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A V E R T I S S E M E N T

D E  L ’ A  U  T  E  U  R.

L i s  Lecons dTIistoire que je 
présente au public, sont les 
mémes qui* Tan 3* obtinrent 
sari sufFrage a YE  colé N órm ale: 
j’aurais désiré de les en rendre 
plus dignes par plus de corree- 
tions e t de développemen t; mais 
j’ai éprouvé qu’mi nouveau tra- 
vail gátait le mérite original de 
rancien ¿ celui d’une composi- 
tion de premier jet, en quelque 
sorte improvisée (i). Dailleurs,

(i) Le lecteur observera que les profes-
seurs de l’Ecole Nórmale s’e'taient imposé la

a



dans nos cireonstances, il sagit 
moins de gloire iittéraire, que 
d'utilíté sociale; efc dans le sujet 
présent, cette . utílité esc plus 
grande qu'eile ne le semble au 
premier coup d ceil: depuis que 
fy  ai a t taché mes idées, plus 
fái análysé Finfluence jo urna- 
lié re quexerce Filis toire sur les 
ac tions et les opinións des Jiom- 
meSj plus je me suis convaincu 
qu elle était Fuñé des sources les 
plus fécondes de leurs préjugés
lói de faire leurs Iecons sur de simples tío tes, 
k' la maniere des orateurs. Ces Iecons, reeueil- 
lies á Tinstant par des écrivains aussipromptí 
que la parole , étaient légérement re visees, 
et de suite enyoyées k l’ impressionj mes trois 
premieres ’sont dans ce cas, et je n eus que 
quilfe jours pour rn’y  préparer»

¡ j  A Y E R T I S S E M E N T  "
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et de leurs erreurs. C est de 
rHistoire que dérive la presque 
totalicé des opinions religieu- 
ses; et en accordant á Forgueil 
de chaqué secte dexcepter les 
siennes, il n en  est pas moins 
évident que, la oü la religión est 
fausse, rimmense quantité d’ac- 
tions et de jugemens dont elle 
est la base, porte aussi á faux ét 
croule avec elle. (Test encore 
de THistoire que dérivent la 
plupart des máximes et des prin
cipes poli tiques qui dirigen t les 
gouvememens, les renversent 
ou les consolident; et Fon sent 
quelle sphére d’actes civils et 
d opinions embrasse dans une

a i¡



natíon ce second mobile. Eníin 
ce sont les récits, que nous en- 
fcendons chaqué jour, et qui sont 
une b ranche réelle de l’Histoire, 
qui deviennent la cause plus 
ou moins médiate d'une Joule 
d’idées et de démarches erro- 
nées; de maniere .que,, si Ton 
soumettait au calcul les erreurs 
des hommes, ) ’oserais assurer 
que sur mille árdeles, n eu feen t 
quatre-vingts appartiennent á 
FHistoire; et je poserais volon- 
tiers en principe que, ce que  
choque homme posséde de pré- 
jugés et d ’idées Jausses , v ie n t  
d 3a u tru i, par la crédule con- 
iiance a.ccordée aux íécits; tan-

IV A V E R T I S S E M E N T
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3is que ce qu il posséde de vé
lic a  et dIdees exactes, vient de 
lui-méme et dé son expérience 
personnetle.

Je croirais done ávoir rejidu 
un Service éminent, si mon livre 
pouvait ébranler le respect pour 
I  H istaire, passáen dogme dans 
le systéme deducation de FEu- 
rope; s i, devenan t Vavis préli- 
m i na  iré T la  p  reface un i  ver- 
selle  de tou tes les his toires, il pré- 
munissait chaqué lecteur contre 
lempirisme des écrivains, et 
contre ses propres ilhisions; s il 
engageait tout homrne pensant 
ásoumettre tout liommeracon-
teur,  a un mterrogatoire sevére
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sur ses moyens dlnformation y 
et sur la source premiére des 
oui-dire; s?il habituait cfaacun á 
se rendre compte de ses motifs 
de qroyancé , a se demander: 

i°  Si ̂  lorsque nous ayons tant 
dlnsouciance habituelle á véri-
fier les faits; si * lorsque F entre-

*

prenant nous y trouvons tant 
de difficultés il est raisonnable 
dexiger dautrui plus de dili— 
gence e t de succés  ̂que de xi ous- 
mémes:

2o Si, lorsque nous avons des 
notions si imparfaites ou si faus- 
ses de ce qui se passe sous nos 
yeux y nous pouvons espérer 
d étre mieux instruí ts de ce qui
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se passe ou s’est passé á de gran
des distanees de lieux ou de 
tems:

3° Si i lorsque nous avons plus 
d’un exemple présent de faits 
equivoques ou faux5 envoyés á 
la postérité avee tous les passe- 
ports de la vérité, nous pouvons 
espérer que les tomines des sié- 
eles antérieurs aient eu moins 
d audaee ou plus de conseience:

4o Si, lorsquau milieu des 
facrions chaqué par ti menace 
rhistorien qui écrirait ce qui le 
blesse, la póstéiité ou láge pré
sent ont le droit d exiger un dé- 
vouement qui n attirerait pour 
salaire, que Faccusation d im-



prudenee , on fhonneur s térile 
d'une pompe fúnebre:

5o Sij lorsqull serait impru- 
dent etpresqulmpossiblé a tout 
général d’écrire ses campagnes  ̂
á tout diplómate ses négocia- 
tions, á tout homrae public ses 
mémoires en face des acteurs e t 
des témoins qui pourraient le 
démentir ou le perdrela posté- 
rité peut se ñatter, quand les 
témoins et les acteurs morts ne 
pourront plus réclamer, que 
famour propre, fanimosité, la 
honte, leloignement du tems 
et le défaut de mémoire lui 
transmettront plus fidélement 
fexacte vérité :

v il) A V E R T I S S E M E N T
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6° Sí la pré tendue informa don 
et fimpaftialité attribuées á la 
postérité, ne sont pas la consola- 
tion trompeuse de Tinnocence, 
ou la flatterie de la seducción ou 
de la peur.:

7° S il n'est pas vrai que sou- 
vent la postérité recoit et con-r á
sacre les dépositions du fort sur- 
vivan t, qui étoufFe les réclama- 
tions du faible écrasé:

8o Et si en morale il n'est pas 
aussi ridicule de prétendre que 
lesfaits s’éclaircissent en vieillis- 
sant, qu en physique de sou teñir 
que les objets> á forcé de s'éloi- 
gner * deviennent plus distincts.

Je serais satisfait si les imper-



feetions méme de mon travail 
en provoquaient un meilleur, 
et déterminaient quelqu'esprit 
pbilosophique á feral ter á fond 
Eoutes les questions que je n’ai 
fait qu'indiquer  ̂ particuliére- 
ment celles de Vautorité des 
tém oignages, e tdes conditions 
requises pour la  certitude, sur 
lesquelles nous n'avons ríen de 
péremptoire, et qui cependant 
sont le pivot de la plupart de 
nos connaissances,ou, selon le 
m otd’Helvétius, de notre ¿gno- 
rance-acquise. Pour m oi, que 
la comparaison des préjugés- et 
des Habitudes d’liommes et de 
peuples divers a convaincu et

X  A V E  E T I S S E M E K T
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presque dépouillé de ceux de 
mon éducatíon et de ma propre 
na donfqui ,, voyageantd’un pays 
á Fautre  ̂ai suivi les nuances e t les 
altératioñs de rumeurs etde faits 
que je vis naítre; qui 9 par exem- 
ple 9 ai trouvé accréditées aux 
Etats-Unis des notions Lrés-faus- 
ses d événemens de la révolution 
francaise don t je fus téraoin, de 
iiiéme que jai reconnu lerreur 
de celles que nous avons en 
Franee sur beaucoup de détails 
de la révolution américaine 9 
déjá dissimulés par fágoisme na- 
tional ou l esprit de partí , je ne 
puis mempécher d avouer que 
eíiaque jour je suis plus porté á



refuser ma coniiance aux his- 
toriens et á V H isto ire ; que 
chaqué jour je ne sais (fe quoi 
m’étonner le plus, ou de la légé* 
reté avec laquelle les horames, 
méme réfléchis, croyent sur les 
plus frivoles motífs; ou de leur 
tenace véhémence á agir  d'a- 
prés ce premier mobile adopté; 
qu’enfin, chaqué jour, je suis 
plus convaincu que la disposi- 
tion d’esprit la plus favorable á 
Fins truc don, á la découverte de 
la vérité, á la paix et au bonheur 
des individus et des nations , 
cest de croire d iffic ilem en t: 
aussi, en me prévalant du dtre 
d ’institu teur  dont m honora le

xi j  AV E R T I S S E M I H T



gouvernement si j’ose recom- 
mander un précepte aux insti- 
tuteurs de tout ordre ̂  aux pa- 
rens instituteurs-nés de leurs 
enfans, c e s t de ne pas subju- 
guer leur croyance par une au
toricé magistrale ; cest de ne 
pas les habituer á croire sur 
parole 5 á croire ce qu iís ne con- 
coivent pas; c est, au con íxaire, 
de les prémunir contre ce don- 
ble penchant á la crédulité et á 
la certitude , d’autant plus puis- 
sant, qu il derive de l’ignoranee, 
de la paresse et de l’orgueil, na- 
turels á Thonime; cest enfin 
dasseoir le systéme de Fins trac
ción et de l education^ non sur

D E  L A U T E X J R .  x iij



les faits du monde idéal, ton- 
jours susceptibles daspects di- 
vers et de controverses, maissur 
les faits du monde physique dont 
laconnaissance, toujours réduc- 
tible á la démonstration et á 
révidence, ofíre une base fixe 
au jugement ou á Topinion, et 
mérito seule le nom de philoso- 
phie et dé Science.

XI V A V E R T .  B E  L A U T E T J R .
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P R E M I É R E  S É A N C E  ( i ) , ! er Pluviose.

P R O G R Á M M E ,

Objet; plan et distribution de Pétude 
' de P ilis  taire.

T  í’ H is t o ir e  j  si Pon veut la con- 
sidérer comme une science, différe 
absolument des Sciences physiques et 
mathématiques. Dans les Sciences 
physiques , les faits subsisten! j íls 
sont viyans, et Pon peut les représen-

(i) Ce fut la séance d’ouverture, dans laquella 
fiifent Iu§ toas les programares.

A



2

ter au spectateur et au témoin. Dans 
PHistoire 9 les faits n’existent plusj 
ils sont morts, et Pon ne peut les 
ressusciter devant le spectateur 9 ni 
les confifonter au témoin. Les Sciences 
pbysiques s’adressent imuiádiatement 
aux sens ; PHistoire ne s?adresse qu’á 
Pimagination et k la mémoire : d’ou 
résulte entre les faits physiques 9 c’est- 
á-dire existans > et les faits bistori- 
ques ? c’est-á‘dire racontes ,  une diffé- 
rence importante quant á la eroyanee 
qu’ils peuvent exiger. Les faits physi- 
ques portent avee eux Pévidence et la 
certitude, parce qu’ils sont sensibles et 
se montrent en personne sur la scéne 
immuable de PUnivers: Íes faits Listo- 
riques, au contraire, parce qu’ils n7ap- 
paraissent qu’en fantémes dans la glace 
irréguliére de Pentendement Luinain 
oú ils se plient aux projections les plus 
bizarros ? ne peuvent arriver qu’á la

t . B C O 3f S
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vraisemblance et á la probahiHté. 
XI est done nécessaire, pour évaluer 
le degré de crédibilité qui leur appar- 
tient, de les esaminer soigneusement 
sous un double rapport : i°  Celui de 
leur propre essenee , c’est-á-dire, le 
rapport d?analogie ou d?incompati« 
bilité avee des faits pbysíques de la 
méme espéee, encore subsistans et 
connus j ee qui eonstitue la possi- 
bilité. a° Sous le rapport de leurs 
narrateurs et de leurs témoins scrutés 
dans leurs facultés inórales ? dans 
leurs moyens d’ins truc t ion, d’infor- 
mation 9 dans leur impartialité j ce 
qui eonstitue la probahiHté m orale: 
et cette opération est le jugement 
compliqué d’une double réíraction 7 
qui 5 par la mobilité des objets, rend 
le prononcé trés-délieat et susceptible 
de beaucoup d’erreurs.

Appliquant ces observations aux
A  a



principaux historiens anciens et mo
dérales 7 nous nolis proposons dans le 
cours de ces lecons, d’examiner quel 
caractére présente l’Histoire cliez dif-*‘ 
férens peuplesj quel caractére surtout 
elle a pris en Europe depüis environ 
un siécle. ISTous ferons sentir la diffé- 
rence remarquable qni se trouve dans 
le génie liistorique d’une máme na- 
tion, selon les progrés de sa civilisa- 
tion, selon la gradation de ses con- 
naissances exactes et pliysiques $ et 
de ces recherches sortiront plusieurs 
questions importantes.

i°  Quel degré de certitude , quel 
degré de confiance doit-on attaclier 
aux récits de PHistoire en general ? ou 
dans certains cas particuliers ?

2.0 Quelle importance doit-on attri- 
buer auxfaitsMstoriques,et quelsavan- 
tages ou quels ineonvéniens résultent 
de Fopinión de cette importance ?

4  Ii E q O N B
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B° Quelle utilité sociale et pmtlque 

doit-on se proposer ? soit dans Fensei- 
gnement f soit dans Fétude de FHis«* 
toire ?

Pour développer les moyens de rem- 
plir pe but d? utilité, nous reclicrebe- 
rons dans quel degré de Pinstruetion 
publique doit étre placee Fétude de 
FHistoire$ si cette étude con vi en t aux 
écoles priraaires, et quelles parties de 
FHistoire peuvent convenir selon Fáge 
et Fétat des citoyens.

Nous considere rons quels tomines 
doivent se livrer et quels h omines Fon 
doit appeler a Fensejgnement de FHis
toire ; quelle métliode paraít préfé- 
rable pour cet enseignement; dans 
quelles sources Fon doit puiser la 
connaissance de FHistoire y on en re— 
cbercíier les mat.érianx ; avec quelles 
préqautions , avec quels moyens on 
doit Fécrire y quelles sont les diver-

A 3



ses manieres de Pécrire , selon ses 
sujets í quelles sont les di verses dis- 
tributions de ces sujets 5 enfin qnelle 
est Pinfiuence que les historiens exer- 
cent sur le jugement de la postérité, 
sur les opérations des gouvernemens, 
sut le sort des péuples.
Áprés ávoir envisagé PHistoire comme 

narratjon de faits, envisageant les faits 
eux-mémes comme un cours d ’ eocpé- 
riences involontaires que le Genre hu~ 
main subit sur nous essaie-
Tons de tracer un tablean sommaire de 
PHistoire générale, pour en recueillir 
les vérités les plus intéressantes. Nous 
suivrons chez les péüples les plus cé
lebres la marche et les progrés , 

i °  Des arts, tels que Pagriculture ? 
le commerce, la navigation.

2 o De di verses Sciences 7 telles que 
Pastronomie, la géographie 7 la physi-

6  X. E 9 o K s



3o De la morale privée et publique | 
et nous exaininerons quelles idées l’on 
s’eii est fait es á di verses époques.

4° En fin nous observerons la marche 
et les progrés de la législaiion ; nous 
considérerons la naissance des eodes 
eivils et religieux les plus remarqua- 
bles; nous rechercherons quel ordre 
de transmission ces codes ont suivi de 
peuple á peuple , de généralion á gé- 
nération 5 quéls effets ils ont produits 
dans les habitudes 7 dans les moeurs 7 
dans le caractére des nations $ quelle 
analogie les moeurs et le caractére des 
nations observent avec leur climat et 
avec l’état physique du sol qu7elles ha- 
bitent 5 quels changemens produisent 
dans ces moeurs les mélanges des races 
et les transmigrations : et jetant un 
coup d’oeil général sur Fétat actuel 
du globe. nous terminerons par pro- 
poser Fexamen de ces deux questions :

A i
i
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i °  A  quel degré de sa civilisatlon 
peut-on estimer que soit arrivé le 
genre Immain ?

2o Quelles indications genérales ré- 
sultent de l’Histoire f pour le perfec- 
tiormement de la civilisation , et pour 
Pamélioration du sort de Pespéce?

Ii e  5 °  IT s
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S E  C  O N  D  E  S É A N C E ,

L e  sens littéral du mot histoire est 
rodierche 5 en que te ( de j'aits ), 
M odestie des historiens anciens. 
Tém érité des historiens modemes, 
L ’liistorien qui écrit sur témoi- 
gnages prend le róle de ju ge  , et 
reste témoin intermédiaire pour 
ses lecteursExtrém e dificulté de 
constater L'état précis d ’ un 
de la part du spectateur9 dificulté 
de le bien 'voir / de la part du, 
narrateur difñculté de le bienpein- 
dre. Nombreuses causes d ’  erreur 
provenant d >illusion9 de préoccu— 

' pation 9 de négligence 9 d ’ oubli9 
de partialité ? etc.

JNTous venons de mesurer d’im coup 
d’oeil rapide la carriére que nous avous
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á pareourir j elle est belle sans doute 
par son étendue , par son but; maís
11 he faut pas nous dissimüler qu’elle 
ne soit eh méjne tems difficile. Cette 
difliculté consiste en trois points prin- 
cipanx ;

i°  La nouveauté du su jet ‘ car ce 
sera Une maniéreneuve de traiterPHis- 
toire, que de ne plus la borner á un ou 
4  quelques peuples ? sur qui Pon accu- 
mulé tout Pintérét pour en désbériter 
Ies autres ? sans que Pon puisse rendre 
d'autre raison de cette conduite ? que 
de ne les avoir pas étudiés olí connus.

2o La complieation qui naít natu- 
rellement de Pétendue máme et de la 
gran de ur du sujét qui embrasse tant 
de faits et d’événemens $ qui consi
dere le genre humain entier comme 
une seule société ? les peuples comme 
des individüs , et qui, retragant la vie 
de ces individua et de ces sóciéteis  ̂ y
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cherche des faits nombreux et rápe
te s ? dont Ies résultats conslituent ce 
qu’on áppelle des principes f des ré- 
gles í car en dioses morales , les prin
cipes ne sont pas des critéres fixes et 
abstraits , existans indepéndamment 
de l’humanité * Ies principes sont des 

fa its sommaires etgénéi'auoc, fésultans 
de l’addition des faits partiouliers , et 
devenant par la ? non pas des regles 
tyranniqnes de eonduité , mais des 
bases de caleuls approccimatifs de vrai- 
semblánce et de probabilitás (i) .

(i) Par exemple analysez le principe fondamen- 
tal des mouvemens actuéis de PEurope * Toas les 
hommes naissent egaux en droits ; qu’est-ce que
cefte máxime  ̂ si non le Ja it  coUectif et sommaire 
déduit d’one multitude de faits particiiliers J d(i) * * * 5apres 
lasquéis ? ayant examiné et comeré im á un la to
talicé 5 ou du moins une immense multitude d?indi-
vidus 1 et les ayant trouvés munis d̂ organes et de
facultés semblables ? Pon en a coneln 5 comme dans
une addition, le Ja it  total¿ qu’ils naissent tous egaux



B° Eníin la nature máme du sujet| 
car, ainsi que nous Favons dit daus 
le programme, les faits historiques ne 
pouvant pas se représenter aux sens ? 
iríais seqlement á la mémoire ; ils 
n’entvaínent pas avec eux eette con- 
viction qui ne permet pas de réplique ; 
ils laissent toujours un retrancliement 
d’incertitude á Fopinion et au sens 
intime 1 et toutes les ibis que l’on 
vient au sens intime et á Fopinion ? 
Fon touehe á des cordes délicates et 
dangereuses 7 parce qu’á leur reson- 
nance , Famour propre est prompt a 
s’armer. Á  cet égard , nous observe- 
rons les regles de sagesse que pres- 
crit Fégalité prise dans son vrai sens r 
celui de la justice ¡ car 5 lorsque nous 
n’adopterons pas 9 ou que méme nous

en droits.... Reste á Bien definir qu’est-ce qu’un 
droit; et cette définition est plus, épineuse qu’cyi 
ne le pense généralemenU

12 Ii E 5 O 3ST s
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serons obligés de rejeter les opinlons 
d’autrui. ñeras rappelant qu’il a un 
droii égal de les défendre , et qu’il 
ii’a du, eomme nous9 les adopter que 
par persuasión, nous porterons á ces 
opinlons le respect et la tolérance 
que nous avous le droit d’exiger pour 
les nutres.

Dans les autres Sciences qui se 
traitent en cet amphithéátre , la 
route est tracée 5 soit par Fordre na- 
turel des faits , soit par les méthodes 
savantes des auteurs. Dans PHistoire 
telle que nous Penvisageons, la route 
est neuve et sans modéle. Nous ayons 
bien quelques livres avec le titre ólffis- 
toires Universelles. Mais outre le 
reproche d’un style déclamatoire de 
collége que Pon peut faire aux plus 
yantées, elles ont encore le yice de 
n’étre que des histoires partidles de 
peuplades, des panégyriques de fa-



milles. Nos classiques d’Europe n?ont 
Youlu nous parlerque de Groes- que 
de Romains > que de Ju ifs , paree que 
nous sommes , sinon Ies descendans, 
du moins Ies héritiers de ces peuples 
pour les lois civiles et religieuses, 
pour le langage 3 pour les Sciences 3 
pour le territoire j en sorte qu’il ne me 
semble pas que Phistoire, ait. encoré 
été traitée avec cette universalité 
qu’elle comporte, surtout quand une 
nation comme la nótre s’est élevée 
a un assez baut degré de.connaissances 
et de pbilosopbie , pour se dépouiller 
de cet égoisme sauvage et féroce ? qui ,  
cliezlesaneiens 9 concentrant Punivers 
dans une cité , dans une peuplade ? 
y  consacra la baine de toutes les autres, 
sous le nom cVamour de la patrie , 
au lieu de jeter sur elles un regardde 
fraternité 3 lequel, sans détruire une 
juste défense de soi-méme ? laisse ce-
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Cendant subsister tous les sentimens 
de famille et de párente,

Les difficultés dont nous Tenons de
parler nous rendant Fordre et la iné- 
tíiode infiniment nécessaíres , ce sera 
pour nous un motif d?en teñir soigneu- 
sement le fil dans un si Yaste sujet, 
Pour assurer notre premier pas, exa- 
minons ce que Pon doit entendre par 
ce mot kisto ¿re : car les mots étant
les signes des idées 9 ils ont plip d'iin- 
pprtance qu?on ne reut crpire. Ce 
sont des étiquettes apposées sur des 
boites qui souvent ne contiennent pas 
les inemes objets pour chacun $ il est 
toujours sage de les ouvrir ? pour s’en
assurer.

Le mot histoiré parait avoir été em- 
ployc diez les anciens dans une ac- 
ception asssez difieren te de eelle des 
modernes : les Crees 9 ses auteurs, 
désignaient par luí une perquisitign ,
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une recherche fa ite avec sóin. C’est 
dans ce sens qué Fem 
Chez les modemes au centraire , le 
mot histoire a pris le sens de narra- 
tion ? de récit ? méme avec la préten- 
tion de la véracité : les anciens clier- 
cliaient la yérité, les modernes ont 
prétendu la teñir j prétention témé- 
xaire , quand on considere combien 
dans les faits , sur tout les faits poli- 
tiques f elle est difficile á trouyer. 
Sans doute c’était pour Pavóir sentí, 
que les anciens avaient adopté un 
terme si modeste; et c’est ayec le 
méme sentiment, que pour nous le 
mot Histoire sera toujours synonyme 
á ceux de recherche, exam en, étude

En effet, FHistoire n’est qu’une vé- 
ritable enquéte de faits 5 et ces faits 
ne nous parvenant que par intermé- 
diaires, ils supposent un interroga-
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toire , une auditian de témoins, I/tís- 
ibrien qui a le sentiment de ses de- 
voirs y doit se regarder comme un juge 
qui appelle devant lui les narrateurs 
et lés témoins des faits, les confronte, 
les qüestionne , et táclie d’arriver a 
la veri té, c’est-á-dire, á Pexistence du 
fait y tel qu il a été. Or ne pouvant 
jamais voír le fait par lui-méme ; ne 
pouvant en convaiuere ses sens, il 
est incontestable qu'il ne peut jamais 
en acquérir de certitude au premier 
degré 5 qii7il n?en peut juger que par 
analogie , et de lá , cette nécessité de 
considérer ces faits sous un double 
rapport : i °  sous le rapport de leur 
prbpre essence 5 20 sous le rapport de 
leurs témoins.

Sous le rapport de leur essence, 
les faits n5ont daus la Natura f dans 
le systéme de FUnivers, qu'une ma
niere d’étre y maniere constante, simi-

B



laire j et, á eet égard, la régle de jugo- 
ment estfacile et invariable. Silesfaits 
racontés ressemblent á Pordre connu 
delaNature j s’íls sont dans Pordre des 
étres existans ou des étres possibles , 
ils aequiérent dé ja pour Phistorien la 
vraisemblanee et la probabilité 5 mais 
ceci xnéme introduit une différence 
dans les jugemens qui peuvent en étre 
portés, puisque chacun juge de la pro
babilité et de la vraisemblanee 7 selon 
Pétendue et Pespéce de ses connais- 
sanees : en eííet pour applíquer Pa- 
nalogie <Pun fait non connu , il faut 
connaítre le fait a qui Pon doit le 
comparer • il faut en avoir la mesure : 
en sorte que la sphére des analogies 
est étendue ou resserrée 7 en raison 
des connaissances exactes dé ja ac- 
quises j ce qui ne laisse pas que de 
resserrer le rayón du jugement. et 
par conséquent de la certitude dans
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beaucoup de cas : mais á cela írteme, 
il n?y  a pas un grand inconTénient; 
car un trés-sage proverbe oriental dit: 
Qiii croit beaucoup , beaucoup se 
trompe, S ’íl est un droit ? c’est sans 
doute celui de ne pas livrer sa con- 
science á ce qui la repousse 5 c’est de 
douter de ce qu’on ne concoit pas. 
Hérodote nous en donne un exemple 
digne d’étre cité , lorsque parlant du 
Yoyage d?un vaisseau phénicíen que 
Nechos , roi d’Egypte 1 fit partir par 
la mer Rouge, et qui, trois ans aprés 7 
revint par la Méditerranée y il dit * 
ce Lés Phéniciens raeontérent á leur
» retour qu’en faisant Yoile autour 
» de la Lybie ils avaient eu le soleil 
sí (levant) á leur droite. Ce fait ne 
» me parait nullement croyable 9 mais 
» peut-étre le paraltra-t-il á quel- 
» qu’autre ( 1 )  ». Cette circonstance 
* (i )  Hérodote3 liy . 4 . §  s u r , traduct. de Larcher.
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nous devient la preuve la plus forte 
du fait; et Hérodote, qui ŝ est trompé 
dans son prononcé, ne me paratt que 
plus louable de l’avoir , i° rapportée 
sans altération , et z° de n’avoir pas 
excédé la mesure de ses connaissances, 
en ne croyant pas sur parole ce qu’il 
ne coneevait point par ses lumiéres. 
D’autres liistoriens et géographes an- 
ciens plus présomptueux , Strabon par 
exemple 9 ont nié tout le fait, á cause 
de sa cireonstance | et leur erreur au- 
jourd’Jiui démontrée, est pour nous 
un*avis utile contre les prétentions 
du demi-savoir; et il en est d’autant 
mieux prouvé, querefuser sonassenti- 
ment á ce que Pon ne con^oit pas, est 
une máxime sage, un droit naturel 
un devoir de raison , parce que si Pon 
excédait la mesure de sa conviction, 
régle unique de tout jugement , on se 
trouverait porté d?inconnu en invrai-
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semblable f et d’invraisemblable en ex- 
travagances et en absurdités.

Xie second rapport sous lequel Ies 
faits doiventétre examines, est eelui 
de leurs témoins; et celui-lá est bien, 
plus compliqué et bien plus difEcile 
que Pautre : car icd les regles ne sont 
pas iixes et constantes comme eelles 
de la nature y elles sont au contraire 
variables comme Pentendement hu- 
main : et cet entendement buinain je 
le comparerais volontiers á ces miroirs 
á plans courbes et irréguliers 7 qui 
dans les legons de pbysique vous ont 
amusés par les bizarres déíiguralions 
qu’ils font subir aux tableaux qu’on 
leur soumet cette comparaison peut 
vous sembler d’autant plus heureuse7 
qu’elle s’appliquc dans un double sens. 
Car si d5un cote, par le cas mallieureu- 
sement le plus fréquent, les tableaux 
de la Nature ? toujours réguliers 7 ont
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éié déformés en se peignant dans l’en» 
tendement $ d?un autre cété? ces carica
tures qu’il a produites 7 soumises de 
nouveau á sa reflexión 7 peuvent se re- 
dresser par les mémes régles en sens 
inverse , et recouvrer les formes rai- 
sonnables de leur premier type quifut 
la tature...

