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DE C. F.
faire cesser l’ignorance de l’Europc sur des contrées qui en

sont si voisines , et cependant aussi inconnues que si elles en
étaient séparées’par de vastes mers ou d’immenses espaces.

Il importait donc qu’il put tout voir et tout entendre; il fal-

VOLN EY. 8

comme autant de rochers dans ces mers de sables, et comme
les seules traces des nations puissantes qui peuplaient Jadis
Ces plaines honteuses, aujourd’hui si arides.

Observateur impartial et sage, il ne portaitjamais de ju-

lait pénétrer dans l’intérieur des divers États, et il lui était

gements d’apres les opinions d’autrui : il voulait voir par lui-

impossible de le faire avec sûreté sans parler la langue arabe,
aussi conunune a tous les peuples de l’Orient qu’elle est in-

menue; et il voyiit toujours juste, parce que. sans passions *

connue pnrmi nous. Pour surmonter ce nouvel obstacle, le.

et sans pre-juges. il ne desirait et ne cherchait que la vérité.

il employa trois années a faire ce grand voyage, ce qui

jeune voyageur eut le courage d’aller s’enfermer huit l’llUIS

parait un prodige lorsqu’on vient asongera la modique somme

chez les Druzes, dans un couvent arabe situe au milieu des
montagnes du Liban.

qu’il avait pour l’entreprendre. Il ne l’y dépensa pas tout

d’autant plus de difficultés a vaincre, qu’il était privé du se-

entiere, car a son retour il possédait encore vingt-cinq louis.
Quelle sagesse ne lui a-t»il pas fallu pour vivre et voyager
trois alun-es entieres dans un pays rav age ,ou tout se ptch au

cours (les grammaires et des dictionnaires; il lui fallait, pour

poids de l’or! Mais c’est que Voiney lreqnenlait peu la so-

ainsi dire, être son propre maître et se créer une méthode;
il sentit la nécessité et conçut le projet de faciliter un jour aux

ciété des ville ; il était presque COIliinlll’nt’iiil’iii en voyage,

Européens l’étude des langues orientales.

rité d’un Arabe. ’l’onjours a la recherche de la vérité, il avait

Il employait ses moments de loisir a com erser avec les moines, à s’informer des mœurs des Arabes, des variations du
climat et des diverses formes de gouvernement sous it’slllltfir

renoncé a la trouver parmi les hommes; il suivait avec avidite, les races (les temps anciens pour découvrir le sort des

les gémissent les malheureux habitants de ces contrées dévas-

errer au milieu des ruines, il semblait se complaire au milieu

La, il se livra a l’étude avec son ardeur ordinaire. il eut

et il Vl)).’t;1t’.’lii avec la simplicité d’un philosophe et l’austé-

générations présentes. Occupé de hautes pensées, il aimait a

te’es. La, comme en Europe, il ne vit que despotisme, que di-

des tombeaux. La il s’ubamlonnait a des reverics profnudcs.

lapidation des deniers du peuple; la. comme en Europe, il

un sur les monuments presque en poussiere des grandeurs

vit un petit nombre d’étres privilégies s’arroger insolemment

l , il méditait sur la fragilité des grandeurs présentes;
pu. ’es

le fruit des sueurs du plus grand nombre, et comptant sur

il s’accoutumait a suivre les prunes de la destruction genérale, a mesurer d’un (rit tranquille cet horrible abîme ou

les armes de leurs soldats, n’opp0ser aux clameurs du peuple
que in violence et l’abus de leur force. (les tristes observations
augmentaient sa mélancolie habituelle : trop profond pour ne
pas soulever le voile de l’avenir, il ne prévoyait que. trop les

vont s’engouffrer les empires et les générations, ou vont s’évanouir les chiml’u s des hommes. c’est la qu’il apprit a mé-

malheurs qui devaient accabler une patrie qui lui était si

priser Ce qu’il appelait les niaiseries humaines, qu’il puisa
(tes vérités subi mes qui brillent dans ses nombreux écrits.

chère , et dont il ne s’était éloigné que pour bien mériter d’elle.

et cette rigidité de. principes qui d’ ’hea toujours ses actions

Ce ne fut qu’après qu’il put converser en arabe avec fat
lité, qu’il prit réellement son essor z il lit ses adieux aux moi-

Après un vinage de trois nonces, il revint en liurope, et
signala son retour par la publication de son I optique" Lulu";

nes qui l’avaient accueilli, et après S’t’ll’t’ muni de lettres de

et en Syrie. Jamais livre n’obtint un sut-ces plus rapide, plus
brillant et moins contesté. il vaiuta son jeune auteur l’estime
des urus instruits, l’admiration (le ses concitoyens !t une célcbrilé europeeune : il en recul des marques flatteuses.

recommandation pour différents chefs de tribus , il commença

son voyage.
il pritun guide qui le conduisit dans le désert auprès d’un
chef auquel il était particulièrement adressé. Aussitôt qu’il
fut arrivé près de lui , Volney présenta une paire de pistolets a

son tifs, qui accepta ce présent avec reconnaissance. Des que
le chef eutlu la lettre que Volncy lui avait remise , il lui serra

les mains en lui disant : a Sois le bien venu; tu peux rester
u avec nous le temps qu’il te plaira. Renvoie ton guide, nous
u t’en servirons. Regarde cette tente comme la tienne, mon
ci fils comme. ton frère, et tout ce. qui est ici comme étant a ton
a usage. u Volney n’hésita pas a se lier a l’homme qui s’ex-

Le baromletlrirnm a) au! présente un t’Xl’IllitIiIll’l’tIlI I’oyngc

en Eyyple a Catherine Il , eut l’obligcanle attention de le faire
au nom de Volney. L’impératrice lit offrir a l’auteur uni-tres-

helle médaille d’or; mais lorsque, quelques notices apri-s,
Catherine eut prix parti contre, la France, Voilie)’ se hala d’é-

crire lithium] la lettre suivante, en lui renvoyant la médaille z
Paris, 4 décembre I79I.
a MONSIEL’R,

primait avec tant de franchise z il eut tout lieu de voir combien
les Arabes étaient fidèles à observer religieusement les lois

sies accorde a des Français révoltes , les secours pécuniaires

de l’hospitalité, et combien ces hommes que nous nommons

dont elle favorise. les ennemis de ma patrie, ne me permet-

des barbares nous sont supérieurs a cet égard. Il resta six
semaines au milieu de cette famille errante, partageant leurs
Exercices et se conformant en tout a leur maniére de vivre.
Un Jour le chef lui demanda si sa nation était loin du désert;
et lorsque Volney eut taché de lui donner une. idée de la dis-

tance : u Mais pourquoi es-tu venu ici? lui dit-il. - Pour voir
a la terre et admirer les œuvres de Dieu. - Ton paves est-il
« beau? - Tres-beau.- Mais y a-t-il de l’eau dans ton pays ?-

a Abondamment; tu en rencontrerais plusieurs fois dans une
a joumée. -Il y a tant d’eau , et ru LE. oint-res! u
Lorsque ensuite Volnev leur parlait de la France, ils l’interrompaient souvent pour témoigner leur surprise de ce qu’il

a La protection déclarée que S. M. l’impératrice des Rus-

tent plus de garder en mes mains le monument de générosité
qu’elle y a déposé. Vous seulet queje parle de la meninilled’or

qu’au mois de janvier Hou vous m’adressates de la part de sa
majesté ant quej’ai pu v oir dans ce. don un témoignage d’esti-

me et d’improbation des principes politiques que j’ai manifestes,je lui ai porté le respect qu’on doit a un noble emploi de la

puissance; mais aujourd’hui que je partage. cet or avec des
hommes pervers et titulatures, (lequel o-il pourrai-je l’envisager? Comment souffrirai-je que mon nom se trouve inscrit
sur le ménu- reuistre que ceux (les déprédateurs de la France?
Sans doute l’impératrice est trompee, sans doute la souveraine
qui nous a donné l’exemple (le consulter les philosophes pour

avait quitté un pays ou il trouvait tout en abondance, pour
venir visiter une contrée aride et brillante. Notre voyageur

dresser un code de luis, qui n reconnu pour hase de ces lois

eût désiré passer quelques mois parmi ces bons Arabes; mais

ne pouvant briser les liens de ceux de ses buvards, les a du

in il lui était impossible de se contenter connue eux de trois
venu quatre dattes et d’une poignée de riz par jour : il avait
Ceilement à souffrir de la faim et de la soif, qu’il se sentait

l’égalité et la liberté, quia affranchi ses propres serfs, et qui

moins relachés; sans doute Catherine il n’a pointentendu
épouser la querelle des champions iniques et absurdes de le
barbarie superstitieuse et tyrannique des s «des passes; sans

précenvent défaillir. il prit congé de ses botes, et reçut a son
gîtés. ont des marques de leur amitié. Le père et le fils le recon-

doute, enfin, sa religion séduite n’a besoin que d’un rayon

d’avoirirent a une grande distance , et ne le quittèrent qu’après

contradiction existe, et les esprits droits cljtlstes ne peuvent
consentir a le partager: veuillez donc, monsieur, rendre à

sage, e151; prié plusieurs fois de venir les revoir.
d’être limât de ville en ville, de tribu en tribu , demandant f ranI’ldèe (ravin une hospitalité qu’on ne lui refusait jamais , Volney

i ut toute l’Egypte et la Syrie. il salua ces pyramides
M" 35 , ces majestueuses ruines de Palmyre disséminées

toua

pour s’éclairer; mais en attendant, un grand scandale de
l’impératrice un bienfait dont je ne puis plus m’honorer;

veuillez lui (lire que si je l’obtins de son estime, je le lui
rends pourla conserver; que les nouvelles lois de mon pays,
qu’elle persécute, ne me permettent d’elle ni ingrat m tache.

4 NOTICE SUR LA VIE ET LES ÉCItlTS
et qu’apres tant. de vœux pour une gloire utile il l’humanité,

il m’est douloureux de n’avoir que des illusions a regretter.
n C. F. VOLNEY. u

Le sucres brillant qu’ohtint le Voyage en Égypte et en Sy-

il finit par proposer un décret remarquable qui se terminait par ces mots :
a La nation française s’interdit des ce inclinent d’entrepren-

u dre aucune guerre tendante a accroître son territoire. u
Cette proposition fait honneur au patriotisme éclairé de

rie ne fut pas (le ces succés éphémercs qui ne sont dus qu’aux

Voliiey , et l’assemblée, se hala d’en consacrer le principe dans

circonstances ou à la lai eur du moment. Parmi les nombreux

la loi qui intervint. (Je fut cette nui-me année (pie, sur la proposition de Mirabeau, on s’occupa de la Vente des domaines
nationaux ; Voluey pu blia dans le Moniteur quelques réflexions

témoignages qui vinrentattesler l’exactitude. des récits et la

Justesse des observations. le plus remarquable sans doute. est
celui que rendit le tallerai Bertliier dans la llrloliou (le la mmgne (l’hymne : a Les aperçus politiques sur les ressources de
u l’Flgyptc, dit-il , la description de sis monuments, l’histoire
u des illtl’lif’s et des lisages des div erses haliotis qui l’habitcnt,

ou il pose ces principes :
a La puissance d’un État est en raison de sa population; in
a population est en raison de l’abondance; l’abondance esten
a raison de l’uctiv ile de la culture , et celle-ci en raison de l’in-

a ont en;- lrnités par le cito)en Voiney avec une verite et une
n profondeur qui n’ont rien laisse a ajouter aux observateurs
n quisont venus apres lui. Sou ouvrage etait le guide des Fran-

u térét personnel etdirect, c’est-adire, de l’esprit de proprié é:

k qais en Égypte; c’est le si ut quine les ait jamais trompés.»

a au contraire, plus il est pres de la condition de propriétaire
a libre ct pieuter, plus il développe les forces et les produits

Quelques niois apn la publication de son t mage, toluey
fut nomme pour remplir les fonctions difficiles et importantes
de directeur Et’lltfi’ttl de l’agriculture et du commerce en Corse;

a d’un il suit que plus le cultivateur se rapproche de l’état
n passif de mercenaire, moins il a d’industrie et d’activité;
u de la terre et la richesse générale (le l’État. u

En suivant ce raisonnement si juste et si péremptoire, ou

il se disposait a se rendre dans cette ile, lorsqu’un événement

arrivenaturellement a cette conséquence , qu’un État est d’au

inattendu vint y mettre obstacle.

tant plus puissant qu’il compte un plus grand nombre de

La France, fatiguée d’un-joug imposé par de mauv :ch ins-

propriétaires, c’est-adire, une plus grande division de pro-

titutions, venait de le briser. Le cri de liberté avait fait tressaillir tous les cœurs franc s, et fait trembler tous les irones.
De toutes parts les tuoit s se réunissaient en un seul faisceau

prielcs.

pour dissiper les lenebr s de l’ignorance. Le peuple venait de
nommer ses mandatain . et Voirie) tut appelé. a siéger parmi
les législateurs de la patrie.

tantes ils se pressaient en foute a la tribune; tous brillaient
du lit ir de soutenir la cause de la liberté, mais de cette ti-

Sur une observation que til Goupil de l’réfi tu, il s’empressa

de donner sa détinssiou de la placi- qu’il tenait du ululeme-

ment, ne regardautpas, disaiHl, un emploi salarie commeeolupatible avec l’independante (lignite de mamiataire du peuple.

Il prit part a toutes les dentu-rations importantes, et tidtle
a son mandat, il se montra tonnons un des plus termes soutiens des libelles publiques.
illatouet ayant propose I de se réunir en comité secret, afin

Jamais aucune assemblée législative n’avait offert une plus
belle réunion (l’orateurs celebres. Dans les discussions impor-

berte sage et limitée, premier droit des peuples.
’l’out le monde contrait ce mouvement oratoire de Mirabeau

dans une discussion relative au cierge : Je cois d’ici ln fem’Ire d’où la mon: racrile’yc d’un (le nos mis, etc....... mais

peu de personnes savent a qui ce mouvement oratoire tut
emprunté. Vingt députés ilùàit;1.’(’ftit’lli les degrés de la tribune

nationale. «Vous aussi! dit Mirabeau a Voiney, qui tenait un
u discours a la main. -- Je ne vous retarderai pas longtemps.
u - Montrez-moi ce que vous avez. a (lire.... (Ïelacst beau, su-

de ne point discuter devant des étrangers z a Des etraugers!

u blime..... mais ce n’est pas avec une voix faible, une physio-

a s’écria Voiucy, en est-il parmi nous"! L’honneur que vous
u avez reçu d’eux lorsqu’ils vous ont nommes deputes, vous

u munie calme, qu’on tire parti de. ces Cltflst’svlfl; donnez-les-

a fait-il oublier qu’ils sont vos freres et vos concitoyens?

« moi. n Mirabeau fondit dans son discours le passage relatifh
Charles 1x , et en tira un des plus grands effets qu’ait jamais

a N’ont-ils pas le plus grand interét a avoir les yeux fixés sur
a vous? Oubliez-vous que vous n’etes que leurs représentants,
a leurs fondés de pouvoirs? et prétendez-vous vous soustraire

tout. entier aux intérêts de son pays, il sacrifiait encore ses

u à leurs regardslorsque vous leur devez comptedetoutcs vos
l démarches et de tontes vos pensée . Ah! plutôt, que la

a présence de nos concittuens nous inspire, nous anime!

produits l’éloquence.

C’était peu pour le représentant du peuple de se dévouer

veilles à l’instruction de ses concitoyens.
Amant passionné de la liberté, ennemi déclaré de tout pouvoir absolu, Voluey reconnut qu’il n’y avait que. la raison

a elle n’ajoutera rien au courage de l’homme qui aine sa pa-

qui put terrasser le despotisme militaire. et religieux. Dans le

n tricot qui vent la servir, mais elle fera rougir le llt’l’iitil.’ et

cours de ses tonus finages, il avait toujours vu la tyrannie

- le tache que le seJour de la cour ou la pusillanimite aurait

croitre en raison directe de l’ignorance. il avait parcouru ces

a déja pu corrompre. n
il fut un des premiers à provoqurr l’organisation des gar.

des nationales, celles des communes et des departenients, et
fut. nomme secrctaire des la premiere ann ’- il prit part aux nombreux debats qui s’éleverent lorsqu’on
agita la proposition d’accorder au roi l’exercice du droit de
pull et de guerre î.

u Les nations, dit-il, ne, sont pas créées pour la gloire des
n rois, et vous n’avez vu dans les trophees que de sanglants

u fardeaux pour les peuples...,.
a Jusqu’a ce jour l’Europc a présenté un spectacle affligeant

brillantes (’Ulltl’él’s, asile des premiers chrétiens, et mainle-

nant patrie des enfants de Mahomet. il avait suivi avec terreur les traces profondes des maux enfantés par un fanatisme
aveugle; il avait vu les peuples t ’autaut plus ignorants (plus
étaient plus reliait-us, d’autant plus esclaves et victimes de
préjugés absurdes qu’ils étaient plus attaches a la foimenson-

gere de leurs ait-tu. il avait vu les hommes plus ou moins
plongés dans d’épaisses ténébrcs; il conçut le hardi projet de
les éclairer du flmnbeau de la saine philosophie. C’était s’im-

poser la tache de sapcrjusqne dans sa base le monstrueux
Milice des préjuges et des superstitions; il fallait pulvériser

a de grandeur apparente et de misere réelle z on n’y comptait

les traditions absurdes, les propheties ilit’llstlilflt"l’l’5, réluter

a que des maisons de princes et des intérêts de familles; les

toutes les saintes fables, et parler colin aux hommes le lan-

a nations n’y avaient qu’une existence accessoire et précaire.

a On possédait un empire comme des troupeaux; pour les mon nus plaisirs d’une fetc. on ruinait une coutr pour les pac-

a les de quelques individus, on privait un p: s de ses avan-

gage de la raison. il médita longtemps ce sujet important, et
publia l le fruit de ses réflexions sous le titre de Ruines, ou
JINlifution sur les révolutions des enflures.
Dans Ce bel ouvrage 1 , a il nous ramenc a l’état primitifde

oi toges naturels. La paix du monde dépendait d’une pleurésie,

a l’homme , a sa condition nécessaire dans l’ordre général de

u d’une chute de cheval; l’inde et l’Amérique étaient plongées

(t l’univers; il recherche l’origine des sociétés civiles et les

n dans les calamités de la guerre pour la mort d’un enfant, et

a causes (le leurs formations, remonte jusqu’aux principœ

«les rois se disputant son héritage, vidaient leur querelle
a par le duc] des nations. n

a les obstacles qui peuvent s’opposer a l’atriélioralion de

’ Moniteur du a! mai i780,
’ Moniteur du au mut 179..

u de l’éhi t ation des peuples et de leur abaisscnn-nt, développe

i lin mon

7 hutinet, Discours de réception à l’Acadcmie.
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a l’homme. n En philosophe habite, en profond connaisseur
du cœur humain, il ne se borna pas a émettre des préceptes arides : il sait captiver l’attention et s’attacher a rendre

nir le titre de gouvcmemcnt réparateur. On donna une forte
impulsion a l’instruction publique; une écule nouvelle fut
établie, en France, et les professeurs en furent choisis par-

attrayante l’austère vérité; il anime ses tableaux. Tout a coup

mi ies savants les plus illustres.

il (imite, à nos regards une immense carrière, il repu-sente

L’auteur des Ruines, appela: a la chaire d’histoire, accepta

à nos yeux étonnes une asseiiiblee gl’lll’l’ült’ (le tous les peu-

cette charge penible, mais qui portait avec elle une bien

ples. Toutes les passions, toutes les sectes reliuicus A ml en

d()ll(’,t’ recompense pour lui, puisqu’elle lui offrait les moyens
(t’etrc utile. ’l’out en enseignant l’histoire, il voulait chercher

présence ; c’est un combat terrible de la verne contre l erreur.
Il dépouille d’une main hardie le faiiaiisiiie de son masque

a diminuer l’influence jonriialicrc qu’elle exerce sur les ac-

hyPŒ-rilt’t il brise les fers honteux forges par des hommes

tions elles opinions des hommes; il la regardait ajuste. titre

sacrlleges; il les montre loulous guides par un vil iiiterct,

comme l’une des sources les plus fecoiiili-s de leurs prcjuges
et de leurs erreurs: c’est en effet de l’histoire que derivcnt

établissant leurs jouissances moisies sur le malheur (les humains, et s’appliquant excitois cuicui a les inainteiiirilans une

la presque totalite des opinions religieuses et la plupart des

ignorance profonde. Il leur fait apparaitre la liberté comme

maximes et des principes politiques souvent si erronés et si

une déesse vengeresse; et connue la tête de uridine, son nom
seul frappe (l’effroi tous les oppresseurs, et revente l’espoir
dans le. cœur des Opprimés. Le premier clan (les peuples celai-

dangereux qui dirigent les (ouverneiiieiits, les consolident
quelquefois, et ne les reniement que trop souvent. il cher-

rés est pour la vengeance; mais le sage. lapidateur calme

dans le sardoine d’edncalion de l’Iîiirope, et s’attacha d’au-

leur fureur, réprime leur impetuositc , en leur apprenant que

tant plus a l’ebranlcr , qu’eclaire par (les recherches savantes .

la liberté n’existe que par injustice, ne s’obtient que par la

soumission aux: lois, et ne se conserve que par l’ubscrmliou
(le ses devoirs.
Dès 1790, ilavait pressenti les conséquencrs terribles qu’au-

raient sur nos colonies les principes et surtout la conduite
de quelques soi-disant amis des noirs. il conçut que ce pour-

cha a combattre ce respect pour l’histoire, passe en dogme

il ajoutait moins de foi a ces raconteurs (les temps pusses,

qui tir-rivaient souvent sur des oui-dire et toujours poussés
par leurs passions. Continent en effet croirons-nous à la véracité des au eus historiens, lorsque nous voyons sans cesse
les et cncnients d’hier titulatures inquurd’tini?

Dans ses leçons a l’ecole norinalc, Volney se, livra a des

rait être une entreprise d’un grand avantage public et privé,

considérations générales, mais approfondies, et qui n’étaient

d’établir dans la Méditerranée la culture. des productions du

a ses yeux que des élemeiits préparatoires aux cours qu’il se
proposait (le faire. La suppression de cette école «un célèbre

tropique; et parce que plusieurs plagies de. la Corse sont assez
chaudes pour nourrir en pleine terre des orangers de vingt pieds
de hauteur, des bananiers, des datt’i s, et que des celiontillons de coton avaient d a réussi, il conçut le projet d’y

vint interrompre ses travaux.
Libre alors, mais fatigue des secousses journalières d’une
politique orageuse, tourmente du (li-sir d’être utile lors moine

cultiver et de susciter par son exemple ce genre (l’industrie.

qu’on lui en otait les monos, Voluey sentit rcnaitre en lui

Volney se. rendit en Corse en i792, et a acheta le domaine
de la Contina. près d’tjaccio : il y lit faire a ses frais (les
essais dispendieux; et bit-aloi des productions nouvelles virirent attester que la France. plus que tout autre pin-vs. pour-

cette, passion qui dans sa jeunessel’avait conduit en Égypte

rait prétendre a l’inilepeiidance commerciale, puisque tiejii

si riche de ses propres produits, elle pourrait encore offrir
ceux du noiivean inonde. Mais ce irritait pas seulement vers
l’anielioration (le. l’agriculture que se dirigeaient les efforts

de Volney : il meditait sur la Corse. un ont rage dont la perfection aurait sans doute l’gtlté l’importance. si nous en ju-

geons toutefois par les fragments qu’il en a laisses.
Les troubles que Pascal l’aoli sus-cita en Corse, forcèrent
Volney d’interrompre. ses travaux et de quitter Cette ile. Le
domaine de la Continu, que. l’auteur des Ruines appelait ses
Petites Indes, fut mis a l’encan par ce iiieme Pauli, qui tu]
avait donne tant de lots l’ ssiiranee d’une sincère amitié.

C’est pendant ce voyage en Corse qu’il tit la connaissance

et en s, rie. L’Amerique devenue libre marchait a pas (le
priant vers la civil" I’ lion : c’etait sans doute un sujet digne

(le ses observations; mais en entreprenant ce nouveau vov’ ,
il riait agite de sentiments bien diifcreuts de ceux quil’avaienl

jadis conduit en Orient.
u lin i785, nous dit-il lui-meule, il était parti de Marseille.
de plein (ne, avec. cette alan-rite, cette confiance en autrui
ctcn soi qu’inspire lajeuncssc; il quittait gaiement un pays
d’abondance et de paix, pour aller vivre dans un pays du
barbarie et (le. iiiisere, sans autre motif que d’employer le
temps d’une jeunesse inquiete et active a se procurer des
connaissances d’un genre. neuf, et a embellir par elles le

:::::::

reste de. sa vie d’une aureole de considération et d’estime.

a En 1795., au contraire, lorsqu’il s’einharquait au "une,
c’etait avec le (lt’gtltlt et l’indiftcrcnce que donnent le specv
tacle et l’experienee de l’injustice et (le la persecution. Triste

du jeune Bonaparte, qui n’etait encore qu’ol’t’icicr d’artille-

du passe, soucieux de l’av enir, il allait avec, rieliance chez

rie. Lejngcincnt qu’il (qui! des lors est un de ceux qui (banontrent le plus a quel haut tir-are il portait le gente de l’observa-

un peuple libre, voir si un ami sinci-rede cette liberti- profauee trouverait pour sa vieillesse un asile de paix, (tout

tion. Quelques nnuees aprcs, a Il appris en Ailieriquc que

l’Europe ne lui offrait plus t’espcrauce. u

le cnininaintenicnt de t’arince d’l .iiie vt unit de lui cire contiez

a Pour peu que les circonstances le secondent , dit-il en pre« senec de plusieurs refugies français , ce sera la loti: de César
a sur les cpauies d’Alexandre. n
Cependant la liberté avait (li-urinera en licence; l’anarchie

versait sur la France ses poisons destructeurs. Volne)’, qui
ne pouvait plus (tefendre. a la tribune les principes de la justice et de t’iiuniaiiite. les proclamait dans des terrils pleins

Mais a peine, arrive en Aiiiiïriqiie, api-es une longue et penihte traversee, loin de se livrer a un iepos neccssaire et qu’il
semblait y elrc venncherelier, Voliiey, toujours avide d’instruction. ne put resister a la vue du vaste champ d’observations
qui s’oin rait detant lui. il s’etiiil depuis longtemps persuadé

de cette, mate, qu’il n’est rien de si difficile que de parler
avec justesse du sx stenie gainerai d’un pu)s ou d’une nation ,
etqu’onnepcutle "retint"otJMTt’ttllttfttO)’tttltpill’SutAlllt’lne.

d’énergie, et (le patriotisme. et ne craiLinit pas de braver les

il se mit donc en devoir d’explorer cette nouvelle contrée,

hommes de sa z tantot il les accablait sous le poids de nui.
deum, et leur reprochait hardiment leurs fortuits joiinm-

Connue. douze annei-s auparavant il in ait traverse. les pays

tiers; tantôt, maniant l’arme accree du sarc. nie, il s’i’irrtait :

(Je fut ainsi qu’il parcourut surcessiveinent toutes les parties
des États-Fins, étudiant le climat, les lois, les habitants, les
mo-urs,et lisant dans le grand lit rede la nature les divers changements operes par la force truite-puissante (les siècles.
Le grand Washington , le liberateur des États-Unis . le guerrier patriote qui avait prefere la liberte de son p. vs a de’vains

a Modcrnes l.)curgucs, vous partez de pain et de fer : le
n ter des piques ne produit que du sang; c’est le fer des char-

u rues qui produit du pain ! u
C’en étoit trop sans doute pour ne pas subir le sort de tout

homme vertueux, de tout patriote eciziire : Voiney fui un.
nonce comme royaliste, et charge de fers; sa (intention dura

d’t)rient, c’est-aulne, presque toujours a pied et sans milite.

honneurs. tl’ashington ne pouvait voir avec indifference l’au-

dix mois, ct il ne dut sa liberté qu’aux événements du il ther-

teiirdes linincs;aussi le recul-il avecdistiuction, et lui donna-

midur.

t-il publiqueinentdcs marques d’estime et de confiance.

