travaux ultérieursiqui puis-
sent déterminer s’il. est vrai-que, l’es-

clayon parlé en Bohême, en Pologne ,
en MoscOvie, soit réellement venu

-.. "4.-...-
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du Caucase et du pays des Masques,
ainsi que le font crbire’ les. ’mœurs

asiatiques des nations qui le parlent.
C’est encore à des travaux ultérieurs,

de faire distinguer de. la branche inon-
gole, la branche c’almouque’ et hun-’

nique, dont :les dialectes separlent en a.
Finlande ,* en Laponie, en Hongrie ;
de déterminer si l’ancienne langue de;
l’Inde, le sanscrit, n’est pas le dialecte

primitif du Tibet et de l’Indosta’n,
et la souche d’une ibule de dialectes
de l’Asie Moyenne ; de découvrir à

quelle langue se rapportent la langue:
chinoise, etïl’idiome malais, qui s’est

étendu dans toutes les fiesl’de l’Inde,

et. dans l’océan pacifique. Ce seraient

la les travaux de deux autres secé
tions, qui seraient les cinquième et
sixième , tandis qu’une dernière s’oc-

cuperait de la confrontation des Ian;
gues * de l’est de l’Asie,’ avec-celles de
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l’ouest de l’Amérique , pour constater

la communication de leurs peuples.
. Pour tous ces travaux, les meilleurs
monumens seront les dictionnaires
des) langues et leurs grammaires 3 je
dirais presque que chaque langue est
une histone complète, puisqu’elle est

le tableau de toutes les idées d’un
peuples, et par conséquent desifaits

aident 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, puis.
que la soustraction successive de ce
que chacune a emprunté: ou fourni’,

conduiraà une ou plusieurs masses
primitives et originelles, dont l’ana-
lyse découvrira mêm-e l’invention de
l’art du langage; L’ont’ne peut donc

rien faire de plus: utile en (recherchés
’ historiques,;que de recueillir des vo- v
cabulaires et des grammaires 5’ et l’al-

.-.-...... .

.... - . -...-..



                                                                     

.ZD’HJSHTOJRE. 223
phabet universel dont j’ai conçu le
projet et dont. je vous ai entretenus
dans une conférence , serazpour cet
effet d’une utilitévéritable , en 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. .
’ Il me reSte à.-parler de l’influence

qu’exercent en général les livres d’hisq

toire sur les opinions des générations

suivantes , et sur la . conduite des
peuples ’et de leurs gouvernemense

4Quelques-exemples vont rendre sen-
sible la puissance de ce genre de ré-
cits, et de la manière de les présenter. ’ (
Tout le monde connaît l’effet qu’avait;

produit sur l’amerd’Alexandrea l’Iliade.

d’Homère, qui est une histoire en.
vers; Aefi’ettel ,que le fils de Philippe ,;
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enthousiasmé de la valeur d’Achille ,

en fit son modèle , et que portant le.
poëme 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 trait non moins célébre ,
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 dernier siècle et le com-
mencement de,celui-ci , ont agité tout
le nord de l’EuropeÇ Vous avez tous
lu l’Histoire de Charles XII , roi de
Suède, et vous savez que ce fut dans;
l’ouvrage de Quinte-Curoe qu’il puisa

cette. manie d’imitation-.d’Alexandre ,
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dont les effets furent d’abord l’ébran-

lement , puis’l’affermissementde l’emo

pire Russe 1,. et en quelque sorte sa
transplantation d’Asie en Europe, par
la fondation de Pétersbourgret :l’abana

don de Moscow, où, sans cet-tetcrise’ ,

le, Tsar Pierre I eût probablement.
resté. Que si2 l’historien et le? poëte

eussent accompagné leurs récitsde’réa

flexions udicieuses sur tous lészmaux;
produits par la manie des conquêtes ,
et qu’au lion de blasphémerîtler nom

dola vertu , en l’appliquant aux ac?-
tions guerrières, ils en .eussent’fait
sentir l’extravagance? et le) trimer;»- il
est très-probableque l’e8prit:des d’eux.