Dans la sienne propre Pentende- 
ment est une onde mobile oü les 
objets se déligurent par des ondu- 
lations de plus d’un genre * d’abord 7 
et le plus souvent f par cellos des pas— 
sions, et encore 7 par la négligence - 
par Pimpuissanee de voir mieux, et 
par l’ignorance. Ce sontlá autant d’ar- 
ticles sur lesquels Pinves tigateur de la 
vérité ? i’historien doit interroger sans 
cesse les témoins : et lui-méme est-il 
exempt de leurs défauts ? n’est-il pas 
homme comme eux? et n’est-ce pas un 
apanage constant de rhumanité, que
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la négligence , le défaut de lumiéres, 
et le préjngé? O r5 examines 7 je \ous 
prie 7 ce qui aitive dans les récits qui 
ne nous parviennent que de troisiéme 
ou quatriémé bouche. Nevous semble- 
t-il pas voir un objet naturel qni7 ré- 
flécbi par une premiére glace 7 est par 
elle réfléchi á une autre; ainsi, de 
glace en glace 9 reeevant les teintes 7 
les déviations , les ondulations de 
toutes7 pensez-vous qu’íl arrive exact? 
L a  seule traductión d*une íangue en 
une autre n’est-elle pas deja une forte 
altération des pensées7 de leurs tein— 
tes, sans compter les erreurs des mots? 
inais dans une méme langne 7 dans un 
inéme pays 7 sous yos propres yeux 7 
voyez ce qui se passe tous les jours 
un événement arrive prés de b o u s  y  

dans la méme ville 7 dans la méme 
enceinte > entendez-en le récit par di— 
vers témoins y souvent pas un seui
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ne s’accordera sur les eirconstaiices  ̂
quelquefois sur le fonds, On enfaitune 
expérieiice assez piquante en Toya- 
geant. Un fait se sera passé dans une 
ville | soi-mcme on Faura vu $ eli bien! 
á dix lieues de la, on Pentend racon- 
ter d’une autre maniere, et de Tille en 
ville, d’écho en echo, on linit par ne 
plus le reconnaítre, et en Toyant la 
confian ce des autres , on serait tenté 
de douter de la sienne , á soi-méme, 

Or, s’il est difñcile de eonstater 
Vexistenceprécise¿ c’est-a-dire la vé- 
rite des faits parmi nous, combien 
cette difíiculté n’a-t-elle pas été plus 
grande chez les anciens, qui n’avaient 
pas lesmémes moyensde certitude que 
nous? Je n’entrerai pas aujourd’hui 
dans les détails intéressans que com
porte cette matiére, me proposant de 
Japprofondir dans une autre lecon: 
mais aprés avoir parlé des difficultés
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naturelles de conuaítrela vérité. fin- 
sisterai sur eelle qui tient aux pas- 
sions du narrateur et des iémóins, á 
ce qu’on appelle partiaüté ; je la di
vise en deux brancbes partialité ,uo- 
lontaire p et partialité forceo ,* cette 
derniére , inspirée par la crainte , se 
reneontre nécessairement dans tous 
les états despotiques , oü la manifes- 
tation des faits serait la censure pres- 
que perpétuelle du gouvernement, 
Dans de tels états , qii’un Jiomme ait 
le courage d’écrire ce qu’il y  a de plus 
notoire , ce que Popinion publique 
constate-le plus, son livíe ne pourra 
s’imprimer 5 s’il s’imprime , il ne 
pourra souvent se divulguer, et par 
une suite de l'ordre établi, personne 
n’osera écrire , on écrira avec dévia- 
tion , dissí muía ti 021, ou mensonge : 
et tel est le caractére de la plus grande 
partie des Mstoires.
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D ’autre part ? la partialité volon* 
taire a des effets encore plus étendus j 
car ayant pour parler, les motifs que 
Fautre a pour se taire , elle envisage 
apn bien-etre dans le mensonge et 
Ferreur, Les tyrans menaeent Fautre j 
ils flattent celle-lá $ ils payent ses 
louanges , suscitent ses passions5 et 
aprés avoir mentí íl leur siécle par 
des actions, ils mentent á la postérité 
par des récits stipendiés.

Je ne parle poínfc d’une autre par
tialité involontaire, raais non moins 
puissante, celle des préjugés eivils 
ou religieux dans lesquels nous nais- 
sons, dans lesquels nous sommes ¿le
ves, En jetant un coup d’oeil général 
sur les narraleurs; á peine en voit-on 
queíques-uns qui s’en soient montrés 
dégagés. Cbez les anciens méme; les 
préjugés ont eu les plus fortes in- 
fluences j et quand on considere que

s.6 i .  e  5  o  x  s



dés l’áge le plus tendre ? tout ce qui 
nous environne conspire k nous en 
imprégner; que l’on nous infuse nos 
opinions 7 nos pensées par nos habi
tudes ? par nos affeetions 7 par la forcé f 
par la persuasión 7 par les menaces et 
par les^promesses 5 que Pon enve- 
loppe notre raison de barriéres sacrées 
au-delá desquelles il luí est défendu 
de regarder, Pon señt qu’il est im- 
possible que par l’organisation máme 
de Pétre humain , íl ne devienne pas 
une fabrique d ’erreurs;  et lorsque ? 
par un retour sur nous-mcmes, nous 
penserons qu’en de telles eircons— 
tances ? nous en eussions été égale- 
mént atteints; que si par hazard nous 
possédons la vérité 9 nous ne la devons 
peut-étre qu’á Perreur de ceux qui 
nous ont précédés 5 loin d’en retirer 
un sentiment d’orgueil et de mépris ? 
nous remercierons les jonrs de liberté
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oú ü nous a été permis de sentir 
d’aprés la n ature 9 de penser d’apres 
notre conscience: et craígnant; par 
Fexemple d’autrui ? que cette con- 
scienee máme ne soit en erreur r nous 
ne ferons point de cette libertó un 
usage contradictoirement tyrannique, 
et nous fonderons , sinon sur Funité 
d’opínions 9 du moins sur leur tolé- 
rance 9 Futilité commune de la paix.

Dans la prochaine lecon nous exa- 
mínerons quels ont été 7 chéz les peu- 
ples anciens 9 les matéríaux de l ’Hís- 
toire et les moyens. d’information; et 
compaTant leur état civil et moral á 
celui des modernes 5 nous ferons sentir 
Pespéce de révolution que Fimprime- 
ríe a introduite dans cette. branclie 
de nos études et de nos connaissances.
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Continuation du méme sujet. Quatre

des degrés d ’autorité dwers: i  ° his-D
toriens acteurs/ a° historiens té— 
moins;  3t( historiens auditeurs de 
témoins;  4o historiens sur óul-dire 
ou traditions. jLltératión inevitable 
des récits passés de bouché en bou- 
che, ylhsurdité des traditions des 
tems recules ? commime, d  tous les 
peuples. EUe prend sa souroe dans 
la nature de l3 en ten domeñé Tütmairi. 
Caractére de l3Histoire ioiijóurs re- 
la tif au degré d ’  ignoratice '■ ou de 
civilisation d ’ un peuple. Caractére 
de VHistoire • chez les 'anciens et 
chez . les. peuples sans itiiprimerie, 
Ejjets de Vimprimerie sur i3d is
to iré. Changement qulelle a. p ro -



¿¿¿tí í/ízrz.v les kistonens modemes* 
Xhsposition d ’esprit la plus conve- 
noble á bien lirel’Histoire. Hidicule 
de douter de tout,  moins dange-

A

reux que de ne douter de ríen, Etre 
sobre de croyance,

N ous avons vu que, pour appré-
cíer la certitude des faits historiques, 
Fon devaít peser, dans les narrateurs 
et dans les témoins ,

i° Les moyens ddnstruction et d’in- 
formation ¿

2° L ?étendue des facultés morales, 
qui sont la sagacité, le discernement ¿ 

3o Les intéréts et les aflections d7oü 
peuvent résulter trois espéees de par- 
tialités : celle de la contraíate , celle 
de la séduction, et celle des préjugés 
de naissance et d’éducation. Cette 
derniére, pour étre excusable, n’en 
est que plus puissante et plus perni-
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cieuse 5 en ee qu’elle dérive et qu’elle 
s’autorise des passions méme et des 
intéréts des nations entiéres, qui 7 daña 
leurs erreurs non moins opiniátres et 
plus orgueilleuses que les individua f 
exereent sur leurs membres le plus 
arbitraire et le plus accablant des 
despotismes,  celui des préjugés na— 
tionaux , soit civils 7 soit religieux.

!Nous aurons plus d’une occasion 
de revenir sur cea diverses conditions 
de la valeur des témoigñages. Aujour- 
d’liui 7 continuant de dévélopper la 
méme question 9 nolis allons exaininer 
les divers degrés d’autorité qui ré- 
sultent de leur éloignement plus ou 
moins grand, plus ou moins médiat 
des faits et des événemens.

En examinant les divers témoins ou 
narrateurs de EHistoire, on les voit 
se ranger en plusieurs classes gra- 
duelles et successives , qui ont plus



ou moins de titres á notre croyance 3 
la prenderé est celle de Fiiistorien ac- 
teur et auteur ; et de ce genre sont lá 
plupart des ácrivains . de mémoires 
personiiels, d’actes ciyils 9 de voya- 
ges, etc. Les faits, en passant immé- 
diaiement d’eux á nous, rdont subí 
que la moindre altération possible. Le 
récit. a son plus grand degré d’au- 
thenticité j iríais ensuite la croyance 
en est soumise á toutes les conditions 
morales d’intérét 9 d?affection et de 
sagacité dont nous avons. parlé ? et son 
poids en recoit des defalca ti o ns tou  ̂
jours assez nombre uses, parce que lá 
se trouye agir au premier degré l’in- 
térét de la personnalité.

Aussi 9 les écrivains autographes 
n7ont-ils droitánotre croyance ? qu’au- 
tant que leurs récits ont.

i°  De la vraisemblance; et il fant 
avouer qu en quelques cas ? ils portent
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avee eux un concours sí naturel d’évé- 
nemens et de circonstances 7 une sórie 
si bien liée de causes et d’efíets ? que 
nutre coníiánce en est involontaire- 
ment saisie 7 et y  reeonnait, córame 
Fon dit , le cachet de la vérité, qui 
cependant est encore plus celui de la 
conscwnce /

2o Autant qn’ils sont appuyés par 
d’autros témoignages, également sou- 
mis k la loi des vraisemblances : d’oú 
il suit que , inérne en leur plus haut 
degré de crédibilité, les récits bisto- 
riques sont soumis á toutes les forma- 
lites judiciaires d’examen et d’audi- 
tion de témoins, qu'une expérience 
longue et multipliée a introduites dans 
la jurisprudenee des nations ¡ que par 
conséquent, un seul écrivain, un seul 
témoignage, n’ont pas le droit de nous 
astreindre á les ero iré j et que c?est 
me me une erreur de regarder córame

C



constant , un fait qui n’a qu’un Éeul 
témoignage , puisque, si Fon pouvait 
appeler plusieurs témoins, il pourraít 
y survenir; il y surviendrait certai- 
nement contradiction ou modifi catión. 
Ainsi Fon regarde vulgairement les 
commen taires de César 7 comme un 
morceau d’liistoire qui ? par la qua- 
lité de son auteijr , et parce qu’il n’a 
pas été contrarié , porte un caractére 
éminent de certitude. Cependant Sué- 
tone nous apprend qu^¿ásinius Pol- 
lion avait observé daos ses annales, 
qu’un grand nombre de faits cités par 
César p n’étaient pas exactement tels 
quHl les avait représenles, parce que 
trés-souvent il avait été induit en er- 
reur par les rapports de ses officiers j 
et Pollion 9 que sa qualité d’iiomme 
consulaire et d’ami d Horace et de 
Virgile , rend un témoin de poids 1 
Indiquait que César ayait eu des in-

34 !  e 5 °  n s



h i  s t  o i a  e . 55

téréts personnels de déguiser la vé- 
rité (i).

L a  seconde classe est celle des té- 
moins immédiats et présens á Fac- 
tion, ne portant pas Fappaxence d,un 
iritérét personnel 7 comme Fauteur ac- 
teur | leur témoignage inspire 9 en 
general7 une plus grande confiance 7 
et prend un plus haut degré de crédi- 
bilité 7 toujours avec la condition des 
vraisemblances, i°  selon le nombre de 
leurs témoignages j a° selon la con- 
eordance de ces témoignages; 3o selon 
les regles dominantes que nous avons 
établies de jugement saín, d’observa- 
tion exacte 7 et d?impartialité, Or 7 si 
l ’expérience journaliere de ce qui se 
passe autour de nous et sous nos 
yeux 7 prouve que Fopáration de cons- 
tater un fait 7 máme notoire, avec 
évidence et precisión 7 est une opéra- 

(i) Suétone, vie de Cáíar} § l i y .
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tion déiícate et soumise á mille diñl- 
cultés j il en résulte ? pour quiconque 
étudie PHistoire, un conseií impé- 
rieux de ne pas admettre légérement 
comme irrécusable 7 tout ce qui n7a 
pas subi Fépreuve rigoureuse des té- 
moignages suflisans en qualité et en 
nombre»

La troisiéme classe est celle des au- 
diteurs de térnoins? c’est-á-dire ? de 
ceux qui ont entendu les faits de la 
bouche du témoin j ils en sont encore 
bien prés, et la cependant s’introduit 
tout á coup une difieren ce extréme 
dans l’exactitude du récit ? et dans la 
précision des tableaux. Les témoins 
ont vu et entendu les faits ? leurs sens 
en ont été frappés 5 mais en les pei- 
gnant dans leur entendement , ils leur 
ont deja imprimé ? máme contre leur 
gré ? des modiíications qui en ont al
tére les formes; et ces formes s’alté-
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rent bien plus, lorsque, de cette pre- 
miére glace ondulante et mobile, ces 
faits sont réfléchis dans une seconde 
aussi variable. L a  , devenu non plus 
un étre Use et positif, eomme il Fé- 
tait dans la INTature, máis une image 
fantastique , le fait prend d’esprit en 
esprit , de bouche en bouche, toütes 
les altérations qu’introduisent Fomis- 
sion , la confusión 5 Faddition des cír- 
constances | il est eommenté, discuté , 
interprété, traduit: toutes opérations 
qui altérent sa pureté native, xnais 
qui exigent que nous fassions ici une 
distinction importante entre les deux 
moyens employés k le transmettre: 
celui de la parole , et celui de Fécri- 
ture. ;

Si le fait est tránsmiapar Fécriture, 
son état est, dés ce moment, £ x é , et 
il conserve d’üne maniere immuable, 
le genre d’autorité qui derive du carac^
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tére de son narrateur. H peut bien déiti 
étre déüguré ; mais tel qu'íl est écrít, 
tel il demeure j et s i, coinme il arrive, 
divers esprits lui donnent diverses ac- 
ceptions, il n’en est pas moins vrai 
qú’ils sont obligés de se raecordersur 
ce type sinon original, du moins po- 
sitif j et tel est Pavantage que procure 
toute piéce écrite , qu.’elle transmet 
immédiatement , malgré les inter- 
valles des tems et des líeux, Pexis- 
tence queleonqne des faits • elle rend 
présen t le narrateur , elle le ressus— 
cite, et á des miüiers d’années de dis- 
tance, elle fait eonverser, tete á té te 
avec. Cicéron Homére > Confucius f 
etc. Il ne s’agit plus que de constater 
que la piéce n7est point apocryphe , 
et qu’elle est réeliement leur ouvráge. 
Si la piéce est anonyme, elle perd 
un degré d’authenticité, et son témoi- 
gnage, par cela qu’il est masqué , est
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soumis á toutes Ies perquisitions d’ime 
sévére critique, k tous les soup^ons 
que fait naitre en toute occasion la
clandestinité, Si la piéce a été tra- 
duite , elle ne perd ríen de son au- 
t hen ti cité | mais dans ce passage par 
une glace nouTelle, Ies faits s’é- 
loignent encore d’un degré de leur 
origine j ils regoiyent des teintes plus 
faibles ou plus fortes , selon Fhabileté 
du traducteur 5 mais du xnoins a-t-on 
la ressouee de les vérifier et de Ies re- 
dresser.

II n?en est pas ainsi de la transmis- 
siondes faits par parole, c’est-á-direde 
latradition. L á  se déplóienttous lesea* 
prices , toutes les divagations volon- 
taires ou forcees de Fentendement - 
et jugez quelles doivent étre les alté- 
rations des faits transmis de bouebe 
en bouche , de génération en généra- 
tion, lorsque nous yoyons souTent
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dans une méme personne le récit des 
mémes faits varier selon les époques , 
selon le changement des intéréts et 
des affections. Aussi Fexaetitude de 
la tradition est-elle en général dé- 
crlée j et elle le devient d’autant plus , 
qifelle s’éloigne de sa source primi- 
tive k un plus grand intervalle de tems 
et de lieux. Nous en avons les preuves 
irrécusables sous nos propres yeux: 
que Fon aille dans les campagnes et 
mémes dans les villes, recueillir les 
traditions des anciens sur les éválle
me ns du siécle de Louis X IV , et méme 
des premiéres années de ce siécle (je  
suppose que Fon mette á part tous les 
moyens d’instruction próvenant de 
P1 écés écrites ) , Fon verra quelle al- 
tération, quelle confusión se sont in- 
troduites, quelle difference s’établít 
de témoins á térnoins . de conteurs á 
conteurs í Nous en avons une preuve



¿vidente daña FMstoire de la bataillo 
de Fontenoy¿ sur laquelle il y  a quan- 
tité de variantes. Or , sí un tel état 
d’onbli , de confusión , d’altération a 
lieu dans des tems d’ailleurs éclairés , 
au sein d’une nation deja policée, et 
qui , par d’autres moyens , trouve le 
secret de le corriger et de s'en garan
tir , coneluez ce qui dut arriver cbez 
les peuples oü les arts étaient ou sont 
dans Fenfanee ou Fabátardissement j 
chez qui le désordre régnait ou régne 
encore dans le systéme social , Pigno
ran ce dans le systéme moral, Pindif- 
férence dans tout ce qui excéde les 
premiers besoins. Aussi, le té mol
eña ge des voyageurs exacts nous pré- 
sente-t-il encore en ce moment ehezles 
peuples sauvages et méme cbez ceux 
que Pon appelle civilisés , la preuve 
de cette mvraisemblance de récits, 
de cette absurdité de traditions dont



nous párÍ0ns j et ces traditions sont 
nuiles; á beaueoup d'égards ? méme 
dans le pays de l’Asie oú l’on en 
place plus particuliérement le foyer 
et la source 5 la preuve s’en tire de 
Fisnorance oü les natureis vivent desO
faits et des dates qui les intéressent 
le plus 9 puisque les Indiens y les 
¿Arabes 3 les Turks 3 les Tartares ne 
savent pas méme rendre compte de 
leur áge , de F alinée de leur nais- 
$ance , ni de celle de leurs parens.

Cependant, c’est par des tradi- 
tions , e’est par des récits transmis 
de bouclie en bouelie9 de générations 
en génératipns , qu’a du commencer ? 
qu’a nécessairement commencé FHis- 
toíre 5 et cette nécessité est démontrée 
par les faits de la nature ? encare sub- 
sistans ? par la propre organisatíon de 
1 ¿omme 9 par le mécanisme de la fbr- 
roatíon des socíétés.
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En efifet9 de ce qu’il est prouvé 
que ritonune nait complétement igno
ran t et sans art * que toutes ses idees 
sont le fruit de ses sensations, toutes 
ses connaissances Pacquisition de son 
expérience personnelle 9 et de Pexpé- 
rience accumulée des générations an- 
térieures $ de ce qu’il est prouyé que 
Pécriture est un art extrémement 
compliqué dans les principes de son 
invention ; que la parole méme est 
un autre art qui Pa précéde 7 et qui 
seul a exigé une immense séríe de 
générations: Ponen concluí 9 arec cer- 
titude physique, que Pempire de la 
tradition s7est étendu sur toute la du- 
rée des siécles qui ont précédé l’in- 
vention de Pécriture; j’ajoute méme 
de Pécriture alpliabé fique j car elle 
seule a su peindre toutes les nuances 
des faits 9 toutes les modifications des 
pensées; au lien que les autres écri-
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tUTes qui peignent les figures, et non 
les sons, telles que les hiéroglyphes 
des Egyptiens, les nceuds ou quippos 
des Péruviensy les tabléame des JPIexi- 
cainSf n’ont pu peindre que le canevas 
et le nqymi des faits, etont laissé 
dans le vague les circonslances et les 
liaisoHs. Or, puisqu’il est démontré 
par les faits et le raisonnement , que 
tous ces arts d’écriture et de langage 
sont le résultat de l’état social, qui 
lui-méme xPa été que lé produit: des 
eirconstances et des besoins; i 1 est* r

évident que tout cet édifice de be- 
soins, de eirconstances, d’arts et d’é- 
tat social, a précédé Fjémpire de Pilis- 
toire écrite.

MaiiUeuant remarquez'quela preuve 
iuverse de ces faits physiques se trouve 
dans la nature méme des premiers 
récits offerts par PHistoire. En efíet, 
si, coiflflie nous le disons, il est dans



la constituí ion de Fentendement lm- 
main de ne pas toujours reeevoir Fi- 
mage des faits parfaitement semblable 
á ce qu’ils sont 5 de les altérer d’au- 
tant plus qu’il est moins exercé et plus 
ignorant ? qu'il en comprend moins 
les causes, les effets et toute Faction: 
il s’en suit , par une eonséquence di- 
recte ? que plus les peuples ont été 
grossiers, et les générations novices 
et barbares , plus leurs commence- 
mens d’Histoire 9 c’est-á-dire leurs tra- 
ditions, doivent étre déraisonnables 9 
contraires á la véritáble tature y au 
sain entendement, Or ? veuillez jeter 
un coup d’oeil sur toutes les liistoires « 
et considérez s?il n?est pas vrai que 
toutes débutent par un état de choses 
tel que je vous le désigne ; que leurs 
récits sont d’autant plus cbimériques? 
représentent un état dJautant plus bi- 
zarre. qu?ils s’éloignent plus dans les
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tems anciens j qu’ils tiennent plus k 
Forigine de la nation de qui ils pro- 
viennent j qu’au contra iré, plus lis se 
rapprochent des tems connus , des 
siécles oü les arts , la pólice,, et tout 
le systéme moral ont fait des progrés. 
plus ces récits reprennent le caractére 
de la vraisemblance , et peignent un 
¿tat de clioses physique et moral, ana
lo gue á celui que nous voyons : de 
maniere que FHistoire de tous les peu- 
ples comparóe nous oífre ce résultat 
gdnéral : que ses tableaux sont d?au- 
tant plus ¿loigriés de Fordre de la 
n ature et de la raison, que les peuples 
sont plus rapprocliés de l’état sau- 
■ vage , qui est pour tous Fétat primi- 
tif; et qu’au con t raí re ses tableaux 
sont d?autant plus analogues á Fordre 
que nous connaissons, que ces memes 
peuples s’éclairent ? se policent, se ci- 
vilisent : en sorte que 7 lorsqu’ils ar-
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rívejit aux siécles oú se développent 
les Sciences et les arts, on volt la 
foule des événemens merveilleux7 des 
prodiges et des monstres de toutgenre ? 
disparaítre devant leurlmníérecomme 
les fantómes, les larves et les spectres 1 
dont les imaginations peureuses et ma- 
lades peuplent les ténébres et lesilence 
de la nuit 7 dísparaissent devant Faube 
du jour ? et les rayons de Faurore, 

Posons done cette máxime féconde 
en résultats dans Fétude de FHistoire r 

« Que Fon peut ealculer? avec une 
» sorte de jjistesse 7 le degré de lu- 
» miére et de civilisation cFun ¡«mipie. 
» par la nature memo de ses récits 
» historiques | ou bien en termes plus 
» généraux :

« Que FHistoire prend le caractére 
» des époques et des tems oit elle a
» été composée ».

Et ici se présente á notre examen
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la comparaison de deux grandes pé-* 
riodes oú Pfíistoire a été composée 
avec des circonstances de moyens et 
de secours trés-différens : j e veux par- 
ler de la période des manüscrits, et de 

la période des imprimés. Voüs savez 
que, jusques vers la fin du quinziéme 
siécle, il n’avait existé de livres et 
de monumens qu’écrits á la main j 
que ce fát seulement vers i44° *lue 
parurent les preraiers essais de Jean 
Guttemberg, tPim mor telle mámoire, 
puis de ses associés Fusth et Scheffer. 
pour écrire avec des caracteres , -d?a-> 
fiord de fiois, ensuite de niétal, et 
par cet art simple et itogénieux obte- 
nir instantanément un nombre infini 
de répétítions ou de copies d’un pre
mier modéle ordonné. Cette fieureuse 
innovation apporta, dans le suiet que 
nous traitons , des cbangemens qiPil 
est important de bien remarquer.
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Lorsque les écrits, actes ou livres 
se tra§aient tous á la main 5 la lenteur 
de ce'pénible travail, les soins qu’il
renouvelaít sans cesse . les frais qu/il 
znultipÜait , en rendant les livres 
chers , les rendaient plus rares, plus 
difíciles á creer 7 plus fáciles á anean- 
tir. Un copiste produisait lentement 
un individu livre 5 rimpriraerie en 
produit rapidement une génératum : 
il en résultait pour les compulsations, 
et par conséquent pour toute instruc- 
tion j un concours rebutant de diffi- 
cultés, "Ne pouvant travailler que sur 
des originaux, et ces originaux n’exis- 
tant qu’en petit nombre dans les 
mains de quelques particuliers et dans 
des dépóts publica ? les uns jaloux. les 
autres avares ? le nombre des liom- 
mes quí pouvaient s’occuper décrire 
l’llistoire , était nécessairement trés- 
borné j ils avaden t moins de contra—

D



dícteurs 5 ils pouvaient plus impuné- 
ment ou néglíger ou altérer | le cerele 
des lecteurs étant tres -  étroit ? ils 
avaient moins de juges , moins de 
censeurs; ce n’était point Fopinion 
publique, mais un esprit de faction 
oii de coterie qui prononcait 5 et 
alors c’était bien moins le fonds des 
choses, qué le caractére de la per* 
sonne, qui déterminait le jugement.

Au contraire , depuis Fimprimerie 
les monumens originaux une fois cons- 
tatés , pouvant, par la multiplication 
de leurs copies; étre soumis a Fexa- 
men , á la discussion d’un grand 
nombre de lecteurs, il n’a plus été 
possible ou du moins facile d’en atté- 
nuer, d’cii dévier le sens, ni méme 
d’en altérer le manuscrit par Fextréme 
publicité des réclamations 5 et de ce 
cote la certitude historique a réelle- 
ment acquis et gagné.
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H est vrai que chez les anciens • 
par cela máme qu’un livre exigeait 
plusieurs années pour étre composé f 
et davantage encere pour se répandre, 
sans que pour cela Fon pút dire qu?il 
íát divulgué, íl étalt possible d’y  dé- 
poser des veriles plus hardies, parce 
que le tems avait détruit ou éloigné 
les intéressés, et ainsi la clandesti- 
nité favorisait la véracité de Fhisto- 
rien | mals elle favorisait aussi sa par- 
tialité : s’íl établissaít des erreurs , il 
étaít moins facüe de les réf uter , il y  
avait moins dé ressource á la récla- 
mation : or, ce mérae moyen de clan- 
destinité étant également k la dispo- 
sition des modernes, avec le moyen 
d’cn combattre les inconvéniens, Fa- 
vantage parait étre entiérement pour 
eux de ce cdté.

Chez les anciens la naiure des cir- 
constances dont je viens de parler f

D a
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soit dans Fdtude ? soit dans la coni- 
position de PHistoire , la concentrait 
presque nécessairement dans un cercle 
étroit d’bomznes ricbes 7 puisque les 
livres étaient trés-coúteux 5 et d’liorn- 
mes publies et de magistrats 7 puis- 

. qu7il fallait avoir manié les affaires 
pour eonnaítre les faits 7 et en efíet 9 
nous aurons Foccasion fréquente d’ob- 
server que la plupart des liistoriens 
Grees et Romains ont été des géné- 
raux 7 des magistrats , des hommes 
d’une fortune ou d?un rang distingue, 
Chez les Orientaux c’étaient presque 
exclusivement les prétres, c’est-á-dire 
la classe qui s’était attribué le plus 
puissant des monopoles ? celui des lu- 
miéres et de Finstruction. Et de lá , 
ee caractére d’élévation et de dignité 
dont on a fait de tous tems la remarque 
chez les bistoriens de Fantiquité ? et 
qui fut le produit naturel et máme



nécessaire
avaient re§ue.

Ghez les modemes
ayant multiplié et facilité les moyens 
de lecture et de composition j cette 
composition máme étant devenue un 
objet de commerce , une marchandise , 
il en est résulté pour les écrivains une 
liar dies se mercantile , une confiance
téméraire qui a trop souvent ravalé 
ce genre d’ouvrage 7 et profané la saín- 
teté de son but.

II est vrai que Fantiquité a eu aussi 
ses compílateurs et ses charlatana ¿ 
mais la fatigue et l’ennui de copier 
leurs om rages en ont délivré les ages 
suivans? et Fon peut dire á cet égard, 
que les difücultés ont servi la Science.

Mais d’autre part cet avantage des 
anciens se compense par un inconvé- 
nient grave f le soupgon fondé d’une 
partialité presque nécessitée 7 i °  par

D a
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Pesprit de personnalifcé dont les rami
fica t ion s étaíent d’autant plus éten- 
dues , que Pécrivaín acteur ou témoin 
avait eu plus de rapports d’intéréts et 
de passíons dans la cliose publique j 
2 o par Pesprit de famille et de parenté 
qui, diez les aneiens et surtout dans 
la Gréce et dans Pltalie, constituait 
un esprit de faction général et indé- 
lébile. Et remarquez qu7un ouvrage 
composé par Píndividu d’une famille 
en devenait la commune propriétéj 
qu’elle en épousait les opinions 9 par 
la méme que Pauteur avait sucé ses 
propres préjugés. Ainsi un manuscrit 
de la famille des Fabius ? des Sci- 
pions, se transmettait d’áge en áge 
et par héritage; et si un manuscrit 
contradictoire existait dans une. autre 
famille 9 la plus puissante saisissait 
Comme une victoire Poccasion de Pa« 
néantir: c’était en petit ? Pesprit des
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nations en grand ¿ cet esprit d’égolsme 
orgueilleux et intolérant , par lequel 
les Romains et les Grecs, ennemis de 
l’ünivers ,*ont anéanti les livres des 
autres peuples , et par lequel nous 
privant du plaidoyer de leurs parties 
adverses dans la cause célébre de leurs 
rapiñes, ils nous ont rendus presque 
cómplices de leur tyrannie, par Fad- 
miration éclatante ? et par Fémulation 
secrete que nous portons á leurs triom- 
plies criminéis.