Enfin l’horizon s’éclaircit après l’orage, et un gouverne,-

mcnt nouveau parut vouloir mettre tous ses efforts à obte-

li n’en fut pas de même de J. Adams , qui exerçait alors les

premières fonctions de la république. Volney. toujours sin-

6 ’ NOTICE SUR LA VIE ET LES ÉCRITS
0ère, avait critiqué franchement un livre que le président avait
publie quelque temps avant. d’être élevé a in magistrature
quinquennale. On al tribun généralement a une petite rancune
d’auteur une persécution injuste et absurde que. Voiuey eut
à essuyer. Il fut accuse d’ctre l’agent secret d’un gouvernemcntdont la hache n’avait cessé de frapper des hommes qui,
comme lui , étaient les amis sincercs d’une liberté raisonnable. On prétendit qu’il avait voulu livrer la Louisiane au Dl-

rectoire; tandis qu’il avait publié ouvertement que, suivant
lui, l’invasionde cette province était un faux calcul politique.
Ce fut dans ce même. temps qu’il fui en butte aux attaques
du docteur Priestley, aussi célébre par ses talents que remarquable par une manie de catéchiser que l’incendie de sa niaison a Londres n’av ait pu guérir. Le ])li)’slt’lt’ii anglais n’avait

pu lire de sang-froid quelques pages des Ruines sur les diverses croyances des peuples. Pour s’étrc placé entre deux
sectes également cxtrémes, il se cm) ait modéré, quoiqu’il pros-

crivit, avec toutela violencedes hommes les plus exagérés, quiconque ne reconnaissait pas avec lui la divinité des Écritures,
et ne niait pascelle de, Jésus-(ïlirist. Priestlcv, pi-ut-étrejaloux
de la réputation (le Voirie-y, ne iié,,ligc:i aucun nm) en de l’enga-

ger dans une controverse suivie, voulant sans doute profiler
de la célébrité du philosophe franc s pour mieux établir la
sienne : le sage voyageur n’opposa d abord aux attaques sou-

vent grossit.res du savant anglais que le plus imperturbable
silence; mais enfin, pressé vivement par des diatribes ou il

ennemis. Il se déterminaidonc a ne publier que le Tableau
du climat et du sol des litais-Unis.
Le Voyage en Emma.- et en Syrie avait eu un si brillant suoees, que ce ne fut qu’avec dt iance que Voliiey publia le résultat des observations qu’il avait mites en Amérique. Ce
dernier ouvrage fut aussi bien accueilli que le premier. L’auteur y embrasse d’un coup d’œil cos vastes régions hérisséœ

de. montagnes inaccessibles cl couvertes d’immenses furets;
il en trace le plan topographique d’une main hardie; il ana.
lyse avec sagacité les variations du climat. Sa définition pittoresque des vents est surtout remarquable. a il n’a pas songé

u a les personnifier, et cependant, a (lit un écrivain l, ils prenu nent dans ses descriptions animées une. sorte de forme et

u de stature honniriquvs. Ce sont des puissances : les fleuves
u et le continent sont leur empire; ils commandent aux nuaa ces, et les nuages, comme un corps d’armée, se rallient sous

u leurs ordres. Les montagnes, les plaines, les foréls de" viennent le linéaire bruyant des combats. L’exposition des

a marches, des contre-marches de ces tumultueux courants
n d’air, qui se brisent les uns contre les autres dans des chocs
a épouvantables, ou qui se précipitent entre les monts a pic
a avec une impétuosité retentissante; tout ce désordre. de
a l’atmosphere produit un effet qui saisit à la fois l’aime et
a les sens, et les fait tressaillir d’émotions nouvelles devant

a ces nouveaux objets de surprise, et de terreur. in
Dans cet ouv ragé, comme dans son l’ami-zu- en Égyplc et

était traite d’ignoraut et de llotientot, Volet-y dut se dé rider
à répondre , et ce fut pour dire qu’il ne répondrait plus. Dans
Cette réponse peu comme l , il n’opposa aux grossit-relis de son

en Syrie, Volta-y ne se borne pas a une simple description

adversaire qu’une froide ironie, tempérée par l’urbanite fran-

clics. L’étude qu’il avait faite de la médecine lui donnait un
grand avantage sur tous les voyageurs qui l’ai aient précédé;

çaise et soutenue par le langage de la raison ; il y refusa de faire
sa profession de. foi, n parce que, disait-il , soit sous l’aspect
u politique, soit sous l’aspect religieux, l’esprit de doute se
a lie aux idées de liberté, de vente, de gcnie, et l’esprit de
a certitude aux idées de tyrannie , d’abrutissement et d’igno-

u rance. u
Ce concours (le persécutions dégoûtait Voltiey de son sé-

Jour aux Etutstnis , lorsque avant reçu la nouvelle de la mort

de son pere, il fit ses adieux a la terre de la liberte, pour venir saluer le sol de la patrie.
A peine arrive en France 1 , son premier soin fut de renoncer à la succession de son pure en faveur de sa belle-incre,
pour laquelle il avait toujours eu les sentiments d’un fils,
parce qu’elle lui avait montre dans plusieurs occasions la
sollicitude d’une more.
Voliiey avait signalé son retour (l’i’vluypte par la publication

de son Voyage; on s’attendait généralement a voir paraitre
la relation de celui qu’il venait de faire en Amérique z cette
espérance fut en partie déçue.
A l’époque de l’afl’rancliisscment des États-Unis , cette belle

contrée attirait l’attention générale; chacun, fascii i par l’en-

thousiasme de la liberté, y vu) ait un plus naissant, mais
déjà riche à son aurore de tous les fruits de Page mur. (Jé-

tait, suivant la plupart, le modcle de tout gouverncim-nt;
mais suivant Volill’), ce n’était qu’une séduisante chinure. il

avait tout vu en homme impartial; il était revenu riche de
remarques neuves, d’obseri allons savantes : il conçut le plan
d’un grand ouvrage ou il aurait observe la crise de l’indépen-

dance dans toutes ses phases, ou il aurait traité successiv emcnt des diverses opinions qui pariagentàles Américains, de
in politique de leur nouveau gouvernement, de l’extension
probable des États, maigri- leur div ision sur quelques points;
enfin il aurait cherche a faire sentir l’erreur romanesque des
écrivains modernes, qui appellent peuple neuf ct vierge une
réunion d’habitants (le la vieille Europe, Allemands, Hollan-

dais et surtout Anglais des trois rti)illlltll’s. Mais cet important ouvrage, dont cependant plusieurs parties étaient achevées, demandait un grand trai ail et surtout beaucoup de temps
dont les affaires publiques et privées ne lui permirent pas de
disposer; et d’ailleurs ses opinions ditt’i rani sur beaucoup de

points de celles des publicistes américains, pivot-cire fut-il
aussi arrête par la crainte trop fondee de se faire de nouveaux

des pais qu’il parcourt : il se liv re a des considérations élevées; l’utilité des hommes est toujours le but doses rccher-

il était plus a nui-me de juger du climat. (l’analyser la salubrité de l’air: il nous retrace les effets de la peste, de la iievre

Jaune; il en recherche les diverses cames, ets’il ne nous indique pas des moyens de. guérir ces terribles épidémies, du

moins nous apprend-il comment on pourrait les prévenir.
Différent des autres voyageurs, Voltiev ne nolis entretient

jamais deses aventures personnelles; il et ile avec soin de se
mettre en sertie, et ne parle ménu- pas des dangers qu’il a
courus. Ce n’est cependant qu’expose a des pt ls de ioutces-

pcce qu’il a pu venger dans les pa s rai" s de i’Oricnt et
dans les sombres forets de i’Amérique. il avait d’autant plus
a craindre la cruauté des hommes et les attaques des béles fil»

mecs, qu’il négligeait de prendre les précautions les plus
simples qu’indique la prudence; aussi n’échappa-t-il plusieurs

fois que par miracle. En traversant une des forets des ÉtatsUnis, il s’endormit au pied d’un chéne; à son réveil, il se-

coue son manteau, et reste pétrifié a la vue d’un serpent a
satinettes. L’afireux reptile, troublé dans son repos, s’élance

et disparait parmi les arbres; on n’entendait plus le bruit de
ses écailles , avant que Voincy , glacé de terreur, eut songé à
s’enfuir.

Pendant ce voyage, on avait créé en France ce corps littéraire qui sut en peu d’années se placer au premier rang des
sociétés savantes de l’liurope. L’illustre voyageur fui appelé

a si’ -r a l’Académie :cet honneur lui avait ne décerné

pendant son absence; il y acquit (le nouveaux droits en publiant les observations qu’il avait faites aux États-Unis.
Trois années s’obtient écoulées depuis qu’il avait quitte la

France. et les orages politiques n’étaient pas apaisés z les fac-

tion. s’agitaient encore etdominaienl loura tour. Voincy ne
voulut pas reparaitre sur la scène politique, et chercha dans
l’étude des consolations contre les peines que lui causaient
les mailleurs de. sa pairie.
A peu prés vers cette. époque, il vit arriver chez lui le genéral llonaparle, qu’il n’avait pas vu depuis plusieurs an-

nées, et que le mouvement (les partis avait fait priver de son
grade. n Nie voila sans emploi, dit-il il Volnev ; je me console
a de ne plus servir un pays que se displtlcnt les factions. Je ne
u puis rester oisif; je veux chercher du sen ice ailleurs. Vous
a connaissez la Turquie; vous y avez sans doute conservé de.

a relations; Je viens vous demander des renseignements, et

i Voyez page 98.
’ En juin i798.

l Laya, Discours de l’Acndémic.

DE C. F. VOLNEY. 1

- surtout des lettres de recommandation pour ce pays : mes
a services dans l’artillerie peuvent m’y rendre très-utile. C’est

a parce que je connais ce pays, répondit Yolney, que je ne
- vous conseillerai jamais de vous y rendre. Le premier reprou che qu’on vous y fera, sera d’être chrétien : il sera bien in-

: juste sans doute, mais enfin on vous le fera, ct vouscn soufa frirez. Vous allez me dire peut-cire que vous vous ferez mu-

a sulman : faible ressourCe, la tache originelle vous restera
n toujours; plus vous développerez de talents, plus vous aua rua souffrirtle persécutions. - Eh bien, n’y songeons plus.
a J’irai en Russie; on y accueille les Français. Catherine vous

u que les Anglais, aujourd’hui seuls possesseurs des mers,

n ne vous feront, pas bientôt une nouvelle guerre pour s’entu parer de cette colonie 1’ Est-ce donc pour eux que vous voua lez fairetant de sacrifices? Qu’est-cc qu’un domaine qui
u n’offre point a ses martres (le communication directe pour
a l’exploiter, et encore moitis pour le défendre 7 n Quelques

mois apres, les désastres de Saint-Domingue furent connus :
des amis de. cour ne nianqucrcnt pas de répéter au premier
consul les propos que l’olncy avait tenus contre cette expédition , dont il avait si clairrmeut prédit les suites; et, suivant
l’usage, ces propos furent commentés et envenimés.

a a donne des marques de considération; vous avez des cors mpondances avec ce pays , vous y avez (les amis. - Le rén-

entre eux, ce fut in conduite que tint le philosophe au moment

l vol de ma médailleade’truit toutes ces relations. D’ailleurs

de l’avéncnn-nt a l’empire. Voiriey avait concouru au la bru-

a les Français qu’on accueille aujourd’hui en lillaslt’, ne sont

maire, dans l’espoir que in France en recueillerait une paix du-

a pas ceux qui appartiennent a votre opinion. Croyez-moi, ré4: nonce: à votre projet; c’est en France que vos latents trou-

Mais cc qui rompit pour toujours toute communication

rable et un gout ornement constitutionnel. Le titre pompeux

a m’a réussi. -- Le gouvernement va prendre une nouvelle

de Sénat conservateur avait fasciné les yeux de la nation, et
Volucy, comme tant d’autres, crut y voir un autel sur lequel
on alimenterait le feu de la liberté. il ne vit dans les sénateurs
que les mandataires de la nation , chargés de cotiser r le de»
pot sacré des pactes qui établiraient un juste équilibre entre

n forme, et LarévcillereLépeaux y aura sans douté de l’in-

les droits des peuples et ceux des souverains. il fut aussi (une

a veront le plus de chances favorables : plus ics factions se
« succèdent rapidement dans un pays , moitis une destitution
n y est durable. - J’ai tout tente pour étre réintégré; rien ne,

a fluence :c’eat mon compatriote, il fut autrefois mon colicn gue; j’ai lieu de croire que me reconnnandalion ne sera pas
a sans effet auprès (le lui. Je vais l’inviter a déjeuner pour du-

: main : trouvez-vous-y, nous ne serons que nous trois. l)
Le déjeuner eut lieu en effet; la conversation de Bonaparte
frappa Laréveillere, déja prévenu par Voitiey. Le député
présenta le lendemain le général a son collègue Barras, qui le
tit réintégrer.

Une liaison intime ne tarda pns à s’établir entre le vertueux

citoyen qui voulait par-dessus tout la liberté de son pays,
et l’homme extraordinaire qui devait l’asservir; mais Volney,

que surpris d’une apprit: a siéger sur la chaire curule. il uccopta cette dignité, parce qu’il la considérait moins comme
une récompense honorifique, que comme une charge impor-

tante, et dont les devoirs était-ut beaux a remplir. Son illusion dura peu. il ne dissimula pas a quelques amis intimes sa
crainte de voir le sénat devenir un instrument d’oppression
pour la liberté individuelle comme pour la liberté publique,
et des lors il crut tic-voir a sa réputation l’obligation d’un
grand acte. Au moment mémo ou l’on proclamait l’empire , il

envoya au nouch cmpercurt-t au sénat cette dendssion qui lit
tant de bruit en France et en Europe. L’empereur en fut vive-

toujours modéré dans sa conduite et ses opinions politiques,

ment irrité; mais toujours inaitrc de lui-mémé quand il n’o-

était loin d’approuver la pétulante activité (le Bonaparte.

tait pas pris au dépourvu, il sut contenir sa colt-ru; et le lendemain, apercevant Voincy parmi les sénateurs qui étaient

Vers la tin de mm, Voilier, convaincu que la liberté allait périr sous les coups de l’anarchie, seconda le i8 brumaire de tous ses efforts. Le, surit-intentait) de cotte journéBonaparte lui envoya en présent un superbe attelage qu’il

Venus en corps lui rendre hommage et prélér serment de fidélité, il perce la foule, le lire a l’écart, et reprenant son ancien

les aides de camp le ministère de l’intérieur. a liitcs nu prt’o

ton affectueux : u Qu’avez-vous fait, V()lilt"y7 lui dit-il; est" ce le, signal de. la résistance que vous avr-z voulu donner?
a Pensez-vous que cette démission soit acceptée? Si, comme

a mier consul, répondit Voliiey , qu’il est beaucoup trop bon

a vous le dites, vous désirez vous retirer dans le Midi, me

refusa; quelques semaines après, il lui lit offrir par un de
a cocher pour que je puisse m’ath-ler a son char. il voudra
a le conduire trop vite, et un seul cheval rétif pourrait faire
a aller chacun de. son coté le cocher , le char et les chevaux. n
Malgré. cette indépendance de caractère, que le consul n’était

a congés seront prolongés tunique vous voudrez. n Quelque:
jours aprcs, le sennt dtzrrcta qu’il n’accepterait in démission
d’aucun de ses membres.
Force de reprendre sa d’unité de sénateur, et décoré du ti-

pas accoutumé a trouver dans ceux qui l’entouraicnt, Volney
continua près de deux ans a être admis dans son intimité; il

tre de comte, Volucy , dt rani ne plus parailrc sur la scène
politique, se retira a la campagne, ou il reprit ses travaux

ne tarda pas a s’apercevoir cependant que l’austérité de son
langage commençait à déplaire, et qu’on voulait surtout en
écarter cette familiarité qu’on avait accueillirjusqu’alors. Un

a l’étude des langues de l’Asie. il attribuait a notre ignorance

jour que, dans une discussion importante et scarole, le coté
avantageux d’une mesure avait été trop vanté, et l’intérét

de l’humanité beaucoup trop négligé ; a c’est encore de la

a cervelle qu’il y a la! n s’écria Volney en mettant la main

sur le cœur du premier consul.
On a cru généralement que leur rupture avait éclaté à l’oc-

casion de l’influence que le premier consul se préparait a ren-

dre. au clergé. il est certain que Volncv lui til quelques observations sur la nécessité d’une extréme circonspection dans

cette mesure; mais si ces observations furent reçut-s froidement, on peut assurer que le consul dissimula une partie du
mécontentement qu’elles lui inspiraient. Les débats furent
beaucoup plus vifs sur l’expt’rdition de Saint-i)omim1ue. Volney, qui avait été appelé a la discuter dans un conseil privé,
l’y opposa de tout son pouvoir. li représenta avec force tous
les obstacles qu’on aurait a surmonter et tout ce qu’il y aurait encore a craindre, en supposant qu’on parvint a s’émparer de l’ile. n Admettons, ajouta-HI, que les négros, libres

n depuis douze ans, veuillent bien rentrer dans la servitude,
u que Toussaint-[ouverture vous tende les bras, que votre
I armée s’acclimate sans danger, que votre colonie reprenne
a son ancienne activité; eh bien i mémo dans ces suppositions

a qui me semblent contraires aux notions du plus simple bon
I sens, vous commettrez la plus grave des fautes. Pensez-vous

historiques et philologiques. il s’y adonna particulicrement

absolue des langues orientait-s, cet éloignement qui existe. et
se maintient opinit’ttrcinent depuis tant de sirotes entre les
Asiatiques et les Européens. En effet, qu’on suppose que
l’usage de ces langues devienne tout a coup commun ct familier, et cette ligne tranchante de contrastes s’efface en peu
de temps; les relations commerciales n’étant plus entravées
par la difficulté (le s’entendre . deviendraient plus frequcnlcs,

plus directes; et bientot (établirait un nivellement de connaissances, qui amener-nil insensiblement un rapprochement
de iilti’lll’S, d’usagcs et d’opinions.

Vulncy nous dit lui-méme- qut- le but qu’il s’est proposé en

publiant son premier ouvrage intitulé Simplification des 14myues cli’ilîllhl’t’s. fut tic faire, un premier pas fondamental qui

put en faciliter l’étude; mais ce premier pas parut d’une telle
importance a la Société asiatique séant a Calcutta, qu’elle

s’cmprcssa (le compter Votiiev au nombre de ses membres.
Cet hommage flatteur (lé la seule société savante qui putjuger du mérité de son ouvragé, encouragea Volncv a donner
plus (l’étendue au premier plan qu’il s’était tratcé;et il osa en-

treprendre de résoudre un problnme réputé. jusqu’à prestant

insoluble, Ci’lul d’un alphabet universel au moyen duquel
on put écrire facilement toutes les langues.
En tout! , le gouvernement français lit entreprendre le grand
et magnifique ouvrage de la Description de l’hymne; on devait y joindre une carte géographique sur laquelle on vou-

a NOTICE SUR LA VIE ET LES ÉCRITS DE C. F. VOLNEY.
une somme (le vingt-quatre mille francs pour fonder un prix
annuel de douze cents francs pour le meilleur ouvrage sur

tait tracer la double nomenclature arabe et française z au premier coup d’œil la chose fut jugée impraticable a cause de
la différence des prononciations. Volney fut invité a faire

l’étude philosophique des languies.

Volncy mourut le 25 avril 1820; les regrets de toute la

l’application de son système; mais il n’y consentit qu’a con-

France se sont mais aux larmes d’une épouse, modele de

dition qu’il serait préalablement examine par un comité de
savants; ne voulant pas, disait-il, hasarder l’honneur d’un

son sexe, dont la bienfaisance fait oublier aux pauvres la
perte de leur protecteur, et dont les vertus rappellent les

monument public pour une petite vanité personnelle. On
nomma une commission de douze membres, et le nouveau
système de transcription européenne fut admis a une grande
majorité.

Ce nouveau succès fut une douce récompense de ses utiles

travaux. il continua de diriger ses recherches vers cette nouvelle branche de savoir, et publia successivement plusieurs
autres écrits, ou il continua de présenter des développements
nouveaux à sa première idée philanthropique de concourir a

qualités de celui dont elle sut embellir la vie.
0

Parvenu aux honneurs et à une brillante fortune, et ne
les devant qu’a ses talents supérieurs. Valmy n’en faisait

usage que pour rendre heureux tous ceux qui l’entouraicnt.
li se plaisait surtout a encourager et à secourir des hommes
de lettres indigents. Le malheureux pouvait réclamer l’appui
de ce citoyen vertueux, qui ne résistaitjamais au plaisir d’e-

rapprocher tous les peuples; nous avons de lui l’lle’breu

tre utile.
Dans sa carrière politique, il se montra toujours ami sin-

simplifié, l’AIphabel européen, un Rapport sur les vocabu-

cère d’une liberté raisonnable, et ne déviajamais de ses prin-

laires comparés du professeur Pallas, et un Discours sur

cipes de Justice et de modération. Un de ses amis le félicitait
un jour sur sa lettre a Catherine : a Et moi, je m’en suis re-

l’étude philosophique des langues.

La suppreæion de l’école normale avait mis tin aux cours

n penti, dit-il aussitôt avec une sinceriié philosophique

d’histoire que Volney avait ouverts d’une manière si brillante;

a si, au lieu d’irriter ceux des rois qui avaient montré des

mais elle n’avait pas interrompu ses nombreuses et profondes

x dispositions favorables a la philosophie, nous eussions

recherches sur les anciens historiens. M1781, il avait sou-

« maintenu ces dispositions par une poliüque plus sage et ’

mis a l’Académle un essai sur la chronologie de ces premiers
peuples dont il avait été observer les monuments et les traces

a une conduite plus modérée, la liberté n’eut pas éprouvé
et tant d’obstacles, ni coûté tant de sang. la

dans les pays qu’ils avaient habités. En la", il publia ses
Nouvelles recherche: sur l’histoire ancienne. il y interroge

mœurs ne l’aluunlonnerent jamais, et les honneurs dont il

tout a tour les plus anciennes traditions , les combat les
unes par les autres, et par un système continuel de (antiparaison, il parvient a dégager les faits des nombreuses fables

qui les dénaturaient. Peu d’historiens résistent a cette espèce
d’enquête juridique; c’est dans leur propre arsenal qu’il va

chercher des armes pour les combattre, et il le fait d’une
manière victorieuse. il s’attache surtout à résoudre le grand
problème assyrien, et le résout a l’honneur d’ilérodote, qui est

démontré l’auteur le plus profondct le plus exact des anciens.
Cet ouvrage , fruit d’un travail immense et preuve d’une éru-

dition profonde, eut suffi pour la gloire de Volney.
L’étude opiniâtre a laquelle il se livrait sans cesse abrégea ses jours. Sa santé, qui avait toujours été délicate, de-

vint languissante. et bientôt il sentit approcher sa lin; elle
fut digne de sa vie.
u Je connais l’habitude de votre profession, dit-il à son mé-

La modestie et la simplicité de son caractère et de ses
fut revétu ne. l’éblouirent pas un instant. a Je suis toujours

a le même, écrivait-il a un de ses intimes amis; un peu
a comme Jean la Fontaine, prenant le, temps comme il vient
n et le monde comme il va; pas encore bien accoutume, a m’en-

« tendre appeler monsieur le comte, mais cela viendra avec
n les bons mannites. J’ai pourtant mes armes, et mon cachet
a dont je vous régale : deux colonnes asiatiques ruinées, d’or,
a bases de ma noblesse, surmontées d’une hirondelle emblé« matique ( fond d’argent ), oiseau voyageur, mais fidèle, qui

a chaque année vient sur ma cheminée chanter printemps et
« liberté. n

On a souvent reprochéa Volney un caractère morose et une

sorte de disposition misanthropique, dont il avait montré
des germes dans les premières années de sa vie. Ce reproche.
il faut l’avouer. n’a pas toujours été sans fondement; ces dispositions furent quelquefois l’effet d’une santé trop languis-

a decin trois jours avant de mourir; mais je ne veux pas que
a vous traitiez mon imagination comme celle des autres mas lattes. Je ne crains pas la mort. Dites-moi franchement ce

sante; peut-être aussi doit-on les attribuer a cette étude

a que vous pensez de mon état, parce que j’ai des dispositions
a a faire. n Le docteur paraissant hésiter : a J’en sais assez,

a l’homme sensible qui a osé déchirer le voile de la société,

a reprit Volney; faites venir un notaire. u
Il dicta son testament avec le plus grand calme; et n’abandonuantpaa a son dernier moment l’idée qui n’avait cesse de

l’occuper pendant vingt-cinq ans, et craignant sans doute
que ses essais ne fussent interrompus après lui, il consacra

profonde qu’il avait faite du cœur humain, dans le cours de

sa vie politique. a Malheur, a dit un sage, malheur a
a et refuse de se livrer à cette. illusion théâtrale, si nécessaire
n a notre repos ! son âme se trouveen vietlans le sein du néant;

n c’est le plus cruel de tous les supplices........ u Volney dé-

chira le voile.
Aucuns ËOSSANGE.
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LEÇONS D’HISTOIRE.
PREMIÈRE SÉANCE r, 1" pluviôse.

Appliquant ces observations aux principaux historiens anciens et modernes, nous nous proposons .
dans le cours de ces leçons, d’examiner que] carac

PROGRAMME.
Objet, plan et distribution de l’étude de l’histoire.

L’histoire, si l’on veut la considérer comme une

tère présente l’histoire chez différents peuples; quel

caractère surtout elle a pris en Europe depuis environ un siècle. Nous ferons sentir la différence remarquable qui se trouve dans le génie historique

science, diffère absolument des sciences physiques et mathématiques. Dans les sciences physi-

d’une même nation, selon les progrès de sa civili-

ques , les faits subsistent; ils sont vivants, et l’on
peut les représenter au spectateur et au témoin.

tes et physiques; et de ces recherches sortiront

Dans l’histoire, les faits n’existent plus; ils sont
morts , et l’on ne peut les ressusciter devant le spec-

1° Quel degré de certitude, quel degré de confiance doit-on attacher aux récits de l’histoire en
général, ou dans certains cas particuliers?

tateur, ni les confronter au témoin. Les sciences
physiques s’adressentimmédiatementanx sens;l’histoire ne s’adresse qu’à l’imagination et a la mémoire: d’où résulte entre les faits physiques , c’est-

à-dire eæislanls, et les faits historiques, c’est-à-dire

racontés, une différence importante quant à la
croyance qu’ils peuvent exiger. Les faits physiques
portent avec eux l’évidence et la certitude , parce

sation, selonla gradation de ses connaissances exac-

plusieurs questions importantes.

2° Quelle importance doit-on attribuer aux faits
historiques, et quels avantages ou quels inconvénients résultent de l’opinion de cette importance?

3° Quelle utilité sociale et pratique doit-on se
proposer , soit dans l’enseignement , soit dans l’étude de l’histoire?

Pour développer les moyens de remplir ce but

qu’ils sont sensibles et se montrent en personne

d’utilité, nous rechercherons dans quel degré de

sur la scène immuable de l’univers : les faits his-

l’instruction publique doit être placée l’étude de

toriques, au contraire , parce qu’ils n’apparaissent

l’histoire; si cette étude convient aux écoles primaires , et quelles parties de l’histoire peuvent con-

qu’en fantômes dans la glace irrégulière de l’enten-

dement humain, où ils se plient aux projections les
plus bizarres, ne peuvent arriver qu’à la vraisemblance et à la probabilité. Il est donc nécessaire,

vrer et quels hommes l’on doit appeler à l’ensei-

venir selon l’âge et l’état des citoyens.

Nous considérerons quels hommes doivent se li-

pour évaluer le degré de crédibilité qui leur appar-

gnement de l’histoire; quelle méthode paraît pré-

tient, de les examiner soigneusement sous un dou-

férable pour ceteuseignement; dansquelles sources

ble rapport z 1° celuide leur propre essence, c’est-

l’on doit puiser la connaissance de l’histoire , ou en

à-dire le rapport d’analogie ou d’incompatibilité

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

avec des faits physiques de la même espèce, encore

subsistants et connus, ce qui constitue la possibilité; 2° sous le rapport de leurs narrateurs et de

quelles sont les diverses distributions de ces sujets;

leurs témoins scrutés dans leurs facultés morales ,
dans leurs moyens d’instruction , d’information ,

enfin (nielle est l’influence que les historiens exerv
cent sur le jugement de la postérité, sur les opé-

dans leur impartialité, ce qui constitue la probabilité morale, et cette opération est le jugement

rations des gouvernements , sur le sort des peuples.

compliqué d’une double réfraction , qui , par la ino-

de faits, envisageant les faits eux-mêmes comme

bilité des objets, rend le prononcé très-délicat et
susceptible de beaucoup d’erreurs.

humain subit lui-même , nous essaierons de tracer

I Ce fut la séance d’ouverture, dans laquelle furent lus tous

les programmes.
VOLNFJ.

Après avoir envisagé l’histoire comme narration

un cours d’empe’riences involontaires que le genre

un tableau sommaire de l’histoire générale, pour
en recueillir les vérités les plus intéressantes. Nous
3d
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suivrons chez les peuples les plus célèbres la marche et les progrès,
1° Des arts , tels que l’agriCulture , le commerce. ,

la navigation;
2° De diverses sciences , telles que l’astronomie,
la géographie , la physique;
3° De la morale privée et publique; et nous examinerons quelles idées l’on s’en est faites à diverses
époques;

4° Enfin nous observerons la marche et les

l’étendue. même et de la grandeur du sujet qui embrasse tant de faits et d’événements; qui considère

le genre humain entier comme une seule société,
les peuples comme des individus , et qui retraçant
la vie de ces individus et de ces sociétés , y cherche
des faits nombreux et répétés, dont les résultats
constituent ce qu’on appelle des principes , des rè-

gles : car en choses morales , les principes ne sont
pas des critères fixes et abstraits , existants indépendamment de l’humanité ; les principes sont des

progrès de lalégislation ; nous considérerons la nais-

faits sommaires et généraux, résultantde l’addition

sance des codes civils et religieux les plus remarquables: nous rechercherons quel ordre de trans-

des faits particuliers, et devenant par la , non pas

mission ces codes ont suivi de peuple à peuple , de

de calculs approximatifs de vraisemblance et de

génération à génération; quels effets ils ont pro-

probabilités I .

duits dans les habitudes , dans les mœurs, dans le
caractère des nations; quelle analogie les mœurs
et le caractère des nations observent avec leur cli-

que nous l’avons dit dans le programme, les faits
historiques ne pouvant pas se représenter aux sens,

mat et avec l’état physique du sol qu’elles habitent;

mais seulement à la mémoire , ils n’entraînent pas

quels changements produisent dans ces mœurs les
mélanges des races et les transmigrations; et jetant

avec eux cette conviction qui ne permet pas de

un coup d’œil général sur l’état actuel du globe,

d’incertitude à l’opinion et au sens intime ; et toutes
les fois que l’on vient au sens intime et à l’opinion,

nous terminerons par proposer l’examen de ces deux

questions :
1° A quel degré de sa civilisation peut-on estimer que soit arrivé le genre humain?
2° Quelles indications générales résultent de l’his-

des règles tyranniques de conduite, mais des bases

3° Enfin la nature même du sujet; car, ainsi

réplique; ils laissent toujours un retranchement
l’on touche à des cordes délicates et dangereuses,
parce qu’à leur résonnance, l’amour-propre est
prompt à s’armer. A cet égard , nous observons les
règles de sagesse que prescrit l’égalité prise dans

toire, pour le perfectionnement de la civilisation,

son vrai sens, celui de la justice; car lorsque nous

et pour l’amélioration du sort de l’espèce?

n’adopterons pas, ou que même nous serons obit.
gés de rejeter les opinions d’autrui, nous rappelant

.--.œSECONDE SÉANCE.
Le sens littéral du mot histoire est recherche , criquet: (de
faits ). - Modestie des historiens anciens. - Témerlté des
historiens modernes. L’historien qui écrit sur témoignages ,

prend le rôle de juge, et reste témoin intermédiaire pour
ses lecteurs. - Extrême difficulté de constater l’état précis

d’un fait; de la part du spectateur, difficulté de. le bien voir;

de la part du narrateur, difficulté de le bien peindre. Nombreuses causes d’erreur provenant d’illusion , de préoccupation, de négligence, d’oubli, de partialité, etc.