jeunes princes enneût reçu unegantm
direction, et qu’ils euSSentgtoùrné leur

activité vers. une, gloire solide ,î dont le
Tsar PierreI ,1 malgré son défaut de cule,

turc, et d’éducation, eutgunïsentiment

infiniment . plus noble et . plus Vivrai. î
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Je 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 ïempire d’Oc’cident. et d’0-

rient ,r: 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 ,1 les citations et les appli-
cationsîde traits historiques des livres
hébreux sont perpétuelles; si les papes

prétendent «joindre et sacrer les rois ,
c’est à; l’imitation " des Melchisedech

et de Sàmuel; si lës’empïereursipleu-

rentieurs péchés anx’ pieds des pon-
tifés ,t c’es’tïà l’imitation! de David

et d’Ezécliias ; ’c’estîài l’imitation des

Juifs ,f que lès Européens font la guerre
I aux infidèles; c’estal’imitation d’A- -

hod , d’Eglon et deJuditIi’, que des a
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particiiliers tuent les princes , et ob-
tiennent la palme du martyre. Lors:-
qu’au quinzième siècle l’imprimerie

divulga ces. livres usqu’a’lors’ manas-À

Crits , et en fit; des livres vulgaires
et presque classiques, ceïfut :u’n re-’ .
doublement d’influence» etîïun’e sorte

d’épidémie. d’imitation ï: Fvous’ en cons

naissez les. funestes effets mitans les t
guerres d’Allemagne ,j promues par.
Luther ; dans ’celles’d’Angleterre ç

cenduites par Giom’vvellfet dans celles
de la ligueïlterniinées parlfiè’nri IVü

De nos jours même ,’ces effets envi
été puissans dans la guerre d’AméJ

, rique ; et les.» passages de la bible ,’
où Moïse etSlarnuel exposent- les abus

. de; la royauté , t n’ont peu Servi’Â
à; déterminer l’inaurgen’ce ,l’c’omme ilsî

avaient servi-a renverserle trône dei
Jacques et deCharles (1) tALinsil’e’prin-

(x) Voyez le Commou Sense, par Paiynefi
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cipe moteur du destin de l’univers ,v
la règle normale (1) d’une-immensité
de génératiOns ont été puisés dans.

l’histoire d’un petit peuple ’presqu’in-

connu de l’antiquité ,.dont les douze
tribus, mélange d’Arabes et de Phé-

niciens ,« n’occupaient t 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 àhuit cent mille
ames,yni par conséquente deux cent.
mille soldats. dSupposez, la non-exis-
tence deces livres , (tout; le système
de. Mahomet, singé-l- sur celui de.
Moïse ,in’eût point existé : et tout

le mouvement du mondewromain de-
. puis dixls’ièclés , eût. pris une direc-.

tion différente. Supposezr encore qué.

- (r) C”est-banc directriceét conductrice, qui
sont les sens iduzmot n*orma.. ’ I
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les premières imprimerieséussent ré-

pandu à leur place de bons Ouvrages
de morale et de politique, ou qu’eux-l
mêmes en eussent. contenu. lesÏpré-
ceptes , l’esprit des nations et des
go’uvernemens en eût reçu une autre
impulsion; et l’on peut dire que l’in-

suffisance et le ivice-de ces. livres , à."
cet égard , ont été une cause , sinon

radicale , v du moins Subsidiaire des
maux qui ont désolé les nations. i
. Enfin, la vraie philosophie , la Phi-j.

losophie’ amie de , la paix. et- de la.
tolérance universelles , avait amorti ce I

ferment , et le XVIIle siècle croyait
toucher à la plus belle’époque de l’hu- .

inanité, loquu’une tempête nouvelle,

emportant les esprits dans un extrême
contraire , a renversé l’édifice .nais-

saut de la raison , et nous a fourni
un nouvel exemple de l’influence. de
l’Histoire, et de l’abus de ses compa-