Chez les modernes au contraire, en
vain un ouvrage historique s'environ- 
nerait-il des moyens de la clandesti- 
nité, du crédit de la richesse, du 
pouvoir de 1-autorité 5 de Fesprit de 
faction ou de famille ; un seul jour, 
une seule réclamation suffisent a ren- 
verser un édifice de mensonge com
biné pendant des années ; et tei est le 
service sígnale que la liberté de fa

D 4
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presse a rendu á la veri té . que le plus 
faible indivídu , s'il a les vertus et le 
talent de Fhistorien, pourrait censu
ren* les erreurs des nations jvsques sous 
leurs yeux 7 fronder méme leurs pré- 
jugés malgré leur colére, si d'aillenrs 
il n’était pas vrai que ces erreurs , ces 
préjugés, cette colére que Fon attri- 
bue aux nations, n’appartiennentbien 
plus souvent qn'á leurs gouvernans, 

Dans Fbabitude oú nous sommes 
de vivre sous Pin/Juence de Pimpri- 
jnerie, nous ne sentons point assez 
fortement tout ce quo la publicité qui 
en dérive nous procure d’avantages 
politiquea et moraux 5 il faut avoir 
vécu dans les pays ou n’existe point 
Fart libérateur de la presse , pour con- 
eevoir tous les effets de sa privation , 
pour imaginer tout ce que la disette 
de livres et de papiers-nouvelles jette 
de confusión dans les récits, tPabsur—



dités dans les ouí-dire, d?incertitude 
dans les opinions 9 d’obstacles dans 
Finstruction, d7ignorance dans tous 
les esprits. L ’Histoire doit des béné- 
dictions á celui qui le premier, dans 
Venise ? s’avisa de donner á lire des 
bulletins de nouvelles ? inoyennant la 
petite piéce de monnaie appelée g a - 
zetta? dont ils ont retenu le nom; et 
en efiet les gazettes sont des monu- 
mens instructifs et précieux jusques 
dans leurs écarts , puisqu’elles pei- 
gnent l’esprit dominant du tems qui 
les a Yues naitre, et que leurs contra- 
dictions présentent des bases fixes á la 
diseussion des faits. Aussi lorsqne 
Fon nous dit que dans leurs nouveaux 
établissemens ? les Anglo-Américains 
traeent d’abord un chemin, et por- 
tent une presse pour avoir un papier- 
nouvelle ? me paraít-il que dans cette 
double opération^ ilsatteignentlebutj
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et font Fanalyse de tout bon systéme 
social 7 puisque la société n'est autre 
chose que la communvcation fucile  et 
libre des personnes 9 des pensées et 
des chases $ et que tout l’art du gou- 
vemement se réduit á empécher les 

frottemens vio leus capables de la dé- 
truire. Et quand, par inverse k ce 
peuple dé]a civilisé au berceau , les 
états de l’Asie arrivent a leur décré- 
pitude sans avoir cessé d’étre ignorans 
et barbares 9 sans doute c’est parce 
qu’ils n’ont eu ni imprimerie 9 ni che- 
mins de terre ou d’eau : teUe est la 
puissance de l’imprimerie, telle est 
son influence sur la civilisation , c’est- 
á-dire sur le développement de toutes 
les facultés de l’bomme dans le sens 
le plus utile k la société 7 que l’époque 
de son invention divise en dcux sys- 
témes distincts et divers, l’état politi- 
que et moral des peuples antérieurs 7 et
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«les peuples postérieurs á elle , ainsique 
de leurs historiens ; et son existence 
caraeterise á tel pointleslumiéres, que 
pour s’mformer si un peuple est policé 
ou barbare 9 Fon peut se réduíre k de- 
mander : A -t-il Fusage de Fimprime- 
riel A -t-il la liberté (i) de la presse?

Or 9 si ? comme il est vra i, Fétat 
de Fantiquité á cet égard fat infini- 
ment semblable á Fétat actuel de FA- 
sie | si méme cbez les peuples regardés 
ccftnme libres 9 les gouvernemens cu
ren t presque toujours un esprit mys- 
térieux de corps et de faetion, et des 
intéréts privilégiés , qui les isolaient 
de la nation ; s’ils eurent en main les 
moyens d’empécher ou de paralyser 
les écrits qui les aiiraient censurés, 
il en rejaillit un soup§on raisoimable 
de partiaHté, soit volontaire soit fbr- 
cée 9 sur les écrÍTains. Comment T i te-

(l) La l i b e r t é , et non la l ic e n c e .



6o % e 5 o s” s
Live, par exemple f aurait-il osé pein» 
dre dans tout son odieux la politique 
perverse de ce Sénat romain, qui pour 
distraíre le peuple de ses demandes 
long-tems justes et mesurées, fomenta 
rincendie des guerres qui ? pendant 
cinq cens ans, dévorérent Ies géñé- 
rations j etqui? aprés que les dépouilles 
du monde eúrent été entassées dans 
Rome comme dans un antre y n'abou- 
tirent qu’á offrír le spectacle de bri
gán ds énivrés de jouissances , et totz- 
fours insatiables 9 qui ‘s’entr’égorgé- 
rent pour le partage du butín, Parcou- 
rez Denjs d’Haliearnasse, Polybe et 
Tacite lui-méme, vous n’y citerez pas 
un de ces mouvemens d’indignation 
que devait arracher le tableau de tant 
d’borreurs qu’ils nous ont transmises | 
et malbeur á Fhistorien qui n?a pas de 
ces mouvemens ? ou malheur á son 
siécle? s’il se les reíuse I
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De toutes ces considérations, je 
eonclus que 5 dans Fétude de Filis* 
toire , le point précis de la vérité est 
délicat á saisir ? difficile k poser , et 
que la certitude que nous pouvons 
nous permettre , a besoin r pour étre 
raísonnable, d’un calcul de probabili- 
tés, qu’á juste titre Fon a classé au 
rang des Sciences les plus importantes 
qui vous seront démontrées dans FÉ- 
cole Nórmale, Si j ’ai insiste sur ce 
premier article, c’est parce que j'ai 
sentí son importance , non point abs
traite et spéeulativef mais usuelle et 
applicable á tout le cours de la v ie : 
la vie est pour chacun de nous son 
bistoire personnelle, oü le jour d'iiier 
devient la matiére du récit d’aujour- 
d’hiii, et de la résolution de demaln. 
S i? córame il est vrai, le bonbeur dé- 
pend de ces résolutions , et si ces re
sol ut ion s dépendent de Fesactitude
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des récits, c’est done une afíaire im
portante , que la dispositíon d’esprit 
propre á les bien juger ¿ et trois alter
nativas se présentent dans cette opéra- 
tion % tout croire, ne ríen croire, ou
croire avec poids et mesure, Entre ces 
trois partís, chacun clxoisit selon son 
goítt, je devrais dire selon ses habitudes 
et son tempérament, car le tempéra- 
xuent gouverne la foule des hommes 
plus qu’ils ne s?en aper^oivent eux-rné- 
mes. Quelques-uns, mais en trés-petit 
nombre, arrivent á forcé d’abstrae- 
tionsádouter mémedurapport deleurs 
sens 5 ettelfut, dit-on, Pyrrhon dont la 
célébrité en ce genre d’erreur a serví 
á la désigner sous le nozn de Pyrrho- 
nisme♦ Mais si Pyrrhon qui doutait de 
son existence au point de se voir sub- 
merger sans pálir, et qui regardait la 
mort et la vie comme si ¿gales et si 
équivoques, qu’¿/ ríe se tuait p a s,



dísaít-il, faute de pom oir choisir * 
sí ? dis-je , Pyrrhon a re^u des Grees le 
nom Aephüosophe, il regoit des phi- 
losoplies celui A* irísense } et des méde- 
cins celui de malade .* la saíne méde- 
eine apprend en effet que cette apa- 
tbie et ee travers d’esprit sont le 
produit pliysique d’un genre nervenx 
obtus ou usé 5 soit par les excés d?une 
vie trop contemplative, dénuée de 
sensations ¿ soit par les excés de toutes 
les passions , qni ne laissent que la 
cendre d’une sensibilité consumée.

Si douter de tout est la maladie 
chronique 1 rare et seulement ridiculo, 
destempéramens et des esprits faibles, 
par inverse, ne douter de rien est 
une maladie plus commune et beau- 
coup plus dangereuse en ce qu'elle 
est du genre des fiévres ardentes , 
propres aux tempérameos énergiques 
chez qui ? acquérant par Pexemple
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une intensité eontagieuse ? elle finí* 
par exciter les convulsions de Fen- 
tliousiasme ? et la frénésie du fana- 
tisme. Telíes sont les périodes du pro- 
grés de cette maladie de Fesprit ? 
dérivant de la nature? et de celle du 
cceur huinain ? qu?une opinión ayant 
d?abord été admise par parease , par 
négligence de Fexaminer, l’on s?y at- 
tache , Fon s’en tient certain par 
liabitude j on la défend par amour 
propre, par opiniátreté, et de la dé- 
fense passant á Fattaque, bientót Fon 
veut imposer sa croyanee par cette 
estime de soi appelée orgueil ? et par 
ce désir de domination qui ? dans 
Fexercice du pouvoir ? aper^oit le libre 
contentement de toutes ses passions, 
XI y a cette remarque singuliére á 
faire sur le fanatisme et le pyrrlio- 
nisme ? qu’étant Fuñ et Fautre deux 
termes extremes 7 diamé tralement op-
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posés ? ils ont néanm oins une source 

coramune , Vignorance /  avec eette 

seule différenee , que le pyrrhonism e 
est Yignorance fa ib le  qui ne ju ge ja* 

m ais 7 et que le fan atism e est Yigno
rance robusta qui juge to u jo u rs, qui 
a tout jugé.

Entre ces excés il est un terme 
rnoyen ; eelui d’asseoir son jugement 
lorsque Fon a pesé et examiné les rai- 
sons qui le détermínent | de le teñir 
en suspens tant qu?íl n?y  a pas de 
motif sufEsant á le poser7 et de me- 
surer son degré de croyance et de cer- 
titude sur les degrés de preuves et 
d’évidence ? dont chaqué fait est ac- 
compagné. Si c’est la ce qu?on noinme 
sccpticisme y selon la valeur du mot 
qui signifie examinar, talar autour 
(Yun objet avec défiance,  et si Fon 
me demande ? comme Fa fait un de 
vous dans notre derniére conférence?

E
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si mon desseiu est de to us conduíre 
ñu seepticisme ? je diraí d’abord qu’en 
yous presentant mes réílexions, je ne 
préeíie pas une doctrine; mais que si 
j ’avais a en précJier une? ce seroit la 
doctrine du doute tel que je le peinsj 
et je croirais servir en ce point ? comme 
en tout autre, la cause réunie de la 
liberté et de la philosopliie 7 puisque 
le caractére spécial de la philosopliie 
est de laisser á cbacun la faculté de 
juger selon la mesure de sa sensation 
et de sa conviction ¿ je préelierais le 
doute examinateur> parce que FHis- 
toire entiére m?a appris que la certi- 
lude est la doctrine de Verreur ou du, 
mensonge ? et Farme constante de la 
tyrannie, Le plus célébre des impos- 
teurs et le plus audacieux des tyrans ? 
a comrnencé son livre par ces mots : 
l l  u’y  a point de doute dans ce livre j 
ilconduit droit celui qui marche aven-
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glément,  celui qui recoit sam dis- 
eussion Tita paróle qui sauve le simple 
et confond le savant (1) ;  par ce seul 
début l’homme est dépouillé du libre 
usage de sa volonté, de ses sens 5 il 
est dévoué á Fesclavage; mais en ré- 
eompense , d’esclave qu’il se fait, le 
vrai croyant devient ministre du pro- 
pbcte, et recevant de Maliomet le 
sabré et le qoran, il devient propliéte 
á son tour , et dit 1 II n?y a point de 
doute en ce livre § y  ero iré} e’est-a- 
dire j penser comine moi 011 la mort: 
doctrine commode 9 il faut Favouer , 
puisqu’elle dispense celui quilapréche 
des peines de l’étude : elle a méme 
cet avantage que , tandis que l’homme 
douteur calcule, examine, le croyant 
fanatique exécute et agit: le premier 
apercevant plusieurs routes á la fois f

( 1 ) Voyez le i e T  chapitre da Qoran; Verset 

et suivans.
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est o'bligé de s’arréter pour examlnfr 
oü elles le condüisent j lé seeond lie 
voyant que cellé quí est deyant lui , 
n’hésite pas. II la suit , sexnblable á 
.ces animaux opiniátres dont on eir- 
conscrit la vue par des cuirs cousus á 
Ieurs brides pour les empéeher de s’é- 
carter á droite ou á gauche , et surtout 
pour les empéeher de voir le fouet 
qui les morigine 5 mais malheur au 
conducteur s’ils viennent á se muti- 
ner j car, dans leur fureur déjk demí- 
aveugles, ils poussent toujours devant 
eux, et fipisserit par le jeter avec eux 
dans les précipiees.

Te! est. citoyens, le sort que pre
pare la certiíude présomptueuse,  á 
Vignorance crédule; par inverse, l’a- 
vantage qui résulte du doute eircons- 
peet et observateur est tel, que réser- 
yant toujours dans Fesprit une place 
pour de nouvelles preuyes , il le tíent



gjins cesse disposé á redresser un pre
mier jugement, á en confesser l’er- 
reur. De maniére que si ? comme il 
faut s’y attendre 7 soit dans cette ma« 
tíére y soit dans toute autre 7 je venáis 
a en énoncer quelqu’une , les princi
pes que je professe me laisseraient la 
ressource ? ou me donneraient le cou- 
rage de dire avec le philosophe an
clen : Je  suis homme > et rien de 
l ’homme ne ndest étranger.

L a  prochaine séance étant destinée 
k une conférénce ? je vous invite, cí- 
toyens 7 k rechercber et á rassembler 
les meilleures observations qui ont 
été faites sur le sujet que j’ai traite au- 
jourd’bui : malbeureusement éparses 
dans une foule de livres, elles y  sont 
noyées de questions fútiles ou para- 
doxales. Bresque tous les auteurs qui 
ont traité de la certitude historique,  
en ont traité avec cette partialité de

L  3
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préjugés dont je vous ai parlé 5 et ñs 
ont exagéré eette eertitude 7 et son irn- 
portance 7 parce que c’est sur elle que 
presque tous les systémes religieux 
ont eu Timprudence de fonder les 
questions de dogme7 au lieu de les 
fonder sur des faits naturels 7 capa- 
bles de procurer’ l’évidence; il serait 
á desirer que quelqu’un traitat de nou* 
veau et méthodiquement ce su jet : il 
rendrait un véritable Service nón-seu- 
lement aux lettres 7 mais en core aux 
scieuces morales et politiques.
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Q U A T R X É M E  S É A N C E .

Résumé du suje , Quelle uti~
retirer de VHistoire f

División de cette utilité en trois
genres ; i°  Utilité des bons exem - 
ples ,  trop compensée p a r les mau- 
vais;  2o transmission des objets 
d ’arts et de seténeos $ 3o résultats
politiques des effets des lo ix } et 
de la nature des gouvememens sur 
le sort despeuples«,. I/H istoire ne 
convient qu3a trés-peu depersonnes 
sous ce dem ier rapport / elle ne 
convient a la jeunesse ¿ et á la p lu « 
part des classes de la société ? que 
sous le premier. Les romans bien

J  u s q t j 5 tci  ñous nous sommes occu* 
pés de la certitude de l'Iüstoire, et
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nos recherciies ? h cet ¿gard , peuvent 
se résumer dans Ies propositions sui- 
vantes :

i°  Que les faits historiques, c’est- 
á-dire les faits racontés , ne nous par- 
venant que par l’iuterméde des sens 
d’autrui ? ne peuvent avoir ce degré 
d’évidence 9 ni nous procurer cette 
con vid ion qui naíssent du témoi- 
gnage de nos propres sens.

2o Que si p coniine il est vrai , nos 
propres sens peuvent nous induire en 
erreur ? et si leur témoignage a quel- 
quefois besoin d’examen ? il serait 
inconséquent et attentatoire á notre 
liberté , á notre propriété d’opinions, 
d’attribucr aux sensations d’autrui 
une autorité plus forte, qu’aux notres.

3o Que , par consequent, les faits 
liistoriques ne peuvent jamais attein- 
dre aux deux premiers degréá de notre 
certitude 7 qui sont la sensation pby-
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síque, et le souvenír de cette sensa- 
tion; qu’ils se placent seulement au 
troisiéme degré , qni est celui de Fa- 
nalogie 7 ou comparaison des sensa- 
tions d’autrui aux nutres j et que la 9 
leur eertitude se distribue en diverses

i>> h x s t o i b > e . ^3

classes , décroissantes selon le plus ou 
le moins de vraisemblance des faits, 
selon le nombre et les facultés mo
rales des témoins , et selon la distance 
qu'établit entre le fait et son narra- 
teur y le passage d’une main á Fautre. 
Les matbématiques étant parvenúes 
á soumettre toutes ces conditíons á 
des régles précises, et á en former une

de connaissances
sous le nom de calcul des probabi- 
lités9mc’est áelles que nous remettons 
le soin de compléter vos idées sur la 
question de la eertitude de PHistoire.

Venons maintenant á la question 
de Futilitéj et la traitant selon qu’elle



y4 L B 5 O Jff .s
est posée dans le programme ? consi- 
dérons quelle utilité soeialé et pra- 
tique Pon doit sé proposer ? soit dans 
l’étude, soit dans l’enseignement de 
l’Histoire. Je seris bien que cette ma
lí iére de présenter la question n’est 
point la plus métliodique , puisqu’elle 
suppose-le fait principal déjk établi et 
prouyé; mais elle est la plus écono- 
míque de tems, par conséquent ? elle- 
méme la plus utile , en ce qu’elle 
abrége beaucoup la diseussion. Car 
si je parvíens a spécifier le genre d’u- 
tilité que Pon peut retirer de l’His- 
toire 7 j’auTai promé que cette utilité 
existe : au lieu que 7 si j’eusse mis en 
question Pexistence de cette utilité, 
i1 eút d’abord fallu faire la distmctión 
de PHístoire ? telle qu’on Pa Iraitée, 
ou telle qu’elle pourrait l’étré y  puis 
la distinctión entre tels et tels livres 
d’Histoire $ et peut-étre eussé-je été



embarrassé de prouver quelle utilité 
résulte de quelques-uns , máme des 
plus accrédítés ? et des plus influens 
que Fon eút pu me citer $ et par lá 
j ’ensse donné lieu d’ele ver et de sou— 
teñir une tliése assez piquante , savoir 
si VHistoire n’a pas étéplus nuisible 
qu’ utile 9 n*a pas causé plus de m al 
que de bien y soit auac nations y soit 
auacparticuUersy parlesidées fausses ,  

par les notions erronées , par les pré- 
jugés de toute espéce qu’elle a trans
mis et comme consacrés; et cette tliése 
aurait eu sur la nétre Favantage de 
s’ernparer de nos propres faits, ponr 
prouver que V utilité n?a pas méme 
été le but ni Fobjet primitif de FHis- 
toíre ; que le premier mobile des tra- 
ditions grossiéres, de qui elle est née? 
fut d’une part dans les raconteurs, ee 
besoin mécanique qu’éprouvent tous 
les hommes de répéter leurs sensa-
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tions 7 d’en retentir comme un ins- 
trument retentit de ses sons $ d’en 
rappeler l’image , quand la réalité 
est absenté 011 perdue 7 besoin qui ? 
par cette raison 7 est la passion spé- 
ciale de la yieillesse qui ne jouit 
plus, et constitue Fuñique genre de 
converáátion des gens qui ne pensent 
point j que, d’autre part, dans les au- 
diteurs 7 ce mobile íut la curiosité7 
second besoin aussi naturel que 110 us 
éprouvons de multiplier nos sensa- 
tions  ̂ de suppléer par des images 
aux réalités 7 besoin qui fait de toute 
narration 7 un spectacle7 si j’ose le 
dire 7 de lanieme magique¿ pour le- 
quel les hommes les plus raisonnables 
n'ont pas moins de goút que les en- 
fans 5 cette thése nous rappellerait que 

.les prcmiers tableaux de FHistoire 7 
composés sans art et sans goút ? ont 
été recueillis sans discernement et



sans but j qu’elle ne fut d5abord qu’un 
ramas confus d’événemens incohéreiís 
et surtout merveilleux , par lá méme 
excitant davantage Pattention j qué 
ce ne fut qu?aprés avoir été fixés par 
Féeriture? et étre déjá devenus nom- 
breux , que les faits ? plus exaets et 
plus naturels ; donnérent lieu á des 
réflexions et á des comparaisons ? dont 
les résultats' furent applicables á des 
situations ressemblantes 5 et qiden- 
fin , ce n’est que dans des tems mo- 
dernes, et presque seulement depuis 
un siécle ? que FHistoire a pris ce 
caractére de philosophie 7 qiii , dans 
la serie des événemens , cherche un 
ordre généalogique de causes et d?ef- 
fets , pour en déduire une théorie de 
regles et de principes propres á di- 
riger les partieuliers - et les peuples 
vers le bul%de leur conservation ou 
de leur perfection,
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Maís ? en ouvrant la carriéré k de 
semblables questions , j ?aurais craint 
de tróp donner lieu k envísager FHis- 
tqire sous le rapport de ses inconvé- 
jiiens et de ses défauts $ ét puisqu’une 
critique trop approfondie peut quel- 
quefois étre prise pour ’de la satyre; 
puisque l’instruction a un caractére 
si saint , qu’elle ne doit pas se per- 
mettre xuéme les jeux du paradoxe , 
j ’ai du. en éearter jusqu’aux appa- 
rences, et j ’ai du me bórner k la 
coasidératíon d’une utilité déjá exis- 
tante 7 ou du moma d’une utilité pos- 
sible k trouver.

yS 1  £ § o S s

Je dis done qu’en étudiant l’His- 
toire avec l’intention et le désir d’en 
retirer une utilité pratique , il m’a 
paru en voir naitre trois espéees : 

L ’une applicable aux individua, et 
je la nomine utilité morete y

L ’autre applicable aux aciences et



aux arts 7 je Pappelle utiHté scienti- 
J lq u e ; ■ , ' v_

L a  troisiéme appjicable aux peu- 
ples et á, leurs go uvera emens 7 je Pap
pelle utilité poJitique.

En effet , si Pon analyse les faits 
dont se compase PHistoire, on les volt 
se divisér comme d'eux-mémes f en 
trois classes 7 Pune de faits indivi
duéis 7 ou actions des pariieulíers j 
Pautre des faits publics 7 ou d’ordre 
social et de gouyemement j et Ja troi
siéme de faits d’arts et de Sciences 9 ou 
d?opérations de Pesprit,

Relativement a la prertiiére classe, 
cbacun a pa remarquer que 7 lorsque 
Pon se livre á la lecture de PHistoire 7 
et que Pon y cherche ? ;soit Pamuse- 
ment qui nait de la varíete mobile 
des tableaux 7 soit les connaissances 
qui naissent de Pexpérience des tema 
anterieurs7 il arriye constammejit que
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Ton se fait Fapplication des aciíons 
indiyiduelles qui sont racontées $ que 
Fon s’identifie en quelque sorte aux 
personnages ? et que Fon exerce son 
jugement ou sa sensíbilité sur tout ce 
qui leur arrive 7 pour en déduire des 
conséquences qui influent sur notre 
propre conduite. Ainsi , en lisant les 
faits de la Gréce et de Fltalie , il n’est 
point de lecteur qui n’attaclie un in- 
térét particulier á certains lio mines 
qui y -figurent | qui ne suive avec 
attention Ja vie privée ou publique 
d’Aristide ou de Thámistoele, de So- 
crate ou d’Alcibiades, de Scipion ou 
de Catilina} de Cicerón ou de César ? 
et qui, de la comparaison de leur con
duite et de leur destinée, ne retíre 
des réflexions, des préceptes qui in
fluent sur ses propres actions : et ce 
genre d’iníluence e t , si j ’ose le dire, 
de préceptorat de FHistoire, a sur-

8o ii b g o ir s



tout lieu dans la partie appelée bio- 
graphíque , ou drescmption de la vie 
des hommes ? soit publics , soit par- 
tieuliers , dont Plutarque et Corne
lias ISTepos nons ofírent des exemples 
dans leurs Hommes ¿Ilustres : mais 
il faut convenir que ? dans cette partie, 
PHistoire est soumise á plus d’une 
difficulté, et que d’abord on peut 
Paeeuser de se rapprocber souvent du 
román | car on sent que ríen n?est 
plus difficile que de constater avec 
certitude, et de retracer avec vérité 
les actions et le caractére d’un homme 
quelconque : pour obtenir cet eííet, 
i 1 faudrai t Pavoír habí t uellement suivi , 
étudié, connu , méme avoir été lié 
assez intámement avec lui : et dans 
toute liaison, Pon sait combien il 
est tüffieile qu’il ne soit pas survenu, 
qu’il ne se soit pas mélé des passions 
d’amitié ou de líame ? qui dés-lors

F
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altérent Fimpártialíté ; aussi ? les cm- 
Tragas de ce genre ne sont-ils presque 
jamaisque des panégyríques , oti des 
satyres ; et cette assertion trouverait 
au besoin ses preuves et son appui 
dans bien des mémoires de nos jours, 
dont nous pouvons parler eomme té- 
moins bien inforraés sur plusieurs 
artieles. En general y les histoires in
di viduelles ne sauraient avoir d’exac- 
ti tilde et de vérlté; qu’autant qu’un 
bomme écrírait Iui*-méme sa vie ? et 
Fécrírait avec conscienee et fidélité. 
O r? sí Fon considere les conditions 
nécessaires á cet efíet ? on les trouve 
difíiciles á réunir, et presque contra- 
dictoires 5 car, si c’est un bomme im- 
moral et mécbant, comment consen
tirá-t-il á públier sa bonte, et quel 
motif aura-t-on de lui croire la pro- 
bité qu’exige cet aete? Si e’est un 
bomme tres-vertueux ? comment s?ex-
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posera-t-il aux inoulpations d’orgueíl 
et de mensonge que ne manqueront 
pas de lui adresser le Tice et Fenyie? 
Si Fon a les faiblesses vulgaires f cee 
faiblesses n’excluent-elles pas le cou- 
rage nécessalre a les révéier ? Quand 
on cherche tous les motifs que les 
hommes peuvent avoir de publier leur 
Tie , on les Yoit se réduire, ou a Fa- 
mour propre blessé qui défend Fexis- 
tence physique ou morale contre les 
attaques de la malyeillance et de la 
calomnie; et ce cas est le plus légitiine 
et le plus raisonnable : ou a Famour 
propre ambitieux de gloire et de con- 
sidération, qui veut manifester les 
titres aux que ls il en est, ou dont il se 
croit digne. Telle est la puissance de ce 
sentúnent de vanité, que, se repliant 
sous toutes les formés, ü se cache 
méine sous ces actes dMiumüité reli- 
gieuse et cénobitíque ? oü Faveu des

F a
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eireurs passées est Péloge indirect et 
tacite de la sagesse présente \ et ou 
Peffort que suppose cet aveu, devient 
un moyen nécessaire et intéressé d?ob- 
tenir pardon , gráce ou recompense ? 
ainsi que nous en voyons un exemple 
saillant dans les confessions de l’évé- 
que jíugustin : il était reservé á 
notre siécle de nous en montrer un 
autre oü Pamour propre s’immolerait 
lui-méme ? uniquement par Porgueil 
d*exécuter une entreprise qui n’eut 
jamais de modéle $ de montrer a ses 
semblables un homme qui ne res- 
semble a aucun d ’ eux ? et qui , étant 
unique en son gen re, se dit pourtant 
l*homme de la nature (1)5 comme si 
le sort eüt voulii qu’une víe passée

( 1)  Voyez le debut des Confessions de J. J, 
Rousseau 3 il n’est peut-étre aucun li\Te oü lant 
d’orgueil ait été rassemblé dans aussi peu de lignes 
que dans les dix premieres,
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dans le paradoxe, se terxninát par 
Fidée eontradictoíre d’arriver á l’ad- 
m i ra l i on, et presqu’au cuite (i) ? par

(i) I! y  a cetta différence earaetéristiqoe entre 
Rousseau e£ Voltaíre consideres commc chefi d’opi- 
iííoiis1 que si vous altaquez Voltaíre devant ses 
partisanSj ils le défendent sans chaleur  ̂ par raí- 
sonnement ou par plaisanferie 5 e£ vous regardent 
tout au plus comme un hora me de mauvaís goüt* 
Maís si vous altaquez Rousseau devant les slens, 
vous leur causez une espéce d^orreur religieuse  ̂
et ils vous considéreñt comme un scélévat* Aj'ant 
moi-méme dans ma jeunesse éprouvé ces ímpres- 
sions 1 lorsque j5en ai recherelié la cause, il m?a 
paru que Volfaire5 parlan* á Pesprít piulo* qu?aa 
cceur, á la pensée plutót qu?au senííraent 7 rFécbauf- 
fait l’ame d5aucune passionj et parce qu*ü s*occu- 
pait plutót de combatiré Fopinion d*au!rui que 
d̂ établir la sienne7 il produisait Phabitudedu doute 
plutót que ceile de l'aífírrnalion? ce qui mena á 
la toléraure  ̂ Rousseau 5 au contraire 5 s5adresse au 
cceur plutót qivá Fesprit 5 aux afFecfiousplutót qiFau 
raísoanement; il exalte Pamour de la veríu et de la 
vérité ( saos les définir ). 7 par Fainour des femmes, 
si capable de faire illusion \ et parce qu*il a une 
forte persuasión de sa droiture? il suspecte en autrui
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le tablean «Pune suite continué d’illu- 
sions d’esprit, et d?égaremens de coeur.