Nous venons de mesurer d’un coup d’œil rapide

qu’il a un droit égal de les défendre, et qu’il n’a dû,

comme nous, les adopter que par persuasion , nous
porterons à ses opinions le respect et la tolérance
que nous avons le droit d’exiger pour les nôtres.

Dans les autres sciences qui se traitent en cet
amphithéâtre, la route est tracée, soit par l’ordre

naturel des faits, soit par les méthodes savantes
wdes auteurs. Dans l’histoire telle que nous l’envi-

sageons, la route est neuve et sans modèle. Nous
avons bien quelques livres avec le titre d’IIistoires
universeües; mais outre le reproche d’un style déc

sans doute par son étendue, par son but; mais il

clamatoire de collége que l’on peut faire aux plus
vantées, elles ont encore le vice de n’être que des

ne faut pas nous dissimuler qu’elle ne soit en même

histoires partielles de peuplades , des panégyriques

temps difficile. Cette difficulté consiste en trois
points principaux:

de familles. Nos classiques d’Europe n’ont voulu

la carrière que nous avons à parcourir : elle est belle

1° La nouveauté du sujet; car ce sera une manière neuve de traiter l’histoire, que de ne plus la
borner à un ou à quelques peuples, sur qui l’on accumule 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 naturellement de

1 Par exemple. , analysez le principe fondamental des mouvements actuels de l’liurope : Tous les hommes naissent
égaux en droits ; qu’est-ce que cette maxime, sinon le fait cniloch] et sommaire déduit d’une’muititude de faits particuliers, d’après lesquels . ayant examiné et comparé un a un la
totalité, ou du moins une immense multitude d’individus, 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 tous égaux en droits... . . Reste a bien définir
qu’est-ce qu’un droit; et cette définition est plus épineuse
qu’on ne le pense generalement

Û
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nous parler que de Grecs, que de Romains, que
de Juifs; parce que nous sommes, sinon les descendants, du moins les héritiers de ces peuples
pour les lois civiles et religieuses, pourle langage,
pour les sciences , pour le territoire; en sorte qu’il
ne me semble pas que l’histoire ait encore 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 anciens , concentrant l’univers dans une cité, dans une peuplade , y consacra
la haine de toutes les autres sous le nom d’amour

de la patrie, au lieu de jeter sur elles un regard
de fraternité , lequel, sans détruire une juste défense de soi-méme , laisse cependant subsister tous
les sentiments de famille et de parenté.

Les difficultés dont nous venons de parler nous
rendant l’ordre et la méthode infiniment néces-

saires, ce sera pour nous un motif d’en tenir soigneusement le fil dans un si vaste sujet. Pour assurer notre premier pas , examinons ce que l’on doit
entendre par ce mot histoire .- car les mots étant

mais voir le fait par. lul-méme; ne pouvant en

convaincre ses sens, il est incontestable qu’il ne
peut jamais en acquérir de certitude au premier
degré; qu’il n’en peut juger que par analogie, et
de là cette nécessité de considérer ces faits sous

un double rapport : 1° sous le rapport de leur
propre essence; 2° sous le rapport de leurs témoins.
Sous le rapport de leur essence, les faits n’ont
dans la nalure, dans le système de l’univers, qu’une

manière d’être, manière constante, similaire; et,
à cet égard, la règle de jugement est facile et invariable. Si les faits racontés ressemblent à l’ordre
connu de la nature , s’ils sont dans l’ordre des êtres
existants ou des êtres possibles, ils acquièrent déjà
pour l’historien la vraisemblance et la probabilité;

mais ceci même introduit une différence dans les

jugements qui peuvent en être portés, puisque
chacun juge de la probabilité et de la vraisemblance, selon l’étendue et l’espèce de ses connais-

sances. En effet, pour appliquer l’analogie d’un

fait non connu, il faut connaître le fait auquel on

doit le comparer; il faut en avoir la mesure : en

les signes des idées , ils ont plus d’importance qu’on

sorte que la sphère des analogies est étendue ou

ne veut croire. Ce sont des étiquettes apposées sur
des boîtes qui souvent ne contiennent pas les mé-

resserrée, en raison des connaissances exactes déjà

mos objets pour chacun; il est toujours sage de les

acquises, ce qui ne laisse pas que de resserrer le
rayon du jugement, et par conséquent de la cer-

ouvrir, pour s’en assurer.
Le mot histoire paraît avoir été employé chez

titude dans beaucoup de cas : mais à cela même

les anciens dans une acception assez différente de
celle des modernes : les Grecs, ses auteurs, dési-

sage proverbe oriental dit : Qui croit beaucoup,

gnaient par lui une perquisition, une recherche

doute celui de ne pas livrer sa conscience à ce qui

il n’y a pas un grand inconvénient; car un trèsbeaucoup se trompe. S’il est un droit, c’est sans

faite avec soin. C’est dans ce sens que l’emploie

la repousse; c’est de douter de ce qu’on ne conçoit

Hérodote. Chez les modernes, au contraire, le mot
histoire a pris le sens de narration, de récit, même

pas. Hérodote nous en donne un exemple digne
d’être cité , lorsque parlant du voyage d’un vaisseau

avec la prétention de la véracité : les anciens cher-

phénicien que Nechos, roi d’Égypte, lit partir par

chaient la vérité. les modernes ont prétendu la
tenir; prétention téméraire, quand on considère

la mer Rouge, et qui, trois ans après, revint par

combien dans les faits , surtout les faits politiques,
elle est difficile à trouver. Sans doute c’était pour

a rent à leur retour qu’en faisant voile autour de la
a Libye, ils avaient eu le soleil (levant) à leur droits.

l’avoir senti, que les anciens avaient adopté un

a Ce fait ne me parait nullement croyable, mais

la Méditerranée , il dit : a Les Phéniciens racontè-

terme si modeste; et c’est avec le même sentiment,

a peut-être le paraîtra-HI à quelque autre a n Cette

que pour nous le mot histoire sera toujours syno-

circonstance nous devient la preuve la plus forte

nyme a ceux de recherche, examen, étude des faits.

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

En effet, l’histoire n’est qu’une véritable en-

quête de faits; et ces faits ne nous parvenant que
par intermédiaires , ils supposent un interrogatoire, une audition de témoins. L’historien qui a
le sentiment de ses devoirs , doit se regarder comme

un juge qui appelle devant lui les narrateurs et les
’ témoins des faits, les confronte, les questionne,
et tache d’arriver à la vérité, c’estoà-dire à l’exis-

tence du fait, le! qu’il a été. Or, ne pouvant ja-

prononcé , ne me paraît que plus louable de l’avoir,
1° rapportée sans altération, et 2° de n’avoir pas

excédé la mesure de ses connaissances , en ne
croyant pas sur parole ce qu’il ne concevait point
par ses lumières. D’autres historiens et géographes

anciens plus présomptueux, Strabon par exemple,
ont nié tout le fait, à cause de sa circonstance; et
leur erreur aujourd’hui démontrée , est pour nous
I Hérodote, liv. IV, s sur, traduct. de mucher.
sa.
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un avis utile contre les prétentions du demi-savoir;
et il en est d’autant mieux prouvé , que refuser son
assentiment à ce que l’on ne conçoit pas, est une

près (le nous, dans la même ville, dans la même
enceinte : entendez-en le récit par divers témoins;
souvent pas un seul ne s’accordera sur les circons-

parce que si l’on excédait la mesure de sa convic-

tances, quelquefois sur le fonds. Ou en fait une expérience assez piquante en voyageant. Un fait se

tion, règle unique de tout jugement, on se trou-

sera passé dans une ville; soi-même on l’aura vu;

maxime sage, un droit naturel, un devoir de raison,

verait porté d’inconnu en invraisemblable, et d’in-

eh bien! à dix lieues de la, on l’entend raconter

vraisemblable en extravagances et en absurdités.

d’une autre manière, et de ville en ville , d’écho

Le second rapport sous lequel les faits doivent
être examinés , est celui de leurs témoins; et celuilà est bien plus compliqué et bien plus diflicile que
l’autre : car ici les règles ne sont pas fixes et cons-

tantes comme celles de la nature; elles sont au contraire variables comme l’entendement humain , et
cet entendement humain je le comparerais volontiers à ces miroirs à plans courbes et irréguliers, qui,
dans les leçons de physique, vous ont amusés par les
bizarres défigurations qu’ils font subir aux tableaux

en écho, on finit par ne plus le reconnaître, et en
voyant la confiance des autres, on serait tenté de
douter de la sienne, à soi-même.
Or, s’il est difficile de constater l’existence précise, c’est-à-dire la vérité des faits parmi nous, combien cette difficulté n’a-t-elle pas été plus grande

chezles anciens,qui n’avaient pas les mêmes moyens
de certitude que nous P Je n’entrerai pas aujourd’hui

qu’on leur soumet : cette comparaison peut vous

dans les détails intéressants que comporte cette matière, me proposant de l’approfondir dans une autre
leçon; mais après avoir parlé des difficultés natu-

sembler d’autant plus heureuse, qu’elle s’applique

relles de connaître la vérité, j’insisterai sur celle qui

dans un double sens. Car si d’un côté, par le cas

malheureusement le plus fréquent, les tableaux de

tient aux passions du narrateur et des témoins,à
ce qu’on appelle partialité; je la divise en deux

la nature, toujours réguliers, ont été déformés en
se peignant dans l’entendement; d’un autre côté ,

cette dernière, inspirée par la crainte, se rencontre

ces caricatures qu’il a produites, soumises de nou-

nécessairement dans tous les états despotiques, où

veau a sa réflexion , peuvent se redresser par les

la manifestation des faits serait la censure presque

branches, partialité volontaire, et partialité forcée :

mêmes règles en sens inverse, et recouvrer les for-

perpétuelle du gouvernement. Dans de tels états,

mes raisonnables de leur premier type, qui fut la
nature...

qu’un homme ait le courage d’écrire ce qu’il y a de

Dans la sienne propre, l’entendement est une onde

mobile où les objets se défigurent par des ondulations de plus d’un genre; d’abord, et le plus souvent, par celles des passions , et encore par la négligence, par l’impuissance de voir mieux, et par
l’ignorance. Ce sont la autant d’articles sur lesquels
l’investigateur de la vérité, l’historien doit inter-

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

il ne pourra souvent se divulguer, et par une suite
de l’ordre établi, personne n’oscra écrire, ou écrira

avec déviation , dissimulation, ou mensonge :et
tel est le caractère de la plus grande partie des bistoires.
D’autre part, la partialité volontaire a des effets

roger sans cesse les témoins : et lui-même est- il

encore plus étendus; car ayant pour parler les

exempt de leurs défauts? n’est-il pas homme comme
eux? et n’est-ce pas un apanage constant de l’humav
uite’, que la négligence, le défaut de lumières, et le

motifs que l’autre a pour se taire, elle envisage son
bien-être dans le mensonge et l’erreur. Les tyrans
menacent l’autre; ils flattent celle-là; ils paient ses

préjugé? Or examinez, je vous prie, ce qui arrive
dans les récits qui ne nous parviennent que de troisième ou quatrième bouche. Ne vous semble-t-il
pas voir un objet naturel, qui, réfléchi par une pre-

louanges ,1 suscitent ses passions; et après avoir
menti à leur siècle par des actions, ils mententà

mière glace, est par elle réfléchi à une autre; ainsi,

de glace en glace, recevant les teintes, les déviations, les ondulations de toutes, pensez-vous qu’il
arrive exact? La seule traduction d’une langue en
une autre n’estælle pas déjà une forte altération

des pensées , de leurs teintes , sans compter les erreurs des mots? mais dans une même langue, dans
.un même pays , sous vos propres yeux , voyez ce
qui se passe tous les jours; un événement arrive

la postérité par des récits stipendiés.

J e ne parle point d’une autre partialité involontaire, mais non moins puissante, celle des préjugés

civils ou religieux dans lesquels nous naissons, dans
lesquels nous sommes élevés. En jetant un coup
d’œil général sur les narrateurs, à peine en voiton quelques-uns qui s’en soient montrés dégagés.
Chez les anciens même, les préjugés ont eu les plus

fortes influences; et quand on considère que dès
l’âge le plus tendre, tout ce qui nous environne
conspire à nous en imprégner; que l’on nous infuse
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nos opinions, nos pensées, par nos habitudes, par
nos affections, par la force, par la persuasion , par
les menaces et par les promesses; que l’on enve-

être excusable , n’en est que plus puissante et plus

loppe notre raison de barrières sacrées au delà des-

tières, qui, dans leurs erreurs non moins opiniâtres et plus orgueilleuses que les individus, exercent
sur leurs membres le plus arbitraire et le plus aecablanl des despotismes, celui des préjugés nationaux, soit civils , soit religieux.

quelles il lui est défendu de regarder, l’on sent
qu’il est impossible que par l’organisation même

de l’être humain, il ne devienne pas une fabrique
d’erreurs; et lorsque, par un retour sur nous-mêmes, nous penserons qu’en de telles circonstances,
nous en eussions été également atteints;que si par

pernicieuse, en ce qu’elle dérive et qu’elle s’autorise

des passions même et désintérêts des nations en-

Nous aurons plus d’une occasion de revenir sur
ces diverses conditions de la valeur des témoigna-

hasard nous possédons la vérité, nous ne la devons

ges. Aujourd’hui, continuantde développer la même

peut-être qu’à l’erreur de ceux qui nous ont précé-

question , nous allons examiner les divers degrés

dés; loin d’en retirer un sentiment d’orgueil et de

d’autorité qui résultent de leur éloignement plus

mépris, nous remercierons les jours de liberté où

ou moins grand, plus ou moins médiat des faits

il nous a été permis de sentir d’après la nature, de

et des événements.

penser d’après notre conscience; et craignant, par

En examinant les divers témoins ou narrateurs
de l’histoire, on les voit se ranger en plusieurs
classes graduelles et successives, qui ont plus ou
moins de titres à notre croyance i la première est

l’exemple d’autrui, que cette conscience même ne

soit en erreur , nous ne ferons point de cette liberté

un usage contradictoirement tyrannique, et nous
fonderons, sinon sur l’unité d’opinions, du moins
sur leur tolérance, l’utilité commune de la paix.

Dans la prochaine leçon, nous examinerons quels
ont été, chez les peuples anciens, les matériaux de
l’histoire et les moyens d’information; et compa-

celle de l’historien acteur et auteur; et de ce genre
sont la plupart des écrivains de mémoires personnels, d’actes civils, de voyages, etc. Les faits, en
passant immédiatement d’eux à nous, n’ont subi

rant leur état civil et moral à celui des modernes,

que la moindre altération possible. Le récit a son
plus grand degré d’authenticité; mais ensuite la

nous ferons sentir l’espèce de révolution que l’im-

croyance en est soumise à toutes les conditions

primerie a introduite dans cette branche de nos

morales d’intérêt, d’affection et de sagacité dont

études et de nos connaissances.

nous avons parlé, et son poids en reçoit des défal-

cations toujours assez nombreuses, parce que la
se trouve agir au premier degré l’intérêt de la per-

TROISIÈME SÉANCE.
Continuation du même sujet. - Quatre classes principales
d’historiens avec des degrés d’autorité. divers z 1° historiens

acteurs; a" historiens témoins; 3’ historiens auditeurs de
témoins; 4° historiens sur oui-dire ou traditions. - Altération inévitable des récits passés de bouche en bouche. Absurdité des traditions des temps reculés, commune a tous
les peuples. - Elle prend sa source dans la nature de. l’entendement humain. --Caractère de l’histoire toujours relatif
au degré d’ignorance ou de civilisation d’un peuple. - (lancière de l’histoire chez les anciens et chez les peuples sans
imprimerie. - Effets de l’imprimerie sur l’histoire. -- Chan-

gement qu’elle a produit dans les historiens modernes. DispOsition (l’esprit la plus convenable a bien lire l’his-

toire. -ltidiculc de (iouler de tout, moins dangereux que
de ne douter de rien. - Être sobre (le croyance.

Nous avons vu que, pour apprécier la certitude
des faits historiques , l’on devait peser , dans les
narrateurs et dans les témoins,
1° Les moyens d’instruction et d’information;
2° L’étendue des facultés morales, qui sont la

sagacité, le discernement;
3° Les intérêts et les affections d’où peuvent ré-

sonnalité.

Aussi les écrivains autographes n’ont-ils droit
ànotre croyance qu’autant que leurs récits ont
1° De la vraisemblance; et il faut avouer qu’en

quelques cas, ils portent avec eux un concours
si naturel d’événements et de circonstances, une
série si bien liée de causes et d’effets, que notre

confiance en est involontairement saisie, et y reconnaît, comme l’on dit, le cachet de la vérité,

qui cependant est encore plus celui de la conscience;
2° Autant qu’ils sont appuyés par d’autres té-

moignages, également soumis à la loi des vraisemblances : d’où il suit que, même en leur plus
haut degré de crédibilité, les récits historiques

sont soumis à toutes les formalités judiciairesd’examen et d’audition de témoins, qu’une expé-

rience longue et multipliée a introduites dans la
jurisprudence des nations; que par conséquent,
un seul écrivain, un seul témoignage, n’ont pas

le droit de nous astreindre à les croire; et que

sulter trois espèces de partialités : celle de la con-

c’est même une erreur de regarder connue cons-

trainte, celle de la séduction, et celle des préjugés
de naissance et d’éducation. Cette dernière, pour

tant un fait qui n’a qu’un seul témoignage, puis-

que, si l’on pouvait appeler plusieurs témoins,
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il pourrait y survenir, il y surviendrait certainement contradiction ou modification. Ainsi l’on
regarde vulgairement les Commentaires de César
comme un morceau d’histoire qui, par la qualité
de son auteur, et parce qu’il n’a pas été contrarié ,

porte un caractère éminent de certitude. Cependant Suétone nous apprend qu’Asinius Ponton

est comment6, discuté, interprété, traduit; toutes
opérations qui altèrent sa pureté native , mais qui

exigent que nous fassions ici une distinction importante entre les deux moyens employés à le trans
mettre : celui de la parole, et celui de l’écriture.

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-sou-

Si le fait est transmis par l’écriture, son état est.
dès ce moment, fixé, et il conserve d’une manière
immuable le genre d’autorité qui dérive du carac
tère de son narrateur. Il peut bien déjà étredéliguré; mais tel qu’il est écrit, tel il demeure; et si,

vent il avait été induit en erreur par les rapports

comme il arrive , divers esprits lui donnent diverses

de ses ofliciers; et million, que sa qualité d’homme
consulaire et d’ami d’Horace et de Virgile rend un

acceptions, il n’en est pas moins vrai qu’ils sont

témoin de poids, indiquait que César avait en des

obligés de se raccorder sur ce type sinon original.
du moins positif; et tel est l’avantage que procure

intérêts personnels de déguiser la vérité e.

toute pièce écrite . qu’elle transmet immédiatemœt ,

La seconde classe est celle des témoins immédiats
et présents à l’action , ne portant pas l’apparence

tence quelconque des faits ; elle rend préseatle un.

malgré les intervalles des temps et des lieux , l’exis-

d’un intérêt personnel, comme l’auteur acteur; leur

rateur, elle le ressuscite , et à des milliers d’années

témoignage inspire, en général, une plus grande
confiance, et prend un plus haut degré de crédibilité , toujours avec la condition des vraisemblances ,
1° selon le nombre de leurs témoignages; 2° selon

de distance , elle fait converser téte à tête avec Cicéron, Homère, Confiant, 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’authenti-

la concordance de ces témoignages; 8° selon les
règles dominantes que nous avons établies de juge-

cité , et son témoignage , par cela qu’il est masqué,

ment sain, d’observation exacte , et d’impartialité.
Or si l’expérience journalière de ce qui se passe au-

est soumis à toutes les perquisitions d’une sévère

tour de nous et sous nos yeux , prouve que l’opéra-

toute occasion la clandestinité. Si la pièce a été tra-

.tion de constater un fait, même notoire, avec évidence et précision, est une opération délicate et
soumise à mille difficultés , il en résulte, pour quiconque étudie l’histoire, un conseil impérieux de ne

pas admettre légèrement comme irrécusable, tout
ce qui n’a pas subi l’épreuve rigoureuse des témoi-

gnages suffisants en qualité et en nombre.
La troisième classe est celle des auditeurs de æmoins, c’est-adire, de ceux qui ont entendu les
faits de la bouche du témoin ; ils en sont encore bien
près, et là cependant s’introduit tout à coup une
différenceextréme dans l’exactitude du récit et dans

critique, à tous les soupçons que fait naître en

duite, elle ne perd rien de son authenticité; mais

dans ce passage par une glace nouvelle, les faits
s’éloignent encore d’un degré de leur origine; il:

reçoivent des teintes plus faibles ou plus fortes, selon l’habileté du traducteur; mais du moins a-t-on

la ressource de les vérifier et de les redresser.
Il n’en est pas ainsi de la transmission des faits
par parole, c’est-à-dire de la tradition. Là se dé-

ploient tous les caprices , toutes les divagations volontaires ou forcées de l’entendement; et jugez
quelles doivent être les altérations des faits transmis de bouche en bouche, de génération en généra-

la précision des tableaux. Les témoins ont vu et
entendu les faits, leurs sens en ont été frappés;

tion , lorsque nous voyons souvent dans une même
personne le récit des mêmes faits varier selon les

mais en les peignant dans leur entendement, ils
leur ont déjà imprimé , même contre leur gré, des

époques , selon le changement des intérêts et des
affections. Aussi l’exactitude de la tradition est-elle

modifications qui en ont altéré les formes; et ces

en général décriée; et elle le devient d’autant plus

formes s’altèrent bien plus , lorsque, de cette
première glace ondulante et mobile, ces faits sont

qu’elle s’éloigne de sa source primitive à un plus

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

tait dans la nature, mais une image fantastique,

grand intervalle de temps et de lieu. Nous en avons
les preuves irrécusables sous nos propres yeux :
que l’on aille dans les campagnes et même dans
les villes , recueillir les traditions des anciens sur

che, toutes les altérations qu’introduisent l’omis-

les événements du siècle de Louis XlV, et même
des premières années de ce siècle (je suppose que

sion , la confusion, l’addition des circonstances; il
v’Snétonc, (un cama».

l’on mette a part tous les moyens d’instruction provenant de pièces écrites), l’on verra quelle altéras

le fait prend d’esprit en esprit, de bouche en bou-
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tion, quelleconfuslon se sont introduites , quelle
différence s’établit de témoins à témoins , de con-

teurs à conteurs! Nous en avons une preuveévidente
dans l’histoire de la bataille de Fontenay, sur laquelle
il y a quantité de variantes. Or si un tel état d’ou-

bli, de confusion, d’altération , a lieu dans des
temps d’ailleurs éclairés, au sein d’une nation déjà
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que les hiéroglyphes des Egyptiem, les nœuds ou
quippo s des Péruviens, les tableaux des Mexicain,
n’ont pu peindre que le canevas et le noyau des
faits, et ont laissé dans le vague les circonstances
et les liaisons. Or puisqu’il est démontré par les
faits et le raisonnement , que tous ces arts d’écriture et de langage sont le résultat de l’état social,

policée, et qui, par d’autres moyens, trouve le secret de le corriger et de s’en garantir , concluez ce
qui dut arriver chez les peuples où les arts étaient ou

qui lui-mémé n’a été que le produit des circonstan-

sont dans l’enfance ou l’abâtardissement; chez qui
le désordre régnait ou règne encore dans le système
social, l’ignorance dans le système moral, l’indif-

social, a précédé l’empire de l’histoire écrite.

férence dans tout ce qui excède les premiers besoins.
Aussi le témoignage des voyageurs exacts nous pré-

des premiers récits offerts par l’histoire. En effet,

sente-t-il encore en ce moment chez les peuples

tion de l’entendement humain de ne pas toujours
recevoir l’image des faits parfaitement semblable a

sauvages et même chez ceux que l’on appelle civi-

lises, la preuve de cette invraisemblance de récits;
de cette absurdité de traditions dont nous parlons;

qps et des besoins; il est évident que tout cet édifice de besoins , de circonstances, d’arts et d’état

Maintenant remarquez que la preuve inverse de
ces faits physiques se trouve dans la nature même

si, comme nous le disons , il est dans la constituce qu’ils sont; de les altérer d’autant plus qu’il est

moins exercé et plus ignorant, qu’il en comprend

et ces traditions sont nulles, à beaucoup d’égards ,

moins les causes, les effets et toute l’action : il

même dans le pays de l’Asie , où l’on en place plus

s’ensuit, par une conséquence directe, que plus les
peuples ont été grossiers , et les générations novices et barbares , plus leurs commencements d’his-

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, puis-

que les Indiens, les Arabes, les Turlcs, les Turc

toire, c’est-à-dire leurs traditions, doivent être
déraisonnables, contraires à la véritable nature,

tares, ne savent pas même rendre compte de leur

au sain entendement. Or veuillez jeter un coup

âge, de l’année de leur naissance, ni de celle de

leurs parents.

d’œil sur toutes les histoires , et considérez s’il
n’est pas vrai que toutes débutent par un état de

Cependant c’est par des traditions, c’est par des
récits transmis de bouche en bouche, de généra-

choses tel que je vous le désigne; que leurs récits
sont d’autant plus chimériques, représentent un

tions en générations, qu’a du commencer, qu’a
nécessairement commencé l’histoire; et cette né-

dans les temps anciens; qu’ils tiennent plus à l’ori-

cessité est démontrée par les faits de la nature,

gine de la nation de qui ils proviennent; qu’au con-

encore subsistants, par la propre organisation de

traire , plus ils se rapprochent des temps connus,
des siècles où les arts, la police, et tout le sys-

l’homme, par le mécanisme de la formation des
sociétés.

En effet, de ce qu’il est prouvé que l’homme

état d’autant plus bizarre, qu’ils s’éloignent plus

tème moral ont fait des progrès, plus ces récits

reprennent le caractère de la vraisemblance, et

naît complétement ignorant et sans art; que toutes ses idées sont le fruit de ses sensations , toutes
ses connaissances l’acquisition de son expérience

peignent un état de choses physique et moral analogue à celui que nous voyons : de manière que

personnelle , et de l’expérience accumulée des générations antérieures; de ce qu’il est prouvé que

ce résultat général; que ses tableaux sont d’autant
plus éloignés de l’ordre de la nature et de la raison ,
que les peuples sont plus rapprochés de l’état sen-

l’écriture est un art extrêmement compliqué dans

les principes de son 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,

avec certitude physique, que l’empire de la tradition s’est étendu sur toute la durée des siècles qui

l’histoire de tous les peuples comparée , nous offre

vage, qui est pour tous l’état primitif; 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 civilisent : en
sorte que lorsqu’ils arrivent aux siècles où se dé-

ont précédé l’invention de l’écriture ; j’ajoute même

veloppent les sciences et les arts , on voit la foule

de l’écriture alphabétique; car elle seule a su pein-

des événements merveilleux, des prodiges et des

dre toutes les nuances des faits, toutes les modi-

monstres de tout genre, disparaître devant leur

fications des pensées; au lieu que les autres écri-

lumière, comme les fantômes, les larves et les spec-

tures quipeignentlesfigures , et non les sons, telles

tres, dont les imaginations peureuses et malades
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peuplent les ténèbres et le silence de la nuit, disparaissent devant l’aube du jour et les rayons de

ments originaux une fois constatés, pouvant, par
la multiplication de leurs copies, être soumis à

l’aurore.

l’examen , à la discussion d’un grand nombre de lee

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

n Que l’on peut calculer, avec une sorte de jus-

teurs, il n’a plus été possible ou du moins facile
d’en atténuer, d’en dévier le sens, ni même d’en

n peuple, par la nature même de ses récits histo-

altérer le manuscrit, par l’extrême publicité des
réclamations; et de ce côté la certitude historique
a réellement acquis et gagné.

a riques; u ou bien en termes plus généraux :
a Que l’histoire prend le caractère des époques

qu’un livre exigeait plusieurs années pour être com-

a et des temps où elle a été composée. n

posé, et davantage encore pour se répandre, sans

n tesse, le degré de lumière et de civilisation d’un

Et ici se présente à notre examen la comparaison de deux grandes périodes où l’histoire a été

Il est vrai que chez les anciens, par cela même

que pour cela l’on pût dire qu’il fût divulgué, il
était possible d’y déposer des vérités plushardies,

des manuscrits, et de la période des imprimés.

parce que le temps avait détruit ou éloigné les intéressés, et ainsi la clandestinité favorisait la véracité de l’historien; mais elle favorisait aussi sa

Vous savez qnejusque vers la findu quinzième siècle,

partialité; s’il établissait des erreurs , il était moins

il n’avait existé de livres et de monuments qu’é-

facile de les réfuter; il yavait moins de ressourCeà

crits a la main , que ce fut seulement vers 1440 que

parurent les premiers essais de Jean Guttemherg,

la réclamation : or ce même moyen de clandestinité
étant également à la disposition des modernes, avec

d’immortelle mémoire, puis de ses associés Fusth

le moyen d’en combattre les inconvénients, l’avan-

et Scheffer, pour écrire avec des caractères, d’abord de bois, ensuite de métal, et par cet art simple

tagc paraît être entièrement pour eux de ce côté.

et ingénieux obtenir instantanément un nombre

dont je viens de parler, soit dans l’étude , soit dam
la composition de l’histoire, la concentrait presque
nécessairement dans un cercle étroit d’hommœ

composée avec des circonstances de moyens et de
secours très-différents :je veux parler de la période

infini de répétitions ou de copies d’un premier
modèle ordonné. Cette heureuse innovation apporta

dans le sujet que nous traitons, des changements
qu’il est important de bien remarquer.