’ O
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oraisons. Vous sentez que je veux parler
decette maniede citations et d’imi-
tations grecques’etromaines qui, dans
ces derniers teins , nous ont comme
frappés de vertige (1). Noms , sur-t
noms, vètemens, usages, lois, tout a
voulu être spartiate ou romain; de
vieux préjugés effrayés , des passions

récentes irritées, ont voulu voir la
cause de ce phénomène dans l’esprit

philosophique qu’ils ne connaissent
pas ; mais l’esprit philosophique qui
n’estquel’abservationdégagéedopasL

sion et de page, en trouve l’origine
pluskvraie dans le système d’éducation.

qui prévaut en Europe depuis un siècle

et demi : ce sont ces livres classiques
si vantés , ces poëtes , ces orateurs ,-
ces historiens, qui, mis sans discer-
nement aux mains de la jeunesse,
l’ont imbue de leurs principes ou de

(1)-Voyez l’I-listoire- de I795.
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leurssentimens. (Je sont eux qui,
lui (offrant: pour modèles, certains
hommes, certaines actions , l’ont en-
flammée du désirsi naturel-de l’imitaè-

tion; Pont habituée sous la férule
collégiale à se passionner pour des
Vertuset’ des beautés réelles ou supa

posées, mais qui, étant également au-

dessus de sa conception , n’ont servi
qu’à. l’affecter du sentiment aveugle

appelé enthousiasme. On le voit cet
enthousiasme, au commencement du
siècle , se manifester par une adini-i
ration de la littérature et des «in;

tancions ,- portée jusqu’au ridicule; et
maintenant que d’autres circonstances
l’ont tourné vers laipolitique, ilry
déploie une véhémence proportionnée

aux intérêts qu’elle met en action z
varié dans ses formes , dans ses noms ,
dans. son objet , il est toujours le même .

dans sa nature; en sorte que nous
0 2
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n’avons fait que changer d’idoles , et

que substituer un culte nouveau au
culte de nos aïeux. Nous leur reproc
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 avde 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-
traires à leur énoncé ou à leur inten-

tion; ils nous ont vanté la liberté,
l’esprit d’égalité de. Rome et de la

Grèce , et ils (ontoublié qu’à Sparte

une aristocratie de trente mille nobles
tenait, sous un joug affreux ,. deux

I
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Cent mille. saïs; que pournlem’p’êeher;

la trop grande population de «agente
de nègres”, les jeunes Lacédémonie’ns

allaient de nuit la la chasse des Ilotes,
comme de bêtes fauves; qu’à Athènes 5

ce sanctuaire de toute» liberté», il "y
avait quatre têtes esclaves contre une
tête libre 3 "qu’il v n’y avait pas une

maison ou le régime despotique Îde
nos colons d’Amérique ne fût exercé

par’ces prétendus démocrates, avec

une cruauté digne-de leurs tyrans: que
sur-environ quatre millions d’amas qui
durent pleupler l’ancienne Grèce (a),

(1), La :totalité des pays. désignés sous lev nom

de Grèce, contient environ trois mille huit cent cin-
quante lieues. carrées; de ce nombre onze, cents
camposent. la Macédoine qui, salon Strabon, con-
tenait, au tems d’Alexaudre , c’est-à-dire au plus

haut degré de prospérité, un million de têtes;
p c’est un peu moins de mille amespar lieue carrée ,

et cette proportion est tan-effet cëlle des pays les
plus peuplés : je l’applique à toute la Grèce, afin

O 3
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plus de trois millions étaientfesdaves;
que l’inégalité politique et. civile des

hommes était le dogme des pedples ,
des législateurs; qu’il était Consacré

par L’ycurgue , par Solen ,’Ï professé

par Aiistote , par le divin Platon ,
par les généraux et les ambassadeurs
d’Athènes , de Sparte et de Rome,
qui ’,’ dans Pôlybe , dans TiteeLive ,

dans’Thucydides, parlent comite les
ambassadeurs d’Attila et de Tchina

»guiskan : ils ont Oublié (joue rchez les

de n’avoir pas de contestation avee’ les; adorateurs l

de l’antiquité; elle "est d’ailleurs-lainas. le plus

favorable 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 quesept cent mille ames,

ce qui donne en moins trois dixièmes; la Marée
n’en a que trois cent mille pour sept cents lieues
(carrées 5 l’Attique vingt mille , et toute la Grèce

réunie pas deux millions, ce qui ne donneque cinq
cents ames par lieue carrée, et ce’uterme est plus

fort que l’Espague. - ’: I i
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Romains ces mêmes mœurs ,À centième i - 1

régime,.’régnèrent dans ce que l’on. l

appelle les plusabealux .tems. de. la
République ; que cette pré tendue Rê-
puÎblique’, diverse selon les époques ,