Geci nous méne á une seconde con- 
sidération de notre sujet ,■ qui est 
qu’en admettant la véracité dans de 
tels récíts , il seraít possible que par 
la mérne PHistoire fut inférieure en 
utilité au román} et ce cas arriverait, 
si des aventures véritables offraicnt 
le spectacle immoral de la vertu plus 
malheureuse que le vice ? puísque Pon 
n?estime dans les aventures suppo- 
sées f que- Part qui présente le vice 
córame plus éloigné du bonheur que 
la vertu: si done il existait un livre
■ t ; t t *

oü un homme regardé comrne ver-

d’abord l’opinion« et puisl’intention: situation a’es- 
prit d'oú resulte immédiatement Faversion quand 
on est íaihie, et l’intolérance perséculrice lorsque 
Fon est forL II est remarquable que parmí les 
hommés qui, dans ees demiers tem s. ont le plus dé- 
ployé ce dernier caracíére, legrand nombre était ou 
se disair discíples et admiraíeurs de 3 . J. Rousseau,



tueux 7 et presqu’érigé en patrón de 
secte 7 se fát peint ebmme trés-malheu- 
reux 5 si cet b omine 9 conjessant sa 
vie 7 citait de lui un grand nombre 
de traits d’avilissement, d’infidélité f 
d^ingratitude; s?il nous donnait de lui 
Fidée d?un caraetére chagrín , soup- 
gonneux , envieux; si , non content 
de révéler ses fautes 7 qui lui appar- 
tiennent, il révéUit celles d*autnii,  
qui ne lui appariiennent pas j  si 
cet íiomme 7 d’ailleurs doué de talent 
comnie orateur et córame éerivain, 
avait acquis une auto rite comme plii- 
lpsophe j s’il n’avait usé de Fun et de 
Fautre que pour panégyriser Figno- 
rance , détracter Fétat social 9 rame- 
ner les liomines a la vie sauvage ; et. 
si une doctrine renouvelée d ’ Omar 
s’était masquée de son nom et de ses 
principes 7 pour précher Finutilité des 
Sciences et des arts; pour proscrire

F 4
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tout talent, toute richesse 7 et paf 
conséquent tout travail qui les orée 9 
peut-étre serait-il diffieile dans cette 
trop yéridique Ilistoire ? de trouyer un 
coin d?utilité peut-étre conviendrait- 
on que c’est apprendre á trop liaut 
prix, que dans un individu organisé 
d’une certaine maniere 5 la sensibilité 
pousséeál’exeéspeutdégénérerenalié- 
nation d'esprit (i) j et l’on regretterait 
saná dóute que Fauteur d’Emíle, aprés 
avoir tant parlé de la nature ? n’ait 
pas imité sa sagesse. qui ? montrant au 
deliors toutes les formes qui flattent 
nos sens, a caché dans nos entrailles ? 
et couvert de yoiles épais 7 tout ce 
qui mena§ait de choquer notre déli-

( i ) L 5on sait que Rousseau est mort dans ref 
éfat 5 rendu évident par ses derniers éerirs. Ah 
resfe, déíerminer avec precisión le point oii conv 
menee Faberration de l’esprít appelée jo/Ze , est un 
prohléme írés-délicat, qui exige íoufes Ies forres de 
la múde cine et de la pbüosopliie réuxiíes.



eatésse. M a conclusión sur cet article 
est que Putilité morale que Fon peut 
retirer de FHistoire 7 n’est point une 
utilité spontanée qui s'ofíre d’elle- 
méme ; xnnis qu’elle est le produit 
d’un art soumis á des principes 'et á 
des régles dont nous traiterons a Foc- 
casion des Ecoles primaires.

Le second gen re d’utilité 7 celui 
qui est relatif aux Sciences et aux 
arts 7 a une spiiére beaucoup plus 
variáe 7 beaucoup plus étendue 7 et 
sujette á bien moins d’inconvéniens 
que celui dont nous venons de parler. 
L ’Histoire, étudiée sous ce point de 
yue, est une mine féconde oü cbaque 
particulier peut chercher et prendre 
k son gré des matériaux convenables a 
la science 7 ou a Fart qir il affecfcionne 7 
qu’il cultive ou veut cultiver : les re- 
cherches de ce genre ont le précieux 
av anta ge de jeter toujours une véri-
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table lumiére sur l’objet que l’on 
traite, soit par la confrontation des 
dirers procédés ou "méthodes , crii- 
ployés á des époques difieren tes chez 
des peuples divers .j soit par la vué 
des érreurs commises, et par la con- 
tradiction méme des expériences 5 qu5ii 
est toujours possible de répéter$ soit 
enfin par la seule connaissance de la 
marche qu'a suivie Fesprit humain, 
tant dans Pinvention , que dans les 
progrés de l’art ou dé la seíence $ 
marche qui indique par analogie celle 
á suivre pour les perfectionner.

C’est a de telies recherches que 
nous devons des découYcrtes nom-

9 o

breuses, tantót nouvelles , tantót seu- 
lement renouvelées, mais qui mé- 
ritent toujours á leurs. auteurs des 
remercimens : c’est par elles que la 
médecine nóus a procuré * des mé
thodes , des remédes 5 la ehirurgie*



des instrumens ; la mécanique , des 
outils , des machines ; l’arcliiteeture, 
des déeorations , des ameublemens, 
II serait á désirer que ce deraier art 
s’occupát d’nn genre de construction 
devenu le besoin le plus pressant de 
notre situation , la construction des 
salles d’assemblées , soit deliberantes , 
soit professantes. No vicos á cet égard, 
nous n’avons encore obtenu depuis 
cinq ans , que les essais les plus im
par faits, que les tátonnemens les plus 
TÍcieuxj je n’entends pas néanmoins 
y comprendre le váisseau oü nous 
soxnmes rassemblés (i) , qui, quoique 
trop petit pour nous , á qui il ne fut 
point destiné, remplit trés-bien d’ail- 
leurs le but de son institution $ mais 
je désigne ces salles oü Fon voit Fi- 
gnorance de toütes les regles de l’art;

(1)  L ’amphithéá're de eliimie au Jardín des 
Plantes donnant sur la rae des Fossés-Bemard.
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oü le local n’a aucune proportioTi avec 
le nombre des délibérans qiril doit 
contenir j ou ees délibérans sont dis- 
séminés sur une vaste surface, quand 
tout invite 9 quand tout impose la loi 
de les resserrer dans le plus petit es- 
pace 5 oú les loix de Pacoustique sont 
tellement méconnues ? que Pon a 
donné aux vaisseaux des formes quar- 
rées et barlongues, quand la forme 
circulaire se presentait córame la plus 
simple et la seule propre aux effets 
d’auditíon demandes 3 oü , par ce 
double vice de trop d’éteñdue et de 
figure quarrée, il faut des voix de 
Stentor pour étre entendu ? et par 
conséquent ou toute voix faible est 
exeiue de fait , est privée de son 
droit de conseil et d’influence 5 encore 
qiPune voix faible et une poitrine 
fréle soient souvent les résultats de Pé- 
tude et de Papplication ? et par suite
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les signes présumés de Finstruction: 
tandis qu’une voix trop eclatante, et 
de forts poumons, sont ordínaireinent 
Findice d^un tempérament puissant, 
qui ne s’accommode guéres de la vie 
seden tai re du cabinet ? et qui invite , 
ou plutót qui entraine malgré soi á 
cultiver ses passions plutót que sa raí- 
son i j ’entends ces salles enfin ou ? 
par . la nécessité de faire du bruit pour 
étre entendu ? Fon provoque le bruit 
qui empéche d’entendre j de maniere 
que par une serie de conséquences
étroitement liées . la construction du/

vaisseau favorisant et méine nécessi-
tant le tumulte ? et le tumulte empé- 
eliant la régularité et le calme dfe la dé- 
libération, il arrive que les loix qui dé- 
pendent de cette délibération ? et que 
le sort dJun peuple qui dépend de ees 
loix , dépendent réellement de la dis- 
position physique d?une salle. II est
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done d’une véritable ímportance de 
fi’occuper aetivement de reclierches a 
cet égard , et nous avons tout k ga- 
gner ? en eonsultant ? sur cette ma- 
tiére , FHistoire et les monumens de 
la Gréee et de l’Italie} nous appren- 
drons de leurs anciens peuples , qui 
avaient une expérience longue et muí- 
tipliée des grandes assemblées 9 sur 
-quels principes étaient batís ces cir- 
ques et ces amphitbéátres, dans les- 
quels cinquante mille ames enten- 
daient commodément la voix d’un ac- 
teur, ainsi que l’empereur Josepli II 
en llt Fépreuve 9 il y a quelques an- 
nées y dans Fampliithéátre restauré de 
Yéronhe. Hous connaítrons FusaseO
de ces conques qu’ils pratiquaient 
dans certaines parties des muradles 5 
de ces vases d âirain qui goiiflaient 
les sons dans Pimmense cirque de 
Caracalla 5 de ces bassins á íond de
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cave 7 soít en metal, soit en brique , 
dont le moderne opera de Rome a 
fait un usage si lieureux , que dans 
une salle plus grande qn’aucnne des 
nótres , un orchestre de onze instru- 
mens seulement 7 produit autant dJef- 
fet que nos cinquante instrumens de 
FOpéra j nous imiteronsces vomitones 
qui facilitent Pentrée et la sortie in- 
dividuelles, et máme Févacuation to- 
tale du vaisseau, sans bruit et sans 
confusión ; eníin nous pourrons re- 
chercher tout ce que Part des anciens 
a imaginé en ce genre , pour en faire 
des applications immédiates ? ou des 
modifications lieureuses ( i) .

(i) Cesujetest si importante que le leeteurne 
trouvera pas mauvais que j7insére ici les resultar* 
de mes observations sur les diflerentes salles oa 
je me suis trouvé.'

L ’objet principal 5 mame unique d’une salle de
libérame  ̂ est que les discútaos se paríent avee 
aisance, s’entendení aVec ciarte * décoration. con--
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Le troisiéme genre d’utilité 
l’on peut retirer de l’Histoire«

que
rlir*

tructíon, regles de Part¿ fout doit erre subordonné 
a ce poiat final* Pour Pobtenír 5 il faut:

jo Que Jes délibérans soient rapprochés les uns 
des autres 9 dans le plus petit espace conciliable 
avee la salubrité et la eommodiíé 5 sans cetre 
condiíion  ̂ ceux quí ont des voix: faibles sont dé' 
pouillés de fait de leur droít de voter , et ii s’établit 
une arisiocratie de poumons, quí n’est pas Pune des 
moins dangereuses.

Que les déÜbérans siégent dans Pordre le 
plus propre á metrre en évidence tous leurs mou- 
yemens : car 5 sans respecf publíc, ií nsy  a point de 
digsité indiyiduelle | ces deux premieres conditions 
établissent la forme circulaire et ampluthéátrale,

3o Que les rangs des délibérans formen! une 
masse continué 5 sans división matérielle qui en 
fasse des quarliers distincfs : car ces diyisions 
matérielles favorísent et méme fomentent des di- 
visíons morales de paríi et de faetion*

4° Que le parquet de la salle soit interdit á 
toute auíre personne qu5aux secrétaires et aux 
lmissiers j rieiine troüble plus la délibération? que 
iTaller et venir dans ce parquet.

5° Que les issues d?eníxée et de sortie soient



que j ’appellc d’utilité politique ou 
sociaie ? consiste á recueíllír et á mé-

siombreuses 5 indépendaotes Ies unes des entres 
de maniere que la salle puisse s5evacuer ou se 
remplir rapidement et sans confusión,

6o Que Pauditoire soit placé de maniere á ne 
géner en ríen les delibéraos.

Comme cette derniére condition pourrait sem- 
fcler un probléme 5 voíci le plan que j*aí calculé sur 
ces diversas données5 et qu'íl n’appartient qu?á des 
architectes de rectifier daos Pexécution,

Je  trace une salle en Jera cbeval5 ou fnmiant
f

un pea plus que le demi-cercle j je lui donne une 
aíre suffisante á placer cinq cents délibérans au 
plus 5 car des assemblées plus nombreuses sont 
des cohues, et peu t-etre trois cents sont-üs un nomine 
préférable, J êléve cinq ou six rangs de gradáis en 
amphithéátre dont le rajón est de irente*six á guá
rante pieds au plus : dans cbacun de ces rangs 7 

je pratique une foule d'issues di tes vomitoires, pour 
entrer et sor t ir. Autour du parquet, régpe une ba- 
lustrada qui l̂ interdit au dernier gradiru A Pun 
des bouís du demi-cercle 5 et hora des rangs 7 est 
le síége du presidenta derriere lui5 hors du cercle ? 
est un apparfement á son usagê  par oü íl entre et 
sort: devant lui soat les secréíaires j á l’autre bout

G
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diter tous les faits relatifs á Forgani- 
sation des sociétés ? au mécanisme

en face} aussi liors des rangs , est la tribune de 
lecture 1 desíinée seulement a lire les lois et les 
rapporls $ chaqué membre devant parler sans quittec 
sa place : cette tribune et le siége da président 
ne se regardent pas, maís sont un peu toumés 
vis-á-vis le fond de l’amphithéátre. Au dessus des 
raugs, en retraite dans le mur 7 sont des tribunos 
ou siégent les preneurs de notes, dits joumalistes, 
qui, dans un gouvernement repúblicain me pa- 
raissantdes magistrats trés-ínfluans, sont élus partie 
par le peuple? par ríe par le goavemement; enfin ? 
j*admefs quelques tribunas grillées pour Ies ambas- 
sadeurs et pour divers magEStrafŝ

La voüfe de eetfe salle est non pas ronde 5 maís 
applatie et calculée pour des effets suífisans d5au- 
dition t nombre de chassís y  sont pratiqués pour 
rafraíelur l’aír de la salle, et pour y  jeter de la 
lumiére* Aucune fenétre laiérale 1 aucune eolonne 
ne rompent rumié de Peneeínte* S^ily a trop d?écho T 
Pon tend des draperies* Le long des murs sont des 
ibermoméíres pour mesurar et teñir á un méme 
degré la clialeur des peales souterrains en hiver 5 
et des conduits d?air en été; cette partie est sous 
yinspection de trois médecins : car la santé des



¿es gouveraemens , pour en indulte 
des resultáis généraux ou particu-

deliberara est un des élémens das bonnes lois* 
JusquUei Pon ne volt point d’auditoire 5 et ce- 

pendant j*en veux uu avee la condition commode 
de le faite plus ou moms nombren  ̂selon qu5on le 
voudra ; pour cet effet j’adapte á i’ouverture du 
demi-eercle eí-dessus ? un nutre demí-cerde plus 
petit 5 ou plus grand ? ou égai 5 qui represente une 
salle de speetade sans galerías, Les délibérans se 
frouvent á son égard comme dans un tbáátre elevé 
qui domine d3assez hautle parterre. Ces áeux salles 
sont séparées par un passage et une balusfrade* 
presque comise Porchesfre ? pour ŝ opposer ? átt 
Besóla 5 á tout mouvemeot, L*on entre paree pas
sage pour se presentar á la barre située entre le 
président et la tribune de lectura j enfin i une den- 
son latérale mobiie víent  ̂ dans les cas de délibe- 
ration secrete * isoler en un clin d*cell les délibérans* 
sans déplacer ia masse des speetateurs. l i j a  tout 
lieu de croire qu5un tel édifice ne eoúterait pa§ cent 
mille feancsv parce <ju5Íl esclut toute espéte da 
luxe 5 xnais düt-Il coúter le double 7 sa eonsfructioa 
est la ebose la plus pratícable, máme dans nos 
circonstances; car sans foueher au trésor public ? 
une souscríption de tz k i5 franes par mois3 de

G 2
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iiers f propres á servir de termes de 
comparaison, et de regles de conduíte 
en des cas analogues ou semblables j 
sous ce rapport, PHistoire 9 prise dans 
son unÍTersalité 5 est un immense 
recueil d’expériences morales et so
ciales ? que le genre humain fait in- 
volontairement et trés-dispendieuse- 
ment sur lui-méme $ dans lesquelles 
chaqué peuple, offrant des combi- 
naisons varices d’événemens, de pas- 
sions , de causes et d’effets, déve- 
Joppe 7 aux yeux de Pobservateur 
attentif, tous les ressorts et tout le 
mécanisme de la nature liumaíne : 
de maniere que si Pon avait un ta- 
bleau exact du jeu réciproque de 
toutes les parties de chaqué machine 
sociale 5 c’est-a-dire 7 des habitudes ?

Ja part de chaqué meinbre des Conseils remplirait 
l’ohj et qu’ils désirent également 5 sans étre ima 
charge onéreuse sur leur traitement,



loi
des moeurs , des opinions , des Iois , 
du régime intérieur et extérieur de 
chaqué nafion , il serait possi ble d’é— 
tablir une théorie générale de Part 
de composer ces machines morales , 
et de poser des principes fixes et de
termines de législation , d’économie 
politique , et de gouvernement. Il 
n’est pas besoin de faire sentir toute 
Putilité d5un pareil travail.. Malheu- 
reusement il est soumis á beaucoup 
de difficultés j d’abord , parce que la 
plupart des Hístoires , surtout les an- 
ciennes, n’offrent que des matériaux 
incomplets ou Ticieux5 ensuite, parce 
que Pusage que Pon peut en faire, 
les raisonnemens dont ils sont le su- 
jet, ne sont justes qu’autant que les 
faits sont représentés exaetement| et 
nous avons tu combien Pexactitude 
et la précision sont épineuses á oh- 
tenir , surtout dans les faits priyés et

G 3

u ’ h i s 't o i r e .



préliminaires: o í, il est remarqu able 
que dansFHistoire, ce ne sontpas tant 
les faits inajeurs et marquans qui sont 
instructífs j que les faits accessoires, 
et que les circonstances qui les ont 
préparés ou produits 5 car ce n’est 
qu'en connaissant ces circonstances 
préparatoires 9 que Fon peut parvenir 
a éviter ou á obtenir de semblables 
resultáis : alnsi , dans une bataille 7 ce 
n*est pas son issue qui est instruc- 
tive , ce sont les divers inouvemens 
qui en ont decide le sort, et qui y 
quoique moins saillans f sont pourtant 
les causes, tandis que Févénement 
u5est que FelTet (1). Telle est l’impor- 
tance de ces notions de détail ? que 7

( 1 ) Ainsi encore les détails des négociatíons 5 de 
qui dépendent les grands ávénemens de la paix et 
de la guerra ? sont de tous les faits Itisforiques 7 les 

plus mstructifs  ̂ puisque Von y  vpit á nu tout le 
jeu des inírigües et des passioiís j et ces faits seront 
toujours les moins conmis 5 parce qu’íl n’est peuU
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sans elles , le tenne de comparaison 
se trouve \ icicux , n’a plus d’analogle 
avec Pobjet auquel on veut en faire 
l’application ; et cette Paute , si grave 
dans ses conséqu enees , est pourtant 
liabituelle et presque générale en 
histoire : on accepte des faits sans 
discussion j on les combine sans rap* 
ports eertains 5 on dresse des hypo- 
tliéses qui manquent de fondementj 
on en fait des applications qui man
quent de justesse y et de la , des er- 
reurs d’administration et de gouver- 
nement, faussement imitatives , qui , 
entrainent quelquefois les plus grands 
malbeurs. C’est done un art et un 
art profond, que d?étudier P Histoire 
sous ce grand point de vue | et 
si, comme il est vrai, Futilité qui en

ctre aucun de Ieurs agens qui osat en remíre en 
compte exact } pour son propre honneur ou son 
íaférét.
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peut résulter, est du genre le plus 
vaste, l’art qni la procure est du 
genre le plus elevé 5 c’est la partie 
transcendante 7 e t, s7il m’est permis 
de le dire f ee sont les hautes mathé- 
matiques de l’Histoire.

Ces diverses considérations 9 loin 
de faire digression á mon su jet, m’ont 
au contraire preparó1 une solution fa- 
cile de la plupart des questions qui 
y sont relatives,_Demande-t-on si l’en- 
seignement de FHístoire peut s’appli- 
quer aux Ecoles primaires? 11 est bien 
évident que ces écoles étant- compo
sé es d?enfans, dont Fintelligence n’esfc 
point encore développée ? qui n’ont 
aucune idee , aucun moyen de juger 
des faits de l’ordre social, ce genre de 
connaissances ne leur convient point j 
qu’il n’est̂ Üfcopre qu’á leur donner des 
préjugés 7 des idées fausses et erronées, 
qu’á en faire des babillards et des
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perroquets. ainsi que Pa trop prouvé ? 
depuis deux siécles, lesystéme vicieux 
de Péducation dans toute PEurope, 
Qu’entendions-nous dans notre ieu- 
nesse á cette Iiistoíre de Tite-Live, 
ou de Salluste, á ees commeutalres de 
César, á cés annales de Tacite que 
Pon nous foreait d’expliquer? Quel 
fruit, quelle legón en avons -  nous 
tires? TPJiabiles instituteurs avaient 
si bien sentí ee vice, que malgré leur 
désir d’introduire dans Péducation 1¿ 
lecture des livres liébreux, ils n’osé- 
rent jamaís le tenter? etfurent obligés 
de leur donner la forme du román 
connu sous le nom d’Histoire du Peu- 
ple de Dieu;  d?ailleurs, si la inajeure 
partie des enfans des Ecoles primaires 
est destinée á la pratique des arts et 
métiers, qui absorberont tout leur 
tems pour fournir á leur subsistance 9 
pourquoi leur donner des notions qu'ils
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ne pourront cultiver, qu’il leur sera 
indispensable d’oublier ? et qui ne leur 
laisseront qu?une prétention de faux 
savoir, pire que Fignorance? Les Eco- 
Ies primaires rejettent done PHistoire 
sous son grand rapport politique ; 
elles Fadmettraient davantage sous 
le rapport des arts9 parce qu’il en est 
plusieurs qui se rapprochent de Fin- 
telligence du jeune age ? et que le 
tableau de leur origine et* de leurs 
progrés pourrait leur insinuer Fes- 
prit d’analyse j inais il faudrait com- 
poser, en ce genre, des ouvrages ex
prés , et le fruit que Fon en obtien- 
drait, n’en vaudrait peut-étre ni le 
soin ni les frais.

Le seul genre d’Histoire qui me 
paraisse convenir aux enfans , est le 
genre hiographique,  ou celui des 
vies d liommes privés ou publics | 
Fexpérience a prouvé que cette sorte



de lecture, pratíquée dans les veil- 
lées, au seín des faxnilles ? produisait 
un effet puissant sur ces jeunes cer- 
veaux ? et excitait en eux ce désír 
d 3imitation f quí est un attribut phy- 
sique de notre nature , et qui déter- 
mine le plus nos actions. Ce sont 
souvent des traits re îis dans de teiles 
lectures, qui ont décidé de la vocatíon 
et des penchans de toute la vie 5 et 
ces traits sont d’autant plus efficaces , 
qu?ils sont moins préparés par Part f 
et que Penfant 5 qui fait une reflexión 
et porte un jugement, a plus le sen- 
timen t de sa liberté , en ne se eroyant 
ni dominé ni influencé par une auto- 
rite supérieure. Nos aneiens Pavaient 
bien sentí ? lorsque t pour accréditer 
leurs opinions dogmatiques, ils ima- 
ginérent ce genre d’ouvrage que Pon 
appelle V w  des Saints, II ne faut pas 
croire que toutes ces compositions
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soient dépourvues de mérite et de ta- 
lent 'r plusieurs sont faites avec beau= 
eoup d7art ? et une grande comíais- 
sanee du coeur huniain : et la preuve 
en *est qu’elles ont fréquemment rem- 
pli leur objet ? celui d’imprimer aux 
ames un mouvement dans le sens et 
la direction qu’elles avaient en vue.

Á  mesure que les esprits se sont 
dégagés des idees du genre religieux, 
on a passé aux ouvrages du genre 
philosophique et polítique ; et les 
Homtnes iIlustres de Plutarque et de 
Cornelius Nepos ont obtenu la pré- 
férence sur les M artyrs et les Saints-  
Péres- du désert ; et du moins ne 
pourra-t-on nier que ces modéles ? 
quoíque dits profanes , ne soient plus 
á Pusage des liommes vivans en so
cié lé j mais encore ont-ils Pinconvé- 
nient de nous éloígner de nos mceurs ¿ 
et de doimcr lieu á des eomparaisóns



TÍcieuses 9 et capables d’induire en de 
graves erreurs, II faudrait que ces 
modeles fussent pris diez nous, dans 
nos moDurs - et s’ils rdexistaient pas il 
faudrait les créer : car c’est surtout 
ici le cas d’appliquer le principe que 
j ’ai avancé 9 que le román peut étre 
supérieur á l Histoire en utilité. II 
est á désirer que le gouvemement 
encourage des livres élémentaires de 
ce genre $ et comme ils appartiennent 
iiioins á l'Histoire qirá la morale, je 
me bornerai á rappeler á leurs coni
pos i teurs deux préceptes fondamen- 
taux de l’art 9 dont ils ne doivent 
point s'écarter : concisión et clarté. 
La multitude des mots fatigue les en- 
fans , les rend babillards $ les traits 
concis les frappent 9 les rendent pen- 
seurs 5 et ce sont moins les reflexiona 
cpvon leur fait 9 que celles qu’ils se 
fontj qui leur profiteiit.

H  I  S T O I  R  E,  l OO
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C I N Q U I É M E  S É A N C E ,

D e Varí de lire Vllistoire / cet art 
n’estpoint d la portée des enfans: 
VHistoire ? sans enseignement, leur 
est plus dangereuse qu’ utile, De 
Vart d ’ enseigner VHistoire. Vues 
de VAuteur sur un cours d ’études 
de VHistoire. D e Vart d ’écrire 
VHistoire. Escamen des préceptes 
de Luden et de JSLably.

^ o u s  avons tu que Ies faits his- 
toriques fournissent matiére á trois 
gentes d’utilité : Fuñe relative aux 
particuliers , Fautre relative aux gou- 
vernemens et aux societés 7 et la troi- 
siéme applieable aux Sciences et aux 
arts. Mais 7 parce que cette utilité 
quelconque ne s’cffre point d’elle-
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méme 9 ni sans le mclsnge d încon—
véniens et de diiBficultés $ paree que - 
pour étre reeueillie ? elle exige des 
précautions et un art partieulier 5 
nous avons commencé Fexamen des 
principes et des régles de cet art 9 
et nous allons eontinuer aujourd’liui 
de les développer en les divisan! en 
deux branches 1 Art d’étudier FHis- 
toire 5 Art de composer et d éerire 
FHistoire.