Chez les anciens, la nature des circonstances

riches, puisque les livres étaient très-coûteux, et
d’hommes publics et de magistrats, puisqu’il fal-

Lorsque les écrits, actes ou livres se traçaient
tous à la main, la lenteur de ce pénible travail, les
soins qu’il renouvelait sans cesse, les frais qu’il

lait avoir manié les affaires pour connaître les faits;
et en effet nous aurons l’occasion fréquente d’ob.

multipliait, en rendant les livres chers, les ren-

mains ont été des généraux, des magistrats, des

(laient plus rares , plus difficiles à créer, plus faciles à anéantir. 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 instruction, un concours rebutant de difficultés. Ne

hommes d’une fortune ou d’un rang distingué. Chez

pouvant travailler que sur des originaux, et ces

server que la plupart des historiens grecs et roles Orientaux, c’étaient presque exclusivement les
prêtres, c’est-à-dire, la classe qui s’était attribué

le plus puissant des monopoles, celui des lumières
et de l’instruction. Et de la ce caractèred’élévation

et de dignité dont on a fait de tous temps la remarque chez les historiens de l’antiquité, et qui fut

originaux n’existant qu’en petit nombre dans les

le produit naturel et même nécessaire de l’éducation

dépôts publics et dans les mains de quelques particuliers, les unsjaloux, les autres avares, le nombre

cultivée qu’ils avaient reçue.

toire était nécessairement très-borné; ils avaient

Chez les modernes, l’imprimerie ayant multiplié et facilité les moyens de lecture et de composition; cette composition même étant devenue

moins de contradicteurs; ils pouvaient plus impu-

un objet de commerce, une marchandise, il en est

nément ou négliger ou altérer; le cercle des lecteurs
étant très-étroit, ils avaient moins déjuges, moins
de censeurs; ce n’était point l’opinion publique,

résulté pour les écrivains une hardiesse mercantile,
une confiance téméraire qui a trop souvent ravalé

des hommes qui pouvaient s’occuper d’écrire l’his-

mais un esprit de faction ou de coterie qui pronon-

ce genre d’ouvrage, et profané la saintetéde son but.

Il est vrai que l’antiquité a en aussi ses compi-

çait; et alors c’était bien moins le fonds des choses

lateurs et ses charlatans; mais la fatigue et l’en-

que le caractère de la personne, qui déterminait le

nui de copier leurs ouvrages en ont délivré les âges
suivants, et l’on peut dire à cet égard que les dm

jugement.
Au contraire, depuis l’imprimerie, les monu-

ficultés ont servi la science.

LEÇONS D’HISTOIRE. 569

Mais d’autre part cet avantage des anciens se
compense par un inconvénient grave, le soupçon

tacles dans l’instruction , d’ignorance dans tous

fondé d’une partialité presque nécessitée, 1° par

qui le premier, dans Venise, s’avisa de donner à lire

l’esprit de personnalitédont les ramifications étaient
d’autant plus étendues que l’écrivain acteur ou
témoin avait en plus de rapports d’intérêts et de

des bulletins de nouvelles, moyennant la petite pièce
de monnaie appelée gazetla , dont ils ont retenu le

les esprits. L’histoire doit des bénédictions à celui

nom; et en effet les gazettes sont des monuments

passions dans la chose publique; 2° par l’esprit de

instructifs et précieuxjusque dans leurs écarts, puis-

famille et de parenté qui, chez les anciens, et surtout dans la Grèce et dans l’Italie, constituait un

tpi’elles peignent l’esprit dominant du temps qui les
a vues naître , et que leurs contradictions présentent

esprit de faction général et indélébile. Et remarquez

des bases fixes à la discussion des faits. Aussi lors-

qu’un ouvrage composé par l’individu d’une famille

en devenait la commune propriété; qu’elle en épou-

que l’on nous dit que dans leurs nouveaux établissements, les Anglo-Amérieains tracent d’abord un

sait les opinions, par la même que l’auteur avait

chemin, et portent une presse pour avoir un papier-

sucé ses propres préjugés. Ainsiun manuscrit de la

nouvelle, me paraît-il que dans cette double opéra-

famille des Fabius , des Scipions , se transmettait

tion, ils atteignent le but, et font l’analyse de tout

d’âge en tige et par héritage ; et si un manuscrit con-

hon système social, puisque la société n’est autre

tradictoire existait dans une autre famille, la plus

chose que la communication facile et libre des per-

puissante saisissait comme une victoire l’occasion

sonnes , des pensées et des choses ;et que tout l’art

de l’anéantir : c’était en petit l’esprit des nations

du gouvernement se réduit à empêcher les frotte-

en grand; cet esprit d’égoïsme orgueilleux et into-

ments violents capables de la détruire. Et quand,

lérant, par lequel les Romains et les Grecs, enne-

par inverse à ce peuple déjà civilisé au berceau, les

mis de l’univers, ont anéanti les livres des autres

états de l’Asie arrivent à leur décrépitude sans avoir
cessé d’être ignorants et barbares, sans doute c’est

peuples, et par lequel nous privant du plaidoyer
de leurs parties adverses dans la cause célèbre de
leurs rapines, ils nous ont rendus presque complices
de leur tyrannie, par l’admiration éclatante, et

parce qu’ils n’ont en ni imprimerie, ni chemin de

par l’émulation secrète que nous portons à leurs

sur le développement de toutes les facultés de

triomphes criminels.
Chez les modernes , au contraire, en vain un ou-

l’homme dans le sens le plus utile à la société , que
l’époque de son invention divise en deux systèmes

vrage historique s’environneraitoil des moyens de
la clandestinité, du crédit de la richesse, du pou-

peuples antérieurs et des peuples postérieurs à elle,

voirde l’autorité, de l’esprit de faction onde famille;

ainsi que de leurs historiens; et son existence ca-

un seul jour, une seule réclamation suffisent à ren-

ractérise à tel point les lumières, que pour s’informer si un peuple est policé ou barbare , l’on peut se

verser un édifice de mensonge combiné pendant des
années; et tel est le service signalé que la liberté de
lapresse a rendu à la vérité, que le plus faible indi-

vidu, s’il a les vertus et le talent de l’historien,

pourrait censurer les erreurs des nationsjusque sous
leurs yeux, fronder même leurs préjugés malgré

terre ou d’eau z telle est la puissance de l’imprimerie,

telle est son influence sur la civilisation , c’est-à-dire

distinctifs et divers l’état politique et moral des

réduire à demander :A-t-il l’usage de l’imprimerie?

a-t-il la liberté e de la presse?
Or si, comme il est vrai, l’état de l’antiquité
à cet égard fut infiniment semblable à l’état actuel de l’Asie; si même chez les peuples regardés

leur colère, si d’ailleurs il n’était pas vrai que ces
erreurs , ces préjugés, cette colère que l’on attribue
aux nations , n’appartiennent bien plus souvent qu’à

comme libres, les gouvernements eurent presque
toujours un esprit mystérieux de corps et de fac-

leurs gouvernants.

de la nation;s’ils eurent en main les moyens d’em-

Dans l’habitude où nous sommes de vivre sous
l’influence de l’imprimerie, nous ne sentons point

tion, et des intérêts privilégiés qui les isolaient

pêcher ou de paralyser les écrits qui les auraient
censurés, il en rejaillit un soupçon raisonnable de

assez fortement tout ce que la publicité qui en

partialité, soit volontaire , soit forcée , sur les écri-

dérive nous procure d’avantages politiques et moraux; il faut avoir vécu dans les pays où n’existe
point l’art libérateur de la presse, pour concevoir

vains. Comment Tite-Live, par exemple, aurait-il
osé peindre dans tout son odieux la politique perverse de ce sénat romain, qui, pour distraire le
peuple de ses demandes longtemps justes et mesu-

tous les effets de sa privation, pour imaginer tout
ce que la disette de livres et de papiers-nouvelles
jette de confusion dans les récits , d’absurdités dans
les oui-dire, d’incertitude dans les opinions , d’obs-

rées, fomenta l’incendie des guerres qui pendant
cinq cents ans dévorèrent les générations , et qui.
l La liberté, et non la licence.
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après que les dépouilles du monde eurent été entassées dans Rome comme dans un antre, n’aboutirent qu’à offrir le spectacle de brigands enivrés

Si douter de tout est la maladie chronique , rare
et seulement ridicule , des tempéraments et des
esprits faibles; par inverse , ne douter de rien est

de jouissances , et toujours insatiables, qui s’entr’é-

une maladie beaucoup plus dangereuse en ce qu’elle

gorgèrent pour le partage du butin? Parcourez

est du genre des fièvres ardentes , propres aux tempéraments énergiques, chez qui, acquérant par

Denys d’llalicarnasse, Polybe et Tacite luioméme,
vous n’y citerez pas un de ces mouvements d’indignation que devait arracher le tableau de tant d’horreurs qu’ils nous ont transmises; et malheur à l’his-

torien qui n’a pas de ces mouvements, ou malheur
à son siècle, s’il se les refuse!

De toutes ces considérations , je conclus que dans

l’exemple une intensité contagieuse, elle finit par
exciter les convulsions de l’enthousiasme et la frénésie du fanatisme. Telles sont les périodes du progrès de cette maladie de l’esprit, dérivant de la
nature, et de celle du cœur humain, qu’une opinion
ayant d’abord été admise par paresse, par négli-

l’étude de l’histoire , le point précis de la vérité est

gence de l’examiner, l’on s’y attache, l’on s’en tient

délicat à saisir, difficile à poser, et que la certi-

certain parhabitude; on la défend paramour-propre,

tude que nous pouvons nous permettre, a besoin,

par opiniâtreté; et de la défense passantà l’attaque,

pour être raisonnable , d’un calcul de probabilités ,
qu’à juste titre l’on a classé au rang des sciences

bientôt l’on veut imposer sa croyance par cette
estime de soi appelée orgueil, et par ce désir de
domination qui, dans l’exercice du pouvoir , aperçoit le libre contentement de toutes ses passions.
Il y a cette remarque singulière à faire sur le fana-

les plus importantes qui vous seront démontrées
dans l’école normale. Si j’ai insisté sur ce premier

article, c’est parce que j’ai senti son importance,

non point abstraite’et spéculative, mais usuelle

. tisme et le pyrrhonisme, qu’étant l’un et l’autre

et applicable à tout le cours de la vie : la vie est
pour chacun de nous son histoire personnelle, où

deux termes extrêmes , diamétralement opposés , ils
ont néanmoins une source commune , l’ignorance;

le j0ur d’hier devient la matière du récit d’aujour-

avec cette seule différence que le pyrrhonisme est
l’ignorance faible qui ne juge jamais; et que le fanatisme est l’ignorance robuste qui juge toujours,

d’hui et de la résolution (le demain. Si, comme il
est vrai, le bonheur dépend de ces résolutions, et si

d’esprit propre à les bien juger; et trois alterna-

qui a tout jugé.
Entre ces excès il est un terme moyen , celui d’asseoir son jugement lorsqu’on a pesé et examiné la

tives se présentent dans cette opération: tout croire,

raisons qui le déterminent , de le tenir en suspens

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

et de mesurer son degré de croyance et de certitude

ces résolutions dépendent de l’exactitude des récits,

c’est donc une affaire importante que la disposition

tempérament, car le tempérament gouvernela foule
des hommes plus qu’ils ne s’en aperçoivent euxmémes. Quelques-uns, mais en très-petit nombre,
arrivent à force d’abstraction à douter même du

rapport de leurs sens; et tel fut , dit-on, Pyrrhon,
dont la célébrité en ce genre d’erreur a servi à la

désigner sous le nom de Pyrrhonlsme. Mais si Pyr-

rhon, qui doutait de son existence au point de se
voir submerger sans pâlir , et qui regardait la mort

tant qu’il n’y a pas de motif suffisant à le poser,
sur les degrés de preuves et d’évidence dont chaque
fait est accompagné. Si c’est la ce qu’on nomme

’scepticisme, selon la valeur du mot qui signifie
examiner , tarer autour d’un objet avec défiance,
et si l’on me demande , comme l’a fait un de vous
dans notre dernière conférence , si mon dessein est
de vous conduire au scepticisme, je dirai d’abord
qu’en vous présentant mes réflexions, je ne prêche
pas une doctrine; mais que si j’avais àen prêcher une,

et la vie comme si égales et si équivoques, qu’il ne

ce serait la doctrinedu doute tel que je le peins, et je
croirais servir en ce point, comme en tout autre, la

se tuait pas, disait-il, faute de pouvoir choisir;

cause réuniede la liberté etde la philosophie, puisque

si, dis-je , Pyrrhon a reçu des Grecs le nom de phi-

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

losophe, il reçoit des philosophes celui d’insensé,

et des médecins celui de malade : la saine méde-

cine apprend en effet que cette apathie et ce travers d’esprit sont le produit physique d’un genre
nerveux obtus ou usé, soit par les excès d’une vie
trop contemplative , dénuée de sensations, soit par

examinateur, parce que l’histoireentière m’a appris

’ que la certitude est la doctrine de l’erreur ou du

mensonge, et l’arme constante de la tyrannie. Le

les excès de toutes les passions , qui ne laissent que

plus célèbre des imposteurs et le plus audacieux des
tyrans , a commencé son livre par ces mots z Il n’y

la cendre d’une sensibilité consumée.

a point de doute dans ce livre : il conduit droit
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celuiqul marcheaveugle’ment , celui qui reçoit sans
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discussion ma parole qui sauve lesimple et confond

turels, capables de procurer l’évidence; il serait à
désirer que quelqu’un traitât de nouveau et mé-

le savantl ;par ce seul début l’homme est dépouillé

thodiquement ce sujet, il rendrait un véritable ser-

du libre usage de sa volonté, de ses sens; il est dé-

vice non-seulement aux lettres, mais encore aux
sciences morales et politiques.

voué à l’esclavage; mais en récompense, d’esclave

qu’il se fait , le vrai croyant devient ministre du pro
phète , et recevant de Mahomet le sabre et le Qoran ,
il devient prophète à son tour, et dit : Il n’y a point

de doute en ce livre; y croire, c’est-adire, penser
comme moi, ou la mort : doctrine commode , il faut
l’avouer , puisqu’elle dispense celui qui la prêche des

peines de l’étude : elle a même cet avantage que,

---a--QUATRIÈME SÉANCE.
Résumé du sujet précédent. - Quelle utilité peul-on retirer

de l’histoire? -- Division de cette utilité en trois genres :
P utilité des bons exemples, trop compensée par les mauvais; 2° transmission des objets d’arls et de sciences; 3° ré-

sultats politiques des effets des lois, et de la nature des

tandis que l’homme douteur calcule, examine, le
croyant fanatique exécute et agit : le premier aper-

gouvernements sur le sort des peuple..." -- L’histoire ne

cevant plusieurs routes à la fois , est obligé de s’ar-

elle ne convient a la jeunesse, et a la plupart des classes de

réter pour examiner où elles le conduisent ; lesecond
ne voyant que celle qui est devant lui , n’hésite pas.

préférables.

convient qu’à très-peu de personnes sous ce dernier rapport;

la société, que sous le premier. - Les romans bien faits sont

Il la suit, semblable aces animaux opiniâtres dont
on circonscrit la vue par des cuirs cousus à leurs

Jusqu’ici nous nous sommes occupés de la certitude de l’histoire, et nos recherches à cet égard peu-

brides pour les empêcher de s’écarter à droite ou à

vent se résumer dans les propositions suivantes :

gauche, et surtout pour les empêcher de voir le

1° Que les faits historiques , c’est-à-dire les faits
racontés, ne nous parvenant que par I’intermède

fouet qui les morigène; mais malheur au conduc»
teur s’ils viennent à se mutiner; car, dans leur
fureur déjà demi-aveugles, ils poussent toujours

des sens d’autrui, ne peuvent avoir ce degré d’évi-

dence, ni nous procurer cette conviction qui nais-

devant eux , et finissent par le jeter avec aux dans

sent du témoignage de nos propres sans.

les précipices.

2° Que si, comme il est vrai, nos propres sens
peuvent nous induire en erreur, et si leur témoi-

Tel est, messieurs, le sort que prépare la certitude présomptueuse à l’ignorance crédule; par

inverse, l’avantage qui résulte du doute circons-

pect et observateur est tel, que réservant toujours
dans l’esprit une place pour de nouvelles preuves ,
il le tient sans cesse disposé à redresser un premier
jugement , à en confesser l’erreur. De manière que
si, comme il faut s’y attendre , soit dans cette matière, soit dans toute autre, je venais à en énoncer quelqu’une, les principes que je professe me

laisseraient la ressource, ou me donneraient le
courage de dire avec le philosophe ancien : Je suis
homme, et rien de l’homme ne m’est étranger.
La prochaine séance étant destinée à une con-

gnage a quelquefois 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° Que, par conséquent, les faits historiques ne

peuvent jamais atteindre aux deux premiers degrés de notre certitude , qui sont la sensation physique, et le souvenir de cette sensation; qu’ils se ’I

placent seulement au troisième degré , qui est celui de l’analogie, ou comparaison des sensations
d’autrui aux nôtres; et que la, leur certitude se
distribue en diverses classes, décroissantes selon

le plus ou le moins de vraisemblance des faits,

férence, je vous invite , messieurs, à rechercher et

selon le nombre et les facultés morales des témoins,

à rassembler les meilleures observations qui ont

et selon la distance qu’établit entre le fait et son
narrateur, le passage d’une main à l’autre. Les

été faites sur le sujet que j’ai traité aujourd’hui :

malheureusement éparses dans une foule de livres ,

elles y sont noyées de questions futiles ou paradoxales. Presque tous les auteurs qui ont traité de
la certitude historique, en ont traité avec cette partialité de préjugés dont je vous ai parlé; et ils ont

exagéré cette certitude et son importance, 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 nal Voyez le I" chapitre du 0mn, verset r" et suivants.

mathématiques étant parvenues à soumettre toutes
ces conditions à des règles précises, et à en former

une branche particulière de connaissances sous le
nom de calcul des probabilités, c’est à elles que nous remettons le soin 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 est posée dans le programme, considérons quelle utilité sociale et pratique l’on doit se proposer, soit dans l’étude, soit
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dans l’enseignement de l’histoire. Je sens bien que
cette manière de présenter la question n’est point

raisons, dont les résultats furent applicables à des

la plus méthodique, puisqu’elle suppose le fait

dans des temps modernes, et presque seulement

principal déjà établi et prouvé; mais elle est la plus

depuis un siècle, que l’histoire a pris ce caractère
de philosophie, qui dans la série des événements,
cherche un ordre généalogique de causes et d’ef.
fets, pour en déduire une théorie de règles et de

économique de temps, par conséquent, elle-même
la plus utile, en ce qu’elle abrège beaucoup la discussion ; car si je parviensà spécifier le genre d’utilité que l’on peut retirer de l’histoire, j’aurai

prouvé que cette utilité existe; au lieu que si
j’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 embarrassé de

prouver quelle utilité résulte de quelques-11115,
même des plus accrédités, et des plus influents

situations ressemblantes; et qu’enlin ce n’est que

principes propres à diriger les particuliers et les
peuples vers le but de leur conservation ou de leur
perfection.
Mais en ouvrant la carrière à de semblables questions,j’aurais craint de trop donner lieu à envisager
l’histoire sous le rapport de ses inconvénients et de
ses défauts; et puisqu’une critique trop approfondie

peut quelquefois être prise pour de la satire; puisque l’instruction a un caractère si saint , qu’elle ne

que l’on eût pu me citer; et par la j’eusse donné

doit pas se permettre même les jeux du paradoxe,

lieu d’élever et de soutenir une thèse assez pi-

j’ai dû en écarter jusqu’aux apparences, et j’ai du

quante , savoir si l’histoire n’a pas été plus nuisible

me borner à la considération d’une utilité déjà exis

qu’ulilc, n’a pas causé plus de mal que de bien,

tante, ou du moins d’une utilité possible à trouver.

soit aux nations, soit aux particuliers, par les
idées fausses, par les notions erronées, par les
préjugés de toute espèce qu’elle a transmis et

comme consacrés; et cette thèse aurait eu sur la
nôtre l’avantage de s’emparer de nos propres faits,
pour prouver que l’utilité n’a pas même été le but

Je dis donc qu’en étudiant l’histoire avec l’inten-

tion et le désir d’en retirer une utilité pratique, il
m’a paru en voir naître trois espèces :

L’une applicable aux individus, et je la nomme
utilité morale;

L’autre applicable aux sciences et aux arts, je

ni l’objet primitif de l’histoire; que le premier mo-

l’appelle utilité scientifique;

bile des traditions grossières, de qui elle est née ,
fut d’une part dans les raconteurs, ce besoin mé-

gouvernements, je l’appelle utilité politique.

canique qu’éprouvent tous les hommes de répéter

leurs sensations, d’en retentir comme un instrument retentit de ses sons; d’en rappeler l’image,

La troisième , applicable aux peuples et à leurs
En effet, si l’on analyse les faits dont se compose l’histoire, on les voit se diviser, comme d’euxmémes, en trois classes : l’une de faits individuels,

quand la réalité est absente ou perdue : besoin
qui, par cette raison, est la passion spéciale de la
vieillesse qui ne jouit plus, et constitue l’unique

ou actions des particuliers; l’autre de faits publics,
ou d’ordre social et de gouvernement; et la troi-

genre de conversation des gens qui ne pensent

de l’esprit.

point; que, d’autre part, dans les auditeurs, ce
mobile fut la curiosité, second besoin aussi naturel que nous éprouvons il! multiplier nos sen-

Relativement à la première classe, chacun a pu
remarquer que, lorsque l’on se livre à la lecture

sations; de suppléer par des images aux réalités :

ment qui naît de la variété mobile des tableaux;
soit les connaissances qui naissent de l’expérience

besoin qui fait de toute narration un spectacle , si
j’ose le dire, de lanterne magique, pour lequel

sième de faits d’arts et de sciences, ou d’opérations

de l’histoire, et que l’on y cherche, soit l’amuse-

des temps antérieurs, il arrive constamment que

les hommes les plus raisonnables n’ont pas moins

l’on se fait l’application des actions individuelles

de goût que les enfants; cette thèse nous rappel-

qui sont racontées; que l’on s’identifie en quelque

lerait que les premiers tableaux de l’histoire, com-

sorte aux personnages, et que l’on exerce son juge

posés sans art et sans goût, ont été recueillis sans

ment ou sa sensibilité sur tout ce qui leur arrive.

discernement et sans but; qu’elle ne fut d’abord

pour en déduire des conséquences qui influent sur

qu’un ramas confus d’événements incohérents et

notre propre conduite. Ainsi, en lisant les faits de

surtout merveilleux, par la même excitant davan-

la Grèce et de l’ltalie, il n’est point de lecteur qui
n’attache un intérêt particulier à certains hommes

tage l’attention; que ce ne fut qu’après avoir été
fixés par l’écriture, et être déjà devenus nom-

breux, que les faits, plus exacts et plus naturels,
donnèrent lieu à des réflexions et à des compa-

qui y figurent; qui ne suive avec attention la vie
privée ou publique d’Aristide ou de Thémistocley
de Socrate ou d’Alcibiade, de Scipion ou de Catilina.
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de Cicéron ou de César, et qui, de la comparaison
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réflexions, des préceptes qui influent sur Ses pro-

cite de la sagesse présente, et où l’effort que suppose cet aveu devient un moyen nécessaire et intéressant d’obtenir pardon, grâce ou récompense,

pres actions; et ce genre d’influence, et, si j’ose le

ainsi que nous en voyons un exemple saillant dans

dire, de préceptorat de l’histoire, a surtout lieu
dans la partie appelée biographique, ou description
de la vie des hommes, soit publics, soit particuliers,

servé à notre siècle de nous en montrer un autre

de leur conduite et de leur destinée, ne retire des

les Confessions de l’évêque Augustin : il était ré-

dont Plutarque et Cornelius Nepos nous-offrent

où l’amour-propre s’immolerait lui-même, uniquement par l’orgueil d’eœécuter une entreprise qui

des exemples dans leurs Hommes illustres; mais il
faut convenir que, dans cette partie, l’histoire est

n’eut jamais de modèle, de montrer a ses semblables un homme qui ne ressemble à aucun d’eux,

soumise à plus d’une difficulté, et que d’abord on

et qui étant unique en son genre, se dit pourtant

peut l’accuser de se rapprocher souvent du roman;
car on sent que rien n’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’avoir habituel-

l’homme de la nature l ; comme si le sort eût voulu

lement suivi, étudié, connu , même avoir été lié

qu’une vie passée dans le paradoxe, se terminât par
l’idée contradictoire d’arriver à l’admiration , et

presque au culte ’, par le tableau d’une suite continue d’illusions d’esprit et d’égarements de cœur.

Ceci nous mène à une seconde considération de

assez intimement avec lui; et dans toute liaison ,

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

l’on sait combien il est diflicile qu’il ne soit pas sur-

de tels récits, il serait possible que par là même

venu, qu’il ne se soit pas mêlé des passions d’amitié

l’histoire fût inférieure en utilité au roman; et ce

ou de haine, qui des lors altèrent l’impartialité;

aussi les ouvrages de ce genre ne sont-ils presque

cas arriverait, si des aventures véritables offraient
le spectacle immoral de la vertu plus malheureuse

jamais que des panégyriques ou des satires; et cette

que le vice , puisque l’on n’estime dans les av.entures

assertion trouverait au besoin ses preuves et son

supposées, que l’art qui présente le vice comme

appui dans bien des mémoires de nos jours, dont

plus éloigné du bonheur que la vertu; si donc il
existait un livre où un homme regardé comme vertueux, et presque érigé en patron de secte , se f dt
peint comme très-malheureux; si cet homme , con-

nous pouvons parler comme témoins bien informés

sur plusieurs articles. En général, les histoires individuelles ne sauraient avoir d’exactitude et de vérité qu’autant qu’un homme écrirait lui-même sa
vie, et l’écrirait avec conscience et fidélité. Or si
l’on considère les conditions nécessaires à cet effet,

fessant sa vie, citait de lui un grand nombre de

on les trouve difficiles à réunir, et presque contradictoires; car si c’est un homme immoral et méchant , comment consentira-t-il à publier sa honte,

orgueilleux , jaloux; si, non content de relever ses

et quel motif aura-t-on de lui croire la probité

peut-cire aucun livre ou tant d’orgueil ail été rassemblé dans

qu’exige cet acte P Si c’est un homme très-vertueux,

comment s’exposera-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 des faiblesses vulgaires, ces faiblesses n’excluent-elles pas le courage
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’amour pro-

traits d’avilissement, d’infidélité, d’ingratitude;
s’il nous donnait de lui l’idée d’un caractère chagrin,

1 Voyez le début des Confessions de J. I. Rousseau; il n’est

aussi peu de ligues que dans les div premières.
î Il y a cette différence caractéristique cuire Rousseau et
Voltaire considérés comme chefs d’opinions, que sl vous al.-

lnquez Voltaire devant ses partisans, ils le défendent sans
chaleur, par raisonnements et par plaisanterie, et vous regardent tout au plus comme un homme de mauvais gout. Mais si
vous attaquer. Rousseau devant les siens, vous leur caust une
espèce d’horreur religieuse, et ils vous considèrent comme un
scélérat. Ayant moi-même dans ma jeunesse éprouvé ces impressions, lorsque j’en ai recherche la cause , il m’a paru que
Vol [aire , parlant a l’esprit plutôt qu’au cœur, a la pensée plutôt qu’au seuilmeut, n’éclmuffait l’âme d’aucune passion; et

pre blessé qui défend l’existence physique ou morale

parce qu’il s’occupait plutôt de combattre l’opinion d’autrui

contre les attaques de la malveillance et de la ca-

que d’établir la sienne, il produisait l’habitude du doute plu-

lomnie : et ce cas est le plus légitime et le plus raisonnable zou à l’amour-propre ambitieux de gloire
et de considération, qui veut manifester les titres
auxquels il en est ou s’en croit digne. Telle est la

Rousseau , au contraire. s’adresse au cœur pldlot qu’a l’es-

puissance de ce sentiment de vanité, que, se re-

tôt que celle de l’affirmation, ce qui mène a la tolérance.
prll, aux affections plutôt qu’au raisonnement; il exalte l’amour de la vertu et de. la vérité (sans les définir ) , par l’amour

des femmes , si capable de faire illusion; et parce qu’il a une
forte persuasion de sa droiture, il suspecte en autrui d’abord
l’opinion, et puis l’intention : situation d’esprit d’où résulte

immédiatement l’aversion quand on est faible, et l’intolé-

pliant sous toutes les formes, il se cache même sous

rance persécutrice lorsque l’on est fort. Il est remarquable

ces actes d’humilité religieuse et cénobitique, où

que parmi les hommes qui, dans ces derniers temps, ont le

l’aveu des erreurs passées est l’éloge indirect et ta-

se disait disciples et admirateurs de J. J. Rousseau.

plus déployé ce dernier caractère, le grand nombre étal! ou
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fautes , qui lui appartiennent , il relevait celles d’au-

trui, qui ne lui appartiennent pas ; si cet homme ,
d’ailleurs doué de talent comme orateur et comme
écrivain , avait acquis une autorité comme philosophe; s’il n’avait usé de l’un et de l’autre que pour

panégyriser l’ignorance, détracter l’état social, ra-

mener ies hommes a la vie sauvage; et si une doctrine renouvelée d’Omar t s’était masquée de son

C’est à de telles recherches que nous devons
des découvertes nombreuses, tantôt nouvelles,
tantôt seulement renouvelées, mais qui méritent
toujours à leurs auteurs des remercîments :c’est
par elles que la médecine nous a procuré des méthodes , des remèdes; la chirurgie , des instruments;
la mécanique, des outils, des machines; l’architecture, des décorations , des ameublements. Il serait

nom et de ses principes pour prêcher l’inutilité des

àdésirer que ce dernier art s’occupât d’un genre

sciences et des arts, pour proscrire tout talent,

de construction devenu le besoin le plus pressant

toute richesse, et par conséquent tout travail qui

de notre situation , la construction des salles d’as-

’ les crée, peut-être serait-il difficile dans cette trop
véridique histoire, de trouver un coin d’utilité;
peut-être conviendrait-on que c’est apprendreà trop
haut prix, que dans un individu organisé d’une cer»
tains manière , la sensibilité poussée à l’excès peut
dégénérer en aliénation d’esprit I , et l’on regrette-

rait sans doute qpe l’auteur d’ËmiIe, après avoir
tant parlé de la nature, n’ait pas imité sa sagesse,

semblées , soit délibérantes , soit professantes. No-

vices à cet égard, nous n’avons encore obtenu

depuis cinq ans que les essais les plus imparfaits,
que les tâtonnements les plus vicieux; je n’entends pas néanmoins y comprendre le vaisseau où
nous sommes rassemblés I, qui, quoiquetmp petit
pour nous, à qui il ne fut point destiné, remplit
très-bien d’ailleurs le but de son institution; mais

qui, montrant au dehors toutes les formes qui flattent nos sens, a caché dans nos entrailles, et cou-

je désigne ces salles où l’on voit l’ignorance de

vert de voiles épais tout ce qui menaçait de choquer

proportion avecle nombre des délibérants qu’il doit
contenir ; où ces délibérants sont disséminés surune

notre délicatesse. Ma conclusion sur cet article est
que l’utilité morale que l’on peut retirer de l’histoire n’est point une utilité spontanée qui s’ofl’re
d’elle-même; mais qu’elle est le produit d’un art

soumis à des principes et à des règles dont nous
traiterons à l’occasion des écoles primaires.