A. fut toujours une-oligarÏchie , composée
d’un ordre’i’des noblesse. et de Tsacerè

docs fluait-1re pres’tiu’exclmif des terres

et. des emplois, et d’une masse iplé-a
béienaetgrevnée d’usures, n’ayant pas ,

. . quaxrezarpenspartête:y et ne différant:
de ses’propresv’èsolnves , que par. le -

droit de les fustigez-1,1. de vendre son
enfilage; et d’allerrgvieillir ou périr
sous le sarment des’v’CenturiOns , dans

l’esclavage des camps et les rapines
militaires ; que . dans . Ces prétendus
Entre d’égalité; et de liberté ,. tous les

droits apolitiques vêtaient contiennes.

aux des habitais oisifs et fac--
fieux des métrôpolès. qui , némales ,

alliés. et associés, ne. voyaient. que

. O. 4
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des tributaires. Oui, plus j’aie étudié
l’antiquité etrsès .gouvernemens’ si

vantés,wplus j’aiconçu que celui des
Mamlouks d’Eg’ypteet du Deyld’Al-

ger , ne différaient point essentielle-
ment de ceux’ de Sparte et de Rome;
etqu’il- ne manquelà ces Grecs et à

* ces Romains tant prônés, quelle nom

de;Huns et de;Vandales, pour nous
en retracer tous les caractères. Guerres
éternelles , égorgemens de prison-
niers , massacreslde flemmes et’d’en-
fans ,np’erfidies ,.factîons intérieures ,

tyrannie domestique,oppressiornétran-
gères;,voilà le tableau de la Grèce et.
de sl’ltalie pendant cinq cents ans,
tel que nous le tracent Thucydide,
Polybe et.Tite-:Live. A peine la guerre,
la seule guerre.juste et honorable, .
celle contre Xercès, est-elle finie,- que.
commencent les insolentes vexations
d’Athène’s sur la mer , puis l’horrible
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guerre du Péloponèse ,. puis celle des
Thébains, puis celles d’Alexandre et

de ses successeurs , puis icelles des
Romains , sans que jamaistl’ame puisse

trouver pour Se reposer une demi-
génération de paix. ’ ’l
ËOn’vante les législatiensïdes an;

ciens ; quelifut leur but ,1 quelsïtfurent
leurs effets ,- sinon d’eXercer-l’es hommes

dans le Sensde ces animaux férOCes que
l’on dresse au combat du’li’on etïdu tau--

reau? On’admire leurs constitutions ;-’

quelle était donc cette constitution
(le-Sparte qui, coulée dans un- moule
d’airain , était une vraie règle demoi-

nes de la. Trappe , qui condamnait
absurdement une 1’ nation de trente

pmille hommes à ne jamais: s’accroître

en population. et: en v- terrain- ?’ L’on a

voulut nous donner» des modèles grecs

ou romains ; ’mais quelle analogie
,existe-t-il entre un état qui ,- comme
la France , contient vingt-septmille
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lieues’carrées ,.et vingt-cinq millions
de têtes de papulation , et cette Grèce ,
où. le: Péloponèsecontenait six confé-

dérations. indépendantes dans sept
cents. lieues carrées; où cette fameuse
Laconie qui , selon Thucydide’s , for--
mait les deux cinquièmes du Péloponë-

se , ne contenait que (leur: cent quatre-
vingts lianes; où l’Attique, y compris
les vingt lieues de la Mégaride, n’était

compOsée que de. cent soixante-mini;
lieues; ou tout le continent grec. n?a--.
vair pas plus de .troismillebuit cent
cinquante lieues carrées en tout , y
comprîsllaeMacédoine, qui en a onze
cents , c’est-à-dire, le siXièm’e’dela