J ’ai dé ja indiqué que 7 sous aucun 
rapport, Fétude de FHistoire ne me 
paraissait convenir aux enfans 9 parce 
que les faits dont elle se compose 
exigen t une expérience déjá acquise, 
et une maturité de jugement incom
patible avec leur age j que par consé- 
quent elle devait étre bannie des 
Ecoles primaires ? avec d'au tant plus 
de raison 9 que la trés-grande niajo- 
rité des cifcoyens y est destínée aux



métiers et aux arts, dont ils doivent 
tirer leur subsistanee 9 et dont la pra- 
tique, absorbant tout leur tems, leur 
fera oublier 9 et leur rendra abso- 
lument inutile toute notion pure- 
ment savante et spéeulative$ j’ajoute, 
qu’obligés de croire sur parole et sur 
autorité magistrale 9 ils y pourraient 
contracter des erreurs et des pré- 
jugés, dont Finfluence s’étendrait sur 
toute leur vie. II ne s’agit pas de savoir 
beaucoup , mais de savoir bien $ car 
le demi-savoir est un savoir faux > 
cent foís pire que Fignorance. Ce 
qu’on peut se permettre d’Histoire 
avec les enfans, et j}étends ce nom 
a tous les liommes simples et sans 
instruction9 doit se réduire á la inó
rale , c’est-á-dire , aux préceptes de 
conduite á leur usage j et parce que 
ces préceptes, tires des faits et des 
exemples 7 deviennent plus saillans
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Pon petit se permettre d?employer des 
a^ecdotes et des récits d’actions ver- 
tueuses 7 surtout si Ton en use sobre- 
ment: car Fabondance est indigeste: 
et j pour le dire en passant; un vice 
majeur de Féducation frangaise , est 
de vouloír trop dire et trop faíre, On 
apprend aux hommes á parler $ on 
devrait leur apprendre á se taire : la 
parole dissipe la pensée, la inédita- 
tion Faccumule; le parlage né de ! é- 
tourderie engendre la discorde } le sl- 
lence , enfant de la sagesse , est Fami 
de la paix. Alheñes cloquente ne fut 
qu’un peuple de brouillons : Sparte 
silencieuse fut un peuple d'hommes 
poses et graves \ et ee fu t, sans doute, 
pour avoir érigé le silence en vertu - 
que Pytliagore reeut des deux Gréces 
le titre de sage,

Au-dessus des Ecoles primaires, et 
dans le second degré de Finstruction ,

H
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Fesprit des jeunes gens 7 plus déve- 
loppé 5 devient plus capable de regp* 
voir eelle qui naít de FHistoire. Ce- 
pendant 7 si vous vous rappelez les 
impressions de notre jeune age . vous 
vous ressouviendrez que 7 pendant 
long~tems 7 la partie qui 7 dans nos 
lectures , excita le plus notre intérét7 
qui Fattaeha presqu’exclusivement 7 
fut celle des combats et des anecdotes 
militaires. Vous observerez qu?en li- 
sant FHistoire ancienne 7 par Rollin 7 
ou FHistoire de Franee. par Velli 7 
nous glissions rapidement 7 ou nous 
nous traínions languissamment sur les 
articles de mosurs 7 de lois 7 de poli- 
tique 7 pour arriver aux siéges, aux 
batailles 7 ou aux aventures particu
lares, et dans ces aventures et dans 
les Histoires personnelles 7 nous pré- 
férions ordinairement celles des guer- 
riers á grands mouvemens 7 á la vie
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paisible des législateurs et des philo- 
sophes $ ce qui m’améne á deux ré- 
ílexíons : l’une, que l’étude de PHis- 
toire ne devient que trés-tardivement 
utile aux jeunes gens á qui elle offre 
peu de points de contact $ Pautre, que, 
ne Ies touchant que par le cóté moral, 
et surtout par celui des passions, il 
serairtkn^ereux de les y livrer d’eux- 
memes et sans guide. L ’on ue peut 
leur mettre en xnain que des Histoires 
préparées, ou clioisies dans une fu
ten! ion : or, en un tel cas, est-ce bien 
PHistoire que Pon enseigne? Sont-ce 
les faits tels qu’ils sont. qu’on leur 
montre, ou n’est-ce pas plutót les 
faits tels qu’on les voit, tels qu'on 
veut les faire voir (i) í Et alors n’est-

( i )  Et en general 5 toute Fhistoire nsest-el!e pas 
les faits tels que les a yus le narrafeur, et ir est-ce 
pas le cas d?appliquer ce rao- de Fontenelle? L lm - 
taire est le román de lespn i humean f et les ra* 
mans sont IhUtoire du cazur*
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ce pas un román et un mode d’édu- 
catión? Sans doute 7 et je Fai déjá 
dit, ce mode a des avantages, mals 
il peut avoir des inconvéniens : car 7 
de meme que nos aneétres du moyen 
áge se sont trompes 7 en adoptant 
une morale qui contrarié tous les 
penclians de la nature; au lieu de les 
diriger j de méme7 il est á cSkíndre 
que l’áge présent ne se trompe aussi 
en en prenant une qui ne tend qu’á 
exalter les passions 7 au lieu de les 
modérerj de maniere que 7 passant 
d’un excés á Fautre 7 d’une crédulité 
aveugle á une incrédulité farouche 7 
d’une apatliie misantropique á une 
cupidité dévorante 7 d’une patience 
servile á un orgueil oppresseur et in
sociable 7 nous n’aurions fait que 
clianger de fanatisme 7 et quittant 
celui des Gotlis du neuviéme siécle 7 
nous retournerions á celui des enfans
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d’Odin 5 les Francs et les Celtes nos 
premiers a’ieux j et tels seraient les 
efíets de cette modeme doctrine, qui 
ne tend qu’á exalter les courages , 
qn’a les pousser au-delá du bnt de 
défense et de conservation qu’indique 
la nature 5 qui ne préche que moeurs 
et vertus guerriéres, comme si l’idée 
de la vertu, dont Pessence est de con
server ? pouvait s’aliier á ladée de la 
guerre, dont Pessence est de dérruire; 
qui appelle patriotisme une ha irte fa- 
rouclie de toute autre nation 5 comme 
si Pamour exclusif des siens n’était 
pas la vertu spéciale de loups et des 
tigres í comme si dans la société gé«O f O
nérale du genre humain y~ ii y avait 
une autre justice, d’autres vertus 
pour les peuples que pour les indi vi- 
dus 5 comme si un peuple guerrier et 
conquérant différait dim individu 
perturbateur et méchant, qui s’em-

H 3



pare du bien de son yoisin 7 parce 
qu’il estle plus fortj une doctrine en
fin qui ne tend qu?á ramener PEu- 
rope aiix siécles et aux moeurs féroces 
des Cimbres et des Teutons : et cette 
doctrine est d’autant plus dangereuse 
que Pesprít de la jeunesse ? ami du 
moavement et porté á Penthousiasme 
militaire , adopte avidement ses pré- 
ceptes, Instituteurs de la nation 7 pe- 
sez bien un fait qui est sous vos 
yeux : si vous 9 si la génératíonaetuelle 
élevée dans des moeurs douces 5 et 
qui j pour hochets de son enfance ? 
ne connut que les poupées et les p e- 
titos chapelles ¡  si cette génération a 
pris en si peu de tems un tel essor de 
moeurs sanguinaires ( i ),  que sera-ce

(i) Lorsque j’éerivais ceci, en ventóse de l’an 3 , 
je venáis de traverser la Franee depuis Nice, et 
favais vu trés-fréquemment les eníans lanternant 
les chats, guillotinant les voladles} et iiuitant les 
ínbuuaux réyolutioimaires.
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de celle qui s’éléve dans la rapiñe et 
le carnage, et qui fait les jeux de son 
bas áge 9 des horreurs que nous in- 
ventons? Encoré un pas , et Ton res- 
suscitera parmi nous les étranges ef- 
fets de frénésie que la doctrine d’Odin 
produisit jadis en Europe 7 et dont ? 
au dixiéme siécle, Pécole danoíse du 
gouverneur de Jomsbourg offrit un 
exemple digne d’étre cité ; je le tire 
de Fun des méilleurs ouvrages de ce 
síécle , Fliistoire de Danemarek 7 par 
le professeurMallet • aprés ay oir parlé ? 
dans son introduction , liyre 4» de la 
passion que les Scandinaves ? comme 
tousles Celtes , avaient pour la guerre j 
aprés en avoir montré la cause dans 
leurs lois , dans leur éducation et dans 
leur religión, ilraconte le fait suivant;

IfHistoire nous apprend que H a- 
raid , roi de Danemarck ,  qui vi va i t 
dans le milieu du dixiéme siécle,

II 4
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avait fondé ? sur la cóte de Poméra-  
rúe ? une ville nommée Julm  ? ou 
Jomsbourgí qu?il y avait envoyé une 
eolonie de. jeunes Danois , et en avait 
donné le gouvernemerit á un nominé 
Pahiatocko. Ce nouveau Licurgue 
avait fait de sa ville une seconde 
Lacédémone;  tout y  était unique- 
ment dirigé vers le but de former des 
soldats y il avait défendu ? dit Fauteur 
de FHistoire de cetté eolonie ? d’y 
prononcer seulement le nom de la 
peur j ni ó me dans les dangers les plus 
imminens. Jamais un citoyen de Ji¿- 
lin ne devait ceder au nombre , quel- 
que grand qu’il fut? mais se battre 
intrépidement ? sans prendre la fuite ? 
méme devant une multitude trés-su- 
périeure : la yue d'une mort présente 
n?eút pas méme étó une excuse pour 
lui. Il paraít que ce législateur par- 
vint en effet á détruire dans le plus
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grand nombre de ses éléves, jusqu’au 
dernier reste de ce sentiment si pro- 
fond et si naturel , qui nous fait re- 
douter notre destruction; ríen ne le 
próuve mieux qu’un trait de leur 
Histoire qui méríte d’avoir place ici 
par sa singularité.

Quelques-uns d’entr’eux, ayant 
fait une irruption dans les états d’un 
puissant seigneur Norvégien 7 nominé 
Haquirif furent "vaincus, malgré Fo- 
píniátreté de leur résistance 5 et les 
plus distingues ayant ¿té faits prison- 
niers 7 les vainqueurs les condam- 
nérent a mort, conformément á Fu-M

sage du tems -y cette nouvellc, au líen 
de les affliger, fut pour eux un sujet 
de joíe j le premier se contenta de 
dire, sans changer de visage , et sans 
donner le moindre signe defíroi : 
Pourquoi ne m?arrh erait~il pas la 
máme chose qu3á mon pére;  il est
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mort s et je  mourrai, Un guerrier 7 
Boramé Torchill ? qui leur trancha.it 
la téte j ayant démandé au second ce 
qu’il pensait, il répondit qu?il se sou- 
venait trop bien des lois de Julin  ? 
pour prononcer quelque parole qui 
marquát la peur. A  la máme ques- 
tíon, le troisiéme répondit qu’il se 
réjouissait de mourir avec sa gloire 7 
et qu?il la préférait á une vie infáme 
comme celle de Torchill. Le qua- 
triéme íit une réponse plus longue et 
plus singuliére : « Je souffre ? d it-il9 
3> la mort de bon cceur 9 et cette heure 
» m’est agréable | je te prie seule- 
» ment, ajouta-t-il en s’ adressant a 
» Torchillj de me tranelier la téte le 
3» plus prestement qu'il sera possible, 
j> car c?est une question que nous 
» avons souvent agitée á Julin  ? de 
» savoir si Fon conserve quelque sen
as timent aprés avoir été décapité j
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» c’est pourquoi je vais prendre ce 
3» couteau d’une main, et s i , aprés 
» avoir été décapité; je le porte contre 
» toi 5 ce sera une marque que je 
» n’ai pas entiérement perdu le senti- 
» ment; si je le laisse tomber , ce sera 
» une preuve du contra iré $ háte-toi 
33 de décider cette question ». Tor— 
chillf ajoute rinstorien, se báta de 
lili trancber la téte- et le couteau 
lomba ( i) .  Le cinquiéme montra la 
méme tranquillité ? e% mourut en rail- 
lant ses ennemis. Le sixiéme recom- 
manda á Torclúll de le frapper au 
visage : «Je.m e tiendrai, dit-il, im- 
» mobile , tu observeras si je ferme 
3> seulement les yeux; car nous som- 
3j mes habitués á Jomsbourg á ne 
3> pas remuer 5 méme quand on nous 
3» donne le coup de la mort j nous

( i)  Ces paroles mantjueiiE dans l5écliiion zn-ia 
«jui est pleine de feiites.



» nous sommes exercés á cela les uns 
» les autres U mourut en tenan t 
sa promesse 7 et en présence de tous 
les spectateurs. Le septiéme était , dit 
rJhiistorien, un jeune liomme d’une 
grande beauté ¿ et á la fleur de l’áge j 
sa longue chevelure blonde semblait 
de soie, et flottait en boucles sur ses 
¿paules : Torchill luí ayant demandé 
s’il redoutait la mort: « Je la regois 
» volontiers ? d it-il,  puisque j ’ai rem- 
» pli Je plus grand devoir de la vie , 
» et que j ’ai yu mourir tous ceux á 
» qui je ne puis survivre 5 je te prie 
n seulement qu’aucun esclave ne tou- 
» cbe mes cheYeux, et que mon sang 
» ne les salisse point ».

Ce trait yous prouYe quelle est la 
puissance. des preceptos de Féduea- 
tion ; dansíunigenre méme aussí con- 
traíre a la nature $ et il peut en méme 
tems prouver Pabus qu’il serait pos-
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sible de faire de FHistoire, puisqu’uü 
tel exemple ? il y  a plusieurs mois (i) 
n’eút pas manqué de servir a auto— 
riser le fanatisme ; et tel est le danger1 D
qu’en effet je tro uve á l’Histoire, d’of- 
frir presqu’éternellement des scénes 
de folie 7 de vice et de crime , et par 
conséquent des modéles et des encou- 
ragemens aux écarts les plus mons- 
trueux.

Envain dira-t-on queles maux quien 
résultent sufíisent pour en détourner. 
11 est en morale une vérité profonde 
a laquelle on ne fait point assez d’at- 
tention $ c’est que le spectacle du d¿- 
sordre et du vice laisse toujours de 
dangei'euses impressiojis;  qu il sert 
moiris a en détourner, qu*a y accou- 
tunier par* la vue 9 et á y enliardir 
par l’excuse que fournit Fexemple. 
C’est le méme mécanisme pliysique 

( i )  Avant thermidor de Pan 2 .



qui fait qu’ un récit obscéne jette le 
trouhle dans Fame la plus chaste ? 
et que le meilleur inoyen de ma inte
ñir la vertu , c’est de ne pas lui pré- 
senter les irnages du víee (i).

Dans le genre dont je parle ? je di
raí volontiers que les meilleurs ou- 
■ vrages sont les moins mauvais, et 
que le partí le plus sage serait d’at- 
tendre que les je unes gens eussent 
déjá un jugement á eux ? et libre 
de l’influence magistrale , pour les 
introduire á la lecture de l’Histoire; 
leur esprit neuf, mais non pas igno- 
rant, n’en serait que plus propre á 
saisir des points de vue nouveaux , 
et á ne point fléehir devant les pre-

( i ) Les prétres Pont si bien sentí J que7 par une 
eontradiction digne de leur sjstéme 5 íls on£ íoujours 
interdit á la jeunesse^ et en general au penple^ la 
lecture des Bibles pleins de récits grossiers et 
atroces ? et pourtant dictés par le Saint-Esprit!
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íugés qu’inspire une éducation routí- 
niére. Si j ’avais á tracer un plan d’é- 
tudes en ce genre, aprés avoir requis 
ces conditions ? voici la marche qui 
me paraltrait la plus con vena ble : 

D ’abord, j’exigerais que mes eleves 
eussent des-notions prélimínaíres dans 
les Sciences exactes , telles que les ma- 
thématiques ? la physique 9 Fétat du 
eiel et du globe terrestre 9 c7est-a-dire 
qu5ils eussent Fesprit muni de moyens 
et de termes de comparaison, pour ju- 
ger desfaits qui leur seraient racontés : 
j ’ai dit Fétat du ciel et du globe ter
restre , parce que, sans quelques idees 
d’astronomie, Fon ne con^oit rien en 
géographie, et que sans un aperen 
de géographie , Fon ne sait oú placer 
les scénes de FHistoire , qui flottent 
dans Fesprit comme les nuages dans 
Fair. Je ne trouverais point nécessalre 
que mes éléves eussent approfondi les
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détails de ces deux Sciences : PHistoire 
les leur fourniraj et je ne demar? derais 
point qu’ils fussent exempts de. pré- 
iugés 7 soit en inórale7 soit en idées re* 
ligieuses $ il sufíirait qu’ils ne fussent 
entétés de ríen 7 qu’ils eussent Pesprit 
ouvert á l’observation \ et je ne doute 
pas que le speetaele varié de tous les 
contrastes de FHistoire ne redressát 
leurs idées en les étendant. C’est pour 
neconnaitre que soi et les siens, qu’on 
est opiniátre j c’est pour n’avoir vu 
que son clocher 7 qu’on est intolérant 5 
parce que Popiniátreté et Píntolérance 
ne sont que les fruits d’un égoisme 
ignorant 7 et que quand on a vu beau- 
coup d’hommes 7 quand on a comparé 
beaucoup d’opinions 7 Pon s’apergoit 
que cbaque liomme a son prix 7 que 
chaqué opinión a ses raisons 7 et Pon 
émousse les angles tranchans d’une 
vanité neuve7 pour rouler doucement
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dans le torrent de la société; ce fruít 
de sagesse et d’utilíté que Ton re- 
cueille des voyages , l’ííistoire le pro
cure aussi; car FHistoire est un vovage 
qui sé fait avec cet agrément 1 que 
sanspérils ni fatigue , et saris ellanger 
de place . on parcourt Funivers des 
tems et des licux. Or , de méme qu iui 
voyageur ne commencc pas par s7aller 
placer en bailón dans les terres aus- 
ti*ales , ni dans les pays inaccessibles 
et inconnus, pour prendre de la sa 
course vers la terre liabitée $ de méine, 
si j'en suis cru de mes eleves en 
Histoire ? ils ne se jetteront point 
d’abord dans la nuit de rantiquité , 
ni dans les siécles ineommensu rubíes, 
pour de la tomber, sans savoir com- 
ment , dans des ages contigus au 
nótre. a ni n’ont aucuiie ressemblance 
avec les premiers : ils éviteront done 
tous ces livres d'Histoire, qui dun

I
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seul bond vous transporten! á Forí- 
gine du monde , qui vous en calculen t 
l’époque comme du jour d’M er, et 
qui vous déclarent que lá il n’y a 
point á raisonner, et qué 1 k il faut 
eroire sans eontester, Or ? comme 
les contestations sont une mauvaise 
chose ? et que cependant le raisonne- 
ment est une boussole que Fon ne 
peut quitter ; il faut laisser ces habi- 
tans des antipodes dans leur péle aus
tral | et ímitant les navigateurs pru- 
dens, partir d?abord de chez nous ? 
voguer terre á terre 5 et n’avancer 
qu’á mesure que le pays nous devient 
connu. Je serais done d’avis que Fon 
étudiát d’abord FHistoire du pays ou 
Fon est né 5 oú Fon doit vivre 5 et oú. 
Fon peut aequérir la preuve matérielle 
des faits , et voir les objets de com- 
paraison. Et cependant je ne préten- 
drais pas blámer une méthode qui



commencerait par un pays étranger f 
car cet aspect d’un ordre de dioses, 
de coutumes 7 de moeurs quí ne sont 
pas les nótres , a un effel puissant 
pour rompre le cours de nos pré- 
jugés ? et pour nous faire Toir nous- 
mémes sous nn jour nouveau, qui 
produit en nous le désintéressemenf 
et Pimpartialité : Fuñique eondition 
que je tienne pour indispensable, est 
que ce soit une Histoíre de tems et 
de pays bien connus, et possible á 
vérifier. Que ce soit FHistoire d?Es- 
pagne ? d’Angleterre , de Turkie ou 
de Perse, tout est égal, avec cette 
seule différence qu’ü paralt que jus- 
qu’ici nos meilleurs Histoires ont été 
faites sur les pays d’Europe 7 parce 
que ce sont eux que nous connaissons 
le mi eux. D ’abord nos éléves pren- 
draient une idée genérale d’un pays 
et d’une nation donnés 7 dans Pécri-

I a
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vain le plus estimé qui en a traite < 
Par lá ? ils acquerraient une premiére 
échelle de tenis , á laquelle tout vien- 
drait ? et tout devrait se rapporter. 
S ?íls voulaient approfondir les détails ¿ 
ils auraient dé ja trouvé dans ee pre
mier ouvrage Pindieation des origi- 
naux ? et ils pourráient les consulter 
et les compulser : ils le devraient 
inérnc sur les articles oü leur auteur 
aurait témoigué de Pincertitude et 
de Pembarras. P lm e premiére na- 
tion 5 ou d’une premiére période con- 
nues ? ils passeraient á une yoisine 
qui les aurait plus intéressés ? qui au
rait le plus de coimexion avec des 
points nécessaires a éclaircir ou á dé- 
velopper. Ainsi, de proclie en pro che, 
ils prendraient une connaissance suf- 
fisante de l’Europe , de l’Asie , de 
P Afrique et du nouYeau monde; car, 
suivant toujours mon principe de ne

♦ 9
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procéder que du connu á Fineonnu. 
et du voisin á Péloigné ? je ne tou-  
drais pas qu’iis remontassent dans 
les tems recules, avant d*avoír une 
idée compléte de Fétat présent * cette 
idee acquise 9 nous nous embarque- 
rions pour Fantiquité 7 mais avec 
prudence , et gagnant d'échelle en 
éehelle f de peur de nous perdre sur 
une mer privée de rirages et d’étoiles: 
arrrvés aux confins extremes des tems 
liistoriques , et la trouvant quelques 
époques certaines, nous nous y pla- 
cerions comme sur des promontoires, 
et nous táclicrions d’apercevoir. dans 
l’océan ténébreux de Fantiquité, quel- 
ques-uns de ces points saillans, qui, 
tels que des lies, surnagent aux flots 
des événemens. Sans quitter terre, 
nous essaierions de connahre par di- 
vers rapports , comme par des trian- 
gles , la distance de quelques-uns j

I  3



et elle deviendrait poitr nous une 
base chronologique qui servirait á 
inesurer la dlstanee des autres, Tant 
que nous verrions de tels poínts cer
ta iris ? et que nous pourrions en me- 
surer l’intervalle ? nous avancerions 9 
le fil á la main; mais alors que nous 
ne verrions plus que des brouillards 
et des nuages 5 et que les faiseurs 
de cosmogonies et de mythologies 
yiendraient pour nous conduire aux 
pays des prodiges et des fées 7 nous 
retournerions sur nos pas ; car ordi- 
nairement ces guides imposent pour 
condition de mettre Tin bandeau sur 
les yeux ? et alora on ne sait ou Fon v a ; 
de plus ils se disputent entr’eux á 
qui vous aura 7 et il faut évitet les 
querelles : ce serait payer trop cher 
un peu de Science ? que de Facheter 
au prix de la paix, A  la vérite 9 mes 
éléves Teyiendraient Fesprit plein de
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doutes sur la clironologie des Ássy- 
riens et des Egyptiens ; ils ne seraient 
pas súrs de savoir , á cent ans prés, 
Fépoque de la guerre de Troye , et 
seraient méme trés-portés á douter, et 
de Fexistence liumaine de tous les 
demi-dieux, et du déluge de Deuca- 
lion, et duvaisseau des Argonautes, et 
des cent quinze ans de régne de Folii 
le cliinois , et de tous les prodiges in- 
diens , cbaldéens , arabes , plus res- 
semblans aux Mille et une Ivuits quá 
FHistoirej mais pour se consoler, ils 
auraient acquis des idees saines sur 
une période d’environ trois mille ans 9 
quiest tout ce que nous connaissonsde 
yéritablement liistorique. Et en com- 
pulsant leurs notes et tous les extraits 
de lecture qu’ils auraient soigneuse- 
ment faits , ils auraient acquis les 
moyens de retirer de FHistoire toute 
Futüité dont elle est susceptible.

I 4



Je sens que Fon me dirá qn'im te! 
plan d?études exige des années pour 
son exécution f et qu’il est eapáble 
d’absorber le tems et les facultés d?un 
individu 3 que par conséquent il ne 
peut convenir qu’á un petit nombre 
d-liommes 1 qui ? soit par leurs moyens 
personnels ; soit par ceux que leur 
fournirait la société f pourraient y  
consacrer tout leur tems et toutes leurs 
facultés. Je conviens de la -venté de 
cette observation 7 et j ’en conviens 
cFautant plus aisément ? qu’elle est 
moíi propre résultat. Plus je consi
dere la nature de FHistoire , moins 
je la trouve propre á devenir le sli
je t d’études vulgaires et répandues 
dans toutes les classes. Je con cois 
comment et pourquoi tous les ci- 
toyens doivent étre instruits dans 
FaTt de lire, d’écrire, de eompter? de 
dessiner j comment et pourquoi Fon
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doit leur donner des uotíons des ma- 
tliématíques, qui ealeulent les corps; 
de la géomátrie, qui les mesure j déla 
pliysique, qui rend sensibles leurs qua- 
lités; de la médecine élémentaire, 
qui nous apprend á conduire notre 
propre machine, a maintenir notre 
santé ; de la géographie mérne, qui 
nous fait connaítre le coin de Funi-. 
vers oú nous sommes placés, oü ü 
nous faut vivre - dans toutes ces no- 
tions, je t o í s  bien des besoins usuels , 
pratiques, cominuns á tous les tems de 
la \ie  , á tous les instans du jour , k 
tous les états de la sociétéj j’j  yqís 
des objets d’autant plus útiles, que 
sans cesse présens á Fliomme, sans 
cesse agissans sur lu i, il ne peut ni 
se soustraire a leurs lois par sa y o — 

lonté , ni éluder leur puissanee par des 
raisonnemens et par des sophismes: 
le fait est la; ü est sous son doigt, il



le touche , il ne peut le nier^ nxais 
dans FHistoire , dans ce tablean fan- 
tasfique de faits évanouis dont il ne 
reste que l’ombre , quelle est la néces- 
sité de connaitre ces formes fugaces, 
quí ont péri , qui ne renaltront plus? 
Qu’importe au laboureur ? a Fartisan, 
au marchand, au négocxant, qu’xl axt 
existé un Alexandre , un Attila , un 
Tamerlan ? un erapire d?Ássyrie, un 
royaume de Bactrxane , une répu- 
blique de Carthage , de Sparte ou de 
Home ? Qu’ont de commun ces fan- 
tómes avec son existenee ? qu’ajou- 
tent-ils de nécessaire á sa conduxte, 
d’utile á son bonbeur? En serait-il 
xnoins sain, moins contení ? pour igno- 
rer qu’il ait vécu de grands plxiloso- 
phes, máme de grands législateurs, ap- 
pelés Pythagore, Socrate , Zoroastre , 
Confucxus, Mabomet ? Les boxnmes 
sont passés ? les máximes restent, et
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ce sont les máximes qui imporjtent et 
qu’il faut juger, sans égard au moule 
qui les produisit 7 et que sans doute 
pour nous instruiré 7 la n ature elle- 
máme a brisé * elle n’a pas brisé les 
modéles j et si la máxime intéresse 
Fexjgtenee réelle, il faut la confron- 
ter aux faits naturelsj leur indentitó 
ou leur dissonance décidera de Ferreur 
ou de la vérité. Mais 7 je le répéte 7 
je ne congois point la nécessité de con- 
naítre tant de faits qui ne sont plus , 
et j ’apergois plus d’un inconvénient 
á en faire le sujet d’une occupation 
générale et classique ; c’en est un que 
d’y employer un tems, et d’y consu- 
mer une attention qui seraient bien 
plusutílement appliquésá des Sciences 
exactes et de premier besoin \ c’en est 
un autre que cette dificulté de cons- 
tater la vérité et la certitude des faits,  
difficulté qui ouvre la porte aux dá-



bats ||p,ux chieanes d’argumentatlon j 
qui á la démonstration palpable des 
sens, substitue des sentimens vagues 
de conscience intime 7 et de persua
sión j raisons de ceux qui ne rai- 
sonnent point, et qui ? s’appliquant á 
Verreur comme á la vérité, ne 3>ont 
que l’expression de Faino ur-propre 
toujours prét á s’exaspérer par la 
moindre eontradiction, et a en gen- 
drer Tesprít de partí, l ’enthousiasme 
et le fanatisme. C ’est encore un incon- 
vénient de l’Histoire 7 de n’etre utile 
que par des résultats dont les élémens 
sont si compliqués^ si mobilesj si ca- 
pables d’induire en erreur ? que Fon 
n’a presque jamais une certitude com- 
pléte de s7en trouver exempt. Aussi 
persisté-je á regarder PHistoire , non 
point comane une Science , parce que ce 
nom ne me parait applicable qu’á des 
cónnaissances démontrables , telles
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que eelles des mathématiques , de la 
physique , de la géographíe j inais 
comme un art systématique de cal- 
culs qui ne sont que probables, tel 
qu’est l’art de la inédecine : or. quoi- 
qu’il soit Trai que dans le corps luí— 
main les élémens aient des proprléiés 
fixes, et queleurs combinaisons aient 
un ieu determiné et constant; cepen- 
dant, parce que ces combinaisons 
sont nombreuses et variables, qu’elies 
ne se manifestent aux sens que par 
leurs effets , il en resulte pour l?art 
de guérir un état vague et conjectu- 
ra l, qui forme sa difficulté, et feléve 
au-dessus de la spliére de nos connais- 
sances vulcaires. De inéme en His-O
toire , quoiqu’il soit certain que des 
faits ont produit de tels événemens 
et de telles conséquences j cependant, 
comme Pétat positif de ces faits , 
córame leurs rapports et leurs réae-



tions ne sont pas déterxninés ou con- 
iius f il en résuite une possibilité d?er- 
reur ? qui rend leurs applieations ? leur 
comparaison á d'autres faits une opé- 
ration délieate , qui exige des esprits 
trés-exereés dans ce genre d’étude , et 
doués d?une grande finesse de tact. Il 
est Trai que dans cette derniére consi- 
dcration, je désigne particuHérement 
Putilité politique de PHistoire, et j?a- 
voue qiPá mes yeux cette utilité est 
son propre et uniquc but | la morale 
individuelle, le perfectionnement des 
Sciences et des arts ne me paraissent 
que des épisodes et des accessoircs j 
Pobjet principal, Part fondamental , 
c’est Papplicationde PHistoire au gou- 
vemement , á la législatíon, á toute 
Péconomie politique des sociétés j dé 
maniere que j’appellerais volontiérs 
PHistoire , la Science physiologique 
des gouvernemeñs , parce qu’en effet

1 4 ^ i  e  5  o  ir s



II I S T O I B. E, 1 4 3

«lie apprend á connaítre , par la com- 
paraison des états passés, la marche 
des corps poli tiques ? futurs et pré- 
sens j les symptómes de Jeurs mala- 
dies ? les indicatíons de leur santé ? 
les pronostits de leurs agitations et 
de leurs crises? eníin les remédes que 
Fon y peut apporter, Sans doute ce 
fut pour avoír sentí sa difficulté sous 
ce point de vue immense, que chez 
les anciens Fétude de FHistoire étalt 
particuliérement afíectée aux hommes 
qui se destinaient aux affaires pu
bliques que diez eux , comme diez 
les modernes , les ineilleurs histo- 
riens furent, ce que l’on appelle , des 
hommes d’état ; et que dans un em
pire célébre pour plus d’un genre 
d’instxtutions sages, á la Chine, Fon 
a ? depuis des siécles f formé un col- 
lége spécial d?historiens. Les Chinois 
ont pensé, non sans raison 7 que le
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soin de recueillir et de transmettró 
les faits qui constituent la víe d*un 
gouYernement et dhine nation , ne 
devait point étre abandonné au ha- 
sard ni aux capriees, des párticu- 
liers; ilsont senti qu’écrit'e PHistoire 
átait une magistrature *qui pouvait 
exercer la plus grande influence sur 
la conduite des nations et de leurs 
gouvernpmens ; en conséquence, ils 
ont voulu que des hoinmes , ehoisis 
pour leurs lumiéres et pour leurs ver- 
tus , fussent chargés de recueillir les 
événemens de chaqué régne, et d’en 
jeterlesnotes, sans se communiquer, 
dans des hoítes scellées, qui ne sont 
ouvertes qu?á la niort du prince ou 
desa dynastie. Ce n’est pas ici le lien 
d’approfondir cette institution : ilme 
suffit d’in diquer combien elle appuie 
Pidée élevée que je me fais de FHis- 
toire, Je viens á l’art de la composer,



Deux écrivains distingués ont traité 
spécialement de la maniére d?écrire 
FHistoire : le premier, Lucien 7 né 
a Samosate, sous le régne de Traían ? 
a divisé son traité en critique et en 
préceptes ; dans la premíére partie , 
il persifle, avee cette gaieté piquante 
qui lui est propre , le mauvais goút 
d’un essaim d’liistoriens, qué laguerre 
de Marc Auréle coníre les Parthes fit 
subitement éclore , dit -  il 1 et vit 
pérír comnie un essaim de papiLlons 
aprés un ora ge. Parmi les défauts 
qu’il leur reproche , Pon remarque 
surtout Pampoulure du style, Paffec- 
tation des grands mots , la surcharge 
des épithétes, et? par une suite natu- 
relie de ce.défaut de gout, la .chute 
dans Pexcés contraire , Pemploi d’ex- 
pressions triviales ? les détails bas et 
dégoútans 9 le mensonge hardi 7 la 
lache flatteriej de maniére que 1'épi?