Le second genre d’utilité, celui qui est relatif

toutes les règles de l’art; ou le local n’a mon

vaste surface, quand tout invite, quand tout impose
la loi de les resserrer dans le plus petit espace; où les
lois de l’acoustique sont tellement méconnues, que
l’on a donné aux vaisseaux des formes carrées et

barlongues, quand la forme circulaire se présentait
comme la plus simple et la seule propre aux eiïeu

aux sciences et aux arts, a une sphère beaucoup

d’audition demandés ; où , par ce double vice de tmp

plus variée, beaucoup plus étendue, et sujette à
bien moins d’inconvénients que celui dont nous

d’étendue et de figure carrée, il faut des voix de

venons de parler. L’histoire, étudiée sous ce point

Stentor pour être entendu, et par couséqueDNù
toute voix faible est exclue de fait, est privée de

de vue, est une mine féconde où chaque parti-

son droit de conseil et d’influence; encore qu’une

culier peut chercher et prendre à son gré des ma-

voix faible et une poitrine frêle soient souvent le!

tériaux convenables à la science, ou à l’art qu’il

résultats de l’étude et de l’application, et par min
les signes présumés de l’instruction; tandis qu’une

affectionne, qu’il cultive ou veut cultiver : les recherches de ce genre ont le précieux avantage de
jeter toujours une véritable lumière sur l’objet

voix trop éclatante, et de forts poumon, sont
ordinairement l’indice d’un tempérament puit-

que l’on traite, soit par la confrontation des di-

sant, qui ne s’accommode guère de la vie séden’

vers procédés ou méthodes, employés à des épo-

taire du cabinet, et qui invite, ou plutôt qui ell-

ques différentes chez des peuples divers; soit par

traine malgré soi à cultiver ses passions plutôt
que sa raison :j’entends ces salles enfin où, il"

la vue des erreurs commises, et par la contradiction même des expériences, qu’il est toujours pos-

sible 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

la nécessité de faire du bruit pour être entenduu
l’on provoque le bruit qui empêche d’entendre:
de manière que par une série de conséquences
étroitement liées, la construction du vaisseau f3-

ou de la science; marche qui indique par analogie

vorisant et même nécessitant le tumulte, et le

celle à suivre pour les perfectionner.

tumulte empêchant la régularité et le calme 4013
délibération, il arrive que les lois qui dépendent
de cette délibération, et que le sort d’un peuple

I Fraternité ou la mort, c’est-adire, pense comme moi ou
i324; ce qui est littéralement la profession de i’ol d’un mai L’on sait que Rousseau est mort dans cet état, rendu évi-

dent par ses demies: écrits.

I L’amphithéâtre de chimie au Jardin des plantes donna"l

sur la rue de Seine.
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qui dépend de ces lois , dépendent réellement de
la disposition physique d’une salle. il est donc d’une

véritable importance de s’occuper activement de
recherches à cet égard , et nous avons tout à gagner,

J en consultant, sur cette matière, l’histoire et les
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Le troisième genre d’utilité que l’on peut retirer
de l’histoire, celui que j’appelle d’utilité politique

ou sociale, consiste à recueillir et à méditer tous
les faits relatifs à l’organisation des sociétés, au

mécanisme des gouvernements, pour en induire

monuments de la Grèce et de l’italie; nous appren-

des résultats généraux ou particuliers, propres à

drons de leurs anciens peuples , qui avaient une

servir de termes de comparaison, et de règles de
conduite en des cas analogues ou semblables; sons

expérience longue et multipliée des grandes assemblées, sur quels principes étaient bâtis ces cirques et
ces amphithéâtres, dans lesquels 50,000 âmes entendaient commodément la voix d’un acteur, ainsi que
l’empereur Joseph lien lit l’épreuve , il y a quelques
années, dans l’amphithéâtre restauré de Vérone.
Nous connaîtrons l’usage de ces conques qu’ils pra-

tiquaient dans certaines parties des murailles; de ces
vases d’airain qui gonflaient les sons dans l’immense

cirque de Caracalla , de ces bassins à fond de cuve,

ce rapport , l’histoire , prise dans son universalité,
est un immense recueil d’expériences morales et

sociales , que le genre humain fait involontairement et très-dispendieusement sur lui-même ; dans
lesquelles chaque peuple, offrant des combinaisons
et qu’il n’appartient qu’a des architectes de rectifier dans l’exé-

cution.
Je trace une salle en fer a cheval , ou formant un peu plus
que le demi-cercle; je lui donne une aire suffisante à placer
cinq cents délibérants au plus; car des assemblées plus nom-

soit en métal, soit en brique, dont le moderne
opéra de Rome a fait un usage si heureux, que

brasses sont des cohues. et peut-cire trois cents sont-ils un

dans une salle plus grande qu’aucune des nôtres,

au plus : dans chacun de ces rangs, je pratique une foule

nombre préférable. J’élève cinq ou six rangs de gradins en

amphithéâtre dont le rayon est de trente-six a quarante pieds

un orchestre de onze instruments seulement, pro-

d’issues dites vomitoires, pour entrer et sortir. Autour du parquet, règne une balustrade qui l’interdit au dernier gradin.

duit autant d’effet que nos cinquante instruments

A l’un des bouts du demi-cercle , et hors des rangs , est le siège

de l’Opéra; nous imiterons ces vomitoires qui facilitent l’entrée et la sortie individuelles, et même
l’évacuation totale du vaisseau, sans bruit et sans

du président; derrière lui, bora du cercle , est un appartement
a son usage, par ou il entre et sort : devant lui sont les secrétaires; a l’autre bout en face, aussi hors des rangs , est la tribune de lecture, destinée seulement a lire les lois et les rap-

confusion ; enfin nous pourrons rechercher tout

cette tribune et le siège du président ne se regardent pas , mais

ce que l’art des anciens a imaginé en ce genre , pour

sont un peu tournés visa-vis le fond de l’amphithéâtre. Au-

en faire des applications immédiates , ou des modi-

fientions heureuses t.

ports; chaque membre devant parler sans quiller sa place :
dessus des rangs , en retraite dans le mur , sanicles tribunes
ou siégent les preneurs de notes, dits joumnlisles, qui . dans
un gouvernement républicain, me paraissant des magistrats
très-influents, sont élus partie par le peuple, partie par le gouvernement : enlia, j’admets quelques tribunes grillées pour les

I 0e sujet est si important , que le lecteur ne trouvera pas
mauvais que j’insère ici les résultats de mes observations sur
les différentes salies ou je me suis trouvé.
L’objet principal, même unique, d’une salle délibérante, est

que les dlscutants se parlent avec aisance, s’entendent avec
clarté; décoration , construction . règles de l’art , tout doit
être subordonné a ce point final. Pour l’obtenir, il faut :
l° Que les délibérants soient rapprochés les uns des autres ,

ambassadeurs et pour divers magistrats.
La voûte de cette salle est non pas ronde, mais aplatie et
calculée pour des effets suffisants d’audition : nombre de chas-

sls y sont pratiqués pour rafralchlr l’air de in salle, et pour y
jeter de la lumière. Aucune fenêtre latérale , aucune colonne
ne rompt 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

dans le plus peut espace conciliable avec la salubrité et la

mesurer et tenir a un même degré la chaleur des poëles souterrains en hiver, et des conduits d’air en été; cette partie est

commodité; sans cette condition, ceux qui ont des voix faibles

nous l’inspection de trois médecins; car incanté du délibérante

sont dépouillés de fait de leur droit de voter, et il s’établit une

est un des éléments des bonnes lois.

aristocratie de poumons qui n’est pas l’une des moins dange-

Jusqu’ici l’on ne volt point d’audltoirc, et cependant j’en

muses;

veux un avec la condition commode de le faire plus ou moine

mettre en évidence tous leurs mouvements; car, sans respect
public, il n’y a point de dignité individuelle; ces deux premières conditions établissent la forme circulaire et amphi-

l’ouverture du demicercle cl-dessus, un autre-demi cercle
plus peut, ou plus grand, ou égal, qui représente une salle
de spectacle sans galeries. Les délibérants se trouvent a son

théâtrale;

égard comme dans un théâtre élevé qui domine d’assez haut

2° Que les délibérants siégent dans l’ordre le plus propre à

3’ Que les rangs des délibérants forment une masse conti-

nue, sans division matérielle qui en fasse des quartiers distincts ; car ces divisions matériellm favorisent et même fomen-

tent des divisions morales de parti et de faction;
4° Que le parquet de la salle soit interdit il toute autre personne qu’aux secrétaires et aux huissiers; rien ne trouble plus
la délibération , que d’aller et venir dans ce parquet;
6° Que les issues d’entrée et de sortie soient nombreuses,

nombreux, selon qu’on le voudra: pour cet effet j’adapte à

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 passage pour
se présenter a la barre située entre le président et la tribune

de lecture : enfin une cloison latérale mobile vient , dans les
cas de délibération secrète, isoler en un clin d’œil les délibé-

rants , sans déplacer la masse des spectaleurs. il y a tout lieu

indépendantes la unes des outres, de manière que la salle

de croire qu’un tel édifice ne coûterait pas 100,000 francs.
parce qu’il exclut toute espèce de luxe; mais dut-il coûter le

puisse s’évacuer ou se remplir rapidement et sans confusion;

double, sa construction est la chose. la plus praticable , même

0° Que l’auditoire soit placé de manière a ne gêner en rien
la délibérania.

dans nos circonstances; car sans loucher au trésor public,
une souscription de I2 à l5 fr. par mois, de la part de chaque

Comme cette dernière condition pourrait sembler un problème . voici le plan que j’ai calciné sur ces diverses données ,

membre dm conseils, remplirait l’objet qu’ils désirent égaie-

ment, sans être une charge onéreuse sur leur traitement.
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variées d’événements, de passions de causes et
d’effets, développe, aux yeux de l’observateur at-

est vrai, l’utilité qui en peut résulter est du genre

tentif, tous les ressorts et tout le mécanisme dela

plus élevé; c’est la partie transcendante, et s’il

nature humaine : de manière que si l’on avait un
tableau exact du jeu réciproque de toutes les parties
de chaque machine sociale, c’est-à-dire, des habitudes, des mœurs, des opinions, des lois,du régime
intérieur et extérieur de chaque nation, il serait possible d’établir une théorie générale de l’art de com-

poser ces machines morales, et de poser des prin-

le plus vaste, l’art qui la procure est du genre le
m’est permis de le dire , ce sont les hautes nudité.
maliques de l’histoire.

Ces diverses considérations , loin de faire digression a mon sujet, m’ont, au c0ntraire , préparé une

solution facile de la plupart des questions qui y
. sont relatives. Demande-t-on si l’enseignement de

cipes tixes et déterminés de législation , d’économie

l’histoire peut s’appliquer aux écoles primaires? ll
est bien évident que ces écoles étant composées

politique, et de gouvernement. 1l n’est pas besoin de

d’enfants, dont l’intelligence n’est pointencoredéve

faire sentir toute l’utilité d’un pareil travail. Malheu-

loppée, qui n’ont aucune idée, aucun moyen de ju-

reusement il est soumis à beaucoup de difficultés;
d’abord , parce que la plupart des histoires , surtout

ger des faits de l’ordre social, ce genre de connaissances ne leur convient point; qu’il n’est propre

les anciennes, n’offrent que des matériaux incom-

qu’à leur donner des préjugés , des idées fausses et

plets ou vicieux; ensuite, parce que l’usage que
l’on peut en faire, les raisonnements dont ils sont
le sujet, ne sont justes qu’autant que les faits sont

erronées, qu’à en faire des babillards et des perroquets, ainsi que l’a prouvé, depuis deux siècles,le

représentés exactement; et nous avons vu combien

Qu’entendions-nous dans notre jeunesse à cette Bis

l’exactitude et la précision sont épineuses à obte-

toire de T ite-Live, ou de Salluste, à ces Commen.

nir, surtout dans les faits privés et préliminaires:
or il est remarquable que dans l’histoire, ce ne sont

taires de 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 vice, que malgré leur désir d’introduire dans l’éducation la lecture des livres hé-

pas tant les faits majeurs et marquants qui sont
instructifs, que les faits accessoires, et que les circonstances qui les ont préparés ou produits; car ce

système vicieux de l’éducation dans toute l’Europe.

n’est qu’en connaissant ces circonstances préparatoires , que l’on peut parvenirà éviter ou à obtenir

breux , ils n’osèrent jamais le tenter, et furent obligés

de semblables résultats : ainsi dans une bataille,
ce n’est pas son issue qui est instructive, ce sont

nom d’Histoire du peuple de Dieu, d’ailleurs,si la

de leur donner la forme du roman connu sous le

les divers mouvements qui en ont décidé le sort, et

majeure partie des enfants des écoles primaires est
destinée à la pratique des arts et métiers, qui ab-

qui, quoique moins saillants , sont pourtant les

sorberont tout leur temps pour fournir à leur sub-

causes, tandis que l’événement n’est que l’effet 1.

sistance , pourquoi leur donner des notions qu’ils
ne pourront cultiver, qu’il leur sera indispensable

Telle est l’importance de ces notions de détail, que

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

d’oublier, et qui ne leur laisseront qu’une prétention de faux savoir , pire que l’ignorancePLes écoles

primaires rejettent donc l’histoire sous son grand
rapport politique; elles l’admettraient davantage

i sous le rapport des arts, parce qu’il en est plusieurs
qui se rapprochent de l’intelligence du jeune âge.
et que le tableau de leur origine et de leurs progrès
pourrait leur insinuer l’esprit d’analyse; mais il
faudrait composer en ce genre des ouvrages exprès,
de justesse; et de la, des erreurs d’administration
et de gouvernement , faussement imitatives , qui en- et le fruit que l’on en obtiendrait, n’en vaudrait
peut-être ni le soin ni les frais.
traînent quelquefois les plus grands malheurs. C’est
Le seul genre d’histoire qui me paraisse convedonc un art, et un art profond , que d’étudier l’his- .

presque générale en histoire : on accepte des faits

sans discussion; on les combine sans rapports certains; on dresse des hypothèses qui manquent de
fondement; on en fait des applications qui manquent

toire sous ce grand point de vue; et si, comme il

nir aux enfants , est le genre biographique, ou 0°lui des vies d’hommes privés ou publics; l’expérience

t Ainsi encore les détails des négociations, de qui dépen-

dent les grands événements de la paix et de la guerre, sont
de tous les faits historiques les plus instructifs , puisque l’on y
volt a nu tout le jeu des intrigues et des passions; et ces faits
seront toujours les moins connus, parce qu’il n’est peut-être

aucun de leurs agents qui osât en rendre un compte exact,
pour son propre honneur ou son intérêt.

a prouvé que cette sorte de lecture, pratiquée dans
les veillées , au sein des familles , produisait un ef-

fet puissant sur ces jeunes cerveaux, et excitait en
eux ce désir d’imitation, qui est un attribut phi"
sique de notre nature , et qui détermine le plus ne!
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actions. Ce sont souvent des traits reçus dans de
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aux particuliers, l’autre relative aux gouvernements

telles lectures, qui ont décidé de la vocation et des

et aux sociétés , et la troisième applicable aux scien-

penchants de toute la vie; et ces traits sont d’au-

ces et aux arts. Mais parce que cette utilité quel-

tant plus efficaces qu’ils sont moins préparés par

conque ne s’offre point d’elle-même , ni sans le mé-

l’art , et que l’enfant, qui fait une réflexion et porte

lange d’inconvénients et de difficultés , parce que,

un jugement, a plus le sentiment de sa liberté, en

pour être recueillie, elle exige des précautions et

ne se croyant ni dominé ni influencé par une autorité supérieure. Nos anciens l’avaient bien senti,

un art particulier; nous avons commencé l’examen

lorsque, pour accréditer leurs opinions dogmati-

lons continuer aujourd’hui de les développer en les

ques, ils imaginèrent ce genre d’ouvrage que l’on

divisant en deux branches : art d’étudier l’histoire;
art de composer et d’écrire l’histoire.

appelle Vie des Saints. Il ne faut pas croire que toutes ccs compositions soient dépourvues de mérite

des principes et des règles de cet art, et nous al-

J’ai déjà indiqué que, sous aucun rapport, l’é-

et de talent; plusieurs sont faites avec beaucoup

tude de l’histoire ne me paraissait convenir aux en-

d’art , et une grande connaissance du cœur humain :
et la preuve en est qu’elles ont fréquemment rempli
leurobjet, celui d’imprimer aux âmes un mouvement

fants, parce que les faits dont elle se compose exi-

dans le sens et la direction qu’elles avaient en vue.

conséquent elle devait être bannie des écoles primaires, avec d’autant plus de raison que la très-

A mesure que les esprits se sont dégagés des idées I

du genre religieux, on a passé aux ouvrages du
genre philosophique et politique; et les Hommes
illustres de Plutarque et de Cornelius Ncpos ont
obtenu la préférehce 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

gent une expérience déjà acquise , et une maturité

de jugement incompatible avec leur âge, que par

grande majorité des citoyens y est destinée aux mé-

tiers et aux arts, dont ils doivent tirer leur subsiss
tance, etdont la pratique absorbanttout leur temps,
leur fera oublier, et leur rendra absolument inutile
toute notion purement savante et spéculative; j’ajoute, qu’obligésde croire sur parole et sur autorité

plus à l’usage des hommes vivant en société; mais
encore ont-ils l’inconvénient de nous éloigner de

magistrale, ils y pourraient contracter des erreurs et

nos mœurs, et de donner lieu à des comparaisons
vicieuses, et capables d’induire en de graves erreurs. Il faudrait que ces modèles fussent pris chez

leur vie. Il ne s’agit pas de savoir beaucoup, mais
de savoir bien; car ledemi-savoir est un savoir faux,

nous, dans nos mœurs , et s’ils n’existaient pas , il
faudrait les créer; car c’est surtout ici le cas d’ap-

des préjugés , dont l’influence s’étendrait sur toute

cent fois pire que l’ignorance. Ce qu’on peut se permettre d’histoireavec les enfants, et j’étends ce nom

a tous les hommes simples et sans instruction, doit

pliquer le principe que j’ai avancé, que le roman

se réduire à la morale, c’est-adire aux préceptes

peut être supérieur à l’histoire en utilité. il est à

de conduite à leur usage; et parce que ces préceptes , tirés des faits et des exemples , deviennent plus
saillants, l’on peut se permettre d’employer des
anecdotes et des récits d’actions vertueuses, sur-

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 bor-

nerai à rappeler à leurs compositeurs deux préceptes fondamentaux de l’art, dont ils ne doivent point
s’écarter : concision et clarté. La multitude des

tout si l’on en use sobrement; car l’abondance est

indigeste; et, pour le dire en passant, un vice majeur de l’éducation française, est de vouloir trop

mots fatigue les enfants, les rend babillards; les
traits concis les frappent, les rendent penseurs; et

dire et trop faire. On apprend aux hommes à par-

ce sont moins les réflexions qu’on leur fait, que
celles qu’ils se font, qui leur profitent.

role dissipe la pensée, la méditation l’accumule;
le parlage né de l’étourderie engendre la discorde;

g.-

CINQUIÈME SÉANCE.
De l’art de lire l’histoire; cet art n’est point a la portée (les

enfants : l’histoire, sans enseignement, leur est plus dangereuse qu’utile. - De l’art d’enseigner l’histoire. - Vues
de l’auteur sur un cotirs d’étudcs (le l’histoire. - De l’art

d’écrire l’histolrc. -- Examen des préceptes de Lucien et

de Mahly.

Nous avons vu que les faits historiques fournissent matière à trois genres d’utilité : l’une relative
VOLNEY.

ler; on devrait leur apprendre à se taire : la pale silence, enfant de la sagesse, est l’ami de la
paix. Athènes éloquente ne fut qu’un peuple de
brouillons; Sparte silencieuse fut un peuple d’hommes posés et graves ; et ce fut sans doute pour avoir
érigé le silence en vertu, que Pythagore reçut des
deux Grèces le titre de sage.

Au-dessus des écoles primaires, et dans le second degré de l’instruction, l’esprit des jeunes
gens , plus développé , devient plus capable de re-

cevoir celle qui naît de l’histoire. Cependant, si
37
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vous vous rappelez les impressions de notre jeune est de détruire; qui appelle patriotisme une haine
farouche de toute autre nation , comme si l’amour
âge, vous vous ressouviendrez que, pendant long-

temps, la partie qui, dans nos lectures.excita le

exclusif des siens n’était pas la vertu spéciale des

plus notre intérêt, qui l’attacha presque exclusi-

loups’ et des tigres; comme si dans la société géné-

vement, fut celle des combats et des anecdotes

rale du genre humain il y avait une autre justice,

militaires. Vous observerez qu’en lisant l’histoire

d’autres vertus pour les peuples que pour les individus; comme si un peuple guerrier et conquérant
différait d’un individu perturbateur et méchant,

ancienne, par Rollin, ou l’histoire de France, par

Velly, nous glissions rapidement, ou nous nous
de lois, de politique, pour arriver aux sièges, aux
batailles, ou aux aventures particulières; et dans

qui s’empare du bien de son voisin, parce qu’il est
le plus fort; une doctrine enfin qui ne tend qu’à ramener l’Europe aux siècles et aux mœurs féroces

ces aventures et dans les histoires personnelles,

des Cimbres et des Teutons; et cette doctrine est

nous préférions ordinairement celles des guerriers
à grands mouvements , à la vie paisible des législateurs et des philosophes, ce qui m’amène à deux

d’autant plus dangereuse que l’esprit de la jeunesse,
ami du mouvement et porté à l’enthousiasme mili-

traînionslanguissamment sur les articles de mœurs,

réflexions : l’une, que l’étude de l’histoire ne de-

taire, adopte avidement ses préceptes. Instituteurs de la nation, pesez bien un fait qui est sans

vient que très-tardivement utile aux jeunes gens , à

vos yeux :si vous, si la génération actuelle élevée

qui elle offre peu de points de contact; l’autre,
que ne les touchant que par le côté moral, et surtout par celui des passions, il serait dangereux de

son enfance , ne connut que les poupées et les peules
chapelles; si cette génération a pris en si peu de

les y livrer d’eux-mêmes et sans guide. L’on ne peut

temps un tel essor de mœurs sanguinairesl, que

leur mettre en main que des histoires préparées ou

sera-ce de celle qui s’élève dans la rapine et le

choisies dans une intention : or, en un tel cas, estce bien l’histoire que l’on enseigne? sont-ce les

carnage, et qui fait les jeux de son bas age, des
horreurs que nous inventons? Encore un pas, et

faits tels qu’ils sont qu’on leur montre, ou n’est-ce
pas plutôt les faits tels qu’on les voit, tels qu’on les

l’on ressuscitera parmi nous les étranges effets de
frénésie que la doctrine d’Odin produisit jadis en

dans des mœurs douces, et qui, pour hochets de

veut faire voirl? Et alors n’est-ce pas un roman et

Europe , et dont , au dixième siècle, l’école danoisa

un mode d’éducation? Sans doute, et je l’ai déjà dit,

du gouverneur de Jomsbourg offrit un exemple

ce mode a, des avantages, mais il peut avoir des

digue d’être cité; je le tire de l’un des meilleurs
ouvrages de ce siècle, l’Histoz’re de Danemark, par

inconvénients; car, de même que nos ancêtres du
moyen âge se sont trompés en adoptant une morale

qui contrarie tous les penchants de la nature au lieu

le professeur Mallet. Après avoir parlé, dans son
introduction , livre 1V, de la passion que les Scan-

de les diriger, de même il est à craindre que l’âge

dinaves, comme tous les Celtes, avaient pour la

présent ne se trompe aussi en en prenant une qui
ne tend qu’à exalter les passions au lieu de les

guerre , après en avoir montré la cause dans leurs

modérer; de manière que, passant d’un excès à

raconte le fait suivant:

l’autre, d’une crédulité aveugle à une incrédulité

lois, dans leur éducation et dans leur religion, il
L’histoire nous apprend que Harald, roi de Da-

farouche, d’une apathie misanthropique à une cu-

nemark, qui vivait dans le milieu du dixième

pidité dévorante, d’une patience servile à un orgueil

siècle, avait fondé sur la côte de Poméranie 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 Palualocka.

oppresseur et insociable, nous n’aurions fait que

changer de fanatisme, et quittant celui des Goths
du neuvième .siècle, nous retournerions à celui
des enfants d’Odin, les Francs et les Celtes, nos
premiers aïeux; et tels seraient les effets de cette

Ce nouveau Lycurgue avait fait de sa ville une
seconde Lace’zlémone: tout y était uniquement di-

moderne doctrine , qui ne tend qu’à exalter les courages, qu’a les pousser au delà du but de défense

rigé vers le but de former des soldats: il avait dé-

et de conservation qu’indique la nature; qui ne

prononcer seulement le nom de la peur, même dans

fendu, dit l’auteur de l’histoire de cette colonie, d’y

prêche que mœurs et vertus guerrières , comme si

les dangers les plus imminents. Jamais un citoyen

l’idée de la vertu, dont l’essence est de conserver,

de Julia ne devait céder au nombre, quelque grand

pouvait s’allier a l’idée de la guerre, dont l’essence

qu’il fût, mais se battre intrépidement, sans prend?e

l lit en général , toute l’histoire n’est-elle pas les faits tels

I Lorsque j’écrivais N’CÎ , en ventôse de l’an a, je venais de

que les a vus le narrateur. et n’est-ce pas le ces d’appliquer

traverser la France depuis Nice, et j’avais vu tres-fréquemlllfllt

ce mol (le Fontenelle : L’Izislm’rr est le roman de l’esprit hu-

les enfants lanternant les chats, guillotinant les volailles. Ci

main , r] les romans sont l’histoire du cœur?

imitant les tribunaux révolutionnaires.
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la fuite , même devant une multitude très-supé-

présence de tous les spectateurs. Le septième était,

rieure: la vue d’une mort présente n’eût pas même

ditl’historien, unjeune homme d’une grande beauté, l

été une excuse pour lui. Il paraît que ce législateur

et à la fleur de l’âge; sa longue chevelure blonde

parvint en effet à détruiredans le plus grand nombre

semblait de soie, et flottait en boucles sur ses

de ses élèvesjusqu’au dernier reste de ce sentiment

épaules z Torchill lui ayant demandé s’il redoutait

si profond et si naturel, qui nous fait.redouter

la mort : « Je la reçois volontiers, dit-il, puisque
a j’ai rempli le plus grand devoir de la vie, et que
« "ai vu mourir tous ceux à quije ne puis survivre;
a je te prie seulement qu’aucun esclave ne touche

notre destruction : rien ne le prouve mieux qu’un
trait de leur histoire qui mérite d’avoir place ici
par sa singularité.
Quelques-uns d’entre eux ayant fait une irrup-

a mes cheveux, et que mon sang ne les salisse
« point. u

tion dans les états d’un puissant seigneur norvégien,
nommé Ilaquin, furent vaincus, malgré l’opiniatreté
de leur résistance; et les plus distingués ayant été

préceptes de l’éducation, dans un genre même aussi

faits prisonniers, les vainqueurs les condamnèrent

contraire à la nature; et il peut en même temps

à mort, conformément à l’usage du temps; cette

prouver l’abus qu’il serait possible de faire de l’his-

nouvelle, au lieu de les affliger, fut pour eux un
sujet de joie; le premier se contenta de dire , sans
changer de visage, et sans donner le moindre signe

toire, puisqu’un tel exemple, il y a plusieurs moisi,

d’effroi : Pourquoi ne m’arriverail-il pas la même

chose qu’à mon père? il est mort, et je mourrai.
Un guerrier, nommé M’chill, qui leur tranchait
la tête, ayant demandé au second ce qu’il pensait,
il répondit qu’il se souvenait trop bien des lois de
Julia , pour prononcer quelque parole qui marquât
la peur. A la même question , le troisième répondit
qu’il se réjouissait de mourir avec sa gloire, et

Ce trait vous prouve quelle est la puissance des

n’eût pas manqué de servirà autoriser le fanatisme;
et tel est le danger qu’en effetje trouve à l’histoire,
d’offrir presque éternellement des scènes de folie,

de vice et de crime , et par conséquent des modèles

et des encouragements aux écarts les plus monstrueux.
En vain dira-t-on que les maux qui en résultent
suflisent pour en détourner. il est en morale une
vérité profonde à laquelle on ne fait point assez
d’attention; c’est que le spectacle du désordre et

qu’il la préférait à une vie infâme comme celle de

du vice laisse toujours de dangereuses impressions ,-

Torchill. Le quatrième lit une réponse plus longue

qu’il sert moins à en détourner, qu’à y accoutu-

et plus singulière : a Je souffre, dit-il, la mort de

mer par la une, et à y enhardir par l’excuse que

a bon cœur, et cette heure m’est agréable; je te
a prie seulement , ajouta-t-il en s’adressant à Tor-

fournit l’exemple. C’est le même mécanisme phy-

n qu’il-sera possible, car c’est une question que

sique qui fait qu’un récit obscène jette le (rouble
dans l’âme la plus chaste, et que le meilleur moyen
de maintenir la vertu, c’est de ne pas lui présenter

a nous avons souvent agitée à Julia, de savoir si

les images du vice I.