I France , ’etjcela eusterrain qui n’est
pas généralement fertile; Quelle com».

paraison établira-tion entre les mœurs
et les . habitudes de petits peuples à
demi sauvages (1) , pauvres et pi».
’ (1) Maintenant que j ’a’i vu les sauvages d’Amé-

tique , je persiste de plus en plus dans cette campai:
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rates , diviséset ennemis par naissance.
et par préjugé , et ungrand corps de

nation qui , le premier , offre-dans
l’Histoire ,1 une masseïdevingt-cinq-

lmillions d’hommes, parlant la même
langue payant les mêmes habitudes Q
et dont tous. les frottements , depuis
quinze cents ans , n’ont- embouti qu’à

produire plus -d’ unité dans ses habiv

tuiles et son gouvernement. De modem
nés Lycurgues’noùs ont parlé de pain

et de fer r le-fer’des piques-neiproduît
que du sang; l’on n’a du pain qu’avec

le fer des charrues. Ils appellent les
poëtes pour célébrerce qu’ils nômme’nt

les vertus guerrières : répondons aux
poëtes par les-cris des loupset des

raison, et je trouve-que le premier livre de Thucy-
dides, et tout ce qu’il dit des mœurs Lacédé;
moniens, conviennent tellement aux cinq nations,
que j’appellerais volontiers les Spartiates, les Ire:-
qu’ois de l’ancien monde. I à. w



                                                                     

240 --n1:ç"o-1rs’
seaux deproie qui déverent’l’afiireuse

moissondes batailles; ou par les san-
glots des veuves et des. orphelins ,
mourant de faim sur le’s tombeaux de

leurs .protecteurs. Un. a voulu naus
éblouir de la gloire des combats;
malheur auæ peuplesIgui remplissent
les pagesdel’Hz’stoire-l :Tels que les

a héros dramatiques , ils payent leur
célébrité du» prix de leur bonheur;
Un a séduit-les amis ’desarts par Péan .

clat de l’eurs chefs d’œuvres; et l’on a

oublié que ce furent ces édifices et ces

temples d’Athènes qui furent lapreà

mière cause de sa ruine, le premier
symptôme de sa décadence ; parce
qu’étantzle fruit d’un système d’exteraj

sions et de rapines, ils provoquèrent
’à la fois le ressentiment et la défec-
tion de ses. alliés, la jalousie et la ou;
:pidi’té de ses, ennemis ; et, parce que ces

masses de pierres, quoique bien com-3
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parties , sont par tout un emploi stérile
du travail, et un absorbement ruineux
de la richesse. Ce sont les palais du:
Louvre, de Versailles , et la multitude
des temples (1) dont est sur-chargée la
France, qui ont aggravé nos impôts,
et jeté le désordre dans nos finances : ’

si Louis XIV eût employé en chemins
et en canaux les quatre milliards six
cent millions (2) qu’a coûté’sori châw

(1) Lorsque je songe que l’église dite Saintel
Geneviève , aujourd’hui le Panthéon, a coûté plus

de trente millions; que Saint-Sulpice , et vingt autres
églises dans Paris en ontcoûté depuis cinq jusqu’à a

dix 5 qu’il n’est pas de ville de dix mille ames en

France qui n’ait pour un million en construction
d’église, pas de pareisse qui n’en ait pour 60 à

80,000 francs , je suis porté à croire quels France
a employé dix milliards à entasserhde petits mon-

ceaux de pierres sans utilité; c’est-adire , quatre

ans de-sqn revenu actuel, et plus du double de ’
son revenu au teins des constructions :v et voilà la
sagesse des peuples et des gouvernemens!
I , (a) Il existait chez l’ancien intendant des bâti-4
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teau déjà en dégât , lahFrance n’eût

vu ni la banqueroute de MW, ni ses
conséquences reproduites paroli nous.
Ah ! cessons d’admirer ces anciens qui

n’eurent pour constitutions que des
oligarchies, pour politique que des
droits exclusifs de cités, pour’rnoràle