K



démie. dont furent attaqués sur la £n 
du second siécle les écrivains romains, 
eut les mémes syznptómes que celles 
dont PEurope* moderno a montré des 
exemples presque chez chaqué peuple.

Dans la seeonde partie , Lucien ex
pose les qualités ét les devoirs d’un 
bon historien. II veut qu’il soit doné 
de sagaeité ; qu’il ait le sentiment 
des convenances $ qu’il sache penser 
et rendre ses pensées ; qu?il soit versé 
dans les afíaires politiques et mili- 
taires ) qiPil soit libre de erainte et 
d’ambition ? inaccessible k la séduc- 
tion ou k la menaee | qu'il díse la 
vérité sans faiblesse et sans amerturnej 
qu?il soit juste sans dureté 7 censeur 
sans acreté et sans calomnie j qu’il 
n’ait ni esprit de partí , ni máme es- 
prit nacional ¿ je le veux f dit-il t 
eitoyen du monde ? sans maltre, sans 
loi r sans égard pour Popinion de son
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tems , et n’écrivant que pour Pestime 
des Iiommes sensés 7 et pour le suf- 
frage de la postérité,

Quant au style 7 Lueien recom- 
mande tju’il soit lacile ? pur , elair ? 
proportionné au su jet | babituelle- 
ment simple córame narratif, qnel- 
quefois noble 9 agrandi , presque poé- 
tique , comme les scénes qu’il peint j 
rarement oratoiré f jamais déelama- 
teur. Que les réílexions soient courtes; 
que la matiére soit bien distribuée , 
les ténfoignages bien scrütés, bien 
pesés j pour dístinguer le bou du mau- 
vais aloi j en un mot , que Pesprit de 
Phistorien , dit -  il , soit une glace 
lidéle oií soient réfléchis 7 sans alté- 
ration, les faitsj s’il rapporte un fait 
merveilleux, qu^l Pexpose nuement f 
sans affirmer ni nier 7 pour ne point 
se rendre responsable; qu7en un mot 9 
il n7ait pour but que la véríté, pour
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inobile que le désir cPétre utile j pour 
récompense que Festone ? toute stérile 
qu’elle púisse étre ? des gens de bien 
et de 3a postérité y tel est le précis 
des quatre-vingt-quatorze pages du 
traité de Luden, tradkiit par Massieu.

í¿e second écrivain , Mably, a donné 
k son ouvrage la forme du dialogue , 
et Fa divisé en deux entretiens, On 
est d’abord assez surpris de voir trois 
interlocuteurs Grecs parler de la guerre 
des Insurgens eontre les Anglais j Lu
den eút raillé ce mélange 5 «nais le 
sévére Mably n7entend pas raillerie, 
Dans le premier entretien , il parle 
des différens genres d’histoire, et 
d’abord des bistoires universelles , et 
de leurs études préiiminaires. Dans 
le second , il traite des bistoires par- 
tieuliéres 9 de leur objet, et de quel- 
ques observations communes a tous 
les genres.
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En ouvrant le premier 7 Fon trouve 

pour précepte quhl faut étre né histo
rien | Fon est étonné cFune, semblable 
phrase dans lefrére de Condillac j mais 
Condillae, aimable et doux, analysait j 
Mably , roide et ápre? jugeait ettran- 
ehait. II veut ensuite, aveeplus de rai- 
son, queses disciplesaíentétudié la po- 
litique j dont ildis tingue deuxespéees: 
Fuñe fondée sur les lois que la nature 
a établies, pour procurer aux hommes 
le bonheur , c’est-á-dire, celle qui est 
le véritable droit naturelj Fautre, ou- 
yrage des hommes , droit variable et 
conventionnel 9 produit des passions, 
de l’injustice , de la forcé 7 dont il ne 
resulte que de faux biens et de grands 
revers. La premiére donnera á l’his- 
toríen des idées saínes de la justice, 
des rapports des hommes ? desmoyens 
de les rendre heureux 7 la seconde luí 
fera connaitre la marche habituelle
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des afíaires íiumaines 5 il apprendra 
a calculer leurs mouYemens ? á pré- 
voir les effets 9 et á éviter les revers: 
dans ces préceptes et.dans quelques 
autxes semblables 9 Mably est plus 
développé , plus instructif que Lu
den * mais il est fácheux qu’il n’en 
ait imité ni Pordre ni la elarté , ni 
surtout la gaieté. Toiit son ouvrage 
respire une morosité sombre et mé- 
contente $ aucun moderne ne trouve 
gráce devant lui : il n’y a de parfait 
que les anciens $ il se passiónne pour 
eux 1 et cependant il préfére Grotius 9 
dans son Histoire des Pays-Bas 9 á 
Tacite. Tacite; dit-il, n’a tiré aueune 
le§on du régne de Tibére : son pin- 
ceau est fort; son instruction nulle; 
á sa maniere de peindre la conduite 
des bj-omains envers les peuples dits 
barbares 7 l’on a de justes raisons de 
douter de sa pbilosophie. Mably ne
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voit , ne connait de beau, d’admi
rable 7 que FHistoire romaine de Tite- 
Live ? qu’une juste critique a droit 
d’appeler un román j et comme il en 
a eu l’aper§u , il voudrait en re- 
trancher une foule de morceaux qui 
le chagrinent, II aime les liarangues 
que les acteurs de FHistoire n’ont ja
máis faites | il vanteBossuetpour avoir 
presenté un grand tableaudramatique, 
et il maltraite Voltaire jusquá la gros- 
siéreté, pour avoir dit que FHistoire 
n’était q u’un román probable, bon 
seulement quand il peut devenir utile. 
L ’on ne peut le dissimuier 7 Fouvrage 
de Mably 7 difíus et rédondant, écrit 
sans style , sans méthode , n’est point 
digne de l’auteur des observations 
sur FHistoire de France : il h?a point 
cette concisión didactique qui devait 
étre son principal mérite 7 et qui 7 á 
á la véritp*? manque aussi á Lucien.
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Les cent quatre-vingts pages de M a- 
bly sé réduiraient faeilement á vingt 
borníes pages de préeeptes : Fon ga- 
gnérait huit neuviémes de tems, et 
Fon s’épargnerait tout le chagrín de 
sa bilieuse satyre. !Ne lui en faisons 
cependant pas un crime, puisqu’elíe 
faisait son tourment. On ne nait pas 
historien; mais on nait gai ou morose, 
et malheureusement la culture des 
lettres ? la ríe sédentaire 7 les études 
opiniátres, les travaux d’esprit ne 
sont propres qu’á épaissir la hile , 
qu?á obstruer les entrailles 7 qu?á trou- 
bler les fonctions de Festomac, siéges 
immuables de tQute gaieté et de tout 
chagrín. On bláme les gens de lettres y 
on dévrait les plaindre j on leur re
proche des passions, j elles font leur 
talent ? et Fon en r^ueillé les fruits : 
ils n’ont. qu’un tort ? celui de s’occu- 
per plus des autres que cPeux-menies y
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d’avoír jusqidá ce jour, trop négligé la 
connaissance physique .de leur corps, 
de cette machine animée , par laquelle 
ils vivent 9 et d’avoir méeonnu les lois 
de la physiologie et de la diététique, 
Sciences fundamentales de nos affec- 
tions. Cette étude conviendrait sur- 
tout aux écrivains d’Histoires person-

, et leur donnerait un genre 
d’utilité aussi important que nou- 
Yeau; car, si un observateur, á la fois 
moraliste et physiologiste , étudiait 
les rappórts qui existent entre lesdis- 
positions de son corps et les situations
de son esprit j s’il examinait avec soin, 
á quels jours , á quelles lieures il a 
de l’activité dans la pensée, ou de la
langueur, de la chaleur dans le sentí*

*

ment, ou de la roideur et de la du- 
reté, de la verve ou de Pabattement,
il s’apercevrait que ces pilases ordi- 
nairement periodiquea de Pesprit ,
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correspondent á des pliases également 
périodiques du corps , á des diges
tí ons .lentes ou feeiles 7 bonnes ou 
mauvaises ? á des aliznens doux ou 
acres 7 stimulans ou calmans dont 
certainesliqueursen particulier, telles 
que le vin et le café, ofi'rent des 
exemples frappansj á des transpira- 
tions arrétées ou précipitées: il se con- 
vaincrait 7 en un mot , que le jeu bien 
ou mal réglé de la machine corporelle 
est le puissant régulateur diz jeu de 
Forgane pensant 'j que 7 par consé- 
quent, ce qu’on appelle vice d’esprit 
ou de caractére, n’est bien souvent 
que vice dé tempérament ou de fonc- 
tions j qui , pour étre corrige , n’au- 
rait besoin que d’un bon régime; et 
il résulterait d’un tel travail , bien 
fait etbien présente ? cette utilité 7 que 7 
nous montrant dans des habitudes 
physiques la cause de bien des vices
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et de bien des vertías , il nous fourni- 
raít des régles précieuses de conduite, 
applieables selon Ies tempérameos, et 
qjj’d nous porterait á un esprit d’in- 
dulgence 7 qui 7 dans oes hommes 
que Fon appeUe acariátres et intolé- 
rans 7 ne nous ferait voir ordínaire- 
ment que des hommes malades ou mal 
constitués , qu’il faut envoyer aux 
eaux xninérales.
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S I X I É M E  S É A N C E.
*

Continuation du méme sujet. Distínc-
iion de quatre méthodes de cam
póse?' FHistoire ,* i° p a r ordre de 
iems ( les anuales et chroniques) ;  
2o par ordre dramatique ou systé- 
matique ; 3°p a r ordre de metieres; 
4o par ordre analytique ou philo- 
sophique. Développement de ces 
diverses méthodes;  supériorité de 
la derniére : ses rapports avec la 
politique et la ¿épislatió72. Elle  
n’ admet que des Ja iis  constates ? 
et ne peut convenir qu’auoc tems 
modernes. Les tenis anciens ne se- 
ront jamais que probables : néces- 
sité d*en refaii~e FHistoii'e sous' ce 
rapport. Plan d }une société litté- 
raire pour recueilli?' dans toute 
PEut'ope les monumens anciens.
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Cambien de pféjugés seraient d¿- 
iruits j si Von comia.issa.it leur ori
gine ! Injluence des liares histo- 
Tiques sur la conduile des gouver- 

.. nemens, sur le sort des peuples. 
Xffet des livres Juifs sur VEn rape. 
Effet des livres Grem et Romains 
introduits dans Véducation. Con
clusión.

L u c í  e n  a tra¿té des qualités néces- 
saires k l’historien ? et du style con—
venable á PHistoire  ̂ Mably a ajouté 
des observations sur les connaissances 
accessoires et préparatoires qu’exige 
ce genre de composition 9 et il les a 
presque réduites au droit des gens , 
soit naturel, soit factlce et eonven- 
tionnel ? dont il faisait son étude fa
vorito et spéciale. Le su jet ne me pa- 
raissant pas á beaucuup prés épuisé , 
je vais joindre aux préceptes de ces



deux auteurs , quelques apercus sur 
Fart de reeueillxr et de px'ésenter les 
faits de l’Histoire.

Je concois quatre manieres diffé- 
rentes de traiter et de composer l’His- 
toíre : la premiére , par ordre de tems . 
que j?appelle%nétliode didactíque ou 
annaliste  ̂ la seconde par liáison et 
corrélation de faits , que j’appelle mé- 
thode dramatique ou systématique j 
la troisiéme par ordre de matiéres j 
et la quatriéme par l’exposition ana- 
lytique de tout le systéme physique 
et moral d*un peuple : je Pappelle mé- 
thode ’ analytique et pliilosophique j 
je m’explique.

La premiére métliode par ordre 
de tems, consiste á rassembler et 
á classer les événemens selon leurs 
dates , en ne mélant á un narré pur 
et simple, que peu ou point de ré- 
flexions. Ceux ,qui appellent naturel

i  5 8  £  e  ‘g o  ir s



tout ce qui est brut et sans art, pour- 
ront doxmer ce nom á cette méthode; 
xnais ceux qui , dans toute produc- 
tíon 9 Toyent toujours la maín de la 
Tí ature-, avec la seule difíerence du 
plus ou du moins de combinaison y 
eeux-lá diront que cette méfhode est 
la plus simple, la moins compliquée, 
exigeant le moins de soin de compo- 
sition ; aussi paralt-elle étre la pro*- 
miére usitée cbez toutes les naíions, 
sous le nom d’annales et de chro* 
ñiques) et cependant, sous cette forme 
modeste, elle s’est quelquefois élevée 
á un assez baut degré de mérite, 
lorsque les écrivains ont su , comme 
Tacite dans ses anuales, et comme 
Thucydides dans sa guerre du Pélo- 
ponése , choisir des faits intéressans, 
et joindre á. la correction du tablean 
Ies couleurs’ brillantes et fermes de 
l’expression : s i , au contraire , les

D ? H I S T O I R E .  l 5 g
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écrivains admettant des faits sans cri
tique ? les entassent péle-méle et sans 
goút, s’ils les réduisent á des événe- 
mens sommaires et stériles, de régnes 
de princes ? de morts, de guerres ? 
de combats , de pestes  ̂ de famines 7 
comme Pont fait presque tous les his- 
toriens de PAsie ancienne et moderne, 
et ceux du bas et moyen áge de PEu- 
rope, il faut convenir qu’alors ce genre 
de composition , privé d’instruction 
et de vie, a toute la fadeur ? et com
porte Pidée de mépris qu’on attache 
vulgairement au nom de ehroniques. 
Ce n’est plus qu’un canevas grossier 
á qui manque toute sa*broderiej et 
dans tous les cas ¡ méme lorsque Ies 
xnatériaux sont bien choisis et com
plots ? ce travail n7est que le premier 
pas á tous les autres genres d’His- 
toire, dont il est seulement le porte- 
feuiUe et le magasin.
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3ja seconde méthode, celle que j*ap- 
pelle dramatique ou systématique 7 
consiste á faire entrer. dans un co urs 
de narration predominan! et fonda- 
mental , toutes les narrations acces- 
soires, tous les événemens latéraux 
qui riennent se lier et se coníbndre 
au principal événement, Nous avons 
un exemple caractérisó de cette rné- 
thode dans FHistoire d^Hérodotc qui, 
ayant pris pour base de son texte la 
guerre des Perses contre les Grecs, 
en a telieinent compassé les incidens , 
que , remontant d’abord á {'origine 
des deu,x peuples acteurs principaux, 
il suit la formation graduée de leur 
puissance dans tous les rameaux qui
vinrent sV confondre , comme un

•

géographe suit et reprend á leur ori
gine touíjJes cours d’eau qui se ren- 
dent dans un torrent principal. Par
une serie liabile d incidens, Heredóte*

L
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fait connaítre á son lecteur les L v -
4 »

diens 9 les Médes , les Babyloniens 
soumis par Cyms au joug des mon- 
tagnards Perses $ puis les Egyptiens 
conquis par Cambyses 7 puis les Scy- 
thes attaqués par Darius ? puis les 
Indiens, et á Poceasion des Indiens ? 
il jette un coup d’ceil générai sur les 
extrémités du monde connu de son 
tems; enfin il revient á son objet do
minan t , qu’il termine par Pévéne- 
ment capital , la gloríense victoire 
des petits peuples grecs , combattant á 
Saíamine et aux TJiercnopyles contre 
l’immense cohue de Xereés, Dans 
cette métbode de composition ? toufe 
est á la disposition de Pauteur 5 tout 
dépend de son art et de son talent a 
lier j á suspendre, á combiner ses su
jeta ; á en faire un tout corappondant 
en toutes ses parties: c’est ce que je  
désigne par le terme de systématique¡

i ó a  i .  b  9  o  n r  s



ct si l’historien borne sa course á un 
événement qui est la solution de tout 
ee qui a précédé et qui en termíne la 
série, Faccroissement graduel d’inté- 
rét que ses épisodes et ses suspen- 
sions ont su ménager, donne réelle- 
jnent a son sujet le caractére drama- 
tique. G?est éinínemment le genredes 
hístoires de conjurations , oú tout 
abouiifc á un ntBud final et résolu- 
tif, Ces avantages divers et varíes 
de liberté, dans la marche, de har- 
diesse dans Fexécution , d’&grément 
dans les détails , d’attrait de curiosité 
dans les resultáis 5 paraissent avoir 
mérité la préférence á cette métbode 
auprés de la plupart des écrivains, 
surtout les modernes : il est fácheux 
que par compensation elle ait l incon- 
vénient d’étre sujet te á erreur , en 
laissant trop de carrlére aux hypothé- 
ses et á Fimagination. Nous en avons

L  2
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des exemples brillan s dans les révolu* 
tions de Portugal,, de Suéde et de 
Home, par Yertot, et dans un nombre 
infini d’autres histoires nioins bien 
écrites, „
. La  troisiéme métbode, celle par 

ordre de matiéres . consiste á suivre un 
sujet quelconque d’a r t d e  science , 
depuis son origine ou depuis mié 
épóqUe donnée , pour le considérer 
sans distraction dans sa marclie et 
dans ses progrés. Tel a youlu étre 
Pouvrage-de Gogúet, intitulé, de l’ori
gine des ¿oís, des aris et des Sciences : 
le choix du sujet ne pouvait pas étre 
plus pbilosopliique j malJieureusement 
la nianiére de le traiter ne pouvait 
pas Pétre moins. Avant d’établir Po- 
rigine des lois, des arts, des Sciences 
et de toute société au déluge de iSToé ,- 
raeonté par la Génése, il eut fallu 
bien examiñer si , par cette base



jnéine, on ne renversait pas tout l'é- 
diíice de l’Histoire; s i , en adinettant 
des faits primitifs, contraires á toutc 
probabilité « á toute phvsique et á la 
concordance des meilleurs monumens 
de l’antiquité , Ton ne s’ótaít pas la 
faculte d’invoquer eos mérnes regles 
de pliysique et de probabilité , qui 
constituent l'art de la critique et de 
Panalyse ; il eíit fallu constater que 
la Cénese irest pas une compilation
de inain inconnue . faite au retour de/
la captivité , oú Ton a melé aux chro- 
niques nationales une cosmogonie pu-
rement kaldéenne , dont Bcrose cite*

Péquivalent ; une véritable mytlio-
loí’ ie de la nature de relies de toutesO
les natlons, oü des faits astronomi- 
ques déíigurés sont pris pour des faits 
politiquea ou physiques j et oü la 
prétendue bistoire de la terre n'est que 
phistoire dn ealendrier, Cela inéme

IoJ 3
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eút-il été prouvé , il serait encore ri
diculo de prendre pour texte la péríode 
liébraique depuis le déluge jusqu’a 
Jacob 5 et de n’user, pour la remplir, 
que de faits égyptiens , syriens ? kal- 
déens, grees, indiens et chinois, qui, 
s’ils étaient bien analysés et bien com
pares ? prouveraient que les bois sa
cres , que les hauts lieux plantés de 
cbénes á Mambré, que les sacrifices 
humaíns dont Isaac faillit d’étre vic
time, que les petites idoles desfemmes 
de Jacob étaient autant d’usages du 
cuite druídique et tartare , dés-lors 
rcpandu des colonnes d?Hercule jus- 
qu’á la Sérique j cuite qui n’est que 
le systéme du Buddisme ? ancien ou 
moderne Lamisme> dont le siége étaifc 
dés-lors au T ib et, diez ces Bracb- 
manes réputés de toute Pantiquité les 
péres de la tbéologie asiatique, Avee 
plus de critique et plus de profondeur,
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un ouvrage du genre qui nous occupe, 
a traité de ces antíquitésj je parle de 
FHistoire de VAstronomie ancicnnc 9 
par Bailly, dont les talens et la vertu 
ont regu de la révolution un salaire 
qui ne sera pas une des moindres 
taches de cette sanglante époque, Je 
citerai encore comme liistoires * par 
ordre de matiéres propres á servir de 
modéle , FHistoire d’Angleterre ? par 
le docteur Henry ? les Reclierclies de 
Robertson sur le eomiiierce de FInde. 
FHistoire des finances de Francc. par 
Forbonnais, FHistoire du Fatalisme, 
par Pluquet, qui , avec son Dicíion- 
naire des Iiérésies , a preparé le plus 
beau su jet d’une autre bistoire de 
méme genre, FHistoire du Fanatismo. 
De tous les sujets que Fon peut trai- 
ter ? il n’en est point qui reunísse 
plus éminemmeñt le caraetere histo- 
rique á eelui de la pliilosoplúe, puis-

L  4



i68 £  E § O 2T S
#

que ? dans ses causes et dans ses 
effets«, le fanatisme embrasse d’une 
part la théorie des sensations ? des 
jugemens, de la certitude, de la per
suasión commune á l’erreur eomme 
á la vérité; de cette double disposi- 
tion de Pesprit?, qui, tantót passíf et 
crédule ? recoit le joug en esclave, et 
tantót actif et convertisseur , impose 
le joug en tyran 3 et que d’autre part , 
il offre á considérer diez toutes les 
nations les symptómes effrayans dbme 
maladie de l’esprit qui , s’appliquant 
tantót aux opinions , tantót aux per- 
sonn.es, et prenant tour á tour des 
noms religieitce , politiques et mo- 
raux ? est toujours la me me dans sa 
nature, eomme dans ses résultats qui 
sont la fiu'eur des discordes civiles 9  

le cama ge des guerres intestines 011 
étrangéres ? la dissolution de Vordre 
social p a r l'esprit de faction 9 et le



renecrsement des empires par le de
lire de V ignoran ce et de la présomp-  
tion.

La quatriéme méthode que pappellc 
analytique ou philosophique . est la 
máme que la precedente, quant á la 
maniere de proceder ; mais elle en 
difiere , en ce qu au lieu de traiter 
un sujet d’art5 de Science ou de pas- 
sion, etc. j elle embrasse un corps 
politique dans toutes ses partios; c?est- 
á-dire que 7 s’attachant a un peuple ? 
á une nation , consideres comme in- 
dividus identiques 7 elle les suit pas 
á pas danstoute la duréc de leurexis- 
tence pliysique et morale , avec cette 
circonstance earactéristique, que d'a- 
bord elle pose en ordre tous les laifs 
de cette existenee 7 pour cliercher 
ensuite á déduire de leur aeiion ré- 
ciproque les causes et les effets de 
Porigine7 des progrés et de la déca-
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dence de ce genre de combinaison 
merale , que Fon appelle corps poli- 
tique et gouvernement; c’est en quei- 
que sorte Fbistoire biograpliique d’un 
peuple ? et Fétude physiologique des 
loís d’accroissement et de décroisse- 
ment de son corps social. Je ne puis 
citer aucun modéle de mon idee , 
parce que je ne connais aucun ou- 
vrage qui ait été fait et dirigé sur le 
plan que je eonfois : e?est un genre 
xieuf dont moi-méme je n5ai acquis 
Fidée bien complete, que depuis quel- 
ques années. Obligó de cberclier une 
niéthode pour rédiger mon voyage 
en Syrie , je fus conduit, comme par 
instinet ? a établir d’abord Fétat pby- 
sique du pays, á faire connaitre ces 
circonstances de sol et de climat si 
différens du nótre , sans lesquels Fon 
ne pouvait bien entendre une foule 
d?usages ? de coutumes et de loís. Sur
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cette base , comme sur un eanevas, 
vint se ranger la population, dont 
j ’eus k considérer les di verses espéees f 
á rappeler Forigine, et á suivre la dis
tribuí ion : cette distríbution amena 
Fétat politique considéré dans la forme 
du gouTeraement, dans Fordre d’ad- 
ministration , dans la source des lois, 
dans leurs instrumens et moyens dexé- 
cution. Arrivé aux articles desmceurs, 
du caractére, des opinions religieuses 
et civiles y je in’apercus que sur un 
méine sol 7 il existait tantót des con
trastes de secte á secte et de race á 
race , et tantót des points de ressem- 
blance eommuns. Leprobiéme se com- 
pllquait, et plus je le sondai , plus 
j?en apercus Fétendue et la profon- 
deur. L ’autorité de Montesquieu vint 
se montrer pour le resondre par une 
régle générale de elimat, qui asso- 
ciait constamment la cbaleur , la mol-



lesse et ía servilité d’une part j et de 
Fautre7 le froid 7 Fénergie et la li
berté : mais Fautorité de Montesquieu 
fut eontrariée par une foule de faíts 
passés , et par des faits existans qui 
m’offraient sous un méme eiel, dans 
un espace de moins de quatre degrés, 
trois caracteres entiérement opposés. 
Je résistai done a Fempire d’un grand 
nom 7 et j’y pus résister d’autant 
mieux 7 que deja je trouvaís Buffon 
visiblement en erreur sur les préten- 
dus épuisemens du sol á qui je voyais 
toute la fertilité qu’il a janiais pu 
avoir; á Fégard de Montesquieu il 
rae devint évident par le vague de ses 
expressions 7 qu5il n’avait fait qu’a- 
dopter ? et méme qu’altérer une opi
nión que des pliilosoplies anciens 7 et 
particuliérement Hippocrate, avaient 
énoncée dans un sens beaueoup plus 
précis et plus vrai. Je connaissais le
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célebre traite de cet observateur sur 
les airSy les lieilsc ct les eaux. J'avais 
constaté la justesse de ses assertíons 
a legard de 1 irtíluence qicexercent 
ces trois elt-nieiis sur la constitution
ct le temperament, Je m'étaís aperen 
qu’une quantiré d'Iiabitudes phvsi- 
qu?s ct morales des peuples que j é- 
tudiais , étaient caiquées sur 17-tat 
d’iui sel aride ou maréeaíjeux. plañe 
ou montueux. désert ou fertile ; sur laI £

qualité. la quantité de leurs alimens: 
je concus que toutes ces circonsta-nces 
entraient , comme autant de données, 
dans la solution du próbleme . ct de- 
puis ce tenis je mai cessé de nroccu- 
per de cette importante question : 
« Quelle influence exerce sur Íes 
» mceurs et le earactére d un peuple, 
j> l’état plivsique de son sol ? consi- 

déré dans toutes les circonstances 
» de froid ou de cbaud ? de sec ou
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» d’humide 7 de píame ou de mon* 
» tagne 7 de -fertile ou de stérile 7 et 
» dans la qualité de ses productions ». 
Si c’est lá ce que Móntesquieu a en
te ndu par elimat , il aurait du le dire 7 
et alors il n’existerait plus de débats: 
car chaqué jour de nouyeaux faits 
s’accumulent pour démontrer que ce 
sont ces circonstances qui modifient 
d’une maniére puissante et variée 7 
la constitution physique et morale 
des nations 5 qui font que sans égard 
aux zones et aux latitudes 7 tantót des 
peuples éloignés se resseinblent 7 et 
tantót des peuples voisins sont con- 
trastans 3 que dans leurs migrations 7 
des peuples conservent long-tems des 
habitudes discordantes avec leur nou- 
veau séjour7 parce que ces habitudes 
agissent d’aprés un mécanisme d’or- 
ganisation persistant 3 qui font enjfin 
que dans un méme corps de nation ,



et sous un mérne climat, le tempé- 
rament et les moeurs se modifient se- 
lon le gente des habitudes 7 des exor
cices . du régime et des alimens j d’oü 
il suit que la connaissance de ces lois 
physiques de vi en t un élément né- 
cessaire de la Science de gouverner, 
d’organiser un corps social , de le 
constituer en rapport avec le mouve- 
ment de la Nature; c*est-á-dire ? que 
la législation politique n’est autre 
chose que rapplication des lois de la 
Xature j que les lois iactices et con- 
ventionnelles ne doivent ¿tre que l’ex- 
pression des lois pliysiques et natu- 
relles , et non rexpression d’une vo
ló nté capricieuse d individu, de corps 7 
ou de nation j volonté qui * étendne 
mérae á Funiversalité du genre hu- 
inain, peut étre en erreur : or, comme 
dans ce genre de recherches , et dans 
cette Science pour ainsi dire nais—
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sante 7 il importe surtout de n’ad* 
mettre rien de systématique , jo vais 
exposer la marche qui me semble-la 
plus propre á conduire á des résultats 
de vérité»

Prenant un peuple et un pays dé* 
termines , il faut d’abord décrire son 
climat ? et par climat , j ’entends I’état 
du ciel sous lequel il vit 5 sa latitude 7 
sa température 7 selon les saisons j le 
systéme annuel des vents ? Ies qua- 
lités liumides ou séclies 7 froides ou 
chandes de chaqué rumb ; la durée ; 
et les retours periodiquea ou irrégu- 
liers j la quantité d’eau qui tombe 
par an : les météores ? les orages 5 les 
brouillards et les ouragans j ensuite ? 
passant á la constitution physique du 
sol ? il faut faire ccriinaitre Paspect et 
la configuration du terrain 7 le cal- 
culer en surfaces planes ou mon- 
tueuses ? boisées ou découvertes *
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?s oh aqueuses. soit ruarais , snit 

rigieres e£ lacs : determiner Ft íóva- 
tion g me ralo . et les nív; max parlíels 

au-dessus du ni veau *' - la m o r« ainsi 
que les pontos des a rendes massos do 

térro vc-rs los diversos ró¡iimi> d • f ie l ; 

puis examinar la na ture di-s diversos
os et cou: íios iin íernun . sa qua- 

lí tú argileusc ou calca iré . sablonneuse, 
roca i dense , Intense ou vegeta le | sea 
bañes de pierres sebistrnses, ses gra- 
nits . ses marbres, ses mines, sos sa
lines, ses volcares , ses caux , ses pro- 
ductions vcgótales de tonto esprce. ar- 
bres. plantes, iirains . fruits: sexani- 
maux volatils, qnadnipédes, poissons 
et reptiles; eniin» tout re qui eomposc 
l’etat physique du pays. Ce premici 
canevas établi . on arrive a eonsidé- 
i'er Fespéee húmame. le tempcramenl 
sénéral des babitans . puis les modl1 t ‘ i

fications locales , Fespece et la qiuui-
?d



tité des alimens , Ies qualítés- pby- 
siques et morales les plus saillantes ¿ 
alors , embrassant la masse de la po- 
pulation sous le rapport politique ? 
on considere sa distribution en habi- 
tans des campagnes et babitans des 
villes ? en laboureurs , artisans, mar- 
cliands 9 militaires et agens du gou- 
vernement : Fon détaille cbacune de

4

ces parties sous le double aspect 9 et 
de Fart en lui-méme ? et de la condi- 
tion des Jiommes qui Fexercent. En
fin ? Fon développe le systéme general 
du gouverneinent ? la nature et la ges
tión du pouvoir dans les di verses bran- 
ches de la confeetion des lois, de leur 
exéeution, d'administration de pólice ? 
de justice, d'instruction publique ? de 
balance de revenus et de dépenses, de 
relations extérieures, d7état militaíre 
sur terre et sur m er, de balance de 
commerce ? et tout ce qui s’ensuit.
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D ’un reí cauieau de íaits bien posi- 
tifs et üííu eonstatés, résulíeraient 
d’abord to ates les données nécessaires 
á bien connaitre la constiturion inó
rale et poüiiqiie dame naiion, Et alors 
ce jeu d action et de réactíon de toutes 
ses partios les unes sur les antros, de- 
Tiendrait le su jet non-équivoque des 
réilexions et des combinaisons les plus 
útiles a la tliéorie de Fart proíond de 
gouverner? et de iaire des lois.