« chili, de me trancher la tête le plus prestement

a l’on conserve quelque sentiment après avoir été
n décapité; c’est pourquoi je vais prendre ce coun tenu d’une main, et si, après avoir été décapité,

a je le porte contre toi, ce sera une marque que je
a n’ai pas entièrement perdu le sentiment; si je
n le laisse tomber, ce sera une preuve du contraire;
a hâte-toi de décider cette question. n Torclu’ll,
ajoute l’historien , se hâta de lui trancher la tête,
et le couteau tomba t. Le cinquième montra la même

tranquillité, et mourut en raillant ses ennemis. Le
sixième recommanda à Torehill de le frapper au

visage : a Je me tiendrai, dit-il, immobile, tu 0b.
a serveras sije ferme seulement les yeux; car nous
sommes habitués à Jomsbourg à ne pas remuer,

a: même quand on nous donne le coup de la mort;
u nous nous sommes exercés à cela les uns les
u autres. n il mourut en tenant sa promesse, et en
’ Ces paroles manquent dans l’édition in-la , qui est pleine

de fautes.

Dans le genre dont je parle, je dirai volontiers
que les meilleurs ouvrages sont les moins mauvais ,
et que le parti le plus sage serait d’attendre que les
jeunes gens eussent déjà unjugement à eux , et libre
de l’influence magistrale, pour les introduire à la
lecture de l’histoire; leur esprit neuf, mais non pas

ignorant , n’en serait que plus propre a saisir des
points de vue nouveaux, et à ne point fléchir devant les préjugés qu’inspire une éducation routinière. Si j’avais à tracer un plan d’études en ce

genre, après avoir requis ces conditions, voici la
marche qui me paraîtrait la plus convenable.
D’abord , j’exigerais que mes élèves eussent des

notions préliminaires dans les sciences exactes,
telles que les mathématiques, la physique, l’état du
’ Avant thermidor de l’an 2.

’ Les prêtres l’ont si bien senti , que, par une contradiction

digne de leur système , ils ont toujours interdit à la jeunesse ,
et en général au peuple, la lecture des Bibles, pleines de récits

grossiers et atroces, et pourtant dictés par le Saint-Esprit.
37.
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ciel et du globe terrestre, c’est-a-dirc qu’ils eussent

donc d’avis que l’on étudiait d’abord l’histoire du

l’esprit muni de moyens et de termes de compa-

pays où l’on est né, où l’on doit vivre, et où i’on

raison, pour juger des faits qui leur seraient racontés z j’ai dit l’état du ciel et du globe terrestre,
parce que, sans quelques idées d’astronomie, l’on

peut acquérir la preuve matérielle des faits, et voir
les objets de comparaison. Et cependant je ne prétendrais pas blâmer une méthode qui commence-

ne conçoit rien en géographie, et que sans un aperçu
de géographie, l’on ne sait où placer les scènes de
l’histoire,qui ilottentdansl’espritcommelesnuages

de choses, de coutumes, de mœurs qui ne sont
pas les nôtres, a un effet puissant pour romprele

dans l’air. Je ne trouverais point nécessaire que
mes élèves eussent approfondi les détails de ces
deux sciencrs : l’histoire les leur fournira; et je ne
demanderais point qu’ils fussent exempts de préjugés , soit en morale, soit en idées religieuses; il
suffirait qu’ils ne fussent entêtés de rien, qu’ils eus-

rait par un pays étranger, car cet aspect d’un ordre

cours de nos préjugés , et pour nous faire voir nous-

mûmes sous un jour nouveau, qui produit en nous
le désintéressement et l’impartialité : l’unique con-

dition que je tienne pour indispensable, est que
ce soit une histoire de temps et de pays bien con-

dant. c’est pour ne connaître que soi et les siens,

nus, et possible à vérifier. Que ce soit l’histoire
d’Espagne, d’Angleterre, de Turkie ou de Perse,
tout est égal, avec cette seule différence qu’il parait que jusqu’ici nos meilleures histoires ont été
faites sur les pays d’Europe , parce que ce sont aux

qu’on est opiniâtre; c’est pour n’avoir vu que son

que nous connaissons le mieux. D’abord nos élèves

clocher, qu’on est intolérant, parce que l’opiumtreté et l’intolérance ne sont que les fruits d’un

nation donnés, dans l’écrivain le plus estimé qui

sent l’esprit ouvert à l’observation; et je ne doute

pas que le spectacle varié de tous les contrastes
de l’histoire ne redressât leurs idées en les éten-

prendraient une idée générale d’un pays et d’une

d’hommes, quand on a comparé beaucoup d’opi-

en a traité. Par la , ils acquerraient une première
échelle de temps , à laquelle tout viendrait, et tout

égoïsme ignorant; et que quand on a vu beaucoup
nions, l’on s’aperçoit que chaque homme a son prix ,

devrait se rapporter. S’ils voulaient approfondir

que chaque opinion a ses raisons, et l’on émousse
les angles tranchants d’une vanité neuve, pour rouler doucement dans le torrentde la société. Ce fruit

les détails, ils auraient déjà trouvé dans ce premier ouvrage l’indication des originaux, et ils pour.

de sagesse et d’utilité que l’on recueille des voyages, l’histoire le procure aussi; car l’histoire est un

même sur les articles où leur auteur aurait témoi-

voyage qui se fait avec cet agrément, que sans péril

ni fatigue, et sans changer de place, on parcourt
l’univers des temps et des lieux. Or, de même qu’un

raient les consulteret les compulser: ils le devraient
gné de l’incertitude et de l’embarras. D’une première nation ou d’une première période connue, ils

passeraient à une voisine qui les aurait plus interne
sés, qui aurait le plus de connexion avec des point!

voyageur ne commence pas par s’aller placer en

nécessaires à éclaircir ou à développer. Ainsi, de

ballon dans les terres australes, ni dans les pays
inaccessibles et inconnus, pour prendre de là sa

proche en proche, ils prendraient une connaissance
suffisante de l’Europe, de l’Asie, de l’Afrique et du

course vers la terre habitée; de même, si j’en suis

nouveau monde;car,suivant toujours mon principe

cru de mes élèves en histoire, ils ne se jetteront

de ne procéder que du connu à l’inconnu, et du voisin

point d’abord dans la nuit de l’antiquité ni dans les

à l’éloigné, je ne voudrais pas qu’ils remontassent

siècles incommensurables, pour de la tomber , sans
savoir comment, dans des âges contigus au nôtre,
qui n’ont aucune ressemblance avec les premiers :

dans les temps reculés, avant d’avoir une idée complète de l’état présent; cette idée acquise, nous nous

embarquerions pourl’antiquité, mais avec prudence.

ils éviteront donc tous ces livres d’histoire qui d’un

et gagnant d’échelle en échelle, de peurde nous petdl,’e

seul bond vous transportent à l’origine du monde,

sur une mer privée de rivages et d’étoiles : arrives

qui vous en calculent l’époque commedu jour d’hier,

aux confins extrêmes des temps historiques, et là
trouvant quelques époques certaines, nous nous y

et qui vous déclarent que la il n’y a point à rai-

sonner, et. que la il faut croire sans contester. Or
comme les contestations sont une mauvaise chose,
et que cependant le raisonnement est une boussole
que l’on ne peut quitter, il faut laisser ces habitants des antipodes dans leur pôle austral; ct imitant les navigateurs prudents, partir d’abord de
chez nous, voguer terre à terre, et n’avancer qu’à

mesure que le pays nous devient connu. Je serais

placerions comme sur des promontoires, et nous
tâcherions d’apercevoir, dans l’océan ténébreux

de l’antiquité, quelques-uns de ces points saillants,
qui, tcls que des îles, surnagent aux flots des été

nements. Sans quitter terre, nous essayerions. de
connaître par divers rapports, comme par des trian-

gles, la distance de quelques-uns, et elle déviatdrait pour nous une base chronologique tlui 5m”
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’ naître le coin de l’univers où nous sommes placés,

rait à mesurer la distance des autres. Tant que
nous verrions de tels points certains, et que nous

où il nous faut vivre. Dans toutes ces notions, je
vois bien des besoins usuels, pratiques , communs
à tous les temps de la vie, à tous les instants du

pourrions en mesurer 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

jour, à tous les états de la société; j’y vois des ob-

et des fées, nous retournerions sur nos pas, car
ordinairement ces guides imposent pour condition
de mettre un bandeau sur les yeux , et alors on ne

der leur puissauce par des raisonnements et par
des sophismes ; le fait est la; il est sous son doigt ,

sait où l’on va; de plus, ils se disputent entre eux
à qui vous aura, et il faut éviter les querelles z ce

il le touche, il ne peut le nier; mais dans l’histoire,
dans ce tableau fantastique de faits évanouis dont

serait payer trop cher un peu de science, que de.

il ne reste que l’ombre, quelle est la nécessité de

jets d’autant plus utiles , que sans cesse présents à

l’homme, sans cesse agissants sur lui, il ne peut
ni se soustraire à leurs lois par sa volonté , ni élu-

l’acheter au prix de la paix. A la vérité , mes élèves

connaître ces formes fugaces, qui ont péri, qui ne

reviendraient l’esprit plein de doutes sur la chronologie des Assyriens et des Égyptiens; ils ne se-

renaîtront plus? Qu’importe au laboureur, à l’artisan , au marchand, au négociant, qu’il ait existé

raient pas sûrs de savoir, à cent ans près , l’époque.

un Alexandre, un Attila , un Tamerlan, un empire

de la guerre de Troie, et seraient même très-por-

d’Assyrie, un royaume de Bactriane, une république

tés à douter, et de l’existence humaine de tous les

de Carthage, de Sparte ou de Rome? Qu’ont de

demi-dieux , et du déluge de Deucalion, et du vaisseau des Argonautes, et des cent quinze ansde règne
de Fohi le Chinois , et de tous les prodiges indiens,
chaldéens, arabes, plus ressemblants aux Mille et

commun ces fantômes avec son existence? qu’a-

une Nuits qu’à l’histoire; mais pour se consoler,
ils auraient acquis des idées saines sur une période

d’environ trois mille ans, qui est tout ce que nous
connaissons de véritablement historique; et en com-

joutent-ils de nécessaire à sa conduite , d’utile a son

bonheur? En seraitvil moins sain , moins content,
pour ignorer qu’il ait vécu de grands philosophes,
même de grands législateurs, appelés Pythagore,

Socrate , Zoroastre, Confucius, Mahomet? Les
hommes sont passés, les maximes restent, et ce

pulsant leurs notes et tous les extraits de lecture

sont les maximes qui importent et qu’il faut juger,
sans égard au moule qui les produisit, et que sans

qu’ils auraient soigneusement faits, ils auraient

doute pour nous instruire la nature elle-même a

acquis les moyens de retirer de l’histoire toute l’u-

brisé: elle n’a pas brisé les modèles; et si la maxime
intéresse l’existence réelle , il faut la confronter aux

tilité dont elle est susceptible.
Je sens que l’on me dira qu’un tel plan d’études

faits naturels; leur identité ou leur dissonance

exige des années pour son exécution , et qu’il est

décidera de l’erreur ou de la vérité. Mais,je le répète,

capable d’absorber le temps et les facultés d’un in-

je ne conçois point la nécessité de connaître tant
de faits qui ne sont plus, et j’aperçois plus d’un in-

dividu; que par conséquent il ne peut convenir

leurs moyens personnels, soit par ceux que leur

convénieut à en faire le sujet d’une occupation générale et classique; c’en est un que d’y employer

fournirait la société, pourraient y consacrer tout
leur temps et toutes leurs facultés. Je conviens de

un temps, et d’y consumer une attention qui seraient
bien plus utilement appliqués à des sciences exactes

qu’à un petit nombre d’hommes, qui, soit par

la vérité de cette observation , et j’en conviens d’au-

et de premier besoin; c’en est un autre que cette

tant plus aisément qu’elle est mon propre résultat.
la trouve propre à devenir le sujet d’études vulgaires

difficulté de constater la vérité et la certitude des
faits, difficulté qui ouvre la porte aux débats, aux
chicanes d’argumentation; qui, à la démonstration

et répandues dans toutes les classes. Je conçois
comment et pourquoi tous les citoyens doivent être

palpable des sens, substitue des sentiments vagues
de conscience intime et de persuasion; raisons de

Plus je considère la nature de l’histoire, moins je

instruits dans l’art de lire, d’écrire, de compter,

ceux qui ne raisonnent point, et qui s’appliquant

de dessiner; comment et pourquoi l’on doit leur
donner des notions des mathématiques , qui calcu-

à l’erreur comme à la vérité, ne sont que l’expres-

lent les corps; de la géométrie, qui les mesure; de

la physique, qui rend sensibles leurs qualités; de

par la moindre contradiction , et à engendrer l’esprit de parti, l’enthousiasme et le fanatisme. l’est

la médecine élémentaire, qui nous apprend à con-

encore un inconvénient de l’histoire de n’être utile

duire notre propre machine, a maintenir notre

que par des résultats dont les éléments sont si compliqués, si mobiles , si capables d’induire en erreur,

santé; de la géographie même, qui nous fait con-

sion de l’amour-propre, toujours prêt à s’exaspérer
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que l’on n’a presque jamais une certitude complète
de s’en trouver exempt. Aussi persisté-je à regarder

faits qui constituent la vie d’un gouvemement et

l’histoire, non point comme une science, parce

hasard ni aux caprices des particuliers; ils ont senti

que ce nom ne me paraît applicable qu’a des con-

qu’écrire l’histoire était une magistrature qui pou-

naissances démontrables, telles que celles des mathématiques, de la physique , de la géographie,
mais comme un art systématique de calculs quine
sont que probables , tel qu’est l’art de la médecine :

vait exercer la plus grande influence sur la conduite
des nations et de leurs gouvernements; en conséquence , ils ont voulu que des hommes , choisis pour
leurs lumières et pour leurs vertus, fussent char-

or quoiqu’il soit vrai que dans le corps humain les

gés de recpeillir les événements de chaque règne,

éléments aient des propriétés fixes, et que leurs

et d’enjeter les notes, sans se communiquer , dans

combinaisons aient un jeu déterminé et constant,

des boîtes scellées, qui ne sont ouvertes qu’à la

cependant, parce que ces combinaisons sont nom-

mort du prince ou de sa dynastie. Ce n’est pas ici
le lieu d’approfondir cette institution; il me suf-

d’une nation, ne devait point être abandonné au

breuses et variables, qu’elles ne se manifestent aux
sens que par leurs effets, il en résulte pour l’art de
guérir un état vague et conjectural, qui forme sa

je me fais de l’histoire. Je viens à l’art de la com-

difliculté, et l’élève au-dessus de la sphère de nos

poser.

connaissances vulgaires. De même en histoire, quoiqu’il soit certain que des faits ont produit de tels

Deux écrivains distiugués ont traité spécialement
de la manière d’écrire l’histoire : le premier, Lu-

événements et de telles conséquences, cependant,
comme l’état positif de ces faits , comme leurs rapports et leurs réactions ne sont pas déterminés ou
connus, il en résulte une possibilité d’erreur, qui
rend leurs applications , leur comparaison a d’autres

fit d’indiquer combien elle appuie l’idée élevée que

cien , né à Samosate, sous le règne de Trajan, a
divisé son traité en critique et en préceptes; dans

la première partie, il persifle, avec cette gaieté

très-exercés dans ce genre d’étude, et doués d’une

piquante qui lui est propre, le mauvais goût d’un
essaim d’historiens que la guerre de Marc-Aurèle
contre les Parthes fit subitement éclore, dit-il, et vit
périr comme un essaim de papillons après un orage.

grande finesse de tact. Il est vrai que dans cette

Parmi les défauts qu’il leur reproche , l’on remarque

dernière considération , je désigne particulièrement

surtout l’ampouluredu style,l’affectation des grands

faits une opération délicate, qui exige des esprits

l’utilité politique de l’histoire, et j’avoue qu’a mes

mots, la surcharge des épithètes , et par une suite

yeux cette utilité est son propre et unique but;
la morale individuelle, le perfectionnement des

naturelle de ce défaut de goût ,la chute dans l’excès
contraire, l’emploi d’expressions triviales, les dé-

’ 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 gouver’ nement, à la législation, a toute l’économie politique
des sociétés; de manière quej’appellerais volontiers

l’histoire la science physiologique des gouvernements, parce qu’en effet elle apprend à connaître ,
par la comparaison des états passés , la marche des

tails bas et dégoûtants, le mensonge hardi, la lâche
flatterie; de manière que l’épidémie dont furent at-

taqués sur la fin du second siècle les écrivains ro-

mains, eut les mêmes symptômes que celles dont
l’Europe moderne a montré des exemples presque

chez chaque peuple.

Dans la seconde partie, Lucien expose les qua-

corps politiques , futurs et présents , les symptômes

lités et les devoirs d’un bon historien. Il veut qu’il
soit doué de sagacité; qu’il ait le sentiment des con-

de leurs maladies, les indications de leur santé,
les pronostics de leurs agitations et de leurs crises,

venances; qu’il sache penser et rendre ses pensées;
qu’il soit versé dans les affaires politiques et mili-

enfin les remèdes que l’on y peut apporter. Sans

taires; qu’il soit libre de crainte et d’ambition , inaccessible à la séduction ou à la menace; qu’il dise

doute ce fut pour avoir senti sa difficulté sous ce
point de vue immense , que chez les anciens l’étude
de l’histoire était particulièrement affectée aux

hommes qui se destinaient aux affaires publiques;
que chez eux , comme chez les modernes , les meilleurs historiens furent, ce que l’on appelle, des

la vérité sans faiblesse et sans amertume; qu’il
soit juste sans dureté , censeur sans âcreté et sans
calomnie; qu’il n’ait ni esprit de parti, ni même

esprit national ;je le veux, dit-il, citoyen du monde,

hommes d’état; et que dans un empire célèbre pour

sans maître , sans loi , sans égard pour l’opinion de
son temps , et n’écrivant que pour l’estimedes hom-

plus d’un genre d’institutions sages, à la Chine,

mes sensés, et pour le suffrage de la postérité.

l’on a, depuis des siècles , formé un collège spécial

Quant au style, Lucien recommande qu’il soit
facile, pur, clair, proportionné au sujet; habituellement simple comme narratif, quelquefois noble.

d’historiens. Les Chinois ont pensé, non sans rai-

son, que le soin de recueillir et de transmettre les

LEÇONS D’HISTOIRE.
agrandi, presque poétique , comme les scènes qu’il

peint, rarement oratoire , jamais déclamateur. Que
les réflexions soient courtes; que la matière soit
bien distribuée, les témoignages bien scrutés, bien

pesés , pour distinguer le bon du mauvais aloi; en
un mot, que l’esprit de l’historien, dit-il , soit une
glace fidèle où soient réfléchis, sans altération,
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il préfère Grotius, dans son Histoire des Pays-Bas,
à Tacite. Tacite, dit-il, n’a tiré aucune leçon du
règne de Tibère: son pinceau est fort, son instruev
tion 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 voit, ne connaît de beau, d’admirable, que I’His-

les faits; s’il rapporte un fait merveilleux, qu’il
l’expose nûment, sans affirmer ni nier, pour ne

taire romaine de Tite-Live, qu’une juste critique a

point se rendre responsable; qu’en un mot , il

perçu, il voudrait en retrancher une foule de mon
ceaux qui le chagrinent. Il aime les harangues que

n’ait pour but que la vérité; pour mobile que le

droit d’appeler un roman; et comme il en a eu l’as

désir d’être utile; pour récompense que l’estime,

les acteurs de l’histoire n’ont jamais faites; il vante

toute stérile qu’elle puisse être, des gens de bien
et de la postérité; tel est le précis des quatre-vingt-

Bossuet pour avoir présenté un grand tableau dramatique , et il maltraite Voltaire jusqu’à la grossiè-

quatorze pages du traité de Lucien, traduit par

reté, pour avoir dit que l’histoire n’était qu’un ro-

Massieu.

man prohable , bon seulement quand il peut devenir

Le second écrivain, M ably, a donné àson ouvrage

la forme du dialogue, et l’a divisé en deux entretiens. On est d’abord assez surpris de voir trois in-

terlocuteurs grecs parler de la guerredes insurgents
contre les Anglais; Lucien eût raillé ce mélange,
mais le sévère Mably n’entend pas raillerie. Dans

le premier entretien , il parle des différents genres
d’histoire, et d’abord des histoires universelles, et

de leurs études préliminaires. Dans le second , il
traite des histoires particulières, de leur objet, et de
quelques observations communes à tous les genres.
En ouvrant le premier, l’on trouve pour pré-

utile. L’on ne peutledissimuler, l’ouvragede Mably,

diffus et redondant, écrit sans style, sans méthode,
n’est point digne de l’auteur des Observations sur
l’llistoire de France : il n’a point cette concision
didactique qui devait être son principal mérite , et ’
qui, à la vérité, manmle aussi à Lucien. Les cent
quatre-vingts pages de Mably se réduiraient facilement à vingt bonnes pages de préceptes : l’on gagnerait huit neuvièmes de temps, et l’on s’épargne-

rait tout le chagrin de sa bilieuse satire. Ne lui en
faisons cependant pas un crime, puisqu’elle faisait

son tourment. On ne naît pas historien, mais on

cepte qu’il faut être né historien; l’on est étonné

naît gai ou morose, et malheureusement la culture

d’une semblable phrase dans le frère de Condillac;

des lettres , la vie sédentaire , les études opiniâtres ,
les travaux d’esprit, ne sont propres qu’à épaissir

mais Condillac , aimable et doux , analysait; Mably,
roide et âpre , jugeait et tranchait. Il veut ensuite ,
avec plus de raison, que ses disciples aient étudié
la politique, dont il distingue deux espèces : l’une
fondée sur les lois que la nature a établies, pour
procurer aux hommes le bonheur , c’est-à-dire celle
qui est le véritable droit naturel; l’autre, ouvrage

des hommes , droit variable et conventionnel, produit des passions, de l’injustice, de la force, dont
il ne résulte que de faux biens et de grands revers.
La première donnera a l’historien des idées saines

de la justice, des rapports des hommes, des moyens
de les rendre heureux; la seconde lui fera connaître
la marche habituelle des affaires humaines; il ap-

la bile , qu’à obstruer les entrailles , qu’à troubler les a

fonctions de l’estomac, siégea immuables de toute
gaieté etde tout chagrin. On blâme les gens de lettres,

on devrait les plaindre : on leur reproche des passions.
elles font leur talent , et l’on en recueille les fruits :
ils n’ont qu’un tort, celui de s’occuper plus des autres que d’eux-mêmes; d’avoirjusqu’à ce jour trop

négligé la connaissance physique de leur corps , de
cette machine animée par laquelle ils vivent; et d’avoir méconnu les lois de la physiologie et de la dié-

tétique, sciences fondamentales de nos affections.
Cette étude conviendrait surtout aux écrivains d’his-

toires personnelles, et leur donnerait un genre

prendra à calculer leurs mouvements , à prévoir les
effets, et à éviter les revers : dans ces préceptes et
dans quelques autres semblables , Mably est plus développé, plus instructif que Lucien; mais il est fâ-

d’utilité aussi important que nouveau; car si un

cheux qu’il n’en ait imité ni l’ordre ni la clarté,

s’il examinait avec soin, à quels jours, à quelles
heures il a de l’activité dans la pensée, ou de la

ni surtout la gaieté. Tout son ouvrage respire une
morosité sombre et mécontente; aucun moderne
ne trouve grâce devant lui : il n’y a de parfait que

les anciens; il se passionne pour eux, et cependant

observateur, à la fois moraliste et physiologiste,
étudiait les rapports qui existent entre les disposi-

tions de son corps et les situations de son esprit;

langueur, de la chaleur dans le sentiment, ou de
la roideur et de la dureté, de la verve ou de l’abattement . il s’apercevrait que ces phases ordinai-
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rement périodiques de l’esprit , correspondent à des

de temps, quej’appclle méthode didactique ou an-

phases également périodiques du corps, à des di-

naliste; la seconde, par liaison et corrélation de

gestions lentes ou faciles, bonnes ou mauvaises , à
des aliments doux ou acres , stimulants ou calmants,

faits, et que j’appelle méthode dramatique ou systématique; la troisième, par ordre de matières; et
la quatrième, par l’exposition analytique de tout le

dont certaines liqueurs en particulier, telles que
le vin et le café, offrent des exemples frappants; à
des transpirations arrêtées ou précipitées : il se con-

vaincrait, en un mot , que le jeu bien ou mal réglé
de la machine corporelle est le puissant régulateur
du jeu de l’organe pensant; que, par conséquent,
ce qu’on appelle vice d’esprit ou de caractère , n’est

système physique et moral d’un peuple : je l’appelle
méthode analytique et philosophique; je m’explique.

La première méthode par ordre de temps , consiste à rassembler et à classer les événements Selon

leurs dates, en ne mêlant à un narré pur et simple
que peu ou point de réflexions. îeux qui appellent

bien souvent que vice de tempérament ou de fonc-

naturel tout ce qui est brut et sans art, pourront

tions , qui, pour être corrigé , n’aurait besoin que

donner ce nom a cette méthode , mais ceux qui , dans

d’un bon régime; et il résulterait d’un tel travail,

toute production , voient toujours la main de la na-

bien fait et bien présenté, cette utilité, que nous

ture, avec la seule différence du plus ou du moins de
combinaison , ceux«là diront que cette méthode est

montrant dans des habitudes physiques la cause
de bien des vices et de bien des vertus , il nous fournirait des règles précieuses de conduite, applicables selon les tempéraments, et qu’il nous porte-

la plus simple, la moins compliquée, exigeant le
moins (le soins de composition; aussi paraîtelle être

la première usitée chez toutes les nations, sous le
nom d’annales et de chroniques : et cependant,sous

rait à un esprit d’indulgence , qui, dans ces hommes
que l’on appelle acariâtres et intolérants , ne nous

cette forme modeste , elle s’est quelquefois élevée à

ferait voir ordinairement que des hommes malades

un assez haut degré de mérite, lorsque les écrivains

ou mal constitués, qu’il faut envoyer aux eaux mi-

ont su, comme Tacite dans ses Annales, et comme

nerales.

Thucydides dans sa Guerre du Péloponèse, choisir
des faits intéressants, et joindre à la correction du
tableau les couleurs brillantes et fermes de l’expression : si, au contraire , les écrivains admettant des
faits sans critique, les entassent pèle-mêle et sans

--Ç.SIXIÈME SÉANCE.
Continuation du même sujet. - Distinction de quatre méthodes de composer l’histoire : l" par ordre de temps (les
annales et chroniques); 2° par ordre dramatique ou s) stématique; 3° par ordre de matières; 6° par ordre analytique ou philomphique. -- Développement de ces diverses
méthodes; supériorité de la dernière : ses rapports avec la ,

goût, s’ils les réduisent à des événements sommai-

res et stériles de règnes, de princes, de morts, de
guerres , de combats , de pestes, de famines, comme
l’ont fait presque tous les historiens de l’Asie an-

politique et la législation. - Elle n’admet que des faits
constatés, et ne peut convenir qu’aux temps modernes. Les temps anciens ne seront jamais que probables : néces-

cienne et moderne, et ceux du bas et moyen âge de

sité d’en refaire l’histoire sous ce rapport. - Plan d’une
société littéraire pour recueillir dans toute l’Europc les mo-

position , privé d’instruction et de vie , a toute la

numents anciens. - Combien de pnijugés seraient détruits,
si l’on connaissait leur origine. - Inilucnce des livres histo-

riques sur la conduite des gouvernements, sur le sort (les
peuples. - Effet des livrcsjuiis sur l’Europe.- Effet des
livres grecs et romains introduits dans l’éducation. -- Cam

clusion.
Lucien a traité des qualités nécessaires à l’his-

torien, et du style convenable à l’histoire; Mably

a ajouté des observations sur les connaissances
accessoires et préparatoires qu’exige ce genre de

l’Europe , il faut convenir qu’alors ce genre de comfadeur, et comporte l’idée de mépris qu’on attache

vulgairement au nom de chroniques. Ce n’est plus
qu’un canevas grossier à qui manque toute sa bro-

derie; et dans tous les cas, même lorsque les matériaux sont bien choisis et complets , ce travail
n’est que le premier pas à tous les autres genres
d’histoire, dont il est seulement le portefeuille et le
magasin.
La seconde méthode , celle que. j’appelle dramati-

épuisé, je vais joindre aux préceptes de ces deux

que ou systématique, consiste à faire entrer dans
un cours de narration prédominant et fondamental ,
toutes les narrations accessoires, tous les événements latéraux qui viennent se lier et se confondre
au principal événement. Vous avons un exemple

auteurs, quelques aperçus sur l’art de recueillir

caractérisé de cette méthode dans l’Histoire d’llé-

et de présenter les faits de l’histoire.

rodote, qui ayant pris pour base de son texte la

Je conçois quatre manières différentes de traiter
et de composer l’histoire : la première, par ordre

guerre des Perses contre les Grecs, en a tellement

composition, et il les a presque réduites au droit

des gens, soit naturel, soit factice et conventionnel, dont il faisait son étude favorite et spéciale.