que la loi du plus fortiet la.hàine de
in tout étranger : cessons de prêter là-

cette ’antiquité guerroyeuse et supers-

titieuse une science de gouvernement
qu’elle n’eut point , puisqu’il es; vrai

que c’est dans l’Europe moderne
i que sont nés les principes ingénieur
et féconds du système représentatif,
du Partage et de l’équilibre des pou-

voirs , et: Ces. analyses savantes de
mens (d’Angiviller ) , un volume manuserit super-

bement relié , qui était le registre des frais de
la construction de Versailles, et dansle résumé au
dernier feuillet, était de quatorze Cent millions’de

livres tournois; mais l’argent était à seize francs le

marc , et il est de nos fonts à cinquante-deux francs.
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l’état so’Cial ,i qui ,» par une série .évi- i

dente et simplede fait816t de raison-
nemens , démontrent qu’il n’y a de

richesses que dans les produits. de la
terre, qui alimentent , Îvêtissent et
logent les hommes : que l’on n’obtient
(ces produits que par le travail; ’qùe lé

travail étant une. peine, il n’est excité

chez les peuples libres , que par Pat-e .
trait des jouissances , c’est-adire, par
la sécurité des propriétés z que, pour

maintenir .cette sécurité, il faut une
I forCe. publique "que l’on appelle goua

Vernement ; en sarte "que le gouver-
nement peut se définir une banque
d’assurance , à" la conservation de la
quelle chacun est intéressé par les
actions qu’il y possède, et que ceux
qui n’y’en ont aucune peuvent désia

rer naturellement. de briser. Après
110113 être affranchis du fanatisme juif,
repoussons ce, fanatisme tendelle ou
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romain, qui; sous des dénomination-s
politiques , nous retrace les fureurs
du monde religieux; repoussons cette -
doctrine sauvage, qui, par la résurrec- v

tion des. haines nationales, ramène
dans l’Europ"e policée les moeurs des

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 ,i
effet des guerres du dehors, mène à la
disette , aux séditions , aux guerres ci- V
viles , et finalement au despotisme mi-
litaire; repoussons cette doctrine qui
place l’assassinat même au rang des
vertus , quand toute lÏHistoire prouve V
que les assassinats n’ont jamais causé

que de plus grands désastres , parce
que où se montrent les poignards, là.
s’éclipsent les lois 5 et quand, parmi
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nous , l’assassinat mène de son plus l
vil apôtre (1) n’a servi qu’à. égarer

l’opinion publique , et à faire périr

cent mille des meilleurs citoyens. On ’
tue les hommes , on ne tue point les
choses ni les circonstances dont ils
sont le produit : Brutuset Cases poi-

s gnan-dent Cessat- , et la tyrannie se con-

(l) Par la main de Charlotte Corday 3 cependant
il est vrai que chez les Juifs l’assassinat des tyrans
fut inspiré et protégé par l’esprit saint : que. chez

les chrétiens il a été enseigné et recommandé par

Saint-1710m: Doquin , et par les Jésuites qui l’ont

Pratiqué sur des princes qui n’étaient pas tyrans. . ’;

Aujourd’hui, que deux empereurs effrayés de cette
doctrine en d’autres mains veulent rétablir l’ordre

(les Jésuites, il pourra se faire; s’ils y réussissent

qu’ils aient un jour plus de peine à se débarrasser

de ces bon: pères, que n’en ont en les rois de
France, d’Espagne et de Portugal; car ils n’au-

ront plus à leur secours Voltaire , Helvétius ,
d’Alemhert et tant, d’autres philosophes anti-fana-

tiques , haïs maintenant par les rois, quoique
Fréderic Il lût de leur nombrent k