De tels tableaux seraient surtout 
instructifs. s'ils étaient dressés sur des 
peuples et des pays dívors et dissem- 
blans, paree que les contrastes inéme 
dans les resultáis, ferait nt mieux res- 
sortirla puissance des Iaits physiques 
agissans comme causes ; il ne resteraít 
plus qu’une operation, celle de com- 
parer ces tableaux d’un méme peuple, 
d’une méme nationá diverses époques, 
pour connaitre Faetion successive. et

M 2
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Pqrdre généalogique qu’ont suívi íes 
faits, tant moraux que physiques , 
pour en déduire les lols de combinai- 
son et les régles de probabilités rai^ 
sonnablesj et, en efíet, quand on 
étudle dans cette intention ce que 
no us avons dé ja d’liistoires anciennes 
et modernes , Pon s’apercoit qu’il 
existe dans la marche , et si j’ose dire, 
dans la vie des corps politiques, un 
mécanisme qui indique Pexistence de 
lois plus genérales et plus constantes 
qu on ne le croit vulgairement. Ce 
n’est pas que cette pensée n’ait déjái 
été exprimée par la comparaison que 
Ton a faite de cette vie des corps po
litiques á la vie des individus, en pre
tendan t trouver les pbases de la jeu- 
nesse, de la maturité, et de la vieil- 
lesse dans les périodes d’aceroiasement 
de splendeur et de décadence des em
pires | mais cette comparaison, vi-
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cíense a tous égards, a jeté dans une 
erreur d’aútant plus fácheuse, qu’elle 
a fait considérer comme une nécessité 
naturelle ? la destruction des corps po- 
litiques , de quelque maniere qu’ils 
fussent organisés 5 tandis que cette 
destruetion n’est que Feffet &un viee 
radical des législatians,  qui ? toutes 
jusqu’á ce jour , iFont été dressées 
qué dans Tune de ces trois intentions 9 
ou &  acero itre, on de mainteniry  011 
de. renverser 9 c’est-á-dire ? qu?elles 
11’ont c rubras sé que Pune des trois pé- 
riodes, dont se compose Pexistence de 
toute cliose 5 et ce serait une Science 
égaiement neuve et importante , que 
de déterminer les pliénoménes conco- 
mitans de ehaeune de ces trois pé- 
riodes, afin d?en tirer une théorie ge
nérale dé législatioñ qui embrassát 
tous les eas dJ un corps politique dans 
ses diverses pilases de forcé et de pié-*
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nitude, de faiblesse ou de vacuité, el qui 
tra^át toas les geñres de régime conde
nables au regorgement ou au manque 
de population, Voiláquel doit étrele 
büt de PHistoirfe , mais ilfaut avoner 
que ce hut úe se peut bien remplir, 
qu’a Végard. des peuples existans , et 
des tems raodernes, cbez qui tous les 
faits analogues pénvent se recueillir $ 
ceei nda fáit plus d’une fois penser 
que,, des yoyages eirtrepris et exécutés 
soüs ce point de yu e, seraient les 
meilleurs matériaux d’bistoires que 
nous pussions désirer , non-seulement 
pour les tems présens, mais encore 
pour.les tems passés; car ils servi- 
raient á recueillir et a constater une 
foule de faits épars, qui sont des mo- 
nuwens vivans de l’antiquíté :• et ces 
monumens sont beaucoup plus nom- 
breux qu’on ne le pense ; car , outre 
les débris, les ruines, les inscrip-



tions7 les médailles 7 et souvent méme 
les manuscrits que Pon déeouvre, Fon 
trouve eneore les usages 9 les meeurs, 
les rites, les religions 5 et surtout les 
langues 9 dont la construction elle 
seule est une histoire complete de 
chaqué peuple y et dont la filiation et 
les analogíes sont le fil d’Ariadne dans 
le labyrinthc des origines. L ’oii s’est 
trop pressé de íaire des histoires uní- 
verselles: avant de vouloir álevérde 
si vastes édifices , il eút fallu en avoir 
préparé tous les détails, avoir éclairei 
cliacune des parties dont ils doivenf 
se composer * il eút fallu avoir une 
bonne histoire compléte de chaqué 
peuple j ou du moins avoir rassemblé 
et mis en ordre tout ce que nous 
avons de fragmens pour en tirer les 
inductions raisonnables. On ne s’est 
©ceupé que des Grees et des Romains, 
en suivant servilement une méthode
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étroite et exclusive, qui rapporte tout 
au. svstéme d’un p'etit peúple d’Asie 7 
incqxmu dáns Fantiquité, et au sys- 
téme d’Hérodote  ̂dont les limites sont 
inílniment resserrées , Fon n’a voulu 
voir que l’Egypte, la Crece , Fltalie 9 
cojiime si Funivers était dans ce petit 
espace 5 et coinme si Fhistoire de ces 
petits peuples était autre cliose qu’un 
faible et tardif ramean de Fhistoire de 
toute Fespéce. L o n  11’a osé sortir de ce 
sentier que dcpuis moins de cent ans 5 
et déjá l’horizon s’agrandít au point 
que la borne la plus reculée de nos 
histoires classiqiies se trouve n ’étre 
que Fentrée d’une earriére ; de tems 
antérieurs 1 ou. s’exécutent ? dans la 
liaute Egypte , la chute d’un royaume 
de Tílébes qui précéda toüs ceux de 
l’Egypte; dans la haute Asie 9 la chute 
de plusieurs états bactriens, indiens 9  

thibetansj déjá vieillis par le laps de
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siécles; et les migrátíons immenses 
de bordes scythes qui , des sources 
du Ganges et du Sanpou ? se portent 
auxílesdu Danemarck et de la Grande- 
Brétagrie $ et des systémes religieux 
du Bramisme, du Lamisme ou Bud- 
disme encore plus antique, et enfin 
tous les événemens d’une période qui 
nous montre Fancien continent, de- 
puis les bouts de FEspagne jusqu’aux 
confins de la Tartarie , cOuvert d’une 
iriéme forét , ; et peuplé- d’une máme 
espéce de sauvages nómades, sousles 
noms divers de Celtes, de Germains ,r 
de Cimbres, de Scy tbes et de Massa— 
gétes. Lorsque Fon s’enfonce dans ces 
profondeurs á la suite des écrivains 
anglais, qui nous ont fait connaitre 
les livres sacres, des Indiens, les Vedes, 
les Poürans, les CliaSirans 5 lorsque 
Fon étudie les antiquités d u T ib et et 
dé la Tartarie , avec Géorgí, Pallas ,
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Strahlemberg, et eelles áe la Germa* 
iiie et de la Seandinavie 5 avec Hor
m as, Elicbman, Jablonski, Mareow> 
Gebhard et Ilire, Fon se convainc que 
nous ne faisons que d’ouvrir la mine 
de PHistoire ancienne; et qu’avant 
un siécle, toutes nos conipilations 
groeco-romaines , toutes ces préten- 
dues histoires universelles de Rollin ? 
'de Bossuet. de Fleurv, etc. seront des

1 al *

liVres á refaire , dont il ne restera pas 
máme les réñexions, puisque les faits 
qui les basent sont faíix. ou alteres. 
En prévoyant cette révolution , qui 
déjá s’cffectue. j ’ai quelquéfois pensé 
aux moyens qui seraient les plus 
propres a ía diriger; et je váis émettre 
mes idées, aeet égard, avec d’autant 
plus de eonfiánce, qu?un ineilleur ta
blean de Fantiquité aurait Futilité 
morale de désabusér de beaucoup de 
préjugés eiyils et religieiíx, dont la-
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source n’est s aeree y que parce qu’ elle 
est inconnue;  et cette autre utilité 
politíque de faire regarder les peuples 
comme réellement fréres, en leur pro- 
duisant des titres de généalogie qui 
prouvent les époques et le degfé de 
leur parenté,

FVabord il est évident qu’un tra- 
vail de ce genre ne peut étre exé- 
cuté par un seul índividn, et qu7il 
exige le eoncours d’une foule de col- 
labor ateurs. Il faudrait une société 
nómbrense, et q u i, partagée en sec- 
tions ? suivit métbodiquement chaqué 
branche d7un plan identique de re- 
cherches, Les élémens de cette so
ciété existent á mes yeux dans les 
diverses académies de FEurope , qui ? 
soit par elles-mémes , soit par Fému- 
lation qu’elles ontproduite, -ónt été , 
quoiqu’on en puisse diré , le grand 
mobile de toute instruction ét de
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toute Science, Chacune de ces aca- 
démies , considéráe comme une §ee~ 
tion de la grande société liistorico- 
pbilosophique 9 s’occuperait spéciale- 
ment de Phístoire et des monnméns 
de, son pays , comme Pont fait des sa- 
vans de Pétersbourg pony la Russíe et 
la Tartarie y comme le fait la société 
anglaise de Cal cuita , pour PInde ? 
la Chine et le Tibet p comme Fa fait 
une société de savans allemands pour 
Pancienne Germanie et la Sarmatie ; 
et deja nous devons á cette masse ré-* 
cente de travaux, des ouvrages qui 
Izonoreront auprés de la postérité 9 et 
les particuliers qui les ont exécutés y 
et les gouvernemens qui les ont favó- 
risés et eneouragés. Dans le plan que 
je con^ois ? les recherches se partage- 
raient en sept principales seetioris ; 
la premiére sous le noin de celtiqne, 
s’occnperait de toutes les langués et
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de toutes les nations, qui ? avec des 
caractéres d’afíinité de joúr en jour 
plus sentís 5 paraissent avoir occupé 
la Gaule, la Grande-Bretagñe, Fita- 
He méme et toute FAllemagné, jus- 
qu’aux déserts de la Címbrique et de 
la Sarmatíe 5 & cette brancbe s’atta- 
cheraient le bas bretón , le gallois, 
le vieux germain , conservé dans Fal- 
lemand , le bollandais ? Fanglais , issus 
du gothique , dont les dialectes s’é - 
tendaient depuis la Scandinávie jus- 
q u'á la Thrace, et au continent de la 
Gréce. Des savans de Suéde et d’A l— 
lemagne ont rendu sensible, depuis 
trente années, que tous les peuples 
aborígenes de FEurope et de la Gréce 
n7é talen t qu’une race identique de 
sauvages , ayant le méme genre de 
vie, chasseurs , pasteurs et nómades 9 
et usant d?un méme fonds de langa ge, 
varié seulement dans ses accessoires
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et ses ramiíications. Chaqué jour il 
devient prouyé de plus en plus que 
les Gaulois ou Keltes 3 qui ne sont 
qii’un méme nom 9 parlaient une lan- 
gue qui 5 dans le nord , s’appelait 
langue gothique , teutonique dans la 
Gemíanle, scythique dans la Thrace, 
et dans la Gréce et l’Italie 9 langue 
pélasgique. Ces fameux Pélasges, sou- 
clie premiére d’Atliénes et de Home, 
¿taient de vrais Scytlies , parens 
de ceux de la Thrace, dont Héro- 
dote insinué qu’ils parlaient Pidió
me ? et par conséquent une race gé- 
tique ou gothique ¿ car gete 9 goth 
et scytlie étaient pour les anciens un 
méme mot. Ce n’est pas leur faute , 
si cette identité. est masquée pour 
nous dans le mot scythe j elle était 
manifesté pour eux qui le pronon- 
^aient s -  kouth ,  terme composé. de 
Particle s 9 qui vaut en gothique



notre article le^ et gonthou gaeth, 
oVst-á-dire de goth ou gaeth q u i, 
dan s une foule de diaiectes antiques 
et modernes, signifie un guerrier, 
un horanie vaillant ( i ) 7 et par tran- 
sition 5 un liomnie hrave ? bon et ri-  
che ? un optimate (good en anglais , 
g a l eáütóilieiiiand) : et cela paree que 
le guerrier Yailiant et fort est aussi 
riiomme riclie 7 généreux et bon , 
dans le sens oppose au mal de la pau- 
vreté et de la faíblesse. Le glossaire 
mossogothique du docteur Jean Jfare 7 
publié á Upsal en 1769 ? offre siir 
ce sujet des détails auxquels les re
marques de Gatterer et de Schíeezer 
n’ont fait qidajonter de nouvelles la
mieres. II est prouvé que la langue 
grecque a la plus étroite afímité avec 
Fancienne langue gothique, tant pour

(1)  C ’est le gouz oriental} dont le g  représente

3>5 H  I S T O I B. E, IpI



les -mots que pour la syntaxey et les 
enthousiastes des Grecs vont se trou- 
ver dans Palternative d’accorder une 
partie de leur admirado n aux Thraces 
et aux Schytes 7 ou de la retirer aux 
Grecs reconnus pour fréres utérins 
des Vandales et des Ostrogoths.

Cette parenté est un point 'dé con
tad  oü se forme une seconde sec-* 
tion , que. j’appellerai section hellé-  
ñique9 laquelle embrasserait les lan- 
gues greeque et latine $ quí ont pour 
rameaux deseen dans tous les Idiomes 
du midi de notre moderne Europe , 
le por tugáis 7 Pespagnol, le francais 7 
Pitalien , et tous Ies termes de Science 
des peuples du nord? chez qui ? comme 
chez nous, ces deux langues se sont 
mélées au vieux gotli $ tandis que 
leurs rameaux ascendans sont un m é- 
lange de Pidióme pélasgíque avec les 
saots pliéniciens ? égyptiens ? lydiens
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et i'oniques 5 qu’apportérent les coIcm- 
Bies asiatiques , désignées sous le noni 
de l ’égyptíen Danaus et da sidonien 
Cadmus. II paralt que oes colonies 
furent pour la Gréce et pour l’Italie 9 
ce que les Européens ont été pour 
PAmérique$ qu’elles apportérent les 
arts et les seiences de l’Asie policée 9 
et qu’elles y  devinrent une souelie de 
population qui tantót s’identifia , et 
tantdt détruisít totalement la race 
autoclitone. Lear trace est evidente 
dans l’alphabet et les lettres grecs 9 
k qui ? lors du siége de Troye ? Pon 
ajouta deux ou trois earactéres ly -  
diens ou troyens 9 dont l’un 9 celui du 
ph y se trouve encore dans l’alpliabet 
arménien.

Les éclaircissemens nécessaires k 
cette seconde section se tireraient 
d’une troisiéme qui 9 sous le nom 
de pliénicienne 9 embrasserait les idio-
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m es, Kébreu anclen ou samaritaln ? 
hébreu du second áge ou kaldéen, 
hébreu du fias áge ou syriaque 7 et 
de plus le copte ou égyptieii, mé- 
lange de grec et de vieil égyptien , 
l’arabe et Pétliiopien qui n’en difiere 
que par la figure : k cette section ap- 
partiendraient les recberclies sur Car- 
tliage et ses colonies , tant en Espagne 
et en Sicile, qu?en Afrique, oü Pon 
commenee á en retrouver des traces 
singuliéres dans les pays de Fezzan 
et de Mourzouq j ce seraít elle qui 
nous apprendrait á quelle branclie ap- 
partient Pidióme singulier des Basques 
qui parait avoir jadis occupé toute 
l’Espagne ? et qui n’a aucune analogie 
avec le celte 5 á quel peuple ii faut 
rapporter le langage des montagriards 
de PAtlas , dit Bei'beres , qui ne res
semble á rien de connu; et á cette oc- 
casion , je remarqueraí que c’est dans



les montagnes *que les dialeetes an- 
ciens se sont généralement le plqs 
conserves. Je posséde un vocabulaire 
berbere $ mais je n’ai poínt encore eu 
le tems de Fexaminer : seulement j ’y  
ai remarqué un fréquent usage de Fr 
grasseyé, quí est le gamma des Grees, 
le gain des Arabes ? que l’on trouve 
dans tout le midi de FAsie , exclusi- 
vement aux peuples du nord. Je crois 
ce dialecte Fancien nuznide. Cette 
méme section ; par la langue arabe ? 
serait en contact avéc plusieurs dia- 
lectes de Flnde et de FAfrique, et avec 
le persan et le turk modernes , dont 
la base est talare et scythe ancien.

Sur cette base se formerait une 
quatriéme section que j ’appellerais 
tatarique . qui serait spécialement 
chargée d’examiner les nombreux dia- 
lectes qui ont des branches d?analo* 
gie? depuis la Chine 9 jusqu’en An-
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gleterre $ elle nous dirait pourquoi 
Fanglo-saxon a la méme syntaxe que 
le persan moderne , issu de rancien 
paridle, peuple scythe 5 pourquoi une 
foule de mots de premier besoin sont 
entíéreinent semblables dans ces deux 
idiomes. Elle nóus apprendrait pour
quoi la Suéde et le Danemarck ont 
une quantité de noms géograpbiques 
que Fon retrouve cliez les Mogols et 
dans l7Jnde $ pourquoi le Tatare de 
Crimée , cité par Busbeq , ambassa- 
deur de Fempereur, prés Solimán II, 
ressemble au Moesogotique d’UIp hilas, 
c7est-á-dire, un dialecte des tribus mo
goles de Tchinguizkan, á un dialecte 
de l’ancien scythe ougoth dont j ’aidéjá 
parlé. C7est aceite sectionque serait ré- 
servée la solution d’une foule de pro- 
blémes piquans, dontnous nefaisons 
encore qu7entrevoir les premieres don- 
uées j en considérant ces analogies



de langages 7 en recueillant et con-' 
frontant les similitudes qui existent 
dans les usages 7 les coutumes 7 les 
moeurs 7 les rites 7 et méme dans la 
constitution physique des peuples 5 en 
considérant que les Cimbres7 les T eu - 
tons 7 les Germains 7 les Saxons 7 les 
Danois 7 les Suédois, donnent tous les 
mémes caracteres de physionomie que 
cette racé appelée jadis massagétesou 
grands getes, et de nos jours éleutes 
et mongols 7 c’est-á-dire 7 bommes 
blancs et occidentaux; qu’ils ont tous 
également la taille haute 7 le teint 
blanc 7 les yeux bleus 7 les cbeveux 
blonds, on sent bien que cette simi— 
litude de constitution a pour cause 
premiére une similitude de genre de 
vie et de climat; mais Pon s’apercoit 
aussi que les autres analogies sont 
dues á des migrations opérées par les 
guerres et par les conquétcs, si rapides
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et si fáciles pour les peuples pasteurg. 
L ’on voudrait connaítre les détails de 
ces migrations et de ces conquétes \ 
on voudrait savoír á cjuelle époque ? 
par exemple , se répandit j usqu’au 
fond du Nord cette horde terrible et 
puissante des Ases qui y  porta le nom 
de Voden, et son aífrense religión: des 
idées systématiques veulent la trou- 
ver an tems de Mitridate 7 qui 9 fuyant 
devant Pompée, poussa devant lui les 
riveraíns de PEuxin ? qui á leur tour 
se poussérent sur et á travers les Sar- 
mates ; máis on a de solides raisons 
de s’élever au-dessus de cette date, et 
surtout de nier pour cbef de cette in
vasión ? un prétendu homme Odin ou 
Voden, qui est la divinité presentée 
sous les noms divers de Budd, Bedda , 
Boutta 7 F ó t, Taut qui est Mercure ? 
comme le prouve le nom de Voden, 
conservé dans le mercredi des peuples
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du Nord 5 appelé Vonsdag et. Yoden- 
dagj jour de Yoden (i) : ee qui d’une 
part líe ee systéme á eelui des JDruides 
adoratcurs de Teutates 3 de Fautre á 
eelui des Getes adorateurs de Zalmoxís 
aujourd’kui le Lama des Tíbétans et 
et des Tatars, Quand on considére 
que le Tíbet ou Bud-Tan pays de 
B a d d  y est Fancíen pays des Bracli- 
manes 3 que des le tems d?Alejandre 
ces Braclimanes ou Gymnosopliistes 
étaient la caste la plus savante et la 
plus veiiérée des peuples indiens3 que 
leur elief-lieu L a h -sa  et Paútala y 
est le plus anclen pélerinage de toute 
l’Asie 3 que de tems immémorial 7 les 
liordes scythes ou getes s’y rendaient 
en foule : qu ’au j ourdh ui leurs races 
continuées sous le nom de Tatars, en 
ont conservé les dogmes et les rites 7 
et que ce cuite á tantót causé entr?enx

(1)  YVedn-esday cliez les Aaglais.
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des guerres de schismes 9 tantdt les a 
armés centre les étrangers incroyans 9 
Fon sent que ce durent étre des liordes 
émigrées des déserts du Clia-mo 'et de 
la Boukarle, qui, de proclie enproclie 9 
furent poussées jusqu’á la Cliersonese 
Cimbrique 9 par un niouvement sem- 
blable á celui qui a amené les Turks 
actuéis des monts Altai , et des sources 
de Flrticli aux rives du Bosphore; et 
alors une chronique suédoise citée 
dans Vhistoire de Tchinguizkan 9 page 
i 45 ? aurait eu raison de dire que les 
Suédois sont venus de Kasgar, IPon 
sent encore qu’á cette máme section, 
appartiendraient les anciennes lan- 
gues de la Perse, le Zend et le Pehle- 
vé 9 et peut-étre le Méde  ̂ inais il n’y  
a que des travaux ultérieurs qui puis- 
sent déterminer s’il est vrai que Fes- 
clavon parlé en Bohéme, en Pologne, 
en Moscpvie 9 soit rcellement venu
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du Caucase et du pays des Mosques, 
ainsi que le fout croire les moeurs 
asiatiques des nations qui le parlent. 
C’est eneore á des travaux ultérieurs 7 
de faire distinguer de la branclie mon- 
gole , la branche calmouque et liun- 
uique, dont les dialectes se parlent en 
Finlande, en Laponie 9 en Hongrie ; 
de déterminer si Fancienne langue de 
FInde ? le sánscrita n’est pas le dialecte 
primitif du Tibet et de Flndostan? 
et la soucbe d7une íbule de dialectes 
de FAsie Moyenne ; de découvrir a 
quelle langue se rapportent la langue 
chinoise ; et Fidiome malais ? qui s’est 
étendu dans toutes les lies de FInde, 
et dans Focéan pacifique. Ce seraient 
la les travaux de deux autres sec- 
tions ? qui seraient les einquiéme et 
sixiéme, tandis quJune deraiére s’oc* 
cuperait de la confrontation des lan- 
gues de Fest.de FAsie 9 avec celles de
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l’ouest de PAmérique; pour constate# 
la communication de leurs peuples,
. Pour tous ces travaux 7 les meilleurs 
monumens seront les dictionnaires 
des langues et leurs grammaires j je 
dirais presque que chaqué langue est 
une histoire compléte 7 puisqu’elle est 
le tableau de toutes les idees d’ un 
peuple, et par eonséquent des faits 
dont ce tableau s’est composé,. Aussi 
suis-je persuade que c’est par cette 
voie j que Pon remontera le plus haut 
dans la généalogie des nations , puis- 
que la soustraetion successive de ce 
que chacune a emprunté ou fourni f 
conduira á une ou plusieurs masses 
primitives et originelles, dont l’aiia- 
lyse découvrira méme Finvention de 
Part du langage. L ?on ne peut done 
ríen faire de plus utile en recherclies 
historkjues 9 que de recueillir des vo- 
cabulaires et des grammaires $ et Pal-



pbabet universel dont j’ai con§u le 
p ro je t et dont je vous ai entretenus 
dans une eonférence, sera pour cet 
eifet d’une utilité véritable7 en ce qué, 
ramenánt toutes les langues á un 
méme tableau de signes, il réduira 
leur étude au plus grand degré de 
simplicité, et rendra palpable la res- 
semblance ou la difíerence des mots 
dont elles sont composées.