Le sujet ne me paraissant pas à beaucoup près

compassé les incidents, que remontant d’abordà
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par cette base même , on ne renversait pas tout l’é-

un géographe suit et reprend à leur origine tous

difice de l’histoire; si, en admettant des faits primitifs contraires a toute probabilité, a toute physique et à la concordance des meilleurs monuments

les cours d’eau qui se rendent dans un torrent prin-

de l’antiquité, l’on ne s’ôtait pas la faculté d’invo-

cipal. Par une série habile d’incidents, Hérodote
fait connaître à son lecteur les Lydiens, les Mèdes ,

quer ces mêmes règles de physique et de probabi-

tous les rameaux qui vinrent s’y confondre, comme

lité, qui constituent l’artde la critique et de l’analyse;

les Babyloniens soumis par Cyrus au joug des mon-

il eût fallu constater que la Genèse n’est pas une

tagaards perses; puis les Égyptiens conquis par
Cambyses, puis les Scythes attaqués par Darius,

compilation de main inconnue, faite au retour de

puis les Indiens ; et à l’occasion des Indiens , il jette

nales une cosmogonie purement chaldéenne, dont

’un coup d’œil général sur les extrémités du monde

connu de son temps; enfin il revient à son objet
dominant, qu’il termine par l’événement capital,

la glorieuse victoire des petits peuples grecs, combattant à Salamine et aux Thermopyles contre l’im-

mense cohue de Xerxès. Dans cette méthode de
composition, tout est à la disposition de l’auteur;

la captivité, où l’on a mêlé aux chroniques natioBérose cite l’équivalent; une véritable mythologie

de la nature de celles de toutes les nations , où des
faits astronomiques défigurés sont pris pour des
faits politiques ou physiques, et où la prétendue
histoire de la terre n’est que l’histoire du calendrier.
Cela même eût-il été prouvé , il serait encore ridi-

cule de prendre pour texte la période hébraïque

tout dépend de son art et de son talent à lier, à sus-

depuis le déluge jusqu’à Jacob, et de n’user, pour

pendre, à combiner ses sujets, à en faire un tout
correspondant en toutes ses parties : c’est ce que

déens, grecs, indiens et chinois , qui, s’ils étaient

la remplir, que de faits égyptiens , syriens, chal-

je désigne par le terme de systémalique; et si l’his-

bien analysés et comparés, prouveraient que les

torien borne sa course à un événement qui est la
solution de tout ce qui a précédé et qui en termine

bois sacrés , que les hauts lieux plantés de chênes à

la série, l’accroissement graduel d’intérêt que ses

Mambré, que les sacrifices humains dont Isaac faillit
d’être victime , que les petites idoles des femmes de

épisodes et ses suspensions ont su ménager, donne

Jacob, étaient autant d’usages du culte druidique

réellement a son sujet le caractère dramatique. C’est

et tartare , dès lors répandu des colonnes d’Hercule

éminemment le genre. des histoires de conjurations,
où tout aboutit à un nœud final et résolutif. Ces
avantages divers et variés de liberté dans la marche,

jusqu’à la Sérique , culte qui n’est que le système du

de hardiesse dans l’exécution , d’agrément dans les

réputés de toute l’antiquité les pères de la théologie

détails, d’attrait de curiosité dans les résultats,
paraissent avoir mérité la préférence à cette me.

deur, un ouvrage du genre qui nous occupe, a

buddisme, ancien ou moderne (amisme, dont le
siège était dès lors au Tibet, chez ces Brachmanes

asiatique. Avec plus de critique et plus de profon-

elle ait l’inconvénient d’être sujette à erreur, en

traité de ces antiquités; je parle de l’Histoire de
l’.4stronomie ancienne, par Bailly, dont les talents
et la vertu ont reçu de la révolution un salaire qui

laissant trop de carrière aux hypothèses et a l’ima-

ne sera pas une des moindres taches de cette san-

gination. Nous en avons des exemples brillants dans
les Révolutions de Portugal, de Suède et de Rome,
par Vertot, et dans un nombre infini d’autres his-

glante époque. Je citerai encore comme histoires

thode auprès de la plupart des écrivains. surtout
les modernes; il est fâcheux que par compensation

toires moins bien écrites.

La troisième méthode, celle par ordre de ma-

par ordre de matières propres à servir de modèle ,
l’llisloire d’Angleterre , par le docteur Henry; les
Recherches de Robertson sur le commerce de l’lnde;

Histoire des finances de France, par Forbonnais;

tières , consiste a suivre un sujet quelconque d’art,

l’IIisloire du fatalisme , par Pluquet , qui, avec son

de science, depuis son origine ou depuis une épo-

Dictionnaire des hérésies, a préparé le plus beau
sujet d’une autre histoire de même genre, l’his-

que donnée, pour le considérer sans distraction dans
sa marche et dans ses progrès. Tel a voulu être l’ou-

vrage de Goguet, intitulé : ne l’origine (les lois,

des arts et des sciences ; le choix du sujet ne pouvait pas être plus philosophique; malheureusement

toire du fanalisme. De tous les sujets que l’on
peut traiter, il n’en est point qui réunisse plus
éminemment le caractère historique à celui de la
philosophie , puisque, dans ses causes et dans ses

la manière de le traiter ne pouvait pas l’être moins.
Avant d’établir l’origine des lois, des arts, des
sciences et de toute société au déluge de Noé, ra-

effets, lefanatisme embrasse d’une part la théorie

conté par la Genèse, il eût fallu bien examiner si,

rité; de cette double disposition de l’esprit, qui,

des sensations, desjugements, de la certitude, de
la persuasion commune à l’erreur connue à la vé-
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Le problème se compliquait, et plus je le sondai,
tantôt passif et crédule, reçoit le joug en esclave,
plus j’en aperçus fétendue et la profondeur. L’anet tantôt actif et convertisseur, impose le joug en
torité de Montesquieu vint se montrer pour le rétyran; et que d’autre part, il offre à considérer
soudre par une règle générale de climat, qui associait
chez toutes les nations les symptômes effrayants
d’une maladie de l’esprit, qui, s’appliquant tantôt
constamment la chaleur, la mollesse et la servilité

aux opinions, tantôt aux personnes , et prenant
tour à tour des noms religieux, politiques et mo-

d’une part; et de l’autre, le froid, l’énergie et la

raux, est toujours la même dans sa nature comme
dans ses résultats , qui sont la fureur des discordes
civiles, le carnage des guerres intestines ou être»

riée par une foule de faits passés , et par des faitsl
existants qui m’offraient sous un même ciel, dans
un espace de moins de quatre degrés , trois caractè-

gères, la dissolution de l’ordre social par l’esprit

res entièrement opposés. Je résistai donc à l’empire
d’un grand nom, et j’y pus résister d’autant mieux,

de faction , et le renversement des empires par le

liberté; mais l’autorité de Montesquieu fut contra,

délire de l’ignorance et de la présomption.
La quatrième méthode, que j’appelle analytique

que déjà je trouvais Buffon visiblement en erreur

ou philosophique, 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

toute la fertilité qu’il a jamais pu avoir; à l’égard

science ou de passion, etc. elle embrasse un corps

même qu’altérer une opinion que des philosophes

politique dans toutes ses parties; c’est-à-dire que

anciens, et particulièrement Hippocrate, avaient

s’attachant à un peuple, à une nation , considérés

énoncée dans un sens beaucoup plus précis et plus
vrai. Je connaissais le célèbre traité de cet obser-

comme individus identiques, elle les suit pas à pas
dans toute la durée de leur existence physique et
morale , avec. cette circonstance caractéristique,
que d’abord elle pose en ordre tous les faits de cette
existence, pour chercher ensuite à déduire de leur
action réciproque les causes et les effets de l’origine,
des progrès et de la décadence de ce genre de combinaison morale , que l’on appelle corps politique et
gouvernement : c’est en quelque sorte l’histoire

sur les prétendus épuisements du sol , à qui je voyais

de Montesquieu, il me devint évident , par le vague
de ses expressions, qu’il n’avait fait qu’adopter et

vateur sur les airs, ks lieux et les eaux. J’avais
constaté la justesse de ses assertions à l’égard de
l’influence qu’exercent ces trois éléments sur la
constitution et le tempérament. Je m’étais aperçu
qu’une quantité d’habitudes physiques et morales
des peuples que j’étudiais , étaient calquées sur l’état

d’un sol aride ou marécageux , plane ou montueux.
désert ou fertile; sur la qualité , la quantité de leurs

biographique d’un peuple, et l’étude physiologique

aliments : je conçus que toutes ces circonstances

des lois d’accroissement et de décroissement de son

entraient , comme autant de données , dans la solu-

corps social. Je ne puis citer aucun modèle de mon
idée , parce que je ne connais aucun ouvrage qui ait

tion du problème, et depuis ce temps je n’ai cessé
de m’occuper de .-cette importante question : n Quelle

été fait et dirigé sur le plan que je conçois : c’est
un genre neuf dont moi-même je n’ai acquis l’idée

« influence exerce sur les mœurs et le caractère d’un

bien complète que depuis quelques années. Obligé
de chercher une méthode pour rédiger mon voyage

a toutes les circonstances de froid ou de chaud, de

enSyrie,jefus conduit, comme par instinct, à établir
d’abord l’état physique du pays, à faire connaître

ces circonstances de sol et de climat si différents
du nôtre , sans lesquels l’on ne pouvait bien entendre
une foule d’usages , de coutumes et de lois. Sur cette

a peuple , l’état physique de son sol , considéré dans

a sec ou d’humide, de plaine ou de montagne. de le"
a tile ou de stérile, et dans la qualité de ses produe
s tions. n Si c’est la ce que Montesquieu a entendu
par climat , il aurait du le dire , et alors il n’existerait

plus de débats; car chaque jour de nouveaux faits

base, comme sur un canevas , vint se ranger la po-

s’accumulent pour démontrer que ce sont ces circonstances qui modifient d’une manière puissante et

pulation, dont j’eus à considérer les diverses espèces,

variée la constitution physique et morale des na-

à rappeler l’origine , et a suivre la distribution : cette

tions; qui font que sans égard aux zones et aux latitudes, tantôt des peuples éloignés se ressemblent.

distribution amena l’état politique considéré dans
la forme du gouvernement, dans l’ordre d’adminis-

et tantôt des peuples voisins sont contrastants:

tration ,dans la source des lois , dans leurs instru-

que dans leurs migrations, des peuples conservent

ments et moyens d’exécution. Arrivé aux articles des

longtemps des habitudes discordantes avec leur

mœurs, du caractère, des opinions religieuses et

nouveau séjour, parce que ces habitudes agissent

civiles ,je m’aperçus que sur un même sol , il existait

d’après un mécanisme d’organisation persistant. til"

tantôt des contrastes de secte à secte et de race à
race, et tantôt des points de ressemblance communs.

sous un même climat, le tempérament et les mœurs

font enfin que dans un même corps de nationiel
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se modifient selon le genre des habitudes , des exer-

en lui-même, et de la condition des hommes qui

cices, du régime et des aliments; d’où il suit que
la connaissance de ces lois physiques devient un élément nécessaire de la science de gouverner, d’orga-

du gouvernement, la nature et la gestion du pouvoir
dans les diverses branches de la confection des lois,

niser un corps social, de le constituer en rapport

l’exercent. Enfin l’on développe le système général

avec le mouvement de la nature, c’est-à-dire que la

de leur exécution, d’administration de police, de
justice, d’instruction publique, de balance de reve-

législation politique n’est autre chose que l’applica-

nus et de dépenses, de relations extérieures , d’état

tion des lois de la nature; que les lois factices et

militaire sur terre et sur mer, de balance de com-

conventionnelles ne doiventétre quel’expression des

lois physiques et naturelles, et non l’expression

merce, et tout ce qui s’ensuit.
D’un tel tableau de faits bien positifs et bien

d’une volonté capricieuse d’individu, de corps, ou

constatés, résulteraient d’abord toutes les données

de nation; volonté qui, étendue même à l’universalité

nécessaires à bien connaître la constitution morale
et politique d’une nation. Et alors ce jeu d’action

du genre humain, peut être en erreur z or, comme
dans ce genre de recherches et dans cette science
pour ainsi dire naissante , il importe surtout de n’ad.
mettre rien de systématique , je vais exposer la mar-

et de réaction de toutes ses parties les unes sur les
autres , deviendrait le sujet non équivoque des ré-

flexions et des combinaisons les plus utiles à la

che qui me semble la plus propre à conduire à des

théorie de l’art profond de gouverner et de faire des

résultats de vérité.

lois.
De tels tableaux seraient surtout instructifs, s’ils
étaient dressés sur des peuples et des pays divers

Prenant un peuple et un pays déterminés, il faut
d’abord décrire son climat , et par climat , j’entends

l’état du ciel sous lequel il vit, sa latitude, sa température , selon les saisons; le système annuel des
vents , les qualités humides ou sèches, froides ou

chaudes de chaque rumb; la durée et les retours
périodiques ou irréguliers; la quantité d’eau qui

tombe par an; les météores , les orages, les brouil-

et dissemblants, parce que les contrastes même
dans les résultats feraient mieux ressortir la puissance des faits physiques agissants comme causes;
il ne resterait plus qu’une opération, celle de
comparer ces tableaux d’un même peuple, d’une
même nation à diverses époques, pour connaître

lards et les ouragans ; ensuite, passant à la consti-

l’action successive, et l’ordre généalogique qu’ont

tution physique du sol, il faut faire connaître l’aspect

suivi les faits, tant moraux que physiques, pour

et la configuration du terrain , le calculer en surfaces

ches ou aqueuses, soit marais, soit rivières et lacs;

en déduire les lois de combinaison et les règles
de probabilités raisonnables; et, en effet, quand
on étudie dans cette intention ce que nous avons

déterminer l’élévation générale, et les niveaux par-

déjà d’histoires anciennes et modernes , l’on s’aper-

planes ou montueuses , boisées ou découvertes , sè-

tiels au-dessus du niveau de la mer, ainsi que les

çoit qu’il existe dans la marche, et, si j’ose dire,

pentes des grandes masses de terre vers les diverses

dans la vie des corps politiques, un mécanisme

régions du ciel; puis examiner la nature des diverses
bandes et couches du terrain, sa qualité argileuse ou

qui indique l’existence de lois plus générales et

calcaire , sablonneuse , rocailleuse , luteuse ou végé-

Ce n’est pas que cette pensée n’ait déjà été exprimée

tale; ses bancs de pierres schisteuses, ses granits,
ses marbres, ses mines, ses salines , ses volcans,

par la comparaison que l’on a faite de cette vie des
corps politiques à la vie des individus, en prétendent trouver les phases de lajeunesse, de la maturité

ses eaux , ses productions végétales de toute espèce ,

plus constantes qu’on ne le croit vulgairement.

arbres , plantes, grains, fruits; ses animaux vola-

et de la vieillesse dans les périodes d’accroissement,

tiles , quadrupèdes, poissons et reptiles; enfin tout

de splendeur etde décade nce des empires; mais cette
comparaison, vicieuse à tous égards, ajeté dans une

ce qui compose l’état physique du pays. Ce premier
maine, le tempérament général des habitants , puis
les modifications locales , l’espèce et la quantité des

erreur d’autant plus fâcheuse , qu’elle a fait considérer comme une nécessité naturelle , la destruction
des corps politiques , de quelque manière qu’ils fus-

aliments , les qualités physiques et morales les plus

sent organisés; tandis que cette destruction n’est

saillantes; alors embrassant la masse de la popu-

que l’effet d’un vice radical des législations, qui

canevas établi, on arrive à considérer l’espèce hu-

lation sous le rapport politique , on considère sa dis-

toutes , jusqu’à ce jour, n’ont été dressées que dans

tribution en habitants des campagnes et habitants
des villes, en laboureurs, artisans , marchands, mi-

l’une de ces trois intentions, ou d’accroître, ou de

mainlenir, ou de renverser, c’est-à-dire qu’elles

litaires et agents du gouvernement : l’on détaille cha-

n’ont embrassé que l’une des trois périodes dont

cune de ces parties sous le double aspect , et de l’art

se compose l’existence de toute chose; et ce serait
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une science également neuve et importante, que de
déterminer les phénomènes concomitants de chacune de ces trois périodes , afin d’en tirer une théorie
générale .de législation qui embrassât tous les cas

d’un corps politique dans ses diverses phases de
force et de plénitude, de faiblesse ou de vacuité , et
qui traçât tous les genres de régime convenables au

indiens, tibétains, déjà vieillis par le laps des siècles 1

et les migrations immenses de hordes scythes qui .
des sources du Gange etdu Saupou, se portent aux
îles du Danemark et de la Grande-Bretagne; et des
systèmes religieux du bramisme, du Iamisme ou buddisme encore plus antique, et enfin tous les événements d’une période qui nous montre l’ancien con-

quel doit être le but de l’histoire. Mais il faut avouer

tinent, depuis les bouts de l’Espagne jusqu’aux
confins de la Tartarie, couvert d’une même forêt,

que ce but ne se peut bien remplir qu’à l’égard des

et peuplé d’une même espèce de sauvages nomades ,

regorgement ou au manque de population. Voilà

peuples existants , et des temps modernes , chez qui
tous les faits analogues peuvent se recueillir. Ceci

sous les noms divers de Celtes, de Germains , de

m’a fait plus d’une fois penser que des voyages en-

Cimbres , de Scythes et de Massagètes. Lorsque l’on
s’enfonce dans ces profondeurs à la suite des écri-

trepris et exécutés sous ce point de vue, seraient les
meilleurs matériaux d’histoire que nous puissions

vains anglais qui nous ont fait connaître les livres
sacrés des Indiens , les Vèdes , les Pourans , les

désirer, non-seulement pour les temps présents,

Chastrans; lorsque l’on étudie les antiquités du
Tibet et de la Tartarie , avec Géorgi , Pallas, Straho

mais encore pourles temps passés ; car ils serviraient
à recueillir et à constater une foule de faits épars,
qui sont des monuments vivants de l’antiquité : et
ces monuments sont beaucoup plus nombreux qu’on

lemherg, et celles de la Germanie et de la Scandinavie, avec Hornius, Elichman, Jablonski, Marcow,
Gebhard et lhre , l’on se convainc que nous ne fai-

ne le pense; car, outre les débris, les ruines, les
inscriptions, les médailles, et souvent même les

sons que d’ouvrir la mine de l’histoire ancienne , et
qu’avant un siècle, toutes nos compilations gramo-

manuscrits que l’on découvre, l’on trouve encore

romaiues, toutes ces prétendues histoires universelles de Bollin , de Bossuet, de Fleury, etc. seront
des livres à refaire, dont il ne restera pas même

les usages, les mœurs, les rites, les religions , et
surtout les langues, dont la construction elle seule
est une histoire complète de chaque peuple , et dont
la filiation et les analogies sont le lil d’Ariane dans

les réflexions , puisque les faits qui les basent sont

le labyrinthe des origines. L’on s’est trop pressé de

déjà s’effectue, j’ai quelquefois pensé aux moyens

faire des histoires universelles; avant de vouloir

qui seraient les plus propres à la diriger; et je vais

élever de si vastes édifices , il eût fallu en avoir pré-

émettre mes idées à cet égard, avec d’autant plus
de confiance , qu’un meilleur tableau de l’antiquité
aurait l’utilité morale de désabuser de beaucoup de
préjugés civils et religieux , dont la source n’est sa-

paré tous les détails, avoir éclairci chacune des

parties dont ils doivent se composer; il eût fallu
avoir une bonne histoire complète de chaque peuple, ou du moins avoir rassemblé et mis en ordre
tout ce que nous avons de fragments pour en tirer
les inductions raisonnables. On ne s’est occupé
que des Grecs et des Romains, en suivant servilement une méthode étroite et exclusive, qui rap-

faux ou altérés. En prévoyant cette révolution , qui

crée que parce qu’elle est inconnue , et cette autre
utilité politique de faire regarder les peuples comme
réellement frères , en leur produisant des titres de

porte tout au système d’un petit peuple d’Asie, in-

généalogie qui prouvent les époques et le degré de
leur parenté.
D’abord il est évident qu’un travail de ce genre

connu dans l’antiquité, et au système d’He’rodote ,

ne peut être exécuté par un seul individu, et qu’il exige

dont les limites sont infiniment resserrées; l’on

le concours d’une foule de collaborateurs. Il faudrait

n’a voulu voir que l’Égypte , la Grèce, l’ltalie,

une société nombreuse, et qui, partagée en sections,
suivît méthodiquement chaque branche d’un plan

comme si l’univers était dans ce petit espace; et
comme si l’histoire de ces petits peuples était autre
chose qu’un faible et tardif rameau de l’histoire
de toute l’espèce. L’on n’a osé sortir de ce sentier

que depuis moins de cent ans; et déjà l’horizon
s’agrandit au point que la borne la plus reculée de

identique de recherches. Les éléments de cette société existent a mes yeux dans les diverses académies
de l’Europe, qui, soit par elles-mêmes , soit par l’é.
mulation qu’elles ont produite , ont été , quoi qu’on

en puisse dire , le grand mobile detoute instruction

nos histoires classiques se trouve n’être que l’entrée
d’une carrière de temps antérieurs, où s’exécutent ,

et de toute science. Chacune de ces académies , con-

dans la haute Égypte, la chute d’un royaume de

torico-philosophique , s’occuperait spécialement de

sidérée comme une section de la grande société his-

Thèbes, qui précéda tous ceux de l’Égypte; dans la

l’histoire et des monuments de. son pays, connue

haute Asie, la chute de plusieurs états bactriens ,

l’ont fait des savants de Pétersbourg pour la Russie
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I769 , offre sur ce sujet des détails auxquels les re-

et la Tartarie; comme le fait la société anglaise de
Calcutta pour l’lnde, la Chine et le Tibet; comme

marques de Gattcrer et de Schlœzer n’ont fait qu’a-

l’a fait tine société de savants allemands pour l’an-

jouter de nouvelles lumières. ll est prouvé que la

cienne Germanie et la Sarmatie; et déjà nous devons
à cette masse récente de travaux , des ouvrages qui
honoreront auprès de la postérité , et les particuliers
qui les ont exécutés, et les gouvernements qui les ont

langue grecque a la plus étroite affinité avec l’an-

favorisés et encouragés. Dans le plan que je conçois,

de leur admiration aux Thraces et aux Scythes, ou

les recherches se partageraient en sept principales

de la retirer aux Grecs, reconnus pour frères uté-

sections : la première, sous le nom de celtique, s’oc-

rins des Vandales et des Ostrogoths.

cuperait de toutes les langues etde toutes les nations

cienne langue gothique, tant pour les mots que
pour la syntaxe; et les enthousiastes des Grecs vont
se trouver dans l’alternative d’accorder une partie

Cette parenté est un point de contact où se forme

qui, avec des caractères d’affinité de jour en jour

une seconde section , que j’appellerai hellénique , la-

plus sentis, paraissent avoir occupé la Gaule, la

quelle embrasserait les langues grecque et latine,
qui ont pour rameaux descendants tous les idiomes

Grande-Bretagne, l’ltalie même et toute l’Allemagne, jusqu’aux déserts de la Cimbrique et de la

Sarmatie; à cette branche s’attacheraient le basbreton , le gallois , le vieux germain , conservé dans
l’allemand, le hollandais, l’anglais, issus du gothique, dont les dialectes s’étendaient depuis la
Scandinavie jusqu’à la Thrace et au continrent de

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;

tandis que leurs rameaux ascendants sont un mélange de l’idiome pélasgique avec les mots phéni-

la Grèce. Des savants de Suède et d’Allemagne ont
rendu sensible, depuis trente années, que tous les peu-

ciens , égyptiens, lydiens et ioniques, qu’apporterent les colonies asiatiques, désignées sous le nom

ples aborigènes de l’Europe et de la Grèce n’étaient

de l’Égyptien Danaüs et du Sidonien Cadmus. Il pa-

qu’une race identique de sauvages , ayant le même

raît que ces colonies furent pour la Grèce et pour

genre de vie, chasseurs , pasteurs et nomades, et

l’ltalie , ce que les Européens ont été pour l’Amé-

usant d’un même fonds de langage . varié seulement

rique; qu’elles apportèrent les arts et les sciences de

dans ses accessoires et ses ramifications. Chaque

l’Asie policée , et qu’elles y devinrent une souche de

jour il devient prouvé de plus en plus que les Gaulois ou Keltes , qui ne sont qu’un même nom, par-

totalement la race autochthone. Leur trace est évi-

laient une langue qui, dans le nord, s’appelait langue

gothique, teutonique dans la Germanie , scythique
dans la Thrace , et dans la Grèce et l’ltalie , langue i
pélasgique. Ces fameux Pélasges , souehe première
d’Athènes et de Rome , étaient de vrais Scythes,
parents de ceux de la Thrace, dont Hérodote insinue
qu’ils parlaient l’idiome , et par conséquent une race

gétique ou gothique; car gale, goth et scythe étaient
pour les anciens un même mot. Ce n’est pas leur
faute, si cette identité est masquée pour nous dans
le mot scythe : elle était manifeste pour eux , qui le

population qui tantôt s’identifia, et tantôt détruisit

dente dans l’alphabet et les lettres grecs, à qui, lors
du siége de Troie, l’on ajouta deux ou trois carac-

tères lydiens ou troyens, dont l’un, celui du ph,
se trouve encore dans l’alphabet arménien.
Les éclaircissements nécessaires à cette seconde

section se tireraient d’une troisième qui, sous le
nom de phénicienne, embrasserait les idiomes hébreu ancien ou samaritain, hébreu du second âge
ou chaldéen, hébreu du bas âge ou syriaque, et
de plus le copte ou égyptien, mélange de grec et
de vieil égyptien, l’arabe et l’éthiopien, qui n’en

prononçaient s-kouth, terme composé de l’article s,

diffère que par la ligure : à cette section appartien-

qui vaut en gothique notre article le, et de goum ou

draient les recherches sur Carthage et ses colonies,

gaelh, c’est-à-dire de goth ou gaeth, qui, dans une

tant en Espagne et en Sicile qu’en Afrique, où l’on

foule de dialectes antiques et modernes, signifie un

commence à en retrouver des traces singulières dans

guerrier, un homme vaillantX, et par transition,
un homme brave, bon et riche, un optimale (gond
en anglais, gal en allemand); et cela parce que le

les pays de Fezzan et de Mourzouq; ce serait elle
qui nous apprendrait à quelle branche appartient

guerrier vaillant et fort est aussi l’homme riche,

jadis occupé toute l’Espagne , et qui n’a aucune ana-

généreux et bon , dans le sens oppose au mal de la
pauvreté et de la faiblesse. Le glossaire mœsogov

logie avec le celte; à quel peuple il faut rapporter

thique du docteur Jean lhre, publié à Upsal en

res, qui ne ressemble à rien de connu; et à cette

l c’est le gour oriental. dont le g représente notre r gr. seyé.

l’idiome singulier des Basques, qui paraît avoir

le langage des montagnards de l’Atlas, dits Berbè-

occasion , je remarquerai que c’est dans les montagnes que les dialectes anciens se sont généralement
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le plus conservés. Je possède un vocabulaire berbère , mais je n’ai point encore en le temps de l’examiner; seulement j’y ai remarqué un fréquent usage
de l’r grasseyé , qui est le gamma des Grecs , le gain

systématiques veulent la trouver au temps de Mithridate , qui , fuyant devant Pompée, poussa devant lui les riverains de l’Euxin , qui, à leur tour,
se poussèrent sur et à travers les Sarmates; mais

des Arabes, que l’on trouve dans tout le midi de

l’on a de solides raisons de s’élever au-dessus de

l’Asie , exclusivement aux peuples du nord. Je crois
ce dialecte l’ancien numide. Cette même section ,

cette date, et surtout de nier pour chef de cette

par la langue arabe, serait en contact avec plusieurs
dialectes de l’lnde et de l’Afrique, et avec le persan

et le turk modernes, dont la base est tatare et scythe
ancien.
Sur cette base se formerait une quatrième section,
que j’appellerais tatarique, qui serait spécialement
chargée d’examiner les nombreux dialectes qui ont
des branches d’analogie, depuis la Chine jusqu’en
Angleterre : elle nous dirait pourquoi l’anglo-saxon

a 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 apprendrait
pourquoi la Suède et le Danemark ont une quantité
de noms géographiques que l’on retrouve chez les
Mogols et dans l’lnde ; pourquoi le tatare de Crimée,
cité par Busbeq, ambassadeur de l’empereur près
Soliman Il , ressemble au mœsogothique d’Ulphilas,
e’est-à-dire, un dialecte des tribus mogoles de Tchin-

guizlxan, à un dialecte de l’ancien scythe ou goth,

invasion un prétendu homme Odin ou Voden , qui
est la divinité présentée sous les noms divers de