P
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solide; pourquoi cela? parce que,"dc-
puis, les tribuns, il n’y avait-plus
d’équilibre de pouvoirs; parce que les

volontés du peuple de Rome étaient
àevenues la loi; parce que, depuis la

pprise de Corinthe et de Carthage, ce
peuple. oisif, pauvre et débauché fut
à l’encan des généraux , des procone-

suis , des questeurs, gergés de riches-

ses. Brutus et Casca sont devenus,
pour notre âge , ce qu’étaient Allod
et les Machabées pour l’âge anté-

rieur; ainsi sous des noms divers,
un même fanatisme ravage les na-
tions; les acteurs changent sur la
scène; les passions ne changent pas,
et l’Histoire entière n’offre que la r0,-

tation d’un même cercle de calamités

et d’erreurs; . . . mais comme en
’ même tems, toute l’Histoi-re proclame

que ces erreurs et ces calamités ont
pour cause générale. et, première,
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l l’ignorance humaine qui ne sait Con-
naître ni ses vrais intérêts , ni. les
moyens d’arriver au but même de ses.
passions; il résulte de nos réflexions,»

nous des-motifs de découragement, ni
une diatribe misanthropique et anti-4’

sociale ,. maisides. conseils plus pros?-
sans d’instruction pelitziqueetlmOral’e

appliquée aux peuples et aux gouver-
nemens ; et c’estiseus’ce point de. vue
particulièrement ,Ique’l’étude de l’His-

toire’prend son plus noble Caractère
d’utilité, enfle-qu’offrent une im-I V

mense collection de faits et d’expé-
rienceSLSur le développement des’fa-

caltés; et des passions, de l’homme
dans l’état social, elle fournit au phi-
lôs’oplze des "principes Î de législation

plus "généraux et plus conformes à»
chaque hypothèse; des bases de cons-
titution plus simples et plus conci-
liantes; des. théories degouverne- i

i P 2
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ment plus appropriées au climat et
aux mœurs; des pratiques d’adminis-
tration plus habiles et plus éprouvées
par. l’expérience; en un mon, des;
moyens plus efficaces et plus paternels
de perfectionner les générations à ve-

nir, euvconunençant par améliorer le
sort de la génération présentes .

Désormais j’ai épuisés plutôt que

complété mes considérationam l’Hisq

taire; il faudrait maintenant, que j’en:
fisse l’application à quelques (filmages:

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

deux mais, ne me permet pas de four-
nir cette seconde carrière , sans re-
prendre haleine; ct après avoir fait
acte de dévouement à la. chose pu-
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h l’ignorance humaine qui ne sait con-æ

naître ni ses vrais intérêts , ni les.
moyens d’arriver au but même de ses
passions; il résulte de nos réflexions,»

non. des-motifs de découragement , ni
une diatribe misanthropique et anti-ï

lso’ciale ,u mais descenseils pIUs pres-
sans d’instruction pelitzi’que etïmorale

appliquée aux peuples et aux gouver-
nemens; et c’estsous ce point de vue
particulièrement ,’ que l’étude de l’His-

mire’prend son plus noble Caractère
d’utilité , en.ce* qu’offrant une im-r y

mense collection de faits et d’expé-
riences; sur le développement. des’fa-

cultéÏsË et des passions; de l’homme
dans l’état social, elle fournit au phi-
ZOsOPILe des "principes": de législation;

plus "générauxt et plus conformes à:

chaque hypothèse; des bases de cons-
titution plus simples et. plus conci-
liantes ; des théories deigouverne-

* P 2
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ment plus appropriées au climat et
aux mœurs; des pratiques d’adminis-
tration plus habiles et plus éprouvées
par l’expérience; en un mon, des
moyens plus efficaces et plus paternels
de perfectionner les générations ave-

nir, en commençant par améliorer le
sort de la génération présentes .

Désormais j’ai épuisé plutôt que.

complété mes considérationst l’Hisq

taire; il faudrait maintenant, que j’en:
fisse l’application à quelques ouvrages»

remarquables, modernes ou anciens ,
et que A je vérifiasse en pratique les
’règles de critique que jevous ai..pro-
pesées a mais le travail exagéré et pré-

cipité auquel j’ai été salamis depuis

deux mais, ne me» permet pas de four-
nir cette seconde carrière , sans re-
prendre haleine; ct après avoir fait
acte de dévouement à la. chose pu-
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Page 91 , à la note , me des Fossés St-Bernard;
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