U me reste á parler de Pinfinenee 
qu’exereent en général les livres d’bis- 
toire sur les opinions des générations 
suivantes , et sur la conduite des 
peuples et de leurs gouvernemens. 
Quelques exemples vont rendre sen
sible la puissanee de ce genre de ré- 
cits, et de la maniere de les présenter. 
Tout le monde connait Feffet qn’avait 
produit sur Pame d'Alexandre Filiada 
d’Homére, qui est. une bistoire en 
vers; effet tel, que le jfils de Philippe,
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enthoúsiasmé de la valeur <PA chílle f' 
en fit son modéle 9 ét que portant le 
poéme historique dans uñé' cassette 
d’or ? il alimentait pár dette lectura 
ses guerriéres fureurs. En rémontant 
des efíets aux causes 7 il n’est point 
absurde de supposer que la conquéte 
de FAsie a dépendu de ce simple fait 7 
la lecture d’Homére par Alexaiidre, 
M a conjecture n?est que probable *7 
mais un aútre trait nonmolns célébre , 
et qui est certain 7 c’est que Fhistoire 
de ce riiéme Alexandre, écrite par 
Quinte-Curce , ést devénue le prin
cipe moteur des guerres terribles qui7 
sur la fin du dernier siécle et le com- 
mencement de celui-ci, ont' agité tóut 
le nord de FEurope. Vous avez toas 
lu FHistoire de Charles X I I , roí d e  
Suéde, et Vous savez que ce fut dans 
Fouvráge dé Quinte-Curce qu’il puisa 
cette mánie d’iraitation d’Alexandre ?
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dont les efíets furent d’abord Fébran- 
lement 7 puis Fafíermissement de Fem- 
pire Russe 7 et en quelque sorte sa 
transplantation d'Asie en Enrope, par 
la fondation de Pétersbourg et l’aban- 
don de Moscow, oü ? sans cette críse, 
le Tsar Fierre I  eút- probablement 
resté. Que si Fhistorien et le poete 
eussent accompagné leurs récits de ré- 
flexions judicieuses sur tous les maox 
produits par la manie des conquétes 7 
et qu’au lieu de blaspbémer le nom 
de la vertu 7 en Fapplíquant aux ac- 
tions guerriéres7 ils en eussent fait 
sentir Fextravagance et le crime 5 il 
est tres-probable que Fesprít des deux 
je unes princes en eút recu une autre 
directiori 7 et qu’ils eussent tourné leur 
activité vers une gloire solide 7 dont le 
TsarPierrel 7 malgré son défaut de cul
ture et d’cducation, eut un sentixuent 
iufiniment plus noble et plus vrai.
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Je viens de citer des exemples ir? 
dividuels ? je Tais produire des exem
ples populaires et nationaux» Qui- 
conque a lu avec attention l’Histoire 
du Las empire d’Occident et d’O - 
rient f ainsi que celle de PEurope 
moderne 7 a pu remarquer que dans 
tous les mouvemens des peuples 7 
depuis quinze cents ans , dans les 
guerrea , dans les traités de paix ou 
d’alliance, Ies citations et les appli- 
catíons de traits llistoriques des livres 
iébreux sont perpétuelles; si les papes 
pretenden! oindre et sacrer les rois. 
c’est á Pimitation de Melckisedech 
et de Samuel $ si les empereurs pleu- 
rent leurs péckés aux pieds des pon- 
tifes 7 c’est á Pimitation de David 
et d’Ezécbias j c’est á Pimitation des 
Jnifs 9 que les Européens font la guerre 
aux infidéles ¿ c’est á Pimitation d’A - 
jbod, d’Eglon eí de Judith ? que des



particuliers tuent les princes, et ob- 
tiennent la palme du martyre. Lors- 
qu’au quinziéme siécle Pimprimerie 
divulga ces livres jusqu’alors manus- 
crits j et en íit des livres vulgaires 
et presque classiques 7 ce fut uu re- 
doublement d’influence et une serte 
d’épidémie d’imitation 1 vous en coñ- 
naissez les funestes effets dans les 
guerres d’AUemagne , promues par 
Luther ; dans celles d’Aiigleterre 7 
conduites par Cromwell; et dans celles 
de la ligue terxninées par Henri IV . 
De nos jours máme, ces effets ont 
été puissans dans la guerre d’Amé- 
rique 5 et les passages de la bible, 
oü Moise et Samuel esposent les abus 
de la royauté. n’ont pas peu serví 
á déterminer Pinsurgence7 comme ils 
avaient serví renverser le troné de 
Jacques et de Charles (1). Ainsi leprin-

(1) \  ojez le Common Sense, par Tilomas Payae.
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cipe znoteur du destín de Punivers 9 
la régle nórmale ( i ) d’une immenslté 
de génératións ont été puisés dans 
Phistoíre d’un petit peuple presqu’ín- 
connu de Pantiquité 7 dont les douze 
tribus , mélange d7Arabes et de Plié- 
niciens 7 n’occupaient que deux cent 
soixante -  quinze lieues carrees 5 de 
maniére que Salomón, dans toute sa 
gloire, n’en posséda jamaís plus de 
quatre cents á moitié désertes, et ne 
commanda jamaís. á huit cent mille 
ames, ni par conséqueut á deux cent 
mille soidats. Supposez la non-exis- 
tence de ees livres 7 tout le systéme 
de Mabomet 7 singé sur celui de 
Mo’ise , n7eüt point existé : et tout
le mouyement du monde romain de-%

puis dix siécles ; eút pris une direc- 
tion différente. Supposez encore que

( i)  G’est-a-dire d i r e c t r ic e  et c o n d u c t r i c e , qui 
sont les seos du <not n o r m a .



Ies premiéres imprimeries eussent ré- 
panda k leur place de boñs ouvrages 
de morale et de polítiqne/ou qu’eux- 
méraes en eussent contenu les pré- 
ceptes , l’esprit des nations et des 
gouveraemens en eút recu une autre 
impulsión; et Fon peut dire que Pin- 
suffisance et le vice de ces livres, k 
cet égard 7 ont été une cause, sinon 
radicale, du moins subsidiaire des 
maux qui ont désolé les nations.

Enfin, la vraie pfcilosopbie f la phi- 
losophie amie de la paix et de la 
tolérance uniTerselles7 avait amorti ce 
ferment, et le X V H Ie siécle eroyait 
toucher á la plus belle époque de Fbu— 
xnanité7 lorsqu’une tempéte nouvelle7 
emportant les esprits dans un extréme 
contraire 7 a renversé Fédifice nais- 
sant de la raison 7' et nous a foumi 
un nouvel exemple de Finfluence de 
FHistoire ? et de Fabus de ses compa*

O
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raisons. Vous sen tez queje veux parler 
de cette manie de citations et dJími-

p

tations grecques et romaines qui, dans 
ces derniers tems , nous ont comme 
frappés de vertige (i). Nom s, sur- 
noms , vétemens, usages , lois , tout a 
yoirlu étre spartiate ou romain $ de 
vieux préjugés effrayés, des passions 
récentes irritées , ont voulu voir la 
cause de ce piiénoméne dans Vesprit 
philgsophique qidils ne connaissent 
pas j mais Fesprit philosopliique qui 
n’est que Vo bserva, tion dégagée depas- 
sion et de préjugéf en trouve Porigine 
plus vraie dans le systéme d’éducation 
qui prévaut en Europe depuis un siécle 
et demi : ce sont ces livres classiques 
si vantés., ces poetes, ces orateurs , 
ces historiens, qui ? mis sans discer- 
nement aux mains de la jeunesse, 
Font.imbue de leurs principes ou de 

( i)  Voyez rHistoire de 1793*



leurs sentímens. Ce sont cus qui . 
luí ófírant pour modéies, certains 
liomraes f certaines actions, Pont en- 
flammée du désir si nattirel de Fimita- 
tion j qui Pont babituée sous la férula 
coliégiale á se passioxmer pour des 
vertus et des beautés réelies ou snp- 
posées j mais quí, étant également au- 
dessus de sa eoneeptíon, n’ont serví 
qu’á Paffecter du sentiment aveugle 
appelé Bnthousiasme. On le voit cet 
entilo usiasme , au commencement dü 
siécle, se manifester par une admi- 
ration de la littérature et des arts 
anciens, portée jusqu’au ridiculé - et 
maintenantque d’autres circonstances 
Pont toumé vers la politique, il y  
déploie une véhé menee, proportionnée 
aux intéréts qu5elle met en action : 
varié dans ses formes 7 dans ses nóms 7 
dans sonobjet 7 il est toujours le méme 
dans sa nature y en sorte que nous

O 2

» ’ m i  s  t  o  i  á  E . á 3 i



n’avons fait que changer dudóles * et 
que substituer un cuite nouveau au 
cuite de nos aieux, Nous leur repro- 
chons Fadoration superstitieuse des 
Juifs , et nous sommes tombés dans 
une adoration ñon moins supersti
tieuse des Romains et des Grecs; nos 
ancétres juraient par Jérusalem et la 
Bible. et*une secte nouvelle a juré 
par Sparte, Athénes et Tite-Live. 
Ce qu’il y  a de bizarre dans ce nou— 
vean genre de religión , c’est que ses 
apotres n’ont pas méme eu une juste 
idée de la doctrine qu'ils précbent« 
et que les modéles qu’ils nous ont 
proposés sont di amétralexnent con- 
traires á letír énoncé ou á leur inten- 
tion, ils nous, ont vanté la liberté,  
Fesprit d’égalité de Rome et de la 
Gréce , et ils ont oublié qu’á Sparte 
une aristocratie de trente mille nobles 
tenait 7 sous un joug affreux , deux
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cent mille se rfs; que pour empiches 
la trop grande population de ce genre 
de négres,  les jeunes Lacédémoníeus 
allaient de nuit á la chasse des lióles 9 
comme de bétes fauves 9 qu’á Athénes 7 
ce sanctuaire de toute liberté, il y  
avait quatre tetes esclaves centre Une 
téte libre 9 qu?il n7y  avait pas une 
maison oü le régime despotique de 
nos colons d’Amériquc ne fht exercé 
par ces prétendus démocrates, avec 
une crpauté digne de leurs tyrans; que 
sur environquatre millions cFames qui 
durent pleupler l’ancienne Gréce (i)  ,

(i) La totalité des pays designes sous le nom 
de Gr^ce, coufíent euviron trois mille huit cent ciu- 
quante lieues carrées 9 de ce nombre onze cents 
composent la Macddoine qni } selon Strabon, con- 
tenait, au tems d’Alejandre, e’est-á-dire a» plus 
baut degrc de prospérité , un million de tetes 5 
e’est un peu moins de mille ames par licué-carree } 
et cette proporíion est en eflet celle des pays les 
plus peuplés : je Papplique a toute la Gréce 7 a fin

0 3
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plus de trois millíons étaient esclavos; 
que Pinégalíté polítíque et civile des 
tomines était le dogme des peuples 7 
des législateurs; qu’il était consaeré 
par Lycurgue , par Solon , professé 
par Arístote , par le divin Platón ? 
par les généraux et les ambassadeurs 
d’Athéncs ? de Sparte et de Home 7 
qui j dans Polybe , dans Tite-Live , 
dans Tliucydides, parlent eomme les 
ambassadeurs d’Attila et de Tehin- 
guiskan : ils ont oublíé que cbez les
de n’avoir pas de contestaron avec les adoratéurs 
de l’antiquifé j elle est d’ailleurs le cas le plus 
favorable des portions de la Gréce modeme; car, 
d’aprés des recherchés faites avec beaucoup de soín 
et d’intelligence, par-Félix, cónsul de Salonique , 
laMacédoine actuelle n’a que sept cent milleames, 
ce qui donue en moins trois dixiémes; la Morée 
n’en a que trois cent mille pour sept cents lieues 
carrees; l’Attique vingt mille, et toute la Gréce 
réunie pas deux millíons, ce qui ne donue que cinq 
cents ames par lieue carree, et ce terme est plus 
fort que l’Espagne.
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Romains ces mémes.mceurs ? ce méme 
régime 7 régnérent dans ce que l’ou 
appelle les plus Beaux tems de la 
République j que cette prétendue R é- 
publique 9 di verse selon les époques , 
fut toujours une oligarcbie, composée 
d’un ordre de noblesse et de sacer- 
doce, maitre presqu’exclusíf des t erres 
et des emplois , et d’une masse plé- 
béíenne grevée d’usures, n’ayant pas 
quatre arpen s par téte7 et ne difFérant 
de ses propres esclaves, que par le 
droit de les fustiger, de vendre son 
suffrage 7 et d’aller vieillir ou périr 
sous le sarment des Centurions , dans 
Péselavage des camps et les rapiñes 
militaires 5 que dans ees prétendus 
Etats d’égalité et de liberté 9 tous les 
droits politiques étaient concentres 
aux mains des babitans oisrfs et fae— 
tieux des métropoles qui 7 dans les 
alliés et associés ? ne voyaient que

O 4
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des tributaires. Oui , plus j ’aí étudié 
Fantiquité et ses gouvernemens si 
vantés 7 plus j*aí congu que celui des 
Mamlouks cFEgypte et du Dey d’Al- 
ger , ne différaient poínt essentielle- 
menfc de ceux de Sparte et de Rome 5 
et qu í̂l ne manque á ces Grécs et á 
ees Romains tant prdnés, que le nom 
de Huns et de Vandales, pour nous 
en retracer tous les caracteres-Guerres 
éternelles , égorgemens de prison- 
niers 7 massacres de femrnes et d’eri
faos , períidies 7 factions intérieures 7 
iyrannie domestique, oppression étran- 
gére 7 voilá le tableau de la Gréee et 
de FItalie pendant cinq cents ans 7 
tel que nous le tracent Thucydide 7 
Polybe et Tite-Live. A  peine lá guerre, 
la seule guerre juste et honorable, 
celle contre Xercés, est-elle íinie, que 
commencent les insolentes vexations 
d’Atliénes sur la m er, puis l’Iiorrible



guerre du Péloponése , puis celle des 
TIiébains 9 puis celles d’Alexandre et
de ses successeurs 7 puis celles des

w #

Romains, sans que jamais Pamepuisse 
trouver pour se reposer une demi- 
génération de paix.

On yante «les législatíons des an- 
’ciens j quel fut leur but, quels firrent 
leurs effets, sinon d’exercerles hommes 
dans le sens deces animaux feroces que 
Fon dresse au combat du lion etdutau- 
reau? On admire leurs constítutions 5 
quelle était done cette constítution 
de Sparte qui, eoulée dans un moule 
d’airain 9 était une vraie régle de moi- 
nes de la Trappe ? qui condanmait 
absurdement une nation de trente 
mille homraes a ne jamais s^accroitre 
en population et en terrain ? Xj’o u  a 
voulu nous donner des modéles grecs' 
ou romains 5 mais quelle analogie 
existe-t-il éhtre un état qui 7 comme 
la France ? contient vingt-sept mille
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lieues carrées , et vingt-cinq millions 
de tétes de populatíon. et cette Gréce f 
oú le Péloponése contenait six confé- 
dérations indépendantes dans sept 
cents lieues carrées; oú cette fameuse 
Laconie qui ; selon Thucydides , for
man les deux cinquiémes du Péloponé
se , ne contenait que deux cent quatre-*
vingts lieues j oú FAttique, y  compris

*

les vingt lieues de la Mégaride5 n’était 
composée que de cent soixante-cínq 
lieues | oú tout le contínent grec n’a- 
vait pas plus de trois millé huit cent 
cinquante lieues carrées en tout, y  
compris la Macédoine 7 qui en a orize 
cents y c’est-á-dire f le sixiéme de la 
France 7 et cela en terrain qui n’est 
pas généralement fertile. Quellecom- 
paraison établira-t-on entre les moeurs 
et les habitudes de petits peuples á 
demi sauvages ( i )  y pauvres et pi-

(i) Maintenant (fue j’ai vu les sauvages d’Amé- 
rique, je persiste de plus en plus dans cette compa-
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rates, divisés et eimemispar naíssance 
et par préjugé 9 et un grand corpa de 
nailon qui 9 le premier 9 offire daña 
FHisioire 9 une masse de vingt-cinq 
millions d’hommes 9 parlant la méme 
langue 9 ayant les mémes habitudes 9 
et dont tous les frottemens 9 depuis 
quinze cents ans, n’ont abouti qu’á 
produire plus d’uní té dans ses habi
tudes et son goüvemement. Demoder- 
nes Lycurgues nous ont parlé de paln 
et de £er : le fer des piques ne próduit 
que du sangj Fon n'a du pain qu’avec 
le fer des charrues. Us appellent les 
poetes pour célébrer ce qu’ils nomment 
les vertus guerriéres : répondons aux 
poetes par les cris des loups et des oi-

raison, et je trouve que le premier livre de Thucy- 
dides} et tout ce qu’il dit des mceurs des Lacédé- 
moniens. conviennent tellexnent aux cinq nationst 

que j’appellerais volontíers les Sparfiates, íes Iro~ 

quois de rancien monde.



%4 °  ts E 9  O 2 T S

seaux deproie qui dévorent Paflreuse 
moissondes bat aillos: ou par les san- 
glots des veuves et des orphelins , 
mourant de faim sur les tombeaux de 
leurs protecteurs, On a roulu nous 
éblouir de la gloire des combats y 
malheuT a;ux peuples qui remplissent 
les pages de ¥ Histoire ! Tels que les 
íiéros dramatiques, ils payen t leur 
eélébrité du prix de leur bonheur* 
On a séduit les axnís des arts par Fé- 
clat de leurs eliefs d’ocuvres ; et Fon a 
oublié que ce furent ees édifiees et ees 
temples d’A ibones qui furent la pre
ndere cause de sa ruíne, le premier 
symptóme de sa déeadence ; parce 
qu’étant le fruit dbm systéme d’extor- 
sions et de rapiñes, ils provoquérent 
á la fois le ressentiment et la défec- 
tion de ses alliés, la jalousie et la cu- 
pidité de ses enneniis j et parce que ces 
masses de pierres, qiioique bien eom-



parties, sont par tout un emploi stérile 
du travail ? et un absorbement ruine ux 
de la ríchesse. Ce sont les palais du 
Louvre 9 de Versailles ? et la multitude 
destemples (i) dont est surchargéela 
France , qui ont aggravé nos iinpóts , 
et jeté le désqrdre dans nos finances : 
si Louis X IV  eút employé en chemins 
et en eanaux les quatre milliards six 
cent millions (2) qu’a coúté son cbá-

(1) Lorsque je songe que Péglise dite SainCe- 
Genevíéve 1 aujeurtPhai le Panthéon, a coúté plus 
de trente millions ; qoe 5 aint-SuIpiee ̂  et vingr auíres 
églises dans Parts en ont coúté depuis cinq jusqü’á 
dix 5 qu’il n3est pas de vüle de díx mtUe ames ea 
Franee qui n’ait pour un militen en constnietíon 
tPéglise 7 pas de párótsse qui n3en ait poue 6o á 
8o?ooo francs 5 je suis porté a croíre que la France 
a employé dix milliards á entasser de pedís mou- 
ceaux de pierres sans utilité; c3est-a-dire 5 quatre 
ans de son revenu actuel 5 et plus du doufale de. 
son revena au tems des constmctions : et roilá Jk 
sagesse des' peuples et des gom ememens!

(2) II exístait cúez Paacien intendant des bátî
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teaú déjá en dégát, la France n’eút 
vu ni la banqueroute. de Law ? ni set» 
conséquenees reproduites parmi nous, 
A h ! cessons d’admirer ces anciens qui 
n’eurent pour constitutions que des 
oligarcbies, pour politique que des 
droits exclusifs de cités , pour morale 
que la loi du plus fort et la baine de 
tOUt étranger • cessons de préter á 
cette antiquité guerroyeuse etsupers- 
titieuse une Science de gouvernement 
qu’elle nVut point, puisqu’il est vrai 
que c’est dans PEurope moderne 
que sont nés les principes ingénieux 
et féconds du systéme représentatif 
du partage et de l’équilibre des pou- 
voirs j et pes analyses sayantes de
mens ( d’Angiviller ) ,  un voiume manuscrit super- 
hement relié y qui était le registre' des frais de 
la eonstruction de Versaílles 5 et dont le résumé au 
dterníer feuillet 5 était de quatorze cent iSiillions de 
livres tournois 5 raais l’argent était á seize franes le 
xoarc, et il est de ¿tos jours á cinquante-deux franes.
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Pétat social ? qui , par une séríe évi- 
dent^et simple de faite et de raison-A  A
n e m ft  9 démoptrent qu’il n’y  a de 
richesses que dans les produíts de la 
terre , qui alimentent f vétissent et 
logent les hommes : que Pon n’obtient 
ces produíts que par le travail j que le 
travail étant une peine 7 il n’est excité 
chez les peuples libres 7 que par Pat- 
trait des jouissances 7 c’est-á.-díre 7 par 
la sécurité des propriétés : que7 ponr 
maintenir cette sécurité 7 il faut une 
forcé publique que Pon appelle gou-  
vernement,  en sor te que le gouver- 
nement peut se définir une banque 
d’assurance 7 á la conservation de la
quelle cbacun est intéressé par les 
actions qu’il y  posséde 9 et que ceux 
qui n’y  en ont aucune peuvent dési- 
rer naturellement de briser. Aprés
nousétre
repoussons ce. fanatisme yapdalé ou
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roxnain, qui, sóus des dqnominations 
poli tiques , udus retrace les ¿Retirá 
du monde religieux§ repoussoíre cette 
doctrine sauvage ? quí, par lá résurrec- 
tion: des haines nationales , raméne 
dans l’Eürope policéo les moeurs des 
bordes barbares$ qui dé la guerre fait 
nn ntoyen d’existence 5 quand toute 
PHistoire dépose que la guerre con- 
duit toutpeuple Tainqúeur ou Yaincu 
á une ruine égale ; parce que Fa- 
bandon des cultures - ét des ateliers ? 
effet des guerres du deliors, inéne á la 
disette ,  aux séditions,' áux^uerresci- 
viles 5 et finalémenl
Htaire 5 repoussons y
place Fassassinat

toute
que les assassinats n ont 
que de plus - grands * ilésastres , 
que ob se montrebt? 
s’éclipsent les lois: :

s. eabí
-:sw*
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nóiis y  l  a ssa ssin a t m érae de son p lu s

v i l  ap ó tre  ( i )  n ?a se rv í q u ’a  ¿g a re r  

P o p in íó n  p u b liq u e , et á  fa ire  p é rír  

cen t m ille  des m e ille u fs c ito v e n s. O ñ  

tu e les h om m es f on  n e tu e poinfc lea  

ch o ses , n i les circo n stá n ces dorit ils  

so n t le  p ro d u it : B ru tu s et C a s c a  p o i-  

g n a rd e n t C é sa r  ? et la  ty ra n n ie  se c o n -

(i) Par la main de Charlotte Cordaje cependanfc 
u est vrai que chez les Juifs l  assassinat des tyrans 
luí inspiré et protege par Vesprit s a i n t que che* 
les chréliens il a été enseigné et recommandé par 
Saint-Thom as D aquin. et par les Jésuites qui Pont 
pratiqué sur des princes qui n’étaient pas tjrans;. . 
¡ Aujqyrd’hui, que deux empereurs efírayés de celfe 

adoctrine eu d’autres maifls veulent rétablir l’ordre 
¿Mes Jésuites, ¡Lpourra se faire, s’ils y  réussissent , 

«pi’ilsaierit uh jqurplus de peine á se debarrasser 
de ces bous peres-, que n’en ont eu les cois dé 
prance ,  d’Espagne etde Portugal 5. car ils n’au-. 
ronyplps a. leur secours Yoltaire, Belrélins ,  
d’Alead>ert etiant d’autres pbiíosophes anti-íana- 
tiques , liáis maintenaut par les rois, quoique 
Frédenc I I  fut de'leur nombre, - “ *

P
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solide; pourquoi cela? parce que 5 de* 
púis les tribuns 5 il n?y  avait plus 
d’équilibre de pouvoirs $ parce que les 
volontés du peuple de Rome étaient 
devenues la loi; parce que , depuis la 
príse de Corinthe et de Cartílago, ce 
peuple oisif 5 pauvre et débauehé fut 
k Pencan des généraux, des procon- 
suls, des questeurs, gorgés de riclies- 
ses. Brutus et Gasea sont devenus, 
pour notre áge , ce qiPétaient Aliod 
et les Machabées pour Páge anté- 
rieur • ainsi sous des noms divers , 
un méme fanatismo ravage les na- 
tiorts} les acteurs ehangent sur la 
scéne; les passións ne ehangent pas, 
et PHistoire entiére n’offre que la ro- 
tation d?un méme cercle de calamités 
et d’erreurs. . . * mais comme en 
méme tems, toute PHistoire proclame 
que ces erreurs et ces calamités ont 
pour cause générale et premiére 7



\orance húmame qui ne sait con- 
naítre ni ses vrais intéréts , ni les 
moyens d’arriver au but méme de ses 
passions j ilrésulte de nos ré flexión s, 
non des motifs de découragement y ni 
une diatribe misanthropique et anti- 
sociale j mais des conseils plus pres- 
sans d’ínstruction politique et morale 
appliquée aux peuples et aux gouver- 
ncínens j et c’est sous ce point de vue 
particuliérement 9 que l’étude de FHis- 
toire prend son plus noble earacrére 
d’utiiité 7 en ce qu’ofirant une Hú
mense collection de faits et d’expé- 
riences sur le développement des fa
cultes et des passions de Phomme 
dans Pétat social, elle foumit au ph i- 
losophe des principes de légisiation 
plus généraux et plus conformes á 
chaqué hypothése $ des bases de cons- 
titution plus simples et plus conci
llantes ; ,  des théories de gouverne-

V 2

D' H  I S T O I R  e ; 2



anent plus. áppropríées au climat et 
atíx anoeurs $ cíes pmtiques d’adoimis- 
tration plus hábiles et plus éprouvées 
par Fexpérlence j en un mot 7 des 
moyens plus efficaces et plus paternels 
de perfectionner les générations á Te
ñir, en eommencant nar améliorer le 
sort de la génération présente.

248 . I* £ * 5 o ir s

Desorilláis j’ai épuisé plutót que 
completé mes epnsidérations sur l’His- 
toirej il faudrait maintenant que j*en 
íisse Papplicatioñ k quelques 011 vrages 
remarquables, modernes ou anciens, 
et qué je Térifiasse en pratique les 
regles de critique que je vous ai pro
posé es j anais le travail exageré et pre
cipité auquel j’ai été soumis depuis 
deux raois ? ne me permet pas de four- 
nir cette seconde carriére , sans re- 
prendre íialeine j et'aprés avoir fait 
acte de dévouement á la- cliose pu-



bllque ( i ) 7 en fournissant la prcmiére
sans une préparation de plus de quinze 
jours 5 privé mérae de mes manuscrita , 
il me devient indispensable de sus
pendre ces leeons ? pour reposer mes 
forces 5 et avoir le tenis d’assembler 
de nouveaux matériaux.

(i) L ’auteur aprés dix*mois de défenlion ( jus- 
qu 5au 6 fructidor an % ) se trouvait exüé de París ? 
par le décret eontre les détenus 1 lorsqiPil recut a 
Kiee j au mois de fr¡maíre? sa nominal ion inopinée 
k  Pune des places de proíesseur ? et Pímiíalion du 
eomiíé d’insfrucdon publique de venir sur le cbamp 
la retnplir,

H  I  S T O I  B. E , %4<\

Nota, L ’Ecole Nórmale ayaet éi^dí^ 111*0 Peu 
de tems aprés % Pauteur n5a plus en de rnoüls 
de continuer ce travaiL

F I N .
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J L  v e r t i ssE3i b n t  de Fiduteur*
Page j

PnEMlÉRE SEAKCE. Qbjet9 plail Gt dís- 
tribution de Fétude de FHistoire. i 

S ec o n d e  s é a w c e . Le sens littéral da 
mot liistoire est reclierelie 9 enquéte 

( de Jaits ) .  Modestie des histo- 
riens ancieris. Témérité des kisto-  

riens modernes, L ?3iistorien qui 
écrit sur témoígnages P prend le 
róle de juge> et reste témoin inter- 
médiaire pour ses lecteurs. E x 
tréme djficulté de constater Fétat 
précis d* un fciit j de la part du 
spectateur 9 dijjiculté de le bien 
jvoít'p de la part du narrateur¿ dij

jiculté de le bien peindre. Nóm
brenles causes d3 erreur provenant



TABEE DES M ATI ERES. l 5 l

iVíllusion 9 de préoccupation 9 de 
négligence 9 d ’oubli 9 de partia- 
lité 9 etc. W Page 9

T roisieme séaistce. Continuation du 
míeme sujet. Qiiati'e classes princi
pales d3historiens avec des degrés 
d ’antorité divers : i°  historiens ac- 
teurs; 2 o historiens témoins/ 3o his
toriens auditeurs de témoins ;  4o his
toriens sur ouz-dire ou traditions. 
jiltération inevitable des récitspas- 
sés de bouche en Lonche. ¿á bsurdí li
des traditions des tenis reculés 9 
commune á tous les peuples. Elle  
prend sa source dans la nature de 
Véntendement humain. Caractéi'e 
de FHistoire toujours relatif au. 
desré d ’ig-fiorance 011 de civil isa- 
íion d3un peuple. Caractére de 
FH istoire chez les anciens et chez 
les peuples' sans imprimerie. E f- 
fets de Fimprimerie sur FHistoire. 
Changement <pFelle a produit dans



les historiens modernas. Disposi■« 

tion d ’esprit la plus convenable a 
bien lire VHistoire. Ridicula de 
douter de tout, moins dangereux 
que de ne douter de ríen, Étre sobre 
de croyance. P ag e 2 9

Q u a t r i é m e  s e a n  c e . Résumé du sujet 
précédent. Quelle utilité peut-on  
retirer de-VHistoire ? División de 
cette utilité en trois genres: i °  uti- 
lité des bons exemples ? trop com- 

pensée par les mauvais j  2 0 trans-  

mission des objets d*arts et de 
Sciencesp 3 °  résulíatspolitiques des 
effets des loioc ? et de la nature des 
gouvernemens sur le sort des peu-  

pies. .. léHistoire ne convient qu’ ci 
irés-peu de personnes sous ce der~ 
nier rapport; elle ne convient d la 

jeimesse, et á laplupart des classes 
de la socié té ? que sous le premier. 

Les romans bien faits sont préfé-
rabies. 7 1\ - /
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C i S q u i e m b  s e á í í  c e . D e l3art de Tire 
VHistoire ;  cet art n’est point a ia 

portée des enfans i t'Histoire y sans 
enseignement} leur est plus dan ge- 
reuse qu3titile, D e l3art d }enseigner 
l3Disto iré. Vues de l3'Jhitéur sur 
un cours d3études de l3Histoire. 
D e Fárt d3écrire VHistoire, E x a 
men des préceptes de Lucien et de 
jVTabiy. Page n o

S ixieme síakce. Cohtinuatmn du
méme sújet, Distinction de quaire 
méthodes de cotnposer VHistoire: 
i °  p a r ordre de tenis ( les amia les 
et chroniques) ;  a° p a r ordre d ra
ma tique ou sysiéntatique ;  o° p a r 
ordre de matiéres;  4o Par ordre 
analytiquc ou. plúlosophique. D é— 
veloppement de ces diverses mé
thodes j  supériorité de la de m itre : 
ses rapports avec la politique et la  
Ugislation. Elle rdadmet que des 

Ju its constates ? et ne peut convenir
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qu’aíioc tems modemes, Les tems 
onciens ne seront jomáis que pro-  
bables: nécessité d*en refaire LHis- 
toire so us ce rapport. Plan d ? une

. íoute VEurope les mónumens an
ciens* Combien depréjugés seraient 
détruits ) si Vori cónnaissait leur 
origine l Injluence des livres histo- 
riques sur lá conduite des gouver- 
nem&is, sur le sort des peuples. 
E jfet des livres Ju ifs sur PEurope.

. E jfet des livres Grecs et Romains 
introduits dans Péducation. Con
clusión, Page 156

E R R A T A ,
Page 83., ligne 17 , les titres auxqnels il en esl oil 

dont il se croit digne 5 lísez les tilres auxquels il 
en est on ,s’en croit digne,

Page 91 , á la note 5 rué des Fóssés St-Bernard j 
üsez rué de Seiue.