Budd , Bedda , Boutta, Fôt, Tant, qui est Mercure,
comme le prouve le nom de Voden , conservé dans
le mercredi des peuples du Nord, appelé vomdag
et vodendag, jour de VodenI : ce qui, d’une part.
lie ce système à celui des druides adorateurs de
Teutatès; de l’autre , à celui des Gètes adorateurs
de Zalmoxis, aujourd’hui le lama des Tibétains et

des Tatars. Quand on considère que le Tibet ou BudTan, pays de Budd, est l’ancien pays des BrechInanes; que, dès le temps d’Alexandre, ces Enchmanes ou gymnosophistes étaient la caste la plus
savante et la plus vénérée des peuples indiens; que

leur chef-lieu [ah-sa et Poutala est le plus ancien
pèlerinage de toute l’Asie; que , de temps immémo-

rial, les hordes scythes ou gètes s’y rendaient en
foule; qu’aujourd’hui leurs races; continuées sous

le nom de Tatars , en ont conservé les dogmes et
les rites, et que ce culte a tantôt causé entre eux
des guerres de schismes, tantôt les a armés contre

dont j’ai déjà parlé. C’est a cette section que serait

les étrangers incroyants, l’on sent que ce durent

réservée la solution d’une foule de problèmes pi-

être des hordes émigrées des déserts du Cha-mo et

quants, dont nous ne faisons encore qu’entrevoir

de la Boukarie, qui, de proche en proehe, furent

les premières données ; en considérant ces analogies

poussées jusqu’à la Chersonèse cimbrique , par un

de langages, en recueillant et confrontant les si-

mouvement semblable à celui qui a amené les Turks
actuels des monts Altaï, et des sources de l’lrtich

militudes qui existent dans les usages, les coutumes,
les mœurs , les rites , et même dans la constitution
physique des peuples; en considérant que les Cim-

aux rives du Bosphore; et alors une chronique suédoise, citée dans l’Histoire de Tchinguizlran, page

bres, les Teutons, les Germains, les Saxons, les

145, aurait en raison de dire que les Suédois sont

Danois, les Suédois, donnent tous les mêmes ca-

venus de Kasgar. L’on sent encore qu’à cette même

ractères de physionomie que cette race appelée jadis
Massagètes ou grands Crêtes, et de nos jours Éleutes
et Mongols , c’est-à-dire, hommes blancs et occidentaux; qu’ils ont tous également la taille haute ,

section appartiendraient les anciennes langues de

le teint blanc, les yeux bleus, les cheveux blonds,
on sent bien que cette similitude de constitution
a pour cause première une similitude de genre de
vie et de climat; mais l’on s’aperçoit aussi que les
autres analogies sont dues à des migrations opérées

par les guerres et par les conquêtes , si rapides 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 afireuse religion. Des idées

la Perse, le zend et le pehlevi , et peut-être le mède;
mais il n’y a que des travaux ultérieurs qui puissent
déterminer s’il est vrai que l’esclavon parlé en Bo-

hême, en Pologne, en Moscovie, soit réellement
venu du Caucase et du pays des Mosques , ainsi que
le font croire les mœurs asiatiques des nations qui
le parlent. C’est encore à des travaux ultérieurs

de faire distinguer la branche mongole, la branche
calmouque et hunnique, dont les dialectes se parlent en Finlande, en Laponie, en Hongrie, de déterminer si l’ancienne langue de l’lnde , le sanscrit,
n’est pas le dialecte primitif du Tibet et de l’lndostan, et la souche d’une foule de dialectes de l’Asie
I Wedn-esday chez les Anglnls
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moyenne; de découvrir à quelle langue se rapportent la langue chinoise et l’idiome malais, qui s’est
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tous lu l’histoire de Charles Xi], roi de Suède, et
vous savez que ce fut dans l’ouvrage de Quinte-

étendu dans toutes les îles de l’inde et dans l’océan

Curce qu’il puisa cette manie d’imitation d’Alexan-

Pacifique. Ce seraient là les travaux de deux autres
sections, qui seraient les cinquième et sixième,

dre, dont les effets furent d’abord l’ébranlement,
puis l’affermissement de l’empire russe , et en quel-

tandis qu’une dernière s’occuperait de la confrontation des langues de l’est de l’Asie avec celles de
l’ouest de l’Amérique, pour constater la communi-

que sorte sa transplantation d’Asie en Europe, par
la fondation de Pétersbourg et l’abandon de Moscou , où , sans cette crise, le tzar Pierre l" eût pro-

cation de leurs peuples.
Pour tous ces travaux, les meilleurs monuments
seront les dictionnaires des langues et leurs gram-

bablement resté. Que si l’historien et le poète eussent

sur tous les maux produits par la manie des con-

maires; je dirais presque que chaque langue est

quêtes, et qu’au lieudeblasphémer le nom de la vertu,

une histoire complète, puisqu’elle est le tableau de

en l’appliquant aux actions guerrières, ils en eussent

toutes les idées d’un peuple, et par conséquent des

fait sentir l’extravagance et le crime; il est très-

faits dont ce tableau s’est composé. Aussi suis-je

probable que l’esprit des deux jeunes princes en eût
reçu une autre direction, et qu’ils eussent tourné

persuadé que c’est par cette voie que l’on remon-

accompagné leurs récits de réflexions judicieuses

tera le plus haut dans la généalogie des nations,

leur activité vers une gloire solide, dont le tzar

puisque la soustraction successive de ce que cha-

Pierre l", malgré son défaut de culture et d’édu-

cune a emprunté ou fourni, conduira à une ou plusieurs masses primitives et originelles, dont l’ana-

cation, eut un sentiment infiniment plus noble et
plus vrai.

lyse découvrira méme l’invention de l’art du lan-

Je viens de citer des exemples individuels , je vais
produire des exemples populaires et nationaux. Quiconque alu avec attention l’histoire du Bas-Empire

gage. L’on ne peut donc rien faire de plus utile en

recherches historiques, que de recueillir des vocabulaires et des grammaires; et l’alphabet universel dont j’ai conçu le projet et dont je vous ai entretenus dans une conférence, sera pour cet effet d’une

d’Occident et d’Orient, ainsi que celle de l’Europe

moderne , a pu remarquer que dans tous les mouve-

ments des peuples, depuis quinze cents ans, dans

utilité véritable, en ce que, ramenant toutes les
langues à un même tableau de signes, il réduira

les guerres , dans les traités de paix ou d’alliance,

leur étude au plus grand degré de simplicité, et ren-

des livres hébreu’x sont perpétuelles; si les papes
prétendent oindre et sacrer les rois, c’est à l’imi-

dra palpable la ressemblance ou la différence des
mots dont elles sont composées.
Il me reste à parler de l’influence qu’exercent
en général les livres d’histoire sur les opinions des
générations suivantes, et sur la conduite des peuples

et de leurs gouvernements. Quelques exemples
vont rendre sensible la puissance de ce genre de
récits et de la manière de les présenter. Tout le
monde connaît l’effet qu’avait produit sur l’âme
d’Alexandre l’lliade d’Homère, qui est une histoire

les citations et les applications de traits historiques

tation de Melchisédech et de Samuel; si les empereurs pleurent leurs péchés aux pieds des pontifes,
c’est à l’imitation de David et d’Ézéchias; c’est à

l’imitation des Juifs que les Européens font la guerre
aux infidèles; c’est à l’imitation d’Ahod , d’Églon

et de Judith, que des particuliers tuent les princes,
etobtiennent la palme du martyre. Lorsque, auquin.
zième, siècle l’imprimerie divulgua ces livres jus-

en vers; effet tel, que le fils de Philippe, enthou-

qu’alors manuscrits, et en fit des livres vulgaires
et presque classiques, ce fut un redoublement d’in-

siasmé de la valeur d’Achille, en fit son modèle, et

fluence et une sorte d’épidémie d’imitation : vous

que portant le poème historique dans une cas-

en connaissez les funestes effets dans les guerres

sette 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’Allemagne, promues par Luther;dans celles d’An-

d’Homère par Alexandre. Ma conjecture n’est que

d’Amérique; et les passages de la Bible où Moïse
et Samuel exposent les abus de la royauté, n’ont pas

probable; mais un autre trait non moins célèbre,
et qui est certain , c’est que l’histoire de ce même

Alexandre, écrite par Quinte-Curce, est devenue

le principe moteur des guerres terribles qui, sur

gleterre, conduites par Cromwell; et dans celles
de la ligue, terminées par Henri 1V. De nos jours
même, ces effets ont été puissants dans la guerre

peu servi à déterminer l’insurgence, comme ils
avaient servi à renverser le trône de Jacques et de
Charles I. Ainsi le principe moteur du destin de l’u-

la fin du dernier siècle et le commencement de celui-ci, ont agité tout le nord de l’Europe. Vous avez

I Voyez le Common Sente, par Thomas Payne.
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nivers, la règle normale I d’une immensité de générations ont été puisés dans l’histoire d’un petit

peuple presque inconnu de l’antiquité, dont les douze
tribus , mélange d’A rabes et de Phéniciens, n’occu-

paient que 27.5 lieues carrées, de manière que Salomon, dans toute sa gloire, n’en posséda jamais
plus de 400 à moitié désertes, et ne commanda jamais à 800,000 âmes, ni par conséquent à 200,000

sa conception, n’ont servi qu’à l’affecter du senti-

ment aveugle appelé enthousiasme. On le voit cet
enthousiasme , au commencement du siècle , se manifester par une admiration de la littérature et des
arts anciens, portée jusqu’au ridicule; et maintenant que d’autres circonstances l’ont tourné vers la

politique , il y déploie une véhémence proportionnée aux intérêts qu’elle met en action : varié dans

soldats. Supposez la non-existence de ces livres,

ses formes, dans ses noms, dans son objet , il est

tout le système de Mahomet, singé sur celui de

toujours le même dans sa nature; en sorte que nous

Moise, n’eut point existé : et tout le mouvement du

n’avons fait que changer d’idoles,et que substituer

monde romain depuis dix siècles, eut pris une direction différente. Supposez encore que les premières
imprimeries eussent répandu à leur place de bons

un culte nouveau au culte de nos aïeux. Nous leur
reprochons l’adoration superstitieuse des Juifs , et

ouvrages de morale et de politique, ou qu’eux-

nous sommes tombés dans une adoration non
moins superstitieuse des Romains et des Grecs;

autre impulsion; et l’on peut dire que l’insuffisance

nos ancêtres juraient par Jérusalem et la Bible , et
une secte nouvelle a juré par Sparte, Athènes et
Tite-Live. Ce qu’il y a de bizarre dans ce nouveau

et le vice de ces livres, à cet égard , ont été une

genre de religion, c’est que ses apôtres n’ont pas

cause, sinon radicale, du moins subsidiaire des

mêmeeu une juste idée de la doctrine qu’ils prêchent,

maux qui ont désolé les nations.

et que les modèles qu’ils nous ont proposés sont

mêmes en eussent contenu les préceptes, l’esprit

des nations et des gouvernements en eût reçu une

Enfin la vraie philosophie, la philosophie amie
de la paix et de la tolérance universelle , avait amorti
ce ferment , et le dix-huitième siècle croyait toucher

diamétralement contraires à leur énoncé ou à leur

intention; ils nous ont vanté la liberté, l’œprit
d’égalité de Rome et de la Grèce, et ils ont oublié

à la plus belle époque de l’humanité, lorsqu’une

qu’à Sparte une saristocratie de trente mille nobles

tempête nouvelle, emportant les esprits dans un

tenait sous un joug affreux deux cent mille serfs;

extrémecontraire,a renversé l’édifice naissant de la

que pour empêcher la trop grande population de ce

raison, et nous a fourni un nouvel exemple de l’in-

genre de nègres, les jeunes Lacédémoniens allaient

fluence de l’histoire, et de l’abus de ses comparaisons.

de nuit à la chasse des [laies , comme de bêtes fau-

Vous sentez que je veux parler de cette manie de

ves; qu’à Athènes, ce sanctuaire de toute liberté,il

citations et d’imitations grecques et romaines qui,
dans ces derniers temps, nous ont comme frappés de

y avait quatre tètes esclaves contre une tête libre;

vertige ’. Noms , surnoms , vêtements, usages, lois ,

tique de nos colons d’Amérique ne fut exercé par
ces prétendus démocrates, avec une cruauté digne

tout a voulu être spartiate ou romain; de vieux

qu’il n’y avait pas une maison où le régime despo-

préjugés effrayés, des passions récentes irritées,
ont voulu voir la cause de ce phénomène dans l’es-

de leurs tyrans; que sur environ quatre millions

prü philosophique qu’ils ne connaissent pas; mais

de trois millions étaient esclaves; que l’inégalité

l’esprit philosophique, qui n’est que l’observation
dégagéede passion et de préjugé, en trouve l’origine plus vraie dans le système d’éducation qui pré-

politique et civile des hommes était le dogme des

vaut en Europe depuis un siècle et demi : ce sont

divin Platon, par les généraux et les ambassadeurs

ces livres classiques si vantés, ces poètes, ces orateurs, ces historiens, qui, mis sans discernement aux

tient environ 3,860 lieues carrées; de ce nombre "00 com-

d’âmes qui durent peupler l’ancienne Grèce ’, plus

peuples, des législateurs; qu’il était consacré par

Lycurgue, par Scion, professé par Aristote, par le
’ La totalité des pays désignés sous le nom de Grèce son»

mains de la jeunesse , l’ont imbue de leurs principes

posent la Macédoine , qui, selon Strabon , contenait, au temps

ou de leurs sentiments. Ce sont eux qui, lui offrant
pour modèles certains hommes, certaines actions,

d’Aiexandre, c’est-à-dire au plus haut degré de prospérité,

l’ont enflammée du désir si naturel de l’imitation;
qui l’ont habituée sous la férule collégiale à se pas-

peuplés; je l’applique à toute la Grèce , afin (le n’avoir pas de
contestations avec les adorateurs de l’antiquité; elle est d’all-

sionner pour des vertus et des beautés réelles ou

derne; car, d’après des recherches faites avec beaucoup de
soin et d’intelligence, par Félix, consul de Salonique, la lla-

supposées, mais qui étant également au dessus de
l C’est-adire directrice et conductrice , qui sont les sens du

mot norme.
I Voyez l’mstoire de I793.

l,000,ooo de tètes; c’est un peu moins de I000 âmes par lieue

carrée, et cette proportion est en effet celle des pays les plus

leurs le cas le plus favorable des portions de la Grèce mocédoine actuelle n’a que 700,000 âmes , ce qui donne en moins
trois dixièmes; la Morée n’en a que 300,000 pour 700 lieues
carrées; l’Attique 20,01 I0, et toute la Grèce réunie pas 2,000,000,

ce qui ne donne que 600 Amos par lleue carrée , et ce terme
est plus fort que I’Espsgne
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d’Athènes, de Sparte et de Rome, qui, dans Polybe,

lions de têtes de population, et cette Grèce, où le

dans Tite-Live, dans Thucydide, parlent comme

Péloponèse contenait six confédérations indépen-

les ambassadeurs d’Attila et de Tehinguizkan : ils

dantes dans 700 lieues carrées; où cette fameuse

ont oublié que chez les Romains ces mêmes mœurs,

Laconie, qui, selon Thucydide, formait les deux

ce même régime. régnèrent dans ce que l’on appelle

cinquièmes du Péloponèse, ne contenait que 280
lieues; où l’Attique, y compris les 20 lieues de la

les plus beaux temps de la république; que cette
prétendue république, diverse selon les époques,
fut toujours une oligarchie composée d’un ordre de

noblesse et de sacerdoce, maître presque exclusif

Mégaride, n’était composée que de 165 lieues; où

tout le continent grec n’avait pas plus de 8,850
lieues carrées en tout, y compris la Macédoine,

des terres et des emplois , et d’une masse plébéienne
grevée d’usures, n’ayant pas quatre arpents par tête,

qui en a 110, c’est-à-dire le sixième de la France,

et ne différant de ses propres esclaves que par le

Quelle comparaison établira-t-on entre les mœurs
et les habitudes de peuples à demi sauvagest, pau-

droit de les fustiger, de vendre son suffrage, et

et cela en terrain qui n’est pas généralement fertile.

militaires; que dans ces prétendus états d’égalité

vres et pirates, divisés et ennemis par naissance
et par préjugé, et un grand corps de nation qui,
le premier, offre dans l’histoire une masse de 25

et de liberté, tous les droits politiques étaient con-

millions d’hommes parlant la même langue, ayant

d’aller vieillir ou périr sous le sarment des centurions, dans l’esclavage des camps et les rapines

centrés aux mains des habitants oisifs et factieux

les mêmes habitudes, et dont tous les frottements ,

des métropoles, qui dans les alliés et associés ne
voyaient que des tributaires. Oui, plus j’ai étudié
l’antiquité et sas gouvernements si vantés, plus

depuis 1500 ans, n’ont abouti qu’à produire plus

j’ai conçu que celui des Mamlouks d’Egypte et du
dey d’A lacr, ne différaient point essentiellement de

ceux de Sparte et de Rome; et qu’il ne manque à
ces Grecs et à ces Romains tant prônés, que le
nom de Huns et de Vandales, pour nous en retracer
tous les caractères. Guerres éternelles, égorgements de prisonniers, massacres de femmes et d’enfants, perfidies, factions intérieures, tyrannie domestique, oppression étrangère : voilà le tableau
de la Grèce et de l’Italie pendant 500 ans, tel que

d’unité dans ses habitudes et son gouvernement.

De modernes Lycurgues nous ont parlé de pain
et de fer : le fer des piques ne produit que du sang:
l’on n’a du pain qu’avec le fer des charrues. ils appellent les poètes pour célébrer ce qu’ils nomment

les vertus guerrières : répondons aux poètes par
les cris des loups et des oiseaux de proie qui dévorent l’affreuse moisson des batailles; ou par les

sanglots des veuves et des orphelins, mourant de
faim sur les tombeaux de leurs protecteurs. On a
voulu nous éblouir de la gloire des combats : malheur and: peuples qui remplissent les pages de l’his-

nous le tracent Thucydide, Polybe et Tite-Live. A
peine la guerre , la seule guerre juste et honorable ,

toire! Tels que les héros dramatiques. ils payent

celle contre Xerxès, est-elle finie, que commencent

les amis des arts par l’éclat de leurs chefs-d’œuvre:

les insolentes vexations d’Athènes sur la mer; puis

et l’on a oublié que ce furent ces édifices et ces tem-

l’horrible guerre du Péloponèse , puis celle des Thé-

pies d’Athènes qui furent la première cause de sa
ruine, le premier symptôme de sa décadence; parce

bains , puis celles d’Alexandre et de ses successeurs ,
puis celles des Romains, sans quejamais l’âmepuissc

trouver pour se reposer une demi-génération de
paix.
On vante les législations des anciens; quel fut
leur but, quels furent leurs effets, sinon d’exercer les hommes dans le sens de ces animaux féroces que l’on dresse au combat du lion et du taureau? On admire leurs constitutions; quelle était
donc cette constitution de Sparte , qui, coulée dans

leur célébrité du prix de leur bonheur. On a séduit

qu’étant le fruit d’un système d’extorsions et de

rapines, ils provoquèrent à la fois le ressentiment
et la défection de ses alliés , lajalousie et la cupidité

de ses ennemis, et parce que ces masses de pierre.
quoique bien comparties, sont partout un emploi
stérile du travail et un absorbement ruineux de la
richesse. Ce sont les palais du Louvre, de Versailles.
et la multitude des templesa dont est surchargée
l Maintenant que j’ai vu les sauvages d’Amérlque, je per-

un moule d’airain, était une vraie règle de moines

siste de plus en plus dans cette ce oraison . et je trouve que

de la Trappe, qui condamnait absurdement une

le premier livre (le Thucydide, et out ce qu’il (lit des mœurs
des Lacédémoniens, convicnnenttcllement aux cinq nations,

nation de 30,000 hommes à ne jamais s’accroître

en population et en terrain? L’on a voulu nous
donner des modèles grecs ou romains; mais quelle
analogie existe-t-il entre un état qui, comme la
France, contient 27,000 lieues carrées, et 25 milæ

VOLNEY.

que j’appellerais volontlers les Spartiates, les Iroquois de
l’ancien monde.

I Lorsque Je songe que l’église dite Sainte-Geneviève, aujourd’hui le Panthéon , n coulé plus de 30 millions; que Saint-

Sulpice,et vingt autres églises dans Paris, en ont coule depuis
cinq jusqu’à dix; qu’ll n’est pas de ville de 10,000 aines en
France qui n’ait pour un million en construction d’églises, pas
38
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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 4,600,000,000 I,

que les assassinats n’ont jamais causé que de plus

qu’a coûté son château déjà en dégât, la France

poignards, là s’éclipsent les lois, et quand, parmi

n’eût vu ni la banqueroute de Law, ni ses conséquences reproduites parmi nous. Ah! cessons d’ad-

servi qu’à égarer l’opinion publique et à faire périr

au rang des vertus , quand toute l’histoire prouve

grands désastres, parce que, où se montrent les
nous, l’assassinat même de son plus vil apôtrex n’a

mirer ces anciens qui n’eurent pour constitutions

100,000 des meilleurs citoyens. On tue les hommes,

que des oligarchies, pour politique que des droits
exclusifs de cités, pour morale que la loi du plus

on ne tueÀpoint les choses, ni les circonstances
dont ils sont le produit. Brutus et Casca poignardent César, et la tyrannie se consolide; pourquoi

fort et la haine de tout étranger; cessons de prêter
" a cette antiquité guerroyeuse et superstitieuse une
science de gouvernement qu’elle n’eut point , puis-

cela? parce que , depuis les tribuns , il n’y avait plus
d’équilibre de pouvoirs; parce que les volontés du

qu’il est vrai que c’est dans l’Europe moderne que

peuple de Rome étaient devenues la loi; parce que

sont nés les principes ingénieux et féconds du sys-

depuis la prise de Corinthe et de Carthage, ce

tème représentatif, du partage et de l’équilibre des

peuple oisif, pauvre et débauché, fut à l’encan des

pouvoirs , et ces analyses savantes de l’état social ,
qui , par une série évidente et simple de faits et de

généraux, des proconsuls , des questeurs, gorgés

raisonnements, démontrent qu’il n’y a de richesse

notre âge ce qu’étaient Ahod et les Machabées pour

que dans les produits de la terre, qui alimentent,

l’âge antérieur; ainsi, sous des noms divers, un

vêtissent et logent les hommes; que l’on n’obtient

même fanatisme ravage les nations; les acteurs
changent sur la scène; les passions ne changent

ces produits que par le travail; que le travail étant

de richesses. Brutus et Casca sont devenus pour

une peine, il n’est excité chez les peuples libres que
par l’attrait des jouissances, c’est-à-dire par la
sécurité des propriétés; que pour maintenir cette

même cercle de calamités et d’erreurs... Mais
comme en même temps toute l’histoire proclame

sécurité, il faut une force publique que l’on appelle

que ces erreurs et ces calamités ont pour cause

gouvernement; en sorte que le gouvernement
peut se définir une banque d’assurance, à la con-

servation de laquelle chacun est intéressé par les
actions qu’il y possède, et que ceux qui n’y en ont

aucune, peuvent désirer naturellement de briser.
Après nous être affranchis du fanatisme juif, re-

pas, et l’histoire entière n’offre que la rotation d’un

générale et première l’ignorance humaine , qui ne

sait connaître ni ses vrais intérêts, ni les moyens
d’arriver au but même de ses passions, il résulte
de nos réflexions, non des motifs de décourage-

ment, ni une diatribe misanthropique et antisociale,

poussons ce fanatisme vandale ou romain, qui,

mais des conseils plus pressants d’instruction politique et morale appliquée aux peuples et aux gou-

sous des dénominations politiques, nous retrace
les fureurs du monde religieux; repoussons cette

culièrement que l’étude de l’histoire prend son

vernements; et c’est sous ce point de vue parti-

doctrine sauvage , qui par la résurrection des haines

plus noble caractère d’utilité, en ce qu’offrant une

nationales, ramène dansl’Europe policée les mœurs

des hordes barbares; qui de la guerre fait un moyen

immense collection de faits et d’expériences sur
le développement des facultés et des passions de

d’existence, quand toute l’histoire dépose que la

l’homme dans l’état social, eilefournit au philosophe

guerre conduit tout peuple vainqueur ou vaincu à

des principes de législation plus généraux et plus

une ruine égale; parce que l’abandon des cultures

conformes à chaque hypothèse; des bases de cons-

et des ateliers , effet des guerres du dehors, mène

titution plus simples et plus conciliantes; des

a la disette, aux séditions, aux guerres civiles,

théories de gouvernement plus appropriées au climat et aux mœurs; des pratiques d’administration

et finalement au despotisme militaire; repoussons cette doctrine qui place l’assassinat même

1 Par la main de Charlotte Corday : cependant il est vrai
de paroisse qui n’en ait pour ou a 80,000 francs , je suis porté

à croire que la France a employé 10 milliards a entasser de
petits monceaux de pierres sans utilité; c’est-a-dire, quatre
ans de son revenu actuel, et plus du double de son revenu au
temps des constructions : et voila la sagesse des peuples et des
gouvernements!
t Il existait chez l’ancien intendant des bâtiments (d’Angi-

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 Thomas d’Aqnin , et par les jésuites,
qui l’ont pratiqué sur des princes qui n’étaient pas tyrans...

Aujourd’hui que deux empereurs, enrayés (le cette doctrine
en d’autres mains , veulent rétablir l’ordre des jàuitcs, il
pourra se faire , s’ils y réussissent, qu’ils aient un jour plus de

villicrs) un volume manuscrit superbement relié, qui était

peine a se débarrasser de ces bons pères, que n’en ont en la

le registre des irais de la construction de Versailles, et dont

rois de France , d’lispagne et de Portugal ; car ils n’auront plus
a leur secours Voltaire, Heivétlus, d’Alcmbert, et tant. d’autres

le résumé au dernier feuillet était de 1400400900 de livres tournois : mais l’argent était à le trimes le marc, il est de

nos jours a 52 francs

philosophes antilanathues, hais maintenant par les rois,

quoique Frédéric Il au de leur nombre.
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plus habiles et plus éprouvées par l’expérience; en
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un mot , des moyens plus efficaces et plus paternels

vouement à la chose publique I , en fournissant la
première sans une préparation de plus de quinze

de perfectionner les générations à venir, en commençant par améliorer le sort de la génération

jours , privé même de mes manuscrits, il me devient
indispensable de suspendre ces leçons, pourreposer

présente.
Désormais j’ai épuisé plutôt que complété mes

mes forces et avoir le temps d’assembler de nou-

considérations sur l’histoire ; il faudrait maintenant
que j’en fisse l’application à quelques ouvrages re-

marquables , modernes ou anciens , et que je vérifiasse en pratique les règles de critique que je vous
ai proposées; mais le travail exagéré et précipité

auquel j’ai été soumis depuis deux mois, ne me

permet pas de fournir cette seconde carrière sans
reprendre haleine; et après avoir fait acte de dé-

veaux matériaux.
Nola. L’école normale ayant été dissoute peu de temps
après, l’auteur n’a plus eu de motifs de continuer ce travail.

ï L’auteur, après dix mois (le détention (jusqu’au 6 fruc-

tidor an 2), se trouvait exile de Paris, par le décret contre
les détenus . lorsqu’il reçut a Nice , au mois de frimaire , sa nomination inopinée a l’une des places de professeur. et l’invi-

tation du comite d’instruction publique de venir sur-lechamp

la remplir.
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parâmes DE L’ÉDITEUB.
Au moment ou un gouvemement constitutionnel se propose
de donner a l’EIirope du dix-neuvieme. siecle le spectacle d’un
loi légitime requérant ou accrptant son titre d’investiture de

Le manuscrit original parait venir d’un voyageur américain , de la société des amis dits Free-Quakers : le traducteur

a du supprimer la formule du tulaiemcnl, qui est de mauvais
gout, et convertir les mesures anglaises en mesures françaises.

-.fl--

la main d’un prêtre, son sujet : au moment ou l’on trouve
sage de rappeler aux Français qu’un sacre , même pupal , n’a

pas eu la vertu de conjurer la chute d’un gouvernement puissant. mais lllibérai, il ne sera peut-être pas sans intérêt pour
beaucoup de lecteurs, de connaitre mieux qu’on ne l’a fait
jusqu’à ce jour. quelle a été l’origine égyptienne ou juive de la

5 i”.

Préliminaires du voyageur. - Motifs accidentels de cette
dissertation.

bizarre cérémonie qui. au moyen d’un peu d’huile versée sur
la tète d’un homme , prétend lui imprimer des droits indélé-

biles, lndépendants de sa conduite et de sa capacité; de connaître quels furent le caractère personnel, les vues , la moralité de l’individu prétre, qui le premier administra de son chef

ce nouveau genre de sacrement; quels furent enfin les effets
de ce don perfide, et pour les deux rivaux qui le reçurent, et
pour la nation imprudente et superstitieuse qui se le laissa imposer. On meprise, les Juifs et on les imite; on repousse, leur
code. on garde leurs rites; on parle doctrine, on n’est que
passion; on invoque la religion , on ne veut que son moyen;
on s’autorise des Bibles, on ne les a pas lues; on les a lues,
on ne les a pas comprises; on ne l’a pu, car aucune. de leurs
traductions n’est tidele; aucune ne rend constamment le sens
vrai de l’original. Quel homme instruit. quel grammairien

Au Rire. en Égypte, 13:8, fltfnnd
mais (février, style de: Quai-ers).

Lettre de Josuii Ninnum a son ami KALEB LISTENER , négociant a Philadelphie ( L’album: d’Amérique ).

Enfin j’ai vu Jérusalem, et la terre de lai! et de
miel si vantée I; j’ai mesuré le pays des fameux

Philistins, qui purent posséder 15 lieues de long
sur 7 de large; j’ai calculé l’enceinte de la puis! En ce moment tout Paris, grâce il l’art de M. Prénatal,

voit ou peut voir Jérusalem aussi bien que notre voyageur l’illusion du Panorama est complète. mais elle détruit celles

osera nier ce fait? L’écrit que nous présentons en offre une
preuve nouvelle; il ne fut pas destine d’abord a l’emploi que
nous en faisons aujourd’hui; mais il s’y adapte si bien que tout

il est factieux que la vérité du tableau de M. Prévost soit ga-

ami du bon sens et de l’honneur national, disons même de

tee par une notice triviale, pleine d’erreurs populaires et de

l’honneur royal , nous saura gré de l’y avoir appliqué.

contes de pèlerine.

de l’imagination; chacun se dit z Qtlvi.’c’est [à Jérusalem! Les

réflexions de notre auteur n’en seront que mieux appréciées.
